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vocation touristique. D'autres pourraient suivre. C'est
le cas du barrage antichar d'Evionnaz et du fort mili-
taire de Cindey, à Saint-Maurice, l'un et l'autre pro-
chainement rachetés. PAGES 2-3

Lueur...
Dans le chaud-froid
proche-oriental,
quelques lueurs
d'espoir. PAGE 6

'armée a le masque
Pas facile de trouver des amateurs pour les ouvrages militaires
dont notre grande muette ne veut plus. Le point en Valais.

Dranses à Champex (notre photo) s'est découvert une

¦ FULLY
Tout compris
A Fully, des forfaits
touristiques
permettent de
découvrir plaine et
montagne. PAGE 11

¦ VERBIER
Troubles
de circulation
Circuler dans la
station bagnarde par
les temps qui courent
tient de la punition.

PAGE 11

¦ NENDAZ
La plénitude
La station affiche
archicomplet. Et les
pistes sont noires de
monde. PAGE 12

¦ TENNIS
Direction la finale?
La Suisse, après sa
nette victoire face à
l'Australie lors de la
Hopmann Cup, se
profile comme la
grande favorite de ce
tournoi exhibition.

PAGE 19

¦ TÉLÉVISION
Je suis tout seul
En Suisse
actuellement, plus
d'un million de
personnes vivent en
solitaire. PAGE 27

Un e  
bonne partie des quelque cent quarante

fortifications à vendre - ou à louer - que pos-
sède l'armée suisse sur territoire valaisan n'a

pas encore trouvé preneur.
Pourtant, des ouvrages comme la forteresse des
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¦¦ Martigny, face au
champion Lugano, et Mon-
they, à Fribourg, ont été la-
minés et, par conséquent,
sortis de la coupe de Suisse.
Si la défaite du pensionnaire
de LNB était attendue, sinon
logique, le lourd revers de
Monthey inquiète. Dur re- .§
tour sur terre. PAGE 17 1

PUBLICITÉ 
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PAGE 28

L inconnu
de Sécheron
Jean de Senaclens livre
une biographie de
Gustave Moynier, l'un
des fondateurs de la
Croix-Rouge.

www.tfiermalp.cfi
info@thennaip.ch

eur des Alpes,
te Ressourcement

ZINAL

Galerie
des glaces

PAGE 9 f

¦¦ Voilà quatre ans
que le guide Stéphane
Albasini emmène sous
le glacier de Zinal des
excursionnistes qui en
ressortent émerveillés.
Un plaisir que sem-
blent bouder, curieuse-
ment, les Valaisans. s.
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sormais la certitude de pou- Duroux veut de toute taçon

Quantité d'ouvrages militaires sont en liquidation en Valai:

E n  

Valais, quelque passe d'aboutir,
cent quarante ou- «Ces ouvrages militai-
vrages d'artillerie res sont généralement cédés
et d'infanterie de- ""

^^  ̂̂ ^^ ̂ ^^ ^^« ̂ ^^ 
à un prix symbolique par

l'armée sont à vendre ou à wmt IfcJP _HWH wmvm WWP www ajoute Kurt Muster. La

Un véritable parcours du
combattant attend pourtant
les clients potentiels.

Quarante vendus
Les objets en liquidation ~1
sont des ouvrages d'infan-
terie - essentiellement de
petits bunkers ou des ma- ^^^gasins de munitions - dont
la taille varie entre cent et
cinq cents mètres carrés.
Plus imposants, les ouvra-
ges d'artillerie sont creusés
dans la roche et peuvent , , ,
ahritor _,_ <Wà ront contan. Le fOTtm OfeS DranSBS 6St POW
Mk/Aiv^A muuu u. ^V - i A i  u\_.i;mu -

te hommes. Ils sont situés découvre notamment ce central
fw\+**n ï l / i f l  _-\4" Ofl/lfA *-v- _ A+ %•__"___>entre auu et duuu mètres
d'altitude. «Une quarantai- depuis la réorganisation de Prix symbolique Saint-Maurice. Il lui a fallu
ne d'ouvrages ont trouvé l'armée en 1995, ils attirent ., . . .  . quatre ans pour acheter
preneurs en Valais», note de nombreuses personnes. «L acquisition est longue et deux ouvrages fortifiés
Kurt Muster , chef de la Di- Très peu d'entre elles ce- fastidieuse», relève .pour sa d'artillerie implantés dans
vision des biens immobi- pendant mènent à terme Part Jean-Paul Duroux, ies falaises de Vérossaz, au-
liers militaires pour la Con- les démarches, d'achat es- président de la Fondation dessus de la cité agaunoise.
fédération. En liquidation sentiellement. forteresse historique de Aujourd'hui , la vente est en

Cindey: le bout du tunnel
Après quatre ans de tractations, Saint-Maurice va ouvrir les fortifications au public.
¦ «Nous nous trouvons en tilisé depuis 1994. mm âmmSÊmmÊÊÊKm contre pas ouvert au grand
phase de conclusion. Les né-
gociations sont certes termi- Le fort du Scex .
nées; mais il reste encore à pour les spécialistes
régler certaines formalités Les derniers détails étant
administratives.» Jean-Paul encore à peaufiner, la date
Duroux est un dirigeant d'ouverture au public de
soulagé. La Fondation forte- ces témoins d'un passé mi-
**__\ ^__ > _Tï r̂ l _>^_*\%*1 Alla _ri____ï W l l r t t .  l» + rt * »•_-_ »¦* r\r\ rt% 1/Mrt̂ niv. r\ * *-i v n̂ r*i i __ >. _ c iiiDLuin. |Liu uc ocuiiL- nicuic uao M -Uni-ciin u a uaa
Maurice qu 'il préside a dé- encore été fixée. Jean-Paul

voir bientôt ouvrir au public croire que cet heureux évé-
le fort militaire de Cindey. nement interviendra cette
Un ouvrage fortifié construit année encore. «Le public
il y a soixante ans dans la aura alors tout loisir de dé-
falaise de Vérossaz et qui va couvrir des armes lourdes,
de la Grotte aux fées à la ba- les locaux techniques et ja an.paui Duroux- auf ! priété , impossible pour le
silique de l'abbaye. Il aura d'hébergement, le central e ' ' moment de connaître le
ainsi fallu quatre longues téléphonique ou le réfectoi- prix payé par la fondation
années de négociations aux re qui ont vu défiler des Fondation forteresse histo- agaunoise pour l'acquisi-
initiants pour pouvoir réha- milliers de soldats.» Egale- rique de Saint-Maurice , le tion et la réhabilitation de
biliter ce fort souterrain inu- ment passé sous l'aile de la fort du Scex ne sera par ces deux forts. Pascal Guex

îns à vendre

de sa visite,
andrée-noëlle pot

public, cet autre ouvrage
souterrain légèrement plus
petit - il s'étend de la Grot-
te aux fées jusqu 'à la hau-
teur de la clinique Sainte-
Amé - étant plus difficile
d'accès. Ne pourront donc
le visiter que des petits
groupes de privilégiés, his-
toriens ou autres spécialis-
tes de l'art de la fortifica-
tion. Toutes les instances
fédérales n'ayant pas en-
core eu en mains les con-
trats de transfert de pro-
priété , impossible pour le
moment de connaître le

leurs tout intérêt à s'en
«débarrasser» au risque de
devoir payer un prix consi-
dérable pour leur démoli-
tion.

Cette solution de der-
nier recours sera le lot, à
terme, de tous les ouvrages
invendus ne présentant au-
cun intérêt historique.

«Vendue pour 30 000
francs, la forteresse des
Dranses à Champex, sur le
territoire de la commune
d'Orsières, aurait nécessité
un million et demi de
francs pour être démolie»,
explique Jean-Charles Mo-
ret, président de l'associa-
tion Pro Forteresse.

Une vente à bas prix
motive également les ache-
teurs qui doivent encore
investir pour entretenir ces
ouvrages et, en fonction de
leur affectation , effectuer
certains aménagements.
«Nous avons investi 100 000
f rancs pour ouvrir notre
forteresse au public» , souli-
gne M. Moret. Son entre-
tien coûte 80 000 francs par
an.

Intérêt touristique
Si les petits ouvrages d'in-
fanterie deviennent généra-
lement des dépôts de maté-
riel à l'usage des commu-
nes, les grandes forteresses
se découvrent en revanche
une vocation touristique.
C'est le cas du dispositif des
Dranses qui a accueilli 6000'
visiteurs en 1999. La forte-
resse du Cindey à Saint-
Maurice sera également
prochainement accessible
au public.

«Il y a un réel intérêt
touristique autour de ces
ouvrages. Ils témoignent de
la politique du Réduit na-
tional qui a marqué l'his-
toire suisse» , conclut Jean-
Paul Duroux.

Danièle Bovier / ATS
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La Inromntivp
américaine

Par Antoine Gessler

¦_¦ La visite de Yasser Arafat à Bill,
Clinton traduit bien le poids fonda-
mental de la politique des Etats-Unis
au Proche-Orient. Le président de
l'Autorité palestinienne est venu cher-
cher à Washington des «précisions»
sur le plan de paix concocté par l'ad-
ministration démocrate. Voilà pour la
version officielle. Car ce plan est un
secret de polichinelle pour ceux qui le
rabâchent depuis des semaines. Par
contre reste à cerner les intentions vé-
ritables des uns et des autres. Les
deux hommes auront donc surtout
essayé de se convaincre mutuellement
du bien-fondé de leur position. Les
modalités défendues par l'hôte de la
Maison-Blanche reviennent à recon-
naître une Palestine indépendante
avec pour capitale Jérusalem-Est. De
quoi satisfaire Arafat qui pourtant ne
peut pas signer les yeux fermés.

La question du retour des trois
millions de réfugiés palestiniens em-
poisonne ie aossier. rour îsraei, ac-
cepter ces apatrides déséquilibrerait
les rapports démographiques actuelle-
ment favorables aux juifs. Mais pour
l'autre bord , pas question de recon-
naître ce diktat de l'histoire. Des som-
mes colossales sont en jeu. Des in-
demnités dont les montants injectés
dans l'économie de la Palestine nou-
velle permettraient un décollage de
l'Etat fraîchement créé.

On se trouve encore à des années-
lumière de ce scénario idéal qui ver-
rait- I Pï pnnpmis rt'bipr s'nrrnr Hpr nnnr

Hosni Moubarak, invite les protago-
nistes à des sommets de négociation à
répétition. Si certains avortent à l'ulti-
me minute, l'intention demeure de
dessiner un train de mesures de con-
ciliation. Dont l'Amérique se voudrait
la locomotive. ¦

Iconoclaste
¦ Comment s'habille- tion? Les temps ont changé, les têtes
t-on quand on va chez aussi. Mais ie garde comme un Seu-
les gens? Je regarde avec ron le fait d'avoir été de ceux qui or-
un point d'ironie les ganisaient, dans les années septante ,
malheureux qui s'habil- une certaine résistance contre «Le

lent en pingouins pour saluer le prin- Nouvelliste» fascisant et prodictato-
_n_r_ \n#-\ l l** # -il̂  * !#-_ * - . __-! si*^ r\ 1 _ -* _ * »•_- _ nl-niivrt t1_n **_n l _rl_rk I /irtnrti i_n Aiinm i _-_ _M- / _ » _ _ -1P __- ._r -\ce. Malhabiles dans leurs atours, ils rial de l'époque. Aussi je prends ce silence est préférable à la rumeur,
risquent à chaque instant de s'aplatir qu'on me donne: quelques centime- Puis je songe au rôle de l'invité,
devant le maître. C'est bien ce que très carrés de plaisir plumitif. Il est II permet d'affirmer la supériorité du
celui-ci espère. La vexation du chan- quelques règles de bienséance, mais crétin des Alpes sur l'idiot des villes,
gement obligé de costume me repu- le privilège de l'invité lui confère une de la loi divine sur les droits de la
gne depuis le jour où un professeur certaine liberté. C'est d'ailleurs pour personne, de l'ouverture sur la tradi-
citadin et bourgeois stigmatisa mes cela qu'on l'invite. Alors je débarque tion , ou même pire ,
racines paysannes. Que savait-il de avec mes sabots dans la porcelaine. Enfin je me ris du pouvoir de
l'odeur du fumier , lui qui puait l'ai- Si parfois je mange avec les doigts, je l'invité. Mais quand je lis un sombre
cool et la suffisance? Aujourd'hui mes n'aurai pas l'outrecuidance de de- antiféministe descendre en flammes
habits ne servent à paraître. Si je por- mander qu 'on me les lèche. une candidate septuagénaire à l'exé-
te parfois le costume des mauvais Coïncidence, l'invité prend place cutif de la capitale, et qu 'il puisse pa-
jours , j' arbore volontiers chemise, en bas, à gauche. Bien encadré par le reillement influer sur l'électorat dé-
rouge de préférence. Et je fais l'effort haut de l'éditorial docte, sérieux, pro- mocrate-chrétien , cela fait peur,
de ne pas sentir des pieds quand je fessionnel, et par la droite par une Aussi je n 'écrirai que des bêtises sans
côtoie des gens qui ne me portent rubrique où s'esbaudissent un corné- conséquences. Exemple: suffit-il d'un
pas en odeur de sainteté. dien louche, un architecte acéré, un col de Fenêtre pour n'envisager l'ho-

poète philosophe et d'autres. Par la rizon qu 'avec des volets clos?
Que me vaut ce carton d'invita- mise en page, l'invité est à gauche, ce Pierre-André Milhit

qui prête à sourire à la lecture de cer-
tains billets. Mais le fait est là: plus à
gauche, il n'v a rien. L'extrême-gau-
che n'existe nas dans ce oavs. Corol-
laire, il reste beaucoup de place pour
la droite. Quant à l'extrême-droite. le

Extrême-droite naissante
¦ Compétition économique dure,
âpre, marginalisante, immigration
toujours plus marquée, méfiance à
l'égard de l'autre, l'extrême-droite
suisse recrute dans tous les viviers; ses
membres sont en augmentation et la
manifestation du Griitli qui est restée
dans tous les esprits a stigmatisé une
extrême-droite suisse qui a pris de
l'assurance, qui s'agrandit, s'affermit
et pénètre désormais presque tous les
milieux.

Avant, on la considérait un peu
comme un phénomène social débor-
dant d'Allemagne et de l'étranger;
maintenant, on le constate malheu-
reusement, l'extrême-droite possède
certaines assises chez nous, non né-
gligeables, et qu'il convient de pren-
dre en compte si l'on ne veut pas dé-
vier dans une politique de confronta-
tion dévastatrice.

Couper les racines avant qu'elles
ne poussent , c'est peut-être la seule

solution qui se dessine pour enrayer
une gangrène dont on connaît mal-
heureusement trop les effets destruc-
teurs.

La démocratie est synonyme de
tolérance, mais lorsque donner la pa-
role à quelqu'un équivaut à en être
privé soi-même à tout jamais, alors là,
les frontières de la démocratie sont
transgressées, et il faut dire non.

Les objectifs de l'extrême-droite,
son racisme, son intolérance, ses
théories de révisionnisme et d'épura-
tion ethnique, ne laissent planer au-
cun doute et il faut dire non , avant
que ne renaissent d'anciens démons
enfouis dans la mémoire collective.

Heureusement les politiciens en
ont pris conscience et aujourd'hui le
problème est apparu à plusieurs re-
prises sur le devant de la scène. Un
grand pas de franchi...

Jean-Marc Theytaz



ne armée d'obstacles
ais un véritable parcours du combattant attend les acquéreurs potentiels

Six mille visiteurs ont défilé l'an dernier dans les couloirs de la forteresse des Dranses

Une procédure complexe
¦ L'aspect le plus complexe de la procé-
dure d'acquisition a trait à l'aménagement
du territoire. Construits à l'époque de la
guerre froide, en secret et sans autorisa-
tion, ces ouvrages militaires n'appartien-
nent à aucune zone spécifique.
Il s'agit donc brusquement de les faire
exister là où ils ne devraient pas être. Pour
y parvenir, il faut obtenir une dérogation à
la loi sur l'aménagement du territoire et
engager une procédure de changement
d'affectation et d'utilisation des ouvrages.
Une mise à l'enquête publique est donc
nécessaire, qui implique un préavis des
communes concernées et l'aval de la com-
mission cantonale des constructions.
La complexité des démarches décourage
souvent les particuliers. Les acquéreurs
sont donc en priorité des communes ou
des fondations. D'autant que le futur pro-
priétaire doit encore garantir que l'objet
ne sera pas modifié. Dès lors, les fonda-
tions ou les communes apparaissent com-
me plus fiables. DB

La salle d'opération fortifiée des Dranses. Le magasin de munitions fait lui aussi partie
Quasi Opérationnelle! andrée-noëlle pot de la Visite. andrée-noëlle pot
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ouvrage militaire d importance a son tableau de chasse. Il s agit du
barrage antichar d'Evionnaz symbolisé par les fameux «Toblerone»
harrant la i .laino rln Rhnna _¦_ • / _ _) raccînn nzr l'armaa r1a\/rzit âtra i'i-andrée-noëlle pot

nalisée tout prochainement», se félicite l'Octodurien. Ce dernier a
déjà sa petite idée quant à l'affectation de l'ouvrage. «C'est au tou-
risme que nous pensons. Il y a déjà le Labyrinthe Aventure, à ciel
ouvert. Nous aurons bientôt un deuxième labyrinthe, souterrain ce-
lui-là, de quelque 2000 nf. Rapprochement et synergie semblent
tout trouvés, non?» Michel Gratzl

Constitué des fameux «Toblerone» et d'un ouvrage d'infanterie
souterrain, le barrage antichar d'Evionnaz est sur le point d'être
racheté. nf
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—"f-î  m WMr P̂ —r M^m¦¦4ra 
^̂  19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _,

¦ 
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FORUM DE DAVOS

police les dents
Une mobilisation sans précédent

IV __-, ( IfcUl ¥ n__ 4. l_/i y V_/1XI_U& __.•

C'est ainsi que la police anti-UMU. De plus, la

La
a police cantona-
le ariçnnnf» CPIV 1-.K &UV__ > _____LAA V UV

prépare a ia pius
importante mo-

!___________ ¦ bilisation de son
histoire pour le Forum
économique mondial qui
se tiendra à Davos à la fin
janvier prochain. Les for-
ces de police de tous les
cantons ainsi que du
Liechtenstein seront dé-
ployées dans la perspecti-
ve des manifestations an-
noncées.

La police cantonale
grisonne a annoncé hier
qu'elle se tenait prête à in-
tervenir en force et rapide-
mpnt rnntrp lpç nnnncnntc

au Forum économique
mondial de Davos. Les
forces de l'ordre ont tou-
tefois renoncé à boucler
totalement les environs.
Elles tiennent à privilégier
le dialogue avec les mani-
festants.

La police s'attend à
d'importantes actions de
protestation avant et pen-
dant le fomm qui débute
IA 97 innvipr nrnrhain

cantonale grisonne sera
pour la première fois ap-
puyée par les forces de
police des autres cantons,
de la principauté du
Liechtenstein ainsi que

sur

A Davos l'atmosphère est calme et la police fera tout pour qu'elle le reste
encore lors du Forum. keystone

3.1
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par des gardes-fortifica-
tions. La police n 'a pas
précisé le nombre exact
de ces forces de sécurité.
Les coûts supplémentai-
res engendrés par cet
engagement seront sup-
portés à 80% par la Con-
fédération.

Les autorités gri-
sonnes ont justifié cet
engagement extraordi-
naire par les appels lan-
cés par les opposants au
Forum économique
mon-
dial et la coordination
anti-OMC ainsi que par
les altercations armées
qui ont perturbé le der-
nier forum. La tactique
des opposants est ^sans
équivoque: pour eux, le
Fomm de Davos ne doit
pas seulement être per-
turbe, mais carrément
empêché. Les manifes-
tants sont également
orêts à commettre des
dégâts. Les autorités gri-
sonnes ont déjà refusé
une autorisation de ma-
niTAd + ni1 A In nnAttrtin n+!_-_*¦*

police a demandé à la
population de la région
de ne pas louer de
chambre à des manifes-
tants et de collaborer
avec la police. AP

2.1 3.1

Hewl.-Packard 30.25 31.625
Home Depot 45.5625 46.4375
Homestake 4.25 4.3125
Honeywell 44.25 45.375
Humana Inc. 14.9375 15.1875
IBM 84.8125 87.375
Intel 31.0625 31.4375
Inter. Paper 39.4375 39.9375
IH Indus. 36.875 37.75
Johns. & Johns. 102 103.5625
Kellog 26.3125 26.6875
Kimberly-Clark 69.2 69.77
King Pharma 49.875 48.9375
K'mart 5.4375 5.4375
Lilly (Eli) 91.5 89.875
Limited 16.4375 16.8125
Litton Industries 78.6875 78.875
McGraw-Hill 56.75 56.75
Merck 93 92.8125
Merrill Lynch 65.75 65.875
Microsoft Corp 43.375 45.125
MMM 119.1875 119.4375
Motorola 20.25 21.25
PepsiCo 49.375 48.6875
Pfizer 46.125 46.125
Pharmacia Corp 60 60.5
Philip Morris 46.1875 45.875
Phillips Petr. 57.0625 56.9375
Sara Lee 24.625 24.625
Schlumberger 81.75 80.5625
Sears Roebuck 34.27 34.16
SPX Corp 96.875 95.625
Texaco 62.8125 61.875
Texas Instr. 46.3125 43.625
Time Warner 49.9 51.31
UAL 39.625 39.5
Union Carbide 51 50.8125
Unisys 14.5625 15.0625
United Techn. 75.25 75
Venator Group 14.8125 15
Verizon Comm. 50.25 52.0625
Viacom -B- 45.3125 45.6875
Walt Disney 27.9375 29.25
Waste Manag. 27 27
Weyerhaeuser 50.125 50.125
Xerox 5.125 5.0625

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.5785
Angleterre 2.3685
Allemagne 76.929
France 22.937
Belgique 3.73
HolTande 68.276
Italie 0.078
Autriche 10.934
Portugal 0.75
Espagne 0.904
Canada 1.0575
Japon 1.377
Euro 1.5046

Billets
USA 1.555
Angleterre 2.325
Allemagne 76.35
France 22.55
Belgique 3.67
Hollande 67.5
Italie 0.075
Autriche 10.8
Portugal 0.705
Espagne 0.865
Canada 1.03
Japon 1.345
Grèce 0.405

Vente

1.6175
2.4335
78.616
23.441
3.812

69.773
0.079

11.174
0.767
0.924

1.0845
1.415

1.5376

1.645
2.485
79.15
23.85
3.87
70.5

0.082
11.3

0.815
0.965

1.11
1.445
0.485

NEW YORK (SUS)
Abbot 48.125 49.25
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

40.562 5
32.25

96.875
32.39

52
38.6875
44.4375

14.875
18.25
47.25
46.75

55
37.125
89.625

38.5625
62

71.5
28.625

46.3125
46.9375
85.9375
33.3125

50.5
86.25

60.8125
62.5

14.81
47.375

25.6875
42.3

34.8125
56.1875

48
38.5

54.3125
89.125

38.2
29.5

24.3125
80

75.0625
43.75

44
52.1875
35.4375

22.72
36.8125

46.75

41.25
32

97.1875
33.67

52.3125
37.75
43.75

15.562 5
19.125

48.1875
45.875

55.4375
37.125

90.5
37.6875
59.9375
69.9375

28.625
44.75

45.4375
84.25

34.8125
50.9375

85.25
61.5

63
15.23

46.875
25.3125

41.86
34.875

56.9375
47.6875
39.8125
56.4375
88.625

38.96
28.9375
24.6875

77.5
73.75
45.25

44.062 5
53.0625
35.875

23.17
36.5625

46.25

ZURICH

AMSTERDAM (Euro)
Stlllhalter p

FRANCFORT

Attentat

L'explosion a causé pour 10 000 francs de dégâts. keystone

¦ Un engin de faible puissance «massacres en Turquie, au Kur-
a explosé dans la nuit de mardi distan et en Palestine», ainsi que
à mercredi à Zurich devant l'un- l'arrêt des conférences écono-
meuble abritant les bureaux de miques, comme celles de Sea-
la compagnie aérienne israélien- ttle, Prague ou Davos,
ne El-Al. L'acte a été revendiqué Dans son fax de revendica-
par le groupuscule d'extrême- tion, le groupuscule parle d'un
gauche «Pour une perspective attentat similaire confie le con-
révolutionnaire». sulat de Turquie. La police zuri-

La porte d'entrée a été dé- choise a toutefois indiqué ne
truite et les dégâts se montent à rien avoir constaté sur place,
environ 10 000 francs , a indiqué «Pour une perspective révolu-
la police cantonale. Cette der- tionnaire» avait commis diffé-
nière a ouvert une enquête. rentes attaques l'an dernier à

L'attentat a été revendiqué Davos, à Zurich et à Berne. Se-
dans un fax envoyé à plusieurs Ion le Ministère de la Confédé-
médias. «Pour une perspective ration, il s'agit d'un groupuscu-
révolutionnaire» exige la fin des le d'extrême-gauche. ATS

¦ m l 

BOURSE 8118.9 10!
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Cicorel Holding n 125 120 ^!v f™l« l lnl'l lABB Ltd n 172.75 163 Crelnvest D 412 405 DAX 6289.82 6206.13
Adecco n 1020 989 Crossair n 460 445 d SMI 8135.40 8118.90
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n . "?9 ]Z?5 Disetronic Hld n 1445 1600 DJ Industriel . 10646.15 10592.47
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«Q lïn Distefora Hld p 215 194 S S P 500 1283.27 1281.02

Ciba se n 109 75 109 25 Elrna n 325 325 Hong Kong 14869.94 14589.58
Clariant n 581 572 Feldschl.-Hrll n 525 523 Toronto 8611.51 8557.30
CS Group n 308 302 Fischer G. n 460 455 Sydney-Gesamt 3205.40 3180.50
EMS-Chemie p 7500 7505 Galenica n 1550 1515 Nikkei 13946.96 13785.69
Forbo n 730 730 Geberit n 456 447 MIB 30 42906.00 41972.00
Givaudan n 428 5 428 Hero p 203 207 Financ. Times 6174.70 6039.90
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Holderbankp 1950 1906 Kaba Holding n 2360 2295 

CAC 4° 5798'90 5684'05
Julius Baer Hld. p 8870 8465 Kuoni n 700 700
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Soez. Vision D

1800
942

3780
2865
1170
1352
4335

16510
20100
258.5
2503

1579
943

3807
2966
1120
1346
3970

16535
20000

255
2481

Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n

9650
410
610
800
49.8
2350
3150
6710
780
493

9900
368
615
849
46

2290
3170
6650
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4801560 1496 Saurer n 750

2549
395

1024

720
2600
380

1000
455
428

1118
95
13

1900

985
283
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2350
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Schindler n
Selecta Group n
SIGn

Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

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

Sika p 465
Sulzer Medica n 425.5
Synthes-Stratec 1197
Unigestion p 100
Von Roll p 11.9

515
2025
423

3885
421.5

87
264.5

365
346.5

977

1918
391

3945
411.5

91.5
260
340
350
990

WMH n 1880

Marché Annexe

30 35 d

192
900
106
240
274
775

2310
950
685
1385

193.75
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109.5
238.5
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1375

LQ_£__£3â^____^__^u_3 ĵ2^£yQÉË_K2à_£j__ ! ' ^^
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Swissca PARIS (Euro) Schering 611
Internet: www.Swissca.ch AGF 73.4 73 Siemens 136.7
•Swissca Valca 316 85 Alca,el 575 545 Thyssen-Krupp 17.3Sw ssca va^a 316.8b BNP-Paribas 93.2 91.4 vW 54 4•Swissca Portf. Fd Income 118.34 Lafarge 89 5 89 3
•Swissca Portf. Fd Yield 143.25 LVMH 69.6 68^5
•Swissca Portf. Fd Balanced 170.71 Suez-Lyon.Eaux 191.4 188.2 rrtl. 'vn fv««1
•Swissca Portf. Fd Growth 211.4 Téléverbier SA 20 20 l U IV lUV ien j
•Swissca Portf. Fd Equlty 272.64 Total Fina 158.4 156.9 Bk Tokyo-Mitsu 1137
•Swissca Portf. Fd Mixed 105.94 Vivendi 68 67.5 Casio Computer 968
•Swissca MM Fund CHF 1352.53 , . Xniïï' ™•Swissca MM Fund USD 1564.81 LONDRES (£STG) Kh" .030
•Swissca MM Fund GBP 1857.83 Allied Zurich 791.5 0 Honda 4180
•Swissca MM Fund EUR 1684.4 BPAmoco 545 536.5 Kamiguml 510
•Swissca MM Fund JPY 107984
•Swissca MM Fund CAD 1491.24
•Swissca MM Fund AUD 1392.99
•Swissca Bd SFr. 96.1
•Swissca Bd International 101.65
•Swissca Bd Invest CHF 1051.17
•Swissca Bd Invest USD 1084.17
•Swissca Bd Invest GBP 1312.15
•Swissca Bd Invest EUR 1269.55
•Swissca Bd Invest JPY 115861
•Swissca Bd Invest CAD 1194.28
•Swissca Bd Invest AUD 1223.81
•Swissca Bd Invest Int'l 106.63
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.82
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.91
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 101,18
•Swissca Asia 93.5
•Swissca Europe 266.45
•Swissca North America 223.5
•Swissca Austria EUR 70.25
•Swissca Emerg.Markets Fd 99.36
•Swissca France EUR 45.4
•Swissca Germany EUR 164.55
•Swissca Gold CHF 429.5
•Swissca Great Britain GBP 229
•Swissca Green Invest CHF 131.9
•Swissca Italy EUR 130.9
•Swissca Japan CHF 94.9
•Swissca Netherlands EUR 69.95
•Swissca Tiger CHF 67.4
•Swissca Switzerland 328.1
•Swissca Small&Mid Caps 278.55
•Swissca Ifca 295
•Swissca Lux Fd Communl. 325.86
•Swissca Lux Fd Energy 561.48
•Swissca Lux Fd Finance 565.84
•Swissca Lux Fd Health 635.3
•Swissca Lux Fd Leisure 432.29
•Swissca Lux Fd Technology 328.44
•Swissca MM Fd Floor CH 944.58
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 75.66

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 342.25
Seapac Fund 220.75
Chinac Fund 41.8
LatinacFund 154.75

Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam

572 560 Marul 1716
890 869.5 NEC 2075
749 716 Olympus 1970

544.5 538 Sankyo 2685
160 154.25 Sanyo 959
393 391.5 Sharp 1404

228.5 228 Sony 8000
1165 1130 TDK 11390
1544 1542 Thoshiba 759

Rio Tinto N
Royal Bk Se.

24.33 24.33ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

56.9557
13.1

15.22
34.88
85.79
37.65
65.43

13.25
14.65
35.75
87.81
34.45
65.95

67.8 67.35

(Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank

401 d
52.5
47.3
58.8
54.4

35
29.25
44.1
36.5

84
43.2

63.75
84.2
34.5
50.2

28,35
77.5
50.5

Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

44.9
62.8

90
34.4
51.7
28.6
79.5

50

UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.14
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 416.34
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 382.69
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 136.84
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 869.23
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1104.55
UBS Sima CHF 242

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 54.40

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 13649 13899
•Argent 224.8 239.8
•Platine 31664 32964
•Vreneli Fr. 20.- 75 86
•Napoléon 75 86
•Kruger Rand 421 442

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 3.00

Obligations Sans S ans B ans
décaisse 3.50 3.62 4.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.57

Taux Lombard 3.00 5.37 sw!5
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.24
USD/USS 6.27
DEM/DM 4.73
GBP/E 5.70
NLG/HLG 4.75
JPY/YEN 0.40
CAD/CS 5.47
EUR/EUR 4.75

mois
3.24
6.05
4.72
5.64
4.68
0.40
5.30
4.68

12 mois
3.24
5.85
4.63
5.64
4.54
0.40
5.17
4.54

àl'explosif

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Pour une naturalisation facilitée
Etrangers de la troisième génération:

la Commission fédérale pour une naturalisation automatique

La  

Suisse devrait natura-
liser automatiquement
les étrangers de la troi-
sième génération. La
Commission fédérale

des éttangers (CFE) fait pression
en ce sens. Le Conseil fédéral
devrait présenter son avant-pro-
jet de révision du droit de la na-
tionalité en mai.

La Suisse a tout intérêt à
naturaliser les étrangers qui sont
intégrés dans le pays, si elle ne
veut pas devenir le «Koweït
d'Europe» avec 50% d'étrangers,
a estimé le vice-président de la
CFE, Walter Schmid, mercredi
devant la presse.

Pour la deuxième généra-
tion, qui a fait ses écoles ici,
l'acquisition du passeport à
croix blanche doit être facilitée,
réclame la commission. Après le
refus populaire d'un projet en ce
sens en 1994, le Gouvernement
entend mettre en consultation
une nouvelle mouture ce prin-
temps.

Dès la naissance
La CFE souhaite que les en-
fants étrangers de la troisième
génération deviennent suisses
à la naissance, a expliqué M.
Schmid. Cette naturalisation

automatique devrait néan-
moins pouvoir être refusée par
ceux qui ne la veulent pas, se-
lon lui.

La conseillère fédérale
Ruth Metzler s'est déclarée ou-
verte à cette idée, a assuré le
vice-président de la CFE. Avant
de reconnaître qu'un impor-
tant travail d'information reste
à faire auprès de la population
suisse pour éliminer certaines
craintes.

Projets d'intégration
La commission doit mener à
bien la nouvelle tâche que s'est
donnée la Confédération, qui
consiste à promouvoir l'inté-
gration des éttangers. Elle doit
en particulier choisir les projets
qui bénéficieront des 10 mil-
lions de francs mis à disposi-
tion par le Parlement pour
2001. La CFE a déjà reçu 164
demandes de soutien financier
pour différents projets d'inté-
gration, dont une quarantaine
portent sur l'apprentissage des
langues nationales, a indiqué
M. Schmid. Elle a décidé de
prolonger le délai pour le dé-
pôt de requêtes de finance-
ment jusqu'à fin mars et en at-
tend quelque 300 en tout.

De gauche à droite, Walter Schmid, Rosemarie Simmen, Mario Gattiker

Mais d'ici là, elle sélection-
nera déjà les premiers projets,
qui devront ensuite recevoir
l' aval du Département fédéral
de justice et police. En mai, le
lot devrait être complété. «De

toute façon, il nous faudrait
trois fois p lus de moyens pour
f inancer tous les projets propo-
sés», a souligné M. Schmid.

Après les remous de l'an
dernier - le président et la

keystone

moitié des membres avaient
démissionné après la décision
du Conseil fédéral d'intégrer
son secrétariat à l'Office fédé-
ral des étrangers (OFE) - la
CFE est à nouveau au complet,

a souligné sa présidente Rose-
marie Simmen. Il a fallu rega-
gner la confiance des organi-
sations d'étrangers pour qu'el-
les réintègrent la commission,
d'après elle. Il a en particulier
été décidé que la nouvelle
structure au sein de l'OFE, of-
fice jugé trop policier par les
étrangers, sera réévalué après
deux ans. Le nouveau secrétai-
re de la commission, Mario
Gattiker, sera également chef
de la section «intégration» de
l'Office des éttangers dès le
printemps. Il s'est dit persuadé
que cette double «casquette»
n'occasionnerait pas de pro-
blème.

Révision de la loi
D'autres points forts attendent
la commission cette année. Elle
espère en particulier que le
projet de révision totale de la
loi sur les éttangers, dont la
procédure de consultation s'est
achevée, sera remaniée dans
un sens moins policier, selon
M. Schmid. La CFE veut égale-
ment promouvoir l'intégration
professionnelle. Il s'agit d'éviter
qu'en cas de nouvelle réces-
sion, le taux de chômage des
éttangers soit trois plus élevé
que celui des indigènes. ATS

TV SUISSE ROMANDE

Décès d'un pionnier:
Edouard Haas
¦ L'un des pionniers de la té-
lévision suisse, Edouard Haas,
est mort vendredi dernier à l'âge
de 83 ans. Le créateur des chaî-
nes publiques en Suisse aléma-
nique, puis en Suisse romande
et au Tessin a succombé à une
longue maladie, a indiqué hier
SRG SSR idée suisse.

Né en 1917 à Saint-Pé-
tersbourg, Edouard Haas a re- suisse dans son communiqué. programme au niveau national
joint en 1946 le Service suisse En 1955, Edouard Haas est et international,
des ondes courtes, devenu par la nommé directeur de la télévi- En 1974, il est nommé di-
suite Radio Suisse internationa- sion suisse. Trois ans plus tard, recteur des services du pro-
ie. En 1953, la Société suisse de le service expérimental de télévi- gramme radio/TV à la direction
radiodiffusion (SSR), qui a été sion alémanique devient régulier de la SSR. Il restera à ce poste
rebaptisée SRG SSR idée suisse, et les programmes pour le pu- jusqu 'à son départ à la retraite
le choisit pour créer à Zurich un blic romand et tessinois voient en 1982. ATS

RPLP-Valais

Transition dans le calme
¦ En Valais, la situation est res- gendre aucune perturbation à la Nous avons perdu du temps
tée tout à fait calme après l'en- frontière avec la France», a indi- avec quelques chauffeurs espa-
trée en vigueur de la RPLP. «Tout que François Monnat, sup- gnols et portugais peu ou pas du
se passe le p lus normalement du pléant du directeur des doua- tout informés de la nouvelle
monde», a-t-on estimé au pos-
te-frontière du Grand-Saint-
Bernard. Un avis partagé par les
douanes de Gondo et de Saint-
Gingolph: le trafic est relative-
ment faible en cette période et
la perception de la taxe se dé-
roule sans problème.

Même son de cloche au Lo-
cle (NE) . «La trafic n'est pas très
important ce mercredi. L 'entrée
en vigueur de la RPLP n'a en-

programme TV pour la Suisse le jour. Changement de structu-
alémanique. Il s'agissait de réali- re en 1966: chacune des trois
ser un programme valable avec chaînes a son propre directeur,
un budget et des effectifs réduits Edouard Haas continue toute-
au strict minimum. Il fallait en fois d'être responsable du télé-
outre vaincre la résistance d'une journal, encore produit de im-
partie de la population, surtout nière centralisée à Zurich pour
des intellectuels, qui reprochait les trois régions linguistiques,
à ce nouveau média d'«abrutir» Le pionnier s'occupe aussi
le peuple, relève SRG SSR idée d'échange et de coordination de

pléant du directeur des doua- tout informés de la nouvelle
nés romandes. taxation. Il a fallu leur expli-

Entrée en vigueur de la quer comment procéder avec
RPLP oblige, les files de ca- l'enregistrement informatique.
mions se sont allongées par Les routiers français étaient
contre plus que de coutume
hier matin au poste-frontière de
Genève-Bardonnex. «Ça aurait
pu être p ire!», lâche cependant
le suppléant de l'inspecteur des
douanes, Gérard Vauthey.

«Au moins, les nouveaux
appareils ont bien fonctionné.

mieux préparés.» Mais le nom-
bre de 40-tonnes n'a pas encore
augmenté, a expliqué à l'ats le
fonctionnaire. «Déjà sous l'an-
cienne réglementation, ils
étaient autorisés à rouler sur
l'entier du territoire genevois.»

ATS

VALAIS-ALPES VAUDOISES

Danger marqué d'avalanches
¦ Entre 20 et 40 cm de neige
fraîche sont tombés mardi et
mercredi dans les Alpes vaudoi-
ses et dans l'ouest du Bas-Valais.
Le danger d'avalanches est mar-
qué dans ces régions. Il reste li-
mité dans le reste des Alpes
suisses.

Ailleurs en Valais, dans le

haut-pays bernois et en Haute
Engadine, l'apport de neige fraî-
che est de l'ordre de 20 cm, a
indiqué hier l'Institut pour l'étu-
de de la neige et des avalanches
(ENA) à Davos.

Dans les autres régions, il
est tombé environ 10 cm. La li-
mite des chutes de neige se si-

tuait aux alentours de 1000 m.
De nouvelles accumulations de
neige soufflée de grande am-
pleur ne se sont formées que
dans les régions où la neige fraî-
che est abondante. Dans les au-
tres régions, les congères se li-
mitent aux creux et aux couloirs
proches des crêtes. ATS

IMPÔT NEGATIF

Pascal Couchepin
ne veut pas
de revenu minimal

CENTRALE D'ALARME

Les alertes arrivent
par centaines à Zurich

¦ Un impôt négatif sur le reve-
nu - qui consisterait à subven-
tionner les personnes qui n'at-
teignent pas un certain seuil de
rémunération - coûterait des
milliards de francs à la Suisse. Il
serait beaucoup trop cher, affir-
me Pascal Couchepin dans une
interview publiée hier par la
«HandelsZeitung».

Tous les employés qui ont
des salaires inférieurs à 3000
francs par mois ne sont pas des
«working poor», ajoute le chef
du Département fédéral de
l'économie (DFE). Selon une
évaluation du Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco), la part véri-
table de ces derniers n'excède
en effet pas 5% des actifs.

«D'un point de vue éthique,

¦ Avec plus d'une annonce par
jour , la Centrale nationale
d'alarme (CENAL) de Zurich , qui
mesure notamment les taux de
radioactivité, n'a jamais été au-
tant sollicitée que l' an dernier.
Comme d'habitude , environ
deux tiers des alertes ont con-
cerné des événements survenus
dans des centrales atomiques
étrangères et les Suisses n 'ont
pas été mis davantage en danger
que les années précédentes, a
annoncé hier la CENAL.

Cette centrale est l'organe
technique de la Confédération
pour les événements extraordi-
naires et principalement les
hausses anormales du taux de
radioactivité lors d'accidents
survenant dans une centrale ou
un laboratoire nucléaire, ou lors

je trouve choquant que des gens
qui exercent une activité rému-
nérée à p lein temps ne gagnent
pas assez pour assurer leur sub-
sistance», souligne M. Couche-
pin. Il estime pourtant que la
mise sur pied d'un revenu mi-
nimal se traduirait par une
baisse du nombre de personnes
occupées et par une hausse
subséquente du chômage. Pour
le conseiller fédéral, l'inscrip-
tion dans la loi d'un droit à un
revenu minimal ne résoudrait
pas un problème social, mais
«exclurait une partie de la po-
pulation de la vie économique».
Ce sont actuellement les syndi-
cats qui réclament un salaire
minimal de 3000 francs pour
tous. ATS

d'un transport de matières ra-
dioactives.

L'an dernier, les dix em-
ployés de la CENAL ont recensé
396 alertes, soit près de 20% de
plus que le chiffre record enre-
gistré en 1999. Toutefois, le peu-
ple suisse n'a pas pour autant
encouru davantage de dangers.

L'an dernier, la CENAL a
mesuré la radioactivité en Suisse
suite à plusieurs catastrophes
importantes, comme le drame
du sous-marin atomique russe
«Koursk» le 12 août. Au début de
l'été, des appréciations ont éga-
lement dû être données suite
aux incendies de forêts dans la
région de Los Alamos (Etats-
Unis) et en Ukraine. Rien
d'anormal n'a été relevé suite à
ces incidents

¦ SUISSE
Plus de 50 personnes
noyées en 2000
En Suisse, 53 personnes sont
mortes noyées l'an dernier,
soit 30 personnes de moins
qu'en 1999. Un quart des vie
times avaient alors perdu la
vie dans l'accident de canyo-
ning du Saxetenbach (BE).

Trente-huit hommes se sont
noyés (52 en 1999) et 8 fem-
mes (16 en 1999), a indiqué
hier la Société suisse de sau-
vetage (SSS), qui enjoint les
baigneurs à respecter davan-
tage les règles de baignade.
En Valais deux personnes
se sont noyées en 2000.

¦ GENÈVE
Traquer les coupables
«Traquer les génocidaires,
c'est le nouveau safari de
l'Afrique», estime Laurent
Walpen, chef des investiga-
tions auprès du Tribunal pénal
international pour le Rwanda
(TPR). En poste depuis le 1er
mai 2000, le Genevois regret-
te le manque de collabora-
teurs pour retrouver les cou-
pables. Actuellement, le TPR
recherche 17 personnes dans
le monde. Quinze enquêteurs
sont affectés à cette tâche. «Il
en faudrait plus», estime
M. Walpen dans une interview
publiée hier dans la «Tribune
de Genève» et «24 Heures».

¦ ZURICH
Escroquerie
de 87 millions
Un Suédois de 24 ans a été
arrêté à Zurich le 22 décem-
bre, trois jours avant Noël,
alors qu'il voulait récupérer
environ 87 millions de francs
provenant d'une escroquerie
en Suède. Le pot aux roses a
été découvert par des em-
ployés de banque attentifs.



PLAN

accord au plan de paixLe leader palestinien annonce

/

asser Arafat a donné nj
à Bill Clinton un ac-
rnrà sniis rnnHitinns
au plan de paix amé-
ricain. La position

officielle palestinienne devrait
être connue à l'issue de la réu-
nion du Comité de suivi arabe,
aujourd'hui au Caire.

Le représentant de M. Ara-
fat aux Etats-Unis, Hassan Abdel
Rahman a confirmé l'accepta-
tion. «Nous avons communiqué
notre accord de p rincipe aux
propositions avec nos propres
explications et interprétations de
ces propositions», a précisé
M. Rahman. Le chef de l'Autori-
té palestinienne s'était rendu
mardi à Washington pour obte-
nir des éclaircissements au plan
américain. Il demandait des ré-
ponses sur 25 points de ce plan.
Selon son entourage, M. Arafat
n'a pas obtenu toutes les préci-
sions souhaitées. «Nous ne pou-
vons pas encore dire si les entre-
tiens de Washington sont un
succès ou un échec», a expliqué
le ministre palestinien de la Co-
opération internationale Nabil
Chaath.

Pour sa part, Israël a décidé
hier soir d'envoyer dès aujour-
d'hui le chef de son équipe de
négociateurs à Washington. Se-
lon un responsable israélien,

I CLINTON

at sur la reserve
le premier ministre israélien
Ehoud Barak au téléphone,
puis de rappeler le leader pa-
lestinien en Egypte, afin de lui
fournir un complément d'in-
T_r\%*w\ n-i-ts^v^ 11»-y* _-»!¦* r\ i*-i /-_ _-* + _-* »-* *-_ *-_ * - _

L'Etat hébreu a approuvé «sous conditions» le plan Clinton. Désormais ces derniers ont fait valoir leurs
«objections». Les diplomates ont maintenant pour tâche de faire coïncider les unes et les autres... Et
les sourires de Bill Clinton et de Yasser Arafat pourraient bien n'être que de façade. keystone

une reprise des négociations de hier soir autour d'Ehoud Barak Washington, et ne fait pas réfé-
paix avec les Palestiniens pour- du Cabinet israélien de sécurité, rence à des contacts avec les
rait intervenir dans les tous Le communiqué officiel du Ca- Palestiniens,
prochains jours . binet précise que le négociateur

Cette décision a été prise à Gilead Sher rencontrera des Contacts croisés
l'issue d'une brève rencontre responsables américains à M. Clinton a promis de joindre

lui i iuu iun .  riuu_ci_ii_ ciape uc
l'intense activité diplomatique,
Le Caire, où M. Arafat était at-
tendu la nuit dernière.

«Une p osition palestinien-
ne sera annoncée après la réu-
nion ministérielle», a affirmé
M. Chaath. La réunion du Co-
mité de suivi arabe a été con-
voquée à la demande de l'Au-
torité palestinienne. Issu du
sommet arabe qui a eu lieu les
21 et 22 octobre au Caire, ce
comité comprend neuf pays:
Egypte, Jordanie, Palestine, Li-
ban, Syrie, Bahrein, Arabie
Saoudite, Maroc et Tunisie.

Mi-figue, mi-raisin
Pour le ministre israélien de la
Justice Yossi Beilin, «si Yasser
Arafat prend une décision posi-
tive demain (jeudi), il trouvera
en Israël un partenaire pour
poursuivre le processus de
paix». Pour Shimon Pères, an-
cien artisan des accords d'Os-
lo, «il n 'y a pas d'alternative:
nous retournerons à la table de
négociations p lus vite que les
gens pensent et p lus déterminés
encore».

L'Etat hébreu a approuvé
sous conditions le plan Clin-
ton. Depuis quelques jours , les
responsables israéliens ne ca-
chent pas leur pessimisme,
quant à la possibilité de con-
clure un accord de paix avant
le départ de Bill Clinton le 20
janvier.

Compromis
Le «Plan Clinton», présenté
avant Noël, prévoit un retrait
israélien de 100% de la bande
de Gaza et d'environ 95% de la
Cisjordanie, la souveraineté pa-
lestinienne sur le secteur arabe
de Jérusalem. En contrepartie,
les Palestiniens doivent renon-
cer de facto au droit au retour
des réfugiés, au nombre de 3,5
millions selon les Nations
Unies. Jamais sans doute les
grandes lignes d'un plan de
paix au Proche-Orient
n'avaient été aussi loin dans le
compromis, d où paradoxale-
ment la difficulté des deux par-
ties à l'accepter.

Pour les Palestiniens, c'est
à Israël de faire le prochain
pas, en mettant un terme à
«l'agression» contre le peuple
palestinien et notamment aux
«assassinats» de Palestiniens
soupçonnés de prendre part à
des attentats. ATS/AFP/Reuters



DOUZE MORTS AU PASSAGE A NIVEAU

Tragédie en Espagne

te train a traîné sur deux cents mètres la camionnette. keystone

¦ Un train de banlieue a heurté
une camionnette qui était en
train de traverser la voie de che-
min de fer hier près de la ville
de Lorca, dans le sud-est de
l'Espagne. L'accident a fait au
moins douze morts. Le passage
à niveau était signalé, mais il n'y
avait aucune barrière pour em-
pêcher les véhicules de franchir
les rails.

Le train a traîné sur deux
cents mètres la camionnette qui
transportait des émigrés équato-
riens travaillant comme ouvriers
agricoles dans la région. Douze
d'entre eux sont morts et deux
autres ont été hospitalisés dans
un état grave. Plusieurs person-
nes qui se trouvaient dans le

train ont été légèrement bles-
sées.

Le train de banlieue, qui
transportait une trentaine de
personnes, a déraillé après avoir
heurté le véhicule, a déclaré José
Joaquin Penarrubia , représen-
tant du Ministère de l'intérieur
dans la province de Murcie, à la
radio publique espagnole.

Les émigrés équatoriens
constituent une des commu-
nautés étrangères les plus im-
portantes en Espagne. A Lorca,
cinq à six mille d'entre eux tra-
vaillent comme ouvriers agrico-
les dans des fermes, a expliqué
Tomas Guillen, porte-parole de
la Municipalité de Lorca. AP

AFFAIRE MITTERRANDEEHBi AFFAIRE MITTERRAND
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¦ PARIS

est élue au Congrès. Le Con-
grès américain accueillait la
cérémonie formelle de presta-
tion de serment. «Je le jure»,
a déclaré Mme Clinton, la
main droite levée, après que
le vice-président Al Gore, qui,
du fait de ses fonctions prési-
de le Sénat, lui a fait prêter
serment.

Les ombres et lumières de la justice française

L

ibéré, mardi soir, par la ISSCy -^àiL.Cour d'appel de Paris, sous
réserve de paiement d'une mÀ i J WL • 
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suisses, Jean-Christophe Mitter-

Braquage meurtrier
Une attaque meurtrière s'est
produite hier à la mi-journée
au moment où deux con-
voyeurs de la société Brink's
réapprovisionnaient le distri-
buteur automatique de billets
de l'enceinte du centre hospi-
talier Gustave-Roussy à Ville-
juif, près-de Paris. Les agres-
seurs, deux hommes armés et
cagoules, ont pris la fuite
après un échange de coups de
feu, emportant avec eux un
sac contenant 450 000 FF
(103 000 francs suisses) et
laissant à terre Jean-Luc Hu-
lot, 40 ans et père de trois en-
fants, abattu d'une balle dans
la tête.

rand est resté dans sa cellule de
la Santé pour avoir refusé de
payer. C'est le prix de l'habileté
et de la fatalité.

Il y a de l'habileté de la part
de Jean-Christophe Mitterrand à
décliner le paiement de la cau-
tion qui aurait signé son aveu,
c'est-à-dire la perception d'une
enveloppe occulte de 1,8 million
de dollars. Même habileté des
membres de sa famille qui ont
refusé de s'exécuter pour ne pas
accréditer les soupçons déjà lar-
gement répandus sur la fortune
laissée par le président défunt,
au nom d'un affairisme qui n 'a
cessé de jalonner la Mitterrandie
et qui planera sur le procès en
conectionnelle de Roland Du-
mas, le 22 janvier prochain.

Même si les dégâts sont ir-
réversibles pour cette même
Mittercandie qui vient de livrer
un certain visage du socialisme
prêchi-prêcha à l'intention de
l'Afrique et de marchands de ca-
nons en coulisse, le fils aîné de
l'ex-président n'en vient pas
moins de marquer un point en
s'affichant comme insolvable,
dans un pays prompt à accorder
la rédemption à ceux qui n 'ont
pas d'argent.

Des juges en quête
de cartons
Mais au-delà de l'habileté, res-
te la fatalité de juges qui, dans
cette affaire, n'ont pas droit à
la rédemption pour avoir dé-
crété la détention préventive,
sur la base de chefs d'accusa-
tion, au demeurant, sans fon-
dement. La complicité de trafic

de biens sociaux peut caracté-
riser tous les paiements de
l'entreprise. Quant au trafic
d'influence par personne in-
vestie d'une mission de service
public, c'est qualifier lourde-
ment le lobbying et l'utilisation
par J.-C. Mitterrand de ses re-
lations, acquises sous les sep-
tennats paternels, à l'exclusion,
il est vrai, de toute pression
pour obtenir une autorisation,
comme ce fut le cas dans l'af-
faire des frégates de Taïwan.
Cette qualification d'une enve-
loppe qui relève plus des ho-
noraires de courtage que du
trafic d'influence, est de nature
à exonérer, ipso facto, la ban-
que genevoise qui a crédité le
compte de J.-C. Mitterrand.

Infractions fiscales
La véritable qualification des

la caution de cinq millions de
es) et ne souhaite pas que sa
i sa place», a déclaré devant
mand, député socialiste de la
ère mercredi, en compagnie de

keystone

actes de J.-C. Mitterrand est
celle de délits fiscaux, qu'il
s'agisse du transfert à l'étran-
ger, sans déclaration préalable,
de sommes supérieures à
40 000 francs français et de la
perception des revenus y affé-
rents sans prélèvements fis-
caux. Si la qualification de dé-
lits fiscaux avait été rigoureuse,
J.-C. Mitterrand se serait vu
proposer par Bercy une trans-
action, comme ce fut le cas
pour Carl Lagerfeld, à l'époque
de Dominique Strauss-Kahn.
Faute de transaction, le Par-
quet aurait été saisi d'une
plainte qui aurait pu donner
lieu à procès et jugement, à
l'exclusion d'une peine de pri-
son ferme.

Les juges doivent mériter
leur indépendance par la ri-
gueur de leurs décisions, plutôt
que par des appels solennels,
comme celui de Genève.

Pierre Schàffer

¦ ISTANBUL
Attentat suicide
Un attentat-suicide a été per-
pétré hier dans un commissa-
riat d'Istanbul. Son auteur, qui
portait les explosifs sur lui, a
péri, ainsi qu'un policier et un
civil. Au moins sept autres
personnes étaient blessées.
L'auteur de l'attentat s'appelle
Gultekin Koc, 23 ans, en fuite
depuis trois ans, après avoir
été condamné à trois ans de
prison pour son appartenance
à un mouvement marxiste.

Morts mystérieuses
Après le décès d'un 6e soldat italien,

Rome demande des explications à l'OTAN sur l'Uranium appauvri.
Syndrome des Balkans.

EN BOSNIE MUSULMANE

Carnet de voyage

Le  

président du Conseil
italien Giuliano Amato
veut que l'OTAN s'ex-
plique sur les dangers
de l'uranium appauvri,

après la mort d'un sixième sol-
dat italien ayant servi en Bosnie.
L'Alliance nie les risques pour la
santé de l'inhalation de cette
substance contenue dans certai-
nes armes.

«Les recherches actuelles in-
diquen t qu 'il serait virtuelle-
ment impossible pour une per-
sonne d 'inhaler suffisammen t de
particules d'uranium appauvri
pour que cela représente un ris-
que pour la santé», a déclaré un
responsable militaire du quar-
tier général des forces de
l'OTAN en Europe (SHAPE) ins-
tallé à Mons, en Belgique.

La volonté italienne
d'éclaircissement a été révélée Sicilien est décédé de leucémie
par «La Repubblica» suite au
décès d'un soldat italien actif
en Bosnie et atteint d'une leu-
cémie.

La famille du soldat sou-
tient que cette mort pourrait
être liée à l'exposition à des ra-
diations d'uranium appauvri.

Comme cinq de ses camarades
ayant servi en Bosnie, ce jeune

L 'émotion est vive en Italie et
dans tous les pays qui s'étaient
engagés dans les Balkans, keystone

Syndrome
des Balkans
Les Américains auraient utilisé
cette substance pour améliorer

1 efficacité des projectiles lan-
cés sur la Bosnie en 1994 et sur
la Yougoslavie en 1999. Le
«syndrome des Balkans» con-
cerne également des militaires
des autres pays européens qui
ont participé à des missions
dans la région depuis 1992.

Rome a d'ores et déjà mis
en place une commission d'en-
quête pour tenter d'établir s'il
existe un lien entre des cas de
tumeurs et l'uranium appauvri.
L'armée allemande a aussi dé-
cidé d'examiner ses soldats
ayant servi au Kosovo.

Les ministres belge et por-
tugais des Affaires étrangères
ont appuyé l'ouverture d'une
enquête internationale. Alertée
par la mort de cancer de cinq
soldats de retour de leur mis-
sion dans les Balkans, la Belgi-
que a réclamé vendredi une
réunion des ministres de la Dé-
fense de l'UE. Le Portugal,
comme l'Espagne, ont décidé
de faire subir des tests de ra-
dioactivité aux soldats en poste
au Kosovo.

De son côté, la Direction
du développement et de la co-

¦ J'ai connu Sarajevo pendant
la guerce. Un avion du Haut-
Commissariat pour les réfugiés
atterrissait tous les quarts d'heu-
re, chargé de victuailles pour
nourrir la population assiégée;
les militaires qui déchargeaient
les avions arrivés d'Italie se
payaient en nature et confis-
quaient tout ce qu'ils pouvaient
à l'armée musulmane. J'ignorais
qu'ils profitaient de l'internatio-
nalisation de l'aéroport pour
creuser un tunnel sous la piste
d'atterrissage; pendant tout le
siège de la ville il servira de lien
avec l'extérieur pour acheminer
armes et combattants autant
que produits divers. Malgré le
siège, on trouvait de tout à Sara-
jevo, y compris les derniers «tu-
bes» des discos anglaises.

Aujourd'hui, la piste de
l'aéroport a été réparée, ainsi
que les installations aéropor-
tuaires. L'ensemble de l'aire
d'arrivée, autrefois cible des
mortiers, a été remodelée. Un
kilomètre plus loin, les immen-
ses bâtiments locatifs bâtis du
temps de Tito montrent encore
leurs façades noircies par les in-
cendies. Souvenir des temps hé-
roïques: un seul mur de l'impri-
merie où se confectionnait le
quotidien «Oslobodenje» se
dresse au milieu d'un amas de
gravats. Pour prouver au monde
que la Bosnie était «multi-ethni-
que», des journalistes musul-
mans, serbes et croates pas-
saient leurs nuits à rédiger en-
semble le seul journal de la ville.
Un soir, un char serbe s'est
avancé à une centaine de mè-
tres, bravant les périmètres de
défense, et a démoli totalement
le bâtiment, alors que journalis-
tes et imprimeurs se réfugiaient
dans les abris anti-atomiques
construits au temps de la guerre
froide. Les 120 mosquées de la
ville ont été reconstruites et re-
faites à neuf; c'est l'Arabie Saou-
dite qui a tout payé.

A l'hôtel Hilton, j'avais dor-
mi dans une chambre où les fe-
nêtres étaient remplacées par du
papier. Aujourd'hui , l'hôtel peut
afficher sans rougir ses cinq

opération (DDC) ne redoute
aucune retombée négative
pour son personnel actif à
l'ouest du Kosovo ou à Saraje-
vo depuis 1999. «Ces personnes
se sont rendues sur p lace après
l 'interruption des conflits» , a
souligné Fred Lauener, porte-
parole de la DDC.

Evaluation de l'ONU
Berne n 'ignore cependant pas
les risques de radioactivité et
de toxicité représentés par
l'uranium. «Les vaches en-
voyées sur p lace par la Suisse
ainsi que leur lait ont déjà fait
l'objet d'analyses et restent sous
contrôle.»

De plus, la Suisse a investi
375 000 francs dans une mis-
sion d'évaluation de l'ONU
chargée d'examiner des sites
au Kosovo où des armes à ura-
nium appauvri ont été utili-
sées. Quatorze analystes, dont
deux Suisses, ont effectué sur
place des relevés pour les ana-
lyser, notamment dans le la-
boratoire AC de Spiez. Un rap-
port est attendu dès mars.

ATS/AFP

étoiles. La rue principale, ma-
gnifiquement éclairée, connaît
un trafic automobile impres-
sionnant. Les magasins de luxe
brillent de tout leur éclat. On se
croirait dans une grande ville
occidentale.

La vieille ville n 'a pas souf-
fert. Seule la bibliothèque na-
tionale, incendiée par les assail-
lants, est entourée de panneaux
de bois; on attend la réalisation
des promesses de l'UNESCO
pour la reconstruire. Le Parle-
ment aussi est démoli.

Sur les hauteurs, des rubans
rouges indiquent l'emplacement
des mines non explosées. Il y en
a partout. Les forêts sont inter-
dites d'accès.

J'ai surtout été frappé par la
ville de Gorazde, l'une des trois
enclaves musulmanes dans la
partie est de la Republica
srebska. En dépit de l'aide de
l'Union européenne, presque
tous les bâtiments portent les
traces des violents combats qui
opposèrent Serbes et Musul-
mans que les «casques bleus»
protégeaient des massacres. J'y
ai rencontré quelques Chrétiens,
revenus de Serbie après l'arrêt
des hostilités. La plupart n 'ont
plus rien. Leur maison est soit
détruite soit occupée. Beaucoup
ont faim et froid. L'administra-
tion musulmane leur interdit de
reconstruire leur maison. Leurs
rentes de vieillesse ne sont pas
payées. Ils vivent des dons que
leur envoient des Eglises d'Occi-
dent; pour combien de temps?
Mais ils insistent pour vivre
«chez eux». Ils espéraient que le
Parti musulman de l'ex-prési-
dent Izetbegovic ne remporterait
pas les élections de novembre
pour faire place aux «démocra-
tes». Il n'en fut rien. Un peu de
leur espoir est parti.

Près de 15 000 soldats de
l'OTAN veillent au respect des
accords de Dayton. Les observa-
teurs de l'OSCE sont présents
dans les quatorze endroits de
conflits potentiels, dans le beau
pays de Bosnie profondément
divisé. P.-E. Dentan
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TOURISME
Un adieu ou un au revoir?
Grimentz et Anzere ne font plus partie
des stations qui possèdent le label de

i-ieinz juien a expose ies ponrans ae
deux de ses associés. Il est contraint
de les décrocher manu militari 10qualité Familles bienvenues 10

oyage sous glacier
A Zinal, un guide de montagne organise depuis quatre ans une excursion hors du commun.

Pour l'instant seuls les Valaisans ne semblent pas vraiment emballés.

I l  

y a quatre ans, lors
d'une randonnée vers la
cabane du Grand Moun-
tet avec des adolescents,
le guide de montagne Sté-

phane Albasini découvre par ha-
sard une ouverture de plus de
200 mètres sous le glacier de Zi-
nal.

«Par défi, au moment du
p ique-nique, nous avons voulu
voir jusqu 'où nous pouvions
avancer à l 'intérieur de la grotte.
Nous avons vraiment été surpris
de pouvoir y aller aussi loin»,
note Stéphane Albasini.

Quelques semaines plus
tard, il se rend au même endroit
avec un groupe de touristes, qui
sort de la grotte enthousiasmé.

«Ils étaient émerveillés par
les couleurs, l'atmosphère qui y
régnait. Leurs réactions m'ont
fait comprendre que cette grotte
pouvait devenir un but d'excur-
sion en soi. Avant, je n'y avais
même pas songé», concède le
guide anniviard.

«Tout simplement
féerique»
Tous les mardis, Stéphane Al-
basini accompagne donc un
groupe sous le glacier de Zinal.
Deux heures et demie en ra-
quettes sont nécessaires pour
atteindre l'endroit magique.

«Cette balade est pratique-
ment p late, tout le monde peut
la faire, même les néophites de
la neige», explique Frédéric
Favre, photographe d'un jour.

Une fois sur place, il faut
compter une bonne demi-
heure si l'on veut vraiment ap-
précier le spectacle présenté.
«Le jeu de cache-cache entre la
lumière du dehors et les cou-
leurs de la glace est splendide.

Ont

Une randonnée en raquettes de deux heures et demie, avant d'arriver à la grotte. i. favre
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Une jeu de cache-cache extraordinaire entre la lumière du soleil et celle du glacier. f. favre

De plus, sous le glacier, il y a spectacle est différent. «Com- y aller n 'importe quand. Le quelques articles de presse, des clients viennent de l 'étranger
une température positive de 5 me le glacier bouge, l'ouverture chemin qui y amène est entou- personnes de toute la Suisse ou d'autres cantons comme Ge-
degrés qui vous réchauffe im- n'est jamais tout à fait la mê- ré de couloirs d'avalanches, sont venues une première fois, nève, Vaud ou Neuchâtel»,
médiatement. A ce moment-là, me. On peut même imaginer Quand il y a vraiment trop de puis très souvent sont revenues concède Stéphane Albasini.
un seul mot vous vient à Tes- qu 'une année, elle disparaisse neige, l'ouverture peut même se avec des amis, des collègues de Alors, blasés, les Valaisans?
prit: féerique », s'exclame Fré- complètement», note Stéphane retrouver bouchée.» travail ou leur famille.» Seuls Vincent Fragnière
déric Favre. Et puis, la routine Albasini qui recommande tout Immédiatement, ce voya- les Valaisans ne semblent pas
ne risque pas de s'installer, de même une certaine pru- ge sous le glacier a suscité un trop enthousiasmés par l'ex- «tte ^xcurstor. ""?^^puisque chaque année, le dence. «Il ne faut vraiment pas grand engouement. «Grâce à cursion. «Les 80% de mes (078) 664 75 63.
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200 mètres sous le glacier pour un spectacle magnifique
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Un adieu ou un au revoir?
Explication d'une éviction que les deux stations veulent la plus courte possible.

Grimentz et Anzere ne font plus partie des six stations valaisannes
qui possèdent le label de qualité Familles bienvenues.

i— I • • " I *  r • . • I I . . ¦ I . i  i

pour eux, ce label n 'a presque
aucun impact. Par contre, par
amener de nouveaux clients,
surtout en été, ce label peut
jouer un rôle important. Et
puis, il nous oblige à toujours
être au top au niveau de l'ac-
cueil des familles.» Ce qui n'est
pour l'instant plus le cas. Mais
ne dit-on pas que faute avouée
est à moitié pardonnée. Pour
l'être complètement, une seule
possibilité, au boulot...

Vincent Fragnière
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Heinz Julen sous contrainte policière
L'artiste zermattois a exposé les portraits de deux de ses associés d'Into the Hôtel

dans un ensemble de trente tableaux. Il est contraint de les décrocher manu militari.

collaborateurs les plus pro-
ches, dans l'aventure immobi-
lière zermattoise. 28 d'entre
eux avaient donné leur accord

de la société de fabrication de
meubles USM de Mùnsingen,
ainsi que sa partenaire Marya-
na Bilski n 'avaient pas donné
leur autorisation. Par l'inter-
médiaire des avocats new-yor-
kais de Mme Bilski, de natio-
nalité américaine, les deux
plaignants avaient demandé à
la commune de Zermatt de

ie juge de paix de Zermatt décroche les deux portraits incriminés
de l'exposition funèbre d'Heinz Julen, à propos de l'échec de son
projet Into the Hôtel. keystone

faire pression sur Heinz Julen, privé , la commune ne pouvait
afin qu 'il éloigne les deux por- pas intervenir dans ce contex-
traits incriminés. Le Conseil te.
communal et son président
Robert Guntern ayant constaté Descente de police
que l'affaire était du ressort Le 21 décembre passé, le juge

sont entreposés dans les archi-
ves communales zermattoises.
A la place des deux trous lais-
sés par les portraits, l'artiste a
réinstallé les photos qu'il a pri-
ses de l'action policière. Et il a
bien l'intention de prolonger
l'exposition jusqu 'à la fin jan-

deux portraits incriminés font
partie d'un ensemble de trente
portraits qui composent une
œuvre globale. Celle-ci regrou-
pe les trente personnes qui
l'ont le plus appuyé durant
toute l'entreprise Into the Hô-
tel. Pascal Claivaz

LES MARECOTTES

Disparition

Mme Maryana Bilski. L'artiste
refusant de procéder lui-même
au décrochage, le juge de paix

vier, dans sa galerie Kunstrâu-
me Zermatt. Selon le membre
de la direction de la société de
relations publiques zurichoise
Farner PR und Consulting AG,
qui gère le dossier Into the Hô-
tel pour la société Schàrer, l'ac-
tion en justice continuera son
cours. Plainte a été déposée
auprès du Tribunal de district
de Viège. Celui-ci sera chargé
du jugement de première ins-
tance. De son côté, Heinz Julen
nie toute intention de nuire
dans cette affaire. Selon lui, les

¦ A disparu du chalet familial
aux Marécottes/Salvan, au lieu
dit Les Peutex, depuis la fin oc-
tobre, Joseph Huwyler, né le
28.11.1929, domicilié à Morges.

Signalement: 170 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux
gris, courts, yeux bleus, porte
des lunettes médicales. M. Hu-
wyler a été vu pour la dernière
fois le 16.10.2000 aux Peutex.

A la demande de la famille,
des recherches ont été entre-
prises sous la responsabilité de
la Maison du Sauvetage, mais
en vain.

Tous renseignements sont
à communiquer au comman-
dement de la police cantonale
à Sion (027) 606 56 56 ou au
poste de police le plus proche.

ses associés d'Into the Hôtel
les décrocher manu militari

Le Nouvelliste
Centrale

027 329 75 11
Fax: 329 75 78



PUBLICITAS VALAIS

Nominations à Sion
¦ Nous apprenons avec plaisir
que , sur proposition de la direc-
tion de Publicitas Valais, le co-
mité de direction de PubliGrou-
pe a nommé au 1" janvier 2001,
pour la succursale de Sion,
M. Yvan Délèze, fondé de pou-
voir ainsi que Mme Catherine
Meister, mandataire commer-
ciale.

Après avoir effectué un ap-
prentissage dans la succursale
de Publicitas Sion et obtenu son
certificat d'employé de commer-
ce, M. Yvan Délèze, né le
17 mars 1972, a été chargé de di-
verses tâches de promotion dans
le département des ventes. Par
la suite, nous lui avons confié
un portefeuille de clients régu-
liers dans la région de Sion et
pour tout le secteur touristique
du Valais central. Parallèlement,
M. Yvan Délèze a suivi les cours
de publicité organisés par le
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et
de la communication (SAWI).
Les résultats obtenus aux exa-
mens lui ont valu le titre de
technicien en publicité FRP/ASP.

De 1995 à 1998, M. Yvan

M. Yvan Délèze, fondé de pouvoir, et Mme Catherine Meister, man-
dataire commerciale. m

Délèze se consacre à une post-
formation et obtient le diplôme
d'«Economiste d'entreprise» de
l'Ecole supérieure des cadres
pour l'économie et l'administra-
tion de Saint-Maurice (ESCEA).
Il occupe aujourd'hui , avec
grande compétence, le poste de
chef du département marketing.

Mme Catherine Meister est
entrée au service de Publicitas

en 1982 en qualité de secrétaire
du département vente-marke-
ting. Après un «break» pour se
consacrer à sa famille, elle re-
trouve Publicitas Sion le 1er sep-
tembre 1995 et devient respon-
sable de la gestion administrati-
ve du «Nouvelliste».

Elle occupe actuellement la
fonction de chef produit auprès
de notre principal affermé. C

VÉTROZ

Assemblée annuelle de l'ASMMC
¦ C'est à Vétroz que le groupe
Valais de l'Association suisse des
marchands de matériaux de
construction s'est retrouvé pour
son assemblée annuelle où il a
élu son nouveau comité. La pas-
sation de pouvoir a eu lieu entre
M. Christian Buser de Matériaux
Buser & Cie S.A., ancien prési-
dent et M. Yvo Chanton de Gé-
taz Romang à Viège, nouveau
président.

Lors d'une cordiale cérémo-
nie, le nouveau comité a pu re-
mettre en faveur des victimes
des intempéries, un chèque au nflj
représentant des autorités can-
tonales, M. Jean-René Fournier. De gauche à droite: M. Yvo Chanton, M. Jean-René Fournier, M.

Christian Buser et M. Marc-André Proz

ÉCOLES

Retour
du Passe-Sports

¦ MARTIGNY

¦ Mis sur pied en 1997, le Pas-
se-Sports (Participez +) repart
pour une saison en ce début
d'année 2001. L'idée consiste à
inviter les élèves des écoles de
Martigny, âgés de 8 à 16 ans, à
prendre part à des activités
sportives durant leurs moments
de loisirs. Vingt-cinq sociétés
sportives de la région sont ainsi
prêtes à accueillir les jeunes les
soirs de semaine ainsi que le
mercredi après-midi et durant
les week-ends. Cette année, trois
nouveaux clubs se sont joints à
ce concept d'activités sportives
géré par la commission Sports et
Développement économique du
Conseil général de Martigny:
l'école d'aïkido, le Club Alpin de
Martigny (mur d'escalade) et le
Karaté-Club self défense - Sho-
tokai.

Gratuit
Les activités sportives ne né-
cessitent pas d'inscriptions
préalables et sont gratuites ,
sauf le snowboard. Pour ce
sport, le transport est organisé
par l'administration commu-
nale. L'an dernier, certains
sports ont connu un très grand

succès, comme le billard, le pa-
tinage artistique, le hockey, le
motocross, le street-hockey ou
encore le karaté.

Le Passe-Sports est en ou-
tre soutenu par l'Office fédéral
de la santé publique (avec Ma-
colin), la commission Préven-
tion drogue Martigny et la Li-
gue valaisanne contre les toxi-
comanies. Les parents et les
jeunes trouveront des rensei-
gnements détaillés dans la bro-
chure qui leur sera remise en
classe. Joël Jenzer
Le Passe-Sports débute le 13 janvier et
se poursuit jusqu'au 22 juin. Renseigne-
ments complémentaires auprès de Fer-
nand Fellay, au (027) 722 42 39.

Thés dansants
Deux thés dansants auront
lieu à Martigny au mois de
janvier 2001 . Ils se déroule-
ront à la salle communale le
lundi 8 et le lundi 22 janvier
de 14 à 17 heures.

MARTIGNY

Un goût de bouchon
Lors de forte affluence, Verbier a mal à sa circulation. A qui la faute ?

L e  

problème du trafic
automobile, et du sta-
tionnement en particu-
lier, n'est pas nouveau
à Verbier, loin de là»,

rappelle l'office du tourisme
dans le magazine «Verbier
News». Quiconque tente de se
frayer un chemin dans les rues
de la station à l'approche des
fêtes constate l'ampleur du pro-
blème: un bouchon parfois in-
interrompu de la Migros à
l'église.

«Le problème en f in d'année
et en février tient surtout à
l'abus total et excessif de la voi-
ture par les résidents en sta-
tion», a résumé Jean-Daniel
Martin , président de l'Associa-
tion des propriétaires de chalets
et appartements de Verbier
(APCAV), devant son assemblée
générale , la semaine dernière.
«Mais il y a p lusieurs solutions.
D 'abord on peut augmenter le
nombre et la cadence des bus-
navette en hiver et en été. Leurs
horaires sont «ristrette» et on
doit se battre pour y monter,
mais aussi pour en descendre
quand on est coincé au fond du

Certains soirs d'hiver, cela ne tourne plus rond sur la place Centrale
de Verbier. ni

bus.» Pour Jean-Daniel Martin,
on peut aussi améliorer la si-
gnalisation de certains parkings,
poser plus systématiquement
des barrières de dissuasion et
augmenter le tarif horaire des
parkings «ce qui a marché à Mé-
dran». Autant de mesures pour
éviter que les résidents ne se
servent inutilement de leur
voiture.

«Développement
anarchique»
Lors de l'assemblée de l'APCAV
un membre a toutefois estimé
que «Ton veut nous faire porter
le chapeau d'une situation
dont nous ne sommes pas res-
ponsables. Le réel problème de
Verbier, c'est un développemen t
totalement anarchique, sans
vision d'avenir, basé sur le pro-
f i t  immédiat p lutôt que sur un
développemen t durable. On a
accordé des permis de construi-
re dans des régions de p lus en
p lus p ériphériques, ce qui obli-
ge les gens à se servir de leur
voiture.»

Joakim Faiss

Fully tout compris
Des forfaits touristiques pour découvrir sans soucis

les Follatères, l'arvine, la châtaigne
et les hauts de la commune.

La faune et la flore des Follatères constituent un attrait tout particulier de la commune de Fully.

D e s  
journées d'esca-

pade où sensations
fortes et douces
vous attendent au
détour des che-

mins», promet l'Office du tou-
risme de Fully en présentant les
premiers forfaits touristiques de
la commune du pied du Chava-
lard. Des forfaits , de un à trois
jours tout compris, qui font dé-
couvrir une grande partie des
attraits de la terre fulliéraine.

«En fait, nous avons fait
ressortir les produits p hares qui
attirent les gens à Fully», expli-
que Sabine Martinet, responsa-
ble de l'office du tourisme local.
«/_ savoir l'arvine, les Follatères,
la châtaigne et les hauts de Ful-
ly.» La commune insiste ainsi

sur ses valeurs naturelles et es- vite en p rivé», souligne Sabine
père attirer une clientèle adepte Martinet.
de balades et de détente. «Nous
avons ciblé l'offre sur de petits De mai à octobre le forfait
groupes, en songeant aux com-
pagnies d'assurances, aux ban-
ques, etc.»

Avec les vignerons
encaveurs
Le forfait «Follatères et vin» (de
janvier à octobre) fait découvrir
une exploitation vitivinicole et
les saveurs de la petite arvine.
Après le repas, l'après-midi est
consacré à la visite guidée de la
réserve fédérale des Follatères.
«La collaboration avec les vi-
gnerons encaveurs a été d'au-
tant p lus aisée que certains or-
ganisaient déjà ce genre d'acti-

jean-marc pillet

«Châtaigne et alpage» emmè-
nera le visiteur de la châtai-
gneraie à Randonnaz en pas-
sant par Chiboz, avec une visi-
te du moulin et de l'alpage. En
juillet et en août , à l'enseigne
de la «Porte des Muverans», il
sera possible de compléter ces
journées par une découverte
de Sorniot et de la région du
Demècre en compagnie d'un
accompagnateur en moyenne
montagne. Joakim Faiss
Forfaits touristique de un à trois jours.
Renseignements au (027) 746 20 80.
Par courrier électronique:
ot.fully@span.ch

mailto:ot.fully@span.ch


Entraînements à Morgins

au (024) 479 14 01.
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ÉQUIPE SUISSE DE SKI

¦ Aujourd'hui et demain, les
membres de l'équipe suisse de
ski seront à Morgins, afin de
préparer les compétitions de
slalom et de géant qui se dérou-
leront samedi et dimanche pro-
chains aux Arcs, en France.

Avis aux intéressés, les en-
traînements auront lieu aujour-
d'hui et demain matin de 8 h 30
à 10 heures sur une piste réser-
vée à cet effet.

Morgins semble bénéficier
de pentes propices à l'entraîne-
ment des skieurs de haut ni-
veau, puisque la station a en ef-
fet déjà accueilli les membres de
l'équipe nationale à plusieurs Le skieur Michaël von Grùnigen
reprises la saison dernière. sera de la partie. benhoud

¦ MONTHEY ¦ CHAMPÉRY
Ski de fond des aînés Descente
La journée du vendredi 5 jan- aux flambeaux
vier. Départ en car pour les Vendredi 5 janvier, descente
Diablerets a li heures des ga-
res CFF et AOMC. Renseigne-
ments au 471 16 74.

SION
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¦ Angèle Crettenand-
La station de Nendaz affiche complet, et les pistes £

)
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sont prises d'assaut par les hôtes. 90e année. Angèie est J
née à Isérables, le 22

„ , ___,__,,,___, _,_... _ , ,. ... ,. - , 1, 1 ,. •/ ¦ . . décembre 1911, En
ï la reprise économi- toutes les p lages de froid je Qettenand, dont el-

s'éclater bien normale, après vembre déjà, ces canons se coupje s'établit à Con-
avoir dû serrer la ceinture mettent en marche automa- démines et j]s devien
durant les années dites de cri-
se... En tout état de cause, si
Ton continue sur ce rythme
complètement fou, nous al-
lons vers une saison record...»
Plutôt satisfait de ce début
de saison, le directeur de Té-
lé-Nendaz, Frédéric Glassey.
Les installations de départ
sont carrément prises d'as-
saut dès le début de la mati-
née, et les flots de skieurs dé-
valent les pentes non stop
depuis la veille de Noël. Et
malgré des files d'attente qui
se prolongent quelque peu
au pied des installations aux
heures de pointe, les hôtes
affichent le sourire.

Le soleil a été régulière-
ment au rendez-vous, les
pistes sont bien «travaillées»,
et les conditions très bonnes,
malgré une couche de neige
relativement mince. Seul re-
gret, que les périodes de va-
cances des cantons, Valais en
tête, ne soient pas mieux éta-
lées. «Il faut refuser du mon-
de durant les fêtes, alors
qu 'une meilleure répartition
des congés ferait le bonheur
de tout le monde...»

L'art de «lisser»
les pistes
La liaison avec les 4-Vallées
est ouverte dans toutes les
directions, et l'ensemble des
installations fonctionnent.
«Les chutes de neige ont été
relativement faibles, mais
nous avons pu exploiter au
maximum le moindre flo-
con, naturel ou artificiel» ,
explique Frédéric Glassey.

«Nous avons en effet fait
un bon choix en installant
des canons basse-pression
automatisés, ce qui nous a

aux flambeaux sur les pistes
des Crosets. Renseignements

Frédéric Glassey, directeur de Télé-Nendaz: «Merci Père Noël, de nous journée. Le succès est à ce
avoir offert un Noël blanc et une foule d'hôtes dès le début de la prix.»
saison!» m

Bus navettes en service

Aux heures de pointe, la foule des grands jours au pied des installations
de Télé-Nendaz. nf

Séance
de dédicaces
Avec Didier Défago en guise de
guide, Michaël von Griinigen,
Didier Cuche, Steve Locher,
Paul Accola, Jiirg Grunenfelder,
Béni Hofer , Urs Kalin et Marco
Buechel (Liechtenstein) ont fait
le déplacement dans la station
valaisanne.

Aujourd'hui à 11 heures,
les skieurs rencontreront le pu-
blic pour une séance de dédi-
caces.

Rendez-vous est pris au
restaurant de la Foilleuse, au
sommet du domaine skiable de
Morgins.

Emanuelle Es-Borrat

¦ MORGINS
Conférence
Vendredi 5 janvier à 20 h 30 à
l'église de Morgins, conféren-
ce sur le thème des carillons
par Fabienne Haufmann. En-
trée libre.

tiquement lorsque les condi- nent les  ̂hations de froid et d humidité Uxm& à rannée_ ^sont idéales. Nous pouvons
aussi sélectionner la qualité
de neige désirée. Ainsi en dé-
but de saison nous produi-
sons p lutôt de la neige
mouillée, pour faire la cou-
che de fond. Puis les canons
la recouvrent de poudreuse.
L'autre secret pour avoir de
hnrmps n/cfpç r 'pst surtmit
I t l t l  C l l U L l L l . l t  J V l - t . l l l . U U G I .

Grâce aux nouvelles techno-
logies de damage, aux ma-
chines équipées de treuils,
nous avons la possibilité de
repousser chaque nuit vers le
haut la neige que les skieurs
déplacen t en aval durant la

parc à Siviez, carrefour des
4-Vallées, commencent à
faire défaut. Et les automo-
bilistes arrivant en milieu de
journée doivent parfois lais-
ser leur voiture le long de la
route, bien avant d'atteindre
les installations.

«C'est le problème des
jours de pointe entre Noël et
Nouvel-An surtout», admet
le directeur de Télé-Nen-
daz. «Pour y remédier, nous
avons augmenté le nombre
de bus-navettes entre Haute-
Nendaz et Siviez. Ceux-ci
peuvent ainsi «récupérer»
sur le parcours les hôtes qui
auraient fait la grasse mati-
née.» Heureusement que sur
les hauteurs , la diversité et
l'étendue des pistes ne
créent pas les mêmes bou-
chons... Norbert Wicky

gèle Crettenand mène
d'abord la vie rude des
paysans de montagne,
s'occupe du bétail et K2///7BL Ë Allt/Mdes vergers. Mais elle mlilum. _fl JkllHne craindra pas d'être !HiÉ___KA. xklwlIf L̂
aussi une pionnière.
En 1946, son diplôme Mme Angèle Crettenand, une Bédjuasse
de cafetier en poche, d'exception. guiiiermin
elle installe un petit
débit de boissons aux Condémi-
nes. Après des années de travail
acharné, le couple construit une
maison et un café. En ce temps-
là, il arrivait que les soirées au
café se terminent par quelques
pas de valse.

Parmi les quinze nonagé-
naires qui habitent Nendaz, An-
gèle Crettenand est la seule
bourgeoise d'Isérables. Tous nos
vœux de bonheur à cette Béd-
juasse, hôte du foyer Ma Vallée à
Basse-Nendaz. C

CHABLAIS

DIABLERETS

Forum santé
¦ Le système suisse de santé
offre des chances intéressantes
de création de réseaux de san-
té. Toutefois le risque est grand
que les critères économiques et
budgétaires priment sur l'éthi-
que médicale, comme on peut
l'observer aux Etats-Unis. Or-
ganisée le 11 janvier aux Dia-
blerets, la troisième édition de
Fomm 2005 Santé propose une
évaluation de divers types de
réseaux, avec des objectifs clai-
rement définis en termes éco-
nomiques et qualitatifs. Une
charte pour les réseaux en
Suisse sera présentée et discu-
tée. De nombreux spécialistes
de la santé publique suisse y
participeront. Des assureurs,
pharmaciens, médecins, Office
fédéral de la santé publique,
Office fédéral de la statistique,
politiciens seront de la partie. A
leurs côtés, de grands témoins
venant de l'étranger. On citera
notamment un conseiller char-
gé de la Santé et représentant
la France auprès de l'Union
européenne, ainsi que le pro-
fesseur Victor Rodwin de l'Uni-
versité de New York et le direc-
teur des affaires internationales
au Ministère de la santé alle-
mand. Gilles Beneau

CORRECTIF

Le premier bébé
romand
du millénaire

ie petit Sylvain Benedetti, premier bébé du millénaire, entouré
d'Ingrid, sa mère, et de Jérôme, son grand frère. idd

¦ Une erreur s'est glissée dans
l'une de nos pages hier. Voici
donc le vrai visage du petit Syl-
vain, né le 1" janvier à 0 h 24 à la
maternité de l'hôpital du Cha-
blais à Aigle. Aux côtés du pre-
mier bébé romand de l'année et

du millénaire, sa maman Ingrid
Benedetti et son grand frère Jé-
rôme.

Nos excuses pour cette mal-
heureuse confusion dans les
photos, et tous nos vœux à la fa-
mille Benedetti. EE

¦ LES HAUDÈRES
Disco-glace
Jeudi 4 janvier, disco-glace à
la patinoire des Haudères. En
trée gratuite, dise-jockey, can
tine. Renseignements à l'Offi-
ce du tourisme des Haudères
(027) 283 1015.

¦ SION
Tournoi
d'échecs
Cinq places sont encore dispo-
nibles pour le Tournoi
d'échecs d'hiver 2001, organi-
sé par le club de Crans-Mon-
tana. Ce tournoi, qui compte à
nouveau pour le classement
Eio suisse, se déroule de jan-
vier à mai au bar La Nouvelle
Epoque. Inscriptions auprès de
M. Alex Gùnsberg, avenue de
la Gare 25 à Sion.

I SION
Quand l'enfant paraît
Nouveau cours du service des
Cours Croix-Rouge Valais sur
le thème «Un enfant va naî-
tre», au centre médico-social
de Sion (avenue de la Gare
21) les 8,15, 22, 29 janvier et
les 5 et 12 février, de 19 h 30
à 21 h 30. Inscriptions par té-
léphone au (027) 322 73 70.

¦ SION
Visite au musée
Visite commentée de l'exposi-
tion «Trésors en question» au
Musée cantonal d'histoire, le
samedi 6 janvier à 14 heures
à Valère. A relever que le di-
manche 7 janvier, comme tous
les premiers dimanches du
mois, l'entrée aux musées
cantonaux est gratuite.
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Le PDC du district de Sion tiendra son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mercredi 24 janvier 2001

à 19 heures, à la Matze à Sion

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Contrôle des présences.
2. Salutations du président.
3. Lecture du dernier PV de l'assemblée du 23 février 2000.
4. Election au Grand Conseil 2001. Désignation des candi-

dates.
5. Election au Conseil d'Etat. Désignation du candidat.
6. Financement de la campagne. Budget.
7. Divers.

Serge Métrailler, Charles-André Jordan,
président secrétaire

036-430640
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Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mall: messageries@nouvel_lste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique

le Nouvelliste
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Achète

Véhicules
automobiles

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

036-409351

Annonces
diverses

(iyzo
«sos

Jeunesse»
Valais
répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

rOï

Congélateur

207 litres / classe A

5 kg / inox / classe A /1000 T essorage ̂ F ¦ 1 m% 
^̂

au lieu de Fr. 1299.- Ë 9U l

Sèche-linge
5 kg / 2 températures M É% f% ^̂

au lieu de Fr. 679.- "¦"fc"!""""
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 ̂̂/ _r-j-h m̂ Ĥ ^̂ ^̂ M __^______̂ _̂_k

http://www.mobilezone.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvellisle.ch


liil A PTI __^ M V I I H ' H ' I Abonnements Aperçu des lots:

Salle communale LUlQ MW llUlS KOI HW 0105 ÏSÏÏ Elt I ^EF '̂
lfMM_4»A__J: illimitées Fr. 80.- _ bons de vj ns Fr 250 _
Venureai 

^ 
flouées par la même personne) - paniers

5 janVÎer 2001 OrganîSé par la Schola CantOrUm, Tirage des abonnements: - campagnards Fr. 120.-
» -»__ * ¦_ *w __.U_n_r>. ¦___. _*_•__ *«•___¦___•% n-_v A Î r r_ -_ l  20 couronnes des Rois - bons d'achat Fr. 300 -,
3 20 H ID CllOBUr miXie paiOISSIal Parking à disposition gratuitement 200.-et 150.-

-j r—i Messageries du Rhône
v̂ ^k 

C.p. 
941 

-
1951 

Sion
jg-̂BKT»-* Tél. 027/329 

75 85
B̂ 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.
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Sungold
Pointes d'asperges médium 185 g UQ

•Vel Citron
Gruyère

100 g

Toni
Power Milk
•Choco «Fraise
•Banane 250 m|

Persil
•Megaperls Color
•Megaperls
2x18 lessives

Poudre
28 lessives
3,06 kg +10% gratuit

Café
Kingdor
•en grains
•moulu, sous vide

DUO
2x1,35 kg

©

-_» l lu___ |-'\s«-'__ lu ¦ ¦¦¦-_*_*».*__ 
% «Miel «Herbes |Î|B nannnc «Orange menthe DUO 2x250 ml ItadHl Uan°ne BL
A Tam Tamw Fa Douche
f Duo 2x250 ml Cfl J DUO 2x125 g f^f

Trinca M_OTfcBouclettes aux
oeufs

DUO 2x500 g fh__H

vaiaoïe i

Just-a-minute
•Cordon-Bleu de poulet 260 g K|̂ HEE•Escalopes de poulet 230 g K 1,5k g_tjj 
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Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille d
jour de parution à 16 h.

Dish Lav ~
•Tabs DUO 2x30 pes
•Tabs Zen 1 DUO 2x25 pes

•2en1 poudre
50 lessives

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

'Une exploitation è quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-

du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans tes démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne,pas aboutir. «
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elfe dorme, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exempte te numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre tes uns et les! autres, veilte
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerdant^le votre bienveillante attention.

V PUBUCITAS
Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 (r. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Bananes

Bonny
Jus de
pomme

Bricelets Kambly
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CRANS-MONTANA

Handicapés au paradis

Laetitia et Jean-Claude, ainsi que huit autres amis, ont pu découvrir
un hôtel de luxe de l'intérieur. idd

¦ Chaque année, un groupe de
personnes handicapées de l'As-
sociation IMC-Valais est invité à
passer un week-end à l'hôtel
Crans Ambassador. En décem-
bre dernier, un groupe de dix
adultes, de leurs accompagnants
et de deux responsables a donc
pu passer un week-end de rêve
sur le Haut-Plateau. Grâce à
l'accueil chaleureux et amical du
directeur Bérod et de son équi-
pe, les personnes handicapées
ont pu voir un hôtel de luxe de

l'intérieur et y être traitées com-
me tout un chacun. Pendant
deux jours, ils ne se sont pas gê-
nés pour profiter au maximum
des nombreux avantages offerts
par l'hôtel.

De plus, le bonheur de ces
handicapés et de leurs accom-
pagnants a été très communica-
tif. Grâce à ce geste généreux, la
magie de Noël a commencé
pour tous au début du mois de
décembre. Vincent Fragnière/C

¦ CHANDOLIN
Visite de l'étable
Aujourd'hui jeudi 4 janvier, à
17 heures, est organisée une
visite d'étable communautaire
avec un Chandolinard. Inscrip-
tions à TOT.

¦ GRIMENTZ
Remontées mécaniques
en assemblée
La Société des remontées mé- g
caniques de Grimentz annonce
son assemblée générale qui
aura lieu ce jeudi 4 janvier à
17 heures au restaurant d'alti-
tude de Bendolla. Au pro-
gramme 'notamment, la pré-
sentation du projet de réalisa-
tion du télésiège «Bendolla-
Grands-Plans».

¦ CRANS-MONTANA
Soutien à Janus *
Dans le cadre du concert de
Mauranne à Crans-Montana, -
des affiches dédicacées par
l'artistes ont été mises en ven-
te au profit l'association Janus
qui a ainsi pu récolter la som-
me de 1680 francs.

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

PUBLICITÉ

MONTHEY Qonmm

MBMSMO.
^bancùuf -  Ga&atet t / j éf i^^\
Z.I. Les licites I f ^ S*s&j $/SNk
1870 MONTHEY V-'ÎV^P'TVSH /
Tel 024/ 471 62 91 ^ ŷ '9"f //̂ SL/^^oC^eu K
r̂^̂ l -kcmmummJ
Tout le mois orchestre

NEW
IPOLS I

Ouvert tous les soirs dès 22H

¦ CRANS-MONTANA
Activités nocturnes
Le vendredi 5 janvier de 19 à
22 heures une soirée de ski en
nocturne est organisée sur la
piste illuminée du Grand-Si-
gnal, tandis le magasin Alex
Sport (481 40 61 ) prévoit éga-
lement différentes activités
nocturnes à choix de 19 h 30
à 21 h 30.

VERCORIN
«Topaze» dernières...
La troupe Edelweiss de Cha-
lais joue la pièce «Topaze» de
Marcel Pagnol depuis près
d'un mois au centre scolaire
de Vercorin. Les dernières re-
présentations auront lieu ce
jeudi 4, le vendredi 5 et le sa-
medi 6 janvier à 20 h 30.

CHANDOLIN
Espace Ella Maillart
Une exposition à l'espace Ella
Maillart se tient à l'ancienne
chapelle Sainte-Barbe jusqu'au
21 avril prochain. L'espace est
ouvert tous les jours de
10 heures à 17 h 30.

HAUT-VALAIS

Parc des neiges à Zermatt
Après la Mittelallin de Saas-Fee, c'est à Zermatt de présenter son superpîpe

et son paradis des adeptes de la planche, à Rotenboden.

P

our démarrer sa saison
d'hiver 2001, la compa-
gnie du GGB Gornergrat

Monte Rosa Bahnen, qui gère
le domaine skiable central de
Zermatt, a ouvert son nouveau
snowpark (parc des neiges) à
Rotenboden. Celui-ci a déjà
trouvé un bon écho auprès
d'un large public. La Fédéra-
tion suisse de ski (FIS) l'a déjà
intégré dans ses sites alter-
natifs pour la coupe du monde
2000-2001. Pour la conception

et la construction de ce nou-
veau centre d'événements
sportifs, la compagnie s'est ap-
puyée sur des spécialistes
comme Reto Sporrer et Chris-
toph Jeanneret. Le parc des
neiges de Rotenboden se com-
pose notamment d'un «super-
pipe» de 130 mètres de lon-
gueur, d'un «boardercross», de
«quarterpipes» et de différents
«jump bases». Le tout est com-
plété d'un lift spécial qui re-
monte les sportifs après cha-

que exercice jusqu 'au sommet
des différents parcours. Les or-
ganisateurs ont encore prévu
un local d'ambiance en forme
d'igloo. Son diamètre est de 10
mètres et il offre suffisamment
de places pour des bars, ani-
més par des «DJ» et leurs mu-
siques «live-gigs». Les différen-
tes installations sont d'ailleurs
accessibles avec les cartes
journalières et les abonne-
ments de ski de Zermatt. La
station haut-valaisanne ne

A.

manque pas de neige, en cet
hiver 2000-2001. Au Petit-Cer-
vin, les responsables des pistes
signalaient 6 mètres d'épais-
seur de poudreuse, avant Noël.
Zermatt représente donc une
excellente alternative, pour la
coupe du monde de snow-
board de cette année, étant
donné que d'autres stations
choisies souffrent d'un man-
que de neige aigu.

D'ores et déjà, une grande
«journée de la blanche» s'est

déroulée à la veille de Nouvel-
An, animée par des pointures
comme le numéro 2 mondial
Therry Brunner, l'ancienne
championne du monde Marti-
na Tscharner, Daniel Sappa et
Fredy Kalbermatten. Avec cela,
Zermatt renouvelle son image.
«Les p lanchistes les p lus fous
trouvent leurs limites au Gor-
nergrat», expliquait la publici-
té d'annonce des installations
de Rotenboden , dès l'été der-
nier. Pascal Claivaz

SIERRE

laisir d'hiver
Les raisins rôtis ont été coupés à Géronde.

On a pressé la dernière vendange de l'an 2000.

F

rédéric Zufferey, vi-
gneron-encaveur à
Chippis, a vendangé sa
malvoisie flétrie le sa-
medi 30 décembre.

Sondant plus de 216 degrés
Oechslé, ce nectar entre dans la
gamme prestigieuse des Grains
nobles dont une charte fixe les
conditions à remplir pour pré-
tendre à cette appellation. «C'esf
vraiment une vendange rôtie,
souligne Frédéric Zufferey. J 'ap-
provisionne p lusieurs restau-
rants gastronomiques. Mais je
réserve aussi quelques bouteilles
pour les clients qui viennent à la
cave.»

Vendange conviviale
Il faut savoir en effet que la vi-
gne du Clos de Géronde a été
défoncée à la main par son pè-
re en 1955, année de naissance
de Frédéric. «Cette vendange a
surtout un côté convivial. Tou-
te la famille y participe ainsi
que des amis de toujours.»

Dernière vendange au Clos de Géronde avec Alfred et Frédéric
Zufferey. nf

Quelles sont les conditions né-
cessaires à une récolte de rai-
sins surmaturés? «Je laisse trois
cornes, soit six sarments. Cette
vigne ne donne jamais une
grosse récolte. Si au départ je
conserve 1,2 kg de raisin au
mètre carré, la vendange se ré-
duit à 300 grammes soit 2 déci-
litres.»

Vigne généreuse
Le Clos de Géronde avait déjà
été vendangé le 1er janvier
2000. Avec la récolte de la
Saint-Sylvestre la vigne géné-
reuse aura donné deux fois en
douze mois! La sécheresse du
climat valaisan permet l'élabo-
ration de vins doux. Ceux-ci
reviennent à la mode. L'histoi-
re des vins liquoreux est toute-
fois plus ancienne que celle des
vins secs. Dans l'Antiquité, les
vins étaient appréciés aussi
doux que possible.

Charly-G. Arbellay

CRANS-MONTANA

Le retour de Peter Mùller

Peter Mùller est de retour sur les pistes de Crans-Montana où, en 1987, il remporta le championnat du
monde. Durant ses vacances de Noël dans la station, il emmène skier Géraldine et Sandrine, ses deux
filles, sur la piste Nationale, pour le plus grand plaisir de celles-ci. Que papa Peter est un excellent
professeur se remarque déjà dans leur manière de skier. Peter Mùller se remémore avec plaisir son
succès et celui de l'équipe suisse lors de ces championnats à Crans-Montana. idd

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch




TENNIS
Pont, le renouveau
Le Sierrois Nicolas Pont n'a échoué
qu'en finale du tournoi de Noël à
Sion-Valère. Mais il revient en forme...20

BASKETBALL

Comme au siècle passé !
En coupe, Fribourg humilie Monthey. Qui n'a pas de circonstances atténuantes. Badaboum!

onthey a changé
de siècle, de
millénaire, pro-
visoirement de
coach. Mais pas

d'état d'esprit défaitiste. Son en-
trée en matière plut (19-22); la
suite agaça. «Si une équipe de
cadets joue ainsi, on peut encore
pardonner. Mais pas une forma -
tion de LNA. Le problème, c'est
dans la tête.» Dixit Sébastien
Roduit, entraîneur d'une semai-
ne. Fribourg revint donc au
score (21-3 de score partiel) et
Monthey perdit les pédales, les
nerfs, l' envie. «On avait bien
préparé notre coup. Le début fa -
vorable joua en notre défaveur.
On a cru que c'était arrivé. Et on
n'a p lus du tout app liqué les
consignes.» David Gaillard et
compagnie humiliée baissèrent
donc les bras. Et ramassèrent
une ¦ claque. Comme dans un
temps pas si lointain. Détails
oubliés: Fribourg évolua sans
son Américain Elliott (vacances
prolongées...) et Monthey sans
Milosevic (à nouveau blessé) .
Les siècles se suivent et se res-
semblent. Pas de quoi être fier.

De Fribourg
Christian Michellod

L'Américain de Fribourg Smith passe le Montheysan King. Tout un symbole.

Coupe de Suisse masculine,
Ses de finale: Fribourg Olympic
(LNA) - Monthey (LNA) 102-66
(45-34). Barbengo (3e ligue) -
Olympique Lausanne (LNA)
73-103 (29-52). Martigny (LNB) -
Lugano (LNA) 43-116 (24-57).
Chaux-de-Fonds (LNB) - Nyon
(LNA) 80-88 (41-51). Echallens
(LNB) - Chêne (LNA) 74-98
(36-54). Zurich Lions (LNB) - Ge-
nève-Versoix (LNA) 62-88 (39-42)
Jeudi 4 janvier. 20 heures:
Reuss (LNB) - Riviera (LNA). Ven-
dredi 5 janvier. 20 heures: Ar-
lesheim (LNB) - Boncourt (LNA).

Le Luganais Valis parviendra à contrer sans peine le Martignerain Hickmann

HOCKEY SUR GLACE
Une revanche musclée
La Suisse a battu la Russie (3-2) lors des
«mondiaux» juniors. Un but et un assist
r\p Mnnnpt durant rp matrh trpç pnnanp

L'arbre et la forêt

Martigny n'a pas fait le poids.
Lugano, champion en titre, l'a corrigé 116-43 .

M

ême pas un quart pour
croire aux quarts. Pas
une seconde, pas une

minute, Martigny n 'eut droit
d'oblitérer son passe pour le rê-
ve de continuer son chemin en
coupe. Pas un instant, la troupe
à Morisod ne put rendre possi-
ble l'impossible. La mission
l'était. Annoncée comme telle
avant le match trop vite devenu
non-match. Son issue ne sur-
prend donc pas plus que la ve-
nue du printemps après l'hiver.
Lugano a fait joujou par millier
avec Martigny. Sans surprise.

Comment aurait-il pu en
être autrement, finalement , en-
tre «il grande Lugano», cham-
pion en titre et européen, in-
vaincu en treize rencontres dans
notre championnat de LNA,
«muni» de six joueurs interna-
tionaux et l'équipe octodurien-
ne, dont l'unique, mais pas le
moindre souci ce prochain
week-end, sera de se qualifier
pour le tour final de LNB.

¦ Pauvre basket suisse! Qui
prévoit ses huitièmes de finale
de coupe, alors que l'on sait
qu'arbitres, joueurs et specta-
teurs rotent encore le Cham-
pagne de fin d'année. L'odeur
qui embauma la salle de Sainte-
Croix avait donc des relents de
fêtes. D'abord, Fribourg annon-
ça que son Américain Elliott
n 'avait pas répondu à l'appel du
28 décembre. Enquête s'ensuit
et sanctions aussi. Puis deux mi-
nutes avant le coup d'envoi, le
président Michel Amacker an-
nonce la blessure de Milosevic;
après les chevilles, un péroné
bloqué... il y a plus de deux se-
maines. Entre deux informations

keystone soufflant plus le froid que le

droit d'y croire

Lugano s'est donc amusé.
En jouant sans son «bosman»
Stevic et avec un seul étranger à
la fois, Matthews lors du pre-
mier quart, puis Rich pour les
trois suivants. Il a aussi assumé
son rôle de leader incontesté de
la hiérarchie helvétique en assu-
rant le spectacle. Martigny, lui, a
subi. A la régulière. Dans l'en-
semble, il a aussi déçu. Un peu.
Parce qu'il n 'est jamais parvenu
à libérer son mental. Parce qu 'il
n 'a pas réussi à se débarrasser
de cette nervosité qui lui colla
aux baskets comme un agaçant
chewing-gum.

Mauvaises relances, tirs mal
ciblés, pertes de ballons faciles:
à l'image de Carlos Oliveira,
Martigny n 'eut jamais la main
heureuse. Tremblante, elle fut.
Tremblante, elle resta. Pendant
ce temps, Lugano alignait les
paniers avec la régularité d'un
métronome. En donnant même
l'impression de jouer... piano
piano.

Kenny Giovanola

chaud, un soulagement: le re

entrevu lors du dernier week-
end de décembre s'est envolé
dans les fumées sylvestres. Une
sorte d'arbre qui cacha la forêt
de problèmes, selon Sébastien
Roduit. A ce non-rythme-là, la
formation chablaisienne court à
sa perte. Une défaite en coupe
n'est pas importante. Mais la
manière, oui. Car elle fait éclater

résolu, ht dans deux jours , Mon-
they joue en championnat. Con-
tre Fribourg... Aïo! MIC

Pas le

Marclay (à gauche) tente de
s'opposer à Jaquier. keystone

IE1 Martigny (24)

Du Lugano (57)

Salle du Bourg. 300 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Marguet.

Martigny: Weber (5), Duc (0),
Oliveira (2), Hickman (24), Friedli
(5). Puis: Losada (0), Comte (0),
Zanella (3), Glardon (3), Conversa-
no (1). Entraîneur: Louis Morisod.

15e: 14-40; 20e: 24-57; 25e:
29-66; 30e: 37-83; 35e: 43-100;
40e: 43-116.

mamir
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MONTREUX A vendre Nendai A vendre Binii / Savièse Offre exceptionnelle
_,, ., Lieu dit: Prane Tsamandon _L. _ ¦_«.*. A vendre directement du propriétaire
314 pièces chalet chalet région LO**..... ..*.!,»e aux étrangers autorisée, x con«truir«» chalpt

9 42 m1 + balcon sud, vue lac, à construire a consiruire cnaiex
GENERAL

Vente aux étrangers autorisée, à construire chalet |CONCEPT

construction en mélèze, parcelle en mélèze massif Unique Zermatt
, totale de 650 m1 à 1300 m1. „„ Résidence 4 appartements

«. /07oi », 1Q 05 5 chamt"-«. douche WC, cave haut standing, 3X ou VA piècesTél. (079) 257 19 05 et buanderie. Fr 850 QQQ _ à Fr T 40„ „0047 036-429944 Tél. (027) 346 69 35, privé OU u », .,
—J I I (079) 658 38 52, natel situation exceptionnelle

036-429960 avec vue cervin

Martigny
Rue des Bonnes-Luite, à vendre

parcelle d'env. 1000 m2

(021) 802 59 70
1026 Denge - www.geneconcept.ch

(079) 212 35 03
appart. de 3% pièces (68 m2)

+ balcon (à rénover)
Fr. 95 000.-

Régie Antille Fidusierre S.A.,
4, rue Rilke, 3960 Sierre.

Martigny
A louer rue d'Oche 8

beau studio meublé
avec balcon et avec place souterraine. _ tFr. 490.- charges comprises.

Libre dès le 1er mars 2001 ou à convenir.
Tél. (027) 722 77 94, heures bureau _¦

tél. (027) 722 18 80, privé
036-429798 Bf

Dr Stéphane EMONET
Spécialiste FMH en Maladies Allergiques

et Médecine Interne
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son Cabinet Médical
le lundi 8 janvier 2001

Adresse:
19, Avenue de la Gare

1920 Martigny
© (027) 721 00 80

fax (027) 721 00 81
' 036-430131

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

__^ _____^_^_____i ̂ m __^___» L̂ _^____» _______^_^ ______¦

Station vapeur
Tefal
avec planche

4ta.-

es énergies

diverses

lUIltdlllt.

sion, iniiuui vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.

036-430638

Annonrps

A vendre décoratif

X _L "

I
¦•»• A. ...it i L

Enseignement

028-288257

Libérez-vous
des dépendances

du tabac, des traumatismes, de la
dépression, des phobies, migraines,
boulimies, allergies, angoisses,

de manière très rapide
Ref lex, thérapies brèves, R. Vaucher,
praticien dipl., Martigny.

© (027) 722 69 24.
036-430671

Dagy Studio
Ecole professionnelle de massage

Route de Sion 3 - Sierre
cours:

- massages classique,
relaxant, sportif;

- massage des pieds (réflexologie);
- anatomie

Cession 2001
Début des cours janvier

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

036-426723

le Nouvelliste
Pr©ch# à€ V®v8

Ils se sont mariés
le dernier samedi du siècle!

K
fiTf

Félicitations parrain.
Ewan

036-430646au p'tit déj

http://www.geneconcept.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.proflmade.ch
http://www.messagertes


HOCKEY SUR GLACE

Un véritable exploit
Aux championnats du monde des moins de 20 ans, la Suisse domine

la Russie chez elle. Un but et un assist de Monnet dans un match très rugueux.

RALLYE-RAID

La  

Suisse a réalise un
véritable exploit en
battant 3-2 (0-1 1-1
1-1) le pays organisa-
teur lors du premier

match de classement des
championnats du monde des
«moins de 20 ans», en Russie.
Le match a été très tendu,
émaillé par de nombreuses pé-
nalités (186 minutes au total) et
une bagarre générale a éclaté à
55 secondes du terme de la
rencontre! Vendredi, l'équipe
de Jakob Kôlliker aura la possi-
bilité d'améliorer son classe-
ment de l'an dernier, une sixiè-
me place décrochée en Suède.
Pour cela, la Suisse devra bat-
tre les Etats-Unis lors de finale
pour la 5e place.

En supénorite numérique,
Timo Helbling a montré la voie
du succès en ouvrant le score
après 269 secondes de jeu seu-
lement. A la 26e minute, l'équi-
pe helvétique doublait la mise
par Andréas Camenzind (Da-
vos) , alors que Claudio Neff
purgeait pourtant une pénalité!
Mais les Russes ne baissaient
pas les bras et Jegor Shastin re-
mettait les deux équipes à éga-
lité en inscrivant deux buts aux
35e et 44e minutes. A quatre
minutes de la sirène finale , le
Valaisan Thibault Monnet pro-
fitait d'une nouvelle supériorité
numérique pour offrir la victoi-
re à la Suisse. Avec deux buts et
cinq assists, le centre des
«Abeilles» est le sixième comp-

teur de ce tournoi et le meil-
leur Suisse. Comme lors du
match du tour préliminaire
(3-3), les Russes ont manqué
de conviction face à une équi-
pe de Suisse combative, possé-
dant dans ses rangs un Martin
Zerzuben intraitable. Le portier
viégeois a fait le malheur des
Russes en retenant 27 des 29
tirs qui lui ont été adressés.

B 
Russie (0 11)
suisse (il i)

Moscou, Soviet-Wings-Arena. 2500
spectateurs. Arbitres: Pakaslathi,
Vasko/Linde.
Buts: 5e Helbling (Monnet, Hel-
fenstein, à 5 contre 4) 0-1. 26e Ca-
menzind (Lakhmatov, à 4 contre 5!)
0-2. 35e Shastin (Kovaltschuk) 1-2.
44e Shastin (Seluianov, Denissov, à 5
contre 4) 2-2. 56e Monnet (Forster, à
5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 3 x 5 '  (Jobin,
Heberlein, Camenzind) plus pénalité
disciplinaire de match (Jobin, Heber-
lein, Camenzind) contre la Suisse, 7 x
2' plus 3 x 5 '  (Svito, Kovaltschuk,
Shastin) plus pénalité disciplinaire de
match (Svitov, Kovaltschuk, Shastin)
contre la Russie.
Russie: Medvedev; Korneiev, Volts-
chenkov; Denissov, Seluianov; Gre-
beschkov, Barkunov; Rozakov, Sche-
fer; Buturlin, Duma, Muratov; Shastin,
Svitov, Kovaltschuk; Vorobiev, Ne-
priaiev, Tshistov; Tshernov, Jakubov,
Shagodaiev.
Suisse: Zerzuben; Hirschi, Helbling;
Jobin, Gerber; Blindenbacher, Forster;
Stephan; Heberlein, Camenzind, Neff;
Helfenstein, Sutter, Reuille; Lakhma-
tov, Monnet, Aeberli; Nùssli, Cami-
chel, Duca; Niggli. Sl Heberlein et Jobin en pleine «action» contre la Russie. Chaud.

TENNIS
HOPMAN CUP

La Suisse sans problème
C

lassée tête de série No 1,
la Suisse a de nouveau
justifié son statut de favo-

ri, en s'imposant sans problème
3-0 face à l'Australie, dans le ca-
dre du groupe A de la Hopman
Cup, disputée à Perth. Après
deux victoires en simple, la No 1
mondiale Martina Hingis et Ro-
ger Federer ont parachevé leur
succès en remportant le double
6-1 6-3. Premiers de leur groupe
avec deux victoires, les Helvètes
se profilent comme les grands
favoris à l'accession à la finale ,
où ils devraient logiquement
rencontrer les Etats-Unis, vain-
queurs 2-1 de la Russie dans le
groupe B.

Martina Hingis avait
d'abord totalement surclassé Ni-
cole Pratt , battue 6-1 6-1 en à
peine 47 minutes. L'Australien-
ne, qui avait disputé un match
difficile la veille face à la Sud-
Africaine Amanda Coetzer, a cé-
dé face à Martina, qui signait là
sa deuxième victoire expéditive,
après le 6-1 6-1 infligé à la Thaï-
landaise Tamarine Tanasugarn.
«J 'étais un peu nerveuse parce
que je savais que le public serait
derrière elle», a pourtant concé-
dé la Suissesse.

Interrogée sur ses ambi-
tions pour la saison 2001, la
Saint-Galloise n 'a pas voulu se
mettre trop de pression dans
l'optique de Roland-Garros ,
seule épreuve du Grand Chelem
qui manque à son palmarès. «Le
tournoi parisien n'est pas mon
objectif pri oritaire. Je prendrai

Tout rigole pour Federer à
Perth. ap

les tournois les uns après les au-
tres; pour l 'heure, je veux rem-
porter cette Hopman Cup», a lâ-
ché la No 1 mondiale. «Je conti-
nue à m'améliorer, ce qui est né-
cessaire pour me maintenir au
sommet. J 'ai l 'impression que
tous mes coups sont plus perfor-
mants que Tan dernier», a con-
clu Martina.

Une heure
pour Federer
Dans le 2e simple, Roger Fede-
rer (ATP 29) n'a pas non plus
perdu de temps face à From-

berg, 71e mondial, vaincu 6-3
6-2 en une petite heure. Le duo g
suisse pourra sceller sa qualifi- g.,
cation pour la finale vendredi, r£
en cas de victoire sur les te- et
nants du titre, les Sud-Africains m
Amanda Coetzer et Wayne Fer- JJ.
reira. su

Dans le groupe B, les Amé- de
ricains Monica Seles et Jan-Mi- ka
chael Gambill, têtes de série
No 3, ont livré un dur combat repour venir à bout des Russes
Marat Safin et Elena Likhotseva ,
(No 2), à l'issue d'un double '
décisif qui a duré une heure J?
trois-quarts (4-6 6-2 6-2). A .̂l'instar de la Suisse, les Etats-
Unis ne sont plus qu'à une vic-
toire de la qualification pour la m
finale , après un 1er succès pro-
bant (3-0) face à la Slovaquie.
Les Américains doivent encore M
affronter la Belgique de Kim
Clijsters et Olivier Rochus.

Les résultats
Perth (Aus). Hopman Cup. Grou-
pe A: Suisse - Australie 3-0. Martina
Hingis bat Nicole Pratt 6-1 6-1. Roger
Federer bat Richard Fromberg 6-3 6-2.
Hingis/Federer battent Pratt/Fromberg
6-1 6-3. ¦
Classement: 1. Suisse 2 matches/2
victoires. 2. Afrique du Sud 1/1. 3.
Australie 2/0. 4. Thaïlande 1/0.
Groupe B: Etats-Unis - Russie 2-1 .
Monica Seles bat Elena Likhovtseva
6-3 6-3. Jan-Michael Gambill perd
contre Marat Safin 4-6 7-6 (8/6) 3-6.
Seles/Gambill battent Likhovtseva/
Safin 4-6 6-2 6-2.
Classement: 1. Etats-Unis 2/2. 2.
Slovaquie et Belgique 2/1. 4. Russie
2/0. Sl ¦

¦ SAUT A SKIS

Mitsubishi
aux commandes
¦ Avec le scratch pour le pilote
français Jean-Pierre Fontenay,
réalisé sur la plage de Castellon,
et la première place au classe-
ment général autos du Japonais
Hiroshi Masuoka, l'écurie Mit-
subishi est passée aux comman-
des du 23e rallye-raid Paris-Da-
kar, mercredi en Espagne.

Cette sortie espagnole ne
restera pas dans les annales des
motards. Privés de la 3e spécia-
le, après l'annulation due à un
problème financier , Richard
Sainct (KTM), Juan Roma
(BMW) et les autres ont été

quelque peu chahutés par une
manifestation de sympathisants
du Front Polisario, . au départ
d'un passage-exhibition prévu
en ouverture pour les 15 000
spectateurs. Sous le soleil et face
à la mer, Jean-Pierre Fontenay,
associé à Gilles Picard, a retrou-
vé la première place qu'ils
avaient occupée au terme de
l'édition 1998. Le duo a rempor-
té cette troisième spéciale en
8'20", maîtrisant parfaitement le
parcours de plage qui, malgré sa
distance courte (6 km), ne fut
pas une formalité. Sl

Kùttel et Steinauer
qualifiés
Andréas Kûttel (18e avec 100
m 5) et Marco Steinauer (39e
avec 97 m 5) se sont qualifiés
pour le 3e concours de la
tournée des Quatre-Tremplins,
qui se disputera jeudi sur le
tremplin du Bergisel, à Inns-
bruck. Le Vaudois Sylvain Frei-
holz, 54e avec 94 m, a pour
sa part échoué, comme lors
du 1er concours à Oberstdorf.
Il ne lui a manqué qu'un mè-
tre pour prendre part au con-
cours. Sl

¦ TSR1
19.30 Tout sport
¦ TSR2

13.40 Saut à skis
à Innsbruck
¦ FR3
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¦ Eurosport
11.15 Biathlon, coupe du
monde à Oberhof
1/1 30 Tannîc tnnrnn!I-T.JV 1 1.11.lu, IUUI i lui

de Doha

PARIS-DAKAR

FOOTBALL
LS: Giresse a dit non
Les dirigeants du Lausanne-
Sports ont essuyé un nouveau
refus de la part d'Alain Gires-
se pour succéder au poste
d'entraîneur à Pierre-André
Schurmann.

du monde, le 28 janvier. Cin-
quante centimètres de neige
sont tombés dans la nuit de
mardi à mercredi, couvrant les
pistes qui ne bénéficiaient que
d'une couche de 3 centimè-
tres.

SKI ALPIN
Sankt Anton:
voilà... la neige
La neige est tombée à Sankt
Anton (Aut) et les pierres ont
été retirées des pistes, qui
sont désormais prêtes pour
l'ouverture des championnats

¦ TENNIS
Schnyder
dans la douleur
Patty Schnyder s'est qualifiée
pour les quarts de finale du
tournoi de WTA de la Gold
Coast, en Australie. Elle s'est
imposée 3-6 7-6 6-3 devant
Lina Krasnoroutskaya (WTA
123). Sl

¦ SKI ALPIN

Feu vert pour
Wengen et Adelboden
Gùnther Hujara, directeur de
course de la Fédération inter-
nationale (FIS), a donné son
feu vert pour l'organisation
des traditionnelles courses
coupe du monde du Lauber
horn. La descente est prévue
le 13 janvier, le slalom le len-
demain. Une seconde descen-
te avait été ajoutée au pro-
gramme initial, et elle aura
lieu le vendredi 12 janvier. En
outre, le déroulement du
géant d'Adelboden (9 janvier)
est également assuré.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Verret renforcera
Zurich
Les Lions de Zurich ont enga-
gé le Canadien Claude Verret
(37 ans) pour le tournoi final
de la coupe continentale qui
se déroulera du 12 au 14 jan-
vier au Hallenstation.



TENNIS

le millénaire'ontn cuir
Nicolas Pont ne s'incline qu'en finale du tournoi de Noël à Sion. Le Sierrois, ancien N4

a retrouvé un niveau de jeu très satisfaisant. Thierry Maye sur deux tableaux.

Le  

tournoi de Noël qui
se tient traditionnelle-
ment entre Noël et
Nouvel-An, sur les
courts du TC Valère, a

connu un succès populaire in-
contestable. Une cinquantaine
d'inscriptions, les dernières arri-
vées, ont dû être refusées. «Nous
ne pouvions accepter p lus de
cent nouante joueurs, explique
Marie-Rose Delaloye, directrice
du tournoi. Pour la prochaine
édition, soit nous supp rimerons
les catégories R8-R9, soit nous
avancerons d'une semaine le ta-
bleau R6-R9.»

Le grand vainqueur de
cette manifestation, au-delà du
succès du Chaux-de-Fonnier
d'origine bolivienne Rodrigo
Navarro, est Nicolas Pont. Le
Sierrois, qui posséda longtemps
un classement N4, paraît avoir
retrouvé son niveau de jeu.

T _• » _ •___ )_• _ _•_ ^ r «Lorsque j  eruaiais a Lausanne, àierrois avait oattu a i époque
je ne m'entraînais p lus que très Navarro alors que ce dernier
occasionnellement, surtout le n'était encore que junior.
week-end, explique-t-il. C'est la «Cette victoire reste ma seule
première fois, depuis quatre ou performance N2.»
cinq ans, que j'ai bloqué deux Le tableau principai desheures par semaine. Ainsi, je dames a donné lieu à une su_
suis p lus régulier.» perbe Male entre deux frap.
r__,..„ k.n_» A*. ~-_+_-!_ peuses. A ce jeu, Diane Asen-Deux balles de match K Q 1> a 

J
rté gur eSon parcours, à Sion, force le Oulevay.

respect. Nicolas Pont a succes-
sivement dominé Christophe Quatre matches
Allamand, Vincent Tissières - pour M aveune «perf» N3 - Gaëtan Glauser £.. ¦ A , , ,. ,
- en sauvant deux balles de Thierry Maye a réalisé une per-
match - et Biaise Germanier, formance P.6" commune, ceUe

de se qualifier pour la finale
sur deux tableaux différents. Et

Thierry Maye. Deux finales
avant de s'établir définitive-
ment en Australie. gibus

Navarro, un ancien espoir du
tennis mondial, Nicolas Pont a
mis un bon set avant de ren-
trer dans le match. «J 'ai été
pris de vitesse, concède-t-il vo-
lontiers. Je ne suis plus habitué

niveau de jeu, lui qui fut R3. «Je
vis depuis deux ans en Austra-
lie, explique le Sédunois. En
attendant mon visa pour re-
tourner dans le pays de ma
femme, j'ai repris ma licence
en Suisse pour disputer quel-
ques tournois.» Depuis début
décembre, Thierry Maye a bat-
tu deux R4 et sept R5. A Sion,
il a jeté une certaine confusion
dans les tableaux. Malheureu-
sement pour lui, il n'est pas al-
lé au bout de son parcours,
s'inclinant en finale de la caté-
gorie R4-R5 et R6-R9. «J 'ai dis-
puté quatre matches lors de la
dernière journée. Même si

Nicolas Pont impressionnant jusque-là, a subi le rythmne de Rodrigo

j'étais surpris par ma résistan-
ce, j'étais très fatigué en f in de
rencontre. J 'ai pris des risques
afin d'écourter au maximum
les échanges.» Frank Crittin et
Maurice Evéquoz ont eu rai-

son de sa détermination. «Je
n 'ai toujours pas remporté le
moindre tournoi», regrette
Thierry Maye qui, dans quel-
ques jours, s'envolera définiti-
vement pour l'Australie.

Finale: Franzetti bat Ackermann 4-6
6-3 6-1.
Simple dames R6-R9, quarts de
finale: Danielle Pizzino (R6) bat Ma-
riane de Cocatrix (R6) 6-4 6-2; Anne-
Marie Germanier (R7) bat Eisa Mabil-
lard (R6) 6-3 6-1; Laureline Schmid
(R6) bat Christiane Duc (R6) 6-1 6-1;
Fabienne Binggeli (R6) bat Edith Sa-
vioz (R6) 6-3 6-3.
Demi-finales: Germanier bat Pizzino
6-2 6-2; Schmid bat Binggeli 6-3 7-5.
Finale: Schmid bat Germanier 3-6
6-2 7-6.

Navarro en finale. gibus

Relevons encore la victoire
de Virginie Franzetti dans le
tableau R5-R6. Face à la jeune
Sabrina Ackermann, elle a mis
un bon set et demi avant de se
régler. Christophe Spahr

Simple messieurs N2-R3 , quarts
de finales: Rodrigo Navarro (N2) bat
Mathieu Guénat (R1) 6-0 7-6; Sylvain
Iff (R1) bat Frédéric Nussbaum (N3)
6-4 6-4; Nicolas Pont (R1) bat Gaëtan
Glauser (R1) 1-6 6-1 7-6; Biaise Ger-
manier (R1) bat Nicolas Von Burg
(N3) 7-6 6-3.
Demi-finales: Navarro bat Iff 6-4
4-6 6-3; Pont bat Germanier 6-4 6-4.
Finale: Navarro bat Pont 6-0 6-4.
Simple messieurs R4-R5 , quarts
de finale: Thierry Maye (R7) bat Lu-
dovic Jeanneret (R5) 6-4 4-6 6-3; Oli-
vier Abbet (R4) bat Richard Caloz (R4)
6-2 3-6 7-5; Jean-Marc Zurcher (R4)
bat Julien Speranza (R4) 6-3 6-4;
Frank Crittin (R4) bat Patrice Mayor
(R5) 6-4 6-2.
Demi-finales: Maye bat Abbet 6-1
6-1; Crittin bat Zurcher 4-6 6-4 7-6.
Finale: Crittin bat Maye 6-4 6-2.
Simple messieurs R6-R9. Demi-fi-
nales: Maurice Evéquoz (R6) bat Vin-
cent Mabillard (R6) 6-3 6-0; Gilles
Berguerand (R6) bat Bernard Savioz
(R6) 6-2 6-2; Thierry Maye (R7) bat
Sébastien Martenet (R6) 6-2 6-0; Nor-
bert Imhasly (R7) bat Jean-François
Pfefferlé (R6) 6-3 7-5 (ne pouvant pas
jouer la demi-finale, Imhasly cède sa
place à son adversaire).
Demi-finales: Evéquoz bat Bergue-
rand 6-3 0-6 6-2; Maye bat Pfefferlé
6-0 6-4.
Finale: Evéquoz bat Maye 6-4 6-1.
Simple dames N2-R3, quarts de
finale: Virginie Oulevay (N2) bat
Christelle Antille (N4) 6-4 7-5; Romai-
ne Zambaz (N4) bat Jessica Mezo (R1)
6-2 6-0; Sonia Cappellana (R1) bat
Caroline Bétrisey (R3) 6-3 6-2; Diane
Asensio (N2) bat Mireille Carrupt (R1)
6-3 6-3.
Demi-finales: Oulevay bat Zambaz
6-1 6-3; Asensio bat Cappellana 2-6
6-1 6-2.
Finale: Asensio bat Oulevay 6-4 6-4.
Simple dames R4-R5 , quarts de
finale: Adrienne Chanton (R4) bat
Véronique Beuret (R5) 6-4 7-5; Virgi-
nie Franzetti (R4) bat Laureline
Schmid (R6) 6-0 6-3; Sabrina Acker-
mann (R4) bat Marianne Cocatrix (R6)
6-0 6-1; Christiane Gertschen (R5) bat
Nicole Aymon (R4) 6-3 6-3.
Demi-finales: Franzetti bat Chanton
6-3 6-4; Ackermann bat Gertschen 6-3
4-6 6-3.

CYCLOCROSSTRIATHLON

Entraînement
de natation
à Montana
¦ Samedi 6 janvier, le Triath-
lon-Club Valais organise un en-
traînement vidéo de natation.
Toutes les personnes désirant y
participer peuvent venir sans
autre à la piscine de Montana à
9 heures. Olivier Monnet, tél.
(079) 275 5149 et les membres
du TGV se feront un plaisir de
vous recevoir.

Déroulement de la mati-
née:
9 heures: accueil des partici-
pants.
Jusqu 'à 10 h 15: nage filmée.
Jusqu 'à 12 heures: corrections.

Les personnes qui veulent
des renseignements peuvent
prendre contact avec Olivier
au numéro de portable sus-
mentionné.

OMNIUM ROMAND
_T _̂# î IÎ IA irî_f4_f\_l__«__k

« #*_*! ¦_____¦__ "• * l̂_<%___^0

¦ La sixième manche de l'Om- Gilles Gaiani. Enfin , Magali Sa-
nium romand s'est déroulée sa- vioz a obtenu la onzième place
medi 30 décembre à Rennaz. chez les cadets féminines.
Dans la catégorie élites-ama-
teurs-juniors, Alexandre Moos La prochaine manche de
l'a facilement emporté, devan- l'Omnium romand se déroulera
çant Aurélien Clerc et David
Chassot, ses principaux adver-
saires lors des championnats ro-
mands à Sion. Premier amateur,
le Bas-Valaisan Jimmy Tapparel
termine à la cinquième place.
On relèvera encore la septième
place de Steve Grossenbacher.

Dans la catégorie écoliers, le
Fulliérain Julien Taramarcaz a
confirmé sa suprématie actuelle
en l'emportant avec près de
trente secondes de marge sur

ce samedi à Bex. CS
Les résultats

Catégorie élites, amateurs et ju-
niors: 1. Alexandre Moos, 45'27. 2.
Aurélien Clerc, 46'19. 3. David Chas-
sot, 48'47. 5. Jimmy Tapparel, 50'33.
7. Steve Grossenbacher, 51'35.

Catégorie écoliers: 1. Julien Tara-
marcaz, 14'32. 12. Jonathan Fumeaux,
18'27. Lionel Pannatier à un tour.

Cadets, féminines: 1. Danilo Wyss,
29*56.11. Magali Savioz, 40'43.

SKI ALPIN

GRAND PRIX CARAN D'ACHE

Six cents OJ à Nendaz
¦ Une fois encore la station de
Nendaz bat au rythme des pul-
sations de la j eunesse. Après la
belle finale de l'hiver 2000, voici
l'éliminatoire du Grand Prix Ca-
ran d'Ache-Swiss Ski 2001: elle
aura lieu le dimanche 7 janvier.

Quelque six cents compéti-
teurs (filles et garçons) revien-
nent vivre des moments forts en
émotion sur les pentes de Tra-
couet.

Deux slaloms géants per-
mettront aux concurrents de
s'affronter pour décrocher une
qualification pour la finale du
Grand Prix Caran d'Ache. Les
trois premiers de chaque classe
d'âge chez les filles et les gar-
çons seront qualifiés pour la fi-
nale. Celle-ci se déroulera le
1er avril 2001 à Adelboden.

Deux parcours
Les classes d'âge 1990, 1991 et
1992 se mesureront sur le petit
parcours piqueté sur les pentes
de l'alpage.

Les classes d'âge 1986,
1987, 1988 et 1989 s'affronte-
ront sur le grand parcours tra-
cé sur la piste «Nationale».

Les trois premiers de cha-
que classe d'âge, soit les qua- 7.00- 8.00 Distribution des
rante-deux meilleurs temps (les dossards au départ de la
quatorze podiums filles et gar- télécabine de Tracouet.
çons) auront l'honneur de se 8.45- 9.30 Reconnaissance du
rendre à Adelboden. parcours.

10.00 Départ du Grand Prix
Le programme Caran d'Ache.
L'organisation de l'éliminatoire 10.30-14.00 Animation à Tra-
de Nendaz est assurée par les couet.
deux ski-clubs de la commune 15.30 Résultats et distribution
(Arpettaz et Nendaz) en colla- des prix à la patinoire.

boration avec Télé-Nendaz et
l'office du tourisme.

Le programme de cette éli-
minatoire est le suivant:

Samedi 6 janvier
18.00-19.00 Distribution des

dossards à la patinoire
(salle du centre sportif).

Dimanche 7 janvier



«Mir ie ¦f

on oublie to
En 1980, Robert Dill-Bundi ramenait de Moscou

la première médaille d'or valaisanne conquise
lors de Jeux d'été. Le poursuiteur de Chippis se souvient

de cette victoire acquise dans un contexte politique difficile
mais avec une rage de vaincre jamais démentie.

J

'avais une pêche d'enfer.
Cette médaille, j'étais sûr
de l'obtenir. Il faut dire
que tout avait été prépa-
ré avec minutie. Une sé-

lection connue dès janvier, un
entraînement physique adapté
et surtout des séances de so-
phrologie pour évacuer cette
pression qui m'avait été fatale
quatre ans plus tôt à Montréal.
Et puis la politique vint nous
jouer sa mauvaise comédie.
Pour protester contre l'invasion
de l'Afghanistan par les troupes
soviétiques, nombre de nations
allaient boycotter les Jeux de
Moscou. La Suisse fit voter les
fédérations. Le oui l'emporta
malgré d'étranges refus, tel celui
des bobeurs qui pourtant
avaient connu l'allégresse de l'or
à Sapporo en 1972.

Nous nous rendîmes donc
en URSS, sans drapeau ni hym-
ne national. Je m'en souciais
comme d'une guigne puisque
nous y allions et que cette mé-
daille ne pouvait m'échapper.

Tout ne commença pas de
façon idéale. Sixième seulement
des qualifications, je devrais af-
fronter un adversaire redoutable
en quarts de finale. Ce fut le So-

viétique Wladimir Osokin. Le
«Mig» comme on le surnom-
mait. Le grand favori. Mais cette
médaille ne pouvait m'échap-
per. Le matin je profitais des 15
kilomètres qui séparaient ma
chambre du stade pour un pre-
mier échauffement à vélo. Le
jour des quarts de finale, je dé-
passai un groupe de femmes
pauvrement vêtues qui s'épui-
saient à asphalter la chaussée.
J'étais triste à l'idée d'ajouter à
leur malheur, sûr de battre leur
champion. Et j'ai mangé l'ogre
russe. Que dis-je, je l'ai dévoré
puisque je lui ai mis plus de
trois secondes. Jamais on était
allé si vite sur quatre kilomètres.
Et même si mon record du
monde ne pouvait être homolo-
gué, je m'en fichais. Seule
comptait la médaille.

Le plus difficile semblait
fait. J' avais battu un Soviet en
URSS. Moi le quasi-amateur,
j 'avais dominé un homme sur-
entraîné, choyé par sa fédéra-
tion, coqueluche de tout un
pays. Mais il ne fallait pas perdre
sa concentration, ne pas rééditer
l'échec de Montréal où le cham-

pion du monde juniors que
j 'étais avait succombé à la terri-
ble pression médiatico-olympi-
que. Et je n'ai pas cédé. J'ai ava-
lé le Danois Oersted puis le
Français Bondue. Et, la médaille
cette fois je l'avais.

Et là sur le podium, j'ai
pensé à moi, à moi seulement, à
la récompense de tant d'efforts
et j' ai oublié tout le reste. Cet or
était le mien et je jouissais en
parfait égoïste de la douce ivres-
se qu'il me procurait. Seulement
après, en vagues, sont arrivés
ma famille, mes entraîneurs,
mes copains, le Valais. Je savais
ce que je leur devais, ce que je
leur donnais.

Et quand j 'ai descendu les
marches glorieuses, quand j' ai
repris contact avec le monde
réel, j' ai entendu Alain Bondue
me dire: «Comment as-tu fait?».
Je lui livrais mon secret. «Si m
avais mieux regardé, m aurais vu
le couteau que je serrais entre
les dents!»

Propos recuellis par
Pierre Mayoraziz

I
(

l
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_J VALAISAN
DILL- BUNDI
CHAMPION
OLYMPIQUE

BÊLINO UPI

Poursuite 4 km, finale: Robert Dill-Bundi (S) 4'35"66, bat Alain
Bondue (Fr) 4'42"96. - Finale pour les 3e et 4e places: Hans-Hendrik
Oersted (Dan) 4'36"54, bat Harald Wolf (RDA) 4'37"38.

Demi-finales: Dill-Bundi 4'32"29 (meilleure performance mon-
diale) bat Oersted 4'36"85. Bondue 4'36"23 bat Wolf 4'40"10.

Drapeau et hymne
olympiques pour le
sacre d'un cycliste
indifférent à tout

nationalisme, mais
qui se sent avant
tout Valaisan. Et
qui a su rendre
hommage à la

piste qui a
concrétisé son rêve

de médaille.
keystone

En cyclisme sur piste, ja-
mais jusqu'ici un Suisse'
n'avait pris place sur la plus
haute marche du podium. Or
- bien que la délégation hel-
vétique ne pensait même pas
à une médaille - voici que le
jeune Valaisan de Chippis,
Robert Dill-Bundi (22 ans)
remporte de brillante maniè-
re la médaille d'or de la
poursuite individuelle el le
dire de champion olympi-
que. Pour Robert, ce titre est
une consécration qui va lui
permettre d'entrer par h
grande porte chez les profes-
sionnels.

Nos photos : ci-contre, la
remise des médailles aux
trois finalistes. De gauche à
droite, le Français Bondue, le
Suisse Dill-Bundi et le Da-
nois Oersted, qui ont tous
demandé le drapeau olympi-
que. Une scène rare et saisis-
sante. Ci-dessous : Robert
Dill-Bundi , heureux chaîn-

er.

LE



Offres d'emploi

PROMOTION DU 21e SIECLE
Café-Restau rant

du 27.12 au 02.01.01

MASSONGEX

EVIONNAZ

2001

Tél. (027) 322 17

/Af __

RI FltxH-i-rkliiY
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.A.

Basée à Préverenges, notre filiale fait partie d'une grande entre-
prise internationale qui se positionne comme l'une des sociétés
les plus importantes dans le domaine de l'équipement de cuisines
professionnelles. Afin de renforcer notre équipe de maintenance,
nous sommes à la recherche d'un

technicien de service
(électricien/mécanicien-électricien)

Région: canton du Valais - Bas-Valais

Expérimenté, possédant des connaissances approfondies en élec-
tricité et mécanique, disposé à se perfectionner. (Age 25 à 40 ans.)

Profil désiré:
- aimer le contact avec les clients et être physiquement en forme;
- apte à travailler de manière indépendante;
- être en possession d'un CFC;
- flexibilité et esprit d'éauioe;»_ «_ #*¦_*_¦¦«.«. .. .. ^..j^i ,i w ..̂ uir..,-,

_»:_. _J~ *—_4.~.:_...- permis de conduire.

Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne;
- un salaire adapté aux qualifications;
- formation continue - perfectionnement technique;
- véhicule d'entreprise.

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité avec
confidentialité.

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.A.
Servitech

' 1 Le Trési 6, 1028 Préverenges i 
A l'attention de M. A. Meyer

001-752875

Entreprise de transports i —-—-—-—.̂  . _ 
cherche L'Hôtel Rhodania 4* à Crans

. " i cherchejeune homme réceptionniste
suisse, (âge 25-30 ans), sérieux, pour _ ' 4tnn0/travaux rudes et salissants, avec permis oU~100/0

de conduire voiture et remorque. expérimenté(e). Connaissances FIDE-
_-_,+„ ,i'„„n,n_,mnnt ___+ ____ ._ «___•__- LIO et langue allemande souhaitées.Date d engagement et salaire. Entrée  ̂

de sujte QU à convenira convenir. Lindner Golfhotel Rhodania, cp 63,
Faire offre sous chiffre G 022-093109 à 3963 Crans-Montana
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002 ® (027) 486 92 92.

Lausanne 2. 036 «0629
022-093109 ' 

Café-bar à Sion
POUR POSTES FIXES cherche
Entrée tout de suite ou à convenir, Jeu,!e serv.euse"
nOUS Cherchons compétente

et motivée,

- machinistes à &»s
logement.

- chefs d'équipes Ec,aSeX
1 ¦ Publicitas S.A., case

- contremaîtres '""g?™
036-430645

Restaurant à Sion
cherche

jeune cuisinier
(maximum 25 ans)
Avec expérience.
Sans permis s'abstenirl
Entrée tout de suite.
© (078) 808 65 61.

036-430449

Pour tous renseignements, contactez
M. Python Stéphane.

036-430649

U liaML»* :̂ eirtn -Viège

•SSÏT ^̂ ^B |MSCHWEIZERISCHE ELEKTRONIKUNTERNEHMUNG AG
I Ĥ V I| ENTREPRISE SUISSE D

'é
LECTRONIQUE SA

Jdr̂ SlMPRESA SVIZZERA 
Dl 

ELETTRONICA SA
_____________ ¦________ -.____________________ Km SWISS ELECTRONICS ENTERPRISE CORP

Nous sommes une entreprise privée, travaillant au profit de
la Confédération, active dans les domaines des accumula-
teurs, des transmissions, de la simulation, de l'informatique
et de l'optique.
Notre succursale d'Aigle engage pour le 1er août 2001 des

APPRENTI(E)S
INFORMATICIEN(NE)S
Nous offrons une formation sous la responsabilité d'un
maître d'apprentissage à plein temps. Notre palette d'acti-
vités permet un apprentissage optimal en tous points
conforme aux prescriptions fédérales et cantonales.
Nous demandons de bonnes bases en mathématiques et
une excellente formation scolaire. La fréquentation d'une
école de niveau prégymnasial ou similaire est fortement
conseillée.
Tous les candidats inscrits seront convoqués à un
concours d'entrée à la fin février 2001.
Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées
des ohotocooies rif. votre dernier livret sr.olaire iusnii 'au
12 janvier 2001 au plus tard, adressées à:

SE Entreprise Suisse d'Electronique S.A.
Centre de formation
Case postale 335
1860 Aigle
Tél. (024) 468 91 11

Hôtel-restaurant Fleur de Lys, Gruyère
engage pour le 1er mars 2001

un sous-chef de cuisine
un commis de cuisine

Une femme de Chambre lingère y^nte aux étrangers autorisée, terrasse
-* 42 m2 + balcon sud, vue lac, 2 WC, cui-

sine agencée, tranquillité. W PUBLICITAS
Nous vous remercions d'adresser votre dossier à Fr. 350 ooo.-. Parlons allemand. v 

C. J. Doutaz, La Condémine, 1663 Gruyères. Tél. (021) 963 57 77 ^ôL 027-329 
si 

si
130-074092 j 22-130-59396 | | j__ 

| Publicitas (027) 329 51 51 | 
Annonces diverses

i : 

GIETTES ~ £

.8

SAXON | 0.4

SION I 0.4

AGETTES

LE CAQUELON DU MONTAGNARD
I Un bouillon au vin, bien re levé, dans lequel

Ces températures permettent vous cuisez les viandes qui vo'us sont propo-
d'établir un diagnostic de , „ , ,.„,

votre consommation d'énergie sees au buffet, accompagnées de ditte-

Le conseil du jour rentes salades et sauces maison,

une chaufferie trop aérée laisse Le tout à discrétion, à vous servir au buffet.

échapper vers l'extérieur ^
beaucoup de chaleur. l̂rtM _̂L £_M ^^

Il vaut mieux isoler les conduites -_ rtfJVO * * ̂ ^
et les vannes puis réduire l'aéraiion. *y . t à Y ¦*

 ̂ M4vt!ll |̂ ___M___MP«PW mService de l'énergie E_,M_vfc/V  ̂ lîHIWHSS!HW!!jTS!WT?l_Er_Wr¥!?_l¦B 027 / 606 31 00 IMM H|jlUA |jjSjg|g| ljiUjll|& |̂&jMKg£JU
e-mail : energy8vs.admin.ch

Immobilières - Vente c?
. J'établis la liaison

MONTREUX - 3!4 pièces î̂ x̂Z,
L'annonce.

•
Donnez

de votre sang

\À yj L yj L Fr. ÎB'OOO.-
A/l A/1 A/I  de lots garantis

APERÇU DES LOTS
Fr. 14'400.- de bons d'achats
Fr. 9'000.- de carnets d'épargne
Jambons, fromages, plaques de lard
paniers garnis

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.
Nous recherchons un

mécanicien expérimenté
pour notre service découpage

afin de s'occuper de l'affûtage d'étampes
d'horlogerie.

Offre manuscrite à envoyer à:

Indtec S.A. - M. Rivera Joseph
Rue de la Blancherie 63 -1950 Sion

036-428739

Société du groupe SFT

aide de cuisine (dame)

r 1 Annonces
, +t t

URG*NT! . . diverses
Institution a Sion cherche ¦

Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 11 h à 14 h.

Faire offre sous chiffre T 036-430653 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

Sl0n' 036-430653



Les esorits mailàisan
¦et les dieux

P

endant des siècles,
là-haut, la solitude
remplit l'espace de
ses ailes énigmati-
ques, une solitude

lointaine, inaccessible, que les
humains interprètent en signes
hostiles ou bienfaisants.

Depuis un siècle environ,
de nombreuses cordées par-
courent les cols et les arêtes;
des «foules babeliennes» enva-
hissent les sommets, écrit
Maurice Zermatten; pour y
trouver une part de bonheur,
pour y vivre «la vie que nous
appelons heureuse» dit Pétrar-
que en 1336, au sommet du
Mont-Ventoux.

Après avoir été un enjeu
scientifique, la montagne de-
vient en effet un jeu de con-
quête qui permet le dépasse-
ment de soi, et elle entre ainsi
dans le système économique
lié au tourisme et aux loisirs.

Lieu de mystère,
de révélation
et de célébration
La montagne appartient à l'es-
pace biblique de l'Alliance: sur
î'Horeb, Dieu annonce la déli-
vrance; au Sinaï, il donne ses
commandements; et c'est sur
la montagne également que le
Christ indique les voies de la
béatitude et entend les paroles
du Père le consacrant «Es bien
aimé».

Avant l'ère chrétienne, cer-
tains peuples d'Europe y éta-
blissent le domaine des dieux,
comme les Grecs qui leur of-
frent tout l'Olympe de Thessa-
lie. Encore au XXe siècle et
sous d'autres cieux, on donne à
la montagne une aura religieu-
se: Tiensing, le compagnon
d'Hillary, dépose au sommet
de l'Everest les offrandes du
bouddhisme lors de la premiè-
re ascension en 1953.

L Occident christianisé y
voit tantôt une cathédrale, lieu
où l'on pourrait célébrer la
création et le Créateur, tantôt
le refuge de forces négatives,
dragons ou esprits mauvais
auxquels les artistes donnent
des représentations surréalis-
tes. L'homme ne s'accommode
pas vraiment du mystère; il le
peuple et le façonne selon sa
fantaisie, son imagination ou
son raisonnement.

Les contrastes sont parfois
saisissants: Buffon écrit que les
montagnes sont «les imperfec-
tions du globe»; Addison, résu-
mant l'opinion de l'intelligent-
sia de salon , écrit que les Alpes
offrent «les plus lamentables
scènes qui soient au monde»; et
Kant méprise «les masses mon-
tagneuses informes superposées
dans un désordre sauvage».

Mais Jean-Jacques Rous-
seau et Albert de Haller ma-
gnifient la montagne; Victor
Hugo , dans «La légende des
siècles», célèbre l'épopée des
rocs et le roman des vallons; et

le l'alpinisme

Pour René Morax, le glacier est le lieu de la «désolation», du séjour des «âmes en peine» (La servante d'Evolène). jean-marc biner

Caspar Wolf, l'inventeur de la par deux Anglais qui vont à sa
peinture alpestre, s'en inspire,
révélant son architecture, sa
structure interne et son génie.

L'aventure scientifique
Richard Pococke et William
Windham, deux explorateurs
anglais, arrivent à Genève en
1741 pour aller explorer les
«glacières de Savoye»; on leur
dit que ce sont des amas de
glace, de neige et de rochers
d'une très grande élévation (...)
habités par des dragons, que la
région est une «montagne
maudite» et que les habitants
de la vallée sont de dangereux
sauvages...

Ils se font accompagner: il
faudra peut-être se battre. Au
retour , ils sont enthousiasmés:
une féerie de neige et de glace,
comme un fleuve bouillonnant
ou un océan déchaîné dont les
flots se seraient soudainement
immobilisés... «une mer de gla-
ce», disent-ils , baptisant ce cé-
lèbre couloir entre l'Aiguille du
Dru et le Montenvers...

La conquête de la monta-
gne est ainsi lancée dans cette
superbe région du Mont-Blanc La montagne conquise par des «foules babeliennes». jean-marc biner

découverte comme d autres
Anglais vont découvrir les con-
trées d'Amérique. Richard et
William ouvrent ainsi la voie
au jeune scientifique genevois
Horace Bénédikt de Saussure
qui est à la fois botaniste, na-
turaliste, glaciologue et physi-
cien; il est conduit au sommet
du Mont Blanc le 2 août 1787
par le guide Jacques Balmat
qui y était arrivé le 8 août 1786
en compagnie du docteur Mi-
chel-Gabriel Paccard.

De Saussure reste quatre
heures et demie au sommet du
Mont-Blanc pour y faire d'in-
terminables expériences: il
étudie l'architecture et l'orien-
tation des chaînes, il mesure
l'humidité, la pression atmo-
sphérique et le rythme cardia-
que; il détermine la tempéra-
ture de l'ébullition de l'eau,
calcule l'altitude (4775 mètres,
dit-il, 32 mètres de moins que
la mesure exacte).

La période pionnière
de l'alpinisme
Pendant plusieurs années, c'est
encore la région du Mont-

Blanc qui est le lieu idéal des
pionniers de l'alpinisme: deux
femmes notamment vont s'y
rendre célèbres: «la Paradisa»
en 1838 et Henriette d'Angevil-
le une trentaine d'années plus
tard.

Mais bientôt, la mode en-
vahit toute la chaîne des Alpes,
le Valais particulièrement: Ed-
ward Whymper est à la Dent-
Blanche en 1862 et au Cervin
en 1865. Une sorte de concur-
rence anime les conquérants;
on va de plus en plus aux limi-
tes des possibilités; et peu à
peu on invente une véritable
technique de l'alpinisme; un
symbole est donné: Jean Char-
let abandonne l'échelle après
avoir inventé la technique du
rappel. D'une façon générale,
c'est l'enthousiasme, la fasci-
nation; mais sur une gravure
de l'époque, un ange de la
mort attend les alpinistes au
détour du chemin.

L'âge d'or
Le Valais est au cœur de l'alpi-
nisme; depuis longtemps, les
cols étaient familiers aux mon-
tagnards, où se nouaient de
bonnes relations transfrontaliè-
res. Mais grâce à la haute mon-
tagne, les projets et les visages
vont changer: une cohorte
d'alpinistes passent la porte de
Saint-Maurice, prenant le relais
des cristalliers et des chasseurs
de chamois qui allaient déjà
plus haut que les cols. Ils iront
jusqu 'aux sommets, là où la
vue porte loin et profond , vers
le relief tourmenté des vallées
et l'immensité du ciel. Pour le
Vieux-Pays, c'est l'ouverture
par les montagnes, une ère
nouvelle annoncée au sommet
de la terre valaisanne.

Les stations tounsùques
vont naître de l'alpinisme: Zer-
matt, Evolène-Arolla, Cham-
péry, Zinal... Elles naissent vers
1880 avant l'ère du ski: c'est
seulement au début du XXe
siècle qu'on parlera des «patins
norvégiens», les ancêtres fon-
dateurs du carving...

La montagne va être amé-
nagée et programmée, en ca-
banes et refuges , en «voies nor-
males», en itinéraires et horai-
res, en courses tarifées, et en
enchaînements, les «nouveaux
jeux des champions».

On apprend la «vie privée»
des sommets, leur morphologie
et leur humeur; on connaît les
difficultés, les pièges et les qua-
lités requises; on pressent les
émotions. De nombreux «tou-
ristes» arpentent les voies tra-
cées en marchant à leur propre
rythme, en vivant leurs propres
émotions. Et existent encore les
découvreurs, les dieux des
sommets, les «alpinistes com-
positeurs» qui inventent de
nouvelles voies et vont parfois
les chercher très loin dans les
Andes ou dans l'Himalaya. Les
uns et les autres sont témoins
que la nouvelle civilisation va-
laisanne refuse les barrières, si
haut que soit le relief -

Henri Maître
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Un viscocoupleur se charge alors de répartir le coup le entre les es- }es motoristes n'ont pas fait
sieux en fo n ction des conditions d'adhérence - c'est le mode «auto dans ja dînette. Au point que
4WD» . Toujours en roulant , on peut sélectionner le mode «4HI» , l'ancien «small block» de 5,7 li-
bloquant alors la répartition pour évoluer en mauvais terrain ou sur très a été remplacé par une ver-
route très glissante. Enfin , à l' arrêt, on peut enclencher le mode sion Vortec 5.3 plus énergétique,
«4LO» pour obtenir la démultiplication «terrain» , ce qui permet de développant 273 ch à 5200/mn
gravir à peu près n 'importe quelle pente (jusqu 'à 47%). Rien dès (contre 258 à 4800/mn précé-
lors ne fait peur au Tahoe , pas même les descentes verti gineuses où demment) . S'il a légèrement
l' on en vient à oublier ses deux tonnes et demie... JPR baissé sur le PaPier (427 Nm à

4000/mn au lieu de 447 Nm a

CHRYSLER PT CRUISER

Pittoresque «piti» ^%
Ls 

n gag! On crut d'abord à ^A
I un gag lorsqu 'il com- 

^^^^Aw mença à se susurrer que ^^^Ê0le Pronto Cruizer, archétype du .**?§ ___——¦— ~
prototype de Salon, était l'objet â= ,- ĵgj
d'un développement visant à en jéP*a un développement visant a en Jj P'W 'A  ;̂   ̂ \ ¦ Performances: 190 km/h.
faire un véhicule de série. L en- f -Slj m WT/ Stt*Ê&2 W Ê r?x ______ ! ______>_ /^ \ 0 à 100 km/h en 9 7 s
gin exposé à Genève en mars ¦ U . m:l—*&S&-^>̂-A C\ /A\ ¦ Equi pement:' Classic: ABS,1998 était tellement echevele <$%&^  ̂ ______ ¦___ ¦__________ . M ___k _W B I  _¦ *• , _. - , , _, '
qu 'on l'imaginait à jamais voué M I I \ AH antipatinage , volant rég lable , air-
à la vitrine des raretés rigolotes. I 1 f| ¦ ' - .¦«*¦! bags , siege-conducteur électrique
Or voici qu 'il resurgit sous l'ap- M Â f̂l -: m^)W 4 lève"9laces électriques , verrouil-
pellation de PT Croiser (ce «p iti» ,̂ ^^J HH M^*J*mH 

lage central à plip, rétroviseurs
signifiant «personal transport »), WÙem NT ̂  ? I RjBMHH électriques et chauffants , radio-
doté de cinq portes et non plus Ik^̂ ÉSfe M 

CD' et<"'
de deux , et après avoir fait quel- 4̂ pNP B̂ Touring: idem 

+ climatisation , ré-
ques menues concessions aux k___________ fl gulateur de vitesse , alarme anti-
impératifs de la production. vol , boussole , thermomètre exté-
Mais l'essentiel est sauf, l'esprit rieur , barres de toit , roues alu.

du son ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ .--- ^H + en
esthétique revigorante étant res- • ¦ Prix: Classic: 26 900 francs ,
tés intacts. Magistral pied de nez aussi. Or s'il s'est affranchi des re d'affaire avec maestria. Ainsi, Touring: 34 350 francs
à la morosité, cette Chrysler a Les plaisirs de la tablette canons de l'esthétique contem- au vu de sa hauteur peu com- Limited - 38 400 francs
tout, assurément, pour rasséré- _ ... . , , »_  ¦. ,. .... . . . poraine, il n'échappe pas aux mune (160 cm), on imagine qu 'il m „__ :. u v . ' _.iuu!, aooiu. n, p g Mmispace résolument moderne sous sa ligne délicieusement re- r„ , , .f . , . .K*\,F , J * _ J» J 1 • • ¦ Options: boite 4 automati-ner ceux qui craignent une uni- , n^- . ¦. :. j  . ,  , \u , . impératifs mdustnels. Il reprend va prendre force gîte dans les vi- ,.,„ , , , . ., .
t ¦ 

*• - - 1 ,4 1 1 tro, e PT Cruiser se devait de posséder un habitac e argement mo- J„L _ ,™k™ j 'aime ™ „I, c_, i_ im ._ o _i„ (™,t. ;i ,^_, que 1700 fra ncs , peinture meta -forrmsation générale de la plas- , . , ,  ., . , , , ,. . r ., .. . . . donc nombre d éléments con- rages. Eh bien pas du tout: il vire ? , \_ nn . . " r .,„ir.
tique automobile. dulable ' comme '' sied dans la cate9one ' Ses sie9es etant rabatta " nus, à commencer par le moteur à plat, se prêtant de bonne grâce 'f e (500)' to#

rt ouvrant < 1075>
Joliment rétro, le «Piti» a blés et escamotables , on peut les utiliser dans pas moins de vingt- de la Neon Au.delà du petit aux changements d'appui. Pour climatisation (pour Classic , 1500

puisé son inspiration dans les li- cmcl configurations différentes. Le siège avant droit lui-même pou- choc culturel que nous vaut sa les mêmes raisons morphologi- francs)-
gnes des américaines et anglai- vant se rabattre, le véhicule peut offrir d' une à cinq places et avaler position transversale sous un ques, on pourrait craindre aussi
ses du début des années qua- au besoin des objets long de 244 cm. Son coffre déjà bien accueil- capot «d'époque», ce 4-cylindres des bruits aérodynamiques exa- une bonne maniabilité, sauf en
rante, lignes savamment inter- lant avec ses 538 litres peut se transformer en une soute de 1820 li- offr e une bonne souplesse à bas gérés. Encore raté: le Cruiser se manœuvre, se faisant alors sen-
prétées sur un ton moderne. très. Les vide-poches , casiers de rangement et autres porte-gobelets régime, ce qui le rend agréable révèle très fluide à l'oreille, et tir un rayon de braquage passa-
Son petit côté «provoc» lui vient pullulent pour vous simp lifier la vie , mais c'est la tablette arrière qui en ville et en balade, conditions comme les bruits de roulements blement hypertrophié. Mais
sans doute de son toit se rele- nous a véritablement flashé. Non seulement elle peut s'installer , en dans lesquelles on appréciera eux aussi sont bien maîtrisés, le c'est là le seul élément qui nous
vant vers l'arrière, ce qui, outre un tournemain , à trois niveaux différents , permettant de diviser en également sa remarquable dis- confort sonore constitue même a chicané, avec la motorisation
une habitabilité aérée, lui con- hauteur le volume du coffre à votre gré; non seulement elle peut crétion sonore. Mais si on lui l'un de ses meilleurs atouts (on un peu juste bien sûr. A ce der-
fère des allures de «hot-rod». auss j s'escamoter verticalement contre les dossiers; mais encore et demande un peu plus, ce converse en chuchotant à 150), nier propos, notons qu'existe
Bref, qu 'on aime ou qu'on n'ai- surtout elle peut sortir partiellement du coffre s'appuyant sur son 2-litres, qui déploie bizarrement lui permettant sur autoroute de aux USA une version 2.5 du
me pas (le plus souvent on ai- ied ^é, pour se transformer , à l' abri du hayon déployé , en ta- son éne,r§ie P« paliers, montre justifier pleinement son nom. Cruiser, dotée d'un 4-cylindre
me) cette école rétro-futuriste b|e de pique -ni que, en bar , en bureau , etc. JPR TJÎ^ nT.ovl  ̂  7V? 
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plus fort en couple; mais ce ne

ne laisse personne indiffèrent. 1465 kilos (10,39 kg/ch) , le «Piti» comme les autres minispaces, le sont pas les V6 qui manquent
Nous avons pu nous en assurer n'est pas un poids-plume. A cela PT concilie habitabilité généreu- dans la gamme Chrysler, et l'on
au fil de notre essai, qui nous a s'ajoute une transmission très se et compacité. Il mesure 429 verrait avec plaisir s'installer ne
valu un flot de questions et in- planche de bord intégrant un d'hui, ainsi qu'un très bon con- longue, avec en sus un trou cm de long, ce qui lui en fait 1,5 serait-ce que le plus petit d'en-
terpellations plus nourri que ja- rappel tôle de la couleur exté- fort , en dépit de sièges avant un béant entre 2e et 3e, fort gênant de plus que le Citroën Picasso et tre eux - un 2.5 - sous le capot
mais. A noter que le charme rieurs, cadrans ronds cerclés de peu courts. en montagne - en descente no- 12 de plus que le Renault Scénic, adulé du «Piti».
nostalgique du Cruiser ne s'arrê- chrome, etc. Tous ces éléments. Le charisme exubérant du tamment, où l'on doit se résou- mais 2,5 de moins que l'Opel En attendant, il nous a paru
te pas à fleur de carrosserie, son complètement craquants étant PT Cruiser peut se retourner dre soit à faire hurler le moteur Zafira (le Fiat Multipla, qui lui a bien attachant, ce PT Cruiser,
habitacle multipliant lui aussi assimilés en toute modernité, contre lui, dans la mesure où soit à rester debout sur les poussé en largeur, reste le seul incarnant à la fois la voiture-ob-
les clins d'œil aux ancêtres: long cet intérieur spacieux offre bien certains pensent trouver, sous freins. en dessous des 4 mètres avec jet et la familiale superpratique
levier de vitesses à pommeau- toutes les commodités qu'on at- des lignes aussi extraordinaires, En revanche, là où l'on at- 399,5 cm). Ces dimensions rai- où tout est sympa - jusqu'au
boule, volant à quatre branches, tend d'une voiture d'aujour- un véhicule extraordinaire lui tendait le PT au contour, il se ti- sonnables valent au Chrysler prix... Jean-Paul Riondel

CHEVROLET TAHOE tg^TM^^ m̂ l iJîir Autoportrait
In fOloCCO C*\V\C*YC* 4ÊÉM WËÊÊ .̂ ¦ Carrosserie: break tout-ter-

Wl I WIV_»G ̂ U rci  ̂ A rajn à 5 porteSj 5 plaœs (8 p|aces

Si 
«small is beautiful» est bitacle aux dimensions vertigi- /A ¦M._ââHiBi m '

votre devise, passez votre neuses. La place abonde devant <"¦ ii_»ii_^ -̂i__.. 
Moteur; 8 cylindres en V.

rhpmin linnnp . mns lp  et Herrièrp Pt il pn reste malcrré » ____¦__¦______. 5327 Cm 3 . Arbre à Cames Central.•___P- UU.I11U1, UU __ll V.O 6<_.__ d.  __1- U .11,1111,11,, 1,1 n u i  1WU, IIIUIJIV

Tahoe est tout simplement ce tout suffisamment pour ranger J - - 273 ch (201 kW) à 5200/mn.
qui se trouve de plus gros en quelques objets dans le coffre , M^ " 427 Nm 

à 4000/mn.
Europe au rayon tout-terrains, qui jauge 1895 litres. De quoi ¦ Transmission: propulsion ,
Avec ses 3084 kilos en pleine installer sans peine, le cas ¦ traction intégrale enclenchable ,
charge (on approche des limites échéant, la troisième rangée de ^H V boîte de transfert (2 71'1) diffé-
du permis B...), il fait pencher la sièges proposée en option , et ^̂ W M rentiel AR autobloqûant , boîte 4balance meme si sur 1 autre pia- permettant de transformer le $ë| m ^^^^H W^ «I ĵ

^ ^^B W
teau s'agglutinent trois Suzuki Tahoe en 8-places. Si au con- ^B W

^ 
^B 

^^^^^^j  w  ̂ W ^L 
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Jimny! A vide, cet ample véhicu- traire vous préférez accorder la gjHHB Performances: 170 km/h.
le pèse déjà 2498 kilos, ce qu'ex- priorité aux marchandises, vous 0 à 100 km/h en moins de 10 s.
pliquent sa robuste construction pourrez, en jouant des sièges ar- ¦ Equipement: ABS, airbags ,
et ses mensurations de géant: rière d'origine, porter le volume volant réglable , intérieur cuir , siè-
plus de 5 mètres de long (505
cm) , plus de 2 mètres de large
(207 cm) et 179 cm de haut. Voi-
là qui ne sent guère l'étriqué!

ouverture. Et si vraiment à toute 2800 pour le 5.7), le couple se
cette capacité vous désirez ajou- montre d'autant plus phénomé-
ter une remorque, ne vous can- nal que sa courbe désormais
tonnez pas dans la miniature: le bien aplatie permet d'en obtenir
Tahoe peut tracter 3500 kilos. 85% (soit 363 Nm) de 1700 à

Ce qui précède ne signifie 5300 tours. Ce V8 très élaboré
nullement que le Tahoe soit un confère au Tahoe une vivacité
empoté. Il met au contraire une de bombinette éthérée ou quasi,
touchante coquetterie à faire ainsi qu'un confort moteur

utile à plus de 3 m3 (3348 litres
précisément) . Dans cette confi-
anrntinn ln cnutp nrpcpntp unbUlUUU(l )  IU UUUll, L, 1 >_ il^l l i .  . . i l

plancher bien plat qui évoque
immanquablement la salle de
bal. On y accède par un vrai

Ce gabarit hors du commun
exige pas mal de circonspection
sur certaines routes de monta-
gne, qui jamais ne nous avait
paru si menues... Dans un volu-
me aussi décomplexé, on a réus-

hayon tort pratique (la roue ae
secours étant reléguée sous le
châssis), ou, pour de plus petits
objets, par la lunette relevable,
laquelle dégage déjà une vastesi bien sûr à aménager un ha- oublier son embonpoint et sa

morphologie titanesques. Son
diamètre de braquage (11 m 70)
est sidérant de modestie, et on
l'exploite sans peine grâce à l'as-
sistance puissante de sa direc-
tion à circuit de billes. Mais c'est
lorsqu'il s'agit de mettre en
mouvement ces tonnes de véhi-
cule que le gros Chevrolet est le
plus ahurissant. Il faut dire que
les motoristes n'ont pas fait
dans la dînette. Au point que
l'ancien «small block» de 5,7 li-
tres a été remplacé par une ver-
sion Vortec 5.3 nlus énereétiaue.

e Tahoe de conserver des élé-
_ue. comme un châssis à échelle

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦imB^̂  ̂ Autoportrait
^;-s ¦ Carrosserie: berline

' M 
^

L à 5 portes, 5 p laces.
' M |\ ¦ Moteur: 4 cy lindres.

|ft 1996 cm3 .16 soupapes, 2 ACT
|\ 141 ch (104 kW) à 5700/mn.
\ 188 Nm à 4150/mn.
A ¦ Transmission: traction

1 , X avant. Boîte 5 manuelle.

ge-conducteur électrique, sièges
AV chauffants, climatisation
AV+AR, régulateur de vitesse, ré
troviseurs électriques, réglage
jour-nuit automatique, verrouilla
ge central à plip, 4 lève-glaces
électriques, radio-cassettte, pein-
ture métallisée, roues alu, barres
de toit, etc.
¦ Prix: 69 500 francs.

amélioré, qui se distingue en
particulier par une superbe maî-
trise du roulis. Etonnant pour
un engin aussi haut perché, sur
des suspensions à grand débat-
tement et doté d'un amortisse-
ment plutôt souple. Bref: le Ta-
hoe réussit la gageure de tenir
gaillardement par terre tout en
offrant un confort de boudoir
feutré.

Nul doute que de telles per-
formances dynamiques, asso-
ciées à un prix bien compétitif,
aideront le Chevrolet dans la
mission que lui a confiée la Ge-
neral Motors: s'installer sur le
marché européen des gros tout-
terrains de luxe. Gros, il l'est

somptueux, le tout dans une
discrétion phonique digne d'une
limousine. Des qualités qui font
de ce gros 4x4 un grand avaleur
d'autoroute, d'autant que ses li-
gnes désormais plus rondes et
plus fluides n'engendrent que
neu de hniits pprnHvnaminnps

Options: 3e rangée de sièges
pour 8 places au total (1850
francs), marche-pieds latéraux
(500), toit ouvrant vitré électrique
(1949), peinture deux tons (260).

Outre une maniabilité et un marché européen des gros tout- teur restant la plupart du temps
pep tenant du prodige compte terrains de luxe. Gros, il l'est une va]eur très théorique En
tenu de sa masse, le Tahoe dé- sans conteste, et luxueux, réso- montaBne comptez plutôt 20
ploie une agilité réellement Jument , avec sa magnifique sel- bons litres sans faire de Mesétonnante dans le meme con- lerie en cuir et son équipement , ,. - ,
texte. Possédant des roues indé- à l'américaine. En définitive, <£°"s ayons "terne dépasse les
pendantes à l'avant, il etrenne à nous ne lui reprocherons qu'une li lltres) ' et °ans les 1B lltres sur
l'arrière un essieu rigide à cinq chose: son inclination pour la autoroute . C est incontournable:
bras, suspendu par des ressorts dive pompe. Avec lui , le chemi- Ie Tahoe a beau assumer ele-
hélicoïdaux et non plus à lames, nement de station-service en gamment son embonpoint, à la
un correcteur d'assiette complé- station-service prend des allures colonne il est rattrapé par les
tant l'ensemble. Il en résulte un de chemin de croix, les 15,4 li- lois de la physique,
comportement notablement très annoncés par le construc- Jean-Paul Riondel
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«Soudain un train» ou l'itinéra ire de Gérald Métroz ^ÊÊIÊÊIKÊÊÊÊÊÊÊÊ IIBÊÊ
vu par le journaliste Jacques Briod. H

wiÊÊÊmÊÊÊÊmmÊ m̂mimi i t . t.i___^iH^M____ta_^
Sans être jamais larmoyant ni voyeur, Jacques Briod pose un regard lucide sur l'itinéraire de celui que les médias appelaient à l'époque «le
petit mutilé de Sembrancher». nf

T

out y est. Le père, dans son uni-
forme de chef de gare, le bambin
qui n'a plus ses jambes, et... le
train. Mais surtout ce regard d'une
tendresse infinie, le regard que

porterait n'importe quel père sur son fils. Ni
tristesse, ni pitié, juste de l'amour et de la
fierté. Dans les bras de son papa, le petit Gé-
rald est un enfant comme les autres, un ca-
deau du ciel, un trésor qu'on tient à deux
mains contre son cœur, précieusement.

Jacques Briod

Soudain un train

R.ch

Aujourd'hui , trente-quatre ans plus
tard , Gérald Métroz est agent sportif. Son
entreprise - GMSC Sports Consulting, à
Martigny - représente près de cent joueurs
de hockey sur glace professionnels , semi-
professionnels ainsi que plusieurs entraî-
neurs dans les plus grands clubs du monde.
Journaliste, ancien sportif de haut niveau
(basketball et tennis), il parle cinq langues et
voyage partout sur le globe. «Je pense très

sincèrement que, sans cet accident, il ne se-
rait pas devenu ce qu 'il est», confie l'homme
qui, le 16 décembre 1964, l'a ramassé sur la
voie ferrée à Sembrancher. De son côté Jac-
ques Briod avoue avoir été immédiatement
séduit par «ce type qui ne faisait rien comme
les autres».

Un passionné
Les deux hommes se sont rencontrés à la
Radio suisse romande en 1990. «Nous sui-
vions des chemins parallèles, et tout à
coup, le sien s'est écarté», explique Jacques
en parlant du jour où Gérald a décidé de
quitter le journalisme pour se consacrer
entièrement à son entreprise. «C'est encore
p lus fort de changer de route lorsqu'on n'a
pas de jambes...»

A travers les témoignages de proches,
de parents et d'amis, Briod dresse le por-
trait d'un homme passionné. «Tu es pas-
sionné par tout ce que tu abordes, passion-
né de découvrir et de te découvrir...», écrit
son ami d'enfance Pascal Emonet.

Au-delà des apparences
Sans être jamais larmoyant ni voyeur, Jac-
ques Briod retrace l'itinéraire d'un gosse
qui se balançait sur ses jambes articulées
en rêvant d'être «comme les autres»... et
qui avoue aujourd'hui: «Sans prothèses,
j 'ai enfin fait quelque chose de ma diffé-
rence.» Dans un style dépouillé, il «rend»
la parole à Gérald et à ceux qui, durant
ces trois dernières années, lui ont patiem-
ment raconté... Un travail d'écoute dans
lequel le lauréat de l'émission télévisée
«La course autour du monde» excelle. Sa
maîtrise est telle qu 'on finit par oublier
qu 'il tient la plume. Mieux que n 'importe
quel artifice, cet effacement laisse à cette
confidence toute sa force et son authenti-
cité.

Alors qu'il aurait pu s'attarder sur le
sport de compétition ou la condition des
handicapés, Jacques Briod a fait mieux. A
propos d'un personnage que tous les Va-
îaisans connaissent, il s'est voulu délibé-
rément différent. Son ouvrage va plus loin

que les apparences. Hier bons copains,
aujourd'hui amis, Gérald et Jacques ont la
même définition de ce lien: «Un ami, c'est
quelqu 'un dont on n'a p lus peur.»

Carole Pellouchoud

Finalement si vous voulez les rencontrer,
en chair et en os, rendez-vous le jeudi 1er
février dès 18 heures au restaurant Trois- L
Couronnes à Martigny-Bourg pour le Jacques Briod s'installent dans le TGV qui les ramènera à Martigny,
vernissage du livre! où ils arriveront vers 23 heures. Les deux compères ne s'ennuient

jamais. Entre eux, tout est prétexte à la discussion, à l'humour et à
la dérision. Le train se met en marche... «Ça roule!», lance Gérald! nf

Entretien avec Henry Dougier, directeur des Editions Autrement à
Paris, diffusées par les Editions du Seuil. Tirage , diffusion, publicité,...
Jacques et Gérald sont venus dans la capitale française régler

«Soudain un train» sera tiré à 6000 exemplaires. Une cinquantaine
s'en vont déjà dans les valises des deux Valaisans, visiblement
heureux de toucher enfin le «produit fini» après des mois de travail
sur l'ordonnance des chapitres, le choix des photos, le design, etc. nf

heure du retour a sonné. Fatigués mais heureux, Gérald Métroz et
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Rika chez Tex
Les dévoreuses de romans à l'eau de rose
doivent adorer Tex, le nouvel animateur de ce
divertissement qui a reçu le feu vert pour son
premier prime time. Le joyeux drille a ainsi
invité sur son plateau quelques anciennes
gloires comme Rika Zaraï. Après plusieurs
années d'absence, l'artiste a tenté un «come-
back» avec son album «Hava» . Elle en parlera
naturellement ce soir mais surtout elle livrera
quelques-uns des secrets du couple qu'elle
forme depuis près de trente ans avec Jean-
Pierre Magnier, son directeur artistique. Ça
intéresse quelqu'un?

M6 • 20 h 50 • LE BOULANGER
DE VALORGUE
Jolie histoire
Dans sa loge d'un théâtre, Fernandel reçut un
jour un jeune homme culotté qui lui demanda
de lire le commentaire du documentaire sur
Marseille qu'il se proposait de tourner. Le
grand bonhomme donna son accord en
s'étonnant toutefois de ne pas paraître à
l'écran. Son interlocuteur lui répondit qu'il Pour P|us d'informations, prenez contact avec le spé-
,. .. . , r , i i . .. ,., cialiste qui vous a vendu votre appareil,
était trop cher. Fernandel lui rétorqua qu il showview ™, copyright (1997)
allait jouer gratis parce quue entre Gemstar toel°P™nt &>ip«attan

Marseillais... ». Son visiteur n'est pas resté un Codes ShowView
inconnu puisqu'il se nomme Henri Verneuil. XI5 l 215 ™ r r ?15. ^ ",. .. .x , TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Avec le comédien, il tourna ensuite de TF1 093 Canal + 158
nombreuses réalisations très célèbres comme f rance l °nr 5JJ>9 2™. , . ., . ... France 3 095 TMC 050
«Le mouton a cinq pattes», «L ennemi public M6 159 Eurosport 107
numéro 1» et «La vache et le prisonnier» . La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 91458636 8.30 6.45 Teletubbies 88112839 7.15 Nul- 9.55 Planète terre 26899891 10.45
A bon entendeur 56440384 9.05 Zig le part ailleurs 72411100 8.30 Autour Des loups, des cerfs... 13659723
Zag. Café 34735636 10.15 Les pédia- de la maison rose 24725704 10.05 11.40 Sacrée famille 13145704 12.00
très 65861487 12.05 100% Questions Mikro ciné 16159891 10.40 Les en- Mister T 99355471 12.30 Récré Kids
13296346 12.30 Journal FR3 94089723 sorceleuses 33950636 12.25 Les titres 67539988 13.35 La panthère rose
13.05 Le bêtisier du siècle 56812891 du journal 28626988 12.30 Nulle part 74935742 14.30 Jinny de mes rêves
14.15 Les pédiatres 81474636 16.00 ailleurs 41219758 13.45 Le journal du 72742159 14.55 Le clan 20868384
Journal 39196549 16.15 L'invité cinéma 15690926 14.05 Cookie's for- 16.00 Le poisson rouge 27011181
13549100 16.30 Télétourisme tune 56645549 16.00 Tyo Story 16.25 Street justice 34758617 17.35
74635810 17.05 Pyramide 45893471 37441384 16.15 La lettre 50537181 Mister T 21909926 18.05 Une maman
17.30 Questions pour un champion 18.00 Chris Colorado 79601159 formidable 63541704 18.30 Un écu-
74646926 18.15 Les pédiatres 18.30 Nulle part ailleurs 59364655 reuil sur mon épaule 14346075 19.05
90029346 20.00 Journal suisse 20.35 Le cinéma de Jean Rochefort infos 74503407 19.30 Murder Call,
89172487 21.05 Du rugby et des 89967758 21.25 Le mari de la coif- fréquence crime 12983452 20.35
hommes 53485452 22.00 Journal feuse 41134742 22.45 Un étrange Pendant la pub 22191617 20.55 Le
22705549 22.15 Police judiciaire voyage 69180758 0.25 Calmos mas Théotime. Film 20453655 22.35
11974687 0.00 Journal belge 84543105 2.05 Hockey sur glace Les couples légendaires du XXe siè-
74690747 1.05 Police judiciaire 64830230 4.05 Easy Money 72331105 c|e 62854988 23.35 Au gré du vent
58053655 3.05 Entretiens 70982834 4.25 MacBeth 24233766 91503704
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LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Journal 8.35 Y'a pas qu'le que 10.05 Le grand XXe 11.30
skil 9.30 Contes d'hivers 10.04 Méridenne 2 04 Nota Ben<; 13.30

Mordicus 11.06 La soupe est plei- Musique d abord 16.00 Concert.
_ •, _ _ c 1 . 1 î.-. _u Orchestre symphonique de la Radio

« ,„ .Jn„ P_ - finlandaise Dir. Jukka-Pekka Saras-
JlT! U ¦ TT, n"' te. Esa-Pekka Salonen, J. Brahms,

cour 14.04 Road Mov.e 15.04 Do- H .w Henze 17-30 Feui||eton mu.
micile Planète 16.04 P.ck-moi le sica| 18-05 JazzZ „.„„ E jn.
tuoe! 17.09 Presque rien sur pres- tes musicales 20.04 Passé compo-

sé 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
avant-gardes du XXe siècle 0.05
Notturno

que tout 18.00 Journal 18.22 Car-
net de route Swissmobile 19.05
Trafic Jam 21.04 Di Doo Dah
22.04 Pied de nez 22.30 Journal

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00

de l'une de ses filles. »

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.

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Planète Rock

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

Temps présent Les valseuses
738100 30457384

La vie en solo
En Suisse, plus d'un million
de personnes vivent seules.
Depuis 1960, leur nombre ne
cesse de croître à une vitesse
ahurissante... Choisit-on
d'être seul?

21.05 The Postman
Film de Kevin Costner

70464907

0.00 C'est mon choix 765425
0.50 TJ Soir 3752433
1.20 Tout en région 2911891
1.30 Temps présent (R)

20650926

KE9H
i Pas d'émission le matin 12.00 Les

nouvelles filles d'à côté 98661723
I 12.35 Robocop 85354655 13.20 Un
; cas pour deux 42775510 14.25 Le Re-
! nard 31043549 15.30 Derrick
; 84361471 16.35 Papa bricole
l 49022742 17.00 Shérif, fais-moi

peur! 48607487 17.50 Loving
i 46449100 18.15 Top models 67129988
i 18.40 Des jours et des vies 13098346

19.05 Robocop 29545365 19.55 Les
i nouvelles aventures de Lassie

44118384 20.20 Zorro 44198520
I 20.45 Harley Davidson et l'homme

aux santiags. Film 10592723 22.25
I Star Boulevard 15342549 22.35 Puis-

sance catch 16115758 23.30 Rien à
t cacher 36212487 0.25 Les nouvelles

filles d'à côté 64862679

H.H.W.M_'l KW
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.25 Textvision 8.35

Le awenture di Stanley. Film d'ani-

Un film de Bertrand Blier,
avec Gérard Depardieu, Miou-
Miou et Patrick Dewaere.
Deux petits voyous vivant
d'expédients s'amusent à ter-
roriser leur quartier...
22.25 Sexe, censure... et

cinéma 33101568
5. Pour adultes
seulement

23.15 TJ Soir 23959723
23.45 Tout Sport 35287365
23.50 Ces garçons qui

venaient du Brésil
Film de Franklin
Schaffner. 19095297

1.50 TextVision 27255143

6.45 L'Arche 69200181 7.45 Louis
Slotin 23195549 8.40 Voyage en An-
tarctique 90382891 9.10 leoh Ming
Pei 25947433 11.05 L'affaire Rodney
King 94406094 12.05 Enquêtes médi-
co-légales 66396669 12.35 Israël
43497568 13.30 Les dinosaures
12020384 14.25 Picasso 12639810
15.20 Cinq colonnes à la une
75616617 16.15 John Cassavetes
96312926 17.45 L'Esprit du temps
77449433 18.30 Les Palestiniens
99574520 19.15 La quête du Graal
29552655 20.05 Peuples premiers
44100365 20.30 Histoires de l'avia-
tion 28479384 21.25 Le clonage
40947384 22.20 Le noir et blanc
50778278 23.20 Le Royal Opéra
59085742 0.20 Guatemala 84292096

mazione 9.45 II volo dell'albatros.
Film 11.20 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cuore sel-
vaggio 13.30 Indiscrète. Film 15.15
La Signora in giallo 16.00 Telegior-
nale 16.05 Don Camille Monsigno-
re... ma non troppo. Film 18.00 Te-
legiornale 18.05 Soccorso in aita
quota 18.55 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Falo
22.10 I magnifie! sette 22.55 Tele-
giornale notte 23.15 Colombo. Tele-
film 0.45 Textvision

Navarro 65288758 Les Z'Amours
Film de Nicolas Ribowski, 27076891
avec Roger Hanin, Christian
Rauth.
La colère de Navarro
Au commissariat, Navarro se
prépare à confondre un dea-
ler connu des services de poli-
ce ainsi que ses revendeurs...

22.40 Made in America
Dossiers confidentiels

19830013
0.35 TF1 nuit-Météo

77917037
0.50 Certains Leeb jazz

19648605

1.55 Aimer vivre en France
72767549

2.55 Très chasse 29671988
3.45 La pirogue 94901821
4.40 Musique 20675988
4.55 Histoires naturelles

96912365
5.50 Papa revient demain

27332568

7.00 Sport matin 9482926 8.30 Ral-
lye Paris-Dakar, 3e étape 6492988
8.45 Combiné nordique 6361636
9.30 Saut à skis: tournée des
4-Tremplins 3565075 11.15 Biathlon
1659742 12.30 Patinage artistique:
Skate America 891365 14.30 Tennis:
tournoi messieurs de Doha 41053278
18.00 Saut à skis 366094 19.30 Bia-
thlon 475075 20.30 Basketball: Pana-
thinaïkos-ASVEL 791926 22.30 Rallye
Paris-Dakar, 4e étape 946988 23.00
Score express 165907 23.15 Patinage
artistique: Skate America 8772162
0.15 Moteurs en France 805766 0.45
Rallye Paris-Dakar, 4e étape 4307327
1.15 Score express 8876178 1.30 Fin
94016501

6.30 Télématin. 70956549
8.30 Talents de vie 91522742
8.35 Des jours et des vies

47731549
8.55 Amour, gloire et

beauté est 99742
9.20 DKTV.COOl 86784029
11.05 Flash info 92987384
11.10 MotUS 42141346
11.45 Les Z'Amours 42154810
12.20 Pyramide 98350926
12.50 LotO 45992538
12.55 Météo-Journal 94554704
13.45 The Race 20866487
13.55 Le voyage de

Pénélope
Film TV de Patrick
Volson. 46397574

15.35 Tiercé 44533655
15.45 Maître Da Costa

En désespoir de cause
61573051

17.20 Flic de mon cœur
Docteur Amour 57152669

18.05 SOS fantômes
Film d'Ivan Reitman.

52188487
19.50 Un gars, une fille

63538568
19.55 Image du jour

Dakar 2001 63537839
20.00 Journal 28000162
20.35 Image du jour

The Race 21829926
20.45 Météo 21818810

présente par i ex.
Quatre couples célèbres se
prêtent, en souriant, au jeu
des questions sur le quotidien
de leur vie sentimentale...

23.05 La nuit des rois
Film de Trevor Nunn.

31407384
1.20 Journal de la nuit

83100330
1.35 MétéO 20388839
1.40 Passion Dakar 26201100
2.10 Mezzo l'Info 42273013
2.20 Les gens du fleuve

Sénégal - Mali -
Mauritanie. Doc.

24202742
3.15 Les Z'Amours 49876278
3.45 Pyramide 73118015
4.20 24 heures d'info

34849742
4.30 MétéO 33880810
4.35 Les routiers 52881487

12.00-18.00 et 20.00 Bulletin des
neiges 12.00 Tournée générale: cas-
se-pieds 18.00 Tournée générale:
Martigny (rediffusion) 20.00 à
24.00 Empreintes: Roger Mùller.
«Frères Bagnes» (1), spectacle théâ-
tral d'Alexis Giroud avec la partici-
pation d'une trentaine de comé-
diens. Scanner: éloge de la lenteur.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

RAPIDO

¦TTSTH
20.45 Brainstorm. De Douglas Trum-
bull, avec Nathalie Wood, Christo-
pher Walken. 22.30 La dame sans
passeport. De Joseph H. Lewis, avec
Hedy Lamarr. 0.00 Female. De Mi-
chael Curtiz, avec R. Chatterton.
1.10 In Caliente. Comédie musicale
de Llyod Bacon, avec L. Carillo. 2.40
Le mercenaire. D'Etienne Perler, avec
S. Granger.

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 9.45 Dieci minuti...
10.00 II piccolo mago dei misteri.
Film 11.30 TG 1 11.35 La signora
del West. Telefilm 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Incantesimo 15.00 Alle 2 su Raiuno
estate 15.55 Finalmente a casa
17.40 Parlamento 17.50 Calcio. Eu-
ro 2000: Semifinali 20.00 TG 1
20.35 La zingara 20.50 II mondo è
piccolo 23.10 Telegiornale 23.15
Qverland 4 0.20 TG 1 0.40 Stampa
Oggi 0.45 Agenda 0.55 42e parallè-
le) 1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte.
Calcio. Euro 2000: Semifinali 4.00

WÎTWM
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Vita con
Roger. Telefilm 9.55 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Neon Libri
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Shout 16.00 www.Raidue-
boyandgirls.com 18.10 Sportsera
18.30 Tg2 flash 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 19.05 Jarod il
camaleonte. Telefilm 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 Tin Cup. Film TV
23.20 TG 2 notte 23.50 Neon Libri
0.05 Di che segno sei? Film 2.15
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6.00
6.50
7.15
10.25

10.50

11.40

12.00
12.50
13.50

14.55

EuroneWS 24428742
Les PtikeUmS 36495839
MNK vacances 53357029
Cosby: Les parents ont
la vie dure 12495278
L'île fantastique

38349433

Bon appétit, bien sûr
58728723

Le 12/14 41924549
Keno 18565075
C'est mon choix

77283655

Pas de roses pour OSS
117 15-15

Film d'André
Hunebelle, avec John
Gavin, Magaret Lee. 16 40

42844033

Chroniques du dernier
continent
Le Wet 31078029 18.20
La piste du Dakar

24347278

Un livre, un jour

16.45

17.35

18.15

18.20
64319723

18.20 Questions pour un
champion 15179810

18.50 19/20 27010297
20.15 TOUt le Sport 63618758
20.20 Le journal du Dakar

63617029
20.25 Mr Bean 50138926

5.45

8.55
9.30

11.05
12.00
12.05

12.35

13.35

M comme musique
20210365

M6 boutique 17350013
La caverne de la rose
d'or V 89927487
Kidinoël 99717617
MétéO 18710966
La vie de famille

23202742
La petite maison dans
la prairie 46559384
Le réveil du volcan
Téléfilm de Graeme
Campbell. 61979433
Les kids mènent
l'enquête
Téléfilm d'Eric
Hendershot. 71302094
Un éléphant dans mon
lit
Téléfilm de Mark
Schlichter. 74207097
Chasseurs
de tornades
Téléfilm de Noël
NûSSek. 41397384
i-MinUte 45160742
6 minutes-étéo

469199723

19.50
19.54

20.05

20.39

20.40

Une nounou
d'enfer 78170742
Décrochages info

445145433
Passé simple

59072549

6.40 Langue: anglais
48613167

7.00 Debout les zouzous
88531988

8.05 Bahreïn 14152655
9.00 Les écrans du savoir

88544452
10.00 L'Australie 46990443
10.30 L'Egypte 90224339
11.20 Le monde des

animaux 70570549
12.20 Cellulo 24971538
12.50 Pondichéry l'indienne

87771636
14.05 Toi mon bébé 21579355
14.35 Un siècle de

découvertes 28778297
15.30 L'aventure

photographique '
82817297

16.00 Souviens-toi du futur
22959487

16.35 Les trésors de
l'humanité 67154162

17.30 100% question 34807094
17.55 Eléments déchaînés

77574452
18.30 Pacte avec les girafes

38447346
19.00 Costa Rica 78137549
20.15 Ils survivent dans le

désert 59903839
20.45 Thema 99053162

Recherche famille
désespérément

21.00
Retour
vers le futur III

41129723
Film de Robert Zemeckis,
avec Michael J. Fox, Christo-
pher Lloyd.
Doc vit maintenant en 1880,
au Far West, où il est forge-
ron. Marty est revenu de son
voyage à travers le temps et
se retrouve en 1985...

23.00 Météo-Soir 3 38383162
23.30 Prise directe

Des psys partout: un
bien ou un mal
nécessaire? 85353029

0.45 Un siècle d'écrivains
57163766

1.40 On en rit encore!
98465619

2.30 Tex Avery 77534698
3.10 Nocturnales 98326230

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.20 Der Bergdoktor 11.05
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 Doppelmoppel.cn 12.30
Spuren der Zeit 13.00 Tagesschau
13.15 Evelyn Hammann's geschich-
ten 13.40 Dr. Stefan Frank 14.30
Ein Hauch von Himmel 15.15 Im Na-
men des Gesetzes 16.55 Paddington
Bâr 17.05 Sailormoon 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Im Reich
des Hummers. Film 21.00 PULS
21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.10 Eraserhead. Film 0.40 Nacht-
bulletin-Meteo

¦_7T3
5.30 Gente 7.30 Teledario matinal
8.30 Especial 9.00 Vuelo del auto-
giro 10.00 Cine 11.30 Trilocos
12.30 Dibujos animados 13.00 Tele-
diario Internacional 13.30 24 Horas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Navidad 15.00 Telediario 1
15.55 Pobre diabla 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Telediario Internacional
18.25 El precio justo 19.20 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo 21.50 La caida
del Imperio Bronston. Cine 23.00
Septimo 0.00 El mundo 0.30 Puro y
jondo 1.30 Polideportivo 2000 2.00
telediario Internacional 2.30 Espe-
cial

20.50
Le boulanger
de Valorgue 82253375
Film d Henri Verneuil, avec
Fernandel, Georges Chama-
rat.
Justin, le fils du boulanger,
est amoureux de Françoise, la
fille de l'épicière, bientôt en-
ceinte... La passion s'empare
du petit village qui se divise
en deux clans: Les «Boulan-
géristes» et les «Epiciéris-
tes» ....
22.45 Les visiteurs

du futur 86481094
Téléfilm de Barry
Samson.

0.10 Chapeau melon et
bottes de cuir 32054555

1.50 M comme Musique
48839549

5.10 JaZZ 6 94893907
6.00 M comme Musique

11646623

UUi
9.05 Die gliickliche Familie 9.55
Wetterschau 10.03 Zauberhafte Hei-
mat 10.50 Biathllon: Weltcup 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Der Fahnder
19.49 Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Wunder
der Erde. Natur-Doku 21.00 Kontra-
ste 21.45 Die Story: Wagners Ge-
stândnis. Reportage 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Rendezvous des Todes
0.50 Mein blûhendes Geheimnis.
Komôdie 2.35 Fliege 3.55 Die Story
4.45 Wiederholungen

133
7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Dinheiro vivo 8.45 Guia
Dia a Dia 9.45 Made in Portugal
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Journal da
tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 Ju-
nior 17.30 Moda 21 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Potugal 19.00
Entrada Livre 19.45 Ajuste de Con-
tas 20.30 Campanha Eleitoral 21.00
TeleJornal 21.45 Contra informaçao
21.50 Economia 22.00 Em primeira
mao 23.30 Casa da saudade 0.00
Maquinas 0.30 Jornal 2 1.00 Rema-
te 1.20 Acontece 1.45 Quebra Ca-
beças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

20.46
Les liens de sang
une saga
islandaise 144702124
21.40 Family name 23905495

Documentaire de
Macky Alston.

22.40 Tu n'es pas un ange
22906308

Documentaire de
Marie Dumora.

23.45 Le rêve de Pinkas
Documentaire de Ruth
Walk. 68567582

0.40 La route du sel au
Tibet 72908506

2.30 Pinocchio (R) 90931231

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Hôtel Paradies.
Série 10.50 Florida Lady 11.35 Pra-
xis taglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 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
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 NKL - Tagesmillion
17.55 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.20 Alle meine
Tôchter. Série 20.15 Amokfahrt zum
Pazifik 21.45 Heute-Journal 22.13
Todesengel. Psychokrimi 23.45 Heu-
te nacht 0.00 Elf Uhr nachts 1.45
Kannst du damit leben? 3.00 Streit
um Drei 3.55 Wiederholungen

SIM;
9.30 E.R.-Emergency Room 10.15
Der Indianer im Kûchenschrank. Film
11.45 Kinderprogramm 13.25 Ski-
springen live 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Eine starke Fami-
lie 18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Kaisermiih-
len-Blues 21.50 MA 2412 22.45
Tempo 0.15 Der kalte Finger. Thriller
1.45 Verhext. Komôdie 3.20 Der
kalte Finger. Thriller 4.50 Ellen 5.15
Golden Girls. Comedyserie
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que mal
accompagné !
Des célibataires parlent avec franchise de leur solitude

Mieux vaut être seul

Mireille cherche toujours sa tendre moitié. Elle se refuse à se jeter dans les bras

E n  

Suisse, actuellement,
plus d'un million de per-
sonnes vivent seules. Ce
statut largement répandu,
tous ne l'assument pas ce-

pendant. Eva Ceccaroli l'a constaté
en voulant prendre part à une soirée
de solitaires désireux de rencontrer
l'âme sœur. «La majorité des partici-
pants ont refusé d'être filmés, ils ont
honte que leur entourage, surtout
professionnel, apprenne qu 'ils sont
célibataires et qu 'ils fréquenten t ces
lieux», explique en effet la journalis-
te. Ces comportements étonnent à
juste titre Michel qui ne considère
nullement sa situation comme un
objet de tabou ou pire un échec. «Je
ne vois pas le mal de venir ici...»,
continue ce sympathique chef d'ate-
lier qui souhaiterait fonder une fa-
mille. En attendant de rencontrer la
mère de ses futurs enfants, ce méca-
nicien préfère , aux aventures d'un
soir, la solitude qui lui fait commen-
ter: «Mieux vaut être seul que mal
accompagné.»

Quête difficile
Mireille, une photographe qui adore
les sorties, paraît moins sereine face
à son célibat. Face à la caméra, elle
avoue franchement s'inventer par-
fois une autre existence. «Je me ra-
conte des histoires où je suis une hé-
roïne qui fait tomber les hommes
sous son charme.» Pour l'heure,
cette romantique doit batailler avec
des problèmes de toutes sortes
comme un régime draconien, une
idéalisation de son père et les re-
marques anodines de ses amies qui
la blessent involontairement. Fré-
quemment, elle doit en sus subir
des remarques du genre «37 ans,
sans mari, sans enfants, sans co-
pain, hou la la!». Malgré son besoin
de tendresse, cette blonde aux for-
mes opulentes ne désire pas se lan-
cer dans une relation qui ne cor-
respond pas à ses aspirations.
Egon, professeur , lui donne entiè-
rement raison, lui qui s'effraie de
tous les couples formés simple-
ment par la crainte de rester seul.

du premier venu. tsr

Confessions intimes
On se demande comment Eva Cec-
caroli a su convaincre ses interlocu-
teurs de livrer leurs sentiments à de
parfaits inconnus. En tout cas, elle
réussit à offrir une galerie de por-
traits plutôt émouvante qui montre
que derrière les apparences, derriè-
re certaines portes closes battent
des cœurs. Ainsi, Michel, qui tra-
vaille dans un univers typiquement
masculin, sombre tous les soirs
dans les bras de Morphée avec un
ourson en peluche. Joséphine, bat-
tante occupant un poste envié dans
une grande firme, ôte son masque
de femme d'affaires et de féministe
en se déclarant prête à fonder un
foyer. Le radiologue Gérard qui ha-
bite loin de sa belle poursuivant une
carrière dans une autre ville finit par
admettre souffrir de cette sépara-
tion. Ces rencontres télévisées ainsi
permettront d'ouvrir le dialogue et
qui sait, peut-être, de faire des heu-
reux.

Cathrine Killé Elsig

Bravo pour Bravo
La grande prêtresse de feu «Frou-Frou»
s'est vu confier en début de semaine un
prime time pour son magazine
hebdomadaire auquel personne ne
croyait il n'y a pas si longtemps. «Union
libre» de France 2 progresse même si
bien qu'il devrait enfanter un clone. En
effet, Christine Bravo envisage en
septembre de proposer à l'antenne un
rendez-vous basé sur le même concept
mais axé cette fois-ci sur la France. Ce
projet rappelle étrangement les suites -
et les navets - des films à succès.

la série. Les médecins qui l'ont prise en
charge ont déclaré qu'elle souffrait de
déshydratation et de grande fatigue.
Problèmes nerveux? En remplacement
des tribulations de l'avocate filiforme, la
chaîne ne manque en tout cas pas
d'humour noir en programmant mercredi
prochain «Psy d'urgence» .

Ally en congé
Miss McBeal ne sera plus sur les écrans
de M6 jusqu 'à la rentrée automnale.
L'actrice pourrait d'ailleurs envisager une
pause dans sa carrière puisque au mois
de décembre, elle s'est tout simplement
évanouie sur le plateau de tournage de

PLATEAU TÉLÉ

Bouvard de retour?
Philippe Bouvard, l'ex-animateur des
«Grosses têtes» sur RTL, a assisté avec
une pointe de satisfaction au naufrage
de son émission. Il aura suffi de
quelques mois en effet pour que ce
célèbre rendez-vous radiophonique coule
sans son capitaine à la barre dans la
même station depuis bientôt trente-cinq
ans. La rumeur annonce toutefois un
nouveau projet de télévision du même
nom. Philippe Bouvard ne dément pas
pour l'instant.

Pas très agréable
A l'occasion de la nouvelle année, tous
les présentateurs ne se sont pas montrés
gentils envers leurs collègues. Par
exemple, Laurent Romejko, des «Chiffres
et des lettres», a déclaré apprécier la
venue d'un nouveau producteur en la
personne de Patrice Laffont. Par contre,
son plus cher souhait pour 2001 serait
de «ne pas voir ses défauts!»

Changement
de têtes
Paul Nahon et Bernard Benyamin ne se
sont pas montrés acerbes l'un envers
l' autre. Bien au contraire. Ils vont même
transmettre ia présentation de leur
magazine avec un grand sourire le 25
janvier. En effet , ces producteurs ont
décidé de passer le flambeau à un
tandem féminin composé de Françoise
Jolly et de Ghislaine Chenu.



L'inconnu de Sécheron
Jean de Senarclens se penche sur la biographie de Gustave Moynier.

I l  

a fondé la Croix-Rouge
avec Henry Dunant, pré-
sidé le Comité internatio-
nal pendant plus de qua-
rante ans, donné toutes

ses forces, toute sa vie pour le
rayonnement humanitaire de
Genève, et pourtant personne
ne le connaît. Pour des milliers
de Genevois, aujourd'hui , le
nom de Gustave Moynier
(1826-1904) évoque, tout au
plus, une ruelle du quartier de
Sécheron, et une villa, en effet
magnifique, dans le parc Mon-
Repos, dominant de quelques
mètres les rives du Léman. Tel
fut le verdict de la postérité: la
gloire universelle pour l'auteur
du «Souvenir de Solférino»
(1862), une belle notoriété na-
tionale pour le général Dufour,
vainqueur du Sonderbund et
premier président de la Croix-
Rouge, et l'anonymat pur et
simple pour le «troisième hom-
me», l'infatigable Moynier. Doc-
+ _-_ _ _ y- __-w* _i*-/Mf _-»*-** »»• _- _ _nr/-\i iif _ri _r\T_ -_v^LCULl Cil UlUIL, tUUldgCUA UC1C11"

seur du «Journal de Genève»
(qui nous manque tant, et dont
il n'est pas interdit d'espérer, un
jour, la renaissance), Jean de Se-
narclens a décidé de réparer
cette injustice. Avec sa biogra-
phie de Moynier, très complète,
c'est désormais chose faite.

Connaissance
et pédagogie
Ce qui frappe dans cet ouvrage,
c'est sa qualité d'érudition,
nourrie de quantité de textes
originaux et de correspondan-

ces, défrichés par André Du-
rand, l'un des meilleurs con-
naisseurs de l'histoire de la
Croix-Rouge. Mais c'est aussi la
qualité pédagogique des inter-
titres, et le traitement, toujours
excellent chez Slatkine, de l'il-
lustration.

Au résultat, un vrai livre
grand public, et de loin pas
pour les seuls Genevois, sur la
vie et l'ambition d'un homme,

S 

sel? L'une des réponses à ces
questions, développée de façon
passionnante dans le livre, c'est
la qualité de la foi et de l'enga-
gement protestants de Gustave
Moynier: un protestantisme
ouvert, qui l'amène, en plein

SÉftfV --v ' 
Kulturkamp f, à dialoguer avec
Mgr Mermillod, qui sera, com-
me on sait, expulsé de Genève,

ses combats, son courage, au Gustave Moynier: une ruelle
service d'une cause: jeter les (tout près des usines de Séche-
fondements du droit humani- ron qui firent une partie de la
taire, faire de Genève un centre prospérité de Genève), une vil-
mondial de l'entraide interna- la. et, derrière la barbe gri-
tionale. sonnante et l'apparente pla-

Ce qui semble aujourd'hui cidité patricienne, une vie de
évident ne l'était absolument coura8e et de combats. Beau
pas dans la seconde partie du destin' qui mérite lecture
siècle dernier: il aura fallu, Pascal Décaillet
pour y parvenir, des visionnai-
res, comme Moynier.

« Qualité de la foi
Et puis, ce livre soulève des
questions: pourquoi cet avocat
de bonne famille, qui aurait pu
faire carrière dans les affaires ,
se donne-t-il à corps perdu, sa
vie durant, dans des causes
philanthropiques auxquelles,
au début, il est l'un des seuls à
croire? Comment un petit cer-
cle d'hommes, au milieu du
siècle dernier, dans une Genè-
ve qui n'est pas a priori un mo-
dèle d'ouverture, réussissent-
ils, tel le grand James Fazy, à
faire tomber des remparts, ou-
vrir les esprits sur le monde,
convaincre leurs concitoyens
que la ville de Calvin peut ac-
quérir, par son action humani-
taire, un rayonnement univer-

Jean de Senarclens, «Gustave Moynier,
le bâtisseur», Editions Slatkine, 2000,
357 pages.

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

Incassable
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.
Un thriller haletant et fantastique, une histoire de commun des mortels
confrontés à une réalité qui les dépasse.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Dinosaure
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans

Le Grinch
Ce soir jeudi à 17 h 30 7 ans
Une réalisation de Ron Howard, avec Jim Carrey.

Family Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Nicolas Cage et Tea Leoni. Comédie romantique. Carrière de rêve ou
famille de rêve? Nicolas Cage va devoir choisir!
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¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Chicken Rund
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit».
Une histoire de poules, pouleversantl

Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. De Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance, son père est un
cauchemar. Une comédie irrésistible.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le Grinch
Aujourd'hui jeudi à 15 h 15 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Ça ira mieux demain
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.
Un regard décalé sur la vie d'aujourd hui.

Chicken Run
Ce soir jeudi à 20 h 15 7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit» .
Une histoire de poules, pouleversantl

¦ LUX (027) 32215 45
Pokémon 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

Dinosaure
Aujourd'hui jeudi à 17 h 7 ans
Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Incassable
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le livre de la jungle
Aujourd'hui ieudi à 16 h Sans limite d'âae
Version française. De Walt Disney.

Escrocs mais pas trop
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.
Une œuvre brillante et désinvolte.

_____________________________________________________________ ¦____¦ MARTIGNY ¦._____¦____¦__________¦___________________________¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Chicken Run
Aujourd'hui jeudi à 14 h, 16 h et 19 h 7 ans
Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'an nouveau.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance, son père est un
cauchemar.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Dinosaure
Aujourd'hui jeudi à 14 h - 7 ans
De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Pokémon 2
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

Incassable
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

mma^^mÊÊËË  ̂MONTHEY ________________¦_____________¦_¦_¦

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

8

Horizontalement: 1. Un deux-roues pour tout terrain. 2.
Plus elle est fournie, plus on commande. 3. Note - Pays afri-
cain. 4. Conduit à eau - Emblème royal. 5. Prénom féminin -
Petit arbuste. 6. Brins de sciure - A l'opposé, c'est le néant. 7.
On y tient un banc, comme à la foire. 8. Note - Signe de re-
commencement. 9. Avec ça, on peut tout bloquer - Sigle alé-
manique. 10. Un qui s'est bien sorti d'une incroyable tempête
- Bourrus. 11. Tous leurs espoirs sont dans les paris.

Verticalement: 1. Un premier signe de printemps. 2. Sous le
coup d'une violente émotion - Indicateur de lieu. 3. Note de
bon ton - Manière d'avoir - S'il prend la fuite, c'est ventre à
terre... 4. Pour le conserver, on le met en boîte. 5. Copie à
bon marché - Mise en ordre. 6. Désert de caillasse - Pièces fi-
letées. 7. Concrétion dans l'oreille - On les a aux bouts du
doigt. 8. Abréviation religieuse - Exalté par passion - Frappé
d'étonnement. 9-, Raisonnable - Cantine militaire.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Minuterie. 2. En. Rotule. 3. Statures. 4. Argiles
5. Vu. Ai. 6. Escaliers. 7. Ni. 8. Tourelles. 9. Un. Eloi. 10. An. Pi. 11
Extension.
Verticalement: 1. Mésaventure. 2. Intrusion. 3. Ag. Et. 4. Urticaire
5. Toul. Elan. 6. Etrésillons. 7. Rues. Li. 8. Ils. Arme. Pô. 9. Ee. Bis
Soin.

HISTOIRE PASSION

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE

AUTOSECOURS

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: du 29 décembre au 5
janvier, Pharmacie d'Ardon, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie ta Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.
Brigue-Giis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/14C
Membres TCS: 140.

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

¦ Tirage
du 3 janvier
V 9 10
* 7 9 R
? 10 D R
A 6 7 10 R

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Incassable
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Irrésistible, avec Robert De Niro et Ben Stiller. Comédie No 1 aux Etats-
Unis. «Il a enfin rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance... son père
est un cauchemar.»

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier

SIERRE

SION

http://www.lenouvelliste.ch
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PHARMACIES

Galenica ne se sent
pas menacé
¦ Galenica, grossiste en pro-
duits pharmaceutiques, estime
ne pas devoir remettre en ques-
tion sa stratégie commerciale
suite au départ, par non-renou-
vellement de contrat, de 46 de
ses clients romands. Il a toute-
fois regretté leur décision.

Le groupe Galenica a réagi
hier à un article publié par les
journaux «La Liberté» et «Berner
Zeitung», qui avaient fait savoir
que 46 pharmacies romandes
avaient décidé de cesser leurs
relations avec Galenica et pour
se tourner vers un nouveau
fournisseur, Amedis. Pour Gale-
nica, le groupe doit poursuivre
sur sa lancée, notamment sa
participation au groupe romand
de pharmacies Victoria et la col-

laboration avec Coop pour la
mise sur pied des «Vitality
Shops». Cette politique, selon
Galenica, ne peut pas plaire à
tous ses partenaires et, s'il est
regrettable, le départ des 46
pharmaciens romands ne remet
pas en question la ligne suivie
jusqu 'ici avec succès.

Le manque à gagner, selon
Galenica, est faible, en compa-
raison du chiffre d'affaires du
groupe qui atteint près de deux
milliards de francs. De bons ré-
sultats sont d'ailleurs attendus
pour 2000, selon le groupe. Il
n'existe pas d'indice laissant
penser que le départ des 46
pharmaciens romands pourrait
en entraîner d'autres, note en-
core l'entreprise. AP

La Suisse aide les Ethiopiens
à rentrer chez eux
¦ La Suisse a lancé au 1er jan-
vier un programme d'aide au re-
tour, destiné au millier d'Ethio-
piens vivant sur son territoire. Il
devrait leur permettre de mieux
se réinsérer dans leur pays.
L'Ethiopie et l'Erythrée ont signé
le 12 décembre un accord de
paix à Alger.

Les Ethiopiens arrivés en
Suisse avant le 1er janvier 1998
pourront présenter un projet ,
seuls ou en groupes, jusqu 'au 31
mai et bénéficier ainsi de cours
de formation et de perfectionne-

ment, a indiqué hier l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR) .

L'ODR indique être ouvert à
toutes les propositions, notam-
ment aux projets permettant de
mettre sur pied de petites entre-
prises locales: atelier de répara-
tion pour voiture ou vélo, salon
de coiffure, informatique, chan-
tier de construction, etc. Les
frais de voyage et de transport
seront pris en charge, ainsi que
le soutien financier et des con-
seils pour la mise en œuvre du
projet sur place. ATS

t
Emus et reconnaissants, nous vous remercions de tout cœur
de nous avoir entourés, réconfortés et consolés; gardez
précieusement dans vos cœurs le souvenir de

Marie-Jeanne REICHENBACH
WOEFFRAY

bien trop tôt disparue.
Sa famille, ses proches et ses amies.

Un merci tout particulier:
- au curé Attinger et à son vicaire l'abbé Gauthey;
- à la chorale de la cathédrale;
- à l'équipe soignante de l'hôpital de jour Sainte-Claire à

Sierre;
- et à vous tous innombrables et fidèles amis.

Sion, janvier 2001.

En souvenir de
Madame

Delphine
FAIBELLAZ

2000 - Janvier - 2001
Le temps a passé mais n'a
pas effacé le doux souvenir
de notre chère maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Vernayaz, le
samedi 6 janvier 2001, à
18 heures.

t
Steve REVEY

m ______

H

2000 - 4 janvier - 2001
Steve,
Il y a une année que tu nous
as quittés.
Donne-nous la force de
poursuivre notre chemin.
Vous qui l'avez connu et ap-
précié, ayez une pensée pour
lui en ce jour. _ „' Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 6 janvier 2001, à
18 heures.

Les amis de la société
Philanthropique Suisse Union section de Sion

annoncent avec regret, le départ de leur ami

Monsieur

René FARQUET
pour une terre nouvelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430711

Le centre athlétique de Sion
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René FARQUET
papa de Micheline, cheffe technique, beau-papa de Félix et
grand-papa de Sylvie et Fabrice, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430770

L'Association suisse des invalides,
section Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FARQUET
membre du comité depuis 1976 et trésorier du bureau de
conseils pour la suppression des barrières architecturales.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section AVWO de Monthey et Haut-Lac

a le regret de faire part du décès de
Madame

Marcelline VOLERY
doyenne de la section et maman de Berthe, caissière de la
section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430731

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection, de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Pm

THOMAS P p |̂
remercie sincèrement toutes § _j .#̂
les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs MWoffrandes , leurs dons et leurs Jp
envois de fleurs. M ï/TS

Un merci particulier: —"""̂  
- au docteur Délia Bianca;
- aux ambulanciers, aux infirmières des services des

urgences et soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- au curé Milan Galinac;
- au chœur de l'église;
- à l'entreprise Paul Thomas Leytron;
- au Kiwanis-Club de Martigny;
- à I'Alpina Assurance, Sion;
- à l'administration communale de Saxon;
- à l'harmonie municipale de Martigny;
- à la classe 1948 de Saxon;
- aux pompes funèbres Pagliotti et André Rhoner.

Martigny, Saxon, janvier 2001.

t
L'agent général, les collaboratrices

et collaborateurs de la Mobilière Assurances
à Sion

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Louisa PHILIPPOZ
belle-maman de Jacques Jordan, fidèle collaborateur et ami
de longue date. ^^

t
En souvenir de

Madeleine e, Alexandre
DAYER-SIERRO

¦i ri
_____P

1996 -1" janvier - 2001 2000 - 5 janvier - 2001

La lumière la plus vive est celle du souvenir, elle ne s'éteint
jamais.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église de Bramois, le
samedi 6 janvier 2001, à 18 h 30.

En souvenir de

Yvonne « Pierre
FOLLONIER FOLLONIER

m '"*' ~*\M Sr* MWO
^ ¦ **

yp j^gj
20 ans déjà 15 ans déjà

Pourquoi seriez-vous hors de notre pensée simplement
parce que vous êtes hors de notre vie.
Soyez nos anges gardiens dans les moments difficiles de la

Votre famille.

t
En souvenir de i

Monsieur JÉlÉàv

Ivan f M̂
PELLICO J *M
1998 -1" janvier - 2001 

^
i 
^

______________ THW»-' _
Ne pensez pas à moi comme
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! Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mardi 9 janvier 2001, à 19 heures.
_______________________________________________________________________________________________________________________ ¦



Madame Esther Schmidly
a le regret de faire part du
décès de son cher fils

Monsieur
Jean-Pierre
SCHMIDLY

1943

Les obsèques auront lieu
dans l'intimité de la famille.

036-430961

t
Le syndicat

des vignerons
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline DUC

maman de Michel, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-430719

t
Le Parti radical

démocrate de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline DUC

maman de Michel, ancien
conseiller général et chef de
section.

036-430897

t
Les Registres fonciers
et le Service juridique

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin BARRAS

beau-père de Me Christian
Holzer, conservateur et chef
de service.

036-430853

t
La classe 1954 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa PHILIPPOZ
maman de Jean-Martin, René FRAGNIÈRE
contemporain et ami.

t
En souvenir de

2000 - 2 janvier - 2001
Quand tu regarderas

les étoiles, la nuit
Puisque j'habiterai dans

Tune d'elles,
Puisque je rirai dans Tune

d'elles,
Alors ce sera pour toi comme

si riaient toutes les étoiles.
De là où tu es, veille sur
nous. _ , „„Ton épouse, ta fille

et ton beau-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi
5 janvier 2001, à 19 h 15.

Jean LAMBIEL

1996 - 2001
Ta présence dans nos cœurs
nous guide chaque jour.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 5 janvier 2001, à
19 heures.

La classe 1961 de Leytron
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Christian

JACQUIER
son cher contemporain et
ami.

Tous les contemporains
adressent à sa famille leur
profonde sympathie.

036-430846

La société sportive
Arc-en-Ciel, à Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

JACQUIER
époux de sa dévouée moni-
trice Claudine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964 de Leytron
a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Christian

JACQUIER
époux de Claudine, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

des carabiniers
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline

CHEVALLEY
épouse de Pierre, membre
d'honneur de la société.

t
En souvenir de

// ne fut qu 'amour, bonté et dévouement.

Madame Fernande Coppex, à Ollon;
Monsieur et Madame Nicolas et Fabienne Bonzon-Comina,
leurs enfants Mylène et Nathan, à Saint-Triphon;
Madame et Monsieur Valérie et Samuel Janots-Bonzon,
leurs enfants Gaël et Magali, à Monthey;
Madame Francine Loewer-Bonzon et son ami Michel
Cherpit, à Vevey;
Monsieur et Madame René et Marélie Bonzon-Cavé, leurs
enfants et petits-enfants, à Ollon;
Monsieur et Madame Marius et Josianne Bonzon-Rider, à
Antagne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gladys et Charly Schneeberger-
Bonzon, à Roche, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Coppex, Winkler, Mayoraz, Morand,
parentes, alliées et amies ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur I 
^̂^̂

Pierre iPP Û-
BONZON %". f

dit Pierrot

leur cher compagnon, papa, _1éfy ^\beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , neveu, oncle,
cousin, parrain, parent et ami
enlevé subitement à l'af- ' "'• — ^^ '
fection des siens, après une
courte maladie, le 3 janvier
2001, dans sa 59e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple d'Ollon, le
vendredi 5 janvier 2001, à 14 heures.

Honneurs à la fin du culte sur la place du Cotterd.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: les Boralex, 1867 Ollon.
En heu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre
le cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Et toi, toi qui courageusement as cherché
Son chemin dans la vie, toi qui as ri, toi qui as p leuré,
toi qui as aimé, toi qui as su ouvrir ton cœur aux autres,
Dans la main de Dieu tu revivras pour toujours.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il n 'est p lus là où il était.
Il est là où nous sommes.

Saint Augustin.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Abel EVÉQUOZ
1912

enlevé à notre tendre affection , le 1er janvier 2001, muni des
saints sacrements.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Anna Evéquoz-Burrin;
Sa belle-fille: Gabrielle Evéquoz-Buntschu;
Son petit-fils: Gilles Evéquoz;
Son petits-fils: David Evéquoz, son épouse Ersi Evéquoz et
leur fille Leïla;
Les familles de feu Théophile Evéquoz;
ainsi que les familles de feu Joseph Burrin, parentes, alliées
et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité familiale.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 19 janvier
2001, à 19 h 15, à l'église de Chamoson.

En heu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons en
faveur de l'église de Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise André Epiney, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe CALOZ
notre employé.

François-
Louis

CRETTAZ

t
Son épouse:
Elisabeth Crettaz-Constantin;
Ses filles:
Vérène et Sophie;
Son beau-père:
Candide Constantin et famille;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

survenu à l'hôpital de Sion, le
dimanche 31 décembre 2000.
Selon son désir la cérémonie de sépulture et l'incinération
ont eu heu dans l'intimité de la famille.
Un merci tout particulier à la doctoresse, Mme Marie-Josèphe
Rey, à Sion.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Bramois, le
vendredi 5 janvier 2001, à 18 h 30.

L'organisation agricole de Sion-Bramois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François-Louis
CRETIAZ

membre et ami de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormi à l'hôpital de
Monthey, le 3 janvier 2001
dans sa 60e année, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Rolf
FAIGLE

Font part de leur douleur:
Son épouse:
Margrit Faigle-Weibel;
Son fils et sa belle-fille:
Patrick et Sarah Faigle-Reinhard
Ses petits-enfants:
Eric et Nicolas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Le culte en souvenir de Rolf sera célébré au temple de
Lavey-Village, le vendredi 5 janvier 2001 à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à 14 h 30.
Selon le désir de la famille, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline CHEVALLEY
belle-mère de M. Jean-Claude Gex-Collet, vice-président de
la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430852



t
Marie-Madeleine Suter, son épouse;
Jacqueline Suter, sa fille;
Patrick Suter, son fils;
Ses cousins, les enfants et petits-enfants de feu Heidi
Wunderlin;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Gilberte Morand, à Praz-de-Fort (VS);
Georgette et Jean-Louis Mabillard-Morand, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants;
Gisèle et Guy Raboud-Morand, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Colette et Willy loris-Morand, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Régina Berthod, à Praz-de-Fort (VS), ses enfants et
petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies:
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Berthod;
Rose et Jean Degen, leurs enfants et petits-enfants;
Santa et Claudio Bertinotti;
ainsi que ses très nombreux amis,
ont le très grand chagrin
de faire part du décès de ^_=- 

Monsieur M

Herbert / fl
SUTER 1

Restaurant Le Grizzly

enlevé à leur tendre affec- f̂L
tion le 2 janvier 2001, dans
sa 68e année, des suites
d'une attaque cérébrale.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église Saint-
Hippolyte du Grand-Saconnex, le vendredi 5 janvier
2001, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Saconnex
La famille remercie chaleureusement les médecins, le
personnel soignant des soins intensifs de médecine,
ainsi que l'abbé Carel, aumônier de l'hôpital cantonal.
Domicile: case postale 42, 1218 Grand-Saconnex.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

T
La Résidence Villa Minerva à Martigny

i le regret de faire part du décès de

Monsieur

Herbert SUTER
:opropriétaire et ami.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-43092 1

La commission scolaire, la direction des écoles
et les enseignants de la Municipalité de Sierre

mt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin Barras
tapa de M. Yves Barras, enseignant au cycle d'orientation à
llerre> 036-430985

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel du Domaine skiable
de Crans-Montana-Aminona

•nt le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BARRAS
incien directeur de la société des Téléphériques de Crans
•A et ancien gérant du Pool.
'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-430972

Madame et Monsieur Josette et Léon Biolley-Delisle, au
Petit-Lancy, et leurs filles;
Madame et Monsieur Odile et Georges Kaltenrieder-
Delisle, à Tannay, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges Delisle et sa compagne Madame Maguy
KapeUer, à Chemin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Colette et Noël Guisolan-Delisle, à
Bellevue (GE), leurs enfants et petits-enfants;
Madame Magali Delisle, à Prangins, et son fils;
Madame Huguette Burcher-Delisle, à Nyon, et ses fils;
Monsieur et Madame Georges Bersier, à Granges-Marnand,
et famille;
Messieurs Louis Jacquat et Patrick Warrington, à Nyon et
Prangins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée DELISLE-
BERSIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 3 janvier 2001, dans sa 84e année.

Les obsèques seront célébrées dans l'intimité, le lundi
8 janvier 2001, à 14 heures, au temple de Nyon.
Adresse de la famille: M™ Huguette Bûrcher

route d'Oulteret 32, 1260 Nyon.

Merci maman de ce que tu nous as donné.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Sources minérales Henniez S.A.,

à Henniez et à Saxon
ont le profond regret de faire part du décès, le mercredi
3 janvier 2001, de

Madame

Renée DELISLE
née BERSIER

maman de M. Georges Delisle, notre fidèle et apprécié
chauffeur.
Nous présentons à M. Georges Delisle et à toute sa famille,
l'expression de notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le groupe Bon Appétit

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian IACQUIER
époux de Claudine, leur dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430891

t
La direction et le personnel

de Valélectric Farner S JL
à Saint-Pierre-de-Clages

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian IACQUIER
frère de M. Claude Jacquier, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430969

t
La direction et le personnel de Frimago S.A.

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Christian IACQUIER
époux de Claudine, leur estimée collègue de travail et amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-430894

t
Dans la lumière du royaume
il retrouve son ami Jean-Michel.

Nous avons la profonde
tristesse d'annoncer le décès JfeÉ fâ»MMonsieur j f

Christian w- Ji
IACQUIER

1961

Font part de leur peine: I —
Son épouse:
Claudine Jacquier-Tavernier, à Leytron;
Sa maman:
Faustine Jacquier, à Leytron;
Sa belle-mère et son beau-père:
Rose-Marie et Henri Tavernier, à Sion;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Marie-Jo et René Turck-Jacquier, et leurs enfants, à Zurich;
Claude Jacquier et ses filles , à Leytron;
Raymond Jacquier et son amie Sophie, à Leytron;
Carmen et Charly Tavernier-Chabbey, et leurs enfants, à
Ayent;
Catherine et Charly Tavernier-Chiri, et leurs enfants, à
Sion;
Ses filleuls, Frank, Sébastien, Fabrice, Raymond;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
vendredi 5 janvier 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où les visites auront
lieu aujourd'hui jeudi 4 janvier 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La carrosserie Pierre Roduit
et ses employés à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian IACQUIER
leur fidèle employé et ami. 036-430974

t
La fanfare L'Union instrumentale de Leytron

et la Fédération des fanfares
démocrates-chrétiennes du Centre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian IACQUIER
membre du comité, membre actif et oncle de Patricia et
Màrielle, élèves à notre école de musique.
Rendez-vous pour la société aujourd'hui, à 19 h 30 au
local de répétition.

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, à l'âge de 83 ans,
à Genève

Madame
^^^^1 ' ... JH

Germaine mk ' *m

Font part de leur chagrin:
Les enfants de feu Eugène Hugo, à Grône;
Les enfants de feu Félix Allégro, à Grône;
Les enfants de feu Théodore Amoos, à Venthône.

Une messe à son intention est dite , aujourd'hui jeudi
4 janvier 2001, à 19 h 30, à l'église de Grône.



I
Monsieur Soleil wm*r°

WÊÊÊ Avec la venue de l'An neuf, il
est temps de procéder aux tradition-
nelles prévisions astrologiques. Voici
les grands moments - imprévisibles,
mais orévus arâce à la carte du ciel -mai.) jj icvua yiai_c a ia lanc uu i-ici —
qui vont se dérouler en 2001.

* Janvier: une vague de froid dé-
ferle sur New York - mort de Jean
Paul II, prédite par madame Devin;

* Mars: un film américain triom-
phe aux Oscars - mort de Jean Paul II,
prédite par madame Devin (si non dé-
cédé en janvier ou en février);

* Avril: un Moscovite se décou-
vre d'un fil et s'enrhume - mort de
Jean Paul II, prédite par madame De-
vin (si non décédé en mars);

* Juin: le FC Sion ne remporte
pas la coupe de Suisse - mort de Jean
Paul II, prédite par madame Devin (si
nnn rlârôAâ on awril nu on ma iVnon ut.u_ut_ en dvin uu en uidi;,

* Juillet: plusieurs accidents de
voiture dans le sud de la France -
mort de Jean Paul II, prédite par ma-
dame Devin (si non décédé en juin);

* Septembre: droits de l'homme
bafoués en Chine - mort de Jean Paul
II, prédite par madame Devin (si non
décédé en juillet ou en août);

* Octobre: plus aucun club suis-
se en coupes européennes de football s I
- mort de Jean Paul II, prédite par J I
madame non en <* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ M__^^____________P

'̂ Décembre: mort médiatique de ¦¦ ,Avec son ieuiRa
 ̂
vert Persistant 

et ses petites baies blan-
madame Devin , prédite par Jean Paul ches- le S111 représente 1 espérance et le renouveau.
Il .ci nnn Hororlô on 9001 _Il (si non deceae en -_ uu_ ).

Joël Jenzer II est le passage à l'an neuf et une coutume veut qu'au Jour

de l'An, on s'embrasse sous le gui. Autrefois, les Gaulois qui le vé-
néraient lui attribuaient des propriétés divines et les druides en
robe le coupaient avec leur faucille d'or en criant «Au gui l'An
Neuf». G. Laurent

loi î_amiîor La météo sur le web
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Le courant d'altitude qui court à plus de 200 km/h au-dessus de la Suisse
nous prépare un vrai défilé de perturbations. La première nous touche ce
matin, après un possible mais bref coup de foehn dans les Alpes, et ne s'en
ira que ce soir. C'est donc une grise journée qui nous attend, avec des
précipitations intermittentes et une limite des chutes de neige qui passera
de 1300 à 900 mètres d'ici à ce soir. En montagne, le vent de SO fait rage!

__«^^ 2̂£_E___l___________à_____E_E______________________ " s

Les journées de vendredi et samedi resteront dans
l'ensemble très nuageuses et la limite de la neige,
remontée vers 1800 mètres vendredi, s'abaissera à
nouveau jusque vers 1000 mètres samedi. Dès
dimanche, et surtout lundi, le soleil s'imposera, mais
les températures resteront plutôt basses.

bMBMM ^̂ M^Mgpm^MM p̂MI^̂ I Ĵ

temps et températures aujourd'hui
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