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Noël à I église de Stalden

geniosite de I artiste ont permis d exalter dans ce mi-
nuscule espace, de l'autel du Rosaire, l'essentiel d'un
tout grand événement. Très belle représentation em-
preinte d'humilité, de silence et de ferveur.

_¦_?*: Jl Jean-Marc Biner

- PUBLICITÉ

¦ «A ces bergers un ange apparut qui leur annonça la
naissance du Sauveur.» A l'église de Stalden deux ber-
gers sont les premiers à constater le si beau miracle
qui, à pareille époque, se perpétue depuis deux mille
ans déjà. Quelques traits suffisent à situer la scène
dans une étable dominée par l'ange annonciateur qui
brandit un phylactère inscrit: «Gloria in excelsis Deo!»
Les pâtres se prosternent devant l'enfant déjà bien
éveillé et tourné vers sa mère en adoration. Joseph
ébahi s'appuie sur son bâton. Sous le regard amusé de
l'âne et du bœuf, tous les regards convergent vers le
nouveau-né couché dans une crèche. L'habileté et l'in-
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première strophe d'une hymne de
l'avent nous invite à chanter:
«Lumière pour l'homme aujourd'hui,
Qui vient depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t'espère,

Atteins jusqu 'à l'aveugle en moi:
Touche mes yeux afin qu 'ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d'où vient le Jour
Si je ne reconnais ma nuit?»

Comment savoir d'où vient le Jour si je ne re-
connais ma nuit? Cette question ne me laissait pas
en paix après avoir prié cette hymne le soir avec
mes confrères et que je roulais pour rentrer chez
moi dans la nuit. Je traversais d'abord les mes dé-
corées pour Noël. Les lumières brillantes capti-
vaient mon regard. Au point que je n'avais pas
d'yeux pour contempler le ciel magnifiquement
étoile qui se déployait au-dessus de notre pays.

Ce n'est qu'après avoir fait quelques kilomè-
tres dans la nuit que j' aperçus le ciel. J'ai dû m'ar-
rêter au bord de la route, dans le sombre, pour ad-
mirer les lumières des étoiles. Ces lumières ve-
naient de loin, comme des messages célestes qui
ne m'aveuglaient pas, mais qui élevaient mon re-
gard. Quelle merveille de pouvoir jouir de ce silen-
ce, de cette clarté venant du lointain!

Je continuais, et en m'engageant sur l'autorou-
te, je poursuivis mes pensées. Il m'a semblé sou-
dain avoir compris la question. Lorsque dans ma
vie je reconnais mes obscurités, mes faiblesses,
mes passages difficiles et que je les assume, je peux
vraiment voir la lumière. Je ne suis plus distrait par
les mirages de ce monde; mes regards ne sont plus
prisonniers des captivants attraits d'une vie d'affai-
res. Je m'arrête. Dans le silence et l'obscurité d'un
comportement humble, je peux reconnaître et as-
sumer mes faiblesses et mes fautes, et prier: «Tou-
che mes yeux afin qu 'ils voient de quel amour tu
me poursuis.» Cette expérience, je vous la souhaite,
chers lecteurs et lectrices. Et que vous puissiez
chanter:
«Vienne la nuit de Dieu,
Vienne la nuit des hommes.
Vienne toute la paix,
Û nuit de Jésus-Christ! Alléluia. Amen!»
Sainte Nuit... illuminée par la Lumière du Christ!

t Norbert Brunner
évêque de Sion
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Un Noël loin de
Comme des milliers
d'autres Valaisans, ils
vivront les fêtes de fin
d'année loin, très loin de
leur canton d'origine.
Dominicaine, Argentine,
Suédois, Sj ud-Africain,
Pakistanaise et Australien
d'adoption, ces «six-là»,
pris un peu au hasard,
ont gentiment accepté
de nous raconter
comment ils passeront
Noël. Avec, passage
obligé - et.attendu -
un coup de fil à la famille
restée au pays.

1. Isabelle Bonvin Pahud 2. Marie-Thérèse Heldner
¦ Comédienne et chanteuse, 53 ans.
Mère d'une fille. Sierroise.
Installée en République dominicaine depuis
sept ans.
Pratique la peinture à plein temps en tant
que copiste, actuellement de Klimt.
Comment vais-je fêter Noël? Je ne sais pas encore.
J'irai probablement dans un restaurant italien tenu
par des amis. Je rencontrerai des Valaisans ou d'au-
tres Suisses, s'il y en a. Avant, je sais que ma sœur
va m'appeler, peut-être mon père aussi. Et j'écrirai à
la famille de mon frère par e-mail.
Les cadeaux? Mes chiens et mes chats recevront un
petit quelque chose, même si Noël est à mes yeux
aujourd'hui presque un jour comme un autre. Ce
n'est plus comme quand ma fille était gosse, là,
nous fêtions vraiment Noël.
Enfant moi-même, j'ai gardé un très bon souvenir,
celui de mon père racontant l'histoire du chien et du
renard, pendant que ma mère allumait les bougies
discrètement. Puis le son d'une clochette et les
odeurs, les parfums plutôt: le pain d'épices, les man-
darines et les fruits secs. Et quand il y avait de la
neige, c'était encore plus magique. Bien sûr, il n'y
avait jamais beaucoup de cadeaux, mais l'atmosphè-
re était extraordinaire. Je dois dire que ne l'ai jamais
retrouvée, pas plus que j'ai réussi à la recréer.
Si j'ai la nostalgie du Valais? Ce sont plutôt les gens
que j 'aime et les couleurs du Vieux-Pays qui me
manquent. Ici, nous avons TV5. Je peux donc de
temps en temps apercevoir un petit bout de mon
canton d'origine.
Un vœu? Un mot plutôt. Bonheur, qui englobe tout.
Et pour tout le monde, mais particulièrement pour
ma fille Marie qui, elle, me manque terriblement.

¦ Consul général de Suisse en Argentine.
Célibataire, 56 ans. Brigoise.
Installée à Buenos Aires depuis avril 1999.
Aime la lecture, la promenade, la natation et
les voyages.
Le Noël argentin est évidemment très différent de
celui qu'on peut vivre en Valais. Ici, nous sommes en
plein été. Il fait très chaud et nous allons nous ren-
contrer autour d'une piscine, en compagnie d'autres
Valaisans «des Entitades Valesanos del mundo».
Reste que cette fête présente quelques constantes:
la célébration de la solidarité, de l'amitié et de la fa-
mille. Un rendez-vous que j'aime passer quand je le
peux parmi les miens ou entourée d'amis; et qui n'a
rien à voir avec cette course aux cadeaux et à la
consommation qu'on rencontre dans beaucoup de
pays européens. Cette année, j'ai gardé tout mon ar-
gent pour mes proches et pour un orphelinat tenu
par des religieuses suisses au nord de l'Argentine.
Economiquement, ce pays est en plein chaos. Et les
sœurs s'occupent d'une cinquantaine de familles qui
vivent dans la misère absolue.
Le repas de Noël? Ce sera en principe un «asado»,
autrement dit une grillade. En tout cas pas de spé-
cialité valaisanne à base de fromage, il fait bien trop
chaud.
Du Vieux-Pays, c'est moins sa nourriture que ses
montagnes et son climat qui me manquent. Un Va-
lais à mille lieues de la géographie plane et de l'hu-
midité de Buenos Aires. Un Valais dont je cultive, en
cette période, les souvenirs de gosses: un beau sa-
pin, un crèche magnifique, une fête toute simple
avec mes parents et mon frère dans un paysage re-
couvert de neige. Et ma première poupée. Tellement
belle que j'osais à peine la toucher.

3. Michel Devillaz
¦ Educateur spécialisé.
40 ans, marié à une Suédoise, Asa.
Deux enfants.
Martignerain.
Installé près de Malmô depuis dix ans.
Adepte de différents sports, le football en
particulier.
Le Noël à la suédoise n'est pas sans ressembler au
Noël à la valaisanne. La neige, le froid, et le poids
des traditions. Ici, elles sont encore bien plus fortes
qu'en Suisse. On commence le 23 décembre pour fi-
nir le 26. On va de la petite soirée de Nôel à l'après
Noël. Ces quatre jours - et nuits - sont program-
més pratiquement d'heure en heure, semblables
pour toutes les familles suédoises qui se respectent.
Ce lundi soir, j'aurai évidemment un contact télé-
phonique avec ma mère et mon père. Malgré les an
nées et l'habitude de l'éloignement, c'est toujours
avec nostalgie que je traverse la trêve des con-
fiseurs. La famille, les amis de Martigny...
En Suède, les repas de Noël comprennent systémati-
quement du jambon, du hareng cru et des boulettes
de viande. Le tout accompagné d'alcool fort, l'équi-
valent du schnaps.
Les cadeaux font aussi partie de ce scénario parfai-
tement réglé. Surtout quand, comme chez moi, on a
deux enfants de 10 et 8 ans.
Un souvenir d'enfance lié à Noël? Ma première paire
de skis. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je
peux dire la marque? Des Elan, fabriqués ici, en Suè-
de. Etonnant non! Des skis mythiques, sur lesquels
l'irremplaçable Ingemar Stenmark a signé tant et
tant de victoires.
Attendez, attendez, je m'emporte. Pour un peu, j'ou-
blierais les Collombin, Gaspoz et autre Zurbriggen.

Par Antoine Gessler

¦¦ L'Inde et le Pakistan se livrent
depuis dix jours à une dangereuse es-
calade. Suite à un coup de main per-
pétré par un commando-suicide con-
tre le Parlement à Delhi, les bruits de
bottes n'en finissent plus de résonner.

Issus de la partition de l'ancien
Empire des Indes britannique, les
deux Etats font souffler le chaud et le
froid depuis 1947. Annexée par l'Inde
mais à majorité musulmane, la pro-
vince du Cachemire constitue plus
qu'une pomme de discorde. De part et
d'autre cette zone convoitée est désor-
mais une cause nationale sacrée. Sur
laquelle aucun des adversaires n'en-
tend lâcher prise: ce serait reconnaître
que depuis plus d'un demi-siècle l'en-
nemi aurait raison!

La disproportion des forces en
présence saute aux yeux. Le Pakistan
avec ses 150 millions d'habitants fait
figure de nain à côté de l'Inde et son
milliard de ressortissants. Mais de cha-
que côté de la frontière il s'agit de la
même misère. Delhi et Islamabad ont
dépensé des centaines de millions de
dollars pour se doter de la puissance
nucléaire. Or dans les rues de toutes
les grandes villes du sous-continent,
les pauvres meurent tous les jours vic-
times de la faim et des maladies. Les
masses souffrent du manque d'éduca-
tion et les chômeurs se comptent par
légions.

Dans ce contexte, les dirigeants in-
diens et pakistanais jouent avec le feu.
De simples échanges de tirs comme
ceux qui ont endeuillé la journée
d'hier peuvent à tout moment devenir
incontrôlables. On aboutirait alors à
une guerre à large échelle. Pourtant
l'espoir d'éviter le pire existe. Aucune
des grandes puissances qui se dispu-
tent l'influence mondiale n'a intérêt à
ce que se produisent des dérapages.
Les Etats-Unis ont initié en Afghanis-
tan une croisade qu'ils présentent
comme une chasse au terrorisme. La
Russie quant à elle cherche à canton-
ner les indépendantismes dans le strict
cadre de la Tchétchénie. La Chine en-
fin n'a de loin pas achevé ses muta-
tions politico-économiques et de ga-
rantir son unité. Alors l'Inde et le Pa-
kistan dans les couloirs des chancelle-
ries sont invités à limiter leurs
gesticulations et à éviter une guerre
des miséreux. ¦

«Pratiquer»,
ça maintient la forme! Bethléem

ville de Judée
¦ Une enquête ré- fient en bon résumé,
cente, étonnante, qui a D'autre part, le message de la
surpris en premier ses Bonne Nouvelle suscite la joie et
initiateurs, révèle que l'espérance dans un univers trop
les personnes qui vont marqué par la morosité.

régulièrement à la messe ou au culte Ensuite, les personnes d'un
sont plus en forme et vivent plus certain âge se sentent, à l'église,
longtemps que celles qui ne «prati- membres d'une communauté au
quent» pas! C'était l'un des journaux même titre que les jeunes ou que
romands du dimanche qui rendait les adultes en pleine activité.
compte, en décembre, des résultats Enfin , le passage à la retraite,
très documentés de cette étude réa- sj douloureux parfois, est facilité
Usée auprès d'aînés en Valais et à par les nombreuses activités que
Genève. leur proposent les paroisses.

. , Tout cela, ce n'est pas moi qui
Appartenir a un groupe le prétendSi ce sont les conclusions
Les causes de ces effets bénéfi- de cette recherche sociologique,
ques? Pour les chercheurs, l'écoute tout ce qu'il y a de plus scientifi-
régulière d'un commentaire de ques!
l'Evangile génère un style de vie
plus discipliné, évitant les excès, Marquer Noël
dont les sept péchés capitaux of- Au fond, tant mieux si fréquenter

une église ou un temple fait plutôt
du bien. C'est d'ailleurs le but de
l'exercice! Du bien au cœur et à
l'âme. Du bien au corps et aux ar-
tères.

Pourquoi ne pas vous faire un
peu de bien durant ce temps de la
Nativité, par exemple en partici-
pant, pour une fois, à une célébra-
tion le 24 décembre à minuit? Ou,
avec vos petits, à l'un(e) des mes-
ses ou cultes en famille, l'après-
midi du 24 ou du 25?

Vous donneriez ainsi un soup-
çon de sens à cette fête de Noël
qui sombre dans l'orgie cpmmer-
ciale des nocturnes et ouvertures
dominicales. Et vous retireriez sans
doute un petit souffle de jeunesse,
à rencontrer ce Dieu si proche qui
se fait enfant! Abbé

François-Xavier Amherdt

¦ J'y étais. La première fois en plei-
ne période de l'avent, la deuxième
au temps pascal. Deux moments
d'une violente émotion. Sur cette
place de la Nativité, c'était juste
après Solidamosc: les premiers ca-
tholiques polonais qui avaient passé
le rideau de fer se précipitaient pour
prier en Terre Sainte. Jamais vu pa-
reille ferveur. La seconde fois, les
cloches de la basilique de Bethléem
rivalisaient en plein après-midi avec
le Muezzin sur cassette de la mos-
quée voisine. Un mélange de déci-
bels qui s'entre-dévoraient dans le
ciel de Judée.

Ce sont deux souvenirs immor- Palestiniens qui rasent les murs et
tels. Même si la Bethléem de ce siè- jeunes soldats de Tsahal verts de
cie doit beaucoup aux marchands peur de la prochaine explosion, c'est
du temple qui en ont fait un vrai le quotidien de cette terre désormais
souk chrétien débordant de pacotil- rongée par la haine. Qui osera crier
le, cette place et cette église au ren- «Joyeux Noël»? François Dayer

dez-vous de l'histoire et de l'histoire
sainte ont conservé toute leur signi-
fication pour l'humanité. Ce qui est
sacré pour les uns devrait être res-
pecté par les autres. Ou alors...

Le char israélien que l'on voyait
l'autre jour sur CNN à l'entrée de la
place de la Nativité fait sans contes-
te également partie du symbole. Sa
présence sacrilège sur ce lieu saint
des chrétiens est un signe des
temps: là où la force est devenue re-
ligion d'Etat, tout s'arrête et se terre.
Bethléem aux rues vides, le ville de
David sous couvre-feu, bruits de
bottes à portée de la Crèche, rares

SOUS-CONTINENT INDIEN

Une même misère



eux. pas du cœur !

4. Bernard
Fontannaz
¦ Directeur d'un commerce
de vin. 40 ans. Vétrozain.
Installé depuis neuf ans à
Stellenbosch, Afrique du
Sud, pour le compte de la
Cave du Tunnel, à Conthey.
Marié à une Sud-Africaine,
Suzy. Un enfant. Pratique le
squash et la lecture.
Mon Noël 2001? Au bord de
l'océan, dans un hameau isolé,
tout près de la Pointe du Cap. Et
par des températures allant de 35
degrés la journée à encore plus
de 20 en soirée. On est très loin,
au propre comme au figuré, de ce
que peut offrir le Valais à pareille
époque. Cette année, la fête sera
différente: pour la première fois
nous serons trois, puisque depuis
juin dernier Suzy et moi sommes
les parents comblés d'un petit Ar-
naud. Nous prendrons l'apéritif et
le repas sur la terrasse avec pour
musique le murmure des vagues

et pour toit le ciel bleu d'Afrique.
Le menu? Viandes et poissons
grillés au feu de bois par mon
épouse. Moi, si vous permettez, je
me chargerai de sélectionner les
vins. A chacun son job!

Il y aura évidemment les cadeaux:
en tous genres, petits et grands,
tant je ne conçois pas Noël sans
l'échange de présents. Ils me ren-
voient à mon enfance, à la formi-
dable excitation qui immanqua-
blement précédait l'heure tant at-
tendue: celle de l'ouverture des
cadeaux artistiquement déposés
sous l'arbre. Un souvenir vivace,
tout comme le sont encore au-
jourd'hui les parfums du sapin,
des épis brûlés et des bougies
fondant sur leur support métalli-
que à quatre sous.

Un vœu? La paix sur terre, bien
sûr. Et, dans le contexte africain
où nous vivons, la découverte
d'un remède contre le sida qui
fait d'incroyable ravages à l'échel
le de tout le continent.
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5. Véronique
Salamin
¦ Administratrice pour une
organisation humanitaire.
Célibataire, 45 ans.
Sierroise.
A Islamabad, Pakistan, de-
puis août dernier.
Pratique volontiers la coutu-
re et la natation; aime la lec-
ture et l'écriture.
Je vais fêter Noël en compagnie
de Patrick Labrosse, mon futur
mari. Irlandais, originaire des Sey-
chelles, il travaille en Azerbaïdjan,
pour le compte de la même orga-
nisation humanitaire. Il sera arrivé
la veille. Bernard, un autre délé-
gué, et Suzanne, de l'ambassade
suisse, nous accompagneront.

On va se faire une petite croque,
avec ambiance de fête: soupe aux
crevettes et gingembre, poulet au
curry rouge thaï et mousse au
chocolat. Patrick débouchera les
bouteilles, si bouteilles il y a, car
notre arrivage de France a pris du
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retard. J enverrai un e-mail à ma
filleule Julie, la fille de ma sœur,
pour souhaiter à toute la famille
un joyeux Noël; mes parents se-
ront d'ailleurs chez eux. Et je vais
téléphoner à ma grand-mère An-
toinette Morand qui vit à Mon-
they et qui a soufflé cette an-
née... 92 bougies.

Les cadeaux? Je n'en fais pas di-
rectement. Je préfère envoyer de
l'argent à mes proches qui achè-
teront ce qui leur fera plaisir.
Pour mon futur époux, je cherche
encore. J'ai trouvé un mini-atlas
du monde. Je vais sans doute
compléter avec une belle plume à
réservoir ou une veste polaire.

Le Valais me manque, enfin par-
fois: quelques amis, la nature et
les traditions qui sont encore très
fortes.

Un vœu pour 2002? Bien volon-
tiers. L'arrêt de la violence. Et da
vantage d'instruction pour que
cessent les conneries de certains
leaders.

Sion
Av. Pré-Fleuri

6. Christian
Fardel
¦ Chef de cuisine. 40 ans,
marié à une Australienne,
Maria. Martignerain.
«Kangourou» depuis seize
ans. D'abord à Melbourne,
puis à Brisbane où il s'est
installé en 1990.
Pratique la course à pied et
la natation.
Noël c'est le rêve, non! Alors, rê-
vons un peu. Le mien? Partager
mon temps entre l'Australie et la
Suisse: six mois ici, six mois là-
bas. La mer - l'océan plutôt - et
la montagne. Pour l'instant, ce
n'est pas possible. Mais dans dix
ou quinze ans...

En attendant, ce Noël 2001, je
vais le passer chez mes beaux-pa
rents, comme d'habitude. Et par
des températures de 30 degrés
centigrades qui nous changent
diablement de celles du Valais.

Je serai en pensée avec ma famil
le, mais pas seulement: un coup

de fil à mon père et ma sœur; un
e-mail à mon frère. C'est d'ail-
leurs via le web que je reste en
contact avec le pays et son actua-
lité. Le site web du Nouvelliste
m'est à cet égard très précieux.

Pour le menu des fêtes? Une fon-
due aurait été sympa, mais pas
franchement adaptée à l'été aus-
tral. Ce sera plutôt: saumon, sala-
de de crevettes, curry birman et
sorbet à la mangue.

Côté cadeaux, du chocolat. Suis-
se, évidemment. Je ne prends au-
cun risque, tout le monde adore...

Un souvenir de mes Noël valai-
sans? Pas un jouet. Mon père en
vend, nous avons baigné dans cet
univers. Pour moi Noël est plutôt
lié à la famille et à la neige.

Mon vœu pour 2002? Il est d'une
banalité confondante: la paix
dans le monde et le respect entre
les communautés. Parce que cette
année, sur ce plan-là, on n'a pas
été gâté.

Propos recueillis par
Michel Gratzl
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Les 35 hôtels haut de gamme du pays, dont le Mont-Cervin de Zermatt, couvrent la moitié
du marché. Ils visent 540 millions de chiffre d'affaires et veulent créer une marque.

S

wiss Deluxe Hotels»,
telle est la marque
que les hôtels de luxe
helvétique veulent
développer.

Leur cible, c'est la clientèle
à la recherche de l'atmosphère
unique, de l'excellence des ser-
vices et l'amour du détail. Une
politique qui jusqu'ici n'a pas
trop mal réussi aux 35 hôtels
helvétiques concernés.

Regroupés au sein d'une
association, ils couvrent déjà la
moitié du marché helvétique
dans le secteur du cinq-étoiles
et visent, maintenant, les 540
millions de francs de chiffre
d'affaires. Un chiffre dont l'im-
portance est relative, si l'on sait
que les 35 investissent en
moyenne 120 millions par an
dans de nouvelles constructions
ou dans la rénovation, soit près
de 3,5 millions par hôtel. L'en-
tretien normal n'est pas com-
pris dans ce chiffre. L'essentiel
du futur message commercial,
c'est la destination «Suisse» et la
qualité des 35 hôtels membres,
garanties par le programme des
«Swiss Deluxe Hotels». Un autre
argument, sera la simplicité de
la réservation, par l'intermé-
diaire de «SwissDeluxeHo-
tels.com». Le tout est appuyé
d'une campagne publicitaire L hôtel Mont-Cervin à Zermatt, un des 35 membres de la marque «Swiss Deluxe Hotels»

dans une dizaine de métropoles
internationales.

Pour l'heure, seuls quinze
hôtels bénéficient de la réserva-
tion par courrier électronique,
en quelques secondes. Vingt
autres en sont encore aux for-
mulaires, avec confirmation
dans les dix-huit heures. Des
conventions de recherches sim-
ples ont donc été négociées
avec les principaux moteurs de
l'internet, tels Yahoo, Google ou
MSN. La stratégie va jusqu'à la
mise à disposition de contin-
gents dé chambres, pour les
agents de voyages, les tours
operateurs et les entreprises.
Enfin , les hôtels de luxe colla-
boreront avec Suisse Tourisme,
et notamment par la commer-
cialisation des chambres sur
l'internet.

Les 35 réalisent également
des achats collectifs: cartes de
crédits, partenariats d'agents de
voyages, télécommunications
ou énergie. Grâce à cela, cha-
que hôtel a pu s'économiser un
million par an, en moyenne. Le
dernier effort portera sur les
ressources humaines, avec la
constitution d'une banque de
données d'emplois, les contacts
avec les écoles professionnelles
et l'encouragement des carriè-
res. Pascal Claivaz

Faut-il privatiser
les télévisions publiques?

Roberto Zaccaria est l'actuel PDG de la télévision
publique italienne, la Rai. Il répond à nos questions.

E

tes-vous favorable à la
privatisation de la télévi-
sion publique - la Rai -

compte tenu par ailleurs du
fait que l'Italie se retrouve avec
un président du Conseil à la
fois PDG du groupe Mediaset
(télévisions privées) et patron
du réseau public?

le n'ai pas l'impression que
notre gouvernement ait vrai-
ment les idées claires à ce pro-
pos si l'on en croit les discours
tenus de part et d'autre. Qu'il
s'agisse de privatisation totale

PUBLICITÉ

ou partielle, je ne crois pas qu il
y ait dans l'immédiat une prise
de position réelle. De notre cô-
té, nous avons décidé de priva-
tiser les secteurs techniques de
la Rai en créant un holding ou-
vert aux capitaux privés. En
laissant de coté, la partie «core
business», soit les chaînes et les
journaux télévisuels.

La politique entre-t-elle en
ligne de compte dans un tel
choix?

Le conseil d'administration
de la Rai n'a reçu aucune indi-

cation, aucun mandat de la part
du gouvernement ou du Parle-
ment sur la privatisation. Nous
avons donc en partie «improvi-
sé» sur ce point précis, en
créant d'abord un holding et
ensuite, en mettant plusieurs
divisions sur le marché. Nous
aurions voulu «mieux faire» et
nous «jeter» par exemple sur la
bourse. Mais c'est là une opéra-
tion délicate, surtout compte
tenu de l'instabilité des mar-
chés et de la conjoncture politi-
que et économique.

La crise du marché publi-
citaire pénalise-t-elle forte-
ment la télévision publique par
rapport à la concurrence du
privé?

Certainement. La Rai a en-
registré une augmentation de la
publicité équivalente à 11,5%
en 2000 et une baisse de 12%
cette année. Un schéma habitu-
el car les hausses sont souvent
suivies de piques brutales. Cer-
tes, nous avons été favorisés
puisqu'en 2000, les Jeux olym-
piques nous ont rapporté 10
milliards de lires et la coupe eu-
ropéenne de football , 90 mil-
liards de publicité. Un chiffre
impressionnant certes, mais dû
au fait que la Rai est la seule té-
lévision publique en Europe à
avoir l'exclusivité sur les grands
événements sportifs.

Propos recueillis par
Ariel F. Dumont

à Rome

2001: «annus horribillis?»
¦ A quelques heures de la clô-
ture des marchés financiers ,
l'heure du bilan approche. Il me
paraît intéressant de partager
avec vous quelques réflexions
sur cette année qui se termine et
qui aura été décevante pour cer-
tains et franchement préoccu-
pante pour d'autres.

Le ralentissement de l'éco-
nomie américaine avait été lar-
gement pronostiqué. Il fut ce-
pendant plus marqué que prévu
et les événements du 11 septem-
bre ont encore amplifié ce mou-
vement de repli pour nous ame-
ner à une situation de récession
au troisième trimestre. Avec un
certain décalage, globalisation
de nos économies oblige, l'Eu-
rope et, dans une moindre me-
sure, la Suisse ont suivi.

Contrairement à la BCE et à
la BNS qui se préoccupent plus
du niveau des prix et de l'infla-
tion, la Fédéral Reserve a été très
dynamique dans ses mesures de
relance de l'économie. Une in-
jection massive de fonds sur le
marché n'est pas restée sans ef-
fet sur le niveau général des taux
d'intérêt qui ont connu un fort
repli. Sur le plan des devises, le
franc suisse a à nouveau joué
pleinement son rôle de valeur
refuge et se trouve actuellement
nettement surévalué.

Le décalage entre la valori-
sation des sociétés et leur fon-
damentaux, notamment leurs
perspectives de ventes et leur
capacité bénéficiaire , s'était déjà
passablement amenuisé durant
l'année 2000. Cette correction
s'est poursuivie tout au long de

cette année et plus particulière-
ment dans le secteur des nou-
velles technologies et celui des
communications. La disparition
de nombreuses sociétés et l'ac-
célération des reprises et fusions
d'entreprises font partie du pro-
cessus d'assainissement. Des ti-
tres à caractère défensif, à
l'instar de Roche dans les phar-
maceutiques, n'ont plus joué
leur rôle historique et de maniè-
re générale la qualité des socié-
tés est en baisse sensible.

Quelles conclusions
pour l'investisseur?
Nos économies ont toujours
connu des cycles conjonctu-
rels. Elles connaissent égale-
ment des adaptations structu-
relles. Les marchés boursiers
ne sont que le reflet de ces
mouvements et changements
qu'ils interprètent et antici-
pent. Nombre d'indicateurs,
dont les liquidités sur le mar-
ché ou le niveau des stocks,
nous laissent envisager que
l'économie US ne restera pas
longtemps en récession, ce qui
se transposera positivement
sur nos économies européen-
nes également. Ainsi, aussi sûr
que nous aurons de la neige
ces prochaines semaines en
Valais, les marchés boursiers
repartiront à la hausse. Vrai-
semblablement au courant de
2002 déjà.

L investissement, dont le gont aujourd
,
hui lus sainesbut est d assurer le finance- reb

J
ondir aux iers si.ment des entreprises par le ca- 

^
es Ms de i>écSnomie-pital propre ou par 1 emprunt,

n'a rien à voir avec la pure spé- Bonne année boursière
culation et doit être considéré 2002 à tous. Robert Waser

dans une optique à moyen ter-
me. Il est utile de s'en rappeler
parfois.

Le triste épisode du mois
de septembre dernier a eu un
impact émotionnel important
sur les bourses. Quelques se-
maines auront suffi pour nous
faire oublier l'événement sur le
plan purement financier. Ainsi
nous assistons parfois à des dé-
calages, dont l'origine est pure-
ment d'ordre psychologique ou
technique, entre les marchés
financiers et les fondements de
l'économie. Sur le moyen ter-
me ces écarts se corrigent im-
manquablement.

Dans l'euphorie des IPO
juteuses et des envolées sur les
titres de la nouvelle économie,
certains ont perdu de vue les
principes de base qui devraient
guider tout investisseur. En
particulier que le rapport
risque/rendement répond à
une logique. Plus le risque est
élevé, plus les chances de pro-
fit, mais également de pertes,
sont grandes. La qualité, les
perspectives bénéficiaires et les
rapports cours/bénéfices des
entreprises sont autant de cri-
tères classiques qui évitent la
plupart des surprises. Il en va
de même d'une saine diversifi-
cation de ses placements.

L'exercice 2001 n'a pas été
bon. Il faut le replacer dans
une dynamique qui corrige les
excès. Les conditions de base

http://www.ferrierlullin.com


L ni ver arrive en rorce
Accidents et bouchons: le trafic a été passablement perturbé ce week-end.

La  

Suisse s'est habillée
de blanc ce week-end:
il est tombé jusqu 'à 38
centimètres de neige
en plaine. La chaussée

glissante a provoqué de nom-
breux ralentissements et acci-
dents. Au moins deux personnes
ont perdu la vie sur les routes.
Le trafic aérien a lui aussi été
perturbé. La neige a fait son ap-
parition dans la nuit de vendredi
à samedi et les précipitations se
sont poursuivies durant tout le
week-end, a indiqué MétéoSuis-
se. Il est tombé en moyenne en-
tre 2 et 15 centimètres de neige
en plaine. Le maximum, 38 cen-
timètres, a été enregistré à la
station d'Ebnat-Kappel dans le
canton de Saint-Gall.

Ralentissements
La neige et le verglas ont causé
des ralentissements, notam-

Le verglas est à l'origine de nombreux accidents. key

ment sur l'autoroute A12 entre
Vaulruz et Vevey, sur l'A14 en-
tre Zoug et Luceme et en ville
de Lausanne. Les chutes de
neige de samedi ont provoqué
près de 40 accidents sur le ma-
cadam bernois, dont quinze
sur l'autoroute de contourne-

ment de la capitale. La police
zurichoise en a enregistré une
vingtaine. Ces collisions et ac-
crochages ont fait peu de bles-
sés. Toutefois , dans les Fran-
ches-Montagnes, le passager
d'une voiture est mort samedi
à l'aube dans l'embardée d'une

voiture dont le conducteur a
perdu la maîtrise sur la chaus-
sée enneigée.

Un automobiliste de 20
ans est décédé dans la nuit de
samedi à dimanche sur l'auto-
route Al entre Seuzach (ZH) et
Zurich. Il a perdu le contrôle
sur une chaussée salée. Ejecté
de son véhicule, il a été écrasé
par la voiture qui le suivait.

Bouchons
La neige a aussi occasionné des
bouchons. Ce fut le cas samedi
après-midi aux , frontières bâ-
loises de Weil am Rhein et
Saint-Louis. Les automobilistes
ont aussi dû prendre leur mal
en patience sur l'Ai en direc-
tion de Zurich, sur l'A2 en di-
rection de Lucerne et sur l'A3
dans les deux directions.

Au Gothard, en revanche,
la réouverture du tunnel du

Gothard s'est passée sans diffi-
culté. Douze heures après les
voitures, les camions ont péné-
tré dans le tunnel du Gothard
tôt samedi matin. Le trafic est
resté faible et la circulation al-
ternée n'a pas posé de gros
problèmes.

Vols supprimés
Les avions n'ont pour leur part
pas été épargnés. A Zurich, une
quarantaine de vols Crossair et
Swissair ont été annulés. Les
compagnies étrangères ont été
moins touchées. Kloten a aussi
dû faire face à un fort vent
d'ouest. La piste 28 a été fer-
mée pour des raisons de sécu-
rité, ce qui a limité la capacité
de l'aéroport.

A Genève, trois vols ont été
annulés samedi matin en rai-
son des problèmes rencontrés
à Kloten..Deux provenaient de

Zurich et un assurait la liaison
avec Francfort. Aucune pertur-
bation n'a été enregistrée di-
manche, grâce à l'arrivée du
soleil.

Danger en montagne
Les précipitations de neige ont
accru le danger en montagne.
Le risque d'avalanches est mar-
qué dans l'Oberland bernois,
ainsi qu'au centre et à l'est du
versant nord des Alpes. Un al-
piniste est mort samedi après-
midi en tombant d'une casca-
de de glace près de Guttannen
(BE). L'homme, âgé de 23 ans,
a fait une chute d'environ 100
mètres. Un écolier allemand de
12 ans en vacances à Furna
(GR) est décédé samedi après
une chute de 150 mètres. L'en-
fant a essayé d'escalader un
pré abrupt, gelé et enneigé,
lorsqu'il a perdu pied. ATS

¦ UNIQUE AIRPORT
Performances hub
en hausse
Les fonctions hub (plateforme
aéroportuaire) de l'aéroport
Unique s'améliorent, après le
creux entraîné par le «groun-
ding» de Swissair, le 2 octo-
bre dernier. Environ 8000
voyageurs transitent actuelle-
ment par Kloten, selon un
communiqué de l'aéroport zu-
richois diffusé samedi. Peu
après le 2 octobre, seuls 2000
d'entre eux passaient par Uni-
que.

¦ BADEN (AG)
A couteaux tirés
Un homme de 26 ans a été
blessé au dos à coups de cou-
teau dans une dispute qui a
dégénéré samedi après-midi à
la gare de Baden. Il y a ren-
contré par hasard son ex-
épouse venue rendre visite à
ses parents. La femme, domi-
ciliée dans l'Oberland bernois,
avait déjà rencontré son père.
Une dispute verbale s'est alors
engagée entre les deux hom-
mes. L'altercation entre ces
trois ressortissants turcs a
alors dégénéré. La police igno-
re toutefois qui détenait le
couteau de cuisine.

¦ PRATTELN (BL)
Le feu dans un tram
Un incendie s'est déclaré dans
la voiture de queue d'un tram
bâlois peu après 6 h hier ma-
tin. Il n'y a pas de blessé mais
les dégâts sont élevés. La poli
ce ignore pour l'heure les cau-
ses de l'incendie, a-t-elle indi-
qué dans un communiqué.

¦ TESSIN
Attaques au couteau
Deux stations d'essence ont
fait l'objet d'une attaque au
couteau, samedi soir à 20 h et
hier matin à 7 h 55 dans le
sud du Tessin. Une des cais-
sières a été hospitalisée. Les
deux agressions de Chiasso et
Mendrisio ont été perpétrées
par des individus différents, a
indiqué hier la police cantona-
le tessinoise dans un commu-
niqué. Ils ont agi seuls et ar-
més d'un couteau. Dans les
deux cas, ils ont réussi à s'em-
parer du contenu de la caisse
et à prendre la fuite.

Manifestation à Cointrin
Accès bloqué aux guichets de l'UBS. Le PSS soutient le mouvement.

Un e  
centaine de person-

nes, selon le porte-parole
de l'aéroport - mais plus

du double selon le syndicat des
services publics (SSP) - ont blo-
qué samedi entre 10 et 12 heu-
res, l'accès aux six guichets et
aux distributeurs de billets de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) , à l'aéroport de Cointrin.
La manifestation a duré jusqu'à
midi, puis les guichets de la
banque ont été rouverts. U n'y a
eu ni désordres ni dégâts.

Les syndicats entendaient
protester contre la manière dont
le personnel a été traité au cours
de la débâcle de Swissair et de
ses filiales, dénoncer le rôle des
grandes banques et demander le
respect de la convention collec-
tive et du plan social. Les mani-
festants n'ont pas perturbé le
trafic ou les mouvements des

Les manifestants ont bloqué l'accès

passagers et ne s'r- sont pris
qu'à l'UBS.

Le Parti socialiste suisse

aux guichets de l'UBS. bessard

(PSS) a soutenu les actions et
manifestations du personnel de
SAir Group en sursis concorda-

taire. Selon un communique
publié samedi, le financement
des plans sociaux renégociés
n'est pas encore assuré. Comme
les banques n'entendent pas ac-
corder les crédits indispensa-
bles, la Confédération, estime le
PSS, doit cautionner les mon-
tants en cause ou les avancer el-
le-même.

Les manœuvres dilatoires
autour des intérêts du personnel
doivent cesser, écrit le PSS.
Comme aucun des acteurs pri-
vés n'est disposé à assurer le
pré-financement des plan so-
ciaux, c'est à la Confédération
de le faire. Elle peut, selon le
PSS, soit ouvrir la voie à un cré-
dit bancaire en apportant son
cautionnement, soit avancer el-
le-même la somme qu'elle récu-
pérera au terme de la procédure.

AP

ABATTAGE RITUEL DES ANIMAUX

Forte opposition
à la révision de la loi

CREUTZFELDT-JAKOB

Les cas ont doublé
¦ Le nombre de cas de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob décla-
rés en Suisse a fortement aug-
menté en 2001. Alors qu'on en
recensait entre huit et dix ces
dix dernières années, l'OFSP en
a dénombré 19 depuis janvier.
Un lien avec la vache folle est
toutefois peu vraisemblable.

En plus des 19 cas déclarés,
l'Office fédéral de la santé publi-
que en soupçonne cinq autres, a
indiqué hier à l'ats Lorenz Hess,
porte-parole de l'OFSP, confir-
mant une information de la
SonntagsZeitung. La situation
n'est toutefois pas alarmante, a-
t-il ajouté. Des recherches plus
approfondies sont en cours
pour confirmer qu'il n'y a au-
cun lien avec l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). Les
symptômes de la maladie et
l'âge des patients le laisse pour
l'heure penser. Tous ont plus de
60 ans alors que dans les pays
où s'est déclaré la nouvelle va-
riante de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob (MCJ), des person-
nes de tous âges étaient tou
chées.

Médecins sensibilisés
Dans une interview accordée à
la SonntagsZeitung, l'expert en
MCJ à l'OFSP, Lorenz Amsler

pense qu il n y a pas eu plus
de cas mais seulement plus de
déclarations. Le seul lien
qu'on puisse établir avec l'ESB
est le fait que les médecins
sont plus sensibilisés. «Ce
qu 'ils déclaraient avant comme
une maladie d'Alzheimer peut
désormais être considéré com-
me une MCJ», a-t-il affirmé.
Les recherches sur les causes
de ces maladies ont la plus
grande priorité, selon lui. Il ex-
clut toutefois déjà une
transmission de la maladie via
des transfusions sanguines ou
par des instruments chirurgi-
caux. La MCJ est une maladie
grave à l'issue toujours mortel-
le, lors de laquelle le cerveau
est rapidement détruit. Elle
n'est pas contagieuse. Sa for-
me classique est connue de-
puis 1920, mais en 1996 en être abattus et vidés de leur regorgement qu'au cours
Grande-Bretagne est survenue sang, sans étourdissement préa- d'une mise à mort selon les
une nouvelle variante de la lable, par section de la carotide, techniques modernes,
maladie. Plus de 100 person- Cet abattage dit rituel a été in-
nés en sont déjà mortes en terdit en 1893. Il est connu, toutefois, que
Grande-Bretagne, en Irlande «L'abattage sans étourdisse- la position officielle de la fédé-
et en France. Fort vraisembla- ment préalable est, du point de ration n'est pas partagée par
blement, elles ont été infectées vue de la médecine vétérinaire, tout le monde au sein de la
par l'ESB. Aucun cas de cette une ignorance irresponsable des communauté juive. La «shehi-
nouvelle forme de la MCJ n a intérêts de l'animal», estime
en revanche encore été déclaré pour sa part la Société des vété- parfois dénoncée comme prati-
en Suisse. Mais il faut compter rinaires suisses. Pour la Protec- que historique que rien de reli-
avec, selon M. Hess. ATS tion suisse des animaux (PSA) gieux ne justifie. AP

Le  
projet d'abandon de

l'obligation d'étourdir les
animaux avant de les sai-

gner se heurte à une forte oppo-
sition. Dans leur grande majori-
té, les réponses à la consultation
sur la révision de la loi sur la
protection des animaux placent
clairement les intérêts des ani-
maux au-dessus de la liberté de
croyance et de pratique d'un ri-
te. Les partis politiques sont,
eux, plutôt favorables à l'autori-
sation de l'abattage rituel par
égorgement.

L'Ancien Testament et le
Coran interdisent la consomma-
tion du sang, considéré comme
siège de l'âme. C'est pourquoi,
pour les juifs et les musulmans
orthodoxes, les animaux doivent

même les préparatifs de regor-
gement sont des facteurs de
stress pour les bêtes. Ces der-
nières, même avec la carotide
sectionnée, restent parfois
conscientes pendant près de
trente secondes. L'organisation
Animal Peace et Franz Weber
menacent, si jamais l'abattage
rituel était admis, de lancer un
référendum.

Discrimination
La Fédération suisse des com-
munautés Israélites qualifie
pour sa part l'interdiction de
l'abattage rituel de discrimina-
toire. Il n'est d'ailleurs pas dé-
montré scientifiquement, selon
la fédération, que l'animal
souffre davantage lors de

BOSTRYCHE

Le retou
¦ Les bostryches pourraient
faire encore plus de dégâts aux
forêts l'an prochain qu'ils n'en
ont causé en 2001. La situation
risque même de devenir déli-
cate si le printemps est chaud
et sec, avertit Urs Amstutz, di-
recteur de l'Association suisse
d'économie forestière.

De telles conditions
n'étaient pas réunies cette an-
née, mais deux périodes de ca-
nicule et juin et août ont eu
pour effet de prolonger les ra-
vages des bostryches jusqu'en
novembre, a dit M. Amstutz
dans une interview parue sa-
medi dans l'hebdomadaire
agricole alémanique Die Grù-
ne.

Le développement de ces
coléoptères est certes très dé-
pendant des conditions mé-
téorologiques, tempère le di-
recteur de l'association. Mais
après l'ouragan Lothar il y a
tout juste deux ans, les bostry-
ches ont proliféré comme ra-
rement. Trois générations sont
ainsi nées en 2000, du jamais
vu depuis 1948.

Les arbres les plus mena-
cés sont les sapins et ceux se
trouvant en lisière des zones
dévastées par Lothar. La meil-
leure parade contre ces insec-
tes reste l'évacuation du bois
mort. ATS

SAINT-MORITZ

La glace
se brise
¦ Trois personnes ont ete
blessées hier après-midi sur le
lac de Saint-Moritz (GR) des
conséquences d'une chute
dans l'eau. Plusieurs prome-
neurs et patineurs se trou-
vaient sur le plan gelé lors-
qu'une partie de la glace s'est
brisée.

Un couple a alors voulu
secourir un homme tombé à
l'eau et a été englouti à son
tour par celle-ci, a précisé la

été r



alade ou terroriste?
Un individu au comportement suspect maîtrisé à bord d'un avion d'American Airlines

La  

sécurité aérienne en
question à Roissy après
l'incident du vol 63
American Airlines Pa-
ris-Miami. Une enquê-

te a été ouverte hier pour déter-
miner comment, à l'heure du
plan Vigipirate renforcé, un des
passagers de l'appareil, qui a
tenté samedi d'allumer une
charge d'explosifs dissimulée
dans sa chaussure, a pu passer
sans encombre la veille les con-
trôles de l'aéroport.

Le Parquet de Paris a confié
l'enquête de flagrance à la sec-
tion antiterroriste de la Brigade
criminelle et à la DST, a-t-on
appris de sources judiciaires.
Une enquête administrative est
en cours au sein de la PAF (poli-
ce aux frontières) .

A Roissy hier, les passagers
semblaient plus philosophes
qu'inquiets, énervés surtout par
les retards. «Je pense qu 'il n'y
aura pas de problème. Je suis
sûr qu 'on va vérifier mes chaus-
sures. Je suis sûr que tous les
pays vont en avoir du mal, pour
vérifier toutes les chaussures»,
déclarait un passager britanni-
que.

L'embarras est en revanche
notoire chez les responsables
de la sécurité, qui ne s'expli-
quent pas comment le suspect,
seul et sans bagages de soute, a

pu passer au travers des mailles
d'un filet de sécurité renforcé
après les attentats du 11 sep-
tembre.

La PAF, qui tient ses infor-
mations de sources américai-
nes, précise que le suspect, un
Sri-Lankais, voyageait avec un
passeport britannique au nom
de «Richard Colvin Reid». Il
s'appelle en réalité Tarik Raja ,
28 ans, et porte aussi le nom
musulman Abdel Rahim. On
ignore pour le moment s'il a agi
seul ou dans le cadre d'une en-
treprise terroriste planifiée.

«Pour l'instant, nous ne sa-
vons pas avec quoi cet homme
est passé. Il avait un passeport
britannique, on cherche à savoir
si c'était un passeport falsif ié», a
précisé un responsable de la di-
rection centrale de la PAF à Pa-
ris sous couvert de l'anonymat.

Selon le même responsa-
ble, les enquêteurs vérifient
également des informations se-
lon lesquelles Tarik Raja avait
raté, la veille, le même vol 63:
considéré comme pouvant «po-
ser problème», il avait subi un
interrogatoire de sécurité pous-
sé de la part d'un fonctionnaire
de police qui a fini par lui don-
ner le feu vert, mais trop tard
pour l'avion. Il aurait dit se ren-
dre à Antigua, via Miami, voir
de la famille. Mais le fonction-

ne pirate en capuchon serait Sri-Lankais.

naire n'avait pu encore être in- l'agence Associated Press Tele-
terrogé. vision News Patrick Rouby,

En revanche, ce responsa- commissaire de la PAF à Roissy,
ble de la PAF reste extrêmement sans se prononcer non plus sur
prudent sur la nature de la le fait de savoir si le suspect est
substance retrouvée dans la un «illuminé» ou un terroriste,
chaussure de l'homme: «Le FBI Mais en notant toutefois que le
fait des examens», dit-il. dispositif de mise à feu - des al-

La circonspection est d'ail- lumettes - apparaissait «un peu
leurs générale, les informations rustique». Interrogé sur la sécu-
n'étant «pas suffisantes» voire rite aérienne, il estime que
«contradictoires», a expliqué à «plus on monte le degré de sé-

curité», plus on oblige les crimi-
nels «à être extrêmement per-
formants ou outillés».

Un autre responsable de la
PAF explique, concernant la
substance présente dans la
chaussure, qu'aujourd'hui «il
est difficile de détecter» les ex-
plosifs. La situation aurait pro-
bablement été la même aux
Etats-Unis et que seuls des

«chiens renifleurs» semblent
pouvoir détecter de telles subs-
tances, a-t-il ajouté.

La sécurité aérienne a cer-
tes été renforcée après les at-
tentats du 11 septembre, mais
de toute évidence jamais assez.
Les compagnies aériennes, par
le biais de «questionnaires croi-
sés», assurent le «profilage» des
passagers et préviennent la po-
lice en cas de doute.

Outre des fouilles de baga-
ges effectuées de manière aléa-
toire, les passagers doivent pas-
ser sous des portails magnéti-
ques détectant toutes les matiè-
res métalliques et dont la
sensibilité a été renforcée de-
puis les attentats du 11 septem-
bre. Les bagages à main - à l'in-
térieur desquels ciseaux, canifs
ou fourchettes sont désormais
proscrits - doivent passer dans
un caisson à rayons X qui per-
met de visualiser les objets s'y
trouvant. Les chiens n'inter-
viennent pas systemattque-
ment, mais uniquement en cas
de personne suspecte.

En dehors des chiens, ca-
pables de détecter notamment
drogues et explosifs, il existe
aussi un appareil, le tomogra-
phe, qui est plus performant
que les rayons X, mais plus lent
et d'un maniement moins aisé.
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AFGHANISTAN

La priorité sera donnée
à la sécurité

Le premier conseil des ministres du gouvernement intérimaire a siégé

dullah

Le  
président intérimaire af-

ghan Hamid Karzaï a prési-
dé hier son premier conseil

des ministres. Consacrée en
priorité à la sécurité, cette pre-
mière séance de travail s'est dé-
roulée dans une ambiance se-
reine.

Prié de décrire l'atmosphère
de cette réunion, M. Karzaï, qui
a reçu le même jour le soutien
appuyé du président pakistanais
Pervez Musharraf, a répondu:
«Excellente, excellente, absolu-
ment parfaite.» Rétablir la sécu-
rité est une tâche prioritaire
dans un pays qui a un besoin
urgent de relancer son agricul-
ture, après trois années de sé-
cheresse, pour nourrir la popu-
lation. Seize pour cent des bé-
bés meurent à la naissance et
l'espérance de vie n 'est que de veux vous promettre que je
43 ans. remplirai ma mission consis-

, . tant à ramener la paix, et que
Encore de la résistance nous ne verr0ns p lus jamais les
Si le chef pachtoune semble balles siffler et des combats
désormais avoir le contrôle de sans f in dans notre pays», a-t-il
Kaboul , où patrouillent des déclaré. Il a encore promis de
combattants de l'Alliance du respecter l'islam et s'est égale-
Nord et les premiers éléments ment engagé à garantir la pla-
de la force multinationale de ce des femmes dans l'Afgha-
maintien de la paix, il reste de nistan nouveau,
nombreuses poches de résis-
tances taliban, ainsi que des De nombreux diplomates
cachettes d'Al-Qaïda à travers étrangers ont pris part à la cè-
le pays. rémonie. La Suisse était repré-

sentée par son ambassadeur
Les trente ministres du au Pakistan. Christian Dunant.
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pour beaucoup ne sont retour- encore d'ouvrir une ambassa-
nés au pays que samedi pour la de à Kaboul. Une étape qu'a

ceremome d investiture, ont
également discuté du rétablis-
sement des services publics
dans l'ensemble du pays, a in-
diqué M. Karzaï. Le conseil a
aussi décidé que tous les mi-
nistres devront prendre leur
fonction lundi. «Les sujets qui
ont été abordés étaient dans
l'ensemble les priorités du nou-
veau gouvernement, qui sont
avant tout la sécurité dans le
pays, ainsi que . le rétablisse-
ment de l'administration dans
les provinces et dans les villes»,
a déclaré le ministre des Affai-
res étrangères, Abdullah Ab-

Pour les femmes
Hamid Karzaï a pris les rênes
samedi du nouveau Gouverne-
ment provisoire afghan. «Je

franchie samedi la Grande-
Bretagne, qui a emboîté le pas
à Washington et à Bonn no-
tamment.

Vilaine bavure
Les avions américains conti-
nuaient pour leur part à êtte
visibles dans le ciel afghan,
mais leurs missions se résu-
ment essentiellement à des pa-
trouilles plutôt qu'à des bom-
bardements. L'un des derniers
en date, survenu dans la nuit
de jeudi à vendredi dans la
province orientale de Paktia,
continue à alimenter la polé-
mique.

Un des rares survivants de
ce raid, qui a fait entre 50 et 60
morts selon des villageois de la
région, a assuré que les passa-
gers du convoi détruit étaient
des partisans de la nouvelle ad-
ministration. Washington dé-
ment et assure que c'étaient
des dirigeants taliban ou des
islamistes d'Al-Qaïda. Gulab
Din, chef de la tribu Zadran de
la province de Paktia, a laissé
éclater sa colère: «Si les Etats-
Unis relancent de telles atta-
ques tyranniques, nous allons
engager une lutte armée contre
le gouvernement de Hamid
Karzaï», a-t-il déclaré.

L'Occident s'organise
Par ailleurs, un avion-cargo
militaire jordanien s'est envolé
hier pour l'Afghanistan avec, à
son bord , un nombre indéter-
miné de soldats formant

l'avant-garde du futur contin-
gent de ce pays au sein de la
force multinationale de paix.

A Berlin, le Bundestag a de
son côté approuvé samedi le
déploiement d'un contingent
allant jusqu'à 1200 soldats alle-
mands en Afghanistan, dans le
cadre de la force de maintien
de la paix sous commande-
ment britannique. Le Parle-
ment néerlandais a fait de mê-
me pour l'envoi de 200 soldats
et six avions de combat.

Asile politique
L'ancien ambassadeur du régi-
me taliban au Pakistan, le mol-
lah Abdul Salam Zaïf, a quant à
lui déclaré hier qu'il avait for-
mulé une demande d'asile po-
litique auprès du Pakistan. Il
n'a pas encore reçu de réponse
d'Islamabad.

Il a ajouté que cette requê-
te visait seulement à obtenir un
asile temporaire dans ce pays.
Le Pakistan avait été le dernier
à reconnaître encore le régime
des taliban après les attentats
anti-américains du 11 septem-
bre. «J 'ai fait une demande
d'asile et j'attends une réponse
du Gouvernement pakista-
nais», a-t-il déclaré à Reuters
depuis la ville de Quetta, au
centre du Pakistan, près de la
frontière avec l'Afghanistan.
Zaïf était devenu une figure
connue des médias en tant
que dernier ambassadeur à
l'étranger du régime des tali-
ban. ATS/AFP/REUTERS

ETATS-UNIS

IL AVAIT INSPIRE «LE GRAND BLEU»

Mayol est mort

Jacques Mayol a marqué la plongée

¦ Le plongeur français Jacques
Mayol, 74 ans, s'est suicidé par
pendaison à son domicile de
Calone, sur l'île d'Elbe. Son
corps a été découvert par une
voisine, inquiète de ne pas avoir
de réponses à ses appels. Selon
les premières informations, il se
serait donné la mort samedi.

Jacques Mayol, dont la vie a
inspiré le film Le Grand Bleu de
Luc Besson, est le premier
plongeur au monde à être des-
cendu à une profondeur de 105
mètres en apnée, en 1983 dans
les eaux de l'île d'Elbe.

Lors d'un symposium en
1990 à Genève, présidé par le

: <7_ J u:_ A — in :l

avait dénoncé, dans des termes
particulièrement virulents, l'ex-
ploitation des cétacés dans les
parcs aquatiques.

Reconnaisant «avec honte»
avoir lui-même participé à des
captures de dauphins dans les
années cinquante, il avait fait
amende honorable et a lancé
un appel au boycottage de ces
parcs de loisir. La même année,
il s'était associé à la campagne
lancée par plusieurs organisa-
tions de protection de la nature
et des animaux demandant au
Conseil fédéral d'interdire l'im-
portation en Suisse des dau-
phins ou de tout autre cétacé



ARGENTINE

Un président chasse l'autre
près quinze heures
de débats houleux,
le Congrès argentin
a officiellement dé-
signé hier le péro-

niste Adolfo Rodriguez Saa au
poste de président par intérim,
jusqu 'aux élections anticipées
fixées au 3 mars prochain.

Les parlementaires, qui ont
fini par s'entendre sur la durée
du mandat confié de M. Rodri-
guez Saa et sur la date des pro-
chaines élections, ont nommé le
gouverneur de la province de
San Luis (centre) à la magistra-
ture suprême par 169 voix con-
tre 138.

Le nouveau chef de l'Etat
s'est engagé dans son discours
inaugural à tout faire pour sortir
l'Argentine du gouffre et à
œuvrer à la «transformation» du
pays. «Les maux sociaux de no-
tre société constituent notre
principal problème», a-t-il dit.

Il a également indiqué qu'il
demanderait un moratoire pour
le paiement de la dette de l'Ar-
gentine, qui atteint le total as-
tronomique de 210 milliards de
francs et s'efforcerait de main-
tenir le cours du peso fixé par
rapport au dollar.

PROCHE-ORIENT

Une messe pour Arafat
Israël ne veut pas que le président palestinien se rende à Bethléem.

Y

asser Arafat refuse d'être
privé de messe de minuit
par Israël. Malgré l'inter-

diction du gouvernement d'Ariel
Sharon, le président de l'Autori-
té palestinienne, confiné à Ra-
mallah depuis trois semaines, a
promis hier qu'il irait à Beth-
léem la veille de Noël, dusse-t-il
se rendre à pied sur la place de
la Nativité.

Ramallah n'est qu'à 20 km
de Bethléem, mais les chars et
les militaires de Tsahal station-
nés sur les routes reliant les
deux villes de Cisjordanie pour-
raient bien l'empêcher de faire
le trajet. Depuis 1995, date à la-
quelle Bethléem est passée sous
contrôle de l'Autorité palesti-
nienne, le dirigeant palestinien, Mais Arafat n'a pu quitter
qui est musulman, y a assisté son quartier général de Ramal-
chaque année aux festivités de lah en Cisjordanie depuis les
Noël. frappes israéliennes qui ont dé-

Quelque 30 000 Palesti-
niens, partagés entre chrétiens
et musulmans, vivent à Beth-
léem, qui paie le prix des violen-
ces au Proche-Orient. Peu de
touristes et pèlerins étaient ve-
nus l'an dernier passer Noël
dans la ville natale du Christ. Le
maire Hanna Nasser a annoncé
qu'il boycotterait la messe de
minuit si Arafat n'était pas là,
pour protester contre «les mesu-
res israéliennes stupides et irres-
ponsables». Dans la soirée, plu-
sieurs centaines de Palestiniens
se sont rassemblés pour une
manifestation aux chandelles
devant l'église de la Nativité,
protestant contre l'interdiction
israélienne.

truit ses hélicoptères personnels
dans la bande de Gaza le 3 dé-
cembre dernier, en représailles
aux attentats-suicide de Jérusa-
lem et Haïfa qui avaient tué 26
personnes et les trois kamika-
zes.

C'est à l'issue d'une réu-
nion tardive, menée par télé-
phone, que le cabinet israélien
a annoncé tôt hier matin qu'il
avait décidé d'interdire à Yasser
Arafat de se rendre à Bethléem,
le 24 décembre. Dans un com-
muniqué, le Gouvernement
Sharon a justifié cette punition,
arguant qu'Arafat n'avait pas
agi pour «démanteler les grou-
pes terroristes palestiniens, faire
cesser les attentats terroristes
contre Israël, ou arrêter et punir
les terroristes».

Mais cette décision est loin
d'avoir été prise à l'unanimité:
le Cabinet l'a approuvée par

seulement huit voix contre six.
Et plusieurs ministres israéliens
ont fait entendre leur vive op-
position à une sanction qui ris-
que selon eux de nuire à l'ima-
ge de l'Etat hébreu.

Vendredi, le Hamas a an-
noncé l'arrêt temporaire des at-
tentats-suicide et des attaques
au mortier contre les Israéliens,
mais pas dans les territoires au-
tonomes.

Par ailleurs, le Gouverne-
ment israélien a démenti hier
les informations de la presse se-
lon lesquelles le gouvernement
soutiendrait un projet de plan
de paix prévoyant la création
d'un Etat palestinien sous deux
mois. Les deux parties auraient
ensuite un an pour régler toutes
les questions en suspens, les
frontières définitives, le statut
de Jérusalem et le sort des réfu-
giés. Greg Myre - AP

LA PERSONNALITE DE L'ANNEE 2001

Giuliani sacré

SOUS-CONTINENT INDIEN

La tension monte
Les escarmouches se multiplient entre l'Inde et le Pakistan.

D

eux gardes-frontière in-
diens et un civil pakista-
nais ont été tués hier par

des tirs croisés à la frontière en-
tre les deux pays: la situation
entre les deux puissances nu-
cléaires s'est fortement aggravée
ce week-end.

Selon le porte-parole des
forces de sécurité indiennes, les
militaires ont été visés au cours
d'une «patrouille de routine».
Elle a été prise sous le feu des
Pakistanais dans le secteur de
Samba, à 50 km au sud de Jam-
mu, capitale, d'hiver du Cache-

mire. De son côté, le Pakistan a Taiba et Jaish-e-Mohammad Vendredi, l'Inde avait rap- en nous que nous en avions en ,„_„
affirmé hier qu'un civil avait été ayant pignon sur rue au Pakis- pelé son ambassadeur à Islama- nous-mêmes, pour avoir été
mé et deux autres blessés par tan. L'Inde exige de son voisin bad. En outre, Delhi avait inter- courageux quand il le fallait, Rudolph Giuliani, 57 ans,
des obus indiens au Cachemire. leur interdiction, l'arrestation de rompu toutes les liaisons ferro- grossier lorsque cela était-appro- quitte son poste dans un con-

P , leurs dirigeants et le gel de leurs viaires et routières avec le Pakis- prié et délicat sans sombrer dans cert de louanges qui contraste
nouvelle es alad

" avoirs conformément à la lutte tan. En Chine, où il se trouve en la banalité, pour n'avoir pas avec sa cote de popularité à la
H , fr t ti i internationale anti-terroriste. visite jusqu'à ce matin, le prési- dormi, pas renoncé et ne s'être veille des attentats. Les jour-
deux oavs voisins denuis l'atten  ̂Pre™er ministre indien dent pakistanais Pervez Mushar- pas dérobé à la souffrance au- naux et l'opinion ne retenaient
tat du 13 décembre commis na

" Ata^ Be^ari Vajpahee reste sou- raf a qualifié samedi de «très ar- tour de lui», selon l'éloge de la alors que son divorce et ses
. , , P , mis à une pression intense du rogante» la décision indienne de rédaction de l'hebdomadaire. coups de colère publics. En

Parlement de Delhi Le bilan de B  ̂ ^
)art' nati°naiistè hindou), rappeler son ambassadeur et De l'avis du directeur de la l'espace de quelques jours, cet

cette attanue s'est établi à 14 Ce dernier voudrait que l'armée d'interrompre les transports en- rédaction, Jim Kelly, la «person- homme considéré comme un
„,„,+„ J 11„„ „„0„;n t indienne soit autorisée à frapper tre les deux pays. Il a ajouté que nalité de l'année» devait être politique opportuniste et dénuémorts, dont les assaillants. , ,. , , - ^ ., "\ , n . •__ • * ' *J •* - .•-. JI r J > J .- J - n .. > -au-delà de la frontière avec le le Pakistan n entendait pas liée d une façon ou d une autre d idées nouvelles est passe a

Delhi affirme que les cinq Pakistan, en particulier les prendre des mesures similaires, aux attentats contre le World l'état de saint laïc proposé au
terroristes appartenaient aux camps d'entraînement des gué- ATS/AFP/REUTERS Trade Center et le Pentagone. Si Prix Nobel.
groupes islamistes Lashkar-e- rilleros islamistes. Lire l'éditorial en page 2 le nom d'Oussama ben Laden a Timothy Williams - AP

Vendredi, l'Inde avait rap-

¦ Devenu un héros national à
la suite des attentats du 11 sep-
tembre, qui ont cruellement
frapp é sa ville, le maire sortant
de New York, Rudolph Giuliani,
a été désigné hier «personnalité
de l'année 2001» par le magazi-
ne américain Time. L'homme
qui a fait corps avec ses admi-
nistrés et les a aidés dans leur
détresse a été préféré au com-
manditaire présumé des atta-
ques, Oussama ben Laden.

Rudolph Giuliani a été
choisi «pour avoir eu p lus de foi
en nous que nous en avions en
nous-mêmes, pour avoir été

bien été évoqué, il n'a finale-
ment pas été retenu, bien qu'il
puisse correspondre aux critè-
res définis par le fondateur du
magazine pour l'homme de
l'année écoulée.

Pour mémoire, la publica-
tion avait désigné Hitler «per-
sonnalité de l'année» en 1938,
et Staline en 1939 et 1942, mais
c'était avant que toute l'étendue
de leurs actions soit connue.
Plus récemment, l'ayatollah
Khomeini avait été reconnu
comme l'homme de l'année
1979.

Le péroniste Adolfo Rodriguez Saa nommé pour deux mois

Le péroniste Rodriguez Saa président pour deux mois

«Prenons le taureau par les
cornes, parlons de la dette exté-
rieure», a lancé le président Ro-
driguez Saa, acclamé par la ma-
jorité péroniste au Parlement.

«L'Etat argentin va en suspendre plois et de développement so-
ie paiement», a-t-il ajouté en cial.
précisant cette décision provi- Pour le nouvel homme fort
soire permettrait de financer un de l'Argentine, la politique
programme de création d'em- d'austérité du président démis-

sionnaire Fernando De la Rua,
qui s'est démis de ses fonctions
jeudi après deux jours d'émeu-
tes sanglantes (26 morts, 200
blessés) et de manifestations
antigouvernementales, visait à
rembourser la dette aux orga-
nismes financiers internatio-
naux, à commencer par le FMI,
en sacrifiant les Argentins.

Soucieux d'obtenir l'appui
de ses concitoyens, le président
intérimaire a annoncé sous les
acclamations de son camp qu'il
réduirait le traitement des élus,
quels qu'ils soient. «Je vous de-
mande votre aide pour que no-
tre plan puisse être mis en
œuvre aussi rapidement que
possible, afin d'exaucer notre rê-
ve de création d'emplois», a-t-il
déclaré, affirmant vouloir dé-
fendre le droit de chacun à un
«salaire juste».

Choisi unanimement par sa
formation , le Parti judicialiste,
majoritaire au Parlement, cet
homme de 54 ans, gouverneur
de la province de San Luis (cen-
tre) depuis dix-huit ans, succè-
de au président du Sénat, Ra-
mon Puerta. Conformément à
la Constitution, celui-ci avait
été appelé à remplacer le prési-

dent De la Rua.
Adolfo Rodriguez Saa assu-

mera les fonctions de président
pendant une soixantaine de
jours, jusqu'à la tenue d'élec-
tions anticipées. Le président
élu sera alors chargé de diriger
le pays durant les deux derniè-
res années du mandat de Fer-
nando De la Rua.

Cette désignation permet
au parti péroniste de retrouver
sa place de première force poli-
tique du pays après deux an-
nées passées dans l'opposition,
suite à la défaite électorale du
président Carlos Menem en
1999. Cette passation intervient
toutefois en pleine crise, la pire
depuis la fin de années 80.

Connu pour son discours
haut en couleur et ses métho-
des populistes, Adolfo Rodri-
guez Saa devrait trancher avec
le style solennel et technocrati-
que de Fernando De la Rua, de-
venu extrêmement impopulaire.
Le nouveau président a pour lui
d'avoir dynamisé sa province et
d'en avoir fait un bassin d'em-
plois, doté d'infrastructures
modernes et d'établissements
scolaires réputés.

Bill Cormier - AP

ELECTION A MADAGASCAR
f

Pas de vainqueur
¦ Une semaine après le pre-
mier tour de l'élection présiden-
tielle à Madagascar, le pays at-
tendait toujours hier l'annonce
des résultats officiels du scrutin,
tandis qu'une querelle de chif-
fres opposait les deux princi-
paux candidats.

Selon les résultats provisoi-
res communiqués par le minis-
tère de l'Intérieur, Marc Ravalo-
manana, 51 ans, maire d'Anta-
nanarivo et candidat de l'oppo-
sition, a remporté 46,56% des
voix, contre 40,56% au président
sortant Didier Ratsiraka, ancien
chef de la junte militaire âgé de
67 ans.

Les responsables de la cam

pagne de M. Ravalomanana
contestent ces chiffres , affirmant
que le maire de la capitale mal-
gache a recueilli 55,63% des suf-
frages , contre 35,05% à son rival,
et a par conséquent été élu dès
le premier tour.

Si aucun des deux candi-
dats ne dépasse officiellement la
barre de 50% des voix, un se-
cond tour devra être organisé.
Pour l'heure, le gouvernement a
refusé les propositions interna-
tionales de médiation entre les
deux camps qui s'accusent mu-
tuellement d'irrégularités. La
Cour constitutionnelle a un
mois pour rendre public les ré-
sultats officiels du scrutin. AP
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Vue du village illuminé de Hohtenn, dans le Haut-Valais

v ac-

tes vitraux de la rue du Vieux-Moulin, à Sion, effectués par les élèves du cycle d'orientation des
Collines sur le thème de Noël, de la pauvreté à Sion et des Restos du cœur. bittei

N

oël rappelle cette
conjoncture plané-
taire exceptionnel-
le, survenue il y a
plus de deux mille

ans. Noël, c'est le rapproche-
ment de la planète Jupiter, pla-
nète des Rois, de Regulus, étoile
des Rois, et de Vénus, étoile du
Berger. Cette conjoncture créa
dans le ciel, la nuit du 24 au 25
décembre, une grande illumina-
tion qui interpella les Rois Ma-
ges. Elle les guidera vers le Sau-
veur.

Noël, c'est la Lumière.
Une fois la nuit tombée,

lorsque l'on sillonne les vallées,
les villages et les villes, on se
laisse, au même titre que les
Rois Mages, surprendre par la
Lumière. Les décorations de la
période de l'avent brillent de
mille feux. On rivalise d'origina-
lité et d'imagination. Des étoiles
filantes, des anges et des motifs
lumineux de tout genre ornent
les façades des maisons, les fe-
nêtres, les jardins et les balcons. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
C'est aussi ça, l'Esprit de Noël. Superbe! Une scène découverte dans les Mayens

Christine Schmidt Savièse.
— PUBLICITÉ 
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Visite prolongée à Monthey —
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Le Père Noël et son traîneau font une longue halte au centre-ville. M VOUNT .
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¦ MORGINS
Spectacle
Suite au succès rencontré du
spectacle Quelle nuit deux
soirées supplémentaires ont
été organisées le 29 décembre
à 20 h 15 et le 30 décembre à
19 h à la salle de la Jeur à
Morgins. Réservations à l'OT
de Morgins.

¦ MONTHEY
Télé 12
Télé 12 diffuse, jusqu'au mar-
di 25 décembre, l'émission lit-
téraire de Canal 9 Préface
avec Jean Troillet, Jacques
Darbellay et Bernard Dubuis
comme invités. Du vendredi
28 décembre à 18 h au mardi
1er janvier, elle proposera une
émission «bêtisier» avec des
images inédites et des instants
de fou rire.

¦ MONTHEY
Cours Croix-Rouge
Le prochain cours Croix-Rouge
sur Y Accompagnement des
personnes en fin de vie aura
lieu à l'hôpital de Malévoz à
Monthey les 21 et 28 février,
ainsi que les 12 et 21 mars
2002, de 19 h 30 à 21 h 30.
Renseignements et inscrip-
tions au 027/ 322 13 54.

Mérites de haut niveau
La commune de Massongex a décerné ses mérites culturel et sportif 2001.

C

ette année, la commune
de Massongex est f ière
d'honorer deux jeunes qui

se distinguent, chacun dans leur
discip line, au sommet de la hié-
rarchie en Suisse.» Comme le
souligne le municipal Martial
Gollut, Massongex peut s'enor-
gueillir de compter, parmi ses
citoyens, deux jeunes talents de
haut niveau. C'est dans le cadre
de la cérémonie de promotion
civique qu'elle a ainsi remis, sa-
medi dernier, deux mérites, le
culturel à Fabrice Vernay et le
sportif à Raphaël Darbellay. Né
le 15 septembre 1981, Raphaël
Darbellay a déjà une belle car-
rière de footballeur derrière lui. culturel 2001 de la commune de Massongex. nf
Après avoir effectué ses classes
juniors au FC Massongex et au
FC Monthey, il est entré au cen-
tre de formation du FC Sion. Il
a été sélectionné successive-
ment en équipe suisse des

Raphaël Darbellay et Fabrice Vernay ont reçu les mérites sportif et

moins de 17 ans, des moins de
18 ans et des moins de 20 ans.
Avec cette dernière, il a notam-
ment joué contre la Hollande,
l'Allemagne et l'Italie. Titulaire

du FC Sion en équipe espoirs,
puis en LNB et en LNA, Raphaël
a marqué son ler but en LNA
avec Sion le 26 mai 2001. Au-
jourd'hui, il figure dans le con- L'«enfin» universel

Pour les orphelins roumains
Grâce à un peintre montheysan, Caritas Suisse a reçu un chèque

de 30 000 francs pour l'orphelinat de Tiucani en Roumanie.

C'
est dans le superbe cadre HMJPPBI 8es I11' est à l' ori gine du projet re fois celui qu 'il a engendré sion reli gieuse ou non religieu-
du Thermes Parc de Val-  ̂ Paysages d'hiver du Valais et avec sa femme. Libération de se, nous pouvons nous y re-
d'Illiez que le galeriste J qui a incité M. Gianesini à pein- l'enfant qui pénètre dans l'im- trouver car il ne s'agit plus ici

montreusien Will y Granges et le B|b-1^*. "-/^"
"̂  dre 163 toiles représentant une mensité d'un monde qui lui de la naissance d' un Dieu , par

peintre montheysan Augusto ^J  ̂ l 1® vue hivernale des 163 commu- était connu et encore inconnu, rapport auquel nous avons à
Gianesini ont remis, samedi der- < yM nes valaisannes. Chacun de ces Libération des amis qui s'impa- nous positionner intellectuelle-
nier , un chèque de 30 000 francs ' ^̂ \1 Wkffi tf& ¦ M M M tableaux 

est 
vendu au 

prix 
de tientent de savoir qui sera cet ment , spirituellement , existen-

à Caritas Suisse, représenté par Pfc '̂ EUMT JI WM 1500 francs , dont 400 francs au enfant * Libération générale qui tiellement , mais bien de la nais-
Bernard de Chastonay, vicaire f. profit de l'action Orphelinat de laisse émerger un. souffle de sance d'un en

 ̂
avant 

^de Monthey. Cette somme sera A I Tuicani. Le chèque remis same- ^^g^^S
0
^,̂

1
; ïïnfté TrfvduS» iSs

' , ... • TJ • ?M_B_. w » L_«"™—~~~"™'™""'"l'l| , , -7 , ,  M r n/ contenu , car il fallait attendre. la naissance d' un enfant dans

enfants sont actuellement ac- Cg vés). M. Granges espère vendre pèr6i dIamis de tout horizon. u. me.
cueillis et soignés dans ce lieu ¦̂ ^ ¦* ^^--v^-Ja <rrUMTUnuum&,.i les autres toiles durant l' année bération de l' enfant lui-même Donc plus de trône, plus de
qui, sous le régime de Ceauces- y \ m \y  Granges (à droite) et Augusto Gianesini (au centre) ont remis 2u02 > afin de pouvoir remettre qUj s*élance dans le monde si palais, plus de foule de riches et
eu, servait de mouroir pour des Un chèque de 30 000 f rancs à Bernard de Chastonay, représentant un nouveau chèque substantiel connu et si inconnu de l'huma- de notables, mais seulement la
personnes gravement handica- de Caritas Suisse. nf à Caritas. A noter qu'un livre ré- nité. Libération d'un Dieu qui a naissance. En cela Dieu a par-
pées. Grâce au travail de Caritas, pertoriant les 163 paysages a si longtemps désiré vivre comme faitement accompli l'attente des
cet orphelinat a repris vie et per- d'être heureux et d'avoir des ris et soignés régulièrement. On également été édité par les ini- homme avec les hommes! Libé- hommes: l'«enfin» universel,
met à ces enfants orphelins jouets, mais surtout d'être nour- rappellera que c'est Willy Gran- dateurs du projet. OR ration générale de tout ce qui vit Patrick Bosson

k.

¦ Une naissance est toujours
une libération. Libération de la
maman qui au-delà de ses souf-
frances attend avec impatience
de voir enfin son enfant qu'elle
a touché et qui l'a touchée en
son sein. Libération du papa qui
enfin rencontre pour la premiè-

sur terre et dans le ciel. Car «un
enfant nous est né, un f ils nous
a été donné». C'est là aussi un
souffle général qui laisse émer-
ger un contentement universel,
une joie, un «enfin» universel.

Tous, nous pouvons y pé-
nétrer. Au-delà de toute confes-

soutien au sparadrap
Des jeunes Montheysans se mobilisent pour le jardin d'enfants de l'hôpital du Chablais.

Les  
nonante élèves des

quatre classes du Ma-
billon 3 (lre et 2e en-
fantine, 'lre et 2e pri-
maire) à Monthey,

ainsi que les 250 élèves de
l'Ecole de commerce de Mon-
they ont uni leurs efforts pour
réaliser une belle action de
Noël en faveur du jardin d'en-
fants Le Sparadrap, sis dans la
pédiatrie de l'hôpital du Cha-
blais à Aigle. Les plus jeunes
ont confectionné des petits gâ-
teaux, qu'il ont vendus au mar-
ché de Monthey, alors que les
étudiants de l'école de com-
merce en ont fait de même lors
de leur traditionnel repas com-
munautaire de Noël. Le bénéfi-
ce de ces deux manifestations a
été remis à l'association L'En-
fant et l'hôpital, qui gère le
Sparadrap. Vendredi, une délé-
gation d'élèves et d'étudiantes
se sont rendus à l'hôpital d'Ai-
gle pour remettre au personnel
du jardin d'enfants une repré-
sentation symbolique de leur
action, sous la forme d'une
guirlande de cadeaux d'une
trentaine de mètres qui égaiera

Les jeunes Montheysans lors de leur visite au jardin d enfants Le Sparadrap, sis dans le service de
pédiatrie de l'hôpital du Chablais à Aigle. ni

l'entrée de la pédiatrie pendant
les fêtes.

Une structure
autonome
Il convient de rappeler que le
Sparadrap est une structure
autonome de l'hôpital. Ce n'est
pas ce dernier qui en assure le
financement, mais bien l'asso-
ciation L'Enfant et l'hôpital qui
doit se débrouiller pour réunir,
année après année, un budget
de 60 000 francs. Composée de
parents et de professionnels de
la santé, elle a créé le Spara-
drap en 1993 afin de permettre
aux enfants hospitalisés de se
divertir. Elle gère totalement ce
lieu devenu indispensable dans
la bonne marche du service de
pédiatrie, assumant notam-
ment le salaire des deux éduca-
trices employées à temps par-
tiel. Inutile de préciser donc
que des actions de soutien
comme celles des jeunes Mon-
theysans sont appréciées à leur
juste valeur par les membres
de l'association.

Olivier Rausis

AQUAPARC

Un réveillon
à la carte

tingent du FC Lugano où il a
toute la confiance de l'entraî-
neur Roberto Morinini. Quant à
Fabrice Vernay, né le 29 février
1980, il excelle dans l'art de la
musique. Percussionniste de
haut vol, il a remporté cette an-
née le titre de champion suisse
soliste, catégorie excellence, ac-
compagné par l'Ensemble de
cuivres valaisan. Son parcours
musical est brillant puisqu'il a
déjà décroché des certificats de
solfège et de percussion au
Conservatoire de Lausanne. Ac-
tuellement, il est en classe pro-
fessionnelle et étudie diverses
branches, soit l'harmonie, le
solfège, le piano, la percussion,
l'histoire de la musique, la mu-
sique de chambre et l'acousti-
que. Samedi, il a d'ailleurs
gratifié l'assistance d'une dé-
monstration de son talent au
marimba. OR

¦ Un réveillon les pieds dans
l'eau en Valais? Cette offre sup-
plémentaire pour les indigènes
que nous sommes, mais aussi
pour les touristes, sera à nou-
veau possible le 31 décembre à
l'Aquaparc du Bouveret avec La
Croisière s'amuse. Et cette fois ,
en trois dimensions. En effet ,
trois atmosphères différentes
sont prévues selon les envies et
budgets de chacun. Le parc de
loisirs aquatiques propose une
soirée tropicale emmenée par
un DJ latino, ou encore une soi-
rée rétro avec une ambiance
années 70-80 au Paradise Land,
ainsi que des spécialités culi-
naires plus proches des pal-
miers et des Mille et une nuits
que des frimas du 31 décembre

helvétique. «Une croisière, c'est
toujours trois classes», indique,
Christel Pittet, de l'équipe
d'Aquaparc. Les trois catégories
bénéficieront d'animations de
base identiques, avec musique
tropicale, discothèque noyée
dans la mousse, show musical
humoristique et décor de cir-
constance. En revanche, selon
l'option choisie, les passagers se
restaureront soit dans un fast-
food , soit sur un bateau de la
CGN avec repas mexicain, ou
au Paradise Land avec un menu
gastronomique oriental avec
dîner spectacle et cabaret
oriental, sous la houlette de
l'humoriste Jacques Moser.

GGB



Sécurité et convivialité
La rue principale de Bovernier aura un nouveau visage dès l'été 2002.

Q

uatre cent ciquante
mille francs pour
les travaux d'infra-
structure en sous-
sol (réseau électri-
que, eaux, égouts,

téléréseau, etc.) et trois cent cin-
quante mille francs pour l'aspect
urbanistique de la démarche en-
visagée, voilà ce que coûtera le
projet d'aménagement de la rue
principale du village de Bover-
nier en 2002. Les travaux étalés
entre la mi-mars et la fin juillet
de l'année prochaine ont pour
objectifs prioritaires, selon Pier-
re-Cyrille Michaud, «de rendre le
village p lus convivial, p lus sûr
aussi pour les p iétons par la
construction de trottoirs et la
mise en p lace de passages sur-
élevés». Pour le président de Bo-
vernier, «la volonté des autorités
de garantir la tranquillité des
p iétons et de dessiner des p laces
de parc clairement défin ies a re-
çu un excellent accueil de la
part de la population ». La suc-
cession d'espaces publics pré-

Le président Pierre-Cyrille Michaud présente le projet d'urbanisation de la rue principale de Bovernier.

*•*
__

vus «mettra en valeur des points
d 'intérêt du village, en souli-
gnant ici une fontaine, là un
raccard, un bâtiment ou encore
une p lace, un lieu de rencontre»,
ainsi que l'explique l'architecte-
urbaniste François Delaloye.

Marge en hausse
Le budget 2002 de la commune
de Bovernier fait apparaître des
recettes à hauteur de 3,65 mil-
lions de francs et des dépenses
de 3,1 millions de francs. «La
marge d'autofinancemen t, ha-
bituellement f ixée à 200 000
francs environ, passe à 560 000
francs. Cela est dû aux droits
de retour de l'usine hydro-élec-
trique de Martigny-Bourg», in-
dique Pierre-Cyrille Michaud.
Au . chapitre des investisse-
ments, un montant de 49 000
francs servira au lancement
d'une étude relative au projet
d'agrandissement du centre
scolaire intercommunal des
Valettes. «Notre idée est de
transférer le bureau communal

dans les locaux de l'école pri-
maire de Bovernier et de cen-
traliser les salles de classe aux
Valettes dans un bâtiment à
construire», explique le prési-
dent. A noter encore que les
travaux de réfection entrepris
suite aux intempéries d'octo-
bre 2000 sont pratiquement
terminés (la commune pren-
dra à sa charge 10% de la fac-
ture qui avoisinera un million
de francs) , que dix ordinateurs
seront prochainement installés
dans les salles de classe de la
commune et que les travaux
de la deuxième étape du projet
de défense contre les ava-
lanches au Catogne débu-
teront , selon toute vraisem-
blance, au printemps pro-
chain. Autre bonne nouvelle,
la Municipalité a décidé de
procéder à une indexation de
120 à 130 sans modifier le
coefficient maintenu à 1,2, sy-
nonyme de baisse des impôts
sur le revenu pour les person-
nes physiques en 2002. CM

Nouveau magasin?
Outre ses salles de réunion et de spectacle, Le Cercle de

Fully pourrait abriter un nouveau commerce.

Marcia Carron ne manque pas d'idées pour ouvrir les différents locaux à toute la population fulliéraine. ¦
nf

A 

l'heure où certains
commerces mettent la
clef sous le paillasson

dans les villages, Fully pourrait
bientôt compter un nouveau
magasin.

Ce dernier s'installerait
dans le bâtiment du Cercle, tout
récemment racheté et rouvert, et
proposerait des articles de pre-
mière nécessité en self-service.
Avec Le Cercle «le but n 'est en
tout cas pas de gagner de l'ar-

gent, mais d'assurer des salaires
convenables aux employés», ont
relevé en substance les nou-
veaux propriétaires, Pierre-
Marcel Boson, Willy Bruchez et
Charly Valloton, au cours de la
fête inaugurale, vendredi der-
nier à Fully. «Le Cercle a tou-
jours joué un rôle social et cul-
turel dans la commune. Cela va
continuer.» L'installation sonore
devrait être refaite à neuf entre
Le Cercle et le Café de l'Avenir

pour permettre aux sociétés lo-
cales d'organiser leurs lotos
comme auparavant. Anniversai-
res et fêtes diverses pourront
occuper les locaux du sous-sol
tandis que des soirées karaoké
devraient s'installer à l'étage, la
nouvelle gérante, Marcia Car-
ron, ne manquant pas d'idées
pour animer ce que les proprié-
taires souhaitent comme une
véritable «Volkshaus», apoliti-
que et ouverte à tous. JF H!
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Quatre mérites communaux
¦ C était Noël avant 1 heure sa-
medi à la maison Stella Helveti-
ca de Saillon où la Municipalité
conduite par le président Benja-
min Roduit et le municipal Ro-
land Moret ont procédé à l'attri-
bution des mérites sportif, cul-
turel et sociaux 2001. La premiè-
re distinction a été remise à
Heidi Cox, 16 ans, membre des
cadettes du BBC Martigny, équi-
pe avec laquelle elle a remporté
les titres de championne valai-
sanne et de championne suisse.
La jeune basketteuse s'est égale-
ment illustrée au sein de la sé-
lection cantonale. Le mérite cul-
turel a été octroyé à Jérémy Dor-
saz, 20 ans, qui a obtenu en
2000 le titre de champion valai-
san junior toutes catégories
d'instruments à vent. Enfin ,
deux prix du mérite social ont
été attribués à Ghislaine Luisier
et Gisèle Thétaz qui, depuis une
trentaine d'années, œuvrent bé-
névolement en faveur des per-
sonnes seules et des malades en
effectuant des visites à domicile
ou à l'hôpital. Lors de cette ma-

ie président de Saillon Benjamin Roduit (à droite) et le municipal
Roland Moret (à gauche) en compagnie des bénéficiaires des méri-
tes sportif, culturel et sociaux 2001 de la commune de Saillon. nf

nifestation, les nouveaux ci-
toyens de la classe 1983 se sont
vu remettre un diplôme. Un
message de circonstance a en
outre été adressé aux nouveaux

résidents, quatre-vingt-quatre
au total, de sorte que la popula-
tion de Saillon s'élève à 1600
âmes environ en cette fin d'an-
née 2001. CM

MARTIGNY-CROIX
Concours de pétanque
La coupe de Noël organisée
les 15 et 16 décembre par Les
Cadets de Martigny-Croix a vu
la victoire de Pascal Pellico,
Danièle et Marcel Fabrizzi qui
ont battu en finale une équipe
de Chamonix sur le score de
13 à 2.
Prochain rendez-vous pour Les
Cadets les 26 et 27 janvier à
l'occasion des Seize Heures de
la boule de neiqe.

¦ VERBIER ¦ BRUSON
Sur
l'agenda
24 décembre, visite du Père
Noël de 16 à 18 h vers la fon
taine de la Patrouille des gla-
ciers (Poste); 25 décembre,
passage du Père Noël dès
17 h devant l'office du touris
me; 27 décembre, descente
aux flambeaux pour les en-
fants (départ de Médran à
16 h 10).

Soirée
choucroute
Une soirée choucroute avec
animation musicale aura lieu
vendredi 28 décembre au res
taurant de La Côt, à Bruson.
La montée en télésiège est
prévue à 18 h 30 (retour vers
23 h).

Le prix est de 20 francs, y
compris le transport par télé-
siège et l'animation.



oo est arrivé
Sans se presser, les animaux du parc des Marécottes dévoilent leur pelage d'hiver

dans un cadre invitant à la promenade, propice à la détente.

La  

quiétude est reine
dans le parc zoologi-
que alpin, enveloppé
dans une nappe de
brume naissante. De

timides flocons de neige tom-
bent du ciel. Au comptoir du
restaurant tout proche, Marylè-
ne Meyer, 53 ans, vaque à ses
occupations. «Demain, j 'ouvre.
Tout doit être prêt », lance la
propriétaire des lieux dans un
large sourire.

Niché à 1100 mètres d'alti-
tude, le zoo des Marécottes est
aisément accessible par route
ou par train. A la tête de l'entre-
prise depuis plus de vingt ans,
Marylène Meyer mesure le che-
min parcouru: ((Au f il des ans,
la fréquentation a passé de
10 000 à 100 000 visiteurs avec
des p ics de 2000 à 3000 person-
nes par jour en été. En vingt
ans, rien que pour le zoo, un
million et demi de francs ont été
investis. L 'entretien de ce domai-
ne de 75 000 mètres carrés coûte
de l'argent. La nourriture des
animaux par exemple revient à
80 000 francs par année.»

Une passion
Marylène Meyer n'est pas du-
pe. «Ce zoo alp in, c'est toute
ma vie. Ma passion, ce sont les
animaux qui y habitent», dit-
elle avant de reconnaître que
«pour attirer du monde, j' ai dû
me p lier aux exigences du com-
merce et ouvrir le Reno
Ranch», le restaurant du do-
maine où le public aime à se
retrouver lorsque la visite est
terminée. La maîtresse des

Marylène Meyer entretient des
contacts étroits avec ses chers
pensionnaires. nf

lieux brûle passablement
d'énergie dans la conduite de
l'établissement et, de ce fait ,
n'a plus beaucoup de temps à
consacrer à ses chers animaux.
((Autrefois , entourée de mes
pensionnaires, j' avais l 'impres-
sion d'être toujours en vacan-
ces. C'est différent aujourd 'hui,
je ressens le besoin de partir,
d'aller à la découverte d'autres
horizons.»

23 espèces
différentes
Le zoo des Marécottes abrite
vingt-trois espèces différentes.
«Ce sont des animaux des Alpes
qui ont vécu ou qui vivent en-
core dans nos contrées. Ils sont
magnifiques dans leur pelage
d'hiver. Dans leur environne-
ment naturel, on y trouve des
bouquetins, des mouflons , des
cerfs, des chamois, des renards,
des sangliers, des lynx, des
ours, des loups, des chats sau-
vages, des castors, etc.», indi-
que Marylène Meyer.

Durant les fêtes de fin
d'année, le zoo et le restaurant
sont ouverts. Les clients sont
priés de se présenter à la cais-
se (25 décembre fermé) . Hors
période touristique, un auto-
mate à monnaie est en service,
permettant au public de visiter
le zoo quand bon lui semble.

Charles Méroz

Renseignements au (027) 761 15 62.

Une pause bienvenue pour l'un
des chats sauvages du zoo des
Marécottes. nf

Record du monde à Grâchen
La station a réuni 465 Saint Nicolas sur une piste de ski.

Elle veut entrer au «Guinness Book des records».

Pa r i  réussi pour Grâchen et
son chef du marketing
Martin Schurch. Sur le

plat du Hannigalp, à l'arrivée de
la télécabine, elle a réussi à réu-
nir 565 personnes habillées en
Saint Nicolas. Pourquoi? Parce
que la station se trouve juste au-
dessus de la commune de Saint-
Nicolas et que les deux font
marketing commun. Grâchen
inscrit ainsi un nouveau record
du monde et bat la ville alle-
mande de Lûbeck qui en avait
réuni 453 en 1998.

Et le record tomba
Les 465 Saint Nicolas ont pris
place au bas de pistes de la
Hannigalp vers 15 heures. En-
suite, ils ont été comptés sur
place, devant le notaire Bern-
hard Brigger (ancien président
de la commune). Vers 15 h 30,
le record tombait avec le 454e.
Onze de plus ont encore défilé
devant le notaire. Maintenant,
Martin Schurch a l'intention de

les démarches pour Les 465 Saint Nicolas réunis au
:e au Guinness Book des fond de la piste de la Hanni-
. En attendant, la mani- galp, à Grâchen. sacha bittei

festation a animé la station et
provoqué un certain intérêt
médiatique à la veille de Noël.
Et comment est-on sûr que les
Saint Nicolas n'ont passé
qu'une seule fois au compta-
ge? «Tout d'abord, il y a l 'hon-
nêteté des participants», assu-
rait Martin Schurch. «Ensuite,
nous connaissons tous les par-
ticipants et ceux-ci avaien t dé-
jà passé commande de 465 te-
nues de Saint Nicolas.» C'est
l'office du tourisme et la
Croix-Rouge qui ont financé
les tenues rouges, pour envi-
ron 25 000 francs. Une partie
sera offerte à des pays pauvres,
qui n'ont pas les moyens de se
les payer pour les animations
de Noël. Une autre partie res-
tera dans les hôtels de Grâ-
chen. Enfin , les intéressés
pourront ramener leurs tenues
à la maison.

Pascal Claivaz



Amitiés, Rencontres
Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées.
© (027) 323 90 00. Montana/Aminona, joli studio meublé, entiè-

rement rénové. Fr. 50 000.-. <t> (079) 338 53 70.

Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts
discrets, personnels, sans intermédiaires:
© (027) 566 20 20, www.ligneducceur.ch.

Suite cessation d'activité, matériel divers
de restaurant, (vaisselle, verres, etc.)
© (079) 220 32 04.
A céder distinctions et maîtrises de tirs fédé-
rales, cantonales et régionales. © (027) 776 10 39.
A Sion, à liquider gros stock d'instruments de
musique neufs et d'occasion: à prix sacrifiés
(20-50% de rabais): pianos classiques électro-
niques (Yamaha, Roland), Keyboards, orgues,
amplificateurs, sonos, micros, batterie, guitares,
1 sax Selmer Ténor, Facilités de paiement. Pour
visites: © (079) 220 71 54.
Aérochauffeur à gaz, avec ventilateur
© (027) 455 67 02.

Sion, rue de la Treille, appartement 37.
pièces. Fr. 150 000.- à discuter.
•5 (027) 481 18 37.Batterie Pearl avec cymbales, location-vente

Fr. 48.-/mois. © (079) 332 06 57.
Piano droit marque Schimmel 1994 avec ban
quette. Valeur Fr. 9980.-. Vendu Fr. 7000 -
Tél. (027) 456 90 25.

Sion, rue des Dailles, villa 47. pièces avec 400 m2
terrain, super prix, rénovée en 2000.
© (079) 435 29 76.

Pommes de terre à raclette en gros, Bintje-
Agria, livrées à Fr. 450.- la tonne,
© (079) 658 30 39.
Pianos droits, queue, électroniques, silencieux,
grand choix, location-vente, © (079) 332 06 57,
www.fnx.ch.
Robe de mariée Pronuptia, sobre avec gants
jupon, etc., blanche. © (027) 456 40 66.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000 -
© (079) 220 37 59.

Immo location offre
Achète très anciens meubles 150 ans,
cironnés, peints, sales, poussiéreux. Toute
quantité. © (079) 204 21 67.

Ardon, studio avec chambre séparée. Libre
tout de suite. © (027) 346 67 13.

Tea-room à Nendaz cherche serveuse week-
end et lundi. © (079) 418 04 72.

Grône, studio, Fr. 350-charges non comprises
© (079) 628 05 25.

Cherche emploi comme dame de compa
gnie ou aide-soignante à domicile
© (079) 280 73 65.

Martigny, proche centre, appartement
37. pièces, Fr. 1010.- ce, place de parc gratui-
te, avec balcon, © (078) 670 03 37.

Je remplace votre secrétaire, région Sion,
connaissances informatiques, © (078) 841 72 04.

Monthey, centre-ville, appartement 27.
pièces, ancien, Fr. 550- c.c. © (079) 6467161.

Jeune femme cherche travail: nettoyage,
restauration, hôtellerie, ménage ou autre.
© (076) 405 33 87. .m .nvfiï arm 3** . RI Sion, rue du Rhône 7, à louer studio meublé1 ' : Fr. 375.- charges comprises. © (079) 628 14 27 .
Jeune homme cherche travail: hôtellerie, — — ; —
nettoyage, restauration. © (078) 727 28 53. Sion, Petit-Chasseur 69, joli 3'h pièces, situatiorSion, Petit-Chasseur 69, joli 3'h pièces, situation

calme, place de parc, cave, loyer Fr. 1200- charges
comprises. Libre 1.2.2002, © (079) 307 56 01 (midi-
soir).

Véhicules
A + A achète au meilleur prix voitures et
bus, même accidentés. © (079) 638 27 19.

Versegères, 27. pièces dans maison indépen
dante, garage, grange, libre de suite, prix à dis
cuter. © (079) 253 69 88.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER, Ardon,
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95. Immo location demande
Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep,
au meilleur prix. Occasions et pour exporta-
tion. © (079) 449 15 06.

Urgent.cherche à louer, en plaine, chambre
ou studio, pour 2 semaines, entrée tout de
suite. © (078) 841 43 89.

Audi 100 Avant, modèle 93, 162 000 km, auto-
matique, climatisation, lecteur CD, pneus été
sur jantes alu + pneus d'hiver sur jantes.
Expertisée 03.2000, excellent état. Fr. 9300.-.
© (079) 637 34 52.

Cherche chalet ou maison individuelle,
région Binii-Chandolin-Savièse, tout de suite ou
à convenir. © (078) 824 02 62.

Audi V8 3.6 Quattro aut., 250CV, 1990,
138 000 km. Expertisée, carnet de services com-
plet, non fumeur. Couleur: bordeaux met., cuir
gris. Dernier service AMAG 19.12.2001.
Equipement: Full Options Fr. 9800.-.
© (032) 721 42 32 le soir ou © (078) 741 30 98.

A vendre chienne de chasse courant ber
nois, 11 mois, déclarée lièvre et chevreuil
Fr. 600.-. © (027) 322 74 66.

Chrysler-Mercedes 300M neuve, Fr. 38 500 -
au lieu de Fr. 58 000.- et occasion avec 50 000
km, garantie, Fr. 28 500.-. © (079) 221 13 13.

Jeep Ford Bronco II 2.9, 1989, superbe,
options, expertisée 11.11.2001, Fr. 5900.-.
© (079) 671 57 67, © (079) 715 92 85. La grande cave, déménagements, débarras,

Saint-Maurice, vous souhaite de bonnes fêtes,
Martial Monney © (079) 337 74 28.Ford Escort XR3 cabriolet, 07.1990, superbe,

Fr. 2990.-. © (079) 715 92 85.
Nissan Terrano II 2.7 turbo diesel, 3 portes,
1995, 44 000 km, toutes options, Fr. 19 000-,
© (079) 221 12 92.
Opel Astra 1.41 1992, expertisée valable, bor
état, bordeaux, Fr. 3 200.-, © (076) 373 66 95.
Subaru Justy J12, 1988, expertisée, excellent
état, Fr. 2500.- © (079) 628 85 36. Lourtier: 3 ans après, la Mobilière n'a pas

fini de régler mon sinistre.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-
© (079) 205 0 205.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.
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Martigny-Croix, 27- pièces, 65 m2, 1er étage
balcon, cave, galetas, partiellement rénové
dans maison ancienne. © (027) 722 59 09
© (027) 722 62 40.

Ravoire sur Martigny, maison d'habitation
85 m1 au sol, sur 2 niveaux, 2 caves + grand
galetas, à aménager. Accès facile toute l'année.
Place de parc. Fr. 180 000.-. © (079) 636 08 05.

Savièse-Binii, superbe chalet de 168 m' habi-
tables, séjour, cuisine, 5 chambres, 4 salles
d'eau, garage, terrain 1291 m2. Fr. 540 000.-.
(079) 370 63 47.

Sierre, 3 pièces + cuisine séparée, dernier
étage, avec ascenseur, balcon. Fr. 120 000.-.
© (079) 301 28 47.

Torgon, Portes-du-Soleil, 2 pièces, meublé,
balcon, Fr. 69 000.-. © (079) 301 28 47.

Uvrier-Sion, maison familiale 87 m1 et mai-
sonnette 28 m1 sur parcelle de 1100 m2 dans
vignoble bordure route cantonale. Fr. 450 000.-.
© (027) 203 19 54 ou © (079) 379 89 28.

Martigny, grand studio, cave, place parc,
proche Fondation Gianadda, Fr. 590- charges
comprises. De suite. © (079) 413 46 60.

Saint-Maurice, 3 pièces + cuisine séparée
balcon. De suite. © (079) 301 28 47.

Callopsytes blanches, couple Fr. 150-, merle
des Indes parleur, Fr. 250.-, © (024) 481 82 66

La personne ayant été vue et reconnue par
plusieurs témoins en train de voler un porte-
monnaie au centre Coop de Grimisuat, le mardi
18.12 à 10 h 30, est priée de retourner celui-ci à
son propriétaire. Sans nouvelle de sa part
d'ici au 1" janvier 2002, plainte pénale sera
déposée.

Hi-Fi TV Informatique
Ordinateur Compaq PC 5716 Pentium III,
450 MHZ, 64 MO, 10 Go avec graveur H-P ( +
divers) Fr. 1300.- (027) 481 40 22.

Nous payons cash informatique, PC portable,
Palm, Psion, Natel, TV, caméscope, Hifi, sono,
photo, une occasion pour vous de financer un
nouvel achat! Cash'n go, Immeuble CAP de Ville
à Sion. (027) 321 13 43.

A vendre à Lens
terrain de 2230 m2

Densité: 0,3 - parcelle N° 40
Exposition ouest,

situation tranquille.
A 7 min en voiture des remontées

mécaniques.
Prix: Fr. 130 000.-.

036-060212
Renseignements:

¦TV REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs.2net

SAXON (VS)
Pour cause de décès, dans partie
pittoresque du village, à vendre

maison d habitation
indépendante, comprenant:
cuisine agencée + séjour avec
cheminée + 2 grandes chambres +
bureau + salle de bains, terrasse
couverte + combles aménageables
Garage + chaufferie buanderie +
cave voûtée.
Terrain 500 m2 arborisé.
Libre tout de suite.

Prix: Fr. 215000.-
© (079) 447 44 51

à Sion ¦ Sion
rue de la Treille 13 chemin du Calvaire 4

appartement Wfta.™Mrt
de 41/. pièces de 2* P'?ces1 environ 57.6 nr,
entièrement rénove. . ¦ ¦ _ ,0. ., „„
Loyer: Fr. 1000.-ce. Loyer Fr. 790.-+charges

Libre tout de Libre dès le 1" janvier

A louer à Sion
place du Midi

bureau équipé /^__3__B_1
70 m2 JjS SI
Fr. 800.- Ĵcharges comprises.© (027) 322 si 22. Samaritains

036-058787

CÛ i/ue,
<foV\ (ÂJU $QW\

oiÀchu •

Surprenez et régalez vos amis.
Samètégal Fr. 10.-
Chanvrin Mousseux Fr. 20-
© (079) 679 13 19 - © (027) 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.toww.chanvrin.cn

036-052113

LAS CORDILLERAS E.I.R.L
Voyages et tourisme d'aventure

Jean-Paul Glassey
10 ans d'expérience au

PÉROU - BOLIVIE-
CHILI - ARGENTINE

organise: trekkings, ascensions, 4x4,
VTT et tours classiques.

Informations:
Cordilleras@rocketmail.com

fax (0051) 44 72 11 11
HUARAZ-PÉROU.

036-059278

Mercredi 26 décembre 2001
dès 14 heures

Grand match aux cartes
des fêtes

par équipe / 6x16 donnes
magnifiques prix

Restaurant des Fougères
à Châteauneuf-Conthey

Fr. 35.- par personne avec collation.
Inscription Tél. (079) 347 12 71

Nous attendons tous les amateurs
de jass. Venez nombreux.

Les tenanciers.
036-059556

C'est |] Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
(§p(§ifi (Tœrere©

Corinne Ballmer

acupuncture et
naturopathie
6, rue de la Majorie

à Sion
informe sa clientèle

que le cabinet sera fermé
du lundi 24 décembre 2001

au jeudi 3 janvier 2002
En cas d'urgence:
© (027) 322 49 44. 71 ' 036-060170

http://www.fnx.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://http.toww.chanvrin.ch
mailto:Cordilleras@rocketmail.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


GUGGENMUSIK

Ça va péter!
B Ce n est pas encore la pério-
de de carnaval , mais rien
n'empêche les musiciens de la
guggen Eksapette de faire déjà
résonner leurs instruments
pour marquer comme il se doit
l'inauguration de leurs nou-
veaux costumes. A cette occa-
sion, le samedi 29 décembre
dès 15 heures, plusieurs con-
certs seront donnés par sept
ensembles venus de tout le Va-
lais romand, sur la place de la
Planta ainsi que dans les rues
de la capitale. Aux environs de
17 heures, une partie officielle ,
rehaussée par la présence des
autorités politiques de la ville
de Sion et suivie par un gigan-
tesque concert, aura lieu sur la
place de la Planta.

Et à Savièse
En début de soirée, vers 19
heures, les sociétés rejoindront
Savièse où une seconde partie
officielle se tiendra devant la
maison de commune. Elle sera
agrémentée par un grand mor-
ceau d'ensemble exécuté par
tous les musiciens. A l'issue de
cette cérémonie, un cortège
défilera jusqu'à la halle des fê-
tes où les guggen se produiront
successivement. Les nouveaux
costumes de la guggen Eksa-
pette seront dévoilés sur le
coup de 23 heures. On nous
promet d'ores et déjà un grand
show à cette occasion. La po-
pulation, invitée pour marquer
cet événement, pourra en effet
danser , sur des airs endiablés
jusqu'à l'aurore. ChS/C
Inauguration des costumes de la
guggen Eksapette, samedi dès 15 h sur
la Planta à Sion et dès 19 h à Savièse.

¦ NAX
Au balcon du ciel
Le restaurant du domaine
skiable de Nax, La Dzomiva,
rénové et agrandi (270 places
à l'intérieur et 320 places sur
la terrasse), a ouvert ses por-
tes. Il est accessible par le té-
lésiège principal. Le centre
nordique de Tsébetta, avec
son baby-lift, son jardin des
neiges et sa patinoire, est
également ouvert au public.
Les renseignements concer-
nant l'ouverture totale du do-
maine skiable de Télé-Mont-
Noble peuvent être obtenus
au (027) 203 17 38.

¦ UVRIER
Noël à l'église
Une messe de Noël, animée
par le chœur Croque-Notes,
aura lieu ce soir à 22 h 30 à la
chapelle d'Uvrier.
Du vin chaud sera servi à la
fin de la célébration.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
©(027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

Nous avons le plaisir 1JÉ Ĵ  
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Coucou... cfest nous, les Tobys
L'une des plus jeunes équipes au monde de démonstration de sports de glisse,

le Tobydemoteam de Sion, entame sa nouvelle saison avec le Saint Nicolas.

I l s  
ressemblent à de petits

lutins que l'on rencontre
spécialement lors de la
période de Noël. Cette
équipe unique en son

genre a été créée l'année der-
nière par le directeur de l'Ecole
suisse de ski de Sion, Yves Ro-
duit, dans le but d'animer di-
verses manifestations de sports
d'hiver. «Nous avons créé le
Tobydemoteam suite à notre
jumelage avec l'école de ski
norvégienne d'Oslo qui, elle
aussi, possède une équipe simi-
laire», indique M. Roduit. Pour
former le Tobydemoteam, les
professeurs de l'Ecole de ski
de Sion ont sélectionné des
enfants qui fréquentent les
cours de ski au Jardin des nei-
ges, à Sion. «Nous avons re-
groupé dix-huit enfants, âgés
de 3 à 8 ans, qui possèdent des
qualités d'éveil, une aisance au
contact, une bonne humeur
certaine et une facilité d'adap-
tation», rajoute M. Roduit.

Le calendrier des Tobys
Les Tobys ont défilé le 6 dé-
cembre avec le Saint Nicolas
dans les rues de Sion et ont en-
suite partagé la traditionnelle
fondue au chocolat qui marque
l'ouverture officielle de la nou-
veUe saison. L équipe s entrai- photo souvenir avec le Saint Nicolas. idd
nera tous les mercredis au Jar-
din des neiges, à Sion. Elle sera
le 30 décembre, le 13 février, le
3 mars et le 6 avril sur les pistes
de Thyon-Les Collons. Le 30
janvier, elle invite la population
à venir découvrir son Jardin, à
Tourbillon, où une cabane sera
inaugurée à 17 h 30. Elle assu-
rera un show également lors de
l'ouverture du championnat
des P'tits Loups, le 3 février,
toujours au Jardin des neiges à
Sion, et se rendra à Davos,, en
mars, pour retrouver les Groll
& Grull de Norvège. Il ne faut
pas hésiter à venir les encoura-
ger! Christine Schmidt
Renseignements auprès d'Yves Roduit
au (027) 323 55 25.

ANZÈRE
Raiffeisen ouverte
¦ «L'expansion de la Banque
Raiffeisen Lienne-Sionne passe
par un service optimal de toute
la région», indique le directeur
de la Raiffeisen pour Saint-
Léonard, Jean-Michel Revaz.
«La zone touristique d'Anzère
se doit donc d'être desservie par
une agence moderne et fonc-
tionnelle.» Un nouveau gui-
chet a ainsi ouvert ses portes à
Anzère, à côté de la poste. Il
comprend un espace d'accueil
ainsi qu'un service d'opéra-
tions de retraits et de dépôts,
tout comme un distributeur de
rouleaux et un trésor de nuit,
fonctionnels vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. C

Comme à chaque début de saison, les Tobys sont invités à partager
une fondue au chocolat. Mmmm! idd

Pour marquer I ouverture de la nouvelle saison, le Tobydemoteam «Nous avons été très sages... Saint Nicolas, donne-nous quelques
a reçu la visite du Saint Nicolas. idd friandises s'il te plaît!» idd

25 ans de prévention
L'Association pour la promotion de la sécurité dans l'industrie

valaisanne lutte activement contre les accidents.

Un e  entreprise où les em- abordé lors de l'assemblée gé- sujet les équipements de pro- de l'électricité statique et a été
p loyés ne sont pas victi- nérale de l'Association pour la tection individuelle. La secon- organisée en octobre sous for-
mes d'accidents est une promotion de la sécurité dans de portait sur la lutte contre les me de séminaire donné à

entreprise qui y trouve son l'industrie valaisanne (APSIV), accidents non professionnels. Monthey par les usines du site
compte: elle ne devra pas faire tenue récemment à Aproz. Elle s'est déroulée en juin dans chimique.
f  ' - J H H' la *oret "es mayens de* Con- Toutes ces rencontres au-jace a ae grandes dépenses en Des actions concrètes they. La suivante avait pour ront permis aux patrons d'en-cotisations et en salaires de rem- L^sjy a marqué ses 25 ans, thème la formation sur les en- treprise de prendre réellement
placement.»

^ 
L importance tant cette année, par quatre mani- gins de manutention. Elle s'est conscience de l'importance de

sociale qu'économique que re- festations sur le thème des ac- tenue à Marly, en août. Enfin , la prévention contre les acci-
présente la lutte contre les acci- cidents. La première s'est tenue la quatrième et dernière mani- dents et d'en informer leurs
dents a été le sujet principal en avril à Viège et avait pour festation portait sur les dangers employés. ChS/C

PUBLICITÉ 

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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vous souhaite ses meilleurs vœux

24 et 25 décembre fermé
31 décembre ouvert

normalement.

Entrée libre.

tirasiïfo
BRASILIA SION autoroute SION-EST

(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René MABILLARD
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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vous présente ses meilleurs vœux
et vous informe que
le resto sera fermé

les 24 et 25 décembre.

Le 31 décembre
ouvert dès 19 heures.

Carte habituelle.
036-059588

I
I
I
I
I

prix promotionnels j

nfTTTmpirn ¦
ESMHSI 1
Petits prix, grand choix! J

pour garnir efficacement vos
aquariums!

Diverses plantes en ACTION

' Vous trouverez des aqua-
| riums dans toutes les di-
I mensions, à des prix sacri-

I fiés; Par exemple un en-
I semble pour Fr. 129.- au
I lieu de 189.-. Profitez de
¦ cette occasion pour met- "̂ ^^̂ ^
' tre la nature dans votre maison. Seul '
I QUALIPET, vous propose un service com- |
I pètent et des conseils à la mesure de vos il

¦ 
attentes. Vous nous trouverez également sur ¦
Internet www.qualipet.ch.

|̂ ^̂  VILLENEUVE (VD) ^=- |̂
¦ 

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, Sa 8.00-17.00 h ,

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

Restaurant
à Verbier
cherche

serveur(euse)
tout de suite
saison ou année, logé
© (027) 776 27 07

036-060070

Donnez
(J^̂ F de votre

sang

t/tt vecite
SION

vous souhaite ses meilleurs vœux
24 décembre fermé

25 décembre
ouvert dès 21 heures
31 décembre ouvert

036-059594

mvw.lenouvslliste.ch JG'• • • f If • • • fff ••• IwOVW&lliSTB

f mâmJâm
U i) W 100% WIR Sion
LJiÉP APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-
BRASILIA SION autoroute SION-EST *
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ ^̂ ^WRené MABILLARD ifflIliflMiP'H
http://brasilia.pagesjaunes.ch y= Ĵ$Èjf |
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Déjà 17 ans!
Tu n'es plus une enfant.
Garde ta bonne humeur,
ta joie et ton bon cœur.

^ v̂ï

ffliï**
\ â l

Joyeux anniversaire
Sabine.

Tati Wali et Cie.
036-060130

Il paraît que Jésus existe
depuis le 25 décembre 1966

- ¦¦ '̂ ¦Ht-' '

Toujours toutes folles
de lui mesdames?

Joyeux anniversaire.

Devine?
036-059472

Avec un jour d'avance

Bon anniversaire

* j_M_l

Rendez-vous chez Papi
pour l'apéro avant Top...

Vos enfants et
petits-enfants.

036-059767

Félicitations
pour vos 50 ans

de mariage

rf U
*OKr. *40& _H_r ^ $_^B

Vos enfants
et petits-enfants.

036-059764

Problèmes avec
votre «Brindette»?

|K* : T̂^̂ B WÈÊ '! **1WB§F, •¦
L ¦!¦. '

¦¦¦ 7.

j uJ9|^̂ *̂ B

Appelez Marie-Noëlle
au 306 18 69

et profitez de l'occasion
pour lui souhaiter

un bon anniversaire
Tes ouvrières

036-059781

Grand événement...
Dédé fête ses 40 ans!

Il vous attend pour l'apéro
au dépôt.

036-059955

SEBA APROZ S. A. eoux minérales

'̂ rf77=~/ ^^tm^m F̂Tu veux faire bouger ton avenir I » _̂V
Tu aimes le secteur des boissons non alcoolisées I _4_a ______k
Tu affectionnes les calculs et les raisonnements I f̂̂ im\ C"" îî __l • -*'\
Tu respectes l'hygiène et l'environnement ! ItomWmWÊËÊmẐ  ̂ i_= _̂_fc
Tu cherches un apprentissage, ^̂ (0 Ht. Ŵ
où tu peux aboutir à des spécialisations I

Alors, lance-moi un fil ou poste-moi ton dossier complet, avant le mercredi 23
janvier 2002. car nous cherchons pour la rentrée en septembre 2002, plusieurs :

^?MlMTlCI)*i(jr ^*
L* ^

Nouveau en Romandie..
Teçhnologue en Denrées Alimentaires, secteur « Boissons »

& Gestionnaire en Logistique

Nous sommes
. Une entreprise du groupe Migros, leader sur le marché des eaux minérales, boissons et sirops.

Notre site de production est basé à Aproz, où collaborent actuellement plus de 160 personnes.

Entrée en fonction J .L ^̂ ^-
• Stage (~5jours) durant le premier trimestre 2002 \ / V. \

• Apprentissage dès la rentrée 2002 en automne \J

/  Seba Aproz SA 7. ¦yl7=̂ j|
7 Jean-Charles Roduit \ ^5m\ MML

* Chef Ressources Humaines — 
-̂̂ ^SŜ îl JH

Case, postale / 1951 SION *N__ Î1__
^  ̂

** _̂F

SEBA APROZ S.A. eaux minérales cherche pour son secteur
MARKETING & DEVELOPPEMENT en constante évolution, UNE / UN

n»»iuni \c/ IVICII ¦vciiii 'V|
Nous sommes
• Une entreprise du groupe Migros, leader sur le marché des eaux

minérales, boissons et sirops. Notre site de production est basé à Aproz,
où collaborent actuellement plus de 160 personnes.

Votre fonction
• Soutien du Chef Marketing et participation à l'élaboration du plan

marketing annuel
• Gestion des marques, benchmarking et élaboration des stratégies
• Mise sur pied des campagnes de communication, RP et autres

dégustations

Vous avez
• Une maîtrise des langues et parlez couramment français, allemand

et anglais
• Une personne affectionnant contacts et relations
• Entre 25 et 35 ans
• Diplôme de commerce ou formation équivalente
• Brevet fédéral d'assistant en marketing ou diplôme SAWI, MPM

ou autres
• De l'esprit d'initiative et grande capacité de synthèse
• Une connaissance dans le domaine alimentaire serait un plus
• Une excellente connaissance des outils informatiques

Nous offrons
• Des prestations sociales de haut niveau
• D'excellentes conditions de travail et de formation interne
• Tous les atouts d'une entreprise leader et d'un groupe solide

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir

Votre candidature complète, avant le mercredi 9 janvier 2002, compre-
nant lettre manuscrite / curriculum vitae / photo et prétentions de salaire
à:

«Confidentiel»
Seba Aproz SA
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines
Case postale/1951 SION

036-059574

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

massages
relaxants PUBLICITAS

027/329 51 51
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège
© (076) 49 90 714.

036-059839

http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.qualipet.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.disno.ch


lorreeure en neroe
Les élèves du cycle d'orientation de Grône ont présenté plusieurs spectacles de contes

jeudi et vendredi derniers. Résultat de deux mois de préparations.

D

epuis de nombreu-
ses années à Noël et
à Pâques, nous de-
mandons à nos élè-
ves de créer des ani-

mations à vocation artistique»,
explique Patrick Rudaz, direc-
teur du cycle d'orientation de
Grône. «Notre espoir au travers
de ces activités est dé faire pren-
dre conscience à ces jeunes qu 'ils
possèdent peut-être des talents
qu'ils ne soupçonnent pas.»
L'enjeu est important, en parti-
culier pour les élèves dont les
résultats scolaires ne sont pas
excellents. Obtenir un succès
dans le cadre d'une création ar-
tistique permettra à ces jeunes
de ne pas se sous-estimer, mais
au contraire de se revaloriser en
réalisant qu'ils ont un certain
talent.

Le détonateur
Emmenés à la Maison des con-
tes de Dorénaz par leurs ensei-
gnants, les élèves du cycle ont
pu écouter des contes et dé-
couvrir la nature de cet art qui
les a tout de suite enthousias-

Ambiance d'ombres chinoises dans

mes. «Ce fut le détonateur»
confie Patrick Rudaz avec le
sourire complice de celui qui a
réussi sa mission.

Les différents professeurs
du cycle ont estimé que cette

les combles du cycle pour des contes à caractère occulte

nouvelle passion des élèves
constituerait un excellent
moyen didactique dans le ca-
dre des cours de français. Il
n'en fallait pas plus pour que
le projet soit aussitôt lancé.

Deux mois de préparation
Ce sont les élèves eux-mêmes
qui ont écrit et mis en scène un
certain nombre de contes sur
différents thèmes sous la direc-
tion de leurs professeurs. Des

contes de Noël à des contes
plus sombres évoquant sorciè-
res et manoirs hantés, jusqu'à
des thèmes en phase avec l'ac-
tualité sociale (voir encadré),
cela représentait un travail
énorme qui a nécessité deux
mois de préparation.

La réalisation de décors

superbes n'a pas été la moin-
dre des tâches. Cent élèves sur
les 350 du cycle, répartis en 15
groupes, interprétaient leurs
créations tandis que les 250
autres faisaient un tournus
dans les classes pour assister à
chaque spectacle.

Patrick de Morlan

NONAGÉNAIRE

Le dynamisme
de Julie Rey
¦ Emmenés par les présidents
Francis Tapparel et Christophe
Cordonier, les Conseils commu-
nal et bourgeoisial de Montana
ont fêté vendredi passé, les 90
ans de Julie Rey au foyer Saint-
Joseph à Sierre.

Accompagnée de sa famille,
elle a accueilli avec joie et un
sens de la répartie certain, les
traditionnels cadeaux d'usage,
parmi lesquels et en primeur, le
dernier numéro de L'Encoche,
revue d'information du Haut-
Plateau.

Femme de théâtre
Née à Montana le 14 novembre
1911, Julie Rey est la benjamine
d'une famille de sept enfants.
Fréquentant l'Ecole normale de
1926 à 1929, la nonagénaire a
embrassé par la suite une car-
rière d'enseignante qui l'a con-
duite à Saint-Léonard, Sion,
Corin et Montana. Très active,
elle a contribué à dynamiser la
vie villageoise, s'engageant au-
près des jeunes et étant à l'ori-

Julie Rey, une femme active
dans la vie du village de Monta-
na. Idd

gine de la création de la troupe
de théâtre Les Déboussolés. El-
le a également consacré une
partie de sa retraite à trier pa-
tiemment les archives commu-
nales, rédigeant une Notice sur
la commune de Montana. Julie
Rey réside, depuis 1994, au
foyer Saint-Joseph, à Sierre. C

Priorité au Net
La société des remontées mécaniques de Saint-Luc - Chandolin

lance une offensive de charme pour les internautes.

té, l'atelier sierrois de commu-

¦ VERCORIN A I - ti 1 A 
¦ 

A r site de Présentation Pour les ternet est l'interactivité. L'inter- veaux clients de Saint-Luc - et bientôt une ligne de vête-
M x, A intérieur du glacier de Zi- pistes, les tarifs, les dates d'ex- naute doit pouvoir trouver de Chandolin. ments.Noei au parc nal , excursion en raquettes a pioitation, l'état d'ouverture des manière simple, rapide et joli- Le papier n'est pas mort! A Saint-Luc - Chandolin, le
a moutons neige ou peaux de phoque installations, les sports, et de ment présentées toutes les acti- Dans ce même élan de dyna- dynamisme est en mouve-
Dès 17 h 30 ce lundi , grand avec le guide Stéphane Alba- distribution pour les lits en ca- vités qu'il pourra faire en ve- misme, la société a lancé une ment! Charly-G. Arbellay
Noël au parc à moutons, arri- sin1 ' le mard l 25 décembre.
vée du Père Noël et distribu- Renseignement au 475 12 00 çnr|É

_
É 

_. ..___ iwcrArc
tion des paquets. ou au 078 / 664 75 63. SOCIETE SUISSE DE SAUVETAGE

¦ SIERRE ¦ GRIMENTZ Fltl ClG COllHS
Noël ensemble Marché de l'an
Venez passer Noël ensemble à Grand marché de l'an à la ¦ Le traditionnel cours de Sous la direction du chef de raldine, Gaillard Malake, Lo- permettra de fonctionner com-
l'ASLEC , rue de Monderèche Scierie de Grimentz le mercre- sauveteurs organisé par la So- cours Claude Clivaz, assisté de cher Deborah, Mercier Jeanne, me garde-bain.
1, dès 19 h. Des taxis sont or- di 26 à partir de 15 h. Stands c^^ slusse de sauvetage de Claude Monnet et Jacky Varo- Monnet Roxane, Delacombaz Le prochain cours débu-
g'anisés pour les transports , il d'artisanat loca l , animation Sierre et environs s'est terminé nier, douze candidats au brevet Jérôme, Ebenegger Vincent, tera le mercredi 13 mars 2002.
faut appeler au 456 50 60 ou musicale , vin chaud. au débit, décembre dernier. La I ont réussi avec succès l'exa- Genilloud Vincent, Métry Phi- Les inscriptions sont prises

partie théorioue a été menée men conduit nar Eric Marti. Ce lione. Mitrovic Zoran et Zuffe- chez lackv Varonier au (027)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

pâme tneonque a ete menée men co:
*-.-_ In T*... DnnX r),' ,.^_n Dn„r..rl ...... r I.1 '!

La  
société anniviarde a

orienté ses activités dans
trois secteurs: les sports de

nature et de neige, la restaura-
tion avec ses trois établisse-
ments et la cabane Bella Tola,
enfin et c'est nouveau: l'héber-
gement.

Pour vendre ces trois pro-
duits de qualité le Funiculaire
Saint-Luc - Chandolin a débus-
qué en France un spécialiste du
marketing en la personne de
Martin Hannart d'Annecy. Dès
son arrivée en Anniviers, le jeu-
ne Savoyard a mis en place des
stratégies de communication en
trois langues orientées tant vers
la presse écrite et parlée que
vers les sites internet. Et dans ce
domaine Martin Hannart est ini-
mitable. Rencontre.

Pourquoi www.fiiniluc.ch?
Dans le monde de la com-

munication, les affaires évo-
luent très vite. En quelques an-
nées, le réseau internet en est
devenu un moteur essentiel.
C'est pourquoi nous avons dé-
cidé d'engager l'entreprise va-
laisanne spécialisée Conchita.ch
dans le montage et le référence-
ment de sites internet.

Que trouve-t-on sur ce si-
te?

Sur l'internet, www.funi-
luc.ch a un double intérêt.
Nous avons choisi de créer un

Martin Hannart: «En 2002 nous allons créer un festival de l'astronomie.»

bane et logements de groupes,
les restaurants, les forfaits de
ski, les manifestations et les
compétitions.

Saint-Luc - Chandolin mi-
se donc sur le dynamisme, rien
que du dynamisme?

Le mot d'ordre d'un site in-
ternet est l'interactivité. L'inter-

nant chez nous. Notre site doit
se prévaloir d'un certain dyna-
misme. Plus concrètement, il
doit être souvent réactualisé et
doit évoluer avec les modes.
Enfin , grâce à ce portail de pré-
sentation, notre société se don-
ne la possibilité de montrer son
dynamisme aux anciens et nou-

campagne de rafraîchissement
de toutes les brochures et outils
de communication. Elle a con-
fié à Jean-Marie Grand Publici-

nication dans la conception
d'images, la création d'une li-
gne graphique qui caractérise
chaque secteurs d'exploitation
et bientôt une ligne de vête-

¦ SAINT-LUC
Récital de piano
Mardi 25 à 17 h 30, récital de
piano avec Muriel Rubin à
l'Hôtel Bella-Tola et mercredi
26 à 17 h 30, récital de piano
par Laurence Ridoux égale-
ment à l'Hôtel Bella-Tola.

au 078 / 820 81 76. Tous les
artistes intéressés sont cordia
lement invités à se produire
durant la soirée. Renseigne-
ments au 078 / 625 30 78.
CCP 19-3333-7.

ZINAL
Visite au glacier
A l'intérieur du glacier de Zi

http://www.funiluc.ch


Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-495349

Les collaborateurs de Valtemporaire

Monthey: Henri-Pierre Schùtz, Rachelle Couturier,
Suzanne Fracheboud, Stéphanie Barman.

Martigny: Laurianne Germanier, Désirée De Dea.

Sion: Sandra Coudray, Patricia Dussez.

Viège: Sabine Lutolf, Béatrice Burgener.

vous remercient de la confiance témoignée et vous présentent
leurs meilleurs vœux de fin d'année.

036-059725
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OFFREZ le Nouvelliste

ET SKIEZ GRATUITEMENT

Vercorin, Grimentz, Ztnaf,
Mm.

WMf^Wll H _1>VVJVI « I UMICJ_C JHItHIIK. ^̂ ^̂ ¦HS
Le Nouvelliste» - Service Marketing
ue de l'industrie 13 - 1950 Sion TÀ
»U47,WP.p ^̂

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Location

Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

imfeiW^r Av. de France 43 
/ Case postale 322
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PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS -^
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.

( ANALYSE - CONSEIL - TRA ITEMENTS CAPILLAIRES )

m _H _ff f lVIUi  D'AVIS DU VA1MS K K0  a

027 329 75 11

Nos rédactions
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! ,>** -"
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- * *tion à bien des problèmes comme*" arrêter de fumer sans m
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de ] f̂ctête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions: 

^̂ ^̂H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - vvww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

EN PROMOTION
séchoir
à condensation
et sonde vJ^V

AEG 5kg 4**̂ \(Mod. 5200)

f W m m m  TUmmm ËËmmm fVOvVBllEMIfr

"Mlmmmmmï GRAND LOTO £
¦ninrnTTïïim? DE NOËL c
à 15 heures JfOfl O MUtFCtOIS ^^"^¦̂ ww - sic flfpTTfHTTtffT
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http://www.moipourtoit.ch
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keystone

Lambiel
tourne bien

Champion, le Valaisan! Qui séduit le jury et
décroche son deuxième titre national de suite

Le  

Valaisan Stéphane
Lambiel (16 ans) et la
Lucernoise Kimena
Brog Meier (15 ans)
ont nettement dominé

les championnats de Suisse à
Zurich. Déjà en tête après le
programme court, ils ont égale-
ment survolé le libre. Kimena
Brog Meier et Stéphane Lambiel
n'allaient pas au-devant d'une
tâche des plus faciles.

Honneur à Kimena
La Lucernoise avait connu des
problèmes récurrents à un ge-
nou. Le Valaisan se resentait
d'une légère blessure à un
pied. Favoris en raison des for-
faits de Sarah et Patrick Meier,
ils ont justifé leur rôle en réus-
sissant de remarquables pres-
tations. Après avoir conquis
deux fois l'argent, Kimena a
confirmé ses excellentes pré-
dispositions en devenant Tune
des plus jeunes championnes
de Suisse de l'histoire. Si elle a
réalisé plussieurs triple-saut,
elle a cependant renoncé à son
triple-lutz qu 'elle ne semble
pas encore capable de maîtri-
ser. Avec une cotation moyen-
ne de 5,6, la jeune Lucernoise,
qui n'avait pas d'adversaire
suisse en mesure de l'inquiéter,
s'est montrée satisfaite: «Vu les
problèmes que j 'ai connus et la
préparation suivie, je pense
avoir réussi une bonne presta-
tion.»

La peur de Lambiel
Malgré deux petites imperfec-
tions, Stéphane Lambiel a lui
aussi été remarquable. Il a
réussi sept triple-saut dont une
combination triple-lutz - tri-
ple-toeloop. Les neuf juges ont
été visiblement séduits par son

Stéphane Lambiel sur la plus haute marche. A gauche, Silvio
Smalun (2e); à droite, Jarnal Othman (3e). keystone

programme avec des notes al-
lant jusqu'à 5,9. Le jeune Valai-
san était peut-être samedi son
principal adversaire. «J 'étais
impatient et stressé. J 'avais
vraiment peur», expliquait-il.
Neuvième des derniers cham-
pionnats du monde, Stéphane
Lambiel visera lors des pro-
chains championnats d'Euro-
pe à Lausanne une douzième
place qui lui permettrait d'être
sélectionné pour les Jeux
olympiques de Sait Lake City.
Un objectif qu'il paraît en me-
sure d'atteindre. «En regard

avec ses entraînements, il a été
bien meilleur dans son pro-
gramme», relevait son entraî-
neur Peter Grutier.

Un seul couple...
Sans pression pour le classe-
ment puisqu'ils étaient seuls en
lice, Eliane et Daniel Hugento-
bler ont renouvelé leur bail
avec le titre de la danse. Sur la
chanson de Gloria Gaynor J
will survive, ils ont réalisé une
magnifique prestation, obte-
nant même un 6,0 de la part
d'un juge. Sl

JOUEZ AU SCRABBLE AVEC «LE NOUVELLISTE»... CHAMPIONNATS D'EUROPE

Dix coups pour les fêtes Avec Lambiel, bien sûr

¦ i i n n

¦ Bravo à celles et ceux qui ont
trouvé UREMIE en plaçant le A
mot en 3-C. Vous l'aurez remar-
qué, les mots horizontaux sont
situés sur la grille avec une let- c
tre et un chiffre , les mots verti- o
eaux par un chiffre et une lettre.
Donc en utilisant 6 lettres du ti-
rage , sauf un U, vous allongez r
le niot trouvé hier, transformant o
UERONS en ELIERONS (élier, Hsoutirer du vin pour en ôter la
lie) ce qui explique le choix '
d'hier , puisqu'il laissait la possi- J
bilité de placer un E devant le K
mot trouvé. Toutes les lettres du
mot totalisent 24 points seule-
ment. Il n'y a pas de scrabble, M
mais le U du début est placé sur N
une case qui double la valeur 0du mot, alors que le I est situé
sur une case qui double la va-
leur de la lettre. Le total de
Points maximum après deux mtmmtmti m imm *ii_tn nen M»»»»» M*«»̂ dM*
coups est de 90 points.

Pour jeudi nous gardons le Valeur des lettres
U restant et nous ajoutons le ti- A = 1; B = 3; C = 3; D = 2; E = 1; F = 4; G = 2; H = 4; I = 1; J = 8; K =
rage suivant , E I E  S K T. 10; L = 1; M = 2; N = 1; O = 1; P = 3; Q = 8; R = 1; S = 1; T = 1; U =

loveux Noël! 1; V = 4; W = 10; X = 10; Y = 10; Z = 10; j oker = 0 ooint.

1 I 1 4 I I T I • M 11 11 11 14 11 ¦ L'Union suisse de trick Meier, absent aux présentante helvétique,
patinage (USP) a sélec- championnats de Suis- La sélection suisse pour
donné cinq athlètes se en raison d'une les championnats
pour les championnats blessure. Chez les d'Europe de Lausanne
d'Europe, qui se dispu- . dames, Sarah Meier, (14 au 20 janvier). Mes-
teront à Lausanne du cinquième du dernier sieurs: Stéphane Lam-
14 au 20 janvier. Le championnat d'Europe, biel, Patrick Meier. Kimem
champion de Suisse, qui n'a pu participer Dames: Sarah Meier. champi
Stéphane Lambiel, sera aux championnats de Danse: Eliane et Daniel jeune ,
accompagné par Pa- Suisse, sera la seule re- Hugentobler. Sl péens»
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SAUT A SKIS

un raient aans ies airs
Le Suisse Simon Ammann confirme son potentiel.

Simon Ammann: 20 ans, du culot et du talent. Le Suisse devra confirmer lors de la tournée des Quatre-Tremplins

core amélioré dans son second
saut, en franchissant 132,5 m,
pour s'imposer avec 282,1
points. Le Polonais est monté
sur la plus haute marche du
podium devant les mêmes
dauphins que la veille, mais
dans un ordre différent. Am-

mann est cette fois deuxième
avec 275,7 points (131,5 et 130
m) alors que l'Autrichien An-
dréas Widhôlzl a rétrogradé
d'un rang, prenant la 3e posi-
tion avec 260,1 points (130,5 et
124 m).

Si Malysz continue à ré-

gner sur la coupe du monde en
fêtant sa 6e victoire de la sai-
son, sa 20e au plus haut ni-
veau, Simon Ammann a pour
sa part poursuivi sa progres-
sion. Deuxième il y a une se-
maine à Engelberg où il était
monté pour la première fois de

keystone

Le  

Polonais Adam Ma-
lysz, déjà vainqueur la
veille, a réalisé le dou-
blé samedi dans la
deuxième épreuve de

coupe du monde de saut dis-
putée sur le grand tremplin de
Predazzo. Il s'est imposé cette
fois devant le Suisse Simon
Ammann, qui a encore pro-
gressé puisqu'il avait pris la 3e
place vendredi. Au classement
général de la coupe du monde,
Malysz a encore augmenté son
avance. Il précède désormais
l'Allemand Sven Hannawald de
411 points, alors que Simon
Ammann est remonté à la lie
place. Un second Suisse s'est
également bient comporté à
Predazzo. Dix-huitième ven-
dredi, Andréas Kùttel s'est clas-
sé 13e samedi. Décevant qua-
rante-huitième, Sylvain Frei-
holz a été perturbé par les con-
ditions atmosphériques. Le
Vaudois a dû patienter long-
temps au sommet du tremplin
en raison d'un vent violent. Sa
concentration s est du même
coup envolée au moment où il
obtenait le feu vert.

Malysz était déjà en tête à
l'issue de la première manche
où, avec 132 m, il avait battu le
record du tremplin. Il l'a en-

ANGLETERRE ESPAGNE
Charlton Athl. - Blackburn Rov. 0-2
Derby County - Aston Villa 3-1
Leeds United - Newcastle Un. 3-4
Leicester City - West Ham 1 -1
Manchester Un. - Southampton 6-1
Sunderland - Everton 1-0
Tottenham Hot. - Ipswich Town 1 -2
Chelsea - Bolton Wand. 5-1
Liverpool - Arsenal 1-2

Classement

1. Newcastle U. 18 11 3 4 34-23 36
2. Liverpool 17 10 3 4 26-17 33
3. Arsenal 18 9 6 3 37-22 33
4. Leeds United 18 8 8 2 26-17 32
5. Manchester U. 18 9 3 6 43-28 30
6. Chelsea 18 7 9 2 28-13 30
7. Tottenham H. 18 8 3 7 30-25 27
8. Aston Villa 18 7 6 5 24-22 27
9. Fulham 17 5 8 4 17-17 23

10. Everton 18 6 5 7 23-23 23
11. Sunderland 18 6 5 7 14-17 23
12.B!ackburn Rov. 18 5 7 6 25-21 22
13. Charlton Athl. 18 5 7 6 21-22 22
14.BoltonWander.18 5 6 7 21-26 21
15. West Ham 18 5 6 7 20-30 21
16.Middlesbr. 17 5 4 8 17-23 19
17.Southampt. 17 5 111  18-30 16

Real Sociedad - Valladolid
Dep. La Corogne - Betis Séville
Séville - Celta Vigo
Esp. Barcelone - Barcelone
Valence - Malaga
Tenerife - Las Palmas
Saragosse - Villareal
Majorque - Real Madrid
Osasuna - Ath. Bilbao
Rayo Vallecano - AlavesRayo Vallecano - Alaves reporté

Classement

1.D. La Corogne 18 10 3 5 32-22 33
2. Real Madrid 18 9 5 4 33-21 32
3. Celta Vigo 18 8 7 3 34-20 31
4. Betis Séville 18 9 4 5 19-15 31
5. At. Bilbao 18 8 7 3 26-23 31
6.Alaves 17 9 3 5 19-10 30
7. Valence 18 7 9 2 20-15 30
S.Barcelone 18 7 6 5 25-17 27
9. Séville 18 6 6 6 27-22 24

10.E. Barcelone 18 7 3 8 24-29 24
11. Las Palmas 18 6 5 7 20-16 23
12. R. Saragosse 18 7 2 9 18-25 23
13. Villareal 18 6 4 8 19-20 22
14. Valladolid 18 6 4 8 18-32 22
15. Malaga 18 5 6 7 20-24 21
16. Majorque 18 5 5 8 18-24 20
17.0sasuna 18 5 4 9 15-24 19

18. Derby County 18 4 4 10 14-31 16
19. Leicester C. 18 3 6 9 12-32 15
20. Ipswich T. 18 2 6 10 17-28 12

18. R. Sociedad 18 5 3 10 23-27 18
19.Ténérife 18 5 3 10 12-22 18
20. R. Vallecano 17 3 3 11 16-30 12

17.Nantes 19 4 4 11 14-28 16
18. Lorient 18 4 3 11 27-40 15

PMUR
1 Nora-lron 2850Demain

à Vincennes
Prix Constant
Hervieu
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2850 mètres,
14 h 45)

es 2 Kung-Arthur

3 Hélène-Folle
î, 4 Zorro-Tuna

5 Hasard-Lavec
-es, 6 Hawk-Speed

7 Haras-Park

J. Lindqvist

2700

2700

2700

2700

2700
2700

8 Heverly
9 Ingala

18 Hello-Dona 2725

lim 2725 J.-M. Monclin

. Wic

10 Object-Way 2700
11 Hermes-Perrine 2700

12 Herba-Bourbon 2700

13 Express-Lavec 2725

14 Inopaline 2725
15 Hardi-Ténor 2725

16 Namarra-Boko 2725
17 Hadol-De-Graland 2725

ioeuit-' iu i»«; uH-i-t-iie | ¦" — «*-¦¦¦¦ 

du PMU fait foi 120 Beijing-Boy

P. Levesque D. Widegren 20/1 4a7a1a

M. Lenoir M. Lenoir 5/1 1a1a2a

A. Lindqvist A. Lindqvist 20/1 DaOaDm

D. Locqueneux J.-E. Dubois 8/1 1a5a2a

A. Angéliaume M.Triguel 10/ 1 5a1aDa

J.-L.-C. Dersoir Lebouteiller 17/1 9aDa8a

L. Laudren M. Triguel 9/1 2a8a7a

J. Verbeeck L-J.-J. Martin 8/1 1a4a6a

R. Pujol R. Pujol 18/1 Da3a

J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 24/ 1 Oa8aDa

F. Blandin F. Blandin < 6/1 2a6a4a

T.Jansson S. Bath 5/1 2a1a1a

J. Hallais J. Hallais 14/ 1 8m1m9a

U. Nordin U. Nordin 7/1 0a3a3a

P. Vercruysse S. Hultman 10/ 1 4a7a8a

L. Guinoiseau R. Perroteau 12/ 1 6a6a9a

J.-M. Bazire J.-L. Janvier 5/1 1a3a0a

FRANCE
Sochaux - Paris St-Germain 0-_
Nantes - Troyes 1 -(
Guingamp - Sedan 1-.
Monaco - Rennes 3-'

Les matches:
Lille - Bordeaux
Lyon - Bastia
Metz - Montpellier
Auxerre - Lorient
ont été reportés.

Classement

1. Lens 19 12 5 2 35-14 41
2. Lyon 18 10 3 5 33-18 33
3. Lille 18 9 6 3 25-17 33
4. Auxerre 18 9 6 3 26-18 33
5. Paris-S.-Germ. 19 7 10 2 22-13 31
6. Bordeaux 18 7 7 4 15-10 28
7. Sochaux 19 7 6 6 27-24 27
8. Troyes 18 7 4 7 21-21 25
9. Marseille 19 5 8 6 17-17 23

10. Montpellier 17 5 7 5 17-15 22
11. Bastia 18 7 1 10 20-27 22
12. Sedan 19 5 7 7 22-22 22
13. Monaco 18 5 5 8 19-2 1 20
14. Rennes 19 5 5 9 18-29 20
15. Guingamp 19 5 5 9 16-31 20
16.Metz 17 5 2 10 9-18 17

UVIVi/ U U\iL__ V£i/-U UU*

3 - Un succès pour Lenoir.
12 - Une belle limite du re-
cul.
18 - Irrésistible en ce mo-
ment.
5 - Un engagement en or
massif
13 - Malgré un manque
de repères.
9 - C'est parfaitement
dans ses cordes.
19 - Sa classe ne fait pas
de doute.
4 - Pourquoi pas une réha-
bilitation?

LES REMPLAÇANTS:
15 - N'est plus ce qu'il
était.
17 - Remarquable de ré--M. Monclin 13/1 7m3mDa

i. Widegren 40/1 DaOa

17 - Remarquable
gularité.

ITALIE
Chievo Vérone - AS Roma 0-:
Lazio - Bologna 2-i
AC Milan - Hellas Vérone 2-'
Brescia - Juventus 0--
Parma - Fiorentina 2-(
Piacenza - Inter Milan 2-:
Udinese - Lecce 0- '
Perugia - Atalanta Bergame 2-(
Torino - Venise 1-.

Classement

Unter Milan 16 10 4 2 31-16 34
2.AS Roma 16 9 6 1 24- 9 33
3. Chievo Vérone 15 9 2 4 28-19 29
4. Juventus 16 7 7 2 27-13 28

5.AC Milan 16 7 6 3 25-18 27
6. Lazio 15 6 6 3 21-12 24

7. Bologna 16 7 3 6 13-15 24
8. Hellas Vérone 16 6 4 6 22-24 22
9. Udinese 16 6 3 7 24-25 21

10. At. Bergame 16 6 3 7 21-27 21
11.Perugia 16 5 4 7 17-20 19
12. Piacenza 16 5 3 8 23-24 18
13.Brescia 16 4 6 6 19-28 18
14. Torino 16 4 5 7 18-22 17

IS.Lecce 16 4 5 7 18-24 17
16.Parma 16 3 5 8 17-24 14
17. Fiorentina 16 4 2 10 17-32 14
18. Venise 16 2 4 10 12-25 10

Notre jeu
3*

12*
18*
5

13
9

19
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
3-12

Au tiercé
pour 18 fr
3-X-12

Le gros lot
3

12
15
17
19
4

18

¦ VOILE

PORTUGAL

sa carrière sur un podium de la
coupe du monde, il a confirmé
son talent à Predazzo. De nou- ¦ DIVERS
veaux défis attendent le jeune Zabel sportif de l'année
Saint-Gallois (20 ans) dans la En Allemagne, le cycliste Erik
tournée des Quatre-Tremplins Zabe| a été é]u sport if de |* an -
qui commencera dimanche née chez |es dames, c'est la
prochain à Oberstdorf. Sl nageuse Hannah Stockbauer,

^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _ 
double championne du mon-
de. Le prix de la meilleure
équipe a été décerné au
Bayern Munich.

Farense - Uniao Leiria
Salgueiros - Gil Vicente
Paços Ferreira - Beira Mar
Maritime Func. - Varzim
Sport. Braga - Belenenses
Santa Clara - FC Porto
Guimaraes - Alverca
Sp. Lisbonne - Setubal
Boavista - Benfica

Classement

1.Sp. Lisbonne 16 10 3
2. Boavista 16 10 2
3.FC Porto 16 9 2
4. Benfica 16 7 7
5. Uniao Leiria 16 7 6
6. Belenenses 16 8 3
7. Guimaraes 16 7 4
8. Maritimo F. 16 7 1
9. Santa Clara 16 6 4

10. Paços Ferreira 16 5 6
11. Sp. Braga 16 5 5
12. Salgueiros 16 6 2
13. Beira Mar 16 4 6
14. Gil Vicente 16 5 3
15. Setubal 16 4 4
16. Alverca 16 4 3
17. Farense 16 4 3
18.Varzim 16 2 4

Hommage à Blake
Près de 30 000 Néo-Zélandais
ont rendu un dernier homma-
ge à leur compatriote Peter
Blake, assassiné le 6 décem-
bre au Brésil et inhumé le 14
dans la petite ville anglaise
d'Emsworth, à Auckland. Une
cérémonie religieuse s'est dé-
roulée en présence de la fem-
me du navigateur et ses en-
fants.

16 10 3
16 10 2

3 36-12 33
4 27-12 32
5 28-14 29
2 25-17 28
3 28-14 27
5 24-23 27
5 18-16 25
8 20-19 22
6 14-19 22
5 20-25 21
6 20-15 20
8 17-33 20
6 26-26 18
8 18-28 18
8 18-20 16
9 19-31 15
9 11-23 15

4 10 11-33 10

Samedi à Vincennes
Prix de la Meuse
Tiercé: 1 - 9 - 7
Quarté+: 1 - 9 - 7 - 8
Quinté+: 1 - 9 - 7- 8 - 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 365,50 fr.
Dans un ordre différent: 73,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 890,10 fr
Dans un ordre différent: 74,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 18,70 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 21.710-
Dans un ordre différent: 434,20 fr
Bonus 4: 34,20 fr.
Bonus 3: 11,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 13,50 fr. 2sur4: 29,50 fr.

Hier à Vincennes
Prix Le Parisien

Tiercé: 7 - 1 - 6
Quarté+: 7 - 1 - 6 - 1 4
Quinté+:7-l-6-14-12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 188-
Dans un ordre différent: 37,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1062,40 fr.
Dans un ordre différent: 132,80 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 9,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 19.710-
Dans un ordre différent: 394,20 fr.
Bonus 4: 33,80 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.

¦ FOOTBALL
Ronaldo blessé
L'attaquant brésilien de l'Inter
Milan, Ronaldo, est sorti sur
blessure, victime d'une con-
tracture, dimanche, à la 66e
minute du match Piacenza-ln-
ter. Auparavant, Ronaldo avait
été à l'origine directe du pre-
mier but de son équipe.

¦ BIATHLON
Chabloz malade
Jean-Marc Chabloz est con-
traint de faire l'impasse sur
les championnats de Suisse de
Bachtel (5-6 janvier) en raison
d'une infection virale. A la sui-
te de ses piètres résultats en
coupe du monde, le Vaudois
s'est décidé à consulter un
médecin, qui lui a prescrit une
dizaine de jours de repos.

¦ FOOTBALL
L'OM porte plainte
Le président de l'Olympique
Marseille, Bernard Tapie, a in-
diqué avoir porté plainte pour
l'empoisonnement de cinq
joueurs marseillais après le
match Marseille-Lorient (3-2)
du 8 décembre dernier. «A la
mi-temps du match, cinq
joueurs dont le rendement
était étonnamment faible ont
dégueulé comme des mala-
des.»

M CYCLISME
Phonak promu
L'Union cycliste internationale
(UCI) a communiqué samedi la
liste des trente groupes spor-
tifs retenus en première divi-
sion pour la saison 2002. Le
groupe suisse Phonak, qui a
notamment recruté l'ex-cham-
pion du monde Oscar Camen-
zind, fait partie de cette divi-
sion. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


Une sacrée équipe!
A Monthey, la crise couvait. Les joueurs acceptent une baisse de salaire afin de garder

Deon George jusqu'à la fin de la saison. Etienne Mudry, en partance, reste au pouvoir. Ouf !

Mudry: ses joueurs lui ont fait
un beau cadeau. En disant oui.

bussien

D

imanche soir. Hier
donc. A 20 h 48, la
confirmation tombe
de la cheminée et
se glisse sous le sa-

pin. A l'unanimité indispensa-
ble, joueurs et entraîneur disent
oui à la proposition de Salvador
Garcia, le président technique:
une baisse de salaire afin de
conserver Deon George dans le
groupe jusqu 'à la fin de la sai-
son. «Je suis p lus f ier de l'équipe
pour ce oui que pour ses résul-
tats sportifs», avoue Garcia.
Avec raison et émotion.

Le teu couvait dans 1 atre
depuis plusieurs jours. Il risqua
même d'incendier tout l'édifice.

George (7)-Knight: à ce moment-là, le Canadien du BBC Monthey
ne sait pas qu'il sera Valaisan jusqu'à la fin de la saison. bussien

Cette équipe a de I esprit. De la
Chapeau!

Car le départ du Canadien au
13 janvier aurait entraîné celui
de l'entraîneur Mudry. ((Au dé-
but 2002, je change d'em-
p loyeur.

Pour obtenir certaines liber-
tés horaires, je vais devoir faire
encore beaucoup p lus de sacrifi-
ces qu 'aujourd 'hui. Et si c'était
pour entraîner une équipe à
l'équilibre rompu et qui rentre
dans le rang, je n'étais p lus d'ac-
cord. Si George part, je démis- match de Riviera. J 'ai les ailes optimiste.» Paroles d'après-Ri

De la solidarité. De I avenir. Elle s'est construite en six mois. Et a décidé de payer pour ne pas se déstructurer

sionne.» Avec raison(s) et émo-
tion... bis. Car l'homme a cons-
truit ce nouveau Monthey mot
après mot, mois après mois. Et
vise raisonnablement -une place
en demi-finale des play-offs.
Les réticences d'une partie dé
l'entourage, basées sur l'unique
aspect financier et le rejet du
moindre «risque», avaient désa-
busé le coach sédunois. «Je vou-
lais organiser un souper après le

RIVIERA - MONTHEY

Entre parenthèses lu-, h mm ¦ ... dimanche matin dans Le H
¦ Derby chaud. Mal arbitré. Et san arraché par une triplette à mat<n dimanche: «Il f aut songer 4§
facilement remporté par les
Vaudois. Surprise? Oui. Mais pas
sur ce match. Parce qu'on ne re-
connut pas Monthey. «Fernan-
dez et Porchet, deux joueurs clés,
ont voulu briller devant Maca-
zaga, leur ex-entraîneur. Ils se
sont ratés.» Et les Valaisans ont
plongé collectivement. A 43-46
(26e), seul avantage monthey-

E| Riviera (37)
El Monthey (31)

Riviera: Charrière (7), Kicara (0), K.
Sefolosha (9), T. Sefolosha (10), King
(12), Zwahlen (2), Ammann (18), Kas-
hama (7), Knight (11). Coach: Patrick
Macazaga.
Monthey: Doche (8), Vittoz, George
(10), Henchoz (1), Fernandez (2), Mra-
zek (2), Gibala (12), Porchet (7), Wil-
liams (18). Coach: Etienne Mudry.
Notes: Galeries-du-Rivage. 800 spec-
tateurs. Arbitres: Flûckiger et Carlini.
Les deux équipes au complet.
Fautes: vingt contre Riviera; vingt-
trois contre Monthey dont 5 à Gibala
(34'11) et deux techniques à Porchet.
Par quarts: 1er 16-6; 2e 19-25; 3e
16-16; 4e 23-13.
Au tableau: 5e 4-1; 10e 16-6; 15e
30-21; 20e 37-31; 25e 43-43; 30e
53-47; 35e 63-51; 40e 76-60.

coupées», lacha-t-il en cours de
semaine dernière...

Dans les vestiaires
Vendredi soir à l'entraînement,
Salvador Garcia présenta cette
«proposition peu élégante». Un
premier élan de solidarité jail-
lit des cœurs. «J 'ai eu peur que
le groupe n'imp lose», explique
Mudry. «Mais au contraire, il
s'est encore p lus soudé. Je suis

trois points (Doche et deux fois a 'essentlel avant de s attacher

Gibala), on y crut. En vain. ^ superf iciel.» De Georges Tis-
L'excellent Ammann et ses ^res confirmant 

le 
départ de

. , George sans «s» . Dits et non-comperes étaient moms crispes. ,-t
Et plus agressifs. «Ce n'est p lus
du jeu! Jamais je n'enseignerai à Vu...
donner des coups.» Dixit Mudry. m Ray ((Cj rcus>) Kj ng amuser
Qui met ce match entre paren- les Galeries-du-Rivace. Le cetit
thèses

Kesui.
Lugano -
Boncourt
Riviera -
Ol. Laus.
Geneva [

Classe

7. Carouge
Q (Zana\in F

9.Boncourt

bussien

viera. Pendant ce temps, dans
les vestiaires valaisans, chaque
joueur dut répondre par écrit à
la question posée. Oui ou non.
Avec l'unanimité requise. Si-
non, patatras! George qui s'en
va, Mudry qui suit. Un dernier
joueur rendit son verdict hier.
Positif. «On peut enfin aller de D0C uel'avant et ne p lus penser qu 'au
basket», conclut l'entraîneur., Ce Monthey-là a de l'es-
Soulagé. En fait , cette amorce prit. Et de l'avenir.
de crise fut aussi le résultat de Christian Michellod

MiC Américain (170 cm) a fait joujou
avec les Montheysans. Qui point d

¦ 
avaient peut-être la tête ail- de la b
leurs. Dans leur porte-monnaie? dée au:

, «Ah bc
Entendu... nous d
¦ ... Barnabe se transformer en payés!

m. m mMwm^ m̂mmmm *

àtt Williams vou.

Salvador Garcia: un président
technique soulagé. bussien

divergences au sein du comité
et dans son proche entourage.
«La p lus grande concerne l'ave-
nir à moyen terme. Nous ne
pouvons pas nous permettre de
continuer la saison en roue li-
bre et de rentrer dans le ventre
mou du classement. Sous peine
de revivre un été délicat parce
que Monthey n'intéresse p lus
personne, joueurs, entraîneur,
sponsors et supporters confon-
dus», déclare Salvador Garcia.
Lés partisans du respect des
hommes et du travail accompli
ont gagné. En payant de leur

i
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ai dormi normaleme
Sylviane Berthod a fêté sa victoire de vendredi, mais dans les limites

Café
CcM

S

amedi, elle a termine
dixième et meilleure Suis-
sesse lors du super-G. «La

nuit a été courte, mais j 'ai dor-
mi normalement. Non, je n'ai
jamais pensé pouvoir gagner ce
super-G. Oui, j 'ai fêté, mais sans
faire la nouba.» Les réponses
fusaient aux questions qu'on lui
posait de toutes parts, samedi
matin, à l'arrivée du super-G.
Encore sur un nuage, Sylviane
Berthod répondait avec sa gen-
tillesse habituelle.

Encore tout à son bonheur,
visiblement soulagée d'avoir
enfin gagné, la Valaisanne, lar-
gement fêtée par toute 1 équipe
Salomon, son fournisseur en
matériel, vendredi soir à l'hôtel,
n'esquivait aucune question.
«J 'ai bu un verre, bien sûr, mais
pas p lus qu 'il ne fallait», lâche-
ra-t-elle en premier. «Il y avait
tellement d'émotion et de choses
dans ma tête que j 'ai eu un peu
de mal à tout contenir. Le télé-
phone a beaucoup sonné. Les
messages SMS ont afflué. Il y
avait beaucoup de choses en
même temps. Cela n'a pas été
facile.» La course du lendemain
lui imposait une compréhensi-
ble réserve.

Consciencieuse, Sylviane
Berthod s'y est tenue. «J 'ai es-
sayé d'être raisonnable», pour-
suit-elle. «Vers 21 h 30, je suis
montée dans ma chambre pour
m'isoler et revoir les images de

Gérer un premier succès en coupe du monde n est pas toujours évident. Sylviane Berthod l'a réussi. Sans oublier de le fêter aussi. keystone

ma course à la télévision. Je me matin donc), au réveil, je me je n'ai jamais pensé pouvoir ga-
suis couchée vers 23 h 30, com- sentais bien.» gner ce super-G. Il faut rester
me souvent. J 'ai dormi normale- La course, pour elle, sera réaliste. Cette saison, je n'ai pas
ment. Ce matin (réd.: samedi d'ailleurs bonne. «Franchement, tellement bien marché dans

cette discip line (réd.: elle a ter-
miné quarantième à Lake Loui-
se et treizième à Val-d'Isère). Je
ne pouvais pas espérer tellement

p lus. Mon but était de venir
dans les dix. Je l'ai fait. Avec ma
victoire dans la descente, j 'ai vé-
cu un grand week-end. Il faut
maintenant continuer.»

La suite, pour Sylviane Ber-
thod, reprendra , comme pour
toutes les autres, après les fêtes
de Noël , qu'elle passera en fa-
mille, chez elle, à Salins. Au
programme: un géant, à Lienz,
en Autriche, le vendredi 28 dé-
cembre. «Je me rapproche de
p lus en p lus de la barre des qua-
tre cents points en coupe du
monde. C'est mon objectif main-
tenant. Lorsque je les aurai, je
pourrai m'élancer juste derrière
les trente premières en géant, la
discip line où je dois vraiment
progresser. Pour cela, c'est vrai-
ment important que je puisse
partir devant.»

Le reste, on peut lui faire
confiance , ne lui posera pas
trop de problèmes. Lucide, la
tête bien sur les épaules, Sylvia-
ne Berthod n'a rien à craindre
de l'avenir. «Ma victoire en des-
cente m'a déchargée d'un poids.
Je n'ai p lus rien à prouver
maintenant. Pour moi, ce sera
p lus facile.»

La Valaisanne se sait atten-
due. Qu'importe. «Je suis prête à
ça», conclut-elle avec son calme
habituel.

Comme les autres, on se
réjouit de la retrouver après la
pause.

De Saint-Moritz
Gérard Joris

f

SUPER-G DE SAINT-MORITZ

Le soleil a choisi l'Italie
L

'équité n'était pas au ren-
dez-vous. «Quand j 'ai vu
les f illes sortir les unes

après les autres, j 'ai su que j 'al-
lais gagner.» Karen Putzer (23
ans) ne cherche pas de midi à
quatorze heures l'explication
de sa victoire. «J 'aime quand
les conditions sont difficiles.
Cette p iste me p laît beaucoup.
Au départ j 'étais en confiance.
Tout s'est bien passé pour moi.»
Simple de gagner? A entendre
la skieuse de Nova Levante,
dans la région de Bolzano, oui.
Pour d'autres un peu moins.
Jouant à cache-cache avec les
concurrentes, lé soleil n'a pas
traité les filles d'égal à égal
dans ce dernier super-G de
l'année. Celles qui se sont
élancées les premières ont
maudit son absence. Les au-
tres ont salué son arrivée. «Je
ne voyais rien», pestait par
exemple la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet, partie avec le dos-
sard numéro 4, dans l'ombre
la plus complète. «Je ne discer-
nais pas les bosses. Je me suis

Karen Putzer: au rayon... soleil!
keystone

fait balancer une première fois,
puis une deuxième. Je n'ai rien
pu faire. Cette p iste est déjà
dijficile en elle-même, alors
imaginez la descendre à l'aveu-
gle, à 80 km/h.»

Karen Putzer en revanche
a rallié l'arrivée. Et plutôt vite.
Daniela Ceccarelli également,
comme la majeure partie des
filles qui partaient derrière el-
les, dont la Valaisanne Sylviane
Berthod, à peine remise de sa
victoire de la veille et qui ter-
minera à une belle dixième
place. «Dès que le soleil reve-
nait sur la piste, toutes les f illes
étaient rapides», conclura Co-
rinne Rey-Bellet un brin dépi-
tée. Le classement lui donnera
raison.

Une fille en forme
Mettre sur le seul compte du
soleil la victoire de Karen Put-
zer serait injuste. L'Italienne,
qui avait déjà gagné sur cette
même piste Engiadina, il y a
deux ans, n'est en effet pas la
première venue. A son palma-

rès, l'Italienne comptait égale-
ment avant cette nouvelle vic-
toire trois deuxièmes places et
une troisième. Cette saison, elle
a terminé quatrième du géant
de Copper Mountain et neu-
vième de celui de Val-d'Isère.
La preuve qu'elle est en forme.
«Cela fait du bien de gagner à
nouveau», lâchera-t-elle en-
core entre deux sourires qui
laissaient deviner un évident
grain de malice.

On n'en dira pas autant,
évidemment, de la deuxième
place de sa compatriote
Daniela Ceccarelli (26 ans),
une fille qui présentait une
carte de visite plutôt dépouil-
lée jusqu'ici. Le sixième rang
obtenu dans le super-G de La-
ke Louise l'année dernière ne
suffisait guère à la porter au
nombre des favorites avant la
course. Le soleil a décidé de
lui. tendre un coup de main
salvateur. Personne ne lui
tiendra rigueur d'en avoir pro-
fité. De Saint-Moritz

Gérard Joris
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LOUIS-NICOLAS
BORLOZ

«Le
sommet
du blues!»

O

utre Sylviane Berthod et
Corinne Rey-Bellet, un
troisième skieur valaisan

était engagé dans ces courses
de Saint-Moritz, le jeune
Louis-Nicolas Borloz (18 ans),
de Verbier. Membre du cadre
interrégions ouest de Swiss-Ski,
le Bagnard officiait en qualité
d'ouvreur. «Ouvrir sur une pis-
te comme celle-ci, c'est le som-
met du blues», déclare le Ver-
biérin, visiblement enchanté
de la semaine passée dans
l'Engadine. «Je suis arrivé à
Saint-Moritz lundi. Depuis
mardi, nous avons dévalé la
p iste à p lusieurs reprises. C'est
fantastique. Cela vaut p lus que
n'importe quel camp d'entraî-
nement.»

Berthod battue!
Heureux comme un pingouin,
Louis-Nicolas Borloz s'est fait
plaisir. Mercredi, il s'est même
payé le luxe de battre Sylviane
Berthod d'une demi-seconde
lors de l'entraînement. «Le jour
de la course, en revanche, c'est
elle qui m'a battu d'une demi-
seconde.»

Cherche régularité
Cette semaine à Saint-Moritz a
permis au jeune Valaisan de
peaufiner encore une forme
qu'il juge bonne. «J 'ai bien
commencé ma saison. En ce
moment, j 'ai déjà assuré mes
points. Maintenant, il faut
continuer sur cette lancée.
Cette saison, je veux surtout
être régulier dans toutes les dis-
cip lines, ce qui n 'avait pas été
le cas ces deux dernières an-
nées.» GJ



JEAN-PIERRE VIDAL

Quel
retour!
Le  

slalom de Kranjska Gora
a couronné Jean-Pierre Vi-
dal. Le Français (25 ans en

février prochain) signe son pre-
mier succès en coupe du mon-
de. Comme le Croate Kostelic et
l'Américain Miller l'avaient réus-
si avant lui en spécial cette sai-
son. L'Autrichien Matt est le seul
vainqueur qui s'était déjà impo-
sé dans la discipline. Quatte
courses et quatre lauréats diffé-
rents, la spécialité est plus ou-
verte que jamais. Vidal explose
deux ans après s'être déchiré les
ligaments croisés des deux ge-
noux en 1999. Le chasseur de
l'école militaire de haute monta-
gne de Chamonix a produit un
ski parfait dans la deuxième
manche. Un modèle de ce con-
tact devenu essentiel entre neige
et lattes. «Tout ce que j'ai fait
pour revenir a payé», avouait JP
que sa mésaventure avait con-
traint à un mois de chaise rou-
lante. «Les récits de Jean-Noël
Augert mon oncle (n.d.Lr.: treize
victoires en slalom de 1968 à
1973) et ceux de ma grand-mère
Alp honsine m'ont fait rêver.
Toutes ces images m'ont aidé à
continuer.» Des exercices de vi-

sualisation fortifient son men-
tal. «Je pratique le qi kong, un
art martial chinois basé sur les
transferts d'énergie. Cela me
donne p lus de fluidité et d'am-
p litude dans mes mouvements.
J 'en avais besoin car j 'avais fait
beaucoup de musculation et que
j 'étais trop explosif.» Vidal n'ap-
partenait pas au groupe coupe
du monde de l'équipe de Fran-
ce en début de saison. Il pointe
aujourd'hui en deuxième posi-
tion du classement de la disci-
pline. «Cela aide de s'entraîner
avec des Bourgeat ou Amiez qui
ont déjà gagné en coupe du
monde.» La Suisse cherche vai-
nement cette locomotive. Elle
ne s'appelait pas Didier Plas-
chy. Le talent du fantasque
Haut-Valaisan était trop indivi-
dualiste pour permettre une
progression collective. «Il était
trop à part. Les manches chro-
nométrées ne l 'intéressaient
pas », confirme Daniel Défago.
Son retrait de la compétition a
malgré tout laissé un vide. Au-
cun Helvète ne court pour la
victoire en spécial aujourd'hui.

SF

SUPPORTERS

La crainte slovène
¦ Le slalom de Kranjska Gora a
été victime des fumigènes. La
manche initiale a été interrom-
pue durant quelques minutes
après le passage d'Ivica Kostelic.
Les supporters croates avaient
frappé. Des fusées avaient atterri
sur la piste et dans l'aire d'arri-
vée. Une épaisse fumée enve-
loppait les dernières portes. Pas
de quoi réchauffer la températu-
re glaciale. «Ce sont des mem-
bres du groupe Bad Blue Boys,
des supporters du Dinamo Za-

greb», confiait un observateur
slovène. «Trente-cinq policiers
en civil ont été dispersés dans la
foule afin de les contrôler.»
L'annulation du slalom féminin
de Maribor avait engendré leur
colère l'an dernier. «Ils s'en
étaient p ris à des voitures et
avaient saccagé le train les ra-
menant à Zagreb.» Maribor se
prépare déjà pour les courses
féminines du premier week-end
de janvier. SF

DANIEL DEFAGO

Une grosse
colère

La buisse patine
Timide embellie pour les Helvètes Et victoire de Vidal.

La  

France a sorti un
nouveau numéro ga-
gnant de son chapeau.
Jean-Pierre Vidal a
dominé le slalom de

Kranjska Gora. Une première
victoire en coupe du monde
pleine de panache. Le ski trico-
lore affiche une santé resplen-
dissante dans les disciplines
techniques alors que les Suis-
ses digèrent toujours aussi mal
les piquets courts. A l'exception
de Von Grunigen aucun Helvè-
te n'a terminé dans les dix pre-
miers après quatre épreuves.
Le bilan est maigre

L'ombre de Plaschy
et de Morisod
«Notre slalom est p lus compéti-
tif que l'an dernier», affirme
pourtant Dieter Bartsch le chef
du ski masculin. L'Autrichien
pratique l'autodéfense. Patrice
Morisod, l'entraîneur des sla-
lomeurs helvétiques l'an der-
nier, ne l'avait pas épargné en
quittant son poste. L'ombre du
Valaisan plane toujours. Com-
me celle de Didier Plaschy qui
avait siemé le dernier succès

En slalom spécial, la Suisse n'arrive pas à faire son trou. Ni à faire le pas en direction d'un matériel
plus efficace. Les Helvètes s'enfoncent-ils? keystone

suisse en décembre 1999 à
Kranjska Gora. «Mon exp érien-
ce chez les slalomeurs appar-
tient au passé», explique Mori-
sod. Le Valaisan a rebondi
avec le cadre de coupe d'Euro-
pe féminin. Son travail paie
puisque quatre Suissesses ont
acquis le droit de s'élancer
dans le premier groupe. «Je me
sens très bien là où je suis»,
confirme-t-il. L'évolution du

matériel a relégué ses anciens centimètres supplémentaires,
protégés en queue de peloton. Un raccourcissement que les
«Didier avait gagné avec les Helvètes n'ont pas encore as-
skis les p lus courts (1 m 76) du similé. «Cette longueur permet d'Aspen» , confie Philippe Auer
circuit en Slovén ie», explique- désormais de conduire tout le responsable du département
t-il. Les Italiens avaient joué virage. Plus besoin de travers compétition de Salomon. Matt
les innovateurs lors de la tour- au départ de la courbe, ni de terminait troisième du slalom
née américaine de 1999. Des mouvement vertical. Le haut d'ouverture avant de s'imposer
sourires complaisants avaient du corps assure la stabilité, le lendemain. Un pas que les
salué leurs skis raccourcis. Une position trop en arrière ou Suisses n'ont pas encore fran-
Deux ans plus tard les lattes inverse ne pardonne p lus puis- chi. De Kra njska Gora
des équilibristes ont perdu 20 que les centimètres manquent

pour assurer le contact avec la
neige.» Les planches de Vidal
culminaient hier à 1 m 55, soit
la limite autorisée par le règle-
ment.

L'exception Miller
Bode Miller constitue l'excep-
tion. L'Américain accumulait
les sorties de piste depuis ses
débuts en coupe du monde.
Cette année, il gagne. «Person-
ne ne travaille autant que lui
avec les jambes. Sa mobilité
des genoux est exceptionnelle.
Le ski court lui permet de fran-
chir les lignes d'arrivée aujour-
d'hui.» L'adaptation peut être
très rapide. Mario Matt a ef-
fectué toute sa préparation
avec des lattes pointant à 1 m
67. «Nous lui avons fourni des
1 m 56 la veille de la course

Des 
pleurs avaient ac-

compagné Didier Défa-
go au moment de quit-

ter l'aire d'arrivée du géant de
Kranjska Gora en 1998. Une
sortie furtive avant le terme de
la course. Son frère Daniel a
vécu la même expérience sa-
medi. Avec une grosse colère
dans l'aire d'arrivée du spécial.
Casque jeté à terre, le cadet est
resté agenouillé quelques mi-
nutes. Afin de ne pas voir cette
piste maudite qui lui avait coû-
té quatre secondes et demie de
retard synonyme de non-quali-
fication. «J 'étais furieux contre
moi-même», expliqua-t-il.
«Mon courroux se décharge sur
la première personne que je
rencontre dans ces moments-
là.» Son service-man a essuyé
les plâtres en Slovénie. «J 'étais
p lus tendu qu'à Madonna
avant la course et j 'ai fait tout
ce qui était à ne pas faire du-
rant ma descente. En bougeant
le haut du corps et non les
jambes, je n'ai jamais eu la
stabilité nécessaire.» La pause
sera bienvenue. «Nous passe-
rons Noël en famille avec Di-
dier. Je m'entraînerai en géant
à Adelboden avec lui avant un
slalom FIS le 29. Plus de cour-
ses et moins d'entraînement me

<
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Jean-Pierre Vidal: un joli cadeau en forme de première victoire keystoriE
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PREMIERE LIGUE

abri pour les fêtes
Octodure bat Guin. un adversaire direct.

Au premier rang
lors du prochain concours:
4- Q{\ nnn (._._..

Le  

Forum avait pris des
airs de ligue nationale,
à l'occasion du der-
nier match de cham-
pionnat de l'année. En

effet, la guggen Mokshu-Lions
était venue prêter main-forte
aux quelque huit cents fidèles
martignerains venus applaudir
la victoire de leurs favoris.

Cependant, malgré l'en-
gouement de ce nombreux pu-
blic, cette partie n'aura pas
toujours été d'une très grande
qualité. La faute, peut-être, à
un «arbitre-Noël» qui a distri-
bué - à raison, avouons-le -
une quantité assez extraordi-
naire de pénalités. «C était un
match très difficile à arbitrer,
concède le co-entraîneur Ca-
dieux, un match d'accrochages
et de mauvais coups.» Mais ce-
la aura au moins permis aux
trois entraîneurs de tester tou-
tes les situations de jeu possi-
bles. «On a surtout vu un Mar-
tigny très fort  en box-play,
analysait Paul-André Cadieux.
On a été capables de contrôler
ces situations. C'est là qu 'on a
fait la différence.» A noter que
le HCO a été bien assisté dans
cette tâche par des Singinois
peu inspirés en supériorité nu-
mérique, qui peinaient à ins-
taller un véritable power-play,

à

\

Benoit s'infiltre entre Albisetti et Page. Martigny passera l'épaule. Et les fêtes au chaud. bittei

puis à l'exploiter, et qui ont
souvent laissé le champ libre
aux contres valaisans.

Et le score aurait d'ailleurs
pu être beaucoup plus élevé si
le talentueux Blaser n'avait pas

¦ y y . ; W  -*PÎ*- mm

stoppé les velléités offensives
des Martignerains. Effective-
ment, et tout comme son vis-
à-vis Bruegger, l'ex-Neuchâ-
telois a réalisé de magnifiques
arrêts qui auraient pu se révé-

ler déterminants si le secteur
offensif fribourgeois avait été
plus à son affaire.

Octodure a donc souhaité
un joyeux Noël à ses partisans
en leur offrant une victoire im-

portante, face à un adversaire
direct à présent distancé. Es-
pérons que la nouvelle année
sera au moins aussi bonne que
celle écoulée! Jérôme Favre

B 

Octodure (12 1)
Guin (OÏO)

Patinoire du Forum, 835 spectateurs.
Bon - et téméraire - arbitrage de M.
Bicket, assisté de MM. Burkhard et
Clément.
Buts: 9'53 Bonito 1-0 (Octodure à
quatre contre cinq), 35'14 Brechbùhl
1-1 (Guin à quatre contre cinq), 36'38
Vouillamoz (C. Michellod) 2-1, 37'27
T. Moret (Monnard) 3-1, 58'24 C. Mi-
chellod (cage vide) 4-1.
Octodure: Bruegger; Mauron, Cret-
ton; P. Michellod, M. Schwery; D.
Schneider, L. Schwery; Muchagato; 0.
Moret, Monnard, T. Moret; Ançay, C.
Michellod, Vouillamoz; Bj Moret,
Bonito, Bt Moret; Cavegn, Bovier,
Mùller. Entraîneurs: Olivier Ecceur et
Paul-André Cadieux.
Guin: Blaser; Rigolet, Brasey; Serena,
Rey; Descloux, Décotterd; Brechbùhl,
Egger, Kilchoer; Probst, Wicky, Yerly;
Fasel, Raemy, Albisetti; Dietrich. En-
traîneur: Michel Bouquet.
Notes: Octodure privé de Formaz
(blessé). Guin sans Hoffstetter (raisons
professionnelles), Mùller (retrait de la
compétition).
Pénalités: 14 x 2' + 2 x 10' (P. Mi-
chellod, T. Moret) + 5' (Bt Moret) +
match (Bt Moret) contre Octodure et
17 x 2' + 10' (Raemy) contre Guin.
9'20 poteau pour Bonito; 57'28
temps-mort demandé par Guin.

Numéro complémentaire:
32

JOKER
Numéro gagnant:
245723

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
12 1 2 12
2 X 1  2 1 1 2

TOTO-X
Numéros gagnants:
8-10-15-28 - 29 - 35

mWÊaËUÊMWàiMmmmmmmmW
LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 285 564.90
3 avec 5+ c. 91 688.80

210avec5 2719.70
9 279 avec 4 50.-

144 898 avec 3 6-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10000 —
39 avec 4 1 000 —

466 avec 3 100.-
4 384 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1000 000 de francs.

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

75609.-2 avec 13
80avecl2 413.20

930 avec 11 26.70
5 678 avec 10 4.40

TOTO-X
Gagnants Francs

2 avec 6 186671.70
15 avec 5 1508.80

432 avec 4 52.40
6 507 avec 3 3.—

Au premier rang
lors du prochain concours:
±80 000 francs.

VILLARS - SION MONTHEY - MOUTIER

Valaisans congelés Une victoire du cœur
N

ous sommes à la 52e mi-
nute de jeu: Fournier, ex-
cédé par les coups de

gueule et les critiques de son
«coéquipier» Massy, quitte la
glace. Une porte des vestiaires
qui claque, un changement de
gardien à l'entame du dernier
tiers: décidément, cela ne va pas
fort pour un HC Sion à la re-
cherche d'une certaine cohésion
d'équipe. Cafouillant et faisant
preuve d'imprécision en atta-
que, les joueurs sédunois ne
parvenaient guère à tenir des
Chablaisiens qui parvenaient
bien à faire tourner la rondelle
en supériorité numérique. Ce-
pendant, les locaux montraient
quelques failles dans la remon-
tée du puck et dans la phase dé-
fensive, ce dont Sion ne profitait
que trop rarement et de manière
trop timorée. Les «rouge et
blanc» passèrent toutefois tout
prés de leur première réussite
lorsque, à quatre contre cinq, le
capitaine Bonnet laissa parler sa
pointe de vitesse... pour finale-
ment se retrouver à terre. Ne
parvenant par la suite pas à ins-
taller leur power-play, les hom-
mes de Python pensaient peut-
être rejoindre une première fois
les vestiaires sur ce score de 3 à
0. Mais au hockey, il faut jouer
jusqu 'au bout des vingt minutes,
ce que se chargea de rappeler
Basti par un superbe schlap qui
fit mouche dans la lucarne sé-
dunoise une seconde à peine
avant la sirène, et ceci sous les
yeux de George, son tennisman
de frère.

côté, les passes de Villars
n'étaient pas d'une totale préci-
sion, ce qui permit tout de mê-
me aux Sédunois d'armer quel-
ques tirs et de se heurter à un
Panzeri concentré mais presque
au chômage. La différence de
prestation des deux équipes ne
doit pas être cherchée plus loin
que dans l'envie de gagner. Peu
motivé et souvent bien statique,
Sion ne montrait pas grand-
chose, même s'il parvint à sau-
ver l'honneur par le rapide
Fournier à cinq minutes de la
fin du second tiers.

Puis ce furent les regretta-
bles événements cités plus haut.
La plupart du temps dans leur
propre camp en supériorité nu-
mérique, les Sédunois n'étaient
de plus pas du tout aidés par un
Massy hargneux. Bref, un match
à sens unique dans lequel la
bonne prestation du gardien
Chambrier dans les vingt der-
nières minutes est tout de même
à relever. Patrice Genêt

B 

Villars (3 3 0)
Sion (0 1 6)

Patinoire de Villars, 215 spectateurs.
Arbitres: M.Zurbriggen assisté de MM.
Micheli et Bayard.
Buts: 5'29 Pousaz (P. Heiz, cinq contre
quatre) 1-0; 12'07 P. Heiz (Pousaz)
2-0; 19'59 Basti (P. Heiz) 3-0; 26'42
P. Heiz (Dufresne, cinq contre quatre)
4-0; 30'33 Pedruzzi (Basti) 5-0; 34'54
Fournier (Dekumbis-lmsand, cinq con-
tre quatre) 5-1; 35'47 Hauenstein
(pén.) 6-1.
Pénalités: 3 x 2' + (2' + 2') contre
Villars, 5 x 2 '  contre Sion.
Villars: Panzeri; Zieri, P. Heiz; Ambre-
sin, Volet; Galvan, Zuchuat; Basti,
Pousaz, F. Heiz; Hauenstein, Dufresne,
Lovatel; Baldi, Brunner, Pedrazzi; Bo-
von, D. Boucher, Kohli. Coach: Marc-
Anthony Anner.
Sion: Barras (3e tiers-temps: Cham-
brier); Evéquoz, Dekumbis; Constan-
tin, Schaller; Fernandez, Coppey;
Zahnd, Juri, Bonnet; Imsand, Fournier,
Massy; Reber, Zenhâusern, Saudan.
Coach: Stéphane Python.

P

our cette occasion, José
Beaulieu avait quelque
peu modifié ses lignes. Li-

gnant, en premier bloc, Zurbrig-
gen, Aubry et Vincent Schup-
bach, le Canadien espérait don-
ner plus de poids à l'attaque.
Les deux autres lignes devaient
plus garder le résultat et si pos-
sible aussi mettre le feu dans la
défense prévôtoise.

Efficacité et complicité
D'entrée de jeu, les Chablai-
siens se ruèrent à l'assaut des
buts de l'autre Schupbach, Da-
vid, le portier de Moutier. La
première triplette montheysan-
ne se mit rapidement en évi-
dence. Le puck circulant bien,
les espaces pouvaient s'ouvrir
et les buts tomber.

Mais avant cela quelques
réglages ont du être effectués.
Aubry trouva le portier Schup-
bach sur son lancer, suite à un
«caviar» de l'attaquant Schup-
bach. Puis Zubriggen cadra

Hostettmann face au gardien montheysan Gonzalez. Qui dit non

mal son envoi à la suite d'une
superbe triangulation Aubry-
Schiipbach-Zubriggen.

La première période était
totalement à l'avantage des
Bas-Valaisans. Moutier tenta
bien de réagir, mais les rares
tentatives dangereuses furent
repoussées avec brio par une
défense très à son affaire. La
parité s'est jouée dans un pre-
mier tiers de très bon niveau.
Par la suite Moutier essaya de
hausser la vitesse de son jeu,
mais Iuliani et ses potes ne se
laissèrent jamais prendre par la
panique. Même lors des trop
nombreuses périodes d'infério-
rité numérique subies, le box-
play Montheysan fit étalage de
toute sa solidarité. A l'issue de
la partie, José Beaulieu relevait
justement l'esprit de corps qui
avait animé ses gars: «Malgré
l'absence de p lusieurs titulai-
res, mes gars ont «sorti» un
gros match. D 'entrée on a joué
fort et compact. Nous ne leur
avons pas laissé beaucoup d'es-
pace et en p lus nous trouvons
enfin le chemin des f ilets rapi-
dement. C'est en jouant simple
et par de courtes passes que
l'on est le plus dangereux. Dès

bussien

que nous avons voulu com-
mencer à jouer avec de longues
passes, on est incapable de fai-
re le jeu. Tous ont travaillé
pour le collectif. Une belle vic-
toire juste avant Noël.»

Charles-Henry Massy

H 
Monthey (3 11)
Moutier (6 6 Ï)

Halle polyvalente du Verney à Mon-
they. 150 spectateurs. Arbitres: Vuille,
Ghiggia, Voelker.
Buts: 10'26 Aubry (Schupbach, Iuliani,
1-0); 13'25 Rivoire (Perrin, 2-0, à qua-
tre contre quatre); 15'49 Schupbach
(Cosendai, 3-0); 38'37 Perrin (4-0, à
quatre contre cinq!); 44'07 Dick (La-
paire, 4-1).
Monthey: Gonzalez; Schaller, Mer-
mod; V. Schupbach, Ch. Aubry, Zur-
briggen; Iuliani, Wyder; Rivoire, Per-
rin, Cossetto; Comina, Berra, Cosen-
dai; Gaillard. Entraîneur: José Beau-
lieu.
Moutier: D. Schupbach; Villard, Dick;
P. Hostettmann, Meyer, Micaux;
Schwendeler, Moser; Hauert, Lapaire,
J. Hostettmann; Devaux, Lehmann;
Migy, Schluechter, Trombert. Entraî-
neur: Dan. Poulin.
Notes: Moutier sans Heusler. Monthey
sans Dorna, Gottraux, Pleschberger
blessés, Ferrât malade et Berthoud
raisons personnelles.
Pénalités: 12 x 2' contre Monthey et
9 x 2' + 1 x 10' (Devaux) contre
Moutier.

I

tendre inquiéter leurs adversai-
res. Heureusement, de l'autre

Sion reparut sur le glace
avec, semble-t-il, de meilleures
intentions. Prenant d'assaut la
cage villardoue, les visiteurs fai-
saient toutefois montre de trop
rie mollesse nniir nnnvnir nré-

LNA
Résultats
Samedi
Lugano - Davos 4-2
Coire - Zoug 4-5
Kloten Fly. - Ambri-Piotta 5-1
Langnau Tig.s - Berne 4-1
Rapperswil - Fribourg 2-5
Lausanne - CPZ Lions 2-5
Dimanche
Ambri-Piotta - Kloten Fly. a.p. 3-3
Berne - Langnau Tigers 3-2
FR Gottéron - Rapperswil-J. 3-5
Zoug - Coire 3-1

Classement
1. Davos 34 21 4 9111- 76 46
2. Zoug 34 16 7 11 93- 90 39
3. Lugano 34 17 4 13 114-101 38
4. Kloten Flyers 34 15 8 11 110-100 38
3. MllIUn-riUUd L3H 13 0 11 3".- 00 J)*.

6. Berne 35 16 5 14107- 89 37
7. FR Gottéron 35 16 5 14107- 89 37
8. CPZ Lions 34 15 4 15102- 99 34

75e COUPE SPENGLER

Au
programme
Davos (26-31 décembre). Mercredi 26.
15 h 30 Sparta Prague - HC Davos.
20 h 45 Team Canada - Adler Mann-
heim. Jeudi 27. 15 h 30 Team Canada
- TPS Turku. 20 h 45 Adler Mannheim
- HC Davos. Vendredi 28. 15 h 30 TPS
Turku - Adler Mannheim. 20 h 45
Sparta Prague - Team Canada. Samedi
29. 15 h 30 Adler Mannheim - Sparta
Prague. 20 h 45 HC Davos - TPS Tur-
ku. Dimanche 30. 15 h 30 HC Davos -
Team Canada. 20 h 45 TPS Turku -
Sparta Prague. Lundi 31.12 h finale.



gibus

LNB

vtue au Donneur,
ces deux-là !

Viège et Ajoie réalisent un nouvel hymne à l'offensive (9-7). Même les gardiens
y ont généreusement participé. On ne pouvait pas mieux conclure l'année.

RICHARD LAPLANTE

«Fou, ce match»

On  

les voit d'ici, ces
adeptes de la ri-
gueur défensive.
On les imagine
s'arracher leurs

cheveux, vociférer et dodeliner
de la tête devant ces mauvais
élèves, incapable de fermer les
couloirs, de boucher les espa-
ces ou de sortir simplement un
puck chaud. On compatit vo-
lontiers à leur douleur. De tou-
te évidence, ils ne prendront
jamais leur pied devant les
prestations de ces deux forma-
tions. Tant pis pour eux. Le pu-
blic, lui, jubile. Viège et Ajoie,
ce n'est que du bonheur. Du
vrai, du pur bonheur. Bien sur,
il y aura toujours des rabat-
joie. Ou un mouton noir. L'au-
tte soir, celui-ci avait pris les
traits de l'arbitre principal,
l'inénarrable Simic. Il a bien
tenté de voler la vedette aux
acteurs, de nous gâcher notre
bonheur avec ses punitions
distribuées avec une telle géné-
rosité que l'homme, c'est sûr,
doit toucher une participation
ou un quelconque dividende.
Passons. Les vrais héros avaient
leur regard scotché sur le but
adverse, prêts à commettre
leurs forfaits. Ils avaient des
complices, bien sûr. Les défen-
seurs adverses, coupables d'ab-

Reggie Savage: un Noir qui n'a pas eu de blancs

BGCK Lions (1 5 3)
Sierre (ïi ï)

Patinoire de Kùsnacht, 365 specta-
teurs; Arbitres: M. Rochette assisté de
MM. Spring et Wittwer.
Buts: 12'46 Badrutt-Prinz, 1-0; 19*1 1
Faust-Glowa-Camenzind, 1-1; 29'28
Belanger-Varis, 2-1 (les deux équipes
à quatre); 29'58 Fah-Prinz-Schnyder,
3-1 (les deux équipes à quatre); 32'36
Schnyder-Hildebrand, 4-1; 33'00 Grau-
wiler-Hildebrand-Walser, 5-1; 37'22
Camenzind-Glowa-Grégoire, 5-2;
38'57 Signorell-Belanger, 6-2 (GCK
Lions à cinq contre quatre); 42'41
Grégoire-Glowa, 6-3; 43'05 Signorell-
Tigermann-Belanger, 7-3; 50'27 Hilde-
brand-Hofer-Grauwiler, 8-3; 55'29 Si-
gnorell-Derungs-Belanger, 9-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre GCK Lions, 7
x 2' contre Sierre.
GCK Lions: Eichmann; Fan, Hofer;
Derungs, Varis; Badrutt, Meichtry;
Furrer; Schnyder, Prinz, Wanner; Bé-
langer, Signorell, Tigermann; Grauwi-
ler, Hildebrand, Walser. Coach: Matti
Alatalo.
Sierre: Kucera; Gobbi, Faust; Tacchi-
ni, Bertholet; Favre, D'Urso; Ottini, J.
Lussier; Grégoire, Glowa, Camenzind;
Epiney, Silietti, Wobmann; Clavien,
Métrailler, Melly; Brantschen, Mares,
A. Lussier. Coach: Jiri Otoupalik.
Notes: GCK Lions sans Jung, Raifainer
(avec l'équipe suisse des moins de 20
ans), Duca, Hendry (avec ZSC Lions),
Landolt, Looser (blessés) et Seymour
(étranger surnuméraire). Sierre au
complet.

sentéisme et les gardiens qui,
eux, ont été contraints de jeter
l'éponge. En moins de dix mi-
nutes, Zimmermann avait déjà
deux buts sui; la conscience.
Bruno Aegerter la lui soulagera
en lançant Karlen dans l'arène.
Kohler, lui, a été chahuté lors
du deuxième tiers. Il finira par
échapper au calvaire en
transmettant le relais à Gigon.
Quatre gardiens, le compte
était bon.

Pour Ajoie, le compte aussi
paraissait bon lorsqu'après dix
minutes même pas complète-
ment écoulées, il menait déjà
de trois longueurs. Mais les Ju-
rassiens, on le sait, possède la
défense la plus perméable de la
ligue après son homologue
sierrois. Quant à Viège, il pos-
sédait dans ses rangs un hom-
me avide de revanche, pressé
de démontrer son réel poten-
tiel. Savage, déconsidéré à
Bienne, a lui aussi pris son
pied. Trois goals, dont deux
réalisés en duel face à Kohler, il
n'en fallait pas davantage pour
qu'il soit adopté par le public.
Au final , un formidable hymne
à l'offensive , une victoire valai-
sanne qui ne doit rien au ha-
sard et, surtout, un match fou ,
passionnant, déroutant. Un
vrai bonheur. Christophe Spahr Savage passe Bourquin. Le nouvel étranger du HC Viège file en direction du sixième but. gibus

¦ Des matches comme cela, on t-il. On a quasiment grandi en-
n'en voit qu 'un, peut-être deux semble, à vingt minutes de dis-
dans la saison.» Richard La- tance. Mais on n'avait jamais
plante ne cache pas son plaisir, joué ensemble. Il est un peu p lus
Lui aussi a participé à la fête de jeune que moi. Ketola et Savage,
tirs. ce sont deux styles, deux joueurs

Il aurait pu pleurer son co- différents. Je m'adapterai et on
équipier préféré , cloué sur un apprendra à se connaître.»
lit d'hôpital. Il a préféré souhai- En attendant, le Canadien
ter la bienvenue à son compa- revient sur la rencontre la plus
triote. «Reggie Savage, je le con- folle de l'hiver. «On était très
nais depuis longtemps, lâche- mal parti, concède-t-il. Heureu-

sement, après le temps mort, on
a immédiatement marqué. Sans
quoi, la partie aurait pu être très
longue pour nous. On connaît
Ajoie.

On sait que cette équipe est
très dangereuse en contre. Il fal-
lait absolument l'empêcher de
développer son jeu. Sinon, cette
formation n'est p lus aussi en
confiance qu 'en début de sai-
son.» CS

H 

Viège (2 5 2)
Ajoie (32 2)

Litternahalle, 2500 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Simic, Dumoulin et Brodard.
Buts: 6'22 Barras-Biser 0-1; 9'13 Bar-
ras 0-2; 9'22 Voillat-Guerne 0-3; 9'39
Savage-Prediger 1-3; 14'14 Bùhl-
mann-Aeberli 2-3; 21'56 Biner 3-3;
22'14 Barras 3-4; 24'41 Laplante (les
deux équipes à quatre) 4-4; 25'22 Sa-
vage-Laplante 5-4; 34'05 Schuster-
Heaphy (Bienne à cinq contre trois)
5-5; 35'43 Savage (Viège à quatre
contre cinq) 6-5; 37'30 Perrin-Helds-
tab (Viège à cinq contre quatre) 7-5;
43'28 Bergeron-Heaphy (Ajoie à cinq
contre quatre) 7-6; 44'17 Bùhlmann-
Métrailler 8-6; 52'13 Barras-Biser
(Ajoie à cinq contre quatre) 8-7; 55'12
Knopf-Aeberli (Viège à cinq contre
quatre) 9-7.
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre Viège, 18 x
2' contre Ajoie.
Viège: Zimmermann (9'22 Karlen);
Heldstab, Portner; Zubriggen, Reich-
muth; Schnidrig, Schupbach; Knopf,
Mazotti; Savage, Laplante, Prediger;
Perrin, Taccoz, Métrailler; Witschi,
Bùhlmann, Aeberli; Biner, Zurflùh,
Kohler.
Ajoie: Kohler (40e Gigon); Snell,
Bourquin; Schuster, Wùtrich; Heaphy,
Bergeron, Leslie; Voillat, Guerne, Po-
chon; Gerber, Biser, Barras; Conz.
Notes: Viège sans Gastaldo (blessé) et
Dallenbach (moins de vingt ans), Ajoie
sans Ott et Schupbach (blessés).

Le bien avant le pire
Que d'occasions ratées... avant que Sierre ne s'écroule collectivement.

, . * " ' . 7, , . i" 77 . .. 7 , , , , 7 Wohlwend (Lamprecht , à quatre con-Êk voir la moue expressive -—«s, point psychologiquement im- huitième place, le match du 2 tre c*nqj ) 2-i. 25e Furler (Beccarelli ,
JA de Jiri Otoupalik à la fin . -^-^ portant. janvier à Graben face à Thurgo- Meyer ) 2-2. 33e Tschiemer (Pasche !

_ ^ m  de la partie, on pouvait L 7. Il fallut déchanter à la 29e vie pourrait être déterminant. Moser) 2-3. 37e Daigneault (Furler)
légitimement se demander s'il ^*̂ ^^{V*1,' ' . minute , moment que choisirent De Kùsnacht 2-4. 38e Turgeon (Vitolinch) 3-4. 53e
ne resterait pas dans sa Tché- <J|  ̂ J les Zurichois pour inscrire deux Laurent Savary Hoppe (Kradolfer , a cinq contre qua-
quie natale, après les fêtes de fin 0̂ v# |1 buts en trente secondes et mê- Pénalités: 6 x 2' contre Thurgovie , 3d année. «Non, j  ai encore du î^\ k W|S me quatre en l'espace de 3'32. v vi  ̂ x 2' contre Bienne.
travail ici» , répond-il sans pour 

^^^
ÈM 'Ĵ I Anéantis 

et 
abattus , les Valai- Notes: Thurgovie a offert 3000 billets

autant être convaincant. Ses sans ne relèveront plus la tête, ^^i^H*|Éi_l__fc_Éld_^_^_B aux écoliers,
joueurs non plus ne l'ont pas UL la coque de noix difficilement B Jiri otoupalik: «Cest diff icile de Q La Chaux-de-Fonds (0 4 0 0)ete face a un Grasshopper, il est &> >. maintenue à flot jusqu'à ce mo- travaj lkr avec une équipe que j e  „>ai M v •v - ¦  •<__,-„_ • __ • * ¦.-.• \ j  »
vrai, en grande forme. - . ">, ment prenait l'eau de toute pas construite. Lorsqu'on a le puck " V

Pourtant jusqu 'à la mi- part. Et le naufrage est collectif. sur \a canne majs on ne sajf nas Les Mélèzes. 3500 spectateurs. Arbi-
match, les Sierrois étaient dans . Tant la défense peu à son affai- comment l'utiliser. Et durant les po- ^^^^^S^\ „„le coup et ils auraient même pu Glowa- »»» Pomts qui n ont re (mais est.ce là une nouveau- wer.DJav on shoote trœ Deu J u ?,"*• 5e Lapointe (Schaller) 0-1. 22e
nrendre un avantage détermi- pas empêché le nauf rage co ec- txn nnp lp, attamisint , inranq ^p a y ,  on snoote trop peu sur le (21 13 j Neininger (Bélanger , a cinqprencure un avantage aeiermi r r n ten que les attaquants, mcapa- gardien adverse. Pourtant ce n est pas contre trois) 1-1 22e (21'50") Aeber-nant au cours du premier tiers- m- ™<™ blés d'allumer Eichmann, sont faute de les avoir entraînés. Quelques sold (Neininger) 2-1 . 26e Aebersold
temps, responsables de cette déroute. ;om _{e vacances f eronf du bien à (Neininger , Bélanger) 3-1. 30e Belan-

Patrick Kucera , auteur d'un comme bien souvent dans ce Certes en face, il y avait Si- tout le monde » 
" ger (Aebersold , Chiriaev) 4-1. 37e La-

ttes bon début de match, re- genre de situation, c'est l'adver- gnorell et Bélanger, mais tout _ .. „ _.. ' r, , .  pointe (Leibzig) 4-2. 46e Fedulov 4-3.
poussait tant bien que mal les saire qui marque en premier, de même. GC n'a rien d'un fou- " Ke"y T?™*\ *C esf incr°yable 50e Antisin (Lapointe) 4-4
assauts zurichois. Mais ses co- Malgré cela, les Sierrois n'abdi- dre de guerre et Sierre l'a dé- de perdre 9 a 3 ici. C est une question Pénalités: 7 x 2 contre la Chaux-de-

.. i i_ - r • _ i- . , , J , ¦ de conf iance mais de travai aussi » Fonds. 9 x 2 plus pénalité de matchéquipiers manquèrent le coche querent pas, faisant la preuve montré pendant plus d un tiers. uc *-t"""-""*e> """*•• ue "<""-"' "UM" .M rtnrlpv-pntraînpurî mntrp Genèvp
durant cette période, se rettou- d'orgueil. L'égalisation suive- Avec la victoire de Bâle aux ¦ Silvio Caldi
vant trois fois en supériorité nant à quelques secondes du dépens d'Olten, Sierre est de
numérique, sans pour autant coup de sirène, on pouvait pen- plus en plus esseulé à la demie*
inquiéter le gardien adverse. Et ser qu 'ils avaient marqué un re place. Dans la course à 1.

B
Bâle (1 3 1)
Olten (Ô 1 ï)

Margarethenpark. 1430 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Jetzer/Marti. Buts:
4e Stùssi (Schônenberger) 1-0. 26e
(25'01 ") Schônenberger (Julien, à cinq
contre trois) 2-0. 27e (26'09") Stùssi
(à 5 contre 3) 3-0. 27e (26'40") Amo-
deo (Julien, à cinq contre quatre) 4-0.
33e von Rohr (Mùller, Germann) 4-1.
56e Bizzozero (Malgin) 4-2. 57e Raiss-
le (Stùssi, Julien, à cinq contre trois)
5-2.
Pénalités 6 x 2 '  contre Bâle, 1 0 x 2 '
plus 10' (Stucki) contre Olten.

B 
Thurgovie (12 10)
Bienne ap (13 0 0)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 3660
spectateurs. Arbitres: Kùng, Kehrli/
Staheli.
Buts: 12e Folghera (Beccarelli) 0-1.
17e Wohlwend (Turgeon) 1-1. 22e
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Goran Bezina, 21 ans, tente l'aventure américaine. Drafté par les
Coyottes de Phoenix, il s'envole durant le mois d'août. Mais il de-
vra prendre son mal en patience. La formation de NHL le relègue
dans son club ferme, Springfield, en AHL. ¦__

m . 

Car

i

On n'a pas aimé...

On a aimé... ga ûi jà
BÊ* là SSkl W m̂mm àwL¦ L'attitude fair-play du public du HC Viège lors du cinquième et dernier ^| _ \

match des play-offs à.'Lausanne. ' "*; 
 ̂ SSÎ_B II ZL\ m

^̂ _̂ .̂ _̂K _̂k *Sfcsïr *̂**- __ ^ w m̂ f̂  *o>_x -̂B-2 mWmZ ^UWmUwUm. À v̂ v*¦• f̂c¦ L'atmosphère qui règne à Viège, toute de modestie et de respect. ^̂ T "̂^v^̂  ̂ |S-MV^B Wm Wi \
U La progression constante de Thibault Monnet. '!Ç ĵ3 W'̂ 'iM EBBSS îi
¦ L'expérience que tente Goran Bezina aux Etats-Unis et les sacrifices fi-

nanciers qu'il a acceptés. w^ îc?^̂ •""'̂ ¦¦iSsî *1-  ̂ I¦ La promotion du HC Monthey en première ligue et la présence du Cha- ' 1/1
biais dans cette catégorie de jeu.
¦ La décision par la Municipalité de Sion de couvrir enfin la patinoire de ëN^SJj . ._ . . ,„. ,,„. p,„., ..̂  Mfc. „IV|| «̂  1.UUIIN l _ M I . l l  IU pCUIIIUIIL UC

l'Ancien-Stand. & "̂ H

¦ La manière avec laquelle a été intronisé Paul-André Cadieux à Octodu-
re.
¦ Les échecs à répétition du HC Sierre.
¦ L'absence de ligne de conduite au HC Sierre.
¦ L'attentisme et l'immobilisme autour de la construction d'une nouvelle

patinoire à Sierre, tout au moins sa rénovation. Christophe Sphar

JUJmWÈmmX "M* w mm  ̂
o
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^^P ^^TL^s*-*^
Thibault Monnet poursuit sa progression. Meilleur compteur suisse
à La Chaux-de-Fonds, il rejoint durant l'été Fribourg Gottéron. Il
sera bientôt un candidat sérieux pour l'équipe nationale. Son rê-
ve? La NHL. |afargue
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Didier Massy lui succède. Il jet-
tera l'éponge après un tour de

_ju championnat. gibus
but

lyayc

Crosse

r



C

'est par une nuit froide de
décembre, une de ces
nuits où l'on reste chez

soi entouré de la chaleur de sa
famille, les joues rougies par un
feu crépitant dans l'âtre. Déjà, la
table de fête est dressée en plein
milieu du salon. Riche et garnie,
elle regorge de mets délicieux,
de couleurs vives. Les bougies
donnent un éclairage particulier
à toute la pièce, conférant aux
ancêtres accrochés aux murs
une expression particulière. Le
sapin est encore plus beau cette
année, paré de mille guirlandes
il est le roi du logis. Toute la fa-
mille a pendant plus d'un mois
recherché les plus beaux des ca-
deaux qu 'elle pouvait offrir aux
êtres aimés

le reste de l'année, mais qui
pour une fois participeront à la
fête. A cette fête de la Nativité
où l'on voudrait oublier la hai-
ne, les différends , les guerres
dans la chaleur du foyer- et
l'odeur sucrée du vin chaud.

C'
est alors que l'on sonne à
la porte. Maman deman-
de au plus petit d'aller

ouvrir, elle n'a pas le temps,
pensez! Il y a encore quelques
décorations à accrocher. Et le
petit revient dans la pièce prin-
cipale, tenant par la main un
vieux monsieur, tout recourbé et
tremblotant. Dame! il n'a qu'une
jaquette sur le dos alors que de-
hors le vent chasse la neige con-
tre les murs. Sur son passage,
ses pas ont laissé de grandes tra-

bon, une odeur de défraîchi et
de chaussettes mouillées. Mais
le petit insiste. Il veut que le
vieux monsieur reste. D a l'air si
triste et il a l'air d'avoir si faim.
Alors on l'assied au bout de la
table, près de la cheminée. Il re-
prend un peu vie, les couleurs

R

ien n'a été laissé au ha-
sard. Papa a préparé un
repas de Noël aussi co-

pieux que fin , maman a voulu
que toute la maison ressemble à
un nid douillet, les enfants ont
appris à l'école les comptines
qu'ils réciteront à côté du sapin
éclairé. On sent chez eux déjà
une certaine appréhension: «Ai-
je été assez sage pour recevoir
les cadeaux que j 'ai commandés
au Père Noël?»

T

out le monde veut partici-
per aux préparatifs, et la
maisonnée est encore tout

en ébullition. C'est que les invi-
tés vont bientôt arriver! Cette fa-
mille élargie, de cousins, d'on-
cles et de tantes souvent oubliés

'̂ BfeBfc
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ous les enfants y sont pas-
sés, en oubliant parfois
quelques mots ou quel-

ques phrases, mais leur cœur y
était. Alors le vieil homme se lè-
ve, lentement, et s'approche du
sapin. Il se retourne vers la fa-
mille et entonne le plus magnifi-
que des chants de son pays. Sa
voix est un peu chevrotante et
manque de souffle, les gens ne

comprennent pas les mots,
mais la chanson est si

belle, si douce et
si char-

gée d'émotion. Le vieil homme
pleure et maman aussi. Elle
écrase une larme au coin de
l'œil. Le vieux monsieur a fini sa
chanson. Il y a comme un silen-
ce. Non pas un silence pesant,
mais un silence qui voudrait en-
core faire résonner la dernière
note de son chant. Le vieux
monsieur sourit dans ses larmes.
Il a chaud et n'a plus faim. On
entend maintenant les cloches
des églises qui sonnent et appel-
lent les fidèles à la messe de mi-
nuit. Ahmed veut s'en aller. Il ne
reprendra pas sa jaquette, papa
lui a offert une veste bien chau-
de pour passer l'hiver...

Un peu d'amour. Juste un
petit peu d'amour.

¦*¦*¦? feBft^

Les 
autres invites sont venus

les uns après les autres.
Quelques-uns étonnés de

la présence du vieil homme taci-
turne. Il n'a pas dit mot, trop
occupé à engloutir toute la
nourriture qu'on lui proposait.
Maintenant toute
la maisonnée
festoie. On Jm
entend des , m
rires: les plus M
vieux racon- fl
tent leurs M
souvenirs JE
d'enfance

alors que les plus jeunes parlent
de leurs dernières bêtises d'éco-
liers. Les plats se succèdent jus-
qu'au dessert. Le vieil homme
sourit. On ne lui a pas demandé
qui il était, juste son nom pour
lui dire: «Ahmed, vous voulez
encore un peu de vin?» ou «vous
reprendrez bien de la tarte?»

C'
est maintenant le mo-

ment des cadeaux. Les
enfants ne tiennent plus

en place. Même le plus petit qui
a fait entrer José regarde le sapin
avec impatience. Il veut raconter
sa poésie.

reviennent sur son visage a me-
sure que son assiette se remplit
Ses doigts, moins gourds peu-
vent désormais utiliser le cou-
teau et la fourchette.

CONTE DE NOËL

/
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Connaissez-vous
les traditions de Noël ?

Quand le sacré rejoint le prophane.

La  

crèche, reconstitu-
tion de la scène de la
Nativité dans l'étable
de Bethléem, est d'ori-
gine italienne. On ne la

trouvait, au début, que dans les
églises. C'est, rapporte la tradi-
tion, saint François d'Assise qui,
au XlIIe siècle, la fit sortir dans
un but de catéchèse.

D'Italie, elle passa en Euro-
pe. L'influence italienne se fit
surtout sentir en Provence, plus
proche. On connaît les crèches
provençales avec leur foule de
santons (de santoun, petit saint):
le maire, le curé, le garde cham-
pêtre, le berger, le poissonnier,
le rémouleur, le bohémien, le
ravi qui se pressent autour du
petit Jésus couché dans la paille.
Sans oublier l'âne et le bœuf.

Symbole
d'immortalité
Le sapin, arbre toujours vert,
est depuis longtemps un sym-
bole d'immortalité. On le trou-
ve dans la Rome antique, en
Scandinavie, en Allemagne. De
là, la coutume se développa en
France avec l'arrivée des réfu-
giés alsaciens et lorrains, après
la guerre de 1870.

Une bûche
contre les embûches
Le réveillon qui, souvent, revêt
un caractère plus familial
qu'au Nouvel-An. En Provence,
devant la famille réunie, le père
de famille allumait dans la che-
minée une bûche d'arbre frui-
tier aspergée de vin cuit. «Dieu
nous fasse la grâce de voir l'an
qui vient et si nous ne sommes

Le sapin est depuis longtemps un symbole d'immortalité

pas p lus, que nous ne soyons
pas moins», récitait-il. Aujour-
d'hui, la bûche est devenue
dessert.

On faisait maigre comme
aux veilles des fêtes. Au menu,
figuraient treize desserts, en
souvenir du Christ et de ses
douze apôtres, et des «men-
diants», assortiment de fruits
secs, dont la couleur rappelle
la bure des ordres religieux
mendiants.

A 23 heures, on quittait la
table pour aller à la messe de
minuit.

Le lendemain, on plaçait
sur la table le «pan calendo»,
un gros pain divisé en quatre
parts par une croix. On n'y
touchait qu'après en avoir
donné une part au premier
pauvre qui passait.

Plantes guérisseuses
Le gui et le houx. Le premier

asl

était une plante sacrée chez les
Gaulois, à laquelle on attribuait
des vertus de guérison et de
protection. C'est un signe de
paix et d'hospitalité.

Quant au houx, on lui at-
tribuait les mêmes pouvoirs.

Dans les pays nordiques,
on lui donna un symbolisme
religieux, notamment celui de
la couronne d'épines de Jésus.

AP
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BOURG (027) 455 01 18
Atlantide - L'empire perdu
Lundi à 13 h 45, mardi et mercredi à 14 h 30 7 ans

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Lundi à 15 h 30, mardi et mercredi à 16 h 30 et 20 h 12 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien.

CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Lundi à 13 h 30, mardi à 13 h 30 et 20 h 30; mercredi à 13 h 30 et
18 h 30 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter.

Le peuple migrateur
Lundi, mardi et mercredi à 16 h 30 7 ans
Réalisé par Jacques Perrin.

Princesse malgré elle
Mardi à 18 h 15 10 ans
Un film de Gary Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hatthaway.

Le journal de Bridget Jones
Mercredi à 21 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

¦¦¦ ¦¦¦¦_¦_¦ ¦_¦ SION M___________H_B._________________________i

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Harry Potter à l'école des sorciers
Lundi à 14 h, mardi à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française. De Chris Columbus.

Atlantide - L'empire perdu
Mercredi à 14 h 30 7 ans

Le seigneur des anneaux - La communauté des anneaux
Mercredi à 16 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. De Peter Jackson.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Lundi à 15 h, mardi à 16 h, 18 h et 20 h 15; mercredi à 15 h, 17 h
et 19 h Sans limite d'âge
De Jacques Perrin. Un conte animalier de haut vol.

Tanguy
Mercredi à 21 h 14 ans
Version française. D'Etienne Chatiliez.

LUX (027) 32215 45
Atlantide - L'empire perdu
Lundi à 14 h 30, mardi à 16 h 30 7 ans

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Mardi à 20 h 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.

Harry Potter à l'école des sorciers
Mercredi à 14 h, 17 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française. De Chris Columbus.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Bécassine - Le trésor viking
Lundi à 15 h 15, mardi à 16 h 15, mercredi à 14 h 15 7 ans
Version française. De Philippe Vidal.

Princesse malgré elle
Mardi à 18 h 30, mercredi à 16 h 10 ans
Version française. De Garry Marshall.

Le sortilège du scorpion de jade
Mardi à 20 h 45, mercredi à 18 h 30 12 ans
V.o sous-titrée français. De et avec Woody Allen.

Italian for Beginners
Mercredi à 20 h 45 Mans
V.o. sous-titrée français. De Lone Scherfig.

__¦_______________________________¦ ¦ MARTIGNY ¦¦¦¦ »-- _¦_-¦¦¦¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Atlantide - L'empire perdu
Lundi, mardi et mercredi à 14 h 7 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Tout doux, tout doucement... 2. Quelqu un,
au hasard - Mousse pétillante - Coup de cœur. 3. Pour servir à
quelque chose. 4. C'est au bord, qu'il faut prendre garde... - Poids
léger. 5. Pronom personnel - Cortège d'apparat. 6. Mèche au vent
- Une affaire de choix. 7. Un peu plus et c'est interminable. - Piè-
ce de soutènement. 8. Balle de paume - Sur la rose des vents. 9.
Un adversaire du changement - Mises au pas. 10. Au premier ins-
tant - Un bon magistrat n'aime pas cette appellation... 11. On a
raison de se disputer son suffrage.
Verticalement: 1. Le commencement d'un grand flot. 2. Centre
de stockage - Points de colle. 3. Personnage mythologique - Sans
mouvement. 4. Un terrain à franchir prudemment - Passage au
sec. 5. L'espérance du naufragé - Note - Avec lui, on gagne en vi-
tesse. 6. On est très embarrassé, quand elle flanche - Cuivre d'or-
chestre. 7. Ensemble cohérent - Indice de doublé. 8. Cardinal et di-
plomate - Plat en gelée. 9. C'est le vertige, quand elle tourne... -
Métal rare.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Polisseur. 2. Epiglotte. 3. Remués. An. 4. Bée.
Phi. 5. Osé. Pie. 6. Restitués. 7. Mu. Ana. 8. Aie. Glose. 9. Ricin. 10.
LOI. Aeae. 11. tncorneis.
Verticalement: 1. Performance. 2. Ope. Seul. On. 3. Limbes. Eric. A
Igue. Ta. 5. Sleeping-car. 6. SOS. Italien. 7. Et. Peu. Onde. 8. Utah. Ers
Et. 9. Reniés. Eu.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE I 1 7
FRI 118 TAX,S
• ••** * ** Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
AIKDIII Akircc 1 _A _A re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMBULANCES I T1  ̂ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MÉncriMC ne rADnc 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
McUtUNS Ut UAKUt nBi 481 34 65 et 481 14 77 saint-Léonard: (079)
0900 558 144 220 36 45
wyw w  •*•* ¦»» ¦"»¦» Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. |a gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é> (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 1717. 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.

Relâche
Lundi en soirée. 

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Mardi et mercredi à 16 h et 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Harry Potter à l'école des sorciers
Lundi à 13 h 30, mardi et mercredi à 13 h 30,17 h et 20 h 30

i 7 ans
Version française. De Chris Columbus.

Relâche
Lundi en soirée.

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

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: lu-ma, Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58;
me, Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E- Waeber, Bri
que, 92311 60.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33. 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-

sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
AiirnccrniiDC h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
AU I U3CV.UUK3 455 04 56. Alcooliques anonymes:
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours se- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
dunois, 323 19 19. cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny ciation des personnes concernées par les problè-
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
764 16 16. gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- 322 40 71.

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. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Relâche
Lundi. 
Harry Potter à l'école des sorciers
Mardi à 17 h et 20 h 30; mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française. De Chris Columbus.
¦ PLAZA (024) 471 22 61

Relâche
Lundi. 
Atlantide - L'empire perdu
Mardi à 17 h, mercredi à 14 h 30 Tjns

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Mardi et mercredi à 20 h 12jns
Version française. L'univers imaginé par Tolkien prend enfin la vie.

URGENCES
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.

http://www.lenouvelliste.ch


NATIVITE

¦ ¦un buisse rete IMOGI
à Jérusalem

A la tête de l'Ecole biblique de Jérusalem, le dominicain fribourgeois Jean-Michel Poffet
58 ans, s'apprête à commémorer la fête de la Nativité dans un climat de guerre.

J e  

vais passer Noël dans
une grande simplicité.
Contrairement aux pré-
cédentes années, mais
comme l'an dernier déjà,

nous risquons de nous retrouver
quelques prêtres et cinq ou six
personnes à la messe de 22 heu-
res, le 24 décembre, en notre
église Saint-Etienne, à Jérusa-
lem-Est.» Plusieurs dominicains
de l'institution se rendaient en-
suite à pied à Bethléem pour
participer à la messe de minuit.
Pour des raisons évidentes de
sécurité, il n 'en est pas question
cette année.

Néanmoins, «c'est touchant
de commémorer cette fête dans
un tel climat d'insécurité, car le
premier Noël a certainement dû
se vivre dans une extrême dis-
crétion (Marie accouchant de Jé-
sus dans une grotte) .

A Jérusalem, «il est dange-
reux de se balader du côté des
colonies. Mais ce qui est plus
troublant encore, c'est que mê-
me dans la ville nouvelle, les at-
tentats suicide peuven t frapper
n'importe quand, n'importe
qui.» Raison pour laquelle prê-
tres et étudiants de l'Ecole bi-
blique de Jérusalem sortent
peu. Leur propriété et leur bi-
bliothèque sont assez vastes
pour y séjourner et y travailler
sereinement. «Nous fais ons tous
très attention. Heureusement, le
mont des Oliviers est encore un
emplacement de Jérusalem où il
fait bon s'y promener.»

Nazareth plutôt
que Bethléem
En Israël, la situation peut
changer de vingt-quatre heures

A Jérusalem, il est dangereux de

en vingt-quatre heures. Aussi, il
est impossible de prévoir
quelle ampleur prendra la fête
de Noël dans les territoires de
Cisjordanie. Reste que, «d'une
manière ou d'une autre, Beth-
léem fêtera l'événement».

Dès lors, les chrétiens ne
feraient-ils pas mieux de fêter
Noël à Nazareth? Car, faute de
trace d'un recensement ro-
main autour de l'an 0, nombre
d'exégètes penchent pour dire
que Jésus de Nazareth serait
né en Galilée plutôt qu'à Beth-
léem (descendance prédite du
roi David) .

se balader du côté des colonies.

«Fêter la naissance du
Christ à Bethléem est une tra-
dition tout à fait vénérable. Les

' Saintes Ecritures situent l'évé-
nement dans cette ville.»
Quand bien même l'enquête
historique pose problème à ce
niveau-là.

Mais, «si le p rince de la
paix est vraiment venu en ce
monde, comment se fait-il
qu 'on en voit si peu les fruits?»,
demande parfois le cuisinier
palestinien de l'institution à
son directeur J.-M. Poffet:
«C'est là tout le drame de cette

Idd

ferre dite sainte, qui a surtout
besoin de le devenir.»

D'ailleurs, «j'ai peine à
discerner dans la Bible qu 'une
seule nation puisse revendiquer
l'occupation de cette terre. Cer-
tes, je reconnais Israël comme
le peup le élu, puisque cela est
écrit dans la Bible. Mais j'y lis
aussi le respect de l'étranger
qui vit au milieu de toi, ô Is-
raël.»

Un Dieu d'amour
pour tous
A ce propos, «ce qui blesse

W W^

Le dominicain fribourgeois Jean-Michel Poffet. idd

beaucoup de gens ici et ce dont
on ne se rend pas vraiment
compte en Occident, c'est le
discours tenu par certains Etats
à l'encontre du monde arabe et
musulman. Les Occidentaux
feraient bien de faire attention
de ne pas laisser sous-entendre
que la culture et la civilisation
ne seraient que l'apanage d'un
seul côté de la p lanète.

Il est donc grand temps
que les juifs, les musulmans et
les chrétiens se mettent à obser-
ver ce Dieu d'amour en qui
nous prétendons tous croire.
On ne nie pas deux mille ans

d'histoire, voire le double si
l'on compte depuis la venue
d'Abraham en Canaan. Israël
ne peut pas se comporter au-
jourd'hui comme si les musul-
mans et les chrétiens n'exis-
taient pas.» L'épisode de Jé-
sus-Christ et de son message
adressé à la Samaritaine dans
les Evangiles est clair: «ni à Jé-
rusalem, ni sur cette montagne,
mais partout où l'on pourra
rencontrer le Dieu vivant».
(Jean 4:21). Emmanuel Manzi
http://ebaf.op.org/francais, Ecole bibli-
que et archéologique de Jérusalem.

La naissance de Jésus
N

oël, c'est la fête, les réu-
nions familiales, le ré-
veillon, les cadeaux, les

illuminations. Pour les chré-
tiens, c'est la plus grande fête
de l'année avec Pâques, la
naissance de l'Enfant-Dieu
dans le dénuement de la crè-
che de Bethléem selon la tradi-
tion.

Selon l'Evangile de saint
Luc, Joseph, accompagné de
son épouse Marie, enceinte,
avait quitté Nazareth pour
Bethléem pour se faire enregis-
trer dans sa ville d'origine,
conformément au recensement
ordonné par l'empereur César
Auguste (à l'époque, la Palesti-
ne était sous occupation ro-
maine).

Sur place, le recensement
avait attiré beaucoup de mon-
de et le couple ne trouva à se
loger que dans une grotte-éta-
ble. C'est là que Marie accou-
cha et déposa le nouveau-né
dans une mangeoire, entre un
âne et un bœuf, qui le réchauf-
faient de leur souffle , rappor-
tent les textes apocryphes.

A l'emplacement se dresse
aujourd'hui la basilique de la
Nativité, dans la crypte de la-
quelle une étoile de vermeil
rappelle l'événement: «Hic de

Partout sur la planète, les chrétiens fêtent la Nativité

Virgine Maria Jésus Christus
natus est», ici le Christ Jésus
est né de la Vierge Marie.

C'est là aussi que, rappor-
te l'Evangile, des bergers, qui
gardaient leurs troupeaux dans
le voisinage, vinrent les pre-
miers adorer l'Enfant-Dieu,
avant les Mages qui venaient
d'Orient. Ceux-ci, à qui la tra-
dition a donné pour nom Mel-
chior le blanc, Gaspar le jaune ,
et Balthazar le noir, représen-
tant l'humanité, lui apportè-
rent de l'or , de l'encens et de

Et* si minuit a été choisi, c'est "ClOI¥'R 1VrT"C,lîla myrrhe, symboles de sa parce que l'heure annonce la F *l_J U J-\l\ 1-C__I\
royauté, de sa divinité et de naissance d'un jour nouveau. TT --' ¦ _*.

¦,. ^kson humanité. Un merci particulier: L^ZT^kmmmmmmmW «_i
En chemin ils virent le roi ^ apparaît également que - à la doctoresse Boissard Blanc;

Hérode , à qui ils annoncèrent la Nativité- qui marque l'année - au docteur Anchisi;
la naissance d'un «Roi des zéro de l'ère chrétienne, aurait - au docteur Jean-Rémy Claivaz;
iuif s» Jaloux de son pouvoir eu en au mouîS quatre - à M. Schaller et à la pharmacie Plein-Soleil;
Hérode leur demanda de lui ou dn(i ms Plus t6t- " au Père Gabriel Fournier;
indiquer à leur retour où avait Autrefois , trois messes ~ 

^ 
Lucie Gilloz;

eu lieu la naissance. Mais les étaient célébrées à Noël, mi- ~ f J
a c^as^e 1932;

Mages rentrèrent par un autre nuit, aube et jour. Aujour- a maison Losinger SA;
chemin. d'hui, la messe de la nuit, pré- " aux P°mpes funèbres Georgy Praz.

Le roi, désireux d'éliminer cédée d'une veillée, n'est plus
un éventuel rival, fit assassiner obligatoirement célébrée à mi- Nendaz, décembre 2001.
tous les garçons de moins de 2 nuit. AP mmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm

ans dans la région de Beth-
léem. La Sainte-Famille se ré-
fugia en Egypte et revint à la
mort d'Hérode. Ce fut le Mas-
sacre des Saints Innocents,
que l'Eglise rappelle le 23 dé-
cembre, avant de fêter la visite
des Mages à Jésus lors de
l'Epiphanie, le premier diman-
che après le ler janvier.

Noël, de natalis, naissan-
ce, n'a pas toujours été célébré
à sa. date actuelle. D'abord
mobile, la date a été fixée au
25 décembre au IVe siècle, au
moment du solstice d'hiver et
de la remontée du soleil sur
l'horizon, pour symboliser la
naissance du Christ «soleil de
justice», «lumière du monde».

AVIS MORTUAIRE

REMERCIEMENTS

René

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

avez été nombreux à nous écrire;
avez prié avec nous pour lui;
avez chanté une belle messe;

Vous nous avez entourés;
Vous avez offert un don ou un
moment de présence.
Le témoignage de votre
amitié nous a réconfortés.
La famille de

Monsieur

http://ebaf.op.org/francais
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7.00 Les Zap 8019328 7.55 Teletub-
bies 4639434 8.20 Quel temps fait-il?
9505250 8.35 Top Models 3823569
9.00 La loi de Los Angeles 2589144
10.25 Euronews 40267989 11.00 Les
feux de l'amour 3555163

11.45 Questions pour un
champion 41432347

12.20 Les craquantes 2766279
12.45 Le12:45-Météo

40302960
13.00 Rex 312250
13.50 Le comte de Monte-

Cristo (1/4)
6007250

15.25 Vie de famille
9201142

15.55 C'est mon choix
5506540

17.10 Charmed 9924724
17.55 ROSWell 765724
18.35 Top Models 2894231
19.00 H 222618
19.30 Le 19:30-Météo 391453

7.00 Euronews 80706291 8.00 Ques-
tions pour un champion 55456908
8.25 Entrez sans sonner! 27261960
8.45 Quel temps fait-il? 97560569
9.15 Euronews 43872892 10.35
Temps présent: Terrorisme, sommes-
nous prêts? 61412250 11.30 Droit de
Cité 34605453

12.30 Zoom avant 62288279
12.45 La directrice 62439559
13.30 Les Zap 41298960

La belle et la bête;
Cendrillon; Noël dans
le plus grand magasin
du monde; Robbie, le
renne; Amandine
Malabùl; Mythologies;
Le monde secret; Les
misérables

18.30 Teletubbies s 
28859415

19.00 Videomachine
La compile de Noël

69160778
19.30 L'anglais avec

Victor 60510219
20.00 Banco Jass 51713415
20.05 Côté court 22115392

Week-end break

6.40 Info-Météo 79663347 6.45 Jeu-
nesse 69251908 9.03 Météo
352743786 9.05 Jeunesse 65071960
11.25 Star Academy 38887724 12.00
Tac 0 Tac TV 51258651 12.05 Atten-
tion à la marche! 78605903

12.50 A vrai dire 60576019
13.00 Le journal 73328124
13.55 Les feux de

l'amour 88996415
14.40 Maman, j 'ai raté

l'avion 16628415
Téléfilm de Chris
Columbus.

16.25 Hubert, Son
Altesse
Canninissime
Film de Philip Spink.

19040908
17.30 Melrose Place

35948873
18.10 Star Academy

86149618
18.55 Le maillon faible

49070279
19.50 MétéO 35816705 19-50

20.00 Le journal 39595279
20.00

6.30 Télématin 29865873 8.35 Des 6.00 Euronews 33987618 7.00 MNK
jours et des vies 44138076 9.00 vacances 51249811 10.30 Les voya-
Amour, gloire et beauté 81859927 ges extraordinaires de Jules Verne:
9.30 Copieusement déconseillé aux L'île mystérieuse 36337144 11.15
adultes 63784144 11.10 Flash info Cosby 63245453 11.40 Bon appétit,
16870637 11.15 La gym des neuro- bien sûr: Queue de saumon en croû-
nes 80996434 11.45 Les Z'Amours te 63236705 12.30 Le 12/14 42931095
19438540 -,-, -.n ru ;„..„_ J..lyqjjû^u 13 20
12.20 Pyramide 37133960
12.55 Météo-Journal 78637502
13.40 Le Capitan 90217163

Film d'André
Hunebelle, avec Jean 13.45
Marais. 13.50

15.25 Miracle sur la 34e rue
77107960 15.20

Film de Les Mayfield.
17.15 Un livre 28877927
17.20 Copieusement 17.00

déconseillé aux
adultes 90599373
Robbie le renne dans 18.15
la grande course;
Crueless: Joyeux Noël; 18.20
Sabrina sens-dessus-
dessous 18.45

19.50 Un gars, une fille
35814347 18.50

Joumal-Météo 89586892 20.10
20.15

Chroniques du
dernier continent
Le kangourou qui ne
voulait pas devenir
grand 27594811
Keno 57432291
C'est mon choix

49865250
Doubles jumelles,
doubles problèmes
Film 34923298
Kirikou la sorcière
Film d'animation

47693705
Un livre un jour

92753453
Questions pour un
champion 90127502
La santé d'abord

92743076
19/20-Météo 71738637
Tout le sport 49100347
Loto foot-Foot 3

72917892

6.00 M6 Music 90685163 7.25 L'invi-
té de Noël. Film 82010453 8.55 M6
boutique 56784892 9.35 Barbie dans
casse-noisette. Film d'animation
35073298 11.00 Kidinoël 27373502
11.59 Météo 419465298

12.00 Ma sorcière bien-
aimée: Quand l'amour
commande 28959392

12.30 MétéO 99842057
12.35 La petite maison dans

la prairie: Une éternité
89913618

13.30 Le cœur sur la main
13812927

Téléfilm de Sam
Pillsbury, avec
Reba McEntire.

15.05 Détective en herbe
Téléfilm 30887366

16.30 Masha l'ourson
Téléfilm 70838927

18.05 Magic Warriors
Film 57631328

19.54 Six minutes-Météo
499782705

20.05 Malcolm . 1S4088?3
Je ne suis pas un
monstre

20.40 Caméra café 3575990a

7.05 Technopolis 69453057 8.00 De-
bout les Zouzous 77552540 8.45 Les
maternelles 56935182 10.05 Alf
97244366 10.35 Mythologies
61051569 10.50 Figures de cirque
61034892 11.05 Au royaume des ren-
nes 22402811
12.00 Carte postale

gourmande isoi8989
12.30 Petit Potam 38166250
12.40 Contes du monde

entier 50177786
13.10 Les enfants de l'an

2000 88773076
13.45 Le journal de la santé

64935786
14.05 Les lumières du music-

hall 25019279
15.00 La fabuleuse histoire...

du Père Noël 74161144
16.05 Le peuple singe

47654724
17.35 100% Questions

43524057
18.00 C dans l'air 24795559
19.00 A la recherche de

l'ours blanc 491927
19.45 ARTE info 955960
20.15 La croisade du Dr

«Limules». Film 97253?

20.05
Box office
à la carte 2292502
Pour voter, téléphone:
0901 55 6511 ou 12, ou 13.
1. Chapeau melon et bottes
de cuir.
Film de Jeremiah Chechik.
2. Babe, le cochon devenu
berger.
Film de Chris Noonan.
3. Cuisine américaine.
Film de Jean-Yves Pitoun.
21.45 Holliday on ice 2001

7474340
23.15 Culte de la nuit de

Noël 638811
Cathédrale de Meissen

0.00 Messe de minuit
Eglise des martyrs à
Dakar) 892699

1.00 Cadences 49936699
1.30 Le 19.30 (R) 5385892

MûLïïm
8.40 Kingerprogramm 10.15 Eine
kleine Weihnachtsgeschichte. Kinder-
fiim 11.10 Confetti Christmas 11.20
Stille Nacht 12.10 Heidi. Film 13.45
Anastasia. Film 15.10 Paulie. Tierko-
môdie 16.35 Air Bud. Familienko-
môdie 18.05 Der Zauberwunsch.
Weihnachtskomôdie 18.05 Der Zau-
berwunsch. Film 19.30 ZiB/Kultur
19.45 Schône Bescherung. Komodie
21.15 Overboard. Komodie 23.00
Ein Fisch namens Wanda. Komodie
0.45 Bud, der Ganovenschreck. Film
2.20 Wiederholungen

Km
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Der dun-
kle Kristall. Animationsfilm 15.10
Die Kommissarin 16.00 Evangelische
Christvesper 16.55 Silas 17.15 Der
Regenbogenfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50
Christmas in Vienna. Konzertspecial
mit Placido Domingo 18.30 Lëndler-
weihnacht 19.30 Tagesschau 19.55
Rendezvous mit einem Engel 22.15
Der 42. Himmel 23.55 Slowenische
Weihnacht 1.00 Tagesschau 1.10
Tanz im Fernsehen 1.35 Der weisse
Zauberpferd

9.50 Rendezvous mit einem Engel. 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 20.45 L'histoire sans fin. De Wolf-
Komôdie 11.45 Kinderprogramm çao 7.45 Made in Portugal 8.45 Do- gang Peterson, avec Noah Hatha-
14.55 Die Simpsons 15.20 Der Prinz mingo Desportivo 10.15 Noticias way, Barret Olivier (1984). 22.30
von Bel-Air 15.45 Melrose Place 10.30 Praça da Alegria 13.00 Rose!- L'histoire sans fin 2. De George Mil-
16.30 Himmlische Familie 17.15 ra Brava 14.00 Jornal da Tarde ler, avec Jonathan Brandis, Kenny
Sabrina 17.40 Charmed 18.30 Caro- 15.00 Junior - Especial Natal 17.30 Morrison (1991). 0.00 Marie et Jo-
line in the City 19.00 Dharma & Entre Nos 18.00 Entrada livre 19.45 seph. D'Eric Till, avec Colleen Dew-
Greg 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport Quebra cabeças 20.05 Querido pai hurst, Jeff Heast (1979). 1.55 Les
20.15 Die Millionenshow 22.05 In- Natal 20.15 A Senhora das Aguas aventures de Tom Pouce. De George
ternal affairs. Thriller 23.55 Nikita 21.00 TeleJornal 22.00 Paraiso Fil- Pal, avec Peter Sellers, Russ Tamblyn
0.35 Anthony Dellaventura, Privât- mes 22.30 Musical de Natal 23.30 (1958). 3.25 Horizons en flammes,
detektiv 1.20 Faust. Krimiserie 2.20 Ficçao - Açores 0.00 Missa do Galo De Delmer Daves, avec Gary Cooper,
American football 1.30 Sr' das Aguas 2.30 Quebra ca- Bruce Benett (1949).

20.20 20.55 20.50
C'était 2001 35419540 Drôles de petits Dessine-moi
Le meilleur de la TSR
en 2001.
Au fil de cette année qui
s'achève, la TSR vous a ac-
compagnés jour après jour...
Un petit tour en arrière avant
le saut dans la nouvelle an-
née...

22.35 Le 19/30-Météo-Banco
JaSS (R) 54071328

23.10 OctOpUSSy 14784540
Film de John Glen,
avec Roger Moore,
Maud Adams.

1.15 TextVision 49977570

champions 53315057 un jouet 25717279
Présenté par Pascal Bataille Film TV d'Hervé Baslé, avec
et Laurent Fontaine. Alphonse Bomme.
Spéciale réveillon de Noël. Le fils d'un paysan-tourneur
En cette soirée de Noël, des du Jura a l'idée de creuser la
enfants pas tout à fait comme tête des quilles que son père
les autres sont à l'honneur, fabrique pour en faire des
Doués et étonnants, des poupées...
«drôles de petits champions» 22.55 Holiday on ice
vivent leur passion en totale 35879415
complicité avec leurs parents. 000 Messe de minuit
23.05 Gags, humour et 13014545

télévision 27225618 1.30 La Bible: Moïse. Film
23.55 Messe de minuit TV de Roger Yung

97620873 16287095
1.35 Le messager de 4.25

l'espoir 62508212
3.05 Star Academy 98014434
3.40 Trente millions d'amis 5.20

94472415
4.10 Histoires naturelles 6.10

69435453

Gabrielle Chanel, la
permanence d'un
style. Doc. 57393927
Programme Urti. Doc.

37247705
AzimUtS 70900618

7.15 Teletubbies 74684637 7.45 Bur-
ger Quiz 55130279 8.30 La fabrique.
Conte de Noël 70041873 9.25 Les
Simpson 82368989 9.45 Pour l'amour
du jeu 46059811 12.05 La semaine
des guignols 21432328 12.35 Gildas
et vous 33846786 14.00 Quatre sai-
son d'Yquem 22321453 15.35 Tout le
monde n'a pas eu la chance...
30879347 17.00 Ça ira mieux demain
31847892 18.30 Trois héros pour un
cadeau 50147908 19.10 Le Journal
69212927 19.25 Best of cinéma
20476057 20.05 Burger Quiz
25388892 20.45 Cléopâtre, le film qui
a fait trembler Hollywood 23656928
22.25 Cléopâtre 43713291 2.20 Ex-
péditions sous-marines 90217767

10.45 Récré Kids 48615434 12.30 Pas d'émission le matin 12.00 Shé-
Les contes d'Avonlea 65361502 13.20 rif, fais-moi peur! 40572250 12.50 Le
Téléachat 32181279 14.55 San Ku ranch de l'espoir 48268705 13.35
Kaï 25022960 14.25 X-QR 94560318 Moustaches 46099328 15.15 La fille
14.55 Robocop 33527980 15.40 de l'équipe 38526786 15.35 Le Re-
Deux ans de vacances 41176496 nard 34022057 16.40 Derrick
16.35 Mister T 65632477 17.00 Ricky 74436873 17.40 Stars boulevard
ou la belle vie 28845212 17.30 Santa 74257095 17.45 Des jours et des vies
Claus 55074038 19.25 Flash infos 22337927 18.10 Top models 80956811
34959670 19.45 Murphy Brown 18.35 Brigade des mers 71446927
73762309 20.25 Pendant la pub: Da- 19.30 La fille de l'équipe 62863502
vid Douillet 37116187 20.45 L'amour 19.55 La vie de famille 83964279
foot. Pièce. 80100854 22.45 Chan- 20.20 Friends 83944415 20.45 Des
tons Noël au Vatican 92224816 23.45 étoiles pour Noël. Divertissement
Vœux œcuméniques 54705903 51671569 22.30 Le bon roi Dagobert
23.55 Messes de Noël 51112729 39683705 0.20 Les nouvelles filles d'à
1.40 Chantons Noël au Vatican côté 22384835 0.45 Téléachat
65310713 2.50 Pendant la pub 99509962 2.45 Derrick 15509816 3.45
56883510 Le Renard 37792125

HŒEB
8.05 Eine kleine Weihnachtsge-
schichte. Kinderfïlm 9.00 Das ver-
zauberte Schloss 10.00 Kâpt'n Blau-
bar 10.30 Frôhliche Weihnachten.
Familienkomôdie 12.05 Goofy. Der
Film 13.15 Arisha, der Bâr und der
steinerne Ring 13.45 Cartoons im
Ersten 14.00 Erzgebirgsweihnacht
an der Silberstrasse 14.30 Die See-
kônigin. Mârchenfilm 16.00 Evange-
lische Christvesper 16.45 Der kleine
Lord. Film 18.15 Tagesschau 18.20
Familie Heinz Becker 18.50 Helmut
Lotti. A Classical Christmas 19.15
Jésus von Nazareth 20.00 Tages-
schau 20.15 Vom Winde verweht
23.50 Slowenische Weihnacht 1.05
Die barfûssige Grâfin 3.10 Die Rech-
nung ohne den Wirt.

*____Hn_IM_n3HnB__'

6.00 Kinderprogramm 12.35 Heute
12.40 Der Kardinal 13.25 My Fair
Lady. Film 16.10 Wunderbare Welt
16.55 Heute 17.00 Weihnachten in
New York 17.45 Aile Jahre wieder
18.59 Tagesmillion 19.00 Heute/
Wetter 19.15 Das Wunder in der
Wùste 20.00 Weihnachten mit Ma-
rianne und Michael. Volksmusik-Spe-
cial 21.30 Weissblaue Winterge-
schichten. Reihe 22.15 Heute 22.20
Evangelische Christvesper 23.05
Jâgerschlacht. Heimatfilm 0.35 Ist
das Leben nicht schôn? Weihnachts-
komôdie 2.40 Jahre der Zârtlichkeit.
Familiendrama 4.45 Strassenfeger
5.15 Weihnachten in New York

20.50
Anastasia 51623502
Film d'animation de Don
Bluth et Gary Goldman.
1917. Anastasia, dernière fille
du tsar Nicolas II, a survécu à
la malédiction de Raspoutine
qui a causé une vague de ré-
voltes dans toute la Russie,
ainsi que le massacre de sa
famille...
22.25 Météo-Soir 3 70442366
22.50 En attendant le Père

Noël 28104366
D.50 On en rit encore!

97057477
1.40 Cabaret Latin 16238729
2.50 Tex Avery 97657786

8.40 Football européen 20308540
9.30 Les Kennedy 17468434 10.25
24 heures de la vie d'une ville
83591683 11.20 Le Namib... 14143786
11.50 Mongolie 18965960 12.25 Les
défis de la vie 95201368 13.15 Le
chagrin et la pitié 33204415 15.30 24
heures de la vie d'une ville 14092057
16.25 Claude Olievenstein 83078298
17.20 Sugar Ray Robinson 74439960
18.20 Les Kennedy 43133637 19.15
La vie privée des plantes 28689960
20.15 Les aventuriers de l'altitude
88058144 20.45 Parlier 30309231
21.40 Laurent Bourgnon 85501502
22.35 Football européen 91845076
23.25 Les défis de la vie 25774502
0.15 Mongolie 62229496 0.45 La vie
privée des plantes

WEUm
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 10.00 Que viene
el lobo! 10.30 Trilocos 11.00 Agen-
te 700 11.30 Los lobos del bambu
12.00 A las once en casa 13.00 Te-
lediario internacional 13.30 Hable-
mos de négocies 13.45 24 Horas
magazin 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela. Cuando seas mia 17.00 David
el gnomo 17.30 Al habla 18.00 Te-
lediario internacional 18.30 El precio
justo 19.30 Jara y sedal 20.00 Gen-
te 21.00 Mensaje de S.M. El Rey
21.15 Programa especial: nochebue-
no 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio internacional 2.30 Isabella. mujer
enamorada

Hl-IIM
7.00 Euronews 8.25 Textvision 8.30
Il paese degli animal! 8.40 Casper e
i suoi amici 9.00 La freccia azzurra.
Film 10.35 Aroma de café 11.15
Guadalupe 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Aroma di
café 13.25 Pocahohtas II: viaggio
nel nuovo mondo. Film 14.45 Gianni
et Pinotto contro il Dr. Jekyll. Film
16.00 Telegiornale 16.05 La scala
per il Paradiso 17.45 I sapori délia
Svizzera 18.00 Telegiornale 18.10
Art on Ice 2001 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Uno
sguardo dal cielo. Film 22.40 Dove
mi riporta il cuore 23.40 Telegiorna-
le 0.00 Santa Messa di Mezzanotte
1.00 Textvision

LA PREMIERE ESPACE 2
9.30 Contes d hiver et varies 10.04
Trait d'union 11.06 Casbah 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Allais, lui ha ou le monde loufoque
d'Alphonse Allais 14.04 Fenêtre sur
cour. Lidia Gabor 15.04 Serge
Gainsbourg par M. Nelson 16.04
Banc d'essai 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.05
Natale. Soirée de Noël, dans les
vallées vaudoises du Piémont
22.30 Journal 23.02 Culte de lon-
gue veille Lju_ veine

8.30 Si vous saviez 9.06 Chants de
Noël 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne. Un Noël de la
Belle Epoque 12.04 Nota bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musi-
que d'abord 15.30 Quatuor Zapols-
ki 17.04 Histoires de Noël 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales:
George Guest et le chœur du St-
John's Collège de Cambridge 20.04
Désir de paix 23.02 Culte de lon-

20.50
Astérix
et la surprise
de César 9339207e
Film d'animation de Paul et
Gaëtan Brizzi.
Dans le seul village du monde
romain qui résiste à César,
Obélix tombe brutalement
amoureux d'une superbe
Gauloise, Falbala...

Picsou: Le trésor de la
lampe perdue 71734298
La petite fille aux
allumettes 75531724
Téléfilm de Michael
Lindsay Hogg.
Jazz 6: The Blind Boy
of Alabama 59057521

22.15

23.25

1.00

1.59
2.00
5.05

MétéO 491888434 23.50
M6 MUSiC 74558322 Q ^Q
Fréquenstar: Henri
Salvador 75131250 2 15

8.30 Yoz 283076 9.00 Adnatura
313182 10.00 Olympic magazine
324298 11.00 Watts 204569 11.30
Olympic magazine 274328 12.00
Tennis: André Agassi-Pete Sampras,
quart de finale 247540 14.00 Who's
that Girl? 581095 14.30 Football: li-
gue des champions 644163 15.30
Saut à skis: coupe du monde 707347
17.00 Danse sportive: Masters de
Bery 469124 18.00 Football: ligue
des champions 869160 19.00 World
Cup legends 832366 20.00 Cham-
pionnats du monde de patinage: ga-
la de clôture 950637 21.30 In Extre-
m'Gliss 304908 22.00 Sumo: tournoi
Basho de Fukuoka 456960 23.00 Eu-
rosport soir 512811 23.15 Football
1998 9187647 1.15 Watts 15484212

11.00 Au fil du temps, en collabora-
tion avec la Médiathèque Valais
12.00 Spectacle Interface 13.00 Par
ici la sortie! 13.05 Controverses...
autour des soins infirmiers 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
18.00 reporter pch 20.00 Actu.vs,
journal d'information 20.20 Sports,
résumés rallye 21.25 Par ici la sor-
tie! 21.30 Actu.vs, journal d'infor-
mation 21.50 Spectacle Interface
23.00 Actu.vs, journal d'information
23.20 Par ici la sortie! 23.25 Con-
troverses... autour des soins infir-
miers 00.25 Short Cut (6), magazine
du court-métrage.

WLmm
6.00 Euronews 6.30-Tg l 6.40 Raiu-
no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1
7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.40 La
strada per anvolea 11.25 Che tempo
fa. Tg1 11.35 La prova del cuoeo
12.30 Assissi: concerto di Natale
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in TV 16.15 La vi-
ta in diretta 16.45 TG 1, Che tempo
fa 17.00 La banda délie frittelle di
mêle 18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 Spéciale il fatto: New
York senza stelle 20.55 Sister Act II.
Film 23.00 L'attesa 23.45 A sua im-
magine spéciale 23.55 Santa messa
délia notte di Natale 2.00 Rainotte
2.05 Un pesce di nome Wanda 3.50
Pianetta terra 4.30 Stelle di Natale:
Bravo bis Nino Manfredi

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
choc 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec
Steeve 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Sébastien 18.15 Les
Menteurs avec Sarah et Sébastien
19.00 Voix Off avec Patrick 20.00
Country Road avec Paul MacBonvin

20.45
Les aventures
de Robin des Bois

172705
Film de Michael Curtiz et Wil-
liam Keighley.
L'an 1191 en Angleterre.
Avant de partir en Terre
sainte, le roi Richard Cœur de
Lion n'a pas voulu nommer
son frère régent. Mais le prin-
ce Jean n'a aucun mal à
s'emparer du pouvoir en son
absence. Il se met à dépouil-
ler sauvagement ses sujets
avec l'aide toute dévouée de
divers comparses...
22.25 El acordeon del diablo

7251163
Documentaire
Court-circuit 405144
Madame de... (R)

72140458
Cartoon Factory 3690502

E39I
7.00 Go cart Mattina 8.20 Alla ri-
cerca délia valle incantata 9.25 La
gloriiosa corsa délie renne 10.00
Sorgente di vita 10.30 TG2/Meteo
10.35 Medicina 33 10.55 Nonsolo-
soldi 11.05 Tg2 motori 11.30 I fatti
vostri 13.00 TG2 giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05
Free Willy. Film 15.50 Tesoro ci sia-
mo ristretti anche noi 17.05 A suco-
la di streghe 17.30 Guru Guru
18.05 Art Attack 18.30 Rai sport
sportsera 18.50 Sereno variabile
19.15 Zio Paperone alla ricerca délia
lampada perduta 20.30 TG 2 - Sera
20.55 In viaggio con pippo 22.20
Ping! Un cane tutto matto 23.55 Un
americano a Parigi 1.45 Protestante-
simo 2.15 TG 2 notte

RADIO CHABLAIS
5.30 La fondue canadienne (Lau-
rent Dufour) 6.00 Les Matinales
6.45 Jeu cinéma 7.00 Jérôme, Sté-
phanie et Pierre parcourent la ré-
gion avec des friandises 7.45 Ca-
deau 8.30 Magazine 9.00 Le ren-
dez-vous 10.30 La fondue cana-
dienne 10.45 Jeu cinéma 11.45
Cadeau 12.00 Le 12-13 12.05 Ma-
gazine 15.30 La fondue canadienne
16.00 La marelle 16.45 Jeu cinéma
17.00 Best of Trajectoire 18.00 Le
18-19 19.00 Spécial Noël
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7.00 Les Zap 8906800 7.55 Teletub- 7.00 Euronews 42671019 8.05 Ques-
bies 4606106 8.20 Quel temps fait-il? tions pour un champion 94950816
6747908 8.25 Top Models 8003309 8.30 Cadences: Casse-noisette de
8.50 Le cirque 1765583 10.00 Culte Maurice Béjart 57013583 10.15 Les
de Noël 766835 11.00 Messe de Noël Zap 10970651

"W699 . 12.15 Euronews aaossis?
12.00 Urbi et Orbi 12.45 La directrice

Message de Noël et Le fugueur 62499941
bénédiction Urbi et 13.30 Les Zap
Orbi 684632 Le Père Noël et son

12.30 Sacrés farceurs 539599 jumeau; Annie et
12.45 Le 12:45 / Météo Teddy; La belle lisse

40379632 poire et le prince de
13.00 Le comte Motordu; Hey Arnold

de Monte-Cristo (2/4) spécial Noël; Le voleur
Film de José Dayan, d'étoiles; Amandine
avec Gérard Depardieu Malabul; Mythologies;

1114477 Le monde secret; Les
14.45 C'est mon choix 3838748 misérables; Bidoum
16.05 Le miracle des loups Bidoum 41265632

Film d'André 18.30 Teletubbies 28826187
Hunnebelle 9370187 19.00 Videomachine 44817990

17.50 Rosswell 19-30 L'anglais avec Victor
Mauvais choix 9970903 How to go the News

18.35 Top Models 2861903 stand; Enrolling in a
19 nn H Language School

Une histoire d'amnésie 22329477
718038 20.05 Côté court

19.30 Le 19:30 717309 Deux. Film de Franz-

20.00 Météo • 512496 Josef Holzer 83873477

6.00 Euronews 33947090 7.00 MNK
vacances 51216583 10.30 Les voya-
ges extraordinaires de Jules Verne:
Voyage au centre de la terre
36304816 11.15 Cosby: Un monde
meilleur (1) 80950632 11.45 Bon ap-
pétit, bien sûr: Côte de porc au café
38614699

6.40 Info/Météo 79630019 6.45 Jeu-
nesse 69211380 9.03 Météo
352710458 9.05 Jeunesse 65049361
11.30 Star Academy 58736583

12.05 Tac O Tac TV 20451309
12.10 Attention à la marche!

37122854

12.50 A vrai dire 70899361
13.00 Le journal/Météo

29875089

6.30 Telematin 16921748 8.30 Des
jours et des vies 81818670 9.00 Or-
thodoxie 81826699 9.30 Chrétiens
orientaux 81896458 10.00 Présence
protestante 11175598 11.00 Messe
74213816

12.00 Bénédiction Urbi
et Orbi 81800651

12.30 L'enfance du Christ
ou les toiles de

12.00

12.24
12.25

13.25

ClII. ICt. UJJU3JUU ._ _,_. — , , t

.11- %,- .- 12.00 Carte postale
Le 12/14 Titres et J"4 Meteo 437351941 g0urm

H
ande 18078361

Météo 37128038 12.25 La petite maison dans 12.40 Contes du monde
Le 12/14 39385670 „ ,_ '* P™"6 92648°9° entier 50144458
Keno 81737403 I3-25 rl-ash 13_ 10 Les enfants de |'an
C'est mon choix Telefilm de Simon 2QQQ 21118583

31624922 wincer 25365477 13.40 Vues de l'esprit
Les enfants 15.00 Zorro 67372019
de Plumfield L'ombre d'un doute 13 45 Le journa * de * a santé
Bouleversements; En 96419564 64902458
quarantaine lesusoo 15-25 L'enfant de la jungle 14 05 Rendez-vous à la Tour
Babel Téléfilm d'Allan Eiffel 25079551
Film de Gérard Goldstein 29508699 15.00 Civilisations 22804583
Pullicino 58413403 16-55 Nico la licorne 15.00 II était une fois Jésus
Un livre un jour Téléfilm de Graeme 61664309

92720125 Campbell 19027599 17.30 100% Questions
Questions pour un 18.30 James et la pêche 74252651
champion 90194274 géante 18.00 C dans l'air 24755941
La santé d'abord Film de H. Selick 18.50 L'oral 55037532

92710748 98347458 19.00 Les macaques des
Le 19/20 - Météo 19.54 Six minutes/Météo neiges. Doc. de

499759477 Mitsuaki Iwago 954019
Malcolm 18475545 19.45 ARTE info 441380
Caméra café 36719380 20.15 Un rêve en blanc 435729

12.05

12.30
13.45
13.50

15.10

13.50 Super Noël 
|,auror

f 
23509038 13.45 Keno 81737403 13-25

Film de John Pasquin 12.55 Journal 53073922 13.50 C'est mon choix
89047477 ".45 Hatatl 31624922

15.35 Tels pères, telle fille Film de Howard Hawk' 15.10 Les enfants 15-00
Film d'Emile Ardolino avec John Wayne de Plumfield

54339449 30090800 Bouleversements; En
17 25 Melrose Place 1754903s 16.15 Un livre 41670019 quarantaine 16512800 15.25

18!l0 Star Academy 86109090 16.20 Cyrano de Bergerac 16.45 Babel
18.55 Le maillon faible Fllm de Jean-Paul Film de Gérard

49030651 Rappenau, avec Pullicino 58413403 lo.ss

19 50 Météo 49187496 Gérard Depardieu 18.15 Un livre un jour

19.55 Vivre com ça 4918676? , 51874835 „ . „ . 92720125 
,Q,n

20 00 Le journal 18-40 Le numero gagnant 18.20 Questions pour un 18.30

Du côté de chez vous ™27651 „ ,,K c
hampion goi9«74

89547903 19'10 0n 3 t0Ut eSSaVé S
,. .. î 93016361 9271074820.45 Les courses 96638908 .... ,ocn , innn »/IA+A„ ¦X Q K A-.n en *,- .- 19 50 Un aars une f e 18.50 Le 19/20 - Meteo 19.54
20.50 Meteo . 25007201 

,"u u" V*'*1 Ulie Ime -,„„„„„
35881019 71705309

20.00 Journal 89553554 20.10 Tout le sport 35891496 20.05
20.20 Mr. Bean 2523549e 20.40

6.00 M6 Music 90652835 7.25 Le
cœur sur la main. 82087125 8.55 M6
boutique 98397212 9.40 Le cygne et
la princesse 81669748 11.00 Kidinoël
27340274 11.59 Météo 419425670

7.05 Technopolis 69420729 8.00 De-
bout les Zouzous 77529212 8.45 Les
maternelles 56902854 10.05 Alf
97211038 10.35 Mythologies
61011941 10.50 Figures de cirque
61001564 11.05 Conte d'hiver
22479583Ma sorcière bien-

aimée 63589380
MétéO 437351941
La petite maison dans
la prairie 92648090
Flash
Téléfilm de Simon
Wincer 25355477
Zorro
L'ombre d'un doute

20.05 20.30
Comédie, Comédie En attendant Jésus
Tout va bien l'évangile selon
c'est Noël 22eei87 les Papous 91141212
Film de Laurent Dussaux, Vêtu d'une jupette et coiffé
avec Marthe Keller, Pierre Ar- d'une perruque de feuillage,
diti, Jean Sorel. un vieux Papou de Nouvelle-
Noël? C'est la joie des retrou- Guinée baragouine quelques
vailles familiales! Mais lors- bribes d'Evangile...
que les trois grands enfant 21 55 Le 19.30/Météo
débarquent avec leurs secrets 77628835
parfois lourds... 22 25 Buena vista social club
21.40 La crise Film de Wim Wenders,

Film de Coline avec Ruben Gonzales
Serreau, avec Vincent 62814477
Lindon 4068274 0.05 Confidentiel 84555161

23.15 Quatre mariages 2.00 TextVision 56898442
et un enterrement
Film de Mike Newell

4284019

1.10 Le 19:30 72189648

¦a-Jl-HI IPEWTW
8.00 Journal canadien 34019922 7.15 Teletubbies 26272670 7.40 Bur-
9.05 Mais où est la caméra? ger Quiz 31121699 8.40 Mon clone et
69405293 9.45 Les mini-carnets moi 62890274 10.20 Hamiiton Mat-
56978534 10.15 Réveillon chez Bob. tress 89182516 10.40 Zu, les guer-
Comédie 29758651 12.05 Carte pos- riers de la montagne magique
taie gourmande 26998090 12.30 13588258 12.35 Gildas et vous
Journal France 3 47440019 13.05 33813458 13.30 Derniers paradis sur
Cher Père Noël 12860748 14.15 terre 99525318 14.25 Le quinté+ la
Tous les chemins mènent à Rome grande course. En direct de l'hippo-
46702767 16.30 Babylone yé-yé drome de Vincennes 24003293 15.00
45589632 17.05 Pyramide 86702545 Erin Brockovich seule contre tous
17.30 Questions pour un champion 24993458 17.05 Titus 42683835 17.50
57965800 18.15 L'orange de Noël South Park 51239903 18.15 Fourmiz
53232800 20.00 Journal suisse 13490274 19.35 Le journal 13691922
83853090 20.30 Journal France 2 19.55 Ça cartoon 13718293 20.45
28930632 21.05 Versailles 63063748 Stuart little 47774545 22.05 ça ira
22.15 L'envie d'aimer 53182835 mieux demain 51436485 23.35 Les
0.30 Journal La Une 54667591 1.00 marmottes 66326729 1.15 Football
Soir 3 43655978 américain 63350539

ESmmmm K-lkU
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 8.00 Tagesschau 8.05 Lang lebe die
Religion 12.35 Sternstunde Kunst Kônigin 9.05 Das Zauberbuch 10.30
13.00 Tagesschau 13.10 Celtic Die Seele der Puppe 12.00 Tages-
Christmas 13.55 Drei Haselniisse fur schau 12.05 Moses 13.30 Das
Aschenbrôdel 15.20 Der grosse Westpaket 14.15 Rund um den Na-
Muppet Krimi. Unterbrecherwerbung turPark Eisenwurzen 14.45 Eiskunst-
16.55 Silas 17.15 Der Regenbogen- lauf-Gala 16.00 Tagesschau 16.05
fcch 17.30 Gutenacht-Geschichte Landschafï" d"Erde

D1
17;05 

\*2%
s
c

17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile fhau V'" ^"*  ̂t8"
p.iio .. „(_ • .o .c K , -i • i Tagesschau 18.30 0 Tannenbaumaie stefanie 1845 Musik im fern- 19

U
15 Jesus von Nazareth „ 58s hen

^
Gustav Mahler Jugendorche- Abendvorschau 20.00 Tagesschauter 19 30 Tagesschau/Meteo 19.55 20.05 Ansprache 20.15 Das Weih-

n pied sin via 20.05 Zauber der nachtsfest der Volksmusik 22.15
Musik 21.50 Tagesschau 22.00 Ja- Gerd Ruge unterwegs 23.00 Tages-
ne Austens Emma. Unterbrecherwer- schau 23.10 Zeugin der Anklage
tung 0.00 Klanghotel 1.05 1.15 1.00 Tagesshau 1.05 Der Honorar-
Michael. Film konsul. Politdrama 2.45 TG 2.50 To-

desangst bei jeder Dâmmerung

BEH3 I ES3B
5.50 Kinderprogramm 10.35 Heidi. 6.15 Natal dos Hospitais 11.15 Ro-
TV-Literaturverfilmung 12.00 Dieser seira brava 12.00 Missa de Natal e
verflixte Kater. Krimispass 13.25 Sil- Bençao 13.30 Cantata de Natal
verwolf - Eisige Jagd. Abenteuerfilm 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Junior
15.00 20 000 Meilen unter dem - Especial de Natal 17.30 Entre Nos
Meer. TV-Abenteuerfilm 16.25 Free 18.00 Musicale 19.00 Entrada livre
Willy 2 - Freiheit in Gefahr 18.00 19.45 Quebra Cabeças 20.15 A Sr"
Ne dicke Vera. Komodie 19.30 ZiB/ das Aguas 21.00 TeleJornal 22.00
kultur 20.00 Seitenblicke 20.15 Der Fados de Portugal 23.30 Telefilme
fterdefliisterer. Melodram 23.00 0.30 Rotaçoes 1.00 Entre N6s 1.30
Knock off. Actionfilm 0.25 Hawk's A Sr" das Aguas 2.30 Quebra cabe-
fevenge - Tôdliche Rache 1.55 Wie- cas
krtiolungen

wrrm ( ¦iT.r.rnr 1
20 45 ParaTZriZT comédie LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
mil-.ir- .lp HP rharlp, Waltere avpr 5-00 Journal 835 Bleue comme 6-06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de Les Noël d'ailleurs de 8.30 chaque
. £J„ |,I fiT7TUlm une orange 9.30 Contes d'hiver et 9.06 Messe 10.03 Culte 11.00 choc avec Florian 9.00 Les pieds heure jusqu'à 16.30 5.30 La fondue
„„, 7, r - A -

na ua 
,'' variés 10.04 Trait d'union 11.06 Noëls de familles 11.30 Méridienne dans le plat avec Joëlle 11 00 Arc- canadienne 6.00 Les Matinales
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Le Festival 
avec Sébas- Météo de l'hiver 9.00 

Le rendez-nsse, Gène Kelly (1954). 0.20 Dé- mon_e loufoque d Alphonse Allais 15.30 Choeur et Orchestre du Festi- f. ,_ ,_ . QC ,.__+_.,„ _„„ <-,, vous 10 45 Jeu cinéma 11 45 Ca-buts à Broadway. Comédie musicale 14.04 Fenêtre sur cour 15.04 Ser- val de Bayreuth 2001 17.04 Les 7 tle
h
n 
l
8"" L

( «nn w rfff deau 1200 Le 12-13 12 05 Maoade Busby Berkeley (1941). 2.20 In'vi- ge Gainsbourg 16.04 Banc d'essai péchés capitaux: la gourmandise rah et
D 

S
t
ebast'e" "-90. Voix 0ff 

^I I M  a fondue canadienne
tation à la danse. Comédie musicale 17.09 Presque rien sur presque 18.06 JazzZ 19.00 Georges Guest avec Patrlck 20 00 lnd|9° av,ec ™e

J\ n T «  
anadle,nne

de et avec Gène KellyO 957). 3.55 tout 18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04 Elisabeth Leonskaia, piano Cynthia 21.00 Musique Boulevard 16.00 La marelle 16.45 Jeu cinéma

Les douze salopards. De Robert Al- 20.04 Les rencontres d'André Char- 22.30 Mémoire retrouvée. George "-Î™ Best ot lraJeaolre 18-U0 Le

drich, avec Lee Marvin, Ernest Bor- 'et 21-04 La smala 22.04 La ligne Prêtre, chef d'orchestre 0.05 Not- 18"19

gniné (1967). t'e cœur 22.30 Journal turno

20.50
Duo à trois 25239125

20
Le
de

55 20.50
La cuisine
au beurre 25720545

20.50
Questions
pour un champion
Spéciale Noël

Comte
Monte Cristo

62165458
Film de José Dayan, avec Gé-
rard Depardieu, Ornella Mutti,
Pierre Arditi (1-2/4).
En 1815, Edmond Dantès.
jeune capitaine au long cours,
est injustement emprisonné
au soir de ses fiançailles avec
la belle Mercedes...

621b_.4_.8 Film de Gilles Grangier, avec Spéciale Noël
José Dayan, avec Gé- Fernande!, Bourvil. " 

25771477
pardieu, Ornella Mutti, Prisonnier de guerre un hom-
.rditi (1-2/4). me s'est évadé. Il a été re- Emission présentée par Julien
15, Edmond Dantès. cueilli par une plantureuse Lepers, variété: Tina Arena.
apitaine au long cours, Autrichienne qui lui fait ou- La Vénus au livre de bronze,
ustement emprisonné blier qu'il était marié aux L'émission spéciale Noël de
de ses fiançailles avec Martigues... Questions pour un champion
Mercedes... 22.20 Les petits anges verra s'affronter les dix meil"

Star Academy 40201084 de Noël 28167835 leurs candidats du dernier tri-
Le Cirque du Soleil 0.20 Journal/Météo 50002713 mestre. Le vainqueur repartira

51266775 0.40 Marcel monte à Paris avec la Vénus au livre de
Du côté de chez vous Spectacle de Marc bronze.

93776361 Hollogne 15488670 22.55 Météo/Soir 3 29546361
Les petite prisonniers 2.15 Le quatrième roi 23.25 Encore plus de bonne
de Manille 49398187 18802651 humeur mmv
Une soupe aux herbes 2.30 Chanter la vie 38317545 A nn ~ „„ -t „„„„ ..„¦
sauvages 9950519, 3.50 24 heures d'Infos 1"00 On en rit encore!

Les meilleurs moments Météo 75355729 . _; ;
ves

A
Lecot1 21591713

de 30 millions d'amis 4.10 Chanter la vie (R) 1-55 Tex Avery 99178019

25488090 94081903

Le vainqueur repartira UCUA ""¦"¦"°«- 22.35 Des baleines
a Vénus au livre de 22.45 Sénéchal le et des hommes

magnifique Documentaire d'Ute
Météo/Soir 3 29546361 Film de Jean Boyer Casper et Hermann

Encore plus de bonne avec Fernandel, Nadia Sulberg 1840816
, M Frey 66722293 23.20 Makahhumeur 97602477 Q25 L'homme d- |Stanbu|. Doccumentaire de RalfOn en rit encore! Film d'Antonio Isasi- Marschalleck 9172477
Yves Lecoq 21591713 Isasmendi 33797551 1.20 Circafrica (R) 624asio
Tex Avery 99173019 2M Météo 432244670 2.35 L'enfant de la haute '

2.25 M6 Music 63180516 mer (R) 47257959

Film de Ron Shelton, avec Ke-
vin Costner.
Une femme est passionnée de
base-bail. Chaque début de
saison, elle choisit un mem-
bre de l'équipe pour le faire
bénéficier de sa passion pour
ce sport et lui inculque les
principes fondamentaux de la
vie et de l'amour. Cette sai-
son, son choix se limite à
deux candidats...
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8.20 Robocop 77009274 9.05 Mur- Pas d'émission le matin 12.00 Shé- 6.10 Les défis de la vie 57407767
phy Brown 27017748 9.35 Sam et rif, fais-moi peur! 40531903 12.45 Le 9.55 Le chagrin et la pitié: le choix
Sally 33276729 10.50 Récré Kids ranch de l'espoir 26610816 13.35 39961372 12.05 Une histoire du foot-
61482019 11.55 Bénédiction urbi et L'Odyssée 61797813 16.35 Derrick bail européen (1956-1996) 43906336
orbi 37211767 12.45 Les contes 82831361 17.40 Stars boulevard 12.55 Mongolie 50026125 14.00 Les
d'Avonlea 62471545 13.30 Téléachat 74224767 17.45 Des jours et des vies défis de la vie 34446670 15.45 Algé-
39486038 14.10 San Ku Kaï. Les Nin- 22304699 18.10 Top models 80923583 rie 87393800 17.35 Don King...
jas 85015403 15.05 Robocop 18.35 Brigade des mers 92696274 40538903 18.30 ONU, casques bleus
71334903 15.55 Deux ans de vacan- 19.20 Ciné-files 58167699 19.30 La et bras croisés 17786748 19.15 La vie
ces 41157361 16.50 MisterT 99694831 fille de l'équipe 62830274 19.55 La privée des plantes 28656632 20.15
17.15 Ricky ou la belle vie 65644212 vie de famille 83924651 20.20 Les aventuriers de l'altitude 88025816
17.50 Le roi et l'oiseau 96122854 Friends 83911187 20.45 L'enfer 20.45 Petit train quand tu nous
19.45 Murphy Brown 56427187 blanc. Film de Charles Haid, avec tiens. Doc 12803699 21,45 A la re-
20.45 SOS Fantômes. Film d'îvan Mackenzie Astin, Kevin Spacey, cherche d'une belle petite 85575187
Reitman, avec Bill Murray, Dan Ayk- Brian Cox 51632670 22.35 Nom de 22.40 Comment Tolkien créa la Ter-
royd, Harold Ramis 50148903 22.35 code: Nina 56488187 0.20 Les nou- re du milieu 91804729 23.30 Les
Rêveuse jeunesse. Téléfilm 84773336 velles filles d'à côté 22288607 0.45 druides sont de retour 41095039 0.20
0.05 Pendant la pub 97336274 0.25 Téléachat 68858274 2.45 Derrick Les défis de la vie 81469591 1.15
Sud 49242065 1.45 Fronz 27858572 15403688 3.45 Le Renard 56798201 Mongolie 80892046

7.00 Eurosport matin 9009670 8.30 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
Yoz 779496 9.00 Adnatura 876274 journal d'information 11.00 Adréna-
10.00 Spécial Lance Armstrong line: spécial course à l'Escalade
870090 11.00 Watts 750361 11.30 12.00 Carnets de route: Reporter
Olympic Magazine 760748 12.00 pch 13.00 Préfaces, émission litté-
Athlétisme: championnats du monde raire de Romaine Mudry Discours,

119090 13.00 Watts 273629 13.30 avec Jean Troillet 16.00 Clip Session
World Cup-Legends 136767 14.30 16.45 lip Session 20.00 Actu.vs,
Football, Ligue des champions journal d'information 20.20 Au fil
130583 15.30 Saut à skis: Coupe du du temps, magazine d'archives en
monde 2001/2002 293767 17.00 collaboration avec la médiathèque
Who's that girl? 402187 17.30 Mo- 21.25 Par ici la sortie 21.25 Par ici
teurs en France 405274 18.00 Foot- la sortie! 21.30 Actu.vs, journal
bail, Ligue des champions 584380 d'information 21.50 Adrénaline:
19.00 World Cup Legends 591877 spécial course à l'Escalade 23.00
21.00 Sumo: Basho de Fukuoka Actu.vs, journal d'information 23.20
953496 22.00 Saut à skis 942380 Préfaces 0.15 Par ici la sortie! 0.20
23.00 Eurosport soir 595813 23.15 On se dit tout, magazine présenté
Saut à skis 3482859 par Maggy Corrêa

ESI EB ¦EDI ' WEE5BÊ EZ33I
8.00 Weihnachten bei Familie Otter. 6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 Euronews 8.05 Textvision 8.10
Puppenmusical 8.50 Eddies erster Telediario matinal 10.00 Que viene Ritorno al futuro 8.35 II brutto ana-
Winter. Zeichentrick film 9.15 Der el lobo! 10.30 Trilocos 11.00 Agen- troccolo. Film 10.00 Culto evangeli-
Froschkônig 10.45 Kath. Weih- te 700 11.30 Los osos del bambu co di Natale 11.00 Santa Messa di
nachtsgottesdienst 11.55 Urbi et or- 12.00 A las once en casa 13.00 Te- Natale 12.00 Messaggio natalizio e
bi 12.30 Heute 12.35 Weihnachten lediario internacional 13.30 Hable- benedizione 12.30 Telegiornale/
in Fernost 13.15 Drei Mann in ei- mos de négocies 1Ï.45 24 Horas Meteo 12.50 Tutti insieme appassio-
nem Boot. Komodie 14.40 Heute magazin 14.00 Saber y ganar 14.30 natamente. Film musicale 15.40
14.45 Hilfe, ich habe eine Familie! Corazôn de invierno 15.00 Teledia- Groenlandia, un destino di ghiaccio.
TV-Familienkomôdie 16.15 Weih- rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Teleno- Doc 16.00 Telegiornale 16.10 Loch
nachten in den Bergen 17.15 Heute vêla. Cuando seas mia 17.00 David Ness. Film 17.45 I sapori délia Sviz-
17.20 Flucht ins Paradies. TV-Aben- el gnomo 17.30 Aqui Canarias zera ghiotta 18.00 Telegiornale
teuerfïlm 18.59 Tagesmillion 19.00 18.00 Telediario internacional 18.30 18.05 Un Natale bestiale 18.30 25°
Heute/Wetter 19.10 Ansprache El precio justo 19.30 A Saco! 20.00 Festival internazionale del Circo di
19.20 Tiere der Welt 19.30 Unser Gente 21.00 24 Horas 21.50 Ciclo Montecarlo 20.00 Telegiornale/
Charly. Serienspecial 20.15 Piinkt- cine latino americano. El dedo en la Meteo 20.40 Genitori in trappola.
chen und Anton. Kinderfilm 21.55 llaga 23.30 La noche abierta 0.30 Film 22.40 Telegiornale notte 23.00
Der englische Patient. Liebesdrama La mandragora 1.00 Metropolis Intrigo internazionale. Film 1.10 Te-
0.25 Heute 0.30 Chinatown 1.30 Polideportivo xtvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 8.20 Festa in
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG casa Muppet 9.45 Un mondo a colo-
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.40 Buon ri 10.00 Culto evangelico di Natale
Natale a tutto il mondo 10.30 A sua 11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
immagine 10.55 Santa messa 11.50 stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
Messaggio di Natale e benedizione stume e société 13.50 Salute 14.05
urbi e orbi 12.30 Concerto di Natale Concerto per la pace in mondovisio-
13.40 Telegiornale 14.10 Economia ne da Betlemme 15.25 Babel 17.05
14.15 Ci vediamo Tv 17.00 Tg1 A scuola di streghe 17.30 Guru, Gu-
17.15 La banda délie fritelle di mêle ru - il girotondo délia magia 18.00
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale TG 2 flash 18.05 Art Attack 18.30
1 20.35 La zingara 20.50 La belle e Buon Natale Tiny Toon 18.50 Sereno
la besta. Fiction 22.05 II mondo in- variabile 19.15 II ritorno di Jafar
cantato di Belle 23.25 TG 1 23.35 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Rugantino
Napoli prima e dopo 23.50 Tg2 notte

20.45
Thema
Les baleines
Depuis toujours, les baleines
excitent l'imagination. De Jo-
nas à Moby Dick, les récits ne
manquent pas où l'homme se
mesure au plus gros des ani-
maux...
20.46 Moby Dick

Film de John Huston,
avec Grégory Peck

100259629
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7.00 Les Zap 8973572 7.55 Teletub-
bies 4500978 8.20 Quel temps fait-il?
9476794 8.35 Top Models 3787713
9.00 Les repentis 821688 10.30 Eu-
ronews 522387 11.00 Les feux de
l'amour 3426607 11.45 Questions
pour un champion 41396591

12.20 Les craquantes 99975591
12.45 Le12:45/Météo 847862
13.00 Rex 298862
13.50 Le comte de Monte-

Cristo (3/4) 6987442
15.35 C'est mon choix 6731201
16.55 Charmed 900626
17.35 Rosswell 9379220
18.20 Top Models 5829688
18.45 Météo 7092997
18.55 lncroyable...mais vrai!

671317
19.10 Tout en région 920220
19.20 L'image sport 582084
19.30 Le 19:30/Météo 403046
20.05 L'humanitaire sur tous

les fronts
Débat (1) 557626

7.00 Euronews 83350715 8.00 Quel
temps fait-il? 24525775 8.30 Les Zap
57562539 11.00 NZZ Format: La litté-
rature en Suisse: Biaise Cendrars
88919317

11.30 Un frisson dans l'âme
72439572

12.45 La directrice
Billet pour New York

62393713

13.30 Les Zap 35846220
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler.
Sparta Prague -
HC DaVOS 45555442

17.45 Les Zap
(SUite) 32209862

18.55 Videomachine 64973881
19.25 L'anglais avec

Victor 29810423
19.55 Banco Jass 36198607
20.00 Videomachine

La compile de Noël
22236713

6.40 Info/Météo 79527591 6.45 Jeu-
nesse 33558794 11.20 Star Academy
19387862' 11.55 Tac 0 Tac TV
88235688 12.05 Attention à la mar-
chel 37020442 12.50 A vrai dire
70793133

13.00 Le journal 89077012
13.45 Vivre com ça 48381387
13.50 MétéO 53236238
13.55 Les feux de

l'amour 88867959
14.40 Duston, panique au

palace 39972133
Film de Ken
Kwarpis

16.05 Cœur de dragon 2
Téléfilm de Doug
Lefler 97448862

17.30 Melrose Place
Noël à Melrose
Place 35819317

18.10 Star Academy 86003862
18.55 Le maillon faible

49934423
19.50 Météo/Vivre com ça

35787249
20.00 Le journal / Les

courses 89459794
20.50 Météo 72632143

6.30 Télématin 29736317 8.35 Des
jours et des vies 44092220 9.00
Amour, gloire et beauté 81713171
9.30 Copieusement déconseillé aux
adultes 63655688 11.10 Flash infos
16734881 11.15 La gym des neuro-
nes 80867978 11.45 Les Z'Amours
19309084 12.20 Pyramide 37004404

6.00 Euronews 33841862 7.00 MNK
vacances 96816607 10.40 Cosby: Un
monde meilleur (2) 62084510 11.40
Bon appétit, bien sûr: Fondue au
chocolat 92391152

Météo/Journal 53972794
Le destin des Steenfort
Régine, 1934 (1/3)

75474442 13-40
15.30 La guerre des 13.45

boutons, ça
recommence 33734775 15.00
Film de J. Roberts

17.00 Un livre 12903775
17.05 Richie Rich 74267997

Film de Donald 16.40
Pétrie

18.40 Le numéro gagnant
19133152 18.15

18.55 On a tout essayé
49932065 18.20

19.50 Un gars, une fille
49072510 18.45

19.55 Tirage du loto 49071 asi
20.00 Journal/Météo 89449317 18.50
20.45 Tirage du loto 20.10

20.20

Le 12/14/Météo
65366249

Chroniques du
dernier continent
Les nouveaux
seigneurs 27440045
KenO 59636274
C'est mon choix

75663959

Enfants de
Plumfield 79942997
Le jour de grâce;
Le bon choix
Le tigre du
Bengale 25425572
Film de Fritz Lang
Un livre un jour

92624997

Questions pour un
champion 90098046
La santé d'abord

92607220

19/20/MétéO 71692881
Tout le sport 35795268
Mr Bean 25130268

8.35 Le pire du Morning Live
45793336 9.00 M6 boutique 70923423
9.50 Chérie, j'ai rétréci les gosses
86724978 10.35 Disney Kid 33026572
11.50 Six minutes midi/

MétéO 41209292
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 63483152
12.25 Météo 49839220
12.30 La petite maison dans

la prairie
Le centenaire 83355084

13.25 Desideria et le prince
rebelle 64369268

16.50 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois 20920959

17.30 La ballade des Dalton
31717607

19.00 Charmed 78400046
19.54 Six minutes/Météo

499653249

20.05 Malcolm 18379317
20.40 Caméra café 36613152

7.05 Technopolis 69317201 8.00 De-
bout les Zouzous 77423084 8.45 Les
maternelles 56806626 10.05 Alf
97108510 10.35 Mythologies
61915713 10.50 Figures de cirque
61905336 11.05 Les loutres du Yel-
lowstone 22373355
12.00 Carte postale

gourmande 18972133
12.30 Petit Potam 38037794
12.40 Contes du monde

entier 92413423
13.45 Le journal de la santé

64899930

14.05 Le monde des glaces
25973423

15.00 Civilisations 487065io
15.55 Dessin animé 78419171
16.15 Le triomphe de Babar

26849404

17.30 100% Questions
74156423

18.00 C dans l'air 24550713

18.50 L'oral 65931404
19.00 La Bohême (1)

Opéra en quatre actes
de Giacomo Puccini,
avec Zvetelina
Vassileva. 389268

20.00 ARTE Info 845249

20.35
Newsman esissi
Film de Yvan Butler.
Un grand reporter pour un
magazine suisse est envoyé
dans un camp de réfugiés en
Afrique. Là, il retrouve le res-
ponsable des lieux.
22.05 L'humanitaire sur tous

les fronts 5128881
22.45 Loterie à numéros

9942881
22.50 Velvet Goldmine

32730591
0.50 Profiler 5235572
1.35 Celui au pasteur, ma

vision personnelle des
Choses. Film 76956607

Loterie à numéros/32730591 UJI.IICOIIUIU.IVUI

0.50 Profiler 5235572 „*£ !& 
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2.50 Projection publique: le Le portrait d'Alexisdébat 9440591 weissenberg

1.40 Textvision 95750824
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8.30 Ile de France et Cie 35588220
9.05 Mais où est la caméra?
69309065 9.45 Les mini-carnets
25227846 10.00 Le Journal 68331323
10.15 Le signe du singe 29651794
12.05 Carte postale gourmande
26892862 12.30 Journal de France 3
33071442 13.05 Versailles 12757220
14.00 Le journal 44404336 14.15
Gabin, gueule d'amour 46606539
16.30 Babylone yé-yé 57961084
17.05 Pyramide 86606317 17.30
Questions pour un champion: spécial
Noël 15733572 20.00 Journal suisse
83757862 20.30 Journal France 2
83756133 21.05 Asmats, l'histoire du
vrai peuple. Doc 63950220 22.15 Les
maîtres du pain 60213571 0.00 Jour-
nal La Une 57919621

WESm
8.00 Wetterkanal 9.55 Der Pagema-
ster. Film 11.00 Sternstunde Philos-
ophie 12.00 Religion 13.00 Tages-
schau 13.05 Britney Spears - Live in
Las Vegas 13.50 Der blaue Pfeil.
Animationsfilm 15.25 Eishockey:
Spengler Cup 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Das Pa-
lastorchester mit seinem Sanger Max
Raabe 19.30 Tagesschau mit
Jahresrûckblick/Meteo 20.00 Stars in
der Manège. Zirkus Gala 21.40 Lot-
to 21.50 Tagesschau 22.05 Daniel
Schmid wird 60. Zwischensaison.
Spielfilm 23.45 Tagesschau/Meteo
23.55 Und ewig schleichen die Er-
ben. Film

Kdiidi ILiiJI
10.30 Muppets. Musical 12.00 Ein 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
tierisches Trio. Film 13.20 Matilda çao 7.45 Remate 8.15 Entre N6s
14.50 20.000 Meilen unter dem 8.45 Fados de Portugal 10.15 Notl-
Meer. Film 16.20 Die Miami Cops. cias 10.30 Praça da Alegria 13.00
Krimikomôdie 17.55 Zwei mal Zwei. Roseira Brava 14.00 Jornal da Tarde
Komodie 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/ 15.00 Emoçoes Fortes 16.30 Junior
Sport 20.00 Seitenblicke 20.15 Speil 17.30 Entre Nos 18.00 Reporter
auf Zeit. Thriller 21.55 Con Air. Ac- 18.30 Noticias Portugal 19.00 En-
tionthriller 23.45 Red Rock West. trada livre 19.45 Quebra Cabeças
Thriller 1.15 Wiederholungen 20.15 A Sr* das Aguas 21.00 Tele-

Jornal 22.00 Reporter 23.30 Econo-
mia 23.55 Remate 0.00 EXD 0.30
Noticias Portugal

20.40
Hockey sur glace
Coupe Spengler

65297881
Team Canada-
Adler Mannheim
Commentaire: Jean-François
Rossé en direct de Davos.
Pendant les pauses: Sacrés
farceurs!
23.00 Le 19:30 (R) Météo/

7.15 Teletubbies 52887404 7.40 Ça
cartoon 29614607 8.30 Tycus, la der-
nière météorite 77269355 10.00
South Park: spécial Noël 55159930
10.20 Jamel à la télé 23148107
12.35 Gildas et vous 56803688 13.30
Le Quinte + la grande course: Ca-
gnes-sur-Mer 67750442 14.15 Foot-
ball: Arsenal-Chelsea 46228607 15.55
Maradona par Diego: ma vérité
30182171 16.50 Eddy time 62067626
18.20 Divers et variés 61872626
19.10 Le journal 81630423 20.05
Burger Quiz 50267794 21.00 Just
married (ou presque) 25374152 23.00
Erin Brockovich seule contre tous
48559775 1.05 Midnight + 70144756
2.00 De la lumière quand même
84780992

9.10 Tigerenten Club 10.35 Die
Prinzessin und der fliegende Schu-
ster. Mërchenfilm 12.00 Tagesschau
12.05 Moses. Bibelfilm 13.35 Weih-
nachten fur einen Engel. Melodram
15.05 Tagesschau 15.15 Afrika
16.00 Landschaften der Erde 17.00
Falkner Thomas. Film 18.30 Kein
schôner Land 19.15 Jésus von Naza-
reth. Doku 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Stars in
der Manège. Gala 22.00 Gerd Ruge
unterwegs. Reihe 22.45 Tagesschau
22.55 Der blaue Engel. Film 0.40
Tagesschau 0.45 West Side Story.
Musical 3.10 Tagesschau 3.15 Das
Doppelleben des Dr. Clitterhouse
4.40 Tagesschau 4.45 Gerd Ruge
unterwegs

20.55
Le comte
de Monte-Cristo

62052930
Film de Josée Dayan.
L'inexorable vengeance de
Monte-Cristo est en marche.
Elle frappe d'abord Danglars
en lui causant des pertes
d'argent considérables à la
Bourse...
0.20 Star Academy

55726992
0.50 Adrien Lesage

Ma fille est impossible
51242195

2.27 MétéO 248260688
2.30 Une soupe aux herbes

sauvages (2) 52535201
4.00 Histoires naturelles

48576152
4.30 MUSiqUe 59678862
4.55 Les grands destins du

XXe Siècle 48792978

B'TOT«lH ¦ ¦¦!¦*;.¦
8.30 Robocop 74359959 9.20 Mur-
phy Brown 27925713 9.50 Sam et
Sally 33191084 10.45 Récré Kids
48586978 12.30 Les Contes d'Avon-
lea 65232046 13.20 Téléachat
90508317 13.55 San Ku Kaï 91393862
14.25 X-OR 77314030 14.55 Robo-
cop 13365132 15.40 Deux ans de
vacances 41070268 17.00 Ricky ou
la belle vie 28749084 17.30 Téléa-
chat 23264626 17,35 Benji la malice
31081713 19.05 Téléachat 78303133
19.45 Murphy Brown 56321959
20.15 Téléachat 65565404 20.25
Pendant la pub: Mimie Mathy et Da-
vid Douillet 37010959 20.45 Une
voix en or 50041046 22.30 La fem-
me abandonnée 89861152 0.00 Pen-
dant la pub: Mimie Mathy 35888553

Pas d'émission le matin 12.00 Shé-
rif, fais-moi peurl 40443794 12.50 Le
Ranch de l'espoir 48139249 13.35
Robin des bois. Téléfilm 46953572
15.35 Le Renard 42275084 16.35
Derrick 82735133 17.40 Stars boule-
vard 74128539 17.45 Des jours et
des vies 22291171 18.10 Top models
80827355 18.35 Brigade des mers
92590046 19.30 La fille de l'équipe
62734046 19.55 La vie de famille
83828423 20.20 Friends 83815959
20.45 Fantasia chez les ploucs. Film
de Gérard Pires 22237715 22.15 Stars
Boulevard 32053152 22.20 King Kong
2. Film 15558249 0.05 Emotions
40490602 0.30 Les nouvelles filles d'à
côté 71561089 0.55 Téléachat
11309350

wnrM
6.00 Kinderprogramm 13.15 Daffy
und der Wal. Jugendabenteuer 14
45 Heute 14.50 Weihnachten am
Matterhorn 15.40 Hallo, ich bin der
Weihnachtsmann. Fantasykomôdie
17.10 Heute 17.20 Flucht ins Para-
dies, Film 18.55 Lotto 18.59 Tages-
million 19.00 Heute/Wetter 19.15
Klassisch 20.15 Das Traumschiff
21.50 Elizabeth. Historiendrama
23.45 Heute 23.50 Nur aus Liebe.
Film 1.30 Heute 1.35 Hallo, ich bien
der Weihnachtsmannl Film 3.05
Heute 3.10 Wiederholungen

l î'.M
20.45 Le magicien d'OZ. De Victor
Fleming, avec Judy Garland, Jack
Haley (1939) 22.30 Les mémoires
d'OZ. Documentaire 23.05 Under
the Rainbow. Comédie de Steve
Rash, avec Chevy Chase, Carry Fis-
her (1981) 0.45 The wonderful wi-
zard of Oz. Making of 1.35 Trahison
à Athènes. De Robert Aldrich, avec
Stanley Baker, Robert Mitchum 3.20
Fonda par Fonda. Documentaire

20.55 20.50
Résurrection Les succès

62082171
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani, avec Stefania Rocca, Ti-
mothy Peach.
Un Prince, aristocrate riche,
est juré dans un procès qui
doit juger le cas d'une prosti-
tuée accusée de meurtre. Stu-
peur: il s'agit d'une jeune fille
qu'il a aimé il y a dix ans, et
grossièrement abandonnée...

Journal/Météo 33683718
Le dernier parrain
(1/2) Film 62975553
Emissions religieuses

99078065
Dans le monde de la
mode. DOC. 92966143
24 heures d'info
MétéO 76252201
Pyramide (R) 94355794

que et

23.05
23.35

1.20

2.15

de I année 25579055
Emission présentée par Marc
Olivier Fogiel.
Ils ont fait 2001
Retour sur les moments forts
de l'année écoulée avec: L'an-
née du cinéma, les chouchous
de la rédaction, les succès de
l'année télé, l'année du sport,
les trajectoires personnelles,
les retours gagnants, la musi-

les tendances.

Météo/Soit 3 29465442
La magie à Las
Vegas 67265317
Présenté par
Sylvain Mirouf
On en rit encore!
Franck Dubosc 84366076
Tex Avery 89338398

7.00 Les défis de la vie 75312336
7.55 Mongolie 90232442 8.55 Les
défis de la vie 40242978 9.50 Algé-
rie, Ta vie toujours 40705442 10.40
Petit train quand tu nous tiens
13862713 1140 A la recherche d'une
belle petite 89983404 12.35 Mongo-
lie 29262930 13.40 les défis de la
vie 70190881 14.35 Une histoire de
football européen 69867539 16.10
24 heures de la vie d'une ville
78868143 17.10 Le chagrin et le pi-
tié: le choix. Doc 96177065 20.15
Les aventuriers de l'altitude
88929688 20.45 24 heures de la vie
d'une ville: Montréal 30270775 21.40
24 heures de la vie d'une ville: Bar-
celone 85472046 22.35 Algérie, la
vie toujours 30379249

7.30 Telediario matinal 10.00 Que
viene el lobol 10.30 Trilocos 2001
11.00 Agente 700 11.30 Los osos
del bambu 12.00 A las once en casa
13.00 Telediario internacional 13.30
Hablemos de négocies 13.45 24 Ho-
ras magazine *14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Teledario 1 15.50 El tiempo 15.55
Cuando seas mia, Telenovela 17.00
David el gnomo 17.30 A su salud
18.00 Teledario internacional 18.30
El precio juste 19.30 A Saco 20.00
Gente 21.00 Teledario 2 21.50 Cita
con el cine espanol. La mujer del
cosmonauta. Film 23.40 En portada
23.40 El mundo en 24 Horas 0.10 El
tercer grado 0.40 Negro sobre bian-
co

7.00 Euronews 8.25 Textvision 8.30
Il paese degli animal! 8.35 Batman e
Mr. Freeze. Film 9.35 Ebenezer. Film
11.15 Guadalupe 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Mamma ho riperso l'aereo. Film
14.40 Beethoven. Film 16.00 Tele-
giornale 16.10 Beauty. Film 17.45 I
sapori délia Svizzera ghiotta 18.00
Telegiornale 18.05 Shenyang 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.45 A prima vista. Film
22.55 Ally Me Beal 23.35 Telegior-
nale 23.55 Lotto 0.00 Beresina o gli
ultimi giorni délia Svizzera. Com-
media 1.45 Textvision

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 Bleue comme
une orange 9.30 Contes d'hiver et
variés 10.04 Trait d'union 11.06
Casbah 13.00 Café des arts 13.30
Allais, lui ha ou le monde loufoque
d'Alphonse Allais 14.04 Fenêtre sur
cour. Lidia Gabor 15.04 Serge
Gainsbourg par Melody Nelson
16.04 Banc d'essai 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 Les rencontres
d'André Charlet 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les rencontres d'André Char-
let 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.55 Concert.
Choeur de la Radio Bavaroise 17.04
LES 7 péchés capitaux. La paresse
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Symphonie. Prélude.
Orchestre de la Suisse Romande.
Mozart; Ravel 22.30 Mémoire re-
trouvée 0.05 Notturno

20.50
Once & Again

26132268
Série avec Sela Ward et Billy
Campbell.
Chicanerie.
Leçon de conduite.
22.40 X-Files 94588220

Un fantôme dans
l'ordinateur; Projet
arctique

0.15 Zone interdite: A quoi
rêvent les filles?

27056910
2.04 MétéO 432843959
2.05 M6 MUSiC 18505336
3.05 Fan de... 98369713
3.25 Fréquenstar 48247510
4.20 Jazz 6 78494152
5.20 Blues in Marciac.

Concert 72106930
6.10 M6 Music 99335539

9.00 Adnatura 299794 10.00 Athlé-
tisme: championnats du monde, les
temps forts 293510 11.00 Watts
173881 11.30 Olympic magazine
183268 12.00 Who's that Girl?
184997 12.30 Saut à skis: Coupe du
monde 124881 14.30 Football: ligue
des champions 520775 15.30 Saut à
skis: Coupe du monde 683959 17.00
Kick in Action 46980881 21.00 Sai-
ling World. Magazine 825133 22.30
Régates 279404 23.00 Eurosport soir

498423 23.15 Equitation 6236571
1.15 Watts magazine 15355756

6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.04!
Short Cut (8) 12.00 Par ici la sortie!
12.05 On se dit tout, magazine pro
posé par Maggy Corrêa, avec Ber-
nard Montangero 13.00 Au fil du
temps, magazine d'archives avec la
Médiathèque 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal S
20.20 Sur les docs: «Stress, mob-
bing et absentéisme» 21.25 Par ici
la sortie! 21.30 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 21.50 Au
fil du temps 23.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 23.20
Adrénaline: spécial course à l'Escala-
de 00.00 Préfaces, émission littérai-
re de Romaine Mudry Discours

KSfli
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.30 Linea- Me-
teo verde 10.40 La strada per Avon-
lea 11.30 Telegiornale 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 II tocco di un
angelo. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in Tv 17.00 Telegiornale 17.15 Due
angeli in soffitta. Film 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 La
zingara 20.45 Documenti. Spciale
«Super-quark • 23.05 Telegiornale
23.10 Napoli prima e dopo 0.15
Tg1 notte 0.40 Stampa oggi 0.50 II
Grillo

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
choc avec Florian 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
rah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Indigo avec
Cynthia 21.00 Musique Boulevard

20.30
La bohème (2)

4899862
Opéra en quatre actes de Gia-
como Puccini, mise en scène
de Lindy Hume, avec Zveteli-
na Vassileva, Danela Bruera,
Miroslav Dvorsky, Roman Tre-
kel...
Quatre artistes indigents ha-
bitent le quartier Latin à Pa-
ris. Jeunes, arrogants, margi-
naux, leur existence est mar-
quée par des amourettes d'un
soir, une pénurie d'argent
perpétuelle et l'espoir d'un
succès immortel...
21.35 Dans la peau de l'ours

9913978
22.30 L'aigle des mers 3011323
0.40 Robin des Bois (R)

9525973
2.20 Cartoon Factory

46966534

B.y.nM
7.00 Go Cart Mattina 9.00 Concerto
di Natale 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33 10.55 Attualità. Nonsolomo-
di 11.05 Neon cinema 11.15 Matti-
na 11.30 I fatti vostri 13.00 Tg2
giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Legend. Film
15.35 Per amore di Vera. Film
17.05 A scuola di streghe 17.30
Guru guru 18.00 Tg2 flash 18.05
Art Attack 18.30 Sportsera 18.55
Sereno variabile 19.10 Awocati in
divisa 20.00 Zorro 20.30 TG 2 Sera
20.55 Flubber - Un professore fra le
nuvole. Film 22.30 Sport 23.35
Chiambretti c'è. Varietà 23.45 TG 2
notte 0.25 Neon cinema 0.30 Ama-
ra è. Film

RADIO CHABLAIS
5.30 La fondue canadienne (Lau-
rent Dufour) 6.00 Les Matinales
6.45 Jeu cinéma 7.45 Cadeau 8.30
Magazine 8.45 Météo de l'hiver
9.00 Le rendez-vous 10.30 La fon-
due canadienne 10.45 Jeu cinéma
12.00 Le 12-13 12.05 Magazine
15.30 La fondue canadienne 16.00
La marelle 16.45 Jeu cinéma 17.00
Best of Trajectoire 18.00 Le 18-19
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A l'aube du samedi 22 décem
bre 2001

Madame

Marie-
Thérèse
ABBÉ

née MAUDONNET ./ Ï̂N£" «m *
1936

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une courte maladie, entourée de l'affection des siens et de
ses proches.

Font part de leur immense tristesse:
Son époux:
Jules Abbé, à Sierre;
Ses enfants:
André-Georges et Fabienne Abbé-Gsponer, à Sierre;
Michel et Ursula Abbé-Holzer, à Sierre;
Nicolas Abbé et son amie Véronique Zwimpfer, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Didier et Sandra Epiney-Fardel, à Noës;
Sarah Epiney et son ami Angelo Rossi, à Chippis;
Mickaël Abbé, à Sierre;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur et famille;
Julia et Raymond Page-Maudonnet, à Châtonnaye;
Madeleine Oberson-Maudonnet, à Genève;
Lucie et Guy Cotting-Maudonnet , à Châtonnaye;
Agnès et Bernard Cochard-Maudonnet , à Châtonnaye;
Anne Oberson-Maudonnet, à Romont;
Rose-Marie et Hervé Andrey-Maudonnet, à Genève;
Germaine et Christian Favre-Maudonnet, à Châtonnaye;
Edith Maudonnet, à Châtonnaye;
Elisabeth Maudonnet, à Châtonnaye;
Ulysse Abbé, à Sierre;
Antoinette de Preux-Abbé, à Sion;
Sa marraine, ses filleules;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sainte-Croix à Sierre, le mercredi 26 décembre 2001, à
10 h 30.
Marie-Thérèse repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le mardi 25 décembre
2001, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin du Vallon 14, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ABBE
maman de M. Michel Abbé, enseignant

Monsieur Robert Geiger, à Sion;
Madame et Monsieur Marianne et François Geiger-
Perruchoud, à Sion, et leurs enfants Anne, Xavier, Grégoire
et Rachel;
Monsieur Walter Geiger, ses enfants Gaston, Thomas, Laura
et sa compagne Christine, à Savièse;
Les familles de feu Josef Fux;
Les familles de feu Auguste Geiger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermine GEIGER-FUX
qui s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ, le
samedi 22 décembre 2001, à l'âge de 80 ans et munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 26 décembre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 25 décembre 2001, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Si nous sommes séparés par l'espace,
nous sommes unis par l'amour.
La mort même ne peut nous séparer.

Saint Jean Chrysostome.

Monsieur
- ''¦' 'immtîiLm Vi "

Raphy '̂ %
CRITTIN

buraliste postal retraité

s'est endormi paisiblement . ,,
après une longue maladie j |
supportée avec courage, le ¦jÉË.dimanche 23 décembre 2001,
dans sa 79e année. L 

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Jeannette Crittin-Michellod, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Danièle et Claude Castella-Crittin, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses petits-enfants:
Lionel Castella, à Saint-Pierre-de-Clages;
Arnaud Castella, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses belles-sœurs:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph Michellod-Disner;
Ses filleuls;
Ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, le mercredi 26 décembre 2001, à
15 h 30.
Raphy repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le mardi 25 décembre 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous voulez honorer sa mémoire, veuillez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faùe part.

La Société suisse des troupes sanitaires
section de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ABBE
MAUDONNET

épouse de Jules, membre fondateur et actif, et maman de
Michel et d'André, membres actifs.

Le Corps de Dieu de Villa
et le groupe des Fifres et tambours

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ABBE
membre, maman de Nicolas, membre du comité et
directeur, ainsi qu'épouse, maman et belle-maman de nos
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

t
La classe 1971

d'Anniviers
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

ABBÉ
maman de Nicolas, contem-
porain et ami.

La classe 1918 de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Louis BÉRARD

^
m

 ̂
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J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moyen,,* 12-SON

Pour ceux qui croient en toi, Seigneur,
La vie n'est pas détruite, elle est transformée.

Son épouse:
Ginette Dubosson-Dupont, à Monthey;

Ses enfants:
Véronique et Gérard Vuilloud-Dubosson, à Choëx;
Françoise Dubosson, à Genève;

Ses petits-enfants:
Aude et Arnaud Vuilloud;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces,
neveux, cousines, cousins et filleuls;

ainsi que tous ses amis;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René
DUBOSSON

1916
retraité

Giovanola Frères SA.

qui a rejoint paisiblement la
plénitude du Christ, le
vendredi 21 décembre 2001.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, aujourd'hui lundi 24 décembre 2001, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, pensez à la Ligue suisse contre le
rhumatisme (Zurich) , pour vos dons.

Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 50,
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de Giovanola Frères S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René DUBOSSON
leur ancien collaborteur, collègue retraité et ami.

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

Souvenir

Il y a cinq ans déjà , nous
quittait

Claire PACCOLAT

1996 - 26 décembre - 2001

Recueillons-nous dans le
souvenir et la prière.
Jamais nous n'oublierons
tout l'amour et toute la
bonté que tu nous as prodi-
gués.
Veille sur nous et protège-
nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Sem-
brancher, le jeudi 27 décem-
bre 2001, à 19 h 30.

Eugénie
VUISTINER
née de PREUX

1996 - 26 décembre - 2001

Déjà cinq ans mais ton
amour pour nous était si
grand que tu nous as prépa-
rés à accepter ton départ
vers Dieu.
Donne-nous la main pour
poursuivre notre chemin
dans la paix.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.



ffi
Le prêtre ne sera compris qu'au ciel.

Le curé d'Ars.

La famille de feu Lucien Salamolard de Veysonnaz, le
doyen et les prêtres du décanat d'Ardon, se font un devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur l'abbé

Augustin
SALAMOLARD

rappelé auprès de notre bon
Père des deux, après une lon-
gue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa
89e année et dans la 62e année
de son sacerdoce.
Membre du mouvement sa-
cerdotal mariai, il a voué tout
son amour pour l'avènement
du règne de Dieu et le salut
des âmes dans les paroisses
de Nendaz, Isérables et Plan-
Conthey.

Font part de leur très grande peine et se recommandent a
vos bonnes prières, ainsi qu'à votre fraternelle sympathie:
Berthe Salamolard, sa chère cousine et son aide dévouée
durant plus de cinquante ans;
Ses sœurs et son beau-frère:
Céline Salamolard; Thérèse Salamolard;
Yvonne et Francis Fragnière-Salamolard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Conthey, le mercredi 26 décembre 2001, à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Veysonnaz.

L'abbé Augustin repose en l'église de Conthey dès demain
mardi 25 décembre 2001, où les visites seront libres.

Adresse de la famille: Berthe Salamolard,
chemin des Sports 8, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle s'en est allée tout doucement La mon, c'est comme un bateau
marcher sur le chemin des étoiles. 4™ s'éloigne vers l'horizon.

Il y a un moment où il disparaît,
Madame et Monsieur Christine et Michel Gollut-Pavesi, à mais ce n'est pas parce qu 'on ne le voit p lus
Bex, leurs enfants et petits-enfants, à Clarens, Monthey et qu'il n'existe p lus.
OUon;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Liliane Pavesi-Fellay, Cet avis tient Ueu de faire-part.
à Branson, et leur fils, à Berne; _^_n_^_^_BM_Ba_-i-i_^_^_^_-B_^_BM_^_^_^_n_B_^_^_BBi.^_H
Madame Béatrice Brunner-Pavesi, à Riaz, et ses enfants , à
Genève et Lausanne;
Mademoiselle Clara Carati, à Bex;
Madame Marie Tettamanti-Pavesi, à Bex;
Madame Marcelle Pavesi-Kunzi, à Bex, ses nièces et leur
famille , à Villars-sur-Glâne, Chesières et Bex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Inès PAVESI-CARATI
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, endormie paisiblement dans sa 90e année, le 22
décembre 2001.

L'inhumation aura lieu à Bex aujourd'hui lundi 24 décembre
2001.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique à
13 h 30.

Honneurs dans l'égUse à 14 h 15.

On se déplacera en voiture au cimetière.

DomicUe mortuaire: La Grande-Fontaine, à Bex.

DomicUe de la famUle: M. Michel GoUut
chemin des Valentines 17
1880 Bex.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
Paroisse catholique de Bex, CCP 10-6054-3.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le dimanche 23 décembre 2001 est décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entourée de l'affection de son époux et
de ses enfants, à l'âge de 57 ans

Madame

Barbara
PORTMANN

née HEANEY
ergothérapeute

à l'hôpital de Malévoz

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Rudolf Portmann, à Monthey;
Ses enfants:
Rebecca Portmann, à MontheyIIV.L. V^I.V/U a. VJI iiiiiuiu, M. i . i v . i iu i 'o y ,

Christopher Portmann, à Monthey;
Mikael Portmann, à Monthey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, en Suisse et
en Angleterre.

L'office de sépulture sera célébré à la chapeUe de l'hôpital
de Malévoz, le jeudi 27 décembre 2001, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey; U n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famiUe: route de Morgins 30, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Doris Biollay-Wôlfli , à EpaUnges;
Daniel et Chantai Biollay, à Epalinges et Bussigny;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel BIOLLAY
enlevé à leur tendre affection le samedi 22 décembre 2001, à
l'âge de 57 ans.

L'incinération aura Ueu à Lausanne, le vendredi 28 décembre
2001.

Culte au temple de la Croix d'Ouchy, à 14 h 30.

DomicUe de la famUle: chemin du Chaugand 21,
1066 EpaUnges.

Yetforgive me i f l  do not cry
the day you die
The simplest reason that I know
you said you rather hâve it so
and that I held my head serenely high
Remembering the love and glory that we knew
Forgive me i f l  do not cry
the day you die...
Forgive me i f l  do...

Sarah ChurchUl,

Wir nehmen Abschied von

Urs HORLACHER
01.03.1930 - 19.12.2001

Nach einem kurzen Spitalaufenthalt hat er uns verlassen.
Sein frôhUches Wesen und seine Wârme werden wir sehr
vermissen.
MoUens, den 19. Dezember 2001.
In tiefer Trauer:
Angela Horlacher, Gattin;
Freunde und Verwandte.

Die Abdankung findet am Donnerstag, den 27. Dezember
2001, um 14.00 Uhr in der kirche Saint-Maurice-de-Laques
in 3974 MoUens statt.
Aufbahrung im Funérarium Saint-Antoine, Gemmistrasse 81
in Siders.
Traueradresse: Angela Horlacher,

La Clairière B, 3974 MoUens (VS)-CH.

Dièse Anzeige gUt als Einladung.

A toi, maman, qui tout au long de ta vie,
avant ta maladie, nous a appris,
le respect... à vivre... à rire et à chanter. Merci!

S'est endormie paisiblement,
le dimanche 23 décembre
2001, dans sa 91e année

Anna
TORRENT

MARTIN
veuve de Camille

Ses enfants:
Jeannine Torrent-Eggimann, à PriUy;
Andrée et Robert Maury-Torrent, à Genève;
Julie et Charly Seitz-Torrent, à Sion;
Charles-Henri et Claudine Torrent-Zufferey, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Jacques et LUiane Eggimann, et leur fils Michel, au
Bouveret;
Dominique et Guy Aviolat-Eggimann, à MoUie Margot, et
leur fiUe Sandra et Shaip Orani-Aviolat, et leurs fils Kylian,
à Puidoux;
Richard et Myriam Maury-Schwartz, et leurs enfants
Audrey et Arnaud, à Genève;
Karine Maury, et sa fiUe Mikaela, à Genève;
Natacha Seitz et Cédric Seitz, à Kyoto et Genève;
Gilles et Nicole Torrent-Hutter, à Chippis;
Benoît et Marina Torrent-Duc, et leur fils Noah, à Sierre et
Vissoie;
Julien Torrent, à Sierre;
Sa sœur:
Andrée Moos-Martin, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Les famiUes de feu AmUcar Martin:
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies Torrent,
Ballestraz, Métrailler, Bruttin. .

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
mercredi 26 décembre 2001, à 15 h 30.
Notre chère maman reposera à la crypte de Grône, le mardi
25 décembre 2001, où la famUle sera présente de 17 h 30 à
18 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Une étoile s'est éteinte, une autre s'est allumée.

Pierrette Pillet;
Myriam et Alain Freiburghaus-Pillet;
Stéphane et Béatrice Pillet, Manon et CoUne;
René et Cosette Pillet, leurs enfants et petits-enfants;
Les famiUes parentes et ses amis;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean PILLET
survenu le 20 décembre 2001, dans sa 65e année, après une
courte maladie supportée avec courage.

Les obsèques ont eu Ueu dans l'intimité.
Nos remerciements vont aux médecins et personnel soignant
du 1 AL et des soins intensifs chirurgicaux de l'hôpital
cantonal de Genève.
DomicUes: avenue de Crozet 52, 1219 Châtelaine;

chemin de la Prise, 1273 Arzier;
Ancien Moulin, 1945 Liddes.

Sophie HERITIER BROCCARD

La fanfare Concordia Le Restaurant
de Vétroz Au Vieux-Nendaz,

chez Edith
a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès de leur coUègue et ami
Madame Jean-Claude

mère de Michel, porte-corne dit Coyo
de la société. T , ,. ,. „L ensevehssement aura heu
^^^^^^Î ^^^^^^^MêM au centre funéraire de Platta,

. aujourd'hui lundi 24 dé-
T cembre 2001, à 10 h 30.

La classe 1923
d'Anniviers ||^% JOUR et 

NUIT
a le regret de faire part du |Sl POMPES FUNÈBRES
décès de son contemporain Wutéar GILBERT RODUIT

René SALAMIN



Une amitié c est de pouvoir partager
quelques instants ensemble sans mots se dire
et de se quitter en se disant
que c'est la p lus belle conversation
que l'on ait jamais eue.

Son épouse:
Ida Zuchuat-Reynard, à Vuisse;
Ses enfants:
Leontine et Marc Lattion-Zuchuat, à Vouvry;
Christiane Zuchuat et Christian Dayer, à Vuisse;
Marie-Thérèse et Walter Werlen-Zuchuat, à Sion;
Yvette Zuchuat et Franco Dini, à Langnau am Albis;
Raymonde Zuchuat et PhUippe Mauron, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
PhUippe et Natacha Lattion-Lattion, Estéban et Athina, à
Muraz;
IsabeUe Lattion et Jérôme Francey, à Vouvry;
Sandrine Werlen et Raphaël Jeanneret, à Sion;
David Werlen, à Sion;
Elodie et Julie Mauron, à Martigny;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-freres:
Ange Fontannaz-Zuchuat, et famiUe;
Hermann et Agnès Zuchuat-Trincherini, et famiUe;
Henri Reynard-Debons, et famiUe;
Fernand et Emma Reynard-Varone, et famiUe;
Joseph et Lina Reynard-Jacquier, et famille;
OdUe Reynard-Reynard, et famille;
Norbert et Anita Reynard-Dubuis, et famiUe;
Antoinette et Martin Varone-Reynard, et famiUe;
Thérèse Gaudin-Reynard, et famiUe;
Marie-Stéphanie Duc-Reynard, et famiUe;
Sa tante: Lydie Dubuis;
Sa filleule et ses filleuls:
ainsi que ses cousins,
cousines et toutes les famiUes
parentes, aUiées et amies,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel
ZUCHUAT

1921
Vuisse

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à
leur affection à l'hôpital de Sion, le samedi 22 décembre
2001, muni des sacrements de l'EgUse.
La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse de
Savièse, le mercredi 26 décembre 2001, à 16 h 30.
Marcel repose à la crypte de Saint-Germain le 25 décembre
2001, dès 17 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. Vos dons
seront versés à la Société des sourds du Valais, CCP
19-4275-6.

P. P. L.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Société valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
groupement de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ZUCHUAT
son cher ami et membre.

Pour les obsèques, les membres se retrouveront devant la
crypte de Saint-Germain, le mercredi 26 décembre 2001, à
16 h 15.

t
Le personnel d'Hotelplan, Sion

Monsieur

Marcel ZUCHUAT
apa de Raymonde, responsable d'agence, coUègue et amie.

regret de faire part du décès de

t
Si tes yeux se sont fermés pour longtemps
Ton cœur nous restera, comme un présent,
Et chaque année, à l'approche de Noël
Nos yeux se tourneront vers le ciel.

A. R.
Le samedi 22 décembre s'est
endormie paisiblement au 
home Les TUleuls, à
Monthey, entourée de l'af-
fection des siens, dans sa
90e année

Madame 2 I fi

Germaine I *
VIONNET

Née DONNET _ L t i 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raymond et Jacqueline Vionnet-Borgeaud, à Monthey;
Georgette Diserens-Vîonnet, à Morgins;
Liliane Vionnet-Morand, à Monthey;
Bernard et Christiane Vionnet-Rossier, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Christophe Ruppen-Vionnet et leurs enfants, à
Monthey;
Ariane et Bernd Gutschker-Vionnet, à Lausanne;
Corinne et Laurent Pavy-Vionnet, à Vevey;
Brigitte Diserens et son ami Jonathan, à Morgins;
Carole et Elie Fumeaux-Vionnet et leurs enfants, à Muraz;
Stéphane et Géraldine Vionnet-Bridy et leurs enfants, à
Troistorrents;
Patrick Giavina et son amie Sarah, aux Giettes;
Pierre-André Giavina, à Sion;
Son frère , ses neveux et nièces:
Charles Donnet-Linder, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Donnet-Jugation,
à Monthey;
Son beau-frère , ses beUes-sœurs, neveux et nièces:
La famUle Jean-Louis Donnet-Descartes, à Monthey;
La famiUe Marie-Thérèse Antonioli-Donnet-Descartes, à
Monthey;
La famille de feu Jérôme Donnet-Descartes;
La famille de feu Hyacinthe Donnet-Descartes;
La famUle Gérard et Guy Oguéy à Aigle;
La famUle Jacques et Jeanine Donnet-Martin, à Choëx;
La famUle Bernard Michel, à Choëx;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture sera
célébrée dans l'intimité à la chapeUe du home Les TUleuls, à
Monthey, aujourd'hui lundi 24 décembre 2001, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Pensez au Noël des enfants de Terre des hommes, la Maison
à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famUle: Raymond Vionnet,

MabiUon 11, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine VIONNET
grand-maman de Valérie Ruppen-Vionnet, membre de la
chorale et membre du comité.

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

La coopération
Monthey-Telciu

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

t
La Bourgeoisie

et la Municipalité
de Lens

expriment leur sympathie à
la famUle de

Monsieur
Jean EMERY

conseUler de 1973 à 1980.

Je me confie en Toi, mes destinées sont dans Ta main
Psaume 31

Monsieur H I

Louis
BÉRARD

1918

Notre oncle Louis s'est
endormi dans la Paix, entouré
de l'affection de sa famiUe, au
foyer Sœur-Louise-Bron, à
FuUy.

Font part de leur peine:
Ses neveux, nièces, cousins et cousines et leurs famiUes.
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de FuUy
aujourd'hui lundi 24 décembre 2001, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs du bureau d'architecture
Jean-Pierre Emery à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean EMERY
papa de leur très cher patron Jean-Pierre.

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

t
Les administrateurs

des sociétés Tsa-Logier S.A., Ehruppus SA.
du domaine du Golf à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean EMERY
père de leur architecte et ami, M. Jean-Pierre Emery.

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

En souvenir de

Georgy « Léonce
MAY MAY
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¦¦ L'activité réduite du blaireau pendant l'hiver ne l'empêche pleine journée alors que sa morphologie n 'est pas particulière-
cependant pas de rompre fréquemment son sommeU. Il m'est ar- ment adaptée à ces conditions, cela a provoqué chez moi une

SJnoqdJ B rivé plusieurs fois d'observer ses traces dans la neige. Quant à surprise. Une aubaine qui ne se renouveUera pas de sitôt.
9)1103 pouvoir le surprendre dans trente centimètres de poudreuse en Didier Bruchez

Le 24 décembre
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Durant la journée de Noël, les flocons ne seront guèreLa météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/

Les flocons se font toujours désirer. La journée commencera par un beau
soleil et des températures glaciales en plaine comme en montagne. Le
thermomètre devrait afficher -12 degrés dans la plaine du Rhône et jusqu'à
-15° à 1600 mètres. La nébulosité augmentera ensuite en cours de journée
et ce n'est éventuellement que dans la nuit que quelques flocons discrets
tomberont le long des Alpes bernoises et dans le Haut-Valais.

plus nombreux et le ciel sera nuageux. Un vent
tempétueux de secteur ouest se lèvera en montagne.
Les chutes de neige modérées reviendront à partir de
mercredi par temps variable et progressivement plus
doux.

Lever 08.14
Coucher 16.47meteo

Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13,min(MétéoNevv.]

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 (.Source: Météo Suisse
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