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A Orsières, le toit du cycle d'orientation n'a pas résisté aux rafales, nf

Des sapeurs-pompiers s'activent à la rue du XXI-Décembre à Genève,
entravée par un arbre déraciné. keystone

Un ouragan dévastateur a traversé l'Europe hier;
la Suisse a été sévèrement touchée avec onze victimes, dont

deux morts en Valais, suite à un accident dramatique sur la
télécabine de Cry d'En, à Crans-Montana, où une cabine s 'est

-t s i y v • •_ . • ¦«  _, x • t s • sdécrochée après avoir ete heurtée par un sapin déracine

Les sauveteurs sont intervenus avec rapidité et efficacité, malgré des conditions difficiles. Ici une nîrM
équipe de sauvetage au pied de Cry d'En, où des cellules de crise et d'accueil D -7 o a
avaient été mises en place, bittei keystone rages / -»-» La tente de l'Ariette Gruss Circus, déchiquetée par le vent à Paris, keystone

Appel I
de Jean

Le pape Jean
Paul II a lancé à
Rome un appel

' solennel à
l'humanité,

pour qu'elle
dépose les

armes à
l'occasion de

Noël. Le pape a
également

officiellement
ouvert le Jubilé

de l'Eglise
catholique pour

le troisième
millénaire.

Jean Paul II, un
appel K I

saisissant...
keystone (mm\
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Le plein des stations
Malgré une météo tristounette,

les touristes ont débarqué en force dans notre canton.
Les stations affichent presque complet. Pages 2-3
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Au télésiège de Trabanta, le
système Sport Access est très
apprécié des premiers clients
possédant l'abonnement muni
de la puce électronique. ni

VALAIS
CENTRAL

La
montagne

perd
son calme

La plup art des stations du
Valais central aff ichent

complet, malgré ta météo.

B
rouillard, tempête, neige ou
pluie, mais décor peint en

blanc et pistes en bon état en al-
titude pour accueillir les pre-
miers hôtes des stations du Va-
lais central. C'est durant la jour-
née d'hier surtout qu'un flot de
vacanciers a rejoint le val d'Hé-
rens, Anzère, Nax, Nendaz ou
Veysonnaz.

Dans l'ensemble, les réser-
vations sont bonnes jusqu 'au 9
janvier. Plusieurs stations affi-
chent «complet», mais des pla-
ces se libèrent parfois et il est
toujours possible de contacter
les offices du tourisme pour
tenter de trouver encore de
quoi se loger durant cette pé-
riode de pointe.

Pas de quoi s'ennuyer
Dans chaque station visitée, le
programme d'animation pour
les fêtes de fin d'année est très
étoffé. «Même si le temps est ca-
pricieux comme aujourd 'hui, il
y a toujours de quoi s'occuper»,
explique un hôte allemand de
Thyon.

Nouveautés appréciées
Parmi les récentes réalisations
dans le Valais central, la nouvel-
le télécabine d'Anzère tient cer-
tainement la vedette. Certains
ont toutefois regretté la fermetu-
re du télésiège de Pralan, l'autre
voie d'entrée sur les pistes de la
région.

Autre vedette de la saison,
le système «Sport Access» per-
formant de Nax et Thyon-Les
Collons, qui permet à ceux qui
possèdent un tel abonnement
sur carte à puce de passer les
portillons sans devoir à chaque
coup montrer patte blanche. Et
ça fait des envieux: «Devant
moi, des skieurs passent libre-
ment le tourniquet. Moi j 'ai un

prochain je choisirai cet abon-
nement», nous a-t-il affirmé.

NORBERT WICKY

Les stations valaisannes
Malgré une météo tristounette, les touristes ont débarqué en force dans notre canton,

HAUT-VALAIS

L'eau et la neige
A Loèche-les-Bains et dans les stations

du Haut, tout «baigne» pour Noël et Nouvel-An.

I l s  apprécient à
fond le con-

traste entre la
montagne ennei-
gée, le froid et la
chaleur des bains
de la bourgeoi-
sie. Costa Shinya
et Rudo Mano-
kore, de Harare,
au Zimbabwe,
sont aux anges.
Lui a terminé
son école hôte- 
lière à Bluche en
1995. Elle étudie l'architecture
en Angleterre. Pour lui, c'est sa
troisième visite à Loèche-les-
Bains. Cette année, il a pris
son amie avec lui. Alors, tout
baigne. Il adore Loèche-les-
Bains. S'il pouvait, il revien-
drait ici chaque année. Il ap-
précie vraiment ce mariage
unique de l'eau thermale na-
turellement très chaude et des
pistes de ski.

Au Zimbabwe, c'est la sai-
son des pluies, mais il fait très
chaud. «Je suis parti en avion
vendredi dernier et je suis très
heureux de revenir en Suisse,
où j 'ai mes amis, où j 'ai tra-
vaillé la vigne, où je retrouve
mon Rhône et où j 'ai une cave
à vins», lance le jeune hôte-
lier. Car n'oublions pas que le
Zimbabwe est aussi un pays
viticole.

Pour Costa en tout cas,
Loèche-les-Bains n'a pas à se
faire de souci. Elle reste la
meilleure dans sa catégorie.

Et pour Noël et la Saint-
Sylvestre, la station sera très
animée, avec presque tous les
soirs un concert à l'église jus-
qu'au 2 janvier. Les 29, 30 et
31 décembre, elle organisera
trois nuits du compte à re-
bours à la Sportarena.

Loèche-les-Bains est très
bien occupé pendant les fêtes
«Il reste encore de la p lace»,

s'empresse de préciser Mme
Béatrice Meichtry de l'office
du tourisme.

Idem un peu partout dans
le Haut-Valais. A Zermatt, on
se dit très content: occupation
à 90%. A Saas-Fee, on trouve
encore des chambres dans
toutes les catégories, mais à
Nouvel-An, ce sera plus diffici-

Pour la clientèle de Champéry - ici l'ex-journaliste de «France-Soir»
Yves Nouchy - comme celle d'autres stations, le bistrot a souvent
constitué ces derniers jours un refuge bienvenu. nf

W Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Je vivais en Utopie!
C'est beau et réconfortant une
église trop petite dans la nuit de
Noël. Il s'en dégage une telle uni-
té, uije telle ferveur populaire que
l'espoir d'un monde meilleur vous
enveloppe presque naturellement.
Et les paroles du prédicateur pro-
longent cet espoir jusqu'au mo-
ment où le doute vous taraude à
nouveau; l'espoir ne durerait-il
que le temps de la Nativité, le
temps d'un rêve éveillé?

N'empêche, dans cette nuit de
paix, j 'ai imaginé que je vivais en
Utopie, ce pays gouverné par des
sages, régnant sur un peuple heu-
reux.

Certes, des confrontations émail-
laient le débat démocratique mais
les acteurs s'exprimaient sans
égoïsme ni agressivité. Et les pro-
blèmes se résolvaient comme par

enchantement. Je n'ai pas voyage
très loin, je n'ai parcouru que
l'Utopie valaisanne.

En cette période hivernale, les ani-
mateurs et promoteurs des sta-
tions se demandaient incrédules,
comment ils avaient pu être aussi
longtemps rebelles à la libre cir-
culation des touristes. Et, le souri-
re communicatif, ils baignaient
dans une atmosphère de félicité
que seul un pays de cocagne sait
distiller.

De la Fédération mondiale des or-
ganisations viti-vinicoles nous
parvenait cette incroyable nouvel-
le, le Valais avait été proclamé
première région utopique pour
l'excellence de sa politique-d'encé-
pagement et de sa conception de
la promotion des vins, tout en ré-
munérant les vignerons à satisfac-

tion. Le Valais devait cette consé-
cration à la formidable entente
entre les divers partenaires de la
viti-viniculture qui tous avaient
constaté que leurs intérêts per-
sonnels ne pouvaient pas être
mieux défendus que dans une
approche globale des problèmes,
qui n'en étaient d'ailleurs plus.
Le personnel hospitalier et les
médecins assistants avaient spon-
tanément organisé une manifesta-
tion joyeuse pour exprimer leur
intense contentement à l'annonce
de la décision du Conseil des hô-
pitaux réunis: revalorisation sala-
riale, augmentation des effectifs et
diminution du nombre d'heures
de travail. Et comme une bonne
nouvelle n'est jamais isolée, le
Conseil suisse de la santé avait
décerné le premier prix de gestion
de médecine hospitalière au pre-

mier canton qui avait réussi la ga-
geure de concilier sa mission hos-
pitalière en fonction d'impératifs
qualitatifs et économiques avec la
diversité des intérêts régionaux.
Oh, ça n'avait été facile, au début.
Mais, finalement, les directeurs de
tous les établissements hospita-
liers, soudain enthousiastes lors-
qu'ils furent confrontés à une vue
d'ensemble qui leur échappait,
avaient mis tellement de bonne
volonté dans le dialogue que la
solution s'était imposée en dou-
ceur.
C'est beau et réconfortant de vivre
en Utopie! Dès lundi, je vais re-
trouver, nous allons retrouver ce
monde agressif que nous n'avons
pas encore su quitter... Peut-être
faudrait-il que les messes de mi-
nuit soient plus fréquentes et tout
aussi fréquentées! ROLAND PUIPPE

Froid dehors,
chaud dedans:
Costa Shinya et

Rudo Manokore,
du Zimbabwe,

sont aux anges, ni

lé, notamment
dans la parahô-

k tellerie.
A Bettmer-

alp, dans la ré-
gion d'Aletsch, il
faudra bien

J chercher pour
trouver encore

des chambres pour la Saint-
Sylvestre.

Enfin , Mme Cina de Con-
ches tourisme explique que les
appartements de vacances
sont occupés à 90% dans la
vallée reine du ski de fond. Les
hôtels le sont moins, peut-être
entre 70% et 80%.

PASCAL CLAIVAZ

CHABLAIS VALAISAN
Chaud dans les bistrots!

i

La pluie gâche la fête. Il faudra attendre les
chutes de neige pour satisfaire la clientèle venue

en masse dans les stations du Chablais.
« ÊJabituellement, le 26 dé-
ni cembre est une jour née

p hare, voire record des remon-
tées mécaniques. Pour cette an-
née, on peut oublier1.» A l'instar
de ce restaurateur de la station,
les touristes de Champéry n'ont
pu que décliner Noël sous le si-
gne d'une météo désastreuse,
comprenez une pluie incessan-
te et violente qui a empêché les
installations de tourner et parti-
culièrement la télécabine. «Il
p leut très haut et on signale mê-
me des pannes de courant dans
le village», précise le directeur
de l'office du tourisme Laurent
Lechot. Lequel, à l'image des
autres directeurs des stations
des Portes-du-Soleil , n'en perd
pas pour autant le moral. «Nous
attendons des chutes de neige et
surtout Champéry enregistre un
taux d'occupation de ses hôtels
et chalets qui frise les 95%.»

Réservations ad hoc
Stations à coloration très fami-
liale, Morgins, Torgon et Cham-
poussin signalent un même de-
gré de fréquentation. Autre
point commun des Portes-du-
Soleil, la clientèle est attendue

en masse dès le 26 décembre,
d'où la relative tranquillité de la
fête de Noël. Si l'or blanc se fait
désirer, les programmes d'ani-
mation sont bien en place pour
distraire les hôtes, que ce soit le
festival de «devalkart», prome-
nade en calèche ou piste de ski
de fond éclairée.

Label international
«Ces nouveautés sont sympto-
matiques des changements opé-
rés à Champéry ces dernières
années», commente le journa-
liste parisien Yves Nouchy,
grand connaisseur de la station,
puisqu'il y a vécu tous les Noël
depuis... 1949! «Champéry -a
perdu la p lupart de ses patrons
d'hôtels et restaurants qui
étaient des enfants du village.
Avec des nouveaux noms étran-
gers, la station s'européanise et
adopte un statut p lus interna-
tional. Certes, ces investisseurs
anglais et hollandais sont des
amoureux de Champéry, mais
on peut regretter une certaine
perte d'identité et du sens de
l'accueil cher aux gens du coin»,
conclut l'ancien correspondant
de «France-Soir». LéON MAILLARD



font le plein pour I an
où les stations affichent des taux d'occupation proches du maximum.

L invasion pacifique sur le quai de la gare de Sierre. Lourdement chargés, les vacanciers débarquent sous la pluie

GIRON MARTIGNERAIN
Complet ou presque...
Taux d'occup ation p resque idéal entre Noël

et Nouvel-An.
Perspectives très bonnes pour le début janvier

A La Tzoumaz, le Père Noël a donné le coup d envoi à deux
semaines d'animations aussi riches que variées. ni

Les stations du giron marti-
gnerain nagent en plein

bonheur. Arrivés en même
temps que de nouvelles préci-
pitations qui laissent espérer
des conditions de ski optima-
les pour cette trêve des con-
fiseurs, des milliers de touris-
tes ont donc pris d'assaut cha-
lets et hôtels, dans des stations
qui affichent complet ou pres-
que...

Bon début d'année
A Verbier, il reste encore cer-
tes quelques lits de libre, un
peu partout dans la station et
dans toutes les catégories de
prix. Mais du côté de l'office
du tourisme, on estime
qu'avec les derniers arrivants
de ce dimanche, le taux d'oc-
cupation est proche de 90%.
En Entremont toujours ,
Champex et La Fouly affi-
chent complet jusqu 'au 2 jan-
vier et les perspectives sont
très bonnes pour la semaine
du 2 au 9 janvier.

Occupation à 90%
Même contentement aux Ma-
récottes où il ne reste plus

que quelques lits dans un hô-
tel, les autres chambres mises
en location dans ce coin de la
vallée du Trient ayant toutes
trouvé preneurs, pratique-
ment jusqu'au 9 janvier.

A Ovronnaz, la fréquenta-
tion est très bonne, même si
tous les lits n'étaient pas en-
core loués samedi. Mais avec
un taux d'occupation d'envi-
ron 90%, les responsables du
tourisme local ne cachent pas
leur satisfaction et leur opti-
misme pour les jours à venir.
Même constat à La Tzoumaz
où le directeur de l'office du
tourisme, Pascal Gaillard, ne
s'inquiète pas du tout d'un 25
décembre plutôt calme. «Nos
hôtes confédérés préfèrent fêter
Noël chez eux pour ne nous re-
joindre que le 26, voire ce lun-
di pour les derniers arrivés.
Mais de toute façon, la station
affiche complet jusqu 'au 2
janvier. Et grâce à un bon éta-
lement des vacances scolaires,
nous aurons également une
excellente fréquentation la se-
maine suivante.» PASCAL GUEX

ET REGION

Débarquement sous la pluie
Par trains spéciaux, Français, Belges

et Italiens ont choisi le Valais.

SIERRE

epuis le 2 décembre, les trains spéciaux
se succèdent en gare de Siene. Les va-

canciers de Noël sont arrivés par milliers.
Cette invasion pacifique a commencé ven-
dredi par le groupe Intersoc qui a pris d'as-
saut la station de Saint-Luc, dans le val
d'Anniviers. «Chaque année, nous pensons
que ce sera la dernière. Et puis, nous ne
trouvons pas mieux ailleurs, alors nous y re-
venons. Cela fait vingt ans que ça dure»,
confie Marlène l'une des organisatrices bel-
ges.

Quinze heures de train
et la pluie

Dans les bus de la Poste qui le conduisent à
Zinal, le groupe des. OJ du canton de Neu-
châtel chante de bon cœur. «Nous avons
opté pour Zinal pour nous éclater, car dans

cette station, il y a toujours de la bonne
poudreuse», relève un accompagnateur.

Hier matin, le train de nuit bleu et rose
qui arrive de Bruxelles avait vingt minutes
de retard. Les chauffeurs de bus et de taxi
s'impatientaient. L'horaire, c'est l'horaire!

Puis la motrice est entrée en gare. Par
centaines, des familles quittaient le train,
chargées de bagages: «Nous allons à Crans-
Montana, souligne Mme Breguet, une Belge
avec un élégant manteau de fourrure. «Sion
Valais 2006? Oui, nous en avons entendu
parler, mais cela n'a pas été prépondérant
pour le choix de nos vacances. Nous avons
surtout écouté nos enfants qui aiment skier
en Valais. Nous y étions déjà durant l 'été.
L 'endroit nous a beaucoup p lu. Nous espé-
rons maintenant le soleil promis.»

Encore de la place
Pour Walther Loser, directeur de l'office du
tourisme, l'occupation de Crans-Montana-
Aminona est satisfaisante. Les hôtels quatre
et cinq étoiles sont bien fréquentés, mais il
reste de la place dans les trois-étoiles. «De
toute évidence, nous subissons le phénomè-
ne du millenium; les cadres dirigeants sont
restés auprès des entreprises au cas ou quel-
que chose d 'imprévu perturberait le passage
de l'an 2000.»

La parahôtellerie semble mieux tirer
son épingle du jeu. Les stations de famille
comme Aminona, Bluche, Mission, Saint-
Jean, Vercorin, ou encore Loye accueillent
des centaines de vacanciers, surtout indigè-
nes, qui ont décidé de passer les fêtes dans
un chalet. CHARLY-G. ARBELLAY
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VIE DE L'EGUSE

Vibrant appel a la paix
Pour le dernier Noël du siècle, le pape Jean Paul II a une fois de p lus appelé

à cesser les violences qui ensanglantent le monde.

iniiiis ues u cidt , Ldutiuu uts
partis, les figures emblémati-
ques comme Malraux et les
obscurs; anciens fonctionnaires,
comme Couve. Cet ex-ambas-
sadeur est la synthèse de trois
composantes: le service de
l'Etat, le protestantisme et le
gaullisme qui en fit l'inanovible
ministre des Affaires étrangères
de son fondateur. S'il en fut
ainsi pendant dix ans, c'est par-
ce que Couve s 'identifia totale-
ment au général, jusqu'à en
constituer l 'ombre, portée qui
exécute sans état d'âme ses
décisions les plus contestables:
la chaise vide de Bruxelles et le
retrait de l'OTAN. Il persévérera
en 1968, après les convulsions
de mai, comme éphémère mi-
nistre des Finances lorsqu'il af-
fiche sur la porte de Matignon
et sur ordre de De Gaulle: «Le
franc ne sera pas dévalué.»

C'est ce rôle d'exécutant zélé
qui jettera une ombre sur cette
longue carrière, quand il tente,
en ly oo-i ï /oy , tomme premier
ministre, d'éliminer Pompidou
de la course à l 'Elysée. C'est
Couve, secondé par un préposé
aux basses œuvres, qui fait an-
noncer au JT de 20 heures l'au-
dition de Pompidou, comme té-
moin, dans l'affaire Marcovitch.

Couve démontre, alors, que sa
haute et distinguée silhouette
pouvait s 'abaisser à de piètres
manœuvres, au nom d'ambi-
tions personnelles, voire à des
palinodies lorsqu 'il s 'en va sié-
ger au Sénat qu 'il a tenté de je -
ter en pâture à l'esprit de Mai.

Couve restera dans I histoire
comme celui qui a inauguré un
genre nouveau, celui de prépo-
sé aux Affaires étrangères dont
le concepteur est sur l'autre
rive. PIERRE SCHâFFER

Le  
pape Jean Paul II a appe-

lé samedi à bannir la vio-
lence et l'usage des armes

dans le nouveau millénaire. Il
avait ouvert durant la nuit la
Porte sainte de la basilique
Saint-Pierre à Rome, inaugurant
le Grand Jubilé de l'an 2000.

«Toi, le Prince de la paix,
Tu nous invites à bannir l'usage
insensé des armes, le recours aux
violences et à la haine qui ont
cruellement marqué les person-
nes, les peup les et les conti-
nents», a déclaré le pape, avant
de prononcer sa traditionnelle
bénédiction «Urbi et orbi» (à
Rome et au monde) de la loggia
de Saint-Pierre, devant des'di-
zaines de milliers de personnes.

«Lieux de douleur»
Visiblement fatigué, Jean Paul II
a évoqué tous les «lieux mar-
qués par la douleur et par la
guerre, où reposent les victimes
de violents conflits et de cruelles
exterminations».

«Nous devons confesser que
parfois l 'humanité a cherché ail-
leurs la Vérité, qu'elle s'est fabri-
qué de fausses certitudes, qu 'elle
a recouru à des idéologies falla-
cieuses», a déclaré Jean Paul IL
«Il arrive parfois que ce monde
ne respecte pas la vie et ne l'ai-
me pas> >, a-t-il ajouté, en réfé-
rence à l'avortement. «Mais Toi,

Tu ne Te lasses jamais de l'ai-
mer; p lus encore, dans le mystè-
re de Noël Tu viens illuminer les
esprits, pour que les législateurs
et les gouvernants, les hommes
et les femmes de bonne volonté,
s'engagent à accueillir, comme
un don précieux, la vie de
l'homme», a-t-il poursuivi.

Porte sainte
Jean Paul II a ensuite adressé ses
vœux de bonne et heureuse fête
de Noël, de joie et de paix, en 59
langues, des langues occidenta-
les à l'arabe, au chinois, au mal-
gache et le maori, y compris le
latin et l'espéranto.

Cette cérémonie s'est dé-
roulée douze heures après l'ou-
verture de la Porte sainte de la
basilique vaticane, «acte symbo-
lique par lequel est inaugurée
l'année jubilaire». «Ô Christ, Tu
es la Porte! A travers Toi, dans la
puissance de l 'Esprit Saint, nous
voulons entrer dans le troisième
millénaire», a-t-il conclu.

A cette occasion, le succes-
seur de saint Pierre avait pro-
noncé la formule rituelle: «Ape-
rite mihi portas justitiae»,
(n.d.l.r.: Ouvrez-moi les portes
de la justice ), avant de pousser
de ses deux mains les battants
de la Porte en bronze, appelée
«la Porte du paradis». Ouverture de la porte de la basilique Saint-Jean-de-Latran. keystone

Paix et réconciliation
Au cours de cette cérémonie, le
souverain pontife a prié pour
que la paix et la réconciliation
président au lancement du
«Grand jubilé de l'an 2000». Il
est ensuite entré dans la basili-
que avec lenteur, mais sans ai-
de, et a parcouru la nef centrale
pour la messe de minuit.

Samedi soir , Jean Paul II a
ouvert la Porte sainte de la basi-
lique Saint-Jean de Latran à Ro-
me. Il a ainsi donné le coup
d'envoi à l'ouverture de quel-
que 5000. Portes saintes des
églises, cathédrales et autres
lieux de culte dans le monde
entier.

Nouvelle Année sainte
La cathédrale de Rome est con-
sidérée comme «la mère de tou-
tes les basiliques» et a été, du
IVe au XlVe siècle, le siège des
papes.

Cette nouvelle Année
sainte, qui célèbre l'entrée de
l'Eglise dans le troisième millé-
naire, revêt une signification
particulière pour le pape. Quel-
ques instants après son élection
le 16 octobre 1978, dans la cha-
pelle Sixtine, le cardinal polo-
nais Stefan Wyszynski lui avait
murmuré:, «Si Dieu t'a choisi,
c'est pour conduire l'Eglise dans
le troisième millénaire.» (ats)

ESPACE

Claude Nicollier rentre ce soir
Heureux et comblés, les sept astronautes de Discovery atterrissent ce soir à 23 h 20 en Floride.

A
près avoir passé 24 heures
et 23 minutes dans le vide

au cours de trois sorties bien
remplies, Claude Nicollier, Mi-
chael Foale, John Grunsfeld et
Steven Smith ont reçu samedi

, les félicitations du directeur gé-
néral de la NASA, James Goldin.
La journée de Noël fut consa-
crée au largage du télescope
Hubble et cela n'a pas été une
milice affaire pour l'équipage.
Claude Nicollier a d'abord dû
s'assurer du bon fonction-
nement de l'engin astronomi-
que, lorsque celui-ci pointe les
étoiles. Puis de longues vérifica-
tions des appareillages changés
ont été nécessaires, avant de dé-
crocher Hubble de son socle, sa-
medi à 22 h 20 (heure suisse).

Finalement, Noël s'est ter-
miné en beauté. A minuit, Hub-

ble se détachait du bras roboti-
que pour s'éloigner lentement et
majestueusement de Discovery
vers son orbite de stationne-
ment. Les ingénieurs du centre
spatial de Grennbelt, dans le
Maryland, devront encore tester
les réactions du télescope avant
de le remettre définitivement en
service. Hubble permettra de
continuer les recherches sur
l'origine de l'univers et l'évolu-
tion des galaxies. Quelque
13 000 cibles stellaires soit
l'équivalent de 259 000 clichés
dans le. domaine optique, infra-

Ce n'est pas parce qu'on est
dans l'espace qu'il ne faut pas
faire la fête... keystone

rouge et ultraviolet, avaient déjà
été réalisés jusqu'à présent.

Conférence de presse
très sélective

Au cours de la traditionnelle
conférence de presse, très sélec-
tive en raison de la mission rac-
courcie, l'équipage a répondu
hier aux questions des journalis-
tes. En Europe, seul trois chaî-
nes de télévision avaient droit à
la parole.

. De cet entretien d'une de-
mi-heure, il en est ressorti que
les astronautes ont tous accom-
pli leurs tâches avec assiduité et
en respectant les délais: Claude
Nicollier s'est plu à relever com-
bien étaient multiples et inten-
ses ses sensations une fois sus-
pendu dans le vide. Il a notam-
ment été frappé par le grand

champ de vision que lui offrait
son casque, alors qu'il est très
réduit lorsqu'il regarde depuis la
cabine. L'astronaute français,
Jean-François Clervoy a notam-
ment précisé que la manipula-
tion du bras robotique depuis la
cabine a été plus aisée sur orbite
qu'à l'entraînement, en raison
des images réelles présentées à
travers son hublot par la balade
des astronautes.

Suite à cette conférence,
l'équipage s'est préparé à effec-
tuer des maceuvres pour une re-
mise sur orbite à 300 km d'alti-
tude, laquelle leur permettra de
rentrer dans l'atmosphère avec
précision pour un atterrissage à
Cap Canaveral, prévu ce soir à
23 h 20 (heure suisse).

De Cap Canaveral
ROLAND KELLER

Le Jubilé, une tradition vieille de sept cents ans
L'Année sainte 2000, appelée
aussi le Jubilé, devrait attirer plu-
sieurs dizaines de millions de pè-
lerins à Rome et à Jérusalem. Il
s'agit d'une tradition remontant
à l'année 1300, qui n'a pas tou-
jours été sans danger pour les fi-
dèles qui entreprenaient un
voyage souvent long et dange-
reux.

Aujourd'hui, si le plus dur est
de se débrouiller avec les réser-
vations d'hôtel ou les grèves en
Italie, jadis on partait pour Rome
sans être certain d'arriver. Dans
tous les cas, le jeu en valait la

chandelle, puisque l'on se voyait
remettre ses péchés.

Le voyage se faisait à pied et
durait des mois. Mais même une
fois arrivé, on risquait encore sa
vie dans les foules ferventes qui
assistaient aux offices. Les mou-
vements de foule étaient en effet
fréquents dans la basilique Saint-
Pierre de Rome et de nombreux
pèlerins y laissèrent leur vie en
se faisant piétiner.

Cette véritable roulette russe
avait ému Boniface VIII, le pape
qui a institutionnalisé ces pèleri-
nages avec le premier Jubilé en

1300. Il avait alors décrété que
ceux qui perdraient la vie dans le
périple ou qui arriveraient trop
tard auraient droit à une «indul-
gence plénière», autrement dit
un pardon total des péchés.

Quant à ceux pour qui tout se
passait bien, ils avaient droit à
l'indulgence de Dieu, à condition
de visiter quotidiennement, pen-
dant deux semaines, les basili-
ques de Saint-Pierre et de Saint-
Paul-hors-les-Murs. Deux autres
sites ont été ajoutés par la suite:
Saint-Jean de Latran et Sainte-
Marie-Majeure.

Ce périple spirituel se passant
malgré tout sur la Terre péche-
resse, les indulgences feront rapi-
dement l'objet d'un trafic lucra-
tif, ce qui déclenchera l'indigna-
tion de Luther et, au bout du
compte, la naissance de la Réfor-
me protestante.

L'Eglise a rompu depuis long-
temps avec ces pratiques. Pour
l'Année sainte 2000 (la précé-
dente remonte à 1983), le pape
Jean Paul II a souligné que le
voyage à Rome n'était pas indis-
pensable pour bénéficier d'une
indulgence. Le Jubilé pourra être

célébré dans chaque diocèse,
ainsi qu'à Jérusalem.

Et pour ceux qui se rendront
au Vatican d'ici le 6 janvier
2001, terme du présent Jubilé,
inauguré ce 24 décembre, il ne
suffira pas de visiter les quatre
basiliques romaines pour se voir
pardonner ses fautes: aider son
prochain en œuvrant pour des
organisations caritatives, faire
des sacrifices personnels - arrê-
ter de fumer par exemple - sont
considérés comme des bonnes
actions, en accord avec le messa-
ge biblique.



DETOURNEMENT DE L'AIRBUS P'INPIAN AIRLINES

Insupportable attente
L'avion est toujours immobilisé sur le tarmac de Kandahar,

et aucun accord ne semble en vue.

M a z o o d  A z h a r

L'avion d'Indian Airlines, dé-
tourné par des pirates de

l'air, était toujours immobilisé
hier soir sur l'aéroport Kanda-
har, en Afghanistan. Plus de 150
personnes, dont quatre Suisses,
sont retenus à bord de l'appa-
reil.

L'Airbus a été ravitaillé en
kérosène et pourrait ainsi quitter
l'aéroport de Kandahar.

Les talibans afghans ont fait
savoir qu'ils voulaient que
l'avion quitte leur sol. Leur mi-
nistre des Affaires étrangères a
critiqué l'attitude des Nations
Unies, qui ont dépêché sur pla-
ce un émissaire, mais refusent
d'agir en tant que médiateur. Familles et membres de la compagnie aérienne portent le cercueil
Les talibans n'ont autorisé aucu- du passager indien, tué par les pirates de l'air. keystone
ne opération armée contre l'Air-
bus 300. I %— ' r ______________ I 1 i 1

La principale exigence des
pirates de l'air est la libération
d'un leader musulman pakista-
nais, Maulana Massoud Azhar,
arrêté au Cachemire indien en
1994 et emprisonné depuis en
Inde. Ils ont en tous les cas me-
nacé de tuer tous les passagers
et de se suicider si l'Inde n'accè-
de pas à leur revendication.

Maulana Massoud Azhar a
toutefois affirmé qu'il ne voulait
pas que sa libération soit impo-
sée par la violence: «Je peux uti-
liser d'autres moyens pour quit-
ter la p rison et personnellement
je préférerais sortir honorable-
ment.»

Revendications à l'étude
A New Delhi, le ministre indien
des Affaires étrangères, Jaswant
Singh, a déclaré que son Gou-
vernement étudiait les reven-
dications des pirates.

Depuis le début du détour-
nement de-l' avion vendredi peu
après son décollage de Katman-
dou, 27 otages ont été libérés
lors d'une escale près de Dubaï.
Ils sont arrivés samedi soir à
New Delhi.

Selon leurs récits, le com-
mando serait armé d'un fusil .

Un proche de I un des otages attend à I aéroport de New Demi, keystone

d'une grenade et de poignards les proches de trois des quatre
népalais. Le corps d'un homme, Suisses retenus. Le conseiller fé-
poignardé par les pirates de l'air, déral Joseph Deiss a en outre
a également été évacué lors de fait P31* à son homologue indien
l'escale, sur la base militaire des de son inquiétude quant au sort
Emirats arabes unis. des passagers. .

Berne est en relation avec
Otages suisses plusieurs représentations diplo-

, manques dans les pays voisinsL appareil transportait au départ de l'Afghanistan. Le DFAE s'in-
quelque 185 personnes, dont forme également auprès d'une
une quinzaine d'Occidentaux, délégation du Comité interna-
dont quatre Suisses. Le Départe- tional de la Croix-Rouge (CICR)
ment fédéral des affaires étran- présente dans les environs de
gères (DFAE) a pris contact avec Kandahar. (ats)

I
Radio Suisse li

TEMPÊTE SUR L'EUROPE

Des dizaines de morts sur son passage
La  tempête qui s'est abattue

hier sur l'Europe a fait des
dizaines de morts. Au moins 31
personnes sont mortes en Fran-
ce. Les éléments déchaînés ont
également fait des victimes en
Suisse, en Allemagne et au
Royaume-Uni.

La France a payé le plus
lourd tribut à la tempête, avec
au moins 31 victimes durant ce
week-end. La plupart d'entre el-
les ont été écrasées par des ar-
bres, alors qu'elles circulaient en
voiture ou se promenaient. Trois
personnes sont mortes dans leur
domicile qui s'est écroulé.

Plus de 150 km/h
La vitesse des vents qui ont dé-
ferlé sur la France a atteint plus
de 150 km/h. A Orly, où se trou-
ve un des aéroports parisiens,
des rafales de 173 km/h ont été
enregistrées. Mais le trafic avait
entièrement repris en milieu de
matinée à Orly et Roissy.

Les vents ont provoqué des
coupures d'électricité dans

_„ i-:-—' -a ferroviaire était paralysé au nord «Cette dépression s'est formée Grande-Bretagne et en Irlande à
j ,  t~r---~-illœ-~~»~ ̂ -"̂  ̂ d'une ligne entre Nantes et samedi après-midi au large de cinq morts._«B2£=22_» __ 3S_.m* 

^
B Nancy. Cette situation se traduit Terre-Neuve. Elle a traversé l'At- La tempête a également ga-

. 1 ^ _ ! par des retards, voire une im- ' lantique en moins de 24 heures, gné l'Autriche, notamment les
..-[' possibilité de circuler. La tem- c'est, l'extrême de ce qui peut se provinces de Salzbourg et du

^
fl . \ tl , .j _^_^— pête, qui a traversé la France passer dans les pays tempérés», Vorarlberg. A Sankt Polten, un

'•'n âi 'ifej i' -'¦ '-L- 1 d'ouest en est, a provoqué d'im- a-t-il ajouté. La tempête est grand cinéma, où se trouvaient
portants dégâts aux installations considérée comme «un p héno- 2000 personnes, a dû être éva-
de la SNCF. mène de courte durée», entre 24 eue dimanche soir, le toit du bâ-¦\ ; :" La très violente tempête a et 36 heures. timent menaçant de s'écrouler.

-- - „——— r "*" en outre augmenté le désarroi et - . Les pompiers sont intervenus
le sentiment d'impuissance face Intempéries en Europe 200 fois dans le Vorarlberg.
à la marée noire du pétrolier Les intempéries n'ont pas épar- En Italie, des rafales de vent
Erika. La nappe de pétrole souil- gné les pays voisins de la Fran- soufflant à 100 km/h ont provo-
le désormais près de 250 kilo- ce. En Suisse, la tempête a fait que la fermeture de la ligne de
mètres de côtes au sud de la au moins onze morts, pour la chemin de fer Bologne-Rimini et
Bretagne. plupart des piétons ou des auto- des coupures d'électricité en

J| ok ' à - mobilistes, écrasés par des ar- Emilie-Romagne. Dans la région
Phénomène extrême Dres ou ^

es branches. Les dégâts de Parme et de Forli , des rafales
Les rafales de vent qui ont at- sont très importants. de vent ont atteint jusqu 'à 150

A Paris, les f enêtres s'envolaient comme f étus  de paille. keystone teint dimanche des valeurs re- L'Allemagne n'a pas été km/h. (ats)

nombre de villes de la banlieue
parisienne et entraîné la ferme-
ture de sept lignes de métro,
ainsi que des lignes de RER. Les
pompiers de Paris ont dit être
débordés. De nombreux cours
d'eau des régions de l'Ouest
sont en crue et de nombreuses
routes ont été coupées. Le trafic
ferroviaire était paralysé au nord
d'une ligne entre Nantes et
Nancy. Cette situation se traduit

cord font partie d'un «phénomè-
ne à l'extrême du possible en
Europe», a indiqué un pré-
visionniste au siège de Météo-
France. La dépression est quali-
fiée d' «historique et exception-
nelle». Ce météorologue a éga-
lement insisté sur la rapidité de
formation de cette tempête.

épargnée. Quinze personnes ont
péri dans des accidents liés à la
tempête qui souffle sur le sud-
ouest du pays. L'effondrement
d'un arbre sur une voiture a fait
trois morts. Au Royaume-Uni,
deux hommes disparus en mer
étaient présumés morts diman-
che, ce qui porte le bilan en
Grande-Bretagne et en Irlande à
cinq morts.

La tempête a également ga-

Un orateur enflammé

Le chef islamiste Mazood Mazhar

Détournement de l'Airbus A-300
d'Indian Airlines:' les cinq pirates
de l'air menacent toujours de fai-
re exploser l'appareil, avec 160
personnes à bord, s 'ils n 'obtien-
nent pas la libération d'un reli-
gieux musulman, emprisonné en
Inde. Ce Pakistanais est un intel-
lectuel respecté dans la commu-
nauté sunnite, mais aussi un ora-
teur enflammé.
Dans la nébuleuse des groupes
clandestins qui réclament l'indé- '
pendance ou le rattachement du
Cachemire indien au Pakistan,
l'Harakat ul-Ansar, dont Maulana
Masood Azhar est l'idéologue,
est sans doute l'un des plus ex-
trémistes. En réclamant sa libéra-
tion (de la prison de haute sécuri-
té près de Jammu où il est incar-
céré depuis son arrestation en
1994 dans un hameau de monta-
gne), les pirates veulent faire cé-
der l'Inde. Or, New Delhi a tou-
jours adopté une attitude extrê-
mement ferme en refusant de né-
gocier avec des terroristes. Le

keystone

groupuscule de Masood Azhar en
avait déjà fait l'expérience en
1995, quand il avait kidnappé six
touristes occidentaux au Cache-
mire, qu 'il voulait échanger con-
tre leur chef. Fils d'une riche fa-
mille pakistanaise, celui-ci était
entré en Inde en 1992 dans le
but de venir en aide aux sépara-
tistes cachemiriens. Son groupe
s 'est fait une spécialité dans le
kidnapping, en s 'attaquant à cha-
que fois qu 'il en avait l'occasion,
à des Occidentaux, dans l'espoir
d'internationaliser le conflit indo-
pakistanais au Cachemire. Que
l'avion détourné se soit posé en
Afghanistan complique encore la
situation, puisque les talibans,
toujours en quête d'une recon-
naissance internationale, disent
ne rien vouloir savoir de ce dra-
me. Pourtant, à plusieurs reprises
l'été dernier lors de la petite
guerre au Cachemire, New Delhi
avait signalé la présence de tali-
bans parmi les séparatistes insur-
gés. Claude Levenson

Retour
au calme
¦ CÔTE-D'IVOIRE Le calme était
revenu à Abidjan, trois jours
après le coup de force du
général Robert Gueï. Le
président déchu Henri Konan
Bédié a quitté la Côte-d'lvoire
pour le Togo. Son départ
consacre la victoire totale du
nouvel homme fort du pays.
Alors que la Côte d'Ivoire
risquait encore samedi matin
d'être précipitée dans un
chaos tragique par la
mutinerie de ses soldats, le
général Gueï a réussi à
redresser la situation.

Un avion cubain
s'écrase:
22 morts
¦ VENEZUELA Un avion cubain
de fabrication russe s'est
écrasé samedi près de la ville
vénézuélienne de Valencia. Les
22 personnes qui étaient à
bord ont été tuées.
Il s'agit du deuxième accident
grave qui survient à un
appareil de la Cubana en
moins d'une semaine. L'avion
s'est écrasé dans une zone
inhabitée, à huit kilomètres de
l'aéroport de Valencia.
L'accident s'était produit alors
que l'avion se préparait à
atterrir à Valencia, à 160 km
environ à l'ouest de Caracas.
Mardi, un autre avion de la
compagnie cubaine avait
dérapé sur la piste de
l'aéroport de Guatemala et
heurté des habitations,
causant la mort de 26
personnes

Les Russes
peinent
à Grozny
¦ TCHÉTCHÉNIE Les combats se
poursuivaient hier autour de
Grozny, mais les combattants
tchétchènes opposent
toujours une résistance
farouche et aucune percée
significative pour la prise de la
ville n'apparaît en voie
d'aboutir, malgré les
informations faisant état
d'une «offensive finale» qui
aurait été déclenchée samedi.



Tempête dévastatrice sur la !
Pire que «Viviane» -au moins onze personnes tuées

A Genève la chute d'arbres a obstrué la rue du 31-Décembre; les
pompiers ont dû intervenir plus de 350 fois à Genève. keystone

Le  vent a soufflé avec une ra-
re violence sur la majeure

partie de la Suisse durant le
week-end. La tempête a pertur-
bé tous les moyens de commu-
nication. Onze personnes au
moins ont perdu la vie, la plu-
part du temps à cause de chutes
d'arbres.

Sept personnes au total ont
été tuées par des arbres déraci-
nés, dont trois en Argovie. Un
enfant de 6 ans a été écrasé à
Suhr (AG). A Buchs (AG) et
Môhlin (AG) , deux hommes de
73 et 66 ans ont subi le même
sort.

Un accident identique a
coûté la vie à une promeneuse à
Wolfhalden (AR) et à une autre
femme de 51 ans à Jegenstorf
(BE). Deux automobilistes ont
été également tués par la chute
d'un arbre sur leur véhicule. Ces
accidents se sont produits au

Des centaines d'arbres ont été déracinés hier en Suisse, causant la mort de plusieurs personnes et
écrasant de nombreux véhicules: une situation plus catastrophique
1990.

parc de Belvoir, au bord du lac
de Zurich, et à Wangen (BE).

A Dielsdorf (ZH), une per-
sonne qui nageait dans le bassin
extérieur d'une piscine chauffée
a été mortellement atteinte par
des plaques d'éternit, arrachées
par le vent. A Neuheim (ZG), un
homme de 66 ans réparait le toit
de sa maison. Il s'est tué en
tombant, emporté par une ra-
fale.

A Crans-Montana, un arbre
a provoqué la chute d'une télé-
cabine. Deux des cinq occu-
pants, une Belge de 18 ans et
un Allemand de 13 ans, sont
décédés. Les trois autres' passa-
gers ,sont blessés. (Voir page 9.)

Le Conseil fédéral a pris
connaissance avec une profon-
de tristesse des pertes en vies
humaines, causées par l'oura-
gan. Il contribuera, en cas de
nécessité, avec ses moyens, no-

ies lacs de Suisse, comme le Léman, se sont déchaînés hier; cer-
taines digues ont rompu sous l'assaut des vagues folles, keystone

tamment 1 armée, a porter se-
cours.

Chaos sur les routes
Les vents ont causé d'innombra-
bles perturbations. Arbres et po-
teaux électriques arrachés ont
bloqué des routes. En Suisse ro-
mande, le Pays d'En haut vau-
dois, le canton de Fribourg et
l'arc jurassien ont été particuliè-
rement touchés. La police a re-
commandé à la population de
rester chez elle.

Le réseau autoroutier n'a

que lors de l'ouragan «Viviane» en
keystone

pas ete épargne. Aucun tronçon
n'a été fermé en Suisse roman-
de, mais tel n'a pas été le cas en
Suisse alémanique. L'autoroute
reliant Berne à Zurich a notam-
ment été bloquée dans les deux
sens.

Trains et bateaux
paralysés

De nombreux tronçons ferro-
viaires ont été paralysés par des
problèmes de lignes de contact
et des chutes d'arbres. Il y a eu
d'importants retards.

Sur les eaux, la Compagnie
générale de navigation déplore
de gros dégâts. Trois des ses ba-
teaux, dont «Le Lausanne», son
vaisseau amiral, se sont heurtés,
alors qu'ils étaient amarrés à
quai. Plusieurs bateaux de plai-
sance ont en outre coulé dans
les ports du Léman.

Aéroports
Le trafic dans les aéroports a été
perturbé. Une dizaine d'avions à
destination de Paris ont dû être
dirigés vers Genève-Cointrin et
huit appareils à destination de
Genève n'ont pas réussi à s'y
poser en raison de rafales à
100 km/h.

Les vents violents ont aussi pro-
voqué des dégâts sur les faça-
des des bâtiments comme ici à
Zurich, arrachant des stores et
des matériaux de revêtements.

keystone

qui avait provoqué de très gros
dégâts aux forêts en 1990.

Le record de vitesse a été
atteint sur la Jungfrau avec des
vents atteignant 250 km/h. Mis à
part au Tessin, les vents ont été
forts partout en Suisse. Leur vi-
tesse a notamment atteint 103
km/h à Genève, 134 à Berne,
147 à Bâle, 162 à Schaffhouse,
115 à Neuchâtel et 112 à Payer-
ne (VD).

Accidents routiers
Tous les accidents mortels du
week-end n'ont pas été causés
par la tempête. Un Portugais de
38 ans s'est tué samedi matin en
perdant la maîtrise de son véhi-
cule sur l'autoroute A12, à Nie-
derwangen (BE). A Allschwil
(BL), un piéton a été écrasé par
un bus vendredi soir, alors qu'il
traversait la route, (ats)

buisse

ir notre pnoto, a
e de l'une d'entre
totalement une vi

\cendies ont égi
hier, notamment

\ ou les pompiers sont n
nus dans des conditions .

Le trafic n'a jamais été in-
terrompu, mais ces déviations
ont causé une saturation dans le
parking des avions. Les condi-
tions météo ont provoqué des
retards allant de une à cinq heu-
res. Idem à Zurich-Kloten, où
les retards ont atteint plusieurs
heures. Des containeurs et des
véhicules à bagages ont été sou-
levés dans les airs, causant des
dommages à quelques appareils.
A l'aéroport de Bâle-Mulhouse,
le trafic a été momentanément
interrompu.

Pire que «Viviane»
La tempête a été provoquée par
une dépression s'étalant de Paris
à Francfort, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie (ISM). La
vitesse des vents a été inhabi-
tuellement élevée, dépassant
celle de la tempête «Viviane»,



¦ ^Karaies ae vent meurtrières
Hier matin, un arbre abattu par la tempête est tombé sur le câble de la télécabine Crans - Cry d 'En.

Deux skieurs étrangers ont péri dans Vaccident, trois autres ont été blessés, dont un grièvement.

Le retour des naufragésH
ier vers 11 h 30, une forte
rafale soufflant à 110 km/h

a fait tomber un arbre sur la li-
gne de l'installation de la téléca-
bine Crans - Cry d'Err, à la hau-
teur du pylône No 7. Une cabine
occupée par cinq personnes a
été touchée. Elle est tombée au
sol, provoquant malheureuse-
ment la mort de deux person-
nes: une ressortissante belge de
18 ans, décédée à l'hôpital, et im
jeune Allemand de 13 ans, décé-
dé sur place; on compte aussi
un blessé grave et deux blessés
légers - un professeur de ski et
un skieur de la région - qui ont
été hospitalisés. Rapidement, 40
secouristes des remontées mé-
caniques, 8 de la Maison du
sauvetage, 4 médecins, 8 hom-
mes de la colonne de secours du
Haut-Plateau et du service du
feu sont intervenus.

Comme le brouillard à cette
altitude empêchait toute inter-
vention en hélicoptère, c'est à
l'aide des dameuses que les se-
couristes sont arrivés sur les
lieux du drame. Par la suite, les
très nombreux skieurs bloqués
dans les cabines ont été rapa-
triés sur la station, soit par la té- A 15 h 15, les premiers skieurs bloqués dans les cabines arrivent à la station de départ de la télécabine
lécabine fonctionnant à vitesse de Crans-Cry d'Err. C'est le soulagement pour les famille. nf

réduite, soit par les dameuses de
pistes. «A la station de départ du
Grand-Signal, nous avons orga-
nisé un état-major de crise avec
la Maison du sauvetage et la po-
lice cantonale. A la station de
départ de Crans - Cry d'Err, sous
la responsabilité de Victor La-
mon, un état-major a été instal-
lé dans une salle au-dessus du

restaurant pour renseigner régu-
lièrement les familles inquiètes
au sujet de leurs enfants bloqués
dans les cabines. Heureusement,
nous avons pu avoir rapidement
des nouvelles de ces skieurs grâ-
ce à leur natel», précise, visible-
ment très ému, Jérémie Robyr,
administrateur délégué de la

société Crans-Montana-Amino- cabines lorsque le vent est trop
na S.A. violent. A l'heure du drame, les

On se demande légitime- cabines étaient donc toutes im-
ment pourquoi les installations mobilisées. C'est la première fois
fonctionnaient alors qu'un vent qu'un accident d'une telle am-
violent était annoncé par la mé- p leur survient sur les installa-
téo. «Nos installations sont tions de remontées mécaniques
équipées d'un système de sécuri- du Haut-Plateau», conclut Jéré-
té qui stoppe immédiatement les mie Robyr. CHRISTIAN DAYER

A l'arrivée des cabines resca-
pées de Merbé - descente â un
mètre/seconde, pas plus - un
comité formé des secouristes et
employés des télécabines était
là pour accueillir les «naufra-
gés» du câble. Tout en douceur,
ils entrouvraient les.fenêtres des
cabines pour s'enquérir de l'état
des occupants, avant de libérer
le passage et laisser libre cours
à la joie des proches de retrou-
ver enfants, conjoints ou pa-
rents. Lunettes embuées, un pa-

pa allemand n'en pouvait plus
de serrer son grand fils dans ses
bras, alors que plus loin quel-
ques Belges se congratulaient
en se promettant de fêter leur
retour.

A leur sortie,-les rescapés se
sont réconfortés au café Monta-
gnard, attendant l'arrivée de la
deuxième vague venant de Cry
d'Err, laquelle a fait escale à
Merbé pour être ensuite transfé-
rée via ratracs jusqu'à Crans.

MG

L'Entremont décoiffé
Les deux coups de tabac d'hier ont provoqué de gros dégâts à Orsières surtout,

mais aussi dans le val de Bagnes.

T
oits emportés, arbres bnsés
et déracinés, routes cou-

pées: la tempête qui a ravagé le
pays hier après-midi a égale-
ment fait de gros dégâts en En-
tremont.

Giflé à deux reprises et à
deux heures d'intervalle par des
vents d'une rare violence, Orsiè-
res a payé le plus lourd tribut à
ces éléments déchaînés. C'est
ainsi que le toit de l'ancien bâti-
ment du cycle d'orientation -
une bâtisse construite il y a une
trentaine d'années - a été litté-
ralement emporté par un souffle
impressionnant, sous le regard
incrédule des voisins qui l'ont
vu «s'envoler comme un oiseau».

Routes coupées
Le nouveau cycle d'orientation
tout proche - inauguré il y a
deux ans - n'a pas été épargné
non plus, une partie de sa faça-
de Sud ayant également été ar-
rachée.

Les toits de plusieurs fermes
de la région de La Creuse ou de
Reppaz ont connu le même sort,
forçant les propriétaires de ces
exploitations agricoles à parer
au plus pressé, notamment pour

dans le val de Bagnes. De nom-
breux arbres s'étant abattus-sur
la route Le Châble - Le Martinet,
la circulation y a été interdite.
«Par mesure de précaution, cette

route restera fermée jusqu 'à ce
lundi matin au mieux. Mais un
itinéraire de remplacement a été
mis en p lace par Montagnier.»

PASCAL GUEX

Souvenirs
Cent six ans
de recul
Catherine Amoos a traversé tout le
siècle. Elle revient sur les moments
marquants de sa vie. Page 10

Dimanche tempétueux

~ cours de la journée. gan». A I heure ou les loge-
En Entremont plusieurs bâtiments ont vu leur toiture s'envoler, nt A Anzère, le vent violent a ments de vacances sont prati-

même mis à mal quelques ins- quement occupés à 100%, ne
mettre bétail et fourrages à contraints de fermer à la circu- lallations. Des dégâts légers reste à espérer que dame Météo
l'abri. Les hauts d'Orsières ont lation l'axe Les Valettes - Cham- tout à fait réparables. veuille bien calmer ses ardeurs,
aussi été frappés de plein fouet pex, la station lacustre n'étant A Slviez au-dessus de Nen- Nos hôtes viennent ICI pour se
par la tempête. A Champex par dès lors plus atteignable que par daz- des Portes ont été enfon" bou9er la santé sur les Plstes. et

exemple, on ne comptait plus la route d'Orsières. cées et !'un ou rautre mélèze non Pour ron9er leur frein dans

les arbres arrachés et les bran- Le voyer d'arrondissement couchés. «Notre sapin de Noël a la douceur douillette d'un res-
ches cassées. Les responsables Meinrad Coppey et son équipe été soufflé œmme une vulgaire taurant ou d'un chalet. NW
de ce secteur ont d'ailleurs été ont enfin aussi dû intervenir 

On attendait un dimanche battu
en neige. C'est en fait la pluie,
et surtout une violente tempête
de vent, qui a salué dimanche
l'arrivée des hôtes du Valais.
Tempête tellement violente qu'il
a fallu fermer les installations
de remontées mécaniques de la
plupart des stations. ont volé comme des fétus de

A Nendaz, Veysonnaz, à An- - paille. Pour certains touristes, le
zère, à Nax ou à Evolène, les mot ce bienvenue s'écrivait ce
fermetures se sont succédé au dimanche en sept lettres: «oura-

feuille de papier», explique un
restaurateur de Nendaz. ¦

Un peu plus haut, à Novelly,
plusieurs chalets ont été en-
dommagés, des toits ont été
emportés. Un canon à neige a
été renversé, et des tôles arra-
chées à certaines habitations

~-j Ovronnaz
Une piscine
à trois millions
Pour Noël, Thermalp Ovronnaz a
offert à ses hôtes une nouvelle
piscine extérieure. Page 11

On a tout balancé...
Emotion, grosses étreintes, en- une trouille terrible. , Ça balan-
tre la jeune monitrice de snow- çait beaucoup. Nous étions pen-
board Mireille Dubuis et son di- dus entre ciel et tempête. Nous
recteur de l'école de ski de avons tout jeté par la fenêtre.
Montana Jimmy Rey, à l'arrivée Equipements, snowboard, tout
de la benne salvatrice: «J'ai eu quoi.» MG

Cellule de crise
Dans les bureaux de I école de
ski de Crans, on s'affaire. «Il
faut tout de suite une traductri-
ce anglais-allemand au deuxiè-
me étage du Montagnard pour
réceptionner les parents des vic-
times.» Une trentaine de per-

sonnes, secouristes, professeurs
de ski venus de tout le secteur
ont permis de mener à bien
cette action de secours placée
sous la responsabilité d'Antoine
Cina de la Maison du sauve-
tage. MG
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Feuilleton olympique
des anciens de Sion 2006

Montreux intéressée p ar une p rop osition

M
ontreux est intéressée par
l'aventure olympique. Se-

lon nos confrères de la TSR et de
la presse dominicale, son Con-
seil municipal a donné son ac-
cord mardi dernier au lance-
ment d'une étude de faisabilité
pour une candidature aux JO
d'hiver, comme l'a confirmé le
syndic Pierre Salvi. A l'origine de
ce projet, on retrouve l'ancien
secrétaire de la candidature de
Sion 2006 Jean-Pierre Seppey,
qui veut relancer le projet pour
2010, voire 2014. Cela sans faire
appel au financement des col-
lectivités publiques, mais uni-

quement des sponsors privés.
Avec lui, on retrouve le directeur
technique de Sion 2006 Jean-
Loup Chapelet, ainsi que Chris-
tian Constantin, très actif sur le
plan immobilier à Montreux.

Ce projet reviendrait à dé-
fendre une candidature éclatée.
Pour les sites, on parle du Cha-
blais vaudois et valaisan, du Va-
lais central avec Montana, ou
encore de Fribourg. Le village
olympique pourrait être basé à
Villeneuve «dans la banlieue in-
dustrielle de Montreux» relève
«dimanche-ch».

Dans «Le Matin», Jean-Pier-
re Seppey précise qu'il s'agit de
«tirer les leçons de notre récente
désillusion et de ne pas céder au
découragement. (...) Je crois qu 'il
faut repartir et ne pas laisser
cette initiative aux Grisons ou à
l'Oberland bernois. La Suisse ro-
mande avait montré le chemin;
il lui incombe d'aller au bout de
ses ambitions.» Dans un pre-
mier temps, c'est bien là tout
l'enjeu de cette annonce de fu-
ture candidature. Pour 2010 ou
2014, l'Association olympique
suisse devra choisir quel projet
elle défendra une nouvelle fois
dans la course à l'Olympe hi-
vernal. Sur le plan internatio-
nal, Montreux peut avoir une
carte à jouer. Reste à savoir si
en Valais, après la curée du 19
juin, la sauce olympique est
prête à reprendre avec la ville
du bord du lac comme fer de
lance. EF
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Le feu
à l'hôtel

Un incendie a ravagé l'hôtel
garni Des Alpes - Happy
Lodge à Saas-Fee dans la
nuit de samedi à dimanche.
Inoccupé, le bâtiment en
pierre et en bois, déjà ancien,
a subi d'importants domma-
ges. La toiture s'est en partie
effondrée. Le feu s'est décla-
ré samedi vers 22 h 30. Par
sécurité et en raison de la fu-
mée dense, quelques person-
nes o'nt été évacuées d'une
maison proche durant l'in-
tervention. L'hôtel n'abritait
pas d'hôtes. Leur arrivée était
prévue après Noël. Le bâti-
ment est désormais inhabita-
ble, (ats)

Caves ORSAT S.A.
Les promotions pour l'an 2000

Lors de la reprise des Caves Orsat
S.A.- par la famille Rouvinez en
juillet 1998, la newsletter d'infor-
mation précisait l'objectif «Cap
2000» . ¦

Aussi, lors de sa séance du 11
décembre 1999, le conseil d'ad-
ministration a défini le nouvel
organigramme qui entrera en
vigueur au 1er janvier 2000.
M. André Bochatay, directeur
généra l, quittera, comme prévu et
à sa demande, ses fonctions le 31
décembre prochain.
La famille Rouvinez et le conseil
d'administration de Caves Orsat
S.A. tiennent à remercier M.

Roman Ziegler
Né le 28 janvier 1967. Ingénieur
agronome EPFZ, M. Ziegler est entré
au service de l'entreprise en 1990.

Bernard Abbet
Né le 24 août 1952, il entre dans
l'entreprise en 1974. Mandataire
commercial au service technique, M.
Abbet est au bénéfice d'une maturité
commerciale.

André Bochatay pour son engage-
ment inconditionnel et pour sa
fidélité à l'entreprise qu'il a
dirigée dans une période parti-
culièrement difficile.
Compte tenu de son expérience,
de ses relations et de sa grande
diplomatie tant au sein de l'entre-
prise qu'auprès des comités des
associations professionnelles
dans lesquels il est fortement
engagé, la famille Rouvinez a
décidé de lui confier le présidence
du conseil d'administration de
Caves Orsat S.A.
MM. Jean-Bernard et Dominique
Rouvinez assureront directement

la direction de l'entreprise avec
des secteurs bien définis et
entourés de responsables qui ont
été nommés sous-directeurs. Il
s'agit de:
M. Christophe Théodoloz, sous-
directeur logistique et finances;
M. Christian Salamin, sous-
directeur vendanges et vinifica-
tion;
M, Roman Ziegler, sous-directeur
domaines et vignes. •
D'autre part, le conseil d'adminis-
tration a nommé M. Bernard
Abbet jusqu'ici mandataire com-
mercial au poste de fondé de pou-
voir.

Christophe Théodoloz
Né le 26 décembre 1962, entré dans
l'entreprise en 1978, il a été successive-
ment mandataire commercial , puis
fondé de pouvoir. M. Théodoloz est titu-
laire d'un brevet de comptable et de
spécialiste en gestion du personnel.

Christian Salamin
Né le 26 juillet 1964. Ingénieur HES
et oenologue diplômé, il est entré
dans l'entreprise en 1996 en qualité
de responsable technique.

Cent six ans d histoire
Catherine Amoos, de Venthône, a traversé tout le XX e siècle.

A Vaube de Van 2000, elle revient sur les moments marquants
de sa vie et d'un siècle.

Le  
21 avril 1893 naissait Ca-

therine Amoos, 6e enfant
d'une famille qui en

comptera neuf au total, 7 filles
et 2 garçons. Une enfant qui a
fait un chemin exceptionnel de-
puis. Le XXe siècle aura en quel-
que sorte été le sien puisqu'elle
l'aura traversé de part en part.

Malgré ses 106 ans, Cathe-
rine garde encore "un esprit luci-
de et un bon sens de l'humour.
Lorsqu'elle jette un regard ré-
trospectif sur sa longue existen-
ce, il en ressort une éducation
dans des valeurs simples et ri-
goureuses. Au moment de résu-
mer sa vie, le mot «travail» re-
vient souvent dans sa bouche.
En effet , tôt orpheline de sa mè-
re, Catherine apprend vite le
sens des responsabilités: «J 'ai
travaillé à la campagne dès l'âge
de 10 ans. J 'ai donné ma derniè-
re vendange à 97 ans! Ensuite,
j 'étais trop fatiguée, j 'ai légué à
mes nièces», explique-t-elle.

De nombreux
déplacements

Plus grande, elle est successive-
ment engagée dans un cabinet
d'ingénieur à Gampel, comme
vachère à Touretmagne, à Stal-
den comme fille de chambre. En

Catherine Amoos fêtera ses 107 ans dans le courant de l'an 2000
Elle souhaite une bonne année aux

1912, elle part à Interlaken pour
la saison d'été en tant que fille
d'office après quoi elle s'en re-
vient en Valais une année envi-'
ron travailler chez son père. En
1914, elle est engagée en France,
mais la Première Guerre mon-
diale menaçant, Catherine 'est
priée de rentrer en Suisse, où,
comme elle le dit elle-même, les
conditions étaient dures mais
meilleures que dans d'autres
pays, même au sortir du conflit:
«En 1920, je faisais la cuisine
pour les petits Belges qui
n'avaient plus à manger. On
était moins serrés: mon père
avait du bétail et donc du lait.
Je pouvais faire du beurre et du
fromage. En 1926, mon p ère a
dû vendre le bétail, car aucun
des enfants ne pouvait repren-
dre: ils ne savaient pas.» A part
le travail, son passage dans un

enfants du XXIe siècle. nf

cabinet genevois revient égale-
ment dans ses propos: «En
1946, j 'ai commencé à travailler
pour un monsieur ingénieur à
Genève jusqu 'à l'âge de 90 ans!
Grâce à cela, j 'ai pu beaucoup
voyager, je devais l'accompagner
dans ses dép lacements d'affai-
res.»

«Vive la liberté!»
Au moment de comparer l'épo-
que de sa jeunesse et celle des
jeunes d'aujourd'hui, Catherine
est explicite: » C'est le jour et la
nuit! Je me demande ce que cela
va nous apporter pour la suite.»
L'éducation, les valeurs et
l'instruction ont beaucoup
changé: «On était obligé de tra-
vailler alors que maintenant
c'est «Vive la liberté». Les voya-
ges, le sport, les loisirs, ce sont
toutes des choses que nous ne

connaissions pas. Pour la f in des
classes, lorsque notre p ère avait
assez d'argent pour des cadeaux,
ce qui n'était pas très fréquent,
nous allions en train jusqu 'à
Saint-Maurice et nous étions
heureux.» Et de rappeler: «Au-
jourd 'hui, on apprend à s'amu-
ser. Nous, on nous apprenait à
travailler, à l'école déjà: le tricot,
la couture, on avait des journées
spéciales pour nous apprendre
ces travaux. Les vacances, ça
n'existait pas, tout comme les
voitures, la télévision, la radio
ou le téléphone. Nous n'avons
eu l'électricité que fort tard,
nous chauffions au bois. C'est
une question de moyens: nous
gagnions 70 centimes de l 'heure
à la vigne, contre 14 francs
maintenant.»

Une mémoire vivante
Cette conscience des change-
ments entraîne parfois une cer-
taine forme de nostalgie chez
Catherine: «Quand je suis reve-
nue à Sierre, je ne reconnaissais
p lus la ville. Je l'ai visitée en
fauteuil. Avant, les rues étaient
petites et je connaissais tous les
magasins. Maintenant, je ne re-
connais p lus rien.»

Cependant, Catherine a
conscience de l'enjeu de mé-
moire qu'elle représente: «Un
jour, on m'a demandé d'aller
dans une classe primaire pour
expliquer comment nous vivions
à l 'époque. Ils étaient très gentils
et j 'ai répondu à leurs questions.
Je crois qu 'ils ont bien compris
les grandes différences. »

KARIM DI MATTEO

Crans-Montana perd un ami
Maurice Couve de Murville n'est plus

L'ancien premier ministre français Maurice
Couve de Murville est décédé à la veille de

Noël à l'âge de 92 ans. Il avait été le chef du Gou-
vernement du général De Gaulle. Il était aussi un
grand ami de Crans-Montana. «Sa fidélité au Va-
lais était exemplaire, relève le président Gaston
Barras. Il fréquentait notre Golf-Club de Crans et
faisait partie de nos membres d'honneur aux côtés
de l'ambassadeur Edouard Brunner et du sheikh
Zaki Yamani.» Sur le plateau de Crans, Maurice
Couve de Murville fréquentait les hôtels Rhodania
et Belmont. «Il était très discret et dégageait une
aristocratie naturelle, se souvient Amédée Duc,
propriétaire de l'hôtel Belmont. C'est dans notre
salon qu 'il rédigeait ses mémoires sur le général
De Gaulle. Il était d'une très grande courtoisie avec
les dames, petites ou grandes. Il faisait un peu
vieille France, mais dans le bon sens du terme. Par
sa présence, il a beaucoup apporté à la station. Il
invitait de nombreux amis car auparavant il avait
été ambassadeur de France en Egypte.»

Atteint dans sa santé, il n'est plus apparu à
Crans-Montana depuis deux ans.

Une délégation de personnalités du Haut- Maurice Couve de Murville, photographié ici le 25
Plateau se rendra à Paris à ses obsèques. août 1988 lors de la réception des membres

CHARLY-G. ARBELLAY d'honneur du Golf-Club de Crans-sur-Sierre. nf

Va a san à honneur
Le  conseil des écoles poly-

techniques fédérales a con-
féré le titre de professeur titulai-
re de l'EPFL au docteur Bertrand
Calpini, actuellement collabora-
teur scientifique au laboratoire
de pollution atmosphérique et
du sol du département de génie
rural de l'EPFL.

Originaire de Sion, M. Cal-
pini est né en 1959. Il obtient un
diplôme d'ingénieur physicien
EPFL en 1984 et un doctorat es
sciences techniques de l'EPFL

en 1990. Dès 1990, M. Calpini
est actif au laboratoire de chimie
physique. Dès fin 1992,. M. Cal-
pini travaille au sein du labora-
toire de pollution atmosphéri-
que et du sol (LPAS) du départe-
ment de génie rural sous la di-
rection du professeur Herbert
van den Bergh. (...)

Dès 1994, M. Calpini et son
équipe ont contribué de maniè-
re déterminante à des campa-
gnes de mesures de pollution de
l'air au plan natiçnal (Genève,

Obwald, Payerne) et internatio-
nal (Athènes, Uppsala, Milan,
Grenoble) en élaborant les bases
de données nécessaires aux étu-
des numériques entreprises au
sein du LPAS.

Depuis juillet 1999, M. Cal-
pini travaille à la NASA à Lan-
gley, Virginie, Etats-Unis, au dé-
veloppement de nouvelles sour-
ces laser à l'état solide, à leur
application aérospatiale et leur
installation à venir sur satellite.



.e bonheur est dans reau
Pour Noël, Thermalp Ovronnaz a offert à ses hôtes une nouvelle piscine extérieure.

Le plus grand de ses trois bassins.

Le  
centte Thermalp pou-

vait-il rêver d'un plus beau
cadeau de Noël? Après des

mois de travaux intenses, après
des jours de stress passés à se
demander si les délais seraient
respectés, les responsables du
centre thermal d'Ovronnaz ont
en effet pu ouvrir leur nouvelle
piscine extérieure, pile pour le
début des fêtes.

Une piscine à 3 millions
Avec ses 213 mètres carrés, ce
nouveau bassin est le plus grand
des trois plans d'eau dont dis-
pose désormais Ovronnaz. Di-
rectement reliée au bâtiment
principal par un corridor d'eau,
cette piscine chauffée à 36 de-
grés (contre 35° pour le premier
bassin extérieur) propose bien
sûr tout ce qui se fait de mieux
dans le domaine, avec un Whirl-
pool à la forme de trèfle, deux
bancs et un anneau de massage

tervenir avant trois ans.» Phi-
lippe Stalder rappelle qu'en
attendant ce nouveau bâti-
ment, le complexe dispose dé-
jà de 600 lits, dont 350 sont
gérés directement par
malp S.A.

Ther-

bancs et un anneau de massage
et des cascades. Thermalp SA.
Ovronnaz a investi trois millions
de francs dans la réalisation de des hauts de Leytron poursuit sa
cette piscine qui devra attendre profonde mutation. Cet établis-
le printemps prochain et le re- sèment, qui surfe sur le succès,
tour des beaux jours pour s'of- n'a pas seulement voulu investir
frir un environnement de verdu- dans l'eau. Il a aussi injecté cinq
re accueillant et définitif. autres millions de francs dans la

. . transformation de sa réceptionLe secteur des soins et ^e son restaurant, désormais
double doté ^un grand jardin d'hiver,

En attendant, le centre thermal mais également dans l'agrandis-

Administrateurs, promoteur, architecte et directeur de Thermalp n'ont laissé à personne d'autres le
soin de tester la nouvelle piscine extérieure. Et apparemment, ils étaient heureux comme des poissons
dans l'eau. ni

sèment de ses vestiaires et de cheveux ou d essoreuses.» Mais
son secteur soins. Opération de- le principal effort de Thermalp
venue indispensable, aux yeux porte sur le secteur des soins,
du directeur Philippe Stalder. «Celui-ci va voir sa surface dou-

«Nous sommes en train de hier pour permettre une meil-
doubler la capacité des vestiai- leuye différenciation entre l'es-
res. Dès janvier, nous allons pace médical, désormais p lacé
nous attaquer à la transforma- sous la responsabilité du Dr Fel-
tion des anciens locaux, en aug- lay, l'ancien chef de clinique de
mentant le nombre de sèche- Montana, et l'espace Wellness,

d

qui englobe le massage et l'es-
thétique.»

Autant de travaux qui ne
vont pas sans causer quelques
désagréments.

«Nous essayons dans la me-
sure du possible de les limiter.
Mais en général, notre clientèle
se montre compréhensive. Elle sont réalisées dans le but d'amé-
sait que ces transformations liorer son confort.» PASCAL GUEX

«Jubilez, Dieu est là !» Bethléem à Epinassey
Mgr Norbert Brunner célèbre l'ouverture de l'Année sainte Recueillement, partage et amitié

à la cathédrale de Sion. à la f raternité Eucharistein de Saint-Maurice.

C'est au cours de la messe de minuit à la cathédrale de Sion que Mgr Norbert Brunner a ouvert l'année
du Grand Jubilé des 2000 ans de la naissance de Jésus. nf

«.̂ %
ue ces gestes soient une avec divers textes de 

l'évangile
Ĵ' invitation pressante à choisis pour célébrer dignement

rencontrer le Christ ce jour de cette année jubilaire. L'évangé-
Noël, mais aussi durant toute liaire sera exposé durant toute
cette Année sainte. Jubilez donc, l'année à la cathédrale, et ne se-
pui sque Dieu est là!» C'est au ra refermé que lors de la clôture
cours de la messe de minuit à la des événements du jubilé, le di-
cathédrale de Sion que Mgr manche 7 janvier 2001.
Norbert Brunner a ainsi signifié
le début de l'année du Grand Rencontrer le Christ
Jubilé des 2000 ans de la nais- Le même geste a été répété dans
sance de Jésus, en ouvrant un toutes les églises du diocèse.
évangéliaire, signe de ralliement une porte ouverte pour allerdes paroisses de tout le diocèse, «rencontrer le Christ», thème de

_ . , . toute l'Année sainte et de la Fêteportes Termees, diocésaine 2000 qui aura heu duportes ouvertes 16 au 18 juin 2000
De fort belle facture, cet ouvrage «Pour bien des personnes de
présente, sur sa couverture, une par le monde, l'an 2000 est une
porte fermée. Puis à chaque pa- année faite de peurs et d'inquié-
ge intérieure une porte ouverte, tudes face à l'avenir, des peurs

La fraternité Eucharistein accompagne Marie et Joseph. m

n' I ne soixantaine de person- formule du pique-nique cana- surtout le soir de Noël, un con-
\M nes ont choisi de passer dien, chère à la fraternité, sem- tact avec l'extérieur et je viens

alimentées par toutes sortes de leur veillée de Noël à la fraterni- ble parfaitement convenir aux précisément de recevoir par télé-
sectes et de prophètes de mal- té Eucharistein de Saint-Mauri- convives qui, guitare et perçus- p hone un appel de détresse. Un
heurs», expliquait récemment ce. On connaît l'atmosphère de sion à l'appui, animent la soirée 8ars à qui il faut tout de suite
Mgr Brunner. «Pour nous chré- piété et l'esprit de la rencontre en chantant des airs gospels et remonter le moral», confie Ni-
tiens, cette année est au contrai- de la maison, on imagine du des hymnes à Noël. Tables gar- c0

 ̂
Buttet. La 

Nativité, c est
re une année de joie, une année coup l'ambiance toute de soli- nies, menus variés, odeur de ra- aussi uJie mise en scene thea~
durant laquelle nous voulons darité et de recueillement qui dette, gâteaux à gogo, discus- . e ?u J°sePn et son ane tont
célébrer l'immense Espérance régnait vendredi soir sur les sions animées: l'heure est au "^P^on 

dans le réfectoire , în-
que le Christ, né il y a 2000 ans hauts d'Epinassey. «Cette soirée, partage dans une ambiance tou- m 

 ̂
e.s P clPan f a re r°u-

dans une etable de Bethléem, est c'est un heureux mélange de te familiale, comme le souligne „, .. " ¦...
_^ , ., ; , , ?. ' , . ° ne. S en suit une sympathique .venu app orter au monde.» prières, partagées dans la wie de expressément Léonie, venue . i * .i i, . rr . . . , . r ° ., „. . J „, , ¦*pr' . , ¦ ... j  „ ;, ,. procession aux alentours de laApres cette messe de minuit so- la naissance du Christ. Cest tout droit de Bagnes. «Mon frère !,„:_„-. Qt ,ir, rQt„,,r >, i_ „u 0„oi

.. rm ,, , t , > . .i* . . . v i r • ' n i 'IllalaOll cl lui TeLUUA a la LIJ.aUc._ ~
lennelle, célébrée pat l eveque aussi une merveilleuse occasion vit ici a la fraternité Euchans- je r parta„er jes vigiles de la
du diocèse et animée par les d'associer Noël et amitié, puis- tein. Cette année, avec mes pa- Nativité. Après la messe de mi-
Petits chanteurs de la Schola, que nous sommes tous frères», rents et mes deux soeurs, nous nu:t célébrée à la basilioue de
accompagnés d'un orchestre, la confie Nicolas Buttet à la sortie avons fait le dép lacement à Epi- Saint-Maurice les amis d'Eu-
cérémonie œcuménique du 31 des vêpres de la nativité. nassey pour fêter avec lui Noël.» charistein se retrouvaient à la
décembre prochain sera un au- . fraternité pour témoigner l'ado-
tre temps fort du Jubilé. En '3"™"'© Procession ration au seigneur.

NORBERT WICKY Salle du réfectoire , 19 heures: la «A Eucharistein, nous gardons, LéON MAILLARD
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La Fontaine du bonheur
Quartier de Fully, La Fontaine s'est mobilisée pour offrir un beau Noël aux p lus démunis.

F
ULLY «Même si l'on a ac-
cueilli un peu moins de

monde que l'an passé, ce réveil-
lon 1999 restera comme un sou-
venir éclatant.» Responsable du
Resto du cœur de Fully, Anne-
Marie Roduit ne cache pas son
bonheur d'avoir pu contribuer
à éclairer le Noël de conci-
toyens plus démunis ou habi-
tuellement contraints de vivre
dans la solitude pareil événe-
ment.

Changer les mentalités
C'est au café de La Fontaine
que ces convives se sont retrou-
vés autour d'un menu de roi,
composé de pâté en croûte,
d'une crème de courge, de lon-
ge de veau et d'une bûche gla-
cée. Mais avant de passer à ta-
ble! les invités d'Anne-Marie et
de son équipe de bénévoles
avaient pu apprécier le sens de
l'accueil des gens de La Fontai-
ne. Village dont la jeunesse pro-

Solange, Anne-Marie etlouisa: des bénévoles aux fourneaux à La Fontaine. nf

fite traditionnellement du 24
décembre pour offrir à la popu-
lation une succulente soupe et
la visite du Père Noël, arrivé
cette année sur place en calè-
che.

Cette tradition respectée,

c'est donc à l'intérieur du café
de La Fontaine que la fête a en-
suite déroulé ses fastes. Grâce
au généreux soutien de com-
merçants et producteurs locaux,
Anne-Marie Roduit et ses aides
de cuisine y ont pu servir un

vrai repas de fête, tandis que
Ludovic et Alain s'occupaient
de l'animation. Pour le plus
grand plaisir des convives et des
organisateurs, Anne-Marie Ro-
duit en tête. «C'est vrai que l'on
reçoit autant que l'on donne.

xCV\S  j

notre
trouv
nale
chino
émot

C'est pour cela que nous tenons
à ce que le Resto du cœur de-
vienne tradition à La Fontai-
ne.» Rendez-vous est ainsi pris
pour le 24 décembre 2000. En
espérant que les gens sauront
surmonter leurs craintes et
vaincre cet excès de pudeur.

«Trop de personnes n'osent pas
se joindre à nous par crainte
des on-dit. Il leur faudra ou-
blier ces réticences pour quitter
leur solitude et venir partager
ces beaux moments de con-
vivialité.»

PASCAL GUEX

Khaled au sécateur
Le prince du rai sur la colline ardente

de Saillon.
SAILLON L'horizon des amis

de Farinet continue de
s'élargir. A la veille de Noël,
c'est le chanteur algérien Kha-
led qui a en effet rallié les hauts
de Saillon pour jouer du séca-
teur sur cette vigne autrefois
travaillée par Gilbert Bécaud ou
Renaud, entre autres serviteurs
issus du monde de la chanson
et du spectacle.

Tout sourire, le prince du
raï s'est prêté de bonne grâce à
cet exercice . de taille précoce.
Actuellement en tournée à tra-
vers l'Europe pour promouvoir
son dernier album, l'interprète PG
d'«Aïcha» - chanson qui l'avait
révélé au grand public fran- Khaled au boulot. g.-a. cretton

cophone - s'est montré à la fois
fier et ému d'avoir été invité sur
cette vigne, aujourd'hui pro-
priété du dalaï-lama, qui l'avait
héritée en août dernier de l'ab-
bé Pierre.

Le passage de Khaled sur la
vigne de Farinet se voulait un
signe fort et un message d'es-
poir. La preuve que les grandes
et belles idées ne meurent ja-
mais. Après avoir été saccagés
par des inconnus en septembre
dernier, les trois ceps de la plus
petite vigne du monde s'apprê-
tent en effet à renaître à la vie...

Encore un Noël réussi
Un peu de chaleur au cœur des solitaires.

R
ECHY Ils étaient une qua-
rantaine à s'être rassemblés

autour des initiateurs Gaspard
Fournier, Denise Nanchen et
Georges Manz pour fêter Noël.

Pour la plupart d'entre el-
les, ces personnes ne se con-
naissaient pas, mais avaient un
point commun: la solitude.
C'est au café des Chasseurs à
Réchy que la solidarité a joué
en faveur des déshérités, des
sans-famille et des solitaires.
«Ce soir, je suis le plus heureux
des patrons. J 'ai connu moi
aussi cette situation. Cela me
fait chaud au cœur de voir tous
ces invités manger avec autant
de p laisir», souligne le chef
Georges Manz derrière ses
fourneaux.

La salle était décorée avec
goût. A l'heure du café, le bu-
raliste postal Michel Fournier a
présenté les plus belles diapo-
sitives qu'il a réalisées sur le
vallon de Réchy et des hautes
montagnes. Chacun a décou-
vert alors la beauté des fleurs,

ie réveillon a été une réussite grâce à eux: Gaspard Fournier,
Georges Manz, Charly Bumann, Denise Nanchen et le curé Daniel
Reynard. nf

la faune sauvage et de très
beaux paysages.

Pour la messe de minuit,
plusieurs participants ont ac-
compagné à l'église le curé

Daniel Reynard qui a partagé le
réveillon avec eux. Le repas de
Noël a été un succès grâce à la
solidarité et aux généreux do-
nateurs. CHARLY-G. ARBELLAY

Régions

Notes de fêtes
De Mozart
à Piazzola,

les Semaines
musicales
de Crans.

MÉMENTO

VERCORIN
Animations

C
RANS-MONTANA Concert
du Millenium le 28 décem-

bre à 20 h 30 au Régent avec
l'ensemble Scaligera du Théâtre
de la Scala de Milan. En pre-
mière partie, Rossini, Bottesini,
Mozart et Rossini seront à
l'honneur.

Après la pause, place à la
fête et à la décontraction avec
des œuvres d'Astor Piazzola et
de Claude Bolling, que le public
pourra découvrir avec notam-
ment le saxophoniste Mario
Marzi.

Collaboration
avec la Scala

Mario Marzi n'est pas un in-
connu pour les habitués des
concerts des Semaines musica-
les. Titulaire de nombreux pre-
miers prix, Mario Marzi a déjà

Le saxophoniste Mario Marzi.

une brillante carrière de con-
certiste derrière lui. Les autres
membres de l'ensemble Scali-
gera sont tous des professeurs
du célèbre théâtre de Milan.

Leur venue à Crans s'inscrit
dans le cadre de la collabora-
tion régulière qui s'est instaurée
entre les Semaines musicales de
Crans-Montana et la Scala de
Milan. CD

Ce mardi à 18 heures, vernis-
sage, au BAT, des photogra-
phies de Igor Von Moos. Mer-
credi 29, pneumatic 'night à
19 heures au Creux du Lavioz
(inscriptions à l'OT).

; MEMENTO 

FINHAUT MARTIGNY
Terrifie fignolin Club alpin suisse
Le ski-club «Le Chamois» de
Finhaut organise ce lundi 27
décembre le dernier «Terrifie
fignolain du millénaire» . Au
menu, luge, cross et piscine.
Inscriptions dès 13 heures à la
piscine; départ à 14 heures à
la Léchère. Proclamation des
résultats au Central.

L'assemblée générale et le
souper annuel du groupe de
Martigny du CAS auront lieu
le 8 janvier 2000 dès 18 heu
res, au restaurant des Doua-
nes (chez Panigas). Inscrip-
tions obligatoires auprès de
Gérard Gavillet jusqu'au 30
décembre.

OVRONNAZ
Apéro et marche
Ce lundi 27 décembre, un
apéro de bienvenue est offert
aux hôtes d'Ovronnaz dès 17
heures devant l'office du tou-
risme.

En soirée, marche aux
flambeaux sur les chemins pé
destres. Départ à 20 heures
devant le Vieux-Valais.

FINHAUT
Prix et concert
Ce mardi 28 décembre dès
18 heures à la galerie Victo-
ria, apéritif des hôtes et remi-
se des prix des «balcons fleu-
ris» . En soirée, concert donné
par le duo vocal de Volgograd
«Crystal Stream», dès
20 h 30 en l'église de Fin-
haut.



Rompre la solitude
Noël couleur Resto du cœur à Monthey et Saint-Maurice.

M
ONTHEY - SAINT-MAU-
RICE Une quarantaine de

participants à Saint-Maurice,
une centaine à Monthey: la soi-
rée de Noël des Restos du cœur
a apporté de joyeux instants de
rencontre et d'amitié à de nom-
breux habitants du Chablais.
Combattre la solitude et l'isole-
ment pour certains, oublier des
situations difficiles sur le plan
familial ou financier pour d'au-
tres, retrouver des amis habitu-
és au Resto du cœur pour beau-
coup. Les raisons ne man-
quaient pas pour répondre à
l'invitation de la montheysanne
Andrée Bérod ou de l'équipe
agaunoise, emmenée par sœur
Claudia et Roger Chambovey.

Gène
«En six ans, le Resto du cœur de
Saint-Maurice a certes amélioré
le nombre de ses participants,
mais beaucoup trop de gens
n'osent pas venir à notre fête. Si
p lus de familles sans problèmes
venaient nous rejoindre, on

Et si plus de familles participaient au Resto du cœur saint-mauriard?

pourrait éliminer cette gêne qui cliné les Resto du cœur sous
d'heureux auspices, grâce à la
générosité du public, des com-
merçants et des autorités loca-
les.

Soutien particulier
A Monthey, l'ambiance était
très festive à la salle de la Gare

empêche de nombreuses person-
nes de s'associer à notre soirée
vraiment sympathique», souli-
gne la religieuse de St-Augus-
tin. Menu de qualité, ambiance
accordéon, présence d'une
conteuse et participation des
enfants, la salle du Roxy a de-

nt

qui attendait, légère déception,
un peu plus de monde pour
cette édition 1999. Andrée Bé-
rod: «La grippe nous a sans
doute joué un sale tour, car
nous avions 130 inscriptions.
Mais peu importe. Le surp lus de
marchandises récolté sera versé
à plusieurs familles dans le be-

Les Restas du cœur de Monthey, animés par l'infatigable Andrée
Bérod. nf

soin. Et les Restos du cœur fe-
ront cette année un effort tout
particulier pour aider un enfant
gravement atteint dans sa san-
té.» Pour rendre le temps d'une
soirée des gens heureux, An-
drée Bérod et son amie Cécile
Meunier sillonnent le Valais
durant trois mois, de Saint-

Gingolph à Sierre. Toujours
bien reçues par le milieu des
encaveurs, les centres commer-
ciaux et les petits commerces,
elles remercient également les
bénévoles qui viennent donner
un bon coup de main le soir de
Noël.

LéON MAILLARD

Une chaîne de solidarité
Le Sapin du cœur montheysan a permis de récolter 40100 f r ancs pour la Maison de Terre des Hommes

M
ONTHEY «C'est un résul-
tat merveilleux. La chaîne

de solidarité a très bien fonc-
tionné, grâce aux généreux do-
nateurs qui ont fait preuve d'un
grand cœur, et aux bénévoles
qui se sont engagés en faveur de
notre action. Nous pourrons
ainsi continuer à soulager des
enfants qui retrouveront le sou-
rire, et lutter pour p lus d 'huma-
nité.» Hugo Italiano, président
de Terre des Hommes Valais,
était particulièrement ému,
vendredi, à l'heure de tirer le
bilan du Sapin du cœur de la
Placette de Monthey. Les par-
rains de l'opération, Lolita Mo-

 ̂¦ '¦*' v^—**-— — ' Plus de 150 enfants
Lolita Morena et Laurent Dufaux remettent le chèque à la Maison C'est la 6e année qu'un Sapin
de Terre des Hommes, représentée par Hugo Italiano et Rudolf du cœur est installé durant le
Burkhalter, ainsi que par de jeunes résidents. nf mois de décembre dans le hall

rena et Laurent Dufaux, ont en
effet pu remettre un chèque de
40 100 francs à Hugo Italiano et
Rudolf Burkhalter.

Ce dernier, responsable
des relations publiques et de la
recherche de fonds pour la
Maison de Terre des Hommes
de Massongex, était également
reconnaissant envers les dona-
teurs, puisque ce chèque sera
intégralement versé en faveur
de cette maison.

principal du centre commercial
montheysan. Après l'association
Emmanuel en 1994, Don de
Moelle en 1995, La Tartine en
1996, Theodora en 1997, l'Ar-
mée du Salut et les repas com-
munautaires en 1998, c'est au
tour de la Maison de Terre des
Hommes de Massongex de bé-
néficier de cette action.

Fondée en 1970, cette-mai-
son accueille simultanément 40
à 50 enfants - 150 à 180 par an-
née - malades, meurtris ou
malformés, qui viennent en
Suisse pour être traités et opé-
rés. Ils y passent quelques mois,
en période pré- et postopéra-

toire, avant de retourner dans
leurs pays, guéris et pleins d'es-
poir en l'avenir. Ces enfants,
âgés de 1 à 15 ans, proviennent
d'une vingtaine de pays diffé-
rents, sis en grande majorité en
Afrique.

Les frais de fonction-
nement de la Maison de Mas-
songex, qui emploie une tren-
taine de personnes, s'élèvent à
1,6 million de francs par année.
Un budget qui ne saurait être
bouclé sans la générosité de
chacun et le soutien que la po-
pulation accorde aux opéra-
tions ponctuelles, à l'image de
celle du Sapin du cœur.

OLIVIER RAUSIS

Maintenant
vous pouvez

Dynamiser vos avoirs , tout en bénéficiant des frais
de courtage parmi les plus bas du marché. Voilà
une bonne raison pour fumer le calumet de la paix
avec votre banquier.

Placer des liquidités, investir des revenus ou déve-
lopper un capital: la BANQUE MIGROS améliore
la rentabilité de votre patrimoine en fonction de
vos objectifs et avec le temps pour meilleur allié!

Compétents, disponibles et à votre écoute, nos
conseillers vous offrent une gestion dynamique et
rigoureuse, respectant strictement la stratégie
d'investissement adaptée à vos préoccupations.

Pour en savoir plus, composez le 0800 80 82 84,
l'appel est gratuit. Ou renvoyez simplement le cou-
pon ci-joint.

Construire un patrimoine est souvent l'œuvre
d'une vie, le préserver et le faire fructifier à moin- M
dre risque constitue un défi sur l'avenir. Avec la

1 BANQUE MIGROS, le temps est avec vous, la
s sérénité aussir

enterrer la hache de guerre!

Nom

Prénom

3902 BRIG

ivé

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


"gjjjjjljï" A deux pas du titre
Deux Valaisannes dans la meilleure équipe européenne aux «mondiaux » de claquettes.

_ .
Ç ION Quinze formations, ve- i T " i ~
3 nues de huit pays, ont par-
ticipé durant le mois de décem- M m  À. 

/ .pl bre aux lues championnats du t ^MWAf~ \ m __M___. ^_M_____
monde cle claquettes à Berlin. TBJm m̂* «¦ % •* i*̂ .
Parmi ces groupes, l'équipe ^tS? m A ^_k.Martin's Tap de Lausanne, au ÊÊ B iïk H ¦ ^M §|k
sein de laquelle se produisent Jll B H Bk
deiLx danseuses valaisannes , t__M -sÉ_B i&

* Annick Loretan de Sion et Sarah v B |8  ̂ fl B ^flGuiiiermin de Nendaz , qui a 11 |L fl fl fl
réussi l'exploit de grimper sur la fl
troisième marche du podium. ~>Jt aŜ j ^ ;- J f̂l fefl

Une place d'honneur, der- 9BI lfl V^"
rière les Etats-Unis et le Cana- ' 

^
J f  f l

da, qui confirme du môme Ê̂ * JBéIcoup que cette troupe se classe fl
en tête des formations euro- 

^
fl P >| ^péennes. A relever que l'équipe 

^^^^ 
—m BnKp*

^to^^ÊÊÊ * est dirigée par Fabrice Martin, """"" "̂ ^^^ É_____9 _______(__ ¦ ^sacré champion du monde 1999 
^  ̂̂  

L 
^^^^__^___

en solo lors de ces «mondiaux». ,-A
•v Comme quoi les branches ne

l̂ ^J dansent 
pas 

loin 
du tronc. La troupe de claquettes Martin's Tap de Lausanne, médaillée de bronze aux championnats du monde

Compliments et félicita- à Berlin. Tout à gauche, les deux Valaisannes, Annick Loretan de Sion (au 1er rang) et Sarah
tions! NW Guiiiermin de Nendaz (2e rang). idd

Y_ j  Dégustation à Londres
.. .. . __ _, r ¦ _ _- •.. -, T) P <i chPVû1ip r<i turs ambassadeurs des plus fins
Noels de chez nous. Des enf ants s, heureux. Et ailleurs? n, 

^
yj ;"̂ nectars du Vieux-Pays. Accord

S.-.. ' : • , .„ . ,-. . .,. anglais Ue l Urare finalement conclu, autour de laION Toute une famille reu- ou faire oublier une guerre, ses A0 ,n rhnvmo _ *i • l ui J T
nie , un sapin illuminé, des bombes et ses mines antiper- Ue l(* ï™™1?, ^>J Plus prestigieuse table de Lon-

lueurs de joie qui pétiUent dans sonnel. Alors pour eux, m S6T0nt intTOniSeS  ̂ chez Mosimann! Apres
les yeux des enfants recevant n 'existes pas, Père Noël. Ou f a  WeSÙTlinSter. wL À mi 'A contact avec divers partenaires ,
leur 'cadeau. Noël , la plus belle alors t 'es vraiment une ordure. AsS WM __fl d°nt Swissair et Crossair > le
fête de l' année. Du moins pour . . , C ION - LONDRES II y a £K? gg M rendez-vous a été fixé en avril
ceux qui ont le bonheur de vi- , ^ardonne mes exces de 

3 d'abord eu cette rencontre 
^^ Et M prochain ,

de dans la paix. Alors pour eux, langagière Noël. Mais mon à Londres entre le directeur de à UÂ T
merci Père Noël' f

ran ™ f  Place/!ste a c°te Valais Tourisme Melchior Kal- fl Les officiers de l'Ordre se
Oui, les enfants de chez du sapm. Lt quand je vois les bermatten et l'ancien Lord Ma- fl fl rendront donc à Londres, pour

nous ont reçu leur cadeau, par-  ̂

de 
cadeaux que 1 

on 
reçoit jor dè Westminster à Londres, fl fl un chapitre qui se tiendra au

ce qu 'ils ont été bien sages leur 1CI' e* les bombes 
 ̂

Peuvent Robert Davis puis une récep. ¦ centre administratif de West-
a-t-on dit. Et d'autres enfants , f" de . maisons d ailtres en" tion au City Hall de ce départe- ^fl | minster, en présence de nom-
en d'autres lieux du monde, ont T"8', J m vraiment Pms envie ment, durant laquelle le repré- breux médias. Une bonne occa-
été bien sages eux aussi. m amuser> sentant valaisan a proposé de Entourant le plus célèbre couple de restaurateurs de Londres, sion de présenter le Valais et ses

Pourtant nombre d'entre Alors remue-toi et fais tenir à Londres un chapitre de Catherine et Anton Mosimann, Robert Davis, ancien Lord Major et produits dans une ville qui sert
eux n'auront pas reçu de pré- quelque chose pour y remédier, l'Ordre de la channe, avec in- actuel «Canceller» de Westminster (à gauche) et Melchior déjà de cadre à un important
sent. Même pas de quoi apaiser si t'es vraiment le Père Noël de tronisation de plusieurs cheva- Kalbermatten se réjouissent d'organiser à Londres le prochain centre «Switzerland» à deux pas
une faim, calmer une douleur tous les enfants! N ORBERT WICKY liers londoniens. Autant de fu- chapitre de l'Ordre de la channe. nf de Piccadilly Circus. NW

*

Un trio pour le 30 MéMENTO— yne p'ffte bière?
Récital de fin d'année à Hérémence.  ̂

A.SE„ . ,soirée cinéma j jne £>outeiue géante sur un toit sédunois .
Assemblée générale de la SD
de Mase ce soir à 20 heures. _—.

¦Ca A 21 heures, à la salle com-
Sp_H_. munale près de l'église, ren-

contre avec André Georges,
qui présentera le film «Maka-

f. k̂ iH iL f̂l 
lou 

""•
m x M  W\XM NENDAZ

Il Ll IA1 Film et disco
. JML j Les enfants séjournant à Nen-
~j,'1 daz sont invités à une séance V,.

de cinéma ce soir lundi, à 17 Jim *l
iLs^> heures à 

la salle du centre M ¦
sportif. Se renseigner à l'offi- /fSPîi

|j ce. A la patinoire des Ecluses, /Jt * jh. i |fe k.^ _̂______T ¦ 
¦¦¦¦ BK; ___ !_______________________________________________________¦ danse patins aux pieds, de- '• LJi w*\j&--j ÊÊÊ mwàtt r̂ 1) rM$\ '• ' __ff_a
ies musiciens à l'affiche le 30 décembre: Dario Maldonado, Ro- ?1Q

ain^^di et Jeudi soir de 
tttî f̂lfl

land Jaquenoud et Edmond Voeffray. g,a. crenon 19 à 22 heures. 
P" i fffl a^; M

*¦ * • t __r_r_A*y à IBBB —

H
ÉRÉMENCE Roland Jaque- noud, chanoine de l'abbaye de IHYUIM . 

*"!^^m«rnoud, baryton, Dario Mal- Saint-Maurice où il œuvre com- Luge en piste |
donado à la trompette et Ed- me professeur, se produit régu- Les jokers de Thyon organi-
mond Voeffray à l'orgue, c'est lièrement en tant que soliste sent aujourd'hui , à 16 h 15, . I ! iil _flSI |
un trio de talentueux musiciens dans des heures musicales et une folle descente en luge. >^^l
qui fi gure à l' affiche du récital des concerts spirituels. Il sera Rendez-vous au départ de la rf1__rkvi» _B>Vde Noël qui aura lieu le jeudi 30 acc0mpagné à l'orgue par Ed- Trabanta. Kl ;
décembre, à 20 heures en l'égU- mond Voeffr 0 iste à 
se d Hérémence. l'église paroissiale de Martigny, EVOLÈNE _____________ «_______«______i - HI™WM>

Au programme de ce con- et par Dario Maldonado, pro- Concert Est-ce une hallucination, ainsi que le prétendent certains f êtards? Un signe lancé par des Martiens,
cert, des pièces de Telemann, fesseur à l'école communale de Le groupe des jeunes de la comme l'aff irment quelques uf ologues invétérés? Une montgolf ière qui a dû se poser en
Brahms, Haendel, des chorals musique de Monthey, trompet- fanfare Echo de la Dent-Blan- catastrophe? Libre à chacun d 'interpréter à sa guise cette étrange apparition sur le toit d'un
de Noël de Bach et des varia- tiste soliste dans diverses for- che donne un concert aujour- bâtiment situé à l 'est de Sion. On ne saura peut -être jamais comment la bouteille géante - 8 mètres
tions sur des noëls populaires mations de haut niveau. NW d'hui  à la salle de cinéma de haut 2 m 60 de diamètre - est arrivée là. Ni à combien de bibines standard elle correspond.
de Dandrieu. Roland Jaque- Entrée libre; collecte à la sortie. d'Evolène. Prenons la simplement pour ce qu'elle est, une petite f olie, à l'aube de l'an 2000. Santé! nf
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Votre journal Le Nouvelliste

RECONNAISSEZ-VOUS
MA MAMAN QUE NOUS

AIMONS TANT?

-__ ___. .m .Offres d emploi

La Bùutique Pesse
à Monthey

cherche pour entrée immédiate.
Travail du mardi au samedi compris.

une secrétaire-vendeuse
aimant le contact avec la clientèle,

débutante acceptée, formation par nos soins,
et connaissance allemand ou anglais.

Offres écrites à :
Meubles Pesse Monthey

Case postale 1191
à l' att. de M. Francis Pesse

ou 0 (024) 471 10 63.
036-365132

Bijouterie à Crans-sur-Sierre
cherche

vendeuse
bonne présentation.

Connaissances si possible du secrétariat.
Langues désirées:

français, allemand, anglais minimum.
Faire offre avec photo à CP 80,

3963 Crans-sur-Sierre.
036-364973 

^

Entreprise chauffage - sanitaire
Région de Martigny

cherche

monteur chauffage avec
CFC

Entrée à convenir.
Écrire sous chiffre D 036-364943 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-364943

Cherchons pour entrée à convenir

monteur de service
- CFC électricien
- connaissance pompe à chaleur

serait un avantage
- bilingue
- domicile: Valais central
Nous offrons:
- bonnes prestations
- véhicule de service
- cours de perfectionnement.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre K
036-365044 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-365044

Hôtel Mirabeau***
Crans-Montana

cherche une

femme de chambre
à 50%

pour la saison d'hiver.
Ch ou permis valable.

Renseignements
0 (027) 480 21 51.

036-365039

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE à ses abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de GRNGES et VIONNAZ

Nous cherchons des

messagersfèresj
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- à voiture

Vous habitez ces localités et vous êtes intéressé(e) par un
gain accessoire régulier et intéressant. N'hési-
tez pas à nous appeler, nous vous donnerons
tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

A. ] Messageries du Rhône
^SK3« et BVA Sion S.A,
_0̂ ^sB _âfl^  ̂

Route 
des 

Ronquoz 86

I I Tél. (027) 329 76 66

j
r\

Magasin
CISNA-FÊTES
Vous propose

COSTUMES
Articles de Fête
DECORATIONS

2000
027. 346 30 67
Plan- conthey

Objectif
numuiwe*JL '

Croix-Rouge suisse _JU

Véhicules ||JÈ522fîal
automobiles J'achète

CASH

Acheté autres marques,
année et km sansvoitures, bus

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

036-358913

importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Le magasin informatique
pour les particuliers exigeants !

voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.

A louer à Sion
dans petit immeuble
récentVillas, propriétés , terrains,

appartements , locaux
Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 IO 40

Internet: www.mici.fr

magnifique
appartement
VA nièces
tout confort.
Conditions intéres-
santes pour décision
rapide.
0 (079) 332 04 51,
dès 19 h.

036-364909

0 079/44911 43
036-361621

Montana
Dans la Résidence du Rhône,

à 3 min. de la Clinique Genevoise
A louer à l'année PGNDGSKD m GKDIIL

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...

Le prix? Venez le découvrir!
Autres configurations disponibles

Nous avons un choix important de logiciels
et accessoires informatiques!

Des prix justes!!!
Nos ordinateurs sont vendus complets

avec écrans et licences, prêts à l'utilisation

appartement TA pièces
72 m2

meublé, au 4e étage,
Sauna et piscine à disposition.

Prendre contact au
(027) 96819 68, (demander >M.

Doser) ou (079) 409 03 06.
115-729515

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.

036-364620

L -
C

http://www.mici.fr
http://www.valcom.ch


EMPORTER
Par personne

(Dès 4 personnes)

M Restaurant
Menu spécial à emporter "prêt à enfourner"
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uavos Tai aes laioux
Organiser une coupe Spengler? De la pure routine pou r un comité rodé qui n'a plus qu'à tendre les bras
pour récolter le fruit mûr. Mais on n'en saura pas plus. H paraît qu'il y a des jaloux dans tout le pay s.

KQBL
Des 

débuts fracassants...
En 1922, le premier
match de la coupe Spen-

gler oppose Davos aux hoc-
keyeurs de l'Université d'Oxford.
Le médecin allemand Cari Spen-
gler, l'homme grâce à qui
l'aventure démarre, n'en croit
pas ses yeux. «Ses» protégés ra-
massent une véritable casquette.
Vingt-deux à zéro! Heureuse-
ment, les 72 autres éditions ont
connu des dénouements diffé-
rents pour le club grison. De
plus, le HC Davos n'a pas tou-
jours été convié au repas, même
s'il détient le record de victoires
(dix). L'équipe de Suisse a égale-
ment disputé cette compétition
qui a véritablement décollé du
point de vue populaire il y a une
dizaine d'années. Alors que l'en-
jeu est minime par rapport à
une véritable compétition na-
tionale, des rencontres se dispu-
tent à guichets fermés. En
championnat, Davos est non
seulement à la traîne au niveau
du classement mais pour ce qui
est des affluences, ce n'est pas
non plus folichon. «Les gens
viennent assister à la coupe
Spengler, estime-t-on au service
depresse, tout simplement par-
ce que le jeu présenté est d'ex-
cellente facture. Il est surtout
spectaculaire et il y a beaucoup
de buts. On ne peut pas non
plus nier que la période est pro-
pice pour organiser un tournoi
de cette envergure. Entre Noël
et Nouvel-An, les gens ont le
temps. Ils prennent le chemin
de la patinoire avant tout pour
se détendre. Ici, l'atmosphère
est incomparable.» Il est vrai
qu'à l'intérieur comme en de-
hors du «temple», la fête est
permanente.

De la pub
à revendre

Au complet, le comité directeur
de la coupe Spengler comprend
25 membres (dont sept du HC
Davos). Mais la plus grande par-
tie des responsabilités repose
sur les épaules de trois person-
nes. Tout ce beau monde se re-
trouve entre trois et cinq fois
dans l'année. Pas plus. Chacun
sait ce qu'il doit faire. L'équipa-
ge est rodé, soudé. Et c'est ar-
chiconnu: on ne change pas une
équipe qui gagne. «En Suisse, on
n'a pas beaucoup d'amis. On
colle au HC Davos une étiquette
de club riche. Que sans le coupe
Spengler, il ne serait pas là où il
est. On ne donne pas de chiffres
officiels» , répond laconique-
ment le chef de presse lors-
qu'on se fait quelque peu insis-
tant sur les finances. La coupe
Spengler, la vache à lait du HC
Davos? L'interrogation peut
certainementse transformer en
affirmation. Sur la glace, il y a
de la publicité partout. «C'est
bien simple, plaisantait hier un
confrère. La glace, on ne la voit
bientôt p lus, tellement elle est
recouverte de pub.» Partenaire
privilégiée de la manifestation
davosienne, la DRS met le pa-
quet en déléguant sur place 50
de ses collaborateurs . Les trois
chaînes nationales retransmet-
tent tous les matches (onze) en
direct. Mais comme toujours,
tout n'est pas parfait. La coupe
Spengler ne parvient pas à s'ex-
porter. A l'exception des chaî-.
nes helvétiques, aucune télévi-
sion étrangère n'est présente
dans les Grisons. Les journalis-
tes de la presse écrite sont envi-
ron 80. Parmi eux, une douzai-
ne travaillent pour des titres

Il n'y a pas que les organisateurs qui sont heureux. Les joueurs aussi

étrangers. Mais il se murmure
que les gens des médias passent
plus de temps sur les pistes de
ski que dans la patinoire. Les
mauvaises langues sont déci-
dément partout.

On refuse du monde
Sportivement, la coupe Spengler
est très appréciée parmi les
clubs qui ne déboursent pas un
franc lors de leur passage en
pays grison. Chaque année, les
organisateurs doivent refuser du
monde. C'est cinq formations,

pas une de plus. Et le principe
de sélection est basé sur trois
critères prioritaires: Davos a sa
place assurée. Idem pour le
Team Canada.

La présence d'un club ger-
manique est plus que souhaitée,
les Allemands formant le gros
des touristes de la station. Com-
me on peut difficilement se
passer d'une équipe

Samuelsson vient d'inscrire le 3-2 pour Davos. keystone

russe, la boucle est vite bou-
clée...

Des prix à la hausse
Renommée oblige, le prix des
places est revu à la hausse à
l'occasion de la coupe Spengler.
Un abonnement place assise
coûte entre 440 et 570 francs.
Un abonnement place debout
revient à 200 francs (80 francs

pour les enfants). Une place de-
bout se négocie 24 francs à la
caisse (10 francs pour les en-
fants). Pour suivre un match en
tribune, il faut débourser 70
francs. Mais ces places sont très
rares. En effet , les 3500 places
tribunes sont quasiment toutes
vendues à l'abonnement. Il suf-
fisait d'y penser.

GST/ROC

Festival de cannes

de Davos? Probablement. Et

Pluie givrante
La météo ayant décidé de faire
des siennes hier, les Grisons
n'ont bien sûr pas été épargnés
par les intempéries. De nom-
breux automobilistes ont connu
toutes les peines du monde à
rallier Davos. C'est dans la cité
de Klosters à une dizaine de ki-
lomètres du but que les choses
se sont particulièrementgâtées.
Vent, neige, pluie givrante, voi-
tures bloquées au beau milieu
de la route: le summum. A peine
quelques centaines de mètres
avalés en une heure! Du coup,
certains spectateurs sont arrivés
en retard pour le lever de rideau
qui a opposé Davos à Metalurg
Magnitogorsk (15 h 30). La ren-
contre avait beau se dérouler à
guichets fermés (7680 specta-
teurs), il y avait passablement de
sièges inoccupés en début de
match. Celui qui trouvera la re-
cette contre les bouchons sur la
route n 'est pas encore né.

Quel confort!
La plus belle du pays, la patinoi-

organisateurs de la coupe

Spengler se fendent en quatre
pour que les spectateurs puis-
sent suivre les matches dans les-
meilleures conditions possibles.
Ainsi, deux écrans géants ont été
installés dans l'enceinte davo-
sienne. Rien n'échappe au qui-
dam. Il n'a même plus besoin de
se concentrer sur le match...

Séances d'autographes
Quand on écrit que tout est mis
en œuvre pour que monsieur
tout-le-monde prenne son pied
lors de la coupe Spengler... Les
chasseurs d'autographes n'ont
même plus besoin de jouer des
coudes ou d'attendre des heures
afin d'obtenir une griffe de leurs
idoles. En effet, quotidienne-
ment, des séances d'autogra-
phes d'une heure sont organisé-
es. Entre 18 et 19 heures, une
équipe au complet se tient à dis-
position du grand public au
centre sportif de Davos situé à
deux pas de la patinoire. Du tra-
vail de pros. cher son p^x, l'amj Borsato n'a

_ . _ . pas bronché. L'annonce avait

* An'
5565 

J pourtant été faite en allemand etet un Allemand en ^̂  Un voilà w 
qui 

n-a
Le bon déroulement - sur la gla-. certainement pas l'habitude des
ce - de la coupe Spengler 1999 a distinctions... GST/ROC

été confié à sept hommes: trois
arbitres principaux et quatre ju-
ges de lignes. Parmi ses sept
messieurs on trouve six Suisses
et, quand même, un étranger,
en l'occurrence un Allemand.
Pour la politesse, sans doute.

Déjà l'unanimité
Pour cette édition de la coupe
Spengler, Davos est notamment
renforcé par Luciano Borsato,
un Canadien comme son nom
et prénom et l'indiquent. Borsa-
to évoluait avec Helsinki mais il
se trouve depuis peu au chôma-
ge. Le club grison possède une
option sur ce .joueur et il est
probable que l'on reparlera de
ce garçon lorsque le champion-
nat aura repris ses droits. Tou-
jours est-il qu'hier, Borsato a fait
l'unanimité avec ses deux buts
et un assist. Il a carrément été
élu meilleur joueur de son équi-
pe. Mais lorsque le speaker l'a
appelé pour qu'il vienne cher-

Carte blanche BgM Athlétisme
Le drame W Se remettre
de Furiani 4— m en question
Dès aujourd'hui, nos journalistes
vous font revivre un événement
marquant du siècle. Page 20

^ ] iïi T En tirant le bilan valaisan, on ouvre
H les portes du futur. Parfois un

: I peu inquiétant. Page 19

Davos grâce a Borsato
Le  HC Davos a bien com-

mencé la 73e coupe Spen-
gler en battant le champion de
Russie et vainqueur de 1 Euroli-
gue, MetaUurg Magnitogorsk.

Le véritable «match-win-
ner» des Davosiens a été Lucia-
no Borsato. Ce Canadien de 33
ans est actuellement au chôma-
ge. Il a commencé la saison en
Finlande, dans les rangs d'IFK
Helsinki. A la suite de restructu-
ration du club, il s'est trouvé ex-
clu du cadre et obligé de cher-
cher un emploi ailleurs. Sa «pi-
ge» à Davos, où'il va essayer de
convaincre les nombreux recru-

teurs, a bien commencé. A la
10e minute, il ouvrait la marque
en trompant le gardien Tortu-
nov d'un tir croisé et il a encore
inscrit le but de la sécurité (4-2)
à huit minutes de la fin. Il y
avait trois mois que Borsato
n'avait plus disputé de partie of-
ficielle. «Pendant cinq semaines,
je me suis entraîné seul à Toron-
to, expliquait-il. Pour le mo-
ment, je suis heureux d'avoir re-
trouvé une p lace dans une équi-
pe et de pouvoir jouer.» Le Ca-
nadien s'entraîne depuis le 16
décembre à Davos. Restera-t-il
dans le club grison après la

PUBLICITÉ

coupe Spengler? «Nous possé-
dons une option», répond l'en-
traîneur Arno Del Curto. (si)

B 
Davos (12 1)
Métal. Magnitogorsk (1 1 0)

Stade de glace. 7680 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Slapke (Ail),
Mandioni - Linke. Buts: 10e Borsato
(Samuelsson) 1-0. 17e Antipin (Petra-
kov, Zemljanoi, à 5 contre 4) 1-1. 26e
Karpov (Kudinov) 1-2. 27e Jeannin
(Lindquist) 2-2. 36e Samuelsson (Mill-
ier) 3-2. 52e Borsato (Gianola, à 5
contre 4) 4-2.

B
Fàrjestads BK (1 0 1)
Cologne (27 1)



La Suisse gagne et perd
Aux amondiaux» jun io rs  des moins de 20 ans, une victoire et une défaite.

A

près avoir dominé
l'Ukraine (6-2) samedi, la
Suisse a logiquement su-

bi la loi de la Suède. A Umea,
devant leur public, les jeunes
Suédois se sont imposés 7-1 (1-1
2-0 4-0). Le but de l'honneur
helvétique a été obtenu par Fla-
vien Conne.

Les joueurs de Kôbi Kôlliker
n'ont pas démérité. Après avoir

Zuger et la Suisse sont battus. Logiquement par Zetterberg et la Suède. keystone

réussi à ouvrir la marque après
3'38 par l'inévitable Conne, ils
ont concédé l'égalisation vers le
milieu de cette période alors
qu'ils évoluaient en infériorité
numérique à la suite d'une pé-
nalité de Timo Helbling.

Le match bascula dans le
tiers intermédiaire en l'espace
de 38", laps de temps qu'il fallut
à Zetterberg et Karlsson pour
donner un avantage de deux
buts à la Suède (32'42", 33'23)
Les Suisses accusèrent visible-
ment le coup. Les Suédois ne re-
lâchèrent pas leur pression lors
des vingt dernières minutes
pour marquer quatre buts sup-
plémentaires. La victoire des
Scandinaves ne prêtent pas à

discussion. Emmenés par les
frères Daniel et Henrik Sedin, ils
ont pris toujours plus d'emprise
sur le match. Le décompte des
tirs témoigne de leur montée en
puissance: 9 tirs pour la Suède
contre 9 pour la Suisse au pre-
mier tiers, puis 15-4 au 2e et
16-9 au 3e.

Samedi, la Suisse avait réus-
si son entrée en se défaisant de
l'Ukraine, néopromu dans le
groupe A, sur le score de 6-2. Le
Fribourgeois (ex-Genève-Servet-
te) Flavien Conne, lequel dispu-
te son quatrième championnat
du monde juniors, inscrivait à
deux reprises son nom au ta-
bleau des marqueurs.

Samedi

B 
Suisse (2 3 1)
Ukraine (i Ôï)

Umea (Su). Ishall. 500 spectateurs. Ar-
bitres: Sutherland, Popovic, Blumel.
Buts: 4e Conne (Christen, 4 contre 5!)
1-0. 7e Hnidenko (Shtefan, Jantschen-
ko) 1-1.17e Wichser (Burkhalter, Hel-
fenstein, 5 contre 4) 2-1. 29e Conne
3-1. 39e Helfenstein (Burkhalter) 4-1.
40e (39"11) Cereda (Bielmann) 5-1.
53e Duca (Cereda) 6-1. 59e Hnidenko
(Pantchenko, 5 contre 4) 6-2. Pénali-

j fë  WA

tés: 6 X 2  contre la Suisse, 5 X 2 '
contre l'Ukraine.
Suisse: Zuger; Helbling, Hbhener; Jo-
bin, Bezina; Wùst, Kobach; Sommer ,
Stephan; Helfenstein,. Burkhalter,
Wichser; Christen, Conne, Reichert;
Duca, Cereda, Bielmann; Heberlein,
Niggli, Lussy. Coach: Kôbi Kôlliker.

Dimanche

H 
Suède (12 4)
Suisse (ÏÔ O)

Ishall, Umea. 2838 spectateurs. Arbi-
tres: Sindler (Tch), Kronborg - Redding
(No/EU).
Buts: 4e Conne 0-1. 9e Berglund (He-
dlund, à 5 contre 4) 1-1. 33e Zetter-
berg 2-1. 34e Karlsson (Melin) 3-1.
46e Viktor Wallin (Daniel Sedin, Hen-
rik Sedin) 4-1. 56e Hedlund (Melin, à
5 contre 4) 5-1. 58e Berglund (Messa)
6-1 . 59e Martensson (Backman, Hal-
lin) 7-1, Pénalités: 8x2 '  contre contre
la Suède, 11x2' contre la Suisse.
Suède: Asplund; Hedlund, Vikto r
Wallin; Lewerstrôm, Kronwall; Messa,
Backman; Hultgren, Frôgren; Nystrom,
Henrik Sedin, Daniel Sedin; Mar-
tensson, Zetterberg, Hallin; Melin,
Karlsson, Berglund; Bergqvist, Rikard
Wallin, Olvestad.
Suisse: Zuger; Helbling, Hôhener; Jo-
bin, Bezina; Kobach, Wûst; Bielmann,
Stephan; Helfenstein, Burkhalter,
Wichser; Christen, Conne, Reichert;
Duca, Cereda, Heberlein; Sommer,
Niggli, Lùssy. (si)

Pratiquez
un sp ort...

mais
tVoubCiezp as

de jouer au
sp ort-toto...

Jeunesse, et sport
Sp ort -toto

Votais
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Courte victoire suisse
w 1/ .

Classement
1. Rp. tchèque 2 1 1 0  7 - 4  3
2. Canada 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Etats-Unis 1 0  1 0  2 -2  1
4. Finlande 2 0 1 1  3 -4 1 .

5. Slovaquie 2 0 1 1  3 - 6  1

Prochains matches
Mardi
1530 Slovaquie - Etats-Unis
19.30 Canada - R. tchèque

Groupe B (à Umea). Samedi:
Suisse - Ukraine 6-2 (2-1 3-0 1-1).
Russie - Kazakhstan 14-1 (4-1 4-0
6-0). Dimanche: Suède - Suisse
7- 1 (1-1 2-0 4-0). Ukraine - Rus-
sie 1-4 (0-0 0-2 1-2).

Classement
1. Russie 2 2 0 0 18- 2 4
2. Suède 1 1 0  0 7 - 1 2
3. Suisse 2 1 1 0  7-9  2
4. Ukraine 2 0 0 2 3-10 0
5. Kazakhstan 1 0  0 1 1-14 0

Prochains matches
Mardi
15.30 Ukraine - Suède
19.30 Kazakhstan - Suisse

Coupe continentale.
Tournoi final: 2e match:

B 
Eisbàren Berlin (0 11)
ÂmbrhPiotta (OÏi)

HANDBALL Au terme de sa pre-
mière rencontre dans le cadre
de la 28e édition de la Yellow-
Cup de Winterthour , la Suisse
a remporté de justesse le
match qui l'opposait à la sé-
lection de Corée, sur la mar-
que de 21-20 (9-9). Les
joueurs helvétiques les plus en
vue ont été Marc Baumgart-
ner (5 buts), Robbie Kostadi-
novich (4) et Carlos Lima (4).
(si)

Candidature
de Blazevic?
FOOTBALL Miroslav Blazevic se
dit prêt à abandonner son
poste de coach de la sélection
nationale de Croatie si l'ASF
lui demandait d'assumer la
succession de Gilbert Gress,
annonce «dimanche.ch» .

C'est à Lausanne, où il a passé
Noël en compagnie de sa fa-
mille, qu'il a fait cette déclara-
tion. Blazevic, qui a obtenu la
nationalité helvétique il y a
près de trente ans, avait quitté
la Suisse en 1984 après avoir
gagné un titre de champion
de LNA avec Grasshopper. «Si
l'on a besoin de moi, je  suis
prêt à venir tout de suite», af-
firme-t-il.

Nouvelle candidature
romande?
JEUX OLYMPIQUES L'information
a été révélée par la TV roman-
de dans son édition du Télé-
journal de samedi soir. L'an-
cien secrétaire général de Sion
2006, Jean-Pierre Seppey,
ainsi que d'autres membres
du comité de candidature de
Sion, ont émis l'idée de pré-
senter la ville de Montreux et
sa région pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
2010. Outre Montreux, Crans-
Montana et l'ensemble du
Chablais valaisan seraient as-
sociés à un projet qui fait déjà
l'objet d'une étude de faisabi-
lité. Une conférence de presse
est officiellement annoncée
pour la mi-janvier.

Jfjll Aujourd'hui
• TSR 1
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Team Canada - Davos

19.15 Tout sport

• TSR 2
20.40 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Magnitogorsk - Fârjestads

• Eurosport
18.30 Ski de fond

Cross-country à Engelberg



Le Nouvelliste

Le Valais doit prendre
les bonnes décisions pour l'avenir

L'athlétisme cantonal du Vieux-Pays, à l'image de cette discipline sportive en Suisse,
doit repenser ses structures et sa promotion auprès des j eunes et des moins jeunes

s'il veut rapidement retrouver un deuxième souffle salvateur.

L'
évolution de la société et

le choix toujours plus
grand offert aux sportifs

doivent titiller l'imagination et la
créativité des dirigeants aux fins
de construire des concepts nou-
veaux propres à satisfaire les
goûts du moment sans altérer
les fondements de l'athlétisme.
Pour cela, il faut pouvoir comp-
ter sur des personnes compé-
tentes, ouvertes au modernisme
et possédant un esprit fun. Le
comité de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme, conduit par
M. Jean Bonvin, s'y attelle avec
beaucoup d'ardeur et de volon-
té, preuve en est la proposition
de réunir tous les clubs du Va-
lais (Haut et Bas) dans une
Communauté cantonale qui
vient d'être refusée par les ins-
tances supérieures de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme; le co-
mité FVA y a fait recours, traité
actuellement.

Actifs:
comment maintenir

l'enthousiasme?
Sébastien Bérard de la SFG Ar-
don champion de Suisse espoirs
au triple saut avec 14 m 58,
Alexis Gex-Fabry du CABV Mar-
tigny médaille de bronze lors du
championnat national de la
montagne organisé en Valais,
douzième au championnat
d'Europe . et quatorzième au
championnat du monde et Sté-
phane Schweickhardt du CABV
Martigny nouveau recordman
valaisan sur le marathon en
2 h 13'33» réussi à Paris et mal-
gré une deuxième partie de sai-
son marquée par les blessures,
sont les locomotives de l'athlé-
tisme de notre canton.

D'autres sportifs ont confir-
mé leur talent et méritent d'être
encadrés et encouragés, à l'ima-
ge du sprinter Christophe Nor-
mand du CA Vétroz, 10"96 sur
100 m et 22"21 sur 200 m, ou de
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny capable de réaliser
49"15 sur 400 m, l'53"78 sur
800 m ou 3'54"53 sur 1500 m;
Bertrand Luisier du SFG Con-
they, 14"97 sur 110 m haies et
6764 points au décathlon; Jean-

ébastien Bérard respire après sa médaille d'or nationale au triple saut espoirs.

Philippe Barras du CA Sierre,
7 m 04 en longueur; Christian
Perraudin du CABV Martigny,
49"18 sur 400 , m et 1 m 95 en
hauteur; Grégoire Delaloye du
SFG Ardon, 54 m 61 au javelot et
15 m 27 au poids; Thomas Bae-
riswyl du CA Sion, 49 m 58 au
marteau ou Adhanom Habte du
CABV Martigny, 15'07"25 sur
5000 m.

Dans le domaine des cour-
ses hors-stade, la quantité est
plus abondante et les perfor-
mances à la hauteur des ambi-
tions des Taramarcaz, Lovey,
Rouiller, Carruzzo, Délèze, Cret-
tenand, Delaloye, Costa ou Mar-
clay sans oublier les féminines
Roh, Crettenand-Moretti, Bel-
lon, Moos, Florey, Ramuz,
Schweickhardt ou Vannay.

La compétition par équipes
est peut-être une direction à
suivre car elle motive tout un
groupe et permet souvent de
réunir les forces à l'image du 4
x 100 m de l'équipe valaisanne
avec 41 "82, celle du 4 x 200 m
de la COA Valais central en
l'28"10 (cinquième aux suisses),
celle olympique du Bas-Valais/
Chablais en 3'17"05 (septième
aux suisses) et celle du demi-
marathon du CABV Martigny,
championne de Suisse et huitiè-
me lors de la coupe d'Europe
des clubs champions, cet au-
tomne au Portugal ainsi que la
COAVC, deuxième en ligue C
lors du championnat helvétique
des clubs.

Dames: un renouveau
bienvenu

Véronique Masserey du CA Vé-
troz, médaille d'argent au cham-
pionnat de Suisse espoirs sur
400 m en 57"85 et 12"73 sur
100 m et 25"91 sur 200 m, aura
été la grande dame de l'année
1999, sa camarade de club Nico-
le Gaillard, l'a imitée en battant
le record cantonal au lancer du
marteau avec un jet de 33 m 13
(discipline en pleine évolution
du côté féminin).

L'athlétisme féminin a con-
quis ses lettres de noblesse grâce
à Séverine Vouillamoz du GA

Vétroz, 10'10"20 sur 3000 m,
18'05'16» sur 5000 m et 36'59"46
sur 10 000 m; Floriane Pfennin-
ger du CA Sion, 12 m 39 au
poids et 43 m 26 au disque.

La qualité de cette phalange
de sportives ne doit pas occulter
le manque de quantité qui est le
souci premier d'un grand nom-
bre de dirigeants mais qui n'a
pas encore été résolu à ce jour.

Juniors:
la relève est prête

Nicolas Rieder du CA Sion, mé-
daille de bronze aux «suisses»
sur 800 m en l'55"20; Jérôme
Maytain du CMC 13̂ Etoiles ,
médaille de bronze lors du
championnat national de la
mongagne; Michael Leiggener
de TV Naters, 8'42"26 sur 3000
m et surtout 14'50"74 sur 5000
m; son copain d'entraînement
Philipp Imoberdorf , 8'45"58 sur
3000 m; Pierre Saillen du CABV
Martigny, 11"29 sur 100 m et 6
m 60 en longueur; Yann-Philip-
pe Roh de SFG Conthey, 1 m 94
en hauteur, auront été les. fers
de lance d'un athlétisme en mal
d'être à l'âge où les jeunes pré-
fèrent d'autres plaisirs plus «fun
ou cool» et qui rechignent de-
vant l'exigeant et le persévérant.

Au niveau de la compétition
par équipes, la palme revient à
la COAVC médaille de bronze au
relais olympique lors du cham- ' :—'— '—* 
pionnat de Suisse à Bâle. Véronique Masserey: la grande dame de l'année valaisanne

Dames juniors:
un feu d'artifice

Christina Carruzzo du CA Sion a
réussi une saison parfaite en
remportant le titre national sur
1500 m, la médaille d'argent en
cross et en établissant de bon-
nes performances sur 800 m en
2'12"24, sur 1500 m en 4'31"19
et sur 3000 m en 9'48"11 lors de
la première édition du Métrono-
me à Martigny, épreuve qui in-
diquera sans aucun doute le
chemin à prendre pour rassem-
bler les forces et élargir le succès
de l'athlétisme valaisan «toutes
disciplines confondues», et en
étant qualifiée avec l'équipe de
Suisse sur piste sur 1500 m (pre-
mière) et lors du championnat
d'Europe de cross (neuvième).

: i , . -. i_em vingi Tireuses: i. tseaie
gagne tous mes matches mais j e christmann (A||); 2. Sophie Lamon (S);

Sophie Lamon: qualifiée pour perds la
gibus les «mondiaux». idd Après les

D'autres athlètes ont mon-
tré le bout de leur nez, Magali
Zengaffmen du CA Sion, 12"52
sur 100 m; Nadine Imoberdorf
de Naters, 59"61 sur 400 m et
2'14"40 sur 800 m; Géraldine
Morand de Conthey, 15"19 sur
100 m haies et 5 m 65 en lon-
gueur; Corinne Lochmatter de
Naters, 1 m 66 en hauteur et
4726 points à l'heptathlon.

Le Valais s'est également
distingué au niveau des relais
grâce à la COAVC, médaille d'ar-
gent, à «l'olympique», à Bâle, en
septembre dernier.

Marche athlétique
le fond est touchéit_ runu esi «jutne D'autres athlètes sont à en

La marche athlétique en Suisse courager dans ce contexte parti

n'a plus la cote et parfois à cau-
se de règlements inappropriés
ou mal vus par le public qui ne
comprend pas... moi non plus...
Preuve en est: certains cham-
pionnats nationaux ont dû être
simplement annulés faute de
concurrents... et ceci dans les
catégories jeunesse; un seul ath-
lète ressort actuellement du lot,
en Suisse, il s'agit du Fribour-
geois Pascal Charrière.

Au niveau du Valais, le club
de Monthey est bien structuré et
celle du CMC 13-Etoiles Sion vit
par la passion de Raymond Buf-
fet (double champion de Suisse
en 1999) et Joseph Bianco.

gibus

culier, il s'agit d'Olivier Bianchi,
Nicolas Perrier, Jérôme Genêt,
Sébastien Genin, Bruno Grand-
jean ainsi que des féminines
Muriel Dubey et Mathilde Per-
tuiset.

Au niveau des interclubs, le
CM Monthey remporte le titre
national, depuis plus de dix ans,
mais il faute dire, qu'en Suisse,
c'est la seule société capable de
mettre au départ, dans chaque
catégorie et dans chaque disci-
pline, le nombre d'athlètes re-
quis.

La situation est préoccu-
pante et si rien n'est fait rapide-
ment, cette discipline sportive
pourrait bien disparaître du ca-
lendrier national et cantonal.

Sophie Lamon confirme
A

vec une deuxième finale
internationale, l'escrimeuse

sédunoise satisfait aux critères
de sélection et assure d'ores et
déjà sa qualification pour les

participerai au circuit coupe du
monde juniors pour essayer de
me qualifier aussi dans la caté-
gorie des moins de 20 ans»,
commentait la Valaisanne.
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ombreux, ils étaient ve- tribune quelques jours aupara-
nus. Beaucoup d'entre vant. On l'avait remplacée par
eux n'ont rien vu et cer- une 'structure métallique plus

tains n'ont pas survécu. Comme conséquente, beaucoup plus
ce gradin, leurs vies ont basculé, grande, mais hélas solide com-
dans l'au-delà ou dans le eau- - me m château de sable de la
chemar d'une paraplégie ou { voisine sous une va
d une amputation qui reste a humaine en Me Derrière la né.
YleQ0

E* cf maf  Î10"' ce 5 m* gligence, il y avait sans doute eu1992 de demi-finale de coupe de ïT° . \ - /. < ~ .  ,, . ,
France télévisée, c'est toute la l envie de bie

? 
fa\re' len™ de

famiUe football qui a été fou- voir enc°re Plus de
J

ens he
^droyée par l'horreur. Derrière le reux P™ la vict0ire- de?us P31 la

commentaire télé, le fracas , le défaite- émus P31 renJeu- tendus
bruit de la tôle qui se froisse. P31 la perspective d'une finale
Puis la caméra qui cherche, à au Parc des Princes. Qu'importe,
droite puis à gauche, l'origine de L'envie de faire vivre tout ce que
ce vacarme qui fit froid dans le le football dégage en émotion
dos. Enfin la terrible réalité: des dans un gradin surchauffé. Mais
centaines d'hommes, de fem- pas ça, pas la mort en direct. Et
mes, d'enfants pris dans la fer- pourtant. D'un coup, d'un seul,
raille. Au total, dix-sept morts et l'horreur happa les chants, fau-
deux mille blessés. Vilain mois cha les vies. En quelques secon-
de mai... des de vacarme étourdissant

Hommages et intérêts éiais (<live>> , à la taévisl°?' les
sièges supplémentaires offreurs

Tout ça parce que ce Bastia - de rêve se transformèrent en
OM ne pouvait pas décemment chajses roulante

_ 
des ^être suivi seulement par 8500 zgi en cercuej l des ^spectateurs. Non. Il en fallait . ,, ,_ „.

plus. Beaucoup plus. Dix mille zame,s ^uties- D^Pt morts
de plus pour fêter dignement le f

1 s additionnaient aux écrases
petit Bastia contre ce géant mar- du Heysel en 1985 et de Shef'
seillais. Alors, pour faire la fête à field en 198a Tr0P de morts
Bastia, à l'OM, au football , pour Pour un Jeu ne valant pas toutes
permettre à 18 000 âmes de sui- ces chandelles allumées symbo-
vre la magique demi-finale, lisant les victimes. Ceux-ci ne
pour des intérêts financiers vaudront jamais assez d'hom-
aussi, on avait rasé une vétusté mages. KENNY GIOVANOLA

,ttn. pu s'en sortirai sa aeiense tienne de Gnako et son coup sur un ucu_. - •) ¦ **» »*»v- •
n'avait pas concédé deux buts de tête ftôlait la barre trans- Avant d'Inscrire it —. s  ̂

et 1» Tchécosloyaqu
sur des erreurs évitables. Le versale. but, l'ex-Grasshopper réussi .O _ .^ox . (si) n'ont pas encore joué , (si)

v. '

Paul Qullès, ministre fran- convergé de l'aéroport de FIFA, Joseph Blatter , a indi- les résultats de l'enquête en revoir cette solution qui con- ajoutant: «Les mesures de
" çais de rlntérîeur, a annoncé Marseille-Marignane vers les que que l'installation de tribu- cours, je vais proposer au pré- slste à admettre des installa- contrôle adoptées ces demlè-

hler la création d'une commis- cinq centres hospitaliers de la nes provisoires tabulaires sur sident de la FIFA, Joao Hâve- tions temporaires. res années sont suffisantes,
sion d'enquête «Les travaux ville. les stades serait Interdite très lange, l'interdiction très ra- mais on ne peut être couvert
de la commission se feront en rapidement pide de ce type de construc- Risqua inhérent.. de ^vs les risques. Dès que
toute transparence et les ré- Gradins trop Vfte construits ? «Après le drame que nous tion. Car ce qui est arrivé a ^ vous admettez un nombre im-
sultats seront rendus publics avons vécu à Bastia, la FIFA, Bastia peut arriver partout ail- «Cette tragédie a pour origine portant de personnes sur une
dans les meilleurs délais», a-t- L'accident a déclenché une oui a déjà pris des mesures leurs.» une question technique. Ges surface limitée, U y a toujours
il dit. vive polémlaue sur les condi- draconiennes au niveau de la installations étaient du même un danger qui peut amener ra-

tions d'installation de la tri- sécurité , va Interdire très rapi- CM 98: pas d'effet type que celles d'Albertville, pidement à des tragédies.
Pression des Spectateurs bune Provisolre- L**3 organisa- dément la construction de tri- 8ur |a candidature Nous avions toutes les raisons Mais ce n'est pas particulier

r teurs du match ont assuré bunes provisoires tubulaires fr-n-ai**» de croire qu'elles étalent sta- au football», a-t-il précisé, (si)
D'après les premiers témoi- avoir tout fait pour assurer sur les stades, tant au niveau »«""*«¦•*>
gnages, les quinze derniers une sécurité maximale, affir- international que national», a Joseph Blatter a souligné que i T ' ¦ ' , • \_M_^M_____________________ —
rangs de la tribune se sont ef- mation aussitôt mise en doute indiqué Joseph Blatter, qui a ce drame ne pouvait «en au- — -n 1" "' ' jJB BM

: fondrés sous la pression des par des témoins oculaires. ajouté: «La FIFA est profon- ç  ̂ cfls, influer sur la déci- L \ \\ ''VTTP'TJ^^BeTP^H J^^_^^^Hspectateurs, qui tapaient des Des gradins vétustés avalent dément triste, navrée et ne sion du comité exécutif de la kUR tU'̂ S*Jtt___ _̂__ lft_________ BIT«lÉt^|ff
pieds depuis plus de deux été rasés et remplacés par comprend pas qu 'une telle ca- FIFA, le 2 iuillet à Zurich, I B&- i îWJB__B__T-____ . ____Ê___________ H______Lll
heures. Plusieurs milliers de cette tribune. Elle était faite tastrophe ait pu avoir lieu.» Le quant au choix du pays orga- I Hu. ^?aSM__P*_______i ____¦-!&. supporters ont été entraînés de tubes d'acier déjà utilisés secrétaire général a exprimé nisateur de la coupe du I ¦KUWS WĴÊk ^HAdans la chute. Des millions de aux Jeux olympiques d'Al- sa sympathie aux familles des monde de 1998, pour laquelle I _¦__¦«___ _____MT1téléspectateurs qui atten- bertvilie, et qui devaient en- victimes. ja France est candidate, au I H^SSàS ***daient le match entre l'équipe core Être employés au Jeux «Depuis 1985 et les drames même titre que la Suisse et le I _______fe__ïâi__LT '
de deuxième division de Bas- d'été de Barcelone. La tribune du Heysel, de Bradford et de Maroc. «Cela n 'a rien à faire ErXj ______WPS___P__P"
tla et ies champions marseil- provisoire avait été installée Sheffield , la FIFA a accru ses là-dedans, c'est tout autre f TfM jSPjfllK JQii'1
lais ont entendu le fracas mé- en une semaine de façon à efforts au niveau de la sécu- chose», a-t-il dit . ^H|H ______ > _____R«M ______r
tallique retransmis par les ml- porter la capacité du stade de rite et du confort dans les sta- _____f__E___P«C*j__________ 3F3_IMZ^B^TIW
CTOS , avant que les caméras ne 8000 A 18000 spectateurs. des, avec l'obligation de pia- «Football ¦ must go on», a r **ewe_ff / 3RfiM jBBPfltf»" ~^^.
se braquent sur l'enchevêtre- L'installation de la tribune ces assises», a souligné M. conclu M. Blatter. «Le football P uDvlflllMEa HEB?» -
ment ae tubes d'acier et de avait reçu le feu vert de la So- Blatter. doit continuer», en faisant al- I ___l__ _î___.4JË W\\\W B̂

S '—
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• Très grand cfto/x d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
récents • Paiement au comptant par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en I
cas de livraison à domicile * Nous nous chargeons de l 'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

[S Electrolux ] 50 | BOSCH | |NOVAMATIC| j,/6sCœ| "
jgSg /-

ir" r:i— p̂ : 
1.̂  ;;8

^' Wa - WkËfr
*̂ \ *̂̂ / , ,1 _ _̂>__________j

lprLJ.«J QK ^^fa i»\^ JS* wi f̂^^^^r̂K C r̂SM ________* Machine à café
6_énf^^»^r_lt •LC  ̂ ' Iiii±___5» 6Éarf^̂ ^̂ ^> Jura 

Impressa 
Ultra weiss

¦ |*rr *̂ Lave-vaisselle r -7 îi_t*SeS» • Système PBAS vous garantissant
„. . . V-Zug Adora 12S Congélateur »** "̂ une mousse légère pour un plaisir
Séchoir a condensation .1Uouverts .Très silencieux Bosch GSD 110 Lave-linge sans cesse renouvelé-Système de
Electrolux EDC 560 E • Consommation d'eau 13 litres • Contenance 92 litres Novamatic WA 15.1 S chacffe séparé pour préparation eau
• Capacité 5 kg • Consommation d'électricité 'Sans CFC et HFC • 5 kg de linge sec chaude ou vapeur • Moulin très
• Mesure électronique du taux 1,1 kWI." Durée du programme ' Consommation d'électri- • 16 programmes silencieux • Quantités d'eau et de
d'humidité 60 min* H/L/P 7^54 4/57 1 cm cité 0,93 kWh/24 h • Essorage 500 t/min café programmables'Réglage de la
•H/UP 85/60/60 cm •Pi«>n<--___ai_ Kx_ax^d_sk|r_.' • H/l/P 85/50/6! cm • H/l/P 85/59,5/53 cm température du système de chauffe
No art 158330 No art 391105/106 blanche/noir No art 133700 No art. 105011 . No art 540520

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Radiateurs et humidificateurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. Tousioappar ŝm stodd

^
fmi____i_ l_ .ia I Martigny. Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90 E, TV

fyfffffP f̂fif jfj^̂ BT f̂fBHrWtrWISl V.sp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40 E, C, TV
MMMmMM  ̂ vendredi, ouverture nocturne jusqu 'à 20 heures
MMMHMMMM lkM Conthey, EUROFust , route Cantonale 2.
¦•iMyabl*y____l__l_mU______________i I à côté de Jumbo 027/345 39 80 E, C, TV
|«SHL JÎ33GIB3B I Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E, TV

I Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 E, C, TV
lm r̂rT ,̂*m I (E ¦ Electre, C = Cuisines/Bains. TV/Hi-Fi)
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Nouveau
à Montreux

concept exclusif et unique

LE BLACK PEARL
(cité Centre)

piano - bar - live
L'équipe du Black Pearl

vous attend en compagnie
du groupe de renommée

internationale LADY JANE

Tél. (021)963 52 88
Entrée gratuite - Parking

36-364979

Offres d'emploi

u t u e l

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale
en pleine expansion, leader dans les domaines de l'assurance maladie,
l'assurance accident, la prévoyance professionnelle et l'assurance vie.
Afin de poursuivre cette forte croissance, nous voulons renforcer notre
secteur des finances et cherchons un(e)

Profil recherché

• titulaire d'un CFC ou d'un diplôme commercial avec de très bonnes
connaissances en comptabilité • expérience confirmée en gestion de frais
généraux (contrôle budgétaire) • bilingue français/allemand
Age idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons:

• travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique • méthodes
de travail moderne • la motivation d'une entreprise en développement

• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences

• toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
Lieu de travail: Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à profit
vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous
réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier:
GROUPE MUTUEL / Rue du Nord 5 / Service du personnel / 1920 Martigny
E-mail: cfournier@groupemutuel.ch - Internet: www.groupemutuel.ch

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

En complément de son activité existante, le

Centre de massage
j s':. HOLZER :;\

^̂ î  ouvre une pi *̂

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGE MANUEL

Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours: i

- le samedi 15 janvier 2000, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Programme:

- massage relaxant, sportif, remise en forme, plantaire, amincissant,
anti-cellulite

- massage pour couples

Renseignements et inscriptions:
Tél. (027) 322 70 31 dès 14 heures

Votre défi 2000: une nouvelle profession

location

SION

ioli VA nces

NENDAZ

appartement
VA pièces

Martigny

proximité service
auto

126 m2
au rez, avec jardin,
garage. Cédé avec
gros rabais en cas de
décision rapide.
0 (079) 247 30 10.

036-365083

proche statior

79 m!,
Fr. 105 000.-.
0 (079) 447 42 00,
jusqu'à 20 heures.

036-36508E

A vendre
appartement
3V_ pièces
spacieux, entière-
ment rénové, galetas,
cave, place parc ex-
térieure.
Prix à discuter.
0 (027) 722 04 25.

036-364651
LENS

maison de
village
avec 2 appartements,
1 x 2  pièces 61 m*
1 x 5  pièces 191 m'
Fr. 350 000.-.
0 (079) 44742 00,
durant le week-end.

036-365099

A VENDRE
Conthey
Plaine
villa avec
terrain
0 (079) 449 31 04.

036-36457<

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
TéL 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel__ te.c_
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Valais central
A vendre

magnifique i„ïltv«ai
*'ll3 , pour votre
s^al̂ Spe- miS6 ™ f°rm6
ment de 1 er m3SS3Q6S

Sw. '̂K'
1" Par masseuse dipl.téressantes si déci- 

^ Romano
HmïS ?fj> ru _ 1 Rue des Vergers 60 079)332 04 51, „ = „.
dès 19 heures. 0 (079> 412 29 39-

036-364958 M6-364595 •

E DE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion
gj 027/ 322 81 41

Rue de Lausanne 86 - SION

isgAUoN -j L
Dancing-bars-cabaret 1950 Sion *3%jr

Sûr! votre 31...
Entrez dans le nouveau millénaire avec
une ambiance conviviale et chaleureuse
Prix doux, cotillons, canapés, musique

LIVE des années 1960 à 1999

L'équipage du Galion vous souhaite
une année «2000» pleine de bonheur

Entrée Fr. 15.-
Réservations: (027) 322 09 50

Samedi 1er janvier ouvert
36-365138

WÊÊmWË

D oui je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste au prix de Fr. 307.50

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No detél 

Date de naissance Signature 
Cflàxrawt!. renou»* ta^
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http://www.ffust.ch
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http://www.lenouvelliste.ch
mailto:cfournier@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
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Céline prend des vacances, Lara pousse. Heureusement, il

uand on a ven-
du 100 millions
d'albums en dix
ans, on peut lé-
gitimement as-

pirer a un peu de repos. Céline
Dion en prendra, sitôt terminé
son concert du 31 décembre. A
elle la vraie vie. Remariage
avec René et bébé avec le mê-
me sont au programme.

Pour ne pas donner l'im-
pression de «partir en cla-
quant la porte», elle laisse à
ses fans un album de seize
chansons en anglais, dont
sept inédites - parmi lesquel-
les la reprise de «Vivre», ex-
trait de «Notre-Dame de Pa-
ris».

Les bons coups
Cette parution, en clôturant
un cycle, invite à regarder le
parcours de la sacrée gamine
de Charlemagne. Carrière phé-
noménale. Travail acharné.
Reconnaissance internationa-
le. Que l'on soit ou non touché
par «Céline, sa vie, son
œuvre», sa volonté force l'ad-
miration.

Celle qui a remis à l'hon-
neur les chanteuses à voix,
possède un autre atout excep-
tionnel, le flair. Déceler les
bonnes personnes, les bons

URGENCES - ACCIDENTS Membres TCS: 140

Repos bienvenu pour Céline Dion, une des rares artistes à avoir vendu plus de 100 millions d'al-
bums, a. rau/sony music

coups. «Titanic» pointe sa
proue? Céline embarque à
bord du plus gros succès ciné-
matographique de l'histoire.
Jean-Jacques Goldman lui
écrit «D'eux»? Il s'en vend
7 millions d'exemplaires, c'est-
à-dire plus qu'aucun autre
disque de chanson française.
Les compositions de JJG cons-

titueront l'ossature de la com-
pilation francophone à sortir
courant 2000. Mme Angelil ré-
sistera-t-elle à la tentation
d'enregistrer quelques nou-
veautés? Suspense.

«Ail the way... A décade of
song», Columbia / Sony.

Fade
La voix, elle l'a aussi. Pareil

pour la volonté. Quant à l'am-
bition... ses dents griffent le
parquet. Le Québec et la Fran-
ce conquis, reste l'Amérique.
Un marché que Lara Fabian
est décidée à attaquer bille en
tête. Thomas Mottola, le pa-
tron de Sony, l'a prise sous
son aile protectrice, comme il
l'avait fait pour Mariah Carey.

MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 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,
<_, (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Horizontalement: 1. On finit malgré toujours L
par l'aplanir. 2. Parfaitement intacte. 3. Boisson
gazeuse - C'était la routine. 4. Relents fétides.
5. Manière d'avoir - Symbole métallique -
Nuance de bleu. 6. Le premier inondé, quand
les eaux montent - Petit génie en l'air. 7. Pro- '
phète hébreu - Gouttes d'eau. 8. Peur extrême.
9. Principe égalisateur - On le prend en compte 2
tout au début - Préposition. 10. Elément de
support - Coureur australien. 11. Première con- ,
dition pour une bonne photographie.
Verticalement: 1. C'est parfois l'éclipsé tota-
le... 2. A peine croyable - Ouverture pour vio- 4
lon. 3. Foufou - Nullité totale. 4. On ne le prête
pas sans risque - Tranches de lard - Note. 5. 5
Conjonction - Gros mot. 6. Certains le prennent
pour réalité - Avec le temps, il prendra de la
bouteille. 7. Coin en fer - Territoire helvétique
- Pronom personnel. 8. Point très sensible - S'il
roule, c'est au hasard. 9. Rien ne l'empêche de 7
faire dans la caricature.

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

La grappe
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(̂ jT T J Service ancie

C J( j  Point délicat

<2>
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ANTILOPE - PATELIN - PLAINE - LIANE - ÉLAN
les formes verbales. ALE - LA

Couteau de cuisine

Criquet migrateur

Corrige des inégalités
Dessus de lit

Deviendra vilaine
Service ancien

Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Une superproduction diabolique.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans

De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Inspecteur Gadget
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Découvert. 2. Epi. Nette. 3
Golfeur. 4. Un. Lest. 5. Iguane. Oa. 6. Serti. Rut. 7
Atèle. 8. Minet. Cru. 9. Ir. Cuir. 10. Noé. Ma/Sa
11. Tussilage.
Verticalement: 1. Déguisement. 2. Eponge. Ou
3. Cil. Uranies. 4. Flatter. 5. Une. Niet. Mi/Si. 6
Veule. Cal. 7. Etre. Reçu. 8. Rt. Sou. Ring. 9. Tenta
teur.

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le couple de «Pretty Woman» triomphe à nouveau.
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante qui rend heureux.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir lundi à 18 h 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le meilleur de tous les James Bond. D'ébouriffantes
poursuites. Des gadgets, des jolies filles et un final ri-
che en suspense.

L'ombre d'un soupçon
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le tout dernier film du réalisateur Sidney Pollac, avec
Harrison Ford et la merveilleuse Kristin Scott Thomas.

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 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.

a Zazie
Conséquence de ce qui précè-
de ou pur hasard, Lara a revu
son look. Mais où sont passées
ses rondeurs?

Plus important, le disque.
Un produit très bien fait , mais
manquant cruellement d'âme
et de personnalité. Il dégage
une impression pénible de dé-
jà entendu. Céline Dion peut
prendre ses années sabbati-
ques en toute tranquillité. Elle
ne sera pas remplacée de sitôt.

«Lara Fabian», Epie /Sony.

Zazie live
Quand elle ne compose pas
pour d'autres, Zazie s'écrit des
chansons. Elles sont bien jolies
aussi. Elle trouve encore le
temps de donner des concerts,
et 0s sont bien jolis aussi. Ce-
lui qu'elle a enregistré à
Bruxelles lors de son bien
nommé «Tour des anges», en
donne un bon exemple. Il
cloue aussi le bec à ceux qui
croient encore que la fille au
tatouage est une espèce de
gnangnan au doux filet de
voix. Zazie est rock, définitive-
ment. Elle ne «boxe» pas dans
la même catégorie que Céline
Dion ou Lara Fabian. Et
qu'est-ce qu'on l'aime.

«Made in live», 2 CD, Mercu-
ry /Universal.

MANUELA GIROUD

Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau. •

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans
La grande aventure pour tout le monde. Musique de
Phil Collins.

Bowfinger, le roi d'Hollywood
Aujourd'hui lundi à 16 h 45 10 ans
Avec Steve Martin et Eddy Murphy, prêts à tout pour la
gloire...

Une histoire vraie ,
Ce soir lundi à 18 h 45 10 ans
Le nouveau film de David Lynch.
Une histoire bouleversante, attendrissante.

Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an-
nées nonante. Une comédie romantique.

Version française. De Brad Biro.

La maladie de Sachs
Ce soir lundi à 18 h 12 ans
Version française. De Michel Deville, avec Albert Du-
pontel, Valérie Dreville. Récit, adapté du roman de
Martin Winckler, est magnifique.

The Sixth Sensé (Le sixième sens)
Ce soir lundi en avant-première à 20 h 
Présenté par Crédit Suisse et Cinéprix Swisscom.
De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, Haley Joël Os-
ment, Toni Collette, Olivia Williams. Musique de James
Newton Howard.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La fin des temps
Ce soir lundi à 17 h 30 et 20 h 16 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le géant de fer
Auiourd'hui lundi à 16 h 15 7 ans

Version française.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fils du Français
Aujourd'hui lundi à 16 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.

Hilary and Jackie
Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Anant Tucker, avec Emily Watson, Rachel Griffiths.

^— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Auiourd'hui lundi à 14 h Sans limite d'âae

Avec Matthew Broderick.

James Bond 007: le monde ne suffit pas
"Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A vendre Deux-roues
A bas prix, deux lits jumeaux complets. Vélo dame 26, bon état, prix raisonnable
S tables de nuit en très bon état. 0 (024) g (027) 746 20 12 dès 19 h. 
471 71 22.

Slon, vieille ville, appartement de plus
120 mJ (éventuellement achat). 0 (027)
322 80 07.

Vacances
Agencement de cuisine d'exposition à li- Annoceniroo autne
quider, bas prix y compris appareils. 0 (079) . /VCCeS£_Uire_> dUlUb
279 87 10. 4 Jantes 13 en acier , en bon état , Idéal pour
Belles sorcières artisanales sur leur balai. Seat , Golf , etc. Fr. 70.-. 0 (027) 34612 84
Longueur 60 cm. Fr. 35.-. Envol possible. ou 0 (079) 643 02 54.
Wagnières, Essertlnes. 0 (024) 435 12 23. 

Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
louer, www.holidaytime.ch , Tél./fax (021)
617 36 72.

Animaux
Bloc de cuisine à démonter. Prix à discuter. r«_ _ .««;_Ù _li;_ .« ' X „^^_-_««0 (027) 744 18 33. Immobilier - a vendre
Cause emploi paroi en noyer; table ronde chablais valaisan, proche des centres,
01.10 m avec rallonge + 4 chaises empart- be!|e ma|80n vi||ageolse de 7 pièces, su-
$?1™SA ' P discuter. 0 (027) perbement aménagée, cheminée, caves, ga-
346 36 04. rage places de parc, terrain. 0 (024)
Pétrin r.hftnfi massif hfiaii meuble d'orne- 485 12 83.

Chiots berger allemand croisés, vaccinés,
vermifuges, Fr. 400.- . 0 (027) 455 95 31.

Amitiés - Rencontres
Trouvez partenalre(s) pour le réveillon ,
hors agences! Ecoutez vite le 0 (021)
683 80 71 (aucune surtaxe) 

Pétrin chêne massif , beau meuble d orne-
ment. 0 (024) 466 52 53.ment, to (U_d4) .oo o^ SJ. Chamoson, mayens, terrain è construire,
Reform muli 50, 1900 heures, chauffage, environ 700 m, Fr. 30.-/mètre. 0 (027)
pont basculant , lame 2.2 m, chaînes, bon 306 58 32. 
état , prix intéressant. 0 (079) 350 49 59. Collombey, exceptionnel, splendide attique
Robe de mariée, modèle février 99, taille 4VÎ pièces, cheminée salon possible, pla-
38-40, devant décolleté, derrière avec lacets, fonds en bois, Fr. 245 000.-, dès Fr. 800.-/
avec légère traîne, prix à discuter. 0 (027) mois. 0 (079) 470 95 85. 
455 29 55 ou 0 (027) 458 44 14. Conthey, à vendre parcelle à bâtir de

1309 m2 ou divisible. 0 (027) 346 53 81.

On nhexrnhex Fully-Pro d'Antogne, terrain à construire dev_u_ uiciuic 1012 m2, prix désiré Fr. 110 000.-. 0 (027)
Bouveret échangerait terrain zone artisa- 720 51 33. 
nale contre appartement région Valais cen- Fully, joli 4% pièces, cheminée, grand bal-
tral, rive droite. 0 (024) 481 26 28. con, garage individuel + place parc, cave, pe-
Cherche à acheter Saint-Léonard, environ lou,se. situation tranquille, près commodités.
100-300 m" vignes rouge. 0 (079) 0 (079) 281 08 29. 
450 40 02. Grimentz, appartement 1 pièce meublé,
Fille au pair , pour garder 2 enfants + mé- ^2 ^nnn J^SS^

M ,0plf,ce parc'
nage, à Baar-Nendaz. 0 (027) 207 22 89, Fr. 85 OOO.-.0 (027) 456 42 03. 
soir. Grône, appartement 4'/i pièces au 2e étage
Famille établie en Angleterre cherche dès d'une ™aison de, . 2 appartements ,
janvier , jeune fille au pair désireuse d'ap- Fr. 120 000.-, cave galetas place de parc,
prendre l'anglais. 0 (027) 483 12 14. terrain attenant. 0 (079) 220 37 00. 

Ollon-Chermignon, maison villageoise avec
_ , ,, . . grange et écurie, prix intéressant. 0 (027)
Demandes d emploi 433 2918. 

n.m__. ..h. ,-!.. .._.„<._. *__, ___„ . . ™mrr___, lin Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement
?f,Te

ff£™ L Tl!
6 '?,

U''„t
C°TTSw 4* Pî es, accès sur pelouse privée, placeqere, femme de chambre, ou autres. Début . Ji„ c; ocn nnn o\ m-ia\ ¦îCQ 01 TO

février 2000. 0 (079) 486 95 36. de parc, Fr. 250 000.-. 0 (079) 358 21 72.

Véhicules Immobilier - on cherche
A + A achète meilleurs prix voitures, bus *™ *̂!f * %££*?xâ™ '£n *%"»£?camionnettes même accidentés. 0 (079) fi£*T*JmS *̂» '̂*®638 2719 203 70 25. J 
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 16V, 1999, 
16 000 km, rouge, Kit Sport 2, sous garantie,

2oU4Voe8i9
0ptions' Fr 29 00°- 0 (O79) Locations - offres massages

sauna
bain turc
massaaes

A-A-A-A-A Achète tous véhicules dès Chandoline près de Sion, appartement
1990, allemandes, japonaises, break , 4x4 , 2 pièces, 45 mz , avec place de parc abritée,
Jeep, petits véhicules. Paiement cash. Pascal terrain pour jardinage, Fr. 500.-/mois + char-
Demierre 0 (078) 609 09 95. ges. 0 (078) 621 47 68. 
Fiat Bravo 1.8 GT, noire, nombreuses op- Saint-Léonard, petit 3 pièces dans ancienne
tions, 122 000 km, Fr. 11 000.-. 0 (027) maison familiale, rte du Simplon, grand bal-
323 45 91. con, réduit , place de parc, Fr. 700 - charges
Ford Mondeo 2.0 break , expertisée, garan- comprises. Pas de chien. 0 (027) 203 21 42.
tie. Fr. 9500.-. 0 (078) 622 58 46. salins, 10 min de Sion, maison indépen-
Golf Synchro 1987, expertisée, Fr. 4800.-. dante 5V4 pièces, bureau couvert à voiture,
_ _  _ n7a. OAO en . R calme, verdure, libre 1er avril 2000,EHU/Mi ^a-j io. 

Fr 135Q _ 0 (Q27) 2Q7 25 14
Opel Corsa , 1986, 150 000 km, Fr. 300.-. ~— ;—~ ~ —,—~ 
0 (027) 306 17 91 Savièse , Lentine, appartement 3V_ pièces ,
— : rénové, balcon, place de parc et pelouse.
Opel Vectra break 2.0, juillet 1997, 0(027) 395 16 68. .
36 000 km, ABS, climatisation, airbags, anti- r—~ 7777—77 7. ! ~
patinage, radio-CD/RDS, superbe état , Savièse, 2V4 P'èces dans maison viHa-
Fr. 18 900.-. 0 (021)961 29 27 9eoise- 0 (079) 220 34 59 ou 0 (027)

o y o i D o t.
Subaru Impreza Wagon (break) 4WD ——— — 7"
103Cv vert foncé métallisé, 5 portes, direc- Saxon, appartement 4V_ pièces, libre de
tion assistée, climatisation, radio k7, vitre suite, Fr. 900.-/mois charges comprises,
electirques, verrouillage central, pneus été/ 0 (027) 744 18 86. 

S™l
9r?c4ir,S

S SOignée' Fr "l290° -- Sierre, centre Maison Rouge, studio (meu-
0 (079) 405 30 90. b|é) Fr 450 _ par mois 0 (g27) 481 42 84.

mettez-vous entre de
bonnes mains
Par masseuse dipl.
Manuela G.
et vous souhaite de
bonnes fêtes
0 (079) 445 87 51.

036-365077
Passer l'hiver en
forme par le

Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 455 1014.

036-348416

: Location j
! costumes:

Subaru Justy 1.2 4x4 estimée merileure voi- Si Beausite 2, surface commer-ture en hiver . 75 000 km, expertisée aucun c|a|e fc m, avec 1 vitr|r;e Fr 750 _ c c Li.accident très bon état , enceintes Pioneer , b 0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.pneus été-hiver , chaînes , Fr. 4400 - unique- —i : !—! '- 
ment , cause départi 0 (079) 676 29 76. Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
Suzuki Vitera JLX PP, rouge, année 1991 , S;c/n_ 7\ «c AA » *, tn-ro.\ oon ¦_ _ _  AR
84 000 km, Fr. 10 500.-, expertisée. 0 (078) g (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46. 
810 37 58. Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
Toyota Corolla 4WD 1.8 break, 9.97, toutes Îne séparée libre. Fr. 650.- + charges.
options, Fr. 19 500.-. 0 (024) 485 29 67. V (Ut i )  *) * ** ¦**¦ 

Toyota 1600 GLi Olimpia Gold, rouge,
86 000 km, expertisée en février 1999, bon T r»r>o+irn-_ c ri «aman ri océtat , 5 portes , Fr. 6000.-. 0 (027) vocations aemanaes
746 29 09—ï__jLïl: Martigny, on cherche 5V_ pièces, loyer mo-
VW Scirocco 1.8 GT, 1985 , 170 000 km, déré, si possible avec poste de conciergerie.
Fr. 3000.- à discuter. 0 (027) 783 19 38. 0 (027) 723 25 87, 0 (079) 286 85 81.

¦ Smokings de !
l'an 2000 j

! Queues de pie j
! déguisements j
[ soirées
1 costumées

m mm JW# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ë&i mmfmËËmfk&EmËŒWâ  ̂ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Ëmmmw È W%xWMw fvfflrf %mV correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
VHHPHPVITMHBIBSHHH^HH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraîccpnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P4r4l33t!lll demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 \ s  noi* camaîna Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
X p<dX bcllldlllc

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

LIldAjUv lllilill 9 niClLTclil Cl VCIlllrcIll D Annonce gratuite pour abonnés (I fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T_»irt__ _J<_ l'mumnra-du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exre ae ' annonce 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse ¦ 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue. , NPA, Localité: \(
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signatu re: "|*-

UNIQUE EN SUISSE
CRANS-MONTANA offre désormais une piste

éclairée de 3,5 km au GRAND-SIGNAL

Nuits étoilées,
tous les mardis et vendredis

de 19 h à 22 h
Prix pour adulte: Fr. 15.—
Prix pour enfants: Fr. 7.50

Le 31 décembre, ouverture jusqu'à 1 heure
Venez y passer la première nuit de l'An 2000

à l'altitude 2000. 36-36.986

Annonces
diverses

027 322 03 59!
E. Chesaux ¦ Sion

PERIODE DE REPAS D'ENTREPRISES
DE SOCIÉTÉS. DE CAGNOTTES . ,,

m/gmW par le biais de cette page vous atteindrez, à coup sûr, 104 000 lectrices
mWmWj  et lecteurs.

... un MENU, ou un DIVERTISSEMENT DE DERNIÈRE MINUTE,
cette rubrique du 31 décembre, voilà ce qu'il vous faut!

Appelez-nous sans tarder. A bientôt.

Annonces diverses

ESPECTEZ la nature!

ftarîCfa
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasllia@bluewin.crt

RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

m PROCHAINE PARUTION mP VENDREDI 31 décembre
Dernier délai mardi 28 décembre 12 h

Renseignez-vous quant aux avantages
que nous vous proposons

1

^
PUBLICITAS

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

du 20-12-99 au 26-12-99

Le conseil du jour

Aérez à fond 5 minutes.
Une aération à fond et continue
refroidit inutilement le logement

en emportant au dehors la
chaleur stockée dans les murs.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.holidaytime.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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mesontdesms
Une bénévole du 143, en Valais, dit vivre de grands moments d'écoute et de partage

«Te me souviens de l'appel
J d'un monsieur, il y a quel-

ques années. Il m'appelait de
son natel. Il était sur la voie fer-
rée et voulait se suicider, car il
avait fait faillite. C'était quel-
ques jours avant Noël. Il me
parlait de tout ce qu 'il allait
perdre, des gens qu'il aimait... Il
a fait défiler sa vie pendant des
heures. Je l'ai écouté. On a par-
tagé des moments très intenses
d'émotions, tant pour les mo-
ments heureux de sa vie que
pour les p lus malheureux. Je lui
ai aussi parlé de choses qui
m'émouvaient. Il m'a dit ensuite
qu 'il était dans sa voiture. Je lui
ai demandé son prénom. On a
continué à discuté et l'on a re-
fait sa vie future avec lui, envi-
sagé ce qu'il pourrait encore

avoir... A un moment donné, on
s'est quittés. A la fin de l'appel, il
m'a remercié. Quelques jours
p lus tard, j'ai trouvé un mot qui
me disait «on remercie Ariane».
Je n'ai jamais su si c'était de sa
part. J 'espère qu 'il vit encore...
(silence) J 'avais en tous les cas
l'impression que l'appel s'était si
bien passé qu 'à la fin, il avait
envie de vivre.»

Ariane est l'une des répon-
dantes de la Main tendue (143)
pour la région du Valais. Tou-
chante, délicate et attentive,
cette dame évoque cette activité
avec émotion. «Cela m'amène
tellement.» Et Ariane sait de
quoi elle parle. Elle répond à ce
numéro depuis 1979. «Comme
je travaillais déjà dans le do-
maine médical, on m'a deman-

dé si j  étais d accord de devenir
répondante.» Elle tente alors
l'aventure. «Le téléphone me
p laît bien. Il y a quelque chose
de magique. Les gens osent p lus
se dévoiler.» Ariane s'adapte ra-
pidement au 143. Elle ne le
quittera plus. Et cela dure de-
puis vingt ans. «Répondre à la
Main tendue m'a beaucoup
amené. J 'ai l'impression de
mieux comprendre et gérer les
relations humaines. Le fait de
donner n'est jamais à sens uni-
que. On reçoit aussi beaucoup.»

Liberté de paroles
Ariane souligne encore que le
143 lui a permis de s'aider elle-
même parfois. «En essayant
d'aider les autres, on règle cer-
taines choses en soi. Même si

c'est loin d'être le but premier.»
Les appels sont des moments
uniques et intenses. «On a quel-
quefois des télép hones de per-
sonnes très souffrantes , affai-
blies... C'est très touchant. C'est
un privilège de po uvoir répon-
dre, car ça nous apprend beau-
coup sur les gens, sur le monde.
Oh fait un peu office 1 de confes-
seur: on reçoit des confidences
que les gens n'oseraient faire à
personne d'autre.» D'où l'im-
portance de l'écoute. «Les gens
peuven t parler, librement, et il
me semble que ça les soulage»,
note Ariane. Et d'évoquer par
exemple le téléphone d'une
dame ayant avorté. «C'est sou-
vent lourd à porter. Comme au
143, on ne porte pas de juge-
ment, c'est p lus facile d'aborder
le sujet. »

Autant d émotions reçues
en plein cœur ne perturbent-
elles pas la vie du répondant?
«Non. On apprend aussi à gérer
cela lors de notre formation. Je
vis les choses intensément sur le
moment, mais ensuite je ne me
laisse pas envahir.» Ariane parle
de ses moments à la Main ten-
due, les yeux au bord des lar-
mes. «Je suis touchée oui. Mais,
tout ça me remplit. Ce sont tou-
jours des petits bonheurs qui
s'ajoutent.»

De tout un peu
Et, contrairement aux idées re-
çues, le 143 ne répond pas seu-
lement à des appels désespérés.
«Au début, dans les années sep-
tante en Valais, on faisait sur-
tout de la prévention au suicide,

aujourd hui, 'la majorité des ap-
pelants souffrent de problèmes
dépressifs, mais on nous appelle
pour tout, aussi bien des recettes
de cuisine que des questions
d'orthographe des mots. On est
un peu devenus comme S.O.S.
Amitié.»

Comme tous les appels res-
, tent anonymes, pas facile de ne
pas s'inquiéter de «Faprès-143».
«C'est vrai, si l'on a une person-
ne qui veut se suicider au bout
du f il, c'est un peu stressant. On
ne sait pas toujours ce qui se
passe après l'appel. Mais, si la
situation est grave, et que le ré-
pondant nous a donné quelques
renseignements sur lui, on les
transmet au 144. Sinon, ce serait
un délit de non-assistance à une
personne en danger.»

CHRISTINE SAVIOZ

Ecouter, c'est l'affaire de tous
Le 143 lance une campagne sur l'écoute dans toute la Suisse romande.

<(_ _ l  " constate une augmen-
V^/ tation de près de 25% des

appels ces dernières années au
143», explique Mark Milton, di-
recteur de la Main tendue VD.
Du côté de la • Romandie, on
compte par exemple plus de
48 000 appels en 1995 pour plus
de 59 000 en 1998. Quant au
Valais, il comptabilise 6439 ap-
pels en 1995 pour 9595 en 1998.
«On voit aujourd'hui une aug-
mentation des appels de type
préven tion p rimaire, c'est-à-dire
des personnes, qui vont bien a
priori, appellent la Main tendue
pour prendre des distances avec
leurs soucis.» La mission du 143
a donc évolué. Au départ, les

Zep (dessins de Titeuf) et Roset-
te Poletti (textes) ont uni leur
talent pour réaliser un petit li-
vre sur l'écoute. Vendu au pro-
fit de la Main tendue. m

initiateurs avaient crée cette li-
gne pour la prévention du sui-
cide. «Les gens prennent de p lus
en p lus conscience de l'impor-
tance d'être écoutés et entendus.
C'est réjouissant.»

La campagne pour la pro-
motion de l'écoute - lancée ré-
ceirtment en Suisse romande -
ne pourrait mieux tomber. Les
affiches grands formats mon- exemple, on pourrait un jour in-
trent une oreille posée dans une traduire des cours de communi-
main, le tout sur fond bleuté, cation interpersonnels dans les
Un motif peu banal qui fait réa- écoles. Par exemple, comment
gir. «Nous avons déjà fait une gérer les réactions agressives.»
évaluation sur l'état des lieux de A noter encore que des mé-
l'écoute en Romandie. Puis, cènes financent entièrement
nous ferons une deuxième éva- cette campagne spéciale. CS

luation à la f in de la campagne.
On pourra voir qui a été touché,
à quel niveau...», ajoute M. Mil-
ton. Si les résultats sont positifs,
les recherches se poursuivront,
pour déterminer l'influence de
l'écoute dans la société. «On a
un espoir que quelque chose
puisse démarrer dans le sens
d'une amélioration de la santé
mentale de la population. Par

Télévision flBHSI ( lumson
Glenn Close, Demoiselles
terrible Cruella à l'honneur
L'actrice américaine campe la
vilaine dans «Les 101 Dalmatiens»
Avec chien. Page 27

Céline Dion en vacances, Lara
Fabian qui pousse. Et Zazie
sur scène. Page 22

L'an 2000
au 143.

Ariane répond au 143 les soirs de Noël et
du 31 décembre depuis des années.
«Pour moi, c'est un privilège de faire ces
nuits-là. A Noël, les gens appellent beau-
coup vers 4 heures du matin, quand la
fête s 'est terminée dans leur famille; ils
évoquent leur solitude, leurs angoisses...
Quant au 31, c'est une nuit un peu plus
gaie. Les personnes nous souhaitent par-
fois une belle année; on a des appels de
personnes ayant trop bu,... En général,
elles sont moins angoissées qu 'à Noël.»
Ariane se dit heureuse de travailler le 31
décembre. «Je n'aime pas trop ce genre
cle fête de^ toute manière!»
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A l'aube de l'an 2000, cette émission spéciale
va entraîner les téléspectateurs à la poursuite
d'un rêve millénaire, la quête de la beauté
parfaite. Concours, élections, bals, exhibitions,
spectacles, autant de scènes de féerie que de
désillusions, d'histoires particulières, d'humour
que de travail.

Les bons plans
La fête dans les cap itales, c'est un must.
Qu'on le passe à Londres, à New York ou à
Paris, le réveillon - si les terroristes n'agissent
pas - sera mémorable. Installations
exceptionnelles, mises en scène grandioses,
attractions surprenantes et rendez-vous
branchés ont en effet été organisés aux
quatre coins du monde. Le magazine a aussi ¦

pensé à ceux qui vont rester à la maison
puisque Alain Passard, un des grands chefs
français, confiera sa recette du canard à la
dragée.

France 2 • 23 h 10 • PIAF JE T'AIME

La vie du mythe

M6 • 13 h 20 • LA ROMANCE DE NOËL

Belle histoire

Qui de Zola ou de Dickens aurait le mieux
raconté la vie exceptionnelle de la petite
femme en robe noire? Bien que fruit de
l'union d'un couple d'artistes, rien ne
prédestinait Edith Giovanna Gassion à une
telle carrière. Sa naissance sur un trottoir, à
Belleville, son enfance chez sa grand-mère'
pour qui le vin remplaçait avantageusement le
lait dans les biberons, ne lui ont pas offert
une jeunesse heureuse. A sept ans d'ailleurs ,
l'autorité parentale et la misère la rappelleront
à la rue. La môme fera en effet ses classes au
côté de Louis Alphonse Gassion qui exécute
des numéros d'acrobatie tandis qu'elle
ramasse des pièces.

Sophie Coste lève le voile suf le réveillon M6 • 0 h 35 • JAZZ 6
du siècle. m6 1 h 30 avec Louis Amstrong

Composé de témoignages, d'images
d'archives émouvantes ou hilarantes et de
duos savoureux, le portrait diffusé ce soir
remet aussi Louis Amstrong en perspective et
montre qu'au-delà du down charmeur, il y
avait un homme généreux et parfaitement
conscient des problèmes de son époque.

Petite fille d'un Prix Nobel de physique et
starifiée grâce au film «Grease» , Olivia
Newton-John, qui a mené ces dernières
années un combat victorieux contre le cancer,
tient la vedette de cet émouvant conte de
Noël construit autour de la rencontre a priori
houleuse et sans lendemain entre un banquier
trop sûr de lui et une veuve surendettée.

Canal+ • 18 h 20 • BEST OF
NULLE PART AILLEURS

Rencontres à gogo
Pour sa première rentrée aux commandes de
NPA, Nagui a conservé l'esprit de l'émission
tout en renouvelant un peu le genre avec une
nouvelle équipe de trublions et trois invités
quotidiens. Parmi ceux-ci figurent des ¦ fl
écrivains, des personnalités du cinéma, de la ;/ M vibrer la planète entière_
chanson ou du sport. r

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

France 3 • 22 h 25 • SOIRÉE
BERNARD BLIER

Un vibrant hommage
«Sans physique, sans voix,- sans cheveux et
sans prestance, comment expliquez-vous votre
prestigieuse carrière d'acteur?» C'est en ces
termes que Michel Audiard interviewait il y a
quelques années Bernard Blier. A l'aide de
nombreux témoignages d'archives, Gilbert
Kahn retrace le parcours de ce comédien qui a
tourné dans près de deux cents films dont
celui diffusé ce soir.

wiw. gjjrjg HESS KE!
8.00 Journal canadien .6350876 8.30 7.05 ABC News 83810737 7.25 Le
Magellan hebdo 63771407 9.05 Zig journal de l'emploi 63116535 7.30
Zag Café 72741662 10.15 Fiction Teletubbies 70871398 7.55 La semai-
66368020 12.05 100% Question ne des guignols 68958992 8.25 Micro
48672575 12.30 Journal France 3 dné m™7 9.00 McCallum
70833440 13.05 Mise au point 8834„2„669 , "f SurPrlses 589jL48°5
69354440 14.15 Fiction 91994952 "-OO Black home 63997094 12.40

16.15 Questions 39589136 16.30 Dare ^ ^fS ?̂  i Tx, J-. ,.,,, __, . «T AIT n ron 58773992 13.40 Le tournai deMediterraneo 21222204 17.05 Pyra- ,, |oj 33897m 1345  ̂
|n de

mide 42180575 17.30 Questions pour 5ab|£ mum 16 15 La fe* mfJ du
un champion 21226020 18.15 Fiction pasteur 99187305 18-2o Best of nulle
69316223 20.00 Journal suisse part ai||eurs 50438756 19.30 Best of
89230169 20.30 Journal France 2 nu||e part ailleurs 94415669 20.40
94185010 21.05 Les grands fleuves Primary Colors 54964337 23.00 Quar-
98081575 22.15 Cinéma: Souvenirs, tier libre Agnès Michaux 52357621
souvenirs 36686961 0.00 Journal bel- 0.29 Pin-up 433841913 0.30 Boxe
ge 21270841 0.30 Soir 3 49044537 hebdo 40573664 1.35 Cinéma de
1.05 Cinéma 70975112 quartier 91683428 3.30 Surprises

88418312

9.45 Papa revient demain 42679195
10.15 7 jours sur Planète 97580805
10.45 Stonehenge 24683669 11.35
Lycée alpin 82103466 12.00 Petite
fleur 90867404 12.30 Récré Kids
41759843 13.45 Téléachat 56965379
14.40 Images du Sud 94795718
15.05 Papa poule 42086468 15.50
Histoires de la mer 84164553 16.20
ENG 52073331 17.10 Papa revient
demain 79902398 17.40 Petite fleur
92182447 18.05 Alice et les Hardy
Boys 55905973 18.30 Histoires de la
mer 63908379 19.00 La panthère ro-
se 44424282 19.30 Hercule Poirot
85526331 20.35 Pendant la pub
10823195 20.55 Quand la Chine télé-
phonera 75931466 22.55 Orgueil et
préjugés 74740805 0.40 A la pour-
suite de l'amour 36598751

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48100824 12.25 Supercopter
15632058 13.15 Le renard 31733824
14.15 Un cas pour deux 42496398
15.20 Derrick 68443756 16.25 Super-
copter 79201485 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46477027 17.40
Roseanne 73340195 18.10 Top mo-
dels 92946553 18.35 Pacific Blue
30346244 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: une histoire de look
60718379 19.50 La vie de famille
60721843 20.15 Friends: Celui qui
s'est fait piquer son sandwich
99011640 20.40 Airport 80: Concorde
20450718 22.40 Otages en haute mer
86884089 0.10 Un cas pour deux
41361935

RADIO CHABLAIS

RHONE FM

LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque
5.00 Le journal du matin 8.35 On 11 -00 Art et Bible 12M Ca™} de,
en parle 9.30 Sur l'arbalète 10.05 n°teJL J3'03 .

Musique d abord
Mordicus 11.05 Cest grave, doc- ] s -25 

H
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teur? 12.09 Salut les p'tits loups *™ Marcel ° "-30 Carré
, 

d
t 

arts

12.30 Le journal de midi trente. ?J°
6
k f* Z_£n r" S«•> nn r. _ • ¦ . J L organiste. 0. Messaien, C. Franck,3.00 Des religions e des hommes jj, Bach 20 03 Sonates de bar

14.05 20 ans dans le 20e 17.08 20 06 Le iano à cheva, sur deux
Presque rien sur presque tout sièc|es 22 30 Journa, de nujt
18.00 Journal du soir 18.15 Les 22 42 Lune de papier 23.00 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Trafic mémoires de la musique 0.05 Pro-
20.05 Quai N°20 22.05 Des étoiles gram me de nuit
au plafond 22.30 Journal de nuit -
0.05 Programme de nuit RHONE FM

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com-
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver
9.05 Les mémoires de la musique 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21.00 Musique boule-
vard

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.00 Tout le monde en
parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 12.30
Le Magazine 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Le journal du soir 19.00
Florilège

7.00 Minizap 409242 7.00
8.00 Teletubbies 8162466 8.15
8.35 Top Models 5738843
9.00 Docteur Sylvestre 8.35

474350
10.30 Euronews 591485
11.00 Les feux de l'amour 10.00

5892911
11.45 Chérie, j'ai rétréci les

gosses soi 7466 12.00
12.30 TJ Midi-Météo 346718
12.40 Les anges du 12,15

bonheur 9407911
Mauvais pari

13.25 Walker Texas Ranger n"°
9418027

14.10 Legacy 155027 «3 20Les yeux doux
14.55 Terre de fête

Les nuits de feu de
Chantilly 674094 17,00

15.25 Hockey-sur-glace
Coupe Spengler
Team Canada - 18.00
HC DaVOS 82527350

18.10 Compile Fête des 18.35
Vignerons 577000s 19.00

18.20 Top Models 4755305
18.45 Sacrés farceurs ! 915447 19.30
19.00 T'as pas cent ans?

847621

19.15 TOUt SpOlt 6581073
Banco Jass 20.05

19.30 TJ Soir-Météo 175468

Euronews sosnoos
Quel temps fait-il?

52566176
L'opinion publique.
Film de et avec Charlie
Chaplin. 25555232
Les Zap: Franklin,
Couac en vrac; Hot
Dog; Kangoo 30937911
Quel temps fait-il?

85974553
L'italien avec
ViCtOr 40398398
Una telefonata
La famille des 15.30
COllineS 21737114
La rébellion
Les Zap 51680440 15 25
Les nomades du futur, * T *Q
Crin
d'Argent, Charlie
Les Minizap 93160027
Le monde secret de
Père Noël Waldo
Les Maxizap
Mythologie 82370534
Teletubbies 55911534
VideomachineLa
Compile 18047992
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 47855089
I der Apiteeg
Bitte um Uuskumft
Les Razmokets
Pif et Hercule 74050435

19.05
19.55
20.00

20.05
Box Office
Les 101
dalmatiens 9935737
Film de Stephen Herek, avec
Glenn Glose, Jeff Daniels, Joe-
ly Richardson.
Anita et Roger s'aiment
d'amour tendre depuis qu'ils
se sont rencontrés grâce à
leurs chiens respectifs, amou-
reux eux aussi... Tout serait
charmant sans la frileuse
Cruella.
21.55 La femme Nikita

Le chat et la souris
3122824

22.35 NYPD Blue 4312331
23.20 Profiler 487089
0.05 Soir Dernière 351480

20.40 20.50
Hockey sur glace Spécial
Coupe Spengler Y'a pas photo!

88357114
Magnitogrosk - Fârjestads BK
23.00
23.35

23.40

23.50

Soir Dernière 33925331
TOUt Sport 45638973
Rétrospective 1999
T'as pas cent ans?
Le travail et les
loisirs 27891486
Le siècle en images

58482553
La petite-fille
d'Armero; Le Kid;
La petite fileuse
Textvision 75945995

91238911
Drôles de champions!
Magazine présenté par Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
Tippi, l'enfant magique; Le
sériai Kisser; Le cuisinier facé-
tieux; Les champions de la
chirurgie esthétique, etc.
23.00 Fenêtre sur cour

Téléfilm 96499244
0.35 Nuits en fête...nuits

d'humour 99329022
1.40 TF 1 nuit 91743206
1.55 Clic & Net 94013393
2.00 Certains Leeb Jazz à

Nice 74302645
3.00 Très chasse 54220413
3.55 Reportages 3039442s
4.25 Musique 28012799
4.45 Histoires naturelles

45286645

5.40 Elisa, un roman photo
69873664

6.05 Jamais 2 sans toi...t
90772664

7.25 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 27389060 8.15 Cinq co-
lonnes à la une 54245553 9.10 The
Afro-Cuban Ail-Stars 71556973 10.05
Basic Training 3266380511.55 Un pi-
geon pour Barcelone 29101447 13.15
Vertical 39018114 14.10 Martha
58664553 15.05 Rock in Japan
78209224 15.55 La terre promise
11153669 16.50 L'éléphant seigneur
de la jungle 5442302718.10 L'hérita-
ge de Quetzalcoatl 74792027 19.05
Trotsky 86696553 20.00 Jazz sous in-
fluences 81893602 20.30 Société
27609114 21.25 Degas, le vieil hom-
me qui aimait les arts 28525060
22.40 Un jour après l'autre 16844553
23.40 Chronique lorraine 60526718
0.10 Les présidents américains et la
télévision 80706799

8.30 Yoz Mag 867973 9.30 X Games
à San Francisco: escalade 876621
10.30 Triathlon 656669 12.00 Sport
fun: Transatlantic Windsurf Race
621992 13.00 Sport de force: grand
prix de Prague 630640 14.00 Snow-
board 195992 14.30 Football: les
classiques de la ligue des champions
642485 15.30 Sportcentre 474027
17.00 Saut à ski: coupe du monde
1999-2000. Les meilleurs moments
de la tournée des 4 tremplins 453534
18.30 Ski de fond: coupe du monde
1999-2000 à Engelberg 8585534
20.45 Boxe: combat poids supercoq:
Sam Laala (France) - Sean Green
(Angleterre) 295737 22.00 Football:
les classiques de la ligue des cham-
pions 430602 0.00 Tennis: finale Bru-
no Cuaz & Nathalie Tauziat295138

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Scanner: J'aide, tu aides, ils
aident. Animé par Yvan Christen.
Reportages et invités 19.00 et
23.30 Et quoi en plus On Tour: con-
cert de Félix de la Putâragne, latino
ethno rock

mu\<i.u\} m f f l S M M
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.10 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Manuela 13.30 Stefanie. Téléfilm
14.15 Bellezze del mondo. Doc.
15.00 Le due suore. Film 16.30 Gli
uccelli del paradiso. Doc. 17.30 La
signora in giallo 18.15 Telegiornale
18.20 Aspettando il 2000 in punto
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due 21.40 Rébus
22.30 Lettere dalla Svizzera 22.50
Telegiornale 23.10 Belvédère 0.05
Textvision

__________ ¦?¦______

20.45 La dernière chasse. De Ri-
chard Brodks, avec Robert Taylor,
Stewart Granger (1956) 22.30 Le
défilé du diable. D'Anthony Mann,
avec Robert Taylor, Louis . Calhern
(1950) 23.55 Le fils du désert. De
Richard Boleslawski, avec Chester
Morris, Lewis Stone (1936) 1.15 Le
boulevard des passions. De Michael
Curtiz, avec Joan Crawford, Zachary
Scott (1949) 2.55 Un million d'an-
'nées avant J.-C. De Don Chàffey,
avec Raquel Welch, John Richardson

6.30 Info-Météo 23085466
6.40 Sélut les toons 32002805
9.00 TF! Jeunesse 73753911
11.15 Dallas 67410176
12.05 Tac O Tac 61048669
12.15 Le juste prix 30616089
12.50 A vrai dire 7947408s
13.00 Le journal-Météo

Bien jardiner 3944471e
13.55 Les feux de l'amour

53207535

14.35 Arabesque 32913253
La vengeance de
Madame Parker
Extrême urgence
De plus en plus
bizarre 51545911
Sunset Beach 34015911
L'ours 90966602
Film de Jean-Jacques
Annaud, avec Tchécky
Karyo.
Le quotidien semé
d'embûches et de
dangers de «Youk»,
un jeune ourson
orphelin.
Le bigdil 52516466
Clic et net 30531003
Le journal-Météo

95910621

H;1.UM
ffJTkiii.il. «f

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 10.15 Le avventure di Stanley.
Film 11.30 TG 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signona in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 I fan-
tastici di Raffaella 14.40 Alle due su
Raiuno 16.00 Solletico 18.00 TG 1
18..10 Prima - La cronaca prima di
tutto 18.35 In bocca al lupo 20.00
Telegiornale 20.40 In bocca al lupo
20.50 Tutti per uno. Film 22.35 TG
1 22.40 Concerto lirico 0.55 TG 1
1.20 Agenda 1.30 II grillo 1.35 Afo-
rismi 2.00 Sottovoce 2.30 Le nuove
imprese di Arsenio Lupin. Film TV
4.05 Poliziotti d'Europa. Téléfilm
5.00 Cercando cercando 5.25 TG 1

6.30 Télématin 23407973
8.35 Amoureusement vôtre

62310843
9.05 Amour, gloire et

beauté 97372050
9.30 DKTV 22635756
10.50 Flash info 47493331
11.00 MotUS 57931060
11.35 Les Z'amours 43539195
12.05 Un livre, des livres

56884008
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 61038282
12.20 Pyramide 18271195
12.50 Paroles de

terroir 79455331
13.00 Méteo-Joumal 39432973
13.50 Consomag 53031050
13.55 Deux mamans pour

Noël 67747263
Téléfilm

15.35 La chance aux
Chansons 49426485
Dernières valses du
siècle

16.35 Police academy
37880718

17.25 SiSSi 29123843
Film avec Romy
Schneider.

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 20990466

19.15 Qui est qui? 60075911
19.50 Un gars, une fille

8294235C
20.00 Journal-Météo 95919992

20.55
jpcviai
La vie à l'endroit
__
¦ ' " I

90124843
Ce soir, je serai la plus belle!
Présenté par Mireille Dumas.
Femmes du monde, aristocra-
tes, pom-pom girls de ban-
lieue, stars de 20 ans ou à
cheveux blancs, toutes parta-
gent la même chose: le stress
de la compétition, avec ce rê-
ve commun: être la plus belle
pour séduire, être aimée,
triompher, prendre une revan-
che ou gagner sa vie.
23.10 Piaf je t'aime 90148263
0.40 Journal-Météo i26i842s
1.00 Musiques au cœur

90652111
2.15 Mezzo l'info 91754312
2.30 Un cas pour deux

74301916
3.30 Pyramide 49553954
4.20 Loubard des neiges

25865515
4.35 Heimat 48348003
5.30 La chance aux

chansons 74325595

W33M
7.00 Go cart mattina 9.35 Sorgente
di vita 10.50 Medicina 33 11.15 TG
2 mattina 11.30 Anteprima I fatti
vostri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2
- Giorno 13.30 Costume e societa
13.45 Salute 14.05 Relativity 15.00
Lotto 15.55 Flash 16.05 Donne,
v'insegno corne si seduce un uomo
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.00 Lezioni i guai
20.00 Lotto 20.30 TG 2 20.50 E.R.
- Medici in prima linea. 23.25 TG 2
notte 0.00 Oggi al Parlamento 0.10
L'ispettore Tibbs. Poliziesco 1.40
Rainotte. Italia interroga. LavorOra
1.45 Lavorora 1.55 Questa Italia -
Cinéma 2.25 Bel canto 2.55 Cam-
pioni 3.10 Ridere fa bene
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'.30 Telediar io 9.00 Felipe Derbiay. 7.45 Domingo Desportivo 8.15 Her- 7.45 Der Prinz von Bel Air 8.05 Vier .j ,.M i J ^^̂  ̂ ^̂ _SICine 10.50 Plaza Mayor 11.30 Puer- manias 10.45 Noticias 11.00 Praça Dinos in New York. Film 9.10 Mr. reinement ses millions lors Cie ses lares mo- 
V_^Vta con puerta 12.30 Tio Will y 13.30 da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Nanny. Komôdie 10.25 Versprochen ments perdus, n'a jamais été considérée COm- K ^RfelTelediario internacional 13.55 Saber 14.45 Dinheiro vivo 15.15 Carlos de ist versprochen. Komôdie 11.45 Kin- me une jeune première. En réalité, c'est seule- — ' 
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Weih" ment à 35 ans que cette fflle de chirurgien, qui Décembre 198915.00 Telediario 15.55 Isabella, mu- go Publico 18.00 Jornal da Tarde nachts-Club 14.25 Die Simpsons , ... , ^ ]]à . ~ J -I/% uecemore lïioa

ier enamorada 17.30 Barrio sesamo 18.45 O Campeao 19.30 Atlantico 14.45 Tequila und Bonetti 15.30 a OtUOie dans un collège SU1SS6, Dt ses QeDUtS Décembre 1999
18.00 Tricolos 18.30 Telediario in- 20.30 A Lenda da Garça 21.00 Tele- Stargate 16.20 Hercules 17.05 Full dans la jungle du Septième art. Mais Son arrivée
ternacional 18.50 Codigo alfa 19.25 Jornal 22.00 Contra Informaçao House 17.35 Alle unter einem Dach SUT les plateaux fut très remarquée puisqu'elle Le livre de la vie est le livre
El precio justo 20.00 Gente 21.00 22.10 Vamos Dormir «Os Patinhos» 18.05 Eine starke Familie 18.30 Die Darvenait à décrocher cino nominations aux suprême qu'on ne peut ni
Telediario 21.50 Isabel Pantoia 22.15 Adeus Pai 23.45 Remate Nanny 19.00 Ellen 19.30 ZiB-Sport r ,i . „ i , fom_ >r ni n,„n_r 4 t_m Aniv
23.25 La noche abierta 0.30 icaria o.oo Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 20.15 Sport-Jahresrùckblick 1999 ™cais en une décennie. Cette renommée rapi- fermer ni ouvnr à son choix.
Lis Telediario 2.00 La bodica de la Atlântida 3.00 24 Horas 3.35 Con- 21.10 Die Schutzengel 22.55 Hal- de ne signifie pourtant pas qu'en 1982, elle était Un voudrait revenir â la page
abuela 2.30 Guadalupe 4.00 Tende- tra Informaçao 3.45 A Lenda da lenfussball 23.40 Codename 1.05 une inconnue pour le public. Auparavant, elle Que l'on aime et la page du
We 5.00 Adolescentes 5.30 Los Garça 4.15 Remate 4.30 Acontece Toohsylvania 1.30 Die Schutzengel. s'était en effet distinguée sur les planches des chagrin est déjà SOUS nos
tes 4.45 Atlantico 5.45 0 Campeao Komôdie 3.15 Auch die Engel essen , ,,,, , ? ., ,, , 7. ,, .,, H_ ~,_n+c

6.30 Juizo final 7.oo 24 Horas Bohnen. Komôdie plus célèbres scènes de New York et d ailleurs. doigts.
CATHRir _ KILLé ELSIG ______E_______________ ________r-«________M

En croqueuse de chiots
la quinquagénaire
se révèle géniale.

Pour se faire un manteau digne d'une harpie,
elle ne recule devant rien. buena vista

a véritable héroïne des studios Dis-
ney, c'est Cruella, l'infâme sorcière
qui a un faible pour la fourrure des

J adorables chiots de Perdita et de
Pongo. La bien nommée créature

est sans conteste la plus odieuse, la plus tyran-
nique, la plus cynique, la plus capricieuse de
toutes les méchantes de la compagnie améri-
caine. Avec sa figure anguleuse, sa minceur
squelettique et sa voix cassée, elle ferait pres-
que passer Maléfice de «La Belle au bois dor-
mant» et la bonne femme hideuse de «Blanche-
Neige» pour des créatures du Bon Dieu. Dessi-
ner un tel personnage pour un long métrage
animé n'a pas Constitué à proprement parler
une tâche irréalisable. Mais dénicher une actri-
ce en chair et en os pour la fiction proposée ce
soir fut une autre affaire. Le choix, pour finir ,
s'est porté sur Glenn Close qui a montré toute
la mesure de son talent dans un rôle difficile.
L'Américaine a même accepté de s'enlaidir de
toutes les façons possibles pour se glisser dans
la peau d'une folle colérique qui ne recule de-
vant aucun crime pour satisfaire sa passion.
Avec sa coiffure de punk qui vient de mettre les

, doigts dans une prise, sa silhouette d'anorexi-
^que, ses tenues poilues à faire dresser les che-
veux sur la tête et ses éclats de rire à glacer le
sang, l'actrice a relevé avec brio le défi. Dans
un tout proche avenir, c'est ainsi avec un plai-
sir non dissimulé que ses fans la découvriront
dans le numéro deux des aventures des «101
dalmatiens».

Gentille sadique
Glenn Close maîtrise parfaitement ce genre de
rôle. Il suffit de se rappeler son interprétation
de la séductrice complètement à côté de ses
pompes dans «Liaison fatale». Cette prestation
lui valut d'ailleurs le titre peu glorieux de
l'Américaine la plus détestée et des milliers de
lettres d'insultes. L'implacable personnage de
la marquise de Merteuil dans «Liaisons dange-
reuses» de Stephen Frears n'arrangea pas sa ré-
putation. Pourtant, dans la vie, l'actrice, dit-on,
n'a rien d'une dévoreuse d'âmes pures. On l'a
dit conviviale et surtout mère attentive pour la
petite Annie-Maude qu'elle a eue avec le pro-
ducteur John Stark. Simplement, elle sait
s'identifier à n'importe quel personnage qui lui
plaît. Celle qui a enregistré un album de chants
de Noël avec Placido Domingo n'a par consé-
quent nullement besoin de se démener pour
trouver du boulot. Elle enchaîne les tournages,
les documentaires et les séances à la tête de sa
propre société de production.

Carrière tardive
Cette comédienne, qui compte aujourd'hui se-

liiil
6.00 Euronews 35142195
6.40 Les Minikeums 72111621
11.30 A table 7843000a
11.55 Le 12/13 36635973
13.20 Régions.com 14381466
13.30 Honoré de

Marseille 36328992
Film de Maurice
Régamey, avec
Femandel.

14.55 Keno 58133331
15.00 Typhon sur

Nagasaki 81642843
Film d'Yves Ciampi,
avec Jean Marais,
Danielle Darrieux.

16.50 Le kadox 23947350
17.25 Chroniques du

dernier continent
Un séducteur
habile 67590331

18.20 Questions pour un
champion 97509843

18.45 Un livre, un jour
24479805

18.55 19/20 26395756
20.05 Fa si la 65883973
20.35 TOUt le Sport 76389973

20.55
le grand
restaurant 94010737
Film de Jacques Besnard,
avec Louis de Funès, Bernard
Blier et Folco Lulli.
1966, en France. Septime, un
grand restaurateur autant ty-
rannique avec ses employés
qu'obséquieux avec ses
clients, est entraîné dans une
série de catastrophes.

22.25 Monsieur Blier
Portrait de Gilbert
Kahn. 99445379

23.20 Soir 3-Métëo 50214553
23.50 Desperado, règlement

de comptes en ville
52475260

Film de Virgil Vogel,
avec Alex McArthur,
Robert Vaughn.

1.25 Tex Avery 53114683

KIH
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Evelyn Hamann's Ge-
schichten aus dem Leben 10.30 Zu-
riick in die Vergangenheit 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die Sim-
psons 12.10 Blockbusters 12.35 Full
Nouse 13.00 Tagesschau 13.15
TAFgarten 13.40 Lehrer auf Abruf
15.05 Jede Menge Leben 15.25 Eis-
hockey: Spengler Cup 16.55 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45 Te-
lesguard 19.00 Total Birgit. Comedy
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Schlag auf Schlager-Wunschkonzert
21.05 Time out spezial 21.50 Rat-
ten unter uns 22.50 Der Kôni g des
Masken. Film 0.25 Nachtbulletin/
Meteo 0.30 Angriff der Killer-Toma-
ten

El
8.00 M6 express 98964621
8.05 M comme musique

30066114
9.00 M6 express 81056640
9.35 M comme musique

27526008
10.05 M comme musique

25767669
10.20 M6 Kid. dessins

animés 60002621
11.05 M comme musique

84167534
12.00 Joyeuse pagaille

11279447
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 9119000s
13.20 La romance de Noël

76557176
Téléfilm de Sheldon
Larry.

15.05 Un père pour
Charlie 11737973
Téléfilm de Jeff
Bleckner.

16.40 Parole de sorcière !
27136737

Téléfilm de Paul
Annett.

18.25 Tintin et le lac aux
requins 45205737
Dessin animé

19.54 6 minutes-météo
434651195

20.10 Une nounou
d'enfer 39482843

20.40 Avant le 1er 21939540

20.55
Quand faut y
aller, faut y aller

39890973
Film de E.B. Clucher, avec Te-
rence Hill, Bud Spencer, Duffy
Dee.
Lors d'une bagarre, Doug, an-
cien bagnard au physique im-
pressionnant, prête main-fo r-
te à Rosco, joyeux vagabond
monté sur patins à roulettes.
Ils deviennent alors amis.

22.50 La théorie des
dominos 40093282
Téléfilm de Stanley
Kramer, avec Gène
Hackman.

0.35 Jazz 6 70368374
2.05 M comme musique

62733954
4.05 Fréquenstar 34432119
4.55 Gainsbourg 87476664
5.30 Fan de 95562916
5.40 M comme musique

60036003

f_fn
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stùcksbuffet 10.00 Heute 10.20 Kin-
derprogramm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Durch die Heimat des
Eises und der Stùrme (1/3) 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Tanja 19.52 das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Der Ku-
rier des Zaren (1/2) 21.45 Gerd Ru-
ge unterwegs in Géorgien 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Abenteuer im Eis
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chronik
der Wende 1.05 Monty Pythons
wunderbare Welt der . Schwerkraft,
Komôdie 2.30 Strasse der Ôlsardi-
nen

6.25 Langue: italien 35732485
7.05 Ça tourne Bromby

47401718
9.10 Citoyens du monde

25118805
9.25 L'abécédaire du polar

79568534
10.05 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 27511534

10.25 Les enfants de l'an
2000 54378027

10.55 L'aigle et le Sphynx
82203534

11.50 Cellulo 88792992
12.45 100% question 97171466
13.15 Terres de légendes

16241718
14.00 Les femmes savantes.

Pièce de Molière.
67627114

16.30 Les tribulations d'un
Chinois en Chine. Film
de Philippe de Broca
avec Jean-Paul
Belmondo. 62473973

18.30 Les nouveaux
sanctuaires 20253176

19.00 Autour du Mont
Brocken 153195

19.50 Arte info 944263
20.15 Rêve de nuit 805331

Reportage
20.45 Cinéma 5544911

20.46 Ma vie
en rose .ooi osoec
Film d'Alain .Berliner, avec
Michèle Laroque, Jean-Philip-
pe Ecoffey, Georges Du Fres-
ne.
Ludovic a 8 ans et aime s'ha-
biller en fille. Peu à peu, les
rires font place au malaise...

22.10 Court-circuit
Trois fois rien
Court-métrage de Paul
Driessen. 6931534

22.20 Têtes de pioche
Film de John G.
Blystone avec Laurel
et Hardy. 8755379

23.15 On a gaffé 6300911
Court métrage avec
Laurel et Hardy.

23.35 Court-circuit
Une belle nuit de fête.
Court métrage de
Lionel Epp. 7340737

0.05 Une lueur d'espoir (R)
2684515

1.35 Shenyang, le
nouveau cirque chinois
(R) 9876003

M«wm |

9.03 Kinderprogramm 10.30 Tram-
polin 11.04 Eugenio - Der Clown,
der sein Lachen verlor 11.30
Schneewittchen und das Geheimnis
Der Zwerge. Film 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheitl 14.15 Dis-
covery 14.50 Inspektor Clouseau
16.30 Abenteuer Australien (1/2)
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute spe-
zial 17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Das
Schloss mêmes Vaters. Liebesfilm
21.45 Heute-Journal 22.15 100 Jah-
re - Der Countdown 22.25 Nacht
ùber Manhattan. Drama 0.15 Heute
nacht 0.30 Frost. Thriller 3.55 Stras-
senfeger 4.25 Album

Avis mortuaires

Madame Emmy Favre-Baud, a Aigle;
Monsieur Pascal Favre, à Lausanne, et famille;
Madame Marie-Louise Pirszel-Favre, à Saint-Pierre-de-
Clages, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Adeline Favre, à Bex, et
famille
Madame et Monsieur Germaine et Roger Taccoz-Favre, à
Saint-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Hugues et Geneviève Baud, et leurs
enfants, à Aigle;
Monsieur et Madame Gilles et Michelle Peugeot, et leurs
enfants, à Rougemont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand

^chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAVRE
cuisinier

médaillé benë merenti

leur très aimé époux, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, le
24 décembre 1999, dans sa 78e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le jeudi 30 décembre, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la messe (14 h 45).
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à «Les amis de l'hôpital du
Chablais» c.c.p. 17-228149-7.
Domicile de la famille: chemin de Rochebord 7, 1860 Aigle.

'Sa vie fut bonté et dévouement.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de
Madame

Lydie BONVIN

1998 - 1999
Toujours présente dans nos
cœurs. Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 28 dé-
cembre 1999 à 18 h 15.

La classe 1917 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien MOREND

dévoué caissier. oae-aeszis

Le groupe folklorique
Nos'Atro Bon Bagna

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien MOREND

membre fondateur et mem-
bre d'honneur de la société.

Les membres de la société se
retrouveront en costume à
14 h 15 devant l'église pa-
roissiale du Châble.

Ida EPINEY

1998 - 26 décembre - 1999
On ne perd jamais ceux
qu'on aime. On les garde
avec soi oour touj ours.



Béni sois-Tu, Seigneur, de m'avoir créée
Sainte Claire

Le 24 décembre, à 19 h 30, au
terme d'une vie toute
consacrée aux missions des
Seychelles, et après une
longue maladie, notre cher
confrère et frère et oncle,

Frère

Angelin
ZUFFEREY

prêtre capucin

entrait dans la joie du Seigneur.
Il est né à Saint-Luc le 11 juin 1909.
Il entra dans l'ordre des capucins le 14 septembre 1929.
Il fut ordonné prêtre le 5 juillet 1936.
Il fut missionnaire aux Seychelles de 1946 à 1982.
Il est décédé à Sion, à la maison Saint-François, le
24 décembre 1999.
L'eucharistie d'adieu sera célébrée à l'église des capucins à
Sion, le mardi 28 décembre 1999, à 14 h 30.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre cher confrère , notre frère , notre oncle, à vos prières.
La communauté des frères capucins de Sion;
Monsieur et Madame Alexandre Zufferey-Werlen, à Muraz-
Sierre;
Madame Marie-Madeleine Baumberger-Zufferey, à La
Chaux-de-Fonds;
Ses neveux et nièces.
Sion, le 25 décembre 1999

f
Son épouse:
Daniele Rouvinet-Genoud et ses enfants Amandine et
Jérémie, à Muraz-Sierre;
Ses parents:
Roland et Madeleine Rouvinet-Bruttin, à Sierre;
Ses frères:
André Rouvinet, sa compagne et ses enfants, Françoise,
Melchior et Nora , à Lausanne;
Ivan et Monique Rouvinet-Massy, à Venthône, et leurs
enfants Steve et Danja et Julien;
Sa belle-mère:
Jeanine Genoud, à Sierre;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Sonia Dubrulle et sa fille Manon, à Ins;
René et Audrey Genoud-Poilly et leur fille Ariane, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROUVINET
dit Jacky

leur très cher époux, père, fils, beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, filleul, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le samedi 25 décembre 1999, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 28 décembre 1999, à 10 h 30.
Jacky repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 27 décembre 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise d'électricité
Sarrasin S.A., à Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nathalie DUAY
sœur de son apprenti et ami Martial

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Un grand souffle de bonheur
A éteint une faible flamme
Laissant dans nos cœurs meurtris
Le souvenir de ton merveilleux sourire.

Madame

ZUFFEREY ^RM
1942

ém
nous a quittés le 25 décembre
1999- JÊr
Font part de leur chagrin: I ___^ 

Corine et Thierry Sabatier-Zufferey, et leurs filles Maëlle et
Camille, à Ardon;
Daniel Zufferey, à Genève;
René Orini, son ami, à Saint-Luc, et sa famille;
Claudine Curdy-Puippe, à Sion, et ses enfants;
Jean Lorétan-Curdy, son amie Raymonde, à Grimisuat, ses
enfants et petits-enfants;
Jean-Claude et Christiane Curdy-Hertel, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
René et Elisabeth Curdy-Corthay, à Martigny-Croix, leurs
enfants et petits-enfants;
Suzanne Mermoud Curdy, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Raymonde Dalfollo-Curdy, à Sion, et ses enfants;
Valérie et Roger Zufferey-Zufferey, à Muraz-sur-Sierre;
John Zufferey et son amie Carine, à Veyras;
Gabriella Dira, son amie, de Hongrie;
Marius et Cécile Curdy, aux Evouettes, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Max Curdy, Yves Curdy, Françoise et
Paul Winiger-Curdy;
Amélie Roch-Cotter, à Magnot, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Gaspard Roch;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Sacré-Cœur à Sion, le mardi 28 décembre 1999, à
10 h 30.
Françoise repose au cente.funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
Pour honorer sa mémoire, pensez à la Société suisse de la
sclérose en plaques Valais, c.c.p. 10-946-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP,

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise ZUFFEREY-
CURDY

membre SSSP de notre groupe.

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

S'est endormie paisiblement la veille de Noël au foyer Saint-
Joseph à Sierre, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Angélique ANTILLE
1910

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Euphémie Crettaz-Antille, à Sierre, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sierre, Bâle et Bienne;
Les familles de feu Pierre Antille, à Sierre, Mayoux,
Martigny et Réchy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le mardi 28 décembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
27 décembre 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Sierre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Après une longue maladie supportée en silence et avec
courage, s'en est allé

Monsieur A 0 ^ .̂

Georges- C g^Olivier &i ¥
BONVIN \^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Claude Bonvin-Subira, à Montreux;
Ses enfants, ainsi que leur maman Hannelore Bonvin:
Christophe et Isabelle Bonvin-Bataillard, à Romanel-sur-
Morges;
Patrick et Nicole Bonvin-Lathion, à Sion;
Stéphane et Isabelle Bonvin-Voirol, à Crans-Montana;
Ses petits-enfants:
Christelle, Kevin, Maxime, Alexandre, Adam;
Sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Liliane et Max Barras-Bonvin, et leur fille , à Crans;
Francis et Pascale Bonvin, et leurs enfants, à Crans;
Michel Bonvin, et son fils , à Lens;
Christian et Francine Bonvin, et leurs enfants, à Saint-
Léonard;
Ses beaux-parents:
René et Jeanine Subira, à Toulouse;
Son beau-frère:
Dominique Subira, à Toulouse;
Famille de feu Guillaume Bonvin;
Famille de feu Rodige Morard;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le mercredi 29 décembre 1999, à 16 heures, précédée des
honneurs à 15 h 45.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente le mardi 28 décembre 1999, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière: à l'église à 19 heures.
Domicile de la famille: avenue du Casino N° 1

1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T"
Elle s'en est allée doucement pour ne pas déranger.
L'important est invisible pour les y eux.

Saint-Exupéry.

S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Chalais,
le jour de Noël

Madame

Eliane PERRUCHOUD
1918

4t «r»
y jk  JhmmW' v-V

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Suzanne Perruchoud-Laplace, à Genève;
Francis et Georgette Perruchoud-Mathieu, à Réchy;
Karen et Olivier Pipino, à Marseille;
Sa sœur:
Berthe et Charly Antille-Perruchoud, leur enfant et leurs
petits-enfants, à Vercorin;
Ses belles-sœurs:
Thérèse Perruchoud-Savioz, à Noës;
Ginette Zuber-Lebet, à Montana-Crans;
La famille de feu Pierre et Judith Perruchoud-Zuber;
La famille de feu François Chevey, à Chalais;
La famille de feu Paul Gabioud, à Sion;
La famille de feu René Perruchoud, à Réchy;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi
27 décembre 1999, à l'église de Chalais, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
En la veillée de Noël, a rejoint
son épouse pour partager
avec elle la fête de la vie

Monsieur

Si longue est la route
Si pénible fut le chemin
J 'ai atteint le but:
Mon Libérateur est arrivé

Iules
MOULIN

décédé à l'hôpital de
Martigny, à l'âge de 91 ans. __I___________________ E__________ I

Font part de leur espérance en la résurrection:
Ses enfants:
Jean-Marie Moulin, à Lausanne;
Rita et Jean-Pierre Martin-Moulin, au Cotterg;
Urbain et Bernadette Moulin-Frossard, au Levron;
Thérèse et Daniel Roserens-Moulin, à Bruson;
Ses petits-enfants:
Cédric, Béatrice et Christian, Laurent, Olivier;
Séverine, Ludovic, Benoît;
François, Nicolas, Lysiane;
Ses arrière-petits-enfants:
Kevin, Tania, Line;
Sa sœur:
Alice Sauthier-Moulin, au Levron, et famille;
Ses belles-sœurs:
Esther Moulin, à la Providence;
Lydie Terrettaz-Moulin et ses enfants, à Vollèges et Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Levron, le
mardi 28 décembre 1999, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 27 décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez aux missionnaires de la
paroisse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale
et la bourgeoisie de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules MOULIN
ancien conseiller et papa d'Urbain, conseiller.

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

La maison de la Providence et son comité
à Montagnier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MOREND Adrie_ M0REND
ancien président et constructeur de la maison, beau-père de
M™ Simone Carron, présidente. • président d'honneur

Le Ski-Club Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

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

Les patoisants de Bagnes Y Fayerou
ont le regret de faire part du décès de

Adrien MOREND
président d'honneur.

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

_

t
Madame Nelly Aymon-Germanier, à Conthey;
Les enfants et petits-enfants:
Madame veuve Marie Aymon-Bonvin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu André Germanier-Roh, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies de
_ : . 

Monsieur

AYMON H  ̂X
son décès survenu à Sion, le
mercredi 22 décembre 1999, à m®mmmm̂ ^^^***m̂.
l'âge de 53 ans.

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille:
Nelly Aymon-Germanier, Plan-Conthey.

La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
le mardi 28 décembre 1999, à 18 h 10."
Cet avis tient lieu de faire part.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude AYMON
leur fidèle collaborateur et ami des ateliers de Sion.

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

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Téléverbier S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MOREND
ancien administrateur de Téléverbier SA.

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

t
Le comité de la SD

Le Châble-Bruson - Val de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

mmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmWmmmmm *Mx*̂ mmWm*mmmmmmmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*Wmmmmmmmmmmm I m

Et le soir de Noël, devant la cheminée
au pied de ton sapin, nous irons déposer
pour toi maman et grand-maman,
un message d'amour...

A.K.

S'est endormie dans la paix, entourée de l'affection des siens,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
à l'hôpital de Martigny, le vendredi 24 décembre 1999

Madame

Aimée
IACQUIER-
FOURNIER
Font part de leur peine: |g^SïMll_ï_E_i_J
Ses enfants:
Jean-Daniel et Marlène Jacquier-Tapp, à Salvan;
Michel et Raymonde Jacquier-Lettingue , à Verbier;
Claudy et Anne-Catherine Jacquier-Bochatay, à Salvan;
Ses petits-enfants chéris:
Yannick, Jessica, Anouchka, Candice et Sven;
Nathalie et Florian, Murielle;
Caroline et Joëlle;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Gretli Fournier-Lehner et famille, à Martigny;
Charlotte Jacquier-Coquoz et famille, à Salvan;
Olga et Jean Décaillet-Jacquier et famille, à Salvan;
Son filleul:
Jean-Pierre Fournier, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mardi 28 décembre 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
Même repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être
adressé à Terre des Hommes, c.c.p. 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les ouvriers de l'entreprise Michel Jacquier,
chauffage sanitaire

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Aimée IACQUIER
maman de notre estimé patron, grand-maman de Nathalie
et Murielle, belle-mère de Raymonde.

L'amour nous pousse¦ à nous retourner, à nous réunir,
à être une assemblée, un peuple.

Chiara Lubich.

En ce jour de souvenir et d'espérance, nous avons pour nos
chers parents une pensée sincère.

Madame Monsieur

Marie Gustave
DELALOYE DELALOYE



t
Je t appelle en vain
tu es déjà sur l'autre rive.

Madame Martine Bulliard-Loretan , à Bex;
Monsieur Jérôme Bulliard, à Bex;
Monsieur et Madame Hervé et Christine Bulliard-Keim et
Fanny, à Bex;
Madame Simone Bulliard-Wicht, à la Résidence de Bex;
Monsieur et Madame Francis et Alice Pasteur-Grognuz,
leurs enfants et petits-enfants, aux Monts-de-Corsier et à
Lausanne;
Mademoiselle Claire-Lise Chevalley, à Lausanne;
Madame Any Loretan, à Sion;
Monsieur et Madame Aimé Keim-Hauswirth, leurs enfants
et petits-enfants, à Bex;
ainsi que les familles Loretan, Ribordy, parentes, alliées et
tous les amis qui l'ont aimé, ont l'immense chagrin de faire
savoir que

Monsieur

Eric BULLIARD
pharmacien dit Bubu

leur très aimé époux, père, beau-père, grand-père, fils ,
neveu, cousin, petit-cousin, parrain, parent et ami, les a
quittés brutalement dans la nuit de Noël, à l'âge de 64 ans.
La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le mercredi 29 décembre 1999 à 13 h 30.
Honneurs à l'issue de la messe.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: rue Centrale 25, 1880 Bex.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A tous les amis d'un jour ou
de toujours , qui nous ont
soutenus durant cette dou-
loureuse épreuve, la famille
de

Madame

Honorine
THOMAS-
LAMBIEL

vous dit simplement merci du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux sœurs et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- au curé Milan Galinac;
- au docteur Della Bianca;
- à la direction, au comité de fondation et aux collabora

teurs d'Orgamol;
- au chœur d'église;
- aux pompes funèbres Rôhner & Pagliotti.
Saxon, décembre 1999.

Les membres La classe 1957 de Lens
de la classe 1926 , . - ' -' '. ¦««_«%, _.-.__*, a Jg reg].et (JC fgjjg pg]̂  (Jy
de Lens-Icogne décès de

ont le profond regret d'an- Monsieur
noncer le décès de André DUC

Monsieur père de son contemporain
André DUC Jean-René.

à Lens, contemporain et Pour les obsèques, prière de
ami. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de o.
consulter l'avis da la famille. T

Aimée IACQUIER

— **— **——* La classe 1952-1953
. de Lens

a le regret de faire part du
La classe 1950 décès de

de Salvan Monsieur
a le regret de faire part du André DUCdécès de

. papa de Francis, contempo-Madame rain et ^^

FOURNIER 1 « 322 28 30
maman de Jean-Daniel et ^^belle-maman de Marlène. J . VOEFFRAY & FILS
__HMM_________-_M___________________ | POMPES FUNÈBRES Moyenne* 12-SIO .

La Municipalité et la Bourgeoisie de Lens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUC
papa de Francis, fidèle collaborateur.

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

t
Le comité et les membres

du Chœur d'hommes de Lens
ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUC
leur estimé ami, membre passif, médaillé bene merenti,
vétéran fédéral et cantonal, papa de Francis, caissier, et de
Jean-René, membre actif, et grand-papa de Steve, membre
actif.

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

La société des Téléphériques
de Crans-Montana S_A

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André DUC
à Lens

papa de Jean-René, employé de la STCM, nouvellement
CMA.

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

t
S'est éteint paisiblement à
son domicile, à Crans-sur-
Sierre, à l'âge de 97 ans

Monsieur Hubert
FAVRE

Hubert FAVRE

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
Crans-sur-Sierre, le mercredi 29 décembre 1999, à a le regret de faire part du décès de16 heures. ^

Le défunt repose à la chapelle ardente de Montana-Station,
où la famille sera présente le mardi 28 décembre 1999, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille:
Crans Soleil, route du Téléphérique, 3963 Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

menuisier Vm
Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^
Son frère:
Gérald Favre;
Les enfants et petits-enfants de:
Feu Antoine Favre;
Feu Bonaventure Plassy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vex, le mardi 28 décembre 1999, à 15 heures.
Hubert repose à la crypte de l'ancienne église de Vex, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre 1999,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

contemporain et ami.

Pour les obsèques, les membres de la classe se retrouveront
devant l'église à 14 h 50.

Robert
Ernest

AEBERLI
Font part de leur peine:

Son épouse:
Leone Aeberli-Chesnay, à Crans-sur-Sierre;
Sa fille :
Lucienne Bintz-Aeberli, et ses enfants, à Strasbourg;
Sa petite-fille:
Sandra;
Sa belle-mère:
Alice Jourdan, à Paris;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Anne-Marie et Guy Rolland, à Paris;
Lucienne et Norbert Perez, à Saint-Maximin;
Marie-Madeleine et Noël Maigret, à Perpignan;
Ghislain et Chantai Hulin, à Paris;
Dominique Hulin, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

// est parti en silence
Pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Pour ne pas inquiéter.

Le vendredi 24 décembre
1999, veille de Noël, il a plu
au Seigneur de rappeler à Lui
Son fidèle serviteur, entouré
de la tendresse et de l'af-
fection de ses proches

Monsieur

André
DUC

1926
médaillé bene merenti

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Thérèse Duc-Lamon, à Lens;
Ses enfants:
Francis Duc, à Lens;
Jean-René et Bernadette Duc-Mottiez, à Lens;
Son petit-fils:
Steve Duc, à Lens;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Philomène Pesson-Duc, à Genève;
Firmin et Elisa Lamon-Rey, à Lens;
Colette Mudry-Lamon, à Lens;
Ses nièces et ses neveux:
Monique et Dominique Rouvinet-Mudry, et leur fille
Ghislaine, à Lens;
France et Youseff Hanchi-Pesson, et leur fille Sonia, à
Gaillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 28 décembre 1999, à 16 heures, précédée des
honneurs à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
Veillée de prières à l'église à 19 heures.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A été enlevé subitement
la veille de Noël, dans sa
72e année

Monsieur



Je vivrai par-delà la mort, je chanterai à vos oreilles
Khalil Gibran

S'est endormi paisiblement a
son domicile, le dimanche
26 décembre 1999

Monsieur

Charly
TORNAY

1911 WiÊ /& ¦
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Hilda Tornay-Blaser, à Martigny;
Ses enfants:
Charles-Albert et Elisabeth Tornay-Gaillard, à Grimisuat;
Jacques et Christina Tornay-Holm, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Aline, Sybille et Gilles Tornay, à Grimisuat;
La famille Tornay, à Genève;
Les familles Bolliger et Olivari, à Berne;
ainsi que les amis de la famille.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le mercredi 29 décembre 1999, à
10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Charly repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le mardi 28 décembre 1999, de 19
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Amie à
Martigny, c.c.p. 19-13081-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Lion's Cub Sion - Valais romand

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur '

Charly TORNAY
son membre estimé.

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

t
Nous a quittés au Castel Notre-Dame à Martigny, le jour de
Noël, dans sa 88e année

Monsieur

Maurice HALDIMANN
dit Gandhi

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Georgette et Gaston Dubulluit-Imboden , à Martigny;
Jean et Noëlle Imboden-Glassey, et leurs enfants, à
Martigny et Charrat;
Josiane et Gérald Papilloud-Haldimann, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Vétroz et Collombey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 28 décembre 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
27 décembre 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez au Castel Notre-Dame et à
l'association L'AMIE.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph NANCHEN
membre actif non exécutant.
La société participera en corps aux obsèques. Les musiciens
ont rendez-vous au local à 15 heures.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel enseignant
du centre scolaire de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph NANCHEN
papa de Jean-Louis, leur estimé collègue et enseignant au
cycle d'orientation.

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

t
Laboratoire d'oenologie Stéphane Bayard Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph NANCHEN
papa de sa fidèle secrétaire, Mrae Mélanie Nanchen-Clivaz

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

t
Crans-Montana Tourisme

et le centre de congrès Le Régent
à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph NANCHEN
beau-père de Mme Madeleine Nanchen, leur fidèle collabora
trice.

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

t
La classe 1919
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loseph NANCHEN

contemporain et ami.

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

t
L'Amicale 1912

de Martigny et environs
a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice

HALDIMANN
leur ami.

Rendez-vous devant l'église.

En souvenir de
lean BORNET

1994 - 30 décembre - 1999
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le mardi 28 décembre
1999, à 19 heures.

Dieu est amour.
Que la paix du Christ règne dans votre cœur,
et que demeure en vous la richesse de Sa parole!

Col. 3, 15.16.

Dans la sérénité, au foyer Le
Christ-Roi à Lens, fortifié de
l'onction des malades et
entouré de l'affection des
siens, s'en est allé vers le
Sauveur

Monsieur

loseph
NANCHEN

1919

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie Nanchen-Bonvin, à Chelin;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Louis et Madeleine Nanchen-Bétrisey, à Lens, leurs
enfants Alexandre et Louise, en Angleterre, Steve et Laetitia,
à Lens;
Béatrice et Jean-Guy Micheloud-Grand, à Grône, leurs
enfants Muriel et Raphaël Lathion, à Savièse, Isabelle et son
ami Laurent, à Réchy;
Geneviève Nanchen, à Ecublens;
Mélanie et Philippe Clivaz-Nanchen, à Flanthey;
Son frère et ses sœurs:
Famille de feu Louis et Berthe Bétrisey-Nanchen, à Lens,
Icogne et Sion;
Marie Lamon-Nanchen, et famille, à Lens et Sion;
Hedwige Nanchen-Nanchen, et famille, à Lens;
Marcel et Yvonne Nanchen-Reymond, et famille, à Renens;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Famille de feu Jules Bétrisey-Bonvin, à Flanthey, Vaas et
Bramois;
François et Hélène Bonvin-Emery, et famille, à Chelin,
Fully, Vissoie et Conthey;
Famille de feu Pierre Bonvin-Studer, à Lens, Ayent et Sion;
Henri et Albertine Bonvin-Bonvin, à Chermignon et Crans;
Famille feu Joseph Bonvin-Bonvin, à Mex, Cheseaux, Lutry
et Granges;
Edwige Emery-Bonvin, et famille, à Bramois, Genève et
Fribourg;
Son filleul:
Jean-Paul Lamon, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 28 décembre 1999, à 16 heures. Les honneurs seront
rendus à 15 h 30.
Joseph repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 décembre 1999, de 19 à
20 heures. Veillée de prière à 19 heures.
Si vous désirez faire un don, pensez à l'association
Alzheimer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon âme exalte le Seigneur.

Le 1,46.

Au soir de Noël, après avoir célébré avec l'Eglise la Nativité et
l'entrée dans l'année jubilaire, dans Son amour et Sa
tendresse infinie, le Seigneur a accueilli notre chère

Sœur

loséphine BAPST
de La Roche FR

décédée à Sierre. Elle était dans sa 77e année et la 51e de sa
profession religieuse.
Douée du sens d'organisation, joviale et discrète, Sœur
Joséphine a œuvré et assumé plusieurs responsabilités à
Romont, Attalens, Sierre, à l'institut Saint-Joseph, à Bulle, au
séminaire de Fribourg. C'est dans la communauté du foyer
de Sierre qu'elle a donné ses dernières forces.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Maison provinciale, chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le
mardi 28 décembre 1999, à 14 h 30.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 27 décembre
à 19 h 45.
Les sœurs de charité de la Sainte-Croix, d'Ingenbohl;
La famille:
Madame Cécile Lauper-Bapst, à Lucerne, ses enfants et
peuts-enianis:
Père Gabriel Bapst, père blanc, à Fribourg;
Madame Augusta Gougler, à Lausanne;
les familles parentes et alliées.



Potins de stars

Imagine «Imagine»
Bono, Tma Turner , George
Michael ou encore Robbie
Williams ont accepté de re-
dessiner à leur façon la po-
chette du 45-tours «Imagi-
ne» de John Lennon et de
vendre aux enchères le pro-
duit de leurs efforts. Cette
initiative a germé dans la tê-
te de Yoko Ono, la veuve de ê
Lennon, qui entend ainsi ré-
colter de l'argent au profit
de l'organisation Shelter,
qui aide les sans-abri. Les
enchères se déroulent en li-
gne sur le site
www.msn.co.uk
jusqu'au 4 janvier.
Dix pochettes, dont une
d'Ono, ont ainsi été re-
créées. Bono de U2 a ainsi
détourné une photo en noir
et blanc de Lennon, en la
bombardant de couleurs et
signant B. Ono. (ap)

Nous fêtons
Saint Jean

Apôtre et évangéliste. Auteur
du quatrième Evangile, il pas-
sa les dernières années de sa
vie, exilé dans l'île de Patmos,
où il reçut la révélation de
l'Apocalypse. Son dernier mes-
sage fut: «Aimez-vous les uns
les autres.»

kJ O Lundi 27 décembre 1999

Rue du Père Noël Humeur

Attention, le bonhomme à barbe blanche vous observe

re

Aperçu ici, passé par là, reparti ailleurs... Le Père Noël joue au furet.

1 était partout à la fois.
Au bord d'une fenêtre,
suspendu à une galerie,
à l'ombre d'un volet,
vous épiant d'un bal-

dans cette rue du Rhône, rebap-
tisée pour le temps des fêtes
«rue du Père Noël».

«Nous devons nous serrer les
coudes, trouver des animations
communes pour f endre ce quar-
tier p iéton vivant et agréable.
Après la décoration f lorale de
l'été, nous cherchions un motif
de décoration commun pour les
fêtes», explique une commer-
çante de la rue.

Le Père Noël était tout dé-
signé pour répondre à cette at-
tente, et le résultat est étonnant.
Suffit de lever parfois les yeux
pour le découvrir, observant ces
drôles d'humains qui cherchent
dans les vitrines de quoi remplir
soi-disant sa hotte...

NORBERT WICKY

Confectionné par la colla-
boratrice d'un commerce de la
place, le personnage à barbe
blanche aura été l'invité de plu-
sieurs commerçants de la rue.

con ou encore étalé de tout son
long dans ce qui lui a servi de
traîneau... Le Père Noël semble
vraiment s'être fendu en quatre

Jérusalem
Los Angeles

Montréal «•'•v

La météo sur le web :
http__Www.lenouvelliste.c_Vsite.rneteo.text.htn.
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