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| ÉTATS-UNIS
Fusillade
meurtrière
Pour des raisons
mystérieuses un
employé d'une société
informatique a tué
sept collègues hier,
près de Boston.
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I GÉRONDE

¦ MÉTÉO

Deux millions
d'hosties
Telle est la production
annuelle des sœurs de
Géronde. Visite aux
bernardines dans leur
monastère sierrois.

PAGE 13

Un décalage général
Cette année, les
saisons se sont
décalées d'un mois,
plaide le «monsieur
météo» de Naters,
Georges Nellen.
La neige annoncée
pour décembre
arrivera donc en
janvier... PAGE 14

¦ TRIATHLON
Guinchard change
de carrière
Le triathlète a mis un
terme à son activité
au plus haut niveau. Il
est aujourd'hui
courtier en assurances
et finances. PAGE 25

¦ HISTOIRE
Le Valais
en mosaïque
Avec une nouvelle
série, «Le Nouvelliste»
vous propose
d'aborder quelques
thèmes fondateurs du
Vieux-Pays. PAGE 33
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ne menace en
La station Mir

COUPE SPENGLER

Davos aux

Paterlini chute devant Za-
bransky. Davos sortira toutefois
Vainqueur. keystone

PUBLICITÉ 

impromptue.

Le  
contrôle spatial

russe a perdu
le contact radio

avec la station orbita-
le Mir durant vingt
heures. Cet incident -

Pacifique en 2001 - a
laissé craindre que
l'engin spatial ne re-
tombe sur terre sans
contrôle humain,
comme l'avait déjà
fait Saliout-7.

On se souvient
que le couturier fran-
çais Paco Rabanne,
ajoutant à la légende
de Mir, avait prédit
que le 11 août 1999,

tion tomberait du ciel
en flammes, détrui-
sant la ville de Paris.
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tirs au but 30° Chinois pris au piège

(2-2)

___¦ Davos est bien entré
dans son tournoi en battant
Sparta Prague 2-0 aux tirs au
but.

Après le temps régle-
mentaire et la prolongation,
les deux équipes ne s'étaient
toujours pas départagées

Autre motif de satisfac-
tion pour les Grisons: ce pre-
mier match s'est déroulé à
guichets fermés.

PAGE 23

le dernier en date sur
cette station vieillis-
sante qu'on a prévu
de précipiter dans le

On se souvient
que le couturier fran-

jour de la fameuse
éclipse solaire, la sta-

Hécatombe dans un immeuble en feu à Luoyang
k

WÊLW Un incendie a ravagé
cet immeuble commercial
de Luoyang, en Chine cen-
trale, dans la nuit de lundi à
mardi. Selon l'agence d'Etat ,
309 personnes sont mortes
dans le sinistre. La plupart
des victimes se trouvaient
dans une discothèque
bondée pour la soirée de
Noël , fête très prisée des jeu-
nes citadins chinois.
On ignore la cause de cet in-
cendie, qui a mobilisé 750
pompiers. PAGE 8
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Les visées natioi
l'entreprise valaisaSolide leader en Suisse romande

ployés - le Groupe Mutuel espère se
hisser sur le podium des plus puis-
sants assureurs du pays dans moins
de deux ans. Solide numéro un de la
branche en Suisse romande, la cais-

assurés

du personnel. Entre réduction du Pierre-Marcel Revaz, compte tenu Le directeur général du Grou- rigoureux et à une bonne maîti
temps de travail (de 42 à 41 heu- des bons résultats de l'entreprise et pe Mutuel s'empresse aussitôt de des frais de gestion, en diminutt
res), meilleure flexibilité et aug- des conditions du marché. «Il est souligner que les assurés, eux de plus de 3%.»
mentations salariales, ces mesures important de tout faire pour con aussi, tirent bénéfice de la bonne

Bien au contraire.

Pascal G

Minuit chrétiens

Vivre dans une société qui autori-

Par Roland Puippe

¦_¦ Avortement, euthanasie, célibat
des prêtres, ces thèmes d'inquiétante
actualité ont été abordés, pêle-mêle,
par des prédicateurs de la nuit de
Noël. Impossible d'apporter des ré-
ponses définitives le temps d'une ho-
mélie, à moins de se réfugier derrière
les prêches d'obscurantiste mémoire.
Les problèmes ont cependant été sou-
levés avec suffisamment de gravité
pour interpeller durablement les chré-
tiens pour lesquels le XXIe siècle s'an-
nonce très difficile.

se des pratiques contraires aux exi-
gences du catholicisme ne devrait
toutefois pas perturber l'épanouisse-
ment des chrétiens, qui ont la chance,
en Europe du moins, de vivre leur foi
sans contrainte extérieure. Le problè-
me se corse dès lors que les idées re-
çues, les dogmes promulgués agres-
sent leur propre conviction. L'acte de
foi implique-t-il le respect de certitu-
des humaines temporelles présentées
comme divines? L'Eglise de Dieu est
gouvernée par des hommes et les
hommes ont parfois des raisons que le
cœur divin ignore. C'est pourquoi
l'Eglise, même si elle n'est pas d'es-
sence démocratique, pourrait consi-
dérer le débat généralisé comme ins-
trument de pouvoir, dans le respect
des vertus théologales.

Durant sori existence bimillénaire,
l'Eglise catholique, sans jamais céder
en rien sur l'essentiel, n'est pas restée
insensible aux évolutions sociales. Et
tant pis pour les nostalgiques qui
d'ailleurs ne se reconnaissent pas tout
au long des siècles. Il ne s'agit pas
pour l'Eglise de céder aux modes am-
biantes, mais d'éliminer des obstacles
devenus infranchissables. Tout le
monde n'a pas une âme de martyr.
Même sincères, les thuriféraires de
l'immobilisme, opposés au dialogue,
mettent en danger leur Eglise et n'ai-
dent surtout pas les chrétiens, tout
aussi sincères, qui se posent des ques-
tions existentielles sur les intransi-
geances vaticanes. Les drames liés à
l'avortement ou à l'euthanasie ne se
règlent pas par une brutale fin de non
recevoir. Le célibat des prêtres n'a au-
cun caractère dogmatique. Aux chré-
tiens de s'investir dans leur Eglise.
Eglise de Dieu certes, mais elle sera
celle des hommes... et des femmes qui
la façonnent, par la grâce de Dieu. ¦

Le matin des faux magiciens
^^^ 
¦ La manière limitée aux seuls radicaux, socialis- coups médiatiques, et en tours de

J& ^_ dont la succès- tes et démocrate-chrétiens. passe-passe idéologiques , que nous
sion Ogi au Qu'un tel scénario ait pu ren- devons l'essentiel de notre prospéri-
Conseil fédéral contrer l'adhésion, enthousiaste ou té à notre équilibre interne. Qu'un
s'est déroulée, le calculée, de Franco Cavalli ou de pays si divers et si complexe que le

^̂ ^*_ ^te matin du 
6 dé- Christiane Brunner n 'étonne guère, nôtre ne peut perdurer et s'épanouir

cembre, est ri- Mais qu 'en la circonstance il se soit que dans le respect et la reconnais-
che d'enseigne- trouvé d'honorables parlementaires sance de toutes ses composantes,
ments. Elle aura bourgeois pour leur prêter caution Vouloir expulser du Conseil fe-

rais en évidence les forces et les fai- et concours, voilà qui pounait in- déral l'UDC, ou demain les socialis-
blesses de notre système, et surtout quiéter. tes, — deux grands partis - relève
le peu de crédibilité et de clair- Heureusement que les partis de du mauvais théâtre. Seuls de piètres
voyance des adversaires de la «for- la droite et du centre disposent en- acteurs, perméables à toutes les mo-
mule magique». core, sous la Coupole fédérale, de des, peuvent nourrir de tels projets

leaders qui ne s'en laissent pas réducteurs.
Il fallait faire preuve d'une belle compter , sinon le pays pourrait , un La Suisse, si elle entend mainte-

naïveté ou d'une rare méconnais- jour, sombrer dans la division et nir son rang dans le monde et ac-
sanr.fi dp. la réalité hplvétinilP nniir l'instnhiltt. rhrnnimip Pt l'pvprri. p . rnîtrp lp h.pn-.trp Hp CPS hahitnntQ
croire, un seul instant, que les con- des droits populaires tourner au jeu doit demeurer une formidable ma-
ditions étaient réunies de l'exclusion de massacre ou à la guerre de tran- chine à intégrer et non à exclure!
de l'UDC et de l'émergence d'une chées. Faut-il rappeler à ces faux Le Valais aussi, pardi!
nouvelle coalition gouvernementale, magiciens de la politique, experts en Léonard Bender
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Dernier siècle
¦ On voit comment ce nouveau siè-
cle commence mais on peut aussi,
sans être voyant, deviner comment il
va finir. La population mondiale a
passé d'un milliard et demi en 1900 à
six milliards en 2000. Une chose sem-
ble évidente: ça ne va pas pouvoir
continuer comme ça, ça va péter
avant!

Au début du siècle, l'homme était
une créature parmi les autres; depuis,
il est devenu le dominant qui «traite»
toute la planète à son seul profit.

Cette masse humaine n'est de
loin pas homogène. Il y a les toujours
plus riches et les toujours plus pau-
vres, ceux qui consomment les réser-
ves d'énergie, produisent un maxi-
mum de déchets et les autres qui ra-
massent les restes. Accepterons-nous
de voir les pauvres, de plus en plus
nombreux, venir se servir dans nos

assiettes? Allons-nous nous défendrf
et les massacrer pour continuer à \T
vre dans notre opulence? Rêver d'éga-
lisation n'est qu'une utopie car il fau-
drait réduire fortement la consomma-
tion des riches pour augmenter ut
peu celle des pauvres, au vu de
quantités limitées existant sur la pla-
nète.

Sans jouer les Paco Rabanne, ot
voit que l'on fonce droit dans le mu
et que le trop-plein ne saurait tarder.

Ce siècle verra la fin de ce mon-
de. Seuls survivront les Indiens
d'Amazonie car eux savent, depuis
toujours , vivre en harmonie avec la
nature et ne consommer que les sur-
plus, à condition que l'on n'ait pa>
réussi à détruire leur forêt avant...

Désolé, «bonne année» quand
même! Bernard Attingef
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itionne de s'installer parmi les trois plus grands assureurs du pays dès 2002

La tête toujours en Valais
Malgré ses rêves d'expansion alémanique, le Groupe Mutuel veut rester valaisan
¦ «Le Valais n'aura à p âtir ni du «valaisan» de 500 personnes envi- son entreprise. «Ajouté au bond en
rachat de la Caisse vaudoise ni d'un ron qui représentent plus de la avant de l'assurance maladie et ac-
fatur développemen t en Suisse aie- moitié des forces de travail de l'en- cident, le développemen t spectacu-
manique. Bien au contraire.» Le di- treprise. «La volonté du Groupe est laire du secteur de l'assurance vie
recteur général Pierre-Marcel Revaz de maintenir sa direction en Valais (+16% en 1999 et entre 10 et 15%
se veut rassurant pour les collabo- et son pouvoir décisionnel de ce cô- d'augmentation en 2000) ainsi que
rateurs actuellement employés dans té-ci de la Sarine.» du concept Global entreprise (de
l'immeuble administratif de Marti- 5,8 millions en 1990 à 33 millions
gny (le centre névralgique du grou- Offre diversifiée cette année) doit nous permettre
pe), dans le centre de prestations Pierre-Marcel Revaz veut même d'augmenter encore notre person-
ne Sion ou dans les bureaux de Bri- croire que notre canton aura tout à nel.» Et cela même si la direction
gue, Sierre et Monthey. Un effectif gagner de l'expansion projetée de du Groupe Mutuel est consciente

PUBLICITÉ 

d'avoir presque atteint les limites
du marché cantonal dans le do-
maine de l'assurance maladie.
«Avec 60 000 assurés en Valais,
nous ne sommes pas loin du maxi-
mum de notre potentiel dans ce
canton. Ce qui n'est de loin pas le
cas à Bâle ou à Zurich où nous ne
représentons actuellement qu'un
pourcentage infime d'assurés.»
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Huit millions par jour
¦ Plus de 500 des 900 collaborateurs actuellement
employés par le Groupe Mutuel travaillent en Va-
lais. Ce qui fait de cette entreprise l'une des plus
importantes de ce canton.
Autre chiffre révélateur de la dimension acquise par
l'entreprise basée à Martigny, son chiffre d'affaires
qui était encore de 978 millions de francs en 1999
devrait dépasser le milliard et demi l'an prochain.
Le but premier de l'entreprise étant de couvrir les
dépenses, le Groupe Mutuel ne réalise par contre
pas de bénéfices mirobolants.
Pierre-Marcel Revaz souligne ainsi que cet exercice
2000 devrait boucler sur un excédent de recettes de
l'ordre de 20 millions de francs.
«Cela représente à peine 2% de notre chiffre d'af-
faires.» Ce boni sera intégralement viré aux fonds
n.Anrnr mil !,.%_ + -.irn-i -»++«!__.•.* I r\s .Tf\ r_i l l in_r ris.
piUpiCD 0|UI V U l l l  C111 I _ I CHLCII IUI  _ IC3 _ /  - I I H M I U I D  UC

francs.
«Ce montant peut paraître extraordinaire. Et pour-
tant ces fonds propres destinés à maintenir la sécu-
rité financière de l'entreprise ne permettrait de cou-
vrir que deux mois de paiement de l'ensemble des
factures que nous avons à honorer pour le compte
de nos assurés.»
L'an prochain, le Groupe Mutuel devra ainsi sortir
de ses caisses 8 millions de francs par jour OUVra-
hln DC

Un rang de gagné
¦ Au 1er janvier dernier, le Groupe Mutuel et ses
400 000 titulaires d'une assurance obligatoire de
soins (AOS) figuraient au sixième rang des principa-
les caisses-maladie de Suisse, soit une vingtaine
d'entreprises qui couvrent 95% des dossiers dans
ce pays.
Avec l'apport des 100 000 adhérents de la Caisse
vaudoise, l'ensemble basé en Valais va gagner une
place au 1er janvier prochain et ainsi doubler Swi-
ca.
Dans ce classement dominé par Helsana (1,18 mil-
lion d'assurés AOS) et la Chrétienne-sociale (1,088
million), le Groupe Mutuel va aussi revenir tout
près de Visana (3e avec 573 000 adhérents au 1er
janvier 2000) mais aussi de Concordia et ses
571 000 membres (également au début 2000).
Et le président Pierre-Marcel Revaz et ses collabora-
teurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin.
«Si nous réussissons à poursuivre sur notre lancée
actuelle - et il n'y a pas de raison de ne pas y croi-
re - nous pouvons raisonnablement viser le po-
_7, ,m __,- l 'avare-le-a .nm ,, D/_
U l U t l l, UCJ / CACH.H.C _l/l/_.// I VJ

http://www.bazar.ch/nouvelliste


La via
Même à Noël, les malfrats n'observent pas la trêve de la Nativité

nrpt à tnnt T P

ême le soir de
Noël, il faut être

m 
long de la fron-
tière franco-ge-

nevoise, la vigilance reste de mi-
se avec une équipe de garde ré-
duite et malgré les rares voitures
de passage. Car des bandes
françaises profitent des fêtes
pour dévaliser villas et apparte-
ments.

«AToèï, comme toutes les pé-
riodes de vacances scolaires, est
une excellente saison pour les
cambrioleurs. Les citadins ont
gagné leurs chalets pour quelque
temps. C'est pourquoi nous re-
doublons d'attention envers les
voitures qui entrent en Suisse»,
explique Olivier Métrailler , gar-
de-frontière à la douane de
Bardonnex (GE) .

Des bandes de jeunes
Lyonnais, Marseillais ou de tsi-
ganes des Balkans vivant dans
des camps proches de la fron-
tière viennent se servir de bi-
joux et d'argent dans les ban-
lieues cossues de Genève, rap-
pelle Pierre-Louis Bruchez, ad-
joint du chef de secteur de
Thônex (GE) . Les Lyonnais, «des
jeunes qui n 'ont p lus rien à per-
dre» ont souvent des comman-
des bien précises: 50 téléphones
nnrtahtps rtiv VW fini , nn'ile

fourgon.

Manque^_ . . ..._.*.
..

, «_* .,. _ _ , . ,  ^_ _u

ramènent à leur chef, ajoute M.
Bruchez. Le passage forcé de

Flocons et accidents

// existe 52 chemins carrossables qui mènent de Suisse en France... Le manque de personnel se fait
cruellement sentir au sein du corps des gardes-frontière. keystone

l'une de ces bandes à travers la corps des gardes-frontière. Il «Avant-hier, une voiture a
frontière avait coûté la vie à un
garde-frontière genevois à fin
99. Il était mort renversé par un

personnelue
Le manque de personnel se fait
cruellement sentir au sein du

existe 52 chemins carrossables
qui mènent de Suisse en Fran-
ce, explique M. Bruchez. Et en
ce soir de veillée, seuls quatre
gardes-frontière et fortifica-
tions surveillent l'un des deux
secteurs des frontières genevoi-
se et vaudoise.

pulvérisé les barrières pivotan-
tes de la route de Pierre-Grand,
comme un bélier. Elle a dû pré-
parer le passage pour d'autres
voitures volées. Et des véhicules
qui font demi-tour, il y en a
tous les jours», déplore M.
Bruchez.

Dans la voiture de la bri-
gade mobile, la radio crépite et
crache ses appels. Un véhicule
suspect est signalé dans un
quartier proche de Thônex
(GE) . Les gardes-frontière , et
les gardes-fortifications char-
gés de la sécurité de leurs col-
lègues, préparent la herse des-
tinée à stopper les voitures ré-
calcitrantes.

«Ce sont des voisins qui se
sont plaints à la police», expli-
que Sébastien Perriard, chef
du poste mobile de Chêne-
Bourg, garde-frontière depuis
trente ans. La voiture tournait
tout doucement dans le quar-
tier, ce qui l'a rendue suspec-
te. Mais le véhicule incriminé
ne vient finalement pas se je-
ter dans la gueule de la pa-
trouille mobile qui s'est instal-
lée près de la douane la plus
proche.

Un métier dangereux
«Mon souci permanent en tant
que chef est que mes hommes
rentrent sain et sauf à la mai-
son», souligne M. Perriard.
«Nous avons affaire à des gens
de p lus en p lus violents, qui se
rebellent en cas de contrôle.
Certains nous passeraient sur
le corps sans hésiter», ajoute-t-

«Question politesse, ce
n'est pas Noël tous les jours»,

regrette Jean-Pierre Burgi , gar-
de-fortification en patrouille.
Les insultes et le manque de
respect sont monnaie couran-
te. «C'est le p lus dur dans ce
travail. Mais il me p laît parc e
que j 'ai le sentiment, en tant
que patriote, de pouvoir fair e
quelque chose pour la sécurité
intérieure du pays.»

A Bardonnex, l'un des
deux postes fixes ouverts 24
heures sur 24, tout est calme.
Les gardes-frontière effectuent
des contrôles d'identité de
routine dans le fichier Ripol.

«Nous pouvons choisir k
piquet de Noël ou celui de
Nouvel-An. Avant j'étais bou-
langer, raconte le caporal Mé-
trailler, alors ça ne me dérange
pas de travailler à Noël, bien
que je me sois marié cette an-
née». Il y a quelques années,
les célibataires travaillaient à
Noël et les pères de famille à
Nouvel-An. En cette «douce
nuit», les gardes-frontière ont
reçu la visite, non pas du Père
Noël, mais du directeur du
Département de justice et po-
lice du canton de Genève, Gé-
rard Ramseyer, accompagné
du chef de la police Christian
Coquoz. Les deux hommes ont
apporté du chocolat aux gar-
des-frontière pour les remer-
cier de leur travail tout parti- '
entièrement pendant les fêtes.

Nicole Busenhart/ATS

Premier Noël blanc au Tessin depuis sept ans.
Cinq morts sur les routes suisses.

A

lors que le Tessin a eu
droit à son premier Noël
blanc depuis sept ans, le

Nord des Alpes a vécu un temps
froid et humide. Au moins cinq
personnes ont perdu la vie sur
les routes.

Le jour de Noël, le Tessin
s'est réveillé sous une couche de
neige qui a atteint 20 centimè-
tres. Mais la joie des Tessinois
aura été de courte durée. Mardi
déjà, la pluie reprenait ses droits
au sud du Gothard, a indiqué
Météosuisse.

Le Plateau a pour sa part
vécu son septième Noël «vert»
consécutif, avec des températu-
res entre 3 et 6 degrés. Un an
après l'ouragan «Lothar» du 26
décembre 1999, la Saint-Etienne
a connu une météo autrement
plus clémente, avec un temps
sec et des éclaircies en plaine.

Accidents mortels
Les routes suisses ont, elles, été
endeuillées par la mort d'au
moins cinq personnes. Deux
jeunes hommes ont perdu la
vie vendredi dans une collision
frontale à Widnau (SG), proba-
blement à cause d'une vitesse
excessive. Leur véhicule s'est
déporté sur la gauche et a
heurté une voiture arrivant
correctement en sens inverse.

L'ivresse au volant a eu des
conséquences tragiques à Mit-
lôdi (GL) . Un automobiliste
saoul a foncé dimanche matin
contre une barrière, tuant l'un
des trois passagers qu'il avait
pris en stop un peu plus tôt. Le
conducteur est accusé d'homi-
cide par négligence. Avec Nez

Le jour de Noël, le Tessin s'est réveillé sous une couche de neige
qui a atteint 20 centimètres. keystone

Rouge, une alternative était
pourtant proposée à ceux qui
ne pouvaient s'empêcher de
boire. Près de 3800 personnes
ont recouru à ses services, soit
1000 de plus que l'an dernier.

Une femme âgée a été
écrasée vendredi soir par une
voiture à Oberburg (BE) , alors
qu'elle traversait un passage
pour piétons. Elle est morte sur
les lieux de l'accident. Une
femme âgée de 74 ans a perdu
la vie dans un accident de la
circulation dimanche après-
midi sur la semi-autoroute
A 52 à Gossau (ZH). Le véhicule
conduit par son mari, 77 ans,
qui s'en sort indemne, a heurté
frontalement un candélabre
après être sorti de la route dans
une courbe.

Un équipement inadéquat
a par ailleurs provoqué quatre
blessés graves le jour de Noël
au col de l'Ofen (GR). Bien que
les chaînes étaient obligatoires

ce jour-là, leur véhicule n 'était
équipé que de pneus d'été. Il a
dérapé sur la neige et fait une
chute de 20 mètres dans un ra-
vin.

Affluence
dans les aéroports
Les aéroports suisses ont con-
nu une forte affluence ces der-
niers jours. Genève-Cointrin
est même passé tout près de
son record d'affluence de l'an-
née samedi. Grâce à l'arrivée
massive de Britanniques pour
leurs traditionnelles vacances
de neige, 38 590 passagers y
ont transité samedi. A Zurich-
Kloten, une pointe a été attein-
te vendredi déjà avec 80 000
transits, soit une hausse de
10% par rapport à la même da-
te de l'année dernière. Des af-
fluences encore plus importan-
tes sont attendues pour le
Nouvel-An. ATS

FRONTIÈRES

ance toujours de mise

HORLOGERIE

Vers un record
¦ L'horlogerie suisse continue
sur sa brillante lancée. En no-
vembre, les exportations ont gé-
néré un chiffre d'affaires record
de 1,14 milliard de francs. Sur
l'ensemble de l'année, le secteur
va franchir pour la première fois
les 10 milliards de francs d'ex-
portations. Pour novembre, le
chiffre d'affaires engrangé a
augmenté de 6,4% par rapport
au même mois de 1999, indique
la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH) sur son site
internet. Le secteur connaît ainsi
son seizième mois de croissance
consécutif.

«Ce résultat est pa rticulière-
ment remarquable, dans la me-
sure où novembre 1999 avait
lui-même déjà progressé de près
de 30% en rythme annuel» se
réjouit la FH. Seul bémol: dans
le secteur de la montre termi-
née, le recul des volumes s'est
confirmé.

TURCS ET KURDES

Au total, 27,8 millions de
montres ont été exportées, soit
1,1 million ou 3,8% de moins
qu'un an auparavant. Sur les
principaux marchés, les affaires
continuent à évoluer favorable-
ment. La France ( + 23,4%) et les
Etats-Unis ( + 20,7%) jouent
toujours les locomotives. Le
rythme d'expansion des expor-
tations vers Hong-kong et le Ja-
pon a par contre très légère-
ment ralenti. En Europe, l'Alle-
magne donne quelques signes
d' «inquiétudes», commente la
FH.

Pourtant, la valeur totale
exportée après onze mois (9,35
millliards de francs) dépasse
déjà le chiffre d'affaires réalisé
sur l'ensemble de l'année 1999.
Les horlogers suisses vont donc
«marquer l'an 2000» en fran-
chissant pour la première fois
les 10 nulliards de francs d'ex-
portations, conclut la Fédéra-
tion. ATS

Pas de trêve
pour les manifestants
¦ Pas de trêve de Noël pour les
manifestants turcs et kurdes qui
ont poursuivi en ces jours de fê-
te leurs actions à Bâle et à Ber-
ne. A Bâle, plus de 200 person-
nes ont bravé l'interdiction de
manifester durant les fêtes et
sont descendues samedi dans la
rue. Une majorité de ressortis-
sants turcs mais aussi des Kur-
des venus de toute la Suisse ont
protesté pacifi quement contre
les assauts des forces de l'ordre
sur les prisons turques. Ils por-
taient un cercueil arborant les
portraits des victimes des raids.

Les quelque 100 policiers mobi-
lisés ne sont pas intervenus.

Quatre personnes ont été
interpellées préventivement
pour des contrôles. Deux d'entre
elles auraient participé aux vio-
lences de mercredi, lorsqu'une
manifestation rassemblant quel-
que 450 Kurdes avait dégénéré à
Bâle, blessant une passante et
quatre policiers. C'est notam-
ment pour cette raison que les
autorités ont interdit toute ma-
nifestation durant les jours de
Noël. ATS

¦ WIL
Bagarre mortelle
Un homme de 35 ans a été
mortellement poignardé et
deux autres blessés dans la
nuit de vendredi à samedi
dans la gare de Wil (SG). Cinq
hommes âgés entre 16 et 20
ans ont été arrêtés le jour mê-
me et placés en détention pré-
ventive.

¦ GENÈVE
Braquage
Plusieurs milliers de francs ont
été dérobés dans la nuit de
vendredi à samedi dans une
station-service de Champel, à
Genève. Les deux malfaiteurs
qui ont menacé le commer-
çant avec un pistolet factice
ont été arrêtés avec un com-
plice dimanche après-midi.

¦ LAUSANNE

à la poubelle
Un python

Un python de 180 centimètres
a été découvert lundi après-
midi dans un sac-poubelle
abandonné sur un sentier en
bordure de forêt sur les hauts
de Lausanne. Le reptile était
mort. Selon la police, qui a été
prévenue par un promeneur, il
est fort probable qu'un herpé-
tologiste en herbe ait choisi
cette solution pour s'en débar-
rasser.

¦ KLOSTERS
Happé par
une locomotive
Un homme de 56 ans a été
gravement blessé à la tête et
aux bras après avoir été hap-
pé par une locomotive à la
gare de Klosters (GR) mardi.



Le réu rait aes ravages
De nombreux incendies ont été à déplorer en Suisse ce week-end de Noël.

La  

période de Noël a été
marquée par de nom-
breux incendies en
Suisse. Deux sinistres
ont provoqué la mort

de deux personnes à Bâle et les
dégâts se montent au total à
plusieurs millions de francs. Les
sirènes des pompiers ont aussi
retenti pour des feux de sapin.

A Bâle, un homme de 46
ans a péri dans les flammes de
son appartement le jour de
Noël. Les tentatives de réanima-
tion des pompiers ont été vai-
nes. Une couronne de l'avent ou
une lampe surchauffée pour-
raient expliquer ce sinistre, se-
lon les enquêteurs. Les causes
de l'autre incendie mortel dans
la cité rhénane sont par contre
toujours inconnues. Un homme
de 39 ans est mort dans les
flammes de son appartement
samedi matin.

Les feux de sapin ont obligé
les pompiers à plusieurs sorties.
A Hinterkappelen (BE) , un acci-
dent du genre a causé pour plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de dégâts. A Binz (ZH), le
sapin s'est embrasé comme une meme mésaventure.
torche au moment de la distri- A Châtel-Saint-Denis (FR) ,
bution des cadeaux dimanche un appartement a été complète-

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans l'ancienne fabrique de biscuits Oule-
vay à Morges (VD).

soir. Les pompiers ont aussi dû
intervenir à Aesch (BL) pour une

ment détruit suite à un sapin en
feu. Le locataire incommodé par
la fumée a été hospitalisé. A
Boudry (NE) , un sapin enflam-
mé a bouté le feu lundi soir à

keystone

une villa, causant des dégâts im-
portants.

Une couronne de l'avant
oubliée le soir de Noël a mis le
feu à un appartement à Flûh

(SO). Les dégâts sont estimés à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Seule victime de l'incen-
die, un chaton de 3 mois a été
intoxiqué par la fumée.

Autre sinistre typique de
Noël, une bougie laissée allumée
est à l'origine de gros dégâts
mardi dans une maison à Sankt
Gallenkappel (SG). Lorsque les
occupants sont rentrés, le salon
était déjà en feu.

Les causes de l'incendie
d'un appartement à Adliswil
(ZH) restent, elles, inconnues.
Deux personnes ont dû être
hospitalisées. Les dégâts sont es-
timés à 50 000 francs.

Il faudra aussi attendre les
résultats de l'enquête pour dé-
terminer les causes de l'incendie
qui a presque complètement dé-
truit une grange dimanche
après-midi à Aesch (ZH). La
maison d'habitation attenante a
pu être préservée mais les dé-
gâts s'élèvent à 250 000 francs .

Fabrique de biscuits
Un incendie s'est par ailleurs
déclaré dans la nuit de samedi
à dimanche dans l'ancienne fa-
brique de biscuits Oulevay à
Morges (VD). Pour une raison

encore inconnue, une explo-
sion a soufflé vers 3 heures un
atelier situé dans un dépôt. Le
bâtiment a été entièrement ra-
vagé par les flammes.

Sur la côte lémanique en-
core, un appartement a pris feu
dans la nuit de samedi à di-
manche à Gland (VD). Pour
une raison encore indétermi-
née, le feu a pris dans le salon
et a détruit tout l'appartement.
On sait en revanche que c'est
un radiateur électrique qui a
provoqué un incendie samedi
matin dans une chambre à In-
terlaken (BE) .

Des télévisions défectueu-
ses sont à l'origine d'incendies
à Russikon (ZH) et Soleure. A
Lyssach (BE), c'est un défaut
technique qui a provoqué
200 000 francs de dégâts à une
maison familiale.

A Nidau (BE), une cuisine
est partie en fumée, avec à la
clé 100 000 francs de dégâts.
Même chose à Oberburg (BE),
où une femme a subi des brû-
lures. Une maison de vacances
a été endommagée à Vnà (GR) ,
probablement à la suite de l'in-
cendie d'un fourneau à bois.

ATS

Chaos pour TEC-direct
Le système de paiement par carte a connu

des turbulences pour Noël...

UNION EUROPÉENNE ZURICH

Enfin le ciné à Noël!

Les 
possesseurs de cartes

EC-direct ont connu cette
année un Noël plutôt

chaotique. Samedi, une panne
du système a perturbé les der-
niers achats des fêtes. Diman-
che, les bancomats du Crédit
Suisse ont avalé les cartes.

La panne d'un robot du
système de Telekurs AG a causé
samedi un blocage complet de
tous les bancomats et terminaux
des commerces de Suisse pen-
dant quarante-cinq minutes,
entre 14 h 40 et 15 h 25. Seules
les postcard et les cartes des
banques elles-mêmes ont fonc-
tionné. Le robot chargé de saisir
des cassettes sur une étagère
pour les enfiler dans l'appareil
de traitement des données a
laissé échapper une des casset-
tes, provoquant l'afflux d'an-
nonces de pannes qui a bloqué
le système. Il a fallu le débran-
cher pour pouvoir traiter toutes
les écritures.

Telekurs AG, qui exécute le
trafic électronique des paie-
ments dans toute la Suisse, avait
pourtant pris des dispositions
pour faire face à cette journée
qui devait déboucher sur un
chiffre d'affaires record. Cela au-
rait suffi s'il n'était pas survenu

Pas encore
1 Pascal Couchepin ne voit pas
aujourd'hui une majorité capa-
ble d'accepter les conséquences
d'une adhésion à l'UE, même en
Suisse romande. Il ne doute pas
que l'initiative «Oui à l'Europe»
sera repoussée le 4 mars.

Et l'ampleur du non n'aura
pas grande importance pour le
Conseil fédéral, a-t-il déclaré
dans une interview au «Matin-
dimanche». «Il faudra surtout
donner des explications à nos
Partenaires européens. Certains

Une panne du système a perturbé les derniers achats des fêtes. Et
dimanche, les bancomats du Crédit Suisse ont avalé les cartes... keystone

ce «problème supp lémentaire», manche après-midi, la mal-
a déclaré le porte-parole de Te-
lekurs Bernhard Wenger.

Grogne générale
Au traditionnel stress des ulti-
mes achats de Noël est venue
s'ajouter beaucoup d'agressivi-
té. De nombreux clients sont
repartis, au grand dam des
boutiques. Les caissières ont
utilisé le bon vieux sabot ma-
nuel pour les cartes qui s'y prê-
tent ou ont accordé la mar-
chandise contre facture. Di-

chance a touché le Crédit
Suisse. Suite à un problème de
logiciel, les bancomats ont ava-
lé les cartes EC des clients. La
banque a alors mis ses banco-
mats hors service. La situation
est rentrée dans l'ordre vers
20 h 40. Le Crédit Suisse ignore
combien de clients se sont fait
manger leur carte. Ceux dont
elle a été saisie par le banco-
mat se la verront retourner
dans les règles par poste. ATS

¦ Pour la première fois, les Zu-
richois ont pu aller au cinéma
ou en boîte à Noël. Une salle
obscure sur deux a ainsi profité
de l'entrée en vigueur, le ler dé-
cembre, de la loi révisée sur les
jours fériés. Il n'y a pas eu ruée
mais la fréquentation a été bon-
ne. Les propriétaires de salle qui
ont ouvert se sont dits satisfaits.
Selon certains, l'affluence a été
celle d'un jour moyen. Ils n'ont
pas totalement profité de la libé-
ralisation puisque tous sont res-

tés fermés le soir du Réveillon
pour n'ouvrir que l'après-midi
du jour de Noël jusqu 'en fin de
soirée.

Les organisateurs de party
ont été quelque peu surpris par
la récente entrée en vigueur de
la nouvelle loi. Les principales
salles, du «Kauflauten» ou de la
«Rohstofflager» , sont ainsi res-
tées fermées mais leurs proprié-
taires promettent d'ouvrir dès
les prochaines fêtes de Pâques et
Pentecôte ATS

«prêts»
d'entre eux diront «la politique
chez vous, c'est compliqué!» Et
ils riront par amitié ou même,
pour certains, avec admiration»,
a ajouté le conseiller fédéral.

Le ministre de l'Economie
ne craint «pas du tout» d'ouvrir
des négociations d'adhésion. Il
croit «qu'on peut les boucler en
dix-huit mois, le jour où on les
ouvre». «C'est après qu 'on aura
des problèmes, car il faudra les
faire accepter par le peuple »,
prévient-il. ATS

INITIATIVES

Nombre en baisse
¦ Le nombre d'initiatives po-
pulaires déposées a connu une
forte baisse en Suisse en l'an
2000. La Chancellerie fédérale
n'en a enregistré que sept du-
rant l'année qui s'achève alors
qu'en 1999, on en dénombrait
12 ayant récolté les 100 000 si-
gnatures requises. Par contre,
comme en 1999, deux référen-
dums ont recueilli cette année
les 50 000 signatures exigées.

Les initiatives déposées en
l'an 2000 concernent l'adhésion
à l'ONU, le durcissement de la
politique d'asile, l'utilisation des
réserves d'or excédentaires de la
Banque nationale suisse (BNS),
l'augmentation du nombre de
pistes sur les grands axes auto-
routiers et l'internement à vie
des détenus particulièrement
dangereux pour la société. La
création d'un statut juridique
particulier pour les animaux a
donné lieu au dépôt de deux
initiatives.

Les trois initiatives lancées
cette année ont récolté un nom-
bre de signatures suffisant avant
même la fin de l'année, alors
que le délai légal est fixé à dix-
huit mois. Il s'agit de celle des
milieux automobiles et des deux
textes déposés par les défen-
seurs des animaux

Les auteurs de l'initiative
«Pour un meilleur statut juridi-
que des animaux» ont récolté

leurs signatures en six mois. Il a
fallu exactement neuf mois à
Franz Weber pour déposer son
initiative «Les animaux ne sont
pas des choses».

Le Touring-Club suisse
(TCS) et les milieux de l'auto-
mobile ont récolté les signatures
requises en moins d'une année.
L'initiative «Avanti - pour des
autoroutes sûres et performan-
tes» demande notamment
d'étendre à six pistes l'autoroute
Lausanne-Genève et de réaliser
un deuxième tunnel routier au
Gothard.

Une seule initiative lancée
cette année n'aboutira pas car
ses initiants ont jeté l'éponge
après six mois de récolte des si-
gnatures seulement. C'est celle
lancée par l'UDC, qui veut que
l'on traite les initiatives populai-
res en six mois.

A l'image de 1999, deux ré-
férendums ont été déposés en
l'an 2000: celui contre les ac-
cords bilatéraux signés avec
l'Union européenne (UE) et ce-
lui contre la loi sur le personnel
fédéral. Les deux référendums
ont été clairement rejetés par le
peuple suisse. Par contre, les
deux référendums déposés en
1999, celui contre l'assurance
maternité et celui contre la dis-
tribution d'héroïne, avaient été
acceptés. Markus Brotschi/AP

INTERNET

Toutes les écoles
bientôt branchées?
¦ Toutes les écoles de Suisse
doivent avoir accès à Internet.
C'est du moins le souhait de
Pascal Couchepin qui a rappelé
dans une interview publiée di-
manche par «Le Matin» l'enga-
gement du Conseil fédéral dans
la politique de formation.

Le conseiller fédéral a rap-
pelé qu 'un groupe interdéparte-
mental planchera sur un projet

visant à offrir un tel accès aux
écoles. «Il y aurait un partena-
riat entre les cantons, les respon-
sables du p rimaire et la Confé-
dération, qui participerait à la
formation des maîtres et des en-
treprises.»

Swisscom et d'autres parte-
naires privés sont aussi intéres-
sés au projet , a ajouté M. Cou-
chepin. ATS

¦ OLTEN
Contre l'extrême-droite
Une quarantaine de personnes
ont manifesté pacifiquement
samedi contre l'extrême-droite
à Olten. Elles ont distribué des
tracts. Bien que la manifesta-
tion n'était pas autorisée, la
police n'est pas intervenue,
a-t-elle précisé dimanche.

¦ ÉPENDES
Cambrioleurs pinces
La police fribourgeoise a arrê-
té lundi trois cambrioleurs qui
avaient visité une villa à Epen
des (FR). Les hommes, deux
ressortissants chiliens et un
équatorien, ont emmené de
nombreux bijoux et une chaî-
ne stéréo. Un pistolet chargé
a été découvert dans leur voi-
ture, a précisé la police.

¦ PUBLIGROUPE
Perspectives à la baisse
PubliGroupe revoit à la baisse
ses prévisions de bénéfice
pour l'année en cours. La so-
ciété vaudoise ne table plus
que sur un profit de 125 mil-
lions de francs, contre 155,8
millions en 1999. L'entrée en
bourse de sa filiale Real Me-
dia n'est en outre «plus _ l'or-
dre du jour».
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 ̂l'immeuble endepuis la mort de Mitterrand. que. Le feu s es rapidement fMais quelles que soient les gopagj dans tout le bâtiment, 1
prudences de l'actuel premier alors qu au moins 200 person- sang oser faytgr
ministre, son parti, sa majorité , nés se trouvaient dans la disco-
son Gouvernement, le principe thèque du quatrième étage, L'une des clientes, le visa-
même de son engagement sont ainsi que des ouvriers travail- ge recouvert de fumée et les
violemment éclaboussés par lant aux 2e et 3e étages. mains en sang, a raconté qu'el-
une affaire aux relents de dou- Des images diffusées par la le avait réussi en compagnie de aPnH_rr _p S ™ ,i n '_ .  _ .
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Hénan montraient des flam- sauter depuis un balcon mais tent pour 1 mstant aucune hypo- nette du premier e âge. Quant
République mes^'éctant des fentoSs elle ignorât si son mari avait *èse . dont ceU! d u n  feu de au P*e, U s est enfui par la por-
barianière Ipremier 5̂ tSis que réussi à échapper aux flammes, ^f'i. .T^S, L * T****' * ?" ". . F . "r8 J 

1U1° ^
UC lco I.nnrinrf (3 ip nnntiHi pn terminer les causes exactes du porter secours aux autres.Le premier, porte sur la place pompiers portant des masques rapporte le quotidien. ^.̂  ^ enàxe ks rd. m . feur ^g^^^ ra.publique a travers les turpitu- à gaz arrosaient la façade de Luoyang, située à quelque sons de sa violence et de sa ra- pide, les pompiers n'ont pas pudes de 1 un des fUs de

^ 
Mitter- 1 immeuble, restée quasiment 700  ̂au sud.ouest de Pékin, pidité. Seules deux personnes, pénétrer dans la maison, en rai-rand, confirme, s il en était be- intacte. est me ^^ ^g sur le fleuve  ̂père et son enfant âgé de 12 son de la ^0\ence du brasier,soin, la réalité de République une femme accrochée à Jaune dans la province de Hé- ans, ont réussi à échapper au Après l'avoir éteint, ils ont dé-bananiere du Mitterrandisme. une fenêtre attendait, pendue nan. Martin Fackler / AP brasier. Le fils a sauté par la fe- couvert les sept corps carboni-Car, voila, un rejeton, long-

temps considéré comme un ra-
?' W\̂ ï P^nf du rîom;,qui' VICTOIRE DE L'OPPOSITION DÉMOCRATIQUE EN SERBIEde 1986 a 1992, sera le «Mon-
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tali, avant d'exercer ses fonc-
tions seul, tenant du nom de la 

^ L6S réformistes proches de Djindjic , devra notamment nalistes. Le cabinet de Zoran chain contre M. Milosevic,
France pour le compte de son Vojislav Kostunica ont désor- s'atteler au sauvetage d'une Djindjic sera formé d'ici au 10père, si souvent invoqué qu il majs toute latitude pour tour- économie à la dérive et à la lut- janvier, soit trois jours après lahenta du sobriquet de «Papa- ner définitivement la page de te contre la corruption. célébration du Noël orthodoxe.
ma 

T rv, • h I.A - ^re Milosevic L'Opposition La coalition de Vojislav «Cela sera le premier Gouver-Jean-Christophe ^tter- démocratique (DOS) a raflé Kostunica - dix-huit partis - a nement qui ne se 
préoccuperarand illustre jusqu à 1 absurde pius des deux tjers deg sjèges remporté 176 sièges sur un to- pas de ses propres intérêts maisune des tares congénitales de du paiement de Serbie. tal de 250 que compte le Parle- de ceux de ses citoyens», a dé-la gauche française qui a tou- Forts de cette victoire) ies ment de Serbiei Le Parti socia- claré M. Djindjic.jours considéré I htat comme réformateurs se sont engagés à liste (SPS) de Milosevic n'en Le futur premier ministreun repaire prebendier. Le sont se mettre au travail sans tarder, obtient que 37, soit le même de Serbie a déclaré qu 'uneles Gouvernements de gauche Le Gouvernement, qui sera di- nombre obtenu ensemble par procédure judiciaire pourraitqui teront entrer dans la carné- rf é le médiatique Zoran deux autres partis ultranatio- être engagée dès le mois pro-re préfectorale , par la faveur du ° °

prince, les Bousquet et autres
Papon. Les deux septennats _ ^.«i
Mitterrand et le Gouvernement PROCHE-ORIENT
Jospin passeront, sans com-
plexe, et au mépris de l'élitisme
r. nnhli. ain wprtn Hp oanp_p la Jour ccj»_ «_-f_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  « .11U U_  f)UUVUV| _ _ _

gamelle de l'Etat nounicier,
* _ • •_ i_  n _ i> rr»aux munanis, coueurs a am-

ches et autres rejetons, incapa-
bles de se hisser au mérite.

Leçons de morale
au monde
Mais il y a plus grave, dans le
cas de ce Mitterrand; c'est l'hy-
pocrisie aux couleurs de l'es- ,^ \ uelques heures avant la dans un 

entretien , diffusé lundi
croquerie. Car les faits repro- I 1 date butoir fixée par le soir sur la deuxième chaîne de
chés au fils aîné de l'ex-prési- ^C président américain Bill télévision israélienne, être enclin
dent jettent une lumière crue Clinton pour répondre à à accepter les propositions Clin-
sur les protestations de vertu son ultime plan de paix, le pre- ton, si les Palestiniens faisaient
d'un régime qui entendait et mier ministre israélien Ehoud de même. «Je crois que si l'autre
entend toujours répandre la Barak conditionnait son accep- partie se montre prête à les ac-
paix et la morale universelle, tation à celle du dirigeant pales- cepter en l'état, nous les accepte-
Les masques tombent, avec ce tinien tandis que Yasser Arafat rons aussi», a-t-il déclaré. «Mais
rejeton indigne, marchand continuait de réfléchir. je ne suis pas sûr que ce soit le
d'armes à la petite semaine, au Les deux dirigeants sont cas. Pour l 'instant, j'ignore quel-
profit d'un pays déchiré, de- censés signifier aujourd'hui s'ils les seront les réponses des deux
puis plus de vingt ans, par une sont prêts à discuter sur la base parties.»
guerre civile meurtrière. C'est de ces propositions de compro- Quant à Yasser Arafat , il
ce même régime qui faisait mis, portant sur deux sujets sen- devait rencontrer ses négocia-
campagne pour l'interdiction sibles, la souveraineté des lieux teurs hier pour discuter de l'of-
des mines antipersonnel et qui saints dans la vieille ville de Je- fre du président américain sor-
a entendu , il y a dix ans, subor- rusalem et le sort des réfugiés tant.
donner l'aide de la France à la palestiniens. Le plan Clinton prévoit no-
démocratisation des régimes Le premier ministre israé- tamment que l'Etat hébreu re-
africains. Pierre Schaffer lien démissionnaire a indiqué, nonce à ses revendications con

maison, seuls un homme et son
fils de 12 ans ont survécu.

Deux familles se prépa-
raient à fêter Noël et étaient at-
tablées autour d'un grand feu,
quand un incendie d'une extrê-
me violence s'est déclaré vers 20
heures. La maison a «brûlé com-
me une torche», les flammes ont
rapidement et totalement dé-
truit l'intérieur, avant que l'in-
cendie ne soit maîtrisé, deux
heures plus tard.

La maison a été complètement détruite

ses pressés les uns contre les au-
tres devant la porte secondaire,
fermée à clé, qui donnait sur le
jardinet derrière la maison et
par où ils auraient tenté de
s'échapper. Le bébé a été re-
trouvé à l'étage, mort dans le
berceau où il dormait. Ses frères
et sœurs avaient 3, 9, 10 et 12
ans. AP

¦ Plusieurs hommes cagoules
ont attaqué hier en début
d'après-midi un fourgon blin-
dé de la Brink's près de la Porte
de Gentilly, dans le sud-est de
Paris. Un convoyeur de fonds a
été légèrement blessé au cou-
de.

Vers 13 h 55, le fourgon a
été coincé par un camion et
une Jeep Cherokee dans une
rue de Gentilly (Val-de-Marne)
proche du boulevard périphé-
rique. Plusieurs hommes ont
ouvert le feu sur le véhicule,
puis ont provoqué une explo-

d'abord pour corruption et
peut-être, ultérieurement ,
pour crimes de guerre.

Slobodan Milosevic est
déjà inculpé par le Tribunal
pénal international (TPI) de La
Haye pour crimes de guerre au
Kosovo. Mais Belgrade a tou-
jours préféré qu'il soit traduitj- — - r. _ . _ . _  ,j_ .. „„.„ ___„.  A AT A A

en justice en Serbie. sion, en tirant une roquette ou
ATS/AFP/Reuters en plaçant une charge explosi-

ve, ce qui leur a permis de per-
cer un côté du camion.

Selon la police, «un ou
plusieurs sacs» contenant de
l'argent ont été dérobés. Les

m malfaiteurs ont ensuite pris la
—  ̂ ^  ̂ i__ - ___ __r fuite à bord de trois véhicules.

cernant la souveraineté sur l'Es bande de Gaza mais seul un
nombre limité d'entre eux
pourrait revenir en Israël mê-

planade des mosquées (le Mont
du temple pour les juifs) à Jéru-
salem-Est et que les Palesti-
niens obtiennent le contrôle de
la mosquée du Dôme du ro- Ariel Sharon
cher, selon des responsables rejetterait
américains et la presse israé- l'accord

Le chef du Likoud, le «faucon»
Ariel Sharon qui devance
Ehoud Barak dans les sondages
de six points à six semaines
d'une élection qui risque d'être
âprement disputée, a prévenu
que s'il était élu premier minis-
tre, il ne se conformerait pas à
un accord «mettant en danger
l'Etat d'Israël», a rapporté l'un
de ses conseillers, Ranane Gis-
sine. AP

liennelienne.

Les Palestiniens devraient
pour leur part modérer leurs
demandes sur le «droit de re-
tour» des millions de réfugiés -
et leurs descendants - qui ont
fui ou ont été chassés de chez
eux durant les guerres successi-
ves qui ont enflammé le Pro-
che-Orient. Des réfugiés pour-
raient réintégrer les Territoires
palestiniens , Cisjordanie et

la
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"be différent" pour 0.- francs!
A présent avec un couvercle, 80.- francs de crédit de conversation*,
assurance-vol pour portable et crédit card pour tonalités et logos
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jusqu'à 260 heures
• temps de communication:

jusqu'à 270 minutes
• accu: NIMH 900 mAh

Enseignement

Luc Lathion

Cycle d'orientation 1,2,3

de votre

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

JM HOLZER %UJ
Blancherie 29- 1950 Sion

^»~ 
^^

Début des cours :
le samedi 13 janvier 2001,
nombre de places limitées.

Programme:
- massage relaxant, sportif, plantaire, amincissant,

anti-cellulite , remise en forme,
-drainage lymphatique manuel.

Renseignements et inscriptions : prolongée
Tél. + Fax (027) 322 70 31, dès 14 heures. jusqu'au 30 décembre

j 036-429874
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j ĵ ^^ 
aj^à É̂ÊÊÊf

_ff _"¦ ___"__
_ ¦  _̂l I J cherche

^1 ' j | ,prl m\m ___ femme simple I Profitez W 'y jMMJMM M^M ̂
non 

fumeuse pour rela- | ¦ ¦*"'** ĤI __VVr |
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remercie

confiance en
Van 2000

Votre silhouette,
votre poids

vous tourmentent 1

Diverses plantes en ACTIONS: .

prix sant petits, le choix est grandi
Maintenant nous vous présentons diverses
aquariums à des prix incroyables.
Profitez de l'oaosion el apportez vous la
nature dans voire maison. Seulement
diez QUAUPETel 200 Tierfreund
laissez vous conseiler par nos personnes
soédolisées. Aunes informations sur -».o: ;..'-o *:'o l."..-" |
www.cuolipet.di Le prix et la qualité au meilleur prix I |
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Pré Neuf, Dans la maison TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO |

Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, So 8.00-17.00 h (

Maturité fédérale ABCDE

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

Véhicules automobiles

Achète
VW Golf II GTI
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A vendre

voitures, bus
et
camionnettes

16 V, expertisée, noire,
toit ouvrant.même accidentes.

Appelez-moi avant de
venure. «¦HTO*» AA. _¦¦ ooira . 32OO
Tél. (079) 449 37 37 OU SSSé îSïïrtT toî.
tél. (021) 965 37 37 km et accidentés Tél. (079) 227 59 52.
Ali. ItWîWcHEMcl.M

036-409351 A ***************** m̂ ***t  017-484502
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Une Thérapie
Amincissant.

Adaptée à
vos besoins

peut vous aider.

Institut de Th. Nat.
Riccardo Ruberti
027 - 203 01 03
079 - 250 77 19

Demandes
d'emploi

Jeune fille ayant terminé
ses études à l'école
ménagère de
Châteauneuf cherche
place comme
apprentie
de commerce
Libre tout de suite.
_ (027) 346 45 85.

036-429810

. '

I

Super
SOLDES SOLDES!!

Boutique 2000

Boutique
Roméo et Juliette

Grand-Rue 13 et 15 Saint-Maurice.
036-429400

Hôtel des Vignes - Uvrier

Exposition

Annonces diverses

Machines - Outils

® (027) 322 60 86

FEIN + MAKITA

VENTE et service technique.
Réparation toute marque

(service rapide).
Ramassage et livraison
dans tout le Valais.

Yves Gagliardi, rte Industrie 15
Sion.

036-426665

¦du 19.12 au 25.12.00 I
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique

pour un bâtiment

est supérieure à 14 cm.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.mobilezone.ch
http://www.fours.Gh
http://www.auolipet.th
mailto:energy@vs.admin.ch


I HEZBOLLAH
Prisonniers
mais vivants
Le vice-ministre israélien de la
Défense Ephraïm Sneh a an-
noncé hier qu'il avait reçu des
informations de la part de son
homologue autrichien Herbert
Schneiber selon lesquelles les
trois soldats capturés en octo-
bre dernier par la guérilla chii-
te du Hezbollah étaient tou-
jours vivants. M. Sneh a expli-
qué à la télévision qu'il avait
rencontré à plusieurs reprises
M. Schneiber dans le cadre de
la médiation autrichienne en
faveur de la libération des sol-
dats de Tsahal.

¦ PORTUGAL
Un cargo
fait naufrage
Un cargo chinois transportant
plus de 600 tonnes de fuel
s'est échoué sur les côtes nord
du Portugal, causant une peti-
te marée noire, rapportait la
radio hier. Le «Coral Bulker»
s'est échoué sur des rochers
au large de Viana do Castelo
(environ 350 kilomètres au
nord de Lisbonne). Les 22
membres d'équipage ont été
évacués par hélicoptère, alors
qu'un trou dans la coque lais-
se s'échapper le fuel.

¦ PINOCHET
Interrogatoire
reporté
La Cour suprême du Chili a re-
porté l'interrogatoire du géné-
ral Augusto Pinochet par le ju-
ge Juan Guzman Tapia. Il était
initialement prévu pour au-
jourd'hui, a annoncé hier l'une
des juristes chargées d'assurer
la défense de l'ancien dicta-
teur. La défense avait intro-
duit vendredi un recours de-
vant la Cour suprême afin que
des examens médicaux desti-
nés à déterminer si l'ancien
dictateur âgé de 85 ans est en
état d'assurer sa défense,
aient lieu avant l'interrogatoi-
re.

¦ MEXIQUE
Regain d activité
du Popocatepetl
Le Popocatepetl a craché des
cendres et des roches incan-
descentes jusqu'à un kilomè-
tre de son cratère hier, les au-
torités recommandant aux ha-
bitants évacués de ne pas re-
tourner chez eux. Après une
semaine relativement calme
qui avait suivi l'éruption du 18
décembre, le volcan a repris
une forte activité depuis sa-
medi.

¦ GOUSSINSKI
Poursuites illégales
Une cour de Moscou a jugé
«illégales» les poursuites du
Parquet général pour escro-
querie contre le magnat de la
presse d'opposition Vladimir
Goussinski , ont annoncé hier
les agences russes. Arrêté en
Espagne, il a été libéré sous
caution vendredi.

Le Parquet a immédiatement
annoncé qu'il allait faire appel
de cette décision rendue après
une plainte des avocats de la
défense de M. Goussinski. Le
juge Garzon avait décidé ven-
dredi de libérer sous caution
de neuf millions de francs Vla-
dimir Goussinski, arrêté en Es-
pagne à la demande du Par-
quet russe pour «escroquerie
à grande échelle» portant sur
250 millions de dollars.

Les reurs du
Jean Paul II dresse un inventaire de ce qui menace le monde

C

omme chaque an-
née, le monde a fêté
ou ignoré Noël, qui
marquait cette fois
le 2000e anniversai-

re du Christ. Le pape Jean Paul
II a prié pour le Proche-Orient
et dénoncé «la culture de la
mort».

Le pape, qui est apparu fa-
tigué, a dit lundi dans son
message de Noël qu'il «pensait
avec inquiétude à la Terre
sainte où la violence continue
à ensanglanter le chemin labo-
rieux de la paix».

«Et que dire des différents
pays - je pense particulière-
ment à l'Indonésie - où nos frè-
res dans la foi, même en ce
jour de Noël, vivent des heures
dramatiques de douleur et de
souffrance?» , s'est-il interrogé
dans son message Urbi et Orbi
(«à la ville et au monde»).

Le pape a également dé-
noncé la tentation de l'homme
de s'ériger en arbitre de la vie
avec l'avortement et l'eutha-
nasie. «La tentation de se faire
le maître de la mort en la pro-
curant par anticipation, com-
me si on était l'arbitre de sa
propre vie et de celle d'autrui,
se fait toujours p lus forte», a-

Malgré une fatigue «palpable», Jean Paul II a rencontré les fidèles
sur la place Saint-Pierre.

t-il dit. «Ces symptômes alar-
mants de la «culture de la
mort» constituent une sérieuse
menace pour l'avenir», a-t-il
poursuivi.

Messe de minuit
à Bethléema uciiiicciii nico.
Le pape a par ailleurs exprimé Lors de la messe de minuit
sa solidarité aux enfants battus, à Bethléem, dans l'église
humiliés et abandonnés, aux Sainte-Catherine qui jouxte
femmes violées et exploitées, celle de la Nativité, le patriar-

keystone

aux exclus, aux exilés et aux
victimes de violences et de
guérillas. Il a également rendu
hommage à ceux qui luttent
pour les droits de l'homme,
avant de prononcer ses vœux
de Noël en 59 langues et idio-
mes.

che latin de Jérusalem, Mgr
Michel Sabbah, d'origine pa-
lestinienne, a lancé un appel à
la «justice» et la «paix» pour les
Palestiniens mais également à
la tolérance. Mais marquée par
l'Intifada et les violences des
dernières semaines, Bethléem
n'avait pas le cœur à fêter.

Attentats
Si la fête de Noël a été une ré-
jouissance pour beaucoup, des
attentats et des incendies ont
aussi marqué l'anniversaire de
la naissance du Christ (voir pa-
ge 9). En Indonésie, des bom-
bes ont explosé dimanche dans
une vingtaine de lieux de culte
catholiques et protestants,
tuant 14 personnes et en bles-
sant 47 autres grièvement. En
Chine, les chrétiens ont envahi
les églises tant officielles que
clandestines alors que le régi-
me communiste semble avoir
de plus en plus de mal à endi-
guer la popularité croissante de
la religion.

Les 5000 enfants
de Nelson Mandela
Sur une note plus heureuse,
l'ancien président sud-africain
Nelson Mandela et son épouse

Graça ont distribué comme
chaque année des cadeaux à
des enfants dans leur maison
de campagne. La fête a réuni
quelque 5000 enfants, dont
certains ont marché pieds nus
pendant deux jours pour ga-
gner la ville.

Si Noël a été vert en de
nombreux endroits, la neige a
aussi fait des apparitions sur-
prises en Italie du Nord, en
Belgique et en Grande-Breta-
gne. Dans ce dernier pays, cet
événement rare n'a pas fait la
joie des bookmakers: ils vont
devoir payer de fortes sommes
aux heureux parieurs qui
l'avaient prévu.

Le soleil a enfin offert lun-
di un cadeau de Noël original
aux Américains et aux Cana-
diens en s'éclipsant partielle-
ment. Le ciel généralement dé-
gagé a favorisé l'observation de
ce phénomène rare qui a jeté'
une ombre sur une partie des
Etats-Unis, du Canada, du
Mexique et des Caraïbes, et
jusqu'au Honduras et au Salva-
dor. Selon les régions, entre 20
et 72% de la surface du soleil a
été masquée par la lune.

ATS/AFP/Reuters

Quand Mir a boudé
Silence radio de la station,

mais ce n'est pas encore la chute finale.

Vladimir Issatchenkov /AP

Le  
centre de contrôle spatial

russe, qui avait perdu pen-
dant une vingtaine d'heu-

res tout contact avec la station
Mir, vieille de près de 15 ans et
inoccupée depuis juin, a annon-
cé avoir réussi finalement à réta-
blir la liaison radio normale.

«Mir ne tombera pas sur
notre tête à la Saint-Sy lvestre», a
déclaré Vladimir Solovev, chef
du centre de contrôle spatial
russe. Après une première ten-
tative infructueuse , celui-ci
avait renoué hier brièvement, le
contact avec Mir, avant de le
perdre à nouveau. Une troisiè-
me tentative s'est avérée payan-
te. Les contrôleurs au sol peu-
vent établir un lien avec Mir
pendant 15 à 20 minutes à cha-
que révolution autour de la Ter-
re, qui dure environ une heure
quarante .

Selon Valeri Lyndine, por-
te-parole du centre, la panne
semble s'expliquer par la charge
insuffisante des batteries de la
station. Normalement, de tels
problèmes de communications
sont dus à des défaillances in-
formatiques , ce qui serait plus
grave.

Mir n'a été occupée que
pendant un peu plus de deux
mois (73 jours ) cette année.
Pendant la première connexion,
les contrôleurs avaient tout de
même pu vérifier que la station
ne perdait pas de pression, ce
qui a un peu rassuré: Mir n'a
donc, semble-t-il, pas quitté
son orbite.

Cet incident est le dernier
en date concernant une station
brinquebalante que le Gouver-
nement russe a décidé de dé-
truire après moult hésitations
en la faisant retomber sur terre
au début de l'année prochaine.

La station Mir est devenue pendant une vingtaine d'heures une
épée de Damoclès pour la «planète bleue». keystone

Le Gouvernement russe a ap-
prouvé un projet de faire tom-
ber Mir dans le Pacifi que à une
distance de 1500 à 2000 km à
l'est de l'Australie les 27 ou 28
février. La décision a été prise
après les tentatives infructueu-
ses de trouver des investisseurs
privés.

Le patron de l'agence spa-
tiale russe, louri Koptev, avait
expliqué qu'il était devenu in-
dispensable de détruire Mir
parce que les experts ne pou-
vaient plus garantir la sécurité à
bord. Il avait précisé qu'un
équipage et du carburant se-
raient envoyés vers Mir pour
préparer la chute finale. En cas
d'avarie majeure au cours de
cette opération , une équipe de
deux cosmonautes serait alors
chargé de la faire exploser.

Appelant à la plus extrême
prudence pour la préparation
de la descente de Mir, les res-
ponsables spatiaux savent que
de gros satellites, dont deux so-
viétiques, se sont déjà écrasés

mais dans des zones déserti-
ques de la planète il est vrai.

Le premier, tombé dans le
grand nord canadien en 1978,
n'avait pas fait de victimes mal-
gré l'éparp illement de frag-
ments radioactifs. Par ailleurs,
la station spatiale américaine
Skylab était retombée sur terre
en 1979, son orbite ayant chan-
gé plus vite que prévu, en-
voyant, elle aussi, des débris
dans l'ouest australien. Là en-
core, personne n'avait été affec-
té. Enfin , des morceaux de la
station spatiale russe Saliout-7
étaient tombés dans les Andes
argentines près de la frontière
chilienne en 1991, sans faire de
victimes mais provoquant là
encore les plus vives inquiétu-
des dans le monde. Les respon-
sables spatiaux russes avaient
perdu le contrôle de Saliout-7
après avoir tenté de prolonger
sa durée de vie.

Mir a été assemblée en or-
bite en février 1986.

NOËL
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Un employé tue sept collègues
dans la banlieue de Boston.

Un e  
fusillade survenue hier

dans un immeuble de
bureaux de Wakefield

(16 km au nord de Boston) s'est
soldée par la mort de sept per-
sonnes, toutes abattues par un
collègue de travail armé d'une
kalachnikov, d'un fusil à pompe
et d'un pistolet. Le forcené, Mi-
chael McDermott, 42 ans, a été
maîtrisé par les forces de police.

Employé depuis mars der-
nier d'Edgewater Technologies,
un cabinet-conseil spécialisé
dans Internet, McDermott s'est
rendu comme d'habitude à son
travail quand, en fin de matinée,
il a parcouru les locaux et a
abattu sept collègues. Dans les
milieux de l'enquête on évoque

un différend de travail sans don-
ner plus de précisions.

La société est actuellement
en train d'achever le déménage-
ment de son siège de Fayettevil-
le (Arkansas) à Wakefield et a
connu plusieurs réorganisations
ces derniers mois. Mais John
Cooley, l'un de ses directeurs, a
assuré qu 'il n'y a eu aucun ré-
cent licenciement et qu'aucun
n'était envisagé.

Il a précisé qu'Edgewater
était un cabinet-conseil spéciali-
sé dans Internet et dans le déve-
loppement des systèmes infor-
matiques. La société possède
également des bureaux dans
l'Alabama, l'Arkansas, le Minne-
sota et le New Hampshire. AP

Annus mirabilis
¦ La reine Elizabeth II a pro-
noncé son traditionnel discours
de Noël, affirmant que cette an-
née avait été «absolument inou-
bliable» et évoquant l'influence
de la foi en Dieu sur sa propre
vie.

Le message diffusé à la ra-
dio, la télévision et sur le site In-
ternet du palais de Buckingham,
était accompagné par un mon-
tage des images de l'année finis-

sante, centré sur les thèmes reli-
gieux «Que nous croyions en
Dieu ou non, je pense que la
p lupart d'entre nous avons le
sens du spirituel, de la significa-
tion profonde et du but de notre
vie, et je crois que ce sentiment
s'épanouit malgré les pressions
de notre monde», a-t-elle ajou-
té, insistant sur l'importance
«d'aimer son prochain, quelle
que soit la religion.

... et Anna tembilis
¦ La presse britannique fait
état lundi d'un incident lors des
célébrations de Noël au château
de Sandringham. La princesse
Anne passablement grognon au-
rait repoussé une admiratrice
venue lui donner un cadeau de
Noël. La fille de la reine, réputée
pourtant pour ses bonnes
œuvres, a écarté avec rudesse
Mary Halfpenny en lui disant
«Quelle chose ridicule!» Cette
mamie de 75 ans avait attendu
durant trois heures dans le froid
pour lui offrir une corbeille de
fleurs de sa création. D'autres

membres du public, qui fai-
saient le pied de grue pour
apercevoir dimanche la famille
royale à la sortie de la messe à
Sandringham, ont confirmé
cette version des faits .

«J 'ai vu la princesse Anne
arracher sans ménagement la
corbeille. Elle s'est comportée de
manière extrêmement grossière»,
a raconté au «Sun» une autre
spectatrice, Sheila Clark. Le pa-
lais de Buckingham a, de son
côté, publié un communiqué
embarrassé faisant état d'un
«malentendu». ATS/AP/Reuters
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La neige devrait tomber début janvier.
Georges Nellen explique que les saisons
se sont décalées d'un mois, cette année 14

La main a ia
Campé sur une colline surplombant Sierre,

le monastère de Géronde abrite une vingtaine de bernardines vivant
dans un profond recueillement. Chaque année, elles fabriquent près de 2 millions d'hosties.

B

ien sûr, cela nous ai-
de à subvenir à nos
besoins, mais c'est
avant tout la dimen-
sion spirimelle de

cette fabrication qui est impor-
tante», souligne Sœur Marie-
Gérard. Avec Sœur Marie-
Agnès, elle est la «préposée» à la
fabrication des hosties depuis
quarante ans.

Pas question de routine
toutefois. «Car ce qui est mer-
veilleux, c'est que nous fabri-
quons ce qui deviendra le corps
du Christ», s'exclame avec un
doux sourire Sœur Marie-
Agnès. Chaque semaine, les
deux religieuses troquent donc
leur voile noir contre un voile
blanc moins salissant, bouton-
nent leur tablier et se mettent
au travail.

Plusieurs étapes
Dans le petit laboratoire, tout
est minutieusement organisé.
La machine à fabriquer les
hosties occupe l'espace de gau-
che, la découpeuse celui de
droite. La pâte préparée préa-
lablement repose dans un pé-
trin. Dix litres d'eau mélangés à
7,9 kilos de farine permettront
de fabriquer 9000 hosties.

Pressée entre deux plaques
chauffantes durant une minu-
te, la pâte se transforme en de
fines galettes blanches qui sont
ensuite placées dans une pièce
humide durant plusieurs jours.
Chaque galette sera ensuite dé-
coupée en 57 hosties: 56 petites
pour les fidèles et une grande
pour le prêtre.

Le découpage termine, les
hosties sont triées et emballées
dans des boîtes en métal ou
des sachets en plastique dépo-
sés aux portes du parloir pour
l'expédition ou la vente directe.
Les restes sont utilisés en cuisi-
ne ou font le bonheur des pou-
les du cloître et des enfants du
coin, gourmands attitrés qui
viennent régulièrement en de-
mander.

Blanches ou brunes
En Suisse, ce sont des ordres
contemplatifs féminins qui as-
surent la fabrication des hos-
ties. Depuis plusieurs années,
certains monastères, dont celui
de Collombey, confectionnent
des hosties brunes. Leur réali-
sation , à partir du mélange de
deux farines, nécessite un
temps de cuisson doublé et des
machines spécifiques.

A Géronde, les religieuses y
ont renoncé. «Le bon mélange

Dans le petit laboratoire, tout est minutieusement organisé

était difficile à trouver, il y
avait trop de déchets», explique
Sœur Marie-Gérard. «Les hos-
ties brunes ressemblent p lus à

ZERMATT
Un Piper s'écrase
Le pilote et un passager de l'appareil
se tuent en allant chercher du secours.
I In rlûiiviomp naccanor oct hloccé _/i
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du pain que les hosties blan-
ches, mais au fond pour le Sei-
gneur, je pense que c'est tout à
fait pareil », ajoute-t-elle en

VALAIS
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souriant. Avec le temps d'ail- t-on un peu plus épaisses afin
leurs, la recette des hosties n'a qu 'elles soient plus consistan-
pas subi de grosses modifica- tes et résistantes. Idéalement,
tions. A peine les fabrique- elles devraient être consom-

mées dans les trois mois sui-
vant leur fabrication, au risque
de ramolir.

Précieuse source
de revenus
La fabrication et la vente
d'hosties constituent une pré-
cieuse source de revenus pour
les monastères. Les petites hos-
ties sont vendues au prix de
6 francs les cent pièces, les
grandes à 14 fr. 50 les cent piè-
ces. Le prix de vente est fixé de
manière uniforme au plan na-
tional. En Valais, quelque 6
millions d'hosties sont fabri-
quées par an dans les deux
monastères de Géronde et de
Collombey. «Nous en fabri-
quons pourtant bien moins
qu 'il y a quelques années», re-
lève Sœur Marie-Gérard. A ce-
la une explication: l'affaiblisse-
ment de la pratique religieuse.

Pour Sœur Marie-Agnès et
Sœur Marie-Gérard , la foi
constitue le moteur de la vie.
La fabrication des hosties se
déroule entre les offices reli-
gieux et se termine avec les
Vêpres. Les deux religieuses
s'empressent alors d'enlever
leurs habits de travail pour al-
ler rejoindre , dans la prière, les
autres membres de la commu-
nauté. Danièle Bovier/ATS
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'hiver est en retard
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Recherches interrompues
I Les recherches pour tenter aujourd'hui avec la mise en coulée. Les deux coulées de
¦ retrouver les corps des trois œuvre de moyens supplémen- boue provoquées par la ruptu-
îrsonnes emportées par deux taires. Des spécialistes en génie re du puits blindé d'EOS ont
)ulées de boue il y a deux se- civil ont mis à profit la pause détruit sept chalets et deux fer-
iaines à Fey ont été interrom- de Noël pour réorienter les tra- mes. Au total, une vingtaine de
ies depuis samedi pour la pé- vaux. bâtiments ont été emportés ou
ode de Noël. tf ès endommagés. Trois per-

L'exploration du cône de sonnes sont toujours portées
La cellule de crise, dirigée Bieudron est terminée. Les disparues. Les dégâts se chif-

îr Paul-André Gillioz, a déci- opérations devraient désormais frent en dizaines de millions de
i de reprendre les recherches continuer plus haut dans la francs. ATSA/R

La recette suivie à la lettre
P

lusieurs documents ro-
mains fixent de manière
formelle ce que doivent

être le pain et le vin destinés à
la célébration eucharistique.
Des règles respectées de tout
temps, auxquelles il n'est pas
aisé de déroger.

Le pain doit être du pain
de froment selon la tradition
de toute l'Eglise et, selon la tra-
dition de l'Eglise latine, du
pain azyme, peut-on lire au
chapitre VI de l'introduction au
Missel. Le peuple hébraïque
avait en effet coutume de con-
sommer ce pain pauvre, mai-
gre, fabriqué sans levure et
destiné à l'acte de pénitence.

La tradition s'est perpétuée
au fil des siècles. Destinées à
symboliser le pain de l'Eucha-
ristie, les hosties sont en effet
fabriquées à base de farine de
froment , sans aucune ad-
jonction de levure.

Du vin blanc
Le vin de la célébration eucha-
ristique doit provenir du fruit C'est derrière les grands murs du monastère de Géronde que sont confectionnées les hosties

PUBLICITÉ

de la vigne, être naturel et pur,
c'est-à-dire sans mélange de
substances étrangères, indique
encore le Vie chapitre de l'in-
troduction au Missel. «Il est
obligatoire que l'Eucharistie
soit célébrée avec du vin et qui
plus est, du vin blanc», précise
Nicolas Betticher, porte-parole
de la Conférence des évêques
suisses. Car pour célébrer la
sainte Cène, le Christ se serait
en effet servi de cette boisson,
la moins coûteuse et la plus
abondante à son époque, con-
trairement à l'eau.

Les prêtres ne pouvant pas
boire du vin pour des raisons
de santé doivent demander
une dérogation écrite à leur
évêque. Ils devront alors obli-
gatoirement consommer du jus
de raisin pour la célébration de
l'Eucharistie.

Comme pour les hosties,
l'approvisionnement en vin de
messe n'est pas centralisé.
Chaque paroisse est donc libre
de régler la question comme
elle l'entend. ATS



Un Piper s'écrase
non loin de Zerma

Le pilote et un passager se tuent en allant chercher du secours. Un deuxième pa

Couloir à 70 degrés

Le  

crash d'un Piper P-28
samedi dernier près de
la frontière entre l'Italie
et la Suisse a fait deux
morts et un blessé. Un

passager a survécu et a été re-
trouvé douze heures après l'ac-
cident. L'appareil s'est écrasé
sur le Haut-Glacier de Isa de
Tsan à une alititude de 3200
mètres, non loin de Zermatt.

L'appareil était parti samedi
vers 14 h 30 d'Aoste et devait se
rendre à Milan, en passant dans
la région de la Valpelline et du
Cervin. Il s'est écrasé sur sol ita-
lien à une altitude de 3200 mè-
tres près de la frontière suisse.
Les causes du drame restent en-
core inconnues.

Une épave vide
Après de premières opérations
de recherches demeurées vai-
nes samedi, l'appareil, forte-
ment endommagé, a pu être
localisé dimanche matin grâce
à une caméra infrarouge so-
phistiquée et un vol de recon-
naissance d'Air-Zermatt sur le
versant italien du col de Val-
pelline. A la surprise des sauve-
teurs, l'épave était vide, a com-
muniqué Air-Zermatt.

L'équipe de secours devait dé-
couvrir des traces des rescapés
sur le Haut-Glacier de Tsa de
Tsan. Ils ont trouvé une carte
de vol et ont suivi des traces de
pas vers l'ouest qui condui-
saient à un couloir très raide

L 'appareil s'est écrasé sur le Haut

dont la pente approchait les 70
degrés. Les corps du pilote et
d'un passager ont été décou-
verts au pied de ce couloir. Le
médecin secouriste Ulf Kloster-
mann a précisé qu'ils ont per-
du la vie suite à une chute de
50 à 70 mètres. Les deux per-
sonnes, légèrement vêtues,

'
'

.

_

Glacier de Tsa de Tsan à une altitude de 3200 mètres.

avaient parcouru 2 kilomètres Moulin. Il était parti après
dans l'obscurité. avoir constaté la mort des au-

Le deuxième passager, lé- très occupants de l'appareil. Le
gèrement vêtu et chaussé de jeune Italien souffrait de gelu-
chaussures de gymnastique, a res au pied, selon Ulf Kloster-
été retrouvé à cinq kilomètres mann. Il a été placé en obser-
de là près de Prarayer à une al- vation à l'hôpital en Italie. Une
titude 2100 mètres à l'extrémité très bonne condition physique
du lac artificiel italien de Place est nécessaire pour survivre à

key

de telles conditions, a ajouté le l'avion avaient commis l'erreur
médecin. Le jeune homme a fatale, après le crash, de quitter
passé toute une nuit à l'air li- l'appareil. Ulf BQostermann a
bre à une température de également confirmé que les
moins dix degrés et par fort trois victimes auraient survécu
vent du sud-ouest. à l'accident si elles étaient res-

Le chef des secours d'Air- tées dans la cabine intacte de
Zermatt, Bruno Jelk, a en outre l'avion pour attendre les se-
indiqué que les occupants de cours. AP

ANALYSES MÉDICALES
Nouvelle
structure
¦ Le conseil de la Fondation
de l'Institut central des hôpi-
taux valaisans (ICHV), présidé
par Ruth Kalbermatten, et le
conseil d'administration d'AMS
analyses médicales services
SA., Lausanne, représenté par
Martin Evans, administrateur-
délégué, ont signé un protocole
d'accord vendredi dernier à
Sion. En vue, la création d'une
nouvelle société anonyme dont
le but sera l'exploitation d'un
groupe de laboratoires d'analy-
ses médicales en Valais.

Le maintien et le renforce-
ment des structures d'analyses
médicales, la qualité des pres-
tations et la qualité médicale
constituent les objectifs princi-
paux de ce projet. Le pilotage
en a été réalisé par un comité
stratégique nommé par le Con-
seil d'Etat, présidé par le chef
du Département de la santé
Thomas Burgener et accompa-
gné par un groupe de travail
confié à Jean-Noël Rey, consul-
tant à Saint-Léonard.

La sauvegarde des emplois
qualifiés dans le domaine des
analyses médicales en Valais est
une priorité. Le personnel de
l'ICHV, actif dans le secteur des
laboratoires , sera intégré dans
la nouvelle société aux mêmes
conditions qu'actuellement et
dans le respect des contrats de
travail en vigueur.

L'ICHV et AMS S.A. restent
ouverts à la collaboration avec
d'autres partenaires privés ou
laboratoires valaisans d'analy-
ses médicales hospitaliers. C

passager se tuent en allant chercher du secours. Un deuxième passager est blessé.
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L'hiver est en retard
La blanche, qui n'est pas tombée début décembre, devrait le faire début janvier.

Georges Nellen explique que les saisons se sont décalées d'un mois, cette année.
e météorologue de Naters

L 
Georges Nellen, spécialiste
des pronostics à long ter-

me, explique que les constan-
tes météorologiques se sont
décalées d'à peu près un mois,
en cette année 2000.

«Sur la base des retours
constatés sur des cycles de sept
ans, j'avais prévu beaucoup de
neige entre le 10 et le 20 dé-
cembre», expliquait le scruta-
teur professionnel du ciel. «Ce-
pendant, les intempéries ont
frappé en octobre 2000, alors
que la dernière fois, cela s'était
passé en septembre 1993.» Par
ailleurs, Georges Nellen cons-
tate le même décalage pour
juillet 2000. En général, un
temps plus froid et pluvieux
revient à la mi-juin. Cette fois,
il a été décalé au milieu du
mois suivant. «D'ailleurs, mes
relevés de températures dé-
montrent que le mois de juillet
2000 a été en moyenne trois de-
grés plus froid que le mois de
juillet 1999.»

De décembre
à janvier
En toute logique donc, ce qui
aurait dû advenir vers le 10
décembre sera reporté au dé-
but de janvier. M. Nellen pen-
se que les précipitations , et

Le météorologue Georges Nellen.

nir vers le 5 du premier mois ment de neige pour tenir jus-
de 2001 et durer jusque vers le qu 'à fin février. Car le météo-
15. Ne vaut-il pas mieux un rologue haut-valaisan prévoit
Noël et un Nouvel-An enso- une deuxième moitié de jan-
leillés et splendides, avec des vier et un mois de février secs
stations qui ont suffisamment et froids. En revanche, selon
de neige pour tenir le coup lui , le printemps commencera
jusqu 'au début janvier? à la date exacte du 21 mars
D'après les réservations en avec des températures qui re-
cours il semblerait que la ré- monteront rapidement et qui
ponse soit oui. Et pour la sui- seront assez douces. Il y a un
te? Il devrait y svoir suffisam- bémol: «Nous l 'ai;ons constaté

nf

en octobre passé notamment,
la météo change très vite: quel-
ques jours de précip itations se
retrouvent entre deux périodes
de beau temps. Cela peut venir
perturber quelque peu mes pré-
visions.» Mais la tendance
lourde semble fixée: décembre
décalé en janvier, par rapport
au cycle habituel de sept ans,
et printemps à l'heure au ren-



| Un grand choix de vestons. Version à

dVdl lL J U_ l_|U d m J29.50 M 10

avant jusqu 'à m w. m _̂r____ .
49.50 #  ̂ W

• • Mode

la mode et classique
avant jusqu 'à

Pulls hommes dans un vaste choix de
motifs et de tissus.
avant jusqu 'à ^% ̂ ± ̂ %M

Parkas pour hommes dans de
nombreux coloris et formes.
avant jusqu'à _ # _A __*___

Chemises hommes en flanelle
dans un grand choix de motifs.
avant jusqu 'à

Pantalons hommes idéals pour les
loisirs dans un choix géant de formes
et de coloris. ___

39 50 EQ 90

avant jusqu 'à _̂_>_^3fc ̂ _F__.
79.50 £  ̂*avant jusqu 'à È_ ^\  __à_*i

39.50 /Q 
~0

fûIQ Io39.50 I J

10129

Un vaste choix de pulls dames à la
mode et classique.
avant jusqu'à • __*k ___.

Pnlwaetc

Blazers dames déclinés dans de
nombreux coloris mode. __

Pantalons dames de style sport. avant jusqu'à
Un grand choix de formes variées. 79.50

!

Vestes pour dames. Affronter l'hiver
dans un grand choix de modèles et de

Pantalons de ville dans des modèles
et des tissus superbes.

coloris ,
avant jusqu 'àavantjusqu a

Vestes d'hiver élégantes dans des
tissus de qualité.
avant jusqu 'à

9959.50

79.50

En vente dans 142 magasins Vôgele
présents dans toute la Suisse

avant jusqu'à #C7 wQ
39.50 / A

Blouses élégantes dans un grand
choix de tissus. _ __

Gilets à la mode dans diverses
formes. # _#k _*.
avant jusqu 'à /Cfr ?0
39.50 / A

Blouses imprimées. Un choix
sensationnel de motifs.
avant jusqu'à IQ Io33 50 
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CHABLAIS

=*" Mieux vivre Noël
Concert de Noël
Ce soir, mercredi 27 décem-

Mro;Jn2
s^^cert

ri9 Noë?du A Monthey et Saint-Maurice, les Restes du cœur offrent un Noël différent
Chœur mixte de Morgins diri-

r__ t r  î - r \ r  R _ _ _ . i  it lin __________________________________________________

Un e  
quarantaine de

participants à
Saint-Maurice, près
de deux cents à
Monthey, les deux

Restos du cœur chablaisiens
ont offert une veillée de Noël
différente aux personnes iso-
lées de la région. Combattre la
solitude et l'isolement, oublier,
l'espace d'un soir, ses difficul-
tés familiales ou financières,
partager des instants de joie , le
tout dans une ambiance déten-
due, telles étaient les raisons de
répondre aux invitations des
_ _ _ ¦_ _ _ _ _  _«_ _ _ ¦___  1 _ _ .  A ! _ _ _  V _ _ _ _  "Q ! _ , _ > _ _ _ _  _

m CH£TEL 
Hommage à un pionnier ^B pp 1 x M/. leneuve, Sierre et même Lau

Concert de Noël cœur fut notamment l'occasion fia , ^^ __!_______ . ' «________ ___¦ .¦Éw-'T première fois à cette soirée pla-
Vendredi 29 décembre , à 21 de rendre hommage à l'un des  ̂ _______ _____ _U___fe____ cée sous le signe de la fête et
heures à l'éqlise de Châte l (à fondateurs , Roger Chambovey, des cadeaux, grâce au soutien
5 km du Pas-de-Morgins), décédé au mois de septembre A Saint-Maurice, le repas du cœur était animé par des jeunes de la région. nf des centres commerciaux et
concert de Noël avec les fan- dernier. Sœur Claudia a rap- des encaveurs valaisans. Le
fa res L'Echo alp in de Châtel et Pelé l'engagement inlassable Bien accueilli, il a toujours pu Chambovey, une nouvelle rée ouverte à tout un chacun, clown Isidore et des musiciens
L'Helvétienne de Morgins. En- de ce dernier en faveur des iso- fonctionner grâce à la généro- équipe, emmenée par Chris- Travaillant à la Maison de la ont animé cette soirée qui s'est
trée libre. l^s- ^e Rest0 du cœur sa^nt' s^ ^es commerces, des entre- tiane Cipolla, a pris le relais, Famille de Vérolliez, Mme Ci- poursuivie dans la joie jus-

mauriard a humblement débu- prises, de la commune et des avec le même état d'esprit, à polla a proposé d'y organiser qu'au bout de la nuit.
___________________________ ¦_ ¦ té en 1993 à la cure catholique, privés. Suite au décès de M. savoir mettre sur pied une soi- ce repas du cœur qui a donc Olivier Rausis

Quatre sportifs mélaires honorés QlGC|UG d Clltl Cl 0611
¦ La traditionnelle ____________________________________________________
des nouveaux habitants de la Le Sapin du cœur montheysan a permis de récolter
commune de Mex a été rehaus- 28 274 francs pour la Fondation aiglonne Clin d'œil.cpp rptfrp orinpp nar le. ramicp rJp __/s_ t _ Lent, aimée pai ia i_ iiiib _ ue ¦

j  „. _ _ _ _ _ _ _ _  i _

président Roland Gex. Il s'agit es parrains du Sapin du . sïïSLî̂ '̂ ' -̂ j i^fCT , « , ',;
tout d'abord des deux frères cœur montheysan, la tria- j 4YT^
Alexandre et Christophe Gex, ™ thlète Magali Messmer et le \_ P_H §!̂  _ÉFknatifs du village. Montagnards skieur Didier Défago , ont remis C~ ~_^M |uj Éj

s-dans l'âme, ils se sont tous deux I 
 ̂  ̂

un 
chèque de 28 274 francs à \ ^fl _r ^fe__^«distingués lors de la dernière. Pa- WWmM Elisabeth Stucki , présidente de IL 

^trouille des glaciers. Alexandre a la Fondation Clin d'œil. Cette WUM * ^^  ̂ ¦
décroché la première place dans somme représente le fruit de la ¦ ¦_. **la catégorie militaire !, alors que ¦ M générosité des clients du centre H» g Jr

tions professionnelles et sporti- Anouchka Goetschi et Cédric Penseyres, deux des quatre sportif s les se sont succédé au pied du , ùmf ^ ^Êves, n ont malheureusement pas mélaires honorés. nf sapin pour faire connaître cette l __-_£_ BĴ  < _ _ „¦

5Ï _ _  £*_ _  M.Y
PeÙte ceremome fondation et pour récolter des Didier Déf ago et Magali Messmer ont remis le chèque du Sapin duorgamsee a mex. entraîneur, il a appris le métier jeune fille pleine de sourires et dons en sa faveur. cœur à Elisabeth Stucki. nf

En revanche, les deux au- de dessinateur en génie civil, de rêves qui, après avoir essayé
très sportifs honorés ont reçu Son vœu le plus cher est toute- plusieurs sports, a finalement L'objectif de la Fondation comme le précise Mme Stucki: soutenir concrètement leur
leur prix, à commencer par Cé- fois de vivre de son sport. A 28 opté pour le basketball. Elle en Clin d'œil est de trouver les „// nous f mt JJ miM on de projet. Une réunion de discus-
dric Penseyres, qui fut cham- ans, il est sur la bonne voie, joue avec le BBC Agaune depuis fonds nécessaires pour rénover f rancs pour f inancer la Ire étape sion et de négociation à ce pro-
pion du monde de Yoseikan Bu- puisqu 'il a ouvert avec ses pa- neuf ans. Avec cette équipe, le bâtiment - une ancienne égli- de la rénovation. Pour l'heure, pos est agendée avec la Munici-
do en 1997, et qui a confirmé rents une boutique spécialisée cette jeune femme de 16 ans, se - utilisé par l'Association nous avons récolté près de palité au début du mois de jan-
cette année sa suprématie au ni- dans les arts martiaux, à Aigle. qui vient de terminer l'école pour la jeunesse aiglonne (AFA). 650 000 francs, sans aucun ap- vier. L'occasion, pour les élus
veau national. Tombé tout petit obligatoire, a remporté en 1999 Etant donné la vétusté de cette put des pouvoir publics.» Mme aiglons, d'emboîter le pas des
dans ce sport de combat très Le dernier mérite a été dé- le titre de meilleure shooteuse. bâtisse, la fondation espère pou- Stucki espère toutefois que la donateurs du Sapin du cœur.

1CU1 JJ l iA,  a L U U I l u u l L t l  j_JOL IjC" 1_ 1_ _ v i v i _  ut o\JU opu i l .  i _  _u  VJ^
J A A. y \j AAA .r. _ _ _  

_ v _ 
__ .  _i_ .̂  1.11 , — un . . ._ . > J U U l  1,1 U t U l l i / l l  UC ^lUJ GL.  UUC ICUIUUU 
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dric Penseyres, qui fut cham- ans, il est sur la bonne voie, joue avec le BBC Agaune depuis fonds nécessaires pour rénover f rancs pour f inancer la Ire étape sion et de négociation à ce pro-
pion du monde de Yoseikan Bu- puisqu 'il a ouvert avec ses pa- neuf ans. Avec cette équipe, le bâtiment - une ancienne égli- de la rénovation. Pour l'heure, pos est agendée avec la Munici-
do en 1997, et qui a confirmé rents une boutique spécialisée cette jeune femme de 16 ans, se - utilisé par l'Association nous avons récolté près de palité au début du mois de jan-
cette année sa suprématie au ni- dans les arts martiaux, à Aigle. qui vient de terminer l'école pour la jeunesse aiglonne (AFA). 650 000 francs, sans aucun ap- vier. L'occasion, pour les élus
veau national. Tombé tout petit obligatoire, a remporté en 1999 Etant donné la vétusté de cette pui des pouvoir publics.» Mme aiglons, d'emboîter le pas de;
dans ce sport de combat très Le dernier mérite a été dé- le titre de meilleure shooteuse. bâtisse, la fondation espère pou- Stucki espère toutefois que la donateurs du Sapin du cœur,
complet, puisque son papa est cerné à Anouchka Goetschi, une OR voir débuter les travaux en 2001, commune d'Aigle se décidera à OB

Orchestre de chambre l__â FeiTI ITie dl! Siècle
**® DrailSiaVa Religieuse de la congrégation de Sion, Sœur Emmanuelle a été primée
¦ L'Orchestre de chambre de sons» de Vivaldi pour violon et OQUr SOn action en faVCUr deS pltlS défaVOriSéS.Bratislava donnera un concert orchestre, la «Symphonie en fa
demain, jeudi 28 décembre, à majeur KV 137» et la «Marche . ' . . , . . , , -,.20 h 30 à l'église de Champéry. Turaue» de Mozart II iouera e 8ran" sa*on "u centre des c est Sœur Emmanuelle, 92 ans, sans manquer de souligner aussi munaute qui lutte tous les jours
Les jeunes musiciens de renom- également le «Concerto oour congrès de Saint-Vincent a religieuse de la congrégation de qu 'elle avait connu la reine Ma- contre les nouvelles formes de
mée internationale, qui compo- rLin pttp Pt rnrH P _ H P R_ «i_ i "" accueilli la troisième Sion engagée dans la défense rie José, mère de la princesse pauvreté des grandes villes de
sent cet orchestre, démontreront rSlZriS édition du.prix «Femme de l'an- des pauvres dans le sud du Marie Gabrielle de Savoie. Elle l'Europe du Nord,
la qualité de l'école de violon . , vuuu

^
ue .J™1" ucuiueiic, née>> i organisé par je conser] ré- monde, qui a eu le prix de s'est exprimée avec une certaine Une mention spéciale a été

slave. Cette dernière est bien ™l0"s, alto et violoncelle» de gional de la vallée d'Aoste, avec 10 000 euros, mais surtout l'im- aisance en italien aussi, bref , elle octroyée à la candidate valdôtai-
connue par sa virtuosité, ses . ^™a von ber' *f !"?" le haut parrainage du président portante reconnaissance morale a tenu la scène comme il fallait ne Tina Fosseret, de Morgex,
qualités d'interprétation et une tasia da Concerto» sur des thè- de la République italienne et du pour son travail en faveur de en suscitant l'impression d'une pour la volonté et le courage dé-
pointe de fantaisie qui fait le mes de 1 opéra «Rigoletto» de parlement européen. La com- gens défavorisés. grande sympathie. montrés pour sortir de l'isole-
charme de son expression. Verdi et le .<<Vo1 du bourdon» mission, à laquelle est confiée la Les deux autres finalistes ment que sa maladie lui cause,

dans la version pour clarinette tâ_he de choisir la femme de
Diversité des pièces et orchestre de Rimski-Korsa- l'année est présidée par la prin-
L'orchestre interprétera des kov. Informations et réserva- cesse Marie Gabrielle de Savoie,
œuvres de compositeurs tions auprès de l'Office du tou-
d'époques différentes , telles risme de Champéry, au Cette année, il fallait choisir
que «L'été» des «Quatre-Sai- (024) 479 20 20. OR7c aussi la «Femme du siècle», et

permis à une quarantaine de
personnes de partager quel-
ques instants d'amitié, dans
une atmosphère familiale. Plu-
sieurs jeunes de Saint-Maurice
se sont spontanément propo-
sés pour animer la soirée
(chants, musique, contes...),
alors que les bénévoles étaient
aux petits soins pour les invités
d'un soir pas comme les au-
tres. A Monthey, Andrée Bérod
mettait sur pied son quinzième
Resto du cœur. Avec un succès
chaque année grandissant
puisque près de deux cents
personnes se sont retrouvées à
la salle de la gare. Si certains
sont des fidèles de la première

Sœur Emmanuelle, d'une ont été Mehrangiz Kar, qui se en se mettant tous les jours à la
vivacité intellectuelle encore re- bat avec les femmes iraniennes disposition, en tant que sans-fi-
marquable pour son âge, a en- demandant le droit à une plus listes, des autres et pour avoir
tretenu le nombreux public, qui grande dignité, et Francesca été rebaptisée aussi, au temps
était présent à la remise des Zuccari, élue femme de l'année où les TIR passaient la «mère»
prix, avec un esprit enviable, 2000, volontaire dans une com- des routiers. Pierre Pinacoli



A vendre
Bois de pommier à couper sur pied,
Granges. © (079) 401 53 48.

Chambre à coucher en bois massif, légère-
ment rosée, de type moderne et en bon état.
Prix à discuter. © (079) 672 41 18.

Aven-Conthey, chalet à construire sur belle
parcelle de 1100 m2, vue imprenable, situation
calme et ensoleillée. © (079) 379 89 01.

Vex, petit appartement 3V> pièces mansar-
dé, 3e étage, place de parc, jardin potager.
.Fr. 500.- ce. sauf électricité. © (027) 207 23 46
ou © (027) 207 29 81.

Foin et regain, 1re qualité. © (024) 485 20 16
le soir. Aven-Conthey, grand chalet avec deux

garages, Fr. 220 000.-. © (079) 379 89 01.Jeunes canaris de toutes les couleurs, prix très
avantageux! © (027) 322 38 38.

Manteau vison, taille 42, état de neuf
,(027) 306 20 18.

avantageux! © (027) 322 38 38. Bramois, appartement neuf 3 pièces

_̂7) 306 _oT8
n' tai"e 42' ^̂   ̂neUf 
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Pistolet air comprimé Walther CPM-1, tiré pendant heures de bureau. 

!",_ _ ?. «.«"m _ '
_ _ _ _  

"at de n6Uf' Martigny, 3V» pièces, 100 m2, bien situé, réno-_ (027) 455 52 10, bureau. __ _„„. _?_ r,. r_w_ „=._>__ _ .  imm i „ _ . «Q
Martigny, 3'_ pièces, 100 m2, bien situé, réno-
vé avec goût. Cave, garage. © (078) 752 43 99,
dès 19 h.Salon 3-1-1, tissu et bois + tapis + table. Bon

état. Au plus offrant. © (079) 220 36 47.

Savièse vigne, pinot noir, 700 m2, bordure
de route, 2e zone. © (027) 323 54 84.

DiversTableau huile Mafli, four du vieux Verbier
Fr. 10 000.-. Cause départ. © (078) 821 66 08.

Montana, superbe 2_  pièces, sud, 2 salles
d'eau, terrasse 28 m2 et pelouse, garage, 50 m
télécabine Violettes, parfaitement meublé ou
non meublé. © (032) 322 77 22.

S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans
port, livraison Suisse, Europe, service express
devis gratuit. © (079) 611 34 46.2 vignes, surface totale 675 m2, Noës-

Regrouillon, zone 1, prix intéressant.
t (027) 458 33 06 heures repas.

Nax, dans maison de 2 appartements apparte-
ment vacances 3 pièces. Fr. 90 000.-.
Excellente vue et situation. © (078) 608 66 83.

On cherche
Achèterais très vieux meubles provenant
d'anciennes maisons à démolir ou transfor-
mées. © (079) 204 21 67.

Nendaz, terrains pour chalets, 1000 m2, accès
route. © (027) 722 40 33.
Réchy, appartement 4 _ pièces, garage,
2 places parc, cave, pelouse, 2 salles d'eau, dès
7.2001, Fr. 340 000.-. © (078) 805 15 87.

Bus ou camionnette diesel. Prix modéré
_ (027) 203 60 85.

Saint-Gingolph/France, grande maison à
50 m de la frontière, vue sur le lac. Nombreuses
possibilités d'aménagement y compris commer-
ciales. © (024) 481 85 26.Dame cherche chambre, entre Chamoson et

Vétroz, contre heures de ménage, garde d'en-
fants, personnes âgées ou autres.
_ (027) 306 58 76, dès 17 heures.
Dame cherche motoculteur pour 600 m2 cul-
tures de montagne (terrain caillouteux) ou avec
sa. © (027) 722 68 29.
Dessinatrice à temps partiel, à Martigny.
Possibilité de se recycler. © (078) 628 68 80.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Véhicules
Rover 216Si, 6.1996, 50 000 km, nombreuses
options, excellent état, 8 jantes alu, pneus hiver,
Fr. 13 000.- à discuter. © (079) 351 51 09.

Vente d'hoirie. Valais central, rive droite,
maison de campagne, de 2 appartements
avec dépendances et 6000 m2 de terrain
(vignes, arbres fruitiers, cultures maraîchères,
jardin d'agrément, places de parc). Prix à discu-
ter. Pour renseignements et visites:
© (027) 306 15 64.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19
Achète des véhicules, 4x4, tout-terrains,
breaks, ete Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demienre © (078) 609 09 95.
Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.
Daihatsu Cuore 800 cem, 79 000 km, experti
sée, Fr. 19 000.- © (078) 601 70 60.

a ; ___î ! Ayent, villa-chalet, 5 pièces, 2 salles d'eau,
Daihatsu Cuore 800 cem, 79 000 km, experti- mezzanine, jardin d'hiver, garage. Terrain amé-
sée, Fr. 19 000.-©  (078) 601 70 60. nagé. Très ensoleillé. Vue imprenable.

: © (027) 398 45 81.Golf 3 Rollings-Stone, année 1995, 5 portes, 
toit ouvrant, vitres électriques, verrouillage cen- Chamoson, 2'_ pièces, centre village, neuf,
tral, ABS, 2 airbags. Prix à discuter, place de parc. © (079) 470 94 72.
_ (027) 306 60 66, le soir dès 20 h. -=-r. r ——^ -r. : __—

toit ouvrant, vitres électriques, verrouillage cen- Chamoson, 2V2 pièces, centre village, neuf,
tral, ABS, 2 airbags. Prix à discuter, place de parc. © (079) 470 94 72.
_ (027) 306 60 66, le soir dès 20 h. -̂r. i: :_— _ —¦ i _-_____ ! Collombey, 2'_ pièces, quartier calme, rez-de-
Grand Cherokee 5.2 Ltd, bleu métallisé, 2.1997, chaussée, Fr. 850.- charges comprises (sauf élec-
69 000 km, Fr. 32 000.-. © (079) 449 27 25. tricité). libre dès le 5 janvier, janvier et févriei

_____ ! ! Collombey, 2Vi pièces, quartier calme, rez-de-
Grand Cherokee 5.2 Ltd, bleu métallisé, 2.1997, chaussée, Fr. 850.- charges comprises (sauf élec-
69 000 km, Fr. 32 000.-. © (079) 449 27 25. tricité). libre dès le 5 janvier, janvier et février
T̂ -z [̂ -j -. ; u ___- . gratuits. © (079) 467 58 43.3.0, 6 cylindres, automatique, Jeep Hyundai f 
4x4, modèle 98, toutes options, 28 000 km. Dugny-Leytron, appartement 37i pièces,
_ (026) 917 81 53 ou © (079) 366 48 71. 5 min bains d'Ovronnaz. © (027) 306 53 40.

Dugny-Leytron, appartement 3'_ pièces
5 min bains d'Ovronnaz. © (027) 306 53 40.

Lancia Intégrale 4x4, 120 000 km, expertisée,
Fr. 3300.- © (078) 601 70 60.
Opel Tigra 1.6, noir, 3.1999, 13 000 km, pneus
été-hiver, climatisation, vitres teintées, autora-
dio CD, à discuter. © (079) 433 58 49.
Subaru Legacy 2.0, Swiss Station, verte,
6.1997, 67 000 km, phares AB, radio CD, impec-
cable. Genève. (079) 608 02 88.

_?? , °* 13WV . •' ™° , ï r • UUU •' D , U Martigny, 3 V. pièces, neuf, tranquille, terras-métalhsé bon état général, toujours en circula- cui*n£ entièrement agencée, loyer Fr. 1350.-tion,Fr. 3000.-.©(079)214 09 05. y ' ris p|aœ de pa  ̂gar'age
y 

souterrain.
VW Golf G60 Edition I, 1991, 149 000 km, © (079) 473 46 08. 
expertisée, intérieur bois, radio/K7 embrayage Martigny, 37, pièces, Fr. 1000.- charges com-
r̂ .\êt% %7 2̂%  ̂

h'Ver SUr prisesVsuite. . (078) 791 85 04.

VW Passât break G60 synch.ro, 1990. 161 000 S5flE_fS_ m.3_T_î-Wk_ n. ïï£
_?_7aî«. _ £ .S 

état è dlscuter' places de parc. Fr. 850.-charges comprises. Libre0 .0/9) 332 44 73. de suite ,-, (07g) 4y1 44 gg g (079) 436 g2 35

Sierre, rue Mont-Noble, appartement
_ 3 pièces, situation calme, plein sud. Libre mars
Deux roues 2001. © (027) 455 25 77.

Aprilia motos et scooters, conditions avanta- Sion, route de Vissigen 2, place de parc dans
geuses fin de saison, ACTION. Contactez-nous: parking fermé, Fr. 75- par mois.
<t> (027) 346 25 01. © (027) 322 90 02.

_ _ _ 
ÊMM0 _ Ecrivez ci-dessous , lisiblement , en majuscules et sans abréviation le texte de votre

___ __ __ ____K_ __ M __ _1 __ ____ ____ __ '_____ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^UÊ£ 

__ _¦¦ Mm m ___ _f _ _ _ _ _ __ _  _. __
__ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
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A proximité de la gare Montana-Crans appar-
tement meublé 3Vi pièces. Fr. 320 000.-.
© (078) 608 66 83.

Vétroz, 2 pièces, avec cuisinette + place de
parc. Fr. 550.- + charges. © (079) 446 07 53.

Martigny, 830 m2, zone villa, Champs-du-
Bourg, © (078) 710 95 04, heures de bureau.

Sion, Pré-d'Amédée, à 6 minutes du centre à
pied. A vendre maison de 2 appartements
VU pièces. Terrain de 650 m2. Piscine. Vue sur
les châteaux. Endroit calme. Prix intéressant.
© (078) 608 66 83.
Valais, à portée de votre bourse, entre Nax et
Vercorin, altitude 950 mètres chalet avec cuisi-
ne, séjour, WC au rez; 3 chambres, WC bains au
1er. Terrain 600 m2. Accès facile l'hiver. Confort
moyen. Fr. 185 000.-. © (078) 608 66 83,
© (027) 321 30 10.

Immo location offre
Aux Collons, 1 appartement 3'_ pièces,
dans chalet, 4 lits, situation excellente. Libre
mars et avril. © (027) 322 31 15.

Fully, route Prévent, VU pièces, 117 m2,
grand balcon, 2 salles d'eau, garage, place de
parc, cave, quartier tranquille,1ibre de suite ou
à convenir. © (027) 746 28 62, © (027) 722 59 79,
© (078) 621 76 04.
Granges, appartement 47i pièces, 3e étage
avec cave, garage, place de parc, pelouse, possi-
bilité jardin potager. Fr. 1100.- charges com-
prises. Libre de suite. © (027) 455 37 04.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AD PRIX DE FABRIQUE
Immo location demande

URGENT. Société cherche appartement
pour employé à Martigny ou aux environs,
minimum 3 pièces meuble. Pour une période de
six mois ou plus. A partir de janvier.
© (022) 306 46 85 prof 1, © (022) 306 46 46 prof.

Vacances
Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte
d'Azur. Mobilhomes fonctionnels.
© (079) 301 24 79.

Amitiés, Rencontres
250 femmes et hommes disponibles pour
les fêtes, hors agence: © (021)683 80 71
(www.oiseaurare.ch)

Hi-Fi TV Informatique

COMMUNE DE SION

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC, V
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03. ^^̂ ^̂ ^̂ ^

Offres d'emploi

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste d

Urgent!

Café à Grimisuat cherche

extras

Contactez-nous au
< (027) 398 76 94 (soir).

011-701681assistant(e) social(e)
tuteur(trice) à 50 %

à la tutelle officielle
Conditions d'engagement:
- diplôme d'assistant social ou formation équivalente;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en

assurances sociales souhaitées;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- âge souhaité: 30 à 40 ans;
- permis de conduire;
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion.

Qualités requises:
- aptitude à gérer des situations sociales complexes;
- aptitude à collaborer;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence;
- durant la première année, classe 16 de l'échelle des

salaires de la Municipalité de Sion, puis classe 15.

Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du service de
la tutelle officielle qui se tient à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires, tél. (027) 324 14 72.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats doivent être adressées au secrétariat municipal,
hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
15 janvier 2001 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention «assistant social».

Sion, le 19 décembre 2000.
L'Administration communale

036-429528
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VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Entreprise de construction
générale du Valais central

cherche
maçons
® (027) 395 24 30.

036-422684

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

préposé à l'office communal
de la protection civile

Conditions:
- posséder un diplôme officiel d'une école de commerce ou

CFC d'employé de commerce;
- avoir de bonnes connaissances en micro-informatique;
- être apte à s'engager dans la protection civile et le corps

des sapeurs-pompiers;
- être apte à diriger un groupe;
- âge souhaité: 30 à 40 ans.

Conditions:
- assurer la gestion administrative de la protection civile et

participer au secrétariat;
- suivre les cours de formation nécessaires à la fonction

(sapeurs-pompiers et protection civile);
- faire partie du corps des sapeurs-pompiers et de la PCi;
- être domicilié sur le territoire de la commune de Sion;
- être de nationalité suisse.

Salaire: durant la première année, classe 20 de l'échelle des
salaire de la Municipalité de Sion, puis classe 19.

Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou date à convenir.
Le cahier des charge peut être consulté auprès du comman-
dant du feu et de la protection civile qui se tient à disposition
pour tous renseignements complémentaires,
tél. (027) 324 15 61.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats doivent être adressées au secrétariat municipal,
hôtel de ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au
15 janvier 2001 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention «préposé à l'OCPCi».
Sion, le 19 décembre 2000.

L'Administration communale
036-429534

http://www.fnx.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


SAILLON

Nouveaux habitants

Les nouveaux résidents de Saillon trinquent en compagnie du
président Benjamin Roduit (à droite). nf

¦ Samedi dernier, la commune
de Saillon, qui vient de franchir
le cap des 1500 habitants, a con-
vié à une rencontre amicale, à la
maison Stella Helvética, les fa-
milles, au nombre de soixante-
six, qui ont élu domicile sur le
territoire communal durant
l'année écoulée. Le président
Benjamin Roduit leur adressé
quelques paroles de circonstan-
ce avant de leur remettre l'ou-
vrage de Pascal Thurre intitulé

«Le sentier des vitraux». Les ci-
toyens de la classe 1982, treize
au total, ont ensuite été salués à
l'occasion de leur promotion ci-
vique. Il se sont vu offrir deux
bouteilles de vin et le livre de
Pascal Thurre «Les vignes mau-
dites», sorti de presse il y a peu.

Un apéritif et un repas en
commun ont prolongé cette
rencontre dans la convivialité.

CM

Le Père Noël à Saxon Les restes ont du cœur
Deux cents cadeaux ont été distribués aux enfants. Mais il y a eu moins de monde cette année à Martigny!

Les enfants sont allés à la rencontre du Père Noël samedi dernier à Saxon

E

mbarqué à bord d'un traî-
neau appartenant à Moni-
que et Georges Gaillard, le

Père Noël a fait une apparition
remarquée samedi dernier à
Saxon.

La tournée d'une heure et
demie effectuée dans les rues
sur l'initiative de la société de
développement a débouché sur
le succès espéré. Dans les rues
du village, le Père Noël a procé-
dé à la distribution de quelque
deux cents cadeaux aux enfants
qui avaient au préalable été avi-
sés de son passage.

Ce traîneau a une histoire.
Durant de nombreuses années,
il a Servi au transfert des grands
de ce monde entre un hôtel 5
étoiles et les pistes de ski de la
station de Davos. Le prince
Charles et la reine d'Angleterre ,
pour ne citer qu'eux, l'ont ainsi
utilisé.

Georges Gaillard raconte
que lorsqu'il a eu l'opportunité
de faire l'acquisition de cette lu-

ge, il l'a aussitôt confiée aux
bons soins d'une carrosserie de
Martigny dans le but de pouvoir
l'utiliser durant toute l'année.
Les patins sont restés en place et
quatre roues ont été installées.

«Le système permet l'utilisa-
tion du traîneau en toute saison.
La formule sort des sentiers bat-

on. nf

tus. Elle permet d'aller à la dé-
couverte de la nature à bord
d'une calèche de manière origi-
nale. Certains hôtels de Marti-
gny font même appel à mes ser-
vices pour promener leurs
clients. Un circuit entre Saxon,
Martigny et retour par Charrat a
été mis en place», explique
Georges Gaillard. CM

On se déplace aussi en famille aux Restos du cœur de Martigny

O

rganisée à la salle com-
munale de Martigny, la
16e édition des Restos du

cœur a connu une participation
plus faible qu'à l'accoutumée.
L'an dernier, ils étaient 200 à
avoir effectué le déplacement.
Cette année, il n 'y avait qu'une
centaine de personnes. Respon-
sable de l'opération, Claude

Puippe tente de comprendre:
«Le soir du 24 décembre, je sais
que p lusieurs bistrots sont restés
ouverts. Ceci explique peut-être
cela.» II n 'en demeure pas
moins que la soirée s'est dérou-
lée à la satisfaction générale.
Claude Puippe, encore: «Il n'y a
pas eu le moindre dérapage,
c'est une très bonne chose. Cette

année, j'ai particulièrement ap-
précié le mélange des généra-
tions. Jeunes et moins jeunes ont
partagé de beaux moments de
solidarité. De nombreuses per -
sonnes n'osent pas encore se
joindre aux Restos du cœur p ar
crainte des racontars. Il faut ab-
solument f ranchir cette barrière,
ne pas avoir honte des com-
mérages.»

Une trentaine de personnes
bénévoles ont contribué à la
réussite de la soirée, mise sur
pied grâce au soutien et à la gé-
nérosité des commerçants de la
place. Une animation musicale
de circonstance et un loto gra-
tuit ont prolongé la rencontre
dans la convivialité. Une chose
est sûre: l'affluence à la baisse
enregistrée cette année ne re-
met pas en cause l'existence des
Restos du cœur. Le 24 décem-
bre de l'an prochain , Claude
Puippe et son équipe remet-
tront l'ouvrage sur le métier,
pour la plus grande joie des
personnes seules et des plus dé-
munis. CM

VOLLÈGES

Maître
ramoneur
¦ Willy Genoud, origi-
naire du Levron et do-
micilié à Vollèges, a
obtenu le 20 décembre
la maîtrise fédérale de
ramoneur. Né en juillet
1970, Willy Genoud
travaille depuis près de
quinze ans auprès de
l'entreprise de ramo-
nage Henri Lovey ba- . ,
sée à Sembrancher. C __É.

MARTIGNY

Michel Crettenand, hôte des étudiants ju i fs  de Suisse, David Ouanounou, vice-président, David Katzen-
fuss, coprésident, etJoav Ben-Shmuel, coprésident (de gauche à droite). nf

encore la présence de deux res-
ponsables d'une association mi-
litant contre le racisme qui évo-
queront l'antisémitisme en Eu-
rope à la lumière des récents
événements survenus en Israël,
puis celle d'un couple de philo-

IWAH CAM.

sophes en provenance de Paris
pour la fin de la semaine.

L'Union des étudiants juifs
de Suisse a son siège à Zurich et
est coprésidée par Joav Ben-
Shmuel et David Katzenfuss. Elle
a un effectif de huit cents mem-

bres environ répartis en six an-
tennes régionales à Lausanne,
Genève, Bâle, Zurich, Saint-Gall
et Berne. Le camp est la princi-
pale manifestation que l'organi-
sation met sur pied chaque an-
née. ' CM

Etudiants en séminaire
Activités sportives et réflexion sont au programme aux Mayens-de-Chamoson.

Q

uatre-vingts jeunes
gens en provenan-
ce des quatre coins
de l'Europe partici-
pent jusqu 'à di-
manche, aux

Mayens-de-Chamoson, à un
camp mis sur pied par l'Union
des étudiants juifs de Suisse.
C'est la deuxième fois que les
hauts de Chamoson servent de
cadre à cette rencontre qui, tout
au long de la semaine, fait la
part belle aux activités sportives,
aux échanges d'idées et d'expé-
riences sur la situation de la jeu-
nesse juive en Europe et dans le
monde.

Vice-président de l'Union
des étudiants juifs de Suisse,
David Ouanounou explique
qu'un programme de séminaires
est mis sur pied, qui doit per-
mettre de répondre aux interro-
gations actuelles.

Cette semaine, deux grands
rabbins ont effectué le déplace-
ment des Mayens-de-Chamoson
afin d'aborder le thème de
l'identité juive. Jaakov Lévy, am-
bassadeur d'Israël à l'ONU, est
venu parler de la politique de
son pays. Le programme prévoit

:

¦ OVRONNAZ
Minigolf et pétanque
Un tournoi de minigolf aura
lieu jeudi 28 décembre à
Ovronnaz en lieu et place de
la balade prévue avec chiens
de traîneau. Coup d'envoi à
13 heures à l'hôtel du Grand-
Muveran. Le lendemain aura
lieu un tournoi de pétanque
dès 13 heures sur la place de
parc située en face du baby-
lift.

¦ VERBIER
Flûte
et orgue
L'église de Verbier-Station ser
vira de cadre à un concert flû-
te et orgue ce mercredi 27 dé-
cembre à 16 heures. Guy An-
gelloz et Claire Lizon, lauréats
1998 de la Fondation Yehudi
Menuhin, tourneront des pa-
ges de Mozart, Debussy, Vi-
valdi, Bizet et Bach. Entrée li-
bre.



OËL DES RETRAITES

Jne crèche

la résidence de Mazerette, Jésus

L'église de Salvan au milieu
Bethléem, un mazot pour be-

rger Jésus, ses parents, le
euf et l'âne, la crèche de la re-
lance de Mazerette a pris un
itit air du Valais. Cette petite
erveille de plus de quatre mè-
s de long est due à la dé-
ouillardise et à l'imagination
i Martial et Elisa Délétroz, le
uple de concierges de la rési-
née. «Il fait un sacré boulot.
i p lus il est toujours serviable
un chic type avec çd», com-

ente un retraité en parlant de
artial. Le même Martial et sa

l ia i

est né au milieu des mazots. nf

femme ont animé une soirée de
Noël qui a réuni tous les habi-
tants de la résidence. C'est grâ-
ce à lui aussi que les résidents
les moins mobiles ont pu effec-
tuer leurs courses de Noël. Tou-
jours à l'écoute, Martial les a
emmenés aux portes des maga-
sins dans son minibus.

La résidence de Mazerette,
ouverte en 1973 par la bour-
geoisie, permet de loger des re-
traités et des invalides indépen-
dants dans une quarantaine de
studios. VR

Spectacle
villageois
¦ Le groupe folklorique Arc-
en-ciel d'Evolène propose deux
soirées spectacles au centre
scolaire , les 28 et 29 décembre.
Au programme, de la danse, du
chant et du théâtre. La premiè-
re partie met en scène des en-
fants et des adultes qui danse-
ront sur des airs folkloriques.
Un chœur mixte prendra la re-
lève, avec une série de chan-
sons en patois d'Evolène. Les
chansons seront mimées pour
que le public en comprenne le
sens.

Enfin , des «peluches», re-
joints pour la première fois par
deux «empaillés», présenteront
le carnaval d'Evolène dans une
série de tableautins. Le con-
cepteur du spectacle, Eric Vui-
gnier, est secondé dans cette
entreprise par Jean-René Du-
bulluit, par les chanteurs du
chœur mixte et par les habi-
tants de la région.

A la sortie, le public pourra
partager le verre de l'amitié. C

|-e jeudi 28 décembre et le vendredi 29
décembre à 20 h 30 au centre scolaire
" Evolène. Billets à retirer à l'avance
'ans les offices du tourisme d'Evolène
W (027) 283 12 35, Arolla au (027)
«310 83, Les Haudères au (027)
«310 15, La Sage au (027) 283 12 80.

ENFANTS DÉFAVORISÉS

Des petits
¦ L'action de Noël de S.O.S.
Enfants de chez nous a permis
^ récolter une énorme quantité
de dons en nature: jouets, vête-
ments , chaussures , équipements
de ski, livres, bons en tous gen-
re. Ce type de dons restera bien-
venu tout au long de l'année.
^s personnes intéressées peu-

¦ RÉDACTION DE SION ¦ Norbert Wicky NW
Rue de l'industrie 13 ® (027) 329 75 75

© (027) 329 75 62 ¦ Christine Schmidt ChSNatel (079) 206 95 90 (7) (0771 .29 75 63Fax:(027)323 30 43 
<_ (027) 329 7b 63

E-mail: ¦ Véronique Ribordy VR
reaaction„ion@nouvelliste.ch 
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A l'heure de Bethléem
Dans un élan d'ouverture, Ardon entoure ses requérants d'asile.

T

ous les jours, Ardon côtoie
des hommes, des femmes
et des enfants venus d'ail-

leurs. Tous les jours, le foyer de
réfugiés des bords de la Lizeme
véhicule son lot de misère hu-
maine, d'individus errant sur les
routes de l'exil. Autant de dra-
mes vécus, là, chez nous, à l'abri
de nos préoccupations et qui,
l'instant merveilleux d'un Noël,
se sont révélés dans un véritable
esprit de charité. Ce fut d'abord
la fête consacrée aux enfants,
organisée par les employés du
foyer et qui, dans la salle du
centre scolaire de la petite cité, a
apporté des parcelles de bon-
heur aux parents et aux enfants.
Un spectacle, empli de gaieté, a
su décrocher le rire spontané
des gosses. Quelques adultes
n'ont pas craint de participer à
l'animation par le biais de dé-
monstrations de karaté, des
chants de leur patrie et une
brassée de sourire.

Bravo monsieur le cure!
Vint, ensuite, le moment des
cadeaux. Pour stimuler l'arrivée

A l'heure des cadeaux, l'étonnement et la joie envahissent le visage

du Père Noël, les responsables
du foyer sont parvenus à faire
chanter et réciter des poésies
aux plus petits. Que d'émo-
tions dans les yeux de ce jeune
Kosovar ou de cette ravissante
Africaine, appliqués à restituer
la magie de Noël! Toutefois , la
palme de cette participation

étrangère revient au curé de la
paroisse, Jacques Antonin. Ce
dernier, dans un élan de gran-
de fraternité, a ouvert les por-
tes de son église aux réfugiés.
Mieux que cela, à l'heure du
sermon, il a cédé la parole à un
homme, Prince Bona Kanku,
représentant les requérants

des enfants. nf

d'asile du foyer d'Ardon. L'oc-
casion d'un magnifique témoi-
gnage humain, particulière-
ment bien choisi pour cette
veillée de Noël, où un enfant,
jeté sur les routes de l'exode,
est né pour sauver tous les
hommes.

Ariane Manfrino

souliers mal remplis
vent contacter la pouponnière
valaisanne ou l'OSEO.

S.O.S. Enfants de chez nous
avait également fait appel à la
générosité du public pour des
dons en argent. Cette action,
lancée le 20 décembre, n'a pas
eu le succès escompté, les Valai-

sans ayant été fortement sollici-
tés au cours d'une année diffici-
le. S.O.S. Enfants de chez nous
réitère sa demande et espère
que quelques donateurs se ma-
nifesteront encore.

S.O.S. Enfants de chez nous
veut apporter un peu de confort
et de bonheur aux enfants défa-
vorisés du canton. - C
Pour les dons en nature:
Pouponnière valaisanne,
rue de la Dixence 10,
tél. (027) 322 15 66
OSEO,
rue de l'Industrie 47,
tél. (027) 322 61 38
Pour les dons en argent:
BCV 19-81-6, A0168.41.45

SION

L'art de l'accueil
Le Valais offre des pommes aux touristes de passsage.

ccueillir les vacan-
ciers avec une pom-
me: elles étaient
deux charmantes
Valaisannes en cos-

ou moins certifiétume plus ou moins certifié
d'origine, robe plissée noire et
tablier étoile rouge et blanc, à
offrir d'énormes maigold aux
Anglais tout fiais débarqués à
l'aéroport de Sion.

La Chambre valaisanne
d'agriculture avait lancé son ac-
tion de Noël, samedi passé. A
Sion et à la sortie du Lôtschberg,
les nouveaux arrivants ont eu
ainsi l'occasion de recevoir un
fruit en guise de bienvenue.
«Nous serons à nouveau sur p la-
ce le samedi 30 janvier. Cette ac-
tion sera développée dans le fu-
tur. On recommencera en l'étof-
fant d'autres produits, du vin et
du pain de seigle par exemple»,
expliquait Guy Bianco, direc-
teur de la CVA, sur place pour
évaluer le succès de l'entreprise.
«On reproche souvent à l'agri-
culture valaisanne de n'être re-
présentée que hors canton. Ce ne
sera p lus le cas. Nous avons l 'in-
tention de mieux faire connaître
aux vacanciers nos produits
agricoles, qui font partie de

Les produits agricoles feront désormais partie de la carte de visite du Valais touristique. nf

l'image de marque du Valais.»
Le samedi 23 décembre, l'aéro-
port a reçu plusieurs charters
venus de Londres et d'Amster-

dam, avec les compagnies City
Flyer et Crossair. Les vacanciers
sont hébergés à Verbier, Crans-
Montana , Saas-Fee et Zermatt.

La Chambre valaisanne de
commerce prévoit d'être égale-
ment présente dans ces sta-
tions. Véronique Ribordy

¦ VEYSONNAZ
Concert
Guy Angelloz et Claire Lizon
donneront un concert de flûte
et orgue à l'église de Veyson-
naz jeudi à 16 h 30. Entrée
libre.

Saint-Pierre-de-Clages. Inscrip
tions le plus tôt possible au
(027) 306 48 28 ou au (0033)
03 29 61 70 04.

pour 7 heures et de les rentrer
dès le passage du camion.

Le programme de ramassage
des ordures ménagères sera
distribué cette semaine dans
les boîtes aux lettres.

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
Stage d'enluminure
Mireille et Renaud Marlier, en
lumineurs professionnels, ani-
meront des stages d'initiation
et de perfectionnement d'en-
luminure, du 8 au 11 février à

¦ SION
Collecte des déchets
compostables
A partir du 1 er janvier 2001,
la collecte des déchets com-
postables des ménages s'ef-
fectuera tous les mercredis sur
l'ensemble du territoire com-
munal. Les usagers sont priés
de déposer leurs bacs verts
aux emplacements habituels

CIRCULATION

Noël
sous alcool
¦ Samedi en fin d'après-midi,
la police cantonale a intercepté
un automobiliste qui venait de
parcourir quelques kilomètres
à contresens sur l'autoroute.
L'incident s'est clos sans dom-
mage, par chance. L'alcool
n'était pas étranger à cette per-
te d'orientation.

Cet automobiliste s'était
engagé normalement sur l'au-
toroute à Sion-Ouest et roulait
en direction de Conthey. Il a
bientôt perdu la maîtrise de
son véhicule, sans que la raison
en soit clairement établie. La
voiture a dérapé sur la chaus-
sée et percuté violemment la
berme centrale avant de s'im-
mobiliser sur la voie de dépas-
sement. Apparemment dés-
orienté, l'automobiliste est re-
parti en direction de Sion en
contresens. C'est après avoir
croisé plusieurs véhicules en
sens inverse qu'il s'est aperçu
de son erreur et a fait demi-
tour avant de repartir dans la
bonne direction.

Une patrouille de police
cantonale a intercepté ce con-
ducteur dangereux à Ardon.
Un usager de la route avait avi-
sé la police cantonale et fourni
un signalement du véhicule. C

¦ SION
Visite commentée
Jeudi à 18 h 30, visite com-
mentée de l'exposition Vers
1900, Symbolisme et Art nou
veau dans la peinture suisse,
Musée cantonal des beaux- '
arts, à l'ancien pénitencier,
rue des Châteaux 24.

mailto:redaaion.sion@nouvelliste.ch
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SIERRE

une crecne provençale
A Chalais, un Marseillais transforme son salon en crèche de Noël. Avec son et lumière!

On  

l'appelle Tony
de Marseille. An-
toine Gallardo, na-
tif de Port-de-
Bouc dans les

ouches-du-Rhône, a l'accent
ivoureux des gens du Midi,
tabli en Valais depuis une di-
line d'années, il est responsa-
le alimentaire à la Coop de
ion.

Pour lui, Noël , c'est sa pas-
on. «J 'ai toujours aimé la dé-
lation des sapins de Noël;
,tte fête est magique! J 'aime
lire partager ma joie.»

Et pour cela, il a transfor-
lé son salon en une gigantes-
ue crèche provençale. La Na-
rité y est racontée sous la
irme d'un «son et lumière».

«J 'interprète cette naissan-
', du Christ comme un specta-
eà la Jean-Michel Jarre.»

Les enfants des écoles de
lais, ses collègues de tra-
ies pensionnaires du ho-

:̂ ^^̂ ^̂ T----- «fl . __
_ _ &._ _

¦ _ r̂- _̂___________ l_
chœur Novantiqua sera en concert jeudi soir à l'église Sainte-Catherine de Sierre. bandion

¦ Jeudi 28 décembre 2000, à 20
heures, l'église Sainte-Catherine
de Sierre accueillera, pour son
concert de Noël, le chœur No-
vantiqua de Sion. Accompagné
par l'ensemble baroque Die
fteitagsakademie, le chœur No-
vantiqua interprétera , pour son
wngt-cinquième anniversaire,
l'Oratorio de Noël de Jean-Sé-
bastien Bach. Ce morceau, réali-

PUBLICITÉ

Ils m ont sauvé. Cest un
Elvire, Tony Gallardo et leur fille Fanny devant la crèche dont on aperçoit ici le cinquième de sa miracle! Je leur dédie ma crè-
surface. nf che de Noël.» Charly-G. Arbellay

se à partir des textes des évangi-
les de Luc et de Matthieu, est
constitué de six cantates et fut
donné pour la première fois à
Leipzig durant les fêtes de Noël
en 1734.

Pour ce concert, le chœur
Novantiqua, dirigé par Bernard
Héritier, aura comme solistes
Barbara Locher, soprano, Anne-
lise Théodoloz, alto, Bernard

Bilan professionnel
Projet de vie ¦ Expertise

Orientation
Encadrement

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
aipc.vs@psy-maxx.ch

„ ., _ T . n^ couronnant ainsi le succèsHunziker, enor, et Jean-Fran- de atj onçois Gardeil, basse. r

Une agréable manière de «Je suis très heureux d'être
prolonger l'ambiance de Noël. parmi vous et d'apporter ma

VF/C contribution à une si généreuse

me les Jasmins, soit plus d'une
centaine de personnes, ont dé-
filé dans sa maison.

Parmi elles, son père Ray-
mond venu tout spécialement
de Marseille.

«Tony a passé six semaines
à construire le décor», relève
son épouse Elvire. La musique
d'Era accompagne l'histoire de
Bethléem.

L'ambiance monte en
puissance pour s'achever sur
une musique techno.

«J 'ai risqué de ne jamais
pouvoir réaliser cette f resque»,
reconnaît Tony Gallardo. «J 'ai
failli perdre mon bras dans un
accident. Mais les docteurs
Christian Zuber et Jean-Michel
Merceron ont recousu les ten-
dons.

ŒUR NOVANTIQUA

our prolonger Noël

La Scala à Montana
Le concert de Nouvel-An

avec une formation réputée

Le  
jeudi 28 décembre, à

20 h 30, les semaines musi-
cales de Crans-Montana

proposent le concert de Noël-
Nouvel-An au centre de congrès
Le Régent avec l'ensemble
Entr'acte. Il s'agit de l'une des
formations les plus connues de
la Scala de Milan. En quinze
ans, Entr'Acte a déjà donné plus
de cent concerts avec, à chaque
fois, une programmation pas
tout à fait «musicalement cor-
recte» qui entend avant tout
conjuguer plaisir et connaissan-
ce. Les effets instrumentaux
d'Entr 'Acte varient selon les

aussi bien les cordes et les vents
que le piano ou la harpe. Pour
ce concert de Noël, les huit mu-
siciens ont choisi un program-
me résolument festif en forme
d'hommage à Verdi. VF/C

Entr'Acte, l'une des formations réputées de la Scala, sera présente
jeudi soir au Régent. manue; dcdiew

SOLIDARITÉ

Un sapin qui a du cœur
¦ Depuis le 13 décembre un sa-
pin de neuf mètres s'élève au
milieu des trois étages du centre
commercial Manor à Sierre. Sa
présence est l'objet d'une action
de solidarité de Noël. «Son but
consiste à acheter un cœur de
couleur rouge et de l'accrocher
aux branches afin que l'arbre
soit entièrement décoré pour les
fêtes », souligne Jean-Claude
Hess, le coordinateur de cette
opération. Par ces dons, les gé-
néreux bienfaiteurs viennent en
aide à l'association des chiens
d'assistance Le Copain à Gran-
ges et au Rollstuhlclub du
Haut-Valais. A la veille de Noël,
une somme de 20 000 francs a
été recueillie. Elle a été partagée
entre ces deux associations.

Lors de la remise du chè-
que, Roger Moore, parrain du
«Sapin du cœur», Lolita More-
na, marraine du Copain, et Ra-
faël Wicky, parrain du Roll-
stuhlclub, ont animé la cérémo-

Jean-Claude Hess, Daniel Défago, président du Copain, Roger Moo-
re et Katerina, Rafaël Wicky, Lolita Morena et au premier plan M.
Lehner, président du Rollstuhlclub

intention. C'est avec beaucoup
d'émotion que j 'y participe «, a
déclaré Roger Moore qui était
accompagné de son épouse Ka-
terina.

Le chèque a été remis à
MM. Défago et Lehner, prési-
dents des deux associations. La
manifestation s'est déroulée en
présence de Kurt Koller et Pier-
re Schmidigger, directeur et

ni

sous-directeur du centre, ainsi
que d'une foule de clients.

Le succès de cette action a
été considérable et un service
d'ordre a dû contenir les nom-
breux admirateurs et admiratri-
ces des vedettes du cinéma, de
la télévision et du football. Du
haut de ses 73 ans, l'ex-James
Bond compte encore de nom-
breux fidèles! CA

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

¦ CHANDOLIN
Four banal
Mercredi 27 décembre, toute
la journée, fabrication du pain
au four banal et vente. Dès 18
heures, soirée cocktail au res-
taurant du Lac-Noir.

¦ ZINAL
Concert
Mercredi 27 décembre, à
18 h 30, à la chapelle, récital
de hautbois et de guitare. En
trée libre. Collecte à la fin.

I GRIMENTZ
Fabrication du pain
Mercredi 27 décembre, à
16 h 30, il y aura une démons
tration de fabrication au four
banal. Renseignement à
l'office du tourisme
(027) 475 14 93.

¦ CHANDOLIN
Double concert
Jeudi 28 décembre à 17 heu-
res, concert de flûte traversiè-
re, d'orgue et de flûte à bec à
l'église. Vendredi 29 décem-
bre, à 17 heures, concert de
flûte et d'orgue.

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Saillon (bourg médiéval). /S
A vendre, au rez
appartement 3 pièces
entièrement rénové avec cave voûtée.

A l'étage
un grand studio
entièrement rénové avec cave voûtée.

Prix à discuter.

© (079) 628 25 84.
036-429813

Saxon
villa neuve 472 ou 51. pièces
balcon, cave, garage, 2 pièces d'eau,
terrain environ 550 m2, clés en main

y compris terrain et taxes.

dès Fr. 375000.-
Renseignements et visites:

© (079) 658 01 63.
036-424147

En raison de fermeture
d'une menuiserie

à vendre
une ficheuse automatique Simal; une
ponceuse à deux bandes Danckaert +
aspiration; un séchoir à vaccum 1,5 m3

IS VE; un ensemble blum charnière; une
dégauchisseuse Martin; une raboteuse
Martin.

René Duboule achat-vente, Martigny.
(079) 61172 36. 
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sportifs

A vendre à Planige-

SnlXet Consultations
Montana, endroit calme
et ensoleillé Institut Bien-Être --.„. Institut O.S.
terrain à construire Les Falaises 

La santé par pour votre bien-être,
«M»1 

' Sipr"6"3 les énerves massage sportif.
divisible, plan de m_ce_n_r Médecine douce. relaxant.
quartier indice 0,2 luaSSaUcS Yvonne Druey
Ecrire sous chiffre W 036-
428954 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion- 036-428954

Je vends à
Massongex
et Vérossaz

relaxants

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
8 (027) 455 70 01.

036-429747

Vos massages I Institut Renaître
snnonces relaxants vous propose:

Le meilleur des
\ QV n-t-j i Nadine c- meilleurs
My 027/ Q (07g) 330 77 43 + relaxation
V 329 51 51 036-427194 massage

hammam
Libérez-vous | sauna

des dépendances finlandais
du tabac, des traumatismes, de la ou Pr've
dépression, des phobies, migraines, Accueil chaleureux.
douleurs chroniques, allergies, service personnalisé.
angoisses, effets du stress 7/7 dès 12 h.

de manière très rapide T£T
4

Reflex, thérapies brèves, R. Vaucher, Q^ 
,jes pjns g

praticien dipl., Martigny. CICDDC
© (027) 722 69 24. bltHHfc.

036-429805 036-419468

Le Discounter de marques

Champlan. Par masseuse
Sur rendez-vous. diplômée.Reconnu par les CM. .

© (027) 398 40 25. Franœ Savloz
036-426432 av. Tourbillon 26 C

1950 Sion.
Nouveau à Sierre _ (027) 321 16 91_
Jeune masseuse de 11 h à 19 h.
diplômée vous propose 036-425800
des 

Sion, centre ville
47: p. à louer
+ chambre avec entrée
indépendante reliée à
l'appartement, 1 salle de
bains, 1 WC indépen-
dant, parquet, ascenseur.
Remis à neuf.
Cuisine laquée neuve
avec micro-ondes.
Fr. 1550-+ charges.
Libre tout de suite.
_ (079) 394 71 00.

036-429427

à l'entrée
de Champlan

studio au rez
Loyer Fr. 380 - +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

à Sion-Est, grand
appartement
Vh pièce
au rez. Equipé pour
personne handicapée.
Loyer Fr. 600.- + charges
Libre tout de suite ou à
convenir.

parcelles
a construire.

Natel :
(079) 61182 58
ou _ (024) 485 20 28.

036-429245

Sion - Petit-
Chasseur 94
à vendre

appartement
272 pièces
68 m1, une place de parc,
Fr. 182000.-.
Ecrire sous chiffre X 036-
429878 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-429878

Immobilières
location

appartement
Th pièces

appartements
2 pièces

à Collombey, chemin de
la Charmette 21

au 3e étage.
Loyer Fr. 550.- + charges.
Libre dès le 1er janvier
2001.

Val d'Illiez (VS)
à louer

avec grand balcon,
Fr. 500- charges et pi. de
parc comprises, libre tout
de suite.
_ (027) 322 04 45
_ (078) 714 59 33.

036-428130

40Wx4RDS
FULL LOGIC
TDM-7574 RM
CHM-S620

RESPECTEZ la nature !

Coop Valais/Wallis

Pourquoi chuchoter quand
on peut crier?
Ecoutez à pleine puissance avec

y^̂ lLPINE
Car Audio and Navigation Systems

CHAÎNE AUTO-
RADIO/CASSETTE

+ CHARGEUR DE CD

vvww.alpine-europe.com - Tél. (027) 203 27 36
E-mail: dessimoz@bluewin.ch

Immobilières location

A louer à Sierre, quar-
tier Maison-Rouge

appartement
2 pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 500.- charges
comprises.
Renseignements:
_ (027) 455 42 42.

036-429530

Montage compris

036-429938

Saint-Maurice
JDour le 31 mars 2001, à 3 minutes

e la gare, dans quartier tranquille,
au 3e étage d'un petit immeuble

avec ascenseur.

47 2 pièces
refait à neuf, cuisine agencée,
de l'année. WC séparés, cave

et galetas.
Fr. 850.- sans charges.

A la même adresse:

CONTHEY
A louer
grand studio
dans immeuble récent,
pour 1-2 personnes, cuisi-
ne agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, place de parc.
Libre tout de suite
Fr. 380- non meublé.
_ (024) 463 16 13
ou (021) 971 10 03

036-429638

Bramois
A louer

studio

37 m2
attique

Fr. 620.- charges
comprises.

Cadre hors du
commun, balcon, parc.

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

036-429705

Messageries
du Rhône

1 studio
non meublé, à louer

tout de suite, 25 m2 avec cuisinette
agencée et télédis.

Fr. 250.- par mois sans charges.
© (024) 485 27 27 © (024) 485 28 55.

036-429885

Entreprise de construction
chablaisanne cherche

employé(e)
de commerce 50%

de langue maternelle allemande ou
française avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Âge idéal: 25 à 35 ans.

Avez-vous de l'expérience dans la
branche et de très bonnes connais-

sances en informatique
(WINDOWS, WORD, EXCEL)?

Êtes-vous quelqu'un de motivé
et aimez-vous travailler
de façon indépendante?

Alors envoyez-nous votre dossier sous
chiffre P 36- 429603, Publicitas S.A.
case postale 1196, 1870 Monthey.

036-429603

A
PRO

SENECTUTE
Pour la vieillesse

Aperçu des lots
1 bon d'achat
de Fr. IOOO.-
Bons de boucherie
Fr. 250.-, Fr. 150.-
Fromages
Jambons
Viandes séchées

http://www.alpine-europe.com
mailto:dessimoz@bluewin.ch


CLOCROSS
)OS 5e à Dagmersellen
Valaisan termine troisième meilleur
sse, dans la roue de Wabel, sur
parcours très éprouvant 30

HOCKEY SUR GLACE

Il a retenu quatre penalties !
Lars Weibel et le plaisir retrouvé. Hier, le gardien davosien s'est mué en héros

en retenant quatre tirs au but des Tchèques de Sparta Prague.

L

ars Weibel a pris une
part prépondérante au
succès de Davos, hier
en fin d'après-midi.
Le gardien le plus en

lorme du pays a en effet réussi
l'exploit de retenir les quatre
penalties de Sparta Prague! De-
puis qu'il a quitté Lugano pour
les Grisons, il accumule les
brillantes prestations avec la
régularité d'un métronome.
¦fil début de rencontre, pour-
tant, ce n 'est pas très bien allé
pu r l 'équipe et pour moi», fait
remarquer le héros du jour (26
ans) , pressé de questions par
une meute de journalistes.
{endosse une part de respon-
sabilité sur le premier but.
Dans ces instants-là, on ressent
comme un grand vide inté-
rieur. Mais j 'ai réussi à ne pas
pire mon calme et c'est ce
s/ ii m'a permis de revenir dans
ie match...» Au cours de ses
deux dernières années de galè-
re à Lugano, Lars Weibel dit
avoir appris beaucoup de cho-
ses: «Notamment à ne pas per-
te patience et à chercher à fai-
re preuve de sang-froid en tou-
tes circonstances. Je n'ai alors
que peu joué (n.d.l.r.: 24 mat-
ches en 1998-1999 et 14 seule-
ment en 1999-2000), car J im
Koleff, l 'entraîneur des Tessi-
nois, m'avait collé une étiquet-
te de gardien impropre à rem-
porter un sacre national et ac-
cordait sa préférence à Cristo-
M Huet. Par contre, je me suis

Le gardien tchèque Petr Briza - ici battu par Samuelson -n 'a pas été aussi inspiré que Weibel durant
les tirs au but. keystone

entraîné comme un forcené, en
cherchant surtout à gommer
mes imperfections, comme par
exemple ma tendance à ren-
voyer trop de tirs devant
moi...» A 18 ans, Lars Weibel
était considéré comme le plus
sûr espoir des gardiens helvé-
tiques. Débarqué de Rappers-
wil à Bienne, il n'a pas craint
de titiller sans ménagement
son grand rival Olivier Anken.

Avec un certain succès tout de descendre brutalement sur
même, puisqu'il disputa 14 terre et entama une longue
matches cette saison-là, un période de vaches maigres. Sa
petit exploit qu'aucun autre réputation en fut ternie. Jus-
portier n'a accompli avant et qu 'à ce que Del Curto le vi-
après lui face à un tel monu- sionnaire lui redonne sa chan-
ment. Puis Weibel partit à Lu- ce et lui accorde toute sa con-
gano, délogea Christophe fiance. «Ce qu 'il fallait alors
Wahl de son poste de titulaire, avant tout, c'est évacuer la
fut promu en équipe de Suisse pression et se concentrer au
et, entretemps, drafté par Chi- maximum», glisse-t-il. «J 'y suis
cago. Mais, à 24 ans, 0 dut re- bien parvenu. Le p lus satisfai-

sant n est pas ma performance
personnelle, mais le fait de
nous être imposés face à cet ad-
versaire qui nous a peut-être
sous-estimés.»

Fidèle à Davos?
Malgré la qualité de sa presta-
tion d'hier, Weibel ignore en-
core s'il sera aligné ce soir con-
tre les Requins de Cologne. Il
se pourrait qu'Arno Del Curto
donne la préférence à Petter
Rônnquist, le portier suédois
ayant été réembauché pour
quelques jours dans le club où
il était tombé en disgrâce à la
fin de la saison dernière, histoi-
re d'assurer un intérim. Del
Curto a fait savoir son inten-
tion de ménager quelque peu
Weibel. Cela étant, celui-ci de-
meurera-t-il fidèle au HC Da-
vos la saison prochaine, à
l'image de son camarade de
club Sandro Rizzi, lequel a si-
gné un nouveau contrat de
deux ans? De nombreux obser-
vateurs le pensent, d'autant
que l'homme qui lui a permis
de refaire surface au premier
plan, Arno Del Curto, vient de
prolonger, lui , son bail de trois
ans. Mais notre homme n'a pas
encore pris de décision. «Nous
sommes en pourparlers et, à
mes yeux, l 'intérêt est bien sûr
évident», confie-t-il. «Seule-
ment, je vais soigneusement
étudier la situation avant de
faire mon choix...»

De Davos
Etienne Chappuis / ROC

Davos fait des jaloux en Suisse
C

omme la plupart de ses
devancières, la 74e édition
de la coupe Spengler

s'apprête à rencontrer un succès
populaire triomphal. La passion
du hockey que cultive viscérale-
ment Davos est encore exacer-
bée pendant les fêtes de fin
d'année. Davos, cité monumen-
tale du patrimoine hockeyisti-
que suisse, arborait un large
sourire de circonstance, hier,
pour accueillir la première jour-
née de son célèbre tournoi. A
peine recouverte d'un mince
manteau de neige fraîche , la sta-
tion grisonne invitait, sous les
¦ujuuo u un suieu aux aiueuis
presque printanières, à se pré-
lasser sur les terrasses des cafés.
Bref, tout devrait à nouveau
concourir, cette année, à la
réussite du grand show davo-
sien, un show que Werner Koh-
ler. le président de la ligue suis-

BJokerit Helsinki (0 2 10)
Cologne aip.' ( 2 .  0 0)

Stade de Glace. 5970 spectateurs. Ar-
Mres: Kurmann, Stricker-Eichmann
>). Buts: 10e Miner (Miller) 0-1. 20e
pjanka la (Boos, Paepke) 0-2. 24e
Mflen (Zarillo) 0-3. 36e Mikkola (Saa-
rakoski) 1-3. 38e Hentunen (Varis)
J* 53e Cipruss (Hentunen) 3-3.
« au but: pour Jokerit: Varis, Mikko-
«!• Pour Cologne: Young.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équi-

Merit: Nurminen; Kauppinen, Soro-

se, considère comme «fe tournoi
de clubs le p lus intéressant et le
p lus couru de la p lanète».

Quand sonnent les trois
coups de la coupe Spengler, en-
tre Noël et Nouvel-An, tout le
petit monde du hockey suisse
s'arrête de jouer et retient son
souffle. Pendant de longues an-
nées, il n'est venu à l'idée de
personne, dans tout le pays, de
marcher sur les plates-bandes
du HC Davos; autrement dit, de
contester son droit à l'exclusivi-
té d'arrondir son compte en
banque en une période où le
grand public a, à la fois , le
temps, l'envie et les moyens fi-
nanciers d'aller se divertir dans
un stade. Bien entendu, la cou-
pe Spengler a acquis un tel
prestige et se targue d'une telle
tradition que personne ne se
sent réellement le courage
d'entamer contre elle une lutte

chan; Saarinen, Luotonen; Alanko,
Haakana; Tôrmanen, Benda, Deyell;
Varis, Cipruss, Hentunen; Ruutu, Saa-
rikoski, Mikkola; Valtonen, Virtanen,
Heiskanen; Laine.
Cologne: Verner; Miner, Lùdemann;
Doyon, Brown; Wilson, Garvey; Mil-
ler, Forslund, Zarillo; Norris,
McLIwain, Kalt; Young, McDonald,
Momesso; Zajankala, Paepke, Boos.
Notes: le premier tiers est interrompu
après 14'03 à la suite de fissures dans
des panneaux de plexiglas. 59e po-
teau de Virtanen.

Le succès rencontré par Davos ne laisse pas indifférent. keystone

Davos - Sparta Prag 2-2 a.p. (0-1
i-o i-i 0-0) 2-0 aux tirs au but.
Jokerit Helsinki - Cologne 3-3 a.p.
(0-2 2-1 1-0 0-0) 2-1 aux tirs au
but.

Classement
1. Jokerit Helsinki 1 1 0  0 4-3 2
2. Davos 1 1 0  0 3-2 2
3. Kôlner Haie 1 0  0 1 3-4 1
4. Sparta Prag 1 0  0 1 2-3 1
5. Team Canada 0 0 0 0 0-0 0

Aujourd'hui
15.30 J. Helsinki - Team Canada

d'influence. Une lutte d'autant
plus aléatoire, au demeurant ,
que la Télévision suisse fait ses
choux gras, une semaine du-
rant, de ce tournoi , et qu 'elle
saurait exercer une forte pres-
sion, le cas échéant, pour tuer
dans l'œuf de sombres projets
rebelles. Reste que des voix
s'élèvent tout de même, parti-
culièrement en Suisse alémani-
que, pour dénoncer ce qu 'elles
appellent le privilège davosien.
La presse d'outre-Sarine s'en
est fait l'écho ces jours derniers.
Certains suggèrent par exemple
de ne pas interrompre le cham-
pionnat de LNA et LNB durant
les fêtes de fin d'année, voire
même, au contraire, d'en inten-
sifier le déroulement. Dans le
but de faire profiter tous les
clubs de cette lucrative «trêve»
de Noël. Vaste débat... De Davos

Etienne Chapuis / ROC
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Sierre en LNA V |_J f 1 U V
Un siècle s'achève. L'occasion de revivre, durant tjr I V^ 1 1 m *_#
six jours, un événement du sport valaisan. Le Nouvelliste
Aujourd'hui, la promotion du HC Sierre en 1968....31 Mercredi 27 décembre 2000 - Page 23 y»

20.45 Davos - Cologne

Davos vainqueu
aux tirs au but
¦ Davos est allé chercher ses
deux premiers points aux tirs
au but. Pour le premier match
de la coupe Spengler, les Gri-
sons se sont imposés contre
Sparta Prague. Au terme du
temps réglementaire et de la
prolongation de 5 minutes, le
score était de 2 à 2. Les Davo-
siens affronteront ce mercredi
Cologne en soirée.

Tout avait pourtant mal
débuté pour Davos. Les Gri-
sons se sont pratiquement
donné un handicap en encais-
sant un premier but après 37"
de jeu seulement. Cette entrée
en matière était désastreuse
devant 7680 spectateurs - on
jouait à guichets fermés -
longtemps refroidis par ce but
précoce.

Les Grisons ont attendu le
deuxième tiers pour retrouver
leurs esprits et un jeu plus
conquérant. Rizzi et Falloon
ont gâché de belles occasions
avant que Rûthemann ne
trompe Briza après une ouver-
ture de Ott (26e). Cette égali-
sation était méritée. Les Davo-
siens auraient même pu faire
la différence dans la continui-
té. Fischer a ajusté le poteau et
Falloon, décidément dans un
mauvais jour , a raté une repri-
se alors qu 'il avait le but grand
ouvert. Miller reprenait ensui-
te victorieusement un centre
de Bohonos à la 44e minute.
Mais les joueurs d'Arno Del
Curto n'ont pas su gérer leur
avantage. A 4 contre 5, ils en-
caissaient un deuxième but
par le défenseur Nedved, le
meilleur Tchèque sur la glace.
Davos entamait la prolonga-
tion à 4 contre 3 - le temps
supplémentaire se joue à 4
contre 4 et un Tchèque était
pénalisé - mais les Grisons
n'ont pas su forcer le destin.
Face au finaliste de la dernière
ligue européenne, la victoire
s'est donc jouée aux tirs au
but.

B 
Davos (0 11)
Sparta Prague a. p. (i Ô 1)

Stade de Glace. 7680 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Schimm
(AH), Peer, Linke (S). Buts: 1re (0'37")
Zemlicka (Nedved) 0-1. 29e Rûthe-
mann (Fisher, Ott) 1 -1. 45e Miller (Bo-
honos, Mûller) 2-1. 49e Nedved (Ze-
lenka, Martinec, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but. Pour Davos: Bohonos, Sa-
muelsson.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos; 6 x 2 '
contre Sparta Prague.
Davos: Weibel; Stromberg, Kiprusoff;
Gianola, Kress; von Arx, Bayer; Ott,
Heller; Samuelsson, Nilsson, Falloon;
Rothen, Rizzi, Baumann; Bohonos,
Mûller, Miller; Rûthemann, Paterlini,
Fischer.
Sparta Prague: Briza; Nedved, Za-
bransky; Srek, Aitken; Dobron, Krou-
pa; Jirus, Holy; Zelenka, Zemlicka,
Martinec; Kratena, Hlinka, Chabada;
Novak, Kasparik, Vujtek; Netik, Sla-
nec, Hrbek. Notes: Davos sans Equili-
no (blessé). SI
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Aujourd'hui 1 El-Fuego
à Cagnes-sur-Mer „ _ ,._ . " 2 CalittoPrix 
Jacques Geliot 3 Gaidzag-Du-Chambon
(haies' _ c zr~_ ~,„, . _, 4 San-Gallo
Reunion 1, 
course 5, 5 Al-Boustane
3600 m, c o A êl ,, . . _,- , ... 6 Batman-Senora

, départ a 15 h 40) 
7 Royal-Jet-Six

____? ><& M 8 Tycoon-King

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

9 Art-Echo

10 French-Biniou

11 Happy-Djeff

12 Petit-Philippe

13 Caravage

14 Physionomiste

15 Aventurin

16 Pas-Mal

riviuiY _*..«-«¦

Demain 1 Grâce-Daviro

à Vincennes 2 Fidriane

£
n.X de. 3 Fée-De-L'Aube

Salvanhac 
(trot attelé, 4 Géline-Speed
Réunion 1, 5 Annicas-Crown
course 4, —r~ — 
2850 mètres, 6 Gamme-p °r 

15 h 30) 7 Koko-Dijkhoeve

8 Félinoise

<_3> _=S _3 9 Good-Way

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

10 Furia-Des-Poteaux

11 Glamour-Fighter

12 Garantie

13 Olivia-Staro

14 Girl-De-Pommereux

15 Grâce-De-Béa

16 Glory-D'Ariane

17 Fortune-Du-Bouque1

18 Goela-Du-Châtelet

19 Grimaud
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un verre est de 
retour.

Il J ¦ / !_ " sera tout content. Il a 42 ans aujourd'hui.
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C. Gombeau B. Barbier 7/1 2o9o9a 3 - L épouvantai! du lot.

1 - Une valeur sûre.

4 - Il revient en pleine

forme.

5 - Un Gallorini d'expé-

rience.

13 - Pour corser les rap-

ports.

8 - Un ancien du plat.

6 - Valeureuse et assez

douée.

2 - A les moyens de ga-

gner.

LES REMPLAÇANTS:

16 - L'autre Gallorini.

14 - Il se reconnaît facile-

ment.

7 - La conquérante hollan-
daise.

13 - Premier atout de Krui-
thof.
11 - Une valeur sûre à ce
niveau.

a
7 12 - Deuxième atout deIJK.
- 19 - Elle approche de son
1. sommet.

- 6 - Des gammes sans
_}_ fausse note.

___ 18 - En valeur pure, à l'ar-
t rivée.

a 9 - L'engagement du jour.

1 LES REMPLAÇANTS:

___ 5 - Caractérielle à poten-
a tiel important.

a 4 Mieux qu'un coup de
a poker.

PUBLICITÉ 

12 - Deuxième atout
JK.

69 Y. Rougegrez T. Civel 4/1 1o2o3o

67 A. Kondrat E. Tixier 5/1 1o10o1o

67 A. Bernard Y. Fertillet 15/1 4o1o2o

66 L Gérard J.-P. Gallorini 6/1 3o3o4o

65 O. Auge P. Rago 18/1 9o5o6o

65 C. Provot M. Boudot 30/1 4o8o7o

65 V. Suscosse R. Collet 10/1 2o0o0p

64 J. Marion Y. Fertillet 16/1 4o3oTo

64 B. Chameraud B. Beaunez 23/1 I0O08O

64 G. Auvray Y. Fertillet 35/1 606080

63 T. Dal Bacon M. Pimbonnet 21/1 2o7o2p

62 S. Beaumard D. Prod'homme 25/1 2o0o4o

62 L. Doreau E. Tixier 40/1 6o3o2o

60 J. Ducout J. Handenhove 45/1 3oToTo

60 L. Anfrye J.-P. Gallorini 26/ 1 3o10o2o

Ci
Mètres Driver Entraîneur "S Perf.u

2850 J.-C. Sorel J.-C. Sorel 12/1 DaDmlm

2850 F. Delanoë F. Delanoë 23/1 Da5a5a

2850 O. Raffin J. Raffin 13/1 4a6aDa

2850 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 13/2 2a1a2a

2850 J.-M. Bazire A. Lindqvist 11/1 0a0a4a

2850 J.-P. Gauvin J.-P. Gauvin 19/2 2a2a1a

2850 H.-W. Langeweg H.-W. Langeweg 8/1 Inédit

2850 B. Lizée B. Lizée 17/1 OaOaSa

2850 G. Delacour J. Provost 16/1 1aDa4m

2850 B. Piton F. Gaillard 21/1 5a5a0a

2875 M. Humbert E. Humbert 12/1 1a4a6aDa

2875 P. Vercruysse J. Kruithof 13/1 OaDala

2875 D. Locqueneux J. Kruithof 17/2 Inédit

2875 J. Van Eeckhaute J. Eeckhaute 19/1 OaOaDa

2875 J. Gaillard J. Gaillard 20/1 7a2a2a

2875 D. Bethouart D. Bethouart 18/ 1 7mDmDa

2875 L. Peschet L. Peschet 17/1 OaOaSa

2875 H. Sionneau H. Sionneau 14/ 1 6aDaDa

2875 P. Levesque P. Levesque 9/2 3a6aDa

Notre jeu
3*
1*
4*
5

13
8
6
2

Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
3-1

Au tiercé
pour 14 fr

3-1 -X

Le gros lot
3
1

16
14
6
2
4
5

Notre jeu
7*

13*
11*
12
19
6

18
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
7-13

Au tiercé
pour 17 fr
7-X-13

Le gros lot
7

13
5
4

18
9

19
11
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Samedi à Vincennes Dimanche à Vincennes
Prix Prix du Journal Week-End
de la Meuse (prix de Châteaudun)
Tiercé: 16 -14 - 15. Tiercé: 6-4-14.
Quarté+: 16 -14 -15 - 11. Quarté+: 6 -4 -14 - 11.
Quinté+: 16 -14 -15 -11 - 13. Qui

_ té+ . 6 .4. 14. n . 3.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 495.- Tiercé dang i.ordre. 45,10 fr.
Dans un ordre différent: 99.- Dans un ordre différent: 7,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1985,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 712.-
Dans un ordre différent: 248,20 fr. Dans un ordre différent: 89.-
Trio/Bonus (sans ordre): 28,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 1,90 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 58.050.- Quinté+ dans l'ordre: 11.557,80 fr.
Dans un ordre différent: 1161.- Dans un ordre différent: 169,60 fr
Bonus 4: 64,20 fr. Bonus 4: 34,80 fr.
Bonus 3: 21,40 fr. Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 42.- 2sur4: 13,50 fr.

_=_=,«_; L_ ON_ -AAI_. u v _̂ u\_ u <__

Lundi à Vincennes Hier à Vincennes
Prix Prix
Constant Hervieu de Marly
Tiercé: 13 -17 - 14. Tiercé: 18-9-5.
Quarté+: 13 -17 -14 - 3. Quarté+: 18-9-5-7 .
Quinté+: 13- 17 - 14-3-7. Quinté+: 1 8 - 9 - 5 - 7 - 8 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 203,40 fr. Tiercé dans l'ordre: 5476.-
Dans un ordre différent : 38,70 fr. Dans un ordre différent: 1095,20 fi
Quarté* dans l'ordre: 4979,20 fr. Quarté+ dans l'ordre: 121.122,90 fi
Dans un ordre différent: 622 ,40 fr. Dans un ordre différent: 5788,40 fi
Trio/Bonus (sans ordre): 6,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 173,60 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 57.309,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 433.770.-
Dans un ordre différent: 1033.- Dans un ordre différent: 8675,40 fi
Bonus 4: 206 ,60 fr. Bonus 4: 1266,80 fr.
Bonus 3: 4,80 fr. Bonus 3: 122 ,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 39.- 2sur4: 366.-

http://www.poste.ch
http://www.micl.fr


TRIATHLON

Changement de carrière
Triathlète hier, Jean-Christophe Guinchard est aujourd'hui courtier

en assurances et finance. Sa carrière de sportif de haut niveau est terminée.
ideau. Il y a de cela
quelques semaines,
Jean-Christophe
Guinchard a décidé

I 1 de mettre un terme à
sa carrière de sportif de haut ni-
veau. Rideau, donc, mais pas
coup de théâtre, si l'on considè-
re sa contre-performance aux
Jeux olympiques de Sydney il y a
trois mois. «Un ressort s'est cassé
en Australie», confie-t-il aujour-
d'hui , combinaison, vélo et
chaussures de course rangés au
placard. «Ça a été très dur de ne
pas avoir réussi là-bas.» Alors le
jour où une connaissance s'est
approchée de lui pour lui pro-
poser un poste de travail à res-
ponsabilité dans le secteur des
assurances et de la finance,
l'hésitation n'a pas valsé long-
temps dans son esprit. «Ma
femme et moi, nous avons dis-
cuté, bien réfléchi. Puis nous
avons estimé que cette opportu-
nité qui s'offrait à moi ne se re-
présenterait p lus dans l'immé-
diat.» L'autre chemin, plus in-
certain, menait à continuer sa
carrière de triathlète sur longue
distance pendant une ou deux
années. Avec dans le viseur une
victoire à l'Ironman d'Hawaii.
Mon club, Poissy, n'était pas
très intéressé à m'épauler f inan-
cièrement. En voyant que du cô-
té des sponsors, ça n'avançait
pas vraiment, je me dis avec un
peu de recul que ça devait être le
ion moment pour tourner la

Autre allure, autre monde. Après réflexion et sans regret, Jean-
Christophe Guinchard a tourné la page. n,-g_ke

page.» Désormais, Guinchard
aura devant lui un nouveau
challenge. «Mon travail de cour-
tier général me donnera une
grande liberté de mouvements.
Et l'expérience que j 'ai accumu-
lée lors de ma carrière sportive
me servira à gérer mon boulot.
J 'ai manqué les deux plus
grands objectifs de ma carrière
(réd.: les championnats du
monde de Lausanne et les Jeux
olympiques de Sydney), mais
j 'en suis ressorti plus fort. Le
sport m'a appris à gérer l'échec.»

Le triathlon, le Valaisan de
Gland le mettra donc entre pa-
renthèses. «J 'en ferai de temps
en temps, mais avec des amis,
pour le p laisir.» D'autres activi-
tés, qu 'il n 'a pas pu exercer ces
dernières années, sont déjà grif-
fées dans l'agenda: «Je veux fai-
re Sierre-Zinal, et dans deux
ans, la patrouille des Glaciers.»
Ainsi qu'un rêve qu'il caresse
depuis l'âge de 14 ans: «faire le
rallye du Valais.» Mais encore?
«Je fais du football avec les vété-
rans d'Echichens», le nouveau
club de Michael Schumacher.
Actif, Guinchard consacrera
aussi du temps à la gestion mé-
diatique et financière des inté-
rêts de Grégory Martinetti. Un
homme avec qui il s'est lié
d'amitié à Sydney et qu'il épau-
lera pour la suite de sa carrière
sportive. La sienne est désor-
mais bouclée. Kenny Giovanola

9. Thurgovie 27 7 3 17 78-102 17
10. Bâte/Pt-Hun. 27 7 3 17 75-119 17
11. Herisau 27 6 1 20 75-126 13

Métamorphose nendette
Nendaz contraint Anniviers au match nul (1-1).

Q U_J_ 11 . 3 C 3C *0 7

Coupe de Noël à Sierre

B 
Château-d'Œx (0 0 0)
Portes-du-Soleï l (iii)

Portes-du-Soleil: O. Perrin; Es-Bor-
rat, Avanthay; Moulin, James Perrin;
Heiz; Jo. Perrin, S. Perrin, Grenon;
Mojonnier, Caporizzo, Beney; Coppex,
Hinni, M. lmesch. Entraîneur-joueur:
Patrice Heiz; coach: Eric Hauenstein.

Buts: 16e Mojonnier (Heiz) 0-1; 35e
Heiz (S. Perrin) 0-2; 41e John Perrin
(S. Perrin) 0-3; 43e John Perrin (S.
Perrin à 5 contre 3) 0-4.
Notes: pénalités: 9 x 2  + 2 x 1 0  con-
tre Château-d'Œx; 8 x 2  contre Por-
tes-du-Soleil.

B 
Trois-Chênes (2 0 1)
Montana-Crans (Ï2 Ï)

Montana-Crans: M. Bonvin; Dekum-
bis, Mathieu; Fellay, R. Bonvin; San-
doz, Ropa; Vuissoz, Robert, Constan-
tin; Stojanovic, Mathier, Varonier; M.
Cordonier, L. Cordonier, Y. Rey. En-
traîneur: Pascal Rey; Patrice Bagnoud.
Buts: 1e Brader (Jorand, Meylan) 1-0;
10e Jorand (Meylan) 2-0; 19e L. Cor-
donier (Varonier, R. Bonvin) 2-1; 23e
Mathier 2-2; 34e Vuissoz (Y. Rey) 2-3;
52e Robert (Fellay) 2-4; 57e Jorand
(Meylan) 3-4.
Notes: pénalités: 4 x 2  contre Trois
Chênes; 5 x 2 + 2 x 10 (R. Bonvin,
fellay) + pén. méconduite match (R.
Bonvin) contre Montana-Crans.

B 
Meyrin (0 0 1)
Monthey (ÏÔ 0)

Monthey: R. Berthoud; Gottraux,
Wyder; Darbellay, Mermod; Sciortino,
Payot, Ferrât; Fournier, Cosendai, Ri-
voire; Premand, Comina, Cossetto;
Galley. Entraîneur: Sylvain Taillefer.
Buts: 18'57 Ferrât (Darbellay, Four-
nier) 0-1; 57'18 Ruchet 1-1.
Notes: pénalités: 4 x 2  contre Meyrin;
5 x 2  + 10 contre Monthey. 59'48 un
hut pour Meyrin est accordé puis refu-
sé. Du coup, les Meyrinois déposent

La  
dernière défaite nendette

remonte au ler décembre
à Montana (2-6). A l'issue

de cette rencontre, son entraî-
neur Pierre Guntern déplorait
l'irritabilité de ses leaders. De-
puis cette date, le capitaine
Claude Fournier et ses coéqui-
piers se sont imposés 3-2 à Trois
Chênes, et ont obtenu deux pa-
rités face à Meyrin (4-4) et ven-
dredi dernier à Anniviers (1-1).
Durant ces trois rencontres, le
self-control nendard fut optimal
ainsi que la discipline déployée
en phase défensive. Le solide
défenseur des Ecluses Régis Bor-
net, auteur des trois buts face à
Trois Chênes, revient sur cette
métamorphose salvatrice. «Nous
avons compris que ce n'est pas
en évoluant en infériorité numé-
rique que nous pouvons gagner
des matches. Désormais, chacun
se montre concentré et discip liné
et accepte les décisions arbitrales
ou les charges adverses. En
poursuivant sur cette lancée,
nous pouvons encore obtenir de
bons résultats.»

Python resserre
les bretelles
Pour sa deuxième rencontre
aux commandes d'Anniviers,
Stéphane Python - qui a rem-
placé Didier Massy - n'a guère
apprécié le comportement de
ses joueurs durant les vingt-
cinq premières minutes. Du
reste, lorsque le Nendard Jeff
Guntern (24e) effaçait l'ouver-
ture du score signée par le per-
cutant Schlup (2e) , le nouvel
entraîneur anniviard deman-

Melly (à gauche) tente de contrer Sa

dait un temps mort et exigeait
à ses hommes une plus grande
solidarité. Message compris
puisque dès lors, les Anni-
viards, qui avaient subi le jeu
jusque-là , se lançaient à l'as-
saut du portier adverse Bitsch-
nau qui, à l'instar de son vis-à-
vis Olivier Tosi durant la pério-
de initiale, sortait le grand jeu.
Après l'issue de cette rencon-
tre, Stéphane Python rappelle
les objectifs du HCA. «Notre
but est d'abord de songer à
l'avenir du club en donnant la
chance aux juniors du club.
Ensuite, vu le potentiel du

Fournier. Les deux équipes ne parviendront pas à se départager, gibu:

groupe, nous avons les moyens
de revendiquer une place dans
le trio de tête (finales). »

Relevons encore la grande
psychologie des arbitres
Schneider et Lauper qui offi-
cient en deuxième ligue ber-
noise et qui n 'ont sifflé aucune
pénalité. Jean-Marcel Foli

B 
Anniviers (1 0 0)
Nendaz Mont-Fort " " (Ô i 0)

Anniviers: Tosi; Viret, D. Massy;
Brâgger, Wyssen; G. Savioz, Oppliger;
Renggli, J. Melly, T. Melly; Schlup, V.
Savioz, J. Massy; B. Rossi, Ch. Savioz,
Zufferey. Entraîneur: Stéphane Python.

Nendaz Mont-Fort: Bitschnau; Sa.
Fournier, R. Bornet; C. Fournier, R.
Vouillamoz; Hagmann; G. Mariéthoz,
S. Guntern, Jeff Guntern; A. Fournier,
Claivaz, Y. Vouillamoz; Cuvit, 0. Bor-
net, A. Guntern; St. Fournier. Entraî-
neur: Pierre Guntern.

Buts: 1 '39" Schlup (V. Savioz) 1-0;
23'58" Jeff Guntern (R. Vouillamoz)
1-1.

Notes: patinoire artificielle de Vissoie,
150 spectateurs. Arbitres: MM. Lauper
et Schneider. Aucune pénalité. Tir sur
le poteau de G. Mariéthoz (12e), J.
Melly (17e). Anniviers privé de M.
Rossi, Jérémie Melly (blessés); Nendaz
Mt-Fort sans Neukom, Hetzel, Gilloz
(blessés).

3. Anniviers 11 5 3 3 47-38 13
4. Meyrin 11 5 3 3 38-35 13
5. Verb. Semb. 10 3 4 3 43-41 10-
6. Trois Chênes 11 4 1 6 46-48 9
7. P.-du-Soleil 11 4 1 6 36-43 9

9! Chât.-d'Œx 10 1 2 7 34-52 4
Prochaines rencontres
b janvier: 20 h 15 Nendaz Mt-Fort - Chateau-
d Œx; 20 h 30 Monthev - Anniviers. 6 janvier:
20 h 15 Portes-du-Soleil - Verbier-Sembran-
cher; 20 h 15 Meyrin-Monthey.

¦ Ce soir et vendredi, six An-
niviards, anciens Sierrois (Pa-
trick Renggli, Jérôme Melly, Di-
dier Massy, Raymond Wyssen,
Mario Rossi et Stéphane Py-
thon) organisent dans l'antre
de Graben, avec le soutien du
HC Anniviers et du HC Sierre,
en collaboration avec le Fan
Club du Soleil, la coupe de
Noël amateurs qui réunira le
HC Anniviers, HC Sion, HC
Montana-Crans et les juniors
élite du HC Sierre. Le but de
cette compétition est de per-
mettre aux talentueux espoirs
de la région de se mettre en
évidence en compagnie d'élé-
ments chevronnés qui ont déjà
roulé leur bosse dans ce milieu.

Au programme
Ce soir, 17.30: Sierre élites - HC Sion
20.30: Anniviers - Montana-Crans
Vendredi, 17.30: petite finale
20.30: grande finale

HOCKEY SUR GLACE
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2. Montana 10 6 2 2 49-39 14

H 
Thurgovie (1 0 0)
Sierre, ap. proi. (010)

Bodensee-Arena, 1564 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Bùrgi et
Maissen.
Buts: 2e Seeholzer-Samuelson 1-0;
29e Julien-Epiney (Sierre à 5 contre 4)
1-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgovie, 6 x
2' + 2 x 10' (Glowa et Jezzone) contre
Sierre.
Thurgovie: Wissmann; Lamprecht,
Mader; Schoop, Bithelm; Sellitto, Sigg;
Keller, Strandberg, Larghi; Seeholzer,
Samuelson, Marki; Schneiler, Diener,
Simeon. Entraîneur: Ruegg.
Sierre: Meyer; Jezzone, Julien; Wû-
trich, D'Urso; J.-M. Clavien, Favre;
Constantin; B. Leslie, Glowa, E. Cla-
vien; Christen, N. Leslie, Wobmann;
Epiney, Raemy, Métrailler; Cavegn;
Melly. Entraîneur: Kossmann.
Notes: Thurgovie sans Princi, Meier,
Beltrame, Beck et Korsch (blessés),
Sierre sans Silietti (suspension inter-
ne).

H 
Octodure (0 0 0)
Forward Morges (6 i 6)

Octodure: Tosi; Evéquoz, Schwery;
Mauron, Cretton; Mushagato; Bt. Mo-
ret, Monard, Ph. Michellod; Fournier,
Bonito, T. Moret; Bj. Moret, C. Michel-
lod, Ançay; O. Moret, Mûller. Entraî-
neur: André Pochon.

Forward Morges: Panzeri; Wisling,
Zieri; Gruber, Schaller; Corthay, Go-
dât, Delacretaz; Faller, Mares, Lovatel;
Perret, Pedrazzi, Marti. Entraîneur:
Jean-Michel Courvoisier.
But: 33'35" Mares (Faller) 0-1.

Notes: Forum, 430 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schweingruber, Conti, Lan-
dry. Pénalités: 5 x 2 + 10 (T. Moret)
contre Octodure; 4 x 2  contre Forward
Morges. Octodure privé de Métroz
(poignet cassé, saison terminée),
Faust (suspendu), Bovier (blessé), Ma-
lara; Forward Morges sans Lapointe,
Cloux (blessé).

1re ligue
Vendredi:
Marly - Sion 2-5

Samedi:
Saas-Grund - Star Lausanne 1 -6
Guin - Moutier 1-3
Octodure - Forw. Morqes 0-1
Fr.-Montagnes - Neuch. Spr. 7-6
Villars - Tramelan 6-5

Classement
1. St. Lausanne 16 11 2 3 64-38 24
2. .Guin 16 10 2 4 66-42 22
3. Fr.-Mont. 16 9 3 4 65-49 21
4. Saas-Grund 16 9 2 5 78-61 20
5. Octodure 16 8 3 5 63-42 19
6. Moutier 16 7 4 5 55-47 18
7. Neuch. Y Spr 16 6 2 8 58-56 14
8. Villars 16 6 2 8 53-62 14
9. Forw. Morges 16 5 3 8 50-62 13

10. Marly 16 5 3 8 44-59 13
11. Tramelan 16 4 0 12 54-83 8
12. Sion 16 3 0 13 38-87 6

2e ligue
Chât-d'Œx - Portes-du-Soleil 0-4
Anniviers - Nendaz 1-1
Trois Chênes - Montana-Crans 3-4
Meyrin - Monthey 1-1
Verbier-Sembrancher au repos.

Classement
1. Monthey 1 1 7  3 1 53-37 17
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LA COUPOLE

du Léman 15 - 1920 Martign
Tél. (027) 722 27 01
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iez fêter la Saint-Sylvestri
i restaurant panoramique
(à partir de 19 heures)
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imencer cette nouvelle annéi
ine au magret de canard gril
/ -laisse et copeaux de foie gi

* * *de gambas et asperges vertt
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. * *
Trou «valaisan»

* * *
nedos de filet de bœuf, sauc

Périgueux
Pommes dauphines
Légumes du marché

* * *
varois à la framboise et à la
gue sur coulis de fruits rougi

Fr. 89.—

ous souhaitons d'ores et déjà
ormes fêtes de fin d'année
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RELAIS DE LA SARVAZ
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* * .
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A 

Apérkif tT"* °UC
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*
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Sorbet

Tél. (027) 322 46 84 - Sam Caloz 2000-2001 * * *L'
Ve^t^soraiS T * ^quise de ,'Escale Filet de porc farci aux pruneaux d'Agen
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au vieux porto * * * ^
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_r L'Auberae * * *  
SurPnse du m|l|ena're

_ . ,^ . 
: 

Le filet de sole au pistil de safran Cerises chaudes à l'amaretto
re a Bramois ¦ 

* * * * * *
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J6 magret Le tournedos sauce choron Prix par personne Fr. 120
L'arlequin de légumes
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t 4 mm, saler, poivrer. 1934 Le châb,e
c de beurre. Servir à part, Tél. (027) 776 27 07
arnir de pruneaux sautés , Fax (027) 776 16 83
i moelleux et petits

nce Balavaud
i Saint-Clément. Flanthev

euilleté aux morill



HOCKEY SUR GLACE

un premier e loi
La Suisse contraint la Russie au match nul, chez elle et devant 6300 spectateurs
lors des championnats du monde des moins de 20 ans. Un assist pour Monnet.

LOTTO

JOKER
Numéro gagnant:
820 329

SPORT-TOTO

1 2  1 1 1 1  1

TOTO-X

LOTTO

L

'équipe de Suisse n'a
pas manqué son en-
trée dans les cham-
pionnats du monde
des moins de 20 ans.

A Moscou, devant 6300 specta-
teurs, les joueurs de Kôbi Kolli-
ker ont tenu en échec les Rus-
ses 3-3.

Les buts suisses ont été
réalisés par Helfenstein, Sutter

ner devant le Russe Vorobyov.

Buts: 9e (8'50") Worobiev (Nepraiev,
Schefe r) 0-1. 10e (9'21") Kovaltchuk
0-2. 39e Helfenstein (Monnet) 1-2.
41e Sutter (Lachmatow, Stephan, à 5
contre 4) 2-2. 50e Nûssli (Niggli, Sut-
ter) 3-2. 53e Grebechkov (Barkunov, à

2' contre la Russie.
Suisse: Zerzuben; ¦ Gerber, Hirschi
Stephan, Jobin; Blindenbacher

Forster; Helbling; Niissli, Camichel,
Niggli; Duca, Sutter, Lachmatow; He-
berlein, Camenzind, Neff; Helfenstein,
Monnet, Reuille.
Russie: Petrov; Denisov, Komeiev;
Seluianov; Grebechkov, Barkunov;
Schefer, Rozakov; Buturlin, Duma,
Muratov; Kovaltchuk, Svitov, Chastin;
Vorobiev, Nepraiev, Chagodaiev;
Tchernov, lakubov, Chistov.
Note; 45e Helfenstein rate un penal-
ty. SI

Tirage du 23 décembre
1 -9 -22 - 26 - 40 - 42
Numéro complémentaire
11

Numéro gagnant:

Résultats du week-end
2 X 1  2 X 1

Numéros gagnants:
2 - 5 - 1 8 - 2 1 - 25 - 26

Gagnants Francs
6 avec 5+ 69 103.—

138 avec 5 5 849.50
7 663 avec 4 50-

138 993 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1700 000 francs.

et Nûssli
Les affaires ont pourtant

mal commencé pour les Suis-
ses.

Au premier tiers, ils ont
concédé deux buts en l'espace
de 31 secondes seulement. Ne
se décourageant pas, resserrant
leur défense, les Helvètes ont
pu réduire la marque peu
avant la fin du de la deuxième
période par Sven Helfenstein,
assisté par son camarade de la
Chaux-de-Fonds Thibault
Monnet. Et juste après le début
de l'ultime tiers, Sutter profitait
d'une supériorité numérique
pour égaliser.

Après avoir raté une pre-
mière fois le 3-2, lorsque Hel-
fenstein voyait son penalty être
paré par le gardien russe Pe-
trov (45e), la Suisse prenait
l'avantage par le Zougois Tho-
mas Nûssli (52e) . 189 secondes
plus tard, les Russes privaient
les Suisses d'une spectaculaire
victoire obtenant le 3-3 alors
que Stephan était pénalisé.

Au lendemain de cet ex-
ploit contre les Russes, 2e des
«mondiaux» 1999, les Suisses
affronteront , ce mercredi à
16 h 30, l'équipe de Finlande,
qu'ils ont battue l'an dernier
5-2 en match de classement
pour les places de 5 à 8.

Dans les autres rencontres,
les Nord-Américains ont fait
forte impression.

Les Etats-Unis ont battu le
Kazakhstan 9-1 avec trois buts
de Mike Cammalleri et le Ca-
nada a dominé la Biélorussie
9-0 avec un hat-trick égale-
ment pour Jeff Taffe.

B 
Suisse (0 1 2)
Russie (2ÔÏ)

Moscou. Petite patinoire de Luzniki.
6300 spectateurs. Arbitres: Hansen
(Can), Lindqren (Su) et Reddinq (EU).

¦ HOCKEY SUR GLACE
Deux points
pour Jenni
Marcel Jenni s'est distingué
lors de la 32e journée du
championnat de Suède. Il a
très activement participé à la
victoire de 4-3 obtenue par
Farjestad aux dépens de HV
71, en marquant un but et
donnant une passe de but.

I FOOTBALL
Masopust, joueur
tchèque du siècle
Josef Masopust, 69 ans, an-
cien milieu de terrain du Duk-
la Prague et de l'équipe de
Tchécoslovaquie, vice-cham-
pionne du monde 1962, a été
élu meilleur joueur tchèque du
XXe siècle. SI

VOILE

Desjoyeaux toujours en tête
Vendée Globe: le Français creuse l'écart . Wavre sixième.

En  
tête de la course, qui ne

compte plus que 17 ba-
teaux sur 24 au départ,

Michel Desjoyeaux «PRB» a en-
core repris 11 milles à son pour-
suivant Roland Jourdain «Sill
Matines». La Britannique Ellen
MacArthur «KingFisher» est tou-
jours troisième devant un Marc
Thiercelin «ActiveWear» qui
n'arrête pas de grignoter des
milles sur la tête de la course,
mais reste à 380 milles du pre-
mier.

Le Genevois Dominique
Wavre figure en 6e position, à
795 milles du leader, Bernard
Galley à la lie place (1586 milles
de retard). Mardi, «UBP» pro-

gressait dans une mer difficile , à
plus de 15 nœuds, poussé par
un vent fort et glacial en prove-
nance directe du pôle Sud.
«L'extérieur ressemble parfois à
l'antichambre d'un enfer de gla-
ce. Au milieu de nulle part, je
suis un intrus qui courbe l'échl-
ne sous le f roid, la dureté et la
pureté des latitudes sud», expli-
quait le skipper suisse. «Le ba-
teau est secoué, je me crampon-
ne en permanence. Dans ces
conditions, je ne parviens pas à
trouver le sommeil. Je mets la
musique à fond pour couvrir les
grincements du carbone. Les va-
gues éclatent sur la coque, et
sont suivies du crépitement des

embruns sur le roof. Le vacarme
est continu. Les chocs de l'étrave
dans les vagues ébranlent le ba-
teau et m'empêchent de me tenir
debout», poursuivait Wavre.

La description des condi-
tions de course du Genevois
donnait une idée des épreuves
subies par les concurrents par
55° de latitude sud: «Ces océans,
il faut vraiment les mériter. La
manœuvre est dure et glaciale.
Les nuits sans lune donnent
l 'impression de foncer dans un
trou noir, la violence des bour-
rasques me fait baisser la tête.
On termine les manœuvres à
bout de souffle. Les mains gla-
cées deviennent douloureuses. Le

retour à l 'intérieur est réconfor-
tant...»

Les positions
Hier à 10 heures GMT: 1. Michel Des-
joyeaux (Fr), «PRB» , à 11 435 milles
de l'arrivée. 2. Roland Jourdain (Fr),
«Sill», à 83 milles du premier. 3. Ellen
MacArthur (GB), «KingFisher», à 295
milles. 4, Marc Thiercelin (Fr), «Acti-
veWear», à 380 milles. 5. Thomas Co-
ville (Fr), «Sodebo», à 533 milles. 6.
Dominique Wavre (S), «UBP», à 795
milles. 7. Catherine Chabaud (Fr),
«Whirlpool», à 885 milles. 8. Thierry
Dubois* (Fr), «Solidaires», à 893 mil-
les. 9. Josh Hall (GB), «EBP», à 1171
milles. 10. Yves Parlier (Fr), «Aquitai-
ne Innovations», à 1311 milles. 11.
Bernard Gallay (S), «Voila.fr», à 1586
milles.
* Thierry Dubois a annoncé son aban-
don. SI

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10000 -
44 avec 4 1000.—

510avec 3 100.—
4660 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 600 000 francs.

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

3 avec 13 81 022.60
72 avec 12 768.70

867 avec 11 47.90
6 485 avec 10 6.40

TOTO-X
Gagnants Francs

78 avec 5 282.10
2 584 avec 4 8.50

20 891 avec 3 3.—

Pas de 6. Au premier rang
lors du prochain concours:
± 660 000 francs.

Pratiquez
un sp ort ???

mais
doubliez p as

déj ouer au
sp ort-txrto...

Jeunesse et sp ort
Sport -totû

Votais



Actions d
Grapefru

0

Carottes du pays  ̂ i _^^k à chair rose
le kg mjtf __T _____! I R"by Red
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20 _____ ! F le filet , le kg
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surgelé
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Toutes les glaces Crème d'Or
et les sorbets

en bacs de 460-560 g
1.20 de moins

Exemple:
Crème d'Or Vanille

460 g

au lieu de 5.20

Mini-épis de maïs j
(sans M-Budget)

330 g

310
au lieu de 3.80
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Desserts

«Grand-Maman»
Crème brûlée -

Gratin aux pommes
Flan aux œufs

ĝ
dives du pays
ichet de 500 g

200

^

__

Trèfle
porte-bonheur

u lieu de 45

O
au lieu de 7

f%f\

Société coopérative Migros Valais



CYCLOCROSS HOCKEY

Moos soutient le rythme P-M.
¦* un retour

Le Miégeois termine cinquième et

Retour du crayon rouge: c'est les soldes jusqu'au 3 février,
A Etoy: 2000 m2 de meubles et 2001 tapis

A

lexandre Moos
poursuit sa quête
des places d'hon-
neur en Suisse alé-
manique. A Dag-

mersellen, cette fois, où les
meilleurs Suisse côtoyaient une
forte colonie étrangère, le Valai-
san a obtenu la cinquième pla-
ce. La victoire est revenue au
Tchèque Jiri Pospisil, en dessus
du lot. Derrière, la lutte a été

était superbe, mais très techni-
que, très rapide et très éprou-
vant. Pour ma part, j'étais lessi-
vé.» Après un bon départ ,
Alexandre Moos a tenté de cou-
rir à son rythme en prenant
soin de rester dans le bon wa-
gon. «Je suis constamment resté
dans un groupe de trois ou qua-
tre coureurs. Il ne fallait pas se
mettre dans le rouge, sans quoi
on ne revenait p lus. J 'ai dû lais-
ser partir Schàtti et De Vos, trop
rapides. Ensuite, je suis resté
avec Wabel, Bramati et Rusch.
J 'en ai gardé un peu sous la pé-
dale afin de bien terminer. Je
m'attendais à ce que Wabel at-
taque. Il l'a fait dans l'avant-
dernier tour. Ensuite, j' ai perdu

troisième Suisse à Dagmersellenay 11 ici 9CIICII. ¦ Le HC Sierre annonce l'arri-
vée du gardien Marco Zimmer-

le contact. Sur la f in, j'étais tout mann' Ce Jeune gardien formé
de même un peu juste.» à Davos a été en8agé jusqu 'à la

Il n'en reste pas moins que f n ,de la
R 

s™on, D «mplaom
le Valaisan consolide sa p.si- Lu?™8 B°ch

\ 
dont.le co,ntrat

tion dans le quatuor de tête des a été dén°ncé V°1C1 W*$»
meilleurs Suisses. Si Frischk- semaines En outre, e défen-
necht a dû abandonner , victime seu< S

nc
t
FavreVWfsé du-

d'un bris de selle, Jan Ram- ran , l été
t 

et
à f 

était ™
sauer, notamment , a concédé gentiment à la compétition
deux minutes et demie à Moos. avec le 

J
C
ti

Slon' ,en Premi re
«Schàtti m'a impressionné. Il l

^
e' réintè8re la Première

était très fort. Wabel, lui, n'était eqmpa
pas dans un bon jour. Person- \_W_UL*******WTf mW^mmWmmmWÊmmnellement, je suis très content de J^^^v^ma course. Ce matin, une place
dans les cinq m'aurait comblé. ¦ HOCKEY SUR GLACE
Je ne suis pas tombé; je n'ai pas Servette: Cadieuxperdu de temps non plus dans , , 

,-a
^
,cu«

les descentes. En outre, la course Plus <.u entraîneur
a été très spectaculaire. Le pu- Paul-André Cadieux (53 ans),
b lie, nombreux, ne s 'y est pas entraîneur et manager de Ge-
trompé.» nève-Servette (LNB), a décidé

Dimanche 31 décembre, d'abandonner immédiatement
Alexandre Moos sera à Hom- cette deuxième fonction.
brechtikon puis, trois jours plus
tard, à Safenwil. ¦ ESCRIME

Christophe Spahr 
 ̂p|esse|

Les résultats bientôt maman
Dagmersellen (LU). Cyclocross L'escrimeuse française LauraElite (10 t. = 22,280 km): . Jiri CI_ » ___,I .o _, _«.___ ,,_ «_
Pospisil (Tch) 1 h Ô0'38". 2 Roland [lessel' 29, ans' att

f
nd un ,en-

Schatti (Oetwil am See) à 22", 3. Wim fant Pour le mols de Juln- Lau"
De Vos (Ho) à 1'00". 4. Beat Wabel ra Flessel sera donc absente
(Hittnau) à 1'43". 5. Alexandre Moos du circuit de coupe du monde
^J_ 8e,,à.1.5_"' ,6nLuca Bramat| <!. à 2001, des championnats d'Eu-2 35 .7. Michael Baumgartner (Durn- r„no . „,.„k__ i__,_r_ j„
ten) à 2'53". 8. Francis Mourey (Fr) à roPe eX Probablement des
4'08". 9. Igor Travella (Fr) m.t. 10. championnats du monde de
Jan Ramsauer (Russikon) à 4'37". 38 Nîmes. SI
concurrents au départ, 28 classés.
Abandon: Thomas Frischknecht (S). ______¦_____________¦______¦

irr
I
I

U FOOTBALL
Platini, joueur
du siècle en France
Michel Platini a été nommé
joueur français du siècle dans
un sondage publié dans l'édi-
+ ! _ _ _ _  _ _ _ _  m -_ _

¦_ _ ! / _ _ _  I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  • _ _

et Raymond Kopa.

Le souhait de Kuzba

Vega continue
Ramon Vega et Celtic Glas-

ç .
^̂ ^ .̂ ŜSSSSmm m̂mmmmmm *̂  ^̂  "̂̂  ̂
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_______̂ ^^
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Equi pez-vous pour l'hiver , optez pour la Frontera avec 4x4 enclenchable par simp le pression
sur un bouton. En version Sport RS 2.2i 16V (photo) ou 5 portes Limited avec moteur ECOTEC f^P

IT| -_»X
3.2i V6 24V (205 ch). Chauffage d'appoint sur demande. Chaud devant! www.opel.ch En avant Imm /_*_«.
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d'Orient à des prix sensationnels
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V 329 51 51
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Magasin
Carna FÊTES

CARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67

CONTHEY
Tout pour la Fête
DÉCO et Ballons

déguisements

Exceptionnel (021) 803 73 10
Crédit par téléphone

le Taux le plus bas du marché
Exemple Fr. 20 000.- sur 60 mois = Fr. 416.25/mois

Fiduciaire PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges

022-092023036-422197

Vos
annonces isgA&loffiJ ] L

CABARET-BARS-DANCING j J&f
Nous avisons notre aimable clientèle que

l'établissement est fermé
pour une durée indéterminée,

suite à d'importants dégâts d'eau.

L'équipage du GALION
vous souhaite de Bonnes fêtes

et une année 2001 pleine de bonheur!
036-428728

t

ûJBJ

http://www.opel.ch


et jaune» ont réussi, là où sis avaient échoué la saison dernière

maes qui , a l époque, étaient _____________ »__B________________B

P

atinoire des Vemets
à Genève, 8 mars
1968. Ce soir-là,
Sierre a rendez-vous
avec son destin. Lui

qui restait sur deux échecs en
finales de promotion - face à
Young-Sprinters en 1966, face
à Grasshopper en 1967 - avait
raté le break quelques jours
plus tôt, à Graben. «Une victoi-
re face à Lausanne nous aurait
quasiment propulsés en LNA,
se souvient Charly Henzen. Il
restait moins d'une minute de
jeu; on menait <_ -_ lorsque Ber-
ra tenta sa chance du milieu de
ia patinoire. Malheureusement
pour nous, sur ce coup-là, no-
tre gardien Rallier avait déjà la
tète ailleurs...»

Les deux équipes joue-
raient donc la promotion lors
d'un fameux match de barra-
ge, aux Vemets. Sur le papier,
Lausanne était favori. «Les
Vaudois étaient p lus expéri-
mentés. Nous, on était des ga-
mins. A 27 ans, Jacky Zufferey
était de loin le p lus âgé.» Si
l'année précédente, Sierre
avait choisi de se déplacer la
veille à Zurich et de préparer
cette rencontre , capitale, en
conséquence, il n'en fut ce
soir-là. «J 'ai travaillé jusqu 'à
midi. Puis on a pris le train en-
tre 15 et 16 heures. On a atta-
qué ce match comme n'importe
quelle autre rencontre. Dans le
même temps, Lausanne avait
pris ses quartiers à la caserne
de Genève. Ses joueurs étaient M;.. m
également des adeptes de la so- felH ___ *—__F ___fe_Vphr ologie et du yoga, des mé-

» lu II.UUV. »

Vêtus d'un maillot vert - Puis posent, au milieu de la
Lausanne avait pu choisir les nuit, les pieds sur le sol valai-
maillots - supportés oar une san. «En fait, on a été gobés
forte cohorte de supporters, Par la f oule dès notre descente
les Valaisans sont entrés dans du train. De la gare jusqu 'à
la partie le patin au plancher. l'Hôtel de Ville, on n'a p lus po-
T „ <• T .  r . . __  i _..• J. m A / . _  _ _ . ;*w confrontation prendra des se les pieas a terre, un était
allures de récital. «On aurait perchés sur les épaules des sup-
Dli inuor iW_ii,'_ o „,, Q U n,,me- nnrtp ri Ip saiieh étaient extra-it JUUCI J U Mj U U 6 UU J J I K U . I K Ï ,  f s<s- I A <s lO, Kmnj m.m, A,A A A A A ...A WV «. V»

"U matin, estime Charly Hen- ordinairement enthousiasmes.
zen. On voulait à tout prix C'est cette image, du public
cette p romotion. Et en p lus, sierrois, que je conserve en mé-
tout nous réussissait. Quant à moire. Toute la ville s'était mo-
ntre entraîneur, Rolf Meyer et bïlisêe et se sentait concernée
son fra nçais «fédéral», il savait par notre aventure. A cette épo-
nous p arler simplement. Direc-
tement, aussi.»

La suite, la fin de cette
épopée, appartient à la légen-
de. Les j oueurs se retrouvent
d'abord au Buffet de la gare à
Genève, montent dans le train

HC Sierre, version 1967-1968. Jeunes, talentueux et tous issus de la région. Une sacrée volée, photo irido

En tête du cortège, Charly Henzen brandit la channe remise au
capitaine pour le titre de champion de Suisse de LNB. idd

est détendu. Quand bien même Lausanne était Une QénératîOll eXCeptlOIHnelle
tout souriait aux Valaisans. wasserma™  ̂ r

Le banc sierrois
favori, ce soir-là,

¦ Qu'ils se nomment Henzen,
Oggier, J.-C. Locher, K. Locher,

que, le public s 'identifiait aux
joueurs. Après chaque rencon-
tre, on se retrouvait dans un
bistrot. Les supporters nous ac-
compagnaient. Tout cela, au-
jourd'hui, s 'est perdu.»

Christophe Spahr Sierre est promu pour la première fois de son histoire en LNA.

H 
Sierre (3-2-2)
Lausanne (0-6-0)

Patinoire des Vernets, 9000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Brenzikofer et
Gerber (Berne).

Lausanne: Rosenq; Bernasconi, Pi
doux; Martelli, Roccatti; Wirz, A. Ber-
ra, R. Berra; Neuhaus, Dubi, Schenker;
Friedrich, Nussberger, Schlaeppi. En-
traîneur: «Chouchou» Bagnoud.

Imhof ou les frères Mathieu,
tous sont à l'aube d'une excep-
tionnelle carrière. Tous sont jeu-
nes, talentueux et promis à un
bel avenir. Pour ces Sierrois,
tous issus de la région, cette
promotion lance leur carrière.
«Je ne crois pas pour autant que
si on avait végété quelques an-
nées encore en LNA, l'équipe au-
rait éclaté, lance Charly Hen-
zen. Les transferts n'étaient pas
encore courants. On jouait uni-
quement pour le p laisir. Finan-
cièrement, on se contentait de
quelques primes qui se mon-
taient entre 25 et 50 f rancs le
point. Par contre, le fait d'évo-

Raymond Mathieu vient d'inscri-
re le sixième. Le gardien lausan-
nois, Roseng, est abattu. Et ce
n'est pas terminé. wassermann

luer en LNA nous a permis, pour
certains d'entre nous, d'intégrer
l'équipe nationale.»

Sierre, sur sa lancée, sera
l'un des rares contradicteurs de
La Chaux-de-Fonds au début
des années septante. Les Neu-
châtelois sont intouchables.
Derrière , Sierre obtient en 1973
le titre de vice-champion de
Suisse. «La saison précédente,
j' avais été champion de Suisse
avec La Chaux-de-Fonds. Fina-
lement, le seul titre qui me
manque, c'est la consécration
nationale avec Sierre. Dans un
soir de grâce, on pouvait accro-
cher La Chaux-de-Fonds. Mais
sur la longueur du champion-
nat, c'était exclu.» CS





identité

Ze pays qu'on a dit fermé est exploré et exploité jusque dans ses sommets...

m e Valais est multiple à participer à l'universel», écrit siècles chrétiens. Dans «Valais
dans sa géographie, Ramuz, qui parle encore d'un de cœur», Pierrette Micheloud

L

son histoire et ses «campement barbare», mais
communautés humai- comprend que le sacré est ici à
nés. Raymond Farquet fleur de vie comme le roc est à

s'en rend compte lorsqu'il par- fleur de terre ,
court le pays et publie en 1985 Les appréciations de Mau-
son livre intitulé «Le Valais en rice chappaz contiennent enpièces détachées» auquel fait elles-mêmes les contradic-référence le titre général de ÛQ n$. (<n n *esî pas spiritudi >icette étude dit-il . «il est matériel, le ValaisEn redescendant du val U lourd de ses cent 4000 mil-d Anniviers après d attentives ie. de ses milliers de pyramidesobservations, il a 1 intuition entassées>K Mais fl dit aussi quedun «territoire de p lus en p lus le Valais est mm omisomcomplexe», difficile a com-
prendre dans sa totalité. La di-
versité de tout le pays du haut
Rhône est encore plus éviden-
te que celle d'une vallée; mais
l'intérêt d'approfondir quel-
ques aspects de son histoire
est proportionnel à la difficulté
de le faire...

Pour une recherche iden-
titaire du pays et de sa popula-

«une île et une bible», «un cloî-
tre ouvert seulement vers le ciel
bleu»: ce sont des formules la-
pidaires qui semblent contenir
à la fois le recueillement phy-
sique et la prière de tous les

tion , on peut questionner les
textes qui livrent quelques
commentaires précieux; en
exergue, voici deux apprécia-
tions récentes; à Loeche, Ma-
rio Botta dit qu 'il a: «été pris
par l'énergie de ce .lieu et de la
communauté qu 'il abrite»; et
Ernst Miihlemann livre une vi-
sion très forte du Valais: «un
décor dramatique peup lé de
gens tenaces et indépendants».

De puissants contrastes
entre drame et tendresse
La géographie physique est à la
fois simple et complexe, fermée
par de hautes montagnes et
ouverte de cols, de routes et de
tunnels: elle a une forte ossatu-
re encadrant le fleuve orienté
comme un destin du levant au
couchant , un coteau en étage-
ments successifs et en cultures
variées, et des vallées latérales
faites de roche et de glace, de
verdure et de moissons, de fo-
rêts et de pâturages.

Ce relief est inspirateur de
belles formules et de métapho-
res poétiques: selon Walter
Schmid , il est «une feuille bor-
dée de givre»; Maurice Zermat-
ten parle d'un «écartèlement
dramatique des roches»; pour
Bojen Olsommer, il est «un
agrégat singulièrement com-
pa ct de montagnes blanches et
noires» et pour Louis Cour-
thion , «la p lus profonde gorge
du continent». «Un petit mon-
de fermé (...) et cependant un
pe tit monde ouvert qui se met

«L'homme à l'écuelle», de Raphy Dallèves: l'iconographie

\__ m_______________ ___________________ ***j *\ _ar_____¦ ¦ L'année dernière, une dou-

.«, *•«__ r""j~

WtS... jean-marc biner

siècles chrétiens. Dans «Valais apparaissent aussi pour carac- noblesse et d'un orgueil sim- fondement humain et culturel
de cœur», Pierrette Micheloud tériser la population. Pierre pie et sain, celui de «faire mê- est paysan, celtique et romain,
parle d'un pays «comme une Dubuis écrit que le Valaisan est me». Il dit que les Valaisans Mais le pays, ce dernier demi-
chanson aux multip les cou- victime d'images stéréotypées sont attachés au pays, par un siècle surtout, change d'âme,
plets», à mi-chemin du ciel, où peintes par la satire littéraire, lien charnel très fort , car Us de culture et de structure so-
pourrait se réfugier la tendres- présentant le «vilain» à la fois croient à «la sainte matière»; cio-économique.
se; Chappaz y perçoit des sen- grossier et rusé, alors que le ils trouveraient dans le travail
timents plus forts, un affronte- paysan fait preuve d'invention, une «jouissance irrespectueu- Tout se modifie et se di-
ment des paysages avec la des- d'ingéniosité technique et de se»; ils seraient capables de versifie. «Le Valaisan n'existe
tinée... Et , dans cette vallée où souplesse pour pouvoir vaincre «créer de l'existence» avec mo- pas, Monsieur, il n'y a que des
les chemins ont devant eux «le^ ^les puissantes contraintes du destie et acharnement, en sa- Valaisans», dit le curé de Bo-
pur espace et la saison», Rilke monde alpin». chant «évaluer les appétits et vernier à Raymond Farquet.
ressent «cette capacité extraor- Maurice Chappaz sait qu 'il compter les provisions»; ils au- En parcourant la plaine et les
dinaire (qu 'a le pays) d'offrir fait pour son usage des types raient en eux à la fois «une vallées pour écrire son «Voya-
des équivalents et des corres- et des mythes; il sait qu 'il cari- église intérieure» et une «ma- ge amoureux», l'écrivain vérifie
pondances multip les à notre cature les Valaisans en ombres chaire de loup», ascétisme, for- en effet que «dans cette géo-
monde intérieur», et en lumières... Il parle ainsi ce brutale et douceur. graphie convulsive, partout do-

d'un secret intérieur qui con- La population valaisanne mine la nuance et l'écart», que
Les Valaisans duit parfois à la violence, d'un est aujourd'hui le fruit de sédi- les mentalités sont plurielles et
en ombres et lumières désir d'absolu et d'un «blocus mentations successives, dit qu'il doit abandonner sa re-
Les contrastes les plus abrupts sentimental», d'une secrète Bernard Crettaz; on sait que le cherche d'unité régionale.

y -——7~-_?ssag^.̂ v y La dignité du pays
Les stéréotypes pourtant de-
meurent, donnant du Valaisan
«une image fabriquée et f igée»,
dit Bernard Crettaz; Jean-
Charles Rey écrit que les jour-
nalistes hors canton se réfè-
rent souvent à quelques-uns
de ces stéréotypes, et qu'ils ne
font aucune différence entre
les Alémanes du haut Rhône et
les planains du lac, entre
1 aprete des vallées latérales et
la douceur lémanique, entre le
Vieux-Pays et le Valais de l'in-
génierie.

Un institut de sondage a
fait récemment une enquête
pour présenter l'image qui ca-
ractérise le Valaisan: il serait à
la fois sympa et têtu, solidaire
et jaloux, conservateur et in-
ventif , bon vivant et travail-
leur , procédurier et combi-
nard , surtout farouchement
indépendant comme le disent
ses deux symboles, la matze et
Farinet; et secrètement fier de
la grande famille valaisanne
qui le porte à former à l'exté-
rieur de petits groupes bien
entre eux... On dit tout du Va-
lais et des Valaisans, les ima-
ges des médailles et leurs re-
vers... Ce qui est sûr, c'est que
le pays a une épaisseur histori-
que, «une épaisseur de coutu-
me et de mémoire», écrit Pierre
Dubuis, où les siècles sont ras-
semblés en un mélange indéfi-
nissable; et le Valais est vrai-
ment un pays, dit Maurice
Zermatten: la géographie et
l'histoire lui confèrent cettetransmet parfois l'idée d'une population figée en elle-même et dans la pauvreté.

musée cantonal des baux-arts, h. preisig Henri Martredignité
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Cherchons

OUVRIERS D'USINE
CH, permis B ou C.

Demandez Mme de Riedmatten.
036 .29857

5 i machinistes

 ̂
1 manœuvres

__¦! avec exP*nence-

li_ M Avenue des Mayennets 5,

1̂ M tél. (027) 327 50 40, Sion.
V__P0| 036-4299(

Pour missions en 2001

contremaîtres
chefs de chantier
maçons
mineurs

SEE FIT
Marque en pleine expansion cherche

un vendeur automobile
Nous demandons:
• un vendeur avec expérience.
Nous offrons:
• à une jeune personne (25-30 ans), pas-

sionnée d'automobile la possibilité
d'une formation continue.

Veuillez faire vos offres exclusivement
manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences au CENTRE AUTO-PÔLE EURAUTO
S.ar.l., route d'Aproz 4, case postale 35,
1951 Sion. 036-429191

Dorsaz - Entreprise de construction

cherche

poseur de sols résines
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.
036-429729

employé(e)
de commerce

Entreprise industrielle cherche

- quelques années d'expérience;
- connaissance de langues.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae complet, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-429859,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martl9ny- 036-429859

secreia i re-rece puon n isie

Nouvel institut cherche pour sa succursale
dans une grande station valaisanne

W A ¦ _ W ¦¦ "_ _ . _

uiimyue
(français-anglais-italien)
Travail agréable et varié avec responsabilités
et contact avec la clientèle.

Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffre Z 036-429871 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-429871

Cherchons pour un de nos clients
région Martigny

un charcutier
à temps partiel.

Fabrication, pas de désossage.

Ecrire ou téléphoner à:

Fiduciaire Comptag
1913 Saillon

© (027) 744 35 03:
036-429873

TnxEjï
i S E R V I C E j

Cherchons

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
pour une mission de 3 mois, dès janvier
2001.
Veuillez adresser votre offre détaillée,
à l'att. de Mme de Riedmatten.

036-429867

I ̂ 3_5L_^___ I I Sata. 44M& feinte
******************** *********** famaflo

La Banque Raiffeisen
Massongex - Saint-Maurice - Verosggz

à Massongex

de commerce

engage pour juillet 2001

un(e) apprenti(e)

Nous vous offrons:
• une formation bancaire complète sur 3 ans appuyée
par des cours de formation organisés par l'Union
Suisse des Banques Raiffeisen

• un travail varié
• une ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
copie de vos résultats scolaires à:

Banque Raiffeisen
Massongex - Saint-Maurice - Vérossaz
Route du Chablais 121
1869 Massongex

http://www. raiffeisen.ch RAIFFEISEN
036-429281 ***********̂ ^ Êm***************]

m
as super discount Si

Riddes et Saillon
cherchent

vendeuses
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par tél. au (027) 322 91 33,

M. Bruchez, Centrale PAM Sion
l 36-429860 J

Conseiller (ère) de vente
de 1ère force

- Vous avez déjà travaillé avec succès dans la vente ?
- Vous avez de l'expérience ou êtes intéressé)» par la
prévoyance ? Grâce à une formation interne, vous
deviendrez très vite un(e) pro.
- Vous recherchez un emploi stable, indépendant, avec
un salaire gratifiant, sur la base de fixe, de frais et de
commissions ?
Si vous appréciez les contacts humains, êtes sociable,
populaire, dynamique, sérieux(se), ¦ organisé(e),
motivé(e) et persévérant(e), une nouvelle perspective de
carrière s'offre à vous, dans un secteur très porteur.
Voiture indispensable.
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous sans tarder votre
candidature, avec photo, C V et références, à :
FUN Prévoyance, Case postale 486, 1951 SION

Votre offre sera traitée avec haute discrétion.

Monthey
Médecin-dentiste offre postes d'
assistantes dentaires

diplômées
emplois à temps complet et partiel

Offre manuscrite avec curriculum vitae et photographie à
envoyer à W 036-429799 à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-429799

Leader et innovatrice dans son domaine, avec grandes I
possibilités de développements actuels et futurs, société I
de prévoyance recherche, afin de renforcer son équipe

http://www.manpower.c
http://www.raiffeisen.ch
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CHANSON

eut prince a aranai
Gérard Lenorman fait son grand retour. Un homme au regard réaliste sur le monde

T

out recommence. Tou-
jours. Mais, c'est bien.
Le pire est quand on
ne recommence pas et
qu'on s'enferme.» Gé-

rard Lenorman ne s'est pas en-
fermé dans sa tour d'ivoire. Il
revient. Après sept années d'ab-
sence, l'auteur-compositeur-in-
terprète français fait son grand
retour avec un nouvel album
intitulé «La raison de l'autre».
Un disque où il parle de lui,
mais surtout des autres. Il porte
un regard réaliste (parfois pes-
simiste) sur ce monde; il veut
pourtant garder l'espoir «que les
gens réagissent, avant qu 'il n'y
ait une catastrophe». Le «gentil
dauphin» semble avoir désor-
mais les pieds bien sur terre.
Même s'il ne dénigre pas l'ima-
ge du Petit Prince qui lui a collé
à la peau pendant des années.
«Cette image me ressemblait as-
sez, car le Petit Prince, c'est la
poésie, c'est l'émerveillement, la
curiosité, une certaine puérilité,
une naïveté, mais en même
temps une grande lucidité com-
me tous les poètes. Et je reven-
dique la lucidité des poètes,
comme la mienne en l'occurren-
ce», note-t-il avec force.

Le sourire discret, les yeux
vifs, Gérard Lenorman semble
bien dans ses baskets. Agé au-
jourd'hui de 55 ans, il ne craint
pas les lendemains. Surtout les
siens. Cependant , il ne cache
pas qu 'il est préoccupé par le
futur de l'humanité.

Pourquoi avoir mis autant
de temps avant de revenir?

Il le fallait. C'était une véri-
table nécessité pour moi. J' avais
pris conscience que si je conti-
nuais, je rentrais un peu dans
un système de savoir-faire,
d'avoir-du-métier... tout ce que
je déteste. Ce métier se vit très
fort et si on ne le vit plus très
fort , je n'en vois pas l'intérêt.
J'ai senti le besoin de prendre
du recul. J'ai fait quelques ap-

«Quand on est absent aussi longtemps, les gens pensent à votre place. Ils s'imag inent que j e  suis triste. Mais, j e  n'ai jamais été aussi
heureux. Je n avais jamais vécu avant cette période de sept ans. Je me suis enrichi. J'ai appris à vivre.»

paritions entre-deux, parfois
contraintes, d'autres un peu
test. J'ai aussi fait un album, in-
titulé «Il y a», mais qui était réa-
lisé à des fins un peu trop per-
sonnelles. C'était un album
exutoire, qui m'a amené vers
d'autres réflexions.

Pendant ces sept ans, avez-
vous envisagé d'abandonner ce
métier?

Oui, j'étais prêt à arrêter ou
que je ne ressentais pas un véri-
table remplissage, une véritable
identité nouvelle, avec force et
foi. C'était clair. Et l'envie de di-
re les choses, de les ressentir, de
les transmettre est revenue...

Vous avez beaucoup chan-
gé depuis le début de votre car-
rière?

Non, plutôt enrichi, déve-
loppé, évolué, mais sur les mê-
mes matières, qui sont moi. Je
ne suis pas transformé. Si vous
mettez un peu d'eau sur une
éponge, elle se transforme. Je
suis comme ça. Malgré tout, je
reste assez candide, mais j 'ai
aussi découvert beaucoup de
choses, j'ai appris, voyagé, vu
des choses que je ne voyais pas
avant et qui m'ont déconcerté,
déstabilisé... L'imaginaire, le rê-
ve, c'est essentiel, mais il y a
des moments où l'on ne peut

pas éviter le face à face avec la
vraie vie.

Dans cet album, vous par-
lez beaucoup d'amour...

Oui, toujours l'amour. J'ai
mis quinze ans pour réaliser
que mon sujet de prédilection
est et restera l'amour. La seule
différence est qu'aujourd'hui , il
faut imposer l'amour comme
tout le reste. C'est terrible.
J'avais pensé prendre des pan-
neaux publicitaires pour dire
«Aimez-vous». Il faudrait pres-
que que l'amour soit aussi dé-
fendu que les lessives à la mo-
de, la dernière voiture ou que le
dernier parfum...

Idd

Chanter l'amour permet-il
de changer les choses?

J'en suis totalement con-
vaincu, sinon je ne le ferai pas.
Quelquefois, on me reproche
d'avoir un peu décrit le monde
d'aujourd'hui dans cet album.
Mais comment voulez-vous que
je parle de ce monde sans le
décrire et comment voulez-
vous que j'essaie d'amener de
l'espoir sans dire pourquoi
nous avons besoin d'espoir?
Nous en avons besoin, car c'est
la seule ressource qui ne soit
pas fabriquée et vendue aujour-
d'hui.

/ en Suisse,
tournais en

1 mes textes.

Quand vous regardez votre
carrière, avez-vous des regrets?

Non. J'ai la carrière que je
mérite. Je suis quelqu'un de li-
bre, de très indépendant et de
très humain. J' ai besoin d'une
vie qui me corresponde, qui
corresponde à mes convictions.
Je ne fais pas un métier; je vis
une vie. C'est vrai que je n'ai
pas de plan de carrière et que si
je ne passe pas dans les médias,
je peux disparaître très vite.
Mais ce n'est pas grave. J'ai eu
la chance de couvrir dix-sept
ans de succès avec des chan-
sons qui restent dans le patri-
moine culturel. Maintenant, je
réenclenche un cycle neuf.

Votre plus grande fierté est
d'avoir été fidèle à vous-mê-
me?

Je crois. Et surtout fidèle à
ceux qui m'ont été fidèles aussi.
Je n 'ai jamais trahi mon public
et réciproquement. Entretien

Christine Savioz

«La raison de l'autre», Musisoft/
Disques Office, 2000

MUSIQUE

Entre accordéon et violons...
Le rêve devient réalité: Richard Galliano joue les concertistes.

Fou de musique! D'émo-
tion (s) aussi. Le classique,
la variété, le jazz, l'esprit

latino n'ont plus de secrets
pour lui... Galliano a accompa-
gné Nougaro et Gréco, rencon-
tré Astor Piazzolla et joué avec
les grands du jazz. Aujourd'hui ,
le lumineux accordéoniste réa-
lise son rêve d'enfant en se
Produisant sur scène avec «I
Solisti dell'orchestra délia Tos-
c<uia». Autant dire qu'il y aura
foule le vendredi 12 janvier à
20 h 30 au Bâtiment des Forces
motrices de Genève (salle Tur-
rettini) .

Quarante-cinq ans... 11 au-
ra fallu tout ce temps pour que
Richard Galliano laisse son pia-
io à bretelles tutoyer des cor-
te aussi presti gieuses. Que de
*emin parcouru , d'itinéraires Galliano: «Le musette représente en France ce qu'est le blues aux

contre avec Astor Piazzolla, au
début des années huitante,
j 'éprouvais un certain malaise
à me situer par rapport à mon
instrument. Astor m'a dit:
«Vous avez une image d'accor-
déoniste de jazz trop proche
des Américains. Retrouvez vos
racines f rançaises. Il faut que
vous vous lanciez dans le new
musette, comme moi j 'ai in-
venté le new tango.»

Révélation foudroyante
pour Galliano qui y voit com-
me une invitation brutale «à
remettre les compteurs à zé-
ro». Dénicheur de sons inouïs,
capable de lyrisme aérien au-
tant que de poésie sensuelle, le
musicien tourne le dos à la
«versatilité» qui fut la sienne
pendant longtemps. Avec pas-
sion, avec patience, il s'en va
reconstituer le puzzle compli-

Non, Galliano ne rejette
pas les moments intenses pas-
sés avec Chet Baker, Birelli La-
grene, Ron Carter, Michel Por-
tai, Jan Garbarek, Michel Pe-
trucciani, Philip Catherine, Di-
dier Lockwood ou Toots
Thielemans. Pas plus qu'il ne
gomme les atmosphères extra-
ordinaires partagées avec
Daniel Humair et Jean-Fran-
çois Jenny-Clark.

Mais, aujourdhui , le choix
est là: Galliano s'offre un festi-
val de cordes. Juste retour des
choses: l'accordéoniste ne
pouvait renier ses origines ita-
liennes. Un disque a déjà illus-
tré cette fabuleuse rencontre
(«Passatori» - Dreyfus/Disques
Office). «Le p lus beau de ma
vie», assure le musicien.

^1 Florence 
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sur ses douleurs.

Compliqués les adultes
¦ Un homme tomba dans un
trou et se fit très mal...
- Un Cartésien se pencha et
lui dit: « Vous n'êtes pas ra-
tionnel, vous auriez dû voir ce
trou.»
- Un Spiritualiste le vit et dit:
«Vous avez dû commettre
quelque péché.»
- Un scientifique calcula la
profondeur du trou.
- Un journaliste l'interviewa

- Un yogi lui dit: «Ce trou est
seulement dans ta tête.»
- Un médecin lui lança deux
comprimés d'aspirine.
- Une infirmière s assit sur le
bord et oleura avec lui.

I l„  _,_,,„„. .+„ l ' -.mm -.Am i.— UM uieiapeuie i uiuia a
trouver les raisons émotion-
nelles de sa chute.
- Un optimiste lui dit: «Vous
auriez pu vous casser une
jambe.»
- Un pessimiste ajouta: «Et ça
risque d'empirer.»
Puis un enfant passa, et lui
tendit la main...



TSR1

TF1 • 22 h 50 • LES TROPHÉES gosses sur de nombreux mythes. Ainsi, ses
DE LA MODE interlocuteurs âgés de 4 à 12 ans se
r__ vfiln _""_ _ ¦  _ l _ _ cir pencheront sur l'existence du Père Noël et sur
LSCTIIc VJdUllier les a||̂ es et venues (je la petite souris! En
Pour la sixième édition de cette manifestation cette période de fêtes, le thème amusant est
au Paradis Latin, les organisateurs ont bien choisi,
programmé notamment un défilé de Jean-.Paul
Gaultier qui présentera ses modèles de haute Arte

^ 
• 20 h 45 • LES MERCREDIS

couture. Les mannequins défileront sur la DE L'HISTOIRE
chanson «J'ai deux amours» de Joséphine [_ël ITIOrïc__C_ _k_ dll
Baker. Eric Bergère présentera son prêt à . - « .  * .
porter été 2001, décliné en noir et beige LieCrïtenSteill
tandis que Givenchy proposera des tenues de || paraîtrait que dans ce pays comptant
poupées chinoises et de décontractées qui 32 000 habitants, les touristes peuvent croiser
n'ont pas peur des couleurs verte et jaune. |e prince Hans-Adam II effectuant des

__^^^^^^^^^^^^^^^^^_ emplettes, comme n'importe quel autre
citoyen. Ce volet de la série documentaire
consacrée aux monarchies modernes
s'intéressera au quotidien de la première

** _ _*» _w"__ 
famille de ce royaume qui ne possède ni
monnaie, ni armée, ni université, ni autoroute.

x ëk: "Jk France 2 • 20 h 50 • L'ONCLE
^

¦if*-wW***[ PAUL
Tournage en famille

Lft ' Gérard Vergez a quitté les bureaux de «P.J. »
r-, ¦__?___ .'' pour mettre en boîte un conte sur l'Afri que et

sur l'enfance. Dans cette aventure, le
réalisateur a entraîné l'actrice Valérie
tsagnouo-tseiao qui IUI a aonne un petit- TUS

__¦_____ __F~ qui était aussi du voyage. Le rôle de l'oncle
Modèles exhibés avant la proclamation africain n'a par contre pas été confié à un
des lauréats. m cousin mais à Pascal Légitimus. «Il correspond

exactement au professionnel tel que je le rêve:
M6 • 20 h 50 • 20 000 LIEUES quelqu'un qui se met totalement au service
SOUS LES MERS d'une histoire et d'un personnage, avec

. 1 1 *  fidélité et loyauté, et qui finit par transcender
Soirée avec Jules Verne •/_ matière qu'on /_ ¦/ propose.»
La chaîne proposera ce soir l'intégralité de __ . . ______¦________________¦
cette superproduction datant de quelques
années. Comme son nom l'indique, elle est
tirée du roman que Jules Verne publia en
1870. Lors de la sortie de ce récit, l'écrivain
visionnaire était déjà célèbre de par le monde
grâce à «Cinq semaines en ballon» et «Les ttk_ ____ !_____ _l
enfants du capitaine Grant» . _____¦

TSR1 • 13 heures • ZIG ZAG CAFÉ

Rapp en prison! Wà r ^«
Pour cette semaine d'émissions qui marque le
retour à la case départ, soit en début d'après-
midi, de «Zig Zag Café» , Jean-Philippe Rapp 

 ̂
1

s'est installé au cœur du pénitencier de
Bochuz. Le réalisateur Philippe Grand n'a pas . Le réallsateur dédine à sa façon (<„ était
rencontre trop de difficultés a obtenir des une f0l-s }) ft
autorisations car il a déjà tourné à plusieurs
reprises dans cet endroit. Pour les quatre 1 " ; ;
rendez-vous programmés , il a travaillé avec les , ,?h°™Y'?,w .: mode d'emploi
,, • ' j  ¦ . j -  ¦ MI Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

détenus qui, depuis une décennie, travaillent dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
pour la télévision interne, «Canal déchaîné» . taPer le code ShowView accolé à l'émission que vous

souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-

France 2 • 22 h 25 • cialiste qui vous a vendu votre appareil.
r i .  CE men ITC ShowView ™, Copyright (1997)
yi 3C LM3V.U I C Gemstar Development Corporation

Les enfants Codes showview
. . TSR 1 016 Arte 010

répondent... TSR 2 052 TV 5 Europe 133r TF1 093 Canal + 158
Le rendez-vous préparé par Jean-Luc Delarue France 2 094 RTL 9 057
ne risque pas d'être ennuyeux. En effet, M
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l'animateur-producteur a voulu cuisiner les La Cinquième 055 Planète 060

__T_ __ _1
8.00 Journal canadien 66147195 8.30
Magellan hebdo 90736485 9.05 Zig
Zag Café 52378718 10.15 Maigret et
l'affaire Saint Fiacre 87839398 12.05
100% Questions 32264089 13.05 Si-
gné Taloche 95215282 14.15 Les
trains pas comme les autres
21479263 16.00 Journal 15583263
17.05 Pyramide 70792534 17.30
Questions pour un champion
93036114 18.15 Le baron de l'écluse
75234094 20.00 Journal suisse
81953602 20.30 Journal FR2 81952973
21.05 Signé Taloche 41769447 22.15
Charlemagne 35751517 0.00 Journal
belge 93080935 1.05 Charlemagne
41016003 2.30 Grands gourmands
52476374

7.00 Télétubbies 94789621 7.25 Nul-
le part ailleurs 31796973 8.30 Le roi
et l'oiseau 96369737 10.00 Sacré Pè-
re Noël 46814008 11.25 Ça cartoon
42990896 12.30 Nulle part ailleurs
36706350 13.45 Décode pas Bunny
89379076 14.15 Surprises 62991485
14.55 Retour en force 59702553
16.30 Invasion Planète terre
68821718 17.10 Vision d'Escaflowne
11446379 17.35 Cowboy Bebop
75105534 18.00 Chris Colorado
25215379 18.30 Dilbert 50047485
19.05 L'année du cinéma 36488973
20.35 South Park 62530176 21.00
Cookie's fortune 67774466 22.55 Le
travail de l'ivresse 46709602 1.30
Surprises 55409848 2.05 Basket amé-
ricain 36734480

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 Y'a pas qu'le
skil 9.30 Contes d'hivers et variés
10.00 Mordicus 11.06 La soupe
est pleine 12.07 2 x Noël 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Jour-
nal 13.00 Fenêtre sur cour 14.04
Road Movie 15.04 Domicile Planè-
te 16.04 Pick-moi le tubel 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal 18.15 Les sports
18.22 Carnet de route Swissmobile
19.05 Trafic Jam 21.04 Di Doo
Dah 22.04 Pied de nez 22.30 Jour-
nal 0.04 _édiffusion
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20.40
Hockey sur glace

20.50
usnuaia raaiure
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9.40 Récré Kids 10.5 Football mon- Pas d'émission le matin 12.05 Cas
dial 11.20 Dragons d'aujourd'hui de divorce 64710553 12.30 Ciné-Files
71394466 11.45 The Lazarus Man
76013260 12.30 Récré Kids 78570089
13.35 Voyages gourmets au travers
de la France 55846466 14.15 L'hom-
me à la Rolls 94169992 15.00 Un pri-
vé sous les tropiques 43865466 15.55
Planète animal 10596756 16.45 Sport
Sud 65318756 17.15 Les tortues Nin-
ja lll 76925350 18.55 La panthère ro-
se 12316319 19.05 Flash infos
38664534 19.25 Murder Call, fré-
quence crime 37049973 20.35 Pen-
dant la pub 59219602 20.55 Nestor
Burma. Série avec Guy Marchand.
93594640 22.25 H20 37144602 23.00
Les jumeaux vénitiens 48368911 0.35
Le Club 77890428

7.00 Minizap 2854534
7.55 Teletubbis 4423485
8.35 Top Models 5128379
9.00 Bugs: Mauvaise

compagnie; Panne de
courant 2559305

10.40 Les feux de l'amour
4111331

11.25 Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 4774466

12.10 Frasier: Le psy et le
basketteur 41368176

12.35 Tous sur orbite 352260
12.45 TJ Flash-Météo 235553
13.00 Zig Zag café 321850
13.45 Questions pour un monstre 45700992

champion 810244 13.30 Les Zap 54105089
14.15 Vie de famille 6921602 Télétubbies;
14.40 C'est mon choix 6356824 Océane; Argaï;
15.25 Le monde selon Les Razmokets

Georges 7627640 15.25 Hockey sur glace
15.40 Charmed 2590058 Coupe Spengler:
16.25 Une famille Jokerit Helsinki Team

formidable 362640 Canada 52867244
18.00 Drôles d'histoires 17.00 Les Zap 93060350

424851 19.00 Videomachine 4428O805
18.15 Top Models 2327060 19.30 L'anglais avec
18.40 Le geste qui sauve Victor 82903805

884843 John has to go the
19.00 Tout en région 495843 Post Office
19.15 Tout sport 9335350 In a Art Gallery
la.ju u .oir-ivieteo 625718
20.05 Passe-moi les

iumelles . 891973

21.00
Simples secrets

1516640
Film de Jerry Zaks, avec Leo-
nardo Di Caprio, Robert de
Niro, Meryl Streep, Diane
Keaton.
Après des années de sépara-
tion, Bessie, atteinte d'une
leucémie, appelle sa sœur ca-
dette Lee à son secours.
22.38 Loterie à numéros

309338447
22.40 La cité de la joie

4356911
0.50 Crazy Horse de

Paris 7975596
1.50 C'est mon choix 9890312
2.40 TJ Soir 3760645
3.10 Tout en région 9550770
3.40 Passe-moi les jumelles

94994480

97181756 12.40 Robocop 84880466
13.25 Vanishing Son 2, la haine au
bout des poings 78640602 14.55 La
ville fantôme 41811973 16.20 Ciné-
Files 30556534 16.30 Papa bricole
67072466 16.55 Shérif, fais-moi
peurl 32970373 17.45 Loving
45202114 18.10 Top models 25735553
18.35 Des jours et des vies 11032176
19.05 Robocop 58700282 19.55 Les
nouvelles aventures de Lassie
45154756 20.20 Zorro: Duel en famil-
le 45134992 20.45 L'homme dans la
nuit 46733602 22.10 Stars boulevard
17130485 22.30 Made in USA
97966398 23.55 Aphrodisia 95671973
0.25 Cas de divorce 80217664

7.00 Euronews 164581 u
8.00 Questions pour un

champion 34017602
8.25 Quel temps fait-il ?

88943060
9.00 Euronews 34037466
9.20 Le roman d'un

menteur.
Documentaire de
Gilles Cayatte 12495535

10.45 Les Zap: Gaspard; SOS
crocos; Boule et Bill;
Tom et Jerry; Willy
Will; Renata 17583485

12.45 Hercule: Le petit

_u.us Les trottmators 59225253
20.25 Tout en région 43654718

47748282
Coupe Spengler
Cologne
HC Davos
Commentaire:
Jean-François Rossé,
en direct de Davos.
23.00 TJ Soir-Météo 55504640
23.30 Tirage de la

Loterie 47684379
23.35 Tous sur orbite (R)

Noël et le solstice
16003195

23.40 Une femme sous
influence 62332466
Film de John
Cassavetes.

2.00 TextVision 49893480

6.40 Info 46725534
6.50 Jeunesse 93409263
11.15 Dallas 33664060
12.05 Tac O Tac TV 73534466
12.15 Le juste prix 13362089
12.50 A vrai dire 57047379
13.00 Le journal 24339701
13.52 Météo 212797447
13.55 Les feux de l'amour

46146027
14.50 L'histoire sans fin

Film de Wolfgang
Petersen, avec
Barret Oliver. 50620379

16.30 Walker, Texas
ranger 79752973
Noël dans l'ouest

17.30 Superman 75173824
Film de Richard
Donner

19.55 Hyper net 42660240
20.00 Le journal-du côté de

Chez VOUS 14548927
20.42 Résultat des courses

291662466
20.50 MétéO 96165176

20.55

28122114
Présenté par Nicolas Hulot.
Les évadés du temps (Irian
Jaya)
Deux cent mille kilomètres
carré de jungle peu ou pas
explorée, des sommets dépas-
sant 4000 mètres, l'île de la
Nouvelle-Guinée est la troisiè-
me plus grande du monde...
22.50 Les trophées de

la mode et de la
beauté 2000 51316718

1.00 Une vie pour une
autre 38103577

2.25 TF1 Nuit - Météo
51237683

2.40 Aimer vivre en France
88736843

3.40 Très pêche 74543008
4.35 Musique . 15050244
4.50 Histoires naturelles

70638737

6.30 Télématin 51706973
8.30 Talents de vie 34932534
8.35 Des jours et des vies

61633282
8.55 Amour, gloire et

beauté 34594319
9.20 DKTV.COOI 82765027
11.00 Un livre. Flash info

75766350
11.10 MotUS 86559602
11.40 Les Z'Amours 17053355
12.20 Pyramide 73541755
12.55 Journal 56948669
13.50 Un livre 12795089
13.55 Marion du Faouet,

chef des voleurs
Film de Michel
Favart, avec Carole
Richert, Laurent Malet.

65587602
17.25 Tiercé 85050203
17.30 Un livre 57439343

L'homme de dos, de
Georges Banu

17.35 Flic de mon cœur
Le bal des
débutantes 24112824

18.25 Space Jam 62485659
Film de Joe Pytka

19.50 Un gars, une fille
86026851

19.55 Tirage du loto 20482402
20.00 Journal 16348909
20.45 Tirage du loto 961 eesos

Oncle Paul 5555011.
Film TV de Gérard Vergez,
avec Pascal Légitimus, Geor-
ges du Fresne.
Après le décès de leurs pa-
rents, trois jeunes garçons,
fraîchement arrivés du Niger,
recherchent leur oncle afin
qu'il les aident à rentrer en
Afrique...
22.25 Ça se discute 37054195
0.25 Journal de la nuit

23834770
0.40 MétéO 92208355
0.45 Attends-moi. Film

50719737
2.10 Mezzo l'info 65575640
2.20 Emissions religieuses

98657973

3.20 Programmes Urti
48512350

3.40 24 heures d'info
50399244

4.00 Cordée canine - Les
chiens 99609447

4.35 Les routiers 87088992

RAPIDO

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
du film 8.30 Domaine parlé 9.06 dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Les mémoires de la musique 10.05 Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
Le grand XXe 11.30 Méridienne brayages 16.00 Le Festival avec
12.04 Nota Bene 13.30 Musique Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
d'abord 16.00 Concert. Trio Edvard bas,i

u
e.n «•<>; ,Le,s Dédicaces avec

Munch. R. Schumann; A. Nakamu- cV nth'a 20 00 Salut la foule

ra; L. van Beethoven 17.30 Info RADIO CHABLAIS
C
.
U
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.
letCn mUSiCal 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,

18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 730 F|ashs infos 6 „„_ 7 00j 8 „„
sicales 20.04 Symphonie. Orches- Jouma| du matin 8i30 Magazine
tre de la Suisse Romande. Direc- du matin 9.00 Contact 12.00 lo-
tion: B. Tommy Andersson: W.-A. fos. Le 12-13 13.00 L'air de rien
Mozart; J. Sibelius 22.30 Domaine 17.00 Infos. Trajectoire 18.00
parlé 23.00 Les mémoires de la Journal- Le 18-19 19.00 Le meil-
musique 0.05 Notturno * leur de la musique

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Batman, le défi. De Tim Bur-
ton, avec Michael Keaton. 22.00 Su-
perman II. De Richard Lester, avec
Christopher Reeve. 1.15 Les aventu-
res de Robin des Bois. De Michael
Curtiz, avec Errol Flynn. 3.10 La ci-
ble hurlante. De Douglas Hickox,
avec Oliver Rééd. 4.50 In caliente.
Comédie musicale de Llyod Bacon,
avec L. Carillo.

6.35 Voyage en Antarctique
77202331 7.05 En course autour du
monde 44100398 8.30 Simunye
84324422 9.00 La Palestine perdue
79579992 10.20 Les grands composi-
teurs 57078089 11.20 Les dinosaures
22756824 12.15 II était deux fois
70393260 14.05 Jérôme Savary
88561485 15.05 La nouvelle ère gla-
ciaire 27671060 16.45 Treize
56895176 17.35 Adalil 55761805
18.45 Histoires oubliées de l'avia-
tion 21036027 19.40 Une nouvelle
molécule pour les supraconducteurs
66213337 20.30 L'art d'être grand-
frère 27792824 21.25 Le rêve africain
32246337 22.30 Birmanie 1988
32072737 23.45 Marx Brothers
29342466

7.00 Sport matin 9557640 8.30
Sports fun 163195 9.30 Cyclisme:
Tour de France 2000 196263 11.00
Judo: championnats du monde uni-
versitaires 343843 11.30 Ju-jitSU
701843 12.30 Football en salle: Mas-
ters Cup 574027 14.00 Snowboard:
coupe du monde FIS 366669 14.30
Natation: Jeux olympiques 2000, les
meilleurs moments 7188008 17.00 Li-
gue des champions: les classiques
144534 18.00 Ski de fond 917718
19.30 In Extrem'Gliss 163534 20.00
Moteurs en France 160447 20.30
Handball: France-Algérie 708282
22.00 Nouvelle vague 508718 23.00
Ligue des champions 522398 0.00
Sumo 464374 1.00 Sport de force
9514935

12.00 Scanner: bilan de stations, vi-
sites de l'offre 18.00 Malacuria:
«Arlequin, serviteur de deux maî-
tres» 20.00-22.00 à 24.00 Concert
Varga, Capella Reial de Catalunya
par Hesperion XX. Empreintes: Roger
Bonvin, magazine d'archives en col-
laboration avec le Centre valaisan de
l'image et du son. Scanner: bilan
stations, visites dans diverses sta- ¦

tions pour connaître leurs offres.
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

7.00 Euronews 8.25 Textvision 8.30
Alla ricerca délia valle incantata lll.
Film 9.35 Fantozzi. Film 11.10 Sen-
za fine 12.00 Quel tesoro di Ray-
mond 12.30 Telegiomale/ Meteo
12.45 Cuore selvaggio 13.30 II balio
asciutto. Film 15.15 La Signora in
giallo 16.00 Telegiomale 16.10 La
principessa Sissi. Film 18.00 Tele-
giomale 18.05 Soccorso in alta quo-
ta 18.50 Oggi sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Matrix.
Film 22.55 Ally Me Beal. Téléfilm
23.35 Telegiomale 23.55 Lotto 0.00
Altre storie 1.00 Textvision 1.05 Fi-

HEM
6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.50 Linea verde 9.55 Ap-
puntamento al cinéma 10.00 Un fol-
lette molto sfortunato. Commedia
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiomale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
17.10 Che tempo fa 17.15 Colazio-
ne con Einstein 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiomale 20.35 Quiz Show
20.55 SuperQuark Qdissea 23.10
TG 1 23.15 Tutti dicono poesia 1.00
La storia d'Italia del XX secolo 1.30

EQ9I
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Vita con
Roger. Téléfilm 9.55 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Cinéma
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 WWW.Raidueboysandgir-
ls.com 18.10 Rai Sport 18.30 TG2
flash 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Sentinel 20.00
Greed 20.20 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Un dono semplice. Film
22.40 Fides-ll coraggio délia dignita'
23.45 Loto - TG 2 notte 0.20 Néon
Cinéma 0.35 Due sotto il divano.
Film 2.20 Rainotte 2.25 .talia inter- ¦
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6.00 Euronews 64756114
6.50 Les Ptikeums 50025447
7.15 MNK vacances 42144973
10.25 Cosby: Le mariage

91239060

10.50 L'île fantastique: Le
retour - Le dur 13037114

11.40 Bon appétit, bien sûr
57830008

12.00 Le 12/14 45723114
13.00 Mr Fowler brigadier

Chef 87255851
13.45 Keno 12790534
13.50 C'est mon choix

24261485
14.50 Le comte de Monte

CriStO 86967485
Téléfilm de David
Greene.

16.45 Tex Avery 13255824
Cock-a-Doodle Dog

16.55 Chroniques du
dernier continent

70237640

17.50 C'est pas sorcier
Venise 16106027

18.15 Un livre, un jour
26323195

18.20 Questions pour un
champion 19225540

18.50 19/20 99512669
20.10 TOUt le Sport 46620640
20.20 Mr Bean 1247539s

5.55 M comme musique
10590263

9.00 M6 boutique 93309114
9.30 La caverne de la rose

d'or II 98262602
11.10 Kidinoël: Hercule;

DOUg 82277263
11.59 MétéO 447377114
12.00 La vie de famille

59810331

12.25 La petite maison dans
la prairie 14374195

13.35 Le désert de feu
Téléfilm d'Enzo G.
Castellari, avec
Anthony Delon,
Mandala Tayde.

56143060
16.45 Château Magot

Téléfilm de Jean-Pierre
Alessandri. 98772485

18.25 Les douze travaux
d'Astérix 10234447
Film de René
Goscinny et Albert
Uderzo.

19.50 i-Minute 68910534
19.54 6 minutes-Météo

473715447
20.05 Une nounou d'enfer

14526350
20.40 C'était l'an 2000

73544737

6.40 Langue: anglais
77772843

7.00 Debout les zouzous
37070718

8.05 Les africanistes 11759060
9.00 Les écrans du savoir

37083282
10.00 Exploration planète

88902027
11.20 Le monde des

animaux 89741973
11.50 Un enfant dans la ville

71105244
12.50 La vie dans les rizières

81235911
13.45 Le journa l de la santé

12093850
14.05 100% question 33163485
14.35 Un siècle de

découvertes 44391391
15.30 L'aventure

photographique
18490176

16.00 Souviens-toi du futur
95036114

16.35 Les trésors de
l'humanité 86827640

17.30 100% question 82051718
18.30 Le monde des

animaux 21489466
19.00 Super volcans 721466
20.15 Chasseurs d'ouragans

123195

20.50
L'île au trésor

98344718
Film de Fraser C. Heston,
avec Charlotte Heston, Chris-
tian Baie.
Au début du XVIII e siècle, un
groupe de gentilshommes, sur
la trace d'un mystérieux tré-
sor, est en butte à la convoiti-
se des pirates...

23.05 Météo-Soir 3 28714843
23.35 Ciné-mercredi:

Radio Days 35197737
Film de Woody Allen.

1.15 Libre court 42800732
Mabrouk again

1.35 On en rit encore!
39446461

2.25 Tex Avery 87721634
1.50 Nocturnales 34525952

¦a
8.00 Wetterkanal 10.00 Evelyn Ha-
mann's Geschichten 10.30 Der Berg-
doktor 11.20 Sabrina 11.45 Hôr mal
wer da hammert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Evelyn Hamann's Ge-
schichten 13.40 Top of Switzerland
15.25 Eishockey: Spengler Cup. Jo-
kereit Helsinki - Team Canada Sé-
lects 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Dr. Stefa n Frank 20.50
Mfine 21.40 Zahlenlottos 21.50 10
vor 10 22.20 Top Spots 22.50 Kino
Bar 23.20 Stille Nacht. Spielfilm
0.45 Nachtbulletin-Meteo

¦sa
6-30 Gente 7.30 Teledario matinal
8.30 Especial 9.00 Lo que el siglo
nos dejo 10.00 Cine. Vendo cara la
Piel 11.30 Cine para los mas jove-

. nés. La rebelion de los pajaros
13.00 Telediario internacional 13.30
AI habla 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de Otono 15.00 Telediario
' 15.50 El tiempo 15.55 Pobre dia-
°la 17.00 Barrio sesamo 17.30 Los
trotamusicos 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 El precio justo 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
kno 2 21.55 Mararia. Film 23.30
Documentes TV 0.30 El tercer grado
'¦00 La Mandragora 1.30 Polidepor-
*o 2.00 Telediario internacional
'¦30 Nano

20.50
20 000 lieues
sous les mers

58392909
Téléfilm de Rod Hardy, avec
Patrick Dempsey, Michael
Caine.
Sillonnant les océans pour dé-
couvrir l'origine de naufrages
inexpliqués, un professeur est
fait prisonnier par le capitaine
Nemo, maître après Dieu du
Nautilus, un sous-marin révo-
lutionnaire...

0.05 Wolff: police
criminelle 48290900
Cartons rouges pour
Sawatzki; Brubeck

1.40 M comme musique
26735485

4.45 Jazz 6 50757737
5.45 M comme Musique

32605176

¦¦_______
9.00 Heute 9.05 Die glùckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.03
Spuk aus der Gruft 10.30 Dizzy, lie-
ber Dizzy. Jugendfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Die Jesuiten
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Bei aller Lie-
be 19.49 Wetter 19.56 Borse 20.00
Tagesschau 20.15 O Palmebbaum.
TV-Komôdie 21.45 Gerd Ruge unter-
wegs 22.30 Tagesthemen 23.00
Marquise. Drama 0.55 Nachtmaga-
zin 1.15 13 Sklavinnen des Dr. Fu
Man Chu. Film 2.35 Nachtmagazin
2.55 Ausgesetzt! Milieustudie

¦ag
7.35 Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Horizontes da Memô-
ria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45 Milio-
narios à Força 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da tarde 15.00 Fados
dé Portugal 16.30 Junior 17.30 Din-
heiro Vivo 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra Cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15 Aju-
ste de Contas 21.00 TeleJomal
21.45 Bar da Liga 21.50 Economia
22.00 Café Lisboa 23.30 Especial
direitos humanos 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas

20.45
Les monarchies
modernes 4323379
Documentaire d'Ulricke Brinc-
ker.
On les pensait vouées à dis-
paraître, elles semblent plus
solides et plus aimées que ja-
mais. Entre mystères et po-
tins, à quoi tient cet attache-
ment durable...

21.40 Casse noisette
Ba llet en deux actes
de Tchaïkovski. 6146195

23.30 Stromboli 6316737
Film de Roberto
Rossellini.

1.05 Tatort 35691041
Les cobayes

m
9.00 Heute 9.05 Die biene Maja
9.55 Peter und Petra. Kinderfilm
11.00 Nils Karlson Daumling. Kin-
derfilm 11.30 Jonathan, der tapfere
Frosch. Zeichentrickfilm 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Europas wilde
Paradiese 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.55 So-
ko 5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.15 Album 2000 - Bilder eines
Jahres 20.15 Der Paradies-vogel.
TV-Melodrama 21.45 Heute-Journal
22.15 Der Ôtztalmann und seine
Welt 23.30 Der Alte 0.30 Heute
nacht 0.45 100 Jahre 2.30 Wieder-
holungen

8.25 Mighty Ducks lll. Komôdie
10.05 Das Dschungelbuch. Abenteu-
erfilm 11.45 Kinderprogramm 14.00
Johnny Bravo 14.25 Lupo Alberto
14.30 Pinky und Brain 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 E.R.-Emergency Room 17.10
Der Prinz von Bel Air 17.35 Eine
starke Familie 18.05 Hbr mal, wer
da hammert! 18.30 Die Nanny
19.00 Cybill 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Sport-Jahresrùckblick 2000
21.10 Der Cascadeur. TV-Actionfilm
22.50 Opération Noah. TV-Thriller
0.30 Nash Bridges 1.15 Nevada
pass. Western 2.45 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 05 • PASSE-MOI LES JUMELLES

TF1 • 20 h 50 • USHUAÏA NATURE '

La nature est leur confidente
leur amie et leur gagne-pain
Des Neuchâtelois et des Papous ont un point commun:
ils ne sont à l'aise qu'au milieu de la forêt.

«Les marchands de rêve» comme les appelle Benoît Aymon ont un besoin viscéral de s'isoler en forêt. tsr

our cette fin de millénaire, s'emparer du monstre, se rendirent

P 

«Passe-moi les jumelles»
offre à ses fidèles un joli
cadeau en brossant le por-
trait de Neuchâtelois qui

chantent les valeurs de la nature. Le
garde-faune Jean-Jacques Humbert
ne peut se passer d'un décor de ver-
dure puisque, même lorsqu'il est en
congé, il se promène en forêt. A Be-
noît Aymon, il a exposé les grandes
lignes de cette passion tout comme il
a raconté certaines des aventures vé-
cues dans l'exercice de ses fonctions.
En cette période de fête, cet interlo-
cuteur est bien choisi car il s'exprime
comme un grand-père qui conte des
histoires au coin du feu. La chasse au
bison par exemple mérite de figurer
dans des annales. «On lui a couru
après pendant une journée, j 'ai tiré à
six reprises des f lèches hypodermi-
ques et quand je le regardais, je pen -
sais que ce n'était p lus un bison mais
un arbre de Noël!» La capture dans
une usine d'un serpent, que les ou-
vriers décrivaient comme énorme,
égaiera aussi les téléspectateurs.
Quatre professionnels , réunis pour

en effet compte après de longues re-
cherches que le fauteur de trouble
ne mesurait pas plus de vingt centi-
mètres et qu 'il n'était pas plus épais
qu 'un petit doigt...

Philosophie particulière
Denis Junod a moins d'anecdotes
amusantes à narrer. En fait, il se
montre plutôt poète quand il expli-
que au journaliste-producteur qu'il
«appartient à cette terre et que la
nature est mon église.» U poursuit
dans le même registre lorsqu 'il af-
firme: «Ma femme est un peu com-
me le lac, elle me fait des coups de
tempête, c'est bien parce que ça re-
met le soleil en p lace.» Ce poisson-
nier, qui ne manquerait toutefois
pour rien au monde un jour de
chasse, a dû essuyer d'autres coups
de grains. «J 'ai été quatorze fois au
tribunal dans ma vie; ce n'était pas
vraiment du braconnage, je suis très
étourdi, des fois, il m'est arrivé de
me tromper...», commente-t-il sans
sembler éprouver le moindre re-
mord.

Au cœur de la jungle
Ces deux personnages évidemment
ne partagent pas le même quotidien
que les Papous que Nicolas Hulot a
rencontré pour le onzième numéro
de son magazine tourné en Irian
Jaya. Pourtant, tous ont besoin, à
des degrés différents évidemment,
des richesses d'un univers naturel.
L'animateur-aventurier précise qu'il
souhaitait «illustrer les liens pro-
fonds existants entre l'homme et la
nature et que nous, dans nos civili-
sations modernes, avons trop sou-
vent rompus». Ainsi, les amateurs
d'évasion pourront notamment fai-
re connaissance avec les Korowais,
qui chantonnent à longueur de
journée, reproduisant les chants
des oiseaux. Cette bonne hurheur
ne doit pas faire oublier que ces
autochtones se révèlent dangereux
lorsqu'on les contrarie. Un émissai-
re de l'équipe télévisée s'en est ren-
du compte lorsqu'il a failli se faire
clouer à un tronc d'arbre pour un
petit contentieux...

Cathrine Killé Elsig

Belmondo au boulot
Il y a quelques jours s'est achevée au
cœur de Paris la partie française du
tournage de la série «Ferchaux» ,
adaptée du roman de Georges Simenon
Le mois prochain, Jean -Paul Belmondo ,
Julie Depardieu et les autres acteurs
s'envoleront vers Barcelone. Ensuite,
l'équipe qui œuvre pour TFl installera
ses caméras au Venezuela.

pas de raison de se mettre ainsi en
colère. En fait, il tempête contre des
politiciens qui ont osé le taxer de
vulgaire...

tombé trois fois sur le même jeu décliné
sur plusieurs chaînes en langue française
et allemande. «Qui veut gagner des
millions?» continue effect ivement à faire
un tabac dans de nombreux pays alors
que son clone sur M6 a coulé avant
d'avoir pu célébre r son premier mois
d'existence à l' antenne. TF1 va donc
continuer sur sa lancée malgré une
interruption qui devrait se prolonger
jusqu 'en mars ou en avril.

Sébastien voit rouge
Patrick Sébastien avait été pressent i
pour prendre la relève de Julie Snyder
sur France 2 juste avant Je journal du
soir. Mais, aux dernières nouvelles, son
«Red Café » ne convient pas à la case
horaire en question. La chaîne a préféré
programmer dix rendez-vous de deux
heures pour l'année prochaine en sus de
dix éditions du «Plus grand cabaret du
monde». L'animateur, apparemmen t, n'a

PLATEAU TÉLÉ

Giraudeau rêve
de voyages
Récemment, le deuxième canal de la
TSR avait diffusé son carne t de route au
Chili. Aujourd'hui, Bernard Giraudeau
rêve de repartir car il s'avoue «toujours
à la recherche de nouvelles émotions».
Pour l'instant, l' acteur ne lève toutefois
pas le voile sur ses projets. Il préfère se
concentrer sur «Becket ou l'honneur de
Dieu» d'Anouilh. Dans cette pièce jouée
au Théâtre de Paris depuis septembre, il
campe Henri II.

TF1 repasse les plats
Effarant. Il y a peu, en zappant un
samedi soir, un téléspectateur avert i est

Tournage
à Saint-Tropez
Dans le célèbre village de la Côte d'Azur
se côtoient des milliardaires, des
vedettes mais surtout des touristes
désireux de croiser des personnalités.
C'est au milieu de ce décor naturel
glamour mais aussi très franchouillard
qu'est mise actuellemen t en boîte une
nouvelle série axée sur un couple de
policiers.



ÉVASION

Florence la magnifique
Une nouvelle liaison assurée par KLM-Air Engiadina.
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belle, ville r|||̂ ^̂ M«|ra^«M»waHa^|j«ffl ^^d'art et d'histoire, ber-
ceau de civilisation,
ville rayonnante de par pA
l'Europe et le monde,

tableau vivant où l'on croise les
palais grandioses des Strozzi , WWW JkW\r a '
_ _ / _ _ »  f _ _ T _ _ _ _ _  _ _  i n 1 _ _  _ ¦_ _  _ _ _ * / _ _ _  _ _ _ \ n  _ _  _ + _ues meuicis, te musée ues om-
ces avec les œuvres de Michel-
Ange, Masaccio, Léonard de
Vinci ou Botticelli, les cathédra-
les les plus gigantesques, Flo-
rence la sublime, de pierre im-
mortelle, de voûtes gothiques
élancées vers le ciel évasé, de
sculptures traversées d'un souf-
fle divin, Florence... se trouve
désormais à un jet de pierre de
Genève, reliée à la Suisse par
une nouvelle ligne de KLM Alps-
Air Engiadina.

Nouvelle liaison
La toile arachnéenne tissée par
la compagnie suisse s'étend
maintenant vers de nouvelles
destinations européennes dont
Florence, Stuttgart, Dublin, Bu-
dapest, Venise, Marseille et
Toulouse. Un réseau très four-
ni, étendu, de plus en plus
comolet. vers les villes euro-
péennes qui deviennent ainsi 

 ̂métropole toscane devient ainsi à portée de main avec un Dornier Fairchild 328 turbo propulsé, ende destinations très tacitement mo/
__ 

d
,
me heufe ef demj ep vobnt à quelque JQ0Q mètres à plus de 500 km/heure. iddatteignables.

La liaison avec la célèbre
métropole toscane est assurée
quatre fois par semaine, par un Voyage vers II
Fairchild Dornier 328 turbo ,. . ,.
propulsé de trente et une pla- ¦ La lialson d 're<
ces. Les Dornier de KLM-Air Alps Air Engiadin.
Engiadin sont des Mercedes du vous offre ses sen
ciel et conduisent le passager à Pour quelques cer
destination dans un doux ron- La métropole tosc
ronnement rassurant. Un beau main avec un Don
vol par-dessus les Alpes, de en moins d' une hs
quoi vivre une belle échappée que 7000 mètres i
de quelques jours vers une Ita- vice impeccable , L
lie chaleureuse et cordiale. qui convient aussi

Jean-Marc Theytaz

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4
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6

7

8

Horizontalement: 1. S'il ne croise pas le fer, il croise la plu-
me! 2. Personnage non défini - Le chemin de fer, c'est sont
affa ire. 3. Finales lamentables. 4. Désir jaloux - Haute école
administrative. 5. Pronom personnel. 6. Cité engloutie - Bien
dotées, pour un vol. 7. Un qui travaille à belles dents. 8. Indi-
ce de privation - Possédé - Plus il est haut, moins on y voit.
9. Un cours aux origines suisses. 10. Les autres passent par-
fois avant - Etat américain. 11. Pour réussir, il doit avoir une
botte secrète.
Verticalement: 1. Un discours très élogieux. 2. Portion de
temps - Pâtée de lapin - Abréviation religieuse. 3. Emblème
romain - Sa prise est toujours orageuse. 4. Un travail à la per-
le - Coups du sort. 5. Pour travailler, il feuillette bien des pa-
ges. 6. Manière prochaine d'aller - On attend qu'il prenne ses
responsabilités... - Signe de doute. 7. Un homme de conseil -
Ascète solitaire. 8. Possessif - Un paresseux, dans son genre.
9. Prénom féminin - Fiable - Mises à l'heure.

URGENCES

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Discrédit. 2. En. La. Va. 3. Structure. 4. Erable
Al. 5. Sac. Si. 6. Piécettes. 7. Et. Ay. 8. Racailles. 9. Abonnée. 10. NI
Go. Thé. 11. Télé. Oser.
Verticalement: 1. Désespérant. 2. Intraitable. 3. Race. Co. 4. Club
Change. 5. Raclée. Ino. 7. Té. Talé. 7. Styéelets. 8. Ivraie. Hé. 9. Taël
Sasser.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TAXIS

Centrale cantonale des appels.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 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 sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, _ . (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton.

Pokémon 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.
Incassable
Ce so ir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Night Syahalaman, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le livre de la jungle
Aujourd'hui mercredi à 16 h Sans limite d'âge
Version française.
De Walt Disney.
Le prince du Pacifique
Ce soir mercredi à 17 h 45 12 ans
Version française. D'Alain Corneau, avec Thierry Lhermitte.
Nationale 7
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet.

_______________________ MARTIGNY ***********************************
CASINO (027) 72217 74
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
De Ralph Zontag et Eric Leighton.
Pokémon 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française. De Michael Haigney et Kuhoniko Yuyama.
Merci pour le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.
CORSO (027) 722 26 22
Le Grinch
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
A l'aube du sixième jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Avec Arnold Schwarzenegger.

_______________________ MONTHEY ______________¦_¦___¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pokémon 2
Auiourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

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 Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: du 22 au 29 décembre
Pharmacie d'Ardon, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Croche-
tan 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. Auto-Se-
cours 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-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%_ 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - 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.

Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans

Incassable
Ce soir mercredi à 20 h 30 1_2_ans
Version française. Première.
Le réalisateur de «Sixième sens» plonge à nouveau Bruce Willis dans un
bain surnaturel. Il en ressort «incassable» .
PLAZA (024) 471 22 61
Le livre de la jungle
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 Sans limite d'âge

Le Grinch
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7_ans

Family Man
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Première.
Avec Nicolas Cage.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

******************wm*********m SIERRE __________¦_¦_________ ¦

BOURG (027) 455 01 18
Pokémon 2, le pouvoir est en toi
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Incassable
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis.

CASINO (027) 45514 60
La route d'Eldorado .
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 , T ans
Ils étaient venus pour l'or, ils sont restés pour l'aventure.
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans

Le Grinch
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Merci pour le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.

SION************************************* SION __________________¦¦____¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Chicken Run
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,17 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française. Par les créateurs de «Wallace & Gromit».
CAPITOLE (027) 322 32 42
Le Grinch
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Escrocs mais pas trop
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Tracey Ullman.
Une œuvre brillante et désinvolte.

LUX (027) 32215 45
Dinosaure
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A «Camillon»
notre papa tant aimé
| Oh oui!

Trop tôt, beaucoup trop tôt.
Tu t'en es allé un matin de mai,
ton mois préféré. Un seul être
vous manque et tout est dépeu-
plé. Jamais un dicton n'a été si
vrai.

Toi, papa, si présent dans
notre vie, te voilà parti pour
d'autres horizons.

Que de là où tu te trouves,
nous ayons la certitude que tu
aies retrouvé toutes les person-
nes qui étaient chères à ton
cœur, et surtout «le grand
amour de ta vie» trop tôt dispa-
ru et qu'enfin vous marchiez

main dans la main sur le même
chemin.

Dans l'attente de se revoit
tous au «ranch», sache à quel
point , papa, tu nous manques
mais surtout sois heureux, plei-
nement heureux, tu l'as telle-
ment mérité et reçois tout
l'amour, tout cet amour que tu
as si bien su nous donner sans
jamais compter.

Papinou, un immense mer-
ci à toi, d'avoir été le papa le
plus merveilleux que la terre aie
donné. Dans nos cœurs à jamais
tu seras. Tes quatre filles chéries

et ton épouse bien-aimée

ŝ Pî

A Marcel Pahud
¦ Voici quelques semaines, pa-
pa, nous te conduisions à ta
dernière demeure dans l'intimi-
té. Une intimité que tu souhai-
tais pour n'accepter à tes côtés
que ta famille et tes proches
amis. Après toutes ces années de
souffrance , nous avons compris
combien ton chemin avait été
douloureux.

Il est vrai que la vie ne t'a
pas épargné. Certains de ceux
en qui tu croyais n'ont pas
craint de profiter de ta gentilles-
se. D'autres encore t'ont tourné
le dos après s'être servi de toi.

Autant d'attitudes qui t'ont
profondément blessé et atteint
dans ta santé. Il est vrai que,
malgré ton humour si aiguisé, tu
n'es jamais parvenu à banaliser
ces basses attaques. Ton sens
profond de l'équité ne pouvait
se contenter de pareilles attitu-
des. Nous sommes conscients

que la profonde ingratitude dont
tu as été la victime t'a blessée.
Ta sensiblité n'a pas trouvé, l'es-
pace d'un instant de détresse,
d'explications à la traîtrise.

Mais qu'importe , papa, l'in-
justice de quelques-uns. Aujour-
d'hui, sache-le, nous sommes
beaucoup à te dire merci. Merci
pour ton amour et ton engage-
ment, pour tout ce que tu nous
as laissé en héritage moral. Mer-
ci de ton franc-parler , de ta sim-
plicité et de ton infinie présence.
Avec toi, nous avons appris la
vie et le respect des autres.

Daigne, à travers cet hom-
mage, recevoir de tes enfants, ta
famille, tes amis, une reconnais-
sance sincère.

Salut, papa, et à plus tard!
Tes enfants

Viviane, Claude
et Pierre-Alain Pahud

A mon tendre
ami Gérald
¦ Toi, tu m'aimais et je t ai-
mais.

«Mais la vie sépare ceux qui
s'aiment, tout doucement sans
faire de bruit...»

Ce que nous étions l'un
pour l'autre, nous le sommes
toujours . Personne ne pourra
m'enlever le souvenir de tous
ces moments heureux.

La vie signifie toujours ce
qu 'elle a signifié , elle est ce
qu 'elle a été: le fil n'est pas cou-
pé.

Chaque jour , mes pensées
s'envolent vers toi , mais je sais
que du haut du ciel, tu conti-
nues à m'aimer et à veiller sur
moi et dès que la nuit tombe ,
perché sur le haut de ton étoile
tu me guides et tu me protèges.

Rien ni personne ne pourra
combler ce vide, cette blessure
que je ressens au plus profond

La société de tir Le Chamois, Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

de moi.
Nous aurions pu faire en-

core tellement de choses en-
semble, nous avions encore
beaucoup à partager...

Je garde ma peine en re-
pensant à ce qui n'est plus.
Mais tu es là, réfugié au fond de
mon cœur, ton souvenir reste
plus présent que jamais.

C'est un peu de ta vie qui
continue ainsi en moi, ta pré-
sence, ton visage, ton sourire, ta
gentillesse, ta générosité, ce
sont ces trésors qui accompa-
gneront désormais toute ma
vie, m'apportant de la joie, mais
parfois de la souffrance , jus-
qu'au jour où je te retrouverai.

Je ne t'oublierai jamais.
Merci Gérald pour tout le bon-
heur que tu m'as donné.

Ton amie
Janique

Françoise BOURBAN
maman de son dévoué président et ami tireur Claudy
Bourban.

t
Non, tu n'as pas changé, tu es toujours la même
Celle qui depuis toujours est la maman que j'aime
Celle qui sut si bien, dès ma p lus tendre enfance
M 'apprendre ce qu 'est le bien et me donner confiance.

A. R.

Le mardi 26 décembre 2000 est décédée paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey, entourée de l'affection des
siens et des bons soins du personnel du home

Madame

Jeanne 1
SOGNO ' *"*T

née MARTENET

Font part de leur peine: —-^_M9
, > _ ______ ______

Sa fille:
Andrée Anderegg-Sogno, et son ami Charles Clemenzo, à
Monthey;
Son petit-fils:
Claude et Jacqueline Anderegg-Derivaz, et leurs enfants
Grégory et Ludovic, à Bloniay;
Son frère et sa belle-sœur:
Paul Martenet, à Morgins;
Adèle Martenet-Fert, à Choëx;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le jeudi 28 décembre 2000, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Andrée Anderegg, rue du Tonkin 10 A,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le 22 décembre 2000 est décédé à l'hôpital de Sion, après
une longue et pénible maladie

Monsieur

Florian £ jB
SIERRO f ̂  m̂

à l'âge de 74 ans, muni des
derniers sacrements de ;sT Sjj  ̂ __Éy/^l'Eglise. WÊFW'p -
Font part de leur chagrin: vlS»_ v^m%.
Son épouse:
Rosy S ierro-Buntschu;
Les familles de
feu Jean et Elisabeth Sierro-Dayer;
feu Robert et Pauline Buntschu-Lôtscher;

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, le 26 décembre
2000.
Selon la volonté du défunt, vos dons peuvent être versés en
faveur des brancardiers, c.c.p. 19-7054-9, ou des samari-
tains, c.c.p. 19-9859-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La Conférence des directeurs de cycles

d'orientation du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise BOURBAN
maman de Claudy Bourban, directeur des écoles de Nendaz.

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
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S' est endormie paisiblement , ¦—____PN_______K_fl
au Castel Notre-Dame à
Martigny, le samedi ¦/
23 décembre 2000

Madame

Thérèse B
CRETTON LzJ

née REBORD
1916 f 

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Guy Cretton-Claivaz, à Bovernier;
Jean-Paul Cretton, à Bovernier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Christian Martinet-Cretton, leurs enfants
Jérôme, Julien et Serge, à Montagnon;
Sabine et Dominique Volluz-Cretton, leurs enfants Samuel
et Christelle, à Som-la-Proz;
Sylvain et Josefina Cretton-Febrillet-Perez, à' Martigny;
Ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs;
La direction et le personnel du Castel Notre-Dame, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier ,
aujourd'hui mercredi 27 décembre 2000, à 15 heures.
Thérèse repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa servante

Madame

Angèle BRUCHEZ
1920

Font part de leur peine:
Son fils:
Charly Bruchez, à Bruson;
Madame et Monsieur Berthe Filliez-Genoud, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Jeanne Baillifard, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Marius Bruchez-Maret;
Madame veuve Olga Bruchez, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Bûrcher-Bruchez;

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
jeudi 28 décembre 2000, à 15 heures.
Son corps repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 27 décembre
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Roger CRITTIN

1995 - Décembre - 2000

Déjà cinq ans et pourtant
c'était hier. Ton souvenir est
toujours présent car on ne
perd pas ceux qu 'on aime,
on les garde dans son cœur.
Une messe sera célébrée,
ainsi que pour sa sœur Fran-
cine, le jeudi 28 décembre
2000, à la chapelle du pen-
sionnat, à Riddes , à 19 heu-
res.

t
En souvenir de
Marie-Cécile

MAYOR

. _H ' & ^__l
sl_r

T̂^K.

M '< JL fr
_fl ___________ %

*_ dfea

1995 - Décembre - 2000

Ta bonté, ton courage nous
laissent un lumineux souve-
nir. Nous te disons merci.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Champsec, Sion, aujourd'hui
lundi 27 décembre 2000, à
18 h 15.



T
La classe 1965 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy MAY

papa d'Yvan, contemporain
et ami.

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

t
La classe 1968 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy MAY

papa de Chantai, contempo-
raine et amie.

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

t
La société de Jeunesse

de Sarreyer
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy MAY

papa de Romaine, amie et
membre actif.

t
La classe 1936 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MAY

contemporain et ami.

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

T
L'entreprise

André Sierro SA. Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme GASPOZ

papa de Jean-Maurice, colla-
borateur.

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

t
La classe 1965
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme GASPOZ

papa de Marie-Jeanne, notre
chère contemporaine et
amie.

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

t
La classe 1935
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme GASPOZ

époux de Jeanine, contem-
poraine et amie.

t
Le Parti socialiste

du val d'IUiez
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André CHERVAZ

membre et ancien conseiller
communal.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny, Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline THÉTAZ

membre passif.

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

t
En souvenir de

Emma BOCHATAY

___ i t \\\

1999 - 27 décembre - 2000
On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Marécottes, le samedi
6 janvier 2000, à 18 heures.

t
La fanfare Les Enfants
des Deux-Républiques

de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DUCHOUD

membre d'honneur.

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

t
L'Association

des amis du Musée
des traditions

et des barques du Léman
de Saint-Gingolph

ont la tristesse de faire part
du décès de

Paul DUCHOUD
membre fondateur, survenu
le 24 décembre 2000.

t
Le Parti socialiste

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André CHERVAZ

ancien conseiller municipal.

t
Le courage et la bonté
étaient dans ton cœur.

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Madame

THÉTAZ m^MÊ
née CAVELLY HQfl

1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-René et Madeleine Thétaz-Marcoz, à Orsières;
Laurent et Michèle Thétaz-Tissières, à Somlaproz;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel, à Orsières;
Olivia et Christophe Sarrasin-Thétaz et leur fille Delphine,
à Lausanne;
Florian, à Orsières;
Sébastien et Marielle Thétaz-Fellay, à Orsières;
Bertrand et Christine, à Prassurny;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Louise Droz-Cavelly, ses enfants et petits-enfants,
aux Arlaches;
Simone et Florian Droz-Cavelly, leurs enfants et petits-
enfants, à Somlaproz;
Edith et Oscar Darbellay-Thétaz, à Praz-de-Fort;
Anny et Georges Rausis-Theux-Thétaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd'hui mercredi 27 décembre 2000, à 14 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes, amis pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club Val-Ferret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline THÉTAZ
maman de Laurent et de Jean-René, belle-mère de Michèle,
grand-maman de Sébastien, tous membres, grand-maman
de Bertrand, membre du comité.

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

t
S'est endormie dans la paix du Christ, munie des sacrements
de l'Eglise, le 24 décembre 2000 au Castel Notre-Dame à
Martigny

Mademoiselle

Marthe TERRETTAZ
1908

Font part de leur peine:

Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur et son beau-frère:
Veuve Thérèse Carron-Terrettaz, à Branson, ses enfants et
petits-enfants;
Georges et Cécile Terrettaz-Bruchez, à Etiez-Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Lucia et Paul Meizoz-Terrettaz, au Levron, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Alexis Murisier, à Vollèges;
Famille de feu Louis Terrettaz, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges,
aujourd'hui mercredi 27 décembre 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Agm> JOUR ET NUIT I nônA« 3„i_ m_rt„_,«
tSk POMPES FUNÈBRES DépÔ* 3V'S mortuaires
#_ ^J_? rn ni? DT onmirr cl° Publicitas, rue Gare 25, Sion
^^^^tH^JjJ^l,! Tél. (027) 329 51 51

PBTTTT__W ffT _ 7_ 7TTo7TTl de 8 à 12 heures
r^fciVito- en prévoyance fwiérin '\ et de 13 h 30 à 17 heures

t
C'est Dieu qui descend vers moi et m'embrasse,
C'est la porte d'entrée du ciel,
C'est l'apaisement de ma soif et de ma faim,
Mon vin et mon pain...
Je suis dans la joie.

Le samedi 23 décembre 2000, l /j n#r
est décédé à Sion , à l'aube de É_ __r________ _
ses 36 ans r j à  H____>

Monsieur ffrr

Yanic  ̂
"* ĵ

GRICHTING W\ £
Font part de leur chagrin: [_} .

Ses parents:
Georges et Georgette Grichting-Clerc, à Sion;
Son frère, ses sœurs, neveux et nièces:
Scarlett et Claude Lachat-Grlchting et leurs enfants, à
Fribourg;
Estell et Patrick Praplan-Grichting et leurs enfants , à
Saconnex-d'Arve;
Inès et Michel Sermier-Grichting et leurs enfants, à Baar-
Nendaz;
Grégoire et Carole Grichting-Zermatten et leur fils, à
Chalais;
Catherine et Patrick Posse-Grichtlng et leurs enfants, à
Vétroz;
Son grand-papa:
Georges Clerc, à Fribourg;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Son parrain: Gaston Clerc, à Fribourg;
Sa marraine: Hélène Bourban, à Ormône, Savièse;
Son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

• La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 28 décembre 2000, à 10 h 30.
Yanic repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 27 décembre, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons peuvent
être adressés en faveur de l'association Chez Paou, c.c.p.
19-4858-8.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Anne Marié et Pierre Kees;
Irène Dreyfus et Estelle;
Jeannette Musilli et Abdoulaye Samb;
Jérôme Pochât et Elisa;
La famille de feu Ida MétraiUer-Fournier;
La famille de feu Vincent Fournier-Fournler;
Lina Fournier-Bourban, et famille;
La famille de feu Clément Fournier-GOloz;
Cécile Pitteloud-Fournier, et famille;
Irène Laurenti-Foumier, et famille;
Hélène Besse-Fournier, et famille;
Charles Fournier-Délèze, et famille;
Ottavia Maréchal;
ainsi que les familles *\
parentes, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du
décès de

Madame , ¦<£%

Agnès \\fC ,J
MARÉCHAL V Jl

née FOURNIER V̂^ Ê̂if 1̂
^

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 23 décembre 2000, dans sa 85e année,
après une courte maladie supportée avec courage et dignité.

La défunte repose à la maison funéraire, avenue Cardinal-
Mermillod 46, à Carouge.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 28 décembre 2000,
à 15 heures, à l'église de Bernex.
L'inhumation suivra au cimetière du même lieu.
La famille remercie tout particulièrement les personnes du
FSASD, le personnel de Lanace 2 de l'hôpital de Loëx, ainsi
que le docteur Jean-Luc Baer pour leur dévouement et leur
attention.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
l'Association genevoise des sourds et malentendants, c.cp.
12-3405-3.
Domicile: chemin Sous-le-Têt 26, 1233 Bernex.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
On ferme les yeux des morts avec douceur,
c'est aussi avec douceur
qu 'il faut ouvrir les yeux des vivants.

Jean Cocteau.

Nous avons la douj eur de
(aire part du décès de

Madame

1 ' ÀM

survenu à la clinique Sainte- m^^^ ĵÊ
Claire à Sierre, le jour de
Noël , à l'âge de 90 ans, munie K_E
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvon et Carmen Sirisin-Perreira, à Sierre, et leurs enfants;
Eddy et Anne-Marie Sirisin-Monnet, à Réchy, leurs enfants
et petits-enfants;
Charly Sirisin-Droz, à Martigny, ses enfants et son amie
Serdez;
Bernadette Castella-Constantin , à Meyrin, et ses enfants et
petits-enfants;
j eannette Constantin-Zufferey, à Réchy, ses enfants et
petit-enfant;
Yolande Constantin-Gallet, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants;
Ses sœurs:
La famille d'Isaline Debons-Devanthéry
La famille de Césarine Christen-Devanthéry
La famille de Berthe Vaudan-Devanthéry
La famille de Berthe Devanthéry-Savioz;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
La famille de Berthe Sirisin-Zuber;
La famille de Lucia Sirisin-Comachio;
La famille de Bernard Follonier-Micheloud;
La famille de feu Jean Sirisin;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 28 décembre 2000, à 16 heures.
Eugénie repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 27 décembre
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Eternel est mon berger; je n'aurai point de disette.
Il méfait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23:1-2.

Louis et Isaline Grand-Locher, à Montreux;
Anne-Marie Grand et Christophe MoraïtJnis, à Roumaz,
Savièse, leurs enfants et petits-enfants;
Claude et Mireille Grand-Cornut, leurs fils Gary et Béat, à
Veytaux;
François et Florence Grand-de Bortoli, leurs fils Fabien,
Arnaud et Matthieu, à Montreux;
Nadine et Jean-Claude Woeffray-Grand, leurs fils Olivier,
Maxime, Valentin et Antoine, à Montreux;
Catherine et Jean-Paul Debons-Grand, et leur fils Guérin, à
Sion;
Marie-Antoinette Lehmann, à Vevey;
Hélène Pasche, à La Tour-de-Peilz;
Les familles de feu Charles et Henri Geinoz, en France;
Les familles de feu Léon Valentin-Geinoz, en Valais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Marie-Thérèse
GRAND

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, le
23 décembre 2000, dans sa 67e année.

Les obsèques ont lieu à Vevey, aujourd'hui mercredi
27 décembre 2000.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame,
à 16 h 15.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile de la famille: Louis Grand ,

avenue des Planches 8-bis,
1820 Montreux.

Pas de fleurs, mais vous pouvez penser à la conférence
Saint-Vincent-de-Paul , à Vevey, c.c.p. 18-924-4.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Main chaleureuse que tu tendais vers nous
Cette amitié précieuse envers et contre tous
Cette p lace vide à notre table du matin
Laisse tous tes amis dans le chagrin.

AR.

Ses amis du matin du café de la Nouvelle Poste à Monthey:
Aimé, Fernand, Christian, Pierre-Alain, Philippe, William,
Roland, Georgy, Charlotte, Sumali, Marilène, Dominique,
Roland et Antoine,
se souviendront toujours de _^^ileur ami K&_

CHERVAZ fl 1-¦
et s'associent au chagrin de
son épouse Yvette, de ses
enfants et petits-enfants et de
toute sa famille. B _»^^B________¦______________________
Ses obsèques ont eu lieu hier
mardi 26 décembre 2000, à
Monthey.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CHERVAZ
ancien conseiller communal et ancien conseiller général.

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

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CHERVAZ
ancien conseiller municipal.

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

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.

Syngenta Crop Protection Monthey S_A.
et Vantico Monthey S_A.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

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

t
La paroisse catholique de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CHERVAZ
ancien président du conseil de fabrique.

Dépôt avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Slon
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 "78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
J 'ai attendu l'Eternel
Il a répondu à mes prières
Il m'a délivré de toutes mes souffrances.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur I "̂

Anselme /^̂ ^
GASPOZ fc. rÊ j

survenu le matin de Noël , à W\\\\\\\\\\__\ |fe|
l'hôpital de Sion, après une I
longue et pénible maladie K Jm Àm
supportée avec un courage _______: _ _ _ _
exemplaire. ^^^^^^^ -̂ ^^ 1̂ *

Son épouse:
Jeanine Gaspoz-Dayer, à Euseigne;
Ses enfants:
Gérald et Eliane Gaspoz-Chevrier, à Evolène;
Marie-Jeanne Gaspoz, à Euseigne;
Jean-Maurice Gaspoz, à Euseigne;
Ses petits-enfants chéris: Valentin et Florent;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Claude et Marcia Gaspoz-Favre, leurs enfants et petits-
enfants, à Vex et aux Mayens-de-Sion;
André Gaspoz, à Euseigne;
Alba Debons-Gaspoz, et sa fille, à Crans;
Georges et Brigitte Gaspoz-Gaillard, et leurs enfants, à
Euseigne;
Chantai et Serge Logean-Gaspoz, et leurs enfants, à
Euseigne;
Arsène et Esther Gaspoz-Sierro, et leurs enfants, à
Euseigne;
Joseph et Marthe Dayer-Gauye, leurs enfants et petits-
enfants, à Euseigne, Diolly et Sion;
Denise Dayer-Dayer, à Euseigne;
Clovis et Juliette Dayer-Mayor, et leurs enfants, à Sion;
Adrien et Martine Dayer-Rudaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et en Afri que du Sud;
Jean-Paul Dayer, à Euseigne;
Ses tantes et son oncle;
Son filleul: Steve Gaspoz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le jeudi 28 décembre 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 27 décembre 2000, de 19 à 20
heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle d'Euseigne,
aujourd'hui mercredi 27 décembre 2000, à 19 heures.
Un car partira d'Euseigne le jeudi 28 décembre à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs
d'Helvetia Patria Assurances

Agence générale du Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Anselme GASPOZ
papa de Marie-Jeanne Gaspoz, employée de commerce au
service interne, et beau-frère d'Adrien Dayer, conseiller à la
clientèle.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Anselme GASPOZ
beau-père de Mmo Eliane Gaspoz, membre de direction
auprès du service des Ressources humaines.

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

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


A. R.

T
Le PDC de Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis FELLAY

beau-père de Jérôme
Carruzzo, vice-président de
la commission électorale.

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

t
Le Club des aînés

de Chamoson
a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Louis FELLAY L™"8 FELLAY

membre du comité. Pfe "Je Rfy™ nd * beau
père de Chantai, contempo
T'OI»-IC fit Qtriio

Pour les obsèoues. orière dePour les obsèques, prière c
consulter l'avis de la famille

Le Cercle mycologique
de Chamoson & environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Louis FELLAY
Louis FELLAY

membre actif, ancien Pour les obsèques, prière de
vice-président de l'ACVM.

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

contemporain et ami

consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club de Lavey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Claudy SUTER

père de Virginie et de
Krystel, frère et beau-frère
de Dominique et Alex
Ecuyer, et oncle d'Anthony
et Sandy, tous membres de
la société.

Luc MÉTROZ

1999 - 26 décembre - 2000

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés. La lumière
la plus vive est celle du sou-
venir, elle ne s'éteint jamais.
Tu es toujours dans nos
cœurs. Dans l'amour, la foi
et l'espérance, aide-nous à
continuer le chemin de nos
vies.

Ceux qui t 'aiment;
ton épouse, tes enfants,

petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le samedi 30 décem-
bre 2000, à 19 heures.

t
Le Judo-Club
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FELLAY

papa de Jean-Charles, mem-
bre de la société.

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

La classe 1960
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La classe 1927
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

i

La Société coopérative
Concordia Chamoson

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FELLAY

beau-père de M. Jérôme
Carruzzo, membre du con-
seil d'administration.

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

i

La chorale Sainte-Cécile
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad GUÉRIN

membre actif

En souvenir de
Monsieur

Irénée MORARD

1990 - 2000
Dix ans déjà

A notre papipa
Le temps égrène les années
mais l'amour que tu as laissé
dans nos cœurs est inaltéra-
ble.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Donne-lui Seigneur le repos éternel
et que Ta lumière luise à jamais sur lui.

Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Jérôme Carruzzo-Fellay et leurs enfants
Yasmine, Elvire et Thierry, à Chamoson;
Raymond et Danièle Fellay-MeiUand et leurs enfants Jenny,
Michèle et Véronique, à Chamoson;
Jean-Charles et Chantai Fellay-Michellot et leurs enfants
Samuel et Vincent, à Chamoson;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Julia Udry-Fellay, à Plan-Conthey;
Famille Jeanne Clavien-Fellay, à Pont-de-la-Morge;
Famille Marcelle Papilloud-Produit-Fellay, à Saint-Pierre-
de-Clages;
Famille de feu Georges Fumeaux-Udry, à Plan-Conthey;
Jeannette Fumeaux, à Pont-de-la-Morge;
Famille de feu Guy Fumeaux-Roessli, à Sion;
Famille Marie-Claire Roh-Fumeaux, à Pont-de-la-Morge;
Famille Michel Fumeaux et son amie, à Pont-de-la-Morge;
Famille Luc Fumeaux-Evéquoz, à Pont-de-la-Morge;
Famille Laurence Antonin-Fumeaux, à Vétroz;
Famille Bernadette Wust-Fumeaux, à Pont-de-la-Morge;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis
FELLAY

1927

qui a choisi de nous quitter le
23 décembre 2000.

La messe de sépulture sera K____k __J
célébrée à l'église de Chamo- __¦____¦____________
son, aujourd'hui mercredi
27 décembre 2000, à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires, c.c.p. 19-2164-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FELLAY
membre d'honneur et membre vétéran, papa de Jean-
Charles et grand-papa de Vincent, musiciens.

t
Sa maman et son beau-père:
Madame et Monsieur Anita et Jacques Vernier-Pinlac, à Vex;
Ses sœurs:
Rosalie et Rizza Naluz, à Vex;
Ses demi-frère et sœur:
Richard Vernier, à Genève;
Christine Vernier, à Paris, et leur famille;
Ses tantes et ses oncles:
Veronica et Vincent Vuignier-Pinlac, à Grimisuat;
Lourdes et René Kopp-Pinlac, à Gimel (VD);
Les familles Juan Pinlac, aux Philippines;
Les familles Naluz, à Chicago (Etats-Unis);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Romuel
NALUZ

survenu dans sa 19° année,
après une courte maladie.

. *%L'office des funérailles sera
célébré à la chapelle du
centre funéraire de Platta à -*
Sion, aujourd'hui mercredi 
27 décembre 2000, à 16
heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, dans
la chapelle N° 3.

t

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La vie en s enfuyant, par la douleur est ravie
Encore un cœur trop tôt aux limites de la survie
Nuit de Noël, tu devrais n'être que paix et joie
Alors pourquoi pour Caudy, t'être écartée de ta voie!

Le 24 décembre 2000 est
décédé subitement durant
son sommeil aux Giettes-sur-
Monthey

Monsieur

Claude-
Alain

SUTER
1958

Font part de leur très grand chagrin:
Ses filles:
Virginie et Crystel Suter et leur maman, à Lavey;
Son amie:
Céline Turian, aux Giettes-sur-Monthey;
Son papa et sa maman:
Claude et Martine Suter-Rebord, aux Giettes-sur-Monthey;
Son frère , sa sœur, son beau-frère , ses neveu et nièce:
Pascal Suter et son amie, à Monthey;
Dominique et Alex Ecuyer-Suter et leurs enfants Sandy et
Antony, à Lavey;
Sa grand-maman:
Elvire Suter, à Aigle;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, aujourd'hui mercredi 27 décembre 2000, à
14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte, à l'intérieur de l'église.
Claudy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille:
Pascal Suter, garage, avenue de la Plantaud 114,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du garage Pascal Suter à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain SUTER
frère de Pascal et estimé collègue de travail et ami.

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

La course de côte Massongex-Daviaz-Vérossaz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain SUTER
ami de la société et frère de Pascal, membre du comité.

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

t
La société du Corps de Dieu de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin ZUFFEREY
président d'honneur de la société.

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



t
Ouvrir à grands battants sa porte à l'amitié
Toujours servir, sourire, cette joie de chanter
Si de fleurs de bonté se couvrait la Jorette
A toi l'honneur, Conrad, d'ouvrir la cueillette.

A. R.

Le 24 décembre 2000 est ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ jH
décédé subitement à son
domicile à Torgon H4

Monsieur

Conrad *
GUÉRIN i____*L_n

Font part de leur grand chagrin:
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Thérèse Guérin-Vannay, ses enfants et petits-enfants, à
Vionnaz et Montréal;
Odette Guérin-Gross, ses enfants et petits-enfants, à Choëx
et en Haute-Savoie;
Isabelle et Jean-Claude Barlatey-Guérin et leur fille, à
Monthey et Evionnaz;
André et Marthe Guérin-Cettou, leurs enfants et petits-
enfants, à Torgon et Champéry;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Revereulaz, aujourd'hui mercredi 27 décembre 2000, à
16 heures.

Conrad repose à l'église de Revereulaz.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: André Guérin-Cettou, Bossenet 12,

1899 Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Télé-Torgon S J_.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Conrad GUÉRIN
Ils garderont un souvenu ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et ami pendant plus de trente ans.

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

t
Le Groupement des commerçants et artisans
de Torgon-Vionnaz et le comité d'organisation

de la Torgona Bike
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Conrad GUÉRIN
leur très cher et regretté membre et ami.

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

t
Le groupe folklorique

Lou Trâi Velâdzo de Torgon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad GUÉRIN
membre actif de la société, frère , beau-frère et oncle de
Membres de la société.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Constance GILLIOZ
1911

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Marie-Louise Carron, à Montagnier;
La famille de feu Joseph Carron-Masson, à Champsec;
La famille de feu Joseph Michellod-Carron, au Châtelard et
à Martigny;
Eloi et Julia Michaud et famille, à Versegères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu le mardi 26 décembre 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les amis et connaissances de

Pôl DUCHOUD
artiste peintre

ont la tristesse d'annoncer son décès le 24 décembre 2000.

L'inhumation aura lieu civilement à Saint-Gingolph, aujour-
d'hui mercredi 27 décembre 2000; départ du convoi
funèbre, place de la Chapelle, à 9 heures.

ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre
Ce pays nous ennuie, ô mort! Appareillons!

«Les Fleurs du mal», Ch. Baudelaire.

t
La Société de développement de Torgon

et son Office du tourisme
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Conrad GUÉRIN
figure connue et appréciée et ancien membre de son comité.

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

t
La section des samaritains de Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Conrad GUÉRIN
médaillé Henri Dunand

ancien membre du comité, membre et ami de la section.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le Chœur mixte de Revereulaz

a le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

Conrad GUÉRIN
son très cher et regretté membre actif et ami.

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

t "
Les patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ami
Monsieur

Georgy MAY
membre et époux de Dédée.
Les sociétaires se retrouvent en costume avant la messe.

t
La mort, c'est comme un bateau
qui s'éloigne vers l'horizon.
Il y a un moment où il disparaît
mais ce n'est pas parce
qu'on ne le voit p lus qu 'il n'existe p lus.

B__
__PVk "tf**"' . B̂

Font part de leur peine:

Son épouse:
Andrée May-FeUay, à Villette;
Ses enfants et petits-enfants à Villette:
Yvan et Cristina May-Sardao, Jessica et Philippe;
Chantai et Pierre-Alain Maye-May, et Mallory;
Isabelle et Eric Fumeaux-May, Benoît et Léa;
Romaine May, et son ami Christophe;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur, ses beaux-frères , ses
neveux et nièces;
Henri et Charlotte May-Maret, et leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Froideville;
Nelly et Marc Besse-May, et leurs enfants et petits-enfants,
à Sarreyer, à Villette et au Levron;
Jean-Bernard Fellay, et ses enfants, à Verbier et à Martigny;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Tous ceux qui l'ont aimé et apprécié pourront prendre
congé de lui à l'église du Châble, aujourd'hui mercredi 27
décembre 2000, à 15 heures.
Georgy repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Fellay & Baillod S.A., Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy MAY
papa d'Yvan, collaborateur, collègue et ami.

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

"" t
Les amoureux de l'harmonica

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy MAY
membre et ami.

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

t
Les hospitalières, hospitaliers

œuvre de Lourdes, section Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georgy MAY
hospitalier. Les membres sont priés de se munir du brassard.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.



dans
les Alpes

¦¦ En cette période de récon-
ciliation et paix dans Je monde,
j 'ai une pensée émue pour Heinz
Julen, un monsieur que par ail-
leurs je n'ai jamais rencontré. 0̂ 5

Avec gourmandise, je suivais L ¦

dans les journaux la progression
de ses travaux à Zermatt. En voilà 

j^̂ ^
un qui nous promettait autre cho- yîS ft^-M
se qu'un jumbo chalet, bois sculp- 

Hta*-**  ̂
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té et moquette du sol au plafond. 
 ̂
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J'aimais l'idée des sulfureuses bai-
gnoires de pierre noire, des télés
encastrées dans des baies vitrées
pour prolonger le regard sur le r̂  _ /
monde, du bain de bulles pour JêÊ
s'envoyer en l'air sur le Cervin. Je JT\ y.
me réjouissais qu'un hôtel de luxe v y / 

jfl
ouvre ses portes à une galerie Am
d'art plutôt qu'à une boutique de .̂  ^̂ Ê
montres. Et voilà qu'on nous parle ^V ^̂

éjk
de pioches de démolisseurs, qu'on KT v̂ ' ffl̂  '̂ km̂
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annonce même la saisie de toiles ^.v P-rW- ' J _fl'"...' -s . M__ -̂"i_li_/Oa_ fl^̂  ̂ 'A \̂ _B
montrant le torse nu et vulnérable \ ̂ ^Tt- . &ty . ___ __________ _
d'un ex-associé. L'histoire tourne ^r*M
au grand guignol. Le conte de fée
se mue en fable contemporaine: -- "%_ ^_
c'est le temps de l'argent contre _B|, --JÀ
la créativité, du rendement contre \ 'im L
le rêve. Dans vingt ans, passée la \ m L̂**W
tempête, Julen sera un visionnai- nl_. 1'C'Ï
re. Les historiens de l'art n'auront «UWL*w, fl____É____ I -_¦ Ts I s
qu'à piocher dans les journaux I i
pour ressusciter sur le papier la | j
dernière épopée alpine. Et à grand
frais, on s'efforcera de reconsti- __ ¦_ Cette expression consacrée pourrait servir de thème à l'ex- représentant des poissons peints à la main par l'artiste. Ces pois-
tuer ce qui aujourd'hui s'en va position du jeune peintre lausannois Jérôme Rudin qui présente sons sont déjà célèbres puisqu'ils ont été exposés à Paris, Rome,
pourri r dans des bennes à ordu- - aux Bains de Val-d'llliez jusqu 'à la fin du mois de janvier - Singapour et Milan, avant de se retrouver dans un environne-
res. Véronique Ribordy quelques toiles et deux immenses sculptures en fibre de verre, ment de circonstance aux Bains de Val-d'llliez. OR
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â H

_
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In 27 déc__f_____r___ l-3 météo sur le web Tous ceux qui disposent d'un baromètre doivent se demander s'il Quelques chutes de neige se produiront encore__C__# MCTa i ____ <__.. http̂ /vvww.nouvelliste.ch/ I L_W 08.ul fonctionne toujours correctement. Il s'obstine à vouloir pointer sur mauvais : jeudi matin, surtout dans le Chablais et les Alpes
meteo temps et pourtant cette journée ne s'annonce pas si terrible, loin s'en faut. bernoises. Une accalmie se manifestera l'après-midi
Prévisions personnalisées I En ̂ '̂  

nous sommes errtre deux centres dépressionnaires, dans une zone Une nouvelle perturbation sera à l'origine de
lïïlmî ir_________________i_i nar tpl_ nhnnp dite «neutre». Cela durera jusqu 'en fin de soirée. Les averses feront nouvelles chutes de neige vendredi. Le week-end
Températures maximales absolues mesurées P«*rleiepnune irruption durant la nuit prochaine, et avec elles des chutes de neige. s'annonce plus ensoleillé mais nettement plus froidà Sion (depuis 1961 ). Source M«̂  Suisse UyUU D/D II. Fr.2.13/min(M__News) û r . 
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