
pT~ Le compte du loup est bon
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bénéficiera jusqu 'au 31 janvier prochain d'une trêve
durant laquelle des spécialistes vont s'efforcer de le

horaires. P. 12 prochain un plan de gestion du loup. Mais dès
le 1er février 2000, le loup n'a qu 'à bien

SION
Il manifeste
sur la Planta l abattre, s il recommence a faire

de gros dégâts dans lesFazeli Kianeesh justi- "*&'"* U^UIù uun> ^
ge le comportement troupeaux de moutons. Si le
de la police canto- loup cause la mort
noie. P. 17 de quatorze¦ moutons au

BuAuiilLI moins en deux
attaques, ses

Cl/I A I  DIM . 1 'DM MLniN _ j 0urs seront: _
Les Valaisannes comptés, car la
placées police de la

capturer pour lui passer au cou un collier muni d'un
émetteur. Cette mesure permettra de mieux
connaître le canidé pour préparer dès l'an

Unia dénonce la
commune de Sierre
qui veut modifier les

se tenir, car la Confédération a
donné au canton l'autorisation de

Et de trois pour chasse recevra
Kostner! Rey-Bellet et l'ordre de leBerthod terminent f j rej .
dans les dix. P. 21
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Gress
I ̂ \ ^  ̂*̂ \ M M  tP^% T outes sont désormais opéra-
Ifr™ |C|lff I |\ J  I tionnelles! Les dernières

chutes de neige ont permis aux
Critiqué, voire contesté, f ations v*1™68 & ^vie

7 n *i 4j i ieurs pistes. Ce week-end cor-le sélectionneur national resporfd à la de ouverturen'a pas renouvelé SOn Contrat des domaines skiables. A Evo-
^m^mn lène, on est fin prêts. Ces der-

nières quarante-huit heures
n'ont été qu'un incessant ballet
de dameuses. Malgré des
moyens promotionnels modes-
tes, la commune sinistrée en
février dernier a multiplié les
initiatives. Pages 2-3

Depuis le plateau de Chemeuil-
le, le regard porte jusqu'à la
Dent-Blanche. idd

PAPIVORE
Retour
aux sources
Vers les sources de
Candide Moix, des
histoires au cœur de
l'histoire. P. 36
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19 juin 1999
6 mois...X

Demain, il y aura
six mois que le
soufflé de notre
enthousiasme et
de nos espéran-
ces est retombé.
Qu'avons-nous
fait de ces six
mois à part nous
plaindre et jouer
les Caliméro: «Personne ne
nous aime parce que nous
sommes petits et faibles.» Les
réponses, du genre c'est la
faute au CIO ou à Turin,
sont trop faciles; c'est chez
nous qu'il faut aussi recher-
cher les erreurs. Ne nous-
sommes-nous pas éblouis,
nous-mêmes, par l'image
que reflétaient nos propres
yeux et n'avons-nous pas
oublié de regarder celle que
nous projetions dans les
yeux des autres? Mais à quoi
bon remuer encore cela?

Parce que je suis per-
suadé que les victoires n'ap-
prennent rien: elles flattent
l'orgueil et endorment. La
défaite, elle, est beaucoup
plus porteuse car elle donne
le coup de pied au cul qui
engage à prendre un nou-
veau départ, à aller plus loin.
Elle oblige à se dépasser
pour faire mieux mais cela à
la condition de savoir regar-
der l'échec en face, de l'ana-
lyser et d'en rechercher les
causes. C'est ce que nous
nous sommes bien gardés de
faire en constatant simple-
ment, comme l'a écrit F.
Dayer, que «le poisson était
mort noyé», et que tout le
reste était «la faute aux au-
tres». Ce n'est pas avec cela
que nous allons avancer. Un
Valais qui supporte mal la

critique est-il
vraiment capable
de comprendre
qu'il n'est pas le
meilleur? Il suffit
cependant de
sortir un peu-
pour constater
qu'il nous reste
une très bonne

marge de progression.
A côté de cette absence

d'introspection, qu'avons-
nous fait de l'espoir, des
beaux projets , des rêves et
des réalités? Tout ce qui
avait été conçu pour survi-
vre aux JO, pour améliorer
nos infrastructures, pour re-
penser notre manière de
voir le tourisme ne s'est-il
pas endormi un peu trop
tôt? Qu'est devenu le ras-
semblement du pays entier
derrière notre projet?

Nous sommes là à at-
tendre qu'un prince char-
mant vienne et, par un bai-
ser, nous sorte de la léthar-
gie dans laquelle nous avons
sombré il y a six mois. Nous
n'avons pas encore compris
ce que nous avons perdu ce
jour-là mais que cela ne
nous empêche pas de gran-
dir afin de ne plus être, en-
core et toujours , des «Cali-
méro», petits, faibles et, en
plus, pleurnichards!

Six mois de deuil, ça
suffit! BERNARD ATTINGER
P.-S. Le radiophonique
lean- Charles Simon ne lais-
sera pas un aussi grand vide
au National que dans les
caisses de la défunte SWA.
Ceux à qui il manque peu-
vent le retrouver sous les
bulles de Sion-Expo, il y ani-
mera la soirée du 31 décem-
bre 1999 et il reste encore
quelques places. '

La vérité
A propos de notre rubrique
cadeaux du 3 décembre.

Noël existe par la nais-
sance de Jésus. Peu à peu
nous avons remplacé Jésus
par le Père Noël. (...)

Si on enlève le manteau
et le capuchon du Père Noël
et sa hotte pleine de vent, il
n'est plus. La sainte famille a
existé et le fils Jésus est bien
vivant au milieu de nous par
son Esprit. Le Père Noël est
un fantoche qui nous coûte
cher! et ne nous donne rien
en échange sinon des soucis.

Que n 'entend-on pas
pendant cette période, les
plaintes des gens dans les
magasins (marre de ces files,

Ras le bol!
En tant que vétéran de la toire pour avoir ce droit!
mobilisation 1939-1945, je ne D'autre part, avant de
supporte plus qu'un gamin faire son mea culpa sur la
de 11 ans (le Pr Bergier en poitrine des autres, il serait
1942) se permette de juger le peut-être indiqué de revoir
comportement du gouverne- certains cas de notre politi-
ment suisse de cette époque que d'asile actuelle, si nous
«sur la base des sensibilités ne voulons pas que, dans
contemporaines», comme le cinquante ans, un autre pro-
dit si bien le Conseil fédéral, fesseur se permette de nous
Il faut avoir vécu, en adulte, juger! CAMILLE MICHAUD
cette période de notre his- 82 ans, Lourtier

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

sur Noël
etc.). Bien sûr, on a enlevé le
but de Noël. Si vous souhai-
tez l'anniversaire à une per-
sonne qui n'existe pas, que
vous reste-t-il?

Je peux témoigner, que
Noël est la fête de la nais-
sance de Jésus sauveur, qui
combat le mal. Je peux dire
qu'il m'a sauvée, qu'il a
changé ma vie me redon-
nant espoir, réconciliation,
joie, etc., et la vie éternelle.

Qu'es-tu Père Noël à
côté, reste ce que tu es, une
marionnette et ne prétends
pas appartenir à la Sainte
Famille.

MADELEINE JACQUEMAI
Sierre

^voiene ou
La commune du val d'Hérens est parée pour la saison d'hiver

Après les avalanches de février, Evolène entend bien tourner la page.

C

omme bon nombre de
stations valaisannes, Evo-
lène ouvre ce samedi 18

décembre l'ensemble de son do-
maine • skiable au public. Les
conditions sont excellentes. La
couche de fraîche varie entre
huitante centimètres et un mè-
tre cinquante sur les hauts. Ces
dernières quarante-huit heures
n'ont été qu'un ballet incessant
d'engins de damage pour prépa-
rer les quelque vingt-cinq kilo-
mètres de pistes qui, entre les
alpages de Chemeuille et Vouas-
son, constituent la chasse gar-
dée de Télé-Evolène.

Nouveautés en pagaille
Malgré des moyens financiers
modestes, la station a cette an-
née multiplié les initiatives. Des
exemples en compagnie de Da-
mien Métrailler, président de la
société de remontées mécani-
ques qui occupe une trentaine
de collaborateurs au plus fort de
la saison. «D'abord, il y aie bis-
trot. A l'arrivée du télésiège,
nous avons agrandi le restau-
rant, en le dotant d une nouvelle il!i-"
salle panoramique. Elle est évi- Deux nouvelles pistes ont
demment orientée pour donner également été tracées dans le
sur notre emblématique Dent- secteur de Chemeuille. Elles
Blanche. Avec cette extension, mesurent l'une un peu plus

Damien Métrailler devant la nouvelle salle panoramique du restaurant de Chemeuille, sur le domaine
skiable de Télé-Evolène. ni

l'établissement dispose désor- d'un kilomètre, l'autre un peu lé-Evolène met en service égale-
mais de trois cents p laces assi
ses.»

moins et sont considérées com
me des pistes moyennes à diffi
ciles, de rouge à noir.

Pour les tout-petits
Sur le front du ski toujours , Té

ment cet hiver un jardin d'en-
fants. «Il a été réalisé au lieu dit
Lana, à deux pas du départ du
télésiège. Equipé de deux «baby-
lifts», ce parc est p rioritairement
destiné aux tout-petits. L 'idée

Avalanches, neuf mois
Rencontre avec le président Pierre-Henri PralongR

- Quel bilan faites-vous neuf
mois après les intempéries de
février?
- Au niveau des personnes qui
ont subi des dégâts physiques,
toutes étaient assurées et cela
n'a pas posé de problèmes, les
assureurs ont bien joué le jeu. Il
y a eu, par contre, des pertes
pour les^.agriculteurs concer-
nant des biens non assurés ou
non assurables. Nous avons de-
mandé à toute personne de fai-
re état des pertes subies par le
biais d'un formulaire. Ensuite
nous avons fait un contrôle et
sur la base du dommage réel
subi nous avons dédommagé.
Une centaine de personnes ont
été concernées par cette action.
- Combien avez-vous reçu de
dons dans l'élan de solidarité
qui s'est manifesté après la ca-
tastrophe?
- Nous avons reçu au total
pour environ 450 000 francs.
Nous avons également bénéfi-
cié de parrainages en nature.

. L'argent a été réparti entre les
sociétés de remontées mécani-
ques, les alpages et les agricul-
teurs.
- Quels sont les problèmes qui
subsistent pour les personnes
qui ont perdu leur habitation
et qui ne peuvent plus re-
construire au même endroit?
- Les personnes qui ont perdu
un' chalet d'habitation doivent
reconstruire si elles veulent
toucher 1 assurance. Pour cela
elles doivent retrouver un ter-
rain. A la commune, nous es-
sayons de jouer les intermédiai-
res pour trouver des solutions.
Si elles reconstruisent on leur
fera cadeau des frais de procé-
dures, d'équipement ou autres.
Ce qui représente un montant
d'environ 15 000 francs.
- Pourquoi la commune ne
pourrait-elle pas offrir des ter-
rains?
- Ce n'est pas possible car la

après...

Pierre-Henri Pralong: «L'élan de solidarité autour d'Evolène a permis de redistribuer quelque 450 000
francs aux personnes touchées par les avalanches.» nf

modification de la carte des
dangers a eu pour conséquence
la perte de valeur d'autres ter-
rains. Ces propriétaires-là pour-
raient aussi demander qu'on
leur offre un autre terrain
mieux placé et on ne s'en sorti-
rait plus. La loi est claire, lors-
qu'un terrain n'est plus cons-
tructible à cause du danger, il
n'y a pas de compensation.
- Quelles ont été les consé-
quences économiques des ava-
lanches?
- Sur le plan touristique, nous
avons subi des dommages évi-
dents, car la saison touristique
s'est arrêtée le 21 février. Il a
fallu essayer d' estimer les pertes
économiques liées à cette situa-
tion, notamment pour les com-
merces ou les hôtels de la sta-
tion. Mais l'exercice s'est avéré
difficile. Nous avons donc axé
notre effort financier sur les ré-
montées mécaniques. Pour les

trois sociétés de notre commu-
ne nous avons versé quelque
120 000 francs. Ce qui ne com-
pense de loin pas le manque à
gagner.
- Quelle est la facture globale
de la catastrophe d'Evolène?
- Il est difficile d'estimer exac-
tement quel est le coût total
pour la commune, car des
montants restent en suspens,
pour les routes, le déblaiement
des neiges, le relogement des
personnes, les coûts d'évacua-
tion. Mais cela se chiffre à plu-
sieurs millions de francs.
- Où en êtes-vous avec votre
projet d'équiper les hauts
d'Evolène de meilleures pro-
tections anti-avalanches?
- Evolène est vraiment au cen-
tre du danger. Il n'y a guère que
Emd dans le Haut-Valais qui
soit plus exposé... Des protec-
tions ont été installées progres-
sivement depuis quinze ans,

mais les événements de l'hiver
dernier ont fait accélérer les
choses. Nous avons un projet
devisé à 20 millions pour proté-
ger la commune à l'ouest sur 4
kilomètres, ainsi que dans le
secteur d'Arolla. Nous l'avons
mis à l'enquête publique et
deux oppositions ont été dépo-
sées par le WWF et Pro Natura.
Aujourd'hui les deux associa-
tions s'opposent à la création
d'une digue d'arrêt aux envi-
rons de 2000 mètres. Mais les
discussions prennent une tour-
nure positive.

La commune serait le maî-
tre d'oeuvre de ce projet qui
pourrait être réalisé sur dix ans.
Les coûts devraient être assu-
més pour 70% par la Confédé-
ration , 20% par le canton et le
reste par la commune, soit en-
viron, avec les intérêts, 3 mil-
lions de francs au total.
Propos recueillis par ] ERIC FELLEY
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qui prévaut? Offrir aux gosses
une structure d'accueil, avec en-
cadrement - l'équivalent d'une
crèche - tout en permettant aux
parents de skier librement.» Cet
espace clos est également réser-
vé 'aux débutants. Une fois fa-
miliarisés avec les lois de l'équi-
libre, ils peuvent rejoindre le
plateau de Chemeuille - le
cœur du domaine skiable évolé-
nard - et le tire-flemme des
Etables, lui aussi aménagé pour
les néophytes.

Nouveau mais pas neuf
La société de remontées méca-
niques s'est encore dotée d'une
nouvelle dameuse de pistes, qui
vient étoffer un parc de véhicu-
les comptant quatre «ratracs».

Des deux bus-navettes as-
surant la liaison entre Evolène et
Lana, au pied des installations,
l'un est nouveau. «Cela ne veut
pas dire qu'il soit neuf>, précise
Damien Métrailler.

Enfin , s'agissant de maté-
riel publicitaire, la station dis-
pose d'un dépliant revu et cor-
rigé sur lequel figurent le do-
maine skiable et les tarifs
1999-2000 inchangés, si l'on ex-
cepte le pourcent de TVA. Evo-
lène salue aussi la parution
d'un CD-rom qui présente la
commune en images.

«Tous comptes faits, ou p lu-
tôt comptes pas 'encore faits,
l'ambition de Télé-Evolène est
d'augmenter de 20% son chiffre
d'affaires (n.dlr.: un million) ce

qui est parfaitement raisonna-
ble. D 'ici à cinq ans, nous espé-
rons même franchir le cap du
million et demi de recettes.»

La construction d'un nou-
veau restaurant, à Lana, prévue
pour la saison prochaine, de-
vrait largement y contribuer.

MICHEL GRATZL

«Ski, flemme and sun» sur la
terrasse de Chemeuille, à 2121
mètres d'altitude, face à la
Dent-Blanche. idd

Pour une fois on
se prend à

regretter que les
sanctions ne

dépassent pas le
stade de la
réprimande

PAR ANTOINE GESSLER

Devant les ministres des Affaires
étrangères du G8 réunis à Berlin,
le président de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) a plaidé hier
pour un cessez-le-feu immédiat
en Tchétchénie. L'Occident aura
peut-être eu l'impression, à cette
occasion, de faire un grand pas
dans le dossier de cette sale guer-
re. Moscou alternant le mensonge
et la menace a jusqu'ici évité que
les démocraties se penchent de

Le Norvégien Knut Vollebaek de
retour d'une mission sur le ter-
rain a pourtant demandé la mi-
se en accusation de la Russie.

A la veille des élections lé-

*i&

'

Le
trop près sur l'atroce nettoyage
actuellement en cours dans le
Caucase.

i

«Alors, vous suivez! On va des-
cendre jusqu'à Lana, au pied du
domaine skiable de Télé-Evo-
lène. Au fond, vous découvrez
sa majesté la Dent-Blanche et
ses 4357 mètres d'altitude.» idd

ÉDITORIAL 

8 tance Moscou
gislatives desquelles sortira de-
main la nouvelle composition
de la chambre basse du Parle-
ment, là Douma, le Kremlin
n'entend pas ralentir des opéra-
tions militaires qui ont les fa-
veurs du peuple. La négation de
l'offensive sur Grozny, ainsi que
des pertes humaines, entre
dans une logique systématique ment ne tient plus sur la scène tout au plus un repoussoir pra-
de propagande. Eltsine et ses internationale. Mais 0 a tou- tique. A la proclamation des ré-
sbires avaient promis aux Etats- jours de l'impact à l'intérieur sultats des législatives, on saura
Unis et à l'Europe qu'un assaut des'frontières nationales. L'âme si le système a fonctionné effi-
sur la capitale tchétchène ne se- russe n'a t-elle pas plus souvent cacement. Ou si en dépit d'une
rait pas donné, tant que des ci- qu'à son tour cédé aux sirènes guerre fleurant le nationalisme
vils se trouvaient sur le champ du racisme? Le délit de faciès crasse, les couches les moins fa-
de bataille. Ils avaient égale- existe aussi de l'autre côté de vorisées de la population dés-
ment juré à leurs concitoyens l'Oural où avoir une peau som- avoueront le premier ministre
ne mener qu'une guerre rapide bre et s'exprimer avec un fort Vladimir Poutine et les forma-
et propre. Or, l'attaque a bel et accent caucasien suffisent à tions politiques de sa mou-
bien eu lieu, confirmée de sour- s'attirer les pires ennuis. vance.
ces indépendantes et elle a coû-
té au moins une centaine de En désignant un bouc Vu de l'Occident, les mas-
morts à l'ancienne armée rou- émissaire commode, Boris 1er a sacreurs, les pillards, les ran-

ge. Après les attentats imputés
aux terroristes tchétchènes -
pour reprendre la terminologie
du régime - et l'agression en
bonne et due forme du Gouver-
nement du président Aslan
Maskhadov, Moscou renvoie ses
contradicteurs en invoquant
une affaire intérieure. L'argu-

cru que la nation oublierait la
corruption, le chômage, les sa-
laires jamais versés, l'effondre-
ment des retraites, ces mille et
un petits drames qui transfor-
ment la vie quotidienne de l'ex-
URSS en parcours du combat-
tant économique. Alors la
Tchétchénie dans ce contexte...

çonneurs n'ont rien d'héroïque.
Abattre froidement des femmes,
des gosses, des vieillards en
pratiquant systématiquement la
technique du rouleau compres-
seur qui écrase tout sur son
passage relève d'une barbarie
coirfirmée. Hélas! Tant le statut
de puissance nucléaire de la
Russie que la folie imprévisible
de ses dirigeants empêchent
l'OTAN de régler le problème
comme au Kosovo. Pour une
fois, on se prend à regretter que
les sanctions ne dépassent pas
le stade de la réprimande. Car
en dépit de ses dénégations réi-

absolu.
Un bain de sang planifié
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Ensemble, on
est meilleurs !

-

Mieux vendre Evolène
et souder les partenaires

du tourisme: les défis
de Jean-Pierre Kunz.

Jean-Pierre Kunz. nf

R
esponsable depuis deux
mois du. marketing pour

Télé-Evolène et la commune,
Jean-Pierre Kunz est de ces
hommes qui ont l'enthousiasme
communicatif et cet éclair de
sympathie dans l'œil qui fait les
bons vendeurs... Natif de Genè-
ve, il n'en est pas moins Valai-
san depuis trente ans, puisqu'il
a vécu et a travaillé à La Fouly et
à Verbier où il tenait un appar-
thôtel.

Après la ville à la montagne,
Evolène représente pour lui le
retour à un tourisme plus pro-
che de la nature. Le nouveau
responsable a commencé par
démarcher auprès des foires
touristiques et dans des comités
de grandes entreprises en Suisse
romande et en France voisine. Il
est vrai qu'Evolène a de quoi sé-
duire en proposant des prix très
avantageux sur le marché des
vacances d'hiver.

Réunir les gens
Cela dit, s'il vient de commencer
un travail de prospection qui
prendra du temps avant qu'on
puisse en apprécier les résultats,
son objectif principal est de réu-
nir les gens, d'insuffler un état
d'esprit plus solidaire aux parte-
naires du tourisme évolénard:
«Tout seul on n'arrive à rien, en-
semble on est meilleurs» telle
pourrait être sa devise. Ainsi a-
t-il déjà réussi à regrouper les
magasins de sport et les hôte-
liers pour créer un pool publici-
taire. Un début de collaboration
qui pourrait annoncer, un jour
peut-être, la fusion des quatre
offices du tourisme et des trois
sociétés de remontées mécani-
ques de la commune. Mais ça,
c'est une autre histoire... EF



Roche soutient l'Expo
La société pharmaceutique bâloise débloque 15 millions.

R

oche va débloquer 15
millions de francs pour
soutenir un projet de

l'Expo.02. Après Migros, Swiss-
com et SAir, la société pharma-
ceutique bâloise est le quatriè-
me grand groupe suisse à soute-
nir l'Expo depuis l'entrée en
fonction du comité directeur.
Dans un- communiqué diffusé
hier, Roche a affirmé sa volonté
de témoigner concrètement de
son engagement en faveur de
l'exposition nationale. Le projet
«Jardin d'Eden» prendra place
sur l'arteplage d'Yverdon (VD).
Traitant du thème de la santé, il
a été développé en collaboration
avec la direction artistique de
l'Expo. Roche est le quatrième
grand groupe suisse à annoncer
un soutien financier à l'Expo de-
puis l'entrée en fonction, au

mois d'octobre, du comité di-
recteur. Migros, Swisscom et
SAir avaient auparavant annon-
cé des contributions respectives
de 15 milions, .10 millions et 5
millions de francs.

Climat assaini
La participation financière de
Roche témoigne de l'améliora-
tion du climat entre l'Expo et les
sponsors, a indiqué Laurent
Paoliello, porte-parole de la di-
rection de l'Expo. La situation
s'est détendue grâce au «soutien
politique» dont l'Exp o bénéficie
désormais. Des négociations de
sponsoring ont aussi débuté
avec des entreprises internatio-
nales, a rappelé M, Paoliello.
Des contacts ont été établis no-
tamment avec Silicon Graphics,
IBM, Orange, Coca-Cola, Béate
Uhse, Sunrise, Diax, Kodak, So-

ny et Philip Morris.

Partenaires officiels
L'argent du sponsoring se desti-
ne au financement des projets
présentés sur les arteplages.
L'Expo reçoit par ailleurs un
soutien financier de la part de
onze partenaires officiels : ABB,
Coop, Swisscom, Feldschlôss-
chen, ' Eurocard-Mastercard,
Amag, les CFF, UBS SA., Com-
paq, Securitas et Rentenanstalt
Swiss Life. Du côté des collecti-
vités publiques, les cantons de
Vaud et Neuchâtel envisagent
l'octroi d'un crédit supplémen-
taire respectif de l'ordre de 10
millions et 5 millions de francs.
C'est toutefois le Grand Conseil
qui aura le dernier mot, de mê-
me qu'à Fribourg et Berne, où
un tel crédit n 'est pour l'heure
pas à l'ordre du jour , (ats)

Sus aux mystères
du 2e pilier

Interpellation valaisanne pour combler les graves lacunes
de la statistique.

Fuyard intercepté
La frontière franco-suisse à nouveau le théâtre

d'une scène de course-poursuite.

La  frontière franco-suisse te de Pierre-à-Bochet, à Thônex
dans le canton de Genève a (GE) .

été le théâtre d'une course-
poursuite hier peu avant midi. Interception du fuyard
Un Français de 44 ans a pris la Arrivé dans un chemin sans is-
fuite avec son fourgon lors d'un sue, le fuyard a fait demi-tour et
contrôle effectué par une pa- forcé le barrage établi par les
trouille de gardes-frontière. Il a gardes-frontière. L'un d'eux a
été intercepté par les douanes fait usage de son arme et tiré un
françaises.

L'incident a eu lieu à la rou
coup de feu , mais le véhicule a
pu poursuivre sa route et pren-

dre la fuite, Peu après 17 heures,
la police genevoise a été infor-
mée de son interception par les
douanes françaises. Les gardes-
frontière suisses vont déposer la pyramide des âges d'un régi
plainte, a déclaré Gérard Maury, me dont le compte d'exploita
porte-parole de la police gène- tion est au surplus obscur,
voise. Le chauffeur étant citoyen Aussi rélu socialiste de
français, 0 n'est toutefois pas ex- mande-t-il notamment au Gou
tradable. Il pourrait être con- yernement de combler ces lacu
damné en France, (ats) . neSi

Le  
conseiller national Sté-

phane Rossini a déposé
cette' semaine deux inté-

ressantes interpellations.
Dans la première, il signale

au Conseil fédéral que la révi-
sion de l'AVS et du 2e pilier gé-
nère d'intenses débats: «Alors
que le niveau des rentes AVS ne
permet pas d'atteindre le mini-
mum vital, des voix s'élèven t
pour ne pas les améliorer, voire
les diminuer, au nom du déve-
loppement du 2e pilier. Au delà
des considérations politiques,
une question fondamentale de
transparence du régime de la
prévoyance professionnelle se
pose à l'autorité politique qui
devrait être en mesure, dans le
cadre des décisions à venir, de se
déterminer en connaissance de
cause sur les propositions pré-
sentées.»

Or, selon Stéphane Rossini,
cette connaissance fait actuelle-
ment défaut. Car la statistique
du 2e pilier comporte de nom-
breuses lacunes. Elle ne permet
pas de connaître le montant des
rentes, ni la répartition des co-
tisants par niveau de revenu, ni

Le conseiller national Stéphane Rossini. nf

Le drôle de jeu 230 francs, toutes les franchises
des assureurs

Dans une deuxième interpella-
don, Stéphane Rossini dénonce
le comportement d'un certain
nombre de caisses-maladie.
D'après l'élu, ces dernières
omettent de renseigner leurs as-
surés sur la possibilité de con-
tracter les franchises de niveau
inférieur: . «Cela vaut surtout
pour le minimum obligatoire à
230 francs et la première fran-
chise à 400 francs.» Le parle-
mentaire s'insurge: «Ces prati-
ques sont contraires à la loi qui
stipule que si l'assureur pratique
les options, il est tenu d'offrir , en
p lus de la franchise ordinaire à

à option.» Pour Stéphane Rossi-
ni, il importe de fournir des
renseignements complets aux
assurés, ce d'autant plus qu'ils
ne maîtrisent pas les méandres
d'une législation compliquée et
qu'ils peuvent éprouver des dif-
ficultés à assumer des franchi-
ses élevées: «Ce qui est sociale-
ment inacceptable!» Le Valaisan
demande au Conseil fédéral
d'intervenir auprès des assu-
reurs aux fins de stopper ce
genre de pratiques.

Les réponses de l'exécutif
tomberont sous peu.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

LES TEMPS QUI COURENT _^^^^

L'an 2000 et le village global

PAR GUY DUCREY

« g a mondialisation ne rend
Ë pas le monde plus soli-
*m dairé. Elle dissout le lien

social, libère les égoïsmes, ruine
les solidarités.»

Jean-Pierre Chevènement.
Au rythme ternaire, gaullien, de
cette belle envolée du magistrat
de Belfort répond le leitmotiv
des avocats du libéralisme éco-
nomique planétaire, lesquels af-
firment que «l'OMC doit consi-
dérablement accélérer son
œuvre de libéralisation multila-
térale dans tout les secteurs des
échanges internationaux»...

Entre ceux qui lancent des
affirmations aussi radicalement
opposées on aurait voulu que
s'installe un dialogue serein
mais on est aujourd'hui loin du
compte.

Capitalisme sauvage
Deux camps s'affrontent et dans
ce qui tend à devenir une forme
nouvelle de guerre de religion,
l'intolérance des uns se heurte à
l'infaillibilité des autres.

Un nombre croissant vili-
pende «l'horreur économique»,

L »̂ _

l'Europe , les Etats-Unis, Seattle,
dont l'échec a satisfait peut-être
un peu vite le cœur de certains.
L'avenir risquera ' de leur dé-
montrer qu'il n'y a pas de quoi
se réjouir, car à terme il n'y a
pas d'alternative au démantèle-
ment tarifaire et au libre-
échange.

Innombrables sont aujour-
d'hui les cris d'alarme contre le
capitalisme sauvage, le libéralis-
me débridé et les mégafusions
planétaires. Dans ce camp, les
préoccupations des uns sont lé-
gitimes tandis que le souci de
certains autres est manifeste-
ment inspiré par des nostalgies
Idéologiques. Dans l'autre camp,
il y a ceux qui veulent que l'on
respecte avant tout la logique et
les forces du marché. Selon nos
sensibilités, on se retrouve dans
un camp ou dans l'autre; il y a là
de quoi animer un débat politi-
que, dans les partis, qui pourrait
être plus stimulant qu'il ne l'a
été jusqu'ici, s'il était lucide-
ment engagé.

Les ressources humaines
Professeur à l'Université de Lou-
vain et conseiller à la direction
générale de la Commission de
l'Union européenne, M. Riccar-
do Petrella, homme engagé à
gauche, a développé récemment
avec verve, lors d'une conféren-
ce privée, sa vision de l'écono-
mie. Ecoutons le message de
M. Petrella qui, dans sa démons-
tration , use de l'ironie avec allé-
gresse: un langage international

relativement nouveau, venu des
Etats-Unis, a introduit la notion
de ressources humaines. Nous
ne sommes plus ingénieurs, ou-
vriers ou instituteurs, mais nous
faisons partie des ressources de
la compagnie X ou de l'adminis-
tration Y; or, une ressourcé est
évaluée selon sa production, sa
rentabilité; donc s'il existe une
ressource humaine plus perfor-
mante.., ou moins coûteuse,
dans le tiers monde par exem-
ple, eh bien, on la remplace,
comme on remplacerait les
pneus d'une voiture.

L'homme est devenu subs-
tituable, ce qui permet une plus
grande liberté et une plus gran-
des mobilité. C'est alors qu'on
introduit la notion de marché
mondial, le «global market pla-
ce» cité comme une mantra par
les chefs des plus grandes entre-
prises.

Il est devenu impératif
d'utiliser par exemple les res-
sources humaines de la Chine,
moins exigeantes que celles de
l'Europe, pour construire des
machines textiles; celles-ci se-
ront alors installées au Bangla-
desh et il en sortira des chemi-
ses imbattables au point de vue
qualité-prix. Pour profiter au
maximum des économies
d'échelle, ces chemises seront
vendues sur les plus grandes
chaînes commerciales du mon-
de, où depuis longtemps, l'épi-
cière du village est devenue
caissière. Comme corollaire de
l'ouverture du marché du tra-
vail, il faut citer l'ouverture uni-

verselle des marchés. Etes-vous
d'humeur à combattre cette dé-
rive? On vous rétorquera que
tout obstacle à la création du
grand marché mondial est un
obstacle à la liberté. On ajoutera
que vous ne pouvez pas mettre
plus de frontières aux marchan-
dises qu'à l'information.

L'Etat superflu?
Etape suivante, l'Etat: il se voit
peu à peu subordonné à l'impé-
ratif de la mondialisation; il pas-
se au second plan; 0 n'a plus à
intervenir dans le coût des com-
munications téléphoniques ou
dans le fonctionnement des as-
surances. Laissons là M. Petrella
et sa démonstration et exami-
nons quelles fabuleuses
perspectives sont alors ouvertes.
«Imaginez, si j'arrive à faire boi-
re du Pepsi à un milliard de Chi-
nois, me disait naguère à Pékin,
avec une mine gourmande, un
grand patron de cette entreprise,
dont le rêve se heurtait à l'épo-
que à l'idéologie monolithique
du maoïsme, qui paraissait in-
destructible. Entre-temps Mao,
Brejnev et d'autres sont morts.
Les derniers remparts exténués
de la doctrine marxiste, à Pyon-
gyang, achèvent de démontrer
qu'il n 'y a plus d'alternative à
l'économie de marché. Le mon-
de des affaires dit à l'Etat et aux
politiciens: «Laissez-nous faire;
nous apporterons l'emploi, les
revenus, le bien-être social... et
vous serez réélus!»

Cette démonstration laisse

peu de place aux états d âme et
encore moins à la dimension so-
ciale de nos sociétés. Elle consa-
cre le triomphe d'un capitalisme
dont on attend qu'il s'occupe
désormais avec diligence et
bienveillance des sociétés hu-
maines à venir. C'est un pari,
mais il n'est pas sans risque.
L'échec flagrant du marxisme
n'a pas enlevé leur légitimité à
tous les acquis sociaux.

Les promoteurs du «village
global», veulent par ailleurs
nous faire croire que le monde
entier va se retrouver dans une
valeur universelle pour chanter
en chœur l'hymne à la fraternité
entre les peuples de la terre,
comme nous le propose Disney-
land: ou, Daisy en vahiné, Do-
nald à dos de lama, la Suisse
dans un coucou, pour chanter la
«magie de Noël».

Comme ça les affaires mar-
chent. Cette espèce d'œcumé-
nisme interlope inspire à cer-
tains de l'horreur.

Alors, à bas le marché,
l'OMC, l'économie libérale?

La logique économique
Le président du conseil d'admi-
nistration d'un géant mondial
de la pharmacie a récemment
cité des chiffres et des faits qui
répondent à cette question. On
réalise notamment que la déré-
glementation n'est pas uniforme
dans le monde; elle s'est renfor-
cée dans de nombreux secteurs.
A cet égard le domaine pharma-
ceutique est exemplaire: le déve-

loppement clinique d un médi-
cament exige six, sept ans en
moyenne aujourd'hui contre
deux, cinq ans en i960; pour des
raisons de sécurité, trois fois
plus de patients sont requis
pour l'expérimentation et une
fois le produit commercialisé,
son exclusivité est passée de dix
ans, il y a trente ans, à moins
d'un an actuellement! A cela, il
faut ajouter la pression sur les
prix causée par la compression
du coût de la santé et les con-
traintes des marchés financiers.
Pour faire face à de telles exi-
gences, et pour être capable de
se défendre à l'échelle planétai-
re, l'entreprise est en quelque
sorte «condamnée» à être un
géant où à accepter de disparaî-
tre de la scène, d'où les fusions
continuelles auxquelles nous as-
sistons.

Le remède? Il n y en a pas,
car l'évolution de l'économie
mondiale et l'ouverture des
marchés est une réalité irréversi-
ble. Faire marche arrière relève-
rait du suicide économique.
C'est pourquoi la responsabilité
de nos élus politique est grande,
car il s'agira pour eux et pour
l'harmonie à venir de nos socié-
tés de concilier les exigences du
marché mondial avec notre
identité et avec les droits essen-
tiels de la personne.

En attendant, ne l'oublions
pas, la Suisse est un des pays du
monde qui a tiré le meilleur par-
ti de l'accès de ses produits au
marché planétaire. Si nous som-
mes si riches, ce n 'est pas par
hasard. D





Pour le Burkina Faso
¦ AIDE La Suisse et le Burkina
Faso ont signé un accord
prévoyant l'octroi d'une aide
non remboursable de 13
millions de francs. Elle est
destinée à soutenir les efforts
du Gouvernement burkinabé
en matière de réforme
économique.

Prix 1999 de chimie
¦ EPFZ Le Prix Ruzicka 1999 de
chimie a été remis hier au
privat-docent deJ'EPFZ Ingo
Fischer. Le chercheur de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich est récompensé
pour ses travaux de chimie
organique et de chimie
physique. Ingo Fischer a reçu
10 000 francs. Le Prix Ruzicka
récompense chaque année .
depuis 1957 un chercheur qui
se distingue dans le domaine
de la chimie.

Cas d'ESB
¦ SUISSE Quatre nouveaux cas
d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) ou
«maladie de la vache folle»
ont été recensés en Suisse
pendant les deux premières
semaines de décembre. En
tout, 49 cas ont été déclarés
cette année. Les bêtes
infectées étaient élevées dans
les cantons de Schwytz, des
Grisons, d'Argovie et du
Valais.

ENQUETE SUR LA SECURITE

Vers des jours
meilleurs

Les Suisses toujours p lus optimistes et ouverts sur leur avenir

L es Suisses se sentent tou
jours plus en sécurité
L'amélioration de la situa-

tion économique et la fin de la
guerre en Yougoslavie n'y sont
pas étrangères, a dit hier un des
auteurs de l'enquête, Karl W.
Haltiner, de l'EPFZ.

Europe: oui dans dix ans
La tendance est similaire pour
un rapprochement avec l'Union
européenne qui rencontre une
majorité de 69% d'avis favora-
bles. L'intégration à l'UE trouve
même un soutien de 57% des
plus de 1000 personnes interro-
gées. Et si l'adhésion faisait l'ob-
jet d'une votation dans dix ans,
79% la soutiendraient. Il n'est
donc pas étonnant que les ac-
cords bilatéraux seraient ap-
prouvés par 67% des personnes
interrogées. Seul toutefois 44%
en sont convaincues, les autres
étant «plutôt favorables», mais
ne se sont pas encore fait une

idée définitive. Il faut dire que
ces accords signés en décembre
1998 sont «peu connus» par 61%
des Suisses et même inconnus
par 10%.

Se rapprocher de l'OTAN?
Les Suisses restent en revanche
plus réservés quant à une adhé-
sion à l'OTAN (30%). Mais un
Suisse sur deux est désormais
favorable à un rapprochement
avec l'organisation militaire oc-
cidentale. La tendance va crois-
sant, y compris entre janvier et
août (+3%), malgré la guerre en
Yougoslavie et les raids aériens
contestés de l'OTAN. Les au-
teurs de l'étude classent le senti-
ment d'ouverture des Suisses en
trois catégories. Ceux favorables
à une large ouverture (37%),
plus politisés, prônent l'entrée
dans l'UE et l'ONU, ainsi qu'un
fort rapprochement avec
l'OTAN. En Suisse romande,
cette catégorie représente plus

Une Suisse épargnée
La collaboration économique tion économique avec le llle
avec l'Allemagne nazie plus que Reich. Cette proportion baisse à
la volonté de défense militaire a 54% chez les 30-59 ans et n'est
épargné la Suisse durant la Se- p|us que de 37% chez les plus
conde Guerre mondiale. Ce sen- de 60 ans. En revanche 23% de
liment continue de se renforcer, ŒS demiers croient enœre que
selon I enquête annuelle de seu|e |a défense mj|j taire a joué
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cette époque. Elle s'opère de- ans- D une mamere generale' un

puis un certain temps en parti- Suisse sur cmcl Pense W e les

culier parmi les jeunes généra- deux éléments ont influence le
tions, constatent les auteurs de cours des choses et 13% esti-
l'enquête. Ainsi, 65% des 18-29 ment que la Suisse a été épar-
ans pensent que la Suisse n'a gnée pour aucune de ces deux
dû son salut qu'à la collabora- raisons, (ats)

de 50%, a.dit M. Haltiner. L'enquête de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich a

Ouverture modérée exceptionnellement été réalisée
Ils sont également 37%, peu in- à deux reprises cette année, en
téressés à la politique ceux-là, à J*11™1 et en août- si< la Premiè'
aspirer à une ouverture mode- re fois > on constate une stabilité
rée. Ils défendent un rapproche- P31 raPP0« aux, »« Préf "
ment avec l'UE, un rapproche- dentes' la M de, la 
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. tonales ou pour proposer ses êche Suisses sur ^bons offices en cas de conflit. d'appr0UVer la nécessité d'avoir
Seul 26% s'engagent pour une une j ^ En revanche 49%
Suisse autonome, une propor- des personnes interrogées en
tion semblable à la force de aout ont déclaré qu'elles accep-
l'UDC. Mais contrairement au teraient l'initiative socialiste vi-
parti de Christoph Blocher qui a Sant à-réduire de moitié les dé-
progressé ces derniers temps, les penses militaires. Les mêmes
tenants de l'Alleingang ont ré- pensent toutefois que la majori-
gressé; ils étaient encore 48% en té du peuple (74%) déposera un
1994. non dans l'urne, (ats)

Jeunesse
¦ OFC Les informations
concernant les recherches sur
la jeunesse en Suisse sont
désormais répertoriées dans
un rapport. Le document a été
publié par l'Office fédéral de
la culture (OFC). Il s'adresse
aux chercheurs aussi bien
qu'aux animateurs de centres
dé jeunes.

Ava anches
¦ BULLETIN L'offre des bulletins
d'avalanches régionaux s'est
élargie. L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des
avalanches de Davos (GR)
propose désormais un service
pour le Haut-Valais et un
autre pour le Bas-Valais.

Surveillance
sur le Net
¦ OFP Faute de personnel, les
autorités fédérales sont
contraintes d'interrompre
momentanément la lutte
contre la pornographie et la
prostitution enfantines que
certains propagent sur
l'Internet.

L'unité «Internet-Monitoring»
reprendra son travail l'an
prochain, lorsque les postes
requis auront été repourvus, a
annoncé hier l'Office fédéral
de la police (OFP).

Grande pompe
¦ ZURICH-KLOTEN Joaquim Silva
est le 20 millionième passager
qui foule le sol de l'aéroport
de Zurich-Kloten cette année.
Le voyageur portugais en
voyage d'affaires en Suisse a
été fêté hier en grande
pompe.

Il est arrivé à 11 heures à
Zurich à bord d'un appareil de
Swissair, en provenance de
Lisbonne. Un tapis rouge avait
été déroulé à la descente de
l'avion. Une Rolls-Royce l'a
ensuite, conduit à un apéro
d'honneur. Accompagné de
sa femme, M. Silva s'est dit
tout particulièrement surpris
du fait de ses rares voyages en
avion

La police, pas les médias
Les médias inspirent peu con-
fiance aux Suisses. Sur six insti-
tutions, ils arrivent en queue,
selon une enquête de l'EPFZ.
C'est la police qui jouit du meil-
leur taux de confiance dans
l'opinion, devant le Conseil fé-
déral et l'économie suisse. Ces
derniers ont connu la plus forte
progression par rapport à 1998.
Sur un indice de 10, le Gouver-
nement atteint 6,45 et l'écono-

mie 6,26. La police n'a progres-
sé que de 0,14%. Les Chambres
fédérales ont également gagné
en confiance à 5,9. Le Parle-
ment reste cependant derrière
l'armée, stable à 6,14. Quant
aux médias, s'ils contiennent
leur chute (-0,1), ils demeurent
largement en retrait, à 4,79
alors qu'ils bénéficiaient encore
d'une cote de 5,9 il y a quatre
ans. (ats)

An 2000
¦ BOGUE Les CFF et Swissair
attendent sereinement l'an
2000. En revanche, l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) et le Vorort sont mal
informés sur le bogue, selon le
délégué à l'an 2000 de la
Confédération.

L'USAM et le Vorort ne
savaient pas ce qui se passait
dans les entreprises qu'ils
représentent. Les associations
faîtières croyaient que tout
était en ordre, ce qui n'était
pas le cas. Beaucoup de travail
aurait encore été nécessaire.

Hold-up brutal
¦ TESSIN Un couple a été
victime d'un hold-up brutal
dans une villa à Castel San
Pietro (Tl) dans la nuit de jeudi
à vendredi. Trois individus
armés ont agressé les
propriétaires, les ont ligotés et
se sont enfuis avec le contenu
du coffre-fort.

L'agression a eu lieu vers
0 h 15, alors que le couple
rentrait à la maison. Les
malfaiteurs, cagoules, ont jeté
la femme à terre. Son époux a
été frappé au visage avec la
crosse d'un pistolet. Le couple
a été contraint d'ouvrir le
coffre-fort. Les agresseurs, qui
parlaient italien, ont ensuite
pris la fuite avec la voiture de
leurs victimes qui ont réussi à
se libérer et à donner l'alarme
L'homme a dû être conduit à
l'hôpital. Son état n'est pas
grave, selon la police.

PUBLICITÉ

SNOWBOARDEURS DISPARUS

Recherches abandonnées
Six jours après la disparition de deux jeu-

nes snowboardeurs aux Diablerets (VD),
les recherches sur le terrain ont été aban-
données hier. Durant la journée, des plon-
geurs de la gendarmerie ont sondé en vain
un lac gelé. Les hommes-grenouilles ont
plongé à deux reprises durant 45 minutes
dans les eaux glacées du lac des Chavonnes,
à 1890 mètres d'altitude, a indiqué Maurice
Gehri, porte-parole de la police cantonale

vaudoise. Cette opération a ete menée, après
qu'un restaurateur ait signalé deux trous
dans la glace du lac. D'entente avec les fa-
milles des disparus, la police a décidé d'in-
terrompre les recherches de grande enver-
gure sur le terrain. Les chances de survie des
deux adolescents qui ont disparu dimanche
apparaissent minces, après six jours en
montagne. En revanche, l'enquête judiciaire
se poursuit. Plusieurs témoignages ont été

recueillis après les appels lancés dans les
journaux de la région. Ces indications sont
actuellement vérifiées par les enquêteurs, a
ajouté M. Gehri. Agés de 13 et 15 ans, les
deux adolescents étaient partis pour une
journée de snowboard et de raquette aux
Diablerets. Us auraient été aperçus pour la
dernière fois en milieu d'après-midi. Les re-
cherches ont été entreprises sitôt l'alerte
donnée par les parents dimanche soir, (ats)

Lutte contre
le crime organisé
¦ SUISSE-ALLEMAGNE La Suisse
et l'Allemagne veulent
intensifier leur collaboration
dans la lutte contre la
criminalité. La conseillère
fédérale Ruth Metzler et le
ministre allemand de
l'Intérieur Otto Schily ont
signé hier à Berlin une
déclaration commune en ce
sens.

Le texte prévoit également le
renforcement de la
collaboration policière entre
les deux pays. Les deux
ministres ont qualifié de
réussite devant la presse la
convention déjà signée à ce
sujet le 27 avril.

Référendum
¦ VAUD Les milieux patronaux
vaudois partent en guerre
contre le projet de
péréquation financière entre
les communes. Ils ont lancé
hier un référendum contre cet
aspect du paquet EtaCom,
approuvé mardi par le Grand
Conseil.

Plus de 12 000 signatures
doivent être récoltées d'ici au
26 janvier. La tâche s'annonce
difficile, vu la période «très
judicieusement choisie par le
Gouvernement» remarquent
/pç référendaires (ats)

Vol de longue durée
Des employés de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ont dérobé des objets de valeur

pour un montant d'un million de francs suisses.

D

Subtil

epuis le début de l'an-
née, des employés de
l'aéroport de Bâle-Mul-

house ont volé des objets de va-
leur pour un montant évalué à
quatre millions de francs fran-
çais, soit environ un million de
francs suisses. Six employés ont
été arrêtés et ont avoué, a con-
firmé la gendarmerie française à
Colmar.

Les employés indélicats subtili-
saient la marchandise au mo-
ment du chargement. Ils travail-
laient pour Swissport, filiale du
groupe Swissair qui s'occupe
des services au sol. Il s'agit en
majorité de citoyens français

Les employés indélicats travaillaient pour Swissport, filiale du
groupe Swissair qui s'occupe des services au sol. keystone
__—— i_ 1

domiciliés en Alsace. La mar-
chandise volée consistait surtout
en montres de luxe et en chaî-
nes stéréo, a précisé Giorgio Pe-
ter, directeur de Swissport à Bâ-
le, suite à une information de la
Radio alémanique DRS.

Des clients s'étant plaints, le
transport du fret à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse a été surveillé.
Les voleurs ont été arrêtés lundi
dernier. La gendarmerie françai-
se suppose que des employés de
fret d'autres sociétés sont aussi
impliqués dans l'affaire.

L'enquête se poursuit et ne
devrait pas être achevée avant
février prochain, (ap)



au
Venezuela

Les autorités craignent
un bilan catastrophique.

Le Venezuela est confronté à des
inondations catastrophiques à la
suite des pluies torrentielles de
ces derniers jours. Ces intempé-
ries ont fait plusieurs dizaines de
milliers de victimes, morts, dis-
parus et sans-abri confondus,
selon un bilan officiel provisoire.

Les équipes de secours s'af-
fairaient hier afin de venir en
aide aux survivants des inonda-
tions, dont le bilan pourrait at-
teindre selon des sources offi-
cielles des proportions catastro-
phiques. Certaines sources
avancent le chiffre de 2000 dis-
parus.

Le maire de Caracas, la ca-
pitale, a fait état vendredi d'un
bilan de 80 morts, de centaines
de disparus et de plus de 7000
sinistrés. Les inondations ont
également causé la destruction
de 2000 habitations.

Jeudi, le gouverneur de Ca-
racas avait déclaré que les in-
tempéries avaient fait une cen-
taine de morts et une centaine
de disparus dans la ville. Un of-
ficier de police a pour sa part
estimé que le bilan atteindrait
probablement plusieurs centai-
nes de morts.

Caracas, l'Etat de Vargas, si-
tué sur le littoral caribéen, et ce-
lui de Miranda, le plus peuplé
du pays, ont été les plus touchés
par les pluies torrentielles qui se
sont abattues sur le Venezuela
ces treize derniers jours , (ats)

Vers une réforme
politique en Italie

M
D'Alema passe à l'action

almené par sa majorité
depuis plusieurs semai-

nes, le président du Conseil
italien Massimo D'Alema a dé-
cidé en début de semaine «de
ne pas se laisser cuire à feu
doux et de reprendre la situa-
tion en main».

Rendez-vous
et déplacements
officiels annulés

Lundi, le chef du Gouverne-
ment a ainsi annulé ses ren-
dez-vous de l'après-midi et ses
prochains déplacements offi-
ciels, notamment en Syrie et
Jordanie, le premier ministre
pour se rendre au palais du
Quirinale, siège de la présiden-
ce de la république. Avec le
chef de l'Etat Carlo Azeglio
Ciampi, il a longuement analy-
sé la situation politique y com-
pris les conséquences d'une
éventuelle chute de l'exécutif
avant la fin de l'année.

Vers un compromis
stabilisateur

Finalement, les deux hommes
avaient trouvé une sdrte de
compromis: une fois la loi de
finance 2000 approuvée par les
deux Chambres, le chef du
gouvernement entamera une
«radicale vérification politique

au cours d'un débat parlemen-
taire».

A la suite de cette annon-
ce, l'opposition de centre-
droit indiquait qu'elle était
disposée à retirer trois mille
amendements de façon à «ac-
célérer» l'adoption de la loi
budgétaire. Ainsi Massimo
D'Alema pourrait affronter le
«jugement « de ses partenaires
et notamment celui de l'an-
cien président de la républi-
que Francesco Cossiga, deve-
nu son allié l'an dernier et qui
réclame depuis le début de
l'automne une clarification.

Une seconde
après le vote

de la loi budgétaire
Hier matin, on apprenait donc
que leyjremier ministre se ren-
drait cet après-midi à 18 heu-
res au Parlement pour enta-
mer cette vérification, avant de
remettre son mandat au chef
de l'Etat en exercice Carlo Aze-
glio Ciampi. Lequel sautera
probablement les étapes pré-
vues en cas de crise comme
une tournée de consultations
avec les secrétaires des diffé-
rents partis politiques italiens
en demandant à D'Alema de
constituer un nouvel exécutif.

ARIEL DUMONT

Décollage ce matin?
On espérait le lancement de Discovery pour ce matin à2h47

malgré un temps incertain.

Hubble

La  NASA a confirmé hier le
lancement dans la soirée

comme prévu de la navette Dis-
covery.

Elle emportera sept astro-
nautes, dont le Suisse Claude
Nicollier, pour une mission de
près de neuf jours consacrée à la
réparation du télescope spatial

«Il n'y a p lus aucun problè-
me technique» et les techniciens
ont reçu le feu vert pour procé-
der au remplissage du réservoir
externe de la navette, a indiqué
un porte-parole du centre spa-
tial Kennedy, à Cap Canaveral
(Floride).

Le lancement a été fixé à
20 h 47 locales (2 h 47 samedi
en Suisse).

Seules les conditions mé-
téorologiques plutôt défavora-
bles sur la Floride laissent peser
une dernière incertitude sur le
décollage. Durant la fenêtre de
lancement de quarante-deux
minutes, la NASA n'a besoin
que d'une éclaircie de quelques
minutes au-dessus du pas de tir
pour procéder au décollage.

Un défaut de fabrication
découvert sur un réservoir ex-
terne neuf avait contraint jeudi
la NASA à différer le lancement
de Discovery de vingt-quatre
heures. Les ingénieurs avaient
alors souhaité se donner le
temps d'examiner les registres

Claude Nicollier et son épouse à Cap Canaveral: une longue
attente... keystone

de fabrication de certaines par- Hubble. L'équipage est compo-
ties de la navette, susceptibles se de cinq Américains et de
d'avoir été affectées par ce pro- deux Européens de l'Agence
blême. Cette mission - la 96e spatiale européenne (ESA), le
d'une navette et la 27e pour Suisse Claude Nicollier et le
Discovery - est consacrée à la Français Jean-François Clervoy.
réparation du télescope orbital (ats)
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Guerre et élections pour les Russes
Les candidats se profilent pour la dernière ligne droite.
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Décès de Roger Frison-Roche
Un alpiniste et un écrivain hors du commun.

Amour profond de la montagne

p ies aventures, décrivant la

B

ien que blessé pendant la
guerre d'Afghanistan, un
conflit qu'il n'a cessé de

condamner, tout comme la pre-
mière guerre de Tchétchénie
(1994-1996), Alexei Ivanov est
aujourd'hui un ferme partisan
de l'actuelle intervention russe
en territoire tchétchène. Pour
lui, comme pour 60% de ses
compatriotes, la Russie a été at-
taquée la première et il est nor-
mal qu'elle se défende.

Depuis près de trois mois,
les sondages d'opinion mon-
trent avec constance que près
des deux tiers de la population
russe soutiennent sans faille
cette guerre, dont les objectifs
apparaissent autant militaires
qu'électoraux. Décidée à l'arri-
vée du premier rninistre Vladi-
mir Poutine en août, elle «tombe
à pic» pour les législatives de di-
manche.

Il n'en reste pas moins que
si certains Russes déplorent que
du sang soit encore versé, il
existe un large consensus selon
lequel il fallait réagir contre l'in-
cursion islamiste au Daghestan
et les attentats terroristes qui
ont fait 300 morts en août der-
nier.

Le seul conseil qu'Alexei
Ivanov peut faire à ses diri-
geants, c'est qu'on n'envoie pas

L'une des grands figures de
l'alpinisme français , le guide

de haute montagne et écrivain
Roger Frison-Roche est décédé
au cours de la nuit de jeudi à
vendredi à l'hôpital de Chamo-
nix, où il avait été transporté
jeudi à la suite d'un malaise, a-
t-on appris auprès de la mairie
de Chamonix.

L'auteur de «Premier de
cordée», son best-seller vendu à
plus de trois millions d'exem-
plaires en 50 ans, avait 93 ans.

Né le 10 février 1906 à Paris
de parents restaurateurs, Roger
Frison-Roche a découvert la
montagne alors qu'il avait tout
juste 17 ans. Employé d'une
agence de voyage, il s'installe à
Chamonix, qu'il ne quittera pra-
tiquement plus jusqu'à sa mort.

En 1932, il réalise la pre-
mière émission de radio en di-
rect depuis le sommet du Mont-
Blanc (4807 m) pour Radio
Lyon. Très vite, à la suite de ces
expériences comme journaliste

de jeunes conscrits sur le front,
afin de ne pas répéter les erreurs
du passé. «Cette fois, il faut
bombarder», dit-il, en montrant
la cicatrice laissée par une balle
afghane sous le coeur et se sou-
venant de son jeune voisin de
l'époque qui est revenu amputé
des deux jambes.

Selon les sondages réalisés
par le Centre russe d'étude de
l'opinion publique (VTSiom), le
soutien du peuple à l'offensive
en Tchétchénie a toujours oscil-
lé entre 55 et 69%. Ce chiffre
n'était que de 20% lors de la
première guerre. Il est vrai que
l'opinion est abreuvée de com-
muniqués triomphants, relayés
par des médias complaisants
dont, par exemple, aucun n'a
relaté la destruction d'une co-
lonne blindée mercredi soir à
Grozny.

S'il n'existe pas d'opposi-
tion organisée à ce conflit , cer-
taines voix se font néanmoins
entendre. Pour Valentina Go-
loubeva, 72 ans, cette guerre est
une tragique erreur. Se rap-
pelant sa fuite face à l'avancée
des troupes nazies, elle éprouve
de la compassion pour les réfu-
giés tchétchènes qui, aujour-
d'hui, fuient Grozny. «Nous
n'avons pas besoin de guerre»,
relève-t-elle. Son opinion est

et aventurier, Frison-Roche se
lance dans de nouvelles expédi-
tions. Il part comme envoyé
spécial dans le Hoggar avec la
mission Raymond Coche et en
ramène «L'appel du Hoggar».

Après plusieurs expéditions
en Afrique, jusqu'en 1955, Roger
Frison-Roche découvre la Lapo-
nie et le Grand Nord canadien
qui lui inspire «Lumière de
l'Arctique» et de nombreux
films.

Auteur de nombreux autres
ouvrages, dont «La Grande cre-
vasse», «Djebel amour», Roger
Frison-Roche était un personna-
ge de Chamonix.

. Très actif malgré son âge, il
y a quelques années il avait re-
gretté l'évolution de l'alpinisme:
«Aujourd'hui il n'y a p lus de
marche d'approche, on fait une
voie dans la journée (...) La
montagne a perdu tout son
charme et son romantisme».

Depuis le Japon, Lionel Jos-
p in a fait part de son «émotion»,

Allocution du premier ministre Primakov qui se trouve dans la course des

minoritaire, alors que beaucoup
de Russes ne considèrent même
pas les Tchétchènes comme des
compatriotes. Et les succès mi-
litaires viennent mettre du bau-
me au cœur d'une population
déprimée par la situation éco-

Frison-Roche dans sa jeunesse, à
l'aube d'une grande carrière, key

rappelant que «pour p lusieurs
générations l'auteur de «Premier
de cordée» fut  un formidable
exemple de courage et de maîtri-
se de soi».

«Grâce à sa p lume alerte,
mais aussi grâce au micro et à
la caméra, il avait réussi à faire
partager à ses concitoyens son
amour de la montagne et du dé-

nomique catastrophique. «La
Russie a perdu la guerre de
1994-1996. Cela n'a pas été ex-
p liqué. Aucun responsable n'a
été poursuivi. Puis, elle a perdu
la paix, en ne faisant rien pour
établir des relations normalisées

Avec le départ de Frison-Roche
c'est une figure illustre de la lit-
térature de montagne qui s'en
va.

Synonyme d'aventure, de
beauté, de noblesse, de roman-
tisme sauvage, l'escalade et les
ascensions alpines étaient deve-
nues pour Frison-Roche un défi
sans pareil, une quête spirituel-
le, et une grande émotion qu'il
savait partager avec tous ses
lecteurs.

Maîtrise de soi, ténacité, cou-
rage, tout un univers au cœur
des éléments qui rendent l'hom-
me plus fort, plus authentique,

sert, ainsi que la volonté de se
surpasser pour relever de super-
bes défis», a déclaré le premier
ministre dans un communiqué.
«Les entraînant dans de multi-

élections présidentielles. keystone

avec Grozny. Le sentiment d'hu-
miliation nationale et les espoirs
de revanche n'ont, dès lors, pas
cessé de grandir», résume Youri
Levada, directeur de l'institut
VTSiom. (ats)

plus serein aussi; tout cela Fri-
son-Roche a su le rendre avec
une grande aisance et une qua-
lité littéraire irréprochable.

Homme de bien, il a toujours
su œuvrer avec les gens de la
montagne, en particulier à Cha-
monix, pour concilier les inté-
rêts de la nature, ceux de
l'homme et ceux de l'économie.

Une plume vive et colorée,
une dévotion sans bornes aux
grands espaces, Frison-Roche
restera présent dans le cœur
des montagnards.

JEAN-MARC THEYTAZ

beauté de la nature, il avait su
aussi les faire rêver et s'évader
vers des horizons éloignés de
leur vie quotidienne.» (ap)

Grozny
assaillie

Groznv était sous le feu des
bombardements russes et des
combats hier, à deux jours des
législatives en Russie. A Ber-
lin, les pays du G8 ont exhorté
Moscou à décréter un cessez-
le-feu, mais se sont abstenus
de prendre des sanctions.

Les forces fédérales ont
bombardé Grozny toute la
journée. Des affrontements
ont notamment eu lieu dans
les quartiers est de la capitale
assiégée, selon un correspon-
dant de l'AFP. Les généraux
russes considèrent que la prise
de la ville est désormais «une
question de jours».

Grozny est pratiquement
détruite par des semaines de
bombardements. Selon les
sources, elle abrite toujours
entre 8000 et 35 000 person-
nes qui vivent terrées dans
leur cave, épuisant leurs der-
niers vivres.

L'armée russe a également
lancé 

^ plusieurs opérations
dans le sud de la république
rebelle, (ats)

G8: cessez-le-feu demandé
Tchétchénie: éviter le bain de sang.

C
raignant un bain de sang en
Tchétchénie, le ,  président

de l'Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Europe
(OSCE), le Norvégien Knut Vol-
lebaek, a demandé hier à Berlin
un cessez-le-feu immédiat. Un
appel relayé par les ministres
occidentaux des Affaires étran-
gères du G8.

«Il est urgent qu 'il y ait un
cessez-le-feu, car autrement il y
aura un bain de sang», a décla-
ré à la presse M. Vollebaek,
après s'être adressé aux minis-
tres des Affaires étrangères du
G8, dont celui de la Russie, les-
quels s'étaient retrouvés hier à

Berlin pour une réunion essen-
tiellement consacrée à l'inter-
vention russe en Tchétchénie.

Malgré cet appel, les minis-
tres de la Russie et des sept
puissances économiques occi-
dentales ont constaté leur dés-
accord sur l'offensive militaire
russe en Tchétchénie.

Après une réunion appa-
remment tendue, la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine Al-
bright a indiqué qu 'elle et ses
collègues occidentaux avaient
demandé un cessez-le-feu et
que la Russie permette l'ache-
minement d'une aide humani-
taire à la Tchétchénie, (ap)

Le Gouvernement rwandais
rédame
des excuses de l'ONU
Les autorités rwandaises ont exi-
gé hier des excuses officielles et
explicites des Nations Unies,
après la publication la veille
d'un rapport accablant pour
l'organisation, accusée d'avoir
abandonné le Rwanda à son sort
tragique en 1994, en ignorant les
preuves de la préparation d'un
génocide contre les Tutsis et les
Hutus modérés et en refusant

" d'agir une fois les massacres
commencés.

Le Gouvernement rwandais
a estimé que le «profond re-
mords» exprimé par le secrétai-
re général de l'ONU Kofi An-
nan, après la publication de ce

rapport indépendant , était in-
suffisant. «Est-ce ainsi que les
gens s'excusent?», s'est interrogé
le porte-parole du Gouverne-
ment Joseph Bideri. «Exprimer
des remords et faire des excuses
•publiques sont deux concepts
différents» , a-t-il souligné, ajou-
tant: «Donc, nous n'avons pas
eu les excuses.»

«Chacun d'entre nous re-
grette amèrement que nous
n'ayons pas fait p lus pour empê-
cher cela», a déclaré jeudi
M. Annan. «Au nom des Nations
Unies, je reconnais cet échec et
exprime mon profond remords.»
(ap)

Nouvelle tuerie
¦ ALGER Une quinzaine de
personnes ont été assassinées
jeudi en début de soirée, par
un groupe terroriste à Bou
Ismaïl, une localité côtière à
60 km à l'ouest d'Alger.

Selon un décompte effectué
par la presse algérienne, ce
nouveau massacre porte à
près de 70 le nombre de
personnes assassinées en
Algérie depuis le début du
ramadan, le 9 décembre.

Travailleurs
forcés
inuemiiiàeàIMAI AIMM I A- VN J-

¦ BERLIN Le chef allemand des
négociations sur
l'indemnisation des travailleurs
forcés du llle Reich, Otto
Lambsdorff , a officiellement
annoncé hier à Berlin la
création d'un fonds de
réparation de 10 milliards de
marks pour dédommager les
personnes enrôlées de force
en Allemagne, sous l'ère
nazie.



Le
Le loup bénéficiera
d'une trêve
jusqu'au 31 janvier.
Après cette date,
U n'a qu'à bien
se tenir, sinon
il sera abattu
avec l'autorisation
de la Confédération.

La  
Confédération va tout

faire dès aujourd'hui pour
capturer vivant le loup du

val d'Hérens et lui mettre un
collier émetteur. Le prédateur
bénéficiera par ailleurs jusqu'au
31 janvier prochain d'une trêve
interdisant à quiconque de lever
un fusil sur lui. Mais passé cette
date, le carnassier pourra être ti-
ré par la police de la chasse du
canton, dès qu'il aura mené
deux attaques contre des trou-
peaux de moutons et tué en
moyenne sept ovins par attaque.
Une négociation acharnée a
permis hier au conseiller d'Etat
Jean-René Foumier d'arracher
ce compromis au chef de l'Offi-
ce fédéral de l'environnement
Philippe Roch.

Un loup
tiré en 1992

La presse nationale a été infor-
mée hier de cette décision qui
constitue une première suisse,
mais qui reste pour l'instant li-
mitée au cas particulier du loup
du val d'Hérens (il devrait ce-
pendant faire école).

Notons au passage que les
autorités cantonales ont admis
hier qu'un loup avait été tiré
dans le val d'Entremont par un
garde-chasse à la fin 1992.

Compromis à l'arraché
Philippe Roch n'était pas venu
en Valais avec l'intention de
laisser tirer - même à certaines
conditions - le prédateur qui a
fait passer de vie à trépas plus
de 270 moutons depuis le mois
de mai dernier, mais il a dû
constater la détermination du
conseiller d'Etat Jean-René
Foumier et des milieux concer-
nés à régler définitivement une
situation devenue intenable
pour les éleveurs valaisans victi-

Un monde de sympathie
«En 2000», pour rapprocher les mondes économiques

et associatifs romands.

(c/RP)

«P n 2000», mouvement de
E solidarité conçu en au-

tomne 1998, a été porté sur les
fonts baptismaux en ce mois de
décembre. Et de nombreux
parrains et marraines sont ve-
nus au World Trade Center
lausannois pour fêter la nais-
sance de ce rassemblement hé-
téroclite qui veut profiter de
l'an 2000 pour rapprocher les
mondes économiques et asso-
ciatifs romands.

Les entreprises approchées
s'engagent à offrir des presta-
tions aux associations de leur
choix. Et ces prestations peu-
vent être extrêmement varia-
bles: support en informatique,

cours de langues, places de sta-
ge, conseils en management ou
marketing, bureautique,
transports, etc..

Les associations bénéficiai-
res seront choisies au sein de
celles ayant marqué leur amitié
pour le mouvement.

Quelque 150 entreprises,
dont une douzaine de valaisan-
nes, sont aujourd'hui acquises
à «en 2000» et presque autant
d'associations. L'objectif des
initiateurs, DG Marketing à La
Conversion sur Lausanne, est
ainsi dépassé. De nombreuses
communes, dont Genève et
Lausanne, ont déjà dit leur
soutien.

«En 2000» s'est donné
comme tâches claires en 2000
de répondre aux attentes
créées en offrant aux entrepri-
ses et aux associations un pont
qu'elles auront plaisir à fran-
chir.

En ce jour inaugural, les
uns et les autres ont voulu par-
tager un premier geste de sym-
pathie par l'envoi de 2000 car-
tes postales «en 2000», adres-
sant un message de sympathie
aux quatre coins du monde.
Une centaine de partenaires,
dont les valaisans Les Elfes de
Verbier et Centr'aide de Sion,
avaient fait le déplacement.

mes d'attaques répétées sur moutons sont rentrés - pour ac
leurs troupeaux. Depuis le prin- corder une trêve au loup et per
temps dernier, plus de 120 mou-
tons ont en effet été tués par le
carnassier ou ont dû être abat-
tus en raison des blessures infli-
gées par le loup, tandis que
quelque 150 autres moutons ont
disparu suite aux attaques du
prédateur. Philippe Roch, le chef

Jean-Marc Weber a été chargé
de capturer le loup pour lui
mettre un collier émetteur. nf

de l'Office fédéral de l'environ-
nement, a admis hier: «Nous
avons tenu compte du cas parti-
culier constitué par ce loup qui
a causé la perte de p lus de 250
moutons et dont les dégâts dé-
passent l'acceptable. Nous ap-
précions le fait que le conseiller
d'Etat Fournier ait tenu compte
de l 'hiver - p ériode durant la-
quelle une grande partie des

mettre sa capture.»

Capture décidée
Le Neuchâtelois Jean-Marc We-
ber, qui s'occupe pour la KORA
de la gestion des grands carni-
vores en Suisse fil a jusqu'ici
travaillé sur le lynx) a reçu man-
dat de la Confédération pour
mettre rapidement sur pied une
équipe afin de capturer le loup
du val d'Hérens dans un piège
(qui ne le blessera pas), afin de
lui mettre un collier émetteur
qui permettra de suivre ses al-
lées et venues. Une tâche qui
s'annonce difficile et que" la
Confédération (qui finance
l'opération) espère mener à bien
avant le mois d'avril, car le loup
est un animal difficile à appro-
cher et a piéger. Philippe Roch a
expliqué hier que la pose d'un
collier permettra de mieux con-
naître le comportement du loup
et de déterminer dans quels cas
il est coupable d'attaques sur les
moutons. Les renseignements
obtenus serviront aussi à l'éla-
boration pour l'année prochaine
d'un plan de gestion des loups
en Valais et en Suisse avec les
mesures de protection des trou-
peaux que cela présuppose. Phi-
lippe Roch s'est engagé hier à fi-
nancer généreusement ces me-
sures et à les mettre en place
avant que les moutons ne re-
trouvent leurs pâturages. «Nous
allons approcher les personnes
concernées et prendre en compte
leurs suggestions», a ajouté hier

Subventions
100 000
bénéficiaires
100 000 Valaisans toucheront une
subvention pour l'assurance maladie
en l'an 2000. Page 12

pourra être tiré !

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier et le chef de l'Office fédéral de l'environnement Philippe Roch
ont fini par se mettre d'accord sur le sort à réserver au loup du val d'Hérens. nf

Philippe Roch. L'on a parlé no-
tamment hier d'engager des
bergers, de former des chiens
de protection et de rentrer les
moutons le soir dans des berge-
ries là où c'est possible. «L'on
prendra des mesures si elles sont
acceptées par les gens de l'en-
droit et on les paiera», a déclaré
hier Philippe Roch.

Trêve ou sursis?
Il a été décidé hier que le loup
ne sera pas inquiété jusqu'au 31
janvier 2000, même s'il attaque
des troupeaux de moutons. Et
les victimes qu'il pourrait faire
lors de ces attaques ne seront
même pas comptabilisées pour
décider de son sort après le 31
janvier. A partir du 1er février
prochain, par contre, le loup
n'aura qu'à bien se tenir. S'Ë
commet en effet deux attaques
se soldant par la mort de sept
moutons en moyenne par atta-
que, ses jours seront comptés. Il
n'aura par ailleurs guère de
chance d'échapper au fusil des
gardes-chasse s'il porte un col-
Mer émetteur.

Pqurquoi avoir fixé le nom-
bre de moutons tués par attaque
à sept? «Car le loup a fait en
moyenne sept victimes par atta-
que», a expliqué hier Jean-René
Fournier. Les autorités valaisan-
nes ont par ailleurs fait remar-
quer dans un communiqué que
«des tirs de lynx ayant tué quel-

ques dizaines de moutons ont
été autorisés dans les cantons de
Berne et de Fribourg par le Dé-
partement fédéral de l'environ-
nement», alors que «le loup et le
lynx bénéficient du même degré
de protection sur le p lan juridi-
que».

«Les conditions pour le loup
doivent être très différentes que
pour le lynx et il nous reste en-
core à réfléchir sur les critères
qui permettront de tirer d'autres
loups», a cependant averti hier
Philippe Roch.

Tir autorisé par Berne
Philippe Roch et Jean-René
Foumier se sont montrés très
satisfaits face à la presse du
compromis trouvé. Il faut dire
que le canton avait déjà mis à
trois reprises la pression sur la
Confédération et que les dégâts
excessifs du loup ne pouvaient
plus être ignorés... «Espérons
que le loup sera assez intelligent
pour ne pas recommencer ses
méfaits. Nous lui avons en tout
cas donné une chance de se
comporter correctement. Mais si
les dégâts recommencent, nous
sommes clairs, l'autorisation de
tir sera donnée», a déclaré hier
avec une pointe d'humour mê-
lée d'inquiétude Philippe Roch.
«Seuls les loups vivants permet-
tent de trouver des solutions»,
lui a répondu par communiqué
le WWF, ajoutant que «la mort

de ce loup, condamné sous con-
ditions, n'empêchera pas ses
congénères de continuer à venir
et de s'en prendre aux brebis
non protégées.» Pour l'instant,
comme l'a expliqué le chef du
Service cantonal de la chasse,
l'on a perdu la trace du loup.

VINCENT PELLEGRINI

Eleveurs dédommagés

B37 - Monthey: 024475 7

Une autre bonne nouvelle a été apportée hier aux éleveurs: les pro-
priétaires de moutons dont les troupeaux ont été victimes des atta-
ques du loup seront dédommagés d'ici la fin décembre pour les ani-
maux tués, achevés ou disparus.

Cela représente une somme d'environ 90 000 francs, prise en
charge pour la moitié par la Confédération et pour l'autre moitié
par le canton.
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Leysin
Tobogganing
des neiges
La station vaudoise surfe plus que
jamais sur les sports funs tels le
tobogganing. Page 11
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MRDEJVT^mnwÊiMiïwlL/
Bureau d'ingénieurs-conseils actif dans les domaines de la
gestion de l'énergie, de la conception d'installations techniques
pour l'industrie et le bâtiment recherche deux ingénieur(e)s
diplômé(e)s pour assurer les tâches suivantes :

Responsable du bureau de Martigny
Ingénieur(e) diplômé(e) EPF ou ETS en mécanique, électro-
technique ou physique, ayant au minimum 10 ans d'expérience .
comme chef de projet dans les domaines du chauffage, de la
ventilation et de la climatisation dans l'industrie ou le bâtiment.
Maîtrise du français et bonnes connaissances de l'allemand.

Ingénieur(e) de projet
pour le bureau de Lausanne

Ce poste est idéal pour un(e) Ingénieur(e) EPF ou ETS
récemment diplômé(e) ou équivalent en physique, mécanique ou
électro-technique avec un esprit analytique développé et désireux
de commencer une carrière dans une société de services jeune
et dynamique.

Maîtrise du français nécessaire et bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais souhaitées.

Prière de joindre une lettre de motivation au curriculum vitae et
d'adresser vos dossier à Meldem Energie SA, rue de la Dranse
2, 1920 Martigny, à l'attention du responsable des Ressources
humaines.

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nous cherchons à nous assurer
la collaboration

d'une sage-femme
responsable

prête à assumer sa fonction dans notre service
de gynécologie-obstétrique.

Il s'agit d'un poste à temps complet et
à repourvoir tout de suite ou à convenir

Les renseignements sont à demander
à l'infirmier-chef (tél. (032) 854 45 45)
et les offres écrites sont à adresser

v à la direction de r Hôpital
^V du Val-de-Ruz, >

TV 2046 Fontaines. ^

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 7ô 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.IenouvelIiste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sure,
économique

Heute beginnt Ihre Zukunft!
Selbstândigkeit, Verhandlungsgeschick und Initiative sind

die wichtigsten Voraussetzugen fur eine erfolgreiche
Verkaufstâtigkeit in einem dynamischen Markt.

Zur Egânzung unseres Teams im Oberwallis suchen wir
einen aufgeschlossenen 26-bis 40 jâhrigen.

Personalberater Bau

I

Sie sind eine ehrgeizige, offene und kommunikative
Persônlichkeit mit abgeschlossener Berufslehre,

guten Franzôsischkenntnissen, Freude am Verkauf
î^ (Erfahrung von Vorteil) und haben den Mut efwas zu 

bewegen,
*"̂  Suchen Sie ein weitgehend selbsbestimmendes Tâtigkeitsgebiet
P, und ein leistungsorientiertés Arbeitsumfeld? Wir bieten Ihnen
• ¦j die entsprechenden Rahmenbedingungen.
r̂ Ĵ
j Interessiert? Herr Andréas Zurbrugg freut sich

^J auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

MANPOWER AG, Bâlliz 67, 3600 Thun

Gnesser AG est un fabricant de stores et de
volets roulants et le leader incontesté du mar-
ché grâce à des produits de haute qualité
dans un assortiment de plus de 1000 couleurs.

Pour notre centre technique de la Suisse ro-
mande, lieu de travail Genève, nous désirons
engager un

Monteur en stores

Vous travaillez volontiers de manière indé-
pendante et serez responsable du montage
de nos produits dans les nouvelles construc-
tions et bâtiments rénovés. Vous avez
l'habitude du contact avec les clients ainsi
que les maîtres d'ouvrages. Auriez-vous plaisir
à un travail prenant , dans lequel vous serez
souvent en déplacement?

Disposez-vous d'une formation de storiste ,
serrurier, façadier ou menuisier?

Nous vous offrons un véhicule bien équipé
ainsi que la possibilité de développer votre
propre initiative.

N'hésitez pas,' adressez votre dossier de
candidature à Monsieur Alexandre Boulgak,
22, Av. de Provence, Case postale 16,
1000 Lausanne, Tel. 021-623 92 83.

JLWBL4M LES PHARMACIES POPULAIRES
BSit9H DE LAUSANNE

Nous sommes un groupe de pharmacies bien im-
planté à Lausanne et nous cherchons, pour une très
belle pharmacie située dans un centre commercial
une(un)

pharmacienne
ou pharmacien

responsable
Si vous souhaitez apporter une dimension nouvelle à

votre carrière.
Si vous êtes motivé(e), dynamique, vous aimez le

contact avec les clients et vous êtes prêt(e) à assu-
mer des responsabilités.

Nous vous offrons un poste de cadre avec presta-
tions sociales en rapport.
Intéressé(e)? Envoyez-nous votre dossier avec CV.
Nous le traiterons en toute confidentialité.
Pharmacies Populaires, case postale 251,
1010 Lausanne 10.

i] GRIESSER
STORES ETVOLETS ROULANTS

tM ^a y $ *
wâs>
Service Électrique IntercommunaJ SA

1904 Vernayaz

Nous recherchons pour notre division MARCHÉ-CLIENTÈLE
un(e)

responsable
du service-client

Profil désiré:
- formation commerciale supérieure - ESCEA ou équivalent
- expérience de l'industrie et du domaine des PME
- intérêts pour les relations avec la clientèle
- vojonté a travailler en «team»
- esprit d'initiative et capacité d'adaptation
- connaissances en informatique
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances en allemand et en anglais
Nous offrons:
- un poste de travail à responsabilités dans un domaine en

pleine mutation
- possibilités de perfectionnement
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées par notre offre sont priées d'en-
voyer leur dossier accompagné des documents usuels à
l'adresse suivante:

DIRECTION SEIC
Service électrique intercommunal S.A.

1904 Vernayaz . 36 363319

Polygrap hes - Imprimeurs
ceci vous concerne...
Pour renforcer son équipe actuelle l'imprimerie
Calligraphy SA engage de suite ou à convenir
pour son département d'impression numérique

un conducteur Docutech
Profil demandé

• CFC de polygrophe , d'imprimeur ou formation équivalente

• intérêt pour l'informatique

• sens de l'accueil et des responsabilités

Nous vous offrons

• une ploce stable .
• une manière de travail projetée dans le futur

• une formation adaptée

Envoyez vos offres manuscrites avec certificats à :
Emery Pascal , Calligraphy SA, Place de la Gare 6, 3960 Sierre

REPRESENTANT INDEPENDANT

O

est demandé pour la vente de nos produits: 
traitement de la rouille, surfacer, traitement
préventif de l'oxydation des matériaux. 

^^^
Possibilité'd'exclusivité par région de Suisse. | ^^V
Nous vous invitons à prendre contact en ! HM

tél. au 032/435 71 85 ou par fax 032/435 71 92.° T 
J

I *

Eurotax est une maison d'édition reconnue en
Europe et nos activités s'étendent dans 22 pays.
Notre siège est implanté sur les rives du lac de
Zurich.
Afin de renforcer notre équipe rédactionnelle
technique, nous recherchons, pour tout de suite
ou à convenir, un(e) jeune mécanicien(ne), car-
rossier(ière), , vendeur(euse) de pièces de
rechange en tant que:

rédacteur(îrice) technique
Vous êtes en possession d'un CFC et vous aime-
riez utiliser vos connaissances de l'automobile
au bureau plutôt qu'à l'atelier.
En plus de la langue française, vous êtes inté-
ressé par l'apprentissage de l'allemand. Des
connaissances de toute autre langue européen-
ne seraient également un avantange. De part le
travail, vous pourrez-également améliorer vos
connaissances dans le domaine informatique.
Si vous vous reconnaissez dans le profil décrit
ci-dessus, n'hésitez plus et envoyez votre dos-
sier qui sera étudié en toute discrétion.

Eurotax (International) SA
Sabine Affolter |
Wolleraustrasse 11a 1
8807 Freienbach
e-mail: sabine.affolter@eurotax.com

^ZN La Clinique médico-chirurgicale

^̂  
de Valère à Sion

Ŵ souhaite engager

1 infirmier(ere)
instrumentiste ou TSO

1 infirmier(ère)
anesthésiste

Date d'entrée à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la Clinique
médico-chirurgicale de Valère, à l'attention de
la direction, Pré-Fleuri 16,1950 SION.

36-363170
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manpower.ch
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Hôtel
de la Poste

Sierre
Menu de Saint-Sylvestre

31 décembre 1999
Jérôme et Nathalie

vous proposent
Le kir royal

et son amuse-bouche
* * *La profiterole de foie gras

et son jus de truffes
* * *La frivolité de l'Atlantique

au safran
et ses petits légumes

* * *Le pastel de framboise
au coulis de vanille

* * *Les mariés de l'an 2000
leurs garnitures

et leurs petits légumes
* * *

La farandole du fromager
* * *L'aumonière au calvados
* * *Dès l'aube

La soupe à l'oignon
Fr. 116.-

Distribution de cotillons
Soirée animée

par Serge Rouvinez
Réservations:

tél. 027/455 10 03
Nous vous souhaitons de

joyeuses fêtes et une bonne
et heureuse année 2000

RECTIFICATIF
Dernier loto du siècle à Leytron

SUPER LOTO
Salle de la Coop + café

Dimanche 19 décembre 1999 à 19 h 30
Ouverture des caisses 18 heures

Org. Ski-Club Ovronnaz
Pas de service de car gratuit

i oDogganmg vam a Leysin
La station vaudoise surf eplus que jamais sur les sports f u n s .

abituée à organiser des
événements sportifs de
renom, notamment dans

le domaine du surf, la station de
Leysin en a programmé pas
moins de six pour l'an prochain.
Et cette semaine, elle inaugurait
un nouveau parc de neige con-
sacré à une discipline très diver-
tissante: le tobogganing des nei-
ges. Une réalisation imaginé par
l'ancien médaillée olympique et
champion du monde de bob Sil-
vio Giobellina, un enfant de la
station des Alpes vaudoises. Se-
lon ce dernier, il s'agira d'un des
plus grands toboggans sur neige
d'Europe, avec dix pistes per-
mettant la pratique du snowtu-
bing. Une discipline qui fait déjà

un tabac outre-Atlanùque. Ce
sport de glisse est un cousin de
la luge et a été créé par un an-
cien hockeyeur. Il se pratique
assis ou couché sur des grosses
chambres à air. On s'accroche à
deux poignées et c'est parti pour
une descente on ne peut plus
marrante.

Et avec les bosses...
«Cela fonctionne en roue libre,
c'est-à-dire qu 'il ne se guide pas,
mais qu 'il permet d'effectuer des
descentes en ligne droite ou en
rotation sur soi-même», précise
Silvio Giobellina, qui dit retrou-
ver dans ce sport quelques sen-
sations du bob, contrôle de la
trajectoire mise à part! L'ancien

champion s'occupera de l'ex-
ploitation de ce parc. A noter
que la plus longue des dix pis-
tes, qui sont toutes bordées de
murs de neige sécuritaires, me-
sure 200 m. Certains parcours
possèdent des virages serrés et
de bosses. Le Tobogganing Park
est ouvert tous les jours de 10 à
22 heures durant toute la saison
d'hiver. L'enneigement est as-
suré par deux canons à neige
mobiles, mais aussi - et c'est à
noter - par le surplus de neige
de la patinoire locale.. Rensei-
gnements et réservations au
(024) 494 28 68.

Une station qui fonce I 
Six manifestations sportives de La trajectoire est souvent très aléatoire

portée internationale sont pré-
vues à Leysin l'an prochain. A
savoir la coupe du monde de
snowboard (17 au 23 janvier),
l'arrivée de la grande étape de
montagne du Tour de Romandie
cycliste le 6 mai, le premier sa-
lon suisse du 4x4 et de l'aventu-
re (6 au 15 juillet), le 6e Roller
Alpine Contest, inscrit pour la
première fois au circuit mondial
(12 et 13 août), la coupe du
monde d'escalade sur blocs (19
et 20 août), et la coupe du mon-
de de VTT (16 au 18 août), et
enfin la finale de la coupe du
monde de VTT 2000.

GILLES BERREAU

Encore
un assainissement

Après la commune et la bourgeoisie de Loèche-les-Bains,
c'est au tour des remontées mécaniques de Torrent de réduire

leur endettement de 15 millions de francs.

La  bourgeoisie vient de rece-
voir son plan d'assainisse-

ment pour le règlement de ses
dettes (voir «Le Nouvelliste»
d'hier). Après la commune, mise
pour sa part pour tutelle, il res-
tait à assainir les remontées mé-
caniques du Torrent, l'un des
piliers touristiques de Loèche-
les-Bains.

Pour le président des Tor-
rentbahnen Peter Purger, il
s'agissait d'éviter à tout prix la
faillite. La solution retenue est
de réduire l'endettement total à
la valeur de l'entreprise, soit à
quelque 22 millions de francs.
En date du 31 décembre 1998, le
bilan faisait mention d'un en-
dettement de 37 millions Cette
réduction de 15 millions se fera
en quatre ans et par le biais
d'une diminution du capital de
9,2 millions à 6 millions de
francs. L'assainissement de l'en-
treprise se poursuivra par l'in-

PUBLICITÉ

C'est au tour des remontées
mécaniques de Torrent, à Loè-
che-les-Bains, de réduire massi-
vement leurs dettes de 15 mil-
lions de francs. idd

traduction d'un modèle d'inté-
rêts et un meilleur management.

Les créanciers ont réagi po-
sitivement à ce plan d'assainis-
sement. Concernant, l'assem-
blée générale des Torrentbah-
nen, elle devra attendre le pre-

mier trimestre de l'année
prochaine pour être en mesure
d'accepter le plan d'assainisse-
ment. Cela nécessitera encore
de nombreuses négociations
avec les partenaires et la com-
mune. D'une part, les Torrent-
bahnen viennent d'investir mas-
sivement dans leur nouvelle té-
lécabine, au départ de la station.
D'autre part, elles ont encore
des terrains ou des intérêts dans
d'autres sociétés du groupe Loè-
che-les-Bains Malgré tout, les
remontées mécaniques de Tor-
rent ont bien fonctionné l'hiver
dernier. Le cash-flow avait de
nouveau atteint le million de
francs et les responsables expli-
quent qu'ils auraient pu le dou-
bler, si les avalanches du mois
de février n'avaient pas causé
des pertes sévères évaluées à
quelque 1,2 million de francs.

En 1997, le résultat de 1
l'exercice était beaucoup plus \j l
dramatique. Le cash-flow était ^anégatif et l'on dut recourir à des tes
amortissements extraordinaires PY1
pour ne pas subir une perte de ^eplus d'un million de francs. 0g

Cet hiver en tout cas, les co
Torrentbahnen comptent bien co
profiter de l'effet du change- ex)
ment de millénaire. re.

Maintenant, le conseil d'ad- „s
'

ministration veut que les gros orj
investissements consentis dans sola première moitié des années „e,
1990 aient une répercussion po-
sitive sur le résultat de l'exercice, QU
ce qui n'avait guère été le cas
jusqu'ici. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

y£>owi / \oêt,
^ un bij ou en oi
mm et diamant.

Saisir sa chance
Onze Valaisans ont
touché, jeudi, leur

attestation de
reconnaissance et de
validation d'acquis.

Is étaient onze, cette année, à
suivre un atelier de recon-

naissance d'acquis dans le cadre
des Centres d'information et
d'orientation (CIO) de l'Office
d'orientation du Valais romand
et ont reçu, jeudi, des mains de
Lévy Dubuis, chef du Service de
la formation professionnelle,
leur attestation reconnue par
l'Etat du Valais.

Ces validations, effectuées
dans de nombreux domaines
professionnels, à savoir la fer-
blanterie, le secrétariat, la blan-
chisserie, la vente, l'électricité, la
menuiserie, l'informatique et la
maçonnerie, donnent à ces per-
sonnes une chance unique de
mener à terme une formation
professionnelle complète. C'est,
en fait, un premier pas accompli
vers l'obtention d'un certificat
de capacité officiel.

Tester ses compétences
L'atelier «reconnaissance et vali-
dation d'acquis» s'adresse à tou-
tes les personnes qui ont une
expérience professionnelle «et
des compétences non attestées
officiellement. Aussi, après avoir
constitué le portfolio de leurs
compétences professionnelles et
extra-professionnelles sous la
responsabilité d'un ou d'une
psychologue-conseiller(e) en
orientation, ces personnes se
sont rendues dans des entrepri-
ses qui ont accepté de les ac-
cueillir pour un stage d'un mois
ou plus et ont ainsi pu évaluer
concrètement leur aptitudes.

Leur attestation de reconnais-
sance et de validation d'acquis
en poche, les participants sont
parés pour se lancer dans une
formation professionnelle offi-
cielle, nf

Notons que cette mesure de
reconnaissance et de validation
d'acquis a été développée pour
la première fois en Suisse, fl y a
trois ans, par l'Office d'orienta-
tion du Valais romand et qu'elle
est en cours d'introduction dans
plusieurs autres régions du pays.

Voici les personnes qui ont
reçu leur attestation :

Muguette Baudat de Marti-
gny, Françoise Carrupt de Sion,
Sylviane Coquoz-Bratschi de
Sion, Nicolas Gross de Sierre,
Philippe Levasseur de Sion, Mi-
reille Lugon de Sion, José Ma-
nuel Martins de Martigny, Char-
les-André Merolli de Sion, Riza
Mustafoski de Sion, Salvatore
Picci de Sion et enfin Gilberte
Tosio-Levrat de Sion.

CHRISTINE SCHMIDT
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Le cap des 100000!
Assurance maladie. Les subventionnés valaisans se parta geront 122 millions pour l'an 2000

Les assurés valaisans qui
ont des moyens économi-
ques modestes ont droit

depuis 1996 à un subventionne-
ment de leur assurance maladie
prévu dans le cadre de la loi fé-
dérale sur la santé (LAMal).
Ainsi, cette année, 35% des as-
surées devraient toucher une
aide du canton pour alléger leur
facture, soit environ 100000
personnes, 3000 de plus que
l'année dernière, ou encore
30 000 de plus qu'en 1996. Cette
augmentation est due en grande
partie aux moyens supplémen-
taires accordés par la Confédé-
ration.

Le canton versera l'intégra-
lité du montant qui vient de
Berne (ce qui n'est pas le cas
dans d'autres cantons) . Ainsi
122 millions de francs (114 pour
la Confédération et 8 pour le
canton) seront distribués. Prati-
quement, le droit à la subven-
tion est déterminé par le chiffre
27 de la déclaration fiscale, soit
le revenu moyen. Il est augmen-
té de 5% de la «fortune fiscale
revalorisée nette». Ainsi une
personne seule bénéficie d'une
subvention si son revenu est
égal ou inférieur à 29 000
francs, Le barème favorise en-
suite les ménages avec en-
fante).

Notons également que le
barème est basé sur une prime
moyenne annuelle, soit 2220
francs pour le Valais romand-

Ce tableau de subventionnement illustre la situation pour certaines catégories de revenus. Pour
chaque enfant supplémentaire, le complément linéaire pour le revenu est de 10500 francs. Ainsi,
par exemple, un couple avec trois enfants peut bénéficier d'une subvention à partir d'un revenu de
75 000 francs. Notons aussi que seuls les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'A VS/AI et les
personnes au bénéfice de l'aide sociale obtiennent un subventionnement de 100%.

«Cette prime moyenne devrait Directement tion à renvoyer à leur caisse-
encourager les gens à choisir les & |a caisse maladie dans les 10 jours. Enfin ,
caisses les moins chères», note lé les personnes qui ne figurent
chef du Département de la san- Comme les autres années, les pas au gchier fiscal , comme les
té et des affaires sociales Tho- avants d™1* recevront une noti- permis A ou B) ĵ  que ce]]es
mas Burgener. Il ajoute que fication et la subvention sera quj n'om- pas reçu de notifica-
cette année les assurés ne tou- versée directement aux assu- tion et qui estiment avoir droit
cheront pas 100% de la prime reurs qui la déduiront ensuite de au subventionnement, doivent
moyenne, mais s'ils sont dans la prime. Les nouveaux bénéfi- faire une demande auprès de la
une caisse moins chère, alors ils claires ou ceux qui ont changé Caisse cantonale de compensa-
peuvent arriver à ces 100%. de caisse recevront une attesta- tion. ERIC FELLEY
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Zufferey Pierre-Emmanuel
Homéopathe

ouvre son cabinet homéopathique à Sierre,
Avenue Max-Huber 2.

Activités: Homéopathie, Phytothérapie, Irldologie.

Formation:
Ecole de naturopathie DPS Munich, Zurich 3 ans.

Diplôme d'homéopathie classique de
l'Institut suisse d'homéopathie à Zug

De 1992 à 1999: successeur au cabinet du
Dr. h. c. A. Vogel / Bioforce à Teufen AR,

y a bénéficié de l'expérience de
Dr. pharm. Doris Bùhlmann

Homéopathe SAHP, Phytothérapeute.

Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant au
numéro de téléphone:
027/ 456 83 93

reconnu par l'assurance complémentaire des caisses maladie.
' - ¦ '¦ ' '  36-383834

Chiffres pour le Valais romand
Catégorie Revenu selon Taux de Prime Subvention

imposition subvention- annuelle cantonale
1999/2000* nement moyenne 

"? 20'doo 90% -T998
23'000 70% V554Fr ? ?20 -26'000 50% IT.*«u. 

THO
29'000 30% 666

t f ! >  
30'ooo 90% 3'996

Et 34'soo 70% Fr 4'440 .- 3'108
m 39000 50% 2'220

43'500 30% T332

<7 fflt 5V00° 90% 5'319
éL. 55'SOO 70% d'137

r&év 60'000 50% Fr' 5'910 '" »
... . H i'. wso° 30% V773

*Plus S % de la fortune déterminante
Source: Département de la Santé, des Affaires Sociales et de l 'Énergie Info-casal

EAU THERMALE

Avène
Votre peau rougit
CRÈME AU MEULOT COMPOSÉE
à l'eau thermale d'Avène

L'hiver est là: le vent, le froid agressent votre visage

Une ligne de produits révolutionnaires, adaptés à votre
peau.
Elle renforce la résistance cutanée et limite l'apparition
de rougeurs Inesthétiques.
La peau retrouve ainsi douceur et apaisement.
Totalement protégée, votre peau ne rougira plus pour
un oui ou pour un nonl
N'hésitez pas - venez tester vous-même!
Une démonstratrice se tient à votre disposition à la
PHARMACIE MACHOUD place du Midi,
bâtiment Coop City à SiOfl.
Elle répond à toutes vos questions, par un conseil
personnalisé, les mardi 21 (Jusqu'à 22 heures)
et mercredi 22 décembre.
A l'achat de 2 produits, une superbe trousse
comprenant 4 produits VOUS GSt Offerte.

38-363905

Horaires critiques
Unia dénonce la commune de Sierre

qui veut modifier
les heures d'ouverture des commerces

A 
la veille des nocturnes de
fin d'année, Unia, le syndi-

cat du tertiaire, n'est pas du tout
d'accord avec la dernière idée
du Conseil communal de Sierre.
«Nous tenons à dénoncer la pro-
position de modifier le règle-
ment des heures d'ouverture et
de fermeture des commerces sur
la commune de Sierre. Il s 'agit
en fait de permettre des ouvertu-
res prolongées aux auto-shops
avec commerce alimentaire,
ainsi qu 'aux commerces de res-
tauration rapide à l'emporter»,
explique Claudia Marin Fores-
tal, secrétaire-adjointe Unia
FTMH Valais. Selon Unia, cet
assouplissement introduira des
horaires «sauvage». «Une flexi-
bilité des horaires de travail
dans les autres branches du ter-
tiaire est à craindre, notamment
dans le domaine de l'hôtellerie»,
poursuit la syndicaliste.

La réaction
du président

Contacté hier après-midi, Bouby
Antille, président de la commu-
ne, s'est déclaré surpris et éton-
né de ne pas avoir été contacté
par le syndicat. «Je n'ai rien re-
çu, aucune critique, aucune re-
marque. De toute manière, il
s'agit d'un avant-projet qui a été
mis en consultation auprès des
différents milieux. Rien n'est en-
core décidé au niveau du Con-
seil communal. La future sta-
tion-service du centre Coop en

construction à l ouest de la ville
sera la 4e dérogation sur la
commune de Sierre, sans parler
du cas Aperto. Notre idée en
adaptant ce règlement, c'est de
donner une chance à tout le
monde. D'ailleurs, c'est à la de-
mande de nombreux citoyens
qui veulent plus de flexibilité et
de commerçants que nous avons
pris l'initiative de lancer cet
avant-projet.»

Le Conseil général débattra
de cette proposition prochaine-
ment. » Si elle devait entrer en
vigueur, une éventuelle harmo-
nisation cantonale des horaires
d'ouverture ne serait que plus
difficile» , lance le syndicat. Rap-
pelons que dans ce domaine en
Valais, il y a presque autant de
réglementations que de com-
munes.

Pour la survie
des petits commerces

«De plus, le peuple sierrois s'est
déjà opposé à la prolongation
des horaires des commerces par
le passé. Il convient de constater
que les besoins des consomma-
teurs seraient créés artificielle-
ment, au préjudice des salariés
qui touchent déjà des salaires
très bas. Au bénéfice des grands,
au détriment des petits commer-
çants», prétend Unia dans son
communiqué.

PASCAL VUISTINER

Votre spécialiste:

duplire*
MARTIGNY - SION - MONTHEY

&

MONT°
BLANC

VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES
FÊTES DE FIN D'ANNÉE!

http://www.foxtown.ch
mailto:info@foxtown.ch
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Ottan, village disparu
Le mémoire d'histoire de Christine Pavot remporte le prix CREPA 1999

Hercule à Bourg-Saint-Pierre
M

ARTIGNY Contrairement
à ce qui a toujours été dit

à ce sujet , le village disparu
d'Ottan ne se situerait non pas
contre le mont, du côté de Ver-
nayaz, mais dans la plaine, à
environ un kilomètre de La Bâ-
tiaz. C'est en tout cas la conclu-
sion à laquelle aboutit le mé-
moire d'histoire de Christine
Payot. Depuis deux ans, la jeu-
ne Martigneraine travaille sur ce
sujet que lui a inspiré son pro-
fesseur Pierre Dubuis. Entre les
archives de la Royale Abbaye de
Saint-Maurice, celles de l'Etat
du Valais à Sion, de la commu-
ne et du cadastre de Martigny,
Christine Payot s'est attachée à
reconstituer le cadre scientifi-
que, historique, géographique,
voire sociologique de ce village
entre 1381 et 1458. Le résultat?
Un texte d'une centaine de pa-

ges qui a reçu le prix du Centre
régional d'études des popula-
tions alpines 1999 (CREPA
1999).

Ce prix récompense le
meilleur texte original et inédit
reçu dans l'année. Depuis la
création de ce concours en
1996, le comité de lecture du
centre a lu une vingtaine de
textes, dont près de la moitié
ont pu être publiés. Car la con-
tribution du CREPA ne se limite
pas à un chèque de 500 francs.
Grâce aux nombreux contacts
qu'il entretient avec les musées,
les scientifiques de tous bords
et bien entendu le monde de
l'édition, il se révèle un excel-
lent tremplin. «Bien sûr, notre
rôle n'est pas crucial, confie le
responsable du CREPA Jean-
Charles Fellay, mais nous pro-

«Toutes les sources étaient en
latin. Ça a été la plus grosse
difficulté rencontrée», confie
Christine Payot. nf

Dans le cadre du projet Interreg
II, Bourg-Saint-Pierre verra la
réalisation de six sentiers histp-
riques dont la réalisation de-
vrait se faire en été 2000 et le
vernissage au printemps 2001.
L'une des particularités de ce
projet tient dans le fait que,
plutôt que de défigurer le pay-
sage avec des panneaux, l'iti-
néraire sera balisé à l'aide de

diguons des conseils, recom-
mandons certains textes, orga-
nisons des séances de dédica-
ces.» Un gage de sécurité
qu'apprécient les maisons
d'éditions. Cette année, le co-

bornes. Le promeneur tiendra
dans ses mains les informations
et suivra le parcours d'Hercule,
personnage de la mythologie
grecque, et bientôt, qui sait, de
la bordillonne. Au départ du
Prieuré, à travers la commune
de Bourg-Saint-Pierre, une dé-
couverte de la botanique, de
l'architecture vernaculaire ou
encore de l'économie alpestre.

mité était composé de MM.
Yves Fournier et Marcel Biselx,
professeurs au collège de
Saint-Maurice, et Jean-Michel
Gard, directeur du Manoir de
Martigny. CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO
MARTIGNY
Concours
de pétanque
Le Club de pétanque des ca-
dets organise les samedi et di-
manche 18 et 19 décembre la
coupe de Noël. Le concours
aura lieu sous le collège du
Bourg, samedi dès 13 h 30 et
dimanche dès 8 h 30. Le pu-
blic est évidemment le bien-
venu!

FULLY
Concerts
au Ciné Michel
Soirée Live Music ce samedi
18 décembre de 21 heures à
3 heures du matin, au Ciné
Michel à Fully. Au program-
me, du rock français, avec le
groupe local Carton jaune, du
rock anglais des années sep-
tante à nos jours avec Shaf-
tersbury et du blues rock avec
Lord Jam. Une soirée d'enfer
signée Décibels Cultures.

Jusqu'à 25% de réduction. Bonjour les privilégiés!
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Hommage à la création
Iza Nanchen-Joly et Laetitia Perret-Roduit à la galerie Carray.

M
ARTIGNY Dans les toiles
d'Iza Nanchen-Joly, tout

y est. Les odeurs de sous-bois,
le murmure des feuilles cares-
sées par le vent, le chatoiement
des galets baignés par le flux et
le reflux. Chacune de ses toiles
est un hommage à la création.
Elle explique d'ailleurs leur lu-
minosité en disant simplement
«Je peins à la gloire de Dieu!»
Professeur de dessin et d'his-
toire de l'art à l'école secondai-
re et à l'école normale de Sion
entre 1956 et 1970, Mme Nan-
chen-Joly est aujourd'hui âgée
de 80 ans. Doyenne des artistes
qui exposent en ce moment à
la galerie Carray à Martigny, el-
le présente ses dernières toiles
aux côtés de Laetitia Perret-Ro-
duit. «A un moment donné, j'ai
été fascinée et obsédée par la
couleur bleue, confie cette der-

nière, la couleur
du mystère, de
l 'intériorité, de la
paix, de la séréni-
té.» Deux pein-
tres, deux styles.
Privés de lumiè-
re, les œuvres de
Mme Perret-Ro-
duit conservent
jalousement
leurs secrets. Se-
lon l'éclairage et
le point de vue,

Les paysages d'Iza Nanchen-Joly dans toute
leur splendeur. ni

elles livrent des reflets, des sil- bovey, les porcelaines anima-
houettes. lières de MÛva Collini-Staemp-

fli, ainsi qu'une rétrospective
Pour cette dernière exposi- des artistes qui ont marqué

tion de l'année, la galerie Car- l'année. Finalement, la visite de
ray présente également le cou- cette exposition réserve égale-
pie mère-enfant Elisabeth Mi- ment une surprise, puisqu'elle
chellod-Dutheil et Bruno Mi- présente un subtil mariage de
chellod, les compositions la plume, et du pinceau. «Cri du
végétales de Rosemarie Cham- cœur» et «Quelques mots»,

deux ouvrages qui associent
l'écriture et l'image. Des mots
jetés sur la feuille signés Anne-
Marie Josèphe Troillet-Dumou-
lin. CAROLE PELLOUCHOUD

Exposition collective à la galerie
Carray, rue du Nord 9, place de Ro-
me, 1920 Martigny. Téléphone
(027) 722 53 00. Jusqu'au dimanche
19 décembre, tous les jours de
15 heures à 18 h 30. Puis mardi 21,
mercredi 22 et jeudi 23 décembre,
de 14 h 30 à 18 h 30.

MEMENTO
LA CREUSAZ
On skie
à La Creusaz
Télé-Marécottes S.A. annonce
l'ouverture de son domaine
skiable de La Creusaz pour ce
samedi 18 décembre. Plus
d'un mètre de neige recouvre
désormais les pentes de La
Gollettaz ou de l'Eau-Neuve.

RIDDES
Stimulation
de la mémoire
Dès le 14 janvier prochain,
Pro Senectute proposera aux
aînés de Riddes un cours de
huit leçons de stimulation 'de
la mémoire. Renseignements
et inscriptions, jusqu'au 20
décembre au plus tard (du
lundi au jeudi en matinée),
auprès de Pro Senectute
Saxon, au 744 26 73 ou au
721 26 42.

MARTIGNY
Le passage
de Bonaparte
Ce dimanche 19 décembre,
de 20 h 30 à 22 heures, Rhô-
ne FM consacre une émission
complète sur le passage de
Bonaparte à Martigny et sur
les importantes manifesta-
tions organisées pour com-
mémorer les 200 ans de cet
événement.

MARTIGNY
Noël à Chantovent
Le foyer de jour Chantovent
fête Noël ce mardi 21 décem
bre dès 15 heures. A 16 heu-
res, la chorale de l'endroit in-
terprétera la «Cantate de
Bethléem» de Léo Delibes.
Vin chaud et gâteaux. Invita-
tion à tous.

PUBLICITE



Cinq villages, une commune
Collombey-Muraz propose une année 2000 riche en événements

f OLLOMBEY-MURAZ Si rien

te)

%¦ de particulier n'est prévu le
31 décembre prochain à Col-
lombey, l'année 2000 s'annonce
riche en événements. La com-
mission sport, culture et loisirs
de la commune a tenu à mar-
quer le coup dès le 1er janvier,
au centre scolaire des Perraires
où débuteront les «animations
2000».

«Le point culminant de
cette année 2000 sera sans con-
teste le 1er août, jour de fête na-
tionale», explique la commis-
sion emmenée par son prési-
dent Jean-Claude Schmid.
«Toutes les sociétés communales
sont invitées ' à prendre part à
cette manifestation.» Soit quel-
que 2500 personnes, réparties
dans vingt-huit sociétés loca-
les. Collombey-Muraz accueil-

Une partie des artisans de l'an 2000 à Collombey: Dominique
Chervaz, Jean-Claude Schmid et René Gavillet (de gauche à droi-

lera aussi un diaporama consa-
cré à la faune de la région, un
concert de saxophone en créa-
tion suisse (le 11 février) , une
exposition de travaux réalisés
par les classes primaires et du
cycle d'orientation... Autre ca-

nf

deau prévu pour la fin de l'an-
née: une cassette vidéo relatant
une partie des manifestations
2000 ainsi qu'un historique des
cent dernières années de Col-
lombey-Muraz. JF

Un règlement attendu
La commune de Vérossaz dispose enfin d'un règlement de police

VÉROSSAZ La commune de
Vérossaz cherche à intro-

duire un règlement de police,
depuis plus de vingt ans. Il aura
fallu attendre l'assemblée pri-
maire de jeudi passé pour que
ce dernier soit adopté par les
citoyens véroffiards. «Il nous
manquait une base légale pour
intervenir dans p lusieurs do-
maines», explique le président
de commune, Hervé Zermat-

ten. Que ce soit pour faire en-
tendre raison aux propriétaires
de chiens, faire tailler les haies
ou faucher les prés en zone à
bâtir, la commune ne disposait
d'aucun pouvoir. La lacune est
aujourd'hui comblée.., mais
Vérossaz ne dispose d'aucun
corps de police. Plusieurs solu-
tions vont être étudiées, de la
collaboration avec d'autres po-
lices communales à l'engage-

ment de sociétés privées, en
passant par l'assermentation
d'un agent de police local.

Magasin en sursis
Objet brûlant sur le plateau: le
projet de bâtiment commercial
et d'habitation sur l'emplace-
ment de l'ancien Hôtel de Vé-
rossaz. Le projet , estimé à 2;5
millions de francs , a été légère-
ment modifié et l'assemblée
primaire devra se prononcer

avant le 31 mars. Date à laquel-
le Valrhône, exploitant du ma-
gasin local, décidera d'emmé-
nager dans le bâtiment projeté
ou de quitter Vérossaz. Quant
au golf de Vérossaz, ses pro-
moteurs ont annoncé que les
tractations étaient toujours en
cours avec certains propriétai-
res fonciers, Le dossier devrait
être déposé auprès de la com-
mune à la fin de l'hiver.

JOAKIM FAISS

L'acoustique en vedette Joutes oratoires réussies
Unplugg ed Night ce soir dès 20 heures, à la Sacoche. Deux élèves de 4° du co de Crans-Montana ont mis sur p ied un

grand défi reunissant élèves et professeurs. Un succès.

MÉMENTO
CRANS-MONTANA
Ski nocturne

CRANS-MONTANA
Poneys
et entants

Une partie des musiciens qui seront sur scène ce soir à Sierre.

S
IERRE L'édition 1999 de la
Unplugged Night réunira

plus de 40 musiciens de la ré-
gion sierroise et sédunoise. 16
groupes seront présents samedi
18 décembre 1999, dès 20 heu-
res, sur la scène de la Sacoche.
Le succès de la manifestation
est croissant, tant du point de
vue de l'affluence des specta-
teurs que du nombre de musi-
ciens. La dernière édition a atti-
ré environ 300 personnes pour

une douzaine de groupes réu-
nis. Les soirées Unplugged sont
basées sur le concept de l'émis-
sion américaine MTV Unplug-
ged. A savoir, une prestation
musicale dépouillée de toute
fioriture et privilégiant le côté
acoustique et émotif des mor-
ceaux. La première édition sier-
roise a vu le jour il y six ans. Il
fut décidé de mélanger les
groupes permanents afin d'en
créer de nouveaux spécialement
pour l'occasion. Se formant dès

la fin novembre, ces groupes
disposent d'un mois pour choi-
sir et répéter leurs morceaux
avant d'affronter le public le
week-end précédent Noël. La
toute fraîche association «Artso-
nic» profitera de cette manifes-
tation pour se faire connaître.

Son but: regrouper les dif-
férents protagonistes sierrois
sous la même bannière en vue
d'assurer une activité régulière
au mouvement musical local.

PV

CRANS-MONTANA «Qu 'est-
ce qu'on pourrait faire pour

marquer la f in de l'année?» Se
poser la question, c'est déjà y
répondre, racontent Flavie
Harter et Jessica Cesarino, les
deux organisatrices des ces
joutes oratoires. Elles se sont
lancées à l'eau, depuis octobre,
avec l'aide du titulaire de la
classe de 4e du cycle d'orienta-
tion, Marius Robyr. Elles ont
mis sur pied un grand jeu du
style «Questions pour un
champion». Potassant bou-
quins et recettes, elles ont con-
cocté leur grand défi qui a mis
aux prises 220 élèves des diver-
ses classes de 6e et du CO de
même que 25 profs, Durant
une semaine eurent lieu les éli-
minatoires pour aboutir à la
grande finale en présence de
nombreux parents. Grand vain-
queur: un prof bien sûr, Pascal
Lamon.

Défi réussi
Il faut dire que ce genre de dé-
monstration avait de la gueule,
les deux animatrices relançant
sans cesse les concurrents, en
néoprofessionnelle du micro.
Marius Robyr, titulaire de la
classe organisatrice: «Le meil-
leur défi , c'est eux, car ils sont
dans cette classe hors scolarité

Les finalistes: Carole Rey, Bertrand Herrero, Alexandre Simonin et
François Barras entourant le prof vainqueur, Pascal Lamon. nf

obligatoire, une voie médiane
qui les amènera vers un métier
ou une école.» Guy Voide,
inspecteur du CO: «Je relève
l'effort dans la continuité, en
plusieurs étapes difficiles qui ne
les ont pas découragés.» Enfin ,
la satisfaction du directeur du
centre scolaire du Haut-Pla-
teau, Hubert Bonvin. «C'était
leur grand défi et ils ont magni-
f iquement réussi.» Prochain dé-
fi pour le semestre à venir: la
présentation de leur classe sur
l'Internet. MAURICE GESSLER

Ce soir, ski nocturne sur la
piste illuminée du Grand- Si
gnal de 19 à 22 heures.

Samedi 18 décembre, dès 17
heures au centre équestre,
défilé des enfants avec les po
neys. Vin chaud et bouillon.

Peu de clients
aux ventes-échanges

L'association des parents d'élèves
avait pourtant bien travaillé.

SAINT-MAURICE «Les deux qu'un plus grand nombre
ventes-échanges de cette an- d'acheteurs s'y intéresse.

née, l'une printanière et l'autre
automnale, n'ont malheureuse-
ment pas rencontré le succès es-
compté», note la présidente de
l'Association des parents d'élè-
ves (APE) de Saint-Maurice.
Véronique Parquet tient pour-
tant à relever l'important tra-
vail que représentent ces deux
manifestions pour l'associa-
tion. «En effet , il s 'agit de mobi-
liser environ trente personnes
bénévo les lors de chacune de ces
ventes, sans compter toutes les
tâches inhérentes à la prépara-
tion. Nous réceptionnons une
grande quantité d'habits de
bonne qualité proposés à des
prix très attrayants.» Aussi
l'APE lance-t-il un appel afin

Soirée avec des interve-
nants sociaux, stage de mor-
phopsychologie, cycle de cours
d'analyse transactionnelle, foi-
re aux jouets, organisation de
verrées après les réunions de
classes, cours de français pour
mamans non francop hones,
réactivation des appuis de lec-
ture en première et deuxième
primaires: l'APE développe une
intense activité.

Dans le cadre de la lutte
contre la violence, Saint-Mau-
rice prépare un théâtre-forum
pour le samedi 20 mai intitulé:
«Des mots et des maux, si nous
en causions». GB

MÉMENTO
COLLOMBEY
Concert de Noël
La fanfare Les Colombes don-
nera son concert de Noël di-
manche à 17 heures à l'église
paroissiale de Collombey.

décembre au manège de
Monthey. Démonstrations
spectaculaires de la part de
tous les cavaliers.

CHAMPÉRY
Echo en concert
Concert de Noël de la fanfare
L'Echo de la montagne di-
manche 19 décembre à
17 heures à l'église locale.
Avec le chœur des enfants de
l'école primaire. Entrée gra- -
tuite.

MONTHEY
Noël au manège
Fête de Noël ce dimanche 19

VEVEY
Jacky Lagger
en concert
Concert du chanteur valaisar
dimanche 19 décembre 17
heures au Théâtre de Vevey.

MONTHEY
Thé dansant
Thé dansant des aînés de
Monthey et environs lundi 20
décembre, de 14 à 17 heures
à la salle de la Gare.
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1 v I des vignes
vous souhaite

de bonnes fêtes
et vous transmet

ses meilleurs vœux
pour l'an 2000.

Noël Vuignier
36-364037

Véhicules automobiles i — . _ .,. <nnnMercedes E 320,1998
ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes

Mercedes
Benz

Etat et km sans im- 300 diesel
Préférfinrs nnnr «*hl- 1986' Prix à discuter.
-ules loonais » (079) 220 28 82
trWÏÏSSh 43. ou (079) 611 69 34.

036-361621 "36-363794

toutes options, 15 000 km
Prix neuf: Fr. 95 000.-.
Prix net: Fr. 69 000.-. Fondation pour

enfants de la rue

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

024/466 13 16
027/306 1357
024/463 18 10

027/776 23 23
027/458 12 80

LEASING
Exemple: !
170 CV. Pr
Exemple: MONDEO AMBIENTE 2.5 V6
170 CV. Prix catalogue
Fr. 35 300.-, durée 36 mois,
10 000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et —.
caution 7,5% du prix ^mcatalogue -̂
(sans casco totale). à£T2ï
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SION: GARAGE KASPAR S.A. SION 027/3221271
SIERRE: F. DURRET AUTOMOBILES S.A. SIERRE 027/455 03 08
COLLOMBEY: GARAGE DE COLLOMBEY S.A. 024/473 47 47

MARTIGNY

LE CHÂBLE SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Automobiles SA 024/486 22 22

AIGLE: Garage Gross S.A
ARDON: Garage du Bisse
BEX: Garage M. Favre

Garage Saint-Christophe
GRONE: Garage Central

Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87

Véhicules automobiles W/M KÏ3 H
A mon parrain Joyeux anniversaire

Chrî StOptl grand-maman
qui fête ses 2 x 20 ans pour tes 70 ans

j'achète Ford Fiesta
CASH - RS 1.216 V

A vendre

ÏSÏflDonais
é

+ Première mise en

Ï&BÏÏK SEffi 06 - 1998'année et km sans pr HOOOOimportance; véhi- moi 
¦ 
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ouïes récents , fort 0 <027) 203 32 32
km et accidentés. gaHMws

Ta filleule Aurélie Reste toujours aussi jeune
te souhaite bon anniversaire. Tes petits-enfants

36-363709 /  ̂ *N 36-364016

motoneige Yamaha
CS340E

mod. 1994, 1400 km.
Démarreur 'électrique, poignée

chauffante, 1 vitesse,
excellent état.

Prix neuf: Fr. 13 800.-.
Cédée Fr. 9000.- expertisé

motoneige Yamaha
VK540E

mod. 1997, 1300 m.
Démarreur électrique, poignée
chauffante, 2 marches avant,

1 marche arrière, dossier,
chenille longue.

Prix neuf: Fr. 17 000.-.
Cédée Fr. 13 500 - expertisée.

0 (079) 290 45 73.
036-364118

Un petit mot,
quelques fleurs ,

un téléphone...
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Ne l'oubliez pas.

Ses 30 ans, c'est aujourd'hui!
Bonne fête.

 ̂
Dev'ne? 

36,364028 }

40 ans
toutes ses dents

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Tes frères

36-364082

Mylène
Passe une bonne journée

pour tes 18 ans!
i S5 ~̂ """"""""î̂HI
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
Je t'aime, Gaël

\ 22-780682 f

Et toi pendant ce temps-là
t'avais 21 ans...

Happy birthday Marlène!
Et à ce soir...

HA HA HA HA HA HA HA HA HA

Tes 2 amis
36-363750

http://www.amnesty.ch
mailto:roland.affolter@blue.win.ch
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Jtti f ACTION SPÉCIALE I
WfM' NOËLil cno/
MJ^Ê vil /O sur la
BOUTIQUE collection automne-hiver
CARMELA du rez-de-chaussée
Av. Gd-St-Bernard 9 Carmela et son personnel vous souhaitent

(027) 723 10 23 de bonnes fêtes de fin d'année.

MARTIGNY v : ! , )

| HOCTUBHES: 20 et 23 décembre jusqu'à 22 heures]

oui je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste au prix de Fr. 307,50

NPA/Localité 

Date de naissance

No de tel 

Signature 

Iprkiw nauprpn 1vi~l Ix l~l valable pour tout nouveau contrat annuel pour les personnes rr >icuHiiepoyci en IAU " u n'ayant jamais été abonnées au NF et résiliant en Suisse.

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny
Tél. (027) 722 80 63
Fax (027) 723 15 63

Directeur: M. CAMBRIA Carmelo
Responsable administratif: , Mme BOTTARO Martine
Responsables sélection et placement
du personnel: Mlle FEIJAO Silvia

et Mme ARBACE Myriam

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI DE TOUS
LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS '
ENSEMBLE VERS LE NOUVEAU MILLÉNAIRE

1999 s'achève et nous sommes très heureux de saluer, d'ici quelques
jours, l'arrivée du nouveau millénaire avec nos 200 collaborateurs et
collaboratrices.

Notre joie est double puisqu'on 1999 notre bureau a pu atteindre la
barre du 10% du marché du travail temporaire valaisan ce qui est un
grand succès et nous place en tête en tant que bureau de placement
individuel.

Ce succès signifie aussi une responsabilité accrue vis-à-vis des en-
treprises et des travailleurs qui nous ont accordé leur confiance et
que nous remercions du fond du cœur.

Dès lors, nous partons vers l'an 2000 encore plus motivés et pleins
d'enthousiasme en assurant à tous les demandeurs d'emploi et à
toutes les entreprises qu'ils pourront, plus que jamais, compter sur
nous.

En vue des prochaines fêtes de fin d'année, nous formulons à toutes
et à tous nos meilleurs vœux pour un joyeux Noël ainsi qu'une très
heureuse nouvelle année 2000, riche et prospère dans tous les do-
maines.

. ' 36-362694
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Contre la police
Hier sur la place de la Planta, Fazeli Kianeesh

fustigeait le comportement de la police cantonale

S
ION Hier après-midi, un
homme déambulait sur la

place de la Planta, vêtu unique-
ment d'un caleçon et d'une
veste en cuir noir. Dans son dos
était collée une affiche qui met-
tait en cause le comportement
de la police, «J 'ai été arrêté par
les gendarmes, jeudi soir en vil-
le de Sion, alors que je circulais
en voiture», indique Fazeli Kia-
neesh, 36 ans. «Ils m'ont de-
mandé si j'avais bu. Lorsque j'ai
répondu que non, que je n'étais
pas Valaisan, ils ont commencé
à s'exciter et m'ont dit que je
circulais dans une voiture volée.
J 'ai répondu que c'était faux.
Ensuite, ils m'ont emmené au
poste, pour m!enfermer dans
une cellule. A un moment, ils
m'ont frapp é, parce que je con-
testais leur façon d'agir. Un
d'entre eux m'a même étranglé,
je ne pouvais p lus respirer. Ils
m'ont aussi mis des menottes.
Plus tard, alors que je me trou-
vais dans une cellule, j' ai appe-
lé les gendarmes pour leur dire
que je souffrais et que je voulais
voir un médecin. C'est alors
qu 'un policier est entré et m'a
giclé du gaz sur le visage. C'est
injuste, je ne méritais pas ça.
D'ailleurs ce matin, ils se sont
rendu compte que c'était une
erreur, que la voiture n'était pas
volée.»

Explications
Du côté de la police cantonale,
la version des faits est un peu
différente. «L'homme qui a été
arrêté hier soir circulait dans
une voiture dont les plaques
étaient signalées comme étant
volées», a expliqué Carlo Kuo-
nen, porte-parole de la police
cantonale. «Nous avons essayé
d'obtenir des explications à ce
sujet, mais il a refusé d'entrer
en matière, dès le moment où il
a entendu parler de voiture vo- major Sauthier, chef de la base

j £><*'} (3
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Hier, Fazeli Kianeesh manifes-
tait sur la Planta contre le com-
portement de la police. nf

lée. Après avoir été conduit au
poste, le juge d'instruction pé-
nale, qui a été informé de son
mutisme, a ordonné son incar-
cération préventive à la prison
des Iles. Ce n'est que ce matin
(n.d.l.r.: vendredi) que nous
avons réussi à obtenir des infor-
mations complémentaires et
que nous nous sommes rendu
compte que les plaques en ques-
tion avaient été non pas volées,
mais perdues.» Pour la police
cantonale, la méprise concer-
nant Fazeli Kianeesh est due
autant à une situation em-
brouillée qu'au manque de co-
opération de ce dernier.

Vraisemblablement, la voi-
ture dans laquelle circulait Fa-
zeli Kianeesh appartenait à une
connaissance. Celle-ci aurait
perdu l'une de ses plaques mi-
néralogiques alors qu'elle cir-
culait à Bâle.

Usage de la force
Quant au comportement vio-
lent des gendarmes, le sergent-

«Mes pantalons sont encore
tout imprégnés de spray poivré
et c'est la seule paire que j'ai
ici», explique Fazeli Kianeesh. nf

territoriale de Sion, dément ca-
tégoriquement l'explication
donnée par Fazeli Kianeesh. «Si
nous avons dû recourir à la for-
ce, c'est uniquement en raison
du comportement de ce dernier.
C'est vrai que lorsqu'il a défon-
cé la porte du local de garde à
vue, nous avons utilisé un spray
au poivre et que nous l'avons
menotte. Pourtant, s'il avait
collaboré, nous n'aurions pas
eu besoin d'agir ainsi.»

VINCENT GILLIOZ

Naters sur l'Internet
A Venseigne de www.naters.ch, 200 pages de renseignements.

N
ATERS 7500 citoyens et une leurs efforts de rapprochement
commune poursuivent Après le prospectus, la présiden-

PUBLICITÉ 

te Edith Nanzer a lancé le site
sur l'Internet, à l'enseigne de
www.naters.ch

Et pas n'importe quel site! Il
comporte plus de 200 pages, qui
donnent une vision complète et
détaillée de l'administration
communale, des possibilités
touristiques de Naters, Blatten et
Belalp, ainsi que de l'économie
locale.

La conception a été confiée
à une équipe de maturistes du
collège de Brigue, menée par
M. Michel Summermatter, et qui
ont créé leur propre entreprise
Internet: la Web-dream-desi-
gner.

Après consultation du Cen-
tre technologique pour l'infor-
matique de gestion (Cetig) de
Brigue, Naters a opté pour une
solution complète. Elle cadre
bien avec ce que le Cetig projet-
te pour tout le canton, à l'ensei- l'administration communale
gne de Silicon Valais 2006: une Eveline Eyer et Bruno Escher.
grande familiarité du citoyen va- Grâce à me présentationlaisan avec toutes les techniques clairej le surfeur ne risque pasde I nformation et de la télé- de se perdre dans les pages etcommunication. accède ttès  ̂à l'information

On accède facilement aux qu'il désire. PASCAL CLAIVAZ

pages sur Naters, qui donnent
des renseignements détaillés sur
les sociétés, les entreprises, les
possibilités de loisirs et de
sports, ainsi que sur les diffé-
rents secteurs de l'administra-
tion communale. Le généreux
bulletin d'information commu-
nal apparaît in extenso à l'écran.
Bien sûr, les membres du Con-
seil communal ne sont pas ou-
bliés.

L'Internet doit également
faciliter la vie du citoyen. En de-
hors des heures d'ouverture de
guichet, il lui est possible de
commander un formulaire à
l'écran ou des bulletins de vote
par correspondance.

La solution complète et clé
en main de la commune de Na-
ters a pu se réaliser grâce à la
bonne collaboration entre les
spécialistes de Web-dream-desi-
gner et les collaborateurs de

RESTAURATEURS
TYYYi | A En cette période de
r~l 1H - repas d'entreprises
W 1T - de sociétés
"̂ ¦W - cagnottes, etc.

LMiffill r Profitez de proposer
Wy vos MENUS
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AYENT
Soirée
béatitudes
La communauté des Béatitu-
des organise une soirée de
prière aujourd'hui samedi à
l'église d'Ayent, pour le sec-
teur Savièse, Arbaz, Grimisuat
et Ayent.
Messe à 19 heures, suivie des
confessions.

Electeurs récompensés
Trois gagnants désignés parmi les 600 participants

au jury «public » du prix Sommet 99.

SION
Concert
de Noël

Réception des lauréats au «Nouvelliste». De gauche à droite: MM. François Dayer, Cedric Rouvinez,
Mmes Luciana Favre et Marie-Jo Moser, et M. Eric Meizoz. n

S
ION «J 'avais renvoyé le bul-
letin de vote pour le Prix

Sommet UBS «Le Nouvelliste»
99, mais je ne savais même pas
que celui-ci participait du mê-
me coup à un tirage au sort...»
Ainsi quelle agréable surprise
pour Mme Marie-Jo Moser de

Conthey, lorsqu 'elle a appris
que son bulletin avait été res-
sorti de l'urne par une main in-
nocente, et qu'elle venait de
gagner un lingot d'or de 50
grammes offert par l'UBS.

Mme Luciana Favre de
Riddes connaissait par contre

La Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame de Valère invi-
te le public à son concert de
Noël, ce soir, à 20 heures à
l'église des jésuites.

Ce sera le 20e concert du di-
recteur Bernard Héritier.

le déroulement des opérations,
puisque son mari avait obtenu
le 2e prix l'an dernier. Eh bien,
la chance a eu de la suite dans
les idées, puisque Mme Favre
obtient cette année également
un... 2e prix, sous forme d'un
abonnement de deux ans au
«Nouvelliste». Quant à M. Ro-
ger Luisier de Fully, son bulle-
tin a été tiré en troisième posi-
tion, et il gagne un carton de
douze bouteilles.

A l'exception de M. Luisier,
absent pour des raisons de
santé, les lauréats ont été reçus
jeudi soir dans les locaux du
«Nouvelliste» pour recevoir leur
prix et partager l'apéritif avec
MM. Eric Meizoz, responsable
du marketing de l'UBS Valais,
François Dayer, rédacteur en
chef du «Nouvelliste» accom-
pagné du chef marketing Ce-
dric Rouvinez et du journaliste
Michel Pichon, auteur des re-
portages présentant les divers
candidats au Prix Sommet
UBS-NF. Participer, c'est peut-
être gagner! Compliments aux
lauréats. NORBERT WICKY

MÉMENTO
UVRIER
Disco
jeunesse
Uvrier Sports organise aujour
d'hui, dès 17 heures dans la
grande salle sous le centre
scolaire, une disco jeunesse
animée par DJ Peak et DJ Sil-
verdream. Sans fumée, sans
alcool, cette soirée est ouver-
te aux jeunes jusqu 'à 18 ans.

21 hectares
protégés

En Valais, les marais

O
BERGESTELN Le bas-
marais du Zwisched

Bach à Chietal, au-dessus
d'Obergesteln dans la vallée
de Conches, vient d'être pla-
cé sous protection par le
Conseil d'Etat valaisan. Il l'a
fait sur proposition du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement.

Ce site naturel d'impor-
tance nationale mesure quel-
que 21 hectares. Il est situé à
une altitude de 2100 mètres,
à un endroit où se trouvait
autrefois trois alpages.

L'utilisation relativement
extensive de l'alpage s'étend
sur deux à trois semaines par
année. Les écuries ne sont
plus utilisées depuis vingt
ans. L'exploitation agricole
du site va se poursuivre de
manière pratiquement iden-
tique à aujourd'hui.

d'importance nationale re-
présentent un total de quel-
que 212 hectares. Le canton
Ho Tlorno nor avûmnla anVtV DV111V , pUl WVUll JLjLJl^, 1^11

possède environ vingt fois
plus que le Valais. PC

Feu vert
sur pistes
blanches

On skie
dès aujourd'hui

sur les pistes
du balcon du ciel.

NAX Dès aujourd'hui, on
skie sur les pistes du Mont-

Noble. Depuis les dernières
chutes de neige, le décor est
idyllique, les conditions excep-
tionnelles, et Télé-Mont-Noble
a décidé d'en faire profiter im-
médiatement les amoureux de
grands espaces.

Toutes les installations de
remontées fonctionnent. La co-
lonie et le restaurant d'altitude
de Dzornivaz ont également
ouvert leurs portes. Bain de
poudre garanti sur l'ensemble
du secteur, du sommet de la
piste de la Combe à la station
inférieure du télésiège.

La neige est vraiment ve-
nue à point pour accueillir les
premiers hôtes de nos stations.
Mais le grand «boum touristi-
mifi» ne devrait réfillfiment dé-
buter que le 26 décembre, date
dès laquelle plusieurs sites tou-
ristiques affichent complet. NW

http://www.naters.ch
http://www.naters.ch


Immobilières - Vente
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Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz - Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04 %%[£$? 
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¦ •_ ». _ prix très avantageux

tous les jours pl3C6S P3TC
jusqu'au 30 décembre, nriVPPS
de 17h à 20h 0 ̂ 27) 322 40 80.

036-36120E
en collaboration avec » A vendre

p . A M c T dans petit immeuble
Z—^P^&SJïl • L̂ -- refait à neuf en 1995
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Le Bouveret
A vendre

parcelle 2706 m2
zone de construction
R%, comprenant:
1 villa 83 m2 ainsi que
garage et bûcher de
59 m2; et

parcelle 2680 m2
zone de construc-
tion R2.
Renseignements:
0 (024) 481 29 56,
heures des repas.

036-364135

accompagné de

' • notre gamme de vins fins
«Relais du Valais»

• Brut du Valais
• grand choix de

vins surmaturés

l&f??u Haas ™rea

V I N S -S I E R R E  tfJgJIlilP CONTHEY i

SION

Assiette de dégustation: Fr. 21

Avec la participation de

Cave du Cheval Noir
CA VE D 'ANCHETTES

SIMOH FAVRE-BEKCLAZ ¦ VENTHÔNE

Immob
Nous vendons aux Mayens-de-Rid-
des (région de ski des 4-Vallées)
grand

— • notre gamme de vins fins
• foie gras

Nos suggestions «cadeaux»

' • assortiments 

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à
manger, WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WC, douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de M. O. Muller, fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin.
Tél. (026) 492 78 30.

017-414301

Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
__Vendeurs, contactez-nous.

Acheteurs, à disposition
- Martigny, terrain pour immeuble;
- Chamoson, 4 pièces, neuf, rabais

Fr. 100 000.-;
- Les Masses s/Hérémence, ter-

rain;
- Sierre, villa toscane;
- Autres objets, sur demande.
Yvon Rebord S.A., architecture
0 (027) 722 39 00 (semaine)
www.y-rebordsa.com

036-360355

SUPERBE ATTIQUE
à 4 km de SION, ait. 750 m, calme,

vue grand iose, 200 m2 env.
Finitions luxueuses. Fr. 695 000.-.

0 (027) 480 1444.
036-359644

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

Éf  
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.\z mensuaiues équivalentes.

appartement
4 1/ 2 pièces
avec balcon sud,
dernier étage, cave et
place dans garage.
Fr. 370 000.-

studio
30 m2, balcon sud,
1er étage, cave,
place dans garage.
Fr. 145 000.-
0 (079) 658 56 72.

036-363987

à Muraz-Sierre

maison
JOSEPHGATTLENSA-YINS 13111111916

avec terrain,
2 places de parc.
Fr. 440 000.-
à discuter.
0 (078) 601 78 77.

036-363728

I VH1KH

#•• wWÎH El  mm> M A  ^mrKasr m ¦ ¦ _¦ Ml,m Industrie du bois <<™
3946 Tourtemagne
Tél. (027) 933 10 50
Fax 10271 933 10 55
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Immobilières location
A louer à l'année
à Crans-sur-
Sierre
Immeuble Les Tilleuls
près Police cantonale
petit
appartement
de 3 pièces
non meublé.
Loyer mensuel
Fr. 900 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements
0 (027) 481 49 69.

036-363515

SH www.gottetholz.chsales@gottetholz.ch

1 Briquettes de bois pour
I cheminée et chauffage
1 (455 kcal/kg)
il A A A
K. Briquettes de bois: chauffent rapidement et propre-
If' ment, conviennent à chaque type
||j de chaudière.
»| Briquettes de bois: s'utilisent dans la cheminée (aussi
«k pour la grillade).
f-m Briquettes de bois: font peu de déchets et très peu de
ifijl ' cendres.
M1 Briquettes de bois: sont emballées en sacs plastique de
S 25 k9-

IJM | Briquettes de bois: sont naturelles et écologiques.
H Prix: Fr. 11.- par sac, à l'emporter.
f| Conditions dès 50 sacs.
1 de livraisons: Prix sur demande.

Distance jusqu'à 50 km env. (avec
accès facile pour camion).

Choëx
petit chalet
4'/2 pièces
Vue, jardin, piscine,
sauna.

Fr. 900.-
charges comprises.

0 (079) 315 1914
0 (024) 472 27 53.

036-364078

A louer
à Conthey,
dans villa

VA
Trodàmdawiàiaaim

A vendre à Bramois
directement du constructeur
résidence Les Versannes
dans un cadre privilégié,

immeuble de 8 appartements (livrable mai 2000)

appartements 514 et 41/2 en attique
dès Fr. 2800.- /m2

Renseignements: (027) 322 40 80
Joseph et Daniel Bischnau

36-358795

h^^ Ŝf ^ f̂f ^^M« HÏHf KB
v ĵjigM/'-

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux:

Etudions toutes propositions

MICI Internationa l
Tél. 022/738 , ï O 40

Interne!: vw/w.mici.fr

A vendre à SIERRE
immeuble SIBRI, route de Sion

appartement 41/2 pièces
au 1er étage

cuisine récemment aménagée,
orientation nord-sud, avec garage.

Prix de vente: Fr. 210 000.-.

Renseignements: 36-363561

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA
Rue Rilke 4 Tél. (078) 602 32 70
3960 Sierre (079) 628 03 12 027.322 87 57
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RUE DES CONDÉMINES 14 %

Votre journal
le Nouvelliste

un Foré à Tahiti, un Mas sur la côte d'azur, un
Camotzet en montagne, un Terrain en Amérique du

sud, un Immeuble de rapport en Suisse
Ne cherchez plus, contactez :

Recevez oroluitBniBnt notro mooazino d'ofrras I

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité .
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Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

aida dirocta à l'enfonce maurtrte. sans nréoccunation

A vendre ou a
louer à Conthey
appartement
4 1/ 2 pièces
avec cachet.
Terrasse-pelouse,
place de parc.
Fr. 235 000-
ou Fr. 1000 - par
mois.
Libre janvier 2000.
0 (027) 30617 33
ou (079) 628 02 49.

036-363768

Cherche à acheter
Région Noble-
Contrée
Veyras-Montana
chalet
bonne situation,
ensoleillé,
accès été-hiver,
place de parc.
Ecrire à:
Passeraub Paul
Chauffage-sanitaire
3946 Tourtemagne.

036-363252

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111

«a*»~

jolie maison
de 2 appartements
4% pièces, 3 salles
d'eau et 2 pièces en
duplex.
Prix très intéressant.
0 (027) 32318 62.

036-363202

Monsieur possédant
berger allemand cher-
che à louer à l'année,
région Savièse, Gri-
misuat, Arbaz,
appartement ou
chalet VA pièces
environ 100 m!, avec
grand séjour, che-
minée, si possible
avec superbe vue.
Loyer mensuel env.
Fr. 1300.- charges
comprises.
0 (079) 207 87 28.

036-362882

A louer à Conthey

appartement
4 1/ 2 pièces
subventionné.
Libre tout de suite.
0(027) 346 49 61,
dès 18 heures.

036-362009

Martigny
(Rue de la Poste)

à louer

places de parc
dans parking collectif. Fr. 60.- par mois.

0(027) 722 26 02.
036-364023

joli studio
meublé, place de
parc,
terrasse-gazon.
Libre 1.1.2000.
Fr. 550 - charges
comprises.
0 (079) 417 14 29.

036-362823

A louer

Ayent / La Place
appartement
3/2 pièces
avec grande cuisine,
balcon, cave,
Fr. 650 - + charges.
Libre tout de suite.
0 (027) 39813 83.

036-363964
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A louer à Sierre
Av. de France 43:

appartement VA pièce
non meublé, endroit ensoleillé ,

comprenant:
1 chambre, 1 cuisine séparée,

1 salle de bain, 1 cave, 1 galetas.
Prix: a discuter.

Libre dès 1.1.2000.
0 (027) 455 26 04
heures de bureau.

.., 036-363957

r \̂A louer dès le 1er janvier 2000
immeuble Plaqueminier,

rue de Condémines 37, Sion

appartement 41/2 146 m2
avec garage souterrain.

Loyer charges comprises:
Fr. 1600.-.

Pour tous renseignements:
0 (0'27) 203 81 41.

k 036-363948 i

Chaque don de sang
est utile!

\Zf  \ Donnez de
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http://www.y-rebordsa.com
http://www.mici.fr
mailto:ww.gottetholz.cnsales@gottetholz.ch


f our un JMouvei-An
Veillée de prière à la basilique de Saint-Maurice du 31 décembre au

Dieu a tout le temps... Et toi?
1er janvier

Nourrir sa f o i
Veillée au foyer des Dents-du-Midi/

a communauté des
chanoines de l'ab-
baye et la fraternité

J ĵj eucharistein vous
invitent à oser vivre

un Nouvel-An différent. Ensem-
ble, ils organisent à la basilique
de Saint-Maurice une veillée de
prière et de partage pour entrer
avec un cœur plein d'espérance
dans l'an 2000 et pour célébrer
le Christ «Maître du temps».

«L'Année sainte devra être
un chant unique, ininterrompu,
de louange à la Trinité, Dieu su-
prême.» Pour répondre à cet
appel de Jean Paul II , Trinitas,
la nouvelle grosse cloche de
l'abbaye, sonnera pour marquer
l'entrée dans l'année du Grand
Jubilé voulu par le pape et-pour
inviter tous les croyants à don-
ner une dimension nouvelle au
temps que Dieu nous offre.

La veillée commencera a la
basilique à 21 heures par l'offi-
ce des Lectures, suivi d'une Marie Mère de Dieu, messe au Après un temps de rencon
heure de prière. Dès 23 h!5, cours de laquelle sonneront les tre et de partage fraternel au ré
Mgr Joseph Roduit présidera la cloches pour annoncer l'an fectoire de l'internat, l'adora
messe en l'honneur de sainte nouveau. tion se poursuivra jusqu'à l'offi

« M e  ciel et la terre passe-
g ront, mes paroles ne pas-
^m seront pas»: tel est le

thème de la veillée du Nouvel-
An, une veillée ouverte à tous,
du foyer des Dents-du-Midi de
Bex qui se déroulera du ven-
dredi 31 décembre dès 20 h 30
jusqu 'au samedi 1er janvier
vers 1 heure du matin. Em-
menée par le père Jean-René
Eracheboud, avec Marguerite
et Bernard Héritier pour l'ani-
mation liturgique, la veillée
promet de beaux moments.

ce des Laudes à 6 h 15, suivi de
la messe matinale de 7 heures.
La grande messe solennelle de
la fête sera célébrée comme à

Rappelons que le foyer des
Dents-du-Midi fait partie de la
grande famille des foyers de
charité fondés par Marthe Ro-
bin et le père Finet. Une petite
communauté de laïcs et un
prêtre s'y activent, partageant
une vie de fraternité, de prière
et de travail. Ils offrent ainsi un
espace d'accueil et de silence à
tous ceux et celles qui désirent
s'attarder sur des questions
comme le sens de la vie ou qui
recherchent un lieu de res-
sourcement afin de nourrir
leur foi.

l'accoutumée à 10 h 30.
Chacun est bienvenu à l'un

ou l'autre moment de cette veil-
lée! OLIVIER RODUIT

Directeur administratif
pour le diocèse

D'
entente avec ses plus l'appui de M. Stéphane Vergère.
proches collaborateurs, L'engagement d'un laïque pour
Mgr Norbert Brunner a prendre en main les affaires ad-

décidé d'engager un directeur ministratives était une éventua-
administratif à plein temps pour lité prévue à plus long terme. La
l'administration diocésaine en la maladie du chanoine Robert
personne M. Stéphane Vergère. Mayoraz, vicaire général, actuel-
M. Vergère occupera ce poste lement en congé maladie, a
dès le 1er février 2000. quelque peu précipité cette dé-

Mgr Brunner et tous ses cision.
collaborateurs se réjouissent de M. Vergère, né en 1961, a
pouvoir bientôt compter sur dix ans d'expérience bancaire et

M. Stéphane Vergère, qui occupera la fonction de directeur
administratif du diocèse de Sion. bonnardot

huit ans d'expérience dans une
entreprise de télécommunica-
tions où il occupe un poste
d'adjoint de direction. Très en-
gagé dans sa paroisse de Vétroz,
M. Vergère a suivi récemment
une formation diocésaine pour
laïques. Il est également candi-
dat au diaconat permanent.
M. Vergère est marié et père de
trois enfants et est domicilié à
Vétroz.

Le nouveau directeur admi-
nistratif travaillera principale-
ment dans le cadre de l'applica-
tion de la loi régissant les rap-
ports Eglises et Etat de 1991 avec
tout ce que cela implique de
contacts et de suivis de dossiers.
Il sera appelé à gérer les finan-
ces du diocèse en collaboration
avec l'économe. U dirigera le se-
crétariat général et sera le délé-
gué de F évêque dans divers con-
seils, organes ou autres institu-
tions au niveau diocésain, ro-
mand et suisse en rapport avec
sa fonction.

BERNARD BROCCARD
vicaire général a.i.

INITÉ BIENHEUREUSE

IQI'E : PèRE A NDRé GOUZES, O.P.
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Cette page est préparée par le
Service diocésain de l'information
Jean-Luc Ballestraz, case postale 72
1920 - Martigny
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Foyer des Dents-du-Midi à Bex
Trinité hip„h0„r*„c0 

Merveilles de Noël Les plus beaux Un chemin de sensTrinité bienheureuse Ymgt chants p Qm h Uturgie chants de Noël Un chemin de sens à ttavers
Quatrième album de la collée- avec D. Rimaud, Akepsimas, Quinze chants pour la catéchèse l'évangile de saint Jean. Retraite
tion Jubilé 2000, avec la «Messe R. Mutin, Gambarelli, J.-P. avec la participation des amis de du peuple de Dieu avec le père
des familles pour le jubilé», cet Kempf, M. Wackenheim et bien tous les enfants du monde. Alain Marchadour. Contact:
album est une grande louange d'autres... (D2734 SM 68 ). (D2738 SM 50). foyer des Dents-du-Midi,
de l'Eglise au Créateur. (Sylvanes Ces trois CD sont en vente (024) 463 22 22. Jusqu 'au
SY090 C). . dans les librairies religieuses. 1er janvier 2000.

Dimanche 19 décembre
à 17 heures
Eglise des jésuites à Sion
Concert de Noël
par la Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame de Valère.
Direction: Bernard Héritier.
Motets, noëls, Spatzen-Messe
de Mozart. Avec la participation
de l'Orchestre de l'Académie
Varga.
Samedi 25 décembre à 9 h 30
Hôpital de Gravelone, Sion
Animation de la messe
par les Jeunes de Lourdes
Ces musiques, ces chants sont
pour ces Jeunes de Lourdes un
témoignage de ce qu'ils vivent.
Le Chœur des Jeunes de Lour-
des est entièrement composé de
jeunes venant de toute la Suisse
romande.
Dimanche 26 décembre
Hospice du Saint-Bernard
Pèlerinage des jeunes
Pour les jeunes de 16 ans et
plus, des paroisses de Bagnes-
Verbier-Vollèges, invitation au
traditionnel pèlerinage des jeu-
nes au Saint-Bernard. Pour par-
tager ensemble durant ces trois
jours notre joie dans des mo-

Mélodies pourTil̂ XË

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Bien faire
et se laisser faire...

4e dimanche de l'avent B - Luc 1. 26-38.

A 

quelques jours de
Noël, il nous est bon
d'entendre un rappel

du sens de l'Incarnation, avec
l'Evangile de l'Annonce faite à
Marie.

U s'agit pour nous d'ac-
cueillir le Sauveur au cœur de
nos vies, même si d'autres res-
tent indifférents, le rejettent, le
renient ou l'oublient. Saint
Jean constatait déjà, avec un
peu de dépit: «Il est venu par-
mi les siens et les siens ne l'ont
pas reçu.»

Bien faire ce qu'on a à
faire, vivre honnêtement, c'est
déjà préparer le terrain où
pourra germer le Juste. Puis se
laisser faire comme la Vierge
Marie.

Il est frappant qu'à l'an-
nonce de l'Ange, Marie ne di-
se pas: «Que dois-je faire?»

Mais bien: «Comment cela va-
t-il se faire?» Peu après, elle ne
dit pas: «Voici la servante du
Seigneur, je vais faire selon ta
Parole», mais bien: «Que tout
se passe pour moi selon ta Pa-
role.» La forme passive de ces
propos de la Vierge exprime
essentiellement une chose:
Marie n'oublié jamais que
c'est un Autre qui agit et
qu'elle doit se laisser faire par
le Seigneur.

Ainsi, puissions-nous
préparer Noël en essayant de
bien faire mais surtout de
nous laisser faire par la grâce.
Alors le Messie sera avec nous,
«Emmanuel» au cœur de nos
vies. Joyeux Noël à tous!

JOSEPH RODUIT

abbé de Saint-Maurice

Jubile avec
les jeunes

Le 1er janvier 1999, plus de deux
cents jeunes s'étaient réunis à
l'église de Vétroz pour un enga-
gement personnel devant Dieu.
Une année plus tard, ils ont dé-
cidé de renouveler cette expé-
rience. Ecoutons les organisa-
teurs: «Ce n'est pas seulement
une étape que nous voulons
vous proposer, mais un trem-
plin. Ce sera une soirée entre
jeunes pour nous aider à faire
des choix pour l'an 2000, mais
aussi pour montrer que nous
sommes nombreux et prêts, à les
assumer.»

Le rendez-vous est donc
fixé au 1er janvier: inutile de
penser à son agenda! Au lende-
main du 31, tous les jeunes sont
libres. Il leur faudra simplement
oser être présents pour vivre
ensemble un temps très fort,
car le temps est venu de faire
un choix: Voulons-nous vivre
sans ou avec Dieu? Choisirons-
nous, en chrétiens baptisés, de
ne plus rester tièdes et de té-
moigner en parole et en actes?

La soirée commencera à
19 h 30 à l'église de Riddes par
la célébration d'engagement. A
21 h 15, le groupe se déplacera
à la cathédrale de Sion d'où
partira le cortège aux flambeaux
jusqu'à la basilique de Valère. A
23 heures, la soirée se terminera
par une agape fraternelle.

Pour tout renseignement,
visitez le site Internet
www.welcome.to/ljanvier ou
appelez l'abbé Jean-François
Luisier à la cure de Vétroz au
(027) 346 12 45.

OLIVIER RODUIT

http://www.welcome.to/ljanvier
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Adieu
monsieur Gress !

I sierrois se souviennent... Page 261
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L'entraîneur national et l'ASF ne
sont pas parvenus à un accord.
Regrets mitigés. Page 23

Un, deux, trois, sautez !
L'Italienne Isolde Kostnera remporté sa troisième victoire de la saison à Saint-Moritz

Son entraîneur privé n'y est pas tout à fait étranger.

C'
est dans la difficulté
qu'on forge les résultats.
Isolde Kostner (24 ans) en

sait quelque chose. A. deux
doigts de claquer la porte de son
pays cet été en raison des fortes
dissensions qui l'opposaient à sa
propre fédération, l'Italienne a
donné à ses détracteurs la meil-
leure des réponses. Déjà victo-
rieuse de la première descente
de la saison, au mois de novem-
bre, à Lake Louise, puis du su-
per-G de Val-d'Isère, la semaine
dernière, la championne d'Orti-
sei, dans le val Gardena, a rem-
porté sa troisième victoire de la
saison à Saint-Moritz. Des disci-
plines de vitesse, seul le super-G
de Lake Louise, où elle avait ter-
miné troisième derrière Mojca
Suhaldoc et Hilde Gerg, lui a
donc échappé. De quoi étonner
le monde. A commencer par el-
le-même. «Jamais je n'aurais
pensé gagner trois courses avant
Noël», explique-t-elle. «Jus-
qu 'ici, je n'arrivais généralement
en forme qu 'au mois de janvier
seulement. Cette année, j'en suis
déjà à trois victoires après dix
courses. Je suis la première sur-
prise de mes résultats.»

Brillants, ceux-ci s'expli-
quent naturellement. En pleine
déconfiture financière depuis le
retrait d'Alberto Tomba et de
Deborah Compagnon! - son
budget global est passé de huit
à quatre millions de dollars en
quelques mois - la Fédération
italienne de ski s'était mise en
tête de se séparer de trois de ses
entraîneurs pour cette nouvelle
saison. Parmi eux: Valerio Ghi-
rardi, l'entraîneur préféré
d'Isolde Kosfher. Cette éventua-
lité a eu l'heur de plonger la
jeune Italienne dans le plus
grand des désarrois. Après avoir
menacé de quitter l'Italie pour
un autre pays, elle a enfin obte-
nu le droit de s'entraîner seule

Corinne Rey-Bellet à droite, dans une
autre de ses spécialités. keystone

t "

Isoldne Kostner est la skieuse la plus rapide du moment. Et dire qu'ellëfavait failli claquer la porte de la fédération italienne... ap

avec un coach privé, qui n'est délaissé la force pour travailler "tats de Lake Louise m'avaient Spela Bracun, les deux demi-avec un coach privé, qui n'est d
autre que... Valerio Ghirardi. U
Juste ce qu'elle recherchait, h
«Avec lui, j'ai totalement modi- ti
fié la manière de m'entraîner»,
poursuit la championne olym-
pique et championne du mon-
de de super-G. «Durant les mois A
d'avril et de mai, je me suis en- je
traînée très dur p hysiquement , h
Puis, je me suis accordée deux d
mois de repos avant de repren- n
dre l'entraînement sur neige au si
début du mois d'août. Là, j'ai vi

Un beau tiercé, de gauche à droite, Regina
Hâusl, Isolde Kostner et Spela Bracun. keystone

¦J

m Morr
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délaissé la force pour travailler 'tats de Lake Louise m avaient
la mobilité et l'agilité. Les résul- mise en confiance» , confie-t-elle
tats sont là aujourd'hui , avec ces encore, «Sur cette piste p lutôt
trois victoires.» difficile et technique, qui com-

. . porte de très nombreux sauts,rour une poignée y>fll- p iutQt jj ien s  ̂ j'essaierai
de centièmes ^e rép éter ma course lors de la

A Saint-Moritz, Isolde Kostner a deuxième descente. Quand je
joué très fin. Pour preuve les skie bien un jour, je skie généra-
huit centièmes qui la séparent lement à nouveau bien le lende-
de sa dauphine allemande, Régi- main, et vice versa. C'est de bon
na HàUsl, et les vingt-deux qui la . augure.»
séparent de la troisième, la Slo- Comme c'est de bon augu-
vène Spela Bracun. «Mes résul- re aussi pour Regina Hàusl et

surprises de jour. Rejetée dans
l'ombre de Katja Seizinger du-
rant de nombreuses années, sé-
rieusement blessée au ménis-
que du genou droit en 1995,
l'Allemande a fêté comme elle
devait et le jour J son 26e anni-
versaire. On reparlera d'elle,
c'est certain. De Spela Bracun
aussi. Peut-être aujourd'hui dé-
jà, si le temps, annoncé très
mauvais hélas! le veut bien.

GéRARD JORIS

Descente dames
Saint-Moritz (GR). 1. Isolde Kostner
(It) 1'37'81. 2. Regina Hausl (Ail) à
0"08. 3. Spela Bracun (Sln) à 0"22. 4.
Renate Gôtschl (Aut) à 0"31. 5. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 0'44. 6.
Merete Fjeldavlie (No) à 0"49. 7. Co-
rinne Rey-Bellet (S) à 0"56. 8. Sylvia-
ne Berthod (S) à 0"65. 9. Bibiana Fe-
rez (It) à 0"74. 10. Hilde Gerg (Ail) à
0"75. 11. Stefanie Schuster (Aut) à
0"84. 12. Jonna Mendes (EU) à 0"98.
13. Marianna Salchinger (Aut) à 0"99.
14. Tanja Schneider (Aut) à 1 "00. 15.
Mélanie Turgeon (Can) à 1"02. 16.
Pernilla Wiberg (Su) à 1 "06. Puis: 28.
Jeanette Collenberg (S) et Régine Ca-
vagnoud (Fr) à 2"12. 33. Ruth Kunolg
à 2"28. 37. Monika Tschirky à 2"63.
39. Céline Datwyler à 2"65. 50 con-
currentes au départ, 47 classées.

Descente messieurs
Val Gardena (It). 1. Kristian Ghedina
(it) 2'02"99. 2. Josef Strobl (Aut) à
1 "35. 3. Ed Podivinsky (Can) à 1 "38.
4. Fritz Strobl (Aut) à 1 "39. 5. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 1 "44. 6. Her-
mann Maier (Aut) à 1 "45. 7. Kjetil
André Aamodt (No) à 1 "53. 8. Werner
Franz (Aut) à 1 "60. 9. Darin McBeath
(Can) à 1**61 . 10. Andréas Schifferer
(Aut) à 1"70. 11. Kenneth Sivertsen
(No) à 1 "75. 12. Roland Assinger
(Aut) à 1"76. 13. Hannes Trinkl (Aut)
à 1"79. 14. Rolf von Weissenfluh (S) à
2"17. 15. Didier Cuche (S) à 2"36.
Puis: 21. Claudio Collenberg (S) à
2"58. 25. Silvano Beltrametti (S) à
2"69. 34. Jûrg Griinenfelder à 2"95.
36. Bruno Kernen à 3"13. 37. Ambro-
si Hoffmann à 3"23. 45. Christian For-
rer à 3"93. 49. Roger Machler à 4"58.-

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Janica Kostelic
(Cro) 420. 2. Isolde Kostner [It) 419.
3. Michaela Dorfmeister (Aut) 387. 4.
Renate Gôtschl (Aut) 337. 5. Régine
Cavagnoud (Fr) 283. Puis: 8. Sonja
Nef (S) 222. 14. Corinne Rey-Bellet (S)
191. 15. Trine Bakke (No) 190. 16.
Sylviane Berthod (S) 187. 71. Monika
Tschirky 16. 75. Nadia Styger 14. 83.
Jeanette Collenberg 8. 91. Marlies
Oester 6.
Descente: 1. isolde Kostner- (It) 200.
2. Hilde Gerg (Ail) 106. 3. Corinne
Rey-Bellet (S) 96. 4. Regina Hausl (Ail)
80. 5. Spela Bracun (Sln) 68. 6. Sylvia-
ne Berthod (S) 64. 1. Michaela Dorf-
meister (Aut) 60. 8. Martine Ertl (AH)
59. 9. Bibiana Perez (It) 58. 50. Puis:
23. Monika Tschirky 16. 24. Nadia
Styger 14. 34. Jeanette Collenberg 8.
Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 620. 2. Stephan Eberhar-
ter (Aut) 425. 3. Kjetil André Aamodt
(No) 265. 4. Josef Strobl (Aut) 255. 5.
Andréas Schifferer (Aut) 249. 6. Kris-
tian Ghedina (It) 232. 7. Fredrik Ny-
berg (Su) 179. 8. Hans Knauss (Aut)
165. 9. Michael Von Griinigen (S) 164.
10. Benjamin Raich (Aut) 157. Puis:
14. Paul Accola (S) 139.15. Didier Cu-
che (S) 138. 21. Didier Plaschy (S)
100. 23. Steve Locher (S) 76. 25. Bru-
no Kernen (S)71. 36. Didier Défago
53. 50. Silvano Beltrametti 35. 65.
Rolf von Weissenfluh 18. 73. Marco
Casanova et Urs Kalin 14. 84. Claudio
Collenberg 10. 93. Jûrg Griinenfelder
6. 97. Urs Imboden 5.
Descente: 1. Hermann Maier (Aut)
220. 2. Kristian Ghedina (It) 192. 3.
Stephan Eberharter (Aut) 185. 4. Josef
Strobl (Aut) 137. 5. Hannes Trinkl
(Aut) 120. Puis: 11. Bruno Kernen (S)
64. 13. Didier Cuche (S) 56. 17. Paul
Accola 41. 21. Silvano Beltrametti 35.
29. Steve Locher et Rolf von Weissen-
fluh 18. 37. Claudio Collenberg et Di-
dier Defago 10. 42. Jûrg Griinenfelder
4,fst)

Rey-Bellet et Berthod bien là
Troisième et huitième à Lake finalement terminé septième à Salinsarde a confirmé sa nui-
Louise, septième et huitième 56 centièmes de Kostner. Tom- tième place de Lake Louise,
hier: Corinne Rey-Bellet et Syl- bée lourdement mais sans con- «C'est la preuve que ce n'était
viane Berthod ont parfaite- séquence juste avant elle, l'Ita- pas du bol», confiait-elle. «Je
ment rempli leur rôle d'outsi- Nenne Patrizia Bassis a légère- suis d'autant plus satisfaite de
ders sur la future piste des ment contrarié la concentra- ce résultat que je  ne porte pas
hommes des prochains cham- tion de la Valaisanne. «Cette spécialement cette piste de
pionnats du monde de Saint- attente a été un peu pénible», Saint-Moritz dans mon cœur.
Moritz. Dans un décor de carte' lâchait-elle encore. «On m'a Je ne la compare pas à celles
postale, les deux Valaisannes d'abord stoppée, puis on m'a de Veysonnaz ou de Cortina.
ont skié mieux qu'on ne les at- dit O.K. avant de me re-
tendait, après les entraîne- tenir à nouveau. J'ai jj 
ments de la veille où tout alors demandé deux mi- ¦ 
n'avait pas marché aussi bien notes pour me reconcen- Ptr'd* n f ïn i l i i i i r il^qu'elles l'avaient espéré. «Jeu- trer. Le podium est à ma \ 

^VIlt^VltAlM
di, je n'avais pas vraiment mal portée, mais je  suis fina-
skié, mais j 'avais commis des lement contente de ma
erreurs», confiait Corinne Rey- septième place.»
Bellet avant de rejoindre la sai- Fâchée la veille après
le de presse où son sponsor Vi- les entraînements où elle ^̂ rfjlSHHBiBfe |>
siorama offrait aux journalistes n'avait jamais véritable- j f l  ̂USj^USUEfiS JSA
une succulente raclette valai- ment trouvé ses mar-
sanne. «Au lieu de dominer la nues. Svlviane Berthod a W........... », .*. ....u »w HV......~. .- ^"V-J, -» j f l* IWU\ .  U^llMWU U

piste, je l'avais un peu trop su- réalisé, elle aussi, une
bie. J'ai corrigé le tir aujour- excellente course sur la
d'hui où j 'ai skié comme je  sais Corviglia de Saint-Moritz.
le faire.» En tête après avoir Optant pour des skis de
franchi l'arrivée avec son dos- descente plutôt que pour
sard 21, Corinne Rey-Bellet a des skis de super-G, la Li 

Elle tourne beaucoup et man-
que de passages où il faut
s 'engager. Qu'on aime ou
qu'on n'aime pas, il faut toute-
fois faire avec. Aujourd'hui, j 'ai
essayé d'oublier les entraîne-
ments. Cette huitième place
montre que je  suis régulière en
course. C'est le plus impor-
tant.» GJ

PUBLICITÉ 

Hockey 
Dix rencontres et
beaucoup d'émotion
A quelques heures du dernier match
du siècle à Graben, des joueurs

At une

«EMl
HMC

H M A R T I G N Y

Résultats
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Bienvenue à Val Ghedina!
Kristian Ghedina survole la première descente de Val Gardena

en signant le p lus grand écart jamais enregistré sur le tracé italien.

La  
Saslong appartient à

Kristian Ghedina. Le my-
thique tracé de Val Garde-

na est devenu sa chasse gardée.
L'enfant de Cortina a remporté
trois des quatre dernières épreu-
ves disputées au pied du Sasso-
lungo. «Un rapport émotionnel
me lie à cette piste», confiait le
vainqueur du jour. «J 'y ai com-
mencé en 1986 lors d'une épreu-
ve FIS remportée par Martin
Bell. Cortina se trouve à une
heure de voiture. Je me sens chez
moi.» Il a souligné comme ja-
mais sa supériorité en reléguant
son dauphin autrichien Josef
Strobl à plus d'une seconde et
demie. Une seconde et trente-
cinq centièmes précisément
pour le plus grand écart jamais
enregistré sur la Saslong. Cette
domination lui permet de re-
joindre Klammer au palmarès
de Gardena. «Ces chiffres sont
une source d'orgueil personnel »,
confie le chef de file du ski
transalpin. «Mais je n'y pense
pas quand je descends. Ils de-
viennent une source de motiva-
tion pour se dépasser. Se conten-
ter de ce qu'on a atteint freine
votre évolution. Je vise mainte-
nant une quatrième victoire.»
L'homme qui a brisé la domi-
nation autrichienne a retrouvé
élan et envies. «La lassitude
avait généré une petite crise cet
automne. Mon troisième rang de
Beaver Creek m'a relancé.»

Sans TV
L'exploit du Ladin a échappé à

I . 
Kristian Ghedina, roi incontesté de

tous les écrans cathodiques ita-
liens. L'unique retransmission
de la course a été assurée par
une chaîne privée en différé à...
minuit. Le seul concurrent ca-
pable de voler le trophée de la
discipline à Maier et ses compa-
triotes s'appelle Ghedina. «L'ob-
jectif est possible. Chamonix,
Wengen, Kitzbûhel sont des p is-
tes que j 'apprécie et surlesquelles
je me suis déjà imposé. La finale
se déroulera en Italie à Bormio.»
Ses entraîneurs estiment voir le
meilleur Ghedina de tous les

la Saslong. keystone

temps à 31 ans. «A cause de
l'âge peut-être», lance-t-il entre
boutade et sérieux. «Je me sens
plus fort et p lus serein.» Après le
rattrapage de la descente de
Val-d'Isère, Gardena accueillera
aujourd'hui sa tradionnelle
course.

Déception
Personne ne semble en mesure
de contester un quatrième suc-
cès dans son jardin au transal-
pin. Surtout pas les Helvètes'5 '
bien en retrait avec le débutant '
von Weissenfluh comme chef de

PUBLICITÉ

bande au quatorzième rang. Di-
dier Cuche le suivait immédiate-
ment. «J 'ai été moyen sur le
haut avant de «dégueulasser» le
Ciaslat. Impossible d'être rapide
sur la partie inférieure dans ces
conditions. J 'étais à contretemps
dans les bosses. Cela entraîne
tout de suite une perte de
temps.» La confiance n'était pas'
effritée. «Il manque peu par
rapport au cinquième. J 'avais
opté pour les skis du premier en-
traînement. Le ski est le bon. A
moi de réaliser le nécessaire
pour aller p lus vite.» La référen-
ce s'appelle Ghedina. «Je croyais
que le trou se comblerait. Im-
pressionnant l'écart qu 'il creuse
après vingt-sept secondes de
course. Il faudra étudier à la vi-
déo son passage et prendre le
bon pour nous.» Bruno Kernen
n'aime pas la Saslong. Elle le lui
a bien rendu avec un parcours
indigeste pour le Bernois. «Je ne
savais même pas si je voulais
prendre le départ en raison de
maux d'estomac. J 'ai abordé la
descente comme un entraîne-
ment en voulant attaquer. Deux
erreurs d'entrée m'ont fait com-
prendre que tout était joué. Je
me couche maintenant afin de
récupérer.» Sa participation à la
course aujourd'hui s'inscrit en
point d'interrogation. Des dou-
leurs à la cuisse (petite déchiru-
re?) s'ajoutent aux problèmes
gastriques. De Val Gardena

STéPHANE FOURNIER

Ce dimanche 19 décembre
FINALE

«GRAND NATIONAL DU TROT»
à L'HIPPODROME DE VINCENNES.

A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES. CAFÉS-COURSES.
LE GRAND-HOTEL, Renens - LE TERMINUS, La Chaux-de-Fonds - LE CAP DE VILLE, Sion - LE SAVOIE, Martigny - TAG'S SPORT, Lausanne

SNACK DE LA GARE, Delémont - HÔTEL DU MOLÉSON, Villars-sur-Glâne - HÔTEL PAVILLON, Vevey - LE BELVÉDÈRE, Montana

BOGART PUB, Genève - CAFÉ DE LA MAIRIE, Genève - HÔTEL TOURING, Neuchâtel - CAFÉ LE TROUBADOUR, Genève
CAFÉ DU BORGEAUD, Gland - HÔTEL DE LA GARE, Porrentruy - LE CAFÉ DE LA GARE, Morges CAFÉ LE NATIONAL, Lausanne

LA CROIX-BLANCHE, Aigle - LE ROMAND, Yverdon - RESTAURANT DU CHÂTEAU, Yverdon.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur

Demain ' Formose 2850 S. Baude P. Levesque
à Vincennes 2 Gros-De-Jiel 2850 J. Verbeeck J.-L. Dersoir

Grand National ^ Fly-Mourotaise 2850 B. Piton J.-P. Dubois

du Trot 4 Farnese 2850 P. Levesque P. Levesque

Réunion 1 ' ^ Fighter-Horse 2850 G. Lamour C. Lamour

course 5, 6 Feristan 2850 Ph. Boutin Ph. Boutin
2850 m, 7 Gina-Du-Martellier 2850 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuetdépart a 15 h 53) 

8 Emrik-Du-Hauty 2850 M. Bizoux J.-P. Bizoux

9 Gentille-De-Brévol 2850 A. Laurent A. Laurent
dr5 ^5 T?jn ; 

•<-*fc. ;§.-; pi 10 Fée-De-Billeron 2850 D. Locqueneux A. Lindqvist

îule la liste officielle 19 Draga
i PMU fart foi 12Q Express-Road

2850 P. Verçruysse

2850 S. Delasalle

2850 J.-M. Bazire

2875 G. Verva

2875 S. Houyvet
2875 TÔreux .

2875 TGout

2875 L-C. Abrivard

2875 M. Lenoir

2875 Ph. Allaire

E. Prudhon

Ch. Bazire

L. Haret

J.-P. Bizoux

S. Houyvet

L.-C. Abrivard

E. Goût

L.-C. Abrivard

M. Lenoir
Ph. Allaire

11 Baccarat-Poterie

12 Désirade-des-Feux

13 Desko
14 Etonne-Moi

15 Dojo-De-Taloney

16 Erestan-Des-Rondes

17 Durvalo

18 Extra-De-La-Loge

ï Perf. KKôœi ©«o
10/1 0a1a2a 6 - Le vainqueur final,

9/1 0a2a1a avec panache.

16/ 1 OmDaDa 2 - Le surdoué caractériel.

18/1 1a5a6a 19-Le cheval de classe du

14/ 1 0a4a0a lot.

7/1 1a1a6a 20 - Une tâche à sa me-

30/1 DaDm4a sure.

25/1 0a6a0a 11 - Un engagement de

20/1 0a4a5a rêve.

30/ 1 2a0a7a 17 - Mérite le haut de l'af-

12/1 6a2a2a f'che.

55/ 1 OaOaDa 4 - Un Levesque très

65/ 1 7a0a0a fiable.

40/ 1 0a7m7a 14 - Il ne faut pas l'enter-

30/ 1 5a2a0a rer-

15/1 OaOaOa LES REMPLAÇANTS:

13/1 OaOaSa 9 - Elle ne manque pas de

25/1 DmSmDa classe.

3/1 3a3a1a 10 - Elle peut faire des mi-

4/1 0a0a3a racles.

Résultats page 21

Notre jeu
6*
2*

19*
20
11
17
4

14
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
6-2

Au tiercé
pour 18 fr

6 - X - 2

Le gros lot
19

Jeudi à Vincennes
Prix de Belfort

Tiercé: 9 -13 - 15.

Quarté+: 9-13 - 15 - 8.

Quinté+:9-13-15-8-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 534,50 fr.
Dans un ordre différent: 106,90 fr

Quarté+ dans l'ordre: 2251,20 fr.
Dans un ordre différent: 115,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 22 ,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 23.828,40 fr
Dans un ordre différent: 162.-
Bonus 4: 32,40 fr.
Bonus 3: 10,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 36,50 fr.

Samedi 18 décembre 1999

le débutant
surprise
Rolf von Weissenfluh a réalisé
un coup d'éclat remarqué. Le
Bernois (22 ans) a signé le
meilleur, résultat des Suisses à
Gardena. Dix-neuf centièmes
devant Didiei Cuche. Il a fêté
une première réussie en coupe
du monde. «Se situer était im-
possible durant les quarante-
cinq premières secondes car je
ne possède pas suffisamment
d'expérience de la vitesse. J'ai
bien négocié le mur et le Cias-
lat avec une bonne ligne. Cela
m'a donné confiance. J'ai
baissé la tête pour terminer le
plus vite possible.» Cet ama-
teur de kick-boxing-est un élè-
ve de Patrick Flaction dans le
groupe vitesse du cadre B, qui
le définit «malin, agréable à
travailler et skieur d'instinct».
Il appose aussi un léger bé-
mol. «Ne nous emballons pas.
Rolf a bénéficié d'un bon dos-
sard et ne ressentait aucune
pression. Il a effectivement ac-
compli des progrès importants
en deux ans.» La confirmation
lui sera demandée ce matin
dans les Dolomites. SF

Reaction
Hermann Maier (6e et pour la pre-
mière fois sans podium cette sai-
son): «J'ai perdu la deuxième pla-
ce lors du dernier saut en m 'ou-
vrant trop vite. Si j 'avais gagné
aujourd'hui, cela aurait été un vé-
ritable miracle de Noël. Cette pis-
te ne comporte pas assez de gran-
des courbes techniques. Je ne suis
pas déçu. J'attaquerai à fond de-
main pour retrouver le podium.
Ghedina était inabordable aujour-
d'hui. Je ne peux que lui tirer mon
chapeau.» S F



ffU Week-end
SAMEDI
• TSR1
1.25 Fans de Sport (R]

• TSR2
9.35 Ski de fond:

(15 km classique
dames)

11.20 Ski alpin:
descente dames
à Saint-Moritz

12.40 Ski alpin:
descente messieurs
à Val Gardena

14.00 Ski de fond:
(30 km classique
messieurs, différé)

22.50 Fans de sport

• France 2
17.00 Rugby:

Montferrand -
Harlequins

• France 3
20.35 Tout le sport
• Eurosport
10.00 Biathlon
11.30 Ski alpin
12.45 Ski alpin
13.45 Saut à skis
22.00 Hippisme
23.45 Boxe

DIMANCHE
• TSR1
10.10 Ski alpin:

géant messieurs
17.40 Divers:

élection du sportif
romand du siècle

0.10 Fans de sport (R)

• TSR2
8.15 Fans de sport (R)

11.25 Ski alpin:
super-G dames
à Saint-Moritz

13.10 Ski alpin:
géant messieurs
(2e manche)

14.15 Ski de fond:
4 x 10 km mess, (diff.)

22.30 Fans de Sport

• TF1
9.50 Ski alpin:

descente messieurs
10.10 Auto moto
10.55 Téléfoot

• France 2
8.05 Rencontre à XV

18.25 Stade 2

• Eurosport
9.30 Biathlon

10.15 Ski alpin
11.00 Bob
11.30 Ski alpin
12.30 Saut à ski
13.15 Ski alpin
14.00 Saut à ski
15.00 Biathlon
16.00 Ski de fond

Un joli cadeau
de Noël

Un dernier volet de l'affaire Vei-
ga se tourne. Le considérant de
la FIFA rendu dans le cadre de
la plainte présentée par le FC
Sion avait impliqué «un avocat
de même domicile» que l'ancien
président Christian Constantin.
Le document mentionnait aussi
des irrégularités pouvant relever
du domaine pénal. Défendu par
le bâtonnier de l'ordre des avo-
cats zurichois, Me Léonard Ben-
der a obtenu gain de cause. Le
bureau de la commission des
statuts de la FIFA a retiré toutes
les allégations. A la demande de
Me Bender , la FIFA versera éga-
lement comme réparation la
somme de 5000 francs en faveur
de Sport Handicap Martigny et
environs. Un joli cadeau de
Noël.

Un départ qui soulage
Gilbert Gress, contesté par beaucoup, quitte le navire de l'équipe nationale.

Mathier
rupture

G

ilbert Gress ne conduira
pas l'équipe de Suisse
lors des éliminatoires de

la coupe du monde 2002. Il a re-
fusé la proposition de renouvel-
lement de son contrat que lui
proposait l'ASF. Il avait été en-
gagé le 9 janvier 1998 avec l'ac-
cord de son club, Xamax, pour
succéder à Rolf Fringer.

Après des débuts promet-
teurs sous la forme d'un résultat
nul (1-1) obtenu à Berne en
match amical contre l'Angle-
terre, le nouveau coach connais-
sait bien des déceptions. Pour la
première fois depuis trente-deux
ans, la Suisse ne remportait pas
la moindre victoire tout au long
de l'année. Plus grave, elle ne

prenait qu'un point au cours de
ses deux premières rencontres
du tour préliminaire de l'Euro
2000. Battue à Udine par l'Italie,
la Suisse laissait échapper en fin
de partie à Zurich, contre le Da-
nemark, un succès qui paraissait
acquis (1-1). Ces deux points
perdus ont pesé lourd dans le
décompte final.

En 1999, les Suisses réta-
blissaient partiellement la situa-
tion en réussissant le plein des
points contre la Biélorussie et le
Pays de Galles. Malheureuse-
ment, par manque d'audace, ils
laissaient échapper la possibilité
de terrasser l'Italie à Lausanne
au mois de juin (0-0). La squa-
dra azzurra leur jouait un tour

pendable en s'inclinant à Naples
contre le Danemark. Elle ruinait
ainsi toute chance aux Suisses
de décrocher une place de bar-
ragiste. Le bilan final de Gilbert
Gress est moyen: 6 victoires, 6
nuls et 6 défaites en 18 rencon-
tres.

De sérieuses oppositions
La non-qualification pour le
tour final du championnat d'Eu-
rope 2000 a indéniablement af-
faibli la position d'un coach
dont le mode de commande-
ment se heurtait à de sérieuses
oppositions au sein même des
sphères dirigeantes. Ainsi, ses
options tactiques allaient à l'en-
contre de celles prônées par le
département technique de l'ASF.

Ses problèmes relationnels avec
des éléments chevronnés de la
sélection (Turkyilmaz, Vega, M.
Yakin, Grassi, Henchoz) étaient
fort mal perçus.

S'il bénéficiait de l'appui
inconditionnel du responsable
administratif des équipes na-
tionales, Me Eugen Matzler, Gil-
bert Gress ne trouvait pas en Me
Marcel Mathier un soutien
aveugle. Le président central de
l'ASF ne doit pas être mécontent
de ce dénouement. Il n'a jamais
caché l'admiration qu'il porte à
la nouvelle vague des entraî-
neurs suisses, les Egli, Koller,
Favre, Geiger, Gross et autre
Bregy. C'est parmi eux qu'il faut
sans doute rechercher le futur
sélectionneur national, (si)

La Suisse en puissance
Excellente en power -play, elle a facilement battu VAutriche.

Laurence Rochat: patience

La  Suisse n a connu aucune
difficulté pour fêter sa

deuxième victoire dans le tour-
noi de Trencin en Slovaquie. Les
hommes de Ralph Kriiger ont
battu l'Autriche 7-2, avec cinq
buts marqués en supériorité nu-
mérique. Les arbitres ont condi-
tionné la partie. Confier la direc-
tion du match à deux «heads» à
trouvé toute sa signification à
Trencin. Le Slovaque Jonak et le
Tchèque Rejthar ont multiplié
les pénalités mineures: dix-neuf
contre l'Autriche, seize contre la
Suisse. Un arbitrage que Ralph
Kriiger a apprécié: «De cette ma-
nière, le jeu demeure beaucoup
p lus ouvert.»

, ... j -, : j  UUî>LC uc seucicuj te a JU/O ucuisambitions en ce début de coupe r t . u , - ,, j  c- J ; *-* •< une manufacture horloeere dedu monde. Si, dans la tête, jar- , v ,,- °
Fortunes Valaisannes Grindelwald , Frédéric Kalber- rive à gérer cette situation, mon

En chiffres riivPr'iP'; matten et Pauline Richon ont corps est vite fatigué...» La coupe du monde fond
Trencin. Tournoi quadrangu- uivei aes atteint le stade des demi-fina- Dès lors la benjamine de fait donc étape à Davos cet hi-
laire. 2e journée: Suisse - Autri- SNOWBOARD A Méribel , Yan- , halfnin p innaç cmprv l'équipe nationale a un mot ver avant de s'arrêter à Ulrichen
che 7-2 (4-0 3-2 0-0). Slovaquie - nick Perrin et Xavier Jordan se en naiT P'Pe- Jonas tm^y' d'ordre: patience. Lucide quant le 16 février. En cette annéeFrance 4-4 (2-3 2-0 0-1) . son t qualifiés pour la finale de vainqueur d un contest à Inns- à son ém physique et à ses sans charripionnats du monde
S

a
4TwU.iOTaïuie 3 (l1-6i boardercross d' aujourd'hui. bruck il y a deux semaines , a possibilités actuelles, elle a de- et sans Jeux olympiques, les

3. France 1 (5-6). 4. Autriche 0 David Michellod et Michaël chuté en fin de run. Ce qui lui mandé à ne pas courir le 15 ki- Suisses ne skient pas sans am-
(4-14). (st1 Perrin ont pour leur part a coûté l'élimination. Le mé- lomètres de ce matin. (Après bitions. A suivre donc...

! échoué en qualifications. A tier qui rentre... Danos je vais encore participer PIERRE -H ENRI BONVIN

 ̂
ù- ¦;

A ce jeu-la, les Suisses se
sont nettement montrés supé-
rieurs à leur adversaire. Ils ont
brillé en power-play. Les
joueurs de Kriiger peuvent dé-
sormais rêver à une victoire fi-
nale. Après leur victoire face à
la Slovaquie (4-2) au mois de
novembre, ils savent que l'ex-
ploit est à leur portée.

H 

Suisse (4 3 0)
Autriche (6'2 0)

Trencin. Stade de Glace. 200 specta-
teurs. Arbitres: Rejthar (Tch) - Jonak
(Slq), Masik - Popovic (Slq). Buts: 3e
Salis (Plûss, Steinegger, à 4 contre 3)
1-0. 8e Délia Rossa (Heim) 2-0. 11e
Crameri 3-0. 13e Zeiter (Salis, Stei-

negger, à 5 contre 3) 4-0. 21e Pusnik
(Hohenberger, à 5 contre 4) 4-1. 23e
Steinegger (Zeiter, à 5 contre 4) 5-1.
35e Schneider (Schiimperli, Winkler, à
5 contre 4) 6- 1. 38e Steinegger (Se-
ger, Zeiter, à 5 contre 3) 7-1. 40e
Schaden (Hohenberger, à 5 contre 4)
7-2. Pénalités: 1 6 x 2 '  contre la Suis-
se; 19 x 2', 2 x 1 0 '  (Lindner, Strauss)
contre l'Autriche.
Suisse: Gerber; Seger, Steinegger;
Salis, Julien Vauclair; Voisard, Win-
kler; Rûthemann, Crameri, Micheli;
Schûmperli, Oppliger, Schneider; Délia
Rossa, Plûss, Heim; Pont, Zeiter, Baldi;
Geoffrey Vauclair.
Autriche: Suttnig (21e Divis); Hohen-
berger, Strauss; Unterluggauer, Searle;
Viveros, Leitner; Kromp, Pusnik,
Brandner; Pertaler, Pilloni, Ressman;
Pock, Schaden, Konig; Lindner, Pewal,
Schurian. (si)

La  Vaudoise, seule Romande
des cadres nationaux, sort

d'une année blanche. Onzièmes
(à 3'21" des Russes) lors du re-
lais d'ouverture de la coupe du
monde à Kiruna, les Suissesses
ne rêveront pas de revanche di-
manche à Davos. Privées de
Brigitte Albrecht (sinusite), les
filles de l'entraîneur allemand
Markus Cramer limiteront leurs
ambitions. Seule Romande des
cadres nationaux, Laurence Ro-
chat paie encore son «année
blanche» de l'hiver passé. Mala-
de, elle a traîné des séquelles
jusqu 'à fin juin. «A six reprises
le médecin m'a mis sous anti-
biotiques. J 'ai abordé la saison
avec un handicap certain sur le
p lan de la préparation, ce qui
explique en partie des résultats
qui ne correspondent pas à mes

au K.O. sprint d'Engelberg, et
peut-être de Garmisch», expli-
que la Vaudoise. «En janvier j'ai
demandé à courir en coupe
d'Europe pour renouer, si ce
n'est avec le podium, du moins
avec l'ambition d'entrer dans les
cinq premières.»

Quant au staff de l'équipe
de Suisse, il est réaliste au re-
gard de la situation actuelle du
plus sûr espoir du ski nordique
helvétique: actuellement elle est
à sa place. La jeune skieuse de
la VaÛée ne se prend pas la tête.
Elle reste nature est consciente
de la situation. «Lorsque je ren-
tre à la maison, ne serait-ce que
deux jours, je vais travailler.
Pour moi le travail est nécessaire
à mon équilibre, ce n'est pas un
poids» (réd.: elle occupe un

Gress «surpris
et déçu»
«Je n'ai plus qu'à me chercher
une autre équipe nationale»: Gil-
bert Gress maniait l'humour dans
sa première réaction au refus de
l'ASF de renouveler son contrat,
mais l'Alsacien ne pouvait toute-
fois cacher une certaine amertu-
me: «L 'équipe de Suisse a de
l'avenir. J'ai eu du plaisir à tra-
vailler avec ses joueurs. Leur che-
min continue sans moi, c'est
dommage. Cela me fait mal.»

Jusqu'au bout, le coach na-
tional a estimé n'avoir pas de dé-
lai à respecter pour la prolonga-
tion de son contrat: «J'ai exposé
mes desiderata, la fédération les
siens. Je voulais rencontrer encore
une fois MM. Mathier et Matzler
la semaine prochaine et faire le
point tranquillement. La décision
du comité central m'a coupé
l'herbe sous les pieds. J'en suis à
la fois surpris et déçu. »

En homme habitué à prendre
ses propres décisions, Gress est
atteint dans sa fierté. Il a tenté
un coup de poker en demandant
une hausse de salaire. L'ASF a es-
timé qu'il ne" valait pas 700 000
ou 800 000 francs. Le Franco-
Suisse n'est même pas entré en
matière sur la contre-proposition
qui lui a été soumise: «Je n'ai pas
l'habitude que l'on me fixe des
délais. Je suis un sportif, pas un
administrateur.»

La réaction de
Me Mathier
Selon toute vraisemblance, Gil-
bert Gress n'ira pas au bout de
son contrat. Un arrangement à
l'amiable devrait être trouvé. Me
Marcel Mathier entend garder
toute liberté de manœuvre: «Une
discussion aujourd'hui sur ce sujet
n'a pas de sens. Il faut voir com-
ment les choses évoluent. Tout
dépend de la rapidité avec laquel-
le son successeur sera désigné.
Actuellement, Gilbert Gress a un
contrat qui porte jusqu'en juin
2000.» Mais les rapports de con-
fiance sont altérés. Me Mathier
n'a pas apprécié l'attitude désin-
volte de Gress qui n'a pas daigné
se présenter vendredi, matin à
Mûri devant le comité central
comme la demande lui avait été
faite, (si)



LNAM
Ce soir
17.30 Morges - Fribourg 01.

Riviera - Boncourt
Lugano - GE Versoix
Monthey - Olympique Lsne

18.00 Union NE - Vacallo

Classement
1. Lugano 14 14 0 +243 28

. 2. Vacallo 14 12 2 +199 24
3. Riviera 14 10 4 + 31 20
4. Fribourg 01. 14 9 5 + 72 18
5.01. Lausanne 14 8 6 + 10 16
6. Morges 14 5 9 - 90 10
7.GEVersoix 14 4 10 - 83 8
8. Boncourt 14 4 10 + 7 8
9. Monthey 14 3 11 -124 6

10. Union NE 14 1 13 -265 2

LNAF
Hier soir
Pully - Lausanne 53-91

Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Baden
17.30 Nyon - Sursee

Demain
15.00 Wetzikon - Bellinzone
16.00 Brunnen - Martigny

Classement
1. Martigny 13 12 1 +202 24
2. F. Lausanne 14 11 3 +213 22
3. Bellinzone 13 10 3 +126 20
4. Troistorrents 13 9 4 +113 18
S.Sursee 13 7 6 + 14 14
6.Wetzikon 13 6 7 - 29 12
7.Baden 13 5 8 - 68 10
8, Pully -14 3 11 -231 6
9.Nyon 13 2 11 -180 4

10. Brunnen 13 1 12 -160 2

Les benjamins au tournoi de l'Escalade

BBC TROISTORRENTS-MORGINS

La sélection des benjamins avec Etienne Mudry et Jean Philippe
Métrailler. msb

ftnmiiD f IîIàMâUX si)

( Monthey- Troistorrents J Route OU Pi
présente le match

ABB BADEN
Samedi 18 décembre à 15 h, salle polyvalente de Troistorrents
Championnat suisse de LNA féminine de basket
Les ballons du match sont offerts par:
Marday Jean-Luc, Monthey - Val-d'llliez
Missiliez Auto-Electricité, Monthey
Garage Gattoni, Agence MAN, Monthey
Vicilah riri+îoito fontro rnmmûrrial Dlnr-otto ft /̂^n+how
Transports Défago & Fils S.A., Troistorrents/Coliombey
Donnet-Monay Jean-Pierre, agencement de cuisine, Troistorrents
Café-Restaurant Helvétia, Patricia et Patrick Veysseyre, Troistorrents
Caït S.A., cheminées-carrelages, Troistorrents
Ls Bifrare S.A., machines de restaurants, Muraz-Collombey
Bar Le Postillon, Gaussares Jean-Pierre, Troistorrents

MARI AUX Jean-Claude
Ch. d'Arche 49
Case postale 112 1870 Monthey
Route du Pas 1872 Troistorrents

C
ette sélection à pu prendre
part ce week-end au tour-

noi de l'escalade à Genève. Un
tournoi qui auparavant était or-
ganisé pour toutes les catégo-
ries. Cette année seulement la
catégorie des benjamins fut invi-
tée. Les Valaisans ont donc pu
se mesurer avec les meilleurs
joueurs des associations gene-
voises fribourgeoises , vaudoises
ainsi qu'une sélection française.
Cette organisation n'est d'ail-
leurs pas satisfaisante puisque
l'équipe valaisanne et les res-

Première ligue féminine
Classement
1. Meyrin 7 6 1 123 12
2. Hélios 8 6 2 106 12
3. Lausanne 7 4 3 50 8
4. Agaune 8 4 4 - 44 8
5. Cossonay 8 2 6 -101 4
6. Yverdon 8 1 7 -134 2

Deuxième ligue masculine
Résultats
Coll.-Muraz 2 - Martigny 2 54-71
Hélios - Brigue 60-56
Monthey 2 - Coll.-Muraz 2 45-55
Classement
1. Martigny 2 5 5 0 92 10
2. C.-Muraz 2 7 4 3 - 25 8
3. Hérens 1 3 3 0 72 6
4. Brigue 5 3 2 28 6
5. Monthey 2 6 2 4 - 40 4
6. Hélios 6 2 4 - 56 4
7. Leytron 1 6 0 6 - 71 0

Troisième ligue masculine
Résultats
Agaune - Hérens 2 91-29
Bagnes - KTV Glis-G. 77-74
Troistorrents - Leytron 2 57-54
Classement
1. Sierre 6 6 0 246 12
2. Agaune 7 6 1 222 12
3. Troistorrents 7 5 2 39 10
4. KTV Glis-G. 7 3 4 - 98 6
5. Bagnes 7 2 5 - 58 4
6. Hérens 2 7 1 6  -239 2
7. Leytron 2 7 1 6  -112 2

Promotion féminine
Résultat
Coll.-Muraz - Hérens 47-16

pensables valaisans ont pu
prendre connaissance du pro-
gramme et informer leurs
joueurs le vendredi pour le di-
manche. Une situation bien pré-
caire qui a pu tout de même se
réaliser par la grâce et la flexibi-
lité de Jean-Philippe Métrailler
qui en un tour de main a réuni
ses joueurs . «Il faudrait pas que
cela arrive trop souvent car nous
n'avons pas profité p leinement
du tournoi. Etienne Mudry, l'en-
traîneur principal, n'a pas pu
venir, et les joueurs n'ont pas

bénéficié du meilleur encadre-
ment. Nous avons été pris à
froid par Genève qui est un véri-
table rouleau compresseur. Hui-
tante points lors du décompte fi-
nal. Les Genevois nous ont été
supérieurs dans tous les secteurs
du jeu. Ils sont plus grands p hy-
siquement plus fort et techni-
quement aussi. Ensuite nous
avons bien résisté face aux Vau-
dois jusqu 'à la mi-temps où
nous accusions quatre longueurs
de retard. Puis un très mauvais
passage en deuxième période a

permis aux Vaudois de prendre
l'ascenseur en remportant large-
ment ce match. Enfin face à Fri-
bourg mes joueurs ont pu ap-
précier une victoire d'équipe qui
est venue à point nommé saluer
les efforts des joueurs. Nous
avons également battu la sélec-
tion française pour terminer
troisième.» Un résultat satisfai-
sant pour la sélection des ben-
jamins qui peut dorénavant
mieux situer sa position par
rapport aux autres cantons.

Un jeune qui compte
Numismate à ses heures, le Montheysan Denis Marday monté en puissance.

A vérifier, cet après-midi, face à l'Olympique Lausanne de Bullock.

r*% M ans en l' an 2000,
M #11 c'est l'avenir devant
¦¦ ™ soi. Denis Marclay le
sait. Le sent. L'espère. Depuis
l'âge de 12 ans, il y travaille. De-
puis deux ans, il s'est mis à y
croire. Mercredi dernier, il fit
même partie du cinq de base de
Monthey face à Boncourt. Une
grande première pour ce Cha-
blaisien qui ne rechigne pas à la
tâche. «J 'apprends tous les
jours.» A chaque sortie se note
d'ailleurs sa progression. Lente
mais sûre.

<A.près avoir rongé mon
frein durant plusieurs saisons,
j 'ai vraiment soif de jouer. Envie
de bien faire.» Marclay a vécu
les années Bullock-Berry sur le
banc. «Je ne me considérais pas
comme un joueur. A l'entraîne-
ment oui, mais pas durant les
matches. Ce rôle de remplaçant
me questionnait: est-ce que j 'ai
le niveau, oui ou non?» Fidèle
au club montheysan, Denis ne
fit qu'un écart. Positif. «La sai-
son dernière, j 'ai joué à Marti-
gny, en LNB. Cette année m'a
permis de m'aguerrir, de pren-
dre confiance , d'avoir enfin du
temps de jeu. Heureusement, car

ma motivation s était envolée.»
Revenu dans sa ville, dans son
club, dans son équipe, il a redé-
couvert la joie. Le plaisir. L'am-
bition. «Celle d'être un joueur
confirmé de LNA. Je me donne
les moyens d'y parvenir. Si le but
n'est pas atteint, j'aurais au
moins tout essayé.» Tout signifie
beaucoup d'entraînement, du
fitness, une vie saine. «De natu-
re, je ne suis pas spécialement
doué. Seul le travail peut m'al-
der à réaliser mon objectif spor-
tif. » Et Denis n'a pas peur du
boulot.

«Quand je rentre sur le par-
quet, je suis tendu comme une
corde de violon. J 'ai toujours
peur de mal faire.» Pourtant ,
Marclay avance. Pas à pas. Et sa
marche n'est pas que physique.
«C'est une évidence. Plus ' on
joue, p lus on prend confiance.
Un autre élément important,
c'est de savoir que l'on compte
sur moi. Il n'y a rien de p lus va-
lorisant. Alors, le déclic peut se
faire.» Déclic pour un jeune qui
monte. En puissance. Et qui ne
comprend pas trop les sautes
d'humeur du BBC Monthey.
«Nous n'avons pas toujours

conscience de nos responsabili-
tés. Parfois, l 'équipe manque de
concentration et de motivation.
Mais c'est inconscient. Je le dis
après coup. C'est difficile à ex-
p liquer.» Cet après-midi pour-
tant, face au BOL de Bullock,
Alain Porchet et son imprévisi-
ble bande n'ont pas le droit de
se rater. «On a vraiment le dos
au mur. Et toutes les raisons de
gagner: le dernier match de l'an-
née qui précède le souper-sou-
tien, le rachat devant notre pu-
blic, le manque de points au
classement. A nous de balayer
certains petits fantômes qui oc-
casionnent nos creux. Mais je
suis confiant. On va bientôt
pouvoir s'appeler une équipe.»
Mercredi soir face à Boncourt ,
l'impact sur le jeu créé par
Marclay et Multone tend à lui
donner raison. Mais le proche
passé n'efface pas tous les dou-
tes... CHRISTIAN MICHELLOD

Denis Marclay voudrait bien
compter aussi les points, bussien

Résultats et classements
Classement
1. Brigue 7 7 0 231 14
2. Sierre 7 6 1 272 12
3. Coll.-Muraz 7 5 2 44 10
2. Hélios 2 6 3 3 - 8 6
5. Saillon 7 3 4 - 5 6
6. Bagnes 5 2 3 - 33 4
7. Martigny 2 7 2 5 -107 4
8. Chamoson 7 2 5 -109 4
9. Hérens 7 0 7 -285 0

Juniors masculins
Résultat
Martigny - Hélios 119-36
Classement
1. Martigny 4 3 . 1  98 6
2. Monthey 3 2 1 58 .4
3. Hélios , 3 0 3 -156 0

Juniors féminins
Résultat
Hélios - Sierre 58-45
Classement
1. Hélios 4 4 0 58 8
2. Sierre 3 1 2 - 7 2
3. Martigny 3 0 3 - 51 0

Cadets
Résultats
Sierre - Monthey 43-80
Sion - Arbaz 109-38
Classement
1. Martigny 7 7 0 503 14
2. Monthey 8 7 1 427 14
3. Sion 8 6 2 174 12
4. Brigue 8 4 4 - 71 8
5. Sierre 8 2 6 -193 4
6. Leytron 7 1 6 -125 2
7. Arbaz 8 0 8 -715 0

Cadettes
Classement!
1. Hélios 4 3 1 85 6
2. Martigny 4 3 1 52 6
3. Leytron 3 1 2 - 80 2
4. Agaune 3 0 3 - 57 0

Benjamins
Résultats
Brigue - Agaune 73-45
Sierre - Martigny 70-63
Classement
1. MJ H.-Lad 8 7 1 207 14
2. MJ H.-Lac 2 8 7 1 190 14
3. Martigny 9 7 2 152 14
4. Sion 8 4 4 101 8
5. Brigue 9 4 5 -134 8
6. Hérens 8 2 6 - 29 4
7. Agaune 10 2 8 -305 4
8. Sierre 10 2 0 -182 2

Benjamines 1
Résultats
Hélios - Anniviers 104-41
Hérens - Sion 41-106
Classement
1. Sion 9 8 1 354 16
2. Leytron 8 7 1 425 14
3. Hélios 8 5 3 4 10
4. Hérens 8 3 5 - 93 6
5. Agaune 7 1 6 -152 2
6. Anniviers 8 0 8 -530 0

Benjamines 2
Résultats
Saillon - Brigue • ¦ 101-46
Martigny - Bagnes 100-44
Troistorrents - Saillon 69-53
Classement
1. Martigny 8 8 0 491 16
2. Saillon 9 6 3 290 12

MSB

3. Bagnes 9 5 4 91 10
4. Troistorrents 9 5 4 86 8
5. Brigue 8 2 6 -303 4
6. Monthey 9 0 9 -655 0

Minines 2
Résultats
MJ H.-Lac 2 - Bagnes 47-36
Martigny 2 - Saillon 30-34

Tournois écoliers
à Leytron
le 12 décembre
Résultats
Leytron - Martigny 1 10-38
Chamoson - Martigny 2 10-16
Martigny 1 - Martigny 2 14-18
Leytron - Chamoson 13-18
Leytron - Martigny 2 13-43
Chamoson - Martigny 1 6-34

Tournois écoliers à Saillon
le 12 décembre
Résultats
Saillon - Monthey 1 2-34
Monthey 2 - Anniviers 32-2
Monthey 1 - Anniviers 49-4
Saillon - Monthey 2 2-.22
Saillon - Anniviers 12-7
Monthey ! - Monthey 2 29-19

Tournois écoliers à Arbaz
le 12 décembre
Résultats
Arbaz 1 - Sion 1 4-36
Sion 2 - Arbaz 2 6-29
Hérens - Sion 1 14-14
Sion 2-Arbaz 4-10
Sion 1 - Arbaz 2 30-4
Sion 2 - Hérens 4-40
Hérens - Arbaz 2 27-13
Arbaz 1 - Arbaz 2 18-27
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prix? Venez le découvrir!

Le Nouvelliste

AU FÉMININ
Martigny: vive le surf!

Pour son dernier match de l'année,
Martigny se déplacera, demain di-

manche, à Brunnen (16 heures). La
formation octo-

durienne

véronique Favre
et Troistorrents,
réaction
attendue.

bussien

Arrêt de la distillation
Comme chaque année, notre distillation
de SAXON sera fermée durant les fêtes , soit

du jeudi 23 décembre 1999
au lundi 10 janvier 2000

Nous remercions notre fidèle clientèle de
sa compréhension et lui souhaitons d'agréables
fêtes de fin d'année.

J5\ Distillerie à façon
>*c\^ 

de Martigny
«rid S 

LOUIS MORAND

JBUBSB 1920 Martigny
36-362917

Landmaschinen

Tel. (UZSJ <U3 24 Bjt

Vite lu
affiche complet, Elle devrait donc logi-
quement terminer par une victoire.
«Attention à l'euphorie après notre
succès contre TroistorrentsI Nous de-
vons reprendre conscience et nous re-
motiver. Ce genre de rencontre peut
constituer une pelure, de banane mê-
me si, à l'aller, nous l'avions facile-
ment remportée. La clé du succès rési-
de dans une bonne entrée en matière.
Abordons bien ce match et tout de-
vrait fonctionner», explique Michel
Roduit. Qui ajoute: «Nous sommes sur
un nuage, nous devons apprendre à y
surfer.» Histoire d'y rester le plus
longtemps possible, bien sûr.

Troistorrents: réagir!
Avec ou sans Valérie Dayer (grippée),
les Chorgues n'ont pas trop le choix.
«Après la déception de la défaite à
Martigny, il y eut décompression.
Mais nous devons réagir tout de sui-
te. Nous avons maintenant prouvé
qu'on était là et que nous aurons un
rôle à jouer dans les play-offs. Pour
affronter Baden et son Américaine
Williams, une étrangère performan-

te, il nous faut retrouver jus et
motivation.» Avant de s'en aller

à Moscou pour les fêtes, Fe-
riabnikova, lakovenko et
Troistorrents ont une belle

i occasion d'encaisser deux
points et de finir le millé-

naire sur une note po-
sitive. Son fidèle pu-

blic n'attend que
çal

piano Grotrian
Steinweg
1980

<D (079) 449 05 26.
036-384002
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A VENDRE

Reform Muli 500
Bûcher TR 2200 châssis
IsekiTS 1910 avec fraise à
neige
Fraise à neige Honda 970
+ 1136
Fraise i neige Canadiana
Dlv. fraises à neige occ.
Moto à neige Lynx 5900

Café-restaurant Tourisme et vacances
Ranch El Capio yT^mM^S^eMMartigny Ml**mDimanche 19 décembre 1999 *̂ Ĥ Kl

Le Père Noël et son attelage piĝ "-,» fcl̂ / ^̂ ^
de 14 h à 16 h

seront de passage au Ranch

Promenade avec les enfants et sur- WAr**ï *{*f rW0l n t̂ *
prise pour chacun. Bl»l?!lSfflrffi jîfiffl!i-|fflini
Buffet-desserts «Les saveurs de * *̂MSâl4H***lHifcrffcaayyaa*B
notre agriculture» Nos VOVaaeSMarie-Agnès et Pierre-André „c-»!«# e..!..»»».»»ROTH-REVAZ vous remercient de «Saint-SylVeStre»
votre visite. |_e Languedoc
0 (027) 723 27 83 ou du 30 décembre au 3 janvier Fr. 795
0 (027) 744 34 42. Calalla en Espagne

036-364130 . . n-r JA C— ... n : :.. r. -, . r

GRAND CHOIX
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AU MASCULIN
Martigny: se relancer

Après deux cruels faux pas contre
Meyrin et Villars-sur-Glâne, les Octo-
duriens ont accompli une bonne per-
formance. en coupe. Bien que battus
par Morges (LNA), ils ont réalisé un
match plein, «avec un Reviere remis à
flot», comme le dit Louis Morisod. Qui
ne lâche pas le morceau: «On y croit
encore. Mais nous devons terminer
l'année correctement, en gagnant à
La Chaux-de-Fonds. Cette équipe est
à prendre au sérieux, avec d'excel-
lents tireurs à trois points.» Martigny,
toujours privé de Goupillot (blessé),
annonce un autre absent: Prodanovic
(malade). Son «fameux» Croate,
Brkic, a-repris l'entraînement sur une
jambe , «Jouer le démange», ajoute
Morisod. «On verra...» A suivre.

CHRISTIAN MICHELLOD

Olga Feriabnikova, un dernier
effort avant de retrouver
MOSCOU. bussien

39S0 Sierre • Av. Genêral-Gulsan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1670 Monthey • Av. Crochetan 2 e Tél. 024/471 69 03

RESPECTEZ la nature ! I

Samedi 18 décembre 1999 25

La situation
chez les juniors

• JUNIORS A TOP. Résultats: GE
Servette - Meyrin 1-5; Viège - Meyrin
9-0; Villars - GE Servette 4-1; Fleurier
- Forward Morges 2-6; Franches-Mon-
tagnes - Star Lausanne 6-8. Classe-
ment: 1, Viège 14-23; 2. Villars
14-22; 3. Franches-Montagnes 14-19;
4. Meyrin 14-16; 5. Forward Morges
14-15; 6. Fleurier 14-7; 7. Star Lau-
sanne 14-8; 8. GE Servette 14-4.
• JUNIORS A 2. Résultats: Sion -
Saas-Grund 2-3; Fribourg-Gottéron -
Saas-Grund 12-0; Anniviers - Bulle-La
Gruyère 5-4. Classement: 1. Fri-
bourg-Gottéron 9-16; 2. Saas-Grund
9-11; 3. Sion 8-10; 4. Anniviers 9-4; 5.
Bulle-La Gruyère 93.
• NOVICES A TOP. Résultats: Fri-
bourg-Gottéron 5-1; Sierre - GE Ser-
vette 5-7; GE Servette - Fribourg-Got-
téron 0-6; Ajoie - Martigny 4-3; La
Chaux-de-Fonds - Sierre 5-2; Meyrin -
Lausanne HC 3-5. Classement: 1.
Lausanne HC 14-26; 2. Fribourg-Got-
téron 14:22; 3. GE Servette 14-20; 4.
La Chaux-de-Fonds 14-17; 5. Sierre
14-14; 6. Ajoie 14-9; 7. Martigny
14-2; 8. Meyrin 14-2.
• NOVICES A 2. Résultats: Saas-
Grund - Sion 1-6; Villars - Marly 6-2.
Classement: 1, Villars 11-19; 2. Sion
11-17; 3. Viège 98-12; 4. Saas-Grund
9-6; 5. Prilly 9-2; 6. Marly 10-2.
NOVICE B 2. Résultats: Château-
d'Œx - Anniviers 8-4; Rarogne - Mon-
tana-Crans 8-1. Classement: 1. Sen-
sée ENB 7-12; 2. Rarogne 6-8; 3. Châ-
teau-d'Œx 6-8; 4. Montana-Crans 6-2;
5. Anniviers 5-0.
• MINIS A TOP. Résultats: Sierre -
Lausanne HC 2-2; Sierre - La Chaux-
de-Fonds 8-10; Lausanne HC - Ajoie
4-1; Neuchâtel-YS - Sion 1-3; Fri-
bourg-Gottéron - GE Servette 6-3.
Classement: 1. Lausanne HC 14-23;
2. La Chaux-de-Fonds 14-22; 3, Fri-
bourg-Gottéron 14-18; 4. GE Servette
14-17; 5. Sierre 14-16; 6. Ajoie 14-10;
7. Sion 14-6; 8. Neuchâtel-YS 14-0.

• MINIS A 3. Résultats: Portes-du-
Soleil - Saas-Grund 2-7; Martigny -
Monthey 8-4; Sierre 2 - Viège 3-14.
Classement: 1. Viège 12-19; 2,
Monthey 12-19; 3. Martigny 12-16; 4.
Saas-Grund 12-14; 5. Portes-du-Soleil
12-4; 6. Sierre 2 12-0.
• MINIS B 2. Résultat; Rarogne -
Prilly, pas reçu le résultat. Classe-
ment: 1. Viège 2 - 2-4; 2. Verbier-
Sembrancher 3-4; 3. Rarogne 2-2; 4,
Prilly 3-2; 5. Loèche-les-Bains 0-0; 6,
Monthey 2 0-0; 7. Sion 2 2-0.
• MOSKITOS A TOP. Résultats:
Sierre - Sion 8-3; La Chaux-de-Fonds -
Lausanne HC 3-10; GE Servette - Fri-
bourg-Gottéron 8-3; Star Lausanne -
Sierre; Sion - Ajoie 1 -8. Classement:
1, GE Servette 14-24; 2. Lausanne HC
14-23; 3. La Chaux-de-Fonds 14-20;
4, Fribourg-Gottéron 14-19; 5. Ajoie
14-11; 6. Sierre 14-9; 7. Star Lausan-
ne 14-6; 8. Sion 14-0.
• MOSKITOS A 3. Résultats: Saas-
Grund - Monthey 6-2; Martigny - Lau-
sanne HC 2 9-2; Viège - Fribourg-Got-
téron 2 7-2. Classement: 1. Marti-
gny '12-23; 2. Saas-Grund 12-16; 3.
Viège 11-13; 4. Lausanne HC 2 12-8;
5. Monthey 11-7; 6. Fribourg-Gotté-
ron 2 12-3.
• MOSKITOS B 3. Résultats: Por-
tes-du-Soleil - Sierre 2 2-14; Verbier-
Sembrancher - Montana-Crans 10-3;
Leysin-Villars - Anniviers 15-4; Mon-
they 2 - Viège 2 10-2. Classement:
1, Leysin-Villars 6-11; 2. Sierre 2 6-10;
3. Verbier-Sembrancher 6-9; 4, Sion 2
7-7; 5. Portes-du-Soleil 7-7; 6. Monta-
na-Crans 7-6; 7, Monthey 2 5-4; 8.
Anniviers 6-2; 9. Viège 2 6-0.
• MOSKITOS B 4. Résultats: Marti-
gny 2 - Monthey 3 13-0; Saas-Grund
2 - Sierre 3 21-3. Classement: 1. 1.
Martigny 2 5-10; 2. Saas-Grund 2 5-7;
3. Sion 3 4-5; 4. Monthey 3 5-2; 5.
Sierre 3 5-0.

Le magasin informatique
pour les particuliers exigeants!

mm® m raii
Pentium II Intel C433 (l'original)

Mémoire de 64Mb / 6.4 Gb
CD-Rom 48x, clavier, souris ,
équipement multimédia, USB

Boîtier "Design 2000"
Ecran 15" High Tech 2000

Windows 98 version 2
Options: imprimantes , scanners, modem, etc .

http://www.valcom.ch
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? L'adversaire: Genève-Servet-
te est en- pleine confiance ac-
tuellement. Six matches, six vic-
toires, les patineurs du bout du
lac refont surface après un dé-
but de championnat calami-
teux. Derrière Coire et La
Chaux-de-Fonds, Servette est la
troisième meilleure défense de
la ligue.
? L'équipe: Jezzone manquera
à ce dernier rendez-vous de
1999 à Graben. Hier, Favre était
encore malade. Il est incertain.
Erni , lui, fait son retour.
? L'action: celle de Gilles Thi-
baudeau, réussie l'an passée,
est reconduite pour les familles
défavorisées. N'hésitez -pas à
amener des denrées alimentai-
res non périssables.

gg VIEGE 

? l'adversaire: depuis l'arrivée
de Daniel Marois, Lausanne a la
pêche. Ses deux dernières vic-
toires contre Bienne (6-3) et à
Thurgovie (0-2) l'attestent. Le
LHC est aussi la seule équipe
contre qui Viège n 'a pas encore
grappillé le moindre point (dé-
faites 6-3 à Malley et 1-4 à la
Litternahalle).
? L'équipe: au complet.

fflf MARTIGNY
/W ire LIGUÉ

? L'adversaire: Ajoie fera une
grande fête à l'issue de ce der-
nier match du siècle avec, nous
dit-on, écran géant et paillettes.
? L'équipe: Lovey et E. Four-
nier seront absents, retenus par
des obligations professionnel-
les. ,
? La précision: «A Veysonnaz,
l'hiver dernier, une seule person-
ne voulait réellement créer le HC
Valais et pour son propre inté-
rêt.» Cette réflexion de Grégoire
Schwery visait bien René Grand,
l'ancien président du Martigny. .

^.SION
yisf "V "  " VreLIGUÉ

? L'adversaire: Neuchâtel a
fait les malheurs de Martigny la
semaine passée. Une victoire
face à Sion lui permettra peut-
être de passer Noël au chaud
au-dessus de la barre.
b- T 'pnninp' Varnnîpr niiittp la

ocKe

Souvenirs, souvenirs...
En un siècle, Graben en a vu de toutes les couleurs. Notre top-10 de l'émotion.

Le  
siècle touchant à son ter-

me, Sierre retrouvant éga-
lement son public pour la

toute dernière fois du millénaire
r même si la question divise les
spécialistes - il est bon de se re-
tourner derrière quelques-unes
des plus belles pages inscrites à
Graben. On en a retenu dix. Dix
rencontres - le choix est forcé-
ment un peu subjectif - un peu
folles, dix matches qui ont,
d'une façon ou d'une autre,
scellé le destin à court ou
moyen du terme du HC Sierre.
Dix rendez-vous qui resteront,
pour les acteurs du moment,
pour le public également, à ja-
mais gravés dans leur mémoire.
Retour dans le passé.

mm v. B -mm w î ver cïune p lus M le 5om-e. u -*« i
JÊÊW Sierre-Coire 14-6 promotion atténuait le senti-

m\  ? 16 janvier 1990: gardien ment de devoir tourner la page.»
Tl -A-:, ¦- -M W .  SK_àl sierrois à l'époque, Philippe ., ., [¦ ¦ ¦'' ' .». 3 . -*1

Erismann raconte cet épisode Sierre - viege /.-s
selin. Sierre et Martigny s'étaient croisés deux f ois en comme si c'était hier: <A cause ? 6 mars 1997: en ce jeudi Charly  Henzen à la mode de
tour f inal à couper le souff le. remo de ma grille, Coire avait déposé d'extrême tension, Olivier Ma- 1968. monogra phic-une équipe dans la ville

6 mars 1990. 10-0 contre
Herisau, promotion à Graben et
adieu à Aldo Zenhàusern. Le
délire! remo

diatisée, dépendait alors la par-
ticipation des deux équipes au
lucratif tour final. «Je m'en sou-
viens très' bien, lâche Raymond
Wyssen. Les dix jours précé-
dents, on ne parlait plus que de
ce rendez-vous. Les médias
s'étaient rués sur cette affiche. Le
match au demi-million, avait
titre «Blick», en référence aux re-
cettes supposées du tour f inal.
C'est le «petit» qui défiait , sur sa
patinoire, le «grand» CP Berne.
Les Bernois, p lus que nous en-
core, avaient besoin de ce demi-
million.»

La rencontre tourna court,
la première ligne sierroise
inscrivant trois buts après sept
minutes de jeu. «On était gon-
flés à bloc, hypermotivés. D'en
parler aujourd'hui me procure
encore des frissons.»

Sierre-Ambri 8-6
? 21 février 1985: incontesta-
blement, «le» match émotionnel
du tour final pour la promotion
en LNA. Martin Loetscher, au-
teur de deux buts, se souvient:
«C'était un match qu 'on perdait
6-4 et qu'on a f ini par gagner. Je
me rappelle avoir marqué le 8-6
en toute f in de match dans la

cage vide. L'ambiance était ex-
traordinaire.» C'était deux ron-
des avant la promotion d'Olten:
«Cette promotion, nous la vou-
lions. A cette époque, nous re-
présen tions bien le Valais, car il
n'y avait pratiquement que des
Valaisans. Cette_¦aventure avait
été fantastique au sein d'une
vraie équipe de copains. Dans
l'entre-saison, Sierre n'avait fait
que trois transferts, dont le
mien. Avec quasiment la même
équipe, on avait réussi à monter
en LNA.»

Sierre-Rapperswil 7-3
? 11 mars 1989: la dernière
journée du tour de relégation
est décisive. Sierre doit s'impo-
ser s'il ne veut pas tomber en
première ligue. «Je n'ai pas de
souvenir précis de ce match, re-
grette Egon Locher. Par contre,
la saison ressemblait à ce que
nous avions vécu l'hiver passé.
Les positions étaient très serrées.
On jouait notre sort sur cette
rencontre.»

En marquant le 3-1, Egon
Locher contribua largement à
libérer les Valaisans. «Je garde
un autre souvenir. On avait ac-
cueilli Brent Sapergia. Alors que
nous-mêmes étions marqués par
une saison très difficile , lui avait
débarqué le teint parfaitement
bronzé. Un jour, alors qu 'il sor-
tait d'un match catastrophique,
il m'avait avoué, lucide, qu 'il re-
trouverait très vite ses p lanches
de surf...»

protêt au match aller, il avait
fallu aller rejouer là-bas et le
match à refaire tombait deux
jours après ce Sierre-Coire. Le
public les avait sifflé tout le
match. Ça nous donnait la mo-
tivation de leur marquer encore
plus de buts.» Le public grison
avait répondu, deux jours plus
tard: «C'est nous qui avions été
sifflé à notre tour. Ça avait été
très pénible, mais nous avions
encore gagné. Cet ép isode avait
engendré encore p lus de solida-
rité dans l'équipe pour la pro-
motion en LNA.»

Sierre - Martigny 8-3
? 17 février 1990: au centre du
débat de ce samedi fiévreux,
Bob Mongrain, expulsé quatre
jours plus tôt à Rapperswil et
invité à disputer ce derby valai-
san un quart d'heure avant le
début de la rencontre. «Il avait
donné un coup de canne à l'ar-
bitre», se rappelle Adrian Jezzo-
ne, se gardant de juger si le
coup avait été volontaire ou
non. «En tout cas, il avait fait la
préparation normale avant le
match contre Martigny. Nous
attendions un f a x  de la ligue lui
permettant déjouer ce match ou
non.» Et d'ajouter avec le recul:
«Si Mongrain avait été suspen-
du, nous n'aurions peut-être ja-
mais été promus en ligue na-
tionale A cette année. Mongrain,
c'était carrément 10% de l'équi-
pe.»

Sierre-Hensau 10-0
? 6 mars 1990: Sierre peut ,
pour la première fois, fêter une
promotion sur sa patinoire.
«L'image qui me reste, c'est celle
du public, heureux, témoigne
Aldo Zenhàusern qui met alors
un terme à sa carrière. Je me
souviens que ce public avait
hurlé mon nom et dép loyé des
banderoles. On m'avait offert
des fleurs, ainsi qu 'à ma femme.
Nos enfants, Gerd et Yann,
étaient également présents sur la
glace. Plus que les palmarès, ce
sont ces souvenirs et ces rapports
humains qui restent en moi. Et
puis à 39 ans, je ne pouvais rê-

Sierre-Lausanne 2-2
? 6 février 1968: le vainqueur
pose un bon patin et demi en
LNA. Sierre croit atteindre son
but lorsque... «Il reste deux mi-
nutes de jeu (réd.: vingt secon-
des, en fait) , raconte Charly
Henzen. On mène 2-1 et le pu-
blic est prêt à faire la fête. Jean-
Luc Rallier, notre légendaire et
fantasque gardien, lève la tête
en direction de la pendule. Il ne
voit pas Berra armer son tir de-
puis le milieu de la patinoire.
Lausanne égalise. Sur le mo-
ment, le public est fâché. Mais
un mois p lus tard, c'est oublié.
On remporte le fameux match
de barrage aux Vernets. La fête
est encore plus belle. Et Rallier
est à nouveau un Dieu...»

Sierre-Viege 3-2
? 22 janvier 1972: les deux
équipes sont en LNA. L'un des
deux, toutefois , sera relégué au
terme de ce match. «C'est cu-
rieux, je me souviens davantage
de la fête qui avait suivi que de
la rencontre proprement dite,
avoue Jean-Jacques Debons. Il
faut dire qu 'on avait largement
eu le temps de préparer ce tour
contre la relégation. Si mes sou-
venirs sont bons, on n'avait pas
remporté un seul point de toute
la saison. Notre entraîneur, Har-
ry Smith, une légende au Cana-
da, nous avait quittés du jour
au lendemain sans donner la
moindre explication. Il avait
probablement été las des criti-
ques, lui qui était une grande
vedette. Malgré tout, l'esprit
d'équipe était exceptionnel. C'est
ce qui nous avait permis de
nous en sortir.»

Sierre-Berne 8-1
? 18 janvier 1983: de l'issue de
cette rencontre, largement mé-

thier, ancien Sierrois, avait qua
lifie Viège pour le tour de pro-
motion. Il se rappelle de ce pe-
nalty «assassin»: «J 'avais des
comptes à régler avec certaines
personnes mais certainement
pas avec le HC Sierre et ses sup-
porters. Avec du recul, je me dis
que c'est le sport. Quand on dé-
fend des couleurs, on doit se
donner à fond pour son public
et ses coéquipiers. Le fait que
j'aie joué des années à Sierre ne
changeait rien. C'est comme
quand tu changes de place de
travail.» De plus, Viège n 'avait
pas volé son succès: «Sur ce
match, Sierre avait assez domi-
né, mais sur toute la série, nous
avions nettement mieux joué
que Sierre lors des deux premiè-
res manches. Contrairement à
eux, nous nous étions améliorés
au f il des matches.»

Sierre-Ajoie 2-1
? 26 février 1998: Olivier
Ecœur avait libéré tout-Graben
après trois minutes dans la pro-
longation de ce premier match
de finale: «C'était un but impor-
tant en mort subite. Il nous a
donné le capital confiance pour
la suite de la série contre Ajoie.
Je me rappelle avoir tiré, puis
avoir été happé par les joueurs.»
Ecœur bouclait ainsi la boucle:
«C'est marrant parce qu 'en 1985,
j'avait quitté Sierre sur une pro-
motion à Olten. Cette année,
Normand Dubé nous avait dit
de savourer l'instant présent, car
dans une carrière de joueur, ces
moments sont uniques. Sur le
moment, on avait bien rigolé,
mais il avait raison.»

CHRISTOPHE SPAHR

KENNY GIOVANOLA
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Micro-ondes

yjauknecht MCCL4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments
dorés et croustillants
dessus et dessous
•Utilisationfacile par
commutateur 'Gri l à
quartz pour dorer et
gratiner « Contenance 20
facile à nettoyer • Idéal pour décongeler ,
réchauffe r et tenir au chaud • No art. 126358

Système de repassage
LauraStar Magic Vf
Repassage encore plus f] ***JÉEjrfa- z
rapide et agréable / j - ,/ - «l;-;
• Possibilité de repasser! r 2 ans de \ ¦

¦
plusieurs couches de V*! rantje pusT
textiles • Linge tout de , ".¦ Li—•-',, j u r
suite sec et prêt à ranger^̂ ^Iîj^MP̂ f̂Hf• Ménagements maxh ffjf lâbm|k>
mums de tous les tissus ESwiwp^̂ V
•Poids léger «Faible ÉP6^consommation d'énergie du W ,„ ,;
moteur de soufflerie et <j»' -*l f̂'^J
d'aspiration IJÉT-TÏT
No art. 511115 JW Ĵ^^

Machine à café automatique
fêc£ss Impressa 2000 g
Nouvelle machine à café j
révolutionnaire, idéale pour 1 f,
chaque recoin en exclusi- ï?J
vite chez FUS! B-'fW f•Ne prend que peu de ml- ,
place grâce à sa taille très fP f̂eP
compacte «Grâce à son ffl3Jfi*SSBJ3F
système PBAS, la qualité wÉ'.viTtjE
du café répond aux exigences X̂ÎJL-flB
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Machine à coudre
NOVAMAT1G NM2000
Machine à coudre à petit prix/
•13 points utilitaires et v-f
décoratifs • Nouveau! „ '
Instructions d'utilisa- I; 'V*M
tion en 7 langues: ... I l '  \
allemand , français , ^̂ ,,
italien, portugais, . ««»*•
serbo-croate ,turc, - 

^^-«p' -
espagnol ^̂ LHEÇ Ï̂j^

Tris grcnd choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement ou comptant, par EC Direct, Paslcord ou Shopping Bonus tard * Nous
nous chargeons do l'élimination de valu ancien appareil • " Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réputation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bos) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais et garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Dimanche le 19.12.1999 ouvert de 13 h Jusqu'à 17 h.
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à cité de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'aooareils 0800 559111

¦¦orpinreBONUS
CABD

W >; Le Nouvelliste Jl
^\ WB LE JOURNAL /^P^N W$
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Cabaret
Aux Noctambules, Montana

Samedi 18 décembre

dernière soirée chaude
du millénaire avec
Dolly Golden

star du X
0 (027) 481 68 06.

036-364080

Action d'hiver
50 vélos neufs

de marques: courses et VTT
Moitié prix.

Tél. (027) 32210 33
Tél. (079) 433 45 31.

036-36Z748

A vendre ,

petite entreprise
technico-commerciale
très bien introduite dans le canton. Active
depuis 35 ans, vaste possibilité de déve-
loppement dans un secteur plein de pro-
messe à technicien ou maîtrise.
Ecrire sous chiffre L 036-363732 à Pu-
blicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-363732

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION +0.8

AGETTES : -0

Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la

température de la pièce descend
en-dessous de la température

réglée.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

LOCATION
PÈRES-
NOËL

„ i Téléphone
Messageries 027/346 30 67
du Rhône 36-359308

ûHM f t e $ ù t a r û /( Ù

cE
DMPEM
SUISSE
MARIE-CLAIRE GAY-DES-COMBES
ROUTE DE LA FORCLAZ - LACAFF
MARTIGNY-COMBE
TÉL. + FAX (027) 722 00 73

Hello les Amis!
Je tourne la page, je m'occupe
dorénavant de ma famille.
Merci à vous tous pour ces
12 années d'activé collaboration

Marie-Claire Gay-des-Combes
P.S.: Mon établissement est à vendre.

^^  ̂ -sÉÊk,
.̂ fl

I Ĥ Î¦ "¦ ^TOP FIT CLUB HÏÉÉ
FITNESS CENTRE SION
Tél. (027) 203 31 12
Q Parking gratuit M  ̂ 1

Joël et Patrick Favre JL y 
^ 7instructeurs (diplôme

IFBB - WEIDER international) |^*H*%

TOP F P CLUB voui iounaite de ioueuiei
¦ f êtei et voui invite à p artag er le vin

chaud le mercredi 22 décembre dèi 17 n!

avec les COMMERÇANTS VALAISANS
Dans chaque commerce affichant ce sigle

Y UCOVA "\ WHV 7

v5 /̂
vous pouvez participer et peut-être gagner à la«00*-IJfM  ̂ IVW Golf 1.4
•̂  d'une valeur de Fr. 22 380.-

Annonces
diverses Achète

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

minimum 50 ans d'âge,
même en mauvais état.
Paiement comptant.

M. Chehab, Jardins 6, Vevey
Tél. 079/203 44 06

132-062900/ROC V

OCCASION
UNIQUE

A vendre, état de neuf:

tables en hêtre massif (115 x 65 cm)
chaises et tabourets en hêtre massif

vaisselle Langenthal et Duraling
machine à café
services, etc.

Offre spéciale:
1 table et 4 chaises (hêtre massif):

Fr. 500.-

1 table et 4 tabourets (hêtre massif):
Fr. 300.-.
Conditions:

paiement au comptant,
marchandise à enlever sur place.

Vente: dépôt OPAV
(ancienne coopérative fruitière)

Promenade de la Lienne, Saint-Léonard
samedi 18 décembre
de 13 à 17 heures.

Renseignements:
Bureau OPAV, Sion, 0 (027) 322 22 47.

036-363913

mailto:energy@vs.admin.ch
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ant - sans en abuser - de
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quatre si... un quidam se

jntre «rasoir». Natif des
virons de Porto, il ne se
sse pourtant pas griser
r ses succès. Ceux qui
uronnent, en l'occurrence,
vente des arbres de Noël
a Jardinerie Constantin, à
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Le calendrier des reines fait peau neuve

ARDON Fidèle au
fond, mais un chouia

«infidèle» à la forme, tel
est le «credo» de Calreines
2000, le calendrier des rei-
nes du Valais. En effet , son
concepteur a donné un
petit «coup de corne» à
une mise en pages qui,
aujourd'hui, favorise en-
core davantage la vision,
la lecture. Truffé de docu-
ments : photographiques
traditionnels, suggestifs,
originaux et inédits, Cal-
reines 2000 se laisse par- Couleurs, diversité, originalité et innovations illustrent

l'édition 2000 du calendrier des reines du Valais. mcourir, dévorer, voire I édition 2000 du calendnt
«ausculter», comme un gourg, Susten, Veysonnaz,
roman d aventures. Vo]lègeSj Les HaudèreSj

Ce petit chef-d'œuvre Leukerbad, Martigny, Ra-
- car c'en est un! - égrène rogne, Aproz en sont les
les jours et les mois en dé- têtes d'affiche. Et puis,
roulant le film des com- ' toutes les reines d'alpages
bats de reines qui ont eu se sont fait tirer le portrait
lieu en 1999. Conthey- pour la postérité. D'ail-

leurs, n'occupent-elles pas
plusieurs pleines pages!
Quant à la situation géo-
graphique des alpages du
Valais, elle est aussi fidèle
au rendez-vous. Editions
Calreines, c.p. 8, 1957 Ar-
don. Tél. (027) 306 79 31.

Bar a vin Farine*
L'hôtel des Bains de Saillon inaugure...

Une

SAILLON Selon Ramuz
et Thurre, «Farinet, le

marginal le plus discuté
de l'histoire valaisanne, ce
Don Juan de la fausse
monnaie» a aussi connu la
joie, la danse et le vin.
Dans cette atmosphère
festive, il fut même arrêté,
un jour de foire, sur : la
place de la Planta, à Sion.
A quelques enjambées du
Ille millénaire, «ce héros
de la liberté, ou ce vulgai-
re hors-la-loi (?), continue
à chevaucher le réel et le
rêve». Toujours est-il qu'à
l'hôtel des Bains de Sail-
lon, aujourd'hui, la réalité
dépasse la fiction: le bar

A l'hôtel des Bains de Saillon, Sarah et Olivier Sâuberli
vous proposent, à l'enseigne du bar à vin Farinet, un
choix de crus servis au verre. r. boni

hôtes qui s'en retournent
chez eux sans avoir pu sa-
vourer les vins saillonins.
Afin d'y remédier, le bar à
vin Farinet - avec la com-
plicité des encaveurs de
Saillon - propose un choix
de crus servis au verre.
Dorénavant, il est donc

Farinet s'est «mouillé»
dans une (heureuse) his-
luiie ue util d vin. INUIII -
breux sont, en effet, les

possible de déguster plu-
sieurs nectars, d'en com-
parer les bouquets et les
subtilités. A ce propos, il
importe de préciser que
seuls les vins acceptés par
la très sévère commission
de sélection du caveau de
Saillon y sont présentés.

Les provisions du
carnet de chèques

Le superdiscount Pam de Vouvry tient sa lauréate

V
OUVRY Le superdis-
count Pam de Vouvry

tient sa lauréate. Pour
marquer cet événement
d'une pierre... multicolore,
MM. Jordan, de la centrale
Pam, et de Lorenzi, res-
ponsable de ce chaleureux
point de vente chablai-
sien, ont accueilli et con-
gratulé Mme Marcelle
Quaglia dans les règles de
l'art. Car il ne faut pas
perdre de vue que les
maillons de la chaîne Pam
essaiment de Montreux à
Oberwald.

Vaste sujet! Et si dame
Chance a orienté son pen-
dule du côté du lac - Vou-
vry se trouve à un jet
d'eau du Léman - ce n'est
que justice!

Alerte retraitée, Mme
Quaglia, volubile et entre-
prenante - son époux fut
entrepreneur postal - lais-
sa vagabonder son imagi-

Mme Marcelle Quaglia, l'une des lauréates du concours Carnet de chèques, a été
fleurie et congratulée par MM. Jordan, de la centrale Pam, et de Lorenzi, responsable
du superdiscount Pam de Vouvry, à droite. r. bonination en recevant son ™ J'F"»"«"'™« I«;

chèque. «D'une part, mon
mari et moi-même fêtons, fants. Alors...» Quant à
cette année, nos noces l'autre gagnante - déci-
d'or; d'autre part, Noël se dément, la gent féminine
détache sur l'horizon et a eu, pour la circonstance,
nous avons des petits-en- la main heureuse - du

concours Carnet de chè-
ques signé Pam, elle a
glissé son bulletin dans
l'urne du superdiscount
Pam de Naters. Mme Clé-

mentine Walker, puisqu il
s'agit d'elle, pourra donc
danser, le soir du réveil-
lon, la valse à... mille
francs.

«Happy Millennium»
Placette a «construit» la maison des cadeaux

S
IERRE La féerie de
Noël, le centre com-

mercial Placette Sierre la
traduit de la plus éloquen-
te des manières, «en et
hors ses murs.» Appâté
par ces belles promesses,
l'œil du passant, du visi-
teur et du consommateur
s'ouvre alors sur un uni-
vers ruisselant de lumières
et de couleurs. Puis, sous
une pluie d'étoiles, le con-
naisseur se «pourléche les
babines» devant le Rougié
de Manor avant d'em-
prunter ce sentier lumi-
neux qui le conduit à la
maison des cadeaux. A
l'enseigne de «Happy Mil-
lennium», Placette ac-
cueille sa clientèle sur une
«planète bleue», ce sym-
bole du passé, de la paix,
d'un environnement fra-

ie centre commercial Placette Sierre vous souhaite
d'ores et déjà un «Happy Millennium». Mais au seuil de
Noël, franchissez celui de la maison des cadeaux, r. boni

gile devant être préservé.
Mais Placette, à quelques
bouffées d'un changement
d'ère, c'est cette entreprise
qui s'engage pour la jeu-
nesse et pour l'avenir.
Dans l'immédiat, elle vous
sert de guide dans le choix

de vos cadeaux et de vos
idées de décoration. Dans
cette perspective égale-
ment, Placette Sierre pro-
pose les produits les plus
attrayants, les plus inno-
vateurs et les plus surpre-
nants.

Téléthon Action Suisse
Les MacDo sierrois et sédunois y ont participé

S
IERRE - SION Le
McHappy Day 1999 a

innové. En effet, cette an-
née, les bénéfices de
cette traditionnelle jour-
née de récolte de fonds
furent , pour la première
fois, versés à un seul des-
tinataire: Téléthon Action
Suisse. Une action na-
tionale de solidarité en
faveur des enfants de no-
tre pays atteints de myo-
pathie, de mucoviscidose
et d'autres maladies gé-
nétiques.

Organisée par la fon-
dation en faveur des en-
fants Ronald McDonald's
Suisse, cette opération
d'entraide fut menée
dans les cent huit restau-
rants McDonald's de no-
tre pays, dont ceux de
Sierre et Sion. Concrète-

Au restaurant McDonald's de Sierre, c'est M. Charles-Al-
bert Antille, président de la municipalité (à gauche), qui
honora de sa présence le McHappy Day 1999. ni

ment, pour chaque Big
Mac vendu, un franc fut
versé à Téléthon Action
Suisse. A l'occasion du
rendez-vous annuel du
McHappy Day, et à l'ac-
coutumée, chaque res-
taurant McDonald's est

honoré de la présence de
personnalités. Dans la ci-
té du soleil, c'est M.
Charles-Albert Antille,
président de la Munici-
palité, qui a apporté son
soutien à cette louable et
généreuse démarche.

Dans
le GaultMillau!
.e Prado fait honneur au cœur de Sion

Anita et Bernard Ricou vous convient, à l'aube de l'an
2000, à la découverte des vins et des mets les plus
goûteux de la cuisine du Prado, à la place du Midi 29, à
Sion. r. bolll

S
ION Au printemps
1997, à l'enseigne de

«Sion, le Bien Manger»,
Anita et Bernard Ricou ont
gravi les marches du Pra-
do en affichant leurs pré-
tentions: «Pour nous, c'est
la Reprise!» Sous son ap-
pellation - hôtel, café,
brasserie, restaurant - Le
Prado sédunois tient ses
promesses avec ses spé-
cialités de poissons, ses
suggestions, ses menus de
fêtes, son assiette et son
menu du jour, ses cartes
brasserie et restaurant,
etc. Et comme un., bon-

heur n'arrive jamais seul,
l'établissement qui a pi-
gnon sur rue - la place du
Midi en l'occurrence -
vient d'être récompensé
pour la qualité de sa cuisi-
ne et de son service par
une toque et un 13/20
dans le guide GaultMillau.
Cette distinction favorise
la perpétuation d'une tra-
dition s'exprimant donc à
travers l'excellence d'une
cuisine qui se manifeste
lors d'un banquet, d'un
déjeuner d'affaires ou
d'un dîner aux chandelles.
Pour toute réservation: tél.
(027) 323 13 31



L

'été dernier, on les a
vus à Rouen et à
Saint-Malo, succom-
bant à une véritable
marée humaine

(plusieurs millions de personnes
enthousiastes). Dans les ports où
ils peuvent mouiller, les trois et
quatre mâts continuent de faire
recette... pour autant que l'accès
aux baies et aux estuaires leur soit
garanti. A cause des ponts qui
enjambent la Seine et sous les-
quels Os auraient dû faire la révé-
rence, les trois plus grandes uni-
tés au monde, le «Sedov» (117 m
50 m), le «Dar Miodziezy» (109 m)
et le «Mir» (109 m) n'ont pu ral-
lier la capitale normande. Par
contre, ils se sont présentés fiè-
rement à l'entrée de la cité cor-
saire pour participer a la Cutty d
Sark, l'une des courses les plus (1
prestig ieuses réservées aux d
grands voiliers. Cette épreuve ren- e
contre un tel succès qu'elle doit
être programmée quatre ans à d
l'avance. Ses organisateurs l'ex- d
pliquent: «Les ports du monde d
entier se bousculent avec achar-f fl
nement pour accueillir une étape N
du parcours.» Qu'on en juge! a
Seize ports de la seule Baltique se d
sont portés candidats pour l'an t<
2000. Année après année, les iti-
néraires changent . En 1999, plus
de huilante bateaux se sont

départ au large de l'île de Bréhat. sister à une concentration de tration, les bateaux en question feuille d'or, ce voili
On les a vus remonter la mer grands voiliers. A Saint-Malo, les proposaient l'achat de casquettes, allure. Son nom fu
d'Irlande jusqu 'à Greenock huitante unités regroupées dans de tee-shirts et d'articles divers la figure de proue
(Ecosse), puis filer sur Lerwick les différents bassins du port ont susceptibles de plaire au public... une belle et aguicl
dans les îles Shetland et rallier exercé une folle fascination sur le et de renflouer leurs caisses. re écossaise vêtue
enfin Aarborg au Danemark. public. Il est vrai que celui-ci pou- L'image la plus marquante de misette qui ne cac

L'an 2000 consacrera les eaux vait monter à bord des voiliers. cette concentration restera celle ses charmes (Cutft
de la Baltique avec, en juillet , un Si le «Kruzenstem» (104 m) a des équipages lancés à l'assaut fj e courte chemise
départ de Gdansk (Pologne) en décroché la palme, le «Cuauhte- . des vergues et qui, dans une bateau le plus rap
direction d'Helsinki (Finlande). La moo> (100 m), un bateau mexicain manœuvre parfaite, se jouant du Londres et Sydney,
flotte naviguera ensuite vers a séduit des dizaines de milliers vertige, larguent les voiles, pro- continue de faire r
Mariehamn (Archipel Aland) de visiteurs grâce à la tenue voquant une immense clameur S'agissant de la ce
avant d'atteindre Stockholm (Sue- impeccable de ses officiers et et déclenchant une rare émotion. ment dite, c'est un
de) puis Flensburg (Allemagne), marins tout de blanc vêtus. Sur le C'était hier. Il en sera de donien , Bernard IV
tout près de la frontière danoise. «Palinuro» (60 m) qui battait même demain. Là où les ports en -| 955^ formula I

pavillon italien, on distillait une accueilleront les grands seigneurs créer une course e
Grandiose! musique accrocheuse qui n'avait de la voile... comme ils le méri- n j ers grands voilie
Une forêt de mâts dans un rien à envier à l'ambiance ren- tent! rarrées du monde

TELEVISION
«Coups de cœur
d'Alain Morisod»

m r

Pour ce cinquième rendez-vous de
Noël, TSR 1 a réuni une pléiade d'ar
tistes de renom. Page 31

PAPIVORE
Retour
aux sources
Candide Moix comme s il fallait
rattraper à la fois l'histoire et
l'écriture Page 36

s nati

on
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Courtisés par le monde entier, les grands voiliers ont le vent en poupe

t ,

h,

ï

KL *i ta w&T? Mm
rait nerement les couleurs trico
lores. Suscitant une curiosité par
ticulière, le «Pen DuickVI» et 1
«Winston Churchill» attiraienl
eux aussi, bien des regards, ton
comme l'«Eendracht» hollandai
et le «Lord Nelson» britannique

jmuiiwidiu leuis meus id uuii, clOlt SOn nom 06
la plupart des grands voiliers Cutty Sark Tall
saluaient ainsi les remparts Ships' Race,
malouins... à l'exception des uni- l'homme voulait aff



Vie

Films pour les fêtes
Action, humour et amour se disputent la vedette

Le tournage des «Misérables», en République tchèque, a duré douze semaines. Quel-
ques jours supplémentaires sur les berges de la Seine à Paris furent encore nécessaires.

columbia tristar

- «Jugé coupable»: Clint Eastwood, dans le et qu'ils sévissent à New York. Dans leur
rôle d'un journaliste en fin de carrière, quotidien, l'amitié et l'amour tiennent
rencontre un condamné à mort dont il veut à naturellement une place importante. Mais la
tout prix prouver l'innocence. Pour parvenir à ' carrière , le chômage, les difficultés financières
ses fins, il dispose de moins de vingt-quatre et familiales ainsi que le sexe et
heures. Cette urgence n'inquiète pas le héros l'homosexualité sont aussi abordés par cette

qui va prendre tout son temps pour se bande qui sait manier l'humour,

pencher sur une enquête menée quelques ~ «Les misérables»: «C'est l'une des plus

années auparavant. Il va même trouver un magnifiques histoires jamais contées sur le

moment pour amener sa fillette au zoo alors b
u
esoin deJustlŒ et le
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J J ¦ i , J isut suivre son intuition et retenir uniquement

- «Arlmgton Road»: depuis la mort de sa œ  ̂touche je  ̂
pm mj  )f $, j{

femme Michael Faraday mené une vie de }amur & du Jon ) > Cette
tranquille avec son fils Grant. Mais cette reconstitution cinématographique est
quiétude se brise lorsque de nouveaux voisins notamment interprétée par Liam Neeson et
emménagent dans la maison d en face. Jeff yma j hurman
Bridges et Tim Robbins dans ce film de Mark _ <(EdTV»: inventé par Cynthia Topping, la
Pellington vont s'affronter pour la vérité dans directrice des programmes d'une chaîne de
une ambiance de paranoïa . télévision en mal d'audience, le concept
- «La tempête du siècle»: Stephen Kings, l'un d'EdTV est simple: suivre les faits et les gestes
des romanciers les mieux vendus de tous les
temps, livre une histoire terrifiante d'une ville
assiégée par le mal. Tim Daly et Debrah
Farentino sont à l'affiche de cette minisérie de
plus de quatre heures réparties en deux
cassettes.
- «The Matrix»: il y a deux mondes, l'un est
de rêve, l'autre est la Matrix... Au XXIIe siècle,
Trinity demande à Neo, un pirate
informatique, d'aider un groupe de
combattants pour la liberté dirigé par
Morphée. Ces individus en réalité s'opposent
aux ordinateurs bien-pensants qui dominent la
société humaine. La lutte sera violente mais ô
combien surprenante.

d'un Américain moyen vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Mais si l'idée est originale et se
révèle un véritable succès, elle finira
cependant par devenir encombrante pour Ed
Pekurney, l'heureux cobaye de l'opération!

- «Friends» en coffrets: Warner propose à la
vente les épisodes un à 25 de la série-culte
lancée début 1994 par la chaîne NBC. Tout le
monde sait que ses héros ont de 26 à 30 ans

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1- 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC ¦ 050
M6 159 Eurosport . 107
La Cinquième 055 Planète 060

IwLjsB Î il̂ filTa
8.00 Journal canadien 43706352 8.30 7.25 Les superstars du catch
Branché 63800963 9.05 Bus et com- 32191760 8.10 Le journal du cinéma
pagnie 72887418 10.15 Génies en ,39763234 8.35 La souris 57422586
herbe 77401031 11.05 Outremers 10.10 L'école de la chair 19901708
35644418 12.05 Images de Pub "-50 Micro Ciné 60817505 12.25
65604586 12.30 Journal de France 3 Info 40625906 12.40 1 an de +
70979296 13.05 Reflets 69490296 49490895 13.30 C'est ouvert le sa-
14.15 Bouillon de culture 42974673 medi 58491925 14.05 Sport 60599741
15.30 Les inventions de la vie (28/ ".10 Football américain 65084948
39) 70993876 16.15 Questions 17.05 A la une 46398505 17 30 Dé-

39618692 16.30 . Sport Africa code P?s B"nny ™» «.«S Vh

^,,e,-,cn «-i nn i»*.', ,.,,„„, n ne sion d escaf owne 17012499 18.30
ï M "'" J?, \ll\ r \ Les Renés 31725316 19.00 T.V.+Pyramide 42219031 17.3C.Questions 1350507g 20„5 Les ,
pour un champion 21362876 18.15 ^mm 2QM H Com - die ^^Des racines et des ailes 69452079 21 „5 5 in  ̂

mmn 21 50
20.00 Journal belge 86686645 20.30 South Park 59898505 22 10 Jour de
Journal France 2 87036186 21.05 f00t 21932692 23.00 Boogie Nights
Thalassa 98110031 22.15 Envoyé 34625418 1.30 Le témoin du mal
spécial 29537037 62510635

LA PREMIÈRE ESPACE 2
. 6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 9.05 Chemins de
smala 11.05 Le kiosque à musique terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.30 Le journal de midi trente 12.06 L'horloge de sable. Penser la
13.00 Chemin de vie. 14.05 17 complexité 12.40 Archives musica-
grammes de bonheur 15.05 Le les. Hommage à Clara Haskil 14.00
nom de .la prose 17.05 Plans se- Musique aujourd'hui 15.00 Magel-
quences 18.00 Journal du soir lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05
18.35 Sport-Première. Hockey sur Paraboles. Entretien: Chronique
glace. 22.30 Journal de nuit 23.05 18.06 Entre les lignes 20.03 A
Tribus. Jazz, musique populaire, l'opéra. Aida, en direct du Grand
chanson française 0.05 Programme Théâtre de Genève. Musique de
de nuit Giuseppe Verdi, Orchestre de la

Suisse Romande 22.30 Musiques
de scène 0.05 Programme de nuit

MHMWKM|
B i Ji fwj^B

9.10 Récré Kid 88973789 10.50 Le
grand Chaparral 24968302 11.40 Le
grand requin blanc, seigneur des
mers 57076321 12.30 H20 44374418
13.00 Doc fun 44375147 13.30 7
jours sur Planète 29890942 13.55
Pendant la pub. Josiane Balasko
6672792 5 15.30 Pour l'amour du ris-
que 76316708 16.15 La clinique de la
Forêt-Noire 52374012 17.05 Le Grand
Chaparral 50238079 17.55 Football
mondial 25502857 18.35 Edward et
Mrs Simpson 84628215 19.35 Un pri-
vé sous les tropiques. Cambriolages
19966166 20.35 Planète animal
97642050 21.30 Planète Terre. Cous-
teau, une vie de légende 73854234
22.30 Dillinger 63777234 0.05 Histoi-
res de la mer 23311161

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

RADIO CHABLAIS
• 6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 12.00 Mu-
sique week-end 15.00 Quand la
musique est bonne 17.45 Le jour-
nal du soir 19.00 Saga... Sports

7.00 Les Zap 16927321
9.40 Annie. Film de John

HUStOn. 6531895
11.45 Le prince de Bel Air

5317418
12.30 Zoom avant 828147
13.00 TJ Midi 117924
13.15 Médicopter 5293215

Du venin dans les
veines

14.15 Maigret: la patience
de Maigret
Série avec Bruno
Cremer. 3552953

15.25 Les inventions de la
Vie 3583925
Ces messieurs au
salon

15.50 Bigoudi 9154437
16.20 Le renard 366741
17.20 De si de la 7173050
17.45 Planète nature

Chronique du
dernier continent
Le kangourou qui ne
voulait pas devenir
grand 332437e

18.45 Les couche-tôt
Invités: Roland
Giraud, Bruno
Pelletier 1745592

19.10 Loterie à numéros
8663586

19.15 Tout sport 1616055
19.30 TJ Soir-Météo 108760
20.00 Meteo 357031

20.05
Les coups de cœur
d'Alain Morisod

20.15
Love etc. 32868234

1751692
Spécial Noël
Avec Alain Morisod et son Deux amis d enfance sont
grand orchestre, Yvan Re- amoureux d'une même fem-
broff, Jane Mason, Karl Moik, me.
Hugues Aufray, Yvann, le 21.55 TJ Soir-Météo 27334031
Chœur d enfants du Conser- 22.50 Fans de sport 53453012
vatoire de Genève, Grupo de 23 35 j'attendrai 91944079
danças brasileiras... Court-métrage
22.10 Tin Cup 612121s 23.55 100% 2000 71638586

Film de Ron Shelton Brûlantes passions
avec Kevin Costner, pour bêtes à sang
Don Johnson, etc. froid: les amateurs de

0.30 Le grand tournoi reptiles
Film de et avec Jean- 0.50 Festival de jazz de
Claude Van Damme, Montreux 60559253
Roger Moore. 7740432 R.E.M.

2.10 Fans de sport 4395161 1.40 Textvision 41969074
2.40 TJ Soir 9764277

Film de Marion Vernoux, avec
Charlotte Gainsbourg, Yvan
Attal, Charles Berling.
Deux amis d'enfance sont
amoureux d'une même fem-
me.

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48400876 12.25 Friends
46812925 13.40 Cobra 77441963
14.25 Tel père, tel fils. Téléfilm
19660857 16.10 Les nouvelles aven-
tures de Flipper le dauphin 39972418
16.55 Les nouvelles aventures de
Skippy 36360234 17.20 Les nouvelles
aventures de Lassie 48404692 17.50
Racket sur le Sunset Boulevard
52041741 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 60001031 19.50 La vie de
famille 60021895 20.15 Friends. Celui
qui se marie 99311692 20.40 Un cas
pour deux. Le Gentleman. Série avec
Rainer Hunold 97797215 21.45 Der-
rick. La mort d'un ennemi 37848645
22.50 Méprise fatale. Téléfilm de
Alan Metzger, avec Mare Winning-
ham 91079708

».M;W.i.i« WESM
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Maigret chez les Flamands.
Série avec Ruppert David (1988)
22.15 Le peuple des abîmes. De Les-
lie Norman, avec Eric Porter, Hilde-
garde Knef (1968) 23.45 Des
monstres attaquent la ville. De Gor-
don Douglas, avec James Whitmore,
Edmund Gwenn, Joan Weldon
(1954) 1.20 Janie. De Michael Cur-
tiz, avec Joyce Reynolds, Edward Ar-
nold (1944) 3.00 Lady L. De Peter
Ustinov, avec Sophia Loren, Paul
Newman, David Niven, Philippe Noi-
ret (1965)

7.00 Euronews 9.10 Textvision 9.15
Note federali 10.20 Tele-revista
10.45 Fax 12.00 Mr. Cooper 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-Cy-
bernet 13.10 TSX-Files 13.35 TSX-
Top of the Pops 14.00 Lois et Clark
14.50 Baywatch 15.35 Una corsa
sul prato. Film 17.40 Scacciapensieri
18.05 Tel giornale 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25 Lot-
to 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Santa
Clause. Film 22.15 Stop ai fuorileg-
ge 23.05 Teleglornale notte 23.30
Mezzanotte nel giardino del bene e
del maie. Film 2.00 Textvision 2.05
Fine

7.00 Euronews 64576789
8.00 Quel temps fait-il?

50182147
8.30 Faxculture 70181079
9.35 Ski nordique. Coupe

du monde. 15 km
dames 93894857

11.20 Ski alpin. Descente
dames 73541437

12.40 Ski alpin. Descente
messieurs 8406i 913

14.00 Ski nordique. Coupe
du monde 30 km
messieurs ssonoso

14.45 Pince-moi, j 'hallucine
40605012

14.50 Les Simpson
La montagne en folie

13430760
15.20 Pince-moi, j 'hallucine

16095586
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique/ du sport fun.
FX effets spéciaux; Les
mystères de l'Ouest;
Xena,
Série à choix

18.50 Signes 61595741
Clin d'oeil en arrière

20.05 Fille d'atlas 38230383
Bonne journée
monsieur M.
Dessin animé
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7.10 Le vin du futur est arrive
29305079 8.O0 Colelction royale
22897012 8.30 Vertical 67745708
10.15 La vache a sauté au-dessus
de la lune 32974895 11.10 La terre
promise 29425079 12.05 Les oubliés
de Sakhaline 84949988 13.00 Citizen
Kane 79790692 13.25 La forêt du
Grand Nord 99583031 14.15 Les en-
fants perdus 41046499 15.35 Swind-
le, la grande escroquerie 11433857
16.30 Desmond tutu 16412321 17.25
Histoire de dessous 29525760 18.15
Le Havre, visiteurs 26625234 18.45
Massaï Mara, le royaume des grands
félins 95707692 20.30 Société
27909166 21.25 Cinq colonnes à la
une 27190321 22.10 Arthur Ru-
binstein, un hommage 20147960

7.00 Sport matin 9076234 8.30 Yoz
Action 774895 9.30 Course de chiens
de traîneau: Yukon Quest 130296
10.00 Biathlon à Pokljuka: sprint
dames 4972708 11.15 Ski alpin: des-
cente dames à Saint-Moritz 4858609
12.45 Ski alpin: descente messieurs
à Val Gardena 5695031 13.45 Saut à
ski: K120 à Zakopane 4174321 15.30
Ski de fond 169789 17.30 Biathlon
973963 18.30 Bobsleigh 948418
20.00 Football: les légendes des
championnats d'Europe: l'Euro 1992
8836470 21.20 Sumo: Basho de Fu-
kuoka 7997302 22.00 Equitation:
Coupe du monde à Londres 314296
23.00 Score express 501321 23.15
Basketball: NBA Action 3287692
23.45 Boxe: Torsten May (D)/Alexej
lllin (RUS) 5703429

10.00-12.00 et 20.00 «72 heures».
Scanner: L'Ecole valaisanne de soins
infirmiers. Animé par Natacha Etter.
Reportages et invités 15.30 Line Up,
magazine musical 18.00 Emission
portugaise 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus On Tour. Diffusion d'un con-
cert

^̂ ^Hi î l

6.20 Embarquement porte
NO 1 90000499

6.45 TF1 infos 85078944
6.55 Shopping à la Une

49117128
9.05 Jeunesse 33399418
12.08 Etre heureux comme...

361331321
12.15 Le juste prix 30909741
12.50 A vrai dire 79757741
13.00 Le journal 68668499
13.25 Reportages ¦ 54046876

Noblesse oblige
13.55 Mac Gyver 69737055
14.50 Alerte à Malibu

82231166
15.45 Un tandem de choc

Sortilège vaudou
46809418

Dingue de toi 4648i?08
Hercule 23109499
Sous le soleil

28145654 18.50
Etre heureux comme...

44764166 19.00
Beverly Hills 38543654
Bloc mode 330924750
Journal 95210673 19.55
Les courses-Météo 20.00

20.45

7.00
7.50
8.45

11.35
12.10

12.15
12.45
13.00
13.15

13.40
13.45

Thé ou café 74971857
Anim' + 73303505
La planète de Donkey
Kong 11774234
Les Z'amours 84361079
1000 enfants vers l'an
2000 56176031
Pyramide 18572876
Point route 45721470
Météo-Journal 92474592
L'Hebdo du médiateur

12265505
Consomag 53390750
Savoir plus santé
Merci docteur 10874147
Samedi sport 63467857
Tiercé 25408692
La Rétro 1999 30116302
Rugby 40401470
Coupe d'Europe
Montferrand-
Harlequins
1000 enfants vers l'an
2000 24767012
Union libre 85072514
Magazine de Christine
Bravo.
Tirage du loto 30922302
Journal-Météo 95200296
Tirage du loto 59437302

14.45
15.00
15.10
17.00

20.50
5 millions
pour l'an 2000

91549079
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Deux cents candidats finalis-
tes venus de tous les horizons
vont s'affronter dans cette ul-
time rencontre et tenter
d'empocher la coquette som-
me de 5 millions de francs...
23.10 Les trophées de la

mode et de la beauté
1999 27128437
Pleins feux sur
l'élégance depuis le
Paradis latin.

1.30 Formule foot 33080093
2.05 TF1 nuit 36238451
2.20 Très chasse 50325722
3.15 Reportages 17535971
3.40 Histoires naturelles

81142068
4.10 Musique 81229161
4.40 Histoires naturelles

48576884
5.35 Aimer vivre en France

21891884

¦iMEJ
7.30 La Banda dello Zecchino 10.20
L'albero azzuro 10.50 La storia infi-
nita 2. Film 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Made in Italy. 3. Le scuderie
del Quirinale 13.30 Teleglornale
14.00 Tutto Benessere 14.50 Thun-
der Alley. Téléfilm 15.20 Settegiomi
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.40 Carramba che fortuna
23.15 TG 1 23.20 Serata 0.15 TG 1
notte 0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40
Grandi speranze. Film 2.30 Rainotte.
Un sussurro nel buio. Film 4.15 De-
stinazione obbligata terra. Film TV
5.00 Cercando cercando... 5.40 TG
1 notte

20.55
Les forges
du désert 25113012
Divertissement anime par J.-L.
Reichmann et K. Le Mar-
chand.
Grand jeu d'aventure tourné
en Jordanie, dans le Wadi
Rum. Quatre candidats, deux
hommes et deux femmes s'af-
frontent au fil d'un parcours
difficile sur les pistes.

22.50 Tout le monde en
parle 97816012
Talk-show

0.55 Journal 14021155
1.20 Rince ta baignoire

57124432
1.50 Bouillon de culture

65237109

3.05 Tatort 99044345
4.35 Un cas pour deux
4.35 Urti 38408242
6.15 Anime ton week-end

58892190

7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 In viaggi d ig iorni d'Euro-
pa 10.30 Paradise. Téléfilm 11.25
Lotto aile otto 11.30 In Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Law and Order 15.00 Al pos-
ta tuo 16.05 Terzo millennio 16.35
Raconti di vita 18.15 Sereno variabi-
le 19.00 Jag - Awdcato in divisa.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 I veleni di Latham
Manor. Film 22.35 Pugilato 23.35
TG 2 notte 23.55 Cavalli Marci
Show 1.30 Rainotte. Italia interroga
1.35 TG 2 notte 1.50 La prossima
volta il fuoeo. Film 3.05 Incontro
con Giulio Anselmi 3.15 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari a dis-
tan?a



6.00 Euronews 35442147
6.40 Minikeums 90058532
10.30 Expression directe

70158692

10.40 L'Hebdo 40774321
11.10 Grands gourmands

40762586

11.40 Le 12/13 38896031
12.57 Couleur pays 253201302
13.55 Côté maison 50054550
14.28 Keno 355723944
14.35 Les pieds sur l'herbe

68264692

Grande-Bretagne: John
des Hébrides

15.05 Destination pêche
La Bienne, rivière
jurassienne 81057708

15.40 Couleur pays 68519573
18.10 Expression directe

24782321
18.20 Questions pour un

champion 8255770s
18.50 Un livre, un jour

67514215
18.55 Le 19/20-Météo

26695708

20.05 Mr Fowler, brigadier-
chef 65183925
Série britannique

20.35 Tout le sport 76689925

20.55 20.50
Dessine-moi La trilogie
un jouet 90417505 du samedi 62821234

20.15

Téléfilm français d'Hervé Bas-
lé, avec Roland Blance, Ca-
therine Frot.
Jura, 1914. Conte de Noël
plein d'amour et d'espoir où
une famille unie se passionne
pour le tournage des jouets
en bois, industrie naissante.
23.00 Pierrot et les

acrobates 28280031
Un cirque original en
Guinée

23.55 Météo-Soir 3 71801316
0.25 Un siècle d'écrivains

96811109
Amadou Hampâte Bâ

1.10 NoCtUmaleS 53328884
Lyon, le pas de deux
d'une ville

2.05 Tex Avery 32309987

20.51 Le Caméléon 110539234
21.45 Buffy contre les

vampires 51560789
22.40 Profiler 95430012

Secret de famille
23.30 Au-delà du réel,

l'aventure continue
La théorie de la
relativité 24415166

0.25 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 30601155
M Comme musique 22.25

82760819

Fréquenstar. Liane
Foly 43576987
Plus vite que la
musique 20521600
JaZZ 6 52114819

Fan de 48401838
M comme musique 1?̂

30005155 J i21.15

Black Adder 730437
20. Châtiment corporel
20.45 Champagne Charlie

(1/2) 813586
Téléfilm d'Allan
Eastman, avec Hugh
Grant.
La vie intrépide et
amoureuse d'un jeune
homme du siècle
dernier, parti avec son
Champagne à la
conquête de
l'Amérique via la
Russie tsariste.
Tezkar, un pacte de
mémoire en Ethiopie

8047302
Makeda Ketcham,
réalisatrice
Un très beau voyage
entrepris par une
petite fille de l'exil.
Metropolis 1415073
Radiohead 9195203
Lea 7786426
Drame allemand
d'Ivan Fila.

Hl
8.00 Wetterkanal 9.15 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.45 Sprachkurs: Schwiizertùùtsch
12.00 Svizra rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Taggeschau 13.05 Man-
neZimmer 13.35 Kassensturz 14.05
Bernerhof live 14.50 Frôhliche Weih-
nachten 16.20 Schweiz-Siidwest
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.50 Motel 18.15 Liit-
hi und Blanc 18.45 Hopp de Bâsel
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum Sonn-
tag 20.15 Top of Switzerland 21.50
Tagesschau 22.10 Sport aktuell
22.45 Angel Heart. Film 0.30
Nachtbulletin/Meteo 0.40 Schwarzes
Herz. Film

RÏÏ3
7.15 U.N.E.D. 7.50 Ultimas pregun-
tas 8.15 Pueblo de Dios 8.45 En
otras palabras 9.15 Parlementa
10.15 Musica culta 11.15 Negro so-
bre blanco 12.15 Jara y sedal 12.45
Copa America Vêla 13.00 Calle Nue-
va 14.00 Espana en el corazon
14.30 Corazôn, corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 El tiempo 15.40 Peque
prix 17.15 Musica si 18.10 Cine de
barrio 21.00 Telediario 2 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de fies-
ta 2.30 Guadelupe 4.00 Algo mas
que flamenco 5.00 Informe semanal
6.00 Cine. Un enredo de famiglia

WH3Ê
6.55 M6 kid 95894895
10.40 Hit machine 8777512a
12.00 Fan de 44910739
12.25 Demain à la une

Chic, revoilà Chuck!
64042895

13.20 Code Quantum
Enchères frauduleuses

56360741
14.15 V 51968586

Zoom
15.10 Les mystères de

l'Ouest 21684499
La nuit des tireurs
d'élite

16.10 Mission impossible, 20
ans après
Le condamné à mort

62660944

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le retour des
cybernautes 20055592

18.10 Amicalement vôtre
Des secrets plein la
tête 40991925

19.10 Turbo 50153554
19.40 Warning 72060234
19.50 Mieux vaut prévenir

58709437

19.54 Six minutes 491058505
20.05 Plus vite que la

musique 45739536
20.40 Cinésix 30559950

na
6.00 Kinderprogramm 9.45 Biathlon
11.20 Ski alpin 12.35 Ski alpin
13.25 Sportschau live 14.15 Tages-
schau 16.00 Sydney 2000 16.30 Eu-
ropamagazin 17.00 Tagesschau
17.05 Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe 22.15 Tagesthemen 22.35
Wort zum Sonntag 22.40 Rudolf
Wijbrand Kesselaar, genannt Carrell
23.40 Tagesschau 23.50 Chronik
der Wende 0.05 Tôdlicher Flirt. Thril-
ler 1.35 Der amerikanische Freund.
Thriller 3.35 Die sechs Verdâchtigen

mmm
8.15 Junior 9.45 Companhia dos
Animais 10.15 Madeira, Arles e Le-
tras 10.45 A Lensa de Garça 13.05
Passeio da fama 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00 Os
Principais 17.00 Jet set 17.30 Com-
panhia do riso 18.00 Atlântida
20.00 Futebol: Sporting vs Maritime
22.00 TeleJornal 22.10 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos 23.00 Contra In-
formaçao 23.15 Santa Casa 1.00 As
Liçoes do Tonecas 1.30 Carlos do
Carmo 2.30 Estôrias da Historia
3.00 24 Horas 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 Sub 26 5.15
Esquadra de policia 6.15 Mâquinas
7.00 24 Horas
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Un p atchwork d'artistes
pour chanter Noël

7.20 Debout les zouzous
93142708

8.25 Alf 50361215
9.50 Les Andes: (1/3) la

glace et le feu 43913953
10.45 Tous sur orbite!

96699673

11.00 Silence, ça pousse
51634483

11.15 Toi, mon bébé 55547031
11.45 Bon voyage, mister

Glenn 88095031
12.40 Le lion 99550953
13.35 Meurtre à ciel ouvert

63344316
15.35 La mer morte 93595499
16.30 Le «Salem», la fraude

du Siècle? 46563321
17.25 Va savoir 13175012
18.05 Daktari 568040so
19.00 Histoire parallèle

696234

19.45 Arte info 344215
20.00 Le dessous des cartes

839514
Macao: du Portugal la
Chine (1)

Ce cinquième rendez-vous devrait faire un tabac
Grâce à ses invités et à son décor.

WE3M
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Lôwen-
zahn 9.50 logomobil 10.00 Billy the
Cat 10.25 Pur 10.50 Die Fàlle der
Shirley Holmes 11.15 Ein Fall fur
TKKG 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Christmas in Vienna
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Hitparade im ZDF 20.15 Stubbe
21.45 Heute-Journal 22.00 100 Jah-
re-Der Countdown 22.10 Sportstu-
dio 23.25 Die Ratten von Amster-
dam 1.05 Die Playboys 2.50 Die
grôssten Zauberer von Las Vegas

WESM
10.15 Disney-Festival 11.10 Ski al-
pin 14.30 Skispringen 16.00 Sabrina
16.25 Ally McBeal 17.10 Herzblatt
18.00 Ski alpin 18.30 Hallenfussball
19.30 ZiB 20.00 Sport 20.15 Mrs.
Doubtfire. Komôdie 22.15 Stirb
langsam. Actionfilm 0.10 Riot 1.40
Coma. Horrorthriller 3.30 Es Fùhrt
kein Weg zurùck. Thriller 4.55 Wie-
derholungen

M

ouléer
lon-
gue

robe blanche, Jeane
Manson entonne «La
chapefle de Harlem».
L'Américaine met tout
son cœur dans cette
interprétation et le pu-
blic réuni dans la salle
de la Marive à Yver-
don-les-Bains ne s'y
trompe pas. Des dizai-
nes de petites flammes
de briquets se matéria-
lisent. L'émission com-
mence bien dans un
décor kitsch à souhait
avec ses angelots, ses
étoiles, ses bougies et
ses boules de neige
synthétiques. L'artiste,
qui exhibe aussi des
breloques dorées aux
oreilles, a répété une
autre chanson, «White
Christmas», pour son
passage devant les ca-
méras de la Télévision

Jeane Manson et les autres artistes lanceront la grille des fêtes de la Télévision suisse
méras de la Télévision romande.
suisse romande. A pei-
ne installée dans un fauteuil, elle se
dépêche ensuite d'entamer la promo-
tion pour ses deux nouveaux CD. Le
temps d'annoncer qu'elle est retour-
née à ses premières amours, l'opéra,
et qu'elle vient d'achever une tournée
avec le chœur de l'Armée rouge et
son temps de parole est écoulé. Yvan
Rebroff sera encore plus rapide puis-
que celui qu'on surnomme «l'ours
russe de Berlin» ne s'entretiendra
même pas avec Lolita Morena et
Jean-Marc Richard. Il se contentera
d'interpréter «Les nuits de Moscou»
et «La légende des 12 brigands» em-
mitouflé dans ses fourrures, dans le
traîneau du Père Noël. Plus tradition-
nel tu meurs.

Défilé
de convives

La force de ce rendez-vous est de
réunir de nombreux artistes de styles
variés pour divertir les téléspecta-

teurs. A l'affiche de ce cinquième
rendez-vous figurent ainsi Hugues
Aufray, les membres du Ballet Brasi-
leiras, le présentateur-vedette suisse
allemand Karl Moik et Monique, la
gagnante du Grand Prix international
de musique folklorique. Afin de tenir
en haleine la foule, Alain Morisod et
son équipe annoncent encore l'arri-
vée imminente d'un invité-suprise.
Lorsqu'il apparaît, d'aucuns s'inter-
rogent sur son lien avec le domaine
des variétés même s'ils reconnaissent
son talent dans un autre secteur. Cet
exemple montre bien qu'on ratisse
large afin de tenter de battre des re-
cords d'audience. «En moyenne, nous
réunissons 180 000 téléspectateurs»,
commente d'ailleurs Michel Vonlan,-
then. «Lors de la quatrième édition,
nous avons récolté 33,8% de parts de
marché», poursuit enchanté le pro-
ducteur.

tsr

Nouveaux
divertissements

Ce succès se soldera par la reconduc-
tion de la formule l'an prochain par
le biais de quatre émissions. «La pre-
mière sera enregistrée le 22 janvier
mais pour l 'instant nous ne pouvons
pas dévoiler le nom des vedettes.» Ce
prolongement ne signifie pas que du
côté de la Télévision suisse romande,
on s'endorme sur ses lauriers. Bien
au contraire, deux nouveaux rendez-
vous hebdomadaires sont program-
més pour début février. Le samedi
soir ainsi, Gilbert Rossion et Elisa
Ovalle occuperont la case de prime
time avec une formule axée sur les
familles. La seconde partie, ciblée
jeunes, devrait se présenter sous la
forme d'un talk-show. Au sein de la
tour genevoise, on précise que tous
les détails supplémentaires seront
communiqués vers le milieu du mois
prochain. CATHRINE KILL é E LSIG

Ramoneurs
pour porter bonheur
Demain, la Télévision suisse romande
diffusera à 15 h 30 la fiction «Les
hirondelles d'hiver» . France 2 offrira
cette jolie histoire lundi soir à ses
téléspectateurs. En effet, cette
réalisation est née de la volonté du
producteur français Jean-Luc Michaux
qui a réussi à réunir la TSR, la télévision
belge francophone et la chaîne française
Le tournage s'est déroulé au début de

cette année dans la Tarantaise, à
Neuchâtel, à Ballenberg et en Alsace.
C'est André Chandelle, metteur en scène
de la RTBF, qui a dirigé des techniciens
provenant des trois pays. Le
professionnel souligne que «ces
aventures ont à voir avec l'enfance, avec
ses parfums, ses contes, ses jeux et ses
rires mais aussi parfois avec sa dureté,
souvent, sa cruauté parfois». La fiction
commence au début de l'hiver. Chaque
année, à cette période, le maître
ramoneur Rattenfânger fait le tour des
villages des Alpes pour y recruter son

équipe. Mais cette tournée est
différente. Elle sera la dernière sur les
routes, celle qui lui permettra de réaliser
son rêve: partir en Amérique avec son
fidèle second Hérisson. Une dizaine de
gosses entrent dans sa troupe, poussés
par la misère comme Gervais, le seul à
avoir été à l'école. Ce jeune n'a laissé er
partant qu'une courte lettre
d'explications à sa mère. Au matin, Petit
Benoît, son frère, le rejoint. Le travail est
dur pour ces petits ramoneurs au bonnet
rouge. Si des amitiés se nouent durant
leur périple, la discorde règne aussi.
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7973567 7.00 Euronews 64536161 6.35 Jeunesse. Salut les
upe 8.00 Quel temps fait-il? Toons 17907345
5 79313987 8.00 Disneyl 80734161
1220068 8.15 Fans de sport 73723991 10.10 Auto moto

9.00 Transcontinentale: 9,50 Ski alpin 85846987
rie Groneland-Canada NJ.55 Téléfoot. 83204093
3871971 . „ km w, . 52432635 12.05 L'esprit du foot

9.55 Dieu sait quoi 87916703 61308093

faces 10.55 Svizra Rumantscha 12.15 Le juste prix 30803513
6783890 11.25 Ski alpin »H

™ 
î"°f

vrai
f* 

79661513

f
4364 Super G dames 13l0° Journal/Météo

0 12.40 De Si De La 43255628 
¦
„..¦„ „  _ n

68261616
au 13.10 Ski alpin 11027277 13.30 Walker , Texas Ranger

Slalom géant , 545,84"2
888906 messieurs, 2e manche 14.25 Les dessous de Palm

4501155 14.55 ski nordique 1340351e Beach 67832154
îuren 15.00 Ecole hôtelière de 15.15 Rick Hunter 44271752

674364 Lausanne 54242722 16.10 Pensacola 7321190e
16.56 L'assassinat du père 17.05 Felicity 231709s?

6525277 Noël 145973180 17.55 30 millions d'amis
Film de Christian 45433161

'hiver Jacques 18.30 Vidéo gag 94138819
9660074 Le 24 décembre, le 19.00 19:00, dimanche

précieux anneau de 53439557
^Nicolas est 20i0o journal swam

562109 
dérobé- Bientôt tous Les courses/Météo

^
he 

Z t̂f ™ « *u nom du sport
. , retour au pays depuis 40119535

peu...
2038161 18.35 Le cygne et la

princesse 52147432
798529 20.05 Planète nature
751432 La baleine à bosse

78122109

7.456.50
8.55

M6 kid 9.00
10.10

10.55

11

20.50 20.40
Zone interdite Thema 5312354

Les Zap 77973567
Ski nordique. Coupe
du monde. Relais
dames 4122006a
Ski alpin. Slalom
géant, 1 re manche

3871971
Les aventures du
Quest. Les deux faces
du miroir 6783890

45 Droit de cité 4554354
Fermeture de 200
offices: la poste au
service de qui?

13.00 TJ Midi/Météo 888906
13.15 Beverly Hills 4501155 14,55

La décision de Lauren 15.OO
14.05 Felicity 574354

En plein cœur 16.56
14.50 Providence 5525277

Peines de cœur
15.40 Les hirondelles d'hiver

9560074

Film d'André
Chandelle

17.20 Racines 552109
La Bible: une approche
réinventée (2)

17.40 Le sportif romand du
Siècle 2038161 18.35

19.20 Juste deux
minutes 798529 20.05

19.30 TJ soir/Météo 751432

20.00 Mise au point 20.55 20.50

™A « I l8!529 Cadences 52S94iao Peur sur la villeOPA française sur les stations qi r
valaisannes; Invité: François-Xavier Hauvil- . ,, *"
Parcours initiatique sous la le.

^
directeur de l'Opéra de 

^^Jon^'c
ÏÏK du 31 décembre: Les mille facettes de Ute Lem- Denner, Catherine Morii
après le bug, le flop! Per> chanteuse, danseuse, ac- 23.05 Ciné dimanche
Invité: Chapatte, dessinateur trice 7
de presse 22.05 TJ Soir 4142290s 23.15 Au-delà des lois
20.55 Navarro 8990797

Une femme à l'index
Série avec Roger
Hanin

22.20 Voilà 2177074
Maya la comique

22.40 Sex and the city
Vingt ans et des
poussières 373432

23.05 Les dessous de
Veronica 8868722

23.30 Burning Zone 939884
0.10 Fan de sport 9042117
0.25 TJ Soir 983440

Invité: François-Xavier Hauvil- ... .,„ . .. 91.508722
le, directeur de l'Opéra de llm 

D
dH

,
en

D
ri

, 
Vemeuil, avec

Lausanne Jean-Paul Belmondo, Charles
Les mille facettes de Ute Lem- Denner' Catherine Morin'
per, chanteuse, danseuse, ac- 23.05 Ciné dimanche
trice 74512600

22.05 TJ Soir 41422906 23.15 Au-delà des lois
22.35 Fan de sport 95504905 • ¦ ' , , ™08432
22.45 Droit de cité 43532703 1-05 La vie des médias ,
23.55 Mise au point 50291548 , ,„ TC1 

13171759
0.45 Dieu sait quoi 36786914 ^O TF1 nuit ,3185952
1.45 Textvision 205,0049 1-35 Une clinique su soleil

79305204
3.20 Reportages 17502914
3.45 Histoires naturelles

30052440

4.15 Musique 91933914
4.50 Histoires naturelles

48423020
5.40 Ma voyante préférée

69077488

7.00 Thé ou café 82574631
8.05 Rencontre à XV

87330345
8.20 Expression directe

84004722
8.30 Les voix bouddhistes

74781155
8.45 Islam 62676451
9.15 Juda'lCa 78567432
9.30 Source de vie 95373155
10.00 Présence protestante

96374884
10.30 Jour du Seigneur

96455703
11.00 Messe 57210529
11.50 Midi moins sept

78543987
12.05 Dimanche Midi Amar

54190074
13.00 Journal 53553513
13.25 Météo/LOtO 14646345
13.35 Vivement

dimanche 21009357
Invité: Philippe
Séguin

15.35 Les liens du cœur
9580722

17.30 Nash Bridges
Le match 73502,6,

18.25 Stade 2 435,7752
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 20256074
19.25 Vivement 503433,9

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo 952866,6

6.00 Euronews 354,93,9
6.40 Les Minikeums 21205109
10.00 C'est pas sorcier

96474838
10.30 3 X + net 70033334
10.50 Outremers 99557905
11.45 Le 12-13 de l'info

29407548

13.00 Sur un air d'accordéon
68183884

13.30 Le magazine du cheval
68186971

14.00 Les médailles (1/2)
Téléfilm de
Richard Sarafian

54025364 17.10

90090068
75228839

15.40 Keno 90090068
15.45 Tiercé 75228839
16.00 Les médailles (2/2)

21770242
17.45 Va savoir 34821451

Les demoiselles de
Montbéliard

18.20 Le mag du
dimanche 34313937

18.55 Le 19-20/Météo
26560068

20.15 Mr Fowler, brigadier-
chef 60252068

20.50 Consomag 42843884

Filles à papas
Studio Sud
L'étalon noir

68227074
4958289C
93255242
37219797

11.35 Projection privée
9.30

10.30

11.00

12.00

12.30

13.30
14.00

15.00

30084277
1969883E
56400513

12.10 Turbo
Warning12.45

12.55

13.25

Sports événement
77370451

La caverne de la rose
d'Or 67305548
Téléfilm de
Lamberto Bava
Avant 1er 195951 so
Le fantôme de ma
mère 25533884
Téléfilm de Dave
Thomas
7 jours pour agir
Répétition 40899513
6 minutes/Météo

491025277
E=M6 46756258
Sport 6 14864172

18.55

19.54

20.05
20.40

19804567
Magazine présenté par Ber-
nard de La Villardère
La passion des autres
Reportages sur les délégués
du Comité International de la
Croix-Rouge

Champagne!
20.41 Champagne

22.45 La minute Internet
70277161

22.50 Culture pub 39950616
23.20 L'auberge des

plaisirs 59340971
0.50 Sport 6 84758575 22.10
1.05 M comme musique

28988285
2.05 Plus vite que la

musique 30448136
2.25 Jazz 6 52180730
3.20 Fréquenstar 43554355
4.00 Dégénération punk Q ,.

12407020
5.25 Sports événement 2 io

48397681

Emissions pour les
enfants 43990354
Alf 61644708

Pierre-Auguste Renoir,
peintre 60294257
Sur les pas de Van
Gogh 53450529
Cités de méditteranée

20098664

L'énigme de la tour de
Pise 49569906
Le magazine ciné

76599659

Arrêt sur images
49564451

Brigitte Bardot 78079333
Les géants du siècle

49550258
Visages, de Sainte-
Lucie aux Grenadines

35465722
Parachutes: (1/4) go!

41986074
Le sens de l'histoire

55988722

RipOSteS 56871722
Maestro 678616
Arte info guoss
Anticipations 554053
Carlos Fuentes
Les ailes du dragon15 Les ailes du dragon
(13) 798277

1 00477109
Charlie (2/2)
Téléfilm d'Allan
Eastman, avec Hugh
Grant,Megan
Gallagher.
Désireux de faire
prospecter ces affaires,
Charles-Camille
Heidsieck continue de
voyager.
Les petites bulles du
diable 5333354
Alors que 50 millions
de bouchons vont
sauter lors du passage
à l'an 2000, ce film
présente l'histoire du
«vin du diable».
Ma femme est un
violon 1252020
Max Linder 6952865

8.00 Journal canadien 12055664 8.30
Mission Pirattak 63877635 9.05 Bus
et compagnie 72847890 10.15 Rince
ta baignoire 77478703 11.05 Thalas-
sa 35604890 12.05 Télécinéma
48778703 12.30 Journal France 3
70873068 13.05 Dimanche Midi
Amar 69394068 14.15 Spécial Ques-
tions pour un champion 9109018O
16.30 Les carnets du bourlingueur
21328432 17.05 Kiosque 96296277
18.15 Vivement dimanche 69412451
20.00 Journal belge 10981857 21.05
Faut pas rêver 98187703 22.15 Fic-
tion: Une mère comme on n'en fait
plus 90538884 23.45 Images de Pub
16747884 0.00 Journal suisse
21210469 1.05 Fiction 70908440 3.05
Outremers

HiH
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Disney ti-
me 14.00 Hansel und Gretel im Zau-
berwald 15.15 Die letzten Karawa-
nen 16.15 Im Banne der Lawinen
17.15 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Liithl und
Blanc 20.30 DOK 21.35 Tagesschau
21.50 Tatort 23.20 Klanghotel
23.55 Sternstunde Philosophie 1.00
Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.05 6,05 Initiales. 9.05 Messe, 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-
Sous réserve 10.05 Bergamote transmise de Genève 10.05 Culte, dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
10.25 C'est la ouate 11,30 Helviz transmis de Genève 11.02 Fin de que, info, tourisme 12.15 Journal
12,30 Le journal de midi trente siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis- °e midi 12>3° Débrayages 18.00
12.40 Tribune de Première 13.00 ques en lice. Arthur Honegger: une J°ur.nal ,du„so„ir, î?-1.5 Mu.sique
En pleine vitrine 14.05 Rue des ar- cantate de Noël 17.05 La tribune boulevard 22 00 Muslclue boule"
tistes 17.05 Sur mesure. Les gran- des jeunes musiciens. Chœur d'en-
des œuvres du répertoire classique fants de Moscou: Chansons folklo- RADIO CHABLAIS
18.00 Journal du soir 18.15 Les rlques russes et bulgares, Tsches- 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
sports 18,30 Les Inoubliables nokov, Bartniansky, Beresowski. "ai du matin. Rubrique anniversai-
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré- Mozart, Kikta, Tormls, Tchaïkovski, re' a9enda des manifestations, jeux
quences 21.05 Le savoir-faire du Rachmaninov 19.00 Ethnomuslque 9-00 Florilège 10.30 Music Hall
cœur 22.05 Tribune de Première 20.03 Soirée thématique: Visions I2:00, Musicl"e non st0P 1

^
00

22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- du rêve 22.30 Le jounal de nuit J '̂?^, JK , J, "Msn2ï,S" réserve ° 05 i2M concf Te slècle ' oos KW wi uaftsïProgramme de nuit Programme de nuit concert classique

FJ-l'HW . ¦jIM
7.35 Le journal du cinéma 39647242 8.15 Récré Kids 553,5258 12.20 Pis-
8.00 Le roi des rois. Film 54062744 tou 5,5506,3 12.50 Football mondial
10.35 The Full Monty: le grand jeu , 8200,780 13.20 La clinique de la Fo-
Film ,71,7426 12.05 South Park rêt-Noire 9,999258 14.10 Planète
33868884 12.40 Le vrai journal animal 30129567 15.00 Planète terre
49467567 14.05 Derniers paradis sur 93422819 16.00 Course sur glace
terre. Doc 63688797 15.00 Chute 93426635 17.00 Ça marche comme
mortelle. Film 73500180 16.35 Total ça 65610161 17.10 Sud 82851451
recall 2070 94971426 18.00 La sou- 18.35 The Lazarus Man: La péniten-
rls. Film 96765432 19,45 Ça catoon ce 84695987 19.25 Flash Infos
,387297, 20.40 L'équipe du diman- 99267432 19.35 Pour l'amour du ris-
che 96546426 22.40 Boxe: Réunion que: Paris dangereux,9933838 20.25
de Nice 88798,09 23.40 La reine des La panthère rose 46886548 20.35
vampires. Film 98974838 1.10 Shinya Une femme en péril. Film de Peter
Tsukamoto portrait. Doc 19732117 Yates avec Kelly McGillis. 27980987
1.15 Tetsuo II: Body Hammer. Film 22.25 Tour de chauffe 59187345
23451643 2.50 McCallum. Film 23.25 Doc fun: ski extrême force V
36905198 4.30 Le grand de sable. (1/2) 37226155
Film 30367448

nM:i»m HkUâi
9.25 Biathlon 10.10 Ski alpin 10.45 9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
Die Sendung mit der Maus 11.15 dlenst 10.15 Bubu-Der Hund mit
Tagesschau 11.20 Ski alpin 12.20 dem Hausschuh 10.30 Siebenstein
Sportschau live 16.00 Guiness Spe- 10.55 Hallo, hier ist Rudi 11.00 L6-
clai 16.50 Ratgeber: Mode 17.15 wenzahn 11.30 Halb 12.00 Winerg-
2000 Jahre Chrlstentum 18.00 Ta- arten ™-°<> Nanet E 14.25 Drei
gesschau 18.05 Lieder zum Advent M„annerr uLnd ,.eln Baby. Komôdie
18.10 Sportschau 18.40 Linden- J6-10 Frohes Fest allerseits! 17.15
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50 {TJ Ĵ™?- M,u0

s'kn 
z
D
um

c„„, . innn T„«,,U, mu T, Advent 18.00 Mona Usa 18.30 Rei-
& î? î̂ « .̂ MM selust 1900 Heute/Wetter 19.10

h r?, ?,9 
™ nn ? .1, Berlin direkt 19.30 Gehelmnisse un-Sabine Christlansen 23.00 Tagesthe- seres Un,versums 20.15 sturmuze,tmen extra 23.05 Tltel, Thesen, Tem- Famlliensaga 21.50 Sportler des Jah-

peramente 23.35 Tagesthemen res 23.os Spécial 23.55 Neue Tône
23.55 In weiter Ferne, so nahl Dra- in Ber|in 0.25 Cleopatra (1/2). Film
ma 215 Chronik der Wende 2.30 2.30 Mr. Moto und der Chinaschatz.
Wiederholungen Film 3.35 Mr. Moto und der

Schmugglerrlng. Film

20.55
Soleil 34338432
Film de Roger Hanin, avec So-
phia Loren, Philippe Noiret,
Roger Hanin, Marianne Sage-
brecht.
22.40 1000 enfants vers l'an

2000 9,822884
23.40 Lignes de vie

Sale temps sur la
planète 902075,1

0.40 Journal/Météo 14093372
1.05 Savoir plus santé

58281448
1.55 Ardoukouba 75350355
2.45 Thé ou café esâosozo
3.35 Urti 26265169
4.40 Stade 2 42572730
5.40 La chance aux

chansons 43435466

¦Ml
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48477548 12.25 Friends. 3
épisodes 46716797 13.40 Cobra
41937797 14.30 Qui veut la peau de
Roger Rabbit? Comédie 33134529
16.15 Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin 39931161 17.00
Deux flics à Miami 71725884 17.50
Au cœur du mensonge. Téléfilm de
Jerry London 52945513 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 60078703
19.50 La vie de famille 60098567
20.15 Friends 99388364 20.40 Jimmy
Hollywood. Film de Barry Levinson
avec Joe Pesci, Christian Slater.
20647242 22.40 Cas de conscience.
Film de David Greene avec Anthony
Hopkins. 86071513 0.10 Un cas pour
deux 41565759

M7EE1
9.35 Johnny Bravo 10.00 Ski alpin
11.20 Ski alpin 12.30 Skispringen
13.15 Skispringen 15.25 Zwei wie
Pech und Schwefel 17.00 Mr. Bean
17.30 Gluck gehabt 18.00 Fussball
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZIB
20.15 Schlaflos in Seattle. Film
22.00 Columbo 23.35 Tatort 1.05
Ein verrùcktes Paar, Komôdle 2.40
M.A.R.K.13 4.00 Ailes ist vergàng-
lich. Komôdie

Tra
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le piège-L'incroyable évasion.
De John Huston, avec Paul Newman,
James Mason, Dominique Sanda
(1973). 22.25 La mort n'était pas au
rendez-vous. De Curtls Bernhardt,
avec Humphrey Bogart, Alexis Smith,
Sidney Greenstreet. 23.50 L'espion.
De Raoul Levy, avec Montgomery
Clift, Hardy Kruger (1966). 1.25 La
seconde madame Carroll. De Peter
Godfrey, avec Humphrey Bogart,
Barbara Stanwyck (1947). 3.05 Ava-
lanche express. De Mark Robson,
avec Lee Marvin, Robert Shaw, Linda
Evans (1978)

7.15 U.N.E.D. 7.45 Agrosfera 8.45
Tiempo de créer 9.05 Desde Galicia
para el mundo 10.30 Los libros
11.30 Moda en galicia 12.30 Ame-
rica total 13.00 Caile nueva 14.00
Documentai 14.30 Corazon , corazon
15.00' Telediario 15.40 Cine. Enig-
ma 17.15 Escuela del déporte 17.55
Brigada central 18.55 Linea 900
19.30 Vida paralelas 20.00 Esta es
mi tierra 21.00 Teleldario 2 21.40
Lo que el siglo nos dejo 22.30 Estâ-
mes en directe 23.00 Estudlo esta-
dio 0.00 Tendldo cero 0.30 Redes
1.30 Cine. Un hecho violento 3.00
Guadalupe 4.30 Euronews 5.00 Car-
telera 5.30 Estudlo estadlo

7.45 Junior 9.15 Companhia do Riso
9.45 Luis represas em Macau 10.15
Futebol: Sporting VS Maritime 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made In Portugal 16.00 Especial
Macau 21.00 TeleJornal 22.00 Com-
pacte Contra Informaçao 22.15 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 22,30
Horizontes da Memôria 22.00
Esquadra de Policia 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Jet Set 2.00 Made
in Portugal 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 3.35
Compacte Contra Informaçao 3.45
Café Llsboa 5.15 Atlantico 5.15 Gi-
berto Freire 7.00 24 Horas

20.55
Cold Squad,
brigade spéciale

34332258
Salty Cheever
Rita Brice
Série avec Julie Stewart, Mi-
chael Hogan
Une brigade de la police ca-
nadienne rouvre les vieux
dossiers avec l'aide des
moyens d'investigation mo-
dernes.
22.40 Météo/Soir 3

60259242

23.00 France Europe
Express 55335093

0.00 Cinéma de minuit
Lolita 62409594
Cycle James Mason

6.40 Hospital 74176123 8.05 Les se-
crets de l'étang 26375093 9.25 Col-
lection royale 93882277 10.50 Wa-
hoe.le singe qui parle avec les mains
96267635 12.35 La terre promise
99559074 13.55 Les oubliés de Sak-
haline 39284155 15.15 La forêt du
Grand Nord 17207500 16.00 Les en-
fants perdus 35111432 17.25 Swindle
98531838 18.20 Desmond Tutu
74058635 19.15 Histoire de dessous
80942695 20.30 Société 27976838
21.25 Eden miseria 94866074 21.45
L'aventure du saumon 7,824432
22.30 Un siècle pour le meilleur el
pour le pire ,5,99884 23.25 Cinq co-
lonnes à la une 830658,9 0.10 Arthur
Rubinstein, un hommage 4,558469

KHH K22DI
7,00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12,30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 13.40 Compagnia
bella 14.30 Cielo d'Irlanda 15.20
Compagnia bella 15.25 Streghe
16.15 Compagnia bella 17.00 Tele-
glornale 17.05 Compagnia bella
17.25 La National Géographie Socie-
ty 18.20 Compagnia bella 18.30 Te-
leglornale 18.40 II Régionale 19.00
Giubileo 2000 20.00 Teleglornale/
Meteo 20.40 Amore et sorpresa.
Film 22.00 DOC D.O.C 23.00 Tele-
glornale 23.20 Documentario 0.10
Textvision 0.15 Fine

6.40 Rip & Grant. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8,30 La banda dello Zecchi-
no 10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita dell Angélus 12.20 Linea ver-
de - In diretta dalla natura 13.30
Teleglornale 14.00 Domenica in
2000 15.00 Un medico in famiglia
18.00 Teleglornale 18.10 90° minu-
ta 20.00 Teleglornale 20.35 Sport
20.45 I guardiani del cielo. Film TV
22.40 Tg1 22.45 Frontière 23.35 La
parte dell'occhio 0.25 Agenda 0.35
Sottovoce 1.10 I più bel goal délia
nostra vita 2.20 Braccato. Film 4.15
Spazio 1999. Téléfilm 5.05 Cercan-
do, cercando... 5.35 TG 1 notte

8.30 Saut à ski 325109 9.30 Biath- 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
lon: départ groupé messieurs à Osr- nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
bile 5205548 10.15 Ski alpin: slalom «72 heures». Scanner: L'Ecole valai-
géant messieurs à Alla 6421567 sanne de soins infirmiers. Animé par
11.00 Biathlon 8274906 11.45 Natacha Etter. Reportages et invités
Bobsleigh 8047987 12.30 Saut à ski 19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
6626635 13.15 Ski alpin: slalom Tour. Diffusion d'un concert
géant messieurs 2216616 14.00 Saut
à ski: Kl 20 à Zakopane 152074
15.00 Ski alpin: Slalom géant dames
529722 16.00 Ski de fond à Davos

995722 17.30 Saut à ski 517987
18.30 Bobsleigh: bob à quatre
402242 20.00 Football: les légendes
des championnats d'Europe, l'Euro
1996 345722 21.00 Sumo 978074
22.00 Equltation 974258 23.00 Sport-
centre 145345 23.15 Boxe thaï
8144426 0.15 Bobsleigh 8067372

M JLW TM
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney mattina
11,30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la Domenica 14.55
Quelll che II calclo 17.00 Sport
17.30 Dossier 18.15 Tom & Jerry
19.00 Un caso per due. Telefilma
20.00 Friends 20.30 TG 2 20.50 Fe-
nomeni. Variété 22.30 La Domenica
Sportiva 23.45 TG 2 0,00 Sorgente
di vita 0.35 Fantozzi va in pensione.
Film 2.05 Rainotte. Italia interroga
2.10 Anina Mundi 2.45 Amami Al-
fredo 3.15 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

ShowView: mode d'emp loi
Une fols 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 voue vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Tous les jours:
EXPO PERMANENTE

NOUVEAUTÉS SEAT AN 2000
Apéro midi et soir - Animations

G A R A G E

<r -J£ m^m^'Wét€
 ̂ .̂ i/î Miîr "w "9^w 40P*"
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votre objectif
Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons ! Dans l'optique
d'assurer la relève dan s le domain e de nos activités de
gestion de fortunes, nous cherchons, pour notre succursale
de Monthey, un(e)

Stagiaire universitaire 
clientèle Private Banking

Vos principales activités seront les suivantes:
acquisition des conn aissan ces professionnelles relatives au
domaine
préparation des activités de conseil à la clientèle
soutien aux conseillers clientèle dans la gestion d'un
portefeuille de clients suisses et étrangers

I Vous répondez au profil suivant :
formation HEC ou sciences économiques achevée

__ intérêt et aptitudes pour la vente et le conseil à la clientèle
dans le domain e financi er
personnalité dynamique
capacité à construire le futur
maîtrise de l'allem and et de l'angl ais
Après une période consacrée à l'acquisition de connaissances
professionnelles, votre activité en tant que stagiaire vous
permettra d'envisager une évolution de carrière dans ce
secteur au sein de notre établissement.

Vous souhaitez relever ce défi et rejoindre une équipe jeune
et motivée, alors faites-nous parvenir votre offre
accompagnée des documents usuels.

Banque Cantona le  du Vala is  I ̂ prl f r̂ nffi
Monsieur Guy Re ichenbach , ^  ̂ rrnvJTPrSÉResponsab le  de la format ion LjlJL£l£lja

Place des Cèdres 8, 1951 Sion

L'Hôtel Ermitage à Verbier
cherche

une femme de
chambre-lingère
0 (027) 771 64 77.
 ̂

036-363961

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
H u g  M u s i q u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Collaborateur
INDEPENDANT, à la COMMISSION,
ACTIF, dynamique, bon vendeur. Egale
ment comme activité complémentaire
Rayon Valais. Offre à: Extouring VSD,
case postale 442,1951 Sion.
Avec bref CV et références.

EURAUTO

Annonces diverses •

:u

f y/

AUTO-POLE
C A R R O S S E R I E

Région Sion,
entreprise de travaux
publics
cherche pour le printemps 2000

• machinistes
• chauffeurs de camion
• maçons
• manœuvres
Faire offre sous chiffre U 036-
364093 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

Magasin de meubles
du Chablais

cherche pour entrée immédiate une auxiliaire disponi-
ble éventuellement à temps complet

secrétaire vendeuse
ou vendeuse qualifiée

débutante acceptée, formation par nos soins, alle-
mand ou anglais, aimant le contact clientèle.

Offres écrites à : case postale 1191
1870 Monthey

ou 0 (024) 471 10 63.
036-364050

Fleurs des
Champs , Mon tana
cherche pour son in-
ternat accueillant des
enfants de 0 à 7 ans

veilleuse
remplaçante
entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à Fleurs
des Champs, à l'att.
de la direction,
3962 Montana.

036-363981

Barock Café
Martionv
cherche
serveuse
à plein temps
et
extra
samedi et dimanche
0(079) 310 65 28.

r >Garden du Valais central
cherche

horticulteur(trice)s
connaissant les cultures de plantes annuelles

paysagiste
ou pépiniériste

pour la vente

une caissière
ayant quelques connaissances des plantes.

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre D 036-363859 à Publicitas

S.A., case postale 1118,1951 Sion.
k 036-363659 i

~"G

Mercredi 22 décembre ! 999 C|
Scéance de dédicaces dès 17h30 —-

MISS VALAIS 1999 - Bramato Romina

LE VAINQUEUR DU GRAND RAID 99
(Hérémence - Grimentz) Mickaël Cortesi

CENTRE D'OCCASIONS

Natel: 079/607.67.57

Régis Praz
Achat-Vente-Reprise

\̂ j ° >̂_Fasanelli
^fdj linq Vincenzo

Natel: 079/417 64 16

AUTW| » O ¦_ E
LAVAGEffîîSERVICE

Natel: 0797638 01 21

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

Postes fixes
1 chef(fe) décorateur
(commerce de détail)
1 chef(fe) de rayon sport
(commerce de détail)
Missions temporaires
auxiliaire de vente
(rayon alimentation + garden)
Personne de contact :
Laurence Vionnet

36-363927

Le Corso à Monthey
cherche tout de suite

1 sommelière
connaissant les
2 services

1 auxiliaire
auxiliaires
pour la Saint-Sylves-
tre
Demandez le direc-
teur M. de Riedmat-
ten.
0 (024) 471 43 41
de 9 h 00 à 12 h 00
et 13 h 30 à 16 h 00.

036-364040

Fleurs
des Champs
à Mon tana
cherche pour son in-
ternat accueillant des
enfants de 0 à 7 ans

veilleuse
remplaçante
entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à Fleurs
des Champs,
à l'att. de la direction,
3962 Montana.

036-363991

URG ENT!
Je cherche
jeune fille
au pair ou
employée
de maison
0 (079) 220 78 07
(027) 323 68 29.

036-364106

Je cherche

arboriculteur
pour taille
0(027) 746 3316.

036-363753

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Un bon départ pour l'an 2000
postes à 80 ou 100%

lnfirmier(ère)-assistant CR
Infirmier(ère) Niv. I ou II

Expérimentées en gérontologie .
Excellentes capacités de gestion

Réelles aptitudes à la collaboration
Possibilité de formation

Contactez-nous en toute confiden-
tialité et sans engagement

au (027) 329 00 95
sion.medical@adecco.ch

Demandez Sarah Descartes
36-363774

Cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

pharmacien(ne)
Poste à 50-70% ou post-formation,
diplôme universitaire accepté

assistante en pharmacie
diplômée, motivée et de bonne pré-
sentation.
Faire offre sous chiffre X 022-
780678 à Publicitas S.A, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2. 

Afin de compléter notre équipe nous
cherchons pour Sierre

boulanger-pâtissier
avec CFC, âge maximum 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser boulangerie-pâtisserie
Bitz, Sierre pour rendez-vous entre
11 et 12 h au 0 (027) 455 11 83.

036-363966

e

http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:dical@adecco.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30,
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30,18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises .roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Soclo; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; Info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi, Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; Info, socia-
le. Emploi-chômage: Immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, Info,, soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34, Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Gulsan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, Info,, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact,
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre, Réunion ouv. le 1er ve du
mois, Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20,00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et , 48312 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 3515 , Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4. me à 20 h 15. Office médico-

pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av,
Max Huber 2, 451 20 51. Ass, Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san, et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
45512 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
3221018 , 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
45519 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 -16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret lu à ve 8 h - 1 2  h. Cen-
tre acceull ma 16 ti 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18  h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 1 8  h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dla à Crans, Ma,' me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu, Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30,
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92, Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône, Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage, AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens Individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32,

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8, Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services, Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 327 1010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,

18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillairë: 32414 72. Sage-
Femme service VS; accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires; Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult,
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents, Av, Rltz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult, tous les après-midi dès 15
n, du lu au ve, Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h, Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-Im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216, Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma,\je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 2017, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-

le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv, sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er le du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom„ tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73, Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-1-2 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve -1 6 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r, de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65, Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours a 15 h 15 (avan.),

Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes. Visites en présence de l'artiste je
25.11 â 18.30 (français), le 9.12 à 18.30
(allemand). Tous les jours sauf lu/10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999,
Vallis Poenina, le Valais à l'époque romai-
ne, visites corn, le 1er ma du mois à 18.30
ou sur dem. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, Quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Fermé jusqu'à
Pâques 2000 pour accrochage des nouvel-
les collections. Basilique de Valère: ou-
vert du ma au di, 10-12 h, 14-17 h. Plus
de visites guidées jusqu'à mi-mars 2000.
Château de Tourbillon: fermé jusqu'à
mi-mars 2000, CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412 , fax 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
324 14 12. Aides familiales, 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât, foyer Haut-de-Cry, 345 32 85, Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34, Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consult, mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles, CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163,
Soins à domicile et au centre, Consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Danlelle 346 47 57 et Maryllse 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny, Permanence tous les
matins, 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30,
Centre de loisirs: Vorzlers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me di
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. SI non-réponse 475 78 47,
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours , Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Sa, di
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, dl 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19,00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: dl 10.15. Dessous: sa 18,30.
OLLON: dl 9,00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e dl du mois 18.00, CHIP-
PIS: sa 19,00, dl 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, dl 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00, GRANGES: sa 18,30, dl 9.30. (CO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19,00 LENS: sa 19.00, dl 9.30, lu et
me R.00, ma, je, ve 19,00, Home: dl
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, dl 9,00, LOYE: dl 10.30, MIÈGE:
me, ve 19,00, sa 19.15, dl mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18,00, dl
10,00, 18.00, semaine tous les jours 18,00,
1er ve 15.00 adoration, 17,30 temps de
prière commune, 18,00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: dl 9.00, 11.00 et
(hiver) 19,00, en semaine tous les jours à
9.00, Villa Notre-Dame: dl 8.00, en se-
maine 18.00, Montana-Village: ma
19,00, je 8.30, sa 18,30; CORIN: me 9.00,
dl 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, dl 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, dl 10.00, 18,00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min, avant messes et sa dès 17,00,
Sainte-Catherine: sa 18,00 (fr,), 19,15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.), Con-
fes. sa de 16,00 à 17,45, Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (Ital.), dl 9.00 (Ital.). Gé-
ronde: dl 9.30. Muraz: ve 19.00, dl 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port,). VENTHÔNE: me et ve 18.30; dl
9.15, MOLLENS: chap, ma 8,00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois Imp. dl
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, dl
mois Imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs dl 10.30,
mois Imp. sa 18,30. LOC: 2e di mois
19,00. AVER: dl 9.30. GRIMENTZ: dl
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOUN: sa 17.45. ZINAL: dl
17.30.

10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D,
des Glarlers (r. de la Tour 3), port, di 11,15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19,00, dl, 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dl et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: dl 8.50.
Anzère: dl 11,15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e dl). EVOLÈNE: dl 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19,30, dl 10,00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00, MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9,30 les 1er et 2e dl et 18,00 le
4e dl. Elson: dl 10.00. VERNAMIÈGE: di
10,00. LES COLLONS: sa 17.00, Bon Ac-
cueil: sa 17.30, dl 10.00. VEX: sa 19,00,
di 9,30,

SAINT-PIERRE: Sa 19,30; dl 10.00.
CHAMPEX: di 10.0O. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9,30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, dl 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, dl 10.00. Chemin:
sa 17.00, Vens: sa 18.30, Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10,00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
dl culte à 10.00.

9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, dl 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10,00, me 8,30, ve 18,30,
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18 00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 19,30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 9,30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à 15,30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
nois: ma 19.00. Chandol n: di 9.00. 19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
Drône: me 7.50. Home: le 16.001 SION: maine ve 19.OO. Vison: ma 19.00.
^étLra,fi; sa 15'00.'. d.'l 830i.10-°5 et TRIENT: sa 17.00, (* Messes pas célébrées
7-00. Basilique de Valère: dl,et fêtes pour )es fêtes tomban, en semaine), RID.

11 '?S' ,?laita:il'J0'0a Uv,rLenr;jeJ.1^S' DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00 di 9.30. R|DDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
r,?!î,piefnm Vo nn II'". * , sî- SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
Im0,,d,' ,1c

0,0,0' J?-0r Châteauneuf: di messe ^ 900 sa ^ 930 di, ^ 00 SAX0N.9.00, 11,15 port. , Capucins: di 6.30, «lonn Hi cnn
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, dl 10.00. sa 18'00, dl ' 0|
rhanallfk «In Dnnt< ma 1fi rtfl Crmit^no inapeue au rom: me IU.UU, trmuage ____ __
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- |fjsjsjsjsjsjsjsjj) taÉÉ*Éi*Élsis»slÉ*É̂ ll̂ i«
sions en langues étrangères: ital. di ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, dl 7.30, 10.00, 19.00. ISERABLES:
sa 19.00, dl 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)*, 10.30,18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je

Messes et cultes

ARDON: sa 19.00, dl 10,00, 17,30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19,00, di 10,15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Dalllon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
dl 11.00, Sensine: ve 19,30, Bourg: 1er
du mois 8,00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois, Brignon: je 19,00, sauf
1er du mois, Beuson: ma 19,00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19.00, le 1er du
mois, Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu
19.00, di 10.00. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, me 8,00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois Imp. dl 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois*lmp. sa 19.15, mois pairs
dl 10.45. ÉVIONNAZ: mois Imp. sa 18.00,
mois pairs, sa 19.15, dl 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, dl 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, dl 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
nardines: dl et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45, Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, dl 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, dl 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30: AIGLE: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19,00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valals). Monastère Saint-Benoit:
di 9.30, Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: dl 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort Di

Sion: 9.45 culte + culte des enfants,
Saxon: culte centra l à Martigny, Marti-
gny: 9.00 culte + sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 9.00 culte. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte
cène. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.15 culte français. Sierre: 9.00
culte français, 10.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 17.00 culte allemand.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdlenst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Llteraturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Dl 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl,, prière 20,00, sa: grou-
pe jeunes, 20,00. Sierre, av, Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte
9.45, garderie, école du dim., je étude
bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
mission): r, du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20,00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrisè-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, Imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71, Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient, Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13,00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18,30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de femmes, rencontres, travail: mamans
bureau. Infirmières scolaires: de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
721 26 80, pendant les heures de bureau. h, lu au ve
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7,30 à 9.30
et de 14,00 à 16,00, ma de 7,30 à 11,00,
je de 7,30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet , r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA , pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sler 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67.- Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 1216, Accueil, info,, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, '157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv, 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),

Sage-Femme service: ac-
ambulatoire, 157 55 44. Sa-
matériel sanitaire, 471 79 78

couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Groupes valaisans d'en-
traide psychiatrique: ch. des Carriè-
res 2, 473 34 33. Association EMERA
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 47213 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13,
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds a
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide -
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15,
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv,
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 1167 et 471 52 3?
(le soir) . Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000,

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'à»
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4;
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de I)
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al AnoU
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, is
je du mois: séance ouv., maison paroisse
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse l
923 35 26 et 923 83 73. Alcoolique)
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 0*
Buffet de la Gare (salle de conférences1;
Brigue.

Hôpital: 47317 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 7811. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
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Martigny, Relais du Grand-Saint-Bernard, expo photos «L'invention di sports d'hiver»

M

BRIGUE
GALERIE ZUR MATZE
Jusqu'au 23 décembre, et du 3 au
16 janvier, du me au sa de 15 à
19 h, le di de 15 à 18 h
Oswald Ruppen,
Wallis: Zeit der Wende.

BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 23 décembre, et du 3 au
16 janvier , du lu au ve de 9 h
à 18 h 30, le sa de 9 à 16 h .
Oswald Ruppen,
Wallis: Zeit der Wende.

Sam Szafran.
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

CENTRE DU PARC
Av. des Prés-Beudin 20,
renseignements: © (027) 720 18 18.
Jusqu'au 25 janvier, du lu au ve
de 7 h à 19 h, sa et di sur rendez-
vous © (027) 481 88 55.
Yvonnick, techniques mixtes.

HÔPITAL
Jusqu'au 9 janvier, tous les jours
de 10 h à 20 h
Myrna Favre et Roger Paladin!,
peintures.

tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu 'au 9 janvier , du ma au di de
10 h à 12het de 1 4 h à 1 8 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 22 décembre,
du me au vé de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h
Norélène,
présente ses dernières créations.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 24 décembre, lu de 14 h
à 18 h 30, du ma au ve d e 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 et le sa
jusqu'à 17 h
Cristina Werlen-Leitao,
peintures à l'huile.

CHIPPIS
LES BERGES
Salle d'exposition
«Les artistes de ChippiArt»
Du 18 décembre au 9 janvier, tous
les jours de 9 h à 24 h, fermé le
samedi jusqu 'à 18 h et le diman-
che soir dès 17 h
Marianne Bonvin, huiles
Jean-Claude Zufferey,
aquarelles.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 31 décembre, du me au
di de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h, entrée libre
Mme Egle Gay, huiles,
sanguines, pastels et aquarelles.

LOÈCHE LES BAINS
GALERIE ST-LAURENT
Du 23 décembre au 29 janvier ,
tous les jours de 14 h à 18 h, saui
les jours fériés et les dimanches
Erika Wagner
et Theodor Wyder
«Art et Litérature».

MARTIGNY
CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 23 décembre, du lu au
sa de 14 h à 18 h
«Souriez... clic!»
ou comment le sourire apparaît en
photographie.

RELAIS DU GD-ST-BERNARD
En collaboration avec le Centre va-
laisan de l'image et du son.
Jusqu'au 31 janvier, tous les jours
«L'invention
des sports d'hiver»,
photographies.

GALERIE D'ART CARRA Y
Place dl Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 23 décembre, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, sauf
le lundi 20 décembre, le samedi
dès 11 h apéritif.
Iza Nanchen de Sion, Laetitia
Perret de Fully, Elizabeth et
Bruno Michellod de Bagnes,
peintures. Rosemarie Cham-
bovey «Art Végétal», Milva Col-
lini, «Porcelaine animalière» .

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 23 janvier , tous les jours
de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

MONTANA
CLINIQUE BERNOISE
Jusqu'au 31 décembre
Sonja Balmer,
portraits impressionnistes orientés
vers la nature.

GALERIE ANNIE
Du 18 décembre au. 26 février, du
lu au sa de 15 h à 18 h 30 ou sur
rendez-vous
Marcel Stebler, peintures.
En permanence:
Hans Erni, lithographies.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Jusqu'en mars 2000, les sa et di
d e 1 0 h à  12het de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SAILLON
BAINS DE SAILLON
Jusqu'au 31 janvier, tous les jours
d e 9 h à 2 1  h
Agostino Rossi,
«contrastes et réalités»,
photographies en noir/blanc.

SIERRE
MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Visite sur demande, renseigne-
ments © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
«Rainer Maria Rilke»,
collection permanente .

GALERIE JACQUES-ISOZ
Jusqu'au 19 décembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le ma
René Auberjonois,
huiles et dessins.

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 18 décembre, du lu au
ve de 14 à 18 h et sa jusqu'à 17 h
Robert Hofer, photographies.

LES HALLES
Jusqu'au 18 décembre, du lu au
ve de 14 à 18 h et sa jusqu'à 17 h
10 ans du Forum d'art contem-
porain et 50 ans de l'Ecole can-
tonale des beaux-arts,
peintures.

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 30. '
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo--..
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'à Pâques 2000,
pour l'accrochage de la nouvel-
le collection.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12het d e 1 4 h à 1 8 h
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites corn
mentées le 1" mardi du mois-
à 18 h 30 ou sur demande.
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX'-XX*,
nouvelle présentation de la collée

r

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et 13
h 30 à 18 h et le sa de 13 h 30 à
18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

VÉTROZ
GALERIE DE LA TINE
© (027) 346 47 47. •
Jusqu'au 30 décembre,
tous les jours de 10 h à 18 h, sauf
le di, lu matin et le 25 décembre.
Santiago Arolas, peintures.

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

SPECTACLES
~I MONTHEY

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations: © (024) 475 79 63.
Le 18 décembre à 15 h
«Le voleur de pluie»,
par les marionnettes Croquettes

Yvonne Taylor en tournée de gospel en Valais. idd

BAAR-NENDAZ
CHAPELLE ST-JEAN-BAPTISTE
Le 26 décembre dès 18 h 30
Concert de Noël,
donné par l'ensemble «Lé Marin-
de», sous la direction de Raymond
Primmaz.
Vingt musiciennes et musiciens du
Valais centra l qui cultivent l'amitié
et la bonne et belle musique.

réservations: Ticket Corner.
Le 18 décembre à 14 h 30
Liza et Marc Shnaider,
en faveur de la fondation pour la
pédagogie Rudolf Steiner en Va-
lais. Liza Shnaider, violoniste et
chanteuse russe, acompagnée par
son père Marc Shnaider, accor-
déoniste et guitariste, nous propo-
sent un répertoire folklorique et
classique de mélodies et de chant
du monde entier.CHAMPÉRY

EGLISE
Le 27 décembre à 20 h 30
Yvonne Taylor,
tournée de Gospel 1999-2000

LOÈCHE-LES-BAINS
EGLISE
Le 26 décembre à 20 h 30
Yvonne Taylor,
tournée de Gospel 1999-2000
Le 28 décembre à 20 h 30
Orchestre philarmonique
de Bratislava,
musique de chambre.
Le 30 décembre à 20 h 30
Trio Eugster
concert de Noël.

OVRONNAZ
CHAPELLE
Le 28 décembre à 20 h 30
Yvonne Taylor,
tournée de Gospel 1999-2000

SION
FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.
Le 18 décembre à 21 h 30
Sureste Tango
Witek Komachi, clarinette,
Angel Garcia, Arnes, guitare
et Lech Wieleba, contrebasse.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements: © (027) 203 55 50

VISSOIE
EGLISE
Réservations: OT Vissoie
© (027) 475 13 38.
Le 30 décembre
et le 8 janvier à 20 h 30
OPUS 2000, marquera le début
du millénaire!
40 instrumentistes et 100 choris-
tes du val d'Anniviers, qui n'ont
d'intentions que de rassembler
bonne volonté, talent .bénévole et
fraternité musicale au service de
deux institutions caritatives d'obé-
dience anniviarde:
les enfants des rues du Vietnam,
de Sébastien Barmaz et le
dispensaire de Sœur Françoise
Martin au Caire.

ZERMATT
EGLISE
Le 19 décembre à 20 h
Concert de Noël
avec l'association de musique
Matterhorn et le chœur
de Zermatt.

ZINAL
CHAPELLE
Entrée libre, collecte à la fin.
Le 28 décembre à 20 h 30
Guy Angelloz et Claire Lizon
récital de flûte et orgue.

SION
PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Jusqu'au 19 décembre, les je, ve
et sa à 20 h 30 et di à 17 h
«L'Aquarium»,
de Louis Calaferte, avec Rita Gay
et Guy Delafontaine.

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

etour aux sources»«

Des histoires brèves et des anecdotes, de Candide Moix

D ans «Chemine-
ments», édité il
y a une année,
Candide Moix
dit qu'il a

éprouvé «un besoin pour ainsi
dire p hysique» de se replonger
dans le petit pays de son en-
fance. Ce temps il l' a retrouvé
dans ses fibres et dans son es-
prit en s'imprégnant du génie
du lieu; et il a vérifié ses sou-
venirs sur le terrain refaisant à
pied les itinéraires parcourus
si souvent autrefois.

Bonheur et émerveille-
ment; mais aussi nostalgie; à
la place de ce raccard où l'on
battait le blé, «un tas de pou-
tres et d'ardoises attendant
qu 'on les emporte»: symbole
de la rupture, de la fracture
des civilisations...

Dans la foulée de plume,
un nouvel ouvrage...

La remémoration du passé
donna une moisson abondan-
te: les événements ressurgis
s'enchaînèrent; mais l'exigen-
ce d'une cohérence littéraire
ne permit pas de tous les inté-
grer dans «Cheminements».

Ainsi fut constituée la
substance d'un nouvel ouvra-
ge, «Retour aux sources, his-
toires brèves et anecdotes».

Après un doctorat en littérature et de nombreuses années d en-
seignement, Candide Moix raconte le pays de son enfance, m

Regroupés en six parties,
les textes sont nourris en gé-
néral des événements vécus
par le jeune Candide à Praz-
Jean et dans les environs im-
médiats. Ce sont de courtes
histoires au cœur de l'histoire
des gens de la montagne, qui
portent en elles aujourd'hui
une forte dimension ethnolo-
gique; en morceaux choisis, en
pièces détachées, elles consti-
tuent la mosaïque existentielle
du Valais d'autrefois, monta-
gnard et paysan.

Candide Moix fait revivre
par l'écriture le temps des
souliers cloutés et des boîtes
en fer-blanc, des questions-ré-
ponses du catéchisme et des
commandements de l'Eglise,
du «tempérant» et des copeaux
de mélèzes, du monde clos et
du patriotisme helvétique...

Comme un conteur qui
aime raconter, avec de belles
images parfois, des métapho-
res qui décrivent mieux les in-
tentions et les atmosphères; la
lumière éclatante des oranges,
le velours du raisin et du lait,
le coup de scie bref du geai,
l'impatience et la jubilation
des flammes dans le four ba-
nal, les cris plaintifs et sup-
pliants de la scie à ruban...

Un travail de mémoire
La mémoire est fondatrice des
textes et de l'écriture; elle est
doublement créatrice: d'une
part pour la possibilité de revi-
vre en esprit les événements,
d'autre part pour recréer le
passé sans trahir ni les situa-
tions ni les sentiments.

L'abondance et la préci-
sion des événements rapportés
dans «Cheminements» et dans
«Retour aux sources...» c'est
comme s'il fallait rattraper à la
fois l'histoire et l'écriture: j 'ai
beaucoup souffert de n'avoir
pas eu le temps d écrire, dit
Candide Moix. C'est comme
s'il fallait récupérer une vérité
perdue pour la vivifer aujour-
d'hui: û existe des valeurs per-
manentes, dit-il. Et c'est aussi
comme s'il s'agissait d'un de-
voir de mémoire envers ceux
qui ont forgé le pays, là-haut
dans le val d'Hérens, et aux-
quels il se sent intimement hé.
L'écriture de Candide Moix re-
joint ainsi une des dimensions
littéraires de Maurice Zermat-
ten, de qui il dit qu'ayant «sur-
gi parmi les siens, il donne
une voix aux sans-voix».

HENRI MAîTRE
«Retour aux sources», de Candide
Moix, Editions Pillet.

lames Bond, I agent 007, est de retourl
Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Samedi à 15 h 45 et 17 h 30; dimanche à
14 h 30 et 19 h Sans limite d'âge
La grande aventure pour toute la famille.

Just married (ou presque)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et
20 h 45 12 ans

ARLEQUIN (027) 322 32 42

Version française. De Brad Biro.
Hogarth, un gamin rêveur et passionné de science-fic-
tion, se lie d'amitié avec un géant de fer.

James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 17 h et
20 h 30 12 ans
Version française. De Michael Apted, avec Pierce Bros-
nan, Sophie Marceau.

CAPITULE (027) 322 32 42
La fin des temps
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 15 16 ans
Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Seul face au diable, Arnold Schwarzenegger a trois
jours pour empêcher Satan de régner sur l'humanité.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Samedi à 15 h et 17 h; dimanche à 14 h et 16 h

7 ans

SION

Le géant de fer
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30- 7 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Sécheresse - Chef-lieu de I Indre. 6. Projets
difficiles à réaliser - Se mouiller. 7. Part du lion -
Pas à la portée de toutes les bourses - Suite con-
fuse. 8. Nom d'un pétard - Mot des licenciés -
Papillon urbain - Queue de fouine. 9. Grippe vio-
lente - En crue - Etat noir. 10. Type dans le vent
- Ont tout à apprendre. 11. Docteur de la loi -
Se perd en la faisant - Le thallium. 12. Chaînes
italiennes - Prénom masculin - Différent. 13.
Parcourir à grandes enjambées - Anciens Espa-
gnols. 14. Résidence royale - Lâcher les gaz -
Conjonction de coordination. 15. Glisser un œil
dans l'espalier - Bohémienne imaginée par Victor
Hugo.

Solutions du 11 décembre. Horizontalement: 1.
Mont-Saint-Martin. 2. Ouabaïne. Alaise. 3. Nin. Troie.
EO. Es. 4. Amie. Sur. Naos. 5. Sone. Disraeli. 6. AR. Tra-
cée. Cérès. 7. Inutile. Keitel. 8. Nier. Erra. Ma. AF. 9. Té-
lex. Eu. Repose. 10. Are. Ibsen. Reine. 11. IE. P.M.U. Ri-
ga. Sar. 12. Arène. ER. Demi. 13. Nixon. Demi-mal. 14.
Are. Ive. ESA. Eau. 15. Narres. Anisette.
Verticalement: 1. Mont-Saint-Aignan. 2. Oui. Ornière.
Ira. 3. Nanan. Uélé. Axer. 4. TB. Mettre. Pro. 5. Sati. Ri.
Ximénie. 6. Airedale. Bun. VS. 7. Ino. Ibères. Ede. 8.
Neisse. Ruer. 9. Eurêka. Niémen. 10. Ma. Rà. Grisi. 11.
Aie. Ecimera. Mas. 12. Raon-l'Etape. Da. 13. Ti. Aire. Oi-
selet. 14. Iseo. El-Asnam. At. 15. Nessus. Féerique.

Version française. De Kevin Lima et Chris Buck. Musi-
que de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 18 h 15
et 20 h 45 12 ans
Version française. «
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fils du Français
Samedi à 15 h 45, 18 h et 20 h 45; dimanche à
15 h 30,17 h 45 et 20 h 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.

De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Rosetta
Samedi et dimanch à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai. La palme d'or au Festival de Can-
ne 1999. De Luc et Jean-Pierre Dardenne.

Just married (ou presque)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante.

Version française. Son numérique dolby-digital.
Avec Pierce Brosnan et l'éledrisante Sophie Marceau.
Michael Apted réalise le grand divertissement de cette
fin d'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
Samedi à 14 h 30 et 16 h 30; dimanche à
14 h 30 et 16 h 15 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

12 ans
Dix ans après «Pretty Woman», le couple idéal est de
retour à l'écran!
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES * M M
DÉTRESSE 1 *l«l
POLICE 1 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels MARTIGN Y

CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Samedi à 14 h, 16 h et 18 h 30; dimanche à
14 h et 16 h Sans limite d'âge

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

8

9

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
170 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Magnin, 322 15 79; di, Ber-
ger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76. #Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: di, Rhodania
Apotheke, Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: di, Vispach, 946 22 33.

11

12

13

14

Horizontalement: 1. Frétille dans les rivières
canadiennes - Grande famille. 2. Prendre par la
main - Coasse dans les rivières canadiennes. 3.
Ville de la Turquie orientale - Pays de sous-déve-
loppés. 4. Circulent en Roumanie - Compositeur
vietnamien contemporain - Issue - Temps varia-
ble. 5. Affaire de veine - Ver blanc. 6. Possessif -
Ont perdu leur place - Une langue comme le let-
ton. 7. Grande peur - Pour montrer - Donne un
air correct. 8. Celui de Nantes est connu dans
l'histoire - Non générique d'une famille de virus.
9. Homme qui engraisse - Il étaie un petit navire
- Abréviation mathématique. 10. Rendue plus
calme - Fin de service. 11. Assemblage de me-
nuiserie - La proie pour l'ombre - Estuaire bre-
ton. 12. Réalisa - Monte souvent sur le podium -
S'écartera du droit chemin. 13. Gardée en mé-
moire - Devant Jésus-Christ - Symbole du tour.
14. Font patauger - Cracheur de feu italien -
Mouvement économique de longue durée. 15.
N'a plus cours en Italie - Un siège pour César.
Verticalement: 1. Baveuse sympathique - Ha-
bitants d'Afrique australe. 2. De l'eau que l'Ou-
bangui charrie - Chanteur d'origine grecque -
Grande ceinture. 3. Prénom féminin - Font la
gloire du Mans. 4. Frontière entre le sourire et les
larmes - Fait couler le sang - Côté de l'horizon.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 \ 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,

^HVnjffVnà 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-

^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ y
VKB M pel-Détresse-Service): assistance à

personne seule, handicapée et âgée. 24
_. i , - ¦. _ ¦ h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Tirage CIU 17 décembre Leche 455 04 56 Alcooliques ano-

V l n n o A nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
10 D R A 4,1er étage. Sierre: hôpital régional.

•£» 8 D A Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-

? 
séphone: soutien en cas de maladie et

R deuil, 322 19 84. APCD (Association
A 6 7 8 V ^es Personnes concernées par les pro-

blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspard S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an
nées nonante. Une comédie romantique.

http://www.lenouvelliste.ch
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Un travail remarquable de la TSR: la «mise en boîte» de la Fête des vignerons

P

our la Fête des vi-
gnerons, dernière
du siècle, la TSR
s'est impliquée de
manière exemplai-

re, envoyant dans l'arène une
dizaine de cameramen et de
preneurs de son, mettant sur la
brèche ses meilleurs reporters.

Ceux qui n'ont pas pu assis-
ter «in situ» à ces immenses fes-
tivités ont ainsi pu, dans leur sa-
lon, admirer «la» dernière fête
du siècle: ils ont assisté aux pré-
paratifs et se sont promenés
dans les rues de Vevey pendant
l'événement. Une somme de
travail dont la TSR n'est pas seu-
le à faire son miel, puisque la
chaîne franco-allemande Arte
s'est inspirée pour consacrer
une soirée à la Fête des vigne-
rons, suivie par TV5 qui, à la fin
de l'année, diffusera une émis-
sion faisant connaître sur tous
les continents la manifestation
veveysanne.

Trois cassettes vidéo
Il eut été dommage que 1 enga-
gement remarquable de centai-
nes d'acteurs, musiciens, chan-
teurs et figurants ne serve que
l'éphémère et que tant d'efforts
ne soient récompensés par la
pérennité. La TSR l'a bien senti

et s'est engagée à son tour dans
l'aventure pour mettre en boîte
ces moments..,, de ce fait, inou-
bliables. Il en est résulté le film
officiel de la fête, bien sûr, mais
aussi trois cassettes vidéo que
les Suisses, grands amateurs de
souvenirs, peuvent se procurer à
la boutique TSR dont nous don-
nons l'adresse ci-dessous.

La soirée de Noël
Enfin, pour ceux qui souhaitent
revivre un événement artistique
exceptionnel, le spectacle noc-
turne de la Fête des vignerons
est offert en cadeau de Noël aux
téléspectateurs dans sa version
intégrale et définitive,

TSR1 programme cette im-
mersion de trois heures dans la
Fête des vignerons samedi
25 décembre à 22 h 10.

On pourrait trouver étrange
que la télévision programme un
soir de fête religieuse un specta-
cle de fête païenne! Pourtant, à y
regarder de plus près, on peut
tirer des parallèles entre les deux
histoires... Après ses frasques pi-
mentées, au stade final de son
initiation, Arlevin, de roi,

Une fête inoubliable grâce à la TSR

devient homme. Il partage sa
couronne et accueille les vigne-
rons du monde. C'est le final: les
enfants réconcilient tout le
monde et le spectacle se termine
par un grand chant d'amour, de
joie et d'espoir. Ceux qui ne
veulent pas être trop sévèrement

fondamentalistes trouveront là nul ne soit prophète en son
des échos d'espérance chrétien- pays.

Célèbre dans les milieux ar-
Vive Rochaix

Le génial metteur en scène de la
Fête des vignerons illustre par-
faitement l'adage qui veut que

mamin

tistiques du monde entier, il de-
meurait inconnu du grand pu-
blic suisse. Sans sa mise en scè-
ne géniale des festivités de Ve-
vey, nous l'ignorerions sans

doute encore. Jean Bovon et
Claude Torracinta lui ont consa-
cré un film qui sera diffusé le 7
janvier 2000 à 21 h 40.

Metteur en scène de cette
fête, populaire par excellence, il
a démontré qu'il peut sortir du
théâtre engagé et captiver le
grand public, sans rien céder de
son intégrité artistique et intel-
lectuelle... A tel point que les fi-
gurants de la fête auraient vo-
lontiers enlevé sa couronne à
Arlevin pour la donner à Ro-
chaix.

Cette exigence revient com-
me un leitmotiv dans le portrait
que lui consacre la TSR. Portrait
d'un homme de spectacle qui a
fait l'essentiel de sa carrière aux
Etats-Unis où il dirige l'Institute
for Advance Théâtre Training at
Harvard (à Boston) et est direc-
teur associé de l'American Re-
pertory Théâtre.

L occasion de mieux con-
naître cette riche personnalité
qui partage désormais son
temps entre les Etats-Unis et
Mies où il a planté ses racines...
et de la vigne. PIERRE FOURNIER

Les trois cassettes de la Fête des vi-
gnerons (le spectacle, le cortège et
la version diurne du spectacle) sont
en vente à la boutique TSR, télé-
phone (0848) 848 320.

Trois mmonochs, trois
Ils ont chacun une couleur particulière

L'Almanach du «Messager
boiteux» nous arrive avec sa
fidélité coutumière. Le dessin
de sa couverture aux cinq per-
sonnages reste immuable de-
puis 293 ans. Il nous offre une
pleine brassée de récits fleu-
rant bon le terroir de la Ro-
mandie et de ses cantons.

Cette édition pour l'an
2000 nous convie à un festival
de vues en couleurs de la Fête
des vignerons, un beau travail
des photographes profession-
nels veveysans. C'est un régal
pour les yeux et il alimente le
souvenir des moments visuels
intenses que nous avons vécus
à la grande festivité bachique.

Tournons les pages. Le
rappel des principaux événe-
ments mondiaux, suisses et
cantonaux constitue toujours
un point fort de l'almanach;
c'est même l'une de ses justifi-
cations d'être le journal de
l'année écoulée. Il prédit aussi
le temps qu'il fera l'an pro-
chain: à prendre au sérieux ou
avec le sourire, comme on
voudra. Enfin, «Le Messager
boiteux» nous livre ses conseils
pour nos jardins, vergers et
champs cultivés, car il aime,
comme chacun parcourir un
pays souriant et fleuri.
En kiosques et en librairies.

L'Almanach valaisan fête cette
année son centième anniver-
saire et son passage à l'an
2000.

Mgr Abbet , évêque de
Sion de 1901 à 1918, fut l'un
des initiateurs pour le lance-
ment de cet almanach histori-
que du Valais. Né à Bex, mais
originaire de Châtaignier (Ful-
ly) ce grand évêque a joué un
rôle très important dans ce
canton en créant de nouvelles

paroisses et en modifiant le
statut des prêtres.

Notre almanach a vécu un
siècle d'événements excep-
tionnels pour la vie du Valais.
Ces pages jaunies par le temps
renferment des articles et des
photos témoins du temps
écoulé.

Quant à l'almanach 2000,
il nous présente de larges ré-
sumés des parutions précé-
dentes, riche source de tradi-
tions valaisannes et d'ailleurs.

Tous les collaborateurs de
cette édition du centenaire et
du millénaire ont écrit avec
amour leur partition et leur
participation à ce numéro
plein de chaleur et de cœur.
Que tous soient félicités pour
leur travail qui marque d'une
pierre blanche une nouvelle
année.

Et bon vent à l'Almanach
du Valais 2000. Qu'il traverse
allègérement un nouveau siè-
cle.

ARMAND GRANGES
Fully

En kiosques ou librairies.

L'Almanach de la Croix-Rou-
geDans notre chronologie, l'an
2000 semble marquer le début
d'une nouvelle ère. Mais, com-
me le montre l'Almanach 2000
de la Croix-Rouge suisse, le
compte des années est quel-
que chose de tout à fait relatif.
L'histoire du calendrier est
fascinante, car les mythes foi-
sonnent à ses débuts. Et l'arti-
cle nous raconte les débuts et
la progression de la mesure du
temps. Il existe aujourd'hui
dans le monde une multitude
de calendriers et le nôtre seul
comporte un chiffre aussi sug-
gestif pour l'an prochain...

L'Almanach de la Croix-

Rouge publie encore plusieurs
articles consacrés à des thè-
mes chers à l'institution. Avec
ses textes passionnants sur
l'homme, l'animal, l'environ-
nement et les énormes progrès
techniques que promet le
nouveau millénaire, cette pu-
blication réserve de belles dé-
couvertes.

On peut le commander à la
Croix-Rouge suisse
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne
Téléphone: (031) 387 71 11.

a

Avis mortuaires
André et Dominique;
Raymond et Catherine;
Catherine et Michel;
Yves et Marie-Thérèse;
Hélène;
ses enfants et leurs conjoints;
Pablo, son petit-fils;
Toute la famille et tous ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès accidentel du

Docteur

En souvenir de

Suzanne KORB
née HOROWTTZ

veuve du docteur Michel KORB
survenu le mardi 14 décembre 1999, dans sa 72e année, à
Créteil (Val-de-Marne).
L'incinération aura lieu mardi 21 décembre 1999, à 11 h 30,
au crématorium du Père-Lachaise à Paris XXe.
Ni fleurs ni couronnes.
Hélène Korb: rue Jean-Pierre-Timbaud 13

F-94120 Fontenay-sous-Bois

POUR VOS AVIS MORTUAIRES I ^«L 1̂ ™!'-
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Berthe-Catherine
PELIAUD

1998 - 19 décembre - 1999
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

Joseph AYMON

1989 - 18 décembre - 1999
Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le dimanche
19 décembre 1999, à 10 heu-



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

Saint-Exupéry

S'est endormi dans la paix du Christ le 13 décembre 1999

Monsieur

Angelo LATERZA
1916

Font part de leur profonde peine:
Son épouse:
Madame Giuseppina Laterza;
Ses enfants:
Rosanna Da SUva-Laterza et famille;
Vittorio Laterza et famille;
Luigi Laterza et famille;
Enrico Laterza et famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean-Charles
CALOZ

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUITw .

v« 322 91 91

En souvenir de Le Football-Club

Adrien MÉTRAL Troistorrents

. . a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

1998 -18 décembre - 1999 En souvenir de

Une messe sera célébrée à Marie-FranÇOÎSe
l'église Saint-Michel, à Mar- nflTTtigny-Bourg, le mercredi luJj rl
22 décembre 1999, à 19 h 30, Hn_a^___--B,

J ai toujours aimé le désert.
On s'assoit sur une dune de
sable. On ne voit rien. On
n'entend rien. Et cependant
quelque chose rayonne en
silence...

Saint-Exupéry.

En mémoire de
1998 -19 décembre - 1999

Tu es partie mais tu ne nous
as pas quittés.

Ta fille , tes parents,
ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, aujour-
d'hui samedi 18 décembre
1999, à 18 heures.

A la douce mémoire
1998 - 23 décembre - 1999 de notre maman

Cher Jean-Charles, tu es tou- Alice PELLISSIER
jours aussi présent et vivant 
dans mon cœur. Veille sur
nous tous. Et dans ce ciel
d'amour qui nous semble
lointain, prie pour notre pe-
tit Jonathan et tends-lui la
main lorsqu'il en a besoin.
Aide aussi tous ceux qui sont
dans la peine. _

Ton épouse.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, au-
jourd'hui samedi 18 décem-
bre 1999, à 17 h 30.

^^^^^^^^^^ 
1997 -19 décembre - 1999

gl̂ Hi^_^MBBHBB^^H Le temps passe mais ton
&k Permanence Jour et nuit I souvenir est touj ours présentsouvenir est toujours présent

parmi nous.
Ta famille.

™̂rMr*jon^^322 91 91
^̂
| 
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Denis ROSSIER
membre du club.

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

Au bout de la nuit Dieu m'accueille
dans la lumière de son amour.

S'est endormie paisiblement
après une longue maladie, le
jeudi 16 décembre 1999, dans
sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Rosa
SCHUPPLI

RUPPEN
Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Anneliese et Victor Guntern-Schuppli, à Emmenbriicke;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Ingrid Guntern, à Eich;
Sonja et Andréas Habegger-Guntern et Vanessa, à Ebikon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 20 décembre
1999, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente dimanche
19 décembre 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Victor Guntern-Schuppli

Erlenstrasse 4, 6020 Emmenbrûcke.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1944 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PONT

membre et caissier.

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

La cagnotte du Corbetsch
et le café d'Anniviers

à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PONT

membre de la cagnotte et
fidèle client.

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

036-364306

Le personnel
de la maison

Domotic SA. à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PONT

papa de leur collègue et ami
Jean-Daniel.

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

036-364310

Le Carnaval de Glarey

a l'immense chagrin de faire
part du décès de son très
cher ami

Monsieur
Roger PONT

organisateur.

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

036-364333

La direction
et le personnel

des grands magasins
Placette à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest MACCAUD

beau-pere de Mme Paillette
Maccaud, leur estimée colla-
boratrice.

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

036-364277

Le fan's-club Red Lions

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia GAY

maman de Fabien, membre
et ami.

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

036-364244

La société
de gymnastique
Martigny Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia GAY

maman de Stéphanie, moni-
U1Ce - 036-364316

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Pontins

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia GAY

sœur de Marie-Noëlle Nam-
bride, copropriétaire et con-
cierge de l'immeuble.

036-364279

t
La mort n'existe pas,
Je peux fermer les yeux,
j 'aurai mon paradis dans les cœurs
qui se souviendront.

M. Genevoix.

Entourée de l'affection des siens

Madame

Hélène GENOUD
née DUBOIS

nous a quittés paisiblement jeudi, dans sa 91e année.

Sont dans la peine:
Gisèle et René Vonlanthen-Genoud, à Berne, et
famille;
Jeannine Schônbett-Genoud, à Monthey, et famille;
Ariette et André Gattoni-Genoud, à La Chaux-de-
Fonds, et famille;
Reine et Willy Darbellay-Genoud, à Genève, et
famille;
Erwin et Pierrette Dubois, à La Chaux-de-Fonds;
Micheline et André Stoppa, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis.
La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1999,
rue Numa-Droz 197.

L'office religieux sera célébré au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le lundi 20 décembre 1999, à
14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La
Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: A. Gattoni-Genoud

avenue Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-fonds.

La boulangerie André et Eric Golay
et leur personnel à Martigny

ont l'immense regret de faire part du décès de

Madame

Lucia GAY
leur collègue et amie durant de longues années.

Ils garderont de Lucia un merveilleux souvenir.

Profondément touchés par toutes les marques de sympathie
et dons, et dans l'impossibilité de répondre à chacun en
particulier, la famille et les proches de

Mariella
GUEX-

WARPELIN
vous remercient du fond du
cœur, pour votre présence,
vos prières, vos messages et
vos dons, et vous prient de
trouver ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
aux chanoines Ducrey et Bruchez;
au vicaire de Fully;
à la sœur directrice Anne-Margrit, ainsi qu'aux sœurs du
Castel;
à ses collègues de travail;
aux médecins et au personnel soignant du CHUV;
aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Martigny, Fully, décembre 1999

t
Brigitte et André Golay,

La Bâtiaz
ont l'immense regret de faire
part du décès de leur colla-
boratrice et amie

Madame
Lucia GAY

036-364198

Emma PARVEX
1994 - 1999

Nous aurons une pensée
particulière pour notre ma-
man lors de la messe anni-
versaire célébrée à l'église de
Muraz, le mardi 21 décem-
bre 1999, à 19 h 30. 036.363762



Après une courte maladie supportée en silence
et avec courage, il s'en est allé paisiblement.

Repose en paix

Monsieur

Denis
ROSSIER

ancien voyer
du VP arrondissement

Font part de leur peine:
Son épouse: [ r 'Â WÊ -̂ ^m m .
Silvia Rossier-Bayard, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Carole Rossier, à Savièse;
François et Florence Rossier, et leur fille Chloé, à Martigny;
Monique et Willy Métrailler, et leurs enfants Quentin et
Tangy, à Sion;
Valérie et Guy Quinodoz, et leurs enfants Madison et Stacy,
à Grimisuat;

Ses frère , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Jeanine et René Défago, à Troistorrents;
Famille Anne-Lyse et Albert Daves, à Collombey;
Famille Marie-Danièle et Marcellin Jan, à Vers-Ensier;
Famille Emmanuel et Chantai Rossier, à Vers-Ensier;

Ses filleuls et filleules, oncles et tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le lundi 20 décembre 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Troistorrents , où
les visites sont libres.

Selon le désir de Denis, en lieu et place des fleurs et
couronnes, un don peut être fait en faveur de S.O.S. Enfants
de chez nous, c.c.p. BCV 19-81-6.
Adresse de la famille: François Rossier

rue des Meillerettes 5, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Denis ROSSIER
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364386

t
Le vendredi 17 décembre
1999, est décédé à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 48 ans

Monsieur

Antoine
ROH

Font part de leur peine: JH mS

Ses parents:
Fernand et Rose Roh-Vergères;
Son frère et ses sœurs:
Gabrielle et Werher Knuck-Roh, leurs enfants et petit-
enfant, en Allemagne;
Eric et Josette Roh-Coudray et leurs enfants, à Vétroz;
Rosita et Bernard Boulnoix-Roh et leurs enfants, à Vétroz et
Ardon;
Ses tantes, oncles, parrains, marraine et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
lundi 20 décembre 1999, à 15 h 30.
Antoine repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente le dimanche 19 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie de l'avoir connu.

Nous a quittés subitement le i
16 décembre 1999, après une
maladie supportée avec
courage et dignité

Monsieur

WEGLEITER Mk Ĵ|
1922 Wm

garagiste ' 1

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Georgette Wegleiter-Maret, à Saxon;
Ses enfants:
Lisbeth et Aldo Bariselli-Wegleiter, à Alba Adriatica, Italie;
Son petit-fils chéri: Stefano;
Sa belle-sœur, son beau-frère:
Florita Maret-Gaillard, à Saxon;
Dionys Maret-Gottraux, à La Tour-de-Peilz;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, arrière-
petits-neveux, arrière-petites-nièces:
Pascale et Roland Brunner-Maret, et leur fille , à Genève;
Philippe Maret, son filleul, à Monthey;
Christiane Maret, à Chardonne;
Jean-Claude et Monique Maret-Lovey, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon et Martigny;
Marie-France et Laurent Rupp-Maret et leur fils , à Saint-
Prex;
Yves Maret, à Vevey;
Ses cousins, cousines, à Saxon , Lachen et en Australie;
Ses fidèles amis: Toni et Michèle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
lundi 20 décembre 1999, à 15 heures, et sera suivie de
l'inhumation au nouveau cimetière.
Hans repose à la crypte de . Saxon, où la famille sera
présente demain dimanche 19 décembre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les classes 1922

de Saillon, Leytron, Riddes et Saxon
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

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

036-364169

t
La maison Domotic S A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PONT
papa de son collaborateur Jean-Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364315

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Mathilde FOLLONIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Mase, décembre 1999.

Roger PONT
Nous garderons un souvenir chaleureux de notre collègue et
ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille!

036-364319

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre
a l'immense chagrin de faire part du décès de son ami
chanteur

Monsieur

Roaer PONT

Qui donc est Dieu qui tire de Sa mort notre naissance.
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir Sa joie et Son royaume
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi.

S'est endormi paisiblement à
son domicile entouré des
siens, jeudi soir, le 16 décem-
bre 1999, à l'âge de 55 ans,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Roger
PONT

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Christiane Pont-Biner, à Sierre;
Ses fils:
Jean-Daniel Pont, à Sierre;
Hervé Pont, à Sierre;
Sa belle-mère:
Germaine Biner-Rutz, au home Saint-François, à Sion;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , leurs enfants
et petits-enfants:
Roland et Yvette Pont-Antille, à Sierre;
Jacqueline et Daniel Martin-Pont, à Muraz;
Charles et Jacqueline Pont-Luyet, à Noës;
Andréa et Roland Anthamatten-Pont, à Sierre;
Claude Biner, à Bramois;
Marie-Thérèse Biner, à Sion;
Serge et Esther Biner-Imesch, à Bramois;
Pierre-Alain et Anne-Catherine Biner-Berclaz, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 20 décembre 1999, à 10 h 30.
Roger repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le dimanche 19 décembre 1999, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, offrez vos dons à la réfection de
l'église Sainte-Catherine, c.c.p. 19-3455-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La FLV-WMV

ainsi que la direction et le personnel
de Valcrème SA.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger PONT
frère de Mme Jacqueline Martin, collaboratrice de Valcrème
SA .

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

La direction et les collègues de travail
d'Alusuisse Technology

& Management Ltd (TCC)
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
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1942, la batteuse volantePotins de stars

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

EN EUROPE DANS LE MONDE

20
12

rrrf

12 24

rrrf

Courant d'air
Le prince Rainier de Mona-
co, âgé de 76 ans, a subi une
intervention chirurgicale
jeudi matin. Les médecins
ont précisé que l'interven-
tion .s'était déroulée dans de
très bonnes conditions.
L'opération de l'aorte s'est
déroulée au centre cardio-
thoracique de Monaco, et la
santé du prince est stable. A
condition qu'il ne prenne
pas froid , si les médecins
ont laissé l'aorte ouverte.

Tout en caresse
Whitney Houston sait com-
ment attirer l'attention de
son mari: elle se caresse en
public. Voyant son mari,
Bobby Brown, en pleine
conversation avec deux jo-
lies jeunes filles , Whitney
Houston est montée sur une
chaise et a crié «Bobbeee!».
Et lorsqu'il s'est retourné, •
Whitney Houston a étonné
le public en se caressant de-
vant tout le monde, (wenn)

c- Martigny-Bourg, batteuse à blé,
) vers 1942. w. chappoi

PUBLICITÉ 

CE WEEK-END EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Après le soleil et les températures glaciales, les perturbations seront de Une crête de haute pression favorisera le retour du I o 1Q flAriimhra
retour en Valais pour ce week-end. Un temps en majeure partie très nuageux soleil lundi, journée idéale pour s'adonner aux sports LG . IO UcCclflDlCiii
sera donc au rendez-vous ce samedi et demain dimanche. Tombant d'abord de neige. Le temps anticyclonique se maintiendra I .
jusqu'en plaine, la limite des chutes de neige remontera vers 800 à 1000 jusqu'à mercredi. Une première tendance nous |_ever 08.06
mètres samedi soir, vers 1500 mètres dimanche. En montagne, le vent promet le retour de la neige... pour le 24 décembre. Coucher 16
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d'ouest soufflera en tempête. Le ski hors piste sera donc à proscrire! Un joli cadeau en perspective.
Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source :ISM
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a culture des céréa- pour séparer les grains des épis
les, primordiale jus- de blé. Moins fatigués qu'ils ne
qu'au milieu du le seraient par le maniement du

M. 11/ XJXe siècle, subit fléau, les servants de la machine
des lors un lent, font ^g pause enn-e deux sacs.

mais irréversible déclin. Le che- Ils prerinent une tasse d'un li-min de fer puis la route, ou- 
 ̂

,Qn ésume chaud etvrent le Valais aux productions reviBOrantétrangères. Seules les difficultés °
d'approvisionnement qui surgis- Né en 1926 à charrat) wiUysent pendant les deux guerres ch t a photographié la ré.mondiales provoquent un retour 

^n 
e{ ayec m 0ortensif momentané des embla- °̂  , . ,,, . ,reçu de son père au début desvures années quarante. Il met aujour-

A Martigny-Bourg, à la d'hui ses clichés à la disposition
morte-saison, une batteuse iti- du Centre valaisan de l'image et
nérante fait halte quelques jours du son, et donc du public. JHP

La météo sur le web :
http̂ /www.ienouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
Prévisions personnalisées par téléphone :
0900 575 775 Fr.2.13/min (MétéoNews, Lausanne)
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Nous fêtons
Saint Rufus

et saint Zozyme
Martyrs au début du Ile siècle,
dont saint Polycarpe a écrit
dans sa lettre aux Philippiens:
«Je vous exhorte tous à obéir
à la parole de justice, à tenir
dans cette ténacité que vous
avez pu, de vos yeux, consta-
ter dans ces bienheureux.»

Smi

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



