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Crans-Montana meilleur site Internet parmi les stations valaisannes.
C'est le verdict de professionnels de la toile comme celui de nos lecteurs.

Y 

a pas photo! Ou alors pour mesurer le fossé qui
sépare le premier - et son dauphin - du gros du
peloton. Crans-Montana vainqueur, on l'a dit,

d'une courte tête, on le précise, c'est Verbier qui
prend la deuxième place. Facile. Derrière? C'est la
mêlée ou presque. Difficile en tout cas selon les critè-
res retenus - look du site, confort de navigation et
qualité des informations - d'établir une hiérarchie
claire.

ce-.
us p RÊt im PM

~ une tournée
de détente dans un cadre

alpin magnifique

DÈS AUJOURD'HUI A APROZ

Le Valais produit du Pepsi
¦_¦ Dès au- ¦¦¦¦¦¦̂ ^¦¦B_i__________ Hll____^___________ l
jourd'hui, l'usine
Migros Seba
Aproz va produi-
re l'une des plus
célèbres boissons
au cola: le Pepsi.

La société,
basée aux portes
de Sion, va ainsi
accroître sa pro-
duction globale
de 16%, soit de
quelque 25 mil-
lions de litres, et
créer six à huit
postes de travail
supplémentaires.

Le Pepsi va-
laisan sera lancé
en janvier, nf-bm

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouveliiste.ch
mailto:abonnement@nouveliiste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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S'unir
ou mourir

Y répondre de manière rapide et com-

Par Vincent Fragnière

¦_¦ Il n'y a vraiment rien de surpre-
nant à voir une grosse pointure com-
me Crans-Montana terminer large-
ment en tête de notre enquête du jour
sur les sites Internet de treize offices
du tourisme valaisans. Son système de
réservation directe et le professionna-
lisme qui entoure la conception de
son site représentent ses atouts ma-
jeurs.

Bien entendu, tout le monde n'a
pas les moyens de Crans-Montana,
mais malheureusement, la capacité fi-
nancière d'une entreprise n'influence
aucunement le client dans son choix
de vacances. Si le gâteau touristique
mondial devient toujours plus grand,
le nombre de convives également. Un
client potentiel n'a donc que l'embar-
ras du choix et, s'il utilise Internet, il
attend les mêmes prestations de Gri-
mentz que des Baléares, peu importe
leurs moyens respectifs.

Aujourd hui, la démarche que
doivent suivre, à tous les niveaux, les
offices du tourisme valaisans s'appli-
que particulièrement bien à Internet.
Chaque site ne doit plus être une sim-
ple vitrine, mais un véritable outil de
vente pour des stations dont la princi-
pale caractéristique est d'être un pro-
duit économique non délocalisable.
Contrairement à une boîte de choco-
lat que l'on peut envoyer partout dans
le monde. Cela a bien entendu un
prix. Le constat est identique au sujet
de l'utilisation que font les offices des
demandes de renseignement par mail.

plète nécessite toute une infrastructu-
re informatique et une organisation
de travail performante.

Si les grandes stations peuvent se
payer ces compétences, les petites, el-
les, n'ont plus qu'un seul choix, s'unir
ou disparaître. Aujourd'hui, il est im-
pensable, par exemple, que les
4-Vallées vendent dans le monde en-
tier leur destination sans aucun site
Internet commun. Sans parler de fu-
sion, il s'agit d'une mise en commun,
au profit de la performance, de sec-
teurs comme la vente ou le marketing
tout en laissant à chaque station son
identité. Il n'y a pas d'autre solution:
le Valais touristique doit oublier ses
jalousies ou mourir. ¦

D'un vilain dossier

l.f.ll. L.lUt.t.1 1 UUpiLUi p.tl IV U_._ Ul.__
sairp pt l'eniiinf» hnsnifalière nar l'infir-

René Berthod

¦ Les autorités commu- D'un autre côté, les hôpitaux ra-
nales désignées, c'est dé- ment à contre-courant, étranglés par
sormais vers les scrutins la complicité des caisses-maladie et du

>j r *mi rip mars nup va SP nnlari- ranrnn I PS assuranrps SP r-nmnlatepnt
^¦* ™ ser l'attention politique à des injustices flagrantes , bénéficiant
de ce canton. Mais pourra-t-elle, cette d'un système cantonal de rétribution
élection, dérouler ses préparatifs et qu'on disait hier novateur, mais qui
opérer ses campagnes sans se préoc- n'est qu'un essai maladroit. Pour cer-
cuper de la question hospitalière? On taines interventions chirurgicales, elles
peut dire, sans trop exagérer je crois, ne remboursent à l'hôpital qu 'une
qu'elle est la question la plus difficile modeste part de l'appareil ou de la
et la plus empoisonnée que le Gouver- pièce installée sur le patient et ne
nement ait à résoudre. Et nous avons paient aucun soin!
vu qu'il n'y parvient pas. Cela permet ensuite de proclamer

D'un côté le Service de la santé les autorités hospitalières irresponsa-
prétend détenir la clé d'économies im- blés, voire incapables de faire tourner
portantes en réalisant des fusions dont leur maison. Il me semble qu'une pô-
le projet demeure incantatoire. Ses
documents ne se basent point sur
l'analyse des réalités mais sur des
schémas idéologiques et des normes
professorales qui sont d'une grande
souplesse dans la démonstration, mais
s'éclaffent régulièrement à l'atter-
rissage.

litique de la santé qui se respecterait
devrait se construire à partir des insti-
tutions existantes et de la réalité de
leur engagement; ceci grâce aux outils
précis que fournirait une analyse chif-
frée de leurs prestations.

Le climat est visiblement empoi-
sonné par la volonté de quelques pla-

nificateurs invétérés qui prétendent
transférer sur les centres médico-so-
ciaux bien plus de responsabilités
qu'ils n'en peuvent valablement assu-
mer. Il y a de leur part une détermina-
tion sectaire que rien ne justifie. Les
CMS ont un rôle à jouer ; ils le jouent.
Mais prétendre donner à domicile les
soins que l'hôpital assure est une
tromperie. Si ces soins sont assurés
dans leur densité et leur complexité,
ils coûteront tout autant. Cependant,
l'on opère de cette manière un
transfert de charges important sur les
communes qui assurent 50% du déficit
des CMS contre 10% du déficit hospi-
talier.

Pc_rr_»-i1oi- '___ r _ 'V.Ar__ tal r\ar lo _-__ cr_ or_ _

mière visiteuse est en réalité une ré-
gression vers les systèmes de santé que
préconise l'OMS pour les pays en voie
de développement. Avec, en prime, la
charge parasitaire d'un pouvoir abusif.

ans-ivio n
La station du Haut-Plateau sort première des treize sites Internet

réalisés par les offices du tourisme valaisans. Verbier solide deuxième!

C

rans-Montana Privilégier l'efficacité
sort en tête des plusieurs enseignements
choix effectués peUvent être tirés d'une
par Netvertis, teue analyse. Si le look a
une «webagen- été l'un des critères de

cy» genevoise, Thomas classement, il doit être
Steiner, un professeur ber- minimisé par rapport à la
nois spécialisé dans Inter- qualité des informations,
net et le tourisme et par les «Aujourd 'hui, on parle
lecteurs du «Nouvelliste», beaucoup trop de design,
Juste derrière se trouve de graphisme. C'est une
Verbier, tandis qu'il est dit erreur. L >enj eu numêro un
ficile de faire ressortir des du site Internet d'un office
poursuivants un office du du tourisme doit être des
tourisme en particulier.
Cinq ou six se tiennent de
très près.

Les spécialistes de
Netvertis comme Thomas
Steiner le confirment: ce
genre du classement reste
subjectif. «Pour ma part,
note Thomas Steiner, je
me suis mis dans la peau
d'un client indécis qui
compare divers sites de la
région. J 'ai donc passé cinq
minutes par site avec tout
de même un œil de spécia-
liste. Il s'agit donc p lutôt
de mon opinion que d'une
évaluation scientifique-
ment correcte.»

informations précises et
accessibles en un mini-
mum de clics», argumente
Pierre-Olivier Bourban,
directeur de l'OT de Nen-
daz. Internet est devenu
notre média privilégié
avec comme p rincipale
priorité l'efficacité et non
pas l'apparence. Prenez le
site d'Engelberg, son de-
sign est vraiment extraor-
dinaire, mais pour moi
c'est du verni.»

Ensuite, le site doit
être vu. Si nous avons
donné les adresses Inter-
net des offices du touris-
me aux différents analys-

Maîtrisant bien le web, Verbier, 2e, talonne Crans.

tes, il n'en va pas de mê-
me pour le client. Pour
que celui-ci vienne sur
un site touristique, il faut
deux choses: une campa-
gne de marketing impor-
tante et une présence sur
des moteurs de recherche
du type «Expédia». Mais
cela coûte assez cher. Les
grandes stations ont les

moyens de le faire. Par
contre, pour les autres, la
mise en commun, au ni-
veau d'une destination,
des domaines comme le
marketing ou le web de-
vient une nécessité. A
preuve les résultats de
notre enquête.

Vincent Fragnière

Certains ont tout faux !
Avmon, responsable du marketinq à Valais Tourisme.L'avis d'Yvan

- Que pensez-vous des
réponses données par les
différents offices du tou-
risme à notre test E-mail?
(voir en page 3)
- Comme il s'agit d'une
offre vraiment standard, la
réponse idéale aurait été
un chiffre unique pour la
semaine complète de ski
de la famille. On peut tou-
tefois dire que les offices
qui ont envoyé par E-mail
toutes les informations né-
cessaires à la réalisation
d'un budget de vacances
ont parfaitement rempli
leur contrat.
- Pourtant la plupart des

offices ont simplement
demandé l'adresse com-
plète afin d'envoyer leurs
prospectus.
- Ils n'utilisent simple-
ment pas correctement In-
ternet. Quelqu'un qui de-
mande une offre par E-
mail s'attend à recevoir la
réponse complète par E-
mail. Il est évident que
pour offrir ce genre de ser-
vice, l'office doit posséder
toutes les informations de
la station préenregistrées
dans son programme in-
formatique, sinon elle est
vite submergée.
- Que penser des deux of
fices de Veysonnaz et Evo

Yvan Aymon: bien des offi-
ces du tourisme doivent
encore améliorer leur pra-
tique d'Internet. nf

lène que nous avons dû
relancer pour obtenir des
informations?
- S'il n'y a pas eu de pro-
blèmes techniques de ré-
ceptions et d'envois de
mail, c'est vraiment re-
grettable. Ils perdent de
cette manière un client
pour qui ils avaient certai-
nement dû faire un gros
travail de marketing. Un
client qui envoie sponta-
nément un mail à une sta-
tion doit obligatoirement
avoir entendu parler de
celle-ci par un autre biais
médiatique.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Digne d'un roman
¦ Le récit des malversations évo-
quées récemment lors du procès
contre l'ancien adjoint au conserva-
teur du Musée de l'Elysée à Lausan-
ne soulève bien des interrogations:
celui-ci était en effet accusé d'avoir
dilapidé près de 800 000 francs de la
vénérable institution et a été con-
damné par le tribunal vaudois.

De la «gauche caviar» à la «gau-
che tartine au beurre» tout y a passé
et l'on s'aperçoit que ce sont finale-
ment près de 800 000 francs qui ont
été mal utilisés au Musée de l'Elysée
sans que personne ne s'en soucie
outre mesure.

On a même souligné la «pares-
se» du conservateur qui ne prenait
pas la peine d'analyser les comp-
tes...

Selon les déclarations enten-
dues au tribunal, l'adjoint au con-
servateur n 'avait aucune formation
pour exercer les tâches relatives à la
comptabilité de son poste; il n'avait

qu'une passion, la photo qui lui pre-
nait tout son temps, se trouvait mal
payé, pas suffisamment mis en va-
leur, développait une personnalité
narcissique, adorait le pouvoir et
pour couronner le tout a dépensé
près de 200 000 francs auprès de
prostituées de la place en quelque
sept ans. Un tableau édifiant d'un
milieu «propice aux dérapages»
comme l'ont déclaré les avocats de
la défense , d'un milieu qui en tou!
cas se nourrit grassement de l'argent
du contribuable.

Le citoyen, à l'énoncé de cette
«histoire» digne d'un roman, est en
tout cas en droit d'émettre des dou-
tes sur le devenir de ses impôts et
sur la fiabilité de certains critères de
choix lors de la nomination de per-
sonnalités à des postes clés.

Le domaine artistique est peut-
être particulier mais l'argent y a en
tout cas la même odeur...

Jean-Marc Theytaz

http://www.nouvelliste.ch
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Classement Commentaires

Netservice S.A. Genève

lence spécialisée dans la , Crans-Montana (www.crans-montana.ch)
nception, le développement et , . . , ,.r._ .. . .... . . 2. Anzère (www.anzere.cn)

«Crans Montana est très professionnel.
Pour Anzère, la oaae d'accueil me

1. Crans-Montana (www.crans-montana.ch)
2. ChamDérv (chamDerv.ch) / Val d'illiez

«Grâce à certaines options comme les
conqrès, Crans-Montana fait un qrand

_ L 3. Thvon (www.thvon.ch) I donne vraiment envie de skier. Thyon a (va|-d-illiez.ch) effort de ciblage. Champéry

posée de quarante profes-
îels. Cette étude a été réali-
>ar leur consultant en straté-
itemet Erik Dessiex.

Thomas Steiner

ois d'origine, Thomas Steiner,
ns, est professeur d'informa-
; de gestion à la HES de
e. Ses domaines de spéciali-
>n sont les systèmes d'infor-
ons touristiques et tout ce
ouche à Internet. Vous êtes ici : r Home

\/\/pirnmp

Treize offices du tourisme sur le gril
Comment nos stations répondent-elles à une demande d'offre par E-mail?

P

etit test sur l'utilisation du Web.
Les offices choisis ont reçu le 29
novembre un courrier électroni-

que d'un certain Bob Brauenstein,
d'Afrique du Sud, demandant une of-
fre pour ses vacances en Valais du 19
au 25 février 2001.

Requête tout à fait standard com-
prenant le prix des skis, celui des
abonnements et la location d'un cha-
let ou d'un appartement pour sa fa-
mille (deux adultes et deux enfants).
Les réponses reçues en disent long sur
le rôle réel d'Internet pour ces offices.

Saas-Fee et Crans sortent réelle-
ment du lot. Qui ont donné par E-
mail, en moins d'un jour, toutes les
informations nécessaires. Suivent, jus-
te derrière, Thyon et Grâchen. Le pre-
mier offre le grand avantage de ras-
sembler toutes les informations sur
une seule page; pour ce qui est des
appartements, même si le prix ap-
proximatif de 1000 francs est donné,
Bob Brauenstein devra contacter lui-
même les quatre agences immobiliè-
res de la région. Quant au second
Grâchen, tout y est, sauf que la des-
cription des appartements proposés

est en allemand. Un peu difficile pour
uh Sud-Africain...

Sept offices du tourisme se sont
contentés de demander à Bob
Brauenstein son adresse complète
pour pouvoir lui envoyer, par fax ou
par courrier, la liste des informations
souhaitées ou une offre concrète. Il
s'agit de Verbier, Champéry, Anzère,
Nendaz, Ovronnaz, Zermatt et Val-
d'llliez. Verbier et Champéry encoura-
gent toutefois l'honorable correspon-
dant à visiter leur site Internet, tandis
que Zermatt apporte une précision
quant au prix des skis. De son côté,

PUBLICITÉ

Anzère se montre particulièrement
peu loquace, se contentant pour toute
réponse d'un «your address p lease?».
On connaît plus vendeur... Manquent
encore Evolène et Veysonnaz, ainsi
que le val d'Anniviers. Pour cette der-
nière destination, Bob Brauenstein a
envoyé son E-mail à www.anni-
viers.ch. Eh bien, seuls deux des six
offices du tourisme lui ont répondu,
Zinal et Grimentz. Zinal, lui, pourrait
presque appartenir au quatuor de tê-
te, puisqu'à l'exception des apparte-
ments, les informations demandées
sont obtenues. A Chandolin, deux

agences immobilières ont fait leurs
offres en anglais, langue que ne sem-
ble pas connaître le Bureau d'affaire
touristique de Vercorin, puisque sa
réponse est en français.

Enfin pour Evolène et Veysonnaz,
Bob Brauenstein a dû les relancer
une deuxième fois. On lui a demandé
alors son adresse complète pour l'en-
voi de brochures. Impossible de sa-
voir si l'absence d'une première ré-
ponse est liée à un problème techni-
que ou s'il s'agit d'une vraie négli-
gence. Laissons-leur le bénéfice du
doute... Vincent Fragnière

ncours lancé dans notre édi- 1
du 7 décembre 2000 a per-
de récolter trente-huit cou-
;-réponses de lecteurs. Pas si
quand on sait tout le travail
cela représente.

ns-mo

2. Crans-Montana (www.crans-montana.ch)
3. Champéry (www.champery.ch
4. Evolène (www.evolene.ch
5. Grâchen (www.graechen.ch)

système de réservation. A Champéry,
l'agenda est excellent, mais pas tou-
jours actualisé. Les pages principales
d'Evolène sont attrayantes. Il s'agit d'un
excellent site statique. Enfin, Grâchen
offre des packages performants.»

von (www.thyon.c

1. crans-Montana (wwwcrans-mon
2. Verbier (www.verbier.ch)
3. Grâchen (www.graechen.ch)
4. Saas-Fee (www.saas-fee.ch)
5. Zermatt (www.zermatt.ch)

2. Crans-Montana (www.crans-mo
3. Anniviers (www.anniviers.ch)
4. Zermatt (www.zermatt.ch)
5. Saas-Fee (www.saas-fee.ch)

Is à fournir une rubrique pour les
ants. Pour Veysonnaz et Anzère, la
plicité de leur site permet de tout

q minutes. Une grande
un office du tourisme.»

. Crans-Montana et Verbier
rraiment l'offre touristique,
très fort dans la qualité des
r le client. Pour Saas-Fee,
rt est la collaboration des
estataires de la station,
matt, il talonne Saas-Fee
qui est des relations avec
iaires touristiques.»

;nt été cités:
riyon (8 fois) ;
râchen (6 fois); Ovronnaz
ionnaz et Anzère (3 fois);
! fois); Champéry (1 fois).

eysonnaz (www.veysonnaz.c sobre, le site est très rapide. Anniviers
donne tout de suite une image de
balades, Verbier est original par ses

ncemet
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STATUT DE FONCTIONNAIRE

La loi s'appliquera
aux CFF dès janvier

de statut.

¦ Il n'y aura plus de fonction-
naires aux CFF dès le 1er jan-
vier. Ces employés seront les
premiers soumis à la nouvelle
loi sur le personnel de la Confé-
dération. Le Conseil fédéral a
fixé hier dans deux ordonnances
les modalités de ce changement

Prévoyance
professionnelle
en question
Les dispositions de l'ancien
droit concernant la prévoyance
professionnelle resteront toute-
fois valables jusqu'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la
Caisse fédérale de pensions.
Pour le reste, le Conseil fédéral
a déterminé les standards so-
ciaux minimaux à respecter
dans les contrats de travail.

La salaire minimal est ainsi
fixé à 38 000 francs par an. La

SUISSE

durée minimale des vacances
et le temps de travail maximal
seront les mêmes que dans le
secteur privé. Les employés
toucheront, à titre d'allocation
pour charges d'assistance, 3800
francs par an pour le 1er en-
fant, puis 2400 francs par en- _ e commandant de lafant supplémentaire. police cantonale M.

Standards respectés T̂J l̂ ̂
La convention collective de tra- ^m devant le Tribunal de
vail conclue le 27 juin entre la .a G] kie à Romont n doit ré.
direction des CFF et les organi- pondre de faux témoignage dans
sations du personnel respec- l'affaire Grossrieder.
tent ces standards. Dans cer-
tains domaines, elle est même Plusieurs témoins ont été
plus généreuse. Elle accorde
ainsi un congé maternité de
quatre semaines dès la premiè-
re année de service au lieu de
la deuxième.

Les autres anciens fonc-
tionnaires ne seront soumis au
nouveau droit que plus tard
dans l'année. ATS

entendus hier matin, dont l'ex-
juge d'instruction Patrick Lamon
et son ex-secrétaire. L'audience
se poursuit mercredi après-midi.

Pierre Nidegger a maintenu
sa position devant le Tribunal de
la Glane, à savoir qu'il n'a pas
participé à l'interrogatoire de
l'ancien chef de la brigade des
stupéfiants Paul Grossrierder
peu après son arrestation. Il s'est
rendu dans le bureau du juge en
dehors des périodes d'audition.

De son côté, Patrick Lamon
a réaffirmé que le commandant
de la police n'avait pas participé
à l'interrogatoire. Quant à l'ex-
secrétaire, elle a au contraire
confirmé ses déclarations selon
lesquelles Pierre Nidegger avait p ierre Nidegger avec son avocat Jean-Jacques Collaud
été présent lors de l'interroga-
toire, sans pouvoir toutefois pré-
ciser à quel moment. C'est au
cours de cette audition qui avait

suivi son arrestation que Paul prostituée. André Clerc, l'avocat pour faux témoignage lors du
Grossrieder avait avoué avoir eu de l'ex-brigadier, avait dénoncé procès de son client en juin der-
une relation sexuelle avec une le commandant de la police nier. AP

PUBLICITÉ 

Nouveau passeport

exemplaires resteront valables

¦ Les Suisses devront se procu- cette date seuls les nouveaux
rer un nouveau passeport dès le passeports seront établis. Les
1er janvier 2003. Les anciens anciens documents ne pourront

jusqu'à leur expiration, au plus
tard à fin 2007. L'ordonnance
qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2003 prévoit que dès comportera 40 pages. ATS

JUSTICE

plus être prolongés, modifiés ou
complétés. Le prochain passe-
port sera plus petit que le mo-
dèle actuel, datant de 1958, et

en 2003

Bellasi reste en prison
La Haute Cour a peur des risques de fuite et décide

de maintenir l'ex-fonctionnaire sous les barreaux.
¦ Dino Bellasi reste derrière les
barreaux. Le Tribunal fédéral a
rejeté la demande de mise en li-
berté déposée par l'ex-compta-
ble du Département fédéral de
la défense soupçonné d'avoir
détourné près de neuf millions
de francs. La Haute Cour consi-
dère qu'il existe toujours un ris-
que de fuite.

En détention préventive de-
puis plus d'un an, Dino Bellasi a
d'abord vu sa demande de libé-
ration être rejetée en novembre
dernier par le juge d'instruction
fédéral Thomas Hansjakob. Il a

alors fait recours auprès du Tri-
bunal fédéral qui l'a débouté à
son tour.

Dans son arrêt rendu public
hier , la Haute Cour justifie no-
tamment son refus par la gravité
des charges pesant sur Bellasi.
Ce dernier est prévenu en parti-
culier d'escroquerie par métier
et de faux dans les titres pour
avoir détourné plus de huit mil-
lions de francs.

On ne sait toujours pas où a
passé la moitié de la somme.
«Dans ces circonstances, on
peut craindre que l'ex-compta-

ble ne prenne la fuite à l'étran
ger grâce à cet argent», selon le:
juges de Mon-Repos. Ils relèven
que Bellasi a deux soeurs vivan
en France ainsi qu'aux Etats
Unis et dispose de relation
d'affaires au Caire par le biais di
son beau-frère. Enfin , il possède
des sociétés off-shore à Guerne
sey et l'on ignore quels mon
tants y sont déposés. Tous ce;
éléments laissent penser qui
Bellasi pounait s'enfuir i
l'étranger pour échapper au:
poursuites pénales, selon le Tri
bunal fédéral. AF

SUISSE-JAPON

Le Crédit Suisse amendé
¦ Des procureurs japonais ont
requis hier une amende de 50
millions de yens (747 270 francs)
à rencontre de Crédit Suisse Fi-
nancial Products (CSFP). Ils ac-
cusent cette société du Crédit
Suiss Group d'entraver systéma-
tiquement à une inspection
gouvernementale. Si la Cour de
district de Tokyo maintient cette

demande, CSFP, sera la premiè-
re banque étrangère à être re-
connue coupable d'un délit au
lapon. Selon les procureurs,
l'établissement a tenté de dissi-
muler des documents aux
inspecteurs de l'Agence de su-
pervision financière (FSA), qui a
perquisitionné dans les locaux
de la société en janvier 1999.

Le FSA a imposé l'an der
nier l'une des plus dure,
sanctions jamais prises contn
une société étrangère, en privan
la filiale du groupe Crédit Suissi
de sa licence d'exploitation. Elli
est accusée de transaction
inappropriées ayant visé à aide
des clients à dissimuler des per
tes. AT!

BULLE

Massages policiers...
¦ Un agent de la police muni-
cipale de Bulle (FR) a été mis en
congé après avoir admis qu'il
sous-louait un appartement à
des prostituées à Bex (VD). Con-
voqué par une délégation du
Conseil communal, le policier a
finalement reconnu les faits, a
expliqué hier le syndic de Bulle
lean-Paul Glasson, confirmant

l'information révélée par «Le
Matin».

L'agent a affirmé que la lo-
cation du trois-pièces transfor-
mé en salon de massage était
gérée par son épouse, une Brési-
lienne, et que cette dernière
avait besoin d'argent pour sa fa-
mille au Brésil. AP

Nidegger

dans l'affa ire Grossrieder

sur le banc des accusés
Le commandant de la police fribourgeoise accusé de faux témoignage

keystons

DAVOS
Pas
de manifestation
¦ La commune de Davos
veut pas de manifestation 1<
du Forum économique mo
dial fin janvier prochain. J
géant les risques trop grands,
Municipalité a rejeté la dema
de de la Coordination an
OMC qui désirait manifes
pendant trois heures le 27 ja
vier. /

http://www.ferrierlullin.com
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La SSR recevra toute la redevance
Nouvelle loi sur la radio et télévision: liberté commerciale accrue

pour les diffuseurs privés qui, eux, ne toucheront plus la redevance.

VACHE FOLLE

Les farines animales
interdites

FONDS MONTESINOS

Berne invite le Pérou
à demander l'entraide

ouvelle donne dans
le paysage médiati-
que suisse: le projet
de nouvelle loi sur
la radio et la télévi-

sion (LRTV) mis en consultation
hier par le Gouvernement pré-
voit que les diffuseurs privés ne
bénéficient plus de la redevance
radio /TV. Elle ira entièrement à
la SSR. En contrepartie, les pri-
vés disposeront d'une liberté
commerciale accrue. L'interdic-
tion du sponsoring inquiète la
SSR.

La LRTV, qui pourrait entrer
en vigueur en 2004 au plus tôt,
renforce la position de la SSR en
tant que service public et per-
met en échange aux privés de se
développer par le biais de la pu-
blicité, a expliqué le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger. Les
diffuseurs privés ne profiteront
plus des redevances de récep-
tion, n'ayant plus à assumer leur
part du mandat de prestations.
Le versement de fonds publics à
des diffuseurs privés sera excep-
tionnel, se limitant à des contri-
butions pour des programmes
bilingues ou pour des coûts de
diffusions élevés occasionnés
par une topographie défavora-
ble.

En contrepartie, les diffu-

seurs prives ne seront plus sou-
mis à une concession et n'au-
ront donc plus à verser de rede-
vance à ce titre. Libérés de leur
participation au mandat de
prestations, ils profiteront da-
vantage des libertés commercia-
les pour se développer. La régle-
mentation publicitaire sera en
effet libéralisée et ajustée à celle
de l'Europe. La publicité pour
l'alcool, la religion ou la politi-
que restera toutefois interdite.

L'octroi des redevances de
réception radio-TV à la SSR doit
lui permettre de remplir son rôle
de service public qui prévoit no-
tamment une répartition équi-
valente des programmes dans
les régions linguistiques.

Pour compenser la préfé-
rence accordée à la SSR lors de
l'attribution des redevances de
réception, le service public sera
soumis à des conditions plus
restrictives que les diffuseurs
privés en matière de publicité et
de sponsoring.

Les réglementations con-
cernant la durée des publicités
dans les programmes et les in-
terruptions publicitaires seront
maintenues, ainsi que l'interdic-
tion de la publicité à la radio. A

¦ La Confédération estime le
surcoût lié à l'interdiction des
farines animales à près de 40
millions de francs. Mais la factu-
re dépassera probablement les
60 millions. Le consommateur
passera également à la caisse. Il
payera plus cher la viande de
bœuf.

Selon Hans Wyss, de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF), la
somme de 40 millions englobe
les coûts d'incinération, les frais
supplémentaires de transport et
les pertes de gains découlant de
l'impossibilité de vendre les fari-
nes animales. L'Union suisse
des paysans (USP) , quant à elle,
chiffre ces surcoûts à 60 millions
de francs, a relevé son porte-pa-
role Urs Schneider. Dans tous
les cas, la Confédération pren-
dra en charge près des trois
quarts des coûts supplémentai-

CONFÉDÉRATION

Claude Nicati nommé

général de la SSR/Idée suisse, mant qu'il faudrait revoir la loi
s'est déclaré ttès inquiet au sujet A

res. Les abattoirs devront sup- n'est pas le seul facteur à alour-
porter le reste. Ces derniers ré- dix la facture. Le remplacement
percuteront les frais sur les pay- des farines animales par des
sans, selon Hans Wyss. protéines végétales dans l'affou-

ragement des animaux devrait
Centravo, le plus grand pro- impliquer des coûts supplémen-

ducteur de farines animales du taites de 15 misons de francs. A
pays, avait déjà annoncé la se- ceia s'aj0utent encore les pertes
maine passée qu'il doublerait de gain provoquées par la chute
ses tarifs pour l'élimination des des prix du bœuf. Pour le seul
abats. lusqu 'à présent, les fari- mojs fe novembre, les éleveurs
nes pouvaient être vendues à auraient ainsi perdu près de 15
l'étranger pour environ 70 francs millions de francs , estime M.
les 100 kilos. Les consomma- Schneider,
teurs participeront aussi finan-
cièrement, puisque les surcoûts
seront sans doute répercutés sur
le prix de la viande de bœuf.
Pour l'USP, il n'est pas accepta-
ble que les paysans soient les
seuls à payer l'addition. Les
consommateurs doivent égale-
ment débourser pour leur sécu-
rité, a estimé M. Schneider.

L'élimination des abats Schneider

procureur

Le Neuchâtelois Claude Nicati. Les autorités péruviennes
keystone ont été invitées à déposer une

L USP demande à la Confé-
dération de dédommager les ex-
ploitations qui engraissent des
bœufs. Elle demande une aide
de 600 francs par bête et par an-
née, pour une période transitoi-
re indéterminée. Si les subven-
tions n'arrivent pas, de nom-
breuses exploitations devront
être abandonnées, souligne Urs

¦ L'ex-président péruvien Al-
berto Fujimori n'a- apparem-
ment pas d'argent caché dans
des banques en Suisse. Le Con-
seil fédéral ne dispose en tout
cas pour l'heure d'aucun indice
permettant de l'affirmer.

Le Gouvernement confirme
en revanche que quelque 70
millions de dollars (120 millions
de francs suisses) supposés ap-
partenir à l'ex-chef des services
secrets péruviens Montesinos
sont bloqués en Suisse, écrit-il
dans sa réponse à une interpel-
lation du conseiller national Re-
mo Gysin (soc, BS) publiée hier.

Par Raymond Gremaud

____¦ La Suisse aurait-elle un
comportement exemplaire, s'agis-
sant de la lutte contre la maladie
de la vache folle (ESB)? Les pay-
sans notamment ne diront certes
pas cela. Maillons de la chaîne ali-
mentaire, ils paient une large part
de la casse, en dépit du fait qu'ils
n'en peuvent rien mais. N'empê-
che! La démonstration faite hier
par Pascal Couchepin et les offices
vétérinaire, de l'agriculture et de la
santé est éloquente. Il se révèle en
effet difficile de prétendre que l'on
a fait mieux en Europe.

Vrai, dès le début, notre pays
a pris les mesures à la fois rigou-
reuses et judicieuses qui s'impo-
saient. On en veut pour preuve
que, toujours, l'Union européenne
a suivi, souvent avec des années

demande d'entraide judiciaire.
Les fonds bloqués se trouvent
auprès d'établissements bancai-
res étrangers situé en Suisse.
Une enquête pénale a été ouver-
te par la justice zurichoise le 5
octobre à la suite de communi-
cations réalisées en application
de la loi sur le blanchiment d'ar-
gent. Un mois plus tard, les au-
torités péruviennes ont été in-
formées de l'existence de ces
comptes.

Activement recherché
Actuellement en cavale, Vladi-
miro Montesinos est recherché
pour blanchiment d'argent
provenant du trafic de drogue,

de retard.
Voyez l'interdiction d'utiliser

des organes à risques, telle la cer-
velle. Elle date de 1990 en Suisse
contre 2000 pour l'UE. Même cho-
se pour l'interdiction d'affourager
les farines de viande aux rumi-
nants. C'est 1990 pour la Suisse et
1994 pour l'UE. Pareil pour l'utilisa-
tion des organes à risque comme
aliment pour animaux! L'UE
n'ayant pris cette mesure qu'en
2000, la Suisse a quatre ans
d'avance.

Les services de Pascal Couche-
pin ont aussi été les premiers à
proposer l'interdiction générale des
farines animales.

Ce combat se révèle payant.
Contrairement à la plupart des
pays de l'UE, la Suisse connaît un
recul des cas d'ESB. Notre pays dé-
montre en outre une capacité
scientifique qui en fait un leader en
matière de dépistage de l'ESB.
Quant au principe de précaution si
rassurant pour les consommateurs,
il triomphe. Il fallait bien une vache
folle pour inspirer un tel cocorico.

trafic d'influence, fraude fisca-
le, torture, assassinat. Ce scan-
dale avait provoqué la démis-
sion du président péruvien Al-
berto Fujimori, dont l'ancien
chef des services de renseigne-
ment était aussi le bras droit.

Le Conseil fédéral précise
qu'aucune autorisation de sé-
jour n'a été accordée à M.
Montesinos ou à un autre
membre du Service de rensei-
gnement péruvien au cours des
cinq dernières années. Aucune
relation directe entre ce service
et la Police fédérale ou le Grou-
pe de renseignement de .'état-
major général n'a non plus été
entretenue. ATS

¦ BERNE
Armée suisse
réduite
à 119 000 hommes
Le Conseil fédéra l a défini hier
le cadre de la nouvelle armée
XXI. C'est ainsi que les effec-
tifs devraient être réduits à
119 000 hommes, auxquels
s'ajoutera une réserve de
80 000 militaires. En règle gé-
nérale, le service obligatoire
prendra fin à 30 ans révolus.
Pendant la phase de transition
vers armée XXI, les dépenses
annuelles pour la défense se
chiffreront à environ 4,3 mil-
liards de francs.

¦ ZOUG
Perquisition
L'arrestation à Bombay d'un
couple suisse pédophile a
amené la police à perquisi-
tionner leur appartement de
Steinhausen, dans le canton
de Zoug. La police n'a pas
donné de détails sur ce qu'elle
a découvert.

Dimanche dernier, un Suisse
de 59 ans et sa compagne de
56 ans ont été arrêtés à Bom-
bay, lls ont notamment abusé
sexuellement d'enfants de la
rue en Inde et les ont fait po-
ser nus.

La police les a surpris diman-
che matin dans leur hôtel en
train de filmer deux enfants
nus. lls ont été placés en dé-
tention préventive. Les deux
Suisses gagnaient la confiance
des enfants en leur offrant des
cadeaux et en les prenant à
bord de leur véhicule, lls les
attiraient ensuite dans leur
hôtel, les baignaient, les pho-
tographiaient nus et se li-
vraient même parfois à des
actes sexuels avec les enfants.

lls risquent jusqu'à 10 ans de
prison s'ils sont reconnus cou-
pables d'enlèvement, mauvais
traitement et abus sexuels sur
des mineurs, selon la police.

Un courage
payant

substitut du
¦ Le juge d'instruction neuchâ-
telois Claude Nicati assurera les
fonctions de substitut du procu-
reur général de la Confédération
dès le 1er avril. Le Conseil fédé-
ral l'a désigné hier pour succé-
der à Félix Bànziger, nommé
substitut du procureur général
du canton de Berne.

Ce juriste de 43 ans a été
commandant suppléant et con-
seiller juridi que de la police mu-
nicipale à Bienne de 1986 à
1990. De 1990 à 1996, il a exercé
des fonctions similaires au sein
de la police neuchâteloise avant
de devenir juge d'instruction.
Sur le plan militaire, il a dirigé la
première procédure ouverte en
Suisse pour crimes de guene au
Rwar Ja. ATS



Toyota Yaris. La voiture
la plus sûre de sa catégorie.

Après s'être vue attribuer le titre de «Voiture de l'année 2000», la Toyota Yaris est maintenant aussi la voiture la plus sûre de sa catégorie. V W J |\ IH A 11

Avec la Toyota Yaris, vous avez la sécurité à bord. EURO/NCAP a # 3  ans de services gratuits jusqu'à 45'Ô00 km, 3 ans de garantie I \|LJ| \ I
effectué des tests de collision avec 14 petites voitures. La Toyota Yaris intégrale jusqu'à 100'OOO km, 3 ans de garantie de mobilité I www.euroncap.com
a obtenu avec la meilleure note; elle est donc la petite voiture la et 12 ans 'de garantie contre la rouille ¦___¦_____¦_¦_____________¦_¦_¦¦

plus sûre d'Europe. La sécurité n'est qu'une des nombreuses bonnes
raisons de choisir la Toyota Yaris. Par exemple: La Toyota Yaris est proposée dès Fr. 15'290.- net ou à des conditions
• généreux habitacle multivariable accueillant 5 personnes de leasing attractives. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre
• moteur 1,01 WT-i développant 68 ch ou moteur 1,31 WT-i de 86 ch concessionnaire Toyota ou appelez le numéro gratuit 0800 840 400.

http://www.euroncap.com
http://www.toyota.ch
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Le boursier
de l'Amérique

George W. Bush choisit Paul O'Neill comme secrétaire au Trésor

LA

Le  

président élu améri-
cain George W. Bush a
choisi hier Paul O'Neill
comme secrétaire au
trésor de son adminis-

tration. Le nouveau cabinet, qui
succédera à l'équipe de Bill
Clinton, entrera en fonctions le
20 janvier.

Il sera «mon directeur fi-
nancier», a déclaré M. Bush en ^F WM WBk
rappelant que Paul O'Neill, 65 I f . M  WÉÊÀans, avait dirigé de grandes mul-
tinationales. Il dirigeait jusqu 'à
présent le premier fabricant BfeM ĵflmondial d'aluminium , Alcoa , HH
dont il a été PDG puis président Le président et son directeur financier.
du Conseil d'administration. En
annonçant son choix, George W. trons dans le 21e siècle. Le cai
Bush a déclaré que son adminis- monde est plus que jamais in- an:
tration espérait que «l'économie terdépendant. Notre économie mi
reste robuste» mais que si cela et la vie de chaque Américain pn
n'était pas le cas, elle avait «un dépend de notre position dans fai
plan» s'appuyant sur des réfor- te monde», a affirmé «W» de- po
mes fiscales et du régime des re- vant la presse à Austin. me
traites. George W. Bush a réaffir- col

mé qu'il pensait que son pro- do.
Tâche très importante gramme de réduction d'im- «Vv
Paul O'Neill va remplacer Law- pots de 1300 milliards de
rence Summers, qui était se- dollars sur dix ans était la ce
crétaire au Trésor (ministre des meilleure réponse au ralentis- ml
Finances) depuis mai 1999. Le sèment de l'économie améri- adi
choix de George W, Bush doit caine car il dégageait du capi- tui
encore être approuvé par le tal disponible pour la libre en- l' ai
Congrès américain. treprise. Il a également affirmé dir

La tâche de secrétaire au son attachement au libre
Trésor «est incroyablement im- échange.
portante alors que nous en- Selon les médias améri-

ler. keystone

cains, George W. Bush devait
annoncer hier encore la no-
mination de l'un de ses plus
proches amis, l'homme d'af-
faires texan Don Evans, au
poste de secrétaire au com-
merce. Agé de 54 ans, il a ré-
colté plus de 100 millions de
dollars pour la campagne de
«W».

George W. Bush a annon-
cé le week-end dernier les pre-
mières nominations de son
administration. Deux des fu-
turs collaborateurs sont Noirs:
l' ancien général Colin Powell
dirigera la diplomatie et Con-
doleezza Rice le Conseil na-
tional de sécurité (NSC).

ATS/AFP/Reuters

¦ ALGÉRIE
Massacres quotidiens
Sept membres des groupes de
légitime défense (GLD), des ci-
vils armés par les autorités,
quatre civils et huit islamistes
armés ont été tués entre lundi
et mardi dans différents atten-
tats. Depuis le début du mois
de ramadan, le 27 novembre,
près de 250 personnes ont été
tuées. Il s'agit du bilan pour
un mois de ramadan le plus
meurtrier depuis 1997 où près
de 1500 personnes avaient été
tuées.

¦ PROCHE-ORIENT
Morts à Gaza
Trois Palestiniens, dont un en-
fant de dix ans, sont tombés
hier matin sous les balles de
l'armée israélienne dans la
bande de Gaza. Outre l'enfant
abattu, vingt-cinq Palestiniens
ont été blessés près du camp
de réfugiés de Rafah par Tsa-
hal, qui a tiré avec des chars .
Les autres décès - deux pom-
piers circulant à bord d'une
voiture - ont été enregistrés
près de la colonie de Netza-
rim. lls portent à 347 le nom-
bre de morts depuis le début
de l'Intifada le 28 septembre.
Par ailleurs, les pourparlers
ont repris mardi soir sous
l'égide des Etats-Unis, dans la
région de Washington. Ils ont
pour ambition de conclure un
accord de paix avant le départ
de Bill Clinton de la Maison-
Blanche, et les élections à la
présidence du Conseil israé-
lienne
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Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
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de la Confédération 3.63 3.62

Taux Lombard 3.00 5.37

La turquie exporte
ses colères

Lilly (Eli)
Limited

¦ Des manifestants turcs ont
pris d'assaut hier soir la grande
roue de Londres, le London Eye,
ainsi que les bureaux londo-
niens de la Commission euro-
péenne.

Ils ont menacé de s'immo-
ler par le feu avant de mettre fin

19.12

Scherlng 62.1
Siemens 139.4
Thyssen-Krupp 16.91
VW 53.75

à leur mouvement de protesta-
tion.

Les deux incidents sont liés
à l'assaut donné mardi par la
police turque contre vingt pri-
sons. Cette opération a fait au
moins 19 morts et deux prisons
résistent encore. ATS/AFP
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USD/USS 6.37 6.21 6.04
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GBP/£ 5.90 5.87 5.81
NLG/HLG 4.88 4.82 4.77
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NOUVEL ATTENTAT DE L

Un policier
¦ Un policier municipal espa-
gnol a été abattu hier dans le
centre de Barcelone par deux
membres présumés de l'organi-
sation indépendantiste basque
ETA, 11 les avait surpris en train
de pousser une voiture piégée.

Le policier municipal Juan
Miguel Gervilla Valladolid, 38
ans, marié et père de deux en-
fants, a été abattu de deux balles
dans le front et dans la poitrine,
peu avant 8 heures. L'agent s'est
approché de deux hommes qui
poussaient une Fiat Uno de
couleur rouge lorsque ceux-ci
ont ouvert le feu,

Le corps sans vie du policier
est resté gisant sur le sol pen-
dant plus de deux heures tandis
que les artificiers ont procédé à
l'examen du véhicule. La voitu-
re, munie de fausses plaques
d'immatriculation, contenait
cinq à six kilos d'explosifs à l'in-
térieur d'une marmite placée
dans le coffre.

«Tout fait penser qu 'il s'agit
d'un attentat de l'ETA», ont dé-
claré la déléguée du Gouverne-
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ETA

abattu

La 792e victime. keystone

ment central en Catalogne et le
maire de Barcelone Joan Clos.
Ce policier est la 23e victime
mortelle attribuée à l'ETA de-
puis le début de l'année et la
792e en 32 ans de lutte de cette
organisation pour l'indépen-
dance du Pays Basque. ATS/AFP
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Chèques-cad
Les chèques-
Coop font toujours plaisir. Vous en trouverez
dans tous les magasins Coop.

Les articles présentés sont en vente
dans tous les grands magasins Coop.

El Coop



¦ ONU
Pression sur Kaboul
L'ONU renforce l'isolement de
l'Afghanistan. Elle a adopté
une nouvelle panoplie de
sanctions contre le régime des
talibs. Elles visent à contrain-
dre le pouvoir de Kaboul à
mettre fin à son soutien au
terrorisme et au trafic de dro-
gue et à livrer à la justice le
terroriste présumé Oussama
ben Laden.

¦ ISRAËL

JUBILÉ
es vœux du pape

Shimon Pères
dans la course
Shimon Pères, ancien premier
ministre et prix Nobel de la
paix, a annoncé hier à la
Knesset qu'il comptait se pré-
senter à l'élection du chef du
Gouvernement, prévue pour le
6 février à la suite de la dé-
mission d'Ehoud Barak, candi-
dat à sa propre succession.
Pour valider sa candidature in-
dépendante, M. Pères, 77 ans,
devait réunir les signatures de
dix des 120 députés de la
Knesset avant ce soir à minuit.
Actuellement ministre de la
Coopération régionale, Shi-
mon Pères a échoué à cinq re-
prises aux élections dans le
passé. Mais cette fois les son-
dages le donnent au coude à
coude avec le candidat et chef
du Likoud (droite) Ariel Sharon
et le créditent d'une avance
sur le premier ministre travail-
liste sortant Ehoud Barak. Un
second tour semble cependant
inévitable.

Jean Paul n a adresse nier ses
vœux à tous les chrétiens à
l'occasion du «Noël spécial»
fêté cette année. Il a parlé du
«Noël des 2000 ans du Christ,
un anniversaire important cé-
lébré avec le Jubilé». Le sou-
verain pontife a tenu sa der-
nière audience générale du
deuxième millénaire devant
20 000 pèlerins du monde en-
tier rassemblés place Saint-
Pierre. Quand le pape Jean
Paul II aura prononcé la clôtu-
re de l'Année sainte, quelque
24,2 millions de personnes se-
ront passées par Rome. Le
nombre de visiteurs est trois
fois supérieur à une année or-
dinaire à Rome mais n'atteint
pas les espérances du Vatican
et de la municipalité.

FRANCE
Tristes Pères Noël
Des inconnus ont dévalisé
dans la nuit de lundi à mardi
un entrepôt du Secours popu-
laire à Nîmes, emportant un
millier de jouets collectés dans
le cadre de l'opération «Les
Pères Noël verts» et destinés
aux enfants oubliés de Noël,
a-t-on appris hier de source
policière.

VACHE FOLLE
Deux cas
en Allemagne
Les autorités allemandes ont
confirmé hier la découverte de
deux nouveaux cas de vache
folle en Bavière, ce qui porte
le total à quatre, le premier
ayant été découvert le mois
dernier. Les fermes où ont été
confirmés ces cas d'encépha-
lopathie spongiforme bovine
(ESB) ont été mises en qua-
rantaine. Le troisième cas con-
cerne une vache de 4 ans, qui
a été abattue vendredi; le
quatrième est également un
bovin de 4 ans, abattu le 2
novembre.

Les Yougoslaves aux urnes
Le Parti socialiste de Milosevic donné largement perdant.

S

amedi, la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro)
doit élire 250 députés au

Parlement national. Tous les
sondages donnent le DOS
vainqueur avec quelque 60%
des voix (Opposition démocra-
tique de Serbie, le parti du pré-
sident Kostunica). Le Parti so-
cialiste de Milosevic ne rem-
porterait que 15% des voix.
Composé de plusieurs partis
dont le lien principal consti-
tuait le renversement de l'an-
cien régime, le DOS est parve-
nu à maintenir son unité, en
dépit de tiraillements constants
entre le bouillant Zoran Dindjic
qui figure sur les listes comme
futur premier ministre et le
président Kostunica qui a su
manœuvrer avec une remar-
quable habileté la rentrée de
son pays dans la communauté
internationale et éviter une
«chasse aux sorcières» dévas-
tatrice. Huit mille sept cents lo-
caux de vote seront placés sous
la surveillance de 385 observa-
teurs de l'OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe). Les résultats
sont attendus dimanche.

Regain de tension
La période électorale s'achève
sur le dangereux brûlot de l'in-
filtration de bandes armées al-
banaises dans la zone démilita-
risée prévue par les accords qui
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Ces cireurs de chaussures de la banlieue de Belgrade discutent de la situation politique du pays. A
l'arrière plan les affiches montrent des cerveaux humains avec comme slogan: «Utilisez-le». keystone

ont mis fin a la guerre avec
l'OTAN. Le sujet a été débattu
au Conseil de sécurité mardi
soir, le ministre yougoslave des
Affaires étrangères Goran Sliva-
novic demandant à l'ONU de
réduire la largeur de la zone
neutre afin de permettre à l'ar-
mée yougoslave d'empêcher
les Albanais de prendre trop fa-

V

cilement le contrôle de l'auto-
route qui descend vers le Sud
et le Moyen-Orient à travers la
Macédoine. Selon le ministre,
les Albanais sont fort bien
équipés en armes américaines
acheminées par des voies dé-
tournées au travers des monta-
gnes de Macédoine. Selon les
accords, les troupes yougosla-
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ves n'ont que des armes légè-
res. Ce regain de tension a per-
mis aux extrémistes de tous
bords de prononcer des dis-
cours guerriers. Là encore, le
président Kostunica a fait pré-
valoir le dialogue avec la KFOR,
et même l'OTAN. Néanmoins,
le pays semblait hier déçu des
belles déclarations du Conseil

de sécurité qui ne reposent sur
aucune mesure concrète.

Monténégro
indépendant?
On a beaucoup épilogue du-
rant la campagne sur la possi-
bilité d'une indépendance du
Monténégro, ce qui viderait la
Yougoslavie d'un statut de «Fé-
dération» en la réduisant à la
seule Serbie. Là encore, Vojis-
lav Kostunica a tout fait pour
permettre aux uns et aux au-
tres de s'exprimer, sans que
des décisions précipitées n'hy-
pothèquent l'avenir. La ques-
tion de l'indépendance éven-
tuelle du petit pays sera réglée
par référendum le printemps
prochain. Cela coïncidera avec
les travaux du nouveau Parle-
ment yougoslave de mettre en
chantier le remodelage de la
Constitution nationale.

Au Kosovo même, les quel-
que trois cent mille Serbes qui
y sont demeurés auront le droit
de voter sous la surveillance at-
tentive des soldats de la KFOR.
La situation y demeure dange-
reuse. On ne peut passer sous
silence les assassinats récents
de deux des proches du prési-
dent Ibrahim Rugova et l'orga-
nisation des troupes de «l'ar-
mée de libération» de Hacim
Tachi et la récente découverte
de gigantesques dépôts d'ar-
mes non loin de la frontière
serbe. P.-E. Dentan

et marque des points ^̂
NATIONALE FRANÇAISE

Calendrier inversé¦ La Cour suprême du Chili a
confirmé hier le verdict de la
Cour d'appel de Santiago annu-
lant l'ordre d'inculpation et
d'assignation à résidence du gé-
néral Augusto Pinochet pour des
crimes commis sous sa dictature
(1973-1990). Le verdict de la se-
conde chambre de la Cour su-
prême a été adopté par quatre
voix contre une.

La Cour suprême a égale-
ment confirmé la décision de
soumettre le général Pinochet à

un examen de santé mentale et
neurologique. Ces tests doivent
permettre de déterminer si l'ex-
dictateur peut être soumis à un
procès.

Elle a par ailleurs décidé
que l'interrogatoire du général
par le juge Juan Guzman Tapia,
ayant dicté l'ordre d'inculpation
et d'assignation à résidence à
son encontre, devait avoir lieu
dans un délai de vingt jours à
compter de son verdict.

Le juge Juan Guzman avait

inculpé et assigné à résidence
Augusto Pinochet, le 1er décem-
bre, pour sa responsabilité dans
l'exécution sommaire, en octo-
bre 1973, de 75 détenus politi-
ques par une unité militaire
connue sous le nom de «Carava-
ne de la mort».

La Cour d'appel de Santiago
avait cependant annulé l'ordre
du juge, le 11 décembre. Les
magistrats avaient estimé que le
général Pinochet n'avait pas été
préalablement soumis à un in-
terrogatoire. ATS/AFP/Reuters

¦ Les députés français ont voté
hier pour une modification du
calendrier électoral, dans le but
de faire passer l'élection prési-
dentielle du printemps 2002
avant celle pour le Parlement.

Le texte vise à prolonger de
deux mois le mandat des dépu-
tés de telle sorte que les élec-
tions législatives interviennent
après l'élection présidentielle,
prévue fin avril-début mai. D
fixe la date d'expiration du man-
dat de l'Assemblée nationale au

«troisième mardi de juin».
La proposition a été adop-

tée par 300 voix contre 289 et six
abstentions. Lionel Jospin avait
lancé ce texte à la surprise géné-
rale il y a trois semaines. Selon
la presse, il estimerait avoir da-
vantage de chances de gagner la
présidentielle si celle-ci interve-
nait avant les législatives où la
coalition de gauche, formée des
socialistes, des communistes et
des Verts, .risque de perdre la
majorité. ATS/AFP/Reuters

L'Italie manque de bras
Le Gouvernement veut élargir les quotas d'immigrés réguliers.

Et renforcer son action dissuasive contre les «clandestins». .

P

our satisfaire les patrons
italiens en mal de main-
d'œuvre, le Parlement

vote un décret pour accélérer
les procédures d'expulsion des
clandestins et envisage des pei-
nes de prison pour les récidi-
ves.

Les intentions du Gouver-
nement de centre-gauche sont
claires: priorité absolue au dos-
sier immigration. L'équipe
Amato s'active donc sur deux
fronts: au Parlement où les dé-
putés devaient se prononcer
hier en début de soirée sur
l'ajournement de la loi actuel-
lement en vigueur sur l'expul-
sion des clandestins et sur la
révision des quotas d'immigrés
en situation régulière (ou en
attente de permis de séjour ou
de travail) pour répondre aux

besoins des industriels.

Haro
sur les clandestins
Par rapport au dossier «clan-
destins», les députés italiens
devaient intervenir hier soir sur
les nouvelles propositions du
Gouvernement. Des proposi-
tions sévères prévoyant jusqu'à
des peine de prison pour les
clandestins récidivistes qui ont
été expulsés au moins une fois
de l'Italie pour avoir commis
un (voire plusieurs) délits de
droit commun. Par ailleurs, le
Gouvernement envisage égale-
ment de faire intervenir les ad-
ministrations locales et régio-
nales dans le cadre de l'appro-
bation du nouveau décret sur
les flux des immigrés en situa-
tion régulière pour éviter que

certaines provinces ne soient
littéralement «asphyxiées». En-
fin , des dispositions devraient
être rapidement adoptées pour
contrer énergiquement le trafic
d'êtres humains et les falsifica-
tions de permis de séjour et de
travail.

De la main-d'œuvre
La bataille étant engagée sur le
front «clandestins», reste la
question des «réguliers». Selon
le ministre de l'Intérieur Enzo
Bianco, l'Italie serait l'un des
pays européens les plus «peu-
plés» d'immigrés régularisés.
Les chiffres fournis par le mi-
nistère sont éloquents puis-
qu'ils évoquent quelque 65%
de ressortissants hors Union
européenne en situation nor-
male, c'est-à-dire 1 154 000
personnes recensées au 30 juin

dernier. Ils se partagent l'Italie
tout en préférant toutefois le
nord car selon un rapport de la
Cgil, l'un des trois syndicats
nationaux, 56,4% de travail-
leurs immigrés ont choisi les
provinces riches du Nord com-
me la Lombardie et la Vénétie.
Mais ce million et quelques de
travailleurs en situation régu-
lière est encore insuffisant
puisque le Gouvernement de
centre-gauche estime qu'il faut
revoir les quotas au plus tôt,
pour satisfaire les besoins des
industriels et des petits entre-
preneurs transalpins qui man-
quent de main-d'œuvre. Car
les Italiens refusent la mobilité
ou snobent les contrats mis à
disposition des demandeurs
d'emploi. 63 000 travailleurs
immigrés devraient donc obte-
nir un permis de travail en

2001, ce qui est encore trop
peu pour les syndicats. Tout
comme pour la confédération
des industriels, la Confindus-
tria, qui monte au créneau:
«Pour programmer l'arrivée de
nouveaux contingents de tra-
vailleurs immigrés, il faudrait
en premier lieu s'interroger sur
les besoins réels des entrepre-
neurs selon les différents sec-
teurs de l'économie nationale.
La politique gouvernementale
semble p lutôt laxiste à ce pro-
pos.»

Le dialogue s'annonce
donc difficile tant avec les par-
tenaires sociaux que les pa-
trons. C'est pourtant là l'un
des points chauds de la cam-
pagne électorale pour les légis-
latives qui devrait démarrer en
début d'année.

Ariel F. Dumont

IMMIGRATION
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i reize étoiles oour
L'entreprise Migros Seba Aproz produit dès aujourd'hui l'une des plus célèbres boissons au cola

evirement de situa-
tion pour Pepsi: sa
fabrication, jusqu 'ici
assurée par le groupe
Feldschlôsschen est,

dès aujourd'hui, assurée par
l'entreprise Seba Aproz SA. La
vente de cette production suisse
sera lancée en janvier.

Une aubaine aux multiples
facettes pour la société valaisan-
ne dirigée par Gilles Oberson.
Explications.

Pourquoi les responsables
de l'exploitation de Pepsi ont-
ils choisi votre entreprise pour
la production de cette boisson?

Depuis une dizaine d'an-
nées maintenant, le groupe Mi-
gros détient l'exclusivité pour la
grande distribution de la vente
de Pepsi en Suisse.

Pour différentes raisons
stratégiques, Feldschlôsschen a
décidé de renoncer à son con-
trat et comme la licence de pro-
duction pour la Suisse devenait i ^^ŝ ^^-_^_-_-___^P- tion sont tenues secrètes. Nous
disponible, il était presque na- / mélangeons ce sirop à une de
turel que notre société, qui est 1/ nos eaux qui est partiellement
affiliée à Migros , s'y intéresse. Il ^^B______l ; Ï ^Ê ^ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ^Ê ^M déminéralisée pour ne pas alté-
faut aussi dire que nous possé- Le dj recf eur de Seba A SA  G///gJ oberson: <(La production de Pepsi est une très belle opportunité pour notre société.» n, r,er ll g0Ût du

t 
p,roduit L'objectif

dons une usine compétente et r r r rr r de Pepsi est de proposer un
disponible. produit identique sur tous les

. ' , nous offre en plus l'opportunité nal, elle permet d'accentuer no- litres produits par année, notre mettre d'engager 6 à 8 em- marchés où il est présent.gre ces ">mP^ ences, dg nQus ^p^gj. dans je 
tie 

savoir-faire et surtout de position de leader. ployés supplémentaires. Propos recueillis par
raine des modifications techni- monde économique internatio- renforcer, avec 180 millions de ùg. De plus, cela va nous per- Le prix du Pepsi en Suisse Christine Schmidt
ques pour assurer cette nouvel-
le production? ¦ ¦ ¦ ¦

Notre machine d'embou- 0^̂  
¦4 4̂  ̂

0̂  ̂ Il _M^ ___P^I ^^___ ____0^
___F^ 

I ^^___ Ué-*\̂é-W^ ^^___ Il ____4^
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apporter, ce qui ne représente
pas un gros investissement.

En ce qui concerne les Grâce à un accord passé en 1999, de plus en plus de collaborateurs de Télé-Nendaz
grandes installations destmees à ¦ ¦ . , , . !.. ,, , \ i i  • / ¦ ¦/ ¦ / - i  Aïa préparation du sirop, de la ont un emploi assure durant I ete auprès de la société Seba Aproz.
boisson et de l'embouteillage,
on peut dire qu'elles suffisent
aujourd'hui en termes de capa-
cité et sont parfaitement adap-
tées à une telle production.
C'est une chance!

En outre, la venue de Pepsi
nous permet de réaliser un in-
vestissement qui était mis au
budget pour dans deux ou trois
ans et qui concerne notamment
l'installation d'une nouvelle
machine de fabrication de la
bouteille.

C'est un investissement re-
lativement lourd, mais il est in-
dispensable pour avoir plus de
souplesse dans l'organisation et
surtout pour nous éviter
d'énormes frais liés aux
transports de bouteilles.

Qu'est-ce que la produc-
tion de Pepsi vous apportera
concrètement?

Une augmentation d'envi-
ron 16% du volume total de no-
tre production , ce qui représen-
te 23 à 25 millions de litres sup-
plémentaires. Cette production

P

our faire face aux fluctua-
tions saisonnières aux-
quelles elles sont toutes

deux soumises, les entreprises
Télé-Nendaz et Seba Aproz ont
signé un accord de collabora-
tion inédit sur le plan indus-
triel.

Le principe est simple: du-
rant la saison d'été, alors que
bon nombre de collaborateurs
de la société de remontées mé-
caniques ne sont pas forcé-
ment actifs professionnelle-
ment, ils peuvent, s'ils le dési-
rent, travailler auprès de l'en-
treprise de production d'eaux
minérales Seba Aproz. «Les 155
personnes employées en per-
manence chez nous ne suffisent
pas pour remplir les besoins
découlant des courbes saison-
nières», a expliqué hier, lors
d'une conférence de presse, le
directeur de Seba Aproz, Gilles
Oberson. Jusqu 'à ce jour, dou-
ze employés de Télé-Nendaz
ont profité de cette offre uni-
que, trois en 1999 et neuf cette

Le président de Télé-Nendaz S.A., Philippe Lathion, et le directeur de Seba Aproz S.A., Gilles Oberson
auteurs d'une collaboration novatrice. r

année. «Nous prévoyons d'en Des avantages pour tous
engager une douzaine l'année Ce système ingénieux, décou- souligné le président du con
à venir», a rajouté M. Oberson. lant «d'une mise en valeur du seil d'administration de Télé

capital humain», comme l'a

va-t-il augmenter?
Non puisque l'augmenta-

tion du volume de production
nous permet une meilleure uti-
lisation de nos installations,
donc un abaissement du coût
marginal du prix unitaire de
nos bouteilles. Nous travaille-
rons désormais à des coûts plus
bas sur l'ensemble de notre
production. Il faut aussi souli-
gner que, malgré l'augmenta-
tion de nos frais généraux et
surtout du prix du PET qui a
quasiment doublé en une an-
née, nous ne revendiquerons
pas d'augmentation de prix sur
la majeur partie de nos pro-
duits.

Et son goût sera toujours
le même?

Oui, le concentre nous par-
vient de Pepsi CO International,
d'Irlande plus exactement. Ce
concentré, ce n'est ni plus ni
moins qu'un sirop à base de co-
la dont la formule et la prépara-

Nendaz, Philippe Lathion,
comporte de nombreux avan-
tages.

Pour les collaborateurs
concernés tout d'abord , car ils
ont la garantie d'avoir un em-
ploi stable durant toute l'an-
née.

Pour les entreprises ensui-
te qui, elles, bénéficient d'un
personnel formé et motiyé, Se-
ba Aproz SA. formant ces per-
sonnes pendant plusieurs
jours avant qu 'elles ne com-
mencent à travailler.

Pour la commune de Nen-
daz enfin puisque cette colla-
boration lui permet de main-
tenir et de développer le tissu
socio-économique et culturel.

Avec cet accord, l'on peut
dire que les deux entreprises
valaisannes ont réussi à ré-
pondre à une réalité économi-
que bien souvent tourmentée
et ce, dans le respect et l'inté-
rêt de leurs employés.

Christine Schmidt

S.O.S. ENFANTS DE CHEZ NOUS

Moins que
les années précédentes
I Des dons, oui mais.... ont été
récoltés hier par S.O.S. Enfants
de chez nous.... en moins que
les années précédentes.

La récolte de fonds menée
hier en faveur des enfants valai-
sans issus de familles démunies
et organisée par l'association
S.O.S. Enfants de chez nous n'a
pas vraiment mobilisé la popu-
lation. Alors que l'année derniè-

re 91000 francs ont été rassem-
blés, cette édition 2000 n 'aura
permis de récolter que la som-
me de 38 000 francs. Cela peut
se comprendre.

Le porte-monnaie des Va-
laisans a en effet été déjà très
sollicité suite aux intempéries de
cet automne. Relevons toutefois
les nombreuses promesses de
dons faites par différentes entre-

prises valaisannes et surtout cel-
le du comité d'organisation de
la Nuit des neiges à Crans-Mon-
tana qui versera la moitié du bé-
néfice de la soirée de gala qu'il
mettra sur pied le 24 février pro-
chain.

Cette dernière somme
pourrait s'approcher des 50 000
francs. Merci à tous les généreux
donateurs. Christine Schmidt

OVRONNAZ
Le vent dans les voiles
Le centre thermal, qui fête ses dix

t ans, a investi 12 millions de francs
1 ces deux dernières années 14
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Le vent dans ies voues
Le centre thermal d'Ovronnaz, qui fête ses dix ans,

a investi 12 millions de francs ces deux dernières années.

soins. En 1989, la station
d'Ovronnaz enregistrait 111000
nuitées environ. Dix ans plus
tard, la fré quentation a plus que
doublé, atteignant un total de
250 000 nuitées. La dernière
tranche de travaux en cours a
nécessité un investissement de
12 millions de francs. L'opéra-
tion concerne la mise à disposi-
tion d'un deuxième bassin exté-
rieur, l'agrandissement des ves-
tiaires et du restaurant, ainsi que
la création d'une salle de confé-
rence - c'est chose faite depuis
Noël 1999 - et l'agrandissement
en avril dernier du secteur des
soins, desservi par une trentaine
d'employés. Le secteur
Wellness/bien-être que dirige le
phytothérapeûte Jean-Jacques
Descamps a été séparé du sec-
teur médical placé sous la res-
ponsabilité du Dr Dominique
Fellay. Dans quelques jours, un
hall de réception flambant neuf , taires, de la construction d'un
un bar panoramique et une complexe hôtelier et de nou-
nouvelle boutique seront à la veaux bâtiments.
disposition de la clientèle. Dans
le courant de l'hiver prochain, Bien-être de la clientèle
une garderie d'enfants ouvrira «En dix ans, nous avons multi-
ses portes. En 2001 toujours , il plié notre chiffre d'affaires par
sera procédé au réaménagement dix», s'enthousiasme Philippe
de la terrasse qui sera entière- Stalder. Et le directeur de ^s

Hôpitaux et assureurs
se sont mis d'accord

B

onne nouvelle pour le
personnel hospitalier va-
laisan, le GEHVAL, repré-

sentant l'ensemble des établis-
sements hospitaliers valaisans,
et les assureurs, regroupés dans
la Communauté de travail, sont
parvenus à accorder leur violon.
Ils ont signé les conventions col-
lectives hospitalières valables
pour 2001. Ce qui signifie que
les adaptations salariales pour
l'ensemble du personnel hospi-
talier valaisan tiennent compte
des décisions prises par le Grand
Conseil lors de la session de no-
vembre, précise un communi-
qué diffusé hier en fin d'après-
midi par le GEHVAL. La hausse
moyenne est de 5%, ajoutée à
celle de l'an 2000 qui était de
2,5%. Elle englobe le renchéris-
sement (1,9%) accordé à tous,
les primes d'ancienneté (1,5%)
pour les ayants droit et le solde
pour l'indispensable rattrapage

Ci-dessus: le centre thermal a
investi 12 millions en deux ans.
Le résultat est bien là. cretton

Ci-contre: le premier bassin ex-
térieur a été ouvert au public
en 1994. Georges-André Cretton

ment remodelée. Plus loin dans
le temps, il est question de la
création de bassins supplémen-

des bas et moyens revenus. Les
hausses étant ciblées, politique
sociale oblige, il va de soi que
les plus bas revenus peuvent es-
pérer dépasser les 5% tandis que
les plus hauts devront se con-
tenter du renchérissement et des
parts d'expérience pour celles et
ceux qui n'ont pas atteint le pla-
fond-

Cette décision fait suite à
celle de lundi qui avait entériné
l'accord entre le GEHVAL et les
syndicats.

Le président du GEHVAL,
René Bornet , directeur de l'hô-
pital régional de Sion-Hérens-
Conthey, est particulièrement
content de souligner «l'excellent
climat de confiance qui s'est dé-
gagé lors des négociations écou-
lées permettant à satisfaction
des partenaires de trouver un
consensus et ce dans l 'intérêt des
patients».

Il faut relever que ce con-
sensus est particulièrement
bienvenu puisqu 'il intervient
après une passe d'armes qui
avait fait craindre le pire. En ef-
fet , les assureurs avaient exigé,
dans un premier temps, que les
hôpitaux signent l'accord sur la
nouvelle planification avant
d'entrer en matière. Les hôpi-
taux n'ayant pu se résoudre à
s'entendre dans un laps de
temps jugé trop court en fonc-
tion des difficultés de l'opéra-
tion, les assureurs, tenant
compte de l'intérêt du person-
nel hospitalier et des patients,
ont réduit leurs exigences. Mais
ce n'est assurément que partie
remise jusqu 'aux négociations
des conventions collectives de
2002. D'ici là, le monde hospi-
talier valaisan espère ferme-
ment qu'une nouvelle planifica-
tion consensuelle soit entrée en
vigueur. Roland Puippe

Thermalp de poursuivre: «On
a grandi p lus vite que ce que
l'on pensait. La construction
du troisième bassin et le dou-
blement de la surface du sec-
teur des soins n'étaient pas pré-
vus dans le p lan initial. Au-
jourd'hui , nous voulons miser
sur le bien-être et le confort de
la clientèle.» Cette année, le
taux d'occupation des appar-
tements s'élève à 85,61%.
Thermalp, qui gère 350 des
600 lits qu 'abrite le complexe,
a enregistré 90 000 nuitées, ce
qui constitue un nouveau re-
cord d'affluence. Quant aux
bains, Os atteindront 250 000
entrées cette année. Par rap-
port à l'année précédente, la
progression est sensible mal-
gré une baisse en octobre en
raison des intempéries.

Charles Méroz

Le  

centre thermal
d'Ovronnnaz souffle
dix bougies sur son gâ-
teau d'anniversaire.
Afin de marquer l'évé-

nement, une manifestation
commémorative se déroulera
dans le courant du mois de mai
prochain. Dans l'immédiat, les
clients et les fidèles seront heu-
reux d'apprendre que la direc-
tion a décidé de leur offrir la
gratuité de l'entrée ce samedi 23
décembre. La belle aubaine! A
ce jour , la société Thermalp a
investi 75 millions de francs ,
dont 35 millions pour le centre
thermal essentiellement. En
1990, première année d'exploi-
tation, le complexe utilisait les
services de 25 collaborateurs. Ils
sont aujourd'hui 120, employés
à temps plein, nombre auquel il
faut ajouter une septantaine
d'extras, utilisés au gré des be-

Ticket unique pour le PS
Elections 2001 au Conseil d'Etat: les dirigeants socialistes

du Valais romand se rangent derrière Thomas Burgener

R

éuni lundi passé, le bu-
reau exécutif du Parti so-
cialiste du Valais romand

(PSVR) a posé les jalons des pro-
chaines élections cantonales. Il a

réaffirmé son attachement à la
formule 3-1-1 au Conseil d'Etat
(trois élus de la famille démo-
crate-chrétienne, un radical et
un socialiste) ce qui ne surpren-
dra personne. Mais quel sera le
ticket socialiste pour les élec-
tions de ce printemps au Con-
seil d'Etat? Alors qu'on subodo-
rait une liste ouverte avec un
candidat du Bas-Valais, le bu-
reau exécutif du Parti socialiste
du Valais romand annonce qu'il
défendra le 27 janvier 2001 en
congrès électoral «la présenta-
tion d'un candidat, soit le con-
seiller d'Etat sortant Thomas
Burgener». Yves Ecceur, le prési-
dent du PSVR, nous a confirmé
que le bureau exécutif propose-
ra l'option du candidat unique ,
mais il a ajouté: «Nous allons
faire les choses démocratique-
ment et le congrès décidera.» Le
deuxième objectif du Parti so-
cialiste est d'augmenter de 3 à 4

Thomas Burgener. n

le nombre de ses députés au
Grand Conseil en présentant
«des listes au maximum ouver-
tes dans de nombreux districts».
Le PSVR y croit car il juge «en-
courageants» ses «bons résultats
obtenus lors des élections com-
munales». Vincent Pellegrini

COULÉE DE BIEUDRON

Fragment
de corps
découvert
¦ Le juge d'instruction pénale
du Valais central, M. Jacques de
Lavallaz, a communiqué hier
qu 'un fragment de corps avait
été découvert à l'intérieur de la
coulée de boue de Bieudron ,
sur la rive droite du Rhône, à la
hauteur de Bieudron. Cette
partie de corps a été transpor-
tée à l'Institut de médecine lé-
gale à Lausanne pour analyse
en vue d'identification. C
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Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient.

Offres d'emploi

L'Office cantonal Al du Valais
cherche

un psychologue à 50%
Domaines d'activité: réadaptation professionnelle des per-
sonnes handicapées.
Conditions: licence en psychologie en orientation scolaire et
professionnelle; connaissances des divers problèmes liés à l'in-
validité, des institutions et organisations y relatives et du
marché du travail; habileté à négocier, dispositions à fonc-
tionner en équipe pluridisciplinaire ainsi que de façon indé-
pendante; sens des responsabilités; aptitudes à concilier les
exigences d'un travail à caractère social avec les contraintes
d'une assurance; expérience avec des personnes handicapées
souhaitée; bonne capacité rédactionnelle; intérêt pour le tra-
vail administratif; bonne maîtrise de l'informatique.
Langue maternelle: française, bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1" avril 2001 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: Mme Fournier
Buchs, coordinatrice de la réadaptation, donnera tous les ren-
seignements à ce sujet (Tél. 027/324 96 70).

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats doivent être adressés jusqu'au
8 janvier 2001 (timbre postal) à l'Office cantonal Al du
Valais, Direction, avenue de la Gare 15, case postale,
1951 Sion.

Sion, le 18 décembre 2000
Le directeur: Martin Kalbermatten

036-429258
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Envie d'un nouveau défi
pour 2001?

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous recherchons:

pour le secteur des soins
à domicile

!

I

un(e) infirmier(ère)
(80-100%)

apte à travailler de manière
autonome tout en collabo-
rant avec une équipe interdi-
sciplinaire
intéressée par une formation
en santé communautaire
possédant un véhicule
entrée en fonctions:
à convenir

ainsi que pour divers services de soins aigus et chro
niques des

infirmier(ère)s
aides-soignants
auxiliaires de santé CR
Pour de plus amples informations, Sarah Descartes se
tient volontiers à votre disposition.

036-429398

mm>mmm un nouveau J©
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Helsana Assurances SA -
la fusion d'Helvetia et d'Artisana.
www.helsana.ch

Vous voulez faire votre chemin non
seulement dans les loisirs, mais aussi
dans votre profession en qualité de...

Forte de ses 2200 collaboratrices et collaborateurs,
Helsana est le leader suisse dans le domaine des
assurances-maladie. Désirant atteindre des objectifs
précis en Suisse romande, nous sommes à la
recherche d'un/e

Chef/fe de groupe
dans notre Centre de services
à Sion
¦ Votre mission

Dans le cadre de cette fonction vous serez amené/e
à gérer et motiver un groupe d'une dizaine de
collaborateurs/trices et vous réaliserez avec eux les
objectifs d'entreprise fixés.
¦ Vos connaissances

Vous êtes en possession d'une formation commer-
ciale complète. Des connaissances en matière
d'assurance-maladie et la maîtrise des outils
informatiques courants sont des atouts supplémen-
taires. Vous maîtrisez parfaitement le français et
l'allemand. Votre esprit d'initiative est votre force.
Vous avez le sens de la communication et de la
négociation. Vous aimez collaborer et travailler au
sein d'une équipe. De nature curieuse et ouverte,
vous avez le sens des responsabilités et savez gérer
les priorités même en période de stress. Vous avez
la volonté et la capacité de vous adapter à des
situations en constante mutation.
¦ Nous vous offrons

Un travail intéressant et varié dans un cadre
agréable, une formation adaptée à la fonction,
d'excellentes prestations sociales, 5 semaines de
vacances.
¦ entrée en fonction

Janvier 2001 ou à convenir.

Prêt/e à relever le défi? Alors envoyez votre dossier de
candidature complet à: Helsana Assurances SA,
à l'att. de M. Michel Reichen bach , 11,
av. de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/327 21 10 ou
par mail: michel.reichenbach@helsana.ch.

HELSANA
les idées santé

Recherchons pour postes fixes à repourvoir
dès le 3 janvier 2001:

• mécaniciens en mécanique générale
pour démontage et révisions - domaine cimenterie;

• serruriers constructeurs
avec expérience - secteur industriel;

• électriciens
pour démontage et révisions - domaine cimenterie;

• peintres industriels
avec expérience;

• monteurs en charpente métallique
pour chantier de pose.

Les personnes intéressées par ces postes voudront bien faire
parvenir un C.V. détaillé à l'adresse suivante:
MONTALEV S.A., place Centrale 7 - 1870 Monthey
® (024) 472 33 55 e-mail: o.costa@montalev.ch

036-429173
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Dl 
ELETTRONICA SA

____________________ ______ SWISS ELECTRONICS ENTERPRISE CORP

Nous sommes une entreprise privée, travaillant au profit de
la Confédération, active dans les domaines des accumula-
teurs, des transmissions, de la simulation, de l'informatique
et de l'optique.
Notre succursale d'Aigle engage pour le 1er août 2001 des

APPRENTI(E)S
INFORMATICIEN(NE)S
Nous offrons une formation sous la responsabilité d'un
maître d'apprentissage à plein temps. Notre palette d'acti-
vités permet un apprentissage optimal en tous points
conforme aux prescriptions fédérales et cantonales.
Nous demandons de bonnes bases en mathématiques et
une excellente formation scolaire. La fréquentation d'une
école de niveau prégymnasial ou similaire est fortement
conseillée.
Tous les candidats inscrits seront convoqués à un
concours d'entrée à la fin février 2001.
Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées
des photocopies de votre dernier livret scolaire, jusqu'au
12 janvier 2001 au plus tard, adressées à:

SE Entreprise Suisse d'Electronique S.A.
Centre de formation
Case postale 335
1860 Aigle
Tél. (024) 468 91 11

Juriste au sein du service «industries
des services» du Secrétariat de la
Commission de la concurrence
En tant que collaborateurArice scientifique,
vous menez des procédures en matière de
cartels, d'abus de position dominante et de
concentrations d'entreprises, formulez des
prises de position sur des projets de législa-
tion et observez de manière suivie l'évolution
de la concurrence sur les marchés des ser-
vices. Votre profil: vous bénéficiez d'une
formation complète en droit si possible avec
brevet d'avocat et premières expériences
professionnelles. Vous désirez fournir des
prestations supérieures à la moyenne, vous
avez un sens aigu des responsabilités et
savez travailler de manière expéditive, com-
pétente et aussi bien indépendante qu'en
équipe. Langue maternelle allemande,
maîtrise de la langue française et notions
d'anglais. Un intérêt pour les questions de
droit économique ainsi que des connais-
sances dans les domaines des banques, des
assurances et de la santé sont un avantage.
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Lieu de service: Berne
Secrétariat de la Commission de la
concurrence, 3003 Berne

Section Inspectorat
En votre qualité de collaborateurArice scienti-
fique, vous organisez de manière indépen-
dante le conseil juridique de cet Organe de
contrôle de notre Office. On demande, pour
cette tâche complexe et de niveau élevé, une
formation universitaire complète en droit (de
préférence avec brevet d'avocat) ainsi que de
l'expérience en matière d'enquêtes. De plus,
vous devez savoir travailler au sein d'une
équipe et être bon rédacteur. Langue mater-
nelle: le français ou l'allemand, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
personnel, 3003 Berne,
www.blw.admin.ch

Création d'un Datawarehouse
statistique
Nous cherchons un/une collaborateurArice
scientifique pour les travaux de conception,
de développement et de mise en œuvre du
système central de gestion des métadonnées
de l'Office fédéral de la statistique. Vous
jouerez un rôle important dans la mise en
place d'un serveur central de nomenclatures,
vous seconderez les travaux de préparation
des nomenclatures et leur importation dans
le système. Vous participerez également à la
conception et à l'introduction d'autres élé-
ments du système de métadonnées et
collaborerez à l'entretien des données dans
le système. Nous demandons un titre univer-
sitaire et de bonnes connaissances de l'infor-
matique (Word, Excel, Access). Préférence
sera donnée aux candidats connaissant bien
deux langues officielles et l'anglais, sachant
négocier et aimant les contacts humains.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 62 30

Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA)
La CRA, autorité de dernière instance en
matière d'asile et de renvoi, cherche un/une
secrétaire-juriste pour la collaboration à
l'instruction des procédures de recours ainsi
que la préparation et la rédaction des déci-
sions en français. Le cahier des charges
comprend en outre la tenue des procès-
verbaux des audiences et des débats ainsi
que l'élaboration de décisions destinées à la
publication. Profil requis: intérêt pour les
questions relatives au droit d'asile, capacité
de travailler de manière indépendante au
sein d'une équipe, facilité de contacts avec
les autorités, les mandataires et les particu-
liers. Pour ce poste, une formation juridique
complète est exigée. Une expérience des
tribunaux, du barreau, du notariat ou de
l'administration, ainsi que la connaissance de
langues étrangères sont souhaitées. La
personne recherchée devra également savoir
faire preuve d'esprit de décision et d'assuran-
ce dans l'expression orale et écrite.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Section Personnel
3003 Berne-Zollikofen,
S 031/323 72 35

Section du controlling / de la forma-
tion en matière de gestion centrale
du matériel DDPS
La section est responsable du perfectionne-
ment et de l'application d'un système intégré
de gestion moderne pour le controlling
logistique de la gestion du matériel au DDPS.
Le contrôleur de gestion a notamment pour
tâches de surveiller la réalisation des objec-
tifs globaux de la gestion du matériel, d'ana-
lyser et d'évaluer les rapports de controlling
complexes ainsi que de proposer des me-
sures visant à atteindre les objectifs en
matière de gestion d'entreprise. En outre, ses
tâches comprennent la formulation et la
coordination des besoins en formation de
même que la mise en oeuvre de la formation
en gestion du matériel à l'intérieur du DDPS.
Pour le controlling stratégique du matériel,
vous disposerez d'outils informatiques de
pointe dans l'environnement SAP. A l'aide
d'un reporting structuré, vous exercerez une
influence directe sur les décisions straté-
giques de la direction. En raison de leur
diversité ainsi que des phases de mise en
place et de transformation en cours au
DDPS, les tâches de controlling exigent un
savoir-faire étendu et des connaissances
approfondies en gestion d'entreprise. Econo-
miste d'entreprise disposant de vastes
connaissances techniques ou ingénieur EPF
titulaire d'un diplôme postgrade en gestion
d'entreprise. Expérience de la gestion du
matériel et de la logistique. Esprit d'équipe et
résistance au stress. Bonnes connaissances
du français et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 56 90,
Tamara Widmer

Processus entreprises aérotechniques
Vous êtes membre de l'équipe responsable
de la surveillance technique des entreprises
d'entretien d'aéronefs. Il vous incombe à ce
titre de certifier les entreprises qui vous sont
attribuées et d'assurer leur surveillance en
continu. Vous coopérez à la définition des
exigences requises dans ce domaine, ainsi
qu'à la mise en œuvre des prescriptions et
des procédures JAR. Vous évaluez les re-
quêtes des entreprises et délivrez les certifi-
cations, analysez et approuvez les règle-
ments d'exploitation et des documents
d'entretien et procédez à des audits. Nos
exigences: Formation professionnelle dans
une branche technique et longue expérience
en matière d'entretien des aéronefs (une
licence pour le personnel d'entretien serait
un avantage) ou dans la construction d'élé-
ments d'aéronefs, expérience dans la gestion
de la qualité. De présentation sûre, vous êtes
bon communicateur/trice, habile négocia-
teurArice et savez faire preuve de ténacité. A
l'aise dans l'expression écrite, vous possédez
d'excellentes connaissances du français et
maîtrisez l'anglais écrit et oral. En outre, les
moyens d'informations courants n'ont plus
de secret pour vous.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
S 031/325 90 89

Les documents usuels sont à envoyer à l'adressé indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Un/une spécialiste de systèmes III
Vous dirigez la Section gestion de serveurs 2
du nouveau Centre de service informatique
(CSI) DFJP. Votre fonction consiste à satisfai-
re les performances en matière de capacité,
qualité, ponctualité et disponibilité que les
utilisateurs attendent des solutions informa-
tiques relevant de votre champ d'activité. Il
vous appartient d'obtenir une haute rentabili-
té des ressources engagées (matériel, logiciel
et personnel). Appliquant des processus
d'exploitation et des paramètres de contrôle
définis, vous optimisez la planification et la
flexibilité dans un environnement dyna-
mique. Par le méthodisme de votre approche
et de votre action, vous faites figure de coach
et de modèle et vous prenez toutes les
dispositions nécessaires pour soutenir vos
collaborateurs. Profil requis: formation
complète d'ingénieur/e en informatique ETS
ou qualification professionnelle équivalente,
solide expérience de plusieurs années dans
le domaine de la gestion de serveurs et de
l'exploitation d'un centre de calcul, de préfé-
rence dans l'environnement NT, DEC et Unix.
Mode de travail autonome et systématique,
négociateurArice habile, organisateurArice
efficace, capacité de travailler en équipe,
expérience de la conduite d'un groupe de
collaborateurs qualifiés. Langue: allemande
et française, anglais informatique.
Lieu de service: Zollikofen
Centre service informatique DFJP,
Personnel, 3003 Berne-Zollikofen,
B 031/323 78 46, Kurt Kaenel

Section Afrique de I Ouest
Vous traitez les tâches administratives et de
révision financière et comptable en collabo-
ration avec l'Administratrice de la Section. A
ce titre, vous êtes responsable de l'établisse-
ment et du contrôle des propositions de
crédit, des rapports administratifs finaux, des
contrats, des paiements et des décomptes.
Sur toutes ces questions, vous devrez ap-
puyer les collaborateursArices de la Section.
Vous serez également appelé/e à remplir des
tâches diverses de secrétariat. Exigences:
Forma-tion commerciale et plusieurs années
d'expérience professionnelle. Du goût pour la
comptabilité des chiffres, de la pratique de la
révision financière et comptable ainsi qu'un
intérêt pour les ques-tions de coopération au
développement. Bonnes connaissances en
informatique (MS Word, Excel Internet et si
possible SAP), très bonnes connaissances du
français et bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

http://www.helsana.ch
mailto:michei.reichenbach@helsana.ch
mailto:o.costa@montalev.ch
http://www.blw.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Les enrarrcs rois maaes
Après le Palais fédéral, le chœur L'Arc en ciel de Sierre

chante Noël à l'hôpital et dans les homes.

Ruth Metzler n'a pas hésité à s'asseoir avec les petits chanteurs à l'étoile

ercredi 20 dé-
cembre. 14 h 07

m 

Troisième étage
de l'hôpital de
Sierre-Loèche.

Une cinquantaine d'enfants,
tous membres de la chorale
L'Arc-en-ciel, attendent. Pierre-
Marie Epiney, le directeur, lè-
vent les bras. Et, le premier
chant de Noël démarre. Les por-

tes des chambres des malades
sont entrouvertes. Plusieurs se
lèvent pour venir voir. Les
chants sont pleins de vie. Cha-
que chanteur porte une étoile de
couleur.

Cette tradition des chan-
teurs à l'étoile vient d'Allema-
gne. Le but: récolter des fonds
pour un projet d'école mater-
nelle au Tchad. L'an dernier,

keystone Les petits chanteurs à I étoile ont réconforté les malades avec leurs chants de Noël. bittei

cette action a permis de récolter
700 000 en Suisse.

Après avoir rempli de joie
les couloirs de l'hôpital, l'Arc-
en-ciel fait encore étape au ho-
me Beaulieu, au foyer Saint-Jo-
seph, pour terminer l'après-midi
à la clinique Sainte-Claire.

Mardi, tout ce petit monde
était au Palais fédéral. C'est la
conseillère fédérale Ruth Metzler

qui a reçu les enfants dans le sa-
lon présidentiel. Assise en tail-
leur devant les chanteurs à
l'étoile, elle a su se mettre au ni-
veau des gosses venant lui ap-
porter Noël en chansons. Les
petits chanteurs valaisans
étaient accompagnés par deux
chorales: l'une de Koblenz (AG)
et l'autre de Salouf (GR).

Pascal Vuistiner

GRAVE ACCIDENT

(__JC_V I_«_.

à 15 mètres
m̂" m *

sur
l'autoroute
¦ Mercredi matin vers 1 h 25,
un grave accident a eu lieu sur
l'autoroute A9 entre Aigle et
Villeneuve.

Un automobiliste vaudois
de 36 ans, qui circulait en di-
rection de Lausanne, a perdu le
contrôle de sa machine pour
une raison encore indétermi-
née. Sa voiture a dévié à droite
et dévalé un talus avant d'ef-
fectuer un tonneau sur les
voies de circulation et finir sa
course sur le toit, contre la glis-
sière de sécurité centrale.

Au cours de l'embardée, le
conducteur, seul à bord , a été
éjecté à une quinzaine de me-
ttes de son véhicule.

Gravement blessé, cet usa-
ger a été héliporté au CHUV
par la Rega. C

¦ SAINT-MAURICE
Noël
des aînés
Samedi 30 décembre dès
15 heures, fête de Noël des ai
nés de Saint-Maurice au réfec
toire du collège de l'Abbaye.
Invitation à tous les aînés de
la commune, âgés de 70 ans
et plus, ainsi qu'aux person-
nes isolées et handicapées.
Inscription auprès de Sœur
Hyacinthe au foyer Saint-Jac-
ques (485 25 05).

CHABLAIS

Bijouterie et orfèvrerie
Un renouveau pour la galerie d'Agaune.

P

orté au budget 2001
accepté par le législa-
tif agaunois mardi, un
investissement de
150 000 francs devrait

rendre à la galerie d'Agaune sa
vocation artistique initiale. Un
projet qui devrait évoluer autour
de la bijouterie et de l'orfèvrerie
en général, tout en s'inscrivant
dans le «développemen t naturel
du tourisme culturel agaunois»,
comme le précise le municipal
André Vernay.

Complémentarité
«L'idée est de ne pas construire
quelque chose d'artificiel , mais

de partir de ce que l'on a sur
place, en l'occurrence, de l'ab-
baye», explique Helmut Stei-
ner, bijoutier à Saint-Maurice
et initiateur du projet. La gale-
rie comportant deux entrées,
l'une donnant sur la basilique,
l'autre dans la Grand-Rue, il
est prévu d'établir à l'intérieur
même du local un parcours
faisant le lien entre la tradition
religieuse de la bijouterie et de
l'orfèvrerie, et son application
moderne. Un premier espace,
sans implication commerciale,
serait donc réserve à 1 explica- Helmut Steiner, bijoutier, de-
tion technique de la fabrica- vant les locaux de la galerie
tion des pièces du trésor de d Agaune. ht

1 abbaye. Une démarche com-
plémentaire au projet histori-
que de la Fondation Pro Agau-
no. Côté Grand-Rue, plusieurs
artisans pourraient se relayer
durant l'année afin d'y exposer
des objets contemporains, no-
tamment par thème. L'espace
intermédiaire pouvant accueil-
lir différents ateliers. Dans un
premier temps, la galerie serait
gérée par deux professionnels
bénévoles, Helmut Steiner et
Grégoire Maret. La commune
assumerait pour sa part les
frais de location et les travaux
de remise en état.

Emmanuelle Es-Borrat

Bourgeoisie protégée
La commune de Vérossaz lui laisse l'argent des nouveaux bourgeois

P

révoyant une marge d au-
tofinancement de 220 000
francs , le budget 2001 de

la commune de Vérossaz table
sur 1,62 million de francs de re-
cettes. Les investissements pré-
vus atteignent 445 000 francs
dont plus de 300 000 francs pour
le remembrement de Champlan,
la déviation de la Doëy et la ré-
fection du réseau routier. Plus
de 150 000 francs seront finan-
cés par les participations de pri-
vés concernés.

A noter que l'endettement
communal atteint 4 millions de

francs, soit un peu au-dessus de
la moyenne cantonale, mais en
dessous de la moyenne des
communes du même genre.
Présenté hier soir en assemblée
primaire, ce budget ne prévoit
pas de modification de l'indexa-
tion de l'impôt.

Projet immobilier
A Vérossaz, l'important projet
de construction d'un immeu-
ble abritant des logements,
l'abri PC et le commerce du
village va de l'avant. Les ins-
tances fédérales ont accepté le
projet d'abri et le canton doit

homologuer l'emprunt. Signa-
lons encore que la commune a
décidé de poursuivre les tra-
vaux de création du site Inter-
net Vérossazxh et que la bour-
geoisie a décidé de ne pas sou-
tenir une demande de la Fédé-
ration des bourgeoisies
valaisannes.

Cette dernière propose de
supprimer l'octroi du droit de
cité par les bourgeoisies au
profit des communes. Or, Vé-
rossaz est un cas particulier,
dans la mesure où sa bourgeoi-
sie n'exige pas des demandeurs
qu'ils soient domiciliés sur pla-

ce. Par contre, elle propose des
tarifs élevés qui ont rapporté
par exemple 90 000 francs à la
bourgeoisie lors du dernier
exercice. (Accepter ce transfert
équivaudrait à couper l'herbe
sous les pieds de la bourgeoisie
qui a bien p lus besoin de cet
argent que la commune», com-
mente Hervé Zermatten, prési-
dent de la commune.

La bourgeoisie a aussi pris
connaissance d'une demande
en vue d'installer le téléski du
bas des Cerniers vers un cen-
tre sportif privé.

Gilles Berreau

MONTHEY

Urbanisme
v-wi ¦ ¦g^

¦ r

¦ La procédure suit son long
cours en vue de l'homologa-
tion définitive du nouveau plan
de zones montheysan. Un plan
qui a notamment réduit les zo-
nes constructibles afin de
s'adapter à la réalité des be-
soins du marché immobilier et
à la loi. La mise à l'enquête
portant sur les modifications
souhaitées par les élus mon-
theysans n'a pas suscité de ré-
férendum, ce qui n'est pas rien
à Monthey. Le dossier est ac-
tuellement en main du canton
qui doit donner son avis sur
ces modifications. Une procé-
dure qui n'est pas anodine. Le
canton avait déjà donné en
mars dernier son feu vert au
règlement proposé par le servi-
ce communal de l'urbanisme.
Une enquête publique avait
par la suite suscité 135 opposi-
tions de privés. La Municipalité
avait alors effectué quelques
modifications. Le Conseil géné-
ral les avait acceptées, mais en
avait profité pour en ajouter
d'autres. Il s'agit notamment
du rajout de certains secteurs
en zone ei\ bâtir, en zone diffé-
rée et déplacer quelques limi-
tes. C'est cette copie revue et
corrigée que l'Etat du Valais
doit étudier. Il devra dire si ces
changements sont justifiés ou
non. «Pour l'essentiel, ces mo-
difications n 'ont pas changé en
profondeur la première copie,
mais le canton a toute liberté
de les accepter ou de les refu-
ser», note le municipal de l'ur-
banisme Henri Chardonnens.
L'Etat doit aussi étudier les
oppositions auxquelles la
commune n 'a pas donné rai-
son. Gilles Berreau



sauveteurs iranco-suisses
Leur collaboration en montagne a déjà sauvé une vie. Exercice à Morgins.

orgins a été le
théâtre récem-
ment d'un im-
portant exercice
de secours en¦ I de secours en

cas d'avalanche qui a permis de
tester la collaboration avec nos
voisins français de Haute-Sa-
voie. Conclusion: ça marche et
cela s'avère bien utile. Voici
pourquoi. Six responsables de
France voisine étaient présents
récemment au sommet de La
Foilleuse à Morgins pour cet
exercice auquel ont collaboré
une bonne quarantaine de per-
sonnes, deux hélicoptères et
deux chiens. «Nous avions déjà
fait un exercice d'envergure cet
été avec trente Français. Depuis
trois ans, nous avons déjà tra-
vaillé à trois reprises. Il a fallu
obtenir auprès de l OCVS les mê-
mes fréquences que les Sa-
voyards et vice versa. Il a fallu
aussi coordonner l'engagement
des Français par le Codis, l'équi- Les pompiers de Troistorrents ont éclairé la zone de recherche

valent de notre 144. C'est au-
jourd 'hui chose faite», note
Christophe Imesch, conducteur
de chien et responsable du con-
cept régional d'intervention.

Jeune Belge sauvé
Responsable de l'exercice, il
explique: «Le but est de pouvoir
engager rapidement des secours
français. Imaginez par exemple
une mauvaise météo côté suis-
se, une avalanche sur territoire
suisse (derrière les Mossettes),
mais que notre hélicoptère ne
puisse s 'y rendre. Les Français
nous sauveraient la mise. Un
cas de ce genre est arrivé il y a
deux ans et nous avons pu sau-
ver un jeune Belge pris dans
une avalanche.» L'aide dans le
sens inverse est aussi valable
bien entendu. Vendredi à
Morgins, l'exercice s'est dé-
roulé dans des conditions
idéales pour retranscrire les
conditions difficiles de la réali-
té. En effet , la neige tombait

sur le lieu de l'intervention.
Même le brouillard est venu
mettre du piment, obligeant
l'hélicoptère parti de la base
d'Air-Glaciers à Collombey à
patienter avant d'effectuer
plusieurs navettes.

Vaudois présent
Le concept régional d'interven-
tion, avec notamment Pascal
Cottet, moniteur samaritain et
remplaçant de M. Imesch, les
colonnes de secours de Torgon
et Monthey et les pompiers de
Troistorrents ont travaillé sur
cet exercice. A noter la présen-
ce du responsable de la station
de secours des Diablerets.
«Suite à notre intervention lors
de la disparition de deux jeu-
nes surfeurs aux Diablerets il y
a une année, il était important
de resserrer les liens créés à ce
moment-là. Ce d'autant p lus
que les Français étaient aussi
présents aux Diablerets.»

Gilles Berreau

CONCERT DE NOËL

Cinq chœurs
à Martigny

Les répétitions vont bon train sous la conduite de Daniel Darbellay,
directeur du chœur d'hommes. ni

M Cinq sociétés chorales de
Martigny - le chœur d'hommes,
le chœur de dames La Romaine,
la Schola Cantorum, le chœur
Saint-Michel et le chœur Agapé
- donneront un concert de Noël
ce vendredi 22 décembre à
20 h 30 à l'église de Martigny.
Accompagnés à l'orgue par Ed-
mond Voeffray, les sociétés se

produiront à tour de rôle avant
d'interpréter deux morceaux
d'ensemble de Pachelbel et Ge-
vaert. Une centaine d'exécutants
au total seront à pied d'œuvre
en cette fin de semaine. L'entrée
à ce concert est libre. Une quête
sera effectuée au profit d'une
œuvre de bienfaisance. CM

¦ MARTIGNY
Ordures ménagères
En raison des fêtes de fin
d'année, le ramassage des or-
dures ménagères et commer-
ciales se présente comme suit:
Bourg, La Bâtiaz, secteur rou-
te de Fully-Courvieux (lundi 25
décembre reporté au mardi

26, 1er janvier reporté au 2);
Noël (mardi 26 décembre, col
lecte sur tout le territoire com
munal, Ville, Bourg, La Bâtiaz
et secteur de la route de Fully
Courvieux); Nouvel-An (mardi
2 janvier, collecte sur tout le
territoire communal, Ville,
Bourg, La Bâtiaz et secteur
route de Fully-Courvieux).
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MARTIGNY

A l'écoute des étrangers
Comme Monthey, Martigny devrait bientôt disposer

d'une commission de l'intégration.

A u  
1er janvier 2000, près

de 30% de la population
martigneraine était

étrangère, avec environ 60 na-
tionalités différentes» , rappelle
la socialiste Michelle Fellay.
Afin de mieux être à l'écoute de
cette population , le Conseil gé-
néral de Martigny a accepté à
l'unanimité mardi soir une mo-
tion du groupe socialiste de-
mandant la mise sur pied d'une
commission de l'intégration.
«Très hétérogène, cette popula-
tion est diversement intégrée à
la vie locale et peut, dans cer-
tains cas, rencontrer des difficul-
tés d'adaptation à son nouvel
environnement», note Michelle
Fellay. «C'est pourquoi le Con-
seil communal est appelé à met-
tre sur pied une commission
permanente s'occupant de cette
problématique de l'intégration.»
But d'une telle commission:

«Promouvoir une coexistence re, d intensifier la communica-
harmonieuse entre les différentes tion et les divers échanges, ainsi
communautés suisse et étrange- que de faciliter l'intégration so-

ciale, professionnelle, politique
et culturelle de la population
étrangère de Martigny», selon le
vœu des socialistes.

Monthey et Sion
en exemple
Un vœu entendu par le Conseil
général mais aussi par la Muni-
cipalité qui étudie de près ce
qui se fait à Monthey, ville «très
avancée» dans le domaine, se-
lon la municipale Dominique
Delaloye. «Une telle commis-
sion est plus que jamais d'ac-
tualité à Martigny», a-t-elle
expliqué. Autre cité en avance:
Sion, dont le Conseil général a
accepté la semaine dernière
un postulat socialiste deman-
dant d'étudier le droit de vote
et d'éligibilité pour les déten-
teurs de permis C,

Joakim Faiss

Nouveau caveau ouvert
Un lieu de dégustation des vins valaisans créé à l'hôtel du Parc.

Al  
enseigne du «Verre à

pied», un nouvel espace
de dégustation et de pro-

motion des vins valaisans s'ap-
prête à ouvrir ses portes à l'hôtel
du Parc, à Martigny. L'inaugura-
tion officielle aura lieu ce ven-
dredi 22 décembre dès 17 heu-
res et une journée «portes ou-
vertes» se déroulera le lende-
main de 10 à 21 heures.
Ingénieur ETS en œnologie, Sté-
phane Gay est en charge de
l'administration et du contrôle
général de la bonne marche du
caveau, un caveau qui procurera
une animation supplémentaire à
l'intérieur du complexe hôtelier.
Le «Verre à pied» est un concept
créé par l'Association des enca-
veurs de Sion et développé sous
forme de franchise. Deux ca-
veaux ont déjà été aménagés à
Sion et à Sierre. Celui de Marti-
gny a suscité 1 intérêt de 45 pro-
priétaires-encaveurs de la région

Le «Verre à pied» ouvre ses portes demain à l'hôtel du Parc. nf

et du Valais central qui ont plusieurs tables permettront à la
d'ores et déjà loué les 224 ca- clientèle de déguster les pro-
siers mis à disposition. Un bar et duits du terroir et de se restau-

rer. Président du conseil d'ad-
ministration d'hôtel du Parc
S.A., Robert Franc explique que
le «Verre à pied» est non seule-
ment destiné aux clients de
l'établissement, mais aussi à la
population en général. «Les pro-
priétaires-encaveurs auront la
possibilité d'être en contact avec
une clientèle suisse et étrangère
en séjour à l 'hôtel. Les visiteurs
pourront non seulement con-
sommer, mais aussi acheter du
vin au prix de la cave», souligne
Robert Franc. Deux accès se-
ront possibles, le premier de-
puis l'extérieur et le second di-
rectement depuis l'hôtel. Un
écran donnera accès à des sites
consacrés aux vins du monde
entier et une bibliothèque sur le
vin sera à la disposition des vi-
siteurs. CM
Ouverture sept jours sur sept de
10 h 30 à 13 heures et de 17 à 21 heu-
res.
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Offres d'emploi

Nous cherchons

un tapissier
2 jours par semaine.

Personne sachant travailler de manière
indépendante (pose de rideaux,
et divers travaux tapissier).
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-428919,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny. „«„,„„,„3 ' 036-4289 9

Entreprise de construction
générale du Valais central

cherche
maçons
© (027) 395 24 30.

036-422684

Le Garage-carrosserie
La Dellège à Crans-Lens

cherche

un mécanicien avec CFC
Entrée tout de suite ou à convenir.

® (079) 679 07 88.
036-429386

Café-bar Le Voilier à Verbier
cherche

une sommelière
avec expérience

Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 771 73 00 ® (027) 771 11 06
© (079) 689 04 45.

036-429390
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le Nouvelliste
Prêche d€ v©us

Garage du Valais central
cherche

mécanicien
en automobiles légères

sachant travailler de manière autonome.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-428736
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036.428736

Offres d'emploi

J. ? L É. î.ENDAZ

La Société des Téléphériques de Nendaz S.A.
cherche pour la saison d'hiver

employé de restaurant
polyvalent

Tél. (027) 288 21 66
036-429487

PLAISIR, PRESTIGE ET SPORT
CRANS-MONTANA

45 chambres, 1 restaurant, 1 bar

recherche collaborateurs dynamiques
pour compléter son équipe

de professionnels.

Femme de chambre
temps plein

Les candidates sont priées d'envoyer
leur offre, CV, lettre, photo et certificats

ou se présenter à:
Hôtel Mirabeau

CH-3962 Crans-Montana
Tél. (027) 480 21 51
Fax (027) 481 39 12

E-mail: mirabeau@scopus.ch
036-428073

Café-restaurant
cherche

musicien(s)
pour
Saint-Sylvestre.
© (027) 283 10 11.

036-429322

Urgent!
Afin de pouvoir pour-
suivre ses cours au centre
professionnel après Noël,
jeune fille de 16 ans
cherche place d'

apprentie
vendeuse
dans le Valais central.
® (027) 346 44 20.

036-429370

Verbier
Restaurant

La Marmotte
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier
serveur(euse)
Faire offre par fax au

(027) 771 26 80.
036-429401

employé
de commerce
de vente
- formation vente ou commer-

ciale p.
- langue maternelle française

ou allemande
- très bonnes connaissances

orales de la deuxième langue
- à l'aise dans les contacts
- personne flexible, de confian-

ce, bonnne présentation
- connaissances en informa-̂

tique. —
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Mlle De Palma.

036-429458

OB& Je
¦nmnrami un nouveau monde r -, -
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• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle active dans les
équipements hydromécaniques, les constructions soudées, les
installations pour parcs d'attractions et les appareils chimiques.

Pour assurer la relève de notre personnel, nous engageons des

polymecamcien
constructeur d'appareils industriels
(option B - technique de construction)

Journée d'information pour parents et jeunes gens :
17 janvier 2001, à 14 h 00

Dernier délai d'inscription : 2 février 2001
Tests d'admission : mars 2001
Stage : sur demande
Début d'apprentissage : 2 août 2001

Pour tout renseignement: M. Roh, tél. 024/473 22 20

THERMALP
JL_ _E S B A I N S

D'OVRONNAZ
1911 Ovronnaz

cherche
extras

pour nettoyage le week-end
(étudiants, apprentis,

hommes, dames)
>- Salaire Fr. 16.50 de l'heure

y Participation aux frais de transport
Tél. (027) 305 11 02
Fax (027) 305 11 93

Demandez la gouvernante.
www.thermalp.ch

036-426950

apprentiiels
COnStrUCteUr(triCe) (dessinateur/trice de machines)

M. Donnet, tél. 024/473 22 28

Pncoinnûmont

nentatio

réorofes

plôme de commerc

aturité fédérale AB

nçais intens

j rs d'appui

>rt-études

Auberge de Vouvry
1* Michelin, 17 points Gault Millau

cherche tout de suite
ou pour date à convenir ,

cuisinier
chef de partie

Envoyez CV manuscrit, photo à:
Martial Braendle, 1896 Vouvry.

© (024) 481 12 21.
036-429332

mailto:mirabeau@scopus.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.thermalp.ch
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e pour tous ceux qui se
tent seuls. Apéro dès

¦ SIERRE
Fête de Noël
L'espace interculturel organise
aujourd'hui sa fête de Noël à
14 h 15 à la salle paroissiale
de Sainte-Catherine. Vin
chaud et bonne humeur.

¦ SIERRE
Loto gratuit
Les derniers tirages du loto
gratuit des commerçants de
Sierre auront lieu ce jeudi 21
décembre devant la Migros à
15 heures et 19 h 30 à l'occa-
sion des nocturnes à Sierre
jusqu'à 22 heures. Puis ven-
dredi 22 décembre à 17 heu-
res devant Hertz-Bayard et sa-
medi 23 à 15 heures devant la
Banque Cantonale du Valais.

PUBLICITÉ 

SIERRE
AUJOURD'HUI

NOCTURNE
BIJOUX or 18 Carats

PERLES

RADO ^
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SIERRE

Les cabines de la colère
Plus de trace de «Crans-Montana» sur les cabines des remontées. Tollé en station.

G

rosse colère à deux
jours de l'ouvertu-
re de la saison
d'hiver 2000-2001.
Le nouveau look

des télécabines de la société de
remontées mécaniques de
Crans-Montana Aminona
(CMA) dérange tous les parte-
naires de la station. Personne
ne comprend que le nom
«Crans-Montana», porte-dra-
peau d'une destination connue
dans le monde entier, ait dis-
paru des cabines. Personne,
sauf Jean Genolet, directeur gé-
néral de CMA qui justifie son
choix. «CMA a besoin d'une
culture d'entreprise. Je veux
mieux identifier l'entreprise
comme partenaire unique.»

De nombreuses questions
sur la raison de ce change-
ment ont été posées mardi
après-midi au Régent lors de
la première séance d'informa-
tion de tous les partenaires
touristiques de Crans-Monta-
na. Démarche louable et histo-

Mais où donc a disparu Crans-Montana? nf

rique à laquelle ont assisté
près de 200 personnes. L'affai-
re du logo des télécabines est
venue démontrer que le dialo-
gue entre partenaires, l'une
des clefs pour un accueil de
qualité, n'est pas un vain mot
sur le Haut-Plateau. Quand on
a compris comment CMA arri-
ve à se mettre tout le monde à

dos par manque de concerta-
tion, on a compris une bonne
partie du problème: les diffi-
cultés de communication en-
tre partenaires. Difficultés
soulevées lors de l'enquête Vi-
sions et Stratégies lancée par
Crans-Montana Tourisme l'an
dernier. Un pas vers plus de
dialogue a toutefois était fran-

mière réunion.
Mais il reste du pain sur la

planche. L'observateur exté-
rieur a l'impression que CMA
travaille seul dans son coin
puisque les partenaires de
CMA ont découvert cette se-
maine avec horreur que le
nom avait disparu des cabines.
Crans-Montana sera bientôt la
seule station des Alpes où re-
montées et instances touristi-
ques ne tirent pas à la même
corde. Quelle gâchis! La réac-

tenaires touristiques tient sur-
tout de la surprise. Ce n'est
pas tant la décision qui est re-
mise en cause, mais la maniè-
re. Personne ou presque
n'était au courant de cette dis-
parition. D'ailleurs, la compa-
gnie locale de bus - les SMC -
a profité du nom de Crans-
Montana pour l'intégrer dans
son logo sans vendre son âme
au diable. Alors pourquoi CMA
a-t-elle décidé de l'enlever?

Pascal Vuistiner

Budget 2001 sous toit
Le Conseil général de la commune de Sierre a accepté à l'unanimité le

budget 2001. Plusieurs autres décisions/ Départ émouvant de Bouby Antille.

La  
dernière séance du millé-

naire pour le Conseil géné-
ral de la commune de Sier-

re restera dans les mémoires
comme une page qui se tourne.
Si le budget 2001 a passé la ram-
pe presque sans problèmes, la
séance d'hier soir a surtout été
marquée par le départ du prési-
dent sortant Charles-Albert An-
tille. Battu le 10 décembre par le
d.c. Manfred Stucky, le radical a
décidé de quitter toutes ses
fonctions communales au terme
d'un court discours plein
d'émotion. «Je démissionne au
31 décembre 2000 après 640
séances de Conseil municipal et
32 de Conseil général», a no-
tamment déclaré Bouby Antille,
très ému. Chauds applaudisse-
ments dans la salle, tous partis
confondus. Puis le vice-prési-
dent, le d.c. Jacques Melly, a
souligné «l'esprit de respect et de

solidarité que Bouby a fait ré- destinée aux directeurs de CO.
gner autour de la table du con- Le groupe d.c. a déposé un pos-
seil». Cet hommage mérité a tulat demandant au Conseil
clos une séance marathon dont communal d'analyser toute fu-
ie gros morceau était constitué
par le budget.

C'est à l'unanimité, après
un court débat , que le budget
2001 de la commune de Sierre a
été accepté par les 45 conseil-
lers généraux présents. Ce der-
nier boucle avec une marge
d'autofinancement de 3,7 mil-
lions. L'augmentation du traite-
ment de la direction des écoles
et des directeurs de cycles
d'orientation a toutefois été dis-
cuté. Les élus d.c. et radicaux
ont essayé de démontrer que
ces dépenses étaient précipi-
tées. Au contraire du PS. Finale-
ment, la commune a fait un
geste en reportant l'augmenta-
tion destinée à la direction des
écoles mais en maintenant celle

ture augmentation dans ce sec-
teur. Le Conseil général et sa
commission de gestion ont
ainsi joué leur rôle de gardien
des finances de la commune de
Sierre.

Cinq décisions
L'autre grande décision de la
soirée concerne l'indexation de
l'impôt sur le revenu. La com-
mune proposait 5% soit une
baisse d'impôt de 450 000
francs. Le groupe d.c désirait
10%. Au vote. C'est la coalition
PRD-PS qui l'emporte avec 25
oui, 19 non et 1 abstention. Les
d.c. ont massivement voté pour
une diminution plus importan-
te des impôts. Mais ils ont dû
s'incliner.

Le Conseil général a en-

core décidé de maintenir le
taux de la taxe pour l'élimina-
tion des ordures, de baisser la
taxe pour l'assainissement des
eaux usées, d'acheter la pati-
noire de Graben et de voter un
nouveau règlement communal
sur le service des taxis.

Vulcain et les églises
La Municipalité a profité de
donner quelques informations.
Le projet Vulcain 2, à Techno-
pôle, a déjà démarré. La com-
mune de Sierre a octroyé un
prêt de 400 000 francs pour
permettre au travaux de com-
mencer car la demande de
nouveaux locaux est très forte.
Le Conseil communal a encore
décidé d'octroyer une subven-
tion de 36 000 francs pour la
rénovation de l'église Notre-
Dame-des-Marais et de 50 000
pour l'église de Granges.

Pascal Vuistiner

Rires et clowneries
Numéro de cirque valaisan pour le Noël des aînés de Sierre.

I l s  
étaient plus de 350,

ces aînés réunis à l'hô-
tel de ville pour fêter

ensemble leur Noël. Ils ont
été salués par la conseillère
communale Evelyne Gard,
en compagnie notamment
du doyen Amherd, du curé
Massy et du pasteur Nyffe-
ler. Mandarines, en com-
pagnie de l'accordéoniste
de service, Gilbert Praz.
Avec cacahuètes et vin
chaud. Très sympathique,
cette partie musicale a été
relevée par les productions
du chœur mixte des aînés
de Sierre et environs, com-
posé d'une trentaine de
membres placés sous la di-
rection d'Alphonse Ber- Toute la fraîcheur de ces clowns en devenir!

P claz. Un loto est venu
ponctuer cet après-midi

1 récréatif, placé sous la
houlette de l'animateur de
centre médico-social,
Paul-Henri Solioz. Mais le
point culminant de cette
réunion festive était la
présence des jeunes
clowns de l'école de cir-
que Zôfi , de Sion. Il fallait
les voir, en équilibre sur
d'énormes ballons sautant
à la corde, faisant des
exercices acrobatiques au
sol, le tout avec un entrain

U! et une fraîcheur commu-
I nicatifs. Cette école valai-

sanne enseigne l'art du
cirque à plus de 200 élè-

nf ves. MGe

CHÔMAGE

L'après
Job Transît
¦ Comme annoncé dans nos
colonnes à deux reprises la se-
maine dernière, l'association
Job Transit cessera toute activi-
té le 31 décembre 2000. Une
nouvelle entreprise sociale et
économique verra le jour dès le
2 janvier 2001.

Les activités se concentre-
ront sur la récupération et la
vente. Six postes à plein temps
sont maintenus pour un bud-
get annuel de 600 000 francs
couvert pour la moitié par les
communes. Job Transit récu-
père 2000 kilos d'habits par se-
maine et 500 tonnes de maté-
riel par année. Heures d'ouver-
ture: tous les jours de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures. Sa-
medi non-stop

RANDOGNE

Oui
à la taxe
touristique
¦ Les citoyens de Randogne se
sont prononcés favorablement
hier soir sur la taxe touristique
par 116 oui, contre 29 non et 18
abstentions. Après Icogne,
Lens, Chermignon, Montana, la
commune de Randogne était la
dernière à s'exprimer sur le rè-
glement identique à toutes les
autres communes du Haut-
Plateau. C'est bien pour cela
que tous les esprits étaient
tournés vers cette décision. De
prime à bord l'assemblée était
plutôt morose sur le sujet et
pas très convaincue. Les pro-
fessions libérales et celles des
petits artisans étaient mises
dans la même fourchette. Fina-
lement, le Conseil communal a
promis de pondérer les para-
mètres de classification des
professions.

Selon une première esti-
mation, la taxe touristique de-
vrait rapporter entre 300 000 et
400 000 francs de recettes sup-
plémentaires à Crans-Montana
Tourisme. Elle servira à la pro-
motion touristique de la sta-
tion. CA



¦ SION ET ENVIRONS
La Schola en concert
Les petits chanteurs de Notre
Dame seront en concert ven-
dredi à 20 h 30 à l'église des
Jésuites à Sion, samedi à
19 h 45 à l'église de Savièse
et dimanche à minuit à la ca-
thédrale de Sion.

¦ SION
Appel
aux commerçants
Les organisateurs des Restos
du cœur de Noël et Nouvel An
(24 et 31) qui auront lieu dès
18 h 30 au centre RLC, rue de
Loèche 23, recherchent des
petits lots pour leur tombola.
Merci de les amener à la cure
de la cathédrale de Sion ou de
contacter Emmanuel Théier au
(027) 322 80 66.

¦ SION
Patins ou skis
Du 23 décembre au 7 janvier,
horaires d'ouverture de la pa-
tinoire de l'ancien stand: di-
manches 24 et 31 décembre
de 9 heures à midi et de
13 h 30 à 16 heures; diman-
che 7 janvier de 13 h 45 à
15 h 45; lundi 1er janvier de
13 h 30 à 17 heures, jeudis de
14 à 17 heures, mardis et ven
dredis de 14 heures à 16 h 30
Celle de Tourbillon: samedis
de 10 h 30 à midi, de 14 à 17
heures et de 19 h 30 à 22
heures; dimanches 24 et 31
décembre de 9 heures à midi
et de 13 h 30 à 16 heures; di-
manche 6 janvier de 9 heures
à midi et de 14 à 17 heures,
lundi 1 er janvier de 13 h 30 à
17 heures, mercredis et ven-
dredis de 9 heures à midi et
de 13 h 30 à 16 h 30 et, mar-
dis et jeudis de 9 heures à mi
di, de 13 h 30 à 16 h 30, de
13 h 30 à 16 h 30 et de
19 h 30 à 22 heures.

Carambolage
ArnnFMT

mortel
¦ Hier soir vers 22 h 40, la
route cantonale entre Viège et
Rarogne a été le théâtre d'un
accident mortel de la circula-
tion.

Un automobiliste de 25
ans circulait en direction de
Rarogne. A proximité de l'arse-
nal, son véhicule s'est déporté
sur la gauche et il est entré en
collision latérale avec un pre-
mier véhicule conduit par une
femme de 33 ans qui circulait
normalement en sens inverse.
Ensuite, l'auto a percuté fron-
talement un deuxième véhicule
arrivant en sens inverse, con-
duit par un Valaisan de 30 ans.
La voiture est revenue sur la
droite pour s'immobiliser sur le
toit.

Pour désincarcérer les oc-
cupants, tous des Haut-Valai-
sans, une vingtaine de pom-
piers de Viège sont intervenus.

Malheureusement, le con-
ducteur valaisan âgé de 30 ans
est décédé sur place, malgré
l'intervention d'un médecin.
Son passager et les deux autres
conducteurs ont été blessés. Le
trafic a été dévié durant plus de
deux heures. Pascal Claivaz

SION

Hvmne au val d'Hérens
Aux Haudères, une nouvelle boutique
veut mettre en valeur les richesses locales

ux couleurs et sa-
veurs du val d'Hé-
rens.» Le nom de la
boutique ouverte
dès ce soir par Ber-

nard Le Deunff et sa femme
Valérie aux Haudères résume
parfaitement sa vocation.
«Nous voulons mettre en va-
leur les nombreuses richesses
naturelles de la région. A tra-
vers nos décorations, nous vou-
lons faire revivre les végétaux
de la forêt et de la montagne,»
explique l'artisan Bernard le
Deunff. «Le val d'Hérens, com-
me le val d'Anniviers, a réussi à
conserver son authenticité, sa
simplicité.

Dès notre arrivée, nous
avons rencontré un très bon
accueil dans la région.»

Un tremplin
pour l'artisanat local
Miel de montagne, huiles de
noix artisanales, herbes et
plantes aromatiques du Valais,
confitures de baies sauvages,
décorations naturelles faites
avec les végétaux de la monta-

Bernard Le Deunff au milieu de ses confections artisanales qui veulent mettre en valeur le val
d'Hérens. nf

gne et bien d'autres produits suivre le rythme du temps. Ac- chaque saison, on prendra les
du terroir seront en vente au tuellement, nos décorations ont herbes qui s'y rapportent.» La
gré des saisons. «Nous voulons trait à l'hiver et à Noël. Pour nouvelle boutique se veut éga-

lement un lieu où les artisans
de la région peuvent mettre en
valeur leurs œuvres. «Chacun
pourra venir exposer ses sculp-
tures, ses peintures ou tout au-
tres réalisations artisanales. En
quelques semaines, j 'ai pu déjà
m'apercevoir qu 'il y avait de
grands talents dans la région.
Toute cette richesse locale doit
être accessible à tout le mon-
de,» note Bernard Le Deunff.

Inaugurée ce soir dès 17
heures, la boutique sera aussi
l'un des trois magasins en Va-
lais où la Fondation valaisanne
en faveur des personnes han-
dicapées mentales (FOVAHM)
mettra en vente les différentes
fabrications réalisées par ses
pensionnaires.

Un petit détour du côté
des Haudères vaut donc vrai-
ment le coup d'oeil et permet-
trait peut-être aux retardatai-
res de faire leurs derniers ca-
deaux pour Noël.

Vincent Fragnière
«Au couleurs et saveurs du val d'Hé-
rens», aux Haudères, est ouvert tous
les jours 10 heures à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 heures pendant les fêtes.
Ensuite, fermeture le mercredi. Rensei-
gnements au (027) 283 18 54.

SAINT-LÉONARD NOCES DE DIAMANT

Un grand merci! 60 ans de bonheur
¦ Le comité d'organisation du
Marchethon 2000 qui s'est dé-
roulé à Saint-Léonard le samedi
28 octobre, remercie tous les bé-
névoles qui ont œuvré à la par-
faite réussite de cette manifesta-
tion, particulièrement, les socié-
tés locales de Saint-Léonard et
d'Uvrier; les quatre Clubs Kiwa-
nis de Verbier-Grand-Saint-Ber-
nard, Martigny, Sion et Sierre;

les médias, les coureurs, le pu-
blic, les accompagnants et, na-
turellement, les donateurs qui
nous ont permis de doubler
l'objectif qui était de 50 000
francs.

Le montant de 100 000
francs a ainsi été versé à la Fon-
dation suisse de la mucoviscido-
se à Lausanne. Merci et bonnes
fêtes. c

Soixante ans de mariage pour le couple Henri et Maria Evéquoz.

¦ Soixante ans de mariage! (ça cinq petits-enfants vous souhai-
vaut bien une couronne de dia- tent de bonnes fêtes de fin d'an-
manf). née et «tout de bon» pour cette

entrée dans le XXIe siècle. En
C'est pas le bagne, mais ça cette période de Noël , Henri fête

fait quand même un bail! Vos ses 84 ans. Le menuisier de

PUBLICITÉ 

Premploz a lié sa vie à Maria.
C'est en compagnie de leurs en-
fants, Béatrice et Nicolas, et de
leurs petits-enfants qu'ils en-
trent dans le nouveau millé-
naire, c

HAUT-VALAIS

BRIGUE

Quatre dancings
en ville
¦ Avant-hier, le Conseil com-
munal de Brigue a décidé d'ac-
corder la permission de cons-
truire à deux projets d'établisse-
ments nocturnes, celui de Peter
Bodenmann et celui de Hans
Gemmet. En même temps, il a
rejeté les oppositions déposées.

Selon les indications du
président de la ville Peter Plan-
che, cette décision s'est prise à
une grosse majorité et tous par-
tis confondus.

L'ancien président du Parti
socialiste suisse et hôtelier Peter
Bodenmann veut ouvrir un ca-
baret dans les sous-sols de son
immeuble-hôtel en bordure de
la Saltina. Le restaurateur Hans
Gemmet a, lui, un projet de
dancing sur l'emplacement de
son bar actuel Le Scala. L'un et
1 autre projets se situent au cen-
tre-ville, de part et d'autre de la
Saltina. Et récemment, l'ancien-
ne société du Crasy Palace en
faillite, la grande discothèque à
l' entrée de Brigue, a émis le dé-
sir d'en reprendre l'exploitation.
La masse en faillite avait été ra-
chetée par la société du casino
de Brigue. Cependant , la déci-

sion sur l'attribution des salles
de jeux devra attendre jusqu 'à la
fin de cette année. D'ici là, les
repreneurs estiment qu'une ex-
ploitation temporaire empê-
chera le bâtiment de se dégrader
davantage.

De zéro à quatre dancings
Ainsi, Brigue pourrait passer du
quasi désert de la vie nocturne
à quatre discothèques-caba-
rets-dancings, si l'on compte le
petit établissement «Spychen>,
également situé au centre-ville.

Restent les oppositions des
particuliers: une soixantaine
pour le projet Bodenmann et
une dizaine pour le projet
Gemmet.

Selon le président , le Con-
seil communal a décidé de
trancher, libre ensuite aux ci-
toyens de continuer les procé-
dures s'ils le jugent nécessaire.
«Il n'y a p lus de clause du be-
soin à Brigue», a conclu M.
Planche. «C'est maintenant
aux propriétaires de décider
s'ils veulent réaliser leurs pro-
jets.» Pascal Claivaz
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rah Gaillard et Luca Schena ont remporté
tournoi de Saint-Nicolas de Martigny

ns ie tableau R1-R4 24

SKI ALPIN
Kostelic est insatiable
La Croate remporte à Sestrières son quatriè-
me slalom en autant de course. Sonja Nef
est 8e. Karin Roten-Meier a abandonné. . 22
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Depuis le retour en Europe, plus de trois mille kilomètres ont été avalés par les skieurs

avant la dernière étape du siècle à Bormio.

Le  

géant de Bormio sera
la dernière course du
siècle. Les skieurs de la
coupe du monde ran-
geront ensuite leurs

lattes pour deux semaines. Leurs
voitures également. Les athlètes
ont avalé plus de trois mille kilo-
mètres de bitume depuis le ré-
unir sur sol européen le 5 dé-
cembre. Val-d'Isère, Sestrières,
m court retour à la maison, Val-
dTsère à nouveau, Madonna et
finalement Bormio ont été les
Étapes de ce mini-tour des Al-
pes. «J 'effectue tous les dép lace-
ments avec Dany Vaquin mon
miiceman, confie le Neuchâ-
telois Didier Cuche. Il conduit
ttje ne touche pratiquement pas
k volant. Nous avons rendez-
tous à Berne pour les courses en
hutriche et en Valais pour les
wtres. J 'assure le relais en cas
ie coup de pompe. Un p héno-
mène p lutôt rare chez Dany
dors que je dors beaucoup du-
rant les trajets. J 'ai une confian-
ce aveugle en lui. Certaines fois
je m'endors avant que nous re-
joignais l'autoroute sur les peti-
tes routes qui secouent à gauche
i\à droite. Ce n'est pas la meil-
kre façon de récupérer, mais
nous sommes au moins assis.»
Bormio est l'une des étapes les
plus éprouvantes. L'annulation
de la descente a été appréciée.
«Elle aurait signifié huit heures
ie route pour rentrer ce soir.
daller-retour pour une seule
iescente aurait doublé cette du-
rée la semaine prochaine. J 'aime
conduire, mais pas p lus de trois
ou quatre heures.»

Tomba,
fou du volant
La slovène Kranjska Gora est
l'unique destination hivernale
qui rallie l'unanimité helvéti-
que contre elle en raison de la
distance. Steve Locher et Didier
Défago sont leurs propres
chauffeurs. «Celui qui prend la
voiture conduit en général jus-
qu 'à destination. Je somnole
Quand Didier conduit sans
pouv oir dormir car il est encore
un peu brusque. Une question
te conf iance aussi.» Le Bas-Va-
laisan ignore le problème. «Je
dors sans diff iculté. » Le réveil
avait été utilisé pour suivre les
essais et le dernier grand prix
de formule 1 de la saison au
lapon. «Nous aimons la vitesse,
te plus pén ible est toujours le
trajet en Suisse avec cette mar-
ie de trente kilomètres/heure à
ne pas dépasser. Le risque est

moins grand à l 'étranger. La
p lus grande vitesse contrôlée?
Vingt-neuf kilomètres au-des-
sus de la limite après déduc-
tion. Touchons du bois puisque
nous ne nous sommes jamais
retrouvés piétons.» Michael
von Griinigen prend volontiers

i

\
\ Info-casal

Lech, il avait déclaré que la n 'aime pas conduire. La fatigue
p lus grande émotion avait été accroît le danger. Ces trajets en
de traverser le tunnel de l'Arl- voiture sont p énibles. Si seule-
berg à cent quatre-vingts kilo- ment mus disposions d'un hé-
mètres à l'heure. Un scandale Hcoptère!» Le champion d'Oslo

A ,_ • _. TT _* a adresse sa demande au Pèreen Autriche.» Un comporte- T\ a^*aaa ° ""
ment loin de celui du Norvé- " De Bormio
gien Kjetil-André Aamodt. «Je Stéphane Fournier

Didier Cuche peut tirer la langue, même s'il conduit rarement.
keystone

HERMANN MAIER AU DÉPART

Son recours partiellement accepté
I Hermann Maier sera au dé-
Part du géant de Bormio. La
commission d'appel de la Fédé-
ration internationale de ski sous
'a présidence de l'Autrichien
Christian Poley a levé la suspen-
sion qui frappait le champion de
F'achau suite à sa descente sur
la piste de géant de Val-d'Isère
après sa disqualification diman-
che- Elle a maintenu l'amende
k 25 000 francs contre laquelle
"n recours auprès du tribunal
¦
>

de la FIS est possible. Les dis-
cussions se sont déroulées à
Innsbruck... au siège de la Fédé-
ration autrichienne de ski. «Je
suis un démocrate et je peux
continuer à vivre avec cette déci-
sion», concédait Gunter Hujura ,
directeur de course de la FIS.
«Ce qui me dérange est la prési-
dence autrichienne de la com-
mission.» Chef de file de la cou-
pe du monde de géant, Michael
von Griinigen lâchait un «sans

commentaire». Le chef du ski
masculin suisse, l'Autrichien
Dieter Bârtsch, était plus volu-
bile. «Le sport est le sport, la po-
litique est la politique. Le but est
de parvenir au même règlement
pour tout le monde. Il ne faut
pas que les Suisses qui respec-
tent totalement le règlement
soient désavantagés. Toutes ces
affaires repoussent au second
plan les performances des athlè-
tes.» SF

Itinéraire prévu
? £> Itinéra ire effectif

le volant. «Je ne ressens aucune
fat igue supp lémentaire. Con-
duire est une habitude puisque
personne de l'équipe n 'habite
dans ma région.» Le chauffeur
le plus connu du circuit était
Alberto Tomba. «Il ne lâchait
jamais le volant, se rappelle

Pierangelo Molinaro, le rédac-
teur de la «Gazzetta dello
Sport» dé Milan. Son impa-
tience ne supportait pas une
position de passager dans la-
quelle il avait toujours l 'im-
pression de ne pas avancer.
Après une double victoire à

FOOTBALL ET HOCKEY SUR GLACE

impossibles
se fera encore mieux lorsque
l'athlète sera dans des condi-
tions optimales. Tout le monde
est sur pied d'égalité face au
p hénomène.» Les footballeurs
ou les hockeyeurs d'un pays
aux faibles distances pour-
raient-ils suivre un tel program-
me de déplacement? «Non, un
sport d'endurance ne permet pas
cette charge. Le ski exige une
grande intensité sur un interval-
le court alors que le footballeur
multiplie les efforts sur une du-
rée bien p lus longue. Un foot-
balleur professionnel pourrait
tout au p lus tolérer une heure
de conduite personnelle avant
un match. Le phénomène appelé

«la fonction crée l'organe» joue
aussi avec l'accommodation aux
sollicitations rencontrées. Le
skieur est habitué à ce rythme.
Comme un basketteur joue toute
l'année sur des surfaces dures
sans souci de pubalgie alors que
dès que les terrains durcissent
les douleurs se multip lient chez
le footballeur.» La voiture réunit
tous les athlètes... blessés.
«Dans tous les cas, le long dé-
p lacement en voiture est à dé-
conseiller pour les sportifs bles-
sés. Les faibles vibrations en
continu seraient néfastes à sa
guérison.» Le car sera toujours
le compagnon de voyage du
ballon rond et de la rondelle.

SF

Des trajets
¦ Les organismes des skieurs
subissent un régime voiture par-
ticulier. Trois mille kilomètres
de route se sont concentrés sur
moins de trois semaines de
compétition recensant sept
courses. Difficile de soigner la
récupération ou l'approche
d'une course dans ces condi-
tions. «Conduire ou pas n'en-
gendre pas de grande différence
au niveau musculaire, analyse
Nicolas Mathieu, physiothéra-
peute spécialisé dans le domai-
ne sportif. La fat igue touche es-
sentiellement le psychisme et
une dépense d'influx nerveux.
La récupération ne s'opère pas
de manière adéquate, mais elle

PROMOTION
DE NOËL avec
LISE CHARMEL

Dès l'achat d'une parure
Lise Charmel

un magnifique cadeau
valeur Fr. 24-

vous sera offert

Le plaisir d'offrir
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SKI ALPIN

Kostelic quatre sur quatre
slalom à Sestrières. Sonja Nef 8e, Karin Roten éliminée

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

I DIVERS

Strasbourg alerte
la FIFA
Le Racing Club de Strasbourg
a demandé à la FIFA de sus- tes ou les conditions de course,
pendre le joueur argentin Die- Janica Kostelic est intouchable
go Garay «dans le monde en- en slalom. Elle a signé le meil-
tier et pour toute compéti-
tion» pour avoir utilisé un
faux passeport italien, a indi-
qué le président du club de
1 re division française, Patrick
Proisy.

Calais face à Sedan
La rencontre entre Calais, fi-
naliste surprise de la coupe de
France la saison dernière, et
Sedan, leader du championnat
de France de 1 re division, sera
la principale affiche des 32es
de finale de la coupe.

nica Kostelic a progressé sur le
Un nouveau Stade plat, l'un de ses points faibles expliquait la skieuse de Za
à Munich au tout début de sa carrière. greD -
Un stade tout neuf va être
construit à Munich pour la
phase finale de la coupe du
monde 2006 en Allemagne.

Jacques Goddet:
obsèques célébrées

La Croate remporte son quatrième
¦li k̂ ersonne ne peut ac- ''':i__________ ___H___
^È tuellement battre Ja-

r

nica Kostelic en sla-
lom. La jeune Croate
de 18 ans a enlevé

les six dernières courses aux-
quelles elle a participé, dont les
quatres épreuves disputées de-
puis le début de l'hiver. A Ses-
trières, elle a devancé de 41
centièmes la Norvégienne Tri-
ne Bakke et de 48 centièmes
l'Américaine Kristina Koznick.
Sonja Nef s'est classée huitiè-
me.

Quelles que soient les pis-

leur «chrono» de dix des qua-
torze dernières manches dont
elle a pris le départ. Pourtant,
même elle n'arrive pas à expli-
quer sa domination totale sur
le virage court. «Je ne sais pas.
Je ne me l'explique vraiment
pas. Peut-être parce que je re-
fuse toute pression. J 'ai pleine
liberté. C'est une saison de re-
prise pour moi», disait-elle. La
Glaronaise Vreni Schneider a
réussi une série encore plus
impressionnante de huit vic-
toires consécutives en 1988 et
1989.

Grièvement blessée au ge
nou il y a tout juste un an, Ja

«Lorsque j'ai repris le ski, j'étais . Sonja Nef a pris une bonne
obligée de recommencer sur le SonJa Ne«m m huitième place en slalom. «Je
plat. Je m'y suis entraînée pen- bonne huitième suis ravie car je n 'ai pas tout
dant des semaines et j'ai pro-
gressé. C'est une nouveauté, car
auparavant j'étais extrême-
ment mauvaise. Aujourd'hui,
ça a vraiment bien marché. J'ai
pris de la vitesse dans le mur et
j'ai su la gérer sur le plat. Ac-
tuellement, je réussis tout ce
que j'entreprends en slalom»,

Kostelic est sur les traces du record de Vreni Schneider, victorieuse huit fois de suite. af

La chute de la Finlandaise
Henna Raita, deuxième de la
première manche, a permis à
une autre Scandinave de se
mettre en évidence. Trine Bak-
ke, déjà troisième sur cette mê-
me piste il y a dix jours, est à
nouveau montée sur le po-
dium.

Vingt-quatre heures après
sa victoire en slalom géant,

risqué. Je voulais à tout prix
parvenir en bas pour conserver
ma place dans le premier grou-
pe. Le gros travail que j'ai fait
pour m'améliorer sur le plat a
porté ses fruits , puisque je n 'ai
pas perdu de temps. Je me suis
décidée pour des skis un peu
plus longs qu 'en début de sai-

son», disait l'Appenzelloise.
Seizième, Marlies Oester s'est
classée deuxième Suissesse
suite à la chute de Karin Roten
Meier, douzième de la premiè-
re manche. La Bernoise n'avait
pas réussi un tel résultat de-
puis 1997. «J 'y parviens enfin.
Cela fait plus d'une année que
je n'avais p lus inscrit de point.
Je vais désormais pouvoir cons-
truire sur ce résultat», expli-
quait la skieuse d'Adelboden.

SI

aux Inva ides
Les obsèques de Jacques God-

. det, fondateur du journal
«L'Equipe» et longtemps di-
recteur du Tour de France cy-
cliste, ont été célébrées en
l'église Saint-Louis-des-Invali-
des à Paris en présence d'une
foule de personnalités du
monde de la presse et du
sport. SI

SKI NORDIQUE

llylâ passe son test
Le Finlandais et Tchepalova s'imposent à Davos.

M

ika Myllylà sur 30 km et d'une minute. Quant à Per neur, à savoir une place parmi Tchepalova, laquelle tout corh-
Julia Tchepalova sur 15 Elofcson , après trois succès de les 30 premiers. C'est ainsi que me Myllylâ détient le titre olym-
km, deux épreuves dis- rang, il a cette fois dû se conten- Wilhelm Aschwanden, le meil- pique des 30 km. Mais là, la lutte

putées en style classique, se sont ter de la cinquième place. Le leur d'entre eux, a terminé à la a été beaucoup plus indécise
imposés lors de l'étape suisse de Suédois n'en a pas moins con- 44e place, Reto Burgermeister à puisque la Russe ne s'est finale-
la coupe du monde, à Davos. Le serve la tête du classement de la la 48e et Patrick Rolli à la 49e. ment imposée que pour moins
Finlandais l'a emporté devant le coupe du monde, Les Suisses ne Grande spécialiste du style de cinq secondes - 3"2 précisé-
Russe Michail Ivanov et le Nor- sont pas parvenus à mettre à classique, Bente Skari Martin- ment - aux dépens de la Norvé-
végien Odd-Bjôrn Hjelmeseth profit l'avantage du terrain. De- sen, une fois n'est pas coutume, gienne, confortant ainsi sa place
tandis que la Russe devançait la vant leur public, ils ont manqué a été battue sur 15 km. La Nor- en tête de la coupe du monde.
Norvégienne Bente Skari Mar- l'objectif fixé par leur entraî- végienne a dû céder devant Julia SI
tinsen et l'Estonienne Kristina
Smigun.

. . . BRIGITTE ALBRECHTVo ontairement absent le _

Mef"M î rT*. .

à Bmsson Une place dans les pointsMika Myllyla s était tout particu- ^^" "̂ * ^
B**̂ »̂ * ^«*«_I ¦•_» ¦ ^->«_r f_r^_r__ a ¦«¦¦_»

fièrement concentré sur ce 30 \ 
¦'•"' . , . . ' _,, _ . . .  ,

km de Davos dont il avait fait I e SUIS  ̂satisf aite d avoir Ainsi pour la troisième fois Puis , après une minute de
son premier test sérieux de Phi- I marclué mes premiers points cette saison, la jeune Combière réflexion: «Cest une bonne cho-
ver Le moins que l'on puisse <J coupe du monde, surtout en (22 ans) se classe devant Brigit- se de que Laurence ait atteint ce
écrire est que le Finlandais a Suisse>>< «clique, radieuse, Lau- te Albrecht. La Valaisanne du niveau. Dès lors une saine con-
passé avec brio cet examen en rence, Rochat, à peine marquée ski-Club Obergoms affichait sa cimence va s'instaurer au sien
signant son premier succès im- Par l effort : «9"'fe kJ!omè

^
es satisfaction d'être entrée dans de équipe Ce qui devrait me

portant de la saison. sur ceBe P^J f aut bien &ém les points pour la deuxième fois W™ttre de retrouver mon
ses efforts. Cest certainement , F . c „ , , v ., meilleur niveau en style classi-

Champion olympique sur la une des pistes les plus difficiles ,. oais°n' 5ans Pms- **& ex" que. Un style que je dois encore
distance en 1998 à Nagano, Myl- du circuit. En début de course J

iquer: <<Au Premer tour J amif  beaucoup travailler. Si aujour-
lylà a nettement dominé les dé- j'avais quelques craintes de par- de "onnes sensations. Je suis ^ 'hui m ŝ e ^re j e peux pr£_
bats puisqu'il à laissé à plus fir trop vite. Je suis donc restée Partie "« peu trop vite. Je f inis tendre me classer dans les 15
d'une demi-minute son dau- un peu sur la réserve. Au fatiguée. C'est bien d'être entrée premières d'une coupe du mon-
phin, le surprenant Russe Mi- deuxième tour j'ai trouvé le bon dans les points, mais trois mi- de, ce n'est pas encore le cas en
chail Ivanov. Troisième, Hjelme- rythme de cours. Je suis pa rve- nutes et demie sur Tchepalova, style classique.»
seth a concédé pour sa part près nue à reprendre du temps». c'est trop.» Pierre-Henri Bonvin
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% *̂ ________________¦ î P'̂ Ï̂ÊV ^̂  ^̂ ^̂ ^flÉflH

' _S__K I* __________ l_Fv _̂___ _______ J _______ —' ]hi__rW^̂ R ^̂ ^̂ ^1 ' _L__-_PM*v__VlK _H____ ¦ . " ¦
' ' . .  -_,*̂ uii. . __fcf_

NOUS VOUS VERSONS I I NOUS VOUS VERSONS I NOUS VOUS VERSONS
Fr. 1QO.- | Fr. 5Q.- | Fr.1,- |

—n * A la conclusion d'un abonnement DIAX 75 d'une durée de 12 mois (sans la carte SIM 40.-)

rcES^-1 r^à/f\rÈ/A\ A U T O - L O I S I R S
\ m.inCVURM '̂ \ / M W*̂  

W WM ROUTE DE LA GEMMI 67 - SIERRE VS
1NW - U \ ¦̂¦^̂ ¦i f WMÊL Tél. (027) 456 26 36 - Fax (027) 455 60 29 ^U| |  ̂%_^VM_^____ \ ^^^^^^^^^^MMW AL

^^^^^ M^^H^^^H^MM

¦du 13.12 au 19.12.00

GIETTES I 1.0

MASSONGEX
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AGETTES

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la
consommation et des actions

correctives appropriées,
il est facile d'économiser

10% d'énergie dans un bâtiment

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy @vs.admin.ch

Consultations

réflexologie

Massages

diD Ômée.

Soins

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

massages
relaxants
sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
« (027) 455 70 01.

036-428S03

relaxation

par masseuse

® (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-426187

Annonces
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VOS PHOTOS
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50 et. en 9x13
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80 et. en 13x18

STUDIO BONNARDOT SION
en 24 h

Av. de France 6 (Mag.)
Rte des Ateliers
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1950 sion

Magasin
Carna FETES
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027/346 30 67
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¦ AUTOMOBILISME
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Heidfeld encore
plus rapide
Le pilote allemand Nick Heid-
feld a encore amélioré son
temps lors de la troisième
journée des tests effectués par
l'écurie Sauber-Petronas sur le
circuit de Montmelo, près de
Barcelone. Mais c'est l'Italien
Jarno Trulli, sur une Jordan- •
Honda, qui a tourné le plus
rapidement.

Lausanne éliminé
Coupe Korac: les Vaudois battus par Szolnok.

lympique Lausanne flH£MH|MEEK 7 SSP! '
¦ • " v - " a _é__ WH^. —'"¦' • ¦' ¦¦• ¦

I n e  passera pas le
cap du premier
tnnr r_t-_r _ _->îr_Q_ rlû la

,
^___r- coupe Aorac. A

Szolnok, une ville située à 90 km
à l'est de Budapest, les Vaudois
ont essuyé une véritable dérou-
te. Battus 111-74 par des Hon-
grois contre lesquels ils s'étaient
pourtant imposés 97-86 au
match aller, Ûs ont perdu tout
espoir de prendre l'une des deux
premières places de leur groupe.

Mené 16-2 à la 3e minute
puis 25-6 à la 6e, Olympique
Lausanne a été cueilli à froid par
des adversaires qui peuvent en-
core souffler à Trieste la deuxiè-
me place qualifiative derrière
Reggio Calabre. L'addition fina-
le, qui s'élève à 38 points, aurait
pu être encore plus lourde. A la
35e, les Hongrois menaient
100-61. Heureusement pour
Lausanne, ils n'ont pas joué à
fond les cinq dernières minu-
tes. SI

nn Szolnok (55)
El Olympique Lausanne (33)
Szolnok. Salle des sports. 800 specta-
teurs. Arbitres: Jelen-Mari (Sln-You).
Olympique Lausanne: Kasongo,
Vittoz (3), Rimac (10), Dumas (2), I.
Gojanovic (7), Mrazek (5), Ammann
(7), Beeson (16), Webb (19), Badan
(4).

Euroleague: Lugano sans grand espoir
¦ Battu lors de ses trois der- La défaite enregistrée jeudi plutôt lors des deux dernières compétition, malgré deux dé¦ Battu lors de ses trois der- La défaite enregistrée jeudi plutôt lors des deux dernières
nières sorties, Lugano aura dernier à Bellinzone a prati- rencontres, à Kaunas (ll jan-
bien de la peine à inverser la quement fermé les portes des vier) et devant Estudiantes Ma-
tendance lors de la 8e journée 8es de finales aux champions drid (18 janvier).
de l'Euroleague ULEB. Les de Suisse même si, mathémati-
champions de Suisse seront en quement, rien n'est encore Battu de 28 points (100-72)
effet jeudi les hôtes de Fortitu- joué. à Bellinzone au match aller,
de Bologne, une équipe italien- . Lugano aura de la peine à si-
ne qui occupe la seconde place
de ce groupe A derrière les
Grecs de Peristeri Athènes.

Williams Dumas (à gauche) et Lausanne sont éliminés du premier tour principal de la coupe Korac.

Ce n'est toutefois pas con- gner un exploit devant une for-
tre Fortitude que Lugano de- mation italienne qui demeure
vrait améliorer son bilan mais l'une des favorites de cette

keystone

faites déjà enregistrées (à Athè-
nes contre Peristeri 83-70 et à
Kaunas devant Zalgiris 73-56).
Sur le plan national, l'équipe
de Bologne occupe la première
place du championnat à l'issue
de la 10e journée et elle est
aussi la seule équipe à avoir
remporté toutes ses rencon-
tres. SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
NHL: Aebischer
battu
David Aebischer a joué et per-
du son neuvième match dans
le championnat de la NHL. Sur
sa patinoire, Colorado Ava-
lanche, leader du classement,
a subi une défaite inattendue
devant les Calgary Fiâmes,
victorieux sur le score de 3-0.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Davos: Del Curto
prolongue
Amo Del Curto (43 ans) a pro-
longé de trois ans le contrat
qui le lie avec le HC Davos.
L'ex-entraîneur national des
juniors dirige le club grison
depuis 1996. «Cette décision
a été difficile à prendre», a
confié Amo del Curto, qui
avait reçu des offres du CP
Berne pour prendre la succes-
sion du Finlandais Pekka Rau-
takallio.

¦ FOOTBALL
FIFA: la Suisse 57e

La Suisse fiaure avec le Ghana
à la 57e place du dernier clas-
sement FIFA de l'année. La sé-
lection helvétique a, ainsi,
perdu dix rangs au cours de
l'an 2000. Le Brésil occupe
toujours la tête de ce classe-
ment devant la France et l'Ar-
gentine.

¦ FOOTBALL
Trois amendes
pour Lausanne
Le Lausanne-Sports a été frap-
pé de trois amendes totalisant
18 000 francs après les mat-
ches de la coupe de l'UEFA
qui l'ont opposé au FC Nan-
tes. Le club vaudois devra
payer 3000 francs pour le
comportement incorrect de ses
supporters lors du match re-
tour à Lausanne, le 7 décem-
bre. Deux autres amendes,
l'une de 8000 francs pour le
match aller le 23 novembre et
l'autre de 7000 francs pour le
match retour à la Pontaise, lui
ont également été infligées
pour le comportement incor-
rect de ses joueurs.

¦ FOOTBALL
Tranferts: négociations
dans une impasse
La réunion à Bruxelles entre la
Commission européenne, la
Fédération internationale de
football (FIFA), son pendant
européen, l'UEFA, les ligues
nationales et le syndicat inter-
national des joueurs (FIFPro) a
débouché sur une impasse
dans le dossier de la réforme
du système des transferts.

¦ SKI ALPIN
Coupe d'Europe:
encore Hoffmann
Vingt-quatre heures après
s'être imposé à Saint-Moritz,
Ambrosi Hoffmann a signé sa
deuxième victoire de rang à
l'occasion de la deuxième des-
cente de coupe d'Europe. SI

TENNIS

Les jeunes au pouvoir
Sarah Gaillard et Luca Schena ont gagné le tournoi R1-R4

de Saint-Nicolas à Martigny.

S

arah Gaillard et Luca
Schena ont remporté les
deux tableaux principaux

du tournoi de Saint-Nicolas à
Martigny. Chez les dames, la
joueuse d'Ardon a dominé de
tout son talent la catégorie
R1-R4 jusqu'au stade de la finale
où elle a rencontré une bonne
opposition de la part de Natha-
lie Epiney. La Montheysanne,
tête de série numéro deux, a no-
tamment sorti assez facilement
Marie Morelato, également R2.
Dans le tableau masculin, trois
des quatre demi-finalistes
étaient Montheysans. Grand fa-
vori, Yannick Fattebert a appa-
remment mal digéré son élimi-
nation lors des championnats
romands, la veille de sa demi-fi-
nale. A ce stade du tournoi, il a
en effet subi la loi d'Antoine
Schaller, lequel enregistre du
même coup une «pert» RI. En
finale, et malgré le gain d'un set,
Antoine Schaller n'a pas pu réé-
diter sa performance face à Luca
Schena, autre RI. Tête de série
numéro deux, en très grande
forme, ce dernier enlève donc le
tournoi non sans avoir connu
quelques frayeurs en quart de fi-

nale face à Allyocha Delaunay.
La catégorie R5-R7 a fêté un re-
tour gagnant, celui de Raphaël
Bender. Ancien R3, le Martigne-
rain a toutefois dû aller à la li-
mite des trois sets lors de ses
trois derniers tours. Yann Rimet,LH/IO UlvllUUlO IUU1J. 1. Cil 111 1LU11L . L ,

Thierry Maye et Alban Wirthner,
en finale, ont pourtant dû se
contenter de cet accessit. On re-
lèvera encore dans ce tableau le
parcours de Thierry Maye, R7,
qui a signé trois «perfs» R5. On
soulignera toutefois que le Sé-
dunois vaut également mieux
que son classement actuel.

Christophe Spahr

Sarah Gaillard a rencontré une bonne résistance face à Nathalie
Epiney en finale du tableau R1-R4 du tournoi de la Saint-Nicolas de
Martigny. gibus

VOILE
VENDÉE GLOBE

Roland
Jourdain
se rapproche
de Desjoyaux
¦ Roland Jourdain («Still Mâti-
ne») s'est rapproché de Michel
Desjoyaux («PRB»), en tête du
Vendée Globe, la course autour
du monde en solitaire à la voile
sans escale et sans assistance.
25 milles, contre 64 la veille,
séparaient en effet les deux ba-
teaux, mercredi à 11 heures
GMT. Pour sa part, le Genevois
Dominique Wavre («UBP») oc-
cupait la neuvième place à 708
milles du leader.

La décision d'Yves Parlier,
l'infortuné leader du début de
l'épreuve qui a démâté, de
poursuivre la course continue
d'alimenter les conversations
téléphoniques entre le PC à Pa-
ris et les concurrents. Ainsi,
Roland Jourdain estime que
Parlier, qui a rétrogradé à la 7e
place, a voulu «faire durer le
p laisir». «Moi, je ne l'aurais
pas fait. Mais, après tout, la
voile est un sport de liberté,
souligne-t-il. C'est vrai qu 'avec
Yves en moins, cela nous enlève
une grosse ép ine du p ied.»

Les positions
1. Michel Desjoyeaux (Fr), «PRB», à
13 207 milles de l'arrivée. 2. Roland
Jourdain (Fr), «Still», à 25 milles du
premier. 3. Thomas Coville (Fr), «So-
debo», à 314. 4. Ellen Mac Arthur
(GB), «KingFisher», à 397. 5. Marc
Thiercelin (Fr), «ActiveWear», à 418.
6. Thierry Dubois (Fr), «Solidaires» , à
548 7. Yves Parlier (Fr), «Aquitaine In-
novations», à 611. 8. Catherine Cha-
baud (Fr) «Whirlpool», à 657. 9. Do-
minique Wavre (S), UBP, à 708. 10.
Josh Hall (GB), «EBP», à 895. SI

HOCKEY

HC VIÈGE

Protêt
confirmé
¦ «Nous avons déposé protêt,
nous irons jusq u'au bout», a
déclaré hier Pius-David Kuo-
nen, le chef technique du club
haut-valaisan. «Pour nous,
c'est clair, l'arbitre M. Kauko-
nen a fait une faute technique.
Nous ne cherchons aucune ex-
cuse quant à notre défaite.
C'est vrai, nous ne méritions
pas la victoire. Mais pour nous,
il y a eu faute technique. Nous
voulons aussi montrer à la li-
gue, qui nous-a privé de deux
points contre Grasshopper pour
une histoire de f a x, que nous
sommes là et que nous ne vou-
lons pas nous laisser faire.»

Rappelons que mardi soir
à Genève, le HC Viège avait si-
gnalé à l'arbitre principal que
le joueur de Servette Pierre-
Alain Ançay ne portait pas de
visière comme l'exige un point
de règlement pour les joueurs
de son âge. .

Par contre l'article 304 f
est clair: toute violation par un
joueur portant un équipement
non conforme (casque, pro-
tecteur facial et protection du
cou) sera sanctionnée par le
renvoi de la glace de ce joue ur
et un avertissement donné par
l'arbitre à l'équipe en d'infrac-
tion.

Ce n'est qu'en cas de se-
conde violation de cette règle
par un joueur quelconque de
la même équipe, pour la mê-
me infraction et au cours du
même match, que l'arbitre in-
fligera une pénalité de banc
mineure à l'équipe fautive. A
suivre... KG

j



un premier tour laooneux
Fully pointe en queue de classement.

Le bilan avec l'entraîneur Dany Mermoud.

F

ully a terminé la première
partie du championnat de
première ligue par une dé-

faite. Défaite certes sans appel 3
sets à 0, mais concédée face à
Ecublens, leader du groupe. Des
Vaudoises qui ont entièrement
mérité leur succès, la différence
entre les deux formations étant
trop importante. Le coach Dany
Mermoud attendait une réaction
de la part de ses protégées après
l'inadmissible performance de
Marly. Sa requête a été partielle-
ment entendue. Les première et
deuxième manches ont été do-
minées par Ecublens, malgré
une bonne entame de match
des Fulliéraines. Le troisième set
a plu à l'entraîneur valaisan. Se
jetant sur tous les ballons et at-
taquant à bon escient, les filles
ont tenu le choc et ne sont incli-
nées que lors des derniers points
de la rencontre: «Je suis satisfait
de leur comportement et de leur
engagement», note Dany Mer-
moud. Une prestation à conser-
ver dans un coin de la mémoi-
re, histoire de débuter avec une
certaine confiance le second
tour. Ce sera du quitte ou dou-
ble pour les Fulliéraines, les-
quelles devront livrer neuf par-
les de coupe pour éviter la re-
l.gation.

«Il manque
un leader»
Dany Mermoud ne se voilait
pas la face en début de saison.
D savait que celle-ci s'annon-
cerait difficile. Ses prévisions se
sont confirmées. Du point de
vue chiffré , Fully n'a engrangé
que deux victoires pour sept
défaites. Avec 4 points à son
actif , la formation valaisanne se
retrouve en queue de classe-

ment, en compagnie de Marly
et de Moudon. Fribourg précè-
de le trio de deux petites uni-
tés. Ces quatre équipes lutte-
ront pour ne pas basculer en
deuxième ligue. «Notre grand
faux pas fu t  la rencontre à
Marly. On aurait mieux passé
les fêtes avec deux points sup-
p lémentaires», constate le
coach. Plusieurs raisons peu-
vent être avancées pour expli-
quer ce parcours laborieux,
notamment une certaine inex-
périence et un manque fla-
grant de constance dans le jeu.
Les Valaisannes ont la fâcheu-
se habitude d'alterner le très
bon et le franchement mauvais
lors d'une même rencontre. Ça
ne pardonne pas à ce niveau.
Autre constat dressé par l'en-
traîneur: «Il nous manque une
attaquante. Quelqu 'un qui
puisse faire basculer le match.»
Un leadership peut-être assu-
mé par Caroline Ançay, qui
devrait faire son retour (à con-
firmer) dans le contingent dé-
but janvier.

Dans ce concert de bé-
mols, quelques bonnes notes à
relever tout de même. «Nous
avons réussi à monter une véri-
table équipe avec des joueuses
provenant d'horizons divers»,
relève Dany Mermoud. «Je suis
content du comportement des
jeunes joueuses que nous avons
pu intégrer au sein du groupe.»
Le coach fulliérain demeure
confiant pour le second tour,
d'autant plus que l'ambiance
demeure saine malgré le man-
que de résultats. La recette du
succès est simple et se résume
en un seul mot: travail. Il croit
fortement en ses volleyeuses:
«Les joueuses sont soudées et
ont du caractère.» Il en faudra

Estelle Dini (au premier plan) et Rebecca Filliez devront remettre l'ouvrage sur le métier pour atteindre
leur objectif: le maintien. i__

ligue. Bertrand Crittin

H 

Fully (19 14 23)
Ecublens (25 25 25)

Fully: Filliez (capitaine), Kolly, Car-
ron, Delseth, Karlen, Dini, Darbellay,
G. Cajeux, D. Cajeux, Faiss. Entraî-
neur: Dany Mermoud.
Ecublens: Chèvre, Rumley, Mugnisi,
Corus, Leuenberger, nazita Nanga,
Bielinshi, Imhof, Knucl.il, Wieder-
mann. Entraîneur: Boccali.
Arbitres: Loretan et Nellen.

1LNF
Résultats
VBC Fribourg 2 - VBC St. Antoni
GE Elite VB 2 - FSG Moudon
Yverdon Ane. - VBC Val Travers
Serv. Star Onex - Marly Volley
VBC Fully - VBC Ecublens
Classement
1. VBC Ecublens 9 24- 7 16
2. VBC St. Antoni 9 22-10 14
3. GE Elite VB 2 9 23-12 12
4. Serv. Star Onex 9 21-15 12
5. Yverdon Ane. 9 18-14 10
6. VBC Val Travers 9 14-20 8
7. VBC Fribourg 2 9 12-21 6
8. Marly Volley 9 12-23 4
9. FSG Moudon 9 13-21 4

10. VBC Fully 9 9-25 4

Savièse 1 - Bramois 3-2
Martigny - Massongex 1 -3
Brigue-Glis 2 - Sion 2 3-1
Massongex - Derborence 1 3-0
Savièse 1 - Sierre 3-1
Sion 2 - Bramois 0-3
Brigue-Glis 2 - Martigny 2-3
Classement
1. Massongex 9 27- 6 18
2. Derborence 1 9 21-11 12
3. Ch.-Leytron 8 19-13 10
4. Savièse 1 9 18-17 10
5. Martigny 8 16-15 8
6. Bramois 9 16-17 8
7. Brig-G. 2 9 16-18 8
8. Sierre 8 7-23 2
9. Sion 9 5-25 2

F2
Résultats
Fiesch-F' tal - St-Nicolas
Chalais - Ayent 2
Fully 2 - Viège
Orsières 1 - St-Nicolas
Brigue-Glis 1 - Sion 1
Fiesch-F' tal - Rarogne
Classement
1. Brigue-Glis 1 9
2. Viège 10
3. Sion 1 10
4. Orsières 1 10
5. Fiesch-F' tal 8
6. Fully 2 8
'. Ayent 1 8
8. Chalais 8
9. Rarogne 9

10. St-Nicolas 10

Résultats
Ch.-Leytron - Derborence 1

3-0
3-2
3-2
3-0
3-1
3-0

25-10 16
26-11 14
22-1 5 12
18-17 10
17-14 8
15-14 8
14-16 8
11-19 6
10-22 6
8-28 2

3-1

F4
Résultats
Mdrel - Saxon 3-0
L.-La Souste - Derborence 2 3-0
Nendaz - Savièse 2 3-1
Orsières 2 - Ayent'2 3-2
Classement

1. L.-La Souste 7 21- 4 14
2. Derborence 2 7 16-12 10
3. Saxon 7 14-13 8
4. Orsières 2 7 14-15 8
5. Môrel 7 13-13 6
6. Nendaz 7 14-14 6
7. Ayent 2 7 8-18 2
8. Ayent 2 7 7-18 2

FJA1
Résultats
Ch.-Leytron - St-Nicolas 3-0
Viège - Monthey 2-3
Sierre - Derborence 2-3
Classement
1. Cham.-Leytron 7 19- 5 12
2. Viège 7 18- 9 10

VOLLEYBALL

SKI ALPINSNOWBOARD
3. Monthey 7 13-12 8 FLYSESSION
4. Sierre 7 13-1 5 6 m

6 ffir 7 >Î8 o Un crochet par Martigny
FJA2

vRésultat
Rarogne - Bramois
Classement
1. Ayent
2. Nendaz
3. Orsières
4. Bramois
5. Rarogne
6. Fiesch-F'tal

2-3

6 16- 8 10
5 13- 5 8
6 14- 9 8
5 10-10 6
7 10-15 2
5 2-15 0

Slalom géant FIS
du 18 décembre, à Zermatt
Dames: 1. Aufdenblatten Franzi (S),
2'02"93; 2. Langevin Julie (Can),
2'03"67; 3. Skoglund Tatum (EU),
2'03'81"; puis les Valaisannes: 6,
Mattig Michaela (S), 2'05"38; 16.
Wenger Monika, 2'08"60; 18. Four-
nier Xavière, 2'09"01; 19. Fragnière
Mélanie, 2'09"03; 35. Roux Mélanie,
2'13"69; 39. Fragnière Katja,
2'14"72; 42. Erpen Natascha,
2'16"16; 46. Pellet Nelly, 2'16"85;
47. Dorsaz Isabelle, 2'17"42; 48.
Francey Amandine, 2'17"43; 54. Auf-
denblatten Steffi, 2'18"59; 58. Four-
nier Christelle, 2'19"48; 59. Darbellay
Sara h, 2'20"11; 61. Darbellay
Christelle, 2'22"38; 62. Hug Andrea,
2'22"39; 65. Duc Olivia, 2'24"36.
Swiss Cup RS
Juniors 2 (1981-1983): 1. Aufden-
blatten Franzi; 2. Gini Sandra; 3, Stâd-
ler Comelia.
Juniors 1 (1984-1985): 1. Wenger
Monika; 2. Meyer Jessica; 3. Hangl
Jacqueline.
Slalom géant FIS
du 19 décembre, à Zermatt
Dames: 1. Langevin Julie (Can),
2'14"81; 2. Mattig Michaela (S),
2'15"10; 3. Aufdenblatten Franzi (S),
2'15"20; puis les Valaisannes: 10.
Zenhausern Inès, 2'15"76; 32. Fra-
gnière Mélanie, 2'20"70; 33. Wenger
Monika, 2'20"89; 37. Bétrisey Virgi-
nie, 2'22"75; 39. Briand Sabine,
2'23"22; 41. Erpen Natascha,
2'23"88; 43. Grand Rabea, 2'24"30;
54. Aufdenblatten Steffi, 2'27"85; 55.
Roux Mélanie, 2'28"07; 59. Pellet
Nelly, 2'28"58; 66. Bagnoud Christel-
le, 2'29"99; 69. Follonier Audrey,
2'30"32; 70. Francey Amandine,
2'30"32; 75. Bumann Stefanie,
3'32"56; 79. Hug Andrea, 2'33"54;
80. Fournier Christelle, 2'33"93 .

FJBE
Résultats
Chalais - Brigue-Glis 3-1
Viège 1 - Sierre 3-0
Viège 2 - Môrel 3-1
Classement
1. Viège 1 7 21- 0 14
2. Viège 2 7 16- 7 10
3. Môrel 6 10-11 6
4. Sierre 7 10-12 6
5. Chalais 6 6-14 4
6. Brigue-Glis 7 2-21 0

FJBW
Résultats Quelques sauts bienvenus qui ont réchauffé l'atmosphère hivernale
Nendaz - Sion 0-3 samedi au CERM. giok.
Martigny - Monthey 3-2
Derborence - Bramois 1-3 > Après Berne et Lucerne, le Pfifner 55; 6. Nicolas Leresche 50; 7.
Classement tout flysession organisé par Blu- Mâttu 0esch 45> 8- JoaV Koenders 40;
1. Martigny 6 . 18 - 4 12 

 ̂
,' mè{

. 
à Malti 9. Arno Jaccoud 35; 10 Yves Weile-

2- Sl0n 6 16" 2 10 oV,o A.. pcDu T o  H.r,iÂJ.L M-, mann 30; 11. Yoann Guidi 25; 12.
3. Bramois 6 13-10 8 che du CERM. La troisième eta- 

A|exandre Evéquoz 20; 13. Dominic
4. Monthey 6 13- 9 6 pe, disputée dans le frais samedi Eggenberger 15; 14. André Rezepofski
5. Fully 5 4-14 2 passé, a donné les résultats sui- 10; 15> Vincent Perrouchoud 5. Puis:
6. Derborence 6 8-15 2 vants: 19. Thomas Rosser; 20. Fred Evéquoz;
/. Nendaz 5 1-15 U 1. Baloo Fankhauser 100 points; 2. 21. Gilles Sandoz; 23. David Lambert;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Noah Waescha 85; 3. Rolf Feldmann 24. Matt Rouiller 25; 26. David Vallo-
70; 4. Maxime Jaccoud 60; Pascal ton; 31. Fred Lovey.
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Progression vers le hautUn concentre de technologies

C est nans fâ halle de montage qU j détecte les coups de frein rapides grammée» qui regroupe les nou- de vitesse avec un limiteur qui em-
du futur Airbus A3XX que Re- et les amplifie. De plus, la Laguna in- veaux airbags adaptatifs et des cein- pêche de dépasser la vitesse détermi-
nault a présenté à la presse nove par un système inédit de sur- tures de sécurité avec limiteur d'ef- née, radar de parking, et même une
spécialisée sa nouvelle Laguna.
Le choix de Toulouse et de l'in-
dustrie aéronautique à la
pointe du progrès est tout un
symbole: la nouvelle Renault
est un véritable concentré de
technologies, une voiture de la
classe moyenne qui se veut
aussi bien équipée qu'une li-
mousine de haut de gamme.

Le segment M2 (voitures de classe
moyenne supérieure) représente 18%
du marché européen. Dans cette caté-

fort et deux prétensionneurs, au lieuveillance de la pression des pneus:
installé de série, ce dispositif détecte
tout défaut de pression, fuite lente ou
simplement mauvais état du gon-
flage, et il en avise le conducteur par
un affichage au tableau de bord. En-
fin , la vision est particulièrement soi-
gnée, avec des phares au xénon (por-
tée augmentée de-30%) et des rétro-
viseurs électrochromes anti-éblouis-
sement. La sécurité passive est égale-
ment exceptionnelle dans cette caté-
gorie: cette nouvelle Renault inau-
gure le «dispositif de retenue pro-

fort et deux prétensionneurs, au heu carte électronique qui remplace la
d'un seul habituellement. Quant aux traditionnelle clé de contact. Le sys-
airbags, ils sont au nombre de huit: tème est identique à celui des Mer-
frontaux , latéraux thorax aux places cèdes classe S. La carte (format carte
avant et arrière, et rideaux pour les de crédit) permet une détection auto-
têtes. Personne ne fait mieux dans la matique de l'utilisateur dès qu 'il ap-
catégorie! proche du véhicule, et il suffit d'ef-
Qui dit voiture française pense fleurer la poignée pour libérer l'ac-
confort et bien-être. La Laguna est ces. Le conducteur introduit ensuite
également dans ce domaine à la la carte dans le lecteur au tableau de
pointe du progrès: climatisation à ré-
glage séparé gauche-droite, nouveau
système de navigation GPS et de
communication Odysline, régulateur

bord et pousse sur le bouton
«start/stop» pour démarrer ou arrêter
le moteur. Les avantages sont nom-
breux sur le plan de la gestion: la
carte mémorise le numéro d'identifi-
cation du véhicule, l'immatricula-
tion , les niveaux de carburant et
d'huile, le kilométrage réel et celui
restant avant le prochain service, le
diagnostic antipollution. Toutes in-
formations qu'on peut consulter en-
suite sur un PC. Les automobilistes
technophiles aimeront cette Laguna!

gone dominée par les constructeurs
allemands, Renault affiche de
grandes ambitions avec une espé-
rance de pénétration de 11%. Le
constructeur français a donc décidé
de mettre les bouchées doubles: la
nouvelle Laguna se décline en deux
versions nettement différenciées
(berline et break, baptisé «Grand-
tour») et sa dotation technique est
digne de celle de berlines allemandes
nettement plus chères. Esthétique-
ment, c'est la «Grandtour» qui est la
plus originale: le dessin de ses glaces

Alain Marion/ROC
L 'Express

latérales tranche avec l'arrière habi-
tuel des breaks et la fait ressembler à
un break de chasse particulièrement
élégant. La berline, quant à elle, est
plus «statutaire» et sa ligne évoque
celle d'un grand coupé à 4 portes. En
Suisse, ces modèles seront dispo-
nibles dès le mois de janvier avec
trois motorisations: 1,8 litre (120 ch),
3 litres V6 ( 210 ch) et un turbodiesel
1,9 litre (120 ch). Ultérieurement,
une version 2,2 litres diesel de 135 ch
et une 2 litres injection directe d'es-
sence de 140 ch viendront compléter
la palette. La gamme des prix s'éche-
lonne de 32000 fr. (berline 1,8) à . *~- - . ¦ C^/ ^  ̂ -52 000 fr. (Grandtour V6). W  ̂ ________________ _________ ^~ __D __T^ ¦%#¦______ . ¦%. ¦ __T% I ETLa sécurité, tant active que passive, ____l ^_^^___ \ -^_______________________________________ -_i_____ _-- ¦' ________ _______t I ___r^K^_____P l^_r __L____________ T^J__ ¦____ _P¦ _______
est au top niveau. Ainsi , toutes les Ë&J k̂  ̂ M  ̂ OOL_il SIversions sont équipées de sene de _¦*_ <> -<-«•____[ v^ ____r ___ ^ ,̂ *^___ _. . ^^*^T ̂ ^^
l'ESP (contrôle dynamique de la sta- Vf fl" TJW II il 

" _ B  £"¦/ «»- Plus de 390 00° lecteurs
bilité), associé à r ABS dernière gé- JK__2____ Ki.Vj de L'Express , de L'Impartial , du Journal du Jura, de La Liberté,
nération, au répartiteur électronique l___B̂  

dU 
Nouvelliste' du Quotidlen Jurassien

de freinage EBD et même au système l. lisent cette page commune !
d'assistance au freinage d'urgence La Grandtour (break) a une ligne très dynamique, tandis que la berline donne dans le genre B.C.B.G. (Idd) ^ 
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Un souffle nouveau Une double vocation
Opel avait déjà goûté au mo-
teur turbocompressé sur la Ca-
libra. Aujourd'hui rayée du ca-
talogue, cette dernière a trouvé

Grâce à son
moteur

turbo-
compressé,

le Coupé
Astra

déploie un
tempéra-
ment très

enjoué.
(Idd)

Fiat va sans doute frapper fort
au début de l'année 2001 en
lançant le Doblô et le Doblô
Cargo. Ces véhicules, dans tous
les cas, ne laissent pas indiffé-un digne successeur dans le

nouveau Coupé Astra, que la rent et s'annoncent comme de
redoutables concurrents à la
Renault Kangoo notamment.
Le Fiat Doblô a une double vocation.
Il est à la fois une automobile et un
véhicule utilitaire. Il est aussi ma-
niable et confortable qu'un break et

marque allemande a eu la
bonne idée d'équiper à son tour
d'une telle mécanique.
Souvent décrié à ses débuts pour sa
consommation excessive et réservé
pour cause aux voitures diesel, le
moteur turbo a énormément pro-
gressé. Basé sur le système de surali-
mentation intégré, où collecteur
d'échappement et carter du turbo ne
font qu'un, il obtient un rendement
nettement meilleur grâce à une forte

aussi spacieux qu'un monovolume,
par rapport auquel, il offre la même
polyvalence mais avec des dimen-
sions hors tout plus compactes: seule-
ment 4,16 m de longueur et 1,71 m de
largeur. La version Cargo, qui rem-

coupé sport, grimpant de 0 à
100 km/h en 7,5 s et atteignant 245
km/h. Dessiné en coopération avec
Bertone et construit chez le célèbre
carrossier turinois , le Coupé Astra
Turbo a poussé plus loin sa révolu-
tion. Les feux arrière fumés et la

monie avec les teintes de l'habitacle
et les sièges sport sont les princi-
pales caractéristiques de ce nouveau
modèle qui vise deux publics cibles:
les jeunes modernes et dynami ques
et les 45-50 ans avec enfants en de-
hors de la coquille.
La climatisation , le système audio
avec lecteur CD, l'ordinateur de
bord , les quatre airbags, l'ABS, l'an-
tipatinage et le correcteur de trajec-

diminution des pertes thermiques.
Bénéfice de l'opération : la consom-
mation s'en trouve améliorée (8,9
1/100 km en l'occurrence) et les
émissions polluantes réduites (elles
répondent déjà aux normes de 2005).
Propre et sobre, le moteur du Coupé
Astra Turbo se montre également très
performant. Avec ses 190 chevaux et
son couple maxi de 250 Nm utili-
sable de 1950 à 5300/mn, il permet
une conduite digne d'un véritable

place le Fiorino, a une vocation com-
merciale, elle est réservée aux com-
merçants, aux artisans, etc. Pour ré-
pondre aux exigences les plus di-
verses, les Fiat Doblô et Doblô Cargo
proposent d'ailleurs un nombre in-
croyable de variantes en trois, quatre
ou cinq portes. Grâce aux larges sur-
faces vitrées, l'habitable est un es-
pace ample et clair qui donne immé-
diatement une sensation agréable de
confort. Il a été pensé sous le signe de

bande chromée sur la portière du
coffre accentuent le caractère sportif
d'une voiture dotée désormais de
roues exclusives de 17 pouces. Les
amateurs de bleu trouveront dans le
«bleu Europe» une teinte réservée à
ce seul modèle.
A l'intérieur, le pommeau de vitesses
alu , le volant cuir deux tons en har-

toire, le tout compris dans le prix de
40700 francs, l'aideront à atteindre
l'objectif fixé.

Gérard Joris/ROC
Le Nouvelliste

CLAME

Les lignes de la nouvelle Audi A4 expriment clairement l'actuelle
philosophie stylistique de la marque. (idd)

Lorsqu'elle succéda à l'Audi 80
en 1994, l'Audi A4 disposait au
sommet d'un 2.8 V6 de 174
chevaux et en diesel d'un 1.9
TDI de 90 chevaux. Aujour-
d'hui la nouvelle A4 se pré-
sente, toujours en haut de
gamme, avec un 3.0 V6 de
220 chevaux et en diesel d'un
2.5 TDI de 180 chevaux. Ces
comparaisons ne reflètent
qu'un aspect d'une évolution
qui tend vers davantage
d'agrément et de confort ainsi
qu'au renforcement des sécuri-
tés actives et passives.
Positionnée dans le segment supé-
rieur de la catégorie moyenne, la
nouvelle Audi A4 a gagné en habita-
bilité ce qu'il lui fallait pour que les
très grands gabarits trouvent leurs
aises, également aidés en cela par
l'accroissement des possibilités de
réglage des sièges. L'aménagement
de l'habitacle associe une nouvelle
impression de confort et un réel
confort de manipulation des com-
mandes. Si les retouches apportées à
la carrosserie renforcent le lien de pa-
renté avec l'A6, elles contribuent
aussi à la progression de 45 % de sa
rigidité. Ce dont bénéficient la sécu-

Fiat Doblô:
à la fois une
automobile

et un
véhicule
utilitaire.

(Idd)

la fonctionnalité. Il peut accueillir
confortablement cinq personnes tout
en offrant un coffre à bagages extrê-
mement spacieux: 750 litres au ras de
la plage arrière, voire 3000 litres en
rabattant la banquette arrière. Parmi
les points forts , on retiendra encore
l'accessibilité et l'ergonomie inté-
rieure. Le mérite en revient, entre
autres, aux dimensions généreuses
des portes latérales coulissantes. Pour
remporter le succès commercial, le
Fiat Doblô dispose d'un autre atout
majeur: le charme de la technologie
avant-gardiste, avec un ensemble
d'équipements électroniques et télé-

rité passive et le comportement dyna-
mique. Sous le capot, les nouveaux
moteurs essence à carter-cylindres
aluminium, quatre cylindres de 2
litres et 130 chevaux ainsi que V6 de
3 litres et 220 chevaux, s'ajoutent
aux 1.6 de 102 chevaux et 1.8 T dé-
veloppant 150 chevaux. En diesel,
les 1.9 TDI et V6 2.5 TDI dévelop-
pent, désormais 130 et 180 chevaux.
Face à la plupart de ses concurrentes,
l'Audi A4 se distingue par la disponi-
bilité de la traction intégrale perma-
nente quattro et de la transmission
continue automatique multitronic,
dotée d' une commande séquentielle
pour la sélection manuelle des 6 rap-
ports mémorisés. L'option multitro-
nic est compatible avec les moteurs
essence 2.0 et 3.0 et- l'option quattro
avec les 1.8 T et 3.0, alors que la ver-
sion 2.5 TDI qui dispose déjà d'une
boîte manuelle à 6 rapports en est
équipée de série. Au moins aussi per-
formante que la 3.0 quattro, légère-
ment plus avantageuse à l'achat et
nettement en consommation, la
2.5 TDI est particulièrement intéres-
sante. Attendue en Suisse à fin jan-
vier 2001, l'Audi A4 sera accessible
à des prix compris entre 36260 et
51960 francs.

Henri Jeanneret/ROC
L'Express

matiques qui n'ont pas d'équivalents
dans ce segment. Le constructeur ita-
lien propose en effet le «Connect», un
système sophistiqué de communica-
tion intégré qui offre les fonctions au-
toradio avec lecteur CD, téléphone
GSM, système de navigation par sa-
tellite. Pour l'heure, le Doblô possède
deux motorisations: un moteur à es-
sence de 1,2 litre qui développe 65 ch
et un moteur diesel atmosphérique de
1.9 (63 ch). Mais l'année prochaine
s'ajouteront un moteur 1,6 (103 ch) et
un nouveau moteur turbodiesel de 1,9
(100 ch). Michel Déruns/ROC

L'Express

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


Annonces diverses
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Rosemarie MAYE

Toutes confections florales

GALERIES SÉDUNOISES
1950 SION - Tél. (027) 323 15 79

OUVERT
Dimanche 24 décembre

de 8 h à 18 h 30
036-429277

Café de la Channe à Savièse

Vendredi 22 décembre 2000
dès 20 h 30

SOIRÉE KARAOKÉ
avec D.J% Fredd

Le dernier de l'année, du siècle, du millénaire.

Bienvenue à tous.
036-429385

PÈRE NOË
Costumes-loc

027/346 30 67

fiMwrasiU-Jnt
a B&M 100% WIR sion

s»APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 i
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

-;^̂ ^̂René MABILLARD 4_S9ËP0V
http://brasilia.pagesjaunes.ch-=*VJ*3S' I

CARNAVAL
036-422192

Je suis Imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICiTAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

•
Donnez

de votre sang
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COTTET ! i
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Industrie du bois

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

3946Tourtemagne M # /i j -yA

Briquettes de bois

Achète toutes

Subaru Justy

CASH

Tél. 027 / 933 10 50 li •\ in_# •/
Fax 027 7 933 10 55 il IS"~™

ww.gottetholz.ch - sales@gottetholz.ch M ÇOC VéhlCUleS automobiles

Sous-produits de bois suisse naturel ||U JcUneSSe» ^̂ ^̂ ¦—
(4500 KCAL / KG) $i

voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-428329

A saisir!
Mercedes

Mitsubishi Lancer
diesel break 5 portes
Fr. 6000.- expertisée
Jeep Willys
1 tracteur Renault
avec lame à neige,
+ équipement hiver.
1 Hyster
élévateur à fourche,
hauteur de levage 2 m 70.
© (024) 481 1516
tél. (079) 431 13 94.

036-429304

A vendre

Opel Kadett GSi
16V, pot Remus, jantes
alu, expertisée,
Fr. 3500.-

expertisée, Fr. 3500.-.
© (078) 66 10 92.

036-429368

I J'achète I
Toyota at véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
culés récents, fort
km et accidentés

BISH

chauffent vite et propre dans chaque chaudière dB ¦£ GAR 1̂
conviennent très bien pour la cheminée g_[j 147 VO'
(aussi pour la grillade) ________«__BB
très peu de cendres . _$ÊÊl0__ f̂i __\
sont emballées en sacs de 25 kg flEs j  i X/alaic _Jj________PrPV
sont naturelles, écologiques et neutres en CO; w udus le valais 

^̂ 01
Fr. 12.- /sacdu stock Ijp ^^"̂ ^^̂

(Mk: romanH à l'achat d'uneDes maintenant pour notre clientèle du WSh lui nanu 
Bas-vaiais. M Mitsubishi Lanc
Vente aussi auprès de la maison %'V Swiss Star. Dès
Bois & Sciages à Leytron ffilH et le Chablais

Briquettes de bols
Briquettes de bois

Briquettes de bois
Briquettes de bols
Briquettes de bols

Prix

Nouveau

vaudoi

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 195] sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

A170 CDI
10.1999, climatisation,
Airbag, peinture gris
métallisée, RK7.
Fr. 25500.-.
© (079) 212 60 43.

036-428863

Un beau cadeau de Noël!

¦Km

«mm

mobile

Bi-bande 900/1800 MHz, mode veille jusqu 'à 160 h, mode conversation jusqu 'à 3.5 h,
77 g, affichage 5 lignes, e-mail , vibreur, voice mémo , 2 ans de garantie.

* Offre valable lors de la souscription d'un abonnement Swisscom Mobile (p. ex.
NATEL® swiss CHF 25.-/mois, sauf NATEL® easy). Durée d'abonnement minimale
de 12 mois, carte SIM de CHF 40.- non comprise. Sans abonnement Fr. 499.-. A la
conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile avant le 31.12.2000 vous recevrez
100 SMS gratuits en décembre 2000 ainsi qu'en janvier 2001 pour une valeurtotale
de Fr. 40.-.

mobile W / ^Ŵ^̂

Bi-bande 900/1800 MHz, 151 g, mode veille jusqu 'à 260 h, mode conversation
jusqu 'à 4,5 h, écriture prédictive T9 , façade interchangeable , SIM-locked (24 mois),
2 ans de garantie.

Avec carte SIM, crédit de conversation de Fr. 25.-, aucune facturation mensuelle ,
contrôle complet des coûts , aucun contrat mensuel.

CD bien contrasté , rétroéclairage, 145 g, interface infrarouge, autono
nv. 80-160 h, calendrier , carnet d' adresses , calculatrice , envoi/ récep

2 Mo, écra n
mie sur oiles
tion de SMS via portable GSM, horloge universelle , docking station et logiciel inc
lan de garantie.

.manor.ch

mailto:sales@gottetholz.ch
http://www.manor.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


L'ALCOOLISME PAS A PAS
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Nier, minimiser la réalité, constitue une entrave majeure
au rétablissement de l'alcoolique et de son entourage.

Le  

déni, ce refus in-
conscient de prendre
en compte la réalité,
constitue le premier
obstacle à franchir

pour prétendre effectuer un pas
sur le chemin du rétablissement
de l'alcoolique et de son entou-
rage. » En fait,» explique Philip-
pe Motet, directeur de la Villa
Flora, «tour être humain vit plus
ou moins dans le déni. C'est no-
tre manière de nous défendre
contre ce qui nous paraît inac-
ceptable, inadmissible, insup-
portable.» Véritable entrave à la
liberté, ce blocage constitue, en
fait, le principal symptôme de
cette maladie dont l'issue peut
être fatale. Et ceci tant pour la
personne concernée elle-même,
que pour son entourage.

Dans les faits, le dépendant
refuse toute remise en question
sur sa relation avec le produit
alcool. Un alcool auquel il tient,
qui lui permet, du moins le
croit-il, de s'affirmer et de goû-
ter à un relatif mieux-être. A ses
côtés, unis dans une évolution
parallèle, le codépendant (con-
joint, enfants, proches, etc.)
réagit en fonction des compor-
tements de l'alcoolique par une
attitude de complaisance pro-
gressivement destructive.

Même les enfants
On ne le redira jamais assez,
l'abus d'alcool constitue un
grave problème. Nier cette évi-
dence consiste en fait à empê-
cher la personne malade de se
soigner et d'éviter une détério-
ration psychique et physique.
Les modes de fonctionnement
de l'alcoolique sont connus. Ils
passent directement par ce re-
fus d'admettre la réalité, allant
de la banalisation «Ce n'est pas
si grave» à la rationalisation
«C'est momentané, à cause du
stress», en passant par l'isole-
ment «Personne ne peut me
comprendre» ou la projection
sur les autres «C'est à cause de
me femme, mes enfants, etc.».

Dans un autre registre, ce-

lui de l'entourage, le déni se
traduit aussi par une minimi-
sation voire même une néga-
tion du comportement de la
personne concernée. Généra-
lement, la manière dont la fa-
mille tente de dissimuler le
problème d'alcool constitue
une difficulté supplémentaire.
Par loyauté, les enfants eux-
mêmes sont capables de gar-
der le silence sur ce qu 'ils doi-
vent vivre au quotidien.

Percer la carapace
Sans crier à la recette miracle,
il est certain que l'isolement, le

repli sur soi, ne feront qu'an-
crer une situation dramatique
et tristement évolutive. Appeler
à l'aide, accepter d'en parler,
ne peut qu'ouvrir les fenêtres
sur l'espoir. Un espoir qui se
traduit principalement par la
parole. «Le déni, c'est la pre-
mière couche de la carapace
derrière laquelle on peut se ca-
cher,» précise Philippe Mottet.
«Ensuite, il y a la couche des
sentiments que les personnes
concernées ne laissent pas sen-
tir et la façade, le masque porté
en permanence pour cacher ce
mal-être.» Tous les sentiments
sont là, réfugiés à l'intérieur.

«Nous devons, avec les person-
nes dépendantes, traverser ces
couches successives, parvenir à
examiner le déni et à le délo-
ger,» Ceci consiste à se mon-
trer plus direct avec les autres,
cesser de prétendre, commen-
cer à dire sa colère, sa gêne, sa
honte, ses peurs, sans la bé-
quille de l'alcool, de la drogue
ou des médicaments.

«Ce processus demande
beaucoup de courage et de con-
f iance.» On n'oserait conclure
autrement qu'en affirmant
qu'il vaut la peine d'emprun-
ter ce chemin de vie.

Ariane Manfrlno

Que faire
pratiquement

S

uis-je dépendant? Suis-je
codépendant? Quel est
mon degré de déni? Là en-

core, pas de recette.

Simplement, faire confiance
à ce que je ressens. Nos émo-
tions sont d'excellents «indica-
teurs». Si vous avez l'impression
que vous devriez mieux contrô-
ler l'alcool, votre conjoint , ses
consommations.,, ou que vous
avez tout un tas de malaises,
voire des aspects entiers de vo-
tre vie où vous avez le sentiment
de vous renier et que, dans ce
contexte, l'alcool est présent,
soit chez vous, soit chez un pro-
che, alors parlez-en. Vos senti-
ments sont importants. Votre
médecin de famille reste la per-
sonne la mieux indiquée pour
vous confier. Dites-lui que c'est

Philippe Mottet directeur de la
Villa Flora. robert hofer

important pour vous, il vous
écoutera.

Dans tous les cas, faites le
point: ne restez pas seul avec un

problème d'alcool.

Bibliographie
«Problèmes d'alcool, quelles
réponses?»
Ipsa, Lausanne 2000.
«Vaincre la codépendance»
Beattie M., Paris Ed. Jean-
Claude Lattes, 1991.
«Dictionnaire d'alcoologie,
Haut comité d'étude et d'in-
formation sur l'alcoolisme»
Paris, SD.
«Comprendre les dépendan-
ces»
Ed. Science et Culture, Qué-
bec, 1995.
Une importante bibliographie
spécifique peut être consultée
au Centre de documentation
de la LVT, place du Midi 36,
1950 Sion (voir adresses dans
le carnet ci-contre).
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Le petit diable
¦ Robert, 51 ans, sobre depuis
six ans. Sa dépendance à l'al-
cool, cet homme jovial et sensi-
ble l'explique aujourd'hui aisé-
ment. Lui qui, dès l'âge de
15 ans, s'est senti contraint de
boire pour s'affirmer. «J'allais
dans les bals, ignoré de ces
dames, et pour me donner du
courage j'avais recours à quel-
ques bières.» Quelques bières
qui trouvaient une suite jusque
dans le travail de Robert. «Tous
les soirs, je rentrais plein. Ça
me paraissait normal.» Cette
dernière phrase, notre interlocu-
teur le sait aujourd'hui, traduit
directement le déni, «C'est vrai
que l'on ne veut pas voir la réa-
lité. Vous vous trouvez plein
d'excuses pour expliquer votre
fatigue. Non, vous ne buvez pas
plus que les autres. Non, vous
n'êtes pas alcoolique puisque
vous parvenez à tenir les qua-
rante jours du carême. Vous en
arrivez même à vous convaincre
que tout le monde boit.» Autant
de parades qui dissimulent l'évi-

Carnet d'adresses

(0848) 848 846.

Slon 1 (0848) 848 833

(027) 322 38 59.

¦ Toute personne qui cherche de l'aide pour elle-même ou pour un de
ses proches peut, en fonction de ses besoins spécifiques, s'adresser à
l'un ou l'autre lieu publié, ici, dans ce carnet d'adresses.
Villa Flora (Centre de traitement résidentiel de la dépendance à l'al-
cool), chemin des Cyprès 4, 3964 Muraz-Sierre, (027) 455 75 51.
AA (alcooliques anonymes) région Valais, c.p. 2003,1952 Sion 2 Nord

AL-ANON (groupes de proches d'alcooliques) case postale 770, 1951

ALATEEN (groupe d'enfants d'alcooliques), case postale 770, 1951
Sion 1 (0848) 848 833
Hôpital de Sierre, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre (027) 603 70 00
Hôpital de Sion, avenue Grand-Champsec 80,1950 Sion, (027)
603 40 00.
Hôpital de Malévoz, 1870 Monthey, (024) 473 33 33.
Croix d'or valaisanne, permanence, rue des Remparts 6,1950 Sion

LVT (Ligue valaisanne contre les toxicomanies), place du Midi 36, c.p
885, 1950 Sion, (027) 323 2915
CAP (Centre d'aide et de prévention), avenue Général-Guisan 2, c.p
575, 3960 Sierre, (027) 456 22 77.
CAP, rue du Scex 14, 1950 Sion, (027) 323 36 37.
CAP, Hôtel-de-Ville 18, c.p. 625, 1920 Martigny, (027) 721 26 31.
CAP, Château-Vieux 3, c.p. 1309, 1870 Monthey (024) 475 78 15.
CAP, Sebastiansgasse 7, cp. 697, 3900 Brigue, (027) 923 25 72.
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dence et ronge la vie de la per-
sonne concernée et de son en-
tourage. «Le bien-être procuré
par l'alcool est relatif. Finale-
ment, vous êtes complètement
prisonnier, obligé de trouver
mille excuses à votre état, de
feinter. C'est épuisant!»

«Parfois, vous pouvez nier la
réalité jusqu'à la mort. C'est
dommagel» Pour Robert, un
jour la coupe est pleine. Il ne la
videra plus et entreprend un
long travail sur lui même. «Ce
n'est pas facile de briser son or
gueil, mais je voulais arrêter
cette spirale infernale.» Les sen-
timents ressentis après cette dé-
cision capitale sont ceux du
soulagement. «Vous êtes dé-
chargé alors d'un grand poids.»
Le chemin de la sobriété n'indi-
que pourtant nullement qu'on a
écarté le problème à tout ja-
mais, «Je sais que je  dois tou-
jours être vigilant. Le déni peut
me ramener à la chute. Alors, je
veille et contrôle le petit diable
qui demeure en permanence sur
mon épaule.» AM

http://www.lenouvelliste.ch/alcool/


Souvenirs de papier
Les Editions Ketty & Alexandre fêtent leurs vingt-cinq ans d'activité.

Un quart de siècle jalonné d'histoires d'amour.

Manuela Giroud

Les 
vedettes, ce sont les

livres, pas nous!»
Alexandre est réticent
à l'idée de parler de
lui. Son épouse Ketty

estime en revanche qu 'un
quart de siècle d'aventure
éditoriaie mérite bien une en-
torse à la règle. Bon prince, il
se laisse convaincre par ses ar-
guments.

Comme tous les amoureux
qui se chamaillent, ces deux-là
finissent toujours par tomber
d'accord. «On a le même but,
mais pas forcémen t le même
chemin», résume joliment
Alexandre.

Leur histoire ressemble à
un conte. Ils se rencontrent
une première fois en 1956, en
Valais - elle, Valaisanne bon
teint, y vit; lui, le Vaudois, étu-
die à Sierre. Ils se perdent de
vue puis se retrouvent, en
1972. «On s'est demandé ce
qu'on pourrait faire pour être
ensemble et ne plus se quitter.»
Ainsi naît, en 1975, la maison
d'édition baptisée de leurs
prénoms. Elle commence par
des jouets et les fameux dé-
coupages - 1 million d'exem-
plaires publiés - puis se lance
dans les livres.

Prêts à tout
Spécialistes du livre régional,
Ketty et Alexandre ignorent
combien de livres ils ont sorti à
ce jour. Quand on aime, on ne
compte pas, c'est bien connu.
Ils se souviennent en revanche
de foules d'anecdotes sur l'éla-
boration de chacun d'entre
eux. Des histoires d'amour, ou
plutôt de passion. Car nos
éditeurs sont prêts à tout. Hy-
pothéquer leur maison pour
publier «Guillaume Tell» - «Ça
a été un grand f lop, mais on ne
regrette rien.» Grimper sur la
tour d'un château pour en
prendre les mesures exactes.
Travailler toute la nuit pour
tenir des délais. Parcourir des

Ketty et Alexandre à leurs débuts éditoriaux, dans les années septante

centaines de kilomètres pour
aller photographier un paysa-
ge dans des bonnes conditions
de luminosité. Passer en revue
un groupe de pompiers en
uniforme pour sélectionner le
plus photogénique. Une his-
toire de fonts baptismaux les a
même conduits au poste de
police - Alexandre, à la recher- sommes en vacances toute l'an
che d'une date, l'a ouvert; le n^e- "
meuble était sous alarme... Le plaisir constitue le cri

Des artisans,
pas des fabricants
Ketty et Alexandre sont prêts à
tout, vraiment. Sauf à deman-
der des subventions. En vingt-
cinq ans, ils en ont touché une
seule; 5000 francs pour l'armo-
riai illustré des communes va-
laisannes. «Mendier de l'argent,
ce n 'est pas le rôle de l 'éditeur»,
lance Alexandre. «Pro Helvetia

ferait mieux de supprimer les
subventions et d'organiser des
points de vente à l'étranger.»
«On peut vivre de ce métier,
même bien», ajoute Ketty.
«Pendant quinze ans, nous
nous sommes privés, c'est vrai.
Mais pourquoi est-ce qu 'on se-
rait partis en vacances? Nous

tère principal de nos éditeurs.
Plaisir de rencontrer les au-
teurs - «Nous avons eu la
chance d'en avoir de merveil-
leux.» Plaisir de faire - «Nous
sommes des artisans et non des
fabricants de livres.»

Répartition des tâches
Le couple a une organisation
bien rodée.

A Ketty les recherches, la

j.-p. grisel

vente et les contacts humains,
où son charisme fait merveille:
«Il faut trouver des auteurs qui
soient amoureux du sujet. Si
l'un hésite, je charme sa femme
pour qu 'elle l'encourage!» La
conception , la composition, la
mise en pages sont le domaine
d'Alexandre: «Mon but, ce n 'est
pas de donner le matériel en
vrac à un imprimeur. Finan-
cièrement, c'est un tort. Mais je
ne pourrais pas faire autre-
ment, ce ne serait pas mon li-
vre.»

Ketty est rêveuse, Alexan-
dre a davantage les pieds sur
terre: «Il est la f icelle, je suis le
ballon», résume-t-elle. «Tu f i-
gnoles», taquine Ketty. «Non, je
vérifie» , rétorque Alexandre. «Il
y a des erreurs qui ne se voient
que la troisième ou la quatriè-
me fois ,.. Mes bouquins ne sont

fait au mieux.»

Oublier le négatif
Passionnés, enthousiastes, les
deux éditeurs ont une façon de
positiver qui force le respect.
L'arrivée des socialistes au
pouvoir en France rend cadu-
que une commande du minis-
tère pour des découpages de
châteaux? «Sur le moment, on
n 'a pas aimé. Mais en fait, ça
nous a permis de développer
les livres.» Les commandes en
prévision de Noël sont peu
nombreuses? «En janvier, c'est
oublié!»

Les vingt-cinq ans de Ket-
ty & Alexandre sont autant
d'années de bonheur pour
leurs fondateurs. La retraite, ils
n'y songent même pas. Puis-
qu'ils n'ont pas l'impression
de travailler, mais d'être en va-
cances. Et comme leur activité
leur permet d'être toujours
ensemble, ils n'en demandent
pas davantage.

Editions Ketty & Alexandre, Chapelle-
sur-Moudon. Tél. (021) 905 11 11.

A L'OCCASION DE NOËL...

La licorne ressuscite

PF

¦ C'est l'histoire
d'une licorne blan-
che qui se meurt de
tristesse, au temps
de Noël, sur un ter-
rain vague, confin de
trois pays en guerre.
Au crépuscule du
soir un enfant la
trouve et pleure sur
son sort...

Et puis c'est la
magie du conte qui
prend le relais et
c'est ce talent parti-
culier de Marie-Luce
Dayer pour le mer-
veilleux qui nous en-
chante une fois de
plus. Enfin , ce sont
des hommes de
bonne volonté, qui
ramènent le vie sur
ce terrain de la mort
et du chagrin.

Quand on ouvre
la plaquette intitulée «La trêve
de Noël» publiée chez Saint-Au-
gustin, on a comme une impres-
sion de «Petit-Prince». Cette
sensation éclot sans doute dans
les dessins de Patricia Emonet,
alias Prisca, qui illustrent avec
sensibilité l'histoire grave et
douce.

„ , , r>Crn ,. «La trêve de Noël», conte de Marle-Lu-Une émission de RSR1 s in- ce Dayer i N|Ustré par Pr|S-ai Edit |ons
titule «Dix-sept grammes de Saint-Augustin.

bonheur». Ici, ce sont dix-sept
pages de bonheur que nous of-
frent deux magiciennes du verbe
et de la peinture. Une histoire
courte, donc, et un petit livre,
mais le conte est intense et pro-
fonde l'émotion qu 'il dégage.

Voyage dans une assiette
Les légumes exotiques évoquent soleil et vacances.

Assez faciles à trouver,
on ne sait souvent pas quoi en faire.

Simone Estran/AP

E

xotisme, rêve, envie de
voyage... Mais comment
définir un légume exoti-

que? Plusieurs notions peuvent
permettre de circonscrire l'exo-
tisme: il peut s'agir de produits
importés, de végétaux ne pou-
vant pousser sous notre climat
tempéré, ou tout subjectivement
de légumes peu fréquents et
évocateurs de lointaines con-
trées, même s'ils sont cultivés
dans des pays voisins.

La margose est un drôle de
cucurbitacée de forme allongée,
à la peau cloquée. Originaire de
l'Inde, elle se récolte avant ma-
turité et est alors de couleur ver-
te. On en fait une grande con-
sommation en Inde et en Chine.
On raconte que le président
Mao en était très friand et les ai-
mait farcies au poisson et au
gingembre. Ce légume se carac-
térise par son amertume (le nom
de margose vient de l'espagnol
amargo: amer) qui disparaît à la
cuisson. La margose est un légu-
me très décoratif et très peu
énergétique: 10 calories aux
100 g. Une idée à creuser, cela
change du potiron.

Le chou chinois est l'un des
légumes les plus consommés en
Chine. Sa vente commence au
mois d'octobre: camions et
charrettes arrivent des campa-
gnes environnantes et investis-
sent les rues de Pékin. Les plus
estimés des «psé-taï» viennent
de la ville de Ngan-sun: c'étaient
les seuls que les derniers empe-
reurs de Chine toléraient à leur
table. Le chou chinois fut intro-
duit en Europe au XVIIIe siècle
mais il resta longtemps ignoré
des gastronomes. Il était plutôt
considéré comme une plante de
collection et ornait les jardins
botaniques.

Mais d'autres légumes exo-
tiques existent:
- le gombo, encore nommé ok-

ra, est un légume de la taille
d'un doigt, vert et creux, in-
dispensable à la cuisine créo-
le;

- les tubercules: patates douces
(qui , contrairement à leur
nom, contiennent peu de su-
cre) à la peau souvent pour-
pre; long et brun igname à la
chair blanche et farineuse:

manioc, sorte d'igname à la
peau brillante, servant de base
au tapioca...
la chayote (ou christophine),
«chouchou» des Antilles, est
une curieuse cucurbitacée qui
se cuisine comme une pom-
me de terre. Ce légume rap-
pelle la courgette. Les Antillais
le cuisinent en gratin: les
christophines sont cuites à
l'eau salée puis coupées en
dés et mises à gratiner avec
une béchamel au gruyère;
le pépino, légume ovoïde,
blanc-vert marbré de violet,
compose d'agréables garnitu-
res;

- le kiwano, surnommé «con-
combre cornu», se consomme
en entrée comme un melon
ou une crudité;

- le gingembre est un tubercule
qui se distingue de tous les
autres par sa saveur brûlante
et typée.

Les légumes exotiques s'al-
lient bien avec les poissons ou
les crustacés (filet de julienne ou
pétales de haddock et lanières
de chou chinois).
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Pour vos achats de Noël,

FoxTown Villeneuve
vous attend.

La Ville des achats futés,
vous propose 30 magasins avec

55 marques de prêt-à-porter
femme-homme-sport avec

des rabais allant de 25% à 50%.

Le 22 décembre
FoxTown sera ouvert

jusqu'à 22h00.

^̂ M & FoxTown Factory Stores
Ê̂ Zone Industrielle D

WÊÊftÊÊfÊÊ W-fr-m (direction FunPIanet)
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CH-1844 

Villeneuve
© 0848 828 888

Réouverture
Lundi, 18 décembre 2000
Plus beau, plus grand, plus pratique

• 1ère station-service BP
en Valais à énergie solaire
Des cellules solaires BP sur le toit
fournissent de l'énergie

• Grand shop BP
Ouvert tous les jours de 5 h 30 à 22 h 30

• Petit Bistro
Sandwiches frais, snacks, café,
boissons etc.
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Action «Verres gratuits» S
Un verre à votre choix pour chaque plein
Et dès le 12 décembre vous c 
complétez votre collection, I 1 m
car à l'achat de 80 litres [ ¦ 

.̂- 
 ̂ 1/ Jir$ H E.;

(8 coupons de 10 litres) MËHT' 
'% i __!______&

' lli iP'--
un verre supplémentaire [HP M Û m ""̂  Ip*̂ 7"
vous sera offert, jusqu'à ¦*|rt*fill fjl Ë||K.I«**J
épuisement du stock. JiV .¦¦'â»5 Ï̂_é^3
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Contre remise de ce bon nous vous
offrons 1 café + 1 croissant. W
Valable du 11 au 13 décembre chez BP Servies '0̂

BP Service 
^̂ ^̂ ^̂ ^Monthey K?Ï^HIH__

Pierre-Alain Papilloud
Av. de France 57
1870 Monthey BHÉB____-_____________________I
tél. 024 472 94 90 BP partenaire
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^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂
5.30 - 22.30 heures, 7 jours sur 7 • www.bpamoco.ch

Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Adresse de facturation

Nom

Adresse de livraison

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Adresse Adresse 

NP/Localité NP/Localité 

Téléphone Téléphone 

Date de naissance Date de naissance 

E-mail E-mail 

Date et signature Date et signature 

Coupon à nous retourner par courrier à: Le Nouvelliste, service des abonnements, Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Envoi du forfait après réception du paiement.

http://www.bpamoco.ch
http://www.foxtown.ch


Célibat: un choix personnel
¦ Dans son édition du samedi
2 décembre dernier, le quoti-
dien «Le Temps» a relevé une
situation mondiale alarmante,
sous la forme d'un puissant re-
portage de deux pages, intitulé
«Prêtres défroqués , que sont-ils
devenus?»

Il y a fort longtemps que je
me bats personnellement con-
tre cet horrible état de fait. En
lisant le tragique vécu de ces
ecclésiastiques (qui ont eu le
courage de rester des hommes
à part entière, tout en décidant
d'être à la fois les messagers de
l'Evangile et les créateurs com-
bien légitimes d'une union ma-
ritale, d'une famille) , tout être
humain, animé d'un élémen-
taire bon sens, ne peut qu'être
horrifié, qu'à la veille du troi-
sième millénaire, il soit encore
possible de spolier ainsi la vie
d'un individu en lui imposant
ad aeternam le célibat obliga-
toire.

D'autre part, lorsqu 'un
prêtre a choisi de s'affranchir
de cette situation (ô combien

abusive à son égard), il lui est
appliqué le terme détestable
de défroqué; de cette affreuse
désignation se dégage une
odeur pestilentielle, qui fait de
cet homme à part entière une
sorte de paria, d'exclu de toute
dignité légitime!

Dans mes relations, je
compte plusieurs amis et con-
naissances, parfaitement heu-
reux d'avoir choisi de rester
célibataires; qu'ils soient ici
respectés pour la liberté du
sens qu'ils ont décidé d'appor-
ter à leur destinée.

Cependant, le bon sens
existentiel même démontre
que tout être humain ne pour-
ra que mieux résister aux aléas
de la vie, s'il se sent épaulé par
la présence garantie d'un par-
tenaire vivant à ses côtés; en
effet , après une dure journée
de labeur ou un événement
malheureux, quel incommen-
surable et incontournable ré-
confort que de pouvoir comp-
ter sur la présence d'un époux,
d'une épouse et/ou d'enfants

vous accueillant à bras ou-
verts. C'est là tout simplement
un bonheur suprême, qui doit
rester accessible à tout un
chacun et que rien ni person-
ne ne puisse se permettre
d'interdire!

En imposant le célibat
obligatoire, l'Eglise catholique
se comporte tout simplement
d'une façon ignoble et absolu-
ment contraire aux droits de
l'homme; comment cela est-il
encore possible?

Jusqu 'à maintenant, lors-
qu'un prêtre faisait ses vœux
de chasteté, on lui faisait com-
prendre qu'il devait en être
conscient, que c'était pour la
vie, jusqu 'à ce que mort s'en-
suive; cependant, toujours ce
fameux bon sens même, ainsi
que les bouleversements exis-
tentiels auxquels tout un cha-
cun peut soudainement se
trouver confronté , peuvent
exiger du protagoniste à devoir
radicalement changer d'attitu-
de, à désormais l'inciter à em-
prunter un tout autre che-

min... le mariage et la paterni-
té légitimes par exemple!

C'est la raison pour la-
quelle, face à une telle situa-
tion, je ne vois personnelle-
ment qu'une seule solution
pour y remédier définitive-
ment: dans la Constitution de
chacun des Etats couvrant no-
tre planète devrait, désormais
et pour l'éternité, figurer un
texte de loi.

En guise de conclusion,
j 'affirmerai que le choix du cé-
libat ne peut et ne doit relever
que de la personne concernée
uniquement. Tout individu,
association, société, organisme
quelconque, entreprise, reli-
gion ou Etat ne peut se per-
mettre d'imposer un mode de
vie particulier (relevant de l'in-
timité légitime et absolue de
tout un chacun) à ses connais-
sances, adhérents, employés,
fidèles ou citoyens, car cela est
un acte contraire aux droits
élémentaires de l'homme.

Michel Pousaz
Ollon. VD

Inestimable publicité
¦ Samedi 9 décembre, à
20 h 15, la chaîne allemande de
télévision ARD a diffusé l'émis-
sion «Strasse der Lieden>. Cette
émission musicale, animée par
Gotthelf Fischer, a permis de
présenter pendant nonante mi-
nutes à plus de 12 millions de
spectateurs d'Allemagne et de
Suisse alémanique - marché
prioritaire du tourisme valaisan
- les atouts touristiques du Va-
lais. Gotthelf Fischer et ses invi-
tés - Kurt Félix, Paola, Emil,
Eduard Zimmermann, Tony
Marshall, Deborah Sasson, Fran-
cine Jordi - ont su donner de
notre canton la meilleure des
images.

Les téléspectateurs ont été
invités à un voyage virtuel du lac
Léman au Cervin. Quelques
points forts du Valais touristique
tels que le Swiss Vapeur Parc au
Bouveret, les combats de reines
à Martigny, le golf de Crans-
Montana, le village fleuri de Gri-
mentz, la fête du vin à Sierre,
l'orgue ancien de Valère à Sion,
Kreuzboden à Saas-Grund, le
Mittelallalin et sa grotte glaciaire
à Saas-Fee, le BVZ de Sankt-Ni-

klaus à Zermatt, le Gornergrat, le
glacier d'Aletsch vu de l'Eggis-
horn, la villa Cassel à la Rieder-
furka, le château Stockalper à
Brigue ainsi que les villages typi-
ques de Blatten près de Naters
et Ernen ont été présentés.

Lors de l'enregistrement de
l'émission entre le 25 septembre
et le 11 octobre, Gotthelf Fi-
scher, directeur des célèbres «Fi-
scher-Chôre», a été très impres-
sionné par les beautés du Valais,
Il a su transmettre aux téléspec-
tateurs ses impressions avec vé-
racité et engagement.

Nous remercions très sincè-
rement M. Gotthelf Fischer et
son équipe pour cette émission
qui représente pour notre can-
ton touristique une publicité
inestimable. Nous remercions
aussi Suisse Tourisme qui a éta-
bli le contact entre la télévision
ARD et Valais Tourisme. Un
grand merci également aux or-
ganisations touristiques et à tou-
tes les personnes qui ont colla-
boré à ce projet.

Urs Zenhausern
directeur Valais Tourisme

LE MOT MYSTÈREA Fervent Pois
Agaric Fluet Poutre
Ataca Prière
Atman G Priver
Atoll Gaffer Prudente

Grabuge
I Gratter B 
Balle Gravure Ramper
Bâton Grené Rampon
Béat Raphia
Béret ! Respect
Buée Image Rien
Butin Rôle

L 
Ç Labile S 
Chahuter Linçoir Sébaste
Chose Liure Soin
Cloué Luge
Coeur I 

Définition: tissu, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Un sacré rôle
C'est l'actrice américaine Gwy-
neth Paltrow qui jouera le rôle
de la Princesse Grâce de Mo-
naco. La firme Miramax a en
projet un film qui racontera la
vie de l'actrice Grâce Kelly.
Pour tenir le rôle du Prince
Rainier, deux acteurs sont
pressentis. Il s'agit d'Ed Harris
et Antonio Banderas.

Idd
En
tournée
Les Ail Saints risquent de de-
voir faire leur tournée à trois. Il
n'est en effet pas question de
l'annuler, malgré la grossesse
de Nicole Appleton.

Shaznay Lewis précise:
«S 'il y a des jours où elle (Nico-
le) ne peut pas monter sur scè-

ne, elle ne montera pas. Mais
nous ferons la tournée».

A fond
Endosser le rôle du boxeur
Mohammed Ali, ce n'est pas de
tout repos. Will Smith, qui
commencera à tourner le film
«Ali» le 4 janvier, s'entraîne six
heures par jour. L'acteur amé-
ricain avoue que cet entraîne-
ment intensif est difficile. En
plus, il doit s'astreindre à un
régime strict. ATS-people-wenn

M Tabou
D Main Tact
Démon Tamia
Dosage O _ Tasser

Onusien Tissé
i Orpin Train
Ecran Trop
Epaule P 
Etape Paletot ¥ 
Etonner Patate Vain

Pitre Voie
E. Pleurote
Fard
Fermer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: guigner

Désinformation :
la coupe est pleine
¦ Mme Zenklusen défend ses
principes conservateurs («Le
Nouvelliste» du 4 décembre) .
C'est son droit. Mais la désinfor-
mation systématique des mi-
lieux intégristes est inacceptable.
Ainsi la description faite par
Mme Zenklusen de la méthode
médicamenteuse de l'interrup-
tion de grossesse est absolument
fausse. La Mifégyne est utilisée à
la satisfaction des médecins et
des femmes en Suisse depuis un
an. Les expériences faites jus-
qu'ici dans les hôpitaux de notre
pays correspondent tout à fait à
celles d'autres pays ou le médi-
cament a été utilisé depuis une
dizaine d'années sur 600 000
femmes. Les complications sont
rares, encore plus rares qu'avec
la méthode de l'aspiration (et
beaucoup plus rares que celles
d'un accouchement!). Entre 80%
et 90% des femmes utiliseraient
à nouveau cette méthode, si el-
les devaient encore une fois in-
terrompre une grossesse. Elles
apprécient surtout la possibilité
d'éviter un acte chirurgical et de

pouvoir arrêter la grossesse non
désirée à un stade très précoce,
ce qui est un soulagement psy-
chique et physique.

Enfin , depuis le 1er décem-
bre, la Mifégyne est remboursée
par les caisses-maladie, comme
c'est le cas, depuis 1981, pour
toute interruption de grossesse.
Cela facilitera l'accès à cette
nouvelle méthode pour certai-
nes femmes qui ne pouvaient
pas se la payer jusqu'ici et qui
par conséquent devaient choisir
l'opération. Les coûts pour les
caisses seront plus bas pour l'in-
tervention médicamenteuse que
pour l'acte chirurgical.

Le choix de la méthode ne
change rien à la décision tou-
jours douloureuse d'une femme
qui se sent incapable d'assumer
sa grossesse. Mais la Mifégyne
représente un vrai soulagement
pour une partie des femmes
concernées. Anne-Marie Rey

Union suisse
pour décriminaliser l'avortement

L'injustice récusée
¦ Récuser un magistrat signifie
qu'un justiciable refuse qu'un
juge, qu'il estime partial, puisse
statuer dans un litige particulier.
Ces derniers temps, sous un
mode répétitif en lui-même em-
preint de sens, le troisième pou-
voir est malmené et amené lui-
même, à l'insu peut-être de son
plein gré, à prendre, sous ces
menaces répétées, des décisions
incompréhensibles. Le lecteur,
éloigné de ces joutes souvent
écrites, se méprend sur l'origine
diverse de ces fluctuations mé-
téorologiques du monde judi-
ciaire. Ces intempéries, les mé-
dias étrangers nous l'appren-
nent, n'ont pas qu'un caractère
local. Elles annoncent des dé-
pressions procédurales univer-
selles. La source de ces tempêtes
formelles, dont l'influence sur
les délits et les crimes matériels
est de plus en plus sensible, est
multiple. Pourtant, j' ai, à l'ap-
proche de l'hiver, le sentiment,
que dis-je la conviction, que
l'invocation de la récusation a
une structure toujours identi-
que. Le schéma est aujourd'hui
classique et consternant. Un
homme, juge de son état, pro-
nonce une mise en examen, se
fondant sur un faisceau d'indi-
ces convergents. Un justiciable,
alourdi souvent d'un casier judi-
ciaire non vierge, mvoque par
médias interposés, sa bonne foi
légendaire et dit son légitime
courroux face à ces pratiques
institutionnelles funestes. Ne
pouvant supporter la pression
externe, le magistrat en vient à
commettre l'erreur fatale dont

se réjouira après coup l'inculpé
soudainement allégé du poids
de ce juge qui le persécutait. La
récusation finale apaise aussi
l'homme judiciaire trop heureux
que le dossier dont il voulait se
charger puisse être transféré à
un collègue dont le souci princi-
pal sera de soigneusement ca-
cher cet indésirable cas sous
une pile de litiges moins
transparents sur le plan médiati-
que. De ce petit jeu théâtral, il
en ressort souvent des vain-
queurs et des vaincus. Aux ga-
gnants appartiennent dans un
premier temps les médias et les
vrais criminels, les premiers par
une augmentation de leur tirage
ou des mots imprimés, les se-
conds par le silence fécond qui
entourera leurs agissements.
Dans les perdants, nous comp-
tons le juge, déprimé ou honni,
et la victime qui croyait encore
aux vertus divines de la justice
humaine.

Alors quels remèdes peu-
vent-ils lutter contre ces fléaux
répétitifs? Seul, de mon angle de
vue subjectif, le choix de l'hom-
me-juge est à même de résoudre
temporairement les incohéren-
ces internes à tout système. Ce
choix, dans notre canton, dé-
pend du pouvoir législatif. A
nous donc, citoyens de notre
(E)état, d'insérer dans l'urne le
nom de ceux qui, avec leurs
qualités et leurs défauts, sauront
par la suite désigner ce magis-
trat intemporel qui alliera les
vertus du shérif à celles du pen-
seur. Stéphane Riand

Sion

A Simon Cleusix
¦ La nouvelle nous tombe des-
sus et nous laisse sans voix, in-
crédules, tristes comme ce jour
de novembre qui nous rappelle-
ra, chaque année, que tu nous
as quittés brusquement, sans
pouvoir nous dire au revoir.

. Toi l'ami, le voisin d'Artze-
noz, toujours prêt à rendre ser-
vice, à donner un coup de main,
toi avec ta gentillesse et ta dis-
ponibilité, ta façon de tenir ton
petit cigare entre les doigts et
d'en secouer la cendre, que de-
viendront les projets discutés cet
été encore en dégustant une

bonne bouteille de ton huma-
gne rouge? Et les parties de car-
tes, les conversations animées
quand nous parlions politique,
recettes de cuisine et autres su-
jets... Tu viens de nous quitter et
tu nous manques déjà! Com-
ment ne pas avoir la larme à
l'oeil en passant devant ton cha-
let! De là-haut, auprès de ta
chère épouse, veille sur Sonia,
sur ta famille et sur tes amis.

Merci Simon pour ces an-
nées partagées. Ce n'est qu'un
au revoir. Christiane Germanier

¦ Saint Pierre Canisius
Mort à Fribourg en 1597. Prê-
tre de la Compagnie de Jésus
et docteur de l'Eglise, honoré
par les catholiques allemands
et suisses comme leur second
apôtre, après saint Boniface,
pour avoir préservé l'ortho-
doxie de leur foi par ses prédi
cations, ses manuels de doc-
trine et la fondation de plu-
sieurs collèges.



Le monde en buuceoaaes
Savoureuse, instructive et incontournable, l'encyclopédie de Pierre Galet

une idée de cadeau.

L 

dictionnaire encyclo-
p édique des cépages,
de Pierre Galet, est uh
ouvrage remarqua-
ble.» Cette affirmation

émane d'une professionnelle
de la vigne et du vin, Corinne
Clavien, responsable du Labo-
ratoire cantonal d'œnologie et
membre titulaire de l'Acadé-
mie internationale du vin. «Il
s'adresse aussi bien au profes-
sionnel qu 'au profane et cons-
titue un véritable livre de che-
vet.»

Il est vrai que le diction-
naire encyclopédique des cé-
pages, édité par Hachette, et
écrit par Témérité spécialiste
ampélographe Pierre Galet ré-
pond à toutes les questions re-
latives à la découverte des cé-
pages dans le monde. Riche-
ment illustré, rédigé dans un
style alerte, ce recueil recense
9600 cépages dans les deux
hémisphères. Modeste, Pierre
Galet précise encore qu'il n'a
pas la prétention d'avoir tout
rassemblé, mais que son tra-
vail recense 99% de Tencépa-
gement mondial.

«J 'apprécie particulière-

Corinne Clavien conseille vivement le dernier-né de Pierre Galet.

ment Pierre Galet, souligne membre d'honneur de l'acadé- Un professeur Tournesol
Corinne Clavien. Dernièrement mie, un titre qui est très rare- Au-delà de cet enthousiasme
à Genève, nous l'avons nommé ment décerné.» pour l'homme, un chercheur

mamin

invétéré, qui a passé cinquante
ans de sa vie à rassembler une
somme inouïe de connaissan-
ce, Corinne Clavien confirme
son choix. «Non seulement les
données publiées sont sérieuses,
mais l'engagement de ce spé-
cialiste mérite l'attention. Il
s'agit d'un réel puits de science,
capable de conter la vigne
comme un roman.» Et la spé-
cialiste de se souvenir: «J 'ai eu
la chance de le côtoyer. On se
sent tout petit, c'est prodigieux.
Il faut le voir parcourir les vi-
gnes, la loupe à la main, con-
naissant chaque feuille, chaque
grain. On dirait un authenti-
que professeur Tournesol.»

Si l'on excepte cette gran-
de capacité de transmettre un
savoir, Pierre Galet offre en-
core, à travers les 900 pages de
son encyclopédie, une intro-
duction à l'ampélographie, des
conseils précieux pour identi-
fier les cépages, un précieux
index des synonymes et une
imposante bibliographie.
Quant au Valais, il est bien sûr
extrêmement présent dans ce
livre. Cornalin, humagne, arvi-
ne ou amigne, vous trouverez

Pierre Galet, auteur d'un ouvra-
ge encyclopédique sur les cépa-
ges remarquable.

tout sur nos richesses autoch-
tones. Et si vous voulez en
connaître un peu plus, n 'hési-
tez pas à ajouter un plus à vo-
tre cadeau, en annexant le li-
vre de Claude Henri Carruzzo
sur les «Cépages du Valais».
Paru aux Editions Ketty &
Alexandre, cet ouvrage consti-
tue une base étonnante de ré-
férences, connue par Pierre
Galet. Ariane Manfrino

«Vin de passion»
selon Rochat

Une date à retenir,
Osmose entre génie culinaire

et crus valaisans haut de gamme.

Le  
guide «Vin de passion»

récidive, il met ses coups
de cœur à l'épreuve gastro-

nomique. Et pas n'importe
quelle épreuve puisque, cette
armée, il a jeté son dévolu sur
Philippe Rochat de l'auberge de
Crissier.

Le principe est simple: le
cuisinier élabore un menu de
circonstance pour accompagner
une sélection des coups de cœur
de Didier Joris, Marco Grognuz
et Pascal Amos, les trois dégus-
tateurs de «Vin de passion».

La première édition, au
Grotto du Grand-Pont à Sion,
avait rencontré un tel succès
que la tentation a été grande de
remettre la compresse. Et Phi-
lippe Rochat, qui a préfacé le
dernier ouvrage, a été conquis
par cette initiative.

mercredi 17 janvier.

Inscriptions
U reste quelques places pour ce
repas grandiose qui permettra
l'osmose entre le génie culinai-
re et quelques crus haut de
gamme de la viti-viniculture
valaisanne.

Cet événement se déroule-
ra le mercredi 17 janvier, dès
12 heures, au restaurant de
l'Hôtel-de-Ville de Crissier. Le
prix du repas, une suite im-
pressionnante, incluant toutes
les boissons, de l'apéritif au ca-
fé en passant par les coups de
cœur, est fixé à 300 francs par
personne.

Les amateurs sont priés de
s'inscrire auprès de Pascal
Amos, case postale 13, 1951
Sion. RP

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre CHAQUE VENDREDI
104 000 lecteur(trice)s gourmets
et gourmands. W PUBUCITAS
Prochaine parution, VENDREDI 29 DÉCEMBRE, V Av. de la Gare 25,1950 Sion
délai mercredi précédent à 8 heures L. Farquet, (027) 3295 284

Mats* bu (D Valais sa
Route de l'Abbaye 35

1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 03
Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de lOh à 23 h

www.relaisduvalais.ch
Abbaye de Vétroz - 1734
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L'équipe du Relais vous souhaite \̂
de joyeuses fêtes de fin d'année j

Escale gastronomique aux Vignes
ée» à UvrierLa brigade du chef Roland Pien

On  
attendait ce jour-là des jj ib:—

hôtes de marque. Et on a
voulu mettre les petits ~ -

plats dans les grands. Alors pour
cette circonstance exceptionnel-
le, le chef Roland Pierroz et sa
brigade au grand complet ont
déménagé de Verbier à l'hôtel
des Vignes d'Uvrier. Déplace-
ment en force pour accueillir
près de deux cents patrons, di-
recteurs, rédacteurs en chef de
toutes les publications d'Edi-
presse, invités du conseil d'ad-
ministration du groupe à une
«escale gastronomique», qui
s'est déroulée dans les meilleu-
res conditions.

La collaboration entre per-
sonnel habituel du 4-étoiles
d'Uvrier et du prestigieux res-
taurant de Verbier a parfaite-
ment joué. Et on a vu un Roland
Pierroz «hors les murs» aussi à
l'aise que dans sa propre maison
pour concocter un «repas-plai-
sir» dont il a le secret.

Pour l'hôtel d'Uvrier, qui

Une vingtaine de cuisiniers ont été à l'œuvre derrière les fourneaux de l'hôtel d'Uvrier. Organisation bien rodée, comme si on était à la
maison. "f

Collaboration réussie entre le chef Roland Pierroz et le patron des
Vignes Pierre Menegale. nf

devait vider complètement son
salon d'accueil pour le transfor-
mer en grand restaurant, l'exer-
cice n'était pas de tout repos. II
s'est pourtant déroulé sans ac-

croc, à la satisfaction générale
des hôtes du jour.

Expérience unique
Banquet de fête, avec terrine

de gibier et foie gras, roulade
de saumon avec barigoule
d'artichauts, sauté de gigue de
chevreuil à la mode de grand-
mère accompagné d'une po-
lente rôtie aux oignons et une
mousseline de choux de
Bruxelles, choix de fromages
fermiers et un truffé au choco-
lat brut, accompagné d'oranges
et kumquats. Un parfait délice.
Le tout arrosé des meilleurs
crus de la région.

Inutile de préciser que
chaque convive a quitté la ta-
ble comblé de bonheur.

«C'était une fabuleuse ex-
p érience pour notre équipe» ,
explique le patron de l'hôtel
des Vignes Pierre Menegale.
C'est vrai que la présence
d'une vingtaine de cuisiniers
derrière les fourneaux de l'éta-
blissement, ce n'est pas très
courant. Comme il n 'est pas
courant de voir à nouveau un
convoi CFF faire halte à la gare
désaffectée de Saint-Léonard,
pour «livrer sur place» les invi-
tés du jour. Norbert Wicky

http://www.relaisduvalais.ch
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TÉLÉVISION
Les derniers samaritains

HISTOIRE PASSION
Femme de lumière

PORTRAIT

¦ ¦¦

Yves Louyot: «Il y a eu trente-neuf papes mariés. Jésus-Christ n'a jamais imposé le célibat.»

«Dieuvinettes», qu il siqnera

J e  

me sens tout à fait à
l'aise dans la peau d'un
prêtre et d'un homme.
L 'annonce de mon ma-
riage ne relève pas des

aveux, mais bien d'un faire-part
annonçant un double bonheur.»
Yves Louyot, prêtre depuis une
trentaine d'années, est bien
connu des Valaisans. Depuis
1984, il a sillonné notre canton
diffusant retraites et rencontres.
Appelé directement par les pa-
roisses , ce Nancéen d'origine,
remplissait les salles. Sa parole
d'inspiration biblique et psy-
chanalytique, très appréciée, a
favorisé, sans conteste, chez
ceux qui la partageaient un sé-
rieux travail de recherche per-
sonnelle, d'autonomie et d'in-
dépendance d'esprit. (Aujour-
d'hui, tout cela est bien sûr ter-
miné au niveau institutionnel»,
confirme notre interlocuteur.
«En haut lieu, on m'a fait savoir
que je n'avais p lus à exercer de
responsabilités d'Eglise. Mais
'{ose le dire, je n'en ai rien àfai-
re.» Et Yves Louyot de préciser:
«/estime tenir mon ordination

directement de Dieu. La hiérar-
chie n'a joué, en f inalité, que le
rôle du facteur. Et le facteur ne
se préoccupe pas du contenu de
la lettre. Cette dernière relève de
mon partenariat avec le Divin.
Donc, fort de cette évidence, je
continuerai!»

Un rôle sacerdotal
Rien d'étonnant, à l'écoute de
cette conviction, qu'Yves
Louyot, très apprécié par une
partie non négligeable de la
communauté valaisanne, re-
vienne sur nos terres. Depuis
une année déjà, que ce soit à
travers des cours de morpho-
psychologie - l'homme est au
bénéfice d'une solide forma-
tion de psychanalyse lacanien-
ne - ou dans l'étude de la pa- Yves Louyot revendique le droit au mariage

Un livre
¦ Auteur de plusieurs livres
parus aux Editions Saint-Au-
gustin, Yves Louyot publie,
aujourd'hui, à compte d'au-
teur. Son dernier ouvrage

vendredi 22 décembre dès
10 heures à Migros Métropole
à Sion, est une véritable quête
de libération spirituelle.
Dans un style aisé, non dénué
d'humour, parsemé de mots
d'esprit, l'écrivain nous propo-
se l'art de se ménager des is-
sues au blocage du monde.

rôle biblique, ce dernier ré-
pond aux nombreuses deman-
des de ses anciens fidèles.

Mieux que cela, il poursuit
son état sacerdotal. «Des pa-
roisses courageuses, principale-
ment en Belgique pour
l 'instant, m'appellent. Vous sa-
vez, il y a tout un courant ex-
tra- institutionnel qui se dessi-
ne au sein de l'Eglise. C'est très
important de donner le droit à
l'alternative, de ne pas se sentir
coincé si on ne veut pas com-
promettre Jésus-Christ.»

Et Yves Louyot d'évoquer
avec joie, sa première messe
de prêtre marié. Depuis une
année, date de cet événement,
les sollicitations n'ont pas
manqué. Et le prêtre marié cé-
lèbre des unions, baptise avec
honneur.

«Si je réponds positivement
à cet appel, ce n'est pas dans
un goût de provocation», expli-
que ce prêtre à l'anneau d'or.
«Ma démarche va dans le sens
d'une légitimité voulue par Jé-
sus-Christ. Jamais, ce dernier
n'a imposé le célibat dans
l'Eglise. La preuve, pendant

treize siècles, le mariage était
accepté. Il y a même eu trente-
neuf papes mariés.» Loin de
vouloir sombrer dans la révol-
te, Yves Louyot précise: «Ce
n'est pas le célibat qui fait le
prêtre, mais l'ordination et sa
mise en relation personnalisée
avec Dieu. Prétendre enlever
cette fonction à ceux qui ont le
courage de f ranchir le pas de la
porte de la clandestinité, con-
siste à pervertir la pensée de Jé-
sus-Christ. Je le proclame haut
etfortl»

L'école de la vie
Tout en évoquant avec pudeur
sa rencontre avec Françoise,
cette femme qui est devenue
sienne, Yves Louyot raconte
son parcours. «Ça n 'a pas été
facile. Je devais pourtant faire
ce pas. Vous savez, à la sortie
d'une école, d'un séminaire, on
est imprégné de ce que l'on a
appris dans les livres, avec ses
maîtres. Il convient alors de se
délivrer de ce lourd bagage
pour prétendre revenir à l'école
de la vie.» Une vie qui met,
parfois , de longues années à
imposer sa réalité. «J 'ai mis
quinze ans pour m'apercevoir
que le contrat - celui du célibat
forcé - était faussé depuis le dé-
part. Aujourd 'hui, je sais que je
nage à contre-courant. Toute-
fois, je ne renie rien de la paro-
le que j 'ai donnée.»

Fort des nombreux témoi-
gnages d'amitié qu'il n'a cessé
de recevoir, Yves Louyot con-
clut: «L'intelligence théologique
se trouve, actuellement, tous
près du peuple. Un peuple qui
affirme cette quête d'indépen-
dance face à une hiérarchie qui
ne l'entend p lus, malheureuse-
ment.» Ariane Manfrino
On peut entrer en contact avec Yves
Louyot par l'intrermédiaire de Mme
Gabbud au (027) 346 22 46.

DISQUE

Alizée dans le vent
La protégée de Mylène Farmer sort son premier CD. Et vole de succès en succès

P

rès d'un million de sin-
gles «Moi... Lolita» ven-
dus, des émissions de té-

lévision à la chaîne, des clips
qui ne cessent de tourner... Et
elle, apparemment, n'a pas la
tête qui tourne. La jeune Ali-
zée, 16 ans à peine, est la jeune
artiste française qui monte, qui
monte, qui monte... Petite pro-
tégée de Mylène Farmer, Alizée
cartonne dans les hits avec son
single «Moi... Lolita». Tout
semble bien parti également
avec son nouveau titre «L'Ali-
zé». Et voilà que la belle ado-
lescente sort son premier CD,
intitulé «Gourmandises». En
toute modestie.

Mylène Farmer signe les
paroles de toutes les chansons
<le l'album; côté musique, on Elle, Alizée, belle Lolita façon Mylène

retrouve l'éternel Laurent Bou-
tonnât. Alizée interprète les dix
morceaux, avec la douce inso-
lence de sa jeunesse. Décou-
verte il y a quelques mois par
Mylène Farmer, elle joue de
son mélange mi-femme, mi-
enfant avec talent. Et elle sait y
faire, la petiote!

Mylène a dû sentir le po-
tentiel de cette artiste en herbe.
Elle lui a écrit des paroles sur
mesure, évoquant aussi bien
ses désirs de femme et ses plai-
sirs encore enfantins. Comme
sa mécène, Alizée reste dans le
registre de l'ambiguïté. Ni vrai-
ment libertine, ni pudique, elle
vogue entre les deux eaux... A
l'instar de la chanson «Mon
maquis» où la jeune fille parle
de son «Maq... son lit»... Sa voix

aussi a parfois des tonalités à la
Mylène, notamment dans la
chanson «Parler tout bas».

Alors, Alizée, clone de My-
lène? En tous les cas, la petite
protégée semble susurrer les
mots qu'aurait certainement
rêvé de susurrer l'ado Mylène...
Difficile également de ne pas se
rappeler de l'un des premiers
succès de Mylène Farmer inti-
tulé «Maman a tort». L'artiste
se plaignait alors du comporte-
ment de sa mère devant sa vie
un peu... libertine. Toute res-
semblance avec... serait fortuite
ou involontaire.

Reste à souhaiter qu'Alizée
suive le même chemin que sa
célèbre mécène. Pour elle.

Christine Savioz
Alizée, «Gourmandises» , Requiem
Publishing/Universal/Polydor, 2000.

Les secouristes d'un jour seront à
l'honneur les deux prochaines semai-
nes à «Zig Zag Café» 35
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Le rouet de Ghandi
¦ En 1920, Mohandas Ka-
ramchand Gandhi lance une
campagne pour la remise en
usage du rouet et la fabrica-
tion de cotonnades. Parcou-
rant le pays pour inciter les
paysans à produire le tissu
jusqu'alors importé d'Ang le-
terre, filant lui-même une de-
mi-heure par jour, Gandhi
veut engager l'Inde sur la voie
du redressement économique,
mais aussi lui redonner sa di-
gnité perdue et la conduite
vers l'indépendance. Ainsi, la
roue, la charka, qui figure au
centre du drapeau indien, ap-
paraît comme le témoignage
de l'action de Gandhi et com-
me le symbole de la lutte non
violente que le «père» de l'In-
de décida de mener contre le
colonisateur britannique.

Extrait de «Les objets racontent
l'histoire de l'humanité», paru chez
Larousse.



RAPIDO
Oury, qui a tourné récemment un remake avec
Smaïn dans le rôle-titre, n'a pas essuyé un tel
reproche. Mais la presse ne l'a pourtant pas
épargné puisqu'elle a utilisé le terme de
navet.

TF1 • 20 h 55 • MATHIEU COROT

Nouveau flic
Etonnamment, c'est Michel Boujenah qui a
été choisi pour interpréter un policier en
difficulté muté de Paris à Bordeaux.
L'humoriste, actuellement sur les planches à
Paris avec son nouveau spectacle «Mon
monde à moi», se déclare enthousiasmé par
le personnage, «Il est terriblement
sentimental, compréhensif, observateur, U sait
manier l'ironie voire l'irrévérence mieux que
les armes à feu», commente-t-ii. Mais ce sont
surtout les failles qu'il présente qui l'ont
intéressé. «Il traîne des casseroles derrière lui:
alcoolique repenti et auteur d'une bavure qui
a coûté la vie à un membre de la «maison»,
précise-t-il en effet. Dans cette fiction, qui
pourrait être suivie d'autres si le succès est au
rendez-vous, Michel Boujenah est aussi papa
de deux enfants, comme dans la vie. La
paternité est d'ailleurs un thème qui
l'intéresse particulièrement puisque sur scène,
il est aussi père de famille.

// a tourné dans les environs de Bordeaux.
tfi

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Une vie avec un voile
Michel Heiniger et Abraham Zisyadis ont
rencontré des concitoyennes qui ont choisi de
suivre leur mari en Iran. Ce choix les a
soumises à la charia , loi musulmane inspirée
du Coran. Le document présenté ce soir
montrera comment Isabelle, Trudi et Nicole
vivent la privation de certaines libertés, leur
subordination aux hommes et le port du voile
ou du foulard.

France 3 • 20 h 55 •
LE SCHPOUNTZ

Femandel
dans ses œuvres
Marcel Pagnol, il y a une soixantaine
d'années, tournait avec Femandel cette
histoire d'un naïf accro de cinéma qu'une
équipe de tournage mènera joyeusement en
bateau dans un petit village provençal. L'une
des scènes les plus mémorables du film est
celle où Irénée répète un extrait du Code civil
français. Les critiques n'ont pas épargné cette
réalisation allant jusqu 'à l'accuser de
présenter une tendance antisémite. Gérard

8.00 Journal canadien 66378063 7.00 Teletubbies 94927889 7.25
Nulle part ailleurs 31927841 8.30 Un
éléphant, ça trompe énormément
80731112 10.15 Nous Irons tous au
Paradis 57156353 12.05 la cape et
l'épée 46380570 12.25 Les titres du
journal 95463570 12.30 Nulle part
ailleurs 36944518 13.45 Le journal
du cinéma 58646247 14.05 Peau
neuve 54804063 15.40 Jugé coupable
28149624 17.45 Foot: Bordeaux-Nan-
tes 19050518 18.00 Foot: coup d'en-
vol 82139599 20.05 Les Simpson
43793711 20.35 Contre-jour 48521889
22.35 Jour de foot 69481402 23.35
Je suis né d'une cigogne 25975976
0.55 Autour de la maison rose
93480483 2.25 Hockey sur glace
26927464

8.30 A bon entendeur 90967353
9.05 Zig Zag Café 52509686 10.15
Fiction société: Charlemagne. Télé-
film 87060266 12.00 Infos 27853247
12.05 100% Questions 32495957
12.30 Journal France 3 96065624
13.05 Striptease 95446150 14.15
Fiction société: Charlemagne
21600131 16.30 Tu parlesl Le fran-
çais 93263266 17.05 Pyramide
70923402 17.30 Questions 93267082
18.15 Fiction société: Charlemagne
38149262 20.00 Journal 81183841
21.05 Mémoires de palaces
41990315 22.15 Fiction: Décollage
immédiat 93211803 0.30 Soir 3
52627006 1.05 Fiction: Décollage im-
médiat 47576984

9.55 Planète terre 53177082 10.45
Gospel 65647334 11.40 Sacrée famil-
le 92744082 12.00 Mister T 15373594
12.30 Récré Kids 78701957 13.35 La
panthère rose 27351860 14.55 Saison
violente 43877082 15.50 l'amour à
la tonne 10987624 16.15 Au gré du
vent 50636547 17.05 Jinny de mes
rêves 56787082 17.30 Mister T.
55736247 18.00 Sacré famille
55874131 18.25 Rythme et vie
82069624 18.55 La panthère rose
44013547 19.05 Infos 57227228
19.30 Murder Call 46823995 20.55
Crazy in love. Téléfilm de Martha
Coolidge 88194889 22.30 Couples lé-
gendaires du XXe siècle 83991696
23.25 Au gré du vent 44542150

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridenne 12.04 Nota Bene
13.30 Musique d'abord 16.00
Concert. Chœur de Chambre de
Namur. Œuvres de Francis Poulenc
17.30 Info culture 17.35 Feuilleton
musical 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Passé
composé 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musqiue
0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dlco-
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal 13.00 Tombouctou ,
52 jours 13.30 Café des arts
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heurs au conteur
21.04 Chemin de vie 22.04 La li-
gne de cceur 22.30 Journal

brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Planète Rock

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

France 2 • 20 h 50 • ENVOYE
SPÉCIAL

Bébés en pièces
détachées

20.55
Mathieu Corot

. r. ." .,, ' , . . ,... ,. 18.45 MétéO 6770624Aux Etats-Unis, près de quatre filles sur dix 18 50 Tout en ré ion 1941537 18 30
sont enceintes avant ! âge de 20 ans. Pour 19.15 Tout sport 9523518 19.00
tenter d éviter ces grossesses précoces, les 19 30 TJ Soir 859957 19 30
autorités prônent non pas l'usage d'un moyen 20.00 Météo 661334
de contraception mais l'abstinence... Elles ont 20.05
aussi mis à disposition des écoles des bébés-
robots qui doivent montrer aux jeunes
combien il est difficile d'être parent! Arte s'est
aussi penchée sur les nourrissons puisque la
chaîne culturelle rediffusera à 20 h 15 un
documentaire sur la méthode kangourou
appliquée aux prématurés. La formule
développée en Colombie a déjà été adoptée
dans quelques centres hospitaliers européens.

On fabrique maintenant des poupées
sophistiquées qui hurlent, histoire de
décourager les jeunes filles. idd

6.40
7.35
8.00
8.25
10.35

11.20

12.10

12.35

Minizap 6341624
Teletubbies 9991179
Top Models 411131
Femmes. Film 59374402
Les feux de l'amour

4367518

Chasse gardée: Qui a
tué Thommy 6658808
Frasier: Le rêve
impossible 8910889
Tous sur orbite: Terre-
Vénus-Mars se
retrouvent 73921570

7.00
7.30

8.00

8.25

9.00
10.10

10.55
TJ Midi/Météo12.45

13.10
14.00

14.30

783995
Zig Zag Café 2290860
Questions pour un
champion losseo 11.40
Inspecteur Derrick
Le monde de Billie 12.25

278228
15.30 C'est mon choix 8489686 13.10
16.35 Commissaire

Lea Sommer 3746773
Le mort de la cabane 13.30

17.30 JAG 1052773 17.00
18.20 Top Models 2555841

20.05
Temps présent

3142773

Euronews 46805599
Ski nordique. 15 km
dames style classique

46808686
Questions pour un
champion 34248570
Quel temps fait-il?

88181228
EuroneWS 47656334
Ski alpin: Slalom géant
messieurs 1 re manche

73595860
C'est la vie:
Dépression après
l'accouchement

1 7156063
Les grands entretiens:
Metin Arditi 43778150
L'anglais avec 15.40 Les dessous de Palm
Victor 97465501 Beach 87918808
Ski alpin 23630624 Si jeunesse savait
Slalom géant 16.35 7 à la maison 70460976
messieurs 2e manche 17.30 Sunset Beach 96222605
Les Zap 17701063 18.20 Exclusif 90778624
Les Minizap 23111889 19.00 Le Bigdil 84491372
Les Marsupilami 19.55 Hyper net 28682268
Les Razmokets 20.00 Journal 46245155
Teletubbies 55730063 Du côté de chez vous
Videomachines 44411773 20.42 Tiercé/Météo 295646353
L'anglais avec
Victor 82134773
Les trottinators ssi 63871

20.30
Les voleurs 39969808
Film de André Téchiné,
avec Daniel Auteuil,
Catherine Deneuve.
Un enfant de dix ans apprend
une nuit la mort de son père.
Pour les obsèques arrive le
frère du défunt. Il est flic...

22.20 Tout sport 32934792
22.30 TJ Soir/Demain à la

Une/Météo 71296268
23.05 Tous sur orbite 86556686
23.40 Tout en région 99773976
0.00 Dieu sait quoi

A la recherche de
l'Arche d'alliance

46355342

0.50 TextVision 11713174

6.40 Info 46956402
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 56164501
9.10 Info 84738605
9.20 Barrage sur

l'Orénoque. Film
73680605

11.10 Dallas 33805315
12.00 Tac O Tac TV 29460605
12.15 Le juste prix 13593957
12.50 A vrai dire 57278247

Les fromages de fêtes
13.00 Le journal 59286452
13.50 Les jardins de

Laurent 12928315
13.52 Météo 212928315
13.55 Les feux de l'amour

72549792

28353082
Film de Pascale Dallet, avec
Michel Boujenah, Bernard
Verley.
L'amour interdit.
Au cours d'une enquête, un
grand flic parisien tue un
membre de la police. Il est
mis à l'index...

22.50 Made in America
Une femme traquée

14266860
0.20 Exclusif 17953686
0.50 TF1 nuit 92508792
1.05 Reportages 50968266
1.30 L'enfant secret 16879179
3.00 Aimer vivre en France

52792112
4.00 Très chasse 99851808
4.50 Musique 50607860
4.55 Histoires naturelles

37904266

5.50 Pim 21664112
6.40 TF1 info 31202624

6.30 Télématin. 51937841
8.30 Talents de vie. Un livre

34163402
8.35 Des jours et des vies

56396191
9.00 Amour, gloire et

beauté 57820131
9.25 C'est au programme

61311860
11.00 Flash info 75996599
11.05 MotUS 83323686
11.40 Les Z'amours 83335150
12.15 Un livre 70089792
12.20 Pyramide 99939711
12.50 LOtO 29471711
12.55 Journal 32704.41
13.55 L'enquêteur 46375537
14.50 En quête de preuves

63017024
15.40 Tiercé 33450315
15.55 La chance aux

chansons 40200605
16.55 Des chiffres et des

lettres 21889353
17.20 Un livre 85291518
17.25 Qui est qui 17931131
18.05 70'S ShoW 19448599
18.35 JAG 26059599
19.20 Jeudi, c'est Julie

86043547

19.50 Un gars, une fille
46841131

20.00 Journal 49495678

France 3 • O h 25 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

Portrait
d'une romancière
Anne Hébert est décédée en début d'année à
l'âge de 83 ans. Cette femme écrivain du
Québec, installée depuis longtemps à Paris, a
laissé une quinzaine de livres, de romans et
de nouvelles. Mais, c'est surtout son ouvrage
«Les fous de Bassan» , prix Femina en 1982,
qui est connu du grand public.

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

RADIO CHABLAIS
Journée spéciale Colis et cartons

du cœur 5.30 Les Matinales 5.30,
6.30, 7.30 Bulletins d'information
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.30 Magazine du matin 9.00
Contact 11.00 Infos 12.00 Infos.
Le 12-13 13.00 L'air de rien 17.00
Infos. Trajectoire: Frédy Girardet
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

Suissesses sous le voile.
Reportage de Michel Heiniger
et Abraham Zisyadis.
Les rails du cceur.
Reportage de Claude.
Stadelmann.

21.10 New York 911
Mauvais traitements;
L'esprit de famille;
Dans le feu de l'action

3878599

23.35 Cruelle destinée
Film de Wolfgang
Mùhlbauer, avec
Christine Neubauer

95379570

1.05 C'est mon choix 1647044
1.55 TJ Soir 8430773
2.25 Tout en région 6950792
2.45 Temps présent (R)

48129402

Efff?3 |3>ii£Ëi£lè9
12.05 Cas de divorce 33968711 6.15 Marx Brothers 72002044 7.15
12.35 L'homme de nulle part Naissance du christianisme 32110686
84012063 13.20 Un cas pour deux 8.45 Dollar Brand 57791781 10.45
75580976 14.25 Le Renard 90605624
15.30 Derrick 86826537 16.35 Papa
bricole 29354570 17.00 Shérif, fais-
moi peurl 72381082 17.50 Loving
45432353 18.15 Top models
25965792 18.40 Des jours et des vies

98637537 19.05 L'homme de nulle
part 58931150 19.55 Les nouvelles
aventures de Lassie 45385624 20.20
Zorro 45365860 20.45 Delirious. Film
de Tom Mankiewicz 69791131 22.25
Stars boulevard 71031518 22.35
Puissance catch 47368605 23.30
Rien à cacher 82918599 0.25 Cas de
divorce 80448532

Drôles de noces 95362808 11.00 Eli-
zabeth Arden 73540315 12.20
Grands compositeurs 62088860 13.20
Ken Saro-Wiwa 25253995 14.15 II
était deux fois 84791605 15.10 Cinq
colonnes 93793773 16.05 Tolkien
47027222 17.10 La forteresse blan-
che 45944599 18.40 Le charme dis-
cret de la démocratie 98620247
19.05 Marcel Cerdan 94713044
20.05 Esprit des peuples 45377605
20.30 Histoires oubliées de l'avia-
tion 65962792 21.20 Nouvelle molé-
cule pour les supraconducteurs
82758605 22.15 Ecole 27 56997808
23.20 Le rêve africain 46991624

7.00 Sport matin 9795808 8.30 Yoz
magazine 972841 9.30 Ski: slalom d.
998889 10.30 Ski: slalom m. 7361112
11.15 Ski de fond 1737402 12.15
Ski: les temps forts 9006112 12.30
Ski: slalom d. 5859518 13.15 Ski: sla-
lom m. 5427957 14.15 Ski de fond
308537 15.30 Racing line 974773
17.00 Ligue des champions 993808
18.00 Ski: slalom d. 997624 19.00
Ski: slalom m. 913537 19.30 NBA Ac-
tion 912808 20.00 Sport de force
902421 20.30 Basket: Novo Mesto-
Pau-Orthez 524228 22.00 Ligue des
champions: Manchester United-Bar-
celone de 1994 à 1999 340792 23.00
Sumo: Fukuoka 331044 0.00 Foot:
coupe d'Allemagne, quarts de finale
408629

12.00-18.00 La 9e dimension porte
la hotte et met ses habits de Père
Noël 20.00 à 24.00 Empreintes
abrite le cahier de route en caméra
DV de notre stagiaire Carole. Une
Valaisanne en Bolivie et au Pérou,
cela donne la série «Kuntur», 6e épi-
sode. Long entretien de Serge Mois-
son avec Bernard Ravet, 19 au
«Gault et Millaut», 2 étoiles au
«Guide Michelin»
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

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La Rolls-Royce jaune. D'An-
thony Asquish, avec Ingrid Bergman,
Rex Harrison (1965) 23.00 Myrna
Loy: so nice to corne home to. Docu-
mentaire 23.50 Un drame à Man-
hattan. De W.S. Van Dyke, avec
Myrna Loy et Clark Gable (1934)
1.15 20 000 ans sous les verrous.
De Michael Curtiz, avec S. Tracy,
Bette Davis (1932) 2.40 Private Pot-
ier. De Casper Wrede, avec T. Cour-
tenay, R. Fraser (1963)

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Mi ritorna in mente 11.10
Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray-
mond 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.45 Cuore sel-
vaggio 14.30 Stefanie 15.20 La si-
gnora in giallo 16.00 Telegiornale
16.10 Un caso per due 17.10 Cuori
senza età 17.35 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falo 22.10 Renegade
23.00 Telegiornale notte 23.20 Co-
lombo. Telefilm 0.50 Textvision 0.55
Fine

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Buon nata-
le Ebbiel. Film 11.30 TG 1 11.35 La
prova del cuoco. Telefilm 12.35 La
Signora in Giallo. Telefilm 13,30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo su Raiuno. Si La Sol 14.40
Ricominciare 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 TG Parlementa 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz
show 20.00 Telegiornale 20.30 II
fatto 20.45 Jésus. Film 23.00 TG 1
23.05 Porta a porta 0.30 TG 1 notte
0.55 Stampa Oggi 1.05 Rai Educa-
tional 1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte
3.30 II tastomaSo. Film

20.50
Envoyé spécial

98578773
Aux frontières du Raël
Reportage de Cyril Devaud et
Eric Delagneau.
Les bébés robots
Reportage de Ludovic Place
et Layla Demay.
La cure salée
Reportage de Vincent Nguyen
et Pascal Stelletta.
P.S. Le Champagne.
Reportage de Mathieu Huchet
et Roger Motte.
23.00 The Snaper 29198402

Film de Stephen Frears

0.35 Journal de la nuit
34114822

1.00 Nikita 38197995
1.40 Jeudi, c'est Julie (R)

80855247
2.10 Mezzo l'Info 81490063
2.25 Inconnus du Mont-

Blanc (R) 42029266
3.40 24 heures d'info

50520112
4.00 Météo 70870711

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colori
10.35 Medicina 33 10.55 Nonsolo-
soldi 11.15 TG -2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Societâ 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posta tuo 15.30
Shout 16.00 www.Raidueboyandgir-
ls.com 17.45 Tom & Jerry 18.10
Sportsera 18.30 Tg2 flash 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile 19.05
Seven days. Telefilm 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 Lo squalo. Film
TV 22.40 TG 2 notte 23.00 Profiler
23.55 TG2 notte 0.25 Néon Libri
0.30 Parlamento 0.40 Meteo 2 0.50 .
Eurogol 1.35 Brooklyn soûth



j 'JC <̂ H IBA i_L_v__B | ŷ. r*̂ _____i_g _> 11 ¦ ¦ * _̂____i

6. 40

8. 45

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.15
20.25

Euronews 67323957 7.00
Les Ptikeums 22480266 9.35
MNK 45318119
Un jour en France 12.00

22216711
La clinique de la Forêt- 12.35
Noire 42201537
L'île fantastique 13.35

13268082
Bon appétit, bien sûr

57061976 15.20
Le 12/14 65793860
Keno 12946711
C'est mon choix 16.10

36910228
Mémoire de minuit 17.20
Téléfilm de Gary
Nelson (1/2) 99233773 18.05
MNK 12117421 18.55
Oggy et les cafards;
Tortues Ninja; 19.50
Marsupilami 19.54
A tOi l'ActUa 86034179
C'est pas sorcier 20.05
Les âges de la vie

16337995 20.39
Un livre, un jour

26554063

Questions pour un 20.40
champion 19463808
19/20 99744266
TOUt le Sport 46858421
C'est mon choix... ce
SOir 79717063

Morning Live 24678266
M comme musique

14413082
La vie de famille

59058599

La petite maison dans
la prairie 4i9sso6_
Miracle en Alaska
Téléfilm de Richard
Lang 54883570
The practice:
Donnell & Associés

38305179
M comme musique

44220570
Kid et Compagnie

49854501
Le clown 31188228
Mission 1 million

49487482
i-Minute 68141402
6 minutes/Météo

473946315

Une nounou d'enfer
14764518

Conso le dise/
Décrochages info

468159421
Passé simple 73775605

6.40

7.00

8.00
9.00

10.00

11.50

12.50
14.35

16.00

16.35

17.20

17.30

17.55

18.30

19.00

19.50
20.15

20.45

Langue: anglais
77903711

Debout les zouzous
37201686

Doc Eurêka 37205402
Les écrans du savoir

37214150
Arrêt sur images

19743624
Passions d'enfants

71336112
Planète océan 8147317g
La 5e rencontre

44366995
Souviens-toi du futur

95267082
Les trésors de
l'humanité SEOGSSOS
12 films, le racisme

46092773
100% Questions

82282686
Les yeux bleus de
Shaolin 63659042
Le monde des
animaux 21610334
Voyages, voyages
Majorque 530112
ARTE info 136334
Reportage 932841
La méthode
kangourou
Thema
Les artistes du
dimanche.

TSR1 • 21 h 10 • NEW YORK 911

Des Suisses sauvent
aussi des vies
comme dans les séries
Le réalisateur Philippe Grand a rencontré ces courageux anonymes.

Les secouristes d'un j our seront à l'honneur les deux prochaines semaines grâce à l'initiative de l'actuel réalisateur de
«Zig Zag Café». t_ r

Le  

travail quotidien des sau-
veteurs passionne les télé-
spectateurs depuis quelques
années. Pour s'en convain-
cre, il suffît de citer le suc-

cès remporté par «Urgences», «New
York 911» ou encore «Sauvetage», une
coproduction de la TSR. De ces sé-
ries, Philippe Grand ne s'est toutefois
pas inspiré pour la simple et bonne
raison qu'il les connaît mal. Le réali-
sateur d'origine valaisanne préférait
aussi rencontrer des êtres ordinaires
qui ont accompli une fois, par ha-
sard, quelque chose d'extraordinaire.
En réalité, les hommes et les femmes
qu'il a interrogés sont restés dans
l'ombre malgré le fait qu'ils ont offert
le plus beau cadeau qu'on puisse
imaginer à leur prochain, à savoir la
vie. L'idée de cette production, le
professionnel l'a eue tout simplement
en lisant les journaux. «Je trouvais
f ormidable que des gens qui ne se
connaissent pas puissent venir en ai-
de à quelqu'un d'autre, parf ois au
p éril de leur vie, j'avais envie de sa-
voir ce qui se passe dans leur tête»,
raconte-t-il.

Cas différents
Philippe Grand a conversé notam-
ment avec un quadragénaire qui a
failli être emporté par les vagues dé-
mentes initiées par l'ouragan «Lo-
thar». Il a tendu un micro à la Vau-
doise Catherine Sutter, une samari-
taine qui a pratiqué un massage
cardiaque sur un passant sans con-
naissance. Sans cette intervention,
celui-ci n 'aurait pas pu être ache-
miné à temps aux urgences. Henri
s'est distingué dans un autre regis-
tre puisqu'il a eu la présence d'es-
prit de ne pas stopper son camion-
citerne en feu dans un village. Mal-
gré le danger d'explosion, ce routier
a continué à rouler jusqu'à la sortie
de la localité qu'il était en train de
traverser.

Neufs modules sur les dix que
compte la série qui sera diffusée du-
rant les fêtes, dès lundi à 19 h 15,
ont connu un dénouement heureux.
Celui qui s'est achevé de manière
tragique retrace la bravoure du réa-
lisateur de la TSR, Pascal Chevalley,
qui s'est noyé en tentant de sauver
une amie en difficulté. La famille a

accepté de témoigner pour lui ren-
dre nommage.

Exemples à suivre
C'est grâce aux Chevaliers de la rou-
te et à la Fondation Carnegie qui ré-
compensent les anonymes altruistes
que Philippe Grand a pu concrétiser
le projet qui lui tenait à cœur. Plu-
sieurs Romands ont toutefois refusé
de revenir sur un événement de ce
type par modestie ou par crainte de
la caméra. Avec ceux qui ont donné
leur accord, le réalisateur est retour-
né sur les lieux de l'accident. Les in-
terviewés se montrent très humbles,
à l'instar de Thierry Luterbacher
qui, à Lucerne, a porté secours à
une femme qui risquait de se noyer.
«Sans trop réf léchir, j 'ai enlevé mon
manteau et j 'ai plongé dans Teau...
pour moi, ce n'était pas du courage,
c'était de l 'instinct», commente
d'ailleurs ce père de famille. Le cou-
ple Christen, qui a extrait Albane de
la coulée d'avalanche qui l'avait
emportée à Evolène, se montre tout
aussi modeste quand il précise
«n'avoir rien fait d'extraordinaire».

Cathrine Killé Elsig

20.50
Fantomas contre
Scotland Yard

20.46
Ballroom
dancing 100197193
Film de B. Luhrmann,
avec Paul Mercurio,
Tara Morice.

18019112
Film d'André Hunebelle, avec
Jean Marais, Louis de Funès.
Incursion en Ecosse pour ce
troisième et dernier volet où
le redoutable criminel s'atta-
que à l'aristocratie. Heureuse-
ment, Fandor veille sur la
paix du monde et celle de sa
fiancée qui risque de tomber
à tous les instants dans les

22.15

23.05

23.35

X »»»"» "°"J '" 0.05
du monstre.

Ténèbres 60449044 0.15
Film de Dario 2.00
Argento, avec
Anthony Franciosa,
Daria Nicolodi
E=M6 Spécial 64767518
M comme Musique

17818624
Turbo 79355711
Fréquenstar 83546402
M comme Musique

13131792

griffes

22.45

Un peu, beaucoup,
passionnément
La capoeira 4155629
Ma belle
américaine 21 isso3
Week-end en
chanteurs 2988716
Les violons d'ingres

6808197
Mélo (R) 9226878
Yanomanis, guerriers
d'Amazonie 73004830

Î0.55
le Schpountz

90477266
Film de Marcel Pagnol, avec
Femandel, Orane
Demazis, Charpin.
En 1938, en Provence, un
brave garçon épicier rêve de
devenir vedette de cinéma.
Victime d'une mauvaise farce,
sa naïveté le conduit à Paris...

23.00 Météo/Soir 3 26395860
23.30 Passé sous silence

Ben Barka, mort ou vif
99103773

0.25 Un siècle
d'écrivains 73129735

1.20 Espace
francophone 86333464

1.40 C'est mon choix
24932286

2.35 Nocturnales 49559686

8.00 Wetterkanal 9.25 Ski alpin:
Weltcup 11.15 Sabrina 11.40 Hôr
mal wer da hammert 12.05 Heimat-
geschichten 12.25 Ski alpin: Welt-
cup 13.15 Tagesschau 13.25 Ski al-
pin: Weltcup 14.00 Evelyn Ha-
mann's Geschichten 14.25 Ein
Hauch von Himmel 15.15 Im Namen
te Gesetzes 16.05 In aller Freund-
schaft 17.00 Paddington Bar 17.10
Weihnachten zuhause 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Netz Natur
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak 23.05 Flora. Film 23.30 Inter-
view. Film 0.20 Nachtbulletin-Meteo

9.05 Voile Kanne , Susanne 10.03
Hôtel Paradies 10.50 Florida Lady
11.35 Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute - Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute -
in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
- Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25
Evelyn Hamanns, Geschichten aus
dem Leben 20.15 Jede Sekunde
zâhlt 21.15 Auslandsjoumal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B. Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 100 Jahre
2.00 Wiederholungen

na
9.05 Ski alpin 11.15 Das verbotene
Weihnachtsfest 12.00 Tagesschau
12.15 Ski alpin 13.10 Ski alpin
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Der Fahnder 19.49
Wetter 19.56 Bôrse 20.00 Tages-
schau 20.15 Aile Kinder brauchen
Liebe. TV-Melodrama 21.45 Das Ro-
te Quadrat 22.30 Tagesthemen
23.00 Pickncik im Schnee. TV-Ro-
manze 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
Nacht, der Tag. Liebesdrama 2.25
Wiederholungen

¦m
7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Dinheiro vivo 8.45 Guia
Dia a Dia 9.45 Made in Portugal
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Journal da
tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 Ju-
nior 17.30 Dinheiro vivo 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias Potugal
19.00 Quebra Cabecas 19.30 Entra-
it.) Livre 20.15 Ajuste de Contas
21.00 TeleJornal 21.45 Contra in-
formacao 21.50 Economia 22.00
Em primeira mao 23.30 Casa da
saudades 0.00 Maquinas 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

¦&'dfe
6-30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi con las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
Pana de cerca 13.00 Telediario In-
temacional 13.30 Codigo alfa 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
Otono 15.00 Telediario 1 15.55 Po-
ore diabla 17.00 Barrio sesamo
7-30 Los trotamusicos 18.00 Tele-
diario Intemacional 18.25 El precio
justo 19.20 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Especial musical Unesco
23.00 Septimo 0.05 El mundo en 24
Horas 0.35 Puro y jondo 1.30 Poli-
oeportivo 2000 2.00 Telediario In-
fanacional 2.30 Especial

¦ «K)

9.05 Cybill 9.25 Ski alpin 11.20
Kinderprogramm 12.10 Ski alpin
14.05 Kinderporgramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Eine starke
Familie 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Traut-
mann. TV-Krimi 21.50 Ein echter
Wiener geht nicht unter 22.40 Ma-
rianne Mendt live 23.40 Kunst-Stùk-
ke

La Bible revisitée
Ces jours-ci , les télévisions diffuseront
des productions en rapport avec
l'histoire biblique. Par exemple, France 2
lundi après-midi proposera «Jésus». Cet
onzième et dernier volet de «La Bible» a
été réalisé par Robert Young qui a déjà
tourné «Joseph» récompensé par un
Emmy Award en 1995, «Moïse» et
«Salomon» . C'est Jacqueline Bisset qui
incarne Marie dans ce film en deux

volets tandis que Gary Oldman de
«Léon» , «Dracula» , et «Le cinquième
élément» campe un Ponce Pilate des
plus retors. Le rôle-titre a été confié à un
acteur moins connu: Jeremy Sisto.
La direction de la Télévision suisse
romande a quant à elle décidé de
diffuser demain soir sur son deuxième
canal, à 23 h 40, «Jésus va en Inde»
d'après le livre «Jésus live in India». La
Télévision suisse italienne a aussi
programmé cette réalisation de la

cinéaste Preeti Chandrakant durant les
fêtes. Cinéma Tout Ecran l'a encore
choisie comme long métrage pour son
marché à l'intention d'acheteurs
internationaux. Auparavant, à l'enseigne
de «Confidentiel» , la TSR reviendra sur
le travail de Bettina Rheims et de Serge
Braml y qui ont fixé par la photographie
et à leur manière la Passion du Christ.
Publié chez Albin Michel il y a deux ans,
l'ouvrage qui montre leur collaboration a
provoqué un vrai scandale.

PLATEAU TÉLÉ



HISTOIRE PASSION

Femme de lumière
Jean Lacouture raconte la vie de Germaine Tîllion, résistante de la première heure

JEAN LACOUTURE

Le témoignage
est un combat

SEUIL

De s  
peuples de l'Au-

rès à la Résistance
française , de la pas-
sion des langues
berbères aux ca-

chots de Ravensbriick, du Collè-
ge de France aux pires horreurs
de la guerre d'Algérie, Germaine
Tillion, 93 ans aujourd'hui , a
tout connu, tout vécu, et son
destin est à l'image de sa per-
sonne: exceptionnel. Il y a quel-
ques mois, nonagénaire révolue,
cette chercheuse assoiffée de
connaissance publiait le boule-
versant récit de sa vie («Il était
une fois l'ethnographie», Seuil,
2000) . Et, comme un bonheur
de lecture n'arrive jamais seul,
voilà que Jean Lacouture lui
consacre son dernier livre. Après
Charles De Gaulle, Pierre Men-
des France, François Mauriac,
Nasser, Hô Chi Minh, Léon
Blum, Champollion, François
Mitterrand, Germaine Tillion
peut se vanter d'être l'une des
très rares femmes sur lesquelles
le plus grand biographe français
de ce siècle (oh oui! sans contes-
te) se soit penché.

Germaine Tillion? Une fem-
me de lumière. L'une des plus
grandes ethnographes de sa gé-
nération, élève de Marcel Mauss,
l'un des papes de cette discipli-
ne entre les deux guerres. Jeune
fille, en Sorbonne, elle se pas-
sionne pour la grammaire com-
parée du berbère, débarque en
Algérie en 1934 pour «tâter du
réel», y passe six années pleines
dans les territoires kabyles du
sud, vit en osmose avec cette
population des montagnes, en
décortique les mythes et les re-
présentations du monde, s'atta-

che à eux, à ne plus pouvoir les me), déroute de tout un peuple
quitter. sous les balles des stuckas. Le

18 juin , blottie dans un bouquet
Quand elle retourne en d'arbres, Germaine Tillion en-

France (ou plutôt en Métropole , tend un compagnon d'infortu-
car l'Algérie, c'était la France), ne, officier polonais, parler de
en 1940, c'est pour y assister à l'appel lancé à Londres par «un
la pire défaite que notre voisin général f rançais nommé De
ait connue, dans toute son his- Gaulle qui assure que la guerre
toire. Défaite morale, autant n'est pas f inie» (p. 63). Son des-
que matérielle: défection des tin est scellé: ce sera la Résis-
élites, mort d'une République tance, celle, si rare, des toutes
naguère si brillante (la Troisiè- premières heures, au sein du

«Réseau du Musée de l'hom-
me». Résistance qui la mènera
tout droit à Ravensbriick. C'est-
à-dire en enfer. Elle y côtoie
une autre très grande dame de
ce siècle, Geneviève De Gaulle,
nièce du général, qui, elle aussi,
une fois libérée, consacrera le
reste de son âge à défendre les
droits de l'homme. Elle aussi,
vit encore. Qu'attend-on pour
aller interviewer ces femmes
d'exception?

Après dix-huit mois de ba-
gne hitlérien, Germaine ne sur-
vit à Ravensbriick que «par ha-
sard et par colère». Sa mère,
dans une chambre à gaz toute
proche, a été assassinée. Il ne
lui reste rien. Alors, elle choisit
de retourner dans ce Maghreb
qui lui avait tant manqué. L'Al-
gérie de son premier séjour
n'est plus la même: derrière
Messali Hadj et Fehrat Abbas,
tout un peuple humilié prépare
sa revanche, qui commencera,
comme on sait, le 1er novembre
1954, et aboutira, huit ans plus
tard, à l'indépendance. Pendant
tout ce temps, Germaine Tillion
ne cesse de dénoncer la torture.
Elle prend parti, elle, Française,
pour les musulmans. Ce qu'elle
avait vécu à Ravensbrûck, la
souffrance universelle, elle
n'accepte pas que son pays, au
demeurant celui des grands or-
dres chrétiens et des droits de
l'homme, le fasse subir à d'au-
tres. Cohérente, magnifique. Un
destin de femme, quelques
lambeaux d'honneur dans le
siècle, magistralement restitués
par Lacouture. Pascal Décaillet
Jean Lacouture. «Le témoignage est un
combat. Une biographie ae Germaine
Tillion.» Seuil, octobre 2000, 340 pa-
ges.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG

¦ CASINO
Merci pour le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Un film de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.
Une comédie acide, sur fond de lac Léman, les comportements d'un drôle
de couple plongé dans la misère affective et morale, la respectabilité
bourgeoise mise en pièce par le cynique Chabrol.

(027) 455 01 18
A l'aube du sixièm e jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Avec Arnold Schwarzenegger
dans un spectaculaire thriller de
science-fiction.
Une histoire de clonage qui sur-
prend un père de famille sans
histoire lorsqu'il rencontre, avec
surprise, sa réplique exacte chez
lui en rentrant du travail!

027) 455 14 60

LE MOT CROISÉ
1 2  3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un des signes du temps présent. 2.
La copine qu'on préfère à toutes les autres - Cours russe.
3. Avec du souffle, on en fait une arme. 4. Pronom relatif
- On le déroule au fil des jours. 5. Note - Siège de bois. 6.
Journées romaines - Un homme qui règne. 7. Démonstratif
- Article contracté - Indice d'inflammation. 8. L'herbe aux
ânes - Ancien. 9. Bande de loups. 10. Pas encore ac-
quittée - Un gars vraiment grossier. 11. Rauque - Le mei-
leur parmi les meilleurs.
Verticalement: 1. Pour la mériter, il faut avoir fauté... 2.
Pays de cocagne - Premier. 3. Langue pointue - Repère
côtier. 4. Position navale défensive. 5. Plaisant - Rapace
tropical. 6. Divine boisson - On le conjugue tout au long
de l'existence. 7. Certains n'en ont pas plus que de foi... -
Possédé. 8. La première chose qu'on entend au téléphone
- Possessif. 9. Bois dur - Ça, c'est vraiment trop!

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Echiquier. 2. Ur
5. Piano. 6. Rue. Rente. 7. Acte. Ré. 8
Ere. Ta. 11. Redresser.
Verticalement: 1. Explorateur. 2. Ou.
Errer. 5. Quasar. Eire. 6. Uni. Neuf. Es
Rentrée. Sar.

Té. 3. Poulain. 4. Lupus. Est
Trèfle. 9. Emeri. Ans. 10. Ui

Uc. Mie. 3. Houppette. 4. Lui
7. Néon. La. 8. Et. Trente. 9

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS °24M81 51 «• „, Trc n„, ' n.... AIMCC Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
IVIALMLHti m A A Membres TCS: 140.
DÉTRESSE 144
POLICE 117 TAXIS

1a  Q Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
1 O re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

I m  m 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
44 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

_ , , Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,Centrale cantonale des appels. 4g, g4 g4 Assoc|ation des taxis de Crans.Monta.
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

MÉDECINS DE GARDE 220 36 45.
t\ t\ t\.i\ BEA 1 M A Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
U9U0 330 144 la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, {078)
r_n.r;.lo r_ntnn_lo H_. _rm_l_ 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)Centrale cantonale des appels

671 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (079)
448 47 40. 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. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ CASINO

¦ CORSO
A l'aube du sixièm e jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Avec Arnold Schwarzenegger.
lls ont décidé de le cloner. lls vont le regretter.

MONTHEY

(027) 72217 74
Merci pour le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

De Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert et Jacques Dutronc.
Prix d'interprétation féminine
Montréal 2000.
Sélection officielle Venise 2000.

(027) 722 26 22

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: du 15 au
22 décembre Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis,
923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuisiner, 1958 Saint-Léo-
nard, 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 agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

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-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Al-Anon et Alateen: aide aux famil-
les, aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens
0848 848 833.

¦ MONTHÉOLO
A l'aube du sixième jour
Ce soir ieudi à 20 h 30

Version française. Son numérique.
Schwarzenegger: ils ont décidé de le cloner, ils vont le regretter. Schwar-
zenegger renoue avec l'action dans un spectaculaire thriller de science-
fiction signé Roger Spottiswood.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

Family Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 .12 ans
Version française. Première.
Comédie. Entre réussite et bonheur, Nicolas Cage va devoir choisir.

(024) 471 22 60

14 ans

_M-__-__-H__H____________ B___B SION

¦ ARLEQUIN
Ch icken Run
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 7 ans

Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit»
Une histoire de poules, pouleversantl
Le chef-d'œuvre de cette fin d'année.

¦ CAPITOLE
Le prince du Pacifique
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version française.
D'Alain Corneau, avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit.
En Polynésie, durant la Première Guerre mondiale, un prince ranime une
légende pour sauver son peuple.
Une comédie étincelante.

I LUX
A l'aube du sixième jour
Ce soir jeudi à 20 h Hans

Version française.
De Roger Spottiswoode, avec Arnold Schwarzenegger, Robert Duvall.
Schwarzenegger superstar dans un spectaculaire thriller de science-fic-
tion. La grande classe.

¦ LES CÈDRES

Nationale 7
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet.
Une comédie tonique, loufoque et généreuse.

MARTIGNY

(027) 322 32 42

(027) 322 32 42

(027) 32215 4

(027) 32215 45
Le roi danse
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans

Version française.
De Gérard Corbiau, avec Benoît
Magimel, Tcheky Karyo.
La vie de Louis XIV, la musique
de Lully, les facéties de Molière.

http://www.lenouvelliste.ch
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GENÈVE

Ville saturée
La ville internationale confrontée

à des problèmes de logement
et de coûts.

G

enève a prévu de cons-
truire 35 000 logements
d'ici à 2020, soit un peu

plus de 1500 par an. C'est insuf-
fisant pour répondre aux be-
soins de la ville internationale.
Afin d'éviter la saturation, la di-
plomatie suisse veut élaborer
une stratégie régionale.

Les capacités d'absorption
de Genève sont fortement solli-
citées et les protestations mon-
tent dans les milieux internatio-
naux. Les diplomates et hom-
mes d'affaires étrangers ne trou-
vent plus de logements.

A la limite
Les loyers, qui ont à peine
baissé pendant les années de
crise, ont repris l'ascenseur,
victimes de la forte demande.
Les écoles, privées et publi-
ques, comme les crèches, sont
à la limite de leurs possibilités
d'accueil.

Les axes de communica-
tion souffrent eux aussi d'as-
phyxie aux heures de pointe,
ne serait-ce que l'autoroute
datant d'il y a trente-six ans
menant de Genève à Nyon,
une ville en plein essor et où
l'on parle de plus en plus an-
glais. Urgente, une troisième
voie n'est même pas envisagée.

Pavé
dans la mare
la semaine dernière, le secré-
twe général de l'Union inter-
nationale des télécommunica-
tions (UIT), Yoshio Utsumi,
lançait un pavé dans la mare,
qui a eu le mérite de secouer le
Conseil d'Etat et la Mission
suisse auprès de l'ONU. Genè-
ve n'accueillera pas Télécom
2007 si les chambres d'hôtel ne
sont pas disponibles à des prix
plus raisonnables.

Certes, trouver 30 000
chambres par jour, comme
pour Telecom 2003, ne se re-
produit pas tous les jours.
L'équipement hôtelier du can-
ton n'a cependant guère évolué
ces dernières années.

Les diplomates suisses
s'efforcent d'attirer de nouvel-
les organisations et de grands
événements internationaux à
Genève. Il y a quinze jours, la
Suisse faisait acte de candida-
ture pour attirer la future Orga-
nisation de contrôle des armes
biologiques.

Projets
remis en cause
Selon les échos de la réunion,
sa concurrente, La Haye, aurait
de meilleures chances. La Haye
dispose en particulier d'un po-

tentiel de croissance nettement
plus élevé que Genève. Les lo-
gements y sont plus nombreux
à un prix plus abordable. Berne
a renoncé à organiser à Genève
la première conférence inter-
nationale sur les armes légères.
Elle aura lieu en juillet à New
York pour des raisons de coût.
A Genève, en raison du démé-
nagement, la facture se serait
élevée à deux millions de
francs pour la Confédération.

Miser
sur la région
Pour éviter l'asphyxie, la diplo-
matie suisse cherche à déve-
lopper une stratégie régionale:
il faut trouver des débouchés
en France voisine et dans le
canton de Vaud.

Mais cette stratégie a ses
limites. L'entrée en vigueur
prochaine des accords bilaté-
raux avec l'Union européenne
facilitera l'installation des Suis-
ses de l'autre côté de la frontiè-
re. Résultat: les prix des ter-
rains et des maisons flambent
dans le pays de Gex.

Quant à la coordination
avec Vaud, déjà fort sollicité
jusqu'à Nyon, elle continue de
buter sur des problèmes de
communication entre Lausan-
ne et certains départements
genevois.

Besoins
en hausse
Les besoins sont là: de nom-
breuses entreprises multinatio-
nales ont retrouvé le chemin
de Genève, après l'avoir déserté
au milieu des années nonante.
Le secteur international conti-
nue de se développer, avec des
organisations techniques, com-
me l'UtT et l'OMPI, qui em-
bauchent et s'étendent.

L'Organisation mondiale
du commerce (OMC), elle
aussi, s'étoffe. Elle compte dé-
sormais plus de 140 membres.
La Chine a dépensé 30 millions
de francs pour se construire
une superbe mission sur les
bords du lac.

Quand Genève fait acte de
candidature pour attirer de
nouvelles organisations, des di-
plomates, épuisés par les mil-
liers de réunions auxquels ils
doivent assister, murmurent:
trop c'est trop. Au lieu de viser
tous azimuts, la diplomatie
suisse cherche ainsi à mieux ci-
bler l'offre genevoise. En pous-
sant par exemple Genève com-
me lieu d'un prochain sommet
mondial de l'information en
2003.

Biaise Lempen / ATS

LE BÉBÉ DE CÉLINE DION

Un petit René?
¦ C'est une Céline Dion heu-
reuse et sereine qui fait la cou-
verture du dernier numéro de
«Paris Match» cette semaine.
Epanouie, aussi, avec un beau
ventre rond. La chanteuse qué-
bécoise, qui doit accoucher à la
mi-février, et son mari René An-
gelil envisagent de prénommer
le petit garçon... René.

Dans une interview accor-
dée à Michel Drucker pour
l'hebdomadaire dans sa proprié-
té de Palm Beach en Floride,'
l'interprète de «My Heart Will
Go On", la chanson du film «Ti-
tanic» devenue un tube plané-

taire, reconnaît qu'elle n'a «pas
fait de vocalises depuis douze
mois", une allusion à sa déci-
sion de mettre sa carrière entre
parenthèses le temps de sa
grossesse.

Mais elle a des projets plein
la tête. «Dans un an, je sais que
je reviendrai avec un nouveau
disque. Avec des projets cinéma-
tographiques, mais aussi avec
un petit garçon que nous appel-
lerons peu t-être René", déclare
la star de 32 ans, qui pose avec
une nouvelle coupe de cheveux,
plus courte. AP

La chorale
du Petit-Saint-Bernard

d'Aven
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Marc ROH

beau-papa de Stéphanie,
membre.

La fanfare
La Contheysanne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc ROH

papa de Dominique et Jean-
René, membres et amis.

036-429672

Les anges de Bacchus
et les Angelines

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc ROH

papa de Jean-Rene et Domi-
nique, et beau-père de Sté-
phanie et Christine, leurs
armS- 036-429679

Le ski-club Derborence
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc ROH

papa de Jean-René et Domi
nique, et beau-père de Sté
phanie, membres du club.

Les copropriétaires
de l'immeuble Les Apics

à Val-d'llliez

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Clotilde PERRIN

mère d'Huguette, coproprié-
taire;

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

t
En souvenir de
Germaine
CHERVAZ

____P̂

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Collombey, le vendredi
22 décembre 2000, à 19 h 30.

La Fondation du Conservatoire cantonal de musique
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette BURDEVET-
SCHMOCKER

maman de M. Florian Schmocker, professeur de cor.

La classe 1966
de Fully

a le regret de faire part du
décès de
Valentin CARRON

fils de Jaclyne, Contempo-
raine. 036-429497

L'Association
des cantonniers

du 6e arrondissement
a le regret de faire part du
décès de
Valentin CARRON

fils de Paul, collègue de tra-
vail.

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

036-429558

t
La direction

et les professeurs
de l'école communale

de musique
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette

BURDEVET-
SCHMOCKER

maman de M. Florian
Schmocker, professeur de
l'école.

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

036-429552

t
En souvenir de
Jean-Claude

AYMON

*M Â I
Déjà un an que nous t'avons
accompagné vers ce chemin
sans retour.
Malgré le temps qui passe,
tu es chaque jour présent
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le vendredi
22 décembre, à 18 heures.

Son épouse: Gita Catanzaro;
Ses filles: Patricia et Nathalie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
France et en Slovaquie, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alain CATANZARO
1949

survenu subitement en Roumanie le 19 décembre 2000.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en France.

Adresse de la famille:
Gita Catanzaro, rue des Aunaires 15 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 035-429511

Avec une profonde émotion, nous avons ressenti toute
l'affection , l'estime et l'amitié que vous aviez pour notre
chère

Victorine STALDER
A vous qui 1 avez soignée, accompagnée, visitée,
A vous qui avez témoigné votre sympathie par vos messages,
vos dons,
A vous qui avez partagé notre prière lors de l'eucharistie
d'adieu,
sa famille vous dit du fond du cœur merci.

Sion, décembre 2000.

t
En souvenir de

Maurice RICHARD

'____ \è ____m___. . .*__¦_.¦mm *̂ i ¦E?*'»

I ' 'I

Éfrib
1990 - 21 décembre - 2000

Plus le temps passe
plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir.

Ta famille.

Un messe anniversaire sera
célébrée à la basilique de
Saint-Maurice, aujourd'hui
jeudi 21 décembre 2000, à
18 heures.

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.

t
A la douce mémoire de

Simone
FOURNIER-
BAERISWYL

1999 - Décembre - 2000

Le temps a passé mais n'a
pas effacé le doux souvenir
de notre chère maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
22 décembre, à 19 heures.



Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier CONFORTI
ingénieur

1935

survenu le 20 décembre 2000.

Font part de leur peine:
Madame Patsy Confort!-Ward, à Verbier;
Madame et Monsieur Gilbert Bourquin-Conforti , et famille,
à Couvet et Bâle;
Madame Alain- Conforti-Besse, et famille, à Martigny et
Bovernier;
Madame Cynthia LePla, et famille, à San Diego, Etats-Unis;
Monsieur H.-F. Stewart, et famille, à Détroit , Etats-Unis;
Madame et Monsieur Matteo Villani , et famille, à Vollèges;
Les familles Joris, Lugon, Cherubini et Rabaglia;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Martigny-
Bourg, le vendredi 22 décembre 2000, à 10 heures.
Xavier repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Mme Patsy Conforti

Chalet Simone, 1936 Verbier.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Imprimerie Schmid S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille THEUX
père de leur collaborateur et collègue Michel Theux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-429651

t
Le Karaté-Club 2000 Fully

a le regret de faire part du décès de

Valentin CARRON
élève du Karaté-Club de Fully.

Durant la saison où tu as partagé nos entraînements, ton
courage, ta volonté et ta gentillesse resteront à jamais dans
nos cœurs.

Les enfants du KC Fully.
036-429499

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Madame

Yvonne LUY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise par votre présence, vos messages et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, décembre 2000. 036-429550

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Patrick DELALAY
2000 Dix ans

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
réconfortée par leur présence, leurs messages et leurs dons. Le souvenir c-est la présence dans l'absence
Un merci particulier à Ciba SC et aux opérateurs en chimie
classe 1993-1996.
Aigle, Monthey, décembre 2000

t
Les Tambours et fifres sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
beau-pere de Max, grand-père de Régine et Jean-Marie
membres de la société.

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

Le conseil de communauté
de la paroisse de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
papa de Mme Rita Chevrier, membre du conseil

036-429565

Les pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
beau-père de François Moen. 036-42.693

Le groupe FLV-WMV ainsi que la direction
et le personnel de sa filiale VALCREME SA.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert SALAMIN
père de M. Bernard Salamin, collaborateur de Valcrème SA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429630

En souvenir de

Albert « Marcel
SALAMIN

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Luc, le vendredi 22 décembre 2000, à 19 heures.

t
L 'Eternel est mon espoir.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Ieanne
REICHENBACH

née WOEFFRAY

qui s'est endormie dans la paix, le mercredi 20 décembre
2000, dans sa 73e année.

Font part de leur peine:
Son mari:
Jacques Reichenbach;
Marie-Jo et Marco;
Claude et Magali, Laura et Maxime;
Anne-Marie Sartoretti , et familles;
Martine Woeffray, et familles;
La famille de feu Marguerite et Henri Cresentino;
Jean et Sylvie Reichenbach, et familles;
Andrée et Jean Wirthner, et familles;
Edmond et Monique Reichenbach, et familles;
Yvonne Reichenbach, et familles;
Hélène et Walti Oswald;
Ses amies d'ici:
Elisabeth, Simone, Manuella, Janine et Odette;
Ses amis du Tessin:
Lina, Dani, Christina, Netta , Lorenzo et Corrado;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 22 décembre 2000, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 décembre 2000
de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs , pensez à Moi pour toit, enfants de
Colombie, c.c.p. 19-720-6.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Reichenbach Aménagements Intérieurs
S.à r.l. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Ieanne
REICHENBACH

née WOEFFRAY

épouse de Jacques Reichenbach et mère de Claude, directeur
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429636

t 
La famille de

TV • ___l ; TDenise A
JUILLAND- k \BOVIER 

^
f-.

vous remercie avec beaucoup '*;¦*
d'émotion pour vos témoi- '|̂
gnages de sympathie, votre [̂ ^^h,amitié, votre présence , vos ^Jj Hfc . „dons, vos fleurs et messages Jm

Un merci particulier:
- au personnel du service de gériatrie de Martigny;
- au révérend curé Gabriel Pont;
- à la Société de chant de Chamoson;
- au révérend curé de Chamoson;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères, Chamoson.

Chamoson, décembre 2000.



t
S'en est allé paisiblement
rejoindre son épouse bien-
aimée

Monsieur

Marc ROH
MAYORAZ

1930 ^%y*r

décédé à l'hôpital de Sion, le V
mardi 19 décembre 2000. I M 

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-René et Stéphanie Roh et leur fille Marie, à Aven;
Dominique et Christine Roh et leurs enfants Noémie et
Dylan, à Aven;
Sa sœur, ses beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Agnès Pralong, à Vernayaz, et ses enfants et petits-enfants;
Georges Franc, à Martigny, et ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie Roh, à Sion et Vex;
Henri et Rose Mayoraz, à Euseigne, et leurs enfants et
petits-enfants;
Mathilde et Hermann Morand, à Genève, et leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel Pralong, à Sion, et ses enfants et petits-enfants;
Ferdinand et Irma Favre, à Euseigne, et leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le vendredi 22 décembre 2000, à 15 h 30.
Marc repose à la crypte d Erde où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 21 décembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz Sion S A.

ont le regret de faire part du décès de

Marc ROH
papa de Jean-René, directeur de la charpente et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-129512

O vous que j 'ai tant aimés
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre,
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin

La famille de

Algée
BAGNOUD

Chermignon, profondément
touchée par vos nombreux î •
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son _______l_^_____J_fN___!
deuil, vous remercie très sin- __F _ ¦
cèrement de votre présence, ¦/v_r '__flde vos visites, de vos dons et M
vous prie de trouver ici ^^^^»J^L^^^^B
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Jean-Pascal Genoud, René Kaelin,

Kurt Gruber;
- aux docteurs Patrick Vuilloz, Alain Métrailler;
- à la fanfare Ancienne-Cécilia, Chermignon;
- à l'entreprise Berclaz-Romailler, à Mollens;
- aux commissions scolaires et au personnel enseignant de

Chermignon et Montana;
- aux employés cantonaux du service de l'aménagement du

territoire;
- aux porteurs;
- à la classe 1933;
- aux Hélices;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Chermignon, décembre 2000

t
Une maman est une maman comme toutes les mamans
Mais voyez-vous c'est la nôtre,
Maintenant il pleut sous nos toits
Tu nous as apporté la joie
Appris à chanter, à danser, à prier, la bonté, à aimer.

J. M. F.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre bien-aimée
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, décédée au foyer Saint-Joseph, à Sierre

Madame I . ___ ",

BONVIN- Vf- 1
BARRAS

1926

Font part de leur peine: ___LJ_I_______B
Ses enfants:
Josette et Patrice Florey-Bonvin, à Sierre;
Marie-France et Guy Savioz-Bonvin, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Olivier, à Sierre;
David et son amie Nathalie, à Gingins;
Yan, à Sierre;
Natacha, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Elisée Barras-Rey,
La famille de Jean François Bonvin-Bagnoud-Tichelli;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le vendredi 22 décembre 2000, à 16 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Chermignon où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 décembre 2000,
de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Josette Florey, avenue de France 18, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ô vous que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maxime BERSET
1909

qui nous a quittés paisiblement le 20 décembre 2000.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-France Berset, à Lucerne, et son ami Pierre-Alain
Neuenschwander;
Jean-Marc et Carol Berset-Walsh et leurs filles Lena et Kim,
à Chez-le-Bart, Neuchâtel;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses beaux-frères , ses neveux et
nièces:
Pauline Dissard-Berset, à Fribourg, et famille;
Lucie Crépin-Fornage, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Emma Premand-Crépin;
La famille de feu Estelle Pitteloud-Crépin;
La famille de feu Maurice Crépin-Berra;
Henri Pichard-Crépin, à Roche, et famille;
Jean Crépin-Marclay, à Troistorrents, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Berset,
Crepin, Donnet, Martenet, Stasichen, Crausaz, Defferard,
Keiser, Waldvogel, Zurrer.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents , le vendredi 22 décembre 2000, à 15 h 30.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Troistorrents où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 décembre 2000,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Marie-France Berset,
Ruflisbergstrasse 48, 6006 Lucerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tel j e  revois maman, assise près du fourneau
A passer les veillées d'hiver à faire du tricot
Echangeant quelques souvenirs, un doux regard
Pendant que je chargeais pour elle le vieux bagnard.

A. R.

Le mardi 19 décembre 2000,
est décédée paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 92 ans

Madame

Clotilde
PERRIN

famille

née PERRIN __T 1 5f.  ̂A
Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Huguette Perrin, à Val-dTlliez;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marcelle Perrin-Gex-Fabry, à Val-dTlliez, et famille;
Adelina Perrin-Perrin, à Val-dTlliez, et famille;
Céline Perrin-Perrin, à Val-dTlliez, et famille;
Thérèse Perrin-Dubosson, à Val-dTlliez, et famille;
Marie Perrin-Dubosson, à Troistorrents , et famille;
Antoinette Perrin-Ecœur, à Val-dTlliez, et famille;
Hortense Gex-Fabry-Perrin, à Val-dTlliez, et famille;
Raymond et Marie-Rose Perrin-Caillet-Bois, à Val-dTlliez,
et famille;
Père Cyrille Perrin, à Neuchâtel;
Thérèse et Joseph Dubosson-Perrin, à Val-dTlliez, et

Son filleul , ses filleules:
Ephrem, Clotilde, Olga et Clotilde;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-dTlliez,
le vendredi 22 décembre 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Val-dTlliez où les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
Fondation suisse pour les paraplégiques, c.c.p. 40-8540-6.
Adresse de la famille: Les Apics, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D 'innombrables chemins mènent à Dieu
L 'un passe par-delà la montagne.

A 93 ans, notre chère maman, grand-maman, belle-maman,
sœur et tante

Madame

Ada THYWISSEN
née KRAHFORT

21 février 1907 à Aix-la-Chapelle
28 novembre 2000 à Dusseldorf

a atteint sa dernière cime en paix et repose maintenant en
Dieu.

Avec amour et gratitude:
Helga et Lubos Sourek-Thywissen, avec Dominik et Patrick;
Gunter et Elke Thywissen, avec Christian et Andréas;
Gerda et Pierfranco Alloa-Thywissen, avec Emmanuele et
Lilly;
Fred P. et Hildegard Krahfort et famille.

L'inhumation a eu lieu à la chapelle du Westfriedhof, à
Aix-la-Chapelle.
Rheinallee 121 Chalet Mon Refuge
40545 Dusseldorf 1891 Mex-sur-Saint-Maurice

Veuillez adresser vos condoléances à:
Gerda Alloa-Thywissen, rue Fauchille 14, B-1150 Bruxelles.



Mo

Cher Père Noël
___¦ «Père Noël se déplace à votre
domicile, le lundi 25 décembre. Uni-
quement à Martigny. Appelez le I
(078)...» Cette petite annonce, parue
dans «Le Nouvelliste», prouve que le
Père Noël n'est plus ce qu'il était. Au- K/J
jourd'hui, non seulement il nous écrit,
mais en plus, il est sectaire. Il ne se 5tV
déplace que sur Martigny. Quel culot!
Je n'ai rien contre les Martignerains, P8
mais que fait-il des autres enfants de 1¦
la terre entière? Les a-t-il oubliés? B 1
Quelle déception! Lui qu'on croyait si \ 11
gentil envers tous les êtres de la ter- H
re, lui qu'on pensait d'une générosité /
sans borne, qu'est-il devenu? Il aurait 11
donc changé? Lui aussi. Serait-il victi- i yj 11
me de la globalisation? Croit-il que 11
tous les petiots du monde ont fusion- li
né dans une seule et même ville? Eh 11
bien lui... Qu'est-ce qu'il croit? Les
enfants n'ont pas encore attrapé cette 11
maladie, lls sont protégés de cet hor-
rible virus qui a cartonné en 2000. 11

Et c'est pas tout. Le Père Noël 11
semble attraper tous les vices des ba- 11
nais êtres humains: il a désormais un
téléphone portable. Il faut l'appeler
pour lui préciser toutes nos envies.
Dans le temps, il devinait ce qu'on

ce Au- _____-_____-__^__^-_-_^_-____^____-__-____-__^_^___^________^-____-______-__-_________^___-___-_^_
jourd'hui, on doit tout lui dire. Imagi- L'église de Muraz illuminée. mamin
nez l'angoisse si vous tombez sur son
combox... Vous vous voyez étaler vos m Les douze carillonneurs de l'église de Muraz, au-des- décoration visible loin à la ronde, ils seront présents le soiretats d ame a une espèce de voix sus  ̂sj erre| ont  ̂

xm après-midi pour poser 100 mètres du 24 décembre pour carillonner à la messe de minuit.
.. ... , \ i ,.; u J. de guirlandes sur le clocher. Ils ont utilisé baudriers, cordes Après l'office , les carillonneurs offriront le vin chaud et laNoël n est plus ce qu il était. . P . , „ , , .~ •. - ¦¦ -,, . „ .. _, ¦ „ ..,

Christine Savioz équipements de montagne. En plus de cette magnifique tresse. C est aussi ça 1 espnt de Noël. PV

I ex _>i rlpromhra La météo sur le web¦JC-t.1 «WIMC. http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales absolues mesurées P̂ l" teiSpnone
à Sion (depuis 1961). Source: MétéoSuisse 0900575 775 Fr.2.13/min(MétéoNews)

-m .. . ,, la^-f _-*- - ll-_» l_ -«»-| > ¦ f»l- »ir__|— ' '

L'anticyclone situé sur l'est et le nord-est de l'Europe détermine
8.09ï favorablement le temps en Valais ce jeudi. Le soleil règne donc en maître
649 du matin au soir, mis à part de légers passages de nuages élevés en début

de journée, spécialement sur l'ouest et le sud du canton. Il fait toujours
doux en montagne, avec une isotherme du 0°C vers 2500 m. En revanche, il
fait froid dans les vallées restant à l'ombre une grande partie de la journée

L'anticyclone déterminera notre temps au moins
jusqu'au jour de Noël. Le soleil restera donc en
pleine forme et la visibilité demeurera excellente. Le
ciel se montrera même sans nuages vendredi et
samedi. Les températures n'évolueront pas
beaucoup à toutes les altitudes.
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