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CYCLOCROSS

Quelle chance pour
la paix?
Arafat rencontrait hier
Bill Clinton pour parler
du plan de paix du
président américain au
Proche-Orient.

PAGE 10

Le style Leuenberger
Le nouveau président
de la Confédération en
appelle à la solidarité,
au dialogue et à

Ils vivent leur
troisième siècle
Catherine, Françoise et
Alex sont nés au XIXe
siècle, ils ont 108,105
et 107 ans! Trois
Nouvel-An particuliers
à Sierre, Ayer et
Salquenen. PAGE 13

CONCERT
Maurane
à Crans-Montana
La chanteuse belge a
su séduire le public de
la 5e édition de la
Snow Jazz Night.

Alexandre Moos
n'aime pas le froid
Le Valaisan,
complètement
frigorifié, doit se
contenter d'une
modeste huitième
place au cyclocross
national de Safenwil.
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LIVRE
Pure poésie
L'ouvrage de Georges
Haldas livre la somme
joétique de 60 années
l'écriture-sacerdoce. A
redécouvrir.
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¦¦ [ Incendie d'un appar- pas chômé. Heureusement,
tement le 29 à l'avenue du la police ne signale aucun
Petit-Chasseur à Sion, fuite blessé.
de gaz le 30 dans un immeu- PAGE 18
ble de la rue de la Dixence et
crèche en feu le 31 à l'église Une trentaine de pompiers se
de Saint-Guérin, fuite d'eau sont rendus à l'église Saint-
à la rue Pré-Fleuri et début Guérin pour éteindre un incen-
d'incendie dimanche soir à die. Le f eu s'était déclaré dans
la Luette, les pompiers n'ont la crèche. n f
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vec son lot habituel de tragédies et de festivi-
tés, le passage d'une année à l'autre a été des
plus traditionnels, cela malgré le fait que l'on

marquait une fin de siècle et de millénaire.
C'est l'image de la foule d'un million de person-

nes massées autour de la porte de Brandebourg, qui
restera la plus marquante. Redevenue capitale de
l'Allemagne réunifiée, Berlin ne pouvait manquer ce
rendez-vous avec la sortie d'un siècle qu 'elle a mar-
qué de son empreinte historique et l'entrée dans ce
troisième millénaire qui voit sa splendeur retrouvée.

Appel à la paix et à la prospérité dans la plus
pure tradition pour Jean Paul II qui restera, lui, un
symbole vivant du millénium. Le pape qui a enfin
terminé sa douloureuse traversée de l'année du Ju-
bilé, ne pouvait manquer d'appeler à la réconcilia-
tion au moment où les armes continuent de parler
au Proche-Orient.

Nouvel-An amer pour Yasser Arafat qui s'est en-
volé pour Washington, afin d'envisager avec le der-
nier président du siècle américain un nouvel hypo-
thétique plan de paix.

Des fusées , du folklore, de la gaieté et de l'émo-
tion un peu partout dans le monde, de la Grande
Muraille de Chine à Time Square, en passant par
Londres où c'est un immense flop, celui du fameux
dôme du Millénium qui laissera une certaine gueule
de bois aux sujets britanniques. Ce monument qui
devait susciter «l'envie du monde entier» n'a en fait
qu'engendré un intérêt poli et accumulé un colossal
déficit.

Ainsi va la gloire du monde, qui s'est cru, cette
année et cette nuit de Saint-Sylvestre, en phase avec
l'histoire. Et ainsi met-on fin à la longue, pompeu-
se, et finalement assez banale histoire de l'an 2000.

François Dayer
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre
mène le Bâle
¦ Sierre a pris la mesure de
Bâle 5 à 3 à Graben. Il faut dire
à la décharge des Rhénans que
ces derniers avaient fait le dé-
placement en voiture et que
leurs étrangers ont connu bien
du souci pour arriver à Graben.
Et qu'ils n'ont pas trouvé le but
sierrois. Quant à Viège, il s'est
incliné 2 à 1 face à Ajoie.
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Par Vincent Pellegrini

¦¦ L'entrée dans le troisième .millé-
naire chrétien a été endeuillée par la vio-
lence, particulièrement au Proche-
Orient, qui balance toujours entre la
guerre et la reprise du processus de paix.
Au point que Jean Paul II a appelé solen-
nellement lundi les protagonistes du
conflit israélo-palestinien à reprendre le
chemin du dialogue. Mais rien ne chan-
gera tant que les Palestiniens voudront
brûler certaines étapes du processus de
paix et tant qu'Israël n'accomplira pas
son devoir de mémoire. L'Etat hébreu n'a
en effet jamais reconnu ses torts dans la
tragédie palestinienne. C'est pourtant le
prix à payer pour rendre sa dignité au
peuple palestinien. La Communauté in-
ternationale, elle, se montre incapable
d'imposer la paix à cause de la protec-
tion américaine dont bénéficie Israël (les
logements des colonies juives dans les
territoires palestiniens ont par exemple
augmenté de 50% depuis 1993 comme si
rien n'avait été signé à Oslo...).

Paradoxe de l'histoire, les Etats-Unis
et Israël ont signé dimanche leur adhé-
sion au traité instituant une Cour pénale
internationale (CPI). Or, certains crimes
de guerre du Proche-Orient mériteraient
un passage devant cette cour, notam-
ment lorsque les soldats israéliens reçoi-
vent l'autorisation de tirer sur des jeunes
lanceurs de pierre palestiniens âgés de
douze ans et plus, ce qui est contraire à
la 4e Convention de Genève. Le secrétai-
re général des Nations Unies Kofi Annan

à la culture de l'impunité et à faire du
XXIe siècle un siècle qualitativement dif-
férent du précédent». On peut toujours
rêver quand on voit par exemple que les
Etats-Unis ont renoncé cette année à re-
connaître le génocide perpétré sur les
Arméniens par les Turcs parce qu'ils ne
veulent pas se mettre en froid avec An-
kara qui est un membre stratégique de
l'OTAN. Pendant ce temps, en Suisse, le
président de la Confédération Moritz
Leuenberger profitait de son allocution
de Nouvel An pour encourager ses con-
citoyens à se débarrasser de la nostalgie
du «bon vieux temps qui n'est qu 'un my-
the». Heureux peuple suisse menacé par
le seul souvenir d'un passé tranquille...
Les Palestiniens, eux, n'ont pas cette
chance-là. ¦
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Les Chinois ont célébré le passage à i
Grande Muraille et un spectacle las>
place, l'année a mal commencé pot
secte Falungong, appréhendés par la
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Ma l
gré le froid , des

centaines de milliers
de personnes ont
célébré le passage
vers le nouveau mil-

lénaire dans les rues des capitales
européennes.

A Berlin, un million de person-
nes se sont réunies autour de la Por-
te de Brandebourg, alors qu'à Paris

5W 5̂ un demi-million de fêtards sont
"Sfr

* descendus sous la pluie boire le
5Wj  Champagne sur les Champs-Elysées.

A Rome, la fête était plus dis-
persée. Les Italiens se sont partagés

^^^^™*^^^^^ ™ pour assister soit à un concert de
retrouvées sur les Champs- rock dans le quartier mussolinien du
Me et le f roid, tandis que la sud de la ville, soit à un récital

keystone d'opéra sur la place du Quirinal, soit

A New York, plus de 400 000 personnes s'étaient réunies au cœur de Man-
hattan keys tone

encore pour participer à une veillée
de prières place Saint-Pierre au Va-
tican. Pour le troisième millénaire
chrétien, le pape Jean-Paul II a sou-
haité «paix, fraternité, justice et
prospérité».

A Londres, 80 000 personnes se
sont rassemblées à Trafalgar Squa-
re. De son côté le Dôme du millé-
naire, ouvert il y a un an au sud de
Londres pour célébrer en fanfare le
passage à l'an 2000, accueillait di-
manche 27 000 visiteurs.

Le grand chapiteau blanc érigé
à Greenwich, au bord de la Tamise,
fermera définitivement ses portes
après une année marquée par la
controverse et le scandale.

La Palestine
et la Suisse

Pour l'honneur de la Suisse
^^^¦j ¦ La première des 

exi- 
l'émergence de la vie humaine inté- diate des défense

gences de la vie en socié- grale avec la fécondation de l'ovule tra à la Suisse d'
té est précisément le res- par le spermatozoïde - de nombreux ble régression et
pect de la vie elle-même. Gouvernements ont, ces dernières an- continuité des er

J'Xj| Cette exigence a un ca- nées, légalisé l'avortement, banalisant res qUj ont balis
ractère absolu car elle ne ainsi le crime le plus insoutenable. Et l'égide de deux fedécoule pas d'un commandement lié c'est dans cette terrible conjoncture lucidité et de cià une religion quelconque, mais elle que les Conseils législatifs supérieurs j a m^re et j!

est le fondement même du droit natu- de notre pays ont voté une solution se f • 1 . t J
rel et s'impose dès lors incondition- rattachant objectivement et indiscuta- 'nvitannellement à tous les hommes. Or, elle blement à la culture de mort si lucide- j?e e' en, 1 ,
est constamment et gravement violée ment et si courageusement dénoncée emmes e onn
par la société actuelle. Comment une par le pape Jean Paul II. â S18ner et a t£ur.e
civilisation a-t-elle pu en arriver là?
Par un tour de passe-passe inqualifia-
ble qui consiste à établir le règne du
relativisme le plus aberrant et le plus
destructeur. A bas la religion. Foin des
principes. A la trappe les vérités im-
muables.

C'est ainsi qu'au mépris de la réa-
lité scientifique la plus sûre - qui at-
teste de la parfaite coïncidence de

Il faut oser dénoncer, sans la
moindre ambiguïté, ce qui est devenu
le plus grand génocide de toute l'his-
toire de l'humanité, puisque les inno-
cents suppliciés se comptent pas cen-
taines de millions. Si l'honneur de
cette civilisation à la dérive peut en-
core être sauvé, il passe par cette prise
de conscience. Et sur le plan national,
seule une mobilisation massive immé-

ppe
ble régression et de s'inscrire dans la
continuité des entreprises humanitai-
res qui ont balisé son histoire. Sous
l'égide de deux femmes admirables de
lucidité et de courage, l'Aide suisse
pour la mère et l'enfant nous ouvre la
voie du salut de la manière la plus
nette, en invitant les hommes et les
femmes de bonne volonté de ce pays
à signer et à faire signer le référendum
contre la solution de mort adoptée
par les Chambres fédérales; puis, dans
un deuxième temps, à voter l'initiative
«Pour la mère et l'enfant» qui sera
soumise au peuple vers la fin de l'an-
née prochaine. Par-delà des mots, no-
tre respect de la vie deviendra ainsi
véritablement opérationnel, pour
l'amour de l'enfant et l'honneur de la
Suisse. Edgar Bavarel

New York

Deux nageurs biélorusses trinquent dans la banlieue de Minsk... keystone

Dernier siècle
¦ On voit comment ce nouveau
siècle commence mais on peut
aussi, sans être voyant, deviner
comment il va finir. La popula-
tion mondiale a passé de un mil-
liard et demi en 1900 à six mil-
liards en 2000. Une chose semble
évidente: ça ne va pas pouvoir
continuer comme ça, ça va péter
avant! Au début du siècle l'hom-
me était une créature parmi les
autres. Depuis, il est devenu le
dominant qui «traite» toute la
planète à son seul profit. Cette
masse humaine n'est de loin pas
homogène. E y a les toujours
plus riches et les toujours plus
pauvres, ceux qui consomment
les réserves d'énergie, produisent
un maximum de déchets et les
autres qui ramassent les restes.
Accepterons-nous de voir les
pauvres, de plus en plus nom-

breux, venir se servir dans nos
assiettes? Va-t-on se défendre et
les massacrer pour continuer à
vivre dans notre opulence? Rêver
d'égalisation n 'est qu'utopie car
il faudrait réduire fortement la
consommation des riches pour
augmenter un peu celle des pau-
vres au vu des quantités limitées
existant sur la planète. Sans
jouer les Paco Rabanne on voit
que l'on fonce droit dans le mur
et que le trop plein ne saurait
tarder. Ce siècle verra la fin du
monde. Seuls survivront les in-
diens d'Amazonie car eux savent
depuis toujours vivre en harmo-
nie avec la nature et ne consom-
mer que les surplus à condition
que l'on n 'ait pas réussi à détrui-
re leur forêt avant... Désolé,
«bonne année» quand même!

Bernard Attinger

Sydney, Mosco



Terre est entrée dans le troisième millénaire. En fanfare!

A Moscou, un demi-million de personnes ont fêté en plein air le nouveau
millénaire, dont 30 000 sur la place Rouge. keystone

New York, New York...
A New York, le boxeur de légende
Muhammad Ali a pressé sur le
bouton qui a fait descendre la cé-
lèbre boule de cristal de Time
Square, au cœur de Manhattan.

Plus de 400 000 personnes
avaient bravé froid polaire et vent

de sèche-cheveux géant monté sur
un camion, acheté à la suite de la
tempête de 1996.

A minuit, un feu d'artifice a
été tiré des immeubles alentour,
alors que les mots «Happy New
Year» s'inscrivaient sur les écrans
géants et que la sonorisation jouait
«New York, New York».

Une autre ambiance du côté
de Copacabana... Plus douce! Sur
la plage la plus célèbre de Rio de
Janeiro, deux millions et demi de

glacial pour se rassembler , comme «New York, New York». HHH "Vtous les ans , sur ce carrefour orné Une autre ambiance du côté m. I Bnfîilu wffid'immenses enseignes publicitaires de Copacabana... Plus douce! Sur M M^J^B M K̂Slumineuses. La place avait été en- la plage la plus célèbre de Rio de E3
tièrement dégagée en cours de Janeiro , deux millions et demi de h^Mdjournée des quelque 30 centime- personnes vibraient au son des
très de neige tombés sur la ville sa- tambours des rituels de la macum- Des dizaines de milliers d'Australiens ont ouvert le bal aux pre- dans la baie de Sydney, sonnant leurs cornes de brumes à cha-
medi. La mairie avait pour cela ba, un culte afro-brésilien. mières heures du troisième millénaire dans les rues de Sydney, que nouvelle salve de feux colorés. A 6 kilomètres de là, sur
employé les grands moyens, utili- Sous le soleil ou sous la pluie, Plus de 80 000 fusées ont éclairé le ciel au-dessus d'Harbor Bondi Beach, plusieurs milliers de personnes sont entrées dans
sant pour la première fois une ma- les Terriens ont festoyé. Et la Terre Bridge et de l'opéra pendant une dizaine de minutes. Certains la nouvelle année en dansant sur la plage. keystone
chine à faire fondre la neige, sorte continue de tourner... ATS spectateurs avaient pris place dans des embarcations cabotant
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,.

SOLDÉ "fl
LE TÉLÉVISEUR

349.-J

SOLDE
MEUBLE TV/VIDÉO

125.-



INCENDIES

Les pompiers n'ont pas
chômé durant les fêtes
¦ De nombreux incendies se res s est montré particulière-
sont déclarés durant le long ment alerte. Il a échappé aux
week-end du Nouvel An en flammes qui dévastaient leur vil-
Suisse. Des sapins de Noël sont la mardi matin vers 2 h 30 en
souvent à l'origine des sinistres, sautant par la fenêtre d'une
A Beme et à Oberglatt (ZH), hauteur de 2,5 mètres. Les deux
deux personnes ont péri dans habitants ne sont heureusement
les flammes. Au total , une ving- que blessés.
taine d'hommes et de femmes
ont été blessés.

A Oberglatt , l'incendie
d'une maison d'habitation a
coûté la vie à un homme de 51
ans, tôt le jour de l'An. Les 26
pompiers appelés sur place ont
dû défoncer la porte pour pou-
voir pénétrer dans l'apparte-
ment. Malgré les tentatives de
réanimation, l'homme est décé-
dé de ses brûlures. Une famille a
également dû être évacuée.

La deuxième victime est
morte à l'aube du jour de l'An
dans l'incendie d'une maison de
la Ville fédérale. Les combles de
l'immeuble et les deux apparte-
ments qui s'y trouvaient ont été
détruits.

Moins dramatique à Cor-
sier-sur-Vevey (VD), c'est une
fusée de Nouvel An qui a provo-
qué un incendie spectaculaire
sur un balcon vers minuit. Le
feu s'est déclaré au 2e étage
d'une tour en comptant 14, en-
traînant un très fort dégagement
de fumée. Plusieurs personnes
incommodées par la fumée ont
été emmenées à l'hôpital.

A Chavanne-près-Renens
VD, un couple de septuagénai-

A Zollikon (ZH), six person-
nes ont été légèrement blessées
dans un incendie provoqué par
un arbre de Noël en feu samedi
soir. Elles ont été conduites à
l'hôpital. Un sapin a également
mis le feu à un appartement à
Rotkreuz (ZG) vendredi soir. Un
homme a été intoxiqué par la
fumée. Les habitants de la mai-
son ont dû être évacués.

Un homme a été blessé sa-
medi soir à Uzwil (SG) en ten-
tant d'éteindre un sapin qui
s'était enflammé. Une poêle à
frire surchauffée a provoqué un
incendie samedi dans une cuisi-
ne à Biberist (SO). Deux person-
nes ont été blessées.

A Widnau (SG), quatre per-
sonnes ont été intoxiquées ven-
dredi soir par la fumée qui s'est
dégagée suite à un incendie
dans la cave de leur habitation.
Plus d'une dizaine d'autres in-
cendies ont provoqué des dégâts
matériels. A Schaffhouse, c'est
une guirlande électrique qui a
mis le feu à un immeuble rési-
dentiel. Des épis de Noël ont
embrasé des appartements à
Sion samedi et à Saint-Nicolas
dimanche. ATS

AFFAIRE MITTERRAND

i Suisse saisie

Pasqua. ATS/AFP/REUTERS

Qui en profitera?
¦ La presse du 20 décembre
nous apprend que les CFF vont
probablement ouvrir un centre
d'appels à Brigue et créer ainsi
quelque 210 places de travail.
Devant une telle aubaine, nos
autorités se frottent déjà les
mains sans penser à ce que
pourcait être justement la ges-
tion de ces places de travail et à
quel prix. Voici quelques scénarii
possibles:
- La clientèle des CFF effectue
ses réservations directement de
son domicile au centre, les gui-
chets seront moins utilisés donc
les gares désaffectées, des postes
supprimés et les clients obligés
de se déplacer par leurs propres
moyens de locomotion jusqu 'à
une gare plus centralisée. Vous

parlez d'économies?
- Les employés des guichets
pourraient travailler dans ce
centre moyennant une forma-
tion, ne serait-ce que pour pou-
voir répondre en plusieurs lan-
gues. Sans compter que nombre
d'entre eux habitant le Valais
central et même le Bas-Valais
seraient déplacés. Qui paierait la
formation et les déplacements?
- Les 240 postes créés sont des
emplois spécifiques nécessitant
des compétences immédiate-
ment fonctionnelles qui n'ont
rien à voir avec celle des actuels
guichetiers. Que deviendront les
employés insuffisamment quali-
fiés out trop âgés pour justifier
une quelconque reconversion?

Ces derniers temps, avec

toutes les restructurations entre-
prises au sein de la régie, le pu-
blic a pu constater que la ten- * La Cour ^ aPPe^ °e Par's a
dance est plutôt aux économies ordonné hier la remise en liberté
qu'à la prodigalité et que les de Jean-Christophe Mitterrand.
CFF n'ont pas toujours fait Mais avant de pouvoir sortir de
preuve de logique (achats de P™™, il devra payer une eau-
parts dans les chemins de fer ùon d un n^1011 de &ancs- La
anglais, tentative de collabora- justice française a également de-
tion avec les chemins de fer ita- mande à la Smsse de blocluer
liens se soldant par un fiasco et ses c°mPtes'
le renvoi du responsable de ces u }cm™ depuis e 21 decem-
démarches). Une fois obtenues bre dans le

c
cadï? d une en1ueîe

toutes les autorisations et avec «" m trafic d armes entre la
la bénédiction de l'Etat, les em- lïance et} 

^^ 
le m\ de

ployés des CFF risquent bien de l ancien président François Mit-
faire les frais d'une globalisation terrand devra Payer une cau?°,n
à des années lurnière de la « remettre son passeport a la
moindre considération huma- justice. Sa sortie effective n m-
niste. Frédérique Fellay

Sion

terviendra donc pas avant au-
jourd'hui au plus tôt.

Selon son avocat, Jean-
Christophe Mittenand reste
pour le moment en prison, faute
de pouvoir verser la caution de-
mandée. Me Jean-Pierre Versini-
Campinchi n 'a pas précisé dans
quels délais la somme pourrait
être réunie.

Mis en examen et écroué
depuis le 21 décembre notam-
ment pour «complicité de trafic
d'armes et trafic d'influence», M.
Mitterrand a admis avoir perçu
une rémunération de trois mil-
lions de francs sur un compte

en Suisse. Mais il affirme que
ces versements étaient liés à des
opérations relatives à l'échange
de crédits bancaires contre du
pétrole angolais.

«Une commission rogatoire
en Suisse est en cours pour blo-
quer les comptes et faire des vé-
rifications supp lémentaires», a
indiqué l'avocate générale de la
Cour d'appel de Paris lors d'une
audience publique. Une de-
mande d'entraide a bien été dé-
posée au parquet de Genève, a
confirmé le procureur général
Bernard Bertossa.

Il s'agit d'une requête «ur-
gente», a précisé M. Bertossa.
La justice genevoise devra dire
si elle accède ou non à cette re-
quête et bloquer , le cas
échéant, les comptes concer-
nés. Mais le procureur n 'a pas
souhaité en dire davantage, ni
articuler de chiffre sur les som-
mes en jeu.

La justice soupçonne M.
Mitterrand d'avoir reçu d'im-
portantes sommes d'argent
pour faciliter la conclusion en
1993 et 1994, de contrats de
ventes d'armes de l'ex-URSS,
d'un montant global de plus de
500 millions de dollars, au régi-

me du président angolais José
Eduardo dos Santos.

L'Angola est déchirée par
une guerre civile opposant de-
puis 25 ans le régime dos San-
tos aux rebelles de l'Union na-
tionale pour l'indépendance de
l'Angola (UNITA).

L'arrestation et la mise en
examen d'un homme d'affaires
français, Pierre Falcone, diri-
geant de la société Brenco In-
ternational, impliquée dans des
ventes d'armes sans autorisa-
tion en 1993 et 1994 au régime
du président Dos Santos, a dé-
clenché, début décembre, l'af-
faire Jean-Christophe Mitter-
rand.

Des disquettes informati-
ques saisies chez M. Falcone
ont ainsi dévoilé une liste de
personnes et de sociétés rému-
nérées par sa société en marge
de contrats d'armement. Outre
le fils du défunt président , au
nombre des personnalités citées
figurent Jacques Attali, ancien
conseiller de François Mitter-
rand et un député européen de
droite , Jean-Charles Marchiani ,
proche de l'ancien ministre de
l'intérieur néogaulliste Charles

LE MOT MYSTÈRE
Agate Ecarté
Ardue Etain P 
Atlas Etonné Parade
Avarie Etrave Parlé
Avent Picarel
Averse G Piccolo
Avoir Galbe Plectre

Géant Prélat
B Genre Puddler
Bâcler Grondé
Béer B 
Biniou H Radeau
Brun Hamac Raide

Ruée
Ç J Ruelle
Capulet idée
Chance illicite S 
Chariot Saine
Chibre J. Sangler
Clamer Lagune Sérac
Colosse Leste Soie
Crépi Ligant
Cuire s

Définition: un poisson, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

M Tendre
5 Malt
Décan Méthode V 
Déchirer M0JS Vaccin
Décidé Vanille
Desman g 

Oenanthe
Opéron

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: grémille

«La Suisse ne doit
pas avoir peur

du changement»
Déclare le nouveau président de la Confédération Moritz Leuenberger

dans son allocution du Nouvel-An.

La  

Suisse doit se mon-
trer solidaire avec le
reste du monde. Lors
de la traditionnelle al-
locution de Nouvel-An,

Moritz Leuenberger, le nouveau
président de la Confédération, a
également plaidé pour une Suis-
se multiculturelle. Il a appelé ses
concitoyens à ne pas avoir peur
du changement et à soutenir
l'envoi de soldats suisses armés
à l'étranger pour le maintien de
la paix.

«Réjouissons-nous de l'an-
née qui nous attend», a lancé
Moritz Leuenberger, en appe-
lant ses concitoyens à ne pas se
laisser guider par la peur. «Nous
ne devons pas voir le change-
ment seulement comme un ris- ^ÊÊ
que, mais comme une chance à Sfe, „,?,
saisir.» La peur de l'autre ou
celle de la nouveauté «dessèche Message clair et plein d'espoir dé Moritz Leuenberger pour 2001
le cœur et paralyse la raison».

L'économie elle-même est
en pleine mutation, a rappelé le
nouveau président. L'heure est
à l'indépendance , au partena-

riat avec l'étranger ou à l'inter-
nationalisation. Dans ce con-
texte, «les entreprises publiques
suisses sont parmi les mieux

keystone

placées au monde et sont capa-
bles de réagir rapidement à
l'évolution de la situation inter-
nationale». Toutefois , il importe

de ne pas menacer la cohésion
nationale ou de créer des lais-
sés-pour-compte de la société.

Il appartient aux Suisses de
bâtir une Suisse multiculturelle,
solidaire avec le monde. Mais
également une Suisse «où cha-
cun se sent chez lui et en sécuri-
té et qui donne à tous la liberté
d'agir et la possibilité de s'épa-
nouir», espère Moritz Leuen-
berger. .

Pour des soldats
armés à l'étranger
Au niveau international, la
Suisse doit contribuer à la paix.
Dans les faits, cela doit notam-
ment se concrétiser par le sou-
tien aux jeunes démocraties
des Balkans et par une présen-
ce concrète sur le terrain. «No-
tre pays doit donc permettre à
ses soldats présents au Kosovo
de se défendre», a déclaré le
nouveau président de la Con-
fédération en faisant référence
à la votation populaire en ce
sens qui aura lieu le 4 mars
prochain. AP

SPECTACLE CÉLESTE

La Lune va s'éclipser
Si 

le temps le permet, des
millions de télescopes, de
lunettes et de jumelles

vont être tournés vers la Lune,
mardi 9 janvier prochain, dès le
début de la soirée. Se produira
en effet , visible dans toute l'Eu-
rope, en Afrique et en Asie, une
éclipse totale de Lune. Le phé-
nomène n'est pas fréquent puis-
que la prochaine éclipse du mê-

me genre ne se produira qu'en
2003.

C'est à 18 h 42 TU (TU:
Temps Universel) - c'est-à-dire
une heure plus tard pour les
horloges suisses et celles du fu-
seau horaire TU+1 qui est celui
de la plupart des pays d'Europe
continentale - que la Lune en-
trera dans l'ombre de la Terre.
La totalité débutera à 19 h 50 TU

et culminera à 20 h 21 TU. La fin
de la totalité est prévue à 20 h 51
TU et la sortie de l'ombre à 21 h
59 TU.

De très nombreux sites In-
ternet traitant d'astronomie
consacrent des pages à cette
éclipse. Un tableau complet des
éclipses est notamment fourni
par le Bureau des Longitudes, à
Paris (www.bdl.fr). AP

http://www.bdl.fr
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le kg
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Fromage à pâte
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de démaquillage
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Asco
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Du Danpmark

Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.

^Î ^ '̂ÉéB̂  ̂ W^ ¦* t&>,

rj ^JT^
Cervelas ou cervelas de volaille
Produit suisse
2x100 g 1.15 au lieu de 2.30
5x100 g 2.85 au lieu de 5.70
(84)

r_r / j \  |̂W

Charcuterie ou _ .
charcuterie de volaille^ i-4^
Produit suisse „ ¦¦ '¦"«
Vente au détail J^^Ê jirjn
ou en barquettes tiMÊL
100 g
(84)

120 
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150 g o H! Banar
7610100529566(81) l3"j / De Color

HEP 1 k9
£ -t I (82)

^̂  #ll r\mamm m \ J  jLV
Oranges Moro ĵÉ|
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1 kg JH|
(82) M
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7610698003134 (89) J|£ V^

I ¦ 2^̂  ̂ ^^^̂ .STS-.̂
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Entrée en vigueur de la RPLP
Le premier chauffeur a versé sa contribution à la douane de Chiasso

ILS SE FONT LA BELLE

P

our la première fois,
la redevance poids
lourds liées aux pres-
tations (RPLP) a été
perçue hier matin à la

douane commerciale de Chias-
so-Brogeda. L'introduction du
nouveau système s'est faite sans
problème, selon l'administration
fédérale des douanes. A 5 heures
hier, le premier camion à se pré-
senter était allemand. Le chauf-
feur disposait d'une carte à puce
«ID-Card». L'opération consis-
tant à inscrire le poids du ca-
mion et son kilométrage n 'a pris
que quelques minutes.

Le conducteur a dû payer la
somme de 140 francs pour un
trajet jusqu 'à Bâle. «C'est moins
cher que je pensais », a-t-il dé-
claré à l'ats.

Huits terminaux
à Chiasso
Huit terminaux sont réservés
au trafic lourd de transit, deux
autres à l'importation. Ils res-
semblent aux automates des
stations-essence. Les chauf-
feurs doivent introduire l'ID-
Card, composer le kilométrage,
et une quittance est alors im-
primée.

Dans les premières heures
après l'ouverture de ces termi-
naux, quelques queues se sont
formées. Près de 600 poids
lourds ont été dénombrés à la
mi-journée. Les douaniers ont

Le procureur Bertossa de
a
^̂ rç

Prison

C WÏ ¦j l ™̂ l ï̂S C lU[Cf 1 I L^^S B Cinq détenus ont tenté de L'évasion a été facilitée par¦̂¦w|'—'-^* m -mmm * WBWB w^̂ « ¦•«!# s'évader des établissements pé- l'intervention des détenus restés
nitentiaires de Thorberg (BE) le derrière les barreaux. Alors que

Le genevois Bernard Bertossa trouve les méthodes de soi,r , de la tSain!'SylT Mo? les cin(i ^^ tentaient de
D«K«~ +^r> r-, .̂ «vfl̂ lU,- ^+ ^^, , nte\r-^r-r,r qu ils sautaient par-dessus le franchir le mur surmonté de filBerne trop superficielles et peu efficaces. mur de ia prison, trois d-entre de fer barbelé ces demiers lan.

Le  
procureur général gene-

vois, Bernard Bertossa, re-
proche aux autorités suis-

ses de mener une manière de
double jeu. Les instances judi-
ciaires sont censées lutter contre
le crime organisé mais, en mê-
me temps - affirme le procureur
genevois - des lois font obstacle
à une collaboration efficace avec
les juges étrangers.

En théorie, les dispositifs
mis en place contre le blanchi-
ment d'argent sale sont bons,
souligne Bertossa dans un en-
tretien publié dimanche par la
«SonntagsZeitung» de Zurich.
«Mais, dans la pratique, les ins-
truments nous manquen t pour
faire appliquer les lois. Les auto-
rités suisses jouent ainsi sur les
apparences.»

Le procureur genevois est
également critique à l'égard des

PORTABLES

La Centrale SMS débordée
¦ Les utilisateurs de téléphone nuit de dimanche à lundi. Entre cerne pour la Suisse était totale-'
mobile ont parfois dû patienter 22 et 4 heures la situation a été ment surchargée,
longtemps pour se souhaiter particulièrement critique. Vers 4 heures, après l'inter-
une bonne année. Chez Swiss- La surcharge du réseau SMS vention d'une dizaine de techni-
com l'envoi de messages SMS et a débuté vers 19 heures, a indi- ciens du Géant bleu, la situation
le réseau natel ont été touchés, que à l'ats Christian Neuhaus, était globalement rétablie. Cer-
Chez Diax, le réseau mobile a porte-parole de Swisscom, pré- tains retards ont encore été en-
aussi été brièvement saturé. cisant que le trafic était «dé- registres lundi. Selon M. Neu-

Les trop nombreux messa- ment». Dès cette heure, les mes- haus même si les destinataires
ges de bons voeux envoyés par sages ont commencé à mettre ont parfois dû patienter long-
téléphone portable pour le Nou- de plus en plus de temps pour temps, tous les messages sont fi-
vel An ont fortement perturbé le parvenir à leur destinataire. Dès nalement parvenus à bon port,
réseau SMS de Swisscom dans la 22 heures, la centrale de Lu- ATS

A Chiasso tout s'est bien passé, les chauff eurs ont accepté de bonne grâce de se soumettre aux nou-
velles taxes de la RPLP... key stone

aidé les chauffeurs à utiliser les
automates. Jugeant le nouveau
système, la plupart des chauf-
feurs «ne le trouvent vraiment
pas compliqué» , ont-ils décla-
ré. Ils ont toutefois été plu-
sieurs à oublier de noter le ki-
lométrage ou le poids de leur
véhicule.

Direction satisfaite
Sur place, Hugo Geiger, le res-

JUSTICE

réformes prévues au sein du
Département fédéral de justice
et police. «Depuis que je suis en
fonctions, et cela fait mainte-
nant p lus de dix ans, il y a sans
cesse à Berne une quelconque re-
structuration en cours», souli-
gne encore Bertossa. Contraire-
ment à ses prédécesseurs, ce-
pendant, la conseillère fédérale
Metzler semble, elle, vouloir
mener à chef les réformes pré-
vues. Le nouveau procureur de
la Confédération a élaboré
quantité de nouveaux concepts.
«Nous verrons bien, lorsqu 'il
s'agira de faire passer ces p lans
dans la réalité, si les autorités
fédérales veulent sérieusement
lutter contre le crime organisé et
s'il y a réellement progrès en ce
sens», déclare Bertossa.

Actuellement, selon le pro-
cureur genevois, la collabora-
tion avec l'Angleterre ne fonc-

ponsable du projet et vice-di-
recteur de la direction fédérale
des douanes s'est déclaré satis-
fait du début de l'opération.
Les autres points frontières ont
aussi connu une matinée sans
problème, à l'exception de brè-
ves coupures de courant, a-t-il
précisé à l'ats.

A Bâle, «tout se passe com-
me prévu», a déclaré Rudolf
Nebel de la direction des

eux ont été arrêtés, les deux au-
tionne pratiquement pas. Les très couraient toujours hier. Les
demandes suisses d'enttaide ju-  ̂

détenus
t 

de nationalité al-
diciaire se heurtent sans cesse à l™™e ™ tei

fQ\
de se fain\!a

des résistances. C'est le cas, par bel]e,le 3
\

VerS 19 
t
heUrf\a m

exemple, avec les fonds Abacha. ^é 
T
la Pokce cantonale bemoi-

Plusieurs millions de francs ont se' Les Pionniers ont utilisé
&*A UI „„,,A0 or, ci,,» m „;,. T ™ une scie de leur confection pourété bloqués en Suisse mais Lon- . . , . . *\.j  i i. i v scier un barreau de la fenêtredres, malgré les critiques, ne j, U11 uculcau
c •» • d une cellule,fait toujours rien.

Le jugement d'un tribunal
genevois qui a attribué 800 000
francs à Serguéï Mikhaïlov, qui
avait été maintenu en détention
préventive durant 778 jours à la
prison de Champ-Dollon, a été,
selon Bertossa, «une catastro-
phe». Le procureur Bertossa no-
te encore: «Nos efforts amènent
à l'Etat plus d'argent qu 'ils ne
coûtent. Au cours des dernières
années, nous avons récupéré an-
nuellement sept à huit millions
de francs d'argent provenant de
délits et ils sont allés dans les
caisses de l'Etat.» AP

douanes. De petits problèmes
techniques sans incidence ont
toutefois été décelés sur quel-
ques terminaux.

Même son de cloche au
poste frontière saint-gallois de
Saint-Magrethen: tout fonc-
tionne. Les gros efforts de pré-
paration ont porté leur fruit , a
indiqué Hans-Peter Wirth, res-
ponsable de l'introduction de
la RPLP dans cette région. Le

peu de circulation permet
aussi d'amener les derniers
ajustements sans entraîner de
retard.

Cinq mille camions
attendus
Selon Hans-Peter Wirth , près
de 5000 camions devaient fran-
chir les frontières dans toute la
Suisse mardi. Cela représente
la moitié du trafic enregistré un
jour ouvrable.

Les menaces italiennes de
blocage de la douane pour
protester contre l'introduction
de la RPLP n'ont jusqu 'ici pas
été mises à exécution. Mais le
trafic lourd, en ce début jan-
vier, est encore très réduit.

La RPLP a pour but de fa-
voriser le transfert du transport
marchandise de la route au rail
et de financer notamment la
construction des nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines
(NLFA). Parallèlement à l'intro-
duction de la RPLP, les poids
lourds pourront désormais pe-
ser 34 tonnes contre 28 précé-
demment.

Des quotas de 40 tonnes
pourront circuler en Suisse dès
cette année. La limite des 40
tonnes sera entièrement levée
en 2005. L'introduction de la
RPLP est anticipée sur l'accord
bilatéral Suisse-UE sur les
transports. Ce dernier doit en-
trer en vigueur dans le courant
de l'année 2001. ATS

çaient des objets par les fenêtres
contre le personnel de la prison
qui tentait d'intervenir. Le pre-
mier fuyard est âgé de 38 ans et
purge une peine de douze ans
de réclusion. Le second, 27 ans,
purge une peine de quatre ans.
La police cantonale bernoise est
à la recherche d'indices. ATS

WEEK-END MEURTRIER

Huit personnes
perdent
la vie sur les routes
¦ Huit personnes ont perdu la
vie dans des accidents de la cir-
culation en Suisse depuis ven-
dredi dernier. Ces accidents
mortels se sont produits au Tes-
sin, aux Grisons, dans le canton
de Berne, en Valais (à Savièse)
et à Bâle-Campagne, ont com-
muniqué les diverses polices
cantonales.

La plus grave collision
mortelle s'est produite vendredi
dernier sur la route principale
Herzogenbuchsee-Wangen dans
le canton de Berne. Une con-
ductrice de 37 ans et son époux
de 47 ans ont été tués dans une
collision frontale avec un ca-
mion sur la route enneigée.

Deux autres accidents mor-
tels ont eu lieu sur l'autoroute
A13 dans les Grisons. Un hom-
me de 46 ans se déplaçant dans
un minibus est mort et trois au-
trps nnt été VIIPCSPV çnitp à nnpuea uni cic uicaaca, ounc a une

collision le 1er janvier au matin en Suisse le 2 novembre 1990
près de Maienfeld. Une auto-
mobiliste a heurté le bus de ¦ LAUSANNE
plein fouet , le catapultant hors Boom des études
de la chaussée où il a fait plu- __ . ,:„Am^T T  . Cil UlIClllC]sieurs tonneaux. Une autre col-
lision a fait un mort et cinq Les études de cinéma ont la
blessés dans un tunnel entre cote. L offre de cou rs s étoffe
Hinterrhein et Nufenen où qua- et le nombre d étudiants ex-
tre voitures ont été impliquées Plose dePU15 quelques années,
le soir de la Saint-Sylvestre. La Dès la rentrée 2001 , un insti-
route du San-Bemardino a dû tut du cinéma pourrait fédérer
être fermée plusieurs heures des enseignements donnés en
durant Suisse romande.

Au Tessin, un piéton âgé de «Nous travaillons depuis deux
85 ans est mort dimanche à ans sur ce projet», a expliqué
l'hôpital, après avoir été renver- à l' ats Maria Tortajada , maître
se par une voiture samedi soir. assistante à la section d'his-
Un conducteur de 30 ans est toire et esthéti que du cinéma
également décédé lors d'un ac- de l'Université de Lausanne
cident sur l'autoroute A2 près (UNIL) . Le dossier vient d'at-
Aa f Z n n c^ n  auron t  Ion MvarMÎAi-af. torrir cur la tahlû W I I  rartnrztUt V J 1 I U O L C I ,  UUlCUll ICO [H L I I I I L R^  L t l l l l  JMl lu luuib uu ILVWIUl .

heures de la nouvelle année. 
AP ¦¦¦ ¦̂¦¦¦iil ^̂ H

¦ BERNE
365 cas d'ESB
enregistrés
Jusqu'à présent, 365 cas d'en-
céphalopathie spongiforme
bovine (ESB) ont été décou-
verts en Suisse. Quarante et
un cas ont été décelés dans le
cadre du programme de sur-
veillance tandis que les autres
ont été découverts suite à un
soupçon clinique. Toutes les
bêtes qui ont succombé ou qui
ont été abattues dans le cadre
du programme de surveillance
ont subi le test de la société
Prionics. Le premier cas de
«vache folle» a été découvert
en Suisse le 2 novembre 1990.
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¦ FRANCE
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Une rencontre déterminante entre Yasser Arafat et Bill Clinton à Washington

B

ill Clinton va devoir
déployer des trésors
de persuasion pour
rallier Yasser Arafat à
son compromis de

paix au Proche-Orient. Le prési-
dent palestinien est arrivé hier
soir à Washington pour une ex-
plication «décisive» avec
M. Clinton.

Alors que Yasser Arafat fou-
lait le sol américain, le premier
ministre israélien Ehud Barak a
exprimé des doutes sur la possi-
bilité de conclure un accord de
paix avant la fin du mandat de
Bill Clinton, le 20 janvier.

Dans le même temps, il a
souligné que l'absence d'un ac-
cord «accroîtrait de façon signi-
f icative les risques d'une détério-
ration de la situation régionale
et d'un isolement d'Israël dans le
monde».

Pour l'ancien négociateur
israélien Uli Savir, député cen-
triste à la Knesset (Parlement),
les trois semaines à venir déci-
deront soit d'«une percée gi-
gantesque», soit d'«une terrible
catastrophe» pour la région.

Yasser Arafat est venu ren-
contrer Bill Clinton pour lui de-
mander des «éclaircissements»

¦ ITALIE
La tour de Pise
accessible
Après onze années de ferme-
ture au public, la célébrissime
tour penchée de Pise devrait
rouvrir en juin prochain.

Culpabilité reconnue
Quatre anciens agents du Mi-
nistère iranien du renseigne-
ment ont reconnu hier avoir
joué un rôle dans l'assassinat
de quatre écrivains et dissi-
dents, a rapporté hier Radio
Tohûran

Dépistage
systématique
Avec six mois d'avance sur le
reste de l'Union européenne,
le dépistage systématique de
la maladie de la vache folle
sur les bovins de plus de 30
mois est entré en vigueur hier
en France.

sur des points clés de son plan.
Une simple manœuvre dilatoire
aux yeux d'Ehud Barak.

Mais le négociateur Nabil
Chaas a assuré que M. Arafat
avait «la volonté de saisir l'oc-
casion» des derniers jours de
pouvoir de Bill Clinton, mais
voulait des assurances notam-
ment sur Jérusalem-Est et le
sort des réfugiés de 1948. «En-
suite tout reposera sur Ehud Ba-
rak», a ajouté M. Chaas.

Soulignant lui aussi les en-
jeux de cette phase décisive, le
chef du mouvement intégriste
Hamas, le cheikh Yassine, a ad-
juré le président palestinien de
rejeter le plan américain , faute
de quoi il se suiciderait politi-
quement avec son peuple.

Ehud Barak, qui avait dé-
claré qu'Israël devrait accepter
le plan si les Palestiniens l'ac-
ceptaient aussi, a souligné que,
faute d'accord , Israël devait se
préparer à une nouvelle vague
d'attentats sur son territoire.
Selon un responsable, les Pales-
tiniens ne donneront pas né-
cessairement leur réponse au
«plan Clinton» dès la rencontre
d'hier, mais celle-ci sera «déci-
sive» pour la suite des évene-

(pli cation <

Les Palestiniens n'entendent pas brader leurs droits.

ments.
Pour la Maison-Blanche, il

s'agit de s'assurer qu'aucune
ambiguïté ne subsiste sur les
différents volets du plan, qui
n'a pas été rendu public. Mais à

en croire les fuites dans la pres-
se, celui-ci prévoirait un
transfert au futur Etat palesti-
nien des quartiers arabes de Jé-
rusalem-Est et une forme de
partage pour l'Esplanade des

ap

mosquées, où s'étend égale-
ment le Mont du temple juif ,
dans la vieille ville de Jérusa-
lem.

Le plan prévoirait aussi que
les Palestiniens obtiennent 95%

de la Cisjordanie et la totalité de
la bande de Gaza, mais renon-
cent de fait au retour de quel-
que 3,7 millions de réfugiés pa-
lestiniens en Israël. Tout en
doutant que trois semaines suf-
fisent pour boucler un tel ac-
cord , Ehud Barak s'est dit prêt à
renvoyer à Washington des né-
gociateurs si la nouvelle vague
de «terrorisme» anti-israélien
des derniers jours cessait, ce
qui n 'est pas le cas.

Par ailleurs, deux bombes
ont explosé hier près des colo-
nies juives de Dugit et Kfar Da-
rom, dans la bande de Gaza,
blessant dans chaque cas un
soldat israélien. Un ouvrier
agricole palestinien a été tué
dans une fusillade déclenchée
par Tsahal, à la suite de la pre-
mière déflagration. Le second
attentat a été revendiqué par le
groupe dissident Abou-Moussa.
La veille, un mouvement des
Martyrs de l'Intifada al Aksa a
revendiqué un attentat à la voi-
ture piégée qui a fait quelque
cinquante blessés dans la sta-
tion balnéaire israélienne de
Netanya. ATS/AFP/Reuters

¦ TCHÉQUIE
Conflit à la TV
Le premier ministre tchèque
Milos Zeman et les principaux
responsables politiques se
sont réunis hier pour résoudre
le conflit à la télévision publi-
que CT, dont une partie du
personnel s'est mis en grève
pour réclamer la démission du
nouveau directeur Jiri Hodac.

¦ ALLEMAGNE
Des femmes
combattantes
Pour la première fois de son
histoire, l'armée allemande
enrôle des femmes dans ses
unités combattantes. Les 244
premières recrues féminines
ont commencé leurs classes
hier.

PRÉSIDENCE DE L'UNION EUROPÉENNE

La Suède ambîtk
P

our la première fois de-
puis son entrée dans
l'Union européenne, la

Suède a pris les commandes.
Pour ses six mois de présidence,
Stockholm a des ambitions et un
calendrier chargés: élargisse-
ment, emploi, environnement,
mais aussi paix au Proche- .
Orient, réchauffement avec la
Corée du Nord , dialogue avec la
Russie...

, En prenant le relais de la
France, la Suède devra assurer la
consolidation du traité de Nice.
«La Suède est ravie que les négo-
ciations de Nice ne se soient pas
terminées sur un blocage. Si le
sommet s'était achevé autre-
ment, la Suède aurait dû s'atta-
quer aux négociations d'une au-
tre manière», estime le politolo- a refusé d'abandonner sa cou-
gue Jonas Tallberg. Reste que ronne pour l'euro, qui entrera
Stockholm aura du pain sur la en vigueur en janvier 2002. Elle
planche, pour donner de la ne sera donc qu'observatrice,
substance à un compromis boi- bien que présidente, sur ce
teux et sera chargée de négocier dossier-clé de l'année 2001...
avec les pays-candidats.

Mais les écueils sont nom-
L'élargissement breux. La question des subven-
Car l'élargissement, principal tions agricoles, qui exigent des
défi de l'UE, est la priorité du
premier ministre social-démo-
crate Goeran Persson. Et, dans
ce cadre, «rien n 'est p lus im-
portant pour l'élargissement
que d'avoir une bonne relation
entre l'UE et la Russie», esti-
me-t-il. La plupart des 12 pays
aspirants sont d'anciennes ré-
publiques ou satellites de
l'URSS. Parmi eux, figurent les
pays baltes qui ont tenté d'in-
tégrer depuis dix ans la zone
d'influence de la Suède, plus
attirante pour eux que celle de
la Russie.

Discrète Suède
Après une présidence française
critiquée, notamment pour son
«arrogance», la discrète et dé-
butante Suède a l'occasion de
faire mieux. Cette première ex-
périence présidentielle a de
plus un aspect insolite: entrée
en 1995 dans l'Union , la Suède

La Suède préside I Europe.

révisions drastiques dans le
contexte de l'élargissement, est,
si l'on ose dire, encore en ja-
chère. Et, au chapitre de l'em-
ploi, il faudra gérer le nouveau
pavé dans la mare de l'élargis- Pendant la présidence, 80
sèment lancé par le chancelier
allemand: Gerhard Schroeder,
pour protéger l'emploi chez les
Quinze, veut fermer pendant
sept ans l'accès de leur marché
du travail et de ses avantages
sociaux aux ressortissants des
nouveaux pays adhérents...

Hors d'Europe
L'ambition suédoise va au-delà
de l'Europe. «Je crois que nous
serons p lus actifs au Proche-
Orient», a déclaré M. Persson.
Discrète , informelle mais acti-
ve, la diplomatie suédoise a
déjà fait ses preuves dans cet
épineux dossier, accueillant
des pourparlers à Stockholm.
Sans avoir dévoilé ses plans et

ap

alors que le principal média-
teur, Bill Clinton, est sur le
point de quitter la Maison-
Blanche, M. Persson a contac-
té les principaux protagonistes
ces derniers jours.

La Corée du Nord sera
aussi à l'ordre du jour suédois.
En venant à Stockholm, le tout
nouveau prix Nobel de la paix,
le président sud-coréen Kim
Dae-jung a réclamé l'aide de
l'UE pour faire rentrer le régi-
me de Pyongyang dans le con-
cert des nations.

rencontres diverses auront lieu
en 44 lieux d'un pays qui
compte en profiter aussi pour
faire connaître son dynamisme
et son style de vie.

La Suède recevra George
W. Bush en juin pour le tradi-
tionnel sommet semestriel
Europe/Etats-Unis, l'occasion
pour celui-ci de rencontrer ses
homologues européens, la
plupart sans doute pour la
première fois. La présidence
suédoise s'achèvera par le
sommet de Goeteborg, à la
mi-juin. En juillet , c'est l'une
des plus vieilles «routardes» de
l'Europe qui prendra le relais,
la Belgique.

Tommy Grandell/AP

REFORME EN FRANCE

La justice
et la police
sont mécontentes
¦ Cinquante-sept véhicules in-
cendiés dans la banlieue de
Strasbourg, au cours de la nuit
de Saint-Sylvestre, voire septan-
te et un, sauf à considérer qu'il

' s'agit là d'un chiffre valable pour
les deux départements alsaciens.

En fait, on ne sait pas. On
sait, en revanche, que ce bilan
augmente d'une année à l'autre,
avec un record de 1400 véhicu-
les pour l'année 2000. On sait
plus encore que le procureur
continue de s'interroger, comme
en 1997, et l'observation publi-
que lui avait valu une convoca-
tion à la Chancellerie, sur l'im-
portance des forces de l'ordre , le
bilan des destructions et
l'inexistence des interpellations.

Qui croire?
Alors, qui croire? La mairie de
Strasbourg qui évoque plai-
samment «un rituel ludique»,
cet éminent sociologue qui met
en avant la revanche des dam-
nés de la terre face à l'opulence
des fêtes de Noël ou le maire
de la ville, Catherine Traut-
mann, ancien ministre, limo-
gée sans préavis par Jospin, qui
parle «d'individus isolés, de
plus en plus jeunes», c'est-à-
dire voués à l'impunité? Ou
faut-il croire, plus simplement
ce chauffeur de taxi qui, avec
un air entendu, désigne les
quartiers chauds de Strasbourg
comme des viviers électoraux
pour Mme Trautmann? Ou cet
officier de gendarmerie qui ob-
serve que, si les ordres tom-
baient , les malfrats seraient de-
puis longtemps sous les ver-
rous?

L'impunité
Le résultat , c'est globalement
l'impunité des incendiaires qui,
non contents de leurs forfaits,
accueillent par un bombarde-

ment de projectiles, les pom-
piers, escortés de policiers.
Cette impunité est aggravée,
dans le même temps, par la
nouvelle loi sur la présomption
d'innocence, l'un des trois vo-
lets de la réforme de la Justice,
voulue par Chirac, en accord
avec son premier ministre. Mê-
me s'ils avaient été arrêtés, les
malfrats de Strasbourg auraient
bénéficié d'une réforme qui
provoque une levée de bou-
cliers chez les policiers et les
juges.

Les policiers doivent, au-
jourd 'hui, accepter la présence
d'un avocat dès le début de la
garde-à-vue, au risque de
freiner leurs investigations et
de renseigner les complices,
alors que les juges doivent or-
ganiser un appel des demandes
d'incarcération des magistrats
instructeurs, comme ils le doi-
vent déjà de rejuger les verdicts
de cours d'assises. Ne vient-on
pas de voir une mère infantici-
de, condamnée à quinze ans
de prison, sortir aussitôt de dé-
tention, au bras de son avocat?

Plus de préventive
Plus de préventive pour les au-
teurs de délits encourant
moins de trois ans de prison,
ce qui garantit l'impunité des
voleurs dont 9%, dans le cas de
cambriolages, sont identifiés.
La France est en passe de bat-
tre un nouveau record: après
avoir éliminé toutes les peines
autres que la prison, il reste les
hauts murs à raser... On a donc
multiplié les sanctions alter-
natives pour clamer, aujour-
d'hui , que les prisons françai-
ses accueillent moins de 45 000
détenus, alors que la norme
américaine en justifierait cinq
fois plus... Pierre Schàffer



TURQUIE

Drame de la mer
Les recherches pour retrouver des survivants stoppées.

Les  
opérations de se-

cours pour retrouver
les survivants du cargo
géorgien qui a coulé
lundi au large de Ke-

mer ont stoppé hier, dans une
ambiance morose, selon les mé-
dias turcs. Le bilan officiel est de
huit morts. Quelque 40 migrants
sont toujours portés disparus.

Les espoirs d'éviter une ca-
tastrophe s'amenuisent sur la
côte sud de la Turquie, vingt-
quatre heures après le naufrage
du cimentier battant pavillon
géorgien et aux cales remplies
d'immigrés clandestins. Hier
après-midi, le mauvais temps a
contraint les commandos de la
marine et les garde-côtes à sus-
pendre leurs recherches bien
avant la tombée de la nuit.

«Les p longeurs ont signalé
qu 'il n'y avait p lus de poches
d'air dans les cales. Si certains
s'y trouvent encore, ils sont for-
cément morts», a déclaré le
commandant garde-côtes, Can
Karaca.

Durant la journée, les sau-
veteurs ont arraché un survi- Le «Pati» s'est brisé en deux
vant à la Méditerranée et ont sur une pointe rocheuse dans la
récupéré deux cadavres. Un nuit du 31 décembre. Il avait
responsable de la marine tur- quitté le port israélien d'Ashdod

six des dix membres d'équipa
ge, dix Iraniens et 16 Pakista
nais figurent parmi les 32 survi
vants.

que des immigrants clandestins.
Les autorités turques ne

sont toutefois toujours pas en
mesure de dire combien de
personnes se trouvaient à bord
du bateau. Selon le sous-préfet
de Kemer, Nazmi Gunlu, qui ci-

viron 80 passagers à bord du
navire qui tentait de se rendre
au port grec du Pirée.

Le capitaine grec du ci-
mentier a échappé au naufrage.
Il a été interpellé par la police
pour interrogatoire et une en-
quête a été ouverte pour tenter
de retrouver les responsables
du drame. ATS/AFP/Reuters

PAYS-BAS

e
moins dix morts dans l'incendie d'un café.

Réveillon tragi
cales. Les victimes sont pour la
plupart âgées de 13 à 22 ans.

Questions sans réponse
Selon plusieurs témoignages,
un feu de Bengale, allumé par
un client, aurait mis le feu à
des décorations de Noël. Cel-
les-ci auraient à leur tour pro-
jeté des étincelles et des flam-
mèches sur les consomma-
teurs. Dans la panique généra-
le, les bousculades et les cris, le
feu s'est propagé. Les enquê-
teurs vérifiaient hier si les rè-
gles de sécurité ont effective-
ment été respectées dans le bâ-
timent. Un parent de l'exploi-
tant du café a reconnu que les
décorations de Noël n'avaient
pas été ignifugées, contraire-
ment aux règles en vigueur et
malgré une lettre de la Munici-
palité.

Cette missive, datée du 30 bâtiment répondait à toutes les
novembre, rappelait aux pa- exigences de sécurité,
trons de ce type d'établisse- Le Parquet de Haarlem
ment la hauteur réglementaire (ouest d'Amsterdam) a lancé
des décorations et l'obligation une enquête préliminaire. Une
de les traiter contre les ihcen- liste exhaustive des victimes
dies. Le propriétaire du café, devrait être prochainement
Jan Veerman, affirme «ne pas rendue publique. Une enquête
se souvenir si les décorations criminelle ne sera envisagée
ont été enduites de produit» qu 'une fois les premières cons-
anti-incendie. tatations effectuées, a indiqué

le maire de Volendam. L'éta-
blissement Le Petit Paradis est
le principal café de Volendam.
Il était bondé lorsque l'incen-
die s'est déclaré. Les secours
sont intervenus rapidement.

Autre question sans répon-
se: les deux sorties disponibles
étaient-elles suffisantes, alors
que les consommateurs étaient du
au nombre de plusieurs centai- so
nés en cette nuit de réveillon? Vc
Pris au piège, des consomma- pê
teurs paniques ont fui par le ne
toit. D'autres ont sauté des fe- nu
nêtres situées à six mètres de se
hauteur à l'arrière du bâtiment, ur
Le propriétaire affirme que le

PUBLICITÉ

Volendam est un petit port de
pêche situé à environ 15 km au
nord d'Amsterdam sur l'Ijseel-
meer, un grand lac intérieur
séparé de la mer du Nord par
un système de digues.

ATS/AFP/Reuters

Au

P

lusieurs questions demeu-
raient sans réponse hier
sur les mesures de sécurité

en vigueur dans le café de Vo-
lendam, au nord d'Amsterdam,
où au moins dix personnes ont
perdu la vie durant la nuit du
réveillon. Un feu de Bengale se-
rait à l'origine de l'incendie.

Selon un nouveau bilan
communiqué hier par le centre
hospitalier de Beverwijk, dix
personnes ont trouvé la mort
dans l'incendie et 184 personnes
ont dû recevoir des soins. Mais
le nombre de morts pourrait
s'alourdir, car une dizaine de
personnes se trouvent encore
dans un état critique.

Une vingtaine de blessés
souffrent de brûlures au troisiè-
me degré et de lésions aux pou-
mons, selon des sources médi-

PRÉSIDENCE DE L'OSCE

La Roumanie
succède à l'Autriche
¦ Depuis le début de 1 année
2001 c'est la Roumanie qui pré-
side pour douze mois l'OSCE
(Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe) , insti-
tution dont le rôle consiste sur-
tout à s'occuper des problèmes
de minorités, de la gestion des
conflits et de leurs solutions et
du respect des engagements de
désarmement.

Le nouveau ministre des Af-
faires étrangères de Bucarest,
Nincea Dan Geoana, en est le
président en exercice. Diplômé
de l'ENA (Ecole nationale d'ad-
ministration) à Paris, il était am-
bassadeur en poste à Washing-

ton lorsque le président Ion
Iliescu l'a rappelé.

C'est un autre diplomate
roumain de haut-rang, Liviu Bo-
ta, qui préside le Conseil perma-
nent formé des 55 ambassa-
deurs accrédités auprès de l'or-
ganisation à Vienne. Ancien se-
crétaire-général adjoint de
l'ONU, Liviu Bota a fait sa car-
rière dans le Département du
désarmement, avant d'être chef
de mission de l'ONU au Tadji-
kistan et en Géorgie. Notons que
l'ancien dictateur Ceaucescu
l'avait assigné à résidence pen-
dant un an et demi pour «dévia-
tionnisme». P.-E. Dentan

BIENTOT A LA MAISON-BLANCHE

Bush poursuit
placesa mise en

¦ Tout en poursuivant la com-
I position de son cabinet, George

W. Bush recevait hier des res-
ponsables économiques et fi-
nanciers dans sa résidence1_ d'Austin. Le président-élu met

e- également au point son projet
:e pour les écoles américaines,1_ dont 0 a fait sa priorité.
er M. Bush met la dernière

main à son Cabinet, dont trois
postes restent encore vacants.
Selon la rumeur, le président-
élu pourrait faire un geste d'ou-
verture en nommant Norman
Mineta, l'actuel secrétaire au
Commerce de Bill Clinton, aux
Transports.

M. Mineta, 69 ans, serait
ainsi le premier démocrate du
nouveau Gouvernement. Nom-
mé il y a six mois, il était déjà le

35 premier Américain d'origine
asiatique à détenir un porte-

m. feuille ministériel.
George Bush Jr étudie par

ailleurs la manière de présenter
son programme pour l'école au
Capitole. Il a déclaré que l'amé-
lioration des écoles publiques
était sa priorité numéro un, et
devrait faire des propositions
aux membres du Congrès, juste
après sa prise de fonctions le 20
janvier.

Le président-élu souhaite
donner une plus grande autono-
mie aux Etats et aux autorités
locales dans la gestion des pro-
grammes scolaires. Mais surtout,
il a en projet de supprimer les
fonds fédéraux aux écoles les
moins performantes pour les re-
verser à des parents qui opte-
raient pour des écoles privées.

Ce système dit des «vouchers»
(bons scolaires) est le plus con-
troversé du plan pour l'éduca-
tion de M. Bush.

Malgré l'opposition atten-
due de nombreux élus, ses con-
seillers assurent que le futur
président ne renoncera pas aux
«vouchers». «Le choix de l'école
est l'un des meilleurs moyens
dont nous disposons pour édu-
quer nos enfants» , assure un de
ses conseillers.

L'Etat dépense actuelle-
ment 7,7 milliards de dollars
par an pour aider à l'éducation
des enfants pauvres. En vertu
du plan de M. Bush, toutes les
écoles recevant ces fonds de-
vraient évaluer leurs élèves cha-
que année. En l'absence de
progrès au bout de trois ans, les
crédits fédéraux seraient com-
plétés par des fonds de l'Etat et
mis à la disposition des parents.

Ceux-ci pourraient alors
choisir la manière de dépenser
cette somme qui représente en-
viron 1500 dollars par élève et
par an, en choisissant par
exemple le privé.

A la rubrique faits divers,
un ancien conseiller à l'Educa-
tion de M. Bush, Bill Evers,
semble avoir été la cible d'un
vandale. Les mots «fasciste» et
«nazi» ainsi que des inscriptions
anti-Bush ont été retrouvées sur
la voiture de sa femme garée
devant la maison familiale à Pa-
lo Alto, en Californie. M. Evers a
estimé que «la nouvelle prési-
dence Bush» était visée à travers
cet acte. Scott Lindlaw/AP
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u un iwiiy VVCCIV -CIIU

Le Valais central a vécu une fin d'an Le centre de loisirs
500 000e visiteur...née 2000 mouvementée

Trois siècles les contemplent

SION
Les malheurs

Les plus que centenaires ont fêté leur entrée dans le troisième millénaire. Un verre à la main!

I

ls s'appellent Alex, Fran-
çoise et Catherine. Signe
particulier: ils sont nés au
XTXe, ont vécu au XXe et
finiront leurs jours au

XXIe siècle. Avec eux, § nous
avons passé le cap du troisième
millénaire, un verre à la main et
trinqué à leur longue existence.
Bref récit!

Françoise Theytaz,
105 ans, Ayer
Première étape de notre visite:
le village d'Ayer. C'est là que vit
la benjamine des plus que cen-
tenaires de la région sierroise.
Françoise Theytaz est née a Zi-
nal le 2 janvier 1896. Elle fêtait
hier son 105e anniversaire. Que
souhaite-t-elle pour la nouvelle
année? «H faut toujours s'ai-
mer, sourire et se p laire là où
l'on est. Car les trésors sont ici!»
Issue d'une famille de cinq en-
fants, Françoise Theytaz est
restée célibataire. Elle a beau-
coup travaillé dans sa vie, car
sa . famille pratiquait la
transhumance: l'été à Sierre,
l'automne à Ayer et l'hiver à
Zinal. «Si c'était à refaire, je
voudrais apprendre davantage
pour être p lus intelligente.
Maintenant, je suis heureuse.

Un réveillon a
Echos d'une soirée de fête parmi les enfants de la Maison de Massongex.

de rire

loran
pUUI MlJUdfJclU.
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Françoise Theytaz, Catherine Amoos et Alex Montani ont connu trois siècles. Une belle performance, nf

Sierre que Catherine Amoos a une cuisinière hors pair et une quarante ans au service
fêté la nouvelle année, un verre gouvernante prévenante. Elle d'Adrien Taponnier, ingénieur
de Champagne à la main. La est née à Venthône et a vécu à et bâtisseur de renom. Cathe-
doyenne du Valais est née le 21 Interlaken, Arbois (F) et Genè- rine Amoos rit de bon cœur:
avril 1893. Elle est donc entrée ve. Elle jouit d'une mémoire «Vous voulez connaître mes
dans sa 108e année. Célibatai- prodigieuse. Cette grande tra- voeux? Je voudrais partir, loin,
re , Catherine a été toute sa vie vailleuse a été durant plus de là-haut! Et pour ceux qui reste-

_̂ ^̂̂ ^̂̂

Je vis une très belle vieillesse;
les soucis ne sont p lus là. Mais
j 'espère que le Bon Dieu voudra
bientôt de moi.»

Catherine Amoos.
108 ans, Sierre
C'est au home Beaulieu de

l'éducatrice sierroise Chantai
Casutt. Ayant débuté son tra-
vail à Massongex le premier
janvier 2000, la jeune femme a
passé dimanche son premier
Nouvel-An en compagnie des
enfants. Une évidence: «Je ne
peux pas m'imaginer être ail-

a accueilli son
14

1

as nommes

ro«f, il ne faut p lus de misère
et d'enfants malheureux!»

Alex Montani, 107 ans,
Salquenen
Après la messe dominicale,
Alex Montani est allé en visite
chez son fils Karl. Le vénérable
menuisier-charpentier de Sal-
quenen est né le 13 octobre
1894. Parfait bilingue, il a la
mémoire intacte des noms de
personnes et de lieux: «J 'ai eu
une vie très dure. Pour réussir,
j 'ai beaucoup travaillé et prié!»
Alex Montani a eu onze en-
fants, huit garçons et trois fil-
les. A lui seul il a fondé une
véritable famille qui compte
aujourd'hui quarante petits-
enfants et soixante et un arriè-
re-petits-enfants. «Durant
trente ans j 'ai fonctionné com-
me juge de commune. J 'ai éga-
lement été sergent-trompette à
l'armée et sous-directeur de la
fanfare de Salquenen. J 'ai tou-
jours été sobre; juste un verre
pour trinquer, pas p lus!» Que
souhaite-t-il pour la nouvelle
année? «Il faut que les gens
prient davantage. Je regrette
qu 'ils n'aient p lus la foi!»

Charly-G. Arbellay

Pour la fête du Nouvel-An , WL • "¦%[ R_BL_^Bpoint d'effarouchement devant mk |
les visiteurs, les enfants sont tel- f§k\
lement contents de la soirée fr^ ĵ Ê E3!
qu'ils ont organisée que toute ti-
midité est restée au vestiaire. ^V * \ Ji
Boubacar , jeune Sénégalai s de _JPinUi \_ -
13 ans, s'empresse d'ailleurs pes enf ants en f ête. nfd'expliquer les merveilles culi-
naires préparées durant la jour- milieu du petit groupe qui se ans, Eric, originaire du Togo, af-
nee par les petits habitants de la prgte avec spontanéité et plaisir fiche ses 10 printemps avec ma-
Maison. aux jeux des questions et de lice, Abderaïm s'est envolé du

Au menu: couscous, poulet, l'appareil photo, Boubacar est le Maroc. Quant à Madia et Saer,
œufs, beignets africains et coca- maître, respecté pour son sens ils viennent tous deux, comme
cola. Le tout concocté comme de la justice. C'est lui qui pré- le sage Boubacar, du Sénégal,
on joue à saute-mouton, en fai- sente ses camarades: Ulrich a
sant fi des frontières pour mieux cinq ans et vient du Bénin, Towi Une évidence
vivre les uns avec les autres. Au est une jeune Burkinabé de 23 Tous ces enfants d'ailleurs sont

SION/MARTIGNY

Collision sur l'autoroute
¦ Un accident impliquant trois véhicules s'est tonneaux. Les deux occupants ont été éjectés. La
produit sur l'autoroute entre Sion et Martigny di- voiture percutée par l'arrière a fini sa course con-
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Les anciens entre eux
Michel et sa sœur Françoise Posternak connaissent Verbier depuis 1954.

Ils sont entrés dans le nouveau siècle avec leurs amis de l'époque.

N

ous avons connu Vaudois. Tout le monde se con-
Verbier sous toutes naissait.» Une époque héroï- l|̂ ^̂  Policiers agressés tout près de là , interpellent les
ses formes, même que, celle de la pace Centrale Bfck^  ̂ k 3 Verbier jeunes pour un contrôle d'iden-
les hivers sans nei- en terre battue , celle ou les "̂ SÉ^^" ' - , , ,  tité. Le ton monte , avant qu 'un
ge qui existaient jeunes se retrouvaient au Fari- ¦¦ Un établissement pubhc de agent se fasse mordre à la main

déjà dans les années soixante.» net pour le thé dansant ou au £ t2Èa9*kM , er a une et que l' autre reçoive un «coup
Michel et sa sœur Françoise dé- Robinson tenu par madame bagarre entre trois jeunes rie boule» la nnmmette Ficouvrent Verbier en été 1954 Carron. «Un vrai personnage, ék mX ' f ^ - É -  - 1  clients pris de boisson et deux ue uouie sur id pommeue. n
avec leurs parents. «Nous étions qui n'hésitait pas à nous met- , .* agents de la police municipale. cément, les agents de police
descendus à l'hôtel Alp ina», se tre à la porte lorsqu 'elle jugeait J { Dans la nuit de vendredi à sa- nt usa 9e °e 9az P°ur maitri-
souvient ce physicien genevois, que nous avions trop bu», Ëf ' Wh \ *\ ^^^î  medi ' vers 3 neures' le portier ser les trois Jeunes. L' un d'eux
aujourd'hui installé à Clarens. s'amuse encore Michel Pos- vLf de l'établissement refuse l' accès s'enfuit , tandis que les deux au-
«Cela nous avait tellement p lu ternak. Le ski en était aussi à aux trois clients âgés de 22 ans. très passeront la nuit au poste
que nous étions revenus en hiver ses débuts. «Sur la cabine ou- HWbi£ L'un d'eux s'enerve et donne un Pour les motifs d'ivresse et
1959, au Sporthôtel.» verte à deux p laces de Médran, Br coup de pied dans une poubelle scandale. Le juge d'instruction

Dès lors, la famille Pos- il fallait se battre pour avoir 
 ̂
, dont |e contenu se renverse sur pénale a ouvert une enquête

ternak reviendra chaque année une couverture», rappelle S ,a cnaussée Deux agents de ]a pour vio|ence contre |es fonc.
sur le plateau au-dessus du Françoise. Aux Ruinettes trô- f y  1 police municipale , en patrouille tionnaires. JJ/CChable. «D abord a l hôtel de naît la fameuse «ficelle à Jo-
Verbier, jusqu 'en 1965, puis seph», le téléski de Joseph Fel-
dans un chalet que nos parents lay. «Un fabuleux engin à es- Michel et Françoise Posternak reviennent régulièrement à Verbier
ont acheté.» Un chalet dont Mi- sence... qui ne fonctionnait ja- depuis les années cinquante. Ils trinquent au nouveau siècle en pent , comme le Verbier Festi- même pas voulu construire une
chel et Françoise sont aujour- mais», sourit Michel. évoquant quelques souvenirs. nf val. ((Aujourd'hui , on trouve étable.»A n'en pas douter, ce
d'hui toujours propriétaires , de- tout à Verbier et l'amélioration ne sont pas les souvenirs qui
puis le décès de leurs parents. Une nature sauvage du Mont-Fort.» Michel gravit Plateau ensoleillé du niveau de vie a prof ité à la ont d£ manquer autour de la
«atin„ *Wlia|0 lïTt S6,S grandS S°UVTS' d'ailleurs la montagne du mê- Aujourd-hui Michel et Fran. population de toute la région. w d é m j 31 déStation familiale Michel relève sa première des- me nom un 31 décembre dans nuJ uulu uul'¦ : «uuiei ei ™**i En contrepartie, on peut dép lo- , . „ . .
«A l'époque, Verbier était une cente à ski du Mont-Gelé et la les années soixante. La montée colse aPPrecient 1 ensoleille- rer le développement quelque Dre au soir' "une soiree nan~
station familiale qui n'a grandi nature sauvage de l'époque, et le réveillon lui laissèrent un ment de Verbier «une stafz'on peu anarchique de Verbier. quille avec des amis qui ont
que très doucement dans un «En quittant les Ruinettes, on tel souvenir qu'il répéta l'as- au^ n est P05 devenue mondai- Même si on a su préserver une aussi des chalets dep uis les an-
premier temps. Il y avait sur- était vraiment en p leine natu- cension chaque année jusqu 'à ne», la qualité du domaine certaine unité architecturale, n&s soixante.» Les anciens en-
tout des Valaisans, des Gène- re. La première trace de civili- la construction du téléphéri- skiable ainsi que les activités on pose aujourd'hui des chalets tre eux, en quelque sorte.
vois, des Belges et quelques sation se trouvait à la cabane que. culturelles qui s'y dévelop- là où les anciens n 'auraient Joakim Faiss

Sur les douze coups de minuit AquapaVc
Champagne et pluie d'étoiles et de fusées sur la place du village d'Anzère ÇjarClG I© Ccip

Sur  un balcon dominant la B B̂ aux cheveux blancs qu 'il ne
grande place, une sono M t ^§M connaît pas. Santé et prospérité!
diffuse sa pluie de déci- B Et voeux les meilleurs pour une

bels. Plus bas , sur le podium "~ "MK M̂Wr oi nouvelle année pleine d'incon-
éclairé , des jeunes dansent et B»vm^fl fe C ^)S nues'chantent. Dans la foule qui W "̂Êa\ ''j Ê  \ r  ̂  ̂^te va durer longtemps |v . ~"
grossit à vue d'œil, on trinque, la »0 B̂àdj sous les étoiles. Dans une am-
bouteille à la main. Il est minuit Br VH I *% biance folle, parfois sous une
moins dix, sur la place du village /^^JU douche 

pas 
toujours appréciée

d'Anzère... / feSfS lorsque l'un ou l'autre fêtard m. T'̂  )w > ^1
Puis les projecteurs confond la Saint-Sylvestre avec HF ^

éclairant le village s'éteignent A^.-B un podium de formule 1 et as-
subitement. Les fusées partent à perge de Champagne ses voisins à̂ Ll'assaut du ciel, les pétards cou- dans la nuit glaciale. Mais la
vrent le bruit des conversations, bonne humeur est de rigueur en
la nuit est éclairée de milliers . ce premier jour de l'an. On en
d'étoiles de toutes les couleurs. ^^^ ^^^ rit, on s'amuse, on chante, on ' i
Il est minuit pile, on a basculé Sur la place du village d'Anzère, des milliers d 'hôtes saluent le 12e fraternise. Ah, si au moins cette
dans une nouvelle année en un coup de minuit. nf joie et cette amitié partagée Oi / \
millième de seconde. pouvaient durer au-delà d'un _.„ nnn . .. .,. . .. „., ». .. ,

Les amoureux s'embrassent, dans une java endiablée, les pre- sautent, un petit garçon fait premier jour de l'an... 5°0 °°0e v,sf ur d^P^ f n-Marc: Bidaux eta,t accompagné
les plus jeunes hôtes se lancent miers bouchons de Champagne gentiment la bise à\me dame Norbert Wicky ĵj ej on 

épouse Jos.ane 
et de 

leurs tro,s enf ants, P,ene, Ella et
^

¦ Pour leur première visite à leurs mois ont été en fait ceux
¦k I '^É ^^ ^^ ^^^ ^^ 

^^_ 
^^^ 

I '̂ É ^  ̂^^ 
Aquaparc hier au Bouveret, la de l'été. Je suis donc satisfait de

l%| B î î̂ â â̂f k̂Ê  ̂Br r̂^̂ r̂ B̂r k̂ r̂̂ l̂ BTBÎ^̂ Î 
famille Bidaux d'Oron-le-Châtel constater qu'Aquaparc est un

\y m  ̂ J| LZft VLriVLriVZsl l*i I
1.J1 M U  ¦¦ 

JJJ (VD) ne 
s'attendait pas à ren- produit toute saison», a com-

"  ̂̂ *m m ^
Êm

 ̂ m̂^mw 
^^m m " ̂  ̂1̂ ^  ̂ ^^^ ̂  ̂ contrer le Père NoëL Pourtant> à mente hier le directeur Biaise¦ peine a-t-il franchi le tourniquet Carroz Pour continUer sur sa

Les fêtes de fin d'année en guise de rendez-vous dans le Chablais. tl^^JSÏ À̂Zt !ancéf- 
!f

parc 

 ̂
jfr

,-rtrt nr./\ • - A j  tous les deux ans ue nouvellesque 500 000e visiteur du parc _, „.____^ H m l «; i attractions. Dans cette

Gilles, Camilla et habitent mille les stations. Une tendance membre 1999 Un
^
titre qui lui a 

^ 
<The Time Ma_

I Paris, Cambridge, Genève ou que confirme les offioa du tou- 
 ̂
°J°£^^n

pour 
Pointe chine» (vok notre édition du

Lausanne. Les fêtes de fin d an- g à-Pitre en Guadeloupe, un 9.11.2000) sera inauguré en
nées sonnent pour ces jeunes le 

^F* l 
tmssements publics «rendant abonnement d <me armée à novembre prochain . Différen-

début des retrouvailles entre co- §Ê 'T ; ' ? 
5°"f ¦ ]0urs les Aquaparc et au «Nouvelliste», et tes autres options ont égale-

pains. Une grande équipe de co- éternels clients qui reviennent. différents autres cadeaux que se ment été prises par le parc,
pains, puisque du côté de ~\;'¦ %âmkm \J>  ̂ i 

S 'i ''¦" ^ S sont Partages son épouse Josia- comme des cours d'aquagym
Champéry, la bande se déplace 

TiÉ M Fabienne 80^  ̂attwuie 'du "e 6t S6S tr°iS 6nfantS' ?™Me ' ou la Possibilité de louer res-

w t H 'il 1 ¦ ¦»¦ -̂ "^^ rneur ambiante. Une table plus \yec en moyenne 1200 visi- • ; • ¦
Pas besoin nour eux de sienal de M É B É H k  M !̂  ™™J!l?

0?*q™?l̂ ?l~. teurs quotidiens , Aquaparc Ri aiSP rarrnr a Paa-



NAISSANCE

Le premier bébé romand

Sylvain, accompagné de sa maman Ingrid et de son grand f rère
Jérôme. nf

¦ Quelques heures à peine Un prénom français
après avoir poussé son premier A la maternité, Sylvain a bien
cri, Sylvain était déjà la petite ^te été rejoint par son papa
star de la maternité de l'hôpital jean-Michel et son grand frère
du Chablais à Aigle. Né à 00 h 24 de 2 ans, Jérôme. «Nous avons
dans la nuit du premier janvier, eu beaucoup de difficultés à
Sylvain est en effet le premier trouver le prénom de notre en-
bébé de toute la Suisse romande f anî> confie Ingrid, nous vou-
à avoir vu le jour en 2001 et à uom quelque chose de français,
entrer dans le nouveau millénai- et qui soit dans la même ligne
re. Une surprise du destin, puis- que le prénom de notre premier
que sa naissance n'était prévue f ils.» Toute la petite famille de-
que le 10 janvier. Fière de son vrait bientôt être réunie du cô-
deuxième petit garçon de 3,68 té de Saint-Triphon. Prenant
kilos et 52 centimètres, Ingrid le pas de Sylvain à 05 h 04, un
Bendetti s'était de toute façon petit Valaisan a lui aussi vu le
bien gardée de prévoir une soi- jour le premier de l'an à la
rée spéciale pour le réveillon: «Je maternité d'Aigle. Il s'appelle
n'avais pas prévu défaire la fête. Léonard Weber, et ira pour sa
De toute façon, il n'y avait vrai- part bientôt découvrir sa nou-
ment p lus de p lace dans mon velle maison à Savièse.
ventre!» Emmanuelle Es-Borrat

\ m^mmm

es Buissnnnets. présents ^^_
depuis 7D ans. prépare

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

CHABLAIS

Pour les sinistrés valaisans
La crèche de Port-Valais dédiée aux habitants de Gondo et Nendaz

S

ise sur la colline des
Evouettes, la petite église
de Port-Valais renferme

depuis quelque temps une ma-
gnifique crèche de Noël. Impo-
sante tant par sa grandeur que
par la multitude de détails dont
on l'a ornée, cette scène de la
nativité a entièrement été réali-
sée par Lina Curdy qui œuvre à
Noël dans la petite église depuis
seize ans. Toujours différentes ,
les crèches de Lina sont à cha-
que fois élaborées autour d'un
thème. Cette année, au milieu
des personnages et du décor au
charme très helvétique, un petit
chemin de pèlerinage condui-
sant à une chapelle en miniature
toute blanche, a été construit
par Lina. C'est que la crèche de
Port-Valais a été inspirée cette
fois-ci de l'actualité: «Cette crè-
che est spécialement dédiée aux
sinistrés de Gondo et de Nendaz.
Je voulais que l'on pense à eux
pendant ces temps de fête », ex-
plique Lina Curdy.

La naissance
Sage-femme à la retraite, Lina
Curdy a exercé sa profession

uran quaran e- eux ans. e 
 ̂crèche de l 'église de Port-Valais: une magnif ique construction dédiée aux sinistrés de Gondo et dequi confère a ses crèches une ., . " " nn , . _, , . Nendaz. nfvaleur a part: «La naissance est

un événement primordial pour dans le lit du ruisseau, la fon- de savoir combien dé temps semble composer durant toute
moi, et celle du Christ en fait taine ou les petites barrières l'élaboration d'une telle crèche l'année. Pour l'heure, il est en-
partie.» Du papier rocher à la en sapin, Lina ne laisse rien au peut prendre , car pour Lina, core possible de découvrir son
scie de Saint-Joseph, en pas- hasard et construit tout elle- cette réalisation est une vérita- magnifique travail jusqu 'au 15
sant par les cailloux incrustés même. Impossible d'ailleurs ble passion avec laquelle elle janvier. EE

PUBLICITÉ 
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met de soutenir la fa
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Foule à la foire¦ I m̂± *̂  \ mmu. L̂^̂ . M mm^m  ̂ RIXE AU DANCING¦le a la toire «y»-»
/ sant artisanat, vêtements ou eux aussi mobilisés: l'argent ¦ Un homme a été blessé par

¦jjjj ^̂  
autres produits plus comesti- qu 'ils ont récolté sera remis à un coup de couteau dans la
blés, tandis que les autres, se la nouvelle Association des nuit du 30 décembre dans un

§Sf&K- ^wf r̂5(H réchauffant 
de soupe et de vin sclérodermiques de Choëx. Dif- dancing montheysan. Vers

-Mgtk chaud , ont fait connaissance férentes prestations musicales 3 h 30, alors qu 'ils étaient assis
& avec les groupes et organismes ont également égayé ce samedi au bar du dancing Treize Etoi-

de la région qui récoltaient des de fête. Donnant déjà le ton les, deux clients avinés ont
W fonds en faveur de causes di- des festivités de février, la gug- commencé à s'insulter. L'un a

B „ verses. A noter notamment genmusik Les Kamikazes était sorti un couteau et a porté un

dé-

CHABLAIS

boursement de sa d
partage entre la dette «ordinai- signe de la sérénité pour les
re», de l'ordre de 3 millions de Fignolins. Les habitants béné-
francs, et la dette immobilière ficient d'un taux d'impôt mi-
(5 millions environ) . Cette det- nimum de 1, et les revenus des
te peut être gérée et rembour- locations ont rapporté 160 000
sée grâce aux apports très im- francs à la Municipalité cette

l'action au profit des jeunes du de la partie, alors que des per- coup dans la fesse -droite de
Togo et de Madagascar , celle sonnages aux allures carnava- l'autre. Saignant abondam-

^̂  6lr^B ^u c^u^ service exclusivement lesques parcouraient déjà les ment, ce dernier a été médica-

 ̂
G, YtiQJJ composé de femmes Soropti- rues avec humour. Et de «Bon- lise sur place, avant d'être

mist en faveur du centre pour ne année!» en «Santé!» égrenés transporté par ambulance à
,vpft personnes sourdes et aveugles de part et d'autre, la foire s'est l'hôpital de Monthey. Ses jours

des Marmettes, ou encore la présentée encore une fois ne sont pas en danger. L'autre
présence de différentes sociétés comme celle qui annonçait homme a pour sa part été in-
de loisirs ou sportives. Asso- avec gaieté la nouvelle année, terpellé par la police. Une en-
ciant leurs forces, les pompiers et ce, même si elle avait lieu quête a été ouverte par le juge

dernier marché pour récol- et les membres de la protection pour une fois un jour avant la d'instruction pénale du Bas-
i. maillard civile montheysanne se sont date fatidique. EE Valais. C

in che

ont Beau
po- ter d

Mi NY

es oDjectiTs oe
mune, en bonne santé financière, veut poursuivre le r
le budget message délivré par le président
imune de de Finhaut Maxime Gay-des- Investissements 2001 30 000 francs pour le pavage et
rticule au- Combes à l'assemblée primaire , I'àVUI,,,,,, i- ,„mm,,„„ - A„~. . , . . , i j _ n L j  4. JI- I éclairage. La commune a ega-
iux grands lors de la présentation du bud- ¦ Au budget d investissements , 3 , . .,„.

maintien get 2001. 2001, sur le total des 501 000 iement Pour obJectlf d mstaurer

i, qui per- francs, quelques points particu- l1nternet dans les ecoles des le

mille et les Les apports d'Emosson |jers sont à re|ever La commune début de l'année: 6000 francs
e dévelop- La Municipalité se veut en effet v j sera a améliorer la liaison pé- seront alloués à l'informatique
le second très stricte en matière d'inves- destre entre Finhaut et Trient en classe. Enfin, 30 000 francs

loursement tissements (voir encadré), par les Gorges mystérieuses' seront destinés à la poursuite
iectifconti- comme le souligne le prési- 

3Q 00Q frapcs sQnt $ 
. 

 ̂
de raménagement de la route

otre marge dent: «Nous n avons pas eu re- „ , . , „ . ,. •. -  r - L * .. r i J
à 500 000 court à l'emprunt depuis trois effet - La renovatlon de ' e9hse ^Ul l,e Fmha? « Salvan' deS

,
permet de ans. Soit on autofinance les in- Par étaPes comprendra cette travaux qui s effectuent sous la

et d'inves- vestissements, soit on les repor- a™ée un investissement de conduite de l'Etat du Valais.
u

TOS DU CŒUR FULLY

énévole à Saxon Nouvel-An spatial

:inhaut

portants de 1 industrie hydro- année.
électrique (1 679 000 au bud- «Les objectifs de 2000 ont
get 2001), plus élevés que ceux été atteints, souligne, satisfait,
des rentrées fiscales le président de Finhaut. ATofre
(1 139 000). «Il est vrai que façon de faire commence à por-
nous vivons avec le complexe ter ses fruits.» Pour preuve, on
d'Em osson. L 'industrie hydro- peut relever que les jeunes re-
électrique est capitale pour viennent s'installer au village.
Finhaut», souligne Maxime La population a ainsi passé de
Gay-des-Combes. L'année 290 habitants en 1990 à 350 en
2001 s'annonce donc sous le 2000. Joël Jenzer
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| PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

*

Avec un jour
de retard

Joyeux anniversaire
Joël

A FT4| IT-ù

» mkX 'Ammmm i 
Je t'aime toujours papa !

036-428807

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

nouveau produit amincissant nature
thé Pur-Erh de la province Yunne
sud-ouest de la Chine est un véri
brûleur de graisse. Ce thé augmer
production d'énergie dans les d
graisseux et attaque ainsi les réserv
graisse tenaces et les zones à problè
Les bourrelets de graisse disparai
comme par enchantement. Assoch
pastilles aux plantes spéciales, l'eflunes aux plantes spéciales, i enet ae La premiére solution vérltable ,

fusion rouge de thé Pu-Erh est pra- surpo/ds wenf.e//e de chine?
îement imbattable. Ces deux produits
urels ont plusieurs points communs: affarnantes induisent au contraire d
deux sont des aliments à haute teneur symptômes de carences car une alime
minéraux , qui purifient l' intestin et tation réduke entraîne un apport au c<
nulent la digestion. Ils apaisent le ps trop faible en vitamines, minéraux
timent de faim, abaissent le taux de autres substances indispensables à
iWtprnl nnrifîpnt lp çnncr rpHllisp.nt . * * •• ,. . r .- ._ _ -^ i_ • _, , 0, santé. Le résultai:

us adipeux et renforcent le systè-
uunitaire . La combinaison de thé Des études cliniq,

Pu-Erh et de pastilles f irment l 'effet a
aux plantes spécia- graisses du thé Pi

é l im

u-Erl
iales.
:ut ê

st moins cher

ARTIGNY
e de Fully 63

ON
Rue de l'Industrie 16

EYHOLZ
Kantonsstrasse

VOUVRY
Avenue de Savoie 4
VILLENEUVE
Grand-Rue 106
AIGLE
Cité Parc - Ch. Planchette
LES DIABLERETS
Rue de la Gare
MONTHEY
Rue de Coppet
ST-MAURIŒ
Grand Rue 9
ORSIÈRES
Place de la Gare
MARTIGNY
Gd-St-Bernard
SAILLON
Galeries St-Laurent
SAXON
Place de Gottefrey
RIDDES
Immeuble Le Majestic
CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY
Galeries 2000
CRANS
Le Mérignou
VISP
Terbinerstrasse
ZERMATT
Castor Hauptstrasse
BRIG-GLIS
Center Saltina
RIED-BRIG
Simplonstrasse 57
NATERS
Lôtschberg Furkastrasse
OBERWALD
Center Pische

A vendre à Sierre

1ATELAS MOUSSE HR 15 CM
90X200 160X200
FR. 215.- FR. 320.-
FR. 330.- FR. 590.- ^JFR. 480.- FR. 750.- M

:M FR. 830.- FR.1'250.-

et Superdiscoun
Promotions valables du 2 au 13 janvier 2001 

Cuisse /
~̂~^
\ Carréde bœuf ( RA A)  avec quasi

avec OS \L/ .VW/ Provenance Suisse
Pro venance Suisse 

( IQ c^A) Lard frais ( Q O
VIO , I W/ Provenance Suisse V O, I

~ T̂ \̂ Viande /^̂ T

S
Cf f \)  de cheval \ \ A  &
. \\jj pour sécher \l i". iVv--___1̂ --/ Pro venance Argentine »̂~ 

(-1 1 A\ Découle p
\AOy/ gratuite U-
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I LAvVJ

V 1le Choix X^la Qualité V_ -̂
le Prix 'î

__ ,_ - .___. .„ ~~. 7T~ I Au centre ville, rue Général-Guisan 30
MONTREUX - 3/5 pièCeS «imm. Métropole». Au 2e étage

Vente aux étrangers autorisée, terrasse StUQIO
42 m2 + balcon sud, vue lac, 2 WC, cui- avec avec et p|ace de parc. Fr. 75 000.-.
sine agencée, tranquillité. Régie Antille Fidusierre S.A.
Fr. 350 000.-. Parlons allemand. Rue Rilke 4, 3960 SIERRE.
Tél. (021) 963 57 77 Natel (079) 628 03 12 - (078) 602 3^70.

22-130-59396

5 PLACES
TISSU EXCLUSIF

http://www.mici.fr


SAVIÈSE

Embardée
mortelle

SION

eurs d'un long week-endLes ma
mortelle

De Sion à Veysonnaz, en passant par La Luette et Nendaz, le Valais central ¦ Un «**•«* de ĉmation,
J c < £' \i ' _•_ / survenu le samedi 30 décembrea vécu une fin d année mouvementée. aux en™™ de 20 h 30, ac0 û-

té la vie à un jeune motard de
_ ¦ oël est nasse et les «a  ̂ ,.,H ,. ,„ . mm*-***m m vmm 22 ans. Son passager, griève-
A °̂ P

nn 'lÏÏ . . .. T̂iflUMSn " I. _ .̂ ^̂  

ment 

blessé, a été médicalisé

ic id vie a un jeune inuicuu ue

^^^1 Hp s 3nn?irtPTnPTits ÂmWr^Ê^^^ iiI ^.jiBl *- , 'J *

le sapm>en torche evastatrice. __-̂ _ > sur la routé, traversa l'îlot cen-Immediatement alertes, „ , ,. j'uruireiuaicmciii mCi ica, ^— ^fcw tral, avant de terminer sa cour-une vingtaine de pompiers de ^%|W "  ̂ ^tf" SP dans le talus
rapidement maîtriser le sinis- «Sfc - „ - „, rt ._„.: . », ,,
^

F • - , «!«¦' .. ^*^-Aa . / M^^^KW^S- ... ..,, ._ . *- \ ••• . âsB «¦£ sur place. Il s agit de M. Rogertre, a communique le service , , r ." . ,, °.
d'information de la police can- Par mesure de sécurité et pour permettre les f ouilles nécessaires, la C'est tout ce qu'il reste de la crèche de Noël de l'église de Saint- Je . r' un. e?s

^, 
seounois

tonale Mais le feu s'était déià rue de la Dixence a été f ermée à toute circulation jusqu'à dimanche Guérin. nf $m ttavawait a 1école des Pa'Luncuc i icuc iC iCu a cicu uCJa 
c _ .-j; . lettes a Genève. Ironie du sort,propage au reste du salon, oc- après miai. ni . , „ '

casionnant d'importants dé- Mu ensuite évacuer au moyen une maison d'habitation de la ,,. me , av~ .f 0, a sf
gâts. nait d'une conduite alimentant poser son permis, pour perte de ventilateurs l'épaisse couche trois étages occupée par trois coliegues de travail il y a quei-

Les agents de la police un immeuble se trouvant au de maîtrise et ivresse au volant, de fumée et les gaz qui avaient ménages. Une quarantaine de ciues ^°urs Peme «vouloir dé-
cantonale et une patrouille de fond de la me de la Dixence. ^ __ envahi toute l'église. Personne pompiers de la vallée sont in- poser les P laclues de sa machi-
la police municipale ont égale- Le raccordement de l'immeu- Crèche de Noël en n'a été blessé, mais la partie du tervenus et ont réussi à maîtri- ne en <*ebut d année, pour evi-
ment été engagés sur place. ble en question a été mis hors flammes à Saint-Guérin sanctuaire où se trouvait la crè- ser le sinistre à 21 h 30. Un pi- danger des routes glissan-
Durant cette intervention, la service momentanément, et la Le dernier week-end de l'année che a subi d'importants dégâts, quet a été assuré durant la îes->> . ... ,
rue du Petit-Chasseur a été fer- circulation a pu être rétablie n'a vraiment pas été de tout re- Une enquête a été ouverte par nuit. On ne déplore aucun A sa lamme ûans la peme
mée à la circulation durant une dans le quartier dès 15 heures pos pour la police comme pour le juge d'instruction pénale du blessé, mais les dégâts sont im- vo"t . n?s sentiments de sym-
heure. Par chance, on ne dé- dimanche. A relever qu'une les pompiers de Sion. Diman- Valais central. portants. patme emue- NW/L
plore aucun blessé. quinzaine de pompiers de Sion che aux environs de midi, c'est

ont participé à cette interven- un début d'incendie dans ^n Prime > Selon les premières inves- ¦¦HHfffffffPP^^^HH
Ça sent le gaz à Sion tion jusqu 'à 1 h 30 du matin , l'église de Saint-Guérin qui a une fuite d'eau... tigations , l' origine du sinistre a HlàlîllàiUil
Nuit tout aussi agitée pour les aPrès quoi un service de piquet nécessité une nouvelle inter- Encore occupés à «ventiler» pu être située à proximité d'un
pompiers sédunois samedi, de 5 hommes a été mis en pla- vention. l'église de Saint-Guérin, les poêle à bois. ¦ SION
lorsque la permanence de So- ce jusqu 'à 9 h 30. Un passant a avisé la cen- pompiers étaient une nouvelle ,. . Parlons drogue
gavai S.A. était avisée vers 22 traie d'engagement de la police fois alertés dimanche en début Des flammes dans un La procna j ne soirée du groupe
heures qu'une odeur de gaz se Objectif mal choisi cantonale que de la fumée d'après-midi par une habitante chalet à Veysonnaz «parents » de l'Association de
répandait dans un immeuble à Nendaz s'échappait de l'église. Aussitôt de la rue Pré-Fleuri, qui avait Dimanche soir, vers 22 h 10, personnes concernées par les
de la rue de la Dixence à Sion. Boire ou conduire , il faut choi- alertés, une trentaine de pom- constaté qu'une conduite d'eau des hôtes de la station avisaient problèmes liés à la drogue a
Après intervention des pom- sir! Un principe que n'a pas piers, sous la conduite du capi- inondait la toiture de C&A Mo- \a centrale de la police canto- Heu ce soir mercredi , à 20
piers de service, après aération respecté un automobiliste dans taine Eric Senggen, se ren- de à la rue Pré-Fleuri. nale qu'un début d'incendie heures au restaurant de l'Aé-
du bâtiment d'où semblait se la station de Nendaz, samedi à daient sur les lieux, ainsi que Problème toutefois vite ré- s'était déclaré dans le chalet roport à Sion. Partici pation
dégager l'odeur et bouclage du 4 h 30 du matin. En reprenant des agents des polices canto- solu, l'incident provenant qu'ils louaient au lieu dit En seul ou en famille , de façon
quartier par la police munici- possession de son véhicule, nale et municipale. d'une conduite d'eau, ali- Févoué. Les pompiers de Vey- anonyme ou non. Renseiqne-
pale, les recherches ont été en- après avoir écluse quelques Ils devaient constater que mentant des installations tech- sonnaz sont intervenus et ont ments au (027) 723 29 55, de
treprises durant toute la nuit verres de trop, il effectua une le feu s'était déclaré dans la niques placées sur le toit du réussi à maîtriser rapidement le 8 à 19 heures ,
par des spécialistes pour tenter marche arrière, afin de s'enga- crèche installée dans la partie bâtiment, qui avait été mal fer- sinistre,
de trouver l'origine de la fuite. ger sur la route. droite de l'église. Les sapins mée. Un tour de robinet, et 

^ THYONLe quartier n'a pas dû être Mal lui en prit, puisque placés à proximité ont égale- tout était rentré dans l'ordre. Pas de blessés, mais un
évacué, mais la rue entre Coop durant cette manœuvre, il per- ment pris feu, et l'ensemble plancher a été partiellement Lever de soleil
City et l'avenue de Tourbillon a cuta une voiture de police en p des installations, des décora- Début d incendie brûlé. Selon les premières L'Office du tourisme de Th yon
été interdite à toute circulation patrouille dans le secteur. Inu- tions et des personnages de la a La Luette constatations, le feu semble Région organise demain jeudi
par mesure de sécurité. Di- tile de préciser que la voiture crèche ont été détruits. Un incendie s'est déclaré di- avoir pris naissance autour du une excursion en raquettes
manche matin vers 9 h 30, la est demeurée sur place, et que Les pompiers ont pu rapi- manche soir aux environs de conduit de la cheminée. pour assister au lever du so-



SIERRE

aurane à la
Concert de qualité pour la 5e Snow Jazz f

¦ ZINAL

La SD en assemblée
générale

Sensations garanties
Le mercredi 3 janvier, à 17
heures, se déroulera une tyro-
lienne au-dessus de la Navi-
zence, avec Philippe Briod.
Rendez-vous devant la disco
L'Alambic.

¦ CRANS-MONTANA
Sortie en raquettes
Le 3 janvier, une sortie noctur-
ne en raquettes à neige au
musée d'alpage de Colombire
est prévue de 18 à 21 heures.
Si la montée se fait en raquet-
tes, la descente s'effectuera
en luge. Inscriptions à Crans-
Montana Tourisme au
485 08 00.

¦ SAINT-LUC

La société ae aeveioppemeni
de Saint-Luc convie tous ses
membres à son assemblée gé
nérale qui se déroulera le sa-
llieUI I JJd l IV I tM ZUUI d 14

heures à la salle polyvalente ^^V^lde la maison communale de M 1̂̂ tf^  ̂M^̂ ^̂  MA k̂. 0 k̂ ÂChampai
Balade en raquettes
Le jeudi 4 janvier 2001,de 14 P|US çJQ mille fanS de ITIUSiqia 16 heures, une balade en ra- '
guettes est prévue en compa- _ .. .. , , .„ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _M . ,, r .. , „c , ^" n cette nuit du réveillon, K f̂Oignie d un moniteur de I Ecole .. , ., ï^w<"yfm
suisse de ski et de Snow- T f

U LeU de reSter 
^f' M

board. Inscriptions à l'ESS ¦" lement au com du feu- Ife ^(475 13 73). J 3* P"s mon courage à une mr V^tv'
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

main et mon appareil de photo WÊ J ~^S
i^HHHHB dans l'autre pour faire un tour r Àt\- \m

dans la station. Après les feux , ' / ^ mJ1. ^̂ r f̂lPIIRI IflTÉ -a i_ i T i « ^ îll^M A ^̂ ~magninques, le cnoc. La nane
Caution d'Y Coor, enfumée à souhait,

pychopédagogique
Couple - Famille

Vie sociale - Violence

J

'ai monté ce spectacle
vraiment pour vous,
comme ça, au milieu de
nulle part...» Ces quel-
ques mots de Maurane,

la chanteuse belge, en guise
d'introduction de son concert
lors du Snow Jazz Festival de
Crans, le 30 décembre.

L'artiste, toute de noir vê-
tue, est arrivée sur scène avec
son énergie habituelle. Tour à
tour touchante et drôle, elle a
entamé la représentation avec
la chanson «Tout pour un seul
homme».

Puis, a enchaîné les tubes.
A chaque fois, Maurane a su y
donner le ton juste, y mettre
l'ambiance... Avec ses musi-
ciens de qualité et sa choriste
de talent, Zoé, Maurane a sé-
duit les nombreux spectateurs
du Régent.

Touchante
L'artiste revendique le statut de
«chanteuse de variétés» car,
dit-elle, «elle ne veut pas se

tremble sous les assauts de dé
cibels malmenés car sent D

¦̂ ^ ¦̂¦^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦HHB lHBH IB̂ H^Ĥ Hm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ H leur
Maurane, l'invitée de cette 5e Snow Jazz Night de Crans-Montana, présente, grâce à Michel Legrand. talent.

mamin Ce concert 2000, 5e
édition de la Snow Jazz Night ,

cantonner à un seul registre», ner les chansons tristes et les peu, beaucoup. Ainsi ap- était de grande qualité. Et ce,
Et comme elle a raison, Mau- chansons délirantes. Au fil du prend-t-on (!) qu 'elle adore les grâce à une artiste. Une vraie.
rane. Elle qui sait si bien alter- spectacle, elle se dévoile un pyjamas. «Ça doit être mon cô- Christine Saviez

jne et techno
e réunis à Crans-Montana le 31 décembre.

faisait les autres années. Ici notre jeunesse», disent-ils en
l'ambiance est cool, les gens chœur. Et là, il faut tirer le
sont sympas», expliquent deux chapeau aux organisateurs de
filles au sourire épanoui, la soirée, les deux frères David
N'étant pas un accro à ces sor- et Eddy Cottini, Nicolas Per-
tes de nouvelles boissons en raud et Nello Del Prête. Tout a
canettes distribuées aux été prévu, du service d'ordre

i voix d'or
Night de Crans-Montana.

té nounoursette.» Grâce à son
ordinateur , elle voyage. «En
deux minutes, je suis de l'autre

omptoirs des quatre
îontés dans l'enceinte, j
§fugie au Shot Club atte
fin de trouver boisson

côté de l'océan.» Et d'avouer sa
grande passion pour les e-
mails.

Puis, quelques chansons
suivantes, et mille et une émo-
tions de plus, elle chante sa
tristesse. Tristesse d'avoir per-
du un être cher. Avec ses mots
à elle, si poignants, elle parle
de «l'homme qui lui a le plus
manqué». En hommage à son
papa.

Silence. Respect. Applau-
dissements. La grande dame
fait l'unanimité. Quelques no-
tes auparavant, elle avait invité
Michel Legrand à l'accompa-
gner au piano pour «Les vieux
amants». Instant magique où

it aux samaritains de pi-
n passant par la grosse
le de préservatifs mise à
tion par l'antenne Sida.

¦ CRANS-MONTANA
La Nuit du caoutchouc
Le 3 janvier aura lieu une
course en chambre à air par
équipe de trois personnes sur
la piste de luge du driving
range à 18 h 30. Renseigne-
ments Ski and Sky au
480 42 50.

i
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SIERRE HAUT-VALAIS

La petite Laura est née à 0 h 55, ce 1er janvier 2001.

OMBéLINE, à 2 h 57 L3"1"3* la Première Valaisanne
l>r Le premier bébé romand a failli venir du Haut-Valais.

iPl̂ . - i l  • ¦ •- : • ¦
f +  'est à l'hôpital de Brigue
I qu 'est né le premier bébé JéêËL "Ŝ .I *̂ 

du Valais. La petite Laura 
^^m y Andrès est venue au monde le &

premier janvier 2001, à exacte-
B ment minuit et 55 minutes. Ce

faisant, elle a failli être le pre- ^V
T%rt,. mier bébé romand. Mais elle fut %,

M coiffée au poteau par un jeune
collègue, qui a vu le jour à Aigle,
une demi-heure avant elle. ^^^om

/f if f i1 Laura est donc la cadette ||\ If^^^^pBHBBB^^^
)Lf ""~ d'une grande famille qui compte IflMfll^^^.déjà cinq enfants: Stefan , Maria, ÉËfev

Raphaël, Thomas et Manuela.
) D'entrée, la cadette marque ^k

sa différence. Selon le papa ^k
Christian , c'est déjà le plus beau 

^^^ 
^k

bébé de la famille: 4,5 kilos pour BL ~A \  ^k54 centimètres à la naissance. , ifl Ŝ S jsL.
Les autres bébés furent égale- â"fs! 

^ment solides à leur premier jour , ^.,
mais ils pesaient moins lourd ïg^k
qu'elle. 

^Ombéline, le premier bébé de Steve et Joëlle Bruttin-Darbellay. nf Ensuite, Laura a décidé de ^tâ
naître en décembre. Tous ses I ĵ&

¦ Elle s'appelle Ombéline, la La maternité de l'hôpital de frères et sœurs sont nés autour j |
première enfant de Joëlle et Ste- Sierre a été particulièrement sol- de la saison chaude: le 21 sep-preimere emam ue juene ei aie- oieiie a eie parucuueiemeiu soi- uc ia OOMUH uiouuc. ic a. acp-
ve Bruttin-Darbellay. Le char- licitée, puisque plusieurs bébés tembre pour Thomas, le 27 sep- Laura pèse 4,5 kilos pour 54 centimètres. Dans les bras de sa maman Colette Andres de Brigue-Glis. nf

mant bébé qui pèse 3 kg 160 sont nés durant la journée. A tembre pour Maria, le 8 mai
pour 50 cm est né à 2 h 57, lun- 9 h 34, un garçon prénommé pour Raphaël, le 15 mai pour tôt possible après minuit. Elle a effet cela fait-il au papa que sa d'artifices sur Brigue, avant
di, premier jour du nouveau David a poussé son premier cri. Manuela et le 5 août pour Ste- ainsi attiré les photographes et petite fille soit née en ce pre- d'apprendre l'heureuse nouvel-
millénaire. L'adorable bébé est le fils de fan. Sa maman Colette attendait les journalistes. Déjà une graine mier jour du troisième millénai- le à l'hôpital de la cité du Sim-

Selon la formule consacrée, Marie-Laure et Cédric Morard sa nouvelle petite fille entre le 10 de star? re? «Ce n'est pas très important», pion. L'un des grands frères de
la maman se porte à merveille, de Réchy. De toute évidence, ces et le 20 décembre. Mais Laura a En tout cas, la naissance du fut la réponse. «Le p lus impor- Laura, Thomas, souhaite égale-
Joëlle est enseignante au CO de nourrissons devront attendre son caractère. Elle a voulu pro- petit bébé de Brigue-Glis s'est tant, c'est qu 'elle soit en bonne ment la meilleure santé du
Grône et Steve, à celui de Sierre. 2010 pour figurer sur les listes longer un peu, pour ne venir au bien passée. En deux heures, santé.» monde à sa petite sœur et «un
Le couple habite à la ville du so- du prochain recensement fédé- monde que le premier janvier c'était fait. «£f sans grande pei- M. Andres a encore eu le bon ami». Musique d'avenir...
leil. rai! CA du troisième millénaire, le plus ne», a précisé sa maman. Quel temps d'apercevoir les feux Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 

I
^^^^fl ^^^^^^_ Nous cherchons un

w* i!x _¦ . t̂m ^̂ %^A 9M^^ _ _ _ * _Nous cherchons un

jeune représentant
domicilié dans la région de Sierre,

avec bonnes connaissances
des branches liées à la construction.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à un team jeune, sympa
et dynamique, faites vos offres sous chiffre U 036-428892

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-428892

Station d'essence avec shop
à Muraz-Collombey

drait à dame ou homme dynamique,
ainsi qu'une

¦ ¦¦¦ ¦

 ̂ Hfroll I IfWfiâi W 
et un

^̂  ̂ ¦*>£ ^̂  
vendeur auxiliaire

^^^  ̂
^^Ê ĵjl ^̂ ^̂  ̂ Faire offre écrite à:

PAM Produits Alimentaires S.A.,

en



sont lâchés!
Des prix à vous mettre l'eau à la bouche:
voici une sélection des plus beaux morceaux
de notre assortiment à des prix bien croqués.

Seulement iusau 'à évuisement du stock.

per tirage a

ntures KBTff BB rJPWMBBKfîff lH
ndue 28plèces HJilBiliÉi BSBÉH 6 à 10 cartes
onne lSO.- * j 11 à 15 cartes
i boucherie 1 i jouées par la mê
100 - I personne

Flic Pin massif verni naturel. Pupitre 
^Votre j ournal Le Nouvelliste

HL M. Maurice Machoud
ftj.1 a le plaisir de vous communiquer qu'il a remis sa

jj PHARMACIE DE BRAMOIS

Mme Monique Caloz
Pharmacienne

à qui il souhaite plein succès. Il remercie sa fidèle clientèle et lui demande
d'accorder à Mme Caloz son entière confiance

Bramois le 31 décembre 2000
Un petit cadeau vous sera offert lors de votre prochaine visite,

jusqu'à épuisement du stock. 036-430444

Fermé le lundi 

du mardi au vendredi L. C? 5 I il s Kf CI £ S» CI O I €? *» •
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 ^HHMM HMMB^Samedi non-stop de 8h à 17h ^L _^_^__ _̂ _̂ _̂^^^B
www.pesse.ch A 1

¦H —P ITO^
3 GRANDES EXPOSITIONS - 13000m2

MONTHE Y

» 7
WÈÊm

Nous vous
nos meilï

et vous re.
de la conf iance té.

enl'i

Immobilières
location

A louer à Savièse
village de Chandolin

petite maison
3'/ pièces
avec cave, buanderie
et place de parc.
Tél. (027) 395 30 06

036-430345

vwa
haut standing
type Minergie

A louer
coteau de Sierre
proximité centre
et hôpital

Environ 140 m',
Fr. 1970-ce.
Ecrire sous chiffre
W 036-430575
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-430575 X

„_.. d'écolier 112x60x78 cm

IM 1 40. — au lieu de 180.- Eta-
n3fi-4JRSS7|UM

gère basse à 3 rayons, 60x26x78 cm
UÇHJERi^ QA
à châteaui»uf. OUi" au lieu de 98.- Etagère
Conthey, proche des
KOles . haute à 4 rayons, 60x26x110 cm
appartement '
de 3Vi pièces 9 5 « "™ au lieu de 118.-
Loyer Fr. 800.- +
charges. Libre tout de _^^^^^ _̂^_____________
suite ou à conveniL-, Jasmin Plateau en laminé blanc, pieds en

jéTÔ ẐTTWrMtj —-=— hêtre massif , rallonge, 100x160/205 cm

"~̂̂̂̂^̂ _̂ ~- -—-*- -tAiiM «STO"~ au lieu de 630.-
_ " j

àSlon-Est
appartement
de 4% pièces . _^___
, ., r JÊÊÊ M̂ Synergy Ligne de spots HT, titane/bleuau 7e étage. Loyer * °* a r '

Libre dès le 1er avril "̂SB  ̂

Par 
exem

P'e: plafonnier à spots, 3x50W,

raig£E& V wO» "1™ seulement

A LCJU îX^— ^̂
¦ à Venthone
I ravissant Petra Chaise pliante en métal , ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦B 

P̂!r i!l41S pièces 1=7 _ IL .- J iuH
au rez-de-chaussée. ass lse rembourrée, bleu O /. WmI Loyer Fr. 1500-
I charges comprises. au lieu de 75.- Table pliante,
I Libre dès le 1er avril

1 20°1 
_̂RB9S& 

plateau 
en 

M DF, 0 68 cm, jaune l<

rSTo^T/ W r* g f\ —*-
I .... -i;77L L !î clair, armature en métal peint / \. ¦¦
1322 «nsTi rm *-~L ^-—^ 9 Sŝ ise,I MHmTIÉriÉl 

QA

Saint-Léonard «*0» au lieu de 130.- SM^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^ H
A louer dans petit
immeuble résidentiel _. ... . „ <^_ _ ,-
de 6 appartements Timo Miroir, cadre en pin naturel, 40x120 cm w*T« au heu de 68.- Fancy
grand 07C A
appartement Etagère murale en métal chromé ¦£ i n%J\J au lieu de 55.- Asso Lampadaire
de 472 pièces
+ conciergerie R7/300W, gris argent, hauteur 180 cm, avec variateur d'éclairage intégré,
Situé au rez-de-chaussée . _ _

pelouse privée. I «fcV»™ seulement Mondo Duvet plat synthétique, 160x210 cm, garnissage
Loyer mensuel Fr. 1500.-, •— M
y compris charges, gara- 100% polyester, housse 100% coton, OÎÏ B ™" seulement Axel Parure de lit
ge intérieur et une place r '
de parc extérieure
y. salaire concierge 100% coton, housse de duvet 160x210 cm, housse de traversin 65x100 cm et
Fr. 400.-.
IT\ lmi\ T)T Irtll J% O
© (079) 213 41 01' drap-housse en jersey, H ™ seulement Fargo Linges de toilette en tissu-

036-429966
éponge 100% coton. Par exemple: essuie-mains 50x100 cm, en duopack

1 . ¦ I Iwi™ seulement News Porte-journaux en métal revêtu par poudrage teinte

JB  S«»M t alu
' 
44x38x24 cm ¦ HT»ôU au lieu de 29.- Disney Porte-CD et vidéo,

¦¦¦Sm KM matière synthétique, rouge/jaune. L'unité ©¦" au lieu de 12.- Esprit Différents

Messageries verres à vin, verre soufflé à la bouche. A partir de r̂»5/U au lieu de 9.80
du Rhône
C.p. 941 - 1951 SlOIl __A ¦B«B*BB>BBJBJBJB«BJBJBJBJBB>«B«B«B«BJBJBJBJBJBJB1
Tél. 027/329 75 85 . É̂ L̂ ^̂ Ê̂Fax 027/329 75 99 f fiNos adresses web: »̂ â̂ï &*^̂ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ r̂ ^̂ r̂̂ lZ Ŵwww.messageries ¦̂ ¦ÇîïVïA A I Ê É I I «B^̂  ̂l^̂ *̂ ^^durhone.ch % ¦̂ÏWfJi—-" 1 T^Tw  ̂B  ̂T  ̂ I

messageries© HHMHHI Ĥ^^HHHHI ĤHIfl
nouvelllste.ch ;> d" points , T-I .¦ 7 • 7
Le Nouvelliste * ' *""* ' E t r B  b l 6 n  C h e Z  S O U

1au p "* "ty En vente dans les plus grands points de vente Micasa.

http://www.pesse.ch


Commandes/Infos: 0848 833 856 (tarif interurbain) / Nouveau: www.toptip.ch La marque de meubles Coop j

Sierre Martigny Villeneuve F~^~ . _ïo P
Centre Commercial Coop Bâti Centre Coop Pré-Neuf ^NH |~| r̂ TN

sortie autoroute Villeneuve _?1_ J_J_P_

—-r—i Messageries du Rhône
J^»k C.p. 941 - 1951 Sion
PgS^j f̂j Tél. 027/329 75 85
Jj | jjgÇ Fax 027/329 75 99

^^^^^^ f e-mail:
messageries@nouvelliste,ch

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

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

LE CHAUFFAGE:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir ̂

m
....

m..
est aussi un savoir. ŜHÈÉI
ENERGIES SYSTEMES
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY ^̂ W|̂1958 St-Léonard Bfet W
Tel: 027/203 60 16 i*Mfem«
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

I du 26.12 au 01.01

°̂C^

GIETTES I -2.2 I

MASSONGEX! 2.7

^̂ p1
EVIONNAZ I 2.2

SAXON 0.0

AGETTES I -1.0 j

Le conseil du jour:
Mettre des couvercles sur

BS RIIHIWR MHH 'es cassero les épargne près
33JB |HH 3̂P  ̂ ^es c'eux *'ers d'énergie.

— Kiil'WTOffWW'B Et surt °ut v°us
attendez moins!

dim|ÎB*AY Rue du Levant 160 Rue Dent-Blanche 19 Rue du Fay 2
•¦•* ¦¦¦ Ĵ  ̂ 1920 MARTIGNY 1950 SION 1870 MONTHEY Service de l'énergie

|ofnc.d..lgn.... Tél. 027/721 87 87 Tél. 027/327 S0 70 Tél. 024/473 40 80 D 027 / 606 31 00
^̂^ M ¦ ^ I.

WTTU .T. F.l TTS^H e-mail: energy@vs.admin.ch

3rénom Prénom 

Vdresse Adresse 

gP/Localité NP/Localité

Télén

E-mail E-mail 

-I-. t -! t ^-i- -. -! . 

..tourner par courrier à: Le Nouvelliste, service des
¦es réception du paiement.CIIVUI UU lUIldll dLM tJtj IUI.OUUUI1 UU Utll̂ M ItJI 11. «M ijiu i.inn.iu.. ..... .. -.w.. * .  . 3--

|otn<:.d.»lgn.... Tél. 027/721 87 87 Tél. 027/327 50 70 Tél. 024/473 40 80 W 027 / 606 31 00
^̂^ M ¦ <H I.WTTU .T. F.l 

TTS^H e-mail: 
energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.toptip.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:delalay@swissonline.ch


FOOTBALL ¦
La légende en marche
Le FC Sion remportait le 19 avril 1965
sa première coupe de Suisse en bat-
tant Servette (2-1) 26

CYCLOCROSS
Alexandre Moos frigorifié
I o Valaican tûtanicû r\zr \a frnirlut « UIUIJUM , .«.lui iui- !-•«-•¦ "- HWIU,

n'obtient que la huitième place à
Safenwil. Déception 27

http://www.hcvalais.ch
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7rest ou,
Les deux étrangers de Bâle, contraints de se déplacer en... voiture,

ont failli ne jamais dénicher la patinoire de Graben. Sierre, lui, a trouvé le but bâlois

Le 300e de Glowa

E n  

matière d'amateu-
risme, la LNB, cer-
tains de ses repré-
sentants tout au
moins, n 'accuse pas

beaucoup de retard sur la caté-
gorie inférieure. Non content
de jouer un rôle quasi de faire-
valoir, et d'évoluer dans une
patinoire d'un autre siècle -
c'est d'actualité - Bâle a réin-
venté les moyens de locomo-
tion. Terminée, l'époque où
une équipe se déplaçait en car.
C'est en... voitures privées que
ses joueurs ,ont pris la direction
du Valais. Direction Graben,
une patinoire que les deux
étrangers, pour qui le Valais
comporte encore certains mys-
tères, ont failli ne jamais at-
teindre. C'est à 19 h 10, seule-
ment, que les deux mercenai-
res ont déniché leur bonheur.
Remarquez qu'ils ne trou-
veront pas davantage le but
sierrois, lequel était défendu
pour la première fois par Zim-

¦ Kelly Glowa n'est décidément
pas fâché avec les chiffres , mê-
me si, au tableau des plus péna-
lisés - plus de cinquante minu-
tes - il n'est pas le moins inspi-
ré. Toujours est-il que hier soir,
il a inscrit son 300e but sous le
maillot sierrois. En début de sai-

mermann.
Cette péripétie étant, qui

n 'ajoutera rien à une catégorie
de jeu trop disparate, Bâle a
longtemps inquiété Sierre.
Comme quoi, les voyages peu-
vent encore former la jeunesse
pour une équipe si moribonde
en fin de siècle passé. En fait, il
aura fallu à Sierre quatre pério-
des en supériorités numériques
- sur cinq possibles - pour
tromper la vigilance de Gislim-
berti. Encore une vérité colpor-
tée dans les dernières semaines
du XXe siècle - Sierre était par-
ticulièrement maladroit dans
cet exercice - qui n 'a pas sur-
vécu au passage du millénaire.
Le cinquième but , lui, a été ob-
tenu alors que les Valaisans
évoluaient à quatre contre
cinq... Sierre est entré de plein
pied dans la nouvelle année.
Les Bâlois, eux, ont rejoint
leurs pénates en voitures. C'est
plus sympa, non?

Christophe Spahr

son, il avait marqué son 500e
but en ligue nationale. Quant à
savoir s'il parviendra à inquiéter
Roman Wâger qui, avec 332
réussites, est le buteur le plus
prolifique en Suisse sous le mê-
me maillot (Kloten), c'est encore
une autre histoire. CS Avec un peu plus de réussite, Kelly Glowa aurait pu marquer son 301e but sous le maillot sierrois. mamin

B 

Sierre (1 3 1)
Bâle (12 0)

Patinoire de Graben, 2159 specta-
teurs. Arbitres: MM. Eichmann, Witt-
wer et Brodard.

Buts: 220 Glowa-Julien (Sierre, à 4
contre 5) 1-0; 14'46 Lovell-G. Othman
1-1; 22'43 Epiney-Wobmann (Sierre, à
5 contre 4) 2-1; 25'01 Murer-Studer
2-2; 33*11 R. Othman-0. Schâublin
(Bâle, à 5 contre 4) 2-3; 34'12 B. Les-
lie-J.-M. Clavien (Sierre, à 5 contre 4)
3-3; 38'58 Glowa-Julien (Sierre, à 5
contre 4) 4-3; 41'01 J.-M. Clavien
(Sierre, à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 7 x 2 '
contre Bâle.

Sierre: Zimmermann; Julien, Tschudy;
J.-M. Clavien, Jezzone; Wùtrich, D'Ur-
so; Favre, Constantin; B. Leslie, Glo-
wa, E. Clavien; Silietti, N. Leslie, Wob-
mann; Epiney, Melly, Métrailler; Ca-
vegn, Christen.

Bâle: Gislimberti; R. Othman, 0.
Schâublin; Kratti, Elsener; Studer;
Wetzel, Lovell, G. Othman; Raissle,
Hâner, Sommer; Murer, Girod, Bizzo-
zero.

Notes: Sierre sans Raemy (blessé), Bâ-
le sans Graf (suspendu), Nussli (moins
de 20 ans), Pellet (malade) et Voegele
(blessé).

Champagne après l'heure
Ajoie fait plier Viège (2-1) au terme d'une partie de très bonne facture.

Et  
glou et glou et glou!

Noël et la Saint-Sylvestre
à peine passés, on ne

s'est pas privés pour se remet-
tre une petite goutte de Cham-
pagne délicieusement ingurgi-
tée derrière la cravate. Si le liè-
ge a une nouvelle fois sauté, 0
faudra pour cela remercier les
maîtres de cérémonie de cet
Ajoie-Viège, quarante acteurs
jurassiens et haut-valaisans ha-
bités par une folle envie de fai-
re honneur à leur sport. Merci
Ajoie, Danke Visp, donc. Votre
production ne refoulait pas le
goût du bouchon. Elle pétillait.
On l'a appréciée.

Dans la belle histoire, on

0

se doit d'abord d'avoir une
pensée pour le vaincu, Viège.
Parce que les chiffres , qu'on
voudrait parfois oublier, sont
cruels en la circonstance. Dans
bien des cas, une équipe qui
présente une telle copie est ac-
créditée de deux points, avec
mention sous forme de con-
fiance gagnée pour le match
suivant. Samedi à Bâle, les
Haut-Valaisans guerroieront au
moins avec cet accessit forgé
en terre ajoulote. Et ce malgré
le revers qui, au-delà du score,
n 'en est pas vraiment un lors-
qu 'on repense à l'égalisation
jurassienne (27e, 1-1) de Ber-
geron tombée alors que Viège

Karlen. Bon malgré la défaite.

dominait du casque et des
épaulières le début de seconde
période, lorsqu'on se repasse
ce 2-1 (47e) du même Bergeron
dévié malencontreusement par
la jambe de Knopf dans ses
propres buts et lorsqu'on revoit

; encore Ketola manquer la ci-
ble, seul devant Kohler, à tren-
te secondes du gong final.
Trois exemples, parmi tant
d'autres...

Dans la belle histoire, on
se doit aussi de féliciter le vain-
queur, qui n'a pas volé son
bien, malgré les très bonnes
dispositions défensives de
l'équipe viégeoise. Accroché à

gibus Kohler comme un marin à son

mât quand la houle se fait
grondeuse, Ajoie a su laisser
passer les instants de grande
tempête haut-valaisanne pour
revenir au score et passer
l'épaule. Avec beaucoup de
classe, un peu de «bol» aussi, le
portier du lieu a souvent imité
son cerbère Karlen, également
excellent devant sa nasse. Mais
moins chanceux sur le 2-1.

Dans certains cas, on parle
parfois de matches à quatre
points. On aurait été bien heu-
reux si hier Ajoie et Viège
avaient pu rejoindre leurs pé-
nates avec deux unités chacun.

De Porrentruy
Kenny Giovanola

PUBLICITÉ 

HOCKEY SUR GLACE

ierre

LNB
Ajoie - Viège 2-1
Bienne - Lausanne 2-4
GE Servette - Olten 6-4
Herisau - Thurgovie 1 -2
Sierre - Bâle/Petit-H. 5-3

rlaccomont

B 
Ajoie (0 11)
Viège (î 0 0)

Voyebœuf. 2500 spectateurs. Arbitres:
MM. D'Ambrogio, Burgi et Maissen.

Buts: 11'54 Moser-Laplante-Ketola
(Viège à 5 contre 4) 0-1; 26'38 Berge-
ron-Fliieler-Voillat 1-1; 46'19 Berge-
ron 2-1 .

Pénalités: 3x2 contre chaque équipe.

Ajoie: Kohler; Bélanger, Bourquin;
Schuster, Wûthrich; Ott, Formaz; Flûe-
ler, Bergeron, Voillat; R. Gerber, Ayer,
Barras; W. Gerber, Biser, Glanzmann;
Aubry, Lapaire, Heinrich.

Viège: Karlen; Portner, Knopf; Schni-
drig, Snell; Dâllenbach, Schneider;
Klay, Zurbriggen; Ketola, Laplante,
Bûhlmann; Moser, Murkovsky, Predi-
ger; Biner, Brantschen, Truffer; Tac-
coz, Gastaldo, Bruetsch.

Notes: Viège sans Heldstab (blessé),
mais avec Dâllenbach (Langnau).

http://www.hcvalais.ch


Les «moins de 20 ans» helvétiques ont été éliminés en quarts de finale
du championnat du monde par la République tchèque, tenante du titre. THIBAULT MONNET

_I~_ : 

PMUR

Pas de demi pour la Suisse
u championnat du
monde des «moins
de 20 ans» à Mos-
cou, la Suisse a
connu l'élimination

en quarts de finale. Les joueurs
de l'entraîneur Jakob Kôlliker
se sont inclinés 4-3 contre la
République tchèque, tenante
du titre. Les buts suisses ont
été réussis par le Vaudois de
Kloten Sébastien Reuille à deux
reprises et par le Valaisan de La
Chaux-de-Fonds, Thibaut
Monnet. La Suisse menait 3-2 à
la 39e minute avant que les
Tchèques ne fassent la diffé-
rence dans le dernier tiers en
moins de trois minutes. La sé-
lection helvétique disputera la
poule de classement pour les
rangs 5 à 8.

Les Suisses et leur entraî-
neur ont quitté la glace très dé-
WIG u\ \An} \ \oi irai iv v\nvr>o rtn'onî-*-.UO. "lïlWUlt-UitlUV L/UI Lb lflt'C'1/t Y " -' t? ^̂ ^. 1V̂

ter Zahner. Il soulignait ainsi
le grand nombre d'occasions Reuille marque pour la Suisse. Mais ce sont le gardien Duba et Pojkar qui l'emporteront. keystone

_^^ 
— 

Q République tchèque ( 1 1 2 )launc romnnrTA B
V VIV V M I  I  ̂ Iv^̂ l ^̂  

Moscou. Soviet Wings Arena. 1300
spectateurs. Arbitres: Larking, Lind-

¦ ^g m gren, Scheljanin.
I ^̂  ^PV^̂ H HH*̂ ^̂  ^  ̂MJ^^ B̂J^ t̂H Î ^BJi 

Bllts: 
3e 

Blatny (Nedorost) 
1-0. 

18e
m^m I ffll l ¦ffâ> ^%i lldi riff U^ ŴT Reuille (Monnet) 1-1. 32e Monnet
U%^ *̂%0 1̂m0 *̂ ta^^^̂ tart l l%4 l̂ 5l 1-2. 34e Brendl (Nedorost) 2-2. 39e

I ¦ *0 Reuille (Monnet) 2-3. 45e Plekanec
(Moskal) 3-3. 48e Brendl (Nedorost)

Les Grisons s'imposent face au Team Canada t3 - lv . ,. t . _ . ...
^ i ¦ r- n » I- I /- i Pénalités: 4 x 2 contre la République

grâce aux prouesses du trio Falloon-Nilsson-Samuelsson. faèque;sxrœn^
ia

suisse.

A

près quarante-deux ans siens trouvaient les ressources D Davos () 1 }) ^^^^^^^^^^^^^^^Md'attente, le HC Davos pour égaliser grâce au Canadien Q team Canada (2 6 0)
peut à nouveau inscrire Pat Falloon (35e) sur passe de stade de Glace. 7680 spectateurs

son nom au palmarès de la cou- Samuelsson. (guichets fermés) . Arbitres : Schimm f r i t  mape Spengler. Les Grisons ont ac- (All >. Peer-Linke (S). Buts: 6e Samuels- V.OUpe
quis la victoire grâce à leur suc- Weibel gagnait encore deux son (Falloon) 1-0 10e (9'16'VRoy Spengler
?ès 4-2 face aû Team Canada, duels au 

^
début du troisième S^^W^ol JL,

Une finale marquée par l'ex- tiers face à Christian Dubé et à (Samuelsson) ' 2-2. 53e Nilsson (Sa
Benoît Hogue. Les Canadiens
avaient laissé passer leur chan-
ce. A la 53e, Nilsson, démarqué,
glissait le puck entre les j ambièT
res de Cousineau. Falloon assu-
rait le succès grison à 61 secon-
des du coup de sirène finale.

traordinaire performance du trio
Falloon-Nilsson-Samuelsson
auteur des quatre buts davo-
siens. Mais les joueurs d'Arno
del Curto doivent également
une fière chandelle à leur gar-
dien, Lars Weibel, qui a décou-
ragé les Canadiens au cours
d'un deuxième tiers étouffant
*-\ f-^ i *»• Inn 1 ^***rtr\v^r*

Le HC Davos, renforcé par
cinq joueurs en la circonstance,
remporte la 74e édition de la
coupe Spengler alors que le
tournoi bat des records d'af-
fluence. Près de 80 000 specta-
teurs (79 610) ont assisté aux
onze rencontres. Les Grisons dé-
tiennent celui du nombre de

JJUUI ica «juouiia.

Weibel a été déterminant au
cours de la deuxième période,
quand il a repoussé en une mi-
nute des tirs de Marois, Shep-
pard et Lindberg. A ce moment-
là, le Team Canada menant 2-1,
était sur le point de réussir le
break. Rassurés par les proues-
ses de leur gardien, les Davo-

ur le point de réussir le victoires dans le tournoi, avec
Rassurés par les proues- onze succès désormais, devant
leur gardien, les Davo- le Team Canada (8). SI

i i i r~

C. Martens

muelsson, Falloon) 3-2. 59e Falloon
(Samuelsson).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 4 x 2 '
contre le Team Canada.

Davos: Weibel; Gianola, Kress; von
Arx, Bayer; Strômberg, Kiprusoff; Ott;
Schocher, Rizzi, Baumann; Rothen,
Paterlini, Fischer; Bohonos, Miller, Rù-
themann; Falloon, Nilsson, Samuels-
son; Mùller.

Team Canada: Cousineau; Ratush-
ny, Bélanger; Julien, Zalapski; Pou-
drier, Martin; Measures; Roy, Murray,
Lindberg; Banham, Parks, Ferguson;
Marois, Dubé, Bright; Sheppard, Di
Pietro, Hogue.

Notes: Davos sans Equilino et Hâller
(choix de l'entraîneur). Team Canada
sans Peca et Ledyard (blessés). 37e tir ^__ 
sur le poteau de Paterlini. SI

¦dîneur S Perf. r̂ lCcW^H (0)̂ ^(5^

Notre jeu
10*
11*
6*

C. Martens 19/2 2a4a0a

18
4
9

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
10-11

Au tiercé
pour 16 fr
10-X-11

Le gros lot
10
11
3

16
14

gâchées par les sélectionnés
helvétiques au premier tiers.
Tout s'est finalement joué en-
tre la 45e et la 48e minute
quand les Tchèques Plekanec
et le meilleur compteur du
tournoi Brendl ont retourné le

Thibault Monnet, cette
défaite doit laisser des re-
grets...

D'autant plus que la Ré-
publique tchèque était pre-
nable , aujourd'hui tout au
moins. Peut-être nous ont-ils
pris de haut? Toujours est-il
que si l'on n'avait pas reculé et
que l'on avait continué à atta-
quer, comme on l'avait fait
durant deux tiers, on aurait pu
tenir le résultat. En fin de
match, on a joué trop défensif.
Ce n 'était pas le bon choix.

C'est la troisième fois que
vous vous inclinez d'un rien...

L'enseignement à retirer ,
de ces «mondiaux», est qu'un

score en faveur des champions
du monde en titre. La premiè-
re ligne des Tchèques s'est
montrée particulièrement im-
pressionnante avec Brendl (re-
pêché en No 4 en 1999 par les
New York Rangers), Blatny (No
68 en 1999 par les Atlanta
Thrashers) et Nedorost (No 14
en 2000 par Colorado Ava-
lanche), réalisant trois des
quatre buts tchèques.

Comme l'an dernier en
Suède, la Suisse disputera la
poule de classement des rangs
5 à 8. Pour son premier match
aujourd'hui à 13 heures, les
joueurs de Kôlliker retrouvent
la Russie qu'ils avaient con-
trainte au match nul 3-3 lors
du premier match du tour
qualificatif. SI

match dure bien soixante mi-
nutes. On aurait pu se retrou-

équipe. Franchement, aujour-
d'hui, elle ne m'a pas impres-
sionné.

Vous, par contre, avez été
présent sur les trois buts...

Je suis très content de
mon match. Notre bloc, en gé-
néral, s'est créé plusieurs si-
tuations devant le gardien ad-

République tchèque: Duba; Klesla,
Ustrnul; Pokjar, Vytisk; Nosek, Cutta;
Grof, Choteborsky; Brendl, Nedorost,
Blatny; Vrbata, Sivek, Erat; Tomica,
Plekanec, Vlcek; Rachunek, Havel,
Moskal,

Suisse: Zerzuben; Helbling, Hirschi;
Jobin, Stephan; Blindenbacher,
Forster; Gerber; Niggli, Camichel,
Nussli; Duca, Sutter, Helfenstein; He-
berlein, Camenzind, Neff; Lakhmatov,
Monnet, Reuille; Aeberli. SI

verse.
Parviendrez-vous à vous

motiver pour la suite?
Sur le coup, on est très

déçu. Mais demain (réd.: au-
jourd'hui ), on sera prêt pour
obtenir le meilleur classement
possible. Christophe Spahr

riviurt *-w ,M'
Demain 1 Harài-Volo 
à Vincennes, 2 Harvey-Valadour
Prix du Puy-de- —— — 
Dôme 3 Horse-D'Or

(trot attelé, 4 Hooligan-Boy
Réunion I, c u .. _ ~
course 4, 5 Hutm-Des-Pres 

2700 m, 6 Hasard-Lavec
15 h33) 7 Hardrev

8 Hermionos-Du-Pont

M̂ B jjg ;§L ^ Horse-De-La-Lieue

* v^mf
1 çEfe ^ST 

10 
Hockey-Perrine

r* xî^̂ Ifflyjf'j M1 Howard-De-Visais

/ | 12 Héros-De Passelaie

H 13 Héros-Du-Mans

i j f fj c f r-  15 Harry-Du-Cotil
wœt-JSLJL -XJj- 16 Hernani

Seule la liste officielle 17 Hozoy-De-Mars
du PMU fait fol 18 Hassini-Du-Taj

2700 S. Peltier S. Peltier 12/1 6a6o2a

2700 T. Viet T. Viet 18/1 DaBaOa

2700 C. Boisnard C. Boisnard 24/ 1 Da0a7a

2700 G. Lannoo G. Adriaens 22/1 6aDa4m

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/2 0a1a6a

2700 B. Piton M. Mutel 13/1 3aDaDa

2700 K. Depuydt R. Depuydt 17/1 3a7aOa

2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 20/ 1 2aDa1a

2700 J.-M. Bazire J.-F. Mary 11/2 2a1a3a

2700 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 9/2 1a3a2a

2700 P. Martin P. Martin 14/1 OmOaOa

2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 10/ 1 DalaDa

2700 M. Lenoir J.-L. Dersoir 9/1 DaDaDa

2700 l.-P. BLanchon l.-P. BLanchon 21/1 2a3a6a

2700 P. Levesque P. Levesque 17/2 9aDm0a

2700 A. Leduc A. Leduc 14/ 1 1m3m6m

2700 J.-P. Mary J.-P. Mary 5/1 0a4a0a

10 - Bien placée pour un
triomphe.
11 - Son plus proche ad-
versaire.
6 - Reprenons-le en
confiance.
1 - Sa forme plaide pour
lui.
2 - Ce Peltier va enfin être
payé.
18 - Un costaud qui finit
fort.
14 - Ce sera tout ou rien.
9 -On lui voit une belle
chance.
LES REMPLAÇANTS:
3 - Sans trop y croire
quand même.
16 - Ce n'est pas impos-
sible.

tbisâ ; uw/̂ Lr ir̂ Lw u <SJ

Lundi à vincennes, Hier à vincennes,
Prix du Croisé-Laroche Prix de Poitiers,
(non partant le 2). "Hercé: 13 -14 - 12.
Tiercé: 10 -15 -1. Quarté+: 13 -14 -12 - 8.
Quarté+: 10 -15 -1  - 16. Quinté+: 13 -14 -12 -8 - 7.
Quinté+: 10 - 15-1-16-14.

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc _, , , „ ., _„„ „„ „rr Tiercé dans l'ordre: 700,50 fr.
Tiercé dans l'ordre: 2419,50 fr. Dang m ordre mérmU 140 10 fr
Dans un ordre différent: 483,90 fr. é+ dans ,, frQuarté+dans l'ordre: 16.970,40 fr. ~ ,mf, or, ,
™ J ..„. , 1lm m, Dans un ordre différent: 1000,90 fr.Dans un ordre différent : 1160,20 fr. .
Trio/Bonus (sans ordre): 75 ,10 fr. Tm/Bonus (sans ordre): 49,40 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 619.848 ,00 fr. Qftotè* d*™ !'«»*« "0.630 fr
Dans un ordre différent: 6207,00 fr. Dans «n ordre différent: 3412,60 fr.
Bonus 4: 241,00 fr. B°nus 4: 273,00 fr.
Bonus 3: 57,00 fr. Bonus 3: 38,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 85,50 fr. 2sur4: 61,50 fr.



¦ ATHLÉTISME

Les champions à Martigny... ¦ ATHLÉTISME
Chantai Dâllenbach 2e

Corrida des Houilles (Fr). 10
km. Messieurs: 1. Sammy Kip-
keter (Ken) 28'31". Dames: 1.
Rakiya Maraoui (Fr) 33'59". 2.
Chantai Fontaine-Dallenbach
(Fr) 34'10".

Cinq pour Tergat
Le Kenyan Paul Tergat a rem-
porté pour la cinquième fois la
Corrida de Sao Paulo, dispu-
téee le jour de la Saint-Sylves-
tre. Chez les dames ses com-
patriotes ont réussi le triplé.

...et Monthey à Fribourg. C'est le menu de la soirée de coupe programmée aujourd'hui

Un e  
seule affiche au-

rait pu mieux con-
venir en entrée de
nouveau siècle:
Martigny-Monthey.

On aurait pu ainsi boire une
coupe supplémentaire au sortir
des fêtes. Mais le «sort» en a
décidé autrement. Pour ces
huitièmes de finale , Martigny
reçoit l'intouchable Lugano
(20 h 30) à la salle du Bourg et
Monthey s'en va guerroyer à
Fribourg (20 heures) lors de la
seule rencontre opposant deux
formations de ligue nationale
A. Un Valaisan montera-t-il en
quarts? Rien n'est moins sûr.

«Mrazek and Co»
Le gros lot, ce sont les Octodu-
riens qui l'ont tiré. Non pas sur
le plan du suspense, mais sur
celui de l'attraction. Avec, sur
le parquet bordillon, le cham-
pion suisse en titre et proba-
blement en devenir, car on ne
voit pas quelle équipe pourra
rivaliser avec l'impressionnant
Lugano. Quelques noms? Ha-
rold Mrazek, Patrick Koller,
Norbert Valis et Rich, Polite,
Edwards, Matthews, Stevic,
Sassella, Raga. De quoi compo-
ser deux cinq de base pour une
utopique finale. De quoi assu-
rer le spectacle. Car ce n'est
pas toutes les années qu'une
équipe valaisanne de LNB a
l'honneur d'affronter une for-
mation de niveau européen.
Martigny, qui jouera une partie
importante de sa saison ce
week-end, se mettra en jambes
en vue de cette capitale
échéance. Et son Américain
Hickman, qui attend Lugano
depuis le tirage au sort, devrait
montrer son véritable niveau.
Un gala et un test.

Lee Matthews (à gauche) et le champion Lugano seront à Martigny ce soir. Smith et Fribourg reçoivent
Monthey. Vive la coupe! keystone

Sans Porchet ni Hardy
Si les chances martigneraines
frisent le zéro, celles de Mon-
they paraissent nettement su-
périeures. Certes, le parcours
saisonnier de l'équipe chablai-
sienne n'engendre pas un opti-
misme démesuré. Mais celui de
Fribourg non plus. On l'a vu en
championnat lorsque les Valai-
sans ratèrent une balle de
match dans la salle de Sainte-
Croix (75-74) . Curieusement,
Monthey jouera deux fois
Olympic cette semaine. Ce soir
donc en coupe, et samedi, au
Reposieux, en championnat.
Pour ces deux rencontres, un
événement: l'absence du coach
Alain Porchet (voyage profes-
sionnel) et l'intérim assuré par
Sébastien Roduit, son assistant.
Autre information importante:
la prolongation, pour trois
matches, du contrat de Jeff
Jenkins; en effet , Daryl Hardy,
blessé, recommencera à s'en-
traîner seulement la semaine
prochaine.

Spectacle à Martigny, sus-
pense à Fribourg: belle, la soi-
rée! Christian Michellod

¦ FOOTBALL
Grave accident
Des dizaines de personnes ont
été blessées après la rupture
d'un grillage au stade Sao Ja-
nuario, à Rio de Janeiro, pen-
dant la finale du championnat
entre Vasco de Gama et Sao
Caetano.

¦ VOILE
Vendée Globe
Michel Desjoyeaux (PRB), tou-
jours en tête du Vendée Glo-
be, navigue depuis lundi sans
générateur électrique et va
devoir économiser le courant
et puiser dans ses ressources
physiques pour maintenir sa
position. Côté suisse, Domini-
que Wavre occupe toujours la
sixième place à 905 milles du
leader. Le Franco-Suisse Ber-
nard Galley est lui 10e à
2014 milles.

¦ SKI ALPIN
Martina Ertl blessée
L'Allemande Martina Ertl
(27 ans) s'est blessée aux liga-
ments du genou droit lors du
géant de Semmering. Elle sera
éloignée des pistes pendant
quatre à six semaines. Sa
compatriote Michaela Dorf-
meister qui s'est assez sérieu-
sement blessée au tympan
avec un coton-tige devrait
cependant prendre part au
slalom géant de Maribor
samedi. SI

à

SKI ALPIN

Doublé Nef -
Les Suissesses dominent le géant de Semmering. Kummer 9e.

Le  
XXe siècle s'est achevé

triomphalement pour le ski
suisse, sur les pentes autri-

chiennes de Semmering: Sonja
Nef et Corinne Rey-Bellet y ont
réalisé en géant un superbe
doublé , le premier obtenu au fé-
minin depuis près de cinq ans.
Lilian Kummer a complété le bi-
lan helvétique en signant le
meilleur temps de la deuxième
manche, pour un 9e rang final.

A la fois très technique et
physiquement éprouvante, la
piste Panorama a impitoyable-
ment étalonné les valeurs. En
tête dès le tracé initial, Sonja Nef
a confirmé avec brio une forme
éclatante en cet hiver qui l'a vue
désormais triompher à trois re-
prises. La blonde skieuse de
Grub, deuxième du slalom deux
jours plus tôt, s'était déjà impo-
sée à Park City et Sestrières.

L'Appenzelloise a basculé
dans l'année nouvelle avec le
dossard rouge de leader de la
spécialité et 95 points de marge
sur l'Autrichienne Michaela
Dorfmeister.

La plus rayonnante dans le
camp suisse était cependant Co-
rinne Rey-Bellet, quatrième le
matin et distancée par sa cama-
rade de 64 centièmes au final. Et
pour cause: l'unique podium de

Des Suissesses qui ont fini le millénaire en beauté. keystone

la Valaisanne des Crosets dans la
spécialité, une 3e place à Crans-
Montana, remontait à près de
neuf ans !

Le doublé de Semmering,
qui succède à celui de Michael
von Griinigen et Steve Locher en
Sierra Nevada en mars 1999,
écrit une petite page d'histoire:
les Suissesses n'avaient plus
réussi semblable performance
depuis le slalom nocturne de
Sestrières, en janvier 1996, Sonja
Nef s'imposant alors devant

Rey-Bellet

Marlies Oester. En géant, Heidi
Zeller-Bâhler et Vreni Schneider
avait dominé l'épreuve de Vail il
y a tout juste six sans.

Un bonheur, même double,
ne venant jamais seul, la vague
du succès a emporté la Valai-
sanne Lilian Kummer (25 ans),
revenue de nulle part (27e de la
première manche) pour signer
le deuxième meilleur résultat de
sa carrière avec sa 9e place. Au
printemps dernier, elle avait ter-
miné 7e à Sestrières. SI

BASKETBALL

SI

Pratiquez
un sp ort...

mais
tVotibtiez p as

déj ouer au
sp ort -toto...

Jeunesse et sy ort
Sport-toto

Valais
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Sion a remporté neuf fois la coupe de Suisse. Claudy Sixt et ses coéquipiers
ont écrit la première page de cette belle histoire en 1965.

m

j Ĥ
¦ a légende du FC Sion obligatoire. Je les ai mis pour la WM F R̂EtiHHil y I en coupe de Suisse a •o»«..».»'>'="'» '««•"<.•»¦«•»»» ŝ  finale. Nous partagions des

?;L.PB commencé en 1965. INOSNEI . UN HH > OIIWIIIIII çï» chambres doubles mais je ne me
¦jkl Les Sédunois ont rem- servette F. C. - F. C. sion souviens p lus qui m'accompa - ULrl ^¦¦¦ 1 porté cette année-là *"«*«•**»< «.¦ s*.»** gnait.» Mantula soigna tous les " ïmi

fe J| ^I^J ¦ leur première finale en battant .K détails. «Je n 'oublierai jamais la
Servette (2-1). Des réussites de \ """̂ "D "T' * oie séance qu 'il nous Infligea le sa-

f f r  /¦ Georgy et Casser contre une de medi. Un entraînement de viva- W*̂^̂ÊDaina couronnaient la première cité court dans la durée, ma's B/ ll 1̂ A- - • ' <•* ^W
E» apparition valaisanne à ce ni- J1U . n - . ¦ . . fem'We «" "l'yefl U de ''#»*¦ j N

veau de la compétition quatre dhuL Cette mctoire f "l̂
ué 

Nous nous disions que nous ne ™ ? X
 ̂

• ^f
ans après la promotion en ligue un premier tournant. La f ièvre a pourrions pas jouer le lundi ( *, *À ^>r  ̂w 'W
nationale A. Claudy Sixt a vécu f"we"cé 

;â ™"f d"™ '« " après une telle charge.» Un petit \ . ¦ JfJ - Pf M
les deux événements de l'inté- *ZJ * tJ£ î TJt 

^ing le dimanche et le réveil ^| 1 V  ̂FI
rieur Ses 19 ans ne reven "S^and» Servette. La rivalité musculaire le matin de la finale ¦

 ̂ diouaient nas une nlace de titu Jouait en p lein entre les «gran- ont suivi. L'entraîneur-joueur f M * ¦ ¦¦s f imb  C 1/V/
V -1 ftn?qm^n,îp «nn n,ï des gueules genevoises» 

et les Mantula se paya un évanouisse- P- . S k  V
r^aiï 3. TTHST "P etits Séd"' La Présence ^nt. «La teksion était maxi- * *VPierrot Georgy, capitaine en- la catégorie caaette. 

^ 
nonneur des anciens Servettiens, Meylan maie. Par téléphone , le docteur ^^m -*

core barbu, soulève la première  revenait a son trère aîné qui ce- et Mantula) ajoutaient à la mo- Morand qui le connaissait bien \ 
coupe de Suisse de l'histoire du da le devant de la scène au oen- tivation vaiaisanne face aux reCQmmanda deux «ristrettos» it—^^^ÊMlésion. nf jamin pour la finale de 1965. Bosson, Vonlanthen, Mocellin, pour relancer la machine.» Le ^*&L arrivée de Law Mantula corn- Daina ou encore Schindelholz. terrain concrétisa l'élan sédu-
BSion (1) me entrameur-joueur avait pro- «Nous nous sommes préparés au nois emmené en milieu de ter-

sérvette (0) mu !e Jeune 
 ̂

au "ù^1611 
^e Gurten près de Berne. Une pre- rain par l'activité inlassable de

terrain. «C'était en 1963, se sou- m^re dans l'histoire du club Sixt, dont les chroniqueurs re-
SSa??^

1 vient le blanchisseur de la ruelle avec un départ en train le same- tinrent «le marathon». «La con- ¦
Sion: Vidinic; Jungo, Meylan , Per- du "̂̂ ' ^ous Jl 'ay ^ons Jama^ di pour une f inale programmée dition physique était ma grande
m.iH ' Rrwxrh -' çivt Mantula- stnrir- été très compétitifs en coupe ie lundi de Pâaues. La demi-f i- f orce. Mantula était nlus techni- ^fe
bauer, Georgy, Quentin , Casser. En- avant 1965. Elle n'était pas l'ob- nale à Bâle avait été mon pre- que. Je compensais en courant «jjk ~:"maA 'traîneur-joueun Law Mantula. jet p rincipal de nos saisons qui mier déplacement effectué la deux fois p lus.» La répartition &| JE
Servette: Barlie ; Maffiolo , Kaiser- s'appelait encore le maintien.» veille d'un match. Nous avions des rôles s'imposa naturelle- ¦ ¦ ,Té
Nemeth °Bosson DaK^ VonlaTthen! La donne change„aPrès un suc- doublé l'intervalle pour la f ina- ment en finale. Des ligaments et R§ Î
Schindelholz. Entraîneur: Lucien Le- ces inattendu à Bâle en demi-fi- le. Le sac était toujours aussi vl- des tendons d'achille en piteux
duc. nale (3-2). «Dix centimètres de te préparé, le seul training que état contraignirent Sixt à cesser ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦
Wankdorf , 33 000 spectateurs (Sion neige recouvraient la pelouse, nous possédions, une paire de sa carrière sept ans après l'ex- Mantula, Stockbauer, Meylan et Sixt (de gauche à droite)
avait vendu pour 32 000 francs de bil- Dans de telles conditions, aucun souliers et les protège-tibias que ploit du Wankdorf. congratulent le buteur caché Georgy après l'ouverture du scorelets, Servette pour 23 000 francs). match ne se disputerait aujour- je détestais. Leur port n'était pas Stéphane Foumier pour le FC Sion. idd
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images fortes de Sixt
«que victoire du FC K^U/UnÂ *^ _ , 
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n avait pas ete aime sur un 
coup-franc 

de Ne-
I| KjBfl °̂ MSS «."SS'" " très longue. Ma mission consis- meth . J 'étais dans le mur et nous

Nos 5 page» WÊBÊMÊmkiàJKÊAJmËmÊàËÊÊmmkSM W ZT ^Slf' ™* *" tait à marquer Vonlanthen et étions certains que ce serait butillustrées
 ̂

niHiii QooTiiiia f iLinia  BD NiTii Srifr» ":""'•"" donner un coup de main à Jun- r *ÎÉ et égalisation en voyant passer le
——¦ — go pour boucler le couloir droit. ballon au-dessus de nous. Avant
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^̂  ^̂   ̂̂  ̂  ̂^m Donner tout ce que nous avions N J f  de voir ce bras tendu et cette
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main %auche détoumer en cor-
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ner ce tir pleine lucarne.»
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«La 

déclaration de notre 
ca- 

y ¦ «La rentrée en *am et la
U : U: V ;  I P| IHJ III p itaine Pierrot Georgy dans le fï  montée de l'avenue de la Gare

¦ ¦ ¦ ye.çri/i/re. «.«' now.ç PACTIO/». VOUS M où nous n 'avons pas touché les

La victoire du FC Sion occupait toute la une de l'édition du mardi 20 avril 1965 du «Nouvelliste du
Rhône» qui consacra cinq pages illustrées à l'événement. «La grande et magnifique victoire du FC
Sion», titrait le quotidien valaisan en soulignant «Une tactique intelligente et un gardien intraitable à
la base de cet étonnant succès».

me coupez la barbe» et les peti- L Pj eds par terre tellement la foule
tes capsules diluées dans l'eau ;„ **»• ^\ ̂ '̂ ^Ta battis ac-
n,, <™ „„,,{ ¦,)„„„„,•*. „,,„„? *u„ m compagne d'un coup de rougequ on nous donnait avant cha- \ f  ° . ,„ . , , ^ _ r .T °„,,„ t , _^L > x -EL ' tJt en douce à l hôtel du Cerf. Nousque matcli.» BM ^ Jêê ¦ r i J - IM\"- } recevions Lausanne le dimanche
M «L échaujfement sur un ter- g^ suivant et Mantula veillait déjà
rain annexe avec l'interdiction M m à la préparation. C'est le meil-
de parler à qui que ce soit pour y, | \eur entraîneur que j'ai connu
ne pas perdre la concentration. malgré sa sévérité, un vrai bâton
Je n'ai vu personne en entrant de fer. Nous avons quand même
sur la pelouse tellement j'étais igg terminé à 4 heures du matin
concentré. Nous portions chacun avec une prime de victoire de
un bouquet de fleurs que nous 500 ou 700 cents francs.»
avons envoyé dans le public. Je „Avec son toupet sur le crâne,
n'ai pas chanté l'hymne na- Claudy Sixt c'est Tintin sans Mi-
tional.» /ou sur le terrain», commenta
¦ «L'arrêt extraordinaire de Vi- «La Semaine Sportive». arigom

Dans le f ondant de la victoire,
Sion a connu la p lus f olle de ses nuits P - , J

Cette barbe K&3
méritait bien y*|Mj
unp Pniinpl ' MÊKÊêê

¦ ¦¦ ¦ ¦ UnV«l«lï«n n»Mur.iiin«K)i»r»Mprero«»««. Gtorgy, tup™rotop).n
¦_¦ WJÊ ¦¦ ¦¦¦¦ KJlBj i A » dreii», ««n*uto d«« l« ni« d» Sion. «m M boibo. sii»i i« nwich
•¦ ¦ ¦ W ^BF Ê̂F W ¦HP W W icmln*. Il rmmtt ma* Om In mtlalr<» du . Wnnkdori ».

Le capitaine Pierrot Georgy avait promis sa barbe aux rasoirs de ses coéquipiers en cas de victoire.
L'engagement pris dans les vestiaires avant le match a été respecté par le Sédunois qui avait perdu
quelques années au moment de remonter l'avenue de la Gare pour célébrer le triomphe. «L'Illustré»
n'avait pas manqué l'histoire.



- ¦ ¦K^̂ HBetanise oar le troi ¦ TENNIS

Alexandre Moos, 8e à Safenwil, passe pour la première fois de la saison
à côté d'une course nationale. Il a souffert des conditions climatiques.

¦ TENNIS

¦ TENNIS

Le  

froid et la pluie, des
conditions dantes-
ques, n'ont pas con-
venu à Alexandre
Moos, huitième «seu-

lement» à Safenwil pour ce qui
constitue son résultat le plus
modeste de la saison. Pour la
première fois , cet hiver, le Va-
laisan a subi la course, laquelle
a été enlevée par Frischknecht.
Cinq Suisses précèdent le Mié-
geois. «Durant trente minutes,
soit jusqu 'à la mi-course, j'étais
parfaitement dans le coup.
J 'étais dans le groupe de tête
qui comprenait cinq hommes.
Puis, tout d'un coup, j'ai lâché
prise. J 'étais tétanisé par le
f roid et la pluie. Mes jambes
étaient dures. Ce sont des con-
ditions qui ne me conviennent
pas. J 'étais incapable de courir.
Dans les descentes, je ne maî-
trisais p lus mon vélo. J 'avais de
la boue de la tête au pied et j 'ai
dû m'accrocher pour atteindre
l'arrivée. C'est la première fois
que je compte pareillement les
tours.»

En trente minutes, Alexan-
dre Moos perdra quatre minu-
tes. «D'autres n 'ont pas eu le
courage d'aller jusqu 'au bout.
Il y a eu beaucoup d'abandons.
Pour moi, c'était un jour sans.
Cette contre-performance n'est
toutefois pas catastrophique. Je

sais que je suis en forme.» Pour
s'en convaincre, Alexandre
Moos revient quatre jours en
arrière lorsque, le 31 décem-
bre, il finit au pied du podium
à Hombrechtikon après être
parti en fond de peloton.
«C'était une situation rocam-
bolesque, explique-t-il. Il y a
eu un faux départ. Mais le

commissaire, au lieu de repla-
cer tout le monde sur la grille,
a redonné immédiatement le
départ. Je me suis fait surpren-
dre. Vingt-cinquième, j'ai mis
quatre tours pour remonter
dans le groupe de tête. J'aurais
certainement f ini derrière
Frischknecht et Wabel. Mais à
la f in, j' ai payé mes efforts et

PUBLICITÉ

¦npionnats romands. gibu s

Heule m'a passé. Reste que ce jours parmi les cinq meilleurs
jo ur-là, j'étais parfaitement Suisses.» D'ici là, le Valaisan
dans le coup, raison pour la- courra encore en Italie, same-
quelle je ne m'affole pas. Mon di, puis lèvera quelque peu le
principal objectif, les cham- pied dans la perspective du
pionnats de Suisse, approchen t rendez-vous national. «J 'espère
(réd.: le 14 janvier à Ittnau). simplement que les conditions
Puis ce sera les championnats seront meilleures qu 'elles ne
du monde. Je ne crains pas l'étaient aujourd'hui. »
pour ma p lace. Je f igure ton- Christophe Spahr

Heuberger éliminé
Ivo Heuberger (ATP 222) a ter
miné l'année 2000 sur une
dernière frustration: dans les
qualifications du tournoi de
Doha, au Qatar, il a trébuché
au pemier tour 4-6 6-1 6-0 fa-
ce au Croate Mario Antic.

Gagliardi et Vavrinec
aussi
A Auckland, vingt-quatre heu-
res après Emmanuelle Gagliar
di, écartée par la Luxembour-
geoise Anne Kremer, Mirosla-
va Vavrinec a également été
battue. Elle s'est inclinée 4-6
6-2 7-5, devant l'Israélienne
Anna Smashnova.

Rosset en douceur
Marc Rosset (ATP 28) a enta-
mé sa... douzième campagne
sur le circuit de l'ATP Tour en
douceur. Le Genevois n'est
resté qu'une petite heure sur
le court pour se qualifier pour
les huitièmes de finale du
tournoi de Doha, au Qatar.
Opposé à Sultan Khalfan, le
meilleur joueur local mais qui
n'occupe que le 957e rang
mondial, Rosset s'est imposé
6-3 6-2. Son prochain adver-
saire sera le vainqueur de la
rencontre entre le Tchèque
Bohdan Ulihrach (ATP 76) et
le Français Nicolas Coutelot
(ATP 152). SI

mmm
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VOTRE MARCHE FRAICHEUR
du mardi 2.1 au samedi 6.1 Ol
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Des superpoints pur de superprimes

\ <&uut ' ^aaa^
V£ &WM> «Mm»,

J --' K5?fl

LE MEILLEUR DU LAIT CHARCUTERIE

Tous les seras Coop nature 
 ̂

PRODUITS DE BOULANGERIE
par ex. séré maigre , 250 g LM%) Pain mi-blanc Coop 1

-JK-70 ^«oin̂ / Naturaplan, 400 g Mft \
Tomme rustiaue 15f1\ Pain mi-blanc _i

nature ou poivre ,* 100 g —4-rfilT . . . .  ..du jeudi au samedi 4
Lait drink UHT A40\ Brioche des rois *
4 x 1  litre JbM J^/ 420 g

Fromage à raclette suisse /j iîfl \ Jambon arrière Bell '«Racletto» ¦§¦ 
J en tranches , les 100 g -£75" 4

portion préemballée de moins/
d'env. 800 g, le kg A%ï 14.50 ^̂  Jambon modele Co °P Naturaplan j

en tranches , les 100 g -Hu f
Crnmniïn n conlnHn r i i î rnn  am IM,A \i luiimgc a lauicuc auiûoc /j nll \
«Racletto» 4?u ) PRODUITS TRAITEUR
en tranches , préemballé , fomoins/
le kg JÏÏÏ- 17 50 ^̂  Spàtzli aux œufs bio

Coop Naturaplan, 250 g 3ffl
Fromage a raclette suisse i. en \
Coop Naturaplan *|?u ) Spàtzli aux œufs bio _
portion préemballée ^e moins/ Coop Naturaplan, 500 g -Hff
d'env. 400 g, le kg 2WU 16.60
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s pâtes n
ou feuilletées ~0

is Coop demo

x 270-320 g, ~̂"
te à gâteau
270 g 3M 3.-

ÎUITS ET SNACKS
Coop 021T)20 g j m  57

Tnu+np Inr onunnp Un n r r

seau ou sablés [ flQ)iture Coop ^Vle 450/480 g Xfà

ce de Lindt 980^!x îoo g JM ŷ

m 33%)
de moins /

ermi nt 2 duos
? ^20 7.50

IUUICO ico ouupca IVIIUII

p.ex. Q Quick SoupShiitake
4 t̂r i

U

- Pnom» *

FLEURS ET PLANTES
*Cyclamen cg|]

0 12cm Ç?7
BOISSONS
Tous les jus de fruits Every- _
day Mondial en bouteille de 11
p.ex. Mondial Everyday
A-C-E l ir2IT 1.90

FAITES-EN PROVISION
Tous les concombres , corni-
chons et épis de maïs Midi

LES VINS DE LA SEMAINE
Bursinel A0C1999 Oujonnet 7QQ\
75 cl JMQ IJy

^IÇSUKW * En vente dans les grands
magasins Coop

POUR LES MENAGE

Johannisberg de Chamoson CQQ
A0C 2000 «Fleur du Rhône» y*y
75 cl JMtf
Gamay d'Ardon A0C1999 CQQ\
«La Ménardière» y *j
75 cl JèM

Heida Visperterminen AOC 1 Qsft
1999 Sankt Jodernkellerei lyy
70 cl ttffl

Fendant AOC 1999 *I%\ Toutes les bougies 20%)
«Pierrafeu» Provins fjy «Surprise» ĵs/

Lot de poêles à frire avec ingft
*Féchy A0C 1999 «L'Artimon» ùfito\ revêtement anti-adhésif l5ly

75 cl AM y^y 0 
22 et 26 

cm , le lot

Fendant AOC «Clavelin » C5(h
100 cl (-f- consigne) JèM /̂
Dôle de Salquenen AOC 1999 Q9Q\
«Les Bailles» y^J
75 cl MM

Brûleur à gaz Kisag AQ_\
l'unité M? ™/
Service à fondue, 14 pièces on \
le service P~V
HYGIÈNE
mus les uenmnces ?|
Mentadent C au choix, **.
2 tubes achetés Ç^p. ex. Mentadent C active

JIH5 7.90

TEXTILES
Linge en tissu éponge
p. ex. Dra p de bain , 100 x150 cm

2Jm 14.95



MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^M^̂ ™ MHMTUCV Ĥ ÎIBBBBBBBBBBSOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 ^̂^̂^̂^̂^̂™ MUNIHCY ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
et Chablals, 024/ 485 30 30. SOS racisme: m «jinMTUÉni n (1\1A\ ATI 95 en
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à ¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
20 heures, tél. 157 55 44. Service de dépan- Pokémon 2

PAPIVORE
^̂ ^̂   ̂

i -M 
 ̂

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch«Poésie complexe», =— R E —=:m Pokémon 2, le pouvoir est en toi
m̂gm m m Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

¦̂J^k̂  ^̂  ̂ ^̂ F̂̂ kl̂ â̂ NI^̂ ^̂  I ^̂  11 ̂ P̂ B ^̂  ̂à#  ̂ La 
fièvre 

des 
Pokémons envahit 

à 
nouveau 

les écrans...

\^%î 3̂%ï\^l \ %̂t? J 
ICll^

^Cl J 14 ans
^̂ F Un film de M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

. . f i l  i l  Un thriller haletant et fantastique, une histoire de communs des mortels
900 pages pour célébrer «Les noces du dehors et du dedans» . confrontés à une réalité ^les déPasse '¦ CASINO (027) 455 14 60

P°
,̂  f

e
H
0rgeS,HaldaS; ^'¦¦ VPOV  ̂ M *¦ f?

etite table 
d6
//^

6
/ 

^e Sd'hui mercredi à 15 h Tjns«1 état de poésie» est "̂ ¦̂¦1 1 aurore qui peut faire de toute —' -ss
comme un soleil inté- chose une résurrection; il faut à Le Grinch
rieur, que le poète la fois travailler les mots, sans Ce soir mercredi à 17 h 30 7 ans
donne en partage, art poétique défini , sans règles Une réalisation de Ron Howard , avec Jim Carrey dans un rôle à sa mesu-

établissant une relation privilé- d'école; et «être inspiré», pour re'
giée entre le monde et le lecteur; que la quotidienneté devienne Family Man
en respectant la réalité et la communication littéraire. Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
quotidienneté, mais en les por- Avec Nicolas Cage et Tea Leoni.
tant au domaine littéraire, par la La poésie-sacerdoce Comédie romantique. Carrière de rêve ou famille de rêve? Nicolas Cage
grâce de l'émotion que le poète Pour Georges Haldas, la poésie Va Ir
race o n t-  ot rtor enn nm n r r \ î r  A } on ¦. ¦. nrl «-mw*wtn •«*» r .r>nnvAnn.-t,  «11«ressent et par son pouvoir d en est comme un sacerdoce; elle ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^transcrire le rythme. ' ^ *W 1 devrait animer notre culture, la î î î î î î î î î  biON ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦W"»J 'f %  fonder sur une communauté ¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le regard transformé 

 ̂
de 

destin, abolir la soif de puis- Le Grinch
Le vie devrait passer et parler sance: Auj ourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
par la poésie, en «un langage ? Vers toi je reprend pieds Version franÇ .alse. De Ron Howard , avec Jim Carrey.
simple, dépouillé, direct», où le Vers toi je deviens fort Mon beau-père et moi
mystère ne serait pas dit, mais ¦*. Xrès fort pour la tendresse Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
où «il surgirait entre les mots» 5>  ̂ %, et Pour la pauvreté Version française. De Jay Roach , avec Robert De Niro , Ben Stiller.
et qui serait proche du sacré, -  ̂¦-. B % Très fort nour le bonheur " a enfin rencontré la ™e de ses rêves ' Pas de chance , son père est un
pour retrouver «La plénitude . ' W sans cesse à regagner cauchemar. Une comédie irrésistible.
cachée dans les choses». 

^̂  Très fort contre l'épée ¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le sentiment de commu- subtile de la mort. Chicken Run

nication, de relation avec les (...) Auj ourd'hui mercredi à 15 h 30, 17 h 45 et 20 h 15 7 ans
paysages et les événements ' Et très fort pour crier Versi ,on française. Par les créateur de «Wallace & Gromit» .
peut dors devenir ttès fort, 

 ̂| 
au 

milieu 
du 

silence ^S t̂S^^SL«jusqu à la douleur»; et il trans- dans la maison des ombres
forme le regard du poète, corn- -„„ ., UaU„ Kim% ,

¦ 
Mllim „„.«/,.»„, - A* «/„--*- L~A~, Moi le grain solitaire ¦ J-U,x, „ (027) 32215 45

me celui du Petit Prince qui Jgg* l***±'l'̂ ÎS* î XLt 
caché dans 

 ̂profonde. Pokémon 2
anorivoise le renard: «Rose, dit d écriture-sacerdoce, aux Editions L Age d Homme. „„„„ _,„,. ,„. Auj ourd'hui mercred à 15 h T ans
léi noète tu es ce nue tu es et ., Le en est pour appeler ior- De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.le poète, tu es ce que tu es, et de chacun  ̂ dans j cœur Lfi è tement la fraternité , qui a une
c est p lus qu une rose, puisque d . f transcriDtj on dimension à la fois humaine et Dinosaure
e te connu s.» ?e l auire" u ecm q, «cnaci?e ae Ia transcription «»H IHPIKP- rnmmiinp nririn p Au ourd'hui mercredi à 17 h T ans

fipn r^ Halri^ sait rnn homme Porte en lut tous les Comment transcrire la rela- religieuse, commune origine —
voauer en noéS es mnlPs hommes»- Avec un regard par- tion? Comment porter en poé- des 

^
vivants incluse dans Version t rançais . ¦

voquer en poésie les simples ,. i>u ,irv,ui° u™„ oiD i„ r„„„Q i„^„-Q,„D J.,,„0 la notion d un Dieu paternel, et s
choses de l'existence, comme tlc"her Pour l humble huma- sie la

t. 
force in éneure ,d une exigence donc d'unité et de re- Incassable

ces deux poubelles sous la nei- mté: .sensation ressentie, sans lai tra- 
 ̂Jean VuiUeumier> qui a Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14_ans

ge dont l'une se penche vers Petites gens que j 'aime, m£ sar\s Q" " V)
ait «"îaeiite. Le consacré une étude a la poésie Version française. De Night Shalaman , avec Bruce Willis , Samuel L. Jack-

l'autre «pour lui dire tout bas votre hospitalité P ê 
du 

décalage 
est 

Perma" de Georges Haldas, parle d'une Znspw* efficace par le réalisateur de «Sixième sens».
ge dont l'une se penche vers Petites gens que j 'aime, "!£ sar\s W " V  ̂mùdélitéf Le consacré une étude a la poésie Version française. De Night Shalaman , avec Bruce Willis , Samuel L. Jack-
l'autre «pour lui dire tout bas votre hospitalité P^e 

du 
décalage 

est 
Perma" de Georges Haldas, parle d'une Znspw* efficace par le réalisateur de «Sixième sens»,de quoi elle souffre» . est ma grande demeure «secrète dimension mystique»

Et les êtres humains, il les Vers vous seuls je connais Georges Haldas parle de insérée dans «un discours cur- m LE^.C ?E
^ . (027) 322 15 45

relie tous en fraternité: le cœur des instants de bonheur. son établi et de son ciel, de sa sif et proliférant». Henri Maître » .  j ?.  . J ur33'e4/ . , ,. . ,,„r Auiourd hui mercredi à 16 h Sans limite d aqe
Version française. De Walt Disney.

LE MOT CROISÉ URGENCES ù Ira mieux demain
-̂.——— ———————— Ce soir mercredi à 18 h 14 ans

Version française.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS 027/764 16 16. De Jeanne Labrune avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.

i i i 1 i i i i i i MAI AHIEC Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- Un regard décalé sur la vie d'aujourd'hui.
i WIMLHUI ca m M M nés et accidents , 24 h/24, 024/472 74 72 . Vou-

DETRESSE lit vry, 024/481 si si. Escrocs mais pas trop
1 1 T Brigue: patrouilleurs tes, 022/ ou 031/140. Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

POLICE I / Membres TCS: 140. Version ori?jna|e sous-titrée français.

^̂ m 
__ .. 

1 1 II De et 
avec Woody Allen, Tracey Ullman.

3 
f EU I ¦ • TAXIS Une œuvre brillante et désinvolte.

H ûMRIII AMrFÇ 144 Sierre: Association des taxis sierrois , gare de
„ ¦ Hivmui.MHV.C3 ¦ -w-» 

Sierre , 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit mmmmmmmmmgmmmm MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ I
4 Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le ^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂^̂^̂^̂^

Taxi» , 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

10

11 Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
| | | | | | | j I | Sierre: Pharmacie Bonvin, 45510 29.
I—"̂ J—_~~J"~"~"l"~_—1_~~™ ~̂~—"""~~J—""""*"~"~  ̂ Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internatio-

. „ . , . nale, Montana, 481 24 18.
Horizontalement: 1. Pour marquer le temps, elle doit être sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
à la seconde. 2. Indice de matière - C'est à genoux qu'elle Région Fully-Conthey: du 29 décembre au 5
peut souffrir... 3. Tailles plus ou moins considérables. 4. Ma- ianvier. Pharmacie d'Ardon, natel (079)
tières à pot. 5 Observé - Manière d'avoir. 6. On fatigue j^SS. Pharmacie La Gare, 722 22 22.
moins, s ils sont mécaniques. 7. Conjonction. 8. Construc- Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
tions fortifiées. 9. Premier de sa lignée - Patron d'orfèvres. 485 30 75.
10. Les saisons s'y suivent et ne se ressemblent pas - Lettre Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
géométrique. 11. Plus on en donne, plus on prend d'espace. A'3|e' |*armacle de la planchette' Ai9|e' (024)

Verticalement: 1. Un fâcheux événement dont on se tire à Brigue-GHs-Naters: Apotheke Dr Guntern, Brl-
bon compte. 2. Incursion subite. 3. Lettre de gage - Con- gUe, 923 15 15.
jonction. 4. Ceux qui en donnent sont bien agaçants, 5. Cité viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.
française - Approche en force. 6. Pièces de soutien aux mi-
nes. 7. Passages urbains - Petit cours chinois. 8. Les autres AUTOSECOURS
- On la brandit, pour attaquer comme pour défendre - Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
Cours italien. 9. A la fin de l'année - Rappel en scène - Plus cours sierrois, 455 24 24 Carrosserie Gelger,
on en prend, mieux les choses sont faites. 

t%ff5 iï%£2*m* SA, 1950 sion,
, . jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-

SOLUTION DU JEU PRECEDENT ponse 346 77 93. Auto Secours sédunois,
Horizontalement: 1. Croisière. 2. En. Ur. 3. Lagopèdes. 4. Tuants, 5. ^

3 1? 19, , . . . ,, _.
Nu. Talc. 6. Vie. Pixel. 7. An. Dîme. 8. Tel. Calme. 9. Epée. In. 10. Ut. ™!̂  !"Lnf ĥoT m TJTnl?c i, t .. D*,nci MA gny et environs, 24 n/24, 722 89 89. Groupe-coiiet. i l .  necuse. Ne. , ment des dépanneurs de Martigny, (027)Verticalement: 1. Cultivateur. 2. Au. Inepte. 3. Organe. Le. 4. ONU. 722 81 81Ecu. 5. Sept. Pic. Os. 6. Inestimable. 7. Axel. 8. Ruelle. Mien. 9. Ers. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunols,
Giente' 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade ,

Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. ¦ CASINO (027) 722 17 74
Crans-Montana: Taxis Ponde Montana, 24 h/ rhirUon Rnn
24, 481 94 94. Association des taxis de Crans- » • j," l?un ,. , , . . ,, , „ ,. .
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo- Auiourd hui mercredi à 14 h, 16 h et 19 h T ans
nard: (079) 220 36 45. Un petit chef-d' œuvre de drôlerie et d'inventivité.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale ». u i
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) Mon beau-père et moi
671 20 l5.Taxlphone 322 44 55. Savlèse: (078) Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
,6Z1201

T ¦ , .u -. i L MIM Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'An nouveau.
Y?o £

,:
J «' -I T 

p a»ce»s'»*' i/?' ,. Il a en^n rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance, son père est un448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, „..rLBmar 
r

station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel tdutiienidr.
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. ¦ CORSO f0271 722 2S 22
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax rkll-......-
771 7772. Le Châble: Taxi Alplna , 776 22 70. UIP0Sa"re „ , . , ,
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Auiourd hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou De Ralph Zontag et Eric Leighton.
taxiphone, 471 17 17. Taxi Arc-en-CIel, appel
gratuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour Pokémon 2
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

IK^?',̂ ! SKi E?"
- 

* Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.
0800/864 949. Incassable

Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans

nage du 0,8%,: 027/322 38 59. Baby-sittlng: Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
ïcn'J2,2c73Ane; f»artigïiy,d85 " 3i Ful!y' , De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée. Incassable
2u mA n2Â2

e°A?' 
Al'aitement; L|9ue la u" Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ansche, 455 04 56. Alcooliques anonymes: ,. .,, , A -, ; r rrrrr.—— r^—;—i 

0848 848 846, Sion: Tannerie 4, 1 er étage. Sier- De Nl9nt Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.
re: hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de _ D) A7A imA\ AU ?-> ciSion. Al-Anon et Alateen: aide aux familles, ¦ Ï, * . vuzq' 4/ ' "D1
aux enfants et aux amis des alcooliques, Rens.: Mon beau-père et moi
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans
maladie et deuil , 327 70 00. APCD (Association Irrésistible, avec Robert De Niro et Ben Stiller. Comédie No 1 aux Etats-des personnes concernées par les problèmes liés yn|s
723 SAS KdlquV: %£** «" a enfin rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance... son père est un
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 cauenemar.
à 19 heures, (027) 321 21 26. Champignons: ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^contrôle officiel des récoltes, (027) 203 63 20 -
(027) 322 40 71.

http://www.lenouvelliste.ch


Deux roues
Bois d* feu sec en stères à port de camion. Prix
à discuter selon la quantitée. <t> (027) 485 16 75.
Bois de feu poirier coupé fin 1999.
® (079) 412 29 00.

Vélo de course Cilo 151, modèle 2000. Neuf
Fr. 5300 -, prix à convenir. © (027) 455 99 08
® (079) 298 85 90.

A vendre chiots Shar-pei, femelles, avec pedi
grée. © (027) 346 73 77.

Offres d'emploi

Accessoires auto Divers
Cause déménagement: chambre enfant
état neuf: lit 70/140 cm réglable hauteur +
matelas, armoire 2 portes, commode langer,
étagère à suspendre, élément bibliothèque,
colori blanc/pastel, support p/rideau, literie
assortie (Valeur Fr. 1540 - cédé Fr 700.-). paroi
salon frêne blanc, largeur 2,75 m, (valeur
Fr. 1145- cédée Fr. 400. )̂ table salle à man-
ger blanche/chromée 112/112 cm + 2 rallonges
et 4 chaises assorties (Valeur Fr. 640 - cédées
Fr. 100.-). © (079) 281 33 76.
Fraiseuses d'occasion et de démonstration à
des prix Intéressant. © (079) 219 02 00.

Cherche pneus clous ou roues/jantes, pour
Jeep Suzuki 410, 165-15/R13. © (027) 771 14 16.

Immo vente
Fully terrain à bâtir , 870 m2.
© (027) 306 45 00.
Martigny, région Caploz, terrain agricole
environ 1500m2, Fr. 5-lem2. © (079) 458 5887.

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

Brouette à chenilles HONDA 400 kg
© (024) 472 79 79 (bureau).

Grand solarium Philips, machine à coudre
Singer, Snow-board neuf Santa Cruz. Prix à
discuter. © (027) 723 24 83.
Homme-orchestre ou OJ, 2 box Yorkville
Elite 160 super léger, 200 W. Fr. 1980.- cédé
Fr. 1280-©(078) 756 39 30.

Orsières, du propriétaire. Immeuble Le
Bourgeal, beau 37i pièces, plein sud, garage,
libre 1er juillet 2001. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16.

Matériel de pension, table et chaises.
© (027) 322 24 65\
Pianos droits, queue, électronique, grand
choix, location, vente. © (079) 332 06 57,
www.fnx.ch
Play-Station avec 2 manettes, 2 cartes-mémoi-
re, 6 jeux complets, volant + divers. Fr. 380.-.
© (079) 205 95 86.

!—. Sommet-des-vignes sur Martigny, terrain
Play-Station avec 2 manettes, 2 cartes-mémoi- à construire 1000 m2, équipé, vue impre-
re, 6 jeux complets, volant + divers. Fr. 380.-. nable. Fr. 160.-/m2. © (079) 417 39 22.
© (079) 205 95 86. 

Villette-Le Châble, confortable apparte-
20 TV couleurs Philips état de neuf, grand ment 47i pièces, bien ensoleillé, 3 min gare
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, MO/Téléverbier, 2 balcons, 2 caves, garage,
150 à 350 - pièces, 10 vidéos JVC 120 - place parc. Disponible 15 janvier. Prix à discuter.
© (026) 668 17 89 - © (079) 392 38 03. ® (027) 776 14 38, © (079) 488 16 62.

Villette-Le Châble, confortable apparte-
ment 47i pièces, bien ensoleillé, 3 min gare
MO/Téléverbier, 2 balcons, 2 caves, garage,
place parc. Disponible 15 janvier. Prix a discuter.
© (027) 776 14 38, © (079) 488 16 62.

On cherche Immo location offre
Achèterais très vieux meubles provenant
d'anciennes maisons à démolir ou transfor-
mées. © (079) 20421 67.

Collombey, 27i pièces, quartier calme, rez-de-
chaussée, Fr. 850- charges comprises (sauf élec-
tricité), libre dès le 5 janvier, janvier et février
gratuits. © (079) 467 58 43.Pizzeria région Martigny, urgent cherche

cuisinier et aide de cuisine, serveur et ser-
veuse. © (079) 509 48 90.

Fully, Vers-l'Eglise, grand studio meublé, libre
dès février, place de parc couverte. Fr. 500 -,
charges comprises. Tél. (027) 722 84 77, le soir

Savièse, famille cherche une personne de
confiance, pour s'occuper de 2 enfants (3 et
7 ans), 2 jours par semaine, si possible à domi-
cile. © (027) 395 43 16.

Fully, Rte Prévent, 47> pièces, 117 m2, grand
balcon, 2 salles d'eau, garage, place de parc,
cave, quartier tranquille, libre de suite ou à
convenir. © (027) 746 28 62, © (027) 722 59 79,
© (078) 621 76 04.

Demandes d'emploi
Comptable bilingue fr. + ail.; avec brevet
fédéral vous propose ses services pour tous tra-
vaux comptables et administratifs. Le travail
peut être effectué dans votre entreprise ou chez
moi selon vos besoins. Vous devez faire face à
une situation exceptionnelle, comme un congé
non planifié, n'hésitez pas à me contacter.
Akaufmann©dplanet.ch © (027) 744 22 23 ou
© (01) 341 78 43.

Marécottes, 3 pièces avec 2 mezzanines + che-
minée, Fr. 850.- par mois. © (078) 691 17 50.
Martigny, 37i pièces, Fr. 1000 - charges com-
prises. De suite. © (078) 791 85 04.
Niouc Valais charmante maison individuel-
le 27i pièces, cave et carnotzet. Loyer sympa,
libre janvier 2001. © (078) 601 66 03.
Sierre-Ouest, 2 pièces indépendant dans
villa , calme, pelouse. Fr. 790- ce. Libre.
© (027) 455 94 57.

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

Sion-Nord, studio meublé (cuisine séparée) +
place de parc. Fr. 500 - charges et électricité
compris. Libre de suite. © (079) 301 37 34.

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

fifM
OQq'! ' Slon-Vissigen, joli studio meublé Fr. 550,Pascal Demlerre © (078) 609 09 95. charges, place parc compris. De suite

Audi 90 Quattro Sport, 1989, 200 000 km, © (079) 684 73 53. 
jantes été + hiver avec pneus, expertisée, au sion, appartement 37. pièces, entièremenplus offrant. © (078) 600 25 77. rénové. Loyer: Fr. 950.- charges comprises. De

Sion, appartement 37i pièces, entièrement
rénové. Loyer: Fr. 950.- charges comprises. Dès
février. © (078) 712 33 16.Grand Cherokee 5.2 Ltd, bleu métallisé, 2.1997,

69 000 km, Fr. 32 000.-. © (079) 449 27 25.

Renault Espace Baccara 4x4, 1990, toutes
options, climatisation, 7 sièges, cuir, expertisée.
Fr. 6900-©(021) 943 51 90.

Renault Expresse, pour exportation, bon état
mécanique. © (079) 351 37 47 ou
© (079) 353 80 54.

Sierre-Veyras, 27i pièces, dans villa , calme,
pelouse, entrée indépendante. Fr. 790- ce.
© (027) 455 94 57.

Immo location demande
Seat Ibiza 1.4, 1997, 74 000 km, peinture
métallisée , jantes spéciales, Fr. 10 000.-.
© (027) 723 37 56.

Subaru Justy, 4x4, 1997, 38 000 km, soignée,
expertisée. Fr. 8900-© (079) 625 42 31.

Cherche à louer 2 pièces, près hôpita l de
Sierre, meublé et ensoleillé, dès 15.1.01.
© (079) 208 99 15.

Achète Véhicules
voitures, bus automobiles
et Tracteur KUBOTA
Camionnettes • 44,18 CV, hydrostatique,
même accidentés. avec cabine, lame
APPe,e,moi avant de *̂SSS£Tvendre- parfait état.
Tél. (079) 449 37 37 ou Fr. 17 000 -
tél. (021) 965 37 37 «5 (024) 472 79 79
Ali. (bureau).

036-409351 036-430448

Subaru Legacy Outbach ABS break 4x4,
38 000 km, mécanique, climatisation, options,
expertisée. Fr. 22 900-© (079) 541 95 09. Vacances
Suzuki Samouraï, 1989, 30 000 km, expertisée
09.2000, parfait état. Fr. 7500.-
© (079) 304 63 07.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable Cote
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79,

VW Golf II GTI, 16V, expertisée, noir, toit
ouvrant, Fr. 3200.-. © (079) 227 59 52.

Sud France, à 50 m plage, appartement
4-6 personnes, été 2001. © (079) 637 48 42.

m ¦¦ aWaWf m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
¦ A J|| f̂ln jmffl|AftA annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS KWmWmMWrmffÊÈÊi sVsVCLr correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"̂̂  ̂ MsW^^^  ̂iw ^¦̂ aVâWaWéjjsFVIF 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Massongex h vendre ou à louer apparte-
ment 27Î pièces, mansardé, cheminée, balcon,
ascenseur, standing, 60 m2. Fr. 188 000- ou
Fr. 850 - charches comprises. © (024) 471 26 53.

Sion Loèche 64 superbe 4'A pièces, rustique,
1988, 127 m2, terrasse, 3e étage, terrasse, che-
minées intérieure et extérieure, cave, situation
calme, ensoleillé, grand garage. Prix
Intéressant.® (027) 323 45 35.

Sion-Centre, place de parc à l'extérieur
Fr. 90.-/mois. © (027) 455 18 29.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 580 - charges
comprises. © (079) 212 82 26.

Venthône dans villa grand 2V, pièces, cave,
pelouse indépendante, place de parc, cuisine
agencée, marbre, lave-vaiselle. Fr. 850.-
© (079) 655 50 13.

Amitiés, Rencontres
Impulsion amoureuse? Des rencontres-
express garanties (coordonnées privées), hors
agences: © (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).

«S»
trm^ f̂f^m]

Moreno Placements S.A.
cherche pour la région du Valais des

Mt électriciens CFC
Pour plus de renseignements

Contactez M. Widmann
au (027) 321 16 36 ou

jwidmann@electro.team.com
036-430605

Le spécialiste du placement I
I d'électricien en Suisse romande |

www.electro-team.com j

Urgent!
Hôtel Montpelier Verbier
cherche pour la saison d'hiver

casserolier-
garçon de maison

portier
© (027) 771 61 31.

036-430464

Vallée
de Conches
Nous cherchons pour entrée
immédiate

sommelier(ère)
Hôtel Walser
3988 Ulrichen
Tél. (027) 973 21 22

115-732005

^^A A f̂x Coop a décidé d'unir ses forces dès 2001 afin

«DOD d'être encore plus compétitive sur le marché du
^  ̂ il commerce de détail. Dans le cadre de notre

nouvelle organisation Suisse romande, nous
cherchons un:

AIDE-MECANICIEN
pour la région Valais Romand

Vous
• possédez si possible un CFC (serrurerie, plomberie, etc..)
• avez des notions de base en électricité
• savez souder
• avez des connaissances en chauffage-ventilation : un avantage

Poste à 100%. Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous remercions
d'adresser votre dossier complet à:

Coop Valais
Dépt Ressources Humaines, Mlle Vionnet

Rue des Poujes 2, 1964 Conthey
tél. (027) 345 22 14

Nous vous garantissons une parfaite discrétion

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse diplô-
mée vous propose des

massages
relaxants
Nadine C
® (079) 380 77 48.

036-429742

«Le Confort en Plus»

Institut Bien-Être M fe. „__,
Les Falaises M M Dent-Blanche 10 - SION
Hélène-Manuelle l̂̂ F 

Av. 
de la 

Gare 7 - MONTHEY
mass. dipl.

massages
relaxants
sportifs r .-SI*
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30 VALAISRoute des Falaises 1 W#*¦¦** ¦ w

« (oT?) 455 70 01. LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

http://www.fnx.ch
mailto:jwidmann@electro.team.com
http://www.electro-team.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


USA: L'Europe
rien ne va plus à la sauvette
Une élection surréaliste aux Etats-Unis...

L

'Amérique a un président
élu, le 43e du genre, avec
une particularité toutefois:

il a fallu cinq semaines pour dé-
partagé les candidats, au terme
d'une seconde campagne politi-
co-juridique qui n'a épargné
personne ni George W. Busch,
président élu, ni Al Gore, vice-
président, promis à l'élection, et
finalement battu , ni la démocra-
tie américaine, citée en exemple
depuis deux siècles, et surprise
en flagrant délit de panne.

La première victime de
cette élection surréaliste, c'est le
bipartisme. L'élection de George
W. Bush enterre la spécificité
des partis qui se partagent le
pouvoir parce qu'Us font jeu
égal, au terme d'une campagne
qui a largement nivelé leurs as-
pérités en politique étrangère et
surtout intérieure.

La fiscalité, au cœur des
précédentes campagnes, depuis
ving ans, avec Reagan, puis
Bush senior, est devenue un pa-
trimoine commun des deux par-
tis, la séparation se faisant
moins sur le principe de la bais-
se des impots que sur son am-
plitude. L'explication tient à la
sagesse acquise par la présiden-
ce Clinton qui a dû s'accommo-
der d'un congrès républicain,
d'un budget en excédent et du
reflux de la dépense publique.

Annonces diverses

Des partis sans identité
La segmentation historique qui
a fait l'identité des partis répu-
blicain et démocrate sort en
miettes de cette élection, déci-
dément sans précédent. Sur le
plan idéologique, George W.
Bush tente , pour la formation
de son cabinet, une difficile
synthèse entre droite conserva-
trice et centrisme libéral, re-
présenté par Mac Gain, alors
que, sur le plan géographique,
les Etats du sud, historique-
ment démocrates, dans le cas
de la communauté noire, et qui
le reste, mais partagée, voire
majoritairement républicaine,
avec les Hispaniques qui rat-
traperont les Noirs dans moins
de dix ans.

Si certaines idées reçues de
la République américaine sont
balayées, ses piliers institution-
nels n'ont pas mieux résisté.
C'est le cas de l'élection prési-
dentielle à deux niveaux: le suf-
frage universel, d'abord , et les
grands électeurs, ensuite. Les
350 000 voix d'avance de Gore,
finalement battu, ont jeté le
doute sur l'un des piliers de la
sagesse américaine, clé du fé-
déralisme et rempart contre les
emportements des électeurs.

La séparation des pouvoirs
et la Cour suprême qui a fina-

lement arbitré l'incertitude
électorale, en faveur de Bush ,
sortent tout autant laminées de
l'épreuve. Une partie des élec-
teurs, en particulier, noire,
conteste la sentence finale de
la Cour suprême, acquise à une
seule voix de majorité , par des
juges réputés acquis au pou-
voir qui les a nommés.

La concorde civile.
d'abord , ,, , Le cap était pourtant tracé:C est toute la démocratie ame- fl faMt 

F 
&er le traitéricaine qui sort affaiblie de d7tosterdani inachevé en 1997,

cette élection hors normes, la pour rendre possibie félargisse-
présidence, en particulier, qui ment) ^^^ 

œuvre civilisatrice
va devoir s'abriter derrière une de l'UE. Il fallait surtout resser-
garde de fer, issue de l'ère Bush rer le dispositif institutionnel
senior, conduite par le vice- des Quinze pour éviter la paraly-
président, Dick Cheney, et réa- sie à vingt-sept ou vingt-huit,
liser le grand écart entre les ga-
ges donnés aux démocrates et a ,Sous le re8fd b'asé- m™
à la droite résolue du nouveau finalement satisfait des ex-de-
ministre de la Justice. T^Tl ?°̂ es' ^^tes a 1 adhésion, c est une Euro-

George W. Bush se retrou- Pe de bric et de broc W* a
ve confronté au défi de son il- émereé du brouillard de Nice.,
lustre prédécesseur, Lincoln, Les institutions de l'UE ne
élu par le Nord-Est à une cour- sortent pas renforcées de ce
te majorité, contre l'immense sommet de quatre jours, incapa-
Sud, et qui, après les 600 000 ble de remédier à la pléthore de
morts de la guerre civile, par- la commission, d'élargir subs-
vient à réconcilier l'Amérique tantiellement la liste des déci-
avec elle-même. sions du Conseil des ministres à

Pierre Schàffer la majorité, auteur d'une repon-

PUBLICITÉ

4 JOURS D'EXCEPTION
Nous «Concept Meuble» avons repris le magasin Meuble et Salon,
avenue de la Gare 48, 1920 Martigny depuis décembre 2000 et vous
invitons à venir visiter pendant ces 4 jours ce chaleureux espace de

SALONS ET MEUBLES DE PRESTIGE
Pendant ces 4 jours d'exception, nous sommes dans l'obligation
immédiate et irrévocable de liquider l'ancien stock Meuble et Salon,
avant la reprise définitive de celui-ci par les usines.

MERCREDI 3 - JEUDI 4 - VENDREDI 5 JANVIER
de 10 h à 19 h

SAMEDI 6 JANVIER 2001
de 10 h à 17 h

AVENUE DE LA GARE 48 - 1920 MARTIGNY

*ci-dessous quelques exemples vendus avec garantie et service livraison

?Bibliothèque *Salon cuir stop taches *Salon alcantara
3 portes, merisier 3 places + 2 places 3 places + 2 places
valeur Fr. 7500 - valeur Fr. 7620 - valeur Fr. 7460 -
cédé Fr. 3750.- cédé Fr. 3300.- cédé Fr. 3970.-

*Literie 90x190 "Table campagnarde "Fauteuil relax + pouf
sommier lattes relevable 100o/o cnêne en mjcrofibre

"valeur 'Tïs ™% valeur Fr. 2740.- valeur Fr. 3220.-
cédé Fr. 3750.- cédé Fr. 1790.- cédé Fr. 1890.-

*Salon d'angle alcantara *Table + 4 chaises + *Salon 3 + 2 + 1
^ nbroc a. annin 2 fauteuils en fer forgé, en microfibre véritable3 places + angle ensemble séjour pieds métal

+ 2 places valeur Fr. 4590 - valeur Fr. 6800 -
à partir de Fr. 4900 - cédé Fr. 2950.- cédé Fr. 3720.-

L'Allemagne voit reconnaître son statut
de puissance de référence au sein de l'UE

2

000 ne restera pas un
grand crû, dans les anna-
les de la construction eu-

ropéenne. Inauguré dans les
flonflons de la présidence fran-
çaise, le deuxième semestre s'est
achevé dans le marigot du som-
met de Nice, annoncé avec trop
d'ambitions pour ne pas s'ache-
ver sur de médiocres accomplis-
sements.

dératiori qui, finalement , fait voix, alors qu'émerge à l'hori-
plus de mécontents parmi les zon une réalité jusque-là ,
Quinze que de résignés chez les soupçonnée mais toujours
douze candidats. Pour inaugurer ignorée: la puissance alleman-
le troisième millénaire, après de.
quarante-trois ans de traité de La preuve en a été admi-
Rome et autant d'années de nistrée par le subtil jeu de Ger-
bons et loyaux services de la hard Schrôder qui, dans l'om-
CEE, l'UE émerge de la foire bre, et pour doubler le tour des
d'empoigne de Nice, sans projet capitales à grand spectacle de
ni vision d'avenir, sans réponse Jacques Chirac, a sillonné dis-
à la propositon allemande de fé- crètement ces mêmes capitales
dération d'Etats et française, de pour finalement imposer un
construction européenne à plu- exercice de repondération gé-
sieurs vitesses. nérale des droits de vote, in-

On fera néanmoins l'Europe cluant les Etats-candidats, et
élargie et les premières adhé- acquérir ainsi la stature d'Etat-
sions des pays de l'Est devraient leader de la Mitteleuropa.
intervenir dès 2003. Mais on ne Sûr de son succès, le Gou-
le dit pas: ce sera un élargisse- vernement allemand peut au-
ment au rabais, avec la deman- jourd'hui afficher la modestie
de allemande d'une libre circu- du gagnant et s'imposer le pro-
lation des personnes renvoyées fil bas. L'Allemagne, dix ans
à 2010, si l'élargissement débute après la réunification, voit re-
en 2003. Dans le même temps, connaître son statut de puis-
l'Europe voit ressurgir ce ser- sance de référence au sein de
pent de mer qu'elle avait tenté l'UE. Aucune décision ne pour-
d'occulter pendant plus de qua- ra être prise contre son gré et
rante ans: les Etats-Nations. ses partenaires devront faire

preuve d'une stricte discipline
L'Allemagne règne dans les deux domaines de
sur la Mitteleuropa l'Union monétaire et de Schen-
Nice a frapp é les trois coups du gen, sauf à voir l'Allemagne
retour sur scène des petits prendre ses distances... au nom
Etats qui s'estiment brimés par de ses intérêts nationaux,
la nouvelle repondération des Pierre Schàffer

Offres d'emploi |"j

Jeune femme
cherche à garder des enfants du lundi
au vendredi.
© (027) 346 15 92.

011-701733

Au vue de l'accroissement de nos activi-
tés, nous cherchons

un adjoint au chef
d'équipe

employé de dépôt

Exigences:
- sens des responsabilités;
- disponible et capable d'assumer

des horaires variables;
- connaissances en mécanique simple;
- âge entre 25 et 35 ans

Nous offrons:
- activité au sein d'une équipe jeune

et motivée;
- rémunération intéressante.

Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.
Si cette description correspond à vos
qualifications et à vos aspirations,
adressez votre offre à:

Union-Fruits Saxon S.A., Didier
Bertholet, CP 68, 1913 Saillon.

036-429684

un rk^iiffâiir DI

Entreprise région Martigny
cherche

au bénéfice d'un permis pour machines
de chantier catégorie C grue sur pneus.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre O 036-429916 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-429916

tuiuuuticui mciaiiiuue

Entreprise région Martigny
cherche
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avec CFC
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre O 036-429920 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-429920

Nouveau bistrot (bar-pub)
à Sion, ambiance jeune

cherche du personnel
jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à:

case postale 4203, 1950 Sion 4.
036-430035

^
Jk Messageries du Rhône
M̂Ul C.p. 941 - 1951 Sion
P̂N  ̂Tél. 027/329 75 85

j "̂ ^ ) Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

http://www.messageriesdurhone.ch
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XXe siècle restera
comme le temps des
génocides. Celui où des
groupes de popula-
tions seront anéantis

parce qu'ils constituent un obs-
tacle à une politique ou tout
simplement parce que, diffé-
rents, ils doivent, selon leurs
bourreaux, être éradiqués.

Le 24 avril 1915, un peu
partout sur le territoire de la
Turquie, les violences visent les
Arméniens chrétiens. Ceux qui
ne périssent pas massacrés doi-
vent prendre la route pour une
longue déportation. Une marche
de la mort de laquelle un million
et demi de personnes ne revien-
dront jamais.

Dès leur accession au pou-
voir en Allemagne, en 1933, les
nazis multiplient les mesures
vexatoires contre la communau-
té juive. Puis ce seront les camps
d'extermination. Jusqu'en 1945,
la «solution finale» raflera quel-
que six millions de porteurs de
l'étoile jaune qui finiront gazés.
Les gens du voyage, les Tziga-
nes, eux aussi paieront un très
lourd tribut à la folie de Hitler.

En avril 1975, les combat-
tants khmers rouges font leur
entrée dans Phom Penh, la capi-
tale du Cambodge. Les fidèles
de Pol Pot évacuent la ville et la
terreur s'abat sur le pays. En
trois ans au moins un million de

lénocides
morts auront été sacrifiés à la
conception de «l'homme nou-
veau» communiste.

Lorsque le 6 avril 1994
l'avion du président rwandais
explose suite à un attentat, le
monde n'imagine pas que dès le
lendemain des milliers de morts
allaient joncher ce coin d'Afri-
que. Des bandes de Hutus extré-
mistes assassinèrent selon un
plan minutieusement préparé
entre 500 000 et un million de
Tutsis et de modérés.

La vie ne compte plus, l'au-
tre est l'inférieur, celui dont on
doit se débarrasser. Une logique
terrible d'autant plus cruelle
qu'elle s'applique sans distinc-
tion. Rien n'entre en ligne de
compte sinon l'appartenance à
la communauté visée. Ethniques
ou politiques, les génocides ont
fait de ce siècle le plus sanglant
de l'histoire.

Fait aggravant, la guerre a
changé de visage et désormais
les plus faibles deviennent des
otages transformés en cibles. Au
fur et à mesure de l'avance du
siècle, les civils souffriront de
plus en plus des conflits. Alors
que les soldats au cours de la
Première Guerre mondiale cons-
tituaient l'essentiel des pertes,
lors de la guerre du Vietnam, les
non-combattants mourront en
priorité. Antoine Gessler

L'ère atomique

¦ Le 6 août 1945 le monde changeait d'ère de la
pire des manières. Un avion américain lançait la
première bombe atomique sur la ville japonaise
d'Hiroshima. Trois décennies vécurent ensuite

dans la crainte d'un conflit nucléaire généralisé. La
catastrophe de Tchernobyl qui en 1986 vit une
centrale civile russe exploser a ravivé cette peur de
l'atome.

La chute des dictatures La conquête de l'espace

¦ Après la fin du fascisme en Italie en 1943, du
nazisme en Allemagne en 1945 et du franquisme
en Espagne en 1975, le communisme qui règne
principalement à Moscou depuis 1917 et sur les

Etats est-européens tombe en 1989. Si Staline n'a
plus de place désormais que dans les musées de
cire, le marxisme-léninisme aura provoqué la mort
d'au moins 60 millions de personnes.

¦ Le 21 juillet 1969 des millions de téléspecta-
teurs ébahis découvrent le premier homme qui
marche sur la Lune. La mission américaine Apollo
11 consacre une aventure entamée dans les an-

nées vingt avec les premiers essais de fusées rudi-
mentaires. Depuis, la construction des stations
spatiales dans la banlieue terrestre prépare des dé-
parts plus lointains. La dernière aventure...

LE SIÈCLE

es

La fin des colonies

¦ Hérités du XLXe siècle, les empires coloniaux
sous la pression de mouvements de libération na-
tionale volent en éclats entre les années soixante
et septante. En Afrique essentiellement, de nou-

veaux Etats proclament leur indépendance. Hélas!
le continent noir n'en trouve pas la stabilité pour
autant, miné par la corruption, les guerres, les fa-
mines et cette peste moderne qu'est le sida.
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6x11 Mattinella 6x11 Lait entier/lait drink
Jus d'orange

Offres valables jusqu'à épuisement du stock.
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A vendre à Sion - rue de Gravclone
Superbe villa de 7 Vi pièces
Individuelle, vue imprenable s/les châteaux

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

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

Trogne, St-Martin, Val d'Hérons

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

cirque des Alpes, Cédé à 350'000.--

Châteauneuf - Conthey

Appart. résidentiel 4 lA pees
cheminée, garage individuel , parc. 350'000.-

Rens. <p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

A vendre à Sion
Imm. Roches-Brunes, rue du Scex 36

appartement 3% pièces
avec cave et place de parc
au 7e étage. Fr. 240 000.-.
Rue Condémines, au 3 étage

appartement Vh pièces
+ balcon, cave et place ext.
Fr. 240 000.-.
Rens. visite:
Régie Antille Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, 3960 SIERRE.
Natel (079) 628 03 12 - (078) 602 32 70.

036-430504

Juillet 2001

région Crans-Montana
Chermignon-Dessus.

Très bel appartement 4'A pièces
(105 m2) + 1 place de parc couverte.

Panorama sur toute la vallée
du Rhône.

Prix de vente: Fr. 375 000.-
Tél. (079) 244 09 78.

011-701676

A vendre à Vétroz
terrain pour villa
équipé, 680 m2, densité 0.3

Ch. de Terreauneuf, rue à circulation
réduite, près des écoles.

© (027) 346 17 53.
036-430505

Sion, proximité hôpital Particulier cherche
villa terrain
individuelle à construire
jumelée
en cours de finitions,
livrable pour Pâques
Pour traiter: 65 000.-

ville de Sion
et de Sierre' . . . .  et de Sierre

en cours de finitions, Intermédiaire s'abstenir,hvrable pour Pâques. Ecrire sous chiffre
Pour tra iter: 65 000.-. M 036-430585
«{079) 447 42 00. à Publicitas S.A.,

036-430563 case postale 1118,
1951 Sion.

Çiorm 036-430585Sierre
ravissant
café-restaurant
avec café, bar,
salle à manger, terrasse
98 places, four à pizza,
app. 3 pièces.
Taxation officielle
Fr. 600 000.- cédé en cas
décision rapide
Fr. 380 000.-. Excellente
affaire cédée à sa valeur
de rendement.
® (079) 447 42 00.

036-430568

— Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Fondation pour
enfants de la rue Les temps sont là

OSEZ
travailler sur:

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

*"%

VOS PEURS
VOS ANGOISSES

Institut de Th Nat
Riccardo Ruberti
027 - 203 01 03
079 - 250 77 19

http://www.manor.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


EXPOSITION
Le Symbolisme s'expose
Vallotton a montré
un grand intérêt
pour le symbolisme 

«saran incame le tnea »

Le nouveau livre d'Anne Delbée met en scène une Sarah Bemhardt habitée par son art

P.ps pncracrpmpnts n'nnt

P

assion. Le mot vient
spontanément à l'es-
pri t pour évoquer An-
ne Delbée. Lorsqu'el-
le aborde un sujet ,

cette femme de feu l'empoigne à
bras le corps, entraînant irrésis-
tiblement son public dans son
sillage. Le théâtre est «(son)
noyau de vie», depuis qu 'elle a
12 ans. Elle ne pouvait donc pas
passer à côté de celle qui en fut
{'incarnation sublime, Sarah
Bernhardt (1844-1923).

Il y a dix ans, Anne Delbée
reprend le rôle de «L'aiglon»,
qui avait été écrit pour Sarah.
«Ça a transformé ma vie. Et tout
d'un coup, j 'ai commencé à l'en-
tendre, elle. J 'ai eu envie de la
rencontrer.» Ainsi est né «Le
sourire de Sarah Bernhardt», un
beau texte qui va au-delà de la
simple biographie.

Exigence absolue
Anne Delbée se sent habitée
par le personnage sur lequel el-
le écrit: «C'est comme quand
vous tombez amoureuse. Vous
n'avez qu 'une envie, vous rap-
procher de l'être.» Un être my-
thique en l'occurrence. «On a
l'impression aujourd'hui que,
pour être un être humain, il
faut être médiocre; non! Un
être humain, pour moi, c'est
Théodore Monod, c'est Mère
Teresa, c'est Sarah...»

Cette dernière est l'incar-
nation même du théâtre, c'est-
à-dire du spectacle vivant. «El-
le a osé, dans une société qui
prônait le vaudeville, imposer
l'idée qu 'elle méritait mieux...
Elle est allée vers Hugo, vers
Phèdre, vers du très très grand
théâtre. Elle a osé partir de la
Comédie française. Elle dit: je
ne ferais mon art qu 'au p lus
haut niveau. Si on me dit de le «Elle est la plus grande star du monde», dit Anne Delbée de Sarah Bernhardt. nadar et i. foiey/opaie

faire aux trois quarts, je préfère
m'en aller.»

Star numéro 1
Sur scène aussi, Sarah ose. «Les
gravures montrent qu'elle est
emportée, pas du tout statique.
Elle avait un kyste au ventre
tellement elle se jetait fort par
terre! Maintenant, on est dans
un théâtre bourgeois, on ne
bouge p lus sur scène. Mais je
crois que les jeunes veulent
pouvoir, qu 'ils ont à nouveau
envie de jouer, vraiment jouer;
je compte bien ouvrir une école
de théâtre de la démesure.»

Démesurée, à l'image de
la popularité de Sarah Bem-
hardt. «Elle est la p lus grande
star du monde. Ni Garbo, ni
Madonna, ni Sharon Stone ne
pourront jamais p lus avoir
cette célébrité. On ne se rend
pas compte de ce que ça a été,
Sarah, dans le monde entier,
rien qu 'avec sa voix, sa présen-
ce...»

Femme d'engagement
Selon sa biographe, l'actrice a
transmis deux choses essentiel-
les à travers le monde: la poé-
sie et la dignité humaine. «C'est

en cela qu 'elle incarne la Fran-
ce - mais que la France n 'in-
carne p lus assez - c'est-à-dire
une idée des droits de l 'Hom-
me. Elle a été une des premiè-
res contre la peine de mort, une
des premières à défendre le ca-
p itaine Dreyfus... »

pas plu à tout le monde, et Sa-
rah a été au moins aussi mo-
quée qu'adulée. » Elle ne s'en-
gageait ni pour se faire remar-
quer ni par caprice, mais parce
qu 'elle ne pouvait pas faire au-
trement... On n 'imagine pas ce
qu 'elle a pris dans la tête, à
l 'époque , les caricatures, les
p laisanteries obscènes. On di-
sait qu 'au lieu d'un sexe, elle
avait un durillon.»

Film en projet
Le film sur Sarah qu'a en projet
Anne Delbée se fera vraisem-
blablement aux Etats-Unis, car
«les Américains aiment beau-
coup Sarah... davantage que
les Français. Ce doit être un
vrai f ilm, pas un petit feuille-
ton.» Elle verrait bien Meryl
Streep ou Juliette Binoche in-
carner la comédienne: «Il ne
faut  pas chercher une ressem-
blance, ce serait stupide, mais
la présence, la voix...»

Auparavant, Anne Delbée
aura elle-même joué son idole
sur scène. Chaque soir, com-
me Sarah, elle aura le trac
«parce que jouer, c'est comme
une mort. Il faut arrêter de ba-
naliser le théâtre! Etre comé-
dien, c'est une aventure extrê-
mement dangereuse.» Chaque
soir, elle montera sur les plan-
ches «Quand même». C'était la
devise de Sarah Bernhardt. Ce
pourrait être celle d'Anne Del-
bée. Manuela Giroud
«Le sourire de Sarah Bernhardt», Librai
rie Arthème Fayard, 2000.

Le Des du Portugal
Carlos Valente, établi à Vionnaz, interprète les airs de l'artiste suisse en portugais

J

'ai toujours aimé chanter.»
Et il ne s'en prive guère.
Carlos Valente ne cesse de

pousser la chansonnette. De-
puis plusieurs années, ce mu-
sicien d'origine portugaise
prend sa guitare et interprète
des airs à n'en plus finir. Un
jour , l'une de ses petites filles
arrive à la maison en fredon-
nant des chansons entraînan-
tes.

Papa Carlos est séduit. «Je
lui ai demandé qui chantait
ces airs... Elle m'a répondu que
c'était Henri Dès. J 'ai trouvé ces
airs tellement jolis que j 'ai
voulu les adapter en portu -
gais.» Et, en deux temps trois
mouvements, Carlos Valente a
préparé quelques chansons.
Puis, avec ses deux fillettes , il
s'en est allé voir Henri Dès en
concert au Crochetan de Mon-
they. «Là, je lui ai montré ce
que j 'avais fait. Il a trouvé ça Carlos Valente chante pour les enfants, avec un réel bonheur

chouette, puis m'a dit qu 'on
restait en contact...»

Quelque temps après,
Henri Dès rappelle Carlos Va-
lente. «On a fait des adapta-
tions de ses chansons. Henri
Dès m'a beaucoup appris. J 'ai
l'impression d'avoir bien avan-
cé, grâce à lui.» Peu à peu , les
deux hommes créent les douze
chansons de l'album de Carlos
Valente, intitulé «O Sol». Les
auditeurs peuvent y découvrir
douze airs en portugais. Carlos
Valente les interprète avec ta-
lent. «De nombreuses familles
portugaises sont venues habiter
en Suisse... C'est bien que les
enfants maintiennent cette lan-
gue... Le chant est un bon
moyen!»

Carlos Valente adore se
produire devant les enfants.
«C'est un public très exigeant,
mais très vrai. En p lus, pour
eux, on peut chanter sur des

centaines de thèmes. Les chan-
sons pour les adultes parlent à
90% d'amour.» L'artiste ne ca-
che pas son émotion lors de
l'interprétation de plusieurs
morceaux.

Le soir, Carlos Valente en-
dort ses petites filles avec ses
chansons. Un vrai papa chan-
teur. Et, pour lui, savoir
qu'une de ses jeunes fans
s'endort tous les soirs avec son
disque est un bonheur. «C'est
un vrai cadeau.» Le rêve de cet
artiste, établi à Vionnaz, est de
vivre de sa musique. «Mais
pour l 'instant, je me rends
compte que ce n 'est pas possi-
ble. J 'ai encore un long chemin
à parcourir, je le sais. Je suis
patient.» Christine Saviez
«O Sol», Editions du Mille-Pattes, Dis-
ques Office, 2000. En interview sur Ra-
dio Chablais le 8 janvier à 17 heures.

LITTÉRATURE
Poésie complète
En 900 pages, Georges Haldas célèbre les
noces ou aenors ei au aeaans, ou i eiai ae
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films d'ici, tu mets Tom Crui-

cela ne change rien!» ueclara-

Ciné dits
I / /Donc la rr\\a \/arfat+a riac

se, George Clooney ou moi,

tion lucide signée Brad Pitt.
¦ «Il faudrait toujours avoir
20 sur 20 en tout: être bien
dans le rôle, que le film soit
réussi, qu'il plaise à tout le
monoe et qu n tasse oes en-
trées. On oublie juste une cho-
se: c est oimcne oe raire un
film.» Juliette Binoche com-
mente l'accueil frais des der-
niers longs métrages dans les-
quels elle est apparue («Alice
et Martin», «Les enfants du
siècle» et «La veuve de Saint-
Pierre»).
¦ Ben Stiller (le rabbin de
«Au nom d'Anna»): «Je suis
timide et maladroit, et que je
sois cette oete au snow-oiz
tient encore plus du miracle
que du paradoxe. Si mes pa-
rents n'avaient pas été comé-
diens, je  serais sans doute un
paria de la société, terré dans
son coin.»



ET LE PRIVÉ

Pamela s'agite!

CHRONIQUES
DU DERNIER CONTINENT

Rencontre
avec des dingos

France 2 • 20 h 50 • LES FILLES
DU MAÎTRE DE CHAIS

Verdi furieux

TF1 • 20 h 55 •
COMBIEN ÇA COÛTE?

Chasseur d'héritiers

ET UNE NUITS

Deuxième version

TF1 «1 6  heures • LA BLONDE

Miss Andersen, la blonde siliconée la plus
célèbre de la planète, apprécie
particulièrement les rôles de naïade et de
garde du corps. Cet après-midi, l'Américaine
exhibera son anatomie dans une aventure pas
vraiment originale comme on s'en doutait. En
effet , elle va devoir donner un coup de main à
son patron, détective privé à Miami, qui va se
retrouver confronté à la mafia.

Elle s'attaque à un adversaire dangereux.
tfi

Arte • 21 h 45 • MACBETH

C'est l'une des œuvres préférées de Verdi,
enregistrée à la Scala de Milan il y a trois ans
que la chaîne culturelle proposera en soirée.
Fier de son œuvre, le compositeur n'apprécia
guère les critiques qui accompagnèrent la
première représentation en 1865. Ses
détracteurs ne se montrèrent en effet pas
tendres en affirmant qu'il ne comprenait rien
à Shakespeare.

L'oncle d'Amérique qui lègue des millions à
un descendant est un rêve qui a figuré au
centre de nombreux films. Mais ce n'est pas
de cinéma que Jean-Pierre Pernaut va nous
entretenir mais bien de réalité. Le
présentateur et ses chroniqueurs vont
commenter les tâches confiées à une agence
spécialisée dans la recherche d'héritiers.

M6 • 13 h 30 • LES MILLE

Le jour de Noël, France 2 a diffusé
l'interprétation des «Mille et une nuits» de
Philippe de Broca, le réalisateur de «L'homme
de Rio», du «Magnifique» et de «L'Africain» .
Thierry Lhermitte y donnait la réplique à
Gérard Jugnot. Cet après-midi, M6 a
programmé le téléfilm en deux parties de
Steve Barron qui traite le conte de manière
plus sérieuse.

France 2 • 13 h 45 • THE RACE

Le journal de la course
Depuis lundi, la chaîne offre quotidiennement
des images de «The Race» , la folle course de

HgK-HMI UQJQQI HUM4B
j rnal canadien 91554864 6.45 Teletubbies 88218067 7.15 9.30 Récré Kids 62075319 10.358.00 Journal canadien 91554864

8.30 Magellan hebdo 56546512 9.05
Zig Zag Café 34831864 10.15 Jeux
interdits 65894715 12.05 100%
Questions 13392574 12.30 Journal
France 3 94185951 13.05 Temps pré-
sent 56925319 14.15 Thalassa
17102086 15.30 Images de l'année
94176203 16.30 Va Savoir 74748338
17.05 Pyramide 45906999 17.30
Questions pour un champion
74742154 18.15 Des trains pas com-
me les autres 90125574 20.00 Jour-
nal suisse 89105715 20.30 Journal
France 2 89104086 21.05 Le bêtisier
du siècle 53581680 22.15 Les pédia-
tres (1/4) 27353870 2.30 Les carnets
du bourlingueur 68854033 3.05 Pas-
ses-moi les jumelles 70915162

Nulle part ailleurs 72524628 8.30
Nous irons tous au paradis 24841796
10.25 La légende des animaux
49793609 10.50 Cendrillon rhapso-
die. Film 91903951 13.45 H. Comé-
die 95491154 14.35 Spin City
50982339 15.00 Impact imminent
81595870 16.30 Invasion planète ter-
re 68880668 17.35 Cowboy Bebop
44962654 18.30 Nulle part ailleurs
classique 93186086 20.30 Le journal
du cinéma 26673338 21.00 The Hl-
L0 Country 81290203 22.50 La mai-
son aux fenêtres qui rient 40727680
0.45 Je suis né d'une cigogne
75799758 2.05 Basket américain:
championnat de la NBA 94294181
5.00 Un papa de rechange 60502013

voile. Cette boucle autour du globe d'ouest en
est, en passant par les trois grands caps, sans
escale ni assistance, est ouverte aux
navigateurs qui ont signé d'excellents temps
sur les parcours mythiques que sont les
traversées de l'Atlantique et du Pacifique. Les
amateurs pourront suivre l'événement aussi
tous les soirs après le journal de 20 heures et
encore chaque dimanche en deuxième partie
de soirée. «Thalassa» sur France 3 reviendra
aussi chaque semaine sur les performances
des compétiteurs qui devraient atteindre
Marseille courant mars.

France 3 • 16 h 55 •

Les chiens sauvages d'Australie souffrent
fréquemment de la sécheresse qui règne dans
le désert. Christophe Rouvière en a suivi
quelques-uns dans les environs du Mont
Connor. Par bonheur, ils trouveront un plan
d'eau mais pour Paraji, il sera déjà trop tard.

Premier grand rôle
Oliva Bonamy campe la deuxième fille du
maître de chais qui ne rêve que de pénétrer
dans l'univers de la mode. La comédienne
s'est battue pour obtenir ce rôle parce qu'elle
en avait assez des personnages d'adolescentes
plus ou moins perturbées que les réalisateurs
lui ont toujours proposé. Depuis cette
expérience enrichissante, la brune Française a
tourné dans plusieurs productions. On a pu
notamment la voir au cinéma dans «Le ciel,
les oiseaux... et ta mère!»

Elle parviendra à devenir styliste à
Bordeaux. france 2

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

Football mondial 76994357 11.05
Renards sous surveillance 50674883
11.35 The Lazarus Man 86000837
12.20 Clin d'oeil 20275512 12.30
Récré Kids 67635116 13.45 Papilles
23743406 14.40 L'homme à la Rolls
15234512 15.25 Planète animal
54259574 16.20 H20 42761715
16.50 Gliiisse 42751338 17.20 La
petite arnaqueuse 91432067 19.10
Flash infos 14345970 19.30 Murder
Call, fréquence crime 67164777
20.35 Pendant la pub 22297845
20.55 Nestor Burma. Série avec Guy
Marchand: Nestor Burma dans l'île
20556796 22.30 H20 46988715
23.00 Sherlock Holmes 77438999
23.55 Le Club 53631241

RAPIDO

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Le grand XXe 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre National de
France 17.30 Feuilleton musical
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Symphonie. Orches-
tre de la Suisse Romande. Direc-
tion: Marek Janowski. Tibor Kovac,
violon: Moozart, C. Frank, N. Paga-
nini, P. Dukas 22.30 Domaine par-
lé 23.00 Les mémoires de la musi-
que 0.05 Notturno

5.00 Journal 8,35 Y'a pas qu'le
skil 9.30 Contes d'hivers et variés
10.04 Mordicus 11.06 La soupe
est pleine 12.07 2 x Noël 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Jour-
nal 13.00 Fenêtre sur cour 14.04
Road Movie 15.04 Domicile Planè-
te 16.04 Pick-moi le tube! 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal 18.22 Carnet de
route Swissmobile 19.05 Trafic
Jam 21.04 Di Doo Dah 22.04 Pied
de nez 22.30 Journal

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Se-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Salut la foule

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00. 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Sheila 18.00 Le journal du soir. Le
18-19 19.00 Le meilleur de la mu-
sique

avec David Hasselhoff, 12.55

20.25
Les tricheurs

Minizap 7151661
Teletubbies 5905406
Quel temps fait-il?

2068845
Top Models 7442357
Bugs: La ruée vers l'or;
Bombe au mercure

65842086

Euronews 405104s
Les feux de l'amour

30
45

9891241
30 Chérie, j 'ai rétréci les agossoe?

gosses 2330203 12.45 Hercule: Surprises
15 Frasier 92889H 6 36O84135
45 TJ Flash-Météo 647864 13.30 Les Zap 7959204s
00 Zig Zag café Océane; Argaï; Hey

Quand plaisir de table Arnold; Renada
rime avec bonheur 17.00 Les Minizap

550845 Filou; Bidoum; Les
50 Questions pour un Razmokets 30468574

champion 411241 18.00 Les Maxizap
15 Vie de famille 9334970 Pokémon 28684067
35 C'est mon choix 4212357 18.30 Teletubbies 28692086
30 La panthère rose 471425 19-00 Videomachine
40 Charmed 5368715 La compilation 46965864
25 Une famille 19-30 L'anglais avec Victor

formidable 141777 In a Art Gallery
20 Top Models 3354067 The Théâtre 50743593
40 l P npçtP nui çanve 20.05 Histoires de fête

Nuit d éveil 22203406

13.50 Questions pour un
champion 411241

14.15 Vie de famille 9334970
14.35 C'est mon choix 4212357
15.30 La panthère rose 471425
15.40 Charmed 5368715
16.25 Une famille

formidable 141777
18.20 Top Models 3354067
18.40 Le geste qui sauve

969715
18.55 Météo 5066715
19.00 Tout en région 639951
19.15 TOUt Sport 3623338
19.30 TJ Soir 539048

20.05
L'inStït 1545241
Film de Jérôme- Laperrousaz,
avec Gérard Klein, Thierry
Fortineau.
Carnet de voyage
Un ancien instituteur qui tra-
vaille pour «Ecoles du mon-
de» à Madagascar demande
à Victor Novak d'assurer une
session de formation des maî-
tres...

21.30 Deux jours à
Los Angeles 2168883

23.13 Loterie à numéros
309861777

23.15 Monica Lewinsky
8450067

0.05 Vénus 6O8029
0.30 C'est mon choix 5355926
1.20 TJ Soir 3773926
1.50 Tout en région 47440891

7.00 Euronews 79489203
7.30 Hockey sur glace

79482390
8.00 Questions pour un

champion 95094512
8.25 Quel temps fait-il ?

56437241
9.00 Euronews 31519951
10.45 Les Zap: Gaspard; SOS

Crocos; Tom et Jerry;
Willy Will; Renata

78571067
Film de Michel Carné, avec
Pascal Petit, Jacques Charrier.
A Saint-Germain-des-Prés, en
1950. Un jeune femme d'ori-
gine modeste fréquente la
jeunesse bourgeoise qui
s'amuse tous les soirs...

22.30 Sexe, censure... et
cinéma 17955721
4. Inoubliable Marylin

23.15 TJ Soir 23055951
23.45 Tirage de la

Loterie 35383593
23.50 Tout sport 37593951
23.55 Cadence 94153777

Les mille facettes
d'Ute Lemper

0.40 TextVision 54032510

6.40 Info 54019048
6.50 Jeunesse 66484222
11.30 Dallas 29642609
12.15 Le juste prix 37339777
12.50 A vrai dire 33442512
13.00 Le journal 28824319
13.45 Météo 13347999
13.50 Les feux de l'amour

51143628
14.35 Nick Fury 81991116

Film de Rod Hardy,

Lisa Rinna.

16.00 La blonde et le privé
94483357

Téléfilm de Armand
Mastroianni, avec
Rob Estes.

17.30 Sunset Beach
87814932

18.15 7 à la maison
55840357

19.05 Le Bigdil 30013406
20.00 Le joumal-Du côté de

Chez VOUS 28119864
20.42 Résultat des courses

Un petit goût
de paradis 221924425

20.50 Météo 20435999

6.30
8.30
8.35

8.55

9.20
11.00
11.10
11.45
12.20

Télématin 70052777
Talents de vie 91523970
Des jours et des vies

47837777
Amour, gloire et
beauté
DKTV.Cool
Flash info
Motus
Les Z'Amours
Pyramide
Météo-Journal

68295970
86716628
28310280
42247574
42267338
87826203
94750932
3568778513.45 The Race 35537735

13.55 L'enfant et les loups
Film de Pierre-Antoine
HirOZ. 82993113

15.30 Tiercé 76707883
15.40 Miss Daisy

et son chauffeur
Film de Bruce
Beresford. 16484319

17.20 Flic de mon cœur
La belle héritière

88803357
18.05 Conan le destructeur

90749970
19.45 Un gars, une fille

56529406
19.55 Tirage du loto 63633067
20.00 Journa 28117406
20.45 Tirage du loto

20436628

Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.55 Voyage en Antarctique
nouvelles filles d'à côté 98767951 10701224 8.50 Le manège, sculpture
12.25 Ciné-Fils 67349593 12.35 Ro- sociale 45597593 10.20 Enquêtes
bocop 85450883 13.20 Un cas pour
deux 69921898 14.25 Le renard
31149777 15.30 Derrick 84474999
16.35 Papa bricole 49128970 17.00
Shérif, fais-moi peur! 48630715
17.50 Loving 46552628 18.15 Top
models 67225116 18.40 Des jours et
des vies 13194574 19.05 Robocop
29641593 19.55 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 44214512 20.20 Zor-
ro 44201048 20.45 J'ai deux amours.
Film avec Jean-François Stevenin
25506390 22.35 Terreur froide
18134845 0.15 Emotions 57249891
1.45 Derrick 14044182 2.45 Le re-
nard 88175075

médico-légales 66420241 11.45 La
véritable histoire des dinosaures
96963680 13.35 Cinq colonnes à la
une 12734319 14.30 John Cassave-
tes 84397593 16.00 L'esprit du
temps 40442086 17.30 La quête du
Graal 62047749 18.45 Histoires ou-
bliées de l'aviation 46323086 19.35
Le capteur de rêves 35552628 20.30
Le noir et blan est plein de couleurs
82568661 21.30 Les coulisses du
Royal Opéra de Londres 82564845
22.30 Guatemala, du soleil entre les
tuiles 82588425 0.00 L'Arche, 2000
ans après, les baleines 82470452
1.00 Louis Slotin, pionnier 64604100

7.00 Sport matin 9588154 8.30 Ral-
lye: Paris-Dakar 2001, 2e étape
6598116 8.45 Ski de fond: sprint libre

6467864 9.30 Combiné nordique
6407375 10.15 Saut à skis: tournée
des Quatre Tremplins 7714338 11.45
Combiné nordique: saut à skis
5049680 14.00 Luge: Coupe du mon-
de sur piste naturelle 712390 14.30
Tennis 41159406 18.00 Saut à skis
120661 20.00 Moteurs en France
545680 20.30 Basketball: Pau-Or-
thez-Salonique 386425 22.30 Patina-
ge artistique 102845 22.45 Rallye Pa-
ris-Dakar 2001 4646086 23.00 Score
express 767796 23.15 Patinage ar-
tistique 1122195 0.45 Rallye Paris-
Dakar 2001 4330655 1.15 Score ex-
press 4571966

12.00 Scanner: éloge de la lenteur
(rediffusion) 18.00 Tournée généra-
le: les casse-pieds. Dans votre vie
quotidienne, vous êtes ou vous avez
affaire à des casse-pieds 20.00 à
24.00 Frères Bagnes (1), spectacle
théâtral d'Alexis Giroud, avec la par-
ticipation d'une centaine de comé-
diens. Empreintes: Roger Muller
23.30 Concert Varga (3). Avec Sol
de Rigar, Arvo Parth, compositeur
russe et balte. Programme détaillé,
entre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte.
Programme détaillé, même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

6.00-22.00 Dessins animés

KQ3H
20.45 S.O.B. De Blake Edwards,
avec Julie Andrews 22.50 Mon-
dwest. De Michael Crichton, avec
Yul Brynner 0.30 Le génie fou. De
Michael Curtiz, avec J. Barrymore
2.00 La Rolls-Royce jaune. D'Antho-
ny Asquish, avec Ingrid Bergman
4.10 Invitation à la danse. Comédie
musicale de Gène Kelly, avec D.
Adams

7.00 Euronews 8.15 Textvision 8.25
Emissione 6/9 - Pal-Plus Looney Loo-
ney Looney Bugs Bunny 9.40 Francis
il mulo parlante 11.10 Guadalupe
12.00 Quel tesoro di Raymond. Télé-
film 12.30 Telegiomale/Meteo
12.45 Cuore selvaggio 13.30 La
guerra dei bottoni. Film 15.00 Vero
o falso? 15.15 La signera in giallo
16.10 Don Camillo e l'onorevole
Peppone 18.00 Telegiornale 18.05
Soccorso in alta quota 18.55 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-eteo
20.40 Full Monty - Squattrinati or-
ganizzati. Film 22.10 Ally Me Beal
23.55 Telegiornale 23.15 Lotto
23.20 Altre storie 0.20 Textvision

20.55
Combien ça coûte?

27180048
Présenté par Jean-Pierre Per-
naut.
Comment faire fortune?
Les fous des jeux; L'immobi-
lier de luxe; Chasseurs d'héri-
tiers; L'inauguration du siècle;
La boutique de l'autoroute; Le
cyber sex; L'argent par les fe-
nêtres.

23.00 Confessions
intimes 64226951

0.25 TF1 Nuit - Météo
79905655

0.40 Certains Leeb jazz
77946549

1.40 Aimer vivre en France
24390951

2.35 Très pêche 62219222
3.30 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
40787864

4.30 Musique 88511195
4.55 Histoires naturelles

45743319

6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.45 Linea verde 9.50 Ap-
puntamento al cinéma 9.55 La leg-
genda délia foca d'oro. Commedia
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.55 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 Quiz
Show 20.55 Spéciale SuperQuark
Odissea 23.00 TG 1 23.05 La freccia
azzura. Animazione 0.45 TgINotte
1.10 Stampa oggi 1.20 Rai educa-
tional 1.50 Sottovoce

20.50
Les filles du
maître de chais 3/3

99395319
Film TV de François Luciani,
avec Sophie de La Rochefou-
cault, Olivia Bonamy.
En 1929, au château Saint-Es-
perit, on fête la fin des ven-
danges. Jean, le fils des châ-
telains et Maddy, la fille du
maître de chai, s'aiment en
secret depuis longtemps...
0.05 Journal de la nuit

15643100
0.20 Météo 36677357
0.25 Des mots de minuit

40754425
1.55 Mezzo l'info 71993777
2.05 Emissions religieuses

26830067
3.05 Les Z'Amours 49931154
3.35 Pyramide 33581628
4.10 24 heures d'info,

MétéO 85460116
4.30 Outremer 52890135

usa
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 Néon Cinéma
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Shout 16.00
WWW.Raidueboysandgirls.com
18.10 Rai Sport 18.30 TG2 flash
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Sentinel 20.00 Greed
20.20 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Epicenter 22.45 Milano - Ro-
ma 23.40 Loto - TG 2 notte 0.15
Néon Cinéma 0.30 Tre vedove e un
delitto 2.05 Rainotte

http://WWW.Raidueboysandgirls.com


1=J;V1 B7TE1 1̂ J:U J3I

(1/2)

6.00 Euronews 24524970
6.50 Les Ptikeums 36591067
7.15 MNK vacances 63390357
10.25 Cosby: Lire ou laisser

mourir 12591406
10.50 L'île fantastique:

Pleine lune - Le
vampire 38445661

11.40 Bon appétit, bien sûr
58824951

12.00 Le 12/14 14055338
13.50 Keno 13S24048
13.55 C'est mon choix

40338390

15.00 Basket
Téléfilm de Rich
CûWan. 84152999

40338390 Téléfilm de Steve
Basket Barron. 53488067
Téléfilm de Rich 16-35 Les zooriginaux
CûWan. 84152999 82309845

Tex Avery nosooe? 16.50 A la poursuite de Fritz,
Chroniques du dernier le petit cochon
continent 25917067 Téléfilm de Peter
C'est pas sorcier Timm - 60163947
Le sauvetage de 18-25 Luckv Luke: Daisy
Venise 31515222 Town 56209951
Un livre, un jour Film d'animation

64415951 19.50 i-MinUte 45266970
Questions pour un 19-54 6 minutes-Météo
champion 15282338 459295951

19/20 27115796 20.05 Une nounou d'enfer
Tout le Sport 63626777 78276970
loinurnal 20.40 Jour J 59178777

16.45 Tex Avery 14050067
16.55 Chroniques du dernier

continent 25917057
17.50 C'est pas sorcier

Le sauvetage de
Venise 31515222

18.15 Un livre, un jour
64415951

18.20 Questions pour un
champion 1528233s

18.50 19/20 27115796
20.10 Tout le Sport 63626777
20.15 Le journal

du Dakar 55701795
20.30 Mr Bean " 91557715

6.00 M comme musique
42397311

9.00 M6 boutique 71136338
9.35 La caverne de la rose

d'or IV 89617319
11.15 Disney Kid 51955390
12.04 Météo 449461654
12.05 La vie de famille

23308970

12.35 La petite maison dans
la prairie 72039406

13.30 Les mille et une nuits

6.40 Langue: anglais
75117965

7.00 Debout les zouzous
88637116

8.05 Pierre Restany 14253333
9.00 Les écrans du savoir

88640680
10.00 Exploration planète

77641131
10.30 L'Egypte 90320067
11.20 Les loups du

Yellowstone 70775777
11.50 Les enfants de l'an

2000 65881116
12.50 Repérages 87877864
13.45 Le journal de la santé

64906999
14.05 Toi mon bébé 21775593
14.35 Un siècle de

découvertes 23374425
15.30 L'aventure

photographique
82913425

16.00 Souviens-toi du futur
22982715

16.35 Les trésors de
l'humanité 57250390

17.30 100% question 34903222
17.55 Eléments déchaînés

61791970
18.25 Métier, pisteur 40235405
19.00 La cannelle 73233777
20.15 Le reportage GEO

Ils survivent dans le
désert 59009057

21.00
Magie
à Las Vegas (2)

20.50
Britannic 1756279e

47684067
Présenté par Sylvain Mirouf.
Deuxième partie du super-
show magique à Las Vegas.
Le magicien est un catalyseur
du divertissement. Ce n'est
pas un artiste en face du pu-
blic, c'est un artiste avec le
public.

22.50 Météo-Soir 3 25066932
23.20 Ciné-mercredi:

Honkytonk man
56553390

1.35 Libre court 93361452
Apesanteurs 0.05 7 jours pour agir:

2.00 On en rit encore! Mission confidentielle
77555181 66224390

2.50 Tex Avery 85002553 0.55 Wolff: police criminelle
3.25 Nocturnales 79533549 94397354

1.40 M comme musique
58358715

Téléfilm de Brian Trenchard-
Smith, avec Jacqueline Bisset,
Edward Atterton.
Pendant la Première guerre
mondiale, les Britanniques
décident de se servir d'un na-
vire hospitalier pour achemi-
ner des armes en Egypte. A
bord, une jeune recrue des
services secrets tente de dé-
masquer un espion alle-
mand....

22.30 Le monstre du lac
Téléfilm de Richard
Huber. 95459116

E3
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hëm-
mert 12.00 Doppelmoppel.ch 12.30
Spuren der Zeit - 100 Jahre Land-
wirtschaft 13.00 Tagesschau 13.15
Evelyn Harmann's Geschichten
13.40 Griiezi Canada, Welcome
Schweiz 15.25 Zirkusprinzessinnen
16.05 In aller Freundschaft 16.55
Paddington Bar 17.05 Sailormoon
17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50 10
vor 10 22.20 en: filmelub 23.20 ch:
filmszene Swiss Tour

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
8.30 Especial 9.00 Teatro real
10.00 Nuestro cine 11.30 Trilocos
12.30 Dibujos animados 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Al habla
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Navidad 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Pobre diabla
17.30 Barrio sesamo 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 El precio jus-
te 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.55 Como ser
mujer y no morir en el intento... Film
23.30 Documentes TV 0.30 El tercer
grado 1.00 La Mandragora 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 Nan

Basai
9.00 Heute 9.05 Adelheid und ihre
Môrder 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Spuk im Reich der
Schatten 10.30 Die sieben Raben
11.50 Renaade 12.00 TG 12.15
Buffet 13.00 TG 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 TG 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 TG
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Bel aller Lie-
be 19.49 Wetter 19.56 Bârse 20.00
Tagesschau 20.15 Fremde Frauen
kiisst man nicht 21.45 Selten so ge-
lacht. Reportage 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Wûste 0.45 Nachtmaga-
zin 1.05 Doktor Crippen lebt 2.30
Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes da
Memôria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Milionarios à Força 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Ré-
glées 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Dinheiro Vivo 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias 19.00 Entrada
Livre 19.45 Ajuste de Contas 20.30
Campanha Eleitoral 21.00 TeleJornal
21.45 Bar da Liga 21.50 Economia

22.00 Café Lisboa 23.30 Grande
Entrevista 0.30 Jornal 2 1.00 Rema-
te 1.20 Acontece 1.45 Quebra Ca-
beças 2.15 Ajuste de Contas

20.45
Les monarchies
modernes 85510796
Documentaire d Ulricke Brinc-
ker.
On les pensait vouées à dis-
paraître, elles semblent plus
solides et plus aimées que ja-
mais. Entre mystères et po-
tins, à quoi tient cet attache-
ment durable...

21.45 Musica
Verdi: Macbeth
Opéra en quatre actes

71655135
0.25 Ca, c'est vraiment toi

64582181
De Claire Simon

2.20 Jingle Bells 46819452

E7ÏÏÎI
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Tagesschau 10.03 Hô-
tel Paradies 10.50 Florida Lady
11.35 Praxis tàglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 18.00 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25 Die
Rettungsflieger. Série 20.15 Ich
schenk dir meinen Mann 2. Komôdie
21.45 Heute-Journal 22.15 Tote sa-
gen aus 23.00 Der Alte 0.300 Heute
nacht 0.15 Praxis extra-Nacht 3.00
Wiederholungen

EU
9.00 Eine starke Familie 9.25 Emer-
gency Room 10.10 Der Tod steht ihr
gut. Komôdie 11.45 Kinderpro-
gramm 13.25 Skispringen live 15.40
Baywatch 16.25 E.R.-Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Eine starke Familie 18.05 Hôr
mal, wer da hëmmert! 18.30 Die
Nanny 19.00 Cybill 19.30 ZiB-Wet-
ter-Sport 20.15 Money Train. Komô-
die 22.00 Nico. Actionkrimi 23.35
Nash Bridges 0.20 Duell der Grin-
gos. Western 1.55 Genetic Code.
Horrothriller 3.25 Auf der Jagd nach
dem verlorenen Gold. Film 5.05 El-
len 5.30 Tiere unsere Welt

TF1 • 23 h 30 • CONFESSIONS INTIMES

Baptême du feu cette semaine
pour plusieurs émissions
Une caméra enregistre des doutes et des espoirs tandis que d'autres
servent à réaliser des reportages délirants.

d une autre manière

Ce  

sont des tranches de vie
racontées de manière ori-
ginale par des personna-
ges qui ont la liberté de
s'exprimer comme ils l'en-

tendent.» C'est en ces termes que la
Géraldine Carré de «Confessions in-
times» explique le concept de cette
nouvelle émission de deuxième par-
tie de soirée proposée par TF1. Ce
rendez-vous a été imaginé et produit
par Julien Courbet, rendu célèbre
par «Sans aucun doute», «Succès» ou
encore «Les sept péchés capitaux».

Le golden boy de la petite lucar-
ne avoue «erre parti de l'idée qu 'un
témoin sur un p lateau de télévision,
face à une caméra et entouré de trois
cents personnes, n'est pas naturel à
100%»...

C'est pourquoi toute son équipe
a choisi de confier une caméra nu-
mérique aux anonymes. Pour la pre-
mière, une avocate chargée de la dé-
fense d'un violeur a accepté de livrer
tous ses états d'âme. Jean-Claude ,
deux cents kilos sur la balance, s'est
aussi filmé durant les jours qui ont
précédé la pose d'un anneau dans
son estomac. Ce magazine de grand
déballage devrait connaître un cer-
tain succès car il comble, comme
d'autres très à la mode, le besoin de
voyeurisme des téléspectateurs.

L'histoire

C'est ce challenge qu'a décidé de
relever vendredi soir sur France 2
Arnaud Poivre d'Arvor. Le jeune
animateur, remarqué sur le plateau
de «Ça se discute», ne donnera pas
une leçon d'histoire à l'enseigne de
«Nos ancêtres les Gaulois» mais
«distillera des connaissances tout en
amusant».

Ce n'est pas de passé que la
chroniqueuse Ness, accompagnée
de Thierry Guillaume, s'entretien-
dra samedi à 18 h 50 sur TF1. En
effet , celle qui officie dans «Exclu-
sif» et «Les enfants de la télé» s'in-
téressera à la communication mo-
derne. Au sommaire du «Bêtisier du
Net» malheureusement ne figurent
pas de grandes surprises, le démar-
quant d'autres émissions sur le mê-
me thème.

PurS divertissements Géraldine Carré présentera le nouveau rendez-vous du voyeurisme. tf

Samedi, France 2 lancera «C'est pas
facile...» en prime time. Olivier Min-
ne et ses quatre assistantes enten-
dent «montrer les tenants et les
aboutissants d'événements inatten-
dus et toujours assez drôles à regar-
der».

En fait la bande des cinq n'a
rien inventé puisqu'elle réunira des
images de chutes, de bourdes, de
cafouillages qui en ce moment font
un véritable tabac. Ce ne sont pas
des images d'archives que la Télé-
vision suisse romande avec «Faus-

saires.ch» a programmé le même
soir. Yaka Productions a concocté
au contraire un projet comprenant
des reportages insolites et drôles
dont il s'agira de juger la véracité.

Cathrine Killé Elsig

On tourne
«Méditerranée»
Henri Helman tourne en ce moment
l'histoire d'une famille composée de cinq
femmes dont le destin varie du classique
à l'exceptionnel. Chez les Valbonne, on
retrouvera les comédiennes Mâcha Méril,
Ingrid Chauvin, Sophie de La
Rochefoucauld, Julie Dray et Charlotte
Kady. Le réalisateur dirigera, en une
centaine de jours, une vingtaine
d'acteurs principaux, dans une ambiance
qui devrait rappeler l'Italie alors que
«Tramontane» avait les couleurs de
l'Espagne.

européenne souhaitait être plus proche
de ses téléspectateurs en se démarquant
nettement des tendances et du rythme
actuels du design télévisuel. Ainsi, les
cents scénarios sélectionnés ont trait à
de petites scènes de la vie quotidienne.
La campagne, la montagne, la mer mais
aussi des univers citadins ont été choisis
comme décor pour des enfants rêveurs,
des maraîchers paresseux, des escargots
ou un Père Noël iconoclaste. L'agence
internationale Razorfish a volontairement
écarté les textes et les voix en faveur
des sons de vrais instruments et de
bruits naturels.

Lou Doillon «elle représente une peu
tous les adolescents qui, quel que soit
leur milieu social, expriment leur mal de
vivre et composent avec une hérédité
toujours compliquée». Jean-Claude
Brialy et Bernard Lecoq donnent
notamment la réplique à la jeune sœur
de Charlotte Gainsbourg (elle a 17 ans)
dans ce téléfilm dont la direction a été
confiée à Edouard Molinaro.

Arte s'habille!
Depuis lundi, Arte propose une nouvelle
formule d'habillage. La chaîne

PLATEAU TÉLÉ

Lou Doillon en Nana
«Nana» que produit actuellement France
2 à Bruxelles n'a rien à envier à celle
imaginée par Zola. Pour son interprète,

M6 n'a pas la frite
En sus de l'échec de «Mission: 1
million», M6 a décidé de retravailler le
format d'«Un jeu d'enfant» animé par
Valérie Payet et Arnaud Gidoin. Ce
présentateur n'a d'ailleurs pas beaucoup
de chance puisque «Drôles de filles»
programmé les mercredis en fin d'après-
midi devrait être suspendu.



AVIS MORTUAIRES

Un combat spirituel contre l'horreur
¦ Réponse à Marcel Décaillet, premier plan et généralement que a permis de sauver mement important. En 1942,
NF du 14 décembre 2000. tues pai nos censeurs. 700 000, probablement même les évêques hollandais ont cru

L'auteur de l'article se ré- • Israël Zolli, rabbin supé- 860 000 juifs d'une mort certai- bon de condamner publique-
fère au livre de Paul-Emile rieur de la ville de Rome: «Il ne... Ces chiffres dépassent de ment et sévèrement les crimes
Dentan «Impossible de se tai- faudrait écrire d'innombrables loin le total des juifs sauvés par nazis. Résultat: en l'espace
re» et loue surtout le courage livres pour rendre dignement les autres religions, commu- d'une nuit, 1700 juifs et catho-
manifesté par des protestants hommage à Pie XII pour nautés religieuses et organisa- liques furent tués ou envoyés
face à la terreur brune ainsi l'œuvre énorme qu 'il a accom- tions de secours.» dans les camps de la mort,
qu'à l'hyprocrisie et au silence plie avec l'aide de nombreux • Le 9 octobre 1958, jour de
coupable à l'époque nazie. prêtres, religieux et laïcs du- la mort de Pie XII , Golda Meir , Que l'on s'imagine ce

Il cite entre autres le curé rant la Seconde Guerre mon- alors ministre des Affaires qu'eussent été les représailles
de Ville-la-Grande près d'An- diale.» Zolli a désigné Pie XII étrangères d'Israël déclara de- du fou qui dirigeait alors l'Al-
nemasse, lequel s'écria avant comme l'un des plus grands vant les membres des Nations lemagne si le pape, autorité
d'être fusillé par les Aile- héros dans la lutte pour la paix Unies à New York: «Nous suprême de l'Eglise catholi-
mands: «Je ne puis rester passif et la justice, pour la lutte con- p leurons un grand serviteur de que, avait condamné le régime
alors que l'autorité divine est tre la guerre et son activité ca- la paix. Durant les dix ans de nazi à la face du monde. En
attaquée.» ritative impressionnante. la terreur nazie, lorsque notre conscience, Pie XII ne pouvait

Décaillet ajoute: «Belle Zolli a été si fortement im- peup le subissait un martyr ef- envoyer ainsi à une mort cer-
p hrase qui rachète tant de si- pressionné par la vie et l'acti- froyable , la voix du pape s'est taine des milliers et milliers de
lences, jusqu 'à celui, sans con- vite de Pie XII qu 'il s'est con- sans cesse élevée en faveur des catholiques et de juifs. Tout
teste coupable, de Pie XII ». verti au catholicisme. En signe victimes de l'horrible répres- homme de bon sens et de

Cette accusation scanda- de grande vénération envers sion nazie.» bonne foi en conviendra. Et si
leuse contre Pie XII doit être ce pape, il prit avec sa femme Après de telles déclara- le pape avait procédé de la
catégoriquement rejetée. le nom de baptême d'Eugenio. tions, il paraît superflu d'en- sorte, les censeurs d'aujour-

Citons simplement quel- • L'historien juif Pinches Le- trer plus avant dans les consi- d'hui ne manqueraient pas de
ques-unes des déclarations de pide écrit dans son livre «Ro- dérations de MM. Décaillet et ie qualifier d'irresponsable!
reconnaissance exprimées par me et les juifs»: «Sous le ponti- Dentan. Nous tenons cepen- Dionys Jossen
des personnalités juives de f icat de Pie XII, l'Eglise catholi- dant à rappeler un fait extrê- Naters

La drogue tueuse ALa Bemeuse
¦ La drogue est quelque chose et des juges qui les ont faites. El- fl\fPf I /Vjfllf^—I OWQII^
qui tue soi-même mais très sou- le continue à se défendre. Elle w^i *J£ ^* ^•Jf «*
vent elle tue des innocents qui n'accepte même pas de se soi- „ La j tion de yM le. parce que...n ont nen à voir. C est justement gner m purger sa peine car me- L  ̂  ̂

| La Bemeuse*est 
H 

j prolongation dea cause d une droguée, dun me son medecm a refuse de la ' „an\a„ea ,„„ràc  ̂ vnvr v7- , T ¦ • - T J-.
* » • ,, , ... en veilleuse auprès de 1UM , FAiele-Levsin msou à La Ber-monstre. oui tue et oui ne s en soigner, son seu but étant d'être " . , imgic Lcpm ju ^u a ui 

DCmonstre, qui tue et qui ne s en soigner, son seul Dut étant a être _ „ / • - „ ^âa^^m^t nsr i« JL J - A ¦ ^aperçoit pas avec son insensibi- Hbrî de se drogue, Ce n'est ^S S Z S S S Ŝ S ^  ̂ f fKA"hte ignorante, égoïste seulement donc pas seulement un réveillon L-opposition du conseiller S ports publÏÏ d^Cht'de son propre plaisir, au detn- mal fini le 1er janvier 1998, d-Etat £ surtout mQÛvée [ 
™s?ons PuDUcs

ment de la vie d un innocent, comme quelqu'un l'a bien dit, des considérations écologiques r,'que nous avons perdu un fils le mais une condamnation finie rnrrlme si la diminution du tra - Parce que le -restaurant
1er janvier 1998 sur ce maudit mal. Car avec l'aide de la justice, ™ieZ^n 

tournant du Kuklos est unique
bord de route. Un juge 1 a con- privée de toute conscience mo- 

^^ ginsi Que 
le démontage de 

m lemamclue-
damnée le 21 janvier 2000. Mais rale, elle ne purgera jamais sa la téiécahine en cas de orolon- Parce que dans notre Cha"

sur la rue du Midi au centre-vil-

malheureusement avec son m- peine et la drogue continuera à eement de la ligne de f AL ne b s' cette nouveUe ottre tou"
sensibilité, cette fille n'accepte tuer, pas les drogues, mais des compensaient pas avantageuse risticlue complétera les parcs
pas ses fautes désormais claires innocents. Francesco Pellico, ment les inévitables mais légères déJà f stants' et créera de
aux yeux de plusieurs expertises Sion. et tuelles atteintes à r|nvi. nouvelles syngergies.

ronnement. Parce <lue tout simplement
¦WTÏTTfWTHHfTTHH le bon sens économique et
¦"¦¦ "¦¦ '¦¦¦ "" ¦B Prolongation vitale écologique doit être privilégié.

O 

ris. Le film a fait ainsi deux fois Au-delà de l'aspect écologie, Parce que les régions péri-
plus d'entrées que le «Sixième cette prolongation est vitale phenques en ont aussi marre
Sens» le jour de sa sortie. Cha- d'un point de vue économique, d être sous tutelle!
peau bas. comme le rappelait M. Jacques J'en conclus que le prolon-

Martin lors de la fête du 100e gement de l'Aigle-Leysin jus-
Starsky et Hutch anniversaire de l'Aigle-Leysin. qu'à La Berneuse est un pro-
Les coulisses de Hollywood «La seule solution viable pour blême du Chablais valaisan et
omissent d'une rumeur allègre: notre ligne réside dans ce pro- vaudois.
après «Les mystères de longement qui en fera une at- J'invite messieurs les pré-
l'Ouest», «Le Saint», «Mission traction touristique majeure.» fets des districts d'Aigle et de
impossible» et «Les drôles de Alors que le directeur des TPC Monthey à requérir l'appui de
dames», c'est au tour de M. Etienne Renaud relevait tous les présidents de commu-

«Incassable» «Starsky et Hutch» d'être adap- encore: «Les collectivités publi- ne et d'intervenir auprès de M.
fait un malheur té sur gtand écran avec effets ques (Confédération , cantons et Moritz Leuenberger pour obte-
\A \v ut et, i w spéciaux et tout et tout. Cette communes) ont dû verser en nir rapidement le feu vert deM. wignt bnyamaian semwe séri6j diffusée pour ,a première J999) 18i8 millions de francs Berne pour procéder à cetteabonne au succès depuis «Le fois en 19?5 sur ABC> ayait p mr comvemer \es pertes de réalisation. Michel TrisconiSixième Sens». «Incassable», marqué les esprits par son hu- TPC SA». choèx-Monthey
son dernier film avec Bruce mour au point que ron peut
Willis, fait un tabac un peu facjiement voir dans ces deux
partout dans le monde. Rien flics plaisantant les ancêtres de QAI ICC Si" l#Cl llYtl ^Aque le jour de sa sortie en tous les duos policiers du petit l lCU9i9lI I CUI UIJC
France, cette version un peu et du grand écran. Reste encore
particulière du mythe du sur- à savoir qui reprendra les rôles ¦ Les accords bilatéraux ne Ce qui frappe dans l'ei
homme a réuni 292 000 specta- de Paul Michael Glaser et Da-
teurs, dont plus de 57 000 à Pa- vid Soûl. ATS-people-wenn

INCENDIE A MONTHEY

un ooste ae i v orena reu
¦ Hier soir vers 21 heures, un dans la même pièce, la fumée
poste de télévision a pris feu s'est propagée sur tout l'étage et
dans un studio au quatrième dans les combles. Une dizaine
étage d'un bâtiment donnant de personnes ont été évacuées.
sur la rue du Midi au centre-vil- Certaines d'entre elles ont passé
le de Monthey. Pas de blessés la nuit à l'hôtel. La locataire, sa
graves, mais l'appartement est voisine et une fillette de 11 ans
détruit. ont été transportées à l'hôpital

Après avoir essayé d'étein- pour des examens afin d'éviter
dre les flammes avec une cou- tout risque d'intoxication. «7/ y a
verture, la locataire - une dame peu de dégâts d'eau, mais il ne
âgée - a donné l'alerte. Vingt reste tout de même p lus rien de
pompiers du service du feu la chambre» , a commenté hier
montheysan se sont rendus sur Jean-Philippe Duc, chef d'inter-
place. Le secteur a été bouclé vention. Un agent de la police
par la police municipale et le feu cantonale a été dépêché sur
a rapidement été maîtrisé. Si les place pour les mesures d'en-
flammés sont restées confinées quête. EE

¦ Les accords bilatéraux ne Ce qui frappe dans l'en-
sont pas ratifiés par tous les gouement de certains Suisses
membres de l'UE qu'une initia- pour l'enfermement dans l'UE,
tive, soutenue par des cantons, c'est le silence sur les coûts
veut franchir l'étape suivante: qu'engendrerait un «oui» popu-
l'intégration. Que feront les laire. Cotisation: 5 milliards de
Etats européens n'ayant pas en- francs l'an. Intérêts divers: 2 à
core pris position sur les bilaté- 3% de plus qu'actuellement: en-
raies? Attendront-ils que les viron 25 milliards l'an. TVA à
Suisses sachent ce qu'ils veu- 15% (probable à 18%), environ
lent? Seront-ils excédés de nos 15 à 20 milliards l'an. Soit, pour
tergiversations? L'image de no- trois postes seuls: 40 à 45 mil-
tre pays sortira-t-elle grandie de liards l'an. Autant que le budget
ces valses hésitations? de la Confédération!

Selon M. Couchepin, les sa-
La votation du 4 mars sera laires devraient baisser de 30%

certainement repoussée par le pour que notre payS pujsse sou.
peuple. Ce refus programmé au- tenir la concurrence de nos amis
ra des conséquences funestes de l'UE. N'avons-nous pas meil-
pour l'Union européenne. Alors ieur temps d'être patients, de
que tous les Suisses la désirent mettre notre pays en position
forte, unie, sans failles, apte à favorable pour une adhésion
faire, autant que possible, con- réussie, ou allons-nous sotte-
trepoids à l'hégémonie améri- ment nous ruiner par un em-
caines, ce rejet va conforter les pressentent qui ne nous est dé-
populations qui rêvent de quit- >té par rien? Marcel Narbel
ter l'UE. Lausanne

t
La famille de

Monsieur
Cyrille THEUX

remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa
peine.

Un merci particulier:
- au docteur Antoine Crittin;
- au docteur Charles-Albert Hiroz;
- à l'imprimerie Schmid;
- aux pompes funèbres Vœffray.

Sion, janvier 2001.

t t
Le chœur mixte L'entreprise Balzani

La Cécilia à Montana
de Saint-Séverin , , .:.a le regret de faire part du

a le profond regret de faire décès de
part du décès de

Monsieur
Madame Joseph DUSSEX

Marcelline DUC . ,. . _.
beau-frere de Pierre Balzani-

maman de Michel, ancien Métrailler et oncle de Yan-
président et membre dévoué nick et Hendrick.
de la société.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. ¦

" tt
La société de chant

TEP Production à Fully Sainte-Cécile de Bramois
a le regret de faire part du a le profond regret de faire
décès de part du décès de

Monsieur Monsieur
Jean-Marc Adolphe CALOZ
MU 11 IJbK nana de Pierre, membre d1V1U11 IJDJK papa de Pierre, membre de

papa de Sandra, membre et
Pour les obsèques, prière de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
consulter l'avis de la famille. ^^^^^^^^^^ "^^^^"

t
t La classe 1921

La classe 1975 d'Ayent de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame

Jean-Marc Adeline
MOTTIER CHEVALLEY

Jean-Marc CHEVALLEY
MOTTIER épouse de leur ami Pierre et

fidèle participante à toutes
membre et ami de la cagnotte. leurs manifestations.

Pour les obsèques, prière de Ils assisteront à ses obsè-
consulter l'avis de la famille. aues- Jeudi 4 janvier à

16 heures, à l'église de Col-

papa de Sandra, sa chère épouse de Pierre, contempo-
^ *\ . rain et ami.contemporaine.
Les membres se retrouvent p0ur les obsèques, prière de
mercredi 3 janvier 2000, à consulter l'avis de la famille.
13 h 45, à la place des Poten- 

^^^^^^^^^^^^^^^ces à Sion.

—^—— t
Les contemporains
de 1921 de Monthey

La cagnotte et environs
du café de l'Union

et les amis de Mazembre ont le profond regret de faire
part du décès de

ont le regret de faire part du
décès de Madame

Monsieur Adeline

lombey.

jPjjk JOUR ET NUIT
WcgM POMPES FUNÈBRES
lQf GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire I <̂.



t
Au revoir chère maman
Repose en paix.

S'est endormie paisiblement i
au foyer Haut-de-Cry, à 

^^«^^^Vétroz, le samedi 30 décembre A 
^^2000 J fe

Madame Y *"*

Marcelline ^DUC- t̂ f̂lRAPILLARD Ê Ĥ
1901

Font part de leur peine et de leur espérance:
Michel Duc, à Sensine, et son amie Raymonde;
Famille de feu Alphonse et Alice Berthousoz-Rapillard;
Famille de feu Emile et Lia Germanier-Rapillard;
Famille de feu Denis et Alodie Buttet-Rapillard;
Famille Aline Duc-Parvex-Dessimoz;
Famille de feu Marcel et Clothilde Duc-Duc;
Son filleul André, ses filleules Odette et Denise;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001, à
15 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle de Sensine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Saint-Séverin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline DUC
mère de Michel, président du conseil de gestion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la veille du troisième i 
millénaire est décédée à Sion,
dans sa 87e année, entourée
de l'affection de tous les siens

Germaine lil Çy
BERCLAZ i k~ /y

née ANDRÉOLI i|Mi \
Font part de leur profond
chagrin:

François et Michèle Berclaz;
Théo et Nadia Berclaz;
Véronique et Laurent Bouche-Berclaz , et leur fils Tristan;
Mathieu-Nicolas Mani Berclaz;
Hélène Schmelzbach-Andréoli, et famille;
Maurice et Marguerite Andréoli, et famille;
Max et Simone Berclaz, et famille;
Ernest et Nelly Berclaz, et famille;
Alexandre Berclaz, et famille;
Berthe et Elie Martino-Berclaz;
La famille de feu René Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Tous ceux qui perdent avec tristesse leur très chère tante
Germaine.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 4 janvier 2001, à 10 h 30.
Germaine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Domicile de la famille: François Berclaz, route Taillepied
87, 1095 Lutry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Après s'être lentement consumée, la flamme s'est éteinte peu
avant d'allumer ses 90 bougies, soit au matin de l'an
nouveau à la clinique Sainte-Claire, à Sierre

Madame

Berthe CONSTANTIN
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Juliette et Marcel Rosset, Chantai, Christine, Anelyse;
Andréa et Clovis Jean, Claudine, Nicolas, Raphaël, Olivier;
René et Jacinthe, Aurélien, Vinciane;
Gilbert et Denise, Daphnée, Laurent, Cédric;
Jean-Claude et Mady, Stéphane, Yvan;
Ses arrière-petits-enfants;
Ses frères et belles-sœurs:
Henriette Bonvin et famiUe, à Annecy;
Robert Bonvin et famille, à Genève;
Marcel et Georgette Bonvin et famille, à Genève;
La famille de feu Sylvestre Constantin;
Ses filleuls(e) : François, Gaby;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Arbaz, aujour-
d'hui mercredi 3 janvier 2001, à 15 h 30.

Pensez à l'association Esperanza (un autre avenir pour les
enfants du Brésil), c.c.p. 19-88-29-4, Raiffeisen , Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa fille:
Isabelle Cavin-Sadellah, à Sion;
Ses sœurs et beaux-frères:
Marguerite et Ernest Mellet-Maret, à Noville, et famille;
Alice Planet-Maret, à Lausanne, et famille;
Suzanne et Henri Ebenegger-Maret, à Sierre, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rolande CAVTN
née MARET

survenu le 31 décembre 2000, à l'âge de 72 ans.

Le culte protestant sera célébré au centre funéraire de Platta
à Sion, aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001, à 15 h 30.
Domicile de la famille: avenue du Midi 3, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de i 

PELLICO 
3
*yf

1988 -1" janvier - 2001 
^

ï 1̂
Ne pensez pas à moi comme WL
un fils ou un frère parti à
jamais, mais comme un être ^^^^^^^^^^^^*
de lumière assis auprès de
notre Père à tous.

Regardez la rose éclore au petit matin et je serai là. Sentez
le souffle du vent sur votre visage et de ma main je vous
effleurerai. Ecoutez un enfant pleurer et vous entendrez ma
voix vous dire...
Je vous aime! „ c ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mardi 9 janvier 2001, à 19 heures.

Madame Callebaut et la famille remercient toutes les
personnes qui, par leur présence, leur gentillesse et leur
sympathie, les ont réconfortées lors du décès du

Docteur

C. M. CALLEBAUT
Chermignon-Dessous, janvier 2001.

t
Ajoute un couvert Seigneur à Ta table,
Tu auras aujourd'hui une convive de p lus.
Reçois-la bien chez Toi, elle était notre amie.

S'est endormie paisiblement r— 
au home du Pas, à Vernayaz,
le matin du 1" janvier 2001, à
l'âge de 97 ans

Madame

Olga
JACQUIER-
DÉCAILLET 1
Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georges et Rachel Jacquier-Richard, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz;
Renée Rolli-Jacquier, à Vernayaz;
Valentine Jacquier-Roduit, ses enfants et petits-enfants, à
Vernayaz, Charrat et Martigny;
Paulette et Roland Martignoni-Jacquier, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz et Sion;
Rose-Marie Jacquier-Roh, ses enfants, à Vernayaz;
Les familles de feu Antoine Gay-Balmaz-Décaillet et Alfred
Haldimann-Décaillet;
Francine Sandoz-Décaillet;
Emilie Luisier-Jacquier et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le jeudi 4 janvier 2001, à 15 heures.

L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga JACQUIER
maman de son président d'honneur Georgy Jacquier, grand-
maman et arrière-grand-maman de nombreux membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Alain et Michèle Elsig-Fernandez, à
Savigny;
Madame et Monsieur Danièle et Pierre Vionnet-Elsig, à
Crans-près-Céligny, et leur fille Fabienne;
Monsieur Yvan Elsig et son amie Rose-Marie, à Saint-Prex,
et ses filles Céline et Lucille;
Madame et Monsieur Myriam et Anni Doumbouya-Elsig, et
leurs enfants, à Conakry;
Monsieur et Madame Frédéric et Olivia Elsig-Meier, à
Ecoteaux;
Madame Elisabeth Solioz-EIsig, à Chippis, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel ELSIG-
SCHMIDT

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 27 décembre 2000, dans sa 90° année.

Les obsèques ont eu lieu le 30 décembre 2000, à Lausanne.
Domicile de la famille: M. Alain Elsig, En Brit 13,

1073 Savigny.

La nuit n'est jamais complète, il y a toujours (...)
Au bout du chemin une fenêtre ouverte.

Paul Eluard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 2 janvier 2001

I V

PIFFARETTI

t
Sa vie fut faite de travail et de volonté
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte, c'est ce que l'on a donné.

au home Les Tilleuls à Monthey, après une courte maladie,
dans sa 102e année, munie des secours de la religion

Madame f  ̂\
¦» jr 11 • Àîviarceuine TV

VOLERY Ê '"l/
née REY-MERMET

LSB V̂WVTJB
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Léon Volery, à Collombey, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Berthe et Louis Ostrtni-Volery, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses nièces:
Gabrielle Coutaz, à Saint-Maurice;
Emma Plancherel, à Epalinges;
Sa filleule:
Madeleine Golaz, à Gueuroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Val-dTlliez,
Aumont, Yverdon et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le vendredi 5 janvier 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
Domicile de la famille: Berthe Ostrini-Volery

chemin du Nant 3, 1870 Monthey.
La messe de septième sera célébrée au home Les Tilleuls, le
samedi 13 janvier 2001, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t .
La mort ce n'est pas la nuit qui s'étend,
c'est une lampe qui s'éteint
parce que le jour se lève.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le lor janvier 2001

Monsieur

Denis SAUTHIER
1922

Font part de leur peine:
Son frère et sa beUe-sœur:
Marcel et Emma Sauthier, à Saxon;
Ses neveux et nièces:
Christiane et Freddy Schwéry-Sauthier, à Martigny;
André-Marcel et Yvette Sauthier-Pernollet et leurs enfants,
à Sion et Lausanne;
Ginette et André Fellay-Sauthier et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Béatrice et Durgesh Pathak-Sauthier et leurs enfants, à
Birmingham (GB);
Son meilleur ami, Albert Vuistiner, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saxon, le jeudi
4 janvier 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001, de 19 à 20
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération suisse

des fan's-clubs sportifs à Genève

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Andrée

maman de son membre d'honneur Biaise Piffaretti.

t
L'Eternel est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur i 

Joseph ÉÊÊL,
DUSSEX C  ̂ f

survenu le 31 décembre 2000, ^k / ¦à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine: Sg^ f̂c
Son épouse:
Thérèse Dussex-Métrailler;
Son fils:
Joseph Dussex;
Ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-sœurs et ses neveux;
Sa tante;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Glassey S A., à Martigny
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DUSSEX
père de leur employé Joseph Dussex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Gravière de Villette

Maurice Métrailler S.A. Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DUSSEX
papa de son ancien collaborateur Joseph Dussex, beau-frère
et oncle de Maurice et de Guy.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Joseph Clivaz et Fils S A.
à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Higinio CASTRO
leur fidèle employé.

t
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elise BATTISTA-
GENOLET

maman de Simone, membre.

Les obsèques auront lieu à Lyon.

17 a retrouvé ceux qu'il a aimés
Ils veilleront sur ceux qu 'ils ont laissés

En ce jour du 1er janvier 2001,
s'est endormi à l'hôpital de
Sion, dans sa 67e année, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Adolphe
UUAJ AL

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
ruiii pcuiuc icui uixagLiii. iw  ̂m

Ses enfants:
Jean-Claude et Martine Caloz-Hiltbrand, et leurs filles
Elodie et Céline, à Riddes;
Pierre et Monique Caloz-Monnerat, et leurs enfants
Mélanie, Sébastien , Sabine et Fanny, à Bramois;
Sa compagne:
Gladys Relier, aux Diablerets;
Son fils et sa belle-fille:
Christian et Bente Reber, et leurs enfants Brian et Eric, aux
Diablerets;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Roger et Agnès Caloz-Genoud, à Fang, leurs enfants et
petits-enfants;
Ivonne Humbel-Zufferey, à Bries;
Aline et Ernest Caloz-Zufferey, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants;
Christiane et René Beaud-Zufferey, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
François et Irma Zufferey-Caloz, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Robert Zufferey;
Famille de feu Berthe et Rodolphe Theler-Zufferey;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 4 janvier 2001, à 10 h 30.
Notre papa, grand-papa et ami repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui mercredi 3 janvier 2001, de 18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, penser à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.
Domicile de la famille: immeuble Les Vergers, 3976 Noës-
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La direction et le personnel

de Carbona SA., combustibles
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe CALOZ
papa de Jean-Claude, estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commune et la bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Berthe CONSTANTIN
maman de Gilbert, ancien vice-président; belle-mère de
Clovis Jean, président; grand-mère de Daphnée Constantin
Raposo, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Simone, René, Michel, Fabienne et Céline Genolet, à Muraz
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Elise BATTISTA
née GENOLET

maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand
maman survenu à Lyon le 31 décembre 2000.



Une vie s'achève, deux millénaires entrent dans l'ombre,
Commencent pour ceux qui restent, des p leurs sur une tombe
Que garnira la fleur du souvenir et de l'attachement
De celui qui l'accompagna de tant d'amour et dévouement.

A. R

Le samedi 30 décembre 2000
s'est endormie paisiblement,
entourée d'une très grande
affection des siens, des
médecins, des sœurs et du
personnel infirmier de
l'hôpital de Saint-Amé, dans
sa 79e année

Madame

Adeline
CHEVALLEY

née GENIN

Font part de leur très grand chagrin:

Son époux:
Pierre Chevalley-Genin, à Collombey;
Ses enfants:
Denise et Jean-Claude Gex-Collet-Chevalley, à Champéry;
Janine et Jean-Louis Dorthe-Chevalley, à Bossonnens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alex et Delphine Gex-Collet, à Champéry;
Charles-Henri et Aude Gex-Collet-Huber, leurs enfants
Tristan, Daphné et Camille, à Champéry;
Carole Déglise et son ami Claude, à Collombey-le-Grand;
Magali et Jacques Gischig-Déglise, à Collombey;
Hervé Déglise et son amie Anne, à Monthey;
Ses frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines:
Camille et Cannelle Genin-Ferretti, et leurs enfants, à
Monthey;
Robert et Andrée Genin-Zutter, et leurs enfants, à
Massongex;
Michel et Violette Genin-Planche, à Monthey;
Thérèse Genin-Ecœur, et ses enfants, à Monthey;
Daniel Biollay, ses enfants Jacqueline, Bernard, Claudine, et
familles, en France;
Emile Biollay, ses enfants et leurs familles, à Montreux;
Jacques et Lina Jordan-Vaudan et leurs enfants, à
Massongex;
Alfred et Simone Meyer-Schenk, et leurs enfants et familles,
à Peseux;
Gabrielle Voeffray-Passaquay, à Saint-Maurice;
Sa filleule Marianne Voeffray, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Evelyne Fluckiger-
Meyer, à Peseux;
Les enfants et petits-enfants de feu Huguette Tissot-
Chevalley; Chantai, Marcelle, Danielle, et leurs familles, à
Montbéliard;
Les enfants de feu Ariette Geiger-Chevalley, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le jeudi 4 janvier 2001, à 16 heures.
Adeline repose à la chapelle ardente de l'hôpital Saint-Amé.
Adresse de la famille: rue Saint-Gervais 6, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 v.l.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges IMHOF
1916

survenu à l'hôpital de Sion, le vendredi 29 décembre 2000,
après une longue maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Edith Imhof, à Sion;
Sa sœur:
Germaine Rochat, à Aubonne, et son fils Jean-Pierre;
Sa belle-sœur:
Andrée Chapandal, à Gimel, et ses enfants;
Son beau-frère:
Eric Sprunger, à Bienne, et ses enfants:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline CHEVALLEY
épouse de M. Pierre Chevalley, rédacteur retraité de Monthey
et régions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la SA des Eaux et d'Electricité
de Champéry

font part du décès de

Madame

Adeline CHEVALLEY
belle-mère de Jean-Claude Gex-Collet, administrateur, et
grand-maman d'Alex, collaborateur.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
La bourgeoisie et la commune de Mex,

en union avec

la Municipalité de Saint-Alban-les-Eaux, France
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline CHEVALLEY
épouse de M. Pierre Chevalley, grands amis de Mex et
bourgeois d'honneur.

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.

t
C'est dans le bleu du ciel que je t'écoute
et dans le rire des saisons que je te retrouve.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame |

Berthe Â **^
VOIDE |st Hnée ZUBER

survenu à l'hôpital de Sierre,
le 31 décembre 2000, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gabriella et Yvon Devanthéry-Voide;
Simone et Rémy Siggen-Voide;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corine et Gilles Perruchoud-Devanthéry, et leurs enfants
Solène et Yoann;
Pascal Devanthéry et son amie Nelly;
Simon Siggen et son amie Séverine;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Agnès Marin-Zuber;
Edith Zuber-Devanthéry
La famille de feu Martin Voide;
Ses neveux et nièces, filleuls et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le
mercredi 3 janvier 2001, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J 'accepte le bois qu'on jette au feu,
pour l'éclat de sa braise,
cette fleur qui meurt d'avoir livré tout son parfum,
mais je dénie à ta mort le droit d'étouffer
sous la cendre ce qu 'en toi nous avons aimé.

Nons avons l'immense AH r\  "" $é . i —
chagrin d'annoncer le décès BNraï **&- 'tragique de notre bien-aimé ¦lÉ  ̂'¦PH^H-'

Roger WFT* -'
JEKER SP .i-l

Ir t̂Hp il?lsuite à un accident de moto à Fi| —- *
l'âge de 22 ans. ,-. \, 'f

kvïî | • *
Font part de leur immense \ fiT*l "̂ v » ¦. ¦ , iV /£
chagrin:
Ses parents: Marie-Louise et Bruno Jeker-Crétenet;
Son frère: Eric Jeker;
Ses grands-mamans: Maria Crétenet et Ida Jeker;
Sa marraine: Jeannette Steiger;
Son parrain: Niklaus Jeker et Brigitta;
Son parrain de confirmation: Antoine Walpen et Lisette;
Ses tantes et oncle: Erika Jeker; Heidi et Toni Gigandet-
Jeker;
Ses cousines et cousin: Christine Gigandet, Silvia et David
Vaquin-Gigandet; Andréa Gigandet;
Madame Sylvie Godât, et Lucas;
Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses
camarades de l'école normale, ses nombreux amis et amies,
ses collègues de l'école des Palettes, à Genève.

La célébration d'ensevelissement sera célébrée à l'église
du Sacré-Cœur à Sion, aujourd'hui mercredi 3 janvier
2001, à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à la fondation
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.
Domicile de la famille: Marie-Louise, Bruno et Eric Jeker,

rue des Aubépines 15, 1950 Sion.

Les enseignants, l'inspecteur et les élèves
de l'école des Palettes à Genève

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger JEKER
leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'Epicard S.A., à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger JEKER
frère de leur fidèle collaborateur Eric Jeker.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des horlogers-bijoutiers du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger JEKER
fils de leur collègue et ami Bruno Jeker.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1926 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PARQUET

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny à Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PARQUET

membre passif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Martin BARRAS

douleur de faire part du décès de

Jeannette MARTIN-
ANDENMATTEN

t
Heureux les cœurs purs...
qui auront aimé les voies du Seigneur.

Le vendredi 29 décembre 2000, est décédée à la résidence
lean-Paul, à Riddes, entourée de l'affection des siens

Madame

Louisa PHILIPPOZ-
RUUU11

1910

j

m̂i M̂ Â m̂
Font part de leur grand chagrin:
Marianne et Reynold Carron-Philippoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Béatrice et Jacques Jordan-Philippoz, leurs enfants et petit-
enfant;
Antoine et Dominique Philippoz-Lonfat , leurs enfants;
Henri et Elise Philippoz-Gillioz, leur enfant;
Jean-Martin et Françoise Philippoz-Remondeulaz, leurs
enfants;
Son frère et ses belles-sœurs:
Ulrich Roduit;
Rachèle Roduit et famille;
Joséphine Philippoz et famille;
Les familles de feu Adrien Roduit-Michellod et Martin
Philippoz-Bridy;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 30 décembre 2000.

La messe de septième aura heu à l'église de Leytron, le
samedi 6 janvier 2001, à 19 h 15.

t
Le comité, la direction et le personnel

de la Pouponnière valaisanne
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louisa PHILIPPOZ
maman de Mme Béatrice Jordan, estimée et dévouée
présidente.

t
Seigneur, Souviens-toi de moi
quand Tu reviendras dans Ton règne!

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Elisabeth Martin-
Amacker, et leur fils Basil, à Schmitten;
Madame Marie-Alberte Martin et Monsieur Jean-Yves
Bernard, à Sierre;
Madame Marianne Martin, à Schmitten;
Monsieur Franz Martin et Madame Maria-Grazia Conti, à
Schmitten;
Monsieur Nicolas Martin, et sa fille Joëlle, à Bienne
Madame Maria Mimelette Andenmatten, sa sœur, à Viège;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

Madame

1910

La messe d'ensevelissement a été célébrée à l'église de
Viège, le mardi 2 janvier 2001.
Selon la volonté de la défunte des dons sont acceptés par:
Raiffeisenbank 3185 Schmitten, Congr. des Sœurs de Saint- papa d'Edmond Parquet, directeur des écoles de Savièse
Joseph, Antananarivo/Madagaskar: PC 17-735-3 (Raiffeisen
kto 14383.01.

papa de Me Christine Barras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires du bâtiment Les Roseaux,

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PARQUET
administrateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La conférence des directeurs

de cycles d'orientation
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PARQUET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
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II ne faut pas chercher à comprendre
Tout est mystère.
Il faut seulement vivre ce mystère.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Martin

survenu le lundi 1er janvier
2001, à l'hôpital de Sierre,
dans sa 83° année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Gertrude Barras Brun, à Sierre;
Ses enfants et sa petite-fille:
Madame et Monsieur Marie-Eve et Amedeo Mori Barras et
leur fille Fabienne, à Monthey;
Madame et Monsieur Christine Barras Holzer et Christian
Holzer, à Sion;
Monsieur Yves Barras, à Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Louise et Albert Morezzi Barras et
leurs enfants, à Aigle;
Mademoiselle Thérèse Barras, à Sierre;
Madame et Monsieur Marie et Ottavio de Michelis et leurs
enfants, à Crans;
Madame et Monsieur Anne et Roland Meunier Barras et
leurs enfants, à Crans;
Monsieur et Madame Claude et Madeleine Barras et leurs
enfants, à Crans;
Madame Lucie Raval Barras et son fils , à Clarens;
Madame Hanny Brun, à Bâle;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'En-Haut, le jeudi 4 janvier 2001, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Chermignon où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001,
de 18 à 19 heures.
Domicile de la famille: Madame Gertrude Barras

Longs-Prés 42, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'étude d'avocats et notaires Christine Barras,

Pierre Délèze et Dominique Sierro, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Venez a Moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous donnerai le repos.

Matth. 11, 28.

Nous a quittés après une
longue et pénible maladie, à
l'hôpital de Sion, le dimanche
31 décembre 2000, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

ixeiie
FAROTTFT

1926 HIHiH
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Denise Farquet-Darbellay, à Sion;
Ses enfants, beaux-fils et belle-fille:
Josiane et Jean-Maurice Borgeat-Farquet, à Vernayaz;
Edmond et Silvana Farquet-Dini, à Savièse;
Micheline et Félix Pralong-Farquet, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
Janick et Cédric;
Julien, Léonard et Régis;
Sylvie et Fabrice;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Juliette Dumont-Farquet et famille;
Cyrille et Hedwige Farquet-Lovey et famille;
Odette Métroz-Darbellay et famille;
Florian Darbellay-Darbellay et famille;
Yvonne et Benjamin Kohli-Darbellay et famille;
Eva et Cyrille Darbellay-Darbellay et famille;
Rosa et Marcel Gremion-Darbellay et famille;
Sa filleule et ses filleuls:
Jocelyne, Norbert, Martial et Julien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Sacré-Cœur,
à Sion, le jeudi 4 janvier 2001, à 10 h 30.
Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Denise Farquet-Darbellay

Préjeux 22, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club 41 et la Table ronde 21
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

René PARQUET
père d Edmond, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale,

la commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PARQUET
père de M. Edmond Parquet , directeur des écoles et beau-
père de Mme Silvana Parquet , enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René PARQUET
papa de leur secrétaire Josiane Borgeat , collègue et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Le Département

de la sécurité et des institutions
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
sergent-major à la police cantonale, en poste à Saxon,
son fidèle et très regretté collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Le Cercle italien de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
cher ami et fidèle supporter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Juventus-Club Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
membre d'honneur.

Seigneur,
Tu es l'espoir de celui qui sème,
et son angoisse de ne rien récolter

Les amis de Sorniot
annoncent avec regret le départ pour une terre nouvelle de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER Jean-Marc MOTTIER
Nous garderons avec émotion ses élans d'amitiés.
Sa volonté de semer la joie restera gravée en nos cœurs

// a bien fait toutes choses:
Il fait entendre les sourds et parler les muets

Me 7,37

Au matin du 1er janvier 2001, notre chère

Sœur

leur dévoué collègue et ami.
Que Dieu lui rende dans l'éternité ses bontés d'ici-bas

Le salon de coiffure Melody à Conthey
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérardine PAUCHARD
de Chandon et Léchelles FR

dans sa 93e année a rejoint son Seigneur qu'elle a suivi
durant 70 ans au service des sourds et des malentendants.
Les instituts du Bouveret et de Saint-Joseph au Guintzet, ont
bénéficié de ses talents de pédagogue et d'organisatrice.
Toute sa vie son souci fut de préparer les sourds à leur
insertion professionnelle et à leur vie d'adulte.
Durant sa fonction de directrice, elle a maintenu l'institut du
Guintzet à la pointe de l'évolution scientifique relative aux
malentendants.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
maison provinciale, chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le
jeud i 4 janvier 2001, à 14 h 30.
La veillée de prière aura lieu le mercredi 3 janvier 2001, à
19 h 45.

Les sœurs de charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

t
Le commandant de la police cantonale

Les membres de l'état-major
et du corps de police

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
sergent-major de gendarmerie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

La Société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
sergent-major à la gendarmerie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

International Police Association
région Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les surveillants de la faune et les amis des Zoras
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc MOTTIER
papa de Sandra, leur estimée collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les organisateurs de la fête de Saint-Ours
et les habitants de Branson

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean-Marc MOTTIER Jean-Marc MOTTIER
dynamique et dévoué président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

papa de leur ami et collègue, Yvan.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marc
MOTTIER

1952
sergent de police

Font part de leur peine:

Son épouse:
Gisèle Mottier-Aymon,Gisèle Mottier-Aymon, à Crans-Montana;
Ses enfants:
Sandra, à Fully;
Yvan, à Crans-Montana;
Sa maman:
Léa Mottier-Carron, à Fully;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Ginette Mottier-Granges, à Fully et famille;
Anita et Michel Fleutry-Mottier, à Fully et famille;
Lucia et Gérard Savioz-Mottier, à Collombey et famille;
Sa belle-maman:
Victorine Savioz-Aymon-Morard, à Ayent;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Sa marraine Bertha Carron;
Son parrain Roger Roduit;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, aujourd'hui mercredi 3 janvier 2001, à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La classe 1952 de Fully

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
son dévoué président, contemporain et ami.
Les membres de la classe sont priés de se retrouver devant la
crypte, à 14 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission de coordination des communes
du Haut-Plateau

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc MOTTIER
chef de poste 1989-2000.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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-1900. SYMBOLISME ET ART NOUVEAU
DANS LA PEINTURE SUISSE

Le pouvoir des mots

¦¦ Les derniers chiffres sont for-
mels. Vous êtes 90 000 lecteurs po-
tpntipk à lirp nntrp nnntirlipn
90 000... largement de quoi donner le
tournis au plus expérimenté des jour-
nalistes et asseoir définitivement la
presse au rang de 4e pouvoir. Et
pourtant... Sur les vingt-deux minutes
quotidiennes que vous consacrez à la
lecture du «Nouvelliste», vous en
passez environ sept à le feuilleter et
sept autres à lire les différents titres.
En réalité, il reste donc au fameux
quatrième pouvoir huit petites minu-
tes par jour pour tenter de vous
transmettre une information ou un
message; et encore... Comme la gran-
de majorité d'entre vous passent près
de deux minutes sur les pages mor-
tuaires, une sur les programmes de
TV et de cinéma et une autre sur la
météo, les huit minutes sont immé-
diatement réduites de moitié! Quatre
minutes pour informer la population
valaisanne. Voilà notre réel pouvoir!
Vous pouvez imaginer la concurrence
féroce qui peut régner entre nous au- i ¦ ¦ vu WlV^r̂ ^ v
très journalistes, car un bon journalis- I ¦ f H>r x^̂ ^Jte est avant tout un journaliste qui ' ¦ \ IJ\A \̂J
est lu. Si vous êtes arrivé à ce stade \ ¦ %fl ^̂  

I jB! de l'article, j 'ai plutôt bien rempli T^̂ ^̂ _-J |-- mi iffi n j î a ̂ ^
mon contrat, puisqu'il y a déjà une
minute que vous lisez le billet d'hu- Félix VcHÎOttOli
meur. Attention, vous n'en avez plus (Lausanne 1865 / VD 1878-1925 Neuilly / F)
que trois pour le reste... Quatre gravures sur bois de 1898, env. 22 x 17 cm, Civica galleria d'arte Villa dei Cedri, Bellinzone.

Vincent Fragnière

n
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| gx 3 L"MÎ\/ÎCf  ̂
météo sur le web Ce n'est pas encore aujourd'hui que nous aurons un extrait des frimas de la

*** F  ̂
IVBW ... 

http://www.nouvelliste.ch/ lius/er os/iel toundra: le thermomètre grimpera cet après-midi jusqu'à 8 degrés dans la
YPÏÏM meteo Coucher 16,56 plaine du Rhône! Quelques averses résiduelles tomberont dans la matinée,

¦WW Prévisions personnalisées surtout dans le Chablais, avec une limite des chutes de neige s'abaissant
IMI II fllriUJ ^»Iîa*!B-ilIrill télônhnno jusqu'à 900 mètres. Les éclaircies se multiplieront dès la mi-journée et le
températures maximales absolues mesurées par reiepnone 

t s deviendra sec yn fo|t vent d.ouest suc|-ouest soufflera en altitude.a SlOn (depUISl961). Source: MétéoSuose U3UU D/D / /D Fr. 2.13/min (MéleoNews) ffi
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WÊM Formé à I Acadé-
mie Julian à Paris à partir
de 1882,Vallotton
montre dès le début de la
décennie suivante un
intérêt marqué pour l'es-
thétique symboliste et
pour le groupe des Nabis,
auquel il se joint en
1892. Sa carrière prend
très vite une tournure
internationale par les
expositions phares aux-
quelles il participe et par
les revues auxquelles il
collabore.
Paysagiste, peintre de
figures et de natures
mortes, il revivifie égale-
ment la gravure sur bois
et pratique la critique
d'art.

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

civica galleria d'arte villa dei cedri, bellinzone

Les jours de foehn et de pluie vont alterner avec un
temps de traîne à un rythme régulier. Cela
commencera donc par un jeudi foehnique, puis
pluvieux, une embellie se dessinera vendredi, avant
de nouvelles pluies samedi et nous terminerons la
semaine par un temps de traîne actif dimanche.

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE

Athènes

Barcelone «*

Intimités

Autour de 1900, Vallotton
dépeint des intérieurs
bourgeois (les thèmes
urbains sont rares chez
les artistes suisses). Ses
œuvres rompent avec le
psychologisme tradition-
nel des personnages, qui
sont ici réduits à des élé-
ments purement formels.
C'est par le cadrage, la
composition, les aplats
de couleurs stridentes
que l'artiste traduit l'am-
biance et l'émotion. Ici,
Vallotton exalte le carac-
tère spécifique de la gra-
vure sur bois: le contraste
entre le noir et le blanc.

Nadine Seiler
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DANS LE MONDE

17 Le Caire 20

14 Hong Kong < ¦ • ¦ 
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—3 Los Angeles 19
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9 Rio de Janeiro ¦»*:, 24
16 Sydney 28

3 Tokyo 3
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