
I ROME
Bilan d'un Jubilé
Le pape et le maire de
Rome triomphent, les
commerçants rient
jaune. PAGE 8

I PATROUILLE
Cinquante ans après
Des vétérans se
retrouvent pour fêter
le 50e anniversaire de
leur participation à la
Patrouille des
glaciers. PAGE 9

¦ VÉTROZ
Chien chinois
Extraverti, curieux,
sociable et tendre, le
shar-pei. Mais pas
agressif. C'est ce que
clament des éleveurs
valaisans. PAGE 9

I FOOTBALL
Stambouli
sur le départ
La décision tombera
aujourd'hui. Il est
possible que
l'entraîneur sédunois
signe au Lausanne-
Sports. PAGE 20

¦ CINEMA
Les toiles
du week-end
«D'escrocs mais pas
trop» à «Incassable»,
le grand écran finit ¦
l'année en beauté.
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¦ LOGITHEQUE
En route
vers l'est
Foncez à la conquête
de la Russie avec
«Panzer General lll».
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¦¦ Quelques heures à
peine après l'annulation
brutale d'une rencontre is-
raélo-palestinienne au plus
haut niveau, deux attentats
hier à Tel-Aviv et à Gaza
tuaient deux Israéliens et
blessaient au moins 14 au-
tres personnes.

Jeudi aurait dû marquer
les retrouvailles d'Ehoud Ba-
rak et Yasser Arafat, pour la
première fois en deux mois,
sous égide égyptienne à
Charm el-Cheikh, sur la mer
Rouge. Israéliens et Palesti-
niens étaient appelés à se
prononcer sur les offres

américaines qui prévoient
des concessions douloureu-
ses pour tous.

Dans la journée, comme
pour torpiller un peu plus
les espoirs, une explosion
secouait un bus sur une ar-
tère passante de Tel-Aviv:
scènes de panique, début
d'incendie, 12 blessés au
moins. Quelques heures plus
tard, deux artificiers israé-
liens étaient mes et deux au-
tres blessés en tentant de
désamorcer une bombe au
point de passage de Soufa,
entre Israël et la bande de
Gaza. PAGE 7 L'attentat s'est produit au centre de Tel-Aviv. keystone

¦itoumeiie
Les contribuables valaisans devront remplir leur déclaration chaque année

LE PSftCIlfTÊBR Le Granc' Conse'' débattra le mois prochain
M ««Tors*J&*** 7 j d'un projet de loi qui obligera les contri-

/ _ v  buables valaisans à déclarer leur revenu
/7 A oîfto k ' et 'eur fortune chaque année. Cette loi,

dont l'entrée en vigueur est prévue
pour le 1er janvier 2003, remplacera

en effet l'actuelle taxation bien-
nale par une taxation annuelle.

L'air des impôts sera ainsi fre-
donné au début de chaque

année. Le système a du
bon car il facilite l'im-
position et rend inuti-
les les taxations inter-
médiaires, mais il don-

"§> nera plus de travail
aux particuliers et au
Service des contribu-
tions...

PAGE 11
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PROCHE-ORIENT

Jeudi noir pour la paix

PAGE 26

iscale

RÉVEILLON

Les recettes de
Daniel Guerlavais
¦¦ Daniel Guerlavais, Breton d origine,
a donné un nouveau souffle au restaurant
L'Argilly, sur les hauts de Sion, qu 'il ani-
me depuis octobre 1999 en compagnie de
son épouse.

C'est lui que «Le Nouvelliste» a choisi
cette année pour proposer à ses lecteurs
trois recettes originales à l'occasion du
réveillon de Saint-Sylvestre. Nous les
avons testées. Facile et délicieux.

http://www.lenouvelliste.ch
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C'est le coup de
fusil à la pompe.
Le 24 mai der-
nier, pour la troi-
sième fois en dix
jours, le prix du
carburant prend
l'ascenseur. Haus-
se de six à sept
centimes.
Le sans-plomb
va ainsi coûter
1 fr. 51, la 98
1 fr. 57 et le ga-
zole 1 fr. 45.
Du jamais vu dans l'histoire «pétroliè-
re» de la Suisse! Depuis, heureuse-

Le Conseil fédéral décide de soutenir à fond(s) (perdus?)
l'Expo.02 en débloquant un crédit additionnel de 250 millions
de francs nécessaire à sa réalisation. Pascal Couchepin lance le
26 janvier: «Le bateau est sorti de la tempête». Onze mois plus
tard, on se dit que notre conseiller fédéral connaîtra encore
une mer agitée et sans doute quelques écueils.

Le second semes-
tre 2000 restera
pour Yasser Ara-
fat un exercice
douloureux, lui
qui essuie un feu
nourri de l'Etat
hébreu. Provoca-
tion sur l'Esplana-
de des mosquées
et la région s 'em-
brasel
On comptera plu-
sieurs centaines
de morts, en
grande majorité
des Palestiniens.
Aujourd'hui, le
processus de paix
est gelé, malgré
les gesticulations
de Bill Clinton.

Cap
sur le XXIe siècle !

$4

Orgueil «poutinien»! Le successeur
d'Eltsine refuse l'aide internationa-
le. Les 116 sous-mariniers du
«Koursk» agonisent dès le 12 août
dans leur linceul à propulsion nu-
cléaire en mer de Barents. Douze
corps seulement seront remontés.
Aujourd'hui, on ignore toujours les
causes de ce drame et quand le
submersible sera renfloué.

Celle que tout le Royaume-Uni ap-
pelle affectueusement «Queen
Mum», fête officiellement le 4 août
son centième anniversaire. La reine-
mère Elisabeth demeure la person-
nalité la plus affirmée et la plus po-
pulaire de la famille royale. Même
si son arrière-petit-fils William a dé-
jà  supplanté la centenaire dans
bien des cœurs britanniques.

//

i

Mil la vache folle et le spectre mortel qu'elle fait
planer sur l'Europe occidentale! Ça tourne à la
psychose, jusque dans les cantines scolaires gene-
voises. En Valais, un député agriculteur dépose
une motion réclamant - bien avant la décision des
ténors de l'UE - l'interdiction pure et simple de
toutes les farines animales. Depuis une dizaine de
jours, son souhait est exaucé.

Le placide Samuel
Schmid sera le gardien
de la maison UDC à Ber-
ne. Tous ceux qui rê-
vaient de voir l'Union
démocratique du centre
éjectée du Gouverne-
ment fédéral en sont
pour leurs frais. Et c'est
sans doute très bien
ainsi. Le plus consensuel
des successeurs d'Adolf
Ogi reprendra le Dépar-
tement de la défense
qui s'apprête à vivre
une véritable révolution.

XXe finissant
¦ Que dire au moment de prendre
congé du XXe siècle? Peut-être qu'il
a été le siècle américain. L'écroule-
ment de l'empire communiste a
laissé en tout cas le champ libre à
un nouvel ordre économique mon-
dial marqué par la dollarisation de
la planète et le triomphe universel
du libéralisme à la sauce anglo-
saxonne. Pour la première fois dans
l'histoire humaine, plus aucun pays l'homme a perdu la notion du
ne peut choisir librement son systè- temps.
me économique... Les Etats-nations
sont progressivement dilués dans les Le XXe siècle aura été celui de
grands ensembles continentaux ou l'exaltation de l'individu, mais ja -
transcontinentaux et le XXIe siècle mais les menaces sur les libertés in-
s'annonce comme celui de la con-
centration des pouvoirs tant politi-
que qu'économique.

Le XX" siècle fut aussi le siècle
des guenes mondiales et du néopa-
ganisme à l'œuvre dans le nazisme,
dans le communisme et dans le ma-
térialisme capitaliste qui a fini par
tout emporter, y compris des pans
entiers de la civilisation chrétienne

d'Occident. Ce siècle fut celui de la
technologie mais pas celui de l'éthi-
que. L'espérance de vie de l'homme
s'est allongée de manière spectacu-
laire (du moins dans les pays dits
développés) , mais où est passée
cette ligne d'horizon de l'humanité
qui s'appelle la sagesse? Le monde
est devenu un village global et les
distances ont été abolies , mais

dividuelles n'auront été aussi fortes
(fichage informatique, police de la
pensée, lois obligeant au conformis-
me ambiant, etc.). Ce siècle des
droits de l'homme a dénié aux plus
faibles des êtres humains le droit
élémentaire de vivre (acceptation
sociale de l'avortement) . Il reste dé-
cidément du travail pour le XXIe siè-
cle... Vincent Pellegrini

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Lors de sa dernière séance plé-
nière du XXe siècle, le Conseil fédéral a
pris une décision à la fois très atten-
due, lourde de sens et riche de
perspectives.

L'Exécutif a en effet mis sur orbite
le projet «Public Private Partnership»,
qui réunira la Confédération, les can-
tons et plusieurs entreprises privées,
dont les incontournables IBM, Apple,
Swisscom et Yellowworld.

L'objectif est aussi ambitieux que
cardinalement simple: il consiste à re-
lier à Internet toutes les écoles primai-
res, secondaires, moyennes et profes-
sionnelles du pays.

Reste que la route qui mène au
but est parsemée d'embûches: il fau-
dra notamment former aux potentiali-
tés d'Internet et des logiciels éducatifs
entre 30 000 et 40 000 enseignants sur
les 90 000 «profs» que compte notre
pays.

Partant, on mesure bien qu'un
coup de baguette magique ne suffira
pas. Le projet demandera du temps
pour se concrétiser jusqu'aux derniè-
res radicelles.

Cela étant, les fruits attendus sont
à la hauteur des investissements pré-
vus, qui franchissent sans problème la
barre des cent millions. En premier
lieu, l'ensemble des jeunes en forma-
tion - et pas seulement les élites - au-
ront un accès facile aux technologies
de l'information et de la communica-
tion, ce qui n'est pas sans intérêt sur
une planète qui s'informatise à tour
de bras.

En second lieu, l'initiative permet-
tra de fournir à des régions décentrali-
sées voire «oubliées» un branchement
au réseau. Mieux, le projet réduira les
disparités criantes qui prévalent en-
core dans l'équipement des écoles.

Enfin, la mise en réseau du paysa-
ge scolaire helvétique offrira bien en-
tendu des promesses d'échanges ren-
forcés entre les régions linguistiques
du pays et l'étranger, ce qui semble
une manière intelligente de conjuguer
la fameuse «globalisation» au quoti-
dien.

En pariant sur l'école, le Conseil
fédéral et ses partenaires rappellent
qu'avant la technologie, on trouve
l'être humain. Et que c'est lui qui a
droit aux premiers égards. ¦

Leçons pour un siècle
¦ La fin de l'année été élu qui pose problème. S'il s'avé- ments climatiques seront l'une des

\ étant aux bilans, rait que, suite au décompte manuel préoccupations majeures du siècle
J :j"5r plions-nous à la rè- des voix, Al Gore aurait remporté la qui commence, autant sinon plus

JL •>! gle et faisons le nô- victoire et que George Bush n'aurait que le fut la bombe démographique
Bj ŜriÉ  ̂ tre. Des milliers dû son élection qu 'à la faveur du au siècle dernier.

* ^  ̂ d'événements qui «coup d'Etat de droite» décidé par la
ont marqué l'année 2000, j'en retien- Cour suprême, le précédent serait Un point positif pour terminer,
drai quatre: trois sont négatifs, un très fâcheux. L'élection américaine a la fin du régime Milosevic et le réta-
seul est positif. beaucoup fait rire en Europe. Mais blissement de la démocratie en Ser-

Premier point, dont on parle quand la démocratie américaine bie. A lire les médias occidentaux qui
abondamment ces jours, les tensions tousse, il y a de fortes chances pour ont toujours présenté l'homme fort
au Proche-Orient. Alors qu'on s'était que les autres s'enrhument, de Belgrade comme un dictateur fas-
habitué au processus de paix et Troisième point marquant, passé cisant, cette transition en douceur re-
qu'on avait fini par le considérer presque inaperçu, mais aux consé- levait de l'impossible. Et pourtant la
comme acquis , patatras, tout semble quences plus lourdes à terme: l'échec bonne surprise a eu lieu. Le moment
s'écrouler depuis quatre mois. Quelle de la conférence de Lyon sur le cli- inattendu où une dictature respecte
que soit l'issue momentanée des dis- mat. Le fameux ouragan «Lothao», la ie verdict des urnes et quitte le pou-
cussions en cours, la paix restera en- tragédie de Gondo, l'absence de nei- vojr sans violence est à marquer
core longtemps un espoir plutôt ge dans nos stations, tout cela décou- d'une pierre blanche. Pour une rai-
qu'une réalité. le directement du réchauffement du son tiès simple: ceia signifîe que le

Deuxième événement, l'élection climat et de l'effet de serre provoqués pjre n> est pas toujours sûr et que le
de George W. Bush à la présidence par les pollutions humaines. Mais meilleur peut surgir là où on l'attend
des Etats-Unis. Autant que la person- rien n'y fait , personne ne prend la je moins Bonne année 2001 donc!nalité de l'homme, que les Européens chose au sérieux et beaucoup pen- Q^. Mettan
ont souvent dénigré par préjugé anti- sent encore qu'il s'agit là d'inventions journaliste , directeur exécutif
américain, c'est la manière dont il a écologistes. Pourtant, les bouleverse- du club suisse de la presse

f
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Franchement, vaga-
bond du val d'Hérens,
t'exagérais! Passe en-
core que tu prélèves
ton dû. Mais croquer
près de cinq cents bê-
tes - ovins et gibier
confondus - en douze
mois, ne pouvait que
t'amener dans la mire
du fusil. Après quatre
mois d'affût, le Service
cantonal de la chasse
te porte le coup fatal.
Un certain vendredi

8 h 30, sur l'alpage
de Niva, à trois kilo-
mètres à vol d'oiseau
d'Evolène.
Mis à prix lui aussi,
ton voisin de Tourte-
magne tombera quel-
ques jours plus tard.
Enfin, c'est ce qu'ont
dit les serviteurs de
l'Etat, car l'animal
blessé n'a pas été re-
trouvé. Le sera-t-il ja-
mais?

—ptoTO

Au chevet de la planification
hospitalière, le conseiller d'Etat
Thomas Burgener a multiplié les
interventions tout au long de
l'année. Ses interlocuteurs en
blouses blanches lui demandent
de pratiquer de la micro-chirur-
gie, alors que lui rêve de chirur- sj*r~*.gie de guerre. f̂ *- Tt

cran

Provins et son directeur Jean-Marc Amez-Droz se séparent bruta-
lement. Nous sommes le 20 novembre. Le conseil d'administration
estime que le manager va trop loin dans les critères de qualité qu'il
impose aux coopérateurs. Mais est-on jamais assez exigeant sa-
chant avec l'ouverture des marchés que la niche du Valais viti-vini-
cole est précisément dans le haut de gamme et les spécialités ?

PUBLICITÉ

-*<--*¦

A 51 ans, le patron de
l'Instruction publique va pou-
voir chausser ses charentai-
ses. Après dix ans au Gouver-
nement valaisan, le radical
sierrois annonce, le 22 no-
vembre, qu'il jette l'éponge.
Non, Serge Sierro ne brigue-
ra pas un nouveau mandat
de conseiller d'Etat en mars
prochain. L'homme dit avoir
fait le tour de la question
scolaire, sur un parcours se-
mé de roses et... d'épines,
dont Education 2000.

Retrouvez Casai
sur notre site

c ~.ctf v&r ixiuœuckm_r **}oc
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Le PS actif à Berne, mais...
Partis gouvernementaux: le PS fait plus d'opposition que l'UDC mais avec moins de succès
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omme l'ont montré
les votations du
26 novembre, le PS
s'oppose souvent
aux autres partis

gouvernementaux, mais se re-
trouve généralement battu.
L'UDC se démarque plus rare-
ment du Conseil fédéral, mais
avec davantage de succès.

Selon une statistique de
l'ats portant sur les 106 objets
mis en votation durant les dix
ans écoulés, le Parti socialiste a
adopté 37 mots d'ordre con-
traires à ceux des partis gou-
vernementaux bourgeois. Mais
dans 32 cas, le peuple ne l'a
nac cuùripas suivi. pQur Rut̂  Drej fUSSi /g situation n'est pas toujours facile à Berne,

Depuis 1991, le PS n'a ga- avec les partis bourgeois... keystone
gné que cinq fois en votation
contre les trois autres partis Gouvernement et de l'adminis- veau droit foncier rural, mais
gouvernementaux. Il s'est en- tration en 1996. les deux projets ont été accep-
gagé avec succès pour l'initiât!- tés par le peuple. Le PDC s'est
ve des Alpes en 1994, contre le Ces dernières années tou- trouvé une seule fois dans la
paquet agricole (trois objets) en tefois ' l'UDC n'a pas eu plus de même situation. En 1996, il
1995 et contre la révision de succès que le PS lorsqu'elle s'est opposé victorieusement à
l'assurance chômage en 1997. s'est opposée à ses trois parte- la centralisation de l'acquisi-

naires du Conseil fédéral. De- tion des uniformes militaires,
Six victoires pour l'UDC puis 1996, elle a mordu la une mesure d'économie soute-
Pour sa part, l'Union démocra- poussière huit fois. nue par les trois autres partis
tique du centre a émis 18 mots gouvernementaux,
d'ordre contraires à ceux de ses PRD et Put solides Chaque fois que les quatre
trois partenaires. Battue 12 fois, Les radicaux n'ont été que partis se sont affrontés à deux
elle a tout de même contribué deux fois seuls à déroger aux contre deux, le projet du Con-
à l'échec de six projets: réforme recommandations du Conseil seil fédéral a été rejeté. Cela
du Parlement (2 objets) et EEE fédéral durant la décennie s'est produit à cinq reprises de-
en 1992, casques bleus et arti- écoulée. En 1992, ils ont com- puis 1991: le PS et le PDC ont
cie sur la culture (majorité des battu la révision de la loi sur la combattu avec succès la pre-
cantons) en 1994, réforme du protection des eaux et le nou- mière révision de la loi sur le
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Disetronic Hld n 1425 1500 DJ Industrial 10803.16 10868.76

dès Fr. 100 000.-

Comptos à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.12 3.12

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 3.50 3.62 4.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.63

Taux Lombard 3.00 6.00
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
«Swissca Valca 317
«Swissca Portf. Fd Income 118.23
«Swissca Portf. Fd Yield 143.6

«Swissca Switzerland 325.9
«Swissca Small&Mid Caps 274.65
«Swissca Ifca 292
«Swissca Lux Fd Communi. 329.02
«Swissca Lux Fd Energy 569.21
«Swissca Lux Fd Finance 577.47
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«Swissca Lux Fd Technology 365.93
«Swissca Lux Fd Floor CH 940.89
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 78.81

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 350.55
Seapac Fund 220.75
ChlnacFund 41.3
LatinacFund 155.65
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.13
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 408.74
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 375.51
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 137.31
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 875.81
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1103.95
UBSSImaCHF 239.25
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PARIS (Euro) Schering 597 60
AGF 70.75 72.9 Siemens 138.3 138.6
Alcatel 61.15 62.1 Thyssen-Krupp 16.85 16.45
BNP-Paribas 91.6 92.5 VW 54 55 8
Lafarge 89.85 89.9
LVMH 71.45 71.1
Suez-Lyon.Eaux 195 194 -r r\ ir\/ r\ / \ s~^\
Téléverbier SA 20.75 19.5 lUKYU 1.1611;
Total Fina 155.9 158.9 Bk Tokyo-Mitsu 1150 1137
Vivendi 69.4 70.25 Casio Computer 938 968

Daiwa Sec. 1180 1184

LONDRES (£STG) HSL,d \fà \Z
Allied Zurich 791.5 0 Honda 4060 4180
BPAmoco 542 546.5 Kamigumi 494 510
Brist. Télécom 579 570 Marui 1709 1716
CableS Wir. 887 902.5 NEC 2080 2075
Diageo PIc 740.5 742.5 Olympus 1935 1970
ICI 572 562 Sankyo 2630 2685
Invensys 156 156.25 Sanyo 958 959
J. Salnsbury 400 400 Sharp 1388 1404
Rexam 220 217 Sony 7900 8000
Rio Tinte N 1200 1182 TDK 11430 11390
Royal Bk Se. 1580 1578 Thoshiba 760 759

AGF 70.75
Alcatel 61.15
BNP-Paribas 91.6
Lafarge 89.85
LVMH 71.45
Suez-Lyon.Eaux 195
Téléverbier SA 20.75
Total Fina 155.9
Vivendi 69.4

AMSTERDAM (Euro) .._,.. „__„  ,__.,...
ABN Amro 23.95 243 NEW YORK ($US)
Akzo Nobel 56.7 56.75 Abbot 48.5625 48.5
BolsWessanen 13.25 13.2 ' Aetna Inc. 41.125 40.9375
Elsevier 15.21 15.64 Alcoa 34.1875 34.625
FortisAmev 34.37 34.55 Am Int'l Grp 99.5 99.0625
ING Groep 84.6 85.52 America Online 35.75 35.25
Philips 37.5 37.75 Amexco 53.1875 54
Royal Dutch 65.79 66.37 AMR Corp. 37.875 37.375
Unilever 68 68.55 Anheuser-Bush 45.125 45.3125

Apple Computer 14.8125 14.8125
FRANrFORT (Fnrnï AT&TCorp . 17.0625 16.9375ri\MI\U.ruri l \CUTO) Avon Products 48.375 49.5625
Allianz N 405 400 d BankAmerica 46.8125 46.8125
Babcock Borsig 51.4 51.3 RanknfNY 56 67? KW,Babcock Borsig 51.4
BASF 47.5
Bay. Hyp.&Verbk 58.9
Bayer 55.15
BMW 35
Commerzbank 29.05
DaimlerChrysler 43.15
Degussa Huels 35.9
Deutsche Bank 87.7
Dresdner Bank 44.7
I.ON 64.3
Epcos 90.6
Hoechst 34.3
Linde 52.3
MAN 27.15
Mannesmann 77
Métro ord. 47.8

travail en 1996 et celle de l'Ai
en 1999 - idem pour le PRD et
l'UDC, hostiles à l'assurance
maternité en 1999 et aux taxes
sur l'énergie en septembre der-
nier.

L'unité ne suffit
pas toujours
Les quatre partis gouverne-
mentaux ne sont tombés d'ac-
cord que sur 37 des 106 objets
mis en votation depuis 1991 -
sans compter six cas où le PS a
laissé la liberté de vote. Mais
cette unité n'a pas suffi à em-
pêcher trois échecs: la TVA en
1991, la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers en 1994
(majorité des cantons) et l'as-
souplissement de la lex Frie-
drich en 1995.

Le parti le plus en accord
avec le Conseil fédéral est le
PDC, qui n'a émis que trois re-
commandations divergentes
depuis 1991. Le PRD le suit de
près avec cinq avis opposés.
L'UDC s'est opposée 21 fois au
Gouvernement et le PS 39 fois.

En dix ans, le Conseil fédé-
ral a imposé ses vues 86 fois en
votation, contre 19 échecs. Le
PDC et le PRD ont fait encore
mieux avec des scores de 89-17
et 87-18. L'UDC est toute pro-
che avec 83 victoires et 23 dé-
faites. Quant au PS, il est large-
ment décroché: il a enregistré
55 succès pour 45 échecs. Ces
chiffres ne tiennent pas comp-
te des libertés de vote. ATS

') Avon ProZcts 48,75 &&I froide 55.25 54,125
400 d BankAmerica 46.8125 46.8125 STorhn ltt \î IIVÀ
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48 Corning 53.9375 54.9375 «Platine 31839 33139
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Dow Jones Co. 56.25 57.1875
Du Pont 48.5625 49.3125

p Eastman Kodak 38.9375 40.1875
c EMC Corp 67.3125 68.5625

Exxon Mobil 87.75 86.875
FedEx Corp 38.79 38.82

' mois Fluor (New) 29.5 28.9375
3 27 Ford 23.5625 24.25
5 86 Genentech 83.75 83.875
4 63 General Dyna. 75.1875 76.8125
s'68 General Electric 48.1875 48.4375
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-
31 Gillette 35.8125 36

469 Goodyear 23.96 23.7
Halliburton 37 37.125
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Hewl.-Packard 32.4375 32.4375
Home Depot 42.75 43.625
Homestake 4.4375 4.3125
Honeywell 47.5625 47.9375
Humana Inc. 14.9375 15.375
IBM 84.6875 85.25
Intel 32.5625 30.9375
Inter. Paper 42.125 42.4375
ITT Indus. 37.3125 39.125
Johns. 8. Johns. 103 104.75
Kellog 26 26.375
Kimberly-Clark 68.8 70.5
King Pharma 50.8125 52.375
K'mart 5.125 5.0625
Lilly (Eli) 89.125 91.625
Limited 17.125 17
Litton Industries 79.875 78.6875
McGraw-Hill 56.4375 58.1875
Merck 92.6875 94.75
Merrill Lynch 66.4375 68.3125
Microsoft Corp 46.4375 44.5625
MMM 119.1875 121.9375
Motorola 21.1875 20.8125
PepsiCo 48.875 48.75
Pfizer 45.25 45.75
Pharmacia Corp 60 60.9375
Philip Monis 45.25 44.6875
Phillips Petr. 57.875 58.1875
Sara Lee 24.625 24.75
Schlumberger 80.25 81.4375
Sears Roebuck 34.5 34.16
SPX Corp 103.4375 103.5625
Texaco 60.9375 62.1875
Texas Instr. 50 49.75
Time Warner 53.5 53.6
UAL 35.875 36.1875

Transmis par IWAR.E SA, Morges
(Cours sans garantie)
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UNION EUROPÉENNE
Accords
bilatéraux
bientôt
ratifiés
¦ Les sept accords bilatéraux
conclus avec l'Union euro-
péenne devraient être ratifiés
par tous les Etats membres
avant fin 2001, espère le con-
seiller fédéral Joseph . Deiss.
D'ici là, la Suisse et l'UE veu-
lent arrêter le contenu des pro-
chaines négociations.

Les dates du 1er janvier,
puis du 1" juillet 2001, avaient
été évoquées pour l'entrée en
vigueur des accords bilatéraux.
Le retard dans la procédure de
ratification n'a toutefois rien à
voir avec des désaccords sur le
contenu des textes, a expliqué
hier Joseph Deiss dans une in-
terview au «St. Galler Tagblatt».

Seule l'Autriche...
Pour l'instant, seule l'Autriche
a ratifié les accords. Les Parle-
ments italien et portugais ont
également déjà voté, mais leur
décision n'a pas encore été
transmise à Bruxelles. Les au-
tres Etats membres de l'UE de-
vraient ratifier les accords dans
le courant 2001.

Selon le ministre des Affai-
res étrangères, la Suisse et
l'Union vont «prochainement»
définir quels domaines seront
concernés par de nouveaux
pourparlers bilatéraux. Le Con-
seil fédéral pourra ainsi donner
son aval au mandat de négo-
ciation, avant que les person-
nes compétentes ne se mettent
au travail. ATS

LA

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.27 3.27 3.27
USD/USS 6.27 6.07 5.86
DEM/DM 4.74 4.71 4.63
GBP/f 5.81 5.73 5.68
NLG/HLG 4.80 4.76 4.69
JPY/YEN 0.43 0.43 0.42
CAD/CS 5.53 5.37 5.31
EUR/EUR 4.80 4.76 4.69

http://www.Swlssca.ch


¦ ZOUG
Fantastic
dégraisse
Enfoncé dans les chiffres rou-
ges, Fantastic prend des me-
sures pour redresser la barre.
Le fabricant de logiciels sis à
Zoug va supprimer jusqu'à
30% de ses 356 emplois.
L'opération devrait permettre
d'économiser 9 millions de
dollars (15 millions de francs)
en 2001.

L'inflation repart à la hausse
Elle est à son plus haut niveau depuis cinq ans avec 1,6% en moyenne en 2000 en Suisse.

de 1,6 %, l'indice
vec un taux moyen

H 

suisse des prix à la
consommation
(IPC) a connu cette

nnée sa plus forte hausse de-
uis 1995. Sur le seul mois de
écembre, l'inflation a reculé
e 0,1% par rapport à novem-
re pour se fixer à 1,5% en
rthme annuel. Par comparai-
m, le renchérissement annuel
vait atteint 1,9% en novembre
000 et 1,7% en décembre
999, a indiqué hier l'Office fé-
éral de la statistique (OFS).
luant à la moyenne sur douze
lois, la progression de l'IPC
était située à 0,8% en 1999,
près le 0,0% de 1998. En 1995,
Ile avait même grimpé à 1,8%.

rogression
as si élevée
a LibéralisaUon du marché des
îlécoms, initiée début 1998, a
ncore contribué à freiner le
;nchérissement. Il n'empêche
ue la hausse des loyers a plus
ue compensé cette contribu-
on à la baisse. Ce phénomène
'suite notamment de la possi-
ilité qu'accorde l'actuel droit
e bail de répercuter les relève-
lents de taux hypothécaires.

Compte tenu de la flambée
es prix des produits pétroliers,
i progression de l'IPC n'est
as si élevée, note Jean-Pierre
léguelin, chef économiste de
i banque Pictet & Cie, interro-
;é par l'ats. Hors pétrole et
inergie, l'inflation est restée re-
îtivement faible.

>RÈS LA DISPARITION DE DAVID DE PURY

L'inflation risque de nous réserver des surprises désagréables I an prochain. keystone

Reste qu il faut aussi pren-
dre en considération la hausse
du groupe logement, estime M.
Béguelin. Selon les chiffres de
l'OFS, l'indice de ce dernier
groupe a progressé de 4,8% en
l'espace d'un an.

Ralentissement duits *f &™?> le niveau
américain moyen des pnx a Pro8resse

moins fortement, à savoir de
Sur l'ensemble de l'année, les Q 7%
produits importés ont forte-
ment pesé sur l'inflation, puis- L'an prochain, de nouvel-
que leurs prix ont en moyenne les hausses de loyers, mais
crû de 4,1%. Du côté des pro- aussi l'augmentation de la TVA

1

de 0,1% et l'introduction de la
redevance poids lourds liée aux
prestations (RPLP) devraient
contribuer au renchérissement.

Leur contribution pourrait
atteindre 1% à la fin de l'année
2001, estime l'OFS. De ce fait,
l'office table sur un taux de
renchérissement moyen de
1,9%. La Banque Nationale
Suisse (BNS) estime quant à el-
le qu'il devrait se situer à 2,1%.

L'an prochain , le ralentis-
sement de la croissance améri-
caine devrait contribuer à une
stablisation du cours de l'or
noir, explique M. Béguelin.
D'autre part, le dollar devrait
s'affaiblir avec comme corollai-
re une baisse des prix du pé-
trole liée à l'effet de change.

Carburants
moins chers
Sur le mois sous revue, le recul
résulte de la diminution des
prix survenue pour les groupes
transports (-0,7%), alimenta-
tion et boissons non alcooli-
sées (-0,5%), communications
(-0,4%) et boissons alcoolisées
et tabac (-0,3%).

Dans le groupe transports,
seuls les prix des carburants
ont fait l'objet d'un relevé. Par
rapport au mois précédent, ils
ont reculé de 2,2%. Toutefois,
ils restent supérieurs de 8,7% à
leur niveau de l'an passé. Au
rayon alimentation, l'OFS a re-
censé des baisse de prix pour le
pain , la viande de bœuf, les
saucisses et les légumes. ATS

¦ BERNE
Feux d artifice
demandés
Il n'y aura pas que des bou-
chons de Champagne qui sau-
teront lors du passage à la
nouvelle année. Les feux d'ar-
tifice égayèrent aussi aux qua
tre coins du pays le réveillon
de fin d'année. Même si les
ventes d'engins pyrotechni-
ques n'atteindront pas le chif-
fre d'affaires réalisé pour le
réveillon de l'an 2000, elles
ont toujours le vent en poupe
en Suisse.

¦ BERNE

In aristocrate du temps des lumières
Fpmme

La  
brutale disparition de

David de Pury n'a pas
d'égale que la fulgurance

de cet esprit protéiforme des
grands changements, au nom
des évolutions assumées plutôt
que des ruptures subies, bel
exemple de ce cosmopolitisme
venu tout droit du siècle des lu-
mières.

David de Pury disparaît à
un âge que les accomplisse-
ments n'ont pas encore trans-
formé en destin, emportant avec
lui ce talent, cette intelligence

du lendemain qui s'était - déjà -
exprimé dans de multiples expé-
riences, au service de son pays,
quand il incarne la diplomatie
suisse, aux côtés d'un Jean-Pas-
cal Delamuraz, si différent, mais
si proche par les idées, au servi-
ce de l'économie quand il dirige
ABB, au service du débat public
quand il porte sur les fonts bap-
tismaux le demier-né des quoti-
diens romands.

Car, il y a chez cet homme
décidé à faire passer ses idées

avant sa carrière une vocaùon
de communicateur et d'agita-
teur de concepts, dont l'expres-
sion achevée est représentée par
son «Livre blanc» de 1995, qui
déchaîne les passions des faux
dévots et autres pusillanimes.
Pury a raison trop tôt de dénon-
cer les cartels, monopoles, cor-
poratismes qui enferment la
Suisse dans son île et d'en appe-
ler à la libération des initiatives
par le reflux de la fiscalité et de
la dépense publique.

Diagnostic aujourd'hui ba-

nal, alors que la mort vient de
faucher son auteur, en osmose
étroite avec les principes d'ou-
verture de la construction euro-
péenne. Il plaide d'ailleurs pour
une adhésion rapide à l'UE et
c'est là, sans doute, la clé de son
retrait de la carrière diplomati-
que où ce jeune homme pressé
aurait dû faire preuve de pa-
tience.

La Suisse a perdu l'un des
grands témoins de son temps,
jeteur de passerelles entre Alé-
maniques et Romands, entre la

Suisse et l'Europe dont elle est le
cœur et l'image projetée de son
organisation future, à l'instar de
cette aristocratie cosmopolite
qui, dans les salons neuchâ-
telois, fit du XVIIIe siècle des
idées inachevées et de la révolu-
tion accomplie.

Pour faire avancer les pre-
mières et prévenir la seconde, il
faut le levain d'esprits inventifs,
comme celui de David de Pury,
trop tôt enlevé à l'élite de ce
pays. Pierre Schaffer

Caméras
pour Super-Pumas
Les hélicoptères de transport
Super-Puma de l'armée suisse
pourraient à l'avenir être équi-
pés de caméras à infrarouge.
Trois de ces appareils, d'un
coût total de 8 à 9 millions de
francs, pourraient être ache-
tés.

Appelées FLIR/TV, ces caméras
sont employées pour la re-
cherche de personnes ou
d'avions portés disparus, la
surveillance des frontières ou
encore la lutte anti-incendies.

Femme poignardée
Une femme de 38 ans a été
tuée à coups de couteau par
un homme de 37 ans hier à
Winkel (ZH). Les circonstances
du drame demeurent pour
l'instant inconnues, mais des
problèmes relationnels pour-
raient être en cause, a indiqué
hier la police cantonale.

¦ LAUSANNE
Anne Daphné Henry
est décédée
Anne Daphné Henry est décé-
dée mardi d'un cancer à l'âge
de 50 ans. La transexuelle
vaudoise, ancien capitaine à
l'armée, était devenue femme
en 1992. Cette pionnière a
mené et remporté plusieurs
combats pour la reconnaissan
ce de ses pairs. En 1994, elle
avait obtenu devant le Tribu-
nal fédéral des assurances
(TFA) le remboursement des
frais d'opérations de chirurgie
reconstructive. Jusque-là, les
assureurs maladie ne rem-
boursaient que les frais résul-
tant des opérations d'ablation

Anne Daphné Henry acceptait
de témoigner dans les médias
au nom de la tolérance. Elle
parlait bien, abordait les su-
jets les plus intimes avec sim-
plicité et élégance, relève le
quotidien «24 Heures» qui lui
rend hommage dans son
édition d'hier. Avant son
changement de sexe, le capi-
taine Jean-Michel Henry était
une personnalité connue dans
les rangs militaires. Il a tra-
vaillé au service de santé de
l'armée et a été rédacteur en
chef du magazine «Défense» .

MÉTÉO

2000: une année
avec du foehn et
¦ L an 2UU0 a été parmi les plus
chauds que la Suisse ait connus
ces cinquante dernières années.
Sur les douze derniers mois, les
températures se sont situées en
moyenne 2,5 degrés en dessus
de la normale, a indiqué Météo-
Suisse.

Il faut remonter à 1947 pour
retrouver une année aussi chau-
de. La douceur a fait irruption
au mois de février déjà , avec des
températures particulièrement
clémentes. L'été a ensuite rapi-
dement pointé le bout de son
nez , dès la fin avril.

Le mois de juillet
joue l'exception

xi le Plateau suisse, les
toyennes mensuelles des tem-
êratures sont restées nette-
lent au-dessus de la norme,
ïule exception: juillet . Une
ngue période de froid et

chaude
des orages

d humidité a fait chuter les
températures au cœur de l'été.

L'influence du vent du sud
a amené beaucoup de foehn ,
de grêle et d'orages, au prin-
temps déjà. En mai, le canton
de Berne et la Suisse orientale
ont été touchés par des inon-
dations.

Durant la belle saison, Mé-
téoSuisse a enregistré deux pics
de mauvais temps. Le premier
a eu lieu le 4 juin , lorsque des
vents violents avec des pointes
de 140 km/h ont déferlé sur le
Tessin. Le deuxième, le 21 août,
lorsqu'une tempête a traversé
l'ensemble du Plateau en trois
heures, de Genève au lac de
Constance.

Le fréquent vent du sud a
entraîné de longues et fortes
phases de foehn. Des vents dé-
passant les 100 km/h ont par-
fois soufflé en plaine.

Automne pluvieux
L'automne a été très pluvieux
par endroits. Les forts courants
du sud ont provoqué les graves
intempéries du mois d'octobre
en Valais et au Tessin. Sim-
plon-Village a reçu 731 mm de
précipitations ce mois-là, dont
246 le 13 et 248 le 14.

Le Haut-Valais, le nord et
le centre des Grisons et la ré-
gion du lac de Constance ont
connu des précipitations de 5
à 35% supérieures à la moyen-
ne, le sud des Alpes et l'Enga-
dine de 30 à 70%.

La Suisse romande , l'Arc
jurassien et le nord des Alpes
ont davantage profité du soleil
ces douze derniers mois. Ces
régions ont enregistré 5 à 20%
d'ensoleillement en plus que
la normale. ATS

HÔPITAL DE L'ÎLE

Erreur de médicament
fatale pour un bébé
¦ Un nouveau-né est mort peu
avant Noël à l'hôpital de l'Ile à
Berne à cause d'un médicament
administré à tort. Le personnel
lui a donné un produit portant
une fausse indication. Deux au-
tres bébés ont également ingur-
gité la préparation mais ont sur-
vécu, a indiqué l'hôpital hier.

Le bébé était âgé d'une di-
zaine de jours seulement. Il était
déjà affaibli par une maladie, a
précisé un porte-parole de l'éta-
blissement à la radio alémani-
que DRS. Le médicament avait

été mal étiqueté par la pharma-
cie de l'hôpital. Il a été adminis-
tré aux trois bébés qui se trou-
vaient aux soins intensifs de la
maternité. Les deux autres bébés
sont hors de danger mais des
séquelles ne sont pas exclues
pour l'un d'eux, a précisé le por-
te-parole.

La cause du mauvais éti-
quetage fait l'objet d'une enquê-
te. L'hôpital a immédiatement
pris des mesures pour éviter de
nouvelles erreurs, a ajouté le
porte-parole. ATS

INCENDIE

Téléviseur «pyromane»
¦ Un vieux téléviseur défec-
tueux a provoqué un incendie
dans la nuit de mercredi à jeudi
en vieille ville de Berne.

Le feu a pris dans un studio
situé dans les combles d'un im-

meuble commercial et locatif.
Il a rapidement pu être

éteint mais les dégâts atteignent
plusieurs centaines de milliers
de francs, a indiqué la police
municipale hier . ATS
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Nous recherchons pour le Service technique de notre centrale

de Martigny

un collaborateur
Profil requis:
• CFC de mécanicien-électricien

ou
CFC de frigoriste (avec connaissances approfondies dans le domaine de l'électricité)

• permis de circulation
• connaissances orales de d'allemand

Qualités souhaitées:
• flexibilité
• résistance au stress
• disponibilité à assurer des horaires irréguliers (services de piquets)
• âge : 25-35 ans

Lieu de travail:
Martigny, avec déplacements pour dépannages dans toutes
les succursales Migros Valais (de Monthey à Zermatt)

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

.̂ Les personnes intéressées peuvent adresser

^^^r̂ — teurs offres par écrit directement à :
t̂ _\\W Société coopérative Migros Valais

Ê̂ WWw tkH Département des Ressources Humaines
^̂ ^R |y | Route du Simplon - 1920 Martigny

Une place 
^̂  

une 

situation
^* Pour tous renseignements complémentaires relatifs au poste

susmentionné, veuillez contacter: M. André Pittet, responsable
. du Service technique, tél. (027) 720 42 42.

le Nouvelliste un cadeau

une secrétaire

3 fZDAhir.cc cvorkCiTinhic

qui dure long... temps
£1

mmm Etude d'avocat et notaire

\lllste à«".
à temps partiel

(minimum 60%).
Entrée en fonctions immédiate

ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-430125,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

36-430125

Sion, centre ville
1 4'A p. à louer

1 Nouveau bistrot (bar-pub) + chambre avec entrée
Boucherie des Haudères cherche à Sion ambiance jeune indépendante reliée à

.._ U_..._!._.. ' l'appartement, 1 salle deun boucher cherche du personnel &«§£&«
Connaissant la Vente jeune et dynamique. Remis à neuf.

et le déSOSSage Faire offre avec curriculum vitae et Cuisine laquée neuve
, ~ r,v.^A~. i. avec micro-onde.

Entrée tout de suite. pnoio a. F iccn . rh,rno.
© (027) 283 18 39. case postale 4203, 1950 Sion 4. Ubre tout de sui?e

036-43011 036-430035 ® (079) 394 71 00.
' I I 036-429427

J

Prénom Prénom

Adresse Adresse

NP/Localilé NP/Localité

Téléphone ; Téléphone

Date de naissance Date de ni

E-mail E-mail 

Pale et signalure Date el signature 

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.

E-ma

employé(e) PEUT AIDERI
de commerce

mmmmm
_(^Q
SYSTèMES QUALITé
AUDITS & ETUDES ¦

GESTION &
INFORMATIQUE ¦

Pour compléter son équipe chargée des dossiers en
rapport avec les normes ISO 9000 et 14000, Arniqua
engage un collaborateur en tant que

QUALITICIEN(NE)
Vous êtes universitaire ou diplômé(e) d'une école
supérieure. Vous connaissez les normes d'organisation
ISO. Vous cherchez à relever des défis et êtes intéressé(e)
par la démarche participative d'une toute jeune PME en
expansion?
Faites parvenir pour le 15 janvier 2001 votre dossier qui
sera traité en toute discrétion à:

Arniqua Conseil & Gestion Piene-Louis ZUBER - Directeur
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'18

info@amiqua.ch www.arniqua.ch

Entreprise industrielle cherche __.._ . _ «.niinE

- quelques années d'expérience;
- connaissance des langues.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae complet, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-429859,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

036-429859

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

13 000m'

Fermé 1 et 2 janvier ÊVÊ \J IM TH C Y
www.pesse.ch

X

Annonces diverses immobilières
location

Sion-Centre
à quelques centaines
de mètres de la gare
joli 57; pièces
cuisine fermée, très grand
salon avec véranda.
Estimé 375 000.-.
Cédé cause départ
295 000.- poss. garage
indépendant.
« (079) 447 42 00.

036-429894

du 21.12 au 27.12

GIETTES

EVIONNAZ

Riddes

SION
très proche centre ville
villa familiale
7 pièces, dépôts,
2 garages, 1500 m'
terrain forte densité
Fr. 575 000.-.
Il (079) 447 42 00.

036-429902

SAXON
A louer
appartement
2 pièces
cuisine, bain, 40 m'.
Place de parc 1 voiture.
Jardin potager 50 m'.
Libre tout de suite.

SION

AGETTES

Loyer Fr. 420.- par mois
charges comprises.
tj (027) 722 32 26 ou
«(027) 306 23 58,
Ami Delaloye,
architecte.

t

036-430019

6 pièces

Le conseil du jour

Ne laissez pas les appareils électroniques
en position d'attente

des jours ou des nuits durant.
Vous payez trop

pour une prestation nulle!

Ardon
A louer

superbe villa

pelouse.
Service de l'énergie Libre tout de ™>te-
B 027 / 606 31 00 ® (027) 306 27 82.

e-mail : energy@vs.admin.ch 036-430148

a Châteauneuf-

Offres d'emploi ŝant
studio

Entreprise de construction asttXgeX
générale du Valais central pfis« Ubre «>"< * «•!*¦

• ¦ ou à convenir.cherche rrtpggB
maçons îéTôzwpp g

322 85 ZiossS
© (027) 395 24 30. lit -"rTXCgP^

036-422684

BRES
CHER

mailto:info@amiqua.ch
http://www.amiqua.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.pesse.ch


ÉTATS-UNIS
Un budget
chasse-dette

Le plan Clinton sabordé avant même la négociation
Le président Clinton a annon-
cé hier que les Etats-Unis de-
vraient afficher un excédent
budgétaire de 1900 milliards
de dollars les dix prochaines
années, de sorte que la dette
publique aura été remboursée
d'ici à 2010. L'excédent bud-
gétaire 2001 a été évalué à
256 milliards de dollars. L'ex-
cédent 2000 s'est élevé à 237
milliards, soit un montant su-
périeur aux excédents engran-
gés les quatre années précé-
dentes. Le président-élu Geor-
ge W. Bush a affirmé que ses
propositions de réduction
d'impôts de 1300 milliards de
dollars sur les dix prochaines
années pourraient être finan-
cées par les excédents budgé-
taires sans toucher aux fonds
de Sécurité sociale

I

sraéliens et Palestiniens
ne semblent pas prêts à
signer prochainement un
accord de paix. Ehoud
Barak a refusé de partici-

per au sommet prévu de
Charm el-Cheikh, alors que
deux attehtats, à Tel-Aviv et
dans la bande de Gaza ont en-
core alourdi l'atmosphère.

Quatorze personnes ont
été blessées, dont deux sérieu-
sement, lorsque deux explo-
sions ont endommagé un bus à
Tel-Aviv. Elles se sont produi-
tes au moment où le véhicule
passait devant l'immeuble qui
abrite le siège de la campagne
du candidat du Likoud au pos-
te de premier ministre, Ariel
Sharon. Le groupement incon-
nu «Brigades de Saladin» a re-
vendiqué l'acte.

Par ailleurs, au moins deux
soldats israéliens ont été tués et
deux blessés dans une embus-
cade au sud de la bande de Ga-
za, à la frontière avec Israël. Un
tireur palestinien a lancé une
bombe et tiré sur une patrouil-
le. Selon d'autres sources, les
soldats ont été tués en tendant
de désamorcer une bombe.

Demande
de clarification
Quelques heures avant ces at-
tentats, Le premier ministre is-
raélien Ehoud Barak a annulé
ses entretiens avec le président
de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat et le président égyp-
tien Hosni Moubarak, qui ont
quant à eux maintenu leur ren-
contre au Caire.

Arafat ne veut pas négocier sur ces bases-là. keystone
La rencontre de Charm el- inchangées et constituent une

Cheikh était initialement desti-
née à discuter des propositions
de paix américaines destinées à
mettre fin aux violences. Cel-
les-ci ont fait quelque 350
morts en trois mois, des Pales-
tiniens pour la plupart;

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, après une longue réu-
nion du cabinet de sécurité is-
raélien, les services d'Ehoud
Barak ont fait savoir qu'Israël
considérait les idées de Clinton
«comme une base de discussion
à condition qu 'elles demeurent

inchangées et constituent une
base de discussion aussi pour le
camp palestinien. Israël va de-
mander p lusieurs clarifications
aux Etats-Unis», ont-ils ajouté.

Sur un ton plus dur, Dan-
ny Yatom, conseiller pour les
affaires de sécurité de M. Ba-
rak, a souligné que le premier
ministre refusera de signer un
accord prévoyant une souve-
raineté palestinienne sur l'Es-
planade des mosquées. L'en-
droit abrite le troisième lieu
saint de l'Islam mais aussi le
Mur des lamentations.

Inquiétudes part de leurs inquiétudes sur
sur des points clés certains points clés du projet
Quelques heures avant cette Clinton. Le négociateur palesti-
réponse israélienne, les Palesti- nien Saeb Erekat a précisé que
niens avaient envoyé une lettre la réponse dépendrait des cla-
ambiguë à Washington, dans rifications américaines. Les Pa-
laquelle ils ne donnaient pas lestiniens veulent un «accord
de réponse finale aux proposi- détaillé» garantissant la «conti-
tions américaines, selon Jake nujté géographique» de leur
Siewert, porte-parole de la territoire et refusent les propo-
Maison-Blanche. sitions vagues des Etats.UniS|

Les Palestiniens ont fait a-t-il ajouté. ATS/AFP/Reuters

IRAN-RUSSIE
Relance
L'Iran et la Russie ont lancé
un défi aux Etats-Unis en an-
nonçant hier la reprise de leur
coopération militaire. Moscou
a récemment dénoncé l'accord
russo-américain de 1995 lui
interdisant de livrer des armes
conventionnelles à Téhéran
après décembre 1999. Un
nouveau chapitre dans nos re-
lations vient de s'ouvrir. Il se-
ra marqué par la reprise de la
coopération militaire dans
tous les domaines entre Mos-
cou et Téhéran, a affirmé le
ministre russe de la Défense
Igor Sergueïev dans une con-
férence de presse à Téhéran.

ITALIE

1998.

I TURQUIE

Evacuations
Des pluies diluviennes dans le
centre et le sud de l'Italie ont
fait un mort près d'Isernia (un
homme de 74 ans noyé dans
sa voiture) dans la région de
Molise et forcé l'évacuation
de plusieurs centaines de per-
sonnes dans les environs de
Salerne au sud de Naples. Les
responsables de la protection
civile italienne, en état d'aler-
te, redoutaient des glisse-
ments de terrain dans cette
région où les coulées de boue
avaient tué 119 personnes en

Amnistie géante
Près de 20 000 prisonniers
turcs ont été libérés depuis sa
medi dans le cadre d'une am-
nistie du Gouvernement. An-
kara souhaite vider les prisons
du pays de la moitié de leurs
72 000 détenus. Cette amnis-
tie, approuvée la semaine der-
nière par le président Ahmet
Necdet Sezer qui y avait appo-
sé dans un premier temps son
veto, a suscité de nombreuses
critiques dans l'opinion publi-
que.

I ALLEMAGNE

se multiplient
Les vaches folles

Un septième cas de vache fol-
le a été diagnostiqué hier en
Allemagne. Le Gouvernement
envisage d'étendre au mouton
les tests de dépistage de
l'ESB, bien que l'UE ne recon-
naisse pour l'instant aucun
lien entre cette maladie et la
viande ovine. Ce 7e cas de va-
che folle intervient alors
qu'une 6e cargaison de bœuf
allemand a été interceptée en
Autriche, où cette viande est
interdite depuis une semaine.

PROCHE-ORIENT

La charrue devant les bœufs

NÉPAL

Rumeur dévastatrice
Des propos inamicaux prêtés à un acteur indien

mettent le feu à Katmandou.

SECRÉTAIRE A LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS

Un vieux de la vieille

L

'affaire des prétendus pro-
pos anti-népalais tenus par
une jeune star du cinéma

indien continue d'enflammer le
Népal où, pour la deuxième
journée de suite, Katmandou
était paralysée hier par une grè-
ve générale.

Ces protestations intervien-
nent alors que le Népal est me-
nacé par ailleurs de connaître
une crise politique. Le premier
ministre Girija Prasa Koirala ris-
que d'être renversé par des par-
lementaires de son propre parti
qui lui reprochent de ne pas
avoir su réprimer la rébellion
maoïste et rétablir la stabilité
dans le pays depuis son arrivée
au pouvoir en mars dernier.

¦ Le président-élu des Etats-
Unis George W. Bush a nommé
jeudi secrétaire à la Défense Do-
nald Rumsfeld, qui avait dirigé
le Pentagone, 0 y a vingt-cinq
ans, dans les années suivant la
guerre du Vietnam. Avec cette
annonce surprise, M. Bush a at-
tribué un portefeuille vacant qui
a fait l'objet d'intenses spécula-
tions.

Donald Rumsfeld, âgé de 68
ans, est un vétéran de quatre
administrations républicaines,

Ainsi 56 des 113 députes du Par-
ti du Congrès népalais ont signé
une motion de défiance à ren-
contre du chef du Gouverne-
ment. Il ne manquait qu'une si-
gnature pour renverser le pre-
mier ministre qui gouverne de-
puis mars dernier.

«Nous avons été contraints
de déposer une motion deman-
dant le départ de Koirala pour
éviter que le pays ne p longe
dans la crise», expliquait Sher
Bahadur Deuba, chef du groupe
dissident au sein du parti du
premier ministre. Cette forma-
tion qui détient la majorité au
Parlement a le pouvoir de rem-
placer le chef du Gouverne-
ment. Le secrétaire général du

qui a été secrétaire à la Défense
du président Gérald Ford.

Rumsfeld a assumé plus
d'une demi-dizaine de postes
dans des administrations améri-
caines: chef du bureau des op-
portunités économiques et du
programme de contrôle des prix
de Nixon, ambassadeur auprès
de l'OTAN, toujours sous Nixon,
secrétaire à la Défense de Ford
et émissaire au Proche-Orient
de Reagan. AP

parti devait convoquer dans les
quinze jours une réunion des
parlementaires afin de régler
cette question.

Dans le même temps, pour
la deuxième journée d'affilée ,
écoles, commerces et bureaux
étaient fermés à Katmandou
dont les rues étaient pratique-
ment désertes. Des étudiants de
gauche avaient lancé un appel à
la grève générale.

Les troubles ont éclaté
mardi quand la rumeur selon
laquelle Hrithik Roshan, un ac-
teur indien de 26 ans qui jouit
d'une extrême popularité en
Asie du Sud-Est, avait déclaré
dans une interview télévisée
qu'il détestait le Népal et les
Népalais, a commencé à se pro-
pager dans les villes du pays. La
rumeur ne s'est pas éteinte
malgré les démentis véhéments
de l'acteur.

Quatre personnes ont été
tuées mardi lorsque la police a
tiré sur une foule de manifes-
tants qui ont attaqué des com-
merces et un cinéma qui proje-
tait le dernier film de la star.
Environ 180 personnes avaient
été blessées dont 30 policiers.
De nouveaux affrontements ont
eu lieu mercredi à Katmandou
entre des milliers de protesta-
taires et les policiers. Des com-
merces indiens ont été endom-
magés. AP

ATTERRISSAGE A BUCKINGHAM

Ça plane au palais

Le parapentiste s'est posé dans une cour arrière du palais. keystone

¦ La police britannique a arrêté La reine Elizabeth II et les
hier un Australien de 36 ans qui
a atterri dans l'après-midi en
parapente dans la cour du palais
de Buckingham. Les raisons
pour lesquelles il s'est posé dans
l'enceinte du palais royal n'ont
pas été communiquées. L'hom-
me a immédiatement été inter-
pellé par les services de protec-
tion de la famille royale et con-
duit dans un commissariat du
centre de Londres.

autres membres de la famille
royale étaient absents à ce mo-
ment-là. C'est le premier intrus
arrivé par les airs à Buckingham
Palace depuis 1994 quand un
Américain en parapente s'était
posé sur le toit du palais. Il avait
retiré son pantalon pour exhiber
une peau peinte en vert avant
d'être emmené par les forces de
sécurité. AP

Eglise dangereuse
¦ Un morceau de béton de la
taille d'une machine à laver a
fait une chute de 45 mètres du
haut de la Sagrada Familia, la
célèbre cathédrale de l'architec-
te catalan Antoni Gaudi à Barce-
lone. Personne n'a été blessé
dans cet accident attribué au
vent. Le morceau de béton, pe-
sant entre 200 et 300 kilos, est

tombé avant l'aube, lorsque le
site était vide de tout visiteur.

Plus d'un million de per-
sonnes par an viennent voir le
plus célèbre monument de la
capitale catalane, dont la cons-
truction, commencée en 1883,
n 'a jamais été achevée par son
créateur.



Un bon retour d'image pour le maire de Rome

Bilan
Le  

6 janvier prochain,
Jean Paul II annoncera
officiellement la fin des
fêtes du Jubilé de l'an
2000 à l'occasion de la

fermeture de la porte Sainte si-
tuée sur la droite de la basilique
Saint-Pierre de Rome.

Reste une question impor-
tante: quelles sont les retombées
en termes d'image de ce Jubilé
non seulement en ce qui con-
cerne le Vatican, principal ac-
teur de ces «fêtes», mais aussi de
la mairie qui a contribué au lif-
ting de Rome pour accueillir di-
gnement les pèlerins?

Q

uelque 3400 événements,
24,5 millions d'arrivée
équivalent selon le Vati-
can à 67 millions de pré-

sences en un an, un budget esti-
mé à plusieurs milliers de mil-
liards de lires (même si person-
ne ne connaît le montant exact
des frais engagés pour les fêtes
du Jubilé de l'an 2000). Et pour-
tant , les sons de cloche sont di-
vergents. Coté autorités locales,

du Jubilé
L'autorité du pape est ren-

forcée par l'impact religieux de
cet événement qui a attiré des
millions de personnes pendant
toute l'année. Et surtout les
deux millions de jeunes prêts à
s'incliner devant le vieux souve-
rain pontife pour la gloire de
Dieu. Il en est de même pour la
mairie et surtout pour l'édile de
la ville Francesco Rutelli, candi-
dat du centte-gauche aux légis-
latives qui se dérouleront au
printemps prochain. Le bon
fonctionnement des fêtes, la re-
mise à neuf de la capitale sont
une série de bons présages pour
ceux qui envisagent une «ges-

Paires n
divergents des pèlerins et

tion» gouvernementale Rutelli
au nom du centre-gauche. Le
savoir-faire du maire pour trou-
ver les fonds nécessaires à la re-
mise à neuf de la ville sont des
preuves de sa bonne volonté et
surtout de sa persuasion et de
son inventivité, des qualités qui
pourraient être utiles à la pro-
chaine administration italienne B t̂eSts^"̂pour relancer l'emploi, re- • 

^
à \\___t ^Êconstruire les régions dévastées '/ | BttHp0 I

par les intemp éries, en bref , fai- • OT i
^

r j  
H^^^fclre que l'Italie puisse s'aligner sur \\\̂ m M\ses partenaires et entrer digne- ^^^^^ ^^ ^^^^^^^^^^^*

ment dans le cercle étroit des Un des 3400 événements qui ont marqué l'an 2000 à Rome: le Jubilé de la paix. Une rencontre de p
nations à la pointe de la future entre le pape et des jeunes avides d'idéal. Ils sont venus du monde entier dire au Saint-Père h
union économique. AFD affection admirative. keys

res d'ouverture et de fermeture phyxiée par les vestiges archéo-
sont à la limite du possible!), logiques qui bloquent la cons-
Les trois quarts des monuments truction des infrastructures. Les
historiques comme les grandes autorités religieuses, en revan-
basiliques, les monuments pu- che, sont prudentes comme le
blics et les immeubles ont été prouvent les déclarations de
restaurés, les moyens de l'archevêque de Florence , Silva-
transport élargis ou améliorés, no Piovanelli, qui souligne d'un
Sans compter la mise en route ton faussement insouciant le
de nouveaux tronçons de mé- manque de rentrées pour le Va-
tro, un fait important pour cette tican au cours de cette année
métropole littéralement as- jubilaire. En fait , la réalité est

PUBLICITÉ 

de Rome, Francesco Rutelli, car
le Jubilé est responsable d'une
augmentation nette des prix et
surtout du coût de la vie pour
les Romains. Les propriétaires
qui attendaient des tonnes de
pèlerins ont augmenté sensible-
ment le prix des loyers, préfé-
rant louer à la semaine plutôt
qu'à l'année. Et aussi le prix des

Design et photo M. Moral

sa
iniereibI X r  ̂X

le maire de Rome est satisfait
car affirme-t-il, les «travaux réa-
lisés dans le cadre de la prépa-
ration du Jubilé sont un vérita-
ble patrimoine national puis-
qu 'ils ont permis d'améliorer les
conditions de la capitale». On
ne peut lui donner tort car le
bilan des nouvelles construc-
tions est positif. Un mégapar-
king a été construit au-dessus
du Janicule (même si les horai-

225H
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www.tmrsa.ch

anauees
des commerçants

certainement moins rose que
ne veut le faire croire le maire

consommations dans les bars.
Quant aux commerçants, là en-
core la déception est de rigueur
car on est loin d'avoir fait les
affaires escomptées, les pèlerins
on le sait étant venus pour la
gloire de Dieu et non celle du
commerce. En somme, le Jubilé
était loin d'être une bonne af-
faire pour tout le monde!

De Rome
Ariel F. Dumont

http://www.tmrsa.ch


IMPÔTS

Tel maître, tel chien...
Utilisé en Chine comme chiens de combat à l'époque de la dynastie Han,

200 ans avant Jésus-Christ les shar-peis sont aujourd'hui reconnus par les éleveurs
comme très doux et affectueux. A condition que le maître y mette du sien.

La taxation sera annuelle
A partir de 2003, les contribuables va-
laisans devront remplir chaque année
leur rlprlarptinn rl'imnntc 11

O n  

dit énormément
de bêtises au sujet
des shar-peis. On
dit que ces chiens
sont agressifs et

dangereux, que, dès la naissance
ies chiots, il faut éloigner le p ère
ie ses petits car il pourrait les
attaquer. Tout cela est faux! »
Doris Huguet et son époux, Fa-
brice, possèdent un élevage de
shar-peis , «Le Pyjama chinois»
à Vétroz. Us s'insurgent contre
les propos qu 'ils entendent
quotidiennement au sujet de
cette race.

Il est vrai qu'à l'origine de
leur histoire, en Chine du Sud,
les chiens de cette espèce
étaient utilisés pour le combat
et que des propriétaires peu
scrupuleux les droguaient pour
accroître leur résistance. C'était
il y a plus de vingt siècles et
cette anecdote démontre que
les chiens, qu'importe leur race,
ont toujours été exploités par
les humains. Un chien ne de-
vient finalement que ce que son
maître lui inculque.

Etre attentif
aux besoins du chien
«Le shar-pei est un chien extra-
verti, curieux, sociable et ten-
dre», explique Mme Huguet.
«Très attaché à son maître, il
convient que celui-ci soit très
présent. Sous son allure pan-
touflarde se cache un grand

i
Les champions suisses des patrouilles militaires se retrouvent

un demi-siècle après leurs exploits. Emotion !
* la Porte d'Octodure à trouilles militaires remporté le Jules Zufferey, 1923 de Gri- par la compagnie, puis sélec-

H 
Martigny quatre septua-
génaires devisent gaie

ment autour d'une bonne table
Les voilà qui se retrouvent ein
quante ans après un exploit: ce
lui de champion suisse des pa-

patrouille valaisanne victorieuse des championnats suisses de 1950

«Aida», «Alizée» et «Asia», trois

sportif et, comme d'autres ra-
ces, il a besoin de se dépenser
pour s'épanouir.» Voilà déj à
quelques indications précieu-
ses: un chien, ce n'est pas un
objet que l'on «case» dans un
coin. Il faut être attentif à ses
besoins, à son développement

5 mars 1950 à Andermatt. Il y a
là le premier lieutenant Gilbert
May, 1923 de Sarreyer; le sergent
Aurel Vouardoux, 1921 de Gri-
mentz; le fusilier Denis Salamin,
1923 de Grimentz et le fusilier

î

R

FEY
Les recherches ont repris
Après la plaine, les sauveteurs con-
centrent à présent leur recherches

§H sur le coteau 11

chiots femelles nés il y a tout juste un mois à l'élevage du «Pyjama chinois» à Vétroz

physique et mental. «Le shar- qui lui fera comprendre, par
pei est également un très bon des cours d'éducation, la diffé-
chien de garde, il est intelligent rence entre le facteur et un
et vif.» Selon Mme Huguet, cambrioleur.
«un Shar-Pei est capable d'éva- La propriétaire doit être à
luer correctement toute situa- même de créer une hiérarchie
tion qui se présente à lui», évidente entre son chien et lui.
Mais attention, c'est le maître «Le shar-pei a une personnalité

mentz. Tous faisaient partie de tionnés par la brigade. EUe ne
la compagnie fus mont 1/12. retenait que les cinq meilleures

Dans les discussions, les patrouilles », se souvient Gilbert
souvenirs reviennent à la surface MaY- «Nous faisions partie de
comme si la performance datait l 'équipe nationale», se rappelle
d'hier. «Nous avions été choisis Jules Zufferey. «C'était du temps

de Roger Bonvin.» Les quatre
soldats valaisans étaient des
durs, habitués à l'effort et à la
montagne. Ils avaient une santé
de fer. «A notre arrivée à Ander-
matt, il faisait beau, mais froid;
le temps idéal pour l'effort. Nous
avions à parcourir 50 km à skis
de fond avec un paquetage de
8 kilos et une épreuve de tir à

'M H réaliser», se remémore Aurel
tr H-/- L̂êAJM B Vouardoux. «L'année suisse

n'était pas seule en compétition,
mk II y avait la concurrence de tou-

M WXWWr A m̂mWf ]  ; tes les patrouilles internationa-
^^____W\f à les.» Les quatre Valaisans ont

I

mene la course dans un train
d'enfer. «On ne regardait jamais
derrière nous pour conserver in-
tact le moral. Finalement, on a
remporté le titre et la médaille
d'or», ajoute Denis Salamin. Cet
exploit a soudé les quatre spor-
tifs. Cinquante ans sont passés,
mais l'amitié est toujours là!

<" Charly-G. Arbellay

VALAIS
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...et leur père, «Ziuko». nf

d'autres races, s'ils sont mal-
traités, mal éduqués ou si l'on
a stimulé leur combativité,
peuvent devenir, c'est évident,
des animaux peureux, nerveux
voire agressifs et finalement
dangereux. Les cas récemment
dévoilés par les médias en sont

s» à Vétroz... nf ^es exemples. «Une bonne
éducation, beaucoup de temps,

très marquée. Il peut vite deve- de passion et d'amour sont les
nir un manipulateur et dicter gamnts d>um vie harmonieuse
sa volonté à son entourage, amc m chim>>i CQndm Mme
précise Mme Huguet. C est au H t chrj stj ne Schmj dt
maître d imposer son autorité,
de manière juste, afin de ga- Intéressé(e) par les shar-peis? Vous
rantir le respect de l'animal.» Pouvez contacter Fabrice et Doris Hu-IU,ULI K / Wpww. «#»«««. 

^^ au (02?) 34g 73 77 ou au (07g)
Les shar-peis, tout comme 648 85 98.

La patrouille, cinquante ans après, de gauche à droite: Gilbert May,
Aurel Vouardoux, Denis Salamin, Jules Zufferey. nf

PUBLICITé 

¦tiquante ans âpres

Carrosserie- Garage
Theytaz Frères SA

Rte de Riddes 21 - Sion

LANCIA <P MITSUBISHI A



8.30-18.30 h
29 décembre, nocturne 8.30-20.00 h
2 janvier

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
Vous n'avez pas reçu votre journal!

A i l  *4*W\. mW(\ï ̂  ̂ f̂e Hi Ĥ ^̂  jfhk

le Nouvelliste
et les cinémas de Sion

vous invitent

ce soir à 22 h 15
au cinéma Arlequin

à l'avant-première de

M ij f̂co^̂ l ¦TS*&tlm m^i

Robert De Niro BenStiller

Mon Beau-Père
^Moi

Meet the Parents
HttF P • imrm.

100 billets offerts à retirer dès 17 heures
à la caisse des cinémas

^
/f **^* Offres d'emploi

••• •••• THERMALP •
SA />
¦jç i^E;s :Bjv ir>rs  -f c

D'OVRQNNAZ

i 1911 Ovronnaz -Valais -Suisse J
J © 027 305 11 15 - Fax 027 305 11 93 J¦k www.thermalp.ch *k k
<£ Centre Thermal avec apparthôtel ,y
* 350 lits, restaurant, bar, k
k centre médical et Wellness k
*  ̂ . . , , *le cherche tout de suite ou à convenir ** •
i Réception - Réceptionniste *
J français-allemand J
* Bar - Responsable *

28-45 ans
fr - Serveur, serveuse -%
k k
k Cuisine - Sous-chef k
k - Cuisinier k
-k Caisse piscine - Caissière piscine £
¦*¦ 2 jours par semaine *
*Si vous êtes intéressés à travailler*
k dans une entreprise en pleine k
* extension, n'hésitez pas à adresser *
î votre dossier complet accompagné ï

* 
d'une photographie à Philippe *k Stalder, Directeur. k

k k k k k k-k-k-k-k k k k k k k k k k k

'skiXl L'ADMINISTRATION CANTON,

^xEj MET AU 
CONCOl

+^¥? LES POSTES SUIVA I
•.j^Brtl Les postes mis au concours ci-après

7̂ ^̂  

sont 

accessibles, sauf mention con-
~mfj â I traire, indifféremment aux femmes et

fcfll I aux hommes.

Technitubes S.A.
cherche tout de suite pour importants

chantiers en Suisse romande

monteurs en chauffage
qualifiés

tuyauteurs qualifiés
soudeurs qualifiés

Renseignements: (079) 214 38 44.
017-483954

Café-bar Le Voilier
à Verbier

cherche

une sommelière
avec expérience

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 771 73 00
© (079) 689 04 45.

036-429390

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS

Chef de la section bureautique au
Service de l'informatique.
Délai de remise: 5 janvier 2001.

Maître à plein emploi au Centre de
formation professionnelle de Sion.
Branches: cours d'introduction (pra-
tique) aux ateliers-écoles. Enseignement
théorique (connaissances profession-
nelles). Cours de formation continue.
Délai de remise: 5 janvier 2001.

Collaborateur administratif au
Service administratif et juridique du
Département de l'éducation, de la cul-
ture et du sport.
Délai de remise: 5 janvier 2001.

Collaborateur chargé de la coordi-
nation (50%) au Service de la protec-
tion de l'environnement.
Délai de remise: 5 janvier 2001.

Ingénieur ÈPF au Service de la protec-
tion de l'environnement.
Délai de remise: 5 janvier 2001.

Ingénieur ETS en électronique (chef
de la cellule électricité - chargé de
sécurité) au Service des routes et des
cours d'eau, section logistique d'entre-
tien.
Délai de remise: 5 janvier 2001.

Collaborateur économique au Service
de la formation tertiaire..
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Collaborateur scientifique au Service
des transports.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Maître socio-professionnel diplômé
(responsable d'un atelier d'occupa-
tion pour personnes handicapées)
au Centre médico-éducatif «La
Castalie».
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Technicien en télécommunications,
réseaux à la Police cantonale.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

Conseiller pédagogique (60%) au
Service de l'enseignement, Office can-
tonal de l'enseignement spécialisé.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

¦ 

Collaborateur économique au Service
de la santé publique.
Délai de remise: 12 janvier 2001.

036-430305

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le "Bulletin officiel».

mllSP^lÉÊS P̂  6vs»flAe°\« j$te

http://www.meettheparents.com
http://www.thermalp.ch
http://www.manpower.c


UDRON

lesures de sécurité
Fey

recherches pour tenter de retrouver les trois personnes empor-
par deux coulées de boue il y a plus de deux semaines à Fey
repris hier. Désormais, il s'agit également de sécuriser les lieux
.révision de la neige. nf

I Les recherches pour tenter de
retrouver les trois personnes
emportées par deux coulées de
boue il y a plus de deux semai-
nes à Fey ont repris hier. Désor-
mais, il s'agit également de sé-
curiser les lieux en prévision de
la neige. «Les recherches se con-
centrent sur une borne rocheuse
au-dessus de Bieudron», a indi-
qué Paul-André Gillioz, chef de
la cellule de crise. A cet endroit ,
une importante masse de gra-
vats s'est accumulée.

Si la météo...
Quatorze personnes et une
machine seront engagées tant
que le temps le permettra. Si la
neige devait tomber jusqu'en
plaine , les recherches seraient
sérieusement compromises.

L'emplacement des deux
coulées est susceptible de se
transformer en couloir d'ava-
lanche: «Vingt à trente centi-

mètres de neige suffiraien t à
déclencher une coulée de neige
qui s'arrêterait dans le Rhône»,
explique Charly Wuilloud, spé-
cialiste des dangers naturels.
Des contrôles systématiques
devront être effectués. Un pro-
jet de sécurisation de l'endroit
est à l'étude. En cas de danger,
la route entre Aproz et Riddes
sera immédiatement fermée
au trafic. Le Service cantonal
des cours d eau continue de
son côté les recherches dans le
Rhône. Il procède à des exca-
vations qui sont minutieuse-
ment analysées.

Attention, prudence!
Si les secouristes, qui travail-
lent sur un terrain stable, ne
courent aucun danger, il est
cependant recommandé au
public d'éviter de se promener
dans le couloir créé par la cou-
lée de boue. VR/ATS

Relax. A la Zurich, le conseil financier est objectif.

i \ 5 \f im**\̂**Wm̂î ***\̂****̂ **\ *\W B̂! r̂mml^E^mm4mmW*\\*^**W&_____ (ff mm mSm XM Nous ne cherchons pos vendre uni quemeni

-g^rr/ol^  ̂
nos 

produits. Nous analysons soigneusement vos

objectifs, vos souhaits et vos engagements. Et si

nous constatons que le produit d'une autre entre-

mmw ÉÊtk̂ m âwB prise vous mieux , nous n'hésitons pas

^^2 ^|̂ K|̂ Wŝ W^J 

vous 

le recommanda, t Inv aurez donc

H toujours le choix entre les meilleurs produits.

Voulez-vous en savoir plus? L'équipe de Domini que

Trovato à Lausanne vous donnera volontiers de plus

î ^fcmTATjM KZjbti Hffls \ / . . \ / "'. **______, amples informations, fél. 021 627 45 45.

ZURICH

La taxation sera annuelle
A partir de 2003, les contribuables valaisans devront remplir chaque année

leur déclaration d'impôts.

Les  
députés du Grand

Conseil valaisan auront
à traiter au cours de
leur session de janvier
une modification de la

loi fiscale. Elle prévoit notam-
ment, pour les personnes physi-
ques, le passage de la «taxation
bisannuelle praenumerando» à
la «taxation annuelle postnume-
rando» du revenu et de la fortu-
ne dès le ler janvier 2003. Autre-
ment dit, les contribuables va-
laisans devront remplir chaque
année leur fiche d'impôts. L'en-
trée en matière du Grand Con-
seil sur cet objet est prévue le 29
janvier à Crans-Montana où au-
ra lieu de la fin janvier au 6 fé-
vrier la 3e session décentralisée
du Parlement cantonal (au cen-
tre Le Régent). Dans son messa-
ge au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat explique: (Aujourd 'hui , la
grande majorité des cantons est
favorable à la taxation annuelle
postnumerando. A l'exception de
trois cantons (Vaud, Valais, Tes-
sin), l'ensemble des cantons au-
ront passé ou passeront à la
taxation annuelle postnumeran-
do au ler janvier 2001.» La
commission extraparlementaire
avait recommandé de n'intro-
duire ce système en Valais
qu 'au ler janvier 2003. C'est
donc à cette date que le chan-
gement aura lieu (après les
deux lectures du Grand Con-
seil). La taxation annuelle est
recommandée tant par la pre-
mière commission parlementai-
re présidée par le député Mau-
rice Tornay que par le Conseil
d'Etat , même si elle occasion-
nera plus de travail au Service
cantonal des contributions, car
elle colle mieux à la capacité
contributive du citoyen (il peut
y avoir de grands écarts de re-
venus d'une année à l'autre) et
elle permet une uniformisation
du prélèvement de l'impôt sur
toute la Suisse. Le député Mau-
rice Tornay explique: «Le nou-
veau système facilitera le travail
du contribuable et sa compré-
hension de la taxation.» Notons
au passage que la taxation an-
nuelle est déjà appliquée en Va-
lais aux personnes morales de-
puis 1977.

Une «brèche»
Comme le passage d'une taxa-
tion bisannuelle à une taxation
annuelle en 2003 aura pour
conséquence que les revenus
acquis durant deux ans (2001

PUBLICITÉ

L'ancienne déclaration d'impôts (notre photo) bientôt aux oubliettes. C'est en effet dès le 1er janvier
2003 que l'on passera de la «taxation bisannuelle praenumerando» à la «taxation annuelle postnume-
rando» du revenu et de la fortune. Les députés du Grand Conseil valaisan traiteront, lors de leur ses-
sion de janvier 2001, d'une modification de la loi fiscale qui prévoit cette modification. asi

et 2002) ne seront pas pris en
considération pour l'impôt
2003, il est prévu de soumettre
les «revenus extraordinaires»
acquis dans cette «brèche de
calcul» à un impôt spécial.
C'est à cause de cela que le
contribuable devra tout de mê-
me remplir une déclaration
d'impôts pour les années
2001-2002. Pour l'année 2003,
la déclaration d'impôts devra
être déposée au début de l'an-
née 2004.

L'on notera qu'avec le pas-
sage à la taxation annuelle dis-
paraissent les cas de taxation
intermédiaire qui concernent
environ 15% des contribuables.
Dans le système actuel, il fallait
procéder à une taxation inter-
médiaire lorsqu 'on prenait par
exemple sa retraite en cours
d'année alors qu'avec la taxa-
tion annuelle il suffira d'addi-
tionner les revenus de l'année.

Manne
pour les collectivités
Le passage à la taxation an
nuelle devrait amener 20 mil
lions de francs de recettes sup
plémentaires au canton et au

tant aux communes (cela se nés). Et enfin, le système de
verra dans les comptes 2004). taxation annuelle postnume-
Mais ces recettes d'impôts sup- rando des personnes physiques
plémentaires dépendent bien est eurocompatible car les
sûr de la poursuite de la reprise principaux pays européens
économique. Pour changer de l'ont adopté. Les fiduciaires au-
système, il faudra par ailleurs ront plus de travail et les parti-
engager plus de dix personnes culiers devront suer chaque
supplémentaires au Service des année sur leur fiche d'impôts,
contributions (section de la ce dont ils se seraient peut-être
taxation des personnes physi- bien passés...
ques qui compte 63 person- Vincent Pellegrini
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C

orte de nouveaux sta-
tuts adoptés en début
d'année et d'un comité

des ingénieurs et ar-
chitectes du Valais SIA a de
nombreux projets dans sa hotte
pour 2001.

La SIA Valais compte 435
membres nouvellement répartis
en quatre catégories, Génie civil,
Sol-air-eau (ingénieurs forestiers
et géologues), Technique et in-
dustrie (ingénieurs en chimie,
microtechnique et autres scien-
fifiniiopl A t*«->Kiîtooti II-û

Chaque groupe a nommé
son président; ceux-ci font par-
tie intégrante du comité formé

de charme

î % oui le site chimique de

çiip Hp la fiisinn HPQ Qprtpnrç

nancière, MGPE, plus habituée
à jongler avec les milliards

K 
Monthey, l'an 2000 aura
été marqué par de pro-

fonds changements, avec l'an-
nonce du passage des polymères
des mains de Ciba dans celles de
Morgan Grenfell Private Equity
(MGPE) , et surtout la créadon
de Syngenta, nouvelle société is-

protection des plantes de No-
vartis et du secteur agrochimie
d'Astra-Zeneca.

En outre, le site monthey-
san commence . à accueillir de
nouvelles sociétés, à qui Cimo
propose son infrastructure et sa
logistique. C'est déjà le cas pour
DiagnoSwiss, une jeune société
développant des tests médicaux
ultrarapides et des capteurs jeta-
bles.

Polymères anglais
Fin février, Monthey voyait le
secteur Polymères de Ciba re-
mis nar une nure société fi-

411 aveu tes cpiuuvcitc». riu-
priétaire des scooters italiens
Piaggio, des radios françaises
Skykrock et d'agences londo-
niennes de bookmakers, MGPE

MONTHEY

Une danseuse
¦ Lysiane Premand, de Choëx,
s'est distinguée lors du Con-
cours international de danse de
Nyon en terminant à la 4e place,
derrière trois Françaises. Ce
concours de danse, d'un bon ni-
veau, comprend trois catégories.
Dans la discipline «jazz», Lysia-
ne Premand, seule Suissesse
qualifiée , a affronté en finale six
danseuses françaises venant de
l'Académie de danse de Grasse.
Après avoir terminé à la 6e place
en 1999, elle n'a cette fois-ci
manqué le podium que pour
deux petits points.

Actuellement en dernière
année de maturité au collège de
Saint-Maurice, Lysiane suit des
cours de danse depuis six ans
auprès de Sabine Gross-Collé.
Cette dernière, qui fut vice-
championne du monde de cla-
quettes en groupe élite, ouvrira
au début janvier 2001 son école

pour la SIA
veulent se repositionner

ution. Projets et perspectives.
serait quasiment une premiè
re. En effet , la SIA suit un
éthique stricte qui règlement
la publicité directe ou indirec

w te de ses membres. «Les archi
m

 ̂
tectes sont capables de fait
aussi bien que les concurrent!.
mais ils n'ont pas été capable
jusq u'à présent de le faire sa
voir.» La section des architec
tes aura fort à faire si elle veu
reconquérir le marché de 1

î ^^^ 
maison 

individuelle qui lu
HHBk ^flH échappe actuellement à 95%
Roland Vassaux, nouveau prési- «Les vendeurs ne vendent pa
dent de la SIA Valais, est prêt à des maisons, ni des prestation1.
se battre pour revaloriser les encore moins de l'architectun
prof essions d 'ingénieur et archi- Ils vendent des prix », argu
tecte. nf mente Roland Vassaux.

Les ingénieurs et architectes valaisans veulent
dans un monde en pleine évolution. Projets et

désormais de neuf membres. de la SIA Valais.. La SIA prévoit
de prendre contact avec les

Démocratiser communes et présenter le tra-
ies professions vail et les compétences de ses
La première tâche du nouveau membres. La même approche
comité sera d'améliorer l'image devr<"t être faite auprès du
tles professions d'ingénieur et grand public. 

^^ 
M

architecte aussi bien auprès du Le tabou de |a pub|idtépublic, que des municipalités. „ „ .
«Avec la nouvelle loi sur les four mieux faire co"naiîre
marchés publics, les communes leurs Prestations au public, les
j  . . T. . r . architectes SIA pensent faire ladoivent désormais faire un ap- . . , , _¦+_. , „. ,, „. t.. - i _ ¦ i promotion de la qualité de 1 ar-pel d offres et publier les resul- y

chitechire à trave
4
rs les médias.tats. Les adjudications se font uCe mait Voccasion de présen. ^™>

d après des critères d ap titude, ter des p etits 0£,;efs transfor- Roland Vassaux, nouveau prési-
ce qui va ouvrir un marché mations, rénovations, etc., au- dent de la SIA Valais, est prêt à
jusqu 'alors très cloisonné», no- „r^s du public.» se t>attre pour revaloriser les
te Roland Vassaux, architecte à prof essions d 'ingénieur et archi-
Branson et nouveau président Cette sorte de «publicité» tecte. nf

CHABLAIS

serait quasiment une premiè-
re. En effet , la SIA suit une
éthique stricte qui réglemente
la publicité directe ou indirec-
te de ses membres. «Les archi-
tectes sont capables de faire
aussi bien que les concurrents,
mais ils n'ont pas été capables
jusq u'à présent de le faire sa-
voir.» La section des architec-
tes aura fort à faire si elle veut
reconquérir le marché de la
maison individuelle qui lui
échappe actuellement à 95%.
«Les vendeurs ne vendent pas
des maisons, ni des prestations,
encore moins de l'architecture.

Formation
à revoir
L'évolution des techniques (
mande également quelqi
mises au point au niveau <
apprentis.

La SIA veut collaborer p
étroitement avec les éco
professionnelles. «Il y a des
cunes du côté de l'école de
l'apprentissage du dessin .
ordinateur. Le résultat pa
après l'aspect constructif.»

Pour coordonner son i
tion, le comité a nommé
responsable de la format!
qui agira en lien avec le Cen
professionnel de Sion.

Véronique Ribo

nouvelle épopée industrielle,
avec Syngenta. Cette société est
entrée en bourse récemment el
l'ère Syngenta a débuté pour
les 850 employés. Alors que
syndicats et personnel crai-
gnaient le pire lors de l'annon-
ce de cette fusion en décembre
1999, 3000 emplois devant être
supprimés dans le monde, au-
cun licenciement n'est finale-
ment intervenu en Valais.
Mieux encore, les conditions-
cadre de travail de Novartis
sont maintenues. Novartis dis-
paraît complètement du paysa-
ge valaisan au profit de Syn-
genta, mais la production reste
la même.

La concurrence va s'ac-
croître entre les sites de pro-
duction de Syngenta, mais
Monthey sera l'un des deux
principaux sites de matières
actives et de formulation. Et
l'anglais devient la langue offi-
cielle pour les cadres de l'usine
montheysanne. Pour Stéphane
Nicolin, représentant du per-
sonnel, «avec Syngenta, nous
irons p lus loin et durerons p lus
longtemps qu 'avec Novartis».

Gilles Berreau

L'ère des mutants
La chimie montheysanne a changé de visage cette année

Cette année, l'industrie chimique montheysanne avait les yeux rivés sur les profonds changements qui
l'ont agitée. idd

a acheté la division Performan-
ce Polymers (produits époxy,
colles Araldit, etc.) de Ciba qui
occupe 3100 personnes dans le
monde, dont 476 à Monthey.

Avec MGPE, le siège de l'activi- de la division Polymères cou-
té Polymères sera situé à Bâle. ronnée de succès, Ciba a main-
La conclusion de la transaction tenant trouvé un nouveau et
est attendue en 2001. puissant partenaire pour re-

((Après une restructuration prendre l'activité», estime le

groupe bâlois. «L'accord passé
avec MGPE constitue une étape
importante dans l'op tique d'as-
surer un avenir prometteur à
l'activité Polymères», selon Rolf
A. Meyer, président et direc-
teur général de Ciba Spéciali-
tés Chimiques. Quant au di-
recteur général de MGPE, Gra-
ham Hutton, il estime «que la
division Polymères possède une
marque de qualité élevée avec
potentiel de croissance de pre-
mier ordre fondé sur une posi-
tion technologique de pointe».

Il s'agit de l'un des trois
grands producteurs de résines
époxy au niveau mondial avec
des positions fortes dans les
applications de spécialités
comme l'outillage de pointe,
les adhésifs et les photopoly-
mères.

Si aucune garantie n a ete
donnée quant au maintien du
plein emploi en Valais, ce ra-
chat reste une bonne nouvelle
pour Monthey. La recherche et
le développement vont perdu-
rer à Monthey aussi.

Syngenta
A Monthey, les ex-employés de
Novartis se lancent dans une

¦ LES CROSETS

Êk k$- I ' M] Dans le cadre des Randos noc"
m M tûmes (ski de randonnée) or-

^^^^^^^fc"""***"*"'""" ^̂ ""*,»*«'"'* ™̂ ^̂ ™ ganisées durant l'hiver dans
Lysiane Premand a notamment participé au spectacle «La Trace» différentes stations, Télémor-
créé et présenté l'automne dernier à Saint-Maurice. v. bmna gj ns vous invite à participer,

aujourd'hui à 19 h 30, à la
à Monthey sous le nom de danse. A noter qu 'une autre élè- Montée à la Foilleuse. Déni-
«Monthey Dance Center». Une ve de Mme Gross-Collé, Mélanie vellation 500 mètres, inscrip-
fois sa maturité achevée, Lysiane Gay de Bex, a aussi participé au tions dès 18 h 30 au départ
Premand entend partir durant concours nyonnais. Mais elle n 'a du télésiège.
quatre mois à New York pour se pu se qualifier pour les finales. '

Flambeaux
Une descente aux flambeaux
aura lieu aux Crosets aujour-
d'hui. Départ des Mossettes et
apéritif offert au sommet par
l'AAEC. Inscriptions à l'ESS au
(024) 479 14 01.

¦ MORGINS
Montée
à la Foilleuse

PÊCHE SUR LE LÉMAN

Accord transfrontalier
¦ La Commission consultative
internationale pour la pêche
dans le Léman annonce qu'il
n 'existe plus d'obstacle de fond
sur l'adoption par la France et la
Confédération helvétique de
l'accord pour la pêche sur le lac
Léman. L'entrée en vigueur se
fera par un échange de notes
entre les deux pays, au ler jan-
vier 2001. Réunie récemment,
cette même commission a établi
le bilan de l'année 1999 qui s'est
révélée excellente avec des cap-
tures dépassant les 1000 tonnes,
alors que la moyenne annuelle
des quinze dernières années
était de 785 tonnes. Tant les
captures de feras , avec 359 ton-
nes, que celles de perches, avec
473 tonnes, ont été exception-
nelles. La croissance de la popu-
lation d'ombles chevaliers (64,3
tonnes de poissons capturés) et
de brochets (20 tonnes de pois-

Plus de 1000 tonnes pêchées
1999 dans le Léman.

sons capturés) a aussi été confir
mée.

En 2001, l'ouverture de 1
pêche aux salmonidés (ombk
chevaliers, truites, feras) aui
lieu le 21 janvier. 0
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I - VILLENEUVE (VD)  ̂ i
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

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

UVRIER (VS)

Bac français

Français inten

Cours d'aoDui | Dans le cenlre commercial MAGRO |

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

Annonces diverses

ftouveau M

; Avec pain frais , articles de marques,
journal "Le Matin".

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: CAPITOLE
SIERRE: CASINO

ION: LES CÈDRES

Alain Sarde présenteAlain Sarde présente
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Nathalie Baye Jean-Pierre Darroussin Jeanne Balibar

CA IRA MIEUX
' DEMAIN

une f a n t a is i e  de Jeanne Labrune
I''" *" I www.bacfllms.coml '"?..,T,C

PUBLICITÉ

¦ sur les prix des plantes, ¦
I il sera facile I
1 d'aménager votre aquarium. ¦

IJM 
Aŷ lsla 1/ Diverses plantes en ACTIONS: ¦

¦ **MMËËIÈAW Les prix sont petits, le choix est grandi
' Maintenant nous vous présentons diverses \, BJ vifeut
' aquariums à des prix incroyables. |pp&») Wifga-'
I Profitez de l'occasion et apportez vous la |ijl|Hnl .l
I nature dans votre maison. Seulement '̂ TTriilriWwr *
I chez QUAUPCTet ZOO Frerfreund -Mm W>1
I laissez vous conseiler par nos personnes «OU Mfcl
| soéo'olisées. Autres informations sur __lL3» |

I www.quolipet.di Le prix et la qualité au meilleur prix ! |

3Vz pièces

à Bramois

joli
appartement
de 4'/ pièces
au 1er étage. Loyer
Fr. 1120.-+ charges.
Libre tout de suite ou à
convenir. _—*-r-rCE

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-415048

Achète région
Sierre
rive droite
petite maison
ou appart.
2 ou 3 pièces
Ecrire sous chiffre
Q 036-429942
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-429942

grand
5!r2 pièces
au 1er étage. Loyer
Fr. 1000-+ charges.
Libre dès le
1er février 2001.

SION: CAPITOLE

Vendredi 29 décembre 2000 13

la Vinothèque Pam,
n'assure pas
igneron amateur 
s on vous conseille VINO

Cl Cnin- l ï  mmmty 1950 SlOU

e Gastronomie grâce au vaste choix de produits propose au ray on Ep

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂  MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LUX iriim iB
SIERRE: BOURG

http://www.aualiDet.di
http://www.areyouunbreakable.com
http://www.baclilms.com


-™K>,

L' ™.

^

DU
VOUS
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diverses

Magasl

CARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,

Carna FETES
CONTHEY

Tout pour la Fête
DÉCO et Ballons

déguisements

036-422197

LES BAINS DE VAL-D'ILLIEZ

+ + +
Cygne Chantilly au chocolat chaud

duvetVeste
Dame / Plume

149.I

r
i.il inuiiuiv uv IUI IIIUIIUII av. Tourbillon 26 C

. j  , , 1950 Sion.
3 mois de stage rémunère «(027) 321 1591,

+ 1 50 jours de formationW + 150 jours de formation oas^ssco

1̂ ¦ V% I À W**T% tt. *. â-S* *T*à sion- Institut Vital

Management
des Affaires

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.

036-430000
Début des cours : avril 2001

Donnez vous les moyens
de Discothèque Le Dôme

(Derby)
Martigny

Tous les vendredis
Musique tous styles
(disco - latino - dance)

036-426907

JLEMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne
Suisse - Switzerland

Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne

Tél. 021 - 320 1501 » Fax 021 -312 6700

NOUVEAU AU VAL-D ' ILLIEZ
du Jour de l'An à Fr. 33propose son menu
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lu désigné
| Lors des dernières élections
au Conseil général de Fully, le
PDC a gagné un siège et devait
désigner un élu. C'est Philippe
Tenettaz qui a été nommé par
les parrains de la liste lors de
l'assemblée du 21 décembre. Il
sera le 21e conseiller démocra-
te-chrétien.

Le PDC a profité de cette
occasion pour remercier ses
électeurs d'avoir élu le prési-
dent Bernard Troillet, les deux
conseillers communaux Jean-
Olivier Cajeux et Edouard Fel-
lay, ainsi que Gérard Maret au
poste de juge de commune. Le
parti félicite également tous les
autres élus «en esp érant que
chacun œuvrera pour les inté-
rêts de la communauté fullié-
taine tout entière». JJ/C

¦ SAXON
Resto du cœur
pour Nouvel-An
Le Resto du cœur de Saxon
sera à nouveau organisé le 31
décembre dès 19 heures à la
salle polyvalente Florescat.
Renseignements au numéro
(027) 722 28 32.

I MARTIGNY
Ramassage
des sapins de Noël
Ramassage des sapins de Noël
dès 8 heures aux dates sui-
vantes: jeudi 4 janvier 2001,
vendredi 5 janvier et lundi 8
janvier. Merci de se conformer
à ce programme.

I MARTIGNY
Exposition
de photos insolites
La galerie Carray accueille du
6 au 20 janvier 2001 une ex-
position collective de photo-
graphies insolites. Œuvres de
Bernadette Rausis, André
Théoduloz, Mireille Demierre,
Pierre-André Pellissier, Odette
La Du, Aurore Brahier, Chantai
Orsat, Hédia Carron, Raymon-
de Carron. Ouvert du mercredi
au samedi de 14 h 30 à
18 h 30. Vernissage le 6 jan-
vier dès 17 heures. Apéritif le
13 janvier dès 11 heures. Ou-
vert le 7 janvier de 15 heures
à 18 h 30. Renseignements au
(027) 722 53 00

PUBLICITÉ

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre CHAQUE VENDREDI
104 000 lecteur(trice)s gourmets
et gourmands.
Prochaine parution, VENDREDI 5 JANVIER
délai mercredi précédent à 8 heures.

f L'équipe du Relais vous souhaite 
^l de joyeuses fêtes de fin d'année J

elats. bu W Valais ôa
Route de I Abbaye 35

1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 03
Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

www.relaisduvalais.ch
Abbaye de vétroz -173 4

MARTIGNY

un atout touristique
Le Conseil généra l s'interroge sur l'avenir des animations estivales sur la place Centrale

L

'animation proposée
cet été, malgré la qua-
lité des spectacles, n 'a
pas suscité que l'en-
thousiasme.» La cons-

tatation de la commission tou-
risme et culture du Conseil gé-
néral de Martigny, présentée
lors de la séance du 19 décem-
bre dernier, ouvre le débat sur
la stratégie à adopter pour
l'été 2001. D'une manière glo-
bale, il ressort du rapport de la
commission présidée par Luc
Fellay que la place Centrale
n'est pas uniquement un lieu
de rencontre privilégié pour
les Martignerains, mais qu 'elle
constitue un atout touristique
important, dont les autorités
doivent absolument tenir
compte.

Unité et cohérence
Si le groupe de travail estime
que les festivités estivales peu-
vent se concentrer sur trois se-
maines comme par le passé, il
souligne surtout dans son rap-
port que la place ne sera vrai-

L'été dernier, malgré la qualité des spectacles présentés sur la place Centrale, l'enthousiasme n'a pas
été au rendez-vous. nf

ment attrayante et conviviale
«que s'il y a une unité et une
cohérence dans l'aménagement
et l'animation pendant toute la
saison». Selon la commission,
cela implique que le comité

d'animation doit plancher sur
les projets dès l'hiver, que son
mandat soit redéfini , que les
autorisations et autres garan-
ties soient assurées et que la
collaboration s'instaure avec la

commune. La balle est donc
dans le camp du Conseil com-
munal, dont l'évaluation de
l'expérience de l'été 2000 est
attendue par le Conseil géné-
ral. Joël Jenzer

NONAGÉNAIRE

Adrien Philippoz fêté

Personnalité très en vue à Ley-
tron, Adrien Philippoz se pas-
sionne pour la musique. ni

¦ Né le 28 décembre 1910,
Adrien Philippoz a fêté hier ses
90 ans à Leytron, entouré de ses
enfants et de sa famille. Marié
en 1935 à Angèle Roduit, il aura
quatre enfants, Jean, Monique,
Solange et Claude. Instituteur de
1929 à 1954, il occupera jus-
qu'en 1975 un poste d'inspec-
teur d'organisation auprès d'une
compagnie d'assurances. Il re-
présenta également la Caisse
d'Epargne du Valais à Leytron
pendant vingt-cinq ans.

Adrien Philippoz fut égale-
ment président de la société
Coop de consommation, prési-
dent de la cave Provins de Ley-
tron et environs, président du
Parti radical de Leytron et con-
seiller communal durant deux
périodes. Fin guidon, il fit les
beaux jours du groupement des
matcheurs de la société de tir et
était capitaine d'infanterie à l'ar-
mée.

Amateur de musique, mem-
bre de la fanfare La Persévéran-
ce, Adrien Philippoz voua une
passion toute particulière au
chant. A 85 ans, il dirigeait en-
core le petit chœur d'Ovronnaz
où il apprécie encore aujour-
d'hui les balades dans la nature.

Joakim Faiss

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25,1950 Sion
L. Farquet, (027) 3295 284

L'écrivain de Ravoire
Raymond Gay-Balmaz publie son premier roman.

L a  
guerre est enfin terminée.

La Provence renaît dans les
senteurs de la garrigue. [...]

Les mères, quant à elles, doivent
se débrouiller pour élever seules
les enfants nés de brefs congés
militaires ou engendrés par la
volonté des soldats allemands.»

Raymond Gay-Balmaz situe
simplement le débit de son pre-
mier roman «L'ingénue aux
pieds nus». L'histoire d'une en-
fant illégitime, née de la France
blessée de l'après-guerre, et qui
s'enfuit sur les routes de l'Alle-
magne.

Passionné d'histoire
A 72 ans, l'écrivain de Ravoire
se passionne pour les récits
historiques et la géographie. Il
situe ses héros dans des en-
droits qu'il n'a souvent jamais
visités. Son répertoire couvre
aussi bien son Valais natal que
les étendues du Grand Nord et
autres contrées lointaines. «En
fait, j'aurais voulu être profes-
seur d'histoire et de géogra-
p hie», explique-t-il. La condi-
tion modeste de sa famille
d'ouvriers de Chippis ne lui
permettra pas de réaliser ce
rêve. Aujourd'hui , Raymond
Gay-Balmaz fait revivre sa
passion par l'écriture. «Je ne

Raymond Gay-Balmaz s'inspire d'une enfance difficile. nf

me venge pas de mon enfance «Le têtard de l'étang de Luci-
difficile» , précise-t-il. «Mais je fer», roman inspiré des maria-
m'attache à ce que l 'histoire de ges consanguins dans les val-
mes personnages connaisse une lées du Vieux-Pays. «Un livre
belle issue.» <Jui devrait être assez savou-

reux pour le Valais», se réjouit
Romans à venir l'auteur. Joakim Faiss
L'an 2001 devrait encore voir «L'ingénue aux pieds nus», Raymond
namîtrp «T a Rncpttp à Franrnk Gay-Balmaz. Editions A la Carte, Sierre.paraître «La Kosette a François |nformations et commandes au
de Zirouc», roman anniviard et (027) 722 5813.

PUBLICITÉ 

À LA DISCOTHÈQUE . ..
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PASSEZ NOUVEL-AN
AVEC NOUS

Entrée: Fr. 35-y  c. 1 conso, cotillons, ambiance,
ballets russes

# €f *Xm\SÏt(l*m,
II R. Mabillard

/j—\ Sion - Night-Club - Discothèque
M I Sortie autoroute Sion-Est
mi ' . '

/ Tél. (027) 203 37 07
™0 E-mail: brasilia@bluewin.ch

L'ARDM
l'association radicale

du district de Monthey
convie ses membres et sympathisants à une

assemblée générale
extraordinaire

jeudi 4 janvier à 20 h 00
à la salle centrale à Monthey

Ordre du jour: candidature à l'élection au conseil d'État
Meilleures vœux pour 2001 !

036-430117

Annonces diverses
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—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Toyota Corolla Break
4x4, décembre 1998, 32 000 km, ABS,
climat, crochet, roues été+hiver, etc.

Fr. 20 900 -, crédit total,
1 an garantie d'usine.
© (027) 323 39 38.

036-430318
CREDIT
SUISSE « i  X IAchetée!

Avec un

Crédit Privé.
-̂ SSS  ̂

0800 
800 

100.
1 taUX **v p. j  1 Téléphone gratuit 24h sur 24.

\ ^  ̂
<3r 

' \ 
Calcul du budget:

| '*A\W 3__mmmaA*Ar»̂ ^

000
^ www.credit-suisse.ch/credit-prive

S tm mmmmf
mA^**\] mrW

lÊ.*\W***m********m*m\*Wm\*mm\ \ \Cette annonce n'est pas une ' w * \
offre. Exemple de tarit: Montant '̂ ^^̂ ^̂ ^A.
net CHF 10*000.-, taux d'intérêt Sft.
annuel effectif de 9,9%. Frais I»
totaux pour 12 mois: CHF 520,40. W^^
Remboursement du montant net %li\ ™
et des frais en 12 mensualités Ĵ  "'vfb* - ' '
équivalentes. - 'm —̂W ^̂ ^̂ mmr
Le crédit à la consommation /f &
est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement - . „ _. ,,
de l'emprunteur (Loi sur la -— ' 
police du commerce du canton
de Neuchâtel).
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GEORGES MARIÉTHOZ
. s ^a/Tr /T /Tg  / -s Route du Simplon 75 - SIERRE - Tél. 027/451 70 70
A (PSTI T JL m*. A98nt offlciel pour.les districts de Sierra et Loeche
ZiVÎJr1 I "7̂  ^k Agents locaux:
/ % n  i / \  L F GARAGE LAURENT TSCHOPP-CHIPPIS - TÉL. 027/456 12 56
¦*¦ ¦*- ¦¦- -¦—' -*- »- K-'SA GARAGE DU TRANSIT CORDONIER & FILS - MONTANA-VILLAGE
s ¦ E R R E TÉL. 027/481 22 28 - 481 48 18

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:brasilia@bluewin.ch


CONCERT

Soirée électrojazz
à Dolmen

kika est bien connu en Allemagne
m top 20.
| Dolmen achève son année
2000, un grand cru pour la peti-
te association sédunoise. Les
gars de Dolmen ont distillé dans
les caves du théâtre de Valère un
élixir de jouvence à base de con-
certs électrojazz et d'expos d'art
contemporain. Dernière liqueur
de l'année, ils proposent le sa-
medi 30 une nuit qui fleurera
bon la musique de Felka, le
groupe bernois d'électrojazz. Ils
présenteront à Sion leur nou-
veau CD, «Stromlinienbaby».
Avant et après Felka se produi-
ront plusieurs DJ, de Yan Castelli
et son «electro ambient», au
«jazzy house» de Danni'Rani-
mer et du Lausannois Frank

Les débuts
de Dolmen production
Depuis leurs débuts en asso-
ciation, les jeunes gens de Dol-
men ont parcouru bien du

où son premier disque est entré
Idd

chemin, créant l'événement de
Sion à Genève, en passant par
le 50e anniversaire de la Gran-
de Dixence. Us franchiront une
nouvelle étape l'an prochain,
en devenant une société de
production. Le collectif Dol-
men produira six DJ. Dolmen
production englobe également
la promotion de trois artistes
(peintres, photographe). Les
soirées Dolmen feront l'objet
d'enregistrements, en collabo-
ration avec Interface, autre as-
sociation sédunoise en pleine
expansion. Les CD produits, de
la musique à la pochette dessi-
née par un graphiste genevois,
permettront aux groupes de
proposer des échantillons mu-
sicaux aux clubs de toute la
Suisse. VR
Dolmen, cave du théâtre de Valère, sa-
medi 30 décembre, dès 19 heures, DJ
Yan Castelli, dès 20 h 30, Felka.

CHIPPIS

Le bus arrive

Clorinda en son jardin
Les 90 ans d'une heureuse retraitée sierroise.

1 Dans le cadre de la régiona-
lisation des transports publics
et pour combler un vide, les
bus sierrois se rendront dès le
2 janvier 2001 à Chippis.

En effet , le service des
transports urbains de la ville de
Sierre étendra sa ligne numéro
2 vers la cité de l'aluminium, à
raison de cinq paires de cour-
ses par jour.

Cette extension est prévue
à titre d'essai et durera une an-
née. Les arrêts auront lieu à la
Poste, à la maison de la bour-
geoisie, ainsi qu 'au quartier des
Eaux-Vives. La tête de ligne se
fera à la rue des Clives.

Profitant du remaniement plus
de l'horaire , plusieurs nou- femi
veautés ont été introduites. Par vie
exemple, six paires de courses Poui
supplémentaires rallieront la re» z
clinique Sainte-Claire.

Les écoliers n'ont pas été
oubliés , puisque le bus de la li-
gne no 1 prolongera ses cour-
ses vers les quartiers de Corn-
bette et de la Métralie.

Le vendredi soir, un horai-
re a été aménagé pour les ou-
vertures prolongées des maga-
sins. Les trois bus circuleront
jus qu'à 20 h 30, afin de recon- -—
duire en ville le personnel des L
grandes surfaces. |_ dans sa  ̂ clorinda 0r_

Pour le nouveau millenai- landi M de ses 90  ̂ces me.
, es bus sierras seront un n l'emmènent àtrait d union entre Sierre et , M

ChioDis CA s 0CCUPer de ses courses, de
¦— passer dans son jardin quand le

temps le permet; de regarder
¦ RÉDACTION grossir ses melons et de s'occu-

DE SIERRE per de ses petits-enfants. Il faut
Case postale 403 pénétrer au numéro 12 de la
Av. Général-Guisan 13 ¦ c. ,.,
3960 Sierre route de Sion, rue anonyme s il
©(027) 455 91 55 en est, mais se trouver soudain

I 1 dans un havre tranquille; à quel-

ntrer en son jardin, c est
entrer en quelque sorte

Clorinda Orlandi. nf

ques encablures de la circula-
tion. Là, elle se souvient de sa
jeunesse près d'Euseigne, puis
La Souste où son père s'occupa
du barrage; avant de partir pour
Berne, dans un atelier de coutu-
re de luxe. Vers 1936, elle revint
à La Souste, pour y rencontrer
celui qui devint son époux,
Louis. Ils eurent un fils, Aldo,
qui épousa Janine et ensemble
ils lui offrirent deux petits-en-
fants et, enfin , trois arrière-pe-
tits-enfants. «C'est la dernière
fois que j' effectue une charge of-

f icielle», devait déclarer le prési-
dent sortant Bouby Antille, avec
un petit bémol dans la voix. Il
était accompagné du secrétaire
municipal Jérôme Crettol et de
l'ordonnateur des jardins com-
munaux, Daniel Jaeggin; les-
quels offrirent une rose de Noël
et quelques bouteilles de vin. Le
traditionnel cadeau remis par le
président Antille sera, selon les
vœux de la nonagénaire, parta-
gé entre l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes et le Kinderheim
Ringacker de Loeche. MGe

ringard?
Le journal paroissial «Arc-en-Sierre» offre une nouvelle formule dès janvier 2001

^% arlez de l'«Arc-en-Sierre»
f
r 

autour de vous, surtout à
vos amis persuadés qu 'un

journal catho, c'est ringard et
pas intéressant... Ils seront sur-
pris.» Jean-Georges Zuber, le
nouveau responsable du jour-
nal des paroisses de Sierre,
Noës, Veyras, Miège et Chip-
pis, ne cache pas l'ambition de
la nouvelle formule de l'«Arc-
en-Sierre». «Il doit rejoindre le
p lus grand nombre possible de
femmes et d'hommes dans leur
vie et leurs préoccupa tions.»
Pour y parvenir, «Arc-en-Sier-
re» a subi un réel relookage: 20

Jean-Georges Zuber tient dans ses mains la nouvelle formule d'Arc-
en-Sierre. nf

pages au lieu de 16, une mise
en page plus aérée avec une
nouvelle couleur, un dossier
romand plus nerveux et des
informations locales dévelop-
pées.

De plus, «Arc-en-Sierre»
offrira également de nouvelles
rubriques à ses lecteurs, com-
me le Point Chaud, Détente ou
encore le mot de l'évêque.

«Pour dynamiser le conte-
nu, nous avons voulu privilé-
gier des articles courts, mais
denses, avec p lus d 'illustra-
tions», commente Jean-Geor-
ges Zuber.

Demandez le programme
Le numéro de janvier offrira
donc un dossier sur le thème
«Les Juifs et nous», une ré-
flexion sur la politique comme
devoir moral ou sur le droit de
ne pas naître et entre autres,
un coup de coeur pour le livre
«Un homme libre» d'Eric Gras-
sien, un handicapé de 33 ans.
«L'«Arc-en-Sierre» doit aussi se
transformer en lieu de débat.
C'est pourquoi nous ouvrons
dès le mois de février une ru-
brique courrier de lecteurs.»
Alors, catholiques sierrois, à
vos plumes... Vincent Fragnière

SIERRE

Vous avez dit

SION

Le bâtiment des Celliers de Champsec a été recouvert
d'une toile de 1000 mètres carrés à l'image du coteau de Sion

Une manière originale d habiller un bâtiment.

V

eni, vidi, viti.» Je suis ve-
nu, j'ai vu, j'ai planté la
vigne! C'est avec ce slo-

gan que les responsables des
caves Charles Bonvin & Fils et
Frédéric Varone ont choisi
d'animer la façade ouest de leur
bâtiment, en bordure de la rou-
te d'Hérens. Ce n'est pas une
peinture murale, ni un graffiti ,
mais une toile de 1000 mètres
carrés qui porte cette inscrip-
tion avec, en arrière fond, une
reproduction photographique
du premier coteau de Sion.
«Nous avons fait un premier ac-

crochage en mai. C'était un es-
sai. Comme ça nous a p lu, nous
avons décidé de recouvrir totale-
ment la façade ouest du bâti-
ment», explique le directeur de
la cave Varone, Philippe Varo-
ne.

Esthétisme et promotion
Installée depuis une semaine,
cette gigantesque toile a deux
fonctions. Elle se veut, premiè-
rement, un moyen de rendre
plus attrayant le bâtiment dans
lequel se sont installés ces deux
caves. Elle sert aussi de guide

nf

aux fins palais qui souhaite-
raient découvrir un des hauts
lieux de la dégustation de vins
valaisans. «Nous avons cherché
pendant longtemps un moyen
pour égayer cette façade, préci-
se le directeur de la cave Bon-
vin, André Darbellay. Mais il
nous fallait aussi une enseigne
pour promouvoir notre centre
de dégustation.» Précisons que
l'œuvre n'est pas encore com-
plète. D'ici à un mois, c'est le
côté est qui lui aussi sera em-
ballé. Coût de l'opération ef-
fectuée: environ 80 000
francs. Christine Schmidt

L'habit fait le moine

¦ ZINAL
Projection
audio-visuelle
Vendredi 29 décembre à
20 h 30, à la salle polyvalente,
projection du montage audio-
visuel «Instants privilégiés»,
présenté par François Perrau-
din, guide et auteur du livre
«Le Mont Esthète», édité chez
Monographie.

¦ VERCORIN
Marché des fêtes
Le 29 décembre, au parc à
moutons à Vercorin, marché
des fêtes dès 10 heures. Des
artisans seront présents.
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La Ford Mondeo Voyage
.«_„_ et glisse
^¦*B I "̂ ^P Pam attribue ses prix...

le tiercé gagnant œîS an
«Allez soulever un coin du voile au garage Kaspar!»

M
ARTIGNY - SION
«Tout vient à point

à qui sait attendre!» Voilà
un proverbe qui lui colle
admirablement à... la car-
rosserie. Car il s'est fait
désirer ce top-modèle de
Ford. Aujourd'hui, cette
«diva» crève l'écran. D'ail-
leurs, ne figure-t-elle pas
dans le tiercé gagnant
2001? A un cheveu de l'Al-
fa 1A7 plnp vniturp H P

il-UiO, AA. 115.11.. . HIV |«U1 
' j*^L.C1

dans le tiercé gagnant it* IWI ARTIGNY Le con-
2001? A un cheveu de l'Ai- IVI cours de novembre
fa 147, élue voiture de - promotions valables du
l'année. \W .̂l\. 28.11 au 2.12.2000 - orga-

Par définition , et sans ¦"- nisé par les marchés Pam
nous en rendre vraiment B^̂ ^̂ î MÉB S de 

Marti

8ny' Sion et EY-
compte - un phénomène holz «mit en scène» une
naturel - nous avons ten- pléiade de produits. Pour
dance à nous entourer de K ĝj- ôfl 

«Le 
meilleur prix», bien

choses qui nous procurent évidemment! D'emblée,
un sentiment de plénitu- '" '̂ «¦̂ Ŝ SBSB ^ "̂  ̂ Bounty blanc «fit le (pa-
de. De ces choses qui re- *̂mm n n̂ n̂" pier) ménage». Avec la
flètent nos valeurs. Par- Bien-être, qualité de conduite, espace et conf ort, eff icience, personnalisation et complicité de son alter
fois, en cherchant à mieux technologie d'avant-garde caractérisent la nouvelle Ford Mondeo que présentent ego, Bounty Fantasy. Les
définir lesdites valeurs, Philippe Bender, directeur du garage Kaspar S.A., à Martigny et à Sion, Eric Vergères fêtes de fin d'année ap-
nous accomplissons des et Mario Labate, conseillers de vente (de gauche à droite). r. bolli prochant, la clientèle se
progrès considérables mit alors à «tirer des plans
dans le choix de ces élé- S.A., à Martigny et à Sion, en la mettant à nu, Vous tem) de cette Mondeo est sur \a comète». «Et si l'on
ments qui conditionnent vous invite à découvrir et écarquillez les yeux... sur l'un des systèmes de sécu- trinquait à la santé du Ilie
notre quotidien. à examiner la toute nou- une technologie avant- rite les plus modernes au millénaire, verre de fen-

C'est la raison pour velle Ford Mondeo à la lu- gardiste. A noter que l'IPS monde. dant Pierrafeu ou dôle
laquelle, le garage Kaspar mière de vos exigences. Et (Intelligent Protection Sys- Tél. (027) 327 72 73. Chanteauvieux à la main!»,

A London... Une poignée de

m
M. Jean-Bernard Coudray, gérant du marché Pai
Martigny, a remis le premier prix à Mme Miche
Michellod, d'Octodure r.W

s'exclama un connaisseur
devant des étals richement
achalandés. Et des crus -
et des bons! - il en pleut
au rayon «vins» des trois
marchés Pam valaisans. A
ce propos, les mousseux et
les champagnes - Mumm
alors! - tiennent le haut du
pavé. Quant au concours
proprement dit, 0 a, dans
un premier temps, méta-
morphosé dame Chance
en... Père Noël. En effet ,
celui-ci a remis un bon de
voyage à Mme Michèle
Michellod, la lauréate du
jour. Pour ce qui est des
cartes journalières, elles
ont fait le bonheur de
quarante-cinq skieurs.

En première suisse

Mado Germanier et Joëlle Papilloud (Coop), ainsi que Roger Costi (P&G), ont reçu les
lauréates du concours dans le lumineux décor de Coop City, à Sion. r. boni

S
ION En cette période historique - piétons sillonnent la géographie en pre-
celle qui sert de terminus à ce siècle nant leurs quartiers dans cette aire lumi-

et de tremplin au Ilie millénaire - toutes neuse à souhait. Quant à E. Bender, de
les artères du cœur de Sion battent la Fully, et N. Follonier, de La Sage, les lau-
chamade. Et du côté de Coop City, la fié- réates du concours concocté par Coop et
vre ne cesse de monter. Sis à l'intersec- Procter & Gamble (Vizir, Dash, Fébrèze,
tion de la place du Midi, des rues du Scex Downy, Swifer, etc.), elles ont reçu leur
et de la Dixence, le rond-point de service prix - un week-end à Londres pour deux
est sujet... au tournis. Il ne sait plus à personnes - des mains de R. Costi et J.
quel saint (auto) mobile se vouer. Et les Papilloud.

S
ION II est irrésistible ce havre de dé- te sédunois sert de modèle pour l'Helvé-
gustation sis à côté de la boutique tie. Dans ce nid douillet, inédit et fort ac-

Amigin, à la rue des Remparts 8, à Sion. cueillant, vous vous pourléchez déjà les
Alléchant comme... du saumon - sa cou- babines devant un grand choix de sand-
leur de prédilection associée, pour la cir- wiches préparés sous vos yeux (in live).
constance, à un bleu soutenu - le nou-
veau maillon de la chaîne internationale Quant à la véritable baguette françai-
Délifrance constitue une grande première se fraîchement sortie du four , elle fait un
suisse. En effet , avec son nouveau con- tabac. Fumant... le coup de Délifrance à
cept «Nature et Saveurs», le point de ven- Sion!

A la rue des
Remparts 8,
à Sion,

H Délifrance
vous
suggère,
pour vos
repas de

Il midi, rapides
sj^gj 

Ii et 
toujours

BgMtfMÉ frais,
différents

ï 'f .- menus-
¦ ^ sandwiches.

nf

maille**

En de telles circonstances, on pourrait aisément «réchauffer» l'expression consacrée:
«Pour le meilleur et pour le pire». Mais, en l'occurrence, le meilleur se présente sous
la forme d'une poignée de main franche et amicale. Celle qui scelle une sorte de
«pacte» liant, depuis une année, Bernard Darbellay à Maurice Michellod. En effet, en
sa qualité de directeur, ce dernier assure ainsi la continuité de cette entreprise de
chauffage et d'installations sanitaires octodurienne créée, il y a quarante ans, par B.
Darbellay. L'occasion également pour ces deux experts en la matière de souhaiter a
leur fidèle clientèle un Ilie millénaire des plus... chaleureux. Entreprise B. Darbellay,
rue du Bourg 28, Martigny. Tél. (027) 722 17 60. r. boit

Migros,
Naison
des cad
S

ION Une armada de
Pères Noël a essaimé

par monts et par vaux.
Barbe blanche au vent,
l'oeil rieur, le geste évoca-
teur, ces papas rouges à la
belle prestance nous ont K9gBHH «KL '<=¦ JÈBm

vre». Un peu comme cette Ébifrr "

conduisant à l'Evénement, »<&
Arrivés au centre Migros "-̂ "T i
Métropole , à Sion - au Pu*g| 1
terme d'un parcours joli- HJHHBJ | -
ment fléché - nous péné- Axel Bianco, de Conthey, et Joseph Huguet, d'Ovronnaz
trames dans une authenti- ont remporté le concours de décoration organisé, en
que Maison des cadeaux, l'occurrence, par le centre Migros Métropole, à Sion.
Là, dans ce marché d'ex- t y n
ception «griffé» le Triage
forestier des deux rives, paillettes et d'objets pri- remporté - dans leur caté-
nous vîmes un sapin de mes. En effet , Axel Bianco gorie respective - le con-
Noël constellé d'étoiles, de et Joseph Huguet ont cours de décoration.
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De nuit comme de jour, Janica Kostelic
domine la discipline du slalom spécial.
Sonja Nef

mais DIUS oroorelus aur.
A

A la coupe Spengler, le niveau de jeu dépasse celui de notre championnat.
Physiquement et techniquement. Explications de l'arbitre professionnel suisse Reto Bertolotti

UnctaWr cnn/nlo

brillante deuxième 20

i l'heure de se rencontrer
V pour un brin de causette,
m Reto Bertolotti arbore un
e sourire. Avec ses bacchan-
triomphantes et son physi-

que de «latin lover», il n'a pas
forcément la tête de l'emploi.
Sous-entendu : il ne présente pas
le faciès fermé qu'on prêterait
volontiers à un directeur de jeu
un peu trop zélé et soucieux de
son autorité. Comme quoi il faut
se méfier des apparences. Et/ou
des préjugés...

«Ce tournoi davosien ren-
ferm e tous les paramètres du
hockey sur glace que j 'apprécie,
une espèce de mélange de tradi-
tion, de p laisir partagé et d'am-
biance de fête », résume Reto
Bertolotti, «et tout cela dans un
décor de rêve. Pour moi, c'est
chaque fois un privilège que
d'être convoqué à la coupe
Speng ler. J 'en suis à ma 6e par-
ticipation au total, la 4e en sé-
rie...» Pour arbitrer à Davos, il
faut savoir s'adapter. «On ne di-
rige pas une rencontre de la cou-
pe Spengler de la même façon
ijiiun match de championnat
de LNA», précise notre interlo-
cuteur. «Ici à Davos, je m'efforce
dé faire preuve de davantage de
tolérance. Les charges y sont
p lus dures, mais p lus «propres»
aussi, et ne relèvent pas, en gé-
néral, de la méchanceté. Il faut
donc les interpréter comme par -
tie intégrante de ce jeu viril en-
tre tous. Les joueurs n'en atten-
dent d'ailleurs pas moins de no-
tre part.» De même, Reto Berto-
lotti ' perçoit une différence
sensible dans le domaine de la
qualité des débats: «Le rythme
de jeu se situe un cran au-dessus
au moins du champ ionnat de
LNA. Alors, s 'il faut avoir l'esprit
large, il est important également
de garder l'œil vif»

A 39 ans, l'arbitre seelan-
dais - bilingue presque parfait
comme il se doit - en est à la 4e
saison de sa carrière profes-
sionnelle. «Sincèrement», obser-
ve-t-il, «je trouve cette expérien-
ce fantastique! Les joueurs, les
entraîneurs, les dirigeants, bref,
tout le microcosme du hockey,
me respecten t davantage qu 'au
préalable, dans le sens où ils ac-
cepten t p lus facilement mes dé-
cisions. Entre nous d'ailleurs,
tout le monde se tutoie, et cela
n'entache en rien le respect mu-
tuel que l'on se porte. Cette atti-
tude positive m'influence favo-
rablement, car elle me permet de
ne concentrer à fond sur ce qui

«Un jeu plus viril, plus dur, mais plus propre. » La coupe Spengler a son attrait. keystone

5e passe sur la glace.» Et par ne d'années maintenant que je championnat d'Allemagne ou maîtrise nerveuse. Souvent, il
conséquent - ce qu'il ne dit pas «sévis» en LNA et en LNB. Je dans des compétitions européen- n'y a pas de quoi en faire un
- de commettre moins d'erreurs commence à percevoir les signes nés interclubs.» Reto Bertolotti plat. Ce qui a changé, en revan-
d'appréciation... d'une certaine usure. Je ferai le distingue-t-il, dans le jeu ac- che, c'est le recours toujours p lus

Le règlement autorisant les point à la f in de la saison. En tuel, un phénomène de montée fréquen t au magnétoscope com-
arbitres à exercer jusqu'à l'âge tout état de cause, il n'est pas de la violence? «Non, je ne crois me moyen de preuve pour dé-
dé 50 ans, Reto Bertolotti a en- désagréable de rompre de temps pas», répond-il. «Dans le feu de noncer tel ou tel acte répréhensi-
core 11 belles années de métier en temps avec le train-train hel- l'action, un match de hockey ble commis par l'adversaire...»
devant lui. «Ça, c'est moins sûr», vétique et d'aller tenter quelques contiendra toujours son content De Davos
nuance-t-il. «Voici une quinzai- expériences bienvenues en d'émotions, de brèves pertes de Etienne Chapuis / ROC

PUBLICITÉ

BASKETBALL A î Bfc éf\ W\ F̂ éT
Un seul titre en Valais \Uf  1 W V

, T En un siècle, notre canton n'a fêté qu'une cou- \_____W ( \JP I ! % MP
ronne de champion masculin. Le 11 mai 1996, Le Nouvelliste ~"
Bullock, Berry et Monthey étaient sacrés 23 Vendredi 29 décembre 2000 - Page 19 gb

tunen, Cipruss, Varis; Deyell, Saa-
rikoski, Virtanen; Laine, Ruutu,
Valtonen.

RÉSULTATS
Team Canada - Cologne 2-2 a.p. '
(1-1 0-0 1-1 0-0) 0-2 aux tirs au

antnàmatte/i
ST-MAURICE Bols-Noir - (route cantonale , dir. Martigny) - Tél. (027) 766 40 40

VÉTROZ (bordure route cantonale) - Tél. (027) 346 24 39

CONFORTULTIMEAPRIXMIMME
Découvrez le JR7960 et enfoncez-vous dans le bien-
être total. Ce relax unique est fabriqué avec le plus
grand soin jusque dans les moindres détails.

CYCLISME

Virenque: décision ce matin
Swiss Cycling (fédération suisse) prendra au-

urd'hui à Berne une décision concernant le
ançais Richard Virenque, qui a reconnu au
mrs du procès Festina s'être dopé. Il risque une

suspension de compétition de six à douze mois
ainsi qu 'une amende. Une commission juridique
de trois experts indépendants, deux avocats et
un médecin désignés par la fédération suisse,
doit se réunir dans un lieu tenu secret. Seul cou-
reur poursuivi devant le Tribunal correctionnel
de Lille pour complicité d'incitation au dopage,

Virenque avait été relaxé le 22 décembre, le sim-
ple usage de produits dopants n'étant pas péna-
lement répréhensible. En revanche, une sanction
de sa fédération - la fédération suisse, puisque le
Français est domicilié à Genève - paraît proba-
ble. La décision sera annoncée en fin de matinée
à la Maison des Sports à Berne. Selon le règle-
ment de Swiss Cycling, le coureur encourt une
amende de 2000 à 4000 francs et une suspension
de six à douze mois qui prendrait effet à partir
du ler février 2001. SI

HOCKEY SUR GLACE

http://www.anthamatten.ch
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FOOTBALL

¦ ¦ ¦ mWbtamDOuii nesite
L'entraîneur du FC Sion donnera sa réponse au Lausanne-Sports dans la journée

ment, et cinq cette saison. Seu- tées durant la saison 1988-1989. me lever plus tard et pouvoir
les deux Suissesses ont fait L'Obwaldienne Erika Hess avait prendre mon petit-déjeuner à
mieux que Janica Kostelic. La remporté, quant à elle, six vie- 9 h 30. J 'ai ainsi plus de
Glaronaise Vreni Schneider a toires consécutives, en temps», expliquait Sonja Nef,
enlevé les sept épreuves dispu- 1980-1981. SI

5. Biélorussie 2 0 0 2 1-21 0
Prochains matches. Aujourd'hui:
Biélorussie - Suisse (13 heures).
Russie - Canada (16 h 30).

¦ ¦ enri Stambouli dé- ¦¦ É jnHBHH|

H 

cidera aujourd'hui .
de son futur pro-
che. Le technicien
français séjourne

toujours dans le Vars d'où il
s'est entretenu jeudi matin par
téléphone avec le président du
FC Sion Gilbert Kadji. «Rien
n'est tranché ce soir», assurait
l'entraîneur sédunois hier. «Le
président a été très correct avec
moi. Il a confirmé sa volonté
d'assumer sa charge jusqu 'au
mois de juin sans pouvoir me
donner d'assurance pour la
virito t'ni nlnnâ tintro /. i criivcinrt

Ij t t l  I t  U tsGf JtsI lUUlU f JUO U/ Jf r U I  t t .

d'éléments nouveaux. Je me
questionne toujours.» Le ballon
se trouve dans le camp d'Hen-
ri Mamboun. La Balance com-
nronH ïin onaaoomont da Honvî v  ̂~n ...jujvu.vu. ~^ .̂̂  lement fermée , même si mon
à trois ans au Lausanne-Sports jl^^^^Hl^HHIBHBHI^^^H^^^^ Ĥ^^H occupation professionnelle ne
d'un côté, «de grosses attaches f aciliterait nos mon retour
en Valais entourées d'un futur Henri Stamboul! hésite. Mais le «f roid» valaisan semble le pousser en direction de Lausanne. mamin 

 ̂
fe football. » Affaire(s) à

totalement f lou» de l'autre. suivre pour le FC Sion.
Douze mois après le départ de nous une assurance de six Dans le camp des joueurs , L'intérêt Stéphane Fournier
Roberto Morinini , Sion pour- mois. Notre entraîneur ne joue Hervé Tum intéresse des clubs de Didier Piguet
rait à nouveau perdre un en- aucune surenchère même s 'il espagnols et allemands. «Des Le pc sion cherche toujours un
traîneur à succès. «Je fais le possède une offre de Lausanne contacts sans éléments concrets repreneur. Didier Piguet aurait Biaise Piffaretti
maximum pour conserver Hen- supérieure à ce que nous pou- pour l'instant», précise le pré- pu £tie l'investisseur providen- en deuil
ri Stambouli par rapport à une vons lui offrir.» Henri Stam- sident Kadji. ^el dès l'été après ses péripé- Le capitaine du FC Sion a eu la
situation connue de tout le bouli ne cache pas ses hésita- «je n'ai eu aucun appel de ties servettiennes. Le financier douleur de perdre sa maman
monde», confiait le président Wons. «La nuit porte conseil. Je Lugano concernant Fabrice Bo- genevois avait approché le pré- cette semaine. La rédaction
Gilbert Kadji. «Je ne peux pas vais tenter de bien dormir, rer.» Javier Delgado a résilié sident Kadji en juillet «mais ses sportive du «Nouvelliste» lui té-
lui donner de garanties pour la Nous discuterons encore en fa- son contrat avec le club sédu- prétentions étaient inaborda- moigne ainsi qu 'à sa famille
saison prochaine. Il a chez mille.» nois. blés par rapport à l'engage- toute sa sympathie.

SKI ALPIN

Kostelic devant Nef
La  

Croate Janica Kostelic a mît . S9PP9 A ' aise ,a nuit
poursuivi sa domination Sonja Nef n'avait plus été au-
totale en slalom en enle- inv tant à la fête en slalom dePuis

vant l'épreuve nocturne de Sem- p  ̂ ¦£¦ cincl ans' L'oiseau de nuit de
mering. En Autriche , la jeune fil- IVJ Grub n'était montée, dans sa
le de 18 ans a remporté sa ein- carrière, qu'une seule fois sur
quième victoire de la saison, en Un podium dans la discipline.
autant de courses. La surprise Efl En janvier 1996, l'Appenzelloise
est venue de l'Appenzelloise avait enlevé l'épreuve de Ses-
Sonja Nef, deuxième à 64 cen- trières - devant la Bernoise
tièmes. H # Marlies Oester, 24e à Semme-

Janica Kostelic est en passe rmg _ ia première disputée en
d'entrer dans la légende du sia- fc|J nocturne dans l'histoire de la
lom. Elle reste sur une série im- ^̂ HNNMHIBHBH coupe du monde,
pressionnante de sept victoires Kostelic: Imbattable? keystone . ' . >«

' ,, , ,Aconsécutives: deux en décembre «Je préf ère 1 atmosphère
1999, avant de se blesser griève- qu 'il y a la nuit. J 'aime aussi

L. Marie L. Marie 13/1 7a4a0c

ment que nous avions défini
avec les personnes qui m'ac-
compagnaient». L'intérêt s'est
fortement atténué. «Nous
avions rapidement arrêté notre
approche puisque nous
n 'avions pas obtenu les répon-
ses désirées. Je doute qu 'une re-
lance de la part du FC Sion au-
jourd'hui permettrait de trou-
ver un accord.» Membre du
comité du Servette durant
quelques années, très proche
des joueurs Valaisans (n.d.l.r.:
Fournier , Rey et Lonfat) des
Charmilles, possédant des at-
taches en Valais, l'homme
d'affaires basé à Genève se
méfie du flou qui entoure la
situation du club sédunois. «Il
est hors de question de repren-
dre des dettes. Si celles-ci sont
effacées , la porte n 'est pas tota-
lement fermée. Même si mon

M HOCKEY SUR GLACE
«Mondiaux»
des moins de 20 ans
Tour préliminaire. Groupe A: Jeu-
di: Etats-Unis - Slovaquie 7-2 (3-1
2-1 2-0).
Groupe B. Jeudi: Finlande - Cana-
da 2-2 (0-1 1-1 1-0).

Classement
1. Russie 2 1 1 0 15- 4 3
2. Canada 2 1 1 0 11- 2 3
3. Finlande 2 1 1 0  5 - 4  3
4. Suisse 2 0 1 1 5 - 6  1

¦ VOILE
Vendée Globe
Michel Desjoyaux, en tête du
Vendée Globe, a commencé le
compte à rebours des milles et
des heures qui le séparent de
l'arrivée aux Sables-d'Olonne
en franchissant l'anti-méri-
dien. Les Suisses Dominique
Wavre et Bertrand Gallay oc-
cupaient toujours les 6e et
11 e rangs, avec respective-
ment 828 et 1815 milles de
retard sur le leader.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Suspensions doublées
pour Graf
La chambre des recours de la
ligue suisse a décidé de dou-
bler les sanctions du joueur
bâlois, Marco Graf. La cham-
bre de recours a suspendu
Graf pour les dix prochaines
rencontres de championnat et
l'a condamné à une amende
de 1000 francs. Graf avait
donné un coup de canne in-
tentionnel à la tête du Sierrois
Stefan Wùthrich. SI

riviuK wiwwM.

Demain 1 FariboleJet 
à Vincennes, 2 Féline-Du-Vol
Prix de —777- 7, 7, 
Bressuire 3 Euza-Keroc h
(trot attelé, 4 Fast-Du-Gilet
Réunion I, c _ ., ,.
m~..mmm "J 5 ElOOtOcourse J, 
2100 m, 6 Fiduciaire
14 h 4S) 7 Finest-Hour

8 Eva-De-La-Roche

IMSI _W îN|L ^ Ein-Mann

' ̂ nU^R* A 
10 Eden-De-Riva

* ' iML Tft'w sâimK. 
r* ) JW M̂ *\Wl *mWM 11 Fou-Du-Chêne

/ I 12 Fort-Bien

't.: 13 Fighter-Warrior

n / I l  fj  14 First-Du-Pont

Wf 15 Forli —K—TCWUL*-'' -«-il - . 16 Catwalk 

Seule la liste officielle 17 First-Way 
du PMU fait fol -, 8 Elan-Des-Essarts

2100 P. Vercruysse E. Martin 11/1 3mOmQm

2100 J.-M. Bazire J.-P. Marmlon 11/2 DmDala

2100 P. Lemétayer P. Lemétayer 12/1 3mDm0a
2100 l.-P. Blanchon l.-P. Blanchon 29/1 7a7a0a
2100 P. Levesque R.-A. D'Haène 7/2 1a2a7a
2100 Y. Abrivard L.-D. Abrlvard 24/ 1 0a1a4a
2100 G. Delacour G. Dannevllle 21/1 7a3a7a

2100 J.-H. Treich J.-H, Treich 20/ 1 0a0a3a
2100 F. Lecellier F. Lecellier 16/1 5a4a4a
2100 Y. Dreux M. Lenoir 11/1 8a5a6a
2100 R. Baudron R. Baudron 23/1 OaOaOa

2100 J.-P. Mary C. Bigeon 18/1 OaOaOa
2100 P. Békaert F.-R. Le Vexler 13/1 5a0a7a

2100 J. Verbeeck F.-R. Le Vexier 15/2 OaPaOa
2100 O. Goop O. Goop 7/1 DaDaSa
2100 P. Colgnard P. Colgnard 17/1 9a3aDa
2100 J. Maillard J. Maillard 28/ 1 Dm6mDm

UVJ ^y U U\i La \̂ s- U LJU\JU\i/L\J L±)L̂ 3Ci> I l\Vn\l I U Vii  ̂UV. 
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6 - Un placement sûr. Notre Jeu HIer ^ V|ncennes Quarté+ dans l'ordre: 145,60 fr.
3 - Prenons le risque. 3* Prix de Salvanhac Dans un °rdre différent: 17,60 fr.

4* Trio/bonus (sans ordre): 4,40 fr.
4 - Celui-là peut sur- 1S Tiercé: 7-11 - 19

'j : Rapports pour 2 francs
Prendre' 7 Quarté+:7-ll - 19-4 Quinté+ dans l'ordre: 1610.-
15 - Inévitable caracté- * Qulnté+i 7 -11 -19 - 4 - 6 Dans un ordre différent: 32,20 fr.
riel. JO Bonus 4: 10,20 fr.
16-L'étranger aux dents Couple poker RaPPort« P°ur1 fronc Bonus 3: 3,40 fr.

longues. fi Tiercé dans l'ordre: 117,50 fr. Rapports pour 5 francs

7 - Ne nous surprendrait Au 2/4 Dans un ordre différent: 23,50 fr. 2sur4: 9.-
6 -3

P<3S' Au tiercé 
^1 - Magnifique engage- pour 16 fr 5 „J8* iS? ¦& «Alw^SL s \_f._ _̂\__ \ ™*°" *__ f

nor,, 6 X - 3 ftJS Ŝft lH. m *. W:&MWLWmw Érll mvment. PTTJIJL  ̂**Wf__J o*!BSy BCJ S.̂  A *« l~f̂ r » f iV^
jfij

10 - Pour Florence Lecel- Le gros lot lbiïjSA > -£Ê*_YJWH_i /JfEafl kf% Ml^H: ĴvKVl6 m.WmWm _jL_W_ c[ \mmm¥mm\Wmmf mm SK9KKi& VH^S^̂KSMAlier. 3 tmJ m̂sM { >S~
LES REMPLAÇANTS: 2
2 - Pour un essai timide. 1 Î ^̂ ^ KTÏlKni ¦"\ i \ \ •
11 - S'il trouve un bon ] J 
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LE TEAM DE LA BOUCHERIE
MANOR A SIERRE

vous remercie de la confiance apportée durant toute l'année et vous
garantit toujours une viande succulente d'une qualité irréprochable.

mm

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
Les bouchers vous accueilleront dans une tenue

pour le moins étonnante!

...VIVE L'ECOSSE!
OFFRE SPÉCIALE

GIGOT D'AGNEAU, _ _  A_
D'ECOSSE le kg 19.90

Lorenza
1980-2000

Aujourd'hui, tu n'es plus une
enfant, mais écoute encore ta

maman. Profite de tous les instants.
Ne laisse passer aucun moment.

On n'a qu'une fois 20 ans.
I

Tendrement: Tahir et maman

036-430051 1

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

j PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

: -J
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Le Nouveau Garage de Collombey S.A. à Collombey
et Willy Ecoeur Automobiles S.A. à Saint-Maurice

emercient leur fidèle clientèle qui les a élevés au titre de champion
suisse de la satisfaction clientèle. Le Chairman's Award Ford leur a

été décerné. La direction et le personnel souhaitent à leurs
nombreux clients et à tous les automobilistes de

Joyeuses fêtes de fin d'année
et bons vœux pour 2001.

a 

Immobilières
vente

MONTANA

3000 m!

A vendre

terrain

densité 0.4.
D. Musy
® (079) 220 47 02.

036-427334

A vendre
à Vissoie
au coeur du val
d'Anniviers, à 1/4 d'heu-
re de la sortie autoroute
appartement
de 4 pièces
en duplex mansardé,
dans un bâtiment exis-
tant de 6 unités.
Cet appartement possè-
de sa propre entrée indé-
pendante avec un bûcher
+ local à skis sur terrain
annexe.
Pas de charges
communes.
Prix de vente:
Fr. 170 000.-
Libre dès décembre 2000.
Pour visite
et renseignements:
Tél.
(027) 346 19 45
(le soir)
Natel
(079) 213 55 70.

036-430033

A vendre au centre de
Crans, dans l'immeuble
Télérésidence

petit 2 pièces +
chambre indé-
pendante (52 m2)
meublé, orienté nord,
sans vue,
proche des pistes.
Prix: Fr. 60 000.-.
© (027) 346 58 51

(078) 757 18 66.
036-430146

Messageries
du Rhône
Cp. 941-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelllste.ch
et email:
messagerie-nf@>
nouvelllste.ch

Plus beau, plus grand, plus pratique

• 1ère station-service BP
en Valais à l'énergie solaire
Des cellules solaires BP sur le toit
fournissent de l'énergie

• Grand shop BP
Ouvert tous les jours de 5 h 30 à 22 h 30

• Petit Bistro
Sandwiches frais, snacks, café,
boissons, etc.

BP Service
Monthey
Pierre-Alain Papilloud
Av. de France 57
1870 Monthey
tél. 024 472 94 90 BP partenaire

5.30 - 22.30 heures, 7 jours sur 7 • www.bpamoco.ch

http://www.bpamoco.ch
http://www.le


Amitiés. Rencontres

, Bus Mitsubishi L300, kombi, 1995, 41 000 km, Vétroz, magnifique villa, situation calme et
A VGrUlre expertisé 2000, 1re main. Fr. 13 800.-. (079) 220 ensoleillée, 145 m2 habitables sur 3 niveaux,

41 28. séjour, cheminée, 3 chambres + bureau, 2 salles
A vendre ou a échanger contre du foin ou ; ; ; ; d'eau, qaraqe, sous-sol, sauna, jardin et terrasse
luzerne en petites bottes. 32 balles rondes de Citroën XM 2,1 turbo diesel Ambiance, aménagés 2 places parc extérieurs
silo de seigle, à prendre sur place à Vérossaz. 1992, 113 000 km, expertisée, climatisation, Fr 525 000-© (027) 322 32 66
© (024) 477 47 40. Fr. 9500.- © (027) 458 22 47, © (079) 263 35 05. —'. — ! 1 '. 

Val d'Hérens, pension rustique, 20 lits, restau-
Agencements de magasin. Prix intéressants. Fiat Panda 4x4, 1989, 50 000 km, non experti- rant 60 places, calme, vue, prix à discuter.
© (079) 220 45 17. sée. Prix à discuter. © (027) 455 90 51, à midi. Renseignements © (027) 322 08 10.
Bois de feu d'abricotiers, scié, sec. Mitsubishi Galant GLSi, toutes options,
© (079) 360 73 40. Fr. 4900.- à discuter. © (079) 221 00 79.
Elévateur Toyota à essence, 1.5 T, 3 m 55 heures Opel Manta 2.0E, 1979, expertisée, bleue llïMlO lOCatiOP Offre
de travail, très bon état. © (079) 239 14 39. métallisée, bon état, radio/K7, jantes spéciales. . . .._ _____ e,__ _____ »____ « -> _ii„.
-. -j -^i rr- : -j Fr. 1900.-. A discuter © (027) 346 40 74 * L̂ "^*™?', I !Cîf:Pianos droits, queue, électronique, grand ' Fr. 780 - par mois, charges comprises. Libre dès
choix, location, vente. © (079) 332 06 57, Privé vend BMW 328ÎX, modèle 1999, gris le 01.01.2001. © (027) 207 37 38. ~
www.fnx.ch métallisé. © (079) 220 29 45. Chippis-Sierre. grand studio meublé
Pommes de terre d'Ovronnaz, sélection spé- Renault Espace, 1994, 110 000 km, prix à dis- fj /» JR'*;*)' rénové, parking. Dès Fr. 350- sud France, i 50 m plage, appartement D_„, h,. , ¦ .„„, .. ,.„. fSki. :—
ciale pour vos repas fins et succulents des fêtes, cuter. © (027) 395 48 00. ® (079) 238 08 03. 4.6 personnes, été 2001. ®7079) 637 48 42. ^?» L è,.mi\ «c .n ?nn r îi" C0U'
Fr. 10-Vle sac de 10 kg. © (027) 306 17 55. J_5___^ _ Collombev 2V, nièces quartier calme rez-de- 

! vite le © (027) 566 20 20! (www.hgnedur.oeun
_ . : Renault Scénic, 1.6, neuve, 0 km, gagnée dans toiiomoey, ̂ /. pièces, quartier calme, rez oe 

Riddes terrain à bâtir 2591 jn2, actuellement un concours, possibilité de choisir fa couleur et 5n.a."!5,éVr °}° ~, charges comprises (sauf élec-
en vigne, derrière le Mont. Fr. 90.- le m2. les options, année 2001. Important rabais, triché), libre dès le 5 janvier, janvier et février AmmaUV .** *.* ***.. M© (024)47150 92. Renseignements: © (079) 304 42 94. gratuits. © (079) 467 5& 43. ¦ HHimaUX Hl-Fl TV InfOITOatiqUe
„„,,., Er enn rmiun.iit riTunUi» fait eu,-, i „.— i n—c,.,;., c*,*; —„„^.„ Fully, Vers-l'Eglise, grand studio meublé, libre A vendre chiots American Staffordshire
^̂ © (027?323 5i68^

ès 17H V,\\î. fi7 nn9r?ÏZ nhL«Tr5 «rf?« n lï ' dès février, place de parc couverte. Fr. 500 - Terrier, pure race, vaccinés, puces électro- A vendre Playstation avec 3 manettmain. © (027) 323 53 68, après 17 H. 6 1997 67 000 km phares AB radio CD, impec- h éprises. Tél. (027) 722 84 77, le soir niques. © (076) 581 76 87. \ 
mernory card un multibranchement, un vola

Savièw iolie forêt de sanins au lieu dit Au cable. Genève. (079) 608 02 88. _ t __ : i : Ferrari avec pédale et 12 jeux (pas tous avSSRF**^*̂  ESPiranassasass- BsaaBraj saag.r" s^ ĵ av- '¦''" 
ea^^sar '¦ ¦— "r^rtrrrterfv*fe- t̂wss.ri!. "w *~ - sas»» *— ^g^i?»-*"»' •"•»«¦ 
ŝ âi^© (027) 767 15 80. Marécottes, 3 pièces avec 2 mezzanines + n^imm*m..~ ,„—_i-«. n <¦:¦ ' 

u „ . =—r  ̂
Toyota Corolla 4WD, 1990, expertisée, 158 000 cheminée, Fr. 850 - par mois. © (078) 691 17 50. 2» h« -?ril m m£nT« Î K 

garJ
Très belle chambre à coucher, comme neuve. km très bon état. Fr. 6500.-. © (079) 297 74 11. —̂r-, ^— -̂1- j -  -— nivni-C ' p ® ( ' 458 15 26'Lit (160x200 cm) + armoire 4 portes avec miroirs Martigny, 3Vi pièces, neuf, tranquille, terras- UIVBia _ . __. _,,—..... ,—¦ 
et hallogènes + sommier + matelas + 2 tables de VW Golf II 1600 CL, 1991, 5 portes, bleu foncé, se, cuisine entièrement agencée, loyer Fr. 1350 - Déménaaement Sierra La Fourmi ranidp
cheve^avec 2 lampes assorties. Valeur neuve: expertisé 26.10.2000. © (078) 709 59 01. y comoris place 

de 
parc, garage souterrain. SrfvaTageux ®7o2^ 455 92 91 df 20

Fr. 1800.- cédée Fr. 1300.-. © (079) 304 42 94. 2 Ford Escort Rsi 1600 + 1 bloc moteur + ^ (079) 473 46 08. 
h ou répondeur?

1 cuisinière bois noire avec four, bouilloire, jantes RS + nombreuses pièces. Le tout ou sépa- Monthey, centre ville, à louer dès le 1.2.01, s Q s déménaaement aarde-meubles trans-
fourneau à bois Eskimo H 85, D 35. rément. Prix à discuter. © (079) 304 42 94. 3 pièces Fr 760.- charges comprises. péri,'livraison fuisse, Europe, service express,
© (079) 397 54 63. ¦ © (079) 658 40 05. Sévis gratuit. © (079) 611 34 46.
4 pneus d'hiver sur jantes pour Peugeot GTi Sierre spacieux 27. pièces, tout confort (lave-
205! Fr. 190.-. © (079) 570 96 68. QeUX roueS © (Wg^ol gO M

96' ' m'Cr0"°nde etC)'

Vélomoteur expertisé, d'occasion, en bon Sion-Nord, studio meublé. Fr. 580.- charges Artisanat

n« rharrUa état. © (027) 306 17 89. comprises. © (079) 212 82 26. L'Espace Créatif Bricolage-Décoration est
OH CnerCne C| „,.. ,„„ ,_,, .*, _ _ _ _ _ _  ^.„..uî  c, un ouvert durant les fêtes du mardi au vendredi de

Repasseuse 50 %. Pressing Idéal. Avenue de ia .l.l "9TV"ce^pafe ĉompris""'*/' suiïeT ^30 à
18  ̂Nous 

souhaitons de Joyeuses
Gare 7, 1950 Sion. © (027) 322 7930. ACCCSSOireS 3UtO © (079) 684 73 53. he;eSl v ""'' nx,m "' 

5*ètera
iL îi \̂Hl± '̂

^T^w 4 pneus d'hiver sur jantes 60% 185x65x15 i 1d'?««ennes maisons à démolir ou transfor- R£ Mercedes, 5 trous, Fr. 250.-. , , .. . . g ̂  
jf...... II ! .M, -mees.®(079) 204 2i 67. © (024^477 19 20. Immo location demande #£ NOUVGiuStCDame, cherche à mi-temps, dame ou jeune Cherche à louer 2-3 pièces à l'année, avecfille, non fumeuse, pour aider au ménage et ré ion crans-Montana ou environs. ¥W>f>V> V A Vs'occuper partiellement d une jeune fille handi- 

t******.*. ********. © (027) 456 24 65 Jr I ©»t>I(,-%. CX*.
capée. Permis de conduire indispensable. ImmO VcnlB _̂_1 '. 
© (027)346 39 73. . m u .  u i » i  » • u n  Couple, 2 enfants, cherche appartement V«T5>"k,T'-**' T>#0"I «B1lï :_!_J. . —. Aven-Conthey, chalet à construire sur belle 4V. pièces, région Plan-Conthey-Vétroz, dès V©V5 r.Ç I-.ÇKI©11
Dessinatrice à temps partiel, à Martigny. parcelle de 1100 m2, vue imprenable, situation avril 2001. © (027) 329 31 33, bureau. | 
Possibilité de se recycler. © (078) 628 68 80. calme et ensoleillée. © (079) 379 89 01. '. i . '.

Savièse, Saint-Germain - Roumaz - Ormône,
appartement 3 pièces. © (027) 395 37 01. A donner
URGENT. Société cherche appartement
pour employé i Martigny ou aux environs, Fumier de vaches, a prendre sur place ou t
minimum 3 pièces meubfé. Pour une période de port éventuelle. © (079) 243 97 62. 
six mois ou plus. A partir de janvier. ¦
© (022) 306 46 85 prof 1, © (022) 306 46 46 prof.

........mmg «w B .ww.B«a «.w

VaCanCeS Agences rencontres: Fr. 230-annuel. Renconl
sérieuses uniquement. © (027) 322 20 08. Ulti

Albinen, appartement 4 personnes prix Contact, Sion.
avantageux. Libre tout de suite. ;
© (027) 398 24 28. Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre, sélectl
-r—= ; .. ,—TT r-n ITT—. , . ne votre partenaire, présente immédiatemeA louer Les Marécottes joli petit chalet, Gratuit dames 20-30 ans. Six ans de succès, ré
!P£r»?̂ ? = ,

PII,x balssé: 1 semaine Fr 70° -- sites. Personnes libres uniquems© (079) 233 61 49. © (021) 801 38 25. Romandie, France. 6/7 j.

Réparations TV-Vidéo-Hifi. Toutes marq
Atelier spécialisé. Service à domicile. JOST
rue du Scex 26, Sion. © (027) 322 04 22.

Personne responsable , pour tenir compagnie Aven-Conthey, grand chalet avec deux ' 'à un enfant de 8 ans, dès 18 h, congé samedi- garages, Fr. 220 000.-. © (079) 379 89 01.
dimanche, logement + salaire, entrée de suite. — s ^̂  

, 
r—, 

^^  ̂ __*- u _ ¦ r s  __\__V/ MWSY
© (079) 373 36 80. Blignoud-Ayent, terrain à bâtir 1542, équi- W/ mXWS / ¦  Ŵ k ^v ÀP>*. I -fm 9t* ****m •§• U Âf**\ *Y*W Jm\W/ méW/ \
—— —-— r ___- pé, en bordure de route. © (027) 203 37 16. S ___ _̂___ C_____ CLÎ LIRCinlH I f l  I 2|̂ C f̂if 1Savièse, famille cherche une personne de ' j m m m ^l m m f m »  mmw m*\*_w m*mW ¦ ***M m ***M %k ¦ ****W M ¦ t / l
confiance, pour s'occuper de 2 enfants (3 et Chamoson, chalet en madrier, sur terrain de -f A
7 ans), 2 jours par semaine, si possible à domi- 1634 m2 avec pelouse clôturée, couvert, vigne. ÂA B ____. ____ . —^. JL S m̂. Àelle. © (027) 395 43 16. Lieu calme et ensoleillé, vue exceptionnelle. Prix \W/ f F% Cl ¦¦ SI ¦ ^1 II I I *\*-*- ~/\

à discuter. © (079) 454 73 76. IV VI UA*mW %J CI I CI I I •* I **!+* S I

Chermignon d'en-Bas, près de Crans (VS), J A
Demandes d'empiOI 2 appartements sur 3 dans maison ancienne. Ê̂ m

Cuisinier VS cherche extra ie soir, région de ISS' So WoTéîo. î̂l t repa'ou W> ! • PR0VIMI KLiBA S 'A ' Utili S6 essentiellement des Céréales de V
/Sion. © (078) 767 23 68. natel © (079) 637 77 79. /  provenance SuJSSe. J
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'j É'/ • PROVIMI KLIBA S.A. dispose d'un concept éprouvé pour la production f.

ITTrJl «, -, i ^r Les eoiions-Thyon, appartements meublés  ̂
I f / # #M  d' aliments totalement hygiénisés (procédé d'expansion, température /

Etudiante cherehe tovail pour l̂es week-end| 2V. et 1V. pièces avec garage, piscine, salle de ' . - I if J', M j f l  Supérieure à 100°C) Àdans n ¦mporte quel domaine. © (027) 746 42 17. jeux (pfès remo?,tée
y
s mécaniques). À \ M BiM M \ 

bupeneuiB d 1 uu Oj. m

jeune fiiie avec permis c cherche place © (027) 346 32 os. m | F J» *<$(/ > Il 
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Nos aliments sont fabriqués sans aucune adjonction de farine de fy
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home ^  ̂P6"0""65 â9ées- Martigny, maison sur 3 niveaux compre- \y \ \ PROVIMI 1 vjande, pour l'ensemble de notre production d'aliments pour animaux /v ' nant 3 appartements de 2VJ pièces + 2 appar- f I KLIBA Jti „ . , . , . .,  m . . ., . J
Jeune fille, 18 ans, cherche place comme garde tements de 3Vi pièces dans immeuble. J S I —.- ^M\ de rente, SUr nOS 2 Sites de fabrication de UOSSOnay et KaiSeraUQSt. A
d'enfants ou heures de ménage. © (027) 203 79 08. © (027) 722 51 57, repas. A A S T T̂I,  ̂' '̂ mmài ;
Jeune homme avec diplôme de commerce Martigny, très bel appartement 150 m2, |V 

' 
Jft /4ffl glg«ML. _^ • NOS aliments pondeuses et TUminaPtS P6 COPtiennent pas de graJSSBS V/\cherche emploi temporaire (mm 50%) pour haut-standing, très bien situé, ensoleillé, 2 / ÙL—SS  ̂MMSt ŴB v̂r^̂ -̂ d'OrJCline animale. Apériode janvier-septembre (4 mois min.), caves, 2 places parc extérieures, 1 garage indivi- > i*-,iCTtlBi t̂Wr'l ')a (078) 653 51 s?. due^p̂ jx ̂rès ^ntéressant. Pour visiter: A f aS3iSSa  ̂ # 

Nos 
huiles végétales (colza, soj a) proviennent directement de l'alimen-

r . '.„ „ Py tation humaine. L'utilisation de produits à risques tels que huiles de
Saxon, superbe 4Vi pièces, cave + garage + rX " , ¦ .'¦ ,

Véhicules p|ace de Parc extérieure, grand living avec che- r . , recyclage ou mélanges d acides gras est exclue.
minée + balcon. Valeur Fr. 330 000. Prix à discu- A

mêmeVcidentés
h
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t avec le propriétaire- W l Vos conseillers 9 L'epsemble de pos alimepts est produit sans matières premières OGM.

Achète des véhicules. 4X4. tout-terrains, 5iln vieux-Cana. 54 appartement Y to S^rwnotTt- 
PROVIMI KLIBA S.A. 6St Certifié ISO 9001 C6 qui garant la

b
;̂ .̂

JosephB«
î ĵj i© (079) 628 55 61. 

IrpiècïsTe ĉ lcin, 7^2 environ™,T. J Mteh^Paa! traçabilité de POS produits. ,1.Pascal Demieire © (078) 609 0995. - rénoW, cause double emploi. Fr. 200 000.- à A n70/lsn no%n À4\
Achète tous véhicules récents. Paiement cash, discuter + parking intérieur. © (079) 428 16 27. WA U/y/obts aZ JU # NOS matières premières et POS alimePtS SOPt agreeS CW>
Garage Delta, Sion © (027) 322 3469. sion, sympathique 3 pièces, grand balcon, Y ï̂l prSlÏsi? et régulièrement Contrôlés par la Station fédérale de «-.-Si».---Audi A3. 1997, ABS, EDS, 2 X Airbags, 86 000 tranquillité, vue dégagée. Cédé à Fr. 208 000.- + j  ^

"Jlo^o, ra^hQ^hQ ,nim,l0 rie 
D^cin, 

,v IQàP\ PROVIMIkm climatisation automatique, peus d'hiver, garage. Renseignements © (079) 673 32 28. A 079/628 49 21 recherche aPimale de P0SI6UX (HAP). îîyjïf îrFr. 23 500.-. (079) 220 41 28. . c . t _ . m. î J i T *W. i Kl I BU__ L Saint-Gingolph (France), grande maison a \vV  ̂.____w^ M****/ MWS A*****"/ MWS MWS MW/ j mmmrm ^m* ¦mhl B'm
Audi A3, 1.8, noire métallisée, climatisation, 50 mètres de la frontière. Vue sur le lac, nom- V L̂WY ^̂ Ff ^̂^ V ̂̂^ V ̂̂ F/ Am<̂ V AWŜ A\Y/ ÀW RÉUSSIR ENSEMBLE
automatique, soignée, 12.1996, 136 000 km. breuses possibilités d'aménagement y compris L̂ ^̂^ HéHiZÉi Ŝi r̂fHk îHBMâaïaMMMiâ
Fr. 14000 - ( de privé). © (079) 287 75 58. commerce. © (024) 481 85 26. 

ay H ¦¦ ÊJÊÊm9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

M mfmm, *--\mWA*mm, MÊ M A*M*W\ llMJwii annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f f t fl ÊlÊMM Ĵf WWÊSmMB WwMmmmw correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mÊmfr ¦ Ww w » W¦¦ Blr ¦ Ir 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

¦ 
^̂ J^̂ ^̂ ÇjJT Î̂J^̂ ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ m̂̂̂ —*—^L̂^—^—^—^^—^——^L— ĵj—^M 

Accessoires 

autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres l

, ¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent | gratuite> ;
« ¦ , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine 4 M ¦ ¦ 

1 
J du «Nouvelliste» du (des): J

V.llaL|Ucr lU llUI , lîlcrCrtîUI GL VCllUrtlUI | ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
j  ¦ j- , j- JL ____, _, __ <*__ L. I Q Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta,e ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 neures i j/
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: cp

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

Nouveaux Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,5% incluse
tarifs 2001: Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , i

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,5% incluse i Nom. Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 i l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  NPA' Localité: ¦
. Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http:/Avww.bazar.ch/nouvelliste h - _ _ _ - - _ - _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _j

* ,

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.

Annonces diverses

International boarding-school has a
vacancy for

A BUSINESS AND
ECONOMICS TEACHER
Reply with full C.V. to Institut Monte
Rosa, av. de Chillon 57, 1820 '
Montreux, tél. (021)963 53 41, fax
(021)963 47 83. 

^̂ 9568

http://www.fnx.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Fribourg O.-Monthey

72-78 (39-41). Série 2-3.

C

hampion , Monthey!
Parce qu 'il a éliminé
Bellinzone , le détenteur

du titre , au cinquième match
d'une demi-finale mémorable.
Champion , Monthey! Parce
qu 'il a désespéré le favori Fri-
bourg au dernier rendez-vous
d'une finale historique, là-bas
sur les bords de sa Sarine,
dans l'antre même de l'ogre.
Champion , Monthey! Parce
que cette ultime victoire , la
plus grande de ses trente ans
de vie , fut arrachée à la force
du cœur, de la volonté, de
l'intelligence et des mollets.
Champion, Monthey! Parce
que ce succès de haute estime
fut acquis selon les strictes rè-
gles de ce jeu fou , emballant,
emballé , délirant. Champion ,
Monthey! Parce qu 'il fit un
match de... champion. Tout
simplement.

hampion, Monthey! Après
effort, la joie. A ce jour, c'est
. seul titre national remporté
ar une équipe valaisanne
taSCUline. bussien

Ils ont aussi maraué le «siècle»

i Garner (1979-1980). bussien Sterling Edmonds (1981-1985). Dawan Scott (1981-1982). bussien Randy Reed (1982-1985). bussien Ricky Hood (1985-1986)

m Hoskins (1987-1990). bussien llavio Pasquale (1989-1990)

bussier

Theren Bullock (1992- 1999). Curtis Berry (1993-1999). bussien Sacha Milosevic (1999-2001).
bussien bussien bussien 2000). bussien

bussien Ed Gregg (1987- 1988). bussien

Jeff Jenkins (entre 1997 et
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Unique !
¦ «Lorsque je suis arrivé sur la
p lace Centrale de Monthey, elle
était fermée à la circulation. Je
me suis demandé la raison.
Tout d'un coup, des supporters
m'ont vu et se sont rués sur
moi. En fait, si ce lieu était blo-
qué, c'était pour nous accueillir
et pour fêter le titre de cham-
pion suisse.» Georges Tissières,
alors président du club, a le
souvenir nostalgique. «Ce fut
un moment unique. Un instant
rare. Un événement qui ne se
reproduira peut-être jamais
avec cette intensité et cette
émotion.» 11 mai 1996. Pres-
que hier. Le Valais dut donc
attendre quasiment la fin du
siècle pour célébrer son pre-
mier titre national conjugué
au masculin. Mais le basket,
chez nous, demeure un sport
jeune. Né peu après les années
cinquante seulement. Ce suc-
cès fut d'autant plus arrosé
qu'il couronnait la sage politi-
que d'un petit face au grand
argenté. Leçon de vie pour une
date qui fait déjà partie de
l'histoire mais aussi du pré-
sent. Parce que le cœur a de la
mémoire. Christian Michellod



OÙ IRONS-NOUS SKIER?

Anzère: 10-60 cm, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes à prati-
cables. Dix installations sur douze
fonctionnent. Patinoire, curling, che-
mins pédestres.
Arolla: 30-65 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations sur
cinq fonctionnent. Pistes de fond 1 km
skating + 15 km classique. .Luge, ra-
quettes à neige, chemins pédestres.
Bellwald: 35-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 7 km classi-
que. Raquettes à neige, chemins pé-
destres.
Bettmeralp: 30-70 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Pistes de fond 4 km. Raquettes à nei-
ge, piscine, centre sportif, tennis, che-
mins pédestres, badminton.
Blatten - Belalp: 50-160 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Pistes de fond 3 km. Chemins pédes-
tres.
Bruson - 4-Vallées: 50 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quatre installations sur cinq fonc-
tionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: 60 cm, neige poudreuse.
Vingt-huit installations sur trente-cinq
fonctionnent. Centre sportif.
Champex: 20-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur auatre fonctionnent. Pistestions sur quatre fonctionnent. Pistes ting + classique + 2 km éclairé. Piste + 19 km classique. Visperterminen - Giw - Rothonr cet ouvra8e très documenté et
de fond 4 km. Luge, patinoire sur le de luge éclairée, chemins pédestres. Saas-Almagell: 25-70 cm, neige 20-70 cm neige poudreuse pistes magnifi quement illustré retrace
lac. Les Marécottes - La Creusaz: poudreuse à neige dure. Six installa- bonnes Q

'uatre insta||ations fonction- les péripéties du dernier cham-
Chandolin - Saint-Luc: 10-60 cm, 40-110 cm, neige poudreuse, pistes tions fonctionnent. Luge, chemins pé- nent patinoire. pionnat de Suisse remporté par
neige poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Trois installations sur six destres, patinoire, eisstockschiessen. Zermatt: 25-140 cm, neige poudreu- fe duo Grégoire ' Hot7-Ftiennebonnes. Douze installations sur seize fonctionnent. Chemins pédestres. Saas-Fee: 36-293 cm, neige pou- se à neige dure, pistes bonnes. rfonctionnent. Luge. Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz dreuse, pistes bonnes. Vingt-deux ins- Soixante-deux installations sur sep- Calame.
Crans-Montana - Aminona: 5-70 - 4-Vallées: 5-60 cm, neige poudreu- lallations fonctionnent. Pistes de fond tante et une fonctionnent. Pistes de Selon une tradition désor-
cm, pistes bonnes. Vingt-quatre instal- se à neige dure, pistes bonnes à prati- 6 km classique. Curling, halfpipe, pati- fond 8 km. Patinoire, snow et fun- ma*s bien établie, vous trou-
vions sur trente-cinq fonctionnent, cables. Treize installations fonction- noire, piscine, tennis, centre sportif, parks, halfpipe, piscine, tennis, verez dans ce livre six chapitres
Pistes de fond 13 km 500 skating + nent. Piscine, luge. luge, raquettes à neige, chemins pé- squash, chemins pédestres, luge. consacrés aux six rallyes qui ont
13 km 500 classique. Promenades pé- Morgins - Portes-du-Soleil: 25-45 destres. Zinal: 40-60 cm, neige poudreuse, constitué la trame du cham-
destres, manège, tennis, squash, pisci- cm, neige poudreuse. Sept installa- Saas-Grund: 20-150 cm, neige pou- pistes bonnes. Huit installations sur Djonnat 2000 mais aussi cinanés, patinoires, curling, fun park, luge, tions fonctionnent. Pistes de fond dreuse à neige dure, pistes bonnes, neuf fonctionnent. Pistes de fond 8 " . '. . ?
Erner - Galen: 50-90 cm, neige pou- 5 km. Liaisons Morgins-Champoussin Huit installations fonctionnent. Pati- km skating + 11 km classique + 1 km sulets magazine consacres a
dreuse à neige dure, pistes bonnes, et Champoussin-Les Crosets ouvertes. noire, chemins pédestres, luge, ra- éclairé. Raquettes à neige, luge, pisci- quelques animateurs du rallye
Quatre installations fonctionnent. Retour Foilleuse par le téléski de la guettes à neige. ne, chemins pédestres. helvétique - Marcel Peter, Pa-

BASKETBALL HOCKEY SUR GLACE

Deuxième ligue seniors
masculine - Groupe 1
Résultats
Coll.-Muraz - Martigny 1 78-69
Hérens - Leytron 1 46-74
Classement
1. Martigny 1 9 8 1 438 16
2. Coll.-Muraz 9 8 1 156 16
3. Leytron 1 8 5 3 - 2 10
4. Sion 8 4 8 34 8
5. Brigue 8 2 6 - 82 4
6. Sierre 2 8 2 6 -262 4
7. Hérens 10 1 9  -282 2

Deuxième ligue seniors
masculine - Groupe 2
Résultat
Sierre - Monthey 69-50
Classement
1. Sierre 1 8 7 1 182 14
2. Martigny 2 7 6 1 195 12
3. Monthey 8 5 3 19 10
4. KTV Glis-G. 8 4 4 - 35 8
5. Hélios 7 3 4 - 11 6
6. Leytron 2 7 1 6 -253 2
7. Troistorrents 7 0 7 - 97 0

Promotion féminine
Résultat
rhamncnn _ M-arrînmi 17_71Chamoson - Martigny 17-71
Classement
1. Martigny 7 6 1 159 12
2. Coll.-Muraz 7 6 1 242 12
3. Hélios 7 5 2 116 10
4. Saillon 7 4 3 84 8
5. Brigue 6 3 3 20 6
6. Leytron 6 2 4 -206 4
7. Hérens 6 0 6 -155 0
8. Chamoson 6 0 6 -260 0

Cadets
Résultats
Sion - MJ H.-Lac 64-62
MJ H.-Lac - Martigny 39-81
Classement
1. Martigny 8 8 0 275 16
2. Sion 8 3 5 - 81 6
3. MJ H.-Lac 8 1 7 -194 2

Cadettes
Résultats
Martigny - MJ H.-Lac 101-24
Sion - Agaune 74-60
Brigue - Hélios 27-107
Classement
1. Martigny 7 7 0 450 14
2. Hélios 7 5 2 207 10
3. Sion 7 5 2 49 10
4. Agaune 7 3 4 - 4 6

Evolène: 20-70 cm, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations sur sept fonctionnent.
Fiescheralp: 60-80 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Goms: pistes de fond 85 km skating
+ classique.
Grâchen: 30-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Treize installations Trois installations fonctionnent. bonnes. Onze installations fonction-
fonctionnent. Pistes de fond 3 km. Pa- Ovronnaz: 10-95 cm, neige poudreu- nent. Piste de fond 2 km.
tinoire, curling, halfpipe, raquettes à se, pistes bonnes à praticables. Cinq Torgon - Portes-du-Soleil: 15-35
neige, piscine, centre sportif, tennis, installations sur sept fonctionnent. cm, neige poudreuse à neige dure,
chemins pédestres, luge. Portes-du-Soleil: 60 cm, neige pou- P'stes bonnes. Six installations sur
Grimentz: 5-70 cm, neige poudreuse dreuse. Nonante installations sur deux quinze fonctionnent,
à neige dure, pistes bonnes. Onze ins- cent six fonctionnent. Val Ferret - La Fouly: 20-90 cm,
tallations fonctionnent. Pistes de fond Randa: 20-30 cm, neige poudreuse, neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
6 km. Luge, piscine, chemins pédes- piste praticable. Une installations sur tre installations fonctionnent. Pistes
très, patinoire. deux fonctionne. Pistes de fond 6 km de fond 10 km skating + classique.
Gspon - Staldenried: 60 cm, neige skating + classique. Chemins pédes- Luge.
dure, pistes bonnes. Deux installations très. Verbier - 4-Vallées: 5-120 cm, nei-
fonctionnent. Riederalp: 40-60 cm, neige poudreu- 9e poudreuse a neige dure, pistes
Jeizinen - Feselap: 15 cm, neige se à neige dure, pistes bonnes. Neuf bonnes._ Pistes de fond 5 km. Luge,
dure, pistes bonnes. Deux installations installations fonctionnent. Pistes de Vercorin: 35-50 cm, neige poudreuse
fonctionnent. fond 1 km skating + classique. Ra- a "el?e dure' P'?** bonnes- ^P1 '"5"
Loèche-les-Bains - Albinen: 5-60 quettes à neige, luge, chemins pédes- tal!at'°ns sur dlx fonctionnent. Pati-
cm, neige poudreuse, pistes bonnes à très. noire, luge, centre sportif,

praticables. Dix installations sur seize Rosswald: 50-100 cm, neige pou- Veysonn«>z " 4-Vallees: 1U-40 cm,
fonctionnent. Pistes de fond 8 km dreuse, pistes bonnes. Six installations t

ne|9e poudreuse pistes bonnes. Tren-

skating + 8 km classique. Chemins fonctionnent. ^P1 '"fêtions 
»' 

l̂ nte
Pédestres, luge. Rothwald: 40-80 cm, neige poudreu- ^eSes piSf " 

ne

'9e'
Lauchernalp - Lôtschental: se, pistes bonnes. Trois installations \,-.si.Z I -.'JA mt» ™ „„;„„,..,. r . , . . * _ _". m r\. ¦ m i L • Vicheres - Liddes: 10-50 cm, neiqe10-120 cm, neige poudreuse, pistes fonctionnent. Chemin de luge, chemin moui||ée à nei poudreusei pist

y
espraticables Cinq installations fonc- pédestre. _ praticables à bonnes. Trois installa-

tionnent. Pistes de fond 10 km ska- Saastal: pistes de fond 5 km skating finn<. fnnrtinnnpnt Ran,IPtte, j, neinp

5. MJ H.-Lac 7 1 6 -131 2
6. Brigue 7 0 7 -571 0

Benjamins
Résultats
Brigue - Sierre 65-90
Hérens - Hélios 99-43
MJ H.-Lac 2 - Sion 109-85
Martigny - Agaune 153-13
Classement
1. Martigny 11 11 0 941 22
2. Sion 11 9 2 482 18
3. MJ H.-L 2 10 8 2 495 16
4. MJ H.-L. 1 10 6 4 359 12
5. Hérens 11 6 5 - 204 12
6. Sierre 11 4 7 65 8
7. Hélios 11 2 9 - 666 4
8. Brigue 11 2 9 - 385 2
9. Agaune 10 0 10 -1087 0

Benjamines
Résultats
Sierre - Martigny 39-51
Hélios - MJ H.-Lac 65-44
Classement
1. Hélios 9 9 0 180 18
2. Martigny 8 6 2 77 12
3. MJ H.-Lac 9 6 3 23 12
4. Agaune 8 4 4 44 8
5. Sion 8 3 5 62 6
6. Hérens 9 1 8 -101 2
7. Sierre 9 1 8 -161 2

Minimes 1
Résultats
MJ H.-Lac 1 - Brigue 67-40
Saillon - Hérens 72-36
Hérens - MJ H.-Lac 1 13-117
Agaune - Martigny 1 26-74
Brigue - Sion 26-54

Minimes 2
Résultats
Martigny 2 - Leytron 71-24
MJ H.-Lac 4 - MJ H.-Lac 2 37-48

Tournoi écoliers,
Arbaz 17 décembre
Résultats
Arbaz 1 - Arbaz 2 14-18
Hérens - Brigue 2-38
Arbaz 1 - Brigue 13-4
Arbaz 2 - Hérens 16-14
Brigue - Arbaz 2 22-12
Arbaz 1 - Hérens 42-14

Crête ou par le vallon de Morgins.
Nax: 5-70 cm, neige poudreuse à nei
ge dure, pistes bonnes à praticables
Cinq installations fonctionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 5-105 cm, nei- Saint-Luc - Chandolin: 10-60 cm,
ge poudreuse à neige dure, pistes neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-sept installations sur bonnes. Douze installations sur seize
quarante fonctionnent. fonctionnent. Chemins pédestres.
Oberwald - Hungerberg: 10-40 Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
cm, neige poudreuse, pistes bonnes. 20-50 cm, neige poudreuse, pistes
Trois installations fonctionnent. bonnes. Onze installations fonction-
Ovronnaz: 10-95 cm, neige poudreu- nent. Piste de fond 2 km.
se, pistes bonnes à praticables. Cinq Torgon - Portes-du-Soleil: 15-35
installations sur sept fonctionnent. cm, neige poudreuse à neige dure,
Portes-du-Soleil: 60 cm, neige pou- pistes bonnes. Six installations sur
dreuse. Nonante installations sur deux quinze fonctionnent,
cent six fonctionnent. Val Ferret - La Fouly: 20-90 cm.

Coupe de Noël à Sierre
Résultats
Sierre juniors élites - Sion 1 -7
Anniviers - Montana-Crans 3-2

Ce soir
17.30 Petite finale:

Sierre jun. élites - Montana-Cr.
20.30 Grande finale:

Anniviers - Sion

Ligues inférieures
et juniors
3e ligue, groupe 12
Derniers résultats
Saas-Fee - Sion II 11-1
Grachen - Portes-du-Soleil 4-1
Saas-Grund II - Sion II 8-2
Rarogne - Verbier-Sembrancher 10-4
Grachen - Nendaz-Mt-Fort II 4-4 rviomney
Saas-Grund II - Saas-Fee 2-5 Sion

Nord Vaudois
Classement Sensee enb MJFR

1. Sion II 9 7 0 2 45-43 14
2 Saas Fee 7 6 0 1 52-17 12 NOVICOS Top, groupe
3. Rarogne 5 4 0 1 33-19 8 Classement
4. Saas-Grund II 5 3 0 2 18-16 6 1. Ajoie comb. JU 14 12 0 2
5.Verbier-Semb. Il 8 2 2 4 31-39 6 2.Viège 14 9 2 3
6. Grachen 6 2 1 3  32-25 5 3. Sierre MJCe VS 14 9 1 4
7. P.-du-Soleri II 8 1 1 6  31-35 3 4. Monthey 14 9 0 5
8. Nendaz-M.-F. Il 8 0 2 6 21-69 2 5, Lsne Star comb. 14 6 1 7

4e lique. qroupe 12 A 6. Fr.-Mont. comb. JU 14 6 0 8
Résultats 7. Sion MJCe VS 14 2 0 12
Kesullals 8. Bulle-Gruyère MJFR14 1 013
Viège II - Anniviers II 12-1
Lens Charrat 4-4 Novices A, groupe 2
Classement Classement

1. Viège II 5 5 0 0 33-11 10
2. Lens 4 3 1 1  20-10 7
3. Anniviers II 5 2 0 3 22-29 4
4. Charrat 6 0 1 6  21-46 1

Dames cat. C
Résultats
Viège - Montana-Crans 3-3
Chaux-de-Fonds - Martigny 3-7
Visperterminen - Lausanne 2-2
Sierre - Neuchâtel 1-7

Classement
1. Martigny 10 8 2 0 94-17 18
2. NE Uni. 9 6 3 0 52-20 15
3. Ch.-de-Fonds 9 6 1 2  46-26 13
4. Montana-Cr. 9 4 2 3 28-23 10
5. Viège 9 3 1 5  25-31 7
6. Sierre 10 2 1 7 21-61 5
7. Visperterminen 8 1 1 6  9-56 3
S. Lausanne 8 0 1 7  9-50 1

Juniors Top, groupe 1
Classement

1. Villars 14 11 1 2 99-36 23
2. Octodure 14 10 3 1 99-50 23

Super-Saint-Bernard: 30-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Piste ita-
lienne ouverte.

3. Meyrin 14 8 2 4 68-44 18
4. Gottéron MJFR 14 6 5 3 76-54 17
5. Forward Morges 14 5 0 9 64-91 10
6. Lsne Star comb. 14 3 1 10 51-82 7
7. Fleurier MJNE 14 3 1 10 33-80 7
8. Fr.-Mont. comb. JU 14 3 1 10 40-93 7

Juniors A, groupe 3
Classement

1. Monthey 10 9 1 0 108-11 19
2. Sion MJce VS 10 7 1 2 76-29 15
3. Rarogne 10 4 1 5 34-62 9
4. Saas-Grund 10 3 1 6 49-69 7
5. Montana-Cr. 10 3 0 7 43-69 6
6. Anniviers 10 2 0 8 22-94 4

Juniors A, gr. 1
Promotion
Classement (début 6.1.2001)
Monthey
Sion
Nord Vaudois
Sensee enb MJFR

Novices Top, groupe 1
Classement

1. Ajoie comb. JU 14 12 0 2 81-49 24
2.Viège 14 9 2 3 98-50 20
3. Sierre MJCe VS 14 9 1 4 115-58 19
4. Monthey 14 9 0 5 89-58 18
5. Une Star comb. 14 6 1 7 80-68 13
6. Fr.-Mont. comb.JU H 6 0 8 77-72 12
7. Sion MJCe VS 14 2 012 24-107 4
8. Bulle-Gruyère MJFR 14 1 0 13 45-147 2

1. Octodure 10 10 0 0 79-10 20
2. Forward Morges 10 8 0 2- 78-35 16
3. Meyrin 10 4 1 5 28-49 9
4. Nord Vaudois 10 4 0 6 38-59 8
5. Saas-Grund 10 3 1 6 44-62 7
6. Star Lausanne 10 0 010 27-79 0

Novices B, groupe 1
Résultats
Verbier-Sembr. - Château-d'Œx 5-1
P.-du-Soleil - Les P.-de- Martel 5-4

Classement
1. Portes-du-Soleil 4 4 0 0 26-13 8
2. EHP J.-Tinguely 2 2 0 0 12- 5 4
3. Verbier-Sembr. 2 1 0  1 10- 7 2
4. Moutier Jura comb. 2 1 0  1 8-16 2
5. P.-de-Martel MJNE 3 1 0  2 23-15 2
6. Prilly 0 0 0 0 0 0
7. Rarogne 1 0  0 1 3 -6  0
8. Château-d'Œx 4 0 0 4 4-24 0

Minis Top, groupe 1
Résultats
Sierre - Sion 3-0
Fribourg - Ajoie 10-2

¦ Rendez-vous très attendu de
tous les passionnés de sport au-
tomobile, «Rallyes», frapp é en
l'occurrence du millésime 2000,
vient de sortir de presse. Con-
cocté avec amour et art par le
journaliste Michel Busset, spé-
cialiste émérite de la discipline,

Classement
1. Lsne Star comb. 14 13 0 1 103-27 26
2. Gottéron MJFR 14 10 1 3 102-39 21
3.Ch.-de-Fonds MJNE14 8 1 5  81-51 17
4. Ajoie comb. JU 14 8 1 5 77-62 17
5. Sierre MJ comb. S 14 6 1 7 52-58 13
6.GEServette 14 5 2 7 58-60 12
7. NE Y.-Sp. 14 3 011 41-86 6
8. Sion MJCe. VS 14 0 014 18-149 0

Minis A, groupe 3
Résultat
Monthey - Saas-Grund 5-8

Classement
1. Octodure 10 10 0 0 103-27 20
2. Saas-Grund 10 7 0 3 103-43 14
3. Lausanne Star ce 9 4 1 4  48-49 9
4. Viège 9 3 1 5  49-60 7
5. Monthey 10 3 0 7 41-86 6
6. Sierre MJCe VS 10 1 0 9 24-103 2

Minis B, groupe 2
Résultats
Anniviers - Villars 4-7
Château-d'Œx - Verbier-Sembr. 10-3

Classement
1. Château-d'Œx 7 6 0 1 58-18 12
2. Viilars-Leysin 6 5 0 1 44-18 10
3. Portes-du-Soleil 6 3 2 1 44-24 8
4. Sion MJCe VS 5 3 1 1  35-17 7
5. Verbier-Sembr. 8 3 0 5 32-42 6
6. Anniviers MJCe VS 7 1 1 5  29-44 3
7. Anniviers 1 0  0 1 1-7 0
8. Gstaad 6 0 0 6 8-81 0

Moskitos A, groupe 4
Classement

1. Sierre MJce VS 12 11 0 1 108-47 22
2.Viège 12 9 0 3 118-37 18
3. Monthey 12 9 0 3 104-42 18
4. Octodure 12 6 0 6 69-68 12
5. Saas-Grund 12 4 0 8 65-92 8
6. Sion MJcbe VS 12 3 0 9 41-78 6
7. Prilly 12 0 012 13-154 0

Moskitos A
Groupe Top,
groupe 1 titre
Classement (début 6.1.2001)
Sierre MJCe VS
Genève Servette
Viège
Chaux-de-Fonds MJNE
Forward Morges
Fribourg Gottéron MJFR
Neuchâtel
Lausanne

Moskitos A, groupe 3
Promotion-relégation
Classement (début 6.1.2001)
Nord Vaudois

trick Goudron , Jean-Paul Char-
pilloz, Paolo Sulmoni et Jean-
Thierry Vacheron - un jeu de
miroir entre les deux champions
Hotz et Calame, de même qu 'un
large résumé des performances
de pilotes suisses en terre étran-
gère. Il y est question, naturelle-
ment, du prodigieux parcours
français de Cyril Henny et Auro-
re Brand et de la très belle per-
formance réussie par Olivier
Burri et Christophe Hoffmann
sur les routes du Monte-Carlo.

Attention: comme ce fut le
cas l'an dernier déjà, cet ouvrage
indispensable n'est pas disponi-
ble en librairie, mais peut être
commandé directement chez
l'éditeur. C/R
«Rallye 2000». 144 pages. 220 photos
couleur. Editions de L'Orient, 1341
L'Orient. Tél. et fax (021)845 72 12.

Octodure
Monthey
Saas-Grund
Sensee enb MJFR
Sion MJCe VS

Moskitos B, groupe 2
Résultats
L.-Villars comb. - Nord Vaudois 5-6
Château-d'Œx - Bulle 8-10

Classement
I.EHPJ.-Tinguely 8 7 0 1 79-24 14
2. Bulle Gruyère 9 7 0 2 81-48 14
3. Nord Vaudois 10 5 0 5 45-60 10
4. Château-d'Œx 7 3 0 4 49-52 6
5. L.-Vil!ars comb. 9 2 0 7 34-67 4
6. Nendaz-M.-F. 7 1 0  6 18-55 2

Moskitos B, groupe 3
Résultats
Meyrin - Genève Servette 4-5
F.-Morges - P.-du-Soleil 8-2

Classement
l.Forward-Morges 7 7 0 0 71-13 14
2. Meyrin 8 4 1 3  2943 9
3. GE Servette 6 3 1 2  21-20 7
4. Monthey 7 2 0 5 18-31 4
5. Portes-du-Soleil 6 0 0 6 1345 0

Moskitos B, groupe 4
Résultats
Sierre - Sion II 3-3
Montana-Crans - Viège 2-1
Sierre - Anniviers 4-5

Classement
1. Montana-Crans 6 6 0 0 36-91 2
2. Viège 8 6 0 2 58-21 12
3.Anniv. MJ comb. VS 4 2 0 2 19-17 4
4. Sierre MJ comb. VS 6 1 1 4  17-33 3
5. Rarogne 3 1 0  2 8-25 2
6. Sion MJ comb. VS 7 0 1 6  13-46 1

Prochaines rencontres
3e ligue, groupe 12
Samedi
20.00 Grachen - Verbier-Sembrancher

4e ligue, groupe 12 A
Samedi
20.00 Lens - Viège II
Jeudi
20.00 Anniviers II - Lens

Juniors A
groupe 3, relégation
Lundi
Rarogne - Anniviers
Jeudi
17.00 Anniviers - Saas-Grund
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Immobilières vente

Offre exceptionnelle
A vendre directement du propriétaire

région Loèche-les-Bains

chalet
en mélèze massif

5 chambres, douche, WC, cave et
buanderie.

® (027) 346 69 35, privé ou
079 658 38 52, natel.

036-429950

A VENDRE
au centre-ville de SION, chemin des
Collines 14, au rez-de-chaussée avec
terrasse privée de 37 m2 avec dallage

appartement 3'A pièces
92 mJ, cheminée française

Prix de vente appartement:
Fr. 285 000.-.

Place de parc dans parking
souterrain: Fr. 25 000.-.

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements ou visi
te des lieux natel: (079) 213 55 70

036-430032

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.
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SOUSSOL Nouvel arrivagevous a
ATTEND d'huîtres

Crevettes gérantes en papillon
La direction et le sautées è l'ail

personnel du Mékong ?
vous présentent leurs Nid de bonheur Gon-Bao
meilleurs vœux pour (Crevettes - Noix de Saint-Jacques

la nouvelle année Calamar et poulet)
Canard à la sauce aigre-douce

Réservation appréciée Riz cantonnais à l'ananas
(027) 322 28 70 *
Ouvert 7/7 jours Dessert surprise

Brasserie
du Gd St-Bernard

1920 Martigny
Tél. + fax

(027) 722 84 45

Saint-Sylvestre 2000-2001
Le kir royal «Bienvenue»

* * *L'amuse-bouche
(La brochette de gambas au curry doux)

* * *La terrine de foie gras de canard
à l'Armagnac

Le confit d'échalotes au coulis
de figues

* * *ie filet d'omble chevalier poché
La crème de ciboulette

La timbale de blé

* * *Le filet de bœuf rôti au romarin
La sauce périgourdine

La pomme galette
La fantaisie de légumes

+ * *
Les délices des fromagers

* * *La poire caramélisée aux amandes épicées
Le parfait glacé

* * #
Les cotillons

La soupe à l'oignon

Le menu Fr. 98.-
La soirée sera animée par l'accordéoniste

«Rolando»

lir

ChC2 No 'étiÇ ( 30 décembre

SPÉCIALITÉS njiËl i _w
AU FEU DE BOIS r AL L L A

PIZZAS rr «.
 ̂

LASAGNES ¦ I. 4J.~
Hfc. GRILLADES

dès 19 heures

«i HH 31 décembre

Bll nT  ̂ MENU SPÉCIAL
4 «M SAINT-SYLVESTRE
lO « ï°ïï Apéritif offert*5t BAR J?snK

hùlstalS!
Le mobilier de marque

Villas, propriétés , larrain» ,
appartements , locaux

commerces, ftWts, ff*\l
Etudions routas propositions

AC2Ï : 027/322 24 04
Internet: www.mict.ff

MONTREUX -Vh pièces
Vente aux étrangers autorisée, terrasse
42 m2 + balcon sud, vue lac, 2 WC, cui-
sine agencée, tranquillité.
Fr. 350 000.-. Parlons allemand.
Tél. (021) 963 57 77

22-130-59396

LES DEUX CHEFS
BELLERINS

de la Grappe d'or &
Chablais Vaudois

vous proposent
à la Grande salle de BEX

Terrine de légumes et bavarois
de poissons à la crème acidulée
de ciboulette et crevette géante

Feuilleté millenium (ris de veau
aux champignons)

Brocolis sur velouté de
champignons

Granité de pamplemousse
au Campari

***
Contre-filet de bœuf à l'anglaise

(provenance de l'Argentine)
Gratin de pommes de terre

à la crème
Jardinière de légumes

***
Fromages du pays (Gruyère, Tilsit)

Mille-feuilles à l' abricot au coulis
de fruits rouges et truffe

de l' an nouveau

Sous-Géronde 41, Sierre
OUVERT LE 31 DÉCEMBRE

AU SOIR
Nous vous proposons

Salade folle-terre-mer

* * *
Consommé Julien

* * *
Tresse de sole et saumon

à la nage d'estragon

* * *
Sorbet pamplemousse

* * *
Médaillon de chevreuil

Sauce aux truffes

* * *
Fondant de chocolat
Au coulis d'orange

Fr. 57.-

Réservation souhaitée
Tél. (027) 456 34 04

Nous vous souhaitons à tous une
bonne fin d'année

Prix par personne Fr. 80.-
Ouverture des portes 19 h 00

Souper 20 h 00 f—
Réservation LU

Tél. 024/463 21 38 ou
Tél. 024/463 22 20

Messageries du Rhône véhicules
_ _ ..  .... .. automobilesCp. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 75 85
Fox 027/329 75 99
e-mail:
messageries@nouvelliste,ch

Tous les soirs
«L'Epée Octodurienne»
(4 sortes de viande + gambas)
Grand choix de tartares

Pour Nouvel-An
MENU DE CIRCONSTANCE

* * *La famille Luyet
vous souhaite une

bonne et heureuse année

MEKONG MENUS DE SAINT-SYLVESTRE
Menu Soleil à Fr. 70-

Menu Enfant (dès 2 personnes)
à Fr. 30.-

Salade de cailles

[ f  \̂ . Potage de crabes et asperges

IjfiH^ ; Trésor 
de 

l'An
mj 'f Rouleau de printemps vietnamien

!j^̂ 5̂ S Rouleau cantonnais aux crevettes
! j ' A i Rouleau de printemps chinois

Menu Lune à Fr. 65.-
(dès 2 personnes)

Salade vietnamienne au poulet
*Potage aigre-piquant à la façon

pékinoise
?

Trésor de l'An
Rouleau de printemps vietnamien
Rouleau cantonnais aux crevettes

Rouleau de printemps chinois
*Notre canard pékinois avec crêpes
¦t-

Crevettes géantes sautées
aux basilics

Filet de bœuf à la sauce du chef
sur plaque réchauffante
Riz cantonnais è l'ananas

Dessert surprise

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

http://www.micl.fr
http://www.messageriesdurhone.ch


et Heur de sel

Les recettes
L'

B

reton de Dinar, Daniel
Guerlavais est heureux à
l'Argilly, ce restaurant su-

perbement situé sur la route du
val d'Hérens, proche de Vex, of-
frant une vue saisissante de la
vallée du Rhône.

Mais l'Argilly n'offre pas
que cela puisque le chef, coté
13 points au GaultMillau, met
son talent et son cœur au servi-
ce d'une cuisine goûteuse, éla-
borée en toute simplicité dans le
respect des produits. Et les pro-
fessionnels le savent, simplicité
rime souvent avec difficulté. La
philosophie de Daniel Guerla-
vais est garante d'un résultat de
classe: n 'utiliser que des pro-
duits de qualité et les travailler
de manière à restituer leurs
goûts, en veillant à la précision
des cuissons. La sophistication,
ce n 'est donc pas son truc pas

Marguerite de coquilles
Saint-Jacques aux truffes

« *

Marché
(pour quatre personnes)
16 noix de Saint-Jacques (sans
le corail)
1 truffe noire (environ
30 grammes)
Citron
Echalote
Ciboulette
Huile d'olive
Sel, poivre et fleur de sel.

Préparation
La masse
Réservez une noix de Saint-
Jacques par personne pour la
confection de la marguerite.

Hachez 12 noix de Saint-
Jacques en fine brunoise (di-
minuez le nombre à huit selon
la grosseur de manière à obte-
nir environ 50 grammes par
personne).

Salez, poivrez et incorpo-
rez quelques goutttes de ci-
tron, 2 es d'huile d'olive, une
échalote hachée fin (moins,
selon les goûts) et un peu de
ciboulette hachée fin. Mélan-
gez.

Réservez au frais.
La marguerite
Débitez 4 noix de Saint-Jac-
ques, au couteau, de manière
à obtenir 6 tranches, en rouel-
les, par coquille. Lavez et pelez
la truffe (en conservant les
épluchures). Puis débitez-la en
24 tranches fines (le résultat
est plus probant à la machine
à découper) . Les gourmands
de la truffe n'hésiteront pas à
prévoir une truffe de 50 gram-

Daniel et Anita Guerlavais à l'Argilly depuis octobre 1999. mamin

plus qu'une utilisation exagérée des produits.»
des épices. Tout doit être au ser- Il ne renie surtout pas ses
vice des produits de base. Et origines puisque Daniel Guerla-
Daniel Guerlavais d'insister. «Ne
jamais tricher avec la qualité

.

•
¦
-

.*

sant légèrement. Retirez l'em-
porte-pièce et déposez la mar-
guerite sur la masse, en guise
de chapeau. Décorez avec une

mes. Confectionnez quatre
marguerites, de 5 cm de dia-
mètre, en disposant, alternati-
vement en les faisant se che-
vaucher de deux tiers, six tran-
ches de Saint-Jacques et six
tranches de truffe par margue-
rite

Réservez au frais.
Vinaigrette
Préparez une vinaigrette avec
du jus de citron, de l'huile
d'olive et du sel.

Finition
Dressez un emporte-pièce de 5
à 6 cm de diamètre sur une as-
siette et garnissez-le de la mas-
se de Saint-Jacques, en pres-

vais avoue un faible pour les
produits de la mer (qui consti-

tige de ciboulette fendue dans
le sens de la longueur. Parse-
mez l'assiette de pelures de
truffe et de grosses gouttes de
vinaigrette.

Quelques larmes de vinai-
grette et un peu de fleur de sel
sur la marguerite termineront
la présentation. Servir avec du
pain de campagne toasté.

Vin conseillé: un vin sec,
ermitage de préférence ou pi-
not blanc, humagne blanche,
chardonnay.

Tournedos de veau,
macaronis aux cèpes et à la

Ananas rôti aux agrumes
Marché
(pour quatre personnes)
1 ananas
Sorbet 4 fleurs (recette ci-con-
tre) ou sorbet agrume acheté
dans le commerce.
Une noix de beurre, un peu de
sucre.
Jus d'agrumes: 3 oranges, un
demi-citron, 60 à 70 grammes
de sucre.

Préparation
Jus d'agrumes
Préparez un caramel couleur
thé avec 60 à 70 grammes de
sucre. Puis versez-y le jus de
trois oranges et d'un demi-ci-

tron. Laissez réduire jusqu 'à ce
que le caramel soit fondu.

Ajoutez une noix de beur-
re. Réservez au chaud.

Finition
Débitez les 4 tranches d'ananas
en quartiers et faites-les revenir
dans un peu de beurre et un
peu de sucre, jusqu 'à belle co-
loration.

Puis reconstituez les tran-
ches dans des assiettes à sou-
pe. Arrosez avec le jus d'agru-
me et déposez au centre une
boule de sorbet. Garnir à con-
venance, par exemple avec un
biscuit en forme de palmier et
un voile de sucre.

Marché
(pour quatre personnes)
4 tournedos de veau dans le fi-
let mignon (130 à 150 grammes
par personne, de manière à
obtenir des tronçons de 5 à
6 cm de long et de diamètre)
4 cèpes ou bolets
120 grammes de macaronis (les
penne de barilla se prêtent
bien)

j 1 oignon et 1 échalote
Crème
Jus de veau
Poireau (une feuille pour con-
fectionner 4 attaches) et cer-
feuil
Sel, poivre
Huile d'arachide et une noix de
beurre.

Préparation
Cuisez les macaronis al dente
et coupez les extrémités bi-
seautées en gardant les chutes.

Garnissez 4 emporte-pièce
de 5 à 6 centimètres de diamè-
tre avec 13 macaronis placés
debout sur le pourtour inté-
rieur. Réservez. .

Prélevez sur chaque cèpe,
au centre, deux belles tranches
dans le sens de la longueur et
émincez menu le solde.

Ficelez les filets de veau.

Finition
Viande
Salez et poivrez les filets de
veau et rôtissez-les (huile
d'arachide) de toutes parts, en
compagnie d'un oignon gros-
sièrement haché, à feu moyen,
dans une poêle, durant dix à
quinze minutes, selon l'épais-

de Daniel Guerlavais

crème

et sorbet 4 fleurs
Vin conseillé: petite arvine

seur. La viande doit être rosée
Puis laissez reposer (c'est im-
pératif) une dizaine de minu-
tes au chaud.
Sauce
Déglacez avec du jus de veau
et laissez réduire de manière à
obtenir un jus onctueux. Pas-
sez.
Macaronis et champignons
- Faites dorer les tranches de
champignon dans un peu de
beurre. Salez, poivrez. Réser-
vez sur du papier ménage.
- Faites revenir les champi-
gnons émincés (dans la même
poêle qui a servi à faire dorer
les tranches) avec une échalo-
te émincée (facultatif). Ajoutez
les chutes (pointes) de maca-
ronis, mélangez. Ajoutez 4 es
de crème. Rectifiez l'assaison-
nement

à Morges, le deuxième au D'
barcadère à Saint-Sulpice et
troisième aux Crochets à Moi
they.

Et cela fait une année
des poussières que ce fut
quinquagénaire débuta le qu
trième septennat à l'Argil
avec une brigade de huit pe

harmonie régnant au sein di
personnel. L'Argilly, l'ère du re-
nouveau est en marche.

Roland PUIDDE

- Mettez au four quelques mi-
nutes les emporte-pièce garnis
de macaronis.

Présentation
Remplissez de ce mélange le
centre des emporte-pièce, con-
tenant les tronçons de macaro-
nis, placés préalablement cha-
cun sur une assiette. Enlevez-
les emporte-pièce et attachez
les macaronis avec une tige
prélevée sur une feuille de poi-
reau. Garnissez avec un peu de
crème légèrement battue.

Disposez à côté le filet de
veau et deux tranches de cèpes
garnies de cerfeuil.

Nappez de sauce, à con-
venance, et servez.

Vin conseillé: cabernet ,
humagne rouge, cornalin .

Photos mamin

flétrie.

Sorbet 4 fleurs
(pour 20 personnes)
1 kg d'ananas (poids net)
850 g de banane (poids net)
1,75 1 de jus d'orange
0,25 1 de jus de citron
150 g de tremoline (anticristal-
lisant)
1 1 de sirop 30 degrés (0,5 1
d'eau et 500 g de sucre).

Mélangez le tout, mixez et
passez au chinois.

Faites turbiner à la cen-
trifugeuse jusqu 'à consistance
voulue (une dizaine de minu-
tes:

Araillv. l'ère du renouveau' " Zt J I

tuent 70% de sa carte) et les vo-
lailles. Ses fournisseurs ont
pour nom Mulhaupt et Océane
à Genève. La difficulté , c'est
d'obtenir des poissons qui ne
soient pas d'élevage. A cet
égard, fl est particulièrement
content des services de ce Bre-
ton patron d'Océane qui lui
fournit, par exemple, des bars
de ligne de superbe qualité.
Mêmes exigences pour les fruits
et légumes qui lui sont propo-
sés par la maison Masserey à
Saxon et Patrick Tschabold à
L'Isle qui dispose, en outre,
d'un superbe choix de champi-
gnons.

Et le voilà en cuisine, en re-
cherche d'harmonies simples
qui mettent en valeur la qualité
et la fraîcheur des produits.

C'est en sa compagnie que
«Le Nouvelliste» a testé trois re-

cettes originales pour ses lec-
teurs qui voudraient bien, à
l'occasion du réveillon, tester
cette cuisine qui sent bon le lar-
ge et le terroir.

A coup de septennat
Daniel Guerlavais a débarqué
pour la première fois en Suisse
en décembre 1973, aux Ruinet-
tes, au-dessus de Verbier. Il
avait répondu à une annonce:
«J'étais perdu à 2200.» Mais le
goût de la Suisse lui a plu.
Saint-Moritz l'attira et il y ren-
contra son épouse, Anita,
Schaffhousoise. Il voyagea en-
core quelque peu, au Tessin,
au Montreux-Palace ou U fit la
connaissance d'André Vallot-
ton alors en apprentissage,
puis à Antibes, un bref retour à
Dinar, avec, en passant, quel-
ques stages de perfectionne-



LOGITHEQUE
La route de l'Est
Le nouvel épisode de «Panzer General lll»
reprend tout le succès du premier titre. Fon-
cez à la conquête de la Russie 31
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ur les traces d'un e
Le photographe valaisan Benoît Lange découvre l'Ethiopie d'Arthur Rimbaud

C

'est la rencontre d'un
humain avec un hu-
main. Plutôt qu 'un
p hotographe avec un
sujet.» Tel est le se-

cret des photos magnifiques
réalisées par le Valaisan Benoît
Lange. Les «modèles» de cet ar-
tiste ont des regards et des sou-
rires incroyables. Tous parais-
sent si proche de l'humain.
Après avoir réalisé plusieurs cli-
chés de l'Inde et des ses habi-
tants, Benoît Lange s'est lancé
dans une nouvelle aventure. Il
s'est rendu à Harar au nord de
l'Ethiopie (Abyssinie), pour y
découvrir la contrée où Rim-
baud a passé ses dix dernières
années. Rapidement, Benoît
Lange s'est passionné pour
cette période de la vie du poète
français. «Une période très peu
connue en fait », souligne-t-il. A
travers la correspondance que
Rimbaud entretenait avec sa
mère, Benoît Lange a pu décou-
vrir les tourments de l'écrivain
aux derniers moments de sa vie.
«fl y avait un tel mélange de
passion, d'amour, de haine, de
ml-être, de bien-être.... C'est
um p ériode de la vie de Rim-
baud qui dérange quelque part,
tar on ne sait rien de ce qui s'est
passé là-bas...»

Benoît Lange a ainsi décidé
de se replonger dans ces lieux.
«Car c'était la seule manière de
savoir ce qu 'il a ressenti. Mais je
n'ai pas essayé de retrouver les
marques, si ce n 'est les paysages,
les lieux, les atmosphères...» Il
en a réalisé un livre - textes et
photos - intitulé «Abyssinie, en-
tre ciel et terre, la route d'Ar-
thur Rimbaud».

Un lieu étrange
A peine arrivé dans la ville

«Cette photographie est l'une de mes préférées sur l'Ethiopie...» Comme on le comprend, Benoît Lange

d'Harar, Benoît Lange a res-
senti «un mélange de mystère
et de paix. Cette sensation fait
qu 'on y reste sans trop savoir
pourquoi. Rimbaud a dû le
ressentir.» Aujourd'hui encore,
note le photographe, «quand
vous arrivez à Harar, vous êtes
heureux de vous poser. Vous
arrivez à un but». Rimbaud
semble avoir eu le même sen-
timent. «Il a toujours souffert
dans sa vie. Du premier au
dernier jour de son existence,
cela n'a été qu 'un long déchire-
ment, un appel au secours... Il
a toujours cherché à se f itir.
Harar a apporté un peu de
baume à son âme. Il était dans
un endroit où l'on n 'attendait

p lus rien de lui.» L'Ethiopie a
dû lui donner un souffle de li-
berté, mélangée à de nom-
breuses déceptions.

Le pays a-t-il également
changé Benoît Lange? «Mon
long chemin dans le sud a fait
que mon regard sur le monde
est totalement différent. » Le
photographe a procédé par
étapes, comme dans toute
rencontre. «Il a fallu que je
fasse un nouvel apprentissage
des gens. Les premiers jours,
j 'étais un novice complet. Jus-
qu 'à ce que je trouve les codes,
la manière de fonctionner des
êtres...» Peu à peu, Benoît Lan-
ge peut communiquer avec la
population éthiopienne. «Ce

que vous recevez d'eux est un l'imprégnation d'une autre
partage d'homme à homme...» culture prend du temps. Et

Benoît Lange sait prendre son
Question de regard temps. Il apprécie ses longs
Il découvre alors différemment séjours. «Je suis toujours en re-
le pays. Différemment de cherche de l'homme, du regard
l'image qu'en donnaient les de l'autre, que j 'essaie de com-
photographes occidentaux, prendre par les p hotographies,
«Trop souvent, on a immortali- les écrits.» Une démarche de
se des situations, des gens dans recherche qui a aussi guidé
l'urgence. Sans prendre le toute la vie d'Arthur Rimbaud.
temps de connaître les indigè- Deux hommes, deux vies,
nés. Et tout est faussé.» Benoît deux manières de vivre. «Je
Lange insiste sur la responsa- n'ai pas voulu faire un péleri-
bilité des photographes et des nage en me rendant en Ethio-
joumalistes. «Souvent, ils ne pie. Le livre montre simple-
restent sur p lace que quelques ment deux routes, celle de Rim-
jours. Je ne pourrais pas le fai- baud et celle d'un p hotographe
re. Ce que je donnerais serait où les ambiances se retrouvent
bien trop subjectif. » Selon lui,

benoît lange

toujours.» Les deux artistes ont

BANNE

«Je le fais par passion»
La raison n'est pas le fort de Benoît Lange qui fonctionne aux coups de cœur

L a  
p hotographie est vrai-

ment reçue, et non pas pri-
se. Le sujet décide s'il m'of-

k ou non son image.» Benoît
^nge travaille sans zoom; son
objecti f est toujours placé tout
Près de la personne. Point de
photos volées chez lui. Point
d'irrespect. Toujours un im-
mense amour des gens. Ses
""âges ont ce je-ne-sais-quoi
to plus , une espèce de magie.
"lorsque je fais une p hoto d'une

personne, je me sens proche d'el-
le. Elle nous offre quelque chose.
C'est peut-être la raison pour la-
quelle on sent dans son regard
un peu de complicité, d'espiègle-
rie, de tendresse ou d'amitié.»

Benoît Lange réalise toutes
ses images en noir-blanc. De-
puis toujours. «Pour moi, le
noir-blanc permet d'aller direc-
tement à l 'essentiel. Les couleurs
peuven t nous distraire du re-
gard, des mains... On peut se

perdre. Et puis, on parle telle-
ment mieux de l'être humain en
noir-blanc qu 'en couleurs.» Et
les photographies signées Lange
plaisent. Passionnément. «C'est
un cadeau de la vie que mes
p hotos et mes livres ont autant
de succès. Ça m'étonne telle-
ment. Ça me dépasse un peu.
Car, derrière cela, il y a un tel
travail...»

Aujourd'hui âgé de 35 ans,
Benoît Lange - né à Morgins - a

d'abord survi une formation de
boulanger-pâtissier, puis une
autre de cuisinier-diététicien. Il
a ensuite pris une année sabba-
tique et quitté la Suisse pour
voyager en Asie. Benoît Lange
apprend alors le b.a-ba de la
photo et suit le Dr Jack Preger
dans les rues de l'Inde. Il prend
ses premières photos et devient,
sans le vouloir, un photographe
professionnel. Aujourd'hui , son
talent est reconnu. En Fran-

cophonie, les gens apprécient
de plus en plus ses clichés noir-
blanc empreints d'une grande
humanité. Benoît Lange vit de
son métier depuis cinq ans.
Toujours aussi idéaliste qu 'en
1995, il dit pourtant avoir aban-
donné un peu son côté «révolté
pur ». «Je crois, désormais, que
l'on peut montrer la misère du
monde sans montrer les gens de
façon misérable.»

Benoît Lange compte quel-

que 80 000 photos entre l'Inde
et l'Afri que. Pourtant, il n 'y re-
pense pas. «Pour moi, une fois
ma p hotographie prise, je passe
à autre chose. Je suis toujours en
mouvement.» Même si ce n'est
pas si facile de passer d'un mi-
lieu occidental stressé à un mi-
lieu oriental aux coutumes si
différentes. «Là, par exemple, je
sens que j 'ai à nouveau besoin
de repartir... pour p lusieurs
mois.» CS

Woody et les autres L |\/|| f|f, JL
«D'escrocs mais pas trop» à «Incassable», le If IP^HL.
grand écran finit l'année en beauté. Rejoignez ie Nouvellistele côté obscur des salles de cinéma 29 Vendredi 29 décembre 2000 - Page 27 gb
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A voir
¦ Benoît Lange exposera ses
photographies sur ('«Abyssi-
nie, entre ciel et terre, sur la
route d'Arthur Rimbaud», du
21 janvier au 25 février au
Manoir de Martigny. Le ver-

20 janvier à 17 heures. Benoît
" Lange commentera son expo-

sition le dimanche 25 janvier à
14 et à 16 heures.
A voir tous les jours de 14 à
18 heures, sauf le lundi au
Manoir de Martigny. Rensei-
gnements au téléphone (027)
721 22 30.
¦ A noter enfin le site Inter-
net de Benoît Lange, compor-
tant toutes les informations
concernant ses livres et ses
expositions. L'adresse:
www.benoit-lange.ch

trouvé en Harar un lieu hors
du temps. Un lieu privilégié.
Pur. Christine Savioz

«Abyssinie. Entre ciel et terre, la route
d'Arthur Rimbaud», Editions Olizane,
2000.

http://www.benoit-lange.ch


¦ VERBIER

¦ ZINAL

¦ CRANS

¦ EVIONNAZ

¦ MONTANA-CRANS

¦ SAINT-MAURICE

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.

Du 8 au 31 décembre les me, je, ve,
sa et di de 11 h à 12 h 30 et de 15
à 21 h
«Portraits » de Gérard Bonvin, dit
Bonvini.

¦ MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.

Jusqu'au 17 juin 2001, tous les jours
de 10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des îcones.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1.
© (027) 721 22 30.

Jusqu'au 31 décembre tous les jours
de 14 à 18 h, fermé le lu
«Circumalpes», art contemporain
vallée d'Aoste, Valais, Haute-Savoie.

¦ MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Jusqu'au 11 janvier 2001.

Ouvert de 9 à 21 h, sauf dimanche
soir et lundi.
Peintures et poteries, de Mme
Devanthéry.

CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu 'à fin janvier 2001, ouvert tous
les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Jan Wolters.

GALERIE ANNIE
Renseignements au © (027) 481 51 18.
Exposition Mizette Putallaz.
Jusqu'au 20 janvier, du lundi au sa-
medi de 15 h à 18 h 30.

ESPACE LES VOYAGES D'ARIANE
Grand-Place

Jusqu'au 31 janvier 2001; ouvert du
lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30
et de 14 à 19 h
Travaux récents
de Rita Perraudin.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au château, © (027) 606 46 70.

Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.

Jusqu'au 28 février 2001
Œuvres de P.-J. Redouté
Ouvert les je, ve et di de 14 à 18 h
le sa de 10 à 18 h.

DOLMEN JAZZ GALERIE
Cave du Théâtre de Valère.

Le samedi 30 décembre dès 19 h
Soirée «Eau» 19 h, performance
sonore par le trio Quennoz - Barman
- Castelli. 22 h: live électro-acousti-
que du groupe Felka (trip-hop/ drum
bass). 24 h: session avec DJ Dani
Hammer et Frank Master.

ÉGLISE DE LA STATION
Le vendredi 29 à 18 h 30
Concert de fin d'année, du Ver-
bier Festival & Academy.
Le 31 décembre, Nouvel-An sur la
place centrale, avec musique jusqu'à
1 h 30.

CHAPELLE DE ZINAL
Le mercredi 3 janvier à 18 h 30
Récital de piano avec Véronique
Thual-Chauvel.

Samedi 30 décembre de 17 à 1

SALLE SAINT-CHRISTOPHE
(paroissiale)
Spectacle de clowns, rire à g

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 767 15 00.
Les vendredi 19 et samedi 20 janvier
à 21 h
«L'aquarium», spectacle de Louis
Calaferte, avec Guy Delafontaine et
Rita Gay.

¦ EVOLÈNE
CENTRE SCOLAIRE
Vendredi 29 décembre à 20 h 30
Spectacle Arc-en-ciel,
billets à retirer dans les offices du
tourisme d'Evolène, Arolla, Les Hau-
dères, La Sage.

¦ SIERRE

¦ VIÈGE

¦ SION

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais.
Renseignements: © (027) 455 08 47.

Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Du 14 janvier au 11 mars.
Peintures de Irène Pijoan.

HÔPITAL
Jusqu'au 4 février 2001, tous les
jours de 10 à 20 h
Béatrice Kraaz, peintures.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 31 décembre.
Aquarelles, de Lucien Happersber-
ger.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 à 17 h, di seule
ment 14 à 17 h, fermé le matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.

Fermé jusqu'à mi-mars 2001.

GALERIE
DE LA GRANDE-FONTAINE
Tous les jours de 14 à 18 h, jus-
qu'au 13 janvier
Les pendules de Marcel Bétri-
sey.
Les œuvres décrites sont visi-
bles sur le site
http://www.betrisey.ch

Les pendules de Marcel Bétrisey, maître du temps, jusqu'au 13 janvier à la galerie de la Grande-Fontaine.

CABINET DE NUMISMATIQUE MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ B VERBIER
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE La Planta, © (027) 323 18 18. MUSÉE ESPACE ALPIN
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 13 à 17 h
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.

Jusqu'en 2002
Fin de siècles XIX'-XX'

Du ma au di de 13 à 17 h.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24
(027) 606 47 07 ou 606 46 70.
Jusqu'au 7 janvier 2001, du ma au di de
11 à 17 h «1900, Symbolisme et
art nouveau dans la peinture
suisse».
Animations pour enfants tous les
mercredis de 14 à 16 h sur inscrip-
tions ou (027) 306 44 34.
Visites commentées les jeudis à
18 h 30.

Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois. Parcours
découverte pour les enfants le 1er
mercredi du mois à 14 h ou sur de-
mande.
Inscriptions au (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av.- de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.

Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.

Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VAL-D'ILLIEZ
LES BAINS DE VAL-D'ILLIEZ

Jusqu'à la fin janvier
Jérôme Rudin, toiles et sculptures
en fibres de verre.

¦ CRANS-MONTANA
RÉGENT
Renseignements au © (027)485 08 00
ou au (027) 485 04 04.

Samedi 30 décembre à 21 heures
Snow Jazz Night: Maurane au
profit de la fondation Janyce.

ÉGLISE DE MONTANA
Jeudi 4 janvier à 20 h 30
«Gospel Joy», concert de gospel,
renseignements et billets à Crans-
Montana Tourisme.

¦ MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © (027) 722 39 78.

Le jeudi 18 janvier à 20 h
Le Beaux-Arts Trio de New York
interprète Haydn, Mendelssohn et
Beethoven.

¦ NENDAZ
LA BODEGA
Vendredi 29 et samedi 30 à 21 h 30
Cham blues band blues rock

Vendredi 5 et samedi 6 janvier
Romeo blue from Annecy, funk ,
groove, soûl.

¦ SALVAN
SALLE COMMUNALE
Vendredi 29 décembre à 20 h 30 *
«Gospel Memory», Les Compa-
gnons du Jourdain gospels et ne-
gro spirituals 18 chanteurs et musi-
ciens.

¦ SAVIÈSE
THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements au © (027) 396 10 43.

Le vendredi 12 janvier à 20 h 30
Trio Nota Bene, Julien Zufferey,
Lionel Monnet et Xavier Pignat
jouent Beethoven, Breton et Brahms

¦ SION
THÉÂTRE DE VALERE
Renseignements au © (027) 322 30 30

Le jeudi 18 janvier à 20 h 15
Vitaly Samoshko, piano, joue
Chopin, Schumann et Jcriabine.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Le vendredi 12 janvier à 19 h
«Heidi», spectacle mis en scène par
Gérard Demierre.

¦ MARTIGNY
THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au © (027) 722 94 22.
Le vendredi 12 janvier à 20 h 30
«Piano forte», un spectacle tout
public de Holli Hauenstein.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.

Du vendredi 26 janvier au samedi 10
février, relâche le lundi, le mardi et
le mercredi.

Spectacle à 20 h 30, à 17 h les di-
manches.
«Aima Mahler», de Françoise La-
lande, interprétée par Françoise
Gugger.

THÉÂTRE DE VALERE
Renseignements au © (027) 322 30 30.
Le mardi 16 janvier à 20 h 15
«Vita brevis», de Jostein Gaarder,
mis en scène par Jean-Luc Paliès, in-
terprété par Claudine Fiévet, Renaud
de Manoel, et Jean-Luc Paliès.

Le jeudi 25 janvier à 20 h 15
«Mort accidentelle d'un anar-
chiste», de Dario Fo, mise en scène
de Jacques Echantillon, interprété
par Jean-Jacques Moreau, France
Dany, Michel Fortin, Rémy Kirch,
Olivier Lefèvre, Stephan Meldegg.

¦ VERCORIN
SALLE POLYVALENTE
Le 30 décembre 2000, ainsi que les
3, 4, 5 et 6 janvier 2001, à 20 h 30
«Topaze», de Marcel Pagnol, orga-
nisé par Edelweiss-Loisirs.
Réservations:
office du tourisme © (027) 456 70 51.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ SION
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Rue des Vergers 9, (027) 606 45 50.

Le jeudi 18 janvier à 12 h 15
Midi-rencontres sur le thème «Les
Alpes, un Disneyland écologi-
que?»
Premier épisode avec Adreas Weis-
sen, président de la Commission in-
ternationale pour la protection des
Alpes.

http://www.betrisey.ch
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Les cookies de Wood
Bonne nouvelle des toiles: l'annuel Allen débarque sur nos écrans

Et ce n'est pas une escroquerie.

bhé

lEscrocs mais pas trop»
Depuis sa sortie de prison, Ray
j dû se contenter de petits
ieulots. Il rêve de monter un
super casse et de partir ensuite
se la couler douce à Miami
avec Frenchy, sa tendre moitié.
Eay et ses complices louent
une boutique près d'une ban-
que et commencent à creuser
an tunnel censé aboutir à la
aile des coffres. Pour détour-
ner l'attention , Ray installe sa
ïmme aux fourneaux du ma-
gasin, qu'il baptise le «Sunset
Cookies». A la surprise généra-
le, les biscuits de Frenchy dé-
tiennent le must du New York

«Escrocs mais pas trop»
fait partie de ces «idées amu-
santes» que le cinéaste à lunet-
les accumule dans son tiroir. Il
en sort une de temps en temps,
lorsqu 'il a envie de tourner une
comédie. Ce film , qu'il inter-
prète lui-même aux côtés de
Hugh Grant et Tracey Ullman,
est son plus gros succès aux
Etats-Unis depuis dix ans. «Ce
t'est pas difficile d'accès, ça
n'exige pas un gros effort de la
fart du public... c'est juste une
impie idée comique qui est as-
sez drôle», commente Woody
pour expliquer ce soudain in-
térêt des spectateurs améri-
cains. Jolie manière de due
que leur niveau rase les pâ-
querettes, non?

«Incassable»
David Dunn échappe comme
par miracle à une catastrophe
ferroviaire. L'accident fait une

'n .-,rui

M\Y

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H SIERRE î HHHHBBHi
BOURG (027) 455 01 18
Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
La fièvre des Pokémons envahit à nouveau les écrans...

Incassable
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

CASINO (027) 455 14 60
Dinosaure
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 . 7 ans

Le Grinch
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 . 7 ans
Une réalisation de Ron Howard, avec Jim Carrey.

Merci pour le chocolat
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Un film de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.

A l'aubre du sixièm e jour
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Avec Arnold Schwarzenegger.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ H SION .mmmmmummmm
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Chi cken Run
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 15 7 ans
Version française. Par les créateurs de «Wallace & Gromit».

Le prince du Pacifique
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version française. D'Alain Corneau, avec Thierry Lhermitte.

Mon beau-père et moi
Ce soir vendredi à 22 h 15 Avant-première.
De Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le Grinch
Aujourd'hui vendredi à 15 h 45 7 ans
Version française. De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Escrocs mais pas trop
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.

LUX (027) 32215 45
Pokémon 2
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

Dinosaure
Aujourd'hui vendredi à 17 h 15 7 ans
Version française. De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Incassable
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 14 ans
Version française. De Night Shalaman, avec Bruce Willis.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le livr e de la jungl e
Aujourd'hui vendredi 16 h 30 Sans limite d'âqeLE MOT CROISE

PHARMACIES
DE SERVICE

orizontalement: 1. On peut s'y lancer pour un périple. 2.
féposition - Le déclin du jour. 3. Grouses, s'ils sont écos-
iis. 4. Assommants . 5. Lettre grecque - Poudre fine. 6. On
a plus ou moins longue, question de chance... - Petite ima-
s informatique. 7. Cette année, il dure plus longtemps -
relèvement sur récolte. 8. Comparable - La tempête n'est
as loin. 9. Une qui travaille d'estoc et de taille - A la mode.
0. Note - Le gendarme sait y mettre la main. 11. Refusé
'mme juge - Fraîchement débarqué.
erticalement: 1. C'est aux champs qu'il donne toute sa
«sure. 2. Article contracté - Absurde. 3. Publication pério-
de - Article. 4. Organisation internationale - Pièce de
lonnaie. 5. Nombre - Un qui sait remuer la terre - Elément
5 soutien. 6. Ce qui l'est n'a pas de prix. 7. Figure sur gla-
'- .. Passage plus ou moins étroit - Possessif. 9. Petite
raine - On répond naturellement à sa demande par une of-

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internatio-
nale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: du 22 au 29 décembre
Pharmacie d'Ardon, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

LUTION DU JEU PRECEDENT
mentalement: 1. Paltoquet. 2. Eve. Sur. 3. Rivière. 4. Eau. SO. Il
TEE. Etalé. 7. Ru. Ires. 8. Oracle. 9. Bourget. 10. Kaon. Eure. 11
ieu. Est.
rticalement: 1. Perestroïka. 2. Aviateur. Ad. 3. Levure. Aboi. 4
ne. 5. Oreste. Lu. 6. Routière. 7. Usé. Sar. Gué. 8. Eu. Légers. 9
«es. Têt.

QLED N:
Avec «Escrocs mais pas trop», Woody Allen signe une comédie pure, comme à ses débuts. fiimcooperative

centaine de morts, et lui s'en
sort sans une égraugnure. Il
rencontre un mystérieux per-
sonnage aux allures de prophè-
te; celui-ci a une étrange théo-
rie pour expliquer ce qui lui est
arrivé...

Pour sa deuxième réalisa-
tion, M. Night Shyamalan re-
trouve Bruce Willis, héros du
triomphal «Sixième sens». Le
réalisateur américain d'origine
indienne confirme son goût
pour le paranormal avec ce
thriller énigmatique.

«Family Man»
Ayant perdu connaissance
après une attaque à main ar-
mée, Jack se réveille chez Kate,
un ancien amour de jeunesse-

Nicolas Cage et Tea Leoni
dans une comédie romantique
au scénario malin.

«Mon beau-père et moi»
Sur le point d'épouser Pam,
Greg doit d'abord obtenir le
consentement de son futur
beau-père. Le week-end que
Greg passe dans la famille de
sa douce va ressembler à un
parcours du combattant amou-
reux...

La rencontre de Ben Stiller,
habitué des comédies, et de Run» (cot cot cot, les poiUes se
Robert De Niro, provoque gags font la belle) .
et étincelles.

«Ça ira mieux demain»
Les ennuis d'une jeune femme

commencent lorsqu 'elle va
acheter du plastique pour em-
baller une commode...

Nathalie Baye, Jeanne Bali-
bar, Jean-Pierre Darroussin:
casting trois étoiles pour cette
comédie de Jeanne Labrune.

Et encore...
¦ Spécial enfants: «Dinosau-
re», «Le Grinch», «Le Livre de la
jungle», «La route d'Eldorado»,
«Pokémon 2», «Le Prince du
Pacifique».
¦ Public familial: «Chicken

¦ Ados et adultes: «A l'aube
du sixième jour», «Merci pour
le chocolat», «Nationale 7».

Manuela Giroud

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger
458 37 15 (Rive-Gauche) .

Se-

Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027/764 16 16.

URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nés 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.

Version française. De Walt Disney.

Nationale 7
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version française. De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci.

Ça ira mieux demain
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/
24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-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, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 471 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

Version française. De Jeanne Labrune avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.

¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CASINO (027) 72217 74
Dinosaure
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans

Pokémon 2
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans

Merci pour le chocolat
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
De Claude Chabrol

Incassable
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

CORSO (027) 722 26 22
Le Grinch
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
Version française. De Ron Howard

A l'aube du sixième jour
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Avec Arnold Schwarzenegger.

¦¦ ^̂ ¦1 MONTHEY ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ 1

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pokémon 2
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans

Dinosaure
Aujourd'hui vendredi à 17 h 7 ans

Incassable
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Avec Bruce Willis.

PLAZA (024) 471 22 61
Le Grinch
Aujourd'hui vendredi à 19 h 7 ans

Famil y Man
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française. Avec Nicolas Cage.

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.

http://www.lenouvelliste.ch


RAPIDO
TF1 • 20 h 55 • Y A PAS PHOTO!

Des enfants
eionnanxs

concrétises

TSR1 • 20 h 50 • L'ENVOLÉE
SAUVAGE

écologique

combat d'un père et de sa fille pour sauver
des oies sauvages dans le Grand Nord
canadien. M6 cet après-midi s'intéressera
aussi aux aventures animalières puisque la
chaîne diffusera «Rusty, chien détective» .
L'histoire est celle de Jet, le raton-laveur, de
la pigeonne Coucou, du chien berger Rebelle
et de tous leurs amis qui viennent en aide à
deux orphelins élevés par leurs grands-

Depuis des années, Guillaume, 11 ans, n'a
qu'une idée en tête: réunir chaque année un
maximum de pièces de monnaie pour des
enfants malades. Céline a d'autres
nrénrrnnatinns. Cette dénnstatrire de
fromages, à 14 ans, est déjà capable ^
d'identifier n'importe quelle sorte. Sho Yano ..g #
n'a pas de temps à perdre pour ce genre de c-r i c
futilités. A 9 ans, ce gosse est déjà en
première année de Faculté de médecine,
déterminé à devenir le plus jeune chirurgien
du monde. Ces enfants, comme d'autres, ont
été conviés à participer à la soirée spéciale de
«Y a pas photo!» . Les animateurs précisent
n'avoir pas voulu «montrer de petits singes
savants poussés par leurs parents dans une
voie qu'ils n'auraient pas réellement
souhaitée» .

Une douzaine déjeunes ont été
sélectionnés pour ce prime time. tf

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

Rêves
*r m « -*

Enfant, Jean-Jacques rêvait de devenir pilote
d'avion, un souhait qu'il a dû mettre entre
parenthèses car sa famille ne pouvait pas le
soutenir financièrement. Pourtant, après un
apprentissage de mécanicien, il essaya quand
même de voler de ses propres ailes. Engagé
chez Air Glaciers , il véhiculera des stars
comme Michèle Morgan, Gilbert Bécaud et
Roman Polanski. Ce soir, ce futur retraité
reviendra sur son parcours dans le cadre d'un
rendez-vous axé sur les rêves qui envers et
contre tout sont devenus réalité. Un beau
message d'espoir pour l'entrée dans le
troisième millénaire.

Sympathique, non?...

TSR1 • 20 h 50

Fable

Caroll Ballard s'est déjà distinguée en signant
«L'étalon noir» et «Un homme parmi les
loups». Ce soir, la réalisatrice raconte le

ET LE SECRET DE N.I.M.H

Décidément, les enfants ont de la chance
aujourd'hui avec les animaux puisque ce film
d'animation en comprend plusieurs, dont
Mme Brisby, la souris. Cette réalisation est à
attribuer à trois animateurs qui quittèrent

magnifiques.

M6 • 20 h 50 • LE 10e ROYAUME

Second volet
Dans la deuxième partie des aventures d'une
jeune New-Yorkaise et de son père au pays
des fées, les réalisateurs se sont amusé à
montrer l'envers du décor des fameux contes
de Grimm. Le tournage de cette série a duré
sept mois en 1999. Ce sont dans les
prestigieux studios Pinewood à Londres, où
sont notamment tournés les James Bond,
qu'on été construits cent cinquante plateaux
dans huit studios différents.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

¦7M KHÏETM
8.00 Journal 66018639 8.30 Fête des 7.00 Télétubbies 94650165 7.25
bébés 90770829 9.05 Zig Zag Café Nulle part ailleurs 31667417 8.30 Je
52232962 10.15 Fiction société suis né d'une cigogne 48037558
87793542 12.00 Infos 27586523 10.45 Jack Frost 57875436 12.25 Les
12.05 100% Questions 32128233 titres du journal 95103146 12.30 Nul-
12.30 Journal France 3 96798900 le part ailleurs 36677894 13.45 Un
13.05 Signé Taloche 95186726 éléphant, ça trompe énormément
14.15 Des trains pas comme les au- 16085875 15.30 Nous irons tous au
très 21340707 16.30 Grands gour- paradis 80085271 17.20 Mickro Ciné
mands 93996542 17.05 Pyramide 94771897 17.55 Chris Colorado
70663078 17.30 Questions 93070558 52311271 18.35 Le journal 63865165
18.15 Gueule d'amour 33834418 19.00 L'année des guignols
20.00 Journal belge 81824146 20.30 87019707 20.30 Tutu. Court
Journal France 2 81823417 21.05 La- 63593726 21.00 Les ensorceleuses
pin chasseur (1/2) 41623691 22.15 67626875 22.40 La neuvième porte
Divertissement France 2 63554707 34151829 0.55 Nos vies heureuses
0.45 Soir 3 90552127 1.05 Des trains 78259108 3.15 Surprises 74091634
pas comme les autres 47372160 5.15 Quiero ser 19272905

¦flwww»
LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 Y'a 6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
pas qu'le ski! 9.30 Contes d'hivers lé 9.06 Les mémoires de la musi-
et variés 10.00 Mordicus 11.06 La que 10.05 Le grand XXe 11.30
soupe est pleine 12.07 2 x Noël Méridienne 12.04 Nota Bene
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 13.30 Musique d'abord 16.00
Le journal de midi trente 13.00 Fe- Concert: vaBeethoven; Sibelius;
nêtre sur cour 14.04 Road Movie Chostakovitch 17.36 Feuilleton
15.04 Domicile Planète 16.04 musical 18.05 JazzZ 19.00 Em-
Pick-moi le tubel 17.09 Presque preintes musicales 20.04 Da came-
rien sur presque tout 18.00 Journal ra. Prélude. 20.30 Orchestre de
du soir 18.15 Les sports 18.22 Ré- Chambre de Genève. Mozart;
flexe... passionnément! 19.05 17 Chostakovitch; van Beethoven;
grammes de bonheur 20.04 Di Doo 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
Dah 22.04 Autour de Minuit 22.30 avant-gardes du Xxe siècle 0.05
Journal de nuit 0.04 Rédiffusion Notturno

9.50 Jinny de mes rêves 20752165
10.20 Sud 95604707 11.40 Sacrée
famille 92557558 12.00 Mister T
87514310 12.30 Récré Kids 78434233
14.25 Boléro 78052900 15.25 Voya-
ges gourmets au travers des pays
d'Europe 86411455 15.50 Renards
19017894 16.20 Au gré du vent
36438784 17.10 Jinny 56417271
17.35 Mister T 91428349 18.00 Sa-
crée famille 55460252 18.30 La Mer
Rouge apprivoisée 55527271 19.05
Infos 38535078 19.25 Murder Call,
fréquence crime. 37910417 20.55
Jack l'Eventreur 88820252 22.35
Pleins feux, Monaco en images
13894504 23.05 0M Magazine
89010233 23.20 Francis Blanche, à la
vie à l'humour 83508829

RHÔNE FM
6.00 Sans D ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol 19.00
Ecran total avec Sylvia 20.00 Afro-
disiac

RADIO CHABLAIS
5.30 Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Infos 6.00, 7.00, 8.00 Journal
8.30 Magazine du matin 9.00 Ser-
vices, événements culturels et mu-
sique 11.00 Infos 12.00 Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le 18-19 19.00
Le meilleur de la musique

(R)

20.40
Hockey sur glace

Film d

8733851 8.25
Top Models 5082523
Annie, une aventure
royale. Film 2412320 g 55
Les feux de l'amour

8.35
9.00

10.35

11.20

12.10
12.35
12.45
13.00
13.45

14.15
14.40
15.35

15.45
16.30

4090894
Chérie, j 'ai rétréci les
gOSSeS 6381184
Frasier 41222320
Tous sur orbite 959375
TJ Flash 991165

La panthère rose

Charmed
Une famille
formidable

3819097
2899405

4147900

18.55 Météo 6409184
19.00 Tout en région/ Banco

JaSS 151455
19.15 TOUt Sport 9256894
19.30 TJ Soir/Météo 487558
20.05 C'est la vie 134504

iduvdui

Jeff Daniels, Anna Paquin.
A la mort de sa mère, la jeu

vée d oies sauvages...
22.35 Le Lido de Paris

50 ans de bravos
6015981

23.35 Dracula 3924523
1.05 C'est mon choix 1347092

TJ Soir
Tout en région
C'est la vie

8130721 2.05
4109906

88873030

EurOneWS 16492558
Questions pour un
champion 34988146
Le septième jour
d'Israël, un Kibboutz
en Galilée 86457078
passe-moi les jumelles

53802726
10.45 Les Zap: Gaspard; SOS

crocos; Boule et Bill;
Tom et Jerry; Willy et
Will; Renada 4602392a

12.45 Hercule 13455455
13.30 Les Zap 54069233

Télétubbies;
Océane; Argaï;
Les Razmokets

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Cologne Sparta
Prague, eh direct de
DaVOS 13626962

18.10 Les Zap 15608542
Pokémon
Télétubbies

19.00 Videomachine
La compilation 44151349

19.30 L'anglais avec
ViCtOr 82874349

20.05 Les trottinators 59195707
20.25 Tout en région 43518962

keystone

47619726
Coupe Spengler.
HC Davos Team Canada.
Commentaire: Jean-François
Rossé, en direct de Davos

23.00 TJ Soir/Météo 55475184
23.30 Tous sur orbite 47548523
23.35 Emmanuelle 30750155

Film erotique de Just
Jaeckin

1.10 Sexe, censure... et
cinéma 89712555
1. Cinéma muet...
mais déjà voyeur
Textvision 59171392

6.40 Info 46696078
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 28461338

9.03 MétéO 357655829
9.05 Jeunesse eoo6455s
11.10 Dallas 30748788
12.05 Tac 0 Tac TV 73498610
12.15 Le juste prix 13226233
12.50 A vrai dire 57901523
13.00 Le journal 2013374a

Du côté de chez vous
13.50 MétéO 12651691
13.55 Les feux de l'amour

24104146
14.55 D.A.R.Y.L 71618829

Film de Simon Wincer
16.35 Mon amie Masha

Film de Paul Ziller
86313788

18.15 L'enfant sacré du Tibet
96828233

Film de Michael
Ritchie

19.55 Hyper net 88421344
20.00 Journal, Du côté de

chez vous, Météo
66843959

5.30 Rallye 52444523
6.30 Télématin 33182591
8.35 Des jours et des vies

61504726
8.55 Amour, gloire et

beauté 41543243
9.20 DKTV.Cool 73311523
11.10 MotUS 83055233
11.45 Les Z'Amours 94869417
12.15 Un livre 7072935s
12.20 Pyramide 73405900
12.55 Journal 5680281 3
13.50 Météo 12659233
13.55 Audrey Hepburn: une

Vie 48034146
Film TV de Steven
Robman

16.55 Un livre 641654SS
17.05 Flic de mon cœur

97810829
17.55 Notre-Dame de

Paris 9O532310
19.50 Un gars, une fille

45581707
20.00 Journal 18542932

¦
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12.00 Cas de divorce 52124707
12.40 Robocop 84744610 13.25 Va-
nishing Son 4, seul face à son des-
tin. Téléfilm 78511146 14.55 Le
royaume secret. Film fantastique
64573436 16.30 Papa bricole
67936610 16.55 Shérif, fais-moi peur
35524897 17.45 Loving 45246558
18.10 Top models 25606097 18.35
Des jours et des vies 11996320
19.05 Robocop. Série 58671726
19.55 Les nouvelles aventures de
Lassie 45018900 20.20 Zorro: La
Rançon 45005436 20.45 Cracker. Sé-
rie avec Géraldine Somerville, Rob-
bie Coltrane. Meurtre et religion
71580184 23.20 Le vertige des sens.
Film erotique 20793707

BWNM'IJH ¦&¦
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Une vierge sur canapé. De Ri-
chard Quine, avec Nathalie Wood,
Tony Curtis, Henri Fonda (1964)
22.45 Brainstorm. DE Douglas Trum-
bull, avec Nathalie Wood, Christo-
pher Walken (1981) 0.40 Le cirque
infernal. De Richard Brooks, avec H.
Bogart, J. Allyson (1953) 2.15 Zep-
pelin. D'Etienne Perier, avec M.
York, E. Sommer (1971) 4.00 Invita-
tion à la danse. Comédie musicale
de Gène Kelly, avec Diana Adams,
Belita (1957)

7.00 Euronews 8.15 Textvision 8.20
Le 1001 favole del coniglio. Film
9.30 Viaggio verso le stelle. Film
11.10 Senza fine 12.00 Quel tesoro
di Raymond 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.45 Cuore selvaggio 13.30
La strana coppia. Film 15.15 La Si-
gnora in giallo 16.00 Telegiomale
16.10 Sissi, destino di una impéra-
trice. Film 18.00 Telegiomale 18.05
Soccorso in alta quota 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiomale/
Meteo 20.40 II dottor ivago. Film
23.45 Telegiomale 0.05 American
graffiti. Film 1.50 Textvision 1.55 Fi-
ne

6.15 Art d'être grand frère 73238897
7.10 Le rêve africain 52047900 7.50
Georges Rousse 75362504 8.10 Bir-
manie 1988 15846558 9.30 Marx
Brothers 53075078 10.40 Naissance
du christianisme 66590233 11.35 An-
tarctique 84357349 12.05 En course
autour du monde 26146542 14.00 La
Palestine perdue 35410726 15.20
Grands compositeurs 21661287 16.25
Dinosaures 32374374 17.15 II était
deux fois 29009691 19.05 Jérôme Sa-
vary 94446320 20.05 7 jours
45000981 20.30 Big Ben 65690523
21.05 L'esprit du temps 15107523
21.50 Les Palestiniens 23457320
22.35 La quête du Graal 47084691
23.30 Esprit des peuples premiers
59884320

7.00 Sport matin 9428184 8.30
Sports fun 829707 9.30 Snowboard
854898 10.00 Ski: slalom nocturne d.
831542 11.00 Saut à skis 466726
12.00 Ski: descente m. à Bormio
222610 13.30 Tennis: la saison fémi-
nine 817542 13.45 Who's That Girl?
644504 14.15 Tennis 7801900 14.30
Tennis: finale 458707 15.30 Ski: sla-
lom nocturne d. 821639 16.30 Saut à
skis 9028788 18.15 Ski de fond:
sprint libre d. et m. 64749417 21.00
Equitation: Coupe du monde: jum-
ping des Flandres 268146 22.00 Dojo
360558 23.15 Sumo: Fukuoka Basho
5427287 0.15 Saut à skis 7198127
1.15 Boxe: poids plume Emilio
Alvarado/lvan Alvarez 9330363

12.00-18.00 et 20.00 Bulletin des
neiges 12.00 Empreintes (rediffu-
sion): montage de reportages con-
cernant le Valais 18.00 9e dimen-
sion spéciale Sophie Lamon (rediffu-
sion) 20.00 à 24.00 «Epis noirs»
(1), spectacle enregistré au Théâtre
Interface. Empreintes: Ciné-Journal.
Concert Varga, musique juive et ara-
ble: «Le temps de la paix», interpré-
té par Yair Dalal and The Alol En-
semble. Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte. Pro-
gramme détaillé, même durant les
émissions, en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

20.55
Divertissement

90183875
Spécial Y a pas photo.
Présenté par Pascal Bataille
et Laurent Fontaine.
Drôles de petits champions.
Des enfants doués et éton-
nants sont à l'honneur ce
soir...
Le testeur de jouets; Le Zida-
ne en herbe; La goûteuse de
fromages; Le plus jeune mé-
decin du monde; Le champion
de calcul mental...
23.05 Sans aucun doute

91727962
0.45 Nuits en fête... Nuits

d'humour 51029837
1.45 TF1 nuit - Météo

50687349
2.10 Les hasards de

l'amour 31993542
3.30 Aimer vivre en France

52433417
4.30 Reportages 37418184
4.40 Musique 31476833
5.20 Histoires naturelles

35995829

22.30 Les mystères des
pyramides 82422610

23.55 Journal/Météo 72488542
0.15 Plateau 66343634
0.20 Histoires courtes

43143726
0.35 Mezzo l'Info 12535900
0.50 Tatort: Dossiers secret

58349542

2.30 Les maîtres du monde
.(R) 32443243

4.25 Le rire du bourreau
14631894

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.00 La
bella favola di Timko e l'orsa. Télé-
film 11.35 La prova del cuoco 12.30
Che tempo fa 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiomale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo su Raiuno.
Si La Sol 14.40 Soap opéra. Rico-
minciare 15.05 Varieta 16.15 La vi-
ta in diretta 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Rin Tin Tin eroe del
West. Film 18.50 Quiz show 20.00
Telegiomale 20.55 II duca. Film
22.35 Tgl 22.40 Naufragio di fami-
glia. Film 0.15 TG 1 notte 0.50 Rai
educational-storia d'Italia del XX se-
colo 1.25 Sottovoce

20.50
Maigret
et l'improbable
Monsieur Owen

20853523
Film de Pierre Koralnik, avec
Bruno Cremer, Arielle Dom-
basle.
Maigret est en vacances dans
le midi dans un luxueux hô-
tel. Un matin, on retrouve le
cadavre d'un jeune homme
inconnu dans sa baignoire...

22.25 Un livre 664i56io

7.00 Go Cart Mattina 9.30 Vita con
Roger. Téléfilm 9.55 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con «Sereno
variabile» 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Costume e so-
ciété 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 WWW.Raidueboysandgi rl.com
18.10 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sentinel
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50 Tril-
lennium. Film TV 23.25 TG 2 notte
0.05 Disposta a tutto. Film 1.40 Ita-
lia interroga 1.55 Lastella del para
2.50 Attualità

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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,00 Euronews 67056233
,40 Les Ptikeums 22113542
,00 MNK vacances 2076O815
45 Un jour en France

58837225

J.25 Cosby 91100504

J.50 L'île fantastique: Le
grand oiseau jaune -
La femme perdue

13071558

I.40 Bon appétit, bien sûr
57794252

!,00 Le 12-14 65432707
i.45 Keno 12661078
1.50 C'est mon choix

56165469
,45 Banco à Bangkok pour

OSS 117
Film d'André
Hunebelle, avec
Kerwin Matthews

14671610
,55 Chroniques du

dernier continent
Le meilleur des pères

70108184

.50 C'est pas sorcier
16060271

.15 Un livre un jour 6294539
,20 Questions pour un

champion 19196184
,50 Le 19/20 99476813
.10 Tout le sport 45591184
,20 Mr Bean 68420287

6.10 M comme musique 6.40
13860252

9.00 M6 boutique 93343558 7.00
9.30 La caverne de la rose

d'or lll 98133146 8.00
11.10 Ktdinoël: Les 101 9-00

dalmatiens S2148707
12.00 MétéO 82443829 10-30
12.05 La vie de famille

15224610 11-20
12.35 La petite maison dans

la prairie 41695639
13.35 Rusty, chien ndétective 54522417

Téléfilm de Shuki Levy 12 50

15.15 La romance de Noël 14 35
10229558

Téléfilm de Sheldon 1530
Larry

16.55 Charlie et le fantôme
12531523 16i00

Téléfilm d'Anthony
Edwards 16.35

18.25 Brisby et le secret de
N.I.M.H. 17.20
Film d'animation de
Don Bluth 10198691

19.50 i-Minute 68881078 17.55
19.54 Six minutes/Météo

473679691 18.30
20.05 Une nounou d'enfer 19.00

14497894 19.50
20.40 C'était l'an 2000 20.15

73408981

Langue: anglais
77716287

Debout les zouzous
37934962

Doc Eurêka 37945078
Les écrans du savoir

52971894
La terre en éruption

19463436
Le monde des
animaux: L'oiseau
hybride de l'Orénoque

89612417
Un enfant dans la ville

71076788
Un jour je serai moi

81106455
Un siècle de
découvertes 47945815
L'aventure
photographique .

18354320
Souviens-toi du futur

95070558
Les trésors de
l'humanité 86798184
Douze films, le
racisme au quotidien

46732349
Eléments déchaînés

48959271
Yellowstone 21343510
Tracks 477591
ARTE info 869900
Chasseurs
d'ouragans 889707

0.55
e cirque
kr/ette Gruss

41971523
ésenté par Julien Lepers.
lette dépasse les bornes,
laque année, Ariette Gruss,
ande dame du cirque fran-
is, présente un nouveau
ectacle.

1,30 Météo/Soir 3 24030815
L55 Le meilleur d'On ne

peut pas plaire à tout
le monde
Présenté par Marc-
Olivier Fogiel 56494504

25 Don Giovanni
Musique de W.A.
Mozart 23792740

15 Tex Avery 74434059
40 Nocturnales 36835211

Carmen

) Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
I 10.30 Der Bergdoktor 11.20
ina 11.50 Ski alpin: Weltcup
10 Tagesschau 13.40 Naturzeit
10 Evelyn Hamann's Geschichten
10 Die Fallers 15.25 Eishockey.
îgler Cup. Kôlner Haie-Sparta
I 16.55 Gutenacht-Geschichte
iO Tagesschau 17.55 Der Berg-
lor 18.45 Telesguard 19.00
ma aktuell 19.30 Tagesschau
>5 Meteo 20.00 Tota l Birgit
I0 QUER 21.50 10 vor 10 22.15
:R 23.20 Der Alte. Krimiserie
I Nachtbulletin-Meteo

Gente 7.30 Teledario matinal
Especial 9.00 Le que el siglo

dejo 10.00 Cine. Con su per-
papa 11.30 Cine para los mas

les. Pumby 13.00 Telediario in-
icional 13.30 Cultura con 14.00
ry  ganar 14.30 Corazôn de na-
i 15.00 Telediario 1 15.50 El
po 15.55 Pobre diabla 17.00
0 sesamo 17.30 Los trotamusi-
18.00 Telediario internacional
5 Negro sobre bianco 19.25
date 20.00 Los libros 21.00 Te-
rio 2 21.45 El tiempo 21.50
y Raya 0.30 Dias de cine 1.30
eportivo 2.00 Telediario infor-
mai 2.30 Cine: Conecta 2 3.30
mania

20.50
Le 10e
Royaume 85413252
Téléfilm de David Carson et
Herbert Wise, avec Kimberly
Williams, Daniel Lapaine.
Après avoir faussé compagnie
aux Trolls, Virginia et ses
compagnons se lancent à la
recherche du miroir magique
qui leur permettra de rentrer
à New York...

22.25 Sliders: les mondes
parallèles
Deux épisodes 22502726

0.05 Brooklyn South 48267672
0.50 M comme musique

58473368
4.50 Fréquenstar 22731097
5.45 M comme musique

32569320

9.05 Die glûckliche Familie 9.55
Wetterschau 10.03 Spuk im Reich
der Schatten 10.30 Das Jahr der
Machete 10.55 Das Flùsterpferd
11.00 Sportschau live 13.40 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Die Jesu-
iten (3/3) 16.00 Fabrixx 16.30 Alfre-
dissimol 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Herzblatt
20.00 Tagesschau 20.15 James
Bond 007 Der Morgenstirbtnie
22.05 Gerd Ruge unterwegs - Rund
um den Balkan 22.50 Tagesthemen
23.05 Tatort 0.40 Nachtmagazin
1.00 Happy Weekend 2.25 Ein Kâfig
voiler Narren 3.55 Herzblatt

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Casa da
saudade 8.45 Guia dia a dia 9.45
Zapping 10.45 Noticias 11.00 Praça
de Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Em primeira
Mao 16.30 Junior 17.30 0 meu, c
teu e 0 nosso 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra Cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15 Aju-
ste da Contas 21.00 TeleJomal
21.45 Contra informaçao 21.50
Economia 22.00 Terreiro do Paco
23.30 Zapping 0.30 Jornal 1.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de contas 3.00
24 Horas

20.45
Les Sagards 531 si 5
Téléfilm de Dominique Lado-
ge, avec Jean-Roger Milo,
Florence Thomassin.
Un petit délinquant, Mehdi,
doit quitter sa banlieue pour
effectuer un travail d'intérêt
général dans une scierie per-
due d'Auvergne.

22.10 La route du sel au
Tibet 6096146
Documentaire d'Ulrike
Koch

0.00 Absolutely fabulous
1437634

1.25 Geri, une ex-Spice Girl
(R) 11079653

Documentaire de
Molly Dineen

IPT̂ J
9.00 Heute 9.05 Die Biene Maja
9.30 Kônig Drosselbart. Mârchenfilm
11.00 Nils Karlsson Dàumling (3/3)
11.30 Angus - Voll cool 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute - in
Deutschland 14.15 Reiselust 15.10
Streit um drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Der Land-
arzt 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Tierarzt Dr Engel 20.15 Der
Alte. Krimiserie 21.15 Salto kommu-
nale. Comedyserie 21.45 Heute-
Journal 22.15 The Final Cut - Tôdli-
ches Risiko. Thriller 23.50 Heute
nacht 0.05 100 Jahre - Der Count-
down 1.55 Streit um drei 2.45 Heu-
te 2.50 Angus - Voll cool. Tragiko-
môdie

WWWLLIM
9.15 E.R. - Emergency Room 10.00
Lifesavers - Die Lebensretter 11.30
Ski alpin 13.40 Skispringen 15.40
Winnetou II. Western 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Die Nanny 19.00
Friends 19.30 Zib/Wetter/Sport
20.15 James Bond: Der Morgen
stirbt nie. Agentenfilm 22.10 Der
Terminator. Actionfilm 23.50 Hallen
fussball 0.20 Total Reality - Der Zu-
kunft entronnen. Film 1.50 Wieder-
holungen

LOGITHÈQUE

i rection
droit sur I'
Avec «Panzer Genera l III»,
foncez à la conquête de la Russie

P  ̂ e nouvel épisode de «Pan- r s rz s r "g E~î iFS
zer General III» reprend et T ~Z : Z g g _ Z " î " E " .11 ~
améliore tout ce qui a fait ¦*> U ; . i 5:  I I? W | A j  k g  g t S A

^L ^ 
le succès du premier titre.

^^^ 
Cette fois vous 

quitterez
les plages de Normandie, la France,
l'Italie, l'Allemagne et les sables
d'Afri que du Nord pour le front de
l'Est.

Le 11 juin 1941, les troupes alle-
mandes d'Hider franchissent la fron-
tière et foncent en direction de Mos-
cou. L'opération Barbarossa vient de
commencer. Le maître de Berlin ne le
sait pas encore mais cette guerre folle
contre l'Union soviétique marquera
le début de sa perte. A travers un en-
semble de scénarios et mieux, à tra-
vers quatre grandes campagnes (deux
du côté russe et deux du côté alle-
mand) vous allez pouvoir recréer des
batailles restées fameuses dans l'his-
toire.

Au commencement tout va bien
pour la Wehrmacht. Ses unités blin-
dées, activement soutenues par
l'aviation enfoncent les armées de
Staline. Par dizaines de milliers, les
hommes de l'Armée rouge se rendent
et finiront dans des camps de prison-
niers. Le «petit père des peuples»
prend peur. Décapité par les purges

de 1938, l'état-major soviétique n 'a
plus la capacité de réagir. Des géné-
raux à poigne interviennent et mobi-
lisent des millions de conscrits, jus-
qu'aux régions les plus reculées de la
Sibérie. Une formidable machine de
guerre se met en marche. Qui en dé-
pit de pertes effroyables plantera le
drapeau frappé de la faucille et du
marteau sur les ruines de Berlin. Mais
en 1941 il y a encore loin jusqu 'à la
victoire. Les nazis auréolés par leur
triomphe contre la France ont la cer-
titude qu'ils réussiront où Napoléon
a échoué. Pourtant le terrible hiver
russe comme à l'empereur se révélera
fatal aux panzers. Mieux équipés et
habitués aux rigueurs du froid , les
Soviétiques vont stopper l'ennemi à
Stalingrad et enreprendre une lente
reconquête .

Quel que soit le camp sélection-
né, il faudra tout d'abord choisir avec
soin ses nouvelles unités. L'aviation,
la DCA et l'artillerie à longue portée
doivent figurer en bonne place dans
votre armée. L'infanterie se révélera

fort utile pour occuper à moindres
frais les villes prises. Pour le reste,
c'est en forgeant qu'on devient forge-
ron. En l'occurrence «Panzer General
III» n'autorise pas la moindre erreur.
Si votre stratégie ou votre sélection
de matériel n'ont pas été bonnes,
vous allez perdre. Il ne restera qu'à
profiter des leçons engendrées par les
erreurs commises et à recommencer.
La magie de l'ordinateur en effet per-
met d'enregistrer les parties en cours
et en mode campagne de ne pas per-
dre les acquis des combats précé-
dents.

Graphiquement bien fait - il
pleut, il neige, bref du réel réussi - et
disposant d'effets sonores à la hau-
teur, «Panzer General III» fait partie
de ces programmes simples qui cap-
tent efficacement l'intérêt et qui pas-
sionnent les amateurs de Kriegspiel.
Evidemment il est possible de jouer
en réseau. A découvrir aussi des scé-
narios à télécharger sur le site (http:/
/www.panzergeneraliii.com/pzg3d)

Antoine Gessler

http://www.panzergeneraliii.com/pzg3d


coteau

La vigne sur le coteau: la conquête de plusieurs générations.

Un e  
importante mo- de cette sorte de liane qui pro- des vertus proches du pouvoir Nicollier, la superficie des vi-

dification de l'envi- duit de petites grappes aux des dieux et qu'ils apprécient gnes augmente, bien que le vi-
ronnement naturel grains noirs. particulièrement ceux de la gnoble sur le coteau demeure
commence en Va- Rhétie. longtemps très dispersé,
lais au IVe mille- La vigne va naître et se di- . , „, ^r

aire déj à- eUe est vérifiéeTar versifier par croisement et mu- , ?. se,rait donc e!onnant 
 ̂ t

C est .au 
 ̂

siecle ^e
EeSdéf^èïXaC tation, œuvre à la fois de la viticulture ne soit pas pran- son réalisées d importantes

pcZiqueSTuT/c de Mon- l'homme et de la nature. f e e  en Valais **? en*e.ces ™Pbntotions: de 1870 a 1890,puwruque raiie au iac QE Mon deux régions viticoles et béné- la superficie double, liée a uneorge montre que vers 5000 av Qn sait ^
.̂  egt cultivée fidant d

,
un dimat  ̂fayora _ forte augmentation de la con-

ré
'
aliséfriamTrSrkÏÏ depuis la préhistoire dans tout ble: la supposition que les Ro- sommation; elle va encoreréalises aans la région, lies a la Je bassin méditerranéen Avant mains ont introduit la vigne en doubler de 1894 à 1985, pas-

cuiture aes cereaies. 1>ère chrétienne dé  ̂
e]le est valais a donc quelque fon- sant de 2600 à 5000 ha, malgré

Ces cultures sont confir- pratiquée dans la région de dément historique. la crise économique des an-
mées par des traces d'araire re- Massalia, la Marseille des nées trente et la Seconde Guer-
montant au IVe millénaire et Grecs; et elle remonte la vallée, De 'a Vigne sauvage re mondiale qui freinent son
par des traînées charbonneuses grâce aux Romains, vers Lyon au cep greffé développement,
visibles dans des coupes de et la Bourgogne, puis dans la Des documents d'archives da- Les défrichements sont ef-
terrain, le feu étant utilisé pour vallée de la Moselle; on sait tés du Xle siècle révèlent que fectués surtout entre 1945 et
l'agriculture sur brûlis. aussi que les Romains peuvent des communautés ecclésiasti- 1955, grâce à l'utilisation des

Alain Gallay écrit qu'il déguster une centaine de vins ques possèdent des parcelles pelles mécaniques, des trax et
s'agit alors d'une agriculture différents , qu'ils leur accordent de vigne; dès lors, écrit Jean des camions; puis ils sont
itinérante et qu'à l'époque
néolithique «l'élevage y est cou- WB_\W' "/'SffiŒB^l Tl -T fi ^kWm^ÊlrWW\\W*Vlt0''') l ' t l  -1, -̂ "iï Jlfffl VfT î
ramment pratiqué».

sf ^âk
La colonisation du coteau

est réalisée ensuite lentement
durant des siècles; puis l'âge
du fer, au Ville siècle av. J.-C.
sera une période d'intenses
défrichements. Le coteau de-
viendra ainsi un des fon-
dements de l'économie agro-
pastorale établie par échelon-
nements en ordre vertical:
Charles-Ferdinand Ramuz dit
que les Valaisans en ont fait
un escalier «comme si on vou-
lait escalader le ciel».

Mais un autre destin l'at-
tend, qui sera de passion et de
peine, de poésie et d'enivre-
ment, de joie et d'amertume...

La vigne dans l'histoire
La mythologie grecque accorde
à Bacchus l'honneur et la res-
ponsabilité d'avoir soigneuse-
ment et méticuleusement pré-
paré le premier plant de vigne:
il aurait nourri une liane trou-
vée en forêt successivement
dans un os d'oiseau, de lion et
d'âne, lui procurant ainsi gaîté,
force et stupidité...

La vigne vient réellement
d'une plante sauvage s'agrip-
pant aux arbres, prospérant
surtout dans l'Europe balkani-
que et danubienne; mais Jean
Nicollier signale en plusieurs
endroits du Valais la présence L'étagement, parfois serré comme un escalier.

j

jean-marc biner

freinés dès 1959 par la limita-
tion du cadastre viticole impo-
sée par la législation fédérale
un violent conflit éclate alors,
l'administration fédérale obli-

favorable; mais les négociants
en vins mènent une violente
campagne contre les caves co-
opératives, qui seront dans la
nécessité d'organiser elles-mê-geant le canton du Valais à dé-

truire certaines «vignes maudi-
tes» implantées illicitement; la
colère sera terrible, «une densi-
té horrible des ressentiments»,
écrit Pascal Thurre; on brûle le
drapeau valaisan et la bible sur
la place publique; on boit le
«sang des martyrs» et le «feu

mes la vente des vins.
L'horizon s'éclaircit donc;

mais en 1934, on va «frapper»
le vin par un arrêté fédéral
instituant un impôt de con-
sommation; la réaction de la
Fédération romande des vi-
gnerons est si forte que l'im-. £j~ m uuw A_s „m *,m m. ~A.  -v 1̂"  ̂ m mmmmciei»... pgt sur je  ̂sera suppnjné en

Dans es années vingt, automne 1937. Dans les an-
trente parallèlement a la créa- nées septante-huitante, la vi-
tion des nouvelles vignes, les gne vaiaisanne est d'un bon
Valaisans reconstituent les an- rapport; puis ranMiItume des
ciennes parcelles après les at- vignerons renaît, comme si
taques du phylloxéra, la pre- certaines situations historiques
miere en l906. devaient se répéter...

Vers 1960, la vigne valai-
sanne est ainsi constituée en |_a vigne, nourricière
ceps greffés , d'abord en fen- e^ inspiratrice
dant et johannisberg surtout, Rose.claire Schûle écrit e
r%ïnor Ti 

r0U8
H

S 
, depuis le Moyen Age la vignedront 40% de la production en f  , L . * _ °J„.q„ . F est une branche importante de

l'économie autarcique valai-
La création sanne, qu'elle est intégrée au
A **- ,,..„.. m~.~L~,Am. **...m.A, système des cultures vivrièresdes caves coopérât ves { _ • __• - *. _*• J „ 1,__, „• &*. § et O116 Ie ™ fait partie de la
et I impôt sur le vin nourriture au même titre que
Alors qu'en Suisse la produc- ie pain et le fromage.
tion de vins diminue de 60% T , -., 1 . ,, Les montagnards eux-me-environ, en Valais, elle aue- U - A A î ¦ u
mente de 177% de 1877 à 1928. mf achetent des ^s 
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Mais les difficultés d'écou- cotea" OU ™nt ̂  ^?lement créent l'amertume chez Pour e

f 
«tnjues en vin, pa-

¦ - . • m 1 ticipant au culte célèbre a Bâc-les vignerons qui accusent les , v
spéculateurs de la Fédération c us'"
des négociants en vins de «re- De ces profondeurs ter-
miner l'or à la pelle», de «s 'enri- tiennes, le vin va entrer en lit-
chir davantage encore des dé- térature: Maurice Zermatten
pouilles des pauvres gens». La célèbre la vigne, «éloge du co-
nécessité d'une coordination teau valaisan», «terre d'or et de
s'impose donc «afin que les vi- feu »; U y a du «Brindamour»
ticulteurs ne soient p lus dans dans «les raisins voluptueux»,
l'obligation de livrer leur pro- dit Marguerite Bumat-Provins;
duction à des prix avilis» dit «le vin de vérité, le vin de com-
un document du Département munion se mêle à notre sang».
de l'intérieur du canton du chante Albert Mathier; Chap-
Valais. paz écrit que «les parche ts

Ainsi seront créées les ca- nous exaltent p lus que les can-
ves coopératives , avec l'aide de tiques», que «le vin seul est
subsides cantonaux et fédé- éternel», «détenteur d'absolu»,
raux, à Leytron, Sion, Sierre et et que les bouteilles et les verres
Ardon , de 1930 à 1932, fédé- sont les luminaires et les osten -
rées sous la dénomination soirs des caves. Pierrette Mi-
«Provins»; symboles d'un Etat cheloud dit que le fendant est
interventionniste, elles enca- «l'écho des terres batailleuses,
vent en 1940 plus du quart de nectar et flamme... »
la vendange valaisanne. Henri Maître



Le Nouvelliste

PHILIPPINES

Prêtre
assassiné
¦ Un prêtre catholique a été
abattu hier dans le sud des
Philippines. Les autorités ont
attribué cet assassinat aux re-
belles musulmans d'Abu
Sayyaf. Le père Benjamin Ino-
cencio a été tué dans le centre
de la ville de Jolo, sur l'île du
même nom, devenue célèbre
depuis la prise d'otages du
printemps dernier. Un des as-
saillants a été tué par des sol-
dats qui se trouvaient à proxi-
mité. Au moins trois personnes
ont également été blessées
dans la fusillade. Le général
Angelo Reyes, commandant de
l'armée dans le Sud, a promis
de son quartier général de
Zamboanga que les opérations
militaires en cours contre Abu
Sayyaf se poursuivraient avec
une vigueur renouvelée. Les re-
belles séparatistes musulmans
retiennent toujours deux per-
sonnes en otages, l'Américain
Jeffrey Schilling et le Philippin
Roland Ullah.

ATS/AFP

Giuseppe
PETRILLO

1999 - 29 décembre - 2000
Un an déjà que tu nous as
quittés, et que tu nous man-
ques. Tu restes toujours
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, aujourd'hui
vendredi 29 décembre 2000,
à 19 h 30.
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FRACHEBOURG

i960 - 29 décembre - 2000
En attendant d'être auprès
de toi, tu es toujours mon
amour.

Ton épouse, tes enfants.

A la douce mémoire de
Madame

Marie DÉLY
MICHAUD

1999 - Décembre - 2000
C'est dans la peine et le
silence que nous te gardons
au fond de notre cœur.
Aujourd'hui bien-aimée ma-
man, même, donne-nous la
force et le courage de conti-
nuer sans toi.

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 30 dé-
cembre 2000, à 18 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

Solution du jeu précédent

Madame ÏPfl îl -

Mathilde Pascal
CHEVEY MOULIN

Martigny

Font part de leur peine:
Ses enfants et sa petite-fille:
Gerbert et Ruth Chevey-Bieri, et leur fille Patricia , à Genève;
Lydia Chevey, à Sierre;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins et
cousines:
La famille de feu Aristide Cotter;
La famille de feu Eugène Chevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vercorin, le samedi 30 décembre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 décembre
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les infirmières et brancardiers
de la section Sainte-Bernadette d'Hérémence

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie le jeud i
28 décembre 2000, à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre,
dans sa 88° année, munie des
sacrements de l'Eglise

Font part de leur immense chagrin
Celle qu 'il a tant aimée, son amie:
Gilberte May, ses enfants et petits-
Ses sœurs:
Josiane Roduit, son ami Jacques, ses enfants et petits-
enfants , à Martigny, Sierre et Genève;
Yvette et Joseph Arlettaz, leurs enfants et petits-enfants, à

Ses cousines:
Mesdemoiselles Fessier à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 30 décembre 2000, à 10 heures.

Jean-Pascal repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la. famille sera présente aujourd'hui vendredi
29 décembre 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

enfants, à Montagnier;

Florian SIERRO
membre et fondateur de la section

La direction et le personnel
du Bureau des métiers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Toni SAGER
BARTSCHI

père de Mme Béatrice Dischl, leur collaboratrice et collègue.
La messe d'ensevelissement aura heu à l'église catholique
d'Oberentfelden, le mercredi 3 janvier 2001, à 14 heures.

036-430414

Lise Ruffiner
¦ Lise Ruffiner est née à Lau-
sanne, où elle a vécu vingt ans.
Elle y a fait toutes ses écoles et
un apprentissage d'employée
de commerce dans une ban-
que. En 1968, elle part à Zurich
pour apprendre l'allemand,
puis elle vient s'établir à Sierre
avec son mari, en 1980. Elle
trouve, dès janvier 1981 à Alu-
suisse, une place en qualité de
secrétaire, où elle travaillera
durant environ deux ans.

Parmi ses loisirs, la gym-

nastique tient une place de
choix. Elle a été monitrice pen-
dant dix ans, à partir de 1990.
Mais elle a décidé d'arrêter,
dans le but de consacrer son
temps aux groupes «relais», où
elle apporte beaucoup de dy-
namisme, d'amour et de cœur.
Ces groupes relais regroupent
des jeunes adolescents qui
peuvent ainsi garder le contact
après l'expérience du sacre-
ment de la confirmation.

Lise a toujours aimé voya-
ger dans les grandes villes eu-
ropéennes, ce qui ne l'a pas

t
S'est endormi dans une
grande sérénité, le 28 décem-
bre 2000, à l'âge de 52 ans

Monsieur

t
Un sourire...
Un bonjour...
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Une visite...
Un message de soutien...
Une présence aux obsèques....

Du fond du cœur, nous vous
disons merci.

En particulier:
- à l'abbé Paul Bruchez, Venthône;
- au directeur et au personnel du foyer Saint-Joseph

Sierre;
- à la chorale La Cécilienne;
- à l'Union de Venthône;
- à la communauté de Chermignon-Dessous;
- à l'Ancienne-Cécilia, Chermignon;
- à l'entreprise Théier, pompes funèbres.

Famille Léon Bagnoud, Venthône

Décembre 2000.

empêchée d'aller voir aussi
plus loin, en Tunisie et en
Amérique du Sud. Grande lec-
trice de littérature française, el-
le est en particulier passionnée
par les romans de Pagnol.

Mère de deux enfants,
Sven et Sandrine, âgés respec-
tivement de 21 et 16 ans, Lise
ne se laisse jamais décourager.
«J 'envisage cet hiver de
m'adonner non seulement à la
peinture sur soie, mais surtout
au ski, car je n'ai pas eu l'occa-
sion d'en faire l'année derniè-
re.» Guillaume Moix



t
Tu as tout donné sans compter ni ta peine ni ton temps.
Nous aurions tant aimé te chérir encore p lus longtemps.
Dans nos cœurs, à jamais, tu resteras toujours présent.

A son domicile et sans un
bruit, discrètement

Monsieur

WALPEN Pf- F
notre très cher époux, papa,
grand-papa, cousin, neveu et
ami, nous a quittés, le jeudi I 
28 décembre 2000, dans sa
73e année.

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse:
Marie-Claude Walpen-Troillet, à Saillon;
Ses enfants:
Emmanuel et Fatiha Walpen-Saidi, à Sion;
Carole Walpen et son ami Albert Delfini , à Zurich;
Olivier Walpen, à Lausanne;
Ses petits-enfants chéris:
Sibylle, Agnès, Karim et Cindy;
Ses cousins, ses cousines, ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saillon, le samedi 30 décembre 2000, à 10 heures.

Oscar repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 29 décembre 2000, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Emmanuel Walpen
rue des Platanes 17, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1928 de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar WALPEN
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Paula MABILLARD

mm\\̂ f ' ' ' * *¦ H

29 décembre 1994 - 29 décembre 2000

Vous qui l'avez connue et appréciée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Le temps a passé, mais n'a pas effacé ton doux souvenir.
Veille sur nous.

Ta fille , ton époux, ta famille, tes amis.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Dans la nuit de Noël a décidé
de rejoindre son papa, sans
pouvoir nous dire un dernier
Adieu, au bel âge de 30 ans

Monsieur

lean-Marc
REY

Font part de leur profond j 
chagrin:
Sa maman: Kathy Rey-Storrer, à Sierre;
Son frère: Roger Rey, à Sierre;
Ses grands-mamans:
Adeline Rey, au home, à Lens;
Berta Storrer, à Siblingen (SH);
Ses oncles, tantes, neveux et nièces, cousins et cousines en
Valais et en Suisse alémanique.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 30 décembre 2000, à 10 h 30.
Jean-Marc repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, aujourd'hui vendredi 29 décembre 2000. Les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Société d'apiculture de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Basile TABIN
président d'honneur et membre de la société. 035-430439

En souvenir de

Nestor VOUILLAMOZ Andréas
1990 - 29 décembre - 2000

Le temps s'écoule si vite.
Déjà dix ans que tu as rejoint

les étoiles-
Ta flamme ne s'est jamais

éteinte,
elle réchauffe notre cœur.
Sans toi notre chemin n'est

pas toujours facile.
Mais nous n'oublions pas ta

leçon de courage.
Nous t'avons tant aimé et

chéri que nous te
garderons au fond de notre
cœur.

De là-haut veille sur ta famille.
Tu nous manques et on t'aime.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille

Une messe d'anniversaire aura heu à l'église d'Isérables
aujourd'hui vendredi 29 décembre 2000, à 19 heures.

t

profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
sa douloureuse épreuve,
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui se
sont associées à sa peine.

Un merci particulier:
- aux curés François-Xavier Attinger et Bruno Sartoretti;
- au docteur Charly Farquet;
- au home Les Floralies, à Saxon, et à son personnel;
- au chœur Notre-Dame-du Glarier;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, décembre 2000.

La famille de

Madame

Germaine
RAPILLARD

t
Papa, qu 'il est dur de te laisser partir,
Mais c'était encore p lus difficile de te voir souffrir.

Le jeudi 28 décembre 2000,
est décédé à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, entouré
de l'affection des siens, à l'âge
de 72 ans

Monsieur

Paolino
NOVELLI

Font part de leur grand
chagrin:
Son épouse:
Hélène Novelli-Clausen, à Monthey;
Sa fille , son beau-fils , sa belle-fille , ses petits-enfants:
Manuela et Giancarlo Giglio-Novelli, et leurs enfants
Vincent et Mickaël, à Monthey;
Sylvie Novelli-Ducret, et sa fille Nina, à Yverdon-les-Bains;
Ses frères:
Renato Novelli et sa famille, à Choëx;
Ennio Novelli et sa famille, en Italie;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 30 décembre 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: chemin d'Arche 2, 1870 Monthey.

L 'assenza di te é un vuoto dentro noi
In ogni lacrima tu sarai per non dimenticarti mai.

Cet avis Uent heu de lettre de faire part.

D'Brigg
Aen Bôôb schtàid u fdr  Brigg
Und schitted ds Hôit
Wa chund das vile Wasser har?
Aen alte Man schtàid u fd r  Brigg

Und nickt
Und gâid

Andréas Urweider

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

NEIGER-
URWEIDER

Ferdinand
UDRISARD

1921

survenu à l'hôpital d'Inter-
laken le 22 décembre 2000,
après une courte et pénible
maladie.

Font part de leur peine:
Margrit Neiger-Urweider, à Meiringen;
Noldi et Heidi Neiger-von Weissenfluh et leurs enfants Fritz
et Dani, à Meiringen;
Lisette et Gaston Rouiller-Neiger et leurs enfants Nathalie,
Nicolas et Sabine, à Conthey;
Dres Neiger et Katharina Aeschlimann Neiger, à Bowil;
Zùsi Neiger et Thomas Thûring, à Innertkirchen;
Marie Brônnimann-Neiger, à Muttenz;
Margret et Fritz Rùfenacht-Neiger, à Arlesheim.

Selon le désir du défunt , la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de là famille.
En lieu et place des fleurs, vos dons peuvent être versés à la
Garde aérienne suisse de sauvetage REGA à Zurich, c.c.p.
80-55909-6.

Un message, une parole, un geste, un don , une présence.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages reçus lors du décès de notre cher

nous tenons à exprimer notre
profonde reconnaissance à
chacun. Tous ces témoigna-
ges nous aident à supporter
notre chagrin et nous mon-
trent l'estime que chacun
portait à celui qui nous a
quittés.

Nax, décembre 2000.
036-430365



t
Le Parti radical-démocratique

de Saint-Léonard
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

leanne-Andrée
PIFFARETTI

sa dévouée et estimée vice-juge.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-430450

Les amis du Syndicat
ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanne-Andree
PIFFARETTI

maman de Biaise, membre et ami. 036-430452

t
Les amis de Plafoon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanne-Andrée
PIFFARETTI

maman de Biaise, membre et ami 036-430456

t
La Municipalité

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
leanne-Andrée

PIFFARETTI
vice-juge.

Les autorités se retrouveront
devant l'église quinze minu-
tes avant l'office.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marcel ANTONIN

1999 - 29 décembre - 2000

Une année que tu nous as
quittés. Que ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 30 décem-
bre 2000, à 18 heures.

t
La classe 1941

de Saint-Léonard-Uvrier

a le regret de faire part du
décès, à l'aube de ses 60 ans,
de

Madame
Jeanne-Andrée

PIFFARETTI
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

losy CHESEAUX

y  Am

28 décembre 1999
28 décembre 2000

Chaque jour, une pensée
s'envole vers toi.
De là où tu es, veille sur
nous.

Ton épouse,
tes enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le samedi
30 décembre 2000, à 19 h 30.

t
A notre chère Nanée qui nous a tant aimés,
rendez, Seigneur, en joie éternelle,
tout ce qu 'elle nous a donné.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Andrée JINHA
PIFFARETTI K|M£

née SCHWERY
1941

enlevée à notre tendre affection le 28 décembre 2000 après
une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Son époux;
Jean-Louis Piffaretti , à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Thierry et Carole Piffaretti-Naoux, à Saint-Léonard;
Biaise et Natacha Piffaretti-Bovier , à Sion;
Ses petites-filles adorées:
Fanny et Sarah;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants de feu Eugénie Baehler-Schwery;
Georges Schwery;
Paul et Raymonde Schwery-Fardel et leurs enfants;
Jacqueline Gillioz-Schwery et ses enfants;
François Piffaretti et ses enfants;
Jacques-André et Fabienne Piffaretti-Antoine et leurs
enfants;
Ses filleules et filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 30 décembre 2000, à 10 h 30.
Jeanne-Andrée repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 décembre, de
19 heures à 20 h 30.
Domicile de la famille: rue de la Plaine,

1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction, l'entraîneur et les joueurs

du FC Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

leanne-Andrée
PIFFARETTI

mère de Biaise Piffaretti , capitaine et joueur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430436

t
La famille de

Madame

Monique AMBORD
A vous qui l'avez connue et RPJVI
aimée, qui avez partagé ses ft *̂ l̂joies et ses peines et qui avez ¦ttf^ l̂su au jour de la séparation,
par votre présence, vos té-
moignages de sympathie,
nous réconforter. Dans l'im-
possibilité de répondre per- m
sonnellement à tous les mes- M
sages, nous vous trans-
mettons nos remerciements fer" ""' ^^^et notre reconnaissance pour |j |
avoir participé avec tant
d'amitié à notre grand cha- ' :— -̂
grin.

Un merci particulier:
- aux abbés Ancia et Mayor;
- au docteur Claude Pfefferlé;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Décembre 2000.

t
Nous avons l'immense tris- H
tesse de faire part du décès
subit à son domicile, à l'âge de Bk
68 ans, le 27 décembre 2000,

i M̂  ̂ '***-¦ jfl

REBORD ^̂ ^Son épouse:
Jocelyne Rebord-Putallaz, à Sion;
Ses enfants:
Philippe Rebord et Nicole Rebord-Andenmatten, à Sion;
Stéphane Rebord et Corinne Vadi, à Sion;
Son beau-père:
Jean Putallaz, à Châteauneuf-Conthey;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Gilbert Rebord et famille, à Sion;
Marguerite Knupfer-Rebord et famille, à Sion;
Lydia Christ-Rebord et famille, à Genève;
Raymonde et Pierre Rozé-Rebord et famille, à Chippis;
Gaby et Heini Suter-Rebord et famille, à Sciez, France;
Jeanette Rebord et Bernard Zufferey et famille, à
Excenevex, France;
Marie-Paule Rebord et Pierre Vogel et famille, à Chippis;
Jean-Jacques et Christiane Putallaz-Knupfer et famille, à
Châteauneuf- Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 30 décembre 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 décembre
2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Françoise Cleusix-Zimmermann

et le personnel
de la pharmacie Zimmermann, à Sion

ont le grand regret de faire part du décès de
Monsieur

René REBORD
beau-père de M" Nicole Rebord, pharmacienne, leur amie et
fidèle collaboratrice.

036-430437

t

de condoléances.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry;
- aux médecins et aux infirmières des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- au chœur mixte de Saint-Séverin;
- à la société de secours mutuels de Conthey;
- au club de lutte Edelweiss de Savièse;
- à Luc Fumeaux, pompes funèbres, Conthey.

Conthey, décembre 2000.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignés lors de son décès, la
famille de

Monsieur

Marcel KIRCHHOFER
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel des Marronniers à
Martigny.

Salvan, décembre 2000. 036-430440
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Vieille fileuse, «La Mayoraz», 1914, gouache, aquarelle et crayon sur bois, 69 x 103 cm
Musée cantonal des beaux-arts, Sion.

¦¦ Dallèves se forme auprès du
portraitiste Joseph Morand avant
de monter a Paris (1901-1905). Il
s'installe définitivement en Valais
en 1906. Proche des peintres de
l'Ecole de Savièse, il adopte dès
1907 le style graphique, les tech-
niques de détrempe et le répertoire
rural d'Ernest Biéler. Présent sur la
scène suisse et internationale jus-
qu'à la Première Guerre (Paris,
Munich), il se recentre ensuite sur
son canton. Il en donne des images
qui revisitent souvent l'iconogra-
phie religieuse traditionnelle et qui
recourent aux modèles du
Quattrocento et de la Renaissance
germanique. Raphy Dallèves est à
l'origine de la création du Musée
cantonal des beaux-arts à Sion.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ancien pénitencier, rue des Châteaux 24, Sion
Ouvert du mardi au dimanche, du 18 novembre 2000 au
7 janvier, de 11 heures à 17 heures.
Pour tous renseignements: 027/ 606 46 70

MB EPOX 7KXA KT 133 > 1200 MHZ
I ^ Processeur AMD ATHLON 750 Mhz
Mémoire 64 MB Pcl 33 / Disque dur 10.2GB

Graph. SIS VOLCANO 8 MB AGP
Carte son 16blts / CD-Rom 50x CTX

Floppy 1.44 / Clavier Win 98 / Souris et tapis

«Vieille fileuse»

La vieillesse est un thème privilégié
par les artistes autour de 1900,
époque où règne une conscience
aiguë du temps et des transforma-
tions qui l'accompagnent. Dans ce
contexte, la vieille femme que
dépeint Dallèves devient le symbo-

le d'une société proche de la natu-
re et qui est en train de disparaître.
Le traitement graphique cherche à
correspondre à cet environnement:
Dallèves utilise le même trait pour
dessiner les rides de la peau et les
veinures du bois.

Nadine Seiler

DVD CTX 8X 40X HIGH QUALIIY
MEMOIRE DIMM 64 MB PC 133 69.-
BOÎTIER MIDI TOWER ATX 250 W 49.-
MB POLARISATX >PIII 933 Mhz 119.-
CARTE MERE + ATHLON 750 Mhz 379.-
POIARIS ATX S370 + VIA Plll 600 MHZ 189.-
SAMSUNG PHOTO + MP3 + WEBCAM 419.-
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On aimerait pouvoir annoncer de la neige en abondance, d'autant plus que
I Lever O8.12I les températures s'y prêteraient assez bien ces jours-ci. Malheureusement,

coucher 16.54 |es perturbations qui nous rendent visite sont si rachitiques qu'elles n'ont
que quelques flocons à nous mettre sous la dent. Aujourd'hui, les éclaircies

I n e  
seront plus qu'un souvenir dès la mi-journée. Les chutes de neige se

concentreront quant à elles essentiellement dans les Alpes valaisannes.

ndante

sera une fraîche et magnifiqu e journée, idéa le pour
le ski. Dès lundi, la douceur reviendra en montagne

temps et températures aujourd'hui
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AVENUE DE TOURBILLON 35 1950 SION
TEL:027/329.09.29 FAX.:027/329,09.28
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