
saluer le départ des
bérets jaunes.

PAGE 6

¦ RUSSIE
Wallenberg
réhabilité
Moscou a reconnu
que l'URSS avait
arrêté de façon très
arbitraire et exécuté le
diplomate suédois
Raoul Wallenberg.
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¦ BOUTEILLES
Aux couleurs
des cantons
Pro Uva annonce une
collection cantonale
de bouteilles,
identifiant chacune
d'elles à un canton.
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¦ RESTOS DU CŒUR
Sus à la solitude!
Les Restos du cœur
sont ouverts à tous,
pour le réveillon.
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¦ FORMULE 1
L'année Ferrari
Dix victoires en grand
prix, le titre des
pilotes, celui des
marques, 2000 a
consacré la Scuderia.
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i RELIGION
Présence divine
Le père dominicain
Bernard Bonvin
propose un essai pour
dire Dieu. PAGE 34
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Bel avènement
du messie

La  

concision du récit de la Nativité dans
les Ecritures a permis à la tradition
chrétienne d'enrichir la scène par diffé-
rents détails puisés à des sources va-
riées. Des compositions stéréotypées se

sont rapidement formées et figées.
Jusque vers la fin du Moyen Age, Marie est

la plupart du temps au bas de la scène, allon-
gée sur un lit. L Enfant-Jésus, emmailloté et
entouré de bandelettes, occupe la partie supé-
rieure de l'image. Sa position haute, sur un au-
tel sacrificiel , convient au roi et au seigneur. La
nature est absente. L'évolution radicale dans

Au lieu d'être couchée, la Vierge se tient
nouillée, les mains jointes, devant l'enfant
déposé sur une corbeille. Du nouveau-né
ane une lumière qui éblouit le visage exta-
de sa mère.
Joseph, dont le traitement subtil de la tête
que certaines enluminures gothiques, se
it debout derrière la Vierge. De la main
ite, il protège la flamme de la bougie qu'il
it dans l'autre. On remarquera aussi la pré-
ce discrète de l'âne et du boeuf qui sont de-
us un attribut à côté du Sauveur.
Le refuge où se déroule la scène, tout com-
la somptuosité des vêtements, sont plutôt

ie de richesse et témoignent ainsi de l'hon-
ir rendu par l'artiste aux acteurs du mystè-
Dans le paysage qui se perd en haut à droi-
on reconnaît l'ange qui apporte la bonne
ivelle aux bergers et leur montre le chemin,
ctateurs, lys, fleurs des champs, oiseaux et
utons complètent la représentation.

Jean-Marc Biner
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NOËL AUX CREUSETS

Médaille d'argent
cœur d'or!
¦1 Etudiante au collège sédunois des Creusets,
Sophie Lamon a participé hier avec ses camarades
(notre photo) à la traditionnelle journée de Noël de
l'établissement. Journée de solidarité avant tout , au
profit cette année d'une école indienne. Fraîchement
sacrée sportive romande de l'année, notre escrimeu-
se, médaillée d'argent aux JO de Sydney, a spontané-
ment partagé son prix en espèces avec les bénéficiai-
res de cette action de Noël. PAGE 13
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La bataille
du secret bancaire

par Pierre Schàffer

¦_¦ Au risque d'étonner, Pascal
Couchepin s'est révélé un fin stratège
quand il a subordonné la remise en
cause du secret bancaire à une vota-
tion populaire. Surprise, car, après
tout, le secret bancaire est habituelle-
ment considéré comme une arme au
service des «gnomes», un voile pudi-
que destiné à protéger les agioteurs de
tout poil.

Couchepin pose, au contraire, le
problème sur son vrai terrain, celui
des libertés publiques, de la protec-
tion de la sphère privée de l'individu,
au même titre que la propriété et la li-
berté du commerce. Entre l'individu
et l'Etat-inquisiteur, voire prédateur,
le secret bancaire est là pour limiter
l'intrusion du fisc , incapable de rédui-
re ses dépenses, mais toujours bouli-
mique dans son appétit de recettes.

On entre ainsi dans le sacro-saint
réduit des droits de l'homme et dans
un débat qui divise l'Europe entre ses
composantes latine et anglo-saxonne,
c'est-à-dire réformée. Il est vrai que la
thèse du secret bancaire dressé contre
le Leviathan, se heurte à celle des
droits sociaux, des libertés concrètes,
servies par l'Etat-providence, ennemi
des libertés abstraites, grand serviteur
de prestations, au nom de l'universel-
le redistribution.

La France, vieille terre d'idéologie,
a la première levé l'étendard de la ré-
volte contre les droits de l'homme de
1789, pour mieux leur opposer ceux
de 1793, forgés par la république so-
ciale qui n'a cure des libertés-procé-
dures, chères aux Anglo-Saxons et aux
pères fondateurs de la République
américaine. C'est au nom de ces
droits de l'homme, ancrés dans la lut-
te des classes, que la France actuelle
récuse le secret bancaire, assimilé au
blanchiment, et que l'un des députés
de la majorité plurielle annonce, pour
les semaines à venir, un rapport sulfu-
reux sur la place bancaire suisse.

Au-delà de l'affaire Jean-Christo-
phe Mitterrand, jetée en pâture pour
mieux discréditer le secret bancaire, la
sortie de crise, étayée par un verdict
populaire, passe par la seule conces-
sion possible: le prélèvement à la
source dont le produit est, pour par-
tie, rétrocédé à l'Etat de résidence du
titulaire. ¦
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En route vers Noël
La quarantaine de membres de la Fraternité d'Eucharistein, à Epinasse

ner... Vincent Pellegrini

I l  

est un lieu, à Epi-
nassey, qui porte le
nom prédestiné de
«Bethléem»; c'est la
maison où une qua-

rantaine de jeunes adultes
déroulent autour de l'an-
cien ermite Nicolas Buttet
une vie de communauté
faite de prière, d'études et
de travaux.

La maison
de «Bethléem»
La Fraternité Eucharistein,
puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, s'identifie à Bethléem
et à l'esprit de Noël pour
trois raisons. Nicolas Buttet
explique: «C'est à Bethléem
que tout a d'une certaine
façon commencé pour le
Christ et c'est dans cette
maison que tout a com-
mencé également pour
nous. Bethléem fut  le lieu
de la pauvreté et c'est ce que
nous voulons vivre à la Fra-
ternité Eucharistein en sui- yv/c0/aJ Buttet vit avec sa communauté dans une maison d'Epinassey portant un nomvant l espri t de saint Fran- évocateur: «Bethléem». nf
çois d'Assise. Et enfin , Beth-
léem peut se traduire par tère de Noël en faisant cha- ¦¦¦ 9 - «fgr iWg& f _ f  M«la maison du pain» et c'est cun ti0[ s jours de retraite
justement le Pain de Vie supplémentaire (en silence j g m m Aque nous adorons ici jour et et en prière). m
nuit dans le saint sacre-
ment.» «La crèche ne sera faite

que le 23 décembre pour j
Mercredi passé, lors de garder \a dimension de Vax-

notre visite, la communau- tente qui est p ropre a ' \
té était -réunie pour la mes- l'avent», explique Nicolas . _lse quotidienne célébrée par Buttet qui ajoute: «Nous A * \
le père jésuite Raymond avons tous un cœur d'en-

! Bréchet. Ce dernier a ex- fant devant une crèche.» â m&UÉ\\i horté les jeunes présents à
donner comme Marie leur Veilleurs dans la nuit
consentement à Noël , leur Les 23 et 24 décembre, c'est
consentement pour laisser \e grand silence dans la
Jésus descendre en eux. maison d'Epinassey pour Veillée de Noël 1999 à la Fraternité Eucharistein. id.

favoriser le recueillement
Préparation intérieur dans l'attente de la du salut. Un chemin qui 21 h 30 débutera à la cha-
inténeure veiUée de Noël. Celle-ci est conduira les participants à pelle l'office des Vigiles
Les jeunes de la Fraternité ouverte au public et débu- l'extérieur de la chapelle (psaumes, répons et lectu-
Eucharistein préparent Noël tera par les vêpres ce di- pour mimer des scènes res des Pères de l'Eglise).
avec.un soin tout particu- manche, à 17 heures, dans montrant Abraham (avec Puis, toute la communauté
lier. Ils ont commencé la la chapelle de la Fraternité, son troupeau d'authenti- ira suivre la messe de mi-
période de l'avent par qua- Après la messe de 17 h 30 et ques moutons et chèvres) , nuit à la basilique de Saint-
tre jours de retraite (en un repas festif , la commu- Moïse, Salomon, saint Jean- Maurice, rentrera à la mai-
deux groupes) dans leur au- nauté jouera dès 20 h 30 Baptiste... Marie et Joseph son de «Bethléem» pour

Les jeunes de la Fraternité ouverte au public et débu- l'extérieur de la chapelle (psaumes, répons et lectu-
Eucharistein préparent Noël tera par les vêpres ce di- pour mimer des scènes res des Pères de l'Eglise),
avec.un soin tout particu- manche, à 17 heures, dans montrant Abraham (avec Puis, toute la communauté
lier. Ils ont commencé la la chapelle de la Fraternité, son troupeau d'authenti- ira suivre la messe de mi-
période de l'avent par qua- Après la messe de 17 h 30 et ques moutons et chèvres) , nuit à la basilique de Saint-
tre jours de retraite (en un repas festif , la commu- Moïse, Salomon, saint Jean- Maurice, rentrera à la mai-
deux groupes) dans leur au- nauté jouera dès 20 h 30 Baptiste... Marie et Joseph son de «Bethléem» pour
tre maison de Chemin-Des- une sorte de théâtre rap- arriveront dans la nuit avec prendre un vin chaud et des
sous. Ils ont également pelant les mystères du leur âne. Ils seront accom- nourritures terrestres et
avancé individuellement Moyen Age afin de «baliser» pagnes par des airs joués à continuera, à partir de
dans la méditation du mys- tout le parcours de l'histoire la flûte et des bergers. A 2 heures du matin, l'adora-

tion du saint sacrement. Et
tous repartiront au petit
matin de Noël pour aller
suivre à la basilique de
Saint-Maurice la messe des
bergers (à 7 heures), sans
oublier, un peu plus tard, la
messe solennelle du jour de
Noël. Autant l'avouer, ces
jeunes ont du mérite et
n'ont pas fini de nous éton-

Tourisme et dictature
¦ Devenu un village planétaire, L'exemple de la Birmanie
le monde s'offre à la découverte constitue sans doute le pire. Les
de chacun.

La plupart d'entre nous ont
franchi les océans pour passer
quelques jours sur une plage en-
soleillée ou pour approcher
d'autres cultures. La courbe de
démocratisation de bon nombre
de pays soucieux d'attirer les va-
canciers n'a hélas! pas suivi celle
du tourisme en Occident. Gare!
Le bon temps que l'on se prend
a parfois pour cadre les murs
d'une dictature. Pas question de
tomber dans une moralisation
démagogique du temps libre.
Après tout l'Européen sait encore
cultiver un politiquement incor-
rect souvent réconfortant.

Pourtant lorsqu 'une tyran-
nie subvient à ses besoins en
pompant les devises de ses visi-
teurs, n'y a-t-il pas lieu de s'in-
quiéter où file notre argent?

militaires au pouvoir à Rangoon
exploitent leur peuple pour amé-
nager une vitrine susceptible
d'attirer la clientèle étrangère.
L'Etat institutionnalise le travail
forcé. Des bagnards dont le seul
crime fut de ne pas se taire cons-
tituent une main-d'œuvre gra-
tuite tuée à la tâche. Alors que
les barons de l'état-major tirent
de confortables revenus du trafic
de la drogue.

Même si le Myanmar est
une destination attrayante, le
seul respect de l'être humain in-
terdit que l'on s'y rende. Sinon
pour soutenir activement l'oppo-
sition en combattant le régime.

Mais dans ce cas de figure ,
les vacances risquent d'être lon-
gues et pas de tout repos...

Antoine Gessler

http://www.kidiweb.com
http://www.perenoel.com
http://www.pere-noel.org
http://www.momes.net/
http://www.magicmaman.com/
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Eucharisteinec ies jeunes
arent la fête de la Nativité avec une conviction et un enthousiasme communicatifs

Une vocation particulière
Quand des laïcs fondent une communauté pour se «reconstruire» par

La  
Fraternité Eucharistein

regroupe dans deux mai-
sons d'Epinassey une qua-

rantaine de laïcs. Il s'agit pour la
plupart de jeunes adultes (la
majorité ont de 21 à 38 ans)
voulant mener une vraie vie reli-
gieuse dans une communauté
de fidèles ou désirant se «re-
construire», sans oublier les per-

sonnes qui ont voulu prendre
une année sabbatique pour faire
le point ou les visiteurs.

Mais la vocation principale
de la Fraternité Eucharistein est
l'adoration eucharistique (ses
membres se relaient jour et
nuit), ainsi que l'accueil des per-
sonnes «blessées par la vie». La
communauté remplit encore des

missions auprès des paroisses
ou des jeunes.

Dix jeunes se sont engagés
dans la Fraternité Eucharistein
par le biais de vœux temporaires
privés (vœux d'obéissance, de
pauvreté et de chasteté) et deux
membres étudient la théologie à
Fribourg en vue du sacerdoce. Il
y a également trois postulants.

i

La communauté vit de son tra-
vail et des dons. Les journées
sont rythmées par les offices re-
ligieux, les études et les travaux.

Les deux maisons d'Epinas-
sey sont devenues trop petites
pour cette œuvre qui va essai-
mer (des propositions sont ve-
nues des évêques de Bâle, Berlin
et Fréjus) . VP
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Parents, osons transmettre !
Enseigner revient

à tisser un lien

¦ 42 ans, et déjà
de l'autre côté de
la barrière. Avec les
vieux profs déçus,
les hussards gri-
sonnants, ceux qui

se sentent vieillir dans un mon-
de qu'ils ne comprennent déjà
plus. Père de famille, immensé-
ment fier de l'être, habité par
l'idée de transmettre certaines

JJIU _ . reic ue icuuiuc, uiuiiciiac- _¦______________¦______ ¦
ment fier de l'être, habité par
l'idée de transmettre certaines «La transmission», écrit Alain
passions, certaines valeurs à mes Finkielkraut dans son superbe
enfants, mes amis, mes lecteurs, essai «L'Ingratitude» (Gallimard
mes auditeurs, mais sentant 1999), «n'est pas un processus
bien, déjà, que le message ne automatique, c'est un drame
passe plus. Ou presque. Et c'est dont l'issue n'est jamais connue
«ce presque», ce fil ténu, invisi- à l'avance. Enseigner revient à
ble, qui, tout de même, porte tisser un lien entre les vivants et
l'espoir. les disparus. Il s'agit de passer le

P,„ . . Y .„ - ,„ témoin. Et rien n'est joué: le lienDe quoi s aeit-il? De la ,,, ,,. J
^^r.rr.ic^r, r.r. Î̂ lr.c „....,.. _ DeUt H6 DOS S etODlir OU SB Wm-transmission entre les gênera- r , Y -. . ,
tions. Du droit, ou plutôt du de- f
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é™™ Peut. tomb
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er Par
voir, pour les parents, les ensei- terre' Nul f̂ minisme biologi-
gnants, les médias, tous ceux f e  ou sociologique ne constitue
™,; r.J„„r.„r ^.„„i^„„ 

.„o 
.„ >es élèves en héritiers de la cul-qui exercent quelque responsa- . .-. .. . . • - . ,.

bilité, d'évoquer ce qui, selon T 
Cet he f̂ " ̂ "

feo'Te nf
leur goût, leilr vécu, leurs souf- f eve pas de, l,hf!éfe' m™ de
fiances, fonde une mémoire, un £. Ijonsabihté des maîtres.
passé digne d'être transmis. Ra- D ou l quiétude constitutive de
conter à ses enfants l'ffiade et le f  passeurs

t f  chos,e.s in™Mes'
destin d'Achille, leur lire une fa- Ih serment f ous' s lh n amient
ble de La Fontaine, ou Rimbaud, pas peur'n
ou Qaudel, leur faire visiter Ver- La peur. La trace. Le che-
sailles, leur apprendre les paro- minement d'une craie blanche
les d'une prière, la musique, la
danse, la céramique, une recette
de cuisine, que sais-je? Emme-
ner une classe d'adolescents à
Dachau ou Buchenwald. Faire
écouter à nos enfants les chan-
teurs de notre génération, qu'ils
jugeront peut-être ringards,
mais peu importe. Oser
transmettre.

L'art de

entre les vivants
et les disparus

sur le tableau noir. Une maman
qui fredonne la comptine de sa
propre enfance. Le fil ténu, in-
certain, de Finkielkraut. Imagi-
ner qu'on puisse, un jour, ne
plus se souvenir de l'Holocaus-
te, parce que des générations
intermédiaires auraient oublié
d'en parler. Garder, dans un
coin du salon, les portraits de re, nommé René Ledrappier , un

A hrw

ses disparus. S'aménager des
lieux de mémoire: c'est le prin-
cipe même de la civilisation.

champ de connaissances qu'on
42 ans aujourd'hui , j' en allait m'offrir, de ces aînés du

avais donc 10 en mai 1968. Quartier latin qui voulaient faire
J'étais dans une école sévère, table rase de tout? Abolir la mé-
mais belle, tenue par des prê- moire, parce que «ça fait pous-
tres. A cette école, ou plutôt à sière». Ces aînés, souvent fils de
quelques maîtres d'exception, notables, qui voulaient chasser
je dois presque tout. Deux ou du pouvoir, à Paris, un homme
trois institutrices, un aumônier qui, trente ans avant, avait sau-
du primaire, le père Collomb,
un prof de maths extraordinai-

prof de français , le père Pascal.
Qu'avais-je à faire, à 10 ans, en
émerveillement devant le

vé leur honneur, puis avait libé-
ré leur pays, donné le droit de
vote aux femmes, décolonisé

dans l'honneur , sauvé la Répu-
blique face aux factieux. Non,
tout en étant, profondément ,
attaché aux valeurs de solidarité
sociale, de rejet absolu de la xé-
nophobie, je n'ai jamais pu, ne
pourrai jamais me reconnaître
dans l'illusion libertaire, et au
fond très individualiste, de Mai
1968. A chacun ses limites.

lutionnaire dans chaque enfant ,
Quand on est écrit Hannah Arendt' <. "e _̂ -
 ̂ . cation doit être conservatrice.»

SOI-meme en Les ultralibéraux, qui dé-
rhar.  nn testent l'Etat , veulent privatiser
Cnarge l'école. C'est une folie. La porte

d'enSeJCiner On ouverte aux forces de l'argent.
¦* . . ' Telle entreprise, telle multina-

repenSe d SeS tionale, aura ses propres filières
. / ioi iY maîtroc de formation' libre a eUeVlt. UA Mid i  II t.b d'instiller son idéologie roboti-

m̂̂ ^^^^m santé. Telle grande banque
créera ses employés et ses ca-

La quarantaine passée, quand dres à son image- Tel ëéant de
on est soi-même en charge de la chimie> aussL La littérature,
transmettre, on repense à ses les *&> t0

 ̂
ce qui échappe à

vieux maîtres. Leurs figures nous un déterminisme de produc-
accompagnent. Us seront tou- tion, sera relègue dans les rangs
jours avec nous. Péguy le dit mineurs. A terme c est la fin de

i .* „ ™-c t la République , c est-à-dire dequelque part, magnifiquement: ^.̂  1 
Dg«Le lien tisse par un enseigne- déjà (. commencer 

P
le mi.ment bien fait est un lien pour 

 ̂zurichois de r&ucation) ila vie.» C est dire à quel point les premiers assauts sont lan.1 école, dans notre société, doit cés u nous appartient a n0USiêtre l'objet absolument pnon- parents, enseignants, et pour-
taire de nos préoccupations. quoj pas lycéens, de dire à quel
Quelle école? Pour transmettre point nous tenons à la qualité
quelles valeurs? Donner quels d'un certain lien. C'est un très
outils? Vouloir économiser sur dur combat, mais en existe-t-il
l'école (alors qu'on bétonne des un seul qui soit plus magnifi-
autoroutes et qu'on équipe, à quement citoyen?
n'en plus finir , sans la moindre Pascal Décailletn'en plus finir , sans la moindre Pascal Décaillet

nécessité justifiée par l' exté-
rieur, des chars de combat) ,
laisser les enseignants face à
des classes surchargées, ne pas
donner à cette institution , la
plus noble de toutes, les
moyens de sa mission, c'est sa-
border l' avenir. Il importe,
aussi, de créer un cadre qui
n'ait pas honte de la transmis-
sion: «C'est précisément p our
préserver ce qui est neuf et révo-

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alpinfo.ch

Tourisme
Chamonix: point culminant
d'une réflexion internationale.

La montagne doit trouver
sa place dans le village touris-
tique planétaire. Et cela passe
souvent par l'art de vendre
sans complexe du local. Les
effets de la mondialisation sur
le tourisme et le relatif essouf-
flement du tourisme alpin face
aux autres destinations préoc-
cupent. Retour sur les Som-
mets du tourisme de Chamo-
nix et réflexion d'ensemble. Il
en ressort que la peur de la
mondialisation induit une re-
cherche du local, des racines.
Autrement dit, préconiser l'au-
thenticité devrait être une va-
leur gagnante.

Economie
Milan: les titres bancaires du
Trésor italien ont la cote en
Suisse.

Avec l'aide de l'UBS War-
burg, le Trésor italien a lancé
un prêt pour obligations réser-
vé aux épargnants suisses. Il
s'agit d'un «bond» quinquen-
nal d'un milliard de francs qui,
selon UBS Warburg, a éveillé
un certain intérêt. En effet , il
garantit un rendement de
10 centimes supérieur aux ti-
tres d'Etat locaux.
Milan: Swissair-Alitalia: pas
d'accord!

Un lieu idéal pour un Sommet international du tourisme.

Les négociations qui du- cherchera une alliance avec
rent depuis plusieurs mois en- Air France. Cette dernière est
tre Swissair et Alitalia ont été
interrompues, sans précision
d'une date de reprise. Les in-
discrétions du quotidien
«Blick» ont été confirmées par
Swissair. La réaction d'Alitalia
a plutôt été froide. Elle a dé-
claré qu'un éventuel accord
avec Swissair était seulement
une hypothèse parmi celles à
l'étude. A ce point, Alitalia

intéressée à intégrer le pro-
chain hub de Lyon avec le
marché du Nord de l'Italie.

Société
Les Bouches, vallée de Cha-
monix: irréductibles Gaulois?

L'installation du gaz natu-
rel dans la vallée de Chamo-
nix, énergie moins polluante,

devrait permettre de réduire
les émissions de poussières
dues au chauffage au fuel. La
commune des Mouches, en
aval de Chamonix, sur les ter-
rains de qui ont été installées
les canalisations de Gaz de
France a pourtant dû défendre
haut et fort ses intérêts face au
géant national.
Aoste: Infotransa lp, un site
pour les jeunes.

Vingt centres Info-jeunes ,

mamin

italiens et français, se sont
unis pour donner vie à un ré-
seau d'informations présent
sur le web à l'intention des
jeunes. L'initiative a été pré-
sentée à Aoste aujourd'hui par
Guido Grimod, maire du chef-
lieu.

Manifestations
Aoste: la Foire racontée par
1070 p hotographies.

Six photographes profes-

sionnels et 1070 photos pour
raconter l'histoire de la der-
nière Foire de la Saint-Ours,
celle du millénaire qui s'est
déroulée les 30 et 31 janvier de
l'année 2000. C'est le sens de
la «FEIRA», exposition organi-
sée par l'administration régio-
nale et pensée par Stefano
Torrione, qui est hébergée à la
tour Fromage d'Aoste.

Transports et viabilité
Aoste: Réouverture du tronçon
San Giorgio-Volpiano sur l'Au-
toroute Turin-Aoste.

Bonne nouvelle! A deux
mois des inondations, qui
avaient endommagé un des
ponts de la région et provoqué
la fermeture de l'autoroute,
tout a été remis en état. En ef-
fet , le 15 décembre, le tronçon
autoroutier entre «San
Giorgio/Volpiano» a été rou-
vert et permet un retour à la
normalité. Il n'y a donc plus
de détournement du secteur
qui, durant plusieurs semai-
nes, avait créé une situation
difficile. Cela avait passable-
ment perturbé la vie des auto-
mobilistes et des habitants du
Canavese.

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

vendre du local

http://www.alpinfo.ch
http://www.alp-info.ch
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Karl Schweri s'en va
¦ Karl Schweri (84 ans), fon-
dateur de la chaîne de distribu-
tion Dernier, passe définitive-
ment le témoin. Philippe Gay-
doul (29 ans), son petit-fils , pré-
sidera à l'avenir le conseil
d'administration de RAST Hol-
ding, la société qui chapeaute le
groupe.

Le départ de Karl Schweri
est lié à des raisons d'âge, a dé-
claré vendredi l'héritier à la suite
d'un communiqué du groupe. Il
y a un an déjà, le patriarche
s'était retiré de la direction opé-
rative, la confiant à un triumvi-
rat, présidé par Philippe Gay-
doul. Dès le 1er janvier, celui-ci
continuera non seulement à as-
sumer cette fonction, mais pré-
sidera aussi le conseil d'admi-
nistration, à la tête duquel Karl
Schweri avait tenu à rester jus-

qu'ici. Il devient ainsi patron des
trois sociétés Dernier, Waro (dis-
tribution) et Franz Cari Weber
(jouets ). Karl Schweri reste par
contre président de la fondation
familiale KS, ainsi appelée
d'après ses initiales, qui contrôle
en fait la totalité du capital de
RAST Holding, a précisé Philip-
pe Gaydoul.

Début 2001, le conseil d'ad-
ministration du groupe sera
pour sa part remodelé. Sans
vouloir donner de noms,
M. Gaydoul a dit que cinq des
dix administrateurs - y compris
Karl Schweri - sont démission-
naires, et qu 'il y aura bientôt
trois nouvelles têtes dans cet or-
gane, «des personnalités con-
nues» selon lui. ATS

INITIATIVE

Les animaux
marquent des points
¦ L'initiative populaire de
Franz Weber «Les animaux ne
sont pas des choses» a abouti.
Sur 109 091 signatures récoltées,
108 526 ont été déclarées vala-
bles. Les initiants ont notam-
ment fait le plein de signatures
dans les cantons de Zurich, Ber-
ne, Vaud et Genève, a indiqué
hier la Chancellerie fédérale.

L'initiative, lancée en février, vi-
se à changer le statut juridique
des animaux, qui sont considé-
rés comme des choses par le
droit suisse. Le texte a été lancé
en réaction au refus du Conseil
national, en décembre 1999, de
modifier le statut juridique des
bêtes. ATS

LYNX

Contrat signé
¦ La voie est désormais libre
pour la prochaine réintroduc-
tion du lynx en Suisse orientale.

La Confédération et les cinq
cantons alémaniques concernés
ont signé vendredi à Saint-Gall
le contrat précisant les contours
de l'essai, d'une durée de trois

Les cantons de Zurich et de
Saint-Gall seront les premiers à
accueillir les félidés. L'expérien-
ce inclura quatre à six lynx au
cours de la première année, huit
à douze à son terme. Outre Zu-
rich et Saint-Gall, Thurgovie,
Appenzell Rhodes-Intérieures et
Appenzell Rhodes-Extérieures
participent au projet. ATS

Le WAP fait un flop
Les consommateurs ne sont pas séduits par Internet via téléphone mobile

Le  

système d'accès à In-
ternet par téléphone
portable (WAP) fait
chou blanc. Publicité
mal ciblée et mécon-

naissance du public sont invo-
qués. Les consommateurs ne
sont pas séduits par un système
trop lent et les hébergeurs de
services promettent une offre
élargie. «WAP (pour Wireless Ap-
p lication Protocol) n'est pas pra-
tique à l'utilisation», estime
Marc Burki, directeur de Swiss-
quote Holding. La société, qui
offre la possibilité d'effectuer
des transactions boursières à
travers ce système, reçoit de
nombreuses critiques. «C'est
lent, c'est fastidieux et ça man-
que de créativité pour séduire»,
se plaignent les clients.

Du côté des fabricants, les
chiffres des ventes ne sont pas
disponibles. On ne désire d'ail-
leurs pas prendre position. Les
grands constructeurs se protè-
gent en invoquant le secret in-
dustriel et stratégique. Chez
Ericsson, on admet néanmoins
être «en deçà des attentes». Mais
le groupe suédois invoque da-
vantage le manque de publicité
de la part des fournisseurs de
services que les difficultés et les

Lent, fastidieux et manquant de créativité: les utilisateurs du WAP
ne manquent pas de critique à son égard... keystone

problèmes du système. Motoro-
la se réjouit de ses ventes, mais
concède que le WAP ne s'adres-
se pas «à la masse». «Ce sont
surtout les hommes d'affaires
qui l'utilisent.» Siemens et
Nokia n'ont pas souhaité ré-
pondre.

Les opérateurs, eux, es-
saient de noyer le poisson. Ni
Swisscom, ni Orange ne dési-
rent donner leur nombre
d'abonnés WAP. Chez diAx/
Sunrise, il se monte à 20 000,

contre 650 000 pour le réseau
mobile traditionnel, soit moins
de 3%. Tous se disent cepen-
dant satisfaits du développe-
ment.

Le chiffre exact de sous-
cription au WAP n'est par con-
tre pas disponible. «L'offre a été
lancée il y a quelques mois à
peine », tempère Thérèse Wen-
ger, porte-parole d'Orange
Communications à Lausanne,
pour expliquer l'absence de
chiffres publiés jusqu 'ici.

Pour lancer réellement le
WAP, les professionnels esti-
ment qu'il faut diversifier l'of-
fre. Proposer des services lo-
caux (horaire cinéma, informa-
tions régionales, météo, etc.)
permettrait de sortir le système
de l'impasse dans laquelle il se
trouve actuellement, estime
Jean de Wolf, directeur associé
de Mobile News Channel. «On a
survendu ou mal vendu le
WAP», regrette-t-il.

Une publicité mal ciblée
est également évoquée. Le pro-
blème principal se situerait
donc plus dans la présentation
de l'offre que l'offre elle-même.
Le mobile décollera vraiment
lorsque les problèmes techni-
ques auront été réglés. GPRS
(General Packet Radio Service) ,
qui vient d'être lancé par diAx,
y contribuera et l'UMTS (Uni-
versal Mobile Télécommunica-
tions System) encore davantage.
«Nous restons néanmoins con-
f iants», assure-t-il. Les gens «en
mobilité» ont besoin d'informa-
tions. Reste que la tendance ac-
tuelle démontre plutôt que le
système ne répond ni à un be-
soin ni à une demande.

Bastien Buss/ATS

SERBIE - KOSOVO

Aide humanitaire
¦ La Suisse va aider Serbes et
Kosovars à affronter les rigueurs
de l'hiver. Un programme, devi-
sé à 17,5 millions de francs , a été
mis sur pied par la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) et le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

La Serbie, avec 15 millions
de francs , en sera le principal
bénéficiaire , ont indiqué ven-
dredi la DDC et le seco. Quatre

PUBLICITÉ

millions ont été alloués à l'aide
humanitaire. U est ainsi prévu
d'équiper de mazout et de char-
bon les services de maternité de
35 hôpitaux, ainsi que 25 homes
pour enfants. Le Kosovo recevra
pour 2,5 millions de francs de
denrées de secours. La DDC dis-
tribue ainsi des poêles, sacs de
couchage et couvertures dans
les régions de Giakovë/
Gjakovica et de Pristina. ATS

ZURICH

Incendies de Noël
¦ Des couronnes de l'avent ont
provoqué deux incendies dans
le canton de Zurich. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts
sont estimés à . respectivement
60 000 et 10 000 francs , a indi-
qué la police cantonale vendre-
di. Le premier incendie est sur-
venu dans la nuit de jeudi à
vendredi dans un appartement
de Kûsnacht. Les locataires ont
été tirés de leur sommeil peu

avant 3 heures par la forte fu-
mée qui s'échappait de la pièce
où ils avaient oublié d'éteindre
les bougies.

Le deuxième incendie a eu
pour théâtre un appartement de
Briittisellen. Un homme de 50
ans s'est assoupi sur son canapé
après avoir allumé la couronne.
Celle-ci a pris feu, avant que les
flammes se propagent au mobi-
lier. ATS



Une Suisse enaaaée
Pour leur

A

dolf Ogi a salué le
départ des bérets
jaunes de Bosnie,
lors de son dernier
voyage en tant que

président de la Confédération.
Il a tenu à démontrer que la
Suisse ne peut plus se distan-
cer de ses devoirs internatio-
naux. «La Suisse s 'est réveillée»,
s'est exclamé le chef du Dé-
partement fédéral de la défen-
se (DDPS) devant les médias,
au camp du contingent de bé-
rets jaunes de Sarajevo. La
Suisse ne peut plus s'éloigner
de ses devoirs internationaux.
«Lorsque l on a un cœur, on ne
peut jamais refuser un appel à
l'aide», a-t-il souligné.

Il a exprimé son incom-
préhension face au référen-
dum lancé contre la nouvelle
loi militaire et l'armement des
soldats suisses à l'étranger. Ce
texte permet à des troupes
suisses armées de remplir des
mission de paix à l'étranger.
«S'y opposer signifie tourner le
dos à un apport de chaleur et il
fait froid à Sarajevo.» Le con-
seiller fédéral a remercié les
bérets jaunes pour leur contri-
bution: «Je suis impressionné»,
a-t-il reconnu. La Confédéra-

Avarie chez Ciba EXPO.02

Trois tonnes de colorants retrouvés
, dans les eaux, usées à Bâle.

T

rois tonnes de colorant se l'énergie (AUE) a aussitôt été in- l'avarie. Si le produit avait été
sont échappés dans le sys- formé. Vendredi, autorités et dangereux, les effets sur le Rhin
tème des eaux usées de responsables de Ciba SC ont auraient pu être catastrophi-

l'entreprise bâloise Ciba Spécia- convenu de la suite des opéra- ques en un tel laps de temps,
lités chimiques (SC). L'avarie n'a tions.lités chimiques (SC) . L'avarie n'a
été constatée que quatre jours
après. L'écosystème du Rhin ne
devrait pas être en danger, selon
l'Etat bâlois.

La fuite est déjà survenue
dans la nuit de dimanche à lun-
di. On ignore comment le colo-
rant s'est retrouvé dans le systè-
me d'eaux usées puis dans la
station d'épuration , a indiqué
vendredi le Département canto-
nal des travaux publics. Les au-
torités ont décidé de prendre
des mesures en raison de la
multiplication des incidents
dans la chimie bâloise.

La fuite a été découverte
par les responsables de Ciba SC.
Ils s'en sont aperçus jeudi lors
de la vérification de la procédu-
re de production. L'office canto-
nal de l'environnement et de

Affaire Brunner dassée
Christiane Brunner n'a plus rien à craindre de la justice:

le procureur du canton de Berne rejette un recours du Ministère public.

Le 
procureur général du Mme Brunner n'a pas été res- nois admet cependant qu'elle a Christiane Brunner était impli

canton de Berne ne donne- pensable de la mise sur pied de joué un rôle dans son déroule- quée dans l'organisation du cor
ra pas suite au recours du cette manifestation qui s'est dé- ment en prenant notamment la tège.

Ministère public contre l'acquit-
tement de Christiane Brunner.
La conseillère aux Etats avait
comparu devant la justice pour
sa participation à une manifes-
tation non autorisée après le re-
jet de l'assurance maternité.
Cette décision met ainsi un ter-
me à cette affaire. Le procureur
général du canton Markus We-
ber a confirmé vendredi le ver-
dict rendu en première instance
le 13 septembre. Il estime que

Sans dommage
Une grande partie du produit
se trouve encore dans les bas-
sins d'accumulation de la sta-
tion d'épuration. Une autre
partie a en revanche déjà été
traitée. Grâce à ses propriétés,
le colorant reste fixé aux boues
d'épuration et peut ainsi être
brûlé sans dommage.

Selon l'AUE, le colorant est
très faiblement toxique pour
les bactéries et les poissons. Un
danger pour le Rhin et son
écosystème peut donc être ex-
clu, indiquent les autorités
dans un communiqué. L'AUE
juge en revanche critique le
long délai de quatre jours qui a
été nécessaire pour découvrir

roulée au lendemain du rejet de
l'assurance maternité.

La conseillère aux Etats ge-
nevoise n'a pas enfreint le règle-
ment communal bernois en par-
ticipant à une manifestation non
autorisée, car le cortège était
spontané et ne nécessitait donc
pas d'autorisation préalable. Le
défilé était en relation immédia-
te avec le refus par le peuple de
l'assurance maternité.

Le procureur général ber-

Soucis et mesures
Face à la forte hausse, cette an-
née, des incidents, petits ou
gros, dans l'industrie chimique,
l'AUE se fait «certains soucis».
Il a donc décidé de tirer les
conséquences. Toutes les en-
treprises chimiques devront
identifier les risques dans l'en-
semble du processus de pro-
duction et présenter des me-
sures adéquates dans le cou-
rant de l'an prochain.

Pour Ciba SC elle-même,
la fuite en question aurait pu
avoir des conséquences plus
fâcheuses. Le colorant étant
resté dans la station d'épura-
tion et n'ayant pas pollué le
Rhin , les autorités ont renoncé
à porter plainte. ATS

tête du cortège. Christiane
Brunner avait dû comparaître
devant le juge unique du tribu-
nal de Beme-Laupen après avoir
refusé de s'acquitter d'une
amende de 300 francs pour son
implication présumée.

Le procureur Heinz Gugger
avait fait appel contre l'acquitte-
ment de l'accusée auprès du
procureur général. Cette mani-
festation du 14 juin 1999 n'était
à ses yeux pas «spontanée» et

Le chef de la police bernoi-
se et conseiller national radical
Kurt Wasserfallen n'a pas caché,
sur les ondes de la radio aléma-
nique DRS, sa «grande décep-
tion» après avoir pris connais-
sance de la décision du procu-
reur général de rejeter le re-
cours. Lors du jugement en
première instance, il avait qua-
lifié de «totalement incompré-
hensible» l'acquittement de la
socialiste. ATS

départ de Bosnie, Adolf Ogi a salué le travail des bérets jaunes

«La Suisse s'est réveillée», s'est exclamé Adolf Ogi, lors de son
de la Confédération.

tion a démontré par leur inter-
médiaire qu'elle est une valeur
sûre sur le plan international.

Suisse courageuse
La Suisse est plus courageuse
qu'autrefois. «Nous ne restons
p lus simplement chez nous à

l'abri sous des duvets moel-
leux.» La mission des bérets
jaunes a amélioré considéra-
blement l'image de la Suisse
dans le monde. Pendant qua-
tre ans, le contingent volontai-
re des bérets jaunes a soutenu
le travail de l'Organisation

dernier voyage en tant que président
keystone

il- pour la sécurité et la coopéra-
is tion en Europe (OSCE) en Bos-
a- nie. «Nous mettons un terme à
se l'aide militaire, mais le soutien
a- humanitaire et économique se
li- poursuit, jusqu 'à ce que la Bos-
nu nie puisse subvenir à ses be-
_n soins», a précisé M. Ogi.

Le représentant de l'OSCE
à Sarajevo , Dieter Wolttmann,
a répété ses remerciements à
Berne pour son soutien.

En matinée, la délégation
a rencontré près de Visegrad
des représentants du Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) ainsi que
des familles de retour chez el-
les. A cette occasion, la Suisse
a remis aux HCR les habita-
tions utilisées jusqu 'ici par les
bérets jaunes pour la popula-
tion locale.

Progrès de la démocratie
Adolf Ogi s'est ensuite entrete-
nu avec la présidence de Bos-
nie-Herzégovine qui l'a infor-
mé des progrès de la démocra-
tie dans le pays. L'occasion
également d'aborder le sujet de
l'aide future de la Suisse en
Bosnie.

Le chef du DDPS était ac-
compagné par le chef de l'état-
major général Hans-Ulrich
Scherrer. Le président de la
commission de politique de sé-
curité du Conseil national Boris
Banga et la conseillère aux
Etats Christiane Langenberger
(rad., VD) ont complété la dé-
légation. ATS

Josef Zisyadis recourt
¦ Le leader du POP Josef Zisya-
dis tient à ce que les Vaudois
puissent se prononcer sur les
crédits alloués à Expo.02. Il a
déposé officiellement auprès du
Tribunal fédéral le recours de
droit public qu'il avait annoncé
à la tribune du Grand Conseil.
Pour le POP, l'ensemble des cré-
dits destinés par le canton à
l'exposition nationale devrait
être soumis au référendum fi-
nancier obligatoire. Le parti du

député et conseiller national
conteste le saucissonnage des
crédits votés pour l'Expo, une
manœuvre qui vise selon lui à
éviter un vote populaire.

Dans son recours pour vio-
lation des droits politiques, le
conseiller national popiste de-
mande au TF d'accorder un effet
suspensif. Pour Josef Zisyadis, la
facture totale dépasse les 30 mil-
lions: le peuple doit donc voter.

ATS

GENÈVE

Enquête à la
¦ Lors de sa séance de jeudi , le
bureau du conseil d'administra-
tion des hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) a pris la déci-
sion d'ouvrir une enquête admi-
nistrative à l'encontre d'un pro-
fesseur, chef de service de la cli-
nique d'obstétrique des HUG.

Dans l'attente des résultats
de cette enquête, le professeur à
la faculté de médecine a été sus-
pendu de ses fonctions, ont
communiqué vendredi le con-

maternité
seiller d'Etat Guy-Olivier Segond
et le directeur général des HUG
Bernard Gruson. Les qualités du
management et la gestion du
service de ce professeur sont
mises en causes.

Cette situation a occasionné
un profond malaise et un mé-
contentement général relatif au
fonctionnement du service
d'obstétrique, précise la direc-
tion des HUG dans son commu-
niqué de presse. ATS g

PUBLICITÉ

CONSULADO GERAL
<y»lfe _ DE PORTUGAL
*«$P EM GENEBRA

COMUNICADO
A partir de 1 de Janeiro de 2001, todo o cidadâo portugues
maior de 10 anos sô poderé obter passaporte se apresentar
o seu Bilhete de Identidade vâlido e actualizado.
Os termos rigorosos do Decreto-Lei No 83/2000 nâo
deixarâo ao Consulado qualquer margem de tolerância a
este respeito.
Por isso, lembra-se a todos os portugueses que é necessârio
e indispensével ter o Bilhete de Identidade em dia para o
Consulado poder emitir passaporte.
Pelos telefones (022) 791 05 11, 791 06 25, 791 06 63, podo
perguntar o que é necessârio para requerer Bilhete de
Identidade. Se for a Portugal, aproveite para requerer lé o
Bilhete de Identidade, porque sera mais râpido obtê-lo.
Genebra, aos 13 de Dezembro de 2000.

¦ ZURICH
Accident
Quatre personnes, dont deux
clients d'un taxi, ont été de lé-
gèrement à moyennement
blessées dans un accident
vendredi en fin de matinée
dans le tunnel de Milchbuck à
Zurich. La galerie a dû être
fermée durant trois heures,
causant des perturbations.

¦ CFF
151 trains spéciaux
Les CFF mettront en service
151 trains spéciaux pour parer
à l'afflux de voyageurs durant
les fêtes de fin d'année. La ca-
dence sera notamment aug-
mentée sur les lignes menant
aux stations alpines ou sur
celles reliant la Suisse aux ca-
pitales étrangères. A Noël
comme à Nouvel-An, douze
trains supplémentaires sont en
particulier prévus en partance
ou en provenance de l'étran-
ger.

¦ LAUSANNE
Vols
Cinq adolescents vaudois âgés
de 16 à 17 ans ont dérobé
pour plus de 30 000 francs
d'articles dans des commerces
de la région lausannoise et à
Genève. La police a saisi à
leur domicile 729 articles. La
bande composée de quatre fil-
les et un garçon sévissait de-
puis le mois de juin dernier.
Les coupables ont été déférés
au tribunal des mineurs.

C AÉRIEN
Perturbations
La grève des contrôleurs aé-
riens français sur l'aéroport de
Bâle-Mulhouse (EAP) a entraî-
né l'annulation vendredi d'un
vol. De nombreux avions ont
été retardés. Un vol à destina-
tion de Paris-Charles-de-Gaul-
le a du être annulé vendredi
après-midi à cause de la grè-
ve. Les autres vols ont pu dé-
coller, mais avec des retards
allant jusqu'à une heure et de-
mie.

¦ LIECHTENSTEIN
Examen du passé
Suivant l'exemple de la Suisse,
le Gouvernement du Liech-
tenstein va instituer une com-
mission indépendante d'histo-
riens qui devront faire la lu-
mière sur le rôle du pays du-
rant la période nazie. Les
critiques sur le rôle de la Prin-
cipauté se sont multipliées ces
derniers temps. Cette commis-
sion sera composée d'histo-
riens locaux et de spécialistes
de renommée internationale.
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H!™̂  L emgme Wallenber g Grosse rançon payée
La Russie le réhabilite mais demeure muette

sur les circonstances de sa mort.

¦ TURQUIE

¦ FRANCE

LA

Chefs-d'œuvre volés
Trois malfaiteurs armés ont
volé hier un autoportrait de
Rembrandt et deux tableaux
de Renoir au Musée national
de Suède à Stockholm. Le pré
judice est estimé à près de 50
millions de francs suisses. Les
malfaiteurs se sont enfuis à
bord d'un petit bateau.

Révolte matée
Les forces de l'ordre turques
ont eu gain de cause. Elles ont
réussi hier à venir à bout de la
résistance des détenus de la
prison d'Umraniye, à Istanbul,
mettant fin à l'assaut massif
lancé mardi contre 20 établis-
sements. Ces raids ont coûté
la vie à 27 personnes.

Policier tué
Deux jours après la mort d'un
policier du SRPJ de Montpel-
lier, abattu dans le Gard lors
d'une interpellation manquée
(NF d'hier), un autre gendar-
me a été tué à Pont-Saint-Es-
prit. En regagnant la brigade
vers 4 heures du matin, hier,
deux gendarmes ont surpris
deux individus près d'une voi-
ture dont le coffre était ou-
vert. Tandis que son collègue
restait dans la voiture, Laurent
Soler, 35 ans, se lançait à la
poursuite des deux hommes et
était tué d'un coup de fusil à
canon scié en pleine tête.

Le  

diplomate suédois
Raoul Wallenberg, sau-
veur de milliers de juifs
pendant la Seconde
Guerre mondiale, a été

réhabilité hier par la Russie.
Raoul Wallenberg, la plus

célèbre victime occidentale des
purges soviétiques réhabilitée
par Moscou, avait été nommé à
la légation suédoise de Budapest
en 1944. Il a sauvé des milliers
de juifs hongrois des camps de
concentration en leur délivrant
des laissez-passer suédois et en W
soudoyant l'entourage d'Adolf
Eichmann, l'un des instigateurs
de la «solution finale». ^kConvoqué en janvier 1945
au quartier général soviétique en -«J^^^^^^^ . ^̂ ^ "^̂ ^̂ ^
Hongrie, il disparaît. Selon cer- Raoul Wallenberg. archives / keystone
taines hypothèses, il aurait été
accusé d'espionnage par les So- cédé à l'arrestation de Wallen- été exécuté. Les Soviétiques ont
viétiques en raison de ses rela- berg en dépit de son immunité toujours affirmé que le diploma-
tions avec des Américains et des diplomatique. Or son pays, la te était décédé d'un infarctus
Allemands. Suède, était neutre dans le con- dans une cellule de la Loubian-

Hier, le Parquet russe a re- Ait. ka, le siège du KGB.
connu son exécution probable Les enquêteurs des services
en 1947, à l'âge de 34 ans, au de sécurité russe (FSB) n'ont ce- Plusieurs personnes se sont
siège du KGB suite à une arres- pendant retrouvé aucun dossier investies sans soutien durant la
tation arbitraire. Victime de la judic iaire ou personnel sur cette Seconde Guerre pour secourir
répression stalinienne, il peut affaire. Cette réhabilitation n'a des victimes promises à la mort,
bénéficier de la loi sur la réhabi- donc pas levé le voile sur les cir- Un diplomate suisse, également
litation, a précisé le parquet. constances mystérieuses de en poste à Budapest, sauva lui

Son chauffeur , Vilmos cette mort. aussi des milliers de juifs hon-
Langfelder, également disparu Fin novembre, le président grois. Grâce à la complicité de sa
dans les dédales du monde car- de la Commission de réhabilita- femme et d'amis, Cari Lutz a
céral soviétique, a aussi été ré- tion des victimes de répressions épargné des chambres à gaz
habilité. politiques avait affirmé avoir eu quelque 40 000 juifs. Il avait agi

Selon le Parquet, les autori- accès à des documents mon- sans autorisation ni appui de la
tés soviétiques ont en outre pro- trant que M. Wallenberg avait Confédération. ATS/AFP/Reuters

archives / keystone

¦ Un chef d entreprise, 44 ans,
et sa compagne, 41 ans, ont été
enlevés mardi à Paris avant
d'être libérés contre une rançon
de 115 000 francs suisses. Le
couple, domicile dans le 16e ar-
rondissement, avait été surpris
dans son sommeil par deux
hommes gantés et armés de pis-
tolets-mitrailleurs. Les malfai-
teurs ont d'abord dérobé cinq
cartes de crédit, une importante
somme d'argent en devises do-
minicaines et des téléphones
mobiles. Ils ont ensuite ligoté et
cagoule de force le couple, en-
fermant l'homme dans le coffre
et jetant la femme sur la ban-
quette arrière d'une voiture qui
les a emmenés dans une cave

d'immeuble de la banlieue pari-
sienne. L'homme d'affaires,
dont l'identité n'a pas été révé-
lée, a été contraint de chercher
le montant de la rançon dans
une banque, alors que les mal-
faiteurs retenaient sa concubine
en otage.

Relâchée après plus de
quinze heures de séquestration
au beau milieu de la forêt de
Fontainebleau, elle a marché
pendant plus d'une heure avant
de parvenir à un commissariat.
Un des truands, multirécidiviste,
a été arrêté alors qu'il s'apprêtait
à récupérer l'argent de la rançon
placé dans le coffre d'une voitu-
re. Son complice n 'a pas encore
été arrêté. AP
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de caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
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de la Confédération 3.60 3.62

Taux Lombard 3.00 5.62
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Cinq tortionnaires
arrêtés en Savoie

TOKYO (Yen)

¦ Cinq personnes - quatre
hommes et une femme - ont été
inculpés et écroués jeudi soir
pour avoir séquestré et torturé
un jeune homme de 18 ans,
dans une maison de Viviers-du-
Lac (Savoie) , a-t-on appris hier
de source policière.

Les cinq prévenus, qui
étaient sous l'emprise de l'al-
cool, ont séquestré la victime
durant la nuit de lundi à mardi
pour lui faire avouer un préten-
du vol de chien et de carabines,
a précisé la même source.

Durant plusieurs heures, le
jeune homme a été la cible de
coups de poings, de pieds et de

21.12
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manches d'outils, avant d'être
arrosé d'essence, puis ligoté
dans des fils électriques dénu-
dés, raccordés au secteur.

Au petit jour , la victime a
réussi à échapper à ses tortion-
naires, alors qu'ils le condui-
saient à la banque pour le con-
traindre à retirer de l'argent. Le
jeune homme s'est précipité
dans les bureaux de l'agence
bancaire pour demander de
l'aide.

Après avoir interpellé l'un
des tortionnaires, qui faisait le
guet, les policiers ont réussi à
arrêter les quatre autres. AP
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PROCHE- ORIENT
¦ ¦ m¦ FRANCE jour ae coiere

¦ 
dans une flambée de violence meurtrière

Un attentat hier au cœur de Rome
allume l'inquiétude dans la

Un Mitterrand
en prison
Jean-Christophe Mitterrand a
passé une première nuit en
prison à Paris. Le fils aîné de

' l'ancien président socialiste a
été inculpé dans une affaire
de trafic d'armes pour l'Ango-
la. Son avocat a demandé sa
relaxe. Selon l'un de ses avo-
cats M. Mitterrand a perçu
une rémunération de 1,8 mil-
lion de dollars (3 millions de
francs) de la société de ventes
d'armes Brenco International.
«Ces opérations n'ont rien à
voir avec un trafic d'armes.
C'est complètement régulier.»

Le ramadan s'est achevé hier

Q

uatre Palestiniens
et une Israélienne
ont été mes hier,
dernier jour du ra-
madan et «jour de
colère» dans les

territoires palestiniens. A
Washington, les deux parties
ont soufflé le chaud et le froid
au sujet des négociations de
paix menées sous l'égide des
Etats-Unis.

Pour ce dernier vendredi
du mois de jeûne du ramadan,
célébré comme la «journée de
Jérusalem», une coalition de 13
mouvements nationalistes et
islamistes palestiniens avaient
appelé à manifester pour la
poursuite de l'Intifada et con-
tre les pourparlers de Washing-
ton.

Kamikaze palestinien
Dans le nord de la Cisjordanie,
une Israélienne a été tuée dans
une attaque suicide commise
par un kamikaze palestinien
qui a également trouvé la mort
dans l'explosion. L'attaque a eu
lieu dans un restaurant près de
la colonie juive de Mehola.

Un ouvrier palestinien a
lui été tué dans la bande de
Gaza, lors d'un échange de tirs
entre des soldats et des Palesti-
niens armés. En Cisjordanie,
un troisième Palestinien a été
assassiné par balles par un co-
lon juif, pendant qu'un qua-
trième était tué près de Hé-
bron. Ces décès portent à 356

Psychose en Italie

L

undi dernier, les autorités
milanaises trouvaient une
bombe (composée d'un ki-

logramme de poudre noire) jus-
te avant que celle-ci n'explose.
Hier matin, une bombe explo-
sait à Rome au siège du quoti-
dien communiste «Il Manifesto».
Le responsable de cet attentat,
Andréa Insabato, 41 ans, était
blessé à mort puisque la bombe
lui a explosé sur les jambes.
L'homme a immédiatement été
transporté à l'hôpital pour y être
amputé des deux jambes.

Selon les résultats de l'en-
quête préliminaire et immédiate
pour une fois (probablement
puisqu 'il s'agit d'un organe de
presse politique en pleine pré-
campagne électorale, ce qui fait
assez mauvais genre ), le poseur
de bombes serait l'un des mem-
bres du directoire de Forza
Nuova, un parti d'extrême-droi-
te. Il serait par ailleurs un «habi-
tué « des commissariat pour
avoir été arrêté et interrogé dans
le passé.

Il s'agit d'un épisode d'une
gravité certaine pour l'Italie, ce
pays qui il y a un peu plus de
vingt ans maintenant avait tra-
versé une période de crise im-
portante, celle des Brigades rou-
ges et des attentats. Et c'est la
mort dans l'âme que les Italiens
(opinion publique et politiciens
confondus) ont commenté ces
nouveaux événements. Qui,
quoi qu'il en soit, sont synony-
mes d'un malaise évident dans
la soriôté italienne. L'indifféren-

Dans la vieille ville de Jérusalem, des Palestiniens bombardent de pierres des soldats israéliens, keystone

le nombre de mes (302 Palesti-
niens, 40 Israéliens, 13 Arabes
israéliens et un Allemand) de-
puis le début des violences is-
raélo-palestiniennes, le 28 sep-
tembre.

Heurts sur l'Esplanade
«La journée de Jérusalem» a aux fidèles musulmans, des
également été marquée par des heurts ont éclaté avant et après
manifestations dans le camp la prière sur l'Esplanade des
de réfugiés palestiniens à Da- mosquées à Jérusalem. Des Pâ-
mas ainsi que dans la ville por- lestiniens ont lancé des pierres

Un cordon de police bloquait
hier après l'attentat l'entrée du
journal communiste «Il Manifes-
to». Cette action terroriste in-
quiète vivement les Italiens.

keystone

ce des jeunes envers la politique
et le «socialisme réel» qui fut un
temps cher au cceur de leurs di-
rigeants appartenant à la gauche
de l'an 2000, la perte d'identité
de la droite et le marasme qui
règne au centre sont à la base de
ce malaise. Le moment est donc
propice à ceux qui voudraient
profiter de cette sorte de «vide»
qui menace la société italienne
par rapport à tout ce qui a trait à
la politi que.

tuaire de Tyr, au sud du Liban.
Des dizaines de milliers d'Ira-
niens ont de leur côté exprimé
leur hostilité envers Israël dans
les mes de Téhéran.

Malgré l'important dispo-
sitif de sécurité et les limita-
tions d'âge imposées par Israël

sur des policiers stationnés
près du Mur des lamentations.

Tantôt optimisme,
tantôt prudence
Sur le plan diplomatique, Is-
raéliens et Palestiniens distil-
laient tantôt optimisme, tantôt
prudence sur l'avancée des né-
gociations à Washington. La
presse israélienne a fait état de
progrès, rapportant qu'Israël
était d'accord de négocier «sur

la base des frontières de juin
1967», contre quelques rectifi-
cations et échanges de territoi-
res. Israël aurait également lâ-
ché du lest sur la question de
Jérusalem, acceptant de recon-
naître «la souveraineté de fac-
to» des Palestiniens sur l'Espla-
nade des mosquées en échange
d'une reconnaissance par les
Palestiniens du «lien» d'Israël
avec ce lieu saint, le Mont du
Temple pour les juifs.

Grave crise
Un des négociateurs palesti-
niens, Yasser Abed Rabbo, a
cependant affirmé que les dis-
cussions «traversaient une gra-
ve crise» et qu'il n'y a «aucun
progrès». Le conseiller du pré-
sident palestinien Yasser Ara-
fat , Nabil Abou Roudeina, a
précisé que des «divergences»
subsistaient.

• Seuls les efforts américains
pour parvenir à un accord final
avant la fin du mandat du pré-
sident Clinton, le 20 janvier,
sont visibles. Bill Clinton a déjà
convoqué quatre sommets sur
le Proche-Orient au cours de
l'année 2000, le dernier en date
étant celui de Camp David. Ils
ont tous échoué.

Le président américain a
fait savoir qu'il ne rencontrerait
pas aujourd'hui les négocia-
teurs israéliens et palestiniens.
Cette réunion pourrait se tenir
durant le week-end, a indiqué
un responsable de la Maison-
Blanche. ATS/AFP

¦ GOUSSINSKI
Grosse caution
Le juge espagnol Baltasar Gar-
zon a décidé de libérer hier
sous caution de 6 millions
d'euros (9 millions de francs)
le patron de presse russe Vla-
dimir Goussinski qui restera
assigné à résidence. Suite à
cette décision, le parquet de
l'Audience nationale a fait ap-
pel. Le parquet a en outre de-
mandé au juge Garzon de sus-
pendre la sortie de prison,
prévue aujourd'hui, de M.
Goussinski en attendant que
la chambre pénale se pronon-
ce sur ce recours. Le parquet
accuse le magistrat de «man-
que de loyauté» à l'égard des
autorités russes, qui réclament
l'extradition de M. Goussinski
pour une «escroquerie à gran-
de échelle».

¦ GUÉRILLA
Tuerie en Colombie
Des hommes armés en tenue
de camouflage ont assassiné
dix personnes jeudi dans le
sud-ouest de la Colombie. Des
témoins ont indiqué que les
tueurs étaient des paramilitai-
res d'extrême-droite.

¦ ÉTATS-UNIS
Généreux donateur
Le magnat américain Ted Tur-
ner propose de donner aux
Nations Unies 34 millions de
dollars pour tenter de sortir de
l'impasse budgétaire où se
trouvent les dirigeants de
l'ONU et les Etats-Unis, selon
des sources proches de ce
dossier. Turner, qui avait éton-
né les Nations Unies il y a
trois ans en lui faisant un don
d'un milliard de dollars, a ré-
cemment contacté l'adminis-
tration Clinton pour lui faire
cette proposition, ont ajouté
ces sources.

¦ PEINE DE MORT
Bush persiste
Le président élu George W.
Bush a réaffirmé hier, en an-
nonçant le nom de son minis-
tre de la Justice, son soutien à
la peine de mort. Il a refusé
toute idée de moratoire fédé-
ral à ce sujet comme le de-
mandent notamment les Euro-
péens. «Je suis en faveur de la
peine de mort» et «je ne vois
aucune raison d'établir un mo-
ratoire au niveau fédéral» à ce
sujet, a déclaré M. Bush. Il
avait auparavant annoncé la
nomination au poste d'attor-
ney gênerai (ministre de la
Justice) de John Ashcroft, un
sénateur républicain du Mis-
souri.

éninsule
Les mots sont vains dans

une telle situation mais une
chose est sûre: la campagne
électorale sera difficile non pas
seulement au niveau des choix
que devront faire les 20 millions
d'électeurs au printemps pro-
chain lors des législatives mais
surtout pour éviter un prin-
temps de sang. Ce dont l'Italie
n'a aucunement besoin. De Rome

Ariel F. Dumont

LA PLUS GRANDE LOTERIE DU MONDE

Ségovie décroche le «Gordo»
¦ C est Noël deux jours avant la
date pour plusieurs habitants de
Ségovie. C'est en effet dans cette
ville située à 90 km au nord de
Madrid qu'ont été achetés les
billets gagnants du «Gordo» (le
gros), la plus grosse loterie du
monde dont la cagnotte est de...
215 milliards de pesetas (2,1 mil-
liards de francs) .

Un système
très complexe
Basé sur un système de partage
de numéros gagnants, le «Gor-
do» ne permet pas de gagner
l'intégralité de la cagnotte,
mais celle-ci est répartie parmi
les millions de parieurs por-
teurs de numéros allant de
00001 à 66 000.

Parmi ces numéros, envi-
ron 2000 billets sont gagnants
de sommes allant de la valeur

faciale du billet (3000 pesetas,
30 francs) jusqu'à 30 millions
de pesetas (300 000 francs) .
Pour compliquer les choses,
chacun des 66 000 numéros
sont répétés 1550 fois. Sans
parler du fait que les gens
achètent souvent un ticket en
commun.

La chance de Ségovie
Cette année, les 1550 tickets
portant le numéro gagnant
(49 740) ont été vendus à Ségo-
vie, une cité connue pour son
aqueduc romain et son châ-
teau de l'Alcazar datant du XVe
siècle. Au total, les gains de la
ville s'élèvent à 46 milliards de
pesetas (460 millions de
francs).

Parmi les vainqueurs figu-
rent 40 employés de la police
de la circulation qui s'étaient

regroupés pour acheter un bil-
let. Chacun devrait recevoir 30
millions de. pesetas (300 000
francs). «On va essayer de con-
tinuer de travailler et de servir
le public», a confié dans un
grand rire Abilio Sanz joint au
commissariat. «Mais les choses
sont un petit peu anormales
aujourd'hui.»

Cette année, le «Gordo»
revêt un caractère un peu par-
ticulier. La tradition veut que
ce soient des enfants d'une
classe élémentaire d'un orphe-
linat de Madrid qui chantent
les numéros gagnants et avec
un tempo particulier. Mais à
partir de l'an prochain, les
sommes versées le seront en
euros et les Espagnols disent
que ce ne sera pas du tout pa-
reil. AP

NOËL AU BALCON...

De la neige par hélico
l'Aiguille

¦ La station de ski de La Clusaz
(Haute-Savoie) a fait appel hier
à des hélicoptères pour
transporter de la neige et recou-
vrir la liaison entre les deux par-
ties de son domaine skiable, si-
tuée à 1300 mètres d'altitude.

Plusieurs dizaines de rota-
tions ont déjà été effectuées
dans l'après-midi par un appa-
reil privé. Une centaine de per-
sonnes ont rempli de neige, pri-
se sur la partie haute du domai-
ne skiable, des filets munis
d'une élingue. Accrochés sous
l'hélicoptère, les filets ont été
transportés jusqu 'à la liaison re-

liant les massifs de Balme et de

Deux hélicoptères, loués
1500 francs suisses de l'heure
chacun, devraient- également se
relayer aujourd'hui pour
transporter la neige.

Grâce à cette opération
d'héliportage de neige, la station
savoyarde pense ouvrir aujour-
d'hui plus de la moitié de son
domaine skiable.

Les services de Météo Fran-
ce ne prévoient pas de consé-
quentes chutes de neige avant
2001. AP



Comprendre
la sclérodermie
Une association consacrée à cette maladie
rare ouvre ses portes dans le Chablais ....11

pas content. airrc
La clinique psychogériatrique de Saint-Maurice proteste

contre son exclusion du subventionnement d'appoint 2001

ueuioque pour Lompen.er ie5 cuiicerridni id nouvelle pidiimca-
pertes 2001 liées aux améliora- tion a tout de même pesé d'un
tions salariales, conclut le prési- certain poids lors des négocia-
dent du GEHVAL tions.

L

'accord signé en début
de semaine entre le
GEHVAL (groupement
des établissements
hospitaliers valaisans)

et la Communauté de travail des
assureurs, et qui laisserait en-
tendre que l'année salariale 2001
s'annonce sous de bons auspi-
ces pour l'ensemble des établis-
sements, est contesté par la cli-
nique Saint-Amé, car écartée du
subventionnement, comme en
témoigne son directeur, M. Vin-
cent Castagna.

Le directeur de Saint-Amé
proteste contre le fait que la
manne votée par le Grand Con-
seil (10 millions), à charge des
collectives publiques et des as-
sureurs, soit réservée à l'usage
exclusif des soins aigus. Cette
somme doit permettre de cou-
vrir les améliorations salariales
et sociales de l'ensemble du per-
sonnel hospitalier valaisan. Se-
lon M. Castagna, «l'accord exclut
la gériatrie, la psychogériatrie et
la psychiatrie, tous secteurs qui
devront également adapter les
conditions salariales sans obte-
nir les moyens pour le faire».
Pour Saint-Amé, l'effort supplé-
mentaire pour 2001 représente
400 000 à 450 000 francs. «Qui
paiera?» s'exclame le directeur.
Si les conclusions de l'accord
ne peuvent être modifiées , les
communes seront assurément
appelées à passer à la caisse.

Sont concernés par cette
mise à l'écart, Saint-Amé,
Sainte-Claire, Gravelone, Malé-
voz et la section psychiatrie de
Brigue, ainsi que les divisions
de gériatrie des hôpitaux de
Viège et Martigny. Mais, dans
cette confi guration, les établis-
sements réellement pénalisés
sont ceux de Saint-Amé et la
psychiatrie car les autres sec-
teurs concernés dépendent des
établissements en soins aigus

L'accord signé en début de semaine entre le GEHVAL et la Communauté de travail des assureurs est
contesté par la clinique Saint-Amé. mamin

tiaire, s'il se réjouit de l'accord de négociations des tarifs avait nantpeut intedérer dans les né-
tarifaire survenu entre les assu- la compétence pour s'engager gociations déjà complexes et
reurs maladie et le GEHVAL, dé- au nom des assureurs. que le pouvoir de décision se si-
nonce la nouvelle procédure qui Et le syndicat, sous la signature tue en dehors du canton, les né-
prévoit que le conseil d'adminis- d'André Perraudin, y voit une gociations ne pourront, à l'ave-
tration du Concordat des assu- volonté des représentants canto- nir, que se faire dans la rue.»

qui sont partie prenante de
l'accord, relève M. Castagna.

Accord bénéfique
mais déséquilibré
Au Service de la santé, si l'on
salue à juste titre la conclusion
d'un accord entre le GEHVAL
et les assureurs, on regrette
évidemment qu'il ne soit pas
aussi bien équilibré que sou-
haité, selon les termes du mé-
decin cantonal, M. Georges
Dupuis, car l'accord aurait dû

CHOËX
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tenir compte de 1 ensemble des
établissements, comme le sti-
pule une recommandation du
chef du département, le con-
seiller d'Etat Thomas Burgener.

Par courrier du 1er décem-
bre, adressé au GEHVAL et à la
Communauté de travail des as-
sureurs maladie, Thomas Bur-
gener écrivait: «Les augmenta-
tions de coûts liées aux amélio-
rations salariales 2000 et 2001
doivent être répercutées d'une
part sur l'ensemble des établis-

sements hospitaliers (établisse-
ments de soins aigus, chroni-
ques, de réadaptation, psychia-
triques et psychogériatriques) et
d'autre part, à l 'intérieur d'un
établissement sur l'ensemble
des secteurs d'activité (ambula-
toires, privés, autres garants,
etc.).»

Et Thomas Burgener d'in-
sister: «Les institutions de psy-
chiatrie et de p hsychogériatrie
doivent également pouvoir pré-
senter leurs revendications,

wf \mmf \m m *
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étant donné que leurs coûts
d'exploitation 2001 seront éga-
lement grevés des améliora-
tions salariales.»

Le Conseil d'Etat sera-t-il
amené à refuser l'homologa-
tion des conventions collecti-
ves? Pour le médecin cantonal,
ce serait la pire des solutions
car «un état de non-conven-
tion, c'est le chaos».

L'accord signé entre le
GEHVAL et les assureurs doit
encore faire l'objet d'un exa-

men de la part du Concordat
des assureurs maladie suisses
(CAMS) et d'un préavis de la
surveillance des prix avant
d'être homologué par le Con-
seil d'Etat.

Ce triple filtre pourrait
peut-être permettre de rééqui-
librer cet accord qui, globa-
lement, est à saluer car bénéfi-
que pour l'ensemble des pro-
fessions de la santé et, en con-
séquence, des patients.

Roland Puippe

/inea change de cap
.a manifestation remercie son directeur
Ihristophe Venetz pour mieux se profes-
lionnaliser 10
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ZERMATT
Expo interdite
I Nouvel épisode autour de
l'hôtel zermattois «Into the Hô-
tel»: une décision du Tribunal
de district de Viège interdit à
l'artiste Heinz Julen d'exposer
les portraits qu'il a faits du
propriétaire de l'hôtel, Alexan-
dre Schârer. L'artiste doit re-
mettre les portraits controver-
sés au tribunal. Heinz Julen ne
pense pas obtempérer. Il invo-
que sa liberté artistique et se
réfère à la personnalité publi-
que qu 'est devenue M. Schârer.
L'artiste risque une amende ou
jus qu'à trois mois d'emprison-
nement. Heinz Julen et Alexan-
dre Schârer avaient réalisé en-
semble l'établissement situé
sur les hauts de Zermatt. Mais
six semaines après son ouver-
ture à fin février 2000, l'hôtel
avait dû fermer en raison de
graves défauts de construction.
M. Schârer a alors interdit à
Heinz Julen d'accéder à l'hôtel
et l'a éjecté du conseil d'admi-
nistration. Afin de «digérer» ces
événements, Heinz Julen a réa-
lisé plusieurs portraits, dont un
d'Alexandre Schârer et de son
amie. Il les présente tous deux
avec le torse dénudé. ATS

Les bouteilles s'habillent
Pro Uva, à Sierre, lance la collection cantonale pour identifier les vins d'un même canton

Dès 
le mois de janvier

2001, la société Pro
Uva à Sierre com-

mercialisera une nouvelle
gamme de bouteilles de vin,
la collection cantonale. Son
intérêt réside dans l'identifi-
cation des bouteilles grâce à
un logo reprenant les cou-
leurs et le nom de chaque
canton. «Ce projet s'est dé-
veloppé sur la base des re-
commandations qui éma-
nent de l 'étude Mise Trend
réalisée l'an dernier auprès
de 3000 personnes en Suisse
et qui portait sur le marché
de la viti-viniculture», indi-
que Gislaine Carron, res-
ponsable du Club Pro Uva.

A l'heure de l'ouverture
des marchés, les vins suis-
ses évoluent dans un con-
texte de concurrence de
plus en plus en forte. «On
constate notamment une
baisse générale de la con-
sommation des vins suisses Nouvelles bouteilles, nouvelles ambitions guigne!

se sierroise spécialisée dans

sur le marché national, au
prof it des vins étrangers qui
rencontrent un grand succès
chez les moins de 45 ans et
en Suisse alémanique»,
poursuit Gislaine Carron.

Il est donc important
de construire une politique
de communication et mar-
keting véhiculant une ima-
ge rajeunie. La collection
cantonale, grâce au logo
qui identifie les bouteilles
par canton, permet de faire
un pas décisif dans ce sens.
Cette identification graphi-
que peut être réalisée sur
n'importe quelle bouteille.
Dès le mois de janvier, les
logos des cantons de Vaud,
Genève, Neuchâtel , du Tes-
sin et du Valais seront dis-
ponibles. Pour plus de ren-
seignements appelez le
(027) 451 25 44 ou par e-
mail: univerre@prouva.ch

é!
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inea chanae de cao

C

hristophe Venetz ne
sera plus Monsieur
Vinea.

L'association or-
ganisatrice du plus

grand rendez-vous bachique de
l'année en Valais a en effet déci-
dé de ne pas renouveler le man-
dat de son directeur. Ceci mal-
gré le succès rencontré par cette
manifestation qui attire chaque
année à Sierre une dizaine de
milliers de visiteurs, le premier
week-end de septembre. Vinea
justifie cette décision par «son
désir d'élargir le champ de ses
activités au service de la promo-
tion des vins valaisans».

Un directeur
à plein temps
Soucieuse d'atteindre rapide-
ment une dimension plus can-
tonale, Vinea a donc souhaité
modifier ses structures et se
doter d'un directeur à plein
temps, capable de mener à
bien «la multitude d'actions
prévues ». Mission que Christo-
phe Venetz n'aurait pu assu-
mer? Dans un communiqué de
presse publié hier et cosigné
du président de l'association,
Jean-René Germanier, et du
président du comité d'organi-

La manifestation sierroise remercie son directeur Christophe Venetz
pour mieux pouvoir grandir et se professionnaliser.

Malgré le succès rencontré par cette manifestation, Vinea a décidé de ne pas renouveler le mandat de
son directeur.

sation, Vincent Bonvin, Vinea
tient en tout cas à remercier
son désormais ancien direc-
teur «pour son engagement qui
a grandement contribué à la

réussite de ces quatre dernières
éditions». Et l'association de
souligner qu'il n'y a pas totale-
ment divorce entre les parties,
M. Venetz poursuivant en effet

mamin

son activité à la tête du Senso-
rama de Sierre. Le président
Jean-René Germanier ne man-
que pas non plus de faire re-
marquer que ce changement

de cap était prévisible, si ce
n'est attendu. «Directeur de Vi-
nea est une mission à court ter-
me. Pour vivre et se développer,
notre organisation a besoin de
changer de tête assez régulière-
ment. Christophe Venetz le sa-
vait, lui qui était notre troisiè-
me directeur en dix ans, après
Rachel Salamin et Valérie Mé-
trailler.» C'est donc emmené

par un nouveau chef encore à
désigner que Vinea va tenter
de relever de nouveaux défis
(voir encadré), tout en s'ap-
puyant sur la solide base que
représentent à la fois la mani-
festation sierroise de septem-
bre, le concours mondial du
Pinot Noir ainsi que sa sélec-
tion du label Nobilis.

Pascal Guex

Mettre fin à la solitude
Ouverts à tous, les Restos du cœur offrent la possibilité de vivre le réveillon de

Noël dans le partage et la fraternité.

A

ujourd 'hui, on n'a p lus le
droit, ni d'avoir faim, ni
d'avoir froid.» Tout le

monde a certainement déjà en-
tendu cette célèbre chanson
composée en faveur de l'action
des Restos du cœur et interpré-
tée par les «Enfoirés». Souve-
nez-vous de cette honorable
initiative qui avait été lancée
par l'humoriste français Colu-
che, peu avant son tragique dé-
cès. Depuis, les Restos du cœur
ont pris une ampleur quasi in-
ternationale.

Pour les Valaisans aussi
En Valais, cette action a aussi
sa place. Créés pour offrir aux
personnes qui sont dans une
situation précaire, aux person-
nes âgées, aux étrangers, ou
aux autres une soirée de Noël
dans le partage et l'amitié, les
Restos du cœur connaissent,
de toute évidence, un succès
grandissant. (Avec les Restos du
cœur, des maillons de la soli-
darité se sont mis en p lace
pour accueillir un grand nom-
bre de gens, l'espace d'une soi-

De là-haut, Coluche doit être très fier de voir que son initiative
prend une telle ampleur. t_ r

rée, sans distinction de races,
sans distinction sociale, sans
sous-entendus qui font parfois
mal au cœur. Juste pour un
partage amical, un rire, un
sourire», a commenté l'un des
responsables de l'organisation
valaisanne, Jean-Luc Balles-
traz. A Sion, les responsables
des Restos du cœur ont choisi

de développer ce concept.
«Organiser la soirée de Noël,
une fois par année, c'est sympa,
mais on peut faire p lus», a ex-
pliqué le responsable des Res-
tos du cœur de Sion, Emma-
nuel Théier. C'est ainsi que la
capitale accueille désormais,
chaque jeudi soir, toutes les
personnes souffrant de solitu-

PUBLICITÉ 

de pour partager un repas. Ces
rencontres sont naturellement
basées exactement sur le mê-
me principe que la soirée de
Noël, les paillettes en moins.

Christine Schmidt

L'école bonne élève
¦ L'Ecole professionnelle de
Sion figure sur la liste des dix
écoles romandes de niveau se-
condaire qui ont obtenu une
certification ISO 9001. En Valais,
elle est la première école à être
certifiée. Le premier audit passé
en novembre 2000 sera répété
chaque année. «Ce travail pro-
voquera un mouvement perma-
nent à l 'intérieur de l'école», in-
dique Jean-Jérôme Pilliez, di-
recteur de l'école. «Le système
mis en p lace devra sans cesse
évoluer.».

Comme dans toute entre-
prise, tout le monde a été con-
sulté. Chaque classe a consacré
quelques instants à répondre à
des questionnaires et à évaluer
la qualité des prestations de
leurs professeurs, sur les plans
humain et scolaire. «Nous avons
déjà reçu deux cents suggestions
d'amélioration de la part des
élèves», note Jean-Jérôme Pil-
liez. «Ce qui tendrait à prouver
la justesse de cette action.» Les
élèves se sont prononcés sur
toutes sortes de domaines, al-
lant de la convivialité des lo-
caux au menu de la cantine. Le
point fort des améliorations
concerne la prise en charge des
nouveaux élèves et professeurs.

L'Ecole professionnelle de
Sion prépare des apprentis dans
cinquante-deux métiers diffé-
rents. Elle emploie une soixan-
taine d'enseignants à plein
temps et nonante auxiliaires.

VR
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Noël
et Nouvel-An

à Longeborgne
A Noël

Messes à minuit (24 h),
9 h 30 et 15 h

(pas de messe à 8 h 30).
Le 26 décembre,
messe à 8 h 30.

Le 31 décembre, prière
du Rosaire à 23 h suivie

de la messe à 24 h.

Le jour de l'An
Fête de Marie,

mère de Dieu, messes
à minuit, 9 h 30 et 15 h.
Joyeux Noël et bonne

année à tous les amis et
pèlerins de Longeborgne

et à tous ceux
qui liront ces lignes.

Vos frères «ermites»



Comprendre la sclerodermie
Une association consacrée à cette maladie rare ouvre ses portes à Choëx.

D

ynamique et en-
jouée , Nadine Pa-
ciotti n 'a rien d'une
malade. Pourtant,
cette maman de

31 ans souffre de sclerodermie
systémique, une maladie rare
mais sévère. Lorsque le diagnos-
tic est tombé il y a six ans, Nadi-
ne Paciotti est restée dans le va-
gue.

Ce mal ne touche en effet
pas assez de personnes pour
que des recherches financées
par l'Etat soient entreprises: la
sclerodermie est une maladie
dite «orpheline». Les symptômes
(voir encadré) varient aussi
énormément d'un patient à
l'autre, de sorte qu 'il est difficile
en fin de compte de circonscrire
exactement la maladie.

Après une année de recher-
ches personnelles, la jeune fem-
me apprend qu 'il existe de l'au-
tre côté de la frontière une Asso-
ciation des sclérodermiques de
France (ASP). Sous la houlette
de cet organisme, Nadine Pa-
ciotti a décidé à son tour de fai-
re connaître cette maladie en
Suisse romande, et de donner
un point d'ancrage aux person-
nes qui en sont atteintes: «Une
fois le diagnostic posé, j 'ai eu be-
soin de comprendre ce mal. En
sachant, j 'avance mieux.» L'As-
sociation internationale des
sclérodermiques a ainsi vu le
jour il y a un peu plus d'un
mois à Choëx.

Nadine Paciotti, présidente de l'Association internationale des
sclérodermiques basée à Choëx. nf

Comparer les traitements
La sclerodermie résulte d'une
trop forte concentration de
collagène, une protéine pro-
duite par certaines cellules de
l'organisme humain, les fibro-
blastes. Dans sa forme la plus

courante (sclerodermie lo-
calisée), la maladie affecte es-
sentiellement la peau, qui se
sclérose sous la forme de pla-
ques: la peau semble se rétrécir
et durcit. Loin de s'arrêter à
l'enveloppe du corps, la scléro-

se peut également s'étendre
aux organes internes (cœur,
rein, poumons, etc.): on parle
alors de sclerodermie systémi-
que (ou généralisée) . Cette se-
conde forme de la maladie
peut, à plus ou moins long ter-
me, mettre en péril la vie du
malade. Dans ses deux formes,
l'évolution de la sclerodermie
n'est pas prévisible. «Si la ma-
ladie s'est peu développée du-
rant les cinq premières années,
il est probable qu 'elle continue
à évoluer très lentement», ex-
plique Nadine Paciotti , «de
sorte que certaines personnes
ignorent même pendant long-
temps qu 'elles sont touchées.»

La médecine traditionnelle
ne possède pas pour l'heure
de traitement officiel. Seuls les
symptômes peuvent être soi-
gnés, ce qui permet , le cas
échéant, de stabiliser la pro-
gression de la sclerodermie.
«J 'ai opté pour le traitement
homéopathique» , précise Na-
dine Paciotti, «à chacun de
trouver ce qui lui convient le
mieux. Dans ce sens, l'associa-
tion va nous permettre de com-
parer les différents traite-
ments.»

Trois femmes
pour un homme
Les études et statistiques con-
cernant la sclerodermie sont
rares. En Suisse, on estime que
8000 personnes en sont attein-
tes, dont 1500 pour la forme

«Chant d'amour à la nouvelle
lune», de Paul Klee, est devenu
le symbole de l'Association
française des sclérodermiques
et de son antenne suisse.

fondation klee

systémique. Sans que l'on sa-
che exactement pourquoi , la
maladie touche trois femmes
pour un homme. Il est certain
qu'elle n'est pas contagieuse.
Par contre, les chercheurs ne
savent pas pour l'heure si la
sclerodermie a une origine gé-
nétique ou pas. On la classe
généralement parmi les mala-
dies autoimmunes (le sujet fa-
brique des autoantiçorps qui
attaquent son organisme). Face
à toutes ses interrogations, l'as-
sociation des sclérodermiques
s'applique non seulement à
soutenir les malades, mais éga-
lement les recherches des spé-
cialistes avec lesquels elle col-
labore. Emmanuelle Es-Borrat

TOURISME

Portes-du-Soleil à Paris
¦ C'est un beau cadeau que les
remontées mécaniques de
Champéry et des Crosets
(TCCPS) ont placé sous leur sa-
pin de Noël. Jeudi a été créée la
Compagnie touristique des Por-
tes-du-Soleil (CTPS), une hol-
ding regroupant TCCPS et les
remontées mécaniques d'Avo-
riaz sur France (voir NF du 19
décembre).

Par la suite, ce regroupe-
ment devrait concerner les au-
tres stations des Portes-du-So-
leil. Les signatures entérinant
cette naissance ont été apposées
au siège de l'Association inter-
nationale des Portes-du-Soleil à
Châtel, par Bernard Blas et René
Avanthay, respectivement prési-
dent de la SFPT (remontées mé-
caniques d'Avoriaz-France) et
président de TCCPS. La nouvelle
CTPS a nommé un premier con-
seil d'administration franco-
suisse de huit membres (prési-
dent pour deux ans: Bernard
Blas) dans le but de mettre en
place, à terme, une holding qui
permettra à l'ensemble des so-
ciétés des remontées mécani-
ques des Portes-du-Soleil d'y
adhérer. Actuellement, le siège
de cette société est basé à Paris.

2 millions d'euros
La CTPS dispose d'un premier
capital de 100 000 euros libéré
à hauteur de 50%. Lors de la
création définitive de la hol-
ding, ce capital sera porté à
2 millions d'euros. La société
ainsi créée par ses deux mem-
bres fondateurs SFPT et TCCPS
a pour objet l'acquisition et la
détention de participations
dans toutes sociétés et entre-
prises implantées dans le do-
maine des Portes-du-Soleil
ainsi que la gestion de ces par-
ticipations.

Elle assurera aussi la coor-
dination et la promotion des
activités des dites sociétés et
entreprises, et plus générale-
ment, la promotion du domaiJ
ne skiable des Portes-du-Soleil.
Ce domaine comprend huit
station françaises (Abondance,
Avoriaz, Châtel, La Chapelle
d'Abondance, Les Gets, Mont-
riond, Morzine et Saint-Jean-
d'Aulps) et les stations suisses
de Champéry, Val-d'llliez - Les
Crosets, Champoussin, Mor-
gins et Torgon). Ce qui repré-
sente 206 remontées mécani-
ques, 650 km de pistes et
102 665 lits en hôtels et meu-
blés. GB/C
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DERNIER

Faire la fête sans la ternir par un accident,
c 'est possible!

HELP, par son activité, y contribue.
Au besoin en reconduisant les personnes prises de boisson
à leur domicile.

Nous avons besoin l'un de l'autre!

[ RejOignez-nÔÛs] HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

TOURISME

La qualité avant tout
¦ «Depuis le 20 décembre, nous
sommes le premier organisme
touristique de Suisse a être certi-
f ié ISO 9001. Nous en sommes
f iers puisque nous désirons pro-
mouvoir la qualité dans le tou-
risme à tous les niveaux: qualité
de l'accueil, qualité des infras-
tructures, qualité des presta-
tions.» Hier, Enrique Caballero,
directeur de Chablais Tourisme
S.A., tirait un bilan très positif
de la première année d'activité
de son organisme avec, en pri-
me, l'obtention du certificat de
qualité ISO 9001.

On rappellera que Chablais
Tourisme S.A. est désormais le
seul organe de promotion tçu-
ristique pour tout le Chablais
valaisan. Il fait de la promotion
pour neuf offices du tourisme et
quatorze sociétés de développe-
ment et va même intégrer, dès
le 1er janvier 2001, tout le mana-
gement de l'Office du tourisme
du Bouveret.

Son action semble porter
ses fruits puisque les nuitées
hôtelières ont augmenté de
12,5% en l'an 2000. Une aug-
mentation due également à l'at-
trait exercé par les parcs de loi-
sirs chablaisiens.

Quant à la clientèle, qui a
tendance à effectuer des séjours
de plus en plus courts, mais de
plus en plus nombreux, elle
provient en grande majorité de
Suisse. U s'agit également de
soigner l'accueil de la clientèle
pendulaire et journalière (parcs
de loisirs, remontées mécani-
ques), une facette essentielle du
tourisme dans le Chablais.

Ayant vite compris l'impor-
tance d'Internet dans le touris-
me, Chablais Tourisme s'est do-
té d'une plateforme informati-
que performante. Sa centrale de
réservations est en relation per-
manente avec tous les presta-
taires de la région, ainsi qu 'avec
Valais Tourisme et Suisse Tou-
nsme.

Le- site www.MyCha-
blais.com vient également
d'être lancé. Très complet, il
contient une foule d'informa-
tions sur les diverses destina-
tions de Chablais Tourisme. On
peut aussi y effectuer toutes ses
demandes d'offres et ses réser-
vations on line. Un outil indis-
pensable quant on sait qu 'une
grande partie des réservations
se feront uniquement par ce
biais à l'avenir. Olivier Rausis

SYGENTA - CIMO

Augmentations
salariales
¦ Dès avril 2001, la masse sala-
riale des employés de Cimo et
Syngenta à Monthey sera aug-
mentée de 3%, à la satisfaction
des représentants du personnel.
Sauf cas particuliers, cela repré-
sente une augmentation annuel-
le minimale de mille francs , ga-
rantie pour chacun. Le solde de
ces 3% sera versé en primes se-

lon les performances individuel-
les. Les délégations patronales et
les représentants du personnel
sont parvenus à un accord avant
la chimie bâloise, ce qui est une
première chez Cimo. A noter
que les salaires de Vantico et de
Ciba Spécialités chimiques sont
négociés directement à Bâle.

GB

CAISSES-MALADIE

Subventions
cantonales
¦ Les personnes de condition
économique modeste, assurées
auprès d'une caisse-maladie re-
connue au sens de la LAMal,
peuvent bénéficier d'une sub-
vention cantonale.

Pour cela, elles doivent être
domiciliées en Valais au 1er jan-
vier 2001. Leur revenu, selon le
chiffre 27 du bordereau d'impôt
1999-2000 (revenu 1997-1998) -
auquel s'ajoute 5% de la fortune
déterminante - ne doit pas dé-
passer les seuils fixés, communi-
qués par le Service cantonal de
la santé publique. Les détails de
ce subventionnement sont pu-
bliés au Bulletin officiel.

Les seuils en question sont
de 29 000 francs pour une per-
sonne seule, de 43 000 francs
pour un couple sans enfant, de
49 650 francs pour une personne
seule avec un enfant (avec un
complément de 10 500 francs
par enfant supplémentaire). Les
pensions alimentaires versées en
vertu du droit de la famille ou
d'une convention, ainsi que les
prestations en capital, sont dé-
duites du revenu déterminant.
C'est la situation familiale au 1er
janvier prochain qui en est dé-

terminante. Pour ce qui est des
assurés âgés de 20 ans au 31 dé-
cembre 2000, ils sont considérés
à titre individuel.

Les bénéficiaires de ces
subventions sont déterminés
automatiquement sur la base
des données fiscales.

Les notifications du droit
aux subsides seront adressées
personnellement aux ayants
droit en janvier prochain pour
les assurés figurant au fichier
fiscal , ainsi que pour les person-
nes imposées à la source ayant
déjà bénéficié de la subvention
en 2000.

Les assurés qui restent affi-
liés auprès de la même caisse-
maladie au 1er janvier prochain
recevront une notification con-
firmant leur droit à la subven-
tion pour l'année prochaine. Ils
n'ont donc pas de démarche
particulière à entreprendre. Les
nouveaux bénéficiaires et les bé-
néficaires de 2000 qui ont chan-
gé de caisse-maladie recevront
une notification de leur droit
pour l'an prochain, accompa-
gnée d'une attestation de sub-
vention à transmette à leurs
caisses-maladie dans les dix
jours s'ils entendent faire valoir
leur droit.

Les personnes ne figurant
pas au fichier fiscal (titulaires
d'un permis B, par exemple) et
n'étant pas bénéficiaires du sub-
side 2000, devront présenter une
requête de subvention person-
nelle pour 2001. Les intéressés
peuvent retirer le formulaire ad
hoc auprès de la Caisse de com-
pensation du canton du Valais,
case postale, 1950 Sion, tél. (027)
324 92 92.

Ces demandes devront être
déposées auprès de la caisse
pour le 31 décembre 2001 au
plus tard. C

triques, régurgitations), les
poumons (essoufflement, hy-
pertension pulmonaire), le
cœur et les reins.

mailto:ti@bluewin.ch
http://www.cyberouest.fr/asf/
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COCHÈRE A SAINT-GINGOLPH

Un chèque à l'eau

Stéphane Nanchen (à droite) remet le chèque à Pierre Duchoud
dans un décor de circonstance, le Musée des barques du Léman, nf

¦ Le 28 octobre dernier, c'était avec ce cachet. Le 28 octobre, le
le grand jour pour l'«Aurore», stand philatélique, monté pour
répSque d'une cochère du siècle promouvoir ce timbre-réclame,
passé, construite par des pas- a connu un Joli succès et laissé
sionnés désireux de reconstituer
le patrimoine lémanique. L'au-
rore» a été mise à l'eau, rejoi-
gnant d'autres barques ancien-
nes. Elle complète la flottille lé-
manique des voiles latines, té-
moignage d'une navigation
lacustre fort intense durant plus
d'un demi-millénaire.

En parallèle à cet événe-
ment, les postes française et
suisse s'étaient associées pour
créer un nouveau cachet postal
représentant les trois symboles
de Saint-Gingolph: le château, la
chapelle et la cochère. Tous les
envois partant de Saint-Gin-
golph sont désormais oblitérés

un bénéfice de 1000 francs. C'est
donc un chèque de 1000 francs
que le buraliste Stéphane Nan-
chen a remis jeudi soir à Pierre
Duchoud, président de l'Asso-
ciation des amis de la cochère.

A l'origine de la naissance
de r«Aurore», M. Duchoud se
soucie de son avenir. Actuelle-
ment au sec, dans le chantier
naval du Bouveret, la cochère
reçoit ses derniers équipements.
Elle sera mise à l'eau définitive-
ment au printemps 2001, avant
d'effectuer des balades touristi-
ques, placées sous le signe de la
nostalgie. OR

¦ MONTHEY
La santé de l'enfant
Le service des cours de la
Croix-Rouge Valais, sections
de Sion, Sierre, Martigny et
Monthey, informe que le pro-
chain cours sur «La santé de
l'enfant, un bien à préserver»
aura lieu à la Maison du Cot-
terg à Monthey les jeudis 1er
et 8 février 2001 de 19 à 22
heures, et les jeudis 15 et 22
février 2001 de 19 à 21 heu-
res. Inscriptions jusqu'au 26
janvier 2001 au tél. (027)
322 13 54 et fax (027)
322 73 70.

CHABLAIS

Thermes Parc se dévoile
L'extension des Bains de Val-d'llliez va devenir réalité.

Dès mars 2001, les Bains de Val-d'llliez

Le  

dossier de l'extension
des Bains de Val-d'll-
liez, véritable serpent
de mer qui dure depuis
près de dix ans, va en-

fin émerger de la Vièze. Hier
soir, à l'occasion du vernissage
de l'exposition du jeune peintre
Jérôme Rudin, le promoteur
Léonard Cohen a présenté le
nouveau concept des Bains de
Val-d'llliez qui deviendront le
complexe Thermes Parc: (Après
plusieurs années de procédure,
marquées par des oppositions,
des mises à l'enquête et des re-

cours, nous sommes en posses-
sion de tous les permis nécessai-
res. Des travaux ont déjà été en-
trepris à l'extérieur, avec la réa-
lisation d'un nouveau circuit
d'eau. Et au mois de mars 2001,
le premier coup de pioche du fu-
tur Thermes Parc sera donné.»
Cette nouvelle ravira la com-
mune de Val-d'llliez, puisque
ce projet générera un nombre
appréciable de nouveaux em-
plois. Le complexe verra le jour

PUBLICITÉ

vont se transformer en un complexe dénommé Thermes Parc. -

par étapes. Dès le mois de
mars, le centre thermal propre-
ment dit sera réalisé. Les pisci-
nes actuelles seront agrandies,
de nouveaux bassins seront
construits, de même que les
infrastructures wellness (fitness ,
bien-être, détente). Le premier
immeuble de logements - cinq
bâtiments de 32 appartements
sont prévus à terme - sortira
également de terre en 2001.
Quant à l'hôtel de 120 cham-

bres, il sera érigé en 2002 sur le
centre thermal.

On rappellera que l'ouver-
ture des premiers bassins de
Val-d'llliez date de 1984. Les
sources d'eau chaude, sises à
une altitude de 780 mètres,
émergent à 1200 mètres de pro-
fondeur, à une température de
30 degrés. Quant aux eaux, elles
sont louées pour leur qualité et
leurs vertus curatives.

Olivier Rausis
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i l'indienneUn Noël à
Le collège des Creusets a mené sa traditionnelle action de Noël dans une ambiance de fête

CONCERT A NAX

A

près une semaine
éprouvante, aussi
bien pour les pro-
fesseurs que pour
les étudiants, le col-

lège des Creusets s'est octroyé,
hier, une journée de détente et
de fête.

Après une messe célébrée
par Mgr Brunner, les étudiants
ont ainsi assisté à des spectacles,
des concerts, des concours de
karaoké et de Pères Noël, à une
tombola et à diverses joutes
sportives.

Mais la clef de voûte de
cette journée se voulait avant
tout une grande action humani-
taire. Chaque édition de la fête
de Noël des Creusets permet en
effet de mettre sur pied une ac-
tion de solidarité envers les plus
démunis.

«Nous nous mobilisons cha-
que année à Noël pour réunir
ies fonds en faveur d'associa-
tions ou pour soutenir des pro-
jets », précise l'un des ensei-
gnants, Christian Masserey.

10 000 francs
pour une école
Cette année, une école secon-
daire indienne, la High School
Our Lady of Carmel, basée à
Goa, sera la bénéficiaire du
montant qui a été récolté lors

La sportive romande de l'année, Sophie Lamon, entourée de ses camarades, à I occasion du dîner indien organisé dans le cadre de la
journée d'action de Noël du collège des Creusets. nf

de diverses quêtes menées par
les élèves.

Ce projet d'entraide Nord-
Sud a été organisé par un pro-

Vive le métissage
¦ Mara Diabaté, le griot du Se- pectueux et fier des ses tradi-
négal, jouera de sa kora vendre- tions transmises depuis des gé-
di prochain à 19 h 30 dans l'égli- nérations, il aime l'échange avec
se de Nax. Mara Diabaté est né \es autres cultures. Il s'accompa-
en Casamance, au sud du Séné- gne de sa kora, une harpe à 23
gai, dans une famile de griots, corHes dont la caisse de réso-
ces musiciens de l'Afrique de
l'Ouest qui, de père en fils,
chantent les éloges des grands
hommes et transmettent ainsi
les traditions orales de généra-
tion en génération.

Aujourd'hui installé à Sion,
Mara a sillonné l'Afrique noire
et collaboré avec des musiciens
de jazz, des danseurs contem-
porains. Il a suivi Stéphane Ei-
cher en tournée en Afrique. Res-

fesseur, John de Souza, lui
aussi Indien, et appuyé par
l'équipe d'aumônerie des
Creusets. Il devrait permettre à
cette institution catholique de

nance est faite d'une calebasse.
Mara Diabaté a développé l'art
de la kora d'une manière tout à
fait originale.

Il sera sur scène à Nax avec
le percussionniste algérien Am-
mar Toumi et le contrebassiste
allemand Rudolf Schmid. C
Eglise de Nax, vendredi 29 décembre à
19 h 30. Renseignements à l'office du
tourisme au (027) 203 17 38.

JUUII ICC, j uin uc j uu_a. »ju

phie est une personne fidèle à
elle-même, sportive et coura-
geuse. Je suis extrêmement

600 élèves de subvenir à ses
besoins actuels en équipement
et d'améliorer ses infrastructu-
res. «Le Gouvernement indien
ne f inance pas la construction

des écoles, il ne paie que les en-
seignants», explique M. de
Souza. 10 000 francs seront
ainsi envoyés en Inde.

Christine Schmidt
emu par son geste.»

AUTOMOBILE

Maîtrises
et brevets
I La section valaisanne de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) a invité
jeudi 14 décembre quatorze
nouveaux brevetés et maîtrisés.
Ils ont suivi une formation
continue après l'apprentissage
pour obtenir un brevet fédéral
d'électromécanicien ou une
maîtrise en mécanique auto-
mobile.

Stéphane Coutaz, Daniel
Devanthéry, Jean-Michel Mon-
net, Pierre-Alain Sauthier, Yva-
no Tamburrino, Olivier Théier
et Olivier Zambaz sont les nou-
veaux maîtrisés en mécanique
automobile; José Blanc et Phi-
lippe Bovard ont obtenu leur
brevet fédéral d'électromécani-
cien. La profession des garages,
qui réunit sous l'emblème
UPSA 184 entreprises en Valais,
distribue une masse salariale
de plus de 56 millions de
francs. Elle se doit donc de
s'engager à fond dans la for-
mation professionnelle et la
formation continue. A cet effet ,
lean-Louis Moulin , président
de commission de formation
de la section valaisanne de
l'UPSA travaille en collabora-
tion avec l'Ecole professionnel-
le et Jean-Charles Clavien, res-
ponsable de la formation con-
tinue. VR/C

ECOLE¦̂  ~m%W *¦ ta

DE LANGUES

e-mail: ir.lingua sion@tvs2net.ch
Mayennets 5 - SION - 027/323 35 35

¦ SION
Karaoké
de Noël
Une préqualification pour le
concours cantonal de karaoké,
neuvième du genre, aura lieu
aujourd'hui samedi 23 décem-
bre dès 18 heures au café Le
Boulevard à Sion.
Cette rencontre s'adresse à
tous et sera animée par Philé-
mon.

¦ SION
Les vols d'hiver
de City Flyer
Dès aujourd'hui, la compagnie Une caverne d'Ali Baba, destinée aux amateurs de fromage. nf

City Flyer desservira deux vols
chaque samedi de et vers Lon-
dres Gatwick. Quant à Cros-
sair, elle desservira un vol
chaque samedi de et vers
Amsterdam et un vol chaque
samedi de et vers Londres
Heathrow.

PUBLICITÉ

¦ Rassembler cent dix sortes de tous les coins d'Europe. Par de fin décembre au 31 janvier. Il
fromages sous la vénérable Gre- amour du métier, Adrien se rend affine lui-même ses merveilles,
nette, c'est l'exploit qu'Adrien lui-même dans les laiteries les grâce à son expérience de cuisi-
Rudaz a réussi cette année pour plus reculées de France et de nier et aux sept ans passés à la
la période des fêtes. Avec le lar- Navarre pour choisir ses raretés fromagerie de la Grenette à soi-
ge choix de pâtes dures encore à odorantes. Depuis quatre ans, il gner pâtes dures et molles, de
l'intérieur, ce fromager propose propose sa marchandise jusque vache, de chèvre ou de brebis,
plus de 300 fromages venus de sur les trottoirs du Grand-Pont VR

à ses f i dè les  et f u t u r s  c l i en t s

A LA GRENETTE

Adrien, fromager de l'impossible

mailto:iniingua_sion@tvs2net.ch


Réorganisation partielle
Nouveau directeur et deux nouveaux chefs de département à Migros Valais

Deux jeunes ont récolté 7000 francs

D

epuis le 1er décem-
bre 2000, Migros
Valais a un nouveau
directeur en la per-
sonne de Roland

Duchoud. Il a remplacé à ce
poste Gérald Kummer, mis au
bénéfice de la retraite. La no- _k ¦
mination de Roland Duchoud a
entraîné une réorganisation par- H|k
tielle de la direction avec la dési- Ht'ï
gnation de deux nouveaux chefs
de département: Max Alter (lo-
gistique) et Jean-Charles Closuit
(ressources humaines). Tous I
deux sont membres du comité B ̂ f /M
de direction de Migros Valais H J\àm
avec le titre de fondé de pou-
voir.

Max Alter, 39 ans, est marié
et domicilié à Bovernier. Il a
commencé sa carrière en 1977 à
Migros Valais par un apprentis-
sage d'employé de commerce, flP^
puis a assumé plusieurs fonc- 

 ̂ _^Ê
tions de cadre, avant d'être
nommé le 1er décembre 2000 La direction actuelle de Migros Valais. Derrière, de gauche à droite: René Curdy, Philippe Raymond,
responsable de la logistique. Il Bruno Inderkummen et Roland Sprenger; assis: Max Alter, Roland Duchoud, directeur, et Jean-Charles
est au bénéfice d'une maîtrise Closuit. nf
fédérale de chef marketing.

Né à Martigny, Jean-Charles par un apprentissage d'employé avant de faire carrière dans plu- pensable des ressources humai-
Closuit, 47 ans, est marié et do- de commerce à Migros Valais. Il
micilié à Aigle. Il a entamé sa a ensuite dirigé l'agence Hotel-
carrière professionnelle en 1969 plan de Sion jusqu'en 1981,

V

incent Bircher et Michel
Stiickelberger, ces deux
jeunes de Verbier qui ont

pris la route à destination de
Moscou, dans le but de récolter
des fonds en faveur du Groupe- -^W^^L.ment valaisan pour la mucovis- A^ i '\
cidose («Le Nouvelliste» du 14 F ÎÉ f̂casIoctobre), sont de retour au ber- ^^Bs Ŝ Jcail. Vincent Bircher raconte:
«Du point de vue technique,
nous n'avons pas rencontré de Ht
problème majeur. Sur le plan
administratif, en revanche, les
choses n'ont p as été f aciles à la wz*enoses nont pas ete jacues a ia = . , . . ,:„, , , ge, Nicole Jacquemin, maman
frontière entre la Pologne et la de Vincent, projette de mettre
Biélorussie. Nous ne nous som- sur pied une soirée tango dont
mes pas toujours sentis en sécu- le bénéfice sera versé en faveur
rite, mais avons f inalement dé- Vincent Bircher et Michel Stiickelberger ont pris le temps de f aire du Groupement valaisan pour
cidé de continuer notre voyage.» quelques pauses durant leur p ériple. i __ la mucoviscidose. Elle aura lieu
De ce périple dans les pays de le samedi 20 janvier 2001 dès
l'Est, les deux amis garderont de même sa satisfaction d'avoir la chance d'habiter dans ce 20 h 30 à Martigny, à la Fonda-
l'image de paysages grandioses pu revenir en Suisse sans en- pays », dit-il. tion Louis-Moret. Renseigne-
traverses au guidon de leur mo- combre. (Avec le recul, je me Vincent et Michel, lui-mê- ments et inscriptions au (027)
to 125 cm3. Vincent confie tout rends compte que nous avons de me atteint de la mucoviscidose, 722 46 65. CM

10 OOO francs récoltés

sieurs grandes entreprises dans nes, il est titulaire d'une maîtrise
les ressources humaines. Nom- fédérale de commerçant de dé-
mé le 1er décembre 2000 res- tail. Charles Méroz

régionale
dans la lutte contre la mucoviscidose.

ont réuni un montant de 7000
francs. «Notre objectif était de

a^M sensibiliser les gens à cette mala -
die. Nous aimerions remercier
toutes les personnes qui nous
ont soutenus. Une mention spé-
ciale à la classe de Thierry Mon-

___^>- -Xi net, du CO de Sainte-Jeanne-
Mf WL •?$£; Antide, à Martigny, qui a réalisé
R3É& un journal de bord de notre
Bp "̂' - ..\ a^_ voyage, l'a vendu 2 francs p ièce

^
^ 

v*.t£ ' et a récolté une somme de 700
Y ' lt__' francs», explique Vincent.

Dans le sillage de ce voya

Solidarité

Bovernier s'est mobilisé dans la lutte contre la mucoviscidose

A 

l'enseigne de «Bovernier
2000», le village des Voui-
pes a mis sur pied à la

mi-novembre une marche en
faveur de la lutte contre la mu-
coviscidose. Septante-six enfants
et une vingtaine d'adultes y ont
participé. Par esprit de solidari-
té, plusieurs familles ont égale-
ment effectué un tour de piste.
La démarche a été guidée par le
fait qu'un enfant du village,
Alexandre Délèze, est atteint par
cette terrible maladie.

Inspirée de la formule du
Marchethon, cette manifesta-
tion , mise sur pied par les orga-
nisateurs de la Fête aux chan-
sons, en collaboration avec les
enseignants, le ski-club local et

Alexandre Délèze est entouré des élèves de 3e et 4e primaires de
Bovernier et de Bernard Chambovey, instituteur. nf

l'administration communale, a de 10 000 francs , versé dans son
permis de récolter un montant intégralité en faveur du Groupe-

ment du Valais romand muco-
viscidose. Les enfants ont cher-
ché des parrains qui ont été
d'accord de verser un montant
par kilomètre parcouru. Sachant
que la boucle faisait 820 mètres,
un montant fixe a été défini par
tour effectué. Pour l'anecdote,
un gosse de 10 ans a déclaré
avant la course: «7e ne fais pas
p lus de cinq tours, sinon mon
p ère n'aura p lus assez d'argent
pour les cadeaux de Noël.» Il a
finalement accompli vingt
tours , soit la distance entre Mo-
rat et Fribourg... A noter que les
enfants ont reçu des friandises,
des jus de fruits et des gadgets
offerts par une banque de la
place. CM

MARTIGNY

TMR S.A.

Un bus deux étages

André Lugon-Moulin, directeur général de TMR S.A., Yves Badan,
de la maison Neoplan, et Jean-Louis Turrian, chauffeur.

¦ La direction de Transport té. Ainsi, le bus abrite une cou-
Martigny Région (TMR) SA s'est chette destinée au deuxième
vu remettre hier les clefs d'un chauffeur et de deux caméras,
autocar de deux étages d'une L'une d'entre elles entre auto-
capacité de 72 places. Doté d'un matiquement en fonction lors-
moteur Mercedes d'une puis- que la marche arrière est en-
sance de 523 chevaux, ce véhi- clenchée. Ce géant de la route
cule, fourni par la maison Neo- servira à des excursions et sera
plan, est équipé de trois essieux utilisé lors du transfert de voya-
dont le dernier est pivotant, geurs entre la Belgique et le Va-
d'une boîte à huit vitesses, du lais. A ce jour , une quarantaine
système GPS, d'une kitchenette de camions et de cars compo-
et de huit écrans de télévision, sent le parc de véhicules de
L'accent a été mis sur la sécuri- TMR SA. CM

PUBLICITÉ 

GROUPE MAGRO SA NOMINATIONS
Le Conseil d'Administration de GROUPE MAGRO SA, présidé par
Maître Michel AMAUDRUZ, a procédé, en séance du 15 décembre
2000, à d'importantes nominations. Sur proposition de Monsieur
Olivier FOLLONIER, Directeur Général, il a nommé plusieurs cadres
occupant des postes stratégiques dans l'entreprise, plaçant ainsi en
eux son entière confiance dans leur capacité et leur efficience.

Au titre de Au titre de
Directeur-Adjoint Fondée de Pouvoirs

Monsieur Nicolas MARET Madame Claudine BIDAL-FUMEAUX
Fully, 35 ans, marié, 1 enfant Erde-Conthey, 29 ans,
Chef de vente Valais et Vaud Assistante DG-Cheffe du Département

Coordinateur du Département Administration - Secréta ire ad hoc
Vente Détail - Marketing du Conseil d'Administration

Madame Jacinthe CLIVAZ Madame Nathalie VAUDAN
Ollon-Chermignon, Les Valettes-Bovernier,

29 ans, Cheffe du Département 34 ans,
Comptabilité Conseillère de Vente

MÊf ^B Ç

MAI * mêf à
Monsieur Raymond FOURNIER Monsieur Dominique VERGERES
Fully, 33 ans, marié, 3 enfants Conthey, 46 ans, marié, 3 enfants,

Manager du centre commercial Responsable du Service Préparation
Magro à Romanel au sein du Département Logistique

Nous félicitons chaleureusement ces nouveaux promus
et leur souhaitons beaucoup de succès et de satisfaction
dans leur nouvelle fonction.



¦ CRANS-MONTANA
Marché paysan
Le marché paysan du lundi
25 décembre est reporté au
mardi 26 décembre, place du
Scandia en face de la chapelle
de Crans. Maraîcher, fromager
et boulangère de 10 à 18 heu-
res.

¦ GRIMENTZ
Nocturnes
Les commerçants et artisans
du village vous attendent sa
medi 23 décembre jusqu'à
22 heures.

¦ CHANDOLIN
Père Noël
et messe de minuit
Dimanche 24 décembre, le Pè-
re Noël sera devant l'office du
tourisme à 15 h 30. A 19 heu-
res, messe de minuit à l'église,
puis vin chaud.

¦ SALQUENEN
Concert
Dimanche 24 décembre, le
Grape Junior Band donnera
son concert de Noël à 16 heu
res, sur la place du village.

¦ SIERRE
Soirée techno
Dimanche 24 décembre, dès
minuit, soirée techno à la dis-
costeak L'Abattoir. DJs. Entrée
libre.

Tout à deux balles
Depuis cinq ans, Carlo Ménoni joue au Père Noël pour ses clients

C

est la tête a Glarey, du
22 au 26 décembre. Une
fête bien particulière vou-

lue par le patron du café du Bel-
védère, en récompense pour la
fidélité de sa clientèle.

Chaque année depuis cinq
ans à pareille époque, Carlo Mé-
noni ouvre son établissement
avec, pour toute facture de bois-
sons, une pièce de 2 francs. Du
matin au soir, au café, vous
pouvez consommer tout ce que
vous voulez - du scotch à la
grosse bière en passant par le
café ou le chocolat - pour cette
modique somme. Carlo Ménoni trinquant à Noël avec son épouse, Fernanda. ni

Une idée pour carna
«Nous essayons toujours défai-
re quelque chose. Ainsi, pour le
carnaval de l'année à venir,
nous allons installer une tente
sur la terrasse. Nous allons fai-
re venir des musiciens, des ar-
tistes, afin d'animer le quartier,
de faire p laisir à nos clients et
aussi, de nous faire p laisir.»

Ainsi va la vie pour ce pa-
tron réjoui, heureux de ren-
contrer des clients contents
eux aussi de l'aubaine des fê-
tes de Noël. MGe

INCENDIE

Appartement
détruit
¦ Vendredi matin vers 8 h 40,
un incendie s'est déclaré dans
une maison de vacances à Zer-
matt-Findeln. L'intervention
des pompiers de Zermatt et
d'un hélicoptère de la compa-
gnie locale a permis de maîtri-
ser les flammes qui ont totale-
ment détruit un appartement.
Il n'y pas eu de blessé.

Le sinistre, signalé par un
ouvrier depuis un restaurant
situé à proximité, a été éteint
en une demi-heure environ.

Le feu , dont l'origine est
probablement à chercher dans
le salon, ne s'est pas propagé
au reste du bâtiment. Le loge-
ment était vide au moment de
l'incendie et aucun blessé n'est
à déplorer. Les causes du sinis-
tre sont inconnues pour
l'instant. Une enquête est en
cours, a communiqué la police
cantonale. ATS

SIERRE

Les pâtes de Bécaud
Hôte de Crans depuis quarante ans, le chanteur y a ses habitudes.

En  

arrivant à Crans,
devinez ce que fait
Gilbert Bécaud? Il té-
léphone à son copain
de toujours , Bouby

Rombaldi. «Ce soir, on mange
chez toi les spaghettis.» Et c'est
parti. Le Bouby de service alerte
un autre copain, Max Bagnoud,
cuisinier émérite et néanmoins
aussi ami de longue date dudit
chanteur aux quelques centai-
nes de milliers de volts. Ces
trois amis en ont à se raconter,
des histoires en n'en plus finir.
«Tu te souviens, à Port Gitana, à
Genève en 1958 avec Pierre Du-
dan, lors d'un tournage. Il
n 'avait même pas enlevé son
imperméable pour manger.»
Ainsi raconte Max qui, au cours
de ses rencontres, a eu l'occa-
sion de croiser la fourchette
avec cet- épicurien de Gilbert
Bécaud; toujours friand de bons
vins, valaisans en particulier.
«Quand vas-tu me faire les pe-
tits oiseaux avec la polenta?»,
rajoute-t-il, avec un sourire
gourmand.

«Ça fait quarante ans que
nous nous connaissons, surtout
grâce au ski», dit Bouby Rom-
baldi, hôte d'un soir. «Mais
maintenant on va boire un bon
coup de syrah, histoire de me re-

Trois bons copains réunis avant de passer à table, Max Bagnoud, Gilbert Bécaud et Bouby Rombaldi. Ils
en ont des histoires à se raconter. ni

mettre en forme», ajoute Gilbert ,
guilleret malgré un début de
grippe persistant. Un peu de
jambon corse, quelques saucis-
sons, et de la viande séchée au-
ront mis en appétit ces joyeux
compères; faisant honneur en
outre à une grande platée de

spaghettis à la mode Bagnoud.
Il en a aussi à raconter, ce Max.
«Je me souviens d'un soir, au
restaurant des Violettes. Une
magnifique soirée du 31 décem-
bre avec Jackie Kennedy etAzna-
vour, c'était pas triste!»

«Je vais rester ici à Crans

durant toutes les fêtes, jusqu'à la
mi-janvier. Ma famille me re-
joindra en cette f in de semaine.
C'est vrai que j 'ai mes habitudes
à Crans, depuis quarante ans
que j 'y viens», ajoute un Bécaud
réjoui , avant de passer à table.

Maurice Gessler

HAUT-VALAIS

Zermatt à l'attaque
La station présente son potentiel sportif et touristique.

L

'Office du tourisme de
Zermatt (OT), sous la
direction de Roland
Imboden, s'est rendu
compte de l'importan-

ce de l'information interne à la
station. C'est la raison pour la-
quelle il a organisé, en collabo-
ration avec son chef du marke-
ting Daniel Luggen, le directeur
de Suisse Tourisme Jiirg Schmid
et le chef du marketing de Suis-
se Tourisme Urs Emch le pre-
mier Zermatt Spirit Day. Plus de
200 hôteliers, réceptionnistes,
loueurs d'appartements de va-
cances et habitants ont répondu
présent à l'invitation.

Un potentiel
immense
L'objectif principal des or

ganisateurs a été de démontrer
l'immense potentiel sportif et
touristique de la station.

Les exposants ont organisé
douze stands dans la Triftbach-
halle. Il y avait les trois compa-
gnies de remontées mécani-
ques, le chemin de fer BVZ, Air
Zermatt, les écoles de ski et
d'alpinisme jusqu'aux conduc-
teurs de chiens de traîneaux. Ils
sont venus avec différents ob-
jets, des présentations multi-
médias et même des animaux
vivants.

Rendez-vous
l'an prochain
Sous la direction de M. Imbo-
den, l'atelier de travail de six
heures s'est chargé de donner
une information complète de

1 offre zermattoise. Un bon
succès de démarrage, avec l'es-
pérance d'une plus grande par-
ticipation des hôteliers et para-
hôteliers, l'an prochain. Les or-
ganisateurs ont également de-
mandé aux participants de
faire leurs propositions pour
améliorer l'offre de la station.

L'initiative a été saluée par
le directeur de Suisse Tourisme
Jiirg Schmid. Selon lui, l'hôte
ne se contente plus de louer
une chambre ou un apparte-
ment. Il veut qu'on lui offre des
activités et une ambiance.

Les visiteurs du premier
Spirit Day de Zermatt ont esti-
mé que cette manifestation
était indispensable. Elle sera
donc renouvelée l'année pro-
chaine. Pascal Claivaz

MAURANE A CRANS-MONTANA

Jazz à l'affiche
¦ Samedi 30 décembre 2000 à
21 heures, le centre de congrès
du Régent à Crans-Montana ré-
sonnera aux accords du jazz.
Pour la sixième édition du Snow
Jazz Night, le compositeur Mi-
chel Legrand a choisi d'offrir au
public un concert de qualité et
présentera son amie, la chan-
teuse Maurane. L'interprète de
«Toutes les marnas» sera accom-
pagnée de ses musiciens.

Au profit
de la Fondation Janyce
Cette année les affiches offi-

PUBLICITÉ

cielles du concert, dédicacées
par Michel Legrand et Maura-
ne, seront mises en vente au
profit de la Fondation Janyce
en faveur des enfants leucémi-
ques et cancéreux, au Châble.
Cette fondation vient en aide
aux familles en difficultés fi-
nancières concernées par ces
maladies.

Les billets du concert peu-
vent être obtenus auprès des
guichets de Crans-Montana
Tourisme tél.: (027) 485 08 00
ou (027) 485 04 04. C

«Le» sapin de Noël
de la place du Midi

Vous ne rêvez pas, en cette année 2000, il est de retour!

Il vous est offert par les entreprises suivantes:

• INTERIMAN S.A., placement de personnel J»

• Pierre PITTELOUD, entreprise » mSÊ L».
de terrassement et transports aux Agettes M

• La Bourgeoisie de Sion _»_ 'TCS! B5_f

Selon Yvan Clerc /^J/se en place du sapin avec un
et Pierre Pitteloud, camion-grue de l'entreprise
cette place du Midi a vraiment p/erre pjtteloud aux Agettes.
une âme et si tous les acteurs
s'entraident et s'engagent
ensemble, il est certain qu'à
moyen terme, il y aura à cet endroit un vrai centre ville à Sionl...

AMïï IHM» I rmwwraw
rj PTKiTMOuo mmmmf M̂

¦ ZINAL
Noël des enfants
Dimanche 24 décembre dès
17 h 15, distribution de flam-
beaux aux enfants devant l'of-
fice du tourisme, puis cortège
jusqu'à la crèche. A 19 heures
messe à la chapelle.

¦ SIERRE
Ordures: changements
Le ramassage des ordures du
lundi 25 décembre est reporté
au mardi 26 et celui du 1er
janvier au mardi 2.

¦ ZINAL
Les mystères du glacier
Mardi 26 décembre, de 9 h 45
à 16 heures, visite guidée à
l'intérieur du glacier de Zinal.
Inscriptions au téléphone
(078) 664 75 63.

¦ CHANDOLIN
Randonnée nocturne
Mardi 26 décembre, à
16 h 30, randonnée nocturne
à la découverte de la nature,
suivie d'une soirée fondue.
Inscriptions au 475 18 38.

¦ VERCORIN
Pagnol en hiver
Représentations de «Topaze»
mardi 26, mercredi 27 et sa-
medi 30 décembre à 20 h 30,
au centre scolaire de Vercorin
Réservations au 455 58 55.
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24 heures sur 24, rédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces !
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix !
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses,

Dorsaz - Entreprise de

avec expérience ,

Age: 25 à 35 ans. Salaire à convenir.
Engagement janvier 2001 ou à convenir.

Faire offre à DEC, route de l'Eglise, 1926 Fully.
JJ 036-429729
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2 bons d'achat Fr. 1000.-
2 bons d'achat Fr. 500.-
7 bons d'achat Fr. 300.-
5 bons d'achat Fr. 260.-
2 caisses de 24 bouteilles
3 bons d'achat Fr. 200.-
Fromages, bouteilles
BON de réduction Pr. 10.-
à échanger à la caisse.
Un seul bon par personne.
(Valable le 23.12.2000)

,,___.,_ , AnnoncesURGENT! diverses
Nous cherchons pour une banque . .
de la région lausannoise .

de langue allemande avec connais- Jeunesse»sances de crédits hypothécaires, poste
évolutif pour personne motivée. .. . .

Pour plus de renseignements contactez
M. Python Stéphane répond
(027) 322 17 18.

. 036-429828 „ ._au 147

dans le Valais

Monthey-Wart»9nV

et le Chablais

Affaire rare à Grimisuat , .
à saisir directement du propriétaire VaUdOIS

individuelle l TOUT LE MONDE
style chalet PEUT fllDER!

A 4 km de Sion, rive droite, altitude 700 m, S ^.construction soignée 1982, 6-7 pièces + cuisine, / ^^f\
sauna, 836 m3, totalement excavée, garage ( 

Jindépendant, pavillon de jardin, terrain aménagé > J r1280 m!, situation hors nuisances et climat f \_/
privilégié, vue imprenable vallée et Alpes. Bus, V_/ ^
commerces et écoles à proximité. Libre printemps
2001. DONNEZ
www.top-info.ch/liseron/index.htm DE VOTRE SANG
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Nous cherchons tout de suite ou à convenir, une

physiothérapeute 50-80%
(travail quotidien)

pour notre clinique de réadaptation (110 lits) dans les
domaines de la neurologie, psychosomatique, orthopédie et
multimorbidité.

Nous offrons:
;:r une activité variée dans une équipe dynamique (16 pers.)
- bonnes possibilités de formation post-graduée
- un travail pluridisciplinaire
- des conditions d'engagement du canton de Berne.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances en allemand
- une expérience professionnelle
- un bon esprit d'équipe.

Mme B. Gattlen, responsable thérapies, se tient à votre dis-
posraon pour tous renseignemen .s -.ompiemenidireb du \vm\i)
485 52 92.

Les offres de service sont à adresser à ia Clinique Bernoise
Montana, service du personnel, 3962 Montana.

CLINIQUE BERNOISE IHONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE

3962 MONTANA-VERMALA
Tél. (027) 485 51 21 - Fax (027) 481 89 57

E-mail:bm@bernerklinik.chc-lllctll.uiMwut.il ici mil nr..ni
036-429800
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^̂ ÊEË Ë̂iÊm̂̂̂ ^ÊÊI^ÊËm  ̂Stéphane Rebord et collaborateurs souhaitent à leur fidèle clientèle une belle année 2001
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' j| Route des Carolins 2, 1950 SION - Tél. 027 / 203 32 42 - Fax 027 / 203 15 84 - email: srebord@swissonline.ch

L'Office cantonal Al du Valais

un psychologue à 50%
cherche

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 Kaibermatten

036-429258

www.pubhcitas.ch
Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

mailto:bin@bernerklinik.ch
http://www.top-info.ch/liseron/index.htm
http://www.publicitas.ch
mailto:srebord@swissonline.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
503 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
I8 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
I8h30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5 Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fer. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
|3 h 30 -15  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
diirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
SEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

la bâtiaz - Idd
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Week-ends et jours fériés.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.

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

des travailleurs de. Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33

CENTRE MéDICO-SOCIAL
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. CMS régional:
SIERRE: hôtel de ville, 452 07 33-34.
SION: av. de la Gare 3, c.p. 86, 329 24 70.
MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. MONTHEY: av. de France 6,
(024) 475 7813.
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret : du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 289 5712, fax 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax
39914 44. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Eusei gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration
1er ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: di 10.15.
Dessous: sa 18.30. OLLON: di 9.00.
BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di
du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, !u,
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: di
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00,
1er ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di
9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Ho-
me: di 16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔ-
NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30.
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois
pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver)
19.00, en semaine tous les jours à 9.00.
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine
18.00. Montana-Village: ma 19.00, je
830, sa 18.30; CORIN: me 9.00, di 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
'0.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa des 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45 , 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
800 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15.
M0LLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
™P. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30,
église Crételle mois pairs di 10.30, mois
«P- sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00.
AVER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr,
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Prière et adoration, tous les
soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
9.00 (3e di du mois). Drône: me 7.50.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
23: 18.00, di 24: 8.30, 10.00, minuit, lu
25: 10.00. Basilique de Valère: sa 23:
9.00, di 24: 11.00, lu 25: 11.00. Platta: di
24: 10.00, minuit, lu 25: 10.00. Uvrier: sa
23: 17.45, di 24: 22.30. Sacré-Cœur: sa
23: 18.00, di 24: 18.00, minuit, lu 25:
9.30. Champsec: di 24: 11.00, lu 25:
11.00. St-Guérin: sa 23: 17.30, di 24:
10.00, minuit, lu 25: 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 24: minuit. Capucins: sa
23: 6.30, di 24: 6.30, 8.00, minuit, lu 25:
6.30, 8.00. Bramois: sa 23: 18.30, di 24:
minuit, lu 25: 18.30. Chapelle du Pont:
me 10.00. Ermitage de Longeborgne:
sa 23: 8.00, di 24: 8.30, minuit, lu 25:
9.30, 15.00. St-Théodule: sa 23: 17.30
(ail.), di 24: 9.30 (ail.), minuit, lu 25: 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fhéodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 23: 19.00, di 24: 10.00, minuit,
lu 25:10.00

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

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

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

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail.
- Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Ma-
mans de jour, SIERRE: 455 60 55. SION:
322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
322 45 06. MARTIGNY: 722 68 57.
MONTHEY: (024) 471 92 50.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Check-In: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (078) 712 52 94. Centre
Suisses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er
ét), 3231216. Accueil, info., cours de
français gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve
19 h 30. Permanence, info.: lu, ma, je
14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et
me 9-1 1 h, les cartons sont à retirer au lo-
cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
324 14 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73

MèRE - ENFANT

Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, SOS futures mères SION: 322 12 02,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); entraide bénévole, non confes., aide futu-
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, (024) 485 30 30.
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion SIERRE: AGAPA: pertes de grossesse,
et env. 322 64 36. avort, sévices ds enfance. Entretiens in-
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de div., groupes thérapeutiques. Lu de 14 à
secours, 458 14 44. 16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

Foyer d'accueil la Maisonnée: Femmes
en difficulté avec ou sans enfants,
323 12 20.
Sage-femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59,471 61 46,472 13 57 .

472 76 32. Ligue La Lèche: questions s/
allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 721 26 80, heures bureau.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service

MESSES ET CULTES

LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. sa 18.00, di 9.30.

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

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

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

+ ste cène. Montana: di 24: 10.15 culte,
23.00 culte, lu 25: 10.15 culte + ste cène.
Sierre: di 24: 22.00 culte bilingue, lu 25:
10.00 culte bilingue + ste cène. Loèche-
les-Bains: di 24: 17.00 culte allemand des
familles, lu 25: 9.30 culte allemand + ste
cène, 10.45 culte français + ste cène.

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

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
45512 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Médiation fa-
miliale et générale: couple, famille,
323 14 87. MARTIGNY: Gare 38,
722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.

ENFANT - ADOLES CENT
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE: Av. Max Huber 2,
451 20 51. SION: Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY: R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY: Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION: Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 23: 18.00, di 24: 10.30. DAVIAZ: sa
23: 16.45. VEROSSAZ: sa 23: minuit, di
24: 10.00, 17.00. EPINASSEY: di 9.00.
MEX: sa 19.30. SAINT-MAURICE: St-Si-
gismond: sa 18.00, di 10.30. Basilique:
di 7.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00

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

322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30-  19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1 er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Fermé dès le ve 22.12, re-
prise le lu 8.1.2001 à 15 h. Services ou-
verts gratuitement à tous lu, ma, je, ve, de
15 h à 18 h 00, 18 h 30 (salle de lecture),
me de 14 à 18 h, 18 h 30 (salle de lectu-
re), sa de 14 h à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa. Prendre
contact pour visites de classe et exposi-
tions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00

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

valère - Idd

MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
ie.: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 -18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔ-
NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
DES: chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
10.30, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 8.30, 18.00, semaine 18.30
sauf lu 6.45 et sa 7.15.
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Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.
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Sion: di 24: 23.00 culte + ste cène, lu 25:
9.45 culte + ste cène. Saxon: di 24: culte
à Martigny, lu 25: 10.15 culte + ste cène.
Martigny: di 24: 10.15 culte de Noël des
familles, 23.00 culte + ste cène, lu 25:
10.15 culte + ste cène. Lavey-Saint-
Maurice: di 24: 23.30 culte, lu 25: 10.00
culte à Bex + ste cène. Monthey: di 24:
23.00 culte + ste cène, lu 25: 10.00 culte
+ ste cène. Vouvry: di 24: 18.00 culte à
Revereulaz + ste cène, 22.00 culte à Ches-
sel, lu 25: culte au Bouveret. Le Bouve-
ret: di 24: voir Vouvry, lu 25: 10.00 culte

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble. 10.30 culte.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

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

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

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Centre
Art de vivre, Champsec, Sion: di 9.30
culte, garderie, école di., je étude bibl.,
prière 20.00, sa: gpe jeunes, 20.00. Sier-
re, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan 3.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étu-
de bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes 20.00.
Sierre (Stadtmission): r. du Bourg 63,
di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. So-
giva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77,
Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école du
di, me 20.00 étude bibl. et prière. Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
bibl. Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39.
Di 10.00 culte, gard. ens. bibl. enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants.
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vous propose son menu de Noël à Fr. 25.-
Jambon cru du Pays

* -I- -!-
Coquelet aux chanterelles • Légumes du j ardin

Gratin Dauphinois

* * *
Bûche de Noël maison

• Piscine de plein-air, • Possibilité de massages, • Exposition du peintre
eau à 34° prix sur demande Jérôme Rudin

Rensei gnements et réservations:
Thermes-Parc • 1873 Val-d'llliez • Tél. 024/477 20 92 • Fax 024/477 62 43

Annonces diverses Véhicules automobiles

A saisir!
Mercedes

Ford Fiesta
catalyseur,
équipée,
expertisée,
Fr. 2800.-.
© (027) 322 24 55

036-429678

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

036-428863

Recherche aide
Famille catholique avec cinq enfants, dans

une situation financière très difficile,
recherche aide ou prêt de Fr. 50000 -

Ecrire sous chiffre L 011-701672 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne.

011-701672 RESPECTEZ la nature!

Modèle Prix

ALFA
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Super
60'000 km, 1999, toutes options 39'650 -
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 L
48'000 km, 1995, rouge 22'500.-
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V L
55'000 km, 1997, vert 14'200.-

FIAT
Fiat Punto GT kit Sport
49'DOO km, 1998, noir 18750 -
Fiat Bravo 2.0 20V HGT
43'OOG km, 1998, gris 18'250.-
Fiat Multipla 1.6 16V ELX
55'000 km, 1999, vert 18'150.-

AUTRES
Ford Cougar 2.5i V6 24V
6'500 km, 2000, bleu 31750 -
BMW 523!
58'800 km, 1997, vert 29750 -
Lancia Kappa 2.4 LS
SO'OOO km, 1997, vert 21'150.-

Ouvert samedi
9h-16h

non-stop

Véhicules automobiles

Mitsubishi Space
Star, 1.8 GDi
1999,25000 km, Fr. 20000.-.
Nissan Terrano II
1996, 75000 km, roues hiver
+ été alu, Fr. 18000.-.
Daihatsu Rocky
Diesel 30 km/h
80000 km, Fr. 11000.-.
Suzuki 410
30km/h
Fr. 7000.-.
Aebi Monoaxe
AM 75
révisé, Fr. 4000.-.
Véhicules expertisés
+ garantie.
© (079)213 51 16.

036-429877

Annonces
diverses

LIMOUSINE
Mondeo 2.0 Ghia
Fiesta 1.2 16V, verte
KA 1.3 VITA
Ka VITA 1.3, jaune
KA VITA 1.3, bleue
KA 1.3
KA 1.3, grise
Opel Cafibra A25 V6, bleue
Fiat Bravo 2.0 HGT, grise
Focus 1.6 Trend, grise
Focus 1.6 16V, grise
Focus 1.6 Trend, grise
Puma 1.7, bleue
Focus 1.6 Trend, bleue
Focus 1.6 Trend, noire
Focus 2.0 Trend 130 ch
Puma 1.7 Edition, noire
Mondeo 2.0 Ambiente, noire
Mondeo 2.0 Ambiente 5D, verte
Mondeo Style 2,0, noire
Focus 2.0 Trend Titan, Smokestone
Mondeo 2.0 Ambiente 5D, grise
Mondeo 2.0 Ambiente, grise
Mondeo 2.5 V6 GHIA, GRISE
Mondeo ST200, noire
KA Yellow 1.3, airbag, climat., CD

BREAK
Escort Newport 1.8i 16V, violette
VW Golf Variant aut., noire
Opel Astra F 18i Cvan, bleue
Toyota Camry, bleue
Focus 1.8 Trend, bleue
Mondeo 2.0 Ambiente break, grise
Mondeo 2.0 Ambiente break, bleue

MONOSPACE
Galaxy 2,8, bleue
Transit 2.5 Diesel Fourgon, blanche
Transit 2.0 Luxliner, 9 pi., bleue
Transit 2.5 TD, 9 pi., blanche
Galaxy 2.3, verte
Galaxy 2.3 Style, bleue

95 000 93 8 900
33 000 97 9 900
13 400 00 11900
13 500 00 11900
17 500 00 11900
26 000 99 12 900
14 000 99 13 900
92 000 94 13 900
41 000 97 17 900
18 800 00 18 900
21 000 98 18 900
10 800 00 19 500
23 000 97 19 900
12 500 00 19 900
14 350 00 19 900
42 000 00 19 900
30 000 99 22 900
31 000 00 22 900
27 800 00 22 900
22 500 00 23 900
14 000 00 25 900
18 300 00 25 900
11 500 00 25 900
71 000 99 26 900
14 000 00 39 900
15 500 00 13 900

85 000 95 11 900
98 000 94 12 900
64 000 94 13 900
70 000 96 14 900
22 700 00 19 900
14 200 00 25 500
12 300 00 25 900

116 326 96 13 900
96 000 97 13 900
24 000 98 19 900
11 300 00 24 900
80 000 97 24 900
42 000 98 26 900

Annonces diverses

VOS PHOTOS
pour

50 et en 9x13
60 et. en 10x15
80 et. en 13x18

STUDIO BONNARDOT SION
en 24 h

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

(Labo face Lîetti)
® (027) 203 44 24.

036-423556

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

A LA PUISSANCE 4X4!

Avec son turbodiesel 2,51 de 109 ch, le nouveau Ford Ranger 4x4 Pick-up fait preuve de tempé-
rament. Son poids tractable de 2,2 tonnes est aussi une preuve de ses qualités sportives. Et son
riche équipement de série comble votre désir de confort. Ses quatre portes et cinq places vous
permettent d'accueillir vos amies et amis. Quant à sa consommation , elle est si faible que vous
ne laites le plein que tous les 650 km. Dès Fr. 33 600.-.

ooo e.  E . DIIDI iMTAe <_ oa e.  c.0«3 -J I .J I rWDLIV/l I M _? gC3 _ ? ¦ _ > _

ÛAîiN o pc ïfaoH

Venez déguster
pour la

Saint-Sylvestre
notre superbe menu

servi
dans une ambiance

feutrée
La fine tranche de foie gras

accompagnée d'une brioche maison
* * *

La poêlée de chanterelles fraîches
et son petit jus au thym

* * *
Le f ilet de turbotin poché sur un f in

ragoût de fenouils tomates
* * *

La coupe pétillante

La longe de veau à la crème de basilic
Les pommes vonasienne

Les f ins légumes
* * *

La Saxonnaise
* * *

*
Fr. 65- par personne

Réservation conseillée
1907 Saxon / (027) 743 20 00

036-429210

GARDEN CENTRE
NICOLAS FAISS

FULLY

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

OUVERT
de8 h à 12 h

Tél. (027) 744 33 24
036-429790

m m m  T. , MM^ M\

Nos rédactions

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:champsec@scopus.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.durretauto.ch


C

hers frères et sœurs,
Il y a quelques années,

des wagons postaux d'une
société de chemin de fer ont
été complètement démontés

et envoyés à la casse. Dans l'un des wa-
gons, on a trouvé, coincée derrière un
placard, une lettre postée près de cin-
quante ans plus tôt. Mais c'est seule-
ment maintenant que cette lettre af-
franchie et oblitérée a été retrouvée. El-
le pouvait désormais être expédiée au
destinataire qui avait atteint entre
temps l'âge de 82 ans. Il s'agissait d'une
lettre de sa fiancée , qu'il avait épousée
par la suite, et qui était décédée depuis.
Eh bien, c'est en larmes que ce vieil
homme a lu et relu cette lettre.

Il en va souvent de même avec
Dieu et son message d'amour et de paix
adressé à nous, les hommes. Il a procla-
mé ce message par ses prophètes «de-
puis les temps anciens». Et enfin , il a
envoyé son Fils bien-aimé, son unique,
donnant à son message d'amour et de
paix les traits humains de son Fils. Ce
message est-il vraiment arrivé jusqu'à
nous?

Chaque année, nous est donné le
temps de l'avent pour nous préparer à
revivre Noël, à revivre dans la prière
cette attente de la venue du Sauveur,
l'Emmanuel en notre histoire. Si nous
le faisons, c'est parce que le message
d'amour et de paix, qui a été «expédié»
par Dieu une fois pour toutes en son
Fils, est ça et là à nouveau tombé dans
l'oubli. C'est parce que des hommes
l'ont caché dans un coin de leur mon-

PAROLES

«Pour vous.
qui suis-je?»
¦ «Pour vous, qui suis-je ?» avait demandé Jésus à ses disciples,
provoquant la belle réponse de Pierre. Voici les réponses des mem-
bres de la rédaction romande de «Paroisse Vivante».

«Il est Celui qui brise nos p échés comme on casse une allumette!
Il est le feu purif icateur et notre grande chance, Celui pour qui tout
ce qui est en accord avec le dessein du Père devient possible... pourvu
que l'on ait «des oreilles pour entendre». Mais aucun dogme, aucune
théorie mystique, aucun récit évangélique - canonique ou apocryphe
- ne pourront nous révéler le mystère du Verbe. La présence du
Christ se dép loie dans l'expérience vécue, dans la prière, dans la mi-
se en pratique de son enseignement... dans l'amour.» Pablo Davila

¦ «Il est Dieu - le visage humain de ce Dieu qui a fait un beau jour
imtption dans mon existence après des années d'obscurité, et l'a
bouleversée de fond en comble. Il est mon Seigneur et mon roi, mon
guide et mon frère, mon compagnon de route et de table, le p lus
grand cadeau que j 'aie reçu, l'accomplissement de mes rêves les plus
fous, celui que j 'attendais pour donner sens - à la fois direction et si-
gnification -à  ma vie. Et pour donner sens aussi à ma mort, que je
ne redoute p lus, puisqu 'avec Lui je ressusciterai. Il est la Source dans
le désert: l'origine de ma soif et son accomplissement. Il est surtout
mon grand amour, celui qui m'a séduite pour toujours, celui que je
verrai un jour face à face, et pour lequel mon cceur ne trouve pas de
mots!» Gladys Théodoloz

¦ «Ma première rencontre intense et personnelle avec Lui s'est pro-
duite alors que j 'avais 22 ans. C'était au séminaire. Nous étions dans
la chapelle. Devant nous, sur l'autel surmonté d'un Christ en croix,
un ostensoir avec l'hostie. Dans mes mains, un Evangile. Mes yeux et
mon esp rit allaient du texte à l 'hostie et au crucifix, les captaient de
plus en p lus dans un même regard. Prise de conscience: celui dont
parl ait l'Evang ile, se trouvait là, devant moi, offert afin que je me
nourrisse de lui et m'imprègne de son amour. Le Vivant qui rend vi-
vant! J 'embrassai du regard mes camarades, et, au-delà d'eux, tant
de visages: la croix, l 'Evangile et l'hostie, c'était pour eux comme
pou r moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi; fais-moi témoin de ton
amour.» Michel Salamolard

I «Mon rapport à Jésus-Christ est de l'ordre de la séduction. De la
fas cination. De l'aimantation. Comme le p ôle attire l'aiguille de la
boussole. Et donne le nord. Il confère sens à mon existence d'homme,
pa rce qu 'il l'a partagée p leinement. Jusqu 'au bout. Jusqu 'à la mort y
compris. Qu 'il a traversée, prémice de ma propre résurrection.

Ainsi, je sais où je vais et je n'ai p lus peur. Mon existence est
pascale. Grâce à lui, elle est prémice à un accomplissement infin i,
éternel. De ce rayonnemen t, Jésus Soleil méfait témoin. Pour ma vie,
Par mon sacerdoce, jusqu 'aux extrémités de la terre. En Jésus-Christ,
ô admirable échange, mon humanité est vouée à la divinisation. En
lésas-Christ, ô sublime achèvement, je retrouverai le visage de ceux
iwe j 'ai perdus. Je retrouverai ceux que je n'ai pas connus. Et je
Pourrai un jour contempler face à face l 'écla t de celui que mon cœur
ujme. » François-Xavier Amherdt

n message de joie
de, parce qu'ils le négligent ou tout
simplement parce qu'ils ne le transmet-
tent pas.

Chaque avent vient nous rappeler
que toutes nos préparations à la venue
du Christ dans notre monde, dans mon
monde à moi, ne sont pas toujours
couronnées de succès. C'est le cas, si je
veux faire cette préparation pour moi
tout seul, en dehors de toutes relations
avec mes frères humains et avec Dieu.
Car le message d'amour et de paix de
Dieu ne peut briller pour moi tout seul.
Ce n'est possible que si je suis prêt à le
transmettre plus loin, à en faire cadeau
à d'autres.

L'apôtre Paul écrivait aux Corin-
thiens: «De toute évidence, vous êtes ce
document du Christ, confié à notre mi-
nistère, écrit non pas avec de l'encre,
mais avec l 'Esprit du Dieu vivant, non,
comme la loi, sur des tables de pierre,
mais dans des cœurs de chair.» (2 Co
3,3).

Que ce serait beau, si, pour ce
Noël , nous relisions à fond cette lettre
que nous sommes nous-mêmes et que
sont aussi nos frères humains! Nous le
ferions à la lumière des autres lettres
de Dieu, les Ecritures saintes, message
de joie, «Bonne nouvelle». Et là, nous
pourrions faire l'expérience de l'im-
mense amour de Dieu pour nous les
hommes. Le message d'amour et de
paix envoyé par Dieu serait alors arrivé
jusqu 'à nous - ici et maintenant. Et ce
serait Noël pour tous. Voilà ce que je
vous souhaite. t Norbert Brunner

évêque de Sion

FIN DU JUBILÉ

Les jeunes en célébration
I les jeunes du diocèse
Â  'est la troisième fois que

*̂ sont attendus, au soir du
1er janvier, pour vivre autour
de leur évêque une veillée de
prière. Après les rencontres de
1999 et de l'an 2000, où ils
étaient près de quatre cents à
fêter l'ouverture de l'Année
sainte, ne doutons pas qu'ils
seront à nouveau nombreux
pour célébrer en Eglise la clô-
ture du Jubilé.

Comme par le passé, la
veillée s'achèvera à la basilique
de Valère, avec un temps
d'adoration et de prière. Mais
auparavant, les jeunes se se-
ront arrêtés dans les trois égli-
ses paroissiales de la ville de
Sion. Trois églises, comme les
trois personnes de la Trinité

Comme par le passé (ici le 17 juin, lors de la fête diocésaine), les
jeunes monteront aux flambeaux à Valère au soir du 1er janvier.

que ce Jubilé nous a invités à l'église de Saint-Guérin, pour
célébrer. Le Fils tout d'abord , à faire mémoire des deux mille

ans de l'Incarnation (à 20 heu-
res); l'Esprit, ensuite, à l'église
du Sacré-Cœur, comme une
occasion de rendre grâce pour
tous les beaux moments susci-
tés par l'Esprit durant cette An-
née sainte (à 21 h 15); le Père,
enfin , à la cathédrale, où les
jeunes écouteront leur père
évêque (à 22 heures).

Une démarche en trois
temps, comme un dernier pè-
lerinage jubilaire à travers la
ville de Sion, mais aussi com-
me une invitation à poursuivre
ensemble notre marche
joyeuse en Eglise: même lors-
que l'évangélaire de l'Année
sainte sera refermé dans nos
paroisses, il nous faudra conti-
nuer à écrire l'histoire de la
présence de Jésus-Christ dans
nos vies!

¦ SIERRE

I MONTHEY

¦ SION

Concert de Noël
23 décembre, 17 h 30, église
Sainte-Croix, La Gérondine
avec le quatuor vocal Castello

Messes des familles
24 décembre, 18 heures, à
l'église de Monthey, célébra-
tions ouvertes à tous, grands
et petits, avec une attention
toute particulière aux enfants
Renseignements: Cleo Bres-
soud, (024) 471 73 52.

Retraite ignatienne
pour hommes
Du 26 au 31 décembre à
14 heures, à Notre-Dame-du-
Silence à Sion. Pour se prépa-
rer à entrer dans le llle millé-
naire. Prédicateur: Père Pierre-
Maurice Luisier, cpcr. Rensei-
gnements et inscriptions, tél.
(027) 76410 73.
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gagne c

L

'année 2000 aura été à
la hauteur des attentes
de Ferrari, grandiose.
Après vingt et un ans
de revers, de vexations,

la Scuderia est enfin redevenue
elle-même, triomphante. Jamais
l'équipe italienne n 'avait rem-
porté autant de grands prix (10),
marqué autant de points (170).

Grâce à ses «étrangers», Mi-
chael Schumacher et Jean Todt ,
l'équipe italienne est revenue au
sommet au terme d'une saison
record, prête à marquer le
championnat du monde de for-
mule 1 d'une «ère Ferrari» à
l'aube du XXIe siècle, du troisiè-
me millénaire. Comme Wil-
liams-Renault ou McLaren-Mer-
cedes dans un passé récent.

«Remporter un titre mon-
dial avec Ferrari, c'est bien. En
gagner, un deuxième, voire un
troisième, ce serait formidable»,
annonçait d'ailleurs le pilote al-
lemand aussitôt après son sacre
de Suzuka, le troisième après
ceux de 1994 et 1995 avec Be-
netton.

Les meilleurs
aux postes clés
Un groupe sans faille, les meil-
leurs aux oostes clés. Michaelostes clés, Michael

r au volant, Ross
ory Byrne, stratège
:n hors pair, Jean
pitre de l'orchestre
rari semble enfin
i sa pleine mesure,

Schumacb
Brawn et
et techni.
Todt au p
rouge, F(
avoir trou
sa «dream team» après une
longue période de tâtonne-
ments.

Et pourtant, au soir du 27
août sur le circuit de Spa-
Francorchamps, le doute avait
assailli les «rouge». Après un
début de saison tonitruant, la
suprématie de Michael Schu-
macher, Ferrari et son pilote
fétiche avaient perdu de leur
superbe. Le retour au sommet
de McLaren-Mercedes, de Mi-
ka Hakkinen laissait à nouveau
penser que Ferrari échouerait
une fois de plus.

Nouvelles conquêtes
Mais il y eut le déclic de Mon:
za. Sur ses terres milanaises, la
Scuderia relevait la tête, Mi-
chael Schumacher retrouvait le
chemin du succès. Dès lors,
plus rien ne devait les arrêter.
Italie, Indianapolis, Japon et
Malaisie, Ferrari terminait en
trombe le championnat, raflait
tout pour un sensationnel dou-

S

LA SAISON 2000 EN CHIFFRES

Pilotes Jenson Button, Williams-Supertec 12 Constructeurs
Heinz-Harald Frentzen, Jordan-Honda 11 , ,. :_,"„1 Ferrari 170
Jarno Trulli, Jordan-Honda 6 2 McLaren-Mercedes 152
Mika Salo, Sauber 6 3 Williams-Supertec 36

Jost Verstappen, Arrows 5 4 Benetton 20
M ,- , • , „ 5 BAR-Honda 20Eddie Irvine, Jaguar 4

6 Jordan-Honda 17
Ricardo Zonta, BAR 3 , . -,7 Arrows 7
Pedro de la Rosa, Arrows 2 g Sauber 6
Alexander Wurtz, Benetton 2 9 Jaguar 4

1 Michael Schumacher, Ferrari 108 .„ ,,¦,. • ,10 Jarno Trulli, Jordan-Honda
2 Mika Hakkinen, McLaren-Mercedes 89 ,, .... , . r ,

11 Mika Salo, Sauber
3 David Coulthard, McLaren-Mercedes 73 u Jost Verstappen, Arrows
4 Rubens Barrichello, Ferrari 62 13 Eddie Irvine, Jaguar
5 Ralf Schumacher, Williams-Supertec 24 14 Ricardo Zonta, BAR
6 Giancarlo Fisichella, Benneton 18 15 Pedro de la Rosa, Arrows
7 Jacques Villeneuve, BAR-Supertec 17 16 Alexander Wurtz, Benetton

Michael Schumacher, ci-contre, et toute I équipe Ferrari ont écrit une des plus belles pages de la records qui lui tiennent à
légende de la Scuderia en cette année 2000. Une organisation sans faille, ci-dessous, et des choix cceur, celui des victoires déte-
judicieux sont à l'origine de ce succès triomphal. berthoud nu par Alain Prost (51), dont il

n'est plus qu'à sept longueurs,

zZmm_____
ï4p*M|

iJli
blé pilotes et constructeurs. Le
premier depuis 1979.

Débarrassée de la pression,
des luttes intestines qui avaient
freiné son ascension depuis de
longues, trop longues années,
voilà la Scuderia prête à nourrir
des rêves de nouvelles conquê-
tes. D'autant que Michael
Schumacher est plus que ja-
mais décidé à s'attaquer à deux

*«*S^
r

semble plus irréaliste. De toute
façon, «Schumi» a déjà affirmé
qu'il prolongerait sa collabora-
tion avec l'équipe italienne.
Qu'il y finirait sa carrière.

D'ici à sa retraite, le pilote
aura probablement atteint tous

Tj 0 I I  'S»*, âm tifosi ne se démente un seul
/ I mmW3mWf mm BIM Î f instant. SI
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3 mythe ressuscité
Ferrari domine la saison de formule 1. La Scuderia

dix grands prix et triomphe tant chez les pilotes que chez les constructeurs.

PROMOTION
DE NOËL avec
LISE CHARMEL

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

sera offert

• LINGERIE
' p BOUTIQUE .' FINE
tmuJ? . ccuAHTtmIwuîrou'¦ sos—



¦ TENNIS

Jokerit Helsinki (20
h 45).

(15 h 30).

Les esDoirs ae DavosVenus décroche la Lune ^™^^^̂  ^  ̂V 
| 

V ^^  ̂¦ ¦ ..v ^ww ^»  ̂̂  ̂ mm ^̂ ^̂
Venus Williams, troisième

S««wL Les Grisons peuvent viser la victoire à la coupe Spengler.
trat de cinq ans, d'un montant

a ?4e édition de la ^̂^̂^ MH ^̂ B^̂̂ H^̂̂^ BH^̂^̂^ « k̂:.̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂ Hmillions de francs) . La joueuse coupe Spengier pro-
est liée à la firme américaine met une nouvelle fête
depuis l'âge de 11 ans. du hockey à Davos.

¦¦¦ Les cinq participants, 2^^

¦ Mardi 26 décembre: Davos •
Sparta Prague (15 h 30). Jokerit
Helsinki - Cologne (20 h 45).
Mercredi 27 décembre: Jokerit
Helsinki - Team Canada (15 h
30) . Davos - Cologne (20 h 45).
Jeudi 28 décembre: Team Ca-
nada - Cologne (15 h 30). Spar-
ta Prague

Vendredi
gne

29 décembre: Colo-
Sparta Prague

Davos - Team Canada
(20 h 45) .
Samedi 30 décembre: Davos -
Jokerit Helsinki (15 h 30). Team
Canada - Sparta Prague (20 h
45).
Dimanche 31 décembre: Finale
(12 heures). SI

¦ FOOTBALL Team Canada, Cologne, Sparta
Favolle Prague, Jokerit Helsinki et Da-
, •.. _ . vos, peuvent prétendre à la vic-a ciermont-Ferrand toire finalei même si i-équipe

¦ Clfl Al DIM

Maier le diable

41 Marko Kiprusoff (Kloten ,

1" LIGUE

me du premier «vingt» le ta-

Bertrand Fayolle a signé un
contrat de six mois à Cler-
mont-Foot, actuellement 2e
de D3. Le Français avait été li-
cencié novembre par le prési-
dent Gilbert Kadji qui avait
pris pour prétexte les quatre
matches de suspension dont il
avait écopé suite au match
Sion-Lugano du 31 octobre.

L'Autrichien Dieter Bartsch,
entraîneur en chef de l'équipe
de Suisse messieurs, affirme
d"M<»f \n rv\-\tf \^ini\ ». D_ **IT ! Ii-i «uai i3  ic i i iaya£. inc  « r i u i u c w  ^-JL.. 'àmWm\m
que Hermann Maier a enfreint dé{à être satisfaits si nous nous XWff ej .  i
à de nombreuses reprises les mel°ns a ïa lutte avec les au' ¥%_*
règlements de la FIS, avant *"* ̂ W88-»
d'être disqualifié à Val-d'Isère Le coach dav0sien n'a pas
pour n 'avoir pas respecte le apprécié de devoir jouer un ¦̂¦¦¦¦ l
délai imparti pour la recon- match à rattraper jeudi soir . . ... .. . . _ „ , . . . .
naissance de la piste. «L'arro- contre les Lions de Zurich La splendide patinoire de Davos attend un exploit grison.
" f ron d rmi BmTTTOU 0--3)- De surcroît , il n 'a guère du monde juniors seront rem- saison dernière , les joueurs depense que sa açon e croire ^^ B̂àïli_BliÉMdMd..__..H apprécié les choix de Ralph placés avantageusement par la capitale mènent leur cham-
ZlltZJ^ uUMJà 

BS ¦ Gardiens: 32 Peter Rônnqvist Kriiger, qui n'a pas Ubéré les Mika Strbmberg (Coire), Mar- pionnat avec trois pointstusuiicime», <J-I ii usuciie. (Su) 41  ̂Weibel Défen. Davosiens du tournoi de Tren- ko Kiprusoff et Fredrik Nilsson d'avance.
unf ltKV seurs: 4 Beat Equilino. 5 Marc ein et qui a sélectionné deux (Kloten) , Morgan Samuelsson Les Allemands de CologneMOL*tY Gianola. 17 Ralph Ott. 19 Mi- joueurs, Paterlini et Rizzi, qui (Thurgovie) et Ivo Ruthemann ser0nt aussi redoutables que
Ils restent
Les défenseurs Pascal Stoller
(28 ans) et Daniel Aegerter
(24) resteront fidèles à Lang-
nau jusqu'en avril 2003.

grisonne doit composer avec
un programme démentiel.
Toutefois, le Team Canada sera
le grand favori. Cela fait qua-
rante-deux ans que Davos n'a
pas inscrit son nom au palma-
rès de ce prestigieux tournoi de
clubs. Le bon parcours des Gri-
sons en championnat - ils sont
troisièmes actuellement - per-
met de croire aux chances de
Frédéric Rothen et de ses co-
équipiers. Mais l'entraîneur Ar-
no del Curto tempère tout op-
timisme. «Mes joueurs ont dû
puiser dans leurs réserves
avant le tournoi. La fraîcheur
nous manque. Nous devrons

chael Kress. 20 Andréa Hâller.

Fin), 42 Mika Strômberg (Coire,
Fin). 78 Jan von Arx. Atta-
quants: 8 Kevin Miller (EU). 10
Pat Falloon (Can). 16 Mario
Schocher. 18 Lonny Bohonos
(Can) . 27 René Mùller. 33 Mar-
co Bayer. 40 Thierry Paterlini.
43 Fredrik Nilsson (Kloten , Su).
44 Ivo Ruthemann (Berne). 69
Sandro Rizzi. 76 Frédéric Ro-
then. 77 André Baumann. 91
Patrick Fischer. 94 Morgan Sa-
muelsson (Thurgovie, Su) .
Coach: Arno del Curto.

Victoire collective
I l  

y a des soirs comme ça! Où «C'est avant tout une victoi-
tout va mal. Marly en a fait re collective», affirmait-il au sor-
la cruelle expérience face au tir de la glace. «De plus, la ren-

modeste Sion. Modeste? Pas si trée de Barras a redonné beau-
modeste que ça. «L'équipe va- coup de confiance dans le jeu
laisanne m'a surpris», recon- défensif; ce qui nous a manqué
naissait Michel Turler , 1'entraî- ces derniers matches. Et en fore-
neur marlinois. «Sion n'a rien chekant à deux on a mis la près-
volé.» Le retour de blessure de sion lorsqu 'ils étaient dans leur
Bonnet (quatre buts) et de Bar- zone, ce qui a quelque peu
ras dans le but a transcendé désorganisé leur jeu.»
l'équipe valaisanne qui a domi- Pierre-Henri Bonvin
né un Marly qui n 'a retrouvé
une partie de son savoir qu 'en D Marly (0 0 2)
troisième période. L'horloge Q Sl'oii ( 1 2  2)
n'avait pas encore marqué qua- Marly: Brugger; Lussier , Monney;
tre minutes de jeu que Marly Lelbzig; Vallélian , Egger , Yerly; Slav-
subissait sa première pénalité et kowsky, Maillât , Raymond; Gosselin ,
44" plus tard l'ouverture de la
marque. La sonnette d'alarme
avait retenti. Les Marlinois ne
l'entendirent pas. Ayant oublié
une grande partie de leur vertu
collective, de leur jouerie , de
leur engagement, les Fribour-
geois subissaient plus qu'il ne
conduisaient le ieu. Et si au ter-

bleau d'affichage n'avait avancé
que d'un cran côté valaisan, la
faute en incombait à Bonnet ;
par trois fois il avait le but au
bout de la canne, l'occasion de
doubler , voire tripler la mise!
L'attaquant sédunois allait se
racheter par la suite.

ne comptent pas dans les titu- (Berne),
laires. En prime, Rizzi est rêve- ¦ Comme bien souvent, L
nu blessé de la Slovaquie premier match conditionner;
(commotion cérébrale) et sa la suite du tournoi. Davos af
participation à la coupe Spen- frontera d'entrée Sparta Pra
gler n'est pas assurée. Mais les gue, finaliste de la ligue euro
plaintes des Grisons semblent péenne et champion de la Ré
excessives. S'ils avaient réagi
tout de suite, le match du Hal-
lenstadion aurait pu avoir lieu
à une autre date. Et puis, ils
récupèrent Kevin Miller qui,
bien que suspendu en cham-
pionnat pour encore cinq
matches, peut être aligné dans
le tournoi. Les quatre sélec-
tionnés pour le championnat

Probst, Sansonnens.
Slon: Barras; Rouvinez , Albert; Kolb,
Favre; Anthamatten, Blrrer; Zanoli,
Mazzinl, Bonnet; Bonnard, Zenhauern,
Serra; Wedge, Zara, Carroz,
Arbitres; M. Favre, assisté de MM,
Portmann et Gnemml.

publique tchèque. Mais après
la perte de cinq éléments par-
tis goûter à la NHL, les Pragois
n 'occupent qu'une modeste
sixième place en champion-
nat.

Avec Jokerit Helsinki, c'est
le retour d'un représentant
finlandais absent depuis 1997.
Finalistes du championnat la

1 an dernier. Après un départ
pénible en championnat , les
Requins viennent en effet de
s'imposer huit fois de suite, ce
qui leur permet d'occuper la
deuxième place.

Le Team Canada présen-
tera sa plus forte sélection de-
puis de nombreuses années.
Avec Zarley Zalapski, Grant
Ledyard et Benoît Hogue, il
compte trois joueurs qui tota-
lisent plus de 2500 matches en
NHL. Mais leur vedette devrait
être Mike Peca, un des meil-
leurs centres défensifs du
monde. SI

¦ HOCKEY
Victoire suisse
L'équipe de Suisse des moins
de 20 ans a battu 3-0 (0-0 1-0
2-0) les Etats-Unis, à Jarven-
paâ, dans le cadre de sa pré-
paration au championnat du
monde. SI

LNB

: |||5 ; HC SIERRE

¦ L'info: Igor Fedulov et Pierre-
Alain Ançay seront de retour au Fo- quatre jours avec Viège. CS

¦ L'adversaire: Thurgovie a déjà
consommé deux entraîneurs, Mais il
ne décolle toujours pas. Mardi, il s'est
Incliné face à Lausanne, Reste que se
déplacer à l'autre bout de la Suisse, à
la veille de Noël, n'est pas très embal-
lant. Sierre parviendra-t-il à trouver
suffisamment de motivation?
¦ L'équipe: Fabrizio Silietti purgera
son deuxième et dernier match après
sa suspension interne.
¦ La statistique: 26 matches, 26
points, 13 victoires, 13 défaites, 91
buts marqués, 91 goals encaissés, le
bilan du HC Sierre est parfaitement
équilibré.
¦ Le chiffre: 39, soit la marge de
spectateurs, en moyenne, encore à
l'avantage de Sierre sur Viège. 2444
supporters à Graben contre 2405 à la
Litternahalle, le constat a de quoi in-
quiéter. Sierre a perdu 668 fidèles par
rapport à la saison passée alors que
Viège en a gagné 317.
¦ Le chiffre (bis): 12,12%. Sierre a
passé 215 minutes en supériorité nu-
mérique. Il n'a inscrit que seize buts,
soit une réussite toutes les 13 minutes
26 en situation spéciale. Ou un taux
de réussite de 12,12%



brille
Samedi a eu lieu la coupe de Noël, championnat interclubs de karaté

style shorin-ryu, à La Tour-de-Peilz.

v r̂

f
S:f=.

Au terme de /ajournée, tous les médaillés du jour ont été réunis pour la photo souvenir.

P

lus d'une centaine de
juniors ont mesuré
leur talent , à l'occa-
sion de cette compé-
tition «kata», style

shorin-ryu. Après des mois de
travail, les juniors des clubs de
l'AOKKS (Association Okinawa
Karaté Kobudo Suisse) se sont
retrouvés à La Tour-de-Peilz le
samedi 16 décembre avec de
grandes ambitions. Chacune et
chacun essayant d'enlever, dans
sa catégorie respective, le titre
envié de «champion».

Le karaté est multiple en ce
sens que de nombreux styles
existent, ces styles étant l'hérita-
ge de divers grands maîtres ja-
ponais qui ont façonné le karaté
en fonction de leurs approches
tant physiques que mentales. Le
style shotokan est le plus répan-
du en Suisse. Le style shorin ryu,
enseigné dans les clubs de
l'AOKKS, est spécifique à l'île
d'Okinawa, située au sud du Ja-
pon. Il représente un karaté tra-
ditionnel, dont l'enseignement
se transmet de génération en
génération à l'écart des influen-
ces occidentales. On pourrait
parler d'un karaté originel, ayant
conservé la philosophie des sa-
mouraïs de l'époque.

Ce championnat interclubs,
style shorin-ryu, a constitué un
excellent test pour tous ces ju-
niors qui ont pu, à cette occa-
sion, ju ger de leur progression
face à leurs adversaires et ceci
dans le respect de chacun et en
toute sportivité.

THëRX-ÎALP

laune: 1. Fournier Lucien, Aigle; 2.
Mustafa Arizdon, La Tour; 3. Genetti
Mélissa, Vétroz; 4. Studer Sylvain, Vé-
troz.
Jaune-orange - orange 1: 1. Du-
pont Anthony, Aigle; 2. Bolomey Gré-
gory, La Tour; 3. Moix Biaise, Sion; 4.
Nansoz David, Vétroz.
Jaune-orange - orange 2: 1. Stu-
der Sandrine, Vétroz; 2. Almeida Yam-
mise, La Tour; 3. Goulard Soléen, Ai-
gle; 4. Duboule Salomé, Aigle.
Orange-vert - vert et vert 1: 1.
Mêle Mauro, Sierre; 2. Bel Arbi Nabil,
Monthey; 3. Puigserver Lise, Saxon; 4.
Tornincasa Cindy, La Tour.
Verte et verte 1: 1. Andenmatten
Patrick, Sierre; 2. Lûthi Sébastien, Ai-
gle; 3. Tâche Yann, La Tour; 4. Héri-
tier Fabien, Savièse.
Vert-bleu et vert-bleu 1: 1. An-
denmatten Olivier, Sierre; 2. Hâni Sé-
verine, Aigle; 3. Graf Alexandre, Mon-
they; 4. Panizzieri Loïc, Aigle.
Vert-bleu et vert-bleu 1 (cat. 2):
1. Lucas Carine, Sion; 2. Varone Flo-
rent, Savièse; 3. Rochat Cédric, Mon-
they; 4. Mietta César, La Tour.
Bleue - bleue 1 et bleue 2: 1. Cift-
ci Sevim, Vétroz; 2. Mayor Michael,
Savièse; 3. Gay Yannick, Saxon; 4.
Ziegler Cédric, Aigle.
Bleu-marron: 1. Horta Rodolfo,
Sion; 2. Amman Laurent, Savièse; 3.
Ghansiyal Joël, Sion; 4. Pêra Stépha-
ne, Sion.
Marron et marron 1: 1. Varone
Lionel, Savièse; 2. Ciftci Hatice, Vé-
troz; 3. Derivaz Edgar, Sion; 4. Sciré
Valentin, Sion.
Kobudo juniors: 1. Kest Yvan, Ai-
gle; 2. Ciftci Hatice, Vétroz; 3. Dayer
Léonard, Sion; 4. Varone Lionel, Saviè-
se.
Kobudo seniors: 1. Rey Georges
Aigle; 2. Bonnaz Bruno, Savièse; 3
Marmier Olivia, La Tour; 4. Ciftci Is
met, Vétroz.

infa@thermalp.ch
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CHAMPIONNATS VALAISANS 2000

Belle participation à Sierre
O

uverts à tous les mem-
bres de l'Association
cantonale valaisanne de

karaté-di, les championnats
valaisans de l'AVK existent de-
puis 1991 et ils regroupent au-
jourd 'hui quatorze clubs en
provenance de tout le canton.
Nouveaux membres, le Kofu-
kan Brigue et Zermatt y ont
pris part pour la première fois.

Onze équipes et deux cent
trente combattants s'étaient
donné rendez-vous à Sierre
pour la neuvième édition.

C'est en présence de Jean-
Claude Knupfer, pionnier du
karaté helvétique, et de Claude
Sittinger, vice-président de la
Fédération suisse de karaté,
que se sont disputées les dix-
neuf catégories.

Le matin, les moins de 10
ans se sont affrontés dans une
catégorie appelée kata-kumité
leur donnant la possibilité
d'être jugé sur la technique
d'abord puis sur leur combati-
vité. Plusieurs champions de
Suisse des catégories minimes
et cadets du KC Valais se sont
rencontrés, offrant aux nom-
breux parents une étendue de
leurs capacités.

Pour la première fois, une
catégorie de plus de 35 ans a
permis aux «vétérans» de faire
à leur tour l'expérience de la
compétition.

La majorité des titres se
sont répartis entre Sion, Doré-
naz et Brigue.

Sion; 2. Giroud Aline, KCV Sion; 3. ex
aequo Thomas Nathalie, KCV Sion, et
Thomas Amélie, KCV Sion.
Cat. 6, minimes filles, orange-
vert moins de 38 kg: 1. Korfeld
Noémie, KCV Sion; 2. Verstraet Fanny,
KCV Sion; 3. ex aequo Crettenand Va-
nessa, KCV Sierre, et Chaboz Christel-
le, KCV Dorénaz.
Cat. 7, minimes filles, orange-
vert, plus de 38 kg: 1. Fardel Anne-
Julie, KCV Sion; 2. Rudaz Véronique,
KCV Sion; 3. ex aequo Moret Mar-
gaux, KCV Dorénaz, et Shalla Arbeita,
KCV Sion.
Cat. 8, minimes garçons, vert,
moins de 38 kg: 1. Morard Arnaud,
KCV Saxon; 2. Poscio Benoît, KCV
Sierre; 3. ex aequo Moos Jules, KCV
Sion, et Pitteloud Tizian, KCV Sion.
Cat. 9, minimes garçons, vert,
moins 50 kg: 1. Rizavic Fariz, KCV
Sion; 2. Taugwald David, Kofukan Zer-
matt; 3. ex aequo Stegmann Olivier,
KCV Conthey, et Gentinatta Michael,
Kofukan Zermatt.
Cat. 10, minimes garçons, vert,
plus de 50 kg: 1. Trong Quan, KCV
Sion; 2. Crettaz Grégory, KCV Sion; 3.
ex aequo Torrent Florian, KCV Sierre,
et Perruchoud Charles, KCV Grône.
Cat. 11, garçons, bleue-marron,
moins de 50 kg: 1. Dufour Jérôme,
KCV Sion; 2. Ribeiro Alain, KCV Sion;
3. ex aequo Palazzo Anthony, KCV
Sion, et Giroud Guillaume, KCV Sion.
Cat. 12, garçons, bleue-marron,
plus de 58 kg: 1. Locher Sven, Kofu-
kan Brigue; 2. La Marra Jonathan,
KCV Sierre; 3. ex aequo Mustafi Mu-

harem, Kofukan Brigue, et Shalla Ylli,
KCV Sion.
Cat. 13, garçons, bleue-marron,
moins de 61 kg: 1. Mzi Muhamir ,
Kofukan Brigue; 2. Shalla Agon, KCV
Sion; 3. ex aequo Mzi Bekim, Kofukan
Brigué, et Palumbo Francesco, KCV
Sierre.
Cat. 14, vétérans open: 1. Mathys
Pierre-Yves, KCV Sion; 2. Valencia Be-
nito, KCV Sion; 3. ex aequo Gilloz
Jean-Marc, KCV Sion, et Kuonen Ri-
naldo, Kofukan Brigue.
Cat. 15, katas, bleue-marron fil-
les: 1. Giroud Aline, KCV Sion; 2. Cla-
vien Fanny, KCV Sion; 3. ex aequo
Thomas Nathalie, KCV Sion, et Tho-
mas Anne-Julie, KCV Sion.
Cat. 16, katas, bleue-marron,
garçons: 1. Maruzza Maël, KCV Sion;
2. Giroud Guillaume, KCV Sion; 3. ex
aequo Dufour Jérôme, KCV Sion, et
Walther Fabrice, KCV Sion.
Cat. 17, katas, orange: 1. Gaille
Valérie, KCV Dorénaz; 2. Fardel Anne-
Julie, KCV Sion; 3. ex aequo Vernac-
chino Alessandro, KCV Dorénaz, et
Gay Elodie, KCV Dorénaz.
Cat. 18, katas, vert, plus de 11
ans: 1. Rudaz Véronique, KCV Sion; 2.
Lago Vanessa, KCV Sion; 3. ex aequo
Fleury Chantai, KCV Sion, et Crettaz
Grégory, KCV Sion.
Cat. 19, katas, vert, moins de 11
ans: 1. Korfeld Noémie, KCV Sion; 2.
Del Rio Samantha, KCV Sion; 3. ex ae-
quo Kronig Sarah, Kofukan Zermatt,
et Shalla Arboita, KCV Sion.

Cat. 1 benjamins, jaune, moins
de 27 kg: 1. Gagateri Mergim, KCV
Dorénaz; 2. Panziera Julien, KCV Do-
rénaz; 3. ex aequo Sierro Allan, KCV
Grône, et Bruchez Damien, KCV Doré-
naz.
Cat. 2, benjamins jaune plus de
27 kg: 1. Aymon Céline, KCV Sion; 2.
Pero Agatic, Kofukan Zermatt; 3. ex
aequo Micotti Guillaume, KCV Doré-
naz, et Taverney Bastien, KCV Doré-
naz.
Cat. 3 benjamins orange-vert,
moins de 31 kg: 1. Fleury Patrick,
KCV Sion; 2. Jacquet Simon, KCV
Sion; 3. ex aequo Crettenand Christo-
phe, KCV Sierre, et Previdoli Deborah,
KCV Sion.
Cat. 4, benjamins orange-vert,
plus de 31 kg: 1. Bruchez Gaëtan,
KCV Dorénaz; 2. Baasch Andréas, Ko-
fukan Zermatt; 3. ex aequo Richard
Grégoire, KCV Sion, et Babecki
Alexandre, KCV Sion.
Cat. 5 minimes filles, bleue-mar-
ron (open): 1. Clavien Fanny, KCV
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Les Valaisans en courses FIS
lUICCCICI IQC Pascal, V54"16. 1'48"52; 33. Pardon Gaspard, 1'57"45; 66. Rapillard Mickael, 2'02"15; 70.
¦V_ED3IEUI\-> Deuxième slalom: L Zweifel Roger, LJ 1'49"03; 41. Zumtaugwald Thomas, 1'59"64; 67. Rey Steve, 1'59"90; 70. 2'03"52; 73. Hu

. _ 1'31"72; 2. Zinsli Andréa, T31"77; 3.Courses de Zermatt Geisse_ ThomaS( . ,32„ 5?; p_j s |es VjJ.
Premier slalom: 1. Défago Daniel |aisans: 6. A|brecht 0aMi V34"71;
(S), 1'29"91; 2. Zinsli Andréa (S), 18> Théodoloz Nicolas, 1'38"94; 23.
T30"87; 3. Geisser Thomas (S), Métry Sébastian, 1'39"47; 24. Seiler
1'31"02; puis les Valaisans: 4. Perren Jarii !'40**28; 26. Taugwalder Alex,
Robi, 1'31"04; 7. Albrecht Daniel, V40"88; 29. Kreuzer Ralph, 1*41 "43; j f  W^IW- 2'04"78. courses ae bettmeralp ger Monika; 3. Suter Fabienne.
1*32"92; 11. Farquet Grégoire, 48. Voumard Mickael, 1*47"54; 49 ^k̂ <È* Deuxième géant: 1. Zinsli Andréa, Premier géant: 1. Boucher Sara- Deuxième géant: 1. Kummer Lilian
1*34"29; 20. Théodoloz Nicolas, Neurohr Baptiste, 1*47"91; 50. Dis- , ir . . ^ ¦ - j» JT- 1'42**65; 2. Geisser Thomas, 1'43**43; Maude (Can), 1'52**12; 2. Kummer Li- (VS), 1'55**61; 2. Roten Meier Karin
1 '36**28; 23. Kreuzer Ralph, 1'36**57; chinger Fabien, 1*48"19; 54. Kummer 3. Brand Olivier, 1'43**74; puis les Va- Han (VS), 1'52**13; 3. Prchal Anna (VS), 1'56**30; 3. Schadler Tamara
25. Seiler Jan, 1'36**89; 28. Pardon Lars V50"90- 58 Rey Steve ''" laisans: 4. Perren Robi, 1*44"00; 8. (Can), 1*52"82; puis les Valaisannes: (Lie), 1 '56"37; puis les Valaisannes: 8.
Gaspard, 1*37"42; 30. Franzen Da- V53"53; 59.' Amacker Pascal', A l'imaae dt> Mnnika Wonner Albrecht Daniel, 1'45**27; 18. Seiler 7. Zenhausern Inès, 1'53**62; 8. Mat- Mattig Michaela, 1*56"78: 9. Zenhâu-
mian, 1*38**78; 35. Taugwalder Alex, 1'54"45; 61. Dubois Arnaud, 1*55"35. ,ac ,Y,YnZ M», .J îJLI. L̂ Jan- 1'48"20' 30- Kreuzer Ralph, tlg Michaela, 1 '53**66; 25. Fournier ' sern Inès, 1'57**04; 18. Fournier Xa-
1*39"45; 43. Boll Bertrand, 1*42"66; les jeunes SKieuses et skieurs de ! '50"42; 32. Taugwalder Alex, Xavière, 1'55** 43; 26. Lochmatter San- vière, 1 '58**74; 22. Lochmatter San-
48. Nellen Dominik, 1'44**28; 52. Vou- Courses de Davos Skl-Valais ont connu un bon i *50"60; 37. Nellen Dominik, dra, 1*55"60; 27. Wenger Monika, dra, 1*59"04; 32. Bétrisey Virginie,
mard Mickael, 1*45"25; 60. Kummer Premier géant: 1. Bûchel Marco, début de saison. idd 1*51 "99; 39. Boll Bertrand, 1'52**14; 1*55"83; 34. Fragnière Katja , 2'02"54; 44. Erpen Natascha
Lars, 1'48**92; 61. Bruchez Jonathan, 1*39"69; 2. Grùnenfelder Tobias, 40. Zumtaugwald Thomas, 1'52**21; 1*57"29; 40. Grand Rabea, 1'58**21; 2'05"03; 45. Roux Mélanie, 2'05"13;
1*49"58; 64. Rapillard Mickael, 1*40"25; 3. Zinsli Andréa, 1'40**82; 15. Farquet Grégoire, 1'44**71 ; 19. Al- 49. Voumard Mickael, 1'54**44; 52. 47. Erpen Natascha, 1*59"15; 52. Bé- 52. Follonier Audrey, 2'07"24; 54.
1 *50"19; 65. Dubois Arnaud, 1'50**29; puis les Valaisans: 6. Locher Steve, brecht Daniel, 1*45"74; 24. Théodoloz Dischinger Fabien, T55"16; 54. Droz trisey Virginie, T59"54; 54. Logean Hug Andréa, 2'08"40; 57. Bagnoud
66. Rey Steve, 1 *50"85; 72. Amacker 1 '41 "09; 11. Perren Robi, 1*43"74; Nicolas, 1'47**10; 29. Kreuzer Ralph, Julien, 1'55**65; 60. Neurohr Baptiste, Katja, 1*59"64; 64. Roux Mélanie, Christelle, 2'08"64.

CYCLISME

Richard Virenque relaxé
Le dopage de l'ancien coureur de Festina n'est pas punissable pénalement.

runo Roussel, ex-direc-
teur sportif de l'équipe
Festina, et l'ancien soi-

premier et de 7500 francs pour
le second. Comme le demandait
le Ministère public, le tribunal
n'a en revanche pas retenu con-
tre Richard Virenque les faits de
complicité d'incitation au dopa-
ge pour lesquels il avait été ren-

L'UCI et la FFC écopé d'une amende de 7500
déboutées francs. Par ailleurs, les quatre
L'UCI, la fédération française cadrf de/esAnf, Pr

f
enus, ™

(FFC) et la société du Tom de Pro
f

s " dont 
t
MM* Rousf A 

et
„ . ... . . ., Voet - devront verser solidai-France, qm s étaient portées , ,¦_ _ • • . * x*_ A -u rement aux douanes la sommepartes civiles, ont été debou- de 3Q 00Q b et M Jena _
tées de leur demande du franc dos 25QQ francs en ^symbolique de dommages et seul représentant de ONCE,mterets. La pharmacienne
Christine Paranier et son époux Au titre du préjudice subi,
Eric, jugés pour avoir fourni cette administration réclamait
notamment des corticoïdes à 340 000 francs à chacune des
Willy Voet, ont été condamnés deux équipes, montant calculé
respectivement à 7500 et 2500 sur la base de leurs achats Pré"
francs d'amende. Enfin , Nico- sumés de d°Pants entre 1995 et
las Terrados, médecin de 1998,

gneur belge Willy Voet ont été
condamnés par le Tribunal cor-
rectionnel de Lille à respective-
ment un an et dix mois de pri-
son avec sursis.

Seul coureur poursuivi, Ri-
chard Virenque a pour sa part
été relaxé. Le tribunal a reconnu
MM. Roussel et Voet coupables
des diverses infractions à la loi
antidopage qui leur étaient re-
prochées et a assorti ses con-
damnations pénales d'amendes
de 12 500 francs suisses pour le

voyé.

Trois autres prévenus ont
été condamnés à des peines
d'emprisonnement avec sursis:
le Belge Jeff d'Hont, ancien soi-
gneur de la Française des Jeux
(neuf mois), et les anciens ca-
dres de Festina Joël Chabiron et
Jean-Marie Dalibot (cinq mois
chacun). l'équipe espagnole ONCE, a Le 6 novembre, le premier

1'48**52; 33. Pardon Gaspard, 1'57**45; 66. Rapillard Mickael, 2'02"15; 70. Follonier Audrey
1*49"03; 41. Zumtaugwald Thomas, 1*59"64; 67. Rey Steve, 1*59"90; 70. 2'03"52; 73. Hug Andréa, 2'04"45.
1*49"75; 58. Voumard Mickael, Kummer Lars, 2'00"33; 82. Vuissoz «¦,„!« r
1'53**06; 61. Nellen Dominik, Grégoire, 2*10"54. swiss tup
1'53**86; 70. Neurohr Baptiste, Juniors 2 (1981-1983): 1. Buhler
1'55"89; 72. Dubois Arnaud, 1'56**31; r* A Il/ICC Tanya; 2' Stâdler Cornelia; 3- D'<to
80. Rey Steve, 1*58"31; 86. Bruchez LJMIVIED Erika.
Jonathan, 2'01"42; 90. Kummer Lars, _ . „ . Juniors 1: 1. Meier Jessica; 2. Wen-
2'04"78. Courses de Bettmeralp ger Monika; 3. Suter Fabienne.
Deuxième géant: 1. Zinsli Andréa, Premier géant: 1. Boucher Sara- Deuxième géant: 1. Kummer Lilian
1 '42**65; 2. Geisser Thomas , 1'43"43; Maude (Can), V52" 12; 2. Kummer Li- (VS), 1'55**61 ,• 2. Roten Meier Karin
3. Brand Olivier, 1 '43**74; puis les Va- Han (VS), 1'52**13; 3. Prchal Anna (VS), 1*56"30; 3. Schadler Tamara
laisans: 4. Perren Robi, 1*44"00; 8. (Can), 1*52"82; puis les Valaisannes: (Lie), 1*56"37; puis les Valaisannes: 8.
Albrecht Daniel, 1'45**27; 18. Seiler 7. Zenhausern Inès, 1'53**62; 8. Mat- Mattig Michaela, 1*56"78: 9. Zenhâu-

procureur adjoint Gérald Vin-
sormeau avait requis dix-huit
mois avec sursis et 12 000

Virenque content, mais...
A sa sortie du palais de justice,
Richard Virenque s'est dit
«content pour lui et sa famil-
le», mais il attend la décision
de Swiss Cycling (le 29 décem-
bre) concernant une probable
suspension sportive. «C'est la
f in d'une longue procédure de
deux ans et demi. L'autre
échéance, c'est la décision de la
fédération suisse, vendredi pro-
chain. Je crains que ce soit un
autre procès», a-t-il déclaré. Il
ne devrait pas échapper à une
suspension de compétition
pour six mois minimum. SI

francs d'amende contre Bruno
Roussel, et quatorze mois avec
sursis et 5000 francs d'amende
contre Willy Voet. Il avait de-
mandé contre les autres pré-
venus, sauf Virenque, des pei-
nes de deux à douze mois de
prison avec sursis. Le 24 octo-
bre dernier, au deuxième jour
du procès, Virenque avait enfin
avoué s'être dopé, mais le sim-
ple usage de produits dopants
n'est pas pénalement répré-
hensible.

Notre jeu
14*
4*

12*
3

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
14-4

Au tiercé
pour 14 fr
14 - X - 4

Le gros lot
14
4

12

J.-L. Peupion 13/1

21/1

17/2

9/2

16/1

5/2

22/ 1

13/2

19/ 1

24/ 1

23/1

6a6a0a

8a6a2a

2a1aDa

Da3oOo

2a1o1o

Da2a1a

Oa6aOa

1a4a5a

OaOaOa

OaDaDa

0a4a5a

5a3a1a

TmOa2a

1a3a3a

mDmlm

Oo5a9a

J. Béthouart

J. Niskanen

M. Lenoir

J. Kruithof

A. Laurent

J.-P. Bizoux

L.-C. Abrivard

L.-D. Abrivard

A. Lindqvist

M Fribault

U. Nordin

J. Eeckhaute

P. Levesque

L.-C. Abrivard

T. Loncke

7/1

20/ 1

4/1

32/ 1

21/1

(trot attelé

1 Eckmuhl-VroDemain
à Vincennes
Prix de
Châteaudun

2 King-Europa

3 Corn-Hector

4 Glissando

5 Blue-Laday

6 Hermes-De-Péricard

7 Emrik-Du-Hauty

8 Hextasia-Volo

9 Fière-Lady

10 Fée-De-Billeron

11 Flambeau-Des-Pins

12 Jackhammer

13 Grâce-Ducal

Reunion I,
course 4,
2850 m,
15 h 23)

14 Farnese

15 Honneur-De-France

16 Euro-Ringeat
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2875

2875

Y. Dreux

J. Béthouart

D. Locqueneu

M. Lenoir

J. Verbeeck

A. Laurent

J.-P. Bizoux

B. Piton

J.-P. Mary

H. Grift

M. Fribault

U. Nordin

P. Levesque

L.-C. Abrivard

G. Verva

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. M©TOi @«

Lun(jj 1 Big-Toro 2700 J. Verbeeck U. Nordin 6/1 6a0a1a 7 - Quelle forme.
à Vincennes 2 Hulk-De-Godisson 2700 D. Locqueneux P.-D. Allaire 20/ 1 9aOa4a
Prix Constant 12 - Quel talent!rr w v. ans .an . 3 Hud<>.De_Ray 2700 J.-C. Maucourt J.-C. Maucour t 30/1 OaOaOa

(trot attelé, 4 Grain-De-Café 2700 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 50/1 0a6a0a 13 - La curiosité du jour.
Réunion ), 5 High-Star 2700 F. Bézier A.-P. Bézier 19/1 5a4a0a . . . .
course 4, 1-Verbeeck et Nordin!
2700 m 6 Horsy 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 35/ 1 Da1a5a

15 h 30) 7 Hermes-D'Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a4a2a 17 - Où sont ses limites?

8 Germaine 2700 J.-M. Bazire J.-B. Bossuet 10/1 0a2a7a „ ¦ 14 - Belle limite du recul.
<|? jO «B 9 Happy-Delvin 2700 W. Paal W. Paal 18/1 4a5aQa

I. W». i|L rai 10 Gikita-Fouteau 2700 Y. Dreux A. Dreux 25/1 SaDaOa 8 - Ne surprendrait pas.
? ' ÀwJfàS M.W. 11 Gupo-Josselyn 2700 P. Gillot P.-D. Allaire 20/ 1 Da3a1a . _. ,  ̂„ . .> v ' 'V-B4R* - 9-Bien engage et fiable.
'/ ^mmÊmmËkAWmM 12 Hivoise 270° P- Vercruysse F.-R. Le Vexier 5/2 1aDa2a

B 13 Waterproof-Pellini 2700 X̂ Goop O. Goop 12/1 Inédit LES REMPLAÇANTS:

I 14 Hirosaka 2700 A. Roussel A. Roussel 9/1 5a2a3a ._ „ , ,, ,-, r\ ! 18 - Il n est plus tout a
; / ' / 15 Galant-De-Smarves 2725 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 30/ 1 RaOaDm

\j i \Pf' 16 Grande-Marée 2725 M. Lenoir M. Lenoir 40/1 Rm1m2m fait le même.
m«_îîS_*-**..-«-4".-. 17 Ganador 2725 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 12/ 1 5a2a1a „ n. -, . . ,

'- 2 - Pierre-Desire compte
Seule la liste officielle 18 Ultrason 2725 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 20/ 1 0a0a2a
du PMU fart foi 19 Guenor 2725 F. Nivard J.-B. Bossuet 30/1 2mDa5m sur lui. 

UVJV^. U U\AL_=i -̂ i- U UU'

14 - En démonstration

dans le GNT.

4 - Il va rester dans ses

allures.

12 - L'Amérique lui tend

les bras.

3 - Réglé comme une hor-

loge.

6 - Un champion très in-

stable.

8 - Pleinement épanouie.

5 - Elle peut même ga-

gner.

2 - Mérite d'être repris.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Effacer un incident.

7 - Un outsider séduisant.

Notre jeu
7*

12*
13*
1

17
14
8
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
7-12

Au tiercé
pour 17 fr
7 - X - 1 2

Le gros lot
7

12
18

13



ASSOCIATION VALAISANNE

Résultats en ligues inférieures
et chez les juniors

3' ligue, groupe 12 Juniors Top, groupe 1 Novices A, groupe 2 Minis A, groupe 3 s.saas-Grund 12 4 o 8 65 92 8 Prochaines rencontres
Derniers résultats Résultats Résultats Résultats " 

S' .' -,. MJ comb" VS 
!. « .^ , .l"r_ n 2e ligue, groupe 6

7 Prillv 12 0 012 13-154 0 *»- - * * . ¦
Verbier-Sembr. Il - Nendaz-M.-F. Il 7-2 Octodure - Fribourg Gottéron 3-3 F. Morges - Lsne Star comb. 16-4 Sierre - Octodure 5-10 Château-d'Œx - P.-du-Soleil 0-4
Sion II - Saas Fee 5-4 Lausanne - Forward 3-7 Saas-Grund - Octodure 2-8 Saas-Grund - Sierre 30-1 Moskitos B, groupe 2 Ce soir
Portes-du-Soleil II - Saas-Fee 3-6 Meyrin - Villars 5-0 Saas-Grund - Forward Morges 5-7 Lausanne Star - Octodure 2-7 Résultats 2015 Anniviers - Nendaz-Mt-Fort
Classement Fribourg - Franches-Montagnes 4-1 classement Classement Bulle - Nord Vaudois 8-9 -2030 T.-Chênes - Montana-Cr.
I. Sion II 7 7 0 0  42-24 14 Classement 1.Octodure 10 10 0 0 79-10 20 1 Octodure 10 10 0 0 103-27 20 Nendaz - Leysin 1-2 Samedi
2.Saas-Fee 4 3 0 1  33-12 6 l.Villars 14 1 1 1 2  99-36 23 2. Forward Morges 10 8 0 2 78-35 16 2.Saas-Gnind 9 6 0 3  95-38 12 Nord Vaudois - Jean-Tinguely 3-4 20.15 Meyrin - Monthey
3'Rar°9ne 4 3 ° ' 2;M5 6 2- 0ctodure 14 10 3 1 99-50 23 [ft.. M l*  1 3. Lausanne Star 9 4 1 4  48-49 9 Classement ¦ ,. K„„a„rn„na «,
4. Verbier-Sembr. Il 7 2 2 3 27-29 6 3.Meyrin 14 8 2 4 68-44 18 4. Nord Vaudois 0 4 0 6 38-59 

4 Vjè 9 3 1 5  49-60 7 7UD 7 . o . A ' , ._ ._ ._ 3e ligue, groupe 12
,(,_ rni.j|, . i n 1 _ o . _ r u  MICD _ _ _ l .... . 5. Saas-Grund 0 3 6 44-62 7 r ,.Y . . I . .. ._ . I.EHPJean-Tinguely 8 7 0 1 79-24 14 r„ .ni.5. Saas-Grund II 3 2 0 1 8-9 4 4. Fribourg. MJFR 14 6 5 3 76-54 17 , - . .. „ ' " £" ' 5. Monthey 9 3 0 6 36-78 6 5 RHIIP la Gmuirp « f i n .  7un 17 Ce S0lr
6. P.-du-Soleil II 7 1 1 5  30-31 3 5. Forward Morges 14 5 0 9 64-91 10 6' Star Lausanne 10 ° °10 2"9 ° 6. Sierre MJCe VS 10 1 0 9 24-103 2 ' 12̂  

" 20.00 Saas-Fee - Sion II
7.Grâchen 3 1 0  2 22-17 2 6. Lsne Star comb. 14 3 1 10 51-82 7 Novices B, groupe 1 .. . . „ „ îK M n .,. . c=m»ji
S.Nendaz-Mt-F. II 7 0 1 6  17-65 1 7.Fleurier MJNE 14 3 110 33-80 7 Résu|tats 

* H MiniS B, groupe 2 ^.Château- (Ex 41-U 6 Samedi
._ • ¦ 

a Fr-MontannesJU 14 3 1 10 40-93 7 
Resultats 

Résultats 5.Leysrn-Villars comb. 8 2 0 6 29-61 4 20.00 Grachen - Portes-du-Soleil II
4e ligue, groupe 12 A B.h. Montagnes JU 14 3 1 10 40 93 / Verbier-Sembr. - Château-d'Œx 5-1 Résultats 6. Nendaz-Mt-Fort 7 1 0 6  18-55 2 20.15 Saas-Grund II - Sion II
Résultats Juniors A, groupe 3 P.-du-Soleil - Ponts-de-Martel 5-4 Anniviers-Villars 4-7 

M .. . R ___„_ .  , Rarogne - Verbier-Sembr.
., .. ¦_. T _•¦ • _. Chateau-d Œx - Verbier-Sembr. 10-3 MOSKIïOS D, groupe i

Lens - Charrat 5-1 Classement Classement »«„_?_.? Mar&
Charrat - Anniviers II 3-8 , M  ̂

10 9 1 0  108-11 19 1. Portes-du-Soleil 4 4 0 0  26-13 8 Classement 
Mevrin - Monthev 5-3 20.00 Grachen - Nendaz-Fort II

Classement ISion MJce VS 10 7 1 2  78-29 15 ™n9U_ ly 
M S ?  ,.2M Uâteau"dŒx nn 58"18 12 V V 

4Miaue aroune 12 A
3.Rarogne » 4 -1-5 34-62 9 • Verbier-Sembr. 10- 2.Villars-Leysin 6 5 0 1 44-18 10 Classement J 

ligue, groupe 12 A

Lens 4 3 0 1 6 -6  6 4,Saas-Grund 10 3 1 6 49-69 7 ' ¦"TM^ .ÏÏ ' ! 
3.Portes-du-Soleil 6 3 2 1 44-24 8 i.ForwardMorges 6 6 0 0 63-11 12 Ce so,r

I/Mersll 3 2 0 1  18-13 4 S.Montana-Crans 10 3 0 7 43-69 6 ¦ 
1̂™ m

\\  *»« 5 3  1 1  35-17 7 2.Meyrin 7 4  1 2  25-38 9 20.30 Viège II - Anniviers II
4. Charrat 6 0 0 6 17-42 0 6.Anniviers 10 2 0 8 22-84 4 ' * \ \ \ \  3 

e,t,er*!;\,r 1 3. Genève Servette 5 2 1 2  16-16 5 Samedi

Dames ca.. C Novices Top, groupe 1 1&.J* . .. . .<_ .  ÎSE"
0*" ï I J ï "S ï ÎSSU- I J i l  SS !  »» >— «*—

Résultats
Lausanne Star - Sion II
Franches-Montagnes - Viège
Sion - Lausanne Star comb.

Classement

Minis Top, groupe 1
Résultats
Sierre - Sion
Fribourg - Ajoie
Classement
1. Lsne Star comb. 14 13 0 1
2. Fribourg MJFR 14 10 1 3
3.Ch.-de-Fonds MJNE14 8 1 5
4. Ajoie comb. JU 14 8 1 5
5. Sierre MJ comb. VS 14 6 1 7
6. GE Servette 14 5 2 7
7. Neuchâtel Y-SP. 14 3 011
8. Sion MJCe. VS 14 0 014

Résultats Résultats
Montana-Crans - Sierre 2-2 Lausanne Star - Sion II
Lausanne - Ch.-de-Fonds 1 -6 Franches-Montagnes -
Martigny - Viège 5-0 Sion - Lausanne Star o

Classement Classement
1. Martigny 9 7 2 0 87-14 16 1. Ajoie comb. Ju 14 12
2. NEUni. 8 5 3 0 45-19 13 2. Viège 14 9
3. Ch.-de-Fonds 7 5 1 1  33-19 11 3. Sierre MJCe VS 14 9
4. Montana-Crans 8 4 1 3  25-20 9 4. Monthey 14 9
5. Viège 8 3 0 5 22-28 6 5. Lsne Star comb. 14 6
6. Sierre 9 2 1 6  20-54 5 6. Fr.-Mont. comb. JU 14 6
7. Visperterminen 7 1 0  6 7-54 2 7. Sion MJCe VS 14 2
8. Lausanne 6 0 0 6 7-38 0 8. Bulle Gruyère MJFR 14 1

81-49 24
98-50 20

115-58 19
89-58 18
80-68 13
77-72 12

24-107 4
45-147 2

Dames cat. C
Samedi
17.00 Viège - Montana-Crans
17.30 Chaux-de-Fonds - Martigny
19.30 Sierre - Neuchâtel
20.00 Visperterminen - Lausanne

Moskitos B, groupe 3
Samedi
17.45 F. Morges - P.-du-Soleil

Moskitos B, groupe 4
Samedi
17.00 Rarogne - Anniviers

8. Gstaad

Moskitos A,
Résultats

6 0 0 6
Moskitos B, groupe
Résultats
Sierre - Sion II
Montana-Crans - Viège
Sierre - Anniviers

Classement
1. Montana-Crans 6 6 0 0
2. Viège 8 6 0 2
3. Anniviers MJc. VS 4 2 0 2
4. Sierre MJ comb. VS 6 1 1 4
5. Rarogne 3 1 0  2
6. Sion MJ comb. VS 7 0 1 6

groupe
3-3
2-1
4-5

Saas-Grund - Monthey
Sierre - Prilly
Sion II - Octodure
Monthey - Saas-Grund

Classement
1. Sierre MJ comb. VS 12 11
2. Viège 12 9
3. Monthey 12 9
4. Octodure 12 6

103-27 26
102-39 21
81-51 17
77-62 17
52-58 13
58-60 12
41-86 6

18-149 0

36- 9 12
58-21 12
19-17 4
17-33 3
8-25 2

13-46 1

108-47 22
118-37 18
104-42 18
69-68 12

PUBLICITÉ 

Offres d'emploi

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51
Immobilières - Vente

M^H 
Mission:
Choyer nos hôtes avec
chaque produit , chaque geste

BH et chaque détail.

• Serveurs/euses
• Caissiers/ières
D J'apprécie les contacts humains et j 'ai envie de bien accueillir

mes clients.

D J'ai le talent de reconnaître et d'anticiper les désirs des clients.

D Je souhaite travailler pour une entreprise qui apprécie mon potentiel,
encourage mes efforts et m'offre une formation continue.

D Pour moi, travailler en équipe signifie se soutenir mutuellement
pour offrir les meilleures prestations à nos hôtes.

D J'aime relever les défis quotidiens et je place haut la barre.

D Je tiens à contribuer personnellement au succès de l'entreprise.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces questions, prenez contact
avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Monsieur Lionel Fontaine
Directeur
Relais du Chablais Est/A9, 1 860 Aigle
Téléphone 024 466 56 16
autobahn-rest.chablais-ost@moeven pick.com _—

Informations sur Môvenpick Gastronomy International MOVENPICK
www.moevenpick.com G A S T R O N O M Y

4»
LIGNE D'
ET AUX .

«SOS

7

\ Jeunesse»
• \ Valais
• I répond au 147

IDE AUX ENFANTS /UNES r dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Nous cherchons un

jeune représentant
domicilié dans la région de Sierre,

avec bonnes connaissances
des branches liées à la construction.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à un team jeune, sympa
et dynamique, faites vos offres sous chiffre U 036-428892 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-428892

IdHflHMPS Mission:
¦'* ¦ Choyer nos hôtes avec

chaque produit, chaque geste
et chaque détail.

Manager Restaurant
D J'apprécie les contacts humains et j 'ai envie de bien accueillir

mes clients.

D J'ai le talent de reconnaître et d'anticiper les désirs des clients.

D Je souhaite travailler pour une entreprise qui apprécie mon potentiel,
encourage mes efforts et m'offre une formation continue.

D Pour moi, travailler en équipe signifie se soutenir mutuellement
pour offrir les meilleures prestations à nos hôtes.

? j'aime relever les défis quotidiens et je place haut la barre.

D Je tiens à contribuer personnellement au succès de l'entreprise.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces questions, veuillez envoyer un
dossier complet à mon adresse. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Monsieur Olivier Standaert
Môvenpick Marché Martigny
Relais du St. Bernard A9, 1920 Martigny
Téléphone 027 723 22 22
marche.martigny@moevenpick.com

"5 .
Informations sur Môvenpick Gastronomy International MÔVENPICK
www.moevenpick.com G A S T R O N O M Y

SOVALÈRE S.A.
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION

Nous cherchons

monteur f rigoriste
ou

monteur électricien
mécanicien électricien
ou formation similaire

Prêt à apprendre un métier intéressant
et diversifié.

Vous êtes motivé, dynamique, soigneux
et flexible.
Vous avez envie d'apprendre et de vous
perfectionner.
Vous êtes autonome et capable d'initia-
tives.

Nous vous offrons une place stable, un
salaire en rapport avec la profession, un
véhicule de fonction, un cadre de tra-
vail d'une PME dynamique.
Entrée en fonctions: janvier 2001 ou à
convenir.
Pour tous renseignements:
Pierre Pitteloud, (079) 628 52 71.
Veuillez nous faire parvenir votre can-
didature par écrit à:

SOVALÈRE S.A.
Route de Bramois, CP 4283
1950 SION 4.

036-429089

Technitubes S.A.
cherche tout de suite pour importants

chantiers en Suisse romande

monteurs en chauffage
qualifiés

tuyauteurs qualifiés
soudeurs qualifiés

Renseignements: (079) 214 38 44.
017-483954

Vigne à vendre
Fully-Branson

1300 m2
Offres sous chiffre P 36-429690,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-429690

Les Masses-Les Collons VS
à quelques pas du skilift, dans résiden-
ce-chalet
y  h pièces
meublé, avec cheminée, balcon et gran-
de terrasse, garage.
Fr. 240000.-. I (079) 524 30 54.

036-429442

mailto:autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com
mailto:marche.martigny@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com


Sur un coussin d'air

Un «lion» orêt à ruair

Polyvalence sans compromis
Avec la Allroad 2.7 biturbo, Audi propose un véhicule de grande classe
qui peut rivaliser avec les meilleures berlines et nombre de tout-terrains.

L

'Audi Allroad est désor- m.. »ïfiK|K MB» ¦¦¦-¦" M$ê' "SK , .  " - —""" . '¦ —*? - *¦> *" '"¦¦ '
mais produite en série
sans modification no- ¦ Carrosserie: break cinq
table par rapport au fa- Portes- . .

____éL . Tr.ncmiccmn' trartinn nor.WmWm meux «concept-car »
présenté il y a deux ans à peine
au Salon de Détroit. Et elle tient
ses promesses. Construite sur
une plate-forme A6, elle est pro-
pulsée soit par un V6 2.5 TDI
que l'on dit très économe, soit
par un V6 2.7 biturbo. C'est ce
modèle que nous avons essayé,
équipé de la merveilleuse boîte
automatique 5 avec Tiptronic.

Une grande routière
D'aspect plus massif que la A6,
avec ses arches de roues qui
peuvent recevoir des pneus de
17 pouces, ses énormes pare-
chocs avec protection antien-
castrement et sa calandre re-
dessinée, la Allroad fait immé-
diatement penser à une robus-
te tout-chemin. Et rien ne lais-
se présager d'un
comportement de grande berli-
ne sur autoroute. Eh bien, l'ha-
bit ne fait pas le moine! Sûre,
confortable , silencieuse, elle
aborde les longues lignes droi-
tes avec la même aisance
qu'une A6. Mieux, dès que l'on
s'engage sur une route de
montagne, le 2.7 bi-

¦ La Allroad propose un systè-
me de suspension unique, à
quatre paliers. Les essieux dis-
posent de jambes de suspension
pneumatiques régies par des dé-
tecteurs de hauteur séparés. Ils
adaptent automatiquement la
garde au sol de la voiture tant
sur route cahoteuse que sur au-
toroute. Si la vitesse augmente,
les détecteurs diminuent la dis-

turbo laisse parler sa fougue
qui fait oublier les presque
deux tonnes de la voiture. Et
en conduite active, système
Tiptronic engagé, on a l'im-
pression de mener une sportive
dont la capacité d'accélération
semble n'avoir pas de limite.

une garde au sol variable com- nous l avons rendue, u nous a bien conçus, chauffants à
prise entre 142 et 208 millimè- fallu redoubler d'attention l'avant. Matériaux de classe et
très. Le système peut être activé Pour ne Pas achever les amor- équipement haut de gamme
manuellement ce qui s'avère tisseurs de notre véhicule bête- rendent tout déplacement trèsmanuellement ce qui s'avère
fort utile dans le terrain en cas
d'obstacles importants. L'aisan-
ce de la Allroad en toutes cir-
constances doit beaucoup à
cette suspension dernier cri. PM

La reine des cahots santé, elle vous emmène tou-
Sur les routes en mauvais état - Jours à bon port. Grâce à son
le Valais n'en est plus avare de- système de suspension à qua-
puis quelques années - la AU- tre paliers, elle semble avaler
raoad porte vraiment bien son les obstacles comme une jeep,
nom et donne la pleine mesure
de ses immenses possibilités. U " bord
n'est quasi pas de bosse qui Véhicule idéal pour les loisirs,
puisse la mettre en difficulté, la Allroad offre un important
Là où vous passez peinard à 50 volume de chargement - près
à l'heure avec la crainte de de 1600 litres banquette arrière
pousser vos suspensions à rabattue - et un confort remar-
bout , elle surfe à 80 sans à- quable. Cinq personnes y voya-
coups! A tel point que, quand gent à l'aise dans des sièges

ment normal. agréable et peu fatigant.
Routes forestières, accès

difficile au chalet, la Allroad a Des goûts et des couleurs
la solution. Jamais prise en dé- Les breaks Audi ont leurs in
faut, même sur de l'herbe glis- conditionnels et leurs détrac

teurs. La Allroad, massive et ty-
pée, ne risque pas de les ré-
concilier. Sans vouloir prendre
position dans ce débat, nous
regretterons cependant le
manque de choix dans les cou-
leurs, tant pour l'habitacle que
la carrosserie. Si les verts et les
gris choisis se marient fort bien
avec le caractère aventure de la
voiture, il se trouvera sans dou-
te des clients intéressés par des

teur. La Allroad n'a qu'une
lointaine parenté avec le cha-
meau, elle qui avale presque 17
litres tous les cent kilomètres.

Pierre Mayoraz

(sommation: moyenn
ï I, ville 19,2, route 9,1
nées d'usine, près de 17 li
en moyenne durant notr
essentiellement en mor

ie et sur route difficile.

La Seat Léon 1.8 20V Turbo est une boule de nerfs. Un châssis rigide
et une boîte six bien étagée en font une princesse des routes de montagne

I l  
y a peu, les amateurs

d'Audi voire de VW regar-
daient avec une certaine

condescendance la production
de la filiale espagnole du grou-
pe. Avec l'arrivée sur le marché
de la Léon 1.8 20V Turbo, leur
point de vue pourrait bien
changer. Sur une base raccour-
cie de la Toledo, Seat offre une
jolie berline à l'allure de coupé
qui allie une rigueur de bon
aloi à une fougue de torero. Et
ce pour un prix largement en
dessous de celui des modèles
germaniques pour les mêmes
prestations et équipements.

Héritière
des premières Audi TT
Typée Seat par sa proue, la
Léon fait preuve de plus d'ori-
ginalité en poupe. La plate-for-
me raccourcie de la Toledo lui
donne un air ramassé et spor-
tif. La mécanique le confirme
aussitôt. En effet , le 1.8 20V t̂ammm m̂Wmm-Turbo de la Léon est une évo- _^L\
lution poussée à 180 ch de ce- _^J_ \ fe__ fllui qui équipait les premières
Audi TT. Une telle ascendance
ne saurait mentir. Toujours _f
prêt à accélérer, le 1.8 se mon-
tre disponible à tous les régi- Léon comme lion en espagnol. Mais aussi comme la ville de Léon
mes. Couplé à une boîte six vé- où posent f ièrement deux des derniers modèles de la f irme Seat, idd

ritablement étagée pour les
routes de montagne, il réagit à
la moindre sollicitation. A un
peu plus de 1000/mn, la pré-
sence du turbo se fait sentir
pour pousser avec efficacité la
voiture jusqu 'à 5500/mn sans
à-coups. Et l'on peut aller en-
core 1500/mn plus haut, là ou
le plaisir devient plus sportif
que raisonnable malgré l'anti-
patinage!

Une aisance féline
Cette belle fougue nécessitait
un châssis adapté. Les ingé-
nieurs Seat ont opté pour une
suspension dure qui renseigne
immédiatement sur l'état de la
route. Mais qui permet aussi
d'utiliser le potentiel de la voi-
ture dans les virages serrés mê-
me si celle-ci se révèle parfois
un peu trop sous-vireuse.

Les freins se montrent à la
hauteur des performances, sûrs
et endurants. Répartiteur de
freinage et blocage du différen-
tiel électroniques augmentent
encore la sécurité.

A bord
Le conducteur ne manque de
rien. Toutes les commandes

sont facilement accessibles, les
compteurs se lisent sans pro-
blème. La climatisation répond
rapidement. Seul le passager
central arrière pourrait se
plaindre. Mais cette place doit
impérativement être réservée à
de courts trajets. La soute à ba-
gages, bien que d'accès limité,
se révèle suffisante sur le plan
du volume. Et l'on peut abais-
ser les banquettes arrière 40/60
en cas de nécessité.

Un rayon de braquage de
10,8 m en trois tours permet-
trait un parcage aisé si celui-ci
n'était pas entravé par une visi-
bilité arrière réduite.

Sous le signe
de l'économie
La Léon Turbo se veut sobre et
économique. A tel point que,
sur autoroute, en roulant régu-
lièrement, la consommation ne
dépasse guère 6 litres aux cent.
En la sollicitant fortement , sur
route en pente, il est difficile de
dépasser 11 litres.

Pour couronner cette so-
briété, la belle espagnole ne
coûte que 33 250 francs. Quel-
que 2000 francs d'options en
plus et départ sur la route du
plaisir. Pierre Mayoraz
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Case postale 79 Natel 079 / 446 04 30
Z.I. du Botza Tél. 027 / 346 33 87
1963 Vétroi Fax 027 / 346 65 09

i 036-429510

Café-restaurant Le Botza à Vétroz
Fermeture du

22 décembre 2000 au
7 janvier 2001 (inclus)

Dominique et Brigitte ainsi que leurs collaborateurs
souhaitent de bonnes fêtes à leur clientèle.

036-429872

Mouveû^M

K^ ĵHreraN^E
Avec pain frais , articles de marque

journal "Le Matin".

Avec un jour d'avance
joyeux anniversaire

à l'homme le plus sympa
de Fully

 ̂ HP*t̂
*̂*"W».i -I >I»IIIÉ> -

jS*\ -**lr

Devine?
036-429292 |

Joyeux
anniversaire

te t. -̂ù^N'j
036-429701

AEG M
(Mod. 5200)

Sion, rue de l'Envol 1, à louer

4Vz pièces
3 salles d'eau, entièrement rénové,
libre dès le 1er février 2001.
Fr. 1250 -, charges comprises.
© (027) 746 37 17.

011-701367

Monthey
VA pièce
avec bar, balcon, cave,
47.5 m:, Fr. 520 -
charges comprises,
dès fin janvier.
Tél. (079) 501 73 48,
dès 18 heures

036-429892

PÈRE
Costumes-loc

027/346 30 67

CARNAVAL
036-422192

EN PROMOTION mk
séchoir H
à condensation Hj
et sonde WN/V£  ̂ __\\
AEG 5kg f̂iksf ¦

Martigny
Rue de l'Eglise, à louer
au 1" étage

grand
27J pièces
grande cuisine agencée
cave + galetas + réduit.
Libre pour le 1.4.2001.
Loyer à convenir.
«5 (027) 722 59 71,
0 (027) 722 69 61
dès 18 heures.

036-429248

A louer à Sion
Bât. le Grillon
rue des Creusets 32

ravissant
2Vï pièces
au 3e étage, sud, avec
balcon. Loyer Fr. 850.-.
Libre tout de suite ou à
convenir.
© (027)322 36 81.

036-429257

A louer

studio
attique
37 m2

Bramois

Fr. 620.- charges
comprises.

Cadre hors du
commun, balcon, parc.

Libre tout de suite.
«(027) 203 24 40.

036-429705

A louer
à Nendaz-Station

grand studio
pour 4 à 6 personnes
Fr. 1000.-/semaine.
Libre dès le 01.01.01
© (027) 346 40 04.

036-429710

A louer à Sierre
Place Beaulieu 8, dans
maison ancienne
appartement
4 pièces
(évent. 5 pièces), au 2e
étage. Fr. 1200.-
(Fr. 1400.-)
appartement
4 pièces
au rez-de-chaussée.
Fr. 950.-
Charges comprises. Libres
au 31 mars 2001.
Tél. et fax
(027) 455 98 52.
Natel
(079) 679 45 22.

036-429767

Ardon
A louer
studio 50 m1
Cuisine agencée.
Balcon. Parking souterrain.
Fr. 513-charges comprises.
Libre dès janvier 2001.
«(079)44411 10.
Pour visite:
8 (027) 306 52 73.

036-429825

Valais central
Ma femme et moi cherchons

appartement ou petite maison
authentique et simple avec un peu de
soleil et de vue, tranquille et pas trop à
l'écart, près des chemins, des fleurs et des
montagnes, à l'année ou à acheter.
Ecrire sous chiffre P 036-429607 à
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

m

/ J Ê Ê m m m m m  ** N . X ' 1»** J^m\»—L y ik

// > i
Avec nos remerciements les plus cordiaux à tous
nos clients et partenaires.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en
2001 et vous adressons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

www.publicitas.ch V7 r UDLICJ I Ai)

Papeterie en gros

DQjonipr s&sgfei
ft/Uft/IVl Fax (027) 323 72 21

à SION
LIQUIDATION
TOTALE

CAUSE CESSATION D'ACTIVITÉ

20% de rabai S sur prix de gros
jusqu'à épuisement du stock.

036-429571



Annonces diverses

Pr©ch.« d« v©frre tu l t  v i t  Le Nouvelliste

mf< m • Lcirie rr. JU - gpp
A* 1 2 cartes Fr. 50.-

1 3 cartes Fr. 60-
..éH l 4 cartes Fr- 7°- 25 décembre 2000

A-rlOf»
\ 

12 cartes max. Fr. 80.-
«»/Cf̂  M (jouées par la même personne)

l *A
YS 1 Carte* nPr .nnr,PllP. Avec Oliver K.

I

*̂ ^̂ ^̂ ™̂™̂ ^̂  ̂ frdsitiàm ma ËM * m. 100% WIR SIONle Nouvelliste «îïïiïÉ

»a9e dc c° t&e-̂ 'L m̂^^* d'abonnement Fr 1 .-

*
U>tS 

n̂ ^S^1°££2"̂  iarcoopYalais/Wallis

àto

Gratuit
pour vous ou vos amis.

Calendriers bibliques et Bibles:
dans ce livre unique chacun peut écou-
ter Dieu, rencontrer Jésus-Christ, trou-

ver la paix, le pardon et la vie.
Offert par plusieurs pers. de dénominations chrétiennes différentes.

GAPV, Beeusaert Philippe, rue de Vétroz 57 B, 1964 Conthey.
Tél. (027) 346 73 47. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes!

036-428698

X
a.

•—i

1̂  ̂.?

Lucovente S.A.
un modèle d'avance

Importation, homologation toutes
marques. 44: Dodge Ram, Dakota,
Durango, Mercedes ML55, BMW X5,
Lexus RX300. Monospace 7 places:
Toyota Sienna, Honda Odyssey, Nissan
Quest.
Livraison environ 3 semaines.

(021) 635 92 14. www.lucovente.ch
036-429808

Annonces diverses

r on Les Bains de Lavey
L^*̂ U Horaire d'ouverture des Bains
Dimanche 24 décembre Fermeture des Bains à 17 h
Lundi 25 décembre Bains fermés
Dimanche 31 décembre Fermeture des Bains à 17 h
Lundi 1er janvier 2001 Bains ouverts de 13 h à 21 h

••• • • • • *

Le Grand Hôtel des Bains
L^*̂ U Réveillon dansant de la St-Sylvestre

La coupe de la Saint-Sylvestre
* * *Emincés de caille tiède sur lit de doucette

padumés à l'huile de noix
* * *Consommé double Tartufo
* * *La cravate de sole aux graines de sésame

escortée de médaillons de homard
* * *Sorbet de pamplemousse rosé au Campari
* * •Les filets mignons de veau sur parterre de cèpes

Pommes Williams et fond d'artichaut fleuri
* * *La tomme vaudoise et Tête-de-Moine
¦k * *Le nougatier aux fruits de l'hiver

Mignardises du Nouvel-An
* * *La gratinée des noctambules à 2 heures
• * *

Menu soirée dansante Fr. 120.- / hors boissons
Réservations appréciées: tél. (024) 486 15 15

?DE
Notre exposition

sera fermée
le mardi

26 décembre
2000

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
® (079)412 29 39.

C U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 7-4 35 35

C U I S I N E S

^^  ̂

MAIO 

SA 

19C7 
SAXON 

TEL 

077/ 

7il 35 35 
^̂ ^ F

Vous
souhaite

de Bonnes
Fêtes

de Noël

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lucovente.ch
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faut-il laisser entrer le

Père Noël?

Une 
question incongrue, indécente?

Noël, c'est Noël, n'est-il pas vrai?

Pourtant, à cette période de 1 année, la
majorité des gens répondent au tradition-
nel «Salut, comment ça va?» par un «Ça va,
mais je me réjouis que les fêtes soient pas-
sées...» Les enfants aussi se réjouissent.
Mais d'une autre manière.

A chacun son rituel
Chaque famille a son rituel , contrai-

gnant. Chez les uns, on fête le 24 au soir
avec la dinde farcie, on déballe les cadeaux,
on va à la messe de minuit. Chez les autres,
Noël, c'est le 25 à midi, à moins qu'on ne
déplace la fête profane au Nouvel-An...

Bref, de gré ou de force, et souvent en
ronchonnant, chacun fait ses fêtes.

Chacun? Pas tout à fait... Il y a des gens
oubliés de la terre entière, sans famille et
sans amis. Il y a des malades, qui vou-
draient bien, mais qui n'ont plus la force de
se forcer. Il y a même de fortes têtes, qui
envoient promener convenances et civili-
tés.

Ceux-là, comment vont-ils vivre la
période des-fêtes, que vont-ils faire le soir
de Noël? A ces gens esseulés, que vont pro-
poser les fidèles compagnons des solitaires,
radio et télévision? Comment les respon-
sables des programmes résolvent-ils la qua-
drature du cercle, contenter ceux qui n'ont
pas de fête de Noël à «l'insu de leur plein
gré», et ceux qui préféreraient ne pas en
entendre parler, parce qu'ils n'en ont rien
à faire, ou parce que ça leur fait trop mal?

Sans oublier les exigences des annon-
ceurs, les commerçants, qui tiennent évi-
demment à ce que leurs annonces publi-
citaires ne tombent pas dans le vide.

En compagnie des ondes
Rhône FM, Canal 9 et Radio Chablais

nous ont parlé de leur casse-tête, et de ce
qu 'ils vont proposer à leurs auditeurs et
spectateurs...

A Rhône FM , Sébastien Rey, respon-
sable des programmes, admet que chaque
année, il se pose la question: «Faut-ilfaire
quelque chose de spécial? Du seul fait d'al-
ler en ville, dans les magasins, les gens ne
sont- ils pas saturés?» Et d'ajouter que cette
année lui semble moins mauvaise que les
autres...

«Nous sommes bien sûr obligés défaire
avec ce que nous avons. C'est-à-dire tenir
compte des animateurs présents, de leurs
envies, de leurs suggestions...»

«Cette année encore, la soirée du 24 sera
une vraie soirée de Noël livrée à domicile
par Jean-Luc Ballestraz, avec musique,
contes, messe et adresses utiles. Jean-Luc est
excellent dans cet exercice. Si j e  devais le faire
moi-même, je changerais tout de suite de
programmation...

La soirée du Nouvel-An sera beaucoup
p lus déjantée: télép hone à cœur ouvert!

Et entre-temps, la normalité. La vie
continue.»

Enthousiasme du Chablais
Du côté de Radio Chablais, on est beau-

coup plus catégorique: pour Boris Dupont,
responsable des programmes, la question
ne se pose même pas. «Bien sûr que nous
faisons quelque chose. Noël existe, il faut le
marquer. Nous faisons des émissions spé-
ciales Noël, condensées sur une semaine.
Une radio familiale comme la nôtre ne peut
décevoir ses auditeurs, parmi lesquels beau-
coup d'enfants. Les commerçants aussi
comptent sur nous. Ils n'ont déjà pas été
gâtés par les conditions météo: beaucoup de
gens n'ont pas pas vraiment réalisé que Noël,
c'est tout de suite...»

Noël autrement
Joël Cerutti, rédacteur en chef de Canal

9, a choisi d'axer sa programmation des
fêtes sur le divertissement, le tourisme et
le travail de mémoire. Les téléspectateurs
pourront donc se régaler dé spectacles
encore inédits sur la TV régionale, pré-
cieusement mis de côté comme un bon vin;
ils reverront aussi des morceaux choisis
concernant les temps jadis, et quelques
moments piquants consacrés au tourisme,
ainsi que des infos destinées plus spécia-
lement aux touristes.

Et Noël, dans tout ça?
«Cette année, Noël sera alternatif le Noël

médiéval de Saillon, la tournée du bus-riz,
la troupe Edelweiss qui passera Noël sur les
p lanches avec la pièce «Topaze», la
Déclaration au monde de Jérôme... J 'ai eu
envie de proposer une autre façon de voir le
monde. Une manière d'approcher Noël qui
ne soit ni religieuse, ni mercantile.»

Et vous, cher lecteur, quelle que soit
votre façon de fêter Noël, qu'il soit heureux
et serein!

Csilla Csukas Bohnet
Photos: Bitte^
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7.00 Les Minizap 8259110 7.00 Euronews 16550526 6.20 30 millions d'amis 6.10 Petitsmatin.cool 6.00 Euronews 67287101 5.55 M comme musique 7.30 Debout les zouzous
9.00 Les Zap sos8i4g
10.10 Les Maxizap 2255025
11.20 Magellan Hebdo

38984491
11.55 Frasier 85499385
12.20 Zoom avant 8870217
12.45 TJ Midi 740439
13.00 Inspecteur Derrick

1583410
14.05 Questions pour un

champion 793507
14.35 La croisière s'amuse

6459965
15.20 Maigret 8847507
16.55 De si de la 762507

Spécial Roumanie
17.35 Paradis sauvages

Sur la piste du tigre
au Népal 929472s

18.25 Tout sport 6431439
18.35 HypNose 537588
18.50 La ballade de Big Al

(1/2) 932033
19.20 Loterie à numéros

702965

19.30 TJ Soir/Météo 54010762
20.05 La ballade de Big Al

(2/2) 814873

8.00 Questions pour un
champion 3411901 .

8.25 Quel temps fait-il?
88045472

9.00 Euronews 59608946
10.30 Cadences: L'American

Ballet Théâtre 26966471
11.00 Svizra Rumantscha

10973491
11.25 L'anglais avec Victor

43429217
11.40 EuroneWS 43649694
12.40 Hercule 13571014
13.25 Zoom avant (R)

32255946
13.45 100% 2000 (R)

55957526
14.25 JAG 47842897
15.15 Sept jours pour agir

19253694
15.45 Bonne journée

monsieur M 31206651
16.00 Les trottinators

75227439
16.05 JeSSe 15879439
16.25 Les trottinators

95029526
18.00 Les Zap 230861 .9

Renada; Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine 44382217
19.30 L'anglais avec

Victor 82005217
20.05 Premier Noël 45497507

50144526
6.45 TF1 info 12096052
8.58 Météo 353073410
9.00 Jeunesse 75229976
12.05 MétéO 73636878
12.10 Le juste prix nesoso?
12.48 A vrai dire 310935743
12.50 Météo/Journal 69150101
13.30 Reportages 37350588
14.00 MacGyver 89030746
14.55 Alerte à Malibu

89962588
15.50 Flipper 87878236
16.45 Will & Grâce 28510168
17.15 Beverly Hills 97975439
18.05 SOUS le SOleil 59634588
19.05 Le bêtisier du sport

84968762
19.55 Bloc Modes 35731192
20.00 Journal 49899679
20.43 Vendée Globe 396261304
20.45 Les courses/ Météo

91763149

63548965
7.00 Thé ou café cool

36028304
7.45 Diddy.cool 55493033
8.40 DktV.COOl 37990743
11.40 Les Z'Amours 83207694
12.15 Pyramide 73614656
12.55 Météo/Journal 94957101
13.15 L'hebdo du

médiateur 1970541c
13.45 Consomag 12398120
13.50 La folle course vers la

lune 24336743
14.50 MAE-SA, le royaume

des
éléphants 89963217

15.45 Tiercé 72958946
16.05 The Race si49sos2

La course du
millénaire

16.40 Rétro sports 2000
19588743

18.55 Union libre 59533359
19.55 Tirage du loto 3753117.
20.00 Journal 55544502
20.40 Talents de vie 96269946
20.45 Météo/Tirage du loto

91754491

6.40 Les Ptikeums 22344410
7.00 MNK 47236507
10.45 Côté jardin 86664588
11.15 Côté maison 69906507
11.40 Bon appétit, bien sûr

57925120
12.05 Le 12/14 et Météo

56027120
13.00 Mr Fowler, brigadier

Chef 98339897
13.25 Le journal de RFO

10997588
13.30 Inspecteur Frost

94803859
15.15 Keno 62348439
15.25 La pourpre et le noir

96305255
17.45 C'est pas sorcier

16209168
18.10 Expression directe

26428694
18.15 Un livre, un jour

26425507
18.20 Questions pour un

champion 19327052
18.50 Le 19/20 99695946
19.55 Météo 47435520
20.00 Tout le sport 12754491
20.10 Mr Bean 68559743

98512878 37173859
6.50 M6 Kid 99038120 8.30 La belle différence
9.05 M6 boutique 75724032 88092694
10.40 Hit machine 15391878 9.00 Le siècle des
12.00 Fan de... 59912743 intellectuels 37135594
12.35 Demain à la Une 10.00 Les fusées du futur

77689694 19614168
13.29 Belle et zen 458679491 10.55 Tahiti 72704946
13.30 Le visiteur 57210453 11.55 Fête des bébés 5882989?

Un homme venu 12.10 Silence, ça pousse!
d'ailleurs 90539955

14.25 Le monde perdu de Sir 12.30 Le royaume de glace
Arthur Conan Doyle 33323439

34250149 13.25 Collection Molière:
L'orchidée bleue L'Avare 52889878

15.15 C-16 48862878 16.00 Terres de fêtes 1359321.
Radio FBI 16.30 Appel d'air 37040323

16.00 Los Angeles Heat 17.30 Va savoir 11034255
16579410 18.00 Sous le signe du lien

16.55 Bugs 77257304 54072330
17.55 Amicalement vôtre 18.55 C'est quoi la France?

11278269 44765656
18.55 Les nouveau 19.00 Histoire Parallèle 20301 .

professionnels 33419323 19.50 ARTE info 5362588
19.54 Six minutes 473317359 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Une nounou d'enfer 245033

14628762 Entretien avec
20.38 Zone non fumeuse Aqqaluk Lynge

368020965 20.15 La fascination pour
20.40 Vu à la télé 73646149 Vénus 60574;

Spécial Noël Images d'une déesse

20.30
Les coups
de cœur
d'Alain Morisod

3678927
Avec: Alain Morisod, le Sweet
People et son grand orches-
tre, Henri Salvador, Frédéric
François, Paloma, François
Silvan, John Starr, Louis
Menar, Marie-Paule Belle...

22.55 Le père Noël est une
ordure 41333095
Film de Jean-Marie
Poiré, avec Anémone

0.25 Piège en haute mer.
Film de Andrew Davis

9634410
2.05 TJ Soir 3815149
2.35 TJ Soir 3896014
3.05 Fans de sport 99582507

8.00 Journal canadien 66249507
8.30 Les Zaps 90838897 9.30 Dé-
couverte 90809385 10.15 Et uni E1
deux! Et trois... coulisses 19109120
11.05 Outremers 54822994 12.05
Images de pub 11192507 12.30
Journal France 3 96936168 13.05 Re-
flets 95317694 14.15 Bouillon de
culture 39696269 15.30 Arte repor-
tage 96910120 16.30 Sport Africa
93127410 17.05 Pyramide 70894946
17.30 Questions pour un champion
93138526 18.15 Des trains pas com-
me les autres 74900366 20.00 Jour-
nal belge 31055014 20.30 Journal
France 2 81054385 21.05 Signé Talo-
che 41861859 22.15 Revue de dé-
tails 23937743 0.15 Le journal suisse
82064182

8.00 Wetterkanal 9.20 PUIS 10.00
Bildung 10.50 Taiga 11.45 Raum-
schiff Erde 12.00 Controvers 12.30
Lipstick 13.00 Tagesschau 13.05
Mannezimmer 13.30 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.50 Freitags-
DOK 16.20 Schweiz-SùdWest 17.25
Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 George 18.10 Luth!
und Blanc 18.45 Hopp de Basel
19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.05 Top of Switzerland
21.50 Tagesschau 22.10 Sport aktu-
ell 22.45 Der Schrei der Eule. Film
0.25 Nachtbulletin/Meteo 0.35 Tod
im Winter. Film 2.10 Fin

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
îomboudou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 14.00
Musiques d'un siècle 15,00 Magel-
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
Paraboles 18.06 Entre les lignes
20.04 A l'opéra: Le Roi Lear. Opé-
ra en trois actes. Musique de Aulis
Sallinen. Orchestre de l'Opéra Na-
tional de Finlande 23.00 Musique
de scène 0.05 Notturno

ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins
avec Didier 18.15 Multisports avec
Yves 20.00 Musique Boulevard
22.00 BPM

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins

20.20
Broken
silence 1139987s
Film de Wolfgang Panzer,
avec Martin Huber, Ameenah
Kaplan.
Un moine chartreux est
envoyé en Indonésie par ses
frères. Il est contraint de
briser la règle du silence et de
côtoyer une jeune Américaine
impertinente...
22.05 Picking 12695526
22.10 TJ Soir 85S0706i
22.40 Fans de sport 85ioi694
23.10 Festival de Jazz de

Montreux 68679304
0.00 100% 2000 (R) 6314095
0.45 Textvision 11533434

6.55 D2 Max 70535472 7.30 Les su-
perstars du catch 52280694 8.15 Sa-
cré Père Noël 38774052 9.55 Contre-
jour 88311052 11.55 Mickro Ciné
82753101 12.30 Nulle part ailleurs
70563491 14.00 Rugby 50619762
16.05 Eddy Time 35753192 16.50
Impact imminent 74689675 18.15 Les
patamodeleurs, une photo de famille
64159491 18.50 Robbie le reine
86795255 19.25 Nulle part ailleurs
36519168 20.45 La cape et l'épée
83549859 21.00 H. Comédie 95659859
21.25 Mes pires potes 63005168
21.50 Jour de rugby 22443762 22.35
Football. AS Roma-Juventus Turin
53292675 0.35 La lettre 64690892
2.20 American History X. 65743927

9.30 Die Perlenprinzessin. Mârchen-
film 10.45 Die Geburt Christi. TV-
Trickfilm 11.03 Abenteuer Welt
11.30 Iznogud 11.45 Schloss Ein-
stein 12.10 Fabrixx 12.35 Tigeren-
ten-Club 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.15 Tod auf
dem Nil. Kriminalfilm 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.47 Dr. Sommerfeld 19.42
Wetterschau 19.51 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Verstehen Sie
Spass? 22.15 Tagesthemen 22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40 Die
Glorreichen. Abenteuerfilm 0.10 Ta-
gesschau 0.20 Spion zwischen zwei
Fronten. Spionagethriller 2.35 Ban-
dido. Western

RHÔNE FM
7.00 Expresso avec Isabelle 9.00
On n'est pas là pour se faire en-
gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-

20.55
Magazine 90314743
L'émission des records.
Présenté par Vincent Perrot et
Amélie Gysen.
Invité Vincent Lagaf.
Des records seront tentés
et présentés sur le plateau à
Paris, en France et dans le
monde.
23.05 Catastrophe à la

Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Mario
Azzopardi, avec
Brittany Daniel 91953330

0.45 Le Noël de Roch
Voisine 24062521

1.45 TF1 Nuit-Météo
34832250

1.55 Noël et après 54303052
3.40 Aimer vivre en France

74738120
4.35 Musique 18967439

8.20 Récré Kids 98218746 9.25 Les
contes d'Avonlea 57158255 10.10
The Lazarus Man 45583439 11.10
Francis Blanche, à la vie à l'humour
43798385 12.05 H20 26889033 12.40
Fronz 40635149 13.45 Pendant la
pub 33857656 15.25 Sherlock Hol-
mes 95682101 16.20 Un privé sous
les tropiques 68135912 17.10 The
Lazarus Man 62686205 17.55 Foot-
ball mondial 63854439 18.35 L'hom-
me à la Rolls 57293502 19.25 Flash
infos 41490052 19.35 Les contes
d'Avonlea 71073859 20.30 La pan-
thère rose 88286033 20.40 Planète
animal: Serpents mortels d'Australie
91234679 21.40 Planète Terre
51845965 22.40 Nestor Burma
93687304

9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
11.15 Océan Girl 11.40 Pur 12.05
Wickie 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Anna. Sé-
rie 14.55 Ich heirate eine Familie
15.40 Drillinge an Bord. Komôdie
17.00 Heute 17.05 Lënderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde fùrs
Leben 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 VIP 20.15 Stubbe - Von Fall
zu Fall. Krimiserie 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Stadtgespràch. Bezie-
hungskomodie 23.30 Heute 23.35
Der Unbeugsame. Drama 1.35 Heute

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
Les Tarrots 13.00 L'horoscope
15.00 Le classement 18.00 Le
18-19. Journal du soir, agenda cul-
turel + cinéma, rappel des titres
19.00 La fièvre

20.55
Dansez
maintenant 90316101
Que le spectacle
commence!
Présenté par Dave.
Invités:
Hélène Ségara, Garou, Patrick
Dupont et Manon Landovski,
Nourrith et Renaud Hanson,
Philippe Châtel et Marie-José-
phine Green...
23.15 Tout le monde en

parle 43733507
1.15 Journal de la nuit

42915618
1.35 MétéO 51317873
1.40 Union libre 12497120
2.40 Bouillon de culture

32147385
3.50 Chutes d'Atlas -

Maroc
4.10 Les Z'Amours 47826491
4.40 Pyramide 26879675

WËmm
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 33839255 12.35 Ciné-Fi-
les 60153965 12.45 Friends 10047743
14.00 Cobra 35655897 14.50 Men
in White. Téléfilm 49444491 16.30
Shérif, fais-moi peur! 31417472
17.20 Papa bricole 75819781 17.50
Les yeux de l'inconnu. Téléfilm
35445101 19.25 L'un contre l'autre
15162526 19.50 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 15142762 20.15 Ro-
seanne: La fête à la maison
61694217 20.45 Un cas pour deux.
Série avec Claus Théo Gartner
56856507 21.50 Le Renard 58795965
22.55 Derrick 52283453 0.00 Aphro-
disia. 3 épisodes 19129502

¦ - ' -'. ï o . fj :." ' >:':: :-.\

5.30 Kinderprogramm 11.10 Tom
und Jerry 12.15 Ein Witzbold na-
mens Carey 12.35 Das Leben und
ich 13.00 Nick Freno 13.25 Der
Prinz von Bel Air 13.45 Clueless
14.10 Jesse 14.30 03 Austria Top
40 15.15 Sabrina 15.40 Dawson's
Creek 16.25 Dieser verflixte Kater.
Krimikombdie 17.55 Lifesavers. Ko-
môdie 19.30 ZiB/Wetter 20.00 Sport
20.15 Wieder allein zu Hause. Ko-
môdie 21.55 Und wieder 48 Stun-
den. Film 23.25 Crash Dive. Action-
film 0.50 Code Condor. Abenteuer-
film 2.25 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés 6.55 Gente 7.30 Especial 8.00 inti-
mas preguntas 8.30 Pueblo de dios
9.00 En otra palabras 9.30 Parla-
mento 10.30 Redes 11.30 A ciencia
cierta 12.00 Dibujos animados
13.00 Telediario Internacional 13.30
Jara y sedal 14.00 Bricomania
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario! 15.35 Musica si 17.00
Colle nueva 18.00 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 23.00 No-
che de fiesta 2.30 Patrimonio cultu-
ral de la humanidad: Cordoba

ES_9
20.45 Babylon V: la cinquième di-
mension. De Jésus Salvado Trevino,
avec Bruce Boxleitner, Mira Furlan
(1997) 22.30 Soleil vert. De Richard
Fleischer, avec Charlton Heston, Ed-
ward G. Robinson (1973) 0.10 Le
village des damnés. De Wolf Rita,
avec Michael C. Gwynne et Georges
Sanders (1960) 1.40 Flying fortress
3.00 Dirty Week-end (1972)

20.45
Le blanc
et le rouge 41359588
Film de Jean-Louis Lorenzi,
avec Michel Galabru.
Sous le soleil de Provence,
l'histoire d'une vieille amitié
marquée par l'histoire de
France. En quelques jours, le
passé, à la fois criminel, hé-
roïque et injuste, resurgit et
conduit à la tragédie.
22.20 Soir 3 93205304
22.45 Les cités de Dieu

24863743
23.40 Le prisonnier 97952359
0.30 Spécial Tex Avery

16791347
2.00 Tribales 5613S182
2.50 On en rit encore!

Invité: Dany Boom
16125366

20.50 20.45
La trilogie Spectacles 477507
du Samedi Shenyang, le nouveau cirque

chinois
20.51 Le Caméléon Proposé par Pierre Fournier-

Coup double 123343101 Bidoz.
21.40 The sentinel Meilleur cirque chinois avec

Le petit génie 30060217 celui de Pékin, le cirque de
22.35 Buffy contre les Shenyang étourdit par sa vir-

vampires 27155335 tuosité. Ses acrobates défient
Une revenante (1/2) la pesanteur et bouleversent

23.40 Au-delà du réel: les perspectives. Du grand
L'aventure continue art-
Les révélations de 22.00 Tatort 423255
Becka Paulson: Le Le lieu du crime:
refuge 57433439 Cobayes. Téléfilm de

1.00 M comme musique Wolfgang Staudte
49023052 23.30 Music Planet

4.00 Fréquenstar 35086453 Hey Joe 123025
4.40 Maniacs 10553397 °-30 Suzie et les Baker
6.00 M comme musique ',. ?op _ 2340415

55226052 *'*" ^
on C0Pam Rachid

8268647
2.35 Parties 3520192?

6.05 Une vie ne suffit pas 46262323
6.20 Adalil 93322491 7.30 Histoires
oubliées de l'aviation 23078491 8.25
Une nouvelle molécule 22370120
9.15 Ecole 27 58305236 11.05 Jihad
en Norvège 22853781 12.00 Station
17 24520025 12.30 Marx Brothers
17744897 13.35 Naissance du chris-
tianisme 84643014 14.30 Voyage en
Antarctique 95853743 15.00 Dollar
Brand 55949052 16.35 Le vieux Baril

95796236 17.20 Elisabeth Arden
73669584 18.35 Les grands composi-
teurs 57803304 19.35 En souvenir
de Ken Saro-Wiwa 70944694 20.30
Il était deux fois... Doc. 27894236
21.25 Cinq colonnes à la une
82611120 22.20 Jérôme Savary
98676965

7.00 Sport matin 9659052 8.30 Yoz 12.00 Société 13.00 Empreintes
magazine 20970762 11.30 Super- 18.00 La 9e dimension 19.00 Sports
cross: les meilleurs moments de la 20.00 Tournée générale 22.00
saison 711236 12.00 Sports fun: Big Sports 23.00 Empreintes 0.00 Socié-
Air Festival à Paris-Bercy 177878 té-
13.00 Saut à skis: Coupe du monde: Programme détaillé, entre chaque
les temps forts 7099101 15.30 Cy- rediffusion, toutes les trois minutes
clisme: Tour d'Italie 2000, les temps SLV°tre. «biotexte. Programme dé-

forts 425781 17.00 Ligue des cham- tallle' ™™ . n.̂  . î 'T".'r,-,.„,-, «o nr. r ii Pages 105, 106 et 107 de notre tele-pions 531052 18 00 En selle magazi- __ „ '  ̂annonces des

.a J e  \ \ . S ¦ . ° g™™s du jour toutes les heures
19.00 Saut a skis: I histoire de la *ntre ,B émi_Jions
Tournée des Quatre Tremplins
290217 20.30 Ligue des champions.
Magazine 213168 22.00 Dojo maga-
zine 900168 23.00 Superbike de Ber-
cy 836033 0.30 Boxe: poids super-
moyens: Robin Ried (GB)/Vitali Ko-
pytko (Ukr) 9606960

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.35
Textvision 8.40 360 9.30 Microma-
cro 10.05 Lingua Channel 10.35
Ulisse 11.25 Crocevia 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45 Awen-
ture cibernetiche 13.30 Falo 15.00
Documentario natura 16.00 Tele-
giornale 16.10 Santa Clause. Film
17.45 Ernst e la luce 18.00 Tele-
giornale 18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II régionale 19.30
Lotto 19.35 Eclettica 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Sergio
Colmes indaga. TV-Spot 21.15 Ju-
manji. Film 22.55 Telegiornale
23.15 Bufera in Paradiso. Film 1.00
Textvision 1.05 Fine

7.30 La Banda dello Zecchino 9.40 7.00 Mattina 7.05 Matina in fami-
L'albero azzurro 10.10 A sua imma- glia 9.30 Tg2 - Mattina 10.05 Spe-
gine 10.30 La signora del West ciale Europa 10.30 Terzo Millennio
11.20 La vecchia' fattoria 12.35 La 11.15 Mezzogirono in famiglia
signora in giallo 13.30 Telegiornale 13.00 Tg2 giorno 14.00 Quelli che
14.00 Easy Driver 14.30 Linea bian- ik sabato 14.55 Quelli che il calcio
ca 15.15 Settegiornï Parlamento 17.10 Rai Sport 18.00 Sereno varia-
15.50 Raiunospot 16.10 Made in bile 19.05 Jarod 20.00 Tom e Jerry
Italy 17.00 TG1 17.30 Passagio a 20.20 Lotto 20.30 Tg2 20.50 Tenta-
Nord-Ovest 18.00 Rai sport 90 zione pericolosa. Thriller 22.30 Rai
18.50 Quiz show 20.00 Telegiornale Sport 23.55 Tg2 notte 0.25 Meteo
20.35 Rai Sport Notize 20.40 Car- 0,30 Palcoscenico 1.50 Rainotte
ràmba che fortuna 23.15 Tg1 23.30 2.00 Nessun dorma 2.30 Le vie del
Gloria Estefan 0.25 Tg Notte 0.45 mare
Lotto 0.55 Ci sara'la neve a Natale?
Drammatico

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia Dia a Dia 9.15 Noticias
Portugal 9.45 Junior 11.00 Memô-
rias de Macau 11.30 Ajuste da con-
tas 13.00 Duas Vozes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Parlamento 16.00
Andamentos 16.30 Casa da saudade
17.00 Atlântida 18.00 Agora é que
sao eles 19.30 Horizontes da memô-
ria 20.00 Cruzamentos 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Contra Informaçao
22.00 Cromos de Portugal 22.30
Santa Casa 0.00 O meu, o Teu e o
Nosso 0.30 Jornal 1.00 Horizontes
da memôria 1.30 Atlântida 2.30
Memôrias de Macau 3.00 24 Horas

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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7,00 Les Minizap 2554322 7.00
9,00 Les Zap 3723705 8.30
9,50 Les Maxizap 3992786
11,40 Ushguli. Film 40050453 8.40
12.45 TJ Flash 686231 9-10
12.55 Météo 9-45
13.00 Sabrina 343095
13.25 Beverly Hills 323133 ™°°
14.10 La mélodie de Noël 110°

2852705 ,, .„.,_ , . . , 12.40
15.45 La vie privée des

animaux 1733502
15.50 Roswell 1321811 13.25

Carte blanche 13!45
16.35 Le flic de Shanghaï

5297182
17.25 Racines 306601 15.15
17.45 Super Noël 4130537 16.45

Film de John Pasquin
19.30 TJ Soir/Météo 820106 17.10
20.05 Mister Bean 953353 17.35

Bonne nuit , Mr Bean
17.45

18.10
19.25

Euronews 50659144 6.40
Quel temps fait-il? 6.45

53411095 8.30
Fan de sport 3421207e 10.15
Signes 74364637 11.O8
La clef des étoiles 11.10

55983182 12 10
Dieu sait quoi 16S01250
Maman, j 'ai raté 12 13l'avion 90919908 12

*
15Hercule 13648786 12 55Les vacances

d'Aphrodite
Zoom avant 32222618 ".00
Le conte du Père Noël 13.30

45841502
Film de D. Hemmings
La flèche bleue 41288960
C'est demain Noël 16.35

84288299
L'œil du loup 56617279
La fiancée de Masepin

19613347 18.10
Inspecteur Mouse

91640569 19.05
Le lion d'Oz 51949076
L'anglais avec 20 00
Victor 36521231 20 45At the Doctors
John has to go to the
Post Office
Hits Videomachine

44348873

TF1 info 46495057
Jeunesse 54261637
Disney! 54303293
AutO mOtO 88842250
MétéO 397671182
TéléfoOt 81122163
Champions de dem ain

73692434
MétéO 370922453
Le juste prix 17£49250
A vrai dire 10931927
Cépage: Champagne
Journal/Météo 37317373
Merlin 12331250
Film de S. Barron,
avec Sam Neill , Helena
Bonham Carter
Un Père Noël de choc

42039347
Film de John
Murlowski
30 milli ons d'amis

15072960
Vidéo Gag 23120347
Spécial Noël
Le journal 37599291
Les courses/Météo

91723521

6.10 Petitsmatins.cool 6.00 Euronews 67254873 7.50
63515637 6.40 Les Ptikeums 83909502

7.00 Thé ou café 90246328 7.35 La bande à Dexter 9.30
8.00 Rencontre A15 35917559 10.59

97818601 9.10 Fred a le blues 34230892
8.20 Expression directe 10.40 C'est pas sorcier 11.00

25776279 61236057
8.30 Les voix bouddhistes 11.10 Echappées sauvages: 11.25

34005434 Chambord sauvage
8.45 Islam 37105144 13767651 12.20
9.15 Source de vie 59353057 12.10 Le 12/14 73554274
10.00 Présence protestante 13.00 Mr Fowler 13.14

32676569 brigadier chef 13.15
10.30 Jour du Seigneur Camp de jeunesse

32644960 8306569
11.00 Messe 9370173e 13.25 Keno 10957950 14.50
11.50 Midi moins 7 17305347 13.30 8e Festival
12.05 Géopolis: les Touaregs international du cirque

73694892 de MaSSy 94863231 16.30
13.00 Journal 9337941s 15.15 Tiercé 97106057
13.25 Météo/Loto 11854881 15.35 C'est cadeau! 7723579e
13.35 15 ans de Victoires en 17.00 Le tour du monde en 17.20

chansons 55475250 80 jours 79253714
15.55 L'odyssée bleue 17.50 L'Affaire Tournesol

23310057 24275786 18.55
17.40 Stade 2 38769892 18.50 Le 19-20 99671366
18.25 Le Père Noël a 20.05 Tout le sport 46790453 19.54

disparu! esoeu44 20.15 Wallace et Gromit
20.00 Journal 8O849714 Une grande 20.05
20.40 Météo 91722892 excursion 12539811

20.35

La légende de Bigfoot
49650811

M6 kid 57787453
Comme par magie

469404960
Sports événement

12114854
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 99451743
Demain à la Une

45069182

MétéO 495020366
La nouvelle arche
Téléfilm de Ken
KwapiS 68152328
Un Noël inoubliable
Téléfilm d'Alan
Myerson 24301347
Les aventures de
Sinbad 68985960
Les prisonniers
Des parents sur
mesure 44533095
Téléfilm Kai Wessel
Stargate: SG-1
Trahison 33435095
6 minutes/Météo

473877231
Une nounou d'enfer

43639569
Sport 6 83516521

7.30 Debout les zouzous
37133231

8.30 Lettres à un jeune
88069366

9.00 Pierre-Auguste Renoir,
peintre ssoeoogs

9.55 Bach revisité 62618927
10.45 Villes réelles, villes

rêvées: Alexandrie
83542873

11.10 Le village de
l'Antarctique 19554540

12.05 Carte postale
gourmande 71282881

12.35 Arrêt sur images
63702569

13.30 Absolument cinéma
18572724

14.00 Légal, pas légal
94955163

14.35 L'Askoy II 27275347
15.35 Les lumières du music-

hall 55100347
16.05 Le bonheur est dans le

pré 38499347
16.35 Le sens de l'histoire

21541076
18.00 Sous le signe du lien

54049502
19.00 Maestro 139434
19.50 ARTE info 778366
20.15 Eric la panique 5311.3

20.30 20.55
Cadences 32395373 Jeunesse

20.50
Les mille
et une nuitsCasse-noisettes de Maurice

Béjart
Par Béjart Ballet de Lausanne
et la participation exception-
nelle de Yvette Horner.
A la veillée de Noël, Marie se
voit offrir par son parrain, un
casse-noisettes que son frère
brisera le soir même.
22.15 TJ Soir-Météo 12352796
22.45 Rasta Rockett

Film de J. Turtletaub.
67973540

0.20 L'homme de la plaine
48373274

Film d'Anthony Mann.

TeXtVision 49962564

28290569
Pokémon.
Regardez-les tous
Une programmation excep-
tionnelle, spécial cadeau de
Noël. 100 minutes inédites de
Pokémon

20051163
Film de Philippe de Broca,
avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot.
Bagdad. Une jeune femme est
sur le point d'avoir la tête
tranchée...
22.25 La Tour prends garde

88088892
Film de Georges
Lampin, avec Jean
Marais

Le plus grand
chapiteau du monde

58444618
Le temps d'un
tournage 43325293
Messe de minuit de
l'an 2000 33945950
TF1 nuit-Météo

23.50

23.55

1.35
51386903 0.00 Messe de minuit

1.45 Concert: Noël avec les £
n la basilique Notre-

trois ténors. José Dame a Montreal

Carreras, Placido z„ . . n. . .80061090 2.10
Domingo et Luciano 1-30 Arthur Rimbaud
Pavarotti 97612521 _ „,. _.. , ,, 51325892

3.05 Aimer vivre en France *¦"! I ?
U 
?£ 

563"219 3.55
88896279 4-55 Euroland Court-

métrage 77473540

20.30
Cinéma à la carte

673347
ïéléphone:0901 55 66 01, 02
ou 03 pour choisir vos films.
Jack.
Le petit Jack vieillit quatre
fois plus vite que la normale.
Le livre de la jungle.
Suite à la mort de son père,
Mowgli est abandonné dans
la jungle...
Miracle sur la 34e rue.
Un vieillard recruté à la va-vi-
te, s'avère être un Père Noël
exceptionnel!
22.25 Mister Bean 846366
22.50 Autour de Noël 4607873
23.00 Culte de la nuit de

Noël 219908 2.00
0.00 Messe de la nuit de

Noël . 134212
1.00 Hommage à Paul

Tortelier 95570495

20.45
Thema
Des jouets par milliers
Futiles et mystérieux, vieux
comme l'enfance ou comme
la nostalgie. Façonné et offert
par l'adulte, le jouet transmet
son message, ses valeurs et
ses fantasmes. Chacun y pro-
jette sa vision du monde, tan-
dis que l'enfant le détourne
selon son bon plaisir...
20.46 Toys 100303392nnii u. .^, niiiiii, Film de B. Levinson,avec Iris Berben. Va |érje Curtj n

27969569 -jj ĝ A_ de g^La romance de Noël Doc de Susan Stem.
77731540 5g34g27

Téléfilm de Sheldon 23 35 Des jouets pour
,arry- . . grandir 110732s
M comme musique Doc.d'A. Wagner.
Fréquenstar 89510142 035 Au-delà du silence (R)
Rio: le conservatoire 5594274
de la samba 93577705 2.20 Contacts 77440458

20.50
Astérix et le coup
du menhir 91 535705
Film d'animation de Philippe
Grimond.
Obélix, qui ne connaît pas sa
force, lance par jeu un menhir
qui tombe malencontreuse-
ment sur le druide Panoramix.
Celui-ci en oublie la formule
de la potion magique...
22.10 Rudi, le petit cochon

Film de Peter Timm,

23.55

1.30
4.30
5.15

20.45
Divertissement

17857502
En attendant le Père Noël.
Réalisation: Jean-Michel
Agnoux.
Ils sont tous là pour vous fai-
re passer une grande soirée
de Noël. Les enfants parlent
et chantent Noël, sans oublier

Noël.
Un siècle de bonne
humeur 21902950
Météo/Soir 3 27528854
Chantons sous la pluie

23171038
Comédie musicale de
Stanley Donen, Gène
Kelly
El Nino - La Nativité
Opéra en 2 actes

24232941
Dawn Upshaw
La voix de l'ange

22707800

le Père
22.55

0.10
0.30

6.50 Le magicien 78973724 8.50
Cendrillon rhapsodie 85857057 10.25
Jugé coupable 67483095 12.25 Jour-
nal 71208434 12.40 Le vrai journal
77655637 13.35 Semaine des gui-
gnols 41457095 14.05 Les bébés du
monde 47983328 15.10 Tintin au Ti-
bet 48832637 15.55 La chasse au Ye-
ti 46448960 16.35 L'abominable La-
pin des neiges 17944095 16.50 Cri de
i'homme des neiges 74644502 18.00
Sacré père Noël 51238057 19.30 Ça
cartoon 26961908 20.35 Jack Frost
45669521 22.10 Comme une image
pas très sage 98116279 23.40 Un élé-
phant, ça trompe 70290144 1.25
Nous irons tous au paradis 21422632

12.05 Lun contre I autre 33806927
12.35 Ciné-Files 60120637 12.45
Friends. 2 épisodes 44581960 13.35
Police Academy. Comédie 76231873
15.10 Roseanne 30453786 15.40
Derrick: Le naufrage 20649618 16.45
Deux flics à Miami 35358873 17.40
Linda. Téléfilm 71563163 19.15 Rien
à cacher 94657434 20.15 Roseanne.
Le cercle des poètes 61661989 20.45
Les dieux sont tombés sur la tête,
Comédie 57548502 22.30 Ciné-Files
98810160 22.45 Les dieux sont tom-
bés sur la tête... la suite. Comédie
87337415 0.20 L'un contre l'autre
45595187

8.00 Journal canadien 66216279
8.30 Les Zaps 90805569 9.05 Jeunes
marins reporters 41511569 9.45 Va
Savoir 54479366 10.30 Les carnets
du bourlingueur 90885705 11.30 «d»
90889521 12.05 Vivement dimanche
prochain 32326873 12.30 Journal
96996540 13.05 Signé Taloche
95384366 14.15 Les princesses du
cirque 21548347 16.30 Grands gour-
mands 93194182 17.05 L'invention
de la cuisine 95215076 18.15 Vive-
ment dimanche 34880958 20.00
Journal belge 81022786 20.30 Jour-
nal France 2 81021057 21.05 Signé
Taloche 41821231 22.15 L'ange
tombe du ciel 58241219 0.00 Journal
93159019 0.30 Soir 3 52558922 1.05
La belle de Cadix 41185187

6.40 Quatre murs 99625724 7.35
Une vie ne suffit pas 26409163 7.50
Adalil 96095057 8.35 Esprit des peu-
ples premiers 21007618 9.05 Histoi-
res 63982231 10.45 Ecole 27
52355960 11.55 Rêve africain
27404705 12.35 7 jours 76042279
13.00 Jihad 40265095 14.25 Marx
Brothers 90529250 15.30 Naissance
du christianisme 37983958 16.25
Voyage 56972279 16.55 Dollar Brand
51860863 18.30 Le vieux Baril
12256415 19.15 Elizabeth Arden
58853328 20.05 Enquêtes médico-lé-
gales 45208521 20.30 Grands com-
positeurs 54456873 21.35 Véritable
histoire des dinosaures 79341188
22.25 II était deux fois 47292618
23.20 5 colonnes 82826502

8.30 Sports fun: X Games d été
2000 305163 9.30 Yoz magazine
314811 10.30 Eurosport Sports Stars
Awards 325927 11.30 Patinage ar-
tistique 345521 13.00 Saut à skis:
les temps forts 7066873 15.30 Cy-
clisme: TR de France 2000 707347
17.00 Ligue des champ.: les classi-
ques 502502 18.00 Course de ca-
mions 188811 18.30 Snooker
990095 20.30 Patinage: champ. d'Eu-
rope 2000 959908 22.00 Ligue des
champ.: Foot: Paris SG-Bayern Mu-
nich: les duels de 1994 à 1998
966786 23.00 Ligue des champ.: les
classiques 574231 0.30 Dream
Team: foot: l'équipe idéale, avant
l'Euro 2000 1577699 1.00 En route
pour la coupe du monde 1465800

12.00 9e dimension spéciale Noël
18.00 Tournée gén„ un autre Noël
14.00-16.00-20.00 à 24.00 Mala-
curia: Arlequin, pièce de théâtre,
écrite par Goldoni, et enregistrée le
29 août 2000, aux Iles à Sion. Spec-
tacle inédit sur Canal 9. Empreinte:
Roger Bonvin (rediff. de l'émission
du 7 septembre 2000), réalisé en
collaboration avec le Centre valaisan
de l'image et du son. Programme
détaillé, entre chaque rediffusion,
toutes les trois minutes sur notre ca-
blotexte. Programme détaillé, même
durant les émissions, en pages 105,
106 et 107 de notre télétexte. Ban-
des annonces des programmes du
jour toutes les heures entre les émis-
sions.

Wmmmf S

7.55 Récré Kids 99462328 12.10 OM
Magazine . 59052095 12.20 Voyages
gourmets au travers de la France. La
Sardaigne 26877298 12.55 Football
mondial 23299144 13.20 Un privé
sous les tropiques 39207873 14.15
Planète animal 86864705 15.10 Pla-
nète terre 10649892 16.00 L'homme
à la Rolls 32264434 16.50 Sud
58623279 18.30 Sherlock Holmes
46317182 19.35 Les contes d'Avonlea
71033231 20.30 La petite arnaqueu-

se. Comédie 32809076 22.10 20e
Festival international du cirque de
Monte-Carlo 81635434 23.45 Vœux
œcuméniques 92147250 23.55 Mes-
se de minuit. En direct de Rome
43141569

9.55 Elmo rettet Weihnachten
10.50 Sweethearts. Kurzfilm 11.03
Marna ist unmôglich 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tages-
schau 12.05 Kirchenfûrsten 13.05
Tagesschau 13.10 Preussen 13.40
Sirga-Die Lôwin. Abenteuerfilm
15.00 Verzauberte Weihnachten.
TV-Komôdie 16.30 Evangelische
Christvesper 17.30 Adventslieder
17.35 Dingsda 18.00 Familie Heinz
Becker 18.30 Lindenstrasse 19.00
Der Gesang der Engel 20.00 Tages-
schau 20.15 Letzte Chance fur Harry
. Komôdie 21.45 Kolya. Tragikomô-
die 23.30 Winter vor den Bergen
23.55 Heilige Nacht in Rom 1.30
Der Mann von La Mancha. Musicalf-
ilm 3.35 Wiederholungen

12.05 Die unendliche Geschichte.
Fantasyfilm 13.40 Herkules und
Sherlock. Komôdie 15.00 Mighty
Ducks III. Komôdie 16.40 Dun-
ston.Komôdie 18.00 Richie Rich. Ko-
môdie 19.30 ZIB 19.45 Curly Sue.
Komôdie 21.20 Stopp! Oder meine
Mami schiesst ! Actionkomôdie
22.40 Archie und Harry. Gaunerko-
môdie 0.20 Dièse zwei sind nicht zu
fasseb. Actionkomôdie 2.00 Dun-
ston. Komôdie 3.20 Crash Dive. Ac-
tionfilm

6.40 Lassie 7.30 Lalbero azzuro
8.00 La Banda Dello Zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.20 Concerto
di Natale 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica In 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 17.05 Domenica In
18.10 Rai Sport 19.00 Domenica In
20.00 TG 1 20.35 Rai Sport Notizie
20.40 Spéciale II Fatto 21.00 Bam-
bi. Film 22.10 Babbo Natale e il
tamburo magico. Film 22.50 Una
magica notte aspettando il Natale
23.45 A sua immagine spéciale
23.55 Collegamento 2.00 Un ameri-
cano in Parigi. Musicale 2.00 Rai-
notte. Segreti

8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philisophie 12.00
Kunst 13.05 Sport aktuell 13.40
Disneytime Ein wunderbares Ge-
schenk 15.10 Fascht e Familie
15.40 Entdecken+Erleben 16.30
Evangelische Christvesper aus Kusel,
Deutschland 17.50 Tagesschau
18.00 Weihnachtslieder 18.30 Land-
lerweihnacht 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Rosamun-
de Pilcher: Heimkehr (1/2) 21.30 Ta-
gesschau 21.45 Rosamunde pilcher:
Heimkehr (2/2) 23.15 Klanghotel
0.00 Evang. ref. Christnachtfeier
1.00 Nachtbulletin-Meteo 1.10 Das
Gluck liegt in der Wiese. Film

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Al
mercato di Natale 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La Parola nei mondo
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.15 Settimo cie-
lo 16.00 Telegiornale 16.10 Quando
bionda aurora 16.40 II gioco dei Ca-
voli 16.50 National Géographie Spé-
cial. Doc. 17.50 II gioco dei Cavoli
18.00 Telegiornale 18.10 Compa-
gnia bella 19.00 II Régionale 19.15
Portale Sud 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Viaggio di Natale
22.40 Art on ice 2000 23.40 Tele-
giornale 0.00 Santa messa di Mez-
zanotte 0.50 Textvision 0.55 Fine

9.15 Siebenstein 9.45 Die Muppets
feiern Weihnacht. Puppentrickfilm
10.25 Pippi Langstrumpf. Kinderfilm
12.00 ZDF-Wintergarten - unterwegs
13.35 Heute 13.40 Die Reise zum
Mittelpunkt der Erde. Abenteuerfilm
15.45 Freunde fiirs Leben 16.10
Heute 16.15 Sphinx 16.45 Winter-
weihnacht in Mayrhofen 17.30 Aile
Jahre wieder 18.45 Wie ein Kind
19.00 Heute 19.15 Machet die Tore
welt! 19.30 Schône Bescherung:
New York 20.15 Weihnahten mit
Marianne und Michael 21.15 Weiss-
blaue Wintergeschichten 22.20 Heu-
te 22.25 Heile Welt 23.10 Der Un-
fried. TV- Heimatdrama 0.45 Ist das
Leben nicht schôn? Melodrama 2.50
Wiederholungen

27.05 Mattina in famiglia 9.30,
10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
tori 13.45 Disney Club Natale 15.50
Pomi d'ottone e manici di scopa.
Film 18.00 Tg2 dossier 18.45 Meteo
2 18.50 Top of the Pops 19.55 Coc-
co Bill 20.30 TG 2 20.50 Uno sguar-
do dal cielo. Commedia 23.00 Free
Willy II. Film 0.30 Protestantesimo
1.00 Meteo 2 1.10 Rainotte italia
interroga

fl-W.W».. !?!
6.00-22.00 Dessins animes 6.30 Raquel Busca su sitio 8.00

Agrosfera 9.00 Milenio 9.30 Desde
galicia para el mundo 11.00 Cana-
rais a la vista 11.15 Escuela del de-
portivo 12.00 Debujos animados
13.00 Telediario international 13.30
E! escarabajo verde 14.00 24 Horas
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 1 15.30 El tiempo 15.35 Ci-
ne. Tuareg 17.00 Calle nueva 18.00
Telediario Internacional 18.30 Dias
de vino 19.00 Un pais en la mochila
20.00 El quijote 21.00 Mensaje S.
M el Rey 21.25 Especial nochebuena
0.00 Misa del gallo 2.00 Telediario
Internacional 2.30 Nano

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Train bleu 10.06 Encore une soirée
de foutuel 12.30 Le journal de mi-
di trente 13.00 Azimut 14.04 Rue
des artistes 17.04 Les inoubliables
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques 19.04
Noëls du bout du monde 22.30 Le
journal de nuit 23.02 Culte de lon-
gue veille 0.02 Messe de minuit

17.04 La tribune des jeunes musi-
ciens. Ulrich Kohler et Valdo Sartori
19.00 Ethnomusique. Chants poly-
phoniques de Géorgie 20.04 Veil-
lée de Noël autour du Gospel
22.00 Nativité noire 23.02 Culte
de longue veille 0.02 Messe de Mi-
nuit 1.04 Notturno

Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour

7.45 Natal dos Hospitais 9.00 Junior
11.00 Solsido 11.30 Ajuste de Con-
tas 13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Mensagem do Sr. Se-
cretario Est. Comunid. 15.15 Natal
dos Hospitais 20.45 Mensagem do
Sr. Secretario Est. Comunid. 21.00
TeleJornal 21.45 Mensagem do Sr.
Secretario Est. Comunid. 22.00 Que-
rido Pai Natal 22.10 Contra infor-
maçao - compacte 22.15 Especial
noite de Natal 0.00 Missa do Galo
1.00 Made in Portugal 2.00 Sinaï
3.00 24 Horas

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00

ESPACE 2
6-04 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.04 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en lice

RHÔNE FM
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Horizons avec Brice 13.00 Dé-
brayages 18.15 Casting FM 20.00
Place publique

MESM
20.45 Les conquérants. De Michael
Curtiz, avec Errol Flynn, Olivia de
Havilland (1939) 22.40 Furie noire.
De Michael Curtiz (1935) 0.20 «G»
Men. De William Keighley, avec Ja-
mes Cagney 1.45 La cible hurlante.
De Douglas Hickox, avec Oliver Reed
3.30 L'ange pervers. De Bryan For-
bes

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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7.00 Minizap
7.55 Teletubbies
8.20 Quel temps fait

2983090 7.00
1914336 8.05

•il
6420699 8.30
7315729
prix

80440767

8.30 Top Models
8.55 L'Everest à tout

10.00 Culte de Noël 325632
11.00 Messe du matin de 10-20

Noël 705854
12.00 Message de Noël et

bénédiction Urbi et
Orbi 51111835

12.35 Tous sur orbite 520361
12.45 TJ Flash-Météo 562651
13.00 Joséphine ange

gardien 5219477
Le miroir aux enfants

14.25 C'est mon choix
Je suis économe

2285274
15.25 La panthère rose

1114748
15.35 Jason el les

Argonautes 32204354
Téléfilm de Nick
Willing

18.30 Top Models 700354
18.55 Drôle de conduites

Banco Jass 101554
19.15 Le geste qui sauve

La petite fille et
l'avalanche 942110e

19.15 Le geste qui sauve John has to go the
La petite fille et Post Office; In a Art
l'avalanche 9421106 Gallery

19.30 TJ Soir 736564 20.05 Les trottinators 63533449
20.00 MétéO 362583

6.40
6.50

8.28
9.05
12.05
12.15
12.50
13.00
13.50
14.00

Euronews 67729477
Questions pour un
champion 77876361
Les Zap: Les
Babibouchettes spécial
Noël; Le Père Noël et
son jumeau; Jojo

55388125
Les Zap: Rudolphe, le
renne au nez rouge

95867274
Les Zap: Patate et le
jardin potager; Filou;
Pif et Hercule 90950532
Hercule

11.45

12.45

13.30
13630767 15.35
17609651

La momie
Les Zap
Yvan et son Poney
magique; Joyeux Noël
petit Monky; Boule et
Bill;
Renada; Cyrano

17.00 Les Minizap 23019477
Filou; Bidoum; Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap 55620632
18.30 Teletubbies 55533551
19.00 Videomachine

La compilation 39039137
19.25 L'anglais avec

Victor 84236212

17.10

Info-Météo 46854090
Jeunesse. Salut les
tOOnS 64142293

MétéO 374011090
Jeunesse 30316583
Tac O Tac TV 73553922
Le juste prix 13491545
A vrai dire 57175335
Le journal 59939300
MétéO 32924800
L'incroyable voyage à
San Francisco
Film de David R. Ellis

86770545
Cœurs à prendre
Film de Ted Kotcheff

47616293

Allan Quatermain et
les mines du Roi
Salomon 5047345s
Film de Lee Thompson

Télématin 33357903
Des jours et des vies

6.30
8.35

9.00

9.30
10.00
11.00
12.00

12.35

12.55
13.40

17540039
Chrétiens Orientaux

32632125

Orthodoxie 32635212
Culte de Noël 90220330
Messe 45753300
Bénédiction Urbi et
Orbi 10208670
Les anges dans nos

50159019
51806729
12833293
48212922

campagnes
Météo-Journal
Consomag

13.45 La Bible
Jésus

16.45 Tiercé 13397854
on Ice en16.55

18.10
18.15

Holiday
concert 25097351
Un livre 26453212
Sauvez Willy 2
Film de Dwight Little

96918800
Un gars, une fille

46756019

Journal 67399314

Sur la terre des
dinosaure 73151930 19.50
Hyper net 9333151 e
Le journal . 11994403 20.00
Du côté de chez vous
MétéO 91790293

19.00

19.55
20.00

20.45

6.00
6.50
7.15
9.05

10.25

10.50

11.40

12.00

EuroneWS 64885670
Les Ptikeums 50154903
MNK vacances 66557533
Le petit dinosaure

28174545
Cosby: Les fiançailles
d'Erica 91375315
L'île fantastique

13166670
Bon appétit, bien sûr

57969564
Le 1 2/14 45852670
Mr. Fowler, brigadier
Chef 37302941

6.10

9.05
9.35

11.10
12.04
12.05

12.35

13.35

15.10
13.30 Dernier métro avant

Noël 98356564
13.55 Keno 32021757
14.05 23e Festival de

Monte-Carlo 43215212 154515.10 Sur la terre des
dinosaures 92977330

16.30 Le Temple du Soleil 17 00Film d'animation
16020545

17.50 C'est pas sorcier in 35
16235583

18.15 Un livre, un jour
26452651 IYVA

18.20 Questions pour un 19-54
champion 1935149e

18.50 19/20 99641125 20 05
20.10 TOUt le Sport 46766496
20.20 Les malheurs de Mr. 20-40

Bean 53522599

M comme mu siqu e
13035564

M6 boutique 1449310e
La caverne de la rose
d'or (1/2) 29256090
Kindinoël 93520019
MétéO 482538941
La vie de famill e

15499922
La petite maison dans
la prairie 41353551
La famille Addams

54710670
Le voyage magique au
pays du roi
Arthur 30170854
Téléfilm de Mel
Damski
Les Marchiens
L'abominable
disparition 45221599
L'espoir de Noël
Téléfilm de Jerry
London 63229651
Astérix le Gaulois

35834090
i-Mînute 68049090
6 minutes, météo

473844903

Une nounou d'enfer
14662106

CinésiX 73673293

6.40 Langue: anglais
77818699

7.00 Debout les zouzous
37109274

8.05 L'opéra imaginaire
11895816

9.00 Les écrans du savoir
40412309

10.05 Terres africaines
83434800

10.30 La Terre en éruption
19638748

11.20 Les guépards du
Serengeti 89337729

11.50 Un enfant dans la ville
71161800

12.50 Carnet de route, un
ami chilien 8137175;

14.35 Un siècle de
découvertes 37242457

15.30 L'aventure
photographique

18529632
16.00 Souviens-toi du futur

18520361
16.45 Le Capitaine Fracasse

77860293
18.30 Le petit panda de

l'Himalaya 21513922
19.00 Les parcs nationaux

902534
19.50 ARTE info 621451
20.15 Chasseurs

d'ouragans 467583

20.05
Box Office
Anastasia esssioe
Film d'animation de Don
Bluthm et Garry Goldman.
Jeune, la princesse Anastasia
a échappé de peu à la mort
pendant la chute de la dynas-
tie Romanov, orchestrée par
le diabolique Raspoutine...
21.45 La famille Pierrafeu

Film de Brian Levant.
8200670

23.20 NYPD Blue 9173309
Tension à l'audience;
Justice est faite

1.05 C'est mon choix 1449404
1.55 TJ Soir 95573034

8.00 Journal canadien 66276651
8.30 Découverte 90865941 9.05 Mi-
chel Bras 52407274 10.15 L'ange
tombe du ciel 87968854 12.05 100%
Questions 32393545 12.30 Journal
de France 3 96963212 13.05 Signé
Taloche 95351038 14.15 La belle de
Cadix 21515019 16.30 Grands gour-
mands 93161854 17.05 Pyramide
70821090 17.30 Questions pour un
champion 93165670 18.15 Le tueur
72680570 20.00 Journal suisse
81099458 20.30 Journal France 2
81098729 21.05 Signé Taloche
41898903 22.00 Le journal 61327816
22.15 Trois hommes et un couffin
32107093 0.00 Journal belge
93046591 0.30 Soir 3 52452794 1.05
Trois hommes et un couffin 47474572

¦nvB
BK-iîil

8.00 Wetterkana! 10.00 Sternstunde
Religion 12.00 Sternstunde Urbi e
Orbi 12.30 Sternstunde Kunst 13.15
Tagesschau 13.20 Wintertraiime auf
Eis 14.10 Tanz im fernsehen 15.5
Das tollste Kaufhaus der Welt. Film
17.10 Goodnight Mr. Bean 17.35
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.50 Best of musical night
2000 18.45 Musik im fernsehen
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 In
pied sln via 20.05 Kinder-Wetten,
dass..? 21.40 Tagesschau 21.55
Portrait of a lady. Film 0.10 Klang-
hotel 1.45 Nachtbulletin-Meteo
1.50 Orlando. Film

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 Y'a pas qu'le
ski! 9.30 Contes d'hivers 10.04
Mordicus 11.06 La soupe est plei-
ne 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal 13.00 Fenêtre sur
cour 14.04 Road Movie 15.04 Do-
micile planète 16.04 Pick-moi le
tube! 17.09 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Journal 18.15 Fo-
rum spécial USA 19.05 Trafic
20.04 Di doo dah 22.04 Pied de
nez 22.30 Journal 22.40 Pied de
nez

lé 9.06 Messe 10.03 Culte 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 Musique d'abord 16.00
Concert: Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin. Dir.: Rafaël
Frùhbeck de Burgos, J.-S. Bach; H,
Villa-Lobos; J. Haydn 17.36 Feuille-
ton muscal 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Les hori-
zons perdus. Prélude 20.30 Con-
cert: 4e festival de Bach de Lau-
sanne. Kammerorchester Basel,
dir.: Olivier Cuendet 22.30 Domai-
ne parlé 23.00 Les avant-gardes
du 20e siècle 0.05 Notturno

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

20.30
C'était 2000 77139361
Le meilleur de la TSR en
2000. Présentation: Massimo
Lorenzi.
Petit retour en arrière avant
le grand saut dans le troisiè-
me millénaire.
23.00 TJ Soir-Météo 35121453
23.30 Tous sur orbite 16133335
23.35 Cadences 32590212

L'enfance du Christ de
Hector Berlioz. Par
l'Orchestre de la
Suisse Italienne, sous
la direction de Serge
Baudo.

1.05 Textvision 11559973

20.55 20.50
Anna Karénine Le plus grand
Pilm Ho Rom_rH Rnc.

9

 ̂
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lAOn(.6Film de Bernard Rose, avec QQ _ OC7_ O

Sophie Marceau, Sean Bean. . , . . ,„„ _ ^48b/4S
Lévine, gentilhomme de pro- ^pec.ale fêtes. 

De la 
magie,

vince, se rend à Moscou pour du reve- des rire?< des fris"
demander la main de la prin- s°ns- P°ur « dermer ren'
cesse Kitty dez-vous de I an 2000 et en
„ __ . ". ,. ce jour de Noël, Patrick Sé-

r,01™.-, bastien vous invite à une ex-
Film de Jacques ceptionnelle spéciale fête.Monnet, avec Michel

¦ Morin 6O679106 23.05 Petits anges d'un soir
0.30 Concert 45525794 91909554

Silvie Vartan: tour de 0.55 Journal de la nuit
Siècle 92305607

2.35 TF1 nuit-Météo 1.20 Musiques au cceur des
55881571 fête 47902835

2.50 Tout ce qui brille 2.45 MAE-SA, le royaume
79361038 des éléphants 16173903

4.25 Musique 47852816 4.10 Treize néophytes et
4.55 Histoires naturelles deux pros à 7000

37802854 18978545
5-50 Pim 86757038 4.30 Les ROUtierS 87133496

6.55 Teletubbies 97673318 7.20
Spin city 22484106 7.45 Le trésor
des fées 66124187 9.15 Les voyages
de Gulliver 91395854 11.00 Je veux
tout 70595090 12.30 Les titres du
journal 16127187 12.35 Un Noël en
carton 34716361 13.45 Dans la
grande course polaire 86725552
14.15 A nous quatre 47265835
16.20 Jack Frost 50075361 17.59
Entre chien et chat 442608361 18.00
Chris Colorado 50163477 18.25 Les
Simpson 78929477 18.55 Le Jounral
86837019 19.00 Babe, le cochon
dans la ville 70295854 20.35 Le prin-
ce d'Egypte 45636293 22.10 Les en-
sorceleuses 27920670 23.50 Je suis
né d'une cigogne 66189187 1.10 Hô-
tel du Nord 76791713

8.30 Der Trotzkopf. Jugendfilm
10.05 Spuk aus der Gruft 10.30 Li-
lalu im Schepperland 12.00 Tages-
schau 12.05 Lili. Liebesfilm 13.25
Stars im Zirkusfieber 13.55 Tages-
schau 14.00 Eiskunstlauf-Gala
15.30 Weihnachten im Erzgebirge
16.00 Heimatgeschichten 16.45 Ta-
gesschau 16.50 Mord im Spie-
gel.Kriminalfilm 18.30 Der Kurier
des Zaren. TV-Abenteuerfilm 20.00
Tagesschau 20.05 Weihnachtsan-
sprache 20.15 Das Weihnachtsfest
der Volksmusik 22.25 Durch den
wilden Kaukasus 23.10 Tagesschau
23.20 Singel Bells. TV-Komôdie 0.50
Ein ganz normaler Hochzeitstag.Ko-
môdie 2.15 Haus der Lady Alquist.
Psychothriller

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30

10.20 Jinny de mes rêves 71019651 Pas d'émission le matin 12.00 Cas
10.45 Les couples légendaires du de divorce 78625039 12.30 Ciné-Fi-
XXe siècle 64620632 11.45 Vœux les ,97210212 12.40 Robocop
œcuméniques 74683699 11.55 Béné- 84919922 13.25 Moby Dick. Téléfilm
diction Urbi et Orbi 43741477 12.50 13459309 16.30 Papa bricole
Récré Kids 79610583 14.30 Des fous 67101922 16.55 Shérif, fais-moi
de bassan à gogo 88656767 14.55 peur! 25821449 17.45 Loving
Le magicien d'Oz 52907816 16.45 45331670 18.10 Top models
Couples légendaires 38301093 17.10 25871309 18.35 Des jours et des vies
Jinny de mes rêves 56682583 17.35 11161632 19.05 Robocop. Série
Mister T. 82966583 18.05 Sacrée fa- 58846038 19.55 Les nouvelles aven-
mille 52828309 18.25 Vie nocturne tures de Lassie 45283212 20.20 Zor-
11388293 19.25 Fréquence crime ro 45270748 20.45 Pee-Wee Big Ad-
37185729 20.35 Pendant la pub: Ma- venture. Comédie 69698090 22.20
rie Gillain 59355458 20.55 Les ju- Stars boulevards 71947125 22.30
meaux vénitiens 22.35 Famille de Wayne's World. Comédie 40463632
cœur 78268854 0.10 Au gré du 0.05 Un cas pour deux 45413539
vent 35914591

in*, jrt
9.10 Michel in der Suppenschûssel. 9.55 Disney time 10.50 Richie Rich.
Kinderfilm 10.45 Kath. Weihnachts- Komôdie 12.20 Wieder allein zu
gottesdienst 11.55 Urbi e orbi Haus.Komôdie 13.50 Die unendliche
12.30 Festliche Klange aus Dresden Geschichte II. Fantasyfilm 15.15 Das
13.40 Heute 13.45 Wohnungen der Dschungelbuch. Abenteuerfilm
Gôtter 14.30 Himmelsschliissel. TV- 17.00 Kinder-Wetten das? 18.50
Drama 15.30 Katharina die Grosse. Sabrina 19.30 ZIB 20.00 Seitenblik-
TV-Historienfilm 17.00 Heute Wetter ke 20.15 Titanic. Katastrophendra-
17.05 Kinder-Wetten dass? 19.00 ma 23.25 Meerjungfrauen kùssen
Heute 19.20 Wunderbare Welt besser. Komôdie 1.10 Wiederholun-
20.15 Die Verbrechen des Professors gen
Capellari. TV-Krimi 21.45 Und plôtz-
lich war ailes anders. TV-Liebesdra-
mam 23.15 Heute nacht 23.20 Ge-
witter im Mai. TV-Heimatfilm 0.50
Wiederholungen

7.00 Euronews 8.25 Textvision 8.30
La freccia azzurra 10.00 Culto evan-
gelico di Natale 11.00 Santa Messa
di Natale 12.00 Messaggio natalizio
e benedizione urbi et orbi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Sister Ad
14.25 Ebenezer 16.00 Telegiornale
16.10 Miracolo nella 34e strada.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 8e
Festival internazionale del circo di
Massy 18.45 La ragazza di Boemia.
Film 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Jack Frost. Film 22.15 Bean
22.40 Telegiornale 23.00 La finestra
sul cortile. Film 0.45 Textvision 0.50
Fine

Journal du matin 8.00 C'est com- »«« ¦»«« _, . • _.
me ça... 10.00 Permis de rêver 6.00-22.00 Dessins animés
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le 
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country

re
d
bouievafd

fr0diSiaC 21"°0 MUSi" Soirée Western 20'45 Jeremiah
q Johnson. De Sydney Pollack, avec
RADIO CHABLAIS Robert Redford 22.40 Au-delà de la
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, gloire. De Samuel Fuller, avec Lee
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Marvin 0.40 Les jeunes loups. De
Journal du matin 8.30 Magazine Michael Andersen, avec Nathalie
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos Wood 2.40 Dirty Week-end. De Dino
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air Risi, avec Oliver Reed, 4.20 L'ange
de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le pervers. De Bryan Forbes, avec Kim
journal du soir. Le 18-19 19.00 Le Novak
meilleur de la musique

6.30 Tenderete 7.30 Canal 24 9.00
Concierto 10.50 Santa misa 13.00
Telediario internacional 13.30 A su
salud 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de Otono 15.00 Telediario!
15.55 Especial programa de noche
buena 17.00 Barrio sesamo 17.30
Los trotamusicos 18.00 Telediario
internacional 18.30 Especial 19.30
Enredate 20.00 El sueno ambulante.
Documentai 21.00 Telediario 2
21.50 Las cenizas dek paraiso 23.20
Linea 900 23.50 Don Juan en los In-
ternes 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Nano

7.00 24 Horas 7.30 Mensagem do
Sr. Secretario Est. Com. 7.45 Natal
dos Hospitais 9.15 Atlântida 10.30
Junior 12.00 Missa Natal 13.30
Cant. De Natal 13.45 Mensagem do
Sr. Secretario Est. Com. 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Natal dos Hospitais
21.00 TeleJornal 21.45 Mensagem
do Sr. Secretario Est. Com. 22.00
Querido Pai Natal 22.10 Contra in-
formaçao 22.15 Concerto de Natal
23.30 Milionârios à Força 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Quebra Cabeças 1.30
Concerto de Natal 3.00 24 Horas

20.55 20.50 20.45
Astérix L'indien Le ciel peut
et les indiens du placard s56823so attendre ssoss .

77234093
Dessin animé de Gerhard
Hahn.
Cinquante ans avant Jésus
Christ, toute la Gaule est oc-
cupée par les Romains, sauf
le petit village qui résiste grâ-
ce à la potion magique du
druide Panoramix....
22.15 L'étrange Noël de Mr.

Jack 79997458
23.30 Soir 3-Météo 25209019
0.00 Génération

Albatros 26161046
1.40 On en rit encore!

68930846
2.35 Tex Avery 16714572
3.10 Nocturnales 92355423

Film de Frank Oz, avec Lind-
say Crouse, Richard Jenkins.
Pour son anniversaire, le jeu-
ne Omri reçoit un petit pla-
card ancien et un indien, peti-
te figurine en plastique. Ormi
range l'indien dans le petit
placard. Le lendemain, il dé-
couvre que le petit jouet a
pris vie...
22.35 Le retour de la

panthère rose
Film de Blake
Edwards. 48738729 0.25
JaZZ 6 57429152
M comme musique 2.00

46970564
Wishbone Ash 35321090
M comme musique

55260496

Film d Ernst Lubitsch, avec
Don Ameche, Gène Tierney.
Juste après sa mort, un hom-
me persuadé de mériter l'en-
fer frappe spontanément à la
porte du diable.
22.30

22.40

0.00

Court-circuit
Pinocchio 39918?
Haute pègre 1209125
Film d'Ernst Lubisch.
Court-circuit 235713
Petits et grands
miracles
Ballroom dancing (R)

6617930
La saveur de Noël
Documentaire d'Ernst
Schwarz 73942046

6.35 II était deux fois (3/3)
13930019 8.20 Jérôme Savary, un
metteur en scène européen
79008019 10.40 Quatre murs
73643212 11.50 Adalil 68712212
13.05 Histoires oubliées de l'avia-
tion 44566651 14.45 Ecole 27
29878922 15.55 Le rêve africain (4/5)
86354748 17.30 Station 17 12247767

18.00 Marx Brothers (1/2) 15942090
19.05 Naissance du christianisme
(3/4) 22218941 20.00 Voyage en An-
tarctique 98233019 20.30 En course
autour du monde. Doc. 48289564
21.55 Simunye 89779941 22.50 A la
recherche de la Palestine perdue
10896038 23.40 Enquêtes médico-lé-
gales 95710816 0.10 Les grands
compositeurs 70821572

7.00 Sport matin 9693496 8.30
Sports fun 407583 9.30 Plongeon
677854 10.00 Adnatura 486090
11.00 Bob Speed 872354 12.00 Li-
gue des champions 884458 13.30
Dream Team 596800 14.00 Saut à
skis: les Quatre-Tremplins 897922
15.30 Cyclisme 261583 17.00 Ligue
des champions 488922 18.00 Euro-
goals 408767- 18.15 Dream Team
826729 18.45 Eurogoals 694632
19.00 Football 213670 20.00 Euro-
goals 693449 20.15 Football 794057
21.15 Eurogoals 1320632 21.30 En
route pour la coupe du monde
494458 22.00 Boxe: René Monse-
Ralf Packheiser 842106 23.00 Ligue
des champions 833458 0.00 Sumo
635862 1.00 Sport de force 9570591

12.00 9e dimension spéciale Noël
18.00 Tournée générale, un autre
Noël 20.00 à 24.00 Empreintes: Ro-
ger Bonvin (rediffusion de l'émission
du 7 septembre 2000), magazine
réalisé en collaboration avec le Cen-
tre valaisan de l'image et du son.
Malacuria: «Arlequin, serviteur de
deux maîtres», pièce de théâtre écri-
te par Goldoni et enregistrée le 29
août 2000 aux Iles à Sion.
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 annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions

BfjTTnBj
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.35
Buon Natale a tutto il mondo 10.20
A sua immagine spéciale 10.55 San-
ta Messa 11.50 Messaggio Natalizio
e benedizione Urbi e Orbi 12.30
Concerto di Natale 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo su Raiuno Natale 17.00 Tgl
17.15 Kazaam-un gigante rap 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Quiz Show 20.55 La bella e la be-
stia. Film 22.10 Canto di natale
22.15 Tg1 23.20 Le nuove awentu-
re di Winnie Pooh 0.40 Tg1 notte
1.15 Rai educational 1.45 Sottovoce
2.15 Rainotte 2.20 State buoni se
potete - prima parte

wi m̂
7.00 Go cart Mattina 9.30 Sorgente
di vita 10.00 Culto evangelico di
Natale 11.15 TG2 mattina 1130
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giomo 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 www.Raidueboyandgirl.com
18.30 TG 2- Flash 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sentinel.
«Alec» 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Streghe «Viaggio nei future».
Téléfilm 22.30 Roswell. Téléfilm
23.20 TG 2 notte 23.55 Protestan-
tesimo 0.25 Meteo 2 0.35 A tutta B
Gel 1.05 La notte del profeta. Film
2.25 Rainotte. Italia interroga

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

http://www.Raidueboyandgirl.com
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12.15

2.45

14,45 C est mon choix 7652794
15,40 Charmed 5407930
16,30 Une famille

Minizap 2887862
Teletubbies 971930a
Top Models 5151607
Le cadeau du ciel. Film

2585220
Les feux de l'amour

4143930
Chérie j 'ai rétréci les
gOSSeS 4866775
Frasier: Double mixtes

41315084
Tous sur orbite 333331
TJ Midi-Météo 847862
Zig Zag café 159930
Questions pour
champion 4666881
Vie de famille 5934171

formidable 4216O84
Drôles d'histoires

1366607 .„ „„ ----- ~

Top Models 2357201 18.10 Les Zap ,15777626
Le geste qui sauve

1379171
Météo-Tout en région

6578268
Tout en région 519423
TOUt Sport 9325978
TJ-Soir-Météo 772626
A bon entendeur
Du terroir aux OGM:
comment mangerons-
nous demain 377510

7.00
8.00

8.25

9.00
10.15

10.45

12.45

13.30

15.25

Euronews 16481442
Questions pour un
champion 34040930
Quel temps fait-il?

88983688
Euronews 47451881
Magellan Hebdo

92537591
Les Zap: Gaspard, SOS
crocos, Boule et Bill,
Tom et Jerry, Willy
Will, Renata 19174292
Hercule 13534539
Sauvé de la mort
Les Zap 54133317
Teletubbies Océane;
Argaï;
Les Razmokets
Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Sparta Prague HC
DaVOS 13795046

Pokémon; Teletubbies
Videomachine
La compilation 44213133
L'anglais avec
Victor 44212404
John has to go the
Post Office
In a Art Gallery
ZorrO 15872046
L'ombre d'un doute
Tout en région 43687046

6.40 Info 46758862 6.30 Télématin 33251775 6.00 Euronews 5712531? 6.00
6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Des jours et des vies 6.40 Les Ptikeums 77566220

tOOnS 64046065 61666510 7.15 MNK Vacances 42177201 9.05
8.28 Météo 374915862 8.55 Amour, gloire et 10.25 Cosby: drôles 9.35
9.05 Jeunesse 91673930 beauté 72159297 d'espions 91279688
11.20 Dallas 33603959 9.20 DKTV.Cool 32799034 10.50 L'île fantastique 11.05
12.10 Tac O Tac TV 73553973 11.05 Flash info 97540268 13060442
12.15 Le juste prix 13395317 11.10 Motus 83124317 11.40 Bon appétit, bien sûr 11.59
12.50 A vrai dire 57070607 11.45 Les Z'Amours 94921201 57353336 12.00
13.00 Journal 93234012 12.15 Un livre 70881152 12.00 Le 12/14 55595220
13.50 Météo 12720775 12.20 Pyramide 73574034 13.50 Mr Fowler, brigadier 12.35
13.55 Les feux de l'amour 12.55 Météo/Journal 32506201 chef 77234220

46179355 13.55 Les montagnes bleues 13.30 Le journal de RFO 13.35
14.50 Y a-t-il un pilote dans 65519201 9821?621

l'avion? 50553507 Film de Antoine 13.50 Keno 12715343
Film de Jim Abrahams, Schwarz et Dominique 13.55 C'est mon choix
David Zucker Laurent 35772050 15.15

16.30 Le chevalier hors du 17.10 Tiercé 75233794 15.00 Miracle sur la 8e
temps 35959751 17.25 Un livre 35033591 avenue 99022559 17.00
Film de Roger Young 17.30 Flic de mon cœur Film de Matthew

18.05 L'as des as 22549171 Les serveurs sont des Robbin 18.30
Film de Gérard Oury, serveuses 96022607 16.55 Chroniques du
avec Jean-Paul 18.20 Les valeurs de la dernier continent
Belmondo famille Addams Le rêve de Paraji

19.55 Hyper net 62680828 67329607 70237640
20.00 Journal 80243715 19.50 Un gars, une fille 17.50 C'est pas sorcier 19.50
20.42 Les courses 291695794 46643591 16106027 19.54
20.50 Météo 96198404 20.00 Journal 83493238 18.15 Un livre, un jour

20.40 Talents de vie 26323195 20.05
Météo 91693336 18.20 Questions pour un

champion 19225540 20.40
18.50 19/20 99512669
20.10 TOUt le Sport 46620640
20.20 Mr Bean 68486843

M comme musique 6.40
90339317

M6 boutique 14392978 7.00
La caverne de la rose
d'Or 68603978 8-05
Kidinoël: Les 101 9 °0
dalmatiens 93413220
MétéO 447300442 10.00
La vie de famille 10-30

59850959 11 20La petite maison dans
la prairie 41757423 .. __
La saison des
miracles 54534201 1750
Téléfilm de Glenn
Jordan
Un complice 14.05
inattendu 10233201
Les Flocons de l'amour 14.35

39786336
Astérix et Cléopâtre 15.30

51111336
Film d'animation de
René Goscinny et 16.35
Albert Uderzo
i-Minute 68943862 17.30
6 minutes/Météo

473748775 17.55
Une nounou d'enfer

14566978 18.30
C'était l'an 2000 „„„„

73S77065 "

Langue: anglais
77705171

Debout les zouzous
37003046

Van Gogh 11799688
Les écrans du savoir

37016510
Cités oubliées 33935355
La Terre en éruption

19525220
Les rapaces de la
Snake River 39774201
Un enfant dans la ville

71138572
Le canal du Midi,
patrimoine mondial

81275539
100% Questions

33196713
Un siècle de
découvertes 37402309
L'aventure
photographique

18423404
Les trésors de
l'humanité 86867268
100% Questions

82084046
Eléments déchaînés

48028355
Mission Kalaweit

21412794
Archimède 345045
Chasseurs
d'ouragans 813510

20.40
Hockey sur glace
Coupe Spengler

47771510
Jokerit Helsinki Cologne.
Commentaire: Eric Willemin,
en direct de Davos.

23.00 TJ Soir-Météo 55544268
23.30 Tous sur orbite

La comète de Noël
7617607

23.35 Opening Night
Film de John
Cassavetes, avec Gêna
Rowlands 7issoi7i

1.55 Textvision 40990435

20.50
Jane Eyre 80566626
Film de Franco Zeffirelli, avec
William Hurt, Charlotte Gains-
bourg.
A 10 ans, Jane Eyre est or-
pheline. Adoptée par une
cousine qui ne l'aime pas, elle
est envoyée dans une pension
tenue par un ecclésiastique ri-
gide et sadique...
22.45 Tout le monde dit i

love you 35054959
0.25 Journal-Météo 2337439s
0.50 Smaïn au Casino de

Paris 47818442
2.00 Mezzo l'info 75932249
2.15 Tator. Et tout ça en

musique 72001201
3.40 24 heures d'info.

MétéO 50322572
4.00 Les Z'Amours 86796423
4.30 Azimut 37573510
4.40 Stade 2 s?oi7404

20.55
L'espion
qui m'aimait

90252959
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore, Barbara Bach.
Le monde est au bord d'une
nouvelle crise: l'URSS et l'An-
gleterre ont chacune perdu
un sous-marin nucléaire dans
des circonstances mystérieu-
ses.
23.05 52 sur la Une 25555152
0.05 Nuits en fête...

Nuits d'humour
51594447

1.20 Berjac 86140755
3.05 Reportages 79755510
3.35 Aimer vivre en France

84566539
4.35 Musique 18898355
4.55 Histoires naturelles

37706626
5.50 Pi m 86644510

20.40
Geri, une ex
Spice-Girl 443862
Comment survivre aux Spice
Girls? En quittant le girls-
band le plus célèbre du mon-
de, Geri Halliwell se retrouve
face aux médias, au show-biz
et à ses propres doutes. Le
portrait étonnant, complice et
lucide, d'une star attachante
et solitaire

Max le roi du rire
Max Linder, ce père
que je n'ai pas connu

1184862
L'étroit mousquetaire

847539
Le temps de Max

5770027
Soyez ma femme
Sept ans de malheur

1103640
Sweet Toronto 22349973

Les aventures de
l'amazone 60247688
Téléfilm de Luis Llosa 23 30
TWO 48508930
M comme Musique 0 10"

82998794
Fréquenstar 53439591 1 QQ
John Otis. Concert

50771317
M comme Musique 1 55

32658268

20.40
Flubber 216978
film de Les Mayfield, avec
Robin Williams, Marcia Gay
Harden.
le professeur Brainard est un
génie de l'invention, mais
aussi un tel étourdi qu'il en a
par deux fois loupé son ma-
riage...
22.15 V.l. Warshawski, un

privé en escarpin
6526794

23.00 TJ Soir 525539
23.30 Tous sur orbite 505355
23.40 White man 745997s
1.05 C'est mon choix 1416176
1.55 TJ Soir 8209805
2.25 Tout en région 3257350
2,35 A bon entendeur

88942114

20.55
Questions pour
un champion

28116553
Masters de bronze.
Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Ils étaient quarante au début
de la semaine mais ils ne sont
plus que dix, qui tentent de
remporter ces quatrièmes
Masters de bronze.

22.45 Soir 3 23793350
23.15 Le joli cceur

Film de Francis Perrin
93721718

0.45 Danser pour s'aimer
10514683

1.35 Tex Avery 59442954
2.10 Noctumales 35101732

Carmen

20.50
Stars de l'an 2000

47120423
Présenté par Mareva Galan-
ter.
Reportages: Star taxi 2: le
compteur a explosé!; Star
Britney Spears: née pour être
star; Star Johnny: Tour Eiffel,
le concert de l'année; Star
Anelka: de l'enfer au paradis;
Star Alizée: de la cour de ré-
cré à la cour des stars; Star
10 commandements...
22.50

0.20
1.05

4.05
4.55

5.55

isa
8.00 Journal canadien 66170423
3.30 Zone X 90769713 9.05 Zig Zag
Café 52301046 10.15 Le tueur
17862626 12.05 100% Questions
32297317 12.30 Journal France 3
96867084 13.05 Signé Taloche
95248510 14.00 Journal 29232084
16.30 Grands gourmands 93065626
17.05 Pyramide 70725862 17.30
Questions pour un champion
93069442 18.15 Maigret et l'affaire
Saint Fiacre 41939882 20.00 Journal
suisse 81986930 20.30 Journal France
! 81985201 21.05 Signé Taloche
41792775 22.15 Ça se discute
63616591 0.30 Journal belge
52429466 1.00 Soir 3 52420195 1.30
Signé Taloche 56077176 2.30 Grands
gourmands 52409602

9.30 Jinny de mes rêves 40947539
9.55 Jack L'Eventreur 81483201
11.40 Sacrée famille 92546442
12.00 Mister T. 46160274 12.30 Ré-
cré Kids 78503317 13.35 La panthè-
re rose 47754688 14.25 Jinny de
mes rêves 45153864 14.55 Charlie
Chaplin (1/3) 27016323 15.55 La
pieuvre 10771065 16.20 Au gré du
vent 95084648 17.35 Mister T.
91580133 18.00 Sacrée famille
55539336 18.30 La vie privée de la
chouette des clochers 55696355
19.05 Flash infos 38697862 19.25
Murder Call, fréquence crime
37072201 20.35 Pendant la pub
59242930 20.55 L'appel de la forêt
67194355 22.45 Sud 57792620 0.05
Au gré du vent 35992379

UISMM
6.35 Enquêtes médico-légales
55816152 8.05 La véritable histoire
des dinosaures (1/4) 22298572 9.50
Cinq colonnes à la une 19890510
11.45 La nouvelle ère glaciaire
8650353913.25 14.15 Adalil 49804978
15.30 Histoires oubliées de l'avia-
tion 59987733 16.20 Une nouvelle
molécule... 98770715 17.10 Ecole 27
45761268 18.20 Le rêve africain (4/5)

26103317 19.00 Jihad en Norvège
31133881 19.55 L'affaire Huriez
80231539 20.30 Marx Brothers. Doc.
54328046 21.40 Naissance du chris-
tianisme (4/4) 99880978 22.40 Voya-
ge en Antarctique (2/6) 56033249
23.10 En course autour du monde
89035249 1.00 A la recherche de la
Palestine perdue 56917114

¦LJiaJI
Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 51479751 12.30 Ciné-Fi-
les 97114084 12.40 Robocop
84813794 13.25 Vanishing Son, com-
battre pour survivre 29208626 15.00
Génial génie 39010930 16.30 Papa
bricole 67005794 16.55 Shérif, fais-
moi peur! 76999631 17.45 Loving
45235442 18.10 Top models
25768881 18.35 Des jours et des vies

11065404 19.05 Robocop 58733510
19.55 Les nouvelles aventures de
Lassie 45187084 20.20 Zorro
45167220 20.45 Un look d'enfer. Film
avec Steve Guttenberg 57419046
22.30 Illégal in Blue 40367404 0.05
Aphrodisia 11053669 0.35 Cas de di-
vorce 40909602

_%______
7.00 Teletubbies 94729249 7.25
Nulle part ailleurs 31729201 8.30
Babe, le cochon dans la ville
96392065 10.00 Surprises 53925626
10.55 Comme une image pas très
sage 11382978 12.30 Nulle part ail-
leurs 36746978 13.45 Cendrillon
Rhapsodie 67668220 15.10 Surprises

89596404 15.25 Les bébés félins
13565201 16.20 Les ensorceleuses
50979133 18.00 Chris Colorado
25248607 18.50 Le journal 36906862
19.05 L'année du foot 36411201
20.35 L'année des guignols
26085369 21.55 Jugé coupable
30010355 0.05 Je veux tout 43028350
1.35 Rosetta 86747089 3.05 Foot-
ball américain 29890008 5.10 La Bel-
gique est un pays 12473640

ES333dHi9 ¦¦.^M*--»
7.00 Sport matin 9597268 8.30
Sports fun 287775 9.30 Cyclisme:
Tour d'Italie 2000 243171 11.00 Eu-
rogoals 460171 11.15 Dream Team
6437978 11.45 Eurogoals 5261930
12.00 Football: Euro 2000 828510
13.00 Eurogoals 823171 13.15
Football: Euro 2000 5229317 14.15
Eurogoals 7970084 14.30 En route
pour la Coupe du monde 498268
15.00 Ligue des champions 288978
16.00 Football en salle: Masters Cup
à Brème 95870355 20.00 En selle
217355 20.30 NBA action 216626
21.00 Boxe: poids supermoyens
Sven Ottke/Silvio Branco 658341
23.00 Ligue des champions: les clas-
siques 646978 0.00 Sumo 511282
1.00 Sport de force 9547263

12.00 Malacuria: «Arlequin, servi-
teur de deux maîtres» 18.00 Em-
preintes: Roger Bonvin 20.00 à
24.00 Scanner: bilan de stations (re-
diffusion), visites dans diverses sta-
tions. Concert Varga, Capella Reial
de Catalunya par Hesperion XX.
Tournée générale: le Valais se paie
une toile (rediffusion), audit des sal-
les obscures de notre canton avant
l'arrivée d'un complexe multisalles à
Sion. Programme détaillé, entre cha-
que rediffusion, toutes les trois mi-
nutes sur notre cablotexte. Program-
me détaillé, même durant les émis-
sions, en pages 105, 106 et 107 de
notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

8.25 Der Trotzkopf. Jugendfilm
10.00 Spuk aus der Gruft 10.30 Der
Feuervogel. Mârchenfilm 12.00 Ta-
gesschau 12.05 Little Indian. Komô-
die 13.35 Tagesschau 13.40 Hinter
der Maske 14.30 Heimatgeschichten
15.15 Tagesschau 15.20 Wihnach-
ten in Deutschland mit Patrick Lind-
ner 16.35 Tagesschau 16.40 Das
Bôse unter der Sonne. Film 18.30
Der Kurier des Zaren. Film 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Stars in der Manè-
ge. Gala 22.00 Durch den wilden
Kaukasus 22.45 Tagesschau 22.55
Boulevard Bio 23.55 Ich, Dr. Fu Man
Chu. Film 1.20 Das Land des Regen-
baums. Melodrama 4.00 Bahnfahrt
4.45 Durch den wilden Kaukasus

__7___\
10.30 1, 2, oder 3 10.55 Disney-Fe-
stival 11.50 Die unendliche Ge-
schichte III. Film 13.15 Alaska. Film
15.00 Titanic. Film 18.05 Herzblatt
18.55 Hallenfussball 19.30 Zib/
Wetter/Sport 20.00 Seitenblicke
20.15 Die Hochzeit meines besten
Freundes. Film 22.00 Stirb langsam
III. Actionthriller 0.00 American
Shaolin. Film 1.40 Stirb langsam III.
Film 3.35 Stopp! Oder meine Mami
schiesst! Film

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Mamma
Natale. Commedia musicale 11.30
TG 1 11.35 La prova del cuoco. Té-
léfilm 12.35 La signora in Giallc
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo su Raiuno Si La
Sol 14.40 Varieta 15.30 My Pair La-
dy. Film 17.00 TG 1 17.10 Che tem-
po fa 18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale, 1 20.35 Quiz Show 20.55
La cometa délia fortuna Serata di
raccolta fondi a favore délia FA0
23.15 TG 1 23.20 Settimanale 0.15
TG 1 notte 0.40 Stampa oggi 0.50
Rai educational 1.30 Sottovoce 2.00
Rainotte 2.05 State buoni 3.20 La
donna délia tua vita

8.00 Wetterkanal 10.35 Drei Ha-
selniisse fur Aschenbrôdel. Film
12.00 Sternstunde Kunst 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Die unglaubliche
Reise. Film 14.30 Synchronschwim-
men 15.25 Eishockey: Spengler Cup:
Sparta Prag - HC Davos 16.55 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Pop meets classic 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Stars in
*r Manège 21.50 Taggeschau
».10 The Big Lebowski 0.00 In den
Strassen der Bronx. Film 1.50
Nachtbulletin/Meteo

¦ni
7.00 Euronews 8.25 Textvision 8.30
Alla ricerca délia valle incantata.
Film 9.40 Natale a sorpresa. Film
11.10 Babbo Natale e il tamburo
magico 12.00 Quel tesoro di Ray-
mond 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Sister Act. Film 14.30 Una
mamma per Natale. Film 16.00 Tele-
giornale 16.05 Piccole donne. Film
18.00 Telegiornale 18.05 8. Festival
internazionale del circo di Massy
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II fugitivo. Film 22.45 Tele-
giornale 23.05 Gli occhi del delitto.
Film 1.05 Textvision 1.10 Fine

EÉ9
8.00 Der tapfere kleine Toaster 9.10
Eddies erster Winter. Film 9.35 lm
Land der weissen Bâren. Film 10.00
Ronja, die Râubertochter. Film 12.00
Pettersson und Findus 12.30 Prinz
Eisenherz. Historienfilm 14.05 Heute
14.10 Kiiss mich, Frosch. Komôdie
15.30 Katharina die Grosse. Film
17.00 Heute 17.05 Weihnachten in
den Bergen 18.05 Weissblaue Win-
tergeschichten 19.00 Heute 19.15
Tiere der Welt 19.30 Unser Charly
20.15 Das Tramschiff 21.45 Traum-
frau mit Nebenwirkungen. Liebesfilm
23.15 Heute 23.20 Dick Tracy. Film
1.00 100 Jahre 2.45 Heute 2.50
Prinz Eisenherz. Film 4.25 Heute

HJJM
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Concerte
di Natale 10.30 Tg2 notizie 10.35
Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.00
WWW.Raidueboysand girl.com 18.10
Sportsera 18.30 TG 2 flash 18.35
Météo 2 18.40 In viaggio con sere-
no variabile 19.05 Jarod il cama-
leonte 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Flipper. Awentura 22.30
Convenscion 2001 23.40 Tg2 0.10
Eat parade 0.15 Meteo2 0.25 Rai
Sport 1.25 Le vacanze del signor
Rossi. Animazione 2.25 TG 2 notte

7.00 24 Horas 7.30 Mensagem so
Sr. 1e Ministre 7.45 Natal dos Ho-
spitais 8.45 Guia dia a dia 9.45 Si-
nais 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 A outra face da Lua
16.30 Junior 17.30 Maquinas 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra cabecas 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 21.00 TeleJornal 21.45 Contra
informaçao 21.50 Economia 22.00
Fados de Portugal 23.30 Duas Vozes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 Horas

____F7T?E7«T*TLV BTTSi
6.00-22.00 Dessins animés 6.00 A su salud 6.30 Especial 7.30

Teledario matinal 8.30 Especial 9.00
Lo que el siglo nos dejo 10.00 Cine.
Veruschka (Poesia de una mujer)
11.30 Cine para los mas jovenes.
Los viajes de Gulliver 13.30 Prisma
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Navidad 15.00 Telediario 1
15.55 Pobre diabla 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Los trotamusicos 18.00
Telediario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Ci-
ne. El vuelo de la Paloma 23.20 La
noche abierta 0.30 Metropolis 1.00
Conciertos de Radio-3 1,30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 Y'a
P« qu'le ski! 9.30 Contes d'hiver
10.00 Mordicus 11.00 La soupe
est pleine 12.06 2 x Noël 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
i°umal de midi trente 13.00 Fenê-
•« sur cour 14.00 Road Movie
15.00 Domicile planète 16.00 Pick
Mi le tubel 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Le journal
du soir 18.20 Forum spécial USA
'9.05 Trafic 20.04 Di doo Dah
«¦OO Pied de nez 22.04 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Mémoires de la musique
10.05 Le grand XXe. Antonin
Scherrer 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique d'abord
15.55 Quatuor Chilingirian: Chaus-
son; Nielsen 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.05
JazzZ. 19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital. Prélude 20.30 Schu-
bertiade 2000. Alfred Brendel, pia-
no 22.30 Domaine parlé 23.00 Les'
avant-gardes du 20e siècle

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Rhône FM Live

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11,00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

EEd
Millenium 20.45 Mondwest. De Mi-
chael Crichton, avec Yul Brynner
22.20 La course à la mort: l'ultime
solution. De Martyn Burke, avec Lee
Major 0.10 Le village des damnés.
De Wolf Rilla, avec M. C. Gwynne
1.40 Hard to handle. De Mervyn Le-
Roy, avec J. Cagney 3.10 Le train de
16 heures 50. De George Pollock,
avec M. Rutherford

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Samedi, dimanche, lundi et mardi à 15 h 7 ansUn essai du père dominicain Bernard Bonvin pour dire Dieu

¦ CAPITOLE (027) 322 3242

(027) 3221545

Le  

livre s'ouvre sur une
exclamation du mysti-
que rhénan Me . Eck-
hart: «// n'y a que
Dieu.» et se termine

par un superbe poème de Juda
Halévy, poète juif du XlIIe siècle
qui laisse chanter son désir de
Dieu.

Entre ces deux pôles, une
sorte de testament... le fruit de
nombreuses années de ré-
flexion, de silence et de quête.
L'auteur, Dominicain, est né en
Valais et vit actuellement à Ge-
nève. Son essai pour dire Dieu
silence et présence, est émaillé
de nombreuses citations et de
notes qui sont, pour le lecteur,
une aide non négligeable. Il
porte en outre les traces de son
itinéraire: celui d'une enfance V»
valaisanne imprégnée de cultu- . £ &
re chrétienne, puis d'un chemi- _Z**nement de chrétien balisé 1̂
d'histoires d'amour, de boude- g£&
ries, d'oublis, de ressentiments,
de grands et petits bonheurs, le
tout tissé du désir d'aller vers
Dieu. Ce Dieu qui, pour le très
jeune enfant qu'il fut un jour ,
semblait faire un métier bien
difficile...

Plus tard, il comprendra
l'universalité du besoin de ce
Dieu et de la nécessaire ouver-
ture des religions à ce besoin,
quel que soit le lieu d'où il

polythéisme, mais expression
de la multiplicité des attentes
humaines et effort d'ascension
de l'homme vers sa source,
nommée de multiples manières:
le bien, le grand-ancêtre, la
source de vie, le maître du
monde ou des saisons, le tout- Pour saisir le visage du Dieu
autre, l'éternel, l'illimité, le sa- que révèle Jésus, il est bon de se
cré, le rien. référer aux tentations du désert.

émane. Chaque humain, dit-il,
aspire au lieu secret de lui-mê-
me où le Tout-Autre suscite des
questions qui sont déjà fécon- Si l'homme est à la recher- Jésus accepte la fragilité et refu -
des en elles-mêmes. che de Dieu, Dieu est aussi à la se la magie «de l'avoir», «du

L'homme est à la quête de recherche de l'homme et les pouvoir», du «se faire valoir».
Dieu et les religions sont des textes du premier testament Cette fragilité de Dieu traverse
chemins vers Lui ou du moins nous le prouvent. Ils ne disent tout l'essai du père Bonvin et
des tentatives pour le rejoindre , pas comment est Dieu mais ce repose la question de l'Eglise
Lui dont la pluralité des qualifi- qu'il fait pour et avec les hom- «autorité». Question soulevée
catifs qui lui sont attribués n'est mes, jusqu 'au moment où il se par Leonardo Boff: «Comment
pas nécessairement indice de fait homme... et le Nouveau affirmer vraiment que l'Eglise

Horizontalement: 1. Un Canadien s'en lave
les mains. 2. Des hommes qui engraissent -
Le bronze du poète. 3. Propre à vous refroidir
- Se donnent par poignées - Réserve de tours.
4. Partie du plateau central de Madagascar -
Tintin chez les Soviets - Note de musique. 5.
Belle île en mer - Adepte du plaisir solitaire -
Suivi un certain ordre. 6. Deéesse marine -
Baie jaune - Ville de Sicile. 7. Bon pour le ser-
vice - Gros bourdon - Les portes de Rabat. 8.
Indemne - Parfois pronom - Homme sans gê-
ne. 9. Cherches à obtenir du galon - Dérive.
10. Vallée fluviale noyée par la mer - Commu-
ne du Morbihan - Divinité de la Terre - Corde
du violon. 11, Fondants - Prophète hébreux -
Professionnel en économie. 12. Pronom per-
sonnel - Marteau de couvreur - Collection de
toiles. 13. Source de La Fontaine - Donne une
eau-de-vie délicieuse - Refusa de reconnaître.
14. Bonne, peut-être, pour celui qui s'en sert -
Lac des Pyrénées - Symbole chimique. 15. Pri-
vées d'affection - Travailler dans la démoli-
tion.

Verticalement: 1. La fin des noces (deux
mots). 2. Nécessaire à un ensemble - Jongles
avec les pieds. 3. Petite, elle excite la curiosité
- Roitelet ou républicain - Ceinture jaune. 4.
Près de ses sous - Lessivé - Du bois pour le
feu. 5. Bénédictine ou chartreuse - Produit de
nettoyage. 6. Participe passé - Possessif -
Prétextes à réjouissances - Entrée en matiè-
res. 7. On y trouve une ssence courante - Dis-
tingué. 8. Lettres d'Amérique - Tout le temps
sur les planches - Figure de rhétorique. 9. Fu-
tur médecin - Passage salé. 10. Bande de cuir
étroite - Symbole chimique - Préposition. 11.
Sable mouvant - A de nombreux problèmes
avec ses voisins - Etranger au culte juif. 12.
Terme de loyer - Signal d'alarme - En face -
Pronom indéfini. 13. Cible facile - Plaqué en
Suisse - Boxeur français disparu tragique-
ment. 14. Belle plante de Polynésie - Facteur
connu - Homme à la retraite. 15. Paire de
baffles - Papier apprécié en transparence.

-JV-M i ni IIV_L.II i ___>v._ nu. vi wvi ivui pwui une L/icu. A l'aube du sixième jour
Samedi à 20 h 30, dimanche soir: relâche, lundi à 17 h 30 et 20 h

_̂___________________ ^_______________________________________ «I_____
I 30; mardi à 20 h 30 14 ans

Avec Arnold Schwarzenegger.
¦ CASINO (027) 455 1460

La route de l'Eldorado
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h, lundi et mardi à 14 h 30 7jns

Dinosaure
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h, lundi et mardi à 16 h 30 7_ans

Le Grinch
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30, lundi et mardi à 18 h 30

7 ans
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Merci pour le chocolat
Samedi, lundi et mardi à 20 h 30; dimanche soir: relâche 12 ans
Un film de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.

__¦___________________¦___________________¦ SION ..... ¦§...... ¦¦ ¦.¦¦¦
¦ ARLEQUIN (027) 322 3242

Chicken Run
Samedi à 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h 30; lundi à
17 h et 20 h 15; mardi à 16 h, 18 h et 20 h 15 7 ans
Version française. Par les créateurs de «Wallace & Gromit» .

Le prince du Pacifique
Samedi à 15 h 45 et 20 h 45; dimanche à 14 h; lundi à 16 h 15 et
20 h 30; mardi à 15 h 45 et 20 h 30 12_ans
Version française. D'Alain Corneau, avec Thierry Lhermitte.
Le Grinch
Samedi à 17 h 45, dimanche à 15 h 45, lundi à 18 h 15,
mardi à 17 h 45 7 ans
De Ron Howard, avec Jim Carrey.

Testament qui en témoigne,
avant d'être écrit, a été raconté,
enseigné, prié. Il conserve donc
l'empreinte des époques et des
auditoires auxquels il était des-
tiné et sa diversité est aussi
grande que celle du premier.

est l'icône de la Trinité? Où se
trouve le rêve de Jésus d'une
communauté de frères et de
sœurs, s'il y a des ministres qui

LUX
DinosaureDinosaure
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h, lundi à 16 h, mardi à 15 h 30

7 ans
se présentent comme p ères et
maîtres, alors qu 'il dit expressé-
ment dans l 'Evangile que nous
avons «un seul Père et un seul
maître.» (Mt 23, 8)... La ques-
tion demeure ouverte.

Version française.
Pokémon 2
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 30, lundi à 17 h 30

Version française.
A l'aube du sixième jour
Samedi, lundi et mardi à 20 h HansL'auteur termine par deux

chapitres assez denses, l'un sur
le désir, l'autre sur la prière ,
éducation de ce désir.

Marie-Luce Dayer

Version française. De Roger Spottiswoode, avec Arnold Schwarzenegger.

LES CÈDRES (027) 3221545
Le livre de la jungle
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 15, lundi à 16 h 30, mardi à
16 h 15

Le roi danse

Sans limite dâ

Bernard Bonvin, «Dieu silence, «Dieu
présence», Editions Cerf - Saint-Augus-
tin, 2000, 230 pages. Samedi à 18 h, lundi et mardi à 18 h 30e... et le Nouveau affirmer vraiment que l'Eglise SK5,iSK. " ' "̂  Samedi à 18 h, lundi et mardi à 18 h 30 . 14.

Version française. De Gérard Corbiau, avec Benoit Magimel.
Nationale 7

LE MOT CROISE Samedi à 20 h 15, lundi et mardi à 20 h 45 14 ans
———^———^^^-^^  ̂ Version française. De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci.

¦¦¦ ¦¦¦¦ i MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ CASINO (027) 722 17 74
Dinosaure
Samedi à 14 h et 19 h; dimanche à 14 h; lundi à 14 h et 19 h; mardi
à 14 h T ans

Pokémon 2
Samedi, dimanche, lundi et mardi à 16 h T ans

Merci pour le chocolat
Samedi à 20 h 45, dimanche: relâche, lundi à 20 h 45, mardi à
20 h 30 lians
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Pokémon 2
Samedi, dimanche et mardi à 14 h 30 13
Dinosaure ;
Samedi, lundi et mardi à 1T h ] 3

A l'aube du sixième jour
Samedi, lundi et mardi à 20 h 30 14J.
Version française. Son numérique. Avec Schwarzenegger.
¦ PLAZA (024) 471 2261

Le livre de la jungle
Samedi et dimanche à 14 h 30; lundi à 17 h, mardi à 14 h 30

Sans limite d âge

Le Grinch
Samedi et mardi à 17 h 13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le Grinch
Samedi à 14 h 30 et 19 h, dimanche à 14 h 30, lundi à 14 h 30 et
19 h, mardi à 14 h 30 T ani
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
A l'aube du sixième jour
Samedi à 21 h, dimanche: relâche, lundi à 21 h, mardi à 20 h 30

14_ani
Avec Arnold Schwarzenegger.

13
14
15

Solutions du 16 décembre. Horizontalement: Verticalement: 1. Cannibale. Aulne. 2. Avion. Ju- Familx/ Man1. Cataplasme. Aléa. 2. Aventure. Sbrinz. 3. Nies. Ti- rassien. 3. Tee. Eloge. Pétun. 4. Ansérine. Dériva. 5. ramuy v'an
re. Et. Vu. 4. Nô. Estagnon. Air. 5. Inerte. En route. PT. Stuc. Roc. GE. 6. Lutter. Tentée. 7. Aria. Efrit. Samedi lundi et mardi à 20 h 30 J03
6. Liure. Udine. 7. Ajonc. Flirt. Léo. 8. Luge. Tri. Tito. Tsar. 8. Serge. Lin. BR. Ci. 9. Ennui. Science. 10. Es. Version franîaise' Première. Avec Nicolas Cage.
9. Ere. Reins. Créer. 10. Dont. Caler. 11. Aspect. Bi- Ordre. Assour. 11. Benoît. Claie. 12. Art. Un. Treille. ^sai. FO. 12. User, Etrésillon. 13. Litiges. Noël. In. 14. 13. Li. Atelier. Ri. 14. Envie. Eté. Foins. 15. Azur.
Neuve. Accu. Erne. 15. Enna. Prière. Ise. Coordonnée.
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TRADITIONS

Entre le bœuf et l'ane...
... une mangeoire. Une crèche.

Cet humble objet devenu symbole universel de la Nativité.

T

ouchante expression
de dévotion familiale
ou indispensable dé-
coration des fêtes, la
crèche montre l'épi-

sode de la naissance de Jésus.
Elle la symbolise plutôt, car
maints détails viennent de tex-
tes non reconnus par l'Eglise.

Selon les époques et les
théologies, la Nativité est re-
présentée principalement de
deux façons. L'une ne cache
pas que la Vierge a enfanté
dans la douleur: couchée sur
son lit, elle est entourée de sa-
ges-femmes. L'autre, qui s'est
imposée à la fin du Moyen Age,
met en scène une Vierge en
adoration devant l'enfant Jésus.

Comme les Evangiles rela-
tent la naissance de façon suc-
cincte, des auteurs ont comblé
les lacunes, adaptant le récit à
leur temps et le magnifiant
d'une touche de magie. Depuis
de nombreuses années, des
chercheurs tentent de rétablir
la vérité historique.

Couché dans le foin
Selon l'Evangile de Luc, la Vier-
ge a emmailloté et couché son
enfant dans le foin d'une man-
geoire. En latin ce mot se dit
«cripia», d'où dérivent les mots
français «crèche» et allemand
«Krippe».

Dans les premiers siècles
déjà, des chrétiens vénèrent
une crèche dans une grotte de
Bethléem censée être le lieu de
naissance du Christ. Une pein-
ture murale témoigne de cette
piété: son motif, qui daterait de
380, a été découvert à Rome en
1877.

Riches vêtements
L'idée de la première crèche

Les crèches vivantes reviennent à la mode. Ici celle de Zinal, en 1996

reviendrait à saint François
d'Assise. En 1223, il obtient du
pape la permission de célébrer
la messe de minuit devant une
étable où hommes et bêtes du
village revivent la Nativité.
L'initiative touche le cœur des
habitants.

Les mystères médiévaux,
ces spectacles religieux présen-
tés à l'intérieur ou sur le parvis
des églises, reprennent l'idée.
Vu leur succès, chaque église
veut présenter sa crèche vivan-
te.

Mais au lieu de s'en tenir
au dénuement originel, chacun
rivalise pour réunir des figu-
rants toujours plus richement
vêtus. Bref, les mystères de-
viennent de plus en plus profa-
nes

Culte des images
Au XVIe siècle, la Réforme stig-
matise le culte des images et
par ricochet celui de la crèche.
Toutefois , la tradition reste vi-
vace dans une grande partie de
l'Europe. Progressivement, les
églises réinstallent des crèches
à Noël pour attiser la foi des
ouailles. la fin du monde antique face à

Les figurines en cire, en l'avènement de Jésus. Le décor
terre cuite ou en bois rempla-
cent alors les personnages vi-
vants. Les crèches accueillent
des statues grandeur nature de
la sainte famille et des rois, voi-
re des saints patrons ou des
personnalités locales.

Temple romain
L'essor des crèches se produit
au XVIIe siècle, à partir de l'Ita-

lie. Les fidèles aisés les com-
mandent à Naples. Les artisans
y construisent de précieux pe-
tits palais qui vont faire la ré-
putation de la ville, surtout au
XVIIIe siècle.

Ils représentent la Nativité
souvent sous les ruines d'un
temple romain pour symboliser

se complète de scènes d'auber-
ge réunissant des convives at-
tablés, des marchands, des
musiciens, des personnages
politiques et des animaux do-
mestiques.

Santons de Provence
De Naples, la tradition de la
crèche touche Marseille grâce
au commerce maritime. En

s. bittel

Provence, elle se fait plus rusti-
que et bien plus sobre. Une
grotte, ou une étable, héber-
gent la sainte famille, les rois
Mages et leur étoile, ainsi que
la cohorte du peuple. Là-bas,
ces statuettes se nomment
«santons», soit petits saints.

Avec leurs costumes tradi-
tionnels, ils sont anachroni-
ques car souvent les santons
montrent des métiers qui
n'existaient pas au temps du
Christ. Au meunier et autre ré-
mouleur, s'ajoutent le maire, le
curé, l'évêque ou le photogra-
phe.

De nos jours, les crèches
intéressent aussi les musées. Ils
exposent régulièrement ces té-
moins de la culture populaire.

Philippe Triverio/ATS

Apéro tout
en couleurs

Oh ! mon beau sapin
Le «roi des forêts», décoré de mille manières, triomphe durant les fêtes.

solstice d'hiver. Ils pensaient
qu'il abritait de bons esprits et
pouvait protéger des maladies
ou de la foudre.

Sa parure toujours verte et
ses aiguilles piquantes l'asso-
ciait à l'immortalité, au triom-
phe sur les forces de l'ombre.
Sa forme lui valait d'être consi-
déré comme un symbole de
l'élévation de l'âme vers les di-
vinités. L'usage du sapin ou de
ses branches à des fins magi-
ques s'est maintenu avec l'arri-
vée de l'ère chrétienne.

Chêne abattu
La tradition du sapin associé à
la Nativité surgit au Moyen
Age. Elle serait née en Allema-
gne vers l'an 700. Un jour , le
moine et évangélisateur saint
Boniface a voulu montrer aux
druides germains que le chêne
n'avait aucun caractère sacré.

Il choisit d'en abattre un.
Lorsque celui-ci tombe, il écra-
se tout ce qui se trouve sur son
passage sauf un jeune sapin.
Saint Boniface, qui prêche
alors la Nativité, décrète que le
sapin symboliserait la naissan-
ce du Christ.

Arbre de la tentation
Durant l'époque médiévale, la

foule se presse pour assister
aux mystères, des pièces de
théâtre à thème religieux. «Le
mystère du paradis», joué du-
rant l'avent, est très populaire.
Il met en scène Adam et Eve
devant un majestueux sapin
garni de pommes rouges figu-
rant l'arbre de la tentation.

Dès le XVe siècle, les fidè-
les commencent à l'installer
chez eux le 24 décembre, alors
jour de la fête d'Adam et Eve.
Ils placent le sapin à côté de la
crèche car Jésus est venu ra-
cheter l'humanité égarée après
avoir goûté au fruit de l'arbre
de la tentation.

Petit gâteaux
Avec les années, l'arbre se gar-
nit de plus en plus: noix, figuri-
nes en paille, de roses en pa-
pier, de pain d'épices ou de
petits gâteaux. Dès le XKe siè-
cle, la tradition du sapin de
Noël essaime en Europe.

Les bougies apparaissent
et se généralisent après la dé-
couverte de la stéarine (1818)
et de la paraffine (1830). Les
boules de verre décorées s'im-
posent aussi durant le XDCe siè-
cle. La tradition du sapin de
Noël franchit l'Atlantique et le mentine + fruit de la passion,
premier orne la Maison-Blan- N'ajoutez pas de sucre,
che en 1891. ATS c'est inutile. Simone Estran/AP

Légumes et fruits, irremplaça-
bles pour un apéro léger, nestié

¦ Les fêtes sont là et avec elles
les repas de gala. L'apéritif, fes-
tif, doit rester léger. Quelques
exemples pour une mise en
appétit pleine de vitalité:
Canapés aux légumes:
- au concombre: coupez un
concombre en fines tranches,
puis garnissez-les de crevettes
roses et citron, oeufs de lump,
hachis de fenouil, céleri râpé
et olive, guacamole, brunoise
de crudités au curry...
- à la pomme de terre: coupez
en tranches fines des pommes
de terre à chair ferme, cuites à
l'eau et refroidies. Disposez
sur les tranches saumon fumé
et aneth frais , jambon cru et
tomate cerise, fenouil haché et
anchois, champignons crus ci-
tronnés et olive noire, bleu
d'Auvergne et noix...
Mini-brochettes et farcis:
- brochette de melon + sau-
mon, cantal + céleri, patate
douce + poisson mariné au ci-
tron, poivron + tomate cerise...
- minifarcis: tomate cerise à la
mousse d'avocat à la corian-
dre, cylindre de concombre à
la mousse de poisson, bar-
quette d'endive aux pommes
et noisettes, cubes de fêta dans
une feuille d'épinard cuite, pe-
tites pommes de terre creusées
et farcies d'un hachis d'herbes
potagères-
Fruits frais:
- cubes de kiwi, pomme et
poire citronnées, litchis, mini-
tranches de mangue, ananas;
ils s'associent parfaitement
aux saveurs salées.
Dips:
- facile et rapide à préparer
petits bâtonnets de carotte,
céleri, concombre, bouquets
de chou-fleur... que l'on trem-
pe dans du fromage blanc, du
guacamole, un coulis de toma-
tes pimenté... Pour les sauces,
choisissez des ingrédients peu
caloriques: jus de citron, coulis
de légumes, herbes fraîches ,
fromage blanc, yaourt, sauce
soja, piment...
Cocktails maison:
- choisissez des fruits et des
légumes bien mûrs et très
frais. 11 est préférable de faire
vos cocktails juste avant de les
consommer: ils n'auront ainsi
pas le temps de s'oxyder (perte
de vitamine C et changement
de couleur) .

Stockez vos fruits et légu-
mes au froid , vos boissons se-
ront ainsi à température idéale
de consommation. Ajoutez
systématiquement du jus de
citron, pour éviter leur brunis-
sement.

Tous les mélanges sont
permis: carotte + céleri + ci-
tron vert.

Tomate + concombre +
carotte.

Mangue + carotte + pome-
lo rose.

Orange + clémentine +
ananas.

Fenouil + pomelo + kiwi.
Ananas + banane + clé-

Le «roi des forêts», décoré de mille manières

A

ttraction de décembre,
le sapin participe à la
magie de l'avent et des

fêtes. Les Helvètes en achètent
plus d'un million par année.
Un score formidable lorsqu'on
sait que la coutume du sapin
de Noël a peiné à s'implanter
en Suisse il y a environ cent
ans.

A l'époque, les Suisses ro-
mands surtout rechignent à
adopter cette nouvelle habitu-
de des protestants alémaniques
importée d'Allemagne. Au sa-
pin décoré, ils préfèrent leurs
traditions: la crèche et la bûche
de Noël.

Ils faisaient brûler un tronc
dans l'âtre lors de la veillée de
Noël et durant trois jours - voi-
re les douze nuits suivantes -
pour protéger toute l'année
leur maison du malheur. De
cette tradition dérive le dessert
convenu du repas de Noël: la
fameuse bûche. Quant au sa-
pin, il séduit les Romands dès
les années vingt.

Elévation de l'âme
L' origine du sap in de Noël se 'Krofl.perd dans la nuit des temps.
M i ¦ . ¦HP* BB Ĥé /j>'_, -. kmmmmmtBSmmwe.Nos lointains ancêtres utili-
saient déj à le résineux en cette Les yeux brillants de joie, des enfants déballent leurs cadeaux,
période de l'année, celle du aussi lumineux que les bougies du sapin... asi



NOËL

:10ns sur un berceau
libéré

En une nuit de froidure,
Dieu, dans un enfant des hom

mes,
Naquit sur cette terre.
Son corps fut livré aux rudesses
Du travail pour que le nôtre
En soit sanctifié et allégé
Pour nous réchauffer des frimas
Aux hivers de nos cœurs,
Il s'est fait tout petit
Pour un amour infini et
S'il a revêtu la misère,
C'est pour prendre les nôtres.
Il a rendu notre foi plus facile
En accomplissant l'impossible

du miracle.
Il s'est fait obéissant jusqu'à la

mort
Pour que nous connaissions la

liberté
En prenant les sentiers du bien.
Il a choisi d'être le plus désarmé
Pour que nous devenions con-

quérants
De la paix entre les cœurs.
Il a subi l'atroce supplice d'une

croix
Afin que de toutes nos croix
Puisse jaillir l'amour dans la vie.
Il a voulu naître dans cette
Pauvreté d'une rude étable
Pour nous ouvrir, un jour
Les plus belles portes

d'un palais.
Il a parlé pour que toutes nos

paroles
Aient un sens et il s'est tu
Pour sanctifier nos silences,
Et qu'ils soient plus forts que

discours.

Le réveil des
M

artin marche, depuis
longtemps, sur les
bords de la Seine illu-

minés en cette nuit de Noël. Il
est seul maintenant, même ce
soir. Il faut marcher, dans la
brume froide et piquante, des
tintements de cloches réson-
nent çà et là dans la ville, la
Ville lumière, la ville des foules,
des voitures envahissantes et
grondantes qu'il fuit. Un esca-
lier descend vers le fleuve, de
marche en marche Martin ga-
gne la berge parsemée de dé-
tritus, jusqu 'à la première ar-
che du pont éclairée d'un ré-
verbère aux teintes pâles.

Il regarde la Seine, le flux,
un bateau au loin. C'est Noël,
pour qui, pour quoi? Le silen-
ce, en arrière-fond une rumeur
estompée, noyée dans le
brouillard.

Un grognement, un ronfle-
ment, un soupir. Martin sur-
saute. Près d'un pilier du pont,
dans la lueur du réverbère, une
masse obscure. Martin s'en ap-
proche, baisse les yeux, distin-
gue trois formes allongées.
Trois hommes, côte à côte,
dorment, dans la nuit, dans le
froid , vestes râpées rabattues.
Trois chapeaux de forme car-
rée. Martin voit les visages
creusés, les yeux fermés. Un vi-
sage est noir et jeune encore,
deux têtes ont des cheveux gris.
Puis l'un des hommes se meut,
maugrée, ouvre des yeux mor-
nes qui ne semblent rien voir.
Martin, doucement, saisit une
épaule, on ne peut laisser ces
hommes ainsi, couchés dans le

Il a été jeté dehors par ses en-
fants,

En une nuit de froidure afin que
Nous soyons accueillis tous en-

semble
Dans un paradis par ses anges.
Ainsi, il nous a garanti
Notre propre résurrection
Vers une vie éternelle

froid de décembre, mais
l'épaule se secoue, le dos se
soulève et une main se tend
vers la bouteille proche, puis
retombe; la tête, elle, s'est tour-
née vers les deux compagnons
endormis.

Martin, surpris, contemple
ce sommeil insolite. Et un sou-
venir monte en lui, une image
se superpose, s'impose, recou-
vre tout. Il est à Autun, avec
son jeune fils Gilbert, il lui a
montré le porche de la cathé-
drale, le Christ majestueux et
serein, les bras ouverts, et tous
les personnages et tous les mé-
daillons, il lui a expliqué
l'inscription: «Goslebertus hoc
fecit». Le sculpteur du Moyen

En se ressuscitant d'entre les
morts.

, . , . Dans les abîmes infernaux duErrant, loin de toute patne, néché
Il nous a préparé une demeure Brûlant  ̂feu d.éternité.
Toute revêtue de parfait bon- , » . _ ¦' :__¦ Ne dans la chair fragile d un en-

Pour notre habitation éternelle. «j * .,; j  J„_._,A „-,„,. *„„,, -,Il nous a donne cette force
Il est monté au ciel de toute joie De soulever tout un monde de

Age s'appelait Gilbert comme
toi. Parmi les chapiteaux sculp-
tés, aux personnages si vivants,
si expressifs, l'un avait telle-
ment frappé l'enfant qu'on ne
pouvait l'arracher à sa contem-
plation. C'est le réveil des ma-
ges. Ils dorment tous les trois,
sur le même oreiller de pierre,
chacun avec sa couronne sur la
tête. L'ange, le visage très jeu-
ne, les ailes déployées, d'un
doigt levé désigne l'étoile, de
l'autre index tendu il effleure la
main du premier roi. Celui-ci
ouvre les yeux tout grands,
s'éveille, ému, le deuxième roi
n'ouvre qu'un œil encore, et le
troisième roi, épuisé, les deux
yeux fermés, dort profondé-
ment. Regarde, Gilbert, ce ma-

Pour nous éviter de crouler sans
retour

tendresse
Divine et d'infinie bonté.
Il est né tout petit et si frêle
Afin qu'advienne en nous à

nouveau
Cette grandeur d'homme à son

image
Dans laquelle, un jour, il nous

créa.

Parmi les hommes, il s'est fait
Le plus petit pour nous permet-

tre
De devenir le plus grand devant
Tant de merveilleuses créatures.
Serviteur des serviteurs, il s'est

Pour faire de nous des rois, en
cette

Nuit de Noël , où de tout un ciel
d'anges

S'est levée la clarté des bras ou-
verts

D'un enfant descendu de la
Sainte Cité.

Il a vécu oublié pour nous ho-
norer

De toute sa présence divine.
Il connaîtra l'exil parmi nous
Pour nous donner une patrie
Et que nul ne pourra nous ravir.
Il a été traîné dans le sang,
Dans la boue, pour que nous

soyons
Tous revêtus à jamais de la tuni-

que
De gloire des élus de Dieu.
Sur les ténèbres du monde, ce

soir,
Sont descendues les lumières

des anges
D'un Noël nouveau et nous

avons ainsi
Pu reprendre la brillante route

céleste.
Merveille inespérée! Dieu lui-
même, en la fragile chair d'un
enfant a refait pour nous et
avec nous, nos chemins per-
dus d'éternité!
Noël! Nous sommes tous sau-
vés! Alléluia!

Marcel Michellod

mages
gnifique drap strié, bordé de
trois galons, replié sur eux en
un large demi-cercle, comme
un grand manteau envelop-
pant. Gilbert avait ri: «On dirait
une omelette!» Si tu veux, Gil-
bert, dit Martin, amusé. Et
souvent, pendant cette année,
on a évoqué «l'omelette des
rois». Gilbert regardait la re-
production rapportée du voya-
ge et fixée au mur, dans sa
chambre, chaque fois avec un
sourire malicieux.

Maintenant Gilbert n'est
plus. Renversé par une voiture.
Et le destin s'arrête là. Martin
est seul. Désarroi total puis les
marches qu'il fait, . chaque
jour , partout , et la nuit aussi,
pour avancer, pour oublier,
pour ne pas sombrer.

Deux images en cette nuit
de Noël. Martin essaie à nou-
veau de secouer les dormeurs,
peine perdue, nouveaux gro-
gnements. Ils ont froid sûre-
ment, deux sont déjà vieux.
Que faire? Et soudain une idée
jaillit, une autre image. Alors
prestement il retourne vers
l'escalier, le remonte, longe le
quai, vers l'autre pont, il faut
le retrouver cet homme, aper-
çu vaguement en passant.

Il est là, un grand Africain ,
au milieu de ses objets de bois,
de cuir et de cuivre étalés à ses
pieds. Tout à l'heure il lui avait
proposé cette ample couvertu-
re souple, en forme de long
manteau blanc aux larges plis,
mais Martin n'y avait guère
prêté attention. Et maintenant
le vendeur l'a déployée sous
ses yeux, en demi-cercle. Mar-
tin la saisit, capte un sourire,
met la main à sa poche.

- Je te la fais un bon prix.
Tiens, paie et prends. Elle est
très chaude, pure laine, c'est
Gilbert qui te le garantit.

- Gilbert?

- Gilbert , c'est moi.

Martin le regarde. Un vi-
sage noir, ouvert, souriant.

- Oui, c'est toi aussi. Mer-
ci, Gilbert.

Il marche, il court, dans la
brume, dans la nuit , la grande
cape blanche sur l'épaule. Il
marche, et le petit Gilbert ne
trotte-t-il pas à ses côtés, ce
soir, comme si souvent? Vite,
l'escalier, le pont, le réverbère.
Il étend la couverture chaude,
moelleuse, épaisse, aux bords
brodés, sur les trois dormants.
Vaste manteau blanc aux plis
mouvants.

Revenu sur le quai, Martin
voit alors une étoile très bril-
lante, au-dessus d'un clocher
éclairé. L'ange d'Autun, sur le
chapiteau, l'ange du réveil dé-
signe l'étoile aux mages qui
vont prendre la route de Beth-
léem. Martin se dirige vers
l'église des bords de la Seine,
vers la nuit de Noël , il pense à
un autre Martin, celui de
Tours , qui donna la moitié de
son manteau à un mendiant
glacé de froid. Marche, Martin,
cours vers l'étoile qui te guide,
c'est Noël et tout est présent et
beau à nouveau, et tu serres
dans ta main une autre petite
main, celle de Gilbert, l'ange
que tu as retrouvé.

Martine Magnaridès
écrivain, Villeneuve

Amour

Ne dites rien, écoutez.
On entend les cloches caril-

lonner
Eh oui , c'est bien Noël
Les anges chantent la grande

nouvelle
Ah! mais tu pleures mainte-

nant
Mais de joie certainement
Ouvre plus grand ton cœur
Une seule fois, essaie et sèche

tes pleurs
Regarde cet enfant, c'est l'ima-

ge du bonheur
Et son amour nous envoûte

totalement
Tu vois, c'est ça le charme

d'un enfant
Faut-il te pousser à lui?
Regarde, il te tend les bras
Allons, décide-toi!
Tu ne peux refuser cet ami
Et le vent t'a glacé les veines
Regarde-le en face ce bambin
Non, il ne pleure pas parce

qu 'il a faim
Il pleure de te voir en peine
Tu vois, tu es bien maintenant
Et il t'a suffi d'un pas en

avant...
Mado



Les artisans et les normes
La démarche qualité et les normes ISO

ne sont pas superflues, même pour les PME.

La  

section valaisanne de
l'Association suisse
pour la promotion de
la qualité ASPQ organi-
sait ce mois-ci une ses-

sion informative pour les arti-
sans valaisans. Une démarche
menée conjointement avec l'As-
sociation valaisanne des entre-
preneurs AVE et le Bureau des
métiers.

Quarante entrepreneurs at-
tentifs et soucieux d'en savoir
plus sur la démarche qualité et
les normes ISO purent tout
d'abord prendre connaissance
de l'historique lié à ces normes
internationales et des différents
organismes qui les édictent, qui
en font la promotion et qui fina-
lement certifient les entreprises
souhaitant l'être. Ces normes,
déjà largement mises en appli-
cation dans de nombreux sec-
teurs économiques, sont cepen-
dant relativement peu connues
par de nombreux dirigeants de
PME de la construction, et plus
particulièrement du second
œuvre

Par des exemples concrets
simples et suggestifs, les deux
intervenants du jour, MM. Flo-
rey, Qualitest, Monthey et Si-
grist, CIMTEC, Sion, purent faire
passer le message d'une nécessi-
té de se remettre en question à
tous les niveaux de l'entreprise,
de réexaminer par le détail et
sans concession, l'ensemble de
ses propres structures de fonc-
tionnement et de ses perfor-
mances réelles. Sans oublier de
faire en amont une analyse de
ses fournisseurs et en aval une
évaluation objective de la satis-
faction de sa clientèle. Les deux
experts purent également rassu-
rer l'auditoire que la crainte,
souvent exprimée, qu'une entre-
prise certifiée ISO se noie dans
un océan de documents papier
n'est pas fondée.

L'aspect financier
L'aspect financier lié à cette
démarche qualité ne fut pas es-
quivé, puisque c'est le plus
souvent à ce niveau de la ré-
flexion que bien des PME re-

noncent à s'engager dans la
voie d'une certification ISO.
Chaque entrepreneur agissant
et réagissant en termes d'esti-
mation du retour de l'investis-
sement opéré, ce qui est légiti-
me. Mais en oubliant hélas
trop souvent les impacts posi-
tifs réels, à court et long ter-
mes, d'une telle démarche sur
l'image de l'entreprise, donc
sur son potentiel de se démar-
quer favorablement de ses con-
currents directs.

Le niveau de performances
souhaité par l'artisan et l'entre-
preneur face aux exigences de
sa clientèle, face à la concur-
rence, face aux nouveautés
technologiques, et les différents
modes de mise en place d'un
système de gestion de l'entre-
prise selon ISO, soit par un res-
ponsable interne, soit par un
conseiller ou un organisme ac-
crédité externe, définissent en
soi les coûts effectifs induits. Si
l'artisan fournit des prestations
à l'unité, s'il est fortement mé-
canisé ou non, s'il exporte ou

non , s'il travaille pour un maî-
tre d'ouvrage privé ou public.
Là résident l'essentiel des diffé-
rences de coûts à investir ou
non dans une certification de
l'entreprise. Toutes ces notions
furent largement débattues, et
en finalité il en ressort que seu-
le la direction de la PME, seul
l'artisan-patron doit se remet-
tre en question ainsi que toutes
les structures de son entreprise
afin d'évaluer en toute objecti-
vité la nécessité ou non de pro-
céder à une certification selon
les normes ISO. Tout en restant
conscient que, dans le domai-
ne de la construction, privée
ou publique comme dans bien
d'autres d'ailleurs, les exigen-
ces envers les fournisseurs de
prestations de fournir la preuve
qu'ils gèrent leur entreprise se-
lon les normes organisation-
nelles reconnues ISO, devien-
nent de plus en plus pressantes
et impératives pour décrocher
des mandats. C
Tous renseignements auprès de ASPQ
section Valais, fax (027) 458 35 91.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouviy, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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 Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Machoud, 322 12 34;
di, Pharmacie de Quay, 322 10 16; lu-ma,
Pharmacie Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: du 22 au 29 dé-
cembre Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: sa-di, Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75; lu-ma, Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette
(Crochetan Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 923 51 51.
Viège; Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950
Sion, jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82.
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,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «L e Taxi» , 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94.
Association des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard:
(079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
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 gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi A lpin a, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303.
Taxi M onmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi es-
pace, 0800/864 949.

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 Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage.
Sierre: hôpital régional. Groupe de Valère,
hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: ai-
de aux familles, aux enfants et aux amis
des alcooliques. Rens.: 0848 848 833. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association des
personnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, (027) 723 29 55. Permanence juri-
dique - Ordre des avocats valaisans:
tous les mardis de 17 à 19 heures, (027)
321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71

¦ Tirage
du 22 décembre
V 7 9 V A
* 6 8 D
? 7 A
A 8 10 V

A NOTRE TRÈS CHÈRE MAMAN

Esther Bruttin
Zufferey
¦ Mélancolie, Noël approche et tu n'es plus là
Depuis que tu nous as quittés, plus rien n'est pareil
Où es-tu? Nous te cherchons ici et là
Il n 'y a rien à faire, il n'y aura plus de réveil
Mélancolie, Noël approche et tu n'es plus là
Ton rire, tes yeux, ton cœur et ton sourire
Dans les albums, sur des photos, par-ci, par-là
Nous creusons dans nos mémoires à la recherche de souvenirs
Mélancolie, Noël approche et tu n'es plus là
Chacun de nous attend la nuit car c'est à ce moment
Que secrètement dans nos rêves, tu viens nous visiter et voilà
Que tu nous enchantes, tu nous parles, tu nous souris gaiement
Mélancolie, Noël approche et tu n'es plus là
Maintenant, nous ne sommes plus des enfants
Le cœur serré, les yeux mouillés dirigés vers l'au-delà
Ce petit mot, ce premier mot, ce dernier mot: maman.
Mélancolie, Noël approche et tu n'es plus là.

Tes enfants

PAROISSE PROTESTANTE
DE MARTIGNY ET ENVIRON S

Cultes de Noël
23 décembre

- Ovronnaz, culte avec sainte
cène, 16 heures;
- Mayens de Riddes, culte avec
sainte cène, 19 heures;
- Verbier, 18 heures, culte pour
skieurs.

24 décembre

- Martigny, 10 h 15, Noël en
famille;
- Martigny, culte avec sainte
cène, 23 heures, culte de veil-
lée;
- Verbier, culte avec sainte cè-
ne, 22 heures, culte de veillée.

25 décembre
- Martigny, culte avec sainte
cène, 10 h 15;
- Saxon, culte avec sainte cè-
ne, 10 h 15;
- Verbier, culte avec sainte cè-
ne, 10 heures;
- Verbier, 17 heures, culte en
famille;
- Champex, culte avec sainte
cène, 11 heures, culte de Noël.

30 décembre
- Verbier, 18 heures, culte pour
skieurs.

31 décembre
- Verbier, 10 heures;
- Martigny, 9 heures;
- Saxon, 10 h 15.

le Nouvelliste Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55

Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 75 62 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

AVIS MORTUAIRES
En souvenir de

Monique MARET

1995 - 20 décembre - 2000

Depuis que tu nous as quit-
tés pour rejoindre les tiens,
sache qu 'ici-bas, ton sourire
restera comme une lumière
qui tiendra chaud dans nos
hivers, un petit feu de toi qui
ne s'éteint pas.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evion-
naz, le dimanche 24 décem-
bre 2000, à 9 h 30.

Jeanne CORTHAY
1996 - 22 décembre - 2000

En ce temps de Noël, nous
gardons le souvenir lumi-
neux de ta gentillesse.
Veille sur ceux que tu as
ùmés. 036_ .3002g

Andréa BENSO

24 juin 2000
24 décembre 2000

Il n'est plus là où il était
mais il est partout où nous
sommes, il a rejoint la vraie
justice.

Ta famille qui t 'aime.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le lundi
25 décembre 2000, à 10 h 45.

le Nouvelliste réc/actj ons
Centrale

027 329 75 11
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09

, Fax: 722 67 54
Sion

027 329 75 62
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

t
En souvenir de

Odile JOLLIEN
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1995 - 2000

Il restera de toi ce que tu as
donné

au lieu de le garder dans des
coff res rouilles.

Il restera de toi ce que tu as
chanté

à celui qui passait sur son
chemin désert.

Ce que tu as donné, en
d'autres a refleuri.

Ce que tu as chanté, en
d'autres a rejailli.

Celui qui perd sa vie un jour
la trouvera.

Ta famille qui t'aime.

t
En souvenir de
Françoise

ZUFFEREY

Ê lfcj \ H*: M

" ' JP^^

1999 - 2000

Dans le vide de ton absence,
il nous reste le souvenir de
ton sourire.
Des rêves sucrés, d'autres
amers. Et le mal au cœur de
temps en temps.
Sache qu'ici-bas, on pense à
toi.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
aujourd'hui samedi 23 dé-
cembre 2000, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, à
18 heures.

En souvenir de
Claude VÉROLET

*OH I ' Jkw ¦ , \_P̂  m, * «
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1990 - 24 décembre - 2000

Dix ans déjà!
Les années passent mais ta
douce présence ne s'efface
pas de nos cœurs.

Ta famille.



La classe 1929
de Grimisuat-Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline ROTILDE

ROUX
contemporaine et amie.

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

036-429955

t
La direction
et le conseil

d'administration
de F.P. Sion-Expo S_A_

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline ROTILDE

ROUX
sœur de M. Pierre-André
Roux, administrateur.

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

036-42992 .

t
La Société de sauvetage

du Bouveret
a la regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise DÉTRAZ
maman de notre membre
Patrick, et belle-maman de
notre membre Corinne.

036-430027

I

En souvenir de
Aimée JACQUIER

1999 - 24 décembre - 2000
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour ^\
elle en ce jour.

1999 - 25 décembre - 2000
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de En Pensée avec toi en ce
Salvan, le dimanche 24 dé- Jour de NoëL
cembre 2000, à 9 h 45. Ta famille.

Famille Allet-Chabbey

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et
d'affection reçus lors du
décès de notre chère

Géraldine
ALLET

sa famille vous remercie cha-
leureusement pour votre
présence, vos pensées, vos
dons, vos fleurs et vous
adresse toute sa gratitude.

Sion , décembre 2000.

t
La Confrérie des Lucien

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien ROSSET

membre et ami.

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

036-429951

Les socialistes
du district d'Entremont

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien ROSSET

leur camarade. 
036, ..0023

t
Le Club des patineurs

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien ROSSET

membre fondateur, suppor-
ter et ami.

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

036-430026

t
La société de tir

La Cible à Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien ROSSET

membre et ami.

En souvenir de
Jacky ROUVINET

Très touchée par les
nombreux témoignages d'af-
fection, de sympathie et
d'amitié reçus lors de son
gand deuil, la famille de

Madame

Irma CLARET
remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs
offrandes, leurs dons et leurs
envois de fleurs.
Un merci particulier:

au docteur Jérôme Morisod;
aux infirmières et au personnel des Trois-Sapins;
aux pompes funèbres Antoine Rithner;
au curé Martial Carraux;
au chœur des enterrements;
aux classes 1920 et 1956;
à l'administration communale de Troistorrents;
à l'Association du personnel communal et bourgeoisial;
à la filiale Colis de Monthey;
à la direction et au personnel de l'UBS SA;
à la Fondation des Trois-Sapins;
à la commission scolaire et au personnel enseignant;
au comité et au personnel de Morgins Tourisme (AIM);
au Parti radical de Troistorrents-Morgins;
au club de lutte;
au FC Troistorrents et à son club des 100.

Troistorrents, décembre 2000

Monsieur

Antonio BOCCHINO Lucien ROSSET

t
Léo

MÉTRAILLER
Armand

HISCHIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de _. . , , ,  T • • t. _¦ - I J •¦
sympathie et d'affection reçus lors de son grlnd deuil, ^ere 

de M- 
Anne Luisier, membre du conseil de surveil

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur ance-
présence, leurs messages ou leurs dons, se sont associées à . . - . ., , Ij t „ . , . _ .„
sa oeine obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue

Sierre et Presenzano, décembre 2000.

Dans la peine de la
séparation, mais aussi dans
l'espérance chrétienne, nous
disons notre vive gratitude à
tous ceux qui nous ont offert
leur amitié, par leur présence, 

^Jleur visite, leurs prières, leur
don et leur message de
réconfort.

La famille du défunt.

Chalais, décembre 2000.

En souvenir de

Particulièrement touchés par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, certaines signatures de messages n'ayant pas pu être
identifiées, par ailleurs, sa femme, sa fille et son ami, ses trois
petits-enfants remercient très chaleureusement toutes les
personnes, parents et amis qui, par leur présence aux
obsèques, leurs messages et leurs dons, les ont soutenus
dans leur peine.

Lausanne, décembre 2000.
¦̂ ¦¦Mi î™iMB. .̂.........MB........... ™..™B»««I ^̂ ^̂ M«B.M

En souvenir de
Mélanie « Jules

DAYER

1998 - 2000 1980 - 2000

Le temps a passé mais n'a pas effacé le doux souvenir de nos
chers parents et grands-parents.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saillon,
le samedi 30 décembre 2000, à 19 h 30.

Le Parti socialiste du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien ROSSET
ancien député, conseiller communal et rédacteur du «Peuple
Valaisan».

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-42996-

t
Les responsables du «Peuple valaisan»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien ROSSET
rédacteur de l'hebdomadaire socialiste.
Ce qui donne sens à la vie c'est la cause que l'on s'efforce de
défendre. Lucien l'a fait inlassablement avec rigueur et
compétence. Merci. 036-429933

La Banque Raiffeisen de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre « Eliane
BARBY

1990 - 2000 1986 - 2000

Les jours , les années passent, mais votre souvenir reste intact
dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Janine et Patrice.



t
S'est endormie dans la paix du Christ, le 22 décembre 2000, à
l'hôpital de Sion, à l'âge de 78 ans

Madame

Françoise BOURBAN
née THÉODULOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Claudy et Maryline Bourban-Bornet et leurs enfants Alexia,
Grégoire et Fabien, à Brignon;
Marie-Hélène et Pierre Cleusix-Bourban et leur fille
Marion, à Champlan;
Norbert et Carmel Bourban-Synott et leurs enfants
Kathleen et Nigel, à Brignon;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Clovis Théoduloz, à Glèbes;
Berthe Théoduloz-Lathion, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Bourban-Gilloz, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Yvonne Bornet-Bourban;
Sa tante: Adeline Fournier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, aujourd'hui samedi 23 décembre 2000, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise BOURBAN
maman de Claudy Bourban, directeur des écoles de Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429991

t
CERT, Compagnie d'études et de réalisations

techniques S.A., Sion, Martigny, Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise BOURBAN
belle-mère de M. Pierre Cleusix, ingénieur et membre du
conseil d'administration.

La Société des téléphériques de Nendaz
le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise BOURBAN
ïaman de Norbert et tante de Stéphane, collaborateurs de
entreprise.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430030

t
Le Club de lutte

de Savièse Edelweiss
î la tristesse de faire part du
décès de

Alexis MATTLE
fts de M. Armin Mattle,
Membre d'honneur.

ks membres ont rendez-
vous devant la crypte à
10 h 15.
*^

Le Curling-Club Sion

le regret de faire part dua ie regret ae taire
décès de

Monsieur
Alexis MATTLE

fils d'Armin, membre du
club et ami.

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

036-429926

t 
Ton sourire restera parmi
nous et avec lui Ëjj^.
tout le courage et l'amour _k
que tu n'as jamais cessé
de nous donner. ___ «..JPmWr^c^-f ^Y^Tmmr i Jr̂ RSl. TT 1 *J^

Le jeudi 21 décembre 2000,
est décédée à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 69 ans

WESTFALL WmÊL̂ Ë
Font part de leur peine:
Sa fille , son beau-fils et son petit-fils:
Marlène, Bruce et Nathan Clekley, aux Etats-Unis;
Ses sœurs, frère , beau-frère et belle-sœur:
Thérèse Rufer et ses enfants, à Spreitenbach;
Marlène et Constant Pitteloud et leurs enfants, à Sion;
Franz et Anita Steiger et leurs enfants, à Riehen;
Béatrice Besch et sa fille, à Bâle;
Ses tantes, cousins,, cousines et les familles parentes et
alliées;
ainsi que ses amis aux Etats-Unis et en Suisse.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de
Platta, à Sion, le mercredi 27 décembre 2000, à 15 heures.
Iris repose à la crypte du centre funéraire de Platta où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Simone Volery-Ding;
Marie-Thérèse et Vittorio Prisco-Volery, leur enfant
Samantha et Jérôme Jourdan;
Antoinette et Lino Cester-Volery, leurs enfants Sandra et
Fabrice;
Corinne et Francis Volery-Trachsel, leurs enfants Tiphanie
et Vivien;
André Volery;
Michel Volery, son fils Claude;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux, nièces;
ainsi que toute la famille, ses proches et nombreux amis ont
la grande tristesse d'annoncer le décès de

Alphonse VOLERY
survenu le vendredi 22 décembre 2000, à l'âge de 84 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Montreux, le mercredi 27 décembre 2000, à 14 heures.
Il repose au funérarium du cimetière de Clarens.
Domicile mortuaire:
Simone Volery, avenue des Alpes 39, 1820 Montreux.

Dieu t'a pris mais ta générosité,
ta jovialité et ta droiture resteront
un exemple pour tous ceux qui t'ont connu.

Cet avis tient lieu de fane-part.

t
Suzanne Morand, à Martigny;
Andrée Morand, à Martigny;
Claudine et Heinz Rolli-Robellaz, à Berne;
Françoise et Claude Bosset-Robellaz, à Athènes, et leurs
enfants Marc-André et Stéphanie;
Micheline Scherz, à Wabern;
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur bien-
aimée sœur, belle-mère, marraine, cousine, parente et amie

Madame

Gervaise ROBELLAZ
née MORAND

survenu le jeudi 21 décembre 2000, à l'hôpital du Samaritain,
à Vevey.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique
Notre-Dame de Vevey, le mercredi 27 décembre 2000, à
14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile de la famille: avenue de la Gare 48, 1920 Martigny.

R. I. P.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
Dieu a mis f in à ses souffrances
Et l'a rappelé près de Lui.

S'est endormi paisiblement au home Beaulieu à Sierre,
entouré de sa famille, le jeudi 21 décembre 2000, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Florentin
ZUFFEREY

1916 >|
Font part de leur peine: KL v AM

Ses enfants:
Rita et Emile Cina-Zufferey, à Salquenen;
Michèle Zufferey-Rey, à Chippis;
Nelly et Richard Tschopp-Zufferey, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Lorette Cina-Tschopp, à Salquenen;
Brigitte et Séverin Kuonen-Cina, et Stéphanie, à Guttet;
Didier Cina et son amie Priska, à Salquenen;
Eric Zufferey, à Chippis;
Nancy et Alberto Di Maio Zufferey, et Fabien, au Tessin;
Steve Zufferey et son amie Gaëlle, à Chippis;
Pierre-José et Thérèse Tschopp-Métrailler, Florien et
Emilie, à Venthône;
Francine Tschopp, à Miège;
Son frère et sa sœur:
Robert Zufferey, à Chippis;
Marthe Monnet-Zufferey, à Riddes;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Zufferey,
Antille, Kittel, Crettaz, Monnet, Kessler, Caloz et Favre.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le mardi 26 décembre 2000, à 10 h 30.
Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa reposera à la
chapelle Saint-François de Veyras, où la famille sera
présente le lundi 25 décembre 2000, de 17 à 18 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne crains rien, car Je te racheté;
Je t'appelle par ton nom, tu es à Moi!

Isaïe 43.1.
Nous avons le chagrin
d'annoncer le décès de notre
cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-
frère et ami

Monsieur

Basile
TABIN

qui s'est endormi paisi-
blement dans sa 97e année,
réconforté par la grâce des
sacrements.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Cécile et Jean Tâche-Tabin, à Villars-sur-Glâne;
Marie-Hélène et Jean Bidermann-Tabin, à Lully-Bernex;
Denise Tabin, à Sierre;
Jean Tabin, à Saint-Jean;
Paul et Michèle Tabin-Truand, à Sion;
Ses petits-enfants:
Colette, Laurent, Monique, Frédéric, Isabelle, Pierre, Sylvie,
Norbert , Valérie, Jean-Luc, Francine, Eric, Claude, Silvia,
Pascal, Anita, Sandrine, Oleg et Laurent.
Ses arrière-petits-enfants:
Joachim, Killian, Ysaline, Joan, Philippe, Julie, Axel, Jonas,
Emilie, Tiffanie, Nolan, Lowic et Noémie.
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, parents, filleules et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 26 décembre 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 23 décembre
2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez effectuer un don en
faveur du foyer Saint-Joseph à Sierre, c.c.p. 19-8168-6.
Adresse de la famille: route du Rawyl 1, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Saint-Pierre-de-Clages, 1999. j-y glassey

¦¦ L'ensemble de la population valaisanne a la possibilité tre sur son verre vide et elle s'apprête à enregistrer une con-
d'aller s'asseoir au bistrot en même temps, affirme Gabriel sommation. Comme au confessionnal, ils se parlent sans se re-
Bender. Café, restaurant, auberge pour les uns, station, chapel- garder. Jean-Yves Glassey a hanté les bistrots pour en capter
le, église, pour les autres, il est parfois un exil, souvent un refu- l'atmosphère. Son livre est consultable à la Médiathèque Valais
ge, toujours un lieu de rencontre. Au coin du bar, il se concen- - Image et Son à Martigny. JHP
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Notre anticyclone commence à présenter des signes de faiblesse, mais Dimanche, le temps commencera à changer. Des
détermine encore le temps en Valais ce samedi. Le soleil brille donc de tous passages nuageux de plus en plus denses viendront
ses feux du matin au soir. Et aucun nuage ne viendra perturber cet idylle gêner le soleil, mais le temps restera encore sec,
sur l'ensemble du canton! En montagne, la visibilité demeure excellente. grâce à une tendance au foehn. Ensuite, les nuages
Les températures dépendent beaucoup de l'exposition; elles atteignent 7°C | provoqueront des pluies intermittentes. La limite
sur les versants sud à 1000 m, mais restent inférieures à 0°C à l'ombre. des chutes de neige s'abaissera de 1500 à 1000 m.
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lûTCfiprarJmk La météo sur le webtCfcmciaiMC.. http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales absolues mesurées P*" Teiepnone

à Sion (depuis 1%1). Source: MétéoSuisss 0900 575 775 Fr. 2.13/min (Météo_<__)
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