
FRANCE
Le FN perd
son nom

que son nom au FN.
P. 6

Tour pendab le de
«Charlie Hebdo»:
l'hebdomadaire a pi

SAXON
Le casino
restera ouvert
Après d'âpres négo-
ciations, l'Etat en a
autorisé l'exploitation
en 1999. P. 9

SODEVAL

Publicitas
change de tête

Ça sent
le sapin...
Le directeur part à la
retraite, et le sous-di-
recteur démissionne.
Est-ce la f in? P. 10

SION

Entretien avec l hu-
maniste José Pelle-
grini et l'infatigable
Pierre Buntschu.

P. 20

HOCKEY
Davos prêt
pour
son tournoi

PORT-VALAIS

bénédictine
L'esvrit de Noël ha-

Organisateurs de la
coupe Spengler, les
Grisons joueront pour
la victoire. P. 21

Nativité

Dite l abbaye Saint- ÉHP*̂Benoît, au-dessus du
Bouveret. P. 29

Il y a plus de cinq cents ans que le mystère de la Nativité se perpétue à
TV 30-31 -32-33-34 l'église de Glis: sur les volets du maître-autel et sur le triptyque Super-
—_—; saxo. Ce dernier présente la Sainte Famille dans le buffet central, au-
uneinas 5b dessus de Jesse allonge. On reconnaît sur le volet de droite I Adoration
n ^7 des mages, et sur celui de gauche l'Adoration des bergers, premiers té-
—" ces z .̂ moins de l'événement. Le nouveau-né repose tout nu sur un panier
Mortuaires 37-38-39 tressé, accompagné de deux anges. Tous les regards convergent vers
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proche et le lointain, l'artiste a placé à l'extérieur de l'étable deux ber-
gers plus petits devant un paysage. Curieux, l'âne et le bœuf, présents
pour respecter la tradition, réchauffent l'atmosphère.
L'église de Glis renferme d'autres trésors où les meilleurs artistes du
temps de Georges Supersaxo et de Gaspard Stockalper ont pu s'expri-
mer. On peut comprendre pourquoi elle passe pour l'édifice le plus
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J '
ai regardé un film durant ce temps de
l'avent. Je lui ai emprunté le titre de mon
message de Noël. Ce film m'a marqué. Pro-

fondément.
C'est l'histoire d'un homme au train de vie

aisé qui, brusquement, se retrouve au chômage.
Pendant quelques semaines, il continue de vivre
comme si rien n'avait changé, cachant sa situa-
tion à sa femme et à ses enfants. Mais un beau
jour, sa femme découvre la triste réalité. Dispute,
séparation et départ dans la nuit pour ce nouveau
pauvre, vers le royaume de l'errance. Monde tra-
gique, insoupçonné des bien-pensants, où il faut,
avec les moyens du bord, survivre.

. Dormir sur un banc, se réveiller dans le froid
glacial du matin sans ses chaussures volées du-
rant la nuit. Se laver et se raser aux toilettes pu-
bliques.

Une époqu e
fo rmidable

Entrer dans cette communauté repoussante des
rebuts de la société où régnent la guerre des clans
et le combat des chefs. Marchandage, chantage,
prostitution, affaires louches, vol à l'étalage, vol
de voitures, tout y passe dans les rues d'une gran-
de ville où les sapins illuminés annoncent déjà
Noël.

Et pourtant, le réalisateur veut nous montrer
qu'au cœur de la misère, il se vit des valeurs sur-
prenantes dans un tel milieu. La solidarité
d'abord. Quand on vit un même drame, on se
comprend, on s'aide. Le partage aussi, comme
une chose naturelle, spontanée. L'humour qui fait
oublier un instant la déplorable condition. La joie
de se retrouver manifestée par des accolades cha-
leureuses. En les regardant, on se met à aimer ces
pauvres, on les envie presque parce qu'il y a une
telle fraternité qui les relie, parce qu'ils savent
transformer des petits riens en bonheur sans prix.
/ A la fin du film, notre chômeur, qui n'a cessé
d'aimer sa femme et ses enfants, veut les retrou-
ver. Une petite mise en scène préparée par ses
nouveaux amis lui permet de revoir sa femme. Et
dans cette rencontre émouvante, une question de
l'épouse: «D'où reviens-tu?» La réponse: un re-
gard silencieux qui en dit long.

C'est à ce moment-là que je me suis mis à
imaginer Dieu accueillant son fils à son retour de
la terre. «Oui, Père, le monde est tragique, j 'en ai
vu des misères mais j 'ai ouvert dans le cœur des
hommes des chemins de lumière. J 'aime ce mon-
de, je ne regrette pas d'y avoir mis les p ieds parce
qu 'avec l'amour, tout est possible.» Je sais qu'en
ce soir de Noël que beaucoup redoutent car ils
se sentiront encore plus seuls, il y aura des
coups de téléphone, des invitations au réveillon,
des cartes de vœux, de belles liturgies, des
chants, des poèmes, des contes, de la musique,
le sapin, la crèche qui font la magie de Noël et
qui rendent l'homme plus humain.

Et j' ai vu couler dans les yeux du Père et du
Fils, des larmes... des larmes de joie.

Heureux Noël à tous.
CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Quel orgueil!
Quelle humilité...

avec-nous, Dieu si proche
de nous. ' - ¦¦ -

Ainsi donc, Rolf
Fringer a été
congédié, sans
autre forme de
procès, avec effet
immédiat. Et
pourtant, il avait
conduit son club
Grasshopper au
titre national de
football en juin dernier.

Champion et limogé
Avec une outrecuidance rare,
le président du club légiti-
mait ainsi cette procédure
pour le moins cavalière:
«Après le titre obtenu, M.
Fringer n'a pas réalisé les
trois objectifs que nous
avions fixés: une qualifica-
tion pour la ligue des cham-
p ions, une qualification pour
les quarts de finale de la cou-
pe de l'UEFA et la première
p lace du tour de qualifica-
tion du championnat de
Suisse. Nous ne pouvons de
ce fait pas nous satisfaire de
ces résultats et avons décidé
de changer d'entraîneur.»

Quelle suffisance, quel
orgueil chez les dirigeants
zurichois! Qui osera se ris-
quer à reprendre un tel
club? Et que valsent les en-
traîneurs! GC l'ogre se croit
capable de jouer dans la
cour des grands. GC la ter-
reur pense normal d'élimi-
ner Bordeaux et Galatasaray
Istanbul.

A Sion comme à Zurich
Tiens, Galatasaray, cela ne
vous rappelle rien? Ce nom
turc n'évoque-t-il pas une
autre formation helvétique,
bien valaisanne, victime elle
aussi de la mégalomanie de
son boss? Nous en connais-
sons les résultats à long ter-
me: qui paie les pots cassés
sinon les joueurs, les juniors,
la famille du club? Ce sont
eux les dindons de la farce!

Orgueil, quand tu nous
tiens! Orgueil des dirigeants
du CIO, nouveaux aristocra-
tes d'un nouveau Roi Soleil.
Orgueil du pays le plus puis-

sant du monde
qui, pour sauver
son président, se
lance dans des
campagnes de
bombardements
pour, paraît-il,
faire régner l'or-
dre sur la pla-
nète.

Qui es-tu,
roi d'humilité?

Quelle dérision, quel tumulte
chez les nations! L'auteur du
Psaume 2 le disait déjà, il y a
plus de deux mille ans:
«Pourquoi ces peup les qui re-
muent? Ces rois de la terre
qui s'insurgent? Celui qui rè-
gne dans les cieux s'en amu-
se. Il a dit à son envoyé: «Tu
es mon fils, moi, aujour-
d'hui, je t'ai engendré.»

Heureusement que no-
tre Dieu n'est pas à l'image
des hommes, bouffi de tou-
te-puissance, tyran capri-
cieux, despote ambitieux!
Quel contraste! A Noël, le
maître de l'histoire se fait
tout petit, il prend le visage
d'un enfant, simple parmi
les simples. Qui est ce roi
d'humilité, souverain sans
palais ni armée?

Il renverse les puissants
de leurs trônes, il élève les
insignifiants, il renvoie les
riches les mains vides, il
comble de bien les affamés.
Seigneur Emmanuel, Dieu-

Pour nous aider à cibler
nos ambitions, à nous con-
centrer sur l'essentiel, à
nous réjouir de ce que nous
sommes, sans chercher à
devenir ce à quoi nous ne
sommes pas appelés. Pour
nous permettre de disputer,
à notre niveau, dans notre
ligue, le jeu de la vie.

Mieux vaut sauver son
identité en jouant en ligue B
que de vendre son âme pour
gagner la coupe du monde.
Noël, telle est ta victoire!

ABBé
FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Un Algérien
parle de l'Algériel

Merci, de donner la parole à
un Algérien afin de parler de
l'Algérie. Tout comme vous,
car le sentiment de révulsion
est universel, et peut-être un
peu plus encore, car ma fa-
mille subit l'horreur algérien-
ne au quotidien, la barbarie
de l'ignorance et de la dicta-
ture, me révolte. Je ne pré-
tends pas détenir la vérité sur d'autres sont aujourd'hui
ce qui se passe dans mon traités comme de vulgaires
pays, mais j'estime qu'il est criminels. Je tiens à préciser
de mon devoir de répondre à que je ne suis pas sympathi-
des gens qui cautionnent sant de ce parti, mais comme
l'injustice plus par ignorance vous j'abhorre l'injustice. Les
que par choix. Comment ™s terroristes, pour quel-
peut-on insulter impuné- 1U'™ qui Pense autrement
ment le peuple algérien? Car que P^ son tube cathodique,
c'est une insulte à son égard sont cette poignée de géné-
que de traiter ses élus d'as- raux et de mafia politico-fi-
sassins. Plus de 3 millions nancière qui détiennent le
d'Algériens votèrent pour le PeuPie aigenen en otage.
FIS. Après le coup d'Etat de Les terroristes français
1991, les membres de ce par- quj ont f̂  face au nazisme
ti furent persécutés partout sont aujourd'hui enterrés au
où ils se trouvèrent, le pou- Panthéon. MAHDI FATEH
voir en place recruta des dé- Sion

tenus de droit commun pour
éliminer physiquement les
sympathisants du FIS.

Face au mur - les camps
de concentration ou le ma-
quis - quelques-uns déci-
dèrent de quitter l'Algérie,
Zaoui fut de ceux-là....

Zaoui et des centaines

Nos autorités
Les conseillers d'Etat Wilhelm Schnyder, Serge Sierro, Jean-Jacques Rey-Bellet
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«C était Tannée

des trottinettes....»

WILHELM SCHNYDER

«Des vitrines
pleines de jouets»

Le côté pile!

« ÊkË 'oël était une fête excep-
tai tionnelle pour moi, parce

que mes parents tenaient à Mu-
raz-sur-Sierre un café ouvert
tous les jours sauf le jour du
Jeûne fédéral et le soir de Noël.
C'était mes deux sœurs Rita et
Carola, âgées de sept et dix ans
de plus que moi, qui mettaient
au point le scénario de la veillée.
Elles la préparaient d'une façon
méticuleuse, longtemps à
l'avance, et me faisaient miroi-
ter l'arrivée de Noël comme un
immense événement. Je devais
apprendre jusqu 'à une dizaine
de poésies que je récitais sous
l'arbre. Ce soir-là, j'avais le p ri-
vilège d'être le cadet, contraire-
ment au désavantage que cela
représentait le reste de l'année.
Toute la famille se réunissait
alors dans l'appartement, j 'en
garde un souvenir très intense,
l'atmosphère était particulière-
ment festive parce que nous

Serge Sierro, enfant, avait déjà le goût de lart oratoire. II appre-
nait jusqu'à dix poésies qu'il récitait sous l'arbre de Noël. idd

étions enfin en famille et tran-
quille. Dans le quartier on rece-
vait en général les mêmes jouets.
Je me rappelle qu 'une année
nous avions tous reçu des trotti-
nettes: c'était l'année des trotti-
nettes. On m'en avait offert une
avec des pneus p leins. Le lende-
main j 'ai pu constater que mes
camarades en avaient reçu avec
des pneus à chambre à air.
J 'étais déçu, comme quoi le mal-
heur naît toujours de la compa-
raison. Je ne sais pas si ce fut
mon premier sentiment d'injus-
tice, mais en tout cas pas le der-
nier... Chez nous, tout était très
petit, mais mes parents réussis-
saient quand même à cacher le
sapin jusqu 'au dernier moment.
Aujourd 'hui je regrette de ne pas
pouvoir créer la même magie
avec mes enfants (n.d.l.r.: 6, 5 et
3 ans et demi), vu que bien
avant le 24, ils ont déjà fêté p lu-
sieurs fois Noël...» ERIC FELLEY

Le chef des finances et de / économie cantonales Wilhelm Schnyder
vers 1950, alors âgé de 6-7 ans. \n

« Jk cette epoque-là, j  avais 6 les parents. Ce fut  une satisfac-
r\ ou 7 ans. Nous n'avions tion et une déception en même

pas de voiture, pas de radio, pas temps. Satisfaction d'avoir enfin
d'appareil de p hoto. On vivait percé le mystère, et déception
une vie paisible à Steg. Les rou- d'avoir perdu le Père Noël,
tes n'étaient pas .encore gou- . . A l 'époque de cette p hoto-
dronnées, il n'y avait pas de ca- graphie - c'était vers 1950 - je
nalisations et l'on faisait la les- croyais toujours au Père Noël,
sive à la fontaine. Mais je ne me sentais guère pri-

Comme mes parents possé-
daient le «magasin central», la
p ériode de Noël me rappelle les
deux vitrines p leines de jouets.
Ils étaient en bois. Il y avait des
petits mulets, des vaches mon-
tées sur roues, de belles poupées
qui me faisaient très envie.

Le mois d'octobre me posait
toujours un dilemme. Mes pa-
rents commandaient les jouets
de Noël et, finalemen t, c'était le
Père Noël qui les apportait. J 'ai
fini par m'accommoder de ce
mystère.

C'est seulement vers la
deuxième ou troisième année
d'école primaire que j 'ai enfin
compris: le Père Noël, c'étaient

vilégié par lui. Nos vitrines
étaient p leines de cadeaux de
différentes grandeurs etje ne re-
cevais jamais les p lus gros, ceux
qui font le p lus envie aux en-
fants.» PASCAL CLAIVAZ

Sollicité comme ses collègues du
Conseil d'Etat, Peter

Bodenmann a refusé de se
prêter au petit jeu des souvenirs

d'enfance. Malgré notre
insistance, le chef du

Département de la santé n'a pas
souhaité donner de lui une image
autre que celle du politicien et de

l'homme public. Dont acte!
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aussi ont cru au Pere
et Jean-René Fournier ainsi que le p résident du Grand Conseil François Gay replongent pour nous dans leur enfance.

FRANÇOIS GAYJEAN-RENE FOURNIER

«Un drôle
de Père Noël» en chocolat»

Le  conseiller d Etat Jean-Rene
Fournier se souvient bien de

ce Noël 1964, à Riddes. Sur la
photo que nous publions, l'on
sent d'ailleurs le petit Jean-René
légèrement inquiet. Il faut dire,
que cette année-là, le Père Noël
n'était pas habillé en rouge,
mais avec une robe de chambre
bleue. Un Père Noël donc (une
Mère Noël à dire vrai) plutôt
atypique qui a fini par lui de-
mander, avant la distribution
des cadeaux, pourquoi un bon
petit garçon comme lui avait
tant de peine à faire sa prière du
soir... Celui qui est aujourd'hui
conseiller d'Etat s'en souvient
encore et fl finit par avouer: «Je
me suis jeté à genoux et j 'ai
commencé à prier. Depuis ce
jour, je suis fidèle à ma prière
du soir.»

Chez les Fournier, il y avait
bien sûr toujours un sapin pour
Noël (normal avec un papa me-
nuisier), et une bonne odeur de

Noël 1964 chez les Fournier. Le petit Jean-René (à droite sur la
photo, le visage légèrement caché) attend un père Noël pas comme
les autres avec ses frères et sœurs. m

pam d epice. Jean-Rene Four-
nier se souvient également:
«Nous chantions beaucoup le
soir de Noël. Et chaque année,
nous (les trois grands) chantions
aussi pour la Société valaisanne
des contremaîtres et chefs de
chantiers. Nous faisions en outre
le tour de la famille. Je me sou-
viens que nous étions très cu-
rieux de voir comment les autres
avaient fait leur crèche. J 'avais
une préférence pour la crèche de
ma grand-maman de Veysonnaz
qui travaillait avec beaucoup
d'ardeur et qui poussait le détail
jusqu'à utiliser pour les figuri-
nes de la vraie peau de mouton.
Cela impressionnait beaucoup
les enfants que nous étions.»

Et le cadeau de Noël qui a
fait le plus plaisir au jeune
Jean-René? «Ma première paire
de skis métalliques. Je l'ai reçue
quand j 'étais adolescent», expli-
que-t-il. VINCENT PELLEGRINI

A Noël chez les Rey-Bellet, «l'habit du dimanche» était de rigueur.

«Les souris

« Candeur ou innocence, ja i
W longtemps cru au Père

Noël. Au moins jusque vers 8-9
ans. Chez nous à Bovernier,
c'était l'oncle Félicien, dit Bizut,
qui tenait ce rôle. Je l'ai su par
après, bien sûr. Une année,
comme il venait tout juste de
quitter ses habits et sonnait à
notre porte pour l'apéro, comme
si de rien n'était, je me souviens
lui avoir dit: «T'as pas de chan-
ce, le Père Noël vient de passer!»
Nos Noëls en famille étaient
modestes. Cinq enfants, un pè-
re ouvrier... Mais j' ai conservé
des souvenirs lumineux, même
si les cadeaux étaient d'abord
utiles. Une fois, ma marraine
Evelyne m'a offert un modèle
réduit d'hélicoptère. Le regard
allumé de mes frères et des co-
pains devant ce magnifique
jouet a encore ajouté à mon
bonheur.

Le 24 au soir, c'était aussi
l'assurance d'un excellent re-
pas. Avec une mère qui est un
vrai cordon-bleu, nous étions

gâtés. Il y avait aussi, spécialité
locale, les merveilles qui, par la
suite, les habitudes évoluant,
ont été préparées en toutes cir-
constance.

Mais le soir de Noël, il y
avait surtout la messe de minuit
à laquelle toute la famille parti-
cipait activement. J'ai le souve-
nir d'avoir vainement lutté con-
tre le sommeil et de m'y être
endormi plus d'une fois , sûre-
ment même à peine la célébra-
tion commencée. Plus tard,
chez les grands de l'école pri-
maire, comme on nous appe-
lait, j'ai fait partie du chœur, et
là nous étions bien réveillés,
croyez-moi. Enfin , rattaché à
mon enfance, fl y a le sapin que
la bourgeoisie nous «offrait»
pour un ou deux francs. Sous
leur papier d'argent de toutes
les couleurs, les petites souris
en chocolat, fourrées d'une pâ-
te sucrée, avaient ma préféren-
ce. C'est encore le cas aujour-
d'hui.» MICHEL GRATZL

U Nouvelliste
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JEAN-JACQUES REY-BELLET

«En habits
du dimanche»

J
ean-Jacques Rey-Bellet garde
de ses Noëls d'enfant un

souvenir très intense, articulé
autour du rituel, des odeurs et
de l'émotion.

«Le rituel débutait quelques
jours avant Noël lorsque nous
remarquions, avec mon frère et
mes sœurs, qu 'une armoire ha-
bituellement ouverte était fer-
mée à clef. Les cadeaux devaient
donc s'y trouver, le processus
était déclenché. Il y avait aussi
la journée réservée à la confec-
tion de la crèche, par ma mère,
avec ces personnages que nous
pouvions faire évoluer au gré
des jours en fonction des événe-
ments qui ont jalonné la nais-
sance de Jésus. Et lors de la veil-
lée de Noël, nous allions à une
fête, donc en habits du diman-
che, cachés dans la cuisine en
attendant que mon p ère ait al-
lumé le sapin et déposé les ca-
deaux au p ied de l'arbre; le plai-
sir de leur découverte précédait
la récitation de la poésie. Et le
vin blanc chaud après la messe
de minuit, à l'abbaye parce que
je n'avais que la route à traver-

PUBLICITé

ser.»
Parmi les odeurs de Noël,

Jean-Jacques Rey-Beflet aime se
souvenir «des merveilles que ma
mère confectionnait quelques
jours avant la fête, des bougies
et des épis allumés, de l'encens
de la messe, terrible pour un en-
fant qui a sommeil, et la cannel-
le fréquemmen t utilisée. C'est
peut-être pour cette raison que
j 'en raffole aujourd'hui, puis-
qu 'elle est liée à des moments
heureux.»

L'émotion enfin et surtout,
«peut-être de sentir mes parents
p lus émus que moi, qui doit te-
nir au plaisir de faire p laisir,
sentiment de partage qu 'il m'est
donné d'éprouver avec joie au-
jourd 'hui, dans cet échange de
cadeaux, immatériels et maté-
riels. Et les cadeaux, parlons-en
de ces skis de mes 8 ans et du vé-
lo mi-course de mes 13 ans, en-
core en parfait état de marche,
qui m'avait fait prendre cons-
cience du sacrifice financier con-
senti à mon égard par mes pa- La famille Gay au grand complet. Sous le bras maternel, François,
rents.» ROLAND PUIPPE 13 ans, le quatrième des cinq enfants. \ AA
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.00 1.12 1.12

Obligations 3 ans 5 ans S ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.39 2.44

Taux Lombard 2.87 2.87

Les Sages en conclave au Tessin
Le Conseil fédéral s'est penché sur les politiques européenne et de sécurité.

rande première hier sous la
Coupole: une conférence

de presse virtuelle, avec un Con-
seil fédéral réuni au Tessin sur
les terres du président de la
Confédération Flavio Cotti et les
correspondants parlementaires
dans la salle de presse du Palais.

Au cours de leur conclave
tessinois, les sept Sages se sont
notamment penché sur la politi-
que d'ouverture de la Suisse,
«une politique absolument prio-
ritaire, qui doit être poursuivie,
intensifiée et consolidée au cours
de la législature 1999-2002»,
Flavio Cotti dixit.

En avant vers I ONU
Au niveau mondial, le Conseil
fédéral veut proposer au Parle-
ment l'entrée de notre pays aux
Nations Unies (ONU) , ce avant
2003. Flavio Cotti: «Les raisons
sont multip les. Les objectifs de
l'ONU sont aussi les nôtres. La
Suisse serait mieux à même
d'atteindre ses buts en coopérant
avec l'ONU. Il est donc grand
temps que nous cessions d'être à
l'écart.»

Politique européenne...
Pour le Conseil fédéral , la prio-
rité de toutes les priorités est la
concrétisation des sept accords
bilatéraux conclus à la mi-dé-
cembre avec l'UE.

La stratégie
du «tout ou rien»

Berne publiera un message ad
hoc au cours du ler semestre

1999. Il se composera d'un seul
arrêté fédéral pour les sept ac-
cords. Ce qui signifie que si le
peuple doit s'exprimer, ce sera
selon le principe du «tout ou
rien.»

Les différentes mesures
d'accompagnement, destinées à
édulcorer les éventuelles retom-
bées néfastes des accords, feront
l'objet d'un arrêté séparé, mais
présenté en parallèle.

L'objectif stratégique
est maintenu

Une fois que la question des bi-
latérales aura été réglée, Berne
s'attaquera au dossier «adhésion
à l'UE», qui demeure son objec-
tif stratégique à long ternie.
Cette course vers l'Europe sera
émaillée par la publication, dé-
but 1999, du rapport sur l'inté-
gration, puis par le message du
Conseil fédéral sur l'initiative
«Oui à l'Europe.»

Sur le plan de la politique
de sécurité, le Conseil fédéral a
décidé de s'en tenir la ligne qu'il
s'est fixée. La Suisse s'engagera
davantage dans le cadre du Par-
tenariat pour la paix et dans les
différents efforts visant à pro-
mouvoir la paix dans le monde.
Quant à adhérer à l'OTAN, Fla-
vio Cotti est formel: «La ques-
tion ne se pose pas.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Flavio Cotti finit son année de
présidence dans la sérénité, m

Détente et sport
Après une année 1998 riche en
événements - qui a culminé
avec la conclusion des accords
bilatéraux- les septs Sages du
Conseil fédéral s'accordent des
vacances de Noël. Marche, ski,
mais aussi travail les attendent
sous le sapin. Vive les vacances,
tel était le mot d'ordre après la
séance de clôture du Conseil fé-
déral hier à Brione (TI). Le plus
court chemin a été pour Flavio
Cotti, puisque c'est au Tessin
qu'il passera ses derniers jours
en tant que président de la Con-
fédération.

Le conseiller fédéral passera
Noël en famille, comme chaque
année, a annoncé le chef d'in-
formation du Département fé-

déral des affaires étrangères
(DFAE), Ruedi Christen. Si le
temps le permet, Flavio Cotti
s'adonnera à la marche, mais il
n'oubliera pas de consulter ses
dossiers.

Sa dauphine à la tête de
l'Etat fédéral, Ruth Dreifuss, re-
nonce cette année à son habi-
tuelle cure balnéaire à l'étranger
Selon sa porte-parole Catherine
Cossy, la future présidente pas-
sera ses courtes vacances en
Suisse, lattes de ski de fond aux
pieds, avant d'être rappelée dé-
but janvier au Palais fédéral.
Pour Pascal Couchepin, le Père
Noël apportera détente en fa-
mille et travail, f ats)

La
nourse
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Le dénouement du «casse du siècle»
Les auteurs du «casse du siè-

cle» de Zurich ont commis
des faux-pas qui leur ont été fa-
tals. Leurs erreurs ont pu être
exploitées grâce au travail
acharné des enquêteurs, à divers
«tuyaux» et à la bonne collabo-
ration internationale, déclare le
jug e d'instruction Rolf Jager
dans un entretien accordé à
l'ATS. A quelques mois du bou-
clement de son enquête, annon-
cé pour le printemps, le juge ap-
porte plusieurs éclaircissements
sur le hold-up du ler septembre
1997 et les circonstances qui ont
conduit à l'arrestation des sus-
pects et à la récupération de la
moitié des 53 millions dérobés.

La caméra enregistre
Les malfrats, explique-t-il, ne se
doutaient pas que la caméra de
surveillance de la poste de Frau-
munster enregistrait les images.
Ils pensaient qu'elle ne faisait
que filmer en direct. «Cette in-
formatio n erronée leur a été fa-
tale.»

Pour cette raison en effet,
les malfaiteurs n'ont pas pris la
peine de se masquer le visage.
Us ont en outre eu l'impruden-
ce de laisser des empreintes. Ils
ont assurément agi avec auda-
ce, mais pas en professionnels,
note Rolf Jager.

Le concours des médias
Ces négligences, toutefois, n'au-
raient pas suffi sans l'opiniâtreté

Des faux-pas des malfrats à la ténacité de leurs poursuivants
exemplaire des innombrables
enquêteurs et policiers mobili-
sés, relève-t-il. Parce qu'il s'agis-
sait du «hold-up du siècle», des
moyens exceptionnels ont été
engagés, notamment à la police
criminelle de Zurich, aux dépens
d'affaires moins urgentes. Le
large écho fait par la presse a
également eu des effets positifs.
Cela a sensibilisé le public et
rendu les polices de l'extérieur
plus actives et vigilantes, pour-
suit Rolf Jager. A l'exception du
Liban, l'entraide internationale a
bien fonctionné.

La palme revient à une ban-
que espagnole, qui a annoncé le
dépôt suspect de trois millions
de francs sur un compte. L'in-
formation a immédiatement
mené à l'arrestation d'un des
auteurs, puis celle d'un deuxiè-
me. La récompense jusqu'à un
million de francs promise par la
Poste a par ailleurs délié bien
des langues et valu plusieurs
«tuyaux» précieux aux enquê-
teurs.

La piste mafieuse
La révélation cette semaine par
la presse de l'existence de con-
tacts entre certains braqueurs et
la mafia est un sujet très délicat,
relève le juge. Outre l'assassinat
en septembre de deux notables
près de Brescia, d'autres délits
commis en Italie pourraient
avoir un rapport avec l'argent
du casse.

Rolf Jager a donné hier les derniers éléments de I enquête. keystone

Les liens avec la mafia sont
avérés. Mais il ne faut pas s'ima-
giner que celle-ci soit à l'origine
du coup, précise Rolf Jager. En
revanche, il est envisageable
qu'elle ait cherché à s'appro-

prier une partie du butin ou que
de l'argent lui ait été confié pour
recyclage. Concernant la prépa-
ration du hold-up et les rôles
des protagonistes, le juge se
montre très prudent. Il récuse le

terme de bande, préférant parler
de «groupe hétérogène» compo-
sé de huit suspects principaux.
Ces hommes - trois Italiens,
trois Arabes, un Suisse et un
Yougoslave' - avaient surtout en
commun le fait de fréquenter le
même salon de jeux à la péri-
phérie de Zurich.

Nulle part tranquille
Autour d'eux, des dizaines

de personnes semblent avoir été
complices à des degrés divers,
pour le recel ou le blanchiment
de l'argent par exemple. Pour le
reste, beaucoup de fausses in-
formations ont été publiées, no-
tamment sur le présumé cer-
veau de l'organisation. Les res-

ponsabilités de chacun seront
établies lors du procès, attendu
courant 1999.

Pour Rolf Jager, cette affaire
montre que «le crime ne paie
pas ». A l'ère du multimédia, il
n'existe plus d'endroits où les
auteurs d'un tel coup puissent
se réfugier en toute sécurité, à
moins d'aller dans la forêt bré-
silienne ou au pôle Nord, dit-il.
«Mais quand on a beaucoup
d'argent, on ne va pas là.»

En outre, il est toujours très
difficile de «couper tous les
ponts avec sa famille», conclut
le juge, en faisant probablement
allusion aux détours suivis par
les enquêteurs pour retrouver
les auteurs du casse, (ats)

Les glaciers
Huitante-six ont f ondu en 1997

Prévisions inquiétantes
Les glaciers suisses conti-

nuent de fondre. Des 102
glaciers mesurés en automne
1997 par les glaciologues, 86 se
sont réduits par rapport à l'an-
née précédente. Seuls six gla-
ciers se sont étoffés, les dix au-
tres n'ont pas bougé. Le ré-
chauffement climatique pourrait
faire disparaître les glaciers suis-
ses en l'espace de 100 ans. Sur la
période d'observation
1996-1997 , le glacier de Tsijiore
Nouve, au-dessus d'Arolla, a su-
bi le recul le plus important (-
108 mètres). La plus grande
poussée a également été enre-
gistrée en Valais: il s'agit du
glacier de la Bella Tolla (+ 26
mètres), à 30 kilomètres d'Arol-
la.

Recul depuis 150 ans
La tendance à la fonte des gla-
ciers, amorcée depuis le milieu
des années 80, se poursuit,
constate la Commission glacio-
logique de l'Académie suisse de

Nouveau départ
La directrice du département «forme et contenu» a démissionné.

L'hémorragie continue à la di- indiqué le porte-parole de la même de prendre sa succession,
rection artistique d'Expo.01. manifestation Franz Egle. La selon M. Egle.
Après sa supérieure hiérarchi- question de son remplacement La «cuisine» de Pipilotti Rist
J 

Pipilotti Rist vendredi der- sera réglée le plus rapidement avait déjà fait la me Fété demier'«er, c est au tour de la resnon- nossible. a-t-il aiouté. i j  J ; ; 

Les glaciers valaisans ont dans leur grande majorité perdu de leur
volume l'année dernière. idd

sciences naturelles. Ses connais-
sances ont été publiées dans le
journal «Les Alpes» du Club al-
pin suisse. Les grands glaciers
comme ceux d'Aletsch (-13 mè-
tres), d'Unteraar (-13,5 mètres),
du Corner (-30,5 mètres) ou de
Fiescher (-13,2 mètres) ne pré-

sentent aucune variation à court
terme mais se retirent sans in-
terruption depuis le milieu du
siècle dernier. Une étude de
l'ONU estime que les glaciers
des Alpes auront disparu à 95%
d'ici à l'an 2100, en raison du
réchauffement climatique, (ats)

Les trous dans la couche d'ozo-
ne, le réchauffement de la pla-
nète, sont en train de produire
chez nous leurs premiers effets
tangibles et non des moindres.
On avait déjà enregistré ces
dernières années des caprices
incompréhensibles de la météo.
Aujourd'hui, le recul des gla-
ciers, très net, est enregistré
avec la même régularité en
Suisse, que dans d'autres ré-
gions comme l'Autriche, où en
1997 103 glaciers ont été l'ob-
jet des mesures des spécialistes;
les résultats ont été éloquents
puisque 74 d'entre eux ont re-
culé, alors que 17 sont demeu-
rés stables et que 12 ont aug-
menté leur volume. Les pré-

visions pour 2100 sont assez
dramatiques car elles vont en-
traîner de gros problèmes d'ali-
mentation en eau, notamment
pour les barrages et l'industrie
hydroélectrique; certaines instal-
lations pourraient ainsi devenir
caduques. Le Valais qui doit dé-
jà maintenant faire face à des
périodes de sécheresse, rencon-
trerait de grosses difficultés
pour son agriculture notam-
ment.

L'économie dans son ensem-
ble serait touchée, qui pourrait
entraîner des mouvements dans
les déplacements de population.
Tout un programme...

JEAN-MARC THEYTAZ

Prix culturel
contesté,
le Valais

pas impliqué

En bref

Mme Walser va continuer à pondu à une annonce dans ce Mme Rist, Livia della Valle, qui
ailler ju squ'à la deuxième sens et parmi eux se trouvent est décédée brutalement à la
izaine du mois de janvier a des personnes «très qualifiées» à suite d'un malaise, (ats)

ses responsables culturels à ce
Lfi CâirG tarde 'e ca(̂ re du programme d'aide concours.»

à réanir au retour " s'a9't ^' un er] font II faut savoir que «ce con-
redlj li de 5 mois, accompagné de ses cours, fondé en Belgique en
¦ BERNE Plus d'un an après parents et de se sœur, a 1987, s 'appelait initialement
l'attentat de Louxor, Le Caire indiqué le Corps suisse d'aide «Liège Jeunes Auteurs». Progres-
se s'est toujours pas prononcé en cas  ̂

catastrophe sivement d'autres partenaires ou
sur un éventuel régions ont montré de l'intérêt
dédommagement aux familles Ar tion Pour cette ^n^

at^ve: en 1990,
des victimes. Mais la Suisse » , ... . , «Magellan», l'émission éducative
insiste. Le président de la QG Solidarité d'Espace 2, Radio suisse roman-
Confédération Flavio Cotti a ¦ SUISSE Faire orofiter les olus de; en 1992, la région autonome

1 1 11 S l t  * . i nnn 1

D
ans notre édition du 14 dé-
cembre, dans la rubrique

«L'invité» et sous le titre «La cul-
ture primée», René Berthod évo-
quait un concours littéraire or-
ganisé par la Franche-Comté, la
Suisse romande, la Belgique
francophone et le val d'Aoste. H
s'insurgeait contre l'attribution
d'un prix à une jeune Suissesse
pour un texte qu'il qualifie
«d'ode à l'infanticide, ignoble et
monstrueuse». Et de poser quel-
ques questions à l'autorité can-
tonale valaisanne pour savoir
dans quelle mesure le Valais de
la culture a participé à cette
manifestation «perverse».

Le courrier que nous avons
reçu à ce propos nous a incités
à demander des éclaircisse-
ments au Département de la
culture dirigé par le conseiller
d'Etat Serge Sierro. La réponse
est claire: «Le canton du Valais
n'est en rien concerné par ce
concours. L 'Etat du Valais n'a
jamais participé ni financière-
ment ni par délégation d'un de

EXPO.01

suisses reculent
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C'est le plus grand Père Noël luxe qui se posent dans les ca-
du Valais, élus par ses pairs pitales européennes ou d'ail-
au collège suprême des Pères leurs. Et là il signe des con-
Noël. trats et des accords, comme
Depuis, il voyage de par le des cadeaux magnifiques pour
monde avec des rennes de tous les Suisses.

tf ^yqfj j L
La direction et le personnel vous
souhaitent de joyeuses fêtes !

t 

OUVERT TOUS LES SOIRS
dès 22 h (sauf le 24.12)

NUIT DE LA SAINT-
SYLVESTRE
MUSIC-UVE
Cotillons - Ambiance
PRIX DOUX!

36-300144

COSTUMES

PÈRE
NOËL
Location 027/346 30 67

TOMBOLA DU H.C. SION
PRIX
1er Une voiture Fiat Seicento valeur Fr. H'650.- 2486
2ème bon pour une paire de patins CCM 952

valeur Fr. 897.- 209
3ème bon pour un voyage à Paris pour 2 personnes

valeur Fr. 600.- 711
4ème une montre Tîssot valeur Fr. 580.- 2013
5*me bon de location pour un appartement à Veysonnaz

valeur Fr. 500.- 2881
Du 6ème au 100èm

1002 1081 991 157 2713 2258 622 1148 1303 1649
1177 307 8 956 2732 437 811 2429 2918 1422
2794 1111 717 2322 1315 1027 2831 2383 242 655
2497 327 1592 1374 189 2509 1407 1898 843 1360
395 34 877 401 1523 418 2066 2304 1627 2006
1914 1681 2775 572 371 1972 2816 2530 924
2094 2135 193 2855 1206 2949 1581 2112 579
1453 2401 1827 2287 1817 769 2264 600 2222
1763 1604 1867 2631 2585 2676 1238 525 683
294 1715 1928 2936 121 62 2158 1272 1739

Lots à retirer à l'imprimerie VB, Chemin St-Hubert 50,
1950 Sion jusqu'au 30 janvier 1999 Tél. 27/ 322 57 10

les numéros ci-après sont gagnants

Vos Batterie
annonces avec
Vn7 cymbales
V7 nn-* leasing 24.-/mois.

^' (079) 332 06 57.
329 51 51 130-02981C

En raison du partage
du domaine familial
jeune homme 28 ans,
suisse, sans domaine
agricole cherche

femme
agricultrice
pour collaboration sur
son domaine, ou plus
si entente.
Ecrire sous chiffreF
036-505161 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-505161

Le FN dépossédé de son
nom par «Charlie Hebdo»?

Le divorce est consommé

L

'hebdomadaire satirique
«Charlie Hebdo» a réussi
un joli coup médiatique en

annonçant avoir déposé auprès
de l'Institut national de la pro-
priété industrielle (INPI) la mar-
que «Front national», au grand
dam du mouvement dirigé par
Jean-Marie Le Pen. Ce dernier a
néanmoins décidé mercredi de
contre-attaquer devant l'INPI en
qualifiant ce dépôt de «grotes-
que».

Selon l'hebdomadaire paru
mercredi , la propriété de la | f^ '%^ , _—^Bfl

!SeîU
lR!!S pï été Deux exclus du FN, Serge Martinez et Jean-Yves Le Gallou,

renouvelée depuis dix £is, ce ffe."ent a ,a tenue dun con9res extraordinaire le 24 janvier a
qui la faisait tomber dans le do- Mar'9^ne. ¦_ keystone
maine public. Les Editions Ro- i 
tative-Charlie Hebdo ont donc
dûment enregistré vendredi
dernier la marque «Front na-
tional» à l'INPI.

«Au pire, cette affaire est un
grand éclat de rire», a expliqué
la journaliste Anne Kerloc'h de
l'hebdomadaire. Selon elle, le
FN ne peut contre-attaquer en
invoquant l'antériorité du nom
ou des droits d'auteur car le
nom de Front national avait dé-
jà été utilisé pendant la Secon-
de Guerre mondiale par un
mouvement de résistance de la
zone nord. L'objectif premier
du journal est de «restituer» le

PUBLICITÉ

L ancien dauphin de Jean-Marie
Le Pen, Bruno Mégret, a été ex-
clu mercredi avec six autres dis-
sidents du bureau politique du
Front national (FN). Cette déci-
sion consacre ainsi la rupture au
sein du FN en crise depuis deux
semaines.

Les sept dissidents, déjà sus-
pendus de leur qualité d'adhé-
rent et démis de leurs responsa-
bilités à la tête de ce parti, ont
été convoqués au siège du parti

devant le bureau exécutif. Ils
ont refusé de s'y rendre.

Outre M. Mégret, les six
membres suspendus du bureau
politique sont tous à un titre ou
à un autre impliqués dans la mi-
se en cause du père fondateur
du FN Jean-Marie Le Pen et
dans l'organisation d'un congrès
extraordinaire du parti le 24
janvier à Marignane. Le but
avoué de ce congrès est de dé-
boulonner Jean-Marie Le Pen.
(ats)

nom aux résistants ou a leurs
ayants droit.

Au siège du parti à Saint-
Cloud, on ne goûtait pas du
tout la plaisanterie. «C'est um
bouffonnerie de plus de «Charlie
Hebdo». Mais ça mé f i erait rire si
je n'avais pas autre chose à fai-
re», a déclaré Marine Le Pen
dans un entretien téléphonique
en ajoutant qu'une lettre re-
commandée partirait dans
l'après-midi à l'INPI. «S'il ve-
nait à l'esprit de quiconque de
s'emparer du nom du Front na-
tional, il va se casser les dents.»

Sur le fond , la direction du
parti d'extrême-droite conteste
l'initiative de l'hebdomadaire.
Elle fait valoir la continuité de
sa dénomination sociale après
son inscription à la préfecture à
l'automne 1972, ainsi que «les
risques de confusion» dans les
dénominations, évoqués dans
l'article- 1382 du Code civil et
l'atteinte à la dénomination so-
ciale que protège l'article 711-4
du Code de la propriété indus-
trielle.

A l'INPI, on attendait la
réaction du FN, tout en recon-
naissant que la marque «Front
national» n'apparaissait pas
dans les fichiers consultés.
Matthieu Wintrebert/ap
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Pluie de katiouchas
sur Israël

Les représailles du Hezbollah font au moins 13 blessés

pas à faire des heures supplé-
mentaires le soir ou le week-
end pour augmenter leur pécu-
le. Une souplesse totale qui ex-
plique la réussite de l'industrie
chinoise du jouet. Celle-ci em-
ploie plus d'un million de per-
sonnes, et génère 20 milliards
de dollars de ventes chaque an-
née. Principalement tournés
vers l'exportation, les fabricants
de jouets lorgnent aussi sur les
enfants chinois. Car avec plus
de 20 millions de naissances
par an, la Chine représente le
pemier marché potentiel du
monde. Et si le pouvoir d'achat
reste faible, parents et grands-
parents ne refusent rien à l'en-
fant unique, surnommé le petit
empereur. Eric Choi

La  
riposte du Hezbollah a

frappé Israël. Au lende-
main de la mort d'une vil-

lageoise et de ses six enfants,
tués par un raid israélien sur
l'est du Liban, plus d'une ving-
taine de roquettes Katioucha
sont tombées hier matin sur le
nord du pays, faisant au moins
13 blessés et d'importants dé-
gâts matériels.

Revendiquée par le mouve-
ment chiite pro-iranien, cette
attaque sur le territoire de l'Etat
hébreu, qui a touché notam-
ment Kiryat Chmoneh et sa ré-
gion, est la plus importante de-
puis près de trois ans.

A Kiryat Chmoneh, ville si
fréquemment atteinte par les tirs
du Hezbollah que certains l'ont
rebaptisée «Kiryat Katioucha»,
les rues étaient jonchées de dé-
bris de verre. Une roquette a at-
terri sur une banque, brisant ses
distributeurs. Une autre a éven-
tré un immeuble.

Nombre d'habitants du
nord du pays avaient passé la
nuit dans des abris, s'attendant
à des représailles après le raid
mené la veille par l'aviation is-
raélienne contre des positions
du Hezbollah dans la plaine de
la Bekaa.

L'un des missiles air-sol ti-
rés s'était écrasé sur une ferme
située à Nabi Chit, à une ving-
taine de kilomètres au sud-est
de Baalbek, faisant sept morts.
C'est le plus lourd bilan civil de
l'année dans la guerre qui oppo-
se Tsahal à la guérilla du Hez-
bollah, en lutte contre l'occupa-
tion par l'armée israélienne
d'une «zone de sécurité» au Li-
ban-Sud depuis 1985.

Elle regarde... par le trou fait dans sa maison par une roquette Katioucha

Scandant «Mort à Israël», La veille, le Ministère israé- pi
des centaines de personnes se lien de la défense s'était excusé m
sont rassemblées mercredi sur la pour la mort des civils tués lors qi
place principale de Baalbek du raid israélien, expliquant de
pour les funérailles de Nada qu'il s'agissait d'une «défaillan- er
Othman et de ses enfants, âgés ce», la cible visée étant un cen- di
de 2 à 13 ans. Les cercueils dra- tre de transmission radio du "'pés de rouge, symbole du mar-
tyre, étaient exposés au milieu
de la place.

Dans sa revendication des
tirs de vendredi matin, le Hez-
bollah a ' menacé de nouvelles
attaques.

Hezbollah

Mais le ministre de la Dé-
fense Yitzhak Mordechai a rele-
vé mercredi que l'attaque du
Hezbollah, intervenue à 7 h 30
du matin, était apparemment

73. keystone

programmée pour toucher au
moment où la guérilla pensait
que la population allait sortir
des abris. «Il y a une différence
entre un dysfonctionnemen t,
dont nous sommes désolés, et
une action destinée à atteindre
des civils», a-t-il observé.

Autre membre du cabinet
israélien, le ministre de la Sécu-
rité Avigdor Kahalani a souhaité
qu'Israël riposte en frappant
l'alimentation en électricité de
Beyrouth. Yaron Kaminskylap

S R.!•
__ ____
£-.-.

Radio Suisse Internationale, rt-t^
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La Chine
ou l'empire
du jouet
Sur les 36 milliards de dollars
que représente l'industrie pla-
nétaire dujouet, Hong-kong et
le sud de la Chine se taillent la
part du lion: capitale incontes-
tée du jouet, la région fabrique
les deux tiers de la production
mondiale. Mattel, Hasbro ou
Bandai, tous les géants de la
planète se fournissent à bas
prix dans ces usines chinoises.
Noël est un jour comme un au-
tre. Pendant que les enfants du
monde entier déballent leurs
cadeaux, elles préparent déjà
les commandes de Pâques.
Poupées Barbie, peluches ou
jeux électroniques: au total,
sept jouet s sur dix vendus en
Europe sont fabriqués dans la
région de Canton. Depuis déjà
plusieurs années, les grandes
marques occidentales y ont dé-
localisé leur production pour
profiter des coûts de main-
d'œuvre imbattables. Payées 2
dollars par jour, les ouvrières de
Shenzben acceptent leur sort
sans broncher. La plupart sont
des jeunes filles qui viennent
des campagnes les plus pauvres
de la Chine et restent deux ou
trois ans dans les usines, le
temps de se constituer une dot.
Leur emploi du temps ne laisse
guère de place aux loisirs: en-
tassées dans les dortoirs à
quelques mètres des lignes de
production, elles ne rechignent

Maîtres chanteurs
arrêtes
_

____
_ ___________ ______ *
¦ ALLEMAGNE Deux suspects
ont été arrêtés dans l'affaire
du chantage contre la
Deutsche Bahn. La compagnie
des chemins de fer allemands
avait révélé vendredi que des
inconnus exigaient 10 millions
de marks, soit 8,2 millions de
francs, sinon ils menaçaient de
saboter les voies.

Travailleurs
forcés
indemnisés
¦ALLEMAGNE Volkswagen a
commencé à indemniser les
travailleurs forcés qu'il
employait sous le nazisme.
Dix-sept Polonais et
31 Néerlandais ont reçu

Bagdad garde ses distances avec l'ONU

Grâce partielle

Alors que les relations entre
l'Irak et les Nations Unies de-
meurent tendues, le régime de
Saddam Hussein a ordonné hier
l'annulation d'un vol d'observa-
tion de l'ONU au-dessus de la
frontière irako-koweitienne, le
premier depuis l'arrêt samedi
des frappes américano-britanni-
que. En revanche, les 93 mem-
bres du personnel humanitaire
de l'ONU revenus de Jordanie
ont repris le travail. Ils ont enta-

mé une évaluation des domma-
ges causés par l'opération «Re-
nard du désert» aux program-
mes humanitaires.

' Si le personnel humanitaire
onusien, qui avait été évacué
pendant les frappes , a pu reve-
nir en Irak, Bagdad a annoncé
que les inspecteurs en désarme-
ment de la commission spéciale
de l'ONU (UNSCOM) ne se-
raient pas autorisés à rentrer.

Alors que l'avenir des
pour Barrionuevo

DADIC DAMM 
¦ ESPAGNE Le gouvernement

rAKIb-PUIM IM espagnol conservateur a

 ̂
_ &kM ¦ accordé une grâce partielle à

m L̂-m^m^L Mm  ̂ _______^ ______________ _______________ ____¦ ¦
___________________

¦ 
____a  ̂ l'ex-ministre socialiste de

(¦jTCI (CICT Tll̂ lf* 
l'IntérieurJosé Barrionuevo. ll

| ^  ̂v^M % J( | ^̂  ¦ ¦ ¦ avait 
été 

condamné à 
dix 

ans
d'incarcération pour l' affa i re
des Groupes antiterroristes de

du ministre vert qui a provoqué, mandes reposent sur des procé- ce, car là fermeture des centra- libération. Sa peine de prison
procédure rare entre les deux dures orales, beaucoup plus que les allemandes relève de la force ' sera rem j se £ trois ans et
pays, l'envoi par le ministre sur des missives qui fleurent majeure quatre mois et il bénéficerafrançai s de l'Economie d une bon la dépêche d Ems. Les chefs Gerhard Schrôder a refuse d' un régime de semi-libertélettre à son homologue aile- de gouvernement se réunissent de s'engager dans cette voie pé-
mand qui n'hésite pas à déclarer deux fois par an dans le cadre rilleuse, au risque de troquer KhaH af i re jetteque l'Allemagne continuera du traité d'amitié; les ministres une crise franco-allemande [, . . ICJ CUC

d'exploiter ses centrales... pen- des Affaires étrangères plus sou- contre une crise de sa majorité. I U lt imatum
dant cinquante ou cent ans! Le vent et tout le monde se retrou- Dans l'immédiat, c'est la B AFFA)RE LOCKERBIE La Libye
ministre français n'en demande ve, deux fois par an, dans les douche froide - déjà - sur l'eu- re;ette |'u |tj matum lancé par
pas moins à son interlocuteur le sommets européens. Alors, la phorie social-démocrate euro- Wasn j nqton et Londres dans
respect des engagements bilaté- lettre de Dominique Strauss- peenne. «Embrassons-nous, ,< ff , de |< attentat de

pour Boni
râbles ind<

inspections de l'ONU semble in-
certain, Washington n'entend
pas céder sur la question des
sanctions économiques. Le
sous-secrétaire d'Etat américain
Thomas Pickering a réaffirmé
que Bagdad doit être prêt à
«avancer vers le désarmement»
s'il veut obtenir la levée de
l'embargo économique imposé
en 1990 par l'ONU. Si les Etats-
Unis comptent maintenir une
forte pression militaire dans le

Golfe, leur dispositif va être
néanmoins allégé. Quatre jours
après la fin de l'opération «Re-
nard du désert», le secrétaire
américain à la Défense William
Cohen a donné l'ordre à une
partie des avions mobilisés de
regagner leurs bases. Toutefois,
une force de 17 000 à 20 000
hommes restera déployée dans
la région pour une durée illimi-
tée.
Louis Meixlerlap

La
Le chancelier Gerhard Schrôder,
vient de rappeler brutalement, à
l'ordre son ministre de l'Envi-
ronnement, le vert Jiirgen Trit-
tin, à propos de l'abandon du
nucléaire civil, dont le principe
est acquis par le gouvernement
allemand, mais dont les modali-
tés techniques et de calendrier
ne sont pas arrêtées. Le chan-
celier n'admet pas les initiatives
de son ministre qui persiste
_î 1 _ e __? _11 • i

oour corruDiiun
Condamnés

¦ BELGIQUE L'avionneur
français Serge Dassault et
l'ancien secrétaire général de
l'OTAN Willy Claes ont été
condamnés par la Cour de
cassation belge. Ils ont été
reconnus coupables de
corruption respectivement
active et passive dans l'affaire
des pots-de-vin liés à des
contrats militaires de l'armée
de l'air belge.

Branson poursuit
sa route

UC ¦ I I IIIV.UIUG

deux Croates

¦ Le ballon de Richard
Branson, après avoir forcé la
Chine à lui ouvrir son espace
aérien, a poursuivi sa course
autour du monde sans escale.
II devrait éviter un survol
hasardeux de la Corée du
Nord. L'équipage espère
terminer son périple pour
Nouvel-An.

I a TDI înrulna

¦ LA HAYE Le procureur du
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie a
inculpé deux Croates de
Bosnie pour crimes contre
l'humanité et crimes de
guerre. Les deux hommes sont
impliqués dans des attaques
de trois villages bosniaques en
avril 1993.

Situation
très dangereuse
¦ KOSOVO La situation au
Kosovo est «dangereuse»,
estime le ministre allemand de
la Défense Rudolf Scharping.
«Les deux parties engagées
dans le conflit sont toutes
deux prêtes à une très grande
violence. Et, hélas, cela éclate
toujours de nouveau», a-t-il
dit. Rudolf Scharping s'est
exprimé ainsi avant d'entamer
une visite au Kosovo et en
Macédoine.

En quête
d'un gouvernement
¦ TURQUIE Yalim Erez, ministre
de l'Industrie et du
Commerce, a été chargé par
le président turc Suleyman
Demirel de former le nouveau
gouvernement. Si sa mission
est couronnée de succès, M.
Erez sera le premier premier
ministre turc d'origine kurde.
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La communauté valaisanne
Le Valais

des
Patriotes

Voici le quatrième volet de
notre série consacrée au
millénaire de l'«Etat national»
valaisan. Aujourd'hui notre
dossier est consacré à la
communauté valaisanne de ses
origines à nos jours, dans ses
contrastes et ses qualités.

Les 
premières populations

valaisannes ont une origi-
ne commune: les Ligures,

les Etrusques, les Celtes surtout;
et les dominations successives:
celles des Romains, des Burgon-
des et des Francs, ne transfor-
ment pas cette sorte d'homogé-
néité.

Mais l'arrivée des Alémanes
par les cols du Haut-Rhône, vers
le Xe siècle, et leur lente pro-
gression jusqu'à la Morge de
Conthey modifient la situation
démographique et géo-politi-
que.

Un nouveau Valais com-
mence alors à la Source du Rhô-
ne avec les énergies d'un peuple
neuf. Son histoire va être ainsi
profondément modifiée.
L'installation des Alémanes con-
ditionne et explique l'évolution
du destin communautaire.

La sève
alpestre

Louis Courthion écrit que la po-
pulation du haut-Rhône est go-
thardienne, comme celles du
Haut-Rhin et de la vallée de la
Reuss; ce sont des peuplades
différentes certes qui ont au
cours des siècles intégré des
greffages divers et répétés; mais
une même sève les nourrit, la
sève créée mystérieusement au
cours des siècles par la géogra-
phie et l'histoire. Ces peuples
des montagnes, ceux des can-
tons primitifs, des ligues gri-
sonnes et des dizains haut-valai-
sans vivent dans des situations
identiques presque, qui mènent
à de semblables aspirations et
exigent de semblables combats
et sacrifices. Les Walser d'ail-
leurs, ces «colons profession-
nels», essaiment dans les Alpes,
réalisant une sorte de commu-
nauté internationale alpestre; ils
défrichent les vallées en échange
d'une certaine autonomie et de-
viennent des hommes libres.

L héroïsme
des petites patries

La montagne forge des person-
nalités fortes , solides, travailleu-
ses, des peuplades enchâssées,
serties dans le paysage, «trop ca-
ractérisées, écrit Courthion,
pour être modelées par de nou-
veaux conquérants».

Les paysans-montagnards
construisent eux-mêmes le sol
nourrissier: rien n 'est donné; il
faut tout aménager, tout cons-
truire avec passion et patience.
Ce travail est de l'héroïsme au
quotidien vécu dans les petites
patries, en soi-même parce
qu'il faut de l'endurance et de
l'énergie, en communauté par-
ce que l'existence en autarcie
impose la solidarité. Et le chris-
tianisme, qui prône les mêmes
vertus, va vivifier spirituelle-
ment ces exigences que la natu-
re elle-même impose aux popu-
lations.

Le sentiment
d'unité

Les peuplades du Haut-Valais
prennent ainsi conscience de
leur enracinement et de leur $j§?. -*¦
destinée commune; un bloc
identitaire constitué de trois élé- La foi est un ciment de communauté très fort, une sorte de transcendance donnée au patriotisme de la
ments premiers les unit profon- terre natale. «Prière au Sanetsch», de Raphaël Ritz, 1869. musées cantonaux-h. preisig.

V -v

Le pays tout entier est aménagé pour y puiser les ressources nécessaires: travail de tous les jours, héroïsme quotidien. «Les échelles
d'Aib 'men». qattlen No 1802.

dément: le sol, la foi, la tradi-
tion. Cette émergence d'un sen-
timent de permanence et d'uni-
té est constamment fortifiée par
des formes sociales identiques:
«la constitution générale du sol,

son rapide étagement, son régi-
me d'adaptation et de culture,
écrit encore Courthion, la forme
et l'agencement des demeures,
leur ornementation et leur mo-
bilier, le vêtement et jusqu 'aux

sculptures naïves conçues pdr
l'imagination et exécutées par
l'art populaire, tout révèle une
même influence , un mode sem-
blable d'existence, un ordre
commun de préoccupations».

La fédération
démocratique

Comme les communautés de la
Reuss, le peuple haut-valaisan
veut alors gérer lui-même le sol
nourrissier conquis et les formes
d'existence élaborées, mettre en
place lui-même l'organisation
politique et sociale: ce sera une
sorte de fédération démocrati-
que comparable à celle des
Waldstâtten; elle naît d'abord
comme une sorte de tiers Etat,
puis s'organise dans les dizains,
sept petits Etats, chacun ayant
sa bannière et son sceau. Mais il
faut lutter durant des siècles
pour obtenir et préserver cette
liberté, vivre une histoire pas-
sionnée, se battre sur plusieurs
fronts: contre les convoitises ex-
térieures et les invasions, contre
les seigneurs dominants de la
haute féodalité, contre le prince-
évêque.

Gonzague de Reynold écrit
que cette histoire est belle et
cruelle, «une histoire éclabous-
sée de sang, noircie par les flam-
mes, enfiévrée par les clameurs
du peup le...»; et qu'il aime ces
paysages héroïques, «ce pays
minuscule où se rencontrent, se
heurtent et s'enchevêtrent tous
les intérêts, toutes les compéti-
tions et toutes les intrigues».

Dans le Valais oriental où la
population germanique domi-
ne peu à peu dès le Xllle siè-
cle, «un esprit national» s'af-
firme, écrit Pierre Dubuis, «fa-
vorisé par la faiblesse du pou-
voir réel des évêques et, plus
encore, par la cohésion issue
du Conseil général du Pays».
Après l'anéantissement de la
Maison de Rarogne en 1419
et les Articles de Naters de
1446, les Patriotes deviennent
les «Seigneurs» du Valais
oriental et créent entre eux
une forte solidarité qui conso-
lide et anime cet esprit na-
tional. Leur force et leur cohé-
sion sont suffisamment éta-
blies pour qu'ils fassent du
Bas-Valais un bailliage com-
mun après la victoire sur la
Savoie en 1475.

Le cours du Rhône
Le Bas-Valais à .l'ouest de la
Morge est plus lent à ressentir
cette unité et à concevoir l'idée
que le destin appartient à ceux
qui ont fait le pays de leur sang
et de leurs espoirs; l'histoire va-
laisanne en ses premiers chapi-
tres de la démocratisation vient
d'en Haut; mais les trajectoires
vont se rapprocher, souvent
dans un contexte historique
troublé, car à la croisée des des-
tinées, au troisième tiers du
Moyen Age, des luttes conti-
nuelles opposent les évêques de
Sion et les comtes de Savoie; et
plus tard les «deux Vallais» vi-
vent longtemps une fraternité
mal partagée ou douloureuse.

Une force historique
Le combat pour l'existence quo-
tidienne en Valais est de tous les
instants, d'endurance et de fer-
veur: il faut préparer pour des
générations la fertilité de la ter-
re, ancrer le pays et le peuple
dans la géographie et la généa-
logie...

La conquête de l'autonomie
et de l'indépendance est payée
de sang et de feu dans les tour-
billons des bouleversements et
des luttes intestines; et le can-
ton, qui forme au temps des
Celtes, des Romains et des Bur-
gondes un tout presque homo-
gène, ne retrouve son unité poli-
tique qu'à la Révolution françai-
se; une unité menacée encore
plusieurs fois au cours du XKe
siècle.

Cette histoire de difficultés
quotidiennes et de luttes cons-
tantes forge peu à peu une race
de femmes et d'hommes fiers de
leurs propriétés et jaloux de leur
liberté.

Si le Valais est parfois tu-
multueux, c'est que le peuple
comserve en lui ces vieilles
énergies; et cela explique qu 'on
le dise à la fois conservateur et
audacieux, garde champêtre et
braconnier. Car il a la force des
contrastes.

HENRI MAîTRE

PROCHAIN
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Joyeux Noël
dans une prison neuve

Tous les détenus auront la télé pour Noël dans la nouvelle prison des Iles. '

C'
est un scoop, la nouvelle
prison des Iles entre Sion
et Aproz a fait sa première

victime. Un épervier, dans son
vol plané, s'est rompu le cou
contre une vitre trop propre du
nouvel établissement. Sa carcas-
se a été transférée au Service de
(a chasse pour être empaillée...
l'anecdote est racontée par le
nouveau directeur des établisse-
ments pénitentiaires valaisans,
Christian Varone, qui ne man-
que pas du zeste d'humour né-
cessaire à sa délicate fonction.
Èar il sait, comme d'autres avant
lui, que l'homme le plus inquiet
d'une prison, c'est le directeur.

Cette anecdote aussi pour
dire que la nouvelle prison des
Des est aujourd'hui fonctionnel-
le. Le déménagement entre la
vétusté bâtisse de la rue des
Châteaux vers les nouveaux lo-
caux s'est déroulé le 10 décem-
bre dernier avec la même dis-
crétion qui entoure un transfert
de fonds d'une banque à l'autre.
En une journée, avec un fort ap-
pui logistique de la police can-
tonale, le monde carcéral est
passé de la ville à la campagne,
le nouvel établissement héberge
aujourd'hui une cinquantaine
de prévenus en préventive et six
personnes en semi-détention.
Mais, après les fêtes, quelque 35
nouveaux pensionnaires vont
venir gonfler les rangs de la co-
lonie. En attendant c'est aussi
Noël derrière les barreaux. Mal-

Christian Varone dans son bureau tout neuf de la prison des Iles dans la plaine de Sion. nf

gré le déménagement récent, menu spécial est également au par certains médecins pour la
tout a été mis en œuvre pour as-
surer un certain confort des dé-
tenus, dont la plupart «n'ont pas
encore été jugés, et sont donc
toujours présumés innocents»,
comme le souligne le directeur.

Magret au menu
Principal attention: la télévision.
Toutes les cellules devraient en
être équipées pour les fêtes. Un

menu spécial est également au par certains médecins pour la
programme le 25 avec un ma- dureté, la froideur des condi-
gret de canard au poivre vert et tions de détention, présente de
pommes dauphine à midi et as- sérieux avantages par rapport à
siette valaisanne le soir. Et un l'ancienne: luminosité, hygiène
menu spécial pour les musul- garantie, salles de sport et de
mans: viande séchée de cheval musculation, ateliers et biblio-
et jambon de dinde fumé. Sans thèque. Bref, en une vingtaine
oublier la bûche. Et du thé. Rien de jours, on n'a pas chômé du
que du thé. côté des Iles. Même si on se ré-

Le nouveau directeur en- pète: pas plus que de laides
tend aussi rappeler que la nou- amours, il n'y a de beaux Noëls
velle prison de Sion, critiquée en prison. ERIC FELLEY

Le casino
restera ouvert

Le Conseil d'Etat autorise
l'ouverture du Casino de Saxon pour 1999

Sous certaines conditions.

A 
condition que d'ici au
15 février prochain la So-

ciété d'exploitation du Casino
de Saxon se range aux condi-
tions fixées par le Conseil d'Etat,
l'établissement de jeux pourra
continuer l'exploitation de ses
machines à sous jusqu 'au 31 dé-
cembre 1999, date à laquelle il
sera soumis à la législation fédé-
rale. C'est ce qu'a annoncé hier
le Conseil d'Etat. Cette décision

«tion d'exploiter et divers par- ~ se fehc"f 'ff e.f nouvT
tenaires, dont principalement la dam m Etf de dr0lt ̂ m ?'r r pressions choquantes. On a do-

rénavant un droit de recours.
s^-~

 ̂
Nous refusons d'être expropriés

Êf ^ Z  sans autre f orme de procès par
>K_/f '") l'Etat après avoir travaillé et iri-
'" ) ¦̂ZZi vesti pour créer cet établissement
|̂ \ i/ n  qui emploie aujourd'hui plus de

(L_Jv \̂\WM Notons que l'Etat du 
Valais,

Y^_JSBB)/^<N avec le nouveau règlement voté
Q "}âcÉ2 par le Grand Conseil, espère

 ̂
NJX_ encaisser avec le Casino de

 ̂
-> Saxon entre 12 et 14 millions de

société Casino de Saxon SA,
propriétaire des murs. La déci-
sion du Conseil d'Etat fixe à 1,1
million de francs la location an-
nuelle des locaux et à 300 000
francs la couverture de déficit
pour les exploitations annexes,
comme le restaurant, le bar ou
le musée.

Cette décision reste toute-
fois limitée à l'année prochaine
et elle peut faire l'objet d'un re-
cours de droit public au Tribu-
nal cantonal dans les trente
jours. Sur ce point, les responsa-
bles de la société du Casino de
Saxon SA - les partenaires pri-
vés à l'origine de l'établissement

Economie
Sodeval en
bout de course ?
Son directeur s en ira à la retraite au
mois de mai prochain. Le sous-
directeur démissionne. Page 10
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atiSon prénom lu
s'arrête là. II a
d'une véritable
coins du pays.,
entend bien re
\les Pères Noël,

Chaleureux réveillon
Les restos du cœur de Martigny

comptent sur les bénévoles pour le réveillon.

Les personnes seules ont aussi droit à leur
fête. idd

M

Concours Père Noël Mystère

zieme année, les
restos du cœur de
Martigny organi-
sent le réveillon
de Noël pour les
personnes seules
ou défavorisées.
La fête se tiendra,
le 24 au soir, au
CERM de Marti-
gny, à la salle
Bonne-de-Bour-
bon. Les respon-
sables accueillent
volontiers des bé-
névoles pour la
soirée. Ceux-ci
peuvent se pré-
senter au CERM,
jeudi soir, dès 17
heures.

D'autre part,
les dons en espè-
ce ou en nature
sont les bienve-
nus: ils peuvent
être livrés à la sal-
le Bonne-de-Bourbon dès au- Noël des restos du cœur de
jourd'hui Martigny, jeudi 24 décembre,

A ,, «L™.™™,, A„ ,â,™-ï I dès 18 h 30, à la salle Bonne-Au programme: du réveillon, de.Bourbon' au CERM. Pour lesen plus de 1 apenttf et du repas, personnes qui ne peuvent se
des chants et des contes, ainsi déplacer, possibilité de
qu'une tombola et un bal. JJ transport: (027) 722 83 51.

Découvrez quelles sont les cinq personnalités valaisannes qui se cachent der-
rière les Pères Noël revus et corrigés par notre caricaturiste Casai. Et gagnez
un des prix de notre concours en renvoyant d'ici au mardi 29 décembre le
bulletin ci-joint à:
«Le Nouvelliste», Concours Père Noël, c.p. 1054, 1950 Sion
1er prix: un abonnement d'une année au NF (301 fr. 80)
2e prix: un jéroboam de pinot noir Saint-Guérin (76 francs)
3e prix: un livre «Ulrich Inderbinen» (36 fr. 50)

•s aussi
sent 319 50 29; Fully, au café de la
:em- Fontaine, (027) 746 11 96; Sion,

du ceiiiiK r\Lv-, yj i. ii ILL OU DO;
Saint-Maurice, à la salle Roxy,
(024) 485 20 48; Chalais Réchy,
au café des Chasseurs, (027)
458 40 01.

1

Nom: 
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Adresse: 

Localité: 
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Collaboration
Secours
sans frontière
Le Valais et la Haute-Savoie
collaborent dans la gestion
des secours. Page 12
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Coup de grâce pour Sodeval ?
Son directeur Géo Bétrisey s'en ira à la retraite au mois de mai prochain.

Le sous-directeur Olivier Kampf en démissionne. Sodeval en bout de course?

Ce n'est pas un mauvais jeu de mots
à la veille de Noël: A la Société

pour le développement du Valais (So-
deval), ça sent le sapin. L'organisme
principal chargé d'assurer jusqu'ici la
promotion économique valaisanne
perd coup sur coup son directeur et
son sous-directeur. Géo Bétrisey, âgé de
62 ans, a fait valoir ses droits à une re-
traite anticipée auprès de la caisse de
pension de l'Etat pour le ler mai pro-
chain. Quant au second, Olivier Kâmp-
fen, il a profité d'une opportunité dans
le privé, pour donner sa démission.

l'Etat.
Ces deux départs sonnent-ils le

glas de cet organisme, de droit privé, Pour Bernard Mudry, vice-prési
mais vivant avec les subventions de dent du conseil d'administration de So

l'Etat, si souvent critiqué par les milieux
politiques? S'il est encore trop tôt pour
le dire, ce n'est en tout cas pas bon si-
gne. Au mois d'octobre dernier, à la
suite du rapport de la commission
Gsponer qui proposait une restructura-
tion de la promotion économique, le
Conseil d'Etat allait dans le même sens
en proposant la création d'une «Equipe
promotion économique» pour le Valais
et en reléguant d'une certaine manière
Sodeval à une simple société prestataire
de services, plus subventionnée d'une
manière automatique et à l'année par

deval, la situation reste pourtant dans
un grand flou: «Le fait que deux person-
nes partent ne signifie pas que la société
va être dissoute demain, précise-t-il. Il
faut rappeler que c'est une société pri-
vée. Par contre elle ne peut vivre que
grâce à ce qu'elle touche du fonds pour
l'économie, c'est-à-dire un subside de
l'Etat. Pour l'instant rien n'est arrêté
concernant l'avenir de la promotion
économique valaisanne. Il y a eu de-
puis quelque temps une multitude de

Surprise: Géo Bétrisey, après treize ans
à la tête de la promotion économique
valaisanne, tirera sa révérence au mois
de mai prochain. \n

rapports. Au Grand Conseil, toutes ten-
dances politiques confondues , de nom-
breuses questions ont été posées lors de
la dernière session auxquelles il n'a pa s
été donné de réponse. Pour aujourd'hui
on ne peut en dire plus.»

Reste que le départ du directeur
emblématique de Sodeval et du sous-
directeur permet aux autorités politi-
ques en charge du dossier de résoudre
un aspect du problème. Ce n'est pas
pour autant que le dessin de la future
promotion économique valaisanne soit
arrêté. Et son avenir semble toujours
buter sur des problèmes d'ordre politi-
que plutôt qu'économique. ERIC FELLEY

Vivre Noël à I hôpital
Infirmières et médecins fêtent leurs malades à Sion.

« Q eut-on parler de fête,
if w lorsqu'on a le cœur et

le corps meurtri... Et pourtant,
Nôel est vraiment une bonne
nouvelle, puisque Dieu vient ha-
biter le vaste hôpital qu'est le
monde...» déclarait hier aux pa-
tients de l'hôpital de Champsec
le pasteur Maire, lors du tradi-
tionnel Noël des malades.

«Le petit Jésus est né dans la
pauvreté et le dépouillemen t, et
la fête n'est donc pas seulement
pour les riches et les bien por-
tants. Oui c'est une bonne nou-
velle pour tous ceux qui ressen-
tent fragilité, dépouillement, in-
sécurité, maladie...» ajoutait le
pasteur sédunois.

Des soins et de l'amitié
«Noël peut être ressenti doulou-
reusement, lorsqu'on est hospi-
talisé» rappelait le Dr Henri
Kùchler, dans son invitation
adressée aux patients de l'éta-
blissement. «Mais sachez que
tout le personnel de l'hôp ital
prend à cœur, en cette p ériode
de fête, non seulement de vous ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™^^^^^^^^^^^^^^™
soigner, mais aussi de vous en- ies collaborateurs de l'hôpital de Champsec devenus personnages de la crèche. nf
tourer de toute son affec-
tion...»Le directeur René Bornet l'on parle volontiers d'hôpitaux pression budgétaire, du moins alité. «Alors se posent d'autres meilleur? Les spécialistes sont-ils
devait rappeler de son côté que en termes de fusion et de com- jusqu'au jour où l'on s'y trouve questions: cet hôpital est-il le aptes à combattre mon mal?

L'infirmière est-elle disponibli
pour m'écouter?»«C'est pour ré-
pondre affirmativemen t à ca
questions que nous tous, méde-
cins, infirmières et personne
administratif nous efforçons de
faire au mieux, quand bien mê-
me les exigences augmentent,
alors que les crédits dimi-
nuent...» devait conclure M.
Bornet.

Crèche vivante
C'est ensuite tous les personna-
ges de la crèche qui ont occupé
la scène, en compagnie de la
chorale de l'hôpital. Le person-
nel avait quitté son habit blanc
pour devenir Marie, Joseph ou
Jean l'handicapé, entourés des
bergers, des anges et des enfants
de Bethléem. Avec un ravissant
petit Jésus emprunté à la nurse-
ry de l'établissement.

A l'hôpital de Gravelone
aussi, les malades ont été fêtés
par le personnel, avec la colla-
boration du chœur des jeunes
de la cathédrale. Ces deux fêtes
ont été suivies d'un temps de
fraternisation, avec vin chaud et
biscuits de Noël offerts aux pa-
tients et à leur famille.

NORBERT WICKY

PUBLICITé ¦

Charte sociale exigeante
accord syndical autour des JO 2006provoque un conflit avec la société MengisVaccord syn

La  société d'imprimerie et
d'édition Mengis de Viège

(éditrice du «Walliser Bote», no-
tamment) s'est sentie placée sur
une «liste noire» des JO Sion
2006. Car la charte sociale si-
gnée entre l'Etat du Valais, les
syndicats et les responsables du
projet olympique valaisan ne lui
reconnaît pas le statut d'entre-
prise respectueuse du contrat
collectif de la branche. A cause
de cela, la société Mengis n'avait
pas accès aux contrats de Sion
2006.

Dans une prise de position
publiée dans le «Walliser Bote»,
la direction se défend r.nntrfi r.ps
accusations. Elle précise que les dividuellement des salaires,
salaires de ses employés sont dans le cadre des limites du
plus généreux que les presta- contrat collectif, justement. Il
tions minimums de la branche s'est ensuivi une baisse des sa-
graphique. laires de base et l'intégration de

Mais à cause de la liste noi- dédommagements complémen-
re, elle a décidé de rediscuter in- taires. Selon le communiqué,

tous les collaborateurs (plus de
150) auraient signé le nouveau
contrat et se seraient déclarés
d'accord avec les nouvelles con-
ditions. «C'est facile à compren-
dre, puisque la société Mengis
continue d'attribuer des salaires

au-dessus des prescriptions du
contrat collectif) , précise la di-
rection. Elle fait encore savoir
que le Service cantonal de la
protection des travailleurs et les
syndicats s'étaient excusés pour
leur jugement sans audition de
l'accusé. Résultat: la charte so-
ciale de Sion 2006 est respectée
et la société Mengis est rayée de
la «liste noire».

Revenir sur les salaires
Les syndicats chrétiens (CGO) et
l'Union des syndicats haut-va-
laisans (OGB) ont répondu qu'ils
n'avaient fait que leur travail:
assurer le respect de la charte
sociale des JO. Ils précisent
qu'ils ne se sont pas excusés,

«Le président de la commis-
sion et le service de la protection
des travailleurs ont omis d'in-
former la société Mengis de sa
mise en examen. Ce n'était donc

pas la faute des syndicats; nous
n'avons pas à faire, en plus, le
travail des services de l'Etat.»

Les deux organisations pré-
cisent encore: «La société Men-
gis n'a jamais été placée sur une
liste noire. Mais un deuxième
contrat a été gelé, tant que cette
entreprise n'aurait pas fait la
preuve qu 'elle respecte les pres-
criptions minimales de sa bran-
che. Selon les dires de sa direc-
tion, ses conditions de travail se-
raient même meilleures. Elle
n'aura donc aucune peine à
prouver qu 'elle respecte le con-
trat collectif.»

Cependant, l'affaire n'est
pas encore close. A présent, les
syndicats demandent que la fir-
me Mengis annule toutes les ré-
ductions de salaires, sans quoi
elle n'obtiendrait plus aucun
contrat olympique.

PASCAL CLAIVAZ

RESTA URANT

Menu de Saint-Sv vestre
Galantine de foie gras
de canard et de pigeon

vinaigrette au jus de raisins
***

Grillade de thon rouge
à l'aubergine

***
Crème de moules au pistils

de safran
***Granité à la fleur d'oranger
***

Filet de bœuf rôti aux truffes
du Périgord à la purée

de pommes de terre douces
Légumes d'hiver

***
Chariot de fromages affinés

et pain aux poires
***

Cassolette de chocolat à la
mangue et fruit de la passion

Menu complet Fr. 99.-
Votre réservation serait très
appréciée au (027) 323 85 50

SION
Sandra Schnyder

et Abdalah Hamadouch
et leurs collaborateurs vous

souhaitent de joyeuses fêtesl

S U P E R S A X O



uel

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
1 apprenti(e) assistant(e) d'hôtel
1 apprenti(e) cuisinier(ère)
1 apprenti(e) cuisinier(ère) en diététique et
1 apprenti(e) horticulteur(trice)

A s s u r a n c e s
V e r s i c h e r u n g e r
A s s i c u r a z i o n i

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale.

Très active dans le domaine de l'assurance-maladie, elle y occupe déjà la

position de leader en Suisse romande et se développe activement en Suisse

alémanique. Dans ce contexte, nous cherchons pour notre service du

COURRIER un(e)

Profil souhaité:

• formation postale ou jugée équivalente • une expérience dans la branche j
serait un précieux avantage • sens des responsabilités, rapide, précis(e), lilllih ,
fiable • capacité de s'intégrer dans une équipe • parfaitement bilingue

(français/allemand) • âge idéal: 25 à 30 ans

Nous vous offrons: y

• l'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique • une ambiance

de travail agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances

et les exigences du poste en question • toutes les prestations sociales

d'une grande entreprise.

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: janvier 1999

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre 

à profit vos connaissances au sein de notre équipe. Alors, nous nous _̂ î-£-__

réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier à: m / Mm
Groupe Mutuel, service du personnel, rue du Nord 5, 1920 Martigny

L'administration cantonale met au concours les postes
d'apprentissage suivants
18 apprenti(e)s employées de commerce,
1 apprenti(e) assistant(é) en information

documentaire et
2 apprenti(e)s laborant en chimie

auprès de l'administration cantonale à Sion
1 apprenti(e) employé(e) de commerce

auprès du service de l'agriculture à Châteauneuf

auprès des institutions psychiatriques de Malévoz,
Monthey

1 apprenti(e) de commerce
auprès de l'office des poursuites et faillites à Sierre

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
auprès de la maison d'éducation et travail
à Granges.

Conditions: avoir terminé le cycle d'orientation.
Entrée en fonctions: été 1999.
Les offres de service écrites accompagnées des co-
pies des notes et d'une photo devront être adressées
au Service du personnel et de l'organisation (tél.
027/606 27 60-1), Planta, 1951 Sion jusqu'au 8 janvier
1999 (date du timbre postal) avec mention du poste
désiré.

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 18 décembre 1998 Franz Michlig
I , 36-504427

Le Nouvelliste
vti€ f i©wçllç çsfrçsgmtï

^ ĵS3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

^\Ej MET AU CONCOURE

*
39ft LES POSTES SUIVANTS

~jr ~yyf^ Les postes mis au 
concours ci-après

JIKéI sont accessibles, sauf mention con-
lM traire, indifféremment aux femmes I

et aux hommes.
Secrétaire à temps partiel (30%)
auprès des Musées cantonaux.
Délai de remise: 31 décembre 1998.
Comptable à temps partiel (70%)
auprès du Service des routes et des
cours d'eau (section Valais central).
Délai de remise: 8 janvier 1999.

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

1 vendeur
en pièces détachées

ou

1 aide-magasinier
+ 1 apprenti vendeur
en pièces détachées

0 (027) 323 55 77.
036-300419

Discothèque de la Matze
cherche *

barmaid
débutante acceptée.

0 (027) 346 31 47 l'après-midi
ou 0 (079) 628 19 84

' 036-300490

O.
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Crans-Montana sous la loupe
Le Haut-Plateau attend quelque 40 000 touristes pour les fêtes. Suivez le guide!

« M a  station du Haut-Plateau
Ë affiche pratiquement
^* complet durant les fêtes

de cette fin d'année», déclare
Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Tourisme. «Ce-
pendant, grâce à l'efficacité de
notre centrale de réservation di-
recte, nous arrivons toujours à
dénicher un logement.» Dès la
fin de cette semaine, Crans-
Montana comptera 40 000 tou-
ristes, répartis à raison de
36 000 pour la parahôtellerie et
4000 pour l'hôtellerie. Sourire
donc!

De leur côté, Jean-Claude
Amos et Paul-Albert Clivaz, res-
pectivement gérant et président
du pool des installations de re-
montées mécaniques du Haut-
Plateau, ont aussi le sourire.
«Nous sommes prêts pour la sai-
son, nous dit Jean-Claude
Amoos. Grâce au froid qui a ré-
gné en novembre, nous avons pu
enneiger artificiellement quel-
que 20 km de p istes.» Pour ce
qui est de l'Aminona, les condi-
tions sont excellentes au-dessus

La nouvelle télécabine relie Crans à Cry-d Err en moins de dix
minutes. nf

de 2000 m. La liaison par les
hauts est assurée de Chetseron
à l'Aminona.

Du ski de nuit
Au chapitre des nouveautés, si-
gnalons l'ouverture de la magni-
fique télécabine à huit places re-
liant Crans à Cry-d'Err. Avec un

débit de 1400 personnes-heure,
cette nouvelle installation pano-
ramique permet de rejoindre les
sommets en moins de dix minu-
tes. Autre nouveauté: le ski de
nuit sur la piste des Verdets.
Tous les soirs de 19 à 22 heures,
dès le 26 décembre, par nuit
étoilée, on pourra s'éclater sur le
kilomètre éclairé; par la suite,

cette animation se prolongera les gares CFF. Ces abonnements
du début janvier à avril, tous les offrent la gratuité sur le funi et
vendredis et samedis. Autre in- sur les navettes circulant entre
novation intéressante: depuis la Crans-Montana et Aminona. Il
mise en service du funiculaire, il vaut donc la peine de laisser sa
est possible de se procurer des voiture en plaine,
abonnements journaliers dans MAURICE GESSLER

Rapatriement facilité
Le  canton du Valais et le Dé-

partement de la Haute-Sa-
voie ont signé hier à Saint-Gin-
golph un avenant précisant les
modalités d'assistance mutuelle
en cas de catastrophe et d'acci-
dent. Ce document, qui complè-
te l'entente conclue en avril
1997, touche essentiellement le
domaine des interventions de
type sanitaire et ne concerne
pas du tout des collaborations
comme la lutte contre les incen-
dies. L'avenant règle principale-
ment les modalités d'interven-
tion de part et d'autre de la
frontière en cas d'accidents, sur-
tout en haute montagne. Exem-
ple pratique: les hélicoptères
pourront sans autre franchir les
frontières pour le transport
d'accidentés ou de malades, vol
qui jusqu'à maintenant devait
obtenir différentes autorisations
ou alors faisait l'objet d'inter-
ventions «sauvages».

En contact
En Valais, l'Organisation canto-
nale valaisanne de secours
(OCVS) par sa centrale 144 sera
en contact permanent avec son
homologue française de Haute-
Savoie, le CODIS. Chaque cellule
reste compétente sur son terri-
toire en cas d'accident et prend

L avenant franco-suisse signé hier à Saint-Gingolph par Frédéric
Makain, sous-préfet de l'arrondissement de Thonon-les-Bains, et
Antoine Fauchère, chef du Service cantonal valaisan des affaires
militaires. nf

les décisions qui s'imposent, par
exemple l'évacuation sur un éta-
blissement sanitaire. L'avenant
réserve également un paragra-
phe particulier pour le rapatrie-
ment à partir d'une station de
sports d'hiver. Le Valaisan skiant
régulièrement dans le domaine
international des Portes-du-So-
leil et victime d'un accident à
Avoriaz pourra ainsi être rapa-
trié sans autre par un hélicoptè-
re suisse après avis à la centrale
144 de l'OCVS. Et idem pour un
Français en séjour dans n'im-
porte quelle station de notre
canton. Cette gestion quotidien-
ne des secours sur le plan

PUBLICITE

transfrontalier ne devrait pas en
rester là puisque d'autres do-
maines comme l'entraide dans
la lutte contre le feu ou les mis-
sions de sauvetage sur le lac Lé-
man doivent encore être exami-
nés de plus près pour savoir qui
décide ou qui fait quoi en cas
d'urgence. Ainsi, un incendie a
failli dernièrement détruire le
village français de Novel sans
que les pompiers de Saint-Gin-
golph suisse ne soient alertés.
L'entente régionale signée en
avril 1997 délivrait pourtant déjà
le principe d'une procédure fa-
cilitée pour régler ce genre de si-
nistre. LéON MAILLARD

Succès professionnel
S| chez f \

Ti ISSiAMLPEN V?
QUINCAILLERIE

Frédéric Dubuis
AV. GRAND-CHAMPSEC 12

Ralph DessimozFrédéric Dubuis 
¦ ¦ 1950 SION ©027/ 203 45 55 

Ralph Dessimoz

«Un personnel bien formé est une condition essentielle
pour la qualité et le développement de tout magasin spécialisé»
SION.- La quincaillerie Walpen a le plaisir de vous informer de l'obtention du brevet fédéra l de
«spécialiste du commerce de détail» de MM. Ralph Dessimoz et Frédéric Dubuis, fidèles co ll a-
borateurs depuis respectivement 12 et 10 ans. Le soucis d'améli orer sans cesse leurs connai ssances et
qualifications afin de proposer un service complet et de qualité à notre clientèle, a poussé nos deux
collaborateurs à ce perfectionnement professionnel, prouvant ainsi leurs compétences dans ce domai-
ne. Par ce brevet, il s renf orcent ainsi un e équip e déjà formée de profess ionn e ls qui s'associent à cette
réussite et félicitent les nouveaux spécialistes.

Nouveautés a gogo
A Crans
Du nouveau à Crans, avec l'ou-
verture d'une magnifique bouti-
que de la chaîne Caviar House
au centre de Crans. Caviars ira-
niens frais, mais aussi saumon
Balik, foie gras de Haute-Pro-
vence, sans oublier vins et li-
queurs sélectionnés font de cet
établissement un fleuron de la
gastronomie. Dans les mêmes
locaux s'ouvrira dans le courant
de janvier un salon de dégusta-
tion au nom de Nicolaj. En face,
le vénérable Plaza a fait peau
neuve sous la houlette de Thier-
ry Barras et de ses acolytes du
Centime. Un peu plus loin, dans
la rue Centrale, une nouvelle
boutique s'est ouverte au nom
d'Exotic Stone qui offre toutes
sortes d'animaux confectionnés
en pierre (onyx, lapis-lazuli,
marbre) et faits main dans les
ateliers du Chili. Toujours dans
cette rue, signalons la réfection
totale de l'empire du cigare, la
boutique Jacky Bonvin. Près de

la poste, une boutique sympa-
thique s'est ouverte au nom de
Tout en poils; elle propose à
toutou et minet tous les acces-
soires et nourritures nécessaires
à leur bien-être. Pour les noc-
tambules, Micke Thomann - un
ancien du club Absolut - a tota-
lement rénové le Pacha qu'il ap-
pelle désormais Le Baroque
Club.

A Montana
Passons sur Montana où le vé-
nérable Number One a cédé sa
place à un nouveau restaurant
qui a retrouvé l'ancienne appel-
lation de l'immeuble Le Farinet.
Tout de bois clair, cet établisse-
ment, propriété de Christian Vo-
cat, est situé dans une ancienne
bâtisse datant du début du siè-
cle. Au fond de la station, à
l'avenue de la Gare, un nouvel
établissement a été construit au
nom de la gastronomie italienne
et à l'enseigne de Michel Ange-
lo. MG

PUBLICITÉ

IMPORTANTES NOMINATIONS
A GROUPE MAGRO S.A.

Face au développement réjouissant de ses affaires, le Conseil d'administration de Groupe
Magro S.A., présidé par Me Michel Amaudruz, a procédé, en sa séance du 11 décembre
1998, à d'importantes nominations. Sur proposition de M. Jean-Marc Roduit, directeur
général, il a nommé plusieurs cadres occupant des postes stratégiques dans l'entreprise,
plaçant ainsi en eux son entière confiance dans leur capacité et leur efficience.

AU T ITRE DE D I R E C T E U R

M. OLIVIER FOLLONIER
La Forclaz, Evolène
Né le 9 septembre 1960
Marié, 1 enfant
Directeur gestion

AU T ITRE DE S O U S - D I R E C T E U R

M. CARLOS TACCHINI
Sierre
Né le 4 juillet 1960
Marié, 3 enfants
Chef du département
achats

AU T I T R E  DE M A N D A T A I R E  C O M M E R C I A L
Mme MARIE-CLAUDE
JORIS
Sion
Née le 28 mai 1945
Mariée, 2 enfants
Resp. sécurité
et inventaires

M. CHRISTIAN JORAND
Martigny
Né le 18 février 1969
Célibataire
Category manager
produits frais

Mme MARIE-CLAUDE
DEBONS
Savièse
Née le 7 juillet 1962
Célibataire
Resp. RP institutionnelles
et secrétaire ad hoc du
Conseil d'administration

M. CLAUDE-ALAIN
SCHWERI
Sion
Né le 11 août 1971
Célibataire
Chef du département
informatique

Nous félicitons tous les promus et leur souhaitons plein succès
dans leur importante fonction

.̂ fi

La FTMH
se renforce
à Martigny

y
Lors de la dernière assemblée
générale, un nouveau comité de
section a été nommé.

Président: William David;
vice-président: Rémy Pellaud;
secrétaire: Rose-Marie Jan;
membres: Martha Huschler, Va-
lérie Nicolô.

A cette occasion, le comité a
pu faire part des nouvelles acti-
vités mises sur pied dans la ré-
gion de Martigny.

Désormais, une permanen-
ce juridique hebdomadaire sup-
plémentaire fonctionne, en plus
des ouvertures habituelles, tous
les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30.
Grâce à cette permanence, les
travailleurs bénéficient de nou-
velles prestations, absolument
indispensables en raison de
l'augmentation des problèmes
sur la place de travail. Cette in-
novation a été rendue possible
du fait de la régionalisation des
sections valaisannes du syndicat
FTMH - qui d'ailleurs gardent
toute leur autonomie - ainsi que
d'un important engagement fi-
nancier de la FTMH suisse.

Cette régionalisation a éga-
lement permis l'ouverture d'un
nouveau secrétariat à Sion et la
création d'une nouvelle section
dans le Haut-Valais.

La FTMH espère ainsi être
plus proche des travailleuses et
des travailleurs valaisans et plus
présent sur le terrain.

FTMH RéGION MALAIS

M. NICOLAS MARET
Fully
Né le 25 mars 1965
Marié
Chef du département
vente détail



En route pour 1999...
...avec vos agents Opel du Valais romand !

Le bon air du Valais
«Air Expo» jusqu 'au 3 janvier à Saint-Maurice

Tout, tout, tout sur I air grâce à la borne interactive. ni

SAINT-MAURICE En Valais, «dompter» ces bornes qui en-
l'air serait-il plus propre clenchent des vidéos, des mes-

qu'ailleurs? Que puis-je faire sages sonores ou des graphi-
pour améliorer la qualité de ques animés. L'exposition se
l'air? A ces questions, l'exposi- déplacera ensuite dans les cy-
tion itinérante «Air Expo» ap- des d'orientation de Montana,
porte des réponses simples et Bagnes-Vollèges et Orsières,
complètes, aux écoliers comme puis Monthey. LéON MAILLARD
au grand public. L'exposition
cantonale lancée en septembre
dernier est actuellement visible
à Saint-Maurice dans les locaux
de la gare CFF. Panneaux infor-
matifs, photos et bornes inter-
actives invitent à pousser plus
loin la réflexion.

Si les jeunes semblent fa-
miliarisés avec ce matériel, les
adultes doivent faire preuve de
plus de curiosité pour

MÉMENTO

MORGINS BEX
Concert Prièi
Le quatuor de trombones Ste
rilus sera en concert à l'église
de Morgins dimanche 27 dé-
cembre à 17 heures. Entrée
libre.

Prière intérieure
Le groupe Réflexion et prière
organise une initiation à la
prière intérieure du 28 au 31
décembre à la Pelouse. Ren-
seignements au 463 34 06.

C'est bien connu:
l'union fait la force

*oute
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nous vous faisons profiter des nombreux
avantages d'un grand groupe

de distributeurs OPEL réunissant 11 garagistes
dans tout le Valais romand
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Orgamol se développe
L'entreprise a mis en service une nouvelle halle de production en France.

EVIONNAZ «Les affaires
d'Orgamol se portent bien»,

relève son directeur, Jean-Paul
Surbeck dans la dernière
édition du journal d'entreprise,
le «Coup d'œil». L'an passé, le
chiffre d'affaires a progressé de
33 %. Pour 1998, on attend une
avancée de l'ordre de 16 %. En
cinq ans, le groupe a presque
doublé son personnel et em-
ploie aujourd'hui 400 person-
nes, dont une petite centaine
sur le site français de Saint-
Vulbas.

C'est en France justement
qu'Orgamol a mis en route une
nouvelle unité de production
(HP2), à côté de la première
installation (HP1). «HP2 est la
p lus grande halle de fabrication
jamais construite par Orga-
mol», se réjouit Jean-Paul Sur-
beck. «HP2 est l'aboutissement
des cinquante années d'expé-
rience du groupe. Elle se veut
fonctionnelle et répond aux

p lus hauts standards de qualité
actuelle.»

Plus fragiles?
Pour assurer le fonctionnement
de la nouvelle unité, le person-
nel d'Orgamol France est passé
en un an de 65 à 92 personnes.
L'investissement pour la nou-
velle halle est de l'ordre de 185
millions de francs français (46,2
millions de nos francs) .

Seul bémol, la difficulté de
gestion de ce développement.
«Nous devons assurer des frais
supplémentaires d'exploitation
et de masse salariale. Ces frais
supp lémentaires peuvent nous
rendre aussi p lus fragiles»,nom
Jean-Paul Surbeck. JOAKIM FAISS

450 millions de francs français ont été investis en France par
Orgamol, dont 185 pour la nouvelle unité de fabrication. \AA

La Slovaquie à Champéry
L'Orchestre de chambre de Bratislava en concert.

C
HAMPÉRY L'Orchestre de
chambre de Bratislava s'ar-

rêtera le 29 décembre prochain
à l'église catholique de Cham-
péry pour un concert qui débu-
tera à 20 h 30. Les jeunes musi-
ciens de renommée internatio-
nale démontreront leur talent
issu de l'école de violon slave,
bien connue pour sa virtuosité
et la petite pointe de fantaisie

qui fait son charme. Le pro-
gramme prévoit l'interprétation
du concerto No 5 en mi mineur
pour violoncelle et orchestre
d'Antonio Vivaldi, le concerto
pour clarinette et orchestre de
Mozart et le concertino en sol
mineur pour clarinette et or-
chestre à cordes de Franz Dan-
zi. A l'affiche aussi, deux oeuvres
du compositeur italien Gioac-

chino Rossini: Introduction,
Thème et variation pour clari-
nette et cordes ainsi que la so-
nate No 2 en do majeur. L'or-
chestre interprétera encore des
morceaux d'Antonin Dvorak et
une pièce de bravoure pour cla-
rinette de Verdi. C/J F
Billets en vente à l'office du touris-
me de Champéry. Tél. (024)
479 20 20.

neufs¦©¦ Les meilleures offres de pneus et
autres produits

•©¦ un service après-vente optimal
¦©¦ des prix attractifs pour la locatio

voitures
„pionMartignySA ™̂ H •& et encore bien d'autres avantages,..

» Joyeuses Fêtes et une
pour 1999 !
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•©¦ un très grand choix de véhicules



Des «COlignOUS» pour Noël ! 50 ans de mariage
A Som-la-Proz, la galette de Noël retrouve ses lettres de noblesse.

S
OM-LA-PROZ A l'époque
de nos grands-parents, le

cougnou était présent dans tous
les cartables. Au fil des ans, la
fameuse galette somlaprognar-
de a cependant perdu de son
attrait et s'est vue reléguée au
rang de «souvenir d'antan».
Avant de retrouver aujourd'hui
ses lettres de noblesse.

Prélude
Depuis une semaine en effet , le
four banal sert de lieu de ren-
dez-vous aux membres du con-
sortage. Les familles se succè-
dent autour de la grande table,
là ou les pains sont façonnés. Et
dans la pièce surchauffée, la fa-
rine vole. Des dizaines de mains
pétrissent la pâte et confection-
nent de beaux pains de seigle
qui seront ensuite enfournés
dans l'immense voûte du four.
C'est à ce moment-là, lorsque
la cuite des pains est terminée
et que le four commence à re-

La préparation du cougnou: une affaire de famille et
convivialité.

froidir , que le cougnou entre en
scène.

La galette mesure environ
15 cm de diamètre et 2 cm
d'épaisseur. Elle ne doit pas être
déposée dans un four trop
chaud, sans quoi elle risque de
brûler. Contrairement au pain,
elle ne contient pas de levure et
ne nécessite donc pas qu'on la

laisse gonfler. On la façonne, et
on l'enfourne aussitôt après. Et
lorsqu'une fine croûte com-
mence à se former, c'est le si-
gnal. Les cougnous sont cuits!
Si vous voulez les dégustez, ren-
dez-vous au spectacle de «West
Side Story» qui se donnera à
Orsières jusqu'à la fin du mois.
Les cougnous y seront!

CAROLE PELLOUCHOUD

pétrin.

50 ans de vie commune pour Raphy et Thérèse Bernard-Nater. i*

M
ARTIGNY Ce mois de dé-
cembre revêt une saveur

particulière pour Raphy et Thé-
rèse Bernard-Nater. En cette fin
d'année, ce couple aujourd'hui
installé à Chemin-Dessous fête
en effet ses noces d'or. Raphy
Bernard et Thérèse Nater se
sont donc mariés en 1948. De
cette union allaient naître cinq
enfants. Par la suite, sept petits-
enfants sont venus agrandir le

cercle familial des époux Ber-
nard qui ont longtemps vécu à
Martigny où Raphy était em-
ployé des Caves Orsat, avant de
prendre de la hauteur pour vi-
vre une retraite paisible à Che-
min-Dessous. Dernièrement,
Raphy et Thérèse Bernard ont
encore eu la joie de fêter la
naissance de leur premier arriè-
re-petit-enfant, une fille pré-
nommée Jade. PG

Les dix meilleurs
Saxon a remis ses mérites sportifs et culturels

Les lauréats des mérites sportif s

S
AXON Ils sont dix à avoir
obtenu un mérite sportif ou

culturel à Saxon cette année.
Les citoyens méritants ont été
reçus par les autorités commu-
nales, qui avaient pris soin de
sélectionner les personnes ou
équipes qui ont fait honneur à
Saxon au cours de la saison
1997-1998.

Les heureux élus sont: Sté-

et culturels de Saxon.

phane Lambiel, champion suis-
se de patinage artistique; Cora-
lie Michelet, cinq titres canto-
naux en athlétisme et cross,
Bastien Cheseaux, champion
valaisan de cross «écolier B»;
Sophie Tornay, championne va-
laisanne 1500 et 3000 mètres;
Stéphane Schweickhardt, entre
autres titres, champion suisse
cross country et 10 000 mètres

nf

(1997), vainqueur de Morat-Fri-
bourg; Karina Woirin, brevet fé-
déral d'experte en mycologie,
Saxon Balls, champion suisse de
lre ligue en basket sport-handi-
cap; Mathias Dupont, équipe
nationale de volleyball; Marie-
Madeleine Bruchez, engage-
ment auprès de la jeunesse et
Mathieu Christen, champion
valaisan de karaté benjamin. JJ

Distinction
pour le CREM

M
ARTIGNY A l'occasion du
meeting DistribuTECH

DA/DSM qui s'est déroulé à
Londres, le CREM (Centre de
Recherches Energétiques et
Municipales) a été récompensé
pour sa présentation du projet
«Tarification dynamique». Ce
projet développe un système
qui facture la consommation
horaire d'électricité. But de la
manœuvre: inciter les indus-
triels à réagir, eux qui sont au-
jourd'hui taxés par rapport à un
maximum mensuel atteint.

Ce forum, qui regroupait
les spécialistes européens de
distribution de l'énergie, a vu
défiler plus de 30 000 visiteurs.

CP/c

Farinet... olympique
Symbole de rêve et d'amitié sans f rontières

VERBIER
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Depuis deux mois, le Farinet a
gagné non seulement le Valais
et la Suisse entière, mais plu-
sieurs points du globe. Sous
l'égide du Club de la presse et
des Amis de Farinet, cette pièce,
symbole de rêve et d'amitié
sans frontières, a été envoyée,
un peu au hasard, avec la com-
plicité de la Banque Cantonale
du Valais, à quelques personna-
lités d'ici et d'ailleurs, liées à
notre canton. Plusieurs d'entre
elles nous ont répondu. Voici ce
qu'elles pensent de la pièce mi-
se en circulation et de Farinet
(extraits de leurs messages).

Christophe Salin, prési-
dent-directeur général des do-
maines Baron de Rothschild
(Lafite) : «C'est une idée amu-
sante qui ne peut qu 'augmenter
la popularité du Valais et je
l'espère vous aider dans votre
candidature aux Jeux olymp i-
ques d'hiver de 2006.»

Kaspar Villiger, conseiller
fédéral, chef du Département
fédéral des finances: «La can-
didature du Valais aux Jeux
olympiques d'hiver de 2006 est
un projet magnifique qui, com-
me vous le savez, bénéficie aussi
de l'appui des autorités fédéra-
les. Appréciant donc à leur juste
valeur les efforts consentis en
vue dé faire aboutir cette valeu-
reuse candidature, je saisis l'oc-
casion qui m'est offerte pour
vous exprimer ma reconnais-
sance pour votre engagement en
faveur de votre canton et du
pays tout entier. Quant à Fari-

une réussite totale de ce projet
ambitieux et fantastique.»

Harald Szeemann, histo-
rien de l'art, concepteur d'ex-
positions de renommée inter-
nationale: «Mais ce qui compte,
c'est l'esprit Robin des Bois et de
rébellion qui fait trop défaut
dans notre pays. Donc, si le fa-
rinet ravive ces qualités, c'est
formidable.»

André Hediger, maire de
Genève: «Une candidature
d'une ville, d'un canton, d'un
pays! Soutenons Sion 2006.»

Rolf Knie, artiste peintre:
«Merci pour le farinet et bonne
chance!»

Guy Drut, ancien ministre
français de la Jeunesse et des
Sports, maire de la ville de
Coulommiers: «Merci pour ce
farinet qui vient garnir mon
«espace trophées» et qui, j'en
suis convaincu, vous portera
bonheur.»

Eddie Barclay, producteur
Saint-Tropez: «Superbe cette
histoire.»

Barbara Hendricks, canta-
trice: «Je vous remercie d'avoir
pensé à moi... Je profite de l'oc-
casion pour féliciter les Amis de
Farinet et les encourager dans
leurs actions en faveur des en-
fants marqués par la souffran-
ce.»

David Douillet, médaillé
olympique: «Vive Farinet... Vive
la vie.»

Hans Erni, artiste: «Je suis
convaincu que Sion fêtera en
2006 ses Jeux olymp iques. En
tout cas, je suis un fervent sup-
porter de cette manifestation. Je

Jozsef Molnar, musicien et
compositeur pour cor des Al-
pes: «Farinet est un homme à
forte personnalité. C'eut UK
grand compositeur de fausse
monnaie. Puissiez-vous conti-
nuer dans votre voie. Les Jeux
olymp iques de 2006 permet-
traient au monde entier d'avoir
les yeux et le cœur f ixés sur k
Valais.»

Gilbert Bécaud, chanteur
«Farinet... Le Valais... J 'y revien-
drai toujours avec mes meil-
leurs amis.»

Danieile Mitterrand, pré-
sidente de France Liberté: «11]
a des lieux où souffle l'esprit. 0
n'est pas moi qui le nierait
après une journée chez Farinet
en Valais, à la rencontre d'un
esprit généreux qui hante en-
core les enfants de la région.
Avec eux, poursuivons la tract
du sillon de la paix vers un
monde meilleur.»

Bertrand Piccard, aéros'
tier: «Je ferai le tour du monk
avec lui. Je lâcherai tout mon
lest. Jamais mon farinet.»

Jean Ferrât, chanteur
«Merci pour cette p ièce frappéi
en l'honneur de Farinet qui
symbolise pour moi l'esprit è
liberté comme votre beau can-
ton.»

Gérard Rouzier, comédien
à Paris dans «L'Evangile de
Jean»: «Sportif, tu l'étais Fari-
net. Si les Jeux olympique s si
déroulent dans ton pays, te
athlètes du monde entier se re-
connaîtront en toi. Ils seront
heureux d'être là.»

William Besse, champion
de ski: «Je trouve cette histoin
formidable.»

Ruth Dreifuss, présidente
de la Confédération: «A tom-
mes sentiments les meilleur
Une «course d'école», avec mon
secrétariat, m'a amenée récem-
ment sur les pas de Farinet
Quelle gentillesse... Quel ac-
cueil... Nous gardons tous un
excellent souvenir de cette jo ur-
née en Valais.»

James Bond (Roger Moo-
re): «L'avenir appartien t oui
enfants du monde. Merci le W'
lais.»

MÉMENTO
fond à l'intention des aînés
de Saillon et environs. Ren-
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre, offre exceptionnelle

dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

Ha Q niànae «9 m2

rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 480.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Libres tout de suite ou a convenir.
36-485333
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A louer
Fully, centre de Vers-l'Eglise

appartement 4 pièces
très spacieux

Loyer Fr. 1120.- ch. c,
libre le 1.2.99.

0 (027) 306 61 49 (privé)
0 (027) 306 35 13 (prof.)

036-300418

r . >Passez les fêtes en Valais!
SION, place de la Gare

appartement
41/2 pièces meublé

Location pendant les fêtes
à la semaine ou à l'année.

Prix intéressant. 0 (027) 322 2002.
L 036-50501 3 J

£3 Coop Valais/Wallis
Pr©clic de v©tw 8f®rt Le Nouvelliste
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cée, grand balcon,
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Ski pour juniors
KÂSTLE CX
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ŵ ĵ ^ ^  mJLàà

f

r

Service en porc
J LYNNS Mystique 45

 ̂ : M»r^SF*V £TP



S.O.S.
sportifs

méritants
S

ION Dans le cadre de son
encouragement pour les ac-

tivités sportives, la Municipalité
sédunoisè lance un appel desti-
né à trouver des candidats sus-
ceptibles de recevoir les mérites
sportifs 1998. Les prétendants
peuvent être inscrits, selon leur
appartenance, à cinq catégories
différentes.

Le mérite sportif athlète
concerne celui ou celle qui a
obtenu le titre de champion(ne)
suisse, a participé à des compé-
titions au sein d'une équipe na-
tionale ou a remporté une vic-
toire en coupe suisse.

Le mérite sportif athlète
d'honneur doit revenir aux
sportifs sédunois ou valaisans
ayant eu une carrière excep-
tionnelle sur le plan internatio-
nal.

Le mérite sportif club sera
remis au groupement qui aura
oeuvré de longues années au
profit de la jeunesse sédunoisè.

Le mérite sportif dirigeant
ou entraîneur est destiné à ré-
compenser celui ou celle, qui
après plus de dix années, met
un terme à ses activités d'en-
traîneur ou de dirigeant. Ce
dernier devra notamment avoir
accompli une activité détermi-
nante dans le développement
de son sport.

Le mérite sportif dirigeant
d'honneur pourra être décerné
à une personnalité sédunoisè,
valaisanne ou suisse ayant mar-
qué sa carrière par l'obtention
de succès ou dans le dévelop-
pement de son sport sur le plan
international. Les dossiers de
candidature comprendront un
curriculum vitae ainsi qu'un
rapport complet des activités
accomplies. Ces documents de-
vront être envoyés au Service
des sports de la jeunesse et des
loisirs, rue des Remparts 6, 1950
Sion. Dernier délai: 4 janvier
1999. (c)

Vtùfàtêf Ueccx 7>è*e "HoëC (S)

C'est sans doute le Père Noël qui pourrait offrir les cadeaux les
plus chers. Mais on le voit mal durant la sainte nuit sur un at-
telage céleste, la hotte remplie de chefs-d'œuvres. On le voit
mal aussi descendre dans les cheminées. Sa place est plutôt au
musée en compagnie des peintres et sculpteurs ou à la table
de quelques grands de ce monde qui se piquent d'art et de

[ culture. ,

Sion et ses espaces verts
Plus de trente porcs et jardins pour agrémenter la vie sédunoisè.

S
ION A première vue, on a
de la peine à y croire... Sion

met à disposition de la popula-
tion pas moins de 32 jardins
d'agrément, dont 23 sont dotés
de jeux pour enfants! Des surfa-
ces importantes à entretenir
avec un personnel de dix per-
sonnes, dont 4 seulement avec
CFC d'horticulteur, et l'aide de
trois auxiliaires.

C'est le service de l'édilité
qui le démontre, en publiant un
inventaire complet de ces zones
de détente, plans à l'appui.
Dans un document intitulé
Parcs et jardins, il veut attirer
l'attention sur l'ampleur des
problèmes posés, à résoudre
avec une effectif de profession-
nels plutôt restreint.

Des chiffres
impressionnants

La surface totale des parcs et
promenades à entretenir à Sion
s'étend sur 338 000 mètres car-
rés. Dont 31000 de pelouse,
77 500 de verdure, 25 giratoires
et 15 terrains de sport! H faut
aussi soigner pas moins de 2564
arbres d'avenue, et 4420 autres
d'ornement.

Sur le plan statistique, on
constate que la surface à entre-
tenir par employé est de 197
hectares à Sion, contre 128 à
Sierre, 115 à Montreux, et 33 à
Fribourg... C'est peu sur le plan
de l'effectif , et ça peut expliquer
en partie un certain manque
d'entretien et de décorations
florales dans la capitale.

Les arbres et les fleurs
Conseillère communale chargée
de l'édilité et de l'urbanisme,
Mme Patricia Clavien a présen-
té au Conseil général ce docu-
ment, affirmant que des efforts
seront dorénavant consentis
pour améliorer la décoration
florale de la ville. «Nous avons

: . }

Pour chaque parc et jardin, un
plan détaillé de l'aménagement
(ici le jardin de la Planta). idd

pratiquement terminé la p lan-
tation d'arbres sur les avenues
de la ville» déclarait Mme Cla-
vien. «Nous allons maintenant
nous efforcer de mieux la fleu-
rir, de la rendre p lus accueil-
lante en aménageant au mieux
les espaces disponibles.»

Voilà qui devrait plaire aux
Sédunois. Reste qu'il faudra se
donner les moyens nécessaires
pour réaliser ces intentions. Et
s'il faut s'assurer l'aide de l'un
ou l'autre jardinier ou auxiliai-
re de plus, pas un citoyen ne
devrait qualifier la dépense de
superflue... N ORBERT WICKY

. rjL
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NENDAZ
Père Noël volant
L'office du tourisme de Nen-
daz accueille le Père Noël le
vendredi 25 décembre à 15 h
30 au centre sportif. Arrivée
prévue en parapente. De 19 h
30 à 22 heures, disco glace à
la patinoire des Ecluses.

SION

RÉDACTION DE SION

Sports en fête
Durant les vacances de Noël,
le Jardin des neiges est ouvert
tous les jours de 13 h 30 à 16
h 30, à l'exception des 24, 25
et 31 décembre et 1er janvier.
A la piscine couverte et à la
patinoire de l'ancien stand,
fermeture les 24, 25 décem-
bre et 1 er janvier toute la
journée, le 31 décembre dès
midi.

PUBLICITÉ 

neilleurs Rue de l'Industrie 13
nnée © (027) 329 75 60

Natel (079) 206 95 90
CARD | 

Fax: (027) 323 30 43

MEMENTO

SION
Concert
Le Quatuor Castello se pro-
duira le dimanche 27 décerr
bre à 17 h 30 à la salle des
Archets du conservatoire.
Collecte en faveur de l'asso-
ciation Chez Paou.

suivants de la police munici-
pale: Au grade de sergent, le
caporal Etienne Cherix. Au
grade de caporal: l'appointé
Claude-Alain Moix. Au grade
d'appointé: l'agent Alain Ritt
ner.

MASE
Conférence
La Société de développement
de Mase organise une confé-
rence de Jean Margelisch sur
les volcans le samedi 26 dé-
cembre à 21 heures à la salle
communale.

GRIMISUAT
Concert de Noël
Le choeur mixte La Valaisanne
donne un concert de Noël à
l'église paroissiale le diman-
che 27 décembre^ 17 heu-
res, en compagnie du choeur
d'enfants les Colibris et du
chœur mixte de Champlan.

SION
Promotions
En séance du 17 décembre, le
Conseil municipal de Sion a
promu, avec effet au 1er jan-
vier 1999 les collaborateurs

liste: «Ce recours ne
'mor lo trnro A,i furi- concerner ie trace au jur .

•e laire, car aucun recours
été dénosé dans les délais

EVOLÈNE
Sculptures
sur neige
Un marché d'artisans de la ré
gion est organisé samedi et
dimanche prochains sur la
place de l'église d'Evolène.

Messes à Noël

neuf: pas de messe à 9 h 30

24 décembre: pas de mes-
se à Saint-Guérin et à la cathé-
drale. Messe à 17 heures au ho-
me du Glarier; messe à 17 h 30
à la Résidence; messe de Noël à
18 heures, au Sacré-Cœur;
messe de Noël à 22 h 30, à
Uvrier; culte de Noël à 23 heu-
res, au temple protestant. Con-
fessions: cathédrale, 16-19
heures et 23 heures-23 h 30.
Sacré-Cœur, 15-18 heures et
avant la messe. Saint-Guérin,
15 heures - 18 h 30. Bramois,
dès 17 heures.

25 décembre: messes de
minuit dans les églises princi-

pales ainsi qu'à Platta , chez les
ursulines, les capucins et à
Longeborgne. Cathédrale: pas
de messe à 8 h 30. Château-

(messe chez les pères capucins
à 6 h 30 et 8 heures, chez les
sœurs ursulines à 9 h 30).

Messe de Noël pour les fa-
milles: le 24 à 18 heures au Sa-
cré-Cœur, le 25 à 10 heures, à
la cathédrale (avec crèche vi-
vante), le 25 à 10 heures, à
Saint-Guérin. Autres messes:
aux horaires habituels du di-
manche.

Week-end de l'an
31 décembre et ler janvier

1999: messes aux heures habi-
tuelles, sauf cathédrale: pas de
messe à 8 h 30; Châteauneuf:
pas de messe à 9 h 30 (messes
chez les pères capucins à 6 h
30 et 8 heures, chez les sœurs
ursulines à 8 h 45).

Conthey
investit
treize

millions
CONTHEY Deux crédits d'en-

gagement se montant à
plus de treize millions de
francs; telle est la décision qui a
été prise mardi soir, lors de la
séance du Conseil général de
Conthey. Outre cette importan-
te résolution, le budget com-
munal 1999 a été accepté sans
difficulté par les membres du
législatif. Les crédits d'engage-
ment qui ont été soumis au
Conseil général de Conthey se-
ront affectés à deux projets dis-
tincts. Huit millions et demi
serviront à la construction du
centre scolaire de Plan-Con-
they. Cet investissement, qui se-
ra échelonné sur environ deux
ans, permettra de faire face à
l'augmentation de la population
scolaire du niveau primaire. Le
premier coup de pioche devrait
être donné au cours de l'au-
tomne prochain.

La seconde partie des cré-
dits, approuvés par le législatif,
financera de nouvelles installa-
tions d'eau potable sur les
hauts de la commune. Suite à
des problèmes de limon qui
troublaient régulièrement l'eau
du réseau, la commune a déci-
dé de pallier à ce désagrément.
Ainsi, les eaux provenant des
sources de Daillon et Glarey se-
ront captées, puis acheminées
vers un nouveau réservoir qui
sera construit à Rapèdes. Ce
dernier, d'une capacité de deux,
millions de litres, servira égale-
ment de réserve d'incendie. Les
travaux débuteront l'année pro-
chaine et se termineront vrai-
semblablement dans quatre
ans.

O.K. pour le budget 1999
Le budget de l'année prochaine
a été accepté à l'unanimité.
Lors de la séance de mardi, le
président de la commune,
Claude Rapillard, a déclaré: «Ce
budget est réaliste et lucide. Il
n'est ni trop op timiste, ni trop
pessimiste». Notons que les in-
vestissements prévus pour l'an-
née 1999 atteignent 3 222 000
francs et seront couverts à plus
de 63% par la marge d'autofi-
nancement. Enfin , trois règle-
ments ont encore été approu-
vés par le Conseil général de
Conthey (distribution d'eau
potable, traitement des eaux
usées, gestion des déchets). Ils
permettront à la commune
d'adapter ses taxes, afin de
mieux couvrir les frais engen-
drés par ses services.

VINCENT GILLIOZ
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SIERRE
Monastère
de Géronde
Messes de Noël, les 24 et 25
décembre. Le 24, à 17 h 30,
1res vêpres, à 22 h 15, vigiles
et à 24 heures messe de mi-
nuit. Le 25 décembre, 7 h 45,
Laudes, 9 h 30.

VERCORIN
Père Noël
Ce soir à 17 heures une mes
se pour les enfants sera ani-
mée à l'église. Dès 17 h 45
sur la place du village, ca-
deaux pour les petits.

GRIMENTZ
Père Noël (bis)
Jeudi 24 décembre dès 16
heures sur la place du village
visite du Père Noël.

VERCORIN
Concert-apéritif
La Chanson de Vercorin don-
ne un concert-apéritif le di-
manche 27 décembre à l'égli
se à 10 heures.

SIERRE
Ordures
Le ramassage des ordures du
25 décembre est avancé au
24.

Le langage des oiseaux Blues et rock à Sierre
L'ensemble Flatus donne un concert ce dimanche a 19 heures

à l'église Sainte-Catherine.

S
'ERRE Sous forme de par-
cours musical qui s'inspire

d'une légende remontant aux
temps immémoriaux où les
gens savaient encore apprendre
des contes et des fables, le duo
Flatus interprétera «Le langage
des oiseaux». Cette légende liée
à la condition humaine, ne par-
le pas du langage des hommes
mais de celui des anges. Selon
diverses traditions, les oiseaux
seraient les messagers des anges
et la compréhension de leur
langage permet de communi-
quer avec les états supérieurs
de l'être humain.

Le duo se compose de An-
ne Kirchmeier-Casularo et
d'Enrico Casularo. Flûtistes,
musicologues, compositeurs et
pédagogues, les deux artistes
développent une recherche
unissant différents styles musi-

Le duo Flatus.

eaux et allant à l'encontre des
académismes, du virtuosisme
dénué de sens et du phénomè-
ne de consommation désormais
aussi présent dans le domaine
artistique. Enrico enseigne la

Corinto

flûte de Pan et la flûte traversiè-
re à l'EKMA de Sion et de Sier-
re, tandis qu'Anne enseigne la
flûte à bec au Conservatoire de
Sion et de Sierre et dirige le
Chœur de Muraz CD

S
IERRE La 3e édition du festival se déroule-
ra du 26 décembre au 2 janvier et propo-

sera huit concerts et deux soirées spéciales
hors festival.

Les groupes annoncés ne sont pas des in-
• connus. Ainsi le 26 décembre, Rod & The

Shotgun Blues ouvrira les feux sur des airs du
regretté Stevie Ray Vaughan. Le 27 décembre,
les locaux de Jurassik Pork enflammeront la
scène du Blues bar aves des reprises d'Eric
Clapton ou encore de ZZ Top. Le 28 décem-
bre, place aux Sixties Club du Haut-Valais. Ce
band proposera un show tiré des Commit-
ments et autres Lynird Skynird. Le 29 décem-
bre, Little JC & his Blues Band foulera la scène
pour la plus grande joie des fans de boogie et
de rythm'blues. Le mercredi 30 décembre,
Central Park jouera des airs des Stones, des
Blues Brothers et de Gary Moore. Pour la nuit
du 31 décembre (ouverture des portes à 1
heure) , l'incontournable Chabat sera le roi des
platines. Le ler janvier, c'est devenu une tra-
dition, Paul Mac Bonvin sera une nouvelle fois
au rendez-vous. Le 2 janvier, Vincent Bumann
fêtera le Petit Nouvel-An. Durant les fêtes, le
blues bar sera ouvert dès 20 heures jusqu'à 4
heures. Les concerts débuteront dès 21 h 30.

CD
Rod & The shotgun Blues ouvrira les feux du festival.

Idd
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Animations a gogo a Zinal
Programme original pou r les fêtes de fin d'année.

ZINAL Le programme d'ani-
mations concocté par l'offi-

ce du tourisme pour les fêtes de
fin d'année et la saison hiverna-
le est particulièrement copieux.
Et 0 y en a pour tous les goûts.
Si les skieurs sont déjà en piste
depuis le 19 décembre, la des-
cente aux flambeaux (ouverte à
tous) se déroulera le 30 décem-
bre à la tombée de la nuit; dès
18 h 30, le vin chaud sera servi
devant l'auberge Alpina. Avant
cela, soit le 24 décembre, les
enfants ont rendez-vous avec
Joseph, Marie et l'Enfant Jésus
qui animent une crèche vivante.
Toujours au chapitre du ski, si-
gnalons le chapionnat valaisan
de fond des 9 et 10 janvier et
une course pour les cadets
(géant) du Valais central prévue
le 23 janvier. Sans oublier la
concentration de parapentes
(30-31 janvier ) et le skiathlon
du 7 février.

Trois points forts marque-
ront encore la vie de la station:
la compétition de golf sur neige,

De vrais personnages animeront la crèche vivante ce soir.

les visites de l'intérieur du gla-
cier et la Nuit magique de la
pleine lune. Pratiquer le golf sur
neige: voilà une bonne idée dé-
veloppée en 1998. La grande
nouveauté, c'est l'agrandisse-
ment du parcours qui passe de
trois à six trous. Le 24 janvier,

chacun est invité à s'inscrire quettes ou ski de randonnée,
pour une compétition qui de- vous découvrirez la féerie de la
vrait rencontrer le succès. glace, des cavernes et des sta-

Les visites accompagnées lagtites situées sous le glacier
par un guide dans les entrailles (inscriptions auprès du guide
du glacier de Zinal sont à dé- Stéphane Albasini au 455 83
couvrir absolument. Après une 35). Le 3 mars et le ler avril, les
approche de deux heures en ra- hôtes ont rendez-vous avec

d'étranges personnages Iors de
la Nuit magique de la Pleine
Lune. Tout au long d'un décor
naturel de deux kilomètres, une
soixantaine d'acteurs incarne-
ront des personnages aussi
étranges que morbides dans les
plats de la Lée.

Chaque jour en saison
Durant les fêtes de fin d'année,
des animations hebdomadaires
viendront dépayser les touristes.
Ainsi, le lundi à 17 heures,
l'apéritif leur sera servi en guise
de bienvenue. Le mardi à 20 h
30, place au diaporama sur le
val d'Anniviers. Le mercredi à
16 heures, visite d'une étable à
Ayer. Le jeudi à 9 h 30, les cuisi-
niers en herbe s'exerceront à
confectionner des petits plats.
Le jeudi toujours (17 h), Yvette
Cugny raconte des histoires et
des légendes aux enfants dès
l'âge de 7 ans. Pour ces anima-
tions, incriptions la veille à l'of-
fice du tourisme.

CHRISTIAN DAYER

MÉMENTO

Saas-Almagell in extremis s-
*̂  de chambre

La station reçoit la permission de Bratis,ava
d'exploiter Ses remontées mécaniques. Lundi 28 décembre prochain

à 20 h 30, l'Orchestre de

S 
chambre de Bratislava joueraAAS-ALMAGELL La déci- installations des pistes aima- plus, l'installation d'enneigé- Les responsables des re- ^ l'église de Loèche-les-Bainssion de l'Office fédéral des gelloises étaient en fonction, ment artificiel (non dotée d'un montées mécaniques ont dû

transports (OFT) est tombée in télésiège compris. permis de construire en bonne montrer patte blanche. Ils Les jeunes musiciens de re-
extremis pour Saas-Almagell. Heureusement car la sta- et due f°™e) a permis une ex- s'étaient autorisé de massifs nommée internationale se
La société des remontées mé- ti ,ét .{ ' è . cellente préparation des pistes, dépassements sur les défriche- caractérisent par leur virtuosi-
caniques est autorisée à exploi- f financière Selon M L'automne fut chaud pour ments et les nivellements de té, acquise à l'école slave du
ter son télésiège et l'ensemble Blumenthal elle n'aurait nas la station du fond de la vallée terrains des pistes. Sans comp- violon. Ils interpréteront des
de ses installations. survécu au ' manoue à easner de Saas' De dossier incomPlet ter l'installation sauvage d'en- œuvres de Vivaldi , Mozart ,

de 150 000 à 200 000 francs en en dossier incomplet, on avait neigement artificiel. Elle fera Franz Danzi et Rossini. LeLundi passé encore, l'en- ™ iau uuu a zuu uuu mnes, en produit k demière mouture robjet d'une demande d'auto- concert se terminera sur letreprise était suspendue à la JJ 
û? concession d'exnloha- auPrès de rEtat du Valais' en risation en bonne et due for - «Nocturne» et «L'humores-décision de l'OFT. «Cela de- 
 ̂Si nSsTn nSSe date du 3 décembre. me, en février prochain. que» de Dvorak et la fantai-vrait intervenir mercredi ou H " l''an nasse étak échue ^le 19 Les services cantonaux La société avait consenti sie sur thèmes du «Rigolet-jeudi» , espérait le président ^Ar. *"T * Jx compétents réussissaient à fai- des investissements de 5 mil- t0» de VerdiAac Domnnt/Si» m^gninimt Aa UBCemOre P3SS6. ¦ , , ¦ , „ l i__„  J „ r_„„„„ J„_„4X.„„\ aes Kemontees mécaniques de e re suivre le dossier à Berne ,

Saas-Almagell Philipp Blu- Seulement le tiers du do- encore quatre ou cinq jours
menthal. C'est intervenu hier à maine skiable aurait pu être avant la date fatidique du
midi. A 13 heures, 100% des exploité: la partie basse. De 19 décembre.
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Aperçu
des lots:
bons d'achats
demi-porcs,
fromages,
bouteilles, etc,
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l'abonnement

j i e IA h 30 Fr. 50.- par pers.
Hôtei Beau-site Organisation: Société de développement Riddes-La Tzoumaz (cartes inimitées)

Aperçu
des lots:
% porcs
Vt porcs
fromages ,
viandes séchées, etc

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux

cafe-restaurant
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FULU-BRAHSQ8
A VENDRE
superbe terrain
à bâtie,
flan de coteau
950 m2
rr. tau uuu.—

40 places + salle 25, avec apparte-
ment et place de parc.
Hypothèque à disposition.
Ecrire.sous chiffre: Y 036-493422 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-493422

MARTIGHY
A VENDRE
terrain à bâtir,
densité 0,7.
500 m2
Fr. 160 000.-

Etudions toutes pre
positions.
MICI International.

018-528033 donneur!

* Venthône, à vendre ^
2 terrains à bâtir

attenants 1622 m2 et 1251 m2,
poss. de vendre séparément.
Belle situation, ent. équipés.

Prix à discuter.
0 (027) 455 57 55 ou 455 35 17.

L 036-300191 J

Cherchons de parti
culier à particulier

Torgon/Veysonnaz/VS
Domaine skiable

A VENDRE
Grand choix de studios et d'appartements de

vacances à des prix très intéressants. ,
Renseignements et visites s

tél. 079/ 628 36 74
fax 027/395 48 07

Entre Sion et Martigny
à vendre

Pr©elv£ de v©tre régi©ir le Nouvelliste

Nôtres koraire< les f ê t e *
j

B t^ÊI FEUILLC D 'AVIS DU VALAIS mmm* mle Nouvelliste
Jeudi/24 décembre, 199 S vous propose une édition

tous ménages
dans les villes de Sierre,

Sion, Martigny et Monthey

DE 8 H À16  H NON-STOP
VeMÀzreM/ 25 dicezmbre> 199 S

Noire, offi È̂ I NoÈL FERME ,e iewdî 7 iawvîer
_ // Jill | Samedi- 26 décembre*1998 sans majoration

i ! ! DE 8 H À 17 H NON-STO P des tarifs publicitaires !

Jeudi décembre 1998
DE 8 H À16  H NON-STO P

Vendredi lerj tuurier 1999,
NOUVEL-AN FERME

Samedi 2 j a t u r i e r  1999
de 8 h à 17 h NON-STO P

Profitez-en pour suggérer,
entre autres, vos offres de soldes

à nos 104 000 lecteurs quotidiens

Contactez Publicitas
au 027/329 51 51.

Délai:
lundi 4 janvier à 15 heures

Modèle i /eKer&3+] +]
Prix catalogue Fr. 6900 -

Prix sacrifié Fr 3980

SAVIESE
A vendre

terrain à construire
env. 1300 m2
vue imprenable.

0 (027) 322 2002.
036-50501!

http://www.mici.fr


EXPO

SPECTACLES

GALERIE DE LA TINE
© + fax (024) 477 17 22.

Jusqu 'au 10 janvier, du ma au
di de 14 h à 18 h
Paul Roussopoulos,
huiles sur bois
Martin Mac Nulty,
peintures et sculptures.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024)471 62 67.

Le 8 j anvier à 20 h 30
«Les trois valses», opérette
d'Oscar Strauss
livret de Léopold Marchand et
Albert Willemetz, mise en scène
de Michel de Carol.
Le 15 janvier à 20 h 30
«Frank V»
de Friedrich Durrenmatt, mise
en scène de Gisèle Salin,
production: Théâtre des Osses
Fribourg, musique de Paul
Burkhard.

PTITTHÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations OT © (024) 475 79 63.

Le 13 janvier à 14 h 30
«Le petit Claus
et le grand Claus»
par la compagnie Cosmopolite,
spectacle de contes dès 4 ans.

SPECTACLE

SALLE POLYVALENTE
Réservations © (027) 783 11 91.

Les 26, 29, 30 et 31 déc. à 20 h
et les 25 et 27 décembre à 17 h
«West Side Story»
cent musiciens, chanteurs
ef danseurs.

EXPOS

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome
Info-Expo © (027) 722 53 00.
Le 24 décembre de 15 h à 19 h,
Nicola Krstev, peintre naïf,
Charly Bruchez, pierre ollaire
de Bagnes.
Jusqu 'au 24 décembre, du me
au sa de 14 h 30 à 19 h,
19 h ou sur rendez-vous.
Apéritif le 24 déc. dès 11 h,
Denise Prisi, céramique en
trompe Pœil et François
Schneider, modeleur d'argile.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
avenue Grand-Saint-Bernard 4,
8(027) 722 91 92.
Du 4 au 29 janvier, du lu au ve
tie 14 h à 18 h
Vision de la Suisse,
photographies
L'expo présente les travaux
de Jean-Luc Cramatte,
losé Crespo , Isabelle Favre,
Jean-François Gailloud, Yves
Leresche, Charles Niklaus,
Severin Nowacki, Philippe
Pache et Willmer Sanchez.

MANOIR DE LA VILLE
^ (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 7 février, du ma au di
de 14 h à 18 h, fermé le
25 décembre et le ler janvier.
La centième montre quelques
travaux récents de dix-huit
peintres, sculpteurs et
compositeurs,
choisis par Jean-Michel Gard.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
G (027) 722 39 78.
Jusqu'au 28 février 1999
tous les jou rs, de 10 h à 12 h
« de 13 h 30 à 18 h
«Hans Erni»
& l'occasion des 90 ans
de l'artiste.
Collection permanente, tous
'esjour s de l O h à l 2 h et de
13 h 30 à 18 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
°°ngen et Picasso.

EXPOS

SPECTACLE

CONCERT

E
libre

Personnages en céramique d Erika Zufferey, Sierre

TOUR LOMBARDE
Le Bourg, Saint-Severin
renseignements © (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 10 janvier, du me
di de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h, expo fermée les 24, 25 et
31 décembre ainsi que le ler
janvier
«Images en danger»
présente l'agriculture,
l'émigration et le paysage
contheysans.

SALLE POLYVALENTE
Jusqu'au 10 janvier, du me au
di de 15 h à 19 h, expo fermée
les 24, 25 et 31 décembre ainsi
que le ler janvier
«Images en danger»
accueille les documents anciens
ou actuels mettant en scène la
vie de l'alpage et du vignoble,
Derborence, les temps d'école
. et les moments de fête.

¦ m i I ï MUSÉES CANTONAUXim DU VALAIS
SPECTACLES Modifications d'horaires

^^_^_______^^_^____ durant les fêtes de fin d'année.
DCTITU éA TDC Je 24 et 31 décembre fermeture
PETITHEATRE avancée à 17 h, ve 25 décembreRéservations Ticket Corner ou t , ianv_ pr fprm_s
directement au Petithéâtre et ler J*"1™*' termé-
© (027) 323 45 69. MUSÉE CANTONAL
Les 15, 16, 21, 22, 29 D'HISTOIRE NATURELLE
et 30 janvier à 20 h 30 Avenue de la Gare 42.
«Métamorphose et Fraements» Du ma an Hi HP 14 h à IR h

de Gyorgy Kurtag. Sur scène,
deux violonistes (ou un) , que
l'on ne voit pas, un comédien,
Jean-René Dubulluit et une
chanteuse, Sakuya Koda se
donnent la réplique chacun
dans son langage.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 8 janvier à 20 h 15
«Sing Sing et Los Dos»
Une soirée d'humour à la sauce
belge et sédunoisè.

CONCERT

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 15 janvier à 20 h 15
Quatuor Danel,
Jérôme Ducros, piano.
Superbe soirée classique.

EXPOS

Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande T , „ . ,
au © (027) 606 46 70. Jusclu au 3 Jan^er, du ma au

ve de 15 h à 18 h et sa de 10 h
Du ma au di de 10 h à 12 h et de u h à 17 h
à 12 h et de 14 h à 18 h Nicolas Binsfeld , peintures.
Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine. MAISON DU VALAIS
Jusqu'au 30 septembre 1999, Renseignements © (027) 327 35 90.
du ma au di de 10 h à 12 h Jusqu 'au 6 janvier, tous les
et de 14 h à 18 h jours de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
«Vallis Poenina», les Valaisans Rolf Lukaschewski, aquarelles
à l'époque romaine. de la série «Jésus Christus».
Du 1er au Ve siècle après Jésus- ¦
Christ HTITUCr

DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
Renseignements © (027) 606 46 70.
Jusqu'au 10 janvier 1999
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites

Idd

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 24 décembre, du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et sa
de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Geneviève Dettwiler, peintures.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu 'au 24 janvier, du ma au
di de 15 h à 18 h 30, fermeture
du 24 au 28 décembre et du ler
au 4 janvier
Pierre de Rivaz,
«La mémoire familiale»,
photographies.

GALERIE DU VIEUX-SION
Rim^i  morcavn Ç (?) «177\ 373 77 3A

MOULIN DE CHIPPIS
Jusqu 'au 30 décembre, du me
au di de 16 h à 19 h
«Chippi Art» Jean-Claude
Zufferey, aquarelles.

LES BERGES
Jusqu 'au 4 janvier, tous les
jours
Cyril Lugon-Moulin
imitation de maîtres de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle.

SALLE POLYVALENTE
Réservations © (027)456 70 51.
Les 27, 28 et 29 déc. à 20 h 30
«Le Père Noël est une ordure»
présenté par l'Edelweiss-loisirs.
Cette farce écrite par l'équipe
du Splendid raconte une nuit
de Noël à la permanence de
«Détresse-Amitiés».
Une palette de personnages
caricaturaux défile dans un feu
d'artifices de quiproquos.

EXPO 

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 janvier, tous les
jours de 14 h à 17 h 45; sauf
dimanches et jours fériés.
Pierre Beutler, sculptures,
et tableaux.

• •eux iMoe f
m

traversière et Nana Chermcova
au clavecin.

EXPO

GALERIE DILETTANTE
Jusqu'au 23 janvier, du ma
au di de 15 h à 19 h
Daniel Terrapon, peintures.

EXPO

MAISON DE COMMUNE
DE SAINT-GERMAIN
Jusqu 'au 17 janvier, du ma
au di de 14 h à 19 h
Ernest Biéler, peintures.

EXPO

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29
Peintures d'Olsommer.

EXPOS

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 2 janvier, tous les
jours de 15 h à 18 h
Bluma, aquarelles.

GALERIE DU BOURG
Jusqu 'au 29 janvier, du ma au
sa de 15 h à 19 h
Olivier Bapst, peintures.

HÔPITAL
Jusqu 'au 17 janvier,
tous les jours de 10 h à 20 h
Françoise Hohenegger,
Rose-Marie Nanzer
et Ursula Valentini,
peintures.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

EXPOS



Publicitas Valais change de tête
José Pellegrini prend sa retraite à la fin du mois. Entretien.

José Pellegrini: «Je crois à l'avenir du print média.»

le NF paraît en 4 cahiers; enfin,
en 1993, les 90 ans du NF et en
1997, l'inauguration de la nou-
velle formule du NF.

La nouvelle formule du
«Nouvelliste» a-t-elle modifié
votre façon de travailler?

Ça change un peu la philo-
sophie, mais cela ne change pas
fondamentalement notre tra-
vail, notre activité.

Y a-t-il eu des difficultés à
concilier le rédactionnel et la
publicité?

Non, pas vraiment. Il a fallu
vendre des emplacements pres-
crits. Avec la nouvelle formule,
il y a des emplacements typés.
On s'adapte. Au contraire, c'est
un avantage car on peut offrir
un produit nouveau dans le
«Nouvelliste».

Quels sont les atouts de la
presse écrite au niveau publici-
taire?

La permanence et la valeur
de l'écrit sont indéniables. On
voit l'évolution aux Etats-Unis,
parallèlement à l'évolution du
matériel, on constate qu'il y a
une presse locale régionale qui
vit très bien. Il y a ce besoin de
matérialiser l'information, de la
prendre, de la reprendre. Cette
valeur, l'écrit, est importante et
subsiste. La valeur de l'image
permanente aussi, puisqu'à la
télévision, elle est fugitive.

C'est donc un bon signe
pour l'avenir?

Oui, mais je crois surtout à
l'avenir de la presse régionale,
du style suisse romande, ou lo-
cale. Il y a un besoin de proxi-
mité. Les gens aiment se voir,
aiment se lire. C'est le rôle que
doit notamment jouer le «Nou-
velliste».

Quels sont les secrets pour
durer?

L'adaptation aux attentes
de la clientèle, soit du Valais.
Aujourd'hui, la composition de
la publicité est de 60% du Valais
et 40% de l'extérieur. C'est l'in-
verse des années précédentes. Il
s'agit aussi de faire un journal
valaisan d'abord, tant pis pour
les vocations planétaires! Il faut

chercher la complémentarité
avec les médias électroniques et
garder une certaine rigueur
dans la ligne que le journal s'est
fixée, d'une manière totalement
générale. Enfin , à l'intérieur de
l'entreprise, prônons la solidari-
té et la transparence de l'infor-
mation.

Que conseilleriez-vous à
quelqu'un qui débute dans le
domaine de la publicité?

Il faut d'abord une forma-
tion de base du type diplôme
de commerce ou maturité; en-
suite, il y a des moyens de se
former: on peut par exemple
suivre une formation de techni-
cien en publicité, ce que la plu-
part de nos gens ont fait , ou les
cours de technicien en marke-
ting (donnés par le SAWI, à
Lausanne). Il y a par la suite des
degrés supérieurs comme chei
en publicité.

Avez-vous des femmes
courtières? Sont-elles plus
douées?

On en a une oui. La femme
est plus intuitive. Elle a ses qua-
lités propres, mais les courtiers
sont tous différents. Leur point
commun est la rigueur. Vendre
de la publicité implique qu'il
faut vendre par rapport à un
support, et à la valeur du mes-
sage. Certaines publicités peu-
vent tomber à côté si le messa-
ge est mal fait, s'il n'est pas im-
médiatement perceptible.

Vous quittez Publicitas
l'esprit tranquille. Vous êtes
optimiste pour l'avenir de l'en-
treprise?

Oui. Il y a une bonne équi-
pe actuellement. Pierre Bunt-
schu, mon successeur, est bien
préparé à ce genre de tâche; il a
une excellente formation. C'est
un vendeur. Il a le sens des re-
lations publiques. Je suis très
heureux qu'il prenne ma suc-
cession. Il me succède à peu
près au même âge que j 'avais
lorsque je suis devenu directeur
de Publicitas. Il a également
beaucoup d'ouverture sur l'ex-
térieur.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

blicité?

I l  
a remplacé Charles de

Preux à la tête de Publicitas
Valais en 1977. Depuis lors,

il n'a cessé d'oeuvrer au sein de
cette entreprise. Le 31 décembre
prochain, José Pellegrini quittera
son poste pour profiter de la re-
traite. L'occasion d'une rencon-
tre avec cet homme féru de con-
tacts humains.

Durant votre carrière à la
direction de Publicitas, avez-
vous vu une évolution de la pu-

Oui. La venue des nou-
veaux médias a bouleversé le
visage du paysage médiatique
valaisan, notamment au niveau
économique. Une statistique de
1995 dit que cette année-là
nous avions moins de pages
publicitaires qu'en 1982. Il ne
faut pas croire que la publicité
presse a connu une évolution
fulgurante. Après la fameuse
crise pétrolière des années sep-
tante, il y a eu une reprise et
ensuite, il y a eu une espèce de
stagnation..On est monté à 1989
à une hauteur intéressante pour
retomber en 1995 à la hauteur
de 1982. Les tarifs cependant
ont aussi évolué. On a moins
perdu en francs qu'en nombre
de pages de publicité. Remar-
quez, depuis trois ans, les tarifs
n'ont pratiquement plus bougé.
Cependant, le média imprimé
reste tout de même le média le
plus important.

En Valais, l'arrivée de Rhô-
ne FM vous a-t-elle posé des
problèmes?

Non, pas trop. La publicité
prise sur Rhône FM est ponc-
tionnée plus principalement sur
le «Nouvelliste». Mais, la part
du «Nouvelliste» est bien plus
grande que celle de Rhône FM.
J'ai toujours considéré que la
radio est un média complémen-
taire, un média cependant très
intéressant lors des manifesta-
ùons.

Votre moins bon souvenir
en ces vingt ans de carrière?

Il y a eu un moment diffici-
le, lors de l'apparition du «Jour-
nal .du Valais». Nous, à Publici-

II ne cache pas qu il a toujours
été attiré par la communication.
Pourtant, José Pellegrini garde
quelques secrets amours dans
son cœur de publicitaire. Ainsi
dévoile-t-il un petit passage aux
Beaux-Arts à Genève, «très fugi-
tif». «J'ai abandonné cela com-
plètement. Peut-être que je
pourrais refaire de la peinture,
mais je  ne suis pas tellement
tenté», raconte-t-il. Les nécessi-
tés de la vie l'ont obligé à l'épo-
que à se lancer dans une autre
voie. La peinture ne lui permet-

tas, nous avons garde une atti-
tude relativement neutre à cet
égard. C'est clair que ce journal
devenait le deuxième quotidien
du canton. Mais ce n'est pas un
souvenir épouvantable. Il a fallu
un peu se battre à cette épo-

Pierre Buntschu, retour aux sources
«Le Nouvelliste» a pleinement profité de son prof essionnalisme pointu.

P
ierre Buntschu, le succes-
seur de Joseph Pellegrini à

la tête du Publicitas Valais, n'est
surtout pas un inconnu. Direc-
teur marketing du «Nouvelliste»
depuis une bonne dizaine d'an-
nées, ce jeune cadre dynamique
de 39 ans, marié, père de deux
enfants, est au bénéfice d'un
parcours pour le moins atypi-
que.

Diplômé commercial, il ob-
tint, à 20 ans, le record de jeu-
nesse à l'époque, le brevet fédé-
ral de technicien en publicité.
Mais 0 est bien conscient qu'il
apprit réellement son métier sur
le tas, dans une importante mai-
son de conseil en marketing et
publicité, Univas. A 22 ans, il
était responsable du budget
Mazda pour la Suisse, 7 millions
de francs. Ses voyages de forma-
tion, notamment en France et
au Japon , ainsi que d'innombra- qu'au moment
blés cours et séminaires lui ont 0ù son activité au «Nouvelliste» sionnels pointus. En effet il joua
peiims u dcqueiu une simuie requit le 100% de son temps, et un rôle essentiel dans les nou-
impressionnante. même plus. velles relations que la rédaction

,, ., __.. , devait entretenir et développerUn rôle essentiel HT-* Ĵ: > „.. „..». i .. .._ ?%.1NULl e qjj uumen xi CUL qu a. avec ie secteur commercial. La
Rappelé dans le groupe Publici- se louer de ses services profes- cellule qu'il mit en place fut

tas, il s'occupa
principalement
de formation,
son dada, dans
les métiers de la
communication
et de la publicité
et de recherches
médias. Remar-
qué par André
Luisier, le «Nou-
velliste» le char-
gea de créer un
département
marketing qui
faisait cruelle-
ment défaut.
Dans le même
temps, il déve-
loppa également
de nouveaux ins-
truments marke-
ting pour Publi-
citas Valais jus-

Pierre Buntschu, un professionnel de la com-
munication. Idc

d'un précieux concours pour la
rédaction en chef dans son sou-
ci d'appréhender les intérêts des
lecteurs et de profiler un produit
séduisant, tout en convaincant
les annonceurs de l'efficacité du
support «Nouvelliste». «Je suis
entre le marteau et l'enclume»
aime à dire Pierre Buntschu.
C'est vrai, mais son profession-
nalisme et sa diplomatie font
merveille.

Ainsi Pierre Buntschu a
contribué à mettre en place un
état d'esprit marketing dans un
environnement qu'il juge de
qualité puisque, du point de
vue image, le «Nouvelliste» est
considéré dans plusieurs sec-
teurs à l'avant-garde, nouvelle
formule, site internet et études
de marchés lancés par le quoti-
dien et, du point de vue ration-
nel, le constat est tout aussi élo-
quent puisque le «Nouvelliste» a
la plus forte pénétration d'un
quotidien régional dans sa zone
d'influence. Sa devise: «Accepter
le changement, le monde en
mouvement, et même le précé-
der.»

Ses objectifs
Même si nul n'est irremplaçable,
son départ sera durement res-
senti. Mais nous lfe savons à nos
côtés, à la direction de Publici-
tas.

D'ailleurs ses objectifs prio-
ritaires ne peuvent que nous
conforter dans la certitude d'une
contribution mutuelle. Et ces
objectifs concernent aussi bien
l'interne que l'externe. Il les ré-
sume ainsi:

- réorganiser les services de
Publicitas Valais en donnant
plus de poids aux agences loca-
les, avec une agence modèle à
Monthey;

- développer les services
aux annonceurs dans les sec-
teurs média et PAO;

- faire bénéficier les clients
de la richesse des connaissances
de Publicitas en matière de for-
mation continue, de nouveaux
métiers et médias;

- intervenir dans le déve- à Joseph Pellegrini qui f
loppement de projets valaisans mérite de faire entrer Pub
par un marketing événementiel Valais dans l'ère de la m
important, en accordant notam- nité. ROLAND

ment un poids particulier au
traitrement de l'offre touristique;

- sur le plan interne, Pierre
Buntschu déclare vouloir pri-
vilégier la performance et le po-
sitivisme.

C'est bien ainsi que nous
connaissons Pierre Buntschu
l'infatigable qui trouve encore le
temps de présider la maison de
la communication à Lausanne
dont il fut un membre fondateur
ainsi que le club de publicité du
Valais. Il est aussi membre du
comité directeur du Sawi, centre
suisse d'enseignement en mar-
keting et communication. La Fé-
dération romande de publicité
et la Remp, centre de recherches
et d'études des médias publici-
taires le comptèrent également
dans leurs organes dirigeants.

Bref, il suffit , au travail, et
bon courage. Dans le même
temps, la rédaction du «Nouvel-
liste» reconnaissante souhaite
une très heureuse retraite active

En coulisses
tait pas de faire vivre une fa-
mille. La retraite lui donnera la Quand José Pellegrini évoque
possibilité de se consacrer à ses son défaut principal, il dit qu'on
dix petits-enfants. Sans oublier le trouve parfois trop restrictif,
son activité comme président du un peu trop rigide. «Le temps a
festival Tibor Varga qui lui de- une valeur d'éternité. Je dis tou-
mande un grand travail. «II y a jours à mes collaborateurs qu'il
une équipe à diriger; c'est une ne faut pas vendre son âme
tâche exigeante.» Autre engage- pour une victoire éphémère»,
ment social de José Pellegrini: la souligne-t-il. Du côté des quali-
rédaction du bulletin romand de tés, il croit avoir été honnête,
Oui à la vie. «J'attache beau- l'un de ses soucis. «La malhon-
coup d'importance à cela. Je suis . nêteté ne paie pas. Elle se re-
rédacteur romand depuis plus de tourne toujours contre vous.»
dix-huit ans. Je pense d'ailleurs CS

que-là. Pourtant, cela ne nous a
pas perturbés au point de nous
empêcher de dormir.

Votre meilleur souvenir?
J'en ai plusieurs, tous liés

au «Nouvelliste»: la fusion du

développer encore ce bulletin.»

«Nouvelliste du Rhône» avec la
«Feuille d'Avis du Valais» en
1968 par exemple; la nouvelle
imprimerie marquant le passa-
ge à l'offset en 1971; la cons-
truction du nouveau centre
d'impression en 1990; en 1991,
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'équipe à la f e u i l l e  d 'érable a remporté les trois dernières coupes Spengler

Le programme

La  
72e édition de la coupe

Spengler, qui se déroulera
à Davos du 26 au 31 dé-

cembre, réunira une nouvelle
fois un plateau très relevé. Le
vainqueur de la ligue européen-
ne, les Autrichiens de Feldkirch,
le champion de République
tchèque, Slovnaft Vsetin et ses
quatre champions olympiques,
le champion de Suède, Farjes-
tad, et le Team Canada, déten-
teur du titre, donneront la répli-
que au HC Davos renforcé, qui
n'a plus gagné son tournoi de-
puis quarante ans.

Davos se lance avec des
ambitions dans un tournoi qui
lui apporte deux millions de
francs dans ses caisses et qui le
maintient en vie. «Nous voulons
gagner», assure l'entraîneur gri-
son Arno Del Curto. Les organi-
sateurs davosiens espèrent
d'ailleurs que leur équipe-fa-
nion ne sera pas hors course
trop tôt comme ce fut le cas
l'an dernier après deux premiè-
res défaites contre le Team Ca-

nada et Mannheim. «Cela nous
a coûté 100 000 f rancs», estime
ie président du comité d'orga-
nisation Fredy Pargâtzi.

Les perspectives de Davos
ne sont toutefois pas très bon-
nes si l'on se réfère à son par-
cours du mois de décembre. Ils
n'a obtenu que cinq points
dans leurs huit derniers mat-
ches et a perdu ses trois der-
niers matches à domicile. Del
Curto ne se fait pas trop d'illu-
sions, son équipe connaîtra un
deuxième trou après la coupe
Spengler. «Avant la pause du
championnat, nous avons dis-
puté 14 matches en trente jours.
Les internationaux en ont rajou-
té trois au compteur. Il faut en-
core compter les quatre ou cinq
matches de la coupe Spengler,
ensuite le champ ionnat reprend
le 2 janvier avec trois matches
m quatre jours, cela fait 24
matches en quarante-cinq jours,
même en NHL, le programme
n'est pas aussi dément.»

Pavoni avec Davos
Davos entamera son tournoi fa-
ce aux Tchèques de Vsetin. Les
Grisons recevront les renforts de

Tommy Sjôdin, Chris Tancill,
Tomas Strandberg (tous Kloten),
Kari Martikainen (CPZ Lions) et
le meilleur compteur de LNB, le
Suédois Robert Burakovsky
(Sântis). Le gardien de Kloten,
Reto Pavoni, effectuera sa ren-
trée après une longue blessure
et devrait jouer au moins un
match avec Davos, puisque le
gardien remplaçant habituel,
Thomas Wegmûller, est retenu
avec la sélection des «moins de
18 ans». Slovnaft Vsetin consti-
tuera l'attraction de cette 72e
édition avec la présence de qua-
tre champions olympiques: le
gardien Roman Cechmanek - il
avait joué les premiers matches
de la République tchèque à Na-
gano - et les attaquants Jiri Do-
pita, Pavel Patera et Martin Pro-
chazka. Champion en titre et ac-
tuel leader du championnat,
Vsetin est la première équipe
tchèque invitée depuis 1990
(Dukla Jihlava).

Le champion d'Europe
Feldkirch recevra le renfort de
quatre internationaux suisses
avec Martin Steinegger (Berne),
Mathias Seger (Rapperswil),
Gian-Marco Crameri et Marcel
Jenni (Lugano). Les Autrichiens
ont perdu de leur superbe de-
puis la saison dernière où sous
les ordres de Ralph Kriiger Os
avaient tout gagné ce qu'il était
possible de gagner. Avec la bles-
sure du Suédois Robert Nord-
mark (ex-CPZ Lions) et le départ
de Strandberg pour Kloten, ils
comptent encore deux bons élé-
ments de moins.

Vainqueur des trois derniè-
res finales, le Team Canada est
toujours formé en grande partie
de joueurs repêchés en Suisse et
aux quatre coins de l'Europe.
Mario Doyon (Langnau), Adrien
Plavsic (CPZ Lions), Dave
McLlwain (Berne) et Shawn
Heaphy (Bienne), auteur de trois
buts en finale l'an dernier, ap-
portent une touche «helvétique»
à l'équipe à la feuille d'érable.
En revanche, Farjestad ne
compte aucun renfort. Les Sué-
dois aligneront deux champions
du monde de Zurich, Jôrgen
Jonsson et Peter Nordstrom, (si)

«Je l'ai, j e  la garde.» Le Team Canada, ici avec son capitaine de 1997 Brad Chatrand, détient la coupe Spengler depuis 1995. keystone

Samedi 26 décembre: Davos - Vse-
tin (15 h 30). Farjestad - Feldkirch
(20 h 45).

Dimanche 27 décembre: Farjestad -
Team Canada (15 h 30). Vsetin - Feld-
kirch (20 h 45).

Lundi 28 décembre: Feldkirch - Da-
vos (15 h 30). Team Canada- Vsetin
(20 h 45).

Mardi 29 décembre: Feldkirch -
Team Canada (15 h 30). Davos - Far-
jestad (20 h 45).

Mercredi 30 décembre: Vsetin -
Farjestad (15 h 30). Team Canada -
Davos (20 h 45).

Jeudi 31 décembre: finale 1er - 2e
(12 heures).

Les vainqueurs
depuis 1989

1989: Spartak Moscou. 1990: Spartak
Moscou. 1991: CSKA Moscou. 1992:
Team Canada. 1993: Farjestad. 1994:
Farjestad. 1995: Team Canada. 1996:
Team Canada. 1997: Team Canada.

Team Canada
Gardiens: 31 Fred Brathwaite. 35 Aa-
ron Schweitzer. Défenseurs; 3 Perry
Johnson. 6 Doug Lidster. 7 Adrien
Plavsic (CPZ Lions). 15 Shayne Wright.
20 Shawn Heins. 25 Mario Doyon
(Langnau). 27 Brian Casey. 28 Al Le-
tang. Attaquants: 9 Troy Stonier. 10
Warren Norris. 11 Jean-Yves Roy (VII-
lach). 12 Geoff Peters. 14 Ryan Lind-
say. 16 Casson Masters. 17 Bob Mau-
die. 18 Jeremy Adduono. 19 Todd Ro-
binson. 21 Ryan Foster. 22 Shawn
Heaphy (Bienne). 23 Ashley Buckber-
ger. 24 Marty Murray (Villach). 26
Chris Szysky. 29 Dave McLlwain (Ber-
ne). 32 Justin Cardwell. 97 Dan Hodg-
son (CPZ Lions). Entraîneur: Mike
Johnston.

Les équipes

Le défi d'Ambri
Les Tessinois disputent la coupe continentale.

L
eader impressionnant du troupe de Larry Huras avait
championnat de Suisse, Am- remporté trois succès aux dé-

bri-Piotta tentera de marquer de pens des Polonais d'Oswiecim,
son empreinte la scène euro- des Autrichiens de Graz et des
péenne avec le tournoi final de Slovènes de Ljubljana.
la coupe continentale à Kosice Pour ce déplacement en
(Slq). Outre l'équipe locale, les Slovaquie, l'entraîneur Huras
Léventins affronteront du 27 au devra se passer des services de
29 décembre les Allemands de John Fritsche (blessé) et de Luca
Dusseldorf et les Russes de Cereda et Alain Demuth, retenus
Avangard Omsk nour un titre oour les «mondiaux» iuniors. La
européen , qui s'apparente à ce- participation d'Edgar Salis, tou-
lui de la coupe de l'UEFA en ché à l'épaule, est incertaine.
football. Paul Di Pietro sera présent à Ko-

Ambri-Piotta avait décroché sice, mais dès le tournoi termi-
na place dans le tournoi final à né, l'Italo-Canadien se rendra Pauli Ja
I occasion d'un tournoi élimina- immédiatement à Davos pour relèvent
'oire au Tessin en novembre. La renforcer le Team Canada, (si) Slovaauie

HC Davos renforcé gen jonsson. 26 Richard Wallin. 27
Niklas Sjôkvist. 31 Peter Hagstrôm. 36

Gardiens: 30 Stéphane Beauregard Patrik Wallenberg. 37 Gardiense Vi-

Schocher. 21 Kai Nurminen (Fin). 23
Reto Stimimann. 24 Oliver Roth. 27
René Mùller. 28 Sandy Jeannin. 32 Ivo
Riithemann. 55 Peter Kobel. 69 San-
dro Rizzi. 77 André Baumann. 83 Reto
von Arx. 94 Chris Tancill (EU/Kloten).
95 Tomas Strandberg (Su/Kloten). 96
Robert Burakovsky (Su/SCH Sântis).
Entraîneur: Arno del Curto.

Farjestads BK
Gardiens: 22 Patrik Haltia. 1 Sakari
Lindfors. Défenseurs: 6 Sergei Fokin
(Rus). 15 Peter Jakobsson. 24 Jonas
Frôgren. 25 Radek Hamr (Tch). 29
Gregor Artursson. 33 Dimitri Erofeev
(Rus). 43 Mats Trygg (No). Atta-
quants: 10 Pelle Prestberg. 11 Kristian
Huselius. 17 Mathias Johansson. 18
Trond Magnussen (No). 19 Peter
Nordstrom. 20 Clas Eriksson. 21 Jôr-

Ivo Pesât. Défenseurs: 2 Ivo Tesarik. 3
Petr Suchy. 5 Jiri Veber. 7 Alexei Jas-
kin (Rus). 8 Libor Zabransky. 25 Pavel
Zubicek. 26 Tomas Jakes. 28 Jan
Srdinko. Attaquants: 6 Michal Bros. 9
Roman Stantien (Slk). 10 Pavel Patera.
17 Tomas Srsen. 20 Jiri Dopita. 22
Ondrej Kratena. 27 Marak Zbynek. 29
Radek Belohlav. 30 Martin Prochazka.
69 Ondrej Kavulic. 96 Jan Tomajko.
Entraîneur: Oldrich Stefl.

VEU Feldkirch
Gardiens: 38 Reinhard Divis. 23 Leif
Berggren (Fin). Défenseurs: 8 Martin
Steinegger (Berne). 9 Mathias Seger
(Rapperswil). 10 Patrik Lundback (Su).
14 Michael Rossi. 20 Patrik Aronsson
(Su). 25 Niklas Gallstedt (Su). 26 Do-
minic Lavoie. 32 Michael Lampert. 33
Frik Rvman (SnV 77 Wnlfnann Strauss.
Attaquants: 11 Simon Wheeldon. 12
Gerhard Puschnik. 15 Fritz Ganster.
16 Rick Nasheim. 17 Nik Zupancic
(Sin). 18 Jonas Bergkvist (Su). 21
rs * l /¦ J.L; //¦ \ -s^ v~* » * 



Jeux olympiques:
harcèlement sexuel
JEUX OLYMPIQUES Un membre
du Comité international olym-
pique (CIO) aurait fait subir un
chantage sexuel à une hôtesse
de la candidature suédoise de
Falun-Aare pour les Jeux d'hi-
ver de 1992 (Albertville) et les
responsables de cette candida-
ture n'avaient pas donné de
suite à cette affaire, a annon-
cé la presse suédoise.

Sporting
contre les arbitres
FOOTBALL Rien ne va plus entre
le Sporting Lisbonne et les ar-
bitres portugais. Se sentant
persécuté par ces derniers, le
club a demandé à la ligue por-
tugaise de nommer pour ses
prochains matches... des arbi-
tres étrangers. Le Sporting Lis-
bonne estime avoir été spolié
d'au moins dix points par les
arbitres cette saison.

Pas de vacances
pour Ronaldo
FOOTBALL Ronaldo, de retour
au Brésil pour les fêtes de
Noël, ne profitera pas de ses
vacances. II est entré mardi, et
jusqu'au 28 décembre, date
de son retour pour l'Italie,
dans une clinique carioca pour
y effectuer quotidiennement
trois heures d'exercices en vue
de fortifier ses genoux qui le
font souffrir depuis la coupe
du monde. Selon le docteur
Nilton Pétrone, les douleurs
provoquées par une tendinite
tenace aux deux genoux ont
conduit l'attaquant de l'Inter
Milan à forcer inutilement sur
des muscles trop faibles, (si)

Sport Valais - Ski de fond 

La Fouly et La Lécherette
pôles d'attraction

Les Valaisans sur deux f ronts.

F

aute de neige à Campra,
La Mecque du ski nordi-
que tessinoise, l'épreuve

de coupe de suisse, doublée du
label course FIS, s'est repliée à
La Lécherette, en pays vaudois.
Ce qui ne fait pas l'affaire des
organisateurs de La Fouly: à la
même date - dimanche 27 dé-
cembre - ils mettent sur pied
leur traditionnelle course de la
Saint-Sylvestre. De fait, les meil-
leurs fondeurs régionaux de
Suisse romande ont opté pour la
coupe de Suisse (dimanche et
lundi). Consolation pour les Va-
laisans: Emmanuel Buchs, vain-
queur l'hiver passé, viendra y
défendre son titre.

A 36 ans, le douanier d'Ulri-
chen se pose en favori sur les
pistes de La Fouly. Damien Far-
quet, son compère du SC des
gardes-frontières, et le Combler
Gilles Berney, troisième voilà
douze mois, seront ses princi-
paux adversaires sur ce 15 kilo-
mètres, style classique. «Actuel-
lement la couche de neige est
largement suffisante pour assu-
rer le bon déroulement de la
course. Elle varie entre 20 et jeunesse) ne sont pas admis au d'inscription de fondeurs étran-
30centimètres», assurent les or- départ. En toute logique ils de- gers - la participation sera rele-
ganisateurs du SC Val-Ferret, vraient prendre le chemin de La vée et essentiellement helvéti-
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avec la concurrence de La Lé- lement de la partie. quelques Français et Allemands
cherette où les OJ (organisation A La Lécherette - faute pourront encore s'inscrire d'ici

)

Emmanuel Buchs sera l'homme à battre à La Fouly. idd

à samedi. Chez les messieurs
(10 kilomètres classique, 15 ki-
lomètres poursuite) les présen-
ces de Beat Koch, membre du-
cadre national A, Dominik
Berchtold (cadre B), du Juras -
sien Christophe Frésard (il ne
courra que samedi) , vainqueur
de la Semaine grurienne, et des
Valaisans Jiirg Benninger, Steve
Maillardet, Sven Wenger, Rolf
Zurbrûgg et Daniel Romanens
sont assurées. Victime d'une
fracture de fatigue à un pied,
Mathias Simmen voit sa saison
compromise. Seront également
au départ les Bellerins Stéphane
Gex et Peter Von Allmen dont
c'est la première année en élite.

Chez les dames, le mano a
mano entre Sylvia Honneger et
Laurence Rochat (5 kilomètres
classique) est prometteur. Or,
toutes deux ne s'aligneront pas
le lendemain dans la course-
poursuite (10 kilomètres, style
libre), car engagées en coupe
du monde à Engelberg (épreu-
ves de sprints). On notera éga-
lement la présence de la Com-
bière Edwige Capt. A noter: les
juniors (filles et garçons) se me-
sureront sur les mêmes distan-
ces. Parmi les Valaisans seront
notamment au départ Thomas
Dietzig, Simon Hallenbarter et
Claudio Wenger. P.-H. B.

Petr Korda était dopé
Le Tchèque a été contrôlé positif à Wimbledon.

Le  Tchèque Petr Korda a été
contrôlé positif à la nandro-

lone (anabolisant) lors du tour-
noi de Wimbledon, en juillet
dernier. Mais il a échappé à une
suspension sportive, la commis-
sion d'appel de la fédération in-
ternationale (ITF) ayant accepté
ses arguments selon lesquels il a
pris ce produit à son insu, a an-
noncé l'ITF à Londres.

Cependant, les points ATP
gagnés par Korda à Wimbledon
lui ont été retirés, ainsi que son
prix en argent, soit 94 529 dol-
lars. Le Tchèque, âgé de 30 ans,
avait atteint les quarts de finale
du tournoi du grand chelem an-
glais, début juillet, battu par
l'Anglais Tim Henman.

«Je ne suis pas un tricheur
et je ne chercherai jamais à ob-
tenir un avantage sur mes ad-
versaires par ces moyens», a dé-
claré le dernier vainqueur des
«internationaux» d'Australie,
qui pourra ainsi défendre son
titre en janvier prochain.

«Je suis heureux que la
commission d'appel m'ait dis-
culp é. Mes résultats sportifs de-
puis le mois d'août et mes per-
formances récentes en ont souf-
fert », a souligné le Tchèque, qui
a ajouté que son entourage et
lui-même avaient cherché, sans
succès, à comprendre comment
il avait pu prendre ce produit.

«Je suis heureux de pouvoir
continuer à jouer et je voudrais
dire que je soutiens totalement
le programme antidopage et les
efforts des autorités sportives
pour que le sport soit propre », a
encore déclaré Korda. (si)

Petr Korda a été contrôlé positif à la nandrolone. Le Tchèque a
cependant abusé de cette substance «à l'insu de son plein gré».

keystons

La Suisse 83
FOOTBALL La Suisse occupe la
83e place du classement établi
par la FIFA. Elle a perdu un
rang par rapport au classe-
ment du mois de novembre.
En début d'année, avant de li-
vrer son premier match sous la
férule de Gilbert Gress, la Suis-
se était classée au 69e rang.
Le Brésil termine une cinquiè-
me année d'affilée à la pre-
mière place. Les Sud-Améri-
cains devancent la France, l'Al-
lemagne et la Croatie.
Classement FIFA: 1. (1er au 18
novembre) Brésil 73,44 . 2.
(2.) France 68,86. 3. (3.) Alle-
magne 66,87. 4. (4.) Croatie
66,75. 5. (5.) Argentine
66,22. 6. (7.) Yougoslavie
64,70. 7. (8.) Italie* 63,82. 8.
(6.) République tchèque
63,80. 9. (1 1.) Angleterre
63,13. 10. (10.) Mexique
61,93. Puis: 19. (18.) Dane-
mark* 55,10. 83. (82.) Suisse
35,48. 97. (92.) Pays de Gal-
les* 32,08. 104. (99.) Biélo-
russie* 30,01.
* = Adversaire de l'équipe de
Suisse dans le tour préliminai-
re de l'Euro 2000.

Depuis 1991, ce laboratoire
unique en Suisse a passé cha-
que année avec succès les dif-
ficiles épreuves exigées par le
CIO pour pouvoir continuer à
procéder aux analyses de dé-
pistage du dopage, pour le
compte du CIO et pour toutes
les fédérations internationales
sportives, (si)

LOTTO
Tirage du 23 décembre
3-4-14-15-20 - 39
Numéro complémentaire:
35

JOKER
Numéro gagnant:
113206

Feu vert pour
le laboratoire suisse
DOPAGE Le Laboratoire suisse
d'analyse du dopage (LAD) de
Lausanne a réussi son examen
de réaccréditation du CIO. Ce
succès a été annoncé au labo-
ratoire lausannois par le-prince
Alexandre de Mérode, prési-
dent de la commission médi-
cale du CIO.

LOTTO
Gagnants Fram

lavecS+c. 341 423.4
89 avec 5 6 947.10

5 699 avec 4 50.-
108 545 avec 3 6-
Pas de 6
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 100 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10000.—
45 avec 4 1 000 -

338 avec 3 100-
3115 avec 2 10-
Pas de 6. Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 000 000 de francs.

Montées nocturnes
à Morgins

Prélude aux ski-alpinisme

Le  développement du ski-al-
pinisme de compétition a

donné des idées à la station de
Morgins. Après un test réussi
l'an dernier, elle met sur pied
cet hiver trois montées à la Foil-
leuse. Ces courses se dispute-
ront en nocturne. La première
de ces montées aura lieu samedi
26 décembre à 19 h 30.

Une montée sur piste éclai-
rée avec une dénivellation de
500 mètres, ce n 'est pas vrai-
ment du ski-alpinisme. L'aspect
«haute montagne» est en effet
absent. Avec le même matériel
qu'en championnat - des skis de
50 mm minimum - ils auront
pour objectif de battre le temps

PUBLICITÉ 

Le comité d'organisation de la

de Louis Morand (Monthey),
25' 10". Mais la montée à la Foil-
leuse c'est aussi une course ou-
verte à tous les amateurs de
peaux de phoque qui voudraient
découvrir la compétition «en
douceur».

Morgins a prévu trois mon-
tées à la Foilleuse cet hiver, le
samedi 26 décembre, le vendre-
di 29 janvier et le vendredi 19
mars 1999. Un classement cu-
mulé de deux épreuves sur trois
sera établi. Les inscriptions se
prennent sur place, au départ
du télésiège de la Foilleuse.
L'installation fonctionnera pour
les accompagnants et specta-
teurs

Coupe du monde de Veysonnaz
tient à remercier toutes les personnes ayant collaboré

à l'organisation des épreuves féminines
des 18, 19 et 20 décembre 1998

Nous souhaitons à chacun de joyeuses fêtes de Noël
et tous nos vœux pour la nouvelle année

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E S W I T Z E R L A N D

Nouveau: ski nocturne
sur la piste éclairée des Verdets, longueur 1 km

les 26, 27, 28, 29, 30 décembre 1998
de 19 heures à 22 heures

et tous les vendredis et samedis de janvier
à avril, de 19 heures à 22 heures
Départ du télécabine du Grand-Signal
Restauration chaude jusqu'à 22 heures

Renseignements: (027) 481 25 46, fax (027) 481 19 52



SION: CAPITOLE

Restaurant La Côt
1934 Bruson
Patrick Tavel
cherche pour
la saison d'hiver

SION RÉGION TOURISME
engage

secrétaire d'accueil
TOURISME votre avenir

PROFIL souhaité
• secrétaire d'accueil expérimenté(e)
• initiative et entregent
• sens de l'organisation, de l'accueil et du contact
• capable de travailler de manière indépendante
• de langue française avec excellentes connaissances

de l'allemand, si possible anglais
• bonnes connaissances de Word et Excel
Nous offrons:
• une rémunération en rapport avec nos exigences
• de bonnes prestations sociales
• un emploi stable pour personne compétente
Entrée en fonctions à convenir.
Vos offres accompagnées des documents usuels
sont à adresser à:
M. Gilles Martin, Président Sion Région Tourisme,
Chemin des Collines 2, 1950 Sion.

036-300436

une jeune fille
pour garder un enfant
et aider au ménage.
0 (027)776 16 39,
dès 11 heures.

036-300432

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

La Mobilière est la plus ancienne compagnie d'assurances
de choses de notre pays. Grâce à son excellente organi-
sation de vente et de conseil, notre compagnie se distin-
gue actuellement comme assureur toutes branches en col-
laboration avec notre société fille, La Providentia Vie.
Désireux de continuer à offrir à notre fidèle clientèle un
service de qualité, nous cherchons à engager un

employé de commerce

10,

disposant de bonnes connaissances préalables dans le
domaine de l'assurance privée (apprentissage en assu-
rance ou quelques années de pratique dans une compa-
gnie d'assurance).
II exercera une intéressante activité au guichet de notre
agence et se trouvera régulièrement en contact avec notre
clientèle et nos partenaires.
Agé de 20 à 27 ans, le collaborateur que nous recher-
chons devra être à même de travailler de façon indépen-
dante dans le domaine de l'assurance de véhicules à mo-
teur et de l'assurance des ménages et des bâtiments.
Dans le cadre des travaux de son groupe, il devra appor-
ter son soutien à notre service de vente.
Notre compagnie bénéficie de prestations sociales moder-
nes, d'une excellente ambiance de travail et d'une culture
d'entreprise basée sur une franche collaboration.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
acte de candidature à La Mobilière Assurance et
prévoyance, service du personnel, avenue du Midi 10,
1950 Sion.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

36-300357

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LUX
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THE SIEGE
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SION: LES CEDRES SION: LUX
SIERRE: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO

le Nouvelliste
\Ç Connaissance du monde présente

L'Ecosse

Code 19 Sierre 11 janvier 5 billets
Cinéma du Bourg

Code 20 Sion 12 janvier 5 billets
Cinéma Arlequin

Code 21 Martigny 18 janvier 5 billets
Cinéma Casino

Code 22 Monthey
Théâtre du

5 billets

Les Ecossais déracinés: 5 millions dans le pays, 50 millions dispersés à travers le monde.

^^^^^
^W La langue gaélique dans les écoles. Les chefs de clans dans leurs châteaux hantés. La fabricationet fe du tweed. Les Hlglands Games, olympiades écossaises. Les îles Shetland, refuge des oiseaux.
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bainT-iviaurice SOIT en tête
Les Valaisans ont remporté face à Bâle le match au sommet en LNB

Sion tient la forme

Le  
moins que l'on puisse

dire c'est que le badmin-
ton de Saint-Maurice a

parfaitement négocié sa premiè-
re échéance du week-end en
remportant un succès sans his-
toire face au coleader Bâle. Le
plus surprenant fut de voir
l'équipe locale laisser échapper
des signes de nervosité et d'irri-
tation dans son premier double
avec Khieng et Fawer. «Cette for-
mation de double n'a pas pour
habitude d'évoluer ensemble.
Mais nous sommes obligés de
composer avec les joueurs à no-
tre disposition. Afin d'équilibrer
les simples, il a fallu modifier la
formation des doubles. Ce
n'était pas notre meilleure paire,
mais nous n avons parfois pas
d'autres solutions», rétorqua
Amy Gabioud. Bâle, quant à lui,
tout à fait calme et fair-play, n'a
pu que constater la verve des
Agaunois. Dans les autres con-
frontations, Saint-Maurice ou-
blia sa nervosité et mis à part la
performance en trois sets de
Caroline Graff pas toujours à
son affaire et affaiblie dans son
simple par la grippe, maîtrisa à
la perfection cette rencontre qui
se solda par sept victoire contre
une défaite. A noter l'aisance de
Georges Fischer qui, par son
sens de la feinte et son intelli-
gence de jeu, fut un véritable
régal pour les yeux.

Rebelote le lendemain à
Lausanne où, portés par l'im-
portant succès de la veille,
Georges Fischer et ses camara-
des abordèrent cette deuxième
confrontation du week-end tout
aussi déterminés et convaincus
de leurs chances de victoire.
Sans frémir, l'exploit vint de
Khieig qui évolua sur un nuage
dans un match haut en couleur
pour donner les premiers
points à sa formation. Caroline

Graff et Heidi Stefen furent tout
aussi percutantes dans leur
double pour signer le deuxième
exploit du week-end. «Voilà
deux matches en notre faveur
qu 'aurait dû remporter Lausan-
ne. Des victoires inattendues qui
vont certainement avoir une
grande importance lors du dé-
compte final pour la participa-
tion aux finales d'ascension en
LNA. Nous savons où nous pou-
vons faire les points. Ce soir, ces
deux matches que l'on ne pen -
sait pas remporter font toute la
différence et sont la clé de ce
week-end. C'est magnifique ce
qu'a fait l'équipe en cette fin
d'année», s'empresse d'ajouter
Amy Gabioud, l'entraîneur. En
effet , en allant prendre 5 points
à Olympic Lausanne, Saint-
Maurice a relégué ses poursui-
vants directs, Bâle à 4 points et
Fribourg à 6 points. Les proté-
gés d'Amy Gabioud peuvent
donc voir venir leurs prochai-
nes confrontations des 16 et 17
janvier 1999 face à Fribourg et à
Saint-Maurice face à Zollikofen.

MSB
Résultats
Saint-Maurice - Bâle 7-1
Olympic-Lausanne - Saint-Maurice 3-5

Formations alignées
Double: 1. Khieng Khauv - Fawer
Charly; 2. Sentag Raoul - Heibesen
Eric; 3. Stefen Heidi - Graff Caroline.
Simple: Heibesen Eric, Fischer Gil-
bert, Stefen Heidi, Graff Caroline, Sen-
tag Raoul, Fawer Charly.
Classement LNB
1. Saint-Maurice 34 points
2. Uni Bâle 30 points
3. Fribourg 28 points
4. Thoune 27 points
5. Olympic Lausanne 26 points
6. Aesch 24 points
7. La Chaux-de-Fonds 24 points
8. Moosseedorf 19 points
9. Olten 15 points

10. Zollikofen 13 points

Khieng et Saint-Maurice se sont propulsés au sommet de la LNB. De quoi rêver pour Noël

Le samedi 12 décembre revêtait
une importante toute particuliè-
re pour la première équipe du
BC Sion. Elle devait en effet faire
le périlleux déplacement de Blo-
nay où elle était opposée à ses
adversaire directs, Blonay 1 figu-
rant à la deuxième place du
classement à un point des Sédu-
nois.

Malgré l'état grippal de Ta-
mara Lopez, Sion 1 aligna une
équipe confiante et prête à tout
pour garder la première place.
Et ce fut chose faite après plus
de deux heures et demie de jeu
d'une très grande intensité. Grâ-
ce à la tactique imparable de
leur meneur de jeu, Christophe
Bonelli, engagé en simple et en
double avec Stéphane Nançoz,
ainsi qu'à la ténacité et la rage
de vaincre de Caroline Crisinel

lors du simple dames et du mix-
te au côté de Jean-Baptiste Bri-
guet, Sion 1 réussit finalement à
s'imposer sur le score final de 4
à 3. Cette victoire permet aux
Sédunois de creuser l'écart sur
leurs poursuivants.

La suite s'annonce donc
sous les meilleurs auspices car, à
moins d'une défaillance, la pre-
mière équipe sédunoisè peut
raisonnablement envisager une
ascension en première ligue.
Classement
Deuxième ligue, groupe 1
1. Sion 1 21 points
2. Blonay 1 19 points
3. Hauteville 13 points
4. Bulle 2 12 points
5. Genève 3 10 points
6. King-Olympica 2 9 points
7. Sierre 1 8 points
8. Riviera Montreux 1 4 points

bussien

Collombey sans espoir
1LNF

56-44 (35-21)

ment de confiance et de condi- 24-15; 15e: 33-22; 25e: 61-41; 30e: équipe s incline une nouvelle 6, Menétrey 2, Bianchi. Entraîneur:
tion physique pour pouvoir au- 74-43; 35e: 90-45. fois. msb Serge Bianco.

En  déplacement à Neuchâtel,
équipe pointant à la troisiè-

me place du classement, Col-
lombey ne se nourrissait pas de
grandes ambitions dans ce
voyage difficile. Cependant, bat-
tu de 50 points au match aller, il
n'était pas question de subir une
deuxième fois pareille déconfi-
ture. Bien préparé à attaquer la
défense de zone press qui avait""7.̂  î~f v'.Z IZ ZZT "" "¦""'" ¦*»«»«'» »»»' <« ¦ i y W Ev0|uti0n du score: 5e: 5-1; 10e:garanti le succes de Neuchâtel, trouver un renfort durant la "w*m 14-9- 15e- 24-15- 25e- 32-28- 30e-
ainsi que la faillite collective de pause», déclara le président- 46-32; 35e: 48-37.'
Collombey, l'entraîneur Stépha- joueur Cretton. Eh oui, Collom- T " tne Bruttin avait préparé ses bey se trouve dans une position p ... _ . .'
hommes en conséquence. Bien critique et aura bien besoin de in fid rtnilparti d'ailleurs, calme, Collom- préparation ainsi que de renfort ' \ ~ )
bey n'eut aucune peine à faire s'il entend conserver son nom :. r- Esœbar eT 
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capituler l'entraîneur adverse parmi ceux de la ligue na- \^| Cece™ ? Bellon Ĥomer'̂ Dorigo.
Cossetti qui, très vite, céda sa tionale. MSB Entraîneur: Gilles Bressoud.
zone press pour une défense or- 1 ^M. Prilly-Basket: Marguerat 10,
dinaire. Cependant, bien trop Uni Nom-hâtel rnllnmhav lt St Carnevale 12, Keberle 6, Maurer 1,
vite satisfait de ce retournement, oo f 7 /je «{ I - J Murisier 1, Becker 5, Ferreira 14,
Collombey oublia de défendre et l ' Leh"herr- Entraîneur. Détraz.
après avoir montré concentra- Neuchâtel: Hofmann 16, Frank 23, ^V Note: arbitrage 

de MM 
Bontemps

tion agressivité défensive et an Wyder 7, Donzé 9, Von Dach 13, Ca- et Faustmelh. D x-neuf fautes contre
non, agressivité défensive et ap- J Grandjean 4, Cérésa 6, Imer 5, Troistorrents; dix-huit fautes contre
phcation offensive , les Bas-Va- Dow né 13. Entraîneur: Cossetti. fe  ̂ î Ui 

Pril |y-
laisans retombèrent dans leurs ... . .. . _ _ . . . Evolution du score: 5e: 4-2:10e:
travers habituels pour une nou- ^^^Stx.^d \ 26«g g ££ 

25e: 22"26;W
velle fois capituler en défense Donnet 15, Gavillet 12, Nicolet. En- '
jusqu'à encaisser 98 points, traîneur: Stéphane Bruttin. Lausanne - Agaune
Beaucoup trop pour prétendre Note: arbitrage de MM. Naef et ^^̂ ^^T^  ̂ 51"49 (25"25)
se maintenir en ligue nationale. Burki. Xav,er Borgeaud s élance mais Lausanne: J. Stefani 24, Stéfani 10,
Collombey manque singulière- Evolution du score- 5e- 12-10- 10e- ses efforts seront vains. Son Menetret 2, Morero 3, Saka 2, Richard

jourd'hui quitter son rang de
lanterne rouge. Avec seulement
4 points, l'on voit mal aujour-
d'hui comment la formation du
président Cretton pourra s'en
sortir. «Nous poursuivrons les
entraînements durant toutes les
fêtes afin de préparer au mieux
le tour de relégation qui débu-
tera à mi-janvier. En parallèle,
nous allons également tenter de
trouver un renfort durant la

Bernex - Brique

Brigue: Vasela, Amman, Eyholzer,
Truffer, Heinzen, Gex-Collet, Walpen,
Jordan, Wyssen. Entraîneur: Monica

Zenklusen.
Bernex: Marché, Matter, Grin,

Bralbant, Haene, Stralmer, Deillon,
Rigolet. Entraîneur: Pascal Renier.

Notes: arbitrage de MM. Beucci et
Dupertuis. Vingt fautes contre Bernex
douze fautes contre Brigue.

Le BC Savièse s'agrandit
Au pays de la vigne et du vin,
existe un club de badminton.
Créé en 1984, il fut l'un des pre-
miers clubs du Valais. Aujour-
d'hui, le BC Savièse compte à
son bord cinquante-deux mem-
bres dont une vingtaine de
juniors.

Les juniors B
Pour sa deuxième participation,
cette équipe occupe actuelle-
ment la première place. Souli-
gnons également que, l'année
dernière, ils ont obtenu la
deuxième place de ce même
classement.

La cinquième ligue
Formée de personnes à temps
restreint, elle occupe l'avant-
dernière place du classement.

Leur objectif n'est pas tellement
d'atteindre les toutes premières
places mais de s'amuser un bon
coup dans un cadre où l'esprit
de camaraderie bat son plein.

La quatrième ligue
Constituée cet automne, cette
équipe a des hauts et des bas, en
cette fin d'année. C'est donc
pour cela qu'elle pointe à
l'avant-dernière place du classe-
ment.

Après avoir organisé deux
championnats valaisannes élites
en 1988 et 1994, le BC Savièse
organisera, les 22 et 23 mai
1999, les championnats valai-
sans juniors.

Pour tous renseignements,
contactez Gilles Mùller au tél.
(027) 395 24 75.

En bref

1LNM

102-54 (53-23)

Agaune: Gross 2, Joris, Schild 2,
Berra 3, Woeffray 6, Moll, Berthoud

15, Wicht 6. Entraîneur: Alain
Planchamp.

Notes: aribrage de MM. Gebretz et
Bidiga. Vingt et une fautes contre

Agaune et douze fautes contre Prilly.
Evolution du score: 5e: 6-4; 10e:

9-9; 15e: 11-14; 25e: 20-26; 30e:
24-30: 35e: 26-39.

Lausanne - Hélios

Lausanne: Mordacci 16, Mauron 2,
Tamburini 17, Ovaert 17, Wyss 6,

Merazzi 3, Cavassini 12, Hottinger 14,
Wagner 13, Hottiger 14. Entraîneur:

Biagojevic.
Hélios: Beney 18, Gaspoz 4, Duc 7,
Stevanovic 9, Moix 6, Dubuis 4,

Perrin, Tobola 6. Entraîneur: Jean-
Michel Gonthier.

Notes: arbitrage de MM. Chevalley
et Vaquier. Onze fautes contre Hélios;

dix-neuf fautes contre ESL Vernier
dont cinq à Mossière (38e).

Evolution du score: 5e: 7-6; 10e:
13-13; 15e: 25-24; 25e: 41-38; 30e;

52-42; 35e: 58-52.

1 e ligue nationale
Résultats
Villars-sur-Glâne - Meyrin 33-41
Cossonay - Uni Neuchâtel 52-48
Lausanne - Agaune 51-49
Troistorrents - Prilly 40-64
Bernex - Brigue-Glis 56-44
Classement
1. Meyrin 14 12 2 +259 24
2. Prilly 1411 3 +120 22
3. Bernex 14 9 5 + 61 18 17.30 Onex - Saint-Prex

4. Agaune 14 9 5 + 99 18
S.Lausanne 14 9 5 +137 18
6. Cossonay 14 7 7 -118 14
7.Villars-s/Glâne 14 5 9 + 9 10
S.Uni NE 14 3 11 -201 6
9. Brigue-Glis 14 3 11 -172 6

10. Troistorrents 2 14 2 11 -194 2

Prochaines rencontres
7 janvier
20.15 Prilly - Cossonay
20.30 Meyrin - Agaune
8 janvier
20.30 Troistorrents 2 - Bernex

Uni Neuchâtel - Lausanne
9 janvier
17.30 Brigue-Glis - Villars-sur-Glâne

1 e ligue masculine
Résultats
Lausanne - Hélios 102-54
ESL Vernier - Aigle 96-54
Yverdon - Onex 98-58
Uni Neuchâtel - Collombey-M. 98-57
Classement
1.Yverdon 14 13 1 +257 26
2. Lausanne 14 11 3 +338 22
3. Uni Neuchâtel 14 10 4 +162 20
4. Hélios 14 9 5 + 33 18
5. ESL Vernier 15 6 9 + 29 12
6.0nex 15 6 9 -115 12
7.Aigle 14 410 -186 8
8. Saint-Prex 14 3 11 -256 6
9. Collombey-Muraz 14 2 12 -262 4

Prochaines rencontres
8 janvier
20.30 Collombey-Muraz - Yverdon

Hélios - Uni Neuchâtel
9 janvier
14.30 Aigle - Lausanne
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Résultats et classement
Deuxième ligue masculine classement
Résultats 1- Marti9ny 7 7 °
Monthey 2 - Hérens 77-82 2. Monthey 8 4 4

Brigue - Monthey 2 78-63 3. Sierre 7 0 7

Hérens - Agaune 78-53
Agaune - Brigue 74 53 Juniors féminins
Monthey2-Sierre 85-73 

c|assement

Monthey 2 - Hérens
Brigue - Monthey 2
Hérens - Agaune
Agaune - Brigue
Monthey 2 - Sierre

Classement
1. Martigny 2 6 6 0
2. Brigue 7 4 3
3. Monthey 2 7 4 3
4. Hérens 7 4 3
5. Sierre 7 4 3
6. Agaune 7 2 5
7. Sion 5 1 4 - 65 2
8. Leytron 1 6  1 5  0 2

Troisième ligue masculine
Résultat
Bagnes - Troistorrents 33-35

Classement
1. Coll.-Muraz 2 5 4 1
2. Bagnes 5 3 2
3. Leytron 2 5 3 2
4. Leytron 3 5 2 3
5. Troistorrents 5 2 3
6. Hélios 2 5 1 4

Promotion féminine
Résultats
Bagnes - Monthey
Coll.-Muraz - Monthey
Hérens - Chamoson
Bagnes - Saillon

Classement
1. Sierre 6 6 0
2. Hélios 6 6 0
3. Coll.-Muraz 7 5 2
4. Bagnes 7 4 3
5. Chamoson 7 2 5
6. Saillon 7 2 5
7. Monthey 7 2 5
8. Hérens 7 0 7

Juniors masculins
Résultats
Monthey - Sierre
Monthey - Martigny

1. Sion 6
2. Martigny 6139 12

35 8
7 8

31 8
4 8

59 4

4. Troistorrents 6

Cadets
Résultats
Sion - Sierre
Martigny - Monthey

Classement
1. Martigny
2. Monthey
3. Hélios
4. Sion
5. Sierre
6. Brigue
7. Leytron

7 6 1
7 8 1
7 5 2
7 4 3
8 2 6
6 1 5
5 0 5-43

Cadettes
Résultats
Agaune - Leytron20-0 F

64-29
40-67
65-43

Troistorrents - Brigue

Classement
1. Troistorrents 6
2. Hélios 5
3. Leytron 6
4. Martigny 5
5. Agaune 6
6. Brigue 6

6 0 375 12
4 1 238 8
4 2 130 8
2 3 17 4
1 5 -126 2
0 6 -634 0

373 12
168 12
37 10
58 8
90 4

124 4
141 2
281 0

Benjamins
Résultats
Brigue - Arbaz
Martigny - Coll.-Muraz
Arbaz - Coll.-Muraz
Coll.-Muraz - Monthey 1
Sion - Martigny

61-44
136-18

76-49
8-119

37-100

Classement
289 14 1. Martigny 7 7 0 602 14

60 8 2. Monthey ! 7 6 1 328 12

229 0 3. Sion 7 5 2 86 10
4. Sierre 6 3 3 21 6
5. Monthey 2 6 2 4 -163 4
6. Brigue 6 2 4 -126 4
7. Arbaz 6 1 5  -237 2

122 10 8. Coll.-Muraz 7 0 7 -511 0
63 8
81 4 Benjamines

104 2 Résultats
Bagnes - Saillon 49-68
Leytron - Agaune 83-27
Martigny - Bagnes 45-63

864 g Leytron - Martigny 25-103

78-69 Classement
1. Anniviers 7 7 0 236 14
2. Leytron 7 5 2 120 10

388 U 3. Sion 6 4 2 32 8
361 12 4. Hélios 6 3 3 - 75 6
143 10 5. Martigny 8 3 5 - 39 6
31 8 6. Saillon 6 2 4 - 47 4

357 4 7. Agaune 7 2 5 - 58 4
149 2 8. Bagnes 7 1 6 -169 2
324 0

Minimes 1
Résultat
Anniviers - Sion 2

Minimes 2
Résultats
Coll.-Muraz - Bagnes
Sion 1 - Agaune

Tournoi écoliers
à Martigny
le 13 décembre
Résultats
Martigny 1 - Martigny 2
Troistorrents 1 - Martigny 3
Martigny 1 - Troistorrents 2
Martigny 2 - Troistorrents 1
Martigny 3 - Troistorrents 2
Troistorrents 1 - Martigny 1
Troistorrents 2 - Martigny 2
Martigny 3 - Martigny 1 et 2

6-28
10-18
3-20

19-10
9-14

22-16
12-5
19-6

PUBLICITÉ

Où
Albinen - Torrent: 5-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Douze ins-
tallations fonctionnent.
Anzère: 20-65 cm, neige dure, pistes
bonnes. Dix installations fonctionnent.
Arolla: 20-55 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 10 km +
10 km skating. Chemins pédestres,
chemin de luge.
Bettmeralp: 40-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
4 km. Piscine, patinoire.
Blatten-Belalp: 40-90 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. .Piste de fond
5 km. Piste de luge praticable. Che-
mins pédestres.
Burchen - Tôrbel - Ronalp: 20-40
rm npinp Hnrp à npinp artifiripllp nk-
tes bonnes. Six installations fonction-
nent. Piste de fond 5 km. Luge, pati-
noire.
Bruson - 4-Vallées: 5-30 cm, neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent.
Champéry-Planachaux: sur les pis-
tes 30-70 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km + 7 km
skating.
Champex: 20-60 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 10 km. Pati-
noire sur le lac, luge.
Champoussin - Val-d'Illiez: 30-70
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Chandolin - Saint-Luc: 20-60 cm,
neige dure, pistes bonnes. Quatorze
installations fonctionnent. Piste de lu-
ge 3 km 500.
Crans-Montana - Aminona: 5-120
cm, neige poudreuse à neige dure.
Vingt-neuf installations fonctionnent.
Piste de fond 13 km + 13 km skating.
Promenades pédestres, piscines, ten-
nis, squash, manège, patinoires, luge.
Les Crosets - Val-d'Illiez: 30-70
cm, neige poudreuse. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent. Bains ther-
maux.
Eischoll: 40-60 cm, neige artificielle,
pistes bonnes. Chemins pédestres.
Erner-Galen: 20-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Evolène: 20-30 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Patinoire aux
Haudères.

iancne ;
ire des caisses i

irons-nous skier?

d'e
ns:
Vis

Fiescheralp: 70 cm, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km. Chemins pédestres.
Goms: 40 cm. Piste de fond 92 km +
92 km skating. Piste de fond éclairée
ouverte.
Grachen: 25-40 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Onze installations fonc-
tionnent. Patinoire.
Grimentz: 10-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
2 km.
Gspon - Staldenried: 20-40 cm,
neige dure, piste bonne. Une installa-
tion fonctionne.
Loèche-les-Bains: 5-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Douze ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
10 km. Piste de fond éclairée, luge.
Lauchernalp - Lôtschental:
30-190 cm, neige dure, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Piste
de fond 20 km.
Les Marécottes - La Creusaz:
5-100 cm, neige poudreuse, à neige
dure. Trois installations fonctionnent.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
5-60 cm, neige dure, pistes bonnes à
praticables. Six installations fonction-
nent. Patinoire, piscine.
Morgins: 40-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Trente et une ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
12 km + 4 km éclairés. Tennis.
Nax: 5-80 cm, neige poudreuse à nei-
ge dure, pistes praticables. Cinq ins-
tallations fonctionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 15-70 cm, nei-
ge dure, pistes bonnes. Trente-trois
installations fonctionnent. Snowpark.
Oberwald - Hungerberg: 40-80
cm, neige dure, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent.
Ovronnaz: 30-131 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 17
km. Abonnement ski-bains. Snowpark.
Riederalp: 30-70 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes à prati-
cables. Neuf installations fonction-
nent. Piste de fond 1 km + 1 km ska-
ting. Chemins pédestres.
Rosswald: 40-60 cm, neige artificiel-
le, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent.
Saas-Almagell: 15-80 cm, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Luge, patinoire, chemins pédes-
tres.
Saas-Fee: 10-130 cm, neige pou
dreuse à neige dure. Dix-huit installa

tions fonctionnent. Patinoire, curling,
chemins pédestres, half-pipe.
Saas-Grund: 5-40 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Piste de
fond 14 km. Patinoires, curling, che-
mins pédestres.
Super-Saint-Bernard: 20-120 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes à praticables. Piscine à Bourg-
Saint-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 10-60 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes à praticables. Quatorze instal-
lations fonctionnent.
Thyon-Les Collons: 20-70 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
Bonnes. Douze installations fonction-
nent.
Torgon: 15-35 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Dix installations fonctionnent.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
10-30 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent.
4-Vallées - Mont-Fort: 15-150 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Soixante-cinq installations
fonctionnent.
Verbier - 4-Vallées: 15-65 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 5 km.
Veysonnaz - 4-Vallées: 20-40 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te installations fonctionnent.
Vichères - Bavon: 10-30 cm, neige •
poudreuse, pistes praticables. Trois
installations fonctionnent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
10-30 cm, neige dure à neige artifi-
cielle. Trois installations fonctionnent.
Zermatt: 10-90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quarante-huit ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
P l/m Datinnirp rur lî nn tonnicO Mil. rauuuiic, LUI lil iy, LeilllO,
squash, piscines, chemins pédestres.
Zinal: 20-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 12 km + 7 km
500 skating.

SC Derborence
Sortie à skis du 3 janvier à Anzère.
Rassemblement à 7 h 45. Départ à 8
heures. Inscription jusqu'au jeudi 31
décembre dernier délai, chez Carole
Evéquoz au 346 75 25. Pas de groupe
J+S, les enfants skient sous la respon-
sabilité des parents. Le 1600 vous
renseignera des 6 h 30.

TZ MÉCANIQUE S.A.
Tenud K. & Zufferey G.
3970 Salquenen/Sierre

vous remercie de votre fidélité
et vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année!
36-300517

EX

Sphinx Discothèque
Night-club - Martigny

Ouvert
24 et 25 décembre 1998

Jeudi 24 décembre:
- Gianni Parrini; 

^- Inside;
- Vespa 63;
- Extrême.

Night-club: Attraction intern.
TRIO Romantica (Russie).

La direction et le personnel vous
souhaite de bonnes fêtes et
une excellente année 1999.

k 036-300243^

t

mailto:energy@vs.admin.ch
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Il n'a pas vraiment une tête lions d'enfants qui rêvent
de Père Noël, il n'a pas la bar- d'avoir autre chose un jour
be, pas la corpulence, mais dans leurs souliers que des
peut-être les yeux malicieux bonbons. C'est le Père Noël
d'un Père Noël haut-valaisan. de tous les pieds droits et de
ll préside aux destinée de mil- tous les pieds gauches.

TURAplan

CoopNATURAplan

jjjcoop valais/ wams
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$ can 1.400 (la semaine)

««..«. «-rr-. .......«U.- I. Case postale 555 - 1951 Sion
CONTACTEZ ANIMAQUEB Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74

311 fjo. N°s adresses webiwww.lenouvelliste.ch
_ ,„~., „. „ „„-," „„ „„ et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch0 (001) 819 327 29 99 ou "l °" —y— «««^uvoma.o.uu

Fax 001 819 327 2617 Le Nouvelliste au p'tit déj.
036-300102

i^J KJ\JL LO Jeudi 24 décembre 1998

La bible du rallye suisse f^~^^^

U est la! «Rallyes 98» vient de
sortir de presse. Véritable bible
des amateurs suisses de rallyes,
cet ouvrage retrace par le détail
la dernière édition du cham-
pionnat national. Spécialiste
émérite du rallye, Michel Busset
nous fait revivre en sept chapi-
tres, avec fougue et minutie, les
sept épreuves courues cette an-
née, du Lyon-Charbonnières au
Rallye du Valais. Comme le veut
la tradition, on retrouvera dans
ce livre fondamental tous les ré-
sultats, toutes les données chif-
frées concernant ces compéti-
tions, des statistiques, un livre

d'or remontant à 1975, bref: tout
ce que les passionnés y recher-
chent avidement, année après
année. Mais on y découvrira
aussi une interview du cham-
pion, ainsi que divers sujets ma-
gazine consacrés à quelques
animateurs du rallye helvétique.
Le tout en 144 pages entaillées
de 250 photos couleur.

Attention! «Rallyes 98» n'est
pas disponible en librairie, mais
peut être directement comman-
dé chez l'éditeur:
Editions de l'Orient
1341 L'Orient
Tél-fax (021) 845 72 12

Disons-le d'emblée, ce n'est
pas un Père Noël, mais une
Mère Noël. Elle a un immense
sourire de Noël, surtout
lorsqu'elle gagne une course
juste avant Noël. Elle n'en a

dernières années, mais la
dernière fois, il y a quelques
jours, elle était tellement
heureuse et euphorique que
cela vaut bien une bise de

pas gagné souvent ces Noël de tous ses supporters

—— PUBLICITÉ

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-48292C

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Zl (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-502392

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans Inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

V**
».?

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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B 1999.
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est pourtant l'homme de la promotion, le seul

Avril

la Maya. k

REGARD SUR L'ANNÉE 1998

.'entraîneur, cet homme seul
Fêté et traité de héros hier. Christian Wittwer , Yentraîneur du HC Sierre, est auj ourd'hui décrié.

B

ien sûr, Christian Wittwer
n'est ni le premier ni le
dernier entraîneur sur qui

s'abattent les foudres de la criti-
que. Il n'est pas non plus le seul
à qui l'on a tapé sur l'épaule
hier et qu'on montre du doigt
aujourd'hui. Reste que son cas
est symptomatique de la versati-
lité du peuple. De la bêtise,
aussi, d'une certaine tranche de
supporters dont l'esprit partisan
a quelque chose d'effrayant.
Ainsi, devant les lettres anony-
mes qui échouent dans sa boître
aux lettres, le Zurichois pose-t-il
une question légitime. «Que me
disaient-elles, ces mêmes per-
sonnes, en mars dernier, au soir
d'une fameuse promotion?»

On sait bien que le suppor-
ter n'est pas le moins pressé à
brûler ce qu'il a aimé. Qu'il a
également la mémoire aussi
courte que sa connaissance du
milieu. Car il ne fallait pas être
devin pour prévoir , sinon crain-
dre, que le HC Sierre connaî-
trait des difficultés en LNB. Et
qu'il serait l'un des principaux
candidats à la relégation. Il en
est ainsi, à quelques rares ex-
ceptions près, de tous les néo-
promus. D'autant plus lors-
qu'aucune formation de la ca-
tégorie ne laisse entrevoir le
moindre signe d'essoufflement
sportif. D'autant plus encore
lorsque les étrangers ne sont
pas meilleurs que ceux de la
concurrence. Ajoie et Bulach,
ces deux dernières saisons, ont
sombré pour n'avoir pas eu de
mercenaires dignes de cette ré-
putation. Quant à Martigny, il

Mars
1 Sion attaque le tour final par
une claque à Zurich (4-0).
1 Grégory Sarrasin est champion
de Suisse de lutte libre.
1 Jean-Yves Rey, Gabriel Bes-
son et Jean-Daniel Masserey
'emportent la Patrouille de i

¦> Jiupenes, -*on
l« supporters

blon ' rathon.

P 
Le HC Sierre est promu en 28 Le BBC Monthey ne sera pas

LNB après sa victoire à Weinfel- champion de Suisse. II perd con-
"en face à Winterthour. tre Fribourg en finale des play-
« Dominique Giroud est cham- offs.

pion d'Europe de tir à l'arc à pou
lie.

5 Troistorrents s incline en finale
de la coupe de Suisse face à
Bellinzone.
13 Yves Briguet réussit son
entrée dans le championnat

supersports en
¦¦ v- terminant

^_ É~r deuxième à Do-
W nington.
, 14 Le BBC Monthey
V se qualifie pour la fina-
\ le du championnat de

 ̂
Suisse en 

battant
Momo 3-1.

qui ait réussi depuis huit ans.

Christian Wittwer. Hier, il faisait l'unanimité auprès des joueurs et du public. Aujourd'hui, il apparaît bien seul face à la vindicte populaire.

s est épargné bien des soucis
pour avoir constamment eu
dans ses rangs les deux meil-
leurs étrangers en LNB.

Souvenons-nous!
Reste donc un homme. Bien
seul. Or, avant que le couperet
ne s'abatte peut-être sur Chris-
tian Wittwer, victime et coupa-

ble tout désigné du public, on se
plaît à rappeler que depuis la
saison 1990-1991, plus aucun
entraîneur n'a connu un quel-
conque succès à Sierre. Et qu'ils
sont... dix à avoir défilé à Gra-
ben avant que le Zurichois ne li-
bère toute une ville de sa longue
frustration.
? 1990-1991: fraîchement pro-

mu en LNA, le HC Sierre retom-
be aussi sec. Juhani Tamminen,
lui aussi traité tel un Dieu quel-
ques mois plus tôt, ne parvient
pas à compenser les lacunes du
contingent.
? 1991-1992: la saison de tous
les records. Neuf étrangers,
dont un certain... Petr Rosol,
passent leur chemin sans con-

mamin

vaincre. Ni Bohuslav Ebermann,
ni Léo Schumacher ne peuvent
corriger les erreurs des diri-
geants, lesquels se sont four-
voyés dans le choix des merce-
naires.
? 1992-1993: première saison
en première ligue. Sur le papier,
le retour en ligue nationale va
de soi. Sur la glace, il en est tout

autrement. Malgré une kyrielle
d'anciens jouers de ligue na-
tionale, Aldo Zenhausern ne
parvient pas à remonter le club.
? 1993-1994: Siéra repart avec
des jeunes du cru/On lui prédit
une saison difficile. Et pourtant,
il réalisera le meilleur exercice
en première ligue avant celui de
la promotion. Dino Masanotti
ne s'avoue battu qu'en match
de barrage face à Viège.
? 1994-1995: la nomination du
- trop - tendre Richard David
est un échec. Son remplace-
ment par le duo Egon Locher-
Didi Imhof intervient trop tard.
Sierre dispute un tour final
«pour beurre».
? 1995-1996: Sierre est très
probablement la meilleure
équipe en première ligue. Mais
Richard Beaulieu échoue à son
tour.
? 1996-1997: reconduit en dé-
but de saison, Richard Beaulieu
doit céder son poste à Martin
Chamberland tout début dé-
cembre. Sierre est tout proche
du tour final , mais il s'incline
face à Viège. Sur le papier, il
était pourtant une fois encore
supérieur à ses adversaires.
? 1997-1998: très vite, la cas-
sure est inévitable. Martin
Chamberland n'a plus le con-
trôle de son équipe, laquelle est
au plus mal. Arrive Christian
Wittwer. Sierre, dès lors, encais-
se moins d'un but par match,
aligne vingt-six rencontres sans
défaite et retrouve enfin la LNB.
Merci qui? CHRISTOPHE SPAHR

Retrosoective

Mars
13 Didier Cuche termine sa sai-
son en beauté en se classant
deuxième de la descente de
Crans-Montana, site de la
finale de la coupe du mon- M
de.
15 Heidi Zur-
briggen met un fl
terme à sa car-
rière en termi-
nant onzième du
géant de Crans- ^̂ ^̂ ^B
Montana.
15 Martina Hingis rempor-
te à Indian Wells le seiziè-
me trophée de sa carrière.
20 Le tirage au sort des élimina-
toires pour l'Euro 2000 offre l'Ita-
lie et le Danemark, notamment,
comme adversaires à la Suisse.
22 Karin Roten est championne

tagent l'enjeu (1-1) en mate
¦ _ _ I » r\ 
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che remporte le titre chez les et premier succès pour Mika Hak- Madrid-Borussia Dortmund a été
hommes. m̂&n en /\ustra

|j
ei retardé de septante-huit minutes,

27 Triplé valaisan en su- un but s-étant effondré
per-G des championnats de 19 Rolf Jarmann sous |a preSsion du
Suisse: Corinne Rey-Bellet, remporte la course oublie
Heidi Zurbriggen et Sylvia- par étapes Tirre. 
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•Le caraon. roi mes
Depuis quarante ans, Francis et Josiane Dupuis cultivent à Crissier un légume typiquement genevois

Préparation

Le cardon a la moelle

L 

heure est a la fête
chez Josiane et
Francis Dupuis,
maraîchers à Cris-
sier. Les comman-

des de cardons affluent. Le tra-
vail ne manque pas. Il faut dire
qu'en ces lieux, on a l'habitude
d'une tâche parfaite. Que ce soit
pour les marchés qu'ils animent
à Renens, pour leurs clients di-
vers ou pour Fredy Girardet,
hier, Philippe Rochat, aujour-
d'hui ou Roland Pierroz, les Du-
puis appliquent une seule devi-
se, celle de la perfection. Une
perfection qui se traduit dans
leurs gestes quotidiens, dans le
choix de variétés aux rende-
ments moindres, mais aux qua-
lités combien multiples. Ainsi, le
cardon est-il épineux, bien sûr.
«C'est la variété de Plainpalais»,
souligne le grand-père Dupuis,
sans cesser de préparer de pe-
tits choux de Bruxelles tendres
et vigoureux. Rendons, en effet ,
à Genève ce qui lui revient.
«Nous achetons la graine avec
les Genevois», précise Josiane.

Des caves
adaptées

«Ce légume n'est pas difficile à
cultiver», précise Francis. Du
moins en pleine terre, car le
passage dans les caves n'est pas
simple à réaliser. «C'est vrai
qu 'il n'est pas aisé de blanchir le
cardon. Nous avons une cave en
molasse, bien fermée. On les ser-
re les uns contre les autres, bien
droits, avec une bonne motte de

Josiane et Francis Dupuis, des maraîchers haut de gamme. Ici, en compagnie d'un ouvrier. mamin

terre.» Et le tour est joué! Pas
tout à fait , car lorsque les Du-
puis vont décaver le légume, il
faudra encore le préparer. Des
gestes que Francis connaît et
exécute avec soin.

Depuis près de quarante
ans, ce maraîcher de troisième
génération soigne ses légumes
avec amour. Rien d'étonnant à
ce que les plus grands viennent
se nourrir à sa source, et toute
l'année. Là, vous trouvez encore
la merveille de Parme, une to-
mate oubliée, la Pompadour,
une pomme de terre exquise et
bien d'autres richesses.

Grâce aux huguenots
Il ne paraît pas inutile, ne serait-
ce que pour rendre à cette déli-
catesse gastronomique ses let-
tres de noblesse, de tracer quel-
ques lignes historiques. On sait
que le cardon est cousin de l'ar-
tichaut. Comme ce dernier, il
provient d'une plante épineuse
de la région méditerranéenne, le
Cynara scolymus, un gros char-
don aux feuilles grisâtres. Au
Moyen Age déjà, ce légume fai-
sait les délices de l'ensemble de
l'Europe, puis on l'a quelque
peu oublié. Son triangle d'or se
situe entre Lyon, Grenoble et

Genève. Les Italiens et les Espa-
gnols ne l'ont pas oublié non
plus. Mais revenons à la cité du
bout du lac. Tout Genevois qui
se respecte passera les fêtes avec
son cardon, à Noël déjà, mais
surtout le 31 décembre, date de
la Restauration de la République
de Genève. Tout Genevois se
rappellera aussi qu'il doit ce lé-
gume à l'histoire, notamment
aux maraîchers huguenots du
sud de la France qui vinrent se
réfugier dans la cité de Calvin.
Belle histoire qui nous permet,
année après année, de goûter
aux délices d'un légume mer-
veilleux. ARIANE MANFRINO

Seule la variété à épines est garante de qualité,
d'une finesse exceptionnelle.

Le secret d'un bon cardon réside principalement dans le choix et la
préparation du légume. Si vous voulez goûter à la finesse exception-
nelle de cette délicatesse, vous devez impérativement exiger la varié-
té à épines. C'est elle, et elle seule, qui mérite le titre de roi des légu-
mes. Les autres affirment leur différence par une véritable fadeur,
émanant de leurs tiges creuses. Pour éviter de vous piquer, c'est sim-
ple. Il vous suffit de poser la carde, debout, devant vous et de la tenir
par la pointe. Avec un couteau éplucheur, vous délesterez cette tige
de ses épines. Plus rien ne vous empêche, ensuite, d'éplucher le lé-
gume comme les côtes de bettes. C'est-à-dire très soigneusement
pour éviter que ne subsistent des fils. Coupé en tronçons de 3 à <!
cm, immédiatement, pour éviter qu'il ne noircisse, le cardon sen
plongé dans une casserole haute, pleine d'un mélange de farine (2J
g environ), de lait et d'eau. Salez et cuisez le tout pendant une heurf
et demie. Vous pourrez ensuite varier les recettes, soit à la moelle oi
à la crème. Josiane Dupuis, quant à elle, les préfère nature, parsemf
de persil et d'huile d'oUve. Alors qu'au Piémont, on mange le cardot
cru avec la bagna cauda (mélange d'huile, de beurre, d'ail et d'an-
chois) .

Dans la plus pure tradition genevoise.
Pour 4 personnes: 2 kg de cardons épineux, 4 os à moelle de

boeuf ou de veau, 50 g de beurre, 30 g de farine, 11 de bouillon, per-
sil.

Cuire les cardons préparés dans un mélange farine, lait, eau
(voir ci-dessus) pendant une heure et demie.

Egoutter et tenir au chaud. Tailler la moelle en rondelles. Dans
une casserole, faire fondre le beurre et mélanger avec les 30 g de fa-
rine. Mouiller avec les deux tiers du bouillon. Remuer et laisser cuire
une dizaine de minutes. Assaisonner. Porter à ébullition le reste du
bouillon et pocher la moelle, sept à huit minutes à feu doux. Dispo-
ser la moelle sur les cardons. Napper avec la sauce et parsemer de
persil. Servir brûlant.

Le guide
des vignerons romands

Cent septante
adresses dont
soixante-neuf
valaisannes et
plus de 1500
vins, de quoi
organiser sa
cave.

Les ama-
teurs de vins
de Suisse ro-
mande sont
comblés, un
guide fort
bien conçu
qui vient de
sortir de pres-
se leur per-
mettra une
approche di-
dactique sé-
lective de M^^HH^M
qualité.

Ce guide des vignerons de
Suisse romande, édité par «24
Heures», est l'oeuvre d'un jour-
naliste spécialisé, Pierre Tho-
mas, aidé par Yves Jault, égale-
ment journaliste à «24 Heures».

Cet ouvrage sélectionne
cent septante vigrerons romands
et décrit plus de 1500 vins.

Chaque vigneron est pré-
senté par un texte-portrait, un
descriptif de son vignoble, de sa
production, une fiche pratique
comportant notamment les
quantités produites, les prix, les
horaires de visites et dégusta-
tions ainsi qu'une photo couleur
due à la Valaisanne Martine
Gaillard.

Ce guide évoque le travail
de ces professionnels, qu'ils
soient vignerons-envaveurs,
producteurs-négociants ou
qu'ils oeuvrent en coopérative, et

leurs vins les
plus intéres-
sants ou ori-
ginaux.

Les au-
teurs ont dé-
gusté plus de
1500 vins de
soixante-neuf
vignerons va-
laisans, cin-
quante-huit
vaudois, vingt
genevois,
douze neu-
châtelois,
quatre bien-
nois, quatre
fribourgeois
du Vully et
deux juras-
siens. Le
choix des vi-

gnerons a été fait en fonction
des connaissances des auteurs,
basées sur de nombreuses dé-
gustations réalisées durant ces
dernières années. Ce choix, lais-
sé à l'entière liberté de leurs au-
teurs, n'a été soumis à aucune
instance officielle.

Plusieurs annexes complè-
tent ce guide, des renseigne-
ments d'ordre général sur le vi-
gnoble, un lexique des mots du
vin, un tableau des millésimes
des vingt dernières années, une
brève description des cépages
du vignoble romand, quelques
accords mets-vins et les référen-
ces des caveaux de dégustation
de Suisse romande. C-RP

En vente dans les kiosques et librai-
ries de Suisse romande au prix de
35 francs. Son format fort pratique
est de 12 x 21 cm, 224 pages.

Le Valais invite la Champagne
Une rencontre œnologique et gastronomique enrichissante et prometteuse.

Le  
Valais du vin n'a pas

attendu les bilatérales
pour aller à la rencontre

de l'autre, démarche qualitative
enrichissante. Echanger, parta-
ger son savoir, ses expériences,
ses sensations, cette dynamique
est aujourd'hui le fait d'une ma-
jorité. Ainsi, le Valais sortira de
son isolement, avec le concours
d'hommes et de femmes qui
n'hésitent pas à s'engager hors
frontière. Mike Favre, proprié-
taire-encaveur à Saint-Pierre-
de-Clages, est de cette trempe,
lui qui assure le secrétariat de
l'Union internationale des œno-
logues. Lors des rencontres viti-
vinicoles de Vinea, à l'invitation
de Mike Favre, c'est le président
de l'Office international de la vi-
gne et du vin, l'ONU du vin,
Georges Dutruc-Rosset, qui
avait fait l'amitié au Valais de sa
présence, de ses compliments et
de ses conseils. Récemment, ce
fut au tour du premier vice-pré-
sident de l'Union internationale
des oenologues, Dominique
Foulon, de découvrir le Valais
du vin. Et puisqu'il a le privilège
de diriger les caves Moët et
Chandon à Epernay, il était tout
à fait naturel qu'une rencontre
soit organisée sur le thème de
l'accord des mets et des cham-
pagnes.

Les vins valaisans
bien faits plaisent

Mike Favre eut le bon goût de
lui présenter une sélection de
vins valaisans, blancs et rouges,
de plusieurs producteurs. La dé- . .
gustation, amicale, eut l'avanta- Protection de
ge de mettre en évidence les ¦ appellation: «excessif»
préférences d'un oenologue A l'heure de changer de région,

Dans les cuisines du Gourmet, œnologues et gastronomes en conci-
liabule, André et Olivier Vallotton, en tenue, avec Mike Favre le Va-
laisan et Dominique Foulon le Champenois. nf

rompu à une discipline fort exi-
geante. Peu coutumier de nos
vins, Dominique Foulon fut sur-
pris par la qualité du gamay, de
grande concentration, préci-
sons-le bien. Le cornalin, très
cerise, emporta son adhésion
enthousiaste de même qu'une
malvoisie vinifiée en barrique
dont le bois bien fondu magni-
fiait des saveurs de coing et de
figue. L'amigne sèche lui fit fort
bonne impression tandis que le
potentiel de vieillissement de la
marsanne le séduisit. De l'hu-
magne blanche, il retint l'élé-
gance et du johannisberg sa sa-
veur aromatique d'une grande
finesse. Un mot du fendant, ce
vin facile qui marie plaisam-
ment cépage et terroir , la fleur et
le minéral.

La diversité de nos cépages,
ne l'effraya pas mais le ques-
tionna tout de même sur les dif-
ficultés de maîtrise des condi-
tions de production et de vente.

du Valais à la Champagne, Do-
minique Foulon répondit sans
détour à notre question sur l'at-
titude de la France à l'égard du
village vaudois de Champagne
pénalisé par l'accord des bilaté-
rales: «La France aurait pu faire
une exception pour ce village
dont la production ne ressemble
en rien à la nôtre. Une telle in-
transigeance est certes à la me-
sure du combat que nous me-
nons à l 'étranger, aux Etats-
Unis notamment, pour faire res-
pecter notre appellation, sans
succès à ce jour, mais dans le
cas qui vous occupe, c'est exces-
sif.»

Tout au Champagne!
«Tout au Champagne», c'est
l'agréable programme conçu par
Mike Favre et la direction suisse
de Moët et Chandon, histoire de
vérifier une fois de plus l'excel-
lence des accords gastronomi-
ques du Champagne lorsqu'il est
décliné dans la diversité de ses
gammes. Et la conception et la
réalisation furent confiées aux
maîtres du Gourmet de Marti-

gny, les frères Olivier et André
Vallotton.

Chaque plat trouva «son»
Champagne: le Moët impérial,
toasté, relevé tilleul avec une fri-
cassée de cuisses de grenouille;
le dry impérial, plus doux que le
brut, moins dosé que le demi-
sec, dont la souplesse et les arô-
mes de fruits secs, de blé mûr fi-
rent merveille avec l'agréable et
goûteuse complexité d'une terri-
ne de foie gras à la vanille pres-
sée au jus de pieds de veau; le
brut ler cru, floral à souhait et
dont les notes d'agrume s'har-
monisèrent avec un loup de met
sauvage grillé sur sa peau, d'une
qualité époustouflante, accom-
pagné de moules de bouchot à
damner un saint; le brut millési-
mé 1993, intense, dont les arô-
mes de fruits confits et de brio-
che grillée magnifièrent la Saint-
Jacques avec sa compote
d'échalotes et beurre blanc au
vermouth; le rosé 1993 dont le
fruit et les épices jouèrent sur le
même registre que la canette de
la Huppe aux oranges, une mer-
veille de délicatesse odorante et
savoureuse. Le brut rosé sur les
fromages me laissa quelque peu
sceptique, car dominé, mais je
retrouvai mes sensations au des-
sert, fabuleux, un duo de châtai-
gne et noix caramélisées, tuile
croustillante aux fruits secs et
sorbet franboise dans un env
ronnement Impérial de gran<
tenue.

«Tout au Champagne», t
art de vivre que maîtrisent ai
mirablement les frères Vallottoi

ROLAND PUIP



Nauviie Deneaicnne...
A l'abbaye Saint-Benoît de Port-Valais, l'on marche vers Noël pour retrouver un cœur d'enfant

les moines du Bouveret ont réalisé une crèche grandeur nature que le public peut visiter tous les jours jusqu'au 2 février.

1 our rejoindre l'abbaye
Saint-Benoît de Port-
Valais, il faut s'élever
un peu au-dessus du
Bouveret et du lac. Le

premier contact se fait à la maison Marthe accueille par ailleurs
Sainte-Marthe qui sert de lieu d'ac- également des personnes en
cueil pour les visiteurs, les pèlerins, convalescence, grâce à une collâ-
tes hôtes et les convalescents (elle boration avec le corps médical et
dispose d'une trentaine de cham- infirmier de la région.
ês). Ici, l'aCCUeil est aSSUré tOUte m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

''année dans l'esprit de Noël car la Une crèche dans le parc
règle bénédictine exige des moines Le jour de notre visite, le frère
que toute personne venant frapper portier nous a guidé jusqu'à une
aux portes du monastère «soit cabane placée dans le parc à mi-
accueillie comme le Christ». Le sou- chemin entre la maison Sainte-
té et la sérénité du frère Daniel — Marthe et le bâtiment de l'abbaye.
1Ul aSSUre l'amieil — pncracrpnt r.Vst Hansrpttpnpritp ptnhlpniiP

fre, d'anciens toxicomanes en Une crèche nue le nnhlir est

la sainte famille se vit refuser l'en-
trée des hôtelleries de Bethléem
Ici, au Bouveret, les moines perpé-
tuent la grande tradition bénédic-
tine de l'accueil. La maison Sainte-

les jours jusqu'au 2 février. f .mamin

fx.~j„- TI„ „„—* „„„„ „„:„„„ >. n 4.1„ * i j> i-i.-_.. „..:

Les traditions de la fin d'année
Petit papa Tino
Le film de Richard Portier, «Destins» (1946), n'aurait jamais dû rester dans les mémoires. Cette histoire de
jumeaux était sans intérêt d'autant que Uno Rossi jouait les deux rôles. Mais voilà, c'est dans ce nanar qu'il
interprète pour la première fois «Petit Papa Noël», romance sucrée, insupportable, qui s'est déjà vendue
à 30 millions d'exemplaires Et chaque année à pareille époque, ça recommence...
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présent 9045735
Que sont-ils devenus?
Jean-Paul Mudry et Pierre
Stucki ont retrouvé les prota-
gonistes de plusieurs émis-
sions diffusées ces dernières
années.
Le siècle en image: Paul VI à
Jérusalem.

23.00
0.00

1.00

Minibus et Compagnie 7.00
8750298 8.15

Une histoire d'amour
8313304 8.35

Top Models 8888786
Tous en scène. Film 9.15

6848163
Euronews 8746705
Les feux de l'amour 9.55

1576279 10.55
Hartley cœur à vif

8170989
TJ Flash-Météo 482908 11.20
Drôles de conduites

9170892 11.35
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 735502 12.00
Chasse gardée 9739809 12.15
La loi de Los Angeles
Esprit, es-tu là? 3025502 12.30
Les aventuriers
du paradis 7134095 13.20
Le choix
Un cas pour deux
Cauchemar 505347
Xena 433153
La femme aux bijoux
Top Models 9735453
La vie de famille
Laura s'émancipe

305811 18.05
Autour de Noël 735153
Dis-moi Noël 254095
TOUt Sport 5596724
Rétrospective 1998 19.30
TJ Soir-Météo 557311

Allô maman c'est
encore moi 1172953
Film de Amy
Heckerling, avec John
Travolta.
Mickey, 3 ans,
supporte mal que sa
maman soit enceinte.
Veillée de Noël 301415
Messe de Minuit
En direct de Notre-
Dame de Paris. 342019
Le Chœur du
monastère de
Zagorsk 2323941

Euronews 34501795
Quel temps fait-il?

62095724
C'est la vie. Les accros
de trélé (R) 32226353
Les grands entretiens.
Michel Roggo (R)

22661360
C'est la vie (R) 31574057
Les grands entretiens.
George Steiner (13/13)
( K )  24626845
Jours de fête, tour de
main 62959705
Quel temps fait-il?

29307076
Euronews 20491144
L'italien avec
Victor 98146347
La petite maison dans
la prairie 43453331
Bus et Compagnie
II était une fois... les
Amériques; La flèche
bleue; L'enfant au
grelot; Shirley Holmes;
Fifi Brindacier;
Eugénie.
Minibus et Compagnie

73582279
Les lumières de
la Ville 68728892
Film de Charlie
Chaplin.
Le français avec Victor

80116892

mum rimini

20.50
Le nouvel amour
de Coccinelle

20.41
L'appel de la forêt

(R)

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.25

11.05

11.55

12.00

12.35

13.30

35337569
Film de Robert Stevenson.
Les grands projets d'un pro-
moteur immobilier sans scru-
pules sont contrecarrés par
une vieille dame qui refuse de
se laisser expulser.

22.30 Le voyage magique au

Le grand bêtisier du 0.10
monde 31154559
Météo-Journal 24135144
Génération Albator 1.50
Albator 84 (1); Ulysse
31 (1); Capitaine Flam
(1); Goldorak contre
Great Mazinger 3 20
(inédit) 53749724
Tex Avery 37932293

M6 express 93354095
Boulevard des clips

73019989
M6 express 22349714
Boulevard des clips

35030255
M6 express 35792724
Des clips et des bulles

51301366
Les anges du bonheur

35938881
Météo des neiges

77898417
Ma sorcière bien-
aimée 20622144
Docteur Quinn, femme
médecin 54545347
La romance de Noël
Téléfilm de Sheldon
Larry. 71555150
Manimal 73029355
Croc Blanc 89255323
La légende de
BigfOQt 61541366
Téléfilm de Art
Camacho.
Les douze travaux
d'Astérix 5927351 s
Film d'animation de
Goscinni et Uderzo.
6 minutes-Météo

479103298
Zorro 32532057
Politiquement rock
Vive le bonheur

59336434

pays du roi Arthur 23.10
Téléfilm de Mel
Damski. 73017434
L'invité de Noël.
Téléfilm de Jud Taylor.

97068106

Extralarge. L'épée du 940
samouraï. Téléfilm
d'Alessandro Capone. o.50

33859425

Boulevard des clips
64390632 2.35

6.25

6.45

7.15

8.15

9.45

10.25

11.55
12.50
13.15

13.30

14.30
15.25

16.25
17.55

14783»
18.25 Météo 12659;::
18.30

19.00

19.50
20.15

20.40

1007921
Film de Ken Annakin, avec
Charlton Heston, Micheli
Mercier.
L'histoire d'un chien-loup a.
temps
22.25

Langue. Allemand
67589453

Au cœur d'Okavango
87352»

Emissions pour la
jeunesse 93954115
La légende des
sciences 70135»
Passions d'enfants

154995*
Citaux, les silences de
la Vie 20549415
Alf 3141656)
100% question 25000735
Portrait d'une
génération pour l'an
2000 7528625:
Géants du siècle

30139873
Noël, Noëls 832152)1
En juin, ça sera bien

31897569
Le jouet. Film 97134a
L'aventure
photographique

La reine du lagon
620561(1

Voyages, voyages
Liban 625:1 5
Arte info 13941s
Reportage 571»
Le bâtisseur d'églises
Théma gsîoiii
Jack London

des chercheurs d or,
Jack London,
l'enfant rebelle du
rêve californien
Documentaire 33094
Le vaisseau fantôme
Film de Michael _
Curtiz (v.o.).
Un bateau, sur lequel
règne en tyran le
capitaine, recue\\\e
deux naufragés. 797241
Bloody Olive sosos;
Court-métrage
Ninotchka 345213s
Film d'Ernst Lubitsch

Courts métrages de
Noël 20767t

20.05 20.50 En attendant 20.50 Un Noël
Choo-Choo 88389960 le Père Noël 37669366 de rêves *
Film d'animation de Garri
Bardine, d'après «Le Chat
botté».
Lorsqu'un petit garçon vit en-
touré d'adultes indifférents,
cette vie n'est pas très gaie,
surtout une nuit de Nouvel-
An.
20.30 Laurel et Hardy

La bohémienne
10598873 0.00

21.35 Idée Suisse 45320415
Les guérisseurs
des Alpes

23.10 TJ Soir (R) 71555153
23.40 A l'est d'Eden

Film d'Elia Kazan,
avec James Dean.

99072298
1.30 TOUt Sport 52494903
1.35 Dis-moi Noël 71045335
1.40 Autour de Noël

55738039
1.50 Textvision 12307903

Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Pierre Perret, Tarkan,
Allan Théo, Jane Fostin, Me-
nelik,
Cohl.
22.45

Dave, Steps, Mélanie

Concert André Rieu et
l'orchestre Johann
Strauss enregistré au
Zenith. 73395724 0.00
Messe de Minuit
célébrée en direct de
la Basilique Saint-
Pierre de Rome par Sa
Sainteté le pape Jean
Paul II. 67293496
Avocat d'office.
L'amour piégé 32116137
Très chasse 66513941
Histoires naturelles

57819038
Musique 98269564
Histoires naturelles

46910293

Présenté par Gérard Klein.
Cinq invités vedettes et six
enfants ont la possibilité de
réaliser un rêve.

Spécial théâtre de
boulevard 72117950
Présentation 48137960
Cinquantenaire des
émissions religieuses
Messe de Minuit
en direct de Notre-
Dame de Paris. 23172743
La crèche sauvage

69872903
Evidentia. Ballet

96812583
Portraits-d'artistes
contemporains 57397316
Mission Eurêka 32912743
L'odyssée bleue (R)

82523767
La chance aux
chansons 55093903

20.50
Astérix et
les Indiens 68522434
Dessin animé de * Gerhard
Hahn, avec les voix de Roger
Carel (Astérix), Pierre Tornade
(Obélix), Henri Labussière (Pa-
noramix).
Sur ordre de César, excédé
par la résistance du petit vil-
lage gaulois, Lucullus fait
capturer Panoramix et Idéfix
et les expédie sur une galère
qui part pour le Nouveau
Monde.
22.10

23.20
23.40

7.05 ABC News 11772231 7.30 Teie-
tubbies 32285569 8.05 Meego
80553958 9.00 Sergent Bilko. Film
40183960 10.30 L'année du cinéma
59434144 10.55 Vive la République.
Film 43715279 13.35 La première
neige de Noël. Animation 70872892
14.10 Le cygne et la princesse. Film
50631908 15.20 Iko, le tour du mon-
de en 80 couleurs. Doc 36352811
16.10 Jerry Maguire. Film 87565724
18.30 Nulle part ailleurs 37098892
20.40 Drôles de pères. Film 37649340
22.15 Les trois ténors. Musiques
93389453 0.15 Pour l'amour de Ro-
seanna. Film 50859922 1.50 Hockey
sur glace: Boston-Philadelphie
94811380 4.50 Scrooge. Film
27252458

¦CTEB
12.00 La vie de famille 47405637
12.25 Pacific Blue: La derrière virée
81991076 13.25 Un cas pour deux:
Tout le monde ment 30174057 14.30
Soko, brigade des stups: La souris
grise 77735453 15.15 Derrick: L'alibi
87616328 16.20 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 76552340 16.45 Mis-
ter T 36025182 17.10 Supercopter
64972540 18.00 Top Models 97284618
18.30 Pacific Blue: Le faussaire
19831637 19.20 La vie de famille
28812724 20.40 Derrick: La bicyclette
77741569 21.50 Caroline in the City:
Le Noël de Caroline 81610366 22.10
Dingue de toi 60886273 22.40
Friends 17615250 23.35 Un conte de
Noël. Comédie de Bob Clark
59533927

8.30 Yoz mag 927705 9.30 X Games
936453 10.30 Jeux olympiques d'hi-
ver: patinage de vitesse 147347
12.00 Football: les légendes de la
coupe du monde 616811 13.00 Kar-
ting 692231 14.00 Sport de force
603347 15.00 Snooker-Trickshot:
championnat du monde 1997 742076
17.00 Sumo: fukuoka basho, 2e par-
tie 287417 18.00 Roller Skating: rol-
ler in-line de Paris-Bercy 959144
19.30 Automobile-Tout terrain: ré-
trospective 614328 20.00 Football
734057 22.00 Boxe: poids super-coqs
Simon Ramoni-Vince Feeney 412057
23.00 Bowling: coupe du monde à
Kobe, 1e partie 436637 0.00 Jeux
olympiques d'hiver: patinage artisti-
que 678564

10.00-12.00 et 18.00 Emiss :
spéciale Fêtes. Noël dans le mond!
chants et poèmes par les enfans
d'une classe enfantine de Chalais -
Noël avec les moniales de Géronde
Animé par Yvan Christen. Reportas!
préparation de la Nativité. Tém>
gnages 20.00 Emission spéciale ft
tes. «Les fausses» séquences où f*
a utilisé la fiction pour traitée-
problèmes réels - «Madagascan
reportages sur la ville d'Antahab
Portrait du Dr Tata - La vaii
22.00 Et quoi en plus?

9.40 Récré Kids 57484163 10.45 Pla-
nète Terre 48241502 11.30 Pleins
feux 15904291 12.00 Seconde B
14554750 12.30 Réçré Kids 24517637
13.35 Les merveilles de Manas
23486873 14.30 Douce France
69705540 15.20 Maguy 73363124
16.05 Le lagopède des saules
19244927 16.30 Docteur Markus
49019328 17.20 Seconde B 65190231
17.45 Les deux font la loi 65155095
18.15 Diligence-express 89953892
19.05 Flash infos 52421927 19.30
Loft Story 19539250 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 80108873 20.55 Chris-
tine. Comédie 30207569 22.35 Paro-
les d'enfants 50436347 23.40 Vœux
oecuméniques 16985786 0.00 Messe
de Minuit 52073187

¦ZZ9
6.00 Journal international 38409665
6.30 Télématin 14400502 8.35 4 et
demi 94123724 9.05 Claire Lamarche
42085618 10.30 Espace francophone
26762144 11.05 Le roman du Music-
Hall (1/2) 71897453 12.05 Voilà Paris
35779569 13.00 Envoyé spécial
19730908 15.00 Journal 15147182
16.45 Bus et compagnie 70380366
17.35 Pyramide 42288366 18.00
Questions pour un champion
58225328 19.00 Voilà Paris 87530328
20.00 Petit. Film 13689095 21.30
Grands gourmands 87542163 22.30
20e festival mondial du cirque de
demain 77589453 23.30 Divertisse-
ments 87614298 1.30 Le Cercle des
métiers 43481106 3.00 Rediffusions
81330477

7.25 Bébé génération plus 83473989
8.15 Lockerbie, dix ans après
92200347 9.15 City life, une semaine
à Varsovie 16369569 10.05 Des ba-
teaux et des hommes 20269124
11.05 Sur les traces de la nature
97597521 11.35 Opération Simpson
25865873 13.00 Réjane dans la tour
34008279 14.15 Les Diggers de San
Diego 53043076 16.40 Qui sera le
prochain pape? 87763521 18.15 Seul
contre Saddam 36861521 19.40 Les
splendeurs naturelles de l'Europe
51675250 20.35 Alfonso Cabeza de
Vaca 19567095 21.40 André Prévin,
de la musique au rire 77447705
22.35 En attendant les extraterres-
tres... 87175328 0.50 Histoire de
l'aviation 53054800

10.00 Phônix 10.30 Der Geisterrei-
ter 10.55 Geschichten vom alten Ba-
ren 11.03 Marna ist unmôglich
11.30 Sissi 12.00 Tagesschau 12.10
Wie's der Brauch ist 12.55 Holiday
in ice 13.30 Tagesschau 13.35 Die
Muppets-Weihnachtsgeschichte
14.55 Oliver Twist 16.25 Tages-
schau 16.30 Evangelische Christves-
per 17.15 Whopper Punch 777
18.25 Tagesschau 18.30 Familie
Heinz Becker 19.00 Weinhnachts-
konzert 1998 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Lord. Jugenddrama
21.45 André Rieu 23.00 Katholische
Mitternachtsmesse 0.15 Zeugin der
Anklage. Film 2.05 Die Monte-Carlo-
Story. Kombdie 3.45 Arzt im Zwie-
licht. Film

EHi
9.45 lm Kônigreich der Tiere 10.40
Confetti-Weihnachts-Club 10.50 Dis-
ney-Festival 11.45 Der Schneemann
12.30 Die Légende von Mulan. Film
13.20 Orky. Film 14.55 Ein Himmel-
hund von einem Schnûffler. Film
16.30 Splash. Romanze 18.15 Die
kleinen Superstrolche. Komôdie
19.30 ZiB/Kultur 19.45 Charlie und
Louise. Kinderfilm 21.15 Beinahe ein
Engel. Komôdie 22.45 Reine Glùcks-
sache. Komôdie 0.15 Der grosse
Wolf ruft. Komôdie 2.05 Beinahe ei-
ne Engel 3.35 Fùnf Perlen. Episoden-
film

KQQI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1- Economia
9.30 TG 1 - Flash 9.55 II principe e
l'orfanello. Film 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 flash 12,50
Centoventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 II toc-
co di un angelo. Téléfilm 15.45 Sol-
letico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 TG 1 18.10 Pri-
ma 18.35 In bocca al lupoi 20.00
TG 1/Sport 20.35 Gesù rinasce a
Cuba 20.55 Alice nel paese délie
meraviglie. Film 22.15 Concerto di
Natale 23.00 L'attesa 23.55 Santa
Messa del Natale 2.00 II regno della
luna. La grande conquista. Film 4.10
Notteminacelentano 4.55 Notte di
musica con...

^^^ ŝ
9.25 Lotta zieht um. Kinderfilm
10.45 Michel aus Lônneberga 11.10
Schneewittchen und das Geheimnis
der Zwerge. Film 12.40 Leise rieselt
der Schnee 13.10 Heute 13.15 Pippi
Langstrumpf. Kinderfilm 14.45 Geld
macht nicht glùcklich. Komôdie
16.20 Weissblaue Wintergeschichten
17.00 Aile Jahre wieder 18.15
Schatzjàger in Deutschland 19.00
Heute/Wetter 19.15 Weihnachtsinsel
Helgoland 20.00 Weihnachten mit
Marianne und Michael 21.00 Es gibt
noch Haselnussstrâucher. Romanze
22.00 Heute 22.05 Christmette
22.50 Schnee am Kilimandscharo
0.40 Ist das Leben nicht schôn? Ko-
môdie 2.45 Wiederholungen

7.00 Go-cart mattina 9.25 Lupo *
berto 9.40 Concerto di Natale 10.il
Medicina 33 11.15 TG 2 - Ma*
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.01
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - GM
13.30 Costume e société 13.45 5*
lute 14.00 lo arno gli animali 1**
Ci vediamo in TV 16.05 Ang*
Film 18.15 TG 2 - Flash 18,20 ï
viaggio con Sereno variabile 19.H
J.A.G. Awocati in divisa 20.00 lll*
to aile otto 20.30 TG 2 20.50 ll l»
stro piccolo angelo 22.45 Dossier
23.25 Quattro bassotti per un da*
se. Film 1.00 Meteo 1.10 II reg»
della luna. Non lavorare stan»
1.25 TG 2 notte 2.00 Sanremo CW
pilation 2.50 Diplomi unïversitari i
distanza

EUS
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefanie
11.15 Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafgeld
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.20 Nur
eine kleine Affâre 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
flife 17.00 Sternstunden 17.30
Nachgefragt 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
MOOR Spezial 18.30 Weihnachts -
«Wââled Si! 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Betty ind ihre Schwe-
stern 21.50 Tagesschau 22.00 Can-
tiones sacrae 23.00 Evang.-
ref.Christnachfeier 0.00
Nachtbulletin/Meteo

KHI
7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 II
Natale di Amici Miei 13.30 Milagros
14.20 Cuori senza età 14.50 Ma-
mam, ho riperso l'aereo. Film 16.45
La lince 17.10 La signora in giallo
17.50 Una bionda per papa 18.15
Telegiornale 18.20 Ricordi 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Le principesse del circo
21.40 Piccole donne. Film 23.35 Te-
legiornale 23.55 Santa Messa di
Mezzanotte 1.00 Textvision

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
10.05 Comédie 11.05 Lèche-vitri- musical. Julien Green 9.30 La mu-
ne 12.07 Deux fois Noël 12.09 Sa- sique liturgique 10.30 Classique
lut les p'tits loups 12.30 Le 12.30. 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
13.00 Nicolas Bouvier: l'esprit de notes 13.03 Musique d'abord,
nomade 14.05 Avant l'avent c'est Voyage en liberté dans le monde
pas l'avent, après l'avent c'est pas italien 15.30 Concert: Quatuor de
trop tard 15.05 Brei: Aimer jusqu'à Tokyo 17.02 Carré d'arts 18.06
la déchirure 16.05 La route bleue JazzZ 190<> Empreintes musicales.
17.08 Paris la nuit 18.00 Journal sir Thomas Beecham 20.03 Veillée
du soir 18.20 Le Noël de Célestin de Noël: Variations sur le Magnifi-
22.30 Journal de nuit 23.02 Culte cat 23 02 Culte de lon9ue veille

de longue veille, depuis l'église de 002 Messe d? Mlnult 1-20 Pro"
Prangins 0.02 Messe de Minuit de- gramme de nuit
puis la cathédrale de Fribourg 1.20 RHÔNE FM
Programme de nuit 6„0 T(jmpo Mat|na| 6 2„ L

,
horos.

.

cope de Christiane 8.00 C'est com-
me ça... 8.30 La revue de presse
10.00 Les pieds sur terre... 16.00
Dynamhit 18.00 Journal du soli
18.15 Soirée spéciale veillée de
Noël. Messe de Minuit en direct de
Martigny

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Musica 20.00
Veillée de Noël

'«M;W>MJ1
6.00-22.00 Dessins animés

¦____ _______________¦ ShowView: mode d'emploi
7.30 Telediario 8.00 Especial 9.00 7.30 Remate 7.45 Contra Informa- Une fois les indicatifs des canaux Show-

Cine. El sueno de Maureen 10.40 çao 7.50 Financial Times 8.00 Cin- «?fJ «f dW
Especial 11.00 Espana de norte a zas 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 code ShowView accolé à l'émission <p*
sur 11.15 Séries 13.30 Noticias Acontece 9.45 Horizontes da Mémo- vous souhaitez enregistrer pour pro-
14 00 Plaza Mayor 14 25 Corazon ria 10.15 Herman 98 11.45 Noticias grammer votre vidéo. Pour plus d'Info-
He'inuiprnn 15 0(1 TpleHiarin 15 50 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal mations, prenez contact avec le spéda-

Luz Narfc 17 ïs El *ca bak> verde ** Tarde 14.45 Espectàculo - Natal liste qui vous a vendu votre appareil.

7 45 La Mavo 18 00 Notkia! ^P na Madeira 15.45 Na Paz dos ShowView», Copyright (1997)

]î.îl Di an KdKÎSïï **» 16.15 Junior 16 45 Jornal da <-» Deve,opmen« tp«-

llbros 20.30 Telediano 21.00 Me, K K«RÏÏS 32 Codes ShowView
saje S.M.EI Rey 21 15 Especial 2.30 Mensagem de Natal 22.00 Musical TSR 1 016 Arte
Pura sangre (152-153) 4.00 Boléro de Natal 23.30 Contos de Natal TSR 2 052 T V S
5.00 Un pais en la mochila 0_00 Missa do Galo 1.15 Miguel TFÏ 093 Canal + 1»

Angelo 3.00 Jornal 2 3.30 Mensa- France 2 094 RTL 9 0
gem de S. Eminência o Sr. Cardeal France 3 095 TMC 05
Patri 3.45 Terra Mae 4.30 Musical M6 159 Eurosport W
de Natal (R) 6.00 Madeira: Terra LaS 055 Planète fc
Nostra ' ,

UBI
20.00 La pantoufle de verre. De
Charles Walters, avec Leslie Caron
(1955) 22.00 The Wizard of Oz. De
Victor Fleming, avec Judy Garland
(1939) 0.00 Le chant du Missouri.
De Vincente Minnelli, avec Judy Gar-
land (1944) 2.00 A Christmas Carol.
Avec Réginald Owen (1938) 3.15
L'appât. De Anthony Mann, avec Ja-
mes Stewart (1953) 4.45 Les mains
d'Orlac. Avec Peter Lorre (1935)



7.00 Minibus et compagnie
8710670

8,05 Une histoire d'amour
2423835

8.30 Top Models 106318?
8.55 Bus et Compagnie

32109309

10.00 Culte de Noël 464380
11.00 Messe du jour de Noël

824748

12.00 Message de Noël et
bénédiction Urbi et
Orbi 663564

12.30 TJ-Flash 326477 n.55
5835854Mister Bean

Le prince de Bel Air
497903

Chérie, j 'ai rétréci les
gosses
Annie,
royale

1374090 13 20
une aventure

5991380
Téléfilm de Ian
Toynton

15.35 Funny girl 4517019
Film

18.05 Top Models 9702125
18.30 La vie de famille 833941
18.55 Autour de Noël 271583
19.10 Dis-moi Noël 8611670
19.15 TOUt Sport 5563496
19.30 TJ-Soir/Météo 395351
20.05 Mister Bean 337903

Joyeux Noël Mister
Bean

7.00
8.15

8.45

10.15

Euronews 188O690S
Quel temps fait-il?

51268651
Les rêves de vos 20
ans (R) 89758729
Entretien avec Jacques
Bergier (R). 5. Le pape
de l'étrange 99308877
Racines (R). L'étoile de
Roland Giraud 62939941
Cadences. Canadian
Brass: A Christmas
Experiment 41954495
Cadences. Nutcracker
Sweeties 11862106

maison dans 15.1012.30 La petite maison dans
la prairie
Tricherie 77768093

13.20 Bus et Compagnie
II était une fois... les
Amériques; Le Conte
du Père Noël; Le Père
Noël et le magicien;
Shirley Holmes; Fifi
Brindacier.
Minibus et compagnie
(R) 73542651

18.05 Les temps modernes
Film de Charlie
Chaplin 68795564

19.30 Le français avec Victor
80183564

18.25
19.05
20.00

20.35 Films 20.05 Laurel
à la carte 164293 et Hardy 34203922
1. Le cadeau du ciel
Film de Gillies MacKinnon,
avec Steve Martin, Catherine
O'Hara
2. Jeunes années d'une reine
Film de Ernst Marischka, avec
Romy Schneider, Adrian Ho-
ven
3. Le livre de la jungle¦ Film de Stephen Sommers,
avec Jason Scott, Lena Hea-
dey, Sam Neil

22.20 La bonne planque
Pièce de Michel
André, avec Bourvil et
Pierrette Bruno 62753551

1.05 Textvision 2157794

C'est donc ton frère
21.15 Passe-moi les jumelles

48173106
Spécial Noël
Pascal Rossi et Benoît
Aymon se sont rendus
en 1997 au
Guatemala et en
Ethiopie pour nous
dévoiler d'autres
visages du
christianisme.
Retrouvailles
également avec
d'autres personnalités,
y compris le Père

• Noël, qui font la
richesse de cette
émission

23.45 Soir Dernière 75055019
0.20 Nocturne 48338171
1.50 Dis-moi Noël 2530951c
2.05 L'autre télé (R) 11451959

20.55 Merlin 82116699

Téléfilm de Steve Barron,
avec Sam Neil, Isabella Ros-
sellini
Merlin l'Enchanteur, person-
nage légendaire doté de pou-
voirs surnaturels, raconte les
extraordinaires épisodes de sa
vie
23.45 Aznavour 68184274

Concert enregistré au
Palais des Congrès à
Paris en 1997

1.20 TF1 nuit 55356959
1.35 Concert de Noël

58968571
3.00 La Révolte des

pendus. Téléfilm de
Juan Bunel, avec Jean-
François Stévenin

12832065
4.15 Histoires naturelles

57706510
4.45 Musique 98163336
5.05 Histoires naturelles

46814065

6,00 Journal international 62704877
6.15 Gourmandises 25989767 8.05
Journal canadien 94179903 9.05 Allô
la terre: «Père Noël» 28943748 10.05
Le grand frisson 65490390 11.05 Le
roman du Music-Hall 71864125 12.05
Voilà Paris 35739941 13.00 Petit.
Film 83043106 14.30 Grands Gour-
mands 12914922 15.15 Marie Hélène
Desrosiers chante Noël 56023729
16.15 Saveurs 42051699 16.45 Bus
et compagnie 85722922 17.35 Pyra-
mide 42255038 18.00 Questions pour
un champion 58112800 18.30 Journal
58200019 19.00 Voilà Paris 87427800
20.00 Théâtre: Tromper n'est pas
jouer 99446816 22.00 Journal France
Télévision 87516748 22.30 Divertisse-
ment 89020699

g pit/.yc,. .^.

8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde

| Religion 12.30 Kunst 13.20 Tages-
schau 13.25 Tiere und Artsisten

, 14.30 Entdecken + Erleben 15.10
Die Gabe der Weisen 15.55 Die
Muppets - Weihnachtsgeschichte
17.20 Simara Trickfilm 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Art on ice 1998 18.50 Die er-
ste Stille Nacht 19.30 Tagesschau-

. Meteo 19.55 In pied sin via 20.00
Kinder - «Wetten, dass..?» 21.50
Tagesschau 22.05 Ein verrùcktes
Paar 23.45 African Suite 0.35
Nachtbulletin-Meteo 0.40 Die Perez
Famili e

6.35 Donkey Kong 87611309 7.30
Teletubbies 32245941 8.00 Le cygne
et la princesse 82914380 9.10 La val-
lée de Gwangi 91446564 10.45 Rien
en va plus 72117361 12.35 Derniers
paradis 93421534 13.35 Voyage
d'automne 92386019 14.25 Quand
sonnent les crotales 45736767 15.20
Mammifères marins. Doc 71972125
15.50 Oryx, T'antilope du désert.
Doc 36317748 16.40 Mammifères
marins 42076038 17.10 Scorpions, les
chasseurs d'ombre. Doc 48530564
18.05 La nounou. Court 26804361
18.30 Space Jam 23175212 20.00 Ça
cartoon avec Jamel 32221361 21.00
La course au jouet. Film 63104019
22.25 Michael 27314187 0.10 Le
tour du monde de Sadko 86272171

11.03 Marna ist unmôglich 11.30
Sissi 11.55 Kàpt'n Bl aubâr 12.00
Tagesschau 12.10 Riviera 12.55 Der
Radio-lndianer 13.40 Hafen-Weih-
nacht mit Heidi Kabel 14.25 Tages-
schau 14.30 Eiskunstlauf-Gala
15.30 Erzgebirgsweihnachten an der
Silberstrasse 16.15 Deutsche Fùr-
stenhâuser 17.00 Moby Dick. Film
18.25 Die Bibel-Jeremia. Film 20.00
Tagesschau 20.05 Weihnachtsan-
sprache 20.15 Das Weihnachsfest
der Volksmusik 22.00 Schalom mei-
ne Liebe. Film 23.30 Tagesschau
23.40 Die Nacht hat viele Augen.
Komôdie 1.35 Berliner Nachtschwar-
mer 2.05 Budd y, Buddy. Komôdie
3.35 Der letzte Coup der Dalton-
Gang. Western

EH1 ëàùM HUB EU EZéQEQûQI
Le miracle de l'amour

3340567C

Journal 2455074s
Salut les toons 57257421
Disney 98, Kid 4137103E
Une famille en or

6.20

6.45
6.55
10.30
11.35

12.10

12.15
12.50
13.00
13.35

91039274

Cuisinez comme un
grand chef 94033757
Le jUSte prix 84348729
A vrai dire 40122212
Journal/Météo 42229380
Les Chariots font
l'Espagne 95592137
Film de Jean Girault
L'étoile filante
Téléfilm de Blair Treu

27810458

Les nouvelles
aventures de Croc-
Blanc
Film de Ken Olin, avec
Scott Bairstow

24204090

Pluto Dingo 27717477
Le Bigdil 68360583
Journal/Météo 5323303s

Télématin6.30
8.35

9.00
9.30

10.00

11.00
12.00

44494583 6.00
Amoureusement votre

30863125
Orthodoxie 41523033
Chrétiens orientaux

41526125
Présence protestante

26454038

MeSSe 68314859
Bénédiction Urbi et
Orbi 41507090
La crèche de Notre-
Dame 47531670
1000 enfants vers l'an
2000 12648354

7.00

11.30
11.55
12.50

13.27
13.30

12.30

12.50

12.55
13.50
12.55 Météo/Journal 23579330 14.55
13.50 les Misérables

Film de Jean-Paul Le
Chanois, avec Jean 15.30
Gabin, Bernard Blier

24516075

17.00 Tiercé 52734599
17.20 La Tulipe noire -\1.2S

Film de Christian-
Jaque,
avec Alain Delon 182g

20502485

19.25 L'Odyssée bleue 1850
Un chant venu des
profondeurs 34531274 .- g

_
19.54 Au nom du sport ,-".g

492189106
19.55 Laurent Gerra 92133477
20.00 Journal 53228651

Euronews 95053551
Les Minikeums. L'île
de Noé; Les Contes du
chat perché; Le livre

9.30

10.10
11.05

11.55
des vertus
A table!
Le 12-13

21467496

56601699

40954545
Sur un air d'accordéon 12-00

16344980
Keno 254984924 .,,_.

L'Homme des n"s
Folies-Bergère
Filmde Marcel
Achard, avec Maurice 13.30
Chevalier 30222359
La Perle noire
Film de Richard
Thorpe 39614274

Blake et Mortimer
Les trois formules
du professeur Sato

95419699
Chroniques de 15.10
l'Afrique sauvage
L'héritage 55252330 16.15
Questions pour un
champion 9459303s «one
Un livre, un jour

33896458
Le 19-20 45504854
Le Kouij 62200421 19.54

20.10
20.40

Boulevard des clips 6.25 Langue: Allemand
83374583 67556125

Megacomix 28803854 6.45 Au cceur d'Okavango
Les anges du bonheur 87329903

69233093 7.15 Emissions pour la
Météo des neiges jeunesse 31535495

12762759 g 15 Bêtes de télé. 74537903
Ma soraeJe 9.45 Passions d'enfants
bien-aimee 20599315 65670800
L'atelier du Père Noël i0.20 Pour l'amour des
Dr Quinn, femme
médecin 54512019 .. ,_; v , . . .  .
Un nouveau départ 112° La sa9a des Nobel

(dernier épisode) „ 68565187

L'invité de Noël 11.55 Alf 31475941

Téléfilm de Jud Taylor. 12.20 Rendez-vous 57953922
Une jeune femme 12.50 100% question 25077453
divorcée s'installe 13.15 Portrait d'une
avec son fils dans une génération pour l'an
nouvelle ville. 2000 41104599
Le changement est 13.35 L'immortelle Lassie
difficile pour 70019331
l'adolescent. 17535423 15.50 Le roi et moi. Film de
Manimal sn4498o Walter Lang. 19390137
La femme louve 180o 100% question 52015316
L M

l:?.yallf fant0™_ 18.30 La vie secrète des
Téléfilm de Howard coatis 62023835
Rubie. 15520361 19.00 Tracks 400038
Les derniers jours de i9.45 Arte info 506534

KP Marin 
™ 20.15 PalettesFilm de Mario , . . _ . ,

Bonnard. Jacques-Louis David

Six minutes 479163670
ZorrO 32509729
Politiquement rock

59303106

8.55 Récré Kids 57219816 10.00 Sud
53104895 11.40 Vœux œcuméniques
14076670 12.00 Bénédiction urbi et
orbi 37002670 12.35 Récré Kids
47239106 13.40 Le secret de la
chouette 23452816 14.35 Paroles
d'enfants 28963309 15.35 Noël au
pays de Galles 38774496 16.35 Doc-
teur Markus 46572564 17.45 Les
deux font la loi: Nahanni 65122767
18.15 Diligence-express: Le convoi
89920564 19.05 Flash infos 52498699
19.30 Loft Story 1,9506922 20.00
Qu oi de neuf, docteur? 80175545
20.55 Sherlock Holmes 14746854
22.50 Brigade volante 24414125
0.30 Le testament de l'île de Pâques
20858607

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 47472309 12.25 Pacific
Blue 12522019 13.05 Suprise sur pri-
se 88481632 13.25 Un cas pour deux
30141729 14.30 Soko, bri gade des
stups 77702125 15.15 Derrick
87503800 16.20 Rintintin junior: La
rencontre 94945692 16.45 Mister T
36092854 17.10 Supercopter
64949212 18.00 Top Models 97244090
18.30 Pacific Blue 19808309 19.20
Les nouvelles filles d'à côté: Retour
en chaîne 68496583 19.50 La vie de
famille 42274545 20.15 Friends
98396380 20.40 En route les enfants
55068699 22.30 New York, alerte à
la peste 42507944 0.05 Un cas pour
deux: L'homme derrière le rideau
22705423

9.00 Buddy-Buddy 9.25 Pippi geht
von Bord 10.45 Kath. Weihnachts-
gottesdienst 11.55 Urbi et orbi
12.30 Das Bethlehem-Spiel 12.50
Klingendes Erzgebirge 13.25 Gluck
auf Raten 14.10 Unser Willi ist der
Beste 15.35 Heute 15.40 Weihnach-
ten in den Bergen 16.40 Johannis-
nacht 18.15 Schatzjâger in Deutsch-
land 19.00 Heute-Wetter 19.15
Acf|tung, Klassik! 20.15 Mélodie der
Herzen 21.45 Weissblaue Winterge-
schichten 22.30 Heute 22.35 Gehei-
mes Russland 23.20 Die Unbesieg-
ten 1.15 Heute 1.20 Glut unter der
Asche 3.50 Strassenfeger 4.35 Un-
ser Willi ist der Beste

9.10 Disney-Festival 10.05 Feivel,
der Mauswanderer 11.20 Die klei-
nen Superstrolche 12.35 Ein Scheu-
sal von Millionâr. Komôdie 13.50
Fluke. Komôdie 15.20 Dis lustige
Welt der Tiere. Film 16.50 Fruhstiick
mit Einstein. Komôdie 18.25
Dschungelbuch. Film 20.15 Ein
Schweinchen namens Babe. Komô-
die 21.45 Fair Game 23.10 White
Sands. Film 0.45 Wiederholungen

20.35
Tout le sport

(France) 035

22.35 Soir 3/Météo 51171309 . ._
22.50 Les bornes de 1,ou

l'aventure 37511729 210
0.15 Le grand bêtisier du

monde 45320171 2.55
Présenté par Gérald 3^0
Dahan 4.10

1.30 Bugs Bunny 30370220 5.15

12610835

6e Festival 6057474s
international du cirque
de Massy
Présenté par Sergio
Les tigres de Mamie
Louise (GB); Oleg
Markov, équilibriste
russe; Krenzola Jr et
ses petits animaux
(Allemagne); Tout fou
to fly, cadre aérien

20.50 Des trains
pas comme
les autres eosyeroe
Trains de luxe en Asie
Documentaire

22.25 Un livre, des livres
18177699

22.30 Ciné-club 59001729
22.45 Le Guépard 14092495

Film de Luchino
Visconti, avec Burt
Lancaster et Claudia
Cardinale

1.40 Redha au Zenith
10397794

2.40 Zen.'La voie de l'éveil.
L'art et le zen 71235539

4.25 Corsicayak 53737133
4.50 Mission Eurêka 82828355
5.45 L'Odyssée bleue

84955355
6.15 Anime ton week-end

18405881

7.00 André Prévin 66606816 7.55 En
attendant les extraterrestres...
45000670 9.10 Muhammad Ali, au-
delà du ring 78539212 10.10 Histoire
de l'aviation 55914877 11.20 Bébé
génération plus 82507564 12.15 Loc-
kerbie, dix ans après 62067458 13.30
L'Histoire de l'Italie au XXe siècle
40764767 14.00 Des bateaux et des
hommes 65810816 15.00 Sur les tra-
ces de la nature 40741816 17.15 Les
grandes batailles du passé 97575274
18.10 Les Diggers de San Diego
36839922 19.10 La quête du futur
42282564 20.35 Qui sera le prochain
pape? 15526106 21.25 Pour l'amour
des crocodiles 85992767 22.10 Seul
contre Saddam 36355019 23.10 Ro-
camadour 27402941

8.30 Yoz mag 446187 9.30 X games 10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
455835 10.30 Jeux olympiques d'hi- Emission spéciale Fêtes. Noël dans le
ver: patinage artistique 666729 12.00 monde, chants et poèmes par les en-
Football: les légendes du champion- fants d'une classe enfantine de Cha-
nat d'Europe 135293 13.00 Cascades lais - Noël avec les moniales de Ge-
de sports mécaniques 144941 14.00 ronde. Animé par Yvan Christen. Re-
Sport de force: challenge de Las Ve- portage: préparation de la Nativité,
gas 122729 15.00 Football 261458 Témoignages 22.00 Rediffusion de
17.00 Sumo: Fukuoka Basho 504309 l'émission de 20 heures
18.00 Arts martiaux: les Moines de
Shaolin à Londres 508125 19.00
Athétisme: Corrida de Noël d'Issy les
Moulineaux 167767 19.30 Cascades
166038 20.00 Motocyclisme/Rallye:
les plus belles images de l'année
304361 21.00 Offroad 968583 22.00
Boxe: Charles Brewer/Sven Ottke
964767 23.00 Bowling 955019

7.00 Euronews 9.00 Textvision 9.05
Natale con Winny Puh 10.00 Cuito
evangelico di Natale 11.00 Santa
Messa di Natale 12.00 Messaggio
natalizio e benedizione Urbi et Orbi
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 La
recita di Natale 13.40 Ol Ristorant
San Sisto 14.35 La vita è meraviglio-
sa 16.40 Un miracolo di nome Dan-
ny. Film 18.15 Telegiornale 18.20
Ricordi 19.00 Festival internationale
del Circo di Massy 20.00 Telegiorna-
le-Sera-Meteo 20.40 Miracolo nella
34a strada. Film 22.30 Telegiornale
22.50 II distinto gentiluomo 0.40
Textvision

SSS333HI B93 IEI1
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Calai 24 Horas 8.30 Benedi- 8.30 Junior 9.00 Jornal 2 9.30 Nos

ciôn Urbi et Orbi 9.30 Concierto os Ricos 10.00 Sala de Conversas
11.00 Santa Misa 12.30 Especial 11.00 Missa de Natal 12.30 Praça
13.30 Cine. Cave girl 15.00 Teledia- da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
rio 15.35 Especial 17.30 Cine. Ha- 14-« Noite Màgica 15.45 Na Paz

banera 20.00 Especial 21.00 Tele- *» Anjos 16.15 Jornal da Tarde

diario-2 21.50 Especial 1.00 Tele- «.45 Junior 18.45 0 Natal de Um
._ . _ . r . . _ Unmom cA 10 1 R Proi Uormann rl=»

20.50 Le Hit
Machine des tubes
de 1998 24254125
Divertissement présenté par
Charly et Lulu.
Invitée: Céline Dion.

Sauver ou périr

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go-cart mattina 9.25 Lupo Al-
Unomattina 7.30 TG 1 - Economia berto 9.45 Cuito evangelico di Nata-
8.30 TG 1 - Flash 9.35 Buon Natale le 10.50 TG 2 - Medicina 11.15 TG
a tutto il mondo. Concerto di Natale 2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
per bambini 10.25 Santa Messa del- Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
la Basilica di San Pietro in Roma 2 - Giorno 13.30 Costume e société
11.40 A Sua Immagine Speciale 13.45 Salute 14.00 lo arno gli ani-
11.50 Messaggio natalizio e benedi- mali 14.40 Ci vediamo in TV 16.20
zione Urbi e Orbi 12.35 Concerto di Angelica alla coite del re. Film
Natalew 13.45 Telegiornale 14.10 18.20 In viaggio con Sereno variabi-
Economia 14.20 Mrs. Santa Claus. le 19.05 J.A.G. Awocati in divisa
Film 16.00 Solletico 17.45 Prima 20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
18.00 Tg1 18.35 In bocca al lupo! 20.50 Balla coi lupi. Film 0.00 TG 2
20.00 TG 1 20.35 La Zingara 20.50 - Notte 0.40 La nipote Sabella. Film

II segreto di Pollyanna. Film 23.05 2.10 II regno della luna. Non lavora-

TG 1 23.20 La vera storia di Babbo re stanca? 2.20 Sanremo Compila-

Natale. Film 1.10 TG 1 notte 1.20 II tion 2.50 Diplomi universitari a dis-

grillo 1.45 Aforismi 1.50 Sottovoce tanza

2.05 ll regno della luna. La Magia

20.45
Le livre de la vie

743125
Collection: Le passage à l'an
2000 imaginé par dix réalisa-
teurs de dix pays.
Téléfilm de Hai Hartley,
Etats-Unis.Téléfilm de John ia

Power. 21.50
Max Tucker,- passionné
par son métier de
pompier, veut donner
une deuxième chance 22.55
à SOn COUple. 45356699 23!oO
Rendez-vous secret
Téléfilm essissez
Politiquement rock Q 35

95268084
Boulevard des clips

13479268
Culture pub 54773075
Fréquenstar 36067959
Mike Stern 63153030
Sports événement

36998794

La dernière danse
5420019

Téléfilm de Tsai Ming-
Liang, Taiwan.
Contre l'oubli 1206125
Grande dame d'un
JOUr 2080038
Film de Frank Capra.
Le dessous des cartes

6959341
Vous ne l'emporterez
pas avec vous
Film de Frank Capra.

29417978

ShowView: mode d'emploi



7.00

9.35
11.10

Bus et compagnie
71141591

Docteur Quinn 6225572
Le jumeau. Film de
Yves Robert, avec
Pierre Richard. 1592404
Météo-TJ Flash 777404
Chasse gardée 8779423
Thym sauvage 9325539
Téléfilm de Gero
Erhardt.
Les merveilles sous-
marines de Sulawesi

427572
Un cas pour deux
Jusqu'à ce que la mort
nous sépare 643152
Faut pas rêver 355571
De si de la 9510336

7.00
8.15

9.00
10.00
10.25

13.00
13.10
13.55

17.00 Faut pas rêver 355571
17.10 De si de la 9510336 13.15

De si de la part à la
recherche des petits 13.20
music-halls de Genève 13_40

17.35 Planète nature 15.25
Etonnants animaux
d'Hollywood eisaoao

18.30 Les couche-tôt
Invités: Michel Leeb, . ĵ  55
Cuche et Barbezat

834317
19.00 Météo régionale 843510 190519.10 Tout sport 613997
19.20 Loterie à numéros 19 40

237591
19.30 TJ Soir-Météo zesssi
20.05 Bigoudi 709423

Euronews 91550020
Quel temps fait-il?

21619355
Euronews 80254775
De Si de La (R) 78378794
De Si de La. 24es
Rencontres
folkloriques
internationales de
Fribourg 1998 73473404
De Si de La. Fête du
blé et du pain (1 re
partie) 24020345
China Beach saeososa

6.15 Millionnaire 95320201 7.00 The ou café 44569046
6.45 TF1 info 24547220 7.50 Warner Toons 33137930
6.55 Jeunesse. Salut les 8.45 DKTV stars 47104775

toons 55546959 11.05 Rince ta baignoire.
9.20 Disney Club samedi croire au Père Noël
_.

¦
_ _ _ . „_ _ _ _  _

_ -51619713 16206201
10.20 Gargoyles, les anges 11.35 Les Z'amours 9193168a
«n =n r

e 
"ï£ ? "'T «¦" 1000 enfants vers l'an10.50 Ça me dit... et vous? 2QQQ mnm

11.45 Millionnaire msZ "-15 Pyramide 34255171

12.05 Cuisinez comme un "° *>!"! r°ute . 40024626

grand chef 23255133 ".°° Meteo-Joumal 47421249
12.15 Le juste prixJ 

84235201 13-10 L hebdo du médiateur
12.50 A vrai dire 40025034 37321423

13.00 Le joumal 47424336 13.35 L'esprit d'un jardin
13.15 Reportages 89293256 46832133

A bord du Queen 13.40 Consomag 45339045
Elizabeth 13.45 Les grandes énigmes

13.55 MacGyver 40155539 de la science 53774030
L'anniversaire La saga du diamant

14.50 Alerte à Malibu 14.45 Tiercé 93488510
34115930 15.00 Marion du Faouët,

15.40 Flipper 57225510 chef des voleurs
Le secret du marquis (1/2) 96097572

16.35 Dingue de toi 89107959 1825 sabrina, l'apprentie
llï °n c

erCU 6 
, -, 

52M622° sorcière 00,5330518.00 Sous le so ei 97358607 iocn Tir,™j„ Lta „,„„,„,„., . 19.50 uraqe du loto 9203397a,9.00 vszŒr*" ,«.*< ^ L* sPc
49710539 192°83978

19.50 Bloc modes 93222121 1955 Le Pire Noël est arrivé
20.00 Journal 9208224S

Les courses-Météo 20.00 Journal-Météo 53114404
53124881 20.45 Tirage du loto 88240775

12.05 Quel temps fait-il?
57198930

La petite maison dans
la prairie 49267828
Pince-moi j'hallucine

13135930
Sabrina 19542572
Pince-moi j 'hallucine

85231881
Hockey sur glace
Couple Spengler
Davos - Petra Vsetin

39470930
Le Cirque 11593249
Film de Charlie
Chaplin.
Le français avec Victor

97909794
Laurel et Hardy
Les as d'Oxford

36222510

20.35 20.40 20.50 Une année 20.55 Le plus grand
Cinéma à la carte Hockey sur glace en or 4449525s cabaret du monde

USES iH;Wt:B

534355
1. Lassie: des amis pour la vie
Film de Daniel Pétrie, avec
Thomas Giry.
2. Forever Young
Film de Steve Miner, avec
Mel Gibson, Jamie Lee Curtis.

23.10
23.40

23.45

0.10

3. Tribulations d un Chinois
en Chine
Film de Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Belmondo, Ur-
sula Andress et Jean Roche-
fort.
22.10 Jonny Mnemonic

Film de Robert Longo,
avec Keanu Reeves,
Ice-T. 7418688

23.45 L'homme qui rétrécit
Film de Jack Arnold,
avec Grant Williams.

9403881
1.05 TJ Soir 4303175

52605713
Coupe Spengler
Faerjestads BK - Feldkirch
Commentaire d'Eric Willemin.

Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Aimé Jacquet, Roger
Lemerre, Zinedine Zidane,
Emmanuel Petit. LaurentTJ Soir (R) 71426607

TOUt Sport (R) 79588713
Rétrospective 1998
Sybilla 97522775
Film de Ida Lupino.
Festival de jazz de
Montreux 1998
Soirée Double Pact -
Positive Black Soûl -
Soirée Double Pact - 1-"
Positive Black Soûl -
Fonky Family 2451039e _ „
Textvision 45139502 _ '.-

4.00

4.25

4.55
5.00

8.45 Recre Kids 89650133 10.15 La
directrice 23908881 11.05 L'ultima-
tum sous la mer 51237336 12.05 Ça
marche comme ça 48426794 12.10
Pistou 82974268 12.40 Gliiisse
80138171 13.15 NBA Action: le meil-
leur du basket US 19529881 13.45
Pendant la pub .14269220 15.15 Le
grand Chaparral 44310930 16.05 Les
règles de l'art 53195688 17.00 Matt
Houston 32225775 17.50 Football
mondial 51281161 18.30 Brigade vo-
lante 65068713 19.25 Flash infos
35526423 19.35 Mike Hammer
73470317 20.30 Drôles d'histoires
24474862 20.35 Planète animal
92017864 21.30 Planète Terre
21818355 22.25 Blanche Feuilleton
(9, 10 et 11/11)64504152

99857862
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Parmi les invités: Michel
Drucker, Laurent Baffie, Bam-
bou, Marlène,...

Footbal 75852607 23.10 Nous ç nous... pour

Rediffusion de la Noël! 33724959

finale de la coupe du n ,n 
Divertissement

monc(e ^ 0.10 Journal-Meteo 66707783

France - Brésil 030 Popeck au Casino de

Dan ar Braz et , „ Par's l9?5 . 14314981

l'héritage des Celtes 1-45 La tentation de

au Zenith 87818669 ' ")t
nocence- Court-

TF1 nuit 89201850 ,,„ ™ra9e . . 8™
La révolte des pendus 220 Ballons glaces.

(2/3) 23438466 - ,- 
DOOimenfalK! . 61774553

Reportages. L'or des 1™ ^T Â 
m™%

terroirs 62910911 35 ° Loubard des neiges

Histoires naturelles . A, , , 23585263
„„„„,,, 4.05 Le renard 90907244
57764534 _ -_  ... .  r i

Musique 97950973 |-]| Mission Eurêka 92689805

Histoires naturelles 6/l5 Anime ton week-end

67471027 18472553

12.00 La vie de famille 47369881
12.25 Friends 75413733 13.35 Su-
percopter 93872607 14.25 Le ranch
de l'espoir 93873336 15.15 Un privé
sous les tropiques 68171220 16.05
Deux flics à Miami 12928387 16.55
Chicago Hospital 19778864 17.45 Le
vagabond de Noël. Téléfilm de Will
Mackenzie avec Barnard Hughes
52884713 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 68390355 19.50 La vie de
famille 42178317 20.15 Friends: celui
qui vit sa vie 98290152 20.40 Un cas
pour deux: Un bon garçon. Série
avec Claus Théo Gartner 77602626
21.45 Derrick: Alina Malikowa
28042065 22.50 Le Renard: l'enfer de
l'amour 17333046 23.55 Confessions
erotiques 64814572

¦ES9
6.15 French Focus 44498404 6.30
Horizon 43303152 7.00 Outremers
11093997 8.05 Journal canadien
30585930 8.30 Bus et compagnie
11098442 10.05 Magellan 64129510
11.05 Découverte 30576065 12.05
Autant savoir 35633713 13.00 Plai-
sirs du monde 19694152 15.30 Paris
Chic Choc 12812510 16.00 Itinéraire
bis 12820539 16.30 Les carnets du
bourlingueur 58117355 17.00 Urgen-
ce 36599591 18.00 Questions poui
un champion 58189572 19.00 Sport
Africa 87494572 19.30 Journal belge
87426171 20.00 Samedi soir chez Es-
telle 99340688 22.30 Des trains pas
comme les autres 52411210 0.00 Eu-
ro-Disney 58165992 0.35 Journal
France 3 73245485

7.00 En croisière sur le Galaxy
32146626 7.30 Les superstars du
catch 42579171 8.40 Happy Gilmore.
Film 36565572 10.10 Grâce of my
heart. Film 69559317 12.40 C'est
grand ouvert le samedi 82062688
14.00 Handball 85894084 15.35
Football américain 49360268 16.50
Les dieux du gymnase 98 74100355
17.55 Décode pas Bunny 20758133
19.00 T.V. + Best of 84402249 20.05
Les Simpson 32406688 20.55 Blague
à part 39200133 22.05 Nulle part ail-
leurs live. Musiques 16639775 23.00
City of Crime. Film 16214978 0.35 Le
comédien. Film 66056602 2.10 Le
jour de ia bête. Film 42507350 3.55
Les secrets du cœur. Film 91362089
5.40 Objectif clonage. Film 31151534

8.00 Wetterkanal 9.50 Disneytime
10.45 In einem Land vor unserei
Zeit 11.45 In einem Land vor unsere
Zeit 2 13.00 Taggeschau 13.05 Po-
ésie und Politik 14.00 Merry Christ-
mas, Mr Bean 14.25 13. Alpenlândi-
scher 'Volksmusik 15.25 Eishockey:
Splenger Cup 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Die Schlager 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.15 Stars in
der Manage 22.05 Tagesschau
22.25 Mary Shelley's Frankenstein,
Film 0.20 Nachtbulletin/Meteo 0.25
Malice. Film 2.05 Programmvor-
schau

HPVW

6.00 Kinderprogramm 10.30 Der
Geisterreiter 10.55 Geschichten vom
alten Bàren 11.03 Marna ist unmôg-
lich 11.30 Sissi 11.55 Kâpt'n-Blau-
bâr-Miniclub 12.00 Tagesschau
12.10 Riviera 12.55 Die Ossis von
Windhoek 13.50 Freunde nennen
mich Hansi 14.35 Tagesschau 14.40
Nagano 98 16.15 Deutsche Fûrsten-
hâuser 17.00 Moby Dick 18.30 Ba-
hamas 18.50 Lottozahlen 19.00
Kein schoner Land 20.00 Tages-
schau 20.15 Stars in der Manège
22.00 Schalom, meine Liebe 23.25
Tagesschau 23.35 Die Abservierer
1.20 Das Mâdchen Irma La Douce
3.35 Karawane der Frauen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le 12.30 13.00 Le jeu de
l'oie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Carnets de route 17.05
Plans séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 23.05 Le jeu de
l'oie 0.05 Programme de nuit

12.06 Correspondances 12.30 Ar-
chives musicales. Hommage à Ro-
bert Casadesus 14.00 Les maîtres
de musique 15.30 Magellan. Sur
les ailes d'un livre 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.06
Musique aujourd'hui 20.03 A
l'opéra. Boris Godounov. Opéra en
un prologue et quatre actes de
Moussorgski. Choeur et Orchestre
de l'Opéra d'Helsinki, solistes
23.15 Musique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

ESPACE 2
6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde

nBnMn mŵ W f̂SÊÊÊÊÊÊ

10.55 Der Junge, der vom Himmel
11.20 Der Froschkônig 12.50 Heute
12.55 Jingle Bells 13.55 Ein Elch in
Seenot 15.30 Heute 15.35 Willi
wird das Kind schon schaukeln
17.00 Wetten, dass...? extra 19.00
Heute/ Wetter 19.15 Tiere der Welt
19.30 Unser Charly 20.15 Das
Traumschiff 21.45 Herz-flimmern
23.15 Das Haus am Watt 0.55
Rùckkehr nach Peyton Place 2.50
Jingle Bells 3.50 Strassenfeger 4.20
Tiere der Welt 4.35 Willi wird das
Kind schon schaukeln

10.00 Confetti 10.10 Disneyfestival
11.05 In einem Land vor unserer
Zeit 12.05 Ein Schweinchen naman-
es Babe 13.55 Ein Elch in Seenot
15.10 Zurùck in die Zukunft 17.00
Wetten, dass...? extra 19.00 Fuss-
ball 19.45 Wetter/Sport 20.00 Sei-
tenblicke 20.15 Hallo, Mr Président.
Film 22.05 Assassins-Die Killer.
Thriller 0.10 Projekt 9000. Komôdie
1.40 White Sands. Thriller 3.15 As-
sassins

RHÔNE FM
7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an-
niversaires 8.30 Revue de presse
internationale 9.00 Tout va bien
11.00 Caprice gourmand: cuisine
12.15 Journal de midi 22.00 Rave
Line 00.00 The World Chart Show

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45 Flashs infos
6.15, 7.15 Journal du matin 9.00
Les lunatiques 11.00 Latitude Ze-
nith 15.00 Periph'Transfo. Sport &
musique 17.45 Journal J" -"ir
19.00 Saga... Sports

6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Negro sobre bianco 9.00 Espe-
cial 9.30 Agrosfera 10.30 En otras
palabras 11.00 Parlamento 12.00
Redes 13.00 Calle nueva 14.00 Es-
pana en el corazon 14.30 Corazon,
corazon 15.00 Telediario 15.35 Pe-
que prix 17.15 Musica si 18.00 Cine
de barrio 21.00 Telediario 21.35 In-
forme semanal 23.00 Risas y estre-
llas 2.30 Pura sangre (156-157)
4.00 Navarro 5.30 Informe semanal

20.00 Les Mines du roi Salomon.
Avec Paul Robeson (1950) 22.00
Gone with the Wind Weekend. Ma-
king of a Légend par Christopher
Plummer (1988) 0.15 Clark Gable:
Tall, Dark and Handsome. Docu-
mentaire (1996) 1.15 Vivien Ligh:
Scarlett and Beyond. Documentaire
avec Jessica Lange (1990) 2.15 Go-
ne with the Wind Weekend

EEM LIU [J2E0EI33
6.00
7.00
10.30

10.40

11.10

11.50

12.20
13.00

Euronews 95952423 7.00
Minikeums 55321510
Expression directe

82501046
L'Hebdo de RFO

37642510 10.05
Grands gourmands 12.20

67557171
Demain, ramoneur

16237171
Le 12/13 79274959 13.10
La Vie tout
simplement 73430355 14.05
KenO 352020997

Le temps d'un été
Téléfilm 95517442 15.05
Le magazine du cheval

29819171 16_00
Les Zinzins de 1715l'espace 97542133
Batman et Superman, ..g ««.
la rencontre 41059959
Chroniques de
I Afrique sauvage

83252065
Questions pour un g _ .
champion 94530510 IjJin
Un livre, un jour 20.10

33783930

13.28
13.35

15.15

16.05

16.20

17.20

18.20 Questions pour un ._, _ . 
__
. . 3U""3C

champion 94530510 "'f* *x mi.nutes 
,

479067442

18.50 Un livre, un jour 20.10 Plus vite que la

33783930 musique 32496201
18.55 Le 19-20 de 20.40 Ciné 6 60355539

l'information 79513210 20-45 La trilogie du samedi
20.00 MétéO 58275084 6035751C

20.10 Des cerises sur
le gâteau 70230133

20.35 Tout le sport 12514507

M6 kid. Dessins
animés: Rahan; The
Mask; Ace Ventura; La
famille Delajungle

21971930

Hit machine 73568862
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 33537317
Justice pour tous
Code Quantum
Berth 21814423
La Belle et la Bête
Lune de la Chine

90377171

Famé L.A. 73994626
UN joyeux Noël
Raven 37135133
Amicalement vôtre
Un rôle en or 70790152
BugS 59482572
Opération nucléaire
Agence Acapulco
Un mari très demandé

90243336

Six minutes 479057442
Plus vite que la

6.45 Au cœur d'Okavango
872237)5

7.15 Séries jeunesse 69221930
8.10 Bêtes de télé 48issssi
9.10 L'art et la manière

95473133
10.10 Forum Terre 37522210
10.50 Un drapeau pour quoi

faire? 74793713
11.05 L'œuf de Colomb

81243201
11.50 Silence, ça pousse

81269249
12.05 Va savoir 53087152
12.35 Le lion du Gir 24412404
13.35 Le cinéma des effets

Spéciaux 7857286!
14.00 Fête des bébés 21132201
14.30 Le journal de la santé

2119O220
15.00 Les authentiques

21108249
15.30 Les grands hôtels

21101331
16.00 L'enfance dans ses

déserts 21102055
16.30 Lonely Planet 93103201
17.30 Terres de légendes

65146423
18.05 Kitikmeot 33797510
19.00 Histoire parallèle

83293C
20.05 Le dessous des cartes

857220I
20.15 Cruellement vôtre

Série 43842!

20.50 20.50 Le Caméléon
Belle grand-mère . oc 

. çnnt , .tQ 24962713
3 rn.rnnn LeS J6UX SOnt faitS

20.45
L'aventure
humaine 896eiei60461220

Téléfilm de Marion Sarraut,
avec Mâcha Méril, Victor La-
noux.
La maison d'un couple de jeu-
nes grands-parents est
régulièrement envahie par
enfants, petits-enfants et
leurs problèmes...

21.45

22.40

23.40

Soir 3 51068881
Quatre saisons
A Lille 17841510
Présenté par Jacques
Chancel, avec Jean-
Claude Casadesus, Art
Tango, I Muvrini,
Véronique Sanson et
l'Orchestre national de
Lille.
Tex Avery 67575701

The sentinel 15547794
Harcèlement
Profiler 46172404
Obsession médiatique
Le virus assassin
Téléfilm de Ben Boit,
avec Bob Peck,
Sharon Duce.
Une femme qui
effectuait des
recherches sur la
maladie de la vache 23.50
folie est retrouvée
noyée dans sa Q 45
baignoire. Son ami,
contrairement à la _,
police, ne croit pas à
la thèse du suicide...

94793828 2.30
M6 Music. Live à
Vandoeuvre 12856244
Boulevard des clips

16601244

Lascaux,
préhistoire de l'art
Montignac, Dordogne, vers
1800 avant le présent

Métropolis
Rétrospective

4762355

Le livre de la vie
Téléfilm dans la
collection «2000 vu
par...» 713201
Music Planet 621220
Michel Jonasz
L'appel de la forêt
Film de Ken Annakin,
avec Charlton Heston
et Michèle Mercier.

8203027
Court-circuit 9404805
Quest; Les majorettes
dans l'espace;
Serveur s'il vous plaît!

6.30 Rocamadour: les Mongolfiades
10285317 7.00 Les splendeurs natu-
relles de l'Europe 66525997 7.50 Al-
fonso Cabeza de Vaca Marquis de
Portago 41158775 8.55 André Prévin,
de la musique au rire 32866046 9.50
En attendant les extraterrestres...
49820336 11.10 Muhammad Ali, au-
delà du ring 82405152 12.05 Histoire
de l'aviation 60146510 14.10 Locker-
bie, dix ans après 53915249 15.30
L'Histoire de l'Italie au XXe siècle
40648775 17.25 Opération Simpson
16288442 19.10 7 jours sur Planète
42186336 20.35 Les Diggers de San
Diego 19438539 22.00 Jazz Collec-
tion 62132404 23.00 Qui sera le pro-
chain pape? 68501336 0.35 Seul con-
tre Saddam 53017379

8.30 Yoz Mag 818607 9.30 X Games
827355 10.30 Jeux olympiques d'hi-
ver: ski alpin - descente messieurs
821171 11.30 Jeux olympiques d'hi-
ver: biathlon - relais 4 x 7,5 km mes-
sieurs 504626 12.30 Jeux olympiques
d'hiver: saut à ski - K90 794152
13.00 Cascades 795881 13.30 Vol:
Red Bull Air Day 705268 14.00 Of-
froad 594249 15.00 Pêche: coupe du
monde 633978 17.00 Sumo 936201
18.00 Arts martiaux 460828 20.00
Motocyclisme: les plus belles images
528171 20.30 Karting 457510 22.00
Boxe: poids lourds Kirk Johnson - Al-
fred «Ice» Cole 303959 23.00 Bow-
ling 327539 0.00 Fitness: champion-
nats d'Europe 851843 1.00 Fléchettes
2364718

10.00-12.00-18.00 et 20.00 Emis-
sion spéciale Fêtes. Noël dans le
monde, chants et poèmes par les en-
fants d'une classe enfantine de Cha-
lais - Noël avec les moniales de Gé-
ronde. Animé par Yvan Christen. Re-
portage: préparation de la Nativité.
Témoignages 22.00 Et quoi en plus!

H3Ë9
7.00 Euronews 8.40 Textvision 8.45
Valdo e Gromit 9.15 La canzone del
mare 9.45 Swissworld 10.00 Lo spe-
cchio délie meraviglie 11.05 Pippo e
il segreto del suo successo. Film
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Quattro dinosauri a New York. Film
13.55 Ol Ristorant San Sisto. Série
14.55 La vacca e il prigioniro. Film
16.45 Lontano da casa. Film 18.10
Telegiornale 18.15 Natura Arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 I! Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Love Af-
fair - Un grande amore. Film 22.25
Telegiornale

¦223
6.00 Euronews 6.40 Carol and Co.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.40 Le storie dell'Albero azzurro
10.10 Disney Time Natale - Anima-
bilia 11.05 Aladdin sui ghiaccio
11.50 Centoventitrè 12.25 TG 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.00 Made in Italy 15.50 Di-
sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 TG 1/Sport 20.40 Carràmba!
che fortuna 23.15 TG 1 23.20 Sera-
ta 0.35 II circo. Film di Charlie Cha-
plin 2.45 II regno della luna. Più
bassi più grassi 2.10 Le notti blan-
che. Film 3.55 Notteminacelentano
4.25 Nottejukebox 4.55 Serata di
Gala. Renato Carosone

m.t i-M
7.00 24 Horas 7.30 Mâquinas 8.00
Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 Horas
9.30 Cançoes da Nossa Vida 11.00
Terra Mae 12.30 Jogos sem Frontei-
ras 14.00 Jornal da Tarde 14.45 En-
contros 15.00 Gente sobre a âgua
16.00 Sala de Conversas 17.00 Jor-
nal da tarde 17.30 Recados das II-
has 18.45 Docas 2 19.45 Santa
Casa 21.00 TeieJornal 21.30 Con-
tra Informaçao 21.45 Financial Ti-
mes 22.00 Ballet Rose 23.00 Her-
man 98. 0.30 Jornal 2 1.00 Espelho
Meu 1.30 Debora 2.00 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Solares
Portugueses 6.00 GLX

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 T V S  133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060

I:>^1
7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina m
famiglia - Telethon 10.00 TG 2 •
Mattina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
13.35 La conquista del West. Film
16.10 Millennium 16.40 Racconti di
vita 18.25 Sereno variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Due angeli in soffitta. TV movie
22.35 Palcoscenico. Natale in casa
Cupiello 1.10 II regno della luna,
Non lavorare stanca? 1.20 Incontro
con... Bepi Mazzotti 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi universita-
ri a distanza



»§>1:f̂ M fciàM MÀHJÊÊ EIDI
j,40 Bus et compagnie 7.00

6148756 8.15

5,40 Ben Hur. Film de
William Wyler, avec 8.55
Charlton Heston

40629824

12.05 Portrait de laurent
Bourgnon, navigateur *M

Suisse 4421485
13,00 TJ Flash 212824 

 ̂QQ
13,10 DaWSOn 8746195 -[{ ^G

Rencontre de la 2e
fille 12.45

13,55 Melrose Place 9533350
14,45 Pacific Blue 8120909 12.55

L'avenir vous le dira
15.30 A la poursuite du

diamant vert 5910911 14.00
Film de Robert 14.25
Zemekis, avec Michael
Douglas 15.25

17,10 Meego 9587008
17.35 Racines 7855058

Noël sur le parvis
de Notre-Dame 17-55

7,55 JO d'hiver à Nagano
Rétrospective 8129195

9,30 TJ-Soir/Météo 287263
0.O5 Bigoudi 986447

L'anniversaire de 19>15
Claire

19.30
19.45

7.00 Euronews 25955332
8.15 Quel temps fait-il?

20354260
8.55 Dieu sait quoi

A la découverte des
icônes de Géorgie

20385398
9.55 Ski alpin 52782027

Slalom géant dames
(1 re manche)

11.00 Signes (R) 57703378
11.30 Cadences. Maria

Callas Portrait 54388843
12.45 Quel temps fait-il?

35509756
12.55 Ski alpin 73540540

Slalom géant dames
(2e manche)

14.00 Euronews 77709559
14.25 Maria Callas Un con-

cert de rêve 55337737
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Faerjestads BK
Canada Select 39447502

17.55 L'opinion publique
55323379

Avec Charlie Chaplin,
Edna Purviance,
Adolphe Menjeu, Cari
Miller
Le français avec Victor

22011008
Images suisses 62255195
Laurel et Hardy

73461669

6.15 Le miracle de l'amour
33377843

6.40 Journal 43573331
7.00 Disney Club 56302485
10.05 Auto moto 95142756
10.45 Téléfoot 20333008
11.50 Millionnaire 16286447
12.20 Le juste prix 30261553
12.50 A vrai dire 40093756
13.00 Journal/Météo

83569176

13.20 Walker Texas Ranger
Amnésie 61606195

14.10 Un tandem de choc
La délivrance de l'âme

34110485

15.00 Rick Hunter 94432640
15.55 Pensacola 67280447

L'épreuve du tribunal
16.50 Disney Parade

17381621

17.55 Vidéo gag 23304176
18.55 Euro en poche

33764805

19.00 1998, une année TF1
32722114

20.00 Journal-Tiercé-Météo
53191553

C... comme cinéma

6.00
7.00

10.15

10.45
11.40

13.00

Anime ton week-end
18472553

Thé ou café 25394502
Rencontres à XV

32701621
Les voix bouddhistes

82767263
Connaître l'islam

52198008
A Bible ouverte

85536379
Source de vie 41497559
Présence protestante

41498398
Le jour du Seigneur

41473089

Euronews 95929195
Les Minikeums. 1, 2, 3
SileX 56397553
C'est pas sorcier

57332350
Outremers 71544447
Le 12/13 de
l'information 29755175
Un monde de chiens
Une drôle d'affaire

83555973
Ken O ' 452065060
Rétro infos 98 78440843
Tiercé 47386621
Sauver la famille
Téléfilm de Graeme
Campbell, avec
George C. Scott

82321263

13.24
13.30
14.25
14.40

Messe 25303502
Midi moins sept

42694640 \
Rétro de l'info 23547737 16.15
Journal 33557713
LotO/MétéO 52078534
Vivement dimanche

24294060 17.05
Les Globe-Trotteurs

Premières
apparitions 34232000
Les débuts de ceux qui 16.50
sont devenus des stars
Génération Albator
Albator 241 su 95
Ulysse 31
Capitaine Flam
Goldorak contre Great
Mazinger
Le 19-20/Météo

45475398
Bol d'air 93275253
Des cerises sur le
gâteau 59454909
Consomag 31754447

74298534
L'esprit d'un jardin

81974089
Nash Bridges
Objets trouvés 34294305
Les trophées du sport

77952992
L'odyssée bleue

25737992
Journal/Météo 53190324

18.55

20.05
20.15

20.45

17.35
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20.40 L'enfant 20.40
et les loups Hockey sur glace

314535
film de Pierre Antoine Hiroz,
avec Christophe Malavoie,
Pascale Rocard.
Une fillette de dix ans, dont
es parents se disputent tout
e temps, ne veut pas passer
ies vacances en leur compa-
jnie. Elle décide de rejoindre
on oncle qu'elle ne connaît
as, un drôle de bonhomme
erdu dans les montagnes,
lin de la capitale. II l'accueil-
i froidement, dans une mai-
on désordonnée et sale.
1T0 Oe'faat 4i983so

Les loups, le retour
3.15 Bullitt 8501176
,55 Murder One:

l'affaire Jessica 4426428
40 TJ Soir 4333312

52672485
Coupe Spengler
Petra Vsetin Feldkirch
23.10 TJ soir (R) 71493379
23.40 Self défense

Film de Paul Henreid,
présenté par Alfred
Hitchcock 75911992

0.10 Cadences 94713515
Chants d'outretemps

1.05 Textvision 9795291 s

¦sa
15 Journal des arts et des specta-
s 44465176 7.00 Le roman du Mu-
:-Hall 10442089 8.30 Bus et compa-
re 11065114 9.30 Les pieds sur
«rbe 45212466 10.05 Télétourisme
•I96282 11.05 Musique musiques
543737 12.05 Télécinéma 35600485
i.00 Des trains pas comme les au-
es 19661824 15.15 Le roman du
taie-Hall 56987973 16.15 Vivement
manche 39402440 18.30 Journal
«63 19.00 Y'a pas match
'461244 19.30 Journal belge
'493843 20.00 Le fils du cordonnier
I300060 22.00 Journal France Télé-
iiion 87470992 22.30 Faust argentin
S584843 0.30 Journal France 3
S522H9 1.05 Journal suisse

•00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
tligion 11.00 Philosophie 12.00
« 13.00 Taggeschau 13.05 Der
*M. Film 14.50 Zauber der ma-
is. Film 15.40 Entdecken + Erleben
S.25 Trend 17.15 Istorgina da bu-
a notg-Gutenacht-Geschichte
'¦25 Svizra rumantscha 17.50 Ta-
«sdiau 17.55 Lipstick 18.20 Syn-
torechwimmen: Gala «Schwanen-
* 19.30 Tagesschau-Meteo
WO mitenand 20.05 Tatort. Krimi-
« 21.35 Tagesschau 21.45
Janghotsl 22.45 Sternstunde Phi-
J»phie 23.45 Nachtbulletin-Meteo

ESPACE 2EMIÈRE
Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. 9.05 Messe,
réserve. 10.05 Le repos du transmise de Fribourg 10.05 Culte,
12.30 Le 12.30 12.40 Tribu- transmis de Nyon 11.02 Fin de siè-

! Première 13.00 Les coins du de! 12.06 Chant libre 13.30 Dis-
14.05 Rue des artistes Ques en ''ce- Forum discographique de notre temps: Pierre-Yves Albre-

'17 grammes de bonheur 16.00 Toile de sons. 17.05 L'heure che 22.00 Le monde imaginaire:
i Ti....-, i. -¦ ¦_ ._ musicale. Philinnp Dinkel niann lmn*n\

Le moment patoisant: le patois
d'Evolène 10.30 Valrando: pro-
gramme 1999 11.30 Tout pour la
musique 12.15 Journal de midi
18.15 Les dédicaces 20.30 Témoin

7.15 Scrooge 33965176 8.45 Drôles
de pères. Film 36559843 10.20 Mi-
chael 33849350 12.40 Best of Le vrai
journal 74161485 13.30 La semaine
des guignols 41812282 14.05 Les bé-
bés primates. Série 37639089 14.55
Le destin de deux frères. Film
71626553 18.00 Sergent Bilko. Film
97807824 19.40 Ça cartoon 97027244
20.40 Zanskar, les chemins de la sa-
gesse. Doc 43678060 21.35 Mada-
gascar, l'enfant et la pirogue
16610640 22.30 L'équipe du diman-
che 14656282 1.00 Francorusse. Film
95204886 2.10 Twin Town. Film
42570206 3.45 «Black Dju» vos pa-
piers. Film 67691886 5.05 Je ne vois
vraiment pas ce qu'om me trouve.
Film 60861193

E323
9.45 Ski alpin 11.03 Marna ist un-
môglich 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Tagesschau 12.10 Bit-
ci e; r aus dem Heiligen Land 12.40 Ski
alpin 14.00 100 deutsche Jahre
14.30 France 98 16.15 Deutsche
Fûrstenhaûser 17.00 Boxen in Kino-
qualitât 17.30 Alte Werte iin der
Neuen Welt 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Llnden-
strasse 19.10 Terra Australis 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Gerd Ruge unterwegs in China
22.30 Tagesthemen 22.45 Unter
deutschen Dâchern 23.30 Der Husar
auf dem Dach 1.40 Tagesschau 1.50
Der Tote lebt 3.35 Nachts unter-
wegs. Drama

20.50 Le bal
des casse-pieds

37599553
Film de Yves Robert, avec
Jean Rochefort, Miou-Miou,
Jean Carmet, Jean Yanne,
Jacques Villeret.
Henri serait un homme heu-
reux s'il n'avait la fâcheuse
habitude d'attirer tous les
casse-pieds du monde.
22.40 Ciné dimanche

73019535
22.50 Le coy-boy 91452332
0.35 TF1 nuit 55312515
0.50 La révolte des

pendus 22704732
2.05 Yula 57264409
3.55 Reportages 37931729
4.20 Histoires naturelles

63781954
4.45 Musique 44512312
5.00 Histoires naturelles

57449428

mESSM
8.10 Récré Kids 33915282 12.20 La
faune du terrain du golf, docu-
mentaire animalier 85746640 12.50
Football mondial 82946435 13.20
Matt Houston: à la recherche d'un
enfant perdu 13455669 14.05 Planète
animal: les royaumes de l'ours russe
(3/6): les déserts rouges 79516843
15.00 La directrice: Bienvenue à
Madruns (1 et 2/2) 70886319 16.35
Ça marche comme ça 98781911
16.45 Sud 14650060 18.30 Brigade
volande 65035485 19.25 Flash infos
35593195 19.35 Mike Hammer
73447089 20.35 La p'tite arnaqueuse.
Film de John Hughes avec Alisan
Porter 57081640 22.40 Les neiges du
Kilimandjaro. Comédie 28043783

WESM
9.15 Zur zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 11.30
Die Liebe zur griinen Bolle 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Gefâhr-
dete Paradiese 14.00 Dièse Drom-
buschs 15.30 Wintergarten 17.00
Heute 17.05 Weissblaue Winter-
geschchten 18.15 Schatzjâger in
Deutschland 19.00 Heute/Wetter
19.10 Album 98 20.15 Lass dich
iiberraschen 21.45 Herz flimmern
23.20 Mein Vater, das Kind 1.05
Schatten des Verdachts 2.45 Wie-
derholungen

20.55 Loch Ness 20.50
38802718 fa rorniYieiice

Film de John Henderson, avec ?.. , . ,
Ted Danson 3 01611 faire!
Lorsque le scientifique améri- cLUiique ie bLimiiiiii|ue dinen- 60434176
cain John Demsey se rend en Té|éfi|m de patrick Vo|
Ecosse c est dans le but de gvec Mar|a pacô Ju|jendémontrer une fois pour tou- Guj omartes qu'aucun monstre n'existe _. .. . ' . j  ,
dans le lac Ness. Suite a une mversion de pho-

tos, on croit que la patronne
22.45 Le monde merveilleux d'un bar a gagné le gros lot.

(2/2) 78734669 son neveu est enlevé.
0.05 Journal 99552454
0.25 Musiques au cœur 22-25 Rire 98 81840466

45430225 23.25 Journal/Metéo
1.45 Ardoukoba 51721451 "399391
2.35 La route de la perle 23.55 Intrigues en Orient

noire 61235931 Film de Raoul Walsh
3.00 Court-métrage 63170461 (v.o.). Avec George
3.20 Le Renard. Œil pour Raft 95424076

œil 65430683 1.10 Bugs Bunny 73394770
4.15 Mission Eurêka 82842935 1.35 Court-métrage 55103545
5.10 L'odyssée bleue (R)

86787003
5.35 Heoh Ming Pei 15554554

EESI liHWMJ ¦JUaiMMitl M«iWJM
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12.00 La vie de famille 47336553 6.40 Tout Spirou 70794008 7.05 Mu-
12.25 Friends 33908295 13.35 Su- hammad Ali, au-delà du ring
percopter 93849379 14.25 Le ranch 90898466 8.05 Histoire de l'aviation
de l'espoir 50860379 15.10 Ciné ex- 27374398 9.20 Bébé génération plus
press 24351089 15.20 Les aventuriers 70256263 10.10 Lockerbie 62063701
du paradis 68147263 16.10 Deux flics 12.00 Des bateaux et des hommes
à Miami 51178440 17.00 Chicago 18018466 12.55 Sur les traces de la
Hospital 76836824 17.45 Seule con- nature 54339379 13.50 Opération
tre l'injustice. Téléfilm 52851485 Simpson 11930008 15.35 Les grandes
19.20 Les nouvelles filles d'à côté batailles 28280669 16.35 Les Diggers
68367027 19.50 La vie de famille de San Die9° 87656244 19.00 Qui se-
42145089 20.15 Friends 98267824 ra le prochain pape? 83387814 19.50
20.40 La mouche. Film de David Pour I amour des crocodiles 30797911

Kronenberg 55913195 22.20 Nom de 20.35 Seul contre Saddam 43363379

code: EmeFaude. Film 64239089 ?¦" 
^T™ " i"

3
.des 71909534 22.00 Les splendeurs

naturelles de l'Europe 96033350
22.55 Alfonso Cabeza de Vaca Mar-
quis de Portago 17567669

9.40 Ski alpin 11.00 Maciste be- 7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15 Svizra
kàmpft die Unterwelt 12.35 Ski al- rumantscha 9.45 La parola antica
pin 13.45 Sport-Bild 14.45 Aben- . 10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
teuer auf Schloss Candleschoe. Kin- 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
derfilm 15.45 Iron Will - Der Wille Cielo d'Irlanda 13.35 Dr Quinn
zum Sieg 17.30 Nonstop Nonsens 14.20 Due dritti a Chicago 15.10 II
18.00 Fussball 19.30 ZiB-Kultur- re dei rei. Film 17.45 Telegiornale
Wetter-Sport 20.15 Apollo 13. Dra- 17.55 L'alba nel mondo. Doc. 19.00
ma 22.25 Death Train. Thriller Info 19.15 Controluce 20.00

kâmpft die Unterwelt 12.35 Ski al- rumantscha 9.45 La parola antica gria. Téléfilm 7.30 La banda dello Mattina 10.05 Domenica Disney
pin 13.45 Sport-Bild 14.45 Aben- . 10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi Zecchino 8.00 Le storie dell'Albero mattina 11.30 Anteprima Ventanni
teuer auf Schloss Candleschoe. Kin- 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 azzurr° 8-30 La banda dell° Zecchi- 12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
derfilm 15.45 Iron Will - Der Wille Cielo d'Irlanda 13.35 Dr Quinn no 10.00 Linea verde - Orizzonti 13.25 Tg2 motori 13.45 A cavallo di
zum Sieg 17.30 Nonstop Nonsens 14.20 Due dritti a Chicago 15.10 II ?.a3° AÂU

n_!
m pa9!ne 1°£? , 

a un pony selvaggio. Film 15.15 La
18.00 Fussball 19.30 ZiB-Kultur- re dei rei Film 17.45 Telegiornale "«» 

J 0̂0 '̂ d ttaT g
an

? 
*lla spider rossa. Film 17.10

Wetter-Sport 20.15 Apollo 13. Dra- 17.55 Lalba nel mondo. Doc. 19.00 natura 1330 Telegiornale Htm,er- Téléfilm. 18.05 Dossier
ma 22.25 Death Train. Thriller Info 19.15 Controluce 20.00 14.00-20.OO Domenica in 18.00 Te- 19-00 Domenica Sprint 20.00 Quan-
23.55 Tatort 1.25 Fair Game. Ac- Telegiornale/Meteo 20.40 01 risto- legïornale" 20.00 TG 1/Sport' 20.45 do ridere feceva ridere 20.30 TG 2
tionfilm 2.50 Wiederholungen rant San Sisto 21.15 II trenino di un medico in famiglia. Téléfilm 20.50 Graciera. Varietà 23.15 TG 2

Natale. Film 22.40 Telegiornale 22.40 TG 1 22.45 Tatatatà 23.50 23.30 Protestantesima 0.05 Profes-
23.00 DOC D.O.C 0.05 Textvision Centrifuga 0.15 TG 1 - Notte 0.30 sore McKenna. Film TV 1.25 II regno

Agenda - Zodiaco 0.35 II regno della della luna. Non lavorare stanca?
luna. Sottovoce 1.25 Vagabonde 2.00 TG 2 2.15 Sanremo Compila-
creativo 1.45 Sport. 10 anni di cal- tion 2.50 Diplomi universitari a dis-
cio tricolore 2.15 Vagabonde creati- tanza
vo 3.35 Tg1 notte

\ \ 

KUiilSOJ i HULu I lulai ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cre- 7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24 "J» f°is les indicatifs des canaux Show-

er 9.00 Especial 9.30 Pueblo de Horas 9.30 «Terra Mae,, 11.30 Les SKT» ^XdW
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.25 para Crer 12.30 Gente do Rio 13.00 cotje ShowView accolé à l'émission que
Testimonio 10.30 Desde Galicia para Missa 14.00 Jornal da Tarde 14.30 vous souhaitez enregistrer pour pro-
el mundo 12.00 Jara y sedal 12.30 Dinheiro Vivo 15.15 Vivo Madeira - grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
Especial 13.30 Calle nueva 14.30 Terra Nostra 15.45 Uma Casa em mations prenez contact avec le specia-
_ r , , __,_ _;__ _ 1 ., ;, _ .  „_ „ . .  1 T l  liste qui vous a vendu votre appareil.

- Corazon, corazon 15.00 Telediario Fanicos 17.00 Jornal da Tarde 
^ w . ,

15.35 Cine.Camino Hacia la Gloria 18.30 Jardim das Estrelas 20.30 Ho- Gemsw De™ lo'pS'c%oration
17.15 Cine. La fiebre del oro 20.00 rizontes da Memôria 21.00 TeleJor-

,. _,. ,____ , ._. .
__ u _,„_.,_,„ n__ A las once en casa 21.00 Telediario nal 21.45 Compacte Contra Infor- Codes ShowView
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Cagney (1955) 22.00 Autant en em- Tendido cero 0.30 Noches del Atlan- 23.30 G U< 0.00 Noite de Fados TSR2 052 TVS 133
porte le vent. De Victor Fleming, tico 1.30 Taifa y candil 2.00 La bo- 3.00 24 Horas 3.30 Compacte con- TF1 093 Canal + 158
avec Clark Gable, Vivien Leigh, Les- ] ,ca de '? abuela 2 3

L° 
Pu

__

a san3re tra Informaçao France 2 094 RTL 9 057
lie Howard, Olivia de Havilland (158-159) 4.00 Sombras de Nueva Franœ 3 095 TMC 050

8.30 Yoz Mag 664379 9.00 Yoz Ac-
tion 338718 10.00 Ski alpin: slalom
géant dames, 1re manche 332534
11.00 Saut à ski: l'histoire de la
tournée des 4 tremplins 934756
12.30 Ski alpin: slalom géant
dames, lre manche 222282 13.00 Ski
alpin: slalom géant dames, 2e man-
che 772398 13.45 Biathlon: relais 4 x
7,5 km dames 4996485 14.45 Equita-
tion: show de Noël à Malines
7007718 17.00 Danse sportive 464331
18.00 Ski alpin: slalom géant dames
748911 18.45 Ski de fond 28399350
21.30 Cascades 884404 22.00 Boxe
848379 23.00 Bowling: coupe du
monde à Kobe, 4e partie 822331
0.00 Jeux olympiques d'hiver: cur-
ling finales 460008

ESSH
6.00 Euronews 6.40 Corsia in alle-

10.00-12.00-20.30 et 22.00 Emis-
sion spéciale Fêtes. Noël dans le
monde, chants et poèmes par les en-
fants d'une classe enfantine de Cha-
lais - Noël avec les moniales de Gé-
ronde. Animé par Yvan Christen. Re-
portage: préparation de la Nativité.
Témoignages 19.00 Et quoi en plus?

7.05 Mattina in famiglia 7.30 TG 2

17.731 |22jjgj2j3|
7.45 Une famille pour deux

89248282
8.10 Studio Sud 55750114
8.40 M6 kid 34447282
11.15 Projection privée

70982981
12.05 Sports événement

30640534
12.40 Mariés, deux enfants

30640534
Mariés, deux enfants
Comptes de Noël (2/2)

33669911
Le retour de Sandokan
(3 et 4/4)
Téléfilm de Enzo
G. Castellari 25359447
James Guifford,
blessé, est ramené au
palais du gouverneur.
II affirme que Dora est
retenue prisonnière
par Sandokan
Plus vite que la
musique 89106379
Bébé express
Téléfilm de François
Dupont-Midy, avec
Michèle Laroque

49516176
Stargate: SG-1
Les réfugiés 64671466
6 minutes-Météo

445399737
20.05 Sport 6: l'année des

champions 32454502
20.35 Sport 6 50959521

6.45 Au cœur d'Okavango
87290447

7.15 Emissions pour les
enfants 21333540

8.05 Bêtes de télé 48153232
8.30 Alf 33597244
9.00 Les aventuriers de la

médecine 33598973
9.30 Rythmes caraïbes

53488824
9.55 Bruegel l'Ancien

74568824
10.25 Variations Gershwin

20470331
11.20 La saga des Nobel

16766553
11.45 Toque à la loupe

72650398
12.05 La cinquième

dimension 55222039
12.30 Arrêt sur images

30091669
13.30 Pierre Perret 21158244
14.00 Egypte (1/5) 30070176
15.00 Civilisations en danger

98108756
16.00 Le sens de l'histoire

48295447
17.35 Le fugitif (29/39)

88535669
18.30 Couples légendaires

62994379
19.00 Maestro 377350
19.45 Arte info 963466
20.15 Flatworld 903008
20.40 Thema 4783183

20.50 Capital
24126398

Les aventuriers du tourisme
Reportages: Kenya: l'envers
des safaris photos; Aventures
en Chine; OPA sur les Caraï-
bes; Le business du Mont-
Blanc

23.05 Culture Pub 37717447
23.20 La comtesse

impudique 83618911
0.40 Sport 6: l'année des

champions 17307206
1.15 Boulevard des clips

43845138

3.15 Fréquenstar 36095732
4.05 Sport 6: l'année des

champions 89873732
4.25 Youssou N'Dour

16467393

5.20 Des clips et des bulles
37186409

5.45 Sports événement
26875848

20.45
La blonde et moi

800008
Film de Frank Tashlin (v.o.
s-t), avec Jayne Mansfield,
Tom Ewell.
Une parodie du monde du
show biz et du cinéma.
22.20 Quand le rire était fou

Le secret des gags des
comiques du cinéma
Documentaire isesoos

23.15 Corny Concerto
Dessin animé 9778535

23.25 Sur la piste du gag
Documentaire 3935331

0.20 La maison démontable
Court-métrage 90034a

0.45 Métropolis 8253139
1.40 Blue Note (2)

Documentaire 921430s
2.40 La Chambre 5929430



Les chaînes ont voulu
fai re p laisir aux gosses
de Noël

«Livre à

21 h 40 met en scène un bébé à
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Aventures, dessins animés, rêves réalisés et cocasseries composent le menu télévisuel de la veillée

A

vant ou après
avoir déballé leurs
cadeaux devant le
sapin, les enfants
insisteront ce soir

pour s'installer devant la petite
lucarne. Les dirigeants des télé-
visions en effet ont désiré leur
offrir des moments de franche
gaieté en leur proposant les in-
grédients qu'ils apprécient tout
au long de l'année. Sur France 1,
Jean-Pierre Foucault à l'ensei-
gne de «En attendant le Père
Noël» a tablé sur la magie des
couleurs puisqu'il va diffuser de
nombreux extraits des dessins
animés les plus connus au mon-
de. En duplex aux Etats-Unis,
Nathalie Simon interviendra à
plusieurs reprises dans cette
émission afin de présenter les
géniales attractions de Walt Dis-
ney World en Floride. Avec une
excursion dans un parc dédié
aux animaux où l'on peut assis-
ter à des spectacles musicaux
inspirés du «Roi lion» et du «Li-
vre de la jungle» et un détour
par Epcot Center, les bambins
ne risquent pas de faire la tête.
Les plus grands préféreront cer-
tainement retrouver sur TFÏ leur
copain, celui qui les comprend
si bien. Gérard Klein, le héros de
la série «L'instit», a planché sur
le concept d'un rendez-vous

Cherche à lou er
région:

Savièse ou Sion

féerique. Par voie de consé-
quence, le comédien a réuni au-
tour d'invités prestigieux six ga-
mins de 10 à 12 ans à qui il a
donné la possibilité de réaliser
un rêve. Ainsi, Morgan présente-
ra son voyage au cœur de la sa-
vane sud-africaine en compa-
gnie d'un vétérinaire alors que
Kevin s'exprimera sur sa prome-
nade effectuée aux côtés des
pompiers de Los Angeles. Caro-
line, Ségolène et Julie raconte-
ront également l'expérience
qu'elles désiraient vivre depuis
longtemps.

Pour rire et sourire
La même idée de gâter les pe-
tiots a mûri dans l'esprit des dé-
cideurs de France 3 qui ont opté
pour une adaptation de bande
dessinée. (Astérix et les Indiens»,
réalisé voici déjà quatre ans,
emmènera les téléspectateurs en
culottes courtes sur une galère
en partance pour le Nouveau-
Monde.

Après ce périple aux côtés
des Gaulois, ce sont les parents
qui pourront déguster une gâte-
rie puisqu'un grand bêtisier fi-
gure à l'affiche. Les perles des
télévisions d'Iran, d'Australie, du
Brésil, de Russie ont notamment
été regroupées par Gérald Da-
han et la troupe d'humoristes

jungle».

des six clones. La Télévision
suisse romande quant à elle a
sélectionné pour une comédie
originale dont les vedettes ont
pour nom John Travolta et
Kirstie Allay. «Allô maman, c'est
encore moi! « qui débutera à

la langue bien pendue.

Dans le Grand Nord
Arte jouera la carte de l'aventure
par le biais de «L'appel de la fo-
rêt», un classique du genre.

Ceux qui, par un heureux L>
sard, n'auraient jamais ai
l'histoire du chien-loup «Bud
et de John Tronton au tei
des chercheurs d'or en Amê
que pourront se plonger da
un univers où règne la loi ]
plus fort. Les autres se contera
ront d'une balade sur le mari
de Cracovie. Ils découvrira
ainsi la passion de Jan Kowals
pour les églises miniatures m
des collectionneurs acquière:
pour plusieurs milliers de do
lars. CATHRINE KILLé ELS

«La flèche bleue» propose neuf cents décors

Tout un art

Les bambins devraient apprécier cette histoire.

Durant la période de Noël, les en- canaille de service sera punie. La
fants d'Italie sont, semble-t-il, les dame âgée au grand cœur va en
plus heureux qui soient. Non seule- effet reprendre du poil de la bête
ment, ils sont abonnés comme les
autres aux largesses du Père Noël
mais en plus ils reçoivent la visite
de la bonne vieille Befana, à la fois
comtesse et sorcière, qui sillonne le
ciel sur son balai magique lors de
l'Epiphanie. Sa mission consiste à
récompenser encore une fois les
gosses sages. Ce joli rituel toute-
fois va être totalement bouleversé
un certain 5 janvier quand cette
originale factrice est la victime
d'une grippe. Francesco qui désire
plus que tout au monde le merveil-
leux modèle de train «La flèche
bleue» va tenter sa chance chez
son bras droit. Malheureusement,
l'affreux docteur Scarafoni ne l'en-
tend pas de cette oreille. II ne veut
pas donner des jeux comme sa pa-
tronne. II préfère de loin les vendre
parce que son but est de s'enrichir
aux dépens des familles les plus
pauvres de la ville. Grâce au flair
du chien «Victor», l'histoire ne se
transformera cependant pas en
souvenir triste ce qui signifie que la

et se dépêcher de rattraper le
temps perdu.

Ce long métrage d animation
devrait enchanter les petits et les
grands dès 14 heures sur TSR2
pour plusieurs raisons. D'abord par
son thème, ensuite par la qualité
du travail achevé voici deux ans. II
faut savoir que plus de deux cents
personnes provenant d'un peu
partout en Europe ont bûché deux
ans durant sur les 100 000 dessins
exigés par le réalisateur Enzo
d'Alô. Dernière bonne nouvelle, la
musique de la création a été signée
par Paolo Conte dont le premier
album est sorti il y a déjà un quart
de siècle. Quand on demande à cet
auteur-compositeur avec quel
personnage il a le plus d'atomes
crochus, il répond sans hésiter:
«Avec le chef indien Plume
d'argent, l'un des jouets en
rébellion contre le méchant.»

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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A vendre ou à louer CorineChers amis,
à l'occasion de mon anniversaire

vous êtes invi tés pour le Cham pagne ,
le 27 décembre 1998,

à la buve tte des Cloche ttes,
dès 10 heures.

36-300494

café villageois
+ 2
appartements
Valais central.

0 (027) 746 42 85
(mercredi - vendredi
matin).

036-504691
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/ ACVIA\S CP 1493 "187° MONTHEY 2
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\\ Çĵ """̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

\\\ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

JOYEUX ANNIVERSAIRE
pour tes 20 ans

(avec deux jours d'avance)

Tout est dans le regard
(qui en dit long!)

Jess.
36-504262
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Location tous W>

Super accessoire
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Location,

CARNA-FEÎI
Conthey 027/346 3C
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Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le Plon9ee, orevet sauvetage. podologie: Soins à domicile, Valais cent.
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: ___^^^^^ _̂__ 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz- HT«1 MO^-fril cœur: 207 37 84. Centre Suisses-immi-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al- ¦¦¦¦¦ m̂m gr£s. Grave|one ir sion (1er étage),
Anon - Aide aux familles d'alcooli- Centre médical: Les Cerisiers, Condémi- 323 12 16. Accueil, inf., cours de français
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6 jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital Perma., info.: lu, ma, je: 14-18 h, me et ve:
(près de la Sacoche), 2e étage, 483 12 21. régional: 324 4111. Visites: tous les 18-21 h. Association parents de Sion
Emotifs anonymes: 483 33 27, jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences: et env.: permanence, Mme Beney
458 22 78, Sierre, r. de Monderèche 1, réu- perma. médicale assurée par tous les servi- 203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,19-21 h.

Association Jeunesse et parents con- da: Valais rom., tous les jours sauf sa et que des collections: 15 siècles d histoire sa m a 43 _n. Keseau o eenanges oe sa-
seils: r. du Rhône 19. Enfants et adoles- di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax culturelle. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, voirs: accueil et perma. au local, rue des
cents: permanence grat., 323 89 23, ma et 322 99 73. Centre de consultation 14-18 h. Visites guidées le 1er sa du mois Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e me de
me 10-18 h. Parents: permanence éducati- pour victimes d'agressions: Valais à 14 h 30, 606 46 70. Basilique de Va- chaque mois. Chambre immob. du Va-
ve, 323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson 'ère: visites commentées à 10 h 15, 11 h lais: 722 32 09.
d'accueil la Maisonnée: Femmes en dif- et autres troubles: me dès 10 h, rampe 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15. Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
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323 12 16. Accueil, inf., cours de français jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21, entjs et ;ours fériés Antenne diabète-
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30. 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre 324 14 12, fax 32414 88. Soins à domicile 485 23 33. Pro Senectute: Hospice
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9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta- Sion: je 24, 23.00 culte + sainte cène; ve re enfant, aide sociale, aides familiales, bé- taire- château rie Sain Maurice fw
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V"" Tous les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.

culte Martigny: je 24, 23.00 culte + micile et au centre. Consult. mère enfant, Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,^̂ KàâUàaàiàÊàÊàÊàimmmmmm sainte eene; ye 25, 10. 5 culte + sainte ce- aides familiales aide sociale bénévoles. mu 8Q\0S serviœs 50nt ouverts
ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. n.6^ dl.27- 9-°° culte. Uvey-Saint-Mau- CMSS du val d Hérens, Euseigne: tuitement a t0U5 ,u ma je ve de 15

a
h à

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: "ce= Ie 24, 23.30 culte + sainte eene; ve 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins a do- 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. 25' 9-f.5 cuJte + sainte eene; di 27, 9 00 micile et au centre consult mère enfant, de |ecture) me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
DORÉNAZ: mois imp. sa 1915, mois pairs  ̂

Monthey: 
je 

24, 22 00 culte; ve 25, aides familiales, aide sociale bénévoles. sa„e de kaurel 5ecteur odis fermé ,e sa
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, 1 °-°° culte +.sainte eene; di 27,10.00 cul- Chambre immob. du Valais: Prendre contact pour visites de dasse et
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di te. Vouvry: je 24, 18.00 culte de Noël a 323 21 56. expositions.
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: Revereulaz et 22.00 culte a Chessel; ve 25, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ- culte au Bouveret; 27.12 , 10.00 culte. Le IXHÏÎFTIÏ'B ¦(¦ Wil na, tous lesjours 9-21 h.
ROSSAZ: di 10.00. MEX: ve 25. 10.00: sa Bouveret: je 24, 22.00 culte a Chessel + Hl llll lH lf \WmmmiUM 

sainte eene; ve 25 10.00 culte + sainte ce- Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 PHTnTH'B K5Z51ne; di 27 culte a Vouvry. Montana: je 24, . 15 hr 1830.20 h; priv 13 h 30 - 20 h. tààààààUàml^^^^ÊMMM
13 ïulte „ ranÇalS et all^mal?d; ™Zh m 9 m et 721 9 550. Centre medico- Hôpital: 473 17 31; heures des visites,9.00 culte allemand + sainte cène, 10.15 socia_ __ e Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville tous les jours: chambres communes 14-16
eu te français + sainte çene; di 27, 9.00 18B_ Pour )es COmmunes de Martigny, h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
culte allemand, 10.15 culte français. Sier- Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Safvan médico-social: France 6, 475 78 11. An-
re: je 24, 22.00 culte allemand et français; et Trient. Service infirmier: 721 26 79; tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
il 25J™ ° , te f/ançal-s et,all_fmand; di permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 femmes, rencontres, travail: mamans
27, 10.00 culte français. Loèche-les- et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
Bains: je 24, 17.00 culte allemand des fa- fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
milles; ve 25, 9.30 culte allemand, 10.45 heures le secrétariat répond. Consulta- couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
culte français; di 27, 9.30 culte allemand, tions mère-enfant: 721 26 80, pendant maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
10.45 culte français. |es heures de bureau. Infirmières scolai- et 471 42 91. Office médico-Dédaaoai-

port. di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
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gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: di
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GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du "O- MACHE, sa 18 00 MASE:: sa D0RÉNAZ: mois imp. sa 1915, mois pairs
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et ]f ̂ AX. « 19.30. SAINT-MARTIN: dj , 0 

45 EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
m 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di 16.30, « 8.00. La Luette. 9.30 les 1er et 2e di mois irs sa 1g 15 di g 30 FfNHAUT: di
1er ve du mois 17.00. GRÔNE: je 24, « "-.ffi.  ̂ A.f ^nn
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ER' 1°-00- GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
23.45, ve 25, 10.00, sa 18.30, veille fêtes "™fiiE. di 10.00. LES COLLONS: sa sa , 8 00 d| g 00 „AV|AZ. sa , g 3„ VÉ.
19.30, di 9.00. LOYE: je 24, 23.45, ve 25, ^.00. Bon Accueil: 

sa 
17.30, di 10.00. R0SSAZ; di , „ 00 MEX. w 25 1 „ nn 5a

10.30, di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa VEX- sa 19.00, di 9.30. 19 30 SAINT-MAURICE: Saint-Sigis-
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: ^̂^̂ jym mTlmmmmmmmmmm' mond: je 24, 18.00, ve 25, 18.00, sa
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, se- gy |̂̂ |̂ |fl 18.00, di 11.00, 18.00. Abbaye: je 24 mi-
maine tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ftnnftlu_ M 1Qm , 1nm 17,n rUA_ nuit, ve 25, 7.00, 10.00, 19.30, di 9.00,
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, se- BSUttU è̂fl ' 18.00, di 11.00, 18.00. Abbaye: je 24, mi- 23-°0' culte français et allemand; ve 25 721 9 721 et 721 9 550. Centre medico- Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
maine tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 

ARD0N. .q m , .... 17 ,n f(|fl nuit, ve 25, 7.00, 10.00, 19.30, di 9.00, 9.00 culte allemand + sainte cène 10.15 socia| de Martjgny; r. de |'Hôtel-de-Ville tous les jours: chambres communes 14-16
adoration, 17.30 temps de prière commune, ARDON. sa 19.00, di 1000, 17.30. CHA- lg 3() Cap(|cins. ve 25 800 dj 800 eu e français + sainte çene; di 27, 9.00 18B. Pour ,e5 communes de Martigny, h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
18.00 messe, bénédiction du St-Sacrement. «°*° "•"  ̂ ç.
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" Vérolliez: di 15.15. Eplnassey: je 24, culte allemand 10.15 culte français. Sier- Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Safvan médico-social: France 6, 475 78 11. An-
Crans: di 9.00 11.00 et (hiver) 19.00 en ""f?'™»- * l,n v«mpJ«t« minuit, di 9.30. SALVAN: Les Marécot- re: je 24 22.00 culte allemand et français; et Trient. Service infirmier: 721 26 79; tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
semaine tous les jours à 9.00. Villa No- _^en. 

sa 
17.45, mai l 9 30 veilles te tes tes; sa 18 Q0; Sa,van. dj g 45 u Tré. ve 25 10.00 culte français et allemand; di permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 femmes, rencontres, travail: mamans
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3"161.,.,,' 8'00'J.en,„se-,'î!al?.e,,18-00- q'sn «t« in nn i?»iiinn H i c i  n'n' £ ^n: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 2J: 10:00 ,cu'*e„„fra"îa,s-„ Loèche-les- et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
Montana-Village: di . 18.30 (juillet et 930, fêtes 10 00. Daillon.. di 9.00, me ,0 nn Bains: je 24, 17.00 culte allemand des fa- fériés de 15.30 à 16.30; en dehors dé ces h, u au ve. Sage-Femme service: ac-
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dl "' 93° Culte a"emand' tions mère-enfant: 721 26 80, pendant maritains: matériel sanitaire, 471 79 78tes) SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 0.00. Plan-Conthey je 24 18 30, ma, J ĵ^g  ̂

10.45 culte 
français. les heures de bureau. Infirmières scolai- et 471 42 91. Office médico-pédagogi-

10.00 Chapelle d'Uvrier , sa 17.45. SIER- 9-30. sa 17.30, d, 9.30. Sensine: ve TTT 'T^̂ ^̂ TT^T res: 721 26 80, pendant les heures de bu- que: consult. psychologiques, psychiaFri-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: 19.30. Bourg: tous les 1er du mois 8.00; ™A."PER
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reau. Services des 
aides 

familiales: ques, logopédiques et psychomotricitésa 1730, di 10,00, 18.00 (ail.), 19.30. Con- Châteauneuf-Conthey: ve 25 10.00, LOMBEY-MURAZ. sa 19.00. CoHombey. ¦̂ Tl^̂ ^l.I .̂ I[.t.̂ -« m 26 78; |u de 7 30 a g 30 et de * • 
f 

9 P q
adolescentsP/ v. de Franœfes. 30 min. avant messes et sa dès 17.00. me 19.30, sa 19.00. VEYSONNAZ: ve di 9.U0, me 8.30, ve 19.30. Collombey- ~~^̂ ™̂ ~̂^~̂  1400 à 16 00 ma de 7

3 0 à 1 1 0 0  
ie de 37 473 35 70 

Service 
social nour han-

Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- le-Grand_ me 19 00. Muraz: di 10.30, Eyange ische Stadtmission Sion: ^30 à 9 30 ei 
™ 

de 7 30 à 9 30 en de dkanési phnlaue  ̂etS^x-Av de(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con- da* di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val- ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Bernar- Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got- 
 ̂

a 
 ̂ heures le secrétariat re'pond Rance 6 475 ? m Alitement ma-fes. sa de 16.00 à 17.45, semaine 8.00 (ail.) lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma dînes: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag ^*e ^al W1 26 M OH?M médl^ ternel- GMM de Monte envionssauf le sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe en 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: MONTHEY: église paroissiale: lu, ma, 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- co-^édagoafque- consult psvchdoq - 471 51 60 485 26 03 471 83 41ital, di 9.00, av. Mercier de Molin 3. Gé- di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- £ nsvïhiatnaues loaooédiaues et osv- 47 46 59 471 61 46 472 13 57 CIRE-

ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu- «ffl*™,™. f̂ .), 
ye 800 19.30 

sa 
betreuung. Literatun/erkauf 

im 
Stadtmis- S0

S'a 
Z ̂  anTet adoe ente. NAC "annirï famlhàl, con ult conjuga-Confes. 30 min. avant les messes. Notre- son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- 18.00, 19.30 (portugais), di 8.00, 10.00, sionshaus. Eglise évangélique de Ré- R d |'Hôtel-de-Ville 18 721 26 53 Nar- les rue du Fav 2b Monthev 471 00 13

Dame de Lourdes: di 9.00 (port.). VEN- clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé- 11-00 (italien) 18.00. Confes. sa 9.00 à veil: r de la, Moya 1 Martigny. Di 9.45, l^^^^mÂlx m. Cen tre à to s anoïmessida! sur rendez-TH6NE: me et ve 18.30; di 9.15. MOL- mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- 10.00 16.00 a 17.00. Clos.llon: je 8.00, culte et ste eene, garderie et école du di- maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. dé vous 475 7814. SOS futures mères:LENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église mois dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma sa 17.00. Choex: me 19.30, di 10.00. manche pour les enfants; me 20.15, étude |'HÔtel-de-Ville 5 lu à 20 h Antenne Chablais VD-VS 485 30 30 Pro Senectu-
pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. VEY- 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di Confes. avant messe du di et sur rendez- bibl. et prière. Eglise apostolique évan- diabète: 722 99 72 14-17 h Service te- Av de France 6 475'78 47 Ma 8 hRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00; vous.Les Giettes: di 11.00. TROISTOR- gélique, centre Art de vivre. Champ- social handicapés physiques et men- 30-11 h 30 14-16 h Reoas chauds à10.00 RANDOGNE: chap. ve 8.30, église ma, je 19.30; me 8.00; home Haut-de- R|"JS: sa 19.00 di 10.30 MORGINS: sa sec, Sion: di 9 30 culte, garderie, école du taux: Centre médico-social régional, r. Hô- domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-Crételle mois pairs di 10.30, mois imp. sa Cry: lu, ve 9.45. 17.30. VAL-D ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. dim., je étude bibl, prière 20.00, sa: grou- tel-de-Ville 18 721 26 01 Centre olan- ne AA E«inir ma ?n nn maknn He* ien-
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di * VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. nina familili et consultaltons S os- Steffi ™,v ]Zqnn roT»»™,?, ' ™ ',„ ";»„„ c _____THiaM« 

VIUWIW: sa , 0.uu, a SJU VUUVKT : pe jeunes, ZU.UU. sierre, av riaianes 11.  ning fami|ia| et consultations gros- nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e9.00 GRIMENTZ: sa 18.30, di 10.00. VIS- ¦tTj FT| i JNLV^  ™ (sauf 1er sa du 
mois) 18.30, di 10.00. Je 20.15 reunion, di culte 9.30. Monthey, sesse: Gare 38, 722 66 80. Perma. et ren- ma du mois, 0848 848 846. Renaissance:iOIE: sa 18.00, di 9.15. SAINT-LUC: di ^̂ ^̂ mÊmmmtKMK ^̂ ^̂ m M|EX; lef sa d(J mQ^ 183Q A|GLE. sa f du Cracnetan 3 Dl cu|te 9A5 i garcJene, dez.vs: |u 15.17 h ma 17-19 h, me 15-17 me 19 h 30 hôo de Malévoz réunion ouv030. CHANDOLIN: di 11.00. ZINAL: sa BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. école du dim, je étude bibl, prière 20.00, h et je 16-18 h. Gratuit. Centre de con- le 3e lundi di1 mois Al-Anori- Groupes fa-18'30- 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate sa groupe jeunes 20.00 Eglise évangéli- . sultations conjugales: Gare 38. Ren- miliaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du

^^^————^^—-H sa 19.00, di 10,00. LEYTRON: sa 19.15; di 4e sa du mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. que de Sierre (Stadtmission): r. du dez-vs 722 87 17. Appui à l'allaitement mois: séance ouv, maison des jeunes r. de
BnrjTTV 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- ROCHE: di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). Bourg 63, Sierre, di 9.30. Assemblée maternel: B. Mosch , 722 53 77, D. Pellis- l'Eglise 10 (027) 761 11 67 et 471 52 37

iRB.7. TTTTr ^̂ TT 
GNY:

paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.00 CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: évangélique de Sion: rte de Riddes 77, sier 77814 64. Pédicure-podologie: (le soir). Association des locataires,
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') ' 10-3°. 18-00 (ital.), semaine paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école du Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74, ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.

Gr Ho n?- ™™T 
8-3?. ve 18.30. 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je avec Port-Valais) . Monastère Saint-Be- dimanche, me 20.00 étude biblique et prié- Bas-Vs 346 61 22. Cartons du coeur: Ecole des parents du Valais romand:un ae pnere ma 20.00. Inversion tous les 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00, di noît: di 9.30. Ecole des Missions: di et re. Assemblée évangélique de Mar- (079) 310 55 52. Centre de consulta- Monthev 471 53 07- Vouvrv

nfi- l?n^du ,I'ols' me 8-30 Jadoration iL,s" 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. tigny: rue de la Dranse 6, 746 36 55, tion pour victimes d'agressions: Bas- 481 32 60
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8;2,° 19.30. Ravoire: di 11.00. Martigny- PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco- Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses- Chambre immob. du Valais:«ration de 8.30 a 18.30. CHAMPLAN: Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine Le Bouveret). le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00 immigrés: Gravelone 1, Sion (1er étaqe) 471 53 63
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S:JeJ93,Ia 19-30. CHARRAT: sa 19.00, di 9.30, se- étude bibl. Eglise évangélique de 323 12 16. Accueil, informations, cours deIOUU. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- maine ve 19.00. Vison: ma 19.00. g^WWTWPWTW Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve nH____________________________________ 7T*n

IRin H- ,n'nn
"^ermaln: 

Ve 
J900 ' sa ™ENT: sa 17.00. Chapelle des Jeurs: ^£^^^££^4^  ̂ 10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en- 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 LgS MUMllM

'«u, ai 10.00. Lu ma me, je de 20^0 a 
di 

17.00 (juillet 
et août). RIDDES: sa MONTHEY- chaoelle St-Antoine av Sim- fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants. h. Sage-Femme service: accouchement _ ..._. . . ^̂ 777 ^^7̂'1.15, adoration. Ormône: u 8.00. Gra- 1800 di 9 30 MAYENS-DE-RIDDES- sa 1 ... T.". „,P eue it Antoine, av. j51m =mk,nhtnim 1 c-7 ce /t yi A« .,-1 t.m Hôpital de Bex: 46312 2. Po ice:

"os: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. ^o! Miolaine: «110.30 SAIUON:'™ ff.
n
3Mv "H' Tmam\™ eX ve 8'00' ________mllll> _L_vtl-̂  ^^  ̂rencontres travaU mamans  ̂

463 23 21 ou 117. Service 
du feu: 118.

D'âne: me 7.50. Home: je 16.00. SION: 19.00, ve adoration 18.00, me"se 19 00 sa "ART GNJ: ̂ 1™? 3-3' Semal
t
ne m

f burS f̂es 57 Pem 322 ioTs 9-11 h Musée de Bex: Rue du Si9na|. di 14"16 h

fe 
de 'in d'année, voir pages locales. 19.30 di 11.00. SAXON: sa 18 00 d î \Z f i n ̂ 0 1̂0̂  '"^"

ne 
¦̂̂ U»Œlibiifitt «̂ 

Tlu au ve Conse iT or ent pers ' et prof' ou sur demande au 4631871 ou
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et 9.30. ?£e S™ £1°KJ
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Sema"le Eglise néo-apostolique. Communauté Matériel médTcaToour soms à domi- 485 18 26. Association vaudoise des
¦00. Basilique de Valère: di et fêtes «- _̂^--—^̂ B̂ ^_ 

7.15, 17.30 RIDDES: chapeNe des saints de Martigny, av. de la Gare 45, culte di die- PhamariP ™Ll? MaS locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
11 00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, EfflHBH jT B : n^n '\ n'J""5 et- Ma

!n '-/'V^ Raff°?' ?' 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. „ ! 20 32: Tamlritahîs obiet 2' 45 -17 h 45 (café de la Treille).
« ".45. Sacré-Cœur: sa 18.00 di MO! Î̂ KUaiUUU ^BB 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise es vin « «M ™S" «ampsee: di 11.00. Saint-Guérin: sa ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- Bourgeoisie. Di 10.30, semaine.18.00 sauf de jésus-Christ des saints des der- % ^8
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Saae- niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- „2 48 27 Pro^ Senectute r Hôtd-de- UEU3I "t>^"

• . 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di Cœur-^ des 
Lac,s 2
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8-00' se' stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du Ville 18 721 2MlTZ ve 8 h 30-9 h Police-117 Service du feu-118 Hôni-
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malne18'30 sauflu 6-45 et sa 7- 15- dimanche IILIO srinfaKAne. R.,PrtHg«irl aa F&r de jo  ̂ tal: ' «8 86 88̂  Â socia ion vaudoTse
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323 
l- V' nes '̂ '¦ des Ecoles 9' m 09 94- Ma' des '"«taires: Les 2e et 4e me du mois,

D ,„, ,ant.Ahéodule: sa 17.30 (ail.), di BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence: ¦ 47]IH=¥«]¦ J îTîT» f>V.7iH miss. 322 39 71. Eglise adventiste, 1. ,. „ 11 h mn h 511 rn„„ rmi». 11 h in.ic h iust»i  ̂vnu AI *-»»!

11 3n \ T iw.tj a ji-mcuuuic, cî j . ui niuib d jdiieyei a.uu. Liuuca; sd o.JU; ai *-iidpeue ûCHIIL Mine, rue ae coeene ^1 JU â N.D. de Glarier (r. de la Tour 3), 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30. di 10.00. Sion. Di 10.00: divine lituroie.

Association d'entraide et chômage: ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso- 20 h, av. d'Oche 3, sous-sol centre protes-
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac- ciation des locataires, ASLOCA: Gra- tant. Réunion ouverte le 5e lundi du mois
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49. + sur demande. Saxon groupe AA du
17 h. Ass. val. femmes, rencontres, SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto- Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h, matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al- Village, sa 20 h. Séance ouv. sur demande,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof. pagai: association mixte de personne ho- 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs:
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures mosexuelles, rte de Loèche 41, 322 10 11, ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs,
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo- ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du
le, non confes., aide aux futures mamans association valaisanne en faveur des mois, 767 12 70. Octodure: me à 20 h
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma- traumatisés cérébraux: 346 22 67, 30, hôtel-de-ville 14, 2e étage, réunion ou-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa- Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou- . verte sur demande, 722 85 01, 746 17 61.
rents du Valais romand. Sion: verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles,
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin fériés 10-19 h. Cours de natation, pion- tous les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- geon et sauvetage, 32412 65. Natation: ouv. à Notre-Dame-des-Champs, 722 80 13
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- 1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à et 761 1917. Groupe L'Instant présent,
dez-vous. Réparations prothèses den- 15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi- tous les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séan-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou re. Centre équilibre au public: Entrée ce ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. du Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Ma-
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7; Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou- rylise 722 59 46. Ligue valaisanne con-
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; verte. Musée cantonal des beaux- tre les toxicomanies (LVT): drogue et
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- arts: place de la Majorie 15. Exposition alcool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: Saxifrage, désespoir-du-peintre, peinture nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- suisse contemp., jusqu'au 10 janv. 1999. thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
sus parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Visite guidée publique tous les 2es je du sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 mois à 18.30, 606 46 70. Musée canto- nadda: musée gallo-romain, musée de
h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ouv. nal d'archéologie: r. des Châteaux 12. l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
1er je du mois. Valère: je à 20 h 30, hôpi- Du 27 nov. 1998 au 30 sept. 1999, Vallis tous les jours de 9-19 h. Association des
tal de Sion, entrée des urgences, salie de Poenina, Les Valaisans à l'époque romaine. locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
diabétologie. Dernier je du mois. Don Accrochage des collections: Le Valais de la ma 17 à 19 tu AMIE: (Ass. martigneraine
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco préhistoire à la domination romaine. Tous d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
Platta, toutes les réunions ouv.. Croix- les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites de main? Envie de rendre service?
d'or: Centre d'accueil, bâtiment service commentées sur demande 606 46 70. Mu- 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
social, me 18-20 h. Al-Anon - Aide aux sée cantonal d'histoire naturelle: av. domicile: Commande, annulation et ren-
familles d'alcooliques: Gr. Tourbillon, de la Gare 42. Collections permanentes: La seignements tous les matins de 8 à 9 h à
tous les ma à 20 h, 3e ma du mois, réu- faune du Valais, quelques espèces exoti- l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
nion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 et tfues, présentation de minéralogie. Visites ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
398 35 65. Gr. Alateen Passerelle, tous les commentées sur demande au 606 47 30. squash + badminton: Halle publique,
ma à 18 h. 3e ma du mois, réunion ouv., Ouvert ma-di 14-18 h. Musée cantonal 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 et d'histoire: tour des Sorciers. Expo. Mes- de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles 1er et sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la dothèque et garderie Le Totem à
3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac. scol.), Révolution en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
Tanneries 4 3e et 322 70 82 et h. visites commentées sur demande, ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
398 35 65. Narcotiques anonymes: 606 46 70. Musée cantonal d'histoire: Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- château de Valère. Accrochage chronologi- lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et °,ue des collections: 15 siècles d'histoire sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de sa-
di, Condémines 14 Sion 322 87 57 fax culturelle. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, voirs: accueil et perma. au local, rue des
322 99 73. Centre de consultation 14-18 h. Visites guidées le 1er sa du mois Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e me de
pour victimes d'agressions: Valais à 14 h 30, 606 46 70. Basilique de Va- chaque mois. Chambre immob. du Va-
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson lère: visites commentées à 10 h 15, 11 h lais: 722 32 09.
et autres troubles: me dès 10 h, rampe 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15. Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè- Le di seulement l'après-midi. Nef et cha- chines à sous anciennes, porte-bonheur),
?ue cantonale: r des Vernet pelle Sainte-Catherine, visite libre. Ouver- tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
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A vous tous, chers lecteurs ou qui que vous soyez, vous qui fêterez Noël
en vos demeures ou bien ailleurs, qu'en chacun meure l'égoïsme

du mauvais hôtelier de Bethléem, car seule compte la charité incarnée dans le frère
Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ne le faisons point mentir!

Réalisé par Edward Zwick, avec Denzel Washington.
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Dessin de Béatrice de Meester, paru dans «Contes et histoires
de Noël» de Jean-Marie Schiitz, Editions Fidélité. m

Marie

Hâte-toi, tout mon cœur, au chemin de l'avent!
Temps de neige et de froid , de gel et d'âpre vent,
Prépare à mon enfant, le moïse et les langes
Pour qu'il puisse sourire au gloria des anges.

Les pécheurs

Que nous importe à nous, pèlerins de la nuit
La chaleur qui va naître en ta grâce qui luit,
Car nous restons pécheurs et c'est la croix de chêne
Qu'ensemble nous taillons pour y clouer ta peine.

Marie

ô mon cœur hâte-toi, tout doit être bien doux
Pour accueillir l'Enfant au divin rendez-vous;
Tisse la chaude cape en un moelleux lainage,
C'est plus frêle, un bébé, qu'un gracieux nuage.

Les pécheurs

Nous tressons un fouet pour le meurtrir de coups;
Nous forgeons la massue et la lance et les clous;
Nos mains, entrelaçant la ronce et l'aubépine,
T'ont déjà préparé la couronne d'épines.

Marie
Ô mon cœur, hâte-toi de te grandir en moi!
Te nourris que d'amour, d'espérance et de foi!
Afin que de mon sein, cette source ruisselle
Que nourrira le Dieu de promesse éternelle.

Les pécheurs
Nous avons distillé la coupe de venin.
Et quand il aura soif, le fiel de l'assassin
Nous viendrons le porter sur le feu de sa lèvre
Afin d'en raviver les flammes de la fièvre.

Marie
ô mon cœur, hâte-toi, voici briller la nuit.
Une étoile s'avance, oh! quel bel astre luit!
Mon Jérus tout petit est né parmi les hommes!

Les pécheurs
Ô Noël, viens sauver les pécheurs que nous sommes!

Les anges
De partout accourez, les détresses du monde,
Et donnez-vous la main, car une joie inonde,
C'est en des lieux obscurs au pays d'Israël,
Et qui vous chante enfin: «Joyeux et saint Noël!»

MARCEL MICHELLOD

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 14 h

7 ans

Hanuman
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 16 h

7 ans
L'histoire d'«Hanou», le petit singe.
Dieu seul me voit
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 18 h

Mans
De Bruno Polydales.
Couvre-feu
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30

16 ans

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte
Jeudi à 14 h, vendredi à 17 h et 19 h, samedi à
16 h et 18 h 30, dimanche à 14 h, 16 h et 18 h

7 ans
De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells.
Ronin
Vendredi et samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30

14 ans
De John Frankenheimer, avec Robert De Niro.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Relâche
Ce soir jeudi 

Fourmiz
Vendredi et samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h

' 7 ans

Le prince de Sicile (Mafia)
Vendredi à 18 h 30, samedi à 18 h 15, dimanche
à 17 h 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: je, Sunstore, 455 15 21; ve-sa-
di, Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: je, Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88; ve-sa-di,
Pharmacie Internationale, Montana,
481 2418.
Sion: je, Sun Store Galeries,
322 74 00; ve-sa, Magnin, 322 15 79;
di, Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: je, La Poste, 722 55 56;
ve-sa-di, La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: je-ve, Sun'Store Verrerie
(Raboud), (024) 471 72 44; sa-di, But-
tet, (024) 471 38 31.
Aigle: je, Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55; sa-di, Pharmacie du Midi,
Aigle, (024) 466 20 46.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, 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.

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
2U- i ;. • ,.. 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.Saint-Maurice: 144. sos racjsme: 0800 55 44 43. Sages-
.• . Sfi,7À -,-,,o ,.. femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 157 55 44 Mouvement de défense

paternelle, MDP Valais, Sion.
A l iTnc cr r\ 11 o C (079) 604 84 72. Service de dépan-MUI U5tV.UUH5 nage du n>8%„: 027/322 38 59. Ba-
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- pel-Détresse-Service): assistance à
che). personne seule, handicapée et âgée.
Sion: TCS, 140. Je, Garage des Alpes 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28; ve-sa- gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
di, Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
(079) 628 60 90. Auto-Secours sédu- ¦ nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
nois, 323 19 19. gional. Groupe de Valère, hôpital de
Martigny: Auto-secours des garagis- Sion. Perséphone: soutien en cas de
tes Martigny et environs, 24 h/24, maladie et deuil, 322 19 84. APCD
722 89 89. Groupement des dépan- (Association des personnes concernées
neurs accidents de Martigny, par les problèmes liés à la droque),
722 43 43. Carrosserie du Simplon, permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
route du Simplon 112, 1920 Martigny, 723 29 55.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

TAXIS

11

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic 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.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é> (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

toyage - Nient I existence de toute divinité. 9. On en
voit les effets à l'œil nu - Avoir au futur. 10. Point de
vue respectable - Affecteriez à un autre poste. 11. Mar-
que le mépris - II dégagea le temple de Louqsor - Par-
fois pronom. 12. Diviser en parcelles - Partie du Tour de
France - Propre avec Ajax. 13. Dieu germanique - Roi
de Juda - Devient très coulant - Déterminant possessif.
14. Passe sur la nuque du cheval - Sommes modestes,
15. Homme politique français - Rase avec une scie! -
Part d'héritage. Solution du 19 décembre. Horizontalement: 1. I*""'3" _, ,  ,„ ... „-, .

Verticale- L'orchestre rouge. 2. Egarer. Ramassis. 3. Griot. Résis- 
^^^̂ 

a 1 h, «m.d,

ment: 1. Sta- terrt- 4- Rentrées. Reis. 5. Eteta. Laue. Ma. 6. Note. 
tion balnéaire Eclats. Bon. 7. Dût. Sitar. Etai. 8. Crétiniser. Este. 9. As. Couvre-feu
située dans Altos. Aller. 10. Ame, Nettes. Es. 11. Narine, Réer. Mao. Vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30 16 jns
l'Hérault. 2. II 12- Alèse. Citron. Un. 13. Vite. Urée. Tinta. 14. Ase. Version française. Son dolby-digital.
contribua au Asa. ER. Auer. 15. Lé. Krach. Fusils. Avec Bruce Willis et Annette Bening.
rayonnement de Verticalement: 1. Le grand carnaval. 2. Ogre. Ours. PLAZA (024) 471 22 61
Cluny - Voies Alise. 3. Rainette. Arête. 4. Crotte. Tamise. 5. Hêtre. Si- Le prince d'Egypte
du peuple - Qui lène. Ar. 6. Er. Eteint. U.S.A. 7. Réaction. Crac. 8. Très, jeudi à 14 h 30, vendredi à 17 h et 20 h 30,
a comme un Lasserie. 9. Ras. Lare. Tétée. 10. Emirat. Rater. R.F. 11. samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30
goût de vacan- Raseuse. Lérot. 12. Ostie. Tels. Nias. 13. Usa. Base. Nui. ZiB5
ces. 3. Sorties 14. Gin. Maître-autel. 15. Estran. Sonars. Version française. Produit par Steven Spielbei

des betes - Compagnon de saint Paul. 4. Rond jaune -
Ordre d'évacuation - Une autre station balnéaire, ita-
lienne celle-ci. 5. Centre industriel belge - Instrument
de musique originaire de l'Inde - Devant le docteur. 6.
Ville de fouilles - Vecteurs de l'hérédité - 10 sur 10 en
culture générale. 7. Préposition - Fait la haie avec ses
semblables - Travailler avec un fléau. 8. Rouge améri-
cain - Ancienne mesure de longueur - Combustible pré-
senté en tablettes. 9. Agitation bruyante - Cercle lumi-
neux - Symbole chimique. 10. Faire bonne impression -
Mise à jour. 11. Morceau choisi - Sale mouche! - D'un
auxiliaire. 12. Roulement de tambour - Queue de chien
- Aéroport de Chicago - Bloc éclaté. 13. Souvenir de
vacances - Torrent alpestre - Pas à nous. 14. Egale-
ment - A le bras long - Montrer son assurance. 15. Vil-
le de Belgique sise sur la Dendre - Enzyme de la levure
de bière.

LUX (027) 322 15 45
Mulan
Jeudi à 14 h 30, vendredi à 17 h 30, samedi à
16 h 30, dimanche à 14 h 30 et 16 h 30 7 ans

Couvre-feu
Vendredi à 20 h 30, samedi à 19 h et 21 h 30,
dimanche à 18 h 30 et 21 h 16 ans
D'Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce Willis.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Relâche
Ce soir jeudi. 

Victor... pendant qu'il est trop tard
Vendredi à 18 h, samedi à 18 h 30, dimanche à
18 h 16 ans
De Sandrine Veysset, avec Jérémy Chaix, Lydia Andrei.
La vie est belle
Vendredi à 20 h, samedi à 16 h et 20 h 45, di-
mancheà15h30 et 20h15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
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CASINO (027) 722 17 74
Relâche
Ce soir jeudi.
Mulan
Jeudi à 14 h, vendredi, samedi et dimanche
à 14 h et 16 h 7 ans
Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Couvre-feu
Vendredi, samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30

16 ans
Avec Bruce Willis, Denzel Washington.

CORSO (027) 722 26 22
Relâche
Ce soir jeudi. 

Le prince d'Egypte
Jeudi à 14 h, vendredi, samedi et dimanche
à 14 h, 16 h et 19 h Tjns
Le nouveau dessin animé de Dreamwork.
Halloween H 20
Vendredi, samedi et dimanche à 21 h 16 ans
Avec Jamie Lee Curtis.

MONTHEY ¦
MONTHEOLO (024) 471 22 60
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Horizontalement: 1. Le père de Rocambole, un aven-
turier qui a Paris pour théâtre de ses exploits. 2. Le mot
de la fin - Elève au niveau supérieur. 3. Ancien royaume
bantou d'Afrique centrale - Offert au public - Homère y
serait mort. 4. Fut capitale en Arménie - Met le feu
quelque part - Loin du sol - Dieu d'Astérix. 5. Etat
d'Afrique occidentale, baigné par l'Atlantique. 6. Doit
sortir du bar - Sert au transport des liquides - Poudre
pour la peau. 7. Légèrement acide - Gâche le plaisir -
Pense bête. 8. Circulent en Roumanie - Produit de net-

: . : ' SIERRE m
BOURG (027) 455 01 18
Le prince d'Egypte
Jeudi à 15 h, vendredi, samedi et dimanche à
14 h 7 ans

Mary à tout prix
Vendredi à 17 h, samedi et dimanche à 18 h 30

14 ans

De Jim Abrahams, avec Lloyd Bridges, Jay Mohr.
Mary à tout prix
Vendredi et samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h

14 ans



càim mou a servir»
Rencontre avec la grande Juliette Gréco, aussi irrésistible à la. scène qu'à la ville

eux soulignés de
noir, élégante, voix

F

eux soulignes de
noir, élégante, voix
qui murmure ou
qui griffe, rire juvé-
nile, Juliette Gréco

(st fidèle à son image. Quoi
qu 'elle en dise, le temps semble
ne pas avoir prise sur elle, tou-
jours si belle. La dame brune
[entre tout juste du Japon. Mal-
gré le décalage horaire, elle se
montre d'une disponibilité,
d'une gentillesse exemplaires,
encontre avec un mythe acces-
sible.

Vous avez chanté Gains-
bourg, Brei, Ferré... Vous avez
un «flair» particulier pour dé-
nicher les tout grands?

C'est un goût. Ces auteurs
sont tous des génies. Je ne sais
pas comment j'aurais pu passer
à côté d'un Brei, d'un Brassens.
Au départ, les gens trouvaient
tel vilain et Gainsbourg af-
taix. Ces choses ne me sont
pas apparues du tout. Moi, je
les ai trouvés d'une beauté in-
troyable , troublants, boulever-
iants. Je ne m'attache pas aux
litères de ce qu'on appelle la
leauté, je m'attache à la beau-

Qu'attendez-vous de vos Oui, et encore, on ne voit
auteurs? pas le bout de mes pieds, mais

Qu'ils me permettent de di- ça bouge! Tout le corps bouge,
re de la plus belle manière qui «La mort ne me préoccupe pas. Je ne veux pas durer, j e  ne l'ai ja- le cœur bat plus vite, le ventre
soit ce que j 'ai envie de dire. Je mais voulu. Je suis très étonnée, le matin au réveil, d'être toujours se ferme, s'ouvre... Il y a une
n'ose pas leur proposer des thè- là...» \. -m bataille là-dedans, c'est la guer-

mes parce que je suis assez ti-
mide, et admirative, et respec-
tueuse. Mais eux qui sont plus
malins que moi (rires), savent
très bien qui je suis.

Vous êtes une interprète
hors pair. Quel est le secret?

Ce n'est pas moi qui l'ai,
c'est Carrière (le parolier de son
nouvel album)! Je dis toujours:
«Je suis la servante de mes sei-
gneurs, qu 'il soit fait selon votre
parole...» Carrière, lui, dit: «On
écrit une chanson pour elle, elle
prend les mots, elle les digère, et
ce qui sort, c'est du Gréco!»

Il a raison, non?
Certainement. Je m appro-

prie les choses avec une violen-
ce extrême. Quand j'aime, il
vaut mieux faire attention (ri-
res). Si on aime, on possède,
mais après ça, on donne. Je
veux tout comprendre d'abord,
donc je le mange, je le digère,
ça passe partout, par le sang, les
muscles, la tête, le ventre, jus-
qu'au bout de mes doigts et
puis ça sort, hop! Mais c'est à
moi.

Chanter de tout son
corps...

re (rires)! Ce qui se passe dans
les chansons sensuelles, c'est la
mer, c'est poisson, c'est navire,
c'est naufrage...

D'où votre tenue noire sur
scène?

Ce cache noir, c'est pour
ça, oui. Je veux bien qu'on devi-
ne, mais je ne veux pas qu'on
voie. L'imaginaire me va bien.
Je suis comme le tableau noir
où chacun écrit ce qu'il veut.

Expliquez-vous cet amour
que les gens vous portent de-
puis si longtemps?

Non, je vis ce miracle avec
une inquiétude grandissante. Je
suis tellement reconnaissante
que personne ne pourra jamais
savoir...

C'est le bonheur!
D'autant plus que je n'ai

jamais rien sollicité. Je n'aime
pas bien demander, je n'ose
pas. Si on ne me dit pas «viens»,
je ne bouge pas. C'était bien pi-
re quand j'étais jeune: même si
on me disait «viens», je ne ve-
nais pas. Mais j' ai été aimée de
bien des manières. J'ai eu des
gens comme Sartre, Simone de
Beauvoir et Merleau Ponty qui
ont eu confiance en moi, qui
croyaient que j'étais bonne à
quelque chose.

Ils vous en ont persuadée?
Ça m'a aidée, persuadée,

non (rires), toujours pas! Si, je

suis une bonne interprète. Je ne
crie pas au génie, hein, mais je
suis une bonne interprète. J'ai
un plaisir fou à aimer, à servir,
un plaisir fou. Ce n'est pas que
je me sente inférieure, ou seule-
ment servante, je trouve que
servir, dans ce cas-là, est un
privilège extraordinaire. J'en tire
une grande fierté.

Vous faites le plus beau
métier du monde?

Oui, j' en suis consciente et
infiniment reconnaissante. Je
remercie qu'on m'ait gardé ma
voix, que je sois capable de me
tenir plus que debout et d'avoir
cette folle envie de séduire.
Quand des enfants de 15, 16
ans m'écrivent des lettres
d'amour, je reçois le plus beau
cadeau du monde. J' aurais
réussi ça, qu'à travers le temps,
l'âge, la beauté fatiguée (éclat
de rire), des enfants me disent
que je suis belle.

Comment appréhendez-
vous le temps qui passe?

Je n ai pas le sens du
temps. Je vis dans l'instant, avec
à l'intérieur de moi toute la for-
ce du passé, tout mon capital
qui rayonne, qui me réchauffe ,
qui me porte...

Aucun regret?
Oh! non, je n'ai que des en-

vies.
Entretien

MANUELA GIROUD

Dans une ambiance
chaleureuse

La chanteuse aime d'amour son nouvel album:
«Un jour d'été et quelques nuits...»

A lbum après album, Ju-
£1 liette Gréco confirme
' *¦ qu'elle est une interprè-
e exceptionnelle. La dernière?
Aujourd'hui, il n'y a p lus que
fa gens qui font tout eux-mê-
»>, analyse-t-elle, hilare,
•c'est le règne du do it yourself,
'Ms!» Au générique d'«Un jour
l'été et quelques nuits...», mira-
le discographique, on retrouve
*ard Jouannest. Longtemps
iccompagnateur de Brei, il est
Aii de Gréco depuis trente
ms. Pour les textes, la dame
tone a sollicité Jean-Claude
arrière. Ecrivain, scénariste,
Jiamaturge, fl s'essaie parfois à
i chanson. Les mots qu'il met
*is la bouche de la chanteuse
| dessinent un habit sur me-
 ̂ La délectation, la gour-

mandise avec lesquelles elle lesndise avec lesquelles elle les parution à l'acte d'amour...» sur un ton indigné: «Ils détrui-
nonce ne trompent pas. «Un jour d'été et quelques sent la terre! Ils abîment la mer!
lant de Gréco, U dit: «Les nuits...» figure parmi ses al- Ils osent faire des trous dans le
ts sont sa nourriture de luxe, bums préférés. «J 'y tiens beau- ciel! Ils licencient des gens! Et
¦en fait des festins.» coup. Je l'aime profondémen t, tout ça au nom de quoi? Du

cet objet-là. C'est le résultat profit, qui est devenu un des
Une belle histoire d'une belle histoire d'amour en- beaux-arts de notre siècle. C'est

ard Meys est une autre pla- ^e nous tous tf ™ avons partiel- d'une connerie criminelle. Mais
e importante de cette galaxie Pe- ^'fli aimé, j 'ai aimé pour qui ils se prennent?»
liteur d'Isabelle Aubret et de d'amour...» _ Juliette ne voit qu'une is-Ferrat, est un amoureux de 

^ 
Les années de succes n ont > eUe énonce

4
dans unchanson française La vraie, guère rassure Juliette Greco. 

 ̂ and: <<La rémlu.ne peux travailler qu avec «Quand un disque sort, je suis ft. n£utfbutre lefm, Smoutartistes que j apprecie en dans letat d espnt d une mère J  ̂  ̂
fe f m >>qu êtres humains», souh- qui amené son enfant a l ultime 

£ue fl  ̂ ;' d ?i-t-il. concours de piano. Je meurs de ,, ¦ , . „ . nt,,,. x „ '. . w • + • «L espoir, seulement l espoir. En-Mette Greco aussi recher- peur Toujours toujours.» 
^k œ fa 

 ̂
gf fa

Je telles atmosphères de La façon dont les hommes foi< la foi dam Vmtre < Vamour,
«J. «Je suis p leine d espoir maltraitent la terre revo te Gre- s/ m a fe dm  ̂ fe dm• out le temps, que les choses co. Une chanson, «Planète», du don, on peut s'en sortir.» UGIment comme je voudrais évoque ce phénomène. La «Un jour d'été et quelques nuits...»,«i« se jassent. G est une pre- chanteuse prolonge la reflexion Disques Meys, distr. Disques office.

Juliette Gréco entourée de Jean-Claude Carrière, Gérard Meys, Fran-
çois Rauber et Gérard Jouannest. - i iung

En souvenir de

Madame
Maria JACQUEMET

1997 - 24 décembre - 1998
L'amour que tu as donné,
rien ne peut le reprendre.
Tu nous gardes dans la lu-
mineuse présence de ton
souvenir.

Ton époux
et tes enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vétroz, le diman-
che 27 décembre 1998, à
18 heures.

Pour vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

Avis mortuaires

Madame Rosalie Barras, à Morges;
Madame et Monsieur Maria Grazia et Marcel Buache
Barras et famille, à Echichens;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Martin BARRAS
survenu à son domicile, muni des sacrements de l'Eglise, le
16 juillet 1998, à l'âge de 92 ans.
Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de
ses proches.

t
En souvenir de

François BRIGUET

H

1996 - 24 décembre - 1998

Qu'il est triste le chemin
sans toi,
Mais grâce à ton souvenir,
Tu guides nos pas et restes
toujours dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Raymond
GRANGER



Albert « Louise
FERREZ FERREZ

1963 - Décembre - 1998 1988 - Décembre - 1998

La messe de samedi soir 26 décembre 1998, à l'église du
Châble, sera célébrée en leur souvenir.

La famille de
Madame

Olga BRUHLMANN

exprime sa profonde reconnaissance pour les nombreuses
marques de sympathie manifestées à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper. Elle remercie le personnel soignant de
l'hôpital de Martigny, du service social, les médecins, le
docteur Emonet, ainsi que toutes les personnes, les amis,
qui, soit par leur présence, soit par leur dévouement lui ont
souvent témoigné leur affection.

Nos remerciements vont aussi:
- au chanoine Hilaire Tornay;
- à M. Frédéric Giroud de la Municipalité de Martigny;
- aux délégations des associations françaises:

pour leur présence et 1 émouvant hommage qu'ils ont
rendu à Mimi lors de la cérémonie religieuse.

Martigny, décembre 1998. 
035-300533

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

dite Muni

des anciens combattants de France et hors de France;
des résistants patriotes;
des déportés et internés;
des médaillés militaires;
de la prison de Cherche-Midi;

Pour ceux qui croient en Toi Seigneur,
La vie n'est pas f inie, mais transformée

votre affection , votre amitié.
votre présence, votre regard.
vos dons.
votre poignée de main.
tous les services rendus lors du décès de

Madame

Martine DUC
sa famille vous adresse sa profonde gratitude et ses remer-
ciements. Tant de sympathie et d'attention nous ont
beaucoup émus et aidés lorsque nous avons dû lui dire
adieu.
Un merci particulier:

Isérables, décembre 1998.
' 036-300297

au cure Bruno Sartoretti;
au docteur Quinodoz, à Riddes;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sion;
à Corinne Crettenand;
à la société de chant La Thérésia;
à ses belles-sœurs Agnès, Léa et Béatrice;
à la famille Jean-Joseph Equey;
aux classes 1929, 1935, 1966 et 1969;
à André Mabillard et famille, à Saillon;
à la Société des téléphériques de Nendaz S.A.;
au FC Isérables;
au HC Nendaz Mont-Fort;
au comité de la Banque Raiffeisen d'Isérables;
à la direction et aux collaborateurs de Gillioz & Dayer
S.A., à Sion;
aux pompes funèbres: Marie-Antoinette et Raymonde
Lambiel, Bernadette Crettaz et Job Vouillamoz.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

A la douce mémoire
de nos chers parents et grands-parents

î
La classe 1920

de Lens et Icogne
a le profond regret de faire
part du décès de son con-
temporain et ami

Monsieur
Henri BAGNOUD

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

036-300609

t
En souvenir de

Raymond TORNAY

1997 - 24 décembre - 1998

Le temps s'en va, mais dans
nos cœurs tu es toujours
présent. „K Ton épouse,

tes parents et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, le mercredi
30 décembre 1998, à 19 h 30,
à la chapelle Notre-Dame-
de-Compassion (La Bâtiaz) .

t
En souvenir de

Seraphine BLANC

1997 - 1998

Un an déjà!
Ta gentillesse et ton sourire
sont toujours présents.

Ta famille.

t
En souvenir de
Roger GEX

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée et
une prière pour lui.

Ton épouse, ta fille
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Si-
gismond, à Saint-Maurice,
le samedi 26 décembre
1998, à 18 heures.

T
En souvenir de
Jean-Pierre

SCHWAB

!|D|̂ w ,___((. ^̂ B̂ U

1988 - 24 décembre - 1998

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Nous tous qui t 'avons aimé,
unissons-nous pour une
pensée, une prière pour toi
en ce 24 décembre à minuit.

Ta famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Hubert CALOZ

4^1997 - 28 décembre - 1998

Merci pour tout ce que tu
nous as appris. Un an sans
toi et nous avons tout com-
pris.
Sois notre guide à jamais
ici-bas.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Miège, le samedi 26 décem-
bre 1998, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Clovis SIERRO

1997 - 27 décembre - 1998

Depuis la nuit de ton voyage,
Le soleil, la pluie, le vent
Et les saisons vont passant.
Mon âme cherche tes traces,
ton image,
Même si dans mon cœur et
ma vie
Est gravé à jamais ton visage.
Dans le ciel lorsque le soir
descend,
Une multitude d'étoiles
scintillent
Et tu es là dans une d'elles,
présent.

Ta fille chérie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 26 décem-
bre 1998, à 18 heures.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

Madame Christine Crevoisier, à Ormône;
Monsieur et Madame François et Augusta Crevoisier, et
leur fils Thomas, à Cressiér;
Madame Catherine Crevoisier, à Ollon;
Madame Hélène Crevoisier, au Locle;
Madame Blanche Schild, et famille , au Locle,
Monsieur et Madame André Curtit, et famille, à La Chaux-
de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André CREVOISIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , parent et ami.
Il a été enlevé à leur tendre affection le 22 décembre 1998,
dans sa 79* année, après une courte maladie courageu-
sement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 26 décembre
1998, à 11 h 30, au centre funéraire de Platta à Sion.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Domicile de la famille: chemin de Crestamarie

Ormône, 1965 Savièse.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre Emmanuel
S.O.S. adoption, à Choëx, c.c.p. 19-12780-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les marques de sympathie
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Lucie SALAMIN

Edwin MOESLE

remercie sincèrement toutes les personnes qui 1 on
entourée par leurs messages, leurs dons et leur présenc
aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profond
reconnaissance.

Saint-Luc, décembre 1998. 036_3m

Le Club de marche T
de Monthey , , , ,

A la douce mémoire de

dicèfdT
1" de faire Part du Constant POCHON

Monsieur

papa de Jacques, membre,
et ancien président.

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

036-300594

27 décembre 1978
27 décembre 1998

Déjà vingt ans que nos che-
mins se sont séparés brus-
quement dans ton cha
chalet de Vercorin.
Au-delà des nuages, ton
cœur s'est envolé pour un
dernier voyage!
Tu t 'en es allé plus vite que
tu n 'y pensais au pays ete
mystères pour briller dans
cette étoile qui guide nos
pas!
Mais pas un jour sans croi-
ser ton regard , sans qu 'un
détail me rappelle ta douce
présence et ta grande gentil-
lesse. Merci!
De là-haut, veille sur nous
et protège-nous.

Ton épouse, tes enfant»
et tes nombreus

petits-enfants-

Une messe d anniversa
sera célébrée en sa mémo
à l'église d'Evionnaz, le 1
manche 27 décembre 19!
à 9 h 30.

Denis GRICHTING

1996 - 1998

Il existe un endroit ,
où le soleil éclaire nos
cœurs...
Il existe un endroit ,
où nos vies vont voyager...
Il existe un endroit ,
où les étoiles brilleront , rien
que pour nous...
J' ai envie de m'envoler là-
bas, au loin , chez nous, où
tu me rejoindras.
Je t'aime.

Ta petite étoile.



Ne pleurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés
combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Marcel
VOLLUZ

1935

Font part de leur peine: ** 

Son épouse:
Cécile Volluz-Kolly, à Botterens (FR) ;
Ses enfants et son petit-fils:
Marie-Laure Volluz, et son fils Romain, à Bruxelles;
Yann Volluz, à Paris;
Son frère , son beau-frère et ses belles-sœurs;
Iules et Ludivine Volluz-Bruchez, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Gabriel Delaloye-Volluz;
Livia Volluz-Goye, ses enfants et petits-enfants;
Jacques Thomas-Volluz, ses enfants, petits-enfants, et son
amie Hélène;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 26 décembre 1998, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente demain vendredi 25 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la maison Gaby Delaloye & Fils SA

à Ardon
mt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOLLUZ
ami et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-30063C

t

Conrad SCHWERY

Henri BÉTRISEY

A la douce mémoire de
Monsieur

Pierre HÉRITIER
1997 - 27 décembre - 1998

11 y a une année, au-delà
des nuages, ton cœur s'est
envolé pour un dernier
voyage qui nous a fait 

^^Pleurer. ¦&_^~^
Ton épouse, mk
tes enfants, ^k.

ta belle-sœur.

Une messe souvenir sera
célébrée à la cathédrale de \ iâ M
Sion , le dimanche 27 dé- \ «S
cembre 1998 , à 17 heures

Et maintenant il repose en paix
à l'ombre du Christ-Roi.

e 18 novembre dernier, entouré de sa famille et aidé
ar ses arrière-petits-enfants

ufflait allègrement les bougies de ses 90 ans.
peine quinze jours plus tard, dans l'espérance de
)ël, c'est avec l'Enfant de la crèche qu 'il éteignait,
ut doucement , la lumière de son sourire.
>ur les nombreux témoignages d'affection et de
tnpathie , tout simplement: merci.

Sa famille.
ns et Saint-Léonard, décembre 1998.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

groupe régional Sion et environs
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

papa de Jean-Claude Schwery, président dévoué du groupe

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

t
La Casa Galicia de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ANDRADE
fils de notre ami et membre d'honneur Eduardo.

A la douce n

t
S est éteint paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à
Sierre, le mardi 22 décembre
1998, dans sa 95e année,
réconforté par les sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Henri ! B
^COTTA

dit Rico

Font part de leur peine:
Son épouse:
Amélie Cotta-Valentini, à Sierre;
Ses enfants et petits-fils:
Franca Tauxe-Cotta, à Genève, et ses fils;
René Cotta-Clerc, à Genève;
Les familles de feu Alfred et Marie-Louise Cotta-
Dischinger;
Les familles de feu Camillo et Marie Valentini-Franzetti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 26 décembre 1998, à 10 h 30.
Henri reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre,
dès vendredi 25 décembre 1998, à 12 heures, où les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.
Adresse de la famille: René Cotta, avenue A.-M.-Mirany 11

1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Conrad SCHWERY
enlevé à notre affection le 23 décembre, au home Le
Carillon , dans sa 85e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Schwery-Zuber, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Liliane Schwery-Chanton, à Sion;
Ses petites-filles:
Nathalie et Sandra Schwery, à Sion;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 26 décembre 1998, à 10 h 30.
Conrad repose au centre funéraire, de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Fatiguée des soucis de la vie,
tu t'es endormie chère maman.
Plus beau sera pour toi
le matin de la résurrection.

Nous avons le chagrin d'an- i 
noncer le décès de notre
chère maman, belle-maman, j $j g
grand-maman, arrière-grand- J
maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et

misa m  ̂ ĝ
STUCKI
MILLIUS

1911

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur au soir du
22 décembre, au home Saint-Théodule à Fiesch. Elle a
passé ses derniers jours dans la joie du temps de l'avent en
participant avec entrain à toutes les activités.
Pensez à elle dans vos prières.

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Hanna et Werner Kammer-Stucki,
leurs enfants et petits-enfants, à Steinhaus/Wimmis;
Monsieur et Madame Bernhard et Marité Stucki-Vianin, à
Granges;
Monsieur et Madame Hermann et Rosmarie Stucki-
Frieden, à Rheinfelden;
Madame et Monsieur Ida et Paul Marrer-Stucki, leurs
enfants et petits-enfants, à Nùrensdorf (ZH);
Monsieur et Madame Arthur et Monique Stucki-Mezzalira,
aux Paccots (FR) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La défunte reposera à la chapelle Saint-Joseph à Glis, dès le
vendredi 25 décembre 1998, à 17 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi
26 décembre 1998, à 10 heures, à l'église paroissiale de Glis.
Domicile de la famille: Mrae Hanna Kammer-Stucki

Gurzelenstrasse 1, 3752 Wimmis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une prière, un regard, un message, une parole de réconfort ,
un don. Tous ces témoignages de sympathie nous aident et
nous montrent l'affection que chacun portait dans le cœur
à celle qui nous a quittés.

Madame

Bertha KAMERZIN
Un merci particulier:
- à tout le personnel du foyer d'accueil Le Christ-Roi à

Lens;
- au docteur Louis Bonvin à Crans;
- au prieur Kaelin à Lens;
- au Chœur d'hommes à Lens;
- aux pompes funèbres Barras à Chermigon.

Lens, décembre 1998. 036-300466

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

Madame

Emma FERRARINI-SIGGENEmma FERRARINI-SIGGEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages de soutien et leurs dons.

Un merci particulier:
- au révérend curé Reynard, de la paroisse de Chalais;
- au révérend curé Brochaux;
- au docteur Burgener;
- au foyer Saint-Joseph, à Sierre.

Chalais, décembre 1998.
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Un f ootballeur de charme
Matteo Vanetta

Les dieux du stade étaient atten-
tifs ce 6 août 1978 pour accueil-
lir, à Lugano, le petit Téo tout
blond!

Tout blond, tout blond,
c'est à voir... car depuis, il peut
être châtain, selon l'issue des
matches et lés paris.

Il aurait pu, aussi, être em-
ployé de commerce afin
d'amortir le prix de ses études,
mais non! Môssieur a le coup de
pied magique sanctionné par ses
pairs (le pied et lui-même) com-
me meilleur jeune joueur suisse

• On dit souvent que les
footballeurs ont tout dans le
tibia et rien dans la tête,
vous répondez
a) ceux qui disent ça n'ont
rien nulle part?
b) et alors! Même si c'est
vrai, on ne peut pas être tous
des prix Nobel?
c) c'est fou ce que les gens
sont méchants!
a) et c). Pour faire du sport de
haut niveau, t'as intérêt à
tout avoir dans le tibia mais
aussi dans la tête, sinon t'ar-
rives pas. Sans volonté et sans
intelligence, t'oublies aussi.
Il y a des jaloux partout, lais-
se dire!
• On dit que les foot-
balleurs gagnent beaucoup,

de football. Oui, madame...
Dans un français parfait

avec une pointe de délicieux ac-
cent tessinois dont il parle le
dialecte (e tut!), Matteo (Téo
pour les intimes) nous a livré
quelques-unes de ses pensées
profondes sans se départir d'un
calme remarquable. Mais l'en-
tretien aurait tout aussi bien pu
se dérouler en anglais ou en al-
lemand, le jeune homme prati-
quant ces deux langues et sur-
tout la dernière... comme tout
bon tessinois qui se respecte!

beaucoup d'argent, vous ré-
pondez que
a) vous le méritez large-
ment?
b) pourquoi ne pas prendre
ce qu'on vous donne, c'est la
loi du marché?
c) vous estimez qu'avec tous
les risques que vous prenez,
vous devriez gagner encore
plus?
A 35 ans, je serai un retraité
du foot , j'aurai fini ma carriè-
re. Peut-être que demain, je
me blesse et on me met au
placard. Celui qui gagne jus-
qu'à 65 ans rattrappe facile-
ment mon salaire alors que
moi, dans quinze ans j' aurai
intérêt à avoir épargné. C'est
vrai que quand on voit les
autres (l'Italie, par exemple),

Matteo Vanetta: «On doit apprendre à trier parmi l'avalanche de nouvelles qu'on nous déverse et ne
pas se laisser influencer par des sortes de «gourous». A ce propos, les sectes (comme le Temple solai-
re) par exemple me rendent fou, elles me font peur.
Et puis, laissons de côté la pauvre vie sexuelle de Bill Clinton et essayons de voir les vrais problèmes
du monde. mamin

on se dit que c est trop. Mais
aussi, c'est vrai, pourquoi je
refuserais? Tu refuserais, toi?
• Pour vous, le football c'est
a) aussi de la culture avec
un grand C?
b) un ballon d'oxygène dans
ce monde de brutes?
c) plus proche du peuple
que la politique, il devrait
être obligatoire dans les éco-
les?
Un peu du b) mais aussi c'est
en tout cas plus proche du
peuple que la poUtique. C'est
mon boulot, quoi!
Vous pouvez imaginer un
monde sans foot?

Oui, pourquoi pas? Je ferais
du hockey!
• Pour sauver le FC Sion
a) vous seriez capable de
jouer un match sur deux gra-
tuitement?
b) il faudrait vendre le club
à Bill Gates?
c) il faudrait lever un nouvel
impôt auprès du contribua-
ble, comme le denier du
pauvre?
Si seulement Bill Gates pou-
vait s'intéresser à nous! 16
millions en moins dans ses
caisses, il ne s'en apercevrait
même pas. Ceci dit, on nous
a déjà proposé des arrange-
ments, à nous les foot-
balleurs, afin d'alléger les
problèmes du club et on les
avait acceptés. Ça dépend.

• Ce qui vous met de très,
très mauvaise humeur c'est
a) que le HC Ambri Piotta
perde
b) que comme défenseur
vous êtes NAC (nul à ch...)?
c) de sauter un repas?
Ambri qui perd, c'est vrai que
ça m'énerve un max. Mais les
matches, c'est le soir alors je
dors dessus et le lendemain
c'est oublié.
Pour ce qui est du b), je ne
suis pas rancunier. Chacun a
le droit d'avoir son opinion.
Je respecte celle des autres,
dans les limites de la décen-
ce.
Quelle est pour vous la pre-
mière des valeurs?
Le respect de l'autre, à tout
prix. MAGGY CORREA

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps le plus souvent très nuageux. Précipitations par moments, neige
jusqu'à basse altitude. Encore quelques brèves éclaircies le matin en Valais
Températures: -4 degrés en fin de nuit, 2 degrés l'après-midi.
A 2000 mètres, température passant à -6 degrés.
En montagne, vents de secteur sud-ouest modérés.

Situation générale
Une perturbation en provenance de
l'Atlantique traverse la Suisse dans un
courant d'ouest. Elle entraîne de l'air
humide sur nos régions.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

...ET EN SUISSE
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La barbe
du Père Noël

—

Il avait bonne allure. II a ou-
vert la porte, interpellé le pa-
tron coiffeur Guido: «J'ai peu
d'argent, mais j 'aimerais me
rafraîchir la barbe... C'est pas
trop cher?» Sourire accueillant
du patron: «Venez, on va bien
s 'arranger.»

Le client s'est assis. S'est fait
tailler la barbe par la coiffeuse
de service, avec en prime un
coup de peigne bienvenu.
«Encore un peu plus court, s 'il
vous plaît...» La coiffeuse
s'exécute, sous l'œil attentif
du patron, que le client du
jour va qualifier de «vraipro-
fessionnel».

Service terminé, il s'est levé:
«Je vous remercie beaucoup.
Je vous avoue qu'il me reste
cinq francs, juste de quoi me
payer deux décis. Mais de-
main, je  reviendrai vous ap-
porter des fleurs et vous payer
le café. Au revoir m'sieu
dames.»

Un peu surpris, mais toujours
avec le sourire, le coiffeur a
mis un frein à cette grande
générosité: «Si vous avez peu
d'argent, laissez tomber les
fleurs, qui coûtent cher. Pour
le petit café, c'est d'accord!»
Le client est parti, promettant
même un poème pour celle
qui avait fignolé son «look» . II
n'est pas revenu. «C'est Noël,
on peut bien lui faire ce ca-
deau», dira le coiffeur Guido.

Ainsi cette année, dans le sa-
lon de coiffure de l'avenue de
la Gare, le Père Noël n'était
pas celui qui avait une belle
barbe blanche, mais bien celui
qui lui en a offert la coupe.

Un conte un peu tiré par les
cheveux. Reste que le barbu
rafraîchi à l'œil ne devrait pas
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