
¦ ANGLETERRE
Folie meurtrière
Un médecin de Hyde,
près de Manchester,
aurait tué des
centaines de patients
«pour conserver la
maîtrise de la vie et
de la mort». Il est le
plus gros meurtrier du
Royaume-Uni. PAGE S

¦ APRÈS LOECHE
Un garde-fou
Au menu de la
prochaine session du
Grand Conseil figurent
les règles devant
éviter aux communes
de nouveaux désastres
financiers. PAGE 10

¦ PATRIMOINE

Heimatschutz, qui veut

Et voilà le PS!
Le PS, vous
connaissez?
«Patrimoine suisse»
est en fait la nouvelle
appellation de feu

dépoussiérer son
image. PAGE 11

â

¦ SKI ALPIN
Didier Plaschy
pète les plombs
Le skieur valaisan se
dit dégoûté du ski. Il
ne sera pas aux Arcs
aujourd'hui. Fin de
carrière? PAGE 21

¦ TÉLÉVISION
Le retour
de Martina
La journaliste-
présentatrice de «Mise
au point» change de
IOOK pour une
nouvelle formule.

PAGE 31

¦ SOCIÉTÉ
Livres en vitrine
Claude Michelet et
Henri Vincenot signent
deux romans, deux
visions d'une
campagne où le
progrès peut être dieu
ou diable. PAGE 36
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PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

Le complément
virtuel
du journal
MB Nouveau directeur de Publicitas
Valais, Eric Meizoz ne craint pas la
concurrence de la déferlante Internet.
Il ne faut pas surestimer le phénomè-
ne, mais il ne faut pas le sous-estimer
non plus. Internet est le complément
de la presse écrite, estime M. Meizoz,
qui croit fermement en l'avenir de
cette dernière. Interview. PAGE 12
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Les acteurs de l'ombre au banc des accusés.

Le feuilleton Téléverbier rebondit avec la fuite de diverses dépositions.

c'est p / / m

wéléLHeRBizR )

La  
plainte dirigée contre l'entrée en bourse de atterri sur les bureaux de la rédaction du journal «Le

Téléverbier S.A. n'était pas le seul fait d'Hervé Temps» - apporteraient la preuve d'un drôle de com-
Valette. Les dépositions de plusieurs acteurs de plot ourdi par un député, un juge et des... partenaires

ce feuilleton lassant - «aveux» qui ont étrangement de la société Téléverbier. PAGES 9-10

L'EPIPHANIE

Un cadeau
royal !
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_M_ Ce week-end, notre
canton célèbre les Rois ma-
ges. Qui, selon la tradition,
offrent l'or, l'encens et la
myrrhe à l'Enfant Jésus.

Savez-vous que, dans le
calendrier romain, l'Epipha-
nie tombe à tout coup douze
jours après la Nativité? Dou-
ze jours qui symbolisent les
douze mois de l'année.

PUBLICITÉ 
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Un référendum
à méditer

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Si le référendum que certains
syndicats pensent lancer aboutit, le
peuple décidera du sort de la loi sur la
libéralisation du marché de l'électrici-
té. Notons-le d'emblée: ce référen-
dum ne serait pas une mauvaise cho-
se. D'abord parce que l'électricité
n'est pas une denrée comme une au-
tre. Mais un cordon de vie auquel
nous sommes tous, particuliers com-
me entreprises, forcés d être reliés. A
moins de vouloir vraiment nous pla-
cer à l'écart du siècle.

Qui plus est, les producteurs suis-
ses se situent, à l'échelle européenne,
parmi les nains. Des nains bons à
prendre, parce que disposant d'inté-
ressantes réserves en courant de poin-
te que fournissent les barrages. Mais
des nains aisés à acheter, en raison de
la taille de leurs concurrents.

Dans ce contexte très particulier,
les Chambres fédérales, les yeux vissés
sur le calendrier «libéralisation» fixé
par l'Union européenne, n'ont peut-
être pas travaillé avec le recul souhai-
té. Qui plus est, nombre d'élus, dé-
routés par la complexité du dossier, se
sont attachés à prendre des vessies
pour des lanternes. Les uns rêvent de
formidables rabais pour les entrepri -
ses, les autres de gros gains pour les
ménages, les troisièmes de coup per-
mettant de couler en douce le nu-
cléaire indigène, les quatrièmes d'un
outil dopant l'hydraulique et les éner-
gies nouvelles. Autant d'attentes di-
vergentes ne contribuent pas, on s'en
doute, à clarifier débat et résultat.

En jetant un coup d'œil à ce qui
se passe à l'étranger, notamment aux
Etats-Unis, pays le plus avancé dans
la libéralisation, on s'aperçoit que la
sauce est davantage aigre que douce.

En Californie par exemple, l'affai-
re tourne carrément à la débâcle. De
pannes d'investissement en ententes
quasi mafieuses pour s'en mettre
plein les poches, le paysage électrique
oscille entre le bazar oriental et la
probabilité croissante du «black out».
Seule Los Angeles tire son épingle du
jeu: en 1996 la ville avait refusé de li-
béraliser. Conclusion: elle a aujour-
d'hui plus d'électricité qu'il ne lui en
faut!

Si le référendum aboutit, le débat
reprendra. Un débat élargi, sans doute
loin d'être inutile. ¦

Le o janvier
On célèbre aujourd'hui l'Epiphanie, ou fête des Rois. Coup d'œil s

La 

fête des Rois saient à la fin décembre lors
adoucit pour beau- des saturnales, avant l'ère La révélation de Dieu
coup la fin de la chrétienne. u E , hanie dérive du ((epiphaneia)) ( soit ((manifesta
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Dernière poussée de fièvre Svïr chevauchement de certains événements,
commerciale liée aux ré-
jouissances de fin d'année, Jour du nouvel an
la fête des Rois ravit con- Après nUeiqUes péripéties, ^éré comme le jour du de Mathieu évoque leur ve-
fiseurs , boulangers et su- ja yturgie romaine a finale- nouvel an. nue, guidés par une étoile
permarchés. En Suisse, ils ment privilégié \a visite des brillante, apportant l'or
écoulent un million de gâ- mageSi n s'agissajt de don- Bénédiction des eaux (présent des rois), l'encens
teaux des Rois dans lesquels ner une p0rtée universelle à Dans l'Eglise orthodoxe (utilisé par les prêtres) et la
se cache une ngunne con- ja naissance du christ, car également, la date du 6 jan- myrrhe (résine utilisée pourtérant une éphémère ma- les mages sont païens  ̂est une date importan. préparer le corps à l'em-lesté a celui ou celle oui la __ _ _ . _ _ ; _ . .  L _..J
trouve 

4 L.Eguse s-est en fait ap. te: celle de la bénédicUon baumement) .
proprié une fête célébrée ^es eaux> signe du renou-

L'existence d'une galet- bien avant la naissance de veau> comme le baptême Reliques à Cologne
est le signe de la renaissan-
ce. Sous nos deux, l'Epi-
phanie commémore donc
la visite des mages, soit des
astronomes. Seul l'évangile

te dite «des Rois» est attes-
tée depuis le XIVe siècle. Le
fameux gâteau est toutefois
bien antérieur aux mages,
car les Romains en cui-

Jésus: celle du solstice d'hi-
ver commémorée notam-
ment par les Egyptiens. En
Orient, le 6 janvier a d'ail-
leurs longtemps été consi-

__ _ . — j  . — .„ . . . _ .  ,

les paysans observaient la météo de ces journées, afin de
prédire le temps des douze mois à venir.

Quelques dictons concernent exclusivement le jour des Rois,
le 6 janvier. Ainsi, «Pour les Rois, le jour croît. Fou qui ne
s 'en aperçoit.» Un autre adage souligne: «Il faut boire du
vin rouge le jour des Rois pour se faire du bon sang pour
toute l'année.»

Dans certaines régions, il est dit qu' «Un temps clair pour le
jour des Rois nous annonce un regain de froid». Autre pro-
verbe associé au 6 janvier: «Les hivers les plus froids sont
ceux qui prennent vers les Rois».

Un autre pronostic assure: «Si le soir du jour des Rois beau-
coup d'étoiles tu vois, tu auras sécheresse en été et beau-
coup d'œufs au poulailler. » PT

Les Rois sur Internet
¦ Une sélection des sites consacrés à l'Epiphanie propose des
recettes de galette des Rois, des jeux, ou bien des histoires dontieu_ ue:> ue ydieue ues nuis, ues jeu*, uu uien ues niMUiiea uum
celle de la fève.

Reliques à Cologne
Mathieu ne dit pas que les
mages sont rois, ou quel est
leur nombre. Les évangiles
apocryphes complètent
l'histoire. Depuis le IIIe siè-
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UNe 

T̂0I|-Ê " M0I/ -̂ ««̂ SÉSH
¦T /Ufà , ) mWW m̂mm ÏW L̂ )

6T P'IS POUR ce
5010, Y A ÉM UN

QUI PEUT M6 PIRE

e
apparaissent au IA' siècle.

ferveur qu'ils deviennent les

sur ses origines.

cie, il est admis qu'ils sont
trois. Leurs noms - Mel-

a. chior, Balthasar et Gaspar -

Leurs reliques sont conser-
vées à la cathédrale de Co-
logne, en Allemagne.

Au Moyen Age, les ma-
ges bénéficient d'une telle

patrons des voyageurs et du
foyer familial. Leurs initiales
inscrites sur le linteau des
portes, passaient pour avoir
des vertus bienfaitrices.

Costume royal
Les artistes ont d'abord as-
socié la représentation de la
Nativité à l'Adoration des
mages. Depuis la fin du IVe
siècle, les deux épisodes
sont distincts. Les mages,
trois hommes blancs de
peau, sont montrés vêtus en
costume perse. Ils portent
le costume royal, longue ro-
be et couronne, dès le XIe
siècle. Le «Maure» apparaît
ultérieurement.

Philippe Triverio / ATS

Raison d'Etat
¦ La récente diffusion d'un film
consacré au procès de Nuremberg a
illustré les méandres de la raison
d'Etat.

Au delà des poncifs inhérents
au T art américain se profilait la
question du droit du vainqueur. Les
chefs nazis méritaient un châtiment
exemplaire. Fallait-il parer les exé-
cutions programmées des oripeaux
de la justice? A Nuremberg apparaît
la notion de crime contre l'humani-
té, Désormais les fauteurs de guerre
et les bourreaux des peuples n 'au-
raient plus qu'à se terrer... Voilà
pour la théorie.

Or la présence même dans le
tribunal d'un juge soviétique dé-
montrait que ces notions se vident
de leur sens lorsqu'il s'agit du plus
fort, Staline, au même moment et
en toute impunité, crucifiait l'URSS.
Le «Petit père des peuples» mourut
de sa belle mort un jour de 1953.
Depuis, les candidats aux assises se

sont succédé à Moscou et ailleurs.
Vladimir Poutine martyrisant les
Tchétchènes, l'OTAN déclarant une
guerre unilatérale contre la Yougo-
slavie, les Etats-Unis de Kennedy et
de Johnson au Vietnam, ceux de
Reagan en Amérique centrale n'ont-
ils pas le profil d'inculpés idéals? Et
un Augusto Pinochet auquel des
manœuvres dilatoires permettront
certainement d'éviter l'infamie
d'une condamnation?

Le Tribunal pénal international
(TPI) entend aujourd'hui exprimer
la bonne conscience du monde.
Pour atteindre un minimum de cré-
dibilité, ses magistrats n'auront
d'autre , choix que de rompre avec
des pouvoirs qui les ont confirmés
dans leur charge. Sinon le TPI ne se-
ra que la caisse de résonance de
cette raison d'Etat condamnant les
lampistes mais épargnant les puis-
sants tout aussi coupables.

Antoine Gessler

http://www.lenouvelliste.ch
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êtes couronnée

fiseur, à Sion. La couronne des Rois, il
|P connaît. Et il explique: «Cest ma 4&

fête des Rois en tant que pâtissier-
confiseur. Au début, je  mettais une
vraie fève dans la couronne, puis j 'ai
commencé à y mettre des petits san-
tons de porcelaine qui illustrent les
personnes de la crèche. Il faut savoir
qu'il y a des gens qui collectionnent
fnntoc lac cnrfflc ria canfnnc nu ria fl.

gurines de la fête des Rois. Je mets
les fèves dans certaines couronnes T"^.

V̂. .% seulement après coup et en présence ,; ."
des parents car ces derniers veulent

IéJ  ̂ <Sg ' savoir où se trouvent les santons pour F- .̂
"* m -m ne pas tomber sur les bons morceaux

à la place de leurs enfants. La couron-
Georges Salamin utilise comme ne des Rois est une tradition qui mar-
fèves de véritables santons de che encore très fort.»
porcelaine. nf Vincent Pellegrini Mi

Les Rois mages dans l'art religieux

I

M Lors de la «baroquisation» de nos églises on se contenta de
remplacer les autels gothiques par des retables au goût de l'époque.
D'anciens triptyques ont été adaptés, transformés ou même réutili-
sés dans des constructions baroques, d'autres ont simplement été
relégués dans des chapelles d'alpage.

Au début du XXe siècle, on redécouvre ces chefs-d'œuvre et leur

*^*\ des musées, ou réintègrent l'église paroissiale. L'église d'Ausserberg
*j  m* "** j en conserve aujourd'hui deux récupérés d'alpages. Le premier, dans

_ .__ _-—*v le transept sud, qui provient de la chapelle de Leiggeren, est une
copie des années nonante; l'original se trouve au Musée national.
Le second, dans le transept nord, provient de la chapelle de Ranft.

________P '* W
ŴÂ Celui-ci est une composition des années 1520. Il comporte dans le

buffet central des statues de la Vierge, de sainte Barbe et de saint
» 

^ 
' Germain. Les volets peints présentent à gauche une Nativité (pu-

bliée dans le «Nouvelliste» de Noël) et à droite l'adoration des Ma-
£*• ges (ci-dessus). Les illustres visiteurs font parade de leur richesse et

j^  ̂ de leur luxe vestimentaire. Ils sont reçus dans une construction en
|j:> ruine. Marie assise tient l'Enfant sur ses genoux. Joseph est absent.
P * > Melchior et Balthazar éperonnés trahissent leur mode de transport.
m* i Un à un, les mages s'apprêtent à offrir leurs présents qui ont une

r £jk valeur symbolique: l'or incarne la royauté du Christ, la myrrhe sa
mortalité et l'encens sa divinité. Jean-Marc Biner

Pour les enfants, l'Epiphanie c'est surtout la galette des Rois et la fève qu'elle cache

|| De la fève au santon
¦ Georges Salamin est pâtissier-con-

Désormais, jusqu'à 1/4% d'intérêts en plus!
Compte d'épargne-placement 2 3/4 %
Compte d'épargne «Senior» (dès 60 ans) 2 1/2 %
Compte d'épargne «Jeunesse» (jusqu'à 20 ans) 3%
Compte d'épargne 2 1/4% BANQUEMIGROS

Inutile de posséder un don de voyance pour vous annoncer que l'année 2001 sera
favorable. A condition, bien sûr, d'être titulaire d'un compte d'épargne à la BANQUE
MIGROS. Non seulement votre argent y est en sécurité, mais vous bénéficiez en plus
d'un taux d'épargne plus élevé que dans la majorité des autres banques.

Service Line: 0848 845 400
www.banquemigros.ch E-mail: banquemigros@migros.ch

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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¦ Avec ses me qui allait rayonner pendant
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l'an 2000 a tre continent d'une floraison de
fait l'année monastères et de cathédrales,
dernière les De l'Espagne jusqu 'à la Scandi-
choux gras navie, une foi sans frontières a
des artificiers inspiré les tailleurs de pierres ou
et produc- les peintres qui nous ont laissé

r teurs de Ie sourire de l'ange de Reims et
iwJL Champagne. Il la douceur de personnages de

a volé la ve- ^
ra Angelico. Il semblait que no-

dette à 2001 qui a pourtant été tte monde d'dors ^^t dans
la semaine dernière le vrai pas- l'intimité de la rédemption.

_ _ _ _ _ _ _ T otitrvnto _HQO rruc. o+ Hoc nnn.
sage dans le nouveau millénaire. ^ ""•«"»- ««-* ""?:,. . , ^
Au rituel de la célébration peut c?s> . souvent bienveillante,
succéder aujourd'hui celui de n

 ̂
Pa« plus contestée que

l'inventaire, mais quoi de plus ceU
? 

de
,! 

Eg^se. Avant que Gide
, . . . », mu. 'S ne lui dise sa haine, la familleambitieux ou même prétentieux ,a baœ de ,a sQcm vque de vouloir passer en revue  ̂.̂  ferme 

 ̂ ne .̂ ^une telle durée. Il vaut mieux avec rexécution des ^laisser cet exercice aux auteurs Les ^^^ sociales restaient
d encyclopédie en quinze volu- assez ^,̂ 0,,
mes. Pourtant, il y a une coïnci-
dence assez exttaordinaire entre A d'autres époques, ailleurs,
ce passage et le bouleversement une telle ordonnance de la so-
que connaît nos sociétés - l'in- ciété, dans un lent mouvement
formation globale, la mobilité linéaire, aurait pu demeurer
des gens, et l'universalité des pendant un millénaire encore,
échanges - une coïncidence qui comme cela s'est produit dans
retient l'attention à l'échelle nia- l'Eevote des oharaons. Mais cela
nétaire. serait sans compter avec le génie

européen et son goût irrépressi-
___¦___¦__¦_______¦__¦ ble pour l'exploration, autant de

. , la pensée que de la géographie.Avant CJ Ue Gide Quel continent autre que l'Euro-
no lui rlico ca Pe a °Hert au monde le prodi-ne lui Ulbc bd gieux spectacle de la Renaissan-

halne, la famille ce' et des témoignages de sa cul-
, . I ¦ ¦ ture aussi éblouissants que Ve-
etait la DaSe Qe nise ou Mozart ? Pourquoi, dès

\F, Çnrîptp 'e ^' s^cle' des Européens plu-id suueie tôt que des Qjjjy,  ̂ déjà si
f m m m m a^mmm nombreux, par exemple, ont

npiinlp \a TSlninrpnu Mnnrlppeuple «_ nuuviau iviuuue,
Il y a mille ans, l'Europe deve- l'Australie ou la Sibérie orienta-
nait le théâtre d'un christianis- le?

«Taxinsieme» en service
dès l'été orochain

¦ Aoste: «Taxinsieme», quel
futur?

Suite à l'interruption de ce
service, survenue le 1er janvier à
cause de différends entre cer-
tains chauffeurs de taxi d'Aoste
et l'administration communale,
une longue attente s'annonce
avant la réactivation de ce

aes iei
Nouvelles de la Vallée d'Aoste

¦ Aoste: «Taxinsieme», quel jour du Nouvel-An, le casino
futur? de Saint-Vincent a mentionné

que «les recettes brutes prove-
Suite à l'interruption de ce nant ^s jeUx ont positivement il,

service survenue le 1" j anvier à augmenté de plus de 20 mil-
cause de différends entre cer- liards de lires (environ
tains chauffeurs de taxi d'Aoste 15 7 miUions de francs suisses)
et 1 administration communale, à 1999)) Leune longue attente s annonce d

,
environ 7400 nes aavant la réactivation de ce %, „_,,„„i„t  ̂AnrZ ,„ „„it Aa, . . „ , été enregistré dans la nuit demoyen de transport. Ce dernier , c . £ ,

prévoit, à prix allégés, l'utilisa- la ^mt-Sylvestre.
tion du taxi durant les heures çocjAté
nocturnes et les jours fériés. Se-
lon la prévision de la commune Aoste: les pompiers volontai-
du chef-lieu, Taxinsieme (Taxi res> une importante activité au
ensemble) devrait à nouveau service de la population.
être actif au cours du prochain T . . _.•... Les inondations ont mis

en évidence leur activité qui
Economie prend racine sur le territoire
Saint-Vincent: casino, les rêve- d* la Vf é* d

/
Aoste dÇPui

u
s Ie

nus bruts se sont montés à p lus début, du Slècle- Dans,le chef"
de 20 milliards de lires en heu- les pompiers volontaires
2000. sont divisés en cinq détache-

ments qui ont chacun à dispo-
Dans une note envoyée sition des moyens contre les

aux organes d'information le incendies.

Quel autre continent a con- pour nous rappeler l'imperfec-
çu, il y a plus de deux millénai- tion de l'homme et nous inviter
res, les fondements de la démo- à 1 humilité,
cratie et a institué celle-ci corn- L'Europe va être par ailleurs
me seul régime conforme à la J 

n empêche que ce «petit conftontée à m b e accé.
dignité de l'homme? Cela n'a f P  f 1 Asie», ainsi que nous le . de ga ^  ̂/ a 

tou.
pourtant pas été sans terribles decnt. P^ ™ef 

 ̂
exerce jours eu des migrations mais

lïï t̂SÏÏSitfi 
qu^^rSirn U sud-Nord, commencée ily

belles idées et les projets les plus J ^^ 
a te  ̂ p dre we

légitimes devaient nourrir leur 
 ̂^^ 

très grande ampleur durant ce
contraire: la Première Guerre cette influence est devenue rela- nou/T Sie,S et. ^^ en
mondiale, entre nations, la tive. Les Etats-Unis sont aujour- profondeur l'identité européen-
deuxième, puis la guerre froide d

,
hui sans CQnteste ,a ^  ̂

ne. 
Notre société matériellement

qui a suivi, entre démocraties et dominante en termes économi- saturée est face au tiers monde
régimes totalitaires. Oui, l'Euro- ques ou en termes de dté et ce que Versailles était face au
pe a inventé la démocratie mais de mobilité militaire planétaire' tiers-Etat. Dans le monde entier
aussi les camps de la mort; pour Washington a surtout démontré 'es §ens sont mieux informés,
les charniers, elle détient quel- sa voi0nté d'utiliser cette capa- peuvent comparer les niveaux
ques tristes records mondiaux, cjtg comme en Irak ou même de ™ et sont de plus en plus
comme les 18 millions de morts jusque dans notre arrière-cour mobiles. Il va donc falloir parta-
de la Première Guerre mondiale, européenne, au Kosovo. Après §er et redistribuer. La globalisa-
lés 15 millions attribuables au aVoir connu un millénaire de non, vivement décriée par un
seul communisme soviétique, gloires, d'influences et de tragé- nombre croissant de critiques,
les 35 millions de la Seconde dies, l'Europe va devoir accepter ne doit pas être perçue comme
Guerre mondiale qui elle, il est de jouer les second rôles , derriè- l'enrichissement unilatéral des
vrai a débordé les frontières eu- re les Etats-Unis; derrière la Chi- acteurs économiques les plus
ropéennes. Le pire s'est nourri ne peut-être demain, car la forts au détriment des faibles,
du meilleur en le défigurant , technologie rend peu à peu les Elle est générée par une écono-

Le logo de «Taxinsieme», nouveau moyen de transport. i__

Institutions
Aoste: une année difficile mais
riche en activités.

C'est de cette manière que
le président du Gouvernement
régional, Dino Viérin, et le
président du Conseil de la Val-
lée, Roberto Louvin, ont défini
l'année 2000 au cours de l'ha-

bituelle conférence de presse
de fin d'année. L'ombre des
inondations s'est faite sentir.
Quelques mots encore pour
l'accord avec Enel pour l'éner-
gie hydroélectrique et pour la
sentence, favorable à la Ré-
gion, émise par le Conseil
d'Etat sur le contentieux avec

et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
Finoper pour la gestion du ca-
sino de Saint-Vincent.
Aoste: naissance du «Guide du
parc national du Grand-Para-
dis».

Un nouveau moyen pro-
fessionnel qui maîtrise des
thèmes liés à l'éducation envi-
ronnementale, à la sécurité en
montagne et aux recherches
scientifiques. C'est avec cet
objectif qu'est né le premier
«Guide du parc national du
Grand- Paradis. En janvier , les
premiers cours, qui peuvent
accueillir 35 personnes, débu-
teront.

Manifestations
Aoste: compte à rebours pour
la Foire de la Saint-Ours.

Les fêtes de fin d'année
touchent à leur fin. En Vallée
d'Aoste, on se prépare au clou
de l'année: la Foire millénaire
de la Saint-Ours. Les 30 et

31 janvier, le centre historique
du chef-lieu sera animé par
des milliers de visiteurs prove-
nant d'Italie, de Suisse et de
France.
Saint-Vincent: le retour de
«Bravograzie», creuset de ta-
lents de cabaret.

Le palais de Saint-Vincent
a accueilli hier vendredi la
huitième édition de «Bravo-
grazie», concours national de
cabaret pour jeunes talents.
Les concurrents étaient au
nombre de seize. Ils sont arri-
vés dans la cité thermale avec
l'espoir de suivre les traces de
Luciana Litizzetto, Federico
Salvatore et Enrico Bertolino,
des comiques qui ont pris leur
envol vers le succès depuis la
scène de la manifestation val-
dôtaine.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
orig inale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
pour ce faire sur www.alp-info.ch

ssa

était face au
tiers-Etat

forces oronortionnelles aux
masses. De surcroît, Moscou
poursuit aujourd'hui des inté-
rêts qui demain vont la rappro-
cher de Pékin.

.. . • r . , se une opposition croissante aux
NOtre SOCieie grandes institutions économi-

matériellemen t îjj f i™_onaieS comme
, _ 1 Organisation mondiale du

saturée est race
au tiers monde

ce aue Versailles

ie
mie de marché devenue univer-
selle, par une productivité ac-
crue stimulée par la technologie
de l'information elle aussi uni-
verselle. Le contraste entre l'im-
mense richesse de l'Occident et
les pays les plus pauvres mobili-

commerce (OMC). Ecoutons
l'opinion des opposants, car à
certains égards elle est légitime;
(si un fonctionnaire internatio-
nal venait m'empêcher de jouir
de mon beurre au lait cru, je se-
rais le premier à avoir envie de
l'enfermer dans une baratte) .
Mais il faut aussi rappeler deux
choses: l'économie n'est pas une
entreprise de charité fondée sur
la compassion; elle est basée
d'abord sur la compétence et la
liberté. En libérant le marché
mondial, l'OMC apporte une
contribution majeure au mieux
être de la société, y compris cel-
le d'une bonne partie du tiers
monde.

En ce début d'un nouveau
millénaire, l'Occident et l'Euro-
pe en particulier doivent pour-
suivre cette double mission:
promouvoir dans le monde la
démocratie et la liberté d'entre-
prendre, les deux étant d'ailleurs
complémentaires. C'est le meil-
leur moyen de décourager les
migrations. Entrons dans le
nouveau millénaire en laissant
derrière nous les idéologies et
célébrons les rites de passage
avec le Champagne... ou un bon
vin de chez nous.

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


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

Comptes à terme 3 G 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 3.00

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.50 3.62 4.00

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.55

Taux Lombard 3.00 5.50

TRANSPORTS

Fusion des CFF
et des FS
relancer la machine

LA

¦ Après les récents avatars, les
CFF et les FS italiens veulent re-
lancer au plus vite leur projet de
fusion dans le secteur des mar-
chandises. L'objectif d'une acti-
vité commune en 2003-2004 de-
meure, assure-t-on aux CFF.

Le projet a subi un coup
d'arrêt fin novembre avec le re-
trait du dossier auprès de
l'Union européenne (UE). La fu-
sion des deux secteurs mar-
chandises se révèle plus compli-
quée que prévu, notamment à
cause des cultures très différen-
tes des deux entreprises.

Mi-décembre, le patron des
CFF Benedikt Weibel et le prési-
dent de la direction des FS
Giancarlo Cimoli se sont ren-
contrés pour déterminer la suite
des opérations, a expliqué hier à
l'ats le porte-parole des CFF,
Jean-Louis Scherz.

Les deux directions restent
convaincues de la validité du
projet et veulent aller de l'avant,
ajoute le porte-parole. Le nou-
veau calendrier sera reformulé
ces prochains jours et les grou-
pes de travail remaniés. Mais
l'horizon d'une fusion en
2003-2004 demeure réaliste, se-
lon M. Scherz, qui se veut opti-
miste.

Triumvirat
Côté suisse, le projet sera dé
sonnais conduit par un trium
virât formé de Daniel Nord
mann (nouveau directeur), Ni

r

colas Perrin (production) et
Hans-Jôrg Spillmann (stratégie
et finances). M. Nordmann a
remplacé en décembre dernier
Per Utnegaard, qui a quitté ses
fonctions après une année seu-
lement.

«Nous voulons redonner
toutes ses chances à la joint-
venture», souligne M. Scherz.
«Per Utnegaard avait surtout
des talents au niveau f inancier
alors que pour réussir la fu-
sion, il faut prendre en compte
tous les aspects. M. Nordmann
a en outre de bons contacts en
Italie», ajoute le porte-parole.

M. Scherz relève que la fu-
sion exige beaucoup d'efforts,
d'autant plus qu 'il s'agit d'une
œuvre de pionnier en Europe
et que les deux entreprises ont
longtemps fonctionné en régi-
me de monopole. De nom-
breux aspects doivent être mis
en commun ou coordonnés,
comme les banques de don-
nées ou la sécurité.

En vue de la fusion, les
CFF et les FS ont créé une so-
ciété commune baptisée Cargo
SI. Les deux partenaires en dé-
tiennent chacun 50%. But de
l'opération: accroître leur part
sur le marché intérieur et in-
ternational du trafic marchan-
dises. Cargo SI devrait em-
ployer quelque 16 000 che-
minots italiens et près de 4000
suisses. ATS

__¦¦>¦¦__•

FRIBOURG

Sommelier détroussé
en pleine me
¦ Deux inconnus armés d'un
couteau ont détroussé un som-
melier jeudi après-midi à Fri-
bourg, lui dérobant sa bourse.
Les faits se sont déroulés vers
14 h 45 dans une petite me du
quartier du Jura alors que la vic-
time, un homme de 31 ans, ve-
nait de quitter l'établissement

public dans lequel il travaille. Le
butin se chiffre à plusieurs cen-
taines de francs , a communiqué
la police cantonale fribour-
geoise.

La victime n'a pas été bles-
sée mais a subi un choc. Quant
aux deux malfrats, ils sont tou-
jours en fuite. AP

Butin
300 OOO francs

attaque en huit ans dans cet établissement
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Financ. Times
CAC 40

d'environ
La quatrième

Les 
deux auteurs de Fat- sieurs reprises avec son pistolet,

taque à main armée Un coup de feu est également
commise jeudi dans parti, mais sans atteindre per-
une banque de Sugiez sonne. Durant ce laps de temps,
(FR) ont emporté un l'autre malfaiteur a forcé le se-

butin d'environ 300 000 francs , a cond employé de la banque à lui
déclaré vendredi à l'AP Michael donner accès à l'argent. Il est
Bauer, directeur de la région ensuite parvenu à s'emparer
ouest de la banque régionale d'une importante somme avant
Valiant. Les malfrats sont tou- d'ouvrir le sas et de libérer son
jours en fuite. C'est la quatrième complice. Tous deux se sont en-
fois en huit ans que cette ban- fuj s peu après à bord d'une voi-
que est attaquée. ^e g^ée à proximité.

Jeudi peu avant la fermetu- Le montant dérobé est
re, les deux malfrats, l'un cagou- d'environ 300 000 francs , selon
lé et l'autre masqué, ont brisé Michael Bauer. Les deux em-
une fenêtre avec une masse et ployés agresséS) dont \e gérantont pénétré dans l'ex-Caisse blessé superficiellement , bénéfi-d épargne de Sugiez, qui fait cient d'un suivi psychologique,partie depuis le 1" janvier de la
Banque Valiant, la plus grande Quatre agressions
banque régionale suisse. en j,u jt ans

Le gérant a tenté de s'en- C'est la quatrième fois que
fuir, mais a été rattrapé par l'un cette banque de Sugiez est ai-
des deux agresseurs alors qu'il taquée depuis 1992, le dernier
se trouvait dans un sas séparant hold-up remontant à décem-
deux pièces de l'établissement, bre 1999. Hormis celui de la
Constatant que le gérant ne première attaque, les auteurs
pouvait ouvrir le sas et le libérer, de ces forfaits n'ont pas été
le malfrat l'a alors frapp é à plu- pinces. La direction avait par
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Divers
Japac Fund 339.35
Seapac Fund 227.8
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UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 430.35
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 379.26
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UBS (CH) Eq Fd-U5A USD 883.36
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1111.31
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ailleurs renforcé la sécurité
dans l'établissement. Ainsi,
tout a été filmé par des camé-
ras vidéo jeudi. Les employés,
munis d'un système d'alarme
au ceinturon, ont par ailleurs
immédiatement déclenché
l'alarme, a ajouté Michael
Bauer , relevant toutefois que le
risque zéro n'existait pas et que
la police n 'était pas arrivée as-
sez tôt pour mettre la main sur
les malfrats.

Selon Charles Marchon,
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.24
USD/USS 5.58
DEM/DM 4.58
GBP/£ 5.69
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JPY/YEN 0.45
CAD/CS 5.18
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4.41
0.40
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Cicorel Holding n 120
Crelnvest p 402
Crossair n 401
Disetronic Hld n 1535
Distefora Hld p 190
Elma n 300
Feldschl.-Hrli n 516
Fischer G. n 459.5
Galenica n 1499
Geberit n 449
Hero p 205
Jelmoli p 2418
Kaba Holding n 2236
Kuoni n 712
LindtSprungli n 10200
Logitech n 396
Michelin 589
Môvenpick p 840
4M Tech, n 52.5
0Z Holding p 2295
Pargesa Holding 3150
Phonak Hold n 6400
PubliGroupe n 771
Rieter n 465.5
Saurern 710
Schindler n 2555
Selecta Group n 374
SIG n 1000
Sika p 468
Sulzer Medica n 438.5
Synthes-Stratec 1145
Unigestion p 93.5
Von Roll p 13.5
WMH n 1900
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ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatcn 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
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Bûcher Holding p
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HOLD-UP DE SUGIEZ
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43.125

5.1

54.5
140
18.2

58

1134
920

1229
1760
1062
4500

482
1610
2195
2015
2555

964
1397
8600

11400
770

)
43

38.3125
33.125
87.875
41 .29

51.5625
43.75

41.125
16.375

20.1875
44.5

47.6875
54.5625

38.75
83

39.75
58.75

64.3125
29.5

45.875
45.4375

81.5
36.625

53.6875
78.0625
57.6875

57.6
16.67

50
28

43.96
34.75

58.9375
47.9375

42
64.375

83.25
43.81

28.9375
26.25

66.625
69.1875
47.3125
42.8125

54
33.625
24.78

36.0625
44.375

porte-parole de la police can-
tonale fribourgeoise, on ne
peut exclure que les attaques
de 1998, 1999 et de jeudi der-
nier soient le fait des mêmes
personnes. Toutefois, s'il y a
des éléments concordants, les
modes opératoires diffèrent.

Vendredi, les voleurs cou-
raient toujours. Il avaient ap-
paremment préparé les voies
d'accès et sont probablement
venus sur les lieux la veille de
l'agression. AP

4.1

34.625
51.6875

5.1

30.625
50.3125

4.125
46.9375

13.625
94

32.0625
41.5

37.875
97.875

25.4375
65.72

43.375
6.5

80.6875

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart

Homestake 4 4.125
Honeywell 48.0625 46.9375
Humana Inc. 13.1875 13.625
IBM 93.1875 94
Intel 33.796875 32.0625
Inter. Paper 42.625 41.5
IH Indus. 38.3125 37.875
Johns. & Johns. 96.625 97.875
Kellog 25 25.4375
Kimberly-Clark 62.93 65.72
King Pharma 45.9375 43.375
K'mart 6.1875 6.5
Lilly (EH) 81.125 80.6875
Limited 15.9375 15.75
Litton Industries 78.9375 78.9375
McGraw-Hill 60.875 59.875
Merck 85 83.3125
Merrill Lynch 73.3125 71.5625
Microsoft Corp 48.4375 49.125
MMM 119 114.5625
Motorola 23.0625 21.1875
PepsiCo 44.375 45.3125
Pfizer 41.8125 42.375
Pharmacia Corp 55.3125 56.375
Philip Morris 40.5 40.125
Phillips Petr. 54.875 55.875
Sara Lee 22 22.5
Schlumberger 77.6875 76.75
Sears Roebuck 36.43 35.74
SPX Corp 110.4375 99.5
Texaco 59.25 59.5625
Texas Instr. 52.0625 47.3125
Time Warner 63.7 62.6
UAL 43.8125 45
Union Carbide 543125 51.25
Unisys 16.625 15.5625
United Techn. 73.5625 71.125
Venator Group 15.375 14.625
Verizon Comm. 54.6875 54.5625
Viacom-B- 56.25 53.8125
Walt Disney 31.9375 31.5
Waste Manag. 27.25 27.25
Weyerhaeuser 52.9375 52.75
Xerox 6.125 5.9375



¦ BERNE

Le syndrome des Balkans
La Suisse à la fois rassurante et prudente quant à l'utilisation des armes à l'uranium appauvri.
¦j a Suisse s'est montrée _^«^HMHB

|̂ ^2S !̂ ârassurante hier sur les ¦4Uû
conséquences pour 'la .*_.,. , ... M ; L'uranium appauvrit lieutenant de Christoph Blocher,
Swisscoy de l'utilisa- ' JP jjj Jm' ¦" M '- le débat ne s'est pas privé d'utiliser l'ar-

J ___£ __lub_______i__i_ ___ .,_______ ___¦ _r ¦¦ _ _  _______ ¦ tion d'armes contenant
de l'uranium appauvri dans les
Balkans. Mais le Département
de la défense a demandé des in-
formations complémentaires à
l'OTAN.

En l'état actuel des connais-
sances, aucune relation ne peut
être établie entre la mort des
soldats italiens et l'utilisation du
minerai, affirment les experts
suisses. Ils continuent toutefois
de suivre le dossier des armes à
uranium appauvri avec atten-
tion.

Réagir rapidement
et efficacement *i$pf
Le conseiller fédéral Samuel _____JL____F CJE
Schmid souhaite que «tout ce
qui est possible soit entrepris le Des inquiétudes légitimes pour les soldats suisses dans les Balkans; ils ont participé à de nombreuses
plus rapidement possible» pour patrouilles. keystone
éclaircir la situation, a indiqué
le chef de l'état-major général ves touchées par celles-ci en- être attribuée à une contami- Sites examinés
Hans-Ulrich Scherrer, lors courent un danger. Le corn- nation. n, . . ,, ,
d'une conférence de presse te- mandant Scherrer a réaffirmé D autres tiavaux d maiyse sont

nue à Berne. Berne a chargé que la région où était canton- Nouvelles analyses ^
n cours- 
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jeudi son ambassadeur auprès née la Swisscoy au Kosovo n'a en cours l'ONU a examiné treize sites au
de l'OTAN de recueillir des in- pas été touchée par les tirs in- . . .  Kosovo où des armes à ura-
formations supplémentaires. ' criminés. Le Personnel humanitaire et la nium j ont été utilisées„ , . ... . , populaUon sont aussi concer- T T  

cr ,,. ,Sur le plan sanitaire, les . , „ r . , , , c Un rapport, rédige par quator-
Bérets aunes u ? • u -  -e • * A > nés, selon Tony Fnsch, le chef ^F B f  Huerexs jaunes soldats sulsses bénéficient d un ' y ' ze personnes parmi lesqueUes
pas touches contrôle médical à leur retour °u CorPs sm*se d 
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en 
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deiJ Sulsses gSt attendu
Les recherches effectuées en de mission. S'ils le souhaitent, de catastrophe. La DDC a en- 

Rorn ' ¦„ oct - „r mn
juin et décembre 2000 au Ko- ils peuvent bénéficier d'un sui- v°yé environ 250 personnes au mars- ^erne a invesu d/tj uuu
sovo par le laboratoire AC de vi médical approfondi , a expli- Kosovo. A ces chiffres, il faut francs dans ce travail d evalua-
Spiez a conclu que seules les que le docteur Peter Eichen- ajouter environ 150 personnes tion, auquel participe notam-
personnes en contact prolongé berger. Selon lui, aucune mala- envoyées, par exemple, à titre ment le laboratoire de Spiez.
avec les munitions ou les épa- die jusqu 'à présent ne peut d'observateurs. ATS

BOISSON-BIÈRE PRÉSIDENCE DU PRD

Les Suisses préfèrent l'étrangère  ̂suoession de Steinegger
sera réglée le 7 avril¦ Les Suisses se détournent des lopper le marché suisse grâce à schlôsschen, racheté début no- ^

bières indigènes. Ils préfèrent la des contrats et des licences et vembre par le brasseur danois 
^^^^^^^^^^^ _____________________________________ ¦ _______________________________ ¦

pression hollandaise ou danoise, ainsi faire reculer le niveau des Carlsberg, ces chiffres concer-
Depuis cinq ans, les chiffres le importations.» nent les marques Cardinal , Gur-
demontrent. Pourtant, la Société
suisse des brasseurs ne s'affole
pas.

«La Suisse est à nouveau un
marché intéressant pour la biè-
re. Et, c'est cela qui est impor-
tant», a expliqué à l' ats Konrad
Studerus, directeur de la Société
suisse des brasseurs.

Que la consommation de
bières traditionnelles suisses
soit en nette régression depuis
cinq ans ne le dérange pas. Au
contraire: «Grâce aux bières
étrangères, nous pouvons déve-

BERNE

Le sourire des sept Sages

De gauche à droite, Anne-Marie Huber-Hotz, chancelière, Joseph Deiss, Pascal Couchepin, Kaspar
Villiger, Moritz Leuenberger, Ruth Dreifuss, Ruth Metzler, Samuel Schmid.

¦ La photographie officielle du
Conseil fédéral 2001 est sortie de
presse. En noir-blanc et au for-
mat inédit , cette double carte
cherche 40 000 amateurs. Le ti-
rage a été doublé pour faire face

Les deux leaders . du mar-
ché, Feldschlôsschen-Hùrli-
mann et Heineken , ont ainsi
connu un recul de 20% des
ventes de leurs bières locales
sur respectivement six et cinq
ans, selon des chiffres publiés
vendredi par l'hebdomadaire
économique alémanique
«Cash».

M. Studerus n 'était pas en
mesure de confirmer avec pré-
cision ces données. Il a néan-
moins confirmé cette nette ten-
dance au recul . Pour Feld-

à la demande croissante, d'après Samuel Schmid - sont immorta-
la Chancellerie fédérale. lises pour la neuvième fois sur

une photo officielle. Tous sou-
Accompagnés de la chan- rient , le vice-président du Con-

celière de la Confédération An- seil fédéral Kaspar Villiger étant
nemarie Huber-Hotz , les «sept le seul à ne pas montrer les
Sages» - y compris le nouvel élu dents. ATS

ten, Hùriimann, Lôwenbrau,
Bière valaisanne et Warteck. Du
côté d'Heinecken, Premium-
Bier et Amstel, brassées sous li-
cence à Coire (GR) , sont tou-
chées.

«La préférence accordée aux
bières étrangères n'explique que
partiellement la diminution de
consommation», estime M. Stu-
derus. Un autre élément appa-
raît plus important à ses yeux:
on boit de moins en moins de
bières et en Suisse et en Euro-
pe. ATS

keystone

Les successeurs potentiels de Franz Steinegger: de gauche à droite
en haut: Niklaus Schneider, Peter Kofmel, Maya Lalive d'Epinay. De
gauche à droite en bas: Gerold Buehrer, Georges Theiler, Hans
Rudolf MerZ. keystone

¦ La succession de Franz Stei-
negger à la présidence du Parti
radical (PRD) sera réglée le 7
avril. La personne qui le rempla-
cera sera bel et bien élue lors de
l'assemblée des délégués du
PRD suisse qui aura lieu à cette
date.

Franz Steinegger , ainsi que
la vice-présidente du PRD Ma-
rianne Kleiner, ont confirmé
hier la date de l'élection à l'ats.
M. Steinegger n 'a' pas voulu ré-
véler quand il annoncera sa dé-
mission. Mme Kleiner conduit
les entretiens d'évaluation avec
les candidats potentiels. Pas plus
d'une demi-douzaine de per-
sonnes sont dans la course, a in-
diqué la directrice des finances

dAppenzell Rhodes Extérieures,
confirmant une information pâ-
me hier dans la «Neue Luzerner
Zeitung».

Spéculations
Le public sera informé après
une nouvelle série d'entretiens
prévus le 12 janvier. Les médias
évoquent dans leurs spécula-
tions les noms du conseiller
aux Etats d'Appenzell Rhodes
Extérieures Hans Rudolf Merz,
des conseillers nationaux Geor-
ges Theiler (Lucerne), Maya
Lalive d'Ep inay (Schwyz) , Ge-
rold Bùhrer (Schaffhouse), Pe-
ter Kofmel (Soleure) et Johanns
Niklaus Schneider (Berne).

Sus au
travail au noir
La Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse (CSC)
soutient la volonté du Conseil
fédéral de lutter contre le tra-
vail au noir par des contrôles
et des sanctions. Il exige ce-
pendant des amendes plus
fortes.

Le paquet de mesures actuel-
lement à l'étude prévoit une
amende de 30 000 francs en
cas de non-paiement des char
ges sociales. Le syndicat aime
rait voir ce montant porté à
500 000 francs, comme il l'a
indiqué vendredi dans un
communiqué.

¦ BERNE
Peter Regli propose
son aide
Peter Regli, l'ancien chef des
renseignements de l'armée
éclaboussé par l'affaire Bella-
si, souhaite offrir ses services
en tant que particulier au Dé-
partement de la défense. C'est
ce qu'il a affirmé dans une in-
terview parue hier dans la
«Berner Zeitung».

Après l'élection de Samuel
Schmid à la tête du Départe-
ment de la défense (DDPS), M.
Regli se dit à nouveau pleine-
ment motivé. Il souhaite ap-
porter sa contribution dans le
domaine de la «communica-
tion», en particulier en vue de
la votation sur la révision par-
tielle de la loi sur l'armée. Il
est prêt à s'engager officielle-
ment en faveur de l'armement
des soldats suisses à l'étran-
ger



¦ FRANCE
Bandits arrêtés
La police a interpellé à quel-
ques heures d'intervalle hier
dans le Vaucluse les deux
malfaiteurs qui avaient pu
s'échapper en décembre der-
nier lors d'une opération au
péage de Roquemaure (Gard)
et au cours de laquelle un po-
licier avait été tué. Au lende-
main de la fusillade qui avait
coûté la vie à un policier, Sté-
phane Beaumont, touché par
une balle perdue tirée par un
de ses collègues, le plan Eper-
vier avait été mis en place
pour retrouver les fuyards,
tous deux impliqués dans une
affaire de trafic de stupéfiants

¦ VACHE FOLLE
Tempête politique
Le gouvernement allemand est
pris dans la tempête de la va-
che folle qui n'en finit plus de
secouer le pays. Il a présenté
hier de nouvelles mesures,
alors que les députés du Bun-
destag ont reproché aux mi-
nistres de la santé et de l'agri-
culture, de ne pas avoir pris à
temps la mesure réelle de la
maladie de la vache folle. Cer-
tains ont même appelé à leur
démission. Pour leur part,
l'Australie et la Nouvelle Zé-
lande décidaient de ne plus
importer de bœuf européen, y
compris suisse.

_A

¦ ADRIATIQUE
Naufrage
Trois hommes sont morts et
un quatrième a été porté dis-
paru, hier, après le chavirage
en mer Adriatique d'un navire
marchand transportant 150
tonnes de marbre. L'accident
s'est produit à une cinquantai-
ne de kilomètres au large de
la ville portuaire d'Ancône
dans le centre de l'Italie. Le
cinquième membre d'équipage
du «Nautika 74» a survécu et
son état est jugé satisfaisant.

¦ CHILI
Revers pour Pinochet
La Cour suprême du Chili a ra
tifié hier la décision du juge
Juan Guzman Tapia d'interro-
ger mardi le général Pinochet
après des examens médicaux.
Ceux-ci auront lieu demain et
lundi, apprend-on de source
judiciaire. Les problèmes de
santé du général, âgé de 85
ans, lui avaient permis d'être
libéré le 2 mars dernier, après
503 jours de détention en
Grande-Bretagne. Le général
Pinochet avait ouvertement
défié la justice chilienne jeudi
en refusant de se présenter
aux examens médicaux et à
l'interrogatoire ordonnés par
le juge Guzman.

¦ RIEN A CACHER
Nu au tribunal
Un Britannique adepte du nu-
disme, poursuivi pour attentat
à la pudeur, est allé hier jus-
qu'au bout de sa logique en
comparaissant devant un tri-
bunal londonien... sans le
moindre vêtement. Constatant
la tenue du prévenu, le juge
lui a ordonné de rester assis.
Le jury, a néanmoins pu voir
davantage que la partie supé-
rieure de son corps, surmon-
tée d'une épaisse barbe, grâce
à une vidéo, utilisée comme
pièce à conviction. Accusé
d'avoir attenté à la pudeur de
ses contemporains «en appa-
raissant nu dans des lieux pu-
blics et en refusant de se rha-
biller», le prévenu est resté fi-
dèle à sa philosophie en plai-
dant non coupable.

BRETAGNE

La Vilaine remet ça
Toutes les rivières de la Région envahissent les villes et les terres.

Quimper, Quimperlé et Pont Aven subissent une nouvelle montée des eaux.

La  

Bretagne subit en-
core une fois les dé-
gâts de la montée des
eaux. Les précipita-
tions ininterrompues

de la nuit ont provoqué hier
des inondations dans l'ensem-
ble de la région, notamment
dans le Finistère, où plusieurs
quartiers de Quimper, Quim-
perlé et Pont-Aven ont de nou-
veau été submergés, tandis
qu'en Ille-et-Vilaine, une crue
record menaçait Redon.

Vingt à trente litres d'eau
au mètre carré sont tombés
dans la nuit de jeudi à vendredi
sur la Bretagne, déjà abondam-
ment arrosée par les pluies les
jours précédents. Une situation
qui ne devrait pas être amélio-
rée par les très grandes marées
(coefficient de 113 sur une
échelle de 120) attendues mer-
credi prochain.

Dans le Finistère, où les
sols restaient gorgés d'eau de-
puis les grandes inondations
des 12 et 13 décembre dernier,
le niveau des crues à Quimper,
Pont-Aven et Quimperlé attei-
gnait, voire dépassait, hier celui
des inondations de 1995.

A Quimperlé notamment,
la basse-ville a été inondée
pour la troisième fois en moins
d'un mois. Cette fois, la moitié

DÉLOCALISATION DU PROCÈS DE MILOSEVIC?

Mais le TPI ne déménagerait pas
¦ Le procureur du Tribunal pé- Caria del Ponte «n'est pas qu 'il est attendu à La Haye». «La
nal international (TPI) pour l'ex- opposée à l'idée» de la tenue de Yougoslavie, en tant que mem-
Yougoslavie, Caria Del Ponte,
pourrait autoriser la tenue de
certaines audiences du procès
de Slobodan Milosevic en Ser-
bie. Mais sa porte-parole a insis-
té hier sur le fait que l'ex-prési-
dent yougoslave devait être jugé
par le TPI.

Slobodan Milosevic a été
inculpé en mai 1999 de crimes
contre l'humanité et de crimes
de guerre pour les exactions
commises au Kosovo. L'acte
d'accusation a été rendu public
quelques jours avant la fin de la
campagne aérienne de l'OTAN
en Yougoslavie.

certaines audiences en Serbie
«parce qu'elle est consciente de
l'impact sur l'opinion publique
locale», a déclaré Florence Hart-
mann, porte-parole du procu- Ce n'est pas à nous de coopérer
reur. avec elle.»

Toutefois, Mme Hartmann a Florence Hartmann réagis-
tenu à souligner que Milosevic sait aux déclarations du ministre
devait être extradé vers La Haye des Affaires étrangères Goran
pour comparaître devant le TPI, Svilanovic, à l'issue d'un entre-
chargé de juger les auteurs pré- tien jeudi avec la secrétaire
sûmes de crimes commis dans d'Etat américaine Madeleine Al-
l'ex-Yougoslavie depuis 1995. bright à Washington. Il avait

«Ce n'est pas négociable», souligné que son gouvernement
a-t-elle déclaré, notant que dans pourrait être prêt à autoriser le
l'acte d'inculpation de î'ex-chef TPI à juger Slobodan Milosevic
d'Etat , «il est clairement écrit sur le territoire yougoslave. AP

bre des Nations unies, doit rem-
plir ses obligations internationa-
les», a ajouté la porte-parole.
«Elle doit coopérer avec nous.

de 1 agglomération était sous
les eaux et 35 personnes ont
été évacuées. La rivière Laïta,
qui déborde à 2,9 mètres, attei-
gnait hier à 16 h 30 4 m 83, se-
lon la mairie. Et les eaux conti-
nuaient à monter.nuaient à monter.

A Quimper, les crues tou-
chaient principalement les
quartiers de l'hippodrome et
du Moulin-Vert. La gare SNCF
de la ville était fermée.

En Ille-et-Vilaine, «cela dé-
borde de partout, à Rennes, à
Redon», confirmait la cellule
de crise de la préfecture du
département. Mais le plus dur
restait à venir: «L'eau va encore
partout monter jusqu 'à de-
main et les records des précé-
dentes crues (1995 et 1999)
pourraient littéralement explo-
ser», selon la cellule.

A Redon, le niveau de la
Vilaine s'approchait de celui
de 1995, année considérée
comme celle de sa crue du siè-
cle. Ce secteur est le plus sen-
sible, a confirmé le préfet d'Il-
le-et-Vilaine Claude Guéant

A Quimperlé on assiste impuis-
sant aux débordements de la
Laïta. La Bretagne ne semble
pas au bout de ses peines.

keystone

2002: le dilemme
de Jacques Chirac
¦ Le temps des vœux qui ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂̂ H
s'achève n'a pas provoqué de le-
ver de rideau sur la salve des
élections 2001 - municipales et
cantonales en mars, sénatoriales
en septembre - mais sur les pré-
sidentielles 2002. Jospin a ouvert
le ban, au demeurant sur la base
d'un scénario bien établi , en
brûlant la politesse à Chirac,
quand il a présenté ses vœux
aux Français avant ceux du pré-
sident. En fait , la majorité et son
Gouvernement ne rêvent plus
que de l'échéance présidentielle,
encore à dix-sept mois, et il n'y
a pas d'autre raison à la pâle fi-
gure de Jospin au sommet de
Nice.

qui a demandé des moyens
matériels et humains pour fai-
re face à la situation.

«Depuis trois mois et demi,
il est tombé 68 centimètres
d'eau en Ille-et-Vilaine, soit
p lus que pendant une année»,
notait Claude Guéant qui a
survolé en hélicoptère la vallée
de la Vilaine entre Rennes et
Redon dans l'après-midi. En-
tre 150 et 200 constructions,
habitations de loisir, entrepri-
ses ou fermes étaient déjà tou-
chées par les crues.

Dans le Morbihan, les
bassins du Blavet et de l'Oust
étaient les plus touchés. Dans
les Côtes d'Armor enfin , dix
centimètres d'eau boueuse ont
coulé dans l'après-midi dans
les rues de Rostrenen, selon
les pompiers.

Ces inondations ont affec-
té le trafic routier et ferroviaire
dans l'ouest de la France.
Dans la matinée, une coulée
de boue a provoqué le dérail-
lement d'une rame de TGV à
trois kilomètres de la gare de
Laval (Mayenne). L'accident
n'a pas fait de blessés mais en-
traîné des perturbations entre
Laval et Rennes (Ille-et-Vilai -
ne). Enfin , plusieurs grands
axes routiers bretons étaient
coupés en milieu d'après-mi-
di. Franck Jourdain/AP

Quelle «tenue» de campagne
pour Jacques Chirac? keystone

trois échecs à répétition: la dis-
solution manquée de 1997, le
quinquennat et l'inversion du
calendrier électif, en 2000.

S'il choisit la stratégie du
leader bon enfant, du «brave ty-
pe» qui, depuis trois ans, le
maintient dans les sondages, à
hauteur de Jospin, il s'ouvrira au
centre, mais se coupera de l'ex-
trême-droite qui aura deux can-
didats, absents au second tour.
S'il mène, au contraire, une
campagne musclée pour dénon-
cer l'insécurité, la corruption , la
gabegie et le népotisme, il en-
grangera les voix d'extrême-
droite , au second tour.

En fait, Chirac a, sans dou-
te, déjà choisi son genre, celui
d'une campagne civilisée, pi-
mentée de critiques sur la ges-
tion socialiste. C'est le compro-
mis radical, inéluctable pour
Chirac, seul en campagne, face à
un Jospin crédité de quatre ans
de Gouvernement, soutenu par
une majorité et un parti domi-
nant. Une fois encore, la Ve Ré-
publique aura fait la litière de
ses pires détracteurs.

Pierre Sd.af.er

Pessimisme partagé
Israéliens et Palestiniens d'accord: ça ne marchera pas

P

alestiniens et Israéliens se
sont dits pessimistes hier
sur la possibilité d'un ac-

cord de paix d'ici la fin du man-
dat du président américain Bill
Clinton , soit le 20 janvier. La
lenteur de la diplomatie s'ac-
compagne de la violence sur le
terrain.

Selon le chef du départe-
ment politique de l'OLP Farouk
Kaddoumi, Israël tergiverse de-
puis sept ans dans l'application
des engagements pris et des ac-
cords signés. «Il n'est pas facile
que les négociations avancent
durant la dernière p hase de la
présidence de Clinton après le
gel actuel.»

Selon le quotidien «Yédiot
Aharonot», M. Barak a estimé
jeudi en privé que la conclusion

d'un accord avec les Palesti-
niens dans les deux semaines à
venir était improbable. Les con-
ditions mises à son acceptation
du plan de paix américain par
le chef de l'autorité palestinien-
ne ne permettent pas la relance
des discussions.

Les exigences de M. Arafat
auxquelles Israël refuse d'accé-
der sont le droit au retour en Is-
raël de 3,7 millions de réfugiés
palestiniens et une souveraineté
palestinienne sur l'Esplanade
des mosquées de Jérusalem. Ce
lieu saint de l'islam l'est égale-
ment pour le judaïsme.

«En cas de signature d'un
accord écrit, les Palestiniens au-
ront une capitale à Jérusalem-
est», a déclaré de son côté le
ministre israélien des affaires

PROCHE-ORIENT La feuille de route du Gou-
vernement est établie sans état

_ d'âme: pendant un an, présen-
— Û^ mm^^m^ŝ 

tation à grands sons de trompe
IjÉrBt JfrJ du bilan , en particulier , en ma-

 ̂
*̂ tière de recul du chômage, créa-

tion de nouvelles prestations
IP m.arrhpr;} naç pour mieux séduire les élec-ic 11 \a\ u ici a pa_5. teurS) démission en ja^  ̂

ins.
lallation d'un Gouvernement in-

étrangères Shlomo Ben Ami in- térimaire et entrée dans l'arène
terrogé par le quotidien aile- de Jospin pour mieux affronter à
mand «Die Welt». Condition aimes égales le président sor-
évoquée: que l'accord de paix tant,
tel que proposé par Bill Clinton pour Q  ̂

le temps pres.
soit accepté. se d-adopter une stratégie: celleInterrogé à Washington , le du ère £, h Nati œ

5
cuméni.directeur de cabinet de M. Ba- £ contempteur de la fracturerak, Gilad Sher, a estimé que sVide, comme en 1995, ou celle«te chances de progrès sont du dassill) Coupe-jarret ,minces d ici au 20 janvier ». commh le fut en 1981 face àUne autre date d importan- Qiscard ou en 1988 œntre Mk_

ce attend M. Barak: le scrutin terranddu 6 février pour l'élection au
poste de premier ministre en Is- Le choix n'est pas aisé pour
raël. Un sondage publié par le Chirac qui aborde le scrutin
quotidien «Maariv» créditait son
unique rival, le chef du Likoud
Ariel Sharon, d'une avance re-
cord de 28 points , avec 50% des
intentions de vote contre 22% à
M. Barak. ATS/AFP

avec un double handicap: pour
la première fois sous la Ve Répu-
blique, il se présentera seul , sans
majorité ni parti dominant , sans
Gouvernement. Second handi-
cap: il abordera ce scrutin, après
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La terreur du patient anglais
Un médecin aurait tué des centaines de ses malades dans la région de Manchester.

Il est d'ores et déjà le plus grand criminel du royaume.

H

arold Shipman, un
médecin britanni-
que condamné à la
prison à vie pour le
moiirtro ria 1 ̂  r»n_

Les 15 meurtres pour les- victimes, Kathleen Grundy, 81 pour 23 autres meurtres. Le Mi-
quels le Dr Shipman a été con- ans, à son domicile. nistère public s'était cependant
damné en font déjà l'un des . p _ , . _ prononcé contre d'autres pro-
plus grands meurtriers de toute .. Le ^naKer a estime que ses cè estimant que cela irait à
Thistoire britannique. Arrêté en J^TS,/l^n t̂ 

1> encontre de rintérêt Publk', „„„ , , ,  . n . . ment «pénibles pour les ramilles „ _ ' •_ _ __ ¦' • _
1998. e médecin, nui a tnuiours , • .. .¦ ... , ., . Inhn Pnllarn. rnrnner nn

__¦ __¦ iiicuiuc uc i .» pa-
tientes, pourrait en fait être à
l'origine de la mort de plusieurs
centaines de personnes, selon
un audit de sa pratique medica-
,n rar .A.% T-\II K1I_-> Viîûr nor lu (~lr\..-

r„^«__ HÔTa m„rt _ .o«i ,«î _»,™ Mi ' *"","?""'  ̂,
a «"*J»"« des victimes de Shi pman. Mais , ' ,, T ' V-U1UUC ' "u IV1 ongine de la mort de plusieurs tout nié, a été accusé lors de son vp ,np rp nrp ,Pr,tp r L, f mu mri sud de Manchester, avait décla-

rInHTdet'nSrmédta
11 

£ 
procès d'avoir tué , motivé par ^Znl lpeT ^mTdedf teZ- ré à l'époque du procès que le ¦ 

||| un auait ae sa prauque meaica- (,le ^rmirm ultime de contrôler „p r rp n ,,- ' p ,f „„„,.,. a t n Hit médecin pourrait être respon-
le rendu public hier par le Gou- la vie et la mort». 

ner ce qui s est passe», a t-û dit. 
sable d> au moins 150 meurtres. f '"" '

vemement. La police avait précédem- Il a été autorisé à enquêter sur Des centaines de personnes ont
P . , . , , , .  t 

¦ H a commencé à être soup- ment déclaré qu'elle disposait les 23 autres cas évoqués par la f ranchi cette entrée, croyant
a't à H de n es de Min ^Éà 

çonné en 1998 après la décpu- de suffisamment de preuves police, en se contentant d'éta- rencontrer un médecin. C'est un
h t  H 1 H i pst 'rip verte de ^a mort d'une de ses pour poursuivre le Dr Shipman blir la cause de la mort. AP exécuteur qui les attendait keystone

l'Angleterre, a été condamné en

SSJÎ^Affl f̂ÏÏ I IGNOBLE TRAFIC D'ORGANES EN OUZBÉKISTANde pnson a vie, après avoir ete

'EBsi?'̂ -̂ ïàïmEïmmtt Un charnier dans un appartement
Vl'e et la mort. keystone

Mais la liste de ses crimes ¦ Un homme et sa femme, selon le Ministère ouzbek de seulement 200 dollars. Il leur ce russe avait interpellé une
pourrait être beaucoup plus Ion- La plupart des personnes soupçonnés de se livrer à un l'intérieur. aurait également promis de les femme, soupçonnée d'avoir
gue. Selon un audit de la prati- décédées semblent être des fem- trafic d'organes humains, ont p» t t .• ^ 

•• aider en 
obtenant des visas oc- vendu son petit-fils à 

un 
hom-

que médicale du Dr Shipman, mes de plus 75 ans, selon l'au- été arrêtés cette semaine en -t -t ^^fesseur
16 

à l'Ii^titut cidentaux- me, qui devait l'emmener dans
réalisé par le professeur Richard dit, qui a examiné les tendances Ouzbékistan, a annoncé hier la technoloei n e de Boukhara ^^s en r^a^t^ 1 plutot que un pays occidental, où ses or-
Baker de l'Université de Leices- concernant l'ensemble des 521 police. n t v ^ - .,. ,, ' de partir à l'étranger, les clients ganes seraient retirés et ven-
ter, le médecin a enregistré 297 décès constatés par le Dr Ship- 

^ 
... . P 

h" ' ' auraient été tués par le couple, dus. La femme, dont l'identité
décès de plus que ses confrères man, mais pas les cas indivi- Une fouille de l'apparte- , , „ . , . , . &1 Ce dernier aurait retiré leurs n'a pas été révélée, avait été ar-
de la région de Manchester sur duels. Les patients sont, semble- ment du couple à Boukhara, à P ^ organes pour les vendre, a pré- rêtée à Riazan, une ville indus-
une période de vingt-quatre ans. t-il, morts à des moments parti- quelque 450 km à l'ouest de la Le couple, qui dirigeait par cisé un porte-parole de la poli- trielle à 200 km au sud-est de
D'après le Pr Baker, 236 de ces culiers de la journée, et lorsque capitale Tachkent, a permis de ailleurs une agence de voyages, ce, sans pouvoir dire de com- Moscou. Mais on ignore s'il
décès sont intervenus au domi- le médecin se Prouvait seul en découvrir les restes de six aurait trompé ses clients en bien de meurtres était soup- existait réellement un acheteur
cile des patients, ce qui a forte- leur compagnie, selon le docu- corps, plus de 60 passeports leur promettant des voyages çonné le couple. qui avait l'intention de mer
ment éveillé les soupçons. ment. volés et quelque 40 000 dollars, dans des pays étrangers pour Au mois d'octobre, la poli- l'enfant. AP
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Offres d'emploi _ ..r Confiserie
Philippe Delalay
à Martigny
cherche pour le service
de son tea-room

jeune fille
MESSAGERIES DU RHÔNE
ET BVA SION S.A.
Case postale 941
1951 Sion
Tél. (027) 329 75 82

sympa et dynamique.
Tout de suite ou
à convenir.
«(027) 723 15 40,I nita.crettenand@nouvelliste.ch

Mous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les
ménages suisses.

tous êtes ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

ie maun.
036-431136

Bar
à Martigny
cherche

sommelier(ère)
+ remplaçante
Horaire sympathique.

Entrée immédiate ou
à convenir.

<D (027) 722 28 54.

036 431114

Pharmacie du Valais
central cherche pour fin
février ou à convenir

assistante
en pharmacie
bilingue français-
allemand.

Ecrire sous chiffre C 036-
431109 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951
Sion.

036-431109

Jous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution
l'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de
rntre» ir.r_.lita ni lolri i lac hoiircac durant la ir.itrr. ____ iino ni i rlonv -fnicvotre localité, quelques heures durant la journée une ou deux fois

par semaine.
Si vous habitez

Fey-Nendaz
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Café-restaurant
à 10 min. de Sion
cherche

serveuse
avec expérience.

Congé dimanche et jours
fériés.

® (078) 603 30 08.
036-431203

Entreprise
de nettoyage

cherche

personnel pour
service d'entretien
à Monthey - Saint-
Maurice - Conthey et
Sierre.
Faire offre sous chiffre W
036-431093 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-431093

f ^

SéL M te Nouvelliste jM •
g ^% 3p§) LE JOURNAL P̂>N Br ^

i ®̂ JÏL DES SPORTIFS <^A J

Café-restaurant
ividt iiyny-ouurg
cherche

barmaid
auveuse
Ouvert de 17 h à 01Ouvert de 17 h à 01 h.
Congé: dimanche
et lundi.
Entrée à convenir.
«(027) 723 38 40,
® (027) 722 37 85,
® (079) 301 09 47.

036-431216

algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons MécanîCÏeilpour notre division m v̂ii iliVieM
presses C\Q maintenance
a Sierre un

Nous demandons
un certificat fédéral de capacité de mécanicien ou d'agent de
maintenance; consciencieux, précis, apte à travailler de façon indé-
pendante au sein d'un team, quelques années de pratique dans la
mécanique industrielle (hydraulique et pneumatique), habiter dans
un périmètre de 10 à 15 km.

Vos tâches
Interventions sur les installations de production; exécution des
ordres de travail préventif.

Horaire de travail
En 2 équipes. Occasionnellement les week-end, lors des révisions
(et) ou pannes; service de piquet, également le week-end.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna-
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tar-
der, mais au plus tard jusqu'au 12 janvier 2001, votre dossier de
candidature avec photo à M. Philippe Erismann.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et de l'industrie. Nous offrons de réelles perspec-
tives de développement au sein des usines valaisannes (1700 col-
laborateurs).

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 54 23
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis phlllppe.erlsmannealusulsse.com

a member of the ALCAN group of companles

mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
mailto:philippe.erismann@alusuisse.com
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L'affaire Téléverbier avait bien des mauvais relents de complot selon les révélations

parues dans «Le Temps»

ce d'autant

CONTRE-ATTAQUE

Jean-Luc Addor

COMMENTAIRE

I A roi pet

L'entrée de la CDA dans l'univers de Téléverbier a suscité une

I e s  soupçons des diri- Le juge Addor choisi
géants de Téléverbier Les dépositions que
étaient donc fondés. Si
l'on en croit les révéla-
tions parues dans «Le

Temps» d'hier tout au moins.
Selon notre confrère Eric Felley,
l'enquête actuellement menée
par le juge extraordinaire Edgar
Métrai est en effet en passe de
prouver que la plainte déposée
le 17 février dernier à rencontre
de la grande entreprise bagnar-
de n'était de loin pas l'œuvre
d'un homme seul, mais bien le
fruit d'une sorte de complot.
Contrairement à ce qu'avaient
toujours affirmé tant Hervé Va-
lette que son défenseur Me Do-
minique Warluzel.

Chronologie Ribordy et Jean-Pierre Morand
d'une gabegie annoncent «qu'ils vontretour-

m 1 mai iss»: leieveroier ue-
mande aux actionnaires d'ac-
cepter le principe d'une aug-
mentation du capital.
¦ 31 mai 1999: l'entrée en
bourse est proposée aux action-
naires qui l'acceptent à l'unani-
mité.
¦ 8 juillet 1999: le titre de Té-
léverbier est introduit à la Bour-
se de Paris; la Compagnie des
Alpes devient actionnaire à 5%.
¦ 3 janvier 2000: la CDA
aquiert 21,8% du capital de Té-
léverbier dont le titre monte en
flèche. La famille Burrus double
sa participation; Alex Hoffmann
rachète les parts du Crédit Suis-
se.
¦ 17 février 2000: Serge Re-
medi et Hervé Valette déposent
plaintes pénales contre la direc-
tion de Téléverbier, à qui ils re-
prochent notamment d'avoir or-
ganisé l'introduction en bourse
à l'insu des actionnaires et con-
tre leurs intérêts.
¦ 16 mars 2000: Jacques-Louis

r \nr \  \c\c- /-N -_r-.r

Temps» a pu se procurer par *e? .
au restaurant Le Vieux- va alors fournir les actions a

cabinets d'avocats interposés Valais entre le juge, le députe, Jean-Marie Fournier qui les

prouveraient de manière im- Jean-Mane Fo™ier et Philip- transmettra a Hervé Valette, se-
, , ,  ,T T  . - , , , _ _  pe Lathion. Le juge Addor Ion les aveux mêmes que le de-placable qu Hervé Valette et r t , ' b ¦ , . .,  , .A

ç R H - m w confesse alors ne pas avoir la pute bagnard aurait faits au ju-berge Kemeoi ont bel et bien compétence pour traiter une ge Métral Propos corroborés
agi pour « compte d autres affaire qui relève de la juridic- par Jean-Marie Fournier qui
personnes. Eric Felley n hesi- tion du Bas-Valais. «Mais ils aurait rajouté sur sa déposi-
tant pas a accuser nommément n'estimaient pas obtenir cela tion, toujours selon «Le
les patrons de Televeysonnaz je i'instruction pénale du Bas- Temps», «si je n 'avais pas été
et de Télénendaz, Jean-Marie
Fournier et Philippe Lathion.
Toujours selon ces témoigna-
ges révélés hier, le député
Louis-Nicolas Meichtry aurait
joué un rôle en vue dans cette
affaire pourrie. C'est lui qui se
serait ainsi approché du juge
Addor pour «l'entretenir d'une
affaire qu 'il considérait comme

ner la munition sur le plan pé-
nal» se demandant au passage
«à qui profite le crime».
¦ 27 avril 2000: le juge Addor
prononce un non-lieu dans l'af-
faire Valette contre Téléverbier,
dont la direction est ainsi blan-
chie.
¦ 28 avril 2000: la CDA fait
son entrée au conseil d'adminis-
tration de Téléverbier et s'enga-
ge à ne pas aller au-delà des
->no/_ ri., „, .̂:,i *: it-i_ .u/u uc fjai uufjd.iun du uapildl-
actions, à l'issue d'une assem-
blée extraordinaire qui prend fin
dans la confusion la plus totale.
¦ mai 2000: cinq administra-
teurs de Téléverbier déposent
plainte pénale contre Hervé Va-
lette et Serge Remedi.
_¦ A l..:ll_ i -innn. I lm >+ jumei _:uuu; les mêmes au-
ministrateurs déposent un com-
plément de plainte dans laquel-
le ils évoquent la possibilité que
cette affaire ait été montée de
toutes pièces. Ils mettent alors
en cause le juge Addor.

Pascal Guex longement d'un article sur la
justice valaisanne et «l'affaire

in suffisamment déterminée pour saisir la justice. mamin

délicate». Quelques jours plus n'est pas actionnaire de Télé-
tard, une réunion aurait eu verbier. Louis-Nicolas Meichtry

Valais et je leur ai dit que dans
l 'intérêt de la justice, je serais
disposé à m'en saisir.» Qu'à ce-
la ne tienne, décision est prise
de trouver «une victime» dans
le Valais central. Et ce sera
Hervé Valette.

Les actions du député
Le hic, c'est que ce dernier

dépose plainte
contre «Le Temps»
¦ Régulièrement pris à partie
dans le journal «Le Temps»,
Jean-Luc Addor a décidé de
contre-attaquer. Le 12 décembre
dernier, le juge d'instruction pé-
nale du Valais central a ainsi dé-
posé une plainte pénale contre
le journaliste Eric Felley «pour
infractions contre l 'honneur au
sens des articles 173 et suivants
CPS et toute autre infraction que
l'enquête permettra d'établir».
Dans cette plainte adressée au
doyen des juges du Tribunal
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais, le défenseur de Jean-Luc
Addor, Me Christian Favre, re-
proche au correspondant valai-
san du quotidien genevois un
commentaire paru dans «Le
Temps» du 26 octobre, en pro-

président de Televeysonnaz,
j 'aurais porté p lainte moi-mê-
me». Avec ces dépositions, l'af-
faire Téléverbier - dans laquel-
le décidément les fuites bien-
venues sont aussi nombreuses
que les erreurs malvenues -
connaît un nouveau rebondis-
sement. Sera-ce le dernier?

Pascal Guex

Téléverbier». Sous le titre «Cor-
rompu et corrupteurs», Eric Fel-
ley avait alors écrit: «Si un ma-
gistrat est corrompu, il y a forcé -
ment des corrupteurs qui parta -
gent la responsabilité du délit».
Me Favre et son client estiment
que, pour le lecteur moyen,
l'adjectif corrompu visait mani-
festement le juge Jean-Luc Ad-
dor. «Cette accusation est gra-
vement attentatoire à l 'honneur
du p laignant.» A leurs yeux,
cette allégation n'est «pas con-
forme à la vérité. Eric Felley
n'avait aucune raison sérieuse
de la tenir de bonne foi pour
vraie». D'où la requête de Me
Christian Favre, au nom de
Jean-Luc Addor , d'ouvrir une
enquête pénale pour diffama-
tion, subsidiairement pour ca-
lomnie. PG

Louis-Nicolas
Meichtry,
député
«Je n'ai rien fait
de répréhensible»
¦ Je suis surpris de voir
étalés dans la presse des
documents d'instruction et
en l'occurrence des procès-
verbaux d'interrogatoires. Et

d'hui je ne si
J'ai le sentin
rien fait de ]
préhensible.
justice de t
conteste enfi
tels qu'ils soi
presse.

Jean-Mari
patron de
Téléveyso
«Le vrai |
est ailleu
¦ Le.fait d';

rôle que «Le Temps»
vendredi me fait joue
pas vraiment conforn
réalité. Mais bref , toi
n'est pas bien impi
Les personnes autoris
ce canton savent que
problème n'est pas là
au niveau de l'entr

:hio
eTc

ment
trée e
hier. L
des inl
qui di
d'aillei
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particulièrement
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_¦¦ tn usant les révélations
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brouillé cette maqouille et ne

r_( " _ rnt-m+n in  k i f i n n o  n+ ^ r -_

étroites comme ses vallées, où
trti i+ In mnnrin Tn_-_-_+n "____ n/- tm it

ie munue, un ne s esi jamais

solidarité. Ce nui fait leur fai-

¦ "^infjic uu i_ i ICII lyci i I C T I I L :

Par François Dayer

du «Temps», on a d emblée le
sentiment d'assister à une gran-
de lessive, croire que les Addor,
Lathion, Fournier, Valette et au-
tres protagonistes sont allés,
dans un grand élan de sincérité,
s'épancher sur l'épaule hospita-
lière de notre excellent confrè-
re. Hélas, rien n'est parfait, mê-
me le meilleur, et avec un rien
de plus d'information et d'at-
tention, on perçoit que les pro-
pos sont tirés du dossier du ju-
ge Métral. Cela donne un éclai-
rage différent aux «révéla-
tions», qu'elles soient sorties
d'un dossier judiciaire ou qu'el-
les viennent d'une quête pure-
ment journalistique. L'affaire
Téléverbier nous aura appris à
nr»i ic f_,mili_i. icor _t\,or ro hino

ut. piuu_ut_ Kiidiiye. nuiineui
donc au juge d'avoir enfin dé-

trouvons pas la mariée trop
belle.

Enfin, on respire; même si
le parfum qui se dégage est
plus que douteux, cette inhala-
tion oct nérpccairp à nntro hnn-
lic _uueie v-i i -] i_ c] i n ic ci a _ci

manière de traiter les affaires.
Dans ce petit pays aux idées

L.UI IC II IUI IUC IIIV.ULC QVCL LUUL
l_ i_ _ » ___. : :_

départi de I habitude de tirer
parti de cette proximité politico-
économique pour faire avancer
- pour paralyser souvent - la
machine.

A la base, le fait Téléver-
bier était légitime: on pouvait
en tout honneur s'interroger sur
l'opportunité d'introduire le
loup de la CDA dans la bergerie
des remontées mécaniques.
Ceux qui éludent ce genre de
questions sont décidément du
côté du manche de la mondiali-
sation. Où la dérive intervient,
où la glissade s'opère c'est lors-
que l'on instrumentalise la justi-
ce pour arriver à des fins éco-
nomiques. C'est dans la maniè-
re que réside le scandale, la
manière dont on met en mar-
che une machine par rapport à
l'autre, par Valette et magouil-
les interposées.

Le procédé n'est pas digne
d'une société démocratique
fondée sur la transparence et la
séparation des rôles. Même si
sur le fond, il ne faut pas ou-
blier qu'il n'y a eu ni mort ni
blessé, sinon l'amour-propre de
quelques-uns.

Mais le secret de polichi-
nelle étant éventé et le roi
étant nu, il ne reste plus qu'à
faire le compte de ceux qui
sont ou ne sont pas ses cou-
sins, dans une vaste récupéra-
tion politique qui ne fait que
commencer.

Ce qui fait la force des Va-
laisans. c'est leur caoacité de

blesse, c'est leur capacité de se
déchirer. Qui cassera cette mé-
canique infernale en donnant
l'PYOmnlo Ail  .k^nnnmnnO

demandé
V«^-f_ rw._? -̂-

¦ Je n'ai (
Hervé Valel
plainte. En
cache pas i



AFFAIRE TÉLÉVERBIER

Un juge
contesté
¦ T.'afFairp Tpl̂ vprhipr pet dà-
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montant on orrne rm'il fallait

cidément une histoire riche en
rebondissements de procédure.
Le dernier événement en date
est le dépôt d'un recours - par
Hervé Valette - contre la validi-
té de la nomination du juge ex-
traordinaire Edgar Métral.

Précisons au passage que
ce recours n'a pas eu un effet
suspensif. Les recourants expli-
quent qu'il y a un vide juridi-
que d'une part et que le juge
extraordinaire aurait dû être
préalablement un juge en
fnnrtinn r.'î.ntrp nnrt Tic nrcni-
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d'abord chercher du côté des
juges d'instruction, puis de dis-
trict et enfin au Tribunal can-
tonal avant de nommer un juge
qui n'est pas en fonction et qui
a dû être assermenté.

Les recourants argumen-
tent également que le Tribunal
cantonal peut certes assermen-
ter un juge extraordinaire (ce
qui a été fait pour le juge Mé-
tral) mais que l'augmentation
du nombre de juges relève du
Grand Conseil...

D'autres arguments sont
avancés, comme par exemple
le fait que la nomination du ju-
ge extraordinaire revient à
instituer un tribunal d'excep-
tion, chose interdite par la
Constitution. Quant au Tribu- un autre cas Loèche-les-Bains des recettes brutes du dernier des conditions comme par d'une loi destinée à empêcher d enquete parlementaire sur
nal cantonal, il admet le vide en précisant certains points et exercice» ainsi (et c'est nou- exemple un plan financier éta- qu'un cas similaire au désastre Loèche-les-Bains avait propo-
juridique (il parle de «lacune») en instituant de nouvelles dis- veau) que «les emprunts en blissant des mesures d'assai- financier de Loèche-les-Bains sé l'abandon de cette procé-
en raison du cas exceptionnel positions concernant les em- compte courant dont la limite nissement, une limitation des ne se reproduise... De plus, il dure d'homologation. Ce n'est
de la cause mais il défend la pnints souscrits par les com- maximale de crédit est supé- investissements, des modalités est clairement précisé que Pas possible par le biais de la
validité de la nomination du munes municipales et bour- rieure à 500 000 francs ou à d'amortissements, une aug- l'homologation par le Conseil présente révision législative
juge Métral dans la détermina- geoisiales. La loi subira ulté- 25% des recettes brutes du der- mentation des recettes d'im- d'Etat vaut aussi pour la con- car il faudrait une révision
tion qu'il a envoyée au Tribu- rieurement une révision nier exercice, exception faite pots ou une augmentation des version ou le renouvellement constitutionnelle pour élargir
nal fédéral. Ce dernier tranche- complète qui a commencé pour ceux garantis par cession taxes pour assurer un autofi- d'emprunts communaux exis- l'autonomie communale sur
ra prochainement. avec jes travaux d'une commis- des subventions dues par la nancement complet des servi- tants. On notera que la procé- ce point.

Vincent Pellegrini sjon extra-parlementaire prési- Confédération et le canton», ces publics... dure d'homologation par le Vincent Pellegrini

Liaison directe avec Malpensa
A la tête de la Regio Sempione, l'ancien président du Conseil national Paul Schmidhalter fait

avancer le dossier de la liaison ferroviaire directe avec le super aéroport proche de Milan.
à une cinquantaine de kilomè- disposition permettrait de finan- projet ferroviaire piémontais

ferroviaire directe avec la ligne Brigue-Domodossola-Milan. nf

D

ans le Haut-Valais, le vette et remonte à Malpensa, mille lires (8 francs suisses) . Or
nouvel aéroport proche pour un voyage de trois quarts Malpensa se trouve entre le lac
de Milan, Malpensa, d'heures qui coûte dans les dix Majeur et la capitale lombarde,

éveille toutes les convoitises. A
deux pas du Simplon et de la Deux |jgnes tessinoises ligne irait de Lugano à Chiasso,
gare de Brigue s'étale en effet puis passerait au sud de Mal-
l'une des principales plates-for- ¦ En provenance du tunnel de £ £ en raéroDortmes aériennes internationales base du Gothard, les Tessinois v v , '
d'Europe, capable de rivaliser prévoient deux nouvelles liai- Cette variante est appuyée par
avec Francfort, par exemple. Le sons ferroviaires vers Milan, à la Vllle trontiere de Chiasso,
gros handicap actuel, c'est la
liaison ferroviaire. Pour rejoin-
dre Malpensa depuis Sion ou
Brigue, il faut descendre jusqu 'à
la gare de Milano Centrale, puis
se transférer à la petite gare de
Milano Cadorna. De là enfin , le

retourner contre le canton si la
commune ne peut plus les
rembourser. Il s'agit vraiment
d'une loi destinée à empêcher

très au nord de celle-ci. Les cer en partie un éventuel détour lombard se tient l'industriel Gio-
voyageurs en provenance du du tracé actuel de la ligne du vanni Agnelli. Enfin , il existe une
Simplon longent donc l'aéro- Simplon vers Malpensa, pour troisième nouvelle liaison pré-
port, pour revenir ensuite sur ensuite rejoindre Milan. De plus, vue par Malpensa: celle de Lu-
leurs pas depuis Milan. C'est ab- ce projet est renforcé par celui gano à Milan, en provenance du
surde. L'ancien président du de la liaison directe Turin-Milan futur tunnel de base du Gothard
Conseil national Paul Schmid- par Malpensa, dans le cadre des (voir encadré),
halter, actuellement président j o de Turin 2006. Derrière ce Pascal Claivaz
de la Regio Sempione (associa-
tion transfrontalière chargée de
défendre les intérêts communs ACCIDENT
du Valais et du Val d'Ossola) ^Êmmm—Zmm Mr,lJ__LJ__.J__.J£,f-planche depuis un an sur la If OIS DICSS QS
question de la liaison ferroviaire % ^^ 
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Central. Elles ont été transpor-
tées à l'Hôpital régional de
Monthey. Cet accident a provo-
qué la fermeture de la route et
de la voie AOMC pour une du-
rée d'une heure environ, afin de
permettre le déblaiement des
véhicules endommagés. Une en-
quête est en cours pour déter-
miner les raisons de cet acci-
dent. OR

¦ Un accident de la circulation
c'pc. nrnHnit Viîpr matin vpre 11Aieiscn et sur m région voisine

du val d'Ossola présidée par
Pierleonardo Zaccheo. En cette
fin d'année 2000, la Regio Sem-
pione a bénéficié du bon «ti-

U V U l  pj. W U L l l l  1"V1 1 1 1 U U 1 1 ,  T WJL U J. m.

heures, au centre de Collombey.
Un automobiliste, âgé de 49 ans,
circulait dans la rue des Dents-
du-Midi en direction de Muraz
quand, pour une cause indéter-ming». Il existe, en effet , un

message du Conseil fédéral qui
assure une capacité suffisante
aux liaisons du sud des deux
transversales alpines du Lôtsch-
berg-Simplon et du Gothard. Le
message a été approuvé au prin-
temps 2000 par le Conseil des
Etats et, cet hiver, par le Conseil
national. Et le message prévoit
notamment une optimisation
des liaisons ferroviaires avec
l'aéroport de Malpensa. Un cha-

minée, il entra en collision avec
un autre véhicule, conduit par
un automobiliste de 37 ans, ve-
nant en sens inverse. Trois per-
sonnes ont été légèrement bles-
sées dans cet accident qui s'est

PUBLICITÉ

pitre règle le financement par la
voie des fonds de la NLFA ou de
Rail 2000 deuxième étape. Il
existe, en outre, la possibilité
d'un arrangement plafonné en-
tre la Confédération et les com-
pagnies ferroviaires concernées,
cela du côté italien aussi. Cette
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La nore prena le train
Pour étendre leur réseau de fibre optique, les Services industriels de Martigny s'allient au Martigny-Orsières.

P

our le même prix
nous nous sommes
mis avec la compa -
gnie du Martigny-Or-
sières et, ensemble,

nous obtenons quelque chose de
beaucoup p lus intelligent», ex-
plique Jean-Marc Revaz, direc-
teur des Services industriels de
Martigny, au sujet de l'exten-
sion de son réseau de fibre op-
tique. Objectif de la collabora-
tion: «boucler» la ville et, en
suivant la voie du train, «mon-
ter dans la vallée» afin d'éten-
dre la toile de fibre optique à
Bovernier , Sembrancher , puis
Orsières et un jour jusqu 'au
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Pour l'usager du téléré-
seau, l'installation de la fibre
optique reste totalement
transparente. «Il ne s'aperçoit de
rien», confirme Jean-Marc Re-
vaz. Par rapport à des câbles
coaxiaux la fibre propose tout
de même son lot d'avantages.
«La qualité du signal transmis
est nettement améliorée. Un câ-
ble de cuivre nécessite p lusieurs
amplificateurs pour transmettre
le signal de la station de tête à
l'utilisateur f inal. Ce qui a pour
effet , à chaque amplification , de
dégrader le signal. Ce n 'est pas
grave pour la télévision mais
p lus gênant pour Internet où le
signal circule dans les deux sens,
ce qui implique de doubler les
amplificateurs.»

Réseau de 17 kilomètres
Martigny a entrepris de moder-
niser son réseau câblé dès
1997. En 1999, 17 km de fibre
optique ont été posés dans la
vUle. Une distribution en étoile
dans les quartiers depuis la sta-
tion de tête située sous l'école
communale. Cette année, l'ex-
tension prévue par la voie du
train permettra de relier les

L'extension du réseau de fibre optique se poursuivra cette année en ville de Martigny et en direction
de l'Entremont. ni

stations de quartier entre elles
et de quadrupler la capacité de
transmission de données par le
téléréseau.

Comme un téléski
«Nous avons aujourd 'hui quel-
que 700 abonnés à Internet sur
notre réseau et certains nœuds
sont très chargés», admet Jean-
Marc Revaz. Un phénomène
encore amplifié par le taux
d'utilisation en augmentation
de chaque usager. «Internet
par le câble, c'est un peu com-
me un téléski. Le débit est im-
portant, mais s'il y a beaucoup
de monde au départ, il faut at-
tendre un peu», plaisante Pa-
trick Pralong, suppléant du di-
recteur.

La transformation com-
plète du réseau devrait coûter

La grande partie des abonnés du téléréseau de Martigny bénéficie
déjà des avantages de la fibre optique, peut-être sans le savoir. Ici
Patrick Pralong expose le contenu d'une station de quartier. nf

quelque 3 millions de francs depuis, en raison d'une p énurie
aux SI de Martigny. Une opé- dans le monde entier.» A l'heu-
ration relativement bon mar- re des débits de données à la
ché, réalisée sur cinq ans. «La vitesse de la lumière, D faut
f ibre optique était très chère aujourd'hui attendre dix-huit
puis est devenue bon marché, mois pour se faire livrer la fi-
Nous l'avons achetée au bon bre désirée. Martigny n'a pas
moment car les prix ont triplé manqué le train. Joakim Faiss

Une vigilance sans illusions
Le Heimatschutz du Valais renaît de ses cendres et réaffirme sa volonté

de défendre le patrimoine local, qu'il soit bâti ou naturel.

La  
LSPN est morte, vive Pa-

trimoine suisse! titre Gaë-
tan Cassina, président de la

section valaisanne de la défunte
Ligue suisse du patrimoine na-
tional, plus connue sous le nom
de Heimatschutz. «L'ancienne
appellation avait une connota-
tion p lutôt défensive et négati-
ve», explique Cassina, aujour-
d'hui à la tête d'un PS valaisan,
qui n 'a rien à voir avec un quel-
conque parti politique...

Une action réfléchie
Patrimoine suisse (PS), bien
que relooké, a plus ou moins
toujours les mêmes buts qu'à
ses débuts. La parole au prési-
dent: «Patrimoine suisse sou-
tient des opérations de sauve-
garde du patrimoine naturel
comme du patrimoine bâti.
Nous luttons pour sauvegarder
des témoins, c'est d'ailleurs par
nos oppositions à des démoli-
tions que nous sommes con-
nus. Mais ce n 'est qu 'un aspect
de notre action. Nous encoura-
geons des créations de qualité.
Tous les deux ans, un prix ré-
compense les meilleures restau-
rations.» En 1999, PS avait re-
mis son prix à la Maison des
contes et légendes de Dorénaz,

restaurée sous la direction de
l'Office cantonal des monu-
ments historiques et des sites,
un gage de qualité. L'associa-
tion s'est récemment intéres-
sée aux destinées de plusieurs
immeubles, telle l'extension
du Kluser à Martigny, la pape-
terie de Vouvry dont la dispa-
rition a été le «gros crève-
cœur» du président, ou l'im-
meuble Bagaini à Sion, témoin
de l'architecture des années
trente en Valais.

Une image dépoussiérée
Patrimoine suisse s'efforce
aussi de faire connaître au pu-
blic des objets hors de toute
polémique. C'est le cas des éta-
blis en pierres sèches, exem-
ples d'architecture rurale dé-
crits dans le dernier bulletin de
l'association. Ces bulletins, au
rythme encore hésitant , don-
nent une image dépoussiérée
et dynamique des actions de
l'association. Mises en valeur
par la graphiste Pierrette Lega,
les contributions scientifiques
des auteurs sont accessibles à
un large public. Ces publica-
tions devraient contribuer à re-
lancer une association qui pose
souvent le doigt là où ça fait

S

Patrimoine suisse relève par exemple la perte de l'homogénéité de
la rue des Remparts à Sion après la construction d'un bâtiment
«hors d'échelle». roben hofer

mal, même si, comme l'admet
Gaëtan Cassina , «notre vigilan-
ce est sans illusions».

Véronique Ribordy

Pour se procurer le bulletin
écrire à Patrimoine suisse, sec
tion du Valais romand, c.p
1951 Sion.

mailto:gsk@gsk.ch
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le complément du journal
Eric Meizoz, nouveau directeur de Publicitas-Valais, ne craint pas la déferlante Internet.

A condition de s'adapter, la presse écrite possède un très bel avenir.

D

epuis décembre
dernier, Publicitas-
Valais a un nouveau
directeur. Eric Mei-
zoz, la quarantaine

sportive, est loin d'être un in-
connu dans le petit monde va-
laisan de la communication. Sur

banque, quinze ont filé dans
l'aventure passionnante du mar-
keting. Responsable de la com-
munication de l'UBS Valais, il
était venu de la SBS, après la re-
prise par celle-ci de la CEV, la
regrettée Caisse d'Epargne du
Valais, où il avait fait ses pre-
mière armes. Dans le marketing
déjà.

«C'était une petite banque,
mais justement pour cette rai-
son, c'était très vivant. Assez
émouvant, quand on y pense de
si loin. Créer l'image d'une ban-
que régionale à travers une
campagne, ça restera pour moi
un grand moment. Vous vous
rappelez peut-être le slogan «Les
fortes têtes» avec les deux va-
ches. Il me semble que la ligne a
bien vécu. Mieux que la banque,
bien sûr, que j'aimais bien. La
preuve, ce n'est pas moi qui ai
changé de place, c'est la banque
qui a changé... La SBS, ce fut
une tout autre échelle avec le
point d'orgue de l'inauguration
du nouveau siège, les 125 ans
fêtés avec Air Show, les restruc-
turations, les changements tré-
pidants qui ont traversé toute
cette période.»

Durant ces quinze ans de
marketing actif, vous avez été
l'interlocuteur quasiment in-
contournable de toutes les
grandes manifestations organi-
sées en Valais. Laquelle vous
laisse le meilleur sentiment?

«C'est l'ensemble de cette
activité que je regarde avec un
œil, c'est vrai, attendri: le senti-
ment d'avoir participé à ce qui
a fait bouger le Valais et les Va-
laisans. Cela s'était encore ren-
forcé lors de la dernière fusion
avec l'UBS. Nous devenions
vraiment l'interlocuteur numé-
ro un pour tout ce qui deman-
dait un soutien de communica-
tion. Cela va du Festival Varga
au Village du livre, en passant
par Sierre-Zinal ou le Verbier
Festival & Academy. Ce qui était
plaisant, c'était de rencontrer
des interlocuteurs aussi diffé-
rents, en restant hors de la mê-
lée.»

Eric Meizoz est depuis décembre dernier le nouveau directeur de Publicitas-Valais. mamin

avec les organisateurs, la chan-
ce de pouvoir apporter des con-
naissances, en soutien logisti-
que et financier , mais aussi en
compétences de communica-
tion. L'exemple le plus réussi
est sans doute le prix «Sommet
Tourisme et Qualité» qui fait un
tabac chaque année.

La collaboration entre la
banque , les entreprises et «Le
Nouvelliste» est exemplaire:
chacun apporte le meilleur de
ses compétences et le tout ad-
ditionne une valeur ajoutée
qu'aucun des acteurs, seul, ne
pourrait atteindre.»

Cette expérience va vous
servir dans votre nouvelle
fonction?

«Sans aucun doute. Elle
m'a d'abord permis de connaî-
tre intimement les médias va-
laisans et leur fonctionnement.
Et puis , elle m'a apporté une
connaissance précieuse de tous
les milieux où il se crée, où il se

virtuel sera

fait quelque chose dans le can-
ton, aussi bien dans le Haut que
dans le Bas. Avec le petit plus
non négligeable qui veut que si
j' ai énormément partici pé, je
n'ai jamais eu à prendre parti
pour l'un ou pour l'autre, pour
une région contre une autre ou
dans des rivalités qui auraient
pu survenir.»

UCJ (JCUl_>«

Quels défis veut relever le nou-
veau directeur de Publicitas-
Valais?

«Je suis encore un ingénu,
voire même un naïf , dans la
mesure où je dois tout décou-
vrir, les problèmes en même

temps que les solutions. Aussi,
je reste modeste. Je sais que j 'ai
affaire à des professionnels,
aussi bien à l'interne que du
côté des éditeurs qui sont les
partenaires naturels de Publici-
tas et qui sont d'une grande so-
lidité.

Les défis , je les citerai dans
deux secteurs. Il y a bien sûr la
déferlante Internet. Il ne faut
pas la surestimer, mais éviter
aussi de la sous-estimer. Les
journaux comme le vôtre ont
bien pris le tournant , en créant
sur Internet le complément
bienvenu et bien compris du
produit imprimé. Je crois à
cette complémentarité, mais je
crois surtout fermement à l'ave-
nir de la presse écrite.

L'autre défi est celui de la
structure du marché médias en
Valais. D'emblée, on peut dire,
pour l'écrit , que deux journaux
ont trouvé leur taille critique.
Celle qui leur permet de vivre,
de se développer , d'évoluer et

d'investir. En renforçant encore
leur identité propre.

Le danger qui peut les
guetter serait de vouloir passer
à un niveau supra-régional, de
banaliser en quelque sorte leur
projet rédactionnel pour le fon-
dre dans un grand tout sans vé-
ritable saveur. A cette condi-
tion, et à condition de parier
sur la qualité du produit, je
crois qu 'ils tiendront très bien
la rampe en restant les plus
grands dans la cour des petits.

En revanche, pour les petits
journaux, pour le support mi-
cro-local , je vois une indispen-
sable adaptation. Il faut qu'ils
trouvent leurs marchés de ni-
ches et qu'ils mettent en place
les collaborations techniques et
autres. Je crois que la presse lo-
cale d'aujourd'hui va subir un
choc si elle ne sait pas dévelop-
per une politique cohérente et
dynamique de l'occupation du
marché.

Mais là, je parle des pro-
duits d'édition dans lesquels je
me suis impliqué par associa-
tion d'objectifs.

Mon métier, c'est de satis-
faire les annonceurs, qu'ils
soient nationaux ou régionaux,
en leur proposant les produits
les meilleurs possible, dont la
qualité fait qu 'ils bénéficient
d'une pénétration qui les rend
incontournables pour l'interlo-
cuteur commercial.»

Justement, si les journaux
changent sur le plan du pro-
duit rédactionnel, la pub, elle,
n'a pas beaucoup évolué sur le
plan régional.

«C'est sans doute un peu
vrai et je pense qu 'il faut appor-
ter de nouvelles idées, de nou-
veaux «produits publicitaires» .
Vous en verrez évidemment la
couleur , puisqu 'il s'agit de
mieux faire cohabiter le conte-
nu rédactionnel et l'information
commerciale, sans les mélan-
ger, mais en jouant mieux sur
l'événementiel.

Et puis, je crois que nos

courtiers doivent devenir en-
core plus de véritables conseil-
lers pour les annonceurs, en sa-
chant leur offrir une bonne jux-
taposition des supports, entre
l'écrit, l'audiovisuel et le vir-
tuel.»

Ces dernières années, la
presse a laissé des plumes,
dans la crise, mais aussi dans
le partage du gâteau publicitai-
re avec d'autres médias. Com-
ment se profile l'avenir?

«U ne faut pas exagérer le
phénomène du glissement du
gâteau publicitaire vers les nou-
veaux médias, la télévision sur-
tout. D'abord, dans le même
temps où le partage s'est fait , le
gâteau global a augmenté. L'in-
vestissement total dans la pu-
blicité a grossi. La presse écrite
en a bénéficié: en 2000, elle a
augmenté son volume de quel-
que 9%. Nos prévisionnistes
nous parlent de 3,5 à 4% en
2001, et d'une croissance pour
les années futures. Je crois par
ailleurs que les mouvements
qui se sont opérés vers les
grands médias tiennent aussi à
des modes et que le régional va
retrouver le crédit qu'il mérite.
A condition de savoir rester ori-
ginal et de ne pas copier les
plus grands.»

Et la multiplication des pe-
tits médias, des feuilles locales?

«C'est une dissémination
qui n'a pas vraiment d'avenir.
Voyez la Suisse alémanique: le
danger viendra, pour ceux qui
n 'ont pas la taille critique, de la
nouvelle vague des journaux
gratuits. On n'a encore rien vu
ou presque, dans nos monta-
gnes...

Si, demain vous devez aller
décrocher un gros contrat pour
«Le Nouvelliste», chez un ban-
quier, à l'UBS par exemple,
quel serait votre argument
principal?

«11 me faudra d'abord trou-
ver l'interlocuteur qui détient le
budget en question et qui est
toujours un peu plus loin , hélas!
Je plaiderai avec sincérité et en- ;
thousiasme sur l'efficacité du
support , la fidélité du lectorat,
la pénétration record , la qualité '
de la proximité, en fait , la haute
valeur du journal qui est pro- ;
prement inégalable... Ce n'est
pas vous que je dois convain- ¦
cre.»

Entretien

François Dayer

une connaissance

ueb meuids
valaisans»

intime
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Vous regretterez ce temps où
vous avez joué les distributeurs
de subsides?

«Je crois que la fonction du
sponsoring telle que j' ai eu la
chance de l'exercer est très loin
de s'arrêter à la distribution
d'une manne sonnante et tré-
buchante. Ce qui compte beau-
coup plus, c'est le partenariat
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Café-restaurant Le Botza
à Vétroz

vous annonce sa réouverture
Lundi 8 janvier 2001

Cordiale bienvenue à tous!

© (027) 346 13 01.
036-429875
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Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0
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Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages de Vétroz, Sion et Bramois.

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible - durant 3 heures, dès 4 h 30 le matin

-du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture.

Vous habitez ces localités et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Rue de l'Industrie 13
1951 Sion

Tél. (027) 329 75 82 - Fax (027) 329 75 99
E-mail: nita.crettenand@nouvelliste.ch

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Enseignement Annonces diverses

• commerce
(CFC art. 41)

• secrétaire
début des cours : 16.01.01

- Bilan scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

JLEMANIA
Ecole Lémanla ¦ Lausanne A

Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne M
Tél. 021-320 1501 Fax 021 -3126700 f

Cours collectifs
de ski et surf

à Ovronnaz
par des moniteurs suisses de ski.
5 mercredis après-midi dès le
10.1.2001, 1 samedi (toute la jour
née) et 1 après-midi piscine
Pour les enfants de 7 à 13 ans de
Martigny et environs (capables de
prendre les installations).
Prix tout compris (déplacement, instal
lations et cours): Fr. 180.-.

Inscriptions au: © (079) 444 07 38
Ski & Surf Fun - Martigny.

036-431190

Le Houvelliste
Pr®ch# à€ V©v$

Prêt
M. Barman, © (079) 628 19 38

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coùCcctcM de vieux
p apiers i
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr ,
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, * f f  / jà

hauteur 24,5 cm .
?
îf ' *j éf$-''

- fabriqué par une société valaisanne *é=_^LJ;

la Fondation des foyers et ateliers ~. 7" ;: ...771
Saint-Hubert *Êd\

- au prix M JW 9
très avantageux de Fr, w J 0 CTVA incluse) pnoto cyni Lugon-Mouim

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: • _ _ __ Prénom: 

Adresse 

NP/LocalIté: î ngture 

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

et, „cCtsso«f*
v O*^

, 

.»_&.>:* î ^wxSi'-SSÏ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Sw^̂ ^̂ w

xSSc
La chaîne
à neige ^̂qui se .monte toute seule!

Une démonstration
vous JÊT*$convaincra. S ^k
Demandez-la |JE( K îSB
chez votre I K̂tAJkTt\- 'J/
spécialiste Ŝ îlJconseil: /servicê

027/203 27 36

http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveiliste.ch


CHABLAIS

¦ — mw-mw ¦»¦¦_> ¦¦*_¦ mvm -mtm m ¦ 'Wsalariales ¦ ._ ^
Monthey ^OMO^HEY

* Négociations
SUPERPARK CHAMPÉRY

Sous le siane
du Japon
¦ «Le jo ur des samouraïs», tel les conditions météo) plusieun
est le thème de l'inauguration, snowboarders reconnus, comms
ce week-end, du Superpark de Jonas Emery, Romain de Mar-
Champéry - Les Crosets. Les chi, Darius Heritschian et Pauli
chutes de neige de ces derniers ne Richon, participeront au
jours ont en effet permis aux or- festivités qui verront ces profes
ganisateurs de peaufiner la réali- sionneIs affronter, en toute amisation de ce parc réservé aux tié, des amateurs,snowboarders et placé, cet hiver,

¦ Les négociations salariales
pour 2001 concernant l'entre-
prise de produits chimiques
Vantico à Monthey ont été
conclues jeudi dernier. La
somme des salaires de base est
augmentée de 2,7%.

Cette augmentation est à
disposition des supérieurs pour
récompenser des prestations
individuelles. Sauf cas particu- sous le signe du j Bande. . t ether, une augmentation annuel- roleS) d^^ 

menus de cir. 
«̂Snnnpkle minimale individuelle de constance, ainsi qu'une porte ProTess,onne,s

1000 francs est cependant ga- d'entrée de près de sept mètres Des n heures- lors de la Pre"
rantie. de haut rappeUeront le pays du mère compétition, les concur-

Les plans de participation Soleil-Levant. Parmi les nou- rents amateurs devront séduirt
sont transférés dans un nou- veautés, on relèvera la construc- le J urv composé par les pros. Ils
veau système. Si l'entreprise at- tion d'un half-pipe - qui devrait devront d'abord réaliser une fi-
teint ses objectifs en 2001, un être prêt pour la fin du mois de S1""6 imposée, avant de laissa
montant de 4% (actuellement janvier - et l'accent porté sur la libre cours à leur fantaisie. La
2,5%) du revenu individuel sera sécurité. Des balises seront ins- trois premiers de ce concoun
versé au printemps 2002. Ce tallées dans le parc, indiquant le matinal pourront, dès 14 heu-

__VI__ â ¦« _r__^ll__^ 
__*l

__ ^__/«_ u*_^

On redistribue les dicastères

A

près les élections com-
munales de décembre,
l'attribution des dicastè-

res aux quinze municipaux
montheysans n'est pas une siné-
cure, tant s'en faut. Non seule-
ment sept nouveaux visages ont
fait leur apparition, mais des di-
castères aussi importants que
l'urbanisme ou la culture sont
libres. Si le président Fernand
Mariétan reprendra sans nul
doute l'administration générale
et les finances, la redistribution
des cartes devrait donner lieu à
quelques échanges de vues lun-
di soir. Avec le Crochetan, leui wu. nvt.i_ ie uiuuieidu , 1e _ ¦„

, ,
, . n a,». m m— _» as%; •"£¦_ veau système. Si l'entreprise at- tion d'un half-pipe - qui devrait devront d'abord réaliser une fi-

P tit théâtre, le Veaudoux no- _ _ teint ses objectifs en 2001, un être prêt pour la fin du mois de gure imposée, avant de laisser
tamment, la culture est un di- montant de 4% (actuellement janvier - et l'accent porté sur la libre cours à leur fantaisie. Les
castere passionnant et très cou- _________ _______________________ __________________________________________ ^_____^_____________ 2,5%) du revenu individuel sera sécurité. Des balises seront ins- trois premiers de ce concours
ru. Presque tous les partis sont Tous les partis QU preSgUe voudraient diriger la culture monthey- versé au printemps 2002. Ce tallées dans le parc, indiquant le matinal pourront , dès 14 heu-en lice pour reprendre le poste sanne, avec notamment le théâtre du Crochetan. nf taux pourrait également s'éle- niveau de difficulté de chaque res, affronter les professionnelslaisse vacant par le radical Phi- ver à 8% en cas de ttès bonne 0bstacle. dans la seconde compétition
^PP6 Poissard. Les noms d Oh- sion ad hoc, est cité parmi les mal... d'énergie. A moins que le marche des affaires. C Ce dimanche 7 janvier, La fête se déplacera ensuite
rPRn . J

32 
R ' H n h °H PaPables- RestP- à savoir qui re- même Multone ne soit lancé (l'inauguration était prévue ce dans le village de Champéry

rr̂ -1' J?? '. .m w ,Uucri°U(1 prendrait alors les travaux pu- chez les pompiers. Pour la pe- ^^^^^_^^^^___^ samedi, mais a été renvoyée, vu pour la remise des prix. OR(PRD et Chnsnan Multone (En- [lies, dont M. Widmer s'occu- rite enfance et la jeunesse,tente) sont sur les lèvres. 
 ̂
^.̂  

^ de ^  ̂ deux femmes se profflent i à sa. ^̂ HÉ__ïè_i__ÉÉft__ _̂__________

Siène éiectahlp nement, ces deux secteurs voir respectivement Franchie ¦ Saint-Maurke-Evionnaz CHAMPÉRYsiège ejectaoïe étant désormais reerounés La Cutruzzolà (soc.) et Aude Joris A ... v.nMiv.rcKT
Non réélu, comme ses deux . .. . ; _?" _. _ ' __ ¦ . ri r i  Pour W prnlp<; I PQ nnm . ASSetTIDieeS ¦¦¦_.__ __ _*____ *prédécesseurs démocrate- ^Vê T^éTenLt ̂ £^0^1̂  ̂ du PDC 

TrOITi

pette Ct OITlUe
chrétien et sociahste, Henri nement ^^ ^  ̂  ̂

Jean-Bernard Duchoud circu- Le 8 janvier , à 20 heures à *"*
Chardonnens (Entente) laisse recherché Le nom du radical lent' alors que la promotion l'hôtel-de-ville , assemblée du ¦ C'est un trio avec deux trom- positeurs baroques tels que L-S.
vacant le dicastère Bâtiments et R ît cri,aii PI. „<-*• „„_ i„ v„tp économique pourrait revenir à PDC de Saint-Maurice (dési- pertes, une voix et un orgue qui Bach, Haendel, Baldassare, les
urbanisme. Autant dire qu'on 3« rnnHWaiWriP Guv Roumer (Entente). Jean- gnation des candidats au Con- sera le jeudi 11 janvier à 20 h 15 musiciens proposent de la musi-
ne se bouscule pas au portillon aes canamais sérieux. Charles Marchetti (Entente) seil d'Etat et au Grand Con- à l'église de Champéry pour un que française avec un lied pour
pour reprendre ce poste muni, cco|es ci e*c conserverait la police. Quant seil). Le 9 janvier , à 20 h 15 à concert avec deux trompettistes, baryton de César Franck et Ave
semble-t-il, d'un siège éjecta- ' ' " ¦ au service social et à la santé, la salle du local du feu David Borloz et Jean-Christophe Maria de Gounod. Les familles,
ble programmé pour se dé- On sait que les radicaux veu- personne n'en voudrait, à eau- d'Evionnaz , assemblée du PDC Dobrzelewski, et l'organiste indique l'office du tourisme,
clencher tous les quatre ans. il lent conserver les écoles. Pour se notamment du dossier ex- du district de Saint-Maurice Georges-Henri Pantillon. La sont cordialement invitées à
faudra trouver une personnali- les services industriels, certains plosif du centre médico-social. (désignation du candidat au conjonction des deux tromper- amener leurs enfants qui sont
té capable d'assumer ce dicas- verraient bien le duo Olivier On devrait connaître l'échi- CE et attribution aux sections tes exalte, ici, le discours musi- les bienvenus et qui pourront , à
tère difficile et ayant un sens Thomas (d.c.) et Christian Mul- quier municipal montheysan du district des candidatures à cal par la beauté du dialogue l'issue du concert, rejoindre les
du dévouement prononcé. Le tone, l'épineux dossier de la li- lundi soir, après la première |a députation). mélodique tandis que la voix musiciens qui répondront i
nom du radical Eric Widmer, béralisation du marché de séance de la nouvelle équipe unit chaleur et tendresse. En leurs questions. Renseignement'
qui fait partie de la commis- l'électricité demandant pas des quinze. Gilles Berreau _¦___¦___________________¦¦¦¦¦ plus des pages des grands corn- à TOT (tél. 024) 479 20 20) . G

SIERRE

L'homme du Colorado Lei-féWîer,
Zinal a trouvé en Pascal Bourquin un homme d'expérience plein d'idées IflUHSI resXâUraiTC

pour dynamiser la station et diriger ses remontées mécaniques. reprendra S6S activité
•y Jmmmmmmmmmmmxsmm ^mmmm ^kmmmmmmmmmmmmmmmm\-

Si 
Pascal Bourquin avait

une devise, ce serait «Rien
n'est impossible si tu t 'en

donnes les moyens». Le nou-
veau directeur des Remontées
mécaniques de Zinal depuis six
mois, un Bernois d'origine de
36 ans, a son petit lot d'idées
pour adapter la station anniviar-
de aux nouvelles tendances du
tourisme d'hiver. Il faut dire
qu 'il a à son actif une grosse ex-
périence dans le domaine puis-
qu'il a travaillé dans la mégasta- H___k.tion de Vail dans le Colorado qui m^~— -—,—

,,
. . , . .. t__ l_ xa_„.1_=

brasse des milliards par année. "\\ V.- - ;i mk ¦
un moteur Pascal Bourquin, nouveau directeur des Remontées mécaniques de
Son objectif premier: rendre la zinal, allie dynamisme et innovation. é
station plus compétitive sur le
marché. «Il ne faut pas rêver, Us se f ixent des objectifs et dès nouvelles tendances et il en-cela n arrivera pas en six mois, que Vm dévie des résuUats es_ tend miser sur celles.ci: (<0nmais je suis assez confiant COmptés, on en discute et on observe un retour à la naturepour ces proc aines années, prend des mesures. C'est sur ça ces dernières années. Il faudrait] ai envie d ette un moteur ,., c *. ¦;. o • n ¦ - ,,• . 4- . J
pour la station, mais pour im- f l l faut. T f *" S

TÏ% ^^ î -  ̂
de f mtd  *

poser des idées nouvelles, ça faut . amehorer J " Wahté du annees huttante ou la station
prend du temps», explique-t-il. sermce et tmmiller beaucoup était réputée pour ses pistes de
La Suisse souffre la comparai- sur f e détaib> Mais si ces in" neiSe poudreuse. J 'ai l'inten-
son avec les Etats-Unis sur tentions sont ambitieuses , il tion de mettre sur p ied une p is-
bien des points au niveau du n'entend pas pour autant te de free-ride à la Garde-de-

Le Terminus sera resté f ermé un peu plus d'un mois.

¦ Depuis hier, devant la vitrine signé. «Nous devons finaliser
principale du Terminus, une af- nos pourparlers dans le courant
fiche rassure tous les Sierrois du mois. Mais tout est en bonne
«Ouverture dès le ler février voie pour que l'on trouve un ter
2001». L'un des principaux hô- rain d'entente.» Dans tous les
tels de la cité du soleil sera donc cas de figure, une chose est cer-
resté fermé un peu plus d'un taine; le ler février prochain , on
mois. Joint au téléphone, le di- pourra à nouveau boire son ca-
recteur Steve Besson explique fé au Terminus...
les raisons de cette annonce. Vincent Fragnière
«La société zurichoise proprié- 

^^^^^^^^^^^^^^^ mtaire de l'établissement a voulu
mettre cette affiche pour faire
taire tous les bruits qui courent ¦ CRANS-MONTANA
en ville. Comme cela, la popula- ci,: n0rturnetion sait que le Terminus ne sera . . .
pas détruit ou transformé en e 8 janvier est organisée sur
„ • -r * <• • i- la piste illuminée du Grand-Si -masasin.» Toutefois, pour 1 ins- r , , 4 , ... f . gnal une descente a skis enant, le nouveau contrat entre *octume de , g . n hmesles propriétaires zurichois et
Steve Besson n'a pas encore été

s'instaurer comme un auto-
crate: «Il faut casser la hiérar-
chie. Je ne veux pas être un di-
recteur loin de ceux avec qui je
travaille. Il faut un esprit
d'éauine.» Pascal Bourquin est

tourisme selon Pascal Bour-
quin. Mais ce dernier compte
bien mettre à profit son expé-
rience acquise outre-Atlanti-
que pour développer l'image
de Zinal: «Là-bas, ils gèrent
leurs entreprises en temps réel. constamment à l'écoute des

a
à la Municipalité.

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

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

AVENUE DE LA GARE 48 - 1920 MARTIGNY

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

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

SAMEDI 6 JANVIER 2001
de 10 h à 17 h

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

*Literie 90x190 *Table campagnarde *Fauteuil relax + pouf
sommier lattes relevable 100o/o chêne en mjcrofibrematelas latex 100% , r -.-,.n , r -_ -,-,„

valeur Fr 7500 - valeur Fr. 2740.- valeur Fr. 3220 -
cédé Fr. 3750.- cédé Fr. 1790.- cédé Fr. 1890.-

*Salon d'angle alcantara *Table + 4 chaises + *Salon 3 + 2 + 1
3 places + anale 2 fauteuils en fer forgé, en microfibre véritable
—, , ensemble séjour pieds métal
+ 2 places va|eur Fr 4590.- valeur Fr. 6800.-

à partir de Fr. 4900 - cédé Fr. 2950 - cédé Fr. 3720.-
^ ^

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. U se trouvé, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résufte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui récourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédcbifité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat {en utilisant par exemple le numéro du
f sous chiffre»).
Publicitas, Intermédiaire entre les uns et les autres, veillé
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant-de.votre bienveillante attention.

V PUBUCITAS

H'argent I

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^^^^••iVvV_̂H ///_ ._ ••• M»_________¦(..••:• MIM

RUE DES CONDÉMINES 14 %

ClkUWj

Rue/N' NPA/Localité depuis N' de tél. E-mail 

Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession 

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) I i oui I Inon

__] Monsieur [__] Madame Nom Prénom Date de naissance

|oi$ Centre Commercial
|£P Pam Martigny
est moins cher Pam pour le CH0IX Pam P°ur la QUALITÉ Pam PO""- 'e PRIX

ÏÏ^^^S^ ĵ
1 touo leo \

lutxàU^^^ \
j èa ShOO. I I

Tou> le<>i<>""n°"TP 
Jde ShOO a • »*>"• |

tnr% __ > ï <_-s%et f r__mï I ï __ »I__ »

T.. niàroc

Immobilières vente

Affa ire rare à Grimisuat
à saisir directement du propriétaire

spacieuse villa
individuelle
style chalet

A 4 km de Sion, rive droite, altitude 700 m,
construction soignée 1982, 6-7 pièces + cuisine,
sauna, 836 m3, totalement excavée, garage
indépendant, pavillon de jardin, terrain aménagé
1280 m2, situation hors nuisances et climat
privilégié, vue imprenable vallée et Alpes. Bus,
commerces et écoles à proximité. Libre printemps
2001.
www.top-info.ch/liseron/index.htm
Frs 650000.-. Tél. 027/398 10 63

011-701560

1 ,. A vendre

__L proche Saint-Guérin, rue à B .amûiS
.«sgÇĝ Ĵ R Vieux-Canal VIÛ-16

f*£3ni S!;«dhS™
pniè,îfHs de1029 m''r ', -. . - |HB avec balcon sud pinot, plein rapport.IBB avec balcon sud pinot, plein rapport.

MMU Prix très intéressant Bord de route.
¥3*ml _>*__ cause départ. Prix achat Prix: Fr. 15 000.-.
r riCrC Fr. 1 SO OOO.- cédé en cas © (027) 323 72 23.

décision rapide 036-431010de ne pas Fr. 120000.-. Poss. rende- 
stationner ment supérieur à 8%.

sur le trottoir ® (o?9) 447 42 oo. Martigny
036-431128 particulier vend

spacieux
m. I< uiv.w\._*
76 m2 avec grand bal-
con, cave, parking sou-
terrain, situation tran-
quille, près de toutes
commodités, prix à discu-
ter.
Renseignements:
®(079) 679 13 61.

036-431041

Vends à Troistorrents

¦ iicai-Wi i laiiiiiiait
Au cœur du village de Troistorrents,
près de la gare. Comprenant un terrain
arborisé, une vigne, des prés.
Maison : 890 m2, terrain 1600 m2

Prix: Fr. 498000.-
® (024) 477 25 75 

^^
Mollens (VS)
Vend cause départ Sion centre
appartement à vendre tout de suite
-11/. r_____ -__c . I-r i. |*i«v«_,

110 m', 2 salles d'eau,
balcon 40 m!, garage,
place de parc.
Prix à discuter.

superoe
appartement
472 pièces
dans villa. Fr. 490000 -

® 027) 480 15 59 „, ,„„, qfiH ~ ̂
© (078)605 05 33. «(079)5684688.

036-430923 036-431070ĴIL Messageries
,J^M> du Rhône

. C.p. 941 - 1951 Sion
f Tél. 027/329 76 66

I I Fax 027/329 76 74

Nos adresses web: www.Ie nouvelliste.ch
et email: message__e-nf@nouvelliste.ch

Juillet 2001

région Crans-Montana
Chermignon-Dessus.

Très bel appartement 4V2 pièces
(105 m2) + 1 place de parc couverte.

Panorama sur toute la vallée
du Rhône.

Prix de vente: Fr. 375000.-

Tél. (079) 244 09 78.

011-701676

Saint-Léonard
à vendre de particulier

terrain à bâtir de 875 m2
© (027) 322 24 12.

036-431061

http://www.top-info.ch/liseron/index.htm
http://www.Ie
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


les petits épargnants. Avec un grand choix dans le domaine des paiements, le Compte Jaune vous offre
nettement plus pour votre argent. Cela commence par le Compte Jaune Deposito gratuit et s'achève
par des prestations dans la prévoyance et les dépôts de fonds. Ce n'est pas étonnant, chez Postfinance
vous pouvez investir dans des fonds de placement attractifs dès CHF 100 - par mois déjà. Contactez
dès aujourd'hui l'office de poste le plus proche ou un centre de conseils Postfinance; vous verrez avec
quelle rapidité nous allons faire de vous un roi. Davantage d'informations sous www.postfinance.ch.

Là où le petit épargnant est roi.
Bienvenue à Postfinance.
Pourègrandir, chacun a besoin de soutien. C'est pourquoi nous avons créé les meilleures conditions pour
les petits épargnants. Avec un grand choix dans le domaine des paiements, le Compte Jaune vous off re

Postfinance LA POSTE^Postfinance LA POSTE
m

http://www.postfinance.ch


Derborence en couleurs

¦ SAVIÈSE

# f̂K
A 8 min de Sion

Les anciens tenanciers
du Supersaxo i Sion

Sandra Schnyder et Abdallah
Hamadouch

vous proposent le plaisir de la
gastronomie dans un cadre
magnifique et authentique

Menus saveurs avec différents vins
Menus gourmets

Pain maison - Savoureux desserts
Business lunch à midi du lundi

au vendredi
Ouvert dimanche midi

Fermé dimanche soir et mercredi
Grand parking à disposition

Réservation appréciée
Tél. (027) 288 21 09

Nouvelle publication de Théodore Kuonen, un ingénieur forestier
qui nous transmet son savoir encyclopédique.

Une région célèbre pour la richesse de sa nature.

'ingénieur forestier gion de Sion», publié l'année
Théodore Kuonen est précédente. Sa récente mono-

L 

l'auteur d'une mono-
graphie, parue récem-
ment aux Editions Mo-

nographie de Sierre. Résultat de
cinq ans de minutieuses recher-
ches, «Derborence et la vallée de
la Lizerne» fait le point sur les
particularités d'une région célè-
bre pour sa nature.

Théodore Kuonen a été
inspecteur forestier de l'arron-
dissement de Sion pendant plus
de trente ans. A la retraite de-
puis dix-sept ans, il s'exprime
dans un français rocailleux et
économe. Modeste, le savant
rend d'abord hommage à son
imprimeur, Valprint, «qui a pris
des risques pour moi», à la Lote-
rie romande et aux communes
qui l'ont soutenu financière-
ment. Il a publié en 1993 déjà
une «Histoire des forêts du
Moyen Age à nos jours», somme
monumentale qui honore les
cahiers de Vallesia et venait
compléter «Pâturages de la ré-

Pour illustrer son ouvrage, l'auteur a puisé dans son impression-
nante photothèque. Ici, les plis de la nappe de Mordes. kuonen

graphie sur Derborence est
complétée d'une centaine d'il-
lustrations et de cartes en cou-
leurs. Avec «Derborence»,
Théodore Kuonen fait à nou-
veau preuve de sa maîtrise du
travail d'archives, comme de
ses qualités d'observateur de la
nature.

Son esprit curieux, quasi
encyclopédique, aborde aussi
bien la géographie physique,
que les incidences du peuple-
ment humain sur la vallée. La
forêt, en particulier la fameuse
«forêt vierge» située au sud du
lac, face au massif des Diable-
rets, reçoit toute son attention.
Quand on interroge l'auteur sur
ses projets , il balaie de l'œil son
bureau et lâche: «D'abord, il
faut que je fasse de l'ordre. En-
suite, j 'ai quelques projets, mais
rien de précis.» Ce serait bien la
seule imprécision de Théodore
Kuonen. Véronique Ribordy

Les rois
Pour la 5e année d'affilée, les
Rois mages parcourront la
commune de Savièse, distri-
buant galettes et vin chaud en
signe d'amitié. La population
est invitée à les saluer sur le
parcours prévu aujourd'hui sa-
medi. Ils seront à la chapelle
d'Ormône à 9 heures, à Diolly,
place des Golettes à 9 h 30, à
ia Maison villageoise de Rou-
maz à 10 h 15, à Saint-Ger-
main, place de Moréchon à
11 heures, place communale à
13 h 30, sur la place de Drône
à 14 heures, à Monteiller à
14 h 30, au centre de Granois
à 14 h 45 et au centre de
Chandolin à 15 h 30.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 62

FULLYColoriste à Loèche
Graziosa Giger invite Giuseppe Monguzzi , peintre
milanais et référence de l'expressionnisme abstrait.

¦ 1 y a la maison Peter Allet qui ¦
* , .: , -;• " . ¦•• -, • . . .

I 
remonte à 1531, il y a une
sommité de la peinture ita-

lienne, Giuseppe Monguzzi, en-
fin il y a l'ouverture d'un bel es-
pace d'accrochage: la «Galleria
Graziosa Gigen>.

Jusqu 'à samedi prochain 13
janvier, Loèche offre une bonne
raison de traverser la forêt de
Finges. Le 13 janvier sera le der-
nier jour de l'exposition Mon-
guzzi, ouverte tous les jours de
10 à 20 heures.

Les amateurs retrouveront
une explosion de bleus, de verts,
de rouges, les jaunes et les noirs
éclatant particulièrement dans
un savant mélange. Le peintre,
âgé de 61 ans, a exposé quarante
tableaux peints entre 1986 et
2000. On sent l'influence de
Kandinsky et de Klee. Le grand
tableau de l'entrée, pièce unique
dédiée à la mort du poète espa-
gnol Garcia Lorca , est particuliè-
rement remarquable.

C est une première dans ce
nouveau lieu pour Mme Grazio-
sa Giger; avec son mari et sa fa-
mille, elle a complètement réno-
vé la demeure historique loé-
choise, dont le cep de vigne
avait déjà fait l'admiration de
Goethe. La première a été réus-
sie, selon la responsable. Les
prochains artistes prévus sont
Félix Weingold ou Michael
Brentano. Par la suite, il y aura
peut-être un représentant de
l'école française de peinture

PUBLICITÉ 

Graziosa Giger devant sa nouvelle galerie à Loèche. thomas andenmatten

avec Jûrgen Durner ou le gra-
phiste et artiste Achim Wein-
berg.

Monguzzi est une référence
en Italie. Sur les dizaines d'ex-
positions, de collections et
d'études qui le concernent, ci-
tons les collections publiques de
la Pinacothèque de Lissone, des
Musées civiques de Monza, de la
Fondation «Museo Arte Splen-

dore» de Giulanova, celle d'Art
contemporain de l'Etat de San
Marino ou encore d'art moder-
ne de la commune de Carnate,
près de Milan. Cette année,
Monguzzi a également accroché
à la Kriedit Bank de Lugano et,
en 1995, au consulat général des
Etats-Unis à Milan.

Pascal Claivaz

Les enf

Les enfants confectionnent une couronne de roi, selon les goûts de chacun.

¦ Ils sont une quinzaine, ils ont
entre 6 et 12 ans, et ils se sont
retrouvés à la Maison des jeunes
de Fully pour une journée con-
sacrée à la fête des Rois. Le but
des activités était d'aborder cette
fête sous divers angles, afin de la
faire mieux connaître et appré-
cier. Sous la houlette de Sonia
Michellod Krekic, les enfants ont
fabriqué la couronne des rois, ils
ont confectionné le gâteau des
rois et sont entrés dans le mon-
de des contes et du théâtre.
«Nous cherchons à travailler
l'esprit de groupe, pour en ex-
ploiter le maximum de poten-
tiel», explique l'animatrice-con-

teuse. Ainsi, par exemple, pour
que les enfants s'intègrent
mieux au groupe, le repas de
midi est pris en commun sous
la forme d'un pique-nique, qui
créera des liens pour toute la
journée.

Improvisation
«Ce que nous préférons, c'est le
théâtre», clament trois fillettes
qui ont l'habitude de partici-
per aux animations. Après que
l'animatrice eut conté l'histoi-
re de l'Epiphanie, les enfants
ont pris part à des improvisa-
tions sur le thème des rois.
«Nous faisons d'abord des exer-

cices de groupe pour mettre
tout le monde à l'aise», précise
Sonia Michellod Krekic.

D'autres animations de ce
type se déroulent à Fully du-
rant l'année, à la Maison des
jeunes mise à disposition par
la commune. Chaque fois, un
thème différent est abordé. Les
enfants, qui sont informés des
animations par des papillons
distribués dans les écoles,
trouvent là une occasion d'oc-
cuper une partie de leurs va-
cances de façon créative et
instructive. Joël Jenzer
Sonia Michellod Krekic propose des
animations et conteries sur demande.
Contact: (027) 746 31 23.

HAUT-VALAIS

SION

DORÉNAZ

Doux dingues
¦ Sophie, une délicieuse jeune
femme pétrie de qualités, a un
défaut , pas méchant, mais aga-
çant, source de problèmes et
autres malentendus: elle est dis-
traite et oublieuse. Capable de
séduire les hommes par son
charme et sa joie de vivre, elle
est également capable, à cause
de sa distraction, de les faire
tourner en bourrique. Sans le
vouloir, elle les fait errer dans
des situations qui ne cessent de
se compliquer, alors qu 'ils ten-
tent désespérément d'en sortir.
En résumé, elle en fait de doux

dingues. Dingues d'elle, mais
pas seulement. Il faudra à So-
phie beaucoup d'à-propos et de
chance pour que, finalement , les
difficultés s'évanouissent et que
tout le monde autour d'elle re-
trouve son équilibre. Avec «De
doux dingues», de Michel André,
la troupe agaunoise du Théâtre
neuf promet une comédie à
multiples rebondissements, dé-
sopilante et rythmée. JF/c
«De doux dingues», salle polyvalente
de Dorénaz, samedi 6 janvier, à
20 h 30.

MARTIGNY

¦ SION
Les sapins brûlent
Aujourd'hui samedi, dès
16 h 30, chacun pourra parta-
ger le gâteau des rois, boire
du vin chaud et brûler son sa-
pin dans le jardin du home
des Glariers. Le petit Chœur
des jeunes avec instruments
de la cathédrale animera le
goûter et la messe de 18 heu-
res à la cathédrale. Renseigne-
ments au (027) 322 80 66.

http://www.anniviers-hotels.ch
http://auxnoctanibules.pagesjaunes.cli


Bush bat Gore Milosevic chassé

La vache affole

La  

visite d'Ariel Sharon
sur l'Esplanade des
mosquées à Jérusalem,
le 28 septembre der-
nier, a provoqué une

flambée de colère au Proche-
Orient. Cette provocation cal-
culée a surtout mis à mal des
accords d'Oslo déjà vidés de leur
contenu par le passage de Bibi
Nétanyahou au pouvoir.

Même si Yasser Arafat n'a
pas encore proclamé l'indépen-
dance de la Palestine, le dialo-
gue peine à reprendre. Les ex-
trémistes juifs comme islamistes
attisent les haines, concrétisant
les fractures qui existent depuis
1948 et la création d'Israël. Les
attentats meurtriers se multi-
plient alors que les soldats de
Tsahal n 'hésitent pas à ouvrir le
feu sur les manifestants qui leur
jettent des pierres. Une escalade
qu'il sera de plus en plus diffici-
le d'enrayer et qui laissera des
rancoeurs terribles. Les centai-
nes de morts déjà à déplorer de-
viennent autant de martyrs à
venger.

L'espoir d'un processus de
normalisation avait suivi les né-
gociations qui aboutirent à un

Gore (à gauche) a été défait par Bush

M II aura fallu plus d'un mois et un arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis pour départager le candi-
dat démocrate, le vice-président Al Gore et le républicain Georg W. Bush à la course à la Maison-Blan-
che. George Bush II parvient au trône après des péripéties judiciaires qui laissent planer un doute sur sa
légitimité de 43e président des Etats-Unis.

Le sacre de Poutine

¦ Soigneusement orchestrée par le clan Eltsine, l'élection à la présidence de Russie de Vladimir Poutine
n 'a surpris personne. Mais elle en a inquiété plus d'un car la démocratie semble relative en ex-URSS. Le
nouveau patron a tout de même été critiqué lors du drame qui a coûté la vie à plus de cent sous-mari-
niers du «Koursk».

Milosevic évincé par les urnes

¦ Les élections de cet automne ont consacré en Yougoslavie la victoire de l'opposition. Mais il aura fallu
la colère de la foule à Belgrade pour que Slobodan Milosevic, la bête noire de l'Occident, accepte finale-
ment de céder le pouvoir à son rival Kostunica. Le verdict des urnes qui ainsi eu raison de la dictature.

nf

¦ Après la Grande-Bretagne et la Suisse, la psychose de la «vache folle» a atteint la France et l'Allema-
gne. Pourtant les spécialistes se veulent rassurants sur les risques encourus par les consommateurs de
viande bovine. Les farines animales soupçonnées d'être à la base de l'épidémie ont été interdites et les
stocks détruits .

ap

L'AN 2000

YË â** s'embrase

Palestiniens et Israéliens: un face-à-face violent.

traité dans la capitale norvégien- cette bonne volonté. Et la victoitraite dans la capitale norvégien- cette bonne volonté. Et la victoi- d Israël n'a pas tenu ses pro- ment, la Knesset, M. Barak a
ne en septembre 1993. Hélas! les re du travailliste Ehoud Barak messes. Englué dans des ma- composé avec la minorité des
fanatismes ont eu raison de élu au poste de premier ministre nœuvres de coulisse au Parle- députés religieux. A tel point

ap

que sa politique ne se démarque
guère de celle de son prédéces-
seur de droite.

Aujourd'hui tout est à refai-
re et l'année se terminera dans
la violence. Chaque jour ou
presque amène son lot de victi-
mes, sans pour autant que la si-
tuation de change de manière
notable. L'impasse paraît com-
plète tant le dialogue est dif-
ficile.

A feu et à sang depuis plus
d'un demi-siècle, le Proche-
Orient a tout pour être une des
régions les plus prospères du
XXIe siècle. En additionnant la
force de travail et les richesses
en or noir du monde arabe et la
technologie d'Israël, la zone dis-
pose d'atouts formidables. En
quelques années de véritable
coopération entre voisins, on as-
sisterait à l'émergence d'une
puissance économique redouta-
ble. Il y a là un marché potentiel
qui ne demande qu'à se déve-
lopper, au carrefour stratégique
entre l'Europe et l'Asie. Pour au-
tant que les ennemis du mo-
ment sachent conclure une paix
profitable à tous.

Antoine Gessler



oture ae i Année sainte

Sœur Esther Castano

Le  

dimanche 7 janvier
2001, l'évêque de Sion,
présidera la messe so-
lennelle de clôture de
l'Année sainte dans le

diocèse de Sion. Cette célébra-
tion débutera à 10 heures, à la
cathédrale de Sion. Elle permet-
tra tout à la fois d'exprimer no-
tre reconnaissance pour le don
de l'année jubilaire et d'inciter
les fidèles à mettre en pratique
les décisions pastorales diocé-
saines et locales mûries au cours
de l'année jubilaire pour une vie
chrétienne et ecclésiale plus in-

Un événement
diocésain
C'est lors d'une messe pontifi
diocésain //? i_?\\ s'est lui-même comparé à une fête de l'Epiphanie.

C'est lors d'une messe pontifi- V "ML ^_£J ' Âcale célébrée le dimanche
7 janvier, à 10 heures que Mgr Mgr Brunner ouvrait l'Année Après la fermeture de l'évangé-
Norbert Brunner procédera, sainte le 25 décembre 1999, en liaire, Mgr Brunner adressera
selon les recommandations ro- -t- la fête de la Nativité du Sei- au peuple une monition rap-
maines, à la clôture officielle 

^^^^^^^^^^^ 
gneur. C'est donc en le refer- pelant que, si c'est le terme de

du Grand Jubilé dans le diocè- T.,.a._| mant solennellement qu'il pro- l'année chronologique du
se de Sion. Ce temps fort , der- H \̂ u M ,__________¦__¦ cédera à sa clôture le 7 janvier Grand Jubilé, ce n'est pas la fin
nier en date de l'Année sainte, 2001. de l'«année de grâce» que Jésus
est prévu par la bulle Incarna- a ouverte dans la synagogue de
tionis mysterium du pape Jean Durant toute l'Année sainte, notre diocèse a choisi de prendre comme signe de communion un Reconnaissance Nazareth.
Paul II qui l'a fixé à l'Epipha- évangéliaire. m et engagement Année de grâce qui n'a ja-me 2001. Pour marquer la por- Avant de clore cette année ju- mais été close et qui ne le sera
tée diocésaine de cet evene- manophones de Sion, des mis- événement autour de leur eve- notre diocèse a choisi de pren- bilaire, l'évêque fera mention jamais U confiera ensuite aux
ment, cette messe reflétera les sions linguistiques de langue que. dre comme signe de commu- des principaux événements de fidèles les engagements pasto-
différentes composantes lin- portugaise et italienne. nion un évangéliaire mis en va- cette Année sainte. Puis, le raux pris iors de cette année
guistiques de l'Eglise locale et Les fidèles sont invités à se Fermeture 

^ 
leur dans chaque communauté peuple chantera d'une même jubilaire.

verra la participation des pa- rendre nombreux à la cathé- de ('évangéliaire locale. C'est en ouvrant solen- voix le «Magnificat», le canti- Chanoine Bernard Broccard
roisses francop hones et ger- drale afin de célébrer cet Durant toute l'Année sainte, nellement cet évangéliaire que que d'action de grâce de Marie. vicaire général

jeunes chrétiens L'Eucharistie a tout âge
brdlichés Des questions sur la messe des familles.
¦ Nouveauté de la rentrée, la nir une palette variée d'informa- . es meSses des familles: el- ^^^ 

Pour ce faire, la tradition- théologie de l'Université de Fri-
IRC dispose désormais de son tions accessibles en permanen- ies connaissent une florai- J *̂ 1̂ . nelle journée annuelle de la CO- bourg. Son thème: «Quelles sont
propre site Internet. La naviga- ce, mais aussi d'inviter les diffé- L son réjouissante dans notre / %. DILI sera consacrée, samedi les initiations nécessaires, dans
tion est aisée et on y trouve rents groupes JRC de la région à diocèse. Les enfants - et leurs 13 janvier prochain, de 9 heures l'ordre du savoir, savoir être, sa-
plein de renseignements sur se faire connaître, www.jrc.ch parents et grands-parents - ont à 16 heures à Notre-Dame du voir vivre, de l'écoute et du re-
l'historique et la pédagogie du plaisir à y prendre part. Mais el- Silence à Sion, à un partage gard, pour aimer vivre l'Eucha-
mouvement, sur les activités de D autres chrétiens sur le ies ne résolvent pas tous les pro- ^mm%V d'expériences et de questions ristie à tout âge?»
1 année en cours ainsi que quel- Net? Essayez donc 1 un des liens blêmes de la participation des ^é f̂ mmm km. sur les messes des familles. Une occasion pour les per-
ques liens dynamiques qui suivants: www.sdj.ch (Jeunes du enfants à ['Eucharistie ^^^ 

IM sonnes engagées dans l'anima-
montrent la dimension interna- diocèse) www.tradere.org/ m IM^E Un questionnaire sur la tion des messes des familles
tionale de l'Action catholique. biblio/tob (Bible en ligne) Après quelques années de Ll sll messe, rempli par des enfants de d'échanger leurs expériences

Le but de cette présence sur www.ichtus.com/frat pratique, le service diocésain
le réseau, c'est bien sûr de four- www.cath.ch/sion FM des messes des familles, de con-

cert avec la CODILI (commis-
»__¦_ •_•¦*«___ r»_ - _-«. ».._-_ ._- sion diocésaine de liturgie), ai-
MISSION DE COLOMBIE merait faire le point avec les res-

troisième à sixième primaires de sur leur manière de faire, de dé-
Sierre, Sion, Martigny, Monthey, couvrir des idées nouvelles et
Collombey, Vex et Nendaz, ser- de dégager des pistes d'avenir,
vira de point de départ à l'expo- inscriptions auprès de la responsable
Sé de l'intervenante du jour, diocésaine , Mme Anne-Marie Vaquin ,

_ ... J ma Çnint-Fmnrnic 1 1QÇn Çînn til^%_ _  _—^_ ._ m^H/
m pensables des équipes paroissia- Mme Alexandrette Bugelli, une [027) 323 42 47Ç

.°
IS ' '°n'

L_#GS I nOUV6ll6_ !> les et dessiner en commun Quelle est la place des jeunes spécialiste en la matière , profes- Abbé François-Xavier Amherdt
m m •%. m m l'avenir. dans I Eucharistie? idd seur de catéchèse à la faculté de membre de la CODILIdes frères Jaccard _̂  ̂ ^̂^̂^̂^̂^
¦ 

d'objets et dons des fidè- ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î ^̂^ B
les). Je ne sais comment m ^QM m -_ _ 

_*¦ ¦ ¦
remercier vos fidèles ainsi __^ ___*¦¦<¦_«¦% _#J' àW _M%__ .<%_^ C_#^_ P%_Ufe_i_^

Crèche incendiée
En raison de l'incendie qui a
détruit la crèche de l'église de
Saint-Guérin dimanche der-
nier, les messes du week-end
et de la semaine sont célé-
brées à la salle paroissiale,
sous l'église, en attendant que
les travaux de nettoyage
soient terminés.
Exceptionnellement, il n'y aura
pas de messe dimanche 7 jan-
vier à 10 heures. Les fidèles
sont invités à se réunir à
10 heures à la cathédrale pour
la clôture de l'Année sainte.

que les deux prêtres qui
sont avec vous dans les
paroisses du secteur. Merci
ausssi à l'animateur pa-
roissial et toutes les famil-
les. Je vous promets de
prier pour vous et de faire
prier les Sœurs pour vous.
Votre partage fraternel
m'émeut profondément et
nous aide à continuer no-
tre mission d'Eglise dans
un milieu qui est souvent
bien difficile. Grâce aux
frères que nous connais-
sons depuis vingt-trois ans
et qui sont nos grands
amis et bienfaiteurs, nous
avons pu créer des centres
d'accueil et surtout des
ateliers d'apprentissage où
plus de trois mille jeunes
et mamans apprennent à¦ Les frères Jaccard qui sont en

Colombie depuis une semaine,
m'ont parlé de leur passage à
Nendaz. Merci de tout cœur
pour le don de 15 400 francs
(quêtes dans les différentes égli-
se§ de votre paroisse, ventes

travailler pour se libérer le plus
vite possible de l'enfer de la
prostitution.

supérieure des sœurs adoratrices,
Bogota, Colombie

http://www.jrc.ch
http://www.sdj.ch
http://www.tradere.org/
http://www.ichtus.com/frat
http://www.cath.ch/sion
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Trio Nota Bene
Julien Zufferey , Lionel Monnet et Xavier Pignat
jouent Beethoven , Breton et Brahms
Vendredi 12 janvier 2001 à 20 h 30

____________________¦_____________¦ _É_ m» T rni
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C.J?

Nouvelliste

Le Théâtre de Valère présente
le jeudi 18 janvier 2001 à 20 h 15

V. Samoshko, ̂
programme : Chopin , Scriabine , Schumann

mailto:lebaladin.saviese@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Didier Plaschy explose !
En proie au doute, le Valaisan n'a pas effectué le déplacement des Arcs pour le slalom
de coupe du monde de demain. Simple saute d'humeur ou fin de carrière proche?

I

l est venu. Il a passé huit
portes et s 'est arrêté. Puis
il est descendu au bas de
la piste où il est resté
prostré une heure la tête

dans ses mains. Quand je me
suis approché de lui, il m'a
simplement dit qu 'il arrêtait,
qu 'il en avait marre du ski et il

Patrice Morisod ne voit pas
comment sortir Didier Plaschy
rln tunnel h_r.hr,, ,.1

est parti sans rien dire d'autre.
Hier après-midi , il m'a laissé
un message SMS sur mon por-
table pour me dire qu 'il ne ve-
nait pas aux Arcs. En ce mo-
ment (réd. hier après-midi)
j 'en suis là.» Désabusé, Patrice
Morisod , l'entraîneur de Di-
dier Plaschy, cherche à com-
prendre ce qui a bien pu se

Trois Valaisans
dans la course
L'absence imprévue de Didier
Plaschy ne privera pas pour
autant le Valais de représen-
tants aux Arcs. Le géant d'au-
jourdui mettra en piste Steve
Locher et Didier Défago. De-
main, le slalom permettra au
cadet des Défago, Daniel, de
poursuivre son expérience de
îa coupe du monde. «Pour lui,
c'est l'apprentissage qui conti-

passer, jeudi matin a Gri-
mentz , où il devait s'entraîner
avec les autres slalomeurs de
l'équipe de Suisse, dans la tête
de son protégé. Certes, et tous
ceux qui suivent de plus ou
moins près la coupe du mon-
de de ski le savaient, tout n'al-
lait actuellement pas tout seul
pour Didier Plaschy. Eliminé à
Park City, puis à Sestrières et à
\/lin/.nno /-iî /'"" orYM-iirrli/"» Q»"_

nue», explique Patrice Mori-
sod, l'entraîneur des slalo-
meurs, qui qualifie les trois ex-

Madonna di Campiglio en L£ 11 L  ̂
périences précédentes de bon-

coupe du monde , le Valaisan ¦ ¦̂ '̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ k ^W ^_ nés pour lin «A Park City et a
était entré neu à peu dans une Madonna, Daniel est sorti très
né ' ri ri P ri ri t P Didier Plaschy.  Le f antasque Haut-Valaisan se dit lassé du ski. Il lasse aussi son entourage. berthoud tôt. A Sestrières, il avait la qua-
danTle

e
s fêtefde fin

°
d^née

n
il c , .  „ . lification pour la deuxième

était encore sorti à trois repri- se demande même sérieuse- extrémité avant de se remettre Ses propos sont sans complai- Morisod qui avoue pourtant manche quasiment en poche
ses lors du slalom des épreu- ment si cette saute d'humeur en question et de terminer sance. «Je connais Didier de- entretenir des relations tout à lorsqu 'il a été éliminé tout près
ves sur invitation de Sestrières ne va l'amener dans un très normalement la saison par une puis longtemps. C'est un indi- fait normales avec lui, ne peut de l'arrivée. En courant, il ap-
où il faisait équipe avec Mi- Proche avenir à annoncer son 5e place à Bormio et une 7e vidualiste qui ne pense mal- le dire sans risque de se trom- prend et c'est l'essentiel dans
chaël von Grùnieen Mais de là retrait pur et simple du ski. place à Yong Pyong. Cette fois, heureusement qu 'à lui sans se per. «Pour sa famille, son l 'immédiat.»
à penser que le mai était aussi «Avec lui, il faut s'attendre à îe Valaisan a été plus loin dans préoccuper des autres. Il n'y a fan 's-club qui l'a toujours sou-
grave, il y a un pas qu'on était tout», poursuit Patrice Mori- son action. «Ce qui se passe ces pas de logique chez lui. Il tenu et même payé un certain Première aux Arcs
bien loin de franchir soc*- "̂  

ma Promis & rn'appe- jour s-ci avec lui est très grave», change souvent d 'idée et il a temps, pour ses parrains, il de- La coupe du monde de ski fera
ler ce soir (réd. hier soir) pour enchaîne Morisod. «Grave tendance à toujours choisir la vrait bien réfléchir. S 'il est au- halte pour la première fois de

Au plus mal, le coureur, me donner des explications. On p our lui et pour son avenir. S 'il solution de facilité. Il veut bien jourd 'hui là où il est dans le l'histoire aux Arcs, ce week-
lui, l'a franchi, faisant une verra bien.» est capable de tels agissements s'entraîner, mais là où ça l'ar- ski, c'est à eux qu 'il le doit. end. Spécialisée dans le kilo-
croix sur le slalom des Arcs qui dans le ski, c'est qu 'il en est range et quand ça l'arrange. Pour nous, en revanche, c'est mètre lancé - les champion-
aurait pu (dû) le relancer en «Mieux comme ça» aussi capable dans la vie. J 'esti- Avec un tel comportement, c'est peut-être mieux comme ça. Au nats de Suisse ont régulière-
même temps, probablement , Ce qui se passe aujourd'hui me cela très dangereux.» difficile de réaliser des résul- niveau où il se trouve, il n 'ap- ment lieu ici - la station de la
que sur les prochains cham- avec Didier Plaschy n'est pas Encore sous le choc, l'en- tats.» porte actuellement rien à Tarentaise avait bien organisé
pionnats du monde de Sankt franchement nouveau. Il y a traîneur valaisan ne prend pas Quel avenir attend donc l'équipe et lui-même n'en retire par le passé des épreuves de
Anton (28 janvier au 11 fé- une année, à pareille époque, il le skieur, et encore moins maintenant Didier Plaschy? aucun profit.» Des Arcs coupe d'Europe et même la fi-
vrier) . Au point où il en est, on avait failli en arriver à la même l'homme, avec des pincettes. Personne, même pas Patrice Gérard Joris nale il y a quatre ans, mais ja-

mais une coupe du monde. Les
, hommes lui feront un double

SLALOM GEANT DES ARCS ĴpSS. %Z
tv_ /_r_riV. /_  o 1 fi hai.rûti rloiiviomû

^^^ ^^^ ^_ ^_ manche à 
10 

heures, deuxième
V^  ̂' V^^ £  ̂ m\\ _m ^^ _É à 13 heures , et un slalom de-Didier Défaçio fin prêt

^̂  ̂ Jean-Luc Crétier

Si 
Didier Plaschy se retrou- '* -̂

 ̂ Mfo^HI 8° a aujourd'hui presque com- a 'a Pe"e
ve plongé dans le doute le *̂***vw '^'M%^ plètement oublié cet accident Champion olympique de des-
plus comp let au point *>w fcw %pN|J  ̂ qu'il juge lui-même sans gravité cente en 1998 à Nagano, Jean-

d'en perdre la tète , Didier Défa- ^%£S_5 ___¦_¦_____ Wi sSÊ aucune. «Dans les chaussures, je Luc Crétier reprend du service
à l'occasion de ces courses dene ressens rien. C'est seulement

lorsque je retire mes souliers de
ski que j 'ai un peu mal. Je n'en
ai même pas parlé au médecin
de l 'équipe. Je suis un habitué

go, lui , pète la santé. Au sortir de
fêtes de fin d'année qu 'il a vou-
lues tranquilles - Noël s'est pas-
sé en famille et Nouvel-An avec
des copains - mais bien rem-
plies sur le plan du boire et du
manger, le Morginois dégage
une sérénité totale. Deux jours
de ski à Grimentz entre Noël et
Nouvel-An, puis un jour chez lui
à Morgins avec les autres mem-
bres de l'équipe de Suisse de
géant, dont son inséparable co-
pain Steve Locher, ont suffi à le
rassurer sur son état de forme

coupe du monde. Le champion
français , natif de Bourg-Saint-
Maurice, à quinze kilomètre
des Arcs, ne rechaussera toute-
fois pas les skis, mais prendra
la pelle afin de donner un coup
de main au comité d'organisa-
tion dont il est membre d'hon-
neur. Signalons que Jean-Luc
Crétier, qui s'est retiré de la
compétition il y a deux ans
après sa terrible chute de Val
Gardena, est resté très proche
du ski. En décembre, il a pris
part aux courses des légendes,

de ce genre de bobos.»UC I/O g. I I I  . M.C l/l/i/l/O."

Aux Arcs, demain, Didier
Défago courra , comme il l'a fait
au mois de décembre à Val-
d'Isère, pour une place dans les
dix premiers. «La journée de ski
chez moi à Morgins m'a fait
beaucoup de bien. C'est toujours
une bonne chose de pouvoir
s'entraîner à la maison. Même si

en ce début d'année 2001.

«J 'aurais bien voulu courir
la descente de Bormio, comme
c'était normalement prévu », ex-
plique-t-il sous les flocons, de
retour de l'entraînement. «Fina-
lement, je me dis que cette an-

la neige cassait un peu par en
droits, nous avons effectué qua

aux Etats-Unis et au Canada,
aux côtés de William Besse et
de Daniel Mahrer. Sur le circuit
de la coupe du monde, il com-
mente les épreuves de vitesse
pour Eurosport. GJ

tre manches chacun dans de
Didier Défago entend bien commencer l'année sur bonnes conditions. Ici, la p iste

me convient bien. Elle très belle,
peut- être un peu longue, mais
technique et assez bosselée. Je
devrais me sentir à l'aise.» GJ

berthouc

cheville en faisant de la condi
tion physique lors de l'entraîne
ment de Grimentz, Didier Défa

nidation n 'a pas été si mauvaise avant d'aborder cette deuxième
que ça. Elle nous a permis d'ef- partie de la saison.»

Légèrement blessé à unefectuer une pause bienvenue

SKI ALPIN
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Homme,
soixantaine
cherche amie
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A notre maman chérie
qui fête ses 30 ans

le dimanche 7 janvier

Pour lui souhaiter bon anni-
'¦ versaire, vous pouvez l'appeler

au (078) 658 10 38.

I 

Diego, Mario, Valentina,
Angélique et sa fille Ophélie

036-431058 

Consultations I ,,,„,. ,„,.,,„.„»„ diverses

Arrêtez
de fumer
Méthode simple
et efficace.
Garantie une année
Martigny
«(076) 581 60 19.

036-430906

PUBLICITAS 027/329 51 51

pour votre mise

"*»"» ftSft.massages

A™nT 
diP'- fraiseuse à neige

Sur rendez-vous. Fr. 950.-.
Place de la Gare 2 __ ,_,_,,. _,_ .. 
6e étaoe ano 38 * 027 346 49 98 ou
1(079)412^11. «X079J 214 29 22

036-430638 036-431208

Ta famille
036-430656

Rencontres

50-55 ans, pas tabou,
bonne présentation,
photo désirée. Discrétion
assurée.
Région Entremont.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-
430956, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920
Martigny.

036-430956

*

90X200 160X200 fl

MATELAS MOUSSE HR 15 CM FR. 215.- FR. 320.-
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.- 

^̂
fl

MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR. 480.- FR. 750.- fl
MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉH0USSABLE 17 CM FR. 830.- FR. 1'250.- V
FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS EX: SALON D'A

5 PUCES

J 

TISSU EXCL

LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H.0/1.H3. • SAMEDI: 9H30/17H00 Etf
LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL Wk
VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60 
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LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN
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SES MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNEE 2001

Comme vous le savez certainement, le Parti radical-démocratique valai-
san (PRDV) est devenu un parti de membres par décision de son
Assemblée générale du 16 juin 2000 à Conthey.

Vous voulez adhérer au PRDV?
Vous souhaitez participer à son Assemblée générale

du samedi 3 février 2001, à 14 h 30
à Charrat

qui traitera notamment de la succession du conseiller d'Etat Serge
Sierro?

Alors:
• Retournez-nous le bulletin d'adhésion ci-dessous

- par fax au numéro 027 / 722 49 18,
- par courrier à:

Secrétariat du PRDV, case postale 216, 1920 MARTIGNY
• Téléphonez au secrétariat du PRDV, au 027 / 722 65 76
• Adressez-nous un e-mail avec vos coordonnées à l'adresse

info@prdvs.ch (site internet www.prdvs.ch)

Je demande mon adhésion au Parti radical-démocratique valaisan et
m'engage à régler la cotisation annuelle de 20 francs (ou de 10 francs
pour les moins de 20 ans).

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature: 

i

m - : M

'ECTEZ la nature!
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jaiucui w j unviEi __ .v/v ¦ « i / 11 -»w

Aquaparc BBC Monthey - Fribourg Olympic
- Laurada S.à r.l - Station Shell, M. Zermatten, Monthey
- Bazar de la Fontaine, Mme Maria Rocco, Monthey

Immobilières - Location

A louer à Venthône
viane en 1re zone de 3983 m2

Monthey - Salle du Reposîeux
Samedi 6 janvier 2001 à 17 h 30

- Kiosque City Center, Mme Jacqueline Nanchen, Monthey
- Migrol Service - Relais des Dents-du-Midi, Collombey-Muraz
- Au Pouce Gourmand, M. Franco Pétrone, Monthey
- Café du Commerce, Monthey
- Induselec S.A. - Z.l. Bœuferrant, Monthey
- Schmidli & Cie S.A. - Génie civil, Monthey

036-431103

dont:
1000 m1 en humagne blanche
1000 m' en arvine (4e feuille)
983 m1 en arvine (6e feuille)

Faire offre sous chiffre K 036-431130 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-431130

m
P?

«««P I 1r». j i I ¦

«

\

A louer à Sion
rte de Vlssigen 20, imm. Mont-Noble

appartement 47< pièces
Fr. 1150.- par mois

y compris charges et 1 place de parc
extérieure

Libre dès le 1er avril 2001.
© (027) 322 24 12.

036-431056

Annonces diverses

J' inscris vos produits
au hlt-parade des ventes.

L'annonce.
W PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Samedi 6 janvier 2001

Martigny
Centre ville
A louer

appartement
rénové
3 pièces
dans immeuble ancien.
Fr. 700 - charges compri-
ses.
Libre 1.2.2001.
Renseignements et visi-
tes:
« (027) 721 25 56 ou
(079) 416 26 76.

036-430970

Cherche à louer

vignes
région Ardon, Vétroz,
Conthey
_ (079) 449 55 59
Romain Papilloud
Vtgneron-encaveur
Vétroz.

036-431196

Donnez

de votre sang

mailto:info@prdvs.ch
http://www.prdvs.ch


GOLD COAST

Patty Schnyder
battue
¦ Patty Schnyder ne rempor-
tera pas pour la deuxième fois
le tournoi WTA de Gold Coast,
près de Brisbane. La Suissesse,
gagnante il y a deux ans de
cette épreuve dotée de 170 000
dollars, a en effet été battue en
demi-finales par l'Italienne Sil-
via Farina, victorieuse en trois
manches, 6-7 (8-10) 6-2 6-4.

Tête de série No 2, Patty
Schnyder avait remporté diffi-
cilement la première manche,
au jeu décisif, avant de retom-
ber dans ses travers. Elle ne
pouvait alors endiguer le retour
de l'Italienne, classée 63e
jou euse mondiale, qui retour-
nait facilement la situation à
son avantage. Silvia Farina
s'imposait ainsi pour la deuxiè-
me fois en six affrontements
avec la Bâloise et elle affrontera
la Belge Justine Hénin en fina-
le, laquelle a pris le meilleur
sur l'Américaine Meghann
Shaughnessy. Une occasion
pour elle de remporter son
premier titre sur le circuit fé-
minin. SI

Le Scenic se met
en quatre

Renault équipe
son petit monospace
d'une transmission intégrale.
Le Scenic tout-chemin est né.

T

out d'abord , il y eut
l'Espace, précurseur
incontesté des grands
monospaces. Puis
vint le Scenic, étalon

des monospaces dits compacts,
largement imité par la concur-
rence avec des bonheurs diffé-
rents. Dans ce segment des fa-
miliales à forte modularité, Re-
nault a toujours eu une lon-
gueur d'avance. Il la conserve
avec le Scenic 4x4, premier vé-
hicule à allier les atouts de la
traction permanente sur les
quatre roues et ceux du mo-
nospace.

Tout-terrain à l'extérieur
berline à l'intérieur
Même si, au premier coup

d'œil, sa ligne générale se rap-
proche de celle des autres ver-
sions, le Scenic 4x4 se veut ré-
solument tout-terrain. Le bas
de caisse est recouvert d'une
large bande de protection con-
tre les chocs et les rayures. Cel-
le-ci se démarque par une cou-
leur différente que le client
peut harmoniser à son goût
avec le reste de la carrosserie.
Cette protection est prolongée
par de larges boucliers. Le pa-
re-buffle, les grosses charnières
apparentes et la large porte ar-
rière où est fixée la roue de se-
cours contribuent à l' allure
«4x4». Ces effets de style créent
cependant de nombreux re-
coins où vont se nicher feuilles
mortes et autres aiguilles de
mélèze qu'il est difficile de dé-

UNE MODE VENUE DES ÉTATS-UNIS

Succès croissant
des «sport utility vehicles»
¦ L'an dernier , une voiture sur
sept vendue en Suisse était un
modèle tout-terrain , soit 16,6%
en forte croissance. Le succès
des SUV, sport utility véhicules,
y contribue largement. Cette
mode vient des Etat-Unis et sé-
duit une clientèle qui veut rouler
«différent» mais qui utilise à 80%
son véhicule 4x4 à traction per-
manente en milieu urbain .

En Suisse, le phénomène
s'avère encore plus marqué que
dans le reste de l'Europe. La
configuration topographique du
paysage explique peut-être une
partie de cet engouement. Le ni-
veau de vie aussi, ces automobi-
les se révélant assez largement
plus chères que les modèles de
même gamme à deux roues mo-
trices. PM

La Suisse en finale
Martina et Roger aff rontent les Américains cette nuit à la Hopmann Cup.

H

uit ans après la victoire
de Jakob Hlasek associé à
Manuela Maleeva, la

Suisse aura une nouvelle occa-
sion de remporter la Hopman
Cup. A Perth, Martina Hingis et
Roger Fédérer ont en effet battu
l'Afrique du Sud, tenante du ti-
tre, 2-1 et remportent ainsi le
groupe A. En finale la nuit der-
nière à 3 heures, le duo helvéti-
que a été opposé aux Etats-
Unis, qui alignent Monica Seles
et Jan-Michael Gambill.

Toujours aussi souveraine
dans une compétition où elle
n'a • encore jamais perdu le
moindre simple, Martina Hingis
avait rapidement donné l'avan-
tage à la Suisse. Face à Amanda
Coetzer, le No 1 mondial n'avait
mis en effet que quarante-sept
minutes pour l'emporter, ne
laissant à une rivale débordée
qu'un seul petit jeu.

Double décisif
Mais Wayne Ferreira relançait
les chances de l'Afrique du Sud
dans cette finale avant la lettre
en prenant la mesure de Roger
Fédérer. Le Sud-Africain infli-
geait ainsi au Bâlois son pre-
mier revers à Perth. Face à un
joueur qu'il n'avait jamais af-
fronté sur le circuit, Fédérer
s'inclinait en trois manches. Le
double devenait alors décisif:

Martina Hingis et Roger Fédérer. Une paire qui pourrait bien faire
rêver encore longtemps le tennis suisse. keystone

ESSAI AUTO

Martina Hingis et Roger Fédé-
rer ne laissaient guère long-
temps planer le doute. En
deux sets gagnés 6-2 6-3, la
nouvelle paire de rêve du ten-
nis helvétique obtenait son
billet pour la finale.

Gagnante jusqu'ici des 13
simples disputés en quatre
participations à cette Hopman
Cup, Martina Hingis aura ainsi
une occasion d'en appeler de
la défaite concédée en finale , 0
y a cinq ans, au côté de Marc
Rosset. On se souvient alors
que le Genevois avait été dis-
qualifié dans le double décisif
contre la Croatie pour un ac-
cès de colère. SI

¦ SKI NORDIQUE

loger. Sans un entretien quasi
quotidien, on saura toujours
où vous êtes allé...

Cette carrosserie d'utilitai-
re abrite un habitacle de berli-
ne. Le modèle essayé, appelé
conquest.com, tout au sommet
de la gamme, est équipé d'une
belle sellerie en cuir, d'un navi-
gateur par satellite, d'une cli-
matisation automatique et de
nombreux autres agréments
que l'on retrouve dans des ber-
lines de la catégorie moyenne
supérieure. Modularité des siè-
ges et position de conduite
surélevée rappellent que nous
sommes bien dans un monos-
pace. Mais, le siège arrière cen-
tral , bien que réglable en pro-
fondeur , plus petit que les deux
autres, ne convient que pour
un enfant.

La porte arrière s'ouvre la
téralement, facilitant le charge

ment de
gros objets. Il est possible de
ne lever qu'un demi-hayon vi-
tré, mais l'accès à la soute
s'avère ainsi largement res-
treint par la position de la roue
de secours.

Sur la route
et sur les chemins
de traverse
Le Scenic 4x4 reçoit deux mo-
torisations à choix, un diesel
1.9 dCi de 105 ch au couple de
200 Nm, et le 2.0 16 soupapes
de 140 ch que nous avons es-
sayé. Cette puissance s'avère
suffisante transmise par une
boîte cinq équilibrée et canali-
sée par un train de roulement
fiable en toute circonstance.
Jamais foudre de guerre, jamais
ridicule non plus, le Scenic 4x4
remplit parfaitement son con-
trat. La transmission intégrale
permanente développée en
collaboration avec l'autrichien
Steyr Daimler Puch lui assure
une excellente tenue de route.

Et elle sort le Scenic de quasi
toutes les situations difficiles.
Un essai assez poussé sur neige
nous l'a prouvé.

Combien
La polyvalence du Scenic 4x4 a
tout pour séduire. Si le haut-
de-gamme coûte plus de
46 000 francs et peut découra-
ger certaines bourses, le modè-
le de base revient à 32 500
francs. Bien sûr, il faut se pas-
ser des jantes alu, du naviga-
teur, des sièges cuir et autres
toits ouvrants. Il reste tout de
même un fort joli véhicule
adapté aux conditions valai-
sannes et qui se contente d'à
peine plus de 9 litres aux cent.

Pierre Mayoraz

Succès helvétique
La Grisonne Flurina Bachmann
(22 ans) a remporté à Abte-
nau (Aut) une épreuve de
sprint en style libre comptant
pour la coupe continentale de-
vant la Slovène Andreja Mali.
Une autre Suissesse, Andréa
Setteler, .a pris le 4e rang. Cô-
té masculin, personne ne s'est
qualifié pour la finale. Chez
les juniors, Christian Stebler
termine 4e et Nicole Kunz
2e. SI

¦ TENNIS
Une finale pour
Emmanuelle Gagliardi
Emmanuelle Gagliardi (WTA
217 en double) s'est qualifiée
pour la finale du double du
tournoi WTA d'Auckland, au
côté de l'Autrichienne Barbara
Schett (13e mondiale), en bat-
tant Cara Black (Zim/14 WTA)
et Sandrine Testud (Fr/22), tê-
tes de série No, 1 6-2 6-3. El-
les affronteront en finale le
duo franco-italien Alexandra
Fusai/Rita Grande.

¦ TENNIS
Retour de Mary Pierce
La Française Mary Pierce, 7e
joueuse mondiale, va effectuer
son retour à la compétition à
l'occasion du tournoi WTA de
Canberra, qui débute lundi,
après quatre mois d'absence
en raison d'une blessure.

Carrosserie: cinq-portes style tout-
terrain.
Moteur: 4-cylindres 16 soupapes,
1998 cm3, 140 ch à 5500/mn, 188
Nm à 3750/mn, injection multipoint.
Performances: 0 à 100 km/h en
11,9 secondes, vitesse maxi 180 km/h.
Transmission: boîte 5 manuelle, 4x4
permanent avec viscocoupleur.
Pneus et jantes: 215/65 R16.
Consommation: mixte 9,5 litres, ex-
tra-urbain 8,2, urbain 11,8, données
d'usine qui correspondent à celles de
notre essai,
Poids et dimensions: 1570 kilos
avec conducteur, longueur 4,444 m,
largeur 1,785 m, hauteur 1,730 m, ré-
servoir 60 litres, coffre 410 à 1800 li-
tres, charge tractée 1300 kilos.
Equipement de série: ABS avec ré-
partiteur de freinage, antipatinage sur
les roues avant, 4 air-bags, climatisa-
tion automatique avec rangement
central réfrigéré, ordinateur de bord,
radio avec commande au volant, etc.
Principales options: peinture mé-
tallisée 490 francs, 2 toits ouvrants
électriques 1900 francs, etc.
Prix: modèle essayé conquest.com
avec sellerie en cuir, sièges avant
chauffants, système de navigation
GPS, lecteur CD avec chargeur, etc.
46 500 francs .



HOCKEY SUR GLACE

Trhèni JPQ !i _̂_> i vi I^VIU .̂9
Les joueurs de l'Est conservent leur titre mondial des «moins de 20 ans»

d'hiver se riérniilernnt durant 1RS

ueiai a inscription: b janv ier.

¦ ESCRIME
Sophie Lamon 3e

Sophie Lamon (15 ans) a pris
la troisième place du tournoi
coupe du monde juniors de
Budapest. La vice-championne
olympique par équipe a été
éliminée en demi-finales par la
Russe Ljubova Chutova,
11-10. Elle avait pourtant me- '
né par 9-6 face à la cham-
pionne d'Europe juniors.

¦ VOILE
Peyron a pris
le commandement
Le Français Loïck Peyron (In-
novation Explorer) a pris le
commandement de The Race,
suivi du Néo-Zélandais Grant
Dalton (Club Med) et de
l'Américain Cam Lewis (Team
Adventure).

¦ VOILE
Vendée Globe
Les positions hier à 9 heures:
1. Michel Desjoyeaux (Fr),
«PRB», à 8809 milles de l'arri-
vée. 2. Ellen Mac Arthur (GB),
«KingFisher», à 180 milles. 3.
Roland Jourdain (Fr), «Sill», à
257 milles. Puis: 6. Dominique
Wavre (S). «Union Bancaire
Privée», à 774 milles. 10. Ber- troisième période, que les Hel-
nard Gallay (S, Fr), «Voila.fr» , vètes ont définitivement baissé Les jeunes Tchèques tout à la Q Etats-Unis (1 1 2)
à 2146 milles . SI les bras- Les deux premières joie de ce deuxième titre de Qsuissë (O 'Ô O)réussites américaines, œuvres de suite obtenu aux championnats ., . . , ..,. .
¦ PARIS-DAKAR D^^t ĵet Ŝ  00e), du 

monde 
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Moscou. 
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relève 
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Cottet malchanceux paient pas sape le moral suis- Semb e assurée du côté de 

ŷ sko Buts : 12e DJa,vatore (H9i,blrt)
ac - Prague. keystone 1-0. 30e Surma (Riddle , Dunlop) 2-0.

«J'ai cassé le câble d ern- Ce n est pas une surprise si 41e Taffe (Hilbert , Hansey, à 5 contre
brayage et f ondu la mousse les Suisses ont subi leurs plus 4) 3-0. 53e Globke (Umberger) 4-0.
arrière. La malchance s'achar- lourds revers de la compétition diaux. Avec deux victoires, ac- Pénalités: 7 x 2' contre les Etats-
ne sur moi, mais ça va bien face aux formations nord-améri- quises face à la Biélorussie et à î 1'5, 8 x .2 C0D*re 'a Suisse '
s'arrêter. Toutes les mises en caines. Face au Canada (4-8) l'hôte russe, un nul face au fina- ™"' M ?L D

 ̂Sorï "̂, , , , ... . j,.. . IT . , IT , \ . ,. . c , J . . . . Meyer; Martin, Haie Komisarek, For-garde qu on ma f aites avant puis aux Etats-Unis, les Helvètes liste finlandais ainsi que quatre rest; Qleason , Globke; Disalvatore ,
le départ se sont avérées jus- n'ont pas pu imposer leur ryth- défaites, le bilan suisse est néan- Hilbert , Nowa 'k; Surma ,' Taffe , Cavo-
tes. Les paysages étaient ma- me et faire valoir leur qualités moins positif. sie; Riddle , Umberger , Steckel; Sabo,
gnif iques et le bivouac très techniques. Ils ont été dominés Les Helvètes ont toujours Dunlop, Vernarsky.
sympa. Le moral est au beau par la puissance physique ad- évolué au même niveau que leur ^'

SSE Zerzuben; Gerber , Hirschi;
f ixe», nous communi que Phi- verse. La Suisse devra impérati- adversaire, faisant preuve de p^" ̂ ^ can,^)

3^. N°q '[]'
lippe Cottet. vement progresser sur ce plan, si grandes qualités de battants, sutter, ' Duca; ' Heberlein ,' Camenzind !

^^^^^^^^^^^^^^^ 
elle entend faire son entrée dans sauf lors de la défaite 4-8 face au Reuillé; Lakhmatov , Monnet , Hel-____________________ ¦_____________________________ ¦ les meilleurs des quatre mon- Canada. SI fenstein ; Aeberli.

A LA TÉLÉVISION TENNIS

__________FTn?flTnOTM__l mmmm\\WWrmmmmmM CHAMPIONNATS VALAISANS

B TSR1 B TSR1 Inscrivez-vous sans tarder!
19.10 Tout sport 9.25 Ski alpin ¦ Les championnats valaisans R7-R9
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La Suisse termine sixième comme l'an dernier.

¦ 'équipe de Suisse des 9HBHK ^W~1R! s -lStmim  ̂ ''¦ W'm\W* 'mr K̂ÊÊÊ^«moins de 20 ans» a K* - M
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«moins de 20 ans» a
subi une défaite sans
appel, dans la finale
pour la 5e place du

championnat du monde des
«moins de 20 ans», disputés en
Russie. Les protégés de Jakob
Kolliker se sont inclinés 0-4 face
aux Etats-Unis et terminent le
tournoi à la 6e place, comme
l'an dernier en Suède. Victorieu-
se 2-1 de la Finlande en finale,
la République tchèque a conser-
vé son titre.

Malgré une lourde défaite
face à un adversaire qu'ils
avaient dominé 3-0 en match de
préparation, les Suisses ont
prouvé qu'ils pouvaient désor-
mais faire jeu égal avec les meil-
leures nations du monde. Cette
finale pour la 5e place a été
longtemps ouverte: ce n'est
qu'après le 3e but américain,
inscrit par Taffes en début de

l_Af

mois de janvier et février 2001.
Une fois encore, la formule
ayant apporté ses preuves, ces
ioutes cantonales seront décen- namspn
tralisées jusqu'au stade des de-
mi-finales. Pour les catégories
actives R4-R9 ainsi que pour les
seniors et jeunes seniors, il sera
possible de jouer soit à Marti-
gny, soit à Brigue-Gamsen, voire
à Sion pour les R7-R9. Les ju-
niors se retrouveront à Sion-Va-
lère. Quant au délai d'inscrip-
tion, il est fixé pour les juniors à
aujourd'hui samedi et pour les
seniors au 8 janvier. Ne tardez
donc pas à vous manifester par
le biais du formulaire adéquat
que vous trouverez dans tous les
centres de tennis du canton.
D'autres renseignements peu-
vent être obtenus auprès de Ro-
bert Grichting (027) 203 26 27,
responsable technique auprès
de l'Association des tennis-clubs
valaisans.

Date: 9 au 18 février.
Où: TC Martigny, Brigue
Gamsen et Sion jusqu 'en de
mi-finales, ensuite TC Brigue

Délai d'inscription: 29 janvier

Juniors
Date: 19 au 28 janvier.
Où: TC Sion-Valère.

Seniors
et jeunes seniors
Date: 19 au 28 janvier.
Où: TC Martigny et Brigue
Gamsen jusqu 'en demi-fina
les, ensuite TC Sion-Valère.
Délai d'inscription: 8 janvier.

SC GRÔNE

R1-R3
Date: 16 au 18 février.
Où: TC Brigue-Gamsen.
Délai d'inscription: 9 février.

R4-R6
Date: 9 au 18 février.
Où: TC Martigny et Brigue
Gamsen jusqu 'en demi-fina
les, ensuite TC Brigue-Gam
sen.
Délai d'inscription: 29 janvier

Sortie à Evolène
dimanche» 1d iani/im -

¦ Départ du car à 8 heures aux en-
droits habituels.
Dîner pique-nique.
Les enfants de moins de 12 ans doi-
vent être accompagnés.
Inscriptions jusqu'au jeudi 11 janvier
à 19 heures, au café des Alpes
(458 12 95).
En cas de mauvais temps, le numéro
1600 vous renseignera.
Des affiches informant de cette sor-
tie seront posées dans le village.

Finale: République tchèque - Finlan-
de 2-1 (1-0 1-1 0-0).

Finale pour la 3e place: Canada -
Suède 2-1 a.p. (0-1 1-0 0-0 1-0).

Finale pour la 5e place: Etats-Unis
- Suisse 4-0 (1-0 1-0 2-0).

Finale pour la 7e place: Russie -
Slovaquie 3-3 a.p. (2-0 1-1 0-2 0-0),
la Russie s'impose aux tirs au but.

Classement final: 1. Rép. tchèque.
2. Finlande. 3. Canada. 4. Suède. 5.
Etats-Unis. 6. Suisse. 7. Russie. 8. Slo-
vaquie. 9. Biélorussie. 10. Kazakhstan
(relégué). ' SI

FOOTBALL

NEUCHÂTEL XAMAX

Bruits
de coulisses
¦ Annoncée au début décem-
bre lors de l'assemblée généra-
le extraordinaire des actionnai-
res de Neuchâtel Xamax S.A., la
prise du pouvoir financier par
M. Paolo Bonara , du groupe
Grip-Italia va-t-elle enfin se
réaliser? Alors qu'au siège du
club neuchâtelois, l'incertitude
subsiste, de Bologne, une in-
terview publiée sur un
site Internet transalpin
(www.kwsport.kataweb.it) don-
ne le point de vue de celui qui
se présente comme le futur en-
traîneur des Xamaxiens, Renato
Villa. Ce technicien, qui avait
été vu au Brugglifeld lors du
match perdu contre le FC Aa-
rau (2-0), débarquerait avec
des joueurs cotés, à commen-
cer par Kubi Tùrkyilmaz. Il cite
également les noms du Slovène
Udovic et du défenseur italien
Annoni.

Les propos de Renato Villa,
surnommé «Il Mitico», sont-ils
à prendre réellement au sé-
rieux? Cette possible mainmise
italienne sur le club a déjà eu
des conséquences néfastes. Elle
a précipité les départs des Sé-
négalais Papa Diop et Henri
Camara. Leur agent tenait à
prévenir toute mauvaise sur-
prise.

Seule certitude, Alain Gei-
ger sera bien présent à la repri-
se de l'entraînement ce lundi
8 janvier. SI

STREETHOCKEY

CE WEEK-END

Valaisans
à l'extérieur
¦ Le championnat de LNB de
street-hockey reprend ce week-
end. Il reste trois journées
avant le début des play-offs.
Sierre Lions, qui compte douze
matches et vingt-deux points -
une seule défaite à Martigny -
se déplace, dimanche à 14 heu-
res, à Lengnau. Une victoire fa-
ce à l'avant-dernier lui assure-
rait de terminer le champion-
nat à la première place et de
débuter ainsi toutes les parties
des play-offs à domicile. Quant
à Octodure, qui affrontera Sier-
re dans une semaine, il se dé-
place dimanche à Berne 2.
Martigny, lui, n'est pas engagé
ce week-end.

http://www.kwsport.kataweb.it
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Grégory Christen, trop souvent sur le banc en LNB, poursuivra sa carrière
durant deux mois au Tessin, entre les juniors élites, la première et... le HC Sierre.

«MONDIAUX» JUNIORS
«Mon principal

objectif»
M

ardi soir, il par-
ticipait encore à
la victoire de
son club face à
Bâle. Le lende-

main, tôt le matin, Grégory
Christen prenait la direction de
Lugano où, durant quelques
semaines, il tentera d'épater
Jim Koleff et d'acquérir de l'ex-
périence. Pour revenir plus fort
en Valais.

Grégory Christen, diman-
che, vous disputerez donc vo-
tre première rencontre avec
les élites A de Lugano...

Peut-être, oui. En fait, rien
n'est sûr. La LNB jouant deux
fois ce week-
end, il n'est .fig îëSftpas exclu ~*<2É
que Sierre ÉÊ
me rap- as
pelle.
N'ayant pas ^H
de moyen de
locomotion (réd.:
Grégory commencera son per-
mis de conduire le 19 janvier,
soit le jour de ses 18 ans), je
suis dépendant de Tschudy. Je
ne peux rentrer en Valais qu'à
la condition qu'il vienne ren-
forcer Sierre.

Sinon...
Sinon, je m'entraînerais

avec les élites A et la première
de Lugano et je disputerais les
rencontres avec les juniors.
J'aurais peut-être la chance
aussi d'être contingenté une
fois ou deux en LNA.

A vos yeux, Lugano c'est...
Un autre monde. Les

moyens, les structures, la pati-
noire, rien n'est comparable.
On s'entraîne deux fois par
jour. On se retrouve également
à la salle de force. Je vis une
expérience formidable, une
étape importante dans ma
progression. A mon retour en
Valais, j' espère avoir plus de
glace en LNB.

Il est vrai que depuis
quelque temps, et quand bien
même la pression est quasi-
ment inexistante cette saison,
les jeunes ne sont pas beau-
coup sollicités...

En début de saison, je me

disais que compte tenu des
circonstances, on nous donne-
rait suffisamment de glace. En
fait , les jeunes formés dans ce
club ne jouent pas beaucoup.
C'est dommage. Pourtant, la
situation est idéale pour ac-
quérir de l'expérience.

«Je ne veux pas
griller les étapes»
Fin février, rentrerez-vous dé-
finitivement en Valais?

Je disputerai les play-offs
avec Sierre en espérant que
l'aventure se prolonge un peu.
Ensuite, j' aimerais m'affirmer
en LNB avant de tenter l'expé-
rience plus haut. Il ne sert à
rien de griller les étapes. Le
saut est important entre les
deux ligues. D'ici là, j' espère
avoir amélioré ma vision du
jeu et gagné en rapidité.

Lugano, est-ce le club
idéal pour un jeune?

Au niveau des infrastruc-
tures et du professionnalisme,
oui. Maintenant, il est évident
qu'à La Chaux-de-Fonds, les
jeunes ont davantage de chan-
ce de jouer. Mais je connais un
joueur de mon âge à qui l'ont
fait confiance à Lugano. Il

s entraîne avec la
première. Pour
ma part, j' es- g
père surtout
être titulaire ~
en LNB la sai-
son prochaine.

Christophe Spahr

¦ International juniors, des moins de 18 ans,
Grégory Christen a, provisoirement, perdu sa pla-

ce de titulaire. Le Sierrois était en effet de piquet lors des
derniers tournois. «Le fait d'évoluer en élites B et de n'entrer

qu 'épisodiquemen t en LNB ne m'a pas servi, estime-t-il.
L 'entraîneur n'accorde pas beaucoup d'importance à

à 

cette catégorie. Par contre, jouer avec les élites A à Lu-
gano me donnera peut-être un coup de pouce pour

atteindre mon objectif, lequel consiste à participer
aux championnats du monde, f in mars prochain.

 ̂
J 'ai déjà été du voyage avec les Pee-Wee. Mais je
n'ai encore jamais disputé de «mondiaux.» CS

¦ Les adversaires: Bienne et
Servette, soit les deux préten-
dants à la promotion. Mais le
premier a été battu chez lui par
Lausanne alors que le second a
énormément souffert face à 01-
ten.
¦ La stat: 10 matches, 26
points, soit 2,6 points par ren-
contre. La fiche d'Igor Fedulov
est impressionnante.

pour
réussir»

des butsDes matches et... PAUSE EN VALAIS

«Je garde
le contact

Lassi Laakso, un Valaisan d'adoption, poursuit sa carrière au Canada. v,a I"*61116*»
Il dispute deux championnats, joue quasiment tous les jours et marque régulièrement. Ĵ Sil iiSl î oï

vé les siens à Martigny. Il s'est

C

ollège Notre-Dame, à nés. Mais je n'ai pas quitté le x -t U Des offres en ligue dre. Même si je ne vais pas en 
S^^o^smS^ub

^
SenSfnWilcox. «Un nom qui ne premier groupe pour autant. J L juniors majeurs ligue juniors majeurs, rien que tlmlaire en Dremière iime cetfigure sur aucune carte, La différence? La vitesse de jeu , ^<<+\ I I  ' „ . . ' ,, , t. / ., le fait d'avoir été approché par , £ . . B ' .

ma/s in village qui se situe en- essentiellement. Physiquement, / \. j 1V Le Valais* d adoption n est 
 ̂u me motive >> ^Wê "en. %™S Çtr„n , A.,.' • i„. ;nuo ,,rc en,, . »/,.c f nru w_.  ̂ I l  pas le seul a en être convaincu. est cet tain, si j etais reste ici,tre Calgary et Wmnipeg, les j oueurs sont p lus forts 

 ̂
|| |_lusieurs clubs se sont déjà in. A l'école , Lassi Laakso c'est que je n'aurais pas pro-

C'est là-bas outre-Atlanti- kl B JÊHK *P * \ téressés à lui. Deux possibilités n 'avoue aucun retard. Il maî- gressé aussi vite. Du fait de la
que que Lassi Laakso un Va LaSS1 Laakso' deuxième __àW M 

 ̂ k s'offrent à lui , outre celle de tnse désormais parfaitement concurrence, au Canada , on ne
laisân d'origine finlandaise de meilleur comPteur ,de l* H

^
e H« rentrer en Europe. Soit il intè- l'anglais. «C'est l 'une des rai- peut pas se permettre de se re-

17 ans poursuit sa formation aVaf d etre Pf°pulsé danS Ia 3 f il  1 «I 4 gre les juniors A et entre parai- *>«? W m a P°usse a traverser ^cher. On serait aussitôt rem-
LT^T̂ iV^Z tŝ Trdr son"efficacité" 1 lèlement à l'université. Soit il V

^tT!^t as h%7aZZ. Utirs som StT 'lls atil'école
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Mais7ly TdavaMagequi effrayerait les footballeurs deux points par match chez ¦&< niors majeurs la catégorie de m£) . 
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 ̂ dg Mmts m fi m Suissesuisses. «En vingt jours, durant les «midget AAA», il réalise un WÉ* Jeu la ,?.lus cot?e mais qui pre- demières amées du conegej > éga\emmt.»le mois de décembre, j'ai dispu- point par rencontre , «/e suis ¦ MjM sente i inconvénient de ne pas Restent les horaires, lesquels Lassi Laakso garde le con-
te quinze matches , exp li que cet „„ j oumr offensif qui bénéficie W ¦ J m K  favoriser les études. «Les deux ne sont pas familiers pour un tact avec le hockey suisse ^ailier qui avait joué quel ques de beaucoup de liberté. Mais ça ^P^^T lUf » exPerwnces sont tentantes. Le étudiant suisse. «On est sur les ses parents et les médias élec-
rencontres de première ligue ne suffît pas. Ici , un attaquant w \-W > ¦L™"- niveau des juniors A est égale- bmcs d <éco\e de g h 30 à ironiques. «Je visite de temps
l'hiver passé avec Octodure. doit constamment défendre. Le L,̂  / mf nt intéressant. Je dois en 14 heures. Après quoi, on a en temps le site du «Nouvel-
En fai t, j'ai été engagé sur deux
fronts: celui des «midget AA»
(réd.: une équipe de juniors) et
les «midget AAA». J 'ai commen-
cé la saison dans la première
équipe puis j'ai été promu dans
la seconde, ces dernières semai-

jeu défensif est plus strict qu 'en
Suisse. Si vous n'appliquez pas
ces consignes, vous êtes immé-
diatement mis à l 'écart. C'est
dans ce domaine que j 'ai le
p lus progressé. Je suis plus
complet aujourd 'hui.»

discuter avec mes parents et,
surtout, analyser l'aspect sco-
laire. Je tiens à poursuivre mes
études. Je pourrais également
rentrer en Suisse ou poursuivre
ma carrière en Finlande. La
décision sera difficile à pren-

Lassi Laakso a été promu d'une
catégorie de jeu durant
l'automne dernier. idd

¦ Apprenti constructeur d'appareils indus-
triels, le jeune Valaisan a cessé son activité pour

se rendre à Lugano. Un choix auquel il a mû-
rement réfléchi et qu'il, espère-t-il, n'aura

¦̂ pas à regretter. «J 'ai déjà beaucoup misé
sur le hockey. Mais je veux lui consa- cette saison, assure Roger Miste-
crer encore plus de temps. C'est pour- u. On reste sur trois victoires

quoi je me suis fixé un délai (réd.: une en championnat à
pour réussir.» Un délai? Marly et deux, face à Sierre éli-

 ̂
«Oui, deux ans. A ce mo- tes B et Anniviers en match
ment- là, j 'aimerais être amical). Surtout, on a marqué

*̂± contingenté 
en LNA beaucoup de buts (sept face à

Sinon, je repren- Sierre, douze contre Anniviers) .
miu drai soit mes Qu 'importe l'adversaire et la li-

¦JJHI &k études, soit un gue.»
apprentissage. m L'équipe: Tassoni et Bau-
' Je ne veux mann effectuent leur retour au

rien avoir à jeu. Par contre, Masseraz et
regret- Ecoeur sont toujours blessés.

pour réussir.» Un délai?
«Oui, deux ans. A ce mo-
ment-là, j 'aimerais être
. contingenté en LNA.

Sinon, je repren-

 ̂ drai soit mes
mkm études, soit un

apprentissage.
' Je ne veux

rien avoir à
regret-
ter.» CS

l 'étude puis on enchaîne avec
l'entraînement, sur la glace ou
en salle de musculation. Par-
fois, on s'entraîne avant d'aller
à l'école, soit entre 6 h 15 et
7 h 15 le matin...»

Christophe Spahr

«Je garde

liste» ainsi que celui des clubs
qui m'intéressent. Je corres-
ponds également par E-mail et
suis la carrière de quelques co-
pains, de Tliibault Monnet et
des frères Moret notamment.»

«Deux ans

O à̂ l 
HC VIEGE

^\^^m9K. _

¦ Les adversaires: Bâle et
Grasshopper sont deux équipes
particulièrement irrégulières.
Mardi , Bâle a surpris à Sierre
tandis que Grasshopper marche
très fort à l'extérieur (15 points
contre 11 à domicile).

^SvHC OCTODURE

¦ L'adversaire: Tramelan, on-
zième et avant-dernier. «Si l'on
travaille sur la glace, on bat tout
le monde. Si on ne joue pas, on
est à la merci de n'importe
quelle équipe, résume André
Pochon. Il n'est pas exclu qu 'on
joue à quatre lignes. Ma grande
satisfaction, c'est la défense. Les
jeunes ne commettent p lus d'er-
reurs.»
¦ L'équipe: seul le gardien
remplaçant, Pierroz , est blessé.
Quant à Malara, qui ne pouvait
plus concilier travail et hockey,
il a cessé la compétition.

l îÉ^I 
HC 5l0ri

¦ L'adversaire: Moutier est po-
tentiellement supérieur à Sion.
«Oui, mais on peut encore enre-
gistrer quelques résultats positifs

http://www.hcvalais.ch
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En 2 équipes.
Ce poste vous intéresse?

Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna-
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tar-
der, mais au plus tard jusqu'au 12 janvier 2001, votre dossier de
candidature avec photo à M. Philippe Erismann.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile,
des transports et de l'industrie. Nous offrons de réelles perspec-
tives de développement au sein des usines valaisannes
(1700 collaborateurs).

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 54 23
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis phillppe.erismann@alusuisse.com

a member of the ALCAN group of companles

(J u Wir sind ein innovatives, verkaufsorientiertes Unternehmen der
•̂  * multifunktionalen Bùrokommunikationsbranche. Unser Produktport-
V S folio zâhlt zu den technologisch modernsten im Markt.
fl} h
^1 : Wir wollen unsere Marktposition verstarken und suchen Sie als
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Ë. souhaitant collabor er au sem d un team

IsSŝ ^ŝ
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4 j  fur den Kanton Wallis (Région Raron).
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V) "5. Ihr Aufgabengebiet umfasst den Weiterausbau und die Betreuung
M J des bestehenden Kundenstamms. Ihnen stehen dabei professionelle

•S ]§ Verkaufsfôrderungsinstrumente zur Verfùgung.
l£ J> Haben Sie Freude an anspruchsvoller Beratung, tragen gerne

Verantwortung und sind motiviert und ausdauernd?'

nju. Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Unser Name
VU bùrgt seit uber 50 Jahren fur Diskretion und Kompetenz.

* sj| Fritz Schumacher AG, Turtig, Postfach, 3942 Raron
Internet: www.fsag.ch / Email: wallis@fsag.ch
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APERÇU DES LOTS

Le Château Urgent!
de Brignon Mayens-de-Riddes
cherche Kiosque cherche

cuisinier(ère) vendeuse
avec expérience emploi à temps partiel

aide de cuisine s°* XI.*.
© (027)288 21 09. © (027)306 37 53.

036-431081 036-431186

serveur(euse)
dame ou commis

Tea-room aux environs de Sion,
fermé le soir + dimanche, cherche pour
tout de suite

pour petite restauration
dynamiques, motivés pour poste
à responsabilités.
Faire offre sous chiffre V 036-431118 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion 036-431118

Bar Le Chaudron à Sion
cherche

2 sympathiques
BARMAIDS

Tél. 027/ 323 13 20 ou 079/ 422 02 13.
036-431158

Hôtel Robinson*** Garni Crans
15 chambres

cherche pour entrée immédiate - saison
d'hiver ou 9 mois

femme de chambre
Fam. W. Schallert-Bonvln

©027 481 13 53
036-431177

On cherche

personne responsable
avec patente pour

café-tea-room à Sion
Ecrire sous chiffre X 036-431164 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-431164

Le Secrétariat national des associations cantonales Croix-Rouge, au siège de la
Croix-Rouge suisse à Berne, cherche un ou une

controller junior à 100%
Nos diverses associations cantonales ont besoin de notre aide -et peut-être bien-
tôt de la vôtre- en matière de controlling. Votre cahier des charges sera le suivant:

- soutien des associations cantonales romandes et tessinoise des régions pour les
questions touchant à l'économie d'entreprise et à l'harmonisation des comptabili-
tés en fonction du plan comptable des petites et moyennes entreprises;

- collaboration et suppléance pour le controlling des indemnisations de l'OFAS;
- coopération à la gestion des statistiques sur les prestations des associations cantonales;
- regroupement des données relatives aux finances et à la comptabilité d'explotation;
- contribution au benchmarking destiné aux associations cantonales;
- préparation des séances des groupes d'orientation, d'experts et de projet, plus tenue du

procès-verbal;
- participation à la mise sur pied d'un controlling comportant des données quantitatives et

financières;
- soutien pour le processus stratégique;
- et bien d'autres tâches encore...

Pour ce poste exigeant , nous avons besoin d'une personne

- bénéficiant d'une formation en économie d'entreprise (école supérieure de commerce
et d'administration, évent. école spécialisée en controlling ou université);

- ayant la volonté de s'initier au controlling d'une organisation à but non lucratif;
- disposant de compétences approfondies en informatique (MS Excel);
- possédant une expérience en comptabilité d'exploitation;
- de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances d'allemand.

Uldéal serait que vous disposiez de bonnes bases en controlling et en statistique et que vous
vous intéressiez à la gestion d'une association caritative. Il serait en outre souhaitable que vous
soyez à l'aise avec les logiciels de gestion, que vous ayez l'habitude de travailler de manière
autonome et que la collaboration avec des Interlocuteurs variés ne présente aucune difficulté
pour vous grâce à votre souplesse et à votre aptitude à la communication.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez faire parvenir votre candidature à la Croix-Rouge suisse, service du personnel,
Rainmattstrasse 10, case postale, 3001 Berne, e-mail: Personal®redcross.ch.
M. Markus Stâmpfli vous éclairera avec plaisir sur tous les points en relation avec ce poste
(Tél. 031/387 71 11).

Croix-Rouge suisse
Schweizer isthes Rotes Kreuz

oos-041 770/ROC Cro«e Rossa Svizzera

m
Forces Motrices de Mauvoïsin S.A.

Nous avons la responsabilité de l'exploitation et de la main
tenance d'installations hydroélectriques ainsi que d'instal
lations de réseaux.

Nos tâches principales comprennent la conduite de l'exploi
tation locale ainsi que le contrôle - commande, la sur
veillance et la maintenance des installations.

Pour notre centrale de Riddes. nous cherchons un

Nous vous proposons un travail varié d'exploitation, de
maintenance et d'entretien des installations électroméca-
niques et électroniques de l'aménagement, au sein d'une
petite équipe de travail.

Nous vous offrons une place de travail stable et les avan-
tages sociaux d'une entreprise hydroélectrique.

Astreints au service de piquet, nos collaborateurs doivent
habiter dans un rayon limité.

Notre proposition vous intéresse
Faites parvenir votre offre de service, acompagnée des
documents usuels, jusqu'au 31 janvier 2001 aux
Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Seiler Kurt,
rue de l'industrie 43, 1951 Sion.

Pour tout complément d'information, appeler notre chef
de centrale de Riddes, M. Besson au 027 / 744 34 14.

036-429244

f >
Nous vendons des BIJOUX MODES par expositions itiné-
rantes dans les grandes surfaces, comptoirs, etc., nous cher-
chons une

VENDEUSE
de première force

disponible 2 semaines par mois, voire plus.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre 160-733809 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion 1.

mailto:phillppe.erismann@alusuisse.com
http://www.fsag.ch
mailto:waliis@fsag.ch


«La douceur, ça suffit!»
Changement de régime... provisoire. Sébastien Roduit veut mener Monthey

à la baguette. Eclats.

S

ébastien Roduit n'est
pas Alain Porchet.
Entraîneur intérimai-
re jusqu 'au prochain
week-end, le Marti-

gnerain monte sur ses jeunes
ergots. A seulement 23 ans
dont huit saisons comme
coach (!), le fils du père Michel
a les yeux en face des trous.

ver en LNA possèdent une telle
mentalité. Jusqu 'à jeudi, je ne
voulais pas tout chambouler.
Ce n'est pas mon rôle. Depuis
deux jours, j 'agis à ma maniè-
re. La douceur, ça suffit. Elle ne
sert à rien. Je sais que je prends
le risque de me mettre à dos
certaines personnes. Mais je me
suis senti obligé de dire ce que
je pensais.» Poing sur la table.

Futur ingénieur physicien
diplômé, Sébastien Roduit a le
basket dans la peau . «Quand
j 'étais petit, j'étais tous les sa-
medis dans les salles. Avec mon
p ère. J 'ai donc baigné dans ce
milieu. Mats ce fut  la seule in-
fluence familiale. Joueur très
moyen, je me suis tourné vers

principe.
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur): «Avant de parler de victoire,
j 'attends de la fierté de la part des
joueurs. Après le match de coupe à
Fribourg, ils ont des comptes à rendre
au public, aux parrains et à moi-mê-
me. Depuis le début de la saison, on
se dit qu'il y a trois tours qualificatifs;
on se repose sur cet élément et c'est
faux. Monthey a le potentiel pour res-
ter en LNA, à condition que chacun se
remette en question.»
¦ L'adversaire: Fribourg, toujours
sans nouvelle d'Elliott, devrait aligner
Jeff Aubrey, un Américain de 208 cm
et 109 kg en provenance du Venezue-
la. «Cette équipe est prenable. En
coupe, on a laissé prendre confiance
aux jeunes Suisses.» Heure du rachat,
épisode numéro...

^̂  
¦ Tendance: à la baisse. Mais

__________ peut-on tomber plus bas?

«Je n admets pas l attitude
des joueurs de Monthey à Fri-
bourg. L 'équipe manque de sé-
rieux, de discip line et d'envie.
Elle n 'est pas mûre. Dès qu 'il y
a un grain de sable, elle
s'écroule. Je ne comprends pas
que des joueurs qui ont dû
beaucoup travailler pour arri-

Monthey LNAM

¦ Contingent: Marclay incertain
(douleurs) et Milosevic présent... en

2100 J.-P. Bizoux

2100 B. Piton

2100 S. Melander

2100 M. Lenoir

2100 J.-P. Mary

2100 P. Békaert

2100 P. Vercruysse

2100 O. Goop

2100 J. Hallais

2100 A. Lindqvist

2100 U. Nordin

2100 J.-E. Dubois

2100 E. Lambertz

2100 P. Levesque

2100 J. Verbeeck

2100 J.-P. Dubois

2100 T. Duvaldestin

2100 J.-M. Bazire

t/ i i f  oeaiL-- .. . ; _ g.it. u. et, tu u t . i -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" cipline permettent de progres-
Roduit veut laisser la douceur de côté. Un pari pas encore gagné. A voir contre Fribourg. bussi en ser.» Clair, le message. Qu'il

serait bon de traduire en brail-
le rôle d'entraîneur sans que se trompent. Il ne m'a jamais sentiels évidemment. «A Mon- le pour ceux qui se cachent les
Michel m'y ait poussé. Et ceux dit ce que je devais faire. Je they, ils manquent de rigueur yeux. «Papa, t'as vu? Des au-
qui pensent que c'est lui qui considère cela comme une et d'intensité. Par moments, truches jaunes et vertes!»
me préparait les entraînements chance.» Entraînements. Es- c'est du mini-basket. Si l'on Christian Michellod

LE POINT PAR MiC
Martigny LNBM Martigny LNAF Troistorrents LNAF Hélios LNBF

¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: annoncé complet. ¦ Contingent: au complet. ¦ Contingent: au complet.
¦ Louis Morisod (entraîneur): Rachel Goupillot est donc remise de ¦ pierre Vanay (entraîneur): ¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«En coupe contre Lugano, ce fut un sa blessure. ((^ous nous entraînons depuis Noël. «Depuis notre dernier match, nous
bon entraînement, sans plus. Les Tes- ¦ Michel Roduit (entraîneur): On a donc fait le maximum. Surtout avons fait une coupure complète jus -
sinois n'ont jamais relâché leur près- «Aucun problème particulier n'est à pour réadapter l'équipe à la taille de qu 'au 2 janvier. Ne tirons pas trop sur
sion. Il y a trop de différence et nous signaler. Certaines filles, membres de Feriabnikova. Des filles comme Hauser la corde! J'ai ainsi retrouvé un groupe
n'avons pas pu poser notre jeu. Hick- l'équipe nationale, n'ont pas eu de
man s 'est planté. Il s 'est excusé et pause. Les autres ont repris l'entraîne-
veut se racheter ce week-end. Nous ment le 2 janvier. Le groupe est bien,
avons tout pour bien faire et nous Nous devrons retrouver le rythme et
qualifier. J'estime nos chances à le jeu d'équipe. Notre objectif est
70%.» clair: assurer la première place avant
¦ Les adversaires: Cossonay au-
jourd'hui et Morges demain; on saura
alors si Martigny jouera le tour final
de promotion. «Nous avons les cartes
en main. Pour assurer le coup, il faut
évidemment remporter les deux mat-
ches.» A Cossonay, la tâche n'est pas
insurmontable. Contre Morges, «une
équipe plus forte qu'au premier tour»,
ce sera une autre chanson.
¦ Tendance: stable.

J.-P. Bizoux

L-C. Abrivard

J. Niskanen

M. Lenoir

L.-D. Abrivard

P. Martin

P. Vercruysse

O. Goop

J. Hallais

A. Lindqvist

U. Nordin

J.-E. Dubois

E. Lambertz

P. Engberg

J. Kruithof

24/1

13/2

28/ 1

211
21/1

9a7a0a

OaOala

Da.

2aDa3a

9a0a0a

6m0a0a

4a4a5a

Inédit

Dm7mDm

OaSaOa

29/1
19/2

8(1
39/1
20/ 1
25/1 Oa

0a0a2a

2a3a4a

5a2a6a

0a2a1a

1a1a1a

2a5a2a

8a6a6a

J.-P. Dubois

T. Duvaldestin

J.-L. Peuoion

de rencontrer Lausanne et Troistor-
rents.»
¦ Les adversaires: Baden et
Aymée Abreu, entraînés par l'Améri-
cain Tom Sewell, font preuve de com-
bativité. «Contre leur zone, érigée du-
rant tout le match, il faudra être
adroit.» A Frauenfeld en coupe, di-
manche, la seule difficulté est... le dé-
placement. Et encore.
¦ Tendance: stable. Invaincu en
2000, jusqu'à quand Martigny tien-
dra-t-il?

ou Kurmann ont rarement évolué avec très enthousiaste. Mais avec un pro-
un véritable pivot. Je suis à la fois eu- blême: les filles pensent surtout au
deux et excité: c'est comme si la sai- match de coupe de dimanche contre
son commençait, car j 'ai enfin le cinq Star Gordola à Vétroz, alors que nous
de base que je  voulais. Aujourd'hui, je jouons en championnat à Arlesheim.
pense que l'équipe est meilleure.» Si l'on gagne aujourd'hui, nous pou-
M Les adversaires: depuis que la vons terminer en roue libre et nous
santé de Rimkus s'est améliorée, Wet- préparer pour les play-offs. Si non...»

zikon a progressé. «Un candidat au M Les adversaires: à l'aller, Hélios
top 6. En cas de victoire, j 'ai un petit avait péniblement battu Arlesheim.
espoir de recoller à la tête. Quant à la Méfiance donc. Quant aux Tessinoises
coupe, nous en avons fait un objectif, de Gordola, éliminées l'an dernier par
Pully mérite considération. Mais en les Valaisannes, «elles sont averties»,
cas de succès, on se montrera ambi- Dans leur rang, une nouvelle Améri-
tieux.» caine de 23 ans, Christina Todd.
¦ Tendance: à la hausse. Le retour ¦ Tendance: stable.
de Feriabnikova constitue un plus.

perd dix balles à l'entraîne-
ment, on en perd quinze en
match. Une succession de petits
détails fait la grande différence.
Il n'y a pas d'âme, donc pas
d'équipe. Ni de remise en ques-
tion. Excusez-moi, mais je ne
trouve pas d'expression plus
poétique: les chats, quand ils
font une connerie, on leur met
le nez dans la merde. A Mon-
they, rien de tout ça.» D'où la
«cacaphonie» - merci, Barnabe
- d'une saison ratée.

Parti de Martigny parce
qu'il n'avait pas «l'envie d'être
déjà un meuble», Sébastien
Roduit a saisi l'opportunité
chablaisienne. Entraîneur de
Collombey-Muraz (Ire ligue)
et de ses juniors , il est donc
devenu l'assistant d'Alain Por-
chet. «Je dots voir ce qu 'il ne
peut pas voir parce qu 'il est
trop pris par le match. Mon
ambition sportive? Coacher
une équipe de LNA. Mais je ne
mise pas tout là-dessus. Je suis
avant tout un formateur et j 'ai-
me travailler avec des jeunes
qui veulen t arriver. Eux com-
prennent, sans devoir se battre,

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Lille
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2100 m,
14 h 40)

1 Emrik-Du-Hauty

2 Hextasia-Volo

3 Lucky-Po 

4 Glissando

5 Fière-Lady

6 Essaim-Laurent

7 Elitloppa

8 Lass-Zefyr

9 Faon-De-Couronne

10 Always-New

11 Victor-Hanha

12 Obélix-Laukko

13 Gamine-Indienne

14 Schack-Broline

15 Blue-Laday

16 Grand-Farceur

17 Ganador

18 Eckmuhl-Vro

Seule la liste officielle
du PMU fait fol
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités Vh7i-\i _ _
afin que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion , vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, y ' UDLIV^I l /~\Q 

téléphone 027 329 51 51.
K ».



RéVISION I F9 H il Aouveau look !__¦ |l#| #1 |
SOCIÉTÉ
Livres en vitrine
Claude Michelet et Henri Vincenot signent
deux romans, deux visions d'une campagne
où le progrès peut être dieu ou diable 36

Maldives, côté (p)îles
Aquarelles ou joyaux, perles ou colliers... paradis posés sur l'océan.

Hydravion OQ bateau, seuls moyens pour passer d'iine île à l'autre

Pour cette rentrée, Martina Chyba, la journa- L|Lp j W l̂ ^^ m^ai
f m liste-présentatrice de «Mise au point», revient Le Nouvelliste^ '  à l'antenne avec une nouvelle formule 31 Samedi 6 janvier 2001 - Page 29 _ 2

EVASION

Masque
et tuba

mgt\ ou bouteille,

^
itâ i^* Ie choix.

. ^CC- » P,\

Dhoni paré
pour la pêche

S
près des heures de
vol, elles apparais-
sent comme nées
d'un coup de ba-
guette magique, ir-

réelles, délicatement bordées de
corail, entremêlant turquoises et
émeraudes. Au fur et à mesure
que se précise la descente de
l'Airbus A330, le chapelet se fait
plus étincelant, le lagon plus
charmeur, la végétation plus
dense. Ici, des îles encore vier-
ges. Là, des langues de sable
desquelles s'élancent des bou-
quets de cocotiers. Premiers
bungalows: les vacances sem-
blent à portée de la main. La
piste de Malé enfin , carrément
posée sur l'eau. Puis le soleil.
Puis la mer. 30 degrés pour la
température extérieure, 28 pour
l'océan Indien. Puis les hibiscus,
les bougainvillées. Puis les hy-
dravions et les bateaux qui n'at-
tendent qu 'un signe pour em-
porter le touriste à peine débar-
qué. Et lui offrir le paradis pro-
mis.

L'arrivée aux Maldives est
ainsi. Faite d'émerveillements en
cascade, de bien-être immédiat.
Jteste à mettre le cap sur l'une
ou l'autre des nonante-six îles
ouvertes au tourisme et qui, lon-
gues de quelques centaines de
mètres, se laissent apprivoiser
en une petite heure. Eh oui, la
superficie de ces bouts de terre
émergeant de l'océan est telle-
ment modeste qu 'il suffît d'une
poignée de minutes pour les tra-
verser, voire en faire le tour.
Point de tourisme de masse ici.
Selon la grandeur des îles, les
complexes hôteliers offrent de
trente à trois cent cinquante
chambres. D'où l'attrait suscité
par l'archipel.

La plongée
avant tout
C'est à la pureté de leurs eaux,
à la richesse de la faune aqua-
tique et à la nature préservée
qui les caractérise que les Mal-
dives doivent leur succès. On
vient ici avant tout pour plon-
ger. Pour entrer voluptueuse-
ment dans une troisième di-
mension multicolore faite de
formes allongées, plates ou
rondes qui se côtoient, s'entre-
croisent, se cherchent ou s'évi-
tent, se frôlent, s'épient. Im-
possible de résister au ballet
des raies mantas ou à la pré-
sence dé requins (inoffensifs)
venus satisfaire leur curiosité.
Que dire des majestueux «Na-
poléons» lorsqu'ils s'en vien-
nent jouer les empereurs, chas-
sant un nuage de créatures
plus modestes. Parfois, une
tortue peine à trouver sa voie
parmi les myriades de poissons
qui forment un véritable fleuve
vivant. Monde magique, capti-
vant...

Deux catégories de plon-
geurs s'affrontent. Ceux qui ne
conçoivent d'exploration sous-
marine qu 'en tenue d'hommes
grenouilles et les autres qui
préfèrent la tranquille utilisa-
tion du masque et du tuba. Les
premiers s'évadent sur des sites
préalablement retenus alors
que les seconds choisissent de
flirter avec la barrière de corail,
libres de leurs déplacements,
de leurs horaires. Reste les au-
t^s. Ceux qui n 'ont cherché

qu'à conjuguer la beauté des
îles et des plages en quête de
tranquillité. Ceux-là... plongent
en général le nez dans des
bouquins soigneusement triés.
Avant de quémander quelque
cocktail exotique ou de s'adon-
ner à une sieste réparatrice à
l'ombre des cocotiers.

La vie dans les Maldives
s'écoule ainsi. Hors du temps.

t la tranquillité des Maldives se résument en une phrase.

Juste troublée par le sifflement bed, condamné à d'ultimes et
aigu de quelques oiseaux. Un inutiles soubresauts. A la tom-
sifflement que paraissent igno- bée de la nuit, le ciel embrase
rer les hérons pêcheurs. Hauts ie paysage. Au milieu de
sur leurs pattes allumettes, les i'océan, les Maldives savenl
volatiles paraissent statufiés, qu'elles n'ont plus qu'à s'étein-
Erreur! Leur œil perçant capte dre Les vagues elles-mêmes
le moindre déplacement sous entrent dans la confidence; el-
l'eau. Un bref et vif mouve- ies se mettent à chuchoter,
ment et le poisson convoite se Texte et photos
retrouve prisonnier du long Michel Pichon

iè



19.30
L'anglais avec
Victor 26144815
In a Art Gallery

19.50 Hits Videomachine
22051612

20.20 NYPD Blue 29100273 '

Le serpent cracheur
Pendant ses quelques
mois d'absence,
Sypowicz en a profité
pour passer du temps
avec sa famille. De
retour au bureau, il
est confronté à une
sombre affaire
d'homme battu à mort
par deux policiers.

21.00 A la maison blancheLa
maladie du président

87358815
21.45 Millennium 78613693
22.30 Fans de sport 46811099
23.00 TJ Soir-Météo 28502419
23.30 Festival de Jazz

de Montreux 2000
77362902

0.15 TextVision 27257484

Une nouvelle vie
Vidéo

»?£___¦ KSJfiUS mWïTJim
8.00 Journal canadien 91485780 9.05 6.00 Golf 17228322 8.00 Les su- 8.20 Récré Kids 90058631 9.25 Les
Archimède 77659612 10.15 Branché perstars du catch 13663983 8.55 Sa- contes d'Avonlea 56736032 10.15
91190780 10.45 3 fois plus net cré Slappyl Film 98637761 10.30 Cri- The Lazarus Man 26858544 11.05
17339728 11.05 Découverte 21649849 mes au musée des horreurs OM magazine 21819273 11.15 Mis-

7.00 Les Minizap 7557457 7.00 Euronews 17978273 6.20 Trente millions d'amis 6.10 Petitsmatin.cool
9.00 Les Zap 8501099
10.10 Les Maxizap 3253512
12.00 Vive le cinéma! 151167
12.15 Frasier 92710032
12.45 TJ Midi 3776693
13.05 Inspecteur Derrick

La cabane au bord du
lac 7964525

14.05 Questions pour un
champion 144761

14.35 Alerte Cobra 802070
La voiture folle

15.15 La croisière s'amuse
4330877 11.40 L'anglais avec Victor

Entre père et fils 22394709
16.10 Schimanski 7115032 11.55 Quel temps fait-il?

8.00 Questions pour un
champions 95932728

8.25 Quel temps fait-il?
28041780

8.35 Cadences: Bjôk, étoile
des neiges 56760099

9.25 Ski alpin. Slalom géant
dames, Ire manche

96525254

36416322
62400693
353944693
95518780
87780457

23099983

6.45
8.58
9.00
12.05
12.10

TF1 info
Météo
Jeunesse
Météo
Le juste prix

13.25 Reportages 99450933
13.55 MacGyver 11885728
14.50 Alerte à Malibu

24674051
15.40 Flipper 37541419
16.30 Will & Grâce

Reportages 26247902
Histoires naturelles

129638273
Aventures asiatiques

26773728
Très chasse 39054902
Musique 37931693
Histoires naturelles

45683983

32076273
7.00 Thé ou café 79139148
7.50 Diddy.cool 54453070
9.00 DktV.COOl 10905490
11.40 Les Z'Amours 42199983
12.15 Pyramide 87768235
12.55 Météo-Journal 23091341
13.35 The Race 55231029
13.45 Consomag 13775457
13.50 Savoir plus santé

60797051
14.50 Tiercé 6H17070
15.10 Football 37551396

Le Havre - Marseille;
Bordeaux - Lille

16.00 Mi-temps 54862970
16.15 Football 12057411

Prolongations et
penalty possibles

17.30 La piste du Dakar
87772902

18.05 Dellaventura
80822815

18.55 Union libre 26114273
19.55 Tirage du loto 63564983
20.00 Journal 28044506
20.35 Image du jour 21856070
20.45 Météo-Loto 21852254

20.55
C'est pas facile

27010235
Présenté par Olivier Minne,
avec Patricia Gaillot, Krys
Mondet, Luna Sentz et Véro-
nique Masson.
Un décryptage drôle et déca-
pant d'images françaises et
étrangères...

23.05 Tout le monde en
parle 31430612

1.10 Journal de la nuit
94769113

1.30 Passion Dakar 60740910
1.55 Union libre 72792235
2.55 leoh Ming Pei. Doc.

29639902
3.45 Le troisième pôle. Doc.

40175815
4.10 Sur la trace des

Emérillons 26269983
4.40 Pyramide 63331902
5.10 Les routiers 49680544

EEHE9 BJi-i'UiJ i:W_M.-__ !t _ _ia .MWUU
8.00 Journal canadien 91485780 9.05 6.00 Golf 17228322 8.00 Les su- 8.20 Récré Kids 90058631 9.25 Les Pas d'émission le matin 12.00 Les 6.15 Des voiles sur le sable 7.00 Sport matin 9419070 8.30 Ral-
Archimède 77659612 10.15 Branché perstars du catch 13663983 8.55 Sa- contes d'Avonlea 56736032 10.15 nouvelles filles d'à côté 14393631 59538612 7.35 Histoires oubliées de lye Paris-Dakar 818902 9.00 Yoz
91190780 10.45 3 fois plus net cré Slappyl Film 98637761 10.30 Cri- The Lazarus Man 26858544 11.05 12.30 Ciné-Files 78661902 12.40 l'aviation 14763525 9.25 Le noir et 819631 9.30 Ski: slalom géant dames
17339728 11.05 Découverte 21649849 mes au musée des horreurs OM magazine 21819273 11.15 Mis- Friends. 3 épisodes 92773612 13.50 blanc est plein de couleurs 60008877 889490 10.00 Ski: slalom géant mes-
11.30 «d» 56468780 12.05 Images 93008254 12.00 Mickro Ciné sion secrètes pour espions extraluci- Cobra 12660780 14.45 Engrenage 11.25 Guatemala 94453902 12.55 sieurs 926896 11.00 Biathlon 6602952
de pub 56107964 12.45 Journal FR3 68255167 12.50 Nulle part ailleurs des 94433235 12.05 H20 71086964 meurtrier. Téléfilm 22925099 16.35 L'Arche, 2000 ans après 36122148 11.45 Ski: slalom géant dames, 1e
53056709 13.05 Reflets 56856235 fenç̂ Lj ¦? ?Q« naa rî̂ n 1240 Gliiisse 5617778° 13-45 Pen" shérif' fais-moi peur! 89326896 13.55 Louis Slotin, pionnier manche 1871728 12.15 Ski: slalom
14.15 Bouillon de culture 17033902 m« Mdy w «M ï. O dant la pub 18150419 15.25 Sher- 17.25 Papa bricole 49069273 17.50 97242815 15.15 leoh Ming Pei géant dames, 2e manche 3386693
15.30 Arte reportage 94014419 '°".\ ae 

canaan IBI}WV I9 50 1« lock Holmes 54180490 16.20 Un pri- Meurtre à la carte. Téléfilm 55135322 16.45 Le manège, sculptu- 13.00 Ski: slalom géant messieurs
16.15 L'invité 13583544 17.05 Pyra- simoson 23449525 20 35 H Corné- vé sous les ,roPiclues "8528761 47089693 19.25 L'un contre l'autre re sociale 75375051 18.15 Enquêtes 968032 13.45 Tennis: tournoi mes-
mide 4583781517.30 Questions pour die 55566051 20 55 Mes pires potes 17.55 Football mondial 16249235 78544964 19.50 Les nouvelles aven- médico-légales 67172070 19.35 La sieurs de Doha 97604780 17.00 Ski:
un champion 74673070 18.15 Des ra- 55400709 21 20 Les rois de Las Ve- 18.35 L'homme à la Rolls 25257983 tures de Lassie 78564728 20.15 Ro- véritable histoire des dinosaures slalom géant messieurs 629070
cines et des ailes 90056490 20.00 gas 43423525 23.15 NPA Live 19-35 tes contes d'Avonlea seanne: Perte et fracas 70049544 35483544 20.30 André Suarès, l'in- 18.00 Saut à skis 322896 19.30 Bia-
Journal belge 89036631 21.05 Tha- 83122525 0.00 Le journal du hard 12588070 20.30 la panthère rose 20.45 Un cas pour deux. Série avec surgé 42020051 21.20 Cinq colonnes thlon 560254 21.00 Fitness 428982
lassa 53429896 22.15 Envoyé spécial 63466179 0.10 Les tontons tringleurs 34825896 20.35 Planète animal: opé- Claus Théo Gartner 97013524 21.50 à la une 40982457 22.15 Iggy Pop 22.00 Yoz 903419 22.30 Rallye Pa-
83079411 0.00 Le journal suisse erotique 68032823 1.55 La neuvième ration animal 55163877 21.35 Che- Le Renard 43558167 22.55 Derrick 16882457 23.10 Doris Schwert ris-Dakar, 6e étape 995490 23.00
74554991 1.05 22e Festival interna- porte 42462262 4.05 California Split mins de fer. Doc 95092341 22.30 72385964 0.00 Aphrodisia. 4 épiso- 43563964 23.25 Jan Van Haagen score express 121709 23.15 Saut à
tional du cirque de Monte-Carlo 74077649 Papilles 40204493 23.05 Nestor Bur- des 78676991 99559902 23.45 La tempête d'images skis 2576231 0.45 Biathlon 4261571
S'607179 na 78069186 78796709 1.15 Score express 21147571

i ¦:fiii][«« 1 BESSBSEBI ¦ESH H:MCM
LA PREMIÈRE Musiques d'un siècle 15.00 Ethno- Yves 20.00 Musique Boulevard 6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.55 7.30 La Banda dello Zecchino 9.00
6.00 Le journal du samedi 9.11 La musique 17.04 Paraboles 18.06 22.00 BPM Textvision 9.05 Swissworld 9.25 Chiusura délia Porta Santa et santa
smala 11.04 Le kiosque à musi- Entre les ''9nes 20.04 A l'opéra: pAnm fHûRi A Iç Chiusura Porta Santa 12.30 Tele- messa 12.30 Concerto dell'Epifania
ques 12.30 Le journal de midi Les joyeuses commères de Wlnd- £^ ,

,. . , £„„ ,„„ _MH giornale 12.40 Meteo 12.45 II ritor- 13.30 Telegiornale 14.00 La vecchia
trente 13.00 Chemin de vie 14.04 s°r. Musique d'Otto Nicolai. £.00 Les Matlna|es 6-°0. 7-00, n0 di Jafar Fi|m d'animazione 13.55 fattoria 14.35 Linea bianca 15.35
Tombouctou, 52 jours 16.04 17 Chœurs de l'Opéra de Fribourg. Or- °™ Journaux 6.3 0, 7.30 hifos „ TjTT^aT rw.. La chiave magica 15.30 Amore e Raiuno Sport. Varietà 16.05 Made in
grammes de bonheur 17 04 Plans chestre de Chambre de Genève *» Contact 1M5 Agenda 12.00 0 45 HoudmK D P e D  n ham, 

guerfa ne|  ̂dej |emur| DQC |(a|y „ £„ TG1 ,„„ passaggio a
séquences 18.00 Journal du soir 22.45 Musique de scène 0.05 Not- e

c
s
nft

Ta
[
rots . 13 00 

,
lil°a'°nT ?„!iJ rwi™ ïlr avec S 1600 Telegiornale 16.05 Genio per Nord-Ovest 18.10 A sua immagine

18.35 Sport-première 22.30 Le turno «fj ,
Le classement 18.00 Le le défi. De Tim Burton avec Michael 

amore. FNm 17.40 cortometraggio 18.30 Quiz Show 20.00 Telegiornale
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04 „„*»._, -*. 

18" 9' J°Ur"al dU SOlr' ?9enda.cu|- *!*?> , SUP
SJL R 1800 Telegiornale 18.10 Naïura 20.35 Rai Sport Notize 20.40 Car-

Rediffusions RHÔNE FM urel + cinéma, rappel des titres 
ç
hard Lester, avec Christopher Reeve 9 

ràmba che fortuna 0.00 Tg1 0.10
7.00 Expresso avec Isabelle 9.00 19.00 La fièvre 3.00 Le mercenaire. D Etienne Pe- 

g|ona|e ,g3Q ^9.35 Eclettica Stampa oggi 0.20 Radici e tradimen-
ESPACE 2 On n'est pas là pour se faire en- .«Tvlto n» h 20 00 Telegiornale/Meteo 20.40 ti 1.30 Rainotte 1.35 Un mercole-
6.05 Matinales 8.30 La philoso- gueuler avec Isabelle 11.00 Caprl- 7, \ iV « w  Sergio Colmes indaga 21.10 Pretty di'da leoni. Film
phle dans le miroir 9.05 Chemins ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé- Hough, avec J. Cassaveres, sotia LO- 

woman fM 2J 1() Te|egiorna|e
de terre 10.00 L'humeur vagabon- brayages 16.00 Plus ou moins ren 23.30 Pronti a morire. Film 1.15 Te-
de 12.04 L'horloge de sable 14.00 avec Didier 18.15 Multisports avec xtvision 1.20 Fine

12.00-18.00 et 20.00 Bulletin des
neiges 12.00 Tournée générale: les
casse-pieds 18.00 Frères Bagnes (2)
20.00 à 24.00 Concert Varga, avec
Ave Sol de Riga; Amo Pârth, compo-
siteur russe et balte. Empreintes: Ro-
ger Muller. Scanner: éloge de la len-
teur.
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

MmUÏM
7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.10 Quel-
l'uragano di papa 10.35 Lupo Al-
berto 10.50 Terzo millennio 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg2
giorno 13.25 Rai sport dribbling
14.00 Top of the pops 14.55 II ritor-
no di Jafar. Film 16.05 Sabato Di-
sney 18.15 Sereno variabile 19.05
Jarod 19.55 Popeye 20.30 Tg2
20.50 Ricatto in rete. Thriller 22.35
Tg2 dossier 23.20 Tg2 notte 23.55
Palcoscenico 2.10 Rainotte
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6.00
6.40
7.00
9.20
10.15
10.45
11.15

11.40
13.25

13.30

Euronews 27557396
Les Ptikeums 73714902
MNK 92841709
Outremers 20394273
Côté jardin 97302419
Côté maison 66101761
Bon appétit, bien sûr

25307273

Le 12/14 58762167
Le Journal de RFO

85246877

1.30

6.50
9.00
10.00

10.30
11.45
12.15

Inspecteur Frost 13.10
Le secret de la
confession 22027322
Keno 76768322 14.00
Destination pèche
Spéciale tempête, un
an après 46185934
La vie d'ici 60830525
Un livre, un jour

64353167
Questions pour un
champion 15113254
Le 1 9/20 27042896
Le journal du Dakar

15952815
Mr Bean 54161070

15.55
18.15

18.20

18.50
20.00

15.50
16.25

17.20
18.10

19.10
19.50
19.54
20.05

M comme musique
59670983

M6 Kid 94974709
M6 boutique 78597896
Samedi boutique

54682525

Hit machine 95262032
Fan de... 14239475
Demain à la Une
La malédiction de la
momie 30502593
Le visiteur 12923157
L'arc-en-ciel du démon

Le monde perdu de sir
Arthur Conan Doyle

29492693

L'épée de cristal;
Prophéties
C-16 84382341

Los Angeles Heat
22324254

Bugs 22472815

Amicalement vôtre
90787506

Turbo 61427709
Warning 45104135
Six minutes 459133157
Une nounou d'enfer

78114186

Politiquement rock
59009693

7.30 Debout les zouzous
88569761

8.30 A vous de voir 13045772
9.00 Le siècle des

intellectuels ssssssge
10.00 Pi=3, 14... 46077157
10.30 Airbus le héros 90252612
11.25 T.A.F. 70606964
11.55 Fête des bébés 10725231
12.10 Silence, ça pousse!

13678902
12.30 Expertise 72843815
13.30 Terra incognita 82831877
14.00 C'est tout bête: Les

alliés de l'océan
36292254

15.05 Sadhu, le chemin de la
foi 14177964

16.00 Destination 8284S070
16.30 Les Sept Merveilles du

monde 95698341
17.30 Les intrus 55255099
18.05 Le magazine de la

Santé 17864612
19.00 Histoire Parallèle

1951: La guerre froide
à l'apogée 350934

20.00 Le dessous des cartes
370525

Péninsule arabique,
berceau du monde
arabe et de l'islam

20.15 Frank Gehry à Bilbao
901983

20.40
Football
Coupe de la ligue

86509728
16e de finale
Sedan - Lyon
En direct du Stade Louis-Du-
gauguez à Sedan.
Commentaires: Charles Biétry,
Christophe Josse.

21.35 Tout le sport 99537395 23.30 Au-delà du réel:
21.45 Football 84626148 L'aventure continue

Coupe de la ligue 27447709
Sedan - Lyon, L'assaut; Une nouvelle
2e mi-temps vie

22.45 Météo-Soir 3 85550419 1.00 M comme musique
23.10 Dans les coulisses de... 48885728

37087896 4.05 Luther AlliSOn 73583506
Les dessous d'une 5.05 Fréquenstar 59347254
paroisse 5.15 M comme musique

0.50 Le prisonnier 55978032
Musique douce 13415200

0.55 Tribales 30253736
1.45 Un livre, un jour

87735842

20.50 20.45
La trilogie Méditerranée
du samedi 17866525

20.51 Le Caméléon
Kidnapping 153352254

21.40 The sen.tinel 93934815
Affaire classée

22.35 Buffy contre les
vampires 29145896
Superstar

6611051
Documentaire de Stéphane
Bégoin.
Enchanteresse, la Méditerra-
née est longtemps restée
mystérieuse. Mené comme
une enquête, ce documentai-
re remonte jusqu'aux origines
de cette mer...

21.40 Metropolis
Ton, Steine, Scherben:
un groupe mythique

5589051

22.40 Dans le rouge (1)
Téléfilm de Marcus
Mortimer 535032

0.10 Hip-hop de luxe 6901533
1.10 Le carrosse d'or

28711842

8.00 Wetterkanal 9.25 Ski alpin: 9.03 Sportschau live: Ski alpin
Weltcup 10.00 Bildung 11.35 12.00 Tagesschau 12.05 Sportschau
Raumschiff Erde 12.00 Mariah Carey live: Ski alpin 14.30 Kinderquatsch
13.00 Tagesschau 13.05 Fertig Lu- mit Michael 15.00 Tagesschau
stig 13.35 Best of Kassensturz 15.05 Unsere Pauker gehen in die
14.15 Rundschau 15.00 Arena Luft. Komôdie 17.03 Ratgeber: Auto
16.25 Schweiz-SudWest 17.30 Gu- und Verkehr 17.30 Sportschau
tenacht-Geschichte 17.45 Tages- 17.58 Kochgeschichten 18.20 Gere-
schau 17.50 George 18.45 Hopp de gelte Verhàltnisse. Komôdie 19.51
Base! 19.20 Zahlenlottos 19.30 Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Gol-
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum dene Europa 2000 22.15 Tagesthe-
Sonntag 20.00 Aber nai Traugott men 22.35 Wort zum Sonntag
21.35 Tagesschau 21.55 Sport aktu- 22.40 Jackie Brown. Krimi 1.05 Ta-
ell 22.45 Darkman. Film 0.20 gesschau 1.15 Audrey Rose. Horror-
Nachtbulletin/Meteo 0.25 Sport Ak- film 3.05 Tagesschau 3.10 Krieg der
tuell Eispiraten. Komôdie

6.55 Gente 8.00 Ultimas preguntas 7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
8.30 Pueblo de dios 9.00 En otra mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
palabras 9.30 Commemoracion Car- 8.15 Guia Dia a Dia 9.30 Noticias
los V 10.30 Asturias paraiso 11.30 Portugal 10.00 Grande Entrevista
A ciencia cierta 12.00 Dibujos ani- 11.00 A Roda do Tacho 11.30 Aju-
mados 13.00 Telediario Internacio- ste da contas 13.00 Duas Vozes
nal 13.30 Jara y sedal 14.00 Brico- 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mania 14.30 Corazôn, corazôn mento 16.00 Andamentos 16.30
15.00 Telediario! 15.35 Musica si Casa da saudade 17.00 Atlântida
17.00 Calle nueva 18.00 Cine de 18.00 Agora é que sao eles 19.30
barrio 21.00 Telediario 2 21.30 El Horizontes da memoria 20.00 Fute-
tiempo 21.35 Informe semanal bol: Porto vs Est. Amadora 22.00
23.00 Noche de fiesta 2.30 Patri- TeleJornal 22.45 Campanha Eleitoral
monio cultural de la humanidad: Se- 23.15 Contra informaçaol 23.30
villa Santa Casa 1.00 Horizontes da me-

moria 1.30 A Roda do Tacho 2.00
Atlântida 3.00 24 Horas

¦rî Taf
9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
11.15 Océan Girl 11.40 Pur 12.05
Wickie 12.30 ZDF spezial'13.15
Heute 13.20 Top 7 14.00 Anna
14.50 Ich heirate eine Familie 15.35
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.50 Mach mit 18.00 Girl Friends
18.45 Das Lied vom Jordan 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Ein starkes Team. Kri-
miserie 21.45 Heute-Journal 22.00
Sportstudio 23.15 Zum Freiwild er-
klârt. Psychothriller 0.50 Heute 0.55
Dr. M. schlâgt zu. Film 2.10 Heute
2.15 Kristin Lavrans. Liebesdrama
4.35 Heute

MLUM
9.00 Ski alpin live 11.05 Disney-Fe-
stival 12.00 Ski alpin 16.00 James
Bond 007: Leben und sterben lassen.
Film 18.00 Hallenfussball 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.00 Seitenblicke
20.15 Sieben Jahre in Tibet. Film
22.25 Jackie Brown. Film 0.55 Der
Tod kennt keine Wiederkehr. Film
2.45 Die Vôgel. Thriller 4.40 Sliders

TSR1 • 20 heures (dimanche) • MISE AU POINT

Martina Chyba
revient à l'antenne
Nouvelle rubrique, changement de formule: la journaliste fait le point

So n  
congé maternité ache-

vé, Martina Chyba retrou-
vera demain soir les fidèles
de «Mise au point». Pour
cette rentrée, la journalis-

te-présentatrice affichera un nouveau
look qui lui «correspond mieux».
Coupe de cheveux moins classique et
lunettes roses en sont les principales
caractéristiques.

«Vous savez, je porte des lunettes
depuis longtemps hors antenne parce
que je suis myope», explique-t-elle
avant de préciser: «De p lus, en été,
j 'ai eu des problèmes avec une cornée
suite à un coup de griffe de mon chat
ce qui rend le port de lentilles p lus
difficile. »

La sympathique présentatrice
reprendra le flambeau transmis pro-
visoirement à Alain Hertig, corres-
pondant à Berne. La jeune femme
rejoindra ainsi une équipe très sou-
dée d'une douzaine de collabora-
teurs qui a les faveurs du public.
«L'effectif très réduit constitue un dés-
avantage par rapport à d'autres
émissions, par contre il a permis de
créer une ambiance familiale et un
ton particulier qui sont souvent rele-
vés par les téléspectateurs.»

Challenge pour 2001
La direction des programmes avait
fixé une part de marché moyenne
de 40% au team de ce rendez-vous
hebdomadaire lancé pour la pre-
mière fois en septembre 1996. «Mise
au point» dépasse les espérances
avec un 45%.

«Mais nous allons devoir nous
bagarrer, de p lus en p lus d'émis-
sions nous ressemblent et le télé-
spectateur est très sollicité», note à
ce propos Martina Chyba. Cette vi-
ve concurrence initiera un change-
ment de formule entre les mois de
mars et mai. «Nous allons modifier
la ligne graphique, le décor, la mu-
sique, nous réfléchissons à différen -
tes manières d'aménager les inter-
views, etc.»

Ces innovations correspondent
à la mission de ce magazine qui
aborde de manière originale l'ac-
tualité. «Il est nécessaire de s'adap-
ter, prenons l'exemple du générique,
il y a cinq ans le morphing était peu
utilisé alors que maintenant son
emploi est courant.»

Premier sommaire
Pour entrer dans ce troisième millé-
naire ont été notamment prévus des
sujets sur le braconnage du lynx et
sur le boom de la généalogie. Marti-
na Chyba présentera également de-
main soir un reportage intitulé
«Touche pas à mon zizi!» qui a trait
à la circoncision. Ce thème génére-
ra-t-il de nombreuses réactions? «Je

Pour son retour à I antenne, elle a modifié son look. tsi

vous aurais dit oui il y a quelques
années, maintenant, je n'en sais
rien, il est difficile de prévoir.» En
règle générale, le courrier des lec-
teurs n'est cependant pas plus vo-
lumineux que celui adressé à d'au-
tres secrétariats d'émissions. La
preuve, «Mise au poing», une rubri-
que lancée afin de permettre aux
mécontents de s'exprimer, a dû
être abandonné faute de réclama-
tions.

Participation
d'humoristes

Dimanche prochain, on innovera
encore dans le studio en donnant la
parole aux «Ouahs» chargés de tenir
une rubrique bimensuelle. Antonio

Troilo, Mirko Bacchini, Vincent Ku-
choll et Matthias Urban illustreront
certains événements. Lauréate dans
la catégorie humour des «Nouvelles
scènes 2000», cette formation a en-
chaîné les succès.

«Il n 'est pas prévu d 'interpréter
des personnages récurrents», confie
Martina Chyba, séduite par ce qua-
tuor qui travaillera en collaboration
avec les gens de la télévision. Le
lundi, le thème fixé, les joyeux dril-
les écriront un texte qui sera sou-
mis ensuite à la cellule executive
qui veillera à son intégration dans
le sommaire. Il y a motif à se ré-
jouir car quelques rires n 'ont ja-
mais fait de mal à personne. Bien
au contraire. Cathrine Killé Elsig

Bête de vies !
Depuis que .France 2 a stoppé la
diffusion de la série «Rex, chien de flic» ,
rien ne va plus au secrétariat de la
chaîne. En effet, il croule sous les lettres
de protestations. Le berger allemand et
son maître, dont les aventures sont
suivies dans une cinquante de pays,
reviendront par conséquent bientôt à
l'antenne. On ne sait pas ce que «Rex»
pense de ces allées et venues. Par
contre, on est certain que le toutou
apprécie les 1200 petits cubes de
fromage qu'il déguste chaque mois. Sa
dresseuse, déjà connue pour son travail
dans «Danse avec les loups» et avec
«Babe», ne critique pas ce régime

particulier auquel elle prône toutefois
d'ajouter de la volaille et du bœuf. De
festin, il sera aussi en quelque sorte
question demain sur TF1 à l'enseigne de
«30 millions d'amis» . La rétrospective de
l'année comprend des images d'un furet
élevé par une chatte et d'un zèbre et
d'un coq qui dînent à la table de leur
maître.

la chaîne s intéressera a une autre
activité tout aussi risquée: la descente
de la Hanen Kham à Kitzbùhel en
Autriche. Pour un Canadien, l'expérience
va tourner au cauchemar.

PLATEAU TÉLÉ

Sensations fortes
Ce week-end sera aussi celui de tous les
frissons puisque aujourd'hui à 13 h 25,
TF1 questionnera des pilotes d'avions
supersoniques qui ont dû se reconvertir.
En soirée, par le bais de «Plein les yeux»

Uniforme blanc !
On ne présente plus David Soûl, l'ex-
policier de la série «Starsky et Hutch» .
L'acteur, aux dernières nouvelles, ne tire
plus au pistolet mais se montre capable
de réparer notamment les dégâts opérés
par des armes à feu. En effet, il a
accepté le rôle de chirurgien d'un
feuilleton anglais qui se déroule dans un
hôpital.
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20.50 21.00 20.50
Zone interdite

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Euronews 17945945 6.40 TF1 info7.00 Les Minizap 7524129 7.00 Euronews 17945945 6.40 TF1 info 99945991 6.10 Petitsmatins.cool
9.00 Les Zap 811755 8.00 Fans de sport 79225007 6.45 Jeunesse 3511737s 32043945
9.25 Ski alpin: slalom 8.30 Quel temps fait-il? 8.20 Disney! 79095533 7.00 Thé ou café 23684939

dames, 1e manche 99359574 9.55 Auto moto 54273991 8.00 Rencontre A15
6648026 9.00 Euronews 62807910 io.58 Météo 394179216 . 10747422

10.10 Ski alpin: slalom 10.05 Dieu sait quoi 73155200 11.00 Téléfoot 68865262 8.30 Les voix bouddhistes
messieurs, 1e manche 11.00 Hercule: Le jour du 12 05 champions de dema in 91537574

« ,___ : , u • ™4262 
,« _,_: I"

96"?6"* w7!!'9129 87757129 8.45 Islam 95545179
11.05 Les Maxizap 9712303 11.45 L anglais avec Victor: 12.13 Météo 335915303 9.15 Judaïca 48,8802611.50 Les hommes varans n a Disco 22288194 _ .-_ _ ._ . . . . . . . _ _ . . •. ...»__ .. , ...11.50 Les hommes varans IrlaDisco 2

= 12.15 Le just ix 85338587 9.30 Source dé vie 4252626255716804 12.10 Ski alpin 62096200 «,en A ' ¦ <• « _ _ _ _ _ _  ..
12.45 TJ Flash-Météo 162026 Slalom dames, "° f 

vrai dire 33277200 10.00 Agape 23668991

13.10 Sabrina 4436303 2e manche 3.00 ournal-Meteo 84660736 1.00 Messe 29551303

13.35 Beverly Hills 3485378 13.10 Ski alpin 88091736 13.25 Walker , Texas 11.50 Interligne 25157129
14.20 Roswell 935945 Slalom messieurs, ran9er 95846()84 13 00 Journal 846"6"9
15.00 Malcolm 246H3 2e manche Témoin traqué; 13.20 The Race 85149910
15.25 Le monde selon 14.00 La saison 2000 15.10 La loi du fugitif . 13.25 Météo-Loto 50405823

Georges 1508194 de Formule 1 49950945 En route pour l'enfer 13.35 Vivement dimanche
15.40 Le maître 14.55 40 ans de Rose d'Or 65869910 21247945

des éléphants 3500549 17898991 16.05 7 à la maison 15.35 Sur la trace des rennes
17.10 Stargate 8849007 15.50 Le parfum d'argent Une question de 60283026
18.10 Racines 3261303 488I6113 confiance 61365465 16.30 Flic de mon cœur
18.30 Tout sport dimanche 17.10 La vie en face 17.00 Dawson 258isso4 36695262

115303 Miracle en mer, le 17.50 30 millions d'amis 17.20 Un agent très secret
19.30 TJ Soir-Météo 245378 sauvetage de Tony 99489543 83583084
20.00 Mise au point Bullimore 44057587 18.25 Vidéo Gag 75089787 18.15 Stade 2 35911649

Touche pas a mon zizi; 18.05 Rico et Columbus 19.00 Sept à huit 12846197 19.25 Vivement dimanche
Lynx: les cas de _ mnm 20.00 Le journal 28944552 prochain 50053281

mnltS
6 

.'f hnnm H 
 ̂ ,c_ 20.45 Les courses-Météo 20.00 Image du jourmultiplient Le boom Victor 19299007 , ,

de la généalogie; 20.00 Hits Videomachine 21758484 „„ „ 
ourna' . 28948378

Magalie Messmer: soeeaasa 20-35 Lma9f du Jour
l'envers de la médaille The Race 2mm2

311026 20.45 Meteo 20334216

20.50 20.35 20.55
Navarro 502026 Cadences 93770342 Signes extérieurs
Film de Gérard Marx, avec Broadway, un siècle de corné- de NCheSSG 62571007
Roger Hanin. dies musicales. Fi |m de Jacque s Monnet, avec
Ayant renoncé à la robe L'histoire de Broadway, de- Claude Brasseur,
d'avocat, Yolande Navarro puis la création de la premiè- Josiane Balasko.'
opte pour l'uniforme de corn- re comédie musicale jusqu'à Gigi est un homme heureux,
missaire et arrive, en tant que nos jours et des interview de Quadragénaire décontracté,
stagiaire, dans la brigade de nombreux acteurs, auteurs et tout lui réussit: sa clinique vé-
son père... compositeurs. térinaire marche bien, ses pe-

22.30 Verso 139484 21.20 Sous le charbon des S^!ÏÏ 
°" 23.10 The Race 524,9465

23.05 Revue d'Axel 698262 braises 25543216 train de vie enviable... 23.35 Les documents du
23.45 Homicide 8324378 22.15 TJ Soir- Météo 84908200 22.45 Les incorruptibles dimanche 57331991

Carte de famille 22.40 Tout sport dimanche ^ilm 
de 

Brian 
de 0.45 Journal 

de la 
nuit-

23.55 TJ Soir 3159991 50737213 n cn f
alma . «"65571 _ Meteo 33825069

0.15 Verso 214866 23.30 Mise au point 77330303 050 La vie des médias 1.05 Passion Dakar 93782991

0.45 Tout sport dimanche 0.20 TextVision 27213040 , in TF1 nlli, .̂ i. 4313931-1 130 Vivement dimanche
F 1.10 TF1 nuit-Meteo procham 30779991

32659840 2.00 Savoir plus santé
1.20 Sept à huit 71959804 77490200
2.10 Opéra: Tosca 18073397 2i55 Thé ou café 29606674
4.20 Très chasse 57354649 3i45 Programmes Urti
5.10 Musique 45724007 51162537

4.00 Les routiers 45555533

8.00 Journal canadien 91389552
8.30 A toi l'actu 56371200 9.05 Mis-
sion Pirattak 66851858 9.30 Faut
que ça saute 56455216 10.15 Génies
en herbe 91094552 10.45 Un clic
pour un clip 17226200 11.05 Va sa-
voir 16195031 11.30 Itinéraire d'un
gourmet 56362552 12.05 La fête des
bébés 13127262 12.30 Journal de
Fance 3 94927939 13.05 Outremers
56750007 14.15 Grand format
81305552 16.30 Télécinéma
74573026 17.05 Kiosque 56264552

6.00 Golf 17122194 8.00 La cape et 8.05 Récré Kids 61744858 12.15 0W
l'épée 12824194 8.15 Allons au ciné-
ma ce week-end 29790303 8.35 Le
détonateur 22310533 10.00 Shake-
speare in love 55272378 12.00 L'ap-
partement 69976200 12.25 Le Journal
51759552 13.35 La semaine des gui-
gnols 84540194 14.10 L'art de vivre
d'une baleine tueuse 19195465 15.05
Rugby: Béziers - Agen 71132736
17.00 Jour de rugby 22391552 18.00
Sacré Slappyl Film 72994945 19.15
Le Journal 87764200 19.25 Ça car-

18.15 Studio TV5 90950262 20.00 toon 70640200 20.35 Foot: Milan AC 20-40 L'enfer blanc. Aventures
Journal belge 89003303 20.30 Jour- - Inter de Milan 58335200 23.15 Fia- 90228842 22.45 Tour de chauffe
nal FR 2 89002674 21.05 Faut pas rê- via la défroquée 55452571 0.50 Spa- 12164587 23.50 Gliiisse 53459649
ver 53323668 22.15 Baloche. Film nish Fly 92872601 2.25 Contre-jour
22195804 23.45 Images de pub 73141311
30474007 0.00 Journal 74521663

ftî'É'__li luLk__sJ_! ___L*__i_ifl___[
8.00 Wetterkanal 9.25 Ski alpin 9.03 Sportschau live 11.25 Tages- 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
10.00 Sternstunde Religion 11.00 schau 11.30 Die Sendung mit der
Philisophie 12.00 Kunst 13.00 Ta- Maus 12.00 Sportschau live 17.03
gesschau 13.05 Sport aktuell 13.50 Ratgeber: Heim uhd Garten 17.30
Alaska. Film 15.35 Mummenschanz Vo||zejt fûr Gott 18-0o Tagesschau
15.50 Fascht e Familie 16.15 Ent- 1808 SportS(:hau 18.4o Linden-
decken+Erleben 17.10 Sv,zra Rum- strasse 1910 w^p^i 19.5o
antscha Cuntrasts 17 40 Istorgina s 2„ „„ T hau 20 15 Ta.da buna noTG 17.50 Tagesschau ; ,, ., e,.JL „,,„ ,,„tor„0Lan

17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama l°,
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untergehen

19.20 Mitenand 19.30 Tagesschau/ 2"° T'tel < Th
L
esen- Te,m,Pe,r„a™nte

Meteo 20.00 Lûthi und Blanc 20.25 23.00 Tagesthemen 23.20 Live
Tatort 22.00 Tagesschau 22.15 Flesh- Melodrama 0.55 Tagesschau
Next 23.05 Klanghotel 0.10 Sternst- 1-05 Mondsûchtig. Liebeskomôdie
unde Philosophie 1.10 Nachtbulle- 2.40 Wiederholungen
tin-Meteo

LA PREMIÈRE des 12.06 Chant libre 13.30 Dis.
6.00 Le journal du dimanche 9.06 ques en lice 17.04 La tribune des
Train bleu 10.06 Encore une soirée jeunes musiciens 19.00 Ethnomusi-
de foutue! 12.30 Le journal de mi- „,,„ ,, _„,, .„,_ _, ,,„ ,_ »,„¦,.„. < ._ _ ! ¦  .<i _< n due. Chants dhrupad de a tam Iledi trente 13.00 Azimut 14.04 Rue M r

des artistes 17.04 Les inoubliables Mall'k- Inde du Nord 20.04 CRPLF
18.00 Journal du soir 18.15 Les - Portrait de l'année 2000 22.30
sports 18.30 Cinémusiques 19.04 Musique d'aujourd'hui. A la .en-
Amis amis 20.04 Hautes fréquen- contre de Thj B|on(J ré.ces 21.04 Le savoir-faire du cœur ., , , ...
22.04 Tribune de Première 22.30 sentatlf du courant sPectra l °-04
Le journal de nuit 22.41 Côté laser Musique aujourd'hui. Concert. En-
23.04 Train bleu 0.04 Rediffusions semble Contrechamps - Musique

ESPACE 2 dun s'̂ c'e " 2000-2001. Œuvres

6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 d'Anton Webern, Edgard Varèse,
Culte 11.04 Le meilleur des mon- Alban Berg 2.00 Notturno

Magazine 54036755 12.30 Papilles
66355397 13.05 Football mondial

•95585939 13.30 Un privé sous les
tropiques 60076945 14.25 Planète
animal 74858649 15.20 Planète terre
16265668 16.10 L'homme à la Rolls.

Série 48431281 17.00 Sud 31037769
18.30 Sherlock Holmes 17025804
19.25 Flash infos 18535755 19.35
Les contes d'Avonlea 12482842
20.30 La panthère rose 34720397

dienst 10.15 Rudis Rabenteuer
11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Umwelt 13.55 Ka-
tharina von Russland. Historiendra-
ma 15.30 Hochzeit auf Immenhof.
Heimatfilm 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage f8.15 Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30 Ex-
pédition 20.15 Die Rose von Kerry-
more. Melodrama 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Salto kommunale 22.30
Schatzkammer der Nation 23.00
Schauplàtze meiner Fantasien 23.45
Heute 23.50 Barton Fink. Satire
1.40 heute 1.45 Wiederholungen

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Horizons avec Brice 13.00 Dé-
brayages 18.15 Casting FM 20.00
Place publique

7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour

Silverado 13450939
Western de Lawrence Kasdan,
avec Kevin Kline, Scott Glenn.
Emmet rencontre Paden dans
le désert. L'un et l'autre vien-
nent d'être attaqués par des
inconnus; ils décident de che-
vaucher ensemble vers Tur-
ley...

6.00 Euronews 27461668 7.45 A la poursuite de Fritz,
6.40 Les Ptikeums 38137533 le petit cochon 55111668
7.35 La bande à Dexter 9.25 Sports événement

52780484 42324002
9.55 3 x + Net 94312262 9.45 M6 kid 99109842
10.15 C'est pas sorcier 11.14 Comme par magie

97799991 473882194
10.45 Echappées sauvages 11.15 Grand écran 94614133

27619823 11.45 Turbo 83538787
11.40 Le 12/14 58666939 12.29 Warning 479009455
13.20 Keno 50417668 12.30 Demain à la Une
13.30 On ne peut pas plaire Esprit de famille

à tout le monde 2797337s
52637194 13.24 Météo 410827397

14.30 Tiercé 30312200 13.25 O.P. Center: alerte
14.50 Football 87809823 rouge 25736026

Coupe de la ligue: Téléfilm de Lewis
Nancy - PSG, en direct Teague, avec Harry
du stade Marcel-Picot Hamlin
à Nancy 16.40 Zorro 45319194

17.05 La piste du Dakar 17.10 Britannic 42236213
66920858 Film de Brian Trenchard-Smith

17.50 Strip-tease 85772755 19.00 Stargate: SG-1
18.50 Le 19-20 27947397 Instinct maternel
20.05 Tout le sport 63452194 62199303
20.10 Le journal 19.54 6 minutes/ Météo

du Dakar 56361484 459037939
20.20 Wallace et Gromit 20.05 E=M6 78iai85a

Rasé de près 28671804 20.40 Sport 6 59903455

DUVal 65525945
Film de Daniel Losset, avec
Jacques Spiesser, Noëlla Dus-
sart, Françoise Arnoul.
Un mort de trop.
En Anjou, la mort, supposée
accidentelle, d'un riche pro-
priétaire de la région et les
étranges commérages des vil-
lageois, notamment au sujet
de la jeune veuve, aussi infi-
dèle que séduisante, intri-
guent le commissaire Duval,
décidé à découvrir toute la
vérité.

22.30 Météo-Soir 3 80525455
22.55 France Europe express

35792674
0.00 La soif du mal

Film de Orson Welles,
avec Charlton Heston,
Janet Leigh 34736866

63265484 mg
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière. Jj,ier

Beauté fatale. ° arr
Reportages: coiffeur pour ° nu
dames; le chic à tout prix; P?n:
Brésil: le culte du corps; Bou- *e'
limie: la dictature de la min- n°m
ceur. Plais

22.48 MétéO 357803484 20.4
22.50 Culture Pub 84332113
23.15 Invitations erotiques

Téléfilm de Servais
Mont 31563736

0.50 Sport 6 222
1.00 M comme musique
2.00 Ritchie Havens:

concert "•'
3.40 Turbo
3.40 Fréquenstar 3738558? •'.OS
5.00 Pee Wee Ellis 56274194
5.25 Fan de... 97425484

0.15
1.55

7.25 Debout les zouzous
61193216

8.30 Un hiver de concert
82394084

9.00 La légende des
musiques populaires

81944543
9.30 Le journal de la

création 88794020
10.00 Jean Babilée - Propos

d'un danseur 88486484
11.00 Droit d'auteurs 72735342
12.00 Carte postale

gourmande 63944723
12.30 Arrêt sur images

72810587
13.30 Absolument cinéma

82735649
14.00 Sous le signe du lien

72726194
15.00 Sables brûlants 4786H29
16.05 Le sens de l'histoire:

Le siècle de Semprun,
1914-1991 90119378

17.35 Bolivie, les hommes de
l'Altiplano 61513194

18.05 Ripostes 17768484
19.00 Maestro 176484

Maxim Vengerov: aux
Celebrity Proms 1999

20.15 Cartoon Factory 995025 ;
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12.05 Les nouvelles filles d à côté
78191571 12.30 Ciné-Files 78638674
12.40 Friends. 2 épisodes 61077303
13.30 Les veuves joyeuses. Comédie
de Bill Duke 23472465 15.15 Rosean-
ne 35723216 15.40 Derrick 67798552
16.45 Deux flics à Miami 89219552
17.35 Le serment 10692787 19.20
Roseanne: ouragan sous un crâne
35305587 19.50 Rien à cacher
35359533 20.45 Rambling Rose. Co-
médie 25341465 22.40 Ciné-Files
15279649 22.50 Les entrailles de
l'enfer. Film 45904007 0.25 Les nou-
velles filles d'à côté 64793595

___: *1 :.___¦
9.15 Ski alpin: Slalom Damen/Herren
11.30 Sport-Bild 12.00 Ski alpin
14.10 Nonstop Nonsens 14.35 Zoff
in Beverly Hills. Satire 16.10 René-
gate. Film 17.40 Hallenfussball
18.30 Sport 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter. Sport 20.15 Jason und der
Kampf um das Goldene Vlies. Saga
21.50 Columbo 23.25 Tatort 0.55
Der Feind ist unter uns-Bombenan-
schlag in New York. Thriller 2.25
Wiederholungen

_
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le fils prodigue. De Richard
Thorpe, avec Lana Turner (1955)
22.40 La fille qui avait tout. De Ri-
chard Thorpe, avec Elizabeth Taylor
0.00 L'ennemi public. De William A.
Wellman (1931) 1.30 La fille et le
général. De Pasquale Festa Campa-
nile 3.15 Dans la douceur du jour.
De Robert Stevens, avec Jane Fonda

6.30 Raquel Busca su sitio 8.00
Agrosfera 9.00 Milenio 9.30 Desde
galicia para el mundo 11.00 Cana-
das a la vista 11.15 Escuela del de-
portivo 12.00 Debujos animados
13.00 Telediario international 13.30
Espana en communidad 14.00 El es-
carabajo verde 14.30 Corazôn, cora-
zôn 15.00 Telediario 1 15.30 El
tiempo 15.35 Cine. Magica aventura
17.00 Calle nueva 18.00 Telediario
Internacional 18.30 Dias de vino
19.00 Un pais en la mochila 20.00
El quijote 21.00 Telediario 21.30 Un
hombre solo 22.30 Estudio estadio
0.00 Cine. Las cosas del Ouere

6.15 La tempête d images 89081642
9.00 Histoires oubliées de l'aviation
40949705 9.55 Le clonage 11976910
10.55 Le noir et blanc 74661587
11.50 Royal Opéra de Londres
32497552 12.50 7 jours 59030858
13.15 Guatemala 74649692 14.15
ONU 11500129 14.45 L'Arche
17343910 15.45 Louis Slotin 20013649
16.35 Voyage Antarctique 42583216
17.10 leoh Ming Pei 39297842
18.35 Le manège 87928303 19.05
L'affaire Rodney King 16802133
20.05 Enquêtes médico-légales
44031281 20.30 La colonne de feu,
histoire de la naissance de l'Etat
d'Israël 28300200 21.25 La véritable
histoire des dinosaures 40878200
22.20 André Suarès 50093620

7.00 Sport matin 9313842 8.30 Rai- 10.00 et 12.00 «Terrasses», mé-
lye Paris-Dakar, 6e étape 396303 mento des manifestations de la se-
9.00 Ski: présentation 337397 9.15 maine. Scanner: Eric Lehmann, pas-
Ski: slalom d. 2982804 10.00 Ski: sla- sion journaliste 19.00 «Terrasses»,
lom m. 527303 11.00 Combiné nordi- mémento des manifestations de la
que 1441277 12.15 Ski: slalom d. semaine. Sens de l'orientation 20.00
«i
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BA tations de la semaine. Et quoi enAction 505484 14.30 Biathlon . „ T „ • .- _ _ •

5728133 15.15 Ski: slalom m. P us On Toun Bernie Constantm,

5683991 16.00 Combiné nordique VamavaJ 98 22-°,° «Terrasses» me-
194133 17.00 Tennis: tournoi m. de ment0 des manifestations de la se-
Doha, finale 101129 18.30 Escrime: maine- Scanner: Eric Lehmann, pas-
France-ltalie, match de gala 119216 sion journaliste 23.30 «Terrasses»,
19.30 Foot: Costa Rica-Guatemala mémento des manifestations de la
621113 21.30 Automobile 577216 semaine. Sens de l'orientation
22.30 Rallye Paris-Dakar, 7e étape
317281 23.15 Biathlon 1825543 0.45
Rallye Paris-Dakar 4238243

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 L'iso-
la di Noé 9.15 Cappuccetto a pois
9.40 II paese degli animal! 9.50 La
parola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Compagnia bella
15.15 Settimo cielo 16.00 Telegior-
nale 16.10 Quando bionda aurora
16.40 Compagnia bella 16.50 II di-
sastro del dirigible Italia. Doc 17.50
Compagnia bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnia bella 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Portale sud 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
21.40 Sull'orlo dell precipizio. Film
23.15 Telegiornale 23.35 Manhat-
tan. Film 1.05 Textvision 1.10 Fine

_B_ rMli

6.40 Lassie 7.30 L'albero azzuro
8.00 La Banda Dello Zecchino 9.45
Santa Messa 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
In 16.55 Che tempo fa 17.00 TG1
17.05 Domenica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica In 20.00 TG 1
20.45 Non lasciamoci piu 2 «un fi-
glio in comune» 22.35 TG1 22.40
Frontière 23.35 Spéciale Sottovoce
0.15 TG1 0.25 Stampa oggi 0.35
Rainotte 0.40 Segreti 1.10 Italia ride
1.45 Due imborglioni con signora.
Film

7.45 Agora é que sao eles 9.15 Fu-
tebol: Porto vs E. Amadora 11.00
Ajuste de Contas 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Millionarios a For-
ça 17.00 Sinais 18.00 Joao Nicolau
Bryner 19.30 O conde D'Abranhos
20.30 Campanha Eleitoral 21.00 Te-
leJornal 21.45 Contra informaçao -
compacte 22.00 Patilhas e Ventoin-
ha 22.30 Domingo desportivo 23.45
A outra face da lua 1.00 Made in
Portugal 2.00 Sinaï3.00 24 Horas

20.45
Eh bien, chantez
maintenant 73354668
Hier ringardes, les chorales
d'amateurs trouvent aujour-
d'hui un nouveau souffle.
Dans l'entreprise ou au karao-
ké, ils sont de plus en plus
nombreux à redécouvrir le pur
plaisir du chant.
20.46 La maître de musique

Film de Gérard
Corbiau, avec José
Van Dam, Anne
RoUSSel 100666576

22.20 Crescendo 297240a
Documentaire d'Olivier
Ballande

23.10 Karaoké Angels
Documentaire 4574137

0.05 C'est la vie 2812373
Court métrage de
Vardan Hakobian

0.15 Metropolis (R) 7490335
1.55 Stromboli (R) esueoie

RJJF]
7.05 Mattina in famiglia 9.30,
10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
tori 13.45 Quelli che la domienica
14.55 Quelli che il calcio 17.10 Rai
sport stadio sprint 18.00 Tg2 dossier
18.45 Meteo 2 18.50 Sel in arresto
19.15 Dragon Bail Z 20.15 Cocco
Bill 20.30 TG2 20.50 Convenscion
2001 22.30 Rai Sport 23.55 TG2
notte 0.10 Protestantesimo 0.45
Coite d'Assise 2.15 Rainotte 2.20
Italia interroga 2.30 Stelle lontane

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158

us.? qui vuu. à v.nuu voue appdi-ii.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
FSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060 .
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HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

ENFANT - ADOLESCENT

PARENTS - ENFANTS

SIERR E: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30: di et jours
1er. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

co-social du district: Hospice Saint-Jac
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 7811.

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00. SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

19 h 30. Permanence, info.: lu, ma, je
14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo-
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
324 14 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-

hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73.

à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.

Idd

Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil la Maisonnée: Femmes
en difficulté avec ou sans enfants,
323 12 20.
Sage-femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .
SOS futures mères SION: 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
(024) 485 30 30.

SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
avort, sévices ds enfance. Entretiens in-
div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE: Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION: Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY: R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY: Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION: Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017,19-21 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting,
785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
722 66 40.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE:' Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 -
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30- 18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h -22  h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h. ve de 16 h à 22 h et sa de 14

h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Fermé dès le ve 22.12, re-
prise le lu 8.1.2001 à 15 h. Services ou-
verts gratuitement à tous lu, ma, je, ve, de
15 h à 18 h 00, 18 h 30 (salle de lecture),
me de 14 à 18 h, 18 h 30 (salle de lectu-
re), sa de 14 h à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa. Prendre
contact pour visites de classe et exposi-
tions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. CMS régional:
SIERRE: hôtel de ville, 452 07 33-34.
SION: av. de la Gare 3, c.p. 86, 329 24 70.
MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. MONTHEY: av. de France 6,
(024) 475 7813.
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412 , fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre,. 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 5712, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 1400, fax
39914 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 281 12 91-92, fax 281 12 33.
Soins à dofnicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-

Bo^^ M̂ R̂ Q̂ K_____n__l____ !P_H
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: di 10.15.
Dessous: sa 18.30. OLLON: di 9.00.
BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di
du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu,
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: di
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00,
1er ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di
9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Ho-
me: di 16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔ-
NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois
pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30 sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
800 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9-30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
""P. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
""P- sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AVER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00.
VISSOiE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Prière et adoration, tous les
soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
9.00 (3e di du mois). Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
lère: di et fêtes 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa-
cré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Champsec:
di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bra-
mois: je, ve, sa 18,30, di 10.00. Chapelle
du Pont: me 10.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30. St-Théodule: sa
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
langues étrangères: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10,00

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, dl 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- HV iPIPfl
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di K_ttÉ__il_U_MI__U___

?o îî ^nn"™™ !̂
* ™' je ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-9.15, di 11.00 CONTHEY: Aven: ma SA|NT.PIERRE: sa ' 19.30, di 10.00.19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, CHAMPEX- « 17 00 LA FOULY- di
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i ni IX\ \£< 1Q oô siint'Sn CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
MiMm *?Mwî BLE: sa 19-00' di 10m Lourtier: sa

?q qn « nSn Si Q ?n ï?.hïï? £ 19-3° sauf le 3e 5a du mois à SarreVer- La
lo in  ï 17,3°. d' 9 ; Se"SIT,Une Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00;19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; d| g30 SEMBRANCHER: sa 19.30, diChâteauneuf-Conthey: me 19,30. sa 10m V0LLÈGES: sa 19.30, di 1000.
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19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: tg"se retormee, di culte a 1U.UU.

di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bn-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de-
Cry: me 16.00.

messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON
sa 18.00, di 9.30.

____________H_HlÉB_BÉÉ_É_H__IHBBHl̂ ii
ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp, sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30, COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); dl 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail.
- Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Ma-
mans de jour, SIERRE: 455 60 55. SION:
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
322 45 06. MARTIGNY: 722 68 57.
MONTHEY: (024) 471 92 50.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (078) 712 52 94. Centre
Suisses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
et.), 323 12 16. Accueil, info., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma

MESSES ET CULTES

18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
(prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê-
pres), di 10.00. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:
sa 18.30 sauf 1er sa du mois, di 10.00.
MIEX: 1er sa du mois 18.30. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re Saint-Benoit: di 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes .10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

cène, 17.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène,
10.45 culte français + sainte cène. Ver-
bier: sa 18.00 culte, di 10.00 culte.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10,00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(poit./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai). Ravoire:
semaine je 16.00 (d'octobre à mai). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; semaine
19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30.
Vison: ve 19.00 (1er ve à l'église).
TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00,.ve adoration 18.00,

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
9.30, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Coeur, rte des
Lacs 25. Di 9.30, semaine 18.30 sauf lu et
ma 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon:
9.00 culte.Martigny: 10.15 culte + sainte
cène. Lavey-Saint-Maurice: 10.30 culte
+ sainte cène. Monthey: 9.00 culte +
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret.
Le Bouveret: 10.30 culte + sainte cène.
Montana: 10.15 culte français + sainte
cène. Sierre: 10.00 culte français + sainte

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémln., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R, Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: lerve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Centre
Art de vivre, Champsec, Sion: di 9.30
culte, garderie, école di., je étude bibl.,
prière 20.00, sa: gpe jeunes, 20.00. Sier-
re, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan 3.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étu-
de bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes 20.00.
Sierre (Stadtmission): r. du Bourg 63,
di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. So-
giva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77,
Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école du
di, me 20.00 étude bibl. et prière. Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
bibl. Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39.
Di 10.00 culte, gard. ens. bibl. enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants.



Un petit chef-d'œuvre de drôlerie et d'inventivité.

Mon beau-père et moi
Samedi et dimanche à 20 h 30 ; 12 ans
Robert De Niro dans la meilleure comédie de l'année nouvelle.
Il a enfin rencontré la fille de ses rêves. Pas de chance, son père est un
cauchemar.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Dinosaure
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Pokémon 2
Samedi à 16 h 7 ans

Incassable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

mmmmmmmmmmmmmmm. MONTHEY ¦_¦_ ¦__________________________¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pokémon 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
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(027) 322 32 42

CASINO
Chicken Run
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 19 h

(027) 72217 74

7 ans
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Le sourire de Lisa
Les Editions Çampiche nous proposent des livres d'Alexandre Voisard

et Anne Cunéo.

i es Editions Çampiche ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦ K^ Un ouvrage qui parle d
occupent dans le ter- illuminations de l'enfance,
reau de la littérature errances de l'âge adulte,

¦ un ouvrage qui pane ûes
illuminations de l'enfance, des
errances de l'âge adulte, des
questionnements profonds du
poète , des voyages imaginaires,
des vertus et de la force de

romande une place
_______ ¦ bien particulière et de

première importance: elles pu-
blient chaque année des ouvra-
ges de qualité avec des auteurs
qui ont su apporter une identité

l'écriture, de la vie en pointillé,
au fil des jours, des envies, des
angoisses.

Un roman
pour Anne Cunéo
«Le sourire de Lisa», d'Anne
Cunéo: journaliste et écrivain,
Anne Cunéo est née à Paris et
vit en Suisse où elle travaille, à

très forte à notre littérature.
Cet automne plusieurs li-

vres viennent d'être publiés et
nous vous en signalons ici deux.

«Sauver sa trace» d'Alexan-
dre Voisard: cet auteur, né en
.non . nrnn.n ...... ,_w_i_'___ A,. Zurich et . Genève plus précisé-

mpnt T '_nitpiir n ppn't Hp nnm.
I . J .> U , tuiupic une vingtaine uc
livres à son actif. Il a énormé-
ment écrit en poésie mais égale-
ment en prose et affectionne
particr^MÇjwftnt le Jura sur le-

UI CUA _ GI___ » auiuuiugiajjuinuco
mais aussi «Le trajet d'une ri-
vière» qui a connu un grand
succès, en France notamment,
mais aussi en Allemagne ou en

quel ¦ ..- .•» '. - _ .w; uco pageo ma-
gnffi<ff*|7 &¦

Alexandre Voisard a obtenu
en 1994 le Prix Schiller pour son

Hollande.
«Le sourire de Lisa» nous

parle d'un enfant de 9 ans qui
aurait peut-être tué accidentel-
lompnt imp îpunp fillp rl_ncon.

recueil de prose poétique «Une
enfonce de fond en comble» et
divers autres prix comme le Prix
Max-Jacob en 1996. Ses œuvres
complètes paraîtront d'ailleurs
.l...... !.. _._...«_ .«-_ A *. _ '_¦«.*__ .» onn .

_V-___ ^___ IA__V, JI.U,,. ____A,, U_11.LU

se, Lisa May, promise à un bel
avenir. Les juges, les avocats
affirment sa culpabilité. Ce
moment exsitentiel va le han-
ter, le bloquer. Risque-t-il,
vingt ans plus tard, de récidi-
imr i-i o M c< l_-_i-> m/nviAP _-»_-*M_H I

ua__;> ie <_uu_ ic__ u ue i auiux __uui.

«Sauver sa trace» nous ra-
conte les instants privilégiés
d'une vie qui a passé «comme
un rêve incendié», au cours du-
quel le poète a chanté souvent
nmir .--.inn-i r l' _pc/Mirrlîccont f . . _

vei , uaiic- ic_ iiieiiiea uunui-
tions? L'enquête criminelle re-

quel le poète a chanté souvent commence à vingt ans de dis-
pour couvrir l'assourdissant tu- tance... Le livre nous entraîne
multe du monde. «Le poème dans les milieux les plus divers,
qu 'il brasse en gerbes de verbes marchands d'art, forains, mu-
et ordonne en strates biographi- sées, bistrots, tout un itinéraire
ques témoigne du recours inlas- passionnant.
sable aux sortilèges originels Deux ouvrages à découvrir
ayant éclairé sa route jusqu 'à aux Editions Bernard Campi-
/ 'aveuglement.» Anne Cunéo signe «Le sourire de Lisa», chez Bernard Çampiche. idd che à Orbe. Jean-Marc Theytaz

LE MOT CROISÉ
Horizontalement: 1. Homme sans carac- . _ _ . _ 
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tère - Tombent des nues. 2. Consommée en 2 3 4 5 6 7 8 9  1U 12 13 14 15

PLAZA

De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson.

PLAZA (024) 471 22 61
Mon beau-père et moi
Samedi à 14 h 30, 17 h, 20 h 30; dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 Hans
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.»

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Version française. De Walt Disney.
Escrocs mais pas trop
Samedi à 18 h 45 et 20 h 45; dimanche à 18 h et 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.

________________________________________ MARTIGNY

Incassable
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

route - Assez fort à la bataille - Plus à at- m
tendre. 3. Un soupçon - Ordre. 4. Queue de '
fouine - A cinq piliers - Original. 5. Appor- n
ter une solution - Ordre pour officier. 6.
Crier sous la ramée - Gêne la marche - Bis g
bis. 7. Ne garde pas pour soi - Plante des
talus à fleurs jaunes - Devant Jésus-Christ. 4
8. Civil avec tout le monde - Saint dans la
Manche - Pronom relatif. 9. Petit maillet de 5
tonnelier - Couvre-feu. 10. A fait une très
belle carrière dans la chanson française - 6
Italien populaire. 11. Transport très rapide -
Hameaux des Antilles - Cheville tordue. 12. 7
Symbole chimique - Vrai de vrai - Marque
la surprise - En croûte. 13. Libère les ouail- 8
les - Miette - Terme de liaison - Con-
jonction. 14. Etait chef autrefois - Tranche 9
d'histoire - Sans activité. 15. Porteurs de .*
bois - Sur les genoux. '^

Verticalement: 1. Squatter marin. 2
Grand continent - Va en paix - Anonyme
i. upere une aiminunon - ua tête aes me- ¦**
res - Sur un pli grec. 4. Celui du culte est .,„
versé à la paroisse - Faire des tractions - '"
Préposition. 5. Voie normale - Compositeur _¦ *
et pianiste teneque - Lceur ae oreois. b.
Ville située dans la banlieue de Bruxelles -
Boîtes à outils. 7. De couleur vert pâle -
Châle rituel dont se couvrent les juifs pour
la prière. 8. La fin d'un vice - Pronom per-
sonnel - Serpent à plumes. 9. Producteur
de lentilles - A la main leste. 10. Dieu
égyptien - Pronom personnel - Oui à Ber-
ne. 11. Possessif - Perd son duvet pour des
plumes - Petits porteurs. 12. Univers sel -
Ne tournent bien qu'en extérieur. 13. Pas
connu - Ne bavent pas - Dans l'air ou dans
l'eau. 14. Confesse ses péchés - Grand con-
tinent. 15. Chiens d'arrêt anglais à poil long

Solutions du 30 décembre. Horizontalement
1. Faire son fier pet. 2. Absinthe. Braise. 3. Irénée
Ruisseau. 4. Ri. Cratons. Et. 5. Segment. Suent. 6

de la boule. 2. Abri. UsiVerticalement: 1. Faire
ne. Sens. 3. Ise. Tréteau. 4. Rincer. Etat. RAI. 5
Energie. Aaron. 6. Steamers. Test. 7. Oh. Tenailles
T.P. 8. Néron. Broum. Bée. 9. Untel. Gaule. 10. Ibis
Mérou. Alpe. 11. Ers. Sises. Pile. 12. Raseur. Ba
daud. 13. Piété. Oiselet. 14. ESA. Nénette. Rot. 15

Dû. Rien. Emir. EE. 7. Est. Erables. O.N.U. 8. Lire.
Sir. Relief. 9. Aneth. Logos. St. 10. Bêta. Gluau. Bê-
te. 11. Eta. Emu. Palet. 12. Usa. A.T.S. Laide. 13.
Leurre. Bellâtre. 14. En. Aoste. Peu. Or. 15. Saint-

Vifs et lestes. père. Date. Teuf-teuf. Ethéré.

¦ BOURG
DAI#À _V_ _*_ I**  ̂ 1 _-_ IA AIIIIAIHPokémon 2, le pouvoir est en toi
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Incassable
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 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 communs des mortels
confrontés à une réalité qui les dépasse.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Dinosaure
Samedi et dimanche à 15 h Tarn

Le Grinch
Samedi et dimanche à 17 h 30 7 ans
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Family Man
Samedi et dimanche 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!

WËË m̂m—ÊÊmmam—à SION mmmmmwmMmmwmmwm
m ARLEQUIN

Chi cken Run
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 30
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit».

Mon beau-père et moi
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche 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.

(027) 322 32 42

7 ans
Le Grin ch
Samedi à 16 h, dimanche
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Ça ira mieux demain
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version française.
De Jeanne Labrune, avec Nathalie Baye, Jeanne Balibar.

Chi cken Run
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit» .
¦ LUX (027) 32215 45

Pokémon 2
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.
Dinosaure
Samedi à 17 h 30, dimanche à 16 h 30 7 ans
Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Incassable
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Le livre de la jungle
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h Sans limite d'âqe

http://www.lenouvelliste.ch


La  

géographie valaisan-
ne est compartimen-
tée; durant une gran-
de partie de l'histoire
du pays, eEe est divi-

sée en régions que le relief dé-
limite, et habitée par des com-
munautés locales organisées
selon les nécessités du lieu et
de l'économie agropastorale.

Mais ces régions ne sont
pas fermées: «La barrière ro-
cheuse n 'a pas empêché les po-
pulations de migrer et de com-
muniquer», écrit l'historien
Max Liniger-Goumaz; les cols
sont longtemps un lieu privilé-
gié de communication; puis
les routes relient les vallées à
la plaine, déplaçant le sens des
relations; le chemin de fer et
les grands tunnels vont enfin
casser la barrière montagneu-
se; et l'autoroute ouvre toute
grande la plaine du Rhône.

Du Grand-Saint-Bernard
au Simplon
Trois lieux de communicaùon
sont particulièrement célèbres
et significatifs: le Grand-Saint-
Bernard utilisé à l'époque pré-
romaine déjà, «où les commer-
çants avaient coutume de pas-
ser», dit César, dont les Ro-
mains vont faire une voie
d'échanges internationaux,
pour la liaison militaire Milan-
Mainz en particulier; le col du
Théodule à 3317 m d'altitude
entre la vallée de la Viège et le
val Tournanche par où est fait
un commerce assez intense de
vin, riz, sel, soie, lainage et bé-
tail; le col de Collon à 3087 m
entre Hérens et la Valpelline
où les chroniques signalent de
nombreuses relations: à Evo-
lène se trouve d'ailleurs «Clos-
lombard», lieu réservé aux
paysans-marchands d'Italie du
Nord.

Le Simplon ne prend de
l'importance que vers le Xle
siècle, mais assez rapidement
il devient un axe commercial
reconnu: en 1250, l'évêque
Henri de Rarogne signe un ac-
cord de transit avec la corpo-
ration des marchands de Mi-
lan; au temps des foires de
Champagne et de Brie où se
trouvent les marchands venus
de l'Europe entière, les Valai-
sans acheminent les marchan-
dises de Gondo à Saint-Mauri-
ce; et Kaspar Jodok von Stock-
alper lui donne une véritable
dimension européenne lors-
qu'il devient le maître du
commerce du sel entre Lyon et
Milan au milieu du XVIIe siè-
cle.

Un chapelet de cols...
Les relations commerciales par
les cols sont également nouées
avec les contrées du nord et de
l'Est; Max Liniger-Goumaz par-
le d'un «chapelet de cols»: 34
passages utilisés à la fin du
Moyen Age. Les Walser d'ail-
leurs utilisent ces voies natu-
relles pour coloniser les hautes
vallées italiennes, les Grisons et
le Voralberg dès le XlIIe siècle.

Pour la civilisation agro-
pastorale d'altitude, les rela-
tions par les hauts sont d'une
telle nécessité que les monta-
gnards se livrent parfois une
véritable guerre des cols; quel-
ques lieux-dits rappellent en-
core les violences livrées pour
la possession des paysages
d'altitude, pour les droits de
péages réservés aux seigneurs
et les droits de portage et d'es-
corte réservés aux marronniers:

s et tunnels

Attaque du portail sud du Lôtschberg à Niedergesteln: la nouvelle ouverture vers le nord.

«Pleun da morts» dans les Gri- La diminution du com- existent encore au XVIIIe siècle,
sons, «Plan de la bataille» dans merce par les cols commence soumis à des contrats entre
la commune d'Hérémence, au début du XVIe siècle, due au partenaires. Et durant tous ces
«Plan de Bona Mort» vers Bio- déplacement du commerce siècles, les relations sont aussi
naz, «Le pré de la bataille» et vers l'Atiantique et au redé- culturelles, donnant naissance
«Praz recoulaz» au Mont de ploiement progressif des gla- à une civilisation transfronta-
Lens... ciers alpins; mais des contacts lière: on sait que plusieurs évê-

Le Kappellenweg à Saas-Fee: le chemin, voie de communication séculaire. jean-marc biner

I
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alptransit

ques de Sion sont d'origine
valdôtaine et que dans le val
d'Aoste, la Savoie et le Valais
romand, on parle partout des
dialectes francoprovençaux.

Les grands axes
de circulation
Pour favoriser le trafic com-
mercial par le Simplon et le
Grand-Saint-Bernard, les com-
tes de Savoie et les évêques de
Sion organisent des itinéraires
de plaine en équipant des en-
trepôts et des soutes; ainsi va
naître le parcours transversal
de Saint-Maurice à Brigue et
au Simplon, où pourront pas-
ser une centaine de chevaux ti-
rant carrosses pour le déplace-
ment de l'épouse du prince
Thomas de Savoie organisé par
Stockalper au début de sa car-
rière...

Napoléon a des objectifs
moins mondains: en automne
1805, on lui annonce «qu 'il n'y
a p lus d'Alpes » et que l'artille-
rie peut passer le Simplon;
cette réalisation napoléonien-
ne est aussi le fondement de la
«grande route» dont le Gou-
vernement valaisan va régle-
menter l'utilisation et l'entre-
tien en 1817.

Le premier grand pro-
gramme pour créer des liai-
sons routières coordonnées en
Valais commence vers 1850,
pour la route de la plaine du
Rhône, celles du Grand-Saint-
Bernard et du Simplon sur-
tout, mais aussi dans certaines
vallées latérales où circulent
les premières voitures dès
1900. Vers 1870, le Valais con-

sacre 27% des dépenses de
l'Etat pour améliorer les com-
munications en plaine et en
montagne.

La loi de 1927 sur la classi-
fication , la construction, l'en-
tretien et la police des routes
permet à de nombreuses com-
munes de se relier à la plaine.
Maurice Troillet écrit que le
canton pourra ainsi «mettre en
valeur toutes les ressources du
pays »; de plus, depuis 1926,
une aide fédérale est accordée
dans le cadre des améliora-
tions foncières. A la fin du siè-
cle, 2000 km de routes seront
aménagées en Valais reliant
toutes les communes à la plai-
ne, sauf celle de Greich où des
travaux sont pourtant en cours
de réalisation.

Le chemin de fer atteint
Brigue en 1878; le tunnel du
Simplon en 1906 et celui du
Lôtschberg en 1913 ouvrent la
barrière des Alpes: les axes de
circulation sont ainsi tracés,
donnant au Valais l'ouverture
qu'il a toujours souhaitée; ils
sont complétés par le tunnel
routier du Grand-Saint-Ber-
nard en 1964 et le tunnel fer-
roviaire de la Furka en 1982.

L'épopée autoroutière
Dans la vallée du Rhône, la
planification autoroutière dé-
bute en 1960 par la création du
Service des routes nationales
qui va faire les premières étu-
des; la construction elle-même
commence dans le Bas-Valais
en 1975; et un premier tronçon
est mis en service en 1981 en-
tre Evionnaz et Martigny.

De Riddes à Sierre, diffé-
rentes procédures retardent de
quelques années la réalisation
de TA9; mais l'autoroute est
terminée jusqu'à Sierre-Est en
1999, sur près de 60 km. Dans
le Haut-Valais, à Viège surtout,
des difficultés techniques et
des projets opposés retardent
également la mise en chantier;
mais certains aménagements
sont déjà en cours, et l'on pré-
voit pour 2010 la fin des tra-
vaux jusqu'à Brigue. La totalité
de l'aménagement autoroutier
valaisan aura coûté environ
cinq milliards pour 92,5 km.

L'A9, appelée autoroute du
Rhône, est une épine dorsale à
laquelle sont reliées les artères
classées routes principales
suisses et les routes de toutes
les vallées. Le Valais, qui est
l'un des cantons suisses les
plus motorisés, sera ainsi dé-
senclavé dans toutes ses ré-
gions; les diverses sorties en
font une autoroute de proximi-
té, un objectif nécessaire dans
un canton dont l'urbanisation
est relativement dispersée. Le
tunnel de base du Lôtschberg
et la valorisation de la ligne du
Simplon compléteront ce dé-
senclavement; et l'on peut es-
pérer d'autres grands ouvrages:
la ligne ferroviaire Martigny-
Aoste notamment, et une liai-
son Sion-Berne remplaçant la
N6 malheureusement retirée
du programme des routes na-
tionales en 1986. Ainsi serait
pleinement réalisée une des at-
tentes majeures de la politique
valaisanne au XXe siècle.

Henri Martre



Livres en vitrine
Deux romans, deux visions de la campagne, signées Claude Michelet et Henri Vincenot.
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joies de la vie d autrefois,
créent des étangs, combattent \ Claudine Vincenot pour-
le sorcier qui terrorisaient les f Ê Ê à  j  \ V , suit son travail de mémoire au-
habitants, élèvent une abbatia- V tour de l'œuvre de son père
le et un cloître. Saint-Romain Henn Vincenot, en faisant réé-
devient un lieu de pèlerinage; 'L» diter «Les yeux en face des
la région déshéritée reprend trous». Dans ce roman initiale-
vie. Cela leur prend trente ans. v\ ment paru en 1959, Vmcenot
Alors qu'ils pensent avoir ac- \ 

' met en cause Ie technologisme
comnli leur mission, des Vi- ¦ \ face à l'humanisme. L'auteurcompn leur mission, des vi- iaL-c a i uumam&me. i_ _.u_eu_
kings, ces «païens du Nord», de «La Billebaude» ou du «Pape
fondent sur l'abbaye et la dé- des escargots» dénonce moins
vastent. Théodéric rassemble le progrès lui-même que la
les survivants et les exhorte à JK., gestion qui en est faite. Comme
recommencer. Et ils recom- M son héros, Henri Vincenot lutte
mencent... contre cet impérialisme en lui

Claude Michelet, l'auteur SI opposant l'affirmation de la li-
de «Des grives aux loups», livre berté individuelle et de la pen-
le récit d'une aventure exem- H sée personnelle, le respect des
plaire, l'une de celles qui ont W *$ «petites gens».
fait la civilisation occidentale. UiM Quarante ans après , ce cri
«Les Défricheurs d'Eternité» du cœur n'a rien perdu de son
apparaît comme le couronne- IJ actualité. Résistant, marginal,
ment de l'entreprise romanes- Vincenot se lançait dans la ba-
que de l'écrivain, qui n'a d'au- .* M taille par amour de ses frères
tre ambition que de célébrer le humains. Avec l'espoir de les
travail des hommes qui ne dé- réveiller et de leur mettre «les
sespèrent jamais de la vie. yeux en face des trous».
«Us Défricheurs d'Eternité», Robert «Les yeux en face des trous», Anne Car-Laffont, Paris, 2000. 4 .j . / // / .y J. | rière Pari, 2000.
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LE COIN DU JARDINIER

Quand les bêcheurs
ont une bonne binette...
¦ Les mamelles du jardinage les terrains compacts, la four-
sont le bêchage et le binage. En che-bêche, improprement ap-
ce début d'hiver douceâtre, on pelée «triandine» dans certaines
peut encore procéder à la pre- régions, est plus indiquée. L'ou-
mière opération qui constitue til est constitué de quatre dents
une étape essentielle dans l'ap- rapprochées et d'un manche
privoisement de votre terrain. également en T.

Le bêchage vous permet Le premier travail consiste à
d'ameublir le sol tout en vous ouvrir, en début de plate-bande,
débarrassant des mauvaises her- une tranchée bien droite dont
bes. Il vous donne surtout l'oc- on portera la terre en bout de la
casion d'enfouir amendements surface à bêcher. On tourne le
et engrais. En passant l'hiver
dans la terre, ceux-ci pourront
se diluer et préparer de façon
homogène la couche nourricière
de vos futurs massifs et plates-
bandes.

Dans un petit jardin, l'opé-
ration doit être pratiquée à la
main. Il s'agit en effet de retour-
ner la terre sur une trentaine de
centimètres de profondeur. Un
motoculteur peut naturellement
mener ce travail à bien mais il
s'agit d'un appareil lourd, et as-
sez coûteux. Attention, ne con-
fondez surtout pas motoculteur
et motobineuse. Le second,
beaucoup plus léger, peut vous
rendre service même sur de pe-
tites parcelles mais, comme son
nom l'indique, il se contente de
biner, c'est-à-dire de gratter su-
perficiellement la terre.

A défaut de machine, vous
devrez vous cracher dans les
paumes et saisir le manche de la
bêche ou de la fourche-bêche.

La bêche est une sorte de
pelle plate au manche en T. Elle
est parfaitement adaptée pour
les sols légers. En revanche, sur

dos au terrain et on commence
à ouvrir une seconde ttanchée
dont on retourne la terre pour
combler la première et ainsi de
suite. Au passage, on supprime
les mauvaises herbes et racines
dont on constitue un tas au
bord du terrain.

Le bêchage ne doit pas être
confondu avec le défonçage qui
consiste à retourner la terre jus-
qu'à soixante centimètres de
profondeur , «à deux fers de bê-
che» comme disent les vieux jar-
diniers. Cette opération se prati-
que sur une ancienne friche et
vise à éliminer les racines pro-
fondes des broussailles et autres
plantes envahissantes.

Il faut toutefois savoir
qu 'une nouvelle école de jardi-
niers cherche à limiter au mini-
mum les retournements de ter-
rain pour laisser à la faune du
sol le soin d'aérer et d'ameublir
la terre. Ce genre de pratique
peut être tentée dans des jardins
cultivés depuis longtemps mais
risque de donner des résultats
bien peu satisfaisants dans un
terrain vierge. Jean Périlhon-AP

Oser dire, oser se dire
Dès le mercredi 10 janvier,

l'écrivain Anne Deriaz conduira des ateliers d'écriture à
la Ferme-Asile à Sion.

Nourrissez
les oiseaux,
c'est bon
pour vous!
¦ Nourrir les oiseaux en hiver
leur facilite certainement la re-
cherche de nourriture mais ne
contribue en rien à la conser-
vation des espèces. Le fait de
donner quelques petites grai-
nes à la faune ailée a cepen-
dant, selon la station ornitho-
logique de Sempach, un effet
positif en «renforçant la prise
de conscience des responsabili-
tés de l'homme envers l'envi-
ronnement».

«Sur le p lan de la conser-
vation des espèces, aucun argu-
ment convaincant en faveur du
nourrissage hivernal des oi-
seaux ne peut être avancé»,
soulignent les experts de Sem-
pach. Contrairement aux oi-
seaux migrateurs, qui quittent
le pays en automne, toutes les
espèces hivernant en Suisse
sont bien adaptées à des con-
ditions peu hospitalières. La
nourriture à disposition suffit
normalement pour assurer la
survie de la plupart des ani-
maux en bonne santé.

En fait , le nourrissage des
oiseaux permet à de nombreu-
ses personnes, notamment aux
enfants et aux personnes
âgées, «d'acquérir en toute
simplicité une meilleure con-
naissance du mode de vie de
l'avifaune indigène grâce aux
mangeoires». AP



Paie sur terre
1 La fin du monde est proche,
c'est sûr; chaque jour amène
son lot de concordances apoca-
lyptiques, mais dans l'immense
chaos suscité par l'infiltration
universelle des agents des anté-
christ, au beau milieu des dou-
bles et de la fureur des nations,
une poignée d'hommes se sont
dressés, fiers et supérieurs, prêts
à tout pour défendre les nobles
valeurs d'un ordre administratif
fin de siècle, ringard et très va-
guement démocratique; j'ai cité,
les experts du service de la cir-
culation.

Certes, la lutte quotidienne
n'est pas de tout repos, sournois
et nombreux sont les assauts de
leurs adversaires, éternels et hé-
réditaires, caste dégénérée, tiers-
Etat intouchable, qui engendre
pour sa honte la classe très vile
et très inférieure des candidats

au permis de conduire.
Mais, Dieu merci, de par la

bénignité et la grâce du tout-
puissant fonctionnaire, les ar-
mes ne sauraient manquer à
l'exercice de ce dur combat.

Tout d'abord , le droit divin:
seul avec sa victime, l'expert en
matière de bonne conduite et
omnipotent, qui peut la ren-
voyer aux ténèbres extérieures
de la marche à pied - d'où elle a
eu l'audace de vouloir s'extraire
- d'un simple effet de sa veule
volonté.

Puis l'infaillible pontificale:
auréolé de son pouvoir absolu,
le saint expert est seul détenteur
des dogmes ignorés par cette
plèbe infidèle de non-initiés.

Et enfin , le bras séculier: in-
dispensable si ce cloporte a le
culot de contester sa condition
misérable par 1 affront d un re

cours, qui n'est, en fin de comp-
te qu'un attrape-nigaud pour
idéaliste épris de justice: 400
francs de dossier (après avoir
claqué 2000 à 3000 balles pour
l'obtention du bleu, les bourses
estudiantines regorgent de devi-
ses, c'est bien connu) et près de
100 francs pour deux lettres af-
franchies à forfait si ce miséra-
ble innocent croit pouvoir s'en
tirer à bon compte en faisant
désespérément machin arrière.
A croire que cette procédure est
dévolue aux rares heureux qui
circulent avec un chauffeur.

Qu'après ça l'on ne revien-
ne plus s'étonner que j' en arrive
à souhaiter l'apocalypse et l'avè-
nement final d'un règne triom-
phal du paradis... fiscal.

Adrien de Riedmatten
Sion

A Justine
Quarroz-Rossier
¦ Mme Justine Quarroz nous a
quittés en ce mois de décembre,
en toute discrétion, comme fut
toute sa vie.

Discrète, travailleuse et affa-
ble, elle était née à Grône en
1920. Elle commença, déjà ado-
lescente, à aider au train campa-
gnard de la famille. Plus tard, el-
le travailla successivement aux
mines de charbon à Grône, aux
caves de Torrenté et dans le
commerce de sa sœur à Sion.

Mariée à Alfred Quarroz,
entrepreneur en peinture (décé-
dé il y a trois mois), elle vécut au
Pont-de-Bramois tout en s'oc-

cupant de travaux agricoles, no-
tamment de vignes et de jardins
fruitiers à Grône, Granges et
Bramois.

Elle était appréciée dans
son quartier pour son amabilité,
sa discrétion et sa bonne hu-
meur habituelle. Elle laisse le
souvenir d'une dame agréable
que l'on aimait rencontrer.

Elle sera regrettée par sa fa-
mille et ses nombreux neveux et
arrière-petits-neveux à Sion,
Bramois, Grône et Lausanne.

Un neveu

A Michel Epiney
¦ Eh oui, c était et ce sera cer-
tainement l'un des derniers,
vous l'avez reconnu, notre shérif
du quartier nous a quittés sur la
pointe des pieds à la veille des
fêtes de fin d'année.

Bien sûr, on l'apercevait de
loin avec sa bonhomie, presque
incontournable , toujours prêt au
renseignement, avec sa mémoi-
re, nous narrant ses histoires,

pour nous plus jeunes, incon-
nues et passionnantes.

Maintenant les cow-boys de
Borzuat , un peu orphelins aussi,
ont pour ceux qui restent, son
épouse, ses enfants et ses petits-
enfants, une pensée émue et
leur souhaitent bon courage à
l'aube du troisième millénaire.

Les Borzuati

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Vii
leneuve, (021) 960 22 55.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Vétroz: Taxis, minibus 7 places, <_ . (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303.
Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi es-
pace, 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
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Métropole,
322 99 69; di, Pharmacie Magnin,
322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie du Crochetan

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel (079)
628 05 65, si non-réponse 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 agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance,
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.

A Samuel
Rey
¦ Décédé dans sa 65e année,
après une courte maladie, Sa-
muel, d'une corpulence solide,
homme fort et travailleur a
laissé son épouse Josiane et ses
deux enfants dans un désarroi
bien compréhensible.

L'immense foule, toute
une population dans la peine a Dans h réœnte conférencemarque, lors de son ensevehs- de La R 18Qsèment le jeudi 14 décembre rf J 
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durant de longues années, Sa- de 1"mon

Af 
SOnt ™. au

muel aimait beaucoup la mon- grand jour. Alors que Chirac, qui
tagne. N'est-il pas monté au s exprimait en tant que presi-
sommet du Trubenstock poser dent de 1 Umon européenne,
une croix qu'il avait faite et proposait d'accroître les res-
montée lui-même? Son épouse
Josiane, née Robyr, qui est une
femme et une mère de famille
exemplaire aura certainement
beaucoup agi en secondant cet
homme si courageux Ses deux
fils Claude et Jean-Yves ont dé-
jà beaucoup pris exemple sur
leur bon papa. Us sont à félici-
ter!

A Josiane, à toute sa famil-
le, nous disons notre amitié et
leur présentons nos sincères
condoléances. Pierre Rey

Les Chambres de commerce
de Suisse romande devraient
prendre l'initiative et reven-
diquer auprès de Pascal Cou-

sources du fonds pour l'envi-
ronnement mondial en vue de
financer les actions de lutte con-
tre les changements climatiques,
voilà que l'Allemagne et la Gran-
de-Bretagne, notamment, s'op-
posent à une telle rallonge sous
le prétexte que le recours aux
«puits de carbone» - lisez le dé-
veloppement de forêts et de cer-
taines cultures absorbant le
dioxyde - est grevé de fortes in-
certitudes scientifiques quant à
son efficacité. C'est assez dire

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%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

Joyce Genton
¦ Physiothérapeute à Mon-
they, Joyce Genton est égale-
ment présidente du groupe So-
roptimist de la ville jusqu 'en
2002. Un club service exclusi-
vement féminin qui regroupe
actuellement quelque vingt-
trois personnes à Monthey.
Présentes au marché du 30 dé-
cembre dans le centre-ville, les
membres de Soroptimist ont
récolté des fonds en faveur de

Pour voyager avec Couchepin
il faut être Alémanique
¦ Accompagner un conseiller
fédéral à l'étranger peut s'avérer
fort intéressant. Ces voyages
permettent aux heureux élus de
vivre dans le sillage d'un minis-
tre et de rencontrer des person-
nalités importantes tant sur le
plan économique que politique.
En l'espace de quelques jours, il
est possible en effet de voir
beaucoup de chose, de com-
prendre les spécificités du pays,
de développer son propre ré-
seau relationnel. Dommage que
nous trouvons souvent les mê-
mes accompagnants, les poids
lourds de l'économie suisse alé-
manique! Les Romands ne figu-
rent que rarement sur la liste
des invités, ce qui est regretta-
ble. Le processus de sélection et
de répartition des places semble
pour le moins opaque.

chepin et de Joseph Deiss une
réservation systématique de
quelques places, une sorte de
quotas. Nos entreprises débor-
dent de dynamisme. Pourquoi
ne pourraient-elles alors pas
montrer leur savoir-faire en de-
hors de nos frontières dans ce
cadre-là?

Les deux conseillers fédé-
raux qui voyagent le plus, à part
le président de la Confédération,
sont romands et les chefs d'en-
treprises latins restent sur la
touche! De quoi se poser certai-
nes questions! Les bonnes dé-
marches sont-elles faites?

De plus, David Syz, secré-
taire d'Etat qui dirige le seco, le
Secrétariat à l'économie, connaît
bien notre canton. Son père a
dirigé durant plusieurs années
l'Alusuisse. Le jeune David a
donc bien passé une partie de sa
scolarité dans la région sierroise!

A l'avenir, les entreprises
valaisannes de pointe devraient

manifester leur intérêt pour bé-
néficier de tels privilèges et dé-
couvrir de nouveaux horizons,
de nouvelles opportunités. Ce
n'est finalement pas unique-
ment aux associations patrona-
les faîtières, dont les sièges sont
à Berne ou à Zurich, d'en profi-
ter.

Les nouveaux organes de
notre promotion économique, je
pense au Conseil économique et
social et aux antennes régiona-
les, devront à l'avenir créer des
liens avec les départements fé-
déraux. Je ferai une brève allu-
sion aux mandats et aux com-
mandes alléchantes de la Confé-
dération qui échappent bien
souvent à la Romandie.

Faute de quoi, la Suisse alé-
manique continuera à jouir des
privilèges de ces voyages, outil
de marketing extraordinaire,
sans se soucier de l'absence des
chefs d'entreprises latins.

Bernard Briguet
Sierre

L'Union s'effrite
¦ Ces derniers temps, l'Union
européenne a démontré une fois
de plus sa constance à cultiver
sa pomme de discorde face aux
problèmes qu'elle doit aborder.

que les bonnes résolutions du
protocole de Kyoto de 1997
s'enlisent, notamment dans la
diversité des points de vue euro-
péens sur les moyens de lutter
contre l'effet de serre!

Alors que le conseil de
l'agriculture de l'Union vient de
débattre sur les généralisations
de l'interdiction des farines ani-
males et sur une aide éventuelle
à accorder aux éleveurs au titre
d'indemnité, voilà que Bruxelles
oppose un refus catégorique aux
propositions françaises tout en
consentant de mettre à disposi-
tion des agriculteurs européens
les cinq millions d'hectares de
jachère existants en vue de pro-
mouvoir la culture de protéagi-
neux de remplacement, ce qui
ne va pas manquer de provo-
quer de vives réactions améri-
caines dans le cadre des accords
agricoles passés au sein de
l'OMC. Si théoriquement, la mi-
se en place unilatérale d'un em-
bargo sur un pays européen en
matière de bétail de boucherie
est interdite, on doit constater

que l'Espagne et l'Italie, suite à
l'Autriche, la Hongrie et la Polo-
gne, ont décidé l'interdiction to-
tale d'importation de viande et
bovins français. Face à cette va-
gue de protectionnisme sauvage,
la commission de Bruxelles a
déclaré vouloir attendre les con-
clusions de son comité scientifi-
que pour savoir si elle doit
sanctionner les mesures d'ostra-
cisme prises à l'égard de bœuf
français. Dès lors, même si l'Eu-
rope entend généraliser les tests
de dépistage de la maladie de la
vache folle, on constate que,
pour l'heure, Paris n'a récolté,
dans toutes ses démarches en
tant que président de l'Union,
que l'obligation de cesser l'ex-
portation de ses propres farines
carnées au reste de l'Europe!

Cela est révélateur du cons-
tant malaise qui gangrène les
institutions européennes dont
l'effritement ne devrait pas
échapper aux observateurs poli-
tiques, partisans du tout à
l'Union! Pierre de Chastonay

Sierre

la maison pour personnes
sourdes et aveugles des Mar-
mettes. «Nous essayons tou-
jours d'organiser des actions au
profit d'associations de la ré-
gion. Dans une perspective à
plus long terme, nous avons
également entrepris une dé-
marche concernant la nouvelle
pauvreté en Suisse. En ce sens,
nous aimerions combler certai-
nes lacunes par une meilleure
éducation des femmes et des
enfants», explique Joyce Gen-
ton.

Le truc en plus
Alors que le club montheysan
vient de fêter son vingt-cin-
quième anniversaire en 2000,
Joyce Genton regrette que So-
roptimist soit moins médiatisé
que des associations similaires
masculines. «Nous souffrons
un peu d'une fausse image qui
consiste à croire que nous som-
mes seulement des femmes qui
nous nous réunissons pour des
bonnes œuvres, alors que nous
sommes toutes véritablement
actives, et que nous fonction-
nons dans différentes profes-
sions. En fait, nous avons des

objectifs à réaliser, comme les
clubs d'hommes. Notre petit
truc en p lus, c'est que nous
sommes uniquement des fem-
mes!» Emmanuelle Es-Borrat

¦ Epiphanie du Seigneur
Manifestation de Jésus aux
nations païennes représentée
par trois Rois mages - selon
Bède le Vénérable au VIII0 siè-
cle: «Le premier s 'appelait
Melchior: c'était un vieillard à
cheveux blancs et à la barbe
longue; il offrit de l'or au Sei-
gneur pour reconnaître sa
royauté. Le second, Gaspar,
jeune encore imberbe et rouge
de peau, lui offrit de l'encens
pour reconnaître sa divinité.
Quant au troisième, de visage
noir et portant également tou-
te sa barbe, il avait nom Bal-
thazar; il présenta de la myr-
rhe, sachant que Jésus, Fils de
Dieu, était aussi fils de l'hom-
me et que comme tel il devait
mourir pour notre salut.»
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ACCIDENT D'AUTOCAR AU PORTUGAL

4 morts et 10
¦ Quatre personnes ont été
tuées et dix autres grièvement
blessées dans l'accident d'un
autocar qui s'est produit hier
matin sur une route du nord du
Portugal, selon la police. Au to-
tal, 46 personnes se trouvaient à
bord du véhicule, qui se rendait

tombé dans un fossé de deux 23
w^H___H________HH^____l ____HWr V̂4W  ̂ 'mètres de haut. Il y avait de for-

tes pluies et des vents violents *<? mauvais temps pourrait ex-
sur la région. AP pliquer l'accident. keystone

t
La famille de

Monsieur

Etienne ROSERENS
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leur
présence et leurs dons, ont partagé sa peine lors de son
décès.

Un merci particulier:
- au curé René Bruchez;
- à la chorale;
- au service 2e étage de la maison la Providence à

Montagnier.

Sembrancher, janvier 2001.
036-431181

t
Les délicates marques de sympathie et d'affection que vous
nous avez témoignées à l'occasion du deuil de notre très
chère sœur

Madame

Gervaîse
ROBELLAZ-MORAND

nous ont réconfortées dans notre douleur.

Nous vous prions de croire à toute notre gratitude.
Suzanne et Andrée Morand.

036-431119

t
Très émue par les nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Monsieur

blessés

Moritz MEIER
maître brasseur y

¦¦F£_/".i "̂  fremercie du fond du cœur
tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs prières,
leurs dons de messe, leurs si-
gnes d'amitié ont partagé sa L̂ mS f̂ e.peine et son espérance. ;'.,

Un merci particulier:
- au docteur Raymond Pernet;
- au docteur Tschopp ainsi qu'au personnel du Sana valai-

san, à Montana;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital, de Sion;
- aux curés A. Ancia, G. Mayor et au père Joseph;
- à la direction, au personnel et aux retraités de la Brasserie

valaisanne;
- à la direction et au personnel des boissons Feldschlôs-

schen;
- aux amis du quartier;
- à la société de gym féminine de Bramois;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- à la classe 1932 de Bramois;
- aux pompes funèbres, par Christophe Jacquod;
- aux amis qui ont entouré Moritz lors de ses derniers mois

de maladie.

Bramois, janvier 2001.

La direction générale et les collaborateurs
de Groupe MAGRO S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio BUFFELLI
papa de M. Cosimo Bufîelli, collaborateur auprès de son
supermarché MAGRO à Sierre

t
La Société de développement de Val-d'Illiez

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

036-431319

m*

Edgar DEFAGO
papa d'Emmanuel, membre du comité de la société

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la société Télé Champéry -

Crosets - Portes du Soleil S_A.
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DÉFAGO
père d' Emmanuel, leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-431362

t

f
La classe 1966

de Val-d'Illiez, Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar DÉFAGO

papa de son contemporain
et ami, Emmanuel. 036.431305

t
La classe 1968 Val-d'Illiez

et Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar DÉFAGO

papa de sa chère contempo-
raine Nathalie. 035.431352

t
En souvenir de

Michel FORMAZ

Xtyqgg r̂

1991 - 7 janvier - 2001
Dix ans que tu nous as quit-
tés.
Les mots sont vains pour ex-
primer le vide que tu as lais-
sé.
En pensée.

Ta famille.

t
La société

des carabiniers
du val d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar DÉFAGO

membre de la société.

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

036-431408

t
En souvenir de

Eloi GERMANIER

2000 - 6 janvier - 2001
Voilà une année que tu nous
quittais paisiblement. Mais
dans nos cœurs, tu restes
toujours bien présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, aujourd'hui
samedi 6 janvier 2001, à
17 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Pierre FONTANNAZ

1991 - 7 janvier - 2001

P our un monde meilleur tu es parti
11 y a dix ans tout discrètement
E n nos cœurs tu es toujours présent
Rien n'effacera ton souvenir exemplaire
R egarde et veille sur ta famille qui t 'était si chère
E ternel est notre espoir de te revoir un jour.

Ta famille.

Pour remémorer son souvenir une messe d'anniversaire
aura lieu aujourd'hui samedi 6 janvier 2001, à 19 heures,
à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

Nathalie Carrupt et Simon Delaloye remercient toutes les
personnes qui les ont soutenus et encouragés lors du départ
tragique vers Dieu de

Joana CARRUPT

Indira TAVARES
Un merci particulier:
- aux curés Anthony et Martenet;
- aux chœurs mixtes de Saint-Pierre-de-Clages et

Chamoson;
- à la direction et au personnel de la maison Gotec;
- à la maison Provins;
- à sa filleule Gaëlle;
- aux classes d'école d'Abdul et de Louis-Fréddy.

Saint-Pierre-de-Clages, janvier 2001.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame

Thérèse
CRETTON

la famille remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs A
dons , leurs envois de fleurs, ^k- , _ W
leurs messages de condo- W P̂ Î̂rléances, ont contribué à mmmfatténuer sa peine. ^| Jg_ 

Un merci particulier:
- aux curés Oswald Giroud et Jean-Claude Ducret;
- aux sœurs, au personnel et aux pensionnaires du Castel

Notre-Dame;
- à la maison Favre transports;
- à l'entreprise Piota SA. et à l'entreprise d'électricité Luyet-

Vallotton;
- à la société de chant L'Antonia;
- au conseil communal de Bovernier;
- au foyer Pierre-Olivier à Chamoson;
- au personnel du Buffet Express et du Grand-Saint-Bernard

à Martigny;
- à la SD du Val Bovernier - Champex;
- à la classe 1916 de Bovernier;
- aux pompes funèbres Gilbert Pagliotti.

Bovernier, janvier 2001
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t 
S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, le vendredi i.-v
5 janvier 2001, dans sa
75" année

Madame Ê̂Ê ^̂

MACHLER- ÉÈ W%x
MONNET ¦¦ÊLDÉ

Font part de leur peine:
Marlyse et Bernard Schlâfli-Machler , et leurs enfants, à
Chavannes;
Jean-Michel Mâchler, à Mézières;
François Mâchler, ses enfants et son amie Odette Atcho, à
Lausanne;
Bernard et Bernadette Machler-Lovey, et leurs enfants, à
Aproz;
Nathalie et Cyril André-Màchler, à Gland;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le lundi 8 janvier 2001, à 10 h 30.
Notre défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion,
où la famille sera présente, le dimanche 7 janvier 2001, de
18 à 19 heures.
Adresse de la famille: M. Schlâfli, Mouline 14

1022 Chavannes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La boutique New-Look

de Sion et Vevey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François-Louis

CRETTAZ
papa de sa chère et dévouée
collaboratrice Vérène.

t
La classe 1975 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne- Catherine

CHABBEY
contemporaine et amie.

La classe a rendez-vous, à
10 heures devant la crypte.

036-431297

t
En souvenir de

Madame
Christine-Hélène

JACQUOD

JÉ^I/ l̂f «fl_t >£__? 1• 7I
2000 - 7 janvier - 2001

Le temps n'a rien effacé , ni
les bons souvenirs, ni notre
immense tristesse.

Ton époux, tes enfants
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 13 janvier
2001, à 18 h 30.

Roberto HERITIER

MONNET

La classe 1926 d'Isérables

a le profond regret de faire __________________ __________________________________ _
part du décès de mmmmmmmmmmmtmmmmmmm

Madame La classe 1973 de Savièse

Ida MACHLER- a le Ie&et de faire P3" du
décès de

sa chère contemporaine et
amie.

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

frère de Josiane

Monsieur

La classe 1973 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne-Catherine

CHABBEY
sœur de Lucile, contempo-
raine.

036-431425

t
En souvenir de

Joseph BONVIN
d'Emile

6 janvier 1981
6 janvier 2001

Vingt ans déjà!

Ton souvenir reste comme
un livre ouvert, dans lequel
on aime lire et que l'on re-
tient à jamais.

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse et ta famille.

// ne faut pas chercher à comprendre
Tout est mystère
Il faut seulement vivre ce mystère.

Roberto
HÉRITIER

1973

est décédé le 5 janvier 2001

Sa chère maman: Maria;
Sa sœur: Josiane;
Ses oncles, tantes, parrains, marraines, cousins, cousines et
amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Germain Savièse, le lundi 8 janvier 2001, à
16 h 30.
Roberto repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente le dimanche 7 janvier 2001, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le café de l'Ouest à Sion
a le regret de faire part du décès de

Roberto HÉRITIER
contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale, à
16 h 15' 036-431431

t
L'entreprise

Dubuis Jean-Bernard
& Cie S_A_, à Savièse

fait part du décès de son col-
lègue et ami

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

036-431345

En souvenir de
Maria Nicoletta

DI BIASE

2000 - 6 janvier - 2001

L'amour est plus fort que la
mort et à jamais tu resteras
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny, le di-
manche 7 janvier 2001, à
18 heures.

t
La classe 1974 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roberto HÉRITIER
frère de Josiane, contempo-
raine et amie.

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

t
La colonia Oasi

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cosimo FANELLI

père de Sergio, membre du
comité et .uni. 035-431222

Les copropriétaires
de l'immeuble

L'Arbousier à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maria
FERRETTI

La classe 1921 d'Ardon
Leila Perret, Zermatt

a le regret de faire part du
décès de sous le choc, annonce à ses amies l'ultime départ de

Madame

survenu en Italie, le 9 décem-
bre 2000, dans sa 71e année.

L'ensevelissement a eu lieu
en Italie.

Une messe du souvenir sera célébrée à Vétroz, le mardi
9 janvier 2001, à 19 h 30.

Cosimo FANELLI
père et beau-père de Sergio
et Jacqueline Fanelli, copro-
priétaires et amis. 036.431057

Mélanie GHIZZO
contemporaine.

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

036-431343

t
Son épouse, ses enfants Fernando et Serge Fanelli, ses filles
et petits-enfants . .
ont le regret de faire part du

Monsieur

Cosimo WÊl
FANELLI JF* 

^survenu en Italie le 31 décem-
bre 2000, à l'âge de 75 ans. ÉË^
Les obsèques ont eu lieu en
Italie.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le jeudi 18 janvier 2001, à 19 h 30.

t
Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Nous avons la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame 1 1

Mélanie
GHIZZO

DELALOYE
CLÉMENZO

1921

Font part de leur peine:
Son époux:
Mario Ghizzo;
Ses enfants et petits-enfants:
Anita Delaloye, Chris et Aurore;
Sandra et Géraldine Delaloye;
Son beau-frère:
Clément Gaillard Clémenzo, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux;
Rézo et Francisca et leurs enfants en Italie;
La famille de feu Joseph Delaloye, à Bâle et Lausanne;
Famille Clémenzo Bessard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un merci tout particulier au docteur Pierre-Alain Rey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 8 janvier 2001, à 15 h 30.
Mélanie repose à la crypte d'Ardon.
Les visites sont libres. En lieu et place de fleurs, pensez aux
enfants de Terre des hommes c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcello et Nathalie Ferretti et leurs
enfants Nicolas et Marine, à Vétroz,
ont la douleur de faire part 1 1
du décès de

Madame

Yvette IORIS
Yvette, tu as su avoir été ma seule et véntable amie.
Pourquoi avant moi qui ai vingt-cinq ans de plus?
Sans toi , personne pour te remplacer.

Janvier 2001. 03, ,3 , 3 9 ,



IMUII

nurr

qui al
faits c
faut n

tion, sur le
ne de télé-
ce», alors
rit sur «la

La Fn
blés et, en
vus des m
overdose c

Barcelone 
^̂  

17 
Hong Kong «ijj , 

16

Berlin 9 Jérusalem l£j&» 14

Helsinki j j j -̂ 2 Los Angeles 20

Londres 9 Montréal 1

Moscou ygfèa —2 New York g£  ̂ .4

Paris 9 Rio de Janeiro S-  30
Rome 19 Sydney 26
Vienne ..-._ < •> 7 Tokyo 5

4000

40 /

Nui

UVCIUU-C L

entretenu |
tenance de
dimension

Et,po
bauche de
à compren
tendues di
sans rire «
pressent le
et autres F
tine Deviei
lions pour
près de Ro
tionnel, Be
te de TV,.
rûtto ar+rir
|JUUI

cuis:

VOUi
la'T
son
terr.

I » fi bwnii pr  ̂météo sur le webixvpiwia... http://www.nouvelliste.ch/
WBUmBTBWWWSiKfh ma meteo

Prévisions personnalisées
Températures maximales absolues mesurées P«« teiepnOne
à Sion (depuis 1961). Source: MétéoSuisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(Mé<__News)¦ÉÊmmmummmmmammmmammmÊÊÊmmwmwmtmmmmmmmmmmMmmm

Pr.

Le Châble, 1935

3000

Derborence E
2000 ,

NEIGE 500 m NEIGE 800 m NEIGE 400 m J5Q0 /
M MAX HABILITÉ MIN MAX FIABILITÉ MIN MAX F1ABIUTÉ ' ' 1000 i IC

3° 60% -4° 4° 70% -3° 0° 50% I 500

Une perturbation active restera sur le canton tout au long du week-end. Il
n'y aura donc pas le moindre rayon de soleil et des précipitations
abondantes tomberont aussi bien samedi que dimanche. La limite des
chutes de neige variera fortement: 2000 m ce matin, 1400 m ce soir et
1000 m dimanche soir. Au-dessus de 2000 mètres, il faudra donc s'attendre
à 50 cm à 1 m de neige fraîche. Attention, danger d'avalanches important!
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Lundi, les pressions remonteront lentement. Les
averses s'espaceront donc et des éclaircies
apparaîtront, surtout dans la plaine du Rhône. La
limite des chutes de neige s'abaissera vers 500 m. Le
temps sera passagèrement ensoleillé mardi, avant
l'arrivée de quelques chutes de neige mercredi.
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Samedi 6 janvier 2001

¦¦ Bonnes ou mauvaises,
tristes ou gaies, les nouvelles
arrivent ou trop vite ou trop
lentement. Jusqu 'au XDCe siè-
cle, elles cheminent au rythme
lent de la marche des hom-
mes et du pas des chevaux. La
bateau et le train leur donnent
des aûes; le télégraphe et le
téléphone, la vitesse de
l'éclair. Enfin, la télévision et
Internet les installent dans la
simultanéité, marque de notre
époque convulsive. Coiffé du
symbole de sa fonction , bardé
de colis, de lettres et de jour-
naux, le facteur Théophile Pil-
liez entame, d'un pas alerte,
_->/¦» Mnmn/i A/Tnv ï/V»*~_- _-_lsa tournée. Max Rettei
(1902-1961) le surprend au
moment où il traverse le pont
du Châble. Dans ses poches et
ses sacoches, il a de quoi faire
rêver, rire ou pleurer des fa-
milles entières. Comment se
douterait-il que la Médiathè-
que Valais-Image et Son,
après avoir récupéré, conservé
et catalogué son portrait, s'en
servirait pour souhaiter que
ses lointains successeurs
stressés apportent de bonnes
nouvelles aux lecteurs du
«Nouvelliste». Pour une an-
née, un siècle et pourquoi pas
un millénaire, tant qu'à faire!

m. Icettel JHP
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