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15 000 morts
plus tard
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Tchernobyl est enfin
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un chèque de 100 000
francs aux autorités
du village sinistré.
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Edith Mariétan-
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d'Illiez d'il y a soixante
ans. PAGE 15
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Jackpot pour Sion
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sûr. Avec une brillante
qualification. Le temps
est au bilan et aux
questions.
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CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
TH. 027-329 75 11 '
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redaction@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
réclamations abonnements n" gratuit
0800 55 08 07

LES MESSAGERIES
Tft 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

GRAND-SAINT-BERNARD INTERNET

Travaux à 75 millions lenouvelliste.ch nouveau online !
WÊM La mise à l'enquête de sur un montant de 75 mil- \WÊ_\ Depuis trois jours, la
la correction de la route du lions de francs , dont 19,5 version électronique de votre
Grand-Saint-Bernard est en
cours.

Les travaux débuteront
en 2004. L'opération porte

PUBLICITÉ 

millions à charge du canton quotidien est disponible sur
et des communes valaisan- la toile dans une forme com-

plètement nouvelle. Le re-
lookage du site www.lenou-
velliste.ch a pris deux mois.
Deux mois de gestation pour
un travail esthétique et pour
une réflexion de fond sur la
meilleure complémentarité à
trouver entre versions «pa-
pier» et «écran». Le résultat?
Un site qui propose non
seulement l'essentiel de l'ac-
tualité valaisanne, mais éga-
lement des flash-infos en
continu, une large palette de
services, un échange avec les
internautes grâce aux «chat
et forum», un moteur d'ar-
chives, des listes de dif-
fusions, etc. A vos souris!

PAGES 2 ET 3 I
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L'ASCENSEUR...
SANS LOCAL DE MACHINES !

_ r_ TECHNOLO^Ùrs. VS
'AVA^Uon, depû  |̂ J

NEUWERTH &CIE SA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS - AUFZÙGE/STAPLER
1957 ARDON T_ t 027/305 33 44 - FAX 027/ 305 33 66
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Le cratère d'où a jailli le geyser d'eau et de boue provoquant en quelques minutes une terrible catastrophe. keystone

( 1  
n'y a toujours pas de trace des trois per- chalets emportés, sept autres endommagés,

sonnes disparues après la rupture du quatre granges emportées, et deux fermes
puits blinde au-dessus de Fey. Coté maté- endommagées,

riel, les dégâts sont impressionnants: sept PAGE 13
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L'Etat et les âmes
SECTES

cialement acceptable. La frontière en-

Par Vincent Pellegrini

¦¦ . L'Offlce fédéral de la police re-
nonce à placer sous surveillance la
Scientologie et les sectes, car elles ne
présenteraient pas de menace pour la
sécurité intérieure du pays. Le débat
n'est pas clos pour autant. Les sectes
(avec toutes les nuances auxquelles
renvoie ce terme générique et souvent
inapproprié) ont en effet trouvé une
terre d'accueil en Suisse qui est l'un
des pays les plus «riches» en nouveaux
mouvements religieux. La France, elle,
est plus offensive et fait surveiller tout
ce qui ressemble de près ou de loin à
une secte. On se souvient du rapport
Gest de l'Assemblée nationale françai-
se qui établissait une liste détaillée des
sectes et de leur dangerosité. Une
chose est sûre: le phénomène sectaire
progresse. Et d'autant mieux que le
christianisme, avec ce qu'U avait de
structurant, cède progressivement le
pas à une approche individualiste et
syncrétiste de la religion. Le christia-
nisme contemporain doute de ses
dogmes et quitte progressivement le
champ de l'espace public, mais les
sectes invesussent i espace aes âmes
en difficulté ou privées de repères. El-
les comblent un vide en apportant
leurs nouveaux dogmes ou leur mag-
ma idéologique.

Que doit faire la société contre les
sectes? Elle doit au moins surveiller les
plus dangereuses d'entre elles, ce que
ne semble pas vouloir faire la Confé-
dération. Il existe pourtant un juste
milieu entre un Etat fouineur qui tra-
que les minorités religieuses et un Etat
qui ferme les yeux suf des groupes dé-
passant gravement les bornes du so-

tte croyance et aliénation ne peut cer-
tes être tracée par des magistrats,
mais les juges pourraient déstabiliser
certaines sectes en faisant respecter
les lois touchant le fisc, l'exercice de la
médecine ou la protection des con-
sommateurs par exemple. Pour cela, il
faut une impulsion politique. Et il faut
surtout informer le public sur l'inanité
de certaines théories fumeuses. Cette
information existe, mais elle est beau-
coup trop timide, presque confiden-
tielle, même dans les médias. Pendant
ce temps les esprits crédules ou non
avertis continuent à être illusionnés
par certains mouvements guérisseurs,
occultistes, ufologiques, orientalistes,
énergétiques ou transcendantaux qui
ne peuvent tenir leurs promesses.
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enouvel liste.
Notre nouveau site Internet a fait son entrée sur la toile
le 13 décembre. Histoire d'une naissance.

n

epuis le mercredi 13 décembre, notre i§0*^**̂site a un nouveau visage. Mais le lif- m, W___^_____,
ting ne se limite pas à la couleur de la
façade, à la brillance du vernis ou à la #

WWW.

WMk̂  forme des fenêtres. Le changement
s'est fait sur le fond, la forme, et l'intention.

A la barre, Benoît Balet et Bernard Moix. Le
premier a été chargé de concevoir l'ergonomie, le
second le graphisme, et côte à côte ils ont posé les
pienes d'une maison dans laquelle de jeunes jour-
nalistes intéressés au projet sont allés régulière-
ment mettre leur nez, histoire de suggérer une piè-
ra nlnc ar_ r\A. r\\\ r.rrompnt un Honvlàmo . t_ na-L j__ uo giaiiut; uu i_ a i i c i i i< _ i i _  un UCUAJ .UIC ccagc. /j ~
Au «Nouvelliste», la cellule Internet est composée
de Pascal Métrailler (webmaster) et Lucky Balet —
(webpublisher), épaulés par Bertrand Zuchuat (in-
formaticien) et Pascal Claivaz (voir encadré Reinet- S:
te). Durant deux mois, tout ce petit monde a M
échangé, bâti , corrigé, débattu, ... Aujourd'hui le I -~
NF online, ça n'est pas seulement des informations
quotidiennes, mises à jour aux premières lueurs de
l'aube, c'est aussi du direct, du live! Les rédactions J^régionales de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et fa^.Ri-îmio infnrmûnt I i r» •_¦_**-. rr*-***)-*'* .".'**! art rnnt-înn ciir lo 111. ^B-ff. /JL.
Ull^LH. l l l l W l .  11H.11L 1 J11LV. 1 11CILI H-. L l l  (_ . ._. 1 1 L 1 1 1 L I  OUI ICI JL U.

brique «Flash-Infos Valais» de la page d'accueil. . . . . . ..
Autre accès depuis la page d'accueil, les 5000 pages Lucky Balet (webpublisher), Pascal Métrailler (webmaster) et Bertrand Zuchuat (inf ormaticien), une
d'archives disponibles avec le bouton «chercher. nouvelle f enêtre ouverte sur le Web. En médaillon: Benoît Balet (concepteur) et Bernard Moix

Notre site vous propose donc de l'information (graphiste). mam»

en tout genre, mais aussi du service avec un guide
des restaurants, un mémento culturel, des petites <ïuelle manière il y est arnve. S il Pourra-t-il encore se déve- porter un plus au journal, au
annonces, etc. Et d'ici peu, nous bavarderons grâce se Perd- M est vraiment fort! lopper? même titre que le journal ap-
aux «chat et forum». A vos souris! Quel est le point fort du B B • Avec une base de portera m pIus au site*

Site?
R R D * _ v ¦ données', oui! (sourire) En fait le Comment marier graphis-

Travail en duo B.B.: Par rapport a 1 ancien, but  ̂de renforcer le contenu me et contenu?
Etudiant à l'Université de Lugano, en sciences de rfsPect général est beaucoup . n,est une rise du B.B.: Le graphisme doit ai-
la communication, Benoît Balet n'est est pas à sa plus propre, plus classe. Avant ?oumal ie^ but étant que les der à trouver l'information, à
première expérience de conception. Il suffit de de débuter la conception, une J

gen
_ 
^^^ sur le site, même voir les contenus' et Pas le con*

jeter un œil sur son' site personnel www.netmos- analyse des grands sites de 
 ̂Qnt ,u jg j oumaj traire.

phere.ch pour s'en convaincre. «On pourrait écri- Presse suisses, européens et B.M.: Dans n'importe
re aussi que je termine mes études à la f in mars américains avait été faite. Et j' ai B.M.: Oui... que ça devien- quelle application, on est vrai-
et que je serai dès lors disponible à 80%», préci-. essavé ensuite de reprendre les ne un média en soi, et non pas ment au service de ce que l'on
se-t-il. C'est fait! choses qui pouvaient réelle- juste le miroir du journal à vend, et pas le contraire.

Bernard Moix est graphiste à son compte ment apporter un plus à notre l'écran, comme c'était le cas Propos recueillis par
depuis quatre ans. «Je fais du graphisme, de ta ' site- auparavant. Le site devra ap- Caroie Pellouchoud
publicité, des campagnes, des emballages, des éti- . «
quettes de vin, un peu d'édition.» DEJA UNE HISTOIRE

Comment est venue l'idée de cette déchiru- § m*+______ . __ tm___m^+ ur%.T4-_. ¦***% _f-| ¦ ¦__-***% -t-* ¦__*•*¦__. I *_a _rre au sommet de la homepage du site, avec les It-^Bi I ICI 13 ¦ CllU %__M \ ¦̂l« IJ I uC
images qui s'allument lorsqu'on entre dans l'un " ^ *̂
ou l'autre des onglets (news, sports, valais, g Le «cyber-client» veut une journal s'est rapidement imposé rels que sportifs, ont partagé
etc.)? information pertinente, rapide comme plate-forme de commu- cette aventure en étant hébergés

Bernard Moix (B.M.) : L'idée était d'avoir un et précise qui doit s'afficher le nication web jouant un rôle sur notre site,
logo qui ne soit pas trop statique et les moments pius rapidement possible sur central dans le canton. Mis àqui s'allument dans les menus sont d'abord nés son écran. Gros fournisseur j0Ur quotidiennement avec une Un changement
parce qu'on dispose d'une technologie qui le d'informations, «Le Nouvelliste» part notable d'informations du de fond
bKta^^?d^&pSnS S" 

6ntend 
^^ ' ""I6 e>dgen" 

 ̂Papier - ° S'3giSSait atora Pour rester dans la ~' Wce de îofsonne'ment dSmaionT ' 
? " ̂  "" ̂  ̂"* de ne  ̂

le 
— ~ la Premier remodelage a été ef-

Benoît Balet (B.B.): Et chaque fois que l'on Pour notre quotidien, totalité du site était gratuite et fectué en 1997; un changement
se trouve dans une section, l'onglet en question l'aventure du net a commencé accessible aux surfeurs du mon- de look dont l'objectif était
s'allume pour que l'on ait l'impression que cette en janvier 1996 déjà, soit envi- de entier. Des informations, de toujours de ne pas concurren-
page vient par-dessus les autres. Un peu comme
dans un classeur.

Et la navigation?
B.B.: L'internaute sait toujours où il est et de

ron huit mois seulement après l'interactivité et des liens sur les
l'apparition du web (protocole moteurs de recherche du mo-
http). Précurseur parmi les ex- ment étaient proposés. De nom-
périences valaisannes, notre breux partenaires, autant cultu-

cer «Le Nouvelliste» mais de le
compléter. Celui d'aujourd'hui
est sans conteste un change-
ment de fond...

... _ / .
iuft'.y

_j>

La quadrature
des cercles

¦ Faut-il prévoir un crédit spécial
pour un nouveau genre de «Rap-
port Bergier» dans cinquante ans à
propos de la politique actuelle du
Conseil fédéral à l'égard des réfu-
giés?

Deux cas, cette semaine, nous
ont interpellé. Il y a trois ans, pour
réglementer les mouvements de la
main d'œuvre étrangère, nos sept
«sages» avaient dessiné des cercles
sur la carte de l'Europe.

Seuls les travailleurs prove-
nant des deux premiers cercles
avaient droit de venir chez nous; il
s'agissait des pays de l'Union eu-
ropéenne et des pays candidats à
l'adhésion. Par conséquent, ni
l'Ukraine, ni le Kosovo. Même si
les travailleurs en question se

trouvent en Suisse depuis plus de
cinq ans, parlent parfaitement le
français, sont parfaitement inté-
grés, ont un travail où ils donnent
satisfaction et ne coûtent rien à la
communauté.

Logique administrative-
Mais non, la logique administra-
tive prévalant au Palais fédéral
n'a rien compris à l'aspect hu-
main du problème. On les ren-
voie vers le chômage et la misère.

Demandons donc aux colla-
borateurs de Jean-François Ber-
gier de produire un nouveau rap-
port. Cela coûtera moins cher
que d'attendre cinquante ans.

P.-E. Dentan



envers au aecor

ment de donner au quotidien poussée de notre équipe Web.
son pendant sur le Web. De per- Le troisième millénaire, ici, nous

D'un clic
à l'autre
¦ 1. «Flash-Info Valais»; l'ac-
tualité régionale en bref, grâ-
ce aux contributions de nos
rédactions régionales qui ali-
mentent elles-mêmes quoti-
diennement cette rubrique.
2. «News ATS»: l'actualité
suisse livrée automatiquement
sur notre site par l'Agence té-
légraphique suisse.
3. «Webcam Météo»; caméra
Internet avec une connexion
en direct sur les châteaux de
Valère et Tourbillon et le
temps qu'il fait sur la capitale
du canton.
4. «Sondage»; un sondage en
ligne permet à l'internaute de
donner son avis sur des sujets
divers (informatique, actualité,
sport, etc.).
5. «Liste de diffusion»; le sur-
t.... _.„,.+ .'t.... ',.. „+ m.mmlv
It- UI pCUL _ M I _ U l l t _ CL l -L .VUI

chaque jour des informations
sur son e-mail.

Deux listes sont à disposition:
l'une pour l'actualité valaisan-
ne, envoyée chaque matin;
l'autre pour des nouvelles
concernant l'informatique, le
Web, le matériel, etc., adres-
sée une fois par mois.
6. «Le fait du jour» ; l'événe-
ment dominant de l'actualité
du jour. Pour un développe-
ment complet, il suffit de cli-
quer sur «En savoir plus...».
7. Les menus de navigation,
évidemment.

A nos «surfeurs» du journal n'était dès lors qu'un
_ _ . . .  . . reflet, une vitrine, du journal¦ Comme tout le domaine in- „-_!«, D„.;. >. „_.. - . M _ *«_ . _,?«*,„ . ... papier. Petit a petit, il s est etot-
formatique, I Internet a fait ses î , r. . „ „_T- t „„ ,„__ IA,,. ,; , _ . , té, mais en restant un comple-
maladies d enfance. Et n a sans .
doute pas fini, à l'instar des .j. .., '";¦¦•=¦ Il en va tout autrement auiour-
autres secteurs télématiques, ,,, ,,. . , . . „. ¦ „ •„,;„,„, , , ^ .. , d nui et c est la raison pnncipa-
d évoluer en cascades continuel- , ... ™„lti„nh.mm , ,„„,„ ¦

»+. ..„. . .. le du repositionnement complet
es. La différence, pour la «toi- de notre  ̂

Le du Net
le», c est I extraordinaire explo- 

 ̂de me |g jse ^.̂
sion du public, réel et potentiel. m_ ,tinn . +„,,? „,„„.„„ + __, . . . _, ,,. mation a tout moment, en
Pour le site du «Nouvelliste», .. . •_ ,_ ,__

. . •. , ... . ainoiu, en aval, iiiueueiiudin-
qui est sans doute le plus visite ment du jouma | de Kheurfi de
du canton, le phénomène con- fi de ,.heure d

,
émission

naît des pointes spectaculaires.. pou
9
r |e_ autres média_ Le quQ.

Or nui Hit niihlir Hit ovinonroc .. t. . . . . . ..v.., v,.,, v,,. f-.-, v... ™3—v_. 
Tia|en SU|

. .g t0||g Q0|t avo|r sa

Et quand il s'agit d'un journal, vie propre Et c-est ce que nous
de «son» journal, ces exigences y avons donné En profj tant de
rrtnt inûvtinni ilkloc DI I I C  Aa ¦_ . ¦ .._yil. n,CAiiii9u,u,c_ . ,  ._._ uc 1 0CcaS|0n p0ur rendre notre site
nouvelles, plus de remontées p|us faci|e a visiter sur - e p|an
dans les archives, plus de dos- visue| et ergonomique. En ajou-
siers, plus de services, plus de tant )es é|éments utiles d'inte-
débats, plus de «fun». Bref, au ractivité
contraire du journal, le site, lui, Un gros

'
chantier, passionnant,

es. eidbuque. ci nus leueui., qu| faisait |e pendant du reposi-
pardon, nos surfeurs, savent en tionnement du journal. Un tra-
Pro™r- vail de fond, auquel ont partici-
Lorsque «Le Nouvelliste» s'est pé dans l'enthousiasme et la
lancé dans l'aventure Internet, il bonne humeur les différents
y a cinq ans, il s'agissait simple- secteurs de la maison, sous la

mettre au lecteur «exterritoriali- sommes en plein dedans. A
se» ou simplement amateur de vous, cher lecteur, cher surfeur,
télématique d'avoir un accès à d'y plonger avec nous.
nos informations sans passer François Dayer
par le support imprimé. Le site rédacteur en chef

oissante dans notre société
Dès le départ, le challenge était
non seulement de faire connaî-
tre notre site mais aussi de don-
ner au surfeur le besoin de pas-
ser du temps sur le site et de re-
venir à la recherche de l'info ou
des animations proposées.

Les serveurs de statistiques
(internes et externes au «Nou-
velliste»), nous permettent de
comptabiliser les hits, views, re-
quests et autres termes qui indi-
quent les taux d'utilisation de
nos pages. Nous avons pu déter-
miner non seulement la prove-

nance des appels (80% de la
Suisse) mais leur nombre qui a
passé de 10 000 hits (avril 1996)
à plus de 2 millions en octobre
2000 et de 18 000 views (septem-
bre 1997) à plus de 180 000 en
octobre 2000. De quoi être fier
de notre plate-forme web qui
est sans conteste la plus fré-
quentée du Valais!

Web, Wap... et portail
Complétant notre offre, des
nouveaux services sont appa-
rus: webcam, forum, chat, liste

de diffusion et très prochaine-
ment un site Wap que vous
pouvez dès aujourd'hui décou-
vrir sur www.lenouvelliste.ch.

Mais l'histoire ne saurait
s'arrêter là. «Le Nouvelliste» et
sa nouvelle équipe web étoffée
entre rédaction et technique
sont à l'affût de toute nouveau-
té dans ce domaine extraordi-
nairement évolutif. Pendant ce
temps, le marché de la «toile»
se développe en Valais. La pro-
chaine étape est celle de la
création d'un vrai portail valai-

PUBLICITÉ

san, à créer avec les interlocu-
teurs techniques ou médiati-
ques qui ont développé leur
propre manière d'animer ce
nouveau moyen de communi-
cation.

Qui sera leader pour ce
portail multisites et multidisci-
plinaire? La question est ouver-
te. Ce qui est sûr, c'est que «le-
nouvelliste.ch» fait partie de la
réponse.

En attendant, bon surf et
Joyeux Noël! Pascal Métrailler

webmaster

Toute la lumière sur vos assurances et vos placements!
Sans engagement ni frais

A la rue du Scex 2, à Sion (bât. Coop City), M. Guy-Pierre Vianin, agent général de «La
Suisse» (au milieu), et ses collaborateurs vous suggèrent, outre Pyramlda, une gamme
complète d'assurances. m

Avec Pyramida, vous fixez vos objectifs,
vous faites l'inventaire de vos couvertures
d'assurance et de vos moyens personnels.
Vous déterminez ensuite avec votre
conseiller de «La Suisse» Assurances les
mesures à prendre pour atteindre vos
objectifs.
N'attendez donc pas pour vous faire une
idée claire et complète de votre situation
personnelle et des mesures éventuelles à
prendre pour l'améliorer.
Toute l'équipe de «La Suisse» Assurances
se fait un plaisir de vous offrir ce service et
vous souhaite, d'ores et déjà, d'excellentes
fêtes de fin d'année.
«La Suisse» Assurances, agence générale
du Valais, Sion, tél. (027) 327 20 60.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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«La Suisse»
Assurances

SION. A «La Suisse» Assurances, nous
pensons que le conseil est irremplaçable.
C'est pourquoi, nous avons développé le
concept Pyramida, un service exclusif et
entièrement gratuit, qui répond à toutes vos
questions:
-comment réduire mes impôts?

comment sauvegarder mon pouvoir
d'achat?
comment protéger ma famille, moi-même
et mon patrimoine?
comment constituer des réserves de
capitaux?
etc.

en couleurs! Pour le créateur
de la belle insolente, Pascal
C\_ \\ i_ 7 rotto fonôtro çiir IP Mpt ; B -__ c&__
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Des droits et des devoirs

reconnaissance
de l'âme

spirituelle nous

de tout
déterminisme

biologique Il serait alors
temps de

rononcor la

u-vuirs ut_
l'homme

¦ L'Europe es-
saie de rédiger
une Charte des
droits fonda-
mentaux de
l'Union euro-
péenne. But de
ce travail: réu-
nir dans un seul

Nicolas ce travail: réu-
Buttet nir dans un seul

texte tous les droits de l'homme
reconnus dans divers docu-
ments. Dieu sait si la «Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme» de 1948 fut le sursaut
nécessaire d'une humanité sor-
tant de sa torpeur au lendemain
de l'honeur de la guerre. La
Charte européenne emboîtait le
pas. Dieu sait si une société sans
droits, une société fondée uni-
quement sur l'ordre moral, peut
vite devenir oppressive et dicta-
toriale. Cela dit, comment se
fait-il que dans ce siècle des
droits de l'homme, il n'ait ja-
mais été pires violations de la
dignité humaine?

Ce constat met en lumière
deux problèmes: celui du fon-
dement des droits de l'homme
d'abord. Défendre l'homme?
D'accord! Mais de quel homme
parle-
t-on? Le seul fondement capable
de résister à l'avalanche aveugle
du matérialisme, du psycholo-
gisme et autres «ismes» réduc-
teurs, c'est la nature spirituelle
de la personne humaine. La re-
connaissance de l'âme spirituel-
le nous démarque de tout déter-
minisme biologique. De la sorte,

la dignité de la personne ne dé-
pendra jamais de la tête de la
personne, de sa couleur de
peau, de sa culture, de son de-
gré de développement physique
ou de ses aptitudes.

La

rlômnrnuo

Deuxième problème, la
confusion entre la personne et
l'individu. La personne est rela-
tion; l'individu, une parcelle
éphémère dans le cosmos. Une
société de personnes est un tissu
de solidarités. Une société d'in-
dividus est une juxtaposition de
revendications. Le critère de ré-
férence des droits de l'homme
réduits aux droits de l'individu
devient alors celui de l'utilité de
l'individu. D n'est plus celui de
la dignité naturelle et universelle
de chaque être humain.

Cette dérive fut formulée
ainsi lors d'un récent colloque
en France: «Les droits de la per-
sonne humaine sont une protes-
tation contre l'ordre de la natu-

re.» S opposer à la nature, c est
condamner l'édifice des droits
de l'homme à une désintégra-
tion progressive. C'est ouvrir la
porte à une dérive déshumani-
sante. Les droits de l'homme ne tection de la vie, jusqu'à la «so-
seront plus le roc solide per- lution finale» pour les plus

mettant la protection absolue
de chaque être humain. A dé-
faut d'absolu, restent les «solu-
tions» de compromis aux con-
flits qui surgissent dans la pro-

faibles. Les nouvelles reven-
dications confortent cette ap-
proche. On parle du «droit à
son corps» dont l'exercice con-
siste en fait à éliminer celui
d'un autre être humain. On in-
voque le «droit à la différence»
pour justifier des comporte-
ment moraux particuliers. Ce
droit à la différence conduit fi-
nalement à la négation de la
ressemblance essentielle des
hommes et de leur commune
nature. On exalte ainsi un parti-
cularisme, voire une déviance
qui blesse profondément et le
revendicateur et la communau-
té humaine.

¦ \_. K/ \_ I -_ >\_ I ¦<_¦

déclaration des
¦

Il serait alors temps de repenser
la déclaration des devoirs de
l'homme, corollaire indispensa-
ble des droits. Guy Gilbert relève
très justement ce déficit du sens
du devoir chez les jeunes lou-
bards qu'il accueille: «J 'ai pas
envie»; «Je le sens pas»; «C'est
trop fat igant» (pour les travaux
extérieurs); «C'est toujours la
même chose» (pour la vaisselle

et le ménage). Une manière
d'esquiver la fidélité au devoir
d'état et donc de passer à côté
du bonheur du travail accompli
avec conscience. Et Guy Gilbert
de conclure: «Jamais je ne re-
mercierais assez mes maîtres
d'avoir été intraitables dans leur
acharnement à nous montrer la
voie du devoir. Voie exigeante,
dure mais f inalement royale. Le
devoir accompli rend maître de
soi et libre au-delà de l 'imagina-
ble.» Une philosophie du devoir
d'état et de la responsabilité est
le pendant indispensable des
droits et de la liberté bien com-
prise.

Finalement, le fondement
inébranlable des droits de
l'homme est à chercher en ce
Dieu qui a pris visage d'enfant.
Depuis ce jour de Bethléem, qui
touche à l'homme touche à
Dieu et qui touche à Dieu tou-
che aussi à l'homme.

Précisions
¦ Dans les «Temps qui cou-
rent» du 2 décembre dernier,
Guy Ducrey a fait une analyse
de l'ouvrage de Norman G.
Finkelstein intitulé «The holo-
caust Industry». Des lecteurs
ayant demandé les références
de cet ouvrage, M. Ducrey
précise qu'il a été publié aux
Editions «Verso, London. New
York.» et que ce livre n'existe
pas en français.

a ia tour au Lépreux
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Exposition
Aoste: l'exposition «Nitrato
d'argento» à la tour du Lé-
preux.

L'exposition, ouverte jus-
qu'au 7 janvier à la tour du Lé-
preux d'Aoste, se nomme «Ni-
trato d'argento». C'est la jeune
peintre valdôtaine Sarah Led-
da, originaire de Païenne (Sici-
le), qui propose cette présen-
tation. C'est la troisième ac-
tion de l'initiative, insérée
dans le projet «Aoste contem-
poraine», qui a déjà proposé
les œuvres de Giuliana Cunéaz
et de Patrizia Nuvolari. «Nitra-
to d'argento» présente un par-
cours de vingt toiles compre-
nant des images de provenan-
ces diverses qui symbolisent
son cheminement artistique.
Elle a utilisé des moyens d'ex-
pression tels que le film, la
photographie et la représenta-
tion sur toile. L'exposition pré-
sente des aspects qui la rende
apte à concevoir des laboratoi-
res didactiques pour les en-
fants et les jeunes des écoles.
«Nitrato d'argento» peut être
visitée tous les jours de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30.

Economie
Aoste: presque 250 milliards
(environ 195 millions de francs
suisses) pour les projets Inter-
reg III entre l 'Italie, la France et

la Suisse.
246 milliards de lires (en-

viron 192 miUions de francs
suisses) seront disponibles
pour la période 2000-2006
pour l'initiative de coopération
transfrontalière insérée dans le
projet Interreg III Italie-Suisse
et Italie-France.

Politique
Savoie: élections cantonales et
communales en Savoie et Hau-
te-Savoie.

Au mois de mars prochain
(les 11 et 18) se dérouleront les
élections municipales et can-
tonales en France. Les premiè-
res concernent toutes les com-
munes. Les secondes concer-
nent la moitié des Conseils
généraux de chaque départe-
ment. Pour la Savoie, il n 'y au-
ra vraisemblablement pas de
surprise dans la mesure où le
successeur de Michel Barnier à
la tête du département, Hervé
Gaymard, élu l'an dernier, n'a
pas de véritable challenger.
Par contre, en Haute-Savoie, il
pourrait y avoir du sport lors
de la désignation du nouveau
président.

Culture
Aoste: les maîtres de l'art mo-
derne autrichien en exposition
au musée archéologique.

Jusqu 'au dimanche

La Tour du Lépreux d'Aoste où se déroule l'exposition
Ledda «Nitrato d'argento».

18 mars, on pourra visiter, au
musée archéologique du chef-
lieu valdôtain, une exposition
proposant pour la première
fois en Italie la légendaire
«Collection Léopold». L'expo-
sition a été organisée par la
Région autonome de la Vallée
d'Aoste en collaboration avec
la Fondation Léopold de Vien-
ne, et a pour titre: «Schiele et
Klimt, les maîtres de l'art mo-

de Sarah
marco patrunc

derne autrichien».

Institutions
Aoste: union sans frontières.

La Vallée d'Aoste et le Va-
lais sont décidés à créer un
centre supranational de com-
pétences transdisciplinaires
suite aux inondations catastro-
phiques qui ont touché ces
deux régions et qui ont fait

comprendre que les cataclys-
mes n'ont pas de frontières, le
Valais et la Vallée d'Aoste sou-
haitent aujourd'hui puiser une
nouvelle source de rapproche-
ment dans ces événements
douloureux.

Sports
Aoste: une proposition du CO-
NI (Comité olympique national
italien) pour le futur palais des
sports.

Deux salles polyvalentes,
avec une structure modulaire,
ayant la possibilité d'accueillir
non seulement des événe-
ments sportifs mais également
des manifestations, des con-
certs, des spectacles théâtraux
et des congrès. C'est ainsi que
le comité régional du CONI de
la Vallée d'Aoste voit la future
structure qui devra être réali-
sée dans la région Tzamberlet ,
au sud d'Aoste.

Manifestations
Aoste: voici l 'image de la
Sain t-Ours 2001.

Cette image a été réalisée
par le graphiste Arnaldo Tranti
de Quart. Elle a été adjugée au
prix de 10 millions de lires
(environ 7800 francs suisses).
Cette œuvre a été choisie par
mi les 40 épreuves reçues.
Saint-Vincent: capitale du ci
néma grâce aux «Grolle d'oro».

Les films italiens de ré-
cente production, sélectionnés
par le directeur artistique Feli-
ce Laudadio, sont au nombre
de dix-huit. Ils sont en compé-
tition depuis hier pour obtenir
le très convoité trophée: «Les
Grolles d'or» (grolle: bol en
bois typiquement valdôtain) .
Cette manifestation a été pro-
mue par le casino de la Vallée
et parrainée par la Région au-
tonome de la Vallée d'Aoste.
La remise des prix aura lieu le
dimanche 17 décembre au Pa-
lais de Saint-Vincent.

Transports et viabilité
Aoste: tunnel du Mont-Blanc,
le groupe politique L 'Olivier de
la Vallée d'Aoste propose un ré-
férendum sur les poids lourds.

Un référendum pour de-
mander aux Valdôtains de
donner leur opinion sur le
passage des poids lourds dans
le tunnel du Mont-Blanc. C'est
le groupe politique L'Olivier de
la Vallée d'Aoste qui l'a de-
mandé au Conseil régional.
Une proposition de décret de
loi sera présentée par la com-
mission Institutions et autono-
mie de la plus haute instance
de la Vallée.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial. Cliquez
sur www.alp-info.ch

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


Adolf Ogi s'excuse
En Valais, des exercices de l'armée de l'air ont eu lieu en septembre.

Les hôteliers et un élu ont râlé.

Le  

conseiller national
Peter Jossen a saisi sa
plume pour se plaindre
des exercices de l'ar-
mée de l'air qui ont eu

lieu plus tôt que d'habitude
cette année, ce qui a provoqué
l'ire du secteur touristique. Pa-
tron de la Défense, Adolf Ogi
vient de répondre au socialiste
valaisan.

Dans une lettre datée du 10
novembre et adressée au prési-
dent de la Confédération, Peter
Jossen relève avoir recueilli de
différentes sources, mais en par-
ticulier du secteur touristique,
des plaintes au sujet des exerci-
ces de l'armée de l'air qui ont eu
lieu cet automne depuis l'aéro-
drome de Tourtemagne.

Manœuvres avancées
L'élu note que d'habitude de
tels exercices ont lieu en octo-
bre. Or, cette année, ils ont dé-
mané à la mi-septembre. Par-
tant, les retombées négatives
pour le tourisme, branche éco-
nomique dont le Valais est for-
tement dépendant , auront été
bien plus élevées.

Par le truchement de sa
lettre, Peter Jossen prie le con-

seiller fédéral Adolf Ogi de secteur économique impor
changer le calendrier des ma- tant.»
nœuvrés l'an prochain, afin
d'en revenir au statu quo ante:
«Avec un peu de bonne volonté
et une meilleure coordination,
on éviterait de perturber un

Adolf Ogi vient de lui ré-
pondre . En premier lieu, le
président de la Confédération
fait patte de velours: «Je peux
comprendre que les manœu-

vres sont un problème pour le
secteur touristique et je m'en
excuse.» Le conseiller fédéral
souligne ensuite que les exer-
cices n'ont qu'un objectif: for-
mer et entraîner nos pilotes.

Les simulateurs
ne suffisent pas
Quant au problème du bruit,
l'armée essaie de l'édulcorer au
maximum: «Les vols sont ré-
duits au minimum et répartis
sur l'ensemble du territoire.
Une bonne partie de la forma-
tion des pilotes a lieu en simu-
lateur électronique. Les vols su-
personiques en basse ou
moyenne altitude se déroulent
à l'étranger. Mais l'armée de
l'air doit effectuer en Suisse des
vols supersoniques en haute al-
titude, si elle veut remplir la
mission que lui assigne la
Constitution.»

Adolf Ogi ajoute qu il avait
donné l'ordre à l'armée de l'air
de se pencher à nouveau sur le
calendrier des manœuvres en
Valais. «Elle prendra prochaine-
ment contact. D 'ici là, je vous
prie de prendre patience.» A
suivre donc.

Bernard-Olivier Schneider

Le dernier duel
Au National, la gauche latine a combattu jusqu'à la fin

la loi sur le marché de l'électricité. En vain.

La  
libéralisation du marché

de l'électricité a provoqué
une dernière passe d'armes

hier au Conseil national. A l'oc-
casion de la votation finale, une
minorité du groupe socialiste a
tenu à faire savoir haut et fort
qu'elle s'opposait à la loi. Sans
succès. La Chambre du peuple a
agréé le projet par 19 voix contre
25 et 8 abstentions. Quant aux
sénateurs, ils ont donné leur
aval sur le score de 36 à 2. Au
nom d'une minorité rose re-
groupant pour l'essentiel des
Romands et des Tessinois, le
conseiller national socialiste
vaudois Pierre-Yves Maillard,
qui avait annoncé la semaine
passée le lancement d'un réfé-
rendum , a invité le plénum à re-

fuser la loi sur le marché de
l'électricité.

Le temps
des spéculateurs
Selon lui, le projet n'apporte
rien de bon. Il a illustré son
propos de trois exemples. Aux
Etats-Unis, un des réseaux pri-
vatisés a multiplié par quatre le
prix du kWh entre le ler et le 5
décembre. Ce prix a atteint 12
dollars, ce pour des raisons pu-
rement spéculatives. Dans la
foulée, les autorités de la con-
currence californienne ont ob-
tenu la preuve que les entrepri-
ses électriques avaient stoppé
leur production en pleine pé-
nurie, afin d'obtenir des tarifs
artificiellement élevés. Un sé-

minaire de la Commission eu-
ropéenne a récemment conclu
que la sécurité de l'approvi-
sionnement énergétique euro-
péen est menacée à cause des
baisses d'investissement susci-
tées par la libéralisation du
secteur de l'électricité. «De
p lus», a lancé Pierre-Yves
Maillard, «la catastrophe de
Cleuson-Dixence nous prouve
que dans ce domaine-là, c'est
la sécurité qui doit l'emporter
sur les exigences du prof it.»

Les ménages à la caisse
Pour le Vaudois, nul doute:
«Avec cette loi, nous allons
mettre en difficulté l'ensemble
de notre production hydrauli-
que. Par ailleurs, partout les li-
béralisations aboutissent à des

hausses de prix pour les petits
consommateurs.» Au nom de
la majorité socialiste, le Bâlois
Rudolf Rechsteiner a signifié
n'en avoir cure. Pourquoi?
Parce que la nouvelle loi per-
mettra enfin «aux consomma-
teurs de choisir s'ils veulent du
courant «propre» ou du nu-
cléaire...» Les porte-parole des
partis bourgeois ayant à tour
de rôle vanté les mérites d'un
texte «nanti de suffisammen t
de garde-fou pour éviter tout
problème», la législation sur
l'ouverture du marché de
l'électricité a finalement passé
la rampe sans coup férir. A
suivre. Car si le référendum
annoncé aboutit , ce sera au
peuple de donner l'ultime ver-
dict. Bernard-Olivier Schneider

Gestion de patrimoine
Concept innovateur pour le groupe

Sandoz FF Holding Bancaire et Financière.
repre- tences fonctionnelles de la Ban-
on de J4J É  ̂ ĝfjjuÉ que Edouard Constant sont
ainsi g ^fl transférées dans la société de

e Ga-  ̂ m services SFF Management, qui
,nève m servira les six autres entités du

Un e  famille d entrepre-
neurs pour la gestion de
patrimoine»: c'est ainsi

que le professeur Stéphane Ga-
relli , a présenté, hier à Genève,
le nouveau groupe Sandoz FF
Holding Bancaire et Financière,
créé par la Fondation de Famil-
le Sandoz. Pour le professeur
Garelli, l'évolution est claire: la
gestion de patrimoine doit évo-
luer très rapidement. Le client
est toujours plus sophistiqué et
mieux informé. Outre la sécuri-
té de ses placements, il attend
aussi , à juste titre, la perfor-
mance de gestion. En plus de
l'information , il veut des con-
seils. La gestion est donc un
métier qui doit se spécialiser,
tout en préservant ses riches
traditions. Afin de répondre
toujours mieux aux attentes et
aspirations de ses clients, San-

Robert Waser. idd

doz FF Holding Bancaire et Fi-
nancière a développé une
structure très innovatrice, qui
réunit sous un même toit des
entrepreneurs et spécialistes
des divers métiers de la gestion
de patrimoine , en Suisse et à

Jean-Daniel Balet. idd

l'étranger. Ce nouveau concept
a pour objectif de libérer ses gé-
rants et autres professionnels
des contraintes administratives,
afin qu'ils puissent consacrer
toute leur attention à leurs
clients. Ainsi, toutes les compé-

groupe, dont chacune a une vo-
cation très spécifique: la Ban-
que Edouard Constant est acti-
ve dans le domaine du private
banking. Elle offre des presta-
tions personnalisées à haute va-
leur ajoutée , telles que gestion
discrétionnaire, conseil actif,
gestion active du risque, planifi-
cation fiscale et successorale.

La direction générale de la
banque a été confiée à M. Ro-
bert Waser, qui prendra ses
fonctions au ler janvier 2001 et
présidera le comité de direc-
tion. Un autre Valaisan, Jean-
Daniel Balet, est responsable
des quatre succursales valaisan-
nes, celle de Sion, Martigny,
Verbier et Crans. C

TÉLÉVERBIER

Chiffre d'affaires
en hausse
¦ La société de remontées mé-
caniques Téléverbier a vu son
chiffre d'affaires progresser de
9,5% lors de l'exercice 1999-2000
clos à fin octobre. Elle a encaissé
25,4 millions d'euros (38 mil-
lions de francs), contre 23,2 lors
de l'exercice précédent. Ce ré-
sultat «satisfaisant» correspond
aux prévisions annoncées, qui
tablaient sur 24,7 millions d'eu-
ros, a indiqué vendredi la socié-
té valaisanne. La progression est

due notamment à la très bonne
fréquentation des skieurs durant
le deuxième trimestre (février à
avril) et une hausse de 6% du
domaine des transports. Téléver-
bier prévoit un résultat net du
groupe d'un million d'euros.
Pour l'exercice en cours, l'ennei-
gement et l'ouverture des pistes
début novembre laisse augurer
«un très bon début de saison»,
souligne la société. C

VOL A MAIN ARMÉE

Brigands à Brigue
¦ Hier, peu après 13 h 30, deux
hommes inconnus ont commis
un vol à main armée dans une
bijouterie en ville de Brigue. Ils
ont menotte le gérant et sont
partis avec de l'argent et des bi-
joux. Le gérant n'a pas été bles-
sé. Il a été retrouvé vers 15 h 10
par des personnes de son en-
tourage. Les auteurs ont dérobé
4000 francs et des bijoux pour
une valeur encore indéterminée.
Le signalement des voleurs est le

suivant: un inconnu de 170 à
180 cm environ, vêtu d'un pan-
talon foncé et d'une veste en
cuir également foncée, s'expri-
mant en français avec un accent
étranger. Il portait un couteau.
L'autre voleur mesure entre 170
et 180 cm, 35 ans environ. Il est
vêtu également d'un pantalon
foncé et d'une veste en cuir fon-
cée. Il s'exprime en français avec
un accent étranger. Il était armé
d'un pistolet. C

NÉGOCIATIONS SALARIALES

Pas d'accord chez Novartis
¦ Les négociations salariales
pour 2001 dans le groupe phar-
maceutique bâlois Novartis se
sont conclues sans accord. La
direction a accepté une hausse
de la masse salariale de 3,1% en
Suisse, alors que les associations
d'employés demandaient 4,5%.
Novartis, pour sa part, a décidé
pour les deux années à venir de
consacrer 2% de masse salariale
supplémentaire à des adapta-
tions individuelles de salaires,
avec un bonus de 1,1%. Celui-ci
ne sera toutefois versé qu'au
printemps 2002, sur la base des

prestations accomplies en 2001.
Ce système de bonus est aussi
critiqué par le syndicat SIB (in-
dustrie et bâtiment), car il ren-
force les différences entre hauts
et bas salaires. Le personnel
avait demandé un moratoire sur
le système des bonus lors des
négociations salariales. Cette so-
lution mécontente les associa-
tions du personnel. Elles esti-
ment qu'elle est nettement in-
suffisante, compte tenu de la
santé «florissante» de l'entre-
prise. ATS

Scientologie et sectes
La Confédération renonce à les surveiller

voir édito en page 2

La  
Confédération renonce à

placer sous surveillance la
Scientologie et les sectes.

Ces groupes religieux ne présen-
tent pas de menace pour la sû-
reté intérieure, estime l'Office
fédéral de la police (OFP) dans
un second rapport sur ce thème,
publié hier. L'OFP n'a constaté
aucune tentative ciblée, de la
part de la Scientologie, d'infiltrer
les autorités ou les entreprises.
Mais l'organisation n'a pas ré-
duit ses activités et reste contes-
tée dans la population , constate
l'office qui va continuer de ré-
examiner périodiquement la si-
tuation.

Composantes financières
Intitulé «La Scientologie et les
sectes en Suisse», ce deuxième
rapport rédigé à l'intention du
Département fédéral de justice
et police (DFJP) arrive aux mê-
mes conclusions que le pre-
mier, publié en juillet 1998. Les
enquêteurs avaient alors mis à
jour «d'importantes compo-
santes financières» au sein de
la Scientologie. Us avaient
constaté que ses membres
étaient soumis à une «forte
pression» pour acheter de nou-
velles prestations. Cet aspect
relève toutefois davantage de la
protection des consommateurs
que de celle de l'Etat , avait
alors estimé l'OFP.

La Scientologie, des orga-
nisations comme l'Eglise uni-
verselle, Fiat Lux ou différentsc

mouvements de type sataniste
ont occupé à plusieurs reprises
ces dernières années la police
et les tribunaux cantonaux.
Mais à aucun moment, les dé-
lits ou faits reprochés n'ont eu
de répercussions sur la protec-
tion de l'Etat. S'il parvient à la
conclusion qu'une surveillance
préventive n'est pas nécessaire
en Suisse, l'OFP estime néan-
moins qu'il y a lieu de conti-
nuer à recueillir des informa-
tions sur les sectes à l'étranger.

En France
et en Allemagne
En France, deux procès - l'un à
Lyon en 1997 et l'autre à Mar-
seille en 1999 - ont débouché
sur la condamnation de res-
ponsables de la Scientologie.
En revanche, la Cour euro-
péenne de justice a récemment
donné gain de cause à la Scien-
tologie contre la France dans
une affaire d'investissements
étrangers. Les autorités alle-
mandes ont placé l'organisa-
tion sous surveillance et dé-
couvert qu'elle avait tenté d'in-
filtrer plusieurs entreprises et
même le Gouvernement. De
nombreuses voix, surtout en
provenance des Etats-Unis, se
sont élevées contre la démar-
che de l'Allemagne, la quali-
fiant de contraire à la liberté de
religion. ATS



Handicapés en train
Pour que les handicapés puissent utiliser le train,

les «Usés des transports» déposent une pétition.
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roulante veulent pou-
voir voyager en train m ¦.. | »
de manière autonome.
Dans une pétition dé- lUr *.!

NOËL

¦ Cette année encore , de

Sous
des sapins
danois
nombreux foyers suisses dispo-
seront les cadeaux de Noël
sous des sapins danois. Les
deux tiers environ des arbres
vendus durant les fêtes pro-
viennent en effet de l'étranger,
principalement de la patrie posée vendredi à la Chancellerie
d Andersen. fédérale, elles réclament l'amé-

nagement de rampes d'accès surLe must tous jes nouveaux wagons mis
Le sapin de Nordmann, pré- en circulation par les CFF.
sente par les producteurs da-
nois comme la «Rolls-Royce La pétition, qui a recueilli
des arbres de Noël», a toujours plus de 5000 signatures, émane
la meilleure cote. «En 1999, la d'un collectif intitulé «Les usés
Suisse a importé p lus de 4500 du transport (LUT)». Elle dé-
tonnes de sapins de Noël pour
une valeur de 8,5 millions de
francs», selon Heinz Baumann,
de la direction des douanes à
Berne. Le Danemark est de
loin le plus gros fournisseur,
avec 3095 tonnes, loin devant
l'Allemagne et la France.

Peu d'exportations
helvétiques
En revanche, la Suisse exporte
peu de sapins: seules 13 tonnes
ont pris le chemin de l'étran-
ger. La production annuelle at-
teint 300 000 arbres, en majori-
té des sapins rouges. Les deux
tiers sont cultivés dans des pé-
pinières, principalement dans
le Moyen-Pays, affirme Tho-
mas Gruenenfelder, de la di-
rection fédérale des forêts. Se-
lon lui, les sapins n'ont pas
souffert du passage de l'oura-
gan «Lothar». AP

mande que la mobilité des per-
sonnes handicapées soit réalisée
rapidement, conformément aux
mesures proposées dans l'initia-
tive populaire «Droits égaux
pour les personnes handica-
pées».

Le Conseil fédéral a opposé
lundi un contre-projet indirect à
cette initiative. Rendant attentif
aux gros investissements qu'im-
pliquent ces aménagements, il
propose d'accorder aux compa-
gnies de transports publics un
délai de vingt ans pour équiper
leurs véhicules et transformer
leurs bâtiments. Les membres
du collectif LUT estiment que le
contre-projet du Conseil fédéral
ne va pas assez loin. L'initiative
«Droits égaux pour les person-
nes handicapées» est déjà mini-
maliste dans ses revendications,
ont-ils indiqué hier à Beme.

ATS C'est de manière autonome que les personnes en chaise roulante veulent pouvoir voyager en train, m

PUBLICITé 

Coup
de pouce
financier

FEMMES MALTRAITÉES

¦ En 1999, 763 femmes et 762
enfants ont trouvé refuge dans
une maison d'accueil pour se
protéger de la violence conju-
gale. Afin de poursuivre leurs
activités, les maisons pour
femmes maltraitées demandent
un coup de pouce financier à
la Confédération.

Des lits
supplémentaires
sont recherchés
Deux cents lits sont à disposi-
tion des victimes de violence
conjugale dans les quinze mai-
sons d'accueil que compte la
Suisse. Il en faudrait le double,
a expliqué vendredi devant la
presse Claire Magnin, membre
de la commission de relations
publiques de l'organisation faî-
tière des maisons pour femmes
maltraitées (DAO).

Financement
peu sûr
En 1999, le budget total des
quinze maisons d'accueil, aussi
appelées «Solidarités Femmes»,
s'est élevé à 8,5 millions de
francs. A peine 60% de cette
somme sont couverts par des
subventions cantonales et
communales. Le reste est fi-
nancé par les prix de pension
(25,8%) et par les dons privés
(13,9%). «Il faut aujourd'hui ti-
rer la sonnette d'alarme», a
ajouté Mme Magnin. ATS

http://www.fiat.ch
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Offres d'emploi A Haute-Nendaz I , =j—i C'est fou ce que les gens inventent pour pou
cherchons ^̂— 1 femmes de ménage/concierges JB^̂ figurer dans le livre Guinness des records! Ils :
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HôPITAL RÉG.ONAL DE SIERRE-LOÈCHE ^^VeTn'ofap^eTentT ^S 

capables de se percher des jours entiers sur
WWW REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK et chalets les samedis. 

^
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W Faire offre à: mte^Agence, I 1 arbre, de confectionner un gâteau à la crème d

IQQ7 H ŜînH^m im^Mj-* iq Messageries incroyable longueur ou même de faire le tout
Pour renforcer son équipe du bloc opératoire (chirur- 1997 Haute-Nendaz. ® (027) 288 23 19 du Rhône / , . * . . _ .. „ .
gie générale, orthopédie, chirurgie maxillo-faciale, I I ' ' monde a pied. Divertissant, le livre Guinness

ORL, urologie, gynécologie et obstétrique), l'hôpital I . ______ ~\ Annnnro*; Hiuprçpc records est le cadeau de Noël narfait. En v.

Pour renforcer son équipe du bloc opératoire (chirur-
gie générale, orthopédie, chirurgie maxillo-faciale,
ORL, urologie, gynécologie et obstétrique), l'hôpital
cherche à pourvoir les postes suivants:

i ¦ ¦ monde a pied. Divertiss;
Annonces diverses records est le cadeau d

, maintenant chez Manor.
infirmier(ère) spécialisé(e) en salle d opération

et

infirmier(ère) anesthésiste11,111 miei Vc|w «iiiwMiwiarc Messageries
du Rhône

Bloc opératoire moderne. ^mi__f^
' Possibilité d'activité à temps partiel. Fax 027/329 76 74

Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch

Renseignements: Patrick Genoud, direction des soins, et emaii.
tél. (027) 603 77 42. rTouTeKcf
Offres à soumettre à: la direction des soins, Hôpital de
Sierre-Loèche, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre. Le No|lw«l|ste

au p tit dei.036-428622 | v '

Créé sous le signe de l'ouverture,

Ur̂ OTA I l'établissement de soins aigus de
nv_/r I l/AL Champsec sert aussi toute la collecti-
DP(̂ lZ|(̂ MAI 

vite valaisanne dans quelques disci-
\~\r Clf^NI " plines. Il comprend également le site
[̂ E <̂ v__/l \ de Gravelone, dédié à la gériatrie.
HLINLI NO ^n prévision du départ à la retraite

r̂ OMTHFV ^u trtu'a'
re actuel, nous recherchons

V_xV_/l \l 11 IL T une personnalité - homme ou femme
- aux qualités suivantes :

Gestionnaire avisé, habile négociateur, animateur dynamique, comme

DIRECTEUR
Vous coordonnez les efforts pour le mieux-être de vos patients

La mission
Directeur général des deux établissements, vous garantissez une gestion effi-
cace et rationnelle de cet ensemble qui réalise un chiffre d'affaires annuel de
100 millions. Vous veillez aux bonnes conditions de travail des 1000 membres
du personnel qui offrent des prestations de qualité aux quelque 12 000
patients qui génèrent les 117 000 journées d'hospitalisation. Vous êtes un
trait d'union entre l'ensemble des partenaires.

Le profil
Vous avez une personnalité affirmée. Le charisme et l'empathie animent vos
relations humaines. Communicateur, vous valorisez les compétences de votre
entourage en déléguant à bon escient. Gestionnaire, vous anticipez par la
qualité d'analyse. De formation universitaire, vous êtes de langue maternel-
le française et avez de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

L'offre
La collaboration prévue avec le directeur actuel, avant votre entrée officielle
en fonction, vous permettra de vous familiariser avec les exigences spéci-
fiques de l'établissement et de vous sentir à l'aise dans votre nouvelle fonc-
tion de gestionnaire hospitalier. Un poste clé vous attend dans un environ-
nement fonctionnel et performant. Des prestations salariales et sociales en
relation avec les exigences de la fonction.

M. René BORNET, directeur (tél. 027 / 603 42 24), vous fournira volontiers tout
renseignement complémentaire.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, jusqu'au 15 janvier
2001, à l'adresse suivante: Direction de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, Av. Grand-Champsec 80,
CP 736, 1951 Sion.

Votre candidature sera traitée avec la plus stricte confidentialité, en collabo-
ration avec un bureau spécialisé, mandaté pour nous aider dans la sélection.

036-428737

Samedi 16 décembre 2000 7

Prix

ets pour salarié
M. Barman, ® (079) 628 19 38.

036-41660

Laurent Bossy
taxidermiste

de nombreuses idées-cadeaux.
Gottéron 118, 1700 Fribourg.

(079) 453 99 74.
017-483121

Cherchons d'occasion un

pont roulant avec
palan

de 3 à 5 tonnes (longueur
env. 24 m) ainsi que des rails
de force électrique
et rails avec néon.

Contacter le (026) 917 84 01.
130-073166

du 8.12 au 14.12
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Le meilleur système de chauffage,
c'est une isolation épaisse!

Elle réduit et la puissance de la chaudière
et les charges annuelles.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.le
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.manor.ch


ans anrès la nîus grande cata-

icr
Quatorze

¦ a centrale de Tcherno-
byl a fermé ses portes
hier sous les applau-
dissements internatio-

______ ¦ naux, plus de quatorze

strophe du nucléaire civil.
L'Ukraine a accepté de prendre
cette décision contre une aide
de 2,3 milliards de dollars. De-
puis Kiev, le président ukrainien
Léonid Koutchma a ordonné
d'anêter à 13 h 17 locales (12 h
17 HEC) le troisième réacteur de __.
la centrale. Celui-ci était le seul
encore opérationnel sur les qua- ^
tre d'origine. 2

) moi

La sinistre centrale est fermée, pourtant tout danger est loin d'être écarté.

me bloc de l'installation et son Bachtovy a confié avoir des lègue
premier réacteur a été mis hors
service en 1996 dans le cadre
d'un accord international.

Colère ouvrière
Héros presque malgré lui, M

f : 

Bachtovy a confié avoir des lègues dont beaucoup vont per-
sentiments partagés sur la dé- dre leur travail.»
cision de condamner l'installa- Dans une autre salle de la
tion. «Bien sûr, c'est p lutôt f iât- centrale, près de 300 employés
teur de rentrer dans l 'Histoire, s'étaient réunis autour d'un
Mais après ça, j 'aurai honte de téléviseur et ne cachaient pas
regarder dans les yeux mes col- leur colère. «Quelle absurdité!

keystone

ans

Off
A 120 kilomètres de là, Serguï
Bachtovy, un ingénieur âgé de
30 ans vêtu d'une blouse blan-
che, a tourné pour la dernière
fois la manette noire du systè-
me d'arrêt d'urgence AZ-5. Des
cadrans ont immédiatement
indiqué une chute d'activité,
selon les images diffusées par
la télévision.

Deux explosions ont fait
voler en éclats en avril 1986 le
quatrième réacteur de Tcher-
nobyl, contaminant les trois
quarts de l'Europe et plus par-
ticulièrement l'Ukraine, la Bié-
lorussie et la Russie. Un incen-
die a ravagé en 1991 le deuxiè-
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137 Home Depot 43.875 42.1875
16.7 Homestake 4.375 4.25

52.45 Honeywell 50.5625 49.5
Humana Inc. 12.625 12.9375
IBM 92.4375 88.5
Intel 35.125 33.375

.,.. Inter. Paper 37.75 37.125
'Sir IH Indus. 36.125 35.5
,,, a Johns. & Johns. 99.25 99.5

7B? Kellog 24.0625 24.4375
?o Kimberly-Clark 65.3 65.79

3860 King Pharma 47.6875 48.0625
499 K'mart 5.25 5.1875

1534 Lilly (Eli) 89.75 89.375
2295 Limited 16.9375 16.5
1741 Litton Industries 60.6875 59.25
2440 McGraw-HIII 57.125 56.875
953 Merck 91 91.0625

1385 Merrill Lynch 63.875 62.375
8340 Microsoft Corp 55.5 50.6875

12160 MMM 111 111.875
809 Motorola 20.1875 20

PepsiCo 49.75 49.3125
Pfizer 45.5625 46.25

) 
Pharmacia Corp 59.3125 59.6875

„,,r Philip Morris 41.5 41.1875
,™.-j" Phillips Petr. 52.5 53.25
ii-zll Sara Lee 24.0625 23.625
o.' .o.c  Schlumberger 70.5 71.625
Bb-,',8'5 Sears Roebuck 33.77 34.21
i'/îi SPX Corp 102.5625 102.0625
lliî Texaco 57.125 58.125
ÎHï Texas Instr. 49.25 47.125

I_ _TK Time Warner 74.5 70.87
..'_57 . "AL 36.0625 36.5
lis. . Union Carbide 45.625 44.5

_. 1S7 . Unisys 15.0625 14.875
5,75 United Techn. ¦ 71.1875 72.9375
335 Venator Group ,13.625 13.375

84 8125 Verizon Comm. 56.75 56.875
' qn c Viacom -B- 54.25 52
66 5 Walt Disney 29 29.0625
685 Waste Manag. 24.9375 25.4375

75 15* 5 Weyerhaeuser 45.75 45.5625
41 Xerox 6.3125 6

42.375 .WÊrTPtTWHf iirwj iw^M
48.3125 '¦llC4'hll>. l' l î 4 [a l >. '

*******l
^̂ ^̂^̂ "¦¦^̂^̂ ™̂

79.125 * = Prix indic. Achat Vente
56.6875

57.1 «Or 14474 14724
17.67 «Argent 239.7 254.7

67.625 «Platine 32187 33487
24.75 «Vreneli Fr. 20.- 80 91
43.03 «Napoléon 80 91

31.3125 «KrugerRand 446 469
57 -875 wmf m 44.875 _____u_m

I REUTERS #39.66 ~

.. _ .°.c Tne Business of Information
75 -

50 4375 Transmis par IWARE SA, Morges
403125 (Cours sans garantie)
52^6875 -
33.9375 ^m_ . :_. swll
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us tara
la centrale maudite ferme ses portes

160 tonnes. ATS/AFP

Koutchma est un idiot!», a ful-
miné l'un d'eux en se levant
avec ses collègues dans un
élan d'indignation après l'arrêt
du réacteur.

Licenciement massif
Sur les 12 000 employés de
Tchernobyl, l'Etat n'en gardera
vraisemblablement pas plus de
la moitié pour surveiller et dé-
manteler le site. «Ici, tout le
monde est contre la fermeture.
Beaucoup d'argent a été investi
pour augmenter la sécurité de
l 'installation. Franchement, ar-
rêter Tchernoby l alors que le
pays manque d'électricité me
paraît plutôt absurde», expli-
que Serguï Bachtovy. L'atmo-
sphère était plus feutrée et
plus joyeuse à Kiev. Une céré-
monie officielle a rassemblé
autour du président Koutchma
de nombreuses personnalités
dont le secrétaire américain à
l'énergie, Bill Richardson.
L'Ukraine «a dit adieu à son
passé soviétique et bonjour à
l 'Occident», a commenté M.
Richardson.

Quel bilan?
L'impact des retombées nu-
cléaires est aujourd'hui encore
l'objet de débats. Selon Kiev, la
catastrophe aurait fait près de

15 000 morts et plusieurs mil-
lions d'invalides. «Le destin a
voulu que notre Etat porte la
croix de Tchernobyl», a relevé
M. Koutchma lors d'un dis-
cours. «J 'espère que le monde
apprécie l 'importance et l 'hu-
manisme de nos choix», a-t-il
ajouté.

L'Ukraine n'a accepté de
condamner Tchernobyl qu'en
échange d'une aide internatio-
nale de 2,3 milliards de dol-
lars. Ces fonds serviront essen-
tiellement à construire en
Ukraine deux nouveaux réac-
teurs visant à remplacer la
production de Tchernobyl.

Il financeront des pro-
grammes sociaux et permet-
tront d'accroître la sécurité
dans les quatre autres installa-
tions nucléaires du pays.
Pourtant, cette victoire n'est
que partielle et Tchernobyl
restera une menace pendant
encore des décennies.

Le problème le plus alar-
mant est le délabrement accé-
léré de la chape de béton,
baptisée sarcophage, qui re-
couvre les ruines du quatrième
réacteur. Cette structure,
montée à la va-vite en 1986,
menace de s'écrouler et d'ex-
poser un magma radioactif de

LONDRES (f STG)

14.12

PARIS (Euro)
AGF 72
Alcatel 69.6
BNP-Paribas 92
Lafarge 90
LVMH 72.55
Suez-Lyon.Eaux 182.1
Téléverbier SA 19.99
Total Fina 148.3
Vivendi 76.75

Allied Zurich 0
BP Amoco 542.5
Brlst. Télécom 664
Cable & Wir. 955
Diageo Pic 686.5
ICI 502
Invensys 155
J. Salnsbury 400
Rexam 221
Rio Tlnto N 1110
Royal Bk Se. 1494

15.12 14.12

Schering 59.3
71 Siemens 139.3

69.25 Thyssen-Krupp 16.9
9375 VW 52.6
90.4

69.85

!&J TOKYO (Yen)
148 Bk Tokyo-Mitsu 1232

75.55 Casio Computer 966
Dalwa Sec. 1265
Fujitsu Ltd 1873
Hitachi 1130

0 Honda 3920
533 Kamigumi 501
631 Marul 1568
935 NEC 2415

700.5 Olympus 1800
515.5 Sankyo 2410

153 Sanyo 973
388.5 Sharp 1381
219.5 Sony 8790
1106 TDK 13020
1494 Thoshlba 825

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 24.7
Akzo Nobel 53.45
BolsWessanen 13.2
Elsevier 15.89
Fortis Amev 33.89
ING Groep 80.27
Philips 41.76
Royal Dutch 63.74
Unilever 63.6

FRANCFORT (Euro)
Allianz N 407
Babcock Borsig 52
BASF 46.2
Bay. Hyp.&Verbk 58.5
Bayer 52.45
BMW 34.75
Commerzbank 29.6
DaimlerChrysler 49
Degussa Huels 35.6
Deutsche Bank 87.25
Dresdner Bank 45.5
E.ON 60.9
Epcos 104.7
Hoechst 35.3
Llnde 49.8
MAN 29.9
Mannesmann 85
Métro ord. 47.5

413 d
53

46.4
59.4

53.05
34.4
29.4
48.1
34.1
84.4

44
61

102
35.4

49
29.3

82
47.5

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.25 3.28 3.31
USD. USS 6.40 6.30 6.17
DEM/DM 4.82 4.80 4.75
GBP/£ 5.91 5.88 5.81
NLG/HLG 4.89 4.85 4.83
JPY/YEN 0.50 0.48 0.50
CAD/C$ 5.58 5.55 5.50
EUR/EUR 4.89 4.85 4.83

NEW YORK (SUS)
Abbot 48.125
Aetna Inc. 34.4375
Alcoa 31.75
Am Int'l Grp 96.5625
America Online 50
Amexco 55.4375
AMR Corp. 35.3125
Anheuser-Bush 47.4375
Apple Computer 14.4375
AT & T Corp. 22
Avon Products 42.5625
BankAmerica 42.3125
BankofN.Y. 53.8125
Bank One Corp 33.3125
Baxter 85
Black & Decker 32.4375
Boeing 67.25
Bristol-Myers 68.625
Burlington North. 25.1875
Caterpillar 40.6875
Chase Manhattan 42.9375
Chevron Corp 79.0625
Cisco 50.9375
Citigroup 50.75
Coastal Corp. 79
Coca-Cola 57
Colgate 57.76
Compaq Comp. 18.7
Corning 70
CSX 24.75
DaimlerChrysler 43
Dow Chemical 32.25
Dow Jones Co. 58.1875
Du Pont 44.4375
Eastman Kodak 38.9375
EMC Corp 74.625
Exxon Mobil 85.5
FedEx Corp 41.97
Fluor (New) 30.5
Ford 23.25
Genentech 75.875
General Dyna. 74
General Electric 51.4375
General Mills 39.9375
General Motors 53.9375
Gillette 34.75
Goodyear 18.26
Halliburton 36.9375
Heinz H.J. N 43.3125

http://www.Swissca.ch
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TOP FIT CLUB L A
FITNESS CENTRE SION

Tél. (027) 203 31 12
Q Parking gratuit

Joël et Patrick Favre
instructeurs (diplôme

IFBB -WEIDER International I__É___H__________é

t ABONNEMENT ANNUEL (14 mois) dès 690.-
. 1" séance GRATUITE
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Concept - Keubles
Avenue de la Gare 48 1920 Martigny
à côté de City-Car, à 50 mètres de la gare CFF -Tél. 027/722 83 15

ORTHOSCHUH
Faur & Nagler
Av. Mercier-de-Molin 3
3960 SIERRE
Tél. 027 / 455 11 54

3960 SIERRE
Tél. 027 / 455 11 54

Chaussures orthopédiques
Chaussures sur mesures

• • • • • • •«• ¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •i

Av. Mercier-de-Molin 3W. Nagler-Favre Q
ORTHOPÉDIE 3,
OHIHObEDIE TT\±

Prothèses da membres _. . . .' _ ____ . .—- •. supports pianiaires Lonnoosiaiinférieurs et supérieurs Ch ŝsur^s CorsetlerieProlhèses de seins de (ort Bandage herniaireAppareils de soutien Bas de compression Béquillesunneses

/Ék /** M I POUR VOS CADEAUX DE NOËL:
fi vk£ RI «*_/ I [l̂  

1/ 1 ? Vases à fleurs étain-cristal ffifi&S?
? Carafes-décanteurs 1ŒT~7B

J I ? Chandeliers IHH|
? Bougeoirs <$£

PI. de la Pierre-à-Voir ? Corbeilles à fruits \flJBf)
1907 Saxon ? Roses avec céramique 2.\ _̂K

i Tél. (027) 744 20 16 ______ &>
Fax (027) 744 32 54 tftUtMtV. j U t t A  __ .

U-mail: aebi.sarl.saxonObluewin.ch ^

Tourisme et vacances Annonces
diverses

SERVICE
LOCATION!
Smokings

déguisements
soirées + scène

robes
Il nous reste encore quelques places libres COCKtails 'mmmmmmm̂̂ ^m

pour notre voyage de Saint-Sylvestre. p. •¦ -i

Saint-Sylvestre à Santa Susana (access# inc|us) lll lll II lll I

du 29 décembre 2000 ROÎS MagCS
au 2 janvier 2001 Fr. 695.- Téléphone \1 .

36428240 027 322 03 59 P i a II O S

39éO Stene • Av. Général̂ uisan 15 • Tél. 027/456 36 26 Slon Vente
1920Mortlgny.RueduGd-Vergerl1.Tel.027/722 77 77 ' o._ -426_ 40 Location

1 Accordage
VOS PHOTOS

Annonces diverses 5o _t.
0
en

r
9xi3 

Une adresse:

, 60 ct.'en 10x15 H u g M u s i q u e
5 : Z 1 80 et. en 13x18 . ... ... _ .

STUDIO BONNARDOT SION Av. Midi 9 - Sion

A,de F..n
2
c
4
e 6 ( M.g.) | Tél. 027/322 10 63

Rte des Ateliers
(Labo face Lietti)

© (027) 203 44 24. ¦
036-423556:(IH7:)

\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS f
' ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Animaux
A vendre

Doberman mâle
37i mois, avec pedigree,
Fr. 1500.-.

f, (027) 458 22 44.

036-428717 GEORGES MARIÉTHOZ
Route du Simplon 75 - SIERRE - Tél. 027/451 70 70

Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche
Agence locaux:

GARAGE LAURENT TSCHOPP - CHIPPIS -Tél. (027) 456 12 56
GARAGE DU TRANSIT CORDONIER & FILS - MONTANA-VILLAGE

Tél. (027) 481 22 28 - 481 48 18
iVX -LJT\I3SA
S I E

A vendre
grands vins

Château-Margaux 89-90
Mouton-Rotschild 89-90

© (027) 346 40 81.
036-428134

32 fromages
32 bons d'achat
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P_H X Concert
#1 ï «Génération Gospel»

Telefon (071) 466 41 15.

RINCO ULTRASONICS AG

J ULTRASOMCSI______mmmmmmmmnnKmm_ >mmmiïmmmm

@) A CRE8T GROUP COMPANY

Wir sind ein international tàtiges, erfolgreiches Unternehmen in
der Ultraschall-Technologie. Wir entwickeln und p roduzieren

Geràte und Komponenten fur die Montage von Kunsts toffteilen.

Folgende Stelle konnen wir Ihnen anbieten:

MM GEBIETSVERKAUESLEITER
ROMANDIE/TESSIN/ITALIEN

Haben Sie eine technische Grund ausbildung mit einer kaufm. Weiter-
bildung absolviert und evtl. Maschinen- oder Kunststoffkenntnisse

und/oder Ultraschallerfahrung?
Sie betreuen unsere Direktkunden in der Romandie, im Tessin und in

Norditalien und bieten technische Beratung und Unterstutzung in
deutscher, franzôsischer und italienischer Sprache.

In unserer Firma kennen wir die gleitende Arbeitszeit und wir arbeiten
in kleinen Teams. Die Einfiihrung besitzt einen hohen Stellenwert, da

wir wissen, wie wichtig sie ist. Wir pflegen einen kollegialen Umgang
und lassen Raum fiir Eigenverantwortung.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie uns Dire
Bewerbung oder rufen Sie unsere Frau Beatrix Thoma an,

Industriestr. 4, CH-8590 Romanshorn, Tel. (071) 466 41 00, Fax (071) 466 41 01
info@rincoultrasonics.com - www.rincoultrasonics.com
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Carnage

I FLORIDE

au Burundi
Plus de 300 civils burundais
ont trouvé la mort en l'espace
de trois mois dans les com-
bats qui continuent d'opposer
les rebelles hutus et l'armée
régulière, a annoncé hier la Li-
gue burundaise des droits de
l'homme (Iteka).
Selon cette organisation non
gouvernementale, 195 civils
ont été tués dans des atta-
ques rebelles et 124 autres
ont été massacrés par l'armée
à majorité tutsie entre juillet
et septembre de cette année,
période marquée par une in-
tensification des combats dans
la guerre civile qui dure de-
puis sept ans dans ce petit
pays d'Afrique centrale. En dé-
pit du processus de paix enga-
gé depuis deux ans et d'un
accord de partage du pouvoir
conclu en août dernier entre
19 partis politiques, la guerre
civile burundaise a déjà fait
plus de 200 000 morts, des ci-
vils en grande majorité.

Innocence posthume
La Floride envisage de sou-
mettre à des tests d'ADN les
condamnés à mort. L'un d'eux
a été déclaré innocent grâce à
ce procédé six mois après être
mort d'un cancer, a indiqué
hier un porte-parole du Gou-
vernement. Frank Lee Smith a
été condamné à mort en 1985
pour le viol et l'assassinat
d'une fillette de 8 ans dans le
comté de Broward (Floride). Il
est mort d'un cancer le 30

/armer, alors qu'il était con-
damné à la chaise électrique.
Avec l'accord des avocats des
deux parties, des tests ADN
ont été pratiqués par le FBI
qui a conclu à l'innocence du
condamné, qui avait un casier
judicaire chargé.
«Si la preuve du FBI est défini
tive, cet homme n'aurait pas
dû être dans le couloir de la
mort», a déclaré à Katie Baur
porte-parole du gouverneur
républicain de Floride Jeb
Bush.

I FRANCE

justice russe pour escroquerie
présumée.

Mauvaise conduite
Un ferrailleur de 55 ans, habi-
tant à Rambervillers (Vosges),
a été condamné jeudi soir par
le Tribunal correctionnel d'Epi-
nal (Vosges) à huit mois de
prison ferme pour conduite
sans permis, soit sa 29e con-
damnation pour un délit simi-
laire. Depuis 1986, ce récidi-
viste a été condamné à un to-
tal de cent vingt mois de pri-
son. Il purge actuellement
deux peines de prison de huit
et six mois à la maison d'arrêt
d'Epinal pour les 27e et 28e
délits de conduite sans per-
mis. En juillet, le ferrailleur a
accepté de passer son permis,
ce que la justice lui permet de
faire pendant sa détention.
Après 16 leçons de code, il
n'effectuait plus qu'une dizai-
ne de fautes.

I GOUSSINSKI
Recours
en Espagne
Les avocats du patron de
presse russe Vladimir Gous-
sinski, écroué depuis mardi en
Espagne, ont présenté hier
matin un recours contre l'in-
carcération, a annoncé Me
Domingo Plazas. Le juge avait
décidé d'écrouer le patron du
groupe de presse indépendant
Media-Most, recherché par la

PROCHE ORIENT

Vol de colombe
sur un nid de faucons

Relance possible du processus de paix malgré les violences.

L

'espoir d'une relance
du processus de paix
au Proche-Orient re-
naissait de nouveau
hier, malgré la pour-

suite des violences israélo-pa-
lestiniennes.

Citant le chef de la diplo-
matie de l'Etat hébreu, Shlomo
Ben Ami, la radio israélienne a
annoncé que les pourparlers de
paix allaient reprendre la se-
maine prochaine. Selon la ra-
dio , le ministre a rencontré le
président Yasser Arafat, la veille
à Gaza.

Prématuré
Le ministre palestinien de l'In-
formation , Yasser Abed Rabbo,
a tempéré ces affirmations. Il a
estimé qu'il était encore «pré-
maturé de parler d'une reprise
des négociations». Un conseil-
ler politique de M. Arafat , qui
a assisté à une partie de l'en- ticipa tion américaine aux né- res, Hubert Védrine, en visite tiniens. Par l'entremise de
trevue entre MM. Arafat et Ben gociations (était) une condition en Israël. membres de son entourage, le
Ami, a abondé dans le même à toute reprise des pourpar- premier ministre démission-
sens, lers». Selon lui, les Palestiniens Règlement final naire tente de renouer les né-

«Les contacts se poursui- sont «favorables» à ce que les «Les contacts continuent et gociations sur un règlement fi-
vent, mais ils n 'ont pas débou- négociations se déroulent à continueront», a encore décla- nal du conflit , interrompues
ché pour l 'instant sur des résul- Washington, sans toutefois en ré le conseiller de M. Arafat, depuis le début de l'Intifada, le
tats concrets», a-t-il dit. Et faire une condition. L'un des principaux négocia- 28 septembre,
d'ajouter que «les conditions En dépit des nuances dans teurs palestiniens, Saëb Erakat , Or le temps presse. En an-
favoràbles à une reprise des né- les propos des Israéliens et des a ainsi rencontré hier après-
gociations» n'existent pas en- Palestiniens, un certain opti- midi des responsables israé-

Quelque chose bouge
M. Rabbo a aussi indiqué que
pour les Palestiniens, «une par-

le chef de la diplomatie de l'Etat hébreu Shlomo Ben Ami et Yasser Arafat. keystone

misme semblait donc de mise.
Il ne fait aucun doute que
«quelque chose a recommencé
à bouger», a affirmé le ministre
français des Affaires étrange-

liens, a-t-on appris de source
palestinienne.

Ehoud Barak multiplie de-
puis plusieurs jours les con-
tacts avec les dirigeants pales-

nonçant le 9 décembre sa dé- Amnesty International a décidé
mission, M. Barak a en effet de faire un geste symbolique,
indiqué qu 'il comptait faire de Les cloches de nombreuses pa-
la prochaine élection - vrai- roisses de toute la Suisse son-
semblablement au début fé- neront simultanément aujour-
vrier - au poste de premier d'hui en fin d'après-midi,
ministre un «référendum sur la ATS/AFP/Reirters

paix». Les analystes estiment -
et l'entourage de M. Barak
l'admet en privé - que sa seule
chance de remporter ce scru-
tin est de se présenter devant
les électeurs muni d'un accord
avec les Palestiniens.

Le glas en Suisse
Le pari de M. Barak est toute-
fois loin d'être gagné. Son prin-
cipal adversaire, l'ancien pre-
mier ministre de droite Benja-
min Nétanyahou, a déjà récusé
d'avance tout accord de paix
que conclurait M. Barak d'ici
aux élections. M. Netanyahu
est donné favori, selon les der-
niers sondages.

La violence est par ailleurs
montée d'un cran hier en Cis-
jordanie et dans la bande de
Gaza. Au moins six Palestiniens
ont perdu la vie lors d'affronte-
ments avec les soldats de Tsa-

ETATS-UNIS

eureuse

Pierre Sdiâffer

centenaire
Il y a toujours un océan entre l'Amérique et l'Europe.

Les dés sont jetés. George de Gore, majoritaires sur un
W. Bush sera bien le 43e quart du territoire.

L'incertitude est levée, après $?. Le réquisitoire ne peut que
trente-sept jours d'hésitations, se poursuivre: si Bush n'a pas de
mais le procès commence, tout
particulièrement, en Europe,
l'Amérique est mise en accusa-
tion, ou plutôt la démocratie
américaine, au nom d'un double
réquisitoire: Bush est mal élu et
il est élu par les juges, à défaut
du peuple.

Bush est mal élu car il y a
moins de voix que Gore et,
pourtant, lundi, les grands élec-
teurs lui accorderont 271 suffra-
ges sur les 270 requis, le tout
grâce aux 25 voix de Floride.
Bush aurait la légalité pour lui,
mais son mandat souffrirait
d'une tare congénitale, celle de
l'illégitimité.

Etrange procès, instruit
d'abord en Europe où l'on
s'obstine à refuser le second ni-
veau de l'élection présidentielle,
celui des grands électeurs, au
nom de la représentation du ter-
ritoire, de tous les Etats, en par-
ticulier, les moins peuplés qui,
dans le cas d'une élection prési- Etats, ayant plébiscité Bush de qu
dentielle au suffrage direct, l'emporter sur les 21, partisans

George W. Bush. keystone
l'arrêt de la Cour suprême, et

n'existeraient pas, au mépris du d'abord le principe de l'égal
fédéralisme. traitement des électeurs corro-

C'est au nom de ce refus Doré par l'inéluctable respect du
implicite du fédéralisme que les calendrier.
Quinze de l'UE, réunis en som-
met à Nice, ont posé le principe II y a toujours un océan en-
du «filet démographique», c'est- tre l'Amérique et l'Europe qui,
à-dire du refus d'une décision plus de deux siècles après l'in-
imposée par les petits Etats lors- dépendance des EU, refuse de
que les grands exigeront une voir dans l'Amérique un contre-
majorité représentant 62% de la modèle reposant sur trois pi-
population. C'est la négation du liers: une présidence érigée en
fédéralisme, au nom du direc- monarchie républicaine, une
toire intergouvernemental. C'est, justice séparée des autres pou-
au contraire, l'élection à deux voirs, un fédéralisme qui, long-
degrés qui la permis aux 29 temps, ne trouva en Europe
Etats, ayant plébiscité Bush de qu'une terce d'accueil: la Suisse.

légitimité démocratique, il n'a
que celle conférée par les juges,
inféodés au pouvoir qui les a
nommés.

Il faut que l'Europe, ou plu-
tôt les partis et lobbys, pétris
d'idéologie, persévèrent dans
l'esprit de système et dans l'ob-
session des 150 exécutions du
Texas pour refuser les motifs de

LE «DIABLE» AU VATICAN...

Haider en visite
¦ Le Vatican attend la visite du
leader d'extrême-droite Jôrg
Haider aujourd'hui. Celui-ci doit
inaugurer, place Saint-Pierre, un
sapin de Noël offert par la Ca-
rinthie, province dont il est gou-
verneur.

La préfecture de police a
prévu d'interdire à la circulation
toutes les rues autour de la basi-
lique Saint-Pierre. Les poubelles
et les voitures ont été retirées
des rues entourant la place et la
sécurité a été renforcée autour
de l'hôtel Columbus, via délia
Conciliazione, où doit loger le
leader de l'extrême-droite autri-
chienne et son épouse.

Deux manifestations anti-
Haider sont prévues aujour-
d'hui: l'une le matin dans le
centre historique de Rome à
l'appel des étudiants et l'autre
dans l'après-midi, dans les jar-
dins du château Saint-Ange, à

Jôrg Haider. keystone

proximité de la place Saint-Pier-
re, à l'appel des communistes et
anarchistes. Jôrg Haider sera re-
çu en fin de matinée, avec une
forte délégation de Carinthie,
par le pape Jean Paul H.

ATS/AFP

PUISSANT SÉISME

Onze blessés en Turquie
¦ Un puissant séisme d'une
magnitude de 5,8 sur l'échelle
de Richter a secoué hier la pro-
vince anàtolienne d'Afyon, dans
le centre de la Turquie, faisant
au moins 11 blessés, selon le
premier bilan des autorités loca-
les.

Plusieurs heures après la se-
cousse, on ne faisait pas état de
dégâts importants. Il était seule-
ment question de pylônes élec-
triques et téléphoniques cou-
chés et de minarets écroulés.

Les 11 blessés sont des ha-
bitants de la ville d'Ilgin qui, pris
de panique, se sont jetés dans le
vide depuis une fenêtre et un
balcon. Dans cette même locali-
té, trois femmes ont été hospita-
lisées dans un état de choc, se-
lon le gouverneur de la région
de Konya. Deux violents trem-
blements, de magnitude 7,4 et
7,2, avaient dévasté voilà un an
le nord-ouest de la Turquie,
coûtant la vie à 18 000 person-

hal.
Ces nouveaux décès por-

tent à 333 le nombre de tués
depuis le début des violences.
La plupart des victimes sont
des Palestiniens.

Ce conflit continue à mo-
biliser à l'étranger. En mémoire
des victimes au Proche-Orient,
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Muslclub
Manhattan Audio
Rey Christian radio TV

n frai s, articles de marques
ournal "Le Matin".

(fabrication maison) les
Chinoise de cheval les
Chinoise de bœuf les
Chinoise (bceuf-dinde-poulain) les
Fondue bressane les

dès 5 personnes
Menu réveillon de Noël Buffet Saint-Sylvestre

La mousse de canard parfumée à l'orange Le saumon sauvage en bellevue
* * # Le cocktail de crevettes à la citronnelle

La gratinée du pêcheur aux bolets Le pâté du chef
* * # La terrine de foie gras

La dinde farcie aux marrons Le rosbif froid et jambon à l'os en gelée
Les trois mousselines de légumes La longe de veau aux reinettes

* * * Le buffet de salades
La bûche de Noël glacée Céleris, carottes, chinoise, tunisienne
Prix Fr. 30.- par personne Œuf mimosa et tomates à la rus5e

Prix Fr. 32.- par personne
Grand choix
- Buffet froid dès Fr. 16.50 Fr. 22- Fr. 26- Fr. 32-
- Buffet froid et chaud (spécial Saint-Sylvestre)
- Propositions entrées froides et chaudes et plats préparés
- Choix de volailles: dinde, chapon, pintade, caille, cochon de lait

Tirage au sort (bons d'achat boucherie et traiteur)
(valeur de Fr. 20.- à Fr. 50.-)

La Gastronome et ses collaborateurs vous souhaitent de bonnes fêtes
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Place Centrale 14, Martigny
Rue de Lausanne 6, Sion
Route de Sion 6, Sierre

100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr

027/722 20 34
027/322 10 55
027/455 16 79

Fr. 9.95
Fr. 2.70
Fr. 3.45
Fr. 2.90
Fr. 2.40

Sapin Nordmann
100/150 cm I

! F. *i lJB _rA.*.

• Accès mobile aux groupes I £»9CQ£0 » fi»
de discussions I I JQQD/T? Jf » Ecran en massepain

• SMS multiples I J C^^rrt S j • Hardware parfumé à la cannelle
• Economlseurs d'écrans | ^^

*̂ t-/ S , interface moelleuse à souhait
•Vibreur ^^^^^WSêMW < ' £ • Poids nog (1950 k) , 467 kcal) ,

¦ Poids 133 g, autonomie I autonomie en veille jusqu 'à Noël
en veillea6oh max. ' -**>**»._ ' **̂ »
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Une vision d'à
Toujours pas de trace des trois personnes signalées disparues après la rupture du puits blindé

au-dessus de Fey. L'effort principal de recherche se porte à proximité du Rhône.

Commandant de l'EM de cri

Ma l
gré la pluie et

de nouveaux ris-
ques de coulées,
les sauveteurs
ont repris leurs

recherches hier matin, avec des
effectifs réduits, pour tenter de
retrouver les corps des trois per-
sonnes emportées par des cou-
lées de boue mardi soir sur les
hauts de Fey. Hélas toujours
sans succès. A l'EM de crise, ins-
tallé à la maison d'école de Fey
et que dirige Paul-André Gillioz,
on signale toutefois que deux
animaux au moins, soit une
chèvre et un chien qui apparte-
naient aux disparus, ont été re-
trouvés dans la tête de la coulée,
sur la rive droite du Rhône.

L'effort principal de recher-
che a dès lors été porté dans
cette région, où plusieurs pièces
de mobilier et des ustensiles de
cuisine ont également été res-
sortis de la boue. Durant le dé-
blaiement de la route Aproz-
Riddes, on travaille également
avec toutes les précautions né-
cessaires pour éviter que les en-
gins mécaniques ne touchent un
corps qui aurait pu être emporté

jusque-là.

Fermes dégagées
Dans la région de Fey, ce sont
les hommes de la protection
civile qui ont travaillé hier à la
remise en état des accès aux
fermes. Depuis le drame, le ca-
mion des pompiers de Nendaz

ravitaillait en eau les étables à
l'heure du repas des animaux.
L'eau et l'électricité ont toute-
fois pu être rétablies hier. Côté
route, le service des travaux
publics continuait à rétablir le

CALL CENTER
Brigue en pôle position
La conférence de presse pour le nouveau

à Fey, Paùl-Ahdré Gillioz désigne l'emplacement où se trouvait le chalet des trois disparus.

réseau routier. Pour l'instant, la ment entrepris le recensement
route Fey-Condémines, ainsi des habitations et des granges
que la route Aproz-Riddes, emportées ou endommagées
sont toujours fermées à la cir- par la boue, sur la base des
culation. plans cadastraux actuels.

L'EM basé à Fey a égale L'inventaire est impres

sionnant: sept chalets empor-
tés, sept autres endommagés,
quatre granges-écuries empor-
tées, et deux fermes endomma-
gées. Il s'agira maintenant d'ef-
fectuer les travaux de consoli-

dation nécessaires afin d'éviter
tout nouveau risque d'acci-
dent.

Sur les hauts de Fey, toute
la pente n'est plus qu'un amas
de boue. Le terrain a parfois
été emporté jusqu'au rocher, et
il sera particulièrement diffici-
le, voire impossible d'y réim-
planter des prairies. Même
spectacle d'horreur à la tête de
la coulée, qui s'est séparée en
plusieurs bras, l'un d'eux attei-
gnant la step de Bieudron qui
s'est retrouvée en partie enter-
rée. Au village de Fey, une am-
biance de désolation plane sur
le village. Plusieurs enfants
sont encore traumatisés. «Nous
oublions un peu le programme
scolaire, pour tenter de les dis-
traire de cette vision d'horreur
que certains ont de la peine à
oublier», nous confiait hier un
enseignant de l'école de Fey.

Et puis tout à coup, on
apprend que les hommes de
Paul-André Gillioz ont réussi à
récupérer un troupeau de
moutons demeurés prison-
niers entre deux coulées. Et
c'est un sourire qui revient
dans la classe.

Les recherches se poursui-
vront aujourd'hui. Si elles
n'aboutissent pas, elles seront
interrompues dimanche et re-
prendront lundi matin. A voir
l'état du terrain, il est d'ail-
leurs impossible d'imaginer
qu'on puisse y retrouver un
survivant. Norbert Wicky

(VRTIGNY
»s travaux pour 75 millions
mise à l'enquête de la correction de
route du Grand-Saint-Bernard est en
j rs 14

Descente de police
une nouvelle fois en mouve-

des raisons évidentes de sécu-
rité, et de ne pas encombrer

la tache des sauveteurs, qui
comptent sur la compréhen-

ARM

Soutien
à la démarche hospitalière

H

ier en début d'après-midi,
trois membres de la police
cantonale ont pu pénétrer

dans le puits accidenté de Cleu-
son-Dixence. Assurés par des gui-
des, ils se sont introduits dans
cette galerie blindée à partir de la
fenêtre d'accès de Peroua, à 1400
mètres d'altitude. Les inspecteurs
ont alors pu se déplacer dans ce
grand tube de 3,5 mètres de dia-
mètre grâce à un chariot spécial.
Ces investigations ont été menées
sur mandat délivré par Jacques de
Lavallaz. Le juge du Tribunal
d'instruction du Valais central a
en effet ouvert une enquête préli-
minaire. Procédure qui pourrait
aboutir à une instruction pour
homicide par négligence du mo-
ment que le décès des trois Bed-
juis disparus apparaît inéluctable.

¦I LAssociation pour l'aména-
gement de la Région de Marti-
gny (ARM) fait savoir qu'elle «a
approuvé la prise en charge par
'«* Région des frais que va causer
l'étude médico-métrique que les
hôpitaux de Sion, Viège et Mar-
tigny ont d'un commun accord
demandée à Pricewaterhouse &
Coopers. Le conseil d'adminis-

Les inspecteurs ont pu se déplacer dans le tube de 3,5 mètres de diamètre

tration appuie la démarche hos-
pitalière et requiert du Conseil
d'Etat la p rise en compte des ré-
sultats de l'étude commandée
dans le programme des discus-
sions à reprendre.» Par ailleurs,
«confronté aux disparités régio-
nales que l'on peut observer le
long du Rhône, il a décidé à
l'unanimité de commander im-

médiatement une étude des f lux
f inanciers cantonaux». Edgar
Rebord , secrétaire de l'ARM ,
précise que cette deuxième étu-
de a pour but d'établir une jus -
tification aux disparités consta-
tées. «Sierre a ses hautes écoles,
Sion son Ecole d'ingénieurs et
Martigny n'a rien. Nous voulons
savoir pour quoi», justifie Edgar
Rebord . CM/C

Une pente de 64%
Ce n'est qu'une fois ces investi-
gations terminées que les experts
pourront à leur tour emprunter
ce puits blindé fortement incliné
(64%), dans lequel des guides
étaient déjà descendus, mardi
soir, quelques minutes après le
drame. Egalement partis de la
fenêtre de Peroua, ces spécialis-
tes avaient parcouru cette galerie
sur près de 150 mètres afin de
constater - de l'intérieur et par.
100 mètres de profondeur -
l'étendue des dégâts. Ce sont eux
qui avaient alors pu confirmer
l'existence d'une fissure longue
de neuf mètres qui est à l'origine
de cette catastrophe.

Et c'est bien là la seule certi-
tude à ce jour. Pascal Guex

PUBLICITÉ

Le site
est toujours
dangereux
¦ Le secteur demeure dange-
reux, certains rochers étant
déstabilisés et la pluie pou-
vant gonfler à nouveau la
boue qui pourrait se mettre

ment. Il est donc formellement
interdit de se rendre sur place.

L'EM de crise recommande
instamment au public de res-
pecter cette interdiction, pour

inutilement les routes étroites
de la région qui seraient ou-
vertes à la circulation.

La présence de curieux sur
place ne peut que compliquer

sion de chacun.
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une racture ae iz_ mimons
La cité du Simplon a évité le deuxième débordement de la Saltina le 15 octobre passé.

Malgré tout, la facture des ravages est salée.

malement (voir enca-

u budget 2001, le
président de Brigue
Peter Planche et' le
conseiller commu-
nal chef des finan-

par des bassms remplis d eau
logés au-dessous de l'ouvrage, a
parfaitement répondu aux at-
tentes. Le tablier s'est levé à
deux mètres au-dessus de la
route, laissant passer par-des-
sous l'eau, les troncs, les blocs
de rochers et le gravier.

Malgré tout, la Saltina en
furie a rongé ses bordures, fait
des trous dans la route attenan-
te. A son arrivée dans le Rhône,
l'eau était refluée par celle du
fleuve, causant des dégâts dans
le bas de la ville, A Gamsen, la
Gamsa était sortie de son lit,
inondant la route et les voies de

ces Louis Ursprung ont calculé
des coûts de 15 millions, suite
aux dommages des intempéries.
A quoi s'ajouteront une vingtai-
ne d'autres millions pour parfai-
re le dispositif de sécurité de la
Saltina et de l'autre rivière en
furie: la Gamsa du hameau de
Gamsen, appartenant à la com-
mune. Grâce au dispositif actuel
inventé suite au débordement
de septembre 1993, la Saltina
n'aura pas envahi le centre-villen'aura pas envahi le centre-ville chemin de fer. état le cours de &weïS torrents, francs Ils ont été assumés Ieune deuxième fois. Les domma- Tout cela a causé des dom. |  ̂que du medbach budget 2001 (voir encadré) 'ges auraient été aussi élevés mages évalués à une quinzaine La facture des dommages aqu i! y a sept ans, sinon plus du de mimons pour ia vjue de Bri- été établie en détail et envoyée La suite coûtera vingt mil-
fait que 1 hydrologie d octobre 

 ̂u va falloir refaire les pontS] au Consei[ d-Etat Celui-ci éta- lions: il s'agit de réaliser les
passé avait battu tous les re- jes con(juites d'eau, remettre le blira les taux de subventions de constructions nécessaires pour
cords Wstonques connus dans la -jt de la 53-̂  en état> nettoyer la part du canton et de la Confé- que la Saltina, la Gamsa et lesrégion du Simplon. je grand bassin de rétention des ^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^WÊK^^^^^EMBa dération. Avec cela, le président autres torrents soient définitive-

Le pont levant, fonction- matériaux. En dehors des mesu- ie Rhône en f u r i e  vient buter contre le pont routier qui relie Brigue de Brigue estimait que les coûts ment sûrs. Le tout sera assorti
nant à l'aide de poulies dont la res de sécurité à la Gamsa, il va à Naters. Il f aisait barrage aux masses d'eau de la Saltina qui restants pour sa ville se monte- d'un système d'alarme adapté,
force de traction est alimentée falloir également remettre en cherchaient à se déverser dans le f leuve. nf raient entre 1,1 et 1,5 millions de Pascal Claivaz

Des travaux pour 75 millions
iant à l'aide de poulies dont la res de sécurité à la Gamsa, il va à Naters. Il f aisait barrage aux masses d'eau de la Saltina qui restants pour sa ville se monte- d'un système d'alarme adapté,
orce de traction est alimentée falloir également remettre en cherchaient à se déverser dans le f leuve. nf raient entre 1,1 et 1,5 millions de Pascal Claivaz

Des travaux pour 75 millions
La mise à l'enquête de la correction de la route du Grand-Saint-Bernard est en cours.
i tout se déroule nor-

^«^^ dré), les travaux liés à
¦ la correction de la

^^W route du Grand-Saint-
Bernard, classée au rang de rou-
ie j._--_i,_y__ie su-sac, UCUUICIUIIL

en 2004. LA21 est un axe de
transit international à travers les
Alpes ouvert au trafic import-ex-
port de quarante tonnes. Le pro-
jet concerne les tronçons La
Creuse - Fontaine-Dessous sur
le territoire de la commune
d'Orsières et Le Queudray - Pa-
lasuit, à Liddes. L'opération por-
te sur un montant de 75 millions
de francs , montant pris en char-
ge de la manière suivante: Con-
fédération 55,5 millions, canton
14,625 millions et l'ensemblei/i coc -n- . i> w ensuite le traitement des oppo- courant de 2004.»
i4,bzb mimons et lensemoie A partir de 2010, les véhicules n'auront plus à traverser le village de Liddes. lls le contourneront. nf
des communes valaisannes à
hauteur de 4,875 millions. Les Q^clivité de 8% à garantir la sécurité des usa- çon nord du torrent d'Aron à la projet prévoit notamment le projet du tronçon Le Queu-
-̂ ^^TWdto d^ 

Entre 
La Creuse et Fontaine- 

gers 

de la route, et à réserver chapelle Saint-Laurent zone l'aménagement d'un site pro- dray-Palasuit.
idin-, piuuiemt -i en niduere  ̂ _ 

 ̂ sjte propre pour \e trafic sinueuse avec une visibilité h- pre a 1 ouest du village pour la Quant a la route existante,
circulation «en raison notam- Dessous - le  trace a une Ion- 

 ̂
.
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 ̂[Q ttonçon gud à tta_ rQUte de ^.̂  et k constmc. en regard de k réalisation des
ment des fortes pentes, de la lar- gueur de 2720 mètres - le pro- p°nt_Sec vers le ^ge qui enregistre un tion d'un viaduc sur le torrent deux nouveaux tronçons, elle
geur réduite de la chaussée et de jet vise à éliminer les virages en trafic en période estivale et ne d'Aron, d'une longueur de 223 sera à l'avenir déclassée dans
la forte sinuosité due à la topo- épingle par la construction Quant au secteur entre Le garantit plus les mesures de se- mètres. les zones où, ainsi que le rap-
graphie des lieux», selon les ter- d'un viaduc sur le torrent et Queudray et Palasuit (contour- curité minimales sur cette por- A noter encore que la révi- pelle le message, «elle ne sera
mes du message du Conseil d'une tranchée ouverte à la nement de Liddes), long de tion de route étroite dont la sion du plan d'affectation des p lus utilisée au titre de route
d'Etat adressé en son temps aux hauteur de la crête de Pont- 2544 mètres, il comporte deux déclivité est supérieure à 8%. zones de la commune de Lid- principale suisse».
députés. Sec, à protéger les ouvrages et tronçons bien distincts: le tron- A la hauteur de Liddes, le des s'opère en harmonie avec Charles Méroz
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l'Etat adressé en son temps aux hauteur de la crête de Pont- 2544 mètres, il comporte deux déclivité est supérieure à 8%. zones de la commune de Lid
iéputés. Sec, à protéger les ouvrages et tronçons bien distincts: le tron- A la hauteur de Liddes, le des s'opère en harmonie ave<

Call center: à peu près certain
La conférence de presse pour le nouveau centre de contact des CFF

a été arrêtée au 19 décembre prochain à Brigue. solVée spédaie
avec

trlrnlrtor \, will ,» at enn m-pcirlpi.. Pptpr pn Valaic? Imnnccihlp fin !,-> en- enny in.P.P.ç Ao nll.cipnrc: mil- l/J «j lAlMlMI rAKKIlMI
Si 

rien n'est encore signé, Stockalper.» ville et son président Peter
c'est à peu près certain: Si la décision de l'empla- Planche mène depuis cet été.
«La décision de l'empla- cernent a été prise, il semble Mais rien n'est encore signé

cernent du nouveau centre de logique que la direction des pour l'instant. C'est ce que
contact (call center) pour les CFF organise une conférence confirmait M. Christian Krâu-
voyageurs a été prise», libelle de presse dans la ville qui sera chi, dirigeant du service aux
l'invitation officielle des CFF. la future bénéficiaire du call médias des CFF, interrogé hier
Elle continue ainsi: «Nous center. à ce sujet. Toujours selon ses
nous réjouissons de pouvoir L'on peut donc tenir com- indications , le call center sera
vous communiquer des Infor- me établi que Brigue a gagné encore l'objet d'une discus-
mations supp lémentaires à ce sa longue bataille pour devenir sion en conférence de direc-
sujet lors d'une conférence de le centre de renseignements tion, ce lundi.
presse qui aura lieu mardi pro- des CFF, que ce soit pour les En tout cas hier, M. Blu-
chain 19 décembre 2000 à voyages, les horaires ou les ré- menthal était absent des bâti-
14 h 30 à Brigue, au château servations. Une bataille que la ments des CFF à Berne. Etait-il

en Valais? Impossible de le sa- sans intérêts de plusieurs mil- Ui WIAHPI I rHKKirai
voir. lions de la part du canton. Il y ^^^_

Enti*ée Mbre
^^JDe son côté, le chef du a également la prise en charge

Département de l'économie et de la moitié du loyer par le
des finances Wilhelm Schny- canton et la commune de Bri- , ,
der avait passé la nuit de jeudi gue. flvj5 ĝ 11315531102à vendredi pratiquement sans
dormir, mettant une dernière Mais en regard des 260 Nous sommes très heureux
main aux accords. emplois en jeu (dont beau- de vous faire pan de

^
la naissance

Le futur bâtiment d'ac- coup profiteront au Valais „ .
cueil du call center existe, c'est central) et du statut de ville KOmaill
celui de Swisscom à Brigue. Il des nouvelles technologies né '^àtherîife Méan 0°°offre la place nécessaire. Reste pour Brigue, l'investissement et Jean-Rodoip'he Ruda z.
le problème de sa rénovation, ne semble pas surdimension- rue E^rtwwt-MMPtih 35,
qui fera l'objet d'un crédit LIM né. Pascal Claivaz I ' 
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L' «étrandgire» prend la plume
La Montheysanne Edith Mariétan-Ottinger raconte le val d'Illiez d'il y a soixante ans.

C

est la que commence
le vécu de l 'étrangè-
re. Seul le chef de ga-
re du petit train qui
nous amenait au vil-

lage nous souhaita la bienve-
nue. Je ne pouvais différencier
ces gens, il me semblait qu 'ils
étaient tous les mêmes. (...) Et
leur p arler que je ne comprenais
pas toujours. Etait-ce du patois
ou un langage à eux?» Premier
contact , premier étonnement.
Premiers mots d'«Une étrangère
au Val-d'llliez», une histoire qui
a débuté il y a soixante ans,
alors que la Montheysanne
Edith Mariétan-Ottinger, fraî-
chement mariée, débarquait
dans la vallée. Malgré la petite
distance qui sépare la ville du
village, Edith est baptisée
r«étrandgire». Derrière son re-
gard s'ébauchent alors les épi-
sodes de la vie d'autrefois,
ponctués d'anecdotes, d'élé-
ments historiques et de patois,
mais surtout de tendresse. Dès
la première page, 1 auteur an-
nonce en effet la couleur: si son

Une Etrangère

au Val-d'llliez ;

L

Edith Mariétan-Ottinger: «Ecri-
re, c'est pour moi une occasion
de lâcher les soucis quoti-
diens.» nf

Comme ici sur la couverture de
l'ouvrage, différentes photos
d'époque illustrent le livre
d'Edith Mariétan-Ottinger.

coll. lange, troistorrents

passage parmi les Val-d'Illiens
n 'a duré que quelques années,
elle est des leurs, par le nom
comme par le cœur.

Généalogie du Gros-Bellet
Avec simplicité et précision,
Edith Mariétan-Ottinger racon-
te aussi bien les veillées d'hi-
ver, le goût des myrtilles, le
chemin de l'école à l'alpage
que la généalogie du Gros-Bel-
let ou l'inauguration de la ca-
bane de Susanfe. Une manière
de mettre sur papier les souve-
nirs ravivés, comme de rensei-
gner la nouvelle génération. «Je
voulais que les jeunes d'au-
jourd 'hui comprennent que les
gens en ce temps-là ne dispo-
saient pas d'autant de facilités
et de loisirs, mais qu 'ils ai-
maient travailler», explique
Edith Mariétan-Ottinger avant

d'ajouter: «j'ai construit ce li-
vre comme une chronique de
l'époque, et pas comme un
conte de famille.»

Vocation tardive
Née en 1914, Edith Mariétan-
Ottinger réside actuellement à
Monthey et signe son deuxiè-
me ouvrage («Souvenirs de
vot'Titi de Place» a été publié
en 1997). Fruit d'une vocation
tardive, l'écriture est un moyen
pour elle de répondre aux aléas
du quotidien: «Tous les jours,
rien qu 'en écoutant et en regar-
dant autour de moi, je trouve à
écrire. Quand quelque chose
me frappe, ça vient en moi.»

Emmanuelle Es-Borrat
«Une étrangère au Val-d'llliez» est dis-
ponible dans différentes librairies valai-
sannes (notamment celle du Crochetan
à Montney), ainsi qu'aux Editions à la
Carte de Sierre.

Beau chèque pour Baltschieder
Nestlé Suisse a offert 100 000 francs au village sinistré.

¦ VAL-D'ILLIEZ

L e  
directeur de Nesdé Suis-

se, M. A. Jost, a remis ré-
cemment un chèque de

IOO OOO francs aux autorités de
la commune de Baltschieder.
Des enfants de la commune si-
nistrée, ainsi que de celle de
Simplon-Village, avaient été re-
çus récemment à La Tour-de-
Peilz par le musée du jeu. En
plus du chèque et d'un repas
servi aux 120 enfants et accom-
pagnateurs participant à cette
journée, Nestlé avait offert un

Couvert à l'enquête
La construction d'un couvert à
pique-nique au lieu dit Croi-
sette est actuellement soumise
à l'enquête publique à Val-
d'llliez.

Soixante enfants du Haut-Valais avaient visité le musée du jeu. nf

puzzle, un sac à dos rempli de
produits de la grande multina-
tionale. Selon les autorités de
Baltschieder, ce chèque plus que
substantiel sera destiné à la re-
mise en état du terrain de sport
du village. La jeunesse sportive
locale profitera donc directe-
ment de ce don. Selon Bernard
Daniel, secrétaire général de
Nestlé Suisse, ce geste fait partie
des nombreuses actions réali-
sées par Nesdé en tant qu'entre-
prise citoyenne. «La coïncidence
a voulu que nous ayons choisi la
même commune que le musée
du jeu. Nous avons dès lors jugé
opportun de lier les deux initia-
tives», a indiqué M. Daniel. GB

La salsa n'a pas pris entre les technomen et les fans d'autres styles.
nf archives

¦ Le club du Veaudoux cherche
sa voie. Hier soir, une assemblée
extraordinaire houleuse a oppo-
sé la majorité de l'association,
qui prône l'exclusivité du ven-
dredi soir pour la musique élec-
tronique, à d'autres membres
souhaitant une meilleure répar-
tition des styles de musique.

Après une première bonne
année, le club montheysan avait
connu une baisse catastrophi-
que de sa fréquentation. Il y a
quelques mois, décision a été
prise de supprimer les concerts
du samedi et de se concentrer
sur la techno le vendredi soir.
Ces soirées très pointues mar-
chent bien avec 150 personnes
en moyenne, dont une majorité
de gens venant de l'extérieur.
Depuis les finances vont mieux,
mais toujours avec la béquille
du contribuable. L'assemblée a
décidé de confirmer la techno le

vendredi, mais voudrait relancer
la programmation du samedi.
Reste à savoir comment et avec
qui? Pour l'instant, un tel pro-
gramme n'existe pas. Un groupe
de personnes, dont le chanteur
Fabrice Pesse et un membre du
comité, Cédric Lenoir, futur mu-
nicipal, voulait redonner au
Veaudoux une image plus variée
avec une programmation très
ouverte. Et ce, aussi bien sur le
vendredi que sur le samedi, gar-
dant à la techno un quart des
soirées.

Mis en minorité par une as-
semblée en grande majorité
pro-techno, ce groupe a vite
rendu les armes. M. Lenoir, par
ailleurs président fondateur du
Veaudoux, a quitté la salle et
nous a indiqué son intention de
démissionner de l'Association
du Veaudoux. Gilles Berreau

¦ LE BOUVERET
Animation de Noël
Les commerçants du Bouveret
vous invitent à la traditionnel-
le animation de Noël, ce sa-
medi 16 décembre entre 9 et
17 heures. Centre du village
animé par les sociétés locales,
tours en train électrique pour
les tout petits, promenades à
dos de poneys. Les établisse-
ment publics seront ouverts
jusqu'à 1 rieure du matin.

¦r̂  ̂ ____*~~~_l r\ * _. i No d' appel gratuit:
m * A * r^̂ TtéS^ P̂rê t p ersonnel 
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TRAVAUX

Carrières à l'enquête
¦ «Avec la mise à l enquête du
p lan d'aménagement détaillé, le
dossier des carrières avance con-
crètement. Et la troisième étape,
soit la mise à l'enquête de la de-
mande d'autorisation de cons-
truire, devrait suivre d'ici à dé-
but janvier.» Comme le relève le
président de Massongex Jérôme
Cettou, le réaménagement des
carrières FAMSA et Losinger,
sur le territoire des communes
de Massongex et de Monthey,
est en passe de se concrétiser.
On rappellera que les deux so-
ciétés FAMSA et Losinger se

sont réunies en consortium
pour présenter un projet com-
mun. Elaboré en collaboration
avec les associations de protec-
tion de la nature, le dossier doit
passer par trois étapes. La pre-
mière concernait l'homologa-
tion des zones carrières. A Mas-
songex, la modification du plan
de zones a été effectuée alors
qu'à Monthey, l'enquête vient
d'avoir lieu, sans qu'aucune op-
position n'ait été enregistrée. La
seconde étape est donc le plan
d'aménagement détaillé. Com-
me le précise l'ingénieur civil
Hervé Ruppen , ce plan précise

PUBLICITÉ

ce qui, à l'intérieur de la zone
carrières , est dévolu à l'extrac-
tion des matériaux, aux installa-
tions prévues et aux transports
des matériaux. La grande nou-
veauté réside dans la construc-
tion d'une bande transporteuse
fermée de 650 m entre les deux
sites. Les matériaux pourront
ainsi transiter dans les deux
sens, sans aucune nuisance ex-
térieure. Ce procédé permettra
d'améliorer l'exploitation des
carrières existantes, ainsi que la
qualité de vie des riverains de
Choëx et de Monthey.

Olivier Rausis

DUR, DUR LE VEAUDOUX

Assemblée houleuse
hier soir à Monthey

http://www.bcvs.ch


Fully adopte éliminer les plantes aquatiques

n canal éouré
un traitement biologique pour

C

omment se débar-
rasser des algues qui
encombrent le lit au
canal de Fully? Après
des années de traite-

mpn. mprnnîrmp \_ Ayinnirin-ili-111L1I1 l,l„UUiliUUU| 1U l'IlUUVlUUi,

té de Fully a opté pour une so-
lution biologique. Cet été, une
maison française spécialisée
dans le traitement des eaux a
appliqué un produit biologique
nommé «Algolac», qui a la pro-
priété de favoriser la disparition
des plantes aquatiques (lire en-
cadré) . Et les premiers résultats
donnent toute satisfaction, puis-
que les responsables de l'entre-
tien ont constaté que les algues
s'étaient décollées par endroits,
que les plantes aquatiques
avaient perdu de leur vitalité, et
que l'eau était plus limpide.
Trois mois après l'application
du traitement, une diminution
du niveau des vases de trente
centimètres a été observée et le En ju in  dernier, le produit biologique

FULLY C
LB __¦ * ¦ M ¦ ¦_« ¦¦ W

B^̂ ^̂ i^̂ ^̂ M n̂^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm L'Octoduria a coutume de soigner la mise en scène à l'occasion de
Séverin Carron, Annick Cotture (la Cécilia), Valentin Carron et sa so,rée annuelle-
Maximin Gillioz-Tissières, lauréats 2000. georgy 'eiiay _ T ccr, ~ . . . . , . . .  ,,' ¦ La SFG Octoduna a présente tence des sans-abn. Avant d en-
¦ La commune de Fully a ré- d'on>, la plus haute distinction sa traditionnelle soirée annuelle tamer ce voyage, le public a pu
compensé les citoyens qui se d'honneur de la Fédération suis- samedi dernier. A cette occa- assister à une démonstration des
sont distingués dans les domai- se de ski. Le mérite culturel a été sion, les spectateurs se sont vu groupes spécialisés de la socié-
nes du sport et de la culture. Le rem*s à Valentin Carron, 23 ans, proposer un voyage à New York. té- CM/C
mérite sportif 2000 a été attribué qui s> est distingué dans le mon- La balade a commencé par une PUBLICITÉ
à Séverin Canon, âgé de 16 ans. de des arts yjsuefc en partiel- visite en taxi, sur fond de musi- \~ , ~T7~ ~
Lors du dernier championnat notamment à plusieurs ex- que funk, de la statue de la li- Supervision pour:
suisse de ski alpin en sport han- ;ositions imnnrtanteS en Suisse berté et de Central Park Sans enseignants, éducateurs,
dicap, il a remporté la médaille P0Sld°ns importantes, en buisse berte et de central Park. bans parents
d'or en slalom spécial et le et à Nice. Quant au mente cul- combat de rues, New York n est professionnels de la santé
bronze en géant. Maximin Gil- turel de socléte- c est la Cecùa Pas New York* Entre deux acr°- Centre de psychologie
lioz-Tissières a été récompensé 1̂  l'a décroché. La société de bâties, les jeunes gymnastes ont AJPC
en tant que dirigeant, pour le chant assure l'animation des dévoilé l'univers de la mafia. Rue du Rhône 19
travail qu'il a effectué en tant messes et a obtenu plusieurs Quant aux «grands gymnastes», Té| (027) s^^g 23
que formateur dans le domaine distinctions dans les fêtes de ils ont montré avec brio l'envers ajpc.vs@psy-maxx.ch
du ski. Il a déjà reçu «l'Epingle chant.

était déversé dans le canal.

du décor à travers la dure exis- ' '
PUBLICITÉ 

débit du canal en a été amélioré

Sur dix ans

2002, un tiers environ de la do-
se sera appliqué chaque année.
Les responsables espèrent ainsi
régler les problèmes d'entre-
tien du canal en dix ans. Un

¦ 

conçu pour se reactiver à 1 arri- des intempéries d octobre: les
vée des beaux jours. Pour que effets du traitement n'ont-ils
l'action soit continue, un en- pas été altérés par le limon dé-
tretien devra toutefois être as- posé dans le canal? Réponse au

idd sure tous les ans: ainsi, dès printemps. Joël Jenzer

^ ŷ_ ^_ i_ ^ T^^^M

MARTIGNY

GYMNASTIQUE

Soirée de l'Octoduria ¦ Liddes pes valaisannes, vaudoises,
Ski gratuit fribourgeoises et des pays voi-
Télévichères-Liddes annonce sins sont attendues*
que la journée de ski de ce sa-
medi 16 décembre est gratuite * " CHABLE
sur l'ensemble des installa- Fondation Janyce
tions. Une raclette sera par L'accordéoniste Célina Ram-ailleurs offerte aux actionnai- sauer donnera un concert œres de la société. samedi 16 décembre à

_ .. .r.r,_-.„, _.„_>.., 20 h 15 au cycle d'orientation¦ MARTIGNY-CROIX du châb|e L
y
e bénéfke de |a

Tournoi de pétanque soirée sera versé au profit de
Le club de pétanque «Les Ca- la Fondation Janyce qui œuvre
dets» de Martigny-Croix orga- en faveur des enfants leucémi-
nise sa traditionnelle coupe de ques et cancéreux. Entrée li-
Noël samedi 16 et dimanche bre, quête à la sortie. Bar ou-
17 décembre dès 13 h 30 sous vert dès 19 h 30 avec boisson
la salle du collège. Des équi- et petite restauration.

. PUBLICITÉ

«La Suisse»
Assurances

Agence générale Guy-Pierre Vianin
Rue du Scex 2, 1950 Sion - Tél. (027) 327 20 60

a le plaisir d'accueillir dans son équipe
M. Jean-Marie Wyder

Conseiller pour la région de
Martigny, Fully, Leytron, Saillon, Riddes

Tél. (079) 624 04 55
et lui souhaite beaucoup de succès

dans sa nouvelle activité

«La Suisse»
Assurances

La compétence à votre service

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


Véhicules automobiles

La mégastar est arrivée: testez-la !

PT CRUISER
Silhouette séduisante, habitacle novateur - voici la "hot rod"

parmi les breaks compacts, avec 26 configurations de sièges et une

soute de 3,3 m3 ! A partir de Fr. 28'900 - net (7,5% deTVA inclus)

«v|>fc Centre automobile Emil Frey Sion
.R35fj_

Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4 Tél. 027/ 203 50 50
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Opel Corsa Swing 1.41 3p. 7.96 Fr. 9 890.- I Les 5 étoiles OK:

Opel CorsaYoung 1.2116V 3p. 11.98 Fr.12200.- une garantie de qualité

Opel CorsaYoung 1.2116V 5p. 4.99 Fr. 13990.- 
 ̂Certificat

Opel CorsaYoung 1.2116V 3p. 5.00 Fr. 14350.- de-contrôle
Opel CorsaYoung 1.2116V 3p. 10.99 Fr. 14 390.-
Opel CorsaYoung 1.2116V 5 p. 5.00 Fr. 14990.- -A- 14 jours
Opel CorsaYoung 1.2116V 3 p. 5.00 Fr. 15100- de droit d'échange
Opel Corsa Swing 1.5TD 5 p. 6.99 Fr. 15 900.-
Opel Aslia Comfort 1.6116V Cvan 3.98 Fr. 18 980.- • Contrôle gratuit
Opel Astra Comfort 1.8116V 5 p. 10.98 Fr. 18 990.- après 1500 km
Opel AstraClub 1.6116V 3p. 9.99 Fr. 19980-
Opel Astra Comfort 1.6116V Cvan 10.98 Fr. 19 990.- * 12 mois de garantie

Opel Astra Comfort aut. 1.8116V 5 p. 8.98 Fr.20 900.- 
* 12 mois d'Assistance

Opel Astra Sport 2.0116V 3 p. 12.99 Fr.24 790.- 0K
Opel Vectra CD 2.0116V 5 p. 5.97 Fr. 17 590-
Opel Vectra Avantage 2.0116V 4 p. 9.98 Fr. 19 400- 

^̂ ^̂Opel Vectra Sport 2.01 16V 4 p. 5.00 Fr 30 290.- .W^ŵM^T'
Opel Vectra Edition 2000 2.5IV6 4 p. 5.00 Fr. 33 300.- ^L̂ B^̂^ .Opel Vectra Sport 2.51V6 Cvan 4.00 Fr. 37 400- ^¦.H^B̂ ^.
Opel Omega MV6 3.0IV6 4p. 11.96 Fr. 24 950.- * * * * *
Chevrolet Trans Sport aut. 3.4IV6 5 p. 4.98 Fr. 31 990.-
Chevrolet Blazer aut. 4x4 4.3 5 p. 6.98 . Fr. 32 400- OCCASIONS
Chrysler Voyager4x4 aut. 3.3 4 p. 12.95 Fr.23 950- DE QUALITE
Peugeot 106 XR 1.4 3 p. 4.97 Fr. 9 900.- 

^^ 
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Renault Mégane 2.01 16V 4 p. 8.98 Fr. 17 600.- ĵPEI— VV"
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KiJB GEORGES MARI ÉTHOZ et. ¦
Mauro Lanzi Route du Simplon 75 - Tél. 027/451 70 70 Palrick Mariéthoz

conseiller de vente Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche chef de vente
079 / 435 20 93 . Ouvert le samedi 079 / 628 80 81

Mercedes 300 TD break, 44
automatique, cuir, nombreuses options,
1997, 54000 km. Fr. 42000.-.

Tél. (079) 624 22 96.
011-701536

MONDEO 2.01 Trend
Peinture métallisée, Audio CD 6000, climatisation, antipatinage

TCS, kit RS partiel, ABS, airbags avant + latéraux,
jantes alu RS, etc.

Prix brut Fr. 36 300.- / net Fr. 29 900.-

MONDEO ST 200 limited 205 ch
Peinture métallisée, Audio 5000 + changeur CD, climatisation,

ABS, airbags avant + latéraux, jantes alu, toutes options.

Prix brut Fr. 49 450.- / net Fr. 42 900.-
036-428374

Nouveau Garage de Collombey SA
J868 Collombey r̂ïEÈt__\ Tél- (°24) 473 47 47

ACHÈTE voitures,
bus, camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.
Tél. (079) 449 11 43 035 425599

Vigneron
professionnel
cherche

vignes
à louer
Valais central
© (079) 478 94 86.

036-428023

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

IPUBUCITAS

Champlan
Imm. Les Landes

beau
3% pièces
3« étage, 97 m2,

2 balcons.
Fr. 970 - + charges

^  ̂
036-427376

^̂ W MICHEL
^T____ m VUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

A louer
à Granois-
Savièse
dès le 1er février 2001
appartement
472 pièces
120 m', immeuble neuf,
terrasse et jardin privatif
Loyer Fr. 1237.- charges
et place de parce inté-
rieure comprises.
© (027) 395 29 25
(079) 510 02 10.

036-428531

A louer à Chippis

appartement
27? pièces
Libre tout de suite.

© (078) 683 48 42.

036-428565

A LOUER A SION
appartement

4 grandes pièces. Cuisine agencée
neuve, cave et galetas.

Route des Casernes.

© (079) 220 76 42.
036-428250

Je cherche à louer ou à acheter

vignes
Région Vétroz - Conthey.

© (079) 449 55 59.
036-427278

le Nouvelliste
Tv©Gh_€ de V©us

Immobilières
location

Champlan
surfaces

commerciales
dans le centre

Les Landes
pour fitness,

bureaux,
petits artisanats,

magasins de
confection

sports ou dentiste.
Accès aisés.

Places de parc.
Proximité route

cantonale.
Fr. 95.-/m2.

3 premiers loyers
gratuits.

^̂  ̂
036-427366

.̂̂ W lVIlCHEL
/ - i UJ--niuriirn

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

Saint-Léonard
à louer

appartement
472 pièces

Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 950.- charges comprises.
© (027) 203 26 27.

036-428595

A louer à Chippis
près de la poste

appartement
3 pièces
Entièrement rénové.
Fr. 670 - charges
comprises.
© (027) 45612 56.

036-428731

studio
meublé
Fr. 490.-/mois.

© (027) 323 34 57
011-701315

A louer à Briey

chalet
Libre tout de suite.

© (078) 683 48 42.

036-428569

Leytron
A louer

vignes
fzone
env. 3000 m!.
© (027) 3061178.

036-428536

Le plaisir d'offrir !

Bi-bande 900/1800 MHz, mode veille jusqu 'à 50 heures, mode conversation jusqu 'à
3,5 heures, 83 g, écran 3 lignes, voice dialing, vibreur, 2 ans de garantie.

* Offre valable à la conclusion d'un abonnement Orange (p. ex. Orange Personal
Fr. 20.-/mois, sauf Orange PrePay). Durée minimum d'abonnement 12 mois, sans
carte SIM Fr. 40.-.
Sans abonnement Fr. 599.-

rirXV^tY'jTlvYlTH 'ÏTj 'lH i r~
_ £̂ _̂\_^_£_I_L__WË̂ Ĵ Ë̂ I ________________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __
Nokia 3210: bi-bande 900/1800 MHz, mode veille jusqu 'à 260 heures, mode °
conversation jusqu 'à 4,5 heures, 151 g, dictionnaire T9, façade interchangeable , |
SIM-locked (12 mois), 2 ans de garantie. I

"a
Avec carte SIM et Fr. 20.- de crédit de conversation , accès à des services Orange ë
comme Orange Box, déviation des appels, appel en instance/mise en attente, etc., ¦§
aucune facture mensuelle , contrôle absolu des coûts, aucun-contrat mensuel. 1

umu kwwn^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^mm ^mm ^^mi =
' T.

8 MB, processeur 20 MHz, Palm OS 3.1 Handspring, interface infrarouge, 153 g, __
gestionnaire d'adresses , agenda , e-mail , notes , calculatrice , horloge universelle , -|
rétro-éclairage , logiciel Palm OS compatible Windows et Mac, noir, bleu ou transpa- JS
rent, en allemand ou en français. o

www.manor.ch

http://www.manor.ch


SION

HEVs

Et de quatre !

Yves Reyassumera, la responsa-
bilité du site de Sierre. \__

¦ Suite à l'annonce faite jeudi
(voir NF du 14 décembre) de la
nomination du nouveau direc-
teur de la Haute Ecole pédago-
gique (HEP) et de trois vice-di-
recteurs de la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs), le chef de l'infor-
mation de l'Etat nous précise
qu'en fait ce sont bien quatre vi-
ce-directeurs que le Conseil
d'Etat a nommés, le quatrième
étant Yves Rey, 32 ans, de Vé-
troz. Ce dernier, actuellement
professeur d'informatique et
coordinateur de projets de re-
cherche à l'HEVs, assumera la
responsabilité du site de Sierre
de cette école. C

Un prix encourageant
18 000 francs remis par la Fondation du 75e de la BCVs à trois associations valaisannes.

D u r  
ce geste, nous £T qu'elle est présidée par Jean- sur pied chaque été un camp

voulons soutenir ac- Daniel Papilloud. musical pour les jeunes musi-
tivement des initiati- «__ ciens âgés de 12 à 20 ans. Ou-
ves privées ou collec-
tives d'intérêt géné-

ral. C'est notre façon de récom-
penser des entreprises ou des
actions remarquables, huma-
nitaires, sociales et culturelles,
en vouant une attention toute
particulière à la jeunesse.»
C'est en ces termes que l'ad-
ministrateur de la Fondation
du 75e de la Banque Cantona-
le Valaisanne, Jean-Yves Pan-
natier. a accueilli les renrésen-
1C v _i_,_<uni., JCo_ _- _ v C0 rcui- _- prestations sportives de chacun
natier , a accueilli les représen- Il de ses membres.
tants des trois associations bé- ¦ J
néficiaires du prix de l'année A V ... et à la jeunesse
2000. Rappelons que la Fonda- ^^^^^ ______________________________

_____H» 
^H L-0berwaUiser Musikverband a,

tion du 75e a été créée en sep- Le président du conseil d'administration de la BCVs, Odilo Guntern, pour sa part, touché la somme
tembre 1991, à l'occasion des a remis 8000 f rancs au président de la. section sédunoise de de 5000 francs. Ce groupement
75 ans de la BCVs, et l 'Association valaisanne de sport pour handicapés, Roland Bugna. nf rassemble 57 sociétés et met

SCIENCES CONCERT

Robots forts en thème Contretemps à Savièse

Et si on met les deux moteurs en vitesse trois, tu crois qu'il passera
le premier virage sans casse?

¦ Le Valais manque d'ingé-
nieurs. Pour susciter des voca-
tions scientifiques, l'Académie
suisse des sciences techniques
(SATW) a lancé un programme
expérimental dans les écoles. A
Sion et à Thoune, des ôlasses de
primaire et du cycle ont pu tes-
ter cette approche ludique des
sciences.

Aux enfants, plusieurs défis
sont proposés. Ils doivent cons-
truire un robot, apprivoiser un
programme informatique, com-
prendre les lois de la mécani-
que. Ils le feront en s'amusant.
Le matériau de base est le lego,
déjà familier aux enfants. Cha-
que robot est muni de moteurs
et d'un petit microprocesseur.
Les enfants comprennent vite
que leur robot peut voir et sen-
tir, grâce à des pièces contenant ,
des rayons infrarouges et des
petits senseurs. Ils apprennent à
utiliser un programme informa-
tique simple et à donner des or-
dres à leur robot. Le but est
d'arriver à lui faire parcourir une

Soutien aux sportifs
handicapés...
Le prix humanitaire et social,
d'une valeur de 8000 francs, a
ainsi été attribué à l'Associa-
tion valaisanne de sport pour
handicapés. Une association
qui, assume une importante
tâche axant son travail sur l'in-
tégration, l'égalité des chances,
l'amélioration de la qualité de
vie et la reconnaissance des

nf L'Octuor Contretemps, un curieux phénomène à découvrir
ligne courbe, de plus en plus impérativement. m
compliquée, ou de lui faire évi- m VOcXuQX Contretemps se dit prano), Catherine (Soprano), Ni-ter aes obstacles. A leurs cotes, 

 ̂ un grQupe d> extrémistes colas ^
émi 1}) Carl (Basse)iun ingénieur est présent, prêt a jy^,̂  pillant sans verg0. Frédéric ^é^ 2) et Liliane (Al-comphquer le jeu ou au conttai- 

^e  ̂
rf £ du 

 ̂
tQ ge SQnt réunis en 1992 etre a résoudre les problèmes trop •- ,.' _ » , c '„, « , . ,. . . .

A vanetes et même du folklore. Il que depuis, cette joyeuse et aty-u ' dit également se laisser facile- pique bande a bien l'intention
Martial Geiser, ingénieur et ment entraîner dans une infâme de perpétuer ses délits musicaux

promoteur de RoboLab, se dit spirale de méfaits contrapunti- encore et encore. Le public va-
enchanté des résultats: «Les en- ques. Imprévisible et insaisissa- laisan pourra d'ailleurs assister à
fants sont très motivés. RoboLab ble, l'Octuor Contretemps sévit un de leurs «actes terroristes de
permet d'aborder le programme du Valais à Saint-Pétersbourg, la dissonance», dimanche à 16
scolaire par le jeu. La méthode On a aussi pu le découvrir au heures au Baladin à Savièse.
fait intervenir le travail de grou- dernier Jazz Parade de Fribourg. ChS
pe et met en valeur les compé- Il faut savoir qu 'Angela (Alto 2), Le pub|ic peut se pr0C1Jrer (es mets
tences de chacun.» Stéphane (Baryton), Vania (So- sur place.

Lors d'une visite en classe, PUBLICITé 
les enfants ont démontré la ca- M^^^^^^M^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
pacité de leur robot (et les
leurs ) au chef de l'instruction ^MaCm ŷ^K^^kMt?T3cmllïl3-X7publique , Serge Sierro et à son
adjoint , Jean-François Lovey.
Lesquels se sont dits conquis
par la méthode. Les enfants des
cycles valaisans devraient tous
se mettre au lego dans les an-
nées à venir.

Véronique Ribordy

tre le perfectionnement musi-
cal, il favorise également la ca-
maraderie entre les jeunes.

Autre bénéficiaire de ce
prix, le Groupe de liaison des
activités de jeunesse du Valais
romand qui a également tou-
ché 5000 francs. Plaçant le jeu-
ne au centre de ses préoccupa-
tions, ce groupe joue un rôle
important dans le cadre de la
prévention notamment. Mais il
travaille aussi sur le développe-
ment de la créativité de la jeu-
nesse en le stimulant dans la
prise de responsabilités.

Ces prix sont naturelle-
ment les bienvenus pour cha-
cune de ses entités qui ont, de
ce fait, fêté Noël avant l'heure.

Christine Schmidt

¦ SION

¦ GRIMISUAT

Concert aux Jésuites
Concert de la violoniste Mari-
na Yakovleva (Russie), accom-
pagnée par Valéry Rogacev au
piano. Egiise des Jésuites, di-
manche à 17 heures, entrée li-
bre.

Matinée musicale
Dimanche, l'ensemble Lé Ma-
rinde animera la messe des fa-
milles à l'église de Champlan.
Concert à l'issue de l'office.

¦ CONTHEY
La Lyre fête l'avent
Concert de l'avent, dimanche
à 17 heures, église de Saint-
Séverin. Entrée libre, collecte
pour les victimes des intempé-
ries en Valais, vin chaud à la
sortie.

¦ BRAMOIS
Concert pour
les Restos du coeur
Le Chœur des jeunes, le
chœur mixte Sainte Cécile et
la fanfare La Laurentia don-
nent un concert de Noël di-
manche à 17 heures à l'église
de Bramois. Collecte pour les
Restos du cœur, Sion. Entrée
libre, vin chaud à la fin du
concert.

taurtat

Famille Berthouzoz-Aymon
Réservation appréciée

Tél. 027/322 44 18 - Fax 027/322 44 19
1950 Sion

Moules marinières
Choucroute garnie

et mets de brasserie
Nous sommes à votre

disposition pour vos menus
de groupes, sociétés,

classes, etc.
Renseignements et réservations

au (027) 322 44 18

UNIVERSITÉ

Succès
¦ Sacha Varone, 29 ans, vient
d'obtenir brillamment le grade
de docteur es sciences.

Après une maturité section
scientifique, Sacha a décroché
à l'EPFL un diplôme d'ingé-
nieur-mathématicien. Parallè-
lement, il a obtenu, après deux
ans, un certificat d'enseigne-
ment supérieur de mathémati-
ques appliquées. Sous la direc-
tion du Pr Alain Hertz, il déve-
loppa la thèse «On the Réalisa-
tions of Finite Metric Spaces by
Graphs». Nous lui souhaitons Sacha Varone, docteur es scien-
une fructueuse carrière. ces. idd

ACTION SYMBOLIQUE
Une bougie
pour
un enfant
¦ Le groupe du Valais central
d'Amnesty International mène-
ra à Sion une action symboli-
que le samedi 16 décembre de
15 à 18 heures à la ruelle du
Midi , rue de la Porte-Neuve. Il
demandera aux passants de
s'arrêter un instant, le temps
d'allumer une bougie, en sou-
venir d'un civil mort sous les
balles dans le conflit israélo-
palestinien. Et de signer une
pétition adressée au premier
ministre Ehoud Barak.

Il faudra allumer plus de
300 bougies, puisqu'au 12 dé-
cembre on dénombrait déjà
321 morts (269 Palestiniens, 13
Palestiniens d'Israël, 38 Israé-
liens, 1 médecin allemand) .

Amnesty International de-
mande à toutes les parties de
respecter les Conventions de
Genève et de faciliter l'accès
aux soins des blessés et de tous
ceux qui en ont un besoin ur-
gent, telles les femmes encein-
tes. C
Les personnes intéressées peuvent re-
trouver les actions d'Amnesty Interna-
tional sur www.amnesty.ch

http://www.amnesty.ch
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Job Transit respire !
Un accord de principe avec les communes permet à la coopérative de poursuivre

J o b  
Transit va survivre à

la réduction du nombre
de chômeurs. Les repré-
sentants des communes
du district ont accepté,

par un vote de principe, la nou-
velle orientation de Job Transit.
Celle-ci devient une entreprise
économique et sociale. «Les
communes devront payer un
service que nous leur offrons à
travers notre travail de récupé-
ration des produits dans le dis-
trict. Le montant sera de 50 et.
par habitant et de 15 et. par kilo
de marchandises récupérées
dans la commune», note Jean

Ciivaz, président de Job Transit.
Ce qui devrait faire un total de
100 000 francs par année sur un
budget de 600 000 francs.

Du côté des représentants
des communes, un argument a
prévalu chez tout le monde. «Il
est évident que si nous n'étions
pas intimement persuadés du
rôle social joué par Job Transit,
nous ne serions pas autour de
cette table ce soir», argumente le
vice-président de Sierre, Jac-
ques Melly. Si tous ont rejoint
l'avis sierrois et vont certaine-
ment signer ces prochains jours

Armand Berclaz, Louis-Fred Tonossi, Richard Robyr, Jacques Melly
et Nicolas Cordonier étaient réunis avec les autres représentants de
Sierre-Régionj pour discuter de l'avenir de Job Transit. ni

une convention avec Job Tran-
sit pour deux ans, certaines ré-
serves ont également été émi-
ses. «On ne pourra pas obliger
toute notre population d'utiliser
Job Transit pour évacuer ses dé-
chets. Les chiffres budgétisés
peuven t donc être supérieurs à
la réalité», note Louis-Fred To-
nossi, président de Venthône.
Côté sierrois, Jacques Melly
parle également de test pour
Job Transit. «Le conseil a accep-
té la proposition de Job Transit.
Cela représente un coût de
60 000 francs. Il s 'agit d'un ris-
que que nous prenons, en raison

e ses activités.
de l'importance sociale de la co-
opérative. A Job Transit de mon-
trer en deux ans la viabilité du
projet.» Dans les jours qui vont
suivre, Job Transit signera éga-
lement une convention avec le
centre médico-social qui lui
permettra d'engager deux à
quatre personnes en difficulté ,
pour les réinsérer dans le mon-
de du travail. «_Vo«5 avons cons-
cience que nous devenons main-
tenant une entreprise à part en-
tière. Nous avons deux ans pour
montrer de quoi nous sommes
capables», conclut Jean Ciivaz.

Vincent Fragnière

MIGROS SIERRE

Dernières
précisions...
| Dans notre édition du 6 dé-
cembre dernier, nous avions
évoqué l'ouverture de la Mi-
gros Sierre les dimanches 24 et
31 décembre 2000, en donnant
la position du syndicat Unia-
FTMH et du directeur de Mi-
gros Valais M. Duchoud. Au-
jourd 'hui, un nouveau com-
muniqué du syndicat permet
de lever un voile complet sur
cette affaire. Selon ce dernier,
Migros Valais n'aurait tout
d'abord pas déposer de de-
mande d'autorisation au can-
ton, avant qu'une première let-
tre officielle spécifie que plus
de dix personnes devaient tra-
vailler toute la journée les deux
dimanches. Joint au téléphone,
M. Duchoud, (directeur de Mi-
gros Valais, reconnaît une er-
reur de leur part. «Nous avons
commis une erreur administra-
tive dans notre première de-
mande, mais nous avons im-
médiatement rectifié le tir dans
un autre courrier. Il y aura cer-
tes p lus de dix personnes qui
vont travailler, mais pendant
deux heures. De p lus, cette si-
tuation est vraiment exception-
nelle, puisqu 'elle intervient
tous les cinq ans.» Pour per-
mettre aux familles d'avoir des
plats froids quand Noël et
Nouvel-An tombent un di-
manche... VF

VISSOIE

Marché
de Noël
I Organisé par la coopérative
des artisans d'Anniviers, le der-
nier marché de Noël du millé-
naire aura lieu le samedi 16 dé-
cembre de 10 à 21 heures à la
salle communale de Vissoie.
Une quinzaine d'artisans de la
région exposeront des maté-
riaux aussi divers que le textile,
k bois, la ferronnerie , la bougie
ou la poterie. Les enfants d'An-
niviers, qui ont participé aux
cours de poterie, exposeront
également leurs chefs-
d'œuvres. Si vous êtes à cours
d'idées pour les cadeaux de fin
d'année, prenez le temps de
venir à Vissoie... VF/C

¦ SIERRE
Alice aux Halles
Le 16 décembre à 20 h 30 aux
Halles aura lieu le spectacle
«Alice» par la troupe Lynx.
Réservations à la librairie
Amacke r (027) 455 88 68.

Nouveaux châtelains
Pascale Steiger-Baray et Laurent Baray, nouveaux gérants du restaurant

du château de Venthône. Cuisine méditerranéenne très prometteuse.

Le  
nouveau cuisinier du

restaurant du château de
Venthône dépose ses vali-

ses pleines d'expérience en Va-
lais.

Laurent Baray a en effet
transité par les plus réputés
établissements français, suisses
et italiens. Ce Français de 33
ans, originaire de la région de
Rouen, a déjà oeuvré dans de
grands restaurants. Pour la
bonne bouche. Il commence sa
carrière dans un restaurant qui
possède une étoile au Miche-
lin. Puis il descend en Provence
sous les ordres d'un grand
chef. «J 'y ai découvert de nou-
veaux produits, de nouvelles
saveurs et surtout l 'huile d'oli-
ve dont je suis un incondition-
nel.» Ce sera ensuite le Ne-

Pascale et Laurent Baray se réjouissent de vous accueillir dans le
cadre enchanteur du château de Venthône. ni

gresco à Nice, un 5-étoiles à chef à 22 ans. Excusez du peu.
Lugano, un 3-étoiles au Mi- «J 'aime les beaux produits, les
chelin à MDan où il fut sous- produits de saison, asperges,

truffe blanche, bolets, chasse.
Mon envie, c'est de faire ici une
cuisine méditerranéenne de
grande qualité avec une carte
qui change souvent.» En 1990,
il travaille comme chef de cui-
sine pour les Buchs à Lugano.
Ces derniers tiennent aujour-
d'hui l'hôtel Bella-Tola à
Saint-Luc. Ensuite, c'est le res-
taurant du Casino de Lugano
et les réceptions et les ban-
quets. Mais comment un cui-
sinier avec une telle carte de
visite débarque-t-il à Venthô-
ne? «C'esf un peu grâce à notre
belle-sœur qui fait partie de la
commission culturelle du villa-
ge», avoue Laurent. «Et puis,
nous avons eu un coup de fou-
dre pour les lieux», ajoute Pas-
cale, sa femme, 35 ans. «On
s 'est dit, cette f ois, c'est le mo-

ment ou jamais.»

Le restaurant du château
de Venthône redémarre donc
aujourd'hui, avec plein de
promesses. «Nous avons envie
de le remettre en route avec
l'aide de tout le monde. La car-
te des vins sera exclusivement
composée de crus de la région,
et en particulier des sept enca-
veurs de Venthône», précise
Pascale, qui sera la maîtresse
de maison. Madame parle cinq
langues, dont le suisse-aléma-
nique et le haut-valaisan. «J 'ai
habité Chalais et fait mes étu-
des à Brigue», explique-t-elle
en souriant. Comme ancienne
de l'Ecole hôtelière de Lausan-
ne, elle se réjouit de reprendre
du service, après quelques an-
nées de pause.

Pascal Vuistiner

NOBLE-CONTRÉE

Les Zap en visite Une mémoire d'éléphant
Pour ses 90 ans. Ida Mùller revient sur son XXe siècle.

Aujourd'hui, à 18 heures, tous ces enfants seront les invités des mmt> fr Ms aUer j USqU 'à Sion
ZaP- Wd en train pour trouver le matériel
_ . . , , , . . - „ , . T r. nécessaire», avoue Ida, nostalgi-¦ Aujourd hui, a 18 heures sur fants, Les Zap, aura comme m- des d maeasins ouiTSR2, l'émission pour les en- vite les élèves de la classe de flû- ornaient le cœur de la cité dute trayersière de 1 école de musi- soM autrefois .

PUBLICITÉ que de la Noble-Contrée. Pour
clore le premier semestre 2000,
cette école ne se contentera pas
de passer à la TV, mais organise
aussi une audition de Noël pour
ses élèves. Elle aura lieu le mer-
credi 20 décembre à 19 h 30 à la
salle de gymnastique de Miège.
Avis aux amateurs... C

J e  
n ai jamais employé de li-

vre de recettes pouf cuisiner.
Il faut simplement avoir

l'œil.» La nouvelle nonagénaire
Ida Millier n 'a pas voulu en dire
plus sur les secrets de fabrica-
tion de ses «fameux» biscuits de
Noël. A 90 ans, elle est encore
plus active que jam ais et avoue
une autre passion pour le tricot
ou le crochet. «Malheureuse-

Mère de quatre enfants , Ida
Mùller s'est mariée à l'âge de 22
ans avec Jacques Mùller, tonne-
lier à Sierre et qui fut pendant
très longtemps le capitaine des
pompiers de la ville. Pour parler
de sa rencontre avec l'homme
de sa vie, elle n 'hésite pas à
évoquer le destin. «A cette épo-
que, je travaillais comme f ille de
salle à l'hôtel du Golf à Monta-
na. On m'a demandé défaire un
remplacement à l'hôtel de la
Poste à Sierre. Ma mère n'était
pas très chaude, mais finale-
ment j'y suis allée et j 'y ai ren-
contré mon Jacques.»

Le 118
pendant dix-huit ans
Au moment de la nomination

Ida Mùller est une véritable mémoire vivante du siècle. nf

de Jacques comme capitaine
des pompiers, le téléphone de
la famille Mùller devint pen-
dant plus de dix-huit ans le fa-
meux 118. «Toute la famille
avait été instruite par mon
mari pour que tout se passe
parfaitement. En cas d'incendie
ou d'autres catastrophes, cha-
cun avait une tâche précise à
remplir», explique Ida dont la
mémoire ne fait vraiment pas
défaut. A titre d'exemple, elle a
même un souvenir très précis
de la Première Guerre mon-
diale, alors qu 'elle n'avait que
4 ans. «Je me rappelle très bien
tous ces tambours dans mon

village natal de Salquenen qui
annonçaient la mobilisation
des soldats; ma maman qui me
tenait dans ses bras pendant
que mon papa partait pour la
guerre.»

Témoin des grands boule-
versements du XXe siècle, Ida
Mùller a retenu un grand évé-
nement qui a changé la vie de
passablement de personnes
autour d'elle. «L'introduction
de l'AVS a vraiment permis à
certaines familles très pauvres
de relever quelque peu la tête.
A l'époque, cette décision poli-
tique m'avait beaucoup mar-
quée.» Vincent Fragnière

f La direction >
et les collaborateurs de

ïSmf à
RESTAURANT - TERRASSE

Tél. (027) 455 46 46
Lac de Géronde - CH-3960 Sierre

vous présentent leurs
meilleurs vœux

et vous signalent
que l'établissement

EST FERMÉ
(vacances annuelles)

du 18 décembre 2000 au
18 janvier 2001 (y compris)

i Au plaisir de vous revoir

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 75
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch
¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière su#- VF

mailto:redaction.sierre@nouvellisle.ch


HôPITAL -C LINIQUE

CENTRE MéDICAL

CENTRE MéDICO-SOCIAL

SOINS - MATéRIEL MéD

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 10 10. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. CMS régional:
SIERRE: hôtel de ville, 452 07 33-34.
SION: av. de la Gare 3, c.p. 86, 329 24 70.
MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. MONTHEY: av. de France 6,
(024) 475 7813.
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Cent/Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
39914 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 281 12 91-92, fax 281 12 33.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.

SAINT-MAURICE (024): Service médi
co-social du district: Hospice Saint-Jac
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: France 6, 475 7811.

1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail.
- Permanence: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Ma-
mans de jour, SIERRE: 455 60 55. SION:
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
322 45 06. MARTIGNY: 722 68 57.
MONTHEY: (024) 471 92 50.

SoflAI - ENTR'AIDF Groupes val. d'entraide psychiatri-
JUV-IML __ .i\iir. MIL-C que. ch de. Carrières 2 Monthey (024)

Check-ln: chambres gratuites pr person- 473 34 33.
nes dans besoin, (078) 712 52 94. Centre.
Suisses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er Bi *_¦_¦ ¦_¦/-  r - *__ n  ••¦
et.), 323 12 16. Accueil, info., cours de PLANNING FAMILIAL

î
r
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4 h 3°; Ve Centre préparation mariage: Sierre,19 h 30. Permanence, info.: lu, ma, je arc ,-, ln

14-18 h, me et ve, 18-21 h. «o*» iz IU.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: Centre consultation conjugale. SIER-
455 03 67. SION: (079) 233 8749. Lu et RE:.r- Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) 30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
310 55 52. h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
SION: Service social de la Municipal!- Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Gâ-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax re 38. Rendez-vous 722 87 17.
324 14 88. Tutelle officielle et cham- Centre planning familial, consult. en
bre pupillaire: 324 14 72. matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
MARTIGNY: Services aides familiales: traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de 455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
l4.S°_àJ.6;00' ma,de -M0 -

a 1\_ 0' le ,de après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- et rendez- .ous, 323 46 48. Médiation fa-
hors de ces heures le secreL repond. Ser- .,, , rf générale: coup|e_ fami,fe
^r̂ Hi™^n* ffiri ^Rp«in 3231487- MARTIGNY: Gare 38tigneraine d invitation a I entraide). Besoin _,, .. „. „ , , '
d'un coup de main? Envie de rendre servi- "2 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
ce? Repas à domicile: Commande, an- 15"17 h' ma !7"19 h' me 15"17 h et 'e
nulation et renseignements tous les matins 16"18 "• Gratuit,
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. MFRF FMFAMT
BRIGUE: Service social pour handicapés ¦ficrv i. i_.i-.rMi . i
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1
923 35 26 et 923 83 73.

Centre de consultation pour victimes GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
d'agressions: Bas-Valais, (024) 455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
472 45 67. Valais cent., 323 1514. M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Pédicure-podologie: soins à domicile Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS MONTHEY et environs: (024)
346 61 22. _ 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, 471 46 59_ 471 61 46 472 13 57 ,
_ion ?2i43 u4 ou,203 65_18. fe* TïlSi sos futures mères SI0N: 322 12 °2-
«« « È?"? !' J.Î5 R rhii? . «™ entraide bénévole, non confes., aide futu-628 93 84, 7 . sur 7 R. Chevrier, Sion, _.._. „„ „„ „„ j .„ _._ ._._,, J,c un uc
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion " ™™?* *n dlff* CHABLAIS VD"VS'
et env. 322 64 36. (024) 485 30 30.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
secours 458 14 44 avort., sévices ds enfance. Entretiens m-
SION: Samaritains: objets san.: Mme J. a,"-, groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. 16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
MARTIGNY: Service infirmier: 472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
721 26 79; permanences du lu au ve de allaitement, info., soutien, rencontre mens.
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- Rens.: 455 04 56.
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors MARTIGNY: Consultations mère-en-
de ces heures le secrétariat répond. Infir- fant: 721 26 80, heures bureau.
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, ____,_ ._, _ „  Ar^, r-/-^r-a,-r
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80, ENFANT - ADOLESCENT
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme „„. ._¦ • . _¦ ,.
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81:

Foyer d'accueil la Maisonnée: Femmes
en difficulté avec ou sans enfants,
323 12 20.
Sage-femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.

Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE: Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION: Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY: R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY: Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. 1
Pro Juventute: SION: Av. de France 34, J
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33. ' _
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CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: di 10.15.
Dessous: sa 18.30. OLLON: di 9.00.
BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di
du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu,
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: di
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00,
1er ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di
9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Ho-
me: di 16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔ-
NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois
pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00,11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Prière et adoration, tous les
soirs J 8.30, messe ve 19.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
9.00 (3e di du mois). Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
lère: di et fêtes 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa-
cré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Champsec:
di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bra-
mois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle
du Pont: me 10.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30. St-Théodule: sa
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
langues étrangères: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10 .no

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa
19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma, je 19.30, ve 8.00; home Haut-de-
Cry: me 16.00.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT - NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital tie Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp.'Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,

HyyK^
AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,

MESSES ET CULTES
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SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON
sa 18.00, di 9.30.

^̂ ¦¦¦ HlIlBlMMIHJI ^̂^ H
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa
19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 19.30;
di 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00. Egiise réformée,
di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
(prière), sa 16.45. Choëx: me 19.30 (vê-
pres), di 10.00. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:
sa 18.30 sauf 1er sa du mois, di 10.00.
MIEX: 1er sa du mois 18.30. AIGLE: sa
18.00 (ital. et franc.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
re Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des
Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

culte de Noël des familles. Sierre: 10.00
culte allemand + sainte cène, 17.00 culte
de Noël des familles. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai). Ravoire:
semaine je 16.00 (d'octobre à mai). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; semaine
19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30.
Vison: ve 19.00 (1er ve à l'église).
TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017,19-21 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting,
785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
722 66 40.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert fu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

Maison des enfants, Platta, ouvert me ds
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,'
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h)
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-1J
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h'
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. B.
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les JOUR
17-21 h, sa etdi 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, (024) 4861180,
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me et sa
de 14 à 17 h (17 h 30 salle de lecture).
Secteur Odis fermé le sa. Prendre contact
pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.CULTURE

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 -18  h 30, me 13 h 30-18  h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30-18  h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h-22  h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).

BE2Œ3
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
10.30, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 8.30, 18.00, semaine 18.30
sauf lu 6.45 et sa 7.15.
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Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 17.00 culte de Noël des familles.
Saxon: 17.00 culte de Noël des famil-
les.Martigny: 10.15 culte. Lavey-Saint-
Maurice: 18.00 culte. Monthey: pas de
culte. Vouvry: culte au Bouveret. Le
Bouveret: 10.00 culte. Montana: 10.15

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash .
badminton: Halle publique, 722 5200.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatu.
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Centre
Art de vivre, Champsec, Sion: di 9.30
culte, garderie, école di., je étude bibl,
prière 20.00, sa: gpe jeunes, 20.00. Sier-
re, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan 3.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étu-
de bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes 20.00.
Sierre (Stadtmission): r. du Bourg 63,
di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. So-
giva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77,
Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école du
di, me 20.00 étude bibl. et prière. Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
bibl. Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39.
Di 10.00 culte, gard. ens. bibl. enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants.

Egiise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Egiise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Egiise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
be. 10.30 culte.
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l'occasion de 1 en-
trée dans le troisiè-
me millénaire, l'ab-
bé de Saint-Mauri-
ce, Mgr Joseph Ro-

duit , a adressé dernièrement
une lettre pastorale aux fidèles
du territoire abbatial. Nous lui
avons demandé de nous en pré-
senter ici les points forts.

Dans une lettre célèbre, un
chrétien du début du llie siècle
écrivait à un ami, Diognète, qui
lui avait demandé des rensei-
gnements sur le christianisme:
«Les chrétiens aiment tous les
hommes et tous les persécutent.
On les méconnaît, on les con-
damne, on les tue et par là, ils
gagnen t la vie. On les méprise et
dans ce mépris, ils trouvent leur
gloire. On les calomnie et ils
sont jus tifiés. On les insulte et ils
bénissent. On les outrage et ils
honorent. Ne faisant que le bien,
ils sont châtiés comme des scélé-
rats. Châtiés, ils sont dans la
joie comme s'ils naissaient à la
vie.»

Témoins pour aujourd'hui
Qu'en est-il aujourd'hui? Il
n'est écrit nulle part qu'il est
facile d'être chrétien. Prenant
donc notre courage à deux
mains, nous allons faire con-
naître au llie millénaire la joie,
la grâce d'être chrétien.

Le XXe siècle va sans doute
connaître un renouvellement

Les collégiens

darité

C

haque année, les derniè-
res semaines de classe
précédant les vacances

de Noël sont pour les collé-
giens sédunois l'occasion d'ou-
vrir leurs horizons aux dimen-
sions du partage et de la soli-

Traditionnellement, en ef-
fet , les aumôneries des établis-
sements secondaires profitent
du temps de l'avent pour invi-
ter les étudiants à soutenir dif-
férentes actions de Noël. Ven-
tes de gâteaux, récoltes de

jouets, aménagement des halls
d'entrée, conférences et ani-
mations se succèdent alors
dans le double but de soutenu-
une action caritative et de sen-
sibiliser les élèves à la question
de l'aide au développement.

Cette année, les trois éta-
blissements secondaires sédu-
nois ont choisi de privilégier
des actions oeuvrant à l'étran-
ger. L'école de commerce, tout
d'abord, soutient l'association
Moi pour toit, bien connue en
Valais et active auprès des en-

¦mer sans délais

BIENTOT NOËL

sédunois solidaires

«Plus une personne est faible et démunie, plus elle a besoin d'être entourée et d'être aimée». Un des
enfants du Caritas Baby Hospital de Bethléem, bénéficiaires, de l'action de Noël du collège de la Planta
(voir texte ci-dessous). idd

de la foi. Les chrétiens ne doi-
vent pas manquer ce rendez-
vous de l'histoire. Nous
n'avons pas à craindre de ma-
nifester notre foi catholique.

«C'est à ce signe»
Jésus avait annoncé: «C'est à ce

signe que l on vous reconnaîtra
pour mes disciples: c'est à
l'amour que vous aurez les uns
pour les autres.» Un humoriste
disait: «Jésus n'a jamais dit: ai-
mez-vous les uns les uns. Il a
dit: aimez-vous les uns les au-
tres.» C'est dans l'acceptation

fants de la rue en Colombie. Le
collège des Creusets, quant à
lui, se propose d'appuyer une
initiative privée en faveur
d'une école de la région de
Goa, en Inde. Enfin, le collège
de la Planta a voulu inscrire
plus explicitement son action
dans le cadre du Jubilé en sou-
tenant la fondation du Caritas
Baby Hospital de Bethléem.

En cette année où l'Eglise
célèbre en effet les 2000 ans de
l'Incarnation, pourquoi ne pas
venir en aide à ceux qui se

de la différence que doit se
manifester l'amour.

«Si tu penses comme moi,
dit un proverbe africain, tu es
mon frère. Si tu ne penses pas
comme moi, tu seras deux fois
mon frère, car nous serons en-
richis de la différence. »

mettent, aujourd'hui encore,
au service de la petite enfance
en terre sainte?

Et à l'heure où les commu-
nautés juive et palestinienne
s'engagent toujours plus sur le
chemin de la violence, com-
ment ne pas soutenir une ac-
tion qui recueille chaque jour
plus de cinquante enfants, in-
dépendamment de leur appar-
tenance religieuse, et propose
en outre différents parcours de
formation pour leurs parents?
C'est avec beaucoup d'enthou-

L abbé de Saint-Maurice, Mgr
Joseph Roduit. idd

Aimer sans délais
Dans la lettre à Diognète citée
plus haut, il est un passage im-
pressionnant. L'auteur écrit:
«Les chrétiens résident chacun
dans sa propre patrie, mais
comme des étrangers domici-
liés... Ils se marient comme
tout le monde, ils ont des en-
fants, mais n'abandonnent pas
leurs nouveau-nés. Ils parta-
gent la même table, mais non
la même couche.» Il faut savoir
que chez les Romains, le père
de famille devait reconnaître
un enfant. S'il ne le reconnais-

siasme que les étudiants de
l'aumônerie de la Planta con-
sacrent cette année leur action
de Noël aux enfants de Beth-
léem; c'est avec beaucoup de
confiance aussi qu'ils vous in-
vitent à partager leur geste de
solidarité.

Pour l'aumônerie
des collèges de Sion

Philippe Perruchoud
Abbé Pierre-Yves Maillard

(Les dons en faveur du Caritas Baby
Hospital peuvent être adressés à Dons
Bethléem - Secours aux enfants, c.p.
1774, 1227 Carouge, cep 12-2064-5.)

sait pas, sa mère devait l'aban-
donner et on le laissait mourir
de faim. C'est pour cela que
l'auteur note que les chrétiens
n'abandonnent pas leurs en-
fants.

S'il est un devoir du ci-
toyen chrétien aujourd'hui,
c'est bien celui de protéger la
vie à naître. L'enfant à naître
doit être aimé dès sa concep-
tion. Il n 'y a pas de délais pour
l'amour. Plus une personne est
faible et démunie, plus elle a
besoin d'être entourée, d'être
aimée. Une mère qui attend
un enfant, c'est l'avenir de
l'humanité. C'est pour cela
que toute mère doit être en-
tourée, protégée, surtout si la
perspective d'une maternité
lui fait peur. «Quiconque ac-
cueille un petit enfant à cause
de mon nom, dit Jésus, c'est
moi qu 'il accueille... Car celui
qui est le p lus petit parmi vous
tous, c'est celui-là qui est
grand.»

Conclusion
Les chrétiens ont tenu leur
rendez-vous avec l'histoire au
cours des siècles. Nous n'allons
pas faillir à notre tâche au dé-
but du XXIe siècle. Car notre
tâche est belle: nous devons
être les témoins de l'amour. Ce
rendez-vous c'est tout de suite.
Il n'y a pas de délais pour ai-
mer.

Joseph Roduit abbé territorial

Noël au monastère
Que ce soit au monastère de
Géronde à Sierre ou à celui de
Collombey, les fidèles, attirés
par la qualité du silence dans
lequel baignent ces lieux et la
sérénité des offices religieux,
sont toujours nombreux à ve-
nir célébrer la nativité avec les
bernardines.

Cependant, à l'approche de
Noël, les religieuses sont très
sollicitées par les appels de
ceux qui voudraient participer
à la messe de minuit ou à tout
autre office et qui en ignorent
les horaires.

MARTIGNY

Célébrer le pardon
c'est puiser dans
un véritable gisement
d'espérance!

24.00 Messe d

MONTHEY

¦ Le dimanche 17 décembre de plus à notre devenir qu'à notre
18 à 20 heures, la paroisse de passé.
f ^  u .  I
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Dans une seule et même rance que Jésus a posé sur Za-
célébration , nous vivrons le sa- ché6) sur Pierrei et sur chacun
crement de réconciliation, inté- d'entre n0US) si nous le vouions mgré à la liturgie de la Parole, et D-en
qui sera suivi de l'Eucharistie où
nous rendrons grâce pour la Une douzaine de prêtres se-
présence nourrissante du Christ ront présents pour vous offrir ce
au milieu de nous et en nous. re8ard de miséneorde au nom

Le pardon est source d'es- du Se\̂
em et 
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pérance; car il nous ouvre un avec des mots <*mn
ne leur aP."

avenir: il est le pain qui nourrit Prennent -pas: «Dieu vous ai-
nntrp marr-he à trauprs l'nhsrnri- me JUSque là.

Que son pardon devienne
votre force! »

au milieu de nous et en nous.
Le pardon est source d'es-

pérance, car il nous ouvre un
avenir: il est le pain qui nourrit
notre marche à travers l'obscuri-
té et jusqu 'à l'aube du jour nou-
veau. Quand Dieu nous pardon-
ne, il manifeste qu 'il s'intéresse Chanoine José Mittaz MMMMMMMMMMMMMMMMMM

Afin de contenter tout le mon
de, votre page «Egiise» vous
propose de prendre note des
horaires ci-dessous si vous en
visagez de vivre un temps de
prière à Géronde ou à Collom
bey.
Géronde, 24 décembre:
22.15 Vigiles de Noël.

25 décembre
7.45 Laudes.
9.30 Messe du jour de Noël

17.30 Vêpres puis adoration.
Collombey, 24 décembre
22.15 Vigiles de Noël.
24.00 Messe de minuit.
25 décembre
7.30 Messe de l'aurore.
8.45 Laudes.

10.30 Messe du jour de Noël
17.15 Vêpres.

Messes des familles

Le*24 décembre à 18 heures,
à l'église de Monthey. Célé-
brations ouvertes à tous,
grands et petits, avec une at-
tention toute particulière aux
enfants.
Renseignements: Cleo Bres-
soud, tél. (024) 471 73 52
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Le
Corinne Rey-Bellet a répondu présent lors des entraînements de descente de Saint-Moritz

Aujourd'hui et demain, elle courra pour la gagne.

ti

T

out roule pour elle.
Corinne Rey-Bellet a
le vent en poupe.
Mercredi , la Bas-Va-
laisanne a réalisé le

deuxième chrono du premier
entraînement à huit petits cen-
tièmes de l'Italienne Isolde
Kostner. Le lendemain, c'est el-
le qui s'est montrée la plus ra-
pide. Prête alors pour la gagne?
Sûrement. D'autant plus que la
piste a changé depuis l'année
passée. Non seulement de nom
-il ne s'agit plus de la Corviglia
mais de l'Engadina - mais
aussi de topographie. Redessi-
née par Bernhard Russi, cette
dernière fait l'unanimité. «Elle
est très complète et très techni-
que», dit Corinne Rey-Bellet
qu'on trouvera au nombre des
grandes favorites, ce matin et
demain.

Corinne, vous inaugurez
la nouvelle piste de descente,
celle que vous trouverez dans
deux ans, lors des champion-
nats du monde de 2003.
Qu'est-ce qu'elle a de nou-
veau?

Toute la partie supérieure.
Le départ se donne pratique-
ment à la même hauteur mais
décalé sur le côté. La partie in-
termédiaire est également
nouvelle. Le dernier tiers et
l'arrivée sont en revanche
identiques.

Après deux entraîne-
ments, comment la trouvez-
vous?

Elle est très belle et très
complète. La partie supérieure
ne présente pas de véritables
difficultés. Celles-ci arrivent
dès la partie médiane. Après
une première bosse où on ne
saute pas très haut mais très
loin, on trouve une double et
une triple suivies d'une cassu-
re qui nous amène directe-
ment dans la partie technique.
Là se succèdent plusieurs vira-
ges sur des bosses qu 'il s'agit
de bien préparer. Une nouvel-
le cassure et une compression
difficile à négocier précèdent
un deuxième très long saut
qu'on 'négocie bien groupée.
Comme l'année passée, le bas
de la descente et le schuss
d'anivée ne présentent pas de
gros problèmes.

Vos temps d'entraîne-
ment laissent supposer qu'elle
vous convient assez bien.
Vous l'aimez?

Beaucoup C'est une piste
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}- Prix: Fr 198 _ au |ieu de Fr 498¦ M 

^a revanche à l'occa- piste) que ce n'était pas elle, bien d'une p lace parmi les s Offre valable sur 100 kits Mi» - z
deux descentes de ce mais moi qui la domptais, la quinze premières.» GJ « VAL-C0M CENTER - CENTRE MAGRO - UVRIER F
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tempête gagnante? berthoud

vraiment envie de gagner.
Vous semblez vous y sen-

tir à l'aise?
Le premier jour , j'ai termi-

né deuxième de l'entraîne-
ment derrière Kostner et hier
(réd.: Usez jeudi ) première
avec quelques petites frayeurs.
Sur une bosse, je me suis re-
trouvée assise sur les skis et
j' ai frôlé les filets de protec-
tion. J'ai pu me ressaisir à
temps. Plus bas, un ski a mor-
du la neige. Là encore, j'ai pu
rétablir la situation.

Vous avez encore des pas-
sages à corriger?

Il y a toujours quelque
chose à améliorer. Il me sem-
ble que je skie encore un peu
trop dure dans certaines cour-
bes. Le jour de la course, il me
faudra essayer d'être un peu

f SUR GLACE
_ r de Floride à Viège
i débarquer dans le Haut-Valais,
_ ur viégeois a dirigé
-\ rir\ r-iii-f r\ry Z.\r\r\rir\ C\zr*iM^*^+î/-»"nr* «IlC MUIl Cil I I U I I U C , L.A|JIIV.ailUI I3. **W

SKI ALPIN

moment est venu»

rapide. Ce n'est pas pour
déplaire. Si les conditions
: bonnes, cela devrait aller.
De toute évidence, vous

ment travaille pour revenir.
L'aide extérieure s'est révélée
également très positive. Je
crois que le moment est venu
pour moi de récolter les pre-
miers fruits de ce travail.

Deux descentes en deux
jours, cela ne doit pas forcé-
ment vous déplaire?

A Sankt Anton (réd.: deux
victoires en deux jours en des-
cente et en super-G en 1999),
cela m'avait effectivement
réussi. Ici, ce sont deux des-
centes. Je suis motivée.

De Saint-Moritz
Gérard Joris

Céline
l^^o4mi-iil-M.

tard», explique
e de Villars (27

1

VISI

l

reçoive pf

m *°°J,

;ultats
aison
me Rey-Bellet a par
t courses de coupe
:ette saison. Ses rés
: les suivants:

PROMOTION
DE NOËL avec
LISE CHARMEL

Dès l'achat d'une
parure Lise Charmel
un magnifique cadeau
valeur Fr. 24- vous

sera offert

BON CADEAU
_.e piatsir a onnr

¦ 
LIHGERIE

ï r BOUTIQUE ', FINE
imilJ. . COIUHT- IE

- IWUIÏOU: r£££7„u

http://www.valcom.ch
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Les deux Valaisans disputeront ce matin la descente de Val-d'Isère.
Elle remplace celle de Val Gardena à laquelle ils n'auraient pas participé.

teve Locher et Didier 34M^^^^I ¦- nes et 'fl ne'S e molle que nous

S

teve Locher et Didier
Défago ont retrouvé
Val-d'Isère avec plai-
sir. La station françai-
se remplace Val Gar-

dena victime du manque de nei-
__ _ . . _  ,.u.,„„,,,.,, , , , ,  _, .i _ ,'.,;, |„
gC. Ull ^U-LUgC-llCUl 4LU Q ICUL 1C

bonheur des deux Valaisans. Ils
n'étaient pas partants dans la
station italienne. «Nous appré-
cions de nous retrouver dans un
endroit où nous pouvons cou-
rir», lance le Chablaisien. La
neige et le vent ont emporté
hier le dernier entraînement de
la descente prévue ce matin.
«Ce sera ma troisième descente
de la saison après Lake Louise et lÉMHIilBeaver Creek, confie Locher
qualifié au terme d'une élimi-
natoire interne qui a renvoyé à m~: jq|
la maison Hofmann , Collenberg __v\Wet Zûger. Plutôt que de courir | ,-. ^^JBjL Ir Liflaprès la neige pour l'entraîne- f rm
ment cette semaine, j'ai préféré r*S
revenir ici.» Tous deux ont ef- r*9
fectué un bref passage à la mai- (. >•*"*¦
son en début de semaine. Un B
séjour sans skis consacré à la
récupération et à la condition 

^^^^^^^j»
physique. «Juste le temps de
trier le courrier accumulé depuis
un mois et de répondre aux sol- ^  ̂ ^^^^^
licitations les p lus urgentes, ré- Déf ag0 et Locher: en piste œ matin _
sume Défago. Je ne parle pas
des factures.» compétition après une pause es

aussi brève ne pèse pas sur le ni
Le problème de Défago moral. «Rep longer dans un mi- et
Retrouver le même lieu de lieu francop hone p lus familier ei

^̂ mmÊÊ^̂ ^wnmiÊÊÊÊÊmmÊmmm

Descente compétitions alpines sous l'égi-
en une manche de de la fédération jusqu'en

2005. Cette vente par l'OSV
¦ La descente programmée ce tendrait à confirmer les difficul-
matin se disputera sur le même tés financières du ski autrichien.
parcours que samedi dernier. La Le groupe Kirch détient égale-
piste «Oreiller-Killy» sera donc ment |es droits de retransmis-
amputée de quatre cents mè- sjon de la coupe du monde de
tres. Le premier départ sera football 2002 pour laquelle la
donné à 10 h 15. somme exorbitante demandée a

repoussé les principaux candi-
Kitzbùhel menacé? dats européens sauf l'Espagne. L,inte

l'usag
¦ Les téléspectateurs suisses . . ĵen
seront-ils bientôt privés de la Bon anniversaire, 

^^descente de Kitzbûhel? La me- Monsieur Zuger! plus j
nace existe puisque la Fédéra- ¦ L'entraîneur des descendeurs gle el
tion autrichienne de ski s'apprê- helvétiques, Fritz Zùger, a fêté sion
te à vendre les droits de re- hier son quarante-sixième anni- techn
transmission pour l'étranger des versaire. Une coupe de cham- ternai
courses en Autriche au groupe pagne a réuni les skieurs pour haute
Kirch dès 2002. Le chiffre arti- un bref apéritif. La condition chez :
culé est de l'ordre de 18 mil- physique les attendait après le les fi
lions de francs suisses dans un sauter du bouchon. l'athli
paquet comprenant toutes les SF la chi

Demain 1 Gatsby-De-Vive 2850 M. Criado
a Vincennes 2 Ho|ographje 2850 A.-P. BézieClôture du Grand -—- 
National Du Trot 3 Ganodor 2850 T. Duvalde
(trot attelé, 
Réunion I, 4 Gamine-Indienne 2850 E. Lamber
course 4,
2850 m 5 Eckmun|-Vro 285° Y- Dreux
départ à 15 h 25) 6 GebraZac 2850 S. Peltier

National Du Trot 3 Ganador 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/2 2a1a1a m6ro- 9
(trot attelé, 7 - Candidat à la victoire. **
Réunion I, 4 Gamine-Indienne 2850 E. Lambertz E. Lambertz 11/1 3a4a4a 4
course 4 9 - Souvent mal payé. 12
Mcn_ ' 5 Eckmuhl-Vro 2850 Y. Dreux J.-L. Peupion 14/1 6a0a9a « - . , . .  22850 m, _* _ 3 - Capable de battre *Basesdépart à 15 h 25) 6 Gebrozac 2850 S. Peltier S. Peltier 9/2 6a3a3o tn,,Hp monde. Coup de pok*

a. 7 Good-Moming-Paris 2850 P. Vercruysse J. Bruneau 11/2 Da1a1a 4 - Quelle forme cette pe- ^
•~m M -M . Au2/4
\ mjm, mL, Wr# 8 Essaim-Laurent 2850 P. Békaert P. Martin 19/1 0a0a7a tlte. 6 .13

î ^WJĴL 9 Faro-Du-Houlb,t 
2850 

M. Lenoir M. Lenoir 13/2 
Da6a7a ™ ** Devrait être dans le 

£lrtoh

f 10 Emrik-Du-Hauty 2850 M. Bizoux J.-P. Bizoux 12/ 1 SaOaOa COUp* 6 -X-13

t! vl 2 - Pour une demi-sur- L „ nros IO1
S 11 Flambeau-Des-Pins 2850 M. Fribault M. Fribault 18/ 1 4a5a4a 9™

,, ,.-. r\ ¦ prise. °
:'/ A L!/ _(J2_Farnese 2850 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a3aDo LEg REMpi AÇANTS: ¦ 10

0Jnr 13 Gios-De-Jiel 2850 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 5/2 2a2a2a 10 - Pas le plus régulier. 7

Seule la liste officielle 14 Etonne-Moi 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 21/1 SmOaOm 15 - Un coup d'épaté 3

du PMUfait foi 15 Euro-Rinqeat 2875 G. Verva T. Loncke 12/1 5a9a0a pour en finir. 12

>i les conditions le permettent. berthoud trichions la semaine dernière,
le skieur des Bugnenets est

appréciable quand vous ve- veau sportif, nous bénéficierons naient une moue sur le visage prêt pour l'assaut à la forteres-
. de voyager durant un mois de la connaissance de la p iste.» de Défago. «Je n'ai pas encore se Herminator.
demi d'une station à l'autre Les flocons tourbillonnant digéré la transition entre la De val d'Isère
Amérique du Nord. Au ni- dans le ciel ' de ' l'Isère dessi- neige dure des pistes américai- Stéphane Foumier
pp*

Dans le viseur
L'Autriche, pays dominateur de la coupe du monde, est montré

iche triche-t-elle?» ti- responsable technique de la FIS,
tiier le quotidien spor- Heinz Krecek. L'affaire est née à
français «L'Equipe». Sestrières lundi soir. Après la
ition se référait à deuxième manche du slalom

l'usage par les skieurs autri- nocturne masculin, un membre
chiens d'une talonette dans la du co™té d'organisation s'est
chaussure permettant d'être approché en saUe de presse de
plus haut, de prendre plus d'an- Gilles Navarro, envoyé spécial
de et de donner nlus de nres- de <<L EclulPe''* et lm a renus mgle et de donner plus de près 

^  ̂de duckt s a.
sion sur la carre Le règlement rad ^. du^^

6 
L*ItaIlentechnique de la Fédération m- afflrma avoir m ^entraîneur de

ternationale de ski autonse une Schilchegger retirer l'objet des
hauteur maximale de 50 mm chaussures de son coureur avant
chez les hommes et 45 mm chez de le glisser dans sa veste d'où il
les femmes entre le talon de chuta. A relever que le quotidien
l'athlète et la partie inférieure de viennois «Kurien- avait apporté
la chaussure. Le contrôle est ef- un démenti dans son édition de
fectué dans l'aire d'arrivée par le jeudi déjà, précédant de vingt-

itraîneur J Perf. M©TOi ®[F«0(ô)[K.

Criado 15/ 1 3a8a6a 6 - L'étape et le général. c.

zier 13/1 4a2a2a 13 - Vers un grand nu- 13

quatre heures la publication de
«L'Equipe». Isolde Kostner avait
dénoncé la même pratique chez
Renate Gôtschl à Lake Louise le
30 novembre. «Cela fait trois
ans que nous savons que cer-
tains skient avec une talonette»,
affirme Steve Locher. «Tous les
ath lètes devraient être contrôlés
de manière similaire et au mê-
me endroit, demande Dieter
Bartsch, le chef du ski alpin
masculin helvétique. Cette ta-
lonnette est un atout important
pour la descente et le super- G.
Tout le monde devrait avoir le
même comportement dans l'aire
d'arrivée sans que l'entourage
du coureur intervienne. C'est

rencontrons ici. J 'ai été trop
dur sur les skis la semaine der-
nière.» Du ski libre dans la
poudreuse hier après-midi ont
accéléré le processus. Le Bas-
Valaisan visera une place dans
les vingt premiers après son
trentième rang samedi dernier
sur la piste «Oreiller-Killy»,
Son complice de Salins sou-
haite marquer des points pour
la première fois de la saison
dans la discipline en terminant
dans les trente premiers. Leur
compère neuchâtelois Didier
Cuche, meilleur suisse samedi
avec un cinquième rang, a su-
bi un régime similaire. «Je suis
rentré deux jours chez mois
pour effacer définitivement les
effets du décalage horaire et me
concentrer sur la récupéra-
tion.» Le coup d'envoi de la
descente sera donné ce matin
à 10 h 15. Une heure très ma-
tinale pour une telle épreuve.
«La seule différen ce est qui
nous ne pourrons pas effectuer
d'échauffemen t entre les portes.
Nous ferons avec.» Premier
étranger au milieu de sept Au-
trichiens la semaine dernière,

illicites.
l'affaire de la FIS. Pas comme la
semaine dernière ici à Val-d'Is 'e-
re.» Le technicien autrichien se
réfère à l'épisode Cuche-Raich
au terme du géant. Lors du
contrôle de la chaussure de
Raich avant celle de Cuche, le
Suisse s'approcha de Krecek
pour lui signaler une irrégulari-
té. Il m'a simplement renvoyé
comme si rien n 'existait», con-
clut le skieur suisse ajoutant
aussitôt que «ce n'est pas uni-
quement pour cela qu 'ils vont
p lus vite.» La FIS ne s'est pas
prononcée sur ce cas. Affaire à
suivre dans un feuilleton qui a
passionné Val-d'Isère vendredi.

SF

SKI Samedi 16 décembre 2000
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certainement les plus célèbres de la vallée du Trient
Bon anniversaire

DD

036-428027

-â Jjgĝ

Si vous la croisez, offrez-lui
une vodka rouge!

Le Team Capo Alcolo

036-428361

16.12.1969
Depuis elle a gravi

beaucoup d'escaliers
Elle est vraiment super¦ri

•Ta^ -̂v

M.
Joyeux anniversaire

Sandra
Devine?

036-428841

T'as raison ANOUCK
A 25 ans, la vie se croque

à pleines dents

Joyeux anniversaire
036-428253

Hé! Grand frère!
Laisse tomber tes puzzles
et rejoins-nous pour fêter

ton anniversaire.

_____*h ___F^̂ M̂

_R 1 --JiH&Ëa>jE

^̂  
¦

_H_flLk_jt_ \w

3 ans ça se fête non?
On t'aime très fort!

Ta petite sœur Morgane,
papa, maman et toute ta famille

036-428420

Immobilières - Achat Fr©ebe dit Vjpfcre cuitur« le Nouvelliste

VENTHÔNE - DERNIER LOTO du siècle
organisé par le Ski-Club de Venthône

Vendredi 29 décembre 2000 à 19 h 30
Abonnements de soirée
I 1 abonnement

20 séries normales
mages
ndes séchées2 abonnements Fr. 50

3 abonnements Fr. 60
oués par la même pe

3 spéciales 1 spéciale Millenium

plateau Millenium
bon restaurant La Côte
plateau Millenium
plateau fin de siècle

(hors abonnement)

bon Europapark (2 adultes, 2 enfants + hôtel)
bons restaurant La Côte, Corin
bons Vis-à-Vis, Venthône
paniers garnis

r

Cherche à acheter
terrain à construire

env. 900 m2

sur le coteau
Rive droite entre Sierre et Sion.

Faire offres sous chiffre P 036-425660 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n* 036-425660:(iyz?)
«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

Immobilières - VenteImmobilières - Vente Consultations
Soins

A vendre Chermignon
Sensine-Conthey d'en Bas sion, institut vital

A vendre ¦
maison magnifique %%%£* 

m'se

mitoyenne 4^
Pp[|f«

ent massages
+ grange dans villa jumelle , par masseuse dipl.
Sous-sol: buanderie Entrée plain pied, bal- A. Romano
+ cave. con, pelouse sud. Sur rendez-vous.
Rez: cuisine agencée garage, caves, jardin. Place de la Gare 2
+ WC, salon, cheminée golf 9 trous à prox. 6e étaae aoD 38française. ® (027) 483 24 54 » ,„ ,? ' /£ ,„
Etage: salle de bains, © (027) 483 45 54. °(079) 4 '2 29 39* „,„„
3 chambres combles. 036-427945 036-427889

Cherche à acheter

maison ou villa
minimum 5V_ pièces.

Rive droite entre Sierre et Sion.
Faire offres sous chiffre

Z 036-425662 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 951 Sion.r 036-4256625

au 147 /Nr  ̂ Mal
036-428071 pP 6>tCde ne 

 ̂
dans le Valais

l^—^=^Ŝ~̂ MÊÊÊà et le Chablais

Annonces diverses

V

au hit-parade des ventes
L 'annonce.

PUBLICITAS
Nom et prénom: 

Rue: 



éfensi
la Suisse tient enfin tête à la Biélorussie (1-1)A Trencin

fois u. ' —¦*

minutes de jeu avant de s'incli-
ner 5-3? Cette fois-ci, ils ont

HOCKEY SUR G

In verrou
our la première

H 

en cinq matches, la
Suisse ne s'est pas St
inclinée contre la
Biélorussie. A Tren-

cin, lors de la deuxième jour- ' Ifvnî-nv TtTuPinée du tournoi international, la ' "_ 1.4-$*rjHj J^ -
sélection helvétique a partagé ^ "" J/ iy Vri vi *
l'enjeu 1-1. Martin Plùss avait "'^iHriPii<? • -ouvert la marque à la 29e mi- . _ _LJï *j r \L1 ' W
nute, Yerkovich égalisant à la ~\y f  Pfc ,: V
36e minute. La Suisse conserve _ r wt » ' mdes chances de remporter le l g ,™ \
tournoi si elle bat la Slovaquie V^fifc j \  'ce samedi (17 heures) . \^%i_jf nr- \

La Biélorussie figure bien % rM Jm Ê̂f ^^dans le haut du panier mon- 1 m
dial. Jusque-là, elle avait cons- k_ 1 m A
titué un adversaire imbattable ^-" 

^
F

pour les Suisses. Le dernier re- 1 "̂ m l̂ k j f
vers enregistré à Saint-Pé- _ , JRI J/tersbourg n'était encore pas di- - x|>» '-W- . I^fc Jrgéré dans le camp helvétique. V »« M *sfm $y ' ' "-£'
Les joueurs de Ralph Krueger J&» 'j ^M  raL^^^ML^-̂
ne menaient-ils 3-0 après 8 (!)

abordé la partie avec toute la ¦¦ "¦¦ ^¦••••¦t
prudence voulue. Le jeu défen- Le ^

oc j e crameri - ici face au gardien Fatikov- n'a pas connu la même réussite que la veille. aPsu a largement pris le dessus
sur la création offensive. Résul-
tat: le match a été fermé tout riorité numérique. Le défen- contre la Norvège. Il n'en fut rent faire meilleure figure cette
au long des soixante minutes. seur Yerkovich pouvait armer rien. L'ancienne triplette luga- fois-ci. Toujours optimiste,

Dans ce cas il aurait fallu son  ̂^ la ligne bleue et sur- naise s'est montrée très effacée Ralph Krueger voit des raisons
pouvoir compter sur une étin- Pendre Gerber, dont la res- tout au long de la partie. Elle a d'espérer: «Les Slo vaques joue-
celle pour prendre en défaut ponsabilité semble engagée sur laissé la vedette au bloc em- ront p lus offensifs que les Bié-
les deux gardiens. Les Suisses ce but Les Suisses ont encore mené par Flavien Conne. lorusses, nous aurons donc
ont tiré les premiers avec l'ou- gâché des occasions par Stirni- Les Suisses affronteront les p lus d'espaces pour les sur-
verture du score à 5 contre 4 Tnann et Conne, mais le match slovaques pour la première prendre.» Pour ce dernier
par Pluss (Kloten), qui déviait nul est finalement logique. place du tournoi, comme ce fut match international de l'année
un enyoi de Streit bien amené Pour débloquer ce match, le cas ces deux dernières sai- avant de retrouver... la Slova-
par Conne. Mais six minutes il aurait fallu que le trio Fischer sons à Poprad et à Trencin. A quie à deux reprises en Suisse
plus tard, les Biélorusses ré- - Crameri - Jenni connaisse la chaque fois, les Suisses ont en février , Weibel gardera la
pondaient également en supé- même réussite que la veille échoué (2-5 et 0-3). Us espè- cage helvétique. SI

FOOTBALL

limogé TOUR FINAL DE LNA

Débuts à Lugano
24-25 février 2001
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Zurich
Lugano - Sion
Servette - Bâle

3-4 mars
Bâle - Lausanne
Sion - Grasshopper
Saint-Gall - Lugano
Zurich - Servette

10-11 mars
Grasshopper - Bâle
Lausanne - Sion
Lugano - Zurich
Servette - Saint-Gall

17-18 mars
Bâle - Lugano
Sion - Servette
Saint-Gall - Lausanne
Zurich - Grasshopper
31 mars-1er avril
Lausanne - Servette
Lugano - Grasshopper
Sion - Saint-Gall
Zurich - Bâle

7-8 avril
Bâle - Sion
Grasshopper - Lausanne
Servette - Lugano
Saint-Gall - Zurich
14-16 avril
Bâle - Saint-Gall
Lausanne - Lugano
Servette - Grasshopper
Zurich - Sion
21-22 avril
Grasshopper - Servette
Lugano - Lausanne
Sion - Zurich
Saint-Gall - Bâle

28-29 avril
Lausanne - Grasshopper
Lugano - Servette

Tum et Sion débuteront à Luga-
no. gibus

Sion - Bâle
Zurich - Saint-Gall
5-6 mai
Bâle - Zurich
Grasshopper - Lugano
Servette - Lausanne
Saint-Gall - Sion
12-13 mai
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Saint-Gall
Lugano - Bâle
Servette - Sion
15-16-17 mai
Bâle - Grasshopper
Sion - Lausanne
Saint-Gall - Servette
Zurich - Lugano
19-20 mai
Grasshopper - Sion
Lausanne - Bâle
Lugano - Saint-Gall
Servette - Zurich
26-27 mai
Bâle - Servette
Sion - Lugano
Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Lausanne

¦ CURLING
Pas de Suisses en finale
Finlande - Danemark, chez les
messieurs, et Norvège - Suè-
de, chez les dames: ce sont les
deux finales des championnats
d'Europe d'Oberstdorf. Bien-
ne-Touring (skip: Andréas
Schwaller) par le Danemark et
Soleure-Wengi (skip: Nadja
Heuer) par la Norvège ont été
battus sur le score de 6-5.

¦ NATATION

(8'31"17).

FOOTBALL
Vega au Celtic Glasgow

Strasser en or
Chantai Strasser (Frauenfeld)
a enlevé la médaille d'or du
800 m libre des championnats
d'Europe en petit bassin, à
Valence. En 8'27"23, elle a
précédé en finale la Britanni-
que Rebecca Cooke (8'29"24)
et la Tchèque Jana Pechanova

L ex-international suisse Ra-
mon Vega (29 ans) a été
transféré pour le reste de la
saison de Tottenham Hotspur
au Celtic Glasgow.

m

m TENNIS
Obérer confirmé
Swiss Tennis a trouvé un ter-
rain d'entente avec son direc-
teur technique Stéphane Obér-
er pour la poursuite de leur
collaboration. Sl

Schurmann
L'entraîneur du Lausanne-Sports «remercié» illico

L'entraîneur du FC Sion est très convoité
Mais toujours Valaisan.

H

L

aconique, le communiqué.
«Le Lausanne-Sports est au
regret d'annoncer qu 'il est

contraint de se séparer, avec ef-
fet immédiat, de son entraîneur
Pierre-André Schurmann»: la
nouvelle a confirmé la rumeur.

Schurmann (40 ans), qui
avait succédé en octobre 1998 à
Georges Bregy, paie au prix fort
des relations tendues avec le

... et Stambouli attend

enri Stambouli a quitté le
Valais. Destination le Ma-
roc et les vacances. «Je

veux me consacrer à ma famille
et au golfi>, lâche l'entraîneur du
FC Sion après un premier tour
éprouvant.

Son téléphone portable
s'est éteint après avoir été forte-
ment mis à contribution. «J 'ai
écouté les propositions qui
m'ont été faites. Elles sont nom-
breuses. De Suisse et de l'étran-
ger. Je n'ai pris aucune décision.
Je me concentre sur mes vacan-
ces et j'aviserai ensuite.» Stam-t

président Waldemar Kita. L'en- En ce qui concerne le nom
traîneur supportait mal les ten- du successeur du Valaisan, pa-
tatives du Franco-Polonais de tience est requise encore quel-
s'immiscer dans la direction ques jours: «Nous n'avons en-
technique de l'équipe. core entamé aucune tractation.

Cette saison pourtant, le Le nom du nouvel entraîneur ne
bilan lausannois est fort accep- sera pas connu avant la semaine
table: quatrième place en LNA prochaine», confiait le directeur
et trois tours passés en coupe sportif Claude Robin. Les noms
de l'UEFA. Rien, en tous les cas, qui ont circulé «sont des spé-
qui puisse justifier un congé- culations n'engageant que leur
diement aussi brutal. auteurs». Sl

bouli, qui n'a eu aucun contact Atteint par téléphone, le
avec Wladimir Kita, le président président Kadji n 'était au cou-
du Lausanne-Sports , laisse l'in- rant de rien. «A ce jour, je n 'ai
terrogation et lance un appel eu aucune demande du Lausan-
direct au président du club Gil- ne-Sports. D'autre part, notre
bert Kadji dont il était toujours entraîneur ne m'a jamais parlé
sans nouvelles hier. Aucun con- d'un éventuel départ. Je sais
trat à durée déterminée n'a été qu 'il peut s'en aller à tout mo-
proposé pour l'instant à l'en- ment, n 'ayant pas de contrat à
traîneur sédunois. Il ne le sera durée déterminée. Mais, je le ré-
pas dans les prochaines semai- pète, personne ne m'a contacté
nes puisque le secrétariat du pour l 'instant. Je suis aussi au
club a cessé son activité. Michel courant que la nouvelle vient
Chemegnie, le directeur général d'un journal romand qui veut
du FC Sion, a quitté Tourbillon, toujours nous déstabiliser.» L'af-
Le souci du présent ne l'inquiè- faire est tout de même à sui-
te pas. j  vre. SF,i *

HOCKEY SUR GLACE

^
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AmitiésAnnonces diverses
Rencontres

Homme
dans la cinquantaine,
rencontrerait
dame, simple
pour amitié et plus
si entente.
Ecrire sous chiffre G 036-
428700 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-428700

Dame
mi-cinquantaine, jolie,

positive, féminine,
sincère, sportive,

aimant balades, ski,
marche

souhaite vous
connaître
Monsieur

pour une relation
complice et durable.

Ecrire sous chiffre M 036-
428428 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-428428

"f-fl- Hôpital du Chablais

NOËL DES MALADES
%àm, AIGLE
^wO|£Sp Mercredi 20 décembre 2000, à 16 h
MWL MONTHEY

( Apéritif le 24 décembre 2000, à 10 h 30
f\ \. Avec nos remerciements
\ iy pour vos dons avec mention
^̂  «Noël» - CCP 19-1432-0

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

ESPACE +
{JJ O.Schocamann
Ch. d'Aiche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
N«t. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

/ *&\  "DIS NO"
f A^î vb CP U93 "1870 M0NTHEY 2
(\> Ç> X \̂ CCP 23-20 00O-2

U ^^  ̂
Association sulsssc

\\ pour la prévention, la détection
i ] , le traitement de la violence
\y et des abus sexuels envers les enfants

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
¦ ' " ' " **"— —
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SUPER fOMBdiA
| N [ Y l̂ ll ^̂ f ^̂ A B, M WW  ̂ Mm M Bons d'achats de Fr. 500.-, Fr. 300.-et Fr. 150.-

L E S  V I L L A G E S  ! Nom, prénom i

JjffÉ lundi 18 et vendredi 22 décembre |££,
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Le FC Sion s'est brillamment
UN ENTRAÎNEUR SEREIN

Henri Stambouli
n'a pas douté
La  

foi qui anime Henri imposons (1-0) avec le passage
Stambouli renverse les de Marc Hottiger au poste de li-
montagnes. Le techni- bero dans une défense à trois. Le
cien français a réussi groupe a pris conscience que ce =
deux défis consécutifs dispositif était la meilleure solu-

de taille à la tête du FC Sion. Le tion par rapport à ses qualités,
premier avait été le retour en LNA Mes premières tentatives
à fin mai. Le second a été la qua- s'étaient heurtées à de nombreu-
lification pour le tour final. Le ses réticences. La pause due à
technicien français allie passion l'équipe, nationale et aux intern-
et lucidité au moment de î'analy- péries ont permis de travailler et
se. peaufiner le système. Nous avons

Henri Stambouli, que rete- gagné à ce moment-là la stabilité
nez-vous des six derniers mois? défensive nécessaire pour affron-

Notre qualification pour le ter la fin du championnat. Lors-
tour final. Elle récompense le tra- que nous n'avions concédé
vail formidable du groupe et qu'un but en cinq matches en
confond les «Sion-sceptiques» début de championnat, nous
qui nous avaient enterrés avant évoluions en surrégime avec on-
le début de saison. Je n'ai pas vu ze lions sur le terrain et les arrêts
un seul pronostic qui nous clas- décisifs de Borer derrière,
sait dans les huit. Quelles sont les rencontres

Quels sont les moments les durant lesquelles votre équipe a
ftliic HîffîrîliQC rmp vnnc aiTnv *af_ i_  . _ _ • • _ _ _  «r i_  rn _-» _ pius uimcues que vous avez m- \e mieux exprimé le FC Sion
frontés durant ce premier tour? d'Henri Stambouli?

Nous n 'en avons pas connu. ,T . .».« „ . . . . \. Nous revenons toujours auMême notre série négative ponc- . , , c v , '. ... , j  , - . ° ¦ v . match de Servette ou les joueurstuée de deux pomts en six mat- , . . , . ,, . . - J
, , r . .,., „„ ont totalement adhère a ce queches ne m a pas mquiete. Elle .. . _ . n j ;  ,j. . .. j  n , ,  désire mettre en place. Ce matchdécoulait des blessures ... , . . Y , . , ,. . .  , D , a ete celui qui m a donne le plussimultanées de Baubonne, . , . . . _ f

j 'c -u A _> -J . A .. grand plaisir comme entraîneur ,d Enilton , de Bridy et de Vernaz. ?, , ' . . . . , , ., , • i ' L adversaire est entre dans le jeuJe n avais plus personne pour oc- . . . ', ^ , K T r que nous avions prépare. A Zu-cuper les couloirs. Le revers con- . , ¦ ,. , _ _ . _ A.\. . T ,, „, . ,  nch aussi (3-1). Ce sont des mo-cede a Lucerne (1-3) a marque le . . ~ _ r t -_ r _. A i J '. ments tres forts pour un entrai-plus fort de la tempête avec r
f, . i u neur.1 unique passage sous la barre
depuis la deuxième journée. La rencontre à oublier...
Nous avions totalement déjoué La défaite .concédée à Tour-
en pratiquant le «tape dedans» billon contre Aarau (0-1). Je me
comme une équipe faible. Cela suis laissé griser par nos résultats
m a rassuré car j ai vu la valeur alors que les blessures ampu-
réelle du FC Lucerne et je savais taient notre effectif de plusieurs
que nous lui étions supérieurs. éléments. Aller à contre-courant

A quel moment s'est jouée est parfois nécessaire et deman-
la qualification du FC Sion? de un alignement plus défensif. Il

Le tournant du premier tour faut l'apprendre,
se situe à Servette où nous nous Stéphane Foumier Septième place, ,

ION
M I Fabrice BORER j 22/-  | O | 2

j Ç  Wjf 1 Fabrice BRIDY 7 /11  1 _ 2

V /  | Grégory DURUZ | 13/4  \ O 3

^̂  I Stéphane SARNI 12/4 2 1

I Stéphane GRICHTING 17/- 3 5
CLASSEMENT —c~ — 

7ème - 32 points \ Marc HOTTIGER 20 /1  1 | 3

[Tqny SIRUFO 4 / 1  J . O  2
Buts marqués 27

. . _ , ' Biaise PIFFARETTI 16/4  1 4Buts encaissés 31

Bertrand FAYOLLE 6 / 7 1 4
A DOMICILE I - , „„,.,. _> / n I rr 1 1Frank RENOU | 8 / 9 5 3

21 points

11 matches ! Hervé TUM _ I 8 /11  l 6 |_ 4
6victoires j Nicolas MARAZZI 5 / 7  0 1

3 nuls , ,
Eugène EKOBO 5 / 3  0

2 défaites ' a ' — ' ' 
16 buts marqués | Demssie KENEDY 1 / 2 0 2
10 buts encaissés | David VERNAZ 0 / 3  0 _J[

! Eric BAUBONNE 5 / 1 3  ! 1 2

Samuel OJONG 4 / 7
Raphaël DARBELLAY 6 / 9

Menezes ENILTON 5 / 9 4 6

Javier DELGADO 1 / 4  1

qualifié pour le tour final après son retou

impair et gagne, pour le FC Sion du magicien croupier Henri Stambouli dont la présence dans le tour final ne doit rien «

DE JUIN A DÉCEMBRE 2000

lll Les faits et les chiffres 
 ̂

^5SH
¦ Après une sévère défaite lors
de la journée d'ouverture à Bâle
(4-1), le FC Sion trouve un accord
avec Marc Hottiger. L'ancien in-
ternational n'avait pas renouvelé
son engagement au FC Sion en
raison de divergences financières.
Porteur du numéro 21, Hottiger
évolue durant dix-huit minutes
contre Grasshopper lors de la
deuxième journée avant de dis-
puter les vingt rencontres restan-
tes dans leur intégralité. En l'ab-
sence de Piffaretti , il porte le
brassard à Neuchâtel lors de la
dernière journée.
¦ Le Français Anthony Sirufo ar-
rive à Tourbillon pour un essai
début septembre. Il dispute son
premier officiel deux mois plus
tard contre Saint-Gall après de
nombreux atermoiements pour sa
qualification.
¦ Bertrand Fayolle et Stéphane
Grichting sont suspendus pour
quatre journées par Jurg Studer,
le juge disciplinaire de la ligue
nationale, sur la base des images
vidéo du match Sion - Lugano du
28 octobre. Les deux joueurs
n'avaient fait l'objet d'aucune
sanction par l'Argovien Dicter
Schoch, arbitre de la rencontre.
Déjà expulsé contre Grasshopper
le 1er octobre, le Français Fayolle,
arrivé en début de saison à Tour-

_<-

billon, est licencié par le prési-
dent Gilbert Kadji. Les négocia-
tions entre les deux parties ne dé-
couchent sur aucun accord.
¦ Sion s'incline en seizièmes de
finale de la coupe de Suisse con-
tre Young Boys (0-3). Les Sédu-
nois sont éliminés dès leur entrée
dans la compétition le 11 novem-
bre.
¦ Sion a pris au moins un point
à chaque équipe durant le tour de
qualficatj on, sauf au Lausanne-
Sports. Les Vaudois se sont impo-
sés à deux reprises (2-3 et 0-1).
Servette est la seule équipe contre
laquelle Sion a pris six points
(deux fois 1-0). Les Sédunois ont
obtenu 11 points sur 24 possibles
contre les quatre équipes classées
sous la barre (Aarau, Yverdon, Lu-
cerne et Neuchâtel). Ils ont obte-
nu 21 points sur 42 possibles con-
tres les formations qu 'ils affronte-
ront lors du tour final.
¦ Tourbillon a accueilli 75'500
spectateurs pour une moyenne de
6'863 spectateurs par match. La
meilleure moyenne a été enregis-
trée par le champion Saint-Gall
avec 9'790 spectateurs par match.
A relever que plus de cent mille
personnes, 107'700 exactement,
se sont rendues à l'Espenmoos
durant ce tour de qualification. Le

>ème

12ème

T *?«ï A
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champion d'automne
doit se contenter d'une rr
de 4757 spectateurs. I
mands sont à la traîne »
vette (4530 - Sème al
moyenne), Neuchâtel
lOème), Lausanne (3813,
et Yverdon (2372, 12ème).



Les Valaisans joueront dans la cour des grands au printemps
DE LA CLARTÉ MARC HOTTIGER

Le message La découverte
de Stambouli 

La conf innation
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âme et une vie. Malgré les me- ¦ « nois avait effectué six ap-
naces qui n'ont cessé de miner paritions lors du tour de promo-
son quotidien et qui assombris- tion-relégation ce printemps.
sent le futur. «Si la situation Quatre ont suivi durant la Pre** I Y,
n'est pas claire et nette au prin- mière moitié du tour de qualifica-
temps avec des échéances respec- tion cette saison avant l'explosion W£ \
tées et des arriérés dus aux dès la fin octobre. Le 28 octobre à
joueurs effacés , le tour f inal Tourbillon, il dispute l'intégralité W
n'aura rien à voir avec ce que du ™atch contr? Luga™>. * parti- K . -
nous venons de vivre. Nous cipe largement a la victoire sedu- M f 4
avions un objectif sportif telle- n0ise, 

(3 .2)* Marazzi, ±sPute J? S>„m( ;_ ^„_ . rt„„t i „f __,_„ A r_ ._ * S1X dernières journées avant lament important a atteindre cet _ _ • '•-  ___._ •. „ r , _ t-i u pause dont cinq comme titulaire. ^Jrautomne que la mobilisation a ï ir . , ,7 , . ,. . r. . , , ' _ , Les 19 ans du Vaudois s imposent /aile_ e .0._./e. /e ne pourra p/us en,  médiam, <<c J lr um r__^ Çv ̂
mamin / ériger et lutter comme entrai- p ïa ° en mA était mon but. Sans . *1newr ..«.« des conditions simi- ê(re gourmand raumis mê. ^J ,%

laires Je ne suis pas fatigue. Les me espéré y parvmir m pm p lm

QUALIFICATION 2000-2001 
malades le sont, Henri Stam- tôt â n Savoir davantage de
bouli non.» matches au compteur. Ce premier

T v . , , tour m'a permis d'acquérir le Une technique au-dessus de toutLe français demande sim- fc dg /fl mA . m . soupçon pour Nicolas Marazzi.plement les moyens de poursui- < . , ¦+ _ _ ¦. > & _" , • ,, dais pas. La vitesse de wu n offre maminvre la progression d un groupe
en qui il possède une foi sans
faille. M. Henri le mérite. SF ÉRIC BAUBONNE ET FABRICE BRIDY

_ _HM H __. wu

EÏSgS.

¦ Henri Stambouli appartient
déjà à l'histoire du FC Sion. Le
Méridional est le premier entraî-
neur de Tourbillon depuis 1996 à
vivre de janvier à décembre sur
le banc sédunois. Michel Decas-
tel avait cédé sa place à Alberto
Bigon en 1996. L'Italien avait été
remplacé par Boubou Richard
durant l'exercice suivant. Ri-
chard, Jochen Dries et Charly
In-Albon s'étaient successive-
ment passé le témoin en 1998.
Olivier Rouyer avait été préféré
au Valaisan en mars 1999 avant
que Roberto Morinini commen-
ce la renconstruction sédunoise
en juin après la relégation en
LNB. Le départ du Tessinois en
décembre intronisait le directeur
du centre de formation Henri
Stambouli à la tête de la premiè-
re équipe. Un coup de maître.
Le Français a transmis à son
groupe une sérénité et une force
perdues depuis longtemps. Avec M.rni A<- R iiA pA77lune équipe au potentiel indivi- IMK-ULAb IVlAKAZZI
duel inférieur à celui de nom- I 

 ̂ mr__~__M jrjn.1 c~L"l"l JLI»I
breux de ses prédécesseurs, il a WmJC. I VVCIGIIUI
fêté une promotion et une quali-
fication Dour le tour final sans W. I icolas Marazzi a franchi

e Marc Hottiger nouveau est
arrivé. L'affirmation frappe
l'ancien international. «Une

nous avions obtenu nos meilleurs
résultats en 4-4-2 avec une défen-
se en ligne l'an dernier. Nous
croyions à ce dispositif avant le
déclic qui s'est produit à Servet-
te.» Sion se présente aux Char-
milles avec une défense à trois,
Hottiger en homme libre, Sarni
et Grichting au marquage. Les
Sédunois s'imposent 1-0. «Cette
victoire a montré que nous pou- jeunesse au poste de libero. mamin

E

ric Baubonne et Fabrice
Bridy ont effacé le scepticis-
me qui avait accueilli leur

arrivée à Tourbillon. Dix-huit
mois de progression pour con-
vaincre. Les deux hommes
avaient inscrit les buts de la pro-
motion face à Delémont en mai
(2-1). Bridy a signé la réussite
d'une victoire essentielle contre
Servette aux Charmilles (0-1)
avant de servir l'assist décisif à
Baubonne pour le but du succès
contre Lugano (3-2). «Ces perfor-
mances sont davantage une re-
vanche pour moi que pour Eric.
En tant que Valaisan, j 'ai bien
senti que l'on ne donnait p as
grand-chose sur nous. Nous vou-
lions montrer sur le terrain ce que
nous étions capables de faire. Le
but réussi à Servette m'a beau-
coup aidé en me convaincant de
mes qualités.» Le Genevois res-
sentait moins de pression. «Je
voulais saisir la chance d'un pre-
mier contrat professionnel à 25

Marc Hottiger vit une nouvelle

Enilton (de dos) félicite Baubonne et Bridy (à droite), deux valeurs
sûres pour le FC Sion. mamin

ans. C'était aussi la dernière pas- groupe où chacun travaille pour
sibilité pour moi. Montrer que le l'autre. La rivalité qui nous oppo-
méritais a été une grande motiva- sait à un certain moment pour la
tion.» Pari réussi pour deux p lace sur le terrain n'a jamais
joueurs qui ont effectué leurs dé- créé le moindre problème entre
buts en LNA. «Nous avons séné nous.» Le FC Sion aura besoin du
les boulons ensemble dans un duo «BB» ce printemps. SF

vions battre un grand sur son ter-
rain. Elle nous a donné confiance
dans le système voulu par notre
entraîneur.» La défense à trois est
adoptée. Définitivement. «Le
changement a été total par rap-
port au poste de latéral que j 'oc-
cupais. A p lus de 30 ans, je ne
pouvais p lus effectuer les courses
dans le couloir comme je le prati-
quais avant mon départ en An-
gleterre. Cette position axiale me
donne davantage d'emprise sur le
jeu et permet d'assumer les res-
ponsabilités qui incombent aux
anciens. Un rôle que je n'avais ja-
mais eu auparavant. Le remar-
quable comportement des deux
stoppers devant moi a beaucoup
facilité mon travail. La réussite
est collective.» Ses capacités d'an-
ticipation et son sens du jeu ont
fait merveille dans l'interpréta-
tion de son nouveau rôle. SF

aucune comparaison avec la
deuxième ligue interrégionale.
Parler d'un déclic est peut-être
exagéré. J 'ai tout donné dès le dé-
but de saison en sachant qu 'Henri
Stambouli avait un œil sur moi.
Sans jamais me décourager. Je ne
me faisais pas de soucis.» Le petit
dernier n 'a hésité à tenter le lob
du rond central face à Jôrg Stiel
et Saint-Gall à Tourbillon. Un
geste plein de talent et de spon-
tanéité. «Jouer régulièrement en
ayant acquis la confiance de tout
le groupe et la qualification pour
le tour f inal constituent de gran-
des satisfactions. Les joueurs
n'ont pas regardé mon âge pour
savoir si je pouvais assumer des
responsabilités dans la direction
du jeu.» Footballeur heureux, ti-
tulaire d'un baccalauréat littérai-
re, Marazzi a vécu une riche an-
née 2000. Il attend avec impa-
tience le tour final. SF
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iident du FC Sion, Gil- ¦ Directeur sportif du FC Sion
> et Daniel Jeandupeux depuis juin 2000, Eddie Hudanski
M à un accord pour est rappelé au Cameroun.
"ration. Le Français se II fait ses adieux lors de Sion
fois à Tourbillon et se - Lugano le 28 octobre et dirigera
essentiellement sur la la Kadji Sport Academy comme

d'un repreneur ou d'un avant son arrivée en Valais,
pour le club valaisan. SF
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¦ L'équipe: elle pourra compter
sur Tschudi, prêté par Lugano.
¦ Le refus: celui de Jim Koleff,
l'entraîneur du HC Lugano, qui -
ô surprise! - n'a pas voulu céder
son Canado-Suisse Christian Dubé
au HC Sierre, son club partenaire
qui le lui a demandé l'espace
d'une journée de ligue nationale
A au repos. Malgré Noël appro-
chant...

\SL\ HC UlEŒ

¦ L'équipe: sans Klay ni
Schneider (toujours blessés).
¦ La parenthèse: ouverte le
21 octobre à l'occasion du pre-
mier derby valaisan à la Littema-
halle, les souscriptions publiques
de la S.A. du HC Viège prennent
fin aujourd'hui, jour du second
derby. L'objectif avait le mérite de
la clarté: 500 000 francs en deux
mois, afin de concentrer les éner-
gies sur une période donnée et
courte.

riuiiuc JJUUI UCUA oiia ci cuuu
entraîneur du HC Viège: la sin-
gularité du parcours de Bruno
Aegerter vaut le détour. Et
quelques explications.

Après quinze ans passés à
entraîner et diriger Grasshop-
per, Bruno Aegerter se voit
proposer un job de manager
dont la responsabilité consiste
à œuvrer à la fusion entre le
grand ZSC et Grasshopper, il y
a trois ans. «La pression des
fans de Zurich a été énorme»,
commence Aegerter. «Mainte-
nant, tout le monde est content
du résultat, mais à l 'époque, le
public du Hallenstadion était
furieux. J 'ai même reçu des me-
naces de mort par téléphone. »
En mars 1998, il sort épuisé
psychologiquement de cette
expérience. Refusant une offre
de travail dans l'organisation
du CP Berne, le Zurichois va
décrocher l'Amérique. Comme
entraîneur de hockey outre-
Atlantique? Du tout. En tom-

t^pC OCTODURE
¦ L'adversaire: Neuchâtel a
battu Villars mardi, notamment
grâce à la ligne des Stehlin. A
surveiller donc.
¦ L'équipe: sans Malara (tra-
vail), Bovier ni C.Michellod (blés
ses).

IlÉ i HC Sm
¦ L'adversaire: face au néo-
promu Guin, au match aller, Sion
n'avait eu aucune chance contre
les Fribourgeois. Ce soir, la mis-
sion s'annonce difficile.
¦ L'équipe: Barras, Birrer,
Bonnard, Bonnet et Ecœur sont
blessés. Sion espère une nouvelle
fois de l'aide du partenaire HC
Sierre. KG

ainsi qu'Aegerter s'est retrouvé
patron d'un night-club au

STREETHOCKEY
Sierre Lions:
dernière
a nui mine«¦à a»Jaraa.aU«/«aaraalaFV

¦ Sierre Lions reçoit ce di-
manche à 14 heures Kemen-
ried. Il s'agit de son dernier
match à domicile avant les
play-offs. Ensuite, les Valaisans
se déplaceront à Lengnau et à
Octodure. Pour Sierre, il suffit
de remporter deux matches
pour être assuré de terminer à
la première place, un avantage
non négligeable en vue des
play-offs. Quatrième, le néo-
promu Kemenried se distingue
par un jeu technique digne des
meilleures formations de LNB.
Sierre reste sur neuf victoires
d'affilée.

De la Floride à
Avant de rejoindre le Haut

a dirigé une boîte
Valais, l'entraîneur du HC Viège Bruno Aegerter
de nuit aux Etats-Unis pendant deux ans.

Cette saison, le club de la Litterna doit en bonne partie sa réussite
à ses compétences et à ses qualités humaines.

urieux chemin que
le sien. Entraîneur-

Aegerter derrière les platines à Riederalp. Pour le coup d'œil et le
SOUrire. r , nf-gloke

pays où on compte les voix à
la main. Loin des patinoires,
des hockeyeurs. Mais non loin
du stress, qui a pris l'avion
avec lui. «Comme j 'ai acheté la
boîte de nuit tout seul, il a fal-
lu que je fasse tout et que je
commence depuis le début. Du
lavage des toilettes à la trans-
formation de la scène et du jeu
de lumières. C'est un énorme
night-club, avec une place de
concert de 1500 personnes. J 'ai
donc aussi dû dealer avec les
managers de groupes, puis avec
les radios pour organiser des
shows. La seconde année, un
ami de Zurich est venu m'ai-
der. Aujourd 'hui, c'est lui qui
gère le tout là-bas.» Curieuse-
ment, son job américain, sans
lien apparent avec le hockey,
lui a insufflé une bonne dose
d'expérience, utile dit-il à son
job d'entraîneur : «Quand tu
parviens à gérer les gens de là-
bas, tu peux avoir à faire à
n'importe qui par la suite. Là-
bas, les gens sont tellement su-
perf iciels. Tu ne peux faire con-
f iance à personne. C'est in-
croyable.» Son attitude et son
comportement sur le banc en
ont donc été influencés: «Cette
expérience m'a rendu plus à
l 'écoute de tout le monde. Lors-
que j 'étais à Grasshopper,
j 'avais une ligne de conduite
très stricte dont je ne m'écartais
jamais, comme si j 'étais sur
une autoroute. Je ne sais pas si
les joueurs de GC à l 'époque
avaient besoin que je sois sévè-

route, afin d'être à l 'écoute des
joueurs.» Psychologie, con-
fiance, compréhension,
expérience, mêlées à A
une constante pro- ^Ê
pension à la bonne M
humeur, tels sont les
éléments qui contri-
buent à la réussite de
Bruno Aegerter au HC
Viège. Un club auquel il
s'identifie et avec lequel il
aimerait continuer à travail-
ler. «Ce que fait le comité avec
ses moyens est remarquable.
Personnellement, je suis en-
chanté par mon expérience ici.
Normalement, je serai encore
entraîneur à Viège l'an pro -
chain.» Alors, plus de Floride,
plus de night-club? «Je veux
consacrer ces prochaines an-
nées à mon job de coach de
hockey. Cette expérience en
Floride, c'était simplement
l'occasion de prendre un A
peu de distance, de voir M
ma vie dans le hockey ¦
avec un peu de recul.»
Pour mieux repartir de
l'avant... avec Viège. Ma

Kenny Giovanola A

M

Bruno Aegerter.
Un peu de recul
pris en Floride.

Pour mieux
aller de l'avant

avec Viège.
gibus

L

I

De huit à quatre
¦ En passant de GC à Viège, gré les bons résultats, les gens ne
Bruno Aegerter a découvert un rêvent pas de LNA. Tout le mon-
autre style de club, avec moins de sait où est notre p lace.» En
de pression sur ses épaules, début de saison, les play-offs
«Avec GC, on voulait monter en étaient l'objectif. «Nous vou-
LNA, il y avait beaucoup de lions ¦ être dans les huit pre-
pression. » Pas celle du public, miers.» Les résultats aidant , il a
celle du président Walter Frey. logiquement été revu à la haus-
Deux échecs en finale ont con- se. «Franchement, en début de
clu les saisons 1995 et 1996 avec saison, je savais que nous pou-
Aegerter au poste d'entraîneur, vions faire mieux que huitième.
«La défaite face à Lausanne a Pour la f in de saison, nous ten-
été facile à digérer. Celle contre terons de décrocher la quatriè-
La Chaux-de-Fonds beaucoup me. Moins bien que sixième, ce
moins.» A Viège, Aegerter peut serait une contre-performan-
travailler dans la sérénité. «Mal- ce.» KG

lèae
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JHj SB CLINIQUE SAINTE-CLAIRE - SIERRE
l| Hôpital gériatrique et psychogériatrique

Dans le cadre du renforcement des équipes, la cilinique
Sainte-Claire (établissement de traitement gériatrique et psy-
chogériatrique) recherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, poste à plein temps ou temps partiel,

înfirmier(ère)s diplômé(e)s
ou niveau II

Renseignements auprès de Patricia VONNEZ, infirmière res-
ponsable de la clinique, tél. (027) 603 74 74.

Les offres sont à adresser à la clinique Sainte-Claire,
Plantzette 51, 3960 Sierre.

036-428608

COMARSA S.A., société d'importation et distribution de produits
alimentaires, cherche pour dépôt de Crissier

chauffeurs - magasiniers
On demande:
- permis C (permis poids lourds)
- nationalité suisse ou permis valable
- français (évent. italien)
- sens des responsabilités
- dynamisme, confiance, disponibilité
- caractère jovial et extraverti
- âge max. 40 ans
- entrée immédiate ou à convenir.

On offre:
- travaux généraux de magasin
- livraisons aux clients de la Suisse romande
- horaire de travail: 7 h -12 h, 13 h 30 -17 h
- salaire selon capacités.

Prendre un premier contact, seulement si en possession des qua-
lités susmentionnées, au (091) 605 17 34, pendant les jours ouvra-
bles.

024-264108

Entreprise de menuiserie
Albert Maret à Martigny

cherche
menuisier qualifié
pour établi et machine

menuisier poseur qualifié
Entrée janvier 2001 ou à convenir.

Place stable.
© (027) 722 23 22

ou (027) 722 46 64 le soir.
036-428705 '

Hôtel Montpelier ****
Verbier

cherche pour tout de suite

casserolier-garçon de maison
Adresser votre offre

à la direction de l'hôtel.

© (027) 771 61 31,
fax (027) 771 61 58.

036-428589

Entreprise d'électricité de la
région de Sierre

cherche

1 monteur électricien
CFC avec expérience

1 aide électricien
sachant travailler seul

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 036-428388
à Publicitas S.A., case postale 1118,

 ̂

Si

°n* 036-428388

Nous engageons un

mécanicien sur vélos
appliqué et consciencieux,

avec de bonnes connaissances
du métier.

Place à l'année.

Faire offres écrites
avec documents usuels à:

Michel Seppey S.A.,
cycles et motos, 1958 UVRIER.

036-428261

Restaurant à Crans-Montana
cherche pour janvier 2001

un sommelier
ou

une sommelière
et une barmaid

Heures de bureau (027) 481 37 51.
036-426778
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CUIR-TISSU-ALCANTARA + SOIE DÉHOUSSABLE17 CM FR. 830.- FR. 1'250yÇ*V>>J** 
^

LUNDI: 13H30A8H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30 • SAMEDI: 9H30/17H00 i" Il ><W &̂li W ____________
LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE __J >f ^/ jl 

^ t̂JXpîf ((P
ASSISTANCE ET CONSEIL • VENTE DIRECTE: «̂ |̂ |p̂  >! |̂fô
AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60 r5  ̂̂ si" 1 -̂̂ t^̂ l

Notre société est à la recherche

d'un courtier
ou

d'un collaborateur
dans les domaines:
• bancaires
• assurances
• gestion de la prévoyance en faveur du personnel.

Nous demandons:
t plusieurs années d'expérience
t sens des responsabilités
t esprit d'ouverture
• contact agréable.

Faire offre avec photo sous chiffre K 036-428488 à Publicitas
SA., case postale 1118, 1951 Sion.

036-428488

Offres d'emploi

Pizzeria
à Martigny
cherche
sommelier(ière)
Avec expérience.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
_ (027) 722 02 46.

036-428511

monteur-frigoriste
monteur-électricien

ou
mécanicien-électricien

Conditions:
t posséder un CFC;
• avoir entre 20 et 30 ans;
• être passionné par son métier et

désireux de relever de nouveaux
défis dans sa formation;

• capable de travailler de façon
autonome et en équipe;

• avoir de l'entregent pour le contact
avec la clientèle;

• habiter le Valais central.

Entrée en fonctions: janvier 2001.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photographie
ainsi que vos prétentions de salaire à
Service du personnel
Climat Gestion S.A., route des Prêles,
1965 Savièse. 036-427269

Coiffeuse
dames-hommes
avec expérience
et sachant travailler
seule
cherche place
à l'année.
© (079) 293 71 27.

036-428549

Boulangerie

à Hérémence
Mayoraz

cherche

vendeuse
dès janvier 2001.
«(027) 281 1162.

036-428696

ouvrier viticole
ouvrière viticole

Renseignements au © (079) 632 01 36
036-428729

TOUT LE MONDE

SAUVEZ DES VIES

PEUT AIDER!

ZJ

DONNEZ
DE VOTRE SANG

Arztsekretârm / kaufm. Angestellte
Auf Sie warten vielfâltige Sekretariatsaufgaben im medizini-
schen Bereich: intern-medizinische Untersuchungs- und
Austrittsberichte sowie allgemeine Sekretariatsarbeiten.

Voraussetzungen sind deutsche Muttersprache,
Franzôsischenkenntnisse und medizinischen Terminologie
sowie Erfahrung mit PC (Word for Windows).

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen
und Besoldung gemâss den Richtlinien des Kantons Luzern.

Fùhlen Sie sich von diesen Kurzangaben angesprochen?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Dr.
med. W. Karrer, Chefarzt, Luzerner Hôhenklinik Montana,
3962 Montana-Vermala. Telefon (027) 485 81 51.

Luzerner Hôhenklinik Montana, 3962 Montana-Vermala / VS
E-mail: WERNER.KARRER@LHM.GSD.LU.CH
Web: WWW.CRANS-MONTANA.CH/LHM

025-260106
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Entreprise de
froid industriel et commercial

recherche

Rouvinez Vins, Sierre
Cave Orsat, Martigny-Leytron

Nous engageons
pour tout de suite ou à convenir,

pour le travail dans les vignes

Luzerner Hôhenklinik Montana
Die Luzerner Hôhenklinik Montana ist eine Spezialklinik fur
Lungenkrankheiten, Innere Medizin und Rehabi-
litation. Zur Ergânzung unseres kleinen Teams suchen wir
eine
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hiver
Certitude: aujourd'hui, Monthey joue gros. Bêtement, le dessin de son avenir.

P

our une fois, du côté
de Monthey, l'avis
fait l'unanimité. Face
à Chêne et Dosic,
l'équipe chablaisien-

ne met en jeu une part de son
futur. A tel point qu'on en ou-
blie presque ce double week-
end et le derby contre Riviera,
demain aux Galeries du Rivage
veveysannes. Pour une raison
simple et chiffrée: à son comp-
teur, les Valaisans n'affichent
qu'un succès; précisément lors
du match aller, horrible, que
Florian Doche embellit en se-
conde mi-temps pour offrir
une victoire à son club, avant
de partir en direction d'Hawaï.
«Fort» de ces deux points
(74-76), Monthey peut espérer
s'asseoir sur la barre, en cas de
nouveau succès. Afin d'affron-
ter son hiver précoce, il a donc
besoin de Chêne pour ne pas
faire du surplace. Et régresser.
Une défaite, et ce serait un
basket en play-out. Drôle de
cadeau, non?

«Je crois que chacun est
conscient de l'importance du
match.» Alain Porchet vacille
entre confiance et doute. La
confiance qu'il s'efforce à
maintenir vive, et le doute qui
ne peut que l'assaillir. «Nous Julian King et Monthey: ils jouent une partie de leur avenir, aujourd'hui contre Chêne. bussien

nous sommes entraînés à sept
joueurs seulement. Gaillard
souffrait des adducteurs, Mar-
clay et Milosevic sont restés au
repos. Pour ce dernier, on a dé-
cidé de faire l 'impasse sur les
entraînements afin qu 'il puis se
jouer contre Chêne.» C'est dire
si l'état physique de Sacha
branle aux chevilles. «On a
donc fait le mieux poss ible
quand on est sept!» Ce qui si-
gnifie aucune compétition à
cinq contre cinq. Loin de
l'idéal. Loin aussi de ce que
l'est en droit d'attendre d'une
veillée d'armes capitale.

L'info (1): disqualifié à
Boncourt , Nicolas Porchet a
écopé d'un match de suspen-
sion. Monthey a fait valoir son
droit à un unique rachat. Coût
de la bonne opération: 500
francs. Et Porchet requalifié
avec effet immédiat.

L'info (2): Monthey débu-
tera le XXIe siècle avec Sébas-
tien Roduit comme coach.
Alain Porchet sera absent la
première semaine de janvier
(voyage professionnel).

Tendance: à la baisse.
Mais désormais, Monthey ne
peut que remonter. Ou ne pas
descendre plus bas.

Christian Michellod

uiene oour

LNAF LNAF
Martignyii *j»i:>i_uii<eiiL__»

Olga Feriabnikova: la Russe de Troistorrents pourrait faire sa
rentrée, aujourd'hui contre Baden. Après une longue absence de
dix mois. «Mais c'est elle qui décidera», affirme l'entraîneur Pierre
Vanay. bussien

¦ Contingent: l'équipe est au
complet. Seule incertitude:
Ivanovskaïa ou Feriabnikova?
«Je lui laisse le choix», explique
Vanay à propos de l'éventuel
retour d'Olga.
¦ Pierre Vanay: «Les f illes sont
comme des gosses à l'école
avant les vacances: un peu dis-
persées. Depuis quinze jours,
«Ferla» relaie Ivanovskaïa dans
le cinq de base à l'entraîne-
ment. Cette semaine, je l'ai
sentie beaucoup moins crainti-
ve. Mais nous n'avons pas en-
core changé nos systèmes en
vue de son retour.»
¦ L'adversaire: Baden, c'est
Aymée Abreu et la distributrice
Haller. Face à une formation
irrégulière parce qu'imprévisi-
ble, les Chorgues doivent évi-
ter le couac stupide, etc.
¦ Tendance: à la hausse... lé-
gère après la victoire contre
Lausanne.

¦ Contingent: Régine Bellon
a réintégré le groupe; Rachel
Goupillot, entorse à la cheville,
sera absente.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«7e sens l'équipe un peu fati-
guée à l'approche des fêtes.
Nous devons pourtant tirer jus-
qu 'à la f in. L'année ne sera pas
terminée ce soir. Nous nous en-
traînerons encore une semaine
avant la pause qui durera jus-
qu 'au 2 janvier.»
¦ L'adversaire: Battu par Bel-
linzone, Star Gordola a fait le
ménage*, l'entraîneur Peftiti a
été remplacé par Franco Fac-
chinetti (ex-Vacallo). L'Améri-
caine Kristen Rasmussen de-
vrait disputer son dernier
match avant de retourner aux
Etats-Unis. Martigny affronte -
ra donc une formation sous
pression.
¦ Tendance: stable. Avec la
possibilité de terminer l'année
2000 sans défaite!

SKI NORDIQUE

La passe de trois pour Bemey?
La Course de la Saint-Sylvestre se courra dimanche à La Fouly. Les Valaisans seront nombreux.

evant l'incurie des res- bonnes habitudes de ces der-
ponsables de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS)

lors de l'établissement du ca-
lendrier des championnats de
Suisse, le SC Praz-de-Fort Val
Ferret est contraint d'organiser
sa traditionnelle course de la
Saint-Sylvestre... dimanche dé-
jà! Explications: prévue le
31 décembre, la FSS a informé
les organisateurs valaisans de
l'impossibilité de leur donner
cette date en raison d'une des
phases du championnat de
Suisse.

Dont lps dates, selon les

nières années, ont été moult de
fois déplacées pour finalement
libérer la date du 31 décembre.
Trop tard pour inscrire sur les
calendriers la Course de la
Saint-Sylvestre à cette date.
Qui plus est une manche de
l'Elvia Trophy 2000-2001 devait
se dérouler à La Fouly. Elle n'a
finalement pas été attribuée
par la toute puissante assuran-
ce qui patronne le ski de fond
suisse. Motif: La Fouly ne pos-
sède pas de tremplin! Finale-
ment on a donné un (gros) os à
La Fouly: sa course donnera

des points (?) pour le classe-
ment général de l'Elvia Trophy!
Ce qui devrait assurer une
grosse participation d'O] venus
de toute la Suisse romande. «A
ce jour (réd.: vendredi après-
midi) nous avons, toutes caté-
gories confondues , p lus de qua-
tre-vingts inscriptions», an-
nonce le président Pascal Hu-
bert. Qui affirme: «Jeudi soir
nous n'étions pas f iers: il p leu-
vait jusqu 'à 3000 mètres. Mais
ce matin il était tombé trente
centimètres sur la piste de La
Neuvaz où se dérouleront les
courses.» Où le Combler Gilles

Bemey cherchera à s'imposer
pour la troisième fois après ses
succès de 1998 et 1999. Pour
se faire il devra battre les Va-
laisans sur leur neige. Sont an-
noncés d'Obergoms et du SC
des gardes-frontière les Wen-
ger (Sven et Claudio), Walpen,
Zurbrugg, les frères Farquet,
Hallenbarter, Buchs et autre
Elmer.

Chez les dames, la Haut-
Valaisanne Mélanie Fatzer au-
ra fort à faire pour contrer les
Combières Edwige Capt et Sté-
phanie Guisolan, voire Marie-
Claude Châtelain . Pour autant

que la Jurassienne de Saigne-
légier, gagnante l'hiver passé
(deux au départ!) soit présente.
Toutes les courses se courront
en style classique: un 15 kilo-
mètres pour les messieurs, un
10 kilomètres pour les juni ors
et un 8 kilomètres pour les
dames. Quant aux OJ - il se
pourrait que le départ se fasse
en ligne, la décision sera prise
aujourd'hui - ils se mesure-
ront sur 5 kilomètres (OJ 2) et
3 kilomètres (OJ 1). Départ dès
10 heures au barrage en des-
sous de la grande place à l'en-
trée de la station. P.-H.P>

LNBF
Hélios
¦ Contingent: il est perturbé
par les examens semestriels de
Luisier et Obrist (absentes au-
jourd'hui , présentes demain).
Sandrine Cleusix fera aussi
l'impasse sur le déplacement à
Brunnen.
¦ Alain Zumstein (entraî-
neur): «Nous n'allons en tout
cas ni jouer ni gagner sur le
travail de la semaine: un seul
entraînement obligatoire et un
facultatif hier soir! Nous som-
mes obligés de tenir compte de
la p ériode d'examens de certai-
nes étudiantes. Nous nous dé-
p lacerons seulement à sept à
Brunnen!»
¦ Les adversaires: aux mat-
ches aller, Hélios avait battu
Brunnen de quatre points et
Vedeggio de sept. «Si on gagne,
on assure au moins la deuxiè-
me p lace. Sinon, on perd égale-
ment l'acquis du bon début de
saison.
¦ Tendance: stable



Offres d'emploi
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W__W_W^_\ Coop a décidé d'unir ses forces dès 2001 afin d'être
*¥¥ lr encore plus compétitive sur le marché du commer-

ce de détail. Dans le cadre de notre nouvelle orga-
nisation Suisse romande, nous cherchons un:

Boucher «tournant»
pour effectuer les remplacements dans nos bou-
cheries à service, situées dans les régions Valais et
Chablais

Vous
• possédez un CFC de boucher
• recherchez la diversité liée à de fréquents

déplacements
• êtes motivé à l'idée de satisfaire votre clientèle
• êtes apte à travailler de manière autonome et

indépendante
Poste à 100%. Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
remercions d'adresser votre dossier complet à:

Coop Valais
Dépt Ressources Humaines, M. Claude Nick

Rue des Poujes 2, 1964 Conthey

Nous vous garantissons une parfaite discrétion

algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons pour
notre Division Finances f\ _r \r> f* _ f f \  11A ¦*
à Chippis une/un OOnilUIICl

Tôlier en carrosserie
expérimenté, avec CFC,

cherche place fixe
région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-428584,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-428584

Le Café de Paris à Sion
recherche

cuisinier
ou aide de cuisine

avec expérience, pour remplacements.
Entrée immédiate.

Pour infos, appelez le (079) 310 85 58.
036-428652

/ Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium
(1700 collaborateurs). Nous produisons et vendons de par le
monde des semi-fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
En sus des activités traditionnelles au sein du team «financial
controlling» vous assumez le suivi de divers projets et élaborez les
structures de Reporting et Controlling facilitant le développement
de ces projets. De plus vous collaborez à la réalisation de tâches
internes dans les domaines Finance et controlling. Votre personna-
lité positive et vos aptitudes à la communication vous permettent
d'envisager, à moyen terme, des responsabilités élargies au sein
de la Division.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation en économie (Uni/HES ou
équivalente) et assumez volontiers des responsabilités. Vous avez
entre 25 et env. 35 ans et êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissance de la deuxième ainsi
que de l'anglais. Une première expérience du controlling en milieu
industriel et souhaitée.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir
sans tarder votre dossier de votre dossier de candidature à
l'adresse indiquée ci-dessous:

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

a member of the ALCAN group of companles

Directeur Général
Homme clé de notre fédération, vous rapportez au Conseil
d'administration. Vous élaborez à son intention les propositions
d'objectifs et participez à la définition des stratégies commercia-
les, de production et d'investissement. Soucieux de la pérennité
de l'entreprise, vous négociez la conclusion des alliances néces-
saires. Attentif au marché, vous promouvez et représentez nos

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel, management developmenl
avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle, Berne, ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie.

Charismatique, communicateur, convaincant, vous prenez plaisir à
partager vos réflexions avec des interlocuteurs de différents niveaux
et les amenez à partager vos idées. Votre perception intuitive des
gens et votre capacité à analyser rapidement une situation font de

quez un intérêt réel pour le monde vitivinicole. Vous négociez aussi
bien en français et en allemand qu'en anglais.

L'occasion vous est offerte de conduire une entreprise vouée à
satisfaire tant ses clients que ses sociétaires, de jouer un rôle
majeur dans l'orientation de la production vinicole valaisanne
en occupant une position centrale et riche en contacts.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri
Urval Executive Service, Ch. au Joran 1, Case postale 2428,
1260 Nyon 2, référence 492.3267 ou par e-mail à
jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations,
n'hésitez pas à nous contacter au 022 365 44 44, ou consultez
notre site Internet : www.mercuri.ch Tous les dossiers seront
traités avec une absolue discrétion.

Nous cherchons

un apprenti mécanicien
en automobiles
un apprenti gestionnaire
de vente
(en pièces détachées)
un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Nous demandons:
- 3 ans de CO;
- bonnes dispositions en informatique

et mathématique;

Entrée début août ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et copie du livret scolaire à

1868 Collombey 024/473 47 47

Fille au pair
pour famille avec 2 enfants (Bas-Valais).
Tél. (024) 486 24 55 - (079) 628 41 22.

011-701410

une secrétaire

tés pour augmenter le temps

SER
(Syndicat des enseignants

romands) à Martigny
engage

Compétences requises:
- maîtrise d'Office 2000;
- connaissances en comptabilité;
- bilingue: français, allemand.
Engagement: deux jours par semaine,
mercredi et vendredi.

de travail (100%) dans un délai de deux
ans.
Entrée en fonctions: 1" février 2000 ou
à convenir.
Lieu de travail: Martigny.
Faire offre avec dossier et curriculum
vitae jusqu'au 26 décembre 2000 au
SER (Syndicat des enseignants
romands), avenue de la Gare 40, case
postale 899, 1920 Martigny 1.

036-428178

Famille avec
3 enfants
cherche
dame
pour ménage et prépara-
tion des repas.
3 matinées par semaine,
(7 h 30-11 h 30).
«(027) 39815 44.

036-427680

M.
Quel apprentissage choisir?

Chaque mercredi après-midi, portes ouvertes au centre de formation des
apprentis d'ETA SA à Sion

¦ Tu peux assister au travail des apprentis Naturellement, tu pourras aussi amener
polymécaniciens. tes parents. As-tu d'autres questions?

Alors téléphone au plus vite au
: , 027/327 58 74 et demande le maître

s Le centre de formation t attend un d'apprentissage.
I mercredi après-midi de ton choix

à 14h00, jusqu 'au 31 janvier 2001. Ce poste s 'adresse aussi bien à des
femmes qu'à des hommes.

Tu es attendu à la réception d'ETA SA, • • C O
rue de la Piscine 20 à Sion. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

coiffeur(se)

Salon de coiffure
à Sion
cherche

mixte
avec au minimum
une année d'expérience.
Entrée: courant janvier
2001.
Faire offre écrite, avet
photo, sous chiffre H
036-428396 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036.428596

ĴXaich/e 
^

Kneissi. JL 
Jw/nvr

Des partenaires enthousiastes et satisfaits est l'un des objectifs les plus impor-
tants de l'entreprise Raichle Boots S.A. avec les marques Raichle, Kneissl,
Dachstein, Dee Luxe et Dynafit. Après avoir délocalisé la production nous
investissons plus dans les produits et le marketing.
Pour renforcer notre équipe de vente nous cherchons un(e) jeune (âge: 25-
35 ans)

représentant(e) de commerce
pour la région Suisse romande.

Vos fonctions principales:
• vente au commerce spécialisé
• prospection de nouveaux clients
• mettre en œuvre des foires et des manifestations.

Nous demandons:
• expérience réussie du commerce spécialisé de sport
• disposé à négocier et beaucoup d'engagement
• actif dans l'alpinisme, skiing et snowboard
• bonne connaissance de la langue allemande.

Nous offrons:
• rémunération intéressante
• voiture fournie
• congé: 6 semaines
• évolution de carrière.

Nous avons éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de votre dossier de
candidature. Pour d'autres questions et renseignement, M. Kurt Kauer sera à
votre disposition.
Raichle Boots AG, Bottighoferstrasse 1, 8280 Kreuzlingen, tél. 071/686 36 36.

111-733429

~T I MESSAGERIES DU RHÔNE
J^Bi 

ET BVA SION S.A.
2k] m Case postale 941

 ̂ 1951 Sion
Tél. (027) 329 75 82

' ' nita.crettenand@nouvelliste.ch

Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les
ménages suisses.
Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution
d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages de
votre localité, quelques heures durant la journée une ou deux fois
par semaine.

Si vous habitez

ARBAZ, CHAMPLAN
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

mailto:plerre.perren@alusulsse.com
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
mailto:jobs@va.mercuri.ch
http://www.mercuri.ch
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S ôoe
^99"
. 600d
Suter j
992? /?Per- /
rt I

>0.~ ' fo v,
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BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Apres son baccalau-
réat, Rabaté suit des
cours de gravure et ne
devient illustrateur pro-
fessionnel qu'à 28 ans.
¦ En 1989 il publie son
premier ouvrage
«Chrétiens dans le
diocèse de Saint-
Etienne» chez Fleurus.
¦ La même année,'
Futuropolis publie
«Exode» et «Les amants
de Lucie», et en 1990
«Vacances vacances».
¦ 1991 il réalise «A
table» chez Week-End
Doux et «Signé Raoul»
pour le compte des
Editions Rackam.
¦ En 1992 il entame
«Les pieds dedans», une
trilogie chez Vents
d'Ouest qu'il termine
en 1995.
¦ Toujours la même
année, il collabore à
l'Association avec «Les
Cerisiers».
¦ Deux ans plus tard ii

vec la parution du pre-
mier volume d'«lbicus»,
Pascal Rabaté prend un
tournant décisif. Le dessi-
nateur réaliste qui narrait

les chroniques douces-amères de la
France profonde, se mue en peintre
expressionniste, libre enfin d'exorciser
ses obsession et ses démons. Le tome
trois vient de paraître.

Parle-nous des différentes
techniques que tu utilises. Le lavis
par exemple!

La technique de lavis est assez
ennuyeuse parce que tu ne peux pas
te gourer. C'est poujuja que dans le
deuxième livre d'«lbicus» j'ai com-
mencé à évacuer le lavis pour revenir
à la peinture. De cette façon je n'avais
plus besoin de fa ire de crayonnés et
en plus ça enlevait le côté esthétisant
de l'aquarelle pour avoir un travail un
peu plus «pâteux».

réalise avec Zamparutti
«Ex voto»/Monsieur
Verdun».
¦ Chez le même édi-
teur, il publie en 1997
«Un vers dans le fruit»,
qui est la reprise en
album de «Dans les
vignes du Seigneur»
qui figurait au som-
maire de Gotham l'an-
née d'avant.
¦ Son chef-d'œuvre
arrive en 1998, toujours
chez l'éditeur isséen,
«Ibicus», puis le deu-
xième livre en 1999 et
enfin le troisième au
mois d'octobre 2000
A noter, la même
année, «Les yeux dans
le bouillon» qu'il scé-
narise et que dessine
Virginie Broquet.

Est-ce que c'est actuellement ta
façon de travailler?

Maintenant j 'esquisse mes per-
sonnages au pinceau à l'encre diluée
et puis je monte, je change. Ce qui est
plus plaisant pour moi, parce que les
images se construisent en même
temps que je les fais! Il n'y a pas de
séparation entre le crayonné et l'en-
crage. C'est, je crois, la technique qui
me correspond le plus.

Et tu travailles avec de l'acry-
lique?

Acrylique mélangée avec de l'en-
cre de Chine... un espèce de truc bâ-
tard! Je fais avec ce que j 'ai!

Toujours dans le deuxième livre,
on trouve de superbes bois gravés...

Ça a commencé lorsque j 'étais
aux beaux-arts à Angers. A l'époque
j 'avais un gros problème en peinture
parce que je retravaillais sans cesse
mes dessins. Alors qu'en gravure tu
procèdes par élimination. Lorsque tu
as enlevé la dernière couche qui cor-
respond à la dernière couleur, il ne
reste rien de la 'plaque en bois!
L'image est finie faute de combattant!
J'avais besoin de cette limite.

Tu t'es dqjic spécialisé en gra-
vure sur boisi

C'est ce of i me correspondait le
plus. Mais même lorsque je faisais des
gravures, je faisais des séries de
gravures qui racontaient des histoires!

Tu avais déjà envie de raconter
des histoires?

Déjà, oui!
De là, il n'y a qu'un pas à la

réalisation de ta première histoire?
J'ai quand même mis deux ans

avant de boucler «Vacance vacan-
ces», mon premier album!

Et puis?
Et puis j 'ai démarché tous les édi-

teurs avec mon truc sous le bras, qui a
été refusé partout, mais qui m'a permis
d'avoir un bout d'essai chez Futuro-
polis en 1982. Et puis tout c'est
enchaîné , j' ai redessiné l'album
«Vacances vacances» et je suis passé
chez Vents d'Ouest où je suis encore! î

photos sacha bittel

Tu dis facilement que la bande
dessinée n'est pas ta raison de
vivre-

Ben oui! La raison de vivre, c'est
vivre! Et vivre c'est l'inconnu, les voyages,
les gens. Surtout les gens. Je considère
que c'est une chance extraordinaire
de vivre d'une passion, mais si je
devais arrêter la bande dessinée je me
mettrais à faire autre chose!

Tu as d'ailleurs failli arrêter?
Oui tout à fait! J'ai passé six mois

à bouffer des carottes en attendant
que mon Rpeur veuille bien se
décider à publier «Ibicus» . Comme je
ne voulais pas céder sur mon travail et
qu'aucune autre maison d'édition ne
voulait me publier, j 'ai vraiment cru
que c'était fini pour moi...

Réalisation Ivan Vecchio
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Chroniqueur du quotidien, observateur du genre humain, cet auteur hors norme détaille
tout au long de son œuvre nos peurs et nos faiblesses.



VIDÉO

Bruce Willis étonnamment se montre à la hauteur de cette histoire romantique

«Une vie à deux» met en scène deux stars
incontestées puisque Bruce Willis y donne la
réplique à Michelle Pfeiffer. Ben et Katie, deux
Américains de la classe moyenne mariés
depuis quinze ans, se sont aimés
passionnément avant de se déchirer de plus
en plus fréquemment. Dans leur jolie maison,
des cris ont souvent résonné tout comme des
pleurs d'ailleurs. Un beau matin, ce couple
envisage ainsi de mettre un point final aux
disputes en se séparant. Ils profitent des
vacances de leurs deux enfants pour tenter
l'expérience. Seulement, le passé ne s'efface
pas d'un seul coup de crayon. Les deux
sympathiques héros vont s'interroger sur ce
désamour qui concerne de nombreux couples
par le biais notamment de nombreux flashes-
back. lls vont même tenter une réconciliation
mais leurs rancunes reprennent
immédiatement le dessus. Leur union semble
définitivement condamnée. Les protagonistes
décident de l'annoncer à leurs gosses dès la
fin des vacances.

Travail en nuances
Le thème abordé est délicat. Un traitement
maladroit le rendrait rapidement indigeste.
Rob Reiner a évité le piège et le spectateur
suit avec attention les efforts de Katie et Ben
pour sauver leur mariage, lls s'envoleront
même pour Venise afin de tenter d'échapper
au naufrage. Michelle Pfeiffer se révèle

attendrissante dans son rôle de femme lassée
par ce qu'elle croit être un comportement
égoïste. Avec sa silhouette gracile, sa longue
chevelure, elle ressemble presque à une
adolescente. Une figure parfaite pour Bruce
Willis qui semble protecteur. Le musclé du
cinéma hollywoodien s'est glissé à la
perfection dans la peau du père de famille
désarçonné par le cours qu'a pris sa vie
privée. Il sait se montrer sous un jour très
romantique qui devrait faire pleurer bon
nombre de ménagères dans leur cuisine. Seul
regret, il n'a apparemment pas su appliquer
sa philosophie de l'existence dans le
sauvetage de son mariage avec Demi Moore.

Cathrine Killé Elsig
«The story of us», d'une durée de nonante-clnq
minutes et rythmé par la musique d'Eric Clapton,
est diffusé par Castle Rock Entertainment.

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

Duo réussi

___UM_ï_____ __H_AWM___NH_I HRUHHMHI
7.00 lls ont l'art d'y croire 79369326
7.30 Les superstars du catch
31123413 8.35 Silver, mon ami le
loup 65252581 10.25 Rosetta
57887887 11.55 Mickro Ciné
69911806 12.30 Nulle part ailleurs
60394055 14.00 Rugby 33154852
16.05 Eddy Time 93619719 17.00
Football: Guingamp-Marseille avant
match 38225245 17.15 Football:
coup d'envoi 29308516 19.25 Nulle
part ailleurs 82876784 21.00 H. Co-
médie 32598210 21.50 Seinfeld
74048142 22.15 Jour de foot
45635332 23.15 American History X
21529451 1.10 Du bleu jusqu'en
Amérique 61095388 2.45 Tyo Story
31828681 3.00 Autour de la Maison
Rose 39660524

8.30 Les Zaps 90165993 9.05 Bran-
ché 41871993 9.30 Découverte
90063581 10.15 Archimède 29199451
11.05 Outremers 52224910 12.05
Images de pub 11429603 12.20
France Feeling 14894061 12.30 Jour-
nal France 3 96263264 13.05 Reflets
95644790 14.15 Bouillon de culture
92044185 15.30 Arte reportage
96254516 16.30 Sport Africa
93461806 17.05 Pyramide 70058142
17.30 Questions pour un champion
93465622 18.15 Argent public
99321993 19.30 Autovision 81229697
20.00 Journal belge 81219210 20.30
Journal France 2 81218581 21.05
Thalassa 41025055 22.15 Envoyé
spécial 23450185 0.00 Le journal
suisse 93346543 0.30 Soir 3 52752746

8.20 Récré Kids 51666662 9.25 Les
contes d'Avonlea 33306581 10.15
The Lazarus Man 73705245 11.00
0M magazine 10211603 11.15 Gos-
pel, la voix de l'émancipation
95484581 12.05 H20 18512429
13.40 Pendant la pub 26776413
15.20 Sherlock Holmes 10832500
16.10 Un privé sous les tropiques
22974326 17.05 The Lazarus Man
91133910 17.50 Football mondial
63184622 18.30 L'homme à la Rolls
46684806 19.35 Les contes d'Avonlea
71237055 20.30 Clin d'œil 88523516

20.45 Ls lémuriens de la forêt de
pierres 32773784 21.40 Planète Ter-
re 51172061 22.40 Nestor Burma
93841500 0.10 Le coureur sur auto-
route 35214543

LA PREMIÈRE Musiques d'un siècle 15.00 Magel-
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
Paraboles 18.06 Entre les lignes
19.30 A l'opéra: Le vaisseau fantô-
me. Opéra en trois actes. Musique
de Richard Wagner 22.30 Musique
de scène 0.05 Notturno

6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

RHÔNE FM
7.00 Expresso avec Isabelle 9.00
On n'est pas là pour se faire en-
gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins
avec Didier 18.15 Multisports avec
Yves 20.00 Musique Boulevard
22.00 BPM

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 14.00

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
Les Tarrots 13.00 L'horoscope
15.00 Le classement 18.00 Le
18-19. Journal du soir, agenda cul-
turel + cinéma, rappel des titres
19.00 La fièvre

19.55 20.55
Les Petits Princes

7.00 Les Minizap 7102626
9.00 Les Zap 8090429
9.50 Les Maxizap 1256622
10.15 Les Maxizap 8054429
11.05 Vive le cinéma! 8819622
11.20 Magellan Hebdo

38228887
11.55 Frasier 85653581
12.20 Zoom avant 8034413
12.45 TJ Midi 391974
13.10 Inspecteur Derrick

7641061
14.15 Questions pour un

champion 640413
14.45 La croisière s'amuse

5470142
Rituels d'amour

15.30 Nestor Burma
Nestor en direct 2915429

17.05 Le carrousel
d'Edimbourg 2000
Commentaire:
Jacques-André Widmer

6112158
17.30 Paradis sauvages

Les dernières girafes
du Sahel 8792142

19.10 Tout sport 104351
19.20 Loterie à numéros

748719 19.00
19.30 TJ Soir/Météo 176448 19.30
20.05 HypNose 6644245

19.45

20.20
Le fond
de la corbeille

2980564
Edition spéciale.

21.25 Johnny Hallyday à la
Tour Eiffel 4350559
Pour ses quarante ans
de carrière, Johnny
Hallyday a voulu
récompenser son
public en donnant un
méga concert gratuit
au pied de la Tour
Eiffel, c'était le 10 juin
2000

23.50 Menace toxique 9833142
0.10 Seven 83903814

Film de Félix Enriquez
Alcala

1.25 Le fond de la corbeille
47349697

2.35 TJ Soir 3050210
3.05 Le fond de la corbeille

8443351
4.05 TJ Soir 893809io

7.00 Euronews 16887622
8.00 Questions pour un

champion 34373210
8.25 Quel temps fait-il?

88216968
9.00 Euronews 24072239
9.40 Svizra Rumantscha

92953535
10.10 Ski alpin. CM,

descente messieurs
59164968

11.25 Ski alpin. CM,
descente dames

38140806
1-2.40 Cadences 40884413

Cécilia Bartoli.
13.45 Zoom avant (R)

67289429
14.00 Vive le cinéma (R)

83845351
14.15 JAG 56765036
15.15 Sept jours pour agir

19580790
15.45 Bonne journée

monsieur M 80159167
16.00 Les trottinators 75554535
16.05 Jesse 70364887
18.00 Les Zap 23313245

Renada, Pokémon,
Bob Morane
Videomachine 44545413
L'anglais avec
Victor 89347158
Images suisses

43630582

Hockey sur glace
89585429

Championnat de Suisse.
Lausanne - Genève Servette.
En direct de Lausanne.

22.10 TJ Soir-Météo 19423516
22.50 Fans de sport ssi 87806
23.15 Super-cross 68825581

Commentaire: Bernard
Jonzier

0.05 Festivités 2000 16097901
1.20 VerSO 16664758

1.50 Textvision 402091 as

6.20 30 millions d amis
50471622

6.45 TF1 info 1233044s
8.58 Météo ssssmoe
9.00 Jeunesse 73621992
12.05 MétéO 70290806
12.08 Etre heureux comme...

373276790
12.10 Le juste prix 17917603
12.50 A vrai dire ioi46852
12.53 Journal 369321697
13.30 Reportages 37514784
14.00 MacGyver 42488662
14.55 Alerte à Malibu

Un beau rêve 89126784
15.50 Flipper 87105332

La famille Robinson
16.45 Will & Grâce 28847264
17.15 Beverly Hills 97203535

Un choix difficile
18.05 SOUS le SOleil 59898784
19.05 Télédélires 84202158
19.55 BIOC Modes ' 84684608
20.00 Journal ei 694345
20.43 Vendée Globe 391091974
20.47 Météo 291090245

45588264
Divertissement présenté par
Olivia Adriaco, Billy, Benjamin
Castaldi, Flavie Flament, Ar-
melle Gysen, Frédéric Joly.
Au cours de cette grande soi-
rée spéciale, les enfants met-
tent à l'honneur les stars qui
les ont fait rêver pendant
cette année 2000!

Un plan d'enfer
Téléfilm de Bob
Misiowski
Le temps d'un
tournage
TF1 Nuit
Aimer vivre en

29216852

48901348

34238456

France
51083910

69248852
66761622

Reportages
Très chasse
Histoires naturelles 4.15

74980581 4.45
Musique 50732500
Histoires naturelles

70985697 5.10

6.10 Petitsmatin.cool
63875061

7.00 Thé ou café cool
36363429

7.50 Diddy.cool 75519332
8.40 DktV.COOl 37161239
11.40 Les Z'Amours 83534790
12.15 Pyramide 73878852
12.55 Météo-Journal 94128697
13.15 L'hebdo du

médiateur 92144413
13.40 Consomag 12133245
13.45 Savoir plus santé

Merci pour les
malades 24508968

14.45 Baldi et les petits
riches 5231 _ w

16.25 Tiercé 39740719
16.40 The Race 9328O622

La course du
millénaire

17.30 Patinage 95968332
Libre, hommes et
couples

18.55 Union libre 59897055
19.55 Tirage du loto 90939090
20.00 Journal 33372173
20.40 Talents de vie 95423142
20.45 Météo-Tirage du loto

91098887

20.55

TTTB
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 64149061 12.30 Ciné-Fi-
les 97510264 12.40 Friends 25936871
13.55 Dans l'oeil de l'espion
25448061 14.50 Sortilèges dans la
nuit. Téléfilm 49781974 16.35 Shérif,
fais-moi peur! 68851142 17.25 Papa
bricole 29499697 17.50 Prise d'ota-
ge sanglante. Téléfilm 35616697
19.25 L'un contre l'autre 15499622
19.50 La vie de famille: Bal mouve-
menté 15486158 20.15 Roseanne: la
peur de sa vie 61858413 20.45 Un
cas pour deux. Série avec Claus Théo
Gartner 56183603 21.50 Le Renard
58022061 22.55 Derrick 46180069
0.00 Aphrodisia. 5 épisodes
19390098

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Babylon V: Au commence-
ment. De Michael Vejar, avec Bruce
Boxleitner 22.30 Casablanca. De Mi-
chael Curtiz, avec Humphrey Bogart
0.15 Making Of «Casablanca» . Do-
cumentaire avec Michael Curtiz, In-
grid Bergman 0.50 La maison du
diable. De Robert Wise, avec Claire
Bloom 2.50 The Return Of Doctor
X. De Bryan Foy, avec H. Bogart

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.20
Textvision 8.25 Aprite le porte
10.00 Lingua Channel 10.35 Ulisse
11.25 Crocevia 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Awenture ci-
bernetiche 13.25 Falo 14.10 Docu-
mentario natura o viaggio 16.00 Te-
legiornale 16.10 Incontro di Natale.
Film 17.45 Jingle Bells 18.00 Tele-
giornale 18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II régionale 19.30
Lotto 19.35 Eclettica 20.00 TG-Me-
teo 20.40 Sergio Colmes indaga.
Una scoperta létale 21.15 Zanna
Bianca - un piccolo grande lupo.
Film 23.00 Telegiornale 23.20 Cine-
manotte. Agenzia salvagente

7.25 Histoires oubliées de l'aviation.
13151500 9.15 Cinéma, cinéma

58633061 11.15 Génocide, les plans
d'Auschwitz 26308090 12.35 Whis-
ky, le diable ou le bon Dieu
28294264 13.30 Naissance du chris-
tianisme 37537516 15.00 Les 600
Jours de Salo 86934500 16.25 Guer-
res bactériologiques 58292326 17.20
Les Microfilms de l'éternité 71061500
18.35 Les grands compositeurs
57067500 19.35 Les colères du ciel
70271790 20.30 II était deux fois
27121332 21.25 Cinq colonnes à la
une 82955516 22.20 Comment Tol-
kien créa la Terre du Milieu
47480871 23.15 La leçon de lecture
41478326 23.25 La forteresse blan-
che 15755887

7.00 Sport matin 9993448 8.30 Yoz 12.00 Société 13.00 Empreintes
magazine 518697 9.30 Bobsleigh: 18.00 La 9e dimension 19.00 Sports
Coupe du monde masculine 690245 20.00 Tournée générale 22.00
10.30 Escrime: Coupe du monde des Sports 23.00 Empreintes 0.00 Socié-
clubs 694061 11.30 Ski: descente té.
dames 229245 12.30 Ski: descente Programme détaillé, entre chaque
messieurs 223061 13.30 Saut à skis: rediffusion, toutes les trois minutes
Coupe du monde 7126055 16.00 sur notre cablotexte. Programme dé-
Natation 7275500 17.45 Biathlon; taillé, même durant les émissions, en
7,5 km sprint dames 7429142 18.30 pages 105, 106 et 107 de notre télé-
Bobsleigh: coupe du monde masculi- texte. Bandes annones des program-
ne 594581 19.30 Saut à skis: coupe mes du jour toutes les heures entre
du monde 321697 20.30 Curling: les émissions
championnats d'Europe, finale
153784 22.00 Equitation 861608
23.00 Score express 533513 23.15
Saut à skis: CM à Engelberg 7685448
0.45 Natation 3617611 1.45 Score
express 1563920

llfUB
7.30 La Banda dello Zecchino 9.40
L'albero azzurro 10.10 A sua imma-
gine 10.30 La signora del West
11.20 La vecchia fattoria 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Easy Driver 14.30 Linea bian-
ca 15.15 Settegiorni Parlamento
15.50 Raiunospot 16.10 Made in
Italy 17.00 TG1 17.15 Passagio a
Nord-Ovest 18.10 A sua immagine
18.30 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport Notize 20.40 Car-
ràmba che fortuna 23.40 Tg1 0.00
Lotto 0.05 Telethon 2000 2.05 Un
professore fra le nuvole

Fou d'humour
90576581

Présenté par Clémence Ar-
naud.
Invités: Elle Seymoun, Dieu-
donné, Gad Elmaleh, A. Ka-
vannah, Didier Gustin, Julie
Snyder, Caroie Gaessler, Che-
valier et Laspalès, Paul-Loup
Sulitzer, Fabrice.

Tout le monde en
parle 78305245
Journal de la nuit

42172901
MétéO 51597017
Union libre 93015993
Bouillon de culture

81118210

Chutes d'Atlas -
Maroc 1986. Doc.

69334603

Les Z'Amours 47i69iss
Portrait d'artistes
contemporains
Raynaud
Les routiers

94020142
35295871

7.00 Mattina 7.05 Telethon 2000
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Rai Sport
Dribbling 14.05 Variété. Telethon
2000 20.20 II lotto allé otto 20.30
Tg2 20.50 Indentikit nel buio. Film
22.35 Variété. Telethon 2000 23.45
Tg2 notte 2.05 Italia interroga 2.15
Incontro...con 2.25 La Stella del par-
ce
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Les stars s'installent
dans votre salon

6.40

Avec de nombreuses têtes d'affiche, les chaînes déclinent le verbe célébrer
en célébrités. Petit tour d'horizon.

20.45
SphinX 4752887

Caballé

Euronews 67458697 6.05
Les Ptikeums 22688806
MNK 85896210 7.00
Outremers 49201090 9.05
Côté jardin 34506887 10.40
Côté maison 86828784 12.05
Bon appétit, bien sûr 12.35

48201719
Le 12/14 et Météo 13.29

51362332 13.30
Journal de RFO 98563852
Inspecteur Frost

38666535 14.25
KenO 93373852
Destination pêche
La Loue 94260142
La vie d'ici 29318239
Expression directe

26755790

Un livre, un jour
26752603

Questions pour un
champion 19661448
Le 19/20 99859142
MétéO 96389036
Tout le sport 12098887
Tous Egaux 68720239

M comme musique
101 75210

M6 Kid 37916622
M6 boutique 56395608
Hit machine 15629603
Fan de... 15799974
Demain à la Une

77916790

Belle et zen 458913887
FX, effets spéciaux: La
série 41117069
Le bouc émissaire
Le monde perdu de Sir
Arthur Conan Doyle

13575622
La porte du destin
C-16 38503719
Le prix d'un enfant
Los Angeles Heat

78207500

BugS 25804166

Amicalement vôtre
La danseuse 83745790
Turbo 56009535
Warning 68276142
Six minutes 473071055
De Britney à Britney
Spears 149621 sa
Zone non fumeuse

15.20

16.10

17.10
18.05

19.05
19.50
19.54
20.05

20.38

20.40
368357061 20.15

73973245Vu à la télé
Spécial Noël

Debout les zouzous
37337055

La belle différence
60096500

Le siècle des
intellectuels 87539061
La destinée de
l'Univers 37423806
Costa Rica à l'état pur

69997239

Fête des bébés 58156993
Silence, ça pousse!

90816061

Créatures
merveilleuses 75184448
Le Misanthrope

93448210
18757413
37384719

11311351

Terres de fêtes
16.30 Appel d'air
17.30
18.00

18.55

19.00
19.50
20.05

Va savoir
Le magazine de la
Santé 54243326
C'est quoi la France?

44929852

Histoire Parallèle 176968
ARTE info soeoss
Le dessous des cartes

5613264
Catalogne
Contacts 573597
Henri Cartier-Bresson
& Don McCullin

Cartilage doit être détruite!
Documentaire de Michael
Gregor.
Grand peuple d'inventeurs,
les Phéniciens s'affirment ra-
pidement comme la plus
grande nation marchande et
maritime du monde méditer-
ranéen. Erigée par les Phéni-
ciens, Carthage suscite la ja-
lousie de ses voisins. Les Ro-
mains décident de mettre fin
à sa puissance...

21.40 Metropolis 7858697
22.35 Tatort 403264

L'enquête
0.05 Pop secret 5583456

Spectacles
2.05 Tout seul comme un

grand 77551562
Documentaire de
Judith du Pasquier

Ces deniers temps, nombre de chaînes ont diffusé des films de Woody Allen. Arte lui consacrera une soirée demain, idd

oody Allen: son der-
nier film «Escrocs
mais pas trop» a fait
un véritable ' tabac
aux Etats-Unis. Le

cinéaste américain, à 65 ans, n envi-
sage pourtant pas de prendre sa re-
traite. Il continuera certainement à
tourner un film par an. A un journa-
liste, il a expliqué récemment ses
motivations en commentant que
«même en vivant jusqu 'à 900 ans, je
ne pourrais jamais réaliser tous lés
projets que j 'ai en tête». En ce mo-
ment, il termine d'ailleurs une autre
comédie, «La malédiction du scor-
pion de jade ». Arte consacrera de-
main soir l'un de ses excellents
«Thema» au binoclard génial de
Manhattan. Entre autres docu-
mentaires, la chaîne livrera des té-
moignages de ses voisins et de ses
compagnons de route puisque la star
se montre avare de déclarations sur
elle-même. La TSR s'est aussi inté-
ressée au bonhomme puisque hier, à
l'affiche de «Nocturnes», elle a dis-
serté sur sa passion pour le jazz. Ce
soir, elle proposera encore aux ama-
teurs «Harry dans tous ses états».
France 2, le 26 décembre, a encore
programmé «Tout le monde dit I lo-
ve you» dont le géniteur a dit: «C'est
un f ilm d'une autocomplaisance ab-
solument répugnante, je me suis fait
p laisir, j'y ai mis tout ce que j 'aime.»

Jimi Hendrix: disparu à Londres
il y a trente ans, à l'âge de 27 ans, le
guitariste le plus influent de l'histoi-
re du rock a captivé Christopher 01-
giati qui peut être fier de la liste des
intervenants de son documentaire.
Sortant des clichés habituels, l'An-
glais ne décrit pas un saint mais les
rapports d'un homme avec le sexe et
la drogue. Ce traitement explique

1 absence de Janie, sa sœur par al-
liance, qui tient absolument à don-
ner du géant une image positive: pas
de cigarettes, rien de sulfureux! Cette
découverte est à faire sur Arte le 23
décembre à 23 h 30.

Johnny Hallyday: ce soir à 21 h
45, sur TSR1, est prévue la rediffu-
sion du concert du 10 juin de la ve-
dette qui fêtait ses quarante ans de
carrière. Le rocker , durant un mara-
thon de plus de deux heures, avait
interprété vingt-quatre chansons.
M6 reviendra aussi sur cet événe-
ment au pied de la tour Eiffel le 26
décembre dans le cadre de «Stars de
l'an 2000». En effet , Mareva Galanter
présentera les moments forts de la
manifestation qui a attiré 400 000
admirateurs. C'est dans un tout au-
tre registre que Johnny Hallyday sera
à l'honneur le 2 janvier à 22 heures
sur la Télévision suisse romande.
«Pourquoi pas moi?» de Stéphane
Giusti, film dans lequel il joue José,
le père d'Eva, a été en effet program-
mé.

Audrey Hepburn: Française par
ses origines - son grand-père pater-
nel est né à Paris - Audrey Hepburn
a dû se mettre à gagner sa vie quand
Arnheim, aux Pays-Bas, a été rasé
durant la guerre. On lui donna un
rôle dans une revue. Quatorze soirs
de suite, un homme s'assit au pre-
mier rang. Le quinzième, il frappa à
la porte de sa loge... C'était Mario
Zampa qui lui fit tourner ses pre-
miers films. Jennifer Love Hewitt in-
carne l'une des plus belles femmes
du monde dans la minisérie améri-
caine que la TSR offrira le 19 décem-
bre à ses téléspectateurs. France 2 la
proposera aussi l'après-midi du 29
décembre. Un bon exemple de soli-
darité pour les fêtes puisque la gran-

de dame avait aussi accepté le rôle
d'ambassadrice de l'UNICEF. Le
conflit en Boznie-Herzégovine a été
la dernière grande cause à laquelle
elle a pu participer.

Ingrid Bergman: cet autre
«monstre sacré» fera l'objet d'un cy-
cle sur Arte du 18 décembre au 15
janvier. La chaîne culturelle ouvrira
les feux lundi avec «Intermezzo», le
film qui la fit connaître aux Etats-
Unis et amorcer sa carrière interna-
tionale. David O. Selznick parvint
notamment à l'attirer à Hollywood
pour un remake de cette réalisation
intitulée «La rançon du bonheur».
Pour le 27 décembre, «Stromboli» a
été sélectionné. L'actrice a pu obte-
nir ce rôle après avoir envoyé une
lettre admirative à Roberto Rossellini
pour «Rome ville ouverte». On con-
naît la suite, leur folle passion, la cé-
lébrité d'une de leurs filles...

Placido Domingo: ce ténor ne
sera pas le seul à avoir voix au cha-
pitre le 24 décembre lors du concert
de TF1. En réalité, pour la première
fois , il se partage à Vienne l'affiche
avec José Carreras et Luciano Pava-
rotti. Chansons et cantiques de Noël
du monde entier ont été sélection-
nés. Le même soir, Arte tablera sur
les talents féminins avec Monserrat

Britney Spears: 45 millions de
disques vendus, des tickets de con-
cert qui s'arrachent en quelques
heures, des centaines de site Inter-
net, des millions de fans dont Ma-
donna... Britney Spears, citoyenne
d'un village de 1200 habitants en
Louisiane, a réussi son défi. M6 ce
soir propose durant une demi-heure
de découvrir les lieux qu 'elle a fré-
quentés: sa maison, sa première éco-
le, l'église et le musée qui lui est
consacré. Cathrine Kille Elsiq

20.45 20.50
L'enfant La trilogie
delà honte 53727993 du samedi 53533887
Téléfilm en deux parties de
Claudio Tonetti (1/2).
Une femme possède un grand
domaine, les Farges. Son mari
ignore qu'elle est la mère
d'une enfant illégitime. Au
cours d'une dispute, le mari
tue sa femme. L'enfant a tout
vu et, de peur, elle s'enfuit...
22.30 Météo-Soir 3 51781?89
22.55 Les cités de Dieu

Rome, ou la
permanence du
catholicisme 21105734

0.10 Le prisonnier 17059814
0.40 Saga-Cités 26189562
1.10 Tribales 23085659

Louis Armstrong
2.25 Un livre, un jour

51595659

20.51 Le Caméléon 123514697
Etat de manque

21.40 The sentinel 30224413
Le prix d'une vie

22.35 Buffy contre
les vampires stseste
Stress

23.30 Politiquement rock
88368790

23.40 Au-delà du réel:
L'aventure continue

57710535
1.15 Drôles de filles 87869500
1.55 M comme musique

44589559
3.55 Fréquenstar 95336871
4.45 Jazz 6 50186245
5.45 Britney à Britney

Spears 12724326
6.10 M comme musique

13335516

WESM
8.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
10.50 Die Jurte 11.45 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Mannezimmer 13.35 Kassen-
sturz 14.05 Rundschau 14.55 Arena
16.20 Schweiz-SûdWest 17.20 Gu-
tenacht-Geschichte 17.30 Tages-
schau 17.35 George 18.05 Lûthi
und Blanc 18.40 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Casa Nostra 21.50
Tagesschau 22.15 Sport aktuell
22.50 Ein Fremder ohne Namen.
film 0.35 Nachtbulletin/Meteo 0.45
Môrderisches Doppelspiel. Film

m_ùM
6.55 Gente 7.30 U.N.E.D 8.00 Ulti-
mas preguntas 8.30 Pueblo de dios
9.00 En otra palabras 9.30 Parla-
mento 10.30 Redes 11.30 A ciencia
*ierta 12.00 Fruittis 12.30 Las au-
lenticas aventuras del profesor
Thompson 13.00 Telediario Interna-
tional 13.30 Jara y sedal 14.00 Bri-
comania 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario! 15.35 Musica si
17.00 Calle nueva 18.00 Cine de
barrio 21.00 Telediario 2 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.30 Patri-
monio cultural de la humanidad

KQ3
9.30 Zwei in einem Boot 10.40 Der
Waldmeister. Mârchenfilm 11.03
Kinderweltspiegel 11.30 Isnogud
11.45 Schloss Einstein 12.10 Fab-
rixx 12.35 Tigerenten-Club 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Tages-
schau 15.05 Das fliegende Klassenz-
immer 16.35 Europamagazin 17.03
Ratgeber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
Wetter 19.51 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe 22.15
Tagesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Boxen: Sven Ottke -
Silvio Branco 0.45 Tagesschau 0.55
Wenn Liebe tôtet 2.20 Teufel im
Nacketi. Sportdrama 3.50 Bahnfahrt

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia Dia a Dia 9.30 Noticias
Portugal 10.00 Danças de cancer
11.30 Memôrias de Macau 11.30
Ajuste da contas 13.00 Duas Vozes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Andamentos 16.30
Casa da saudade 17.00 Atlântida
18.00 Agora é que sao eles 19.30
Horizontes da memoria 20.00 Cru-
zamentos 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaçao 22.00 Cromos
de Portugal 22.30 Santa Casa 0.00
O meu, 0 Teu e 0 Nosso 0.30 Jornal
1.00 Horizontes da memoria 1.30
Atlântida 2.30 Memôrias de Macau
3.00 24 Horas

9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
10.50 Sport extra 15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
& Co. 17.00 Heute 17.05 Lânder-
spiegel 17.45 Mach mit 17.55 Hits
des Jahres 2000 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 VIP 20.15 Sperling
und das grosse Ehrenwort 21.45
Heute-Journal 22.00 Sportstudio
23.15 Der Superboss 1.10 Heute
1.15 Billy Galvin - Ein Mann geht
seinen Weg. Drama 2.45 Heute 2.50
Einer Liebe auf ewig. Drama 4.20
Lànderspiegel

WESM
5.55 Kinderprogramm 9.05 Johnny
Bravo 9.25 Confetti 9.35 Die heisse
Spur 10.00 Die geheimnisvolle Rue
Broca 10.15 Disney-Festival 11.10
Ski alpin 12.35 Ski alpin 14.25 Ski-
springen 15.15 03 Austria Top 40
16.00 Sabrina 16.25 Melrose Place
17.10 Herzblatt 19.30 ZiB/Wetter
20.00 Sport 20.15 Mrs. Doubtfire -
Das stachelige Kindermâdchen. Ko-
môdie 22.15 Virtuosity. Fantasythril-
ler 23.55 TC 2000 - Programmiert
zum Tôten 1.15 SFX-Man 2.40 Wie-
derholungen
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20.50
L'enfant de
la honte (2) 20212272

7.00 Les Minizap 6451938 7.00 Euronews 67927017
9.00 Les Zap 9522475 8.15 Quel temps fait-il?
9.55 Ski alpin. Coupe du 33547920

monde. Slalom géant 8.30 Ricardo, Miriam y
Messieurs, 1e manche Fidel 50332475

7962776 10.00 Culte 24416036
10.40 Mémoire de sentinelle. 10.45 Sur le parvis 43671678

Film 4007659 11.00 Quel temps fait-il?
11.40 Droit de cité: Suisse 10124123

romande ou Suisse 11.05 L'anglais avec Victor
occidentale: comment 68951291
survivre au XXIe 11.25 Ski alpin. Coupe du
siècle? 40221949 monde. Descente

12.45 TJ Midi-Météo 104494 dames 38044678 ¦¦»..» waiKer lexas 
32330755

13.10 Sabrina 5141678 ¦ 12.40 Zoom avant 22337982 ranger 72621340 10.30 Jour du Seigneur
13.35 Dawson 6023359 12.55 Ski alpin 40266727 Le meilleur ami 32815456
14.20 Roswell 4450456 Slalom géant de l'homme; 11.00 Messe 93955932
15.10 Malcolm 1963746 messieurs, 2e manche L'accusation 11.50 Midi moins 7 17559543
15.35 Le monde selon 13.45 Les années Juvet 15.15 La loi du fugitif 12.05 J'ai rendez-vous avec

Georges 8882982 45012098 53069678 VOUS 73865388
15.50 Les ailes de la victoire 15.15 Odyssées 10302359 16.00 Medicopter 79084524 13.00 Journal 93533511

„ , , 6053253 16.05 Cadences 70271123 La revanche de Correr 13.35 Vivement dimanche
17.20 Le flic de Shanghai 17.40 Sans famille (2) 40125524

. 911901 Film d'après l'œuvre 17,00 Dawson 65950302 15.35 Au-delà d'Angkor
18.10 Racines 9805369 rl'Hprtnr Maint »- _ _• _ > -r _ -n- -i> • voi.ncor-, .. ....{i . a necior iviaioi. 17.50 Trente millions d amis 79122359

Timor, une île , Enfant trouvéi Rérny ^  ̂ 1635 F|ic de mon cœur

18 30 Tout
a
sD

S
ort ,31253 fn^^rl v 18.25 Vidéo Gag 50340755 „ ,B t . 93154253

]«",« l . r  - p... - 40 francs a Vitalis, 1R ,-, ,,r,,__ on 
M
nnr h„ 17.25 Un agent tres

l
9A°n I .Soir-Meteo 723098 musicien ambulant. 18.52 L Euro en poche 

 ̂ ^^20.00 Mise au point 946253 80148098 _ _ 
¦ 
; 

«6641543 18.15Stade 2 55232755
Belgrade: le retour du 19.25 L'anglais avec Victor ".55 Sept a huit 62211035 19.25 Vivement dimanche
f
JISrtU6; ÛrC,Ue 36792727 20.00 Le JOUfflal 71596807 hain &m2m
d* H°ë: 'es 20.00 Hits Videomachine 20-45 Les courses-Meteo 20.00 Journal 33241730
handicapes en piste; 82246562 91994017 20.40 Météo 9199333a
Il était une fois un
grand magasin

20.55 20.35 20.55 20.50
Julie Lescaut 9819524 Cadences 80903794 Place Vendôme Urgences , 20222559
Film de Gilles Behat, avec Vé- L'American Ballet Théâtre. ... ... • 9<?544982 L'âme sœur
june Lescaut 9319524 taaences 80903794 nace venaome urgences , 20222559
Film de Gilles Behat, avec Vé- L'American Ballet Théâtre. 90544982 L'§me sœur
ronique Genest. Film de Judy Kinberg. ™m

u 
d.e N'cole Gar,cia* l.ec Les insomnies de Carter le

La femme de ménage du Créée en 1939, elle est l'une Catherine Deneuve, Jean-Pier- troublent au point qu'il se
commissariat, désespérée, ra- des plus grandes compagnies [̂ rs et les parures bril- Hent^unTSt" 

^
conte a Julie que son mar, a de danse au monde. ] m dans ,es  ̂des îgfëZ^^^

^ 21.05 Mémoires vivantes joailliers . La mort du directeur Benton et Kovac débarquent
22.50 100% 2000 1243727 Fortunes des mers d'une de ces maisons de près- en hélicoptère dans une école
23.25 Spin City 9593920 3/3 La fin d'un métier tige ressemble beaucoup à un où il y a eu une fusillade...
23.45 Rude Awakenings 32753307 suicide. „,- , .

9591611 22.00 TJ Soir-Météo 11433573
0.15 TJ Soir 161645 22.25 Droit de cité (R)
0.35 100% 2000 7778031 49636630
1.20 Tout sport dimanche 23.25 Tout Sport dimanche

37301079 68821765
0.15 Mise au point (R)

28352166
1.05 Textvision 3918541 s

6.40 TF1 info 45559253
6.45 Jeunesse 32903949
8.05 Disney! 14127359
9.55 AutO mOtO 96167814
10.57 MétéO 261028384
11.00 TéléfoOt 21226524
12.05 Champions de demain

73867746
12.10 MétéO 70193949
12.15 Le juste prix 17810746
12.55 A vrai dire 10145123
13.00 Journal 95542359
13.25 Walker Texas

23.00 Witness 53094359
1.05 La vie des médias

42142760
1.25 TF1 nuit-Météo

34205128
1.35 Sept à huit 4i6788i4
2.20 L'insoumise 59171559
3.55 Reportages 35931135
5.20 Histoires naturelles

245,2982
4.50 Musique 50775944
4.55 Histoires naturelles

709,274,

6.15 Petitsmatins.cool
59735384

7.00 Thé ou café 90400524
8.00 Rencontre A 15

8,7,52,7
8.30 Les voix bouddhistes

3426963C
8.45 Islam 37359340
9.15 A Bible ouverte

49387562
9.30 Chrétiens orientaux

32839036
10.00 Présence protestante

Journal de ia nuit,
météo 42,73630
Vivement dimanche
prochain 26,73455
Savoir plus santé

,2565388
La danse des peuples

66651291
Raddem. Court-
métrage 50622524
Pari sur l'inconnu

1.05

1.25

1.55

3.00

3.40

4.00

4.20
37866727 2.05
60171456Stade 2

6.00 Euronews 67425369
6.40 Les Ptikeums ssi ?oo98
7.35 La bande à Dexter

25284982
9.55 3 X + net 49386833
10.10 C'est pas sorcier

96319949
10.45 Echappées sauvages:

dans la peau de l'ours
2949934C

11.40 Le 12/14 57163388
13.25 Keno 1012845e
13.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde
46323659

14.25 The Race 35535901
Voile

15.05 Tiercé ?8i56i4o «je 3515.40 Gymnastique 8700538s *c
-
An

Tournoi international
au Zénith

16.35 Patinage 95506104 ''• '"
Championnat de
France

18.55
17.45 Strip-tease 51086524 19-54

Farid fait le souk:
Travail au cor;
Vacances à Vottem

18.50 Le19-20-Météo
99835562

20.05 Tout le sport 45951949
20.15 NCN 68789982

Téléfilm de Claude Tonetti,
avec Barbara Schulz, Jean-
Marc Thibault.
Trois ans ont passé. Eloïse n'a
qu'une obsession, retrouver
son fils. Dans cette période
troublée, Antoine et Eloïse se
voient régulièrement et sont
de moins en moins indiffé-
rents l'un à l'autre...

22.30 Soir 3 93339122
22.50 France Europe

Express 80357920
23.55 La nuit du ramadan

43419497
1.00 Fatma 38441789

Film de Ahmed
Badrakhan.
La nuit du ramadan

36445128

L'étalon noir 82061982 7.30
Rintintin junior 82035552
StUdiO SUd 18682814 8.35
Sports événement

54976456 9-05
M6 kid 98595982
Comme par magie

9.30

7.45
8.10
8.35
9.05

9.30
11.09

11.10
11.40
12.20
12.25

13.14
13.15

417958678
Grand écran 27995272
Turbo 97415340
Warning 95571543
Demain à la Une

10512494
MétéO 495284562
Les routes de
la liberté 94391333
Téléfilm de G. Nelson.
Vu à la télé 17105333
Les nouveaux
professionnels 44342746
Le plus grand
domino du monde

82495746
Stargate: SG-1 33540291
6 minutes-Météo

473048727
14859630

73877017
20.05 E = M6
20.40 Sport 6

Debout les zouzous
25563494

Lettres à un jeune
47905901

Jean Auguste
Dominique Ingres,
peintre 73243307
Les coulisses de la
création 8823467a
Ipousteguy, l'âge de la
décision 3732767s
Droits d'auteurs

75076475
Carte postale
gourmande 88215543
Arrêt sur images

75O71920
Absolument cinéma

18736920
Légal, pas légal

18744949
Les gens du fleuve

75068456
Les lumières du music-

10.00

11.00

12.00

12.30

13.30

14.00

14.30

15.30

16.00

16.35

hall ,8723456
Le bonheur est dans le
pré 95369494
Le sens de l'histoire:
Les rosiers du Marais

2,705272
Ripostes 54210098
Maestro 80934s
ARTE info 6,8982
Eric la panique 4540,7

18.00
19.00
19.50
20.15

EEE iJiiw-w
10.00 Le Journal 26646505 10.15 Si- 6.55 Un escarpin à l'hameçon
lence ça pousse 54690857 10.30 Les 9354390, 8.25 Les convoyeurs atten-
carnets du bourlingueur 900,6673 dent ,3949340 9.55 A nous quatre
11.05 Génies en herbe 41676168 79025833 12.00 L'appartement
11.30 «d» 90027789 12.05 Vivement 49076272 12.40 Le vra i journal
dimanche prochain 32557741 12.30 76132122 13.25 Les shadoks et le bib
Journal de FR3 96134708 13.05 Di- blank 83833543 13.35 La semaine
manche Midi Amar 95515234 14.15 des guignols 19082611 14.05 Le bes-
La carte aux trésors 21779215 16.30 tiaire de nos peurs 85572123 15.0d
Télécinéma 93325050 17.05 Kiosque Rugby 43808630 17.00 Jour de rugby
95446944 18.00 Le journal 33916050 35980104 18.00 Je veux tout
18.15 Vivement dimanche 66587186 89439235 19.40 Ça cartoon 52594920
20.00 Journal belge 81253654 20.30 20.15 Football: Bastia- PSG, avant-
Journal FR2 81252925 21.05 Faut pas match 59057611 20.45 Football: coup
rêver 41069499 22.15 Ange Espéran- d'envoi 89715104 0.25 Une liaison
dieu 80948447 0.00 Journal 93380987 pornographique 97363302 1.45 Peau
0.30 Soir 3 52789890 1.05 Ange Es- neuve 93846673 3.15 Spirit of the
pérandieu 41243155 2.30 Telecinéma night 19688321 4.40 Gloria 50242470
52603426

7.55 Récré Kids 99626524 12.00 0M
Magazine 48601253 12.15 Voyages
gourmets au travers des pays d'Eu-
rope 26001253 12.50 Football mon-
dial 23461369 13.15 Un privé sous
les tropiques 39486388 14.10 Planète
animal 86029630 15.05 Planète terre
10811017 15.55 La chauve-souris qui
décoda le langage des grenouilles
19461611 16.25 Sud 65424197 17.45
Voile 64409119 18.30 Sherlock Hol-
mes 46588678 19.25 Flash infos
41621920 19.35 Les contes d'Avonlea
37302494 20.35 La panthère rose
41273340 20.40 Frantic. Film de Ro-
man Polanski. 45745659 22.50 Clin
d'œil 46676663 22.55 Tour de chauf-
fe 42273494 0.00 Snowave 2
43361321

" 
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8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 10.25 Kopfball 11.03 Marna ist un-
Religion 11.00 Philisophie 12.00 môglich 11.30 Die Sendung mit der
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10 Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
Sport aktuell 13.45 Disneytime Top gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Secret: Spécial Effects im Film 14.40 Bilderbuch Deutschland 14.30
Frohe Weihnachten mit Mickey: Dis- Preussen-Chronik eines deutschen
neytime 15.50 Fascht e Familie Staates 15.00 Tagesschau 15.05
16.15 Entdecken+Erleben 17.05 Clarissa - Trânen der Zàrtlichkeitk.
Svizra Rumantscha Cuntrasts 17.35 TV-Melodrama 16.30 Guinness-Mag
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta- "-03 Ratgeber: Recht 17.30 Afrika-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30 n,scher Sonnta9 in Hamburg 18.00
Sportpanorama 19.20 Mitenand !a9e!,sc:hau 1805 „A*en'?li«der
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lût- 1

,8-10 M1»" J
8:40 

, L'nde
c
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hi und Blanc 20.35 Tatort 22.05 fT "*1 
? 

Weltspiegel 19.50
neXt 22.45 Tagesschau 23.00 ^T ^Z ^T rl '?i/i _ . i •>-> _•_• c. J nu. tort 21.40 Sabine ChnstiansenKlanghotel 23.55 Sternstunde Phi- 22M Ku,t rt ,.„ Tage5schaulosophie 0.55 Nachtbulletm-Meteo , 2„ Lohn  ̂Angst Thrifjer 3 25

Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gottesdienst 10.15 Rudis
Rabenteuer 11.00 Sport extra 12.45
Heute 14.35 Schône Gschichten mit
Helmut Fischer 15.20 Noch drei
Manner, noch ein Baby. Komôdie
17.00 Heute 17.10 Sportreportage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Weih-
nachten mit den drei Tenôren 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Sphinx 20.15 Im Licht des Feuers.
TV-Drama 21.45 Heute-journal
22.00 Sportler des Jahres 23.20
Romanwelten 23.50 Heute 23.55
Justus Frantz spielt Mozart 0.20 Bit-
tere Ernte. Drama 2.00 Heute 2.05
Wiederholungen

5.45 Kinderprogramm 8.50 Disney-
Festival 9.45 Ski alpin 13.45 Ski-
springen 15.40 Langlauf 16.25 Ja-
mes Bond: Der Spion, der mich lieb-
te. Agentenfilm 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Der Bulle von Tôlz 21.50 Col-
umbo 23.00 Tatort 0.25 Alien Na-
tion - Die neue Génération 1.50
Wiederholungen

ESPACE 2 RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE Culte 11.04 Fin de sièclel 12.06
6.00 Journal 9.06 Train bleu chant libre 13-30 Disques en lice

10.06 Bergamote 10.25 La soupe 17-04 La tribune des ieunes mus'-
est pleine 12.30 Journal 13.00 cjens- Per Tengstrand, piano. Beet-
Azimut 14.04 Rue des artistes hoven, Stenhammar Brahms 19 00
17.04 Les inoubliables 18.00 Jour- "hno™slqU

-
e
, "?? 

Pouvo,rs des

nal du soir 18.15 Les sports 18.30 't"™, nn M l "̂ aUJ°Ur"

Cinémusiques 19.04 Ami-amis d hui 2.00 Notturno

20.04 Hautes fréquences 21.04 Le RHÔNE FM
savoir-faire du cœur 22.04 Tribune 8,0o Rendez-vous des Eglises 9.00
de Première 22.30 Le journal de Horizons avec Brice 13.00 Dé-
nuit 22.41 Bergamotte 23.04 Train brayages 18.15 Casting FM 20.00
bleu Place publique

6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 7.00 Les matinales 7.00, 8.00

Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour

¦Ml
Pas d'émission le matin 12.05 L'un
contre l'autre 92639098 12.40
Friends 84113746 13.25 La grande
lessive. Comédie 15803123 15.10 Ro-
seanne: Juste un baiser 41553765
15.35 Derrick: La clé 32468611 16.40
Deux flics à Miami 35520098 17.35
Le prix de l'espoir. Téléfilm 28672036
19.15 Rien à cacher 94811630 20.15
Roseanne: ne pas déranger 61825,85
20.45 Illégal in Blue. Téléfilm de Stu
Segall, avec Stacey Dash, Dan Gau-
thier. 69893543 22.25 Ciné-Files
47207036 22.40 Le loup-garou. Film
59700235 0.15 Un cas pour deux
45760499

6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Raquel Busca su sitio 7.30
U.N.E.D. 8.00 Agrosfera 9.00 Mile-
nio 9.30 Desde galicia para el mun-
do 11.00 El dia del Senor 12.00
Fruittis 12.30 Las autenticas a
aventuras del profesor Thompson
13.00 Telediario international 13.30
Espana en comunidad 14.00 El esca-
rabajo verde 14.30 Corazon, cora-
zon 15.00 Telediario 1 15.35 Pon
un hombre en tu vida 17.00 Calle
nueva 18.00 Telediario Intemacional
18.30 Dias de vino 19.00 Un pais
en la mochila 20.00 El quijote
21.00 Telediario 2. Il tiempo 21.35
Un hombre solo 22.00 2. mil 22.30
Estudio estadio

20.45 Les aventures de Robin des
Bois. De Michael Curtiz, avec Errol
Flynn. 22.40 20 000 ans sous les
verrous. De Michael Curtiz, avec
Spencer Tracy. 0.10 La seconde
Mme Carrai. De Peter Godfrey, avec
H. Bogart. 2.00 L'île des amours in-
terdites. De Damiano Damiani, avec
R. Kernan. 3.45 Flying Fortress. De
Walter Forde, avec R. Greene.

7.30 Marcel Cerdan 72395388 8.55
Histoires oubliées de l'aviation
22591611 9.45 Sauve qui peut
70786659 10.45 Cinéma, cinéma
52529543 12.00 Le rêve africain
62570982 13.15 Les plans d'Ausch-
witz 44766659 14.05 Au fil des sacs
58485982 14.35 Whisky 31769366
15.30 Naissance du christianisme
35385974 16.55 Les 600 jours de Sa-
lo 19696543 18.20 Guerres bactério-
logiques 77194678 19.15 Les micro-
films de l'éternité 58017524. 20.05
Enquêtes médico-légales 45479017
20.30 Richard Wagner 54627369
21.35 Ken Saro-Wiva 77743,04
22.25 II était deux fois 98806,04
23.25 Cinq colonnes à la une
82096369

7.00 Sport matin 9880920 8.30 Saut
à skis: coupe du monde 9876727
10.00 Ski: slalom géant messieurs
473524 11.00 Bobsleigh: coupe du
monde masculine 644,85 11.15 Ski:
super G dames 43,6302 13.00 Ski:
slalom géant messieurs 994320
13.45 Saut à skis 7939678 15.45 Na-
tation: championnats d'Europe en
petit bassin 8253727 17.30 Biathlon
476,85 18.30 Bobsleigh: coupe du
monde masculine 47090, 19.30 Saut
à skis: coupe du monde à Engelberg
2070,7 20.30 Natation 792384 22.00
Equitation 822340 23.00 Score ex-
press 887,23 23.15 Saut à skis: cou-
pe du monde à Engelberg 57,6,23
0.15 Biathlon 7550963 1.15 Score
express 6232586

12.00 La 9e dimension, pleins feux
sur le poulailler de «Chicken Rum
18.00 Tournée générale, avec Sîd-
Afrique aux halles et une conférence
d'Albina du Boisrouvray
14.00-16.00-20.00 à 24.00 Specta-
cles, avec Tri Yann et Armens, con-
certs enregistrés en juillet dernier à
Anzère.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annones des program-
mes du jour toutes les heures entre
les émissions

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.55 Tutti i
cani vanno in Paradiso 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Culto evangelico 10.45 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 15.15 Settimo cielo 16.00
Telegiornale 16.10 Quando bionda
aurora 16.40 Compagnia bella
16.50 Guanaco, cammelli selvaggi
délie Ande. Doc 17.50 Compagnia
bella 18.00 Telegiornale 18.10
Compagnia bella 19.00 II Régionale
19.15 Portale sud 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.15 Anteprima straodinaria 23.00
Telegiornale 23.20 La doppia vita di
Veronica. Film 0.55 Textvision 1.00
Fine

20.50 20.45
Thema 8309388Capital 47420475

Noël: le luxe à tout prix
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Reportages:
Discount sur les diamants;
Grands magasins: la fièvre;
Bijoutier, père et fils; A la re-
cherche du diamant vert.
22.50 Culture pub 52707388 '" e ue vvuuuy

Les Galeries Lafayette Allen,
contre Le Printemps; 22.20 Le monde de Woody
Playstation Allen 4272340

23.20 Clarisse 15292949 Documentaire
0.50 Sports événement 23.10 Waiting for Woody

68364,04 Film 22498,4
1.10 M comme musique 23.40 Woody and Mr.

2,933235 Allen 404901
3.10 Turbo 26,95755 o.35 Entretien avec Woody
4.30 Buddy Miles: concert A||en 8628895
_. _,_ . r , 79817794 0.50 Travailler avec Woody
5.25 Fan de... 79444659 '
5.55 M comme musique „ ,c .. _ ¦•_M 1.25 Metropolis ,,448789

32941920 r

Tout ce que Woody a toujours
voulu savoir sur Allen
Le succès de son dernier film,
«Small Time Crooks », est une
occasion pour passer la soirée
avec le cinéaste new-yorkais.
20.46 Manhattan ioos6763o

Téléfilm de Woody
Allen.

22.20 Le monde de Woody
Allen 4272340
Documentaire

23.10 Waiting for Woody
Film 22498,4

23.40 Woody and Mr.

HF7TTH
6.40 Lassie 7.30 Lalbero azzuro
8.00 La Banda Dello Zecchino 9.15
Santa Messa 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
In 16.55 CheN tempo fa 17.00 TG1
17.05 Domenica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica In 20.00 TG 1
20.35 Rai Sport Notizie 20.45 Qual-
cuno da amare. Film TV 22.35 TG 1
22.40 I concert! 23.45 Taratata
0.20 TG 1 - Notte 0.30 Stampa oggi
0.40 Spéciale Sottovoce 1.15 Rai-
notte. Segreti 1.45 11 ladrone. Film

iflyB-ti£-__MH

Hbuifl
7.45 Agora é que sao eles 9.00 Si-
mone: No Teatro D. Maria II 10.00
Hoquei: Benfica VS Genève 11.30
Ajuste de Contas 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Danças de Cancer
17.00 Sinais 18.00 Memôrias de
Macau 18.30 Milionérios à Força
19.00 0 altar dos Holocaustes
20.00 Futebol: Boavista vs Salguei-
ros 22.00 TeleJornal 22.20 Querido
Pai Natal 22.45 Contra informaçao -
compacte 23.00 Simone: No Teatro
D. Maria II 0.00 Domingo desportivo
1.00 Made in Portugal 2.00 Sinaï
3.00 24 Horas

7.05 Mattina in famiglia 9.30,
10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
tori 13.45 Rubrica sportiva 14.55
Quelli che il calcio 17.10 Rai Sport
18.80 Tg2 dossier 18.45 Meteo 2
18.50 Top of the Pops 19.55 Cocco
Bill 20.30 TG 2 20.50 Uragano. Film
TV 22.30 La Domenica Sportiva
23.55 Tg2-notte 0.10 Sorgente di
vita 0.40 Meteo 2 0.45 Corte d'As-
sise. Téléfilm 2.20 Rainotte italia in-
terroge 2.35 Nessun dorma

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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Un auteur
à l'affût

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
La fièvre des Pokémons envahit à nouveau les écrans...

A l'aube du sixième jour
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Avec Arnold Schwarzenegger dans un spectaculaire thriller de science-
fiction.

CASINO (027) 455 14 60
Dinosaure
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
Un voyage prodigieux dans un monde inexploré qui dépasse notre imagi-
nation!

Le Grinch
Samedi à 17 h 15 et 19 h; dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 7 ans
Réalisation de Ron Howard, avec Jim Carrey dans un rôle à sa mesure.

O Brother
Samedi à 20 h 45, dim anche à 20 h 30 10 ans
Un film des frères Coen, avec George Clooney et John Turturro.

¦__¦__¦___¦____________¦_¦¦ SION ____H___HHHH____H_BBH_BI

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Chicken Run
Samedi à 15 h 30,17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h, 16 h 15,
18 h 15 et 20 h 15 7 ans
Version française. Par les créateurs de «Wallace & Gromit».

Le prince du Pacifique
Dimanche à 10 h 30 Avant-oremière
D'Alain Corneau, avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le Grinch
Samedi à 14 h 30 et 18 h 45; dimanche à 14 h 15 et 18 h 30 7 ans
Version française. De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Pokémon 2
Sam edi à 16 h 45, dimanche à 16 h 30 7 ans
Version française. De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.

Le roi danse
Samedi à 21 h, dim an che à 20 h 30 14 ans
Version française. De Gérard Corbiau, avec Benoît Magimel.

¦ LUX (027) 32215 45
Dinosaure
Samedi à 14 h 45 et 18 h 30; dimanche à 15 h 7 ans
De Ralph Zontag et Eric Leigthton.

Le livre de la jungle
Samedi à 16 h 30, dimanche à 17 h Sans limi te d'âge
Version française. De Walt Disney.

A l'aube du sixième jour
Sam edi à 20 h 45, dimanche à 20 h 14 ans
Version française. De Roger Spottiswoode, avec Arnold Schwarzenegger.

¦ LES CEDRES (027) 322 15 45
Nationale 7
Samedi à 17 h et 21 h 15; dimanche à 14 h 30,16 h 45 et 20 h 45

14 ans
Version française. De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci.

In The Mood for Love
Sam edi à 19 h, dimanche à 18 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.

Germain Clavien guette ses personnages et ne les rate pas

I

ndubitablement Germain
Clavien est un guetteur. Res-
te à savoir dans quelle caté-

gorie le placer. Est-il ce matou
sur la branche qui savoure à
l'avance le moineau imprudent?
Est-il ce personnage biblique, le
veilleur qui attend l'aurore, alors
que dans la ténèbre rôde le dia-
ble comme un lion rugissant
cherchant qui dévorer?

Bien malin celui qui enfer-
mera notre écrivain dans une
définition. La dernière fois que
je l'ai vu je lui ai dit qu'il me
semblait protéiforme. Ça l'a fait
rire. C'est tout. Il lisait au bistrot
«Souvenirs d'égotisme» de Sten-
dhal. Voila qui n'est pas banal.
Pourtant cet être complexe,
dans le même temps, m'expli-
quait à quel point il est ancré
dans la société et combien il re-
fuse de s'évader de la réalité. «Je
n'ai pas le droit d'écrire ce que je
veux. Je me dois d'être f idèle.»

Et si l'identité littéraire de
Germain Clavien était toute
contenue dans cette autodéfini-
tion lapidaire: devoir et fidélité.
Peintre de son temps il ne
pourrait en travestir les traits,
sous peine de trahir l'Histoire et

son cours, chroniqueur du
temps qui s'écoule il ne s'accor-
de aucun droit sur son débit.

Le voila donc cet écrivain,
tout pénétré de son obligation
d'objectivité, qui s'interdit de
caresser dans le sens du poil
sous prétexte que c'est plus
doux. Le voila qui va à contre-
courant de l'opinion à propos
des Jeux olympiques, qui s'atti-
re les foudres d'une chaîne de
librairies en défendant un ven-

Germain Clavien:«Je n'ai pas le droit d'écrire ce que j e  veux. Je me
dois d'être fidèle». i.favre

deur licencié... Et qui l'instant par ce Protée pourrait bien être
d'après s'étonne de ne pas réu- celui de Don Quichotte. Avec
nir sur son nom les suffrages ses dadas. Mais qu'importe
unanimes de l' amour! après tout, les moulins de Cla-

Un des personnages joués
vien nous sont familiers, et pro-
ches la plupart de ses causes

Alors, lorsqu ici ou là il agace,
nous serions malvenus de ne
pas lui accorder le droit à ses
opinions.

Le tome XV de sa «Lettre à
l'Imaginaire» intitulé «Aux qua-
tre vents» vient de paraître aux
Editions l'Age d'Homme. Rien
ne manque à la panoplie de
Clavien, ni les formules à l'em-
porte-pièce ciselées dirait-on
avec férocité (il s'en défend), ni
les réflexions de plus en plus
philosophiques (effet d'âge?),
encore moins ce regard perçant
sur le monde, ses travers et ses
beautés rédemptrices.

Voila donc le «Clavien nou-
veau», comme on dit du beau-
jolais (à la différence que le vin
est généralement mauvais).
Nouveau? Pas vraiment puisque
les personnages sont immua-
bles et que, contrairement à la
loi du genre, ce ne sont pas les
personnages qui changent, mais
le décor. Serait-ce la particula-
rité de Clavien, un regard im-
muable sur le monde en mou-
vement? Parfaite illustration de
l'adage chinois: quand on mon-
tre la lune, l'idiot regarde le
doigt... Avons-nous été tout au
long des «Lettres à l'Imaginaire»
ces sots qui voyaient le doigt et
ne remarquaient pas la mou-
vance d'un monde, celui de
Germain Clavien, qui est aussi
le nôtre?

Indubitablement Germain
Clavien est un guetteur à l'affût.
De temps à autre il nous prête
ses jumelles... qui grossissent la
réalité, mais ne la changent
pas. Pierre Foumier
«Aux quatre vents», par Germain Cla-
vien, Editions l'Age d'Homme.

Horizontalement: 1. Espèce d'emplâ tre -
Coup du sort. 2. Idylle sans lendemain - Bonne
pâte... helvétique. 3. Entres dans l'opposi tion -
Voiture populaire - Petit relieur - Participe
passé. 4. Drame oriental - Petit porteur d'ori -
gine africaine - Entre par le nez ou par l'oreil-
le. 5. Fort, mais ne le mon tre pas - Ordre de
marche (deux mots). 6. Cordage utilisé en agri-
culture ou en marine - Ville du Frioul. 7. Ar-
brisseau à fleurs jaunes - Cour anglaise - Fer-
ré pour les intimes. 8. Moyen de transport -
Travail postal - Présida la république yougo-
slave. 9. Des siècles et des siècles - Nous
jouent parfois de vilains tours - Faire éclore.
10. Pronom relatif - Renoncer à poursuivre un
repas. 11. Point de vue - Embrassai - Force
ouvrière. 12. Elimer - Protecteur du mineur.
13. Nécessitent souvent l'intervention d'un ju -
ge - Père intérimaire - Dans le vent. 14. Qui
n'a pas encore servi - Réserve d'énergie élec-
trique - Fleuve d'Irlande. 15. Ville de Sicile -
Met sur les rotules - Baie asiatique.

Verticalement: 1. Croque-mort - Arbre du
bord des eaux. 2. S'envoie en l'air devant tout
le monde! - Type de relief géographique. 3.
Base de lancement - Coup d'encensoir - Vieux
tabac. 4. Pousse souvent dans les terrains in-
cuites - Modifia sa trajectoire. 5. Lettres de la
poste - Enduit imitant le marbre - Symbole de
solidité - Plaque helvétique. 6. Prendre à bras-
le-corps - Pas forcément réussie. 7. Souci mi-
neur - Génie malfaisant dans la mythologie
arabe - Dirigeait le moujik. 8. Prénom ou tissu
léger - Est pris en filature - Centre d'abri -
Prend un joint quelquefois. 9. Rase gratuite-
ment - Connaissance. 10. Va au docteur - Pu-
blic, il est respecté - Fut capitale de l'empire
assyrien. 11. Prénom pontifical - Est à jours.
12. Illustre apatride - Début de série - Produc-
trice de jus. 13. Petite marche - Pièce à pein-
dre - Jubilé. 14. Puissant moteur - Morceau

LE MOT CROISÉ

de Vivaldi - Garnissent les fonds d'artichauts
15. Couleur de ciel - Sert à déterminer la posi
tion d'un point sur une surface.

Solutions du 9 décembre. Horizontalement
1. La belle noiseuse. 2. Elaguer. Slip. AL. 3. Pile. Ta
pisserie. 4. Ré. Etable. Erine. 5. Ino. Allure. Vêt. 6
Xérès. Et. Spinal. 7. Devise. Outre. Ni. 8. Ede. Ans
Orage. 9. Date. Si. Tolérer. 10. As. Ria. Genèse. 11

Net. Apparat. Na. 12. Glandeur. Galets. 13. El. Ca
rie. Eu. 14. Répit. Boxer. Ole. 15. Sonatine. Esses.
Verticalement: 1. Le prix du danger. 2. Aliénée
Aselles. 3. Bal. Orvet. Ta. Pô. 4. Egée. Eider. Nain. 5
Lu. Tasse. I.A.D. Ta. 6. Létal. Saper. 7. Erable. Aï
Pu. Bi. 8. Pluton. Garçon. 9. Osier. Uster. Axe. 10
lls. Est. Onagre. 11. Sise. Prolétaire. 12. Epervières
Le. 13. Rien. Arène. Os. 14. Saint-Ange. Atèle. 15
Elée. Liera. Sues.

__________________¦________¦__¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

¦ CASINO (027) 72217 74
Pokémon 2
Samedi et dimanch e à 14 h 7 ans

Dinosaure
Samedi à 16 h et 19 h; dimanche à 16 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

A l'aube du sixième jour
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
Avec Schwarzenegger.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le Grinch
Samedi à 14 h 30 et 19 h; dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

O Brother
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. De Joël et Ethan Coen, avec George Clooney.

_________________________________________ MONTHEY __________________________ ¦_____¦_¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Samedi et dim anche à 14 h 30 7 ans
Version française. Son numérique.

Dinosaure
Samedi et dim anche à 17 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

A l'aube du sixième jour
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
Version française. Son numérique.
De Roger spottiswood, avec Schwarzenegger.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le Grinch
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française. De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Tigre et dragon
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Après «Sensé et sensibility», le dernier chef-d'œuvre d'Ang Lee.
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La vie à fond les man
Dé quoi parle-t-on à la ta-

ble familiale, chez les Dayer?
De journalisme, tout le

temps, on pompe un peu l'air
au reste de la famille! C'est vrai
que si j 'ai besoin d'un avis, c'est
à mon père que je le demande
car je sais que, lui, ne réglera
pas de comptes avec moi, il sera
vraiment objectif.... Régler des comptes?

C'est un métier où on ma-
nie parfaitement les mots. On
est donc «méchamment mé-
chant», avec les mots qui tuent!

Etes-vous douée comme
votre papa pour l'orthographe,
le français, l'écriture?

Je ne pense pas, il est très
fort et je ne lui arrive pas à la
cheville! Mais pouvoir gagner
ma vie en écrivant, c'est un luxe
extraordinaire, c'est quand mê-
me pour ça que je fais ce mé-
tier.

Quelle est la qualité pre-
mière d'un(e) journaliste?

Je pense que c'est le coura-
ge. Le courage de regarder le
monde, d'écouter les gens,
d'oser leur poser des questions,
toutes les questions et d'assu-
mer son propre regard, être ce
qu'on est. On peut être subjectif
et honnête, c'est très important
surtout pour un magazine. On
trouve de moins en moins de
journalistes capables d'avoir un
regard personnel, une opinion ,
et de l'assumer.

36 ans, célibataire sans en-
fants... Pas d'enfants, un choix?

Non, mais si j 'en avais j 'ar-
rêterais tout, je ne peux pas
imaginer de faire les deux en
même temps.

C'est pas compatible?
Si, si, plein de femmes y ar-

rivent! Mais, personnellement,
j 'aimerais mieux choisir l'un ou
l'autre. On a une crèche à la ré-
daction et quand je vois les ma-
mans, comme elles jonglent, je
les trouve admirables!

Ça vous bouffe la vie, ce
métier?

Peut-être, mais c est mon
choix et je sais qu'il me coûtera
cher si je continue parce que
j 'adore les enfants. J' aime vivre
«à fond les manettes» et il me
reste peu de place pour ma vie
privée.

Comment doit être celui
qui va accepter votre choix?

CONTE DE L'AVENT

Le canard vert
¦ Je m'appelle Colvert. Savez-
vous pourquoi?

Eh! bien tout simplement
parce que j 'ai de magnifiques
plumes vertes autour de mon
cou qui sont du plus bel effet.

Je ressemble à ma maman
et mes frères Colvert et j 'en suis
fier.

Chaque jour je vole jus-
qu'au charmant petit étang que
j 'ai découvert récemment dans
la propriété de mes deux co-
pains, Cédric et Nicolas. Il n'est
pas très loin de la forêt. Un petit
ruisseau le remplit. Il est entou-
ré de gros cailloux, de joncs et
de petits arbustes. Un magnifi-
que saule pleureur est son voi-
sin. Quelques belles truites, agi-
les et rapides me tiennent com-
pagnie. Je les vois qui passent et
repassent en me frôlant parfois.

Un héron cendré me rend
visite me regardant de haut , per-
ché sur ses grandes pattes. Trois
biches gracieuses viennent aussi
près de l'étang, s'amusant en de
joyeuses poursuites.

Mais mon plus grand plaisir
c'est lorsque je vois arriver mes

deux petits amis qui viennent en
courant s'assurer que je suis
toujours là. Je les entends et les
reconnais immédiatement.

Pour me rendre . important
et bien montrer que j 'occupe les
lieux en propriétaire, je lance
des «coin-coin» vigoureux. Je
me redresse et me laisse glisser
majestueux sur l'eau calme.
Vous comprendrez que pour
une petit canard comme moi,
c'est vraiment la belle vie!

Cependant, il y a un mo-
ment de l'année où tout devient
difficile , c'est durant la période
de la chasse. Je dois alors bien
obéir à ma maman et ne pas ve-
nir tout seul sur mon joli étang.

Je suis trop petit pour aper-
cevoir les chasseurs, mais j 'en-
tends au loin le bruit de leurs
tirs. Cela me fait peur et j 'aime
mieux rester caché au milieu de
ma famille.

D'ici quelques jours, lors-
que tout sera tranquille, je pour-
rai alors reprendre mes vols.

Je redeviendrai le joyeux
Colvert de l'étang, le beau ca-
nard vert. Yvette Galletti

Avec Ariane Dayer, rédactrice en chef de «L'Hebdo»
... D abord phy-

siquement, il devrait
ressembler à Julien
Clerc! (rires) Et puis
accepter que je sois
en même temps une
femme, une petite
fille et une cheffe.
Les hommes ont de
la peine à accepter
tout ça!

La loi du mar-
ché à notre époque
est féroce. Vous-
même, «L'Hebdo»,
n'avez-vous pas par-
fois la tentation de
1 image choc, de la
couverture racoleu-
se ou de l'article
provoc pour vendre?

La provoc, j 'ai-
me bien dans la me-
sure où le rôle du
journaliste c'est aussi
d'alerter les gens sur
certaines dérives. La
couverture choc,
c'est pour accrocher
sur une urgence. Si
je peux arrêter les
gens durant trois se-
condes au kiosque
qui présente mille
deux cents titres,
c'est bien. Mais l'im-
portant c'est qu'il y
ait du travail sérieux
derrière. Je ne crois
pas que «L'Hebdo» a
beaucoup d'images
choc inutilement.

Quel est le com-
pliment qu'il vous
plairait d'entendre
professionnelle-
ment?

Que «L'Hebdo» I _
crée ou suscite le dé-
bat. P

Quelle est la cri-
tique qui vous ferait I
le plus mal?

Dire qu'on est
un journal de fem-
mes. Du moins, dit par «ces
gens-là», ça sonne comme une
injure.

Quel lecteur avez-vous en
tête lorsque vous préparez vo-
tre magazine?

Je demande toujours à mes
journalistes si leur mère ou leur
grand-mère lirait ce qu 'ils écri-

vent. Il faut assumer le côté
émotionnel, que les gens soient
concernés. Si ma mère me trou-
ve barbante et n'a pas envie de
me lire, je sais que j 'ai raté mon
truc.

Est-ce qu'il a de l'humour,
«L'Hebdo»?

Bien sûr! Il prend les gens

au sérieux mais il a beaucoup
d'humour. Pourquoi, vous le
trouvez un peu ch....t? (lueur
provocante dans le regard...
mais quand même un rien in-
quiète!)

Qu'est-ce qu'il lui man-
que?

... Pas mal de trucs, assuré-

ment. Je 1 aimerais
encore plus engagé,
j 'aimerais améliorer
le visuel, qu 'il soit
plus prospectif en
matière sociale, etc.
Mais je suis de toute
façon payée pour
être insatisfaite! Je ne
vois souvent que ce
qui ne va pas, sinon
je ne serais pas le
moteur d'une équi-
pe.

Vu de l'exté-
rieur, quelle image
avez-vous du Valais?

Il est en train de
changer, il y a plein
de gens super qui
bougent et qui vont
le faire fleurir. Par
exemple, à Vinea, j 'ai
été étonnée de la
moyenne d'âge des
vignerons, tous jeu-
nes, qui font des
choses sublimes. Et
j 'aime bien quand
les Valaisans se ré-
voltent contre Pascal
Couchepin qui fait
semblant d'être de
nulle part aujour-
d'hui. Les gens sont
en train de s'ouvrir
sans perdre leur
identité.

Vous vous sen-
tez toujours Valai-
sanne?

Absolument.
C'est hyper impor-
tant pour moi de sa-
voir d'où je viens,
quelles sont mes ra-
cines. Je suis Valai-
sanne, catholique,
j 'ai des montagnes
plein la tête et je sais
pourquoi. J'adore
écouter mon grand-
père, j 'ai l'impres-
sion que c'est lui qui

Christia n rachat a presque construit
les montagnes, il a emmené
l'électricité, canalisé l' eau,
construit les barrages, sauvé des
gens en montagne. C'est un hé-
ros pour moi. En plus, il me lit ,
il m'envoie des lettres, il com-
mente, il m'engueule, c'est gé-
nial, très émouvant, j 'en suis
très fière! Maggy Corrêa

Nouvelles de la BD
¦ Toujours aussi pathétique et
retors, le grand Vizir Iznogoud
revient dans un vingt-sixième
épisode titré «Un monstre sym-
pathique» (Editions Tabary) avec
la ferme intention, une fois de
plus, de chiper la place du Cali-
fe.

Car ce petit teigneux, assoif-
fé de pouvoir, n'en démord pas.
Puisqu'il lui est impossible de
parfaire le tour de magie capa-
ble d'éliminer le rusé Calife, il
ne lui reste plus qu'à concocter
un potage empoisonné. Tours
de louche à la place de tours de
magie, auxquels s'ajoutent de
délirantes colères, les gags s'en-
chaînent sur quarante-six pages
déferlantes qui donnent le tour-
nis.

Au Lombard, les célèbres
petits lutins bleus connaissent
une vingtième aventure pleine
de périls. En effet , dans «La me-
nace Schtroumpf», la discorde
gagne toute la communauté tant
ils sont devenus grognons et
querelleurs. Mais il y a pire: ve-
nus d'on ne sait où, des
Schtroumpfs Inconnus les
agressent. Des surprises en cas-

cade, de l'humour bien sûr, et
une énigme subtile, le filon
Schtroumpf est décidément iné-
puisable.

Dans la collection «Repéra-
ges» de l'éditeur Dupuis, le
grand voyageur Broussailles re-
prend du service dans «Sous
deux soleils», pour un périple
éprouvant. Il perd tout d'abord
son amie Catherine sur un quai
du métro à Osaka. Il enchaîne
au Burundi pour régler un diffé-
rent familial, et conclut par
l'Afri que au milieu des singes,
où sa vie ne tient plus qu 'à un
fil. Un album haletant, rehaussé
par un dessin précis.

L'inspecteur Bayard convie,
comme de coutume, le lecteur à
résoudre ses énigmes. Et pour
«Coups de feu à New York»
(Editions Bayard), il laisse du
pain sur la planche aux enquê-
teurs en herbe puisque l'intrépi-
de policier connaît de multiples
déboires. Après être tombé dans
un piège, il est contraint de
jou er les cascadeurs pour dé-
jou er les plans des policiers et
des malfrats qui veulent sa per-
te. Serge Hénoque/AP

Ciel mon assiette !
¦ Quel est ce monde qui, em-
mené par les médias, se laisse
emporter par des vagues succes-
sives? Ces vagues différentes ont
des noms, elles se nomment:
guerre, mondialisation, vache
folle. Prenant de l'ampleur, elles
ont tôt fait de se transformer en
raz-de-marée pour envahir tous
les espaces clés de la vie de tous
les jours.

Il y a deux ans à peine, l'Eu-
rope entière, émue par la guerre
au Kosovo, remplissait des wa-
gons entiers de nourriture dans
un élan gigantesque. La télé
nous montrait des montagnes
d'aliments destinés à nourrir des
milliers de gens. L'Europe se
voulait généreuse.

La vague anti-OMC a eu
moins d'ampleur mais elle garde
toujours un certain taux d'ima-
ges avec ses McDo cassés et ses
cortèges colorés brandissant des
pancartes contre les aliments
génétiquement modifiés.

La vague de cette année
2000 est plus folle. Son ampleur
est immense car le risque est
cette fois plus proche et l'Euro -
pe entière tremble pour sa pro-

pre assiette. Non qu'il y ait pé-
nurie, surtout à cette époque de
l'année, où les rayons des super-
marchés regorgent. Non, cette
fois, la peur est plus subtile et, si
pour une grande partie du mon-
de la question est de savoir
comment mettre le minimum
dans son assiette, l'Europe, ga-
vée de viande, se gratte les mé-
ninges. Est-ce. possible que son
assiette soit empoisonnée? Là, le
raz-de-marée sème la panique,
les pays aveuglés se renvoient la
balle, ils se cloisonnent et se fer-
ment. Les familles kosovars peu-
vent rentrer en masse dans l'in-
cognito le plus total, retrouver
leur pays dévasté... La mémoire
courte, l'Europe , obnubilée et
sourde, a l'œil uniquement fixé
sur son assiette. Pourtant , même
si le «qu'est-ce qu'on mange ce
soir» prend une signification
nouvelle à l'arrivée du XXIe siè-
cle, les Européens auront sur
leur table de fête ce réveillon
2000, même sans bœuf fou , une
assiette joliment garnie. Nourrir
le monde entier sans poison, un
sacré défi pour un nouveau siè-
cle... Thérèse Cretton
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Subversion écologique ï
| Parmi toutes les voLx qui
s'élèvent en notre beau pays
pour crier à la «subversion éco-
logique», parmi toutes les pri-
ses de position, nombreuses,
récurrentes, et parfois même
intéressées, qui visent à entre-
tenir au sein de la population
une sensibilité fondamentale-
ment «antiécologiste», on trou-
ve parfois une telle application
à la désinformation que l'on a
peine à croire qu'il ne s'agit
pas là d'un jeu de provocation
totalement gratuit, au demeu-
rant fort peu constructif. C'est
néanmoins contre ces voix-là
qu'il convient de réagir, ne se-
rait-ce qu'une seule fois, et ne
serait-ce que pour signifier aux
adeptes de cette «pensée uni-
que» que le silence que l'on
oppose souvent à leurs propos
n'est pas forcément celui de
l'approbation bête et passive.

L'humilité, cher monsieur
Berthod , ne transpire certes
pas des propos de votre article
intitulé «La subversion écologi-
que» paru dans le NF du
25 novembre 2000. Eussiez-
vous été un éminent climatolo-
gue, peut-être auriez-vous pu
alors vous permettre de détrui-
re avec tant d'assurance des

thèses aaxquelles se rallie au-
jourd'hui l'immense majorité
des scientifiques, qui passent
leur temps à tenter de décryp-
ter le fonctionnement de systè-
mes d'une complexité folle; vo-
tre manière d'évoquer le pro-
blème du réchauffement cli-
matique (en vous fondant sur
les théories d'un «chercheur de
niveau universitaire et de for-
mation mathématique») est
simpliste et pernicieuse. Nous
n'avons que peu de recul face
au phénomène en question,
c'est vrai. Mais le climat se ré-
chauffe à l'échelle planétaire
depuis plus d'un siècle- (+ 0.6
degré C) au cours des cent der-
nières années), c'est un fait in-
discutable. L'inconnue princi-
pale réside dans la part réelle
que prennent les causes anth-
ropiques (émission de gaz à ef-
fets de serre) dans l'explication
de cette augmentation. Si vous
maîtrisiez un tant soit peu les
plus élémentaires notions
d'écologie (j'entends ici la
science, vous l'aurez compris),
vous sauriez que les systèmes
en jeu sont immenses, et que
les processus qui s'y déroulent
sont caractérisés par une iner-
tie à leur mesure. Même avec

des zones d'ombre dans la
compréhension du phénomè-
ne, une réaction efficace est
urgente; cela, vous n'êtes pas le
seul à ne pas l'avoir assimilé, si
l'on considère l'attitude lamen-
table de certains Etats (par ail-
leurs fort actifs dans certaines
«entreprises de mondialisa-
tion», dont vous critiquez la
perversité) à la conférence sur
le réchauffement du climat de
La Haye.

Tout indique que notre
Terre est malade du développe-
ment débridé que nous lui im-
posons. Pendant ce temps,
vous déplorez que les «élites
valaisannes aient succombé
aux sirènes du développement
durable». Moi aussi je le déplo-
re, mais pour une autre raison:
ces «élites» en ont affadi la si-
gnification essentielle. Le mes-
sage du développement dura-
ble relève pourtant du plus pur
bon sens, et n'a donc rien de
«diabolique»: il ne peut y avoir
de développement infini dans
un monde fini. Ce petit princi-
pe, d'une simplicité affolante ,
devrait être une vérité respec-
tée et concrétisée dans nos po-
litiques de développement, aux
échelles tant locale que mon-
diale; il est aujourd'hui réduit à

mieux vendre une candidature
olympique, ou à faire l'objet de
dossiers qui n'impliqueront
aucune contrainte sur notre fa-
çon d'agir.

Vous prétendez que l'éco-
logie est l'instrument d'une
«civilisation néopaïenne qui a
entrepris de détruire radicale-
ment la civilisation chrétien-
ne». Monsieur Berthod, je ne
suis pas un anarchiste, agent
d'une méchante et diabolique
subversion écologique mondia-
le. Mais je suis de ceux qui
pensent que notre civilisation
chrétienne ne serait digne de
son héritage et de sa mission
que dans la mesure où elle au-
rait le courage d'aborder l'ave-
nir de notre planète sans faux-
semblants ni couardise, avec la
lucidité qui s'impose. L'homme
a la responsabilité de la Créa-
tion; c'est une responsabilité
qui lui a été confiée , et s'y
soustraire relèverait de la faute
la plus grave. C'est Jean Paul II
lui-même qui disait dans son
Message pour la journée de la
paix en 1990: «L'engagement
du croyant en faveur d'un en-
vironnement sain découle di-
rectement de sa foi en Dieu
Créateur.» Emmanuel Revaz

Martigny

Dur
de banquer !
I Ouais! C'est dur de ressortir
l'argent quand il est dans la
caisse? Les banques suisses ont

payé , mais deux ans après, les
concernés n'ont rien reçu! Et
pourquoi? Parce que le règle-
ment d'application n'a pas été
approuvé et que les plaignants
doivent «prouver que leurs fa-
milles ont déposé de l'argent
dans les banques suisses pour
le soustraire aux nazis, et qu'el-
les ne l'ont jamais récupéré».
Un comble! Exactement ce
qu'ils devaient prouver à nos
banques suisses avant que la
question des «peanuts» ne soit
réglée avec 1250 000 000 de
dollars! Pendant ce temps-là,
les organisations juives détien-
nent le fric , le font fructifier et
les autres crèvent sans un sou
de réparation... José Marka

Martigny-Combe

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m mDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Bri
gue-Glis, 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station
gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 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
Aipina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717,
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303.
Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi es-
pace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
oèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34

Jlerre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
pans-Montana, Lens: Pharma-Crans
¦A, Crans, 481 27 36.
[on: sa, Pharmacie Magnin, 322 15 79; di

[wmacie des Chênes, 203 52 62.
"egion Fully-Conthey: natel (079)
«8 82 92. • ¦. . . .
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
«int-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
<< . (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
"3 74 30.
*J9le: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
«62046.

Merci
Prof. Villiger
¦ Spectaculaire cours d éco-
nomie que vous nous donnez
là. Quatre jours après le vote
sur la réduction des dépenses
militaires, initiative qui a été
refusée, vous nous annoncez
que les mesures fiscales en fa-
veur des familles sont repor-
tées.

Vous ne ferez pas l'écono-
mie de cette réflexion: la majo-
rité du peuple suisse en refu-
sant l'initiative pour une ré-
duction des dépenses militaires
a, de fait, retardé les réductions
d'impôts qu'elle souhaite obte-
nir depuis longtemps.

C'est limpide et cela ré-
confortera certainement les
Romands. Ils n'avaient pas tout
à fait tort. Bravo et merci!

Danièle Moulin
Muraz

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuisiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel (079)
628 53 53. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. <S> (079)
448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse:
(078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, A (079) 448 47 40.

Lourds repas
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ciements, offrent à leurs mem- Un canard à l'orange ou un
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¦ Il est de coutume que diver
ses sociétés, en guise de remer

bres un repas de choix avant poulet au curry et fendant ou un
l'arrivée de la saison hivernale. goulasch de bœuf au goron ou

un filet de sole au raisin , le toutCes repas se présentent gé- acc é de lé frais deneralement sous forme de chou- nos 
¦ 
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QU 

 ̂ lenta aucroute garnie avec parfois com- from
J 

seraient à *même deme entrée un pâte de viande au conten
5
ter les personnes les pluspoivre vert excellent. Le tout re- difficilesprésente donc un choix de sept Contrairement à la chou-viandes différentes. croute quj se .̂  ayec de ,a b;è.

Loin de critiquer les res-
ponsables qui désirent satisfaire
leurs membres, force nous est
de reconnaître que ces menus
sont lourds et n'ont rien de gas-
tronomique.

Quant aux prix, ils sont très
élevés et ne donnent pas tou-
jours satisfaction aux dames qui,

elles, cherchent à conserver leur
ligne.

re, ces spécialités mettraient en
évidence nos fameux vins et
donneraient au Valais le visage
qu'il mérite en fait de gastrono-
mie. Les vignerons ne s'en
plaindraient pas.

Les responsables devraient
donc y penser.

Jérémie Barras
Montana

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58: Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD
(Association des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 heu-
res, (027) 321 21 26. Champignons: con-
trôle officiel des récoltes, (027) 203 63 20 -
(027) 322 40 71

Manuccia
Martig

¦ Originaire de la province de
Trente, en Italie, Mariuccia Mar-
tig habite Massongex depuis
1963.

Tout en élevant cinq en-
fants, elle a trouvé le temps de
se consacrer à ses hobbys que
sont les travaux manuels et l'ar-
tisanat. Véritable touche-à-tout,
autodidacte dans l'âme, Mariuc-
cia s'est essayée avec bonheur
au crochet, au tricot, à la brode-
rie au point de croix et à la pein-
ture sur porcelaine, sur bois ou
sur verre. Mais sa passion de
toujours , ce sont les roses.

Inlassablement, avec une
rare minutie, elle confectionne
des roses de toutes les couleurs
et de toutes les formes avec des
rubans, du papier crêpe et mê-
me au crochet. Comme elle le
souligne, si elle recrée ces roses
avant tout pour son plaisir, elle
en a tout autant à les offrir à ses
connaissances.

Les plus récentes créations
de Mariuccia sont présentées ce
week-end au complexe scolaire
de Massongex, dans le cadre
d'Artexpo 2000, une exposition
d'une quinzaines d'artistes et ar-

tisans de la commune. C'est la
troisième fois que Mariuccia
participe à une exposition col-
lective à Massongex. Elle le fait
avec conviction, fière de mon-
trer ce qu'elle est capable de
créer et heureuse de parler de
ses hobbys avec les. visiteurs.

Nul doute qu'elle aura fort à
faire durant ce week-end, le vil-
lage de Massongex célébrant
dans le même temps la fête de
Noël.

Olivier Rausis

Prosélytisme
contre objectivité
¦ Quelle stupéfaction à la lec-
ture du papier de M. Berthod
(«Le Nouvelliste» du 23 novem-
bre)... Quelle surprise de lire à
notre époque ce genre de ma-
chin aux lourds remugles
d'avant-guerre.

Quoi? Qu'est-ce à dire,
monsieur Berthod? Mal tricoté
avec des mots que l'on devine
mal maîtrisés, le texte de M.
Berthod se défait tout seul, tris-
tement, et il ne reste plus à la fin
qu'un étrange pâté sans goût.

Rien de très remarquable, si
ce n'est le fait que ces quelques
lignes insanes reprennent toutes
les chimères politiques du fas-
cisme européen: le complot, ce
grand fantasme, et- son cortège
de manipulations odieuses; la
propagande, les rouges, la gran-
de machination dont le but in-
avoué est de parvenir à «l'aban-
don de tout ce que nous som-
mes». Car que sommes-nous,
monsieur Berthod? Qui êtes-
vous, monsieur Berthod? Un
être à la vue basse pour lequel la
vie se résume à sa propre longé-
vité, pour lequel le monde se ré-
sume à son propre gazon.

Il est inutile de préciser ici
que plus de 6000 délégués de

181 pays planchèrent durant
quinze jours sur le réchauffe-
ment de la planète; le doigt dans
l'œil qu 'ils avaient, les 6000 dé-
légués, puisque tout ça, l'effet de
serre, mon brave monsieur, c'est
de la grande carabistouille.

Quel orgueil il faut pour
croire déjouer un «complot in-
ternational»! Avec l'aide encore
d'un scientifique de haut vol,
puisque M. Berthod fonde son
discours sur le bouquin d'un
«chercheur de niveau universi-
taire et de formation mathéma-
tique» - encore une constante
fasciste, qui veut que l'on enro-
be ses plus oiseuses digressions
de caution scientifique, et on en
trouve toujours , de ces scientifi-
ques tourbeux.

Grand bien fasse à M. Ber-
thod, son catholicisme intégris-
te, c'est son droit absolu . Mais
nous reparlerons de tous ces
problèmes d'écologie quand il
voudra bien soumettre à notre
critique d'autres ouvrages que
ceux édités par la maison Notre-
Dame-des-Grâces. L'objectivité
scientifi que se marie assez mal
au prosélytisme.

Olivier Thuriot
archéologue, Ravoire

Merci
de votre générosité
¦ Merci de votre générosité,
habitants de Bagnes, de Vollèges
et de Sembrancher. Merci pour
votre accueil chaleureux, pour
vos dons généreux, pour vos
sourires chaleureux. Merci
d'avoir accepté pour un jour nos
sirènes, nos uniformes et nos
feux bleus, sans peur du feu ou
d'une toute autre catastrophe.
Merci pour tout en ce beau jour
de Téléthon. Depuis maintenant
plus de dix ans vous êtes fidèle
et généreux.

Ce merci nous aimerions
pouvoir le dire à tous les habi-
tants de Verbier, mais nous en
sommes empêchés! Quelle hor-
reur! Peut-on empêcher le Télé-
thon d'entrer dans un village?
Sûrement pas... Eh bien oui! A
Verbier on peut! Par crainte
qu'une œuvre humanitaire eu-

ropéenne crée de l'ombre à une
autre œuvre humanitaire, on
peut interdire aux pompiers de
donner un pécule supplémen-
taire et bienvenu dans les cais-
ses du Téléthon et leur deman-
der d'aller jouer ailleurs avec
leurs camions. Elle est grande,
belle et généreuse notre com-
mune. A vous messieurs les or-
ganisateurs des vingt-quatre
heures de free-ride en faveur de
l'action contre les mines anti-
personnel et à vous monsieur le
directeur de l'Office du tourisme
de Verbier, nous nous devons
quand même de vous dire bra-
vo. Bravo pour votre idée. Pour
l'avenir, nous osons espérer que
plus jamais nos beaux camions
rouges ne devront s'arrêter à
Médières pour ne pas vous faire
de l'ombre. Eddy Gay verbier

¦ Sainte Adélaïde
(Alice)
Princesse de Bourgogne,
épouse d'Othon ler, roi d'Alle-
magne et d'Italie, puis fon-
dateur du Saint-Empire romain
germanique en 962. Elle se
montra le ferme appui de
l'Eglise et de la culture occi-
dentale, en permettant au mo-
nastère de Cluny de fonder
quelques abbayes où les pau-
vres étaient accueillis.



AVIATION

Le paqueoot au ciei
L'Airbus A3XX séduit les compagnies aériennes.

L

'A3XX est bien parti.
Avec six nouvelles
commandes fermes re-
çues hier de la part de
la compagnie aérienne

Virgin Atlantic, le projet d'avion
gros porteur d'Airbus Industrie
semble maintenant en passe de
recevoir prochainement son feu
vert industriel.

Virgin Atlantic Airways a
donc annoncé à Londres qu 'elle
avait passé commande de six
Airbus A3XX livrables en 2006
avec une option sur six autres
appareils pour un contrat d'une
valeur de 3,8 milliards de dol-
lars.

Avec cette nouvelle annon-
ce, Airbus Industrie vient ainsi
d'atteindre le cap de 50 com-
mandes fermes et de 49 avec
option pour le futur avion très
gros porteur. La production de
ce quadriréacteur de 555 places
minimum au rayon d'action de
16 000 km, destiné à rivaliser
avec le 747 de Boeing, pourrait
débuter en 2003. On évalue le
projet à 10,7 milliards de dollars.

Outre Virgin, le projet de
l'A3XX a déjà séduit jusqu'ici
Singapore Airlines, Qantas, Air
France, Emirates et la société
américaine de leasing ILFC. Des
discussions sont également en

La production de ce quadriréacteur de 555 places minimum au rayon d'action dé 16 000km, destiné à rivaliser avec le 747 de Boeing,
pourrait débuter en 2003. On évalue le projet à 10,7 milliards de dollars. keystone

cours avec British Airways et la
Lufthansa. «Avec 50 commandes
et beaucoup p lus d'options éma-
nant de clients prestigieux, dans
le monde entier, Airbus est dé-
sormais conforté dans une posi-

tion qui lui permet de lancer
l'A3XX en production», s'est féli-
cité dans un communiqué l'ad-
ministrateur-gérant d'Airbus
Industrie Noël Forgeard.

Début décembre déjà, M.

Forgeard avait demandé un feu
vert rapide de ses actionnaires,
EADS (80%) et British Aerospa-
ce (20%), pour «lancer le pro-
cessus industriel» afin de rece-
voir à Toulouse, lieu d'assem-

blage, les premiers tronçons en
2003, et de réaliser le premier
vol fin 2004.

Le programme A3XX, qui
représente un investissement de
10,7 milliards d'euros (16,5 mil-

liards de francs), va entraîna
selon M. Forgeard la créatiot
de 225 000 emplois directs ei
indirects à travers le monde
dont 145 000 en Europe a
60 000 aux Etats-Unis.

Sur la planche à dessin, ci
«paquebot volant» dispose di
49% de surface plancher sup<
plémentaire et de 35% de siège
de plus que le 747 avec des siè
ges plus larges et une cabini
beaucoup plus spacieuse oi
l'on trouvera bars, salles de gyn
et de relaxation.

Le pari d'Airbus Industrii
repose sur une projection di
demande accrue en faveur de
gros porteurs commerciaux. L
société estime que le nombn
d'appareils d'au moins 400 pla
ces atteindra 1235 d'ici à ving
ans. Du côté de Boeing, on ré
torque que les compagnies aé
tiennes sont plus intéressée
par des avions moins gros mai
plus efficaces dont le rayon es
accru.

Mais cela n empêche pas 1
géant de Seattle de planchf
quand même sur une versio
agrandie du vénérable 747 qi
pourrait accueillir 520 passa
gers. Les coûts de développ*
ment ont été évalués entre 4
6 milliards de dollars. _

Comme des mouches
Découverte d'une mutation génétique qui double l'espérance de vie

des mouches du vinaigre et permet des espoirs aux hommes.

La  
mutation d'un gène, sur-

nommé avec humour «Je
ne suis pas encore mort»,

semble multiplier par deux l'es-
pérance de vie des mouches
drosophiles, plus communé-
ment appelées mouches du vi-
naigre, selon les travaux de
chercheurs américains. Cette
découverte pourrait conduire à
la mise au point chez l'homme
de médicaments anti-veillisse-
ment.

Les chercheurs de l'hôpital
universitaire du Connecticut,
dont les travaux sont publiés
vendredi dans la revue «Scien-
ce», ont découvert que l'espé-
rance de vie des drosophiles
passait de 37 à 70 jours lorsque
l'un de leurs gènes était muté
sur un seul des deux chromoso-
mes qui le portent. Certaines de
ces mouches ' ont même vécu
jusqu'à 110 jours.

t\Ce même gène de la longé

vite existe chez les humains», a
déclaré le Dr Stephen Helfand ,
premier auteur de l'étude, et
«offre» une cible de choix pour
la mise au point de médica-
ments capables de prolonger la
vie.

Selon ce spécialiste, la mu-
tation génétique semble con-
duire à une réduction de l'ab-
sorption calorique de la cellule
qui serait en quelque sorte mise
à la diète. Cette hypothèse ou-
vre donc la voie à la mise au
point d'un médicament capable
de prolonger la vie, tout en
contrôlant également le poids.
«Compte tenu de ce que nous
savons de ce gène, cela paraît
possible», a assuré le Dr Hel-
fand.

Par ailleurs, 1 étude souli-
gne que non seulement la mou-
che dont le gène est muté vit
plus longtemps, mais qu 'elle
semble aussi en meilleure for-

me. «C'est p lus qu 'un simple
prolongement de l'espérance de
vie. C'est un prolongement de la
vie adulte active et je pense que
cette mutation génétique retarde
les effets de l'âge. A l'heure où 80
à 90% des autres mouches sont
mortes, la mutante se porte
bien.»

A titre d'exemple, Blanka
Rogina, coauteur de l'étude, a
ajouté que les femelles droso-
philes mutantes pouvaient se
reproduire tout au long de leur
vie, pondre jusqu 'à 2000 œufs,
alors qu'une drosophile non
mutante n'en pond que 1300 en
moyenne.

Surnommé «Je ne suis pas
encore mort» d'après une célè-
bre réplique des Monthy Py-
thon, le gène est baptisé depuis
Indy (I'm Not Dead Yet). «Dans
certains milieux, l 'humour de
ces comiques est très prisé», a
expliqué le Dr Helfand.

Des études avaient déjà mis
en évidence un phénomène si-
milaire chez certaines mouches
et chez des souris soumises à
une régime hypocalorique sévè-
re. Mais «cette étude est plus
intéressante», a souligné Huber
Warner, directeur adjoint du
service de recherche sur la bio-
logie du vieillissement à l'Insti-
tut national sur le vieillisse-
ment.

Selon lui, «il serait possible
de mettre au point un médica-
ment qui inhibe le métabolisme
de la même manière que le gène
Indy. Un tel médicament devra
être testé à large échelle chez les
animaux pour s'assurer de son
inocuité», a ajouté Huber War-
ner. Paul Recer / AP
Sur le Net: National Institute on Aging
http://www.nih.gov/nia/
Revue «Science»;
http://www.eurekalert.org

LA GRANDE COLÈRE DU PATRIARCHE

L'Occident pourrît
¦ Le patriarche orthodoxe de
Moscou et de toutes les Russies
Alexis II a accusé hier l'Occi-
dent de chercher à «extermi-
ner» le peuple russe en le cor-
rompant moralement. U a en-
core stigmatisé les étrangers,
qui profitent du vaste marché
que constitue la Russie pour
l'alcool et la drogue.

«NOMS devons prendre
conscience qu 'une guerre p la-
nifiée et non sanglante est en
cours dans le but d'exterminer
notre peup le», a déclaré Alexis
II au cours d'une conférence

sur l'état de la famille russe à
Moscou.

«En Occident, une puis-
sante industrie de corrup tion
est au travail pour fournir à la
Russie d'énormes quantités de
matériel pornographique et de
soi-disant manuels d'éducation
sexuelle qui font la promotion
de la dépravation sous toutes
ses formes en p lus de rendre lé-
gitime la vie selon Sodome et
Gomorrhe», a-t-il ajouté.

Le patriarche a également
estimé qu 'il «existe en Russie
un vaste marché pour l'alcool,

les Russes
la drogue, la pornographie et
la contraception, qui apporte
des prof its à des compagnies
étrangères et à la mafia» .

Selon Alexis II, l'Eglise or-
thodoxe, dont l'influence est
grande auprès de millions de
fidèles russes, est la seule force
capable de s'opposer à «cette
menace mortelle». Alexis II a
par ailleurs appelé le président
Vladimir Poutine à soutenir
l'Eglise orthodoxe dans sa lutte
pour la sauvegarde de la famil-
le russe.

La vie de couple de la

moitié des Russes se termine
par une séparation ou un di-
vorce et jusqu 'à cinq millions
d'enfants vivent actuellement
dans la rue, a regretté le pa-
triarche. La destruction de la
famille, selon Alexis II, est «le
résultat de p lusieurs années de
violence politique exercée par
la machine idéologique de
l 'Etat» . Le patriarche s'en était
récemment pris à la toxicoma-
nie, comparant les ravages de
la drogue dans la société russe
à une guerre sanglante.

ATS/AFP

POIDS LOURDS INDÉSIRABLES

Référendum à Aoste
¦ Le mouvement des Verts de
la Vallée d'Aoste vient de dépo-
ser à la présidence du Conseil
régional un projet de loi pour un
«référendum consultatif sur la
position de la Vallée d'Aoste au
sujet du transit des poids lourds
dans le tunnel du Mont-Blanc,
ainsi que dans toute la région».

Lors d'une conférence de
presse, le responsable politique
du mouvement a tenu à mettre
en évidence, avec l'opposition
au passage des TIR exprimée par
plus de 100 000 Français et Ita-
liens qui ont signé la pétition du
comité Stop aux TIR et les initia-
tives européennes pour la dé-
fense des Alpes et la sauvegarde
de l'Espace Mont-Blanc, la né-
cessité absolue de réglementer
le transit dans le tunnel.

«Le choix du référendum
consultatif), a-t-il ajouté , «dé-
coule du fait que, même s'il exis-
te désormais un sentiment po-
pulaire en faveur du Non aux
TIR dans le tunnel, les institu-
tions régionales ou communales
ne prennent aucune position ou
elles sont, concrètement, pour le
retour, sans conditions, des
poids lourds. Nous voulons donc
donner la voix à la population
par le moyen de référendum
consultatif.»

Mais, des problèmes juridi-
ques existent, car cet instru-
ment de démocratie indirecte sûr

n'est pas prévu par la loi régio-
nale, qui prévoit seulement le
référendum abrogatif.

Selon le rapporteur de ce
projet de loi, le conseiller régio-
nal Carlo Curtaz, cette sorte de
référendum pourrait devenu
admissible seulement par le
moyen d'une simple loi régio-
nale.

Le projet de loi compte
seulement sur trois articles.
Dans le premier, on parle de
l'institution du référendum
consultatif et le deuxième pro-
pose la question faisant l'objet
du référendum, c'est-à-dire «En
prévision de la réouverture du
tunnel du Mont-Blanc, estimez-
vous que l'administration régio-
nale de la Vallée d'Aoste doit
œuvrer, dans les limites de ses
compétences, pour empêcher le
transit des camions ayant un
poids supérieur à 28 tonnes?»

La date prévue pour le vote
est celle des prochaines élec-
tions politiques, au programme
le printemps prochain. Pour
l'instant, le projet est à l'exa-
men des différentes commis-
sions du Conseil régional et, si
tout marche bien , il pourrait
passer à la discussion de l'as-
semblée entre les mois de fé-
vrier et de mars.

marche bien, bien
Pierre Pinacoli

Si tout

CONTREBANDE DE CIGARETTES
¦ ¦brosse saisie

¦ La direction des Douanes de
Marseille a annoncé vendredi
avoir saisi ces derniers jours plus
de 15,6 tonnes de cigarettes de
contrebande sur le port de Mar-
seille. «Il s 'agit de paquets de ci-
garettes de marques anglaises,
Régal et Superking, tout à fait

authentiques, ce qui laisse p en-
ser à une possible réexportation
de ces cigarettes vers le Royaume
uni où les taxes sur le tabac sont
particulièrement importantes^
_ indiqué Georges Claustres, di-
recteur régional des Douanes.

A O

http://www.nih.gov/nia/
http://www.eurekalert.org
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Suisse
condamné
Le pédophile était tombé

dans un piège tendu par la police

U n  
ingénieur suisse a été

condamné jeudi à Los
Angeles à trente-sept

mois de prison. Il avait été arrêté
en possession d'un millier de
photos informatiques d'enfants
torturés ou dans des poses
obscènes.

L'homme, âgé de 39 ans,
originaire de Zurich, a plaidé
coupable de possession de ma-
tériel pornographique mettant
en scène des enfants. Il avait été
anêté le 4 septembre 1998 dans
un hôtel de San Bernardino,
dans la région de Los Angeles.
Le Suisse se trouvait aux Etats-
Unis pour affaires lorsqu'il est
tombé dans un piège tendu par
la police. Elle l'avait attiré dans
un hôtel pour rencontrer «une
le», contactée sur Internet, et
ijui s'est avérée être un policier.
Dans sa voiture, les enquêteurs
ont trouvé un ordinateur et le
millier de photos téléchargées.

Déjà condamné
L'individu avait déjà été con-
damné par un autre tribunal
pour tentative d'actes obscènes
sur enfant et il purge une peine
de prison de trois ans qui
s'achève en avril. Il sera ensuite
transféré dans une prison fédé-
rale pour purger sa nouvelle
peine avant d'être probable-
ment expulsé.

*]e suis désolé pour ce que

j 'ai fait et pour ce qui s'est pas-
sé. J 'ai honte. Je ferai en sorte
que cela ne reproduise jamais»,
a-t-il dit au tribunal. ATS/AFP

Joseph
JACQUEMOUD

1990 - 2000
L 'espérance voit la lumière
Là où personne ne la voit.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Monthey, le di-
manche 17 décembre 2000,
à 18 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Paul CARRUZZO

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
°u de loin , ont pris part à son deuil.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
s'on, le mardi 19 décembre 2000, à 18 heures.
™s dons seront versés à l'institution de la Sainte-Famille
dé Printemps, à Sion.
gon, décembre 2000. 036 ..sgAS

Giuseppina
D'AMORE

FALCO

1997 - Décembre - 2000

Cela fait déjà trois ans que tu
es partie pour un monde
meilleur.
Mais une flamme anime
toujours notre cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le diman-
che 17 décembre 2000, à
10 h 45.

Oscar LUISIER

1990 - 21 décembre - 2000

Dix ans déjà.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le dimanche 17 dé-
cembre 2000, à 11 heures.

S'est endormi paisiblement au home Zambotte, à Savièse, à
l'âge de 87 ans

Monsieur

Charles UDRY
Font part de son décès:
Sa nièce:
Christiane Udry, à Sion;
La famille de feu Julie et Henri Fontannaz-Udry, à Conthey;
La famille de feu Louiselle et Eloi Germanier, à Conthey;
La famille de feu Marie et Louis Germanier-Fumeaux;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui samedi
16 décembre 2000, à 10 h 30, à l'église de Plan-Conthey.
Il n'y aura pas de visites.

t
En souvenir de

Hans WEGLEITER
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_KJj_flM|
I.-P9-9 r'̂ a^^^ '"¦¦***_¦ - .

1999 -16 décembre - 2000

Une année déjà que tu nous
as quittés, tu es toujours
avec nous dans nos cœurs et
nos pensées.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Saxon, le samedi 23 décem-
bre 2000, à 18 heures.

Joseph BLANC

1995 - 2000

C'était hier et pourtant déjà
cinq ans.
Les heures, les mois, les ans
ont passé,
Mais, cher époux, papa et
grand-papa,
Nos cœurs n'ont rien oublié
Et ne t'oublieront jamais.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

F. EGGS & FILS Ma
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Roger PONT

1999 - 16 décembre - 2000

Il nous reste de toi
Ce que tu as donné,
Ce que tu as semé
En nous, refleurira.

Ta femme, tes fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujour-
d'hui samedi 16 décembre
2000, à 18 heures.

Marius BAGNOUD

1999 -17 décembre - 2000

Une année que tu es parti ,
mais tu es toujours avec
nous.
Continue de nous aider
comme tu sais si bien le
faire> Ta famUle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse pa-
roissiale de Martigny-VUle, le
samedi 23 décembre 2000, à
17 h 30, et une autre à la
chapelle d'Icogne, le samedi
23 décembre 2000, à 17 h 45.

La famUle de

vous remercie de tout cœur s^gï
de la sympathie que vous lui
avez témoignée durant cette
douloureuse épreuve. 

^^ ^rf"uil̂ i
Elle vous en est profon- Mk •**"-**
dément reconnaissante. ^A \wW
La Chaux-de-Fonds, |5 —Mdécembre 2000.

f r n
'Profondément touchée par #r**-'̂
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du ¦_«> tÊ*_.
décès de -jjf ¦ ***

Madame f V̂ , 11?
Thérèse J f̂ "Sp-i

NANCHEN ri 3̂Wr >
sa famiUe vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve et vous exprime sa vive reconnais-
sance.

EUe adresse un merci particuUer:
- au prieur KaeUn de Lens;
- au docteur Patrick VouiUoz de Montana;
- au directeur et au personnel de la cUnique Sainte-Claire de

Sierre;
- à l'administration et aux employés de la commune de

Lens;
- au chœur d'hommes de Lens.

Lens, décembre 2000.

t
La direction et le personnel
de Giovanola S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès

Monsieur

Raymond GENIN
ancien collaborateur et coUègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-428854

t 
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Une visite...
Un message de soutien...
Votre présence aux obsèques

Bf" ' :~. ^
0,' /VJBPour tous ces témoignages

d'affection et de sympathie, la
famiUe de /mms ..-*//¦

Madame .im

DARBELLAY
vous exprime sa reconnaissance émue.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Riddes, le
mardi 19 décembre 2000, à 19 heures.

Riddes, décembre 2000.

t
Très touchée par les messages d'amitié et de soutien qu'eUe
a reçus, la famUle de

Madame
Marthe MÉTRAL

tient à remercier tous ceux qui l'ont entourée et aidée dans
cette épreuve.

Grône, décembre 2000. oserais



HHBHHBHHHHBBHH ^pB̂ BHHHB_. Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TBB HFF^̂ ^HH Ï̂^̂ ^̂ ^ P̂ ÏBFlF ^HTÏPfW ^̂ ^IM. mÊÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Luxe à partager : rrrr. ̂ -W& . '' :,/ .- .-T- - * - . ;> . ' ¦• ' ."¦"" •- - . •' .. < - ' rang : • . .. -
¦¦ Les villes s'enluminent, les vi-
trines brillent de tous leurs apparats, • y

[ les passants furètent, déambulent, va- ,> ̂ m̂Jjd \ \ jL^̂ ^̂ticinent au gré de leurs envies, de % N̂ Ji.1 IK\ f ¦
leurs désirs, de leur curiosité.

Noël approche, Noël de l'espé- BL (l' x \ jË
rance, du partage/du dialogue, de la \. *M wS~''r~~~>*- m.
joie revisitée, de la vie recommencée - -f
à chaque fois, comme par miracle,

| comme par enchantement. i ~
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¦̂̂ ¦̂qgjffwwu ĵL'Mf M»*!... -: ,,, ..,., .. |; mmmmmr_ _̂^*̂  ¦*'. .'. * i w ? i.'-w lyflsfl r̂ ¦¦w'isîiaafi M i _ 11 i » wm_n__u
| gn IfiripCf-fT^H  ̂  ̂météo sur le web De l'air relativement sec mais assez froid influence le temps dans le canton De lundi à mercredi , le soleil sera souvent au rendez-

^^^ ¦" http://www.nouvelliste.ch/ Lever 08.05 .̂ ce samedi. Des nuages traînent encore ce matin, spécialement sur les Alpes vous, même si quelques passages nuageux viendront
meteo Couchef 16"6 bernoises, où quelques flocons peuvent encore voltiger en début de par moments lui voler la vedette. Les températures
Prévisions personnalisées !¦ matinée. En cours de journée, des éclaircies apparaissent et le temps remonteront nettement à partir de mardi,
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