
AVIATION
Swissair
s'agrandît
La compagnie helvé-
tique acquiert 10% de
la compagnie portu-
gaise TAP. P. 4

Noël
artistique

Guidés par l'ange
annonciateur, les
bergers sont les
premiers témoins de
la naissance du divin
enfant. A Vétroz, on
n'est pas peu
sensible à l'existence
de ce retable
baroque (fin XVIf
siècle) de l'église
paroissiale. Dans la
niche centrale, le
relief en bois
polychrome, argenté
et doré, est flanqué
de colonnes torses
garnies de roses
contre lesquelles
s'adossent une
Vierge à l'Enfant, à
gauche, et un saint
Pierre, à droite. Très
belle image de
l'adoration des
bergers, où l'on
mesure tout le plaisir
que l'artiste a pris à
la conquête de
l'espace et du
mouvement pour
perpétuer un tout
grand mystère.

jean-marc biner

Pages 18 et 27

du vrai Noël... des hommes vi- pourrai vraiment vivre et dé-
des, par conséquent pas des couvrir Noël,
hommes de paix? On ne peut II faut retrouver un Noël
pas faire pousser la paix dans neuf. Il faut se rapprocher du
des hommes vides. premier Noël afin que ce Noël

1997 soit comme le premier
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SAINT -MARTIN
Une nouvelle
cabane
La cabane des Becs-
de-Bosson ouvrira
vendredi. P. 9

SION-SIERRE

Téléréseaux
en ébullition
Les deux cités vont
vivre ensemble une
révolution. P. 13

FMV
La facture
sera salée
Quel que soit l avenir
des FM\f, gare à la
douloureuse! P. 14

BILAN
L'album
de Bruno Kernen
L 'année 1997 a été
riche en exploits. Le
bilan de janvier et
février. P. 21
HOCKEY
Du beau monde
à Davos
La coupe Spengler fe-
ra la une dès vendre-
di. Remarquable, le
plateau. Page 25
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Dieu est bien jeune
La voilà , la plus
grande nouvelle
de l'histoire! La
nuit tant atten-
due est enfin ar- i .
rivée! Jésus est
né, Glory Allé-
luia?!

Dieu a ac-
compli sa divine
part de travail. Vous vous
rendez compte, il a réalisé la
promesse! Il est venu , il se
tient comme un enfant au
milieu de nous. Il est bien
jeune, notre Dieu!

Quand nous aurons ac-
compli notre humaine part
de travail , la promesse, c'est
sûr, portera ses pleins fruits
en nos cités terrestre enfin
réconciliées. Ce soit, tout
peut basculer, en vérité!

Jésus, notre frère en hu-
manité, fait imploser nos
peurs, il fait exploser
l'amour. Et lui, Dieu se fait
homme, pour que nous,
hommes, devenions Dieu. 0
admirable échange!

Chantez la naissance du
Christ , enfants de nos con-
trées! Entonnez de vos frais
minois le chant de Noël par
excellence, le «Gloria», qui
unit en une stéréophonie
éblouissante la louange des

anges dans le ciel
et le cri des hom-

B mes pieds sur
I. terre.

En cette
nuit , le visage le
plus jeune qui

gggfl soit veut naître
en notre vieille
humanité sécu-

laire , le visage de Dieu. Sur le
coup de minuit , il prendra
pour l' occasion, par le tru-
chement de l'Eurovision, le
visage d'enfants et de jeunes
Sierrois.

Les cent cinquante
chanteurs du chœur des jeu-
nes, du petit chœur et de
l'Arc-en-Ciel des enfants, les
instrumentistes , les person-
nages mimés, la nuée des
servants de messe revêtus
d'or, seront, depuis la parois-
se de Sainte-Croix, par leurs
voix, par leurs gestes, par
leurs sourires, le relais de ce
prodigieux message.

Dieu nous transfigure; il
nous renouvelle , il nous ra-
jeunit , il change nos cœurs et
nos yeux pour changer le
monde, pour tisser autour du
globe terrestre une chaîne
aussi serrée que rien ne
pourra jamais la briser.

ABB é FRAN çOIS-XAVIER AMHERDT

La
aes <

)ans le billet Zéro pointu du renonce à sa part de bénéfice
décembre 1997, Eric Felley au profit des chômeurs. Beau

parle de notre boucherie de
Noël. Il est exact que la sec-
tion FTMH de Sierre offre la
possibilité aux chômeurs et
aux familles en difficulté de
pouvoir accéder à des mor-
ceaux de viande de choix.
Rassurez-vous, nous laissons
le caviar et le foie gras aux
collaborateurs du NF.

Vous avez la chance
d'appartenir à cette catégorie
d'individus qui est dans une
situation économique saine.
Cela n 'autorise pas à tourner
la détresse en dérision. Un
chômeur a le droit de fêter
Noël tout comme vous, en
faisant un bon repas!

Le boucher qui nous sert

geste de générosité, Pierrot ,
et chapeau bas!

Et vous, Monsieur Fel-
ley, si vous offriez votre 13e
salaire à nos chômeurs, je
pourrais demander à l'ami
Pierrot d'ajouter une tranche
de foie gras, truffé bien en-
tendu.

Dans nos registres, figu-
rent de généreux patrons ,
qui soit par amitié, soit en
souvenir du temps où ils
étaient ouvriers, nous versent
leurs cotisations pour que
personne, chez nous, n'ait
faim à Noël. Un exemple à
suivre, n 'est-il pas vrai?

ROGER TISSIèRES
crétaire FTMH Sierr

Tu gaspillage
à l'austérité

La plupart des pays occiden-
taux, y compris la Suisse,
modernisent encore .et ren-
dent plus performant l'arme-
ment tout en perpétuant la
fabrication et la vente à
l'étranger. Ce processus né-
gatif de défense contribue à
pourvoir les conflits armés et
à multiplier les réfugiés victi-
mes de cette barbarie infer-
nale. La Croix-Rouge inter-
nationale estime que le nom-
bre des réfugiés aura dépassé
500 millions au seuil du nou- Il est grand temps de
veau millénaire. stopper ce sinistre gaspillage.

La sécurité nationale de L'humanité , malade du sida,
la Suisse est l'affaire d'une de la drogue , du chômage,
poignée d'hommes qui agis- persiste encore à cheminer
sent en dictateurs en relation vers sa destruction par ses
avec l'industrie de guerre et à propres armes dans un fra-
la faveur de nombreux em- cas de violence satanique;
plois confortables. Pour c'est l' antipode de l'Evangile.
preuve, Villiger s'est permis HENRI SUARD

un acompte de 50 millions
de francs pour l'achat des
FA-18, incompatibles avec le
minuscule espace aérien,
avant la décision du Parle-
ment et le verdict du peuple.
Au lieu de palabrer contre le
nucléaire et les mines anti-
personnel , il serait plus logi -
que de condamner nos res-
ponsables qui ont fabriqué
ces engins de mort, avant de
les détruire...

Une garantie que les tenants des
grandes banques ne provoquent
pas trop de désespoir et qu'il n'y
ait pas en Suisse un deuxième
Martin Ebener.

Emile Ramseyer, Muraz

Une visite du Père Noël au refuge
d'Ardon.

Regina Spiarri, Martigny

Un immense bouquet de fleurs:
des roses de bonté, des lys de to-
lérance, des tulipes de partage. Je
grimperais alors sur le toit du
monde et je répandrais ces fleurs
sur notre terre afin qu'elle devien-
ne un jardin d'amour et de paix.

Fabienne Chazal, Muraz

Simplement que les pauvres de-
viennent un peu plus riches et
que les riches soient un peu plus
pauvres. Un peu plus de fraterni-
té, d'égalité et de tolérance.

Elizabeth Michellod-Dutheil,
Villette

Du bonheur et de la joie de vivre
sur tous les visages. Moins de
pauvreté, plus de partage et
d'amitié.

Sébastien Bender, Saillon JPf J!3MHI

Dany Perruchoud, président
du Grand Conseil, Chalais fÊ k̂
Avec son décor de fête, cette
ambiance familiale retrouvée autour M
d'un sapin décoré, au pied duquel
sont déposés de nombreux cadeaux, Ji
Noël est un moment que j' apprécie, j
Seulement voilà, de nos jours, Noël H
c'est un peu toute l'année, tant nos ^
enfants sont gâtés à de nombreuses
reprises et tant nos anniversaires les
plus divers sont aussi marqués de
cadeaux et présents en ^̂ k
grand nombre. Dès m̂mmÊ̂ÊÊmK
lors , garnir les petits jÉ|
chaussons, au pied m A
du sapin M A __
illuminé, M B V»
devient un JE '7\ f) Sk
vrai casse- JE la mmk
tête. JLmm WP

Qu'offrir pour réellement faire plaisir?
A y bien réfléchir, moi si j'étais le Père

Noël, j' apporterais un petit coin de ciel
bleu en signe d'espoir en l'avenir. Un

petit coin de ciel bleu qui
représenterait aussi notre

compréhension à l'égard de celles et
ceux qui désespèrent et qui serait une Une oraison funèbre pour la bêti

forme de clin d'œil pour une société se universelle,
plus solidaire. Ce serait le cadeau d'un ' Paul Pesse, La Joux
Père Noël engagé qui se dirait à quoi

bon faire le bonheur de certains si L
^/r

tr^z'e^e mensuallte .de ™
d'autres en sont privés. Mais au AVS

D.
J a ' ,

75
,
ans et J e crois encor

,  ̂ 7. ., ... .. au Père Noël.i»- fait, Père Noël, si tu .„ . ... ... .. ,. ... ¦ -;?- .  ̂ Mehille Minganti, Contheî ^
 ̂

existais, serais-t u
¦hk. économe de la tniitp rlprnièrp mine antinpi

ciel bleu?

oël, dans les souliers minuscules de
ma petite- fille, essaie de mettre

l'adresse d'un pays dans lequel on
j rrait se baigner dans les lacs et les
vières et boire même cette eau; un

pays dans lequel personne ne
lancerait contre personne la

première pierre; un pays dans
lequel il n'y aurait plus de
verrous sur les portes des

| maisons; un pays dans lequel on
ne laisserait pas son voisin

mourir de froid ou de faim; un
I pays dans lequel on respecterait

la pensée des autres; un pays
dans lequel les jeunes

aimeraient les vieux. Et puis, un
dernier service Père Noël, surveille

bien cette nouvelle adresse poui
e tout n'y recommence pas comme

aujourd'hui.

Une grand-maman et un grand-
papa pour remplacer affective-
ment les deux qui nous ont ou-
bliés. Nous avons 6 et 8 ans. Bi
sous et merci.

Aline et Anaëlle Baillifard ,
Sion

La toute dernière mine antiper
sonnel dans le monde, pour li
faire sauter le soir de la Saint-Syl
vestre dans un grand feu de joie.

Rosette Dubuis, Savièse

Un bricolage et un dessin d'en-
fant. Un papa du Mouvement

de la condition paternelle,
Monthej

Un sponsor pour un guide de
haute montagne.

Kettv et Alexandre, Moudon

Qui sont ces

aimeriez-vous
é Giovanni, romancier,

cinéaste,
Les Marécottes

'res NO



trouver dans votre petit sou her ?
Ahmed Ouattara,
footballeur, Epinassey

J'aimerais trouver sur mon
passeport l'inscription "Citoyen
valaisan domicilié à Epinassey".
Voilà sans doute le plus beau
cadeau de Noël que l'on
pourrait me faire. Je i
m'empresse d'ajouter que 1
j 'aimerais pouvoir rester au FC '
Sion. Cela vaut une brève
explication: du club sédunois,
j 'aime son état d'esprit combattit,
sa force de caractère, son
enthousiasme.

La chose primordiale pour 1998:
la santé. Car j 'ai subi beaucoup
d'opérations et je suis en prére-
traite. Josiane Lauber,

Saint-Léonard

Un feuilleton, comme il était une
fois! Thérèse Schmutz,

Conthey

Une rencontre avec un couple à la
retraite, sans enfants, pouvant
donner attention et affection à
nos trois enfants. Charlotte
et Jean-Pierre Lagger, Lourtier

Que la paix intérieure remplisse le
cœur de chacun et chacune, et
que 1998 soit une année de soli-
darité et de plus grande justice
sociale, dans la tolérance et le
respect de la dignité humaine.
Patricia Dorsaz, Saint-Léonard

Du bonheur à distribuer à ceux
qui n'en ont pas.

P. et M. Brand, Chavannes

Mes deux pieds en bonne santé:
équilibre! Et que chaque jour soit
Noël pour tout le monde. Que
chacun y mette du sien.

F. Gailland, Granges

d'antan. Et si je peux y contribuer, c'est
le cadeau que je fais volontiers au Valais

que j'aime.

Un cadeau pour ma famille et
mes amis: de la force et du coura-
ge pour surmonter leurs deuils,
maladie, divorce, chômage.

Jeannine Palfroix, Monthey

Un message du Père Noël me di-
sant que les enfants du monde
entier connaissent la joie et la
chaleur d'un vrai Noël.

Georgette Walpen, Mollens

La paix dans le monde. La paix
dans les familles. La paix dans les
cœurs et un joyeux Noël.

Simone Fayot, Val-d'Illiez

Un bristol de Martin Ebener où il
déclare: «Je verse le montant de
mes impôts à Terre des hom-
mes». François Brunelli, Sion

Beaucoup d'amour pour en don-
ner tout autour. Beaucoup d'ami-
tié pour en donner au monde en-
tier. Beaucoup de tendresse pour
en donner aux hommes en détres-
se. Des rêves abstraits pour les
changer en messages concrets.

Karine Fulminer, Martigny

Faire partie de l'Europe.
Patricia Ebenegger, Sierre

une famille d'accueil
chaleureuse. Au demeurant, la

nature du cadeau importe moins que
le geste. Au cadeau, l'on s'adapte.
Mais ce qui est merveilleux, c'est le

don. Au FC Sion, je souhaite qu'il
retrouve sa sérénité et sa force

Un partage équitable, plus de so-
lidarité et d'amour, plus de dialo-
gue qui dénoue les conflits. La
paix. Croire à demain et même à
après-demain.

Sylvie Antille, Sierre

Un peu plus d'argent pour vivre
un peu plus dignement et sans
excès.

Rémy Eggmann, Mollens

La chose la plus importante dans
la vie: la santé! Puis, la joie, le
bonheur, ainsi que du travail à
tous ceux qui en ont besoin.

Isabelle Favre, Bagnes

Que la tendance voulant que les
riches soient toujours plus riches
et les pauvres toujours plus pau-
vres ne s'accentue pas.

Annie Pellaud, Martigny

Que tout le monde passe un heu-
reux Noël dans la paix et la joie.

Sabrina Jean, Ayent

Que les déprimés s'encouragent,
que les courageux partagent pour
écrire en positif une histoire qui
s'intitule 1998.

Hélène Marin Vogel, Vercorin

Un Père Noël qui nous payerait Une dame ou une grand-maman
les impôts; ce serait le plus joli qui pourrait me décharger. Ma-
cadeau. Guy Bessard, Fully man d'un cinquième enfant de-

puis peu, j 'ai besoin de reprendre
Que mon petit Gilian puisse dé- des forces. Joëlle Fazzari, Uvrier
guster du chocolat sans être re-
couvert d'urticaire ou risquer un Le tyrannosaure rex du Monde
œdème qui pourrait lui être fatal. perdu. Jules Moos, 9 ans, Ayent

Sarah Sabatier, Conthey
En finir avec ces cadeaux ridicules

Une baguette magique qui chan- à nos enfants blasés et pourris,
gérait toute la méchanceté en Plutôt utiliser cet argent pour des
bonté et tolérance. Pouvoir aussi œuvres et redonner un vrai sens à
serrer dans mes bras les êtres la fête de Noël,
chers que le Bon Dieu m'a repris. Une maman écœurée, Sion

Pascale Giroud, Conthey
Un voyage à Londres au pays de

Beaucoup d'amour et de paix. la princesse Diana avec mon mari,
Claudine Michellod, mes enfants et mes amis.

Sembrancher Aimée Rey, Grimisuat

Des dons en espèces pour mes
petits protégés aux Philippines,
quatorze enfants dont nous assu-
rons les frais scolaires.

Michèle-J. Dubois, Nax

Une petite voiture pour une ma-
man dans le besoin, afin qu'elle
puisse trouver un travail loin de
son domicile.

Sylviane Monnet, Fully

A commencer par l'Eglise du
Christ proclamée chaque diman-
che une, sainte, catholique et
apostolique, la reconnaissance
fraternelle réciproque et la tolé-
rance des différences.

René Allégroz, Sion

Un travail fixe et stable avec un
salaire décent; je vis seule avec
ma fille de 5 ans et touche 1500
francs du chômage par mois.

Désirée Ordronneau, Fully

Des pages plus grandes
pour la prochaine fois.
Que les innombrables
lecteurs dont les sou-
haits n'ont pas paru ne
nous en veuillent pas.
Nous avons tout fait
suivre au Père Noël.

La rédaction

La Banque
La finance est loin de constituer sa
seule motivation. Aux impératifs
commerciaux de son activité ban-
caire, la Banque Cantonale du
Valais (BCVs) y marie les pré-
ceptes éthiques de son existence
publique et ses responsabilités à
l'égard des Valaisans.
Offrant ses services à l'ensemble
de la population valaisanne, la
BCVs accompagne ses clients dans

démarches bancaires mais
ans leurs engagements pour
activité.

mcLincict.rtjs
Ldav^t?

Cantonale du Valais.
pement, elle paie des cotisations.
Aux fanfares, aux chœurs, aux
groupes folkloriques par exemple,
elle insère des annonces publici-
taires dans leurs carnets de fête.
Parmi les plus importants em-
ployeurs du Canton, la BCVs
représente plus de 420 postes
de travail. A cela s'ajoute plus de

80 représentations qui permet-
tent à des hommes et des femmes
d'ceuvrer pour la BCVs. Dans le
contexte actuel, la stabilité de
l'emploi relève malheureusement
pour beaucoup d'entreprises et
d'instituts, notamment dans le sec-
teur bancaire, de l'utopie. Pour-
tant, la BCVs parvient à maintenir

la maîtrise des coûts.
La BCVs a toujours
privilégié une poli-
tique de stabilité dans
la gestion des res-
sources humaines.
Naturellement, les
nouveaux moyens de
communication et

Louis-Ernest Fellay,
curé de Verbier

PUBLICITÉ

Un berger de montagne me disait: "La
richesse ce n'est pas tout avoir, c'est d'être
content de ce que l'on a."
Alors que mettre dans mon soulier?
Un cristal, c'est vrai que souvent dans
notre Europe les étoiles s'éloignent. Il y
fait froid. Il fait nuit. On est seul, avec de *
la tristesse
et de l'angoisse.
A travers ce cristal tout pur, je rêverais
d'infini, d'amour pour tous. Combien de
nous seraient heureux avec cinq minutes de
transparence et d'amour par jour. Oui cinq
et de ton cœur... Et puis je me dis: "Si tu
veux être un rayon lumineux approche-toi
du soleil de Dieu. "
Et maintenant que mettre dans mon second
soulier?
Un coquillage, cela me rappelle deux jeunes
enfants de mon village, qui vendaient de
magnifiques coquillages trouvés sur la mer
des vacances. Ils désiraient acheter des
médicaments pour des enfants pauvres et
malades. Super les cœurs d'enfants! Allons-y
tous ensemble, cherchons mille coquillages sur
les rivages du monde. C'est en donnant que
l'on reçoit le plus beau cadeau.
Point final: la vraie richesse, c'est de donner
avec cœur! m

partenaire pour la vie
sans effet sur l'emploi. Des économiques dans les établisse- au tour du Siège principal de Sion
influences positives en fait, car si ments secondaires. de faire l'objet d'importants tra-
certains métiers bancaires dispa- Dans sa volonté de proximité, la vaux de transformation. Ce projet
raissent, d'autres, à valeur ajoutée, BCVs assure une présence phy- permet de générer un peu de cha-
se développent. sique dense, concrétisée par plus leur sur une économie locale pour
La BCVs c'est aussi un institut de de MO points de vente répartis le moins frileuse. A titre d'exem-
formation rassemblant par Tinter- sur tout le territoire valaisan. pie, la rénovation de la succursale
médiaire de ses collaboratrices et C'est tout un parc immobilier qu'il de Martigny a fourni du travail à
collaborateurs du savoir-faire, de s'agit d'entretenir, de rénover 80 entreprises locales et régionales
l'expérience, des connaissances et voire même de reconstruire. Une ce qui sera le cas également pour
des compétences. Tout un acquis autre facette de la banque qui la transformation des bâtiments de
qu'elle a à cœur de partager, de revêt une importance toute spé- Sion.

http://www.bcvs.ch
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PARIS (FF)
AGF 315.5 316
Alcatel 738 731
CCF 409.9 410
Gêné, des Eaux 804 807
Lafarge 370 372.4
LVMH 930 930
Suez-Lyon.Eaux 647 639
Total 625 620

LONDRES (£STG)
BAT Industrie 5.45 5.3657

. BP 7.98 7.96
Brist. Télécom 4.67 4.7
BTR 1.81 1.8027
Cable & Wir. 5.3 5.305
Courtaulds 2.93 2.81
Grand Metrop. 0 0
Hanson 2.72 2.705
ICI 9.21 9.3
J. Sainsbury 4.85125 4.88
Rexam 2.825 2.81
RioTinto N 7.17 7.35

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 38.9 37.6
Akzo 322.5 326.5
BolsWessanen 31.2 30.7
Elsevier 32.5 32
Fokker , 0.4 0.4
ING Groep 82.5 81.9
Philips 119.4 116.1
Royal Dutch 107.3 107.2
Unilever 119.2 118.7

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1730 1700K
BASF 59.3 61.1
Bayer 60 63.2
Bay. Vereinsbk. 117.5 118.5
BMW 1212 1239
Commerzbank 72.5 73.9
Daimler Benz 113.3 120.5
Degussa 85 86.2
Deut. Babcock 102.8 104.5
Deutsche Bank 124.1 122.95
Dresdner Bank 81.1 83
Hoechst 58.8 59.7
Linde 1050 1058
MAN 493 502.7
Mannesmann 879 889
Métro ord. 63.75 63.65
Schering 173.8 173.9
Siemens 100.55 102.15
Thyssen 347 347.5
VEBA P 115.1 119.95
VIAG 955 987
VW 945 969

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1800 1720
nasinCnmniiter 972 930

Satisfaction
chez les hôteliers

Les réservations hôtelières
sont satisfaisantes pour les

fêtes de fin d'armée. Mais les ca-
pacités sont loin d'être épuisées
pour les premières semaines de
janvier. Comparativement aux
années précédentes , l'hôtellerie
suisse est cependant en voie de
récupération.

Les affaires seront bonnes à
cette période, mais pas excep-
tionnelles , a indiqué hier à l'ATS
Heinz Probst , directeur de la So-
ciété suisse des hôteliers (SSH).
«Nous retrouvons à nouvea u des
conditions normales», a-t-il
ajouté. Le décollage conjonctu-
rel se fait toutefois attendre.!

Neige décisive en janvier
En raison de l'enneigement ac-
tuel, les réservations pour les
premières semaines de janvier
sont normales, sans plus. Cons-
tat réjouissant cependant , la
clientèle étrangère est en aug-
mentation. Cette dernière est en
effet moins sensible aux varia-
tions des conditions d'enneige-
ment que la clientèle helvétique,
proche des stations d'hiver. Les
Suisses sont néanmoins très
nombreux à avoir répondu à
l'appel de la montagne pour la
période des fêtes , relève
M. Probst.

Swissair consolide sa
Elle acquiert des parts de TAP; participation dans AOMpas exclue

wissair va acquérir environ
10% du capital de la com-

pagnie aérienne portugaise TAP,
dans le cadre de là privatisation
de TAP prévue pour 1998. Un
protocole d'accord prévoyant
une prise de participation mino-
ritaire a été signé, a annoncé
hier SAirGroup, la holding du
groupe Swissair. En outre, une
participation dans AOM n'est
pas exclue.

Le montant exact de la par-
ticipation sera fixé à l'issue de la
procédure d'évaluation de la
compagnie portugaise , a précisé
le porte-parole de Swissair, Pe-
ter Gutknecht. TAP (Transportes
Aereos Portugueses) a décidé
d'adopte r le système de réserva-
tion et d'enregistrement de
Swissair. Elle intégrera égale-
ment le programme de fidélisa-
tion Qualiflyer.

Coopération renforcée
Cette décision renforce l'accord
de coopération signé par les
deux parties en septembre. Ce-
lui-ci prévoit une collaboration
dans les services aériens (har-
monisation des horaires et vols
en partage de code entre la Suis-
se et le Portugal) ainsi que des
activités de marketing commu-

position

Swissair cherche à renforcer sa place sur le marché européen; ici un Airbus de la TAP. keystone

nes et une coopération dans due, a indiqué M. Gutknecht. TAP a acquis récemment
l'informatique, l' entretien des Des négociations sont en cours. 22 Airbus (16 A319 et 6 A320)
avions, l'assistance au sol, la res- pour sa flotte de moyen-cour-
tauration et la vente à bord. En voie de privatisation rjers Swissair vient d'annoncer

TAP possède une flotte de 36 la commande de 15 Airbus
En septembre également, avions et dessert 52 destinations, (6 A330-200 et 9 A340-600), avec

Swissair a annoncé une coopé- dont 8 portugaises, 23 euro- 23 options supplémentaires,
ration avec la compagnie fran- péennes et 21 intercontinenta-
çaise AOM. AOM est actuelle- les. Entièrement contrôlée par SAirGroup détient déjà une
ment à vendre, dans le cadre de l'Etat portugais, la compagnie, particip ation de 49,5% dans Sa-
la cession des actifs du Crédit qui affiche des pertes chroni- bena et de 10% dans Austrian
Lyonnais. Une prise de partici- ques, est en voie de privatisation Airlines (AUA) et contrôle Cros-
pation de Swissair n 'est pas ex- partielle. sair à hauteur de 67,9%. (ats)

22.12 23.12
DAX 4043.02 4121.79
DJ Industrial 7819.32 7691.77
Hong Kong 10172.4710368.10
Sydney-Gesamt 2503.40 2558.90
MiB 1510.00 1535.00
CAC 40 2869.73 2858.13

22.12

McGraw-Hill 69.9375
Merck 105.875
Merrill Lynch 70.4375
Microsoft Corp 127
MMM 84.25
Motorola 57.75
Penzoil 67.0625
PepsiCo 35.125
Pfizer 74.25
Pharm.&Upjohn 36.625
Philip Morris 45
Phillips Petr. 47.4375
Polaroid 48.75
Reynolds Métal 59.6875
Safety-Kleen 27.3125
Sara Lee 56.6875
Schlumberger 73.75
Sears Roebuck 41.875
SEPC 1.96875
SwissRay Int'l 1.46875
Texaco 53.875
Texas Instr. 46.125
Time Warner 61.4375
UAL 88
Union Carbide 42.3125
Unisys 12.0625
United Techn. 70.25
Viacom -B- 38.25
Walt Disney 97.5625
Warner Lambert 122.688
Waste Manag. 26.375
Weyerhaeuser 48.1875
Woolworthouse 19.875
Xerox 69.5

23.12

70.0625
104.375
68.5625
123.313

83.5
55.875

66.6875
34.25

72.5625
37.0625
44.4375

46.75
49.375

58.8125
27.3125

56.125
72.9375

41.375
1.8125

1.375 '
53.1875

44.375
60.125
88.125

42
12

69.3125
38.0625

97.5
124.563
26.6875
48.1875

20.125
68.875

Bourse
DEUTSCH 80 3C

80.20

80.10

80.00

79.90

79.80
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DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

13350
274

16200
76
75
418

! 425

I.423

1.421

1.419

1.417

1.415

Vente

13600
284

16500
86
85

433

MARK
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23.12
Crédit Suisse Asset Management
CSBd Valor DM ¦
CSBd Valor Sir '
CSBd Valor USS
CS Convert Valor Sfr
CSEF Swiss Blue Chips
CS EF S+Mid Cap CH Sfr
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Euroreal DM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS Cap. TrustfL) DM2000
CS Cap. Trust(L) Ecu20O0
CS Cap. TrustjL) Sfr2000
CS BF(Lux) CanS B
CS BF(Lux) DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux) ECU B
CSBF(Lux) Europe A
CSBFJLux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CS BFJLux) Guilders B
CS BF(Lux)£B
CS EF(L) Emerg.Mkt
CS EF|L)EuroBI-Cr»pA
CS EF(L) Euro Bl-Chip B
CS EF(Lux) Germany A
CSEF(Lux) Germany B
CSEF(L) Japan Mega
CSEF(L) Latin America
CS EF(L) Sm.Cap Euro
CSEF(L) Sm.Cap USA
CSMMFd (Lux)CanS
CSMM Fd|Lux)DM
CS MM Fd(Lux)Ecu
CS MM Fd (Lux) FF ;
CS MM Fd (Lux) HFI
CS MM Fd (Lux) Sfr
CSMM Fd(Lux)US
CS Pf (Lux) Inc Sfr A
CSPf (Lux) Inc Sfr B
CS Pf (Lux) Bal DM
CS Pf (Lux) Bal Sfr
CS Pf (Lux) Grovrth DM
CS Pf (Lux) Growlh Sir
BPS P.lnc. Sfr
BPSP.K3. Sfr '
BPSP.G. SIr
Divers
Baerbond
FarEast Equity
Mullibond
SaraSwiss
Swissbar
Swiss Small Cap
SBC Bd Se'eciion Ecu
SBC Eq. Fd USA USD
SBC.Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eql Germany DM
UBS Enl.GlobalUSD

134.22
123.14
142.91

174.2
1665.24
317.76
403.66
102.44

1086.33
105.47 1
109.23

1850.39
1862.08
1878.91
1661.62
1839.31
108.71
246.61
238.23
478.62

1433.81
202.75

1020.28
1038.97

468.6
504.09
427.56
478.3

201.24
1021.06
1814.96
2193.48

1536.4
1991.94
1636.12
7190.81
1353.88
634.37

2139.96
113.14
127.31
141.88
134.57
142.64
133.68

1439.81
1621.19
1809.09

977.92 0
756.65 ¦ 

0
87.01 0

525.06 0
6660.77 0

I900d 1920ol
116.47 0
694.92 0
405.36 0
135.58 0
529.28 0

DOW
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TRIAL

rjy». 8ioo

)NES sm
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ML 7800
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Julius Baer Hld. p 2645 2650
Motor Col. . 2600 2624
Nestlé n 2137 2116
Novartis p 2225 2241
Novartis n 2237 2235
Pharma Vision p 875 890
Réassurance n 2575 2598
Rentenanstalt p 1139 1135
Roche bp 13625 13840
Roche p 21300 21410
SAirGroup n 1962 1974
SBS n 456 456.5
Schindler bp 1512 1525
SMH p 780 783
SMH n 188 185.5
Stillhalter p 797 796
Sulzer n 900 885
Surveillance p 2655 2547
UBS p 2127 2116
UBSn 425 425.5

. Valora HId.n 275.5 281
Winterthur n 1730 1680
Zurich n 670 679

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 110 109
Ares Serono 2495 2470
Ascom p 1860 1820
BCV 299 298
Bellmo Aut. n 450 450 d
Bobstp 2130 2105
Bûcher Holding 1220d 1210
Creinvest p 260 260
Crossair n 660 663
Danzas n 282 283
Disetronic Hld p 3170 3210
Distefora Hld p 15.8 15.6
Elma n 210d 210
Feldschl.-Hrli n 565 575
Fischer n 370 d 382
Fotolabo p 305.5 317
Galenica n . 714 710
Hero p 767 765
Héro n 173d 180d
Immuno 890 890 d
Jelmoli p 1251 1240
Kaba Holding n 515 500d
Lindt Sprungli p 27500 27200
Logitech n 229 226
Michelin 601 601
Movenpick p 619 616
OZ Holding p 910 905
Pargesa Holding 1750d 1810
Phonak Hold n 1025 1020
Pirelli bp 299 304
PubliGroupe n 300 300
Richemont 1570 1560
Rieter n 593 599
Saurer n 1056 1074
Schindler n 1540 1530
SIG n 1934 1950
Cllyr. r. AC.C A RA R

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.423
Angleterre 2.368
Allemagne 79.95
France 23.855
Belgique 3.873
Hollande 70.91
Italie 0.0813
Autriche 11.3625
Portugal 0.778
Espagne 0.9395
Canada 0.9915
Japon 1.0892
ECU 1.5805

Billets
USA 1.4
Angleterre 2.33
Allemagne 79.75
France 23.55
Belgique 3.82
HolFande 70.25
Italie 0.08
Autriche 11.25
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.97
Japon 1.05
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.67 c
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.21 mark
France 4.02 francs
Belgique 24.87 francs
Hollande 1.36 florin
Italie 1162.79 lires
Autriche 8.51 schillings
Portugal 116.27 escudos
Espagne 100.00 pesetas
Canada 0.94 dollar
Japon 86.95 yens
Grèce 181.81 drachmes

1.455
2.418
81.55

24.405
3.953
72.41

0.0834
11.5925

0.802
0.9685
1.0145
1.1167
1.6115

1.48
2.47

82.25
24.85
4.02

73.25
0.086
11.75
0.86

1
1.06
1.15
0.55

dollar

NEW YORK ($US)
Abbot 66.0625 64.875
Aetna Inc. 67.25 67.25
Alcoa 69.9375 69.5
Allied-Signal 35.75 35.5
Am Inter. Grp 106.375104.0625
Amexco 87.5 85.25
Anheuser-Bush 43 42.6875
Apple Computer 13.3125 12.9375
A T & T  Corp. 63.9375 61.6875
Atlantic Richfield 77 76.625
Avon 59 59.5625
Bankamerica 72.625 71
Baxter 47.6875 47
Black & Decker 38.4375 38.5
Boeing 48.75 4B
Bristol-Myers 91.9375 90.125
Burlington North.94.1875 93.0625
Caterpillar 48.3125 47.0625
CBS Corp. 28.0625 27.5
Chase Manhattan! 06.813 105.438
Chrysler 34.6875 33.9375
Coastal Corp. 60.625 59.6875
Coca-Cola 66.0625 64.875
Colgate 69.1875 68.5
Compaq Comp. 54.5 54.5625
CPC Int. 105.375104.1875
CSX 54.6875 52.9375
Data General 18.125 17.9375
Digital 37.625 36.9375
Dow Chemical 97.3125 98.25
Dow Jones Co. 53.625 53.375
Du Pont 57.1875 57.0625
Eastman Kodak 57.9375 57.625
Exxon 60.3125 60.1875
Fédéral Express 56.5625 56.5625
Fluor 37.75 36.8125
Ford 46.25 46.3125
General Dyn. 84 82.5625

Fédéral Express 56.5625 56.5625
Fluor 37.75 36.8125 ¦' . , A
Ford 46.25 46.3125 Tai IV H 'info rot
General Dyn. 84 82.5625 , * U l l l l C I C L

,
General Electric 73.9375 71.0625 flP Fl immarrhP
General Mills 72.125 71.25 UC ' l-UI Ullldl UIB
Gen. Motors 59.9375 59.375 dès Fr 100 000 -
Gen. Signal 41.375 40.8125
Gillette 98.5 97.75 3 mois 6 mois 12 mois
Goodyear 62.375 62.1875 CHF/SFr 1.45 1.55 1.63
Halliburton 48.25 46.0625 USD/USS 5.72 5.75 5.80
Heinz H.J. 50.375 50.5 DEM/DM 3.55 3.60 3.70
Hewl.-Packard 63.3125 60.625 GBP/E 7 45 7 47 7 45
Hilton Hotels 27.3125 27.1875 NLG/HLG 3^43 356 3.81
Home Depot 55.875 55.5 JPY /YEN 0.19 0.18 0.27
Homestake 9 5 9.125 CAD/C$ 4.71 4.96 5.24
Honeywell 68 0625 68.1875 XEU/ECU 4.25 4.31 4.37
Humana Inc. 19.375 19 _____
IBM 102.5625 98.625 T~
Intel 71.4375 70.1875 Source
Inter. Paper 42.5 42.5625 _ _ . ____, _, „ .r-.̂
ITT Indus. 29.5 29.875 ¦ riTL \Z\/ \ \D\
Johns. & Johns. 66.9375 66.0625 ¦ W^ I l_LX-l\Wl VJ
Kellog 49.375 49.25
Kimberly-Clark 48.375 48.0625 Transmis par Consultas SA, Lausanne
i^ i . .. CMï H . neou .A. . .

Valais central Prix par 1001
3001 à 4500 l 37.50

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000 -
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.50 1.62

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.00 2.75 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen

swiss  ̂i J^J i r~n
MARKET «* ^^ 
INDEX TO5 \ 
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23.12
3769.99
6044.70

939.12
6553.05

14799.40
5049.80

23.12

1910
1310
864

2950
305
815

10900
9790
504

22.12
SPI 3770.40
SMI 6049.30
S & P 500 953.70
Toronto 6584.20
Nikkei 15314.90
Financ. Times 5018.20
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BLUE 22.12 23.12
CHIPS

ABB p 1771 1753
Adecco p 380 381.5
Alusuisse p 1371 1372
Alusuisse n 1369 1367
Bâloise n 2776 2705
BB Biotech p 430 430
BK Vision p 1470 1470
Buehrle n 198.5 198.25
Ciba SC n 167.5 170.25
Clariant n 1167 1167
CS Group n 225.5 219.75
Electrowatt p 550 548
EMS-Chemie p 7275
Fischer G. p 1970
Forbo n 597
Gas Vision p 662
Hilti bp 875
Holderbank p 1173

7240
1950
590
660
889

1204

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

22.12

1980
1350
834

295C
325
820

1090C
994C
521

Messageries
du Rhône

à tous
les ménages,
rapide, sûre,



Police sur l'Internet

Viande suisse
expédiée en Corée

¦BERNE Les premiers «policiers
Internet» seront à l'œuvre en
Suisse à partir du 1 er janvier.
Deux fonctionnaires de
l'Office fédéral de la police
consacreront la moitié de leur
travail à traquer la criminalité
sur le réseau. Ils assureront la
liaison entre cantons,
fournisseurs et autorités
pénales.

¦BERNE La Suisse met à
disposition de la Corée du
Nord 1000 tonnes
supplémentaires de viande de
bœuf. La cargaison, qui a
quitté le port de Bâle au début
du mois de décembre , est
attendue dans la péninsule à
la mi- janvier. Le pays
communiste, frappé par la
famine, a reçu cette année
18 millions de francs d'aide de
la part de la Suisse.

Un e  manifestation contre
«la sauvagerie économi-

que» a rassemblé hier un peu
plus d'une centaine personnes
dans les rues de Genève. Elles
s'en sont prises à la fusion en-
tre l'Union de banques suisses
(UBS) et la Société de banque
suisse (SBS), qui se traduira par
la suppression de 13 000 em-
plois dans le monde.

La manifestation a été
convoquée par la Communau-
té genevoise d'action syndicale
(CGAS), qui regroupe notam-
ment les représentants du per-
sonnel du secteur bancaire. La
relative modestie de la mobili-
sation n'a pas surpris les syndi-
calistes. Les employés de ban-
que ont subi des pressions,
ont-ils fait savoir.

Reste que cette manifesta-
tion a du bon. Elle montre no-
tamment aux employés des
banques qu 'ils ne sont pas
seuls et que les gens sont der-
rière eux, a relevé Christine
Hislaire, du Syndicat interpro-
fessionnel des travailleuses et
travailleurs (SIT) . Car dans les
banques, «la colère et l'angoisse
sont là», a-t-elle ajouté. La
manifestation s'est ébranlée
vers 12 h 15. sous les airs

Pas de danger
¦BERNE Les Suisses n ont
aucun risque de contracter la
«grippe du poulet» en
consommant de la volaille
importée de Chine, a indiqué
à l'ATS l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). Le virus de
l'influenza A-H5Nl ,dite
«grippe du poulet», a
provoqué la mort de trois
personnes ces derniers mois à
Hong-kong.

La cote
du service civil
¦BERNE Pour faire face à
l'explosion des demandes de
service civil, la commission
d'admission sera élargie à 95
membres. Le conseiller fédéra
Jean-Pascal Delamuraz a
nommé 37 nouveaux
membres. La commission
devrait ainsi pouvoir suivre le
rythme des presque
2000 demandes déposées par
année.

James Bond décoiffe
¦GENEVE Les Suisses se ruent
pour découvrir la nouvelle
aventure de James Bond.
«Demain ne meurt jamais»
totalise environ 160 000
personnes pour son premier
week-end en salles. Le
précédent record pour les
premiers jours d'exploitation
appartenait à «Jurassic Park»
(1993) de Spielberg, avec
146 000 spectateurs.

Cinq en Valais, trois dans les cantons de Vaud et Fribourg

Adolescents violeurs

jours d'audience à huis clos. tionale à ces régions qui seront I— :'-~ Êi—_ OUMB  ̂ ¦bJffl |
donc inscrites dès avril pro- Le vallon de Réchy, un petit coin de paradis. \M

Etrangleur de chats chain à l'inventaire fédéral des Crédit Suisse Private Banking a le plaisir
¦GENÈV E Pour avoir étrang lé paysages, sites et monuments inscrites à l'IFP forment la der- constitue aussi la condition ne- d'annoncer Que
quatrp rhat^/pnin u«n d'importance nationale (IFP). niere série, après celles de cessaire au paiement de sub- u aniiuuoci Huc
H eciidis avec un idssu ailleurs le périmètre d'une 1977, 1983 et 1996, de la liste, ventions compensatoires selon .. u„. B-*.i-i, c«n™.
SS T/ 

C°nTmme " qSSïïeXTeté revutu Cette dernière compte désor- l'ordonnance sur les compen- Mons.eur Patr.ck Fellay
euanne leur peaux notamment pour mais 161 paysages et sites, sations des pertes subies dans a PtP nrnmii  au rann dp radrp avpr Pffpfour la vendre un Genevois a *

 ̂aux m  ̂ L'inScriPtion dans l'IFP protège l'utilisation de la force hydrau- a ete promu au rang de Cad re avec eff et
«e condamne a 500 francs tona\es. 

6 en principe les sites contre la lique. au 1er janvier 1998.
d'amende. Il a été reconnu construction de bâtiments rele- L'IFP a été constitué sur la M. Fellay est Conseiller à la clientèle
coupable de violation de la loi L'inscription dans l'IFP si- vant de près ou de loin de la base d'un premier inventaire 

^ notre succursale de Ver bierfédéral e sur la protection des gnifie que les sites doivent en Confédération , par exemple les élaboré entre 1959 et 1988 par
animaux. principe être conservés intacts PTT ou l'armée. Il faut des rai- la Ligue suisse pour la protec-

ou , pour le moins, être l'objet sons majeures d'intérêt na- tion de la nature, aujourd'hui CREDIT PRIVATE
eur ae cnats avait ete d'une large protection. tional pour qu on déroge au
:é par l' office du devoir de conserver intacts les
aire cantonal. Les régions nouvellement sites de l'IFP. L'inscription

Les randonneurs amoureux
du vallon de Réchy, de la

vallée de Joux (VD) et du Haut-
Jura vaudois, du Mormont,
près de La Sarraz (VD), des
gorges du Trient, du bois de
FingesTllgraben, des Bergji
Platten , près de Loèche, du
Laggintal et du Zwischenberg-
tal , au sud du Simplon, des
Préalpes fribourgeoises et vau-
doises ou encore du val

Manif contre la fusion UBS-SBS
Le libéralisme sauvage stigmatisé.

Une manifestation placée sous le signe de la colère et de la revendication à Genève. keystone

d'une troupe de musiciens et
le regard , parfois amusé, des
passants. Les manifestants ont
rallié la rue de la Monnaie , si-
tuée à deux pas du quartier
des banques. Le cortège n'a
pas manqué, en passant , de
s'arrêter bruyamment devant
une succursale de l'UBS.

L'arrogance
des banquiers à l'index

La fusion mammouth de deux
banques «florissantes» induit
un sentiment d'insécurité par-
mi leurs employés. Les sup-
pressions d'emplois n 'ont
d'autre finalité que d'augmen-
ter les revenus des actionnai-
res, a déclaré Jacques Robert ,
du syndicat SIB, qui n 'a pas
oublié de stigmatiser l'arrogan-
ce et le cynisme des banquiers.

Les manifestants ont éga-
lement dénoncé «l'absence to-
tale de concertation» des deux
banques avec les employés, les
syndicats et des autorités pu-
bliques dans le cadre de cette
opération. «Il s'agit d'un retour
à une économie sauvage, où les
gros n 'ont aucun scrupule à
écraser les petits », a affirmé la
CGAS dans un tract, (ats)

Nouvel échec pour Sturm
Sa demande de réduction de peine rejetée par le Tribunal fédéral.

W
alter Stiirrn a une nou- Walter Sturm avait été Fort de la décision ¦ de
velle fois été débouté par condamné à dix ans et demi de Strasbourg, ce dernier a déposé

le Tribunal fédéral. La Haute réclusion par la just ice valai- une demande en révision au-
Cour a rejeté la requête du «roi sanne en juin 1994. Dans le ca- près du Tribunal fédéral récla-
de l'évasion» en vue d'obtenir dre de cette procédure, il s'était mant notamment une réduc-
une réduction de peine. Il avait , ensuite adressé à plusieurs re- tion de pe|ne et un dédomma-
été condamné à dix ans et de- prises au Tribunal fédéral , mais aement «approprié» La Haute
mi de réclusion en juin 1994. sans succès Toutefois, en sep- Cm_ _ désormais rejeté sa de.tembre 1996, le Conseil de , , ._, , . . .

Dans son arrêt rendu pu- i l'Europe avait admis que la ™ande de réduction de peine.
blic hier la cour de cassation procédure menée en Valais , . en avait , meme

du Tribunal fédéral a estimé avait violé la convention euro- s agissant des dedommage-
que les 10.000 francs qui lui péenne des droits de l'homme, ments en novembre dernier ,
avaient été attribués à titre de relevant en particulier que soulignant qu 'il devait se con-
dédommagement étaient suffi- Stiirrn avait été maintenu trop tenter des 10 000 francs que le
sants et qu'il n 'v avait pas lieu longtemps en détention pré- Conseil de l'Europe lui avait at-
de réduire sa peine. ' ventive. tribués. (ap)

Sites d'importance nationale

Vendange 1997:
moins de vin mais meilleure
qualité et grande tenue
En quantité , la vendange 1997
est inférieure de 20% à celle de
l'année passée. Elle a donné
104,4 millions de litres de
moûts, contre 130,4 en 1996.
Côté qualité en revanche, le
millésime s'annonce excellent.
L'équilibre a ainsi, été retrouvé , a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'agriculture.

Cette année, on a récolté
48,7 millions de litres de moûts
rouges et 55,7 millions de litres
de moûts blancs. Près de 86%
ont été produits en Suisse
romande, dont 42,5 millions de
litres en Valais, 31,6 millions
dans le canton de Vaud et 11,2
millions à Genève. La Suisse
alémanique a fourni quelque
10% de la récolte et le Tessin
4%.

Grâce à cette petite récolte
le volume des stocks après

PUBLICITÉ

vendanges a fortement baissé. Il
couvre la consommation de
vingt-quatre mois, ce qui
correspond à une situation
équilibrée , selon l'Office fédéral
de l' agriculture.

Les conditions climatiques
extraordinaires qui ont marqué
l'été et l' automne , ainsi que le
volume restreint des vendanges
ont permis de récolter des
raisins sains et de très grande
qualité. Les premières
dégustations des nouveaux vins
laissent entrevoir un millésime
1997 d'excellente tenue.

La surface viticole atteint
aujourd'hui 14 934 hectares ,
soit 1% de plus que l' année
dernière. Le rapport détaillé sur
l' année viticole 1997-1998
paraîtra en août prochain , (ats)



Le procès Papon
suspendu
¦FRANCE Le procès à Bordeaux
de Maurice Papon est
suspendu jusqu'au 5 janvier.
Cette décision a été prise en
raison de l'état de santé de
l'accusé. Maurice Papon était
fonctionnaire du régime
collaborationniste pro-
allemand du maréchal Pétain,
de 1942 à 1944. Il répond de
crimes contre l'humanité.

Appel à la trêve
¦ FRANCE D'anciens dirigeants
de l'ETA, emprisonnés en
France, appellent à une «trêve
durable» de l'organisation
séparatiste armée. Un
document contenant cette
demande circule actuellement
dans les prisons françaises et
espagnoles.

Menaces loyalistes
¦Grande-Bretagne Des
prisonniers appartenant à des
milices loyalistes protestantes
ont lancé un avertissement à
Londres et à Dublin. Ils
menacent de rompre le
cessez-le-feu après les
concessions faites aux
républicains. Les loyalistes ont
annoncé qu'ils allaient
réfléchir à leur position sur le
processus de paix durant les
vacances de Noël.

Victoire
de Milutinovic
¦SERBIE Malgré les
nombreuses irrégularités lors
du scrutin de dimanche, Milan
Milutinovic a été formellement
proclamé mardi vainqueur des
élections présidentielles en
Serbie par la commission
électorale serbe. Selon les
résultats définitifs, ce proche
de Slobodan Milosevic,
l'homme fort du pays, a
recueilli 59,23% des voix,
contre 37,57% pour son
adversaire, l'ultranationaliste
Vojislav Seselj .

Du boulot,
mais pas trop
¦RUSSIE Le président russe
Boris Eltsine n'a passé mardi
que trois heures dans ses
bureaux du Kremlin avant de
regagner la maison de repos
où il est en convalescence
depuis deux semaines après
une infection virale. Boris
Eltsine, qui avait annoncé
lundi qu'il regagnait le
Kremlin, a fini par céder à ses
médecins, qui ne voulaient
pas qu'il retourne travailler
pour de bon mais qu'il se
repose encore une petite
semaine.

Loi anti-avortement
¦POLOGNE Une sévère loi anti-
avortement est entrée en
vigueur en Pologne. Elle
interdit l'IVG à l'exception de
quelque cas comme le viol,
l'inceste ou la malformation
irréversible du foetus. Cette
nouvelle législation remplace
une loi libérale introduite par
l'ancienne majorité de gauche
ex-communiste.

Prknn rnnfnrt
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Noël à Bethléem
La ville natale de Jésus hésite entre ferveur et indifférence.

Dans la grotte de la Nativité à Bethléem, un pèlerin se prosterne

B

ethléem, la ville natale de
Jésus, présente deux visa-
ges à Noël, Dans les quar-

tiers touristiques entourant
l'église de la Nativité, elle appa-
raît comme une cité en efferves-
cence où les fidèles viennent se
recueillir par milliers à la mé-
moire du Christ. Mais dans le
reste de cette ville à majorité
musulmane, c'est l'indifférence,
plutôt que la ferveur, qui l'em-
porte.

Chaque année, la ville de-
vient pourtant un haut lieu de la
chrétienté. L'église de la Nativi-
té, construite sur le lieu de nais-
sance de Jésus selon la tradition
chrétienne, attire des milliers de
pèlerins qui viennent prier à la
lueur des cierges. Les rues avoi-

sinantes résonnent des chants
de Noël, et des Pères Noël gon-
flables montent la garde à la de-
vanture de nombreuses bouti-
ques.

Mais alors qu'elle était peu-
plée il y a un demi-siècle par
une population arabe à 80%
chrétienne, la ville ne compte
plus qu'un tiers de chrétiens sur
ses 50 000 habitants. Pour beau-
coup d'habitants arabes, , Noël
ne fait pas oublier le chômage et
le blocage du processus de paix
avec Israël.
I

«Noël ou pas, notre vie est
la même: dure, très dure», se
plaint Hanane Elayan, une mè-
re de famille de 37 ans. Depuis
la mort d'Ali Jawaricheh, un en-

fant de 8 ans mé par une balle
en caoutchouc tirée par un sol-
dat israélien, près du camp de
réfugiés d'Aïda (l'un des trois
camps entourant la ville), Mme
Elayan craint pour la vie de ses
dix enfants. «Je leur dit tout le
temps de ne pas s'approcher des
soldats israéliens, mais ils ne
m'écoutent pas.»

Ali Ahmed Zeitoun, un tail-
leur de pierres de 33 ans, est
également d'avis que Noël est
un jour comme un autre. «Pour
moi, c'est pareil, j'ai mon tra-
vail», dit-il en soulignant
qu'avoir un emploi est ici chose
rare. M. Zeitoun fermera quand
même son atelier le 25 décem-
bre. Non pas pour célébrer
Noël, mais parce que la circula-

keystone

tion est très difficile ce jour-là,
précise-t-il. Alors que cette ville
de Cisjordanie placée depuis
trois ans sous le contrôle de
l'Autorité palestinienne voit ses
habitants arabes délaisser les
fêtes de Noël, la période donne
en revanche lieu à des manifes-
tations de fierté nationale: la
place de la Nativité, attenante à
l'église du même nom, est ainsi
pavoisée des couleurs du dra-
peau palestinien et de l'effigie
de Yasser Arafat...

Le tourisme est la première
source de revenus de Bethléem.
Environ 5000 visiteurs prennent
la ville d'assaut le 24 décembre,
auxquels viennent s'ajouter
plusieurs milliers le lendemain.
Laura King/ap

Lumières de Hanoucca
La fête des lumières, Hanoucca, est célébrée par les juifs du monde entier.

Hier soir, les menorah, les chandeliers à neuf branches, se sont couvertes de bougies

Les communautés juives dans
le monde entier ont com-

mencé à fêter mardi Hanoucca,
la fête des lumières qui est deve-
nue le Noël juif et la fête des en-
fants, avec échange de cadeaux.

Les Israéliens ont donné le
signal de départ en érigeant une
pyramide de 6400 beignets à la
confiture ainsi qu'une menorah
géante, le chandelier à neuf
branches où chaque jour s'allu-
mera une bougie pour cette fête
qui dure huit jours.

Une cérémonie sera organi-
sée en soirée pour allumer la
première bougie de la menorah
à la résidence du président Ezer
Weizman, même si ce dernier

de dignitaires juifs. A l'hôtel
Matignon, M. Jospin a égale-
ment participé à une cérémonie
à Paris en compagnie de l'am-
bassadeur d'Israël Avi Pazner.

En Israël, on a tenté cette
année de fêter Hanoucca en en-
trant dans le livre des records
avec cette pyramide de bei-
gnets, gourmandise favorite de
cette période de fêtes, haute de
3,5 mètres et qui, une fois dé-
mantelée, sera offerte aux sol-
dats israéliens en poste au Li-
ban.

L'autre tentative de record

Noël
chez Fidel Castro
¦CUBA A quelques semaines
de la visite à Cuba du pape
Jean Paul II, les manifestations
religieuses de Noël se
multiplient sur l'île, alors que
l'heure est au rapprochement
entre les autorités
communistes et l'Eglise
catholique. La fête de Noël fait
depuis quelques jours son
grand retour à Cuba avec la
bénédiction du régime, Fidel
Castro ayant lui-même déclaré
il y a deux semaines le
25 décembre «jour férié»,
mais pour cette année
seulement.

Helmut Kohi
en tournée
¦BOSNIE Après Bill Clinton,
c'est au tour de Helmut Kohi
de se rendre en Bosnie pour
soutenir le moral de ses
soldats à la veille de la fête de
Noël. Mais cette première
visite en Bosnie du chancelier
allemand sera aussi marquée
par des entretiens politiques
avec les dirigeants bosniaques
S'exprimant à Rajlovac,
quartier général de la brigade
franco-allemande, une des
composantes de la force de
stabilisation de l'OTAN (SFOR):
Helmut Kohi a affirmé que la
communauté internationale
devenait «plus décidée et plus
énergique», ajoutant que
«tous les criminels de guerre
doivent se présenter devant le
tribunal» pénal international
de La Haye.

Six ans
pour une faillite
¦ALLEMAGNE Jûrgen
Schneider, l'ancien «roi de
l'immobilier» en Allemagne, a
été condamné mardi à six ans
et neuf mois de prison pour
faillite frauduleuse, après la
chute de son empire en 1994,
dans ce qui fut le plus grand
scandale immobilier de
l'après-guerre en Allemagne.
Après l'effondrement de son
empire, Jûrgen Schneider
s'était réfugié aux Etats-Unis
avant d'être extradé vers
l'Allemagne en février 1996.

Flambée de violence
dans le Chiapas
¦MEXIQUE Des hommes armés
auraient attaqué lundi une
petite ville dans le Chiapas
(sud du pays) et tué au moins
42 personnes, a affirmé mardi
un groupe paysan partisan des
rebelles zapatistes. Le porte-
parole du diocèse de San
Cristobal de las Casas, faisait
état quant à lui de 43 morts,
huit à Acteal et 35 dans le
village voisin de Quextic. Si ces
informations sont confirmées,
il s'agirait de l'attaque la plus
sanglante dans cette région
très pauvre depuis le début du
soulèvement zapatiste le
1er janvier 1994. Une bataille
rangée de plusieurs jours
contre les troupes
gouvernementales avait alors
fait 135 morts.

Mystérieuse
¦KENYA Une maladie
mystérieuse a coûté la vie à
150 personnes dans le nord-
est du Kenya en trois jours .
Cette maladie provoque des
diarrhées, des vomissements
et des saignements. Le
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Grève de la faim
¦TURQUIE Plus d'une centaine
de détenus politiques
observent une grève de la
faim illimitée dans plusieurs
prisons turques. Une
quarantaine d'entre eux,
appartenant au Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK
séparatiste), ont entamé leur
mouvement depuis quarante-
deux jours.

Revers islamiste
¦ALGERIE «Moh le blond»,
principal lieutenant
d'Athmane «Flicha» Khelifi,
émir du Groupe islamisque
armé (GIA), aurait été tué
lundi après-midi au cours d'un
accrochage dans la basse-
casbah d'Alger. La presse de
la cap itale algérienne faisait
aussi part de nouveaux
massacres: quatre personnes
ont été tuées près d'Alger et
six autres près de Tlemcen.

Le pays s'enfonce
¦COREE DU SUD La crise
financière se poursuit en
Corée du Sud. La bourse de
Séoul a connu hier sa plus
forte baisse de l'histoire, avec
un plongeon de 7,5% en une
séance,.tandis que le won
chutait à son plus bas niveau
jamais atteint face au dollar.
Les marchés ont réagi à la fois
à la révision de la notation des
dettes du pays, aux
informations alarmantes sur le
niveau des réserves en devises
et surtout aux craintes
exprimées par Kim Dae-jung,
le président élu la semaine
dernière pour sauver la Corée
de la faillite.

Embargo
sur le poulet
¦HONG-KONG Inquiètes face à
l'extension chez les humains
de la grippe du poulet, les
autorités de Hong-kong ont
annoncé mardi qu'elles
suspendaient jusqu'à nouvel
ordre toutes leurs
importations de poulet en
provenance de Chine.
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Commune de Bagnes
Mise au concours

L'Administration communale de Bagnes met au con
cours le poste de

secrétaire
(femme ou homme)

pour son service du secrétariat.
Conditions:
- le ou la candidate doit être en possession d'un CFC

d'employé(e) de commerce ou diplôme équivalent,
avec quelques années d'expérience souhaitées;

- bonnes connaissances de l'informatique exigées
(traitement de texte, tableur);

- connaissance d'une deuxième langue souhaitée;
- sens de l'organisation;
- domicile sur le territoire de la commune;
- entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges et tous renseignements complé- Une annnnroc- w 11197» 190 K1 KI
mentaires peuvent être obtenus auprès du secrétaire | »m> dimunues. v \»ci)  aut oi oi
communal, au Châble (0 (027) 777 11 44).
Les personnes intéressées voudront bien présenter
leur offre détaillée, avec curriculum vitae, copie de cer- Cherche
tificats, références et prétentions de salaire, à miurior onrinnlal'adresse suivante: UUVIÏCI dyilUUIC

¦ ¦#¦ *
Commune de Bagnes

1934 Le Châble
avec la mention «poste secrétaire», par courrier A, jus-
-II l ' an £ iomiiar 1ÛÛQau 5 janvier 1998. f

Châble, le 19décembre 1997 E
à Pub1iL'Administration communale

UUVIIGI ayuuuic
qualifié

suisse. Connaissance en arboricul-
ture et viticulture. Place à l'année.

Paroles, paroles...
la parole, et Va gardée durant quatre heures
que s'est terminé son procès.

Digne émule de Fidel Castro, Carlos a pris
C'est sur ce discours-fleuve

I 

Ilitch Ramirez Sanchez, dit
Carlos , s'est lancé mardi de-
vant la Cour d'assises de Pa-

ris dans une longue déclaration
sur le «sang versé» pour la «cau-
se palestinienne». Le verdict des
trois juges et neuf jurés était at-
tendu en fin de soirée. Le terro-
riste répond de trois meurtres
commis en 1975.

«Quand on fait la guerre
trente ans, il y du sang versé,
beaucoup de sang, le mien et ce-
lui des autres. Mais jamais nous
n 'avons tué quelqu 'un pour l'ar-
gen t mais pour une cause, la li-
bération de la Palestine, de toute
la Palestine», a déclaré Carlos.

Long plaidoyer
Le président de la cour , Yves
Corneloup, a ordonné peu après
19 heures une brève suspension
de séance alors que Carlos s'ex-
primait déjà depuis une heure et
demie. L'accusé a ensuite conti-
nué avec ses propos. En cour
d'assises, la règle est de donner
la parole à l'accusé en dernier.
Habituellement, cela ne dure
pas plus de quelques secondes.

L'avocat général , Gino Nec-
chi, avait requis lundi la réclu-
sion criminelle à perpétuité con-
tre le Vénézuélien accusé du
meurtre de deux agents du con-
tre-espionage (DST) et de leur
informateur libanais le 27 juin
1975 à Paris. De leur côté, les
défenseurs de Carlos ont de-
mandé son acquittement au bé-
néfice du doute.

Carlos
restera en prison

La défense de Carlos avait pour £ 
„ formellement reconnu Carlos,

sa part demandé son acquitte- ... . n •
ment , en soulignant que le ter- «torpillée» Reseau
roriste resterait de toute manière Selon lui , «l'enquête et l'instruc- en Suisse
en prison. «Cette solution ne tion ont été torpillées par la DST Quant aux autres éléments à
doit pas vous effrayer , car Carlos pour couvrir une affaire d 'Etat». charge , il considère qu'ils sont

ne sortira pas de prison en rai-
son des autres dossiers qui sont
à l 'instruction», a expliqué Me
Olivier Maudret.

Illitch Ramirez Sanchez est
en effet mis en examen dans
cinq enquêtes sur des attentats
terroristes commis en France
entre 1974 et 1984, faisant treize
morts au total. L'avocat de la
défense , commis d'office lundi-
dernier , a estimé que la procé-
dure d'enquête sur les trois
meurtres avait été «inique et
bâclée».

«Vingt- deux ans après, on pré-
tend vous faire juger Carlos sur
les bases pourries d'une procé-
dure avortée», a-t-il déclaré.

Me Maudret a souligné que
les trois témoins oculaires des
meurtres n'ont pas déposé à
l'audience et que les jurés de-
vront se déterminer sur les seu-
les dépositions recueillies en
1975 par la police. Il a relevé
que le commissaire qui avait
survécu à la fusillade n 'avait été
interrogé qu 'une seule fois par
la police et qu 'il n'avait jamais

; :

également fragiles et sujets à
caution: la cour ne dispose pas
de l' original d'une lettre de Car-
los avouant les meurtres à une
amie mais seulement d'une
photographie, a-t-il souligné.
Un autre avocat du terroriste a
également souligné que les
corps des policiers tués avaient
été bougés après le crime.

Carlos disposait d'un réseau
actif en Suisse. Le Ministère pu-
blic de la Confédération avait
arrêté quatre complices présu-
més, deux Genevois et deux Tes-
sinois. Ces quatre personnes
avaient été emprisonnées puis
relâchées quelques semaines
plus tard. Elles font toujours
l'objet d'une enquête, (ats)

Justice inachevée...
L'affaire Dorsaz jugée dix ans
après les faits, Papon, plus de :
cinquante ans, Carlos, vingt-
deux ans... Si la justice des hom-
mes est par définition imparfai-
te, elle accumule les handicaps
en s'exerçant tardivement , au
nom de faits qui ont déserté la
mémoire, parce que les témoi-
gnages manquent , parce que les
circonstances ne sont plus et ne
sont pas restituées dans l' en-
ceinte du procès.

Carlos était jugé à Paris
pour un tri ple meurtre dont ce-
lui de deux policiers. Son pro-
cès, nécessaire au nom de la
justice due aux victimes, n 'a
cessé de se heurter à une diffi-
culté technique majeure, l'ab-
sence de témoins qui a renvoyé
le président des assises à la mor-
ne lecture des procès verbaux de
police. En 1997, il est difficile ,
voire impossible pour l'opinion
et les jurés de se remémorer le
contexte des crimes de Carlos,
en 1975, alors même que sévit la
guerre froide dont Illitch Rami-
rez Sanchez est un pur produit.
La chute du communisme est
passée par là, symbolisée par le
profil de Carlos, terroriste famé-
li que à la mode Guevara, en
1975, aujourd'hui bouffi et be-
donnant. La justice explore un
temps plus lointain encore , avec
le procès Papon qui doit rendre
compte de faits datant de 1942.
Le procès entend établir les res-
ponsabilités de Papon dans l'or-
ganisation de convois de juifs ,
promis à la mort. Mais la justice
de Bordeaux n 'a à peu près rien
dit des circonstances , renvoyées
à des historiens qui, pour la plu-
part, on refait le procès de Vi-
chy, sans rappeler la prostration
d' une France vaincue, soumise
aux diktats de l' occupant.

Pour garder sa sérénité et
ne pas sombrer dans la vindicte,
la justice a besoin de temps,
mais le temps qui érode les mé-
moires entoure les responsabili-
tés d'un halo de brouillard. Une
génération sépare la justice des
crimes de Carlos, trois dans le
cas de Papon. Une justice tardi-
ve vaut mieux que l'impunité ,
mais l' exemplarité n'est pas au
rendez-vous. PIERRE SCHâFFER

Garage dans station
du Valais central cherche

nhprrhe nnnr l'HAnital Ho fîravralnna

apprenti(e) cuisinier(ère)
diététicien(ne)

Condition: titulaire du CFC de cuisine.
Entrée en fonctions: le 31 août 1998.
Faire offres avec documents usuels à:
B. Savioz, administrateur, Hôpital de Grave-
lone, 1951 Sion. Tél. (027) 321 21 81.

36-440147

FRANCE

mécanicien auto
ou réparateur
en automobile
Faire offre sous chiffre

C 036-440299 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion.

036-440299

Bar
Le Falot-Milord
à Saxon
Cherche

sommelière
entrée: 1.1.1998.
0 (027) 744 24 20.

036-440109

URGENT
Cherchons
à Veysonnaz
femme de ménage
pour entretien d'un
immeuble de
15 appartements.
Communs 3 fois par
semaine et disponible
le samedi dès
7 heures pour con-
trôle et nettoyage.
Entrée tout de suite.
Contacter le
0 (027) 208 55 70.

036-44042C
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Appelez gratuitement le 0800 55 08 (

Mayens-
de-Riddes
A vendre

chalet neuf
Chamoson, 5 pièces + sous-soi.
à 15 min de Sion, 550 m! de terrain,
à vendre vue imprenable, pla-

. . .: ces de parc. Ha-
appartement stable pour Noei.
VA nipppc Prix Fr- 285 °00---0/2 pièces o, /r>o-7ï -T^ oo ^c -..¦ O Ui/ Ztl WtDOU
0(027) 306 67 55, natel
le soir. (089) 230 58 94.

036-440321 036-440093

RESPECTEZ la nature!
JZ DQS reçu votre iournal!

y jfffifai
L̂^m r̂a^mTm È̂ÊÈÊl :
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Saint-Martin s'offre une cabane
La  

cabane des Becs-de-Bos-
son, construite à 2985 mè-
tres d'altitude au pied de

la montagne dont elle porte le
nom, ouvrira ses portes le ven-
dredi 26 décembre. Cinquante
personnes pourront dorénavant
loger et se restaurer dans ce
nouveau refuge de montagne si-
tué au sud du col qui relie les
Becs-de-Bosson à la pointe de
Tsavolire.

Durant toute la saison d'hi-
ver, un gardien sera sur place
pour accueillir les visiteurs et
leur servir diverses spécialités
montagnardes. Le prix de la nui-
tée en dortoir a été fixé à

• Wy l̂S m̂ m̂mW » mWË ' i L. "•J^̂ ~̂ .~àJ*

En hiver, c'est depuis Grimentz "\JÊL̂ mm m̂̂ Êque l'accès à la cabane est le "^É
plus facile. On peut utiliser les
remontées mécaniques de la
station, puis grimper à peaux de La nouvelle cabane des Becs-de-Bosson.

mmWsmc. ^_
nf

phoque en direction du refuge,
que l'on atteint en moins d'une
heure. Mais l'accès à skis est
également possible depuis Ver-
corin par le vallon de Réchy, de-
puis Nax, Vemamiège ou Mase
par le col de Cou, ou depuis
Saint-Martin par le col de Lové-
gno et le pas de Lona.

Bien intégrée dans le paysa- Les dortoirs

ge, abritée des vents, la cabane
fait face à un panorama excep-
tionnel sur les Alpes. Du Weiss-
horn au Mont-Blanc, les plus
célèbres «4000» sont à portée
des yeux. En hiver comme en
été, cette cabane peut être le
point de départ de nombreuses
courses et de nombreuses as-
censions. Prudence toutefois, il
s'agit bien de haute montagne,
et les itinéraires ne sont pas si-
gnalés. En hiver en particulier, il
faudra toujours connaître le
danger réel d'avalanche avant
de s'aventurer à ces altitudes.

Tout
pour plaire...

La cabane des Becs-de-Bosson a
été construite en un temps re-
cord. Les fondations sont en bé-
ton recouvert de pierres, et la
partie supérieure en bois a été
travaillée en atelier, puis placée
sur place au moyen de l'héli-
coptère. Les façades ont ensuite
été recouvertes d'une protection
métallique.

L'intérieur est gai et chaleu-
reux. Le réfectoire très spacieux
de 50 places, la cuisine, les dor-
toirs sont entièrement boisés.
L'isolation a été particulière-
ment soignée, les fenêtres s'ou-
vrent sur le fabuleux panorama,
l'éclairage est fourni par des
panneaux solaires.

Elle a vraiment tout pour
plaire, cette nouvelle cabane. El-
le a d'ailleurs déjà séduit toute
la population de la région, puis-
que la vente des parts sociales a
permis de couvrir à ce jour 85%
de son coût final! Un vrai bijoux,
dans un écrin exceptionnel de
neige et de rochers...

NORBERT WICKY

Au carrefour du val d'Hérens, du val d'Anniviers et du vallon de Réchy,
la nouvelle cabane des Becs-de-Bosson, ouvre ses portes vendredi.

Une crèche maraîchère
et exotique

Mari

FMV
La facture
est connue !

quelque 110 millions. Page 14

Les collectivités publiques
passeront à la caisse pour

Bienvenue!
Hubert Mayor, âgé de 41 ans et i ¦ ' '̂ tf;—¦T 1 Pa9nie des amis et des clients,
domicilié à Saint-Martin, repré- de leur faire plaisir en préparant
sentant d'articles de sports, sera ( des menus simples avec des
le premier gardien de la cabane: produits de chez nous.
«J'ai monté le matériel lundi, je TfcL
descends pour la veillée de Noël Pour leur propre confort, je
à la maison, mais je serai de re- recommande toutefois à ces lu-
tour le 25 décembre avec ma turs hôtes de réserver leur cou-
famille, pour préparer l'accueil chette s 'ils désirent passer la
des premiers clients... nuit ici, en téléphonant au (027)

C'est un rêve qui se concréti- 281 39 40. J'assure ce gardien-
se. J'ai toujours aimé la monta- nage durant toute la saison de
gne, le contact humain, les ren- ski, puis en été et en automne,
contres enrichissantes que l'on Mais un local sera toujours ou-
peut faire avec les monta- vert en dehors de ces périodes
gnards. Je me réjouis de vivre Hubert Mayor, le nouveau gar- pour que les alpinistes puissent
ces soirées en cabane, en com- dien de la cabane. nf 5e mettre à l'abri...»

ous met vn

avec 4 Qdès 10

Monthey
Une crèche
changeante
Pour son Noël 1997, la paroisse
catholique de Monthey propose une
Nativité évolutive. Page 13

înt

Qui sont
s pères Noël
i la page 2?



Petit ciel sur la terre...
L Arche de Noël de Champsec: un lieu merveilleux où sont accueillis des enfants en difficulté

U occasion de retrouver une vie de famille.
« ^  ̂

est pour nous une 
im-

Ê mense joie tous les
^H jours.» Marie-Cécile et

Michel Guigoz sont lumineux.
L'accueil est pour eux un choix
de vie. «Même avant notre ma-
riage, on se voyait avec une série
d'enfants autour de nous.» Ce
n 'est que récemment pourtant
qu'ils sont supportés par l'Ar-
che de Noël, dont ils sont le
couple-pilier.

Grande maison

Plusieurs personnes se sont re-
groupées autour de l'amour que
Marie-Cécile et Michel ont pour
les enfants en difficul té. L'Arche
de Noël voit le jour un 14 janvier
1995. «Nous sommes là pour les
soutenir, pour trouver des ai-
des», explique Maurice Tornay,
président. «J 'ai la conviction
que cet accueil en famille est ir-
remplaçable.» Grâce à l'aide de
donateurs , leur maison devenue
trop exiguë a pu être agrandie.
Le couple peut aujourd'hui ac-
cueillir jusqu 'à 12 enfants sans
problème.

Au jour le jour

«Cet accueil n 'est pas la lubie
d'un coup le. Nous les avons
beaucoup encouragés, mais
aussi mis en face de leurs res-
ponsabilités. Et aujourd 'hui , ce
que vivent les enfants est mer-
veilleux», raconte Maurice Tor-
nay. La période d'adaptation la
plus longue pour les nouveaux
est d'une semaine. «Le climat
de confiance est tel à l'Arche de
Noël... C'est un petit ciel sur la
terre.» Cela n'empêche pas les
soucis de santé ou les difficultés
scolaires. «Nous vivons au jour

Le couple-pilier de l'Arche de Noël: Marie-Cécile et Michel Guigoz,
ici en compagnie de Manon et du chat «Billy». Sandya et Manon à
la maison. nf/idd

le jour, dans la confiance. On temps. «Cette expérience appor-
s 'appuie beaucoup sur l'amour te aussi beaucoup à nos quatre
et l on ne peut pas tout prévoir»
disent sagement les époux Gui
goz.

Ouverture

«Il y a toujours eu un grand es
p rit d'ouverture dans le coup le»
précise Edwige Perraudin , vice
présidente de l'association et adoptés , cinq autres sont en ac-
amie des Guigoz depuis long- cueil en ce moment. «A mesure

enfants. A chaque fois qu 'un ac
cueil se présente, nous
mandons ce qu 'ils en
Avant de nous engager,
tendons toujours leur
précisent Marie-Cécile
chel.

leur dé-
pensent ,
nous at-
accord»,
et Mi-

que nous avançons, nous sert
Outre leurs quatre enfants tons que ce choix était jusk
»tés, cinq autres sont en ac- pour nous.»

NATHALIE TERRETT

La Banque Migros s installe
A Brigue, la filiale s'établit dans un appartemen t Elle est sans guichet: une nouveauté suisse

E
st-ce un hasard? La Banque
Migros du Haut-Valais a été

présentée à la presse lundi soir
passé. Une banque d'un style
nouveau, qui constituera une
première en Suisse.

Elle occupe un appartement
au quatrième étage du Centre
Saltina de Brigue, soit au milieu
de la ville. La filiale n 'a pas d'al-
lée de guichets au rez-de-chaus-
sée et elle axe sa philosophie sur
le service sur rendez-vous.

«Chez nous, tous les clients
sont, les bienvenus», assurait le
directeur central de la Banque
Migros , Erich Hort , qui assistait
à la présentation de la nouvelle
filiale. Celle-ci emploiera deux
conseillers , MM. Etienne
Schmid et Matthias Salzmann,
ainsi qu 'une secrétaire. Plus
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ME et les hausses tion sont un quart de pour-cent bien , si l' on prend le poste «af- «Nous offrons tous les servi-

filiale brigoise. Les banquiers
travailleront sur rendez-vous.
S'il y a besoin de liquide , ils
peuvent mettre les sommes à
disposition. Un autre intérêt du
système est que les conseillers
sont déchargés au maximum du
travail administratif. Pour les
retraits courants, l'on compte
sur les automates EC, les Pos-
tomat , les Bancomat ou les
caisses Migros.

Actuellement la Banque
Migros en Suisse représente 10
sièges et 23 filiales. La suite du

PUBLICITÉ

développement passera, enl
autres , par les minifiliales bou
rées d'électronique. Assisté d'i
seul conseiller, le client pout
faire lui-même à l'écran diff
rentes projections de son do
sier titres, hypothèques, de
rentabilité de ses comptes etc.

La filiale de Brigue fon
tionnera à plein dès la fin ja i
vier. Selon M. Schmid , il semb
que l'écho soit d'ores et dé
positif dans la région.

PASCAL CLAM

ITé 

Une journée
à l'Arche
de Noël

Le lever est programmé dès 6
heures. «C'est un peu le stress
le matin. Il faut préparer les
déjeuners, faire répéter les le-
çons et préparer tout le mon-
de pour qu 'ils ne ratent pas le
cari». De 8 h 30 à 12 heures:
ménage et préparation du re-
pas. Et en ce moment, un en-
fant à aller chercher à l'école.
«En fin de journée, nous les
aidons pour les devoirs et les
leçons. Il faut aussi s 'occuper
des plus petits.» Puis repas
tous ensemble. «Le soir nous
prions en famille. Ce moment
de partage permet d'apaiser
les conflits de la journée.»

Michel travaille comme aide
soignant à 50%. Les jours de
congé sont consacrés aux
nombreux rendez-vous: méde-
cin, dentiste, services sociaux.
Ils doivent aussi être à l'écou-
te des parents. «Gérer toutes
ces petites choses pour cha-
que enfant prend un temps
fou. C'est un engagement de
365 jours sur 365. Nous es-
sayons pourtant de prendre du
temps pour le couple. C'est
important.» Ils y parviennent
grâce à l'aide d'une jeune
fille.



Votre journal
le Houvelliste
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La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes | ATA J| t*t%f*t% Aperçu ces lot.:
Hôtel Beau-Site II IV IVI „ demi-porcs ,
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Prix de I abonnement quarts de porcs ,
Vendredi 26 décembre 1997 ^"^̂  ¦ ^̂  ¦ « L̂Wm --W.W ̂ *m .̂W Fr. 50.- par personne fromages ,
dès 14 h 30 Organisation: Société de développement Riddes-La Tzoumaz (cartes illimitées) viandes séchées, etc.
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^SOGIROiVÏ
MARTIGNY
Maladière 8
près de la place de Rome et de la
gare, spacieux 3Vi pièces, cuisine
agence, bains-WC, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 23 21 08

22-563549

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

COLLOMBEY
SUPERBE VA PIÈCE

RÉSIDENTIEL
BALCON, PARC

DANS VILLA
Fr. 540.-
+ charges

079/356 22 33
35-423603

Notre magasin-dépôt
sera fermé

du 25 décembre 1997
au 5 janvier 1998 à 13 h 30

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes et une bonne

et heureuse année 1998.
En vue des prochaines fêtes de fin d'année,
nous formulons à toutes et à tous nosi ; 1 ei Heureuse année iaao. nuud luimuiuiid a luuiea ci d iuus nuo

Donnez
m l de votre sang ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

°̂ ™*̂ M meilleurs vœux pour 
un joyeux Noël 

ainsi
|̂B1B—^̂ ^̂  Î B qu'une très heureuse nouvelle année 1998,

¦ w ^̂ liF1 1 
riche de santé et prospérité 31̂jeunes maneS ST & CREDIT

SUISSEirise
vous at

buvé

Envoyez
une photocopie

adresse et numéro
Éà de téléphone.

vous propose
massages
détente
Promotion de Noël,
tout à Fr. 70.-. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-439634

Granges-
Sous-Salvan,
appartement de

3 pièces
meublé, dans chalet
de 2 appartements,
grand balcon, avec
superbe vue.

Fr. 600.- + charges
à l'année.

Tél. (021) 323 96 86.
022-565873

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er jan-
vier 1998.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-439345

Martigny
Cherche à louer

studio ou
2 pièces
meublé, quartier
Gare, pour 2 à 3 mois
(éventuellement à
l'année par la suite).
0 (079) 206 31 73.

036-439711

A louer à Vétroz,
rue de la Minière 23

appartement
4Vz pièces
balcon, cave, garage,
places de parc, pe-
louse.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 30 40.

036-140284

A louer à
Sion, Champsec
appartement
VA nippocw/ i frivvvw
Fr. 895.- charges
comprises. Libre dès
le 1.1.1998.
0 (027) 203 52 56.

036-440286

A louer à
Sion, centre
appartement
VA pièces
rénové.
Fr. 730 - charges et
place de parc compri-
ses.
0 (027) 346 28 32,
heures des repas.

036-440352

Binii-Savièse,
beau chalet
neuf, garage,
buanderie, cave,
salon avec
cheminée, 3 ch. à
coucher.
Grand confort.
0 (027) 395 14 10

036-440063

Sion - vieille ville
A louer

1 Vz pièce
bien situé, calme, lumineux,

cheminée, mezzanine, charme
Fr. 625.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
<ZS (027) 323 19 13.

AVIS
à notre chère clientèle

Fondation pour
enfants de la rue

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

de témoins
concernant accident
au carrefour de la
Clarté à Sion
survenu le dimanche
21.12.97 à 15 h 30.
0 (079) 424 94 07,
le soir. Merci.

036-440325

Homme dans la cin-
quantaine, seul, ro-

'hoto appréciée +
luméro de téléphone.
¦crire sous chiffre
'36-440124, Publici-
as, 1920 Martigny.

036-440124

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny
Tél. (027)722 80 63
Fax (027) 723 1563
Directeur: M. Carmelo Cambria
Responsable administratif Mme Martine Bottaro
Responsable sélection du personnel Mlle Silvia Feijao
et de placements et Mme Joséphine Cambria

Le partenaire idéal en emploi
de tous les employeurs
et travailleurs
En 1997 nous avons à nouveau été honorés de la confiance de no-
tre importante et fidèle clientèle et nous la remercions chaleureuse-
ment. Nous espérons avoir pu satisfaire totalement son attente et
souhaitons que cette collaboration se poursuive en 1998.
Nous tenons également à remercier tous les travailleurs qui ont
choisi de travailler pour notre entreprise durant cette année et nous
leur assurons notre disponibilité pour l'année à venir.

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet : http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé : Domicilié ici depuis:

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch


Restaurant chinois
Kwong Ming

Place de Rome, 1920 Martigny

fermé
les 24 et 25 toute la journée

et le 26 à midi
0(027) 722 45 15.

036-439762

A vendre
A son prix, accordéon Hohner, 3 voies à
boutons, état neuf. 1 plaque à crêpes. 1 lit
mural, 1 place, en bois. 0 (027) 455 11 33.

Rendez-vous sur le Bazar!
Avec Le Nouvelliste , vos annonces passeront sur Internet.
C'est nouveau! Le Nouvelliste vous propose sur son site Internet de consulter des
centaines et des centaines de petites annonces. Ce nouveau service, intitulé «Bazar
Nouvelliste», permet de consulter et d'insérer des annonces avec une simplicité in-
croyable.
lapez http:llwww.lenouvelllste.ch
Un espace de recherche permet de trouver rapidement la bonne combine dans diffé-
rentes rubriques et sous-rubriques «affaire à faire», «emploi», «immobilier» et «véhicu-
les», on peut vendre, acheter, échanger, louer, partir en vacances ou trouver un com-
pagnon a quatre pattes. Sur Bazar, l'impossible n'est pas Nouvelliste.
Les annonces restent durant une semaine et les rubriques sont mises à jour quoti-
diennement.

Demandes d'emploi
A Sion, dame cherche heures de repas-
sage à son domicile, Fr. 15.-/heure. 0 (027)
323 40 09.

Fully, appartement neuf 3% pièces, avec
pelouse privée, cave, garage, place de parc,
proche du centre, dans petit immeuble de
4 appartements. Aide fédérale,
Fr. 295 000.-. 0(027) 746 35 00; 0(079)
447 43 21.

Véhicules
Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0(027)
322 34 69.

Orsières, ancienne maison familiale, libre
tout de suite. Prix à discuter. 0(027)
783 19 86. 
Saint-Léonard, appartement 4'/i pièces, pe-
louse, grande cave, place parc, place jeux.
Prix à discuter. 0 (027) 203 58 25.

Locations - offres

Snowboard Freestyle 1997, 160 cm, fixa
tions boots, Fr. 400.-. Pantalons snow
board Nidecker, 42/44 , bleus. Fr. 50.-
0 (027) 398 21 52.

Fiat Uno LE. 1.4, 1992, grise, 133 000 km,
radio-code, pneus d'hiver neufs, pneus d'été
sur jantes, toit ouvrant. Prix à discuter. Voi-
ture en parfait état. 0 (027) 481 48 37.

Ardon, joli 2 pièces meublé, dans une villa,
avec 2 places parc, pelouse privée. Fr. 680.-
par mois + charges. Sans contrat de longue
durée. 0 (027) 306 48 59.

UoponparChâteauneuf-Conthey, appartemeni
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700 - + charges. 0(027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.

A louer à Sion, centre ville, quartier Planta,
garage individuel pour 150 francs par mois.
Libre dès janvier. 0 (027) 323 48 64 aux heu-
res des repas. Sud France, à 50 mètres plage, apparte-

ment 4-6 personnes, été 1998. 0 (032)
731 22 30.

Divers
12 spots transfo incorporé Régent Laiton,
9 rails, 2 appliques 500 watts. Valeur neuf
Fr. 7000.-, cédés Fr. 3000.-. 0(027)
323 26 56.

Peugeot 405 Mi 16,1990, 90 000 km, exper-
tisée. Fr. 7000 -, superbe occasion. 0(027)
398 56 05.

Crans-Montana, local commercial 70 m2,
Fr. 1200.- 0 (027) 481 62 56 ou 0(027)
481 27 52.

Sion-Gravelone, appartement VA pièce,
dans immeuble résidentiel, Fr. 500.- ce, li-
bre 1.1.1998. 0 (027) 323 17 64, le soir. Duo Corinne et Patricia (accordéonistes),

pour bals, mariages, etc. 0 (027) 455 85 27.
On cherche à débarrasser machines agri-
coles ou autres. 0 (027) 456 31 27

On cherche
A échanger contre chalet à Champex, ap-
partement 2'/: pièces avec cachet, pelouse,
jardin d'hiver, valeur Fr. 205 000.-, situé à
Verdan, Fully. Etudie toutes propositions.
0 (079) 351 89 91. 
Cherche à acheter tracteur, 60-70 CV, com-
pact, paiement cash. 0 (027) 723 32 24.
Cherche café-restaurant ou tea-room. Sion,
environs. 0 (079) 418 04 72.

Range Rover Vogue SEIA, 50 000 km, pour
amateur exigeant et sérieux, Fr. 28 000 -
(neuve Fr. 84 000.-). 0 (021) 652 86 15.
Subaru Légacy 2.0 i break, 1993, gris mé-
tallisé, 26 000 km, première main,
Fr. 13 900.-. 0 (021) 635 64 39. 
VW Golf G60 Fire and lce, 1991,
129 000 km, direction assistée, vitres électri-
ques, toit ouvrant, jantes alu été, pneus hiver
sur jantes, par-chocs et pass. roues, coul.
caisse, embrayage, démarreur, manchettes
neufs, Fr. 1600 - de fact. jamais accidentée,
prix Fr. 11 000.-. 0 (024) 485 37 20.

Fully, superbes 2Vi pièces, avec pelouse ou
mezzanine, neufs, places parc, de suite, lo-
cation à discuter. Pro-Habitat 84 S.A.
0 (027) 746 48 49. 
Grône, dans villa 3 pièces, avec cave, place
de parc + pelouse indépendante, libre début
janvier 1998. Renseignements et visite:

Martigny-Bourg, dans maison ancienne,
2 pièces. Fr. 450.- charges comprises.
0 (027) 323 51 41 ou 0 (027) 722 16 40.
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8' ^ĥ c' On cherche à débarrasser machines agri-
0°O79) 332̂ 04 51 coles ou autres. 0 (027) 456 31 27.
— ; ._ . - ' _. .,¦„ ,_ _¦ , .. Suzuki SJ 410, cabriolet, 75 000 km,
Sion, immeuble Cap-de-Ville, proche de la Mi- pr 4800 -, expertisée. Richard Automobiles,
gros, poste et gare, superbes bureaux Prévéranges, 0 (021) 803 03 81.
170 m2, 5 pièces Fr. 2500.-/mois. Belle ar- ! ¦ 
cade commerciale 150 m2 avec grandes vitri- JimS*!»*» Br%— *%ram%+mrae>nes. Renseignements et visites, Val Promo- AUllïicS - IlGFICtf lili cS
tion, Monique Sprenger, 0 (027) 323 10 93.
c-.n„ ,.,„ A„ Do»...) -ii ct,,HiA cr crin Confidence, agence matrimoniale valai-
charnel" comprises* Libre tout ' de su°e
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Sion, studio meublé, Blancherie 27, Noël à deux... Pour des fêtes amoureuseslFr. 500 - charges comprises. 0 (027) Ecoutez le message: 0 (021) 683 80 71, au-
323 40 71. cune surtaxe!

Hifi-Tv-Informatique
A vendre PC 486 DX2 33 MH, y compris: il
primante, clavier, souris, écran et prograi
mes. 0(027) 45819 87 ou 0(07
219 26 50.

Deux-roues
(027)
(027)

Couple avec enfant cherche dame avec ex-
périence pour s'occuper de leur fils âgé de
6 mois chez eux à Saillon. Du lundi au ven-
dredi de 8 heures à 18 heures. 0 (079)
226 67 59. 
Dame de compagnie pour personne seule,
logement indépendant à disposition à Ayent,
autres conditions à discuter. 0 (027)
398 34 52. le soir.

Grande vente VTT, amortisseur avant-ar-
rière, Fr. 248.-/Fr. 580.-. Tous les samedis
de 9 heures à 18 heures, Chelin centre.
0 (027) 458 37 68.

Martigny, joli studio meublé, près de l'hôpi-
tal, calme, cave, balcon, place de parc dans
garage, Fr. 490 - charges comprises,
tout de suite. 0
722 22 93 (professionnel); 0
722 34 31 (privé); 0 (027) 761 15 02.

Sion, vieille-ville, ça pourrait être le studio
pied-à-terre du Père Noël, meublé avec
goût, pour personne de goût. Bon prix mon
amil 0 (027) 327 50 50.

Martigny, ch. du Milieu, appartement
3 pièces, place parc, Fr. 790.-, charges
comprises, dès janvier 1998. 0(027)
722 28 75 ou 0 (027) 722 35 17.

Sion, TA pièces, centre-ville, balcon, place
de parc. Fr. 800 - charges comprises. De
suite. 0(027) 322 71 12.

Accessoires autos

Famille allemande, région lac de Cons-
tance, cherche jeune fille au pair, pour ai-
der au ménage et garder un enfant. 0 (027)
398 17 36.

Porte-ski Opel Frontera neuf , avec lames de
fixation, cédé net Fr. 350.-. 0(027)
746 25 69 (repas). 
4 pneus d'hiver montés sur jantes Dunlop,
185/60 R14 pour Toyota Corolla, Fr. 200.-.
0(027) 475 12 24.

Saint-Léonard, appartement 2% pièces.
Fr. 700 - charges comprises. 0(027)
39813 22. 
Saint-Léonard, appartement 31/: pièces,
avec grand balcon, jolie vue, place de parc,
Fr. 1049.- charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. 0 (0271
324 71 50 (professionnel) ou 0 (027)
323 72 66 (privé).

Unique, à louer à Sion, appartement
VA pièce avec cachet, proche commodités.
Fr. 650.- + charges. 0 (079) 332 04 51.
Urgentl Réchy, appartement 2'A pièces,
grand salon, balcon, cave, place de parc pri-
vée, très bon état, Fr. 500 - charges compri-
ses, libre début janvier 1998. 0(027)
455 83 15.

20 TV couleurs Philips, état neuf, gran
écran 67 cm, télécommande, un an de garar
tie, Fr. 200 - à Fr. 450.- pièce. 0(O2(
668 17 89.

Locations - demandes
A l'année, appartement TA pièces, meublé
Sierre ou environs, pour début mars 1998
0 (027) 458 48 82.

Immobilier - à vendre
Restaurant à Nendaz cherche: 1 cuisinier,
1 serveuse, 1 serveuse-extra. 0 (027)
288 22 32 ou 0 (027) 288 36 63. 
Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54.

Verdan, Fully, à vendre ou à louer (prix inté-
ressant), tout de suite, TA pièces, spacieux,
calme, jrdin d'hiver, immeuble neuf, cave, ac-
cès direct, pelouse privée, loyer Fr. 850.-,
charges comprises. 0 (079) 351 89 91.

Sierre, rue du Bourg appartement 2 pièces.
Installations modernes. Libre dès 1.2.1998.
0(027) 456 21 08, 0 (027) 481 37 18 dès
20 heures. 
Sierre, 2 min. du centre-ville, grand appar-
tement 61/2 pièces, conviendrait pour bu-
reau. 0 (079) 445 82 63.

A Sion, appartement 3% pièces, place de
parc. 0 (027) 323 53 55.
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les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
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Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60
Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse

Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10
No de téléphone ou de fax = 1 mot

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
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Tél.: Date: Signature: 
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Armes suisses de collection: fusils, mous-
quetons, pistolets, armes blanches, unifor-
mes, etc. J'achète aussil 0 (027) 398 16 45.

Coiffeuse cherche emploi à mi-temps, ré-
gion Martigny. 0 (027) 723 32 24.

Vous cherchez à acheter ou vendre, mai
son, villa, mazot, chalet, terrain ? Pro-Ha
bitat 84 S.A. Fully. 0 (027) 746 48 49. Ou
vert pendant les fêtes ISierre, centre ville, appartement 4% piè-

ces, 120 m2, très ensoleillé, Fr. 260 000.-.
0(021)960 11 17. 
Bois de feu HDB, fax et 0(0033)
381 39 07 05.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Fully, superbe villa contiguë, 160 m2 ha-
bitables + 80 m2 sous-sol, neuve, intérieur de
goût, poutres apparentes, terrasses, pe-
louse, etc. Prix à discuter. Pro-Habitat
84 S.A. 0 (027) 746 48 49.Centre du Valais, mobilhome-chalet, tout

confort. 0(027) 395 17 66.

Jeune homme, 26 ans, cherche emploi
comme barman, en station. 0 (027]
723 32 24. Orsières, ancienne maison familiale, libre

tout de suite, prix à discuter. 0(027)
783 19 86.Cours d'ordinateur à choix donné à Sion.

Val. Fr 1000.- cédé à bon prix. 0 (027)
455 41 20 (repas).

Sommelière de métier, cherche place fixe
sauf samdedi journée. 0 (027) 306 1510.

Machine à coudre Elna, parfait état, cause
non emploi. 0 (027) 346 23 62.

Manteau de fourrure astrakan, taille 46, col
châle, prix Fr. 600. 0 (027) 346 42 55, heu-
res des repas.

Achète véhicules récents. Jeeps, 4x4,
breaks et petites voitures au prix aigus, déci-
sion immédiate, paiement cash. 0 (079)
413 52 85 Stéphane.

Saint-Maurice, ch. Condémines 3, apparte-
ment VA pièces, au 3e et dernier étage d'un
immeuble résidentiel (ascenseur), 1 cave et
2 galetas, cuisine et salle de bains équipées,
chauffage et eau chaude indépendants. Prix
à discuter. 0 (024) 485 1813.Manteau de fourrure Léopard, garniture vi-

son, taille 38-40, état de neuf. Prix à discu-
ter. 0 (027) 203 40 45.

Cherche Peugeot 205 1.6 GTi, en mauvaise
état pour pièces. 0 (027) 203 10 34.

Orgue de Barbarie Raffin 20.67. 0(027)
481 12 52, midi-soir.

Cherche Toyota Prévia 4x4, bon état. Tél. +
Fax: 027 398 13 69.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové
Fr. 195 000.-. 0 (079) 226 48 17.

Piano en bois de noyer ou de noisetier,
30 ans, peu utilisé, Fr. 3800.-. 0 (027)
72314 41.

Des km d'occasions ! De privés et garages
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra
tuit) www.autotel.ch Choisissez.

Venthône, terrain à bâtir, 1021 m2, situation
dominante, cédé Fr. 95.-/le m2. 0 (027)
455 05 10.

Sécateur électrique viticole, Pellenc-Motte,
+ chargeur, très bon état, Fr. 700.-. 0 (027)
746 33 34 ou 0 (027) 746 14 62.

Escort break, Fr. 2500 - exp.; Escort 1.4i
Fr. 3900 - exp.; Nissan Micra, Fr. 2000.-
exp. 0 (077) 28 78 04.

Snowboard Nidecker d'occasion, 155 cm
fixation boots, Fr. 100.-. 0 (027) 346 16 02
le soir.

Ford Escort XR3i, 1987, expertisée
12.1997, 140 000 km, pneus été s/jantes,
Fr. 2800.- à discuter. 0 (027) 481 04 24.

Ardon, maison 5'A pièces, cave, buanderie,
garage, jardin, parc. Fr. 1050 - + charges.
0 (027) 346 2912.
Bramois, un verger, 10 000 m2, en bordure
dé route. 0 (027) 203 18 78.Très belle table valaisanne ancienne, 2 m x

0.65 m. 0 (027) 746 15 30.
Formule 3, Ralt RT3-Toyota, nombreuses
pièces et roues, Fr. 12 500.-. 0(027)
458 41 94.

Un vélo d'appartement Kettler, Fr. 100
0 (027) 323 53 79, heures des repas. Honda Civic 1300, 1984, pour bricoleur;

Peugeot 305 aut., 1985. Fr. 4000.-. 0 (079)
310 10 01.1 appareil photo, F90 x P, prof. + 105 mm

AF, micro Nikkor 2.8 D + flash AF SB 26 +
DOS multi control + sac, (11.1996) très peu
utilisé, valeur neuf Fr. 4653.-, cédé pour seu-
lement Fr. 2600.-. 0 (027) 306 10 91.

Mitsubishi Space Runner GLX, ABS, climat,
blanc, 1994, 70 000 km. Fr. 14 800.- à dis
cuter. 0(079) 212 37 56.

Conthey, Pont-de-la-Morge, grand apparte
ment entièrement rénove, dans maison fa
miliale 5'/2 pièces, Fr. 1120.- tout compris
0(027) 346 13 27.

Sion-Champsec, charmant TA pièces,
cause départ à l'étranger. Fr. 740.-, charges
comprises. 0 (027) 322 11 75.

Cherche dame pour s'occuper de
2 enfants à mon domicile, région Martigny,
en janvier. Moyen de transport nécessaire.
0 (021) 907 68 67 ou 0 (027) 722 40 46.

VW Scirocco GTS 1.8 L, 1984, pour brico-
leur, bon état général, sans rouille, non ex-
pertisée, prix à discuter. 0 (027) 458 46 86,
dès 18 heures.

Martigny, gare, TA pièces, dans immeuble
neuf, 2 balcons, dès le'1.2.1998, Fr. 880 -
charges comprises. 0 (079) 23 10 427.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670 - charges comprises. 0(027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 12 15.

Dame de nettoyage, pour les samedis à
Haute-Nendaz. 0 (079) 418 04 72.

Motoculteur Agria/Holder ou autre marque,
si possible avec fraise. 0 (027) 744 37 02 (le
soir) ou 0 (027) 306 32 58 (le soir).

http://www.autotel.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Une crèche changeante
La paroisse catholique de Monthey propose une Nativité évolutive.

P

ortes ouvertes et crèche
ont fait cette année bon
ménage dans la paroisse

catholique de Monthey. La crè-
che visible jusqu 'à l'Epiphanie
dans l'église répond à l'initiative
«portes ouvertes» lancée par les
paroisses catholiques et protes-
tantes et l'Association des chô-
meurs de Monthey. Les parois-
siens qui le souhaitaient pou-
vaient ouvrir les portes de leur
maison à leurs voisins le temps
d'une soirée.

Vingt
personnages

C'est pour cette raison qu'une
porte ouverte est représentée
dans le fond de la crèche évo-
lutive de l'église catholique de
Monthey. La paroisse désirait
intégrer les fidèles à sa confec-
tion. Ainsi, une dizaine de fem-
mes ont travaillé pendant plu-
sieurs mois à la réalisation des
personnages de la crèche. Cha-
que dimanche, ces derniers
changent, selon la lecture de
l'évangile qui est faite durant la
célébration. Hier, les derniers
personnages sont apparus de-
vant le maître-autel. Tout le
monde y est: Jésus, Marie, Jo-
seph bien sûr, mais aussi les
bergers, la porteuse d'eau ou

Jusqu'à hier, Marie et Elisabeth habitaient seules la crèche de l'église de Monthey. ni

encore le potier. Tout le monde,
sauf les rois, qui débarqueront...
le jour des rois!

A la tête du projet, on trou-
ve Myriam Crausaz, dynamique
professeur de cathéchisme, qui
a su communiquer sa passion

pour les personnages de la crè
che. En effet, il faut la voir ma
nipuler ses personnages avec ditation.
amour, leur caresser les che-
veux... Mme Crausaz a suivi des Sous alarme
cours de confection de person-
nages de la crèche. Elle y a ap

pris - et transmis - qu'on tra
vaillait dans le silence et la mé

Les personnages de la crèche de

Monthey sont fabriqués sur la
base de corde armée, que les ar-
tisanes ont habillée de lin et de
coton et coiffés de petites perru-
ques ou de peau de mouton.
Des objets si beaux qu'il a fallu
les protéger des voleurs. L'expé-

rience d'autres années a con-
vaincu les responsables de la
crèche de mettre ses éléments
sous alarme. Une crèche ne se
touche pas, elle s'admire dans le
recueillement.

SONIA MATTER RUFENER

Une révolution annoncée
Afin d'augmenter Voffre tout en préservant les coûts, Télévision Sierre S.A. et Télévision Sion

travaillent ensemble. Cette collaboration pourrait s'étendre à tout le Valais romand voire plus loin

A Sierre comme à Sion, les paraboles sont tournées vers l'avenir et les nouvelles techniques. \n

La libéralisation des Télécom
engendre une série de

chambardements pour les ré-
seaux de télévision. A partir de
janvier, de nouveau défis atten-
dent ces derniers avec l'arrivée

PUBLICITÉ

de la transmission de program-
mes numériques appelée à sup-
planter rapidement l'ancien sys-
tème analogique. De nouveaux
services, comme Internet, vont
également faire leur apparition.

Nous souhaitons
à notre fidèle clientèle

d'heureuses fêtes
de fin d'année et nous

Bref, dans les années à venir, la
télévision va connaître une révo-
lution aussi spectaculaire que le
passage du noir-blanc à la cou-
leur. Conséquence: une restruc-
turation des réseaux s'impose.

Raccordements
par étapes

Mais ces techniques haut de
gamme nécessitent des engage-
ments financiers trop impor-
tants pour que chacun fasse ca-
valier seul. Impensable, en effet,
pour Télévision Sierre SA et ses
17 000 abonnés ou pour Télévi-
sion Sion et ses 25 000 raccordés
de se lancer en solo dans une
aventure à 2,5 millions. Les di-

vent faire face au meme genre
de contraintes. Sous l'égide de
TV Genève, un groupement s'est
donc également constitué pour
la construction d'une station de
tête numérique à Lausanne per-
mettant d'alimenter l'ensemble
des téléréseaux de Suisse fran-
cophone. Pour l'instant, le choix
entre ces deux possibilités ne se
fera pas avant la fin janvier 1998.

Ces projets entraînent en-
core une fois une restructura-
tion complète du réseau de dis-
tribution TV avec l'installation
de la voie de retour, autrement
dit la possibilité pour le client
d'interroger directement des
serveurs depuis sa prise TV à
l'aide de son ordinateur. Une
première liaison, à titre expéri-
mental, entre la zone industriel-

SIERRE-SION-MARTIGNY. - A la
veille de découvrir la chaleur et
les couleurs du No 1 transalpin,
miss Valais 1997 a défilé devant
Tigra, ce top-modèle d'Opel.

Nouveaux programmes radio
Actuellement, le réseau de Télé-
vision Sierre S.A. regroupe pres-
que l'ensemble des communes
du district. Au cours de l'exerci-
ce écoulé, tout le val d'Anni-
viers (à l'exception encore de
Chandolin) a été raccordé. Au
niveau des programmes, l'ac-
cent a été mis sur la palette de
programmes radio. Le 31 dé-
cembre, la radio par téléphone
(télédiffusion) sera définitive-

le des Iles Falcon et le centre de
Sierre-Energie SA à Itagne a été
testée hier. Etape suivante: la
liaison entre Sierre et Sion et

PUBLICITÉ

ment mise hors service. En con-
trepartie, la palette radio sur le
téléréseau a été fortement élar-
gie.

Elle permet aujourd'hui de
capter cinq chaînes supplémen-
taires de radio «musique non-
stop», soit: Unico (90.00 MHz),
Option Musique (97.30 MHz),
Swiss classic (98.00 MHz), Swiss
Light (104.60 MHz) et Mélodie
(105.00 MHz).

dans le courant de l'année pro-
chaine, les premiers abonnés
pourront être raccordés progres-
sivement. SYLVIE BIDERBOST



FMV: la facture sera salée
Quelle que soit la variante choisie pour Vavenir des Forces motrices valaisannes, Vassainissement sera

douloureux. 110 millions pour la libération du capital-actions et un amortissement vraisemblablement total

H
ier matin , le président des
FMV Jean Pralong.et le vi-

ce-président Pascal Couchepin
ont présenté le rapport intermé-

diaire des experts appelés au
chevet de la société hydro-élec-
trique valaisanne. Ces derniers
ont dégagé quatre variantes

pour 1 avenir de la société. Dans
tous les cas de figure, l'assainis-
sement financier est nécessaire
et douloureux. Il passe par la li-
bération du capital-actions res-
tant, soit une somme de 110
millions , et l'amortissement du
capital entre 150 et 200 millions.

Parmi les quatre variantes,
la plus radicale est la liquidation
pure et simple de la société.
Dans la seconde, les FMV aban-
donnent leur rôle cantonal et
deviennent un distributeur dans
le Haut-Valais. Dans la troisiè-
me, les FMV sont maintenues
dans leur forme actuelle tout en
étant assainies. Enfin la quatriè-
me prévoit la création d'une
nouvelle société intitulée Valais
Energie. C'est cette dernière va-
riante qui a été retenue lundi
soir par le conseil d'administra-
tion à une forte majorité. Préci-
sons bien qu 'il s'agit ici d'une
option provisoire dans l'attente
d'études complémentaires qui
devront intervenir au début de
l' année prochaine.

Comme 1 a souligné Jean
Pralong, la variante Valais Ener-
gie prévoit qu'une partie des
FMV actuelles et les distribu-
teurs existants «participen t li-
brement, par l'apport de leurs
actifs , à la fonda tion d'une nou-
velle société suprarégionale et
qui approvisionne le canton en
énergie. Elle est intégrée vertica-
lement en quatre domaines:
production , transport, distribu-
tion et approvisionnement et un
pa rtenaire important pourrait y
être intégré.» L'aspect financier

Pascal Couchepin et Jean Pralong, respectivement vice-président et président des FMV, n'ont pas fait
mystère des mesures d'assainissement à prendre pour sauver la société. a

de sa création passe par l' assai-
nissement financier évoqué
plus haut et une recapitalisation
dé l'ordre de 70 millions au mi-
nimum.

Pour le président , c'est la
variante qui offre «le p lus de
perspectives pour l'avenir». Et
Pascal Couchep in de renchérir:
«Elle coûte, mais elle est soup le,
elle a l'avantage de créer un
groupe fort en Valais par rap-
port aux grands groupes helvéti-

ques.» Elle permet aussi un dé-
veloppement par étapes, en in-
tégrant petit à petit les réseaux
de distribution. Mais les condi-
tions de réussite de ce projet
sont que les distributeurs rejoi-
gnent l' opération , que l'on né-
gocie une collaboration et une
prise de participation avec un
partenaire et que les activités de
la nouvelle société soient dépo-
litisées (au sens que ses déci-
sions ne seront prises que sous

un angle exclusivement écono-
mique). Dans cette optique le
président de Martigny n 'écarte
pas que la partici pation du can-
ton dans la nouvelle société soit
fortement réduite, voire même
abandonnée.

Quels pourraient être alors
les actionnaires de Valafs Ener-
gie? Les réseaux de distribution ,
les collectivités publi ques et un
ou plusieurs partenaires (soit
du côté de NOK-EGL, soit du
côté de ATEL, FMB et EOS). EF
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De l'électricité
dans l'air
La création d une nouvelle socié-
té nommée Valais Energie a les
faveurs du conseil d'administra-
tion des FMV. C'est en fait une
variante de travail qui permet en-
core de multiples variantes, soit
dans la composition de la nouvel-
le société, soit dans son implan-
tation régionale, soit dans les dis-
positions légales, qui doivent être
mises en place. On peut toutefois
s 'étonner de la rapidité avec la-
quelle le conseil des FMV a rendu
public son choix, alors que le
chef du Département de l'énergie
Peter Bodenmann avait claire-
ment déclaré que l'évolution du
dossier devait se faire en concer-
tation avec l'exécutif et le législa-
tif. Ceux-ci n 'ont même pas été
informés du rapport des experts
alors que des séances à ce sujet
étaient prévues en janvier , le
conseil d'administration semble
adopter la politique du fait ac-
compli...

Variante ou pas, d'importants dé-
tails restent à régler en relation
avec la liquidation de la situation
actuelle, qui, rappelons-le, est
due à des investissements trop
importants en 1993 et à une dé-
térioration des marchés de l'élec-
tricité. Ainsi se pose la question:
qui va payer les 110 millions
pour libéraliser le capital-actions?
A l'époque des promesses
avaient été faites aux communes
comme quoi leur part serait assu-
mée par un fonds spécial.

Mais, s 'il faut assainir rapidement
la situation, avant le 31 décem-
bre 1998 selon les souhaits de
Pascal Couchepin, les communes
devront faire face à leurs obliga-
tions et verser des montants im-
portants. Soit par exemple 3 mil-
lions pour Bagnes ou Sion, 1,2
million pour Evolène ou 660 000
franc pour Salvan! De quoi as-
sommer quelques ménages com-
munaux... Le canton devrait éga-
lement sortir plus de 50 millions.

Il s agit donc impérativement de
trouver des modalités de paie-
ment qui soient supportables
pour les différentes collectivités
publiques.

Communes et canton devront
également faire une croix sur
leurs actions aux FMV, vraisem-
blablement pour la totalité du ca-
pital, soit 200 millions de francs.

Par ailleurs, la restructuration de
la société pose la question des
droits de retour, surtout pour les
concessions arrivant à échéance
au début du siècle prochain. On
l'a vu récemment, le Groupement
des populations de montagne du
Valais romand avait dénoncé «les
spoliateurs des droits de retour».
Pour Jean Pralong «les commu-
nes de montagne concédantes
doivent se poser des questions.
Ce sont des communes qui
comptent peu dé population. Il
ne suffit pas aujourd'hui d'avoir
du courant à vendre, mais de
pouvoir le vendre à un bon prix
et non à perte... Il faut un effort
des communes concédantes et un
effort des grandes communes
consommatrices pour arriver à
une solution. Dans toute la me-
sure du possible, cette discussion
doit avoir lieu en dessus des pas-
sions. »

/ / .  reste que quatre ans après
avoir voulu donner une impulsion
aux FMV, lés collectivités publi-
ques valaisannes, et au-delà leurs
contribuables, ont tout à loisir de
se poser des questions sur les
responsabilités d'une telle décon-
fiture. Pour l'instant, le temps
presse et les principaux acteurs
qui recherchent des solutions ne
veulent pas placer le débat sur ce
terrain-là. Mais il se pourrait que
bientôt certains responsables
soient amenés à répondre d'une
politique, qui au vu de la facture
qui s 'annonce, s 'est révélée pour
le moins ruineuse. ERIC FELLEY

Chroniaue judiciaire
Venez fêter avec nous

ReCOnnil COUnablfî le 1er anniversaire de la reprise du
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Rachat du motel Inter-Alps
Huitante lits bienvenus dans l'offre hôtelière de Saint-Maurice.

L 
office des faillites de Saint-
Maurice a vendu hier aux

enchères les immeubles pro-
priétés de la masse en faillite
Inter-Alps-Motel S.A. à Saint-
Maurice. Les vingt bungalows
qui constituent ce qu 'on appel-
le communément «les motels
Inter-Alps» ont été rachetés par
Paul Schwick, propriétaire du
café-restaurant Inter-Alps. Pré-
cisons que cet établissement
public situé à proximité des
bungalows n 'avait rien à voir
avec la gestion des motels.

Taxés par les experts à 262 000
francs , les immeubles ont été
acquis pour la somme de
151 000 francs après que le
créancier principal , la banque
UBS, ait proposé un montant
de rachat de 150 000 francs.
Pour offrir des conditions d'hé-
bergement satisfaisant , tous les
bungalows devront être remis
au goût du jour , rénovation qui
coûtera quelque 250 000 francs.

Huitante lits
La commune de Saint-Maurice

a suivi naturellement ce dossier
«motel Inter-Alps» avec atten-
tion, vu son impact sur la ca-
pacité hôtelière de la cité. La
fermeture du motel et ses hui-
tante lits équivalait à une ré-
duction de 50% du potentiel
d'accueil de la ville de Saint-
Maurice. Situation paradoxale
pour une cité qui marque de-
puis plusieurs mois sa volonté
d'intensifier la promotion d'un
tourisme de type culturel axé
sur les visites du trésor de l'ab-

PUBLICITÉ 

baye, des fortifications Dufour
ou du château militaire. Si les
bungalows devaient garder leur
vocation première , il restera à
régler les formalités d'obten-
tion d'une patente «motel».
L'Inter-Alps améliorerait alors
considérablement l' offre hôte-
lière agaunoise, en complé-
ment des prestations délivrées
par le Camp du Scex, le foyer
franciscain et les deux hôtels
situés dans la Grand-Rue.

LéON MAILLARD



Noël, le plaisir d'offrir
A Sion, les écoliers du Sacré-Cœur ont joué les rois mages.

S
ION Noël , ce n 'est pas seu-
lement recevoir des ca-

deaux... C'est aussi donner de
son temps, de sa bonne hu-
meur , offrir de petits présents
que l'on a confectionnés soi-
même... Message bien compris
par ces élèves du centre scolaire
du Sacré-Cœur, qui ont rendu
visite hier matin aux pension-
naires des homes de Saint-
François , Sainte-Catherine , des
Glariers ou à la Résidence, ainsi
qu 'à la clinique de Valère et
dans le service de pédiatrie de
l'hôpital régional.

Ce sont les élèves de quatre
classes de 6e primaire qui ont
ainsi joué les rois mages, sous la
conduite de plusieurs ensei-
gnants. Avec dans leurs bagages
des chansons, des danses et des
saynètes, le tout soigneusement
préparé en classe, ils ont été à
la rencontre des aînés ou des

Les élèves de 6e primaire ont animé hier plusieurs homes pour
personnes âgées. Ici à Sainte-Catherine, danses et chansons
étaient au programme, avant la distribution des biscuits fabriqués
en classe. nf

enfants hospitalises pour leur
souhaiter à tous un j oyeux
Noël.

Après le spectacle, les jeu-
nes artistes ont remis à leur pu-
blic de petits paniers de bis-

cuits, également confectionnés
en classe lors d'une séance
«boulangerie» pas triste du tout.
Même les paniers servant de ré-
cipients avaient vu le jour lors
d'une autre séance de bricolage.
Et ce cadeau que l'on a confec-

tionné soi-même, ça a bien plus
de valeur que n 'importe quel
autre acheté en magasin...

Dans une des maisons de
retraite visitées, soit à Sainte-
Catherine, il n 'y avait que quel-
ques spectateurs dans la salle.
Cela n'a pas du tout démotivé
les enfants, qui ont présenté
leur spectacle avec un bel en-
thousiasme, avant de saluer
personnellement chaque pen-
sionnaire présent , et de laisser
un petit cadeau à distribuer aux
absents...

Rencontre entre généra-
tions toujours émouvante, lors-
qu 'une petite fille ou un jeune
garçon vient saluer ou embras-
ser cette grand-maman de plus
de 95 ans, souvent seule depuis
trente ans dans une maison de
retraite... Et ce geste de tendres-
se, ce petit cadeau fait main,
c'est vraiment l'esprit de parta-
ge de Noël! Bravo les enfants!

NORBERT WICKY

Budget approuvé
Conthey équilibre ses comptes.

CONTHEY Avec une belle
unanimité , les membres du

Conseil général de Conthey ont
approuvé lundi soir le budget
1998 présenté par la Municipa-
lité. Dans la foulée, le législatif a
également voté un crédit d'en-
gagement de 850 000 francs ,
destiné à l' achat de parcelles et
à l' aménagement de places de
parc dans les villages d'Aven,
Premploz, Erde , Sensine, Bourg
et Plan-Conthey.

Avec des revenus atteignant
15,58 millions de francs , et des
dépenses s'élevant à 13,28 mil-

lions, le ménage contheysan de
l'an prochain devrait se solder
avec une marge d'autofinance-
ment de 2,29 millions. Après
des amortissements comptables
réalisés pour 1,97 millions, l'ex-
cédent de recettes s'élèvera à
320 000 francs. D'où un budget
pratiquement équilibré.

Au compte des investisse-
ments, c'est un montant de 5,35
millions qui devrait être dépen-
sé, pour des recettes de près
d'un million, d'où un investis-
sement net de 4,39 millions.
Certains de ces investissements

étaient prévus pour l'exercice
1997 déjà, mais n'ont pas été
réalisés. Il s'agit en particulier
de la construction de chemins
(445 000), de la crypte (150 000),
des installations d'eau potable
(1,2 million) .

Commissions au rapport
Diverses commissions présen-
taient leur rapport lors de ce
plénum. En particulier la com-
mission «petite enfance», qui a
relevé la nécessité de réunir en
une seule entité administrative
les deux lieux d' accueil de La

Marelle à Erde et des Papillons
de Châteauneuf. Les tarifs de-
vront être revus, notamment
pour 42% des enfants prove-
nant d'autres communes et
pour lesquels Conthey pourrait
ne plus verser de subsides.

Pour ces enfants non do-
miciliés à Conthey^, le prix réel
des journées à la crèche-garde-
rie devrait être assumé par les
parents, charge à eux de de-
mander une aide de leur com-
mune de domicile. Le rapport a
été approuvé par le législatif, et
sera soumis au Conseil commu-
nal pour décision. NW
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Léqale et indépendante Destina,ion Groenland
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^"̂  *̂ î ¦¦¦ WH W |W *̂ ¦ ¦ WH **¦ ¦ ¦ « ̂ * Uaumônerie du collège de Saint-Maurice
.., \ .,_ y _ „ _ , „, p répare une grande expédition

Concession accordée a Teledis SA. et a la tele locale montheysanne Tele 12. dans le nord pour 1999.
â^̂ ^HBHBBH ^̂ HHHHB ^̂ HB^̂ ^HH Ĥ Ĥm Ç AINT-MAURICE L' aumône- ment financier devrait se mon-

d'une concession autorisant la wSL ÉmM M tSki mi tés sumrises tout v sera A i ' , ¦ ' ,"¦ i A i i ' ¦ ... ¦¦ *.•, .,, . . ., . (j „ i . T?wfci m «Sal «B suipnses , iuui y sem. M destination du Groenland , pays Installat ions
journal à l'écran ainsi qu 'un H  ̂ • 1 tirés de reoortaaes réalisés de- > •- -Jv- ferméesJ , - , - . .  H, uies ue lepuiiayesieditses ue qu une première expédition

'AATMSA—aiflli ^ J bernardines , Terre des Horn- voyage s'adresse à dès jeunes ses intstallations sont prêtes,
lédis, Bernard Délétroz com- Télé 12 va f onctionner en 1998 en toute légalité et en totale indé- mes), des chansons qu 'ont in- ^e tous horizons (collégiens mais fermées en raison de
mentait la missive signée par pendance par rapport à sa télé de la Riviera ICI-TV. m terprétées différents artistes apprentis , etc ) entre 16 et 20 l' enneigement insuffisant jus-
le conseiller fédéral Moritz de la région (Pascal Rinaldi , anSi amoureux du grand air , de °i u '^ nouvel avis.
Leuenberger comme un super- ra ICI-TV et la crainte de la télé produit tel que l'on veut, qui Jack y Lagger , Fabrice Pesse, ja montagne, de l'effort et de la
be cadeau de Noël. «Depuis montheysanne de devenir un corresponde à notre identité Marcel Rinaldi ), Télé 12 pro- vie en groupe. Le recrutement a CHAMPÉRY
1986, nous étions au bénéfice satellite de ce média à vocation cliablaisien ne. L 'octroi de la pose un voyage dans le Cha- ^éjà commencé et vingt-quatre Concert de Noëld'une concession qui devenait plus commerciale. «En bénéfi- concession correspond à une biais et dans le temps. Le fa- personnes s'annoncent déjà Le brass-band ABBE donneracaduque en mars 1997. Télé 12 dant d'une concession valable sorte d'accréditation et à la re- bricant de bougies Camille partantes, prêtes à investir de un concert de Noël à l'églisecontinuait pourtant à diffuser pour dix ans et autorisant une connaissance du professionna- Rithner servira de fil rouge à [eur tempS et de leur travail de champéry le samedi 27 dé-son émission mensuelle, en fait diffusion de quarante-cinq Usine de notre travail.» Pour cette émission honorée de la pour fjnancer ieur projet . Der- cembre à 20 h 30dans une sorte d'illégalité qui j 0Urs par an maximum, nous 1998, Télé 12 va doubler son présence de la fille du ... Père nièrement, une séance d'infor-
n 'empêchait pas la poursuite pouvons travailler dorénavant budget (125 000 francs) et pro- Noël ! A programme spécial , mation réunissait à Saint-Mau- MORGINSdes négociations avec l 'office fé-  dans une meilleure indépen- poser dès avril deux émissions diffusion spéciale: cette 9e rice une septantaine de person- \/icîto rln Père Nnoldéral pour le renouvellement de dance financière et rédaction- par mois. Réduite par rapport à émission débutera dès ce soir neSi des jeunes avec leurs pa_ visue uu rere rauei
cette concession.» mUe>>i commente pour sa part la formule actuelle, l'une sera à 18 neures et ,sera dlffusée rents qui en ont profité pour Le Pere Noël sera a Morgins

Dans ce décor se sont pro- Daniel Piota , rédacteur en chef orientée vers le magazine, l' au- en boucle jusqu au mardi 30 faire connaissance avec les or- demain jeudi 25 décembre.
filées les perspectives d'exten- de Télé 12. «Nous avons au- tre vers des sujets plus festifs. décembre a minuit. ganisateurs et dresser les gran- Rendez-vous sur la place de
sion de la télévision de la Rivie- jourd 'luii la liberté de créer un LéON MAILLARD des lignes du projet. L'engage- ' e9' ise des 15 h 30.

Nez rouge pour les fêtes

MEMENTO
SION

SION

Ap rès une interruption à Noël ,
les bénévoles repartiront sur les routes

Christophe Praz, le responsable de cette opération, est entouré de
nombreux bénévoles prêts à vous ramener à votre domicile, mamin

S
ION Aujourd'hui et demain,
l'équipe de Nez rouge effec-

tuera une pause puisque les
précédentes années, aucune
demande n 'avait été enregistrée
les 24 et 25 décembre. Ensuite,
jusqu 'au 31 décembre, tous les
automobilistes qui auront con-
sommé trop d' alcool ou qui se
sentiront fatigués pour une rai-
son ou pour un autre pourront
composer le numéro vert
0800 802 208 entre 22 heures et
4 heures du matin, une prolon-
gation jusqu 'à 6 heures étant
prévue pour la nuit du Réveil-
lon. Organisée par les pompiers
de Nendaz , cette opération vise
naturellement à prévenir les ac-
cidents de la circulation et leurs
conséquences souvent dramati-
ques. Sensibiliser la population
au danger que représente la
conduite lorsque certaines fa-
cultés sont affaiblies est le
deuxième but poursuivi.

Bon début
L'action a bien débuté puisque
une vingtaine de personnes ont
déjà fait appel à l'organisation
formée uniquement de bénévo-

les. Ainsi, plus de 400 kilomè-
tres ont déjà été parcourus dans
le centre du canton , de Sierre à
Martigny. Si ce service est gra-
tuit, rien n'empêche toutefois
les bénéficiaires de donner un
pourboire qui sera versé à une
œuvre, en l'occurrence les Car-
tons du cœur sédunois.

CATHRINE KILLé

A I écoute
de la jeunesse
Durant la période des fêtes en
particulier, S.O.S. jeunesse est
à l'écoute de tous ceux qui
sont dans la peine au (027)
323 18 42.

Bourgeoisie fermée
Les bureaux de la bourgeoisie
seront fermés du 24 décem-
bre à 12 heures au lundi 29 à
8 heures, puis du mercredi 31
décembre à 12 heures au lun-
di 5 janvier à 8 heures.
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' J°yeux Noël, Bonne Année et merci !

Marcel Bonvin & Fils SA Maîtrises fédérales
Installations sanitaires - Ferblanterie - Couverture - Chauffage - Dépannage et entretien
3960 Corin Tel 027 455 06 31 Fax 027 456 30 58 Natel 079 213 93 66

HEURES
D'OUVERTURE
SPÉCIALES
À CONTHEY

Vendredi 26.12.97,08h30 à 18H30 Vendredi 02.01.98,08h30 à 18h30
Lundi 29.12.97,08h30 à 18K301 NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES!

INTERNET: WWW.T0PD.CH
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D I S C O U N T
AMDZ1 K6 MMX

Boîtier minitower
Carte-mère Gigabyte avec 512 KB cache

Processeur AMD K6 PR200 MMX
(Plus rapide qu'un Pentium 200 MMX)

Mémoire ram de 32 MB EDO ext. à 384 MB
Lecteur de disquettes W /1.44 MB

Disque-dur Seagate 2.1 GB/10 ms UltraATA
Carte SVGA Daytona, SIS 6215, 2 MB EDO

Moniteur 15" digital MPR II
Clavier W95, souris, tapis

Carte son Mad 16 PnP Soundblaster comp.
CD-ROM 24xspeed (3600 KB/sec.)

1 année de garantie (2 ans + Fr. 90.-)

Fr. 1 '490
F. Oppliger 7, 2504 Biel-Blenne

Tel.: 032/344 84 84 Fax: 032/344 84 85
Lausanne: 021/601 05 55 Fax: 021/601 05 56
Genève: 022/940 05 05 Fax: 022/940 05 06

Neuchâtel: 032/710 11 66 Fax: 032/710 11 67
Sion: 027/323 02 66 Fax: 032/323 02 67

http://WWW.TOPD.CH


Chantovent déchante
Le foyer de jour risque de perdre la subvention fédérale.

M
ARTIGNY Le foyer de jour
de Martigny risque fort de

devoir se passer à l'avenir de la
subvention de 35 000 francs ha-
bituellement allouée par l'Office
fédéral des assurances sociales.
L'OFAS a en effet averti la di-
rection de Chantovent qu'un
foyer devait justifier «2000 jour-
nées à 18 et 21 francs» pour ob-
tenir un tel soutien financier.
Une exigence impossible à as-
sumer pour la présidente Ga-
brielle Sola-Moret et son équi-
pe. «Comment voulez-vous ar-
river à une telle fréquentation
avec un foyer qui n'ouvre que
trois jours par semaine et qui
pratique, en plus, des tarifs
beaucoup plus bas.»

Réduction
des frais

Prévoyants, les responsables de
Chantovent ont donc préparé le
prochain exercice sans prendre
en compte ce montant, même
s'ils se refusent à tirer un trait
définitif sur cette subvention.
«Nous introduirons une nouvel-
le demande. En attendant, nous
avons revu les contrats de notre
personnel. Le temps d'engage-

Les utilisateurs de Chantovent prennent possession de leur mai-
son. Trois fois par semaine, ni

ment de l animatrice responsa-
ble est, par exemple, passé de
80% à 50%.»

Chantovent compose tout
de même avec un budget qui
dépasse les 250 000 francs.
«Nous sommes toujours parve-
nus à équilibrer ces comptes.
Grâce à la commune qui prend
en charge p lus de la moitié de
nos dépenses, mais aussi à l'ap-
port de nos 432 membres coti-
sants et de nombreux dons an-
nexes.» Gabrielle Sola-Moret
souligne que ces chiffres ne di-
sent pas tout. Pour l'ancienne
conseillère communale, Chan-
tovent, c'est bien autre chose.
Et elle l'a dit aux donateurs et

membres de l'association.
«Nous ne sommes ni un hôpi-
tal, ni un home. Nos aidons nos
personnes âgées à vieillir dé-
cemment. Et ça marche. Chan-
tovent fait des tas d'heureux, du
côté des utilisateurs comme des
bénévoles et du personnel, qui
sont largement remboursés de
leur engagement en découvrant
la joie des personnes âgées à se
retrouver dans notre maison.»
Couture, chansons, gymnasti-
que douce, travaux manuels et
sorties égayent les journées de
ces retraités aujourd'hui placés
sous la responsabilité d'une
nouvelle animatrice, Gilberte
Troillet. PASCAL GUEX

2e Blues & Rock Festival
Les fetes de fin d'année se passent en musique aux Iles Falcon.

S
IERRE Chaudes
soirées en

perspective au Blues
Bar qui célèbre les
fêtes à sa manière en
organisant pour la
seconde année le
Blues & Rock Festi-
val. Du 26 décembre
au 2 janvier, un
cocktail pétillant de
musiciens vont se
succéder aux Iles Fal-
con. Particulièrement
alléchante, cette 2e
édition sera dédiée
au bluesman Luther
Allison, décédé il y a
quelques mois alors
qu'il était pressenti
comme tête d'affiche
du festival.

qu 'il était pressenti i^i^^i^i^i^i^i^i^n^i^i^i^n" Tous les styles
comme tête d'affiche cham sera au Blues Bar, le lundi 29 décembre, j .cfintez Le 29 décembre, le
du festival. trio sédunois Cham

Les concerts débuteront, le 26 décembre le quintette Blues Band fera revivre les plus
dès 21 h 30, avec en ouverture d'origine genevoise: Sassie Mae grands classiques, notamment

et son rock blues ur-
bain. Le 27 décem-
bre, place à Rod &
The Shotgun Blues
avec en leader de ce
trio Rod Barthet, di-
gne héritier du maî-
tre du blues électri-
que, Stevie Ray Vau-
ghan. Le 28 décem-
bre, le quintette
fribourgeois Little JC
& His Blues Band fe-
ra parler l'émotion à
travers l'harmonica
et un registre coloré
de blues dans la
plus pure tradition

de ZZ Top, Muddy Waters et
des Blues Brothers, et propose-
ra des compositions personnel-
les bluesy. Le 30 décembre, les
Blues Hats, groupe fétiche du
Blues Bar sera sur scène. Le trio
milanais réunira toutes les ten-
dances des Blues Brothers à
Metallica, d'AC & DC à Police.
Ils seront également présents la
nuit du réveillon, dès 1 heure
du matin. Le 1er janvier, con-
cert de Nouvel-An avec Paul
Mac Bonvin et ses invités. En-
fin, le 2 janvier, le Sixties Club
fera honneur à James Brown. A
noter encore que durant les fê-
tes, le Blues Bar ouvrira tous les
soirs, dès 19 heures, et qu'avant
une petite pause hivernale, la
chanson française figurera au
programme du 3 janvier avec
Vincent Bumann.

SYLVIE BIDERBOST

Messe de minuit sur la TSR
S

IERRE Ce soir, la Télévision
suisse romande sera en di-

rect de l'église de Sainte-Croix
pour retransmettre la messe de
Noël célébrée par l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt.

Le curé-doyen de Sainte-
Croix et Noës sera accompagné
de l'abbé Pierre-Yves Maillard
et du diacre Fernand Tapparel.
Environ 150 chanteurs prove-
nant de trois des choeurs pa-
roissiaux de Sainte-Croix (l'Arc-
en-Ciel des enfants, le petit
chœur et le chœur des jeunes)
apporteront leur soutien musi-
cal à la liturgie. C Wr ' ^5&L _ Î^HI^HJ

Ils seront placés sous la La messe de minuit célébrée à l'église Sainte-Croix revêtira les
conduite de Jean-Claude Moix couleurs de la jeunesse avec la participation de plusieurs jeunes
et de Pierre-Marie Epiney. SB chanteurs. e. roux

Coup de cœur
pour Finhaut

A Finhaut, les cadeaux de Noël ont souvent été
les cadeaux de tante Nini.

F
INHAUT Authen-
tique personnage

du village de Finhaut,
Mme Georgette Phi-
lippin, dit tante Nini,
a fêté son 90e anni-
versaire le 7 septem-
bre dernier.

Aimant les sur-
prises, elle a reçu les
autorités de la com-
mune la semaine
dernière dans sa
chambre du home
Saint-Jacques de
Saint-Maurice, sans
même que la direc-
tion de l'établisse-
ment ne soit avertie
de cette visite de
courtoisie. Rien de
prédisposait la jeune
Georgette née à Yver- Mme Georgette Philippin de Finhaut. m
don à offrir son cœur
à la vallée du Trient. A 18 ans,
elle découvre par hasard la ré-
gion et c'est le coup de foudre,
entretenu par des vacances ré-
gulières à Finhaut.

Serviable envers les sociétés
locales, engagée dans les fêtes

de paroisse, généreuse avec les
enfants des écoles à l'occasion
des fêtes de Noël, Tante Nini a
marqué l'histoire de son village
qu'eue retrouvera avec beau-
coup de bonheur lors des fêtes
de fin d'année. ,LéON MAILLARD

MÉMENTO —

CRANS-MONTANA
Animations de Noël
Demain, dès 15 heures, le Pè
re Noël distribuera des cor-
nets à tous les promeneurs
dans les rues de Crans-Mon-
tana.

CHANDOLIN
Père Noël
Le Père Noël arrivera , dès
16 h 30, devant l'office du
tourisme avec des petites sur-
prises pour les enfants.

ZINAL
Noël junior
Aujourd'hui, à 17 h 30, Noël
des enfants avec arrivée du
Père Noël devant l'office du
tourisme.

Ligne hivernale
pour Belalp

Durant tout l'hiver, le bus des sports
de la Poste reliera la ville du Simplon

à la station de Naters.

Le bus sportif assure les transports de Brigue à la station de
base de Blatten-Belalp sur Naters. m

B
RIGUE L'an passé, le bus
sportif postal a relié Brigue

à la station de Naters Blatten- les vingt minutes.
Belalp, durant les vacances de
Noël, de carnaval et de Pâ- Tarif attrayant
ques. Selon le service des voi-
tures postales du Haut-Valais,
ce fut un succès. Idem pour les
courses nocturnes.

Aussi, le responsable des
ventes, Willy Garbely, annon-
ce-t-il que le bus sportif assu-
rera la liaison durant tout l'hi-
ver. Grâce à l'appui de la com- vont de 2 à 20 jours. Le mois
mune, des remontées mécani- coûte 25 francs et la saison 60

l'après-midi de 15 h 02 à
17 h 59, le bus circule toutes

Prévu surtout pour les skieurs,
le bus a été adopté par les ha-
bitants et les hôtes de la ré-
gion, pour leurs courses et
leurs loisirs. Le tarif est at-
trayant: 1 fr. 50 la course et
gratuité pour les enfants jus-
qu'à 16 ans. Les abonnements

MÉMENTO

CHAMPEX
Noël
Programme chargé à Cham-
pex ces trois prochains jours
avec au menu une messe de
minuit ce 24 décembre à la
chapelle catholique; un culte
à la chapelle protestante le
25, à 11 heures; la visite du
Père Noël dans la station le
25 dès 15 heures et enfin le
vin chaud offert devant l'offi
ce du tourisme, le 26 dès 16
heures.

MARTIGNY-COMBE
Noël du cœur
Nouvelle tenancière du café
de la Place à Martigny-Croix,
Josette Juillerat invite toutes
les personnes seules à venir
partager un repas chaud, le.
25 décembre à midi. Anima-
tion musicale assurée par
Maurice et présence du Père
Noël.

CHAMPEX
Flûte et orgue
Guy Angeloz et Claire Lizon
donnent un concert ce same-
di 27 décembre, à 18 h 15, à
la chapelle catholique de
Champex. Au menu, des
œuvres de Mozart, Debussy,
Vivaldi, Bizet et Bahc. Entrée
libre.
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Les verres qui jonchaient les meubles avaient disparu comme par magie

D

epuis que le soleil avait plongé derrière la montagne dans un
ultime rougeoiement, la frêle silhouette recroquevillée dans
l'obscurité versait des larmes, sans émettre une plainte, sans

gémissement. Les pleurs au goût de sel avaient peint en jade les yeux
pervenche que jalousaient les autres fillettes du village. Son visage
avait pris une teinte blafarde, la couleur du lys avait mangé le rubis
de ses lèvres, des cernes bleuâtres avaient envahi l'écarlate de ses
joues. Avec sa chevelure brune coupée court, elle ressemblait à un
farfadet perdu et désespéré, seul et terrifié au milieu de giboulées
dantesques que la lune ne parvenait pas à discipliner.

Les heures s'égrenèrent très lentement, bien tristement dans le
minuscule chalet à la lisière de la forêt. Le rugissement du vent dans
les arbres et le chant sinistre du hibou juché sur une branche tordue
ne réveillèrent pas le petit être qui avait fini par sombrer dans un
lourd sommeil. Soudain, la paix fut déchirée par un fracas qui éclata
au milieu des ténèbres. C'était lui qui avait claqué la porte, rageuse-
ment, presque méchamment. Soir après soir, le même scénario se
jouait, teintant en noir la moindre étincelle d'espoir. Il s'assiérait à la
table en érable avec sa bouteille au contenant doré. Il commencerait
par rire, la bouche largement ouverte, ses hoquets effraieraient mê-
me les araignées, ensuite il crierait et taperait ses gros poings sur le
bois. Il marmonnerait des choses, entamerait des mélopées. Enfin ,
harassé de fatigue, il se coucherait sur les dalles de la cuisine, sem-
blable une bête blessée transpercée par la flèche affûtée d'un chas-
seur fou.

C'était Noël, la fête des miracles. Doucement, elle se redressa
sur sa couche, la tête levée vers le firmament tel un automate
fragile que des colosses auraient frapp é sans vergogne. Vêtue
de sa robe de chambre et de ses pantoufles, elle se glissa par
la fenêtre, se blessa à un clou rouillé avant de s'affaler sur le
sol gelé. La douleur glissa sur elle comme un voile opales-
cent, de nouvelles souffrances ne réussiraient pas à dévorer
son cœur qu'elle avait pris soin de verrouiller. Un voyage dif-
ficile l'attendait, parsemé d'embûches, de monstres baveux
tapis derrières des souches. Atteindre le bonhomme rouge
au regard si bon, si sage exigeait de dompter sa frayeur fa-
ce aux personnages se bousculant en ricanant dans ses .
cauchemars. /

Pour éviter de les apercevoir, eEe plaqua ses pau- /
mes sur ses pommettes, se mit à galoper, ses jambes /
foulant à peine le tapis de neige,
on aurait dit qu'elle volait. Elle
courut, courut à la recherche
d'une tendre accolade, à la
poursuite de son rêve.

Les lampadaires du village
avaient disparu depuis long-
temps, aucune lumière n'illumi-
nait la clairière où reposait le
corps décoré de cristaux. Elle
n'avait plus la force de bouger
ses doigts qui lui remémoraient

les violettes qu'elle cueillait dans les vertes prairies quand le mal Le cumulus rose vibra puis se disloqua. Elle dégringola. La terre
n'avait pas encore rongé son papa. Son souffle était ténu, ses dents s'approchait à une vitesse insensée, elle allait s'écraser contre les
s'entrechoquaient, sa peau la brûlait. Les flocons dansaient dans la lampions accrochés à une maison. Sans comprendre, elle se retrou-
froidure une valse endiablée, sans commencement, ni fin. va lovée contre un ours en peluche douillet, déballant des cadeaux

Le temps passa, la neige l'avait recouverte, un écureuil et un re- rutilants devant la cheminée. Les verres qui jonchaient les meubles
nard sanglotaient sur sa tombe évanescente. Tirer sur les liens invisi- avaient disparu comme par magie. Il s'était rasé, vêtu de propre et
blés qui la reliaient à la terre avait été une tâche au-dessus de leurs surtout les laides lueurs rouges qui scintillaient dans ses prunelles
forces. Ils avaient échoué. Pitoyablement. Son âme s'était enfuie vers s'étaient éteintes. Au loin, les clochettes d'un attelage entonnaient
la cime des sapins, un photophore ballotté par les. étoiles. un hymne à la joie. CATHRINE KILLé

Alors que les astres murmuraient des mots de consolation, l'es-
pace velouté sembla s'embraser avec l'arrivée de milliers de lucioles
qui portaient fièrement des bougies. Un tintamarre retentit. De tous
les recoins accouraient des lutins hors d'haleine traînant des tam-
bours, des elfes cavalant sur des faons, des fées épuisées au chapeau
fleuri de guingois. A leurs côtés apparut un géant à la barbe diapha-
ne assis sur un traîneau. Il tendit prestement les bras vers la forme
blanche cette année comme les autres, on ne lui avait offert qu'un
vœu. Il le formula, sans hésitation, la voix grave, craignant d'avoir
trop tardé.

m

Paix divine, sois bénie Le sapin du prochain
Sans cesse, paix, je te cherche
Dans le regard d'un enfant
Dans l'innocence de ses yeux
Dans l'aube qui embrase ses
feux
Dans la mélopée du vent
Dans le brasier du soleil cou-
chant
Dans la brise qui caresse les du-

C
ette année encore l'église
est battue par les supermar-

chés sur le score 8 à 4!

L'église nous propose 4 se-
maines de l'avent, le temps de
l'attente, du recueillement et de
l'mtimisme en préparation à la
venue du Prince de la paix. Alors
que depuis, au moins, 8 semai-
nes, la société et son marketing
nous prépare fébrilement à la
super consommation... Leurs vi-
trines nous proposent un Noël
doré, un Noël sucré, un Noël
enguirlandé! Supermarché -

le partage, l'attention, l'attache-
ment et l'expression d'amour. Et
si Noël c'était tous les jours, si
Noël c'était s'offrir simplement
le cadeau de l'amour, tout ce
scintillement factice perdrait son
éclat face à la beauté de la réali-
té de l'Etre.

Cela me fait penser à une
histoire de Noël en Inde...

Un jeune couple qui venait
de se marier fêtait son premier
Noël. Us sont pauvres, mais très
amoureux et ils veulent s'offrir

un à l'autre



Martigny, troisième victime
Lausanne renaît. H a fêté, hier soir, sa troisième victoire d'affilée (6-5).

6-5 (3-2 0-1 3-2)

M

artigny demeure une
énigme cette saison.
On le croit rongé par le

doute. Il renaît et domine les
meilleurs. On le croit revigoré. Il
replonge. Au point d'être domi-
né par Lausanne, équipe en
pleine «bourre», certes, mais qui
reste un adversaire à la portée
des Valaisans. A condition, bien
sûr, que ceux-ci n'oublient pas
leurs bonnes résolutions et fas-
sent preuve de davantage de
discipline.

En fait de match tactique,
défensif à souhait, on eut droit à
une partie débridée, un peu folle
par instants. Et durant laquelle
les deux équipes se sont davan-
tage ruées à l'offensive plus
qu'elles n'ont songé à défendre.
Les nombreuses occasions de
part et d'autre, les rushes déses-
pérés des -uns et des autres sont
là pour en témoigner.

Curieusement, on s est sur-
tout défoulé dans les situations
spéciales. Ainsi, huit des onze
réussites d'hier soir ont été réali-
sées en supériorité numérique,
voire même en infériorité pour
te qui fut du but de Rosol. On
peut tout aussi s'étonner que
Martigny n'ait pas été capable
de marquer dans une situation
«régulière». Ou qu'il ait concédé
trois buts alors que l'un des
siens «squattait) le banc. Les Va-
laisans ont été, il est vrai, trop
souvent pénalisés.

Le but qui fait mal
Reste que les circonstances ont
également joué un mauvais tour
à Martigny. Prenons par exem-

igor teaulov regarde le tableau

pie ce but de Gosselin, annulé
dans un premier temps - un
Vaudois était-il dans la zone du
gardien? - puis validé quelques
secondes plus tard dans l'hilarité
générale. Et puis cette réussite,
la cinquième, celle qui fit très
mal, consécutive à une erreur
individuelle.

La suite se poursuivra dans
les gradins où on se distribua
quelques coups. Et cela après

que le fan's club lausannois eut
invité son homologue valaisan
au verre de l'amitié avant la ren-
contre. Ce qui ne l'a pas empê-
ché, plus tard, de conspuer
l'équipe valaisanne à son entrée
sur la glace. Bonnes fêtes quand
même! CHRISTOPHE SPAHR

Lausanne - Martigny

Patinoire de Malley, 5124 specta

teurs. Arbitres: MM. Reiber, Schmid et
Stricker.

Buts: T20 Ledermann-Demuth 1-0;
5'40 Fedulov-Neukom (Martigny à 5
contre 4) 1-1; 8'27 Ledermann-Gosse-
lin (Lausanne à 5 contre 4) 2-1; 9'03
Fedulov-Stoller (Martigny à 5 contre
4) 2-2; 14'23 Jooris (Lausanne à 5
contre 4) 3-2; 23'55 Fedulov-Rosol
(Martigny à 5 contre 4) 3-3; 46'57
Gosselin-Jooris (Lausanne à 5 contre
4) 4-3; 51'28 Rosol-Fedulov (Martigny
à 4 contre 5) 4-4; 53'56 Imperatori-
Serena 5-4; 54'53 Bruetsch-Mares

6-4; 56'02 Bonito-Neukom (Martigny
à 5 contre 4) 6-5.

Pénalités: 7x2' contre Lausanne,
9x2' + 1X10' (P. Grand) contre Mar-
tigny.

Lausanne: Kindler; Hanni, Goumaz;
Serena, De Allegri; Gosselin, Cordera;
Maurer, Vigano, Imperatori; Demuth,
Ledermann, Mùller; Mares, Jooris,
Bruetsch; Viret.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Clavien, Stoller; Rosol, Fedulov,
Bonito; Fournier, Gastaldo, Ançay;
Guyaz, Nussberger, Léchenne; Moret.

Notes: les deux équipes au com-
plet. 49'58: poteau de Rosol. -

Fait spécial: selon les dirigeants
d'Ajoie, Léchenne et le HC Martigny
auraient jusqu'à ce soir pour accepter,
ou non, le prêt du Jurassien au club
de première ligue. A Martigny, on n'a
rien voulu confirmer.

A oie était trop fort „J2£
Sion a essayé de bousculer les Jurassiens
Il n'avait pas les moyens de faire plus.

ion n'a pas ménagé ses ef-
forts. Les hockeyeurs sédu-

y?»»*

chez les hommes de Jean-Paul
Melly. Les Valaisans exercèrent
alors une certaine pression sur
Rosado qui détourna les tentati-
ves de Micheloud (33e) et Zanoli
(38e) . La chance de Sion s'était
envolée. Après un essai de Bae-
chler sur la transversale (37e),
Voiliat scella le destin de la ren-

43'59 Voillat-H. Meyer 2-5, 56'06 De
Ritz (à 4 contre 5) 2-6, 58'49 P. Mi-
chellod-Schaller 3-6, 59'51 Meyer-
Heusler 3-7.

A part

Ski nordique
Brigitte Albrecht
pense aux Jeux
La Valaisanne rêve de Nagano
Mais connaît aussi sa marge
de progression. Page 20

Bilan
Les souvenirs

1 de Bruno Kernen
\ Champion du monde de descente à

Sestrières, le skieur bernois revient
.«  ̂ sur l'événement. Page 21
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La tête aux jeux

La Valaisanne Brigitte Albrecht parle de Vavenir a court terme et de ses buts
« î ^e 

que 
Brigitte a 

dit 
est

Ê juste: on n 'apprend pas
^H du jour au lendemain à

gagner. Ce qu 'elle a réalisé l 'hi-
ver passé est assez exceptionnel:
quatrième du 10 km libre en
poursuite (cinquième du 5 km
classique) aux préolympiques de
Hakuba, cinquième à Lahti en
sprint , sixième sur 30 km classi-
que à Holmenkollen », affirme
Michel Antzemberger , l' entraî-
neur national des fondeuses
suisses, parl an t de Brigitte Al-
brecht. «Lorsqu 'un athlète ap-
proche du podium, ce n'est p lus
qu 'une question de peifection; il
faut surtout optimiser au maxi-
mum la technique de course.
Parfois, cela prend du temps
pour travailler les petits détails
qui, ajoutés les uns aux autres,
lui font gagner 10 à. 15 secon-
des», poursuit le Français. «Bn-
gitte possède une grande capaci-
té de changer de rythme. Au ni-
veau du mental, elle doit mieux
gérer les situations de stress
(réd.: voir les «mondiaux» de
Trondheim!) d'en viron nenien t. »

Assurer
sa qualification

A 27 ans - elle les a fêtés le 6 oc-
tobre - la sociétaire du SC Ober-
goms-Grimsel est aujourd'hui
considérée comme le numéro
un du pays. «Ça m'est un peu
égal d 'être numéro un, deux ou

trois. Sy lvia (réd.: Honegger)
peut réaliser de bonnes courses
et redevenir première. Je l'accep-
terais volontiers. J 'espère surtout
que les jeunes vont poursuivre
leur progression. Je ne désire pas
porter toute la responsabilité des
résultats de l 'équi pe.»

Vendredi passé à la veille
du 15 km classique de Davos, la
Valaisanne tirait son bilan de la
première phase de la coupe du
monde (neuvième à Beitôsto-
len, quatorzième du spint à Mi-
lan, seizième et dix-huitième à
Val di Fiemme, sans occulter
son apport à la qualification du
relais féminin pour Nagano) : «Je
ne m'attendais pas à être aussi
bien. J 'ai surtout en tête les Jeux
olympiques. Je voulais quand
même faire un bon résultat pour
assurer ma sélection pour le Ja-
pon, et surtout celle du relais.»

Libre
Bien qu appartenant au groupe
rouge de la FIS (Fédération in-
ternationale de ski), sa qualifica-
tion n'est pas automatique, à
l'exemple de ce qui se fait dans
la grande majorité des autres
nations: un athlète ayant prouvé
sa valeur au plus haut niveau
n 'a plus besoin de se qualifier, il
l'est automatiquement. La Valai-
sanne devait donc obtenir les
critères fixés en début de saison.
C'est fait. Reste à la Fédération

Brigitte Albrecht: «Encore deux ou trois ans pour être au maxi-
mum.» asi

suisse de ski (FSS) à présenter
en temps voulu sa candidature à
l'Association olympique suisse
(AOS), ultime juge! «C'est vrai!
Quelque part il y a quelque cho-

PUBLICITÉ

se de bizarre», commente la
multip le championne de suisse.
«Même si ces critères étaient «fa-
cilement» accessibles pour elle»,
souligne Antzemberger. Brigitte

Albrecht: «IVe pas obtenir de cri-
tères, c'est être incapable de
réussir un bon résultat aux Jeux.
Mieux vaut rester à la maison.»

Puis la Valaisanne aborde
le chapitre de sa préparation à
la saison: «Fondamentalement
je n'ai pas beaucoup changé. La
saison dern ière j 'avais beaucoup
p lus travaillé en qualité qu 'au-
paravant; je n 'étais donc pas
obligé d'augmenter les charges
d'entraînement. J 'ai misé sur la
qualité, travaillé l 'intensité. Au
mois de septembre en Norvège,
je me suis préparée p lus intensi-
vement, en compagnie d'Anita
Moen-Guidon. » Qui plus est
Brigitte Albrecht bénéficie
d'une grande liberté d'entraîne-
ment. Michel Antzemberger:
«D'entente avec Hans- Ueli Kreu-
zer (réd.: ce dernier reste son
entraîneur personnel) Brigitte,
au même titre que Sy lvia entraî-
née par Burlako v, a toute latitu-
de pour établir son programme,
de suivre ou pas les stages de
l 'équipe. » Et Brigitte Albrecht de
souligner: «J 'ai tout de même
besoin de l'équipe pour ce qu 'el-
le m'apporte. De l'autre côté, je
peux apporter beaucoup aux
jeunes.»

«J apprends...»
Pour l'heure, la Valaisanne se
concentre sur la coupe du mon-
de, dont le but premier est de

confirmer les bons résultats de
l'exercice 1997-1997 - actuelle-
ment elle occupe la dix-septiè-
me place en coupe du monde.
Quant aux Jeux, elle entend ne
pas se mettre la pression. «J 'es-
saierai d'aborder les épreuves de
Hakuba en oubliant que ce sont
les Jeux. Quand bien même il
n'est pas facile de subir la pres-
sion de l 'événement. Au J apon,
j 'envisage de laisser tomber une
course. J 'ai le sentiment d'être
p lus à l'ause sur les longues dis-
tances, le 30 km par exemple.
D 'autant qu 'il se courra en style
libre qui a ma préférence...»

Reste qu aujourd hui , Bri-
gitte Albrecht a beaucoup pro-
gressé en style classique. «Elle
est désormais capable d'obtenir
un bon résultat sur n 'importe
laquelle des distances, et dans
les deux styles», comment Ant-
zemberger. Et le numéro un du
ski de fond féminin du pays de
conclure: «Ce qui me manque
pour obtenir un poidium en
coupe du monde ? L 'expérience
de la confrontation au p lus haut
niveau. C'est relativement récent
de courir avec les meilleures fil-
les du monde. Je dois encore at-
tendre deux ou trois ans avant
d'atteindre la maximum de mes
possibilités. Je suis d'un caractè-
re p lutôt impatien t, mais j 'ap-
prends à maîtriser mes impul-
sions...» PIERRE -H ENRI BONVIN
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L'ANNEE 1997

eure»Kernen: «Lnez moi, i ai
Champion du monde de descente à Sestrières, le Bernois tourne les pages de son album souvenir

Ce 
8 février 1997 restera

gravé de manière indéli-
bile dans la tête de Bruno

Kernen. Ce jour-là, sur les pen-
tes de Sestrières, le skieur ber-
nois est devenu, au terme d'un
parcours de rêve, le nouveau
champion du monde de descen-
te.

Huit mois après cet exploit
qui a fait plusieurs jours durant
la une des journaux sportifs, que
reste-t-il de ces instants de folie?
Beaucoup de choses sans doute.

A l'occasion de ce premier
bilan de l'année sportive 1997, le
sympathique skieur bernois
nous emmène avec lui dans son
album souvenirs.

Le temps du rêve
«Une fois à l'arrivée, je n'ai bien
sûr pas réalisé tout de suite ce
qui m'arrivait. Gosse, j'avais rê-
vé de devenir un jour moi aussi
champion du monde. Et voilà
(jue ce rêve se réalisait sans que
je m'y attende vraiment. J 'ai mis
vraiment beaucoup de temps
avant de me rendre compte de
ce qui m'arrivait.»

Celui de la réalisation
«Ce n'est qu'une fois dans ma
chambre d'hôtel, quelques heu-
res après la course, que j 'ai vrai-
ment réalisé ce qui m'arrivait. Je
me suis étendu sur le lit et j 'ai
fixé le plafond de ma chambre.
J 'étais seul. Là, j 'ai pris réelle-
ment la mesure de l'événement.
] e me suis dit. «Bruno, tu es
champion du monde. Tu as réa-
lisé ce que tu as toujours voulu

«Le jour de mon titre, j 'étais tel-
lement sur un nuage que je n'ai
pas eu envie de p leurer. Même
pas lors de la remise des médail-
les. C'est seulement le lende-
main, lorsque j 'ai revu pour la
première fois ma course à la té-
lévision, chez moi, avec ma co-
pine, que j 'ai senti quelques lar-
mes couler le long de mes joues.»

La fête
«J 'ai bien sûr fêté le titre le sa-
medi soir déjà à Sestrières. Après
la remise des médailles, je me
suis rendu au chalet suisse, où
j 'ai passé la soirée. J 'ai ensuite

fini dans une boîte de nuit, très
tard. Cette nuit-là, j'ai dormi
tout au plus trois heures. En me
réveillant, j 'avais un tout petit
peu mal à la tête.»

Les réceptions
«Il y en a eu deux. Le lendemain
de la course, la commune a or-
ganisé une première réception. Il
y avait entre mille et deux mille
personnes. L 'autre a eu lieu
après les championnats du
monde. Ce jour-là, il y avait au
minimum dix mille personnes

dans les rues du village. C était
vraiment quelque chose de poi-
gnant.»

Les messages
«Je ne les ai pas comptés, mais
j 'ai bien dû en recevoir cinq ou
six mille. Ma mère, ma sœur,
ma copine, un ami et moi, nous
avons passé deux jours entiers à
les ouvrir et à répondre. Au to-
tal, ce sont quatre-vingts heures
qui ont été nécessaires pour réa-
liser ce travail. La majorité d'en-
tre-eux était très gentils. J 'ai reçu
par exemple beaucoup de des-

sins d'enfants très touchants.
Quelques-uns seulement étaient
négatifs. L 'un me reprochait
d'avoir voulu imiter Tomba en
embrassant la neige dans l'aire
d'arrivée. Aujourd 'hui, je le re-
grette un peu, mais j 'ai fait cela
spontanément, sans arrière-pen-
sée. Un autre me reprochait
aussi d'avoir triché en utilisant
des skis truqués. Incroyable,
non?»

Le poids du titre
«Un titre de champion du mon-
de comporte des obligations. Cet

berthoud

été, j'ai essayé de limiter au
maximum le temps accordé aux
représentations. Quand je l'ai
fait, c'est avec le souci, perma-
nent de ne pas empiéter sur l'en-
traînement. Cela n'a pas empê-
ché certains entraîneurs d'affir-
mer dernièrement que je n'avais
pas assez pensé au ski. Aujour-
d'hui, je ne skie peut-être pas
encore comme un champion du
monde, mais cela viendra.
Avant la f in de l'année, le vrai
Kernen sera de retour.»

Propos recueillis par
GéRARD JORIS

Janvier Janvier
Février

11: William Besse termine
quatrième de la
descente de -^H
Chamonix. Le
même jour, Heidi
Zurbriggen s'impose
dans la descente de
coupe du monde de
Bad Kleinkirchheim.

15: Otto Vincze" r  ̂
7: Mis a pied par tasaray Istanbul pour le FC ^™ib: Otto Vincze ses pairs, Freddy Phi- Bâle. Ramon Vega (26 ans)[Il ans) quitte le FC Sion pour |ippoz qujtte rarbitrage au p[us prend de son côté |e chemin deBarcelone. L Anglais Mark. Bright haut njveau ès vj t aps de Tottenham. „ évoluait jusque-là à(34 ans) arrive, lui, de Sheffield. Il ésenŒ Ca |jari

ne disputera aucun match de ,, , - , . , - • ¦
championnat. ' 9: Karin Roten termine 2e du 14: La chaîne de télévision

16: Le BBC Monthey élimine le géant des championnats du mon- cryptée Canal + reprend le Ser-
BBC Martigny en huitièmes de fi- de de Sestrières. verte FC qui se transforme en As-
nale de la coupe de Suisse 84-76 ,5: Heidi Zurbriggen remporte T, M t H la la salle du Bourg. ,a médai||e d'argent de la deïcen- 26: Martma

t 
Hm9.ls ,remPor*

18: Le BBC Troistorrents perd te de ces mêmes championnats s°n. Premif, J0"1™' d
c
u 9rand

contre Wetzikon 79-60, mais ter- du monde chelem a Melbourne- En fmale'
mine néanmoins en tête du tour elle a battu la Française Mary
préliminaire du championnat de 22: LéWe des gardes-fron- Pierce 6-2 6-2. Elle devient 2e
LNAF tière d'Ulrichen, composée de joueuse mondiale derrière Steffi

24:' William Besse termine 3e WalPen' Buchs', Simmen et Zur- Graf.
de la descente de Kitzbùhel bru99' termme 2e du relais 4 x 1 ° 26: Le Lausanne-Sports est sa-

28: Le HC Sierre bat Fribourq km des chamPlonnats sulsses - cré premier champion de Suisse
-. _ • -" . . - _ _ Il _ _l . III. » «__ •. _

30: Frédéric Meyrieu quitte
le FC Lens pour le FC Sion.

5: Karin Roten
enlève la médaille de

bronze du slalom des
championnats du mon-
de de Sestrières.

6: Michael von Grûnigen
effectue victo- 

^^^rieusement sa
rentrée en rem-
portant le géant
de Kranjska Gora.

7: Adrian Knup (29 ans)
quitte le club turc de Gala-
tasaray Istanbul pour le FC
Bâle. Ramon Vega (26 ans)

la tête du Servette FC
comme entraîneur

REGARD SUR

Janvier

Février
cherches pour

K̂ ^̂  ̂ 8: 

Bruno 

Ker- consécutive- retrouver 
le na-

nen s'adjuge la ment, cham- vigateur du Ven-
médaille d'or pion olympique « W dée Globe, Gerry

de la descente des cham- et champion du Roufs, disparu
pionnats du monde de monde, l'Espagnol dans les mers du

^̂ B Sestrières. Miguel Indurain tire sa Sud, sont interrompues.
11: Battue 2-0 par l'Au- révérence après douze saisons , .

triche à Duisbourg en match de f
assees dans le Peloton des Pro" FeVTier

repêchage, l'équipe de Suisse de ,!°nn.j. ~ .„ . c „, , . ,- t , r i
hockey sur glace échoue dans sa 1j:. ̂ \ 

Duvillard ï°le la 
w 

4: En remPortant le, s.uPe.r;G< e

course à la qualification pour les mort a ' entraînement de descen- Norvégien Atle Skaardal enlevé le
JO de Naaano Wengen. Victime d une Iour- premier des dix titres décernes

9 ' de chute dans le schuss d'arrivée, lors des championnats du monde
12: Michael von Grûnigen de- le Français est relevé avec une de Sestrières.

vient champion du monde de forte commotion cérébrale, plu- 4: L'Austro-Luxembourgeois
géant à Sestrières. Deuxième de sieurs côtes cassées, le poumon Marc Girardelli (46 victoires en
la première manche, Steve Locher droit touché et de petites lésions coupe du monde, 4 fois champion
doit se contenter de la 4e place. crâniennes. du monde) annonce son retrait de

ifi. Martin, HinniwpmnnrtP le 18: L'italien Kristian Ghedina la compétition.
tournoi WTA de Paris. En finale, ™PfJa descente du Lauber" 

h
15: Le ndeau,se bais ,se s,ur '«

elle bat l'Allemande Anke Huber horn «le Wengen. championnat du monde de ski
r 3 3 6 g 3 22: Le championnat du monde alpin de Sestrières par une victoi-

des rallyes s'ouvre sur une victoi- re surprise du Norvégien Tom

3: Cinq fois
vainqueur du
Tour de France

chien Werner Franz
et le Valaisan Wil-
liam Besse.

30: Les re-
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Un club est ném̂W u m va wamtw *̂*%%* «i ¦ ¦ *̂ ¦ ¦ ¦

A FwZ/v, rfes passionnés de montagne se sont réunis pour créer le premier club

d'une Quarantaine de Derson-

E n  montagne, ils sont sou-
vent seuls; en course, ils ne

seront bientôt plus que deux.
Leur plaisir , leur bonheur, ils le
vivent en premier lieu indivi -
duellement; partager , ils savent
aussi le faire , mais avec la mon-
tagne ou alors la souffrance , l'ef-
fort. Seulement, quand on vit
aussi intensément une passion ,
on ne peut pas très longtemps la
garder pour soi. Les premières
fois , on part entre- amis, on ren-
contre d'autres groupes; au
sommet, on partage un verre,
peut-être deux. Immédiatement ,
la discussion porte sur la mon-
tagne , cette montagne qui les a
tous et toutes conquis. Puis,
plus tard , on se retro uve, pour
une course, au bistro t du village;
on fait connaissance, on s'ap-
précie. De plus en plus, on com-
prend , on ressent les bienfaits
du partage...

Des idées et des actes
A Fully, quelques mordus ont
alors osé aller plus loin dans la
démarche. En réflexion tout
d' abord , car ce n'est qu 'après de
nombreux palabres que l'idée
d'un club de ski-alpinisme est
arrivée à maturité. Dans les faits ,
ensuite , en désirant connaître
l' engouement que pouvait susci-
ter pareille initiative à travers
une soirée partagée avec la plu-
part des «montagnards» de la ré-
gion. Celle-ci a donc eu lieu
vendredi dernier en présence

nes. Un mot de Raphy Frossard
sur la prochaine, saison de ski-
alpinisme, un bref historique fait

La beauté du geste. Et du décor.

par Claude Défago ainsi qu 'un
petit film sur la fameuse «Pierra
Monta» - course française de
quatre jours avec quotidienne-
ment 2500 mètres de dénivelé -
ont suffi pour faire saliver tous
les participants. La discussion
ne pouvait être que constructi-
ve; elle le fut. Les initiateurs ont
d'abord exprimé les buts et les
activités qu 'ils voudraient fixer
pour le club; puis, la salle n 'a
pas hésité à donner différents
points de vue, à soulever cer-
tains problèmes aussi. Les idées
ont fusé... Créer un point de ral-
liement où chacun pourrait pui-
ser toutes les informations qu 'il

Des mordus ont décidé d en faire un club. berthouc

désire; organiser une à deux fois
par saison des entraînements
chronométrés qui se termine-
raient autour d' un bon vin
chaud; découvrir d'autres ré-
gions lors d'une sortie annuelle;
grouper l'achat de matériel pour
obtenir de meilleurs prix... Bref ,
tout mettre en œuvre pour créer
un noyau solide et rassembler le
plus grand nombre.

Déjà quarante membres...
Durant la soirée, une liste
d'inscriptions a circulé et une
petite quarantaine de personnes
s'y sont déjà inscrites. Quelques
membres ont aussi été manda

tes pour plancher sur une possi-
ble affiliation avec la section de
Martigny du Club alpin, ceci
dans un souci premier de for-
mer la jeunesse et d'informer
sur la sécurité et la connaissance
de la montagne. Le 10 janvier
prochain, le nouveau club se
présentera lors de l'assemblée
générale de la section et sera
ainsi fixé sur une possible ins-
cription. Mais, dans tous les cas,
la motivation ressentie devrait
permettre à toutes ces belles pa-
roles de très vite se transformer
en réalité. A. Fully, vendredi soir,
la montagne et le partage fai-
saient vraiment bon ménage...

VINCENT FRAGNIèRE

Ambri favori à Loèche
La 2e Sylvester-Cup aura lieu de vendredi à dimanche.

Au moment où tous les yeux
des fans de hockey suisse sont
braqués sur Davos pour la tra-
ditionnelle coupe Spengler , la
station haut-valaisanne de
Loèche-les-Bains a programmé
la deuxième édition de sa Syl-
vester-Cup. Du 26 au 28 dé-
cembre , quatre équipes se ren-
contreront sur la magnifi que
patinoire du Sportarena. Suit
les pensionnaires de LNA Am-
bri-Piotta. Certes privés du trio

étranger Petrov, Tchibirev et
Rohlin (partis renforcer Davos),
les hommes de Larry Hurras
(club partenaire du HC Loè-
che-les-Bains) seront les
grands favoris de ce tournoi. Ils
seront opposés aux Zurichois
de Grasshopper entraînés par
Dave Tietzen , qui milite en
LNB (septième) et aux deux
formations valaisannes de pre-
mière ligue, HC Sierre (déten-
teur du trophée) qui devra éle-

ver son rythme pour contrer rent parmi les fines gâchettes
des formations de divisions su- de LNB. Beau spectacle en vue.
périeures, et le club local de J EAN -M ARCEL Fou
Loèche-les-Bains. La rencon-
tre-phare de cette Sylvester-
Cup se déroulera vendredi soir
à 20 h 30 et opposera Tessinois
et Sierrois. De beaux joueurs
évolueront dans le Sportarena
durant ces trois jours: Pauli et
Peter Jaks, Heldner, Yvankovic
(d'Ambri), les étrangers de GC
Amodeo et Kaufmann qui figu-

Le programme
Vendredi 26 décembre
17.00 GC- Loèche-les-Bains
20.30 Ambri-Piotta - Sierre
Samedi 27 décembre
17.00 Ambri-Piotta - Loèche-les-Bains
20.30 GC - Sierre
Dimanche 28 décembre
16.00 Ambri-Piotta - GC
19.30 Sierre - Loèche-les-Bains

MERCREDI
Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

G = attelé m = monté d = disqualifié
No Entraîneur Age Chevaux

30/1
20/;

1 L.-C. Abrivard
2 A. Lindqvist
3 A. Lindqvist
4. F. Pellerot
5 A. Laurent
6 J.-F. Popot
7 L.-C. Abrivard
8 F. Prat
9 V. Onfroy

10 A. Lindqvist

M 6
M 5
H 6
F 5
M 6
F 6
F 5
H 6

Horsefeeder Sund
Fecka
Uppers
Enigme de Chenu

M 6 Dorenzo
F 5 Louise Laukko

L.-C. Abrivard
N. Roussel
R. Masde
F. Pellerot
A. Laurent
J.-F. Popol
J.-M. Bazire

SKI
Trophée des Grisons
• RÉSULTATS. 1. Rickenbach Dinc
(S), 1"36"27; 2. Kiener Bernhard (S),
1'36"59; 3. Beltrametti Silvano (S),
T38"65; 4. Garstenauer Mario (Aut),
1'39"65; 5. Anderegg Roger (S),
T40"36; 6. Ecuyer Julien (S), T40"37;
7. Perren Saemi (S), T40"59; 8.
Meyer Frédéric (S), T40"70; 9. Aymon
Joan (S), V40"86; 10. Zurbriggen Sil-
va (S), 1 '41 "09.

(Bex) 21'56" . 3. David Meierhans
(Kandersteg) 22'16".

GOLF
La coupe de Noël à Sion
A l'heure où samedi, l'avion et le TGV
amenaient les touristes à l'assaut des
sommets enneigés, on disputait à
Champsec une compétition de golf.

Les heures de jour étant limitées,
septante-deux joueurs ont pu s'inscri-
re pour disputer ce 4 balles «meilleure
balle» sur 9 trous avant de partager
le repas du soir servi au club house.

• COUPE DE NOËL. 1. net Rothen
Michel et Bornet Yves, 26; 2. Monnet
Claude et Rey Charly, 27; 3. Muzzetto
Dominique et Reynard Guy, 27. 1.
brut Rey Pierre-Alain et Haenni Fabri-
ce, 31.
• COUPE DU CAPITAINE. 1. Knupfer
Olivier; 2. Cottagnoud Francesca; 3.
Gilleron Alice et Haenni Gaston.

SKI ALPIN
L'équipe de Suisse
de descente
en entraînement
à Grimentz
La station de Grimentz a organisé du
13 au 16 décembre derniers quatre
courses FIS (slaloms et géants) qui ont
connu un succès remarquable. Non
seulement l'organisation a parfaite-
ment fonctionné, mais a en plus rele-
vé le défi de reprendre des courses FIS
que Zermatt n'avait pas pu organiser.

Dès aujourd'hui, toute l'équipe de
Suisse de descente s'est installée à
Grimentz de manière à pouvoir profi-
ter d'un entraînement optimal. Ainsi
ce sont une dizaine de coureurs et en-
traîneurs qui logent à l'hôtel Alama-
renda et qui s'entraînent sur la piste
des Meyes, récemment homologuée
pour les courses FIS. Les entraîne-
ments se dérouleront essentiellement
le matin jusque vers 10 h 30.

• DESCENTE. 1. Salchinger Mariana
(Aut), 1'26"63; 2. Kristiansen Kristine
(No), T27"04; 3. Zahnegger Eveline
(Aut), V27"05; puis les Suisses: 7.
Datwyler Céline, 1'23"47; 9. Schelbert
Sandra, 1'27"56; 13. Hallenberg Jea-
nette 1'28"13; 19. Kurdig Zeth,
1'28"28; 20. Alpiger Linda, T28"34;
26. Maier Sibylle, T28"60.

SKI NORDIQUE
Résultats en Suisse
• SAN BERNARDINO (GR). . Course
nationale (style libre). Messieurs (13
km): 1. Christian Flury (Davos)
39'04". 2. Rico Elmer (Brigue) 39'43" .
3. Reto Good (Mels) 40'36". Dames
(8 km): 1. Susanne Bosch (Horw)
25'08". 2. Paola Valchera (Simano)
29'10". 3. Nadja Kestenholz (Davos)
35'05". Juniors: 1. Andrea Florinett
(Scuol) 21 '21". 2. Peter von Allmen

JEUDI
Drivers Dist. Performances Cotes

a = attelé m = moaté d = disqualifié

BASKETBALL
Championnat de Suisse
messieurs
PREMIÈRE LIGUE. Groupe 1, Sé jour-
née: Aigle - Collombey-Muraz 62-54
(30-27). Onex - Saint-Prex 71-68
(39-28). Epalinges - Hélios 77-67
(44-37). Echallens - Brigue 101-46.
Classement (tous 12 matches): 1.
Echallens 20. 2. Epalinges 16 (2 m, 2
pts/+2). 3. Collombey-Muraz 16 (2 m,
2 pts/-2). 4. Onex 14 (2 m, 2 pts/
+20). 5. Aigle 14 (2 m, 2 pts/-20). 6.
Saint-Prex 8 (2 m, 2 pts/+6). 7. Hélios
8 (2 m, 2 pts/-6). 8. Brigue 0.

Groupe 2, 16e journée: Viganello -
Yverdon 68-59 (26-25). Saint-Otmar
Saint-Gall - Marly 89-93 (45-42). Uni
Neuchâtel - Romont 82-53 (33-25).
Opfikon - Berne 92-44 (42-10). Clas-
sement: 1. Viganello 15/28. 2. BC Zu-
rich 14/24. 3. Yverdon 14/20 (1 m, 2
pts). 4. Uni Neuchâtel 14/20 (1 m,0
pt). 5. Romont 14/12 (2 m, 2 pts/
+28). 6. Marly 14/12 (2 m, 2 pts/-28).
7. Opfikon 16/10. 8. Saint-Gall 14/4.
9. ST Berne 15/0.

CYCLOCROSS
Omnium vaudois
• CAT. ÉCOLIERS. 1. Wyder Serge,
Cyclophile Aigle; 2. Fazan Jonathan,
Cyclophile Aigle; 3. Nicoletti Diego,
Cyclophile lausannois.
• CAT. CADETS. 1. Tapparel Jimmy,
VC Saint-Maurice; 2. Romain Leeman,
Payerne; 3. Pittet Allan, Cyclophile
lausannois; 4. Moulin Alexandre, Cy-
clophile sédunois; 8. Grossenbacher
Steve, VC Montheysan.
• •CAT. OPEN. 1. Chassot David,
Payerne; 2. Terrapon Michael, Payer-
ne; 3. Julmy Christophe, Estavayer;
16. Lopez Nicolas, Cyclophile sédu-
nois.

TENNIS
Ruberti vainqueur à Sion
Le Centre CIS Sports et Loisirs à Sion
organisait le week-end passé son der-
nier tournoi de l'année. Cette compé-
tition était réservée aux joueuses et
joueurs R6-R9.

Le prochain rendez-vous est fixé du
16 au 18 janvier avec un tournoi
R3-R9 pour les hommes et R5-R9 pour
les dames. Inscription auprès du CIS
(027) 346 19 29.

Les résultats
Simple dames, R6-R9, demi-finales:

Géraldine Le Grand (Vessy, R6) bat
Olivia Ausoni (Ecublens, R6) 6-0 6-3;
Gaëlle Barman (Vérossaz, R6) bat Isa-
belle Corbaz (Cheserex, R7) 6-2 6-1.

Finale: Le Grand bat Barman 5-7
6-1 6-2.

Simple messieurs, R6-R9, quarts de
finale: Gio Ruberti (CIS, R6) bat Daniel
Burnier (Vétroz, R7) 6-3 6-4; Gregory
Peila .(Perly, R6) bat Pascal Suard
(Monthey, R6) 6-0 6-2; Conrad Delley
(Sierre, R6) bat Julien Schroeter (Con-
they, R6) 0-6 6-4 6-2; Cédric Métrai
(Conthey, R6) bat Jean Emery (Lens,
R6) 6-2 3-4, wo.

Demi-finales: Ruberti bat Peila 6-4
3-6 6-2; Métrai bat Delley 6-4 6-4. Fi-
nale: Ruberti bat Métrai 4-6 7-5 6-4.
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Repasser
Fer à repasser à vapeur ,
Novamatic DB 749 S Fr. 29.-
Station de repassage, ___
Jura Maxivap II Fr. 299.-
LAURASTAR MAGIC l*/m.* AS inclus
Système de repassage Fr. 50.-

Notre gamme de produits comprend de
nombreux modèles et systèmes à des prix les
plus bos*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.

• 'Garantie du prix le plus bas! (remboursement
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Abonnement
service compris dans les mensualités • Durée de loc.
min. 3 mois • Conseils professionnels et démonstra-

tion • Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

• Réparation de tous modèles et marques

Dans toutes IClj lCtVf1les succursales l̂ ^driJ fc

trasïlf e
24 et 25 décembre

FERMÉ
Joyeux Noël à tous!

36-439792

Notre exposition sera fermée
vendredi 26 décembre 1997

et
vendredi 2 janvier 1998

36-440458
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îVmm ^̂ L* w mm
Tirana rnnirnlô Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz, Vecchio (graphiste). la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. Ie01

; 
fle Z5

g
m
,
m
,n , , • TTirage Contrôlé Jean-Marc Theytaz {chronique judiciaire), Pub|icité rédactionnelle- Raohaël Bolli (027) 329 75 11 «usqu'à 22 heures). Réclames: 3 fr. 40 e mH mètre

Imprimerie Moderne de Sion S A  42 438 exemplaires, REMP 1« mai 1997. Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, Publicité rédactionnelle. Raphaël Bolli. Avls mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre .

Président du groupe Rhône Média SA Direction 
rubrique internationale. 

^ 
Réception des annonces «Une exploitation à quelque fin que ce soit (col. de 44 mm).

Le Nouvelliste: Pierre Moren • , ,,  Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 aes annonces ou a une partie des 
Renseignements techniquesHermann Pellegrini, directeur général. Felley, Vincent Pellegrini. Tel (027) 329 51 51 annonces paraissant dans ce titre par des ..a»"— ¦«¦¦¦» «.» «i""»

1950 Sion, rue de l'Industrie 13 DAH„.ii„„ «onirolo Pàla'k fédéral- Bernard-tllivipr Srhncidpr Fax' (027) 323 57 60 ,iers non autorisés, notamment dans des Surface de composition d'une page:
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65 Rédaction Centrale misjéjjé iai Bernard Olivier Schneider. 

Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 heures. services en ligne, est proscrite. Après 289x440 millimètres.
Service des abonnements François Dayer, rédacteur en chef responsable; Sports: Gérard Joris, Jean-Pierre Baèhler, Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures. consultation de l'éditeur, toute infraction à Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 25-26 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Jacques Mariéthod, Christian Michellod, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du cette règle sera portée devant les tribu- 10 col. annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 322 19 06 pjerre fournier, rédacteur en chef adjoint; Christophe Spahr, Stéphane Fournier. jour de parution à 16 h. naux par la société de publicité.» 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

http://www.le


UPER
m e

LACES +

Val-d'Illiez I f%^F0% 1 carte enfant Fr. 10.- Service de bus offert par les organisateurs
_ . „ ¦ ¦ ABONNEMENTS Gusqu'à12ans) Villeneuve, gare CFF 13 h 30 Monthey, place Centrale 14 h 15
Grande Salle , part0 Fr on _ ¦ «m ¦¦¦¦¦ «¦¦ Roche , kiosque 13 h 35 Troistorrents , sur la place 14 h 20
Hôtel Communal LU \3 EST =-  |= SS? SftSSS» !i&
Uate OU Midi ^«^ ^B^^B — - ^ « * c on demi-abonnement Fr. 15.- Bex, place du Marché 13 h 55
DimanchP 28 décembrP J A OBBICT CTI A I 4-a cartes r ™" Carte supplémentaire pour les Saint-Maurice , gare CFF 14 h 05 Bus départ de Champéry
? î?lo Lt wf iXW% ËmSlSt iX l "limiteeS Fr ' 90 - " porteurs d' abonnement Fr. 1.- Massongex , Place du Téléphérique 14 h 15
3 10 Heures ¦ ¦ ¦¦ ¦̂ #!%#%#IB^M jouées par la même personne Tous changements réservés place de l'Eglise 14 h 10 Parking de Broisin 14h20

Tu peux sourire de toutes tes dents
mais tu as quand même

une année de plus.
JOYEUX, ANNIVERSAIRE

et une 1920 une!
36-440380

Bon anniversaire pour tes 24 ans

Si vous croisez ce jeune patrouilleur
entre Arolia et Verbier ,

plein de courage, il cherche toujours
un troisième patrouilleur.

Un ex-patrouilleur
36-440361

RESPECTEZ la nature!

/llUllWHBBW ni»  ̂ I

Appartements de vacances
j u s q u'à 25 % de rabais I

214 pce 54 m2 23O'OQ0. - 165'000. -
2V4 pce 49 m2 19^000.- 150'000.-
3V4 pce 79 m2 33«\p0.- 295'000.-
ZVi pce 74 m2 /aTBS'OOQ.- 290'000.-

Tél. (079) 410.76.76 jusqu'à 20 h 00
week-end cornons, durant les fêtes.

A vendre
Région

Martigny - Sion
villas, maisons, appartements, ma-
zots, chalets, terrains, neufs ou à
rénover.
Rapport qualité-prix très intéres-
sant.
Dès Fr. 35 000.- jusqu'à
Fr. 950 000.-
Prix à discuter
Pro-Habitat 84 S.A., Branson,
Fully,0 (027) 746 48 49
natel (079) 436 65 49
Ouvert pendant les fêtes I

036-439551

^8  ̂CRANS
V*^̂  sur Sierre
"̂ studio dès 80 000-
-2 pièces dès 170 000-
- 3 pièces dès 210 000-
- 4 pièces dès 380 000.-
Marius-E. Rey, 1978 Lens
Tél. 027/483 11 07
Natel 079/230 50 28 036-583866
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Davos: une participation royale L Orange Bowl
victoire suisse

La 71e édition de la coupe Spengler promet des merveilles glacées

Mikaelian
après Hingis

Suspension
pour Salis

La Suisse
à la 62e place

La  
compétition grisonne,

qui s'ouvrira le 26 décem-
bre par la rencontre Da-

vos - Team Canada, bénéficiera
d'une participation extrême-
ment relevée, la meilleure sans
doute de l'histoire du tournoi:
l'épreuve réunira en effet les
champions de Suède (Fârjes-
tad), de Finlande (Jokerit Hel-
sinki) et d'Allemagne (Adler
Mannheim).

Si Fârjestad et Mannheim
se présentent en leaders de
leur championnat respectif , Jo-
kerit Helsinki connaît quelques
difficultés dans sa compétition
nationale , où il n 'occupe que le
5e rang, à huit longueurs d'Il-
ves Tampere. En outre , l'équi-
pe de Curt Lundmark a été sor-
tie prématurément en Euroli-
gue. Encore en lice au niveau
européen, Fârjestad affrontera
Dynamo Moscou en quart de
finale les 4 et 6 janvier.

Arno del Curto , l'entraî-
neur de Davos, voit là un dés-
avantage probable pour les
Suédois de Conny Évensson,
qui pourraient avoir selon lui la
tête ailleurs. Le bilan de Fârjes-
tad en cette saison - 19 mat-
ches consécutifs sans défaite
en championnat , un record en
la matière - parle toutefois en
faveur des Suédois. Les stars de
la formation sont le buteur Tôr-
gen Jônsson, le gardien cana-
dien Boris Rousson et Pelle
Prestberg (22 ans), que l'on Suisse-Cup, le coach a fait ap-
compare déjà à Hakan Loob. pel à l'ex-star de NHL Brian

Privé de quatre internatio-
naux «moins de 20 ans», le HC
Davos sera en revanche renfor-
cé par un bloc de joueurs
étrangers, formé des défen-
seurs Hannu Virta (Fin , ZSC
Lions) et Leif Rohlin (Su, Am-
bri), ainsi que des attaquants
Igor Fedulov (Rus, Marti gny),
Igor Tchibirev (Ukr , Ambri) et
Oleg Petrov (Rus, Ambri). En
évidence en championnat , les
Davosiens peuvent nourrir des
espoirs légitimes, eux qui , de-
puis 1993, ont disputé trois fois
en quatre ans la finale de leur
tournoi. Qu 'ils n 'ont plus rem-
porté depuis... 1958.

Vainqueur des deux der-
nières éditions de la coupe
Spengler, le Team Canada sera

Lé Canada, vainqueur en 1996, se succédera-t-il à lui-même? La concurrence est en tout cas relevée

dirigé par Andy Murray. Con-
trairement à l'an passé, sa sé-
lection reposera sur de nom-
breux éléments inconnus en
provenance des ligues inférieu-
res canadiennes. Par rapport à
l'équipe qui a pris part à la

Bellows, aux Zougois Bill
McDougal l (dont la participa-
tion est toutefois incertaine) et
Wes Walz, ainsi qu 'à Phil von
Stefenelli (Coire), Todd Elik
(Lugano) et Shawn Heaphy
(Bienne). John Miner (Zoug) ,
souffrant d'un muscle abdomi-
nal, a dû renoncer.

Champion national à qua-
tre reprises au cours des six
dernières années, vainqueur de
la coupe d'Europe à deux re-
prises, Jokerit Helsinki est la
meilleure équipe finlandaise
actuelle. Mika Nieminen (ex-
GC) fera partie d'une équipe
expérimentée et équilibrée , qui
pourrait devenir le premier re-
présentant finnois à inscrire
son nom au palmarès de la

coupe Spengler. I ~ nCnânnlûKu 25 novembre , le juge unique
Là (OPenClier» de la ligue nationale, Heinz

_ Deux hommes connus en V . » Tann |er i a déodé de susSuisse les Canadiens François 
pn rlp+ailc dre le défenseur du club tessi-Guay (ex-Hensau) et Chris Fe- Cl I UC ICI 113 pois & matches Lg

lix ex-Geneve Servette , hgu- , c ._^+i„„ '+ ,,„„,.+;_ ,j ',,„»
rent dans le cadre de Mann- L'horaire Krilia Moscou. 1980: Spartak sanction est assortie d unerem dans ie cacire ae iviann 

^ 
amende de 600 francs. Salisheim. Les «Aigles» espèrent en Vendredi 26 décembre: 15 h 30 Moscou - mi - bPartak Moscou. 
encourait yne me maxima |eoutre le renfort ponctuel de Jan. \ Team Canada . Davos Sélection, 1982: Dukla Jlhlava ' 1983: Dyna" de 6 rencontres de suspensionAlston (ex-Davos et La Chaux- 20 h 45 Farjestad - Jokerit Hel- mo Moscou' 1984: Team Cana- et 3000 francs d' amendede-Fonds) et Stefan Ustorf

(Berlin Capitals). Le Français
Philippe Bozon (ex-La Chaux-
de-Fonds et Lausanne) sera en
revanche engagé avec son
équipe nationale au tournoi du
Mont-Blanc. L'équipe est pla-
cée sous la férule de Lance Ne-
thery, ancien entraîneur de Da-
vos et du CP Berne.

Le succès populaire de la
manifestation davosienne pa-
raît une nouvelle fois assuré:
toutes les places assises se sont
arrachées depuis longtemps, et
il ne reste plus aucun billet
pour les rencontres Team Ca-
nada - Davos, Team Canada -
Fàjerstad , Davos - Mannheim 1976: URSS B. 1977: SKA Lenin
et Davos - Jokerit Helsinki, (si) grad. 1978: Dukla Jihlava. 1979

sinki. Samedi 27: 15 h 30 Team
Canada - Farjestad , 20 h 45 Da-
vos Sélection - Adler Mannheim.
Dimanche 28: 15 h 30 Adler
Mannheim - Fârjestad , 20 h 45
Jokerit Helsinki - Team Canada.
Lundi 29: 15 h 30 Davos Sélec-
tion - Jokerit Helsinki, 20 h 45
Adler Mannheim - Team Cana-
da. Mardi 30: 15 h 30 Jokerit
Helsinki - Adler Mannheim ,
20 h 45 Fârjestad - Davos Sélec-
tion. Mercredi 31, 12 heures: fi-
nale.

Les vainqueurs
1975: Tchécoslovaquie Olympia.

keystone

da. 1985: Spartak Moscou. 1986:
Team Canada. 1987: Team Ca-
nada. 1988: USA Sélects. 1989:
Spartak Moscou. 1990: Spartak
Moscou. 1991: CSKA Moscou.
1992: Team Canada. 1993: Fâr-
jestad. 1994: Fârjestad. 1995:
Team Canada. 1996: Team Ca-
nada.

Les finales
1990: Spartak Moscou - Team
Canada 8-3. 1991: CSKA Moscou
- Lugano 5-2. 1992: Team Cana-
da - Fârjestad 6-5 a.p. 1993: Fâr-
jestad - Davos 6-3. 1994: Fârjes-
tad - Davos 3-0. 1995: Team Ca-
nada - Lada Togliatti 3-0. 1996:
Team Canada - Davos 6-2.

TENNIS Neuf ans après la vic-
toire de Marc Rosset en ju-
niors, le tennis suisse est à
nouveau à l'honneur à l'Oran-
ge Bowl de Miami. Le Vaudois
Stéphane Bohli, qui a fêté ses
14 ans le 25 juillet , a, en effet,
remporté le titre chez les mini-
mes. En finale, le joueur de
Commugny s'est imposé 6-2
7-6 (7-2) devant le Français
Michael Ali-Cayol. La veille, il
avait dû aller à la limite des
trois sets face à l'Américain
Redondo.

TENNIS Six ans après Martina
Hingis, la jeune Vaudoise Ma-
rie-Gaïané Mikaelian (14 ans à
peine), championne de Suisse
des moins de 16 ans, a enlevé
le tournoi international mini-
mes de Sainte-Geneviève-des-
Bois (banlieue parisienne). La
joueuse de Yens a perdu un
seul set , en finale, face à la
Russe Krasnorutskaya.

HOCKEY SUR GLACE Saisi par Fn
bourg Gottéron à la suite de
la charge d'Edgar Salis sur Sla
va Bykov lors du match Ambri
Piotta - Fribourg-Gottéron du

FOOTBALL Le Brésil, champion
du monde en titre et récent
vainqueur de la coupe des
Confédérations, a remporté,
pour la quatrième année con
sécutivement, la disctinction
de «meilleure équipe de l'an-
née», dans le classement
mondial établi par la FIFA. La
Suisse, qui avait terminé
l'exercice 1996 en 47e posi-
tion, a ainsi rétrogradé de 15
places. Elle s'est maintenue à
la 62e. En avril 1994, la sélec
tion nationale alors entraînée
par Roy Hodgson, pointait en
core en 4e (!) position.

Herberth entraîneur
de Kriens

Anzère: 10-75 cm, neige dure à nei- Chandolin - Saint-Luc: 30-80 cm,
ge poudreuse, pistes bonnes à prati- neige poudreuse, pistes bonnes. Treize
cables. Sept installations fonctionnent. installations fonctionnent. Luge.
Arolia: 40-70 cm, neige poudreuse, Crans-Montana - Aminona: 10-80
pistes bonnes à praticables. Quatre cm, neige poudreuse. Vingt-trois ins-
installations fonctionnent. Piste de lallations fonctionnent. Piste de fond
fond 18 km. 1 km + 1 km skating. Luge, promena-
Bellwald: 30-80 cm, neige poudreu- des pédestres, piscines, tennis,
se, pistes bonnes. Six installations squash, golf-indoor, patinoires, centre
fonctionnent. équestre, bowling.
Bettmeralp: 60-80 cm, neige pou- Les Crosets - Val-d'Illiez: 20-40
cireuse, pistes bonnes. Quatorze ins- cm, neige poudreuse à neige dure,
tallations fonctionnent. Piste de fond pistes bonnes. Trente-cinq installa-
2-3 km. Piscine, patinoire. tions fonctionnent. Bains thermaux à
Blatten-Belalp: 20-70 cm, neige Val-d'Illiez. Liaisons ouvertes,
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins- Erner-Galen: 30-90 cm, neige pou-
tallations fonctionnent. dreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
Bûrchen - Tôrbel - Ronalp: 10-40 tions fonctionnent,
cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Evolène: 10-80 cm, neige poudreuse,
Cinq installations fonctionnent. Piste pistes bonnes. Quatre installations
de fond 5 km MoosalD. Patinoire. Dis- fonctionnent.

Champoussin - Val-d'Illiez: 20-40 tond 25 km. Patinoire, luge, curling,
cm, neige poudreuse à neige dure, escalade.

Jeizinen-Feselalp: 15-40 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes prati-
cables. Dès le 25 décembre: cinq ins-
tallations fonctionnent.
Loèche-les-Bains: 0-60 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes
à praticables. Quinze installations
fonctionnent.
Lauchernalp - Lôtschental:
30-180 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 12 km.
Les Marécottes - La Creusaz:
0-100 cm, neige poudreuse, pistes
praticables à bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Snowpark, zoo,
piscine.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
10-50 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Patinoire, piscine.
Morgins: 30-50 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Trente
installations fonctionnent. Piste de
fond 5 km + 2 km éclairés. Tennis,

Riederalp: 40-60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes à praticables. Neuf
installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km + 3 km.
Rosswald: 40-70 cm, neige fraîche.
Trois installations fonctionnent.
Rothwald: 40-70 cm, neige fraîche.
Deux installations fonctionnent.
Saas-Almagell: 50-100 cm, neige ge pouc|reuse à neigé dure pistes priétaire d'une salle de fitness
poudreuse pistes bonnes. Quatre ins- bonnes Trente.sept installations fonc- à Buchs, l'ancien meneur detallations fonctionnent. tionnent. Piste de fond 5 km. ieu du FC Aarau exercera sonSaas-Fee: 45-1 50 cm, neige pou- „ 1A cn 

jeu au I-L Aarau exercera son
dreuse Vingt et une installations - Veysonnaz: 10-50 cm, neige pou- mandat a mi-temps durant Six
fonctionnent. Piste de fond 8 km. Lu- dreuse à neige dure, pistes bonnes. mois ,| a signé un contrat por_ -
np natinniro mrlinn rhpmirK noHoc Trente-deux installations fonctionnent. . . . ,. | r- , , .ge patinoire, curling, chemins pedes 

 ̂
de fond 5 km pjsdne_ tant Jusqu a |a f In de |a salson

. . 1998-1999
Saas-Grund: 5-60 cm, neige dure à Vicheres - Bavon: 10-35 cm, neige J u ' "^'
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua- poudreuse, pistes praticables. Deux M-U..,,. i rn„»»t.„
tre installations fonctionnent. Patinoi- installations fonctionnent. IVIOlUOVgN a LOVenuy
res, chemins pédestres, curling. Visperterminen - Giw - Rothorn: FOOTBALL Seizième au classe-
la^'̂ ^^̂ J^rZ  ̂ l°'A0 C

n' nei9f . P°udreLf/. P.istes ment du championnat d'An-neige poudreuse, pistes bonnes. Deux bonnes. Deux installations. Patinoire. , . j  kV
installations fonctionnent, piste ita- ,, irhàpoc Bm„„,,„ 7„ fm 

¦ gleterre de D1, avec un point
lienne ouverte. Dès le 25 décembre: Y*^ 

¦" av

°"J 
^ 'T' nZ d'avance seulement sur Tôt-

i „,„»*., „ . „ »„ de printemps, pistes bonnes. Deux , _ _ .

SaTnt-Luc Chandolin- 15 90 cm installations fonctionnent. tenham Hotspur, Coventry Ci-

neioe Doudreuse.'oistes'bonnes à nra- Visperterminen - Giw - Rothorn: ty a engagé le buteur des

10-50 cm, neige dure a neige pou
dreuse à neige artificielle. Quatre ins
tallations fonctionnent.
Val Ferret - La Fouly: 20-40 cm
neige poudreuse, pistes praticables
Quatre installations fonctionnent. Pis
te de fond 10 km + 5 km skating.
Verbier - Mont-Fort: 5-60 cm, nei

FOOTBALL L'Allemand Charly
Herberth (42 ans) prendra dès
le 6 janvier la succession de
son compatriote Jochen Dries
comme entraîneur du SC
Kriens. Collaborateur d'une
société d'assurances et pro-



Et de 5 pour Migros Conthey Miss Valais fait

Avec Coop, c est encore... tous bons!

Le tirage au sort du concours «spécial 5e anniversaire» du Brico-Loisirs Alimentation Migros, à
Châteauneuf-Conthey, a permis à M. Christian Nançoz de remporter le premier prix. Le Père Noël, en
personne, lui a remis les clefs de son Opel Corsa, en présence de MM. Christian Grognuz, gérant, et
Gérald Bressoud, directeur du garage de l'Ouest à Sion (de gauche à droite). r. boin

CONTHEY. - Un document de lité de carrefour commercial, durant cette semaine, le seuil de
jadis nous apprend que «dans la
guerre de 1475 confie la Savoie,
les Bernois ayant envoyé au se-
cours des patriotes 3000 hom-
mes qui contribuèrent à la vic-
toire de la Planta, les vain-
queurs, pour témoigner leur re-
connaissance, firent présent de
la seigneurie de Conthey à ces
utiles alliés». Et aujourd'hui , de
la Planta à Châteauneuf-Con-
they, il n'y a... qu'un bus ou une
voiture à emprunter. En sa qua-

Au supercentre Coop de Monthey, Mme Brigitte D'Andréa, la lau-
réate chablaisienne (Valais) du concours «Carnets de bons Coop»,
s'apprête à prendre le volant de son Opel Corsa Eco, en compagnie
de Mme Béatrice Rey, responsable de la communication (à gauche),
de MM. Luigi Mancini, gérant, et Eric Hoffmann (Opel). t. boin

MONTHEY. - Au début de ce
mois de décembre, une étudian-
te de Vétroz, Mlle Muriel Cotter,
s'est mise au volant d'une Corsa
Eco tout de rouge carrossée. Re-
belote, récemment, avec Mme
Brigitte D'Andréa, de Muraz

cette «banlieue sédunoise» com-
prend en son sein le Brico-Loi-
sirs Alimentation Migros. Celui-
ci fête, cette année, son 5e anni-
versaire. Une semaine durant, il
a gratifié sa clientèle d'actions et
d'animations promotionnelles
agrémentées d'un concours doté
de prix attrayants. On se bous-
cula littéralement au portillon.
Sur un plan chiffré , ce sont, ef-
fectivement, quelque 25 000
consommateurs qui ont franchi ,

(Collombey), laquelle opta, ce-
pendant, pour la version imma-
culée de ce séduisant modèle
d'Opel. En effet , les lauréates va-
laisannes du concours «Carnet
de bons Coop» hissèrent bien
haut les couleurs du Vieux-Pays.

Migros. Des arguments, tels que
la facilité d'accès au magasin et
la gratuité du parking favorisent,
en outre, une telle affluence.
Mais la qualité des produits frais
occupe indéniablement le de-
vant de la scène. Pour ce qui est
de la boucherie et de la poisson-
nerie en service, le fromage à la
coupe, les fruits et légumes en
vrac, ils constituent les fers de
lance de cette séduisante Mi-
gros.

La repartition économico-géo-
graphique «Coop Valais-Wallis
et Coop Vaud-Ghablais valaisan»
a donc «favorisé» ce tirage au
sort. Dans notre canton, il y a
donc des coups de ciseaux qui
rapportent gros. Que ce soit à la
Coop de Martigny ou encore à la
Coop de Monthey, la gent fémi-
nine s'est manifestée et distin-
guée, Dame Chance aurait-elle
donné un coup de pouce à ses
semblables? Certes non! Car le
verdict des urnes s'avère impi-
toyable: il ne fait aucune discri-
mination. Madame serait-elle,
alors, «joueuse»? Certaines sta-
tistiques tendent à le prouver
(dans ce genre de concours à
tout le moins). Feuilletant - à
l'instar de dizaines de milliers de
lecteurs-consommateurs - ce
carnet de bons truffé de pro-
duits «en promotion», Muriel et
Brigitte découpèrent et remirent
au... Père Noël, au terme de leur
périple visuel, ce bulletin de
participation qui se métamor-
phosa en cadeau de Noël.

SIERRE. - Depuis son couronne-
ment, on la voit partout. On se
l'arrache même. Sa beauté (bien
évidemment!), son charme, son
sourire communicatif et sa dis-
ponibilité favorisent la rencon-
tre.

Grandes surfaces, bouti-
ques, instituts de toute nature,
etc. lui font la cour. Et puis, il y
a ces parrains et ces marraines
qui ont contribué, de diverses
manières, à son élection, à son
succès. Coup de peigne magi-
que, tenue de soirée ou sportive,
«bottes de sept lieues», crayon et
pinceau de maquillage... l'ont
«harcelée», une soirée durant.
Cette mise en beauté et en scène
a engendré une intense prépara-
tion et «mobilisé» une multitude
de personnes. Après le New
Black Fit-Club, Evolution coiffu-
re et la Boutique Inspiration, à
Sion, miss Valais 1997 a fait un...
Arrêt Beauté, chez Nicole Bornet

A l'occasion de la traditionnelle rencontre de Noël du personnel de Provins, une belle brochette de
collaborateurs ont été congratulés pour leur fidélité. r. bon

SION. - Chaque année, à pareil- M. J.-M. Amez-Droz, son direc
le époque, la direction de Pro- teur, n'a pas manqué de le sou
vins ne manque pas de trinquer
à la fidélité de ses collabora-
teurs. Provins, symbole de quali-
té du vin, voilà l'idéal qui guide
ses activités depuis sa création
en 1930. Un effort constant de
sélection à la vigne, aux vendan-
ges et en cave, ainsi que des mé-
thodes appropriées de vinifica-
tion, ont permis d'atteindre le
but recherché avec la complicité
de l'homme et... de la femme.

*mwmmJ* — > M,I\-,

Avant, pendant et après son élection, miss Valais 1997 a fait un
Arrêt Beauté, chez Nicole Bornet, à la route de Sion 75, à Sierre.

à Sierre. Chez elle, l'A B C des
soins personnalisés est suivi à...
la lettre. Un plan chronologi-
quement établi prévoit, en effet ,
différentes phases adaptées à
votre peau. A l'aide d'huiles es-

Mgner lors de la traditionnelle
rencontre de Noël. Au chapitre
des distinctions, les instances
dirigeantes de Provins ont salué
la fidélité de: MM. Henri Debons
et Pierre Balet (35 ans de servi-
ce), Mme Renée Héritier et M.
Michel Roduit (30 ans), MM.
Gaby Coppey, Alexis Eggs, Hu-
bert Evéquoz, Slavko Majhen et
Christian Bridy (25 ans), Mmes
Gilda Pianzola et Hélène Gun-

r. bolli

sentielles, d'extraits de plantes,
de collagène, etc. Arrêt Beauté
traite aussi bien votre visage que
votre silhouette. Au seuil des fê-
tes de fin d'année, mesdames,
pensez-y! Tél. (027) 456 38 00.

tern, ainsi que M. Jean-Jacques
Evéquoz (20 ans), MM., Paul
Schnidrig, Jeannot Beney, Pascal
Gillioz et Jean-Luc Martinet (15
ans) . Vu sous l'angle économi-
que: en regard du marché ac-
tuel, et à moment où tout évolue
rapidement, Provins est prête à
adapter ses produits au goût du
consommateur. Et à un moment
où tout devient défi, Provins est
prête à relever les défis avec la
précieuse collaboration de ses
partenaires et de ses employés.

De Conthey à Disneyland Pans

Au cœur de I hypermarché Jumbo, à Conthey, M. Olivier Graven, le lauréat du concours «Le Bossu de
Notre-Dame» organisé par Nestlé Suisse S.A., a reçu son billet d'avion des mains de M. Bernard Allé-
grini, représentant de la division café et culinaire (Nestlé). A gauche, M. Stéphane Caruso, chef de
groupe food (Jumbo)

CONTHEY. - De par sa situation ciale a su s'adapter, se modeler nombreuses caisses sises dans la
géographique, Conthey a tou- aux besoins du marché moder- zone de sortie. Cet «état des
jours constitué un lieu propice ne. Au cœur de l'hypermarché lieux» offre ainsi à la clientèle
aux commerces, aux échanges. Jumbo, la clientèle trouve, au une atmosphère attrayantes, dé-
Cela tient à son histoire - plus quotidien, tout ce dont elle a tendue, et garantit un confort
particulièrement à l'époque sa- besoin. Standard de qualité éle- d'achat optimal. Quant à M. Oli-
voyarde - puisque la première vé, articles de marque, prix bas vier Graven, le lauréat du con-
foire, les premiers marchés au- et grand choix sont fidèles au cours «Le Bossu de Notre-
torisés au bourg de Conthey - rendez-vous. Conçu de manière Dame» organisé par Nestlé Suis-
situé sur sur la. route romaine - généreuse et claire, «Jumbo se SA. (division café et culinai-
remontent à 1302. Aujourd'hui, . Conthey» présente, en outre, re), il s'envolera, en famille,
cette position stratégique s'est d'appréciables avantages. Il dis- pour Disneyland Paris, à bord
renforcée. En d'autres termes, pose, en effet , d'une multitude d'un avion de la compagnie Air
cette longue tradition commer- de places de parc gratuites et de France.

r. bolli

Arrêt Beauté

Le Noël de Provins

.f

Du nouveau chez EPA-UNIP
SION. - Le 3 mai 1930, un peut
groupe de personnes trépigne
d'impatience à la rue de la
Croix-d'Or, à Genève. Au fil des
minutes, cette inhabituelle pré-
sence humaine s'enrichit de
plusieurs dizaines, voire de cen-
taines d'unités. Et lorsque, enfin,
s'ouvrent les portes du premier
magasin EPA-UNIP de Suisse, la
foule de curieux et de consom-
mateurs se précipitent sur des
étals croulant de produits. Ceux-
ci sont destinés à l'usage quoti-
dien et leur coût n'excède pas...
2 francs. Ainsi naquit une nou-
velle coception du commerce de
détail. Mais c'est en 1963 que le
Valais - la capitale en l'occur-
rence - se familiarise avec...
l'UNIP. Aujourd'hui, ces grands

magasins sis à l'orée de la Planta
font peau neuve. Depuis le mois
de septembre, c'est M. Didier
Cazorla qui en assure la direc-
tion. Ce jeune chef dynamique,
à l'esprit imaginatif et créatif, a
introduit récemment la vente de
fruits et légumes. L'EPA-UNIP
met également en exergue les
produits frais, tels que: viande,
fromage valaisan à la coupe,
charcuterie du pays et spéciali-

tés valaisannes. Au 1er étage,
vous découvrez un secteur ali-
mentaire alléchant ainsi qu'un
vaste assortiment de produits de
nettoyage. A la veille des fêtes,
vous êtes également «confron-
tés» à une vision féerique: un re-
marquable choix de spiritueux
et de crus (spécialités valaisan-
nes à la clef). Quant au pain (sé-
dunois) à la coupe, il fait fureur.
Et ce n'est pas tout...



ère et tnsoiratnce
La Vierge Marie a suscité un foisonnement d'œuvres d'art

a vierge Mane Uent une place prédomi-
nante dans la foi des chrétiens. Ils l'ho-
norent notamment à Noël. Depuis près
de 2000 ans, Marie est sans doute la
femme la plus représentée dans l'art

sacré, support de la spiritualité. Pourtant, nous igno-
rons les traits de son visage, rappelle saint Augustin.
La Bible ne dit rien de l'enfance de la vierge et ne s'at-
tarde pas sur son existence terrestre. Une vie humble,
sans miracle personnel, mais qui la confronte tout de
même au surnaturel avec l'apparition d'anges à
l'Annonciation ou lors de la
résurrection de son Fils. t̂
Les éxégètes n'ont AJÊ^»
compté que 19 cita- V £$*¦ I
tions du nom de Marie V
dans les textes sacrés.

Légende dorée
Les évangiles apocry- U

phes, non reconnus par l'E-
glise, et surtout la «Légende
dorée» publiée au XIIIe siècle
ont enrichi la vie de la Vierge V
d'épisodes souvent enchantés, il
Depuis, une foule d'artistes y ont ^B
puisé pour imager des scènes ^bibliques sur des bas-reliefs, des
retables, des fresques , des vitraux, des
médailles ou des ex-voto. De nos jours, l'art
funéraire et les fabricants d'objets kitsch
savent que Marie fait vendre. Dès le IIe siècle,
la Vierge devient un thème de l'iconographie
chrétienne. Par exemple, des mosaïques la
présentent avec Jésus. Elle devient un sujet
autonome dès 431, après le concile d'Ephèse
qui lui décerne le titre de «Theotokos», soit
mère de Dieu.

Icônes byzantines
Jusqu'au XIIe siècle, les icônes byzan-

tines influencent le style des portraits de
Marie en Occident La Vierge siège souvent
sur un trône, avec ou sans son Fils, dans
une attitude rigide. Ces images ont béné-
ficié d'une réelle vénération, en dépit
d'une fièvre iconoclaste aux VHP et LXe
siècles. Plus tard, en Allemagne, des sculp-
teurs donnent une attitude plus naturelle
aux statues de Marie. Son corps est légè-
rement déhanché dès le XIIIe siècle. Son
visage juvénile se fait plus féminin, plus
souriant. Les drapés de sa robe s'épa-
nouissent deux siècles plus tard. Elle est
aussi montrée en majesté, protégeant
de son vaste manteau les fidèles réunis
autour d'elle.

Vierge éplorée
Au Moyen Age toujours, des figu-

rines de la Vierge, ou de saints, sont
proposées au public. Ces «marioles»
ont donné naissance plus tard aux
marionnettes. L'art médiéval voit éga-
lement l'apparition des pietà. Ces
peintures ou sculptures montrent la V
vierge éplorée portant le Christ mort ^B
dans ses bras. Michel-Ange, Fra Angelico, ^B
Durer, Véronèse, Rubens, Delacroix ont J
traité ce thème. La Renaissance marque I
l'âge d'or de deux styles de peintures B
mariales: la Madone à l'Enfant, souvent
accompagnée d'un ou deux saints, et Marie
assise telle une dame de l'aristocratie dans un
jardin paradisiaque. Ce style fera école en À
Europe. A cette époque, par exemple, les M
peintres placent l'Annonciation dans des M
demeures de plus en plus somptueuses.

Imagerie sulpicienne 
^̂

M
La vénération suscitée par ^tm

la vierge, les experts nomment ^^B
cela hyperdulie, connaît bien des
excès avec l'effondrement de la pensée chrétienne

au Moyen Age. La Réforme va reléguer le culte des
saints et celui des images au rang de superstitions.
Durant l'époque baroque, Marie est montrée planant
dans le ciel, escortée de chérubins. L'Espagne inau-
gure une imagerie sulpicienne qui perdure: la vierge,
les mains jointes, porte une aube blanche et un sobre
manteau bleu ciel. Entourée d'anges, avec la lune et
le dragon à ses pieds, elle est parée d'une couronne

de douze étoiles.

Cinéma
Notre patience
récompensée
Miracle de Noël? Le nouveau film
d'Alain Resnais arrive enfin sur un
écran valaisan. Page 32

Télévision
Le christianisme
sous d'autres cieux
«Passe-moi les jumelles» montre le
visage de la religion chrétienne au
Guatemala et en Ethiopie. Page 29

Tradition parodiée
Les artistes ont enrichi lico-

ls nographie de la Vierge sans
doute autant par piété

qu'en raison du
*à  ̂

financement
V de leurs tra-

 ̂
vaux par la

ra^^fl noblesse et les
prélats. Quel
que soit le siècle,

t *U Br ils ont paré le
doux visage de Ma-

rie de toutes les grâces
de la jeunesse. Les historiens
croientyreconnaître parfois les
traits d'une maîtresse de roi ou
d'amie du sponsor de l'œuvre.

\ Les représentations tradition-
nelles de Marie sont aussi
tournées en dérision. En 1891,

|P  ̂ le peintre français Max Ernst
intitule une toile «La vierge cor-

rigeant l'Enfant-Jésus devant trois
témoins».

PHILIPPE TRIVERIO/ATS

D'autres arts honorent
, la Vierge Marie

¦ La Vierge a également inspiré un
i grand nombre d'œuvres littéraires,

musicales, chorégraphiques ou de
¦ cinéma. Elle est souvent représen-

; tée en mère compréhensive et
compatissante, voire en modèle
sublimant les qualités féminines.

j La littérature mariale s'épanouit
i dès le Ve siècle au Proche-Orient,
S dès le XIIe siècle en Occident
I notamment avec des poèmes en
' latin. Dante évoque la Vierge
I dans sa «Divine Comédie». Au fil

des siècles, Bossuet, Novalis,
Nerval, Verlaine ou encore

Érii Claudel et Péguy l'intègrent à leur
W œuvre. Les miracles et apparitions

de la Vierge nourrissent une littéra-
ture spécialisée.
¦ La musique religieuse célèbre en
abondance la Mère du Christ.

Palestrina, Monteverdi, Mozart, Brahms
r Bach ou Gounod ont signé des messes,

des hymnes, des motets, des polyphonies
vocales ou des «Ave Maria».
Elle intervient parfois aussi dans des opéras,
tel «Sœur Angélique» écrit au siècle dernier,
ou, plus contemporain, dans le gospel. «Ave
maris Stella» est sans doute l'une des plus

anciennes hymnes à la Vierge qui nous soit par
venue. Ecrite en latin par un auteur incon-

nu, elle date du IXe siècle. .
¦ Marie se fait très discrète au ciné-
ma. En 1964, elle est incarnée par la
mère de Pier Paolo Pasolini dans
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Miss Suisse
et la gastronomie

TSR1 (jeudi) • 20 h 05 • TEMPS

Melanie Winiger a été élue miss Suisse
1996-1997. Cette Tessinoise de 17 ans est
ainsi passée du statut d'étudiante à celui
d'ambassadrice de la beauté. Un changement
parsemé d'embûches. Peut-on rester sereine
lorsque richesse et notoriété bouleversent
votre existence? Pendant une année, les
caméras de Bruno Meyer et Hanspeter Riklin
ont suivi le tourbillon de Melanie. Jouer le rôle
d'une miss est un travail harassant où solitude
et cafard font partie du voyage. Le second
reportage de «Temps présent» répond à une
question qui peut vous tarabuster depuis
longtemps. Comment les guides
gastronomiques, du genre Gault Millau ou
Michelin, décernent-ils leurs distinctions?
Quelles sont leurs méthodes pour attribuer
leurs étoiles ou leurs toques? Christian Mottier
a visité les diverses rédactions ainsi que de
nombreux chefs de Suisse romande. Ils
s'expriment sur l'importance des notes reçues.

Mélame Winiger suivie une année par une
équipe de télé. tsr

Arte (jeudi) • 20 h 45 • NUIT DES FÉES

Pousser la porte enchantée
Arte cède intelligemment à l'esprit de Noël
avec une «Nuit des fées» . Elle agite sa
baguette avec le classique «Peau d'âne» (20
h 45). Puis, dès 22 h 15, le documentaire «La
porte enchantée» se promène dans l'univers
des elfes, des lutins et des trolls. Gravures ,
archives, extraits de films, nous offrent un
panorama exhaustif des légendes
merveilleuses. «Elfes, fées et dragons: le
retour» (23 h 20) s'attarde sur les mondes
créés par Tolkien («Bilbo le Hobbit «) et
l' «heroic fantasy» avec Moorcock, Vance,
Leiber ou Le Guin.
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 10.00 Der Denver- 5.00 Temps présent 6.00 TV5 minu- 5.30 Brisant 6.00 Es war einmal... 5.15 Hallo Deutschland 5.50 Mein 5.10 Knight Rider 6.00 Die Kinder 6.00 Euronews 6.30 Da definire
8.45 Ernesto salva il Natale 10.15 Clan 10.45 Insel der Traume 11.35 tes 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé- Entdecker und Erfinder verandern die Opa ist génial 7.20 Polly hilft der vom Berghof 6.25 Lilli und Lôwen- 6.45 Unomattina 9.30 TG - Flash
La National Géographie Society pre- Mosimanns natùrlich leichte Kùche matin 8.00 TV5 minutes 8.05 Jour- Welt 7.00 Auf der Suche nach dem Grossmutter 7.50 Michel aus Lônne- zahn 6.35 Calimero 7.00 Mimis Villa 9.35 Disney Club 11.30 TG 11.35
senta 11.15 Senora 12.00 I Robin- 11.45 Alle unter einem Dach 12.10 nal canadien 8.35 Génies en herbe verlorenen Weihnachtsstern 8.30 berga 8.15 Lotta 8.50 Teufels Schnattermund 7.15 Animaniacs Verdemattina 12.25 Che tempo fa
son 12.30 Telegiornale - Meteo Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 9.00 Viva 9.30 Magellan 10.00 Au- Der Wind in den Weiden 9.00 Ois- Grossmutter 9.35 Nicht ûber meine 7.40 Die Winterfee 7.45 Asaf, der 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
12.55 Amici miei 13.25 Una coppia Phantastische Geschichten 13.10 tant savoir 10.35 Envoyé spécial ki! Poiskil 9.25 Der Prinz und der Leiche 10.00 Famous Fred: Der be- Hirtenbub 7.55 Die Knickerbocker- in giallo 13.30 Telegiornale 13.55
impossibile 14.05 La donna del mis- MidiTAF 13.30 Feuer und Flamme 12.30 Journal (Fr.3) 12.55 Météo Prûgelknabe 11.00 Mama ist un- rûhmteste Kater der Welt 10.25 Der bande 8.55 Der Nussknacker 9.30 TG - Economia 14.05 Fantastico più
tero 14.55 Nel salotto di Amici miei 14.00 Disney Time 15.45 Dr. Quinn des cinq continents 13.00 Paris lu- môglich 12.00 Wer war dieser Kônig von Narnia 12.00 Siebenstein Die Norfins 9.55 «Confetti»-Weih- 14,25 Herbie, il maggiolino sempre
15.30 Al circo con i Rossyann 16.05 16.30 «TAFIife»-Special 17.00 Evan- mieres 13.30 Circulez, y a rien à Mann? 13.00 Tagesschau 13.20 13.10 Ist das Leben nicht schôn? !,!„= „¦ "j - . u Tu j  più matto 16.00 Solletico 17.50 Da
Nel salotto di Amici miei 16.30 gelisch-reformierter Christvesper \°}xi?™?fe?? ™ \)™™à* Robin Hood, Kônig der Vagabunden 15.15 In einem anderen Land 17.40 ï^« n c- u - 'l- 1, « n definire 18.00 TG 18.10 Primaditut-
Lïsola di Noé 17.05 Una bionda per 18.00 Mr. Bean 19.30 Tagesschau ™/°1° ™,
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 ̂S ! 19 30 Journal (TSR) Heinz Becker 19.00 «FrWch «Il 19.30 Schône Bescherung: Kaufen, n̂trl l^ndlf 1755 Der Ruf 
der ".30 Concerto di Natale 23.45 A

Meteo 20.35 Dumbo, l'elefante vo- Zahlenlotto 21.35 Tagesschau 20 00 19ème festival du cirque de mein Herze spnngen» 20.15 Mein Chaos, Kerzenschein 20.15 Weih- wildnis 19 30 ZiB - Kultur - Wetter sua immagine 23.55 Santa Messa di
lante 21.35 Estrazione del lotto sviz- 21.45 Le Petit Prince a dit 23.55 demain 21 00 Surprise sur prise Opa ist der Beste 21.45 Kern scho- nachten mit Marianne und Michael 19.45 Roxanne 21.25 Lightning Natale 1.15 TG - Notte
zéro a numeri 21.40 II principe e Rômisch-katholische Mitternachts- 22 00 Journal (Fr 2) 22 35 Ciboulet- ner Land 22.30 Geschichten aus der 21.15 Himmelsschlûssel 22.20 Fa- Jack 22.55 Mord im Orient-Express
l'acchiappatopi 23.55 Santa Messa messe am Heiligen Abend te 1 30 Soir 3 (Fr 3) Heimat 23.00 Katholischer Mitter- miliengottesdienst 23.05 Ladykillers 1.00 Lightning Jack
di mezzanotte nachtsgottesdienst
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LA PREMIÈRE flute 002 Messe de minuit Sainte-Croix, Sierre. 1.20 Notturno «Veille de Noël». Invités divers, res- 9.05 Récré Kids 10.10 Le monde 8.00 Matin boutique 12.00 Junior à 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- transmise de la paroisse Sainte- RADIO RHÔNE tos du cœurs' etc 23,00 Re" des animaux 10.35 Football mondial Disneyland 12.05 La vie de famille Go-Cart mattina 9.30 One Christmas
médie 11.05 Ça m'énerve! 12.09 Croix , Sierre 

6 05 Croque-matin 6 30 Infos 710 transmissi°n en direction de la 11.10 H20 11.40 Le grand chapar- 12.35 Les aventures de Sonic 13.05 11.00 TG - Medicina 33 11.15 TG ;
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Bakélite 15.05 Marabout de ficelle sical 9.30 Les mémoires de la musi- Huit-Dix 8.10 Page humour 8.30 RADIO CHABLAIS 151S Le cavalier solitaire 161S 14-45 Flipper 15.30 Le juge et le pi- H'0/" « T'r ! , \ i/i nTrLPrlia-¦ 17.10 Est-ce bien raisonnable? que 10.30 Classique 11.30 Domai- Revue de presse 8.50 Rubrique TV „„ i, matinti» ¦;« fids 7« Inshore 16.45 NBA Action 17.15 lote 16.20 Les aventures d'Enid Bly- ta 1J,a
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M6 (vendredi) • 20 h 05 • MISTER BIZ

Sharon pour
votre anniversaire
Quel joli cadeau que celui d'inviter Sharon
Stone à votre anniversaire. La vedette honore
votre bristol. Il suffit de lui verser un million
de dollars sur son compte en banque! «Mister
Biz» vous fournit les tarifs, plus modestes,
d'autres stars qui arrondissent ainsi leurs fins
de mois. «Stars de sitcom» , autre sujet, nous
indique comment l'on séduit les foules grâce à
un décolleté plongeant. Illustration avec les
reliefs de Cachou ou Vanessa Demouy.

TSR1 (vendredi) • 20 h 05 • LE RÊVE DE
VOS 20 ANS

Sept espoirs
Pour la troisième année consécutive, les
jeunes Romands mettent leurs rêves sur le
métier. Les sept finalistes et leurs parrains
viendront défendre leurs projets en direct du
studio 4. Contrairement aux années
précédentes, la plupart des rêves retenus par
le comité de sélection seraient réalisés en
Suisse. Une seule initiative, l'aménagement
d'une halle polyvalente dans une école en
Roumanie, concerne l'étranger. Elle relève de
la catégorie à vocation humanitaire au côté
d'un projet jurassien qui souhaite réhabiliter
une ferme de la région de Porrentruy. Il
s'agirait d'y organiser des camps de vacances
pour enfants et adolescents. Les cinq autres
candidatures témoignent de l'intérêt porté à le
culture et au développement économique.
Côté musique, il y a l'idée de susciter
l'écriture de pièces musicales pour saxop hone.
Ou celle de la Sédunoise Anne Kirchmeier qui
voudrait fabriquer les incroyables instruments
imaginés par Léonard de Vinci. «Le rêve de
vos 20 ans» nous décrit encore la création
d'une brasserie dans les Franches-Montagnes ,
d'un réseau multimédia pour la promotion
commerciale. Enfin, il tire le rideau sur des
représentations théâtrales entre la Suisse et le
Nicaragua.

Les finalistes autour de Jean-Philippe
Rapp et David Rihs.
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7.00 Textvision
7.10 Minibus
8.10 Un jour, une fête
8.35 Top Models
9.00 Docteur Quinn
9.45 Docteur Quinn

10.30 Les feux de l'amour
11.10 Noël dans la

montagne magique
12.40 TJ-flash
12.45 Météo
12.50 Heidi
13.40 Arabesque
14.50 Sydney Police
15.40 Dogs' world
16.05 Les contes d'Avonlea
16.55 Inspecteur Derrick
17.55 Le caméléon
18.40 Top Models
19.00 Jours de fêtes, tours

de mains
19.10 Radio Souvenir
19.25 Le meilleur de la '

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Passe-moi
les jumelles

Spécial veillée de Noël.
En cette veillée de Noël,
«Passe-moi les jumelles »
aborde le christianisme tel
qu'il est pratiqué dans deux
cultures très éloignées de la
nôtre. En compagnie de Pier-
re-Pascal Rossi et Benoît Ay-
mon, nous découvrirons
l'Ethiopie sous une nouvelle
approche. Pour une fois, ce
n'est pas la misère, la famine
ou la guerre qui sont au cœur
de ce carnet de route, mais
tout simplement les Ethio-
piens et leur vie quotidienne.
Puis cap sur le Guatemala , un
peuple dont la civilisation a
brusquement disparu il y a
environ mille ans mais qui a
survécu culturellement grâce
à sa religion.

22.59 Loterie suisse a
numéros

23.00 En attendant la
veillée...

23.10 Culte
Veillée de Noël.
Transmise de l'église
ouverte Elisabethen de
Bâle.

24.00 Messe de minuit
1.15 Gala Tchaikovski
2.15 Textvision

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Vive le cinéma
9.15 NZZ Format
9.50 Vive le cinéma

10.05 NZZ Format
10.40 Vive le cinéma
10.55 NZZ Format
11.25 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Animaniacs
14.30 Silent Mouse
15.20 Nick et Noël
15.40 Les oursons qui ont

sauvé Noël
16.05 C'est demain Noël
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 L'histoire de Noël
18.50 Pif et Hercule
19.00 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor

20.00 Le Kid

Film de Charlie Chaplin.
Avec Charlie Chaplin, Jackie
Coogan, Edna Purviance, Tom
Wilson, Albert Austin.
Délaissée par son amant, une
jeune femme ne sait que faire
du bébé qu'elle vient de met-
tre au monde. Elle décide de
le confier à une famille riche
et le dépose ainsi sur le siège
d'une luxueuse limousine.
Mais le véhicule est volé par
deux hommes qui se débar-
rassent de l'enfant dans une
ruelle des faubourgs. C'est là
que Charlie, l'éternel vaga-
bond, découvre l'enfant et fi-
nalement l'adopte. Cinq ans
plus tard, Charlie, devenu vi-
trier, gagne sa vie en répa-
rant les carreaux que son ga-
min casse avec sa bénédic-
tion...

20.50 Le cirque
Film de Charlie
Chaplin.

22.00 Radio Souvenir
Le temps des copains

22.10 Le meilleur de la
caméra cachée
Tirage de la loterie à
numéros.

22.15 Journal
22.45 Latcho Drom

Film de Tony Gatlif.
0.25 TextVision

HLLHLJ

5.50 Mésaventures
6.15 La croisière foU'amour
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse:

Salut les Toons
7.20 Disney Club Noël
8.25 TF1 jeunesse

11.15 Touché, gagné!
11.45 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Quelque chose de plus
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Les hasards de

l'amour
16.20 Un amour de chien
18.00 Les vacances de

l'amour
19.00 Walker , Texas Ranger
20.00 Journal

Suivi de: Image du
jour.

20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo des neiges

20.50 Noël
en famille

Fidèle a la tradition de Noël,
Jean-Pierre Foucault offre ce
soir aux téléspectateurs un
réveillon plein de rêves et de
surprises. De nombreux invi-
tés du monde du spectacle
seront présents sur le plateau
pour faire la fête en sa com-
pagnie. A l'honneur pour ce
rendez-vous exceptionnel: Ju-
lio Iglesias qui interprétera le
dernier titre de son album
«Tango»: «La cumparsita»;

22.55 L'homme qui tombe
à pic
Le Père Noël s'est
échappé.

23.50 Les journées
mondiales de la
jeunesse

23.55 Messe de minuit
En direct de la
Basilique Saint-Pierre
de Rome. Messe
célébrée par le pape
Jean-Paul II.

1.45 TF1 nuit - Météo
1.50 Le Cirque Pinder
2.55 Le vignoble des

maudits
3.50 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

5.55 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.25 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Derrick
14.55 Derrick
15.55 Tiercé
16.10 La chance aux

chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.30 Poucelina
19.00 Noël chez Bugs Bunny
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 A cheval
20.40 Tirage du Loto

20.45 Le cadeau
du Père Noël

Opération Bugs Bunny.
Ce conte de Noël réunit au-
tour de Bugs Bunny une
pléiade d'artistes, mélangeant
images virtuelles et prises de
vue réelles. Deux représen-
tants de l'Autorité ont de-
mandé alors à Bugs Bunny,
réputé capable de dérider une
souche, de remonter le moral
du Père Noël, totalement dé-
primé. Bugs Bunny s'exécute.
Mais le Père Noël résiste.
Aussi le lapin entreprend-il de
lui raconter, en autant de
saynètes, ses Noëls les plus
amusants. De l'homme qui
cherche sa moitié de renne
pour se rendre à un bal cos-
tumé au Père Noël de grands
magasins qui passe un pacte
avec le diable pour assurer sa
popularité, les contes du célè-
bre mangeur de carottes cro-
quent Noël à la sauce car-
toon..
22.45 Fous rires et

bafouillages
24.00 Messe de minuit
1.10 Le quatrième roi
2.45 Après-midi au parc
2.55 Nadine
3.25 Les années collège
3.50 Sauvés par le gong
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6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.10 Le réveil des Babalous
8.10 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A table!
12.00 12/13
13.35 Keno
13.40 Blanche
14.30 20e Festival du cirque

de demain
15.45 Lucky Luke
17.00 Minikeums
17.50 Un monde de chiens
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la. chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.00 Coulisses
5.25 Plus vite que la

musique
5.45 Des clips et des bulles
6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.05 Des clips et des bulles
10.25 Plus vite que la

musique
11.05 Les anges du bonheur
11.55 M6 express / Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.05 Madame est servie
13.30 La caverne de la rose

d'or II
15.20 Les McKenna
16.20 La bande à Picsou: Le

trésor de la lampe
perdue

17.45 L'espion aux pattes de
velours

19.54 6 minutes / Météo
20.05 Une nounou d'enfer

20.50
Des racines
et des ailes

L enfant au cœur d or.
En direct d'une caserne de sa-
peurs-pompiers . Trois millions
et demi d'interventions par
an, soit une toutes les dix se-
condes: les sapeurs-pompiers
français ne chôment pas. Ils
sont en tout deux cent vingt-
cinq mille, dont deux cent
mille volontaires. Ces profes-
sionnels ou ces militants de
l'assistance à personnes en
danger réagissent aux trois
reportages proposés par Pa-
trice de Carolis en cette nuit
de Noël. Au sommaire: Le
cœur du petit Youval Kavé, 9
ans, mort dans un accident de
la circulation, bat désormais
dans la poitrine de Rim Ja-
roushi, trois ans, où il a été
greffé. Youval était juif, Kim
est arabe, tous deux sont ci-
toyens du même Etat, Israël.
22.30 Météo
22.45 Soir 3
23.10 Les Mandrakes d'or

La 8e soirée de gala
au Paradis Latin.

0.10 Tex Avery
1.30 Tous sur orbite

5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
Horas 7.30 Telediario matinal 8.30
Estamos de vacaciones 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 Es-
tamos de vacaciones 17.00 A deter-
minar 18.00 Noticias 18.30 Estamos
de vacaciones 20.00 Gente 20.30
Telediario 2 21.00 Mensaje de Navi-
dad de su Majestad el Rey 21.15
Programaciôn especial de Navidad
23.00 Especial Nochebuena 2.00
Programaciôn especial de Navidad

Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Eurogoals 10.00 Cyclisme 6.10 Face à face avec les babouins
r et le fils de l'étoile 7.00 Les 12.00 World Cup Legends 13.00 7.00 ABC News 8.00 Ça cartoon
lies 8.00 Thomas la loco 9.00 Voitures de tourisme 14.00 Sports Jungle 8.45 Surprises 9.00 Oliver
bidou 10.00 Le laboratoire de de force 15.00 Football 17.00 11,35 Les mondes perdus 12.30
er 11.00 Cow and Chicken Olympic Magazine 17.30 Motors Tout va bien 13.05 Revue de nub
0 Taz-Mania 13.00 Les vraies 18.30 Karting 20.00 In Extrem 'Gliss 13.30 Le journal de l'emploi 13.35
tures de Jonny Quest 14.00 The 20-30 Football 22.00 Boxe 23.00 Batman et Superman 14.30 C+ Cleo
( 15.00 Les aventures de Bugs Sumo 24.00 Patinage artistique 14.45 Le prince d'Atlantis 15.10
)aff y 16.00 Les Schtroumpfs p-riiTHmmir-m Achille Talon 15.55 Reboot III 16.20
0 Taz-Mania 18.00 Johnny Bra- Le premier Noël de Buddy 17.50 Na-
8.30 Cow and Chicken 19.00 wak 18.30 Nulle part ailleurs 1

20.50 Papy Joe 19.30 7 1/2

Téléfilm de Jeffrey Melman.
Les jeunes Nick, Holly, Chris
et Mary ont été recueillis par
les Brewster, après la mort de
leurs parents. L'assistante so-
ciale, sûre d'agir pour le bien
des enfants, est déterminée à
placer les deux aînés dans
une nouvelle famille d'accueil ,
d'ailleurs toute disposée à les
élever. Les quatre bambins
n'entendent cependant pas
être séparés. A la recherche
d'une solution, Nick se sou-
vient que leur père parlait
parfois de Papy Joe, son pro-
pre père, disparu alors que
lui-même n'était qu'un nour-
risson. Les petits orphelins
imaginent alors de se procu-
rer un grand-père de substitu-
tion. Tandis qu'ils prospectent
parmi les clochards de la ville,
ils se font agresser par trois
voyous...
22.25 La petite fille aux

allumettes
0.10 S.O.S. dans les

Rocheuses
1.40 Boulevard des clips
3.40 Fréquenstar
4.40 Charles Trénet au

Printemps de Bourges

20.00 Le seigneur des aigles
«Les Seigneurs des
animaux» .
Dressage d'aigles
majestueux aux
confins de la Chine
pour la chasse au
lapin ou au renard.
Partout dans le
monde, des hommes
s'aident d'animaux
pour en chasser
d'autres. Il est ainsi
des pratiques qui se
transmettent de
génération en
génération, comme
celle, aux confins de la
Chine, de dresser des
aigles majestueux,
dont le regard perçant
et la technique de vol
en piqué sont
infaillibles en matière
de chasse au lapin ou
au renard

20.30 8 1/2 Journal
20.45 Le cirque du Soleil

La grande parade.
21.50 Le cirque
23.05 Musica
23.55 La lucarne
1.15 Une séance Méliès
2.20 La Bible en images

5.15 Na Véspera de Natal 6.15
Acontece 6.30 Desencontros 7.45
Remate 7.55 Financial Times 8.00
24 Horas 8.30 Comédias de Ouro -
0 Fusivel 9.45 Contra Informaçao
10.00 Junior 10.30 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornai da Tarde 14.45
Cantando Espalharei 15.15 Desen-
contros 16.45 Junior 19.45 Nos os
Ricos 20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.50 Contra Informaçao
22.00 Mensagem do Cardeal Pa-
triarca 22.15 Um Conto de Natal
22.45 Rio Grande no Coliseu 24.00
Missa do Galo 1.30 Cantata de Na-
tal 2.00 Nos os Ricos 2.15 José Cid
Canta Natal

i TSR1 ( jeudi) • 23 h 00 • L'HISTOIRE DE MISTER BEAN

Une tronche et un succès
extraordinaires

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Les secrets de ia mer
Rouge

7.15 Jeunesse
9.00 Les écrans du savoir

11.00 Les lumières du music-
hall

11.30 La cinquième
dimension

12.00 Le roman de l'homme
12.30 Les authentiques
13.00 Nouveaux horizons
13.25 Après-midi

thématique: Il était
une fois la science

13.30 Cap sur Mars
14.30 Les yeux de la

découverte
15.00 Un collier de feu
16.00 Cellulo
16.25 II était une fois
16.40 Un petit coin de

paradis
18.30 Le monde des

animaux - Le moine et
le singe

19.00 La Bible en images

Mr Bean, tout le monde connaît: un étrange personnage muet, un peu surréaliste
qui donne dans le comique. On en sait un peu moins de son passé,
et de celui de son créateur. Rowan Atkinson.

don des proches , Rowan
Atkinson ressemble beau-
coup à son alter ego, Mr
Bean. Ce documentaire
verse des preuves au dos-

sier. .
Avec sa tronche extraordinaire ,

Rowan Atkinson était destiné au one-
man-show. Tout petit déjà, dans les
vestiaires de son école, il amusait la
galerie avec ses grimaces. C'est un
film de Jacques Tati , «Les vacances de
Monsieur Hulot», qui lui a donné
l'inspiration et la vocation de l'hu-
mour visuel.

Un brin anarchiste
A l'instar de son personnage , Rowan
Atkinson est un brin anarchiste: il ne
respecte que les lois qui l'arrangent et
ne fait aucune concession. Sauf une:
pour ne pas choquer sa maman, il
évite de dire des gros mots! Dans ce
reportage, vous découvrirez un Ro-
wan Atkinson très sérieux, ce qui sur-
prend toujours: quand on est habitué
à voir un comique dans ses délires,
on n'oublie que c'est aussi un citoyen
normal qui doit faire ses courses,
remplir sa déclaration d'impôts et al-
ler aux toilettes comme tout le mon-
de!

Méticuleux
Dans son travail, Rowan est aussi très
méticuleux. Chaque sketch est minu-
tieusement répété, ce qui fait de lui
un acteur plus qu'un comique. Ac-
teur, il l'a d'ailleurs été à maintes re-
prises, même s'il n 'est pas connu
pour cela. Un petit rôle dans «Quatre
mariages et un enterrement», «The
tall guy» en 1989 avec Jeff Goldblum
(«La mouche», «Jurassic Park»...), et
cette année, son film éponyme, bap-
tisé sobrement «Bean».

Aussi célèbre qu'Oasis
Avec la création de «Mr Bean» en
1989, un mélange de tous ses anciens
rôles, Rowan Atkinson a connu un
succès inattendu. En quelques vi-
déos, il devient une célébrité dans
plusieurs pays; alors qu'il ne parle ni
de sexe, ni de drogue, et encore
moins de rock'n 'roll, il est aussi con-

nu que ses compatriotes stars de la O clock News».
chanson. Son succès tient à plusieurs Rowan Atkinson, un homme
raisons. Tout d'abord , son langage, bien tranquille qui aime la simplicité.
muet et gestuel, est universel. Ensui- «Où serais-je si je n 'avais pas fait le
te, il s'est entouré d'une petite équipe grand p longeon? Je travaillerais pro-
d'amis, notamment Richard Curtis, bablèment dans un petit laboratoire,
avec qui il collabore depuis ses dé- jouant dans une troupe d'amateurs
buts. On leur doit l'hilarante saga chaque trois mois, et je serais certai-
médiévale «La vipère noire», et la fa- nement très heureux.»
meuse émission de BBC «Not Nine VALéRIE FOURNIER

Même à Noël, Mr Bean n'est pas un cadeau!. tsr
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5.00 AN Our Children 6.00 Love
Hurts 7.00 The World Today 7.30
Mortimer and Arabel 7.45 Blue Pe-
ter 8.10 Grange Hill 8.35 Great Ex-
pectations 9.30 Ready, Steady, Cook
10.00 Style Challenge 10.30 EastEn-
ders 11.00 Vanity Fair 12.05 Good
Living 12.55 Style Challenge 13.20
Wildlife 13.50 Kilroy 14.30 EastEn-
ders 15.00 Vanity Fair 16.00 Morti-
mer and Arabel 16.35 Grange Hill
17.00 Great Expectations 18.00
World News 18.30 Ready, Steady,
Cook 19.00 EastEnders 19.30 Kee-
ping Up Apparances 20.00 Only
Fools and Horses 21.00 A Christmas
Caro l 22.00 Carols From Kings
23.30 Yes, Minister

TSR1 (mercredi) • 20 h 05 • PASSE-MOI LES JUMELLES

Tolérance
et richesse intérieure
Pierre-Pascal Rossi et Benoît Aymon se sont rendus au Guatemala et en Ethiopie
pour nous dévoiler d'autres visages du christianisme.

es producteurs de «Pas-
se-moi les jumelles» se
sont donnés deux axes.

||[ JI En première partie, ils
abordent le christianisme

tel qu 'il est pratiqué dans des cultu-
res très éloignées de la nôtre . Le se-
cond volet s'ouvre sur des retrouvail-
les avec des personnages qui ont
marqué les quatre années de l'émis-
sion. Parm i eux. rirons l' alninisf p

pas. Il n'a pas non plus attendu les
missionnaires pour devenir chrétien.
En allant résolument à contre-cou-
rant des clichés que nous nous som-
mes forgés sur l'Afri que, Benoît Ay-
mon, et Jean-Paul Mudry offrent une



7.00 Textvision 7.00 Quel temps fait-il?
7.10 Le vœu de Noël du 10.35 Racines

vilain petit canard 10.50 Les quatre dinosaures
8.20 Joyeux Noël petit et le cirque magique

Moonky 12.00 Quel temps fait-il?
9.10 Annie et Teddy 12-30 Deutsch avec Victor
9.40 Top Models ' 13.00 Quel temps fait-il?

10.00 Culte de Noël 13- 20 L'.art du monde des

11.00 Messe du jour de Noël ténèbres
12.00 Message de Noël et ™'" Racines 
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„, °, n 16.30 Bus et Compagnie
"O Mr Bean 1730 Minibus

12.40 TJ-tlash 1800 images suisses
12.45 Meteo 18i10 Aux basques du Dakar
12.50 Heidi 19.00 II était une fois...
13.35 Les saules en hivers l'espace
14.50 Pour toujours (Always) 19.25 Le français avec Victor
16.45 Miracle sur la 34e rue
18.40 Top Models
19.00 Jours de fêtes, tours

de mains
19.10 Radio Souvenir
19.25 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps 20.00 La ruée
présent vers l'or
Reine d'une année: Melanie Film de Charlie Chap lin.
Winniger, Miss Suisse 75' - USA-1925
1996-1997 - Les guides gas- Avec Charlie Chaplin, Mack
tronomiques Swain, Malcolm Waite , Tom
Reine d'une année. Succédant Murray. Geor,3ia ,Ha'e-
en septembre 1996 à Stépha- Au XIXe siècle, Ja découverte
nie Berger, Melanie Winiger ^e fabuleux gisements d or
est devenue notre reine de dans, ie .,Klo"dV ke P .rovo,

'
ue

beauté pour une année. Peut- une formidable ruee de Pros"
on rester sereine lorsque ri- P
chesse et notoriété boulever- 21.10 Passe-moi les jumelles
sent votre existence? Melanie Spécial Noël.
fait le point sur son expérien- Les deux animateurs
ce, sur la difficulté de préser- de «Passe-moi les
ver son identité dans ce tour- jumelles» proposent,
billon. La cuisine des guides. Pour, cette.ve,llee de

Noël, un dépaysement
21.35 Deux cœurs à louer assuré, grâce à des

Téléfilm de Ted images tournées aux
Kotcheff. quatre coins du
Avec Roma Downey, monde. L'alpiniste
Eric McCormack , Erhard Lorétan, un
Hector Elizondo. amoureux de

23.00 L'histoire de Mr. Bean l'extrême, qui s'était
Comment est né Mr. récemment lancé à
Bean. Baptisé en l'assaut de l'Everest
1989, ce personnage avec un équipement
muet et surréaliste à très réduit, sera
la renommée également de la
internationale est le partie,
fuit d'une lente 23.40 Journal
évolution. 0.10 Radio Souvenir

23.55 L'étrange Noël de °-20 Le meilleur de la
Monsieur Jack caméra cachée

1.10 Textvision °-25 TextVision

6.30 Textvision 7.50 II signor Rossi 8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
cerca la félicita 8.55 Valdo e Gromit Religion 11.00 Sternstunde Philoso-
9.20 L'albero di Natale 10.00 Culto phie 11.55 Urbi et Orbi 12.30
evangelico di Natale 11.00 Santa Sternstunde Kunst 13.15 Tagess-
Messa di Natale 12.00 Messaggio chau 13.20 Moskauer Zirkus auf Eis
natalizio e benedizione Urbi et Orbi 14.00 Musik als Boschaft fur den
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50 II Frieden 15.00 Musik 16.00 Das
canto di Natale di Topolino 13.40 II Wunder in der 8. Strasse 17.45 Gu-
circo di Mosca su ghiaccio 14.40 te-Nacht-Geschichte 17.55 Tagess-
Torna a casa , Lassie 16.10 L'isola chau 18.00 Sprungbrett-Finale
di Noé 16.45 Tesoro, mi si è allarga- 18.55 Peter und der Wolf 19.30 Ta-
to il ragazzino 18.15 Telegiornale gesschau 19.50 Meteo 19,55 In
flash 18.20 'Na famiglia da gent vis- pied sin via 20.00 Kuck mal, wer da
cora 19.05 II castoro e il procione jetzt spricht! 21.30 Tagesschau
20.00 Teleg iornale - Meteo 20.35 21.45 Der Nussknacker 23.10 Die
Quattro dinosauri a New York Gabe der Weisen 23.55 Nachtbulle-
21.45 Insonnia d'amore 23.40 Tele- tin - Meteo 0.05 Flucht zu dritt 1.50
giornale flash 23.45 Intrigo interna- Programmvorschau - SwissTXT
zionale 1.55 Textvision
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5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24 6.15 Acontece 6.30 Desencontros 5.00 Ail Our Children 6.00 Love 10.00 et 20.00 Rediffusion de
Horas 9.30 Concierto de Navidad 7.45 Remate 8.00 24 Horas 8.30 Hurts 7.00 The World Today 8.20 l'émission du mardi soir. Journal.
11.00 Santa Misa 12.00 Bendicion Carlos do Carmo 9.45 Contra Infor- Great Expectations 9.15 Carol From Magazine: réception Serge Roethli.
desde El Vaticano 13.00 Villancicos maçao 10.00 Junior 10.30 Vidas de Kings 10.45 Christmas at the Castle L'invité d.Yvan Christen: Nicolas de
13.30 Noticias 14.00 Estamos de Sa' 12.00 Missa Natal 14.00 Jornai 12.15 Proms 97 14.00 A Christmas preux
vacaciones 15.00 Telediario 1 15.50 da Tarde 14.45 Cantando Espalharei Carol 15.00 Top of the Pops 16.00
A determinar 18.30 Proqramaciôn 15.15 Desencontros 16.45 Junior The Queen 16.10 Noel's Christmas
especial de Navidad 21 00 Teledia- 19- 30 3000 " 2015 A Grande Présents 17.05 Great Expectations
rio 2 21.30 Especial Nochebuena Aposta 21.00 Telejornal 22.15 Con- 18.00 World News 18.30 Wildlife

23.20 La noche abierta. Especial Na- «J? M
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vidad 115 Telediario 3 2 00 Pro- 0-15 Natal Portugues 1.30 As Liçoes Spécial 19.30 Keeping Up Appea-viaaa i.is leieaario i i.w pro 
do Tonecas 2QQ B$a s Canfâ ranœs 2000 Qn| Foo|s and Horses

gramacion especial de vacaciones Cançoes de Nata| 315 A Grande 21„„ Gobb,e 2215 The Queen
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Mensa- 22.30 Blackadder's Christmas Carol
gerrt do 10 Ministre 4.45 Pais Pais 24.00 Shooting Stars 0.45 Top of

the Pops 2.00 Night Programme
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9.10 Messe Transmise de la Parois- de nuit 705 croque.mat jn g.05 Le Huit- 7.00 La matinale 5.45, 6.45, 7.45,
se St-Michel, Villarlod/FR. Chœur ESPACE 2 Dix 8.30 Revue de presse 9.05 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Jour-
mixte paroissial, dir.: Hubert Carrel. ' 6.10 Matinales 9.10 Messe 10.05 Bonjour Toubib! 10.05 Rouge- nal du matin 9.30 Interview de Phi-
Carrel et Anne Perritaz, organistes Culte 11.30 Domaine parlé Giorgio Orange: Rémy Julienne 12.15 Jour- lippe Chatel 11.30 Interview de
10.05 Culte Transmis du Temple de vasari 12.05 Carnet de notes nal de midi 13.00 Débrayages. In- Lynn Hill 14.00 Interview de Lara
Coppet/VD 11.05 Bleu Ciel 12.07 13,00 Musique de chambre 15.30 terview de Téri Moïse 15.00 Inter- Fabian 16.00 Interview de Florent
Des 4 coins du monde 12.30 Jour- Concert Chœur de l'Université et view Malka Family 17.00 Dynamhit Pagny 17.45 Le journal du soir
Î A nsn Tri iln?: M^TTH t

K ieU
?

eSS
D
eS 

n
mUS

J
Ca e,S 

JV 
Fn" 18-00 Journal du soir 18.15 Rhône 19.00 Diffusion de deux concerts:
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5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 La croisière foll'amour
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse: Salut les

Toons
7.20 Disney Club Noël
8.30 Télé shopping
9.00 TF1 jeunesse

11.10 Touché, gagné!
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Météo
13.38 Quelque chose de plus
13.45 L'incroyable voyage
15.20 Tous les jours Noël
17.00 Commando express
18.45 97 Kid
20.00 Journal

Suivi de: Image du
jour.

20.40 Le résultat des courses
20.45 Météo

20.50
Les amants de
Rivière Rouge
Téléfilm d'Yves Boisset.
Avec Christophe Malavoy,
Claudia Koll, Eric Schweig,
Lucrezia Lante Délia Rovere.
Au début du siècle, un aven-
turier, Monge, et son ami, un
métis indien, Napoléon, ra-
mènent des montagnes Ro-
cheuses un troupeau de che-
vaux sauvages qu'ils comp-
tent vendre à Rivière Rouge.
Tous deux font halte dans la
ferme des O'Molloy. Entre
Hannah, la cadette de la fa-
mille, et Monge, la passion
flambe, instantanément. Na-
poléon en observe les progrès
avec inquiétude et quand
Monge lui fait part de son dé-
sir de se fixer auprès d'Han-
nah, il laisse éclater son in-
compréhension.
23.55 Les trophées de la

mode et de la beauté
1997

1.40 TF1 nuit - Météo
1.55 Embarquement porte

No1
2.20 Le vignoble des

maudits
3.20 Haroun Tazieff raconte

sa terre
4.45 Musique

WÊmmBmKkf
5.00 Les grandes énigmes de la
science 6.00 TV5 minutes 6.05 Fa si
la chanter 6.30 Télématin 8.00 TV5
minutes 9.30 Reflets, images d'ail-
leurs 10.35 Masters de piano de
Monte-Carlo 12.00 Concert de Noël
13.00 Paris lumières 13.30 La visite
de la vieille dame 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chan-
ter 16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est l'heure 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Les trois mousquetaires: Les
ferrets de la reine 21.30 Grand tou-
risme 22.00 Journal (Fr2) 24.00
Clips 0.30 Soir 3 (Fr3) 1.00 Journal
(RTBF) 1.30 Bouillon de culture 3.00
Viva 4.45 Paris lumières

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Orthodoxie
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Culte
11.00 Messe de Noël
12.00 Urbi et orbi
12.40 Un livre, des livres
12.45 1000 enfants vers l'an

2000
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Météo
13.50 El Dorado
15.55 Tiercé
16.15 Wallace et Gromit
16.50 Wallace et Gromit
17.20 Un livre, des livres
17.25 Gremlins
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Qui est qui?
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météo
20.45 Point route

20.50 Charles
Aznavour
Mes amis, mes amours....
Invités: Richard Bohringer;
Danny Brillant; Cristiana Rea-
li; Patrick Bruel; Francis Ca-
brel; Mariah Careh; Annie
Cordy; Alain Delon; Doc Gy-
neco; Patricia Kaas; Pascal
Legitimus; Valérie Lemercier;
Alain Souchon; Michel Ser-
rault; Jacques Villeret. Dans
un décor de café français,
Charles Aznavour se retrouve
au centre de numéros divers,
interprétés et chantés par ses
invités.
23.20 Les Chevaliers du Fiel

Avec: Les Chevaliers
du Fiel. Un couple de
«Français moyens»
s'apprête à boucler
ses bagages pour les
sports d'hiver.

0.30 Journal
0.40 Météo '
0.45 Notre-Dame de Paris
2.05 Peut-être si j'ai envie
2.20 Sauvés par le gong
2.40 Sauvés par le gong
3.05 Les années collège
3.35 24 heures d'infos
3.45 Météo
3.50 Michel Vaillant
4.10 Les Schtroumpfs
4.35 La danse des baleines

à bosses

¦¦¦.- ..i" - ,"; :i * 
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5.40 Winter im Harz 6.00 Es war
einmal... Entdecker und Erfinder ve-
randern die Welt 6.30 «Sesamstras-
sen-Special 7.30 Lang lebe die Kôni-
gin 8.35 Der Wind in den Weiden
9.00 Oiski! Poiski! 9.25 Der dritte
Prinz 11.00 Mama ist unmôglich
11.25 Spuk aus der Gruft 12.40
Ivanhoe, der schwarze Ritter 14.25
Tagesschau 15.15 Frôhliche Weih-
nachten mit Heidi Kabel 16.15 Prin-
zessin Amina - Das Geheimnis einer
Liebe 17.45 Terra Australis 18.30
Die Bibel - David 20.00 Tagesschau
20.15 Das Weihnachtsfest der
Volksmusik 22.00 Heimatgeschich-
ten 22.45 Tagesschau 22.50 Der
Pâte 1.40 Der grosse Eisenbahnraub
4.45 Der parfùmierte Killer

6.00 Euronews
7.00 Tous sur orbite
7.10 Le réveil des Babalous
8.10 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A table! ¦

12.00 12/13
13.35 Keno
13.40 Le choc des Titans
15.30 Lucky Luke
16.30 Insektors
16.50 Le monde selon Tippi
17.50 Un monde de chiens
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Météo
20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.55 Ivanhoé
Film de Richard Thorpe.
105' - USA-1952
Avec Robert Taylor, Elizabeth
Taylor, Joan Fontaine, George
Sanders, Félix Aylmer, Robert
Douglas (Hugh de Bracy).
Le roi d'Angleterre, Richard
Cœur de Lion, s'est mysté-
rieusement évaporé sur le
chemin du retour, après avoir
longtemps guerroyé en Terre
sainte. Ivanhoé, un noble
saxon à la fidélité inébranla-
ble, part à sa recherche et re-
trouve ses traces en Autriche.
En effet, le roi Richard y est
retenu captif par le duc Léo-
pold, qui, voyant bien le pro-
fit qu'il pourrait tirer de son
prestigieux prisonnier, exige
en échange de sa libération
une somme faramineuse.
Ivanhoé se hâte de regagner
l'Angleterre. Son père le re-
nie. Le prince Jean, frère du
roi, entend bien ne pas s'ac-
quitter de la rançon et con-
quérir ainsi le trône. C'est au-
près de la communauté juive
d'Angleterre qu'lvanhoé trou-
ve quelque écho à sa deman-
de...
22.40 Metéo
22.50 Soir 3
1.45 Un siècle d'écrivains
2.30 Tous sur orbite
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5.05 Die fliegenden Arzte 5.50 Kiki,
Koko und der Ausserirdische 7.00
Madita und Pim 8.20 Ein Engel in
New York 10.15 Ansichten 12.30
Heute 12.35 Der Flug des Albatros
14.05 Die Reise zum Mittelpunkt
der Erde 16.05 Heute 16.10 Weiss-
blaue Wintergeschichten 17.00
Weihnachten in den Bergen 18.00
Die Windsors und die Voyeure 18.45
«...und schenkten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe» 19.00 Heute -
Wetter 19.15 Achtung! : Klassik
20.15 Schlosshotel Orth 21.45 Der
Ring aus Stein 23.15 Heute 23.20
Kanonenboot am Yangtse-Kiang
2.25 Die Odyssée der «Neptun»
4.00 Strassenfeger 4.30 Die flie-
genden Àrzte

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les
Fruitties 8.00 Thomas la loco 9.00
Scoubidou 10.00 Le laboratoire de
Dexter 11.00 Cow and Chicken
12.00 Taz-Mania 13.00 Les vraies
aventures de Jonny Quest 14.00 The
Mask 15.00 Les aventures de Bugs
et Daffy 16.00 Les Schtroumpfs
17.00 Taz-Mania 18.00 Johnny Bra-
vo 19.00 Tom et Jerry 20.00 Scoubi-
dou 21.00 Fish Police 22.00
Christmas dans le Connecticut 24.00
Rendez-vous 2.00 Chercheurs d'or
4.00 Christmas dans le Connecticut
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8.30 Triathlon 10.00 Cyclisme
12.00 World Cup Legends 13.00
Automobilisme 14.00 Sports de for-
ce 15.00 Tennis 17.30 Vol 18.00
Offroad 19.00 Athlétisme 19.30
World Cup Dream Team 20.00 Foot-
ball 22.00 Boxe 23.00 Sumo 24.00
Snooker

¦L1LJ1
6.25 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique

10.05 Hit machine
11.05 Les anges du bonheur
11.55 Météo
12.00 Cosby Show
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 La caverne de la rose

d'or II
15.15 Les McKenna
16.05 Rintintin junior
16.35 Hercule et la reine de

Lydie
18.15 La tête du client
20.05 Susan!

Jour de fête.
20.35 Décrochages info -

Une part de rêve
Mon meilleur ami.
L'association des
Petits Princes aide,
depuis dix ans, les
enfants gravement
malades à réaliser leur
rêve

20.50 Heidi
Téléfilm de Michael Rhodes.
Avec Noley Thorton, Jason
Robards, Jane Seymour, Patri-
cia Neal, Lexi Randall.
(1/2)
Heidi, dont les parents sont
morts dans un accident de
montagne, a été recueillie par
sa tante, Dete. Le prochain
départ de celle-ci remet tout
en question. La fillette est en-
voyée chez son grand-père,
Tobias, un rude montagnard
qui vit au grand air, tout près
du ciel. Le vieil homme, aigri
et habitué à son existence so-
litaire, n'est guère enthou-
siasmé par la présence de sa
petite-fille. Heidi, toutefois,
ne tarde pas à l'apprivoiser.
Elle se fait même un nouvel
ami, Peter, un jeune gardien
de troupeau, qui lui fait dé-
couvrir les joies de la nature...
22.35 Heidi

Téléfilm de Michael
Rhodes.
(2 et fin)

0.10 Concert privé: France
Gail

1.30 Boulevards des clips
3.30 Fréquenstar
4.20 Fan de
4.45 Plus vite que la

musique

6.15 Die Norfins 7.05 Die Knicker-
bockerbande 8.15 Disney-Festival
9.20 Der Ruf der Wildnis 10.55 Fei-
vel, der Mauswanderer, im Wilden
Westen 12.00 Das grosse Rennen
rund um die Welt 14.30 Mac Millio-
nar - Zu clever fur den blankoscheck
15.55 Star Trek II - Der Zorn des
Khan 17.40 Der Supercop 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.00 Seiten-
blicke 20.15 Baby Rex - Der kleine
Kommissar 21.50 Stirb langsam III -
Jetzt erst recht 23.45 ZiB 23.50 Del-
ta Heat - Erbarmungslose Jagd 1.15
Der Supercop 2.55 Star Trek II - Der
Zorn des Khan 4.40 Cobra

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge

7.15 Ça tourne Bromby
10.00 Le chant de Noël
11.00 Les lumières du music

hall
11.30 La cinquième

dimension
12.00 Le roman de l'homme
12.30 Les authentiques
13.00 Nouveaux horizons
13.25 Après-midi

thématique: Il était
une fois la famille

13.30 Le temps de naître
14.25 Fête des bébés
15.20 Cellulo
16.00 L'extravagant docteur

Dolittle
18.30 Le monde des

animaux
19.00 La Bible en images
19.30 7 1/2
20.00 Les santons

Histoires provençales
20.30 8 1/2 Journal

20.40 Soirée
thématique
La nuit des fées.
20.45 Peau d'âne

Film de Jacques Demy
90' -Fr-1970
Avec Catherine
Deneuve, Jacques
Perrin, Jean Marais,
Micheline Presle.
Veuf et inconsolable,
le roi, qui a promis à
sa femme mourante
de ne se remarier
qu'avec une femme
plus belle qu'elle,
découvre soudain la
beauté radieuse de sa
fille et décide de
l'épouser.

22.10 La porte enchantée
Promenade dans le
monde parallèle des
fées, des trolls et
autres lutins.

23.05 Fée
23.15 Elfes, fées et dragons:

le retour
Des jeux de rôle au
cinéma fantastique, le
grand recyclage du
merveilleux.

24.00 Les fées au bout du
jardin

0.20 Nuits espagnoles -
Werther

1.50 Nuits espagnoles

6.00 Euronews 6.30 Da definire
6.45 Unomattina 9.30 TG - Flash
9.35 Concerto dall'Antoniano di Bo-
logna 10.25 Santa Messa 11.55 Ur-
bi et Orbi 12.30 Concerto 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Pollicina 15.55 Fioc-
chi di magia 17.25 Da definire
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.40 L'inviato 20.50 Faccia
Tosta 23.10 TG 23.15 Overland 2
0.05 TG - Notte 0.30 Agenda - Zo-
diaco

HLM MB
6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Go-Cart mattina 10.00 Spéciale Pro-
testantesimo 10.40 Cartoni animati
11.00 TG - Medicina 33 11.15 TG -
Mattina 11.30 Anteprima. I fatti
rastri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG -
Giorno 13.45 TG - Costume e socié-
té 14.00 Ci vediamo in TV 16.30 II
principe e il povero 18.10 Meteo
18.15 TG - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 II commissario Rex 19.55
Tom & Jerry 20.30 TG - Venti e tren-
ta 20.50 Mary Poppins 23.30 TG -
Notte 24.00 Le stelle del mese O.30
Appuntamento al cinéma



7.00 Textvision 8.00 Quel temps fait-il?
7.15 Minibus 9.00 Passe-moi les jumelles
8.15 Un jour, une fête 11.30 Euronews
8.45 Top Models 11.45 Quel temps fait-il?
9.05 Docteur Quinn 12.15 Euronews
9.50 Docteur Quinn 12.30 Deutsch mit Victor

10.40 Les feux de l'amour 13.00 Quel temps fait-il?
11.25 Dingue de toi 13.30 Euronews
11.50 Paradise Beach . 14.00 La pitié dangereuse
12.15 Mr. Bean 15.25 Hockey sur glace
12.40 TJ-flash . 17.45 Minibus
12.45 Météo 18.15 Euronews
12.50 Heidi 19.00 II était une fois...
13.45 La comtesse de l'espace

Brooklin 19.25 Le français avec Victor
15.10 Dogs' world 20.00 Cadences - Triple i
15.40 Les contes d'Avonlea Concerto de
16.25 Inspecteur Derrick Beethoven
17.25 Tom et Jerry L'Orchestre
17.35 Le caméléon philharmonique de
18.25 Top Models Berlin est placé sous
18.45 Jours de fêtes, tours la direction de Daniel

de mains Barenboim. Solistes:
, 19.05 Radio souvenir Daniel Barenboïm,
19.20 Le meilleur de la piano, Itzhak Perlman,

caméra cachée violon, Yo-Yo Ma,
19.30 TJ-soir violoncelle.
20.00 Météo 20.40 Images suisses

6.20La croisière foll'amour 8.35 Amoureusement vôtre 6.00 Euronews
6.45 TF1 infos 9.05 Amour, gloire et 7.00 Tous sur orbite
6.53 Météo beauté 7.10 Le réveil des Babalous
6.55 TF1 jeunesse: Salut les 9.30 La planète de Donkey 8.10 Minikeums

Toons Kong 10.45 Famé
7.20 Disney Club Noël 11.00 Motus 11.35 A table!
8.30 Télé shopping 11.35 Les Z'amours 12

*
00 12/13

9.00 TF1 jeunesse 12.10 Un livre, des livres 13
'
35 Keno11.10 Touché, gagné! 12.15 1000 enfants vers l'an ,,".« Runrho

11.40 Une famille en or 2000 « ? ,„ r l i
12.10 Cuisinez comme un 12.20 Pyramide ] tfn  fT, t

9
grand chef 13.00 Journal ]™°K K 

Luke
12.15 Le juste prix 13.40. Météo "« Minikeums / .
12.50 A vrai dire 13.45 Point route 1750 Un monde de cmens
13.00 Journal 13.50 Derrick 18-20 Questions pour un
13.30 Météo 16.00 La chance aux champion
13.32 Quelque chose de plus chansons 18.50 Un livre, un jour
13.40 Les feux de l'amour 16.50 Des chiffres et des 18.55 19/20
14.30 Arabesque lettres 20.00 Météo - Météo des
15.25 Côte ouest 17.20 Un livre, des livres neiges
16.20 La blonde et le privé 17.25 Viva Maria 20.10 Fa si la chanter
18.00 Les vacances de 19.20 1000 enfants vers l'an 20.35 Tout le sport|,amour 2000 En direct.
19.00 Walker , Texas Ranger 19.25 QUJ est qui?
20.00 Journal 19^5 Au nom du'sport

Image du jour. 20.00 Journal
20.40 Météo 20.35 A cheval

20.45 Point route

20.05 Le rêve 20.45 Hockey
de vos vingt ans sur glace
Présente par Jean-Philippe ,, nn . ,
Rapp et David Rihs. Lancé en ".00 Journal
1995 parla TSR et Zénith Vie, 23 30 *adl° Sou™nir ¦
ce concours doté de 10O'OOO Le temPs des C0Pai"s-
francs fait appel à la créativi- Un pétillant cocktail
té et à l'esprit d'entreprise de nostalgie et
des jeunes dans différents do- d numour retraçant les
maines. Principale innovation 9randes heures de la
de l'édition 1997, les dossiers Radl° Sul55e romande,
soumis s'inscrivent dans deux à ' occasion de son
catégories distinctes: initiati- 75e anniversaire,
ves à caractère social ou hu- 23.40 Le meilleur de la
manitaire pour l'une, projets caméra cachée
privilégiant l'innovation et 23.45 Cadences - La bohème
l'esprit d'entreprise pour l'au- Film de Luigi
tre. Comencini.
21.40 FX 2 effets très 1„05' " 19

u
87

spéciaux Avec Barbara
Film de Richard Hendncks, Luca
Franklin. Canonici, Angela
104' - USA -1991 Maria B'asi' Gin° '
Avec Bryan Brown, Quilico, Richard
Brian Dennehy, Rachel Cowan.
Ticotin, Joanna A Paris, quelque part
Gleason, Philip Bosco. dans le Quartier latin.

23.25 FX effet de choc Marcel est peintre,
Film de Robert Rodolphe est poète.
Mandel. Tous deux s'efforcent
104' - USA -1986 de travailler dans leur
Avec Bryan Brown, chambre sous les toits
Brian Dennehy, Diane malgré un froid
Venora, Cliff De intense.
Young. 1.25 TextVision

1.10 Textvision

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 10.00 Heidi 11.30
8.40 Textvision 8.45 Francis il mulo Heidi 13.00 Tagesschau 13.05 Mein
parlante 10.15 La National Geogra- Sommer mit Selik 13.55 Zirkus von
phic Society présenta 11.15 Senora morgen 14.30 Klingendes Alpenland
12.00 I Robinson 12.30 Telegiornale 15.25 Eishockey 16.55 Gute-Nacht-
- Meteo 12.50 Fantasia di Natale sul Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
ghiaccio 13.35 20. Festival Mondia- Einfach zauberhaft... 18.55 Mr.
le del Circo di Domani 14.35 La Bean 19.30 Tagesschau mit Jahres-
grande paura 16.20 L'isola di Noé ruckb|ick 19.55 Mete0 20.15 Stars
6.45 La leggenda délia foca d oro in der M 21 45 Tagesschau
8.15 Telegiornale flash 18.20 Na 22„„ Dje Bartho|omausna(:ht 0.10famiglia da gent viscora 19.00 II Nachtbu||etin . MeteoQuotidiano 20.00 Telegiornale - Me-

teo 20.40 Tutti Détective 22.10 Te-
legiornale «10» - Meteo 22.25 Pros-
sima fermata: Paradiso 0.15 Textvi-
sion

S.OO Canal 24 horas 6.00 Canal 24 5.15 Uma Sga Europeia 6.15 Acon-
Horas 7.30 Telediario matinal 8.30 tece 6.30 Desencontros 7.45 24 Ho-
Estamos de vacaciones 12.30 Asi ras 8.15 Concerto do Dia das Na-
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 çoes Unidas 10.00 Junior 10.30 Vi-
te Mayor 14.30 Corazon de in- das de Sal 12.00 Praça da Alegria
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 Es- 14.00 Jornai da Tarde 14.45 Can-
lamos de vacaciones 16.30 Canal tando Espalharei 15.15 Desencon-
M Horas 17.00 Saber y ganar tros 16.45 RTPi - 5 Anos 19.45 Le-
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias tras Com Todos 20.15 A Grande
18.30 El escarabajo verde 19.00 Di- Aposta 21.00 Telejornal 22.00 Fute-
gan lo que digan 20.00 Gente bol 23.45 Acontece 24.00 Riso,
21.00 Telediario 2 21.50 Que apos- Mentiras e Video 1.00 Mistério de
tamos? 0.45 La 2 en el teatro 1.15 Lisboa 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
telediario 3 2.00 La mandrâgora Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30
3-00 Programacion especial de vaca- Contra Informaçao 4.40 Financial Ti-
tiones mes 4.45 Pais Pais

r E
LA PREMIÈRE sical Vladimir Jankélëvitch 9.30 Les
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- mémoires de la musique 10.30
médie 11.05 Ça m'énerve! 12.09 Classique Œuvres de W.A. Mozart

20.45 20.55 Petit 20.55
L'enfant du Téléfilm de Patrick voison. Les mystères
bOUt du monde Avec Julian Gutierrez Stépha- du Sadjurah
,,,,., , ' „, - . :  r ne Audran, Michel Vuillermoz, _ ,.,:„. , * „ '.;¦ - _Telefilm de Christian Faure. Michel Bompoil Patrick Pi- Telefilm de Denys Granier-De-

Avec Valérie Kaprisky, Joa- neau ' ferre,
chim De Almeida Claire Na- Léo est heureux. A 33 anS( H Avec Sophie Broustal Ralf
deau, Gérard Rinaldi, Léo Ro- va se marier et c -est :U5te Bauer, Ravmdra Randenya,
™in' . , ment aujourd;hui qu'il va dire Julien Freoa, Horst Janson.
I y a quelques années de ce- oui à sa

J
promise devant mon. A la fin des années 50 une

la, Alice Valère, trente-cinq sieur ,e maire Un détai, ce_ terrible guerre civile déchire
ans, a adopte un petit garçon dant vient troub|er œtte I île de Sadjurah. Le maharad-
sud-amencain prénomme fé|icité. Pourquoi, ce matin, jah entend fa ire .taire la ru-
Bruno L enfant souffre au- ,̂ .„ révei||

4
é dans , 

¦ meur qui accuse les célèbres
lourd nui d une grave mala- j 'im „,rrnn j .tn ,nci statues antiques qui décorent
die. Le verdict des médecins a un garçon ae lu ans ' son palais de n'être que des
est sans appel: si Bruno ne 22.30 Un livre, des livres COpj es. Aussi fait-il appel à
bénéficie pas rapidement 22.35 Le président et la une archéologue parisienne
d'une greffe de moelle osseu- garde-barrière de grand renom, Rose Lor-
se, il mourra dans quelques Téléfilm de Jean: rain. Tout cela ne fait pas
mois. En d'autres termes, il Dominique de La l'affaire de Schwartz, un trafi-
faut absolument retrouver les Rochefoucauld. quant d'armes, qui a précisé-
parents de l'enfant, seuls Avec Jean-Pierre ment subtilisé les statues, et
donneurs compatibles. Seule- Cassel, Sophie de La ne veut pas voir sa superche-
ment voilà, qui sont-ils? Où Rochefoucauld, etc. rie découverte. Schwartz con-
vivent-ils? Sont-ils encore en 0.10 Journal fie alors une délicate mission
vie? Alice et Bruno s'envolent 0.20 Météo à Marguerite, une orpheline,
bientôt pour l'Amérique lati- 0.25 Présentation du film chanteuse dans un cabaret
ne. 0.30 Les sentiers de la minable et parfait sosie du
0.05 La nuit en fête - Pierre 

' 
cc f™*„ . professeur Rose Lorrain. Il lui

Palmade 1 Mon '• " Little Karim demande, en effet, d authen-
spectacle s'appelle 2-45 Michel Vaillant tifier les statuettes antiques
reviens! ^.05 Les années collège du palais.

1.55 TF1 nuit - Météo 3-35 Sauvés Par ]e g°n9 22.35 Météo
2.10 Histoires naturelles 3-55 Sauves par le gong 22.45 Soir 3
3.05 Haroun Tazieff raconte 4-20 Les Schtroumpfs 23.00 Céline Dion

sa terre 4-45 Tatort: Prisonnier du 23.50 Le lac des Cygnes
4.05 Histoires naturelles Passe 1.45 Un siècle d'écrivains

5.15 Soir d'hiver 6.00 TV5 minutes 6.00 Barbapapa 6.05 Es war ein- 5.15 Die Windsors und die Voyeure
6.30 Télématin 8.30 Comment ça mal... Entdecker und Erfinder veran- 6.00 Freddy, Tiere, Sensationen
va? 10.00 Alice 10.35 19ème festi- dern die Welt 6.30 Der Wolf und die 7.35 Pingu 7.40 Madita 9.15 Die
val du cirque de demain 11.30 Strip- sieben Geisslein 8.30 Der Wind in Schelme von Schelm 10.30 Rettet
tease 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa- den Weiden 9.00 Oiski! Poiski! den Weihnachtsmann 12.00 Ansich-
ris lumières 13.30 L'air du temps - 2 10.45 Die Bernsteinlibelle 11.00 ten 12.30 Heute 12.35 Die phantas-
bis, rue de la Combine 15.00 Bon- Mama ist unmbglich 12.40 Kapitàn tische Reise 14.10 Anthony, das Kin-
jour cinéma 15.30 Pyramide 16.00 Nemo 14.30 Winter in den Karpaten dermâdchen 15.35 Heute 15.40 Piz-
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 15.15 Weihnachten in der Musikan- za Pizza - Ein Stùck vom Himmel
16.45 Bus et compagnie 17.30 tenscheune 16.15 Prinzessin Amina 17.20 Kinder-«Wetten, dass...?»
C'est l'heure 18.00 Questions pour - Das Geheimnis einer Liebe 17.45 18.57 Guten Abend 19.00 Heute -
un champion 18.30 TV5 infos 19.00 «Freunde nennen mich Hansi» Wetter 19.15 Unser Charly 20.15
Paris lumières 19.30 Journal (RTBF) 18.30 Die Bibel - David 19.58 Heu- Das Traumschiff 21.45 Kap der Gu-
20.00 Pierre Vassiliu en concert te abend im Ersten 20.00 Tagess- ten Hoffnung 23.15 Heute 23.20
21.00 Tabala: Rythmes dans le vent chau 20.15 Stars in der Manège Brennpunkt Brooklyn 1.00 Heute
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Bon 22.30 Tagesschau 22.35 Der Pâte II 1.05 Kampf der Welten 2.30
week-end spécial fêtes 23.30 Drue- 1.45 Ganoven rechnen ab 3.20 Das M.A.S.H. 4.20 Strassenfeger
ker'n Co 1.00 Journal (TSR) 3.30 Pa- Schloss im Schatten 4.45 Das un-
ris lumières 4.00 Comment ça va? heimliche Fenster

5.00 Ail Our Children 6.00 Love 10.00 Rediffusion de l'émission du 5-0° Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Equitation 9.30 Plongeon 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Hurts 7.00 The World Today 7.30 mardj soir. Journal. Magazine: récep- 0mer et Ie 'ils de l'étoile 7.00 Les 10.00 Cyclisme 12.00 World Cup Go-Cart mattina 10.20 Santa Barba-
Chuckelvision 9.30 Ready, Steady, tjon 5erge Roethli. L'invité d'Yvan Fruitties 8.00 Thomas la loco 9.00 Legends 13.00 Voitures de tourisme ra 11.00 TG - Medicina .33 11.30
Cook 10.00 Style Challenge 10.30 christen- Nicolas de Preux chapelain Scoubidou 10.00 Le laboratoire de 14.00 Sports de force 15.00 Snoo- Anteprima. I fatti vostri 12.00 I fatti
EastEnders 11.00 The Vet 12.25 de Valère Dexter 11.00 Cow and Chicken ker 17.00 International Motorsports vostri 13.00 TG - Giorno 13.30 TG-
Ready, Steady, Cook 12.55 Style 12.00 Taz-Mania 13.00 Les vraies 18.00 Arts martiaux 19.00 Stock Costume e société 13.45 TG - Salute
Challenge 14.30 EastEnders 15.00 aventures de Jonny Quest 14.00 The cars 20.00 Football 21.00 Offroad 14.00 Ci vediamo in TV 16.15 TG-
The Vet. 15.55 Julia Jekyll and Har- Mask 15.00 Les aventures de Bugs 22.00 Boxe 23.00 Sumo 24.00 Flash 16.30 La leggenda dell'arcetto
riet Hyde 16.10 Blue Peter Spécial et Daffy 16.00 Les Schtroumpfs Snooker di fuoeo 18.10 Meteo 18.15 TG -
17.00 Great Expectations 17.30 17.00 Taz-Mania 18.00 Johnny Bra- Flash 18.20 Sportsera 18.40 In viag-
Wildlife 18.00 World News 18.30 vo 19.00 Tom et Jerry 19.30 Les ' gio con Sereno variabile 19.05 II
Wildlife 19.00 EastEnders 19.30 Pierrafeu 20.00 Scoubidou 20.30 commissario Rex 19.55 Tom & Jerry
Keeping up appearances 20.00 Only Les Fous du volant 21.00 WCW Ni- 20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Fu-
Fools and Horses 21.00 Hard Times tro sur TNT 22.00 De l'or pour les rore 23.00 Dossier 23.45 TG - Notte
23.30 Later with Jools Holland braves 0.30 La proie des vautours 0.15 Meteo 0.20 Appuntamento al
24.00 Night Programme 2.45 De l'or pour les braves cinéma 0.25 Storie

mémoires de la musique 0.05 Not- 19.00 Actualité religieuse 19.30 9.15 Récré Kids 10.20 Sud 12.00 8.05 Matin boutique 12.05 La vie 5.25 Les affinités électives 7.00 ABC
turno. Bonsoir chez vous 21.00 Chœurs Seconde B 12.30 Récré Kids 13.35 de famille 12.30 Les aventuriers du News 7.20 Le journal de l'emploi
RAnin RHPIMF d'ici, chœurs d'ailleurs Documentaire 14.00 Télé-shopping paradis 13.15 Airport unité spéciale 7.35 Les veilleurs de l'histoire 8.00
Î TuT r ? ,« n ¦ - 14.30 Paroles de femmes 15.50 Pis- 14.10 Starsky et Hutch 15.00 Le ju- Les Graffitos 8.10 Blake et Mortimer

7
-
30 jnumal dTmatin ! snort 755 RADIO CHABLAIS tou 16.20 Inspecteur Morse 17.15 9* « le pilote 15.50 Rire express 9.00 Le royaume de glace 10.15

Le carnet de deu
™

8 05 Le Huit-Dix 5.30 La matinale 5.45, 6.45, 7.45, Seconde B 17.40 Sois prof et tais-toi 16.00 Happy pays 16.25 Les aven- Raison et sentiments 12.35 Best of
Le carnet ae aeun s.us Le Huit DIX 

MnnaAnr 1Q n* tures d Enia B|yton 16-55 Les aven' To"t va blen 13-30 Le Journal de
8.10 Page humour 8.30 Revue de ».« _Ra* jnfos 6.15 7.15 Jour- 8.10 Les gens d Mogador 19 05 

 ̂du 
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 ̂̂  ̂  ̂̂   ̂̂  
|a 
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8 10 Paqe humour 8 30 Revue de 8-15 Flashs infos 6.15. 7.15 Jour- 18.10 Les gens de Mogador 19.05 ul" u ,cmu °T ' « n M - ,um 
,

a ™" '
pœsse 8

9
50 Rubrique TV 9 05 «té nal du matin 9.00 Contact. Invité: Flash infos 19.30 Maguy 20.00 Ma- ™ 

£ 
P̂ .s 1™

, ̂  ̂  ̂Sverger, côté jardin 9.50 Rubrique Bernard Lavilliers. Agenda des ma- jor Dad 20.25 Le journal de la Whit- 9™", Diâ s K*rir 20 10 183
° 

N̂ Oc
emplois 10.05 Rouge-Orange: Jane nifestations 11.00 Tout le monde bread 20.35 Orgueil et préjugés Z l '̂ lTo.lo Ze exp^s 

"il "part aillée
Fostin 11.30 Rubnque-a-brac en parle 11.15, 11.45 Flashs infos 22.25 Nash Bridges 23.15 Nash 20.35 IP. riknamp. H'Friimhnum nature ™Pr Sté

ïSMMèèMM ÏÉ:^7ÙL7::Mki:7^ '77ï
5.10 Coulisses 9.00 Les écrans du savoir
5.30 Fan quiz 11.00 Les lumières du music
6.00 Boulevard des clips hall
9.00 M6 boutique 11-30 La cinquième
9.25 Boulevard des clips dimension

10.25 Des clips et des bulles 12.00 Le roman de l'homme
10.40 24 heures avec les G 12.30 Les authentiques

5qUacj 13.00 Nouveaux horizons
11.05 Les anges du bonheur I325 Après-midi
11 55 Météo thématique: Il était
12!00 Cosby Show „ ,„ Ĵ™ '? France
12.35 Ma sorcière bien- «.30 La Guadeloupe

aimée 4-3° ?efl. ,.
13.00 Madame est servie «-0» Les jard.ns ouvriers
13.30 La caverne de la rose «'" 

^
e"u!° , .

JI m 15.50 11 était une fois
ie in i=c .mn, 16.05 Hello, Dolly!15.20 Les McKenna AQ ,„ . ' „ . ',
16.20 Les révoltées de «-30 Le monde ?es .t ,i'Aik,wl. animaux - La nuit des
« ,n , hy^es, Ethiopie8.10 Ni vu., ni connu „_„<, , * . 4¦ 6 mmutes - Meteo programmes20.05 Mister Biz 3Q0 [es

U
grands débats de

,„ ,c 
^ctor S

u
tudl°: ¦ la Cinquième20.35 Décrochage info - Les 1g QQ j^ckj

produits stars 1930 7 1/2
Le foie gras. 2o!ûO Brut

20.30 8 1/2 Journal

20.50 20.45
Soirée spéciale L'amour en feu
Hit Machine Téléfilm d'Martmut Schoen.
Invités: Janet Jackson; MC So- Avec J°rg Schiittauf, Régula
laar; Lara Fabian; Ricky Mar- Grauwiller , Bruno Dalansky,
tin; Worlds Apart; Eternal; Al- Ulli Philipp, Markus Knùfken ,
liage et Boyzone; Les 2 Be 3; René Hofschneider (Benno),
Axelle Red; Gala. Une soirée Jorg Witte (Arno.
exceptionnelle, présentant un Au grand dam de ses parents
florilège des tubes et des ta- et de ses copains, Tina, une
lents qui ont marqué l'année jeune et jolie étudiante, s'est
écoulée. Janet Jackson inter- amourachée de Josef, un
prêtera «Till ls Gone», MC «marin» viril et macho qui
Solaar «Les temps changent» gagne sa vie en promenant
et «Paradisiaque» , Ricky Mar- les touristes sur le lac de
tin «Te extarno, te olvido, te Constance . Pire, elle s'est mi-
amo», les Worlds . Apart se en tête de l'épouser, en-
«Quand je rêve de toi», Eter- vers et contre tout. Follement
nal «I Wanna Be the Only amoureuse, elle ne voit pas
One», Alliage et Boyzone «Te qUe son amant est un homme
garder près de moi», Les 2 Be jaloux, violent, incapable de
3 «Pour être libre», Axelle se contrôler.
Red l'hymne officiel du cham- „ 4n r . t
pionnat du monde de football 22-10 Grand format -
1998 avec Youssou N'Dour, Comedian Harmoniste
Gala «Corne Into My Life». Six tranches de vie.

23-25 ^alt'
a
l
ncej d,Li

v
l
am|Pire 23.50 Monsieur Verdoux

Telefilm de Malcolm Film de Charles
Marmorsteim cha |in
Avec Adam Ant 102' - USA-1947
p'mbeIy l°?\ R°h9er Avec Charles Chaplin,Rose, Michelle Forbes, Mari, Ngsh ^

1 r* RAS Raye, Isobel Elsom,1.05 Best of trash ..' , ' r„ .1
2.05 Boulevard des clips „ „  ̂

Corre'L 
rt

3 05 Fréauenstar Le dessous des cartes
345 Movida opus 3 1.50 Music Planet

5.35 Phantastische Geschichten 6.00 Euronews 6.30 Da definire
6.00 Die Bremer Stadtmusikanten 6.45 Unomattina 9.30 TG 9.35 Na-
6.25 Die Schlumpfe 7.15 Disney- taie a giugno 11.05 Verdemattina
Festival 8.10 Asaf, der Hirtenbub 11.30 TG 12.25 Che tempo fa
8.20 Benjamin Blùmchen und die 12.30 TG - Flash 12.35 Concerto di
Eisprinzessin 9.15 1, 2 oder 3 9.40 Nata,e 1330 TG 1355 TG . Econo.
Woody Woodpecker 10 05 Disneyti- mia 1405 Fantastico più i4.25 Her.
me: Weihnachten 1 00 Weihnach- bje a| ra|| dj Montecar,0 i6.i 0 So|.en mit Willy Wuff II - Eine Mama , . „ 0̂ 

Dg 
definj re 1gM TG 

.
fur Lieschen 12.35 Hocus Pocus «„ « „ „ •  J-. .. .0 «.¦ r- 1 J
14.05 Absturz in der Wildnis 15.35 "¦" P™ad'tuttç 1845 Colorado

Star Trek III - Auf der Suche nach ?".00 Telegiornale 20.35 Sport
Mr. Spock 17.15 Kinder-«Wetten, 20-40 L invlat0 20-50 " P1"0'0 lord

dass...?» 19.30 ZiB - Kultur - Wet- 22'35 TG 22'50 Un an3el° a New

ter 20.00 Seitenblicke 22.25 Time- York °-50 TG - NMe °-55 A9enda -
cop 24.00 Deadly Heroes 3.05 Star Zodiaco
Trek III - Auf der Suche nach Mr.
Spock 4.50 Feivel, der Mauswande-
rer, im Wilden Westen



rescieeux
«On connaît la chanson» le prouve: Alain Resnais , 75 ans, est le plus jeune cinéaste français

AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

Ce t  
homme ne

cessera jamais
de nous étonner
parce qu 'il ne
cesse d expéri-

menter. Des chefs-d'œuvre ja-
lonnent sa filmograp hie. Avec,
à chaque fois, des trouvailles
thématiques , formelles ou nar-
ratives: «Nuit et brouillard» ,
«Hiroshima mon amour»,
«L'année dernière à Ma-
rienbad» , «Muriel» , «Providen-
ce»...

Alain Resnais ose tout.
Bâtir un film sur des théories
biologiques du comportement
(«Mon oncle d'Amérique»),
traiter de métaphysique sans
ennuyer («L' amour à mort»),
filmer un théâtre vieilli («Mé-
lo»), utiliser les ressources de
la bande dessinée («I want to
go home», demi-réussite), ex-
plorer les hasards de la vie
(«Smoking/No smoking»).

En play-back
Dans «On connaît la chanson»,
sa dernière réalisation , le ci-
néaste instaure un dialogue
avec l' art le plus populaire qui
soit , la chanson. La scène ini-
tiale donne le ton. Le général
von Stoltiz reçoit l' ordre télé-
phonique d'Hitler de détruire
la capitale française. Après

418 82 92.
Martigny: me-je , Centrale,
722 20 32; ve, Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Viège: je-ve Burlet, 946 23 12.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municiDale. 323 33 33 ou

Le nouveau Resnais arrive enfin sur les écrans valaisans: courez-y!

avoir reposé le combiné, le
militaire se met à chanter «J'ai
deux amours, mon pays et Pa-
ris» avec la voix de Joséphine
Baker.

Tout le film fonctionne
sur ce principe. A tout mo-
ment , au cœur de l'intrigue,
Resnais diffuse des tubes que

les acteurs interprètent en
play-back. Ces extraits rem-
plissent des fonctions diverses.
Ils prennent la place des dialo-
gues ou révèlent des pensées
cachées. «J' ai la rate qui s'dila-
te» dit Nicolas (Jean-Pierre Ba-
cri) à chaque visite chez le mé-
decin. «J' aime les filles» révèle

filmcoopi

le dragueur impénitent qu 'est
Marc (Lambert Wilson). Simon
(André Dussollier) est saisi par
le «Vertige de l'amour» lors-
qu 'il rencontre Camille (Agnès
Jaoui) . Claude (Pierre Arditi)
s'exerce à annoncer «Je suis
venu te dire que je m'en vais».

Odile (Sabine Azéma) lan-

ce a tout bout de champ «Ré-
siste» avec la voix de France
Gail. Cette intervention récur-
rente est sans doute la plus
drôle. La plus troublante étant
celle de Jane Birkin interpré-
tant «Quoi» qu'avait composé
pour elle Gainsbourg.

Sous les apparences
Ces personnages ont en com-
mun la recherche du bonheur.
Tous jouent à cache-cache
avec quelque chose qu 'ils en-
fouissent en eux, une angoisse,
une peur inavouable. Sous ses
dehors de comédie, «On con-
naît la chanson» aborde des
thèmes aussi sérieux que
l'amour ou la solitude. C'est
tout le génie d'Alain Resnais,
aller à l'essentiel sous des ap-
parences volatiles. Se montrer
léger pour mieux faire tomber
les masques (voir la scène fi-
nale, sorte de ballet des médu-
ses).

Immense cinéaste servi
comme d'habitude par une fa-
mille de comédiens formida-
bles, Alain Resnais a reçu une
étiquette d'intellectuel. Ce film
lui permet de la décoller avec
élégance. Jubilatoire.

MANUELA GIROUD

Un film de Jonathan Prire, avec Pierce Brosnan.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule
Mercredi à 15 h, jeudi et vendredi à 14 h 30

. 7 ans
Une nouvelle magie féerique des studios Walt Disney.

Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Mercredi à 17 h, jeudi et vendredi à 16 h 30

7 ans
Un film de Raja Gosnell.

De beaux lendemains _
Jeudi et vendredi à 18 h 30 12 ans
Un film d'Atom Egoyan.

Le pacificateur
Jeudi et vendredi à 20 h 45 12 an;
Avec George Clooney et Nicole Kidman.

Demain ne meurt jamais
Jeudi à 17 h 30 et 20 h 15, vendredi à 16 h 15,
18 h 45 et 21 h 30 12 ans
De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Mercredi à 14 h, jeudi et vendredi à 15 h 30

7 ans
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz.

On connaît la chanson
Jeudi à 18 h et 20 h 30, vendredi à 18 h et
20 h 45 10 ans
D'Alain Resnais, avec P. Arditi, A. Jaoui, S. Azéma.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Mercredi à 14 h 30, jeudi à 16 h 30, vendredi à
15 h 45 7 ans
Le nouveau dessin animé de Disney.

Sept ans au Tibet
Jeudi à 20 h, vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ai
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Relâche
Mercredi

après «Maman, j'ai raté l'avion», le nouveau film ds
Chris Columbus, avec Alex D. Linz.

Relâche
Mercredi en soirée 

The Full Monty (Le grand jeu)
Jeudi et vendredi à 21 h V2jns
L'éclat de rire de l'anné signé Peter Cataneo.

MONTHEY ¦
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Maman, ie m'occuoe des méchants

à 14 h 30, jeudi
0 et 17 h
aman, i'ai raté l'avi

17 h, vendredi
7j

» 1 et 2, préparez-vc

iviercrec
à 14 h:
Après «T
au pire! oici arrivée la nouvelle terre

007 - Demain ne meurt jamais
jeudi et vendredi à 20 h 30 
Fin 1997. En première suisse!
Pierce Prosnan est à nouveau James Bond 0

PLAZA (024) 4
Relâche

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, 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

DIVERS

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.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz, è. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
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.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/47.1 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais

Baccara Ferme Nimbus
Badge Flot Nitre
Baguio Fluor Nodule
Bahut Fluta
Barre O
Bible G Oiseau
Biniou Galant Omble
Blonde Gorge Ordinal
Bref Granit
Brimé Grelin p 

Grincé Peau
C Grigou Penaud
Cogito Période
Comme H pion
Cordage Homme Préface
Corbeille
Créole J R 

Icône Real
D Intrus Régie
Détruit Ivre Râtelé

Roulé

Ebène Logeur S 
Ecoulé Loup Sanctuaire
Ecru Luette
Enervé Lutin T

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: dévaliser

Horizontalement: 1. Le bon endroit pour
prendre du volume. 2. Préposition - Ronde
de temps - On y bute comme sur l'obstacle.
3. Travail de création. 4. Herbe aquatique -
Déchiffré. 5. A vive intelligence. 6. Coup au
filet - Il est toujours content de soi. 7. Pas-
se d'armes - Prénom féminin. 8. Sa voix est
plutôt aiguë - Bien serré . 9. Décors souvent
factices. 10. Bon à tout. 11. Discret - On le
dit par amitié.
Verticalement: 1. C'est lui qui fixe les rè-
gles. 2. Surprenant - Négation. 3. Admet-
tons... - Couverture. 4. Mal faire - Quel
brio! 5. Un crustacé accroché au bois -
Monnaie asiatique. 6. Arbre taillé en touffe
- On aurait peine à s'y noyer. 7. Personna-
ge dominant - Lieu de naissance. 8. Un tel

are - rour ie p
Un mot d'encha
ileur - Colle véqé

ent. 9. 7

per-
e. 24
Ligue

LE MOT MYSTERE
Définition: un insecte, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots aue vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LES MOTS CROISES DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7

- m̂—

' SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Relâche
Ce soir mercredi

Demain ne meurt jamais
Jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, vendredi à
20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Relâche
Mercredi

Le bossu
Jeudi et vendredi à 16 h 10 an
De Philippe de Broca, avec Daniel Autueil, Marie Gi
lain.

Marius et Jeannette
Jeudi et vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 10 an
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride.

CASINO (027) 722 17
Hercule
Mercredi, jeudi et vendredi à 14 h et 16 h 7
De Walt Disney.

Relâche
Mercredi en soirée.

Demain ne meurt jamais
Jeudi et vendredi à 18 h 45 et 21 h
Le dernier «James Bond 007» de Roger Spottiswood,
avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh.

CORSO (027) 722 26 22
Maman, je m'occupe des méchants!
Mercredi à 14 h, jeudi et vendredi à 14 h et
19 h 7 ans



des autres
Est-il vain d'espérer, en cette nuit .de Noël, que les cabossés de la vie

trouvent autour d'eux un peu d'humanité?
Noël! C'est la trêve. Le temps
d'une Nativité les espoirs les
plus fous paraissent réels. On se
prend à évoquer des mots trop
souvent oubliés: tolérance, hu-
manité , paix, amour. L'ambian-
ce est feutrée. Elle sent bon la
flamme chaude de la bougie,
l' amitié et la tendresse. Tout pa-
raît merveilleux. Tout semble
paisible. Enfin! Et pourtant , là ,
près de nous , dans nos commu-
nautés , des enfants, des adultes
souffrent de nos indifférences,
de nos incompréhensions, de
nos maladresses.

Il aura fallu une enquête sur
les chambres pupillaires pour
qu 'apparaissent , au grand jour ,
les difficultés engendrées par un
manque de professionnalisme
et, surtout , des rapports de
proximité difficiles à gérer. Une
enquête qui nous a valu des
courriers , mais aussi des témoi-
gnages de nombreuses person-
nes, accablées par leur état. «On
a p lacé mes enfants. J 'avais hon-
te et le regard des autres était in-
supportable. J 'ai même entendu
des reproches sur ma dépendan-
ce financière.»

Ou encore: «J 'étais secrétai-
re d'une association. Lorsqu 'ils
ont appris ma mise sous curatel-
le, j' ai été congédiée.» Suit alors

M

arie-Claire habite un petit village où tout s'observe,
se sait et se répète. Pendant cinq ans, plongée dans
des drames familiaux lancinants, malade, elle se
voit lourdement pénalisée par une décision de cu-
ratelle. Avec un courage remarquable cette femme

relève la tête , retrouve la dignité qu 'on s'efforçait de lui enlever. Au-
jourd 'hui, pour sa famille, ses enfants et tous ceux qui sont plongés
dans pareilles situations, elle offre son témoignage.

«J 'ai été lourdement p énalisée par une décision de curatelle pen -
dant cinq ans. La garde de mes enfants m'a été retirée durant une
très longue année scolaire, et nous en avons tous terriblement souf-
fert. Par la suite les choses sont rentrées dans l'ordre. Nous vivons
très heureux et je ne peux pas critiquer l'ensemble des actions entre-
prises qui nous ont malgré tout bien aidés. Par contre, ce que je peux
dép lorer, c'est l'aspect purement répressif, punitif et coercitif d'une
chambre pttpillaire. Ce côté terriblement mençant que semble-t-il on
entretient allez savoir pourquoi...»

Dans mon village
«Le manque de compréhension de pa rt et d'autre. Moi qui n 'avais
jamais vécu de procès en tant qu 'accusée, je me suis sentie jug ée,
culpabilisée, déresponsabilisée. Non seulement par les gens qui se
trouvaient en face de moi, mais aussi par mes voisins, dans mon vil-
lage. On vit très mal ce genre de choses. J 'irai même jusq u 'à dire p lus
mal encore que la situation précaire dans laquelle on se trouve. Je
n 'ai vu l'aide qui m'a été apportée que lorsque tout a été terminé.

Par rapport au progrès que j 'avais fait, mais aussi et surtout l'attitu-
de des gens à mon égard.

Lorsqu'on a enfin cessé d 'insulter mes enfants. Lorsqu 'on s'est
décidé à nous approcher autrement que comme des animaux de cir-
que.

Aujourd 'hui encore, lorsque je reçois une convocation (simp le-
ment pour faire le point de la situation), j 'ai très peur, je m'angoisse,
à m'en rendre malade des semaines, avant le jour J. Pourtant tout va
bien.»

Souffrances et blessures
«L'action d'une chambre pup illaire dans la vie de quelqu 'un est
traumatisante: tant pour des enfants que pour leurs parents. Et cela
quelle que soit la situation vécue. Je pense que pour «faire du social»
comme on dit, il faut  bénéficier d'une solide formation. Ce qui n 'est,
hélas! pas le cas des chambres pup illaires actuellement. C'est très re-
grettable. Dép lorable! On ne bouleverse pas la vie d'une famille,
comme on l'a fait pour la mienne, en étant simplement un voisin,
même bien intentionné. C'est trop grave! Mes enfants et moi avons
en nous des marques de souffrance , de blessure, dont tout le inonde
se lave les mains sous le prétexte qu 'on a fait ce qu 'il fallait. On peut
oublier les passages difficiles de la vie. Mais une telle incursion, on
ne l'oublie jamais. On garde au-dessus de sa tête, comme une ép ée
de Damoclès, le regard et les possibilités d'action d'une telle institu-
tion. On vit toujours dans cette crainte: «ça pourrait recommencer».

AM/MC

l'évocation des attitudes hosti-
les, lourdes de reproches , au
magasin, à l'école, dans la rue ,
qui vous empêchent de relever
la tête.

A l'écoute de l'autre
«Combien de fois n'ai-je pas en-
tendu que je dépensa is l'argent
des contribuables.»

Autant de témoignages
douloureux qui ne peuvent lais-
ser indifférents.

Et si, en cette nuit de Noël ,
où chacun se plait à rêver d'un
monde meilleur , nous écou-
tions le témoignage de cette
femme qui ne demande, pour
elle et les autres, qu 'un peu
d'ouverture , de compréhension
et de chaleur.

Si, dans le plus profond de
notre réflexion , nous parve-
nions à entendre les murmures
de sa douleur. Alors , l' espoir
engendré par les lumières de la
nuit de Noël nous permettrait
d'envisager une véritable ren-
contre humaine avec l'autre.
Cet autre qui souffre de sa soli-
tude, de sa marginalité , en cette
soirée de la Nativité , mais aussi,
hélas!, tous les jours qui sui-
vront...

ARIANE MANFRINO

Avec tous ceux
qui ont le cœur tru
') i Noël évoque en nos

cœurs des sehti-
m ments de joie , de

paix, de sérénité ,
d'espérance, de dou-

ceur , de tendresse, de confiance ,
de pardon , de partage , n'ou-
blions pas de nous unir , en cette
nuit étoilée , à tous ceux qui ont
le cœur gros, le cœur triste et
désemparé...

... triste parce qu 'en cette

... triste parce que désespé-
ré;

... triste tout simplement
parce que le cœur est vide.

Alors ce cœur, il faut le
remplir , lui redonner vie.

Et en cette nuit , qui signifie
que Quelqu 'un et né pour venir
nous habiter , laissons-le nous
rejoindre au cœur de notre
souffrance , de notre détresse,

apparaissent puis
fortes que jamais dans toutes les
réflexions et tous les discours .

repères brer da
Et si pour une fois les mots ne L'espér;
sonnaient pas creux, et qu 'ils ne partena
soient pas que des repères ras- primai ,
surants, pour un cap parfois dif- montag

soi-même.
Dans les temps significatifs

comme Noël , la douleur est sou-
vent plus vive pour les délaissés,
les démunis, les marginaux,
nnnr ni n lpç hlpççnrpç çnicrnpnt



La famille de

Madame

Lydwine
TORNAY-LUYET
exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui, par leurs
messages de sympathie,
leurs dons, leur présence,
lui ont apporté soutien et
réconfort.

Un merci particulier:
- à l'aumônier;
- à la direction;
- a u  secrétaire;
- au docteur Burgener;
- au personnel soignant du quatrième et à sa chère

Yolande.

Savièse, décembre 1997

L'harmonie La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charly TRINCHERINI

papa de Michel, ancien
membre actif, grand-papa
de Stéphanie et Joël, mem-
bres actifs.

Marche silencieuse
Environ 700 personnes ont par-
ticipé sans incidents mardi
après-midi à Melun (Seine-et-
Marne) à une marche silencieu-
se à la mémoire de l'adolescent
de 16 ans tué la semaine derniè-
re par des policiers de Fontaine-
bleau, alors qu'il tentait de for-
cer un barrage routier en voitu-
re.

La mort du jeune Abdelka-
der a provoqué plusieurs nuits
d'incidents. Mardi, la marche
s'est dispersée dans le calme
vers 17 heures. Le père, les on-
cles et tantes, et le grand-père
d'Abdelkader, ancien combat-
tant de la Seconde Guerre mon-
diale, étaient présents.

Les manifestants portaient

des photographies de l'adoles-
cent et des banderoles procla-
mant «à qui le tour?» ou «une
même justice pour tous». «Voilà
ce qui arrive lorsqu'il n'y a p lus
de dialogue», a déclaré Ahmed
Guendouz, oncle du jeune
homme.

Un autre oncle d'Abdelka-
der a lancé un appel au calme:
«Le droit doit primer, pas la jus-
tice de la rue. La justice de la
rue n'est pas la solution.»

La tante du jeune homme,
au moment de la dispersion, a
remercié les participants:
«Qu'on ne nous donne plus de
leçons de civilité, car vous en
avez fait la preuve aujourd 'hui.»
(ap)

proposent des horoscopes ou
des calendriers attribuant un
ange à chaque jour, voire à cha-
que moment de la journée.

Enfants joufflus
La plupart du temps, les pein-
tres représentent les anges ailés,
avec un visage invariablement
lisse et lumineux. Ceux-ci sont
les hôtes obligés des retables ba-
roques, sous forme d'enfants
musiciens ou chanteurs, de plus
en plus potelés. Cimabue, Fra

uissances, principautés, Angehco, Botticelli ou, p
is et anges. L'ange dis- temporains, Chagall,
deux ailes. Selon son Keith Harin8 ont tiaiu

peut en avoir quatre, ou thème.Bien qu'intempo
anges sont modernes. Il
au cinéma ou à la té

tistes inspirés Ainsi, entre autres filn
..T n tria /-.*.+ U.-.11,,.. 111

epuis des siècles,
les anges emplis-
sent de beauté
l'art chrétien ou
byzantin. De nos

jours, la littérature, la sculpture,
le théâtre, le cinéma ou la publi-
cité les utilisent. Car ces êtres
immatériels savent tirer l'hu-
main vers le haut. L'Eglise ca-
tholique admet l'existence des
anges. En 1968, le pape Paul VI
les définit comme de «purs es-

presen
même

La coopérative
de la Batteuse

à Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce FROSSARD

membre fondateur et an-
cien secrétaire, père de Jac-
ques, ancien président.

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

Les anges, ces p r o t e c t eu r s
Petit voyage aux pays des angelots à travers l'histoire et les religions

mettre à la volonté divine.
Le Nouveau Testament

confirme la présence féerique
d'anges mais relativise leur rôle
face à la suprématie du Christ.
Ainsi, ils jouent les utilités lors
de l'annonciation, de la nativité
ou avant la fuite en Egypte.

Ils sont là lors de la tenta-
tion du Christ dans le désert ou
après sa résurrection, près du
tombeau vide. A la fin des
temps, ils exécuteront les déci-
sions divines. La doctrine chré-
tienne attribue un ange gardien
à chacun de nous.

Ange de la mort
L'islam considère l'existence des
anges comme une de ses

change Gabriel est censé s\

miere divine. Selon le Zohar,
traité ésotérique juif du 14e siè- ^hrcie, chaque être humain est ac- /?^L^compagne d'un bon et d'un  ̂c" "*:»

fe ĴM
S*tf TPTI

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Proz Frères S.A.
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PROZ
administrateur, estimé patron retraité, beau-père de
M. Régis Dessimoz et oncle de MM. Jean-Claude et Marc-
André Proz.

Une messe de souvenir sera célébrée le vendredi
26 décembre 1997, à 19 heures, à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, Conthey. 036.4406M

t
Un message de réconfort, un envoi de fleurs, un don de
messe, votre présence aux obsèques, tous ces témoignages
de sympathie nous aident à supporter notre chagrin.

Profondément émue, la famille de

Monsieur

Alexandre VUADENS
vous exprime sa vive reconnaissance.

Vouvry, décembre 1997. 03M40]65
MBHB^H îHmH ^̂ ^^

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Edouard SAVIOZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence aux
obsèques, vos messages de condoléances, votre visite, vos
dons et vous exprime sa profonde reconnaissance.
Ayent, décembre 1997.

_ 036-440506

t
Job Transit à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adélaïde PITTEL0UD-L0CHER
maman de sa collègue Cannelle Tubérosa-Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-440577

t
Comme le pèlerin fatigué par les ans
M'en suis allé au loin de mon pas lent
En laissant derrière moi, sur le bord du chemin,
L 'image d'un bon chrétien, d'un homme de bien

A. R
S'est endormi dans la paix i 
du Seigneur, muni des sa-
crements de l'Eglise, le
mardi 23 décembre 1997,
au foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, dans sa ~-&m»
93e année

Monsieur

Benoît f!niiir rir
;
\

BERRA mSLmWM
retraité AOMC

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anna BERRA-BREHM, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Solange et Jean-Paul LUPI-BERRA, à Thônex;
Jean-Claude BERRA, ses enfants Véronique et Marc ABEL-
BERRA, et Véronique, à Genève;
Roger et Bernadette BERRA-PERONA, leurs enfants
Christophe et Geneviève, à Monthey;
Ses belles-sœurs, son beau-frère:
Anna BERRA-KÙHNERT, à Champéry;
Louise et Alphonse MARCLAY-BREHM, à Champéry;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Séraphin
et Marie-Adeline BERRA-AVANTHEY;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Anna
BREHM;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Champéry, selon le rite de saint Pie X, le vendredi
26 décembre 1997 à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: avenue des Dailles 40,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La maison Proportes et Machines S.A.

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Adélaïde PITTELOUD
maman de Pierre-Henri, patron et associé. 03&440504



t
Monsieur

Dieu nous a donné la fleur du froment.
Et du rocher l'eau merveilleuse.

En cette veille de Noël, s'est endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de Martigny, fortifié par le sacrement
des malades

Monsieur . âmÊkT

Ne fallait-il pas que le Christ souffre et meure
pour entrer dans Sa gloire?

La congrégation des sœurs de saint Joseph de
Champagnole;
La famille de feu Adolphe et Julie BOURGUINET-MAYOR;
Madame Alice MAYOR-STUDER, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Alphonse et Hélène ROTH-BONVIN
et leur fils;
font part du décès de

Sœur

Johann LAGGER
très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sin-
cèrement de votre présence, de vos dons, de vos messages,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteurs Meyer-Ruge et Thomas Imsand;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital et de la

clinique de réhabilitation de Brigue;
- au curé Lambrigger, au père Georg Garbely et au curé

Borter;
- à toutes les personnes qui ont entouré la famille dans la

peine.

Reckingen, décembre 1997

Léonce
FROSSARD

Edith JACQUEMET
François BRIGUET

En souvenir de

Mademoiselle

En souvenir de

1996 - 24 décembre - 1997

F orce.
Raison,
Amour et
Naturel
Cest ce que tu représentais

pour nous.
Omniprésent dans nos

cœurs,
I llumine notre chemin et
veille

Sur nous.
Ton épouse et famille.

1906 I\ """~
ancien officier

d'état civil

Font part de leur peine et
de leur espérance: «*< ¦ ' »»*—

Ses enfants:
Pierre et Josée FROSSARD-GODFRIN, à Vollèges;
Paul et Lucie FROSSARD-TERRETTAZ, à Vollèges;
André et Marie-Alice FROSSARD-GUEX, à Vollèges;
Jacques FROSSARD, à Vollèges;
Marie-Alice FROSSARD, à Vollèges;
Jean-Léonce et Marie-Paule FROSSARD-DÉLITROZ, à
Vollèges;
Madeleine et Raymond LATTION-FROSSARD, à Liddes;
Marie-Thérèse FROSSARD, au Grand-Saint-Bernard;
Philippe et Christiane FROSSARD-BRUCHEZ, à Vollèges;
Simon et Lucia FROSSARD-PELLOUCHOUD, à Orsières;
Thomas FROSSARD, à Vollèges;
Ses petits-enfants et arnere-petits-enfants:
Isabelle, Christophe, Anne FROSSARD et son ami Bruno;
Jean et Anne-Marie FROSSARD-DESLARZES, et leur fille
Maëlle;
Michel, Marie et Marc FROSSARD;
Marina et Bernard CORTHAY-FROSSARD, et leur fils
Thomas;
Yvan et Patricia FROSSARD-BRUCHEZ, et leurs enfants
Nicolas, Mathieu et Julie;
Claudine FROSSARD;
Laurence et Serge BOURGEOIS-FROSSARD;
Damien, Myriam et Blandine FROSSARD;
Carole et David MICHELLOD-LATTION, et leurs enfants
Aude et Yann;
Benoît, Lise-Marie et Pauline LATTION;
Angélique et Frédéric MARQUIS-FROSSARD, et leurs
enfants Mégane et Guillaume;
Alexandre, Ariane, Astrid, Antoine, Alain FROSSARD et son
amie Valérie;
Baptiste, Maxime et Valentine FROSSARD;
Ses filleuls et filleules:
Paul, Elisabeth, sœur Maryvonne et Laurent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges,
le vendredi 26 décembre 1997, à 14 h 30.
Notre papa repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies, à Sembrancher, où la famille sera présente le jeudi
25 décembre 1997, de 18 h 30 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vollèges, le
jeudi 25 décembre 1997, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
pour la réfection de l'église de Vollèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Amacker;
- au personnel de l'étage H des soins intensifs de l'hôpital

de-Sion;
- au Chœur mixte des aînés de Sion;
- à l'abbé Attinger de la cathédrale de Sion;
- à la direction de l'OFEFA, au personnel et aux collègues

de travail;
- au service des travaux publics de la commune de Sion;
- à la Diana de Sion et aux amis de chasse;
- au garage Emile Frey, à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion;
- aux scouts de Conthey;
- au Club de patinage artistique de Sion;
- au quartier de Platta;
- à la Gym 50 de Sion.

Décembre 1997.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Alfred Charles
GILLIOZ
de Charles

1996 - 26 décembre - 1997

Le temps passe, mais ton
souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 26 décem-
bre 1997, à 19 heures.

Amanda REVAZ
dite tante Amanda

Madame

Elisabeth CLAVIEN

) 203 44 00

1996 - 28 décembre - 1997

Le temps qui s'écoule n'ef-
face pas le souvenir. On ne
perd jamais vraiment ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 27 dé-
cembre 1997, à 17 h 45.

r . i

En souvenir de

1996 - Décembre - 1997

Le temps qui s'écoule n'ef-
face pas le souvenir.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

veuve d'Alexandre
1910

Font part de leur peine:

Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur:
Lydia ALBRECHT-CLAVIEN, à Miège, ses enfants et petits-
enfants;
Fridolin et Léonie CLAVIEN-CLAVIEN, à Miège, leurs
enfants et petits-enfants;
Renée NOBS-CLAVIEN, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Alexandre CLAVIEN;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
vendredi 26 décembre 1997, à 10 h 30.
Elisabeth repose à la crvDte de Mièae. où la famille sera

Il est triste le chemin qu'il
faut continuer sans toi, j 0*  ^̂ Ék
mais malgré la peine et £
l'absence, nous gardons
l'espérance d'un avenir A
merveilleux où nous serons
à nouveau réunis.
Pour tout ce que tu nous as
donné, nous te disons merci
du fond du cœur.

La direction et le personnel
de garage Hediger à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde PITTELOU

mère de Jean-Basile, leur
fidèle collaborateur."w " v 036-440517

Claire PACCOLAT

t
S'est endormie paisiblement le mardi 23 décembre 1997,
au foyer Saint-Joseph à Sierre, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Mane-Aimée
née Yvonne MAYOR

survenu dans sa 90e année et sa soixante-sixième année de
vie religieuse.
La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi
26 décembre 1997, à 15 heures, à la chapelle des sœurs du
couvent Saint-Joseph, rue Général-Leclerc, à Cham-
pagnole.
La messe du samedi 27 décembre 1997, à 19 heures, à
l'église paroissiale de Saint-Léonard, sera célébrée pour
elle.
Champagnole et Saint-Léonard, le 23 décembre 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Joseph BAECHLER
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Crissier, décembre 1997.

t
En souvenir de

Julien BUCHARD
1996 - 24 décembre - 1997
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Cest aussi Noël pour  eux
Minet comme Médor espèrent trouver un cadeau sous le sapin.

e les ai surpris, l'autre
jour, en pleine discus-
sion. Il était question de
Noël et ils se posaient
des questions sur les

éventuels cadeaux qu'ils ne
manqueront pas de découvrir
sous le sapin. Car, pour eux, il
était impensable que les «deux
pattes» ne les associent pas aux
festivités.

Et pourtant, Minet recon-
naissait que du côté souris, il
n'avait guère fait preuve d'une
grande habileté. Et Médor de
renchérir que pour sa part, il y
avait aussi eu des lacunes. Que
de fois son maître ne l'avait-il
pas surpris dans le courant de
l'année à lever la patte contre un
rosier ou à enterrer un os dans
le jardin.

Revenant sur les éventuels
cadeaux, Médor avouait qu'un
nouveau collier ne lui déplairait
pas tandis que Minet rêvait d'un
coussin neuf. Ceci sans oublier
les gâteries car c'est Noël pour
tous. Pour une fois, on fermera
les yeux sur le sucre et les cre-
vettes... GéRALD THéODOLOZ

Ils ont pensé à mon coussin
neuf... iemt

HNW\J LJ Mercredi 24 décembre 1997

Le Tout-Fully est en émoi. L'un
des plus gros encaveurs de la
commune a en effet averti ses
fournisseurs qu'il n'était pas
en mesure, «présentement»,
de procéder au premier verse-
ment de la vendange 1997.
Beau cadeau de Noël pour
tous ces vignerons, expédié
par la poste, avec copie au
Conseil d'Etat s'il vous plaît.

les bonnes volontés»

Saint Charbel
Maklouf, 1828-1898

JT e l'ai rencontré alors qu'il je suis fatigué. C'est que j'en ai Comme il n'avait pas en-
J s'accordait une courte pause, visité des maisons pour déposer core terminé sa longue tournée,
Histoire de laisser souffler ses des cadeaux pour les enfants sa- le Père Noël n'a pas été en me-
rennes, fatigués par la longue ges et même pour ceux qui le ' sure de m'indiquer le palmarès
route accomplie depuis leur dé- sont moins. Car, il ne faut pas des jouets pour cette année:
part du Cercle polaire, là où se oublier que c'est Noël pour tout «Certains classiques, comme les
situe, selon la tradition, l'usine fe monde», m'a dit le brave poupées ou les trains électriques,
du Père Noël. ¦ homme à la barbe blanche. demeurent très prisés. Les jeux

«Comme mes braves bêtes, vidéo connaissent un succès cer-
«Ce qui me désole le plus, tel-n; ce d'autant p lus que bien

.. . „ . . . c'est de penser que le temps m'a souvent ils font le bonheur de«Ne pouvant aller partout, je f ait déf mt pour me rendre par. dgux nnes f tls  et ère ncompte sur les bonnes volon- tout. Je suis obligé de reconnaî-
tes-" mamin tre que j'ai «oublié» certains en- J'ai quitté le Père Noël qui

fants. Mais, là, je compte sur les voulait reprendre la route. Ses
gens de bonne volonté. Lis au- rennes piaffaient d'impatien-

^¦ii/__ ront supp léé à mes carences», ce...
s- sv^  espère le Père Noël. GéRALD THéODOLOZ

Vive les saucisses!
A Noël, les Allemands tablent
sur la rusticité et la cuisine ex-
press: leur plat préféré reste la
saucisse et la salade de pom-

lemands cuisinent eux-mêmes
à cette occasion, (ats/ap)

Saint Charbel

Paysan dans les monts Liban,
il devint moine puis ermite. Il
opéra de nombreux miracles
et son corps demeura intact
jusqu'en pleine guerre du Li-

La faute
aux banques?
Dans une lettre vierge de tout
mea culpa, ce négociant en
vins explique ses difficultés
par «l'acharnement juridique
démentiel» dont se rendrait
coupable la Municipalité ful-
liéraine, mais aussi et surtout
par «l'attitude des banques».
Et le propriétaire-encaveur de
demander à ses fournisseurs,
privés du juste salaire de leur
labeur, «une réaction envers
les établissements bancaires
en déplorant leurs procédés
face au besoin financier de
chacun de vous».
Hier fierté du pays, les ban-
ques se trouvent aujourd'hui
accusées d'être responsables
de tous les maux. La faute à
qui? PASCAL GUEX


