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Le Palais fédéral
occupé
Une douzaine de
manifestants ont
occupé hier
l'antichambre du
Conseil des Etats.

PAGE 9

| LONDRES
Clonage autorisé
Le Parlement
britannique a autorisé
le clonage à des fins
thérapeutiques.
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¦ AUTOMOBILE

f 7dh

A l'école de la glisse
Le circuit neige et
glace du Grand-Saint-
Bemard vous tend les
bras à Saint-Rhémy-
en-Bosses, dans le val

I d'Aoste. PAGE 13

La dernière pièce
42 m2,129 024 pièces
le puzzle géant de
Terre des nommes est
terminé. L'opération a
été un succès.
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| HOCKEY
Sierre oui,
Viège non
Les Sierrois ont pris la
mesure d'OIten à
Graben alors que les
Viégeois s'inclinaient à
Genève. PAGE 23

¦ LIVRE
Snoopy, Charlie
et les autres
Pour les
inconditionnels de
Schulz une référence,
l'album de famille.
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'une liane à l'a
Les CFF installent un centre d'appels à Brigue

qui devrait entraîner la création d'au moins 250 emplois en Valais.

B

eau cadeau de
Noël pour le
Valais. Hier,

CFF, Conseil d'Etat
et commune de Bri-
gue ont annoncé
conjointement la si-
gnature d'un accord
portant sur la créa-
tion en 2001 d'un
«call center» dans la
cité des Stockalper.
Sur le fil , Brigue coif-
fe Bienne et Soleure.
Le choix haut-valai-
san s'explique no-
tamment par la dis-
ponibilité rapide des
bâtiments nécessai-
res et l'engagement
financier du canton.
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Un festival
sur la paille

TIBOR VARGA

__¦ Gros problèmes financiers pour le Festival Tibor Varga
qui, déficitaire depuis trois ans, voit ses comptes dénoncés
par l'UBS et se retrouve en cessation de paiement. Le direc-
teur a été congédié et d'autres licenciements vont suivre.
Pour échapper à la faillite, le festival va devoir refondre ses
structures.

Bien sûr, la ville de Sion n'entend pas laisser mourir une
manifestation culturelle qui porte son image dans le monde
entier. La Municipalité a néanmoins mis des conditions à la
poursuite du festival. Mais en ce qui concerne l'édition 2001,
déjà solidement «sponsorisée», elle devrait avoir lieu norma-
lement. PAGE 13
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Sonja Nef reine à Sestrières

SWWffir. 'j?.., ^^̂
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keystone

¦¦ Deuxième victoire en géant pour l'Ap- de la spécialité. En revanche, les hommes
penzelloise Sonja Nef en ce début de saison ont livré une copie fort décevante au spécial
prometteur. La voici à quatre petits points de Madonna. DATCC T\ ET Tiseulement de la tête de la coupe du monde PACacb Zl cl 2.L
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Les CFF vont regrouper leurs centres de prestations à la clientèle d

nique des locaux de Swis

L'imposture Internet
¦ Attention, on de Closets dénonce «l'imposture in- core: les vieilles lois de l'économie
écorne ici le my- formatique», soit le cartel des fabri- (du genre les recettes doivent com-
me le plus fort de
notre temps,
aussi sacré que la
sainte Trinité au
Moyen Age et
d'autant plus in-
touchable qu'il
d'autant plus in-
touchable qu'il

s'agit d'une conviction toute récente.
La vulgate contemporaine voudrait
donc qu'Internet et tout ce qui va
avec, e-commerce, e-business, B2C
(business to consumer selon la der- ,
nière lubie du moment) relève du
Très-Haut, du tabou, du nouveau pa-
radigme absolu, de la nouvelle foi qui
va sauver l'humanité économique de
ses fautes passées et mener le monde
vers un nouvel avenir radieux. La
nouvelle religion s'appelle Réseau,
ses prophètes Al Gore et Bill Gates,
ses cathédrales Microsoft et Intel et
sa bible Windows 2000.

Dans un livre récent, l'essayiste
et animateur de TV français François

tmosphère de
fête, hier au
château Stockal-
per de Brigue.
Le chef des Fi-

nances et de l'économie va-
laisanne Wilhelm Schnyder
le déclarait tout de go: «C'est
la p lus belle réalisation de la
promotion économique va-
laisanne depuis longtemps.»

Cette réalisation en for-
me de cadeau de Noël, c'est
le nouveau «call center»
(centre de contacts ou d'ap-
pels) des CFF dans la ville
du Simplon.

Au moins
250 emplois
A la clef: 250 postes de tra-
vail tout neufs pour la cité
du Simplon. Et des emplois
qualifiés , payés selon les
normes moyennes helvéti-
ques pratiquées par les CFF!

Ces 250 postes de tra- Poignée de main, hier à Brigue, entre Wilhelm Schnyder et Paul Blumenthal (à droite)
vail représentent un mini-
mum. Ce nombre prend en
compte le regroupement
des dix centres «Rail servi-
ce» des CFF, actuellement
disséminés dans tout le
pays.

Ainsi, c'est vrai! Brigue
l'a emporté sur Soleure et
sur Bienne. D'abord pour
des raisons de situation
géographique: notre canton
dispose d'un réservoir su-
périeur d'employés quali-
fiés , parlant français, alle-
mand ou italien.

Le poids
du Lôtschberg
Patron de la division des
voyageurs, Paul Blumenthal
n'a pas non plus caché que
le projet de transversale fer-
roviaire alpine a pesé dans
le choix de son entreprise.

j-rer D'autre part, les CFF
j reprendront le trafic inter-

national des voyageurs par
le Lôtschberg, alors que
jusqu'ici ce service était as-

ains sure par le chemin de fer
ure. pdvé bernois du BLS.
3nts Dès le mois de février
on_ prochain, le bâtiment de
g Swisscom sera refait selon

les normes d'un centre de
I contacts. Les premiers em-

cants qui imposent des machines
lourdes, chères et peu commodes, la
dictature du monopole Microsoft qui
impose des logiciels pas toujours per-
formants, le mensonge du marketing
qui fait croire qu'il suffit d'utiliser un
ordinateur pour dire la vérité et
transcrire la réalité alors que c'est
l'inverse, et la culpabilisation des
usagers qui se sentent responsables
en cas de panne ou de «bug» alors
qu 'ils n'y sont pour rien. Les émois
suscités il y a à peine douze mois par
le fameux Y2K, le bug de l'an 2000
qui a coûté des milliards aux entre-
prises, en sont la parfaite illustration
même si on les a déjà oubliés. Mais
pour être juste 0 faut étendre ce rai-
sonnement à Internet. Un peu de
distance critique - et la chute du
Nasdaq est très utile à ce sujet - révè-
le qu'Internet n'est pas ce nouveau
paradigme dont on nous rebattait les
oreilles au début de cette année en-

penser les dépenses) ne sont pas
mortes comme prévu. Internet n'est
pas l'instrument qui permettra aux
pays pauvres de combler leur retard:
au contraire, le fossé entre pauvres et
riches ne cesse de s'agrandir. Internet
n'est pas non plus démocratique. La
dictature du plus fort et la loi de la
jungle y sont même la règle: chacun
peut créer son site et le mettre en li-
gne, mais l'investissement pour le
faire connaître dans le foisonnement
général est hors de portée du simple
pékin.

Bref, Internet est au nouveau
millénaire ce que le livre a été à la
Renaissance: un progrès très utile, un
outil de travail et de savoir, un nou-
veau secteur économique. Mais qui
n'a pas changé l'homme ni la face du
monde.

Guy Mettan
directeur exécutif

du Club suisse de la presse

ployés seront engagés dès
l'automne 2001. Ensuite, il
faudra encore entre deux et
quatre ans, avant que l'en-
semble des 250 collabora-
teurs soient engagés à Bri-
gue. «Peut-être davantage,
étant donné les développe-
ments d'Internet et du com-
merce électronique», ajout e
M. Blumenthal.

2,3 millions
de clients
Le Centre de contacts de
Brigue offrira l'ensemble
des prestations de rensei-
gnements téléphoniques et
électroniques. L'éventail
des activités ira de la de-
mande de renseignements
par téléphone au renouvel-
lement rTahnnnpmpn.s m
passant par la vente de ti
tres de transports et d'aï
rangements de vacance

nf En tout, à l'heure actuel!»
les CFF comptent 2,3 ml
lions de clients fidélisés.

Jusqu 'à la fin 2001, un
soixantaine de personnt
travailleront à Brigue. Le n
crutement du personn
s'étendra jusqu'à Sierre i
Sion, voire jusqu'à Domc
dossola pour une petit
partie.

T a micp à nivpan .pri

com coûtera 3 millions de
francs, financés par un cré-
dit d'aide à l'investissement
équivalant à ce montant. Le
canton en prend la moitié à
sa charge, la ville de Brigue
l'autre moitié. Il y a une pe-
tite différence entre ce que
consentent à verser les CFF
et ce que demande Swiss-
com, propriétaire du bâti-
ment (un peu plus de 100
francs le mètre carré de
loyer). Comme le loyer sert
à rembourser le crédit, le
canton épongera cette dif-
férence.

Une paille, sachant que
chacun des 250 emplois
rapportera en moyenne
3000 francs d'impôts au
canton et autant à la com-
mune.

Pascal Clarva.

Le fossé
des lamentations

Par Bernard-Olivier Schneider

_______ Au lendemain des dernières vo-
tations fédérales, qui .portaient no-
tamment sur la question de savoir s'il
était vraiment justifié d'abaisser l'âge
donnant droit à la rente AVS à l'heure
du vieillissement de la population,
donc de l'assèchement programmé
des caisses de l'assurance, un discours
connu comme le monstre du Loch
Ness a refait surface...

La Suisse latine s'étant majoritai-
rement prononcée en faveur de la re-
traite à 62 ans, tandis que la Suisse
alémanique infléchissait le plateau de
la balance du côté du non, d'aucuns y
ont vu la énième confirmation de
l'existence du «Rôstigraben», ce fossé
des mentalités et des sensibilités qui
sépare inéluctablement Latins et Ger-
mains et qui conduirait la Suisse vers
un non moins inéluctable éclatement
pour peu qu'il perdure.

Et l'on a bien sûr crié, crié la mi-
sère des minorités négligées, oppres-
sées et piétinées!

Dans ce concert de geignements,
les voix de deux solistes sont heureu-
sement susceptibles de remettre l'égli-
se au milieu du village. Lors du déjeu-
ner de fin d'année du groupe radical
des Chambres fédérales, Pascal Cou-
chepin a rappelé que l'histoire suisse
n'est pas celle d'un amour idyllique
entre les communautés, mais celle de
tensions multiples qu'il s'est constam-
ment agi de dépasser. Partant, pour
s'attirer le respect, les minorités se
doivent d'affirmer leurs atouts «sans
gémissements malsains, mais aussi
sans agressivité inutile voire dange-
reuse.»

Moritz Leuenberger, qui présidera
la Confédération en 2001, a quant à
lui déclaré que les différences cultu-
relles entre Latins et Germains sont
une réalité qu 'il convient de ne pas
surmonter. Car le souci constant des
fossés «nous empêche de sombrer
dans l'autosatisfaction» et oblige les
acteurs du jeu à «prendre conscience
de leurs différences et à les valoriser».

Bref, à la vue d'un fossé, certains
se lamentent en pensant fracture.
D'autres en revanche rêvent de ponts
à construire: on ne saurait leur don-
ner tort. ¦

La vache et le fric
¦ On a tellement maquillé nos
vaches que pour produire le lait
correspondant à leur nouvelle
puissance elles auraient dû, pour
pouvoir absorber les calories né-
cessaires, manger de l'herbe tren-
te-six heures sur vingt-quatre.

Face à cette impossibilité on a
eu l'idée de leur fournir les quanti-
tés nécessaires au moyen de fari-
nes enrichies de protéines anima-
les. C'est ainsi que, pour constituer
des montagnes de beurre, la vache
est devenue «rumineuse» de cha-
rogne...

Ça coûtait cher de stériliser
toutes ces farines animales à haute
température alors la grande dérè-
glementeuse Thatcher a eu l'idée
de libéraliser la température pour
augmenter le bénéfice des produc-
teurs. Margaret a ainsi permis le
passage de la tremblante du mou-
ton à la vache et a inventé l'ESB.
Le fric , que le fric...

La première vache anglaise
meurt en 1985. On en est à 455 cas
lorsqu'en 1988 on pense interdire
les farines animales. Les Anglais le
font chez eux mais exportent leurs
stocks vers l'a Bretagne. Il faudra
multiplier par cinq ces importa-
tions avant que la France ne réa-
gisse; encore le fric le fric.

A ce jour , un million de bo-
vins sont morts en Angleterre ce
qui n'a pas empêché les Anglais
d'en manger 750 000 pour ne rien
laisser perdre!

Nonante morts déjà chez eux
après les «laitiers», les «fariniers»
exportateurs, c'est au tour des cro-
que-morts de faire du fric.

Enrichissez-vous qu'elle disait
la mère Thatcher en ruminant, el-
le, une salade pas encore transgé-
nique...

Bernard Attinger



jour Brigue ec ie valais
cité du Simplon. A la clef, 250 emplois nouveaux. L'ouverture est prévue pour l'automne 2001

¦ Maintenant, notre tâche princi-

Les CFF vont installer leur centre d'appels dans ce bâtiment de Swisscom en partie inoccupé. Sous le

Valais de Cocagne pour employeurs
¦ Avant Brigue, plusieurs centres d'appels, plus petits,
se sont déjà ouverts sur territoire valaisan. Il y a «le
111» de Sion (soixante emplois), le «Help desk» de
Swisscom, à Sion, (cinquante postes de travail), le
«Call center Bluewin», à Sion, (dix nouveaux emplois),
le «Call center pour invalides des CFF», à Brigue (dix
emplois). Pourquoi le Valais? «Parce qu'ailleurs le mar-
ché du travail est asséché», expliquent les responsables
des centres d'appels susmentionnés. Dans notre can-
ton, ce n'est pas le cas. Le personnel est donc stable et
expérimenté. Les locaux sont bon marché, les gens vo-
lontiers bilingues. Il y a également un grand potentiel
au niveau des cadres valaisans expatriés. Enfin et sur-
tout pour Brigue, il y a la proximité des travailleurs ita-
liens en provenance de Domodossola. PC

0 

Peter Planche
président de Brigue

Ficelé en
trois semaines
¦ Nous avons travaillé d'arrache-
pied sur ce projet. En quelques se-

sapin, 250 emplois pour Brigue et le Valais. nf-mamin

maines, nous avions ficelé le dos-
sier. Dès le lendemain des élections communales, nous
savions que le Centre d'appel s'installerait à Brigue.
Nous avons eu de la chance que le bâtiment de Swiss-
com soit vide et qu'il remplisse tous les critères. Pour
Brigue, cela représente de nouveaux emplois pour 250
à 300 personnes. Le nouveau centre de services des
CFF intéressera également le Valais romand, car un
tiers des employés seront de langue française.

E 

Peter Jossen
conseiller national

sous la Coupole
¦ Ce succès vient d'un travail
d'équipe: avec le chef de l'Econo-
mie et des Finances Wilhelm

Schnyder, le président de Brigue Peter Planche et Paul
Blumenthal, directeur de la division voyageurs des CFF.
Cependant, je suis l'unique conseiller national valaisan
membre de la Commission fédérale des transports. Je
connais très bien Paul Blumenthal, puisque nous som-
mes des amis d'enfance. Sans mon réseau de contacts
sous la Coupole, le meilleur projet du monde n'aurait
guère eu de chances d'aboutir à Brigue.

|=|M-— Bernhard Studer
Mk chef du service de vente

et de la clientèle
*J, de la région Valais

On recrute

pale est de recruter suffisamment
de personnel pour Brigue. Nous

avons été choisis notamment parce que, dans le reste
de la Suisse alémanique, le marché du travail est assé-
ché. Cela posé, l'arrivée du «Call center» revalorise
grandement la gare de Brigue. Son organisation com-
plète prendra certainement entre trois et cinq ans.
Nous pourrons pourvoir les 70 premières places de tra-
vail assez rapidement. Elles couvriront les besoins du
commerce électronique, des abonnemements demi-ta-
rifs et généraux. Propos recueillis par

Pascal Claivaz

LANGEL
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Montre Pasha - www.cartier.com

Arguments massue !
Un bâtiment vide, mais parfaitement équipé. Et le tour est joué

Les 
restructurations de Swisscom pour-

raient-elles avoir du bon? Prenez Bri-
gue. Un édifice de quatre étages inoc-

cupé, des infrastructures de télécommunica-
tions dernier cri (et pour cause!). Le tout à
deux pas de la gare CFF. Dont précisément
le service des voyageurs et son directeur -
Haut-Valaisan au demeurant - cherchent un
site pour y implanter un centre d'appels. Ces
arguments - et quelques autres - ont été dé-
cisifs. Le futur «Call center» briguois pourra
disposer de 3200 m2 de surface pour traiter,
à l'échelon national, tout ce qui concerne les
abonnements généraux et à demi-tarif, ainsi
que le commerce électronique. Après? Rien

PUBLICITÉ

n'empêche une diversification de l'offre . Il
faudra , bien sûr,' que la régie réalise quel-
ques aménagements dans le bâtiment de
Swisscom. Les responsables estiment les tra-
vaux achevés avant la fin du premier trimes-
tre 2001. Le contrat porte sur un bail de dix
ans, susceptible d'être prolongé. La cons-
truction dispose déjà d'une cafétéria qu'il est
possible de transformer en restaurant pour
le personnel. Le parking extérieur offre une
cinquantaine de places et le quartier plus de
cinq cents. Pour cela et tout le reste, on
comprend pourquoi Bienne et Soleure, les
concurrents malheureux de Brigue, sont fi-
nalement restés sur le ballast. MG

http://www.cartier.com


Taux d'intérêt
suisses
dèsFr. lOO OOO.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. lOO OOO.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 3.12 3.12 3.12

Obligations 3 ans 5ans Sans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.68 3.63

Taux Lombard 3.00 5.25

EXPO.02

Cure
d'amaigrissement
¦ Le comité directeur
d'Expo.02 retient 37 projets de
base répartis sur les quatre arte-
plages. Il a en revanche décidé
d'abandonner 11 projets d'expo-
sition. Désormais, le sponsoring
se concentrera sur les exposi-
tions qui figurent dans le «projet
de base», a annoncé mardi
Expo.02 à l'issue de la réunion
de son comité directeur présidé
par Franz Steinegger. Réparti sur
les quatre arteplages, ce projet
de base prévoit maintenant 11
expositions à Bienne, 8 à Morat ,

9 à Neuchâtel , 8 à Yverdon-les-
Bains. S'y ajoute le projet spécial
de film présenté sur les quatre
arteplages intitulé atelier 02.

La direction d'Expo.02 lais-
se toutefois la porte ouverte _
des projets supplémentaires,
mais à la condition que leur fi-
nancement soit entièrement as-
suré par l'économie privée dans
un délai de deux à six mois. Un
dernier appel sera lancé auprès
des entreprises dans les semai-
nes qui viennent,

AFFAIRE MABETEX

Procédure suspendue
Les autorités russes mettent fin à l'enquête.

l'affaire
général

LA

e Ministère public de la
Confédération (MPC) a
réagi mardi à la récçnte
clôture par le Parquet
russe de l'enquête sur
Mabetex. Le procureur
de la Confédération Va-

lentin Roschacher a rejeté les
critiques venues de Moscou. M.
Roschacher n'a pas voulu com-
menter la décision du Parquet
russe de clore son enquête sur
l'affaire de la société tessinoise
Mabetex. «Je n'en connais pas
les motifs exacts», a-t-il déclaré
devant la presse à Berne. La
Suisse considère que l'entraide
à la Russie est terminée dans ce
dossier.

M. Roschacher a cependant
défendu le travail de la justice
suisse face aux accusations por-
tées ces derniers mois dans la
presse russe par l'entourage du
Parquet russe. Le MPC a infor-
mé Moscou de manière «régu-
lière et complète» et a toujours
répondu aux questions posées,
a-t-il souligné.

Les documents demandés
ont été transmis rapidement.
Des actes originaux, dont les
autorités russes avaient besoin
pour procéder à la vérification
de signatures, ont été rassem-
blés par le MPC et mis à la dis-
position de Moscou. Mais le
Parquet russe n'a pas répondu à

Le procureur général de la Confédération Valentin Roschacher a re-
jeté les critiques venues de Moscou. keystone

cette offre , selon M. Roscha-
cher.

Transmis à Genève
Contrairement aux déclarations
de l'enquêteur en chef russe
Rouslan Tamaïev, d'autres do-
cuments séquestrés n'ont pas
non plus été pris en considéra-
tion. Ces pièces, jugées «très
instructives» par le MPC, se-
ront donc transmises à la jus-
tice genevoise, qui poursuit
son enquête pour blanchiment
d'argent ouverte en été 1999. savoir. Le Parquet genevois

La Suisse exigera ainsi le
retour des documents
transmis en Russie. Il appar-
tiendra au Parquet genevois de
juger de leur utilité, a précisé
M. Roschacher.

Le procureur général ge-
nevois Bernard Bertossa a in-
diqué toutefois ne rien atten-
dre de cette procédure. Il déci-
dera au début de l'année pro-
chaine de la poursuite ou non
de l'enquête, avait-il déjà fait

s est souvent plaint du man-
que de collaboration de la jus-
tice russe.

Mardi , le procureur de la
Confédération a rappelé que la
Suisse ne suspendait son en-
traide judiciaire avec la Russie
que dans la procédure Borodi-
ne. Il a souligné sa volonté de
continuer à coopérer avec
Moscou pour lutter contre la
criminalité organisée et la cor-
ruption. Les accords passés
entre les deux pays restent va-
lables, a souligné le procureur.
Quelque 50 demandes d'en-
traide sont envoyées par Mos-
cou chaque année.

Boris Eltsine mis en cause
L'affaire Mabetex avait fait les
gros titres après la demande
d'entraide russe datée du 10
novembre 1998. Le procureur
générai de l'époque Iouri Skou-
ratov, entre-temps écarté,
soupçonnait de hauts fonction-
naires de corruption et d'abus
d'autorité. Parmi eux figurait
l'ancien trésorier du Kremlin
Pavel Borodine. Ce dernier au-
rait été le principal bénéficiaire
des présumés pots-de-vin ver-
sés par Mabetex, en contrepar-
tie de juteux contrats portant
sur la rénovation du Kremlin.
L'affaire avait ébranlé la fin de
1 <__!•___ /-in nfûPiriQrît T3_ -_r* _ c Cl+rino1 ère du président Bons Eltsine,
lui aussi mis en cause. ATS

ATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Feu vert à la fusion
diAx-Sunrise

TOKYO (Yen)

¦ La Commission de la concur-
rence (Comco) a donné son feu
vert à la fusion entre les opéra-
teurs diAx et Sunrise. Après exa-
men approfondi du projet , elle a
conclu que l'opération «n'est pas
à même de créer une position
dominante sur le marché des té-
lécommunications». «Dans le
domaine du télép hone mobile,
qui est le point chaud de la
question, il n'y a aucun problè-
me à cette fusion», déclare Ro-
land von Bùren, président de la
Comco.

«DiAx détient actuellement
14% du marché tandis que Sun-
rise n'y est pas présent », souli-
gne-t-il.
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Schering 58.2
Siemens 135.75
Thyssen-Krupp 16.95
VW 51.5

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1205
935

1179
1710
1102
3900

500
1582
2260
1771
2430

920
1395
8400

12480
798

19.12

62.1
139.4
16.91
53.75

1181
904
1145
1705
1080
3920
487
1592
2190
1780
2420
889
1342
8300
11830
789

La téléphonie fixe ne pré-
sente pas de problème non
plus: «200 entreprises sont déjà
actives» sur ce segment en Suis-
se, relève la Comco dans son
communiqué. DiAx détient ici
3% du marché et Sunrise 6%.
«En additionnant les deux, on
est loin de la position de Swiss-
com», poursuit M. von Bûren.

Seul le marché de l'Internet
présente des additions signifi-
catives: Sunrise en contrôle ac-
tuellement 16% et diAx 9%.
Pour le président de la Comco,
«le secteur est toutefois tellement
en mouvement que l'on ne peut
pas parler de position domi-
nante». ATS

18.12 19.12

Hewl.-Packard 31.125 31.3125
Home Depot 44.125 42.625
Homestake 4.3125 4.3125
Honeywell 49.75 48.875
Humana Inc 13.375 13.4375
IBM 90.5 90.125
Intel 33.25 33.4375
Inter. Paper 37.8125 39.5
ITT Indus. 35.8125 35.3125
Johns. & Johns. 98.5625 99.1875
Kellog 25 26.3125
Kimberly-Clark 66 66.71
King Pharma 47.375 48.9375
K'mart 5.25 5.1875
Lilly (Eli) 88.5 89
Limited 15.5625 15.5
Litton Industries 63.4375 62.625
McGraw-HIII 56.5 57.8125
Merck 89.3125 91.5
Merrill Lynch 64 63.875
Microsoft Corp 47.8125 44.75
MMM 114.625 113.75
Motorola 19.25 19.4375
PepsiCo 49.3125 49.1875
Pfizer 46.5 47.4375
Pharmacia Com 59.375 58
Philip Morris 41.3125 43.125
Phillips Petr. 54.125 53.875
Sara Lee 24.25 24.3125
Schlumberger 77 79.75
Sears Roebuck 33.9 33.37
SPX Corp 104.6875 106.6875
Texaco 59.1875 59.75
Texas Instr. 47.75 48
Time Warner 63.25 61.9
UAL 35.6875 35.375
Union Carbide 45.875 48.625
Unisys 15.4375 15.0625
United Techn. 73.8125 74.75
Venator Group 13.0625 13.1875
Verizon Comm. 55.8125 51.875
Viacom-B- 51 51.4375
Walt Disney 29.3125 29.125
Waste Manag. 25.875 25.75
Weyerhaeuser 46.75 47.875
Xerox 6.3125 6.625

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

18.12
5511.11
6390.25
7974.30

10645.42
1322.74

15024.53
9008.63
3184.30

14483.90
43287.00
6246.50
5887.49

19.12
5563.39
6479.28
8068.30
10584.37
1305.60
15188.04
8886.40
3203.80
14132.37
44226.00
6295.00
5958.86

19.12

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 316.8
•Swissca Portf. Fd Income 117.9
?Swissca Portf. Fd Yield 143.83
•Swissca Portf. Fd Balanced 172.89
•Swissca Portf. Fd Growth 215.88
•Swissca Portf. Fd Equity 282.27
•Swissca Portf. Fd Mixed 108.15
•Swissca MM Fund CHF 1350.63
•Swissca MM Fund USD 1560.32
•Swissca MM Fund GBP 1853.1
•Swissca MM Fund EUR 1680.98
•Swissca MM Fund JPY 107939
•Swissca MM Fund CAD 1487.55
•Swissca MM Fund AUD 1389.33
•Swissca Bd SFr. 95.8
•Swissca Bd International 102.7
•Swissca Bd Invest CHF 1046.92
•Swissca Bd Invest USD 1070.26
•Swissca Bd Invest GBP 1299.66
•Swissca Bd Invest EUR 1259.02
•Swissca Bd Invest JPY 115351
•Swissca Bd Invest CAD 1186.45
•Swissca Bd Invest AUD 1221.48
•Swissca Bd Invest Int'l 107.69
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.59
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.91
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.5
•Swissca Asia 101.85
•Swissca Europe 274.4
•Swissca North America 234.5
•Swissca Austria EUR 70.25
•Swissca Emerg.Markets Fd 104.37
•Swissca France EUR 46.6
•Swissca Germany EUR 168.1
•Swissca Gold CHF 425.5
•Swissca Great Brltain GBP 234.75
•Swissca Green Invest CHF 137.25
•Swissca Italy EUR 132.2
•Swissca Japan CHF 104.25
•Swissca Netherlands EUR 70
•Swissca Tiger CHF 72.75
•Swissca Switzerland 321.6
•Swissca Small&Mld Caps 275.1
•Swissca Ifca 293
•Swissca Lux Fd Communi. 364.42
•Swissca Lux Fd Energy 567.31
•Swissca Lux Fd Finance 584.29
•Swissca Lux Fd Health 653.26
•Swissca Lux Fd Lelsure 470.2
•Swissca Lux Fd Technology 401.24
•Swissca Lux Fd Floor CH 938.81
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 87.05

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 378.8
Seapac Fund 241
Chinac Fund 44.7
Latlnac Fund 161
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.91
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 427.34
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 379.86
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 138.42
U8S(CH) Eq Fd-USAUSD 875.55
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1101.65
UBS Slma CHF 239.5

18.12 19.12

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

70.3 70.8
68.85 67.8
92.85 94.6
90.5 91.55

73.25 74
188.1 191
19.89 19.6
150.7 154
75.8 75.05

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

0
541.5
625.5

918
716.5

522
157.75

398
222

1148
1538

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6605
Angleterre 2.4445
Allemagne 76.019
France 22.666
Belgique 3.686
HolTande 67.468
Italie 0.077
Autriche 10.805
Portugal 0.742
Espagne 0.894
Canada 1.0875
Japon 1.4795
Euro 1.4868

Billets
USA 1.635
Angleterre 2.4
Allemagne 75.45
France 22.25
Belgique 3.625
HolTande 66.7
Italie 0.074
Autriche 10.65
Portugal 0.695
Espagne 0.855
Canada 1.06
Japon 1.45
Grèce 0.4

Vente

1.6995
2.5095
77.706
23.169
3.767

68.966
0.078

11.045
0.758
0.913

1.1455
1.517

1.5198

1.725
2.56

78.25
23.55
3.825

69.7
0.081
11.15
0.805
0.955

1.14
1.55
0.48

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

24.5
52.8
13.3
15.7

34
81.66

40
62.93
65.15

24.65
55

13.4
15.52
34.1
83.1

39.85
65.78

65.3

NEW YORK ($US)
Abbot 49.5625
Aetna Inc. 36.8125
Alcoa 32.3125
Am Int'l Grp 98.4375
America Online 42.24
Amexco 56.75
AMR Corp. 36.5625
Anheuser-Bush 47.4375
Apple Computer 14.25
A T & T  Corp. 20.3125
Avon Products 43.5
BankAmerica 43.5
Bank of N.Y. 53.4375
Bank One Corp 35
Baxter 85.3125
Black & Decker 33.625
Boeing 68.5
Bristol-Myers 68.5625
Burlington North. 25.375
Caterpillar 42.3125
Chase Manhattan 45.375
Chevron Corp 80.75
Cisco 42.9375
Citigroup 49.375
Coastal Corp. 82.875
Coca-Cola 54.875
Colgate 59.23
Compaq Comp. 16.4
Corning 64.5
CSX 24.5
DaimlerChrysler 42.36
Dow Chemical 31.8125
Dow Jones Co. 56.9375
Du Pont 45.5
Eastman Kodak 38.4375
EMC Corp 65.8125
Exxon Mobil 86.375
FedEx Corp 37.52
Fluor (New) 30.25
Ford 23.5
Genentech 80.5
General Dyna. 76.1875
General Electric 51
General Mills 41.125
General Motors 52.125
Gillette 34.8125
Goodyear 18.99
Halliburton 38.75
Heinz H.J. 44.5625

50.3125
35

33.5
94

40.86
54.9375
35.0625

47
14

20.5625
43.9375

44.25
52.3125

35.75
86.1875

33.875
66.375

70.0625
26.1875
42.875

44.8125
81.0625

41.75
50.25
81.5

56.75
59.02
17.01

62.3125
24.6875

41.14
33.875

57
45.625
37.625

87.1875
37.7

30.3125
23.5625

80.75
75.75

50.125
40.875
51.875

35
19

39.0625
45.8125

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

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

420
52

46.95
58.5
53.9
33.7
29.6
47.3

35
86

45.2
62.1
94.7

35
51

29.3
81

46.8

421 d
51.5

47
57.4
54.5-

36
29.65
46.01
35.5

87.97
45.6
62.7
96.4

35
51.4
29.4

85
47.5

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

18.12

169.75
957

1770
1798
424

108.5
567

303.5
7500

730
428.5
1415
1925
8325
1900
939

3660
2835
1088
1350
4190

16430
19045

260
2460
1492
980
276

1131
2310

507
2001

405.5
3690
417

78.85
261.5
366.5

342
949

195
861
96.4
226
273 '
755

2380
920
695

1330

19.12

170
989

1760
1795
435
109
571
309

7500
727
427

1485
1903
8400
1900
942

3745
2870
1108
1346
4273

16300
19250

256
2436
1535
985
277

1125
2314

530
2000
410

3768
419

82
264
369
330
966

197
866
94

245
274
745

? '100
320 d Va|a|s centra| Prix par 100 1

1330 3001 à 4S00 1 57.30

18.12 19.12

Cicorel Holding n 135 136
Crelnvest p 414 410
Crossair n 398 410.5
Disetronic Hld n 1350 1390
Distefora Hld p 225 204
Elma n 320 300
Feldschl.-Hrll n 545 540
Fischer G. n 435 435
Galenica n 1510 1490
Geberlt n 487.5 488
Hero p 184.75 184.75
Jelmoli p 2414 2420
Kaba Holding n 2360 2360
Kuoni n 670 684
Lindt Sprungli n 9700 10000
Logitech n 381 363
Michelin 599 585
Movenpick p 730 727
4M Tech, n 51 54
OZ Holding p 2440 2400
Pargesa Holding 3150 3177
Phonak Hold n 6740 6595
PubliGroupe n 765 710
Rieter n 474 478
Saurer n 728 719
Schindler n 2421 2421
Selecta Group n 400 398
SIG n 1005 966
Sika p 465 448
Sulzer Medica n 416 409
Synthes-Stratec 1065 1043
Unigestlon p 100 100
Von Roll p 11 10.75
WMH n 1954 1935

Marché Annexe

Astra 27 30 d

19.12

136
410

410.5
1390
204
300
540
435

1490

* = Prix indic.

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

Achat Vente

14513 14763
241.6 256.6
32082 33382

80 92
80 92

447 470

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.24
USD/USS 6.40
DEM/DM 4.80
GBP/C 5.88
NLG/HLG 4.81
JPY/YEN 0.68
CAD/CS 5.61
EUR/EUR 4.81

mois
3.26
6.26
4.80
5.85
4.85
0.55
5.54
4.85

mois
3.29
6.07
4.77
5.81
4.79
0.50
5.44
4.79

BOURSE

SWLI
SWISS tXCHWCj

http://www.Swissca.ch


I^Lp Caveau-Œnothèque

^0 
Le Verre à Pied

J/ ,̂ Après Sion,
l'Hôtel du Parc à Martigny
inaugure son «Verre à Pied ».

• Plus de 220 vins et spiritueux du Valais
à découvrir et à consommer surplace

m Vente à l'emporter au prix de la cave

Portes ouvertes samedi 23 déc. dès 10 h

Hôtel du Parc Rue des Prés-Beudin 20 1920 Martigny

Annonces diverses

îfloor /B\ Discofioor
MENT PI_ANET J™"t Oliver K. (résident)

Offres

Bernard Revey
Radio-TV, Sierre
cherche

à temps partiel
8 (027)455 10 02
B (079) 603 10 65.

036-429208

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Offres d'emploi

niJiu^ f̂ ïïf n
Nous désirons engager pour date à convenir

(permis de conduire cat.D)
pour lewvice de ligne postale
Faites parvenir vos offres manuscrites, accom-

à l'att. de M. J.-FWavre
2203 Rochefdrt 

Urgent!

Restaurant
Menuiserie Tous Bois à Sierre
engage pour tout de suite ou à convenir

menuisier
pose et atelier
Poste fixe.

© (027) 455 17 50.
036-428970

en plaine
cherche

cuisinier
expérimente
Entrée début janvier.
- (027) 458 26 06.

036-429209
f -i """"* Ujaimm Yvan i-taussman urnes
_£=  ̂ Pause-Café Radi tabasco (Mayfair Café) d'emploi
C___J Centre Coop Nick Camandona

5EHT Martigny -—~. Bernard Revej
Marque en pleine expansion cherche cherche Earlv in the mominq "dont Stop" _*__CB!____? RadlO-TV, Sien

Un vendeur automobile P<™de suite technotrance floor "̂ L̂ r «hpthr
Nous demandons: Serveuse Spoke, Pure, Vespa 63, Mister Al Collaborateur
. un vendeur avec expérience. auxi|iaire 50% à temps parth
"Tune Jeûne personne (25-30 ans), pas- B (027) 722 00 22' Prix de la consultation: CHF 30.- sans perfusion... « (027) 455 10 02

sionnée d'automobile la possibilité 036-429040 <0 (079) 603 10 65
,, , r 036-42d une formation continue. 

Veuillez faire vos offres exclusivement I ~
manuscrites , avec curriculum vitae et réfé- X T ¦ • 1 __T ______ T MM _________ts.'ssïïsivstssïï. Votre îournal te nouvelliste
1951 Sion. 036-429191 J

^

^^^^^H i"" .

iJS î1 ËËSS¦;̂ î ¦ . \
Panasonic EB-GD 93

"->. inc!. kitmains-libres V
~
3 "̂

d'une valeur de CHF 38.-
MNB-WNHMMEi^GjK

,' ' ' • Fonction e-mail g i x3 fi
« _g j f f  DJE •Softmoctem ¦ '~"-\

B (PF • 7 couleurs de rétroéclairage 1
• Poids 80 g, autonomie f

en veille 170 h max. I

• Grand affichage grap hique
Agenda avec transmission PC

• Répondeur intégré
* Poids 97 g, autonomie

en veille 140 h max.

Annonces diverses

Gtatui

Chiemsee-Shop
%^J} Jk ?  R

ue 
Centrale

/cHWmeÏ) 3963 CRANS

\ £2 / Té1, (027) 481 ** 66

Ouvert non-stop
tous les jours du lundi au dimanche

jusqu'au 5 janvier
Chiemsee-shop vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d'année.
036-429108



Mangues 4 IQla pièce I ¦

Kiwis de Nouvelle-Zélande 4 gQ
le barquette de 1 kg la

Ananas du Ghana A20
la pièce "Ta

Clémentines d'Espagne 360
le filet de 2 kg •_# ¦

I C M C I I I C II D ri 11 ¦ A ¦ T

duo
V. CL/T

* Royal Opéra brut A 95ou demi-sec, 75 cl >se; 1«
*Yvorne «La Thibaude» i 1 dfi

AOC 1999,75 cl ïsMif l_ L«

env. DI

i ven te  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n

http://www.coop


lacée au nougat 4 O 50 Sticks salés Roi

_ _ , _ _ _ . ., _ Flûtes Party salées, au fromage  ̂30B O I S S O N S  ou Mini-Mix , 125 g m. &**
Coca-Cola classic ou light 4 (JO
1,5 litre (-^consi gne) >tt[ I ¦ PRODUITS C O S M É T I Q U E S
Bière Heineken Q95 Nivea Bath Relaxing A 50
1 2 x 2 5  c l _3r?Q. J. 500 ml 5>ftt Hi

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !  *Nivea Bath au lait + mjel g10
400 ml J>m. Wi

IThSSiïÏÏÎ lïfS'z 1?° 
^

Lotion Nivea Q10
790¦ ... . r - . . 200 ml 3>£[ # ap.ex. bouillon de poule de moins! 

2x110  g, m 4.70 Crème hydratante Nivea C50
Café Jubilor \ 7 A Soft ' 20Q ml *** J"
en paquet de 250 g "B /U Crème pour les mains duo C90p.ex. Classico en grains de moins! Atrix , 2 x 150 ml k#flC Ji

p.ex. hi .ol, en grains fai --.. r-__ ..  „->, / \-^J
y />_•_ !• le kg, >M 7.40 de moins! 2 x 1 '

] k9 ^̂  U.

J t , tYiarflî 311 SSÎ^^^'* Nouillettes chinoises Gala A 60 Sun Tabs ou Tabs duo Q90
QU niO" UI °U 

\ ^-/N 500 g >« l.°U Citron , 2 x 2 5  doses M J.P 19 12 - 23.12.2000 iy* I£5 OFFRES SUPERPOINTS

W?/*U C11 fi r £̂ liq 5£ilMli,f£
¦III ^|F m__^Hl^̂ k SBL__Bl!Lt̂_î ___M__-___ Bain -*%.¦ llm _ÉB ___L _̂___tf l Pw V̂ __2^ » | revitalisant ou relaxant x#7lYl
¦ |1%# V • ̂ F^̂  W Ŝ±Ê£ 200 ml 9.90 +^

_^ -̂*_ —-^_m_? t̂e.̂ y
' 

/ *Pril 2 en 1 dl, ° +y®j7̂ -l ' Î^RJ 2x25 Q ml 7-JW

Roulade Cappuccino "590 Chips Zweifel Family, na
Gold Star, 420 g M Ji ou paprika , 300/280 g

¦ V I V.MIL ymvLL uu iiuuyui ?¦ m Tll J U L I\ J JCJ ICJ  nuiai iu uuu #¦ T||

Pierrot-Lusso , 1570 ml \>M 13B 2 x 200 g Mil
Crevettes Gold Star duo A 80 Pistaches Sun Ray C80
2 x 100 g 5?M[ f a grillées/salées , 2 x 250 g >?  ̂Ja

>M 2.50 

Café Jubilor «f 50 P O U R  LE M É N A G E
en paquet de 500 g l a  r
p.ex. El Cielo, moulu lS>& 4.60 de moins! FOX Citron 3 pour 2 #J

3x750  ml X Oi
Café Jubilor ^50 l !_ ___rir
nov C I CM on «raine Z- Sun pOUdre dUO O 95

5

» ue mu g au pouiei -.OJ 5̂1** ^WM|j ^̂  —

5-J * En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop





¦ ZURICH
Meurtre
Un commerçant de 48 ans lié
au milieu a été tué d'une balle
dans la tête il y a un peu plus
de deux semaines à Zurich.
Trouvé grièvement blessé dans
son appartement le 30 no-
vembre, il a succombé le len-
demain matin à l'hôpital. Son
amie, d'origine brésilienne, a
été arrêtée jeudi et se trouve
en détention préventive.

¦ BERNE
Explosion
Une explosion due au gaz a
fait deux blessés légers mardi
après-midi à Berne et occa-
sionné des dégâts considéra-
bles à un immeuble locatif. La
déflagration s'est produite
dans le quartier de Lorraine.
Les causes exactes de l'explo-
sion sont encore inconnues.

¦ LOI SUR L'ÉLECTRICITÉ
Vers le référendum
La possibilité d'un référendum
sur la loi sur l'électricité se fait
plus concrète. Les délégués du
secteur de l'énergie du Syndi-
cat des services publics (SSP)
et la FTMH ont émis mardi à
Zurich un préavis favorable au
référendum à l'intention de
leurs instances.

I FONDS EN DÉSHÉRENCE
Recours rejetes
La Cour d'appel de New York
a rejeté le deuxième recours
contre l'accord global entre
banques suisses et organisa-
tions juives américaines. La
voie est donc libre pour la dis
tribution des 1,25 milliard de
dollars.

¦ INITIATIVE DENNER
Les Verts disent non
Les Verts recommandent de
rejeter l'initiative Denner
«pour des médicaments à
moindre prix» qui sera soumi
se au peuple le 4 mars pro-
chain. Le comité directeur
avait déjà décidé début dé-
cembre de soutenir les initiati
ves «Oui à l'Europe» et «Rue
pour tous».

¦ VOTATIONS FÉDÉRALES
Les trois non
de l'USAM
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) dit trois fois non
aux objets soumis en votation
le 4 mars 2001. Elle recom-
mande le rej et des initiatives
«Oui à l'Europe», «Rues pour
tous» et «pour des médica-
ments à moindre prix».

¦ MASS MÉDIA
Nomination
Le Syndicat suisse des mass
média (SSM) a choisi, lors de
son congrès ordinaire des 14
et 15 décembre, sa nouvelle
présidente. Barbara Bùttner,
rédactrice à la radio DRS, rem
place Markus Weidmann à la
tête du syndicat des médias
électroniques.

¦ TESSIN
La justice
renforcée
La magistrature tessinoise voit
ses effectifs se renforcer. Le
Grand Conseil a nommé mardi
trois nouveaux procureurs et
un nouveau juge pour le tribu-
nal d'appel. L'élection a été
contestée par la Lega et
l'UDC.

Le Palais fédéral occupe
Des manifestants protestent contre l'opération de police en Turquie.

Affrontements à Zurich.

Le  

raid de la police tur-
que pour faire cesser
la grève de la faim
dans les prisons a des
répercussions en Suis-

se. Des manifestants ont occu-
pé mardi pour la première fois
une salle du Palais fédéral tan-
dis qu'une policière a été bles-
sée dans un affrontement à Zu-
rich.

Une douzaine de manifes-
tants, probablement kurdes, a
occupé pendant plus de deux
heures l'antichambre du Con-
seil des Etats au Palais fédéral.
L'action s'est terminée sans
violence. L'ambassadeur Chis-
tian Blickenstorfer , chef de la
direction politique du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, a négocié pendant plus
d'une heure avec ces hommes
et ces femmes. Il leur a promis
que l'ambassadeur de Suisse à
Ankara demanderait des expli-
cations aux autorités turques
sur les incidents dans les pri-
sons.

Apaisés, les activistes kur-
des ont accepté de quitter le
Palais fédéral vers 16 h 30. Pen-
dant l'occupation, des dizaines
de grenadiers bernois ont blo-
qué tous les accès du Palais fé-
déral.

Une douzaine de manifestants, probablement kurdes, a occupé hier pendant plus de deux heures
l'antichambre du Conseil des Etats au Palais fédéral. keystone

Cet événement, premier
du genre, ne remet pas en cau-
se la politique de sécurité du
Palais fédéral. Il s'agit d'un in-
cident et pas d'une crise, a in-
diqué à la presse le secrétaire
adjoint du Parlement Hans Pe-
ter Gerschwiler. Le service de
sécurité a dû gérer d'autres in-
cidents comme des alertes à la

bombe. Huit des activistes sont
entrés dans le Palais fédéral en
profitant d'une visite guidée
usuelle à 14 heures. Arrivés
dans la salle du Conseil des
Etats, ils ont abandonné la
quarantaine de touristes parti-
cipant à la visite pour se barri-
cader dans le hall d'entrée est.
Les huit protestataires ont alors

été rejoints par quatre autres
manifestants. Munis de billets
pour la visite guidée de 16 heu-
res, ceux-ci ont réussi à dé-
jouer la vigilance des huissiers
du Palais fédéral et ont rejoint
les autres en courant.

A l'extérieur, une cinquan-
taine de manifestants protes-
taient eux aussi contre l'opéra-

tion de police dans une ving-
taine de prisons en Turquie.
Plusieurs personnes ont trouvé
la mort dans cette action visant
à faire cesser une grève de la
faim observée par un millier de
détenus.

Heurts à Zurich
Zurich a aussi connu des pro-
testations. Une centaine de
Kurdes et de membres de la
scène autonome ont également
manifesté mardi. Une policière
a été blessée à la jambe lors
d'un affrontement devant le
consulat turc.

Réuni sur l'Helvetiaplatz,
le rassemblement, non autori-
sé, s'est ébranlé vers midi en
direction du consulat turc,
dans le 6e arrondissement de
Zurich. Là-bas, le cortège a été
accueilli par un important dis-
positif policier. La situation
s'est dégradée vers 13 h 30. La
police a riposté aux jets de
pierre des manifestants en ti-
rant de la grenaille en caout-
chouc. Les manifestants ont
ensuite fait demi-tour et sont
retournés à l'Helvetiaplatz
avant de se disperser peu après
15 heures. ATS

GENÈVE

Pollution industrielle
Du chrome dans le sol de Carouge.

Un e  
importante pollution

au chrome a été décou-
verte sur le site d'une an-

cienne entreprise de traitement
de surface des métaux à Carou-
ge (GE). Des mesures d'assainis-
sement sont urgentes pour évi-
ter une contamination étendue
de la nappe phréatique.

Un promoteur immobilier
qui voulait racheter l'ancien site
industriel a fait effectuer cet au-
tomne des investigations de dé-
tail concernant d'éventuelles
pollutions du sol. Les résultats,
qui ont été communiqués au
Service cantonal de géologie, ré-
vèlent une pollution importante
du terrain au chrome hexava-
lent. Les résultats des analyses
montrent que la pollution est lo-
calisée principalement sur la
parcelle. D'autres prélèvements

démontrent clairement que la
nappe d'eau souterraine est at-
teinte localement.

Au-dessus de la nappe
phréatique
La parcelle concernée est si-
tuée au-dessus d'une nappe
phréatique, ressource en eau
potable pour le canton de Ge-
nève. Cette nappe, située à une
quinzaine de mètres de pro-
fondeur, s'écoule lentement à
une vitesse d'environ un centi-
mètre par jour, dans les forma-
tions perméables graveleuses et
sableuses.

Les puits de captage les
plus proches se trouvent à 700
mètres en amont et à environ
deux kilomètres en aval du site
pollué. Pour le moment, les
analyses effectuées au niveau
des puits de captage démon-

trent une absence totale de
pollution de l'eau pompée.

Au stade actuel des investi-
gations, il apparaît que l'assai-
nissement de la parcelle est à
envisager au moyen d'une ex-
cavation complète, puis d'un
traitement hors site des maté-
riaux. Les coûts d'une telle
opération sont évalués entre
1,2 et 1,5 million de francs et
devraient être assumés par le
pollueur.

Le chrome hexavalent
(Cr6) est la forme la plus toxi-
que du chrome. Il a une toxici-
té jugée équivalente à celle des
cyanures. La dose létale d'oxy-
de de Cr6 pour un adulte est
de 1 à 2 grammes. Le chrome
hexavalent peut provoquer des
allergies et des cancers. Il at-
teint généralement le foie et les
reins. ATS

CHÔMAGE

Hausse saisonnière
Le taux de chômage s'établit à 1,8 %.

La  
hausse du chômage en

novembre en Suisse a prin-
cipalement touché les per-

sonnes actives dans les branches
saisonnières, comme l'hôtelle-
rie-restauration, la construction
et l'agriculture. En données cor-
rigées, le nombre de chômeurs a
continué sa décrue.

Si les secteurs du conseil et
de l'informatique, qui ne pré-
sentent aucun aspect saisonnier,
ont également subi une détério-
ration (+12% ou +658 person-
nes), cela «ne signifie aucune-

ment que la pénurie d'informa-
ticiens est terminée», a précisé
Alan Kocher, porte-parole du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco).

Fin novembre, 65 721 per-
sonnes étaient inscrites auprès
des offices régionaux de place-
ment (ORP), soit 2768 ou 4,4%
de plus que le mois précédent,
a rappelé le seco mardi en pu-
bliant ses chiffres détaillés. Cela
représente un taux de chômage
de 1,8%, en hausse de 0,1% sur
octobre.

En données corrigées des
variations saisonnières, le nom-
bre de chômeurs a toutefois di-
minué en octobre. La baisse
s'élève à 2,2% ou à 1478 per-
sonnes.

Au chapitre «effet saison-
nier», le seco note que la hausse
la plus importante en chiffres
absolus a été décelée dans l'hô-
tellerie-restauration, avec 1014
personnes (+11,5%) de plus
inscrites auprès des ORP. Le bâ-
timent comptait 504 chômeurs
supplémentaires (+17,1%) et
l'agriculture 504 (+17,1%). ATS

Voir aussi en page 12

CROSSAIR

Des pneus éclatent
¦ Deux pneus d'un avion Saab
2000 Concordino de Crossair
ont éclaté au décollage lundi
soir à Dresde, en Allemagne. Il
n'y a pas de blessé parmi les 18
passagers et quatre membres
d'équipage, a indiqué la compa-
gnie aérienne mardi dans un
communiqué. L'avion devait se
rendre à Zurich. L'accident s'est
produit au moment du décolla-
ge vers 20 h 15. L'équipage a re-
marqué que deux pneus avaient
éclaté alors que l'avion atteignait
140 km/h, a précisé Crossair. Ce
type d'avion décolle à 210 km/h
environ.

Les pilotes ont pu immobi-
liser l'appareil. L'avant et l'arriè-
re de l'avion ainsi que quelques
lampes directionnelles de la pis-
te ont été endommagés. Les
passagers et l'équipage ont pu
quitter l'appareil sans difficulté.
Les passagers ont été logés dans
un hôtel et ont pu quitter Dres-
de mardi matin en direction de
Zurich avec un avion de rempla-
cement. L'aéroport de Dresde a
été fermé au trafic pendant plu-
sieurs heures après l'accident.
Une enquête est en cours afin
de déterminer les causes de
l'éclatement des pneus. ATS

ECHALLENS

Bombe artisanale
¦ L'explosion qui a ravagé une
villa d'Echallens (VD) dans la
nuit de dimanche à lundi a été
provoquée par une bombe arti-
sanale confectionnée par l'occu-
pant des lieux. L'auteur s'est
spontanément livré à la police.
Ce féru d'armes à feu de 53 ans
a reconnu avoir intentionnelle-
ment fait exploser l'engin, a in-
diqué mardi le juge d'instruc-
tion du Nord vaudois Augustin
Dayer. Le mobile de son acte
reste pour l'instant inconnu des
enquêteurs. Le magistrat a fait
incarcérer l'homme, par ailleurs

connu de la police pour fabri-
quer sa munition lui-même, et
l'a inculpé pour utilisation d'ex-
plosifs.

La bombe était placée dans
une pièce du sous-sol de la mai-
son, heureusement vide au mo-
ment des faits. Survenue lundi
matin vers 3 heures, l'explosion
a soufflé un pan de mur de la
bâtisse. L'incendie a détruit en
grande partie du toit. Un spécia-
liste du déminage a inspecté les
lieux lundi après-midi pour s'as-
surer de l'abscence du risque de
nouvelles explosions. ATS

VENDANGES 2000

Un bon millésime
¦ Les vendanges 2000 ont don-
né 127,6 millions de litres de vin,
une quantité légèrement supé-
rieure à la moyenne de la dé-
cennie. Grâce à de bonnes con-
ditions météorologiques, les
premières dégustations laissent
présager un millésime 2000
d'excellente qualité. Au total,
60,6 millions de litre de vin rou-
ge et 67 millions de vin blanc
ont été extraites des vignes suis-

ses, a indiqué mardi l'Office fé-
déral de l'agriculture. La pro-
duction est légèrement inférieu-
re à celle de l'an passé avec 3
millions de litres en moins. La
plus grande part a été produite
en Suisse romande (83,2%), le
reste se partageant entre la Suis-
se alémanique (12,9%) et la
Suisse italienne (3,9%). La surfa-
ce viticole actuelle s'élève à
15 043 hectares. ATS



¦ CANADA-UE
L'Amérique
inquiète
Le sommet semestriel Union
européenne-Canada, qui s'est
tenu hier à Ottawa, a été l'oc
casion pour les deux parties
d'exprimer leur réserves au
sujet du projet américain de
bouc|ier anti-missiles, suscep-
tible de remettre en cause les
traités en vigueur conclus à
l'époque de la guerre froide
avec l'Union soviétique. Dans
cette affaire, le Canada, géo-
graphiquement situé entre la
Russie et les Etats-Unis, mar-
che sur des œufs. Les Euro-
péens craignent en outre que
ce projet ne reconduise à une
relance forte de la proliféra-
tion nucléaire

¦ PROCHE-ORIENT

¦ ISRAËL

Sur pied
de paix
Israéliens et Palestiniens doi-
vent reprendre aujourd'hui
aux Etats-Unis des discussions
avec l'administration américai-
ne sur une relance du proces-
sus de paix au Proche-Orient.
La partie israélienne semblait
vouloir faire preuve de sou-
plesse dans ses positions. Ces
rencontres de haut rang, qui
pourraient durer jusqu'à ven-
dredi, sont les premières à se
tenir aux Etats-Unis depuis
l'échec du sommet de Camp
David en juillet et après deux
mois d'Intifada meurtrière. Se-
lon le Département d'Etat, el-
les doivent avoir lieu sur la
base aérienne de Bolling, près
de Washington.

Nétanyahou
dans les choux
Le retour fracassant de Benja-
min Netanyahu sur la scène
politique a fait long feu:
l'homme fort de la droite is-
raélienne a jeté l'éponge hier,
désavoué par la Knesset. Cel-
le-ci a refusé la dissolution
exigée par l'ancien premier
ministre. Neuf jours après
avoir annoncé qu'il faisait acte
de candidature à la direction
du Likoud et au poste de pre-
mier ministre, M. Nétanyahou
s'est retiré sans gloire. Il s'agit
d'un «bon exemple de ce qui
peut se produire quand quel-
qu'un est trop gourmand», af-
firmait un analyste du quoti-
dien israélien «Yediot Aharo-
not». Le Parlement a en effet
rejeté dans la nuit de lundi à
mardi une proposition de loi
sur sa dissolution et la tenue
d'élections anticipées. Par ce
vote, la Knesset a infligé une
cinglante défaite à l'ancien
premier ministre.

CHILI
Pinochet
injugeable
La Cour d'appel de Santiago a
donné satisfaction hier à la
défense du général Augusto
Pinochet. Elle a décidé que
l'ancien dictateur subirait un
examen de santé à l'hôpital
militaire de la capitale chilien-
ne pour déterminer s'il est en
mesure d'être soumis à un
procès. Par ailleurs, la Cour
suprême du Chili s'apprête à
se prononcer sur l'inculpation
et l'assignation à résidence du
général Pinochet, décidées le
1er décembre par le juge Juan
Guzman Tapia et annulées le
11 par la Cour d'appel. Elle
s'est réunie mardi pour la
deuxième journée et rendra
son verdict aujourd'hui.

AVIATION

De l'A3XX à l'A380
Feu vert industriel pour l'avion du XXIe siècle. Il sera européen

[0,43%]

I l  

s appellera 1A380 et son
horizon est désormais fixé
à 2006. Fort de 50 com-
mandes fermes et de 42
options, Airbus Industrie

a annoncé hier à Toulouse le
lancement officiel de la produc-
tion en série de son super-gros
porteur, qui avait jusqu 'à pré-
sent pour nom de code «A3XX».

L'appareil, qui comprendra
555 sièges dans sa version de
base, sera le plus gros avion de
transport civil au monde et re-
présentera à n'en pas douter
une nouvelle arme dans la ba-
taille du ciel que se livrent le
constructeur européen et l'amé-
ricain Boeing.

Six mois à peine après le
lancement du programme com-
mercial, le coup d'envoi de sa
production a été officiellement
approuvé mardi à Toulouse par
les actionnaires du constructeur
européen - EADS (80%) et BAE
Systems (20%) - lors de la réu-
nion du conseil de surveillance.

«Cette décision ouvre une
nouvelle ère dans l 'histoire du
transport aérien, avec la mise en
service début 2006 de l'avion de
ligne du XXIe siècle», a souligné
Airbus dans un communiqué.

Ce feu vert officiel était lar-
gement attendu. En fin de se-
maine dernière, Airbus avait
annoncé avoir reçu 50 com-
mandes fermes et 42 options
émanant de six clients (Air E4 *̂_* I 
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Lease Finance Corporation ,
Qantas, Singapore Airlines et ¦ Plus de 105 millions d'Améri- des résultats fournis par 34 Etats Avec 105 380 929 voix, soit
Virgin Atlantic). Un carnet qui cains ont voté à l'élection prési- et le district de Columbia, le dé- 51,2% de l'électorat, l'élection
correspondait tant en quantité
qu 'en qualité aux critères fixés
par les actionnaires pour lancer
l'A380.

Les plus et les moins
Représentant un investisse-
ment de 10,7 milliards de dol-
lars (17,6 milliards de francs) et
plusieurs dizaines de milliers
de créations d'emplois directs
et indirects à travers le monde,
l'A380 se démarque par des
«coûts d'exploitation de 15 à

L'Airbus peut déployer ses ailes de géant. Les «pères» de ÏA380
ont lancé hier la carrière du gros porteur européen. keystone

20% inférieurs à ceux des plus
gros appareils exploités aujour-
d'hui». Les tronçons complets
des appareils seront livrés à
Toulouse pour l'assemblage
structural, l'équipement final et
les vols d'essai de production.
Quant à l'aménagement de la
cabine et la peinture, ils seront
réalisés à Hambourg en Alle-
magne. Grâce à la «cabine la
plus spacieuse au monde»,
l'appareil doté de deux ponts
passagers et divisé en trois
classes dans sa version de base, dollars (6,6 et 9,9 milliards d
aura «35% de sièges de plus» francs) ,
que les plus gros avions exploi-
tés aujourd'hui , et «49% de Washington tempête
surface de plancher supplé- A Washington, les finance

dentielle, soit un taux de partici-
pation de 51,2%, selon les der-
niers chiffres compilés par un
groupe de recherche indépen-
dant. Dans le vote populaire, Al
Gore avait donc une avance de
539 897 voix sur le vainqueur
George W. Bush, qui a recueilli
lundi la majorité des voix des
grands électeurs.

letins «sous-comptés», entre
Selon les chiffres publiés ceux qui ont été annulés et ceux

lundi par le Comité pour l'étude sur lesquels les électeurs n'ont
de l'électorat américain à partir pas voté pour la présidentielle.

mentaire», selon Airbus, qui a
annoncé l'intention de plu-
sieurs Gouvernements euro-
péens d'investir dans le pro-
gramme. De quoi rivaliser avec
Boeing, dont le plus gros appa-
reil actuel, le 747-400, a une
capacité de 416 passagers. Le
constructeur américain aurait
cependant en projet une ver-
sion élargie du 747, pouvant
transporter 520 personnes et
dont le développement serait
estimé entre 4 et 6 milliards de

9,9 milliards de

mocrate a remporte 50 996 094
voix, soit 48,39% et le républi-
cain 50 456 167 voix, soit 47,88%.

Le candidat des Verts Ralph
Nader a obtenu 2 864 810 voix
(2,72%), celui du Parti de la ré-
forme Pat Buchanan 448 750

Dans tout le pays, on estime
à 2,1 millions le nombre de bul-

ments publics que les Euro-
péens s'apprêtent à octroyer à
Î'A380 suscitent de vifs remous.
Selon Gène Sperling, conseiller
économique de Bill Clinton, le
président américain a fait part
de sa préoccupation à Jacques
Chirac dans le cadre du som-
met Etats-Unis - UE, et a mis
en garde l'Union européenne
sur le fait qu'Airbus «est en
passe de recevoir des prêts ac-
cordés sur la base de critères
non commerciaux». Pour M.
Clinton, ces financements
«constitueraient une violation
des accords de l 'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
sur les subventions» à la cons-
truction aéronautique.

Le président de la Com-
mission européenne Romano
Prodi , interrogé par la presse
mardi sur ce sujet lors du
sommet Canada-UE à Ottawa,
a estimé que «Bill Clinton a
posé la question de manière
très générale». «A mon avis, il
faut bien travailler maintenant
pour que cette prise de position
américaine ne se transforme
pas en guerre commerciale», a-
t-il dit, estimant qu'il existait
une marge de manœuvre suffi-
sante «pour éviter des ten-
sions» entre les Etats-Unis et
l'Europe. Franck Demay/AP

2000 enregistre donc un des
taux de participation les plus
faibles de l'histoire: supérieur de
2,2 points au taux de participa-
tion en 1996, il est cependant
bien plus faible que les 62,8%
enregistrés en 1960, autre scru-
tin Uès serré.

Pour le vice-président du
comité, Curtis Gans, cette faible
participation montre un «degré
de confiance envers les diri-
geants le plus faible de tous les
temps». AP

Elections en France
Calendrier à l'envers, tartufferies à l'endroit

L

'inversion du calendrier
électoral 2002 a donné lieu,
hier, à un débat qui n'ho-

nore ni le parlementarisme ni la
démocratie ni la classe politique
française. L'affaire apparaît
pourtant de moindre portée: la
dissolution de 1997 a position-
né, sur le calendrier, les législati-
ves avant les présidentielles. En
clair, les Français devraient élire
leurs députés en mars 2002 et
leur président, en mai. Lionel
Jospin , d'abord favorable à cet
ordre spontané, s'est bruta-
lement révélé, il y a un mois,
partisan de l'inversion du calen-
drier.

Des législatives
incertaines
La raison de cette brutale vol-
te-face est à rechercher dans
un constat élémentaire: il est
mieux placé pour gagner
d'abord les présidentielles et,
dans la foulée, faire élire une
majorité parlementaire de gau-
che. De savants politologues lui
ont expliqué que la droite par-
lementaire, sans leader ni pro-

gramme, pourrait neanmoms
gagner les législatives, au nom
du scrutin majoritaire à deux
tours et de l'absence de trian-
gulaires imposées par un Front
national en déliquescence.

Battu aux législatives, Jos-
pin partirait avec un handicap
aux présidentielles, toutes cho-
ses qui n'ont pas échappé à
Chirac, partisan du maintien
du calendrier, au nom du res-
pect des règles du jeu.

Opposants
de peau de lapin
C'est en filigrane de ces ma-
nœuvres sans grandeur que les
députés ont commencé, hier,
l'examen du projet de loi por-
tant inversion du calendrier.
Aux préoccupations tactiques
sont venues se surajouter des
tartufferies comme la vie politi-
que française en a le secret. Car
personne ne dit la vérité dans
ce débat en trompe-l'œil: Jos-
pin se pose en défenseur de la
cohérence des institutions,
alors qu 'il est l'héritier d'un
parti qui n 'a cessé de s'insurger

contre une constitution de
coup d'Etat. Une vingtaine de
députés centristes viendront,
aujourd'hui , relayer les Verts et
communistes, hostiles à la ré-
forme, chacun, il est vrai, avec
des arrière-pensées particuliè-
res. Giscard et Barre veulent la
défaite de Chirac, en 2002,
pour assouvir leur vengeance
du 10 mai 1981. Bayrou ne
songe qu 'à sa candidature aux
présidentielles. Jospin, de son
côté, passe l'assiette aux pour-
boires à ces opposants de peau
de lapin: un crédit ici, une réé-
lection là.

L'affaire serait plaisante si
elle n 'illustrait la déliquescence
de la vie publique française qui
ne s'organise plus autour d'une
compétition, mais sur des tac-
tiques d'élimination des adver-
saires: Toubon ne sera pas
candidat à Paris parce que mis
en examen; Chabert ne sera
pas maire de Lyon parce que,
acftiellement , en jugement de-
vant un tribunal correctionnel.
Il ne manque plus que Chirac
chez un juge et il n'y aura plus
de candidat de droite, en
2002. Pierre Schàffer

MARIAGES HOMOSEXUELS AUX PAYS-BAS

Gays, gays,
marions-nous

ATS/AFP

¦ Le Sénat néerlandais a défini-
tivement autorisé hier le maria-
ge homosexuel et l'adoption
d'enfants par deux parents du
même sexe. Cette décision fait
des Pays-Bas le pays le plus li-
béral au monde en matière de
droits pour les homosexuels.

La loi ouvrant le droit au
mariage civil pour les couples
homosexuels a été acceptée par
une majorité de 49 sénateurs
contre 26. La proposition con-
cernant l'adoption a recueilli 47
voix pour et 28 contre. Le texte
avait déjà été approuvé le 12
septembre par les députés de la
Chambre basse à une large ma-
jorité.

La loi prévoit que les cou-
ples homosexuels pourront se
marier comme les couples hété-
rosexuels à la mairie. Jusqu 'ici
seul un simple partenariat est
reconnu par quelques pays dont
la Suède, le Danemark, la France
ou la Hongrie.

Cette mesure revêt un ca-
ractère symbolique aux Pays-
Bas. Depuis 1998, les couples
homosexuels peuvent enregis-
trer officiellement à la mairie
leur «partenariat» et bénéficier

des mêmes droits que les cou-
ples hétérosexuels. Près de 9500
d'entre eux ont opté pour cette
démarche entre 1998 et juillet
2000.

L'adoption constitue, elle,
un changement de taille. La
nouvelle loi prévoit toutefois
que les enfants devront être de
nationalité néerlandaise afin
d'éviter des conflits juridiques
inextricables, avec des pays ne
disposant pas d'une législation
aussi libérale.

Les citoyens néerlandais
sont favorables à ce texte. Selon
le dernier sondage effectué sur
le sujet , 62% approuvent l'ou-
verture du mariage aux homo-
sexuels.

En Suisse
En Suisse, les couples homo-
sexuels pourraient être recon-
nus officiellement dans trois ou
quatre ans. Le Conseil fédéral a
chargé en octobre Ruth Metzler
de présenter un projet de loi en
ce sens. La formule s'adressera
uniquement aux gays et aux
lesbiennes et reposera sur une
réglementation spéciale.

GRANDE-BRETAGNE

Oui
au clonage
¦ Le Parlement britannique 'a
donné hier soir son feu vert au
clonage d'embryons humains à
des fins thérapeutiques. Même
s'il reste très controversé, ce
secteur de recherche est plein
de promesses pour des milliers
de malades. Les députés bri-
tanniques ont accepté par 366
voix contre 174 la proposition
du cabinet de Tony Blair.

Le Gouvernement avait
créé la surprise en août en an-
nonçant vouloir autoriser les
scientifiques à tenter de cloner
des embryons humains. Il en-
tendait permettre l'utilisation
des cellules comme «pièces de
rechange» pour traiter des ma-
ladies incurables. Un vote du
Parlement était toutefois né-
cessaire avant que le projet
n'entre en vigueur. Ce projet a
rencontré une vive opposition.
Notamment de la part des as-
sociations opposées à l'avorte-
ment, pour qui l'embryon ne
peut être traité comme «une
usine à médicaments».

En Suisse, le clonage et
l'intervention sur le patrimoine
génétique des gamètes et des
embryons humains sont inter-
dits par la Constitution.

ATS/AFP

ALGÉRIE

Massacres
¦ Vingt-deux personnes, dont
14 enfants, ont été massacrées
lundi soir, cinq heures après la
rupture du jeûne par un grou-
pe armé au douar de Tifelas, à
six kilomètres à l'est de Ténès
(250 km à l'ouest d'Alger).

Les victimes, 14 enfants,
cinq femmes et trois hommes,
qui habitaient trois maisons
isolées, ont été égorgées à leur
domicile par leurs agresseurs.
Le groupe armé a également
enlevé deux jeunes filles. Ce
nouveau massacre intervient
vingt-quatre heures seulement
après le massacre du faux bar-
rage dans les environs de Chief
où 18 civils ont été tués et sept
blessés. AP
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RAPPORTS SCIENTIFIQUES INQUIÉTANTS

Des poissons poison
TURQUIE

Raids policiers
contre vingt prisons

¦ Deux comités scientifiques moyen de contamination dans
indépendants européens ont tiré les poissons de mer ou d'élevage
la sonnette d'alarme sur les ris- est dix à trente fois supérieur à
ques de contamination à la celui des œufs. Les produits
dioxine des poissons. d'origine végétale sont par con-

Les deux comités ont remis tie les moins touchés. Le Comité
récemment à la Commission eu- scientifique pour l'alimentation
ropeenne deux rapports d en- f adaaie est nu aux mêmesquête sur le taux de contamina- conclusions en relevant ,estion à la dioxine dans les pro- . . , , ., , .
duits alimentaires. Cet agent Posons et les huiles de pois-
cancérigène très dangereux est sons ISSU

U
S des s

f
ocks euroPeens

issu des déchets industriels. Le etment bien Plus contaminés
Comité scientifique sur l'alimen- <lue ceux venant P31 exemple du
tation animale et le Comité Chili ou du Pérou,
scientifique pour l'alimentation T . . ., .
ont tous les deux relevé que le Les nsclues sont Plus eleves
taux moyen de contamination à Pour les poissons les plus gras,
la dioxine des poissons et des tels <lue des harengs que l'on re-
huiles de poissons était le plus ttouve en mer du Nord, car la
élevé par rapport aux autres dioxine se loge plus facilement
produits alimentaires. dans des corps graisseux, a ex-

Selon le Comité scientifique pliqué une source européenne,
pour l'alimentation, le taux ATS/AFP

Le Gouvernement voulait dompter les grévistes de la faim

(valables du 19.12 au 25.12)

^

ix-sept personnes
au moins sont mor-
tps hipr lnrs H' nn

Malgré l'annonce du re-
port de l'entrée en fonction de
ces nouvelles prisons, les auto-
rités turques ont rompu mardi
leur promesse. Elles ont en ef-
fet commencé à transférer des
détenus dans l'un des nou-
veaux établissements.

Déjà en 1999
En Turquie, quatre jeunes gens

 ̂
assaui li-iict; pai ïa

¦__  ̂ police turque con-
tre 20 prisons en Turquie. Ces
raids visaient à faire cesser une
grève de la faim des détenus. Ils
ont provoqué des mouvements
de colère jusque sous la coupole
du Palais fédéral (Voir en page
9).

Des centaines de gendar-
mes et policiers ont simultané-

sont montés sur le toit du con-
sulat de France à Istanbul pour
exprimer leur colère. Le qua-
tuor a été délogé par les gardes
de sécurité du consulat et re-
mis aux forces de sécurité tur-
ques. Des mouvements similai-
res ont eu lieu en France et en
Allemagne. Une centaine de
Turcs ont occupé brièvement
une banque à Paris. Outre-
Rhin, huit manifestants turcs

ment assailli hier vers 4 heures
une vingtaine de centres péni-
tentiaires situés dans toute la
Turquie. Quelque 200 détenus
d'extrême-gauche sont en grève
de la faim depuis deux mois
pour dénoncer une réforme du
système carcéral.

En soirée, les occupants de
deux prisons continuaient à ré-
sister aux forces de sécurité, a

keystoneDes raids d'une extrême violence

détenus avaient été blessés du-
rant les assauts, pour la plupart
après avoir tenté de s'immoler

prisons doivent permettre
d'améliorer la sécurité dans les
établissements surpeuplés, fré-
quemment en proie à des mu-par le feu
tineries avec prises de gardiens ont investi un bureau des so-
en otages, ou à des affronte- ciaux-démocrates à Francfort.
ments entre gangs mafieux.

Par le passe, plusieurs au-
Mais les détenus et les or- tres opérations policières dans

ganisations de défense des les prisons turques se sont sol-
droits de l'homme y sont op- dées par la mort de prison-
posés. Ils craignent que la nou- niers. En 1999, au moins 10 dé-
velle structure n'accroisse l'iso- tenus avaient trouvé la mort
lement des prisonniers et ne dans la prison d'Ulucanlar à
facilite les mauvais traitements. Ankara. ATS/AFP/Reuters

OIIDI 1/-1TÉ

Echec
Ces raids ont été lancés après
l'échec de tentatives de média-
tion. Les détenus protestent
contre un projet de réforme
des prisons qui prévoit des cel-
lules de 3 places au lieu des
dortoirs actuels pour 60 per-
sonnes. Selon les autorités, ces

indiqué le ministre de la Justice ,
qui a fait savoir que quinze dé-
tenus avaient perdu la vie lors
des opérations. «La p lupart se
sont immolés par le feu», a pré-
cisé Hikmet Sarni Turk. Deux
militaires ont été tués et trois
autres blessés, a ajouté M. Turk.
Le ministre a indiqué que 57

'¦ PUBLICITÉ 
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BILAN CLIMATIQUE

Un record désolant
¦ L'année 2000 qui s'achève tes, inondations, sécheresses et
aura été l'une des plus chaudes autres situations météorologi-
sur la planète depuis 140 ans ques inhabituelles. D'où la né-
que la température est mesurée, cessité de sérieusement s'atta-
a annoncé hier l'agence météo- quer à la lutte contre l'effet de
rologique des Nations Unies, serre, responsable de ce ré-
dressant le bilan climatique de chauffement de la planète. Une
l'année. Elle sera la cinquième fois de plus lundi, les Etats-Unis
année la plus chaude, après et leurs alliés ont rejeté les ef-
l'année record en 1998, suivie forts de l'UE en vue de relancer
par 1997, 1995 et 1990. les discussions internationales

sur les changements climati-
Ce réchauffement a accru la ques, après l'échec de la confé-

gravité et le nombre des tempe- rence de La Haye. AP

hocl
*^Ww_-l JUSQU'À ÉPUISEMEN

DU STOCK!
Gigot d'agneau

avec os, surgelé
de Nouvelle-Zélande

le kg



CHÔMAGE
Les ORP digèrent la reprise
Le personnel des Offices régionaux de
placement valaisans demeure stable.
Malgré la baisse du chômage 14

n, le passé!un seul
Il y a quatre ans, Joseph Lamon rééditait «La Veillée des mayens» de Louis Courthion écrit

en 1896. Depuis lors, il remonte le temps dans les greniers du canton pour les Editions A la Carte

ont posé les premières bases
des édifices historiques actuels.

N

otre but est de re-
donner vie à tant
de choses ignorées,
perdues, oubliées
depuis fort long-

temps.» Joseph Lamon, des
Editions A la Carte à Sierre, est
tombé amoureux du passé, en
1996, un peu par hasard, grâce
à Louis Courthion et ses «Veil-
lées des mayens». «Je ne devais
pas être le seul, puisque près de
S00O p ersonnes ont acheté le li-
vre.» Par contre, il ne doit pas y
en avoir beaucoup qui courent
les bibliothèques et les greniers
comme Joseph. Grâce à son tra-
vail, les Editions A la Carte ont
pu publier, en quatre ans, plus
de 200 ouvrages concernant la
rie sur notre passé et répartis
en trois collections (cf. enca-
drés). «Déjà , il faut savoir que

Récits,
contes et légendes
¦ Dans cette collection, les
fées, les revenants, les dragons
et les diablats s'en donnent à
cœur joie pour effrayer les en-
fants. Près de trente livres des
régions valaisannes, mais aussi
de Fribourg, du Jura et même
de la Haute-Savoie ont déjà été

de nombreux trésors ont été jetés
à la poubelle. En 1892, une cer-
taine Marie Troillet prétendait
déjà que 80% de notre passé
était irrécupérable. Pourtant, il y
a encore beaucoup à faire. Pour
moi, seuls 10% de ce qui peut
être sauvé ont été publiés ou réé-
dités à ce jour.»

Un livre doit
avoir une âme
Parmi les nombreuses décou-
vertes de Joseph Lamon, l'une
l'a particulièrement marqué.
«Dans un vieux grenier de
Lens, j 'ai pu mettre la main sur
un arbre généalogique datant
de 1850 qui appartenait à ma
grand-mère. Il m'a éclairé sur
la vie de ma famille de 1600 à
la f in du XIXe siècle», note Jo-
seph pour qui la fabrication

édités. Comme nouveautés, les
éditions annoncent les «Récits,
contes et légendes du Chablais
et d'Evolène» ainsi que le «Livre
du souvenir de Nendaz». (Voir
page 31) Journaux d'époque, al-
manachs, «Messager boiteux»,
documents personnels et même
enregistrements constituent les
sources principales de cette col-
lection.

Joseph Lamon (à gauche) a déjà visité les richesses de nombreux
greniers valaisans. nf

La vie du passé
¦ L'histoire des régions, des
cantons et des villages, celle
des institutions religieuses et
sociales ont été traduites à par-
tir de documents en latin et re-
transcrites, dans leur majorité,
par des membres du clergé. Les
abbés Grenat, Gross, Mudry, Ta-
mini, Quaglia, Gard, Gaspoz...

Les Editions à la Carte ont re-
donné vie à des ouvrages quasi
introuvables sur le marché.

Plus de 150 titres ont resurgi
pour redire ce qui était! Les der
nières parutions concernent Or-
sières, Val-d'llliez et Saint-Léo-
nard...

matérielle du livre est tout
aussi importante que la re-
cherche de documents inédits.
«Un livre doit avoir une âme,
une atmosphère. La manière
d 'inviter le lecteur pour un
voyage dans le passé est pri-
mordiale.»

Dans sa démarche, Joseph
Lamon reconnaît profiter d'un
nombre croissant de person-
nes qui désirent se pencher
sur le passé. «Aujourd'hui, à
l'aube du XXIe siècle, la techno-
logie étouffe de p lus en p lus
l'homme. Ce dernier a un véri-
table besoin de se réfugier au-
près de ses ancêtres. Il le fait
pour retrouver ses racines,
mais aussi une manière de vi-
vre au rythme du temps et du
soleil.» Joseph, le premier,
adore se retrouver dans ces

H

Histoire locale et de l'automobile, etc. Dans
«Le Grand Lens et son passé»,¦ La collection «H.stoire loca- Qn passe de Be||ay - |g Qête

le» concerne des documents de Vaas _ de ,a guerre contre ]es
inédits, des faits précis, des épi- Bemois aux tribulations du
sodés de la vie de nos ancêtres. prjeur sur son a|page. Enfin,
Par exemple, «Le siècle qui a «Ollons-Villars » est né du ma-
changé Vollèges» a été écrit à hage de trois documents issus
partir des procès-verbaux de la des XVIIIe et XIXe siècles. L'his-
commune avec au menu l'eau toire locale, la légende et la su-
potable, l'arrivée du téléphone perstition y font bon ménage...

endroits particuliers, hors du
temps, à contempler un passé
ressuscité par la magie d'un
manuscrit. «Je prends aussi
beaucoup de p laisir à faire
partager ces instants magiques
à travers les livres que nous
réalisons aux Editions A la
Carte.»

Dans le choix des livres, le
cœur y remplace souvent les
études de marché pour savoir
si un lectorat potentiel existe.
«Il suff it que 100 personnes s'y
intéressent pour que le pari soit
gagné. Vous savez, à mon âge,
il y a longtemps qu 'on ne tra-
vaille p lus pour l'argent.» A tel
point que Joseph n'a qu'un
seul patron , l'histoire...

Vincent Fragnière
Tous les livres cités en encadrés sont
disponibles aux Editions à la Carte à
Sierre au (027) 451 24 28.

Un festival sans le sou
Le Festival Tibor Varga échappera à la «faillite» en remodelant sa structure. L'édition 2001 est maintenue

PROMOTION
DE NOËL avec
LISE CHARMEL

Le  
Festival Tibor Varga a

des problèmes financiers.
Déficitaire depuis trois

ans, il a vu ses comptes résiliés
par l'UBS et s'est trouvé ainsi
en cessation de paiement. Le
festival a licencié son directeur,
Pierre Gillioz, dont le poste se-
ra remis au concours, et s'ap-
prête à dénoncer également
tous les autres contrats de tra-
vail. Mais le festival n'est pas
mort pour autant. Il est en effet
en train de conduire un plan
d'assainissement et de remo-
deler sa structure.

Le festival sera dissous en
tant qu 'association pour renaî-
tre prochainement sous l'ap-
pellation «Festival international
de musique Tibor Varga Sion
Valais». Les responsables .du
festival cherchent néanmoins
nn anangement avec la ban-
que.

Sauvetage par la ville
L'UBS a dénoncé les comptes

du festival et exigé d'ici au 30
janvier 2001 le remboursement
intégral de la dette cumulée sur
trois ans (287 000 francs com-
prenant le déficit de 116 000
francs annoncé pour l'édition
2000). L'on notera au passage
que le chiffre d'affaires du fes-
tival cette année était de 1,3
million de francs. Du côté du
Festival Tibor Varga, l'on expli-
que que les intérêts ont tou-
jours été payés à la banque et
Alain Cottagnoud, le vice-pré-
sident du festival, ajoute:
«Nous avions le choix entre la
cessation d'activité ou la créa-
tion d'une nouvelle association
tout en continuant à discuter
avec l'UBS pour trouver un ar-
rangement. Toujours est-il que
la ville de Sion ne veut pas lâ-
cher le festival car il s'agit
d'une institution p hare de la
vie culturelle sédunoise qui
porte l 'image de notre ville
dans le monde entier.» La ville
de Sion va donc porter de

300 000 à 400 000 francs l'an- vin, ancien directeur de l'OC-
née prochaine son soutien au DE (Organisation pour la co-
festival afin de lui permettre opération et le développement
d'assainir sa situation finan- économique) . La Municipalité
cière. Les problèmes financiers de Sion, qui a rendu le mois
du Festival Tibor Varga pro- dernier un audit sur les comp-
viennent essentiellement d'un tes 1999 et 2000 du Festival Ti-
budget publicitaire trop im- bor Varga, ainsi que sur le bud-
portant par rapport aux recet- Set 2001> a néanmoins mis des
tes qui n'ont pas suivi. conditions à la poursuite de la

Nouveau président
Comme le fonctionnement du
Festival Tibor Varga 2001 est
déjà quasiment assuré du côté
des sponsors, la prochaine
édition devrait avoir lieu com-
me prévu avec Christian Za-
charias en invité principal. Le
président actuel du festival, Jo-
seph Pellegrini, a annoncé son
retrait l'année passée déjà mais
il a dû retarder son départ fau-
te de successeur. Il pourra
prendre sa retraite du festival
car son successeur à la prési-
dence a enfin été trouvé en la
personne de Jean-Roger Bon-

manifestation et à une aide
supplémentaire de 100 000
francs de la part de la ville: as-
sainissement de la situation fi-
nancière, bénéfice de 138 000
francs pour le festival 2001, ré-
vision du concept d'informa-
tion et réduction des frais de
publicité, diminution du nom-
bre d'invitations mises à dispo-

PUBLICITÉ 

Dès l'achat d'une
parure Lise Charmel
un magnifique cadeau
valeur Fr. 24.- vous

sera offert
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sition, etc. L'on notera enfin
que presque tous les grands
festivals de musique classique
sont déficitaires et survivent
grâce à leurs sponsors et aux
collectivités publiques. Le Ver-
bier Festival & Academy est par
exemple porté à bout de bras
par l'UBS.

Vincent Pellegrini
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Puzzle de solidarité: merci !
Le dernier acte du trentième anniversaire
de la Maison de terre
des hommes s'achève en beauté 20
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iaèrent la reorise
Le personnel des offices régionaux de placement valaisans demeure stable.

Malgré la baisse du chômage.

Pa s  
de fermeture d'of-

fices à signaler; peu
de licenciements à
déplorer: la décrue du
chômage dans notre

canton n'a pas eu d'influence
spectaculaire sur les activités des
offices régionaux de placement.
De 132 en 1998, le nombre de
collaborateurs de la section de
coordination et des ORP valai-
sans est ainsi passé à 112 en juin
dernier. Et encore, cette baisse
de l' effectif a pu être totalement
digérée par des départs naturels.
Lesquels ont d'ailleurs souvent
pris des allures de promotions
professionnelles. Reste que
comme le marché du travail de-
vrait à l'avenir demeurer au
beau fixe, notre canton ne pour-
ra se faire l'économie de nouvel-
les suppressions de postes.

Une coupe minimum
Coordinateur des ORP valai-
sans, Philippe Frossard précise
ainsi «qu 'entre huit et douze
postes de collaborateurs et qua-
tre à six p laces dans l'adminis-
tration sont supprimés ces pro-
chaines semaines. Accompa-
gnés de mesures d'aide, ces li-
cenciements seront effectifs au
mois de mars 2001 au p lus
tard.» Certes lourdes, ces cou-
pes n'ont pourtant pas de
commune mesure avec celles
subies dans d'autres cantons
voisins. Comme le confirme
Philippe Frossard. «Au plus
fort de la crise, le Valais a eu la
sagesse de ne pas gonfler ses ef-
fectifs. Résultat, il n'est pas au-
jourd'hui obligé de trop dé-
graisser.» Notre canton utilise
aussi à fond toutes les possibi-
lités offertes par la législation
fédérale , employant un con-
seiller pour 85 demandeurs
d'emplois, la limite tolérée par
Berne. Tout au plus ces con-

seillers en place ont-ils dû
s'adapter à ces nouvelles don-
nes imposées par une con-
joncture plus favorable.

Soigner le suivi
Le nombre de dossiers à traiter
ayant atteint un niveau jugé
raisonnable dès l'été 1999, les
conseillers ont ainsi eu plus de
temps à consacrer au suivi de
leurs dossiers. Ce qui n'était
pas superflu, Philippe Frossard
tient à le souligner. «Le gros des
demandeurs d'emplois ayant
retrouvé de l'embauche, nous
devons aujourd'hui privilégier

l accompagnement des person-
nes difficiles à p lacer.» Faible
niveau de qualification, chô-
mage répétitif , situation finan-
cière précaire , difficultés per-
sonnelles, familiales et socia-
les: cette catégorie de deman-
deurs d'emplois oblige les
collaborateurs des ORP à ac-
quérir des compétences nou-
velles, via des cours de forma-
tion continue. «L'effort futur de
formation se centrera principa-
lement sur les méthodes d'acti-
vation et les techniques de coa-
ching des demandeurs d'em-
ploi.» Pascal Guex

6000

4000
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A l'école de la glisse
Sensations fortes sur le circuit neige et glace du Grand-Saint-Bernard.

V

ous souhaitez voir ce que
votre auto a dans le ven-
tre? Tester les pneus d'hi-

ver, apprendre à maîtriser les
dérapages ou simplement vous
éclater entre copains sur quatre
ou deux roues? Le circuit neige
et glace du Grand-Saint-Bernard
vous tend les bras à Saint-Rhé-
my-en-Bosses, dans le val
d'Aoste. «On y vient avec deux
optiques possibles», résume
François Junod , coresponsable
du circuit avec Pierre-André
Clerc et Claude. «Soit on vient
dans l'idée de ne rien casser, soit
avec une voiture à casser.» En
clair, tout est possible sur le cir-
cuit exploité par CNG Organisa-
tion, basée à Choëx. Du simple
cours privé de conduite sur nei-
ge à la réservation de la piste
par des écuries de course pour
les entraînements. La piste de-
vrait même accueillir une
épreuve du Trophée italien de
la glace au courant de l'hiver.

Liberté totale
«C'est le seul endroit si proche
de nos frontières où chacun

Situé à la sortie italienne de la galerie couverte du Grand-Saint-Bernard, le circuit de Saint-Rhémy en Bosses accueille aussi bien les novi-
ces que les as du volant. nf

peut se faire p laisir en toute li-
berté sur un circuit», relèvent
les exploitants. Pas besoin de
permis, ni de voiture immatri-
culée. «Des jeunes conducteurs
d'à peine 12 ans s'y sont déjà

éclatés et découvert des techni-
ques et des réactions que les
conducteurs p lus âgés ont
moins de facilité à apprendre.»

Le circuit de Saint-Rhémy
a accueilli quelque 400 con-

ducteurs l'an passé. Cet hiver,
François Junod et ses associés
espèrent en attirer 1500 envi-
ron. Ils disposent d'un contrat
de longue durée avec la com-
mune et espèrent bien déve-

lopper leur infrastructure et
rallonger le circuit (de 700 mè-
tres actuellement à plus d'un
kilomètre). Le site pourrait
même accueillir une véritable
école de pilotage. Joakim Faiss

Philippe Frossard.
chômage

10000

8536

8000 T—
7703^»

%

les ORP valaisans ont dû s'adapter aux nouvelles donnes imposées par la baise du
nf

1997 1998 1999

i - -=3-_!55'-s» -S|H_r~

6368

m Décembre

4889

„™ _«4 ' -¦ ' *¦» «». 2809
4981

http://www.circuit-glace.com


Offres valables jusqu'au 23 décembre ±-

-____*_^^^ !̂i m_3îï. L _____wR»
^5 _̂t__C__HBH_S________P_ -r__al_ %_£_&

JM M̂

_ '

^ 1̂ RHS_____^^^^^^^^ll________i________________________________̂ ^^ ' ŝP̂ ^B
^̂ ^̂ ^ffl HP""*̂ ^̂  H______r

..H jflHHHin  ̂' HH ^̂ B̂9 BBBT%.____! ________ii^ - '̂ l-H _____r!v ^̂ ÎH ______r§i§l§!lls!SiHM__BW .¦« — _____r /  ^̂ *S3
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La CDA à Saas-Fee
La rumeur se confirme: la CDA entrera dans le capital actions

des Remontées mécaniques de Saas-Fee S.A. A hauteur de 38%.

Ç

wissalp SA., une filia- tration de l'unique compagnie pital assortie de la création pour toute ancienne action, à Avec cette entrée dans le alourdie d'un endettement de 73
le de la Compagnie des remontées à câbles de Saas- d'une action unique. Il faudra , l'achat d'une nouvelle. Le prix capital, la compagnie à câbles millions, pour un chiffre d'affai-
des Alpes (CDA) en- Fee a décidé une coopération à pour cela, transformer les ac- d'émission de la nouvelle action de Saas-Fee compte profiter de res de quelque 26 millions (pré-
¦ trera dans le capital long terme avec SwissAlp SA., tions nominatives et au porteur est fixé à 32 fr. 30. Plusieurs l'expérience de la CDA sur le visions 2000). «Presque toutes

Ŵr des Remontées méca- Genève. actuelles d'une valeur nominales grands actionnaires assureront marché européen. Saas-Fee de- nos installations sont neuves», a
niques de Saas-Fee SA. Et cela à de 500 francs en une action la participation de SwissAlp SA. vrait profiter ainsi de nouveaux ajouté M. Bumann. Il ne reste
raison de 38%. Pour lui permettre une par- nominative unique de 25 francs au moyen de leurs droits segments de clientèle. que quelques téléskis à rénover.

La rumeur tenace oui a ticiPation a son caPital actions de valeur nominale. Il y aura d'achats. Les droits non récla- Dans un premier temps, il
d ' t été se confir ^' la Présidence des Remon- donc un splitting (une division) mes seront offerts à la signature Le directeur de la compa- s'agit pour sa compagnie de ré-

mi^ Notte^oumal s'était fait à tées mécaniclues de Saas-Fee de un à vingt. A terme, le CA de libre du public. Par la suite, il est gnie à câbles de Saas-Fee Da- duire sa dette. Par la suite, la
1 s'e reprises l'écho de cette S,A' convocluera une assemblée Luftseibahnen Saas-Fee SA. sera prévu que le conseil d'adminis- mian Bumann a précisé que la CDA compte développer lesP US1 ,, P extraordinaire des actionnaires augmenté des 7 millions actuels tration de huit membres com- direction actuelle demeurerait prestations à Saas-Fee, notara-

le 18 janvier 2001. Il s'agit de dé- à 14 millions de francs. Les ac- prenne trois représentants de en place. Selon ses indications, ment celles du ski estival.
Hier, le conseil d'adminis- cider une augmentation de ca- tionnaires actuels auront droit, SwissAlp. sa compagnie est actuellement Pascal Claivaz

CHABLAIS

L'indexation en questions
Les conseillers généraux de Saint-Maurice se sont penchés sur des problèmes financiers.

La 
modification, ou non, du fera une baisse des rentrées f is- dexation, quelque peu com- le budget 2001 modifié a été ac- Règlement Dans les divers, M. Bar-

taux d'indexation commu- cales estimée à 150 000 francs , plexe, les conseillers se.sont oc- cepté à une large majorité. obsolète man a annoncé que le chantier
nal a suscité bon nombre Comme la nouvelle loi fiscale, troyes une interruption de M. Barman a pris acte de T .,j t e l  de ^a rénovation du Camp du

H'intPTTnonHnr.c Viîpr cnir lnrc nul ontrorn on Mla.to.ir lo lor c^anrp Hp trpntp-rinn minntpc ppttp /.ppîcînn ocnor_nt mio ° Çrpv c'mumrn lp ft înmHpr nrn.d'interrogations, hier soir, lors qui entrera en vigueur le 1er séance de trente-cinq minutes. cette décision, espérant que . . ,, . . ,°. Scex s'ouvrira le 8 janvier pro-
du Conseil général de Saint- janvier 2001, entraînera déjà Lors de la reprise des dé- l'arrivée de nouveaux contri- accePté> a unanimité, le nou- ch^ _e 

même que le plan
Maurice. Alors qu'une hausse de une baisse des recettes de l'ordre bats, le Parti socialiste a de- buables compensera la baisse veau règlement communal d'aménagement lumière de la
ce taux devait intervenir en de 300 000 francs, en raison des mandé que le taux soit porté à des rentrées fiscales , entérinée concernant la distribution ^g Enfin , à propos de l'entre-
2001, le président Georges-Al- allégements prévus en faveur des 145%, contre l'avis de la Muni- par les conseillers généraux et d'eau. L'ancien règlement da- pr}se Décolletage Saint-Mauri-
bert Barman a proposé, au nom familles et de l'économie, la Mu- cipalité. désormais estimée à 450 000 tait de 1969 et ne correspondait ce S.A., une solution se dessine,
de la Municipalité, d'en rester nicipalité vous demande de sur- A l'heure du vote, cette francs. Faute de quoi, la marge plus à la réalité. Mais les tarifs la nouvelle usine devant être fi-
au taux actuel de 140%: «Si le seoir à cette hausse.» proposition a été soutenue par d'autofinancement passera de ne subissent aucune modifica- nancée par des fonds privés.
taux est f ixé à 145%, il en résul- Face à ce problème d'in- les conseillers et, dans la foulée, 1 million à 550 000 francs. tion. Olivier Rausi.

p___  ̂ ¦_____¦ ¦ VÉROSSAZDes oppositions en cascade g-£j»
4081 oppositions au PAC des Grangettes. ¦ Le dimanche du 3 décem-

bre, le Parti radical de Vérossaz

A 

l'issue de deux enquêtes quête publique a eu lieu. Arri- échéance lundi soir à Cham- sannes. Nous nous opposons à . P- .+ m ? ,;.„:,» „„ CJL, l.~ % v ?.. M , ,. . „ , r... , , . . . T \ et devenait majoritaire au seinsuccessives, la modifica- vee à échéance lundi soir, elle a péry. Elle concerne la cons- tous les projets visant a accroi- , Conseil municiDaltion du plan d'affecta- enregistré 205 oppositions sup- 1̂ truction de deux nouveaux té- tre l 'industrialisation du ski.» T „ nDn „>„,„„! A A^^ Am m uuu uu pian u anecia- emegiaue _.UJ _pj_ i_&--_u__ a aujj- uuuuuii ue u_u\ iiuuvcauÀ ie- i ra .  .r.uuiuluinuauit uu _A.I.» T pim n 'qvant désigné
tion cantonal du site des Gran- plémentaires. lésièges dans le secteur du ajors tiQ^ candidats offi-
gettes (PAC 291) a suscité 4081 Les services dé l'Etat de Grand-Paradis et de Plana- Saturation 

 ̂
fl restait enCQre à déter.

oppositions! On rappellera vaud vont maintenant traiter chaux- Hier matin, une seule Dans cette perspective, M. Bor- m^ qui occuperait cette
qu'une première enquête pu- Ces oppositions. Légalement, PBi^^" opposition émanant de Pro geat argumente l'opposition de nouvelle fonction.
blique du PAC 291 modifié l'Etat doit répondre à chacun Natura Valais - présidée par le Pro Natura en ces termes: Une décision qui a été pri-
avait provoqué une vague des opposants, puis, selon les -_*«*- ...,, . , -̂  Champérolain Guy Borgeat - «Nous estimons que nous som- se lundi soir par le parti,
d'oppositions (3876) , prove- réponses, des recours seront ^•"*-'<'-i-^i' -_S_ra***̂ F¥B était parvenue à la commune, mes arrivés à saturation à Martine Mottola, 43 ans,
nant tant de particuliers que de possibles. L'Etat pourrait aussi '\\̂ imîîmimà M> Borgeat> qui est actuelle- Champéry. Les pistes sont sou- est donc la nouvelle conseillère
communes qui s'insurgent décider de modifier à nouveau ™ ment en procès contre Télé vent surengorgées, de même radicale de la commune,
contre l'interdiction prévue de le PAC 291 et procéder à une Champéry-Crosets-Portes-du- que les parkings. Comme le té- Elle rejoindra donc pro-
toute baignade et navigation nouvelle mise à l'enquête pu- Soleil SA. (TCCPS) à propos lép hérique dispose de capacités chainement ses trois autres
sur l'ensemble de la zone pro- blique. am d'une autre affaire , se défend largement suffisantes pour collègues de parti également
tégée. L'Etat de Vaud ayant ¦ de faire opposition par esprit amener tous les skieurs sur les élus au Conseil municipal, à
«oublié» de publier une partie Opposition aux télésièges ia f ameuse plage des nudistes de vengeance: «Pro Natura ne p istes, le télésiège du Grand- savoir Patrice Morisod, Olivier

quête publique a eu lieu. Arri-
vée à échéance lundi soir, elle a
enregistré 205 oppositions sup-

Vaud vont maintenant traiter

l'Etat doit répondre à chacun
des opposants, puis, selon les Jfck- ..„ ,, . . r-
réponses, des recours seront ff^-lSS- JlTTfcjj ft ^̂ ***̂ *̂possibles. L'Etat pourrait aussi ïÏBiïiMiîijS EI

^décider de modifier à nouveau
le PAC 291 et procéder à une
nouvelle mise à l'enquête pu-

Opposition aux télésièges La fameuse piage des nudistes
de Champéry sera-t-elle un jour interdite
Une seconde enquête arrivait à d'accès aux baigneurs? nf

MASSONGEX

En chœur pour les resl
¦ Les septante enfants du ¦fiHH_B_H_H______________________ fl
chœur Chante la Vie de Mon-
they donneront un concert ce
vendredi 22 décembre à 20 h 30 1*H*±'T̂9&4
à l'église de Massongex.

Le monde féerique
et magique de Noël , - " tfr tj
En solo , duo , canon , et tutti , t»___M Ir1_____i^"
un parcours autour du monde K^ÉFVnBK j K Ë r***L'féeri que et magique de Noël ^^^ -fcL^Kk 'sous la direction de Karine y ^Vv
Barman, avec la participation Br _. <Mj^̂ -^de musiciens confirmés tels ^r .•FilT
que Sarah Burgel à la harpe , A rX __H__L

du dossier dans la Feuille des
avis officiels , une seconde en-

COLIS DU CŒUR

Un
es!

ipe des Colis du cœur
ricts de Monthey et de
iurice remercie cha-
înent les Chablaisiens

pondu avec générosi-
nnel.ppel.
inde récolte annuelle
décembre derniers a

nis de réunir 3500 ki-

a forme de dons,
itituer une réserve
s mois.

francs

L'équipe des Colis du cœur Sarah Lugon-Moulin à la flûte,
Andréas Franz au piano et Ber-
trand Curchod à la percussion.
Si le concert est gratuit, une
corbeille sera toutefois déposée
au fond de l'église au terme de
la représentation. La somme

rappelle que de nombreuses
personnes ont besoin de ce
soutien et que l'intégralité des
dons récoltés est versée en fa-
veur des démunis de la région.

Quant à la prochaine ré-
colte, elle aura lieu le 2 février
2002. C

^_____-M_ V-
récoltée sera versée aux restos
du cœur. C Des petits Pères Noël enchanteurs

l -A .̂ - l l .UV .̂  \A\j 1U V__i_-/ _ l JU1 Ils

persécute pas p lus Champéry Paradis n'a p lus de raison Fierz et Jean-François Bidaud.
que les autres stations valai- d'être.» Olivier Rausis EE

¦ EVIONNAZ récital de Noël interprété par
Roland Jacquenoud (basse),
Dario Maldonado (trompette)
et Edmond Voeffray (orgue).

Théâtre du Dé
Aujourd'hui à 15 heures au
théâtre du Dé, «Tom petit
homme», spectacle de Philip- MONTHEY
pe Campiche et Etienne Privât. Thé dansant
Dès 6 ans. , . ' , , ,

Les prochains thés dansants
___ _-.... ¦_-..... _-.--_• des aînés de Monthey et envi-¦ SAINT-MAURICE rons auront Heu à ,a sa„e de

Karaoké la gare les mardis 26 décem-
Préqualification pour le con- bre et 2 Janvier de 14 à

cours cantonal de karaoké le 17 heures.
22 décembre au Peter's Pub _ gpv
de 10 h 30 à 13 h 30, de
15 heures à 18 h 30 et de Pnere
20 h 30 à 00 h 30. Initiation à la prière intérieure

du 28 au 31 décembre à la
¦ MASSONGEX Pelouse de Bex. Animatrices:. ... Sœur Adrienne Barras et Sœur

Récital de Noël Jeanne-Marie d'Ambly. Ren-
Mardi 26 décembre à 20 heu- seignements et inscription au
res à l'église de Massongex, (024) 463 04 40.



| MARTIGNY
Disco-glace
La patinoire de Martigny ac-
cueillera une disco-glace ven
dredi 22 décembre dès
19 heures.
Le Père Noël sera
de la partie.

| FULLY
Cours
de samaritains
La section des samaritains de
Fully met sur pied un cours de
samaritains les 15, 17, 22, 24,
29 et 31 janvier, ainsi que le
5 février 2001.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Steve Léger au
(089) 448 63 93.

PUBLICITÉ

Concentration - Stress
Dépression

Anxiété - Phobie
Trouble alimentaire
Centre de psychologie

AJPC
Rue du Rhône 19

1950 Sion
Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

LITTÉRATURE

Métrai publie
un nouveau roman

Maurice Métrai nous offre un nouveau roman: «La mort donnée»

¦ «La mort donnée» aux
Editions Mon Village, tel est le
titre du dernier roman de Mau-
rice Métrai qui vient de sortir de
presse et que vous pouvez dé-
couvrir ces jours dans les librai-
ries valaisannes et dans les gran-
des surfaces lors de séances de
dédicace.

L'amour d'un couple, la
souffrance envoyée par le destin,
la foi... autant de thèmes traités
par l'auteur de Grimisuat qui
chaque année nous offre de
grandes histoires poignantes:
«Quand on s'aime, on ne meurt
pl us, dès lors que nous restons
dans la mémoire de celles et de
ceux avec qui nous avons parta-
gé une vie et qui deviennent
tinsi, par les souvenirs récupé-
râ, notre immortalité», nous dit
l'auteur.

Après avoir beaucoup
bourlingué de par le monde, el-
le et lui, face à face, ont jeté
' ancre et construit une maison ,

Idd

celle qui devait être synonyme
de bonheur et de sérénité, avec
un jardin où s'entremêlent ro-
ses et chrysanthèmes. Mais le
destin en a décidé autrement ,
arrive la maladie, qui les frappe
soudain dans la fleur de l'âge.
Le doute apparaît , la peur, la
douleur , la solitude; alors ils dé-
cident, par la relecture de dou-
ze lettres anciennes, de redé-
couvrir une musique intérieure
oubliée , avec des accents nos-
talgiques et lyriques qui font
penser à une symphonie, un re-
quiem sublime... La maison en-
chantée revit, avec le lointain
appel d'un enfant...

Maurice Métrai sait nous
faire vibrer, avec toujours la
même finesse de plume et de
sentiment , la même sincérité ,
en sondant le cœur humain et
ses méandres. Un style, un
souffle , une noblesse d'âme que
l'on retrouve dans tous ses ou-
vrages. Jean-Marc Theytaz

MARTIGNY

Une expérience unique
Rhône FM Verbier-Val de Bagnes diffuse ses émissions

depuis le 4 décembre.

CONSEIL GÉNÉRAL

Guéguerre pour l'Inno
¦ Surfaces commerciales? Mé-
diathèque? Espace culturel?
L'utilisation future du bâtiment
de l'ancienne Innovation a divi-
sé les conseillers généraux de
Martigny hier soir. Si l'échange
de terrains entre Coop Suisse et
la commune a été accepté à
l'unanimité des conseillers gé-
néraux, moins une abstention,
tous n 'ont pas la même idée sur
l'affectation du bâtiment.

L'échange de parcelles pro-
ches du Brico-Coop avec l'an-
cien bâtiment de l'Innovation
permettra à la Coop de dévelop-
per ses activités à Martigny en y
investissant quelque 10 millions
de francs. La commune dispose-
ra pour sa part de surfaces ap-
préciables au centre-ville. «Une
bonne occasion pour la commu-
ne de commencer à jouer un rô-
le plus actif dans l'évolution de
la cité,» estime le groupe socia-
liste. L'affectation du bâtiment
«à des f ins culturelles serait une
bonne solution dans un premier
temps». Et même si des pro-
moteurs s'intéressaient aux lo-
caux, les socialistes estiment
que la commune pourrait en
garder une propriété partielle ,
«pour les utiliser dans des buts
collectifs».

Commerces
et médiathèque?
Suivant les vœux municipaux,
les radicaux envisagent avant
tout une affectation commer-
ciale des lieux en encourageant
la location du rez-de-chaussée
à des commerçants. L'étage
pourrait pour sa part être af-
fecté au développement futur
de la bibliothèque. «Ordina-
teurs, Internet en particulier,
constituent aujourd'hui l'indis-
pensable complément du li-
vre,» rappelle le groupe radical
du Conseil général. «Une mé-
diathèque devrait donc, dans
un futur relativement proche,
acquérir le statut de revendica-
tion générale.»

Le groupe démocrate-
chrétien «exige surtout de ne
pas prévoir ce bâtiment comme
bâtiment public. Le danger
existe car il n'y a jamais assez
de place pour les services com-
munaux. Ce bâtiment Innova-
tion est situé à merveille au
centre-ville de Martigny et doit
avant tout servir d'atouts pour
un développement commer-
cial.»

Joakim Faiss

1/  
s'agit là d'une expérience

unique. A ce jour, aucune
autre radio n'avait encore

tenté ce pari», s'enthousiasme
Adolphe Ribordy, président du
conseil d'administration de
Rhône FM SA. Depuis le 4 dé-
cembre, de 7 h 30 à 10 h 30,
Rhône FM Verbier-Val de Ba-
gnes diffuse trois heures
d'émissions quotidiennes en di-
rect sur la fré quence herzienne
103.3 Mhz et sur la fréquence
téléréseau 106.5 Mhz. L'opéra-
tion a nécessité un investisse-
ment de 100 000 francs. Elle im-
plique l'engagement de deux
personnes à plein temps, Sarah
Briguet, animatrice, et Pierre-
Alain Roh, journaliste. Sept
jours sur sept, depuis un studio
mis à disposition par les Servi-
ces industriels à la rue de la
Vella, le duo assure la produc-
tion et la diffusion de bulletins
spécifiques à 8 h 30 et 9 h 30. La
météo, l'état des pistes et des
routes, ainsi que le mémento
sont annoncés à l'antenne en
français , en allemand et en an-
glais. Quant aux bulletins d'in-
formation de Rhône FM, ils

Pierre-Alain Roh, journaliste, commente les éléments essentiels de
l'information en français, en allemand et en anglais. nf

sont repris sur les ondes de Ver- Bagnes, se sont réjouis hier
bier-Val de Bagnes à 8, 9 et d'assister au lancement officiel
10 heures. Rhône FM Verbier- de cette opération radiophoni-
Val de Bagnes est le fruit d'un que «destinée à promouvoir la
partenariat conclu avec la So- convivialité et à permettre une
ciété de développement et la meilleure expression des acteurs
commune. Patrick Messeiller, de la vie politique, sociale, cul-
directeur de Verbier Tourisme, turelle et sportive bagnarde en
et Guy Vaudan, président de général». Charles Méroz

SION

, Noël fait son «petit» marché
La place de la Planta accueille actuellement

_. une quinzaine d'exposants valaisans.

CATASTROPHES

L'Inner Wheel
se mobilise

¦ SION

¦ Les membres de l'Interna-
tional Inner Wheel de Suisse
ont été profondément frapp ées
par les catastrophes naturelles
qui se sont abattues sur le Va-
lais. Elles ont décidé d'aider les
familles les plus atteintes et
d'entteprendre une action di-
recte conforme aux buts de
l'Inner Wheel. Quarante mille
francs ont été recueillis et se-
ront distribués directement aux
orphelins et aux familles les
plus démunies de Gondo, Balt-
schieder et Fully. Les Inner
Wheeliennes de Sion, sous
l'impulsion d'Anne-Marie de
Kalbermatten, se sont engagées
à répartir cette somme très ra-
pidement. L'International In-
ner Wheel est un club service
réunissant des épouses du Ro-
tary International. En Suisse, il
comprend 33 clubs. Le Club de
Sion a été fondé en 1994. Dans
ses buts, chaque club cherche c>Tr >.
à promouvoir l'amitié sincère, ' .-_r _Ér _ _ ..-. *. ¦ ___ *• -_ *"r "~> ^ ¦•?_» 4K__ mé
à encourager l'idéal de service Les marchands accuej Hent /es chineurs de Noël sur la Planta jusqu'à samedi. nfpersonnel et a stimuler 1 enten-
te internationale. Le club de ambiance n'est certes pas mettrait de dynamiser ce genre ges également installés sur laSion soutient quelques œuvres ceUe que jes j^tiés des de manifestation... Et pourtant, place. Un voltigeur, un petitet organise chaque année a cet ^__ grands marchés de Noël quoi de plus agréable que de train, un stand de tir ou encoreertet, brocante, vente de livres, connaissent et les produits pro- chiner, un verre de vin chaud en les célèbres autotamponneuses

• posés n'ont pas forcément un main, à défaut de courir les ne manqueront pas d'agré-

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
rapport avec les fêtes de fin
d'année. «Nos» marchands de
Noël font pourtant de leur

Auditions publiques
Les élèves du conservatoire
(classe de piano) auditionne-
ront demain à la Maison de
Courte'n, à Sierre, à 19 h 30:
les élèves professionnels de-
main à 20 heures à la chapelle
du conservatoire. Ceux des
classes de percussion audi-
tionneront vendredi à 19 heu-
res à la salle des archets du
conservatoire et enfin ceux de
la classe de piano d'Adriana
Villani Gueorguieva, samedi à
11 heures à la chapelle du
conservatoire.

mieux pour tenter d'animer
cette période de l'avent, mais il
manque visiblement, à Sion, une
coordination adéquate qui per-

I 

www.tele-ovronnaz.ch

grands commerces, souvent menter ces sorties,
bondés à l'approche des fêtes. Précisons à ce sujet que

vendredi, à l'occasion des noc-
Tournez manèges tûmes, tous les manèges tour-
Pendant que maman fait ses neront au prix symbolique
achats, les petits peuvent se di- d'un franc,
vertir sur les différents manè- Christine Schmidt

PUBLICITÉ 

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
http://www.tele-ovronnaz.ch


18 Le Nouvelliste

Immobilières - Vente

CT )̂!J|̂ S_t CHIPPIS
S* U_S__^^  ̂ ^ans lmnr|euble
^S^̂  du Café National

46/200°
donnant droit à l'usage de

2 APPARTEMENTS
situés au 2" étage.
Fr. 160 000.-.

036-428531

A vendre à Savièse
vieux village de Drône

maison
ancienne
restaurée
3 ch., 2 séjours, carnotzet.
Fr. 590000-
® (027) 323 10 93.

036-425456

Martigny
Immeuble Rhône-Ville

A vendre

bureau 105 m2

Prix intéressant.

Eventuellement à louer.

© (027) 722 99 20.

036-428944

4000 m2

A vendre à Planige-
Miège, ait. 900 m, à
10 min de Sierre et
Montana, endroit calme
et ensoleillé

terrain à construire

divisible, plan de
quartier indice 0,2
Ecrire sous chiffre W 036-
428954 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion' 036-428954

A vendre
Sensine-Conthey
maison
mitoyenne +
grange
Sous-sol: buanderie
+ cave
Rez: cuisine agencée
+ WC, salon, cheminée
française
Etage: salle de bains,
3 chambres combles,
possibilité d'aménager.
Place de parc, habitable
tout de suite.
De privé:
Prix Fr. 220000 -
à discuter.
© (078) 622 56 73.

036-429169

Couple cherche
habitation
individuelle
avec terrain + gara-
ge, Chablais valaisan,
prox. transports et
commerces, prix
modéré, agences
s'abstenir.
Offre sous chiffre
22-130-59399, Presse
Riviera-Chablais,
1820 Montreux.

22-130-59399

W 027
V 329 51 51

OFFRE À SAISIR - À VENDRE À SION
villa neuve 5 pièces 1/2

200 m2 habitables, y compris garage et terrain
fr. 1"200.- par mois + fr. 74'000.- de fonds propres
prix maintenu jusqu'au 31.12.2000

Renseignements : (p 079 / 435 29 76
Affaire rare à Grimisuat
à saisir directement du propriétaire

Spacieuse villa
individuelle
style chalet

A 4 km de Sion, rive droite, altitude 700 m,
construction soignée 1982, 6-7 pièces + cuisine,
sauna, 836 m3, totalement excavée, garage
indépendant, pavillon de jardin, terrain aménagé
1280 m', situation hors nuisances et climat
privilégié, vue imprenable vallée et Alpes. Bus,
commerces et écoles à proximité. Libre printemps
2001.
www.top-info.ch/liseron/index.htm
Fr. 650000.-. Tél. 027/398 10 63

011-701560

A vendre
Aux Bains
de Saillon

2 studios
meublés
Imm. Les Tilleuls,
Fr. 135000.-

Imm. de la Poste
app. 2V_ pièces
75 m2, balcon
couvert 16 m2,
Fr. 240000.-

Tél. 079/6374589
036-42_J6-fflO<

A vendre au centre de
Sion

attique
duplex
175 m2

3 chambres, 3 terrasses,
luxueuse cuisine, salle à
manger, séjour chemi-
née, 2 parcs, caves.

Libre juin 2001.

Fr. 715000.-

Monique Sprenger

(027) 323 10 93

(079) 646 64 51.
036-421025

A VENDRE A SIERRE
Sous-Géronde

superbe appartement
de 4% pièces

au 4e étage sud,
parfait état d'entretien

cave, place de parc extérieure.
Fr. 195 000.-.

Disponibilité: tout de suite.

Renseignements: 036-429067

mm REGIE ANTILLE
F-< F.DUSERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/4522333
E-mail: rp.antlle@tvs2.net

Granges-Sierre
A vendre

2 superbes villas
neuves
avec terrain. Prix intéressant.
Crédit à disposition (super taux)
Possibilité de location-vente ou reprise
appartement.

© (078) 600 50 47 ou h. de bureau au
® (027) 455 50 47.
E-mail: jmshabitat@isuisse.com
Site Internet: http://jmshabitat.pages-
jaunes.ch

036-428977

?
IVI Itj iHtJS Parkings publics gratuits

en ville de Sierre dès 16h

H 
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PM EMILE USE 1 4§*0!f3WW% RI SIERRE
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dancing-bar
situé plein centre d'une
ville importante valaisan-
ne, cédé à un prix
exceptionnel si décision
rapide, très gros chiffre
d'affaires, superbe agen-
cement, solvabilité
demandée.
Réf. 01951, case postale
37, 1211 Genève 24.

018-695843

Annonces
diverses

Magasin
Carna FÊTES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DÉCO et Ballons

déguisements
CARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67

036-422197

Donnez
de votre sang

MUT
kHl

Vigneron-encaveur
achète vignes
entre Leytron et Fully

la préférence est donnée à des
grandes surfaces. Toutes vos proposi
tions sont les bienvenues. Possibilité

éventuelle de location.
Ecrire sous chiffre U 036-427546 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-427546

Villas, propriétés, terrains,
appartements, l«_»ca«j_<

commerces, P/VIE, PMI
Etudions tout», propositions

_*ak-C______M : 027/322 24 04
Internet; vAvw.mici.fr

m

»

Cherche à acheter
terrain à construire

env. 900 m2

sur le coteau
Rive droite entre Sierre et Sion.

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

1951 Sl°n - 036-425660

Saxon
villa neuve 47: ou 572 pièces
balcon, cave, garage, 2 pièces d'eau,
terrain environ 550 m!, clés en main

y compris terrain et taxes.

dès Fr. 375000.-
Renseignements et visites:

<Z> (079) 658 01 63.
036-424147

Noël aux Mayens-de-Sion
A vendre magnifique chalet

Tout confort, habitable à l'année, grd salon
cheminée, parcelle 2600m2, Cédé a 375'00.-

Trogne, St-Martin, Val d'Hérens

Chalet de 2 appartements
parcelle de 1047m2, vue imprenable sur le

cirque des Alpes, Cédé à 350'000.-

A vendre ou à louer à Sion,
Condémines 13

appartement -Vh pièces
Bon état, 123 m2, dernier étage, avec
balcons. Vente Fr. 330000 -, location
Fr. 1450 -, charges comprises.

Tél. (079) 223 16 81; (024) 499 10 42,
le SOir' 0,1-70,544

Cherche à acheter

maison ou villa
minimum 5Vi pièces.

Rive droite entre Sierre et Sion.
Faire offres sous chiffre

Z 036-425662 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 951 Sion.

036-4256625

http://www.azif.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pages-
http://www.top-info.ch/liseron/index.htm
http://www.mici.fr


SIERRE

«Notre part du gâteau»
Le syndicat FTMH de Sierre en assemblée.l

Q

uelque huitante
travailleurs du syn-
dicat sierrois de la
FTMH étaient réu-
nis lundi soir, à
l'occasion de leur

assemblée annuelle, sous la pré-
sidence de Jean-Marc Bonvin.
Ce dernier relève que les nou-
velles technologies de la fin de
ce deuxième millénaire provo-
quent des modifications impor-
tantes dans le monde du travail,
«Seule une attention particulière
et perm anente de cette situation
perm ettra d 'éviter une détériora-
tion des conditions de travail»,

¦ SIERRE
Mérite sportif
Les sociétés et personnes con-
cernées par le mérite sportif
sierrois peuvent annoncer les
candidatures à la Municipalité
sierroise jusqu'au 30 décem-
bre 2000 en présentant le cur-
riculum vitae du candidat, ses
qualités sportives et en justi-
fiant la proposition dans un
bref rapport.

PUBLICITÉ 

devait-il ajouter lors de son al-
locution introductive.

L'industrie, pilier
de la conjoncture
Dans son rapport , le secrétaire
de la section, Charles-Henri
Rudaz, relève qu'après dix an-
nées de crise, l'éclaircie atten-
due dans la construction est
devenue réalité. Malgré cela, il
faut constater que le niveau
des prix ne s'est pas redressé et
que la pression des marges de-
meure encore élevée. On cons-
tate que, dans le gros œuvre,
les salaires sont en progression

de 9%; alors que cette progres-
sion est de 5% dans le second
œuvre. De son côté, l'industrie
a confirmé son rôle de pilier de
la conjoncture valaisanne.
Ainsi, la valeur ajoutée brute de
l'industrie devrait progresser
d'environ 3%. Il faut constater
que les plus importants mar-
chés d'exploitation du canton
se situent dans l'Union euro-
péenne, avec deux tiers de tou-
tes les exportations. La grande
partie de ces exportations est
due à l'Alusuisse qui, avec ses
1600 employés, est un poids
lourd de l'industrie. Qui forme
d'ailleurs la majorité des mem-

bres de la FTMH de Sierre
comptant quelque 1200 adhé-
rents. «L'embellie est bien là,
mais nous devons être vigilants
et devons, nous aussi réclamer
notre part du gâteau», devait
ajouter en guise de conclusion
Charles-Henri Rudaz. Pour
l'avenir, la FTMH se veut plus
présente sur le terrain; plus
proche des travailleurs, en
cette période où les grands
conflits syndicaux ne sont plus
d'actualité. Cette réunion s'est
terminée par un exposé très
intéressant du nouveau prési-
dent suisse de la FTMH , Renzo
Ambrosetti. Maurice Gessler

HAUT-VALAIS

«LE WEEK-END NOIR»

Un livre
sur les intempéries

Les aînés de Chippis fêtent Noël avec leur doyenne

La doyenne Elisabeth Solioz en compagnie de Christiane Elsig.

La  
commission sociale de la

commune organisait di-
manche son dernier Noël

du millénaire à l'intention des
aînés. Plus d'une centaine avait
répondu à l'invitation. Parmi
eux, Elisabeth Solioz-Elsig, la
doyenne de Chippis. Cette sym-
pathique dame âgée de 95 ans
va encore faire ses courses. Elle

est issue d'une famille qui
comptait neuf enfants. Après
son mariage avec Herbert Solioz,
elle a donné naissance à cinq
enfants. Elle compte aujourd'hui
quatorze arrière-petits-enfants.
«Depuis mon enfance, nous
avons toujours fêté Noël et dres-
sé un sapin sur la table de la
grande chambre», se souvient
Elisabeth Solioz.

PUBLICITÉ

La fête des aînés a été ou-
verte officiellement par le curé
de la paroisse, l'abbé Melly, qui
a parlé de la vie montante ainsi
que par Christiane Elsig, con-
seillère communale et prési-
dente de la commission sociale.
A l'issue du repas de midi, l'ac-
cordéoniste Walthy Leiggener a Un autre intérêt du livre
égayé l'assistance de ses rêve- est que chaque région sinistrée
ries musicales. CA est précédée d'un commentai-

«LE WEEK-END NOIR»

Gondo, au lendemain de la catastrophe du 14 octobre 2000. nf

¦ Impressionnant, le livre que
vient de sortir la rédaction du
«Walliser Bote» (WB) sur les in-
tempéries d'octobre dernier en
Valais.

Les images parlent mieux
que les mots. Aussi, les Editions
du «Walliser Bote» ont-elles
choisi de montrer les dramati-
ques événements du 14 octobre
en 220 photographies noir-
blanc. La mise en pages permet
de ressentir les émotions qui ont
secoué les habitants de Gondo,
de Baltschieder, de Môrel, de
Neubriick Stalden, de Brigue, de
Naters, de Saillon, de Fully ou
de Martigny-Croix.

L'introduction est du prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi. Il cite notamment Isaïe:
«Les montagnes peuvent s'écrou-
ler et les collines tomber, mais
mon espérance en Toi ne faiblira
pas », dit le prophète en s'adres-
sant à Dieu.

Redonner l'espoir
Le président de la Confédéra-
tion a voulu redonner l'espoir à
un peuple valaisan qu'il a vu à
genoux au lendemain de la ca-
tastrophe. Un peuple qui s'est
relevé grâce à la fantastique so-
lidarité fédérale, aux soldats,
aux hommes de la protection
civile, aux bénévoles, aux dons
de la Chaîne du bonheur (plus
de 70 millions).

re rédigé par un rédacteur du
WB, qui a couvert les événe-
ments pendant tout un mois:
des témoignages à chaud avec
une foule de souvenirs, de dé-
tails et de notes qui font revivre
le drame de manière concrète.

Les textes viennent du ré-
dacteur en chef du WB Pius
Rieder et des journalistes Franz
Mayr, Aurélia Carminé, Marcel
Vogel, Thomas Rieder, Stépha-
ne Andereggen, Herald Biéler,
Stefan Eggel et Mathias Forny.

Un chapitre a été consacré
aux médias et à leurs contribu-
tions, un autre à toutes les per-
sonnes qui sont venues en aide
aux sinistrés, un troisième à la
Chaîne du bonheur et à l'im-
mense chaîne de solidarité des
concitoyens suisses et des ci-
toyens étrangers. Les paroles
finales sont du curé de Sim-
plon-Village et de Gondo Josef
Sarbach, à qui est revenue la
lourde tâche d'ensevelir les dé-
cédés et de dire la messe pour
les douze morts et disparus de
Gondo. Il a su trouver les mots
de consolation qu'il fallait, en
ces circonstances tragiques.

Les dernières pages du li-
vre donnent les portraits et les
noms des quinze morts et dis-
parus de Gondo, de Baltschie-
der et du Grand-Saint-Bernard.

Le livre «Das Schwarze
Wochenende» est disponible à
partir de tout de suite en librai-
rie. Pascal Claivaz

j SIERRE
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Puzzle de solidarité: Merci
Le dernier acte du trentième anniversaire de la Maison de Terre des hommes

à Massongex s'achève en beauté

_,«vr '•"><)¦•)¦ — 
de recharge _*» sCrème375g MM UHT

Emmi Wi Emmi PV9H_ Pfli
4PIUS Yogurt WjV| Séré à la crème | ftj|| ^M  ̂g ĵj l

Danone __* _̂H. Filet de porc ¦«¦, Movenpick ¦«¦,
Tarn Tarn -Rôt' •E"a'°'e •steak| c^eV f̂!9"

Portions 140 g env. ^̂ F
DUO 2x125 g _ | 100 g _| || 100g _¦

ERCI lisait-on
hier sur l'un des
murs de la Mai-
son de Tetre
des hommes à

Massongex. Un message qui a
pris forme en assemblant les
quelque 129 024 pièces du
puzzle géant symbole du tren-
tième anniversaire de l'établis-
sement. Vendues un franc , les
pièces de la fresque de douze
mètres sur trois et demi ont
même largement dépassé le rô-
le qu'elles étaient censées jouer
initialement puisque le puzzle
a permis de récolter 135 000
francs en tout. «Il fallait y croi-
re», ont commenté Edouard
Burkhalter et Hugo Italiano de.
Terre des hommes Valais, «car
nous avions misé au début sur
100 000 p ièces. Le nombre de
129 024 nous a été imposé par
la conception technique du
puzzle. Cet excédent de recette
est dès lors inespéré!» Tous
comptes faits, l'ensemble de
cette année de fête aura per-
mis de dégager un bénéfice de
90 000 francs en faveur de la
Maison de Massongex.

180 enfants
Dessiné par les enfants de
l'école primaire de Monthey, le
puzzle de solidarité - le plus
grand au monde par son nom-
bre de pièces - fait partie de

*
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Derrière les enfants de la Maison de Terre des hommes de Massongex, un tout grand Merci composé de 129 024 pièces de puzzle

l'une des dix actions entrepri-
ses durant l'année en Valais
pour le trentième anniversaire
de la Maison, parmi lesquelles
le départ pour un tour du
monde à course à pied de Ser-
ge et Nicole Roetheli. Sans ou-

blier la fête «M'erci» du 15 au anniversaire, a souligné l'enga-
17 septembre dernier à Mas- gement. Pour le reste, la Mai-
songex, qui a accueilli 8000 son espère continuer son acti-
personnes grâce au concours vite, soit accueillir 180 enfants
de nombreux bénévoles dont l'année prochaine, ce qui né-
Christian Fessard, responsable cessite 1,6 million de francs,
de l'organisation du trentième Un appel a en outre été lancé

quant à la prochaine destina-
tion du puzzle géant: les éta-
blissements (école, ludothè-
que?) qui auraient un mur à
décorer peuvent d'ores et déjà
s'annoncer!

Emmanuelle Es-Borrat
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Granini

Ananas Sungold
10 tranches

MATTERHORNBAHNEN

Pas de
directeur
¦ La direction des remontées
mécaniques endettées de Zer-
matt Matterhornbahnen SA
est désormais tricéphale. La re-
cherche d'un directeur ne sera
engagée que lorsque les ban-
ques auront accepté le concept
de restructuration. Comme la
bourgeoisie de Zermatt, les
Matterhornbahnen connaissent
des difficultés financières. Les
dettes se montent à 50 millions
de francs. L'entreprise est déte-
nue à 53% par la bourgeoisie
qui présente un endettement
de 80 millions de francs. L'as-
semblée générale extraordinai-
re de la société lundi soir a ac-
cepté une modification des sta-
tuts devant permettre une re-
structuration. Le conseil
d'administration est passé de
neuf à cinq membres.

Peter Furger
à la présidence .
Déjà président du Matterhorn
Group S.A., chargé de l'assai-
nissement de la bourgeoisie,
Peter Furger a été nommé à la
présidence des Matter-
hornbahnen. «Nous voulons
élaborer un concept de restruc-
turation avant de chercher un
nouveau directeur», a déclaré
M. Furger. Un moratoire avait
été conclu avec les débiteurs à
fin octobre. Il est valable jus-
qu'à la fin de la saison d'hi-
ver. ATS
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•Coca Cola
•Coca Cola
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Les Valaisans ont battu Olten de
justesse à Graben. Viège défait à
Genève Page 23

SKI ALPIN

Echec et Matt
Mario Matt couronne un triplé autrichien.

ILS ONT DITDESCENTE ANNULÉE
Wengen
pourrait doubler

L

'Autriche a apporté une
cinglante réponse aux sus-
picions de tricherie et à

l'affaire Maier. Matt, Schilcheg-
ger et Schônfelder ont signé un
triplé à Madonna.

Le blond Matt a signé son
premier succès hors des frontiè-
res autrichiennes. Vainqueur à
Kitzbûhel et Schladming, l'an

|La coupe du monde enre-
gistre une nouvelle annulation.
La descente de Bormio du ven-
dredi 29 décembre a été annu-
lée en raison des conditions
difficiles au bas de la piste.
Wengen pounait reprendre
l'épreuve italienne et organiser
deux courses sur le Lauber-
horn. Cette annulation ne re-
met pas en cause le géant de
demain à Bormio. SF

dernier, il confirme ses excellen-
tes dispositions en ce début de
saison. «Je savais qu'en réussis-
sant deux manches p leines, la
victoire me sourirait», confiait
l'amateur de football après son
succès. Précédé par le Norvé-
gien Buraas sur le tracé initial,
Matt profitait de la chute de son
rival sur le second parcours

Plaschy:
«J'ai la vache folle»
Didier Plaschy (éliminé en
première manche) : «Je ne
comprends pas. La piste était
bonne, j 'étais f rais et motivé
pour déraper pendant les
trois quarts de ma descente.
Je ne peux pas accepter de
skier de cette manière qui ne
me donne aucun p laisir. Se
battre est normal, mais il
faut  aussi un minimum de
p laisir. J 'attendais presque le
moment de sortir. Est-ce
dans la tête? J 'ai peut-être la

pour s imposer.
Les Suisses ont essuyé dans

le Haute-Adige un nouvel
échec. Le neuvième rang de von
Griinigen est l'unique trace hel-
vétique dans le classement.
Plaschy et Casanova ont été éli-
minés sur le premier parcours.
Imboden (31e) et Défago (46e)
ne se sont pas qualifiés. SF

vache folle. Didier Plaschy devrons y travailler.»
appartient-il vraiment à ce Patrice Morisod (entraîneur
milieu? Il faudra analyser des sMomeurs suisses): <(Ca.
ma situation et tirer les con- mnom ^cuisions de ce début de sai- nI , ,, X . +. ¦ j - -- _ - * Plaschy dérape sur trenteson. Je me suis deia trouve a J T , v ,
ce stade. Adelboden l'an der- portes et Imboden croyait
rt ior ot Mnrinnrtn n.,ir..,r- UTU! qualification f ilClle SUTISnier et Madonna aujour-
d'hui ont été mes pires jour-
nées de ces deux dernières
années. Mes skis avaient
aussi beaucoup de problè-
mes sur cette pente glacée
qui me convient parfaite-
ment habituellement et sur
laquelle je suis à Taise. Nous

Mario Matt, capitaine de l'armada autrichienne à Madonna. keystone

engagement avant de se re-
trouver trente et unième.
C'est clair qu 'il nous man-
que quelque chose avec le
pas de retrait que nous con-
cédons ici. A Sestrières, les
chronos avaient montré que
nous étions compétitifs. Von

Griinigen répond présent
alors qu 'il éprouve le p lus de
peine lors des entraînements.
La préparation avait été
bonne avec deux bonnes
journées d'entraînement sui-
vies d'un loupé le jour de la
compétition. Nous avons
deux semaines pour réagir
avant un mois de vérité avec
les courses des Arcs, de Wen-
gen, de Kitzbiihel et de
Schladming avant les cham-
p ionnats du monde début
février.» SF

Le «petit» Défago grandit
Le cadet des frères Défago, Daniel, poursuit son apprentissage de la coupe du monde.

Le slalom de Madonna a été sa troisième étape.

oo

D

aniel Défago (20
ans) continue son
apprentissage. Le
petit frère de Di-
dier (23 ans) s'est

élancé à Madonna di Campi-
glio pour la troisième fois d'un
portillon de départ sous le sigle
«coupe du monde». L'aventure
s'est terminée dès le parcours
initial. Le chrono sanctionnait
d'un impitoyable quarante-
sixième rang le parcours du
Chablaisien, synonyme de
non-qualification pour la
deuxième manche. « C'est le
moment le p lus dur de décou-
vrir ce chiffre sur le tableau
quand je sais que je suis capa-
ble de passer, confie le cham-
pion du monde juniors de la
spécialité. «J 'ai skié trop arron-
di dans un slalom très serré
dont je n 'ai pas encore l'habi-
tude. C'est une année d'ap-
prentissage sur le circuit, mais
j 'y suis et le but est de me qua-
lifier apprentissage ou non.
Participer à la deuxième man-
che ici aurait été un beau ca-
deau de Noël.» Le Valaisan pa-
tientera. Une malencontreuse
Wessure à la cheville gauche
en pratiquant le volleyball lors
^ la tournée nord-américaine
avait compromis son début de
saison. L'incident l'a privé de
deux courses précédant celle
de Park City et réunissant tou-
te l'élite mondiale. » J 'ai besoin
de départs pour app rivoiser ce
contexte. Je tente de ne pas me
mettre de pression, mais la
boule au ventre est encore trop
Rosse malgré un titre juniors
lui me donne confiance. Je ne
P^viens p "s encore à me lâ-

cher en course comme à l'en-
traînement.» Lundi à Madon-
na, Défago avait battu Plaschy
et Imboden en préparation. La
performance contraste avec
son bilan en compétition, une
élimination à Sestrières et
deux non-qualifications. «Son
manque d'exp érience explique
ses débuts difficiles» , analyse
l'entraîneur suisse Patrice Mo-
risod. «Daniel affronte la ma-
jorité des pistes pour la premiè-
re fois.» Le stress du grand saut
n'est pas encore digéré.

Un site Internet
Engagés dans des disciplines
différentes , les frères Défago se
croisent rarement. «Entendre le
«petit» Défago nous fait tou-
jours rire», lâche Daniel à qui
s'adresse l'appellation non
contrôlée. Le cadet culmine à
un centimètre du mètre no-
nante sous la toise avec deux
longueurs de plus que Didier
l'aîné. «Je n 'ai jamais pensé à
lui demander comment il avait
géré ses premières courses en
coupe du monde. Une bonne
question à lui poser. Nos con-
tacts sont surtout télép honi-
ques ou par messages SMS. Je
ne suis pas aussi fou que lui de
ces derniers. Après trois ou
quatre envois, je préfère parler
de vive voix à mon interlocu-
teur.» Mets les gaz «est le mes-
sage le plus utilisé». Les deux
frères se retrouveront sous le
sapin. «Nous fêtons Noël en-
semble. Nous passerons le cap
de Nouvel-An chacun de notre
côté. Le mien sera tranquille,
sans excès.» L'électronicien de
Morgins se balade avec un pe-
tit agenda électronique lui

Daniel Défago. Un futur grand du cirque blanc

permettant l'envoi d'e-mail.
«Un ordinateur portable ferait
un beau cadeau puisque je n 'ai
pas le budget disponible pour
l'instant. Mais le sport est ma
vie et si un vœu m'était permis,
je souhaiterais la réussite dans
le ski.» «Petit et grand» Défago
se retrouvent sur leur site In-
ternet , www.teamddd.ch.

«Notre fan 's club a investi
pour le réaliser.» Photos, films,
nouvelles, teamddd dévoile ce
que tout le monde veut savoir
sur les Défago sans jamais oser
le demander. De Madoqna

S^phane Fournier
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PUBLICITÉ

SPORTSL Appenzelloise, dossard l\l° i, a rempor
té le slalom géant de Sestrières. C'est sa

SKI ALPIN
Sonja Nef gagne encore
¦ r A il • i i _ i« A
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Slalom messieurs: 1. Mario
Matt . Aiit\ 1'___ "nn . Hoiny

ivnuk!_ i vun .iuiliyt.ll \J/ d l oo.

M,.Hnnn.i Hi Tamninlin fit.

Schilchegger (Aut) à 0"48. 3. Rai-
nor Çrhnn-folHor /Ai i+\ à fi"Q/l A

Kjetil-André Aamodt (No) à 1"11.
5. Benjamin Raich (Aut) à 1 "45.
6. Gaëtan Llorach (Fr) à 1 "64. 7.
Patrick Bourgeat (Fr) à 1 "67. 8.
Alain Baxter (GB) à 1 "74. 9. Ole-
Christian Furuseth (No) à 1"76.
iu. ividruu. cu.ne \t\\\) a i /s.
11. Jure Kosir (Sln) à 1"83. 12.
Tom Stiansen (No) à 1 "87. 13.

11. IVIIlJd IVUIII. \*.H\ _ d I _0. 13.
Julien Lizeroux (Fr) à 1 "98. 16.
Florian Seer (Aut) à 2"01. 17. Ki-
minobu Kimura (Jap) à 2"08. 18.
Andrei Miklavc (Sln) à 2"32. 19.
Harald-Christian Strand-Nilsen
(No) à 2"44. 20. Matteo Nana (lt)
à 2"53. 21. Mario Reiter (Aut) à
2"72. 22. Matjaz Vrhovnik (Sln) à
2"76. 23. Fabrizio Tescari (lt) à
2"81. 24. Christian Mayer (Aut) à
2"86. 25. Sergio Bergamelli (lt) à
3"02. 26. Drago Gmbelnik (Sln) à
3"07. 27. Massimiliano Blardone
(lt) à 3"44. 27 classés.
1re manche (piste Canalone Mi-
ramonti, 185 m déniv., 62 portes,
tracée par Shigeyoshi, Jap): 1. Bu-
raas 52"53. 2. Matt à 0"27. 3.
Furuseth à 0"64. 4. Aamodt à
0"79. 5. Schilchegger à 0"89. 6.
Bourgeat à 1"13. 7. Walchhofer à
1"32. 8. Raich à 1 "42. 9. von
Grùnigen à 1"44. 10. Kosir à
1 "55. Puis: 15. Schônfelder à
1 "77. 21. Baxter à 2"06. 23. Llo-
rach à 2"12. Non-qualifiés pour la
2e manche: 31. Urs Imboden (S) à
_. 13. to. udniei ueidyo p; d
4"10. 69 concurrents au départ,
48 classés. Eliminés: Kilian Al-
brecht (Aut), Didier Plaschy (S),
Kalle Palander (Fin), Marco Casa-
nova (S).
2e manche (piste Canalone Mi-
ramonti, 185 m déniv., 58 portes,
tracée par Ericsson, Su): 1. Schôn-
felder 50"64. 2. Llorach et Stian-
sen à 0"35. 4. Schilchegger à
0"42. 5. Baxter à 0"51. 6. Matt à
0"56. 7. Kimura à 0"70. 8. Raich
à 0"86. 9. Nana à 0"92. 10. Seer
à 0"96. Puis- 15. Aamodt à 1"15.
18. von Griinigen à 1 "27. 26. Fu-
ruseth à 1 "95, Eliminés: Buraas,
François Simond (Fr). SI

rendue
aujourd'hui

AFFAIRE MAIER
l"\ A_r îcr -."IM

¦ La décision de la commis-
sion de recours de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS)
dans «l'affaire Hermann Maier»
sera communiquée cet après-
midi. Les trois membres de la
commission, l'Autrichien
Christian Poley (président du
sous-comité règles et contrôle
des compétitions), l'Italien En-
rico Valle et le Norvégien Paal
Teigen ont siégé hier. Rien n'a
transpiré de leurs délibérations.

SI

http://www.teamddd.ch
http://www.valcom.ch
http://www.valcom.ch
http://www.valcom.ch


1. Sonja Nef (S) à 2'21"67. 2. Anja
Parson (Su) à 0"24. 3. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"35. 4. Martina Ertl (Ail) .
0"53. 5. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"54. 6. Denise Karbon (lt) à 0"77. 7.
Maria José Rienda Contreras (Esp) à
1"35. 8. Britt Janyk (Can) à 1 "82. 9.
Régine Cavagnoud (Fr) à 1 "95.10. Ja-
nica Kostelic (Cro) à 2"01. 1),
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 2"10
12. Karen Putzer (lt) à 2"13. 13. Bri-
gitte Obermoser (Aut) à 2"19.

1re manche: 1. Parson V09"78. 2
Nef à 0"24. 3. Gôtschl à 0"94. 4. Ot-
tosson à 1 "45. 5. Ertl à 1 "51. 6. Dorf-
meister à 1 "59. 7. Cavagnoud à 1 "67.
8. Karbon à 1"69. 9. Rienda Contreras
à 1"79. 10. Putzer à 1 "93. Non-quali-
fiée: 40. Karin Roten Meier (S) 3"99.
Eliminées: Corinne Rey-Bellet (S), Li-
lian Kummer (S).

2e manche: 1. Janyk 1'10"54. 2.
Dorfmeister à 0"30. 3. Ertl à 0"37. 4.
Rohregger à 0"41. 5. Karbon à 0"43.
6, Meissnitzer à 0"64. 7. Maze à
0"68. 8. Gôtschl à 0"76. 9. Haltmayer
à 0"88. 10. Nilsen à 0"89. Puis: 13.
Nef à 1 "11.17. Parson à 1 "59.
Coupe du monde de géant: 1. An-
ja Parson (Su) 280. 2. Sonja Nef (S)
276. 3. Martina Ertl (AH) 236. 4. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 231. 5. Bri-
gitte Obermoser (Aut) 181. 6. Karen
Putzer (lt) 115. 7. Andrine Flemmen
(No) 109. 8. Régine Cavagnoud (Fr)
108. 9. Janica Kostelic (Cro) 103. Puis:
12. Renate Gôtschl (Aut), Corinne
Rey-Bellet (S) 63. 37. Lilian Kummer
16. 44. Nadia Styger 6. 46. Karin Ro-
ten Meier 4.

Général: 1. Martina Ertl (AH) 610. 2.
Régine Cavagnoud (Fr) 538. 3. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 523. 4. Re-
nate Gôtschl (Aut) 499. 5. Janica Kos-
telic (Cro) et Isolde Kostner (lt) 419.
7. Brigitte Obermoser (Aut) 401. 8.
Anja Parson (Su) 370. 9. Sonja Nef (S)
332. 10. Corinne Rey-Bellet (S) 320.
11. Carole Montillet (Fr) 301. 12. Pe-
tra Haltmayer (Ail) 246. 13. Tarp
Schneider (Aut) 191. 14. Mojca Suha-
dolc (Sln) 186. 15. Karen Putzer (lt)
173. 16. Emily Brydon (Can) 161.17.
Christel Saioni (Fr) et Mélanie Turgeon
(Can) 149. 19, Alexandra Meissnitzer
(Aut) 147. 20. Kristina Koznick (EU)
146. Puis: 27. Sylviane Berthod 103.
61. Karin Roten Meier 34. 71. Cathe-
rine Borghi 22. 73. Ella Alpiger 20. 76.
Ruth Kùndig 19. 81. Lilian Kummer
16. 86. Nadia Styger 14. 91. Corina
Griinenfelder 9. 101. Corinne Imlig
5. SI

SKI ALPIN

Ner sur unnuaae
Appenzelloise remporte le géant de Cncffia *"__»e Les autres Suissesses éliminées

éliminée lors de la seconde) .
J 'ai bien cru avoir définitive-

onja Nef a enlevé le
slalomquatrième

D 

géant de la saison
sous le soleil de Ses-
trières. Dix jours

après une troisième place dans
cette même discipline lors du
premier géant disputé dans la
station italienne, l'Appenzelloi-
se a devancé de 24 centièmes
la Suédoise Anja Parson et de
35 centièmes l'Autrichienne
Renate Gôtschl. Les trois autres
Suissesses en lice ne se sont
pas qualifiées pour la seconde
manche: Corinne Rey-Bellet et
Lilian Kummer ont été élimi-
nées, alors que Karin Roten a
pris la 40e place sur le premier
tracé.

Si elle n'accusait pas déjà
28 printemps, Sonja Nef serait
sans conteste la favorite des
épreuves olympiques de Ses-
trières en... 2006. Dans la sta-
tion du Piémont - qui accueil-
lait un géant initialement prévu
à Jasna (Slq) mais annulé en
raison du manque de neige -
l'Appenzelloise, avec son dos-
sard No 1, a signé sa sixième
victoire en coupe du monde. Et
déjà la troisième à Sestrières,
après un succès lors d'un sla-
lom nocturne, en 1996, et un
second en géant, l'an dernier!

Déjà victorieuse dans cette
discipline cette saison à Park
City, la meilleure Suissesse des
disciplines techniques a fait
une nouvelle fois étalage de ses
qualités de glisse et de «toucher
de neige» pour venir coiffer au
poteau Anja Parson. Malgré un
léger coup de carre dans le
mur final de la seconde man-
che, la blonde de Grub a obte-
nu tout en finesse la cinquième
victoire de sa carrière en géant.

«D'habitude, je n'aime pas
porter le dossard numéro 1. Il

Sonja Nef. Une abonnée des premières places à Sestrières

me rappelle de trop mauvais
souvenirs (n.d.Lr.: «mondiaux»
de Sierra Nevada, 1996, leader
à l'issue de la Ire manche mais

ment perdu toutes mes chances
après avoir commis une faute
dans le mur. A Sôlden et Park
City, j 'accusais déjà beaucoup
de retard à l'issue de la I re
manche. Je voulais éviter une
telle situation ici.»

Troisième à Sôlden et Park
City, deuxième lors du géant
de Sestrières I, Anja Parson a

laissé échapper une victoire
qu'elle aurait dû cueillir com-
me un fruit mûr après ses trois
premiers podiums de l'hiver.
Leader de la première manche
malgré une ligne perfectible
dans le mur, la Suédoise a vu
fondre comme neige au soleil
les 24 centièmes qu 'elle possé-
dait à l'issue du premier par-
cours.

L'échec des Valaisannes _ s'est classé quatrième.
Cinquième à deux reprises l'an Encore neuvième il y a dix
dernier en géant (Serre-Cheva- jours dans la station italienne,
lier et Lienz), Renate Gôtschl a la Valaisanne Corinne Rey-Bel-

!

signé son meilleur classement
en coupe du monde de géant.
La meilleure des Autrichiennes
- qui compte déjà un succès
dans toutes les autres discipli-
nes - a relégué à 19 centièmes
sa compatriote Michaela Dorf-
meister (5e) , victorieuse il y a
dix jours en Italie. Au prix d'un
numéro d'équilibriste dans la
seconde manche, l'Allemande
Martina Ertl - lauréate à Sôlden

keystone

let a été éliminée sur le premier
parcours - alors qu'elle avait
terminé les trois premiers
géants de la saison - à la suite
d'une faute sur le ski intérieur
dans le mur.

Comme la skieuse des Cro-
sets, deux autres Valaisannes
ont été privées de dessert. Li-
lian Kummer (Riederalp) a elle
aussi connu l'élimination, tan-
dis que Karin Roten Meier
(Loèche-les-Bains) a concédé
près de 4 secondes sur Anja
Parson, un retard qui l'a relé-
guée au 40e rang. SI

HOCKEY
LNA
Ambri-Piotta - Zoug 2-5
Berne - Davos 2-2
Fribourg Gottéron - Coire 3-2
Chaux-de-Fonds - Langnau T. 2-2
Kloten Flyers - CP Zurich Lions 4-3
Rapperswil-Jona - Lugano 2-4

Classement
1.CP Zurich L. 31 19 6 6 96- 66 44
2. Lugano 28 19 2 7 84- 53 4.
3. Davos 28 16 6 6 101- 58 3!
4. Zoug 29 16 211 102- 90 34
5. Rapperswil 28 15 211 84- 74 32
6. Berne 30 12 810 79- 62 32
7. Kloten Fl. 29 13 511 81- 70 31
8. Ambri-Piotta 30 13 1 16 64- 82 21

SKI NORDIQUE

La sortie du tunnel ?
Brigitte Albrecht veut retrouver ses sensations de la saison 1998-1999.

Elle demande de la patience. Etat des lieux.

MÉRITE SPORTIF

Sophie Lamon
sportive
romande
de Tannée

A

de la patience
Et Lahti?/

keystone

¦ C'est une Sophie Lamon
rayonnante qui a reçu le titre
de sportive romande de l'an-
née hier soir lors de l'émission
de la Télévision suisse romande
«La grande nuit du sport». Les
téléspectateurs l'ont élue un
rien devant la triathlète Magali
Messmer, médaillée de bronze
à Sydney.

près une saison 1999-2000 calamiteu-
se, Brigitte Albrecht voit le bout du
tunnel. Tête de file du ski féminin
depuis la retraite de Sylvia Honegger,suisse depuis la retraite de Sylvia Honegger,

la Valaisanne - elle a fêté ses 30 ans le 6 oc-
tobre - entend revenir à son meilleur ni-
veau, celui de la saison 1998-1999. Ses bons
résultats du début de saison où, après avoir
flirté avec les points coupe du monde lors
des deux épreuves de Beitôstolen, elle a
réussi une remarquable onzième place à
Santa Caterina (lle sur le 10 kilomètres libre
à 1*46» de la Russe Tchepalova). Une onziè-
me place qui lui vaut sa qualification pour
les championnats du monde de Lahti.

Brigitte Albrecht, que s'est-il passé la
saison dernière?

J'avais perdu confiance. Je me suis mi-
se à douter. J'avais l'habitude d'entrer dans
les points coupe du monde. Certes, je con-
naissais les raisons de ma méforme (réd.:
des problèmes de santé). Mais j' ai tout de
même perdu confiance...

Aujourd'hui vous vous êtes distanciée
de Hans-Ueli Kreuzer...
... qui m'a beaucoup apporté lorsqu'il
m'entraînait. A 30 ans j' estime avoir beau-
coup appris à son contact. Aujourd'hui j'ai
besoin de mon autonomie, de mon indé-
pendance, de prendre mes responsabilités.
Toutefois je fonctionne toujours selon sa
philosophie. Et puis Hans-Ueli n'avait plus
le temps de s'occuper de moi comme

/

r
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Brigitte Albrecht. Une saison à oublier, widier

avant, pris par son commerce d'articles de
sport.

Votre préparation pour cette saison
comment s'est-elle passée?

(Rires!) Beaucoup mieux qu'en
1999-2000. Certes en septembre on a décelé
une légère infection sanguine. Et j' ai connu
quelques petits problèmes tendineux. Rien
de bien grave, tout est rentré dans l'ordre.

Vos objectifs en cette année de cham-
pionnats du monde?

Dans un premier temps, rééditer une
performance telle que celle de Santa Cateri-
na. Ensuite entrer régulièrement dans les
points de la coupe du monde. La finalité est
de retrouver mon niveau de 1998-1999. Et
d'être stable à ce niveau. De cette façon je
pourrais aborder les Jeux olympiques de
Sait Lake City avec sérénité. Mais il ma faut

Je vise principalement un bon résultat
sur le 30 kilomètres en style libre, soit en-
trer dans les dix premières. Je suis cons-
ciente que je ne vais pas revenir à mon
meilleur du jour au lendemain. La saison
des Jeux olympiques et plus importante
pour moi que celle des championnats du
monde.

Le style classique a toujours été votre
talon d'Achille?

Pour obtenir un bon résultat j' ai besoin
d'être sûre d'avoir un bon ski, avec une
bonne croche. Je n 'ai pas le potentiel tech-
nique d'une Bente Skari (réd.: la Norvégien-
ne est deuxième de la coupe du monde)
afin de m'adapter aux deux styles et à tou-
tes les neiges. Raison pour laquelle demain
(réd.: aujourd 'hui) m'approcher de la 20e
place sur ce 15 kilomètres style classique
serait un excellent résultat.

Pierre-Henri Bonvin

9. Langnau T.
10. Fribourg
11. Coire
12. Ch.-de-Fonds

66- 79 2f
78- 88 li
57- 92 13

52-130 S
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... qui, au décompte, font la différence pour Sierre, vainqueur d'Olten

au terme d'une rencontre plaisante qui a vu les Valaisans faire la course en tête

S

ierre a pris congé de
son public, et du
millénaire par un
succès. Il n'est pas le
plus beau, ni le plus

laid, tant s'en faut. Il n'est pas
le plus excitant - les affluences
confinent au ridicule - ni le
plus fade, tant s'en faut encore.
Une succession de petits dé-
tails, de circonstances, conju-
gués au jeu très ouvert pratiqué
par Olten , lui ont tout de mê-
me donné un relief particulier.
I Du 1-1 manqué au 2-0:
Sierre est parti pied au plan-
cher. Il mène 1-0, se crée
d'autres occasions mais c'est V
Davydov qui, en rupture, se
présente seul devant Meyer. Le
Russe échoue. Sur la contre-
attaque, Elvis Clavien double
la mise. -,
I Le «caviar» de Métrailler:
Olten est revenu dans le
match. Il se fait de plus en
plus menaçant. C'est à ce mo-
ment-là que Métrailler voit
Christen, seul au deuxième
poteau, lui adresse un «caviar»
que l'international juniors
transforme.
IMalgin puni: Olten ne re-
nonce pas. Mais Malgin, mé-
content, se retrouve pour dix
minutes sur le banc pour avoir
dit son fait à l'arbitre. L'anec-
dote n'en est pas une si l'on
songe qu 'en début de troisiè-
me tiers, Olten évolue durant
une minute à cinq contre trois
puis, dans la foulée, deux mi-
nutes à cinq contre quatre. ^
Que serait-il advenu si le Rus-
se avait été présent durant ces .
périodes spéciales?
¦ Glowa libère Graben: il res-
te une minute lorsque Ger-
mann égalise. Sur sa lancée,
on se dit qu'Olten pourrait
emporter la totalité de l'enjeu.
C'est oublier Glowa qui, à
trente-quatre secondes du ter-
me, arrache la victoire.

Christophe Spahr

m.
D 

Zimmermann:
presque fait

^^^^_ * ' ¦ Selon toute vraisemblan-
ce, mais à condition que les
finances le permettent -
c'est la seule pierre
d'achoppement - Marc
Zimmermann sera bientôt
Sierrois. Le gardien de Da-

cisera seulement que ce
n'est pas la recette d'hier
soir - 1591 spectateurs,
deuxième moins bonne af-
fluence depuis trois ans -
qui facilitera la venue de
Zimmermann.

Fribourg à Graben
¦ Sierre affrontera Fri-
bourg-Gottéron , le jeudi 28

w décembre à 20 heures, en
à match amical. La recette -
^k prix unique de 5 francs - se-

ra versée au mouvement ju-
niors. Stéphane Julien , sé-

vos (18 ans) remplacerait
ainsi lAïuwig Ducny. oauis
vouloir présumer de la déci-
sion des dirigeants, on pré-

lectionné pour la coupe
Spengler, ne sera pas pré-
sent. CS

H 

Sierre (3 11)
Olten '(." •. 2)

Patinoire de Graben, 1591 specta-
teurs. Arbitres: MM. Nater, Abegglen
et Betticher. Buts: 2'42 Wobmann
1-0; 9'45 E. Clavien-Glowa 2-0; 12*35
J.-M. Clavien-E. Clavien (Sierre à 5
contre 4) 3-0; 14'42 Davydov-Malgin
(Olten à 5 contre 4) 3-1; 21'22 Davy-
dov-Malgin (Olten à 5 contre 4) 3-2;
24'42 Christen-Métrailler 4-2; 40'37
Kradolfer (Olten à 5 contre 3) 4-3;
58'59 Germann-Malgin 4-4; 59'26
Glowa-E. Clavien 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 6 x 2 '
+ 1 x 10' (Malgin) contre Olten.
Sierre: Meyer; Julien, Jezzone; J.-M.
Clavien, Constantin; Wûtrich, D'Urso;
B. Leslie, Glowa, E. Clavien; Epiney,
Raemy, Métrailler; Christen, N. Leslie,
Wobmann.
Olten: Aebischer; Egli, Kradolfer;
Stucki, Dick; Herlea, Bizzozero; Davy-
dov, Malgin, Siegwart; Furrer, von
Rohr, Mùller; Frey, Hild ebrand, Ger-
mann.
Notes: Sierre sans Silietti (suspension
interne), Olten sans Girard (blessé) et
Klassnitz (juniors élites).

Un camouflet puis un protêt
Mené 3-0 après sept minutes, Viège, a alors signalé l'équipement non conforme

d'Ançay à l'arbitre M. Kaukonen qui ne bronche pas. Protêt.

On  
joue depuis 10'51 aux

Vernets. Viège, pitoyable,
se noie sous les vagues

genevoises emmenées par Wic-
ky, Reymond, Ançay et autres
Fedulov. Pour corser le tout,
Stefan Ketola s'en va sur le banc
des pénalités rejoindre Karl
Knopf , déjà puni depuis près
d'une minute. C'est là que le
chef technique Pius-David Kuo-
nen et l'entraîneur Bruno Aeger-
ter interviennent: ils demandent
à l'arbitre M. Kaukonen de pé-
naliser Pierre-Alain Ançay pour
équipement non conforme. Mo-
tif? «Le règlement dit clairement
qu 'un joueur de 1975 ou p lus
jeu ne doit porter une visière»,
explique Kuonen en fin de ren-
contre. «Or, Ançay n'en portait
poi nt à ce moment-là.» (Réd.: il
a ensuite emprunté le casque
conforme d'un coéquipier.)
Dans l'enchaînement, Genève
Serve tte a donc joué à 5 contre
3 et non à 4 contre 3 comme
l'aurait désiré le duo Kuonen-

Aegerter et inscrit le 4-0. «Nous
étions revenus dans le match. A
4-0, c'était f ini pour nous», esti-
me en son âme et conscience
Kuonen qui ajoute et confirme:
«Nous avons déposé protêt car
l'arbitre a commis une faute
technique très claire. Nous
l'avons fait immédiatement
après son refus de p énaliser An-
fay.»Voilà pour l'affaire à la-
quelle Viège s'accrochera pour
tenter d'invalider le score d'hier
soir. Un score de 9-6 d'ailleurs
parfaitement logique si l' on
considère le début de match
honteux des Haut-Valaisans
dans leur zone défensive. Par la
suite, l'équipe d'Aegerter s'est
bien reprise, faisant jeu égal
avec celle de Cadieux.

S'il devait obtenir gain de
cause, Viège ne devra pas ou-
blier de remercier le Père Noël ,
car sa prestation sportive d'hier
ne mérite aucune récompense
chiffrée. 

^  ̂££ 
^ye Le capitaine Lap\ante a déposé protêt

Sven Dick a bien tenté de retenir Gaby Epiney, Sierre a quand même passé mamir

Silietti: deux matches de suspension
¦ Fabrizio Silietti, coupable
d'un coup de canne «gratuit», ce
dont il n'est pas coutumier, à
rencontre de Snell samedi à
Viège, a été suspendu pour deux
rencontres par les dirigeants du
HC Sierre. «On s'est entretenu

avec lui, précisent-ils. Il regrette
son geste et prendra contact avec
Snell pour s'excuser.» L'atta-
quant sera donc de retour en
tout début d'année prochaine.
Par contre, Thierry Métrailler
n 'encourt aucune sanction in-
terne après sa suspension pur-

gée à Viège pour une deuxième
pénalité de méconduite. (Après
avoir visionné la vidéo, il n'y a
aucune suite à donner à cette af-
faire.» Enfin , Stefan Wûtrich et
le HC Sierre renoncent à inten-
ter une action civile contre
Marco Graf. CS

9. Bâle ' 26 7 3 16 71-114 17
10. Thurgovie 26 7 2 17 77-101 16
11. Herisau 26 6 1 19 74-124 13

LNB

L

4-0. KG

¦ Peu avant la rencontre,
un officiel genevois est venu
demander à Bruno Aegerter,
assis sur un banc de presse,
s'il désirait une ligne télé-
phonique pour le match. Le
boss viégeois a gentiment
refusé en souriant. Ce qui

k
n'a pas empêché son équi-
pe de dire «à l'eau, à l'eau»

i) après douze minutes et

Va-et-vient
¦ Pendant la pause de
Noël, Viège procédera |
quelques essais. Pendant
son mini-camp prévu du 26
au 29 décembre, certains
joueurs de Langnau, de
Berthoud, club partenaire
des Tigers et les jeunes
mousses du HC Octodure
(Mùller, Cretton, Schwery et
les trois Moret) iront s'en-
traîner à la Litternahalle.
L'attaquant Stefan Moser,
lui, ira du côté du Herti
pendant deux jours pour
tenter de séduire les diri-
geants de l'EV Zoug.

A l'eau

BGE Servette (4 2 3)

Viège (13 2)

Les Vernets. 1750 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Kaukonen, Brodard et Ro-
chette.
Buts: V07 Schônenberger-Fedulov
1 -0; 5'00 Reymond-Dousse-Ançay 3-0;
11'34 Wicky-Reymond (GE Servette à
5 contre 3) 4-0; 13*41 Knopf-Taccoz
4-1; 21'19 Laplante-Ketola-Heldsta b
(Viège à 5 contre 4) 4-2 ; 27'15 Rey-
mond-Wicky-Ançay (GE Servette à 5
contre 4) 5-2 ; 29'39 Laplante-Knopf-
Schnidrig 5-3 ; 34'56 Bruetsch-Gastal-
do-Bûhlmann 5-4 ; 38'07 Fedulov-Ber-
tholet-Reymond (GE Servette à 4 con-
tre 5!) 6-4 ; 41'45 Ketola-Moser-
Heldstab (Viège à 5 contre 4) 6-5 ;
48'11 Folghera-Fedulov-Schônenber-
ger 7-5 ; 50'04 Heaphy-Folghera 8-5 ;
51'32 Truffer 8-6 ; 59'54 Fedulov-
Heaphy 9-6.
Pénalités: 7 x 2 + 2 x 10' (Gull et
Knecht) contre GE Servette. 6 x 2  + 2
x 10' (Portner et Taccoz) + 5' + péna-
lité de match (Ketola) contre Viège.
GE Servette: Streit; Gull, Leibzig,
Bertholet, Brasey; Studer, Knecht;
Heaphy, Beattie, Dousse; Schbnenber-
ger, Fedulov, Folghera; Ançay, Rey-
mond, Wicky. Entraîneur: Paul-André
Cadieux.
Viège: Karlen; Schnidrig, Snell; Held-
stab, Portner; Knopf, Zurbriggen; Mo-
ser, Murkovsky, Bûhlmann; Ketola, La-
plante, Bruetsch; Taccoz, Gastaldo,
Prediger; Biner, Brantschen, Truffer.
Entraîneur: Bruno Aegerter.
Notes: GE Servette sans Fischer ni
Schafer (blessés). Viège sans Schnei-
der ni Klay (blessés).

Bienne - Ajoie 4-1
GE Servette - Viège 9-6
Herisau - Grasshopper 4-3
Sierre - Olten 5-4
Thurgovie - Lausanne 2-4

Classement
1. Bienne 27 18 4 5 109- 64 40
2. Lausanne 27 18 1 8112- 84 37
3. GE Servette 26 16 2 8104- 79 34
4. Viège 27 15 1 11 116-103 31
5. Olten 26 13 3 10100- 96 29
6. Sierre 26 13 0 13 91- 91 26
7. Grasshop. 27 11 4 12 94- 89 26
8. Ajoie 26 9 3 14 106-109 21

B 

Herisau (2 11)

Grasshopper (0 1 2)

Sportzentrum. 634 spectateurs. Arbi-
tres: Kùng; Jetzer-Longhi. Buts: 3e
Vuoti (Seymour) 1-0. 12e Weibel (à 5
contre 4) 2-0. 33e Vuoti (Signer, Sey-
mour) 3-0. 36e Schenkel (Signorell,
Myllykoski) 3-1. 53e Signer (Vuoti, à 5
contre 4) 4-1. 55e (54'05") Looser (à
5 contre 4) 4-2. 55e (54'29") Badrutt
(Signorell) 4-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Herisau, 2 x 2 '  contre Grasshopper.

B 

Thurgovie (1 0 1)

Lausanne (0 1 3)

Bodensee-Arena de Kreuzlingen. 974
spectateurs. Arbitres: Eichmann; Sta-
heli-Wittwer. Buts: 4e Simeon (Sigg)
1-0. 25e Poudrier (Orlandi, Tschanz)
1-1. 43e Sellitto (Schneller, Samuels-
son, à 5 contre 3) 2-1. 52e Poudrier
(Mùller) 2-2. 57e Mùller (Plùss, Pou-
drier) 2-3. 59e Oliver Kamber (Orlan-
di) 2-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre Thur-
govie, 8 x 2' + 5' + pénalité discipli-
naire de match (Shamolin) contre Lau-
sanne.

H 

Bienne (2 2 0)

Ajoie (0 10)

Stade de glace. 2551 spectateurs. Ar-
bitres: Baumgartner; Dumoulin-Mau-
ron. Buts: 13e Cavallini (Schupbach)
1-0. 19e Liniger (Cavallini) 2-0. 27e
Voillat (Flùeler) 2-1. 29e Léchenne
(Vilgrain) 3-1 . 30e Pasche (Schmid)
4-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 1
x 10' (Ayer) contre Ajoie. Notes: 60e
(59'31 ") Kohler (Ajoie) retient un pe-
nalty de Cavallini. SI



BASKETBALL

Sion-Herens conquérant
Face à Epalinges, les Sédunois ont fait plaisir à voir

El Sion-Hérens (45)
El Epalinges (36)C

'est dans un esprit
de conquérant que
le BBC Sion-Hérens
a abordé cette ren-
contre de la quator-

zième journée du championnat
face à Epalinges, actuel cin-
quième du classement provi-
soire. «Enf in l 'équipe fait p lai-
sir à voir. On sentait qu'une
même envie animait tous les
joueurs. Grâce à de beaux
mouvements offensifs , la balle
a pu f inir régulièrement dans
le panier adverse, pour le p lus
grand p laisir du public.» Char-
les-André Métrailler, l'officiel
de la première équipe, était
heureux.

C'est vrai que la direction
du vent semble s'être définiti-
vement inversée. Un courant
favorable aux Valaisans qui,
lors de leurs trois dernières
sorties, ont conquis deux vic-
toires sur trois devant le public
des Creusets. Des points im-
portants surtout acquis par la
supériorité physique du jeu in-
térieur. Les rebonds ont été
totalement maîtrisés par les
hommes d'Emir Salman très
actifs dans ce secteur du jeu.
Ceci fonctionnant à merveille,
les autres secteurs du jeu pu-

Romain Gaspoz: Sion-Hérens lui
doit beaucoup. msb

rent poursuivre leur marche
en avant. Surpris d'entrée de
jeu, Epalinges n'a jamais trou-
vé d'arguments valables pour
inquiéter les joueurs valaisans.
Acquis avec brio, ce résultat

est de bon augure pour la suite
de l'exercice. MSB

Sion-Hérens: Beney, Blatter, De Ro-
ten, Gaspoz R., Fracasso, Papilloud,
Gaspoz 0., Sierro P., Sierro B., Moix.
Entraîneur: Emir Salman.
Epalinges: Cuany 6, Beard 19, Bra-
sey 1, Tanniger 4, Overney 19, Mar-
tins, Robyn, Hottinger 24, Steinegger
7. Entraîneur: Swysen.
Notes: salle des Creusets. Cent spec-
tateurs. Arbitrages de MM. Concalves
et Burki.
Evolution du score: 10e: 24-13; 20e:
45-36; 30e: 72-54; 40e: 99-81.

Agaune: Sarassin 4, Duchoud, Polo,
Berra 5, Woeffray 9, Moll 2, Trena 2,
Horner 8, Denis 20. Entraîneur: José
Seco.
Meyrin: Nicolier, Curât, Montse 9,
Mood 8, Coppo 2, Cauvin 7, Ciravano,
Imsad 12, Kuttel 8, Curardet 13. En-
traîneur: Prelic Zlatko.
Notes: centre sportif. Arbitrages de
MM. Galladé et Beney. Vingt-cinq
fautes contre Agaune dont cinq à Ber-
ra, Moll et Denis. Vingt-quatre contre
Meyrin.

PMUR

PÉTANQUE
Championnat interclubs
Groupe A - Résultats
Morgins - La Patinoire 2 2-5
Le Robinson - La Plâtrière 6-1
La Fontaine - Riddes 3-4
Riddes - Morgins 5-2
Classement

1. Le Robinson 2 11 3 165-124 7
2. Riddes 2 9 5 162-125 6
3. La Patinoire 2 2 9 5 143-124 6
4. U Fontaine 2 5 9 143-136 4
5. Morgins 2 410 115-149 4
6. La Plâtrière 2 4 10 120-164 3

Groupe B - Résultats
La Liennoise F - Venthône 3-4
Les Cadets - Abricot-Boule 1 6-1
Quatre-Saisons 2 - Vernayaz 2-5
Classement

I.Les Cadets 2 12 2 171-120 8
2. La Liennoise F 2 9 5 149-116 6
IVenthône 2 8 6 149-123 6
4. Vernayaz 2 6 8 108-136 4
5. Abricot-Boule 1 2 410 121-149 3
6. Quatre-Saisons 2 2 311 109-163 3

Groupe C - Résultats
La Patinoire - Martigny 0-7
Sion 1 - Quatre-Saisons 1 6-1
Abricot-Boule 2 - la Liennoise S 3-4
Classement

I.Sion 1 2 12 2 165- 93 8
2. La Liennoise S 2 11 3 171- 88 .
3. Martigny 2 11 3 172-104 .
4. Quatre-Saisons 1 2 410 124-161 3
5. Abricot-Boule 2 2 4 10 83-165 3
6. La Patinoire 1 2 014 78-182 2

riviurc w..^.w.

Demain 1 Hordi-Tenor 
à Vincennes 2 Howard-De-VisaisPrix de 
Compiègne 3 Moulant
(trot attelé, 
Réunion 1, 4 Helios-De-Pierji
course 4, 5 Hermes-Du-Rieutort
2175 mètres, 
15 h 40) 6 Ha-Sibérien
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Seule la liste officielle 15 Hockey-Perrine
du PMU fait fol 16 Hordrev

COURSE A PIED

La première à Agaune
Saint-Maurice a organisé la première manche de la tournée cantonale

de cross aux points ce week-end. Joli succès.

S

aint-Maurice a mis sur
pied, ce week-end, la pre-
mière manche de la tour-

née cantonale de cross aux
points. Cette dernière a connu
une nouvelle fois un très joli
succès.

Résultats.
Ecoliers C (1 km 050): 1. Lambiel
Kenny, CA Vétroz, 4'30"33; 2. De
Staercke Vincent, CA Sion, 4'43"54; 3.
Sassi Renaud, CA Sion, 4'47"36; 4.
Vouillamoz Valentin, CA Vétroz,
4'47"77; 5. De Goll Kilian, SG Saint-
Maurice, 4'54"98.

Ecolières C (1 km 050): 1. Darbel-
lay Lindsay, Liddes, 4'51"99; 2. Hasler
Chloé, CA Vouvry, 5'04"54; 3. Nendaz
Delphine, SG Mâche, 5'07"35; 4. Mo-
risod Marion, SG Collombey-Muraz,
5'08"33; 5. Fai Gwendoline, CA Vou-
vry, 5'27"76.

Ecoliers B (2 km 100): 1. D'Andrès
Laurent, CABV Martigny, 8'59"83; 2.
Fux Ralf, Lauf Fitnessteam, 9'06"09;
3. Bruchez Gilian, CA Sion, 9'28"47;
4. Bruchez Swanny, CA Sion, 9'29"45;
5. Guex Charles, CABV Martigny,
9'30"46.
Ecolières B (2 km 100): 1. Kuonen
Sabine, Lauf Fitnessteam, 9'16"96; 2.
Fux Valérie, Lauf Fitnessteam,
9'29"31; 3. Glassey Darlène, CA Sion,
9'35"83; 4. Darbellay Laurie, CABV
Martigny, 9'44"42; 5. Denervaud Ca-
rine, CABV Martigny, 9'56"74.
Ecoliers A (2 km 100): 1. Zermatten
Maxime, CA Sion, 8'41"45; 2. Crette-
nand Jérémy, CA Sion, 8'49"51; 3.
Nançoz Michaël, SG Conthey,
8'54"17; 4. Fux Manuel, Lauf Fitness-
team, 8'59"09; 5. Cheseaux Bastien,
CABV Martigny, 8'59"82.
Ecolières A (2 km 100): 1. Ruffiner
Caroline, Lauf Fitnessteam, 9'15"21;
2. Reuse Clélia, CABV Martigny,
9'21"85; 3. Zeremariam Seghen,

CABV Martigny, 9 25 98; 4. Clavien
Sindy, CA Sierre-DSG, 9'35"80; 5. Ma-
billard Delphine, CA Vétroz, 9'55"44.
Cadets A (3 km 150): 1. Follonier
Kevin, CA Sierre-DSG, 13'33"89; 2.
Clivaz Justin, Uvrier-Sports, 16'31"06.
Cadets B (3 km 150): 1. Bumann
Samuel, Uvrier-Sports, 12'30"88; 2.
Glassey Jérémie, CA Sion, 12'32"18;
3. Schnyder Ralph, Uvrier-Sports,
12'34"70; 4. Zurbriggen Ralf, Lauf Fit-
nessteam, 12'44"87; 5. Ruppen Ama-
de, Lauf Fitnessteam, 12'52"58.
Cadettes A (3 km 150): 1. Zurbrig-
gen Marina, Lauf Fitnessteam,
13'58"29; 2. Norman Sylviane, CA Vé-
troz, 14'28"99; 3. Mac Garrity Stefa-
nie, Lauf Fitnessteam, 15'29"14; 4. De
Almeida Patrizia, Lauf Fitnessteam,
17'25"22.
Cadettes B (3 km 150): 1.
Schweickhardt Léanie, CABV Marti-
gny, 13'55"95; 2. Praz Caroline, CA
Sion, 14'11"07; 3. Albasini Véronique,
CA Sierre-DSG, 14'17"38; 4. Putallaz

Anne-Valérie, CA Sion, 14 20 60; 5.
Michlig Nadja, Lauf Fitnessteam,
14'22"35.
Dames (5 km 250): 1. Bruchez Do-
ris, SG Saint-Maurice, 28'08"27.
Hommes (5 km 250): 1. Melcarne
Damien, SG Saint-Maurice, 31'45"33.
Dames (8 km 400): 1. Florey Isabel-
le, CA Sierre-DSG, 36'05"53; 2. Moos
Yolande, CA Sierre-DSG, 37'13"73; 3.
Coquoz Hilkka, SG Saint-Maurice,
41'17"73.
Hommes (8 km 400): 1. Ançay Tar-
cis, Trotteurs Fully, 32'48"40; 2. Gran-
ge Christian, Fully, 35'35"57; 3. Grilo
Guilherme, SG Saint-Maurice,
35'39"03; 4. Moos Firmin, CA Sierre-
DSG, 35'55"46; 5. Vouillamoz Jean-
Marie, Riddes, 36'47"90; 6. Evéquoz
Bertrand, Conthey, 37'13"73; 7.
Voeffray Bernard, SG Saint-Maurice,
37'29"03; 8. Romailler Charles-André,
CA Sierre-DSG, 37'53"09; 9. Schmidli
René, Saillon, 38'07"41; 10. Bugnon
David, CA Aigle, 38'09"15.

2175 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 13/2 3a2a4a

2175 M. Lenoir J. Lepennetier 19/2 1aOaDa

2175 F. Ouvrié F. Ouvrié 8/1 2a3a7a

2175 J.-H. Treich J.-H. Treich 10/ 1 0a1a4a

2175 H. Bourrée U. Nordin 16/ 1 1a6oDa

2175 S. Guelpa J.-C. Sorel 17/1 0a4m5a

2175 S. Peltier S. Peltier 12/1 6a2a2a

2175 P. Oger F. Blandin 19/1 8a0o7a

2175 J. Lepennetier J. Lepennetier 14/1 DaOala

2175 A. Angéliaume M. Triguel 21/1 Oa3aOa

2175 T. Viet T. Viet 24/ 1 0a7a0a

2175 Y.Teerlinck Y.Teerlinck 7/2 1a2a1a

2175 J. Lesne J. Lesne 15/1 0a2aDa

2175 J.-P. Mary J.-F. Mary 11/2 1a3o3a

2175 P. Levesque M. Mutuel 14/ 1 DaDa4a
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El US Yverdon (42)
EU Sierre ()

Yverdon: Freitas C. (10), Vitullo M.
(5), Favre B. (14), Perez M. (20), Sci-
boz J. (7), Ducret I. (2) Wagniere S.
(2), Zali E. (2). Entraîneur: Perey Toni.
Sierre: Favre D., Zufferey J. (1), Truf-
fer C. (9), Melly S. (9), Zuber V., Epi-
ney K. (4), Favre E. (20), Grand S.
(11), Favre R. (4), Zuber K. (27). En-
traîneur: lleri Murât.
Notes: Yverdon salle Léon-Michaud.
Trente spectateurs . Arbitrages de MM.
Mernet et Salazar. Sierre sans Von
Gunten et Glavacevic surnuméraire.
Score: 10e: 12-12; 20e: 25-40; 30e:
42-57; 40e: 6285.

E| Agaune (28)
EU Meyrin (33)

Score: 10e: 21-17; 20e: 27-33; 30e:
40-52; 40e: 5072.

Résultats
BBC Cossonay - Lausanne Prilly 64-56
BBC Agaune - Meyrin 50-72
US Yverdon - Sierre 62-85

Classement
1.Meyrin 10 10 0 0 20
2.BBCAgaune 10 7 3 0 14
3.Sierre 10 7 3 0 14
4. US Yverdon 10 4 6 0 8
5. BBC Cossonay 10 3 8 0 4
6. Lausanne 10 0 9 0 0

LNM
Groupe 1 - Résultats
St-Prex - BBC Epalinges 85-93
ESL Vernier - Marly 80-68
Yverdon - Bernex Onex 84-75
Renens - BBC Collombey 65-53
Sion-Hérens - Bernex Onex 55-64

Classement
lO. BemexOnex 12 9 3 0 18
ILUS Yverdon 12 8 4 0 16
12. ESL Vernier 12 8 4 0 16
RRenens 11 7 5 0 14
14. Epalinges 12 6 6 0 12
15. BBC Collombey 12 5 7 0 10
16. Sion-Hérens 11 4 7 0 8
17. Marly 11 3 8 0 6
18.St-Prex 11 2 9 0 4

STREETHOCKEY
LNB, GROUPE OUEST

Les deux pieds
en play-offs
¦ Animée d'une motivation et
d'un dynamisme sans précé-
dent, le SHC Octodure n'a fait
qu 'une bouchée des Bernois.

Cette magnifique victoire
permet au SHC Octodure de se
placer définitivement au-des-
sus de la barre à deux journées
de la fin du tour qualificatif.

B 
Lengnau (11 2)
Octodure (5 3 5)

Octodure: Lugari; Moillen M., Duar-
te; Barraud, Bernard; Casanova, Gi-
roud J.-P.; Moillen R., Rausis; Pillet,
Entraîneur-joueur: Pillet.
Buts pour Octodure: Casanova (7), Gi-
roud (4), Rausis (1), Moillen M. (1).

Victoire
de Martigny
Le match de ce dimanche con-
tre le dernier du classement
devait être une partie de plaisir
pour Martigny. Cela n'a pas été
le cas. Malgré tout, le résultat
est là.

H 
Granges 2 (1 0 0)
Martigny (3 2 3)

Martigny: Paccolat, Besson, Gastal-
do, Veuillet, Darbellay, Dumas Grégo-
ry, Dumas Lionel, Bender, Bitz, Rap-
paz, Monnet. Coatch: Fabien Gay.
Buts pour Martigny: Gastaldo (Mon-
net), Gastaldo (Monnet), Bender
(Bitz), Dumas G. (Rappaz), Besson
(Rappaz), Dumas G. (Bitz), Bender,
Rappaz (Monnet).

Sierre Lions
laborieux
Sierre a engrangé deux nou-
veaux points ce week-end en
venant à bout du néopromu
Kemenried. Trop sûr de leur
coup, les Sierrois ont balbutié
leur hockey.

La dizaine de jours de con-
gé qui les attend est la bienve-
nue.

B 
Sierre Lions (1 3 1)
Kernenried (01 2)

Borzuat. 250 spectateurs.
Sierre: Theytaz, Ph. Schnydrig, Pico;
Roessli , Mathieu; Y. Schnydrig; Eyer;
Duc, Morard; Furrer, Caloz; Lenga-
cher, Pralong. Entraîneur: T. Thal-
mann.
Buts: Lengacher (2), Duc, Eyer, Ma-
thieu.

Résultats
Sierre Lions - Kernenried 5-3
Lengnau - Octodure 4-13
Granges 2 - Martigny 2000 1-8

Classement
1. Sierre Lions 12 11 0 1 137- 53 22
2. Martigny 12 10 0 2 123- 68 20
3. Octodure 12 7 0 5 85- 62 14
4. Kernenried 12 5 1 6 79- 81 11
5. Belp 2 13 5 1 7 84-100 11
6.Beme2 12 4 1 7 79- 98 9
7. Lengnau 11 2 2 7 47- 91 6
8. Granges 2 12 1 1 10 51-132 3
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skieurs et skieuses de Ski Valais se sont entraînés durant quatre jours
sur les hauteurs de Siviez-Nendaz.

technique du ski ainsi qu'à

I AC
Les jeunes

Les OJ valaisans sont prêts pour la

'est à Siviez que les
01 valaisans. gar-

m cons er unes se sont
^L ^ 

donné rendez-vous
^•̂  pour le dernier

camp d'entraînement de l'an-
née.

Sous la conduite de Fran-
çoise Matter, Yves Maret et
Vincent Marquis, la relève de
notre canton, dix-neuf filles et
vingt-six garçons, a ainsi pu
évaluer son niveau actuel en
effectuant des entraînements

nouvelle saison.

chronométrés pendant quatre
jours sur les pistes de Noveily.

Ce camp a permis aux jeu-
nes OJ de préparer les échéan-
ces importantes du début de
l'année. Celles-ci débuteront
dès la mi-janvier avec huit
courses cantonales et huit
courses interrégionales et per-
mettront de qualifier un maxi-
mum de jeunes skieurs pour
les championnats de Suisse qui
se dérouleront à la fin du mois
de mars.

Comme les résultats de
l'année précédente étaient très
bons, il est fort à parier que
nos représentants feront le
maximum pour récidiver ces
performances et ainsi faire
honneur à leur association.

Niveau actuel
prometteur!
Depuis le début juillet, le camp
de Siviez est le dixième de la
série. Au total, six jours ont été
consacrés à la condition physi-

que et trente jours au ski. Si
pour les garçons tout a été
presque parfait, les filles, par
contre, n'ont pas été aussi
chanceuses et ont perdu des
jours d'entraînement précieux
à cause du mauvais temps.

Après des camps à Zermatt
et Saas-Fee, consacrés à la

l'introduction dans les discipli-
nes du slalom et du slalom
géant, celui de Siviez avait pour
but de mettre les jeunes dans
dés situations de courses.

ILICITÉ 

Pour les entraîneurs, le ni-
veau est prometteur surtout en
slalom géant. Par contre, en
slalom, nos représentants
manquent encore de «kilomè-
tres». Avec un mois de pause et
en s'entraînant dans les clubs,
il est certain que ces jeunes
vont récupérer ce léger retard.

A l'aube d'une nouvelle
saison, nous ne pouvons que
souhaiter de nombreux succès
à nos OJ. Françoise Matter

OJ valaisans en camp COURSES FIS

Karin Roten
troisième
à Grâchen

Prénom

Adresse

NP/Localité

Téléphone

E-mail 

Date et sianature

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

Prénom 

Adresse 

NP/Localité

Téléphone 

Date de naissance

E-mail 

Date et sionature

Premier slalom FIS: 1. Forsyth Alli-
son (Can), 1'23"13; 2. Knor Petra
(Aut), 1 '23"86; 3. Roten-Meier Karin
(S), V24"32; puis les Valaisannes: 17.
Zenhausern Inès, V27"31; 22. Auf-
denblatten Frânzi, 1'27"55; 28. Mat-
tig Michaela, 1'28"46; 33. Fournier
Xavière, 1 '29"92; 41. Lauber Tamara,
1 '31 "68; 46. Wenger Monika,
1'32"89; 48. Grand Rabea, 1'33"06;
49. Briand Sabine, 1'33"68; 52. Erpen
Natascha, T34"25; 55. Fragnière Mé-
lanie, 1'34"67; 59. Walch Fabienne,
T35"1964. Follonier Audrey, 1'35"68;
75. Bétrisey Virginie, 1'38"34; 80.
Francey Amandine, 1'40"90; 82. Bu-
mann Stefanie, 1 '41 "62; 83. Aufden-
blatten Steffi, T41"93; 87. Roux Mé-
lanie, 1'43"99; 94. Darbellay Sarah,
1'50"07; 95. Duc Olivia, T50"43.
Juniors 2 (1981-1983): 1. Spycher
Myriam, 1'27"32; 2. Gini Sandra,
1'27"42; 3. Aufdenblatten Franzi,
1'27"55.
Juniors 1 (1984-1985): 1. Serain
Emilie, 1 '31 "59; 2. Wenger Monika,
1'32"89; 3. Grand Rabea, T33"06.
Deuxième slalom FIS: 1. Forsyth
Allison (Can), T28"15; 2. Schleper Sa-
rah (USA), 1'28"30; 3. Knor Petra
(Aut), T28"49; puis les Valaisannes:
14. Zenhausern Inès, T31 "23; 18.
Aufdenblatten Franzi, T32"04; 30.
Fournier Xavière, 1'35"05; 33. Loch-
matter Sandra, 1'36"34; 35. Wenger
Monika, 1 '36"49; 41. Lauber Tamara,
T38"55; 45. Grand Rabea, T38"97;
46. Walch Fabienne, 1 '39"58; 51. Fol-
lonier Audrey, 1 '40"48; 52. Fragnière
Katia, V40"58; 62. Aufdenblatten
Stefanie, T43"55; 70. Bétrisey Virgi-
nie, T44"98; 71. Francey Amandine,
T45"29; 81. Bumann stefanie,
T48"20; 86. Fournier Christelle,
1'50"73; 87. Darbellay Sarah,
1'50"98; 89. Duc Olivia, T53"43.
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VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons la maison TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 I

UVRIER (VS)
| Dans le centre commercial MAGRO |

I Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Sa 8.00-17.00 h (

Afin de mieux vous servir

/5>%-
norma
Restera ouvert :

Four les fêtes de Noël
samedi 2ÎJ , dimanche 24 c. lundi 25

ainsi que
pour les fêles de fin d'année

samedi 30, dimanche 31 et lundi 1

Hug Norma - Vissigen 44 - Tél.: 027 - 203 32 44
Coure d'art floral - Arrangements - Deuil - Mariage

tf ^yjqfj j L
CABARET-BARS-DANCING AMf

Nous avisons notre aimable clientèle que

l'établissement est fermé
pour une durée indéterminée,

suite à d'importants dégâts d'eau.

L'équipage du GALION
vous souhaite de Bonnes fêtes

et une année 2001 pleine de bonheur!
036-428728

V * le Nouvelliste
LE JOURNAL

^,® DES SPORTIFS
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http://www.auoliaet.di
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie -,

Le conseil du jour

Calfeutrez les trous sur ie manteau
de l'isolation du chauffe-eau

ou de la chaudière.
Une quantité importante de
chaleur peut s'en échapper.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Salle de la Matze
Samedi
23 décembre 2000
dès 17 heures
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A vendre
Action spéciale: tronçonneuses dès 295 -
Stihl service. Réparation toutes marques. Bonvin
Frères Conthey © (027) 346 34 64.
Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06.
Authentique Salamandre du XIXe (fourneau
à bols et charbon) très rare. Jean Rey, Sion.
© (079) 220 01 40.
Bâche militaire, 6x4m en toile, 800 gr/m2,
Fr. 350.- pièce. © (079) 271 14 64.

Personne nour s'oecuner de 2 enfants, ipu-

D_àllM__*« MK «TI mn_-l- On r,vrr.\\r,r.r r..-.*

ri. *~\,\j .— . niwiiMM uvumn aiu.mii, uuu.
Fr. 550.-. © (027) 346 90 12, © (027) 456 52 48.

Batterie Pearl Export, super action de Noël.
© (079) 332 06 57.
Bouveret, camping des Carrettes, bunga-
low avec dépendance, habitable à l'année.
Fr. 39 000.- à discuter. © (079) 287 80 78.

Divers matériels disco mobile. Néon ultra-
violet Fr. 40-, disques vinyl 33 T Fr. 5-, M.C.D
Fr. 3-, table mixage. © (027) 322 98 72.
Etablis de menuisier, 240 cm. Fr. 500.-. Bols
sec feuillu coupé 33 cm. Fr. 80.-/m3. Porte-
bagage bus 3mx1m. Payé Fr. 800.- cédé
Cm. 3-U- Ftf__i___1 __ _¦¦¦ _H_«A*_M_M__. _IHJl-_-H M_ -t 3_*

Fraiseuses à neige de 3 à 25 CV, neuves et
occasions! © (024) 472 79 79 ou © (027) 306 35 35
(bureau)

Personne de langue maternelle allemande
désirant donner des cours de conversation.
© (079) 321 42 13.

dis et vendredis, de 7 h 15 à 8 h 30, à
Drône/Savlèses. © (076) 335 54 17.
Pizzeria région Martigny, cherche cuisinier
et aide de cuisine, tout de suite ou à convenir.
© (079) 509 48 90.
Tapis d'Orient, minimum 60 ans, même en
mauvais état. © (079) 203 44 06.

Cherche place comme chauffeur-livreur ou
représentant-livreur ou magasinier.
© (024) 481 16 94, © (079) 260 60 39.
Cherche travail comme ouvrière d'usine ou
femme de ménage. © (079) 380 80 39.

Opel Corsa 1,4 16 V, bleu, 1997, 48 000 km.
toit ouvrant, airbag conducteur, vitres teintées,
pneus hiver-été, Fr. 10 000.- © (079) 444 45 40.
Opel Slntra, 1999, 2198 cm3, 80 900 km, bleu,
climatisation, Fr. 23 450.-. © (079) 628 96 63.
I VMf|«Wl «««¦# « ¦ lj I I IWUÇIC  ̂V, VAkCIIBI IV CtU kf
toit ouvrant, véroulllage central, radio-CD.
180 000 km, pneus été/hiver, montés sur jante.
Fr. 4000.-, expertisée. © (079) 252 32 56.
Renault Clio 1.41, 5 portes, expertisée,
Fr, 5900.- ou Fr. 135.- par mois. © (026) 475 35 00.

Renault 5, catalyseur, embrayage neuf, pot
d'échappement neuf, démarreur, expertisée.
Fr, 2500.-. © (079)213 74 37.
Subaru Impreza blanche 1.6, année 2000,
9000 km. Fr. 21 500 -, à discuter. De privé.
© (079) 203 02 84.
Subaru Justy 4WD automatlc, 1995, 11000
km, Fr. 12 000.-. © (027) 483 21 74.

Miège, maison ancienne, sur 2 étages, gale-
tas, remise, terrain env. 420 m2. Prix a discuter.
© (027) 455 34 49, © (079) 298 70 20.
Montana, 3 pièces 68 m2, plein sud. balcon
18 m2, tranquillité absolue, proche télécabine
Signal, Fr. 355 000.-. © (061) 461 05 19.
Muraz, Collombey, Monthey, Choëx,
Evionnaz, Bouveret, Venthône, villas cha-
lets 47i pièces, Fr. 370 000 - avec terrain.
© (079) 607 80 23.

Sierre, Rossfeld, appartement 4Vi pièces,
100 m2, grand balcon, place de parc. Libre.
© (027) 455 10 02, © (079) 603 10 65.
Sion-Ouest, à vendre de particulier, zone villas,
dans maison de 2 appartements, grand appar-
tement 3Vi pièces, entièrement rénové en
1999, local disponible 36 m2 (atelier, salle de
jeux), cave, galetas, garage fermé Individuel.
Rens./ visites: © (027) 322 20 04 ou
© (079) 231 29 77. '

Sierre, local 38 m2 avec 2 grandes vitrines, en
plein centre. Libre tout de suite. Loyer modéré,
charges comprises. 1er mois gratuit '
© (027) 455 28 02 © (079) 689 83 34.
Slon-campagna, petite maisonnette
2 pièces, Jardin d'hiver, Idéal pour dépannage
ou vacances. Fr, 600.-/ mols; Fr. 200 - semaine
© (079) 479 77 52.
Sion-Ouest, Joli Vh pièce, cuisine sé parée,
bain, cave. Fr. 550- charges + électricité indus
Libre © (027) 322 92 08.
Sion, à louer grand 47i pièces 120 m2, grand
salon avec cheminée. Libre de suite. Loyer
Fr. 1300 - ce. © (079) 307 19 25.
Slon, centre ville, appartement 47i pièce,
neuf, proximité écoles. Subventionné: convien-
drait a personnes AVS, Al, étudiant et gains
modérés. Libre le 1er février. © (027) 323 67 46.
Slon, près gare, studio meublé. Libre.
© (027) 395 39^9.
Slon, quartier des Casernes, 37i pièces avec
place de parc, cave et galetas. Rénové. Cuisine
neuve agencée. Libre des début janvier. Fr. 860-
charges comprises. © (027) 203 32 91 ou
© (079) 683 46 62.

Canon Cima P45, quasi neuf, pour sulfater la
vigne. Tous mouvements hydrauliques.
Transmission: moteur Kohler 25 CV, à monter
sur chenillard Honda 500. Prix à convenir.
Informations: Adriano Kaufmann, 6981 Beride.
Tél. (091) 608 13 71.

Vendeuse pour la saison d'hiver magasin d'ali-
mentation dans le val d'Anniviers.
© (027) 475 32 12 ou © (027) 398 17 60.

Renault Twingo, 1998, bleu, toutes options,
40 000 km, Fr. 10 000.-. © (079) 409 19 82.

Jolie veste vison, taille 42-44, très peu portée,
très bon état, avec chapeau vison. Fr. 2000 -
les 2 pièces. © (027) 458 26 62, repas.
Magnifique table valaisanne avec
6 chaises, à l'emporter pour Fr. 1500.-.
Disponible début janvier. © (027) 322 67 23,
professionnel. © (027) 322 48 25, privé dès 21h.

Jeune femme cherche poste à responsabili-
tés, dans pub, bar ou autre. Certificat cafetier-
restaurateur. Sion et environs. Début Janvier.
© (079) 373 36 80.

Pianos droits, queue, électronique, grand
choix, location, vente. © (079) 332 06 57,
www.fnx.ch
Poules d'élevage bio, Fr. 5- pièce; bois de
pommier, jus de pommes, carottes.
© (079) 479 77 52.

Toyota

Remorque de voiture, 2 m 50x1 m, charges
650 kg. Fr. 900.-. © (079) 431 28 90.
Scies circulaires électriques, 380 V, diamètre
600 mm, avec chevalet, pour bois de feu, prix
action net Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 ou
© (027) 306 35 35 (bureau).

Serveuse qualifiée cherche travail, du lundi
au vendredi 3 jours par semaine service
matin. © (027) 458 34 72.

venicuies
A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Toyota Starlet 5 portes, direction assistée,
48 000 km, options, expertisée, Fr. 10 900 - ou
Fr. 245.- par mols. © (026) 475 35 00.
Toyota Supra 3000 turbo Targa, 1992, toutes
options, 95 000 km, expertisée, Fr. 10 500.- à
discuter. © (079) 467 92 90.
Unimog 406, prix à discuter. © (027) 483 21 48.

Vex, centre du village, appartement
37i pièces avec balcon + cave, rénové, prix à
discuter. © (027) 207 16 62.
Vionnaz, parcelle 835 m2, partiellement équi-
pée, prix à discuter. © (024) 473 73 33.

Vétroz, maison individuelle, 4 chambres,
salon, cuisine, pelouse, Fr. 1500 - + charges,
Libre fin avril. © (027) 346 71 49.
Veyras-village, maison 4 pièces, garage.
Cachet rustique. Libre. Fr. 1150.- sans charges.
© (079) 611 35 77.

Skis + bâtons neufs, long. 2 m, couleur bleu.
Valeur Fr. 1200.-, cédés Fr. 500.-.
© (027) 203 26 56.
Table de salon en verre, 160x60 cm, valeur
Fr. 1480.- cédée à Fr. 280.-. © (024) 471 47 68.

Immo location offre lm™»«¦*" *¦""*
4^1* ____*_¦!*_¦_ L !_¦«_ ¦__-_ « ¦ ¦¦» _B*m_*^_ fe_A Ataitf-i \ t _* _pL» ¦ _¦> __ _*A

Tableaux, lithos, gravures: Eugène
Burnand, 1908, Pastorale, Nicolet, 1912,
Bataille de Sempach, Grosso Le Jeune, etc.
Baïonnette, Vetterli, 19e fourreau, cuir-métal,
fauteuil bois 1900, divers bibelots. Prix intéres-
sant. © (027) 323 34 70.

Achète tous véhicules récents. Paiement cas
Garage Delta, Slon © (027) 322 34 69.

VW Polo, 89 000 km, expertisée, Fr. 3900 - ou
Fr. 110- par mols. © (026) 475 35 00.

Ardon, superbe villa 6 pièces, pelouse. Libre
tout de suite. © (027) 306 27 82.

Cherche a louer un garage entre Verbier et
Sembrancher. © (079) 436 67 26.

On cherche

Trombone è coulisse Antoine Courtois
Prestige 151R pavillon cuivre, 5 ans, excellent
état, Fr. 1200.-. © (027) 746 25 26.

A louer ou travailler vignes, région: de
Saxon à Sion. © (079) 688 64 f9.

. _ii o» ,,., g ,,, —~. ,n,n, .. . . - . 4x4 break Alfa Romeo, noire, toutes options,Audi 80, 1985, Fr. 800.-. © (079) 698 12 15. embrayage neuf, seulement Fr. 4800.-
Break 4x4 Alfa 33, 115 000 km, expertisée ^ (027) 455 63 85. 
12.2000, Fr. 3600.- © (078) 601 70 60.

BMW 5201, 1987, 183 000 km, toit ouvrant, cro-

( ' : Aprllia motos et scooters, conditions avanta-
Camionnette Mazda, pont complètement alu, geuses fin de saison, ACTION. Contactez-nous:
90 000 km, Fr. 8000 -, expertisée. © (027) 346 25 01.
© (079) 230 63 79. Scooter Peugeot Vlvaclty neuf (tombola),
Fiat Panda 4x4, 1990, 82 000 km, expertisée, 50 cm3, 16 ans, Fr. 2900.-. © (027) 398 41 35.
bon état. Fr. 4200.-. © (076) 501 59 99,
© (078) 663 60 50.

Fiat Punto cabriolet, rouge, 85 ELX, 1997,
20 000 km, Intérieur cuir, diverses options, prix à
discuter, occasion à saisir. © (079) 217 15 79.

Vélomoteur Alpa turbo rouge, bon état, cédé
pour Fr. 600.- (plaque 2000 + carte grise).
© (079) 501 92 84.
Vélomoteurs expertisés occasions.
© (078) 606 61 42.

Ardon, Simplon 78, 27i pièces au rez, cuisine
agencée. Fr. 440 - + Fr. 80- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16
Chateauneuf/Conthey, appartement
2 pièces, Fr. 750.— charges comprises. Plain-
pied, places de parc. Libre fin décembre 2000.
© (079) 252 32 56.
Chermlgnon-Dessus, Joli 27> pièces, balcon,
salle de Bains avec douche et bain, cuisine avec
lave-vaisselle, jardin, à l'année, à partir du
1.1.2001. Fr. 850.-. © (027) 483 17 47.

Monthey cherchons surfaces commerciales
ou locaux à louer ou éventuellement à acheter
250 à 300 m2.© (024) 472 37 59.
URGENT. Société cherche appartement
pour employé à Martigny ou aux environs,
minimum 3 pièces meuble. Pour une période de
six mois ou plus. A partir de janvier.
© (022) 306 46 85 prof 1, © (022) 306 46 46 prof.

2000 échalas galvanisés pour vignes,
Fr. 0,50/pièce. © (079) 283 67 79.

Achèterais très vieux meubles provenant
d'anciennes maisons à démolir ou transfor-
mées. © (079) 204 21 67. Ford Courrier combi, 1997, 40 000 km, radio

direction assistée, Fr. 8900.-. © (027) 306 39 87.
Affiche ou poster représentant «Le Danseur»
du peintre Botero. © (027) 346 12 08. Ford Galaxy 1.9 turbo diesel, 7 places, 27 000

km, équipé hiver, Fr. 35 000.-. © (079) 394 66 24. Chaînes à neige et barres de toit pour
Previa, cédées à moitié prix. © (024) 472 78 69.

Collombey combles appartement Fr. 390 -
charges, place parc, terrain pour jardin. De suite,
© (024) 472 80 14.
Collombey, 27i pièces, quartier calme, rez-de-
chaussée, Fr. 850.- charges comprises (sauf élec-
tricité), libre dès le 5 janvier, janvier et février
gratuits. © (079) 467 58 43.

Café-restaurant cherche sommelier(ère)
avec expérience, sachant travailler seul(e).
© (027) 322 91 71.

Ford Mondeo break, 1993, 2.0, 125 000 km,
climatisation, ABS, antipatlnage, radio, pneus
été-hiver sur jantes, Fr. 5900.-.
© (027) 306 39 87.

Système audio: changeur 10 CD + minidisc
Sony, ampli Veloclty 4x100 W (4/3/2/1), Sub
Velocity VXM200 100 W RMS + câblage:
Fr. 1400.-. © (079) 610 87 03.

Martigny, rue Simplon 60, 37i pièces, avec
pelouse + balcon, parking souterrain. Libre
1er février 2001. © (027) 722 56 71.

TOVmUTOMAT SA
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On cherche à louer vignes et terrains agrl
colas entre Charrat et Ardon
© (078) 761 19 49.

Opel Astra 2.01 sport 1998 cm3, 57 700 km,
bleu, climatisation, Fr. 22 750.-. © (079) 628 96 63.

Flanthey, terrain env. 700 m2 équipé.
Densité 0,3. Prix à discuter. © (027) 458 19 25 , le
soir.

Cuisinier, libre le soir, cherche remplacement.
© (078) 749 22 41, après 18 h.
Etudiante, 20 ans, cherche travail pour Jan-
vier 2001. © (024) 481 10 87 aux heures des
repas.

Toyota Corolla break 4x4 Linea T, novembreJaune femme permis C, cherche travail
comme aide de cuisine, femme de chambre de
ménage, à plein temps. © (027) 203 76 18.
Jeune garçon consciencieux, cherche travail
dans l'hôtellerie. © (078) 623 46 85, dès
17 heures.

Subaru 4WD 1800 GL, 100 000 km, expertisée
du Jour, Fr. 3300 - à discuter. © (079) 221 00 79.

30, _ - UUU Mil, MD_ , UIIIl_ .l_ d.1U n, r\l\. , G. f*., I 9T1
de garantie d'usine, Fr. 20 900 - crédit total.
© (027) 323 39 38.
Toyota Rav 4x4, 5 portes, décembre 98, 74 000
km, ABS, RCD, etc. 1 an de garantie d'usine,
Fr. 22 500 -, crédit total. © (027) 323 39 38.

Sommet-des-vlgnes sur Martigny, terrain è
construire 1000 m2, équipé, vue Imprenable.
Fr. 160.-/m2. © (079) 417 39 22.
Vétroi, prés du Botza, terrain 859 m2,
Fr. 130.-. © (027) 346 32 09.
Vente d'hoirie, Valais central, rive droite,
maison de campagne, de 2 appartements avec
dépendances et 6000 m2 de terrain (vignes,
arbres fuitlers, cultures maraîchères, Jardin
d'agrément, places de parc). Prix à discuter, Pour
renseignements et visites: © (027) 306 15 64.

Studio meublé, cave et terrasse, Fr. 495.-
charges comprises. Pour le 1.2.2001.
© (024) 471 33 97 ou © (079) 303 14 66.

Achète des véhicules, 4x4, tout-terrains,
breaks, etc Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.

VW Oolf, 5 portes, Syncro 4x4, direction assis-
tée, expertisée, Fr. 5900.- ou Fr. 135 - par mois.
© (026) 475 35 00.

Ford Mondeo Vlctory, 5 portes, 1995, 46 000
km, toutes options, 1 année de garantie,
Fr. 10 500.-. © (027) 306 39 87.

Honda CR-V 2.0 i LS 4x4, 10.1999, automa-
tique, 5 portes, options. © (076) 501 59 99
© (078) 663 60 50.

4 pneus hiver Dunlop 195/65 R15 montés sur
jantes alu pour Subaru Impreza Fr. 400 - + 4
Jantes tôles 15 pour Subaru Impreza Fr. 100.-.
© (079) 373 21 29.

Martigny, 37i pièces, Léman 38, balcon, dès
1.02.01. Fr. 890 - charges comprises,
© (027) 723 39 64.
Olion/VS, 2Vi pièces, dans villa. Libre de suite.
© (027) 458 17 22, le matin.
On cherche un/une co-locatalre, pour Joli
appartement à Sion. Fr. 500.- ce. Dès 1er jan-
vier 2001. © (027) 322 64 19, (Christophe).
Riddes, dans maison Individuelle, grand
2V. pièces, libre de suite. © (027) 306 23 46.

Lancia Prlsma 4x4, 120 000 km, expertisée
10.2000, Fr. 3500 - © (078) 601 70 60.

Mercedes C220 sport, automatique, Climatisa-
tion, tempomate. etc. Model 1996, 25 000 km,
Fr. 29 000 - de privé. Etat de neuf.
© (078) 622 56 73. 

Conthey-Pramploz, appartement 3Vi pièces,
entièrement rénové, cave + grange, place de
parc. Pour visiter © (027) 395 21 38,
© (079) 354 09 47.
Dorénaz, villa 47i pièces, fonds propres
Fr. 39 000.- et Fr. 1200 - par mols.
© (079) 607 80 23.

Saint-Maurice, 27i pièces, semi-meublé
40 m2, Fr. 400.-/mols ce, pour une personne
© (079) 212 83 79. Pour vos amis ou ennemis! Offrez un vol en

parapente. Valais central. © (027) 744 10 94

Hyundai Lantra 1.6, 1991, 71 000 km, 4 portes
pneus d'hiver neufs, prix Fr. 7500.- à discuter
© (027)455 14 69.

Mitsubishi Galant GLSI, toutes options,
Fr. 5600.- è discuter. © (079) 221 00 79.
Mitsubishi Space Wagon 4x4, 1997, 110 700
km, bordeaux, climatisation, Fr. 14 800.-.
© (079) 628 96 63.

Subaru Justy 4WD J12, 5 portes, 1988, exper-
tisée, Fr. 2800 - i discuter. © (079) 226 21 38
Subaru Legacy 1.8 SST, 1991, 114 000 km, 2x5
vitesses, climatisation, expertisée 14.1.2000.
Fr. 6500.-. © (021)96015 72.

Sion-Visslgen, à vendre appartement
47i pièces 121 m2, cheminée française.
© (078) 622 47 58.Subaru Legacy 1.8 SST, 1991, 114000 km, 2x5 JH 'mVi ' <-"c"""" "°"<* °<>"- Slon, route de Vissigen, studios meublét,

vitesses, climatisation, expertisée 14.1.2000. ° (u/a) bii *' "¦ Fr. 490-y.c. charges et forfait électricité. Libres
Fr. 6500.-. © (021)96015 72. sion, Vieux-Canal 54, appartement tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Subaru 1.8 4x4, crochet de remorque. En état ^J'̂ 'l^^^'lrl  ̂VI ™n'n^"î Slon, rue de l'Envol 12, 27. pièces au 8e,
de marche. Fr. 1500.- à discuter. [S™îe' "̂ inl ^û  ̂n7Q^5fl 

?K .̂  
à Fr. 700.- charges comprises, libre de suite

© (027) 323 66 09, © (027) 323 18 01. discuter + parking Intérieur. © (079) 428 16 27. ® (079) 382 19 f5 midi ol7soir <$ (027) 346 32 09

Slon, Vieux-Canal 54, appartement
27> pièces avec balcon, 75 m2 environ, cuisine
rénovée, cause double emploi, Fr. 200 000.- à
discuter + parking intérieur. © (079) 428 16 27.

Slon, rue de l'Envol 12, 27i pièces au 8e,
Fr. 700.- charges comprises, libre de suite.
© (079) 382 19 15 midi ou soir, © (027) 346 32 09.
Slon, vieille ville, studio meublé, Fr. 450.-.
Libre dès 1er janvier. © (079) 387 01 74, dès
13 h.

Erdesson s/Grône, pour cause de départ,
maison d'habitation, surface habitable
220 m2, terrain 810 m2, Fr, 450 000.-.
© (027) 458 48 63.

Riddes vente d'hoirie appartement 3 pièces,
cuisine agencée, garage, galetas, cave, Jardin
Dans maison ancienne. Bon état. Fr. 140 000.-,
Pour visiter: © (027) 306 29 48.

Ardon, vieux village, jolie maison 5 pièces,
2 salles d'eau, cheminée, mezzanine, libre dès
Janvier, Fr. 1600.-. © (027) 306 36 56 dès 19 h.
Ardon, Simplon 78, grand 3Vi pièces dans les
combles, mansardé, cuisine agencée. Fr. 730- +
Fr. 100- de charges. DHR Gérance Immobilière
S.A. © (021)721 01 16

Savlèsa-Drône, appartement neuf
37i pièces dans maison avec balcon, cave
places de parc. Fr. 850- charges comprises. Libre
de suite. © (079) 471 44 89, © (079) 436 82 35.
Savièse, Saint-Germain, à louer appartement
27i pièces meublé. Fr. 700 - charges comprises
© (027) 395 11 41 ou © (027) 395 18 27.

Sion, Blancherie 35, appartement
47i pièces, 4e étage, y compris place de parc.
1er avril 2001. © (027) 322 01 36.

Dame cherche appartement Vh ou
27i pièces, dernier étage avec balcon i Sierre,
© (027) 455 55 56.
Famille, cherche appartement 4 pièces,
à Chamoson. © (078) 647 20 09.
Jeune couple, villa ou appartement dans
villa au rez. Chablais VS. Libre dès le 1.4.01.
© (024) 472 87 81 ou © (079) 637 98 30.

_____-__¦_____: vduum.» *-____¦______
Crans-Montana, grand studio sud, 2-3 per-
sonnes, bordure du lac Moubra, libre dès le 6.1.
© (027) 481 22 87.
Fully, chambres d'hôtes avec cuisine ou
appartement indépendant, dans villa familiale,
pour 1 ou plusieurs Jours. © (027) 746 25 09.
Saint-Tropez , plus belle plage de sable. Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79. 

Divers
Façonné avec amour par des mains, c'est plus
noble que craché par une machine. Denise K.
Orfèvre, Sion.
Martigny, à louer costumes de Père Noël.
© (027) 722 37 16.
Père Noël se déplace è votre domicile, le
lundi 25 décembre. Uniquement à Martigny.
© (078) 713 66 92.

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


promotion jusqu'au 15 janvier: Cellu M6 +
nressothérapie, 20 séances pour 10. Institut
Aude, Sion, © (027) 322 23 23.

S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
oort livraison Suisse, Europe, service express,
Sévis gratuit. © (079) 611 34 46. 

A donner
Souliers de ski blanc, point. 37-38, bon état,
Nordika. © (027) 481 37 38. 

Amitiés, Rencontres
Caroline 37 ans, le regard clair, svelte, 1.65 m,
féminine, jolie avec naturel, dans l'administra-
tion, intérêts variés (cinéma, concerts, peinture,
sports). Vous: 36-48 ans, motivé pour une rela-
tion stable. Contact gratuit. Ensemble
5(027) 322 90 91.
Jacques 33 ans, physique agréable, bon
niveau socioculturel, dynamique, aimant fan-
taisie, humour, escapades, toute activité cultu-
relle, vous espère: 28-34 ans, souhaitant une
relation stable, complice, durable. Enfants
bienvenus. Contact gratuit. Ensemble
8(027) 322 90 91.
L'institut Ensemble, c'est 20 ans de ren-
contres réussies, de compétence et de sérieux.
Si vous êtes décidé(e) à réussir votre vie senti-
mentale, appelez-nous au © (027) 322 90 91 ou
C (024) 466 18 67, pour un premier entretien
gratuit. Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer. A bientôt...
250 femmes et hommes disponibles pour
les fêtes, hors agence: © (021) 683 80 71
www.oiseaurare.ch) 
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Véhicules automobiles

Hi-Fi TV Informatique
l-Mac DVD (modem et logiciels inclus). Neuf
sous garantie). Cause double emploi. Valeur
Fr. 2300.-, cédé Fr. 1700.-. © (079) 383 35 07.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150- à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

yrjêjt v^ £̂\± \ ^î ^J
MONDEO 2.5 V6 24V Trend Futura

5 p., neuve, 170 ch, ABS, 4 airbags, clim. automatique,
antipatinage, chargeur CD, pare-brise chauffant, bleu met.

Prix but: Fr. 38 800.-, net Fr. 31 900.-
Offre valable jusqu'au 31.12.2000. Leasing, reprise.

036-429177

Machines - Outils
FEIN + MAKITA

VENTE et service technique.
Réparation toutes marques

(service rapide).
Ramassage et livraison
dans tout le Valais.

Yves Gagliardi, rte Industrie 15,
Sion.

© (027) 322 60 86.
036-426665

Les 5 étoiles OK:
u _ .' ¦¦ ¦ - une garantie de qualitéAction de Noël! toM

de contrôle
Pour toutes les voitures portant

un point jaune et achetées *ÏSd-éc__ange
jusqu'au 15 janvier

• Contrôle gratuit
après 1500 km

4 PNEUS D'HIVER * u mob*garantle
GRATUITS • 12 mois

d'Assistance OK

Exemples: ^̂ f̂c Wf

Opel Astra-G 1.8i 16V Comfort 26.07.00 Fr. 23 320 - -k -k -k -k -k

Opel Corsa-B 1.21 16V Young 27.06.00 Fr. 14390- OCCASIONS

Chrysler Néon 1.8i Le 21.01.99 Fr. 14 990 - DE QUALITÉ

Opel Omega-B 2.0 16V LS 24.07.98 Fr. 22 500- OPEL-©-

GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY S.A.
Centre d'occasions

Avenue du Grand-Saint-Bernard 78
Conseiller en vente: A. Cardoso, (079) 220 25 38

Véhicules
automobiles

CASH
J'achète

Toyota ot véW- .
eûtes japonais +
autres marques,

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

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

036-409351

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-428329

A saisir!
Mercedes
A170 CDI
10.1999, climatisation,
Airbag, peinture gris
métallisée, RK7.
Fr. 25 500.-.
© (079)212 60 43.

036-42886:

Mercedes 300 TD break, 44
automatique, cuir, nombreuses options,
1997, 54000 km. Fr. 42000.-.

Tél. (079) 624 22 96.
011-701536

/®a "DIS NO"
iVi'̂ VS CP 1493 "187° MONTHEY 2

%> çp N-*X CCP 23-20 000-2

\\ ^^̂
"̂  Association suiasse

\\ pour la prévention. la détection
k \\ le traitement de la violence
\U et des abus sexuels envers les enfants
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Annonces
diverses

CADEAU de NOËL!
Une photo toile

un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

dans notre
STUDIO B0NNARD0T

SION
sur rendez-vous au
® (027) 203 44 24

036-422939

PÈRE NOË
Costumes-loc

027/346 30 67

CARNAVAL
D36-422192

Marchés Pam
et Superdiscounts

est moins cher

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie

f
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Grand choix
d'idées-cadeaux
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PUBLICITAS 

Tél.-027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

HugMus iq ue
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
® (079) 412 29 39.

036-42893'

Vos vieux journaux et Imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coûCcctcM de vieux
p apiers r~ ~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, * J f j r À

hauteur 24,5 cm 5f| p$*|"
- fabriqué par une société valaisanne >l̂ îS.

la Fondation des foyers et ateliers :D ~~~~—~xi "
Saint-Hubert *0â\- au prix m Ŵ m
très avantageux de Fr. w r̂ 3 CTVA incluse) Photo cyni Lugon-Mouiin

Je désire recevoir collecteurs) .de vieux papiers
Nom; Prénom: ¦

Adresse ' 

NP/Localité: -Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 85

EAU THERMALE

Avène
Journée promotion: 10% rabais sur
toute la gamme Avène et cadeau à
l'achat de 2 produits.
Nous vos présenterons plus particulièrement
CRÈME TRIXERA émolliente, sans parfums et
sans paraben à l'eau thermale d'Avène
Une crème pour corps et visage adaptée à toutes les peaux
sensibles et très sensibles.

N'hésitez pas - venez tester vous-même!

Une démonstratrice se tient à votre disposition à la

ï̂jarmane jfïlacïjoub
Cttp -étoile
Bâtiment Coop City, Sion

Elle répond à toutes vos questions, par un conseil personnalisé,
aujourd'hui 20 décembre

Ouverture non-stop 8 h -18 h 30
Vendredi 22: nocturne jusqu'à 22 heures

Nouveau à Sion: livraison à domicile (Sion et environs)
036-429189

priète^^"

http://www.oiseaurare.ch
http://www.durretauto.ch
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18 croissants pour
ce petit bout'chou...

Autour d'un petit verre
ça passera mieux!

Tes parents, ta sœur
et ta grand-maman

036-42858S

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

! Publicitas (027) 329 51 51 I vaudois
, 

. _ _ ¦ ¦  ,. 
,

Immobilières
location

Entreprise
agricole
cherche à louer
(région Chablais et
bassin Martigny)

terrain
ou domaine
Ecrire sous chiffre
S 036-428186 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-428186

A louer à

Crans-Montana

2 pièces
piscine intérieure et
extérieure à
disposition,
à 2 minutes
du centre.
Tél. (027) 378 59 01

115-731982

^
PUBLICITAS

U^/. JJZS D I D I

372 pièces
T étage

A louera Sion
Petit-Chasseur 71

appartement

Loyer dès 979- charges
comprises.
Date d'entrée à convenir.
® (027) 322 30 06.

036-425908

A louer à Chippis

appartement
272 pièces
Libre tout de suite.

© (078) 683 48 42.

036-428565

Champlan
Imm. Les Landes

beau
314 pièces
3" étage, 97 m3,

2 balcons.
Fr. 970.- + charges.

^̂ —_ 036-427376

_^̂ WMICHELff\  LU VUIGNIER
Tél. (027)398 27 17
Fax (027) 398 52 28

à l'entrée
de Champlan

appartement
de 2Vi pièces
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. „

A louer

372 pièces
à Plan-Conthey
places de parc, cave,
cuisine agencée, calme.
Fr. 850 - charges
comprises.
Tout de suite
ou à convenir.
«(079) 308 18 58,
pour visite.

036-429150

A louer à Briey

chalet
Libre tout de suite.

© (078) 683 48 42.

036-428569

A louer à Chippis
près de La Poste

appartement
3 pièces
Entièrement rénové.
Fr. 670 - charges
comprises.
«(027) 456 12 56.

036-428731

A louer à 2 km
de Sion

bar-caveau
conviendrait pour
piano-bar, bar à vins
ou club privé.
« (027) 203 10 34.

036-429046

Tûôû&x—¦—
à Sion
spacieux M pièces
au 2' étage
Loyer: Fr. 1100 -
+ charges.
Libre dès 1er janvier
2001.

A LOUER A SION
dans nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 36

bureaux modernes neufs
96 m1, finitions au gré des preneurs.

Loyer Fr. 1200 - + acompte de charges
Fr. 180.-. Renseignements et visites:

036-4265S4

r —~
Sion

A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, dans bâtiment de l'EPA, à 10
minutes de la gare, transports publics
et commerces à deux pas.

Bureaux, 40 et 60 m2
2' étage, bruts ou aménagés. Libres
tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, 021/324 75 30.

043-070694

o/cor(J3eber
N E U E  W A R E NH A U S  A G

www.neuewarenhaus.ch

Cherche à louer ou à acheter

vignes en 1" zone
(1-3 ha)
avec cépages petite arvine, hermitage,
syrah, cornalin.

Ecrire sous chiffre 22-130-59366, La
Presse Riviera/Chablais, 1820 Montreux.

22-130-59366

INmrCHALET
est un des tours opérateurs allemands les plus
importants, spécialisé dans la location de

maisons, chalets et
appartements de vacances
Afin de développer notre programme au
succès prometteur, nous cnercnons

des propriétaires
de locations avec 4 |usqu'a 20 lits et plus
situées au cceur des stations de sport d'hiver
ou dans leur proximité immédiate.

Si vous êtes intéressés, adressez-vous à
INTER CHALET
Postfach 54 20 - D-7902 1 Freiburg
Tél. +49 761 21 00 126 (M. Schaper)
Fax +49 761 21 00 199
E-mail: w.schaeper@interchalet.com

Immobilières - Location

grand studio
38 m2, au 3e étage, agencé et moderne.

Fr. 495 - + charges Fr. 100.- .„,„__¦ 3 036-426558

à Châteauneuf-
Conthey
appartement
de 3V. pièces
4e étage.
Proche des écoles.
Loyer Fr. 850- + charges
Libre dès le 1" mars 2001

Champlan
surfaces

commerciales
dans le centre

Les Landes
pour fitness,

bureaux,
petits artisanats,

magasins de
confection

sports ou dentiste.
Accès aisés.

Places de parc.
Proximité route

cantonale.
Fr. 95.-/m*.

3 premiers loyers
gratuits.

036-427366

_^WffMICHEL
?' I LU VUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

A louer tout de suite
à LEYSIN
café-restaurant
avec cachet, terrasse.
Conviendrait à couple
dont lui est cuisinier.
Loyer attrayant, reprise
mobilier matériel inté-
ressante.
Tél. (024) 494 27 06 ou
(079) 366 02 83 entre
12 h et 13 h ou le soir
dès 17 h.

22-130-59363

mailto:w.schaeper@interchalet.com
http://www.neuewarenhaus.ch


PAPIVORE

Jean-Pierre Michelet SIERRE

raconte Nendaz
Le livre du souvenir vient d'être réédité.

L e  

rêve et l'ambition de
ma vie ont toujours été
de soustraire de l'oubli
les images d'une épo-
que lointaine et de

sauvegarder le patrimoine. Je
laisserai le soin à mes arrière-
petits-enfants de transmettre ces
histoires qui, je le crains, vont
disparaître à tout jamais de nos
mémoires...» C'est en ces termes
que s'exprimait Jean-Pierre Mi-
chelet (1873 - 1948); aujour-
d'hui «Le livre du souvenu» est
une nouvelle fois réédité, aux
Editions A la Carte à Sierre,
campant à jamais dans notre
vécu les récits d'une époque ré-
volue mais ô combien riche, di-
versifiée , authentique, traversée
d'épisodes parfois cocasses,
parfois dramatiques, mais tou-
jours très signifiants d'une so-
ciété autarcique; celle-ci devait
trouver en elle-même des res-
sources insoupçonnées et des
valeurs fondamentales pour
survivre à un paysage rugueux
et à des conditions de vie très
exigeantes.

Ressourcement
Les Editions A la Carte à Sierre
nous prososent ainsi pour ces
iètes de revisiter un temps et
un espace dont nous ont parlé
également d'autres auteurs va-
laisans plus récents comme
Jean Follonier, Marcel Michelet
ou Maurice Zermatten.

Comme le précise l'édi-
teur, ces contes, récits, légen-

des, nous retrempent dans
l'univers d'un passé lointain où
les faits vécus et les coutumes
semblent issus d'un autre
monde, d'un univers mysté-
rieux. Car au siècle dernier et
jusqu'à il n'y a pas si long-
temps, le quotidien des pay-
sans de montagne était lié de
manière très étroite aux élé-
ments et ils vivaient en perma-
nente osmose avec la nature,
ses cycles, ses lois, ses règles;
d'où la naissance d'us et cou-
tumes particuliers, de légendes
dans . lesquelles apparaissent
des faunes, des dragons, des si-
rènes, des démons, des dia-
blats... qui viennent contrarier

La chapelle de Saint-
Michel, haut lieu du
patrimoine
nendard... 11

parfois les désirs et la volonté
des humains. Les valeurs reli-
gieuses jouaient également un habitants de Nendaz avant de
grand rôle et rythmaient la vie devenir une prisonnière: «Dis-
des populations alpines, leur leur en ton noble langage / Que
offrant des voies de salut mais j e suis \eur vivante image / Du
proposant aussi des chemins premier jour jusqu 'au tombeau
de vie difficile, de rigueur et de / Dis-leur comme tout fuit et
dépouillement, ce qui créait passe / Comme rapides vont les
des situations quelquefois dra- j ours / QIW ïeur vie n>a qiùm
manques... p eu d'espace I Pour s'écouler
_% _ ._ . __¦ "x-i comme mon cours I Comme lesOuvrage très diversifié... f lots de la rivière , Mmi passe
«Le loup des Larzeys», «La rei- \e genre humain I L'homme du
ne de Tortin», «Le déserteur», jour fait sa carrière A celui qui
«Le chercheur d'or», «Le saint viendra demain...»
de Siviez», «Coup d'œil sur Jean-Marc Theytaz
Nendaz»... autant de récits Aux Edtion, . ,, Cart. (<Le Livre du
dans lesquels Jean-Pierre Mi- souvenir» de Jean-Pierre Michelet

chelet fait passer son art de ra-
conter, de tenir en haleine, de
suggérer, de décrire des scènes
de vie quotidiennes ou imagi-
nées, conduisant son lecteur
sur des chemins de traverse
bourgeonnant de personnages
croquants et délicieux, de si-
tuations inédites.

Poésie cristalline, chants
empreints de chaleur humaine,
Jean-Pierre Michelet, qui avait
lu Racine, Bossuet, Léon Bloy
ou Claudel, était un artiste et
un chrétien convaincu qui a
accompli sur terre un itinéraire
esthétique et religieux, étant
tour à tour artiste, «apôtre»,
conteur, poète: «Michelet va à
Dieu rondement et durement
par la foi, l'humilité, l'amour.»

Ses accents poétiques ap-
paraissent de manière aveu-
glante et touchante dans les
adieux que la rivière, vendue
aux Forces motrices, a fait aux

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG (027) 455 01 18
Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
Avec Arnold Schwarzenegger.
¦ CASINO (027) 455 14 60

La route d'Eldorado
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans

Le Grinch
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Merci pour le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.

-M_____________M__-_____-__H-__-l SION _________________________________________
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Chicken Run
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,17 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française. Par les créateurs de «Wallace & Gromit».

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. A cet endroit, on va d'échec en
échec. 2. Premier - Règle technique. 3. On mise beaucoup
sur lui. 4, Maladie de la peau - Sur la rose des vents. 5.
Avec lui, on joue sur la touche... 6. Passage - Pour en vivre,
il faut qu'elle soit consistante. 7. Document officiel - Note.
8. Carrefour à plusieurs giratoires. 9. Un qui a tout à l'usure
- Laps de temps. 10. Au terme d'aujourd'hui et en pleine
nuit - On n'en vit qu'un tout petit bout - Possessif. 11. Une
bonne manière pour redonner la forme.
Verticalement: 1. La découverte, c'est sa passion. 2. Le
mot du choix - Poils de bouc - Bouchée tendre. 3. Touffe de
cheveux. 4. Pronom personnel - Passer sans but. 5. Un qui
se trouve bien loin dans l'univers - Irlande gaélique. 6. Hau-
te école - Sans expérience - Chef d'escale. 7. Eclairage fluo-
rescent - Note. 8. Pour faire le joint - Nombre. 9. A cet ins-
tant-là, les vacances sont bien finies! - Poisson.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Dégivreur. 2. Icare . 3. Son. Usées. 4. Pugilat. 5
Atèle. Thé. 6. Ré. Léo. 7. Foi. Uns. 8. Thon. Orne. 9. Ion. An. En. 10
Olten. Pus. 11. Nasses. Ré.
Verticalement: 1. Disparition. 2. Ecoute. Holà. 3. Gange. Fonts. 4. Ir
Iléon. Es. 5. Veule. Ane. 6. Sa. On. 7. Emetteur. 8. Honneur. 9. Reste
Sensé.

URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
vry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 1 44
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TAXIS

Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/
24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natei 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais:
(024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

Avec Arnold Schwarzenegger

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
322 99 69.
Région Fully-Conthey: du 15 au 22 décembre
Pharmacie d'Ardon, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-
Glis, 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuisiner, 1958 Saint-
Léonard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53.
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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027/764 16 16.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02
et Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sier-
re: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Al-Anon et Alateen: aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17
à 19 heures, (027) 321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, (027) 203 63 20 -
(027) 322 40 71

De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
De Roger Spottiswood, avec Schwarzenegger.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le livre de la jungle
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 Sans limite d'âge
Merveilleux dessin animé de Walt Disney.

Le Grin ch
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
de Ron Howard, avec Jim Carrey.

Family Man
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Première. Comédie.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le prince du Pacifique
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Alain Corneau, avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit.

Le Grinch
Aujourd'hui mercredi à 17 h 15 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

¦ LUX (027) 32215 45
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Pokémon 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
Version française. De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h , 14 ans
Version française. De Roger Spottiswoode, avec Arnold Schwarzenegger.
¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

Le livre de la jungle
Aujourd'hui mercredi à 16 h Sans limite d'âge
Version française.
Film de Walt Disney.

Le roi danse
Ce soir mercredi à 18 h Mans
Version française.
De Gérard Corbiau, avec Benoît Magimel, Tcheky Karyo.

Nationale 7
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet.

____________________________________ MARTIGNY _______________________________¦¦

¦ CASINO (027) 722 17 74
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Pokémon 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

Merci pour le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le Grinch
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Pokémon 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


•8 maçons
• 10 manœuvres

8.90
300 g Ferrera Rocher T.24

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeur(se)
niiAie
avec au minimum
une année d'expérience.
Entrée: courant janvier
2001.
Faire offre écrite, avec
photo, sous chiffre H
036-428396 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 5ion- 036-428596

Entreprise de Pompes funèbres Gilbert Roduit
jeune et sympathique, recherche en vue de compléter son
effectif

Cherche
pour postes fixes en 2001

Entreprise de menuiserie
Albert Maret à Martigny

cherche
menuisier qualifié
pour établi et machine

menuisier poseur qualifié
Entrée janvier 2001 ou à convenir.

Place stable.
® (027) 722 23 22

ou (027) 722 46 64 le soir.
036-428705

CRANS-MONTANA
Kebab Istanbul
cherche tout de suite,
à l'année

une serveuse
® (078) 662 61 37.

036-429178

Café-Restaurant
à 10 minutes de Sion
cherche

serveuse
avec expérience.
Début janvier.
© (078) 603 30 08.

036-429197

Kiosque à Sion
cherche

vendeuse
pour 50 heures par mois
environ.
Ecrire sous chiffre P 036-
429109 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-429109

Café-Restaurant
Le Bramoisien
cherche ,
sommelière extra
Vendredi - samedi
horaire du soir.
Entrée tout de suite.
® (027) 203 56 66
<t> (078) 690 39 26.

036-429160

Jamais les prix

7.40 23.90 19.90
00 g Caillers Femina Dentelle 500 g Lindt Pralinés du confiseur)g (.ailiers hemina Dentelle 500 g Lindt Pralines du confiseur 500 g Lindt Connaisseurs Winte rdream

or-blanc

____ I
,-Â S 0 ¦ M __ME5___

3.75 5.95 9.95
115 g Frigor 8 Sujets 900 g Castello Panettone Classico 500 g LindorLa i
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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.

0-8-2-6903/RO-

Offres d'emploi

2Jtl Le GARAGE EMIL FREY SION
E
5bgffi engage

un électro-mécanicien
sur automobiles
comme SPECIALISTE sur ses marques
à haute technologie TOYOTA ET LEXUS.

Entrée en fondion désirée:
tout de suite, au plus tard le 1er mars 2001.

Profil souhaité:
? âge 25 à 35 ans;
? certificat d'éledro-mécanicien en automobiles;
? bonnes connaissances en allemand et en anglais

seraient un plus;
? esprit d'initiative et flexibilité;
? apte à prendre des responsabilités;
? connaissances en informatique (Windows 95, Word et Excel).
Nous vous proposons:
? travail varié au sein d'une petite équipe;
? équipement technique de pointe;
? perfectionnement permanent dans le cadre des marques

mentionnées;
? les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres, exclusivement écrites,
au Garage Emil FREY SA, à l'attention de la direction,
rue de la Dixence 83,1950 SION 4.

LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS

COLLABORATEUR
âgé de 30 à 45 ans environ;
caractère ouvert, contact facile, personnalité confirmée,
populaire, d'excellente présentation, sérieux, travailleur,
organisé, dynamique, persévérant, motivé;
certificat de commerce ou équivalent, expérience dans la
vente souhaitée, permis de voiture et voiture indispen-
sable;
aptitudes à travailler dans le funéraire;
capacités à prendre des responsabilités et à gérer de
manière autonome un secteur ou un bureau;
connaissance de l'allemand ou du dessin, un atout de
plus;
esprit d'initiative et grande disponibilité.

Nous vous offrons:
- travail stable, riche et varié, au sein d'une équipe pro-

fessionnelle, dans une ambiance sympathique;
- formation continue et de qualité;
- perspectives intéressantes d'épanouissement personnel

dans l'intérêt des familles et de nos chers clients;
- politique de marché à l'avant-garde;
- grandes possibilités de développements actuels et futurs;
- salaire gratifiant, à la hauteur de vos compétences;
- discrétion assurée.
Entrée en fonctions: février 2001 ou date à convenir.
Merci d'adresser votre candidature avec CV, photo récente,
références, motivations et prétentions de salaire à:

Pompes funèbres Gilbert Roduit
rue des Remparts 25, 1950 Sion.

036-428215

Avenue de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 721 00 40.

36-42717

Caisse
d'institutions sociales
du canton du Valais

cherche

comptable
(niveau brevet fédéral)

comme responsable de son service
comptabilité.

Expérience fiduciaire et connaissance
de la langue allemande souhaitées.

Ecrire sous chiffre S 036-429199 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-429199

Salon de coiffure région Martigny
cherche

coiffeur(euse)
mixte

motivé(e), dynamique
Entrée à convenir.

2 peintres
2 plâtriers

sont cherchés par entreprise de plâtre-
rie-peinture région Sierre-Crans-
Montana.
Bon salaire. Place de travail à l'année.
Ecrire sous chiffre M 011-701590
à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne. 011-701590

http://www.manor.ch
http://www.manpower.c
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CHANSON

«Etre interprète, quel cadeau ! »
Etoile montante de la chanson, Isabelle Boulay n'en garde pas moins les pieds sur terre.

Le livre du souvenir» de Jean-Pierre Mi-

Su r  
le plateau du Tele-

thon, chez Drucker ou
sur la scène de
l'Olympia - «Un rêve
que j 'avais depuis que

j 'étais enfant.» En cette fin d'an-
née, Isabelle Boulay est partout.
La carrière de la sympathique
Québécoise prend une nouvelle
dimension de ce côté-ci de l'At-
lantique. Et c'est tant mieux
pour cette interprète sincère
dont la tête n'enfle pas à pro-
portion de la cote.

Votre succès est-il une re-
vanche sur votre premier al-
bum, sorti voici quatre ans, qui
avait été accueilli fraîchement?

Pas du tout (rires). Il faut
passer à travers certaines cho-
ses pour arriver à d'autres. Ça a
été mon chemin et je n'ai pas
de regrets, parce qu'on fait un
apprentissage. Je pense que les
choses arrivent toujours au bon
moment. J'apprécie beaucoup
ce qui m'arrive parce que ce
n'est pas donné à tout le mon-
de, même si tout le monde tra-
vaille beaucoup.

Qu'est-ce qui fait la diffé-
rence?

Je me considère très chan-
ceuse. L'équipe avec laquelle je
travaille y est pour beaucoup,
comme les artistes qui m'ont
parrainée, Francis Cabrel, Serge
Lama, les chances qu'on m'a
données à la télévision au tout
début , mon manager, ma mai-
son de disques... Je crois que
j 'ai des prédispositions pour ce
métier, qui est quand même
exigeant. Mais quand je vis des
grands moments comme ma
soirée à l'Olympia, j' oublie tout
le reste. Pour moi, le plaisir de
chanter , de rencontrer le pu-
blic, de pouvoir m'exprimer à
travers les chansons, est très
grand; c'est une nécessité.

«Je fais bien attention à prendre

Qu'avez-vous appris de
Cabrel, dont vous avez assuré
la première partie pendant
deux mois?

Surtout qu 'il était à l'image
que je m'en faisais, quelqu'un
d'extrêmement discret, qui ai-
me son métier pour des raisons
très profondes et qui est avant
tout un artisan... C'est un des
plus beaux exemples de car-
rière.

Vous vous en inspirez?

TÉLÉVISION
Attention poids lourds!
«Titanic», dinosaures, pyramides, yéti,
grosse artillerie squatte les écrans de
d'année. On en prend plein les yeux 35

le temps d'apprécier ce qui m'arrive.»

Je n'ai pas son succès (ri-
res) mais, comme lui, je protège
beaucoup ma vie privée. Je n'ai
pas de jugement par rapport
aux gens qui l'étaient, mais moi
je ne peux pas le faire, ce n'est
pas ma nature.

Une nature mélancolique,
comme vos chansons?

Je suis fondamentalement ¦¦
attirée par des chansons mélan-
coliques. Pour moi, la mélanco-
lie n'est pas de la tristesse. La

p. terrasson/v2 zomba

mélancolie, c'est choisir ses
souvenirs, c'est être capable de
faire renaître des choses qui
sont à l'intérieur de nous, des
choses qui nous donnent une
grande vibration. Les chansons
de Piaf, Reggiani et Aznavour,
que souvent les gens trouvent
tristes, elles me font me sentir
moins seule et donc me rendent
heureuse (riresf . Il ne faut pas
avoir peur de se commettre; je
n'ai pas peur des émotions, pas

fin

Ping Pong
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prête à aller par amour?
Au bout de moi-même.
Qu'est-ce qui vous fait

rougir?
Un compliment per-

sonnel.
Votre drogue préférée.
Le café, le chocolat

noir et les livres.
Votre dernière folie.
J'ai acheté le même

jour une anthologie de
Reggiani, une de Piaf et une
d'Aznavour. Je les avais dé-
jà à la maison mais comme
maintenant je vis aussi à
Paris... Je me suis rendu
compte que je ne pouvais
pas vivre sans leurs chan-
sons.

Le comble du bon-
heur.

Etre bien, tout simple-
ment. Arriver à dire pen-
dant un instant précis
qu'on est bien.

LA question qui vous
énerve.

Est-ce que vous avez
un amoureux?

peur des sentiments. J aime être
• remuée (rires)...

En particulier par l'amour?
L'amour, c'est ce à quoi je

crois le plus. Mais j 'ai accepté
tout ce que l'amour charrie.
L'amour, ce n'est pas seulement
les éclaircies, c'est des passages
nuageux. C'est intransigeant,
l'amour, ça donne tous les cou-
rages mais ça en prend aussi,
comme disait Piaf; ça prend
beaucoup de courage pour ac-
cepter d'aimer et d'être aimée.
Comme pour n'importe quelle
émotion, il y a un pôle sombre
et un pôle lumineux. Si tu n'as

jamais vécu le côté sombre de
l'amour, comment tu pourrais
apprécier les états de grâce qu 'il
donne? «Mieux qu'ici-bas»,
c'est ça, pour moi, c'est ce con-
sentement à l'amour.

Quels sont vos critères de
choix pour une chanson?

La foi que j 'ai en elle. Je la
choisis comme quelqu'un qui
ferait partie de ma vie. Il faut
qu 'il y ait une correspondance
entre la chanson et des senti-
ments ou des images qui font
partie de moi, pas forcément
parce que je les ai vécus, mais
parce je l'ai vu vivre par d'au-
tres ou que j 'y ai été sensible
dans un film ou un livre.

C'est une sorte de re-con-
naissance, en quelque sorte?

Absolument, cette chanson
a déjà fait partie de nous, elle
nous habite déjà et on la re-
connaît. Je crois que c'est pareil
pour les gens. Les personnes
que tu aimes, elles sont déjà
dans ton cceur et quand tu les
rencontres, tu les re-connais.

Ecrirez-vous un jour vos
propres textes?

(Eclat de rire) Je crois que
ce n'est pas encore assez néces-
saire. Ce qui l'est, pour
l'instant, c'est de chanter et
d'interpréter. Ça viendra peut-
être, mais pour moi, être inter-
prète, c'est un très grand luxe,
ça me permet de me sentir
moins seule... Interprète, mon
Dieu, quel beau métier: on est
le premier qui rencontre ces
chansons, le premier public,
c'est un énorme privilège. C'est
un cadeau immense que la vie
me fait.

Entretien
Manuela Giroud

«Mieux qu'ici-bas», SidéralA/2 Music,
Zomba Records.
En concert le 24 février 2001 à Genève
(Grand Casino); location TicketCorner.

LIVRE

«Snoopy» et ses potes
La Martinière publie un album de référence sur les «Peanuts»,

créatures de Charles M. Schulz.

Les 
Peanuts sont morts

deux fois. Le 3 janvier
2000, assis sur le toit de sa

niche, «Snoopy» apparaît son-
geur, devant sa machine à écri-
re. Il relit la lettre par laquelle
son dessinateur, Charles Mon-
ree Schulz, annonce aux lec-
teurs qui le suivent depuis cin-
quante ans, qu'il tire sa révé-
rence pour cause de maladie.
Dans la nuit du 12 au 13 fé-
vrier, vaincu par le cancer,
Schulz pose définitivement ses
«ayons. Il avait 77 ans.

Un album enthousiasmant
retrace l'aventure des «Pea-
nuts» . Claude Moliterni, cofon-
dateur du festival d'Angoulè-
¦ne, rend un hommage chaleu-
reux à cette série et à son des-
sinateur. L'excellente idée de
« livre consiste à mettre l'ima-
ge en vedette. Peu de blabla, Une vie de chien, version «Snoopy» united feature syndicate

mais des dessins, des dessins,
et encore des dessins. Le texte
se résume au minimum: quel-
ques considérations de Schulz
lui-même, sa biographie, des
présentations succinctes des
personnages et des thèmes,
rien de superflu.

A revoir tous ces person-
nages, à relire leurs aventures,
on cerne peut-être mieux les
raisons de leur succès mondial
- les «Peanuts» ont été publiés
chaque jour par 2600 journaux
pour 355 millions de lecteurs,
dans septante-cinq pays. Le
chien le plus intello de la Terre
et son gang permettent une
identification immédiate. Le
secret de Schulz réside dans la
compassion qu'il exprime pour
les sentiments d'autrui, dans
cet élan humaniste. Il n'est pas
un créateur distillant la vérité

du haut de sa tour d'ivoire. Il
est partie intégrante de cette
humanité, souvent souffrante ,
toujours doutant, qu'il dessine.
«Faut-il être dépressif, de
temps en temps, pour être un
bon humoriste? J 'imagine que
oui», disait le père des «Pea-
nuts». Charlie Brown, pessi-
miste toujours en attente
d'une menace à venir; Snoopy
qui se réfugie dans son imagi-
naire; Lucy qui se languit
d'amour pour Schroeder qui,
lui, n 'aime que Beethoven...
Nous avons tous, dans cette
galerie de portraits, un frère ,
un cousin. Quand nous rions à
la lecture des «Peanuts», c'est
toujours de nous-mêmes. MG
«Snoopy, Charlie Brown et les autres -
L'album de famille de Schulz», Editions
de La Martinière, Paris, 2000.

F comme famille
¦ On ne s'en lasse pas. En-
core quelques perles enfanti-
nes sur la famille. Propos
choisis, extraits du livre de
Claude Habrekorn-lndjeyan,
«Mon pépé, il entend rien et
pourtant il a des oreilles im-
menses». (Editions Nathan,
2000).
¦ Vexant: «Ma maman elle
va avoir deux bébés, alors son
ventre il est énorme. Mais le
ventre de papa il est énorme
aussi; j 'espère qu 'il a pas lui
aussi deux bébés dans son
ventre parce que je  sais pas
où on les mettrait!»
¦ Pas facile: «Mon papa
quand il veut dire qu 'il nous
aime, il dit toujours: «La fa-
mille, c'est sacré.» Pourtant
moi ie croyais aue sacré
c'était un gros mot puisqu'on
me défend de dire sacré Bon
Dieu et sacré nom d'un
chien.»
¦ PurliniiD' t/Ht-c f nie i'ai en-

Vie de faire des câlins à mon
papa ou à ma maman, mais je
me retiens parce que je  trouve
que maintenant je suis un peu
trop grand pour les câlins.»

Il E M Af Z
Le Nouvelliste
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RAPIDO
Arte • 21 h 40 • THEMA rigoureuse qui prônent une alimentation

Pfkrfvaif fl'linp Hi\#a stricte, qui ne consomment jamais d'alcool,
Une UlVd quj 5e couchent à heures régulières. Mais le

Star forgée de toutes pièces par les studios de producteur a aussi questionné des disciples
la UFA, la Suédoise Zarah Leander fut la diva d'Epicure qui entendent jouir de tous les
du llle Reich. Le ministre de la propagande plaisirs terrestres, quoi qu'il leur en coûte.
Joseph Goebbels ne voulut d'abord pas •
entendre parler de cette Nordique à la voix TF1 • 6 h 50 • TF1 JEUNESSE
rauque. Il changea d'avis mais cela ne Créateurs
l'empêcha pas de faire pression pour qu'elle ,f , .
prenne la nationalité allemande, la Cl Uil CfeSSIII anime
chanteuse-actrice préférera alors retourner En septembre de l'année dernière, l' unité
dans son pays. Ce documentaire d'une heure jeunesse de la chaîne a eu l'excellente idée
retrace le parcours de la célébrité, disparue en lancer un oriainal concours sur le thème du
1981

TF1 • 23 h 10 • LES FRANÇAIS
AU CŒUR DE LA TEMPÊTE
L'ouragan du siècle

Série dépaysante

20.05

jeunesse de la chaîne a eu l'excellente idée de 12.35
lancer un original concours sur le thème du
passage à l'an 2000. Les participants devaient

Ses cachets étaient astronomiques. arte

TSR 2 • 14 h 05 • LES ZAP

La réalisation «Océane» a été essentiellement
tournée en décors naturels, en Australie plus
exactement, sur la fameuse barrière de corail.
Un grand nombre de scènes ont par ailleurs
été filmées sous l'eau. Rien de plus normal en
réalité pour une adolescente qui a pour
confidente une baleine.

TF1 • 20 h 55 • COMBIEN

imaginer le scénario d'un dessin animé qui
serait ensuit produit par des professionnels.
Aujourd'hui, «Ça bug un max! «prouvera que
la créativité des enfants ne connaît guère de
limites.

Les Suisses ne sont pas les seuls à avoir
souffert ces dernières années des éléments
naturels. L' an passé, pendant les fêtes, cent
personnes sont mortes en France et dix
millions d'habitants ont été privés pendant
plusieurs jours de chauffage et d'électricité.
Les rafales de vent ont arraché ou abîmé 300
millions d'arbres et les spécialistes estiment
que 80% des espaces forestiers publics ont
été dégradés. De plus, des monuments
historiques célèbres ont été malmenés par la
tempête. La facture de cette catastrophe se
monterait à environ 10 milliards de nos francs

Désolation au lendemain du 27 décembre
1999. tf

Minizap 201.730 7.00
Teletubbis 16.8020 8.00
Top Models 1638643
Bugs: Panique dans la 9.00
navette; Les espèces 9.25
contaminent le blé

79206662
Les feux de l'amour 10.10

4390846
11.20 Chasse gardée: Une

question de courage
6681136

12.10 Frasier: Un week-end
de fête 41522372
Tous sur orbite
Solstice et tropique du
Capricorne 166117
TJ Midi/Météo 713198
Zig Zag café 2230488
Questions pour un
champion 983575
Inspecteur Derrick

12.45
13.10
14.00

14.30

15.30
16.35

17.30
18.20
18.45

18.50
19.15
19.30

14.05

319001
10 C'est mon choix 8412914
(5 Commissaire Lea 17.00

Sommer 3779001
10 JAG 1085001
ÎO Top Models 2595469
15 Météo régionale 18i0°

6703952 18-30
»0 Tout en région 1974865 19-00
15 Tout sport 9556846 19-30
tO TJ Soir/Météo 581372

20.05

20.05
TitaniC 34484681
Film de James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet...
Une expédition fouillant
l'épave du «Titanic» remonte
à la surface le portrait d'une
femme nue. Alertée par les
médias, la femme en ques-
tion, aujourd'hui centenaire,
conte le récit de son fasci-
nant, étrange et tragique
voyage...

23.18 Loterie à numéros
304135681

23.20 Sopranos 577049
0.05 VénUS 366082

0.35 C'est mon choix 1666179
1.25 Vive le cinéma! 9828773
1.40 TJ Soir 8459808
2.10 Tout en région 10245841

Euronews 16612310
Questions pour un
champion 34288198
Euronews 34292391
Ski alpin: slalom
dames 1 re manche

57212407
Ski alpin: slalom géant
messieurs 1re manche

26388484
Ski nordique
30 km style classique

49045310 15.50
Ski alpin: slalom
dames, 2e manche

43792730
Ski alpin 39303001
Coupe du monde:
slalom géant m. 2e
manche
Les Zap 68274198
Océane
Argaï
Renada
Les Minizap 23144117
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets
Les Maxizap 55755372
Teletubbies 55763391
Videomachine 44444001
L'anglais avec Victor

82167001

Les trottinators 64589989

6.40 Info 46989730
6.50 Jeunesse 93670759
11.15 Dallas 33835556
12.05 Tac O Tac TV 73798662
12.15 Le juste prix 13526285
12.50 A vrai dire 57201575
13.00 Le journal 18236317
13.52
13.55

14.50

MétéO 212951643

Les feux de l'amour
46300223

Les vacances de
l'amour 25341914
Le clan du bonheur
Quand grand-mère
s'en mêle 60598594
7 à la maison 93084440
Code d'honneur
Sunset Beach 96255933
Exclusif 90701952
Le Bigdil 74107420
Hyper net 94387056
Le journal / Du côté de
Chez VOUS 12940943
Résultat des courses

291826662
MétéO 96329372

16.40

17.30
18.20
19.00
19.55
20.00

20.42

20.50

6.30 Télématin 51977459
8.30 Talents de vie 34196730
8.35 Des jours et des vies

18596579
9.00 Amour, gloire et

beauté 57860759
9.25 DKTV.Cool 19224020
10.55 Un livre. Flash info

26330407
11.05 MotUS 83356914
11.40 Les Z'Amours 15465371
12.20 Pyramide 73705952
12.55 Météo/Journal 32744459
13.55 Un livre 48334198
13.55 L'enquêteur 46308865
14.50 En quête de preuves

39712812
15.40 Tiercé 33483643
15.55 La chance aux

chansons 87920643
16.50 Des chiffres et des

lettres 28679865
17.20 Un livre 85224846
17.25 Qui est qui? 76866914
18.00 Friends 26328198
18.30 JAG 31640391

Boomrang
19.20 Mercredi c'est

Julie 52748335
19.50 Un gars, une fille

95737597
19.55 Tirage du loto 6187038
20.00 Journal/ Météo 14740925
20.45 Tirage du loto 96320001

ÇA COÛTE?

Tubes de Noël
Une compilation des œuvres de Tino Rossi
vient de sortir sur le marché. La période s'y
prête puisque «Petit Papa Noël» reste l'un des
disques les plus vendus au monde.
Naturellement, ils sont nombreux à tenter de
rééditer un tel succès. Une équipe du
magazine s'est intéressée à leurs efforts. Une
autre a enquêté sur les achats en vue des
fêtes de milliardaires. Ceux-ci, en principe,
n'achètent pas un seul CD à placer sous le
sapin, lls seraient plutôt du genre à en placer
mille à côté de la cheminée!

France 2 • 22 h 30 •
ÇA SE DISCUTE

Cigales ou fourmis?
Pour vivre longtemps, mieux vaut se ménager
Comme l'a dit Renard «la vie est courte mais
l'ennui l'allonge». Jean-Luc Delarue a
interrogé les adeptes d'une philosophie

ES-fl EEEEBSI ES3
7.00 Teletubbies 15193643 7.25
Nulle part ailleurs 43914961 8.30 Le
magicien 98060136 10.20 Le trésor
des fées 15681952 11.55 La semaine
des guignols 69746594 12.25 Titres
du journal 53821372 12.30 Nulle
part ailleurs 43633914 13.45 H. Co-
médie 27360407 14.35 La vie cachée
des nounours 77275759 14.50 Mer-
cenaires 41950846 16.25 Invasion
Planète terre 97946402 17.35 Cow-
boy Bebop 76681240 18.00 Chris
Colorado 40908223 18.30 Nulle part
ailleurs 95171049 20.15 Foot: Mar-
seille-Monaco 59995827 20.45 Foot:
coup d'envol 42430391 22.50 Nulle
part ailleurs 49530223 23.00 Proge-
ny 13417049 0.40 Football 61973112

8.00 Journal canadien 66301391
8.30 Magellan hebdo 90990681 9.05
Zig Zag Café 52532914 10.15 Argent
public 67155484 11.30 Autovision
90981933 12.00 Infos 27886575
12.05 100% Questions 32428285
13.00 Temps Présent 55538556
14.15 Envoyé spécial 21640759
16.15 L'invité 99639865 16.30 Tu
parlesl? Le français 93296594 17.05
Pyramide 70956730 17.30 Questions
93290310 18.15 Union libre 97414778
19.15 «d» 60944594 19.45 Images
de pub 84842933 20.00 Journal suis-
se 81124198 20.30 Journal France 2
81123469 21.05 Stip tease 41923643
22.15 Fiction société: Charlemagne.
33153533 0.30 Soir 3 52650334

9.35 Récré Kids 71510643 10.40
Football mondial 86885681 11.10
Amours des amphibiens 45716469
11.35 The Lazarus Man 66310812
12.20 Clin d'œil 59145759 12.30
Récré Kids 78734285 13.35 Voyages
gourmets au travers de la France
10908488 14.10 L'homme à la Rolls
86967846 15.05 Planète animal
95771049 16.00 La chauve-souris
96402575 16.30 H20 55765759
17.00 Fronz 2 55766488 17.30 Les
tortues Ninja 2 45573933 19.30 Mur-
der Call, fréquence crime 50860285
20.55 Nestor Burma. Série avec Guy
Marchand 58496117 22.20 H20
37323117 22.55 Sherlock Holmes
63868285 23.50 Le Club 43212001

LA PREMIÈRE du film 8.30 Domaine parlé 9,06
Mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota Bene 13.30
Musique d'abord 16.00 Concert.
Orchestre symphonique de la Ra-
dio-Télévision croate 17.36 Feuille-
ton musical 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Sabine Meyer, clarinette: P,
Hindemith «Nobilissima»; C De-
bussy «La mer»; M. Ravel «Boléro»
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique

5.00 Le journal du matin 8,35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dlcodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic Jam 21.04 Plans sé-
quences 22.04 La ligne de cceur
22.30 Journal de nuit 0.04 Rédif-
fusion

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Festival avec Sé-
bastien 18.15 Free Vol avec Sébas-
tien 19.00 Dédicaces avec Cynthia
20.00 Salut la foule

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal 8.30 Magazine du matin
9.00 Contact. Services, événe-
ments culturels et musique 12.00
Infos. Le 12-13 13.00 L'air de rien
17.00 Infos. Trajectoire: Roger
Hodgson 18.00 Le journal du soir.
Le 18-19 19.00 Le meilleur de la
musique

12.05 Cas de divorce 33908339
12.35 L'homme de nulle part
84045391 13.20 Un cas pour deux
75513204 14.25 Le Renard 90638952
15.30 Derrick 86859865 16.35 Papa
bricole 29394198 17.00 Shérif, fais-
moi peurl 72314310 17.50 Loving
45465681 18.15 Top models
25998020 18.40 Des jours et des vies

98660865 19.05 L'homme de nulle
part 58971778 19.55 Les nouvelles
aventures de Lassie 45318952 20.20
Zorro 45305488 20.45 Charlotte et
Léa. Téléfilm de Jean-Claude Suss-
feld, avec Véronique Jannot 46904198
22.10 Stars boulevard 71076681
22.20 Ciné.Files 47148339 22.35
L'affaire Thomas Crown 21623556

EHU
6.00-22.00 Dessins animés

i- r ' w *~H
20.45 Un été 42. De Robert Mulli-
gan, avec Jennifer O'Neil, Gary Gri-
mes (1971) 22.40 Outland... loin de
la terre. De Peter Hyams, avec Sear
Connery, Peter Boyle (1981) 0.40
La maison du diable. De Robert Wi-
se, avec C. Bloom, J. Harris (1963)
2.40 Les amours interdites. De Da-
miano Damiani, avec R. Kernan, K,
Meersman (1963) 4.30 The main at-
traction. De Daniel Pétrie, avec L,
Blair, P. Bloone (1962)

20.30
Chronique
vigneronne 42252440
Documentaire de J. Veuve.
Le lieu des vignes de Lavaux
est l'un des plus beaux paysa-
ges de Suisse. Avec ses petits
murets, ses cascades en ter-
rasse plongeant dans le lac, il
évoque la splendeur des jar-
dins de Babylone...

21.55 Svizra Rumantscha
32545402

22.20 Tous sur orbite (R)
68670448

22.25 TJ Soir/Météo 67403240
22.55 Tirage de la Loterie

38957001
23.35 Fans de sport 66809001

Ski nordique
23.30 Tout en région (R)

28761537
23.50 Textvision 43274841

6.20 Voyages en Antarctique
31185575 6.55 Dollar Brand 74654643
8.25 Le vieux baril 87166391 9.10
Elilzabeth Arden 63083914 10.00 En-
quêtes médico-légales 46517778
11.30 Ken Saro-Wiwa 25661662
12.25 II était deux fois 72395240
14.15 Tolkien 39389372 15.20 For-
teresse blanche 21869827 16.50
Charme discret de la démocr. bour-
geoise 43736391 17.15 Marcel Cer-
dan 16860372 18.40 Histoires ou-
bliées de l'aviation 64117285 19.30
Sauve qui peut 94685594 20.30 Eco-
le 27 54559914 21.40 Rêve africain
34248317 22.20 Jihad en Norvège
47395759 23.15 Station 17 56273865
23.45 Marx Brothers 17127407

9.30 Ski: slalom géant d. 9460594
10.15 Ski: slalom géant m. 4375285
11.15 Ski de fond: 15 km classique
d. 7586662 12.30 Ski: slalom géant
d. 5882846 13.15 Ski: slalom géant
m. 5450285 14.15 Ski de fond: 30 km
classique m. 6211420 16.00 Ski de
fond: 15 km classique d. 241240
17.00 Yoz magazine 441448 18.00
Moteurs en France 660469 18.30
Foot: Le Mans-Sochaux 917551
20.30 Basketball: ASVEL-CSKA Mos-
cou 671136 22.00 Supercross indoor
de Genève 464372 23.00 Ligue des
champions: les classiques: FC Porto-
Milan, duels de 1192 à 1997
488952 0.00 Sumo: Fukuoka Basho
337228 1.00 Triathlon: coupe du monde
ITU 1630112

12.00-18.00 Sports, Balzane, maga-
zine du cheval. Portrait d'Henri
Chammartin, médaillé à divers Jeux
olympiques. Makila décolle pour des
ambiances aériennes. Le Groupe hé-
lico de Sion vole à pales rabattues
vers le Sud de la France
20.00-22.00 à 24.00 La 9e dimen-
sion porte la hotte et met ses habits
de Père Noël. Cadeaux à gogo liés,
notamment, à la sortie du «Prince
du Pacifique». Programme détaillé,
entre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte.
Programme détaillé, même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nones des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

HEI
7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.25 Mi ritorna in mente 11.05
Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray-
mond 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.30 Cuore sel-
vaggio 14.20 Stefanie 15.10 La si-
gnora in giailo 16.00 Telegiornale
16.10 Un caso per due 17.10 Cuori
senza età 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Ransom. Film 22.35
Ally Me Beal. Telefilm 23.20 Tele-
giornale 23.40 Lotto 23.45 Altre
storie 1.00 Textvision 1.05 fine

20.55
Magazine
Combien ça coûte?

90486914
Noël: des lingots dans
le sapin.
Présenté par Jean-Pierre
Pernaut.
Reportages:
Les chiffres du mois; Les
objets insolites; Les tests de
consommation; L'euro au
quotidien...
23.10 Les Français au cœur

de la tempête
Un an après 93908865

0.40 Mon amour 93676773
2.10 Exclusif 49573266
2.40 TF1 Nuit - Météo

81188763
2.55 Reportages 30940778
3.20 Aimer vivre en France

88986846
4.20 Histoires naturelles

47988285
4.50 Musique 77552001
5.00 Sept à Huit 86862914

16.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.50 Appuntamento al ci-
néma 9.55 Matrimonio all'italiana
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto 20.45 Campioni per sempre
23.15 Porta a porta 0.35 TG 1 notte
1.00 Stampa oggi 1.10 La storia
d'Italia del XX secolo 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte

20.50
L'inStit 20156662
Film TV d'Alain Schwarzstein,
avec Gérard Klein.
Le bouc émissaire.
Killian est bon élève, épanoui,
Portant Killian et son frère
ont un père homosexuel qui a
un compagnon...

22.30 Ça se discute
23848551

0.35 Journal de la nuit
34147150

0.50 Météo. Des mots de
minuit 58648865

2.25 Mercredi c'est Julie
80882391

2.55 Mezzo l'info 34226759
3.10 Emissions religieuses

88988204
4.10 24 heures d'info

25449020
4.25 Azimut 63176595
4.35 Outremers (R) 87259488

B ÊM
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Néon
Cinéma 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
Shout 16.00 WWW.Raidueboysan-
dgirls.com 17.45 Tom & Jerry 18.10
Rai Sport 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Telefilm 20.00 Greed 20.20
Il lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Phenomenon. Drammatico 23.00
Milano - Roma 23.50 Loto - TG 2
notte 0.25 Néon Cinéma 0.40 Me-
teo 2 O.SO Conseguenw pericolose. .



6,00 Euronews 67356285
6.40 Les Ptikeums 83001914
7,35 MNK 55661339
11.40 Bon appétit, bien sûr

57094204

12.00 Le 12/14 65733488
13.50 Keno 12986339
13,55 C'est mon choix

36943556

15.00 Questions au
gouvernement 79939020

16.00 Saga-cités 37428933
After Raï

16.30 MNK 16143440
Les aventures d'une
mouche; Oggy et les
cafards; Tortues Ninja;
Les aventures du
Marsupilami

17.35 A toi l'Actua 86067407
17.50 C'est pas sorcier

Les sorciers refont le
monde 16360223

18.15 Un livre, un jour
26587391

18.20 Questions pour un
champion 1949613e

18.50 19/20 99776865
20.10 Tout le sport 4689H36
20.20 C'est mon choix... ce

SOir 68657339

i
I

10.55
__ ¦ _* ¦_. ¦ » ¦ __

ce qui fait deoat
41275391

Magazine présenté par
Michel Field.
Adoption: voyage au bout de
l'amour.
Reportages, témoignages et
enquêtes.

22.40 Météo/Soir 3 28965575
23.10 Ciné-mercredi:

September 83489469
Film de Woody Allen,
avec Mia Farrow,
Diane Wiest

1.15 Libre court 37210624
The Bloody Olive. Film
de Vincent Bal

0.55 C'est mon choix
14601700

1.50 Nocturnales 34969358
La belle Hélène

8.00 Wetterkanal 9.25 Ski alpin:
Weltcup 11.15 Ski nordisçh: Welt-
cup 12.25 Ski alpin: Weltcup 13.15
Tagesschau 13.25 Ski alpin: Weltcup
14.00 Ski nordisçh: Weltcup 16.05
In aller Freundschaft 17.00 Padding-
ton Bàr 17.10 Jim Knopf und die
Wilde 13 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Dr. Stefan
Frank 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20 Top
Spots 22.50 Filmszene 23.50 Nacht-
Mletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
«sas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
Pana de cerca 13.00 Telediario in-
temacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazàn de
°tono 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Pobre diabla 17.00
Banio sesamo 17.30 Las mil y una
America 18.00 Telediario intemacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30 En-
r«late 20.00 Gente 21.00 Teledario
- 21.55 El ano de las luces. Film
23.30 Documentos TV 0.30 El tercer
grado 1.00 La Mandragora 1.30 Po-
Meportivo 2.00 Telediario interna-
tonal 2.30 K..no

i TSR1 • 20 h 05 • «TITANIC»

Les mastodontes envahissent
la petite lucarne !
Avec le «Titanic», les dinosaures, les pyramides et le yéti,
les chaînes sortent la grosse artillerie.

20.45
Les mercredis
de l'histoire 4587575

7.00 Morning live 37741310
9.05 M6 boutique 14523846
9.35 M comme musique

46325372

11.00 Le monde fou de Tex
Avery 12244049

11.10 Disney kid 82448759
11.58 Comme par magie

347531310

12.00 La vie de famille
59081827

12.35 La petite maison dans
la prairie 77758778

13.30 M6 Kid 56323204
Noël à Strasbourg;
Men in black; Wheel
Squad; Archie,
mystères et
compagnie; Diabolik;
Air Academy...

16.35 De Britney à Britney
Spears 869603io

17.15 Sydney Fox,
l'aventurière 74982335

18.10 Drôles de filles 98923198
18.55 Mission 1 million

79932830
19.50 i-Minute 68174730
19.54 6 minutes/Météo

73979643

20.05 Une nounou
d'enfer 14797846

20.40 JOUr J 73708933

6.40 Langue: anglais
77943339

7.00 Debout les zouzous
37234914

8.05 Le fauvisme 11920556
9.00 Les écrans du savoir

37254778

10.00 Place des grands
hommes 95328827

10.55 Carte postale
gourmande 37323643

11.50 Passions d'enfants
71369440

12.50 La femme, la mine et
le diable 81406407

14.05 100% question 33327681
14.35 Enfants du foot

38298907

16.00 Souviens-toi du futur
95290310

16.35 Les trésors de
l'humanité 86098136

17.20 Douze films, le
racisme au quotidien

46025001

17.55 Correspondance
48259223

18.30 Le monde des
animaux 21643662

19.00 La saveur de Noël
687020

19.50 ARTE Info 250914
20.15 Reportage 179579

Les monarchies modernes.
Documentaire
d'Ulricke Brincker.
On les pensait vouées à
disparaître, elles semblent
plus solides et plus aimées
que jamais. Entre mystères et
potins, à quoi tient cet atta-
chement durable...

21.40 Thema 1326846
L'Allemagne nazie
crée une star: Zarah
Leander. Une voix sur
grand écran

22.45 La Habanera 7258339
Film de D. Sierck

0.20 De longs adieux 9669228
1.20 Paul is dead 3251421
2.35 Court-circuit: La

poudrière 85363711

D

ébut décembre, la direc-
tion de la Télévision
suisse romande annon-
çait qu'elle allait être la
première chaîne non

payante au monde à pouvoir offrir à
ses fidèles «Titanic», presque submer-
gé par une avalanche d'Oscars... Le
grand jour est arrivé, l'œuvre monu-
mentale pourra être admirée ce soir.
Même James Cameron reconnaît que
le projet dont le coût a avoisiné les
350 millions de francs avait des di-
mensions gigantesques propres à
susciter l'effroi. «Ce bateau était un
monstre de 269 mètres de long pesant
60 000 tonnes ce qui représentait un
tirant d'eau de 48 tonnes, c'était vrai-
ment une création sans précédent »,
relevait en effet le réalisateur lors de
la sortie en 1997 de la superproduc-
tion. Le travail à effectuer unique-
ment en vue de recréer l'univers
luxueux aménagé à bord aurait d'ail-
leurs peut-être rebuté Hercule en
personne. Mais la production a tenu
bon , l'éléphant de mer devait voir le
jour. Peter Lamont, le chef décora-
teur d'«Aliens» et de «L'espion qui
m'aimait», ne se laissa pas déstabili-
ser mais empoigna un bâton de pè-
lerin. «Nous avons reproduit à l'iden-
tique des milliers d'articles: transats,
lampes, fenêtres, verres et lustres de
cristal, vaisselle en porcelaine, gilets
de sauvetage, etc.», a commenté le
professionnel. Réussir ce défi exigea
des recherches minutieuses car la
décoration intérieure du paquebot
ayant été achevée juste à temps pour
l'inauguration, peu de photographi-
es ont pu être prises.

Bestiole
peu recommandable
Big Al mesure douze mètres et, à
l'âge adulte, pèse trois tonnes. Sa
gueule est garnie de septante dents
recourbées vers l'arrière. Il se distin-
gue de ses collègues du jurassique
par sa crête rouge qui dessine une
impressionnante arcade sourcilière.
Cet animal vivait sur notre planète il
y a 145 millions d'années, ce qui n'a
pas empêché des paléontologues de
lui redonner vie. L'excellente série
de la BBC consacrée aux dinosaures
vient de s'enrichir de nouveaux épi-
sodes que TF1 diffusera le 25 dé-
cembre et la TSR ce samedi 23 dé-
cembre. Pour faire gambader la
créature monstrueuse, le produc-

Ce film a généré plus de 5,5 milliards de francs de recettes. wemieth century fox

teur Tim Haines n'a pas ménagé ses
efforts et surtout ses deniers. Il a fal-
lu notamment sculpter une quaran-
taine de modèles, utiliser bon nom-
bre d'effets spéciaux et tourner en
Nouvelle-Calédonie afin de parvenir
à un résultat probant.

Tombeaux géants
A sa façon, France 2, vendredi 29,
interprétera également cette ode
aux fascinants colosses en diffusant
un documentaire, construit comme
une enquête policière, sur les pyra-
mides d'Egypte. Le réalisateur Jean-
François Delassus rappelle le travail
de titan accompli voici cinq mille
ans en escaladant Kheops: «En
haut, je me suis aperçu de la
«monstruosité» du monument.» Il
est utile de rappeler que les sept
constructions mythiques ont né-
cessité pas moins de 30 millions de
tonnes de pierres élevées parfois à

plus de 140 mètres de hauteur. Afin
d'imaginer l'ampleur des chantiers,
l'auteur de ce film didactique ajou-
te qu'un bloc était mis en place
toutes les deux minutes environ.

Monstre poilu
Même Canal-t- a choisi son emblème
dans le domaine des figures
monstrueuses en programmant
pour le dimanche de Noël un après-
midi en compagnie du yéti! Un film ,
deux dessins animés et trois docu-
mentaires ont été réunis. Pendant
trois heures, en attendant le Père
Noël, les gosses et leurs parents dis-
séqueront le phénomène qui, pour
les habitants de l'Himalaya, n'a rien
d'abstrait. La preuve, les portes de
leurs maisons sont étroites afin
d'empêcher que l'abominable hom-
me des neiges ne s'invite à dîner...

Cathrine Killé Elsig

20.50
Les filles
du mercredi 53368575
20.51 Ally McBeal 138098594

Cybersex
21.45 Ally McBeal 30129914

Rêve de gloire
22.40 Ally McBeal 63094594

Une comédie presque
musicale

23.30 Capital: Noël: le luxe à
tOUt prix 57532759
Discount sur les
diamants; Grands
magasins: la fièvre;
Bijoutier, père et fils;
A la recherche du
diamant vert

2.25 Culture pub 98314H7
2.50 M comme musique

33091440

4.50 Grand écran 90S78515
5.10 Sports événement

12642778

5.35 E=M6 12626730
6.00 M comme Musique

55395136

Esa
9.00 Heute 9.05 Ski alpin 11.10
Adelheid und ihre Môrder 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Ski alpin 14.15
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Bei aller Liebe 19.49 Wetter
19.56 Borse 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball. FC Magdeburg-
Schalke 04 22.30 Tagesthemen
23.15 Das Hergott weiss, was mit
uns geschiet 0.30 Nachtmagazin
0.50 Fur Liebe und Gerechtigkeit.
Film 2.35 Nachtmagazin 2.55 Wie-
derholungen

\w77m
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
cao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes da
Memôria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Macau, um lugar em comum 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da tarde
15.00 Natal dos Hospitais 21.00
TeleJornal 21.30 Querido pai Natal
21.45 Bar da Liga 21.50 Economia
22.00 Café Lisboa 23.30 Macau,
um lugar em comum 0.30 Jornal

ESI
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Hôtel Paradies 10.50
Florida Lady 11.35 Gesundheit
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.55 So-
ko 5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Die Rettungs-
flieger 20.15 Lass dich uberraschen
21.45 Heute-Journal 22.15 Aben-
teuer Amazonas 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Wiederholungen

nBaHHm

9.25 Ski alpin 10.10 Riesenslalom
Herren 11.20 Kinderprogramm
12.10 Riesenslalom Damen 13.15
Riesenslalom Herren 14.05 Kinder-
programm 15.40 Baywatch 16.25
E.R.-Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da hàm-
mert! 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Der
Weihnachtswolf 21.55 Weihnachts-
fieber. Komôdie 23.30 Alamo. We-
stern

Héros archiconnus
Les chaînes de télévision semblent aussi
s'ê tre donné le mot pour diffuser les
aventures de personnages célèbres sous
la forme de dessins animés. Ainsi M6 a
programmé pour les fêtes cinq longs
métrages des plus célèbres Gaulois de
tous les temps dont les affrontements
avec les Romains se sont vendus à plus
de 200 millions d'exemplaires. Le 24
décembre par exemple, à 20 h 45, sera
proposé «Astérix et le coup du Menhir» .
Cette réalisation sortie en 1989 célébrait

en quelque sorte les trente ans
d'existence des héros. Les trois cents
spécialistes qui travaillèrent sur le projet
n'ont pas chômé afin de fignoler un
million de dessins grâce à cinq cents
couleurs différentes. La TSR n'est pas er
reste puisqu'elle diffusera le 31
décembre et le 1er janvier le contenu
animé de deux albums.

Anastasia, la fille du tsar Nicolas II, a
aussi inspiré un studio d'animation. En
fait, c'est le personnage qui a toujours
affirmé être la grande duchesse qui a
donné l'idée de ce succès international

très féerique. Après Canal+, Ariane
Ferrier présentera cette production lundi
25 à l'enseigne de «Box-Office». France
2, le mercredi 27 décembre, a
sélectionné un joyeux mélange avec
«Space Jam» . Dans cette production de
la Warner , la star du basketball Michael
Jordan vient au secours de Bugs Bunny
en personne. Si ce film parvient à mettre
face à face des acteurs en chair et en os
et des images de synthèse animées,
c'est à grand renfort d'effets spéciaux.
Le réalisa teur en annonce en effet plus
de 1200!
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a amitié, la tamuie de

COITET

¦
Très émue par les nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Monsieur

Raphy SIDLER
remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs prières, leurs
dons de messes, leurs signes d'amitié, ont partagé sa peine et
son espérance.
Un merci particulier:
- à l'abbé P.-A. Gauthey, au vicaire épiscopal R. Mayoraz, au

père Egide Pittet, au père Pintaric, à l'abbé R. Amacker, au
frère L. Biollaz;

- au Chœur des jeunes de la cathédrale;
- à l'organiste M. U. Eyholzer;
- à la Municipalité de Sion;
— a m vumc iiiuiuupoïc uc o_u__ ,
- aux DomDes funèbres J. Voeffray & Fils;- aux pompes îuneDres j . voerrray & fus
- au centre médico-social de Sion.

Sion, décembre 2000.

t
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

Jean-Michel CARRUPT
vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
— p l'Accr-riptirm Pr_ir.rr.ic-Yï«..É>r Raonnurl-

- aux gardes-malades Tante Paula, Monique, Francine et
Dominique;

- aux amis, aux collègues, ainsi qu'à MM. Grand et
Darbellay pour l'avoir si bien entouré durant sa maladie;

- au curé J.-P. Zufferey;
- au docteur R -A. Franzetti;
- à Heidi, sa dévouée physiothérapeute;
- à l'Union instrumentale;
- à Mario Bridy, pompes funèbres.

Leytron, décembre 2000. 035-429433

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur

François PELLAUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances.

Un merci particulier:
- au curé Salamolard;
- au chœur de l'église;
- au docteur Farquet;
- aux classes 1958 de Saillon et 1956 de Saxon;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller et

Charly Broccard.

Saillon, décembre 2000.

Réconfortée par votre
présence, vos prières, vos
messages, vos dons, vos
signes de sympathie et

Jean-Charles

vous exprime sa plus vive
gratitude.

Un merci particulier:
- aux pompes funèbres Antoine Rithner et à son personnel
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Monthey;
- au curé Othon Mabillard et au vicaire Bernard de

Chastonay;
- à l'Harmonie municipale de Monthey;
- à l'Association valaisanne de football;
- aux Tréteaux du Bourg de Monthey;
- au carnaval de Monthey;
- à La Suisse Assurances;
- à Manpower.

Décembre 2000.

La famille de ¦P___H

Madame

Geneviève mg 1 JE
GERMANIER »-# «̂

profondément touchée par ^^ . ^[
les nombreux témoignages de ^^
sympathie et d'affection reçus \
lors de son grand deuil, re- / \
mercie chaleureusement tou- }
tes les personnes qui, par leur L—*—«^ "***—^
présence, leurs messages ou
leurs dons, se sont associées à
sa peine.

Sa profonde reconnaissance va:
- au docteur de Preux et à son assistante, aux infirmiers et¦ infirmières de l'hôpital régional de Sion;
- au curé Metry à Erde;
- aux pompes funèbres à Pont-de-la-Morge, par M. Claude

Fontannaz;
- à la doctoresse Rossini à Vétroz.

Sion, décembre 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Angeline RENGGLI
remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.
Un merci particulier:
- à l'association philanthropique des Amis de l'homme;
- aux docteurs Céréda et Haldimann;
- au personnel de l'hôpital et de la clinique de Sierre;
- à la section des troupes sanitaires de Sierre;
- aux classes 1918 et 1945;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Réchy, décembre 2000. 03W29174

t
Ne soyez pas tristes de l'avoir perdu
Soyez heureux de l'avoir connu.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier, la famille de

Monsieur l'abbé

Paul-Henri ALLET
vous remercie pour vos réconfortants messages, vos dons de
messes, vos fleurs.

Elle adresse un merci particulier:
- au couvent Sainte-Ursule à Sion pour son amitié fidèle;
- aux médecins du Centte valaisan de pneumologie;
- à Sœur Yvonne et à son équipe soignante pour leurs

qualités humaines;
- au docteur René-Pierre Beysard, son médecin traitant;
- à ses fidèles amis les abbés Robert Mayoraz et Remo

Rossier;
- aux prêtres concélébrants;
- à la classe 1934 d'Ayent.

Sion, décembre 2000.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Louise ZEITER
BERTHOUSOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et condoléances, leurs dons, leurs
envois de fleurs, ont pris part à son épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- à l'EMS Grande-Fontaine de Bex;
- au personnel du Salon bleu et Hôtelier;
- au docteur Aldo Zufferey;
- aux pompes funèbres Claude Richard à Bex.

Bex, Saint-Prex, Sierre, La Tour-de-Peilz, décembre 2000.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
La Commission cantonale

d'aide aux victimes d'infractions
et les centres de consultations Lavi

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie SIERRO-
DAYER

maman de Mrae Juliette Mathys-Sierro, présidente de la
Commission cantonale Lavi. 035-429382

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Louise ECŒUR
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Saint-

Amé;
- à révérende sœur Camille;
- aux infirmières du centre médico-social de Val-d'llliez;
- à ses filleules;
- au docteur Martial Coutaz, à Saint-Maurice;
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay, à Champéry;
- au curé Gilbert Zufferey de la paroisse de Val-d'llliez;
- à la chorale de Val-d'llliez;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Vos dons ont été versés en faveur de la Ligue suisse contre le
cancer.

Val-d'llliez, décembre 2000.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargné
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.

La famille de i 

Gustave «^
MONNET JI

tient à vous dire de tout cœur
combien vos témoignages de
sympathie et d'affection , "->*•,
votre présence à la messe
d'adieu lui ont été bienfai-
sants en ces jours douloureux ÛMliV
de la séparation d' avec notre i3_bL_ _H
ttès cher papa et grand-papa H^___JB
chéri.

Un merci spécial:
- au docteur Rémondeulaz;
- au personnel soignant de Saint-Amé, pour leur

dévouement;
- au révérend vicaire Dubosson;
- aux chantres de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres;
- aux amis de l'entreprise Bochatay à Saint-Maurice;
- à la classe 1928 de Vouvry.

Vous remercient vivement et vous expriment leur très
profonde reconnaissance:

Ses filles Eliane, Béatrice, Brigitte
et leur maman.

Nyon, Nendaz, Monthey, Vouvry, décembre 2000.
^̂ m̂m*̂ L î î î m̂*mm *mÊmi î m̂mm-mmmmmmmmmmmim.\ m̂^̂ m̂m

t
La famille de

Madame

Madeleine SIERRO-DAYER
émue par tant de gentillesse, vous dit merci du fond du cceur
d'avoir partagé sa peine. Voue présence, vos paroles, vos
prières, vos chants, vos messages de sympathie et d'amitié
nous montrent l'estime que chacun portait à celle qui nous a
quittés.

Sion, décembre 2000. 03M29096



T
La Société

de secours mutuels
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Edith ZAMBAZ

036-429399

t
Les ambulanciers
de la Maison FXB

du sauvetage

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert SALAMIN

papa de Roger, leur collègue
de travail.

t
Le Conseil communal

et le personnel
de la commune de Saxon
ont le regret de faire part des
décès de

Madame
Yvonne THURRE

et

Monsieur
Albert THURRE

grand-maman et grand-
papa de Didier, collabora-
teur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-429437

t
La classe 1934 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BORNET

ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le syndicat d'élevage

Chatelet
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

PRALONG
neveu de son dévoué prési-
dent Jacques Pralong.

Souvenir
César COLOMBARI

O..
ggj

1995 - 20 décembre - 2000
Cinq ans que tu nous as
quittés. Pas un seul jour sans
toi.
Dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ton épouse, ton fils ,
tes petits-fils et famille.

T
Le club de lutte

de Savièse Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ZAMBAZ

maman de son dévoué pré-
sident d'honneur, M. Pierre-
Antoine Zambaz.
Les membres de la société se
retrouvent devant l'église de
Saint-Séverin à 15 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
_______________________________________________

t
La société de chant
Edelweiss de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert SALAMIN

membre d'honneur, papa de
Marguerite et Marie-Hélène
et beau-père de Maxi, mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-429369

t
Le Curling-Club

de Champéry
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Freddy AVANTHAY

papa de Cédric, joueur et
membre du comité. 03M29312

t
Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

Les Agettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

PRALONG
fils de Louis Pralong, son
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-429457

t
La classe 1938

de Troistorrents -
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carmen

DUBOSSON
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Champs-du-Bourg

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel EPINEY

papa de Maire-Claire et
beau-père de Michel, admi-
nistrateur et amis.

Dans la peine et l'espérance, la famille de

Madame

Marie-Jeanne
VONLANTHEN

née CLARAZ
1905

fait part de son décès survenu le 19 décembre 2000, au
Manoir à Givisiez.

Sœur Marie-Laurent Vonlanthen;
Madame et Monsieur Noëlle et Albano Hugon-Vonlanthen,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Paul Claraz, son fils et sa belle-fille;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg, le jeudi 21 décembre 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.
Une messe à l'intention de Mme Vonlanthen sera célébrée à
l'église Saint-Guérin, à Sion, le jeudi 28 décembre 2000, à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur
des œuvres de Notre-Dame des Missions, par Sœur Marie-
Laurent Vonlanthen, Banque Cantonale du Valais, c.c.p.
19-81-6, compte M. Hugon T0145.09.52.
Adresse de la famille: Mme Noëlle Hugon-Vonlanthen

Condémines 13, 1951 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Conseil communal de Fully

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre PERRIN
père du révérend Pierre-André Perrin, vicaire de la paroisse
de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La paroisse de Fully,

son conseil de communauté
et son conseil de gestion

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre PERRIN
père de M. Pierre-André Perrin, vicaire de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de SEIC
Service électrique intercommunal SA.

à Vernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rovina CASTRO
maman d'Eristides, collègue de ttavail et ami.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 18 décembre en Espagne.
036-42943'

La direction et le personnel
de LTV Média S A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
PRALONG

notte cher collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Lundi 18 décembre 2000, à
l'hô p ital de Sion , est décédé JÈ_MH''|J

Monsieur

1934 ^^^^^^^*™
Font part de leur peine:
Ses frères , sœurs, belles-sœurs:
Madame Yvonne Badel et famille;
Monsieur Léonce Bornet;
Madame Martia Fux et famille;
Monsieur et Madame André Bornet et famille;
Famille de feu Charly Bornet;
Monsieur et Madame Georges Bornet et famille;
Monsieur Simon Bornet et famille;
Ses filleuls;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi
21 décembre 2000, à 16 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Le défunt repose à l'église de Basse-Nendaz, où une veillée
de prières aura lieu aujourd'hui mercredi 20 décembre
2000, à 20 heures.

La pharmacie Lauber à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha BACHMANN
grand-maman de notre fidèle collaborateur Nicolas Dorsaz.

t
La commission scolaire, le personnel enseignant

et les élèves des écoles primaires d'Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BACHMANN
maman de Mme Suzanne Dorsaz, enseignante.'

036-129188

t

THEUX K A
75° année.

Son épouse:
Ludwine Theux-Pannatier, à Sion;
Ses enfants:
Michel et Alexandra Theux-Walpen et leur fils John, à
Conthey;
Solange et Maurice Villa-Theux et leur fils Alexandre, à
Lausanne;
Chantal et André Koenig-Theux et leurs enfants Roxane et
Grégoire, à Sion;
Béatrice et Patrice Coupy-Theux et leurs enfants Samantha
et Bryan, à Arbaz;
Ses beaux-frères , belles-soeurs, neveux et nièces:
La famille de feu Henri et Anna Theux-Besse, à Orsières;
La famille de feu Chrétien et Marie Pannatier-Pannatier, à
Vernamiège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 21 décembre 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 décembre
2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t

UAKKUJN

Comme un flocon de neige,
mon âme d'enfant s'est envolée vers le ciel
Je vous laisse mon sourire, ma joie
et la beauté du souvenir.

A l'aube de ses 11 ans, notte
très cher petit

Valentin

s'en est allé rejoindre son
grand-papa chéri, le mardi
19 décembre 2000, après une
longue et cruelle maladie,
supportée avec un très grand
courage, entouré de l'affection
de sa famille.

Font part de leur très grande peine:
Ses parents:
Jaclyne et Paul Carron-Carron, à Fully;
Raphaël Carron et sa famille, à Fully;
Ses frères: Mathieu, Fabien et Léonard Carron, à Fully;
Sa grand-maman chérie:
Angeline Carron-Carron, à Fully;
Ses grands-parents:
Raymond et Thérèse Carron-Avanthay, à Fully;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines:
Jean-Pierre et Bernadette Carron-Terrettaz, et leurs enfants
Stéphanie et Vincent, à Martigny;
Hélène Carron, à Fully;
Michel et Nicole Carron-Michellod, et leurs enfants
Thomassine, Justin et Florian, à Fully;
Martine Carron, à Verbier;
Germaine et Freddy DarbeUay-Carron, et leur fils Loïc,
Coralie et Lionel, à Martigny;
Clotilde Carron, à Fully;
Famille de feu Jules et Clotilde Carron-Dorsaz, à Fully;
Famille de feu Léonce et Berthe Carron-Bender, à Fully;
Famille de feu Denis et Léontine Carron-Ançay, à Fully;
Son pote: Jacky Lagger;
Sa très chère amie: Thérèse Pralong;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et tous les
amis qui l'ont accompagné dans sa longue et douloureuse
épreuve.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 21 décembre 2000, à 14 h 30.

Valentin repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 20 décembre 2000, de 19 à
20 heures.

La crémation suivra à Sion, sans suite ni cérémonie.
Sans fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Jaclyne et Paul Carron-Carron

chemin de Provence 85, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Fully,

la commission scolaire, le personnel enseignant
et la classe de 4e primaire de Nicolas Carron

ont le regret de faire part du décès de

Valentin CARRON
élève de 4e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+
AVIS RECTIFICATIF

Dans le faire-part concernant le décès de

Madame

Carmen DUBOSSON
née DÉFAGO

lors de la rédaction du texte une erreur malencontreuse a été
faite, il fallait donc lire:
Ses enfants et petits-enfants:
Fabienne et Pierre-Alain Tauxe-Dubosson, et leurs enfants
Léa, Gaëlle et Fanny, à Montreux;
Yves-Laurent et Séverine Dubosson-Morillon et leur fille
Lou , à Chancy, Genève. _ ,_ _.._ ,3 P. F. Rithner.

Son époux:
Monsieur Roger Monnet;
Sa fille:
Madame Francine Monnet et son ami Monsieur André
Fortis;
Sa sœur:
Madame Aline Bruchez;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Liliane et Victor Lance;
Madame Andrée Perrier;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Les familles Bruchez, Perrier, Lance, Monnet, Farquet et
Grin;
ainsi que les familles alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hélène MONNET
née PERBIER

enlevée à leur tendre affection le 13 décembre 2000, dans sa
81e année.

Selon le désir de la famille, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile: chemin des Marais 8, 1216 Cointrin.

Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Antoinette Rossier, son épouse;
Christophe et Raquel Rossier-Lopez-Molina , son fils et sa
belle-fille;
La famille de feu Georges-Henri Rossier;
Jean et Hélène Rossier et leur fille , à Chippis;
André et Irène Rossier, leurs enfants et petit-enfant, à
Sierre;
Odette et Marcel Gillioz-Rossier, à Saint-Léonard;
Bernard Rossier, ses enfants et petites-filles, à Uvrier;
Famille Lopez-Molina, en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Michel ROSSIER
enlevé à leur tendre affection , le 16 décembre 2000, dans sa
61e année.

Une cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, aujourd'hui
mercredi 20 décembre 2000, à 11 heures.
Domicile: chemin Armand-Dufaux 76

1246 Corsier-Port.

Tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Labyrinte Aventure SA. à Evionnaz

a la grande tristesse de faire part du décès du petit

Valentin CARRON
neveu de Michel et Jean-Pierre Carron, et cousin des autres
associés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des artisans et commerçants

de Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Carmen DUBOSSON-
DÉFAGO

sœur de Josiane, Ernest, Jean-Paul, Bernard et Francine, tous
membres ou anciens membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Donne-lui Seigneur le repos éternel
et que Ta lumière luise à jamais sur lui.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, dans la paix du
Christ et entouré de l'affection
des siens, le mardi 19 décem-
bre 2000 . _i_fe____ati/^________l * \

Monsieur ¦L . / ,
1

Robert 1- '4_BI 1
SALAMIN Q_^M
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Colette Salamin-Antille, à Veyras, ses enfants et petits-
enfants;
Bernard et Simone Salamin-Zufferey, à Muraz, leurs
enfants et petits-enfants;
Roger, et Madeleine Salamin-Crettaz, à Muraz, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Thérèse Unternahrer-Salamin, à Hàgendorf , et son
fils;
Marguerite et Max Pont-Salamin, à Muraz, leurs enfants et
petits-enfants;
Rita Chevrier-Salamin, à Grimisuat, et ses filles;
Marie-Hélène et François Moeri-Salamin, à Sierre, et leurs
filles;
Ses sœurs, neveux et nièces:
Les familles de feu Floribert et Virginie Salamin-Salamin;
Angeline Pont-Salamin, à Sierre, et famille;
Marie Balmer-Salamin, à Saint-Luc, et famille;
Irma Zahler-Salamin, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 21 décembre 2000, à 10 h 30.

Robert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 décembre
2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Bernard Salamin
route de Muraz 114, 3964 Muraz.

Selon le vœu de Robert, vos dons seront versés au fonds de
rénovation de l'église de Saint-Luc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès subit de

Madame

Ginette BURDEVET-
SCHMOCKER

née GRILLET
1931

¦̂
Ĵ B

Ê r \i£__H ' ¦̂HL' • . •'

__¦______ . 
Font part de leur chagrin:
Son fils:
Florian Schmocker, sa compagne Marica Jajcevic, et leur
fille Mylène;
Ernest Schmocker;
Ses cousins et cousines:
Michel et Danielle Burdevet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 22 décembre 2000, à 10 heures.

Ginette repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes

S'est endormi subitement
à son domicile dans sa
72' année, le samedi
16 décembre 2000

Michel
EPINEY

Font part de leur douleur et
de leur espérance:
Son épouse:
Christiane Epiney-Berclaz, à Sierre;
Ses enfants:
Marie-Claire et Michel Darbellay-Epiney, à Martigny;
Jean-Michel Epiney, à Sierre;
Christian et Mylène Epiney-Moulin, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Gaëlle, Tania, Bastien et Fiona;
Sa belle-maman:
Berthe Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Michel, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité.
La messe de septième en souvenir de Michel aura lieu le
samedi 23 décembre 2000, à 18 heures, à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel EPINEY
papa et beau-père de leurs collègues Marie-Claire et Michel
Darbellay-Epiney.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel EPINEY
beau-frère de M. Armand Berclaz, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429328

JL H|KV

___3(fcH
Vous êtes venus . *X4
Vous avez écrit, téléphoné,
Vous étiez là de cœur, £ ¦>. 

^
Â

Vous avez offert un don en
souvenir de Geneviève. ^^Nous en sommes émus et
réconfortés. Notre vive |fc\ Jk

^gratitude va à chacune et à fe^
chacun de vous, et particu- &Alièrement: wÊt^^^^^^^^^B
- au curé Donnet-Monay, à Salvan;
- aux prêtres qui l'ont accompagnée dans sa maladie;
- à la doctoresse Francine Besse, à Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Martigny, Montana , Sion et Saint-Amé;
- aux religieuses de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice

et aux sœurs d'Ingenbohl, à Fribourg;
- aux fidèles compagnes d'âge;
- à la Fraternité des malades et des handicapés;
- aux patoisants de la commune et au comité cantonal des

patoisants;
- à l'équipe paroissiale des vocations;
- à la chorale La Mauritia.

La famille de Geneviève Gross.

Décembre 2000.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre à l'âge de
82 ans

Monsieur

Paul BAUMGART
maître de sport

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Ida Schneider-Baumgart, à Berne;
Son amie:
Eisa Wurslin et famille, à Randogne.
Le culte aura lieu au temple protestant de Montana-Vermala,
le jeudi 21 décembre 2000, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 035-429344

t
La fanfare Helvétienne de Saillon

a le regret de faire part des décès de

Madame et Monsieur

Yvonne Albert
THURRE THURRE

née REBORD dit Hubert

belle-maman et beau-papa de M. Michel Giroud, grand-
maman et grand-papa de Cédric Giroud et de Frédérique
Bavarel, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les conseils d'administration, de surveillance
et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen

du Haut-de-Cry
ont le très grand regret de faire part des décès de

Madame

Yvonne THURRE
et

Monsieur

Albert THURRE
belle-mère et beau-père de M. Michel Giroud, membre du
conseil d'administration. 036-429428

t
L'agent général et le personnel

d'AGF/Phenix Assurances
expriment leur sympathie à M. Michel Giroud, leur estimé
collaborateur, à son épouse Nicole et à sa famille, éprouvés
par les décès de

Madame et Monsieur

Yvonne et Albert
THURRE

maman et papa de Nicole.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429364

t
Ecol'Arts à Martigny et ses employés

ont la tristesse de faire part des décès de

Madame et Monsieur

Yvonne et Albert
THURRE

maman et papa de Nicole, notte patronne et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429446

t
Monsieur Madame

Albert Yvonne
THURRE THURRE

dit Hubert née REBORD
1916 1920
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II a choisi de la rejoindre, Le 18 décembre 2000,
le 19 décembre 2000. elle est partie la première.

Font part de leur peine:
Leurs enfants:
Roland et Rita Thurre-Roduit, à Saillon;
Jacqueline et René Siggen-Thurre, à Grône;
Nicole et Michel Giroud-Thurre, à Saillon;
Leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier, Frédiane, Cyrielle Thurre-Mottier, à Saxon;
Janique, Didier , Coralie, Mégane Fumeaux-Thurre, à
Saillon;
Dolores, Christian, Marjorie Rossier-Thurre, à Saillon;
Gary Thurre, à Saillon;
Florence, Didier, Shana, Léa Mariéthoz-Siggen, à Sierre;
Annabelle Siggen, à Grône;
Emmanuelle Giroud et son ami Stéphane Bourdin , à
Chamoson;
Cédric Giroud et sa fiancée Frédérique Bavarel, à Saillon;
Leurs frère , sœur et belles-sœurs:
Esther Zufferey-Rebord, ses enfants et petits-enfants, à
Réchy-Chalais;
Antoine et Georgette Rebord-Giroud, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Martigny;
Mia Rebord-Ansermoz, ses enfants et petits-enfants, à
Bovernier et Genève;
Isaline Perret-Thurre, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Blanche Brasey-Thurre, ses enfants, à Genève;
Famille de feu Clément Produit-Thurre, à Saillon et
Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon,
aujourd'hui mercredi 20 décembre 2000, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement de Saillon

a le regret de faire part des décès de

Madame

Yvonne THURRE
et

Monsieur

Albert THURRE
grand-maman et grand-papa de M. Cédric Giroud, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429432

t
Le ski-club Chavalard et la cabane de Sorniot

ont le regret de faire part des décès de

Madame et Monsieur

Yvonne Albert
THURRE THURRE

grand-maman et grand-papa d'Emmanuelle Giroud,
membre du ski-club et gardienne de la cabane de Sorniot.



blié... Ce bonheur-là avait duré deux

Bougie de Noël 
¦_¦ «On te souhaite joyeux Noël.
On ne t'oublie pas. Tu restes notre
«cop!» Quand la carte était arrivée le
15 décembre à Pristina, Balil avait
fondu en larmes: la Suisse, c'était si
proche et si loin... Les images de ses
premiers contacts avec Alain, Patrick,
Marcel et Eric avaient resurgi. Jamais
il n'oublierait la gentillesse que les
quatre garçons lui avaient immédiate-
ment témoignée. A lui, le petit Koso-
var paumé. A lui qui, dans sa tête,
entendait encore chaque nuit le bruit
des mitraillettes et des canons.

Au fil des jours, il avait expliqué
la maison brûlée, la fuite éperdue de-
vant la guerre, l'horreur vécue. Alain
et les autres s'étaient vi
rants. A force d'amitié,
quilles partagés, il avait

ans. tt puis, la lettre était venue.
C'est le visage bouleversé de ses pa- m
rents qui lui apprit la nouvelle, l'obli- M
gation de rentrer au pays. Ses copains Jfii
avaient pleuré avec lui. Pleuré encore M
plus au moment des adieux. Et M
l'avion s'était envolé pour Pristina. La Ê̂
maison avait gardé les stigmates du ^Ê
conflit: murs calcinés, toit effondré. ^Ê

Froid! Balil a très froid malgré ^M
les bâches de plastique qui tentent 

^
M

d'isoler la pièce principale. Il pense 
^
A

aux deux Noëls vécus en Suisse de- . ^̂ k
vant un sapin plein de lumière. Alors, ^̂ MBalil allume une petite bougie. Et fixe 

^̂ ^
É

la flamme dans laquelle dansent les i__ttfffffl_w_i__f¥3f%§
visages de ses quatre «cops» ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
ses. Michel Pichon
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meteo Coucher 1648 un courant froid depuis le sud-est, lequel se traduira par un épisode de
Prévisions personnalisées '% foehn en Valais, lequel pourrait se faire sentir en plaine surtout à hauteur
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Faible foehn dans l'après-midi
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Cette situation de foehn se maintiendra jeudi matin
puis s'estompera vendredi au fur et à mesure que les
hautes pressions avanceront vers l'est. La fin de
semaine devrait bénéficier de conditions
anticycloniques stables avec une limite du 0 degré
située vers 2300 mètres.
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GRANDE DECOUVERTE
DE LA NASA

20 décembre 2000

____¦ Ganymède, la plus
grosse lune de Jupiter, pour-
rait cacher sous sa surface
aride un grand océan d'eau
salée chauffée par son noyau
en fusion. Des scientifiques
associés à l'Union géophysi-
que américaine sont arrivés à
cette conclusion après l'exa-
men de données envoyées
sur Terre par la sonde Galileo
de la Nasa. Ils ont même en-
visagé la présence sur sa sur-
face des molécules organi-
ques similaires à celles ayant
permis l'apparition de la vie
sur Terre.

Les données de Galileo
ont déjà permis de conclure
que deux autres satellites de
Jupiter ont probablement de
l'eau sous leur surface.

Voilà qui relance le débat
sur l'apparition de la vie et
sur l'éventuelle présence
d'autres êtres vivants dans
l'univers. La vérité serait-elle
ailleurs? ATS
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