
canons a neige:
ca sent la noudre

En Valais, nombre d'installations d'enneigement mécanique sont illégales. «Par la faute de lois chicanières et restrictives», estiment les pros de la brandie, asi

FFAIRE PINOCHET
'ex-dictateur
este en prison

60 réfugiés
tu maximum

a Chambre des
ords a refusé l'im-
nunité au général
Hnochet. P. 10

lÉFUGIÉS

Le Valais n'accueille-
rait que des familles.
Rarogne et Tourtema-
gne concernées. P. 13

DUCATION
Une matu
qui marche fort
La nouvelle maturité
professionnelle com-
merciale a la cote au-
près des jeunes. P. 13
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.'entraîneur
)as menacé
Malgré les défaites
IC Sierre n'envisage
as de changer d'en-
'aîneur. P. 23
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pr opose un spectacle

usical et multi
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Rentrée encourageante
de Ronaldo à San Siro

Fêter Noël
différemment
Sans sapin, pas de Noël. Ni ici, ni

ailleurs. Sous l'arbre, les cadeaux ont
leur place attitrée depuis la nuit des

temps. Pourquoi ces cadeaux ne
seraient-ils pas, pour une fois, plus

personnels, plus insolites?
C'est ce que nous vous proposons

au gré de nos pages spéciales.
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Les 

Remontées
mécaniques
valaisannes

(RMV) tempêtent
contre l'Etat
qu'elles accusent
implicitement de
faire le jeu des
écologistes. Hier à
Sion, devant la
presse, les
responsables des
stations ont dit
contester
formellement les
normes proposées
par le Service
cantonal de
l'aménagement du
territoire en
matière
d'enneigement
mécanique. Les
RMV demandent à
nos autorités
qu elles fassent une
véritable pesée des
intérêts, rappelant
au passage que la
branche génère
annuellement un
chiffre d'affaires
supérieur à
300 millions de
francs, dont un bon
tiers de salaires.
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Avant lavent
Et après?

Lorsque la tem-
pête se lève, les
poissons n'ont
qu'à descendre
à quelques mè-
tres de profon-
deur pour re-
trouver le cal-
me. Pour vous
et moi, lorsqu'il
ne faut pas laisser le futur , au
goût alors nécessairement
amer, refluer vers le présent
et lui transmettre son amer-
tume, il est d'autres moyens.

Quelques jours en se
coupant du monde extérieur,
chez soi ou dans le calme
d'une abbaye, favorisent la
réflexion, nourrissent la mé-
ditation et permettent de ne
pas être pris au dépourvu:
penser les choses aide à les
vivre.

Cette période de l'avent
le favorise aussi. A l'appro-
che des fêtes de fin d'année,
tout semble se passer com-
me si un super Kofi Annan
allait nous offrir une tournée
générale de prospérité, de
chaleur humaine, de généro-
sité et de paix. Mais il suffit
de pousser la porte d'un hô-
pital ou de tant d'autres lieux
pour découvrir cette immen-
se frustration: beaucoup de
femmes et d'hommes qui vi-
vront une forme de désespoir
à cause de cet espèce de mi-
racle que, confusément, ils
attendent.

Robert, chômeur en fin
de droit devra continuer à
«tourner» avec les 1060
francs de son minimum vital;
Sophie, rongée par son mal
sur un lit d'hôpital, compte
les semaines qui la séparent
de sa délivrance. Eux et tant
d'autres, en Suisse, près de
chez nous, ne «savent» pas la
Bosnie, Mitch ou l'Irak affa-
mée, parce que, pour eux, la
maladie ou la détresse n'est
qu'une invitation à qualifier

leur présent. Bien
sûr, existent les
admirables Restos,
Cartons du cœur
et autres lieux de
chaleur. Mais ne
nous ramènent-ils
pas, en 1998, aux
soupes populaires
de saint Vincent?

Quel monde avons-nous
donc fabriqué pour qu'il fail-
le être totalement démuni et
assisté pour se sentir, un
moment, un peu mieux?
Atroce décalage entre les
progrès dont l'homme est
capable et les lenteurs de son
cheminement en matière so-
ciale.

Avec l'avent, voici que
nous est à nouveau proposé
un temps neuf. Permettant
d'accommoder le regard
comme on le fait lentement
en entrant dans une pièce
obscure. Car «discerner le vi-
sage de Dieu sous les traits de
l'enfant de la crèche ne va
pas de soi».

La promesse d'un
après-avent, conforme à nos
aspirations, l'écrivain Geor-
ges Haldas l'a esquissée: «La
confusion meurtrière dans
laquelle, avec une accéléra-
tion croissante, se trouve
p longé notre monde, a au
moins un avantage: celui
dans le déboussolement gé-
néral, de nous contraindre à
aller à l'essentiel. Retrouver
un sens. A la vie. A nos vies.
Et cela ne va pas sans un
«oui» inconditionnel dit à la
vie, et, d'abord à sa Source.
Et qui est à l'origine de la
confiance. » La Bible ne nous
dit pas autre chose. Et on la
lit toujours pour la première
fois: si le texte ne change
pas, le même lecteur, lui, est
à chaque fois différent...

JEAN-PIERRE DéFAGO
Perspectives et réalités suisses

Sauver
le français

Franglais: ce week-end, après
un meeting des managers du
marketing de Swisscom, j 'ai
donné une interview et assis-
té à un match de football ju-
niors, puis à une party orga-
nisée, sur un parking voisin,
pour les fans et les suppor-
ters du club par un sponsor
qui nous a offert des sandwi-
ches.. J'étais en T-shirt, jeans
et baskets et, comme il a plu,
on nous a distribué des
trench-coats waterproof en
polyester lurex.

Français: cette fin de se-
maine, après une rencontre
des directeurs du service
d'études de marché des télé-
communications suisses, j 'ai
procédé à un échange de vue
puis assisté à une rencontre
de jeu de ballon par des jeu-
nes puis à un rassemblement
organisé sur une place de les plus parlées du globe,
parc voisine, pour les amis et LéONARD CLOSUIT

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

les partisans de la société,
par un mécène qui nous a
offert des canapés (ou tarti-
nes beurrées au jambon).
J'étais en camisole, salopet-
tes et pantoufles de gymnas-
tique et, comme il a plu, on
nous a distribué des man-
teaux imperméables en ma-
tière plastique argentée.

Note: les langues fran-
çaise et allemande sont me-
nacées de perdre de leur im-
portance au profit de la lan-
gue anglaise vu la suprématie
des Etats-Unis; les langues
italienne et portugaise subis-
sent la même situation face à
la langue espagnole. Compte
tenu de la mondialisation (ce
nouvel ordre économique
mondial), l'anglais et l'espa-
gnol deviendront les langues

Les canons à ne ae
Pas contents les responsables de nos stations qui attendent du canton

une position moins restrictive en matière d'enneigement mécanique.

R

ené-Pierre Robyr, le nou-
veau président des Re-
montées mécaniques va-

laisannes (RMV), ex-Association
valaisanne des entreprises de re-
montées mécaniques (AVERM) a
des soucis sur le front de l'en-
neigement artificiel: canons à
neige, opposition et recours
écologistes, nouvelle loi en pré-
paration. Interview d'un homme
qui veut défendre à fond les
membres de son association.
- Dans quel état d'esprit vous
trouvez-vous à quelques jours
du début de la saison d'hiver
1998-1999?
- Je vois cette saison d un assez
bon œil. La neige est là, les bas-
ses températures nous autori-
sent à fabriquer de la neige et
les réserves d'eau sont suffisan-
tes. La prévente des abonne-
ments annuels se déroule bien.
- Pourtant, tout n'est pas rose.
En septembre dernier, le Tri-
bunal cantonal a donné raison
au WWF dans la guerre des ca- nouveau président René-Pierre Robyr
nons à Grimentz. Qu'en pensez
vous?
- Grimentz avait obtenu deux
autorisations, l'une de la Com-
mission cantonale " des cons-
tructions, l'autre du Conseil
d'Etat. Cette décision, je la res-
pecte, mais elle est grave pour
le val d'Anniviers et le canton
tout entier. N'oublions pas que
les remontées mécaniques font
vivre pas mal de gens dans nos
vallées.
- Combien exactement?
- En Valais, les remontées mé-
caniques et les restaurants d'al-
titude dégagent plus de 300
millions de chiffre d'affaires
chaque année, dont 110 mil-
lions de salaires. C'est une
branche économique tres im
portante.

Les protecteurs de la nature mènent la vie dure aux Remontées mécaniques valaisannes et à leui

- Revenons à la décision con-
cernant Grimentz. Pourquoi
est-elle si grave?
- Elle est grave car elle perturbe
de nombreuses autres stations.
De plus, je suis persuadé que
les canons ne détruisent ni la
flore, ni la faune. J'aimerais que
les écologistes viennent voir nos
installations, la remise en état et
la bienfacture des travaux. En
été, les très nombreux prome-
neurs ne se rendent pas compte
de l'existence des canons. Je
suis conscient qu'il faut faire
des efforts pour ne gaspiller ni
l'eau, ni l'électricité. Mais, la
Grande-Dixence a trop de cou-
rant à vendre. On ne va tout de
même pas couvrir le Valais de
panneaux solaires ni installer

une éolienne tous les 50 mètres.
- Certains cantons suisses
comme les Grisons et Berne
ont des lois. Etes-vous favora-
ble à une réglementation en
matière de canons en neige en
Valais?
- Oui, d'ailleurs la fiche D 10
(N.dlr: du plan directeur can-
tonal concernant l'enneigement
artificiel) actuellement sur le
bureau du Conseil d'Etat a pro-
posé des normes.
- C'est vrai, mais elles ne vous
conviennent pas?
- Tout à fait , nous avons de-
mandé aux organes responsa-
bles de corriger un peu le tir,
mais les modifications appor-
tées restent insuffisantes à nos
yeux.
- Où en est actuellement la
discussion?
- Elle stagne. Un groupe de tra-
vail a été constitué au niveau
suisse pour essayer d'harmoni-
ser les normes. Mais les écolo-
gistes viennent (WWF et Pro
Natura) de quitter la table des
négociations.
- Définitivement?

sacna bitte

Le cas Grimentz
Depuis juin 1995, la Société des remontées mécaniques de Grimentz
souhaite installer des canons à neige. Le projet initial est prévu sur
douze hectares. Au printemps 1996, sous la pression de plusieurs
oppositions, Grimentz dépose une nouvelle demande redimension-
née pour enneiger artificiellement deux hectares seulement. Deux
autorisations de construire sont délivrées, mais le Tribunal cantonal
les annule le 10 septembre dernier, suite à un recours du WWF. Mo-
tif principal: l'impact sur l'environnement est trop important. Cette
décision, qui fera jurisprudence, concerne de très nombreuses socié-
tés de remontées mécaniques valaisannes. PV

Au cœur de l'usine à neige

Patrick Savoy contrôle les canons depuis «son» usine à neige
installée sur la piste du Grand-Signal, à Crans-Montana . nf

D
ehors il fait nuit et très
froid. Moins 12 degrés à

2200 mètres et moins 7 à 1500
mètres. Dans l'usine à neige si-
tuée en contre-bas de la station
intermédiaire de la télécabine
du Grand-Signal, à Crans-Mon-
tana, Patrick Savoy a les yeux ri-
vés sur un écran d'ordinateur.
Ce jeune du Haut-Plateau a la
responsabilité d'une trentaine
de canons à neige à haute et
basse pression répartis sur 9 ki-
lomètres. «Je contrôle la vitesse
du vent et la température, grâce
à des sondes. Je peux régler la
vitesse, l'angle. C'est très facile à
utiliser. Cela fait deux ans que je
fabrique de la neige. Je suis seul,
mais grâce à la télésurveillance
et à un ordinateur portable, je
peux tout contrôler depuis chez
moi.» Cette installation de ca-
nons à neige du Grand-Signal
est l'une des plus modernes et
des plus importantes d'Europe.

Elle a été construite, il y a trois
ans. Pour certains profession-
nels du sport d'hiver, elle est
considérée comme la mecque
des canons à neige.

Patrick Savoy sort pour voir
si tout fonctionne. Dans la forêt
voisine, le ciel est tout étoile.
Des montagnes de neige s'accu-
mulent sous les canons. Ils
fonctionnent à plein rendement
depuis le ler novembre. Par en-
droit, la couche atteint un mè-
tre. Aux commandes d'une
dameuse, Patrick grimpe les ta-
lus environnants. Ce soir tout se
passe bien. «Même si l'ordina-
teur ne se trompe pas, j 'aime ve-
nir constater sur p lace si les ca-
nons crachent bien.» La nuit se-
ra encore longue. La direction
vient de décider d'enneiger la
piste jusqu'à Montana. Il faut
que tout soit prêt pour les
skieurs. PV

Handicap!
Une récente étude comman-

Non, je ne crois pas. Nous anarchistes. Il faut que la fiche
comptons sur leur compréhen
sion pour reprendre les négo
dations pour le bien de la natu
re et de ceux qui vivent du tou

dée par l'Association suisse
des transporteurs à câbles au
professeur Mosimann évoque
le danger de perte de compé-
titivité par rapport à l'Autri-
che, dans l'équipement d'en-
neigement artificiel.

René-Pierre Robyr relève
que les pays alpins qui nous
entourent ont une réglemen-
tation plus souple et que si
nous voulons continuer à être
dans le coup, il faut équiper
nos stations. Cela devient une
condition sine qua non pour la
survie à long terme de nos en-
treprises. PV

risme. J'estime qu'avant de dé-
poser des recours
systématiques, on devrait pou-
voir s'entendre. Cela ferait di-
minuer les frais de procédures.
- Cela vous semble possible?
- Oui, on ne doit pas être des

D 10 entre en vigueur, ceci
pour le bien de tout le canton.

Propos recueillis pal
PASCAL VUISTINER
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oointés sur l'Etat du Valais

En Valais, la grande majorité des canons à neige sont des installations «légères», car amovibles

Tarifs indigènes à la trappe
Dès le ler janvier 1999, le ta-

rif indigène sera supprimé
par les entreprises de chemin de
fer et de bus du canton. Les re-
montées mécaniques du Valais
suivront dès l'hiver 1999-2000.
Elles supprimeront en effet elles
aussi le tarif indigène pour tous
les skieurs empruntant leurs ins-
tallations. La suppression con-
cernera dans un premier temps
le tarif pour un demi à vingt
jours de ski. Ce changement
touchera dans une moindre me-
sure les forfaits saisonniers qui
bénéficieront toujours du tarif
indigène a-t-il été expliqué hier
aux journalistes (mais ce tarif
sera harmonisé sur le plan can-
tonal pour que le rabais sur la
saison soit plus proche de 20%
que de 50% pour les indigènes
a-t-il été précisé hier).

Jacques Nantermod, direc-
teur de Télémorgins et membre

du comité des Remontées méca-
niques valaisannes, a expliqué
hier aux journalistes pourquoi le
«tarif indigène est une notion
périmée». Il a notamment dé-
claré: «Le nombre de skieurs a
tendance à se stabiliser et la
concurrence sur l'arc alp in est
telle qu 'il faut continuer à inves-
tir. Il en ressort que les coûts
d'exploitation ne sont pas à la
baisse. Dans ce contexte, chaque
recette a son importance et
l'abolition du tarif indigène
s'avère désormais indispensable.
De p lus, le secteur touristique et
en particulier celui lié à la neige
est aujourd 'hui considéré com-
me un secteur à risques par l'en-
semble des banques suisses. Les
crédits sont souvent dénoncés et
des plans de remboursement
exigés. Les analyses de ces mê-
mes banques nous invitent à re-
voir notre tarification, à com-

mencer par la suppression des
rabais.»

Les remontées mécaniques
valaisannes admettent que tou-
cher au rabais indigène est im-
populaire. Elles ajoutent cepen-
dant que «le skieur valaisan
achète en général un forfait à la
saison dans sa station préférée»
et qu'il ne sera donc que peu
touché par la suppression du
tarif indigène. Les remontées
mécaniques du Valais admet-
tent également que «le skieur
occasionnel valaisan, adulte et
venant en station sans enfants
sera quelque peu pénalisé par
rapport au système actuel», mais
que le tarif indigène doit être
supprimé car il est «discrimina-
toire». Jacques Nantermod a dé-
claré hier: «Les rabais accordés
aux jeunes, aux étudiants, aux
familles, aux seniors et à la sai-
son nous semblent plus objectifs

PUBLICITÉ

Jacques nantermoa: «Le larn
indigène est une notion péri-
mée.» nf

que ceux accordés selon le lieu
de domicile. Le lieu de domicile
ne devrait intervenir que lorsque
les communes sont partenaires
ou actionnaires des entreprises
de remontées mécaniques.»

VINCENT PELLEGRINI
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«Anarchie et chaos»
La  polémique de Val-d'llliez

entre le WWF et les respon-
sables des remontées mécani-
ques est encore dans toutes les
mémoires. Les canons à neige
suscitent depuis leur apparition
la controverse. Parallèlement à
d'autres organisations, la Fon-
dation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage
mène depuis plusieurs années
un combat auprès des autorités
helvétiques et cantonales pour
mettre fin à cette atteinte aux
paysages alpins.

«Nous estimons que l 'équi-
pement des montagnes a atteint
une limite , explique son res-
ponsable romand Richard Pat-
they. Aujourd 'hui il faut arrêter
la quantité et s'occuper de la
qualité.»

Pour lui, l'enneigement ar-
tificiel aurait pu être concevable
pour des raisons de sécurité
dans des passages mal recou-
verts et dangereux pour les
skieurs, «mais ce qui se passe
c'est qu 'on est train d'enneiger
systématiquement entre 1600 et
2200 mètres et nous sommes évi-
demment opposés à cet engrena-
ge. Nous constatons également
qu 'il y a une anarchie complète

L'écologiste Richard Patthey. idd

dans les procédures entre les
communes et le canton et nous
sommes généralement mis de-
vant le fait accompli, comme à
Val-d'llliez ou à Grimentz. Per-
sonne n'a une vue d'ensemble
du problème. Enfin , l'enneige-
ment artificiel représente des in-
vestissements lourds et non ren-
tables, car en f in de compte la
destruction des paysages enlève
l'attrait des régions.» ERIC FELLEY

Fiche contestée
Les représentants des

Remontées mécaniques
valaisannes ont tonné hier
contre la fiche D 10 du plan
directeur cantonal. Elle fixe en
effet selon eux des normes
beaucoup trop contraignantes
sur l'enneigement artificiel. La
Suisse n'est en effet plus
compétitive par rapport aux
autres pays européens.
L'Autriche a par exemple 4000
ha d'enneigement mécanique
contre 1000 à la Suisse tandis
que l'évolution climatique se
traduit par un manque de neige
naturelle chronique en début de
saison. Les pistes enneigées
mécaniquement dissuadent les
skieurs de faire du hors-piste,
protègent les plantes des
dommages causés par les
skieurs et les dameuses et une
étude de l'Institut géographique
de l'Université de Bâle démontre
par ailleurs que l'enneigement

mécanique n'a aucune influence
notoire sur la végétation.

Les Remontées mécaniques!
valaisannes reprochent
notamment à l'Etat du Valais,
d'avoir mis dans sa fiche D 10
(qui peut encore être remaniée
et qui passera de toute façSrt̂
devant le Grand Conseil)' que la
longueur totale des pistes
enneigées artificiellement dans
une station sera limitée â 1 km
par 1500 lits touristiques. Ce
système défavoriserait de
manière inadmissible les
remontées mécaniques dans les
stations sous-équipées en lits. Et
dire que l'ensemble des pistes
enneigées artificiellement ne
doit pas dépasser 20% de la
longueur totale des pistes »
balisées et 10% de la surface
totale du domaine skiable
équivaut à faire peu de cas des
petits domaines skiables. ' VP

http://www.lenouvelliste.ch


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.12 1.25

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.47 2.43

Taux Lombard 3.12 3.25

Cent cinquante ouvners
agricoles manifestent
Environ 150 ouvriers agricoles
ont protesté hier à Berne contre
leurs bas salaires. Ils demandent
au moins 3000 francs par mois.
Mais l'Union suisse des paysans
(USP), qui siégeait en même
temps au Kursaal, rejette cette
revendication. Une hausse des
salaires minimaux serait insup-
portable pour les agriculteurs.En
Suisse, plus de 40 000 ouvriers
agricoles, dont 5000 étrangers,
travaillent actuellement dans
quelque 11000 exploitations.
Les conditions de travail et les
salaires sont précaires et même
parfois indignes, ont affirmé les
participants à la manifestation.
Celle-ci a été organisée par le
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB). Une lettre ouverte conte-
nant les revendications des ou-
vriers agricoles a été remise à
l'USP.

Se référant aux directives
agricoles de l'Union européen-
ne, les manifestants ont dénon-
cé leurs conditions de travail. La
durée du travail hebdomadaire
dépasse souvent 60 heures, avec
un maximum de 66 heures dans
le demi-canton d'Obwald. A Ge-
nève, les ouvriers agricoles sont
mieux lotis avec «seulement» 49
heures. Dans les autres cantons
romands, les chiffres varient en-
tre 50 et 55 heures par semaine.
Les manifestants demandent
une baisse de la durée du travail
à 45 heures et cinq jours par se-
maine.

Les ouvriers agricoles ont
par ailleurs réclamé un salaire
minimum de 3000 francs par
mois. Actuellement, il est de
2520 francs. Les ouvriers vaudois
ont remis une pétition de plus
de 2000 signatures, (ats)

Résultats en demi-teinte pour Nestlé
Les crises asiatique et russe vont peser sur le bénéfice 1998.

Une année mi-figue, mi-raisin pour Nestlé

e groupe Nestlé a accru son
chiffre d'affaires de 4% à

59,2 milliards de francs au
cours des dix premiers mois de
Cannée. Pour l'ensemble de
1998, la multinationale s'attend
à ce que la croissance de son
bénéfice soit inférieure à celle
de ses ventes, et ce en raison
notamment des crises asiatique
et russe. L'action a été
sanctionnée par la bourse
suisse.

Compte tenu de l'évolu-
tion défavorable des monnaies
étrangères face au franc suisse
ainsi que des crises successives
en Asie, en Russie et dans cer-
tains pays d'Amérique latine, le
géant mondial de l'industrie
alimentaire a quali- 
fié hier de «satisfai-
sante» la croissance
de ses ventes. J8

La bonne per-
formance enregis-
trée dans les pays
industrialisés d'Eu-
rope et d'Amérique
du Nord a plus que
compensé la crois-
sance ralentie ou
même négative
dans plusieurs pays
émergents. Les mo-
difications structurelles - ac- 2,1%. L'effet négatif des taux de
quisitions nettes des desinves-
tissements - ont contribué
pour 3% à la croissance et le
groupe a pu appliquer des
hausses de prix à raison de

change se monte à 5,7%.

Analystes déçus
Au cours des dix premiers
mois, la croissance interne

que des taux d'intérêt plus éle-
vés en Amérique latine.

Ces résultats ainsi que les

réelle a atteint 4,6%. Mal-
gré les circonstances diffi-
ciles, Nestlé maintient
son objectif de croissance ues résultats ainsi que les
interne réelle de 4% pour perspectives de bénéfice pour
1998. U s'attend néan- 1998 ont décu les analystes fi-
moins à ce que l'augmen- nanciers qui s'attendaient à

tation de son bénéfice net soit une progression du chiffre
inférieure à celle de son chiffre d'affaires de 5%. La sanction a
d'affaires. Sont en cause l'effet été immédiate à la bourse. A
négatif des taux de change, le l'ouverture l'action nominative
recul des ventes en Russie et perdait 4,1%, passant sous la
dans quelques pays d'Asie ainsi barre des 3000 francs, (ap)

Situation inextricable
Alors que le SIB et les ouvriers exacerbe la pression financière,
agricoles demandent une con- la concurrence devient terrible,
vention collective au lieu des et les salaires font les frais de
contrats cantonaux, de meilleu- cet état de fait. Certaines entre-
ras conditions de logement et prises familiales sont ainsi à
des possibilités de se perfection- deux doigts de la faillite: un ef-
ner, l'USP demeure intraitable, fort supplémentaire pourrait les
La situation agricole étant déjà faire «plonger». Ainsi les horai-
très précaire, il est presque im- res souvent très lourds de ces
possible de se plier aux reven- secteurs représentent le prix à
dications des ouvriers agricoles, payer pour sauver encore des
On peut tirer là quelque analo- emplois dans des secteurs dure-
gie avec la situation parfois ment touchés. Le travail syndi-
aussi tendue dans le secteur de cal devient là très délicat et pro-
la restauration: la crise actuelle blématique. JEAN-MARC THEYTAZ

but...¦c objectif

WLT*

neftre

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

24.11 25.11

Métro ord. 111 d 108.9
Schering 202 208.3
Siemens 117.6 116.7
Thyssen 377 375
VEBA P 92 89.75
VIAG 1020 1052
VW 135.5 136

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1324 1313
Casio Compu ter 871 875
Daiwa Sec. 465 457
Fuji tsu Ltd 1396 1391
Hi tachi 790 761
Honda 4780 4630
Kamigumi 555 552
Maru i 2300 2285
NEC 1058 1048
Olympus 1361 1386
Sankyo 2835 2885
Sanyo 365 360
Sharp 1074 1060
Sony 9200 9130
TDK 10690 10600
Thoshiba 697 695

fil £1C

DEUTSCH
MARK

û
W f c l W  I mf

La
Dourse

DOLLAR
US

0
1.4076

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFLJ

FRANCFORT (DM)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

24.11
4496.77
4958.82
7170.3C
9301.15
1182.9S

10851.7C
6570.27
2760.2C

15164.60
1317.0C
5798.3C
3839.38

25.11
4438.17
4944.37
7055.80
9314.28
1186.87

10721.00
6526.80
2749.40

15073.50
1314.00
5755.30
3849.84

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 281.65
*Swissca Portf. Fd Income 56347
*Swissca Portf. Fd Yield 1397.16
*Swissca Portf. Fd Balanced 1549.77
?Swissca Portf. Fd Growth 1747.59
•Swissca Portf. Fd Equity 2072
*Swissca MM Fund CHF 1310.68
*Swissca MM Fund DEM 1470.63
•Swissca MM Fund FRF 6935.76
•Swissca MM Fund USD 1400.44
*Swissca MM Fund GBP 1655.58
'Swissca MM Fund XEU 1579.5
'Swissca MM Fund ITL 1694.21
•Swissca MM Fund ESP 164167
•Swissca MM Fund NLG 1460.14
•Swissca MM Fund JPY 107788
•Swissca MM Fund CAD 1349.12
•Swissca MM Fund AUD 1256.56
•Swissca Bd SFr. 100.7
•Swissca Bd International 104.3
•Swissca Bd Invest CHF 1084.63
•Swissca Bd Invest DEM 1171.08
•Swissca Bd Invest FRF 6099.25
•Swissca Bd Invest USD 1088.11
•Swissca Bd Invest GBP 1330.51
•Swissca Bd Invest XEU 1303.93
•Swissca Bd Invest ITL ' 1264.97
•Swissca Bd Invest ESP 130305
•Swissca Bd Invest NLG 1159.61
•Swissca Bd Invest JPY 121099
•Swissca Bd Invest CAD 1219.14
•Swissca Bd Invest AUD 1251.45
•Swissca Bd Invest Int'l 107.76
•Swissca Asia 74
•Swissca Europe 207.1
•Swissca North America 213.35
•Swissca Austria 963
•Swissca France 208.1
•Swissca Germany 252.5
•Swissca Great Britain 211.1
•Swissca Italy 163.2
•Swissca Japan 71.5
•Swissca Netherlands 118.3
•Swissca Tiger 56.45
•Swissca Switzerland 265.2
•Swissca Small8iMid Caps 186.95
•Swissca Ifca 297
•Swissca Emerg.Markets Fd 82.19

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 221.1 0
Seapac Fund 184.85 0
Chinac Fund 56.75 0
Latinac Fund 124.2 0
Euromed Fund 152.25 0
Euromac Fund 51.8 0
SBC Bd Sélection Ecu 120.88 0
SBC Eq. Fd USA USD 834.97 0
SBC Eq. Fd Asia USD 386.27 0
UBS Eq I.S.Afrîca USD 114.16 0
UBS Eq I.Germany DM 612.1 0
UBS Eq I.GIobal USD 136.37 0
UBS Sima CHF 276.5 d 277.5 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 129.72 0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eau»
lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eau>
Total

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanso n
ICI
J. Sainsbury
Na tWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Phili ps
Royal Dutch
Un ilever

Alli anz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde .
MAN
Mannesmann

24.11 25.11

334 332.5
675 690

444.9 461.4
1341 1339
573 564

1125 1124
1102 1098
678 654

8.2605 8.2413
9.4403 9.3408
8.6994 8.28

1.295029 1 .26
7.5363 7.44
6.8568 6.885
4.6827 4.7799

5.59 5.8864
5.29 5.33

11.23 11.172365
2.15 2.08
7.27 7.3757

40.4 40.5
81.5 79.5
23.9 24.7
26.4 27.2

132.1 133.8
112 112.7

129.1 123.1
92.2 92

157.6 153.5

1150 K 1145 K
66.7 66.1

135.8 141.6
70.4 70.35
1202 1227
55.4 54.85
157 154.5

83.9 81.9
81 92

103.8 107.1
68.3 70.9
78.4 75.05
960 957
529 527

179.5 180.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4071 1.4081
Angleterre 2.303 2.363
Allemagne 82.6 82.63
France 24.35 24.85
Belgique 3.959 4.039
HolTande 72.41 73.91
Italie 0.082325 0.084325
Autriche 11.61 11.84
Portugal 0.793 0.817
Espagne 0.955 0.9845
Canada 0.8925 0.9175
Japon 1.152 1.178
ECU 1.6075 1.6405

Billets
USA 1.37 1.45
Angleterre 2.26 2.4
Allemagne 81 83.75
France 23.95 25.25
Belgique 3.9 4.1
HolTande 71.75 74.75
Italie 0.08 0.086
Autriche 11.35 12.05
Portugal 0.75 0.87
Espagne 0.93 1.02
Canada 0.86 0.95
Japon 1.11 1.22
Grèce 0.46 0.53

NEW YORK (SUS)
Abbo t
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterp illar
CBS Corp.
Chase Manha ttan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colga te
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electr ic
General Mills
General Motors
Giiletîe
Goodyear

48.75
82.125
77.875

44.6875
98.375

104.375
59.8125
35.9375

62.75
65
41

64.8125
53.6875
64.0625
56.875

56.5625
42.375

121.938
33
50

29.125
64.875
79.625

50.5
37.3125
73.4375
90.0625

34.625
43.0625
89.3125

17.5
98.375
49.125

60
75.875

72.75
65.6875
44.8125

55.25
59.6875

94.25
74.4375

72.875
45.875

57

48.8125
80.1875

78
44.625

99.3125
103.5625

60.125
35.125

63.4375
66.25
41.75

66
54

65.375
57.9375
55.375
42.625

122.938
33.1875
49.9375
28.8125
65.6875
80.375

52.3125
36.375

73.3125
86.1875
34.3125
42.875

90.3125
18.4375

98.5
49.75

59.875
75.375
72.625

63.75
44.5

54.6875
60.0625

93.25
75

71.9375
45.75

57.625

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

24.11

32.5625
58.9375

63.125
21.375

50.3125
11.8125
81.9375
19.375

165.188
110.438

44
36.6875
85.1875

34.5
52.125

14.5625
89.375

27.6875
63.6875
90.4375
158.625
77.9375
121.688

83.75
61

38.0625
37.25

114.938
52.125

58.0625
43.4375
23.0625

3.4375
59.375

60.1875
50.125

48.4375
58

57.8125
77.5625

102.25
65.3125
44.8125

28.625
108.563

8.5
68.625

29.8125
78.375
45.75

49.4375
110.313

Achat

13300
215

15850
81
80

425

Source

25.11

32.125
59.75

62.62S
21.9375
50.8125

11.625
81.9375

20.2!
166.625

109,75
43.0625

36.375
82.8125
36.1875

52
14.625
90.75

28.5
63.1875
90.6875

158.5
77.5

124.25
83.875

61.25
36.375

37.9375
114.375
53.4375
58.3125
43.3125

22.5
3.375

57.3125
59.375

49.4375
47

57.9375
57.375
78.875

104.8125
65.5

45.6875
28.5625
111.375
8.3125

68.75
30.875

76.6875
44.0625

49.375
111.875

Ĵ J
Vente

13550
230

16150
91
85

431

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
29.85

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausi

(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Vala

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

3 mois
CHF/SFr 1.37
USD/US$ 5.12
DEM/DM 3.48
GBP/£ 6.71
NLG/HLG 3.25
JPY/YEN 0.06
CAD/CS 4.86
XEU/ECU 3.65

6 mois
1.42
4.94
3.42
6.44
3.25
0.68
4.74
3.46

mois
1.50
4.94
3.36
6.21
3.21
0.03
4.82
3.37

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 119.5 118.25
Ares-Serono p 2245 2150
Ascom p 2460 2425
BCV p 293 d 293 c
Belimo Hold. n 465 460
Bobst p 1885 1890
Bondpartners p 1040 d 1040
Bossard Hold. p 560 532
Bûcher Holding p 1329 1280
Cicorel Holding n 250 270

24.11 25.11

1710 1734
586 595

1767 1753
1260 1285
420 414
271 264

132.25 129.75
712 697
243 236

8800 8690
538 540
540 530
980 967

1610 1662
4400 4365
2430d 2500d
3123 2940
2636 2627
2630 2632

176 177.5
992 993

3545 3485
975 984

16190 16195
25635 25550

330 318
2010 2100

380 371
808 808
977 970
273 275
758 742
193 185
475 477
430 420.5
355 365
950 943

24.11 25.11

219 215
845 875
423 425

3270 3300
17.05 17.1

246 d 245 d
599 595
451 420.5
419 420
750 750
918 904
215 213d
900d 900 d

1690 1690
690 690

34750 35000
172 170
590 570
755 720

1400 1410
2120 2165
1700 1730
350 350
398 386

1797 1874
850 825
790 750

2210 2275
890 881
398 396

1710 1690
278 283.5
273 275

77.75 78.25
82 81

35.8 35.7
1160d 1160d

18.2 18d

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
lmmuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Médica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

http://www.Swissca.ch


Idéal pour couple. A remettre

café
+ petite restauration
Bas-Valais. Bon CA. Loto Express.
Fr. 50 000.-.
Réf. S.E. GST Partenaires S.A.
Tél. (021)310 84 30.
www.gstpartners.com 

^̂
A\SM * vendre a Sierre

/ ÊrM vigne 2500 m2
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Humagne rouge

1920 MARTIGNY

LE BIOLEY S/SALVAN 1re zone

, ,,onHrp Ecrire s°us chiffre EA v!"° e 036-500236 à Publi-
maiSOn Citas S.A., case pos-
à rénover taie ms, 1951 sion.
de 600 m3 - °-^̂
très bon dégage- fûedu Scex 33,.ent e. vue sur la à vendre

F
P
r
riX

145 000.- SP3™»/
NiSCU,er - 36-499864 W 214 P-
^̂ ^̂ ^̂ ^_ rénové.
MwlilT:EU Fr. 210 000.-.
!Uifl *A*flI Val Promotion,

. Monique Sprenger,
r̂ TVTïV» 0(027) 32310 93.
Ĥ^̂n 036-495437

SAILLON Devenez
à 300 m des bains .. ,

VILLA
JUMELLE

donneur!

Séjour , cheminée,
2 chambres ,

salle de bains.
Parcelle de 250 m2,

1 place de parc
couverte.

Prix de vente
souhaité :

Fr. 280 000.-.
Renseignements

et visites:
M. J.-F. ROUX

6535-JFR
22-663665

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

La distribution
REGa^̂ ^> 

de vos papillons

021/637 00 30 sx économique

r f i  MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

2 attiques duplexes cote a cote
Liquidation suite à faillite - Occasions uniques.

Avec cheminée franc., galerie intérieure et vaste dégagement
en sous-charpente. Balcon-terrasse sud en direct de la cuisine.

Estimation oflice des poursuites : Cédé
41/. pièces: Fr.32a^Sas: Fr. 260 000.-
ô'/i pièces: Fr.2Zfi£6e3 Fr. 336 000.-

Tél. liquidateur (079) 447 42 00 36-SOO351

Bramois, sud du village à Pranoé, très tranquille,
en direct du constructeur:

belle villa individuelle, Fr. 438 000
y compris 437 m2 terrain. Construction démarrant au
printemps, conjointement avec une autre déjà vendue.
140 m2 habitables + sous-sol 70 m2, couvert à voiture.
Aménagements intérieurs à choix. Possibilité de visiter

une villa-témoin. 0 (079) 456 77 92, jusqu'à 20 h.
036-500324

Sion, quartier Saint-François , dans petit résidentiel:

charmant VA p. 127 m2, tres spacieux
Appt de 4'/s p. reconverti à neuf été 98 en 3'A p. avec
tout le confort , commodités , ascenseur. Copropriété
de 6 pers., très agréable. Prix très intéressant à discu-
ter. Cédé par cadre bancaire cause départ.
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h. 03e.600317

Savièse: exceptionnel attique en duplex
grand 4V4 p. avec terrasse de 60 m2, vue sur les Alpes
et le Cervin, 2 sanitaires , possibilité parking. Cédé à
prix de liquidation suite à faillite. Estimation de l'Of-
fice des poursuites: Fr. 395 600.-, cédé
Fr. 260 000.-. Libre tout de suite.

y liquidateur: (079) 247 30 10. 
036.500149

Drône Savièse, très tranquille:

grand app. 41/z p. traversant 130 m2
Cheminée française, balcon 20 m2. Libre tout de suite.
Estimé Fr. 350 000.- cédé Fr. 220 000.- en cas de

décision rapide. 0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.
036-500311

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

SAINT-LÉONARD
Villa 51/2 pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de qualité,

avec sous-sol, terrain
et raccordements compris.
Choix des finitions possible.

Fr. 417 000.-
Narcisse Pannatier - PI. du Midi 24 -1950 Sion

Tél. 027 / 322 00 44
N" 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

36-497569

^MLWild

restauration-pizzeria
Valais central. Agencement comme
neuf. Bon CA. A développer. Avec
les murs Fr. 1 300 000.-.
Réf. S.E. GST Partenaires S.A.
Tél. (021)310 84 30.
www.gstpartners.com

22-664474

53$ Court métrage: L'ABLUTION
pet'immeubTe Première cinématographique au cinéma Casino de Martigny: deux nouveaux
apptVSs

6 venus dans le monde du septième art valaisan.

Fr 140 000 - Vo'la d®Jà quelques années que Tele-Saxon, la télévision régionale de la cite de l'abricot , reunit en son sein des
appartements passionnés de l'image. Parmi les fidèles, Stéphane Collaud et Steve Gillioz ont décidé de pousser leur passion
41/z de 91 m2 P'us loin. C'est ainsi qu'est né du mélange de leurs connaissances techniques et de leurs idées, le premier bébé
Fr. 170 000.- de cette union cinématographique: le court métrage «L'Ablution».
Pents

e
et

Svilt
n
e
e L'idée de «L'Ablution» a germé au printemps de cette année. Après l'écriture du scénario, la concrétisation du

2ans
Se tournage s'est déroulée durant les jours chauds de cet été dans un décor naturel que les coauteurs qualifient

engagement
s  ̂  ̂magique. Le travail ne s'arrête pourtant pas là puisque durant de longues nuits, les deux réalisateurs se sont

fWWBWÇHÎl attelés au montage pour lequel ils ont bénéficié d'un support informatique. Voulant pousser le
\WÊmmm\îiMm\m\ professionnalisme , Collaud & Gillioz se sont adjoint la collaboration d'Alexandre Besson pour la mise en

musique de ce court métrage.
A peine «L'Ablution» sorti, le duo pense déjà repartir au travail, mais cette fois sur support super 16 mm.
Collaud & Gillioz de regretter: «Pour «L'Ablution», pour des raisons de coûts on a dû se contenter de la vidéo
DV (digital).» Une partie de l'équipe de Télé-Saxon est également venue nous apporter un précieux coup de
main. Du prochain film, nous n'en connaîtrons que le titre: «Le 13e». Mais on sait qu'il regroupera une douzaine
d'acteurs.
«Avec «L'Ablution», on a déjà voulu se prouver qu'on était capable de réaliser un court métrage. On veut
également s'appuyer sur ce film pour nous promouvoir , en faire notre carte de visite de manière à convaincre
un ou des coproducteurs de nous soutenir pour «Le 13e». A ce sujet , le film participe actuellement à plusieurs
concours, dont celui de Tokyo et de Paris.» L'argent reste un problème pour de jeunes réalisateurs et plus la
technique se professionnalise, plus l'ardoise augmente. Cependant, Collaud & Gillioz voient l'avenir sereinement
puisqueïe cinéma reste pour eux avant tout une passion.
Et c'est cette passion justement qu'ils vous invitent à partager le vendredi 27 novembre à 18 h 30 au cinéma
Casino de Martigny pour la première du film. «L'Ablution», d'une durée de treize minutes, qui sera suivi du
tournage. Laissez-vous surprendre par Dann, le jeune acteur de 6 ans; par les images; par la musique; et par
l'entrée libre...

i=J OFFREZ UN D
Des bons cadeaux sont à votre disposition

aux secrétariats des Ecoles-clubs

Zu verkaufen in Glis-Brig,
Neuweg 11, in kleinerem Gebâude

Studio 21 m2
Wert Fr. 115 000.-. Jetzt nur noch

Fr. 50 000.-.
Kleinere Renovierung nôtig.

<C (079) 447 42 00 bis 20 Uhr.
036-500298

3JXWU&
f fTrf  r -̂ ^

x

Champex-station (VS)
à 50 m. du lac, très.tranquille
grand VA pièces (90 m2)

Cheminée.
Estimation officielle 267 000.-,

cédé Fr. 165 000.- suite à faillite.
(079) 220 31 37, jusqu'à 20 h.

036-500319

A 10 min. de Martigny, sur le coteau
maison d'habitation

avec 23 000 m2
Situât, très tranquille. Fr. 285 000.-.

(079) 214 15 49, jusqu'à 20 h.
036-500306

APPARTEMENTS à ANZERE
studios-2-3-4 pièces

Liquidation

Tél. : (0Z7) 3981314 Visite aussi sam.dlm

http://www.gstpartners.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.gstpartners.com


Nétanyahou fait faux bond
Visite reportée à la dernière minute.

Le  premier ministre israélien Benjamin
Nétanyahou n'est finalement pas venu

en Suisse hier. Il a reporté sa visite à la der-
nière minute. Israël a expliqué cette décision
par des problèmes de politique intérieure.
Le Conseil fédéral déplore le renvoi de cette
visite alors que l'UDC et le PDC parlent d'af-
front.

Nétanyahou a reporté sa visite à la der-
nière minute. L'ambassadeur d'Israël à Ber-
ne en a été informé à minuit. Il a immédia-
tement fait part de cette décision au gouver-
nement helvétique et exprimé les profonds
regrets d'Israël. «La visite est reportée et non
pas annulée», a souligné l'ambassadeur
Yitzhak Mayer. Officiellement , des problè-
mes de politique intérieure sont à l'origine
de ce renvoi. Nétanyahou souhaite notam-
ment que l'ancien ministre des affaires
étrangères David Lévy réintègre le gouver-
nement Benjamin Nétanyahou ne s'est pas fait que

des amis aujourd'hui en Suisse. keystone
Voyage à Londres

maintenu
Malgré le report de sa visite en Suisse, le
premier ministre voulait maintenir son
voyage à Londres le même jour, a-t-on ap-
pris à Jérusalem. Après sa visite à Berne, il
entendait se rendre en Grande-Bretagne et
en Espagne.

Mercredi passé, après avoir longuement

hésité, le Conseil fédéral avait décidé de le
recevoir. Il n'a pas apprécié que Netanhayou
ait participé, le 17 novembre dernier à la
Knesset, à une cérémonie honorant les au-
teurs de vives critiques contre la Suisse dans
l'affaire des avoirs en déshérence.

Il n'appartient pas au Conseil fédéral de
porter un jugement sur la décision de Néta-

nyahou. Il déplore cependant cette annula-
tion, car il voulait profiter de cette occasion
pour exprimer l'irritation du peuple suisse et
de son gouvernement, a déclaré hier le vice-
chancelier de la Confédération Achille Casa-
nova.

«Malheureusement, Monsieur Nétanya-
hou s'est soustrait à cette possibilité de dia-
logue», a ajouté le vice-chancelier. Le gou-
vernement a l'intention de maintenir le dia-
logue. Aucune nouvelle date n'a cependant
été proposée pour l'instant.

«Les raisons invoquées
sont fades»

«La manière dont le premier ministre israé-
lien a renvoyé sa rencontre avec le Conseil
fédéral en invoquant de fades raisons est un
affront à l'égard de notre pays et de sa popu-
lation», souligne le PDC.

Selon l'UDC, cette invitation était l'oc-
casion d'éclaircir les choses. Si Nétanyahou
se rend malgré tout dans d'autres pays eu-
ropéens, l'affront sera grand.

Le PRD considère également que c'est
aux Israéliens de venir à la rencontre de la
Suisse. Surpris par l'annulation, il souligne
que le premier ministre a ainsi manifesté
son désintérêt. Selon le PS, il ne faut pas
accorder trop d'importance à cette annula-
tion, (ats)

Nouveau secrétaire df Etat ouverture du Pmœs «nsuisse
du sang contamine u BERNE Le Consei, féd,

Visite
de Gil-Robles

David Werner Syz succédera
le i" mai prochain à Franz Blankart. "SSS^^SSSS^

directeur du Laboratoire central
Le  Conseil fédéral a nommé ^^j^^^  ̂

Il entrera en fonction le ler de la Croix-Rouge suisse, impli-
hier David Werner Syz, mai 1999. L'actuel directeur de que dans l'affaire du sang conta-

54 ans, directeur de l'Office fé- ' l'Office fédéral des affaires éco- miné, a contesté en vain la com-
déral des affaires économiques nomiques extérieures, Franz pétence de la Cour correction-
extérieures. L'exécutif lui a con- Blankart, quittera son poste le nelle pour le juger. Deux hémo-
féré le titre de secrétaire d'Etat. m é ler décembre prochain. Il y aura philes et des familles de victimes

Zurichois d'origine, fils d'un
manager d'Alusuisse Valais, ce
docteur en droit est actuelle-
ment délégué du conseil d'ad-
ministration et président de la
direction de la SIG, Schweizeri-
sche Industrie Gesellschaft,
Neuhausen. Cette entreprise fa-
brique entre autres des pistolets
renommés dans le monde en-
tier.

David Werner Syz a fait des
études de droit à l'Université de
Zurich et a fréquenté l'INSEAD à
Fontainebleau (France) .

Après l'obtention du docto-
rat, en 1973, il a été deux ans
durant assistant de direction à
l'Union de Banques Suisses, Zu-
rich, puis assistant de direction
chez Elektrowatt AG, Baden,
chef des finances et ensuite pré-
sident de la direction de Stâfa

M. David Werner Syz. keystonE

Controll System, Stâfa, président
de la direction de Cerberus AG,
Mânnedorf et membre de la di-
rection d'Elektrowatt AG.

David Werner Syz est marié
et père de deux enfants. A l'ar-
mée, il revêt le grade de colonel
EMG.

donc un intérim, qui sera assu- ont témoigné,
mé par l'ambassadeur Rolf Je- La justice bernoise doit ju-
ker, directeur suppléant. Il sera ger cette affaire. Les faits se sont
flanqué par l'ambassadeur Pier- déroulés à Berne et Alfred Haes-
re-Louis Girard, délégué aux ac- • sjg y réside, ont fait valoir ses
cords commerciaux. défenseurs. Lorsqu'en 1994, le

Avec la nomination du Zu- Tribunal fédéral a donné son feu
richois, le patron du Départe- vert à Genève pour instruire ce
ment fédéral de l'économie Pas- dossier, il s'agissait de l'affaire
cal Couchepin réoriente son se- du sang contaminé dans sa glo-
crétariat d'Etat. Car autant Franz balité. Or, cette instruction a dé-
Blankart était un pur produit bouché sur le procès du seul Al-
universitaire, autant David Wer- fred Haessig qui doit dès lors
ner Syz se pose en professionnel être jugé dans son canton, a
de terrain, connaissant sur le plaidé Me Nicolas Jeandin.
bout des doigts toute la gamme T . _, , „, , J ? , ° . Les îuges de la Cour correc-de la pratique économique, ... „ J . ° .; ...- ¦¦¦, , ,, , . y . y .  .. ., M ùonnelle ont esûme que la de-chuchotent les inities. , ,,.„¦ -,„ • -„ vmande d Alfred Haessig étaitC est justement ce que Pas- ((manifestemen t dilatoire» etcal Couchepm voulait. Il donne y Qnt reietéeDavid Werner Syz pour l'homme
de la situation. Deux hémophiles atteints

B.-OLIVIER SCHNEIDER P31 le virus du sida ont témoi-

¦ BERNE Le Conseil fédéral
reste fermement décidé à
réaliser la fondation Suisse
solidaire «dans les meilleurs
délais» .

Les familles de la partie civile ¦ BERNE Le président de la
en compagnie de Me Barillon. Confédération Flavio Cott i a

keystone discuté hier matin avec le
.: ":¦; ,., président du Parlementgne. Ils ont explique qu ils e éep José Marja Gj|.avaient utilise en toute confian- „ , . " , , ,

ce les produits provenant de la Robles ; Lf 
deu* hommes ont

Croix-Rouge suisse. Initiale- f u un echan 9e de vues sur
ment, huit hémophiles ont por- mnion européenne ,
té plainte dans cette affaire. D ..
Quatre d'entre eux sont morts Promotion
et deux n'ont pas pu se présen- rjg jg ngjx
ter à l'audience pour des rai- _ __ „:,¦_ . .
sons de santé. ¦ BERNE Nouvelle étape dans

Accusé de mise en danger la réforme de l' administration
de la vie ou de la santé d'autrui fédérale: l' office centra l de la
et lésions corporelles graves, Al- défense est supprimé. Par
fred Haessig, 77 ans, plaide l'ac- contre , le Conseil fédéra l a
quittement. Son procès doit du- décidé de créer le 1 er janvier
rer dix jours. Entre 1955 et 1986, prochain un groupe de la
il a dirigé le Laboratoire central promotion de la paix et de la
de la Croix-Rouge suisse. Ce la- coopération en matière de
boratoire couvrait 80% des be- sécurité au sein du
soms des quelque 400 hemo- Département de la défensephiles de Suisse, (ats)

Sanctions contre
l'UNITA

Pascal Couchepin va signer un accord de libre

Lr «ri r v ^ l *  i n ¦ Le PDC suisse sans responsable ,UN|TA
AtLL a L0eCnG"l6S"DalnS de la communication *!llnlionlT^nœn^t

mouvement d'opposition
SCa l CoUChep in Va Signer Un aCCOrd de libre-échange avec l 'OLP. Le PDC suisse n'a plus de res- gouvernementaux ont critiqué armée angolais (UNITA). Par le

ponsable de la communication. mercredi après-midi le «man- biais d' une ordonnance , le
conseiller fédéral Pascal «Sur le p lan politique, il avantagés par la vaste zone de Le conttat de tavaM du titulaire que de style» de la direction du Conseil fédéral a décidé de

louchepin, président de s'agit d'une forme de reconnais- libre-échange euro-méditerra- Mattluas Gebel a ete résilie. Le PDC dans la communication du mettre en œuvre les nouvel les
dation eurnnéenne de li- sance. de l'Autorité nalestinien- néenne nrévue narlUE. président du parti Adalbert Dur- départ de M. Gebel. (ats) sanctions décidées par l'ONU.

Le  conseiller fédéral Pascal «Sur le p lan politique, il
Couchepin, président de s'agit d'une forme de reconnais-

l'Association européenne de li- sance de l'Autorité palestinien-
bre-échange (AELE), va signer ne», a estimé M. Tickle. L'ac-bre-échange (AELE), va signer ne», a estimé M. Tickle. L'ac- L'AELE a conclu au total rer a connrme nier i imormanon
lundi un accord de libre-échan- cord signé est officiellement un quatorze accords de libre- dirtusee par le quotidien «Tages-
ge avec l'Autorité palestinienne, accord «intérimaire», l'OLP ne échange. Dans la région médi- Anzeiger». La succession de

^La cérémonie aura lieu lors de la constituant pas un Etat. Il reste- terranéenne, des accords ont M. oebel n est pas encore re-
conférence ministérielle de l'AE- ra intérimaire jusqu 'à la fin des déjà été signés avec la Turquie § ee-
LE à Loèche-les-Bains, qui Ian- négociations entre Israël et (octobre 1992), Israël (janvier «Nous avons bien remarquécera également les négociations l'OLP sur le statut final des Pa- 1993), le Maroc (juin 1997). Les qm des prestations hautementavec l'Egypte. lestiniens. Il entrera en vigueur négociations sont bien avancées prof essionneues sont nécessaire

rU ™H ,H<P a H™™- ^ 1 er juillet 1999. avec la Tunisie, Chypre et la poU r le travail d'information», aCet accord vise a donner Jordanie. Elles pourraient abou- expliqué M Durreraux pays membres de l'AELE A Loèche-les-Bains, la tir avec ces pays en juin 1999,
(Suisse, Norvège, Islande et Suisse et ses partenaires de selon M. Tickle. L'AELE a en En outre, des sondages ont
Liechtenstein) les mêmes avan- l'AELE lanceront également les outre des contacts préliminaires montré que lé PDC souffre
tages qu'aux pays de l'Union négociations pour un accord de avec Malte, le Liban, le Conseil d'importants déficits «dans son
européenne (UE), a expliqué à libre-échange avec l'Egypte, de coopération du Golfe et la image, dans les médias et dans
Genève le porte-parole de l'AE- L'objectif de l'AELE est d'éten- Syrie. la perception du public».
LE, Robin Tickle. L'UE a signé dre à l'ensemble de la Méditer- Il est impossible de chiffrer
un accord similaire l'an dernier ranée ses accords de libre- le commerce entre les territoi- Dans une déclaration com-
avec l'Organisation de libération échange afin que ses pays res palestiniens et les pays de mune, les responsables de l'in-
de la Palestine (OLP). membres ne soient pas dés- l'AELE, (ats) formation des trois autres partis

¦échange avec l 'OLP. Le PDC suisse n'a plus de res-
ponsable de la communication,

avantagés par la vaste zone de L,e contrat de travail du titulaire
libre-échange euro-méditerra- Matt

^

as 
Qf° û a 

et^
f ûie-}f

néenne prévue par l'UE. président du parti Adalbert Dur-
L'AELE a conclu au total rer a confirme hier 1 information

quatorze accords de libre- diffusée par le quotidien <<Tages-
échange. Dans la région médi- ^i

ei

f 
?¦ La 

succession de
terranéenne, . des accords ont *J. Gebel n est Pas encore re"
r\6ià pta cicmpc avpn In Turniiîp 6

PUBLICITÉ

... Pour que chacun
gs -gj^, puisse devenir

js6^^^^^%fe propriétaire de
^^Initiati ye/la^ son logementBB «Propriété m . i ° .s J 1 r pt p rpçtpridu logement » cuc icatw

(f pour tous» M
mmtmmmsmsÊm ... Pour une

meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI le 7 février 1999
Comité suisse "Propriété du logement pour tous " - Case postale - 3000 Berne
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Des cadeaux pour saisir les meilleurs instants!

Olympus Newpic Zoom 600

Yashica Zoomate 140

:Ëïfi

Petits, légers, compacts, numériques ou avec
système APS, vous trouverez à la Placette
l'appareil photo idéal au meilleur prix. Pour
que votre achat vous réserve une joie durable,
nous vous accordons 2 ans de garantie sur cha
que appareil photo.

0 Olympus Camedia C-900 Zoom
Appareil numérique, résolution 1,31 mio de pixels,

LCD à cristaux liquides et bien d'autres

zoom 3x, mise au point automatique, flash
incorporé, Smart Media Card, moniteur

choses encore. Logiciel inclus 1398

2 x Advantix Ultra 200/25.
lxAdvantix Ultra 200/40. 1

(D Nikon Pronea S
Appareil reflex système APS, zoom 30-60 mm
mise au point automatique
Trois formats de l'image, cinq
programmes. Flash incorporé. 598.""

0 Olympus Newpic Zoom 600
|k Appareil photo APS léger et compact. Zoom
¦tv . 30-60 mm, flash automatique, flash fill-
¦t in, système préflash contre yeux rouges. 179.~
Bt Avec étui. Une exclusivité Placette. au lieude 198.-

¦L̂  Yashica Zoomate 140

tème préflash contreyeux rouges, _
îh fill-ih. Déclencheur automatique. ub9.""

rouge. Déclencheur
que, grand viseur,
ion des titres, modèle

?oussures. Avec étui, au lieu de 498.—

Vectis 300
i-xUn^n A PlC^ ' i*v  ̂i /T. j-\ y\ ¦ ¦ ft  ̂mn4< nr i4-rfc im* /-\ 4- » r-u m m r\
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Paquet ferroviaire,
les avantages l'emportent

Le premier des quatre objets
soumis à votation fédérale ce
prochain week-end devrait per-
mettre, en cas d'acceptation, de
mener à bien la réalisation des
infrastructures ferroviaires indis-
pensables à la viabilité helvéti-
que de la première moitié du
prochain siècle, le premier du
troisième millénaire.

Cet objet est constitué de
quatre volets: Rail 2000, les
transversales alpines du Lotsch-
berg et du Gothard, le raccorde-
ment de la Suisse orientale et
occidentale au réseau européen
à grande vitesse et l'améliora-
tion de la protection contre le
bruit le long des voies ferrées.

Le coût de l'opération s'élè-
ve à 30 milliards de francs et
l'investissement s'étale sur vingt
ans à raison de 1,5 milliard par
année.

Le financement est assuré
par quatre sources, la redevance
poids lourds que le peuple a ac-
ceptée en votation le 27 septem-
bre dernier, l'impôt sur les hui-
les minérales, un supplément de
0,1% de TVA et un prêt de la
Confédération.

Côté opposition, hormis le
fait que le Lotschberg a été redi-
mensionné à la baisse et que
Rail 2000 intéresse pour l'heure
surtout la Suisse alémanique,
des voix s'élèvent pour dénoncer
l'ampleur d'un projet qui ferait

surtout le beurre de l'Europe au
détriment de la Suisse.

Cette argumentation, à no-
tre avis, repose sur une analyse
à court terme de l'évolution du
trafic et sur une appréciation
égoïste de la position suisse en
Europe.

Ce quadruple chantier'aura
des incidences bénéfiques dans
de nombreux domaines. L'amé-
lioration notable du trafic régio-
nal, supra-régional et internatio-
nal, aussi bien voyageurs que
marchandises, assure à la Suisse
un développement durable de
son économie, à tous les ni-
veaux, touristique notamment,
influant directement sur les
conditions sociales de la popu-
lation. La complémentarité rail-
route sera enfin une réalité, per-
mettant de ménager notre envi-
ronnement, améliorant considé-
rablement la qualité de vie. Et
1,5 milliard de francs injectés
dans l'économie suisse chaque
année durant vingt ans, c'est
une perspective réjouissante de
nouveaux emplois.

Une acceptation de ce pro-
jet aurait également pour effet
d'aider la Suisse à sortir de son
isolement. Et, le sait-on vrai-
ment, les sociétés vivent et évo-
luent grâce, notamment, à des
voies de communication perfor-
mantes. ROLAND PUIPPE
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Adapter le marché du blé
Deuxième thème, 1 article céréa-
lier qui ne fait l'objet d'aucune
contestation déclarée. Il s'agit
d'adapter le marché du blé,
quasiment étatisé en 1929 pour
des raisons compréhensibles de
sûreté d'approvisionnement,
aux conditions de libre concur-
rence qui prévalent aujourd'hui.

Pour éviter des conséquences fi-
nancières trop lourdes pour les
céréaliers, qui découleraient
d'un passage brutal d'une éco-
nomie réglementée à une éco-
nomie de marché, la libéralisa-
tion a été réglementée de ma-
nière progressive, jusqu'en 2003.

RP

Dernières recommandations
Trois institutions ont encore pns position ces derniers jours.

Le Parti radical valaisan recommande d'accepter l'arrêté sur
les transports publics (unanimité moins une abstention), la loi
sur le travail (large majorité) , et l'article céréalier tandis qu'il re-
jette à l'unanimité l'initiative Droleg.

Pour sa part, la Chambre valaisanne de commerce et d'in-
dustrie estime que la loi sur le travail mérite un franc soutien.

Quant à Valais Tourisme, il invite à voter massivement oui à
un réseau ferroviaire moderne, chance unique pour la branche
touristique valaisanne.

PUBLICITÉ
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Le conseil du jour ;
Le meilleur système de chauffage,
c'est une isolation épaisse ! Elle

réduit et la puissance de la
chaudière et les charges annuelles

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Votre journal
le Nouvelliste

conducteurs, patience/ prudence

au p'tit déj.*t SKS

Messageries
du Rhône
C. p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

Droleg... aventureux!
L'initiative «pour une politique
raisonnable en matière de dro-
gue», dite Droleg, propose de
dépénaliser la consommation de
drogues, qu'elles soient «dou-
ces» ou «dures». De plus, les
toxicomanes pourraient s'ap-
provisionner librement en stu-
péfiants (et sans ordonnance)
dans des officines vendant la
drogue sous licence étatique.
Les initiants expliquent qu'il
s'agit de casser le trafic mafieux
et d'éliminer le marché noir de
la drogue. Mais cette initiative
pèche par manque de réalisme.
Elle propose une voie aventu-
reuse qui n'a fait ses preuves

nulle part ailleurs. Même Ruth
Dreifuss a combattu cette initia-
tive qu'elle juge «naïve et dérai-
sonnable». L'on ne peut en effet
imaginer de rendre accessibles
sans suivi médical et sans or-
donnance des substances com-
me l'héroïne et la cocaïne, a-
t-elle notamment expliqué. Sur
le plan cantonal, aucun parti n'a
soutenu Droleg et les socialistes
ont opté pour la liberté de vote.
En acceptant Droleg, la Suisse
devrait dénoncer trois conven-
tions des Nations Unies sur les
stupéfiants et s'exposerait à aug-
menter le nombre de ses toxico-
manes. VP

Mieux organiser le travail
Quatrième objet, la révision de
la loi sur le travail se heurte à
une forte opposition dans les
milieux de gauche. Et pourtant,
elle a été profondément rema-
niée après l'échec populaire de
1996, en ce sens qu'ont été éli-
minés les motifs de rejet.

Une chose est certaine, la
compétitivité de l'économie
suisse doit impérativement être
renforcée, dans l'intérêt premier
des salariés. Et non seulement
du capital comme le reproche la
gauche. Dans cet esprit évolutif,
les entreprises doivent pouvoir
aménager la durée du travail
avec une marge de manœuvre
plus souple qu'aujourd'hui,

aussi bien pour les hommes que
pour les femmes, que ce soit en
horaire du soir, de nuit ou en
horaire supplémentaire. Corol-
laire indispensable, la loi impo-
sera aux employeurs d'offrir une
meilleure protection aux travail-
leurs, notamment en ce qui
concerne le travail de nuit, qui
commencera à 23 heures et non
plus à 20 heures, et la maternité.

Cette nouvelle loi constitue,
à n'en pas douter, un compro-
mis acceptable entre les besoins
de l'économie et les exigences
légitimes du monde du travail
qui, lui, souffrirait le premier
d'une économie déficiente. RP

CAFÉ-RESTAURANT j f fJ j k

MARTIGNY-CROIX K&ffflPKI
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Du 25 novembre au 5 décembre 1998
TRIPES A LA MILANAISE

ou
ATRIAUX MAISON, RÔSTIS Fr. 13.-

Votre réservation est appréciée... Antoinette Coquoz
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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AFFAIRE OCALAN

La tension entre Ankara
et Rome diminue

Mais les sentiments antikurdes restent vifs en Turquie.

La  
tension à propos dAb-

dullah ûcalan entre la
Turquie et l'Italie est quel-

que peu retombée. Ankara s'est
déclaré d'accord avec un juge-
ment du leader kurde dans un
Etat tiers. De son côté, le chef
du PKK a affirmé qu'il n'entend
pas toucher à l'intégrité territo-
riale turque.

Le gouvernement turc, peu
avant sa destitution lors d'un
vote de censure, a assoupli sa
position. «Dans l 'idéal, nous
voulons que ûcalan soit pour-
suivi et sanctionné en Turquie,
le pays auquel il a infligé ses ac-
tivités terroristes. Mais si cela ne
se produit pas, il devrait être
poursuivi selon la législation in-
ternationale contre le terrorisme
et sanctionné dans un pays tiers
tel que l 'Italie et l 'Allemagne», a
déclaré le porte-parole du gou-
vernement, Ahat Andican.

Le chef du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK), assi-
gné à résidence à Rome, a de-
mandé l'asile politique à l'Italie.
Rome a pour sa part refusé de
l'extrader, sa Constitution inter-
disant de livrer un suspect à un
pays où 0 risque la peine de
mort, ce qui est le cas de la Tur-

L'affaire Abdullah Ûcalan a redonné des ailes au mouvement ultra
nationaliste des Loups gris.

quie. Ankara a alors menacé
Rome d'une «inimitié éternelle»
et un boycottage officieux des
produits italiens a commencé à
se mettre en place.

Poursuivi en Allemagne
Ûcalan est également poursuivi
en Allemagne pour incitation au
meurtre. Mais Bonn, craignant
à! «importer» le conflit kurde,
n'a toujours pas réclamé son

keystone

extradition. Sur les 2,7 millions
de Turcs vivant sur le sol alle-
mand, 500 000 sont kurdes dont
environ 11000 partisans du
PKK. Pendant une vague de vio-
lence en 1993, des commerces
turcs avaient été victimes d'at-
taques du PKK à travers toute
l'Allemagne.

Le procureur fédéral alle-
mand estime toutefois avoir
réuni suffisamment de preuves

PUBLICITÉ

pour faire condamner le cas
échéant le chef du PKK, a indi-
qué hier le Parquet. La réactua-
lisation la semaine dernière par
la Cour fédérale de justice du
mandat d'arrêt international
lancé en 1990 contre M. ûcalan
rend l'accusation plus solide.
Dans le mandat d'arrêt réactua-
lisé figure notamment l'élirni-
nation de «dissidents» du PKK
dans les années huitante.

Intégrité territoriale
De son côté, Abdullah ûcalan,
assigné à résidence à Rome, a
assuré qu'il ne voulait pas tou-
cher à «l'intégrité territoriale de
l'Etat turc». Il souhaite «l'auto-
nomie» du Kurdistan, à l'image
des «Basques ou de l'IRA» .

Le chef du PKK a demandé
à l'Europe de soutenir auprès
de la Turquie une «proposition
de paix en sept points», ont in-
diqué ses défenseurs. Ce plan
demande outre l'autonomie
pour la région kurde, la recon-
naissance pour les Kurdes de
toutes les libertés démocrati-
ques dont jouissent les citoyens
turcs et la reconnaissance de
l'identité, de la langue et de la
culture kurde, (ats)
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• super-puissance / poids minime
• Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Bottier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations -LowVib
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air
Prix-hit

Conseil, vente et service :
1870 Monthey

SM Service SA 024/471 65 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/28331 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Ris SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécaniques 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bemard 027/78312 50

3966 Réchy
Masserey Frères 027/458 50 60

1920 Martigny
Brico-Bois 027/7222577

1926 Fully
Clivaz Agence Agricole 027/74616 38

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 7979

130-024748

TURQUIE

Le gouvernement
est tombé

Le  gouvernement turc a été
renversé hier, tombé sur

trois motions de censure au Par-
lement après une affaire de cor-
ruption impliquant le premier
ministre Mesut Yilmaz, accusé
de collusion avec la mafia.

La chute du gouvernement,
arrivé au pouvoir il y a près de
dix-sept mois, risque de déclen-
cher une nouvelle crise entre les
partis favorables à un régime à
l'occidentale et les tenants de
l'islamisme. Avec comme arbi-
tre, la toute-puissante armée
turque, responsable l'année der-
nière de la chute du gouverne-
ment dirigé par les islamistes de
l'actuel Parti de la vertu.

Dans un climat de corrup-
tion généralisée, Mesut Yilmaz
est soupçonné d'avoir favorisé
un repreneur lié à la mafia lors
de la privatisation d'une banque
nationale.

Hier, la censure a recueilli
une large approbation, et le
gouvernement a été renversé par
314 voix contre 214, sur les 550
élus que compte le Parlement.
C'est le quatrième gouverne-
ment qui chute en Turquie de-
puis 1995. .

Aucun parti n'étant suffisa-
ment fort pour constituer seul le
gouvernement, les députés doi-
vent décider de mettre leurs di-
vergences de côté pour s'unir
dans un gouvernement de coali-
tion ou accepter une alliance

Mesut Ylmaz, quelques heures
avant la chute de son gouverne-
ment, keystone

avec le parti islamique, premier
parti au Parlement. Nevzat Yal-
cintas, responsable islamiste, a
jugé que son parti «devait diri-
ger» le futur gouvernement.

Les partis ont quarante-
cinq jours pour constituer une
nouvelle coalition de gouverne-
ment. En cas d'échec, le prési-
dent Suleïman Demirel devra
alors désigner un gouverne-
ment intérimaire et organiser
des élections.
Harmonie Toroslap

Votre nouvel agent régional
Dépannage 24/24 au 473 24 24
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Pinochet n'est plus intouchable Pour tous
les torturésPartout dans le monde, des explosions de joie

ont accueilli la décision de la justice britannique

cnej a ttat», a iait valoir ie troi-
sième juge, Lord Nicholls.

Les 
juges de la Chambre des

Lords ont asséné mercredi
un coup de massue judi-

ciaire au général Augusto Pino-
chet le jour de son 83e anniver-
saire: Os ont estimé qu'aucune
immunité ne protégeait l'ex-dic-
tateur chilien d'une arrestation
en vue de répondre des accusa-
tions de génocide, torture et ter-
rorisme.

Cette décision, qui a surpris
les observateurs et qui pourrait
faire jurisprudence en droit in-
ternational, confirme donc la lé-
galité de l'arrestation du général
Pinochet, le 16 octobre dans un
hôpital londonien. Elle signifie
que le sénateur à vie reste en
détention en attendant la déci-
sion sur son éventuelle extradi-
tion réclamée en premier lieu
par l'Espagne, une procédure
qui pourrait prendre des mois.

Tous les regards sont désor-
mais tournés vers le ministre
britannique de l'Intérieur, Jack
Straw, qui a la tâche délicate -
politique mais aussi quasi-judi-
ciaire - de décider d'ici le 2 dé-
cembre si la procédure d'extra-
dition peut être lancée devant la
justice de Grande-Bretagne.

Explosions
de joie

La décision des juges - prise par
trois voix contre deux - a été ac-
cueillie par des explosions de
joie devant l'hôpital-prieuré de
Grovelands au nord de Londres,
où le sénateur à vie est assigné à

Après l'attente angoissée, l'explosion de joie (ici à Madrid)

résidence et où il se remet d une
opération du dos. On s'est aussi
réjoui devant le Parlement bri-
tannique, au siège des familles
des disparus de la dictature dans
la capitale chilienne Santiago ou
encore sur la principale place de
Madrid, autant de lieux où
s'étaient rassemblés des anti-Pi-
nochet en attendant le verdict.

Du côté des partisans de
l'ex-dictateur, c'était la conster-
nation, comme à la fondation
Pinochet de Santiago. L'ancien
premier ministre britannique
Margaret Thatcher, fervente
supportrice du général, a de-
mandé au gouvernement de To-
ny Blair de faire preuve de
«compassion » car «le sénateur
est vieux, fragile et malade».

Suspense
Mercredi en début d'après-midi,
une tension dramatique était
palpable dans l'enceinte de la
Chambre des Lords, plus haute
instance judiciaire de Grande-
Bretagne, lorsque les cinq
Lords-Juges ont rendu, un à un,
leur décision.

Ils devaient rejeter ou ac-
cepter l'appel formé par le Mi-
nistère public britannique, au
nom de la justice espagnole,
après la décision prise le 28 oc-
tobre par la Haute Cour de Lon-
dres d'accorder «l'immunité
souveraine» (reconnue aux an-
ciens et actuels chefs d'Etat) au
général Pinochet et donc de dé-
clarer son arrestation illégale.

Le scénario avait l'intensité
d'une épreuve de tirs au but en
football. D'autant que les deux
premiers «Law Lords» se sont
prononcés en faveur de l'im-
munité d'Augusto Pinochet en
raison de son statut d'ancien
chef d'Etat. A ce moment, les
anti-Pinochet pouvaient se
croire battus. Mais, à la surprise
générale, les trois juges suivants
ont tour à tour refusé l'immuni-
té à l'ancien dictateur.

«Je n'ai pas besoin de dire
que la torture de ses propres su-
jets ou d'étrangers ne peut pas
être considérée par le droit inter-
national comme une fonction de

Après l'Espagne, la France,
la Suisse et la Belgique ont éga-
lement demandé l'extradition
de l'ancien dictateur. Dans sa
demande officielle d'extradi-
tion, le juge espagnol Baltasar
Garzon met en cause l'ex-dicta-
teur dans 3178 meurtres ou dis-
paritions. Le gouvernement chi-
lien lui-même avance le chiffre
de 3000 meurtres ou dispari-
tions sous les dix-sept ans de
règne du général Pinochet, de
1973 à 1990.
Maureen Johnson/ap

En mars 1998, le général Pino-
chet remettait son bâton de
commandant en chef des ar-
mées, keystone

C o m m e n t a i r e

Le verdict des magistrats bri-
tanniques restera dans l'histoi-
re. En décidant hier de ne pas
reconnaître l'immunité de I'ex-
président Augusto Pinochet, la
Chambre des Lords a contourné
une notion de droit internatio-
nal intangible. Les diplomates,
les ambassades comme les
chefs d'Etat en exercice bénéfi-
cient d'une immunité reconnue
sur un mode réciproque par
tous les gouvernements du
monde.

Mais les lords anglais ont par
trois voix contre deux estimé
que ces dispositions ne s 'appli-
quaient pas à Pinochet. Un
mandat politique au Chili n'a
donc pas suffi à le rendre in-
touchable. Le jugement fera da-
te. Et la voie s 'ouvre vers une
extradition en Espagne où les
tribunaux attendent le tombeur
d'Allende. Les défenseurs des
droits de l'homme, s 'ils esti-
ment avoir emporté une batail-
le, n'ont pas gagné la guerre.
Un Fidel Castro ou un Kabila
par exemple échapperaient aux
considérants prononcées hier à
Londres. Même tyran, le statut
d'un chef d'Etat en poste reste
sacre...

Par ailleurs plus rien pourtant
ne sera comme avant ce 25 no-
vembre 1998. Les victimes ou
les familles des morts et des
disparus auront le droit de ré-
clamer des comptes aux tor-
tionnaires, à ceux qui exécutent
et à ceux qui commandent. Jus-
qu'au bout, les plus hautes ins-
tances d'un pays autocratique
pourront être citées à compa-
raître pour autant qu'elles per-
dent la protection de leur fonc-
tion. Les dictateurs déchus ou
retirés des affaires publiques
resteront chez eux. Ou courront
le risque comme Pinochet de se
faire arrêter. La confiance et
l'espoir d'une justice égale pour
tous soufflent maintenant sur
les brisés, les mutilés, les tortu-
rés gisant dans leur prison ou
enfermés dans la douleur de
leur quotidien. Car même dé-
barrassés de leurs chaînes, ces
hommes et ces femmes seule-
ment coupables de ne pas pen-
ser comme le régime ne retrou-
vent jamais cette liberté dont
aujourd'hui un bourreau vient à
son tour d'être privé.

ANTOINE GESSLER

Visite historique du président chinois
Jiang Zemin au Japon

Les deux géants asiatiques se rapprochent à petits pas

difficiles relations, cinquante-
trois ans après la fin de l'inva-
sion japonaise de la Chine.

Le président chinois a dé-
claré à sa descente d'avion qu'il
était «d'une grande importance
de passer en revue l 'histoire en-
tre les deux pays» afin faire fruc-
tifier la coopération sino-japo-
naise. Les aipiomates aes aeux
pays ont travaillé d'arraché- \-M-immm\
pied depuis des mois pour la II f aisait t
préparation de cette visite hau- sa f emme

Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous!
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une maui aui marcne TOIT
L'exemple chablaisien: pas un étudiant ayant obtenu la nouvelle
maturité prof essionnelle commerdale ou chômage à Monthey.

Entreprises
satisfaites

La  
nouvelle maturité pro-

fessionnelle commerciale
a la cote! Elle ouvre de-

puis peu les portes des hautes
écoles spécialisées, comme
l'ESCEA (écoles de cadres) de
Saint-Maurice, mais aussi cel-
les du monde du travail. Elle
s'obtient après un diplôme
dans une école de commerce
et une activité pratique rému-
nérée dans une entreprise.
«Pour l 'étudiant, cela représen-
te l'occasion d'une première ex-
p érience professionnelle, mais
aussi p lus de facilité à trouver
du travail par la suite», note
l'Agaunois Pierre-Benoît Veu-
they, professeur à l'école supé-
rieure de commerce de Mon-
they. De leur côté, les entre-
prises de l'industrie, du com-
merce, de l'artisanat et de la
branche des services y trou-
vent aussi leur compte. En ef-
fet , les recommandations de
l'Etat du Valais parlent d'un
minimum de 1000 francs bruts
par mois. «C'esf p lus que pour
un apprenti, mais bien moins
qu 'un employé à p lein temps.
Or, ces jeunes sont motivés,
plus mûrs, dip lômés, et ne coû-
tent pas cher», note M. Veu-
they. La première volée de
l'école de commerce de Mon-
they a obtenu sa maturité pro-
fessionnelle cet été: 14 étu-
diants qui ont travaillé dans
des maisons comme Rhona
S.A., l'ex-SBS, l'hôpital de
Monthey, Malévoz, la commu-
ne de Monthey, ou encore No-
vartis, Giovanola ou Zwahlen
et Mayr. Leurs travaux finaux
ont porté par exemple sur la
norme ISO, les opérations de
crédits, ou la création de l'hô-
pital du Chablais. Avec à la clé
des notes généralement supé-
rieures à 5. La prochaine an-
née en entreprises débutera
dès juillet 1999.

Actuellement, une deuxiè-
me volée de 30 étudiants ef-
fectue un stage en entreprise.

Une fois cette matu en

poche, que deviennent ces
étudiants chablaisiens face au
monde du travail? Une rapide
enquête révèle que la majorité
des étudiants sont ambitieux
et continuent leurs études,
principalement à l'ESCEA. Une
partie effectue en préambule
des stages de langues à l'étran-
ger (Angleterre principale-
ment, parfois Allemagne) .
D'autres ont été engagés dans
l'entreprise stagiaire. Une re-
connaissance de leurs qualités
par des patrons qui cherchent
des jeunes capables de réaliser
un travail concret rapidement.

Autre aspect positif: aucun
de ces jeunes n'est passé par la
case du chômage à la fin de
l'école. Et tous ont des projets
concrets pour l'avenir. Seul
cas délicat, celui d'un Mon-
theysan qui a effectué son
école de recrue après la matu
et se trouve coincé par la
perspective imprévue d'une
école de sous-officiers à effec-
tuer dans six mois. Mais il ne
désarme pas et déclare: Après
l'armée, je suivrai les cours de
l'ESCEA.» GILLES BERREAU et

CHRISTIAN CARRON

Une date historique

Séverine Vannay a été engagée par le centre médico-social de
Monthey. Une preuve de la satisfaction de l'employeur. «De nos
jours, on ne peut plus se contenter d'un simple diplôme de com-
merce» estime Séverine, nf

Généralement, les entreprises
s'étant risquées à engager un
étudiant en stage sont très sa-
tisfaites. La grande majorité
d'entre elles ont d'ailleurs repris
un jeune cette année. C'est tout
dire. Parmi les différents cas de
figure, on retiendra cette impor-
tante boîte aiglonne qui voulait
engager son étudiante définiti-
vement. Mais celle-ci a préféré
peaufiner sa formation à l'ES-
CEA. Actuellement, elle passe
son First Certificate en Angleter-
re.

A Vouvry, une autre jeune fil-
le a trouvé un travail ailleurs
dans sa branche, mais à mi-
temps, car elle suit les cours de
l'ESCEA. Chez Novartis, la pre-
mière expérience fut très positi-
ve. Au centre médico-social de
Monthey, une jeune étudiante a
été engagée pour un stage pro-
batoire d'assistante sociale. Et
c'est le home Les Tilleuls qui a

pris un étudiant de la deuxième
volée.

S'il fallait mettre un bémol à
ce bilan positif, il faut le cher-
cher dans l'encadrement. Tout
en étant satisfaites de leurs pro-
tégés, deux entreprises souli-
gnent qu'elles n'étaient pas pré-
parées à encadrer ces jeunes.
Elles trouvent ce système plus
exigeant qu'un simple program-
me d'occupation de chômeur.
Une maison montheysanne re-
tente actuellement l'expérience
estudiantine cette année. Mais
elle a déjà décidé de revenir par
la suite à la formule tradition-
nelle de l'apprenti, formé pour
trois ans. Une seule entreprise
est franchement négative. Elle
se dit scandalisée qu'il faille
payer pour assurer la formation
d'une personne. «C'est antipro-
ductif, on ne renouvellera pas
l'expérience.» Sans commentai-
re...

Moins de réfugiés
que prévu

Le Valais n'accueillerait que 160 réfugi és pendant
trois mois et demi, et exclusivement des familles.

Rarogne et Tourtemagne concernés.

F
inalement, le Valais devrait Jeudi soir passé à Rarogne, due à la guerre au Kosovo,
accueillir 160 réfugiés au le vice-directeur de l'Office fé- créait cette situation d'urgence,

maximum. Il n'y aura que des déral des réfugiés Urs Hadorn Les sept centres d'accueil du
familles. Et la mesure devrait avait déjà annoncé le chiffre de pays ne peuvent accueillir plus
durer trois mois et demi. Ce 160 personnes pour le Valais. Il de 5000 personnes par mois,
sont les installations militaires précisait, alors, qu'il n'avait ja- Cette limite étant atteinte, il a
de Rarogne et de Tourtemagne mais été question de 900 réfu- fallu mettre en place des mesu-
qui seront concernées. Le chef giés supplémentaires dans no- res spéciales,
du Département des affaires tre canton. Ce chiffre cônes- Les installations de Raro-
sociales Peter Bodenmann de- pondait au nombre de places gne et de Tourtemagne fonc-
vait avertir, hier soir, les res- d'hébergement d'urgence dont tionneront comme centres de
ponsables des communes. dispose l'armée en Valais, pour préhébergement, avant les cen-

La grande affaire annoncée ja situation en question. tres d'accueil. Après enregistre-
il y a un mois s'est, finalement, ment, ces derniers redistri-
dégonflée comme une baudru- La nouvelle loi permet aux buent, à leur tour, les réfugiés
che. Le résultat de cet émoi est forces militaires de renforcer sur les cantons. Le séjour valai-
extrêmement réduit. On aurait les civils en cas de situation san des personnes accueillies
même pu se passer des sites critique. Selon M. Hadorn, ne devrait donc pas excéder
d'accueil provisoires valaisans. l'augmentation des réfugiés, deux semaines. PASCAL CLAIVAZ

Les premiers certificats de la maturité professionnelle commerciale ont été délivrés
hier soir à Sierre à 81 étudiants valaisans.

Le  25 novembre 1998: une
date qui fera... date dans le

paysage de l'école valaisanne.
En effet , 81 étudiants des éco-
les de commerce du canton -
14 de Brigue, 18 de Sierre, 22
de Sion, 13 de Martigny et 14
de Monthey - ont reçu les pre-
miers certificats MPC qui leur
ouvrent les portes des hautes
écoles spécialisées. Il y a trois

ans, lors de l'introduction de
cette nouvelle voie de forma-
tion (études et année de stage
dans une entreprise), beau-
coup se demandaient si les
écoles de commerce trou-
veraient l'indispensable colla-
boration des entreprises pour
mener à bon port le projet. «A
l'heure du bilan, grâce à l'es-
prit d'ouverture des chefs d'en-

treprise, tous les
élèves ont trouvé
une p lace pour ef-
fectuer leur année
de formation en
entreprise. Nos élè-
ves et les répon-
dants d'école ont
pu ainsi mieux
prendre conscience
de l'organisation,
des exigences et de
la vie en entrepri-
se», a souligné, au
nom de ses collè-
gues, Marcel Bor-
net, directeur de
l'Ecole supérieure
de commerce de
Sierre devant un

La sierroise Anne-Laure Bonnet reçoit son certificat des mains de Serge Sierro
et de Marcel Bornet

parterre de quel-
que trois cents personnes.
Certains des diplômés occupe-
ront des places de travail que
leur offre l'économie; d'autres,
et ils sont nombreux, poursui-

vent leur formation à la HEG
(Haute Ecole de gestion) prin-
cipalement. «Leur objectif est
clair: être demain mieux armé
pour entrer dans le monde du
travail. Les mots clés de de-
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main deviennent: compétences,
comportements et adaptabili-
té», a relevé M. Bornet en féli-
citant chaleureusement les
nouveaux diplômés.

CHRISTIAN DAYER

Insolite
Le ciel
sur la tête !
Un plafond s écroule: plus de
peur que de mal, mais cela peut
se reproduire. Page 14

Chasse
Quatre miradors
en Anniviers
Les chasseurs projettent la
construction de postes
d'observation. Page 16



Le ciel sur la tête !
Un plaf ond de cuisine s'écroule: p lus de peur que de mal
dans cet accident qui pourrait bien se reproduire ailleurs...

Contrôles par sondageC
ertaines maisons construi-
tes il y a plus de trente ans

peuvent réserver de mauvaises
surprises à leurs occupants. Une
famille valaisanne, installée dans
la plaine du Rhône, vient d'en
faire la dangereuse expérience,
lorsque le plafond de sa cuisine
s'est effondré. «Le bruit a été
terrible. Par chance, je me trou-
vais dans le salon à m'occuper
de ma petite fille. Je n'ose imagi-
ner le drame si ce plafond était
tombé aux heures des repas.»
Leur grosse frayeur passée, la
maîtresse de maison et son ma-
ri ont été surpris d'apprendre
que cet incident était dû à la
corrosion, un mécanisme natu-
rel qui peut fort bien frapper
d'autres bâtiments.

Poussée
trop forte

Mandaté pour établir une exper-
tise suite à cet incident, le
M. Bruno Schroeter rend d'ail-
leurs attentifs les corps de mé-

tier travaillant dans le domaine
de la rénovation, «sur les risques
possibles de dégradation de ce
type de plafond» , construit avec
des dalles à hourdis en terre
cuite et poutrelles métalliques
en I. A l'aspect des poutrelles et
d'après les fissures dans les
hourdis, l'expert estime que les
dégradations du plafond finale-
ment tombé s'expliquent par la
corrosion des poutrelles métal-
liques. «Il se forme en surface
une couche de rouille dont le
volume est nettement p lus grand
que celui du métal. Cette aug-  ̂ i ¦!
mentation de volume à l'interfa- , . , ¦ ¦ •'._. ¦" . . ... , . .,
ce, entre le métal et le mortier, L?,f 
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tion entre les deux matériaux; en cause _ se fissurent et le pk. sont écroulés $m fe sd de k ̂puis une poussée dans le mortier fond ^^^^ shie> sans que expert ne puisse
qui se traduit par un effort de désigner de coupable. «Il n'y pas
traction dans les âmes des al- Seul le vieillissementvêoles.» Lorsque ces efforts de-
viennent trop importants, au fil Dans le cas de cette famille va-
du temps donc, les hourdis - laisanne, ce sont près de 12 mè-
dont la qualité n'est pas remise très carrés de plafond qui se

eu d'erreur de mise en place de
cette dalle. Seul le vieillissement
naturel de la structure par cor-
rosion des poutrelles est à l'ori-
gine de la chute du plafond.»

Alerté par la famille victime de énormément d'une bâtisse à
cet incident, l'architecte canto- l'autre.»
nal Bernard Attinger s'est rendu Reste que Bernard Attinger
sur place pour mieux compren- rejoint l'expert Bruno Schroeter
dre. pour rendre attentifs les corps

«A l'époque, cette manière de métier. «Chacun peut con-
de construire était courante, car trôler un plafond ou une dalle
ce genre de matériau était rela- en tapant dessus. Si l'élément
tivement bon marché. II est sonne creux, il y a alors risque
donc certain que des dizaines de décollement et il faut élimi-
d'autres Valaisans ont eu re- ner ces parties fissurées.» l' ex-
cours à ces dalles à hourdis.» pert Schroeter préconise encore

Courent-ils dès lors tous le d'autres mesures, comme «le
risque de voir également le ciel contrôle de l'état des poutrelles
leur tomber sur la tête? «Ce métalliques et de la perte de
n'est pas certain. La vitesse de section par corrosion et, si né-
corrosion dépend des conditions cessaire, le traitement de pro-
d'un local donné, telles que tection contre la rouille, par
l'humidité et la présence d'élé- brossage ou sablage des pou-
ments oxydants qui varient trelles et peinture antirouille».

Un plafond aujourd'hui réparé, de soutien. On ne sait jamais...
assaini et doté de lames de bois PASCAL GUEX

Du pain pour les JO
Les boulangers valaisans s'engagent en faveur des JO 2006.

« Me suis vraiment enchante et
J touché par ce geste. Je suis

persuadé que le soutien des bou-
langers nous aidera à souligner
l'importance des JO pour l'éco-
nomie locale. Et cette initiative
me ravit d'autant plus que j'ai
beaucoup de sympathie et de
respect pour les boulangers.»
Hier matin à Sion, Jean-Daniel
Mudry, directeur du comité de
candidature des JO 2006, ne ca-
chait pas sa satisfaction. Car
l'action de l'Association valai-
sanne des artisans boulangers-
patissiers-confiseurs (AVABPC)
ne fait que renforcer la mobili-
sation du peuple valaisan en fa-
veur des olympiades.

Du pain
et des jeux

A l'occasion de la conférence de
presse qui s'est déroulée au siè-
ge du comité de candidature des
JO, l'AVABPC a présenté deux
nouveaux pains qui seront mis
en vente dès demain. Pour les
boulangers valaisans, leur initia-
tive leur semblait des plus natu-
relles; car comme l'a fait remar-
quer Serge Actis, secrétaire de
l'AVABPC: «le pain est la nourri-
ture première de l'homme, une
nourriture universelle. Et depuis
la nuit des temps, le pain et les
jeux ont été associés. Panem cir-
censes. Du pain et des jeux».

Les pains des JO serviront à

atteindre deux buts distincts.
D'une part, ils renforceront la
popularité de la candidature va-
laisanne (des boulangers extra-
cantonaux s'associent égale-
ment à cette action). D'autre
part, pour chaque pain vendu,
les membres de l'AVABPC s'en-
gagent à verser une ristourne
qui sera versée au comité sédu-
nois.

Trait d'union
Etaient également présents hier,
trois skieurs suisses de renom.
Vreni Schneider, Daniel Mahrer
et Chantai Bournissen avaient
été conviés par l'AVABPC pour
servir de trait d'union entre le

monde du sport et celui des
boulangers. Ces trois sportifs
d'élite, représentant trois cultu-
res différentes (alémanique, ro-
manche et romande), ont été in-
tronisés chevaliers d'honneurs
de la Confrérie du bon pain.
Surprise mais ravie, Chantai
Bournissen a déclaré que l'asso-
ciation entre les boulangers et le
sport était idéale pour nourrir le
projet des JO.

De leur côté, Vreni Schnei-
der et Daniel Mahrer ont mani-
festé leur fierté d'avoir été choi-
sis pour défendre la candidature
sédunoise et lui ont souhaité
plein succès. VINCENT GILLIOZ

Chantai Bournissen, Daniel Mahrer, Vreni Schneider entourés par
Rodolphe Simon, Alcide Epiney et Urs Loretan, président de
l'AVABPC. ni

Des solutions
pour le tourisme

Déjà deux cents participants se sont inscrits
à un important symposium sur le tourisme

qui se tiendra le 9 décembre à Sierre.

Le 29 novembre"
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L
'Institut de l'entreprise de La
Tour-de-Peilz a décidé de

consacrer le symposium Sierre
Suisse 1998 au financement des
entreprises du tourisme. Le
symposium ambitionne d'ap-
porter, à travers des démarches
concrètes, des idées et des pistes
aux participants pour leur per-
mettre d'optimiser le potentiel
de développement de leur en-
treprise.

Un milliard de francs, c'est
le montant estimé par la Confé-
dération pour revitaliser l'offre
touristique suisse. Face à un tel
besoin d'investissement, la
question du financement des
projets de création, de dévelop-
pement et de succession se po-
se. Au moment où le reposition-
nement des banques par rap-
port aux crédits réduit considé-
rablement les possibilités de

financement et met en péril la
pérennité de certaines entrepri-
ses, plusieurs questions méritent
d'être posées. Où trouver les
crédits nécessaires? Quel est le
rôle de l'Etat? Que fait la con-
currence? Autant de questions
qui seront débattues lors du
symposium (inscription: Châ-
teau-Mercier, c.p. 238, Sierre).

Terre d'accueil
du tourisme

Renforcer l'image du canton du
Valais comme terre d'accueil du
tourisme, positionner le Valais
comme berceau de la créativité
en matière de tourisme et sti-
muler la promotion économique
du Valais à travers la région de
Sierre: tels sont les buts que Gé-
rald Imfeld, directeur de l'Insti-
tut de l'entreprise et directeur-
animateur du symposium, ai-

merait atteindre. Ce symposium
de Sierre sera le premier d'une
série de trois, organisés encore
en 1999 et en 2000. Le directeur
de l'Institut de l'entreprise en-
tend créer une association du
symposium Valais et mettre en
place un conseil de patronage
représentant la Confédération,
la Haute-Savoie, la vallée d'Aos-
te, l'Etat du Valais, la ville de
Sierre, Valais-Tourisme, l'Ecole
suisse de tourisme et des entre-
prises. Un prix baptisé Le Soleil
d'or, qui pourrait être décerné
pour la première fois en 1999,
devrait récompenser un projet
d'avant-garde pour promouvoir
la région de Sierre-Valais, région
qui deviendrait ainsi la plate-
forme internationale de la créa-
tivité et de l'innovation dans le
domaine du tourisme.

CHRI STIAN DAYER
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En vente dès aujourd'hui
Les deux nouveaux pains con- pains des JO se trouvent sur les
çus par l'AVABPC peuvent être étalages de tous les boulangers
achetés dans quelque trois membres de l'AVABPC. Des cor-
cents points de vente. De forme nets d'emballage à l'effigie des
triangulaire, ils sont tous deux JO 2006 ont aussi été créés à
formés de six Datons. Le pre- cette occasion,
mier est confectionné avec une Les boulangeries les propose-
recette à base de seigle et de ront jusqu'en juin 1999, date à
froment, le second est un pain laquelle le CIO désignera la ville
sucré. Disponibles dans les com- qui remportera les Jeux d'hiver
merces dès aujourd'hui, les de 2006.

OP QUINZAINE
ii!"0! TUNISIENNE

Jusqu'au 5 décembre 1998
Tous les soirs buffet de dégustation

de spécialités tunisiennes

Avec les cuisiniers de l'Hôtel MENINX
de Djerba

Concours: gagnez 1 semaine de vacances
dans ce magnifique hôtel!

Réservez votre place dans notre Médina
au (027) 743 11 12



Le Nouvelliste

BOISSET Florian, Président de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens
BURGENER Thomas, Conseiller national
BURO Michel, Président Association valaisanne
des entrepreneurs
COMBY Bernard, Conseiller national
COQUOZ Marcel, Président Gastro Valais
COUDRAY Jacques-Roland, Vice-président de la
Chambre valaisanne de commerce et d'industrie
CRITTIN Pierre, Président de Martigny
DEBONS Gilbert, Conseiller national
DELALAY Edouard, Conseiller aux Etats

i EPINEY Simon, Conseiller national
' GSPONER Thomas, Directeur de la Chambre
valaisanne de commerce et d'industrie
HEROLD Jùrg, Président de l'Union des industriels
valaisans
JAEGER Caesar, Député
JOSSEN-ZINSSTAG Peter, Député
JOST Beat, Député
JULEN Pierre-Noël, Directeur Bureau des métiers
LORETAN Otto G., Conseiller national
MARIETAN Georges, Député et président
de la commune de Champéry
MISCHLER Stéphane, Directeur de la Lonza AG
MOREN Pierre, Président de la Chambre
valaisanne de commerce et d'industrie
NANZER-HUTTER Edite, Présidente de Naters
RIBORDY Adolphe, Député
ROBYR Jérémie, Président Valais Tourisme
ROCH Claude, Président de la commune
de Port-Valais
SCHMID Odilo, Conseiller national
SCHWERY Marie-Thérèse, Députée
TEYSSEIRE Philipp, Président SIA Valais
VAUDAN Guy, Président de Bagnes
WALTER Silvio, Président de Grachen
ZURSCHMITTEN Beat, Député
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uatre miradors en Anniviers
Les chasseurs de la vallée projettent la construction de postes d'observation de la faune.

C'est une première suisse.

La  
Diana d'Anniviers a déci-

dé de construire quatre
miradors. Le but: observer

à l'aube ou au crépuscule, cerfs,
chamois et chevreuils, sans les
déranger. Cette nouveauté a
pour nom: Dian'Niviers. Ces
postes d'observation seront des-
tinés au grand public et équipés
de huit panneaux explicatifs,
«avec p hotos en couleurs et tra-
duction en deux langues», assu-
re Pascal Zufferey, vétérinaire et
conseiller scientifique du projet.

Chaque région a choisi un
emplacement optimal: à Chan-
dolin, ce sera l'ancienne place
de pique-nique, à Saint-Luc,
sur le chemin de Sierre-Zinal, à
la hauteur de la planète Pluton,
à Zinal, à Tzoucdana, à 100 mè-
tres au-dessus du restaurant et
à Grimentz sur la route du bar-
rage de Moiry, avant le premier
tunnel.

Dian'niviers est né à la sui-
te de la grande exposition
«Chasse et/ou écologie», qui a
attiré l'an dernier à Vissoie,
12 000 personnes. «On a tou-
jours promis d'investir le bénéfi-
ce de la manifestation dans un
projet porteur », indique Domi-
nique Epiney, président de la
Diana d'Anniviers.

Un comité ad hoc a donc
été formé. Il est composé de
personnes de tous les horizons

PUBLICITÉ

Tous unis pour la réalisation des points d'observation de la faune dans

(Diana, gardes chasse, architec-
te, vétérinaire, présidents de
commune). Deux objectifs ont
été définis: compléter l'offre
touristique et offrir un lieu di-
dactique majeur.

Lunette de grossissement
L'architecte, François Genoud, a
créé des postes en rondins de
bois d'Anniviers. «Les miradors
pourront accueillir une vingtai-
ne de personnes qui seront pro-

tégées du vent et de la p luie. Sur
chaque poste, une lunette d'ob-
servation à fort grossisement
permettra une vision à longue

le val d'Anniviers. nf

distance qui ne dérange pas le
gibier. A 2 km, on verra comme
à 40 mètres», promet l'architec-
te. PASCAL VUISTINER

Le coût?
Le coût du projet est de
170 000 francs. La Diana
d'Anniviers couvre un tiers, les
bourgeoisies et communes un
deuxième tiers. Le solde reste
à financer, soit environ 60 000
francs. Les travaux devraient
être réalisés pour l'automne
1999. La mise à l'enquête
publique est lancée et les
milieux de la nature ont déjà
donné leur accord par écrit. Le
Service cantonal de la chasse
s'est montré enthousiaste.
Une bibliothèque de la faune,
prévue à Saint-Jean (synergie
avec le gîte de montagne),
viendra renforcé cette idée
originale et pleine de
promesse. L'édition d'une
brochure est envisagée. A
noter que ce projet a reçu une
mention spéciale lors du
récent prix touristique attribué
par Sierre-Région.

Sierre
dit non

Un cinquième poste était
initialement prévu dans le
vallon de Réchy. Interpellée, la
Diana de Sierre a refusé de
faire parti du projet. Lors de
l'assemblée du 8 novembre
dernier, les chasseurs ont dit
non alors que le comité était
favorable à l'idée. Le mirador
de Vercorin reste donc en
suspens «bien que cette
station fasse partie intégrante
du dipositif touristique
d'Anniviers», souligne
François Genoud, architecte
du projet. «Je suis très déçu
par la Diana de Sierre», a
encore indiqué Clément
Burgener, garde-chasse. «Les
chasseurs des villes sont-ils
moins concernés par un projet
écologique que les chasseurs
des montagnes?»

AVIS OFFICIEL
Votations fédérales

du 29 novembre 1998
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
27, 28 et 29 novembre 1998 à l'effet de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet des objets suivants:
1. L'arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au

financement des projets d'infrastructure des transports publics
2. L'arrêté fédéral du 29 avril 1998 sur un nouvel article céréalier

de durée limitée
3. L'initiative populaire du 9 novembre 1994 «pour une politique

raisonnable en matière de drogue»
4. la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur le travail

dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 27 novembre 1998, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin salle paroissiale

2. Samedi 28 novembre 1998, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin salle paroissiale
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin salle paroissiale
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 29 novembre 1998, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin salle paroissiale
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation.
Remarques complémentaires:
1. La présentation de la carte civique est obligatoire.
2. II est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur

carte civique (ou qui l'ont égarée) de la réclamer au bureau
du Contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au jeudi
26 novembre 1998 à 17 heures.
Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf er-
reur ou omission évidente.

3. La case No 20 de la carte civique sera poinçonnée.
4. Le bureau de validation fonctionnera au Casino pendant les

heures d'ouverture du scrutin.
5. Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent des

difficultés de déplacement que le bureau de vote du Sacré-
Cœur est aménagé de plain-pied.

N.B. Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
II peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du Contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.
Sion, le 5 novembre 1998 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Une HEM pour le Valais...
Une convention signée entre l'école de Tibor Varga et le conservatoire cantonal ouvre

au Valais la porte des hautes écoles de musique.

Un e  
convention a été si

gnée entre le Conserva
toire cantonal de musi

que (CCM) et l'Ecole supérieure
de musique de Sion (ESM) qui
est en fait l'école de violon de
Tibor Varga. Cette collaboration
a pour but «de garantir un en-
seignement professionnel de
musique de haut niveau en Va-
lais et de créer les conditions fa-
vorables à la participation aux
futures hautes écoles de musique
(HEM)» . Alain Cottagnoud, le
président du conseil de fonda-
tion de l'Ecole supérieure de
musique de Sion, explique:
«Cette convention permet d'aug-
menter le budget de l'école de
Tibor Varga, d'étoffer son corps
professoral et de trouver des sy-
nergies avec le conservatoire.
Avec des structures assurant sa
pérennité et une taille suffisante ,
l'Ecole supérieure de musique de
Sion pourra ainsi être intégrée
dans une haute école de musi-
que.» Eric Fumeaux, le vice-
président du conseil de fonda-
tion de l'Ecole supérieure de
musique de Sion, confirme:
«Notre objectif est effectivemen t
de raccrocher l'Ecole supérieure
de musique de Sion et la partie
professionnelle du conservatoire
cantonal à la Haute Ecole de
musique lémanique.»

Le conseil de fondation de l'Ecole supérieure de musique de Sion; de gauche à droite: Jean-Jacques
Rapin, Joseph Pellegrini, Jean-Pierre Rausis, Tibor Varga, Pierre Laffitte (sénateur des Alpes-Maritimes),
Hans Meier, Eric Fumeaux (vice-président), Alain Cottagnoud (président) et Liliane Martin
(administratrice). nf

Avec un budget quasi dou-
blé, l'école de Tibor Varga peut
désormais se donner les
moyens administratifs et musi-
caux pour survivre le jour où
son fondateur arrêtera d'ensei-
gner. Avec la nouvelle conven-

tion, l'Ecole supérieure de mu-
sique de Sion et le conservatoi-
re cantonal s'engagent par ail-
leurs à collaborer dans un
certain nombre de domaines:
enseignement théorique, musi-
que de chambre et orchestre,

etc. L école de Tibor Varga se
consacrera à la formation pro-
fessionnelle pour les instru-
ments à archet et le conserva-
toire se concentrera sur les au-
tres filières d'études profession-
nelles. VINCENT PELLEGRINI

Enfin, le bout du tunnel ?
L

'Etat italien mettra très
probablement sur le mar-
ché son paquet d'actions

de la société Tunnel du Mont-
Blanc SpA, dont le capital social
est constitué de 32,125% du Mi-
nistère des travaux publics, de
10,6255% de la région vallée
d'Aoste, de 2,1255% de la ville
de Genève et pour le même
pourcentage du canton de Ge-
nève. Les 51% qui restent appar-
tiennent à la société des auto-
routes. Le député valdôtain Lu-
cien Caveri, a affirmé que cela

pourrait permettre à la région
vallée d'Aoste d'acheter d'autres
actions pour pouvoir compter
davantage dans les décisions. ¦

Pour ce faire, il a fait ap-
prouver à la Chambre des dépu-
tés une recommandation, pré-
sentée après l'approbation de la
loi financière de l'Etat sous for-
me d'un ordre du jour qui s'oc-
cupe du futur de la société et du
32,1255% de ses actions, à pré-
sent propriété du Ministère des
travaux publics (ANAS) (l'entre-
prise publique qui s'occupe de

la construction et de 1 entreùen
des routes nationales en Italie).

Dans un communiqué de
presse, le député affirme: «Etant
donné que j 'estime le processus
de vente de ces actions désor-
mais sûr, il sera important de
comprendre quelles en seront les
modalités, car notre région porte
un intérêt évident à la partici-
pation à une société si impor-
tante et rentable telle que celle
du tunnel du Mont-Blanc.»

Puisque le député valdôtain
a toujours été en première ligne

pour ce qui concerne la «batail-
le» du passage gratuit pour les
habitants de la vallée d'Aoste,
de la Haute-Savoie et du Valais,
on peut très bien imaginer, au
cas où cette vente, et bien sûr
l'achat de la part de la région,
se réalisent, que la lutte pour le
péage gratuit reprendra toute sa
force. L'important sera juste-
ment la quantité d'actions que
la vallée d'Aoste décidera
d'acheter et à quel prix. La ré-
ponse dans un futur peut-être
proche. PIERFC PINACOU
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¦Enfin un plan de prévention dentaire valable-

C'est nouveau et ça vaut la peine de s'y intéresser!

Si vous:
•désirez mettre en valeur vos talents relationnels
• avez déjà fait l'acquisition de clientèle

Alors nous vous offrons:
•un produit sans concurrence
• une formation de ler ordre
• une rémunération correspondant à votre capacité
• des possibilités d'avancement, dans un futur proche

Adressez-nous vite votre curriculum vitae, accompagné
d'une lettre manuscrite au département du Marketing à

I l'adresse suivante:

F Ruelle du Couchant 7 - CP. 6388 - CH-1211 Genève 6
\ . ___J

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.

U f ¦ ¦̂ E4> CUISINES /
Ĥ ^J^yfc  SALLES DE BAINS
Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (EG) (027) 94812 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) ' (021 ) 925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) (021) 643 09 90
EG = Succursales avec département entreprise générale. le Nouvelliste uj fr e rv©uv«lt« %xfT€ $$ i@ft

ï&remio PNEUS
D lll SCO U NT CHANDOLINE sàrl

f s^l !*%ï+^I Cil UUC \\

¦Î.U.ll '?.

A
Tél. 027 / 203 45 20
Route de Riddes 2

Fax 027 / 203 45 80
1950 SION

KIFULDAGOOD'/ YEAR

SFF^Ë OaMîWEf*
(Sous marque Goodyear)

144-00136a ROC ,
]

http://www.mercedes-benz.ch
http://www.toyota.ch
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Nouvelle Halle 7
Parking P26
(sous la halle)

Bus^MOet 18

Heures d'ouverture:
jeudi et vendredi de 14 h. à 22 h.
samedi 28 novembre de 10 h. à 22 h.
dimanche 29 novembre de 10 h. à 18 h

y ^ ^TPALEXPO QEHEVE

#A*
f M T i t t f  na f r̂ ^̂* ^

La nouvelle saison linguistique a commencé!
Commandez sans plus tarder notre brochure 1999

La meilleure façon d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol
le japonais, le russeetlefrançais, c'est de lefairedans le pays même.

Eurocentres Lausanne, Tél. 021 312 47 45, Fax 021 312 15 67
E-mail lsn-info@eufocentres.com, http://www.eurocentres.com

La nouvelle Adora brille par ses
doubles performances sportives...

¦O * '»:V m\\\\

IJi? il
I JEfllf ^Wi ¦

... et par ses prix compétitifs.
Lave-linge Adora L 251 V-Zug
Prix catalogue FR. 2'600.-
Prix net Gétaz Romang Fr. l'800.-

Séchoir Adora TLK 275 V-Zug
Prix catalogue Fr. 3'100.-
Prix net Gétaz Romang Fr. 2'150.-

Possibilité de service de livraison et raccordements
par nos soins, demandez conseil à nos spécialistes.

mm GETAZ
U ROMANG

MATÊRIAUX-BOIS-SAUES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 - Sion - Tél. 027/345.36.80
Ouvert le samedi matin.

Vente et locatior

de 90.- à  150. - p.m

de 50.- à  150.- p.m.

réf. 03 J - 352 70 82

Effectue tous vos
déménagements
rapidement
en Valais
et en Suisse
allemande.
0 (079) 449 45 79.

036-500322

vieux meubles
tables , buffets ,
secrétaires, com-
modes, etc.
Paiement comptant
0 (027) 346 30 83
ou
0 (079) 606 00 59.

036-496238 Les meilleures
marques
de pianos? OSâ^

Cycles
LUCCHINI

^Ê 
È# 

Nouvelle
/—^¦S^T\ Gestion

(SH&j ï*
course et VTT
J|j ||gj fâff  ̂-âvryuyntâr.

sMimnno ^COLN^O

SPEOAUZEO é.
GÊAIMT

carmondale ——»r

DEVIS GRATUITS, AUSSI PAR FAX
ARTICLES DE GYMNASTIQUE FITNESS

ETT0UT POUR LA VOITURE

49, av. du Battaglione Ao - AOSTE
tél. 0039-165-26 23 06

Vallée d'Aoste (Italie)

H ug M u s iq u e
Sion, Rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63 ¦

Halle de la Tronchenaz
1844 VILLENEUVE (VD)

Vendredi 20 et 27 novembre 1998,
à 20 heures

SUPER LOTO
(méthode fribourgeoise)

Fr. 8000.- de bons
valeurs dont 4x500.-

Abonnements Fr. 12.-
pour 20 séries

Volantes: Fr. 3.- pour 5 séries
Quines à Fr. 50.-

Doubles quines à Fr. 100.-
Cartons à Fr. 150.- et Fr. 500.-

Coin non fumeur
Grand parking à 50 m

Transport gratuit depuis la gare
de Villeneuve dès 19 h et retour

à la gare dès la fin du loto
Se recommande:

Union des Sociétés locales
36-498986

S ÊJHusqvarna ï
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix-hit
Tronçonneuse électrique avec f t l i W ~
caractéristiques profession- JiZlj l "nelles pour l'usage privé. 1» ¦ !»¦
""" "'"*?¦. ,..,-_ + cadeau

F™"ffi_ g ra tu i t

C^̂ \P'"
~ "̂̂ 3̂>'î> GRATUIT

Husqvarna 36 Air Injection 61 d'essence
La tronçonneuse à benzine spéciale ASPEN
parfaite pour maison, hobby d uJJe ™™r de
et loisirs. 36 cc. ftt 22«"
Conseil, vente et service:

Matériel forestier ^et jardin /s\
MAURICE EZ.
JAQUET S.A. T
1880 BEX (024) 463 14 14
1950 Sion (027) 203 34 24

Les pros de la forêt

L'énergie de l'environnement:

A Fully
au programme: visite d'installations en fonction: informations par des spécia-
listes. Grand concours gratuit et collation. y>
Organisation: Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP T ~  ; [~
Case postale 338, 1001 Lausanne - tél. gratuit 0800 833 230 ^~W
Avec llllllS r\r\r\ f\ Biner & Bitscnnau' 

Pni|ippe Brochellaz, François Roman,
la participation: HIS 2000 SEIC- Setvice cantonal de l'énergie, Services industriels

de Fully, Sixmadun-Olymp, les fils de François Staub,
Stiebel Eltron SA et Tecfor SA.

? Accueil au collège de Saxe, suivre le
fléchage dès l'entrée du village.

I*A L A I S  D E  JB E A U E I E U
PU 2X AU 2£> NOVEMBRE XÇ>S>8

M 
GUILLARD

LAUSANNE

J'inscris vos
produits au hitparade

des ventes.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône
C.p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

feHÉM^MHtaBtaM^ÉÉiiiMd .1
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Un août de Starmania Crochetan sous la l0UPe SSSLw i l  J|̂ #%« % %*w ^«U I I I I M I I I V I  Un nouvel audit communal.  ̂ _. , u .
Appel aux talents pour une comédie musicale ambitieuse M

M
ONTHEY Starmania à
Monthey? Presque. Pour

son 30e anniversaire, la Jeune
Chambre économique (JCE) lo-
cale va mettre sur pied une im-
portante comédie musicale: «La
Trace», histoire romantique de
«taggers» idéalistes. Le projet a
été présenté hier. La comédie
musicale sera également asso-
ciée aux manifestations du
10e anniversaire du théâtre du
Crochetan et bénéficie du sou-
tien de la commune.

L'événement se veut ambi-
tieux et son budget global avoi-
sine les 300 000 francs , y com-
pris l'édition d'un CD regrou-
pant les chansons de la comé-
die. CD à paraître au printemps

Pierre Collet, compositeur, Sabine Gross-Collé, chorégraphe, et
Nancy Multone (debout), présidente du comité d'organisation, nf

prochain pour lancer le specta- cherchent encore un directeur
cle. Celui-ci sera joué une dizai- artistique ainsi que des talents
ne de fois en septembre 1999, régionaux, pour le chant et la
au théâtre du Crochetan. Le danse. Plus de soixante adoles-
projet a «transpiré jusqu 'à Pa- cents et adultes sont recherchés
ris», confie le compositeur, pour l'ensemble du spectacle.
Pierre Collet. «Deux premiers «Il nous faut des personnes mo-
rales de Starmania, Cécile Bas- tivées, de bon niveau et dispo-
tian, et l'actuel Ziggy, Franck nibles durant tout le mois
Sherbourne, ont fait part de d'août et septembre 1999», relè-
leur intérêt pour le projet et de- ve la chorégraphe Sabine
vraient assumer deux des huit Gross-Collé. Danseurs de jazz
rôles p rincipaux.» et chanteurs peuvent envoyer

leur CV à la JCE, ( La Trace, c.p.
Recherche de talents 91) 187u Monthey 1) jusqu'au

La participation de plusieurs 31 décembre prochain pour
professionnels semble donc as- s'inscrire. Les diverses audi-
surée. Les organisateurs, em- tions se dérouleront en janvier ,
menés par Nancy Multone, re- JOAKIM FAISS

ONTHEY Le chef-lieu du
district n'en finit plus

d'ausculter ses entrailles admi-
nistratives. Après les services
techniques, c'est le théâtre du
Crochetan et son administra-
tion qui sont maintenant sous
les feux de la rampe. La Munici-
palité a chargé son membre
Christian Multone d'auditer
cette fois le théâtre, toujours
afin d'optimiser les prestations
communales. Une décision pri-
se en suivant les voeux du mu-
nicipal responsable de la cultu-
re, Philippe Boissard. En outre,
l'audit sur les services techni-
ques sera désormais confié non
plus à un municipal, mais à un
consultant externe et privé.
Pourquoi utiliser les services

Construction des bains
de Val-d'llliez

remise
au printemps

prochain.

d'un municipal pour un dos-
sier, et un expert pour d'autres?
«Pour les services techniques, 0
était prévu dans le budget 1998
un montant pour un consultant
externe. De plus, il est apparu
quenotte équipe d'audit n'était
pas équipée pour réaliser un
travail sur un service aussi com-
plexe. Sont intervenus aussi
dans l'intervalle des problèmes
de disponibilité et de blocage.
Pour l'audit du théâtre, l'option
communale a été conservée
pour une question d'économie
des deniers publics notamment.
Il faut aussi régler rapidement
des questions liées à la succes-
sion de l'administrateur du
théâtre. GILLES BERREAU

Lauréats |_e cinéma en tremplin
COI1C6rt Diffusion de «L'ablution» de Collaud & Gillioz au Casino.

Les gagnants
du 20e Concours national

d'exécution à Riddes.
RIDDES Evénement musical

de qualité ce prochain sa-
medi à Riddes. Ce 28 novembre,
le centre culturel de la Vidon-
dée abrite en effet le concert
des lauréats du Concours na-
tional d'exécution musicale
(CNEM) . Ce concert marque en
fait la clôture d'une manifesta-
tion d'importance qui fête cette
année son vingtième anniver-
saire.

Imagine par Henri Bujard,
le CNEM de Riddes avait choisi
cette année de faire la part belle
à la percussion. Une dizaine de
jeunes percussionnistes ont
ainsi pris part au concours, qui
a finalement vu la victoire du
Chalaisard Didier Métrailler. Sa-
medi prochain, le public de la
Vidondée pourra applaudir

«L ablution» sera présenté ce vendredi 27 novembre, à 18 h 30. m

M
ARTIGNY Vendredi 27
novembre, à 18 h 30 au

cinéma Casino de Martigny,
deux passionnés de l'image in-
vitent cinéphiles et néophytes à
la projection gratuite de leur

Vidondée pourra applaudir premier court métrage : * 
 ̂gur j ^^ 

nous ne pensions pas le diffu-
d'autres premiers prix, comme «L'ablution». Une entrée sur- f  „niuu„TOtl„„ „>„„? *„,¦?„ ' ser. Au bout du compte, le ré-
i ¦ ». us. w /«¦ . J i j  j  leur collaboration s est laite en tl¦ ,.. .¦> .. - , 1» ' , .le trompettiste Marc-Olivier prenante dans le monde du totale svmbiose sultat s avérant p lutot bien,
Broillet, le joueur de cor Mi- septième art valaisan. ' nous avons décidé de le faire
guel-Angel Quiros-Leon, la flû- Un test satisfaisant connaître. Et grâce au soutien et
tiste Tamara Vucic et le clari- Passion et talent à la confiance de Raphy Darbel-„. . T , „ ^ . . . Pour Collaud & Gillioz, «L ablu- , J , / . , ,netteté Jérôme Comte, ainsi Steve Gillioz et Stéphane Col- tion» a été un test personnel H ™us avons pu obtenir de le
que quelques-uns de leurs dau- laud se sont rencontrés il y a une manière de se prouver diff user au cinéma C^^0- » cp
phins qui n'avaient pas eu l'oc- quelques années à Télé-Saxon, qu'ils étaient capables de réali-casion de se produire lors du la téiévision régionale de la cité ser un court métrage. «Nous concert de mai dernier. Prépare de i/ abricot Stève est électtoni- avons essayé de fa ire  un filmpar le pianiste accompagnateur Charles-Albert Antille
attitré du concours Ulrich Koel- m Conseiller national
la, cet ultime concert du 20e of- MÉMENTO Sierre
frira un programme varié, avec 

^^^ 
_

fl aQ .
au programme des œuvres de MART|G N Y au café-restaurant du Grand- M  ̂2. "¦¦ ¦¦Telemann, Enesco , Poulenc ou Musique populaire Qua , . 

mJ M M  ¦¦
L'Association suisse des Amis Après l'assemblée , animations mÊ ¦¦ jm SE

Concert des lauréats du 20e Con- de la musique populaire, sec- avec les Rhodos, l'Echo des ¦¦ MÊ j m
cours national d'exécution musica- tion du Valais romand, tient Rives , l'Echo sierrois et les \ Ml mt mle de Riddes. samedi 28 novemhre . . , , - . . WM  ̂ ^̂ M WM. M̂mT mMt JL
à 20"Sefâu œntxe cuitoel de'ïa *s assises annuelles ce same- Vaudois des Amis de S
vidondée. di 28 novembre à 18 heures, Saph.

cien et Stéphane ébéniste; le réalisation.
premier maîtrise parfaitement
la technique, le second est une
source inépuisable d'idées fol- qu i marie Virmge du cinéma
leSi américain à la qualité des scé-

Cependant, à l'image du si- mrios f *™**- ^"S*

Soldes au CERM
Succès pour la braderie d'automne.

¦VI deux derniers
jours, le CERM a vibré
sous les centaines de

pour dénicher la bon-
ne affaire. Les com-
merçant sont satis- K$ë
faits; ils reviendront
au printemps. jB

m̂ ttWP ^^^ T!F!~.3£?^Initialement ré- °*
servée aux commer-
çants de Martigny, la
braderie s'est ouverte, fpr.
Ë y a une dizaine
d'années, aux maga- | 
sins de toute la région. 

 ̂braderie: un espace de convivialité, nf
Des commerces de
Verbier ou encore Fully sont «Les clients sont moins
donc présents aujourd'hui sous stressés dans ce grand espace. Et
le toit des appartements de la puis ils n'ont pas à chercher
Foire du Valais. une place de parc, c'est égale-

., ment un avantage», confie Nel-

Soldes au CERM
Succès pour la braderie d'automne.

¦VI deux derniers
jours, le CERM a vibré
sous les centaines de

pour dénicher la bon-
ne affaire. Les com-
merçant sont satis- K$ë
faits; ils reviendront {
au printemps. ;L jB

m̂ ttWP ^^^ T!F!~.3£?^Initialement ré- °*
servée aux commer-
çants de Martigny, la
braderie s'est ouverte, fpr.
Ë y a une dizaine
d'années, aux maga- K,w. : "'¦ l
sins de toute la région. La braderie: un espace de convivialité, nf
Des commerces de
Verbier ou encore Fully sont «Les clients sont moins
donc présents aujourd'hui sous stressés dans ce grand espace. Et
le toit des appartements de la puis ils n'ont pas à chercher
Foire du Valais. une place de parc, c'est égale-

. ment un avantage», confie Nel-variete et espace j
^ qUj pr0p0se auSsi des vête-

apprecies ments aux tout-petits.
Ainsi, Andrée, tenancière d'une
boutique pour enfants à Fully, Au rayon papeterie, Ermi-
déclare: «Beaucoup de person- nia constate: «Avant, dés l'ou-
nes nous disent apprécier la verture des portes, c'était vérita-
réunion d'une grande variété de blement la ruée à l 'intérieur,
commerces au même endroit. Aujourd 'hui, avec la libéralisa-
Quelqu 'un / m 'a même confié tion des soldes, l'affluence n'a
profiter de l'occasion pour effec- pas réellement baissé, mais elle
tuer tous ses achats de Noël.» est plus régulière.» CP

PUBLICITÉ 

Restons

Rock au Veaudoux
sur scène.
métal, le label aime la diversité
et le prouve. Voilà pourquoi les
programmeurs du Veaudoux lui
consacrent toute une soirée. Au
programme le groupe valaisan
Back to the Zoo, Powderrose,
Membran (très inspiré par les
Zurichois de Yellow, Hell Mute
et son métal rock, ainsi que Un-
dergod.

Fin de soirée avec DJ Warp.
Ouverture des portes à 22 heu-

GB Hell Mute et son rock métal seront sur scène samedi Idd

S/* groupes

MM ONTHEY Ce week-end se-
ra consacré au rock au

club du Veaudoux.; Vendredi
soir, les Autrichiens de Sans Se-
cours et leur hard mélodique se
présenteront comme le combo
le plus surprenant du moment,
découvert à New York. Samedi
soir, pas moins de cinq forma-
tions défileront sur scène, tou-
tes issues du label j suisse Lux
Noise. Du crossover-fusion à
l'indus-dance, en passant par le
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VAL-D ILLIEZ Les travaux de
construction des nouveaux

JF

bains de Val-d Illiez ne de-
vraient pas débuter avant le
printemps prochain. «Nous pro-
cédons actuellement à divers
sondages sur p lace mais les me-
naces de recours de cet automne
nous ont mis en retard», déplo-
re le promoteur du projet , Ri-
chard Cohen. «Cela nous oblige
à établir une programme serré.»
Le promoteur genevois espère
toutefois ouvrir un premier
bassin extérieur dès l'été pro-
chain
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PRIOR ]] ]® ] J
Reconstituant naturel contre la chute des cheveux

PRJÛRJ] J @ H
Tonifie le

~~Ma"a cheveu à
la racine.

uerie Centrale M. Rey

CHE-LES-BAINS
uérie Cura

IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler

uerie L. Cherifi
Uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey

La chute des cheveux est un pro-
blème individuel qui se présente
lorsque leurs racines sont trop
faibles pour les retenir. Les cap-
sules de PRIORIN* N, fortifient la
racine du cheveu en lui apportant
des extraits de millet alliés à
d'autres éléments vitaux.
Solidement ancrés au cuir
chevelu, vos cheveux retrouvent
ainsi volume et vigueur.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Pour une information détaillée, veuillez consulter la notice d'emballage

/ t i '  l i t  l : . i \ :

Roche Pharma (Suisse) SA, 4153 Reinach

A louer a Sion, rue de la Cotzette
CONTHEY, Erbignon. A vendre belle
villa de 6'/2 p., construction classique de
qualité et soignée: situation privilégiée, in-
térieur soigne et chaleureux, salon, che-
minée, terrasse, grand sous-sol + garage
double, 1300 m! de terrain bien aménagé.
Fr. 650 000.-.
Rens: 0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

Peut-être avez-vous
déjà eu le plaisir
d'entendre
mon premier

ip l̂ H 
ou 

cassette
§rf nH <<Emotions>>

sur les ondes
radiophoniques?

mW A Dans ce cas,
Ŵ - et pour autant

% 
que ma musique

^̂ — instrumentale
vous ait plu, je vous
propose de l'acquérir,

%-ini Mi contre remboursement,
pour le prix de

Fr. 30.- le CD
Fr. 20.- la cassette
au moyen d'un bulletin de versement postal, adressé à la Banque
Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne, compte No 10-725-4, en fa-
veur de C. 820.08.85 M. Alain Nobile, ch. Champs-Blanchon 31,
1422 Grandson 2.
Le CD «Emotions» vous parviendra par l'entremise de Polyval, ate-
liers pour handicapés, ch. de Maillefer 41, 1052 Le Mont-sur-Lau-
sanne.
Aussi je tiens d'ores et déjà à vous remercier et à vous féliciter de
votre bon choix.
Avec mes meilleures salutations.

Votre compositeur Alain Nobile

MIEGE
immeub e Le Fou on

Savièse, 10 min.
centre ville
attique VA p.

60 m! de terrasse,
en duplex, che-
minée, possibilité
garage. Estim.
Fr. 395 000.-.
Cédé
Fr. 260 000.-
en cas de décision
rapide.
(079) 447 42 00.

036-500303

Valais central
occas. unique

liquidation
suite à faillite

chalet neuf
Fr. 199 000.-

avec parcelle
de 1017 m2.

Poss. choix fini-
tions pour Noël.
(079) 247 3010.

036-500150

On cherche
à louer ou à acheter

Saxon,
maison avec garage

avec terrain de 1940 m2 permettant
construction d'une 2e villa.

Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

0 (079) 410 76 76, jusqu'à 20 h.
036-500299vignes

commune de Sion,
bon prix pour grande
surface.
Ecrire sous chiffre:
V 036-497626 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-497626

CHIPPIS Grande-Avenue 6
Je loue grand VA pièces

Loyer modéré
Tél. (027) 455 72 28 Mme Staehlin,

heures de bureau.
36-500400

i ;

Veyras, à vendre
villa individuelle

151 m2 habitables, 5'/2 pièces.
Grand sous-sol, parcelle 1250 m2.

Fr. 450.000.- (à discuter).
0 (079) 658 87 31.

036-499908
roduit - bourban
immobilier &.gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

petit immeuble locatif
comprenant un bar, un local

commercial , huit appartements (2 p
et 3 p.). Etat locatif brut: 83 640

Prix de vente Fr. 700 000.-.
Etat général: très bon

Renseignements: M. René-Pierre
Antille, (079)213 54 70.

36-498856

appartement en attique
Grand confort , surface 170 m2, com-
prenant séjour avec cheminée fran-
çaise, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger, 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, locaux galetas.
Garage + place de parc extérieure
Fr. 440 000.-. 36-497131

appartements 2 pièces
dans immeuble récent

Loyers: dès Fr. 796.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-494414

il REGIE ANTILLE
r̂ < HDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Occasion à vendre à Sierre
Rte de Riondaz .

appartement de TA pièces
au 1 er étage, 52 m2, Fr. 110 000.-

appartement VA pièces
65 m2, Fr. 150 000.-

appartement 41/z pièces
80 m2 au rez, Fr. 150 000.-
appartement 41/2 pièces

93 m2 au 3e étage, Fr. 190 000.-
Renseignements: M. René-Pierre

Ant il le, (079) 213 54 70.
36-498849

il REGIE ANTILLE
r̂  RDVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

DUC-SARRASIN & CIE S.A. 1 
1920 MARTIGNY . , .„.„

MARTIGNY A LOUER
A LOUER A SION
deTXP Rue du Vieux-df la ga.re Moulin , dans
x Surface immeuble récent

de bureau bel et sPacieux
d'environ 90 m2 RS.

Fr. 133.-/m2 annuel Fr.1400.- + ch.
Libres tout de suite "¦ Parc dans S^age
ou à convenir. rr, îuu.-.

^̂ ^̂
36^93002 Rens. auprès de

TCTIR TVCVfl Antoine de Lavallaz .
UW2A£MAI architecte

Tél. 027/322 00 35
^̂ ^̂ ^̂  

' 36-49898

DUC-SARRASIN & CIE S.A.I
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER 
Rue Pré-Rave 21 [ mmmj —appartement l mn iim\ ¦¦

4 pièces mÊLmxWBE
Fr. 1150.- Sion, Platta
acompte s/charges StlIQIO
compris. avec grande cham-
Liore dès le 1" jan- bre, cuisinette sép.,
vier 1999. douche-WC.

36-499670 Fr. 450.-, ch. c.
UVMlWMWTwil 36-500197

Salins/Sion
A vendre

grande villa récente
de standing
Vue imprenable,
garage, pelouse.

Prix de liquidation:
Fr. 460 000.-

<S (027) 722 95 51,
jusqu 'à 21 heures.

036-500226

IDÉE CADEAU! I \K] n07lin nnrtraii \W VL- IUn portrait \f7 „«A r- 3sur toile V 329 51 51
de vos enfants, 
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot ,
Sion.
0 (027) 203 44 24. B

036-494845 mWm}

Bil̂ l.̂ l-IrTC f̂fnfT f̂TTnTTr Î̂TTfflHdmmuni n

¦̂LZJ i  ̂  ̂nann I¦B̂ B ¦̂ BBGjs

¦"¦ by Polaroid

JE félicite
^̂ 3! ^mJLm̂  Q-JUL

I

l pour l'ouverture
de son marché

à la gare
Il de SION

> "ouvert 365 jours par année
Il de 06.00 à 22.00 h
lll'l dimanches et jours fériés

A Sion
pour votre bien-être
Mettez-vous entre
de bonnes mains

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-499371

un tableau
Olsommer
40x35
0 (027) 455 69 20.

036-500263

MURAZ
A vendre

terrain 800 m2

équipé.
Pour renseignements
écrire sous chiffre
E 036-499929
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-499929

r MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales
avec vitrines 97 m2 et 94 m2

appartements VA pièce, 41 m2,
Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: Mme Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helve.tiapatria.ch

22-655594

HELVETIA A
PATRIA ^

m̂WVJm\ A louer à Sion,
^̂ ¦l/'̂ ^̂™ ch. de Châteauneuf
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A. _ _ _ _ _x1920 MARTIGNY 3 P P 8 T t G 016 P t S
A louer à SION 414 pièces
Rue du Manège ¦ „„„.Vr. occNous proposons tXges

855 -
magmf mues places de parC:
. "J. 7" Fr. 40.-.

StUulOS Libres tout de suite
DèS Fr. 480.- ou à convenir.
acompte S/ . 36-483260
charges compris. [Ŝ idi1" £91Hrt>an
Très bien agencé. ^2S '̂4

e
s
r
fLibres tout de JRE - FLEUHI 9 - CH . 1951 sic*

suite ou à con- ĵ^^^y,
venir. ^̂ mw*

36-497492 L——--"S.. -XîoyiEJ 
] UaiMmmmmlmTm%U à Châteauneuf-

.̂ lllH route de là Chapelle .

jolis 2V2 pièces
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON
à proximité des
bains, nous pro-
posons dans une
situation tranquille
et ensoleillée

Loyer: dès
Fr. 720.- + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

322 857J

villa jumelée
Fr. 1580.- A LOUEBj__ 

acompte s/charges à Sion,avenue
Siouse et coln du Petit-Chasseur ,
jardin. Agencement studios
moderne et très bien Loyer: dès Fr. 390.-
équipé. 3'A pièces
Libre tout de suite Loyer: Fr. 670.-
ou à convenir. Charges à part.
___ î Si • Libres tout de suite
rXïIwOTTETl ou à convenir.

j m m r m-mmm ~Tûoo££y—
DUC-SARRASIN & CIE S.A. .C Tci^T ni-««-1920 MARTIGNY a Sion, Platta

FULLY A LOUER "S Fr. 400.-
SaLn-de-Commune 

fôyentn 590.-spacieux d pièces
studio L°yer: Fr - 100° -
e, 46O - Char 9es â Part
acompte s/charges Libres tout de suite
compris. Libre tout de ou a convenir

^suite ou à convenir. cfffflË
36-500224 . ÇLUJ^Œ

'llHiHJJifcCl Tél. 027/&Y J
*"**"**** ¦ 122 85 77L U-J

http://www.pivalais.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Sion-Expo

S
ION Le 24 novembre der-
nier se sont déroulées à

Sion la séance du conseil d'ad-
ministration de Sion-Expo et
l'assemblée générale des ac-
tionnaires, placées sous la pré-
sidence de M. Raymond Lore-
tan. Avec un cash-flow de plus
de 113 000 francs pour un chif-
fre d'affaires avoisinant le mil-
lion de francs, l'assemblée n'a
pu que constater que la foire se
portait à ravir. A l'occasion de

l'entrée dans le nouveau millé-
naire, il a été décidé d'offrir à la
population valaisanne, notam-
ment à celle des bassins sédu-
nois et sierrois, un grande fête
de rêve dans la nuit du 31 dé-
cembre 1999 sous le thème
«2000 et 1 nuit». A noter que le
conseil d'administration a éga-
lement prévu de solliciter le
soutien de la ville de Sion pour
cette manifestation d'envergu-
re, (c)

MEMENTO
SION
Resto du jeudi
Le restaurant du cœur ouvre
ses portes tous les jeudis soir
à la salle paroissiale de la ca-
thédrale. Apéritif dès 18 heu
res, et repas servi à 18 h 50.

conférence sur lés activités di
club Adlatus, spécialiste en
conseils et assistance aux
PME.

CHAMOSON
Repas de l'amitié
La commission sociale de
Chamoson organise chaque
dernier jeudi du mois un re-
pas communautire servi au
foyer Pierre-Olivier. Repas gra
tuit, tirelire à la sortie. Les
personnes sans voiture peu-
vent s'adresser au 306 16 22.
Prochain rendez-vous aujour-
d'hui jeudi, dès 11 h 45.

SION
Conférence
Pro Senectute Valais organise
ce soir, à 19 heures à l'Ecole
d'ingénieurs du Valais, une

Pitous et Yoyo

j ^^y ĵy^yy^^^

Découvrez les clowns exSïoîLi

S
IERRE Samedi à 16 heures à
l'ancienne bibliothèque

communale (à côté de la Saco-
che), les aventures burlesques
de clowns Pitous et Yoyo em-
mèneront les enfants dans un
monde poétique où les objets
se révoltent et où les situations
les plus anodines sont prétexte
à tous les délires. Pierre-Isaïe
Duc - originaire de Chermi-
gnon, il a reçu le Prix d'encou-
ragement du canton du Valais
en 1996 - et Guillaume Lebon
se sont rencontrés lors d'un
stage où ils ont découvert le
monde fascinant des clowns.

Ces petits personnages
naïfs, affectueux, cruels et ten-
dres les ont très vite passionnés
par leurs richesses inépuisables
et leur complexité.

11 leur est dès lors paru im-
portant de mêler rires et ten-
dresse, poésie et gags pour re-
venir à l'essence même du
clown: le ridicule de l'homme
qui est la réalité du clown. CD

Magimalice a invité les clowns Pitous et Yoyo. idc

L'Ensemble vocal
du Haut-Valais
sera samedi soir

à Chippis .
CHIPPIS L'Ensemble vocal

du Haut-Valais accompa-
gné par l'orchestre de chambre
La Folia de Mulhouse donnera
un concert à ne pas manquer le
samedi 28 novembre, à l'église
de Chippis, à 20 h 15. La veille,
à la même heure, c'est à l'église
paroissiale de Naters qu'ils se
produiront. Tous ces musiciens
seront dirigés par Hansruedi
Kâmpfen, fondateur et direc-
teur de l'Ensemble vocal du
Haut-Valais. Au programme «Le
Messie», un oratorio de G.-F.
Hândel. Cette pièce est l'une
des plus célèbres de la période
classique. Elle a été écrite en
1741 en neuf semaines seule-
ment. Les trois parties sont à
diviser en cinq points qui ra-
content la vie de Jésus: l'An-
nonciation, la naissance, la
passion, la résurrection, et la
Vie étemelle. Parmi les quatre
solistes, on trouve la valaisanne
Brigitte Fournier, dont le renom
n'est plus à faire. Depuis plu-
sieurs années, ce groupe com-
posé de 25 à 35 chanteurs se
produit dans toute la Suisse
ainsi qu'à l'étranger. Lors des
dernières rencontres internatio-
nales de Montreux, un prix leur

Olivier Chevallaz
Directeur Ecole suisse

de tourisme, Sierre

^29 nov.98rËËH

SION
Retraite paroissiale
Pour clore la retraite paroissia
le, les familles qui le désirent
peuvent s'inscrire pour un re-
pas en commun qui sera servi
à la Matze samedi soir à
19 h 30..Inscriptions au
322 80 66.

VÉTROZ
Solidarité
Dans le cadre des Magasins
du monde, des artisans du
Chili et de l'Inde, du Kenya et
du Sri Lanka, du Pérou, du
Cameroun ou d'Haïti vous in-
vitent à l'expo-vente de leur
artisanat et de leurs produits
alimentaires, samedi 28 et di-
manche 29 novembre à la sal
le paroissiale de Vétroz.

MEMENTO
GRÔNE
Don du sang
Une collecte de sang aura
lieu lundi 30 novembre 1998
à la salle de gymnastique de
17 à 20 heures.

salle de gymnastique. Des ar
ticles artisanaux de couture,
tricot, porcelaine, soie et tra<
vaux sur bois seront propo-
sés.

CHIPPIS
Chippi'ART

PUBLICITÉ : 

Jean-Claude Zufferey expose
ses toiles au Moulin, tous les
jours de 16 à 19 heures (sauf
lundi et mardi), jusqu'au 30
décembre.

GRANGES
Marché de Noël
Une vente paroissiale au pro
fit de la restauration de l'égli
se se tiendra samedi 28 no-
vembre dès 14 heures à la

Du jazz à bretelles
Le groupe Diatonika revient à la Ferme-Asile.

S
ION Un trio piano, contre-
basse, batterie, c'est idéal

pour une composition jazz.
Mais dès que s'ajoute trois ac-
cordéonistes, le style musical en
est bouleversé. Vers quoi bifur-
que-t-il? Du folklore? Pas vrai-
ment. S'ajoute à cela un violon,
une guitare et une clarinette et
le groupe Diatonika est com-
plet. Le Vaudois Daniel Perrin,
37 ans, pianiste de formation
mais aussi accordéoniste et
compositeur, sait ravir les ama-
teurs d'accordéon tout en of-
frant aux fans de jazz une musi-
que rythmée et variée. Né à
Grandson, il est issu d'une fa-
mille où le piano faisait partie
de l'éducation. Il est accompa-
gné de Marie Perny, deuxième
accordéon, de Partick Mamie,
lui aussi à l'accordéon, de Ma-
thias Demoulin à la contrebas-
se, du violoniste Gilles Abrava-
nel, de Lee Maddeford au pia-
no, d'Olivier Clerc à la batterie,
de Philippe Ehinger à la clari-
nette et enfin du guitariste
François Allaz. Jazz et musette,
violon tzigane et bandonéon se
rencontrent de manière inat-
tendue et bigarrée dans les
compositions de Daniel Perrin.
Les neuf musiciens qui ont su
assembler le jazz au piano à
bretelles se produiront à la Fer-
me-Asile, vendredi à 21 heures.

CHRISTINE SCHMIDT

Une partie du groupe Diatonika, des musiciens qui invitent au voyage

Réussite professionnelle
S

ION L'école hôtelière de
Genève vient de décerner

ses diplômes de niveau supé-
rieur. Parmi les lauréats, une
Valaisanne de Sion, Mlle Mynka
Savioz, 22 ans, qui termine ses
études par un diplôme de cadre
supérieur en restauration et hô-

tellerie, au terme de cinq se-
mestres théoriques et pratiques.

Nos félicitations à cette
sympathique et tenace jeune
femme qui exerce aujourd'hui
sa profession dans un grand
hôtel de Genève.

L'hôpital de Viège se défend
Le directeur Arnold rejette la responsabilité

de l 'échec de là fusion avec Brigue.

VIÈGE Le directeur de l'hô-
pital de Viège Hermann

Arnold rejette les accusations
qui rendent son établissement
responsable de l'échec de la
fusion avec Brigue.

«D'ailleurs, Brigue n'a pas
dit oui», constatait M. Arnold.
Il rappelle qu'en début d'an-
née, les délégués de son éta-
blissement avaient posé des
exigences pour une éventuelle
fusion: maintien de la qualité
des soins, suppression des
prestations à double, amélio-
ration de l'efficacité. Il retient
que, par la suite, la commis-
sion hospitalière a rejeté ces
exigences. «Le 18 novembre
passé enfin , c'était l'ultimatum
d'un paquet de mesures, qui
comprenait une variante de
répartition des tâches entre les
deux hôpitaux, selon le modèle
«traditionnel-futur ». On y
trouvait de nouveaux éléments
que nous ne pouvions accep- quatre ans, grâce au modèle
ter, tels la composition du con- «traditionnel-futur». Cepen-
seil d'administration ou les dé- dant, les experts du Conseil
lais.» Selon M. Arnold, cela d'Etat ont ramené ce montant
aurait nui à la qualité de l'hô- entre 3 et 5 millions. N 'est-ce
pital viégeois, aurait maintenu pas la preuve que ce modèle ne
les doubles emplois et n'aurait peut atteindre les 8 millions
utilisé que partiellement le d'économies projetées?»
potentiel d'économies. PASCAL CLAIVAZ

A II .ri ACCI IC rlûc r,stiis,s\iic

Il propose une autre mé-
thode pour atteindre les résul-
tats financiers prévus par la
fusion: adapter la structure
des coûts de l'hôpital de Bri-
gue sur le modèle de celle de
Viège. Le directeur établit
qu'en 1997, près de 4% de pa-
tients supplémentaires ont
fréquenté le secteur des soins
aigus de Viège (5694); avec
4120 imités, Brigue en perdait
6%.

M. Arnold précise qu'à
Viège les coûts par patient
stationnaire sont de quelque
1000 francs inférieurs. «Cela
fait environ 4 millions que l'on
pourrait économiser à Brigue,
seulement dans les soins ai-
gus.»gus.»

Et le directeur viégeois de
conclure: «Le Département de
la santé voulait économiser 8
millions annuels au bout de

¦ r f  m
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L'entraîneur n'est pas menacé
Christian Wittwer , contrairement à ce qu'affirme la rumeur, garde toute la confiance i

des dirigeants du HC Sierre. Lesquels assument leurs responsabilités.

Le  
milieu étant ainsi fait et

la profession si instable
qu'aujourd'hui , la douziè-

me défaite digérée, les regards
se tournent en direction de
Christian Wittwer. Certains ai-
meraient bien en faire un bouc
émissaire. Or, l'entraîneur zuri-
chois n'a pas grand-chose à se
reprocher. Foi de président.

Justin Salamin, l'entraî-
neur est-il menacé?

Pas du tout. On lui deman-
de d'analyser la situation et de
trouver des solutions. Mais il ne
sera pris aucune mesure à court
terme, ni envers l'entraîneur, ni
envers les joueurs. Même si la
rencontre à Servette, dimanche,
est capitale pour la confiance
du groupe, on n'a fixé aucun
ultimatum à quiconque.

Vous considérez par consé-
quent que les résultats sont
conformes à la logique?

Pour un néopromu, ils ne
sont pas si mauvais. Certes, ça
ne correspond pas à notre plan
de marche. Mais on a probable-
ment été un peu présompteux
et trop exigeant. Reste qu'on a

toujours le cœur à se battre ce
qui n'a rien d'évident lors-
qu'une équipe perd aussi sou-
vent. Ailleurs, des problèmes
internes auraient pu surgir. Ce
n'est pas le cas à Sierre.

Faire le procès de l'entraî-
neur est donc déplacé?

A titre personnel, je n ap-
précie pas. Mais c'est com-
préhensible. A nous aussi, on
fait des reproches. Même si ne
n'est pas facile à vivre, on s'y
attendait. Nous sommes tous
responsables, les joueurs égale-
ment.

Que vous reproche-t-on?
Des transferts manques?

C'est cela. Mais sincère-
ment, qui avons-nous manqué?
Wâger? Il ne flambe pas à Thur-
govie. Jooris? Lui aussi ne sauve
pas Servette. Vigano? Ses pré-
tentions financières étaient hors
de prix. CHRISTOPHE SPAHR

«Christian Wittwer restera à la barre», certifie le président Justin Salamin (en haut à droite) mamin

Sierre ne néglige aucune piste
Le cas Bruno Erni pose On est entré en contact avec

problème... Patrice Brasey, lequel a probable-
C'est vrai q'u'il ne remplit pas ment signé en LNA aujourd'hui

le rôle de leader qu'on attendait (réd.: hier). Sinon, on est cons-
de lui. D'ailleurs, il a été relégué tamment à la recherche de
en troisième ligne. A lui de prou- joueurs qui puissent réellement
ver qu'il tient à sa place. nous apporter quelque chose. Ce

Attendez-vous encore l'un pourrait être un centre-avant ou/
ou l'autre renfort? et un défenseur. Quand une piste

deviendra concrète, on prendra
une décision. On reste également
en contact avec notre partenaire,
Ambri Piotta.

II vous reste une carte
étrangère, la quatrième et
dernière. Pensez-vous l'utili-
ser?

Puisque c'est la dernière, elle

doit être sûre. Plus certainement,
on l'utilisera, si le besoin s'en fait
ressentir, en fin de saison. Pour
l'instant, l'entraîneur doit jongler
avec trois étrangers. Mardi soir,
l'association Kuznetsov-Thibau-
deau a été relativement concluan-
te d'autant que la première ligne
biennoise est très forte. CS

«Nous sommes tous responsables»
Dans le vestiaire, une certaine résignation Implicitement, on reconnaît donc que Sierre
semble se dessiner sur les visages. Et si n'est pas aussi bien armé pour la LNB que

certains se réfugiaient derrière le chef? d'aucuns, en début de saison, voulaient bien
«Certes, nous autres joueurs n'inter- croire. «Un jour, on désigne pour responsables

prétons pas toujours très bien ce les défenseurs. Ensuite, ce sont les étrangers.
y que l'entraîneur désire, relève le Et maintenant l'entraîneur. J'admets que la si-

capitaine Adrian lezzone. Mais tuation avec les étrangers n'est pas claire. Ça
Â sur la glace, on est seuls respon- change

W zt sables de nos erreurs. A force de réguliè- 
[•^^ perdre, chacun tente d'expli- rement.

quer le mal par une somme Par con- [ IgfWPffS

tendus, là encore le défenseur ne
veut pas trop extrapoler. «On ne
peut bien sûr pas dire non à Bra-
sey si une telle occasion se pré-
sente. Mais si quelqu'un doit venir
nous aider, autant que ce soit un
vrai renfort.» CS

PUBLICITÉ 

se

HUMEUR

Une cible
toute

désignée
Ainsi donc, la tête de l'en-
traîneur est, à en croire cer-
tains, mise à prix. En l'oc-
currence, le coach est une
cible - ou une victime -
toute désignée. C'est la loi
du milieu, argueront cer-
tains. Soit. Reste qu'à Sier-
re, faire le procès d'un
homme que l'on a élevé
sur un piédestal hier est
trop simpliste. Le problème
paraît plus épineux.
II faut d'abord se rendre à
l'évidence. Et admettre,
une fois pour toutes, que
le contingent mis à la dis-
position de Christian Witt-
wer est très juste pour
cette catégorie de jeu. Que
certains renforts n'en sont
pas. Et que les étrangers ne
valent pas, à ce jour, les
mercenaires d'autres for-
mations. Or, les étrangers
décident très souvent de
l'issue d'un match en LNB.
Reporter donc son cour-
roux sur l'entraîneur équi-
vaut à se dissimuler derriè-
re un homme. Lequel, soit
dit en passant, est le seul
qui soit parvenu, après cinq
tentatives, à remonter le
club en ligue nationale. Et
rp en alinnant vinnt-six
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Ce visage-là est séduisant
Sion domine Loèche-les-Bains p lus nettement que ne le laisse apparaître le score (3-0).

3-0 (1-0 2-0 0-0)

Et  
de quatre! Sion enchaîne

désormais les victoires
avec la même régularité

qu'il concédait les défaites en
début de saison. Le parallèle
s'arrête là, tant les deux équipes
sont différentes.

Aujourd'hui, le club valai-
san s'appuye sur une toute nou-
velle assise défensive. Finis, les
pucks qui ne sortaient pas de la
zone. Terminées, les hésitations
devant le gardien Barras. Désor-

mais, ce dernier n est quasiment
plus sollicité. Hier soir, face à
une formation haut-valaisanne
aux noms «prestigieux» pour la
première ligue mais bien déce-
vante dans le jeu, il n'a eu
qu'une seule intervention sé-
rieuse à effectuer. A partir de là,
et même lorsque Loèche-les-
Bains bénéficia de quelques
avantages numériques en fin de
partie, Barras a passé une soirée
bien tranquille.

Sion au-dessus
de la barre

C'est dire si Sion n'a jamais été
en danger. C'est dire aussi s'il a
maîtrisé son sujet avec une au-
torité qu'on ne lui connaissait
pas. On ne lui adressera qu'un
seul reproche, celui de n'avoir
pas traduit au score son éviden-
te supériorité. Sion aurait no-
tamment pu prendre ses distan-
ces en fin de premier tiers, lors-
qu'il évolua durant une minute
à cinq contre trois puis, dans la
foulée, deux minutes à cinq
contre quatre. L'affaire, alors,
aurait été classée.

Cela étant, le club de la ca-
pitale semble cette fois bien par-
ti pour accrocher cette huitième
place, au pire, qu'il s'est promis Duel entre le Sédunois Cédric Michellod et le Loéchard Gnàdinger. mamir

d obtenir. Aujourd'hui, et pour
la première fois de la saison, 0
figure au-dessus de la barre. De-
main, face à Forward Morges, il
aura l'occasion d'accroître sa
marge. Olivier Ecoeur a bien
réagi en changeant de système
de jeu, témoigne Dominique
Délèze, l'entraineur assistan-
tDésormais, on est au point dé-
fensivement. On ne prend prati-
quement p lus de goals (réd,:
cinq lors des quatre dernières
sorties) et on est surtout meil-
leurs dans la zone neutre. Cha-
que joueur est p lus discipliné «

CHRISTOPHE SPAHR

Sion - Loèche- es-Bains

Patinoire de l'Ancien-Stand, 320 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Rochette, Gras-
si et Rebillard.

Buts: 8'23 Vouillamoz-C. Michellod
1-0; 22'20 Massy-Ecoeur 2-0; 34'47
Ph. Michellod-Mauron 3-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sion, 5x2'
contre Loèche-les-Bains.

Sion: Barras; Massy, Robert; Schal-
ler, Métroz; Mauron, Nussberger, Ph.
Michellod; Vouillamoz, C. Michellod,
Ecoeur; Darbellay, Schroeter, Constan-
tin.

Loèche-les-Bains: Bodenmuller;
Dobler, Favre; Rigolet, Klay; Kolb, Bir-
rer; Haldimann, Mozzini, Malara; Zim-
mermann, Zanoli, Mrukvia; Probst,
Grichtinq, Bonnet.

importance du nombre
Sur la fin, Champéry galvaude une supériorité numérique.

Val-d'llliez ne rate pas le coche.

2-5 (0-2 1-0 1-3)

Samuel Rouiller (à droite) de Val-d'llliez précède Lionel Trombert de Champéry. Son équipe sera
toujours en avance au coup de sifflet final. bussien

tes plus tard, lorsque Coulon,
alors qu'un Champérolain se
trouvait pénalisé, servait Misch-
ler. Le No 9 des «visiteurs» trom-
pait la vigilance du malheureux
Olivier Perrin qui avait causé
cette pénalité pour avoir bloqué
le puck de tout son corps derriè-
re la ligne de fond. Plus sereins
et dotés d'une plus grande habi-
leté technique, les Val-d'Illiens
sont parvenus à s'imposer en fin
de rencontre grâce à ces facteurs
non négligeables dans ce sport.
Hormis la première période du-
rant laquelle ils ont su déployer
leur jouerie retrouvée et bien af-
fûtée, les «bleu et blanc» ont plié

par la suite, sans céder. Leur at-
taquant Silvio Roth précise: «En
première période, nous nous
sommes rapidement trouvés et
avons marqué deux buts. Dès
lors, trop sûrs du succès, nous
avons oublié nos consignes et
permis à notre adversaire de re-
faire surface.»

Champéry donne
une leçon

de bravoure
Il est vrai qu'au terme du pre-
mier tiers, les chances de succès
champérolain étaient bien min-
ces. Cependant, dès le premier
engagement du tiers médian, les

hommes d'Ambros Arnold assis-
té par Christian Erismann, revi-
gorés, ont donné une leçon de
bravoure aux Val-d'Illiens, trop
vite résignés dans leur autosatis-
faction. Ces derniers ont pu re-
faire surface en fin de rencontre
grâce à une plus grande maturi-
té de l'ensemble.

JEAN-MARCEL FOLI

Champéry - Val-d'llliez

Champéry: O. Perrin; Rey-Bellet, Es-
Borrat; Arnold, A. Trombert; Mojon-
nier, Caporizzo, Gex-Collet; Grenon,
Andrey, Clément; Beney, L. Trombert,
Férolles. Entraîneur-joueur: Ambros
Arnold.

Val-d'llliez: Langenegger; Avanthay,
Leuenberger; Bellon, F. Caillet-Bois;
Roth, Coulon, Mischler; Aubry, S. Per-
rin, J. Perrin; D. Rouiller, Jud, S. Rouil-
ler. Entraîneur-joueur: Bruno Leuen-
berger.

Buts: 13e Roth (Coulon-Mischler)
0-1; 17e J. Perrin 0-2; 29e Clément
(Arnold) 1-2; 41e Gex-Collet 2-2; 55e
Mischler (Coulon, à cinq contre qua-
tre) 2-3; 59e S. Perrin (but vide) 2-4;
59e Mischler (Coulon) 2-5.

Notes: patinoire du centre sportif;
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Demierre et Muller.

Pénalités: 4 x 2' + 10' (Caporizzo)
contre Champéry; 3 x 2' + 10' (Mis-
chler) contre Val-d'llliez. Champéry au
complet; Val-d'llliez sans Eric et James
Perrin. .

Monthey - Nendaz
5-2 (0-2 2-0 3-0)

Monthey: R. Berthoud; Ambresin,
Kohli; Gottraux, Wyder; Plaschy, Cher-
vaz; Ançay, Imesch, Clerc; Alaz, Four-
nier, Cosendai; Reuter, G. Berthoud,
Payot. Entraîneur: Sylvain Taillefer.

Nendaz: Grand; Mushagato, D'Ami-
co; Bornet, Vouillamoz; Cretton, Gay-
Crosier; Mariéthoz, Monnet, Rossi; Ra-
vera, S. Guntern, J.-F. Guntern; Ande-
regg, Muller, Gillioz. Entraîneur: Sté-
phane Python.

Buts: 12e J. -F. Guntern (Ravera, à
cinq contre quatre) 0-1; 17e Monnet
(Mariéthoz) 0-2; 25e Fournier (Allaz)
1-2; 28e Ançay 2-2; 41e Ançay
(Imesch) 3-2; 58e G. Berthoud (Reuter)
4-2; 60e Clerc 5-2.

Notes: patinoire du Vernay; 150
spectateurs. Arbitres: MM. Bonvin,
Matthey. Pénalités: 7 x 2 '  contre Mon-
they; 6 x 2' + 10' (S. Guntern) contre
Nendaz.

Groupe 6
Résultats
Champéry - Val-d' llliez 2-5
Monthey - Nendaz 5-2
Château-d'Œx - Prilly 3-6
Jonction - Meyrin 4-4
Sarine - Neuchâtel 6-7

Classement
1. Prilly 7 5 1 1  45-32 11
2. Nendaz 7 5 0 2 37-23 10
3. Monthey 7 5 0 2 30-17 10
4. Val-d'llliez 7 4 0 3 30-24 8
5. NE Uni 7 4 0 3 34-33 8
6. Meyrin 7 3 1 3  30-30 7
7. Ch.-d'Œx 6 3 0 3 20-16 6
8. Champéry 7 2 1 4  22-26 5
9. Jonction 7 1 1 5 21-41 3

10. Sarine 6 0 0 6 19-46 0
Prochaines rencontres

Vendredi
20.15 Nendaz - Val-d'llliez
20.30 Prilly - Monthey
Samedi
16.45 NE Uni - Château-d'Œx
20.15 Meyrin - Sarine

Champéry - Jonction

Classement
des buteurs

1. Mariéthoz G. (Nendaz)
7 6 13

2. Ançay Y. (Monthey) 7 5 12
3. Alpstag L. (Meyrin) 8 3 11
4. Dolci M. (Prilly) 6 5 11
5. Perrin J. (Niiez) 6 5 11
6. Guntern S. (Nendaz) 5 6 11
7. Buhler L. (Prilly) 4 7 11
8. Burkart Urs (Prilly) 6 4 10
9. Martin M. (Meyrin) 5 5 10

10. Guntern J.-F. (Nendaz)
6 3 9

11. Mischler B. (Prilly) 6 3 9
12. Michoud V. (Prilly) 5 4 9
13. Mischler P. (Illiez) 5 4 9
14. Monnet R. (Nendaz) 5 4 9
15. Magnin J. (Meyrin) 4 5 9
16. Jorand J. (Jonction) 6 2 8
17. Lakdar Ali (Uni) 5 3 8
18. Perrin S. (Illiez) 3 5 8
19. Coulon Igor (Illiez) 2 6 8
20. Gattolliat L. (Uni) 2 6 8
21. Berthoud G. (Monthey)

6 1 7
Greub J. (Prilly) 6 1 7

23. Asselin A. (Uni) 5 2 7
Caporizzo G. (Champ.)

5 2 7
Schneider D. (Uni) 5 2 7

26. Grenon N. (Champ.) 3 4 7
Picard J. (Uni) 3 4 7

28. Aubry C. (Illiez) 2 5 7
Gillioz R. (Nendaz) 2 5 7

Ce derby du val d'Iliiez tou-
chait à sa cinquantième mi-

nute. Entre Champéry et Val-
d'llliez, le score était de 2-2.
Deux Val-d'Illiens sont pénali-
sés. Par conséquent, les Cham-
pérolains pouvaient évoluer hui-
tante-neuf secondes à cinq con-
tre trois. Sur la glace prenait pla-
ce leur deuxième triplette, celle
qui avait servi de leader jusqu'ici
en s'affichant une totale débau-
che d'énergie. Mais voilà, fougue
ne signifie pas forcément vista
ou clairvoyance. Illustration: Al-
ban Trombert, Arnold Andrey,
Grenon et le toujours jeune Clé-
ment (39 ans) - les années pas-
sent, et toujours le même abat-
tage, un bel exemple! - s'instal-
laient dans le camp val-d'illien.
Mais par précipitation, trop sou-
vent le puck était lancé en direc-
tion de Langenegger. A ce sujet ,
l'entraîneur-joueur champéro-
lain Ambros Arnold déplore:
«C'esf au cours de cette supério-
rité numérique que nous avons
laissé échapper la victoire. Nous
aurions dû patienter et attendre
le moment opportun pour frap-
per. Par précip itation, nous
avons échoué dans nos essais.
Val-d'llliez en a profité par la
suite.» Dans ce sport de démé-
nageurs, la tête peut parfois
remplacer les muscles; par
exemple en supériorité numéri-
que.

Val-d'Illiens plus sereins
Propos confirmés quatre minu

Hockev sur

En bref
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BASKETBALL
Championnat de Suisse
t PREMIÈRE LIGUE. Groupe 1: Onex
. Hélios Basket 53-72 (33-27); Saint-
Prex - Aigle 84-68 (50-31); Neuchâtel
. Lausanne 64-87 (28-37). Le classe-
ment: 1. Yverdon 10 (18); 2. Lausanne
9-16; 3. Neuchâtel 10-14; 4. Hélios
Basket 10-14; 5. Onex 10-6; 6. Saint-
Prex 10-6; 7. Aigle 10-6; 8. Vernier
10-6; 9. Collombey-Muraz 9-2.

Résultats
Viège: Schlàpfer; Gsponer, Astrid

Kuonen, Anne-Ruth Kuonen, Wyer,
Marlène Millius, Chantai Millius,
Bachmann, Zimmermann, Schôpfer,
Bonani, Domig, Mooser, Fankhauser,
Mazotti. Entraîneur: Christina Lowi-
ner.
HC Montana féminin -
HC Sierre féminin 0-18
(0-3 0-5 0-19)

Buts: 9e Salamin 0-1; 12e Bumann
0-2; 13e Novacek 0-3; 22e Novacek
0-4; 24e A. Gasser 0-5; 29e Novacek
0-6; 35e Novacek 0-7; 40e Loretan
0-8; 43e Loretan 0-9; 46e Bumann
0-10; 47e Loretan 0-11; 51e Novacek
0-12; 52e Novacek 0-13; 56e Bumann
0-14; 56e Novacek 0-15; 58e Novacek
0-16; 60e Novacek 0-17; 60e Loretan
0-18.

Montana: Karrer, Van Dam, Besse,
Simon, Harter, Seco, Pereira, Perez,
Boschung.

Sierre: Acciaio, Racine, Werlen, Ae
bi, Annick Gasser, Bumann, Loretan
Novacek, Moser, Natacha Gasser, Sa
lamin, Oeschger.

FOOTBALL
Championnat de Suisse
des espoirs

• MOINS DE 19 ANS. Match en re-
tard: Zurich - Sion 3-0. Coupe de Suis-
se. Quarts de finale: Bâle - Saint-Gall
3-1 . Neuchâtel Xamax - Grasshopper
0-2. Locarno - Lucerne 2-4. Lausanne
• Servette 3-0.

• MOINS DE 17 ANS. Match en re-
tard: Winterthour - Aarau 1-1. Le clas-
sement: 1. Grasshopper 12-34. 2. Ser-
vette 11-31. 3. Saint-Gall 10-23. 4.
Bâle 12-22 (23-14). 5. Sion 12-22
(27-27). 6. Lugano 13-17 (28-25). 7.
Aarau 13-17 (16-20). 8. Winterthour
11-16 (26- 23). 9. Lucerne 12-16. 10.
Xamax 12-13. 11. Lausanne 11-9. 12.
young Boys 12-7 (13-33). 13. Zurich
13-7.14. Fribourg 12-4.

• COUPE DE SUISSE. Quarts de fina-
le: Saint-Gall - Sion 6-0. Bâle - Lau-
sanne 2-0. Winterthour - Neuchâtel
Xamax 6-1. Lucerne - Servette ren-
voyé.
t MOINS DE 15 ANS. Groupe 1.
Matches en retard: Bûmpliz - Fribourg
0-3. Lausanne - Etoile Carouge 3-2.
Etoile Carouge - Yverdon 4-2. Xamax
-Bâle 0-2. Soleure - Thoune-Dùrrenast
0-2. Le classement: 1. Fribourg 13-37.
2. Lausanne 14-32. 3. Concordia Bâle
13-27. 4. Xamax 12-20. 5. Bâle 12/22.
6. Thoune-Dûrrenast 13-22. 7. Young
Boys 13-19. 8. Servette 12-18. 9.
Yverdon 13-13. 10. Bienne 12-12. 11.
Sion 13-11.12. Soleure 12-7. 13. Etoi-
le Carouge 14-6.14. Biimpliz 12-2.
t COUPE DE SUISSE. Quarts de fina-
le: Baden - Concordia Bâle 3-1. Fri-
bourg - Grasshopper 0-2. Sion - Lau-
sanne 4-1. Bienne - Servette 1- 2.

STREET
HOCKEY

HOCKEY

Résultats

Troisième ligue, gr. 12
Résultats
Sierre 2 - Charrat 7-0
Charrat - Anniviers 2-12
Viège 2 - Montana 6-4
Verbier - Montana 12-2
Anniviers - Grachen R
Sierre 2 - Saas-Grund 2 2-3
Montana - Viège 2 R
Anniviers - Saas-Fee 6-1
Sierre 2 - Montana 4-2
Charrat - Grachen 4-9
Saas-Grund 2 - Verbier 3-6
Viè ge 2 - Saas-Grund 2 4-4
Montana - Anniviers 2-7
Verbier - Sierre 2 7-3
Charrat - Saas-Fee 2-16
Verbier - Grachen 4-11
Classement

1. Anniviers 3 3 0 0 25- 5 6
2. Verbier 4 3 0 1 29-19 6
4. Grachen 2 2 0 0 20- 8 4
5. Sierre 2 4 2 0 2 16-12 4
6. Viège 2 2 1 1 0 10- 8 3
7. Saas-Grund 2 3 1 1 1 10-12 3
8. Saas-Fee 2 1 0  1 17- 8 2
9. Montana 4 0 0 4 10-29 0

10. Charrat 4 0 0 4 8-44 0
Championnat de Suisse
juniors
• GROUPE OUEST. Douzième jour-
née: Viège - Langenthal 2-0. Treizième
journée: Sierre - Viège 5-0; Neuchâtel
• Bienne 1-6; Ajoie - Langenthal 1-6;
Olten-Aara u - La Chaux-de-Fonds 2-5.
Classement (tous treize matches): 1.
Neuchâtel 16; 2. Olten-Aarau 14 (+8);
3. Langenthal 14 (+6); 4. Sierre 14
(-8); 5. La Chaux-de-Fonds 13 (+1);
5. Bienne 13; 7. Ajoie 12; 8. Viège 8.
Championnat féminin
HC Sierre féminin -
EHC Viège féminin 15-1
(5-0 8-1 2-0)

Buts: 5e Loretan 1-0; 14e Novacek
2-0; 15e Loretan 3-0; 15e Bumann
4-0; 16e Novacek 5-0; 21e A. Gasser -̂xxnj iiM A CTIAI IE
W; 22e Loretan 7-0; 27e Novacek GYMNASTIQUE
J-0; 29e Loretan 9-0; 31e A. Gasser fl«0„uu0 „„«„„„¦„
0 0; 32e A. Gasser 11 0; 35e Mar- ÊKÏK M™?£™lene MilliiKii-i ^KB A fia«er 17.1 ¦ féminine à Monthey¦"«• millius I I- I, ooe M. UdSbBI I4-I , - ' •- ' • •
Oe Loretan 13-1; 48e Loretan 14-1; L'Association valaisanne de gym- Dames (5 km 530): 1. Moos Yo-
le A. Gasser 15-1. nastique féminine tiendra ses assises lande, Chippis, 22'32"; 2. Florey Isa-
Buts pour Sierre: Bumann (1 fois), samedi 26 novembre à la salle du belle, CA Sierre, 23'22"; 3. Vanay

• Gasser (5 fois), Loretan (6 fois), théâtre du Crochetan (dès 14 heures). Fanny, Troistorrents, 23'53"; 4. Car-
lovacek (3 fois). L'ordre du jour prévoit quatorze ron-Bender Anne, Fully, 24'12"; 5. Si-
Buts pour Viège: Marlène Millius. points dont celui important de l'adhé- grist Daniela, Fully, 24'17"; 6. Bocha-

, Sierre: Acciaio; Aebi, Bumann, An- sion à l'Union romande de gymnasti- tay Anne, Martigny, 25'44"; 7. Co-
jck Gasser, Natacha Gasser, Loretan, que. quoz Hiltka, Saint-Maurice, 26'09"; 8.
'oser, Novacek , Oeschger,' Racine, En cas de vote positif, le pas en di- Ribaz Sarah, Montana, 26'20"; 9.
alamin, Théoduloz. Entraîneur: Pascal rection d'une fusion avec les gymnas- Dorsaz Karine, Fully, 26'38"; 9. Ros-
enklusen. tes masculins sera entreprise. sier Wilma, Saillon, 26'52"; 11. Sierro

« v

cretton
Première ligue, groupe 1

• RÉSULTATS. SHC Burgdorfer Tigers
- SHC Alchenfliih 2 5-9; SHC Biimpliz -
SHC Aegerten Lions 7-2; SHC Hot
Deuils Sensetal - SHC Ins S. Angels
4-24.
• CLASSEMENT. Après cinq journées:
1. SHC Alchenfliih 2 5-8; 2. SHC Mar-
tigny 5-8; 3. SHC Ins S. Angels 5-6; 4.
SHC Aegerten Lions 6-6; 5. SHC Biim-
pliz 4-4; 6. SHC Burgdorfer Tigers 5-4;
7. SHC Hot Deuils Sensetal 6-0.

Prochaine journée: le 28 novembre:
SHC Martigny - SHC Burgdorfer Ti-
gers.
LNB
• RÉSULTATS. Langnau Mad Spor-
rows - SHC Biel 2 7-2; SHC Octodure -
SHC Grenchen 2 1-12; SHC Scheuren -
SHC Berthlehem Shalle 2-12; SHC
Sierre-SHC Belp 1107 2 10-2.
• CLASSEMENT. Groupe ouest (après
huit journées): 1. SHC Bethlehem
Shalle 8-16; 2. SHC Belp 1107 2 8-10;
3. SHC Langnau Mad Sp. 8-10; 4. SHC
Sierre Lions 8-9; 5. SHC Grenchen 2
8-9; 6. Octodure 8-8; 7. SHC Biel 2
8-2; 9. SHC Scheurer 8-0.

Prochaine journée: les 28 et 29 no-
vembre: SHC Belp 2 - Langnau M. Sp.;
SHC Bethlehem Shall - Sierre Lions;
SHC Biel 2 - SHC Octodure; SHC Gren-
chen 2 - SHC Scheurer.

Seniors (11 km 060): 1. Rouiller
Stéphane, Troistorrents, 36'43"; 2.
Boudifa Mohamed, Lausanne, 37'22";
3. Leiggener Karl, Saint-Nicolas,
38'34"; 4. Melo Alvaro, Randogne,
38'52"; 5. Costa César, Martigny,
38'55"; 6. Reynard Alexandre, Saviè-
se, 39'24"; 7. Bessard Vincent, Sail-
lon, 42'41"; 8. Schindfessel Yves,
Chamoson, 42'56"; 9. Michaud Ber-
trand, Monthey, 42'58"; 10. Bettex
Fabien, La Tour-de-Peilz, 42'59"; 11.
Cherix Michel, Troistorrents, 43'02";
12. Eschmann Luc, Sion, 43'26"; 13.
Rapillard Laurent, Conthey, 44'25";
14. Crettenand Patrick, Savièse,
44'47"; 15. Roduit Gilles, Le Châble,
44'54".

Vétérans 1 (11 km 060): Abran-
tes José, Sierre, 37'43"; 2. Studer
Reinhold, Visperterminen, 38'29"; 3.
Carruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz
CA Sion, 39'28"; 4. Mailler Jean-Mi-
chel, Leytron, 43'31"; 5. Moos Firmin,
CA Sierre, 44'20"; 6. Fort Pierre-An-
dré, Martigny, 45'13"; Darbellay Lau-
rent, Liddes CABV Martigny, 46'14";
8. Epiney Alain, Fully, 48'00"; 9. Cret-
tenand Pierre-Yves, Saint-Maurice,
48'02"; 10. Walpen Bernard, Bex,
48'21".

Vétérans 2 (11 km 060): 1. Ba-
gnoud Jean-Victor, Chermignon,
44'06"; 2. Ritrovato Angelo, Monthey,
44'45"; 3. Schmidli René, Saillon,
44'51"; 4. Voeffray Walter, Steg,
45'21"; 5. Delacrétaz Michel, Roches,
45'55"; 6. Gillioz Edouard, CA Sierre,
46'22"; 7. Epiney Clément, Ayer,
46'48"; 8. Crettenand André, Iséra-
bles, 47'20"; 9. Zentriegen Theodor,
Steg, 48'39"; 10. Reynard Basile, Sa-
vièse, 49'11".

Colette, Martigny, 26 55 ; 12. Barby
Catherine, Saillon, 27'09"; 13. Marle-
taz Nathalie, Troistorrents, 27'18";
14. Ravussin Isabelle, Aigle, 27'19";
15. Bernhard Béatrice, Vouvry,
27'46".

Populaires (5 km 530): 1. Cla-
vien André, CA Sierre, 20'57"; 2. Fel-
lay David, Verbier, 21'24"; 3. Grillo
Guileherme, Monthey, 21 '52"; 4. Su-
birats Joseph, Montana, 22'08"; 5.
Evéquoz Bertrand, Conthey, 22'26";
6. Bruchez Guy, Saint-Maurice,
23'08"; 7. De Boni Laurent, Riddes,
23'15"; 8. Mariéthoz Barthélémy,
Sion, 23'16"; 9. Da Costa Valdemar,
Saillon, 23'47"; 10. Vuadens Jérôme,
Martigny, 23'54"; 11. Staëli Christian,
Martigny, 24'03"; 12. Thurre Patrice,
Ravoire, 24'44"; 13. Gex Gérald, Ful-
ly, 24'55"; 14. Auvergne Bertrand,
Genève, 24'56"; 15. Perraudin Sa-
muel, Bex, 25'05".

Junior (11 km 060): 1. Michellod
François, Vernayaz CABV Martigny,
45'09".

Cadets (5 km 530): 1. Ecœur
Yannick, Morgins, 20'17"; 2. Maytain
Jérôme, 20'53"; 3. Vouillamoz Ma-

thieu, Savièse, 21'03"; 4. Morabito
Steve, Troistorrents, 21'40"; 5. Coupy
Frédéric, CA Sierre, 22'19"; 6. Carron
Maxence, Fully, 22'39"; 7. Zuber Jéré-
mie, CA Sierre, 23'19"; 8. Theytaz
Jean-Pierre, CA Sierre, 23'58"; 9. Bru-
dy Denis, Leytron, 24'24"; 10. Theytaz
Jean-Marc, CA Sierre, 29'21".

Cadettes (5 km 530): 1. Bruchez
Marylaure, Saint-Maurice, 25'50"; 2.
Monnet Delphine, Fully CABV Marti-
gny, 26'57"; 3. Lambiel Stéphanie,
Riddes CABV Martigny, 27'25"; 4.
Métrailler Stéphanie, Grône, 33'15".

Ecoliers A (2 km 530): 1. Con-
way Philippe, CA Sierre, 9'52"; 2. Oli-
veira Jean-Philippe, Treize-Etoiles,
10'38"; 3. Sollberger Cari, Saillon,
11 '09": 4. Dupont Vincent, Saxon,
11'12"; 5. Roh Julien, Vétroz CA Vé-
troz, 11 '20"; 6. Zuber Fabien, CA Sier-
re, 11 '35"; 7. Follonier Kevin, CA Sier-
re, 11'36"; 8. Tornay Yves-Robin,
Martigny, 11 '46"; 9. Sierro Nathanaël,
Martigny CABV Martigny, 11'50"; 10.
Evéquoz Alexandre, Conthey, 12'13".

Ecolières A (2 km 530): 1. Che-
seaux Fanny, Saxon CABV Martigny,
10'42"; 2. Lambiel Sarah, Riddes

JUDO
Championnat de Suisse
par équipes
• RÉSULTATS. Collombey-Chamoson
- Judo-Kwaï 4-6; Galmiz - Collombey-
Chamoson 6-4; Judo-Kwaï - Galmiz
8-2.

• CLASSEMENT. A la fin du premier
tour: 1. JC Carouge, 14 points; 2. JK
Lausanne 2,12; 3. JC Collombey-Cha-
moson, 10; 4. JC Cortaillod 1, 10; 5.
JC Romont 1, 8; 6. JC Ballens-Gland,
8; 7. JC Gamiz, 6; 8. Samuraï-Bernex,
2; 9. EJ Mikami-Lausanne, 2.

L'équipe de Collombey-Chamoson
était composée de Chatagny, Trifiro,
Reymond, Gashi, Masset et Thonney

Mémento

Démonstration valaisanne
à la course de Saillon

Stéphane Rouiller et Yolande Moos s 'imposent
lors de la 12e course de la Sainte-Catherine. Les records ne sont pas tombés.

P

rès de quatre cents con-
currents s'étaient donné
rendez-vous samedi à

l'occasion de la course de
Sainte-Catherine. Beau succès
populaire donc, qui n'a pu que
réjouir le comité d'organisation
et son président Alain Bender.
Malgré la température fraîche
dans le bourg de Saillon et la sé-
lectivité du parcours proposé, la
plupart des athlètes présents
dans la cité de Farinet arbo-
raient un large sourire à l'issue
de l'épreuve.

Un duel au sommet
Parmi la quinzaine de catégories
au programme, celle des élites a
particulièrement retenu l'atten-
tion. En effet , on s'attendait à un
duel acharné entre les deuxs'grands favoris de la course, Mo-
hamed Boudifa et le Valaisan
Stéphane Rouiller. Ce duel a
bien eu lieu, car dès les premiers
hectomètres, Boudifa et Rouiller
se détachaient du gros du pelo-
ton. Le coureur de Troistorrents
était incontestablement plus fort
que son adversaire. Ainsi, lors
des nombreuses montées du
parcours de 11060 m, il distan-
çait Boudifa. Ce dernier eut le
mérite de ne pas abdiquer et de
recoller dans les descentes. Lo-
giquement pourtant, à 3 km du
but, Stéphane Rouiller portait
l'attaque décisive, qui allait lui
permettre de distancer une der-
nière fois Mohamed Boudifa et
de remporter pour la première
fois la course de Sainte-Cathe- Stéphane Rouiller à l'arrivée de la course: ie vainqueur, c'est lui. mamin

rine. Son temps, 36'43 ne lui
permit pas de battre le record de
l'épreuve (35'54"). Boudifa ,
vainqueur à Saillon en 1993 et
1994, ne put que s'incliner de-
vant un Rouiller en grande for-
me. Le coureur de Lausanne ter-
mina en 37'22", devançant
d'une vingtaine de secondes Jo-
sé Abrantes de Sierre, premier
de la catégorie vétérans et au-
teur d'une belle course. Après
avoir vu un tel spectacle, on ne
peut que regretter que le Saxon-
nain Stéphane Schweickhardt,
présent aux abords du parcours,
n'ait pas pris le départ. Mais ceci
n'enlève rien au mérite de
Rouiller, superbe vainqueur de
cette douzième édition.

Une première
pour Yolande Moos

Dans la catégorie dames, rele-
vons la belle victoire en solitaire
de Yolande Moos de Chippis
(22'32"), qui inscrit pour la pre-
mière fois son nom au palmarès
de l'épreuve. Le record du par-
cours, détenu depuis 1996 par
Isabella Moretti (20'01"), a donc
lui aussi tenu bon. Yolande
Moos, régulièrement placée sur
le podium à Saillon, a cette an-
née eu raison de ses adversaires.
Elle devance Isabelle Florey du
CA Sierre (23'22") et Fanny Va-
nay de Troistorrents (23'53").
Après ces deux superbes victoi-
res valaisannes, le rendez-vous
est d'ores et déjà pris pour la
treizième édition, le 20 novem-
bre 1999. CéDRIC LUISIER

CABV Martigny, 11'10"; 3. Schweick-
hardt Léonie, Saxon, 11 '11"; 4. Gillioz
Coralie, Riddes, 11 '58"; 5. Cox Heidi,
Saillon, 13'19"; 6. Rossier Alexandra,
Saillon, 13'28"; 7. Moret Aurélie, Sail-
lon, 13'40"; 8. Raymond Julie, Saillon,
15'18"; 9. Deppierraz Virginie, Choëx,
15'28"; 10. Covedo Estella, Saillon,
18'21"; 11. Paiva Nicole, Saillon,
18'23".

Ecoliers B (970 m): 1. Glassey Jé-
rémie, Isérables, 4'08"; 2. Darbellay
Sylvain, Vétroz, 4'12"; 3. Morard Di-
dier, CA Sierre, 4'14"; 4. Freiburghaus
Alain, Vétroz, 4'20"; 5. Chaves Luis-
Carlos, Saillon, 4'27"; 6. Cheseaux
Bastien, Saxon CABV Martigny, 4'28";
7. Tornay Lionel, Martigny, 4'29"; 8.
Vouillamoz Christopher, Isérables,
4'30"; Quennoz Julien, Vétroz, 4'36";
10. Allaz Emmanuel, Saint-Maurice,
4'39".

Ecolières B (970 m): 1. Albasini
Véronique, CA Sierre, 4'29"; 2. Bonvin
Melissa, Sierre, 4'39"; 3. Germanier
Sarah, Aven, 4'43"; 4. Gex Philomène,
Fully, 4'51"; 5. Paccolat Florence,
Evionnaz, 4'52"; 6. Vouillamoz Anaïs,
Nendaz, 4'56"; 7. Clavien Cindy, Sier-
re CA Sierre, 5'00"; 8. Sierro Anne,
Martigny CABV Martigny, 5'03"; 9.
rhariat+n Anrûlia \/al_ rl'llliû-7 Ç'1 fl"'
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Sion s'impose avec panache
Au terme d'un très bon match, les Sédunoises battent les Vaudoises de Sainte-Croix 3-0.

(15-615-1015-9)Attentives et concentrées du début à la fin du match, les Sédunoises n

D

ans sa salle de Château-
neuf, le VBC Sion ac-
cueillait ce samedi pour

la cinquième journée de cham-
pionnat les Vaudoises de Sainte-
Croix qui n'avaient que 2 points
et occupaient la huitième place
du classement.

Le VBC Sion voulait profiter
de cette visite pour arrondir son
pécule de points et ainsi garder
le contact avec la tête du classe-
ment. Mission accomplie pour-
rait-on dire car Sion a réalisé un
très bon match. Malgré une
réaction timide au deuxième set

ont laissé aucune chance à leurs adversaires. \n

- Sainte-Croix mena 5 a 9, Sion
ne fut jamais en danger. Sérieux
et concentré, Sion revient facile-
ment pour l'emporter 15 à 10.
Le premier set fut sans histoire
et le troisième fut la confirma-
tion d'avoir vu un bon Sion.

L'entraîneur Dominique

Bétrisey avec ses Sédunoises à la
force tranquille, était visible-
ment satisfait du résultat et ap-
précia surtout la façon dont ses
protégées avaient mené le
match obéissant au doigt et à
l'œil aux instructions claires et
précises qui leur étaient don-

nées. Un bloc performant, des
attaques bien dosées et des filles
bien à leur place, Sion ne pou-
vait que récolter les fruits de
cette bonne prestation.

Placées au deuxième rang
du classement ex aequo avec
Moudon, les Sédunoises peu-
vent regarder l'avenir avec séré-
nité. Mais attention à l'excès de
confiance. Rassurées, les Sédu-
noises s'en vont ce week-end
batailler en terre bernoise contre
Kôniz que nous avons vu à Fully
et qui semble être à la portée
des Valaisannes.

Alors en route pour une
nouvelle victoire.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

1LNF: VBC Sion -
VBC Sainte-Croix 3-0

en 72 minutes

VBC Sion: Carole Crittin capitaine,
Rebecca Filliez, Séverine Bornet, Virgi-
nie Morard, Scarlette Berbier, Joëlle
Carron, Dominique Vuille, Judith Four-
nier, Géraldine Dayer, Suzanne Rechs-
teiner. Entraîneur: Dominique Bétrisey.

Arbitres: MM. Bruno Affolter de
Steg et Stéphane Perruchoud de Fully.

Jeudi 26 novembre
20.30 Fiesch F'tal - Bramois FJA2
20.45 Fully 2 - Martigny 2 F4W
Vendredi 27 novembre
20.00 L.-La Souste - Savièse F3
20.30 St-Nicolas - Rarogne F2
20.30 Sierre - Martigny M2
20.30 Nendaz - Derborence M3
20.45 Saxon - Brigue-Glis 1 F2
Samedi 28 novembre

9.00 Sion - St-Nicolas FJBE
9.30 Martigny - Saxon MJC

10.00 Bramois - Nendaz FJC
11.00 Sion 2 - Saxon FJA2
11.00 Martigny - Ayent FJC
13.30 Derborence - Orsières FJA1
13.30 Monthey-Brigue-Glis FJA2
13.30 Monthey - Derborence 2 FJBW
14.00 Martigny - Nendaz MJA
14.00 Chalais - Môrel FJBE
14.00 Savièse - Cham.-Leytron FJBW
15.00 Viège - Rarogne FJBE
15.00 Fully-Ayent FJA1
15.00 Sion - Port-Valais M2
16.00 Ayent 3 - Sion 3 F4E
16.00 Martigny - Sierre FJA1
17.00 Fully 1 - Rarogne M2
17.30 Viège - Chalais F2
17.30 Bramois - Sion 2 F2
17.30 Sion - Viège FJA1
17.30 Bramois - Nendaz FJBW
18.00 Ayent 1 - St. Antoni 1LNF
18.00 Martigny 2 - Orsières F3
18.00 Brigue-Glis 2 - Chalais 2 F4W
19.00 Fully - GE Elite VB 1LNF
19.00 Viège 2-Môrel F3
Lundi 30 novembre
20.30 Massongex - Martigny 2 F3
20.30 Sedunum - Flanthey-L. M3
20.30 Nendaz - Vétroz Amis V.-D
20.45 Cham.-Leytron - Ayent 2 F3
Mardi 1er décembre
20.30 Savièse 2 - Ayent 3 F4E
20.30 Bagnes VBC - Charrat H. V.-D
20.30 Conthey VBC - Arbaz VBCV.-D
20.30 Sierre G. - Savièse Ol. V.-D
Mercredi 2 décembre
20.30 Chalais - Bramois F2
20.30 Bramois - Sion VBC V.-C
20.45 Ch.-Leytron - Sion M2

Résultats et classements

FJA2
F3 Recul

MJA

1LNF
Résultats
VBC Sion - VBC Sainte-Croix 3-0
VBC Fully - VBC Fribourg 0-3
VBC Gr.-Mamand - VBC Ayent 3-0
Classement
1. VBC Fribourg 2 5 15- 2 10
2. FSG Moudon 5 14- 4 8
3. VBC Sion 5 12- 7 8
4. VBC Kôniz 2 5 11- 9 6
5. VBC Ayent 5 9-10 6
6. VBC Gr.-Mamand 5 11- 9 4
7. VBC ,St. Antoni 5 7-10 4
8. VBC Ste-Croix 5 5-12 2
9. GE Elite VB 2 5 7-14 2

10. VBC Fully 5 1-15 0
Samedi 28 novembre
16.00 VBC Kôniz 2 - VBC Sion
18.00 VBC Ayent - VBC St. Antoni
19.00 VBC Fully-GE Elite VB 2

8. Fiesch F'tal 4 6-11 2 7. Sierre 3 1 -9  0
9. Chalais 1 5 8-15 0 8. Orsières 4 5-10 0

10. Saxon 5 2-15 0

Résultats
Cham.-Leytron 1 - Môrel 2-3
L-La Souste - Viège 2 1-3
Savièse 1 - Martigny 2 1-3
Ayent 2 - Derborence 3-0
Orsières 1 - Massongex 3-2
Classement
1. Massongex 5 14- 6 8
2. Môrel " 5 13- 7 8
3. Derborence 1 5 12- 8 8
4. Ayent 2 5 13- 6 6
5. Orsières 1 5 9-11 4
6. Viège 2 5 9-11 4
7. Savièse 1 5 8-11 4
8. Martigny 2 5 8-12 4
9. L-La Souste 5 8-13 4

10. Cham.-Leytron 5 6-15 0

Résultats
Fiesch F'tal - Sion 2 1-3
Saxon - Monthey 3-1
Classement
1. Saxon 3 9 - 1 5
2. Sion 2 3 9 - 2 6
3. Bramois 3 9 - 1 4
4. Monthey 4 8 - 8  4
5. L-La Souste 3 3 - 9  0
6. Fiesch F'tal 3 1 - 9  0
7. Brigue-Glis 3 3 - 9  0

4. Sedunum 6 11-11 6
5. Martigny 2 6 10-14 4
6. Flanthey-L. 4 4-12 0
7. Sion 2 5 3-15 0

Résultats
Nendaz - Fully 3-1
Sion - Sierre 2-3
Ayent - Martigny 1 -3
Classement
1. Martigny 3 9 - 1 6
2. Ayent 4 10- 7 6
3. Nendaz 3 8 - 5  4
4. Fully 3 5 - 8  2
5. Sierre 3 5 - 8  2
6. Sion 4 4-12 0

1LNM
Résultat
VBC Montreux - VBC Ayent 1 -3
Classement
1. VBC Ecublens 4 12- 3 8
2. VBC Ayent 5 12- 6 8
3. VBC Aigle 4 11- 7 6
4. VBC Lutry-L 5 12- 8 6
5. Yverdon-An. 4 9 - 7  4
6. VBC Montreux 5 8-11 4
7. VBC Meyrin 2 4 6 - 9 2
8. VBC Cossonay 2 5 3-14 2
9. CS Chênois VB 3 4 4-12 0

n
Résultats
Rarogne - Brigue-Glis 1 0-3
Bramois - Viège 1 2-3
Brigue-Glis 1 - Chalais 1 3-2
Sion 2 - Saint-Nicolas 3-2
Martigny 1 - Saxon 3-2
Classement
1. Brigue-Glis 1 5 15- 3 10
2. Viège 1 5 13- 5 8
3. Sion 2 5 14- 7 8
4. St-Nicolas 5 11- 9 6
5. Bramois 5 11-11 6
6. Rarogne 4 6 - 7  4
7. Martigny 1 5 8-11 4

PUBLICITÉ 

Partenaire de l'ACVVB

F4W
Résultats
Martigny 3 - Derborence 2 1-3
Port-Valais - Saint-Maurice 0-3
Derborence 2 - Fully 2 1 -3
Martigny 3 - Orsières 2 3-0
Classement
1. Fully 2 4 12- 2 8
2. St-Maurice 4 10- 4 6
3. Derborence 4 7 - 9  4
4. Port-Valais 4 6 - 8  4
5. Martigny 3 4 5 - 9  2
6. Orsières 2 4 4-12 0

F4E
Résultats
Savièse 2 - Nendaz 3-2
Sierre - Brigue-Glis 2 3-1
Ayent 3 - Chalais 2 3-2
Nendaz - Chalais 2 3-2
Sierre - Sion 3 3-0
Classement
1. Sierre 6 18- 2 12
2. Brigue-Glis 2 5 13- 3 8
3. Ayent 3 5 12- 7 8
4. Savièse 2 6 9-13 6
5. Chalais 2 6 9-15 2
6. Nendaz 6 7-17 2
7. Sion 3 6 5-16 2

FJA1
Résultats
Martigny - Fully 1-3
Orsières - Viège 1-3
Classement
1. Viège 4 12- 2 8
2. Sion 1 3 9 - 0 6
3. Fully 4 9 - 5  6
4. Derborence 3 7 - 4  4
5. Martigny 4 4-10 2
6. Ayent 1 3 3 - 9 0

FJBW
Résultats
Cham.-Leytron - Bramois 3-2
Orsières - Savièse 3-0
Classement
1. Orsières 4 9 - 4  6
2. Cham.-Leytron 4 9 - 5  6
3. Nendaz 2 6 - 0  4
4. Derborence 2 5 - 4  2
5. Bramois 3 6 - 8  2
6. Savièse 4 4-10 2
7. Monthey 3 1 - 9  0

FJC
Résultats
Ayent - Bramois 0-3
Bramois - Martigny 3-0
Classement
1. Bramois 3 9 - 0  6
2. Nendaz 2 6 - 2  4
3. Derborence 3 6 - 7  4
4. Ayent 3 4 - 9  0
5. Martigny 3 2 - 9  0

M2
Résultats
Cham.-Leytron - Port-Valais 3-0
Sion 1 - Fully 3-1
Martigny 1 - Rarogne 3-0
Classement
1. Sion l 6 18- 3 12
2. Cham.-Leytron 6 13- 8 8
3. Fully 5 11- 7 6
4. Martigny 1 6 10-11 6
5. Rarogne 6 9-12 6
6. Sierre 5 8-13 2
7. Port-Valais 6 1-18 0

M3
Résultats
Derborence - Sedunum 3-2
Nendaz - Ayent 2 1-3
Martigny 2 - Sion 2 3-1
Classement
1. Derborence 6 18- 8 12
2. Ayent 2 5 14- 6 8
3. Nendaz 6 14- 8 8

MJC
Résultat
Bramois - Martigny 3-0
Classement
1. Bramois 3 9 - 2  6
2. Sion 3 7 - 4  4
3. Saxon 2 2 - 6  0
4. Martigny 2 0 - 6  0

Volley-detente
Groupe 1
Résultats
Martigny VBC - Verber VBC 3-0
Riddes VBC - Martigny VBC 0-3
Monthey V. L. - Vernayaz V. 2-3
Salvan Luisin - Charrat Helvetia 3-2
Riddes VBC - Bagnes VBC 1-3
Charrat Helvetia - Riddes VBC 3-0
Classement
1. Martigny VBC 4 12- 1 8
2. Charrat H. 4 10- 5 6
3. Salvan Luisin 4 11- 6 6
4. Monthey Voll. 4 9 - 7  4
5. Riddes VBC 5 7-11 4
6. Vernayaz Voll. 3 6 - 8  2
7. Bagnes VBC 3 3 - 7  2
8. Saxon VBC 2 2 - 6  0
9. Verbier VBC 3 0 - 9  0

Groupe 2
Résultats
Sion Jeunes - Savièse Ol. 3-1
Sion VBC - Conthey VBC 3-1
Vétroz Amis - Bramois VBC1-3
Arbaz VBC - Nendaz VBC 1-3
Classement
1. Nendaz VBC 4 12- 2 8
2. Sierre Gym 3 9 - 4  6
3. Bramois VBC 4 10- 7 6
4. Sion-Jeunes 5 11- 9 4
5. Sion VBC Dét. 4 7 - 8  4
6. Savièse Ol. 5 9-11 4
7. Vétroz Amis 4 7 - 9  4
8. Arbaz VBC 3 4 - 9  0
9. Conthey VBC 4 2-12 0

Communiqué officiel N° 21
1. Résultats complémentaires

des matches des 20, 21 et
22 novembre 1998
Juniors A 1er degré groupe
1
Montana-C. - Naters 2

0 - 3 Forfait
Juniors A 1er degré groupe
2
Vignoble-Vétroz - Savièse 2 - 5
Juniors A 2e degré groupe 1
Granges - Steg 4 - 0
Juniors B 2e degré groupe 2
Montana-Crans - Lens 1 - 6
Coupe valaisanne des ju-
niors A - Huitièmes de fina-
le
Orsières - Montana-Crans 7 - 2

2. Suspension
Trois matches officiels
Friedl Joël, Bramois jun. A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son président
Me Clément Nantermod, avocat
et notaire, case postale 1155,
1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann in-
nert 8 Tagen bei der Kantonalen
Rekurskommission (Z.H. des Pra-
sidenten Herm Clément Nanter-
mod, Advokat und Notar, Post-
fach 1155, 1870 Monthey 2,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6)
in Anwendung des rechtskrâfti-
gen Réglementes Rekurs einge-
reicht werden.

3. Début du championnat des
juniors intercantonaux A, B

Petits et grands ont donné leurs derniers coups de pied dans
ballons, ce week-end. i»

et C au printemps 1999
Le dimanche 28 mars 1999 et il
n'y aura pas de journée de
championnat les week-ends
de Pâques et de Pentecôte.

4. Assemblées des présidents
de clubs de l'AVF
Les réunions décentralisées des
présidents des clubs de l'AVF se
dérouleront :
Le mercredi 3 février 1999 à
Granges pour les 28 clubs du
Valais central.
Le vendredi 5 février 1999 à
Massongex pour les 24 clubs du
Bas-Valais.
Les présidents sont priés de ré-
server cette date, les informa-
tions seront fournies ultérieure-
ment.
Die Prâsidenten-Versammlung
der Oberwalliser Fussballvereine
findet am Montag, den 1. Fe-
bruar 1999 in Turtmann statt.
Wir bitten die Prasidenten, diè-
ses Datum zu reservieren. Weite-
re Informationen werden Ihnen
noch mitgeteilt.

5. Fermeture de nos bureaux
En raison des fêtes de fin d'an-
née et de la trêve hivernale, nos
bureaux seront fermés du mer-
credi 23 décembre 1998 au lundi
11 janvier 1999.

. Nous vous remercions de votre
collaboration et vous souhaitons
d'excellentes fêtes de fin d'année.

N.d.l.r. - Les résultats et clas-
sements finals seront publiés
dans notre édition de demain.

AVF - COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

A l'affiche
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Savièse: une saison riche
Plusieurs lutteurs récompensés.

Anne-Marie Sauthier appelée à la présidence.

R
éuni en assemblée générale
annuelle le 15 novembre, le

Club des lutteurs de Savièse-
Edelweiss, sous la présidence de
Pierre-Antoine Zambaz, dressait
le bilan d'une saison riche en
résultats encourageants. Fort de
dix-neuf lutteurs actifs, le club
est actuellement le plus étoffé
du Valais et l'équipe valaisanne
en déplacement à l'extérieur du
canton ne passe pas inaperçue
tant par ses résultats que par
l'ambiance qu'elle y apporte.

Le challenge du meilleur es-
poir valaisan attribué par l'asso-
ciation des vétérans cantonaux
revient à nouveau à Savièse. Il
est attribué à David Sauthier né
en 1982.

Pascal Jacquier (1980) avec
sa troisième place à la cantonale
des jeunes à Ovronnaz, détient
le titre de champion valaisan ju-
nior, pour sa dernière saison en
catégorie garçons-lutteurs.

Lucien Roten (1988) obtient
le challenge du lutteur le plus
assidu aux entraînements et fê-
tes.

La section féminine du club
qui a obtenu trois couronnes
durant cette saison, deux pour
Melissa Varone et la première
pour sa sœur cadette Sélina,
tient la dragée haute aux collè-
gues masculins. A noter que forte de vingt jeunes lutteurs
Melissa Varone vient de décro- s'est fort bien comportée. Trois
cher une médaille d'argent aux titres nationaux sont venus ré-

championnats d Europe de su-
mo.

Nouvelle présidente
Après quinze ans d'intense acti-
vité et de dévouement, Pierre-
Antoine Zambaz quitte la prési-
dence du club. Désormais une
femme assumera cette tâche:
Anne-Marie Sauthier, déjà
membre du comité cantonal en
tant que responsable de la pres-
se. Christophe Dumoulin occu-
pera le poste de chef technique
qu'il reprend de Martial Héritier,

actif durant vingt ans, lequel
conserve le mandat de caissier.
Gaétan Luyet est vice-président,
Doris Fragnière, secrétaire,
Thierry Courtine, entraîneur.

Rappelons que les entraîne-
ments ont lieu tous les mercre-
dis à 19 heures au centre scolai-
re de Moréchon. Tous les jeu-
nes, garçons et filles, dès l'âge
de 8 ans, sont les bienvenus. Les
cours sont gratuits.

Pour tous renseignements
complémentaires, appelez le
395 14 10.

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix • Spielwaren Lauterwasser •
D-78224 Singen, Ekkehardstr. 30- Fax 0049-77 31 / 6 89 26
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Trois titres
pour le Sporting

de Martigny
Organisés par le club de Sensé,
les championnats de Suisse de
lutte libre jeunesse A et B se
sont disputés ce dernier week-
end à Giffers. Au total, huitante-
quatre participants en jeunesse
A et cent quarante en jeunesse
B, représentant quatre cents
combats.

La délégation du Sporting

compenser les efforts valaisans.
En catégorie 28 kg jeunesse B,
Roland Sarrasin s'est imposé de-
vant Lukas Heinzer de Brunnen.
Les deux autres titres ont été ac-
quis en jeunesse A. Dans la caté-
gorie des 49 kg, Christian Stadel-
mann a devancé Sefer Alimi
d'Olten et en 60 kg, Florian Du-
buis a pris la médaille d'or de-
vant Jésus Defferard de Domdi-
dier. A relever encore l'excellen-
te troisième place de Nicolas
Morel en 83 kg.
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du 4 au 6 décembre 1998
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Vendredi 4 + Samedi 5 10.00 - 18.00 h.
Dimanche 6 décembre 10.00 - 17.00 h.

Informations: Bourse aux armes • Case postale 72 • CH-1000 Lausanne 22
Tél. +41 21/691 07 70 • Fax +41 21/691 56 35

Jean-Claude Udrisard et Roan Morand
ont obtenu le 4e et le 3e dans.

PUBLICITÉ

Deux Valaisans récompensés

U n  rendez-vous important
organisé par l'association

Okinawa Karaté Kobudo Suisse,
a récemment réuni deux grands
maîtres venus directement de
Paris et d'Okinawa au Japon,
soit Me Oshiro et Me Uema,
pour une semaine de cours in-
tensifs en Valais.

Très présent par la richesse
de sa technique, Me Uema, hui-
tième dan, débuta par un cours
très physique, insistant sur la
technique de base afin d'aboutir
à l'approche en combat. En al-
ternance, aux techniques à
mains nues, Me Oshiro, septiè-
me dan, proposa tout un pro-
gramme pour les passionnés
d'art ancien (traduction littéraire
de kobudo). Cet art englobe les
mêmes caractéristiques que le
karaté, mis à part qu'il se prati-
que avec différentes armes.

Lors de ' ce rendez-vous
prestigieux, tant pour les mem-
bres que les dirigeants, des dis-
tinctions importantes ont été at-
tribuées. En effet , M. Jean-Clau-
de Udrisard, fondateur de l'as-
sociation OKKS, s'est vu
décerner le grade de quatrième
dan. Son assistant, M. Roan Mo-
rand, a obtenu quant à lui le
grade de troisième dan. Ces re-
connaissances au niveau inter-
national récompensent les ef-
forts inces-sants déployés par

s m coop Valais/WallisC. p. 555 - 1951 Sion BJÉBl Ë_ J
Tél. 027/329 76 66 ^̂ ^̂  
Fax 027/329 76 74 
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch T T , l M U M  ffi m_

sier | | Votre j ournal Le Nouvelliste

Les dirigeants de l'OKKS, de gauche à droite, debout: Laurent
Batiste, Christophe Dubuis, Nicolas Sierro, Jean-François Udrisard;
assis: Roan Morand, Me Uema, Jean-Claude Udrisard. \a

MM. Udrisard et Morand, dans ces arts martiaux. Ces stages
le but de s'améliorer constant- peuvent s'organiser en Valais vu
ment dans ces disciplines et fi- les contacts étroits qui existent
nalement de faire profiter leurs depuis plusieurs années avec
élèves des connaissances acqui- Paris et Okinawa. Le prochain
ses. Leur devise: «En savoir tou- rendez-vous est déjà d'ailleurs
jours p lus, pour le transmettre.» fixé en Valais pour mars 1999.
Le stage de karaté et kobudo a Un grand bravo à nos deux Va-
réuni cent cinquante adeptes de laisans.
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Les épreuves
d'Aspen
et de Lake Louise
SKI ALPIN Les premières épreu-
ves de vitesse (descente et su-
per-G) de la coupe du monde
se dérouleront en cette fin de
semaine. Les hommes se re-
trouveront à Aspen, dans le
Colorado, alors que les filles
seront en lice à Lake Louise,
au Canada.

Coupe de monde. Le program-
me. Messieurs (Aspen/Col. EU)
Vendredi 27 novembre: super
G (départ 10.00-18.00 en
Suisse). Samedi 28 novembre:
Slalom (1re manche
10.00-18.00, 2e manche
13.00-21.00).

Dames (Lake Louise/Can). Ven
dredi 27 novembre: Descente
Samedi 28 novembre: descen
te (11.00-19.00). Dimanche
29: super-G (11.00-19.00).

Brigitte Heeb
confirme
SKI ALPIN Beaver Creek, Colo-
rado (EU). Nor-Am. Géant
dames: 1. Birgit Heeb (Lie)
2'06"29. 2. Maria José Rienda
Contreras (Esp) à 0"30. 3.
Ana Galindo Santolaria (Esp) à
0"48. 4. Spela Pretnar (Sln) à
0"85. 5. Anja Paerson (Su) à
0"88.

Sylviane Berthod
21e temps
SKI ALPIN Régine Cavagnoud a
signé le meilleur temps du
deuxième entraînement chro-
nométré en vue de la descente
dames de coupe du monde
qui sera courue vendredi à La-
ke Louise. La Française a de-
vancé de 17 centièmes de se-
conde l'Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer tandis que
l'Allemande Regina Hausl, qui
s'était montrée la plus rapide
la veille, a cette fois été cré-
ditée du troisième temps.
Dans le camp suisse, Sylviane
Berthod, 15e la veille, a en-
core été ia meilleure, mais
avec le 21e temps seulement.
(si)

arcelone éliminé
Les Catalans n'ont pas passé le cap du tour préliminaire.

L. ncai iviauuu J J u i u- / :

3-3 (1-1)

Les 
années se suivent et se

ressemblent pour le FC
Barcelona de Louis Van

Gaal. Comme à l'automne der-
nier, les Catalans n'ont pas
passé le cap du tour prélimi-
naire de la ligue des cham-
pions. Après leurs deux défaites
face au Bayern, ils ont perdu
leurs dernières illusions en
concédant le nul (3-3) devant
Manchester United. Les deux
équipes s'étaient séparées sur
le même score en septembre
lors du match aller à Old Traf-
ford. Quatre ans après avoir es-
suyé une véritable humiliation
(4-0) sur cette même pelouse
du Nou Camp devant une for-
mation emmenée à l'époque
par Romario, Manchester Uni-
ted n'a pas réussi la meilleure
des opérations avec ce partage
des points. Les Anglais doivent
maintenant impérativement
battre le Bayern le 9 décembre
pour remporter ce groupe D.

Anderson
frappe d'entrée

Moins d'une minute a suffi à
Sonny Anderson pour inscrire
son quatrième but dans cette
ligue des champions. Plus
prompt que Gary Neville à sur-
gir sur un renvoi de la tête
d'Iriwin, l'ex-Servettien réussis-
sait un beau contrôle dans la
surface avant de fusiller
Schmeichel. Cueilli à froid, le
portier danois donnait ensuite
sa pleine mesure devant des
Catalans survoltés par cette
réussite initiale.

Malgré les rushes de Rivaldo (à gauche), le Barça a été éliminé (ici en duel avec l'Anglais Scholes)

Seulement, une erreur de
Celades à la 25e minute brisait
net l'élan des champions d'Es-
pagne. La bévue du latéral était
exploitée par Blomqvist. Le Su-
déois servait habilement Yorke
pour le 1-1. Cette égalisation
obtenue par le transfuge d'As-
ton Villa permettait aux Anglais
de sortir enfin la tête de l'eau.

Handicapés par les absen-
ces de Cocu et Luis Enrique, les
Catalans n'ont plus exercé le
même ascendant après le re-

pos. A deux reprises, ils ont dû
courir derrière le score. Un
coup-franc de Rivaldo à la 56e
répondait tout d'abord au 2-1
inscrit par Cole trois minutes
plus tôt. A la 72e, Anderson si-
gnait son cinquième but dans
cette ligue des champions qua-
tre minutes après le 3-2 de
Yorke. Avec son compère Cole,
Yorke, le meilleur homme de
Manchester, a su tirer parti de
toutes les lacunes défensives
des Catalans.

keystone

FC Barcelone -
Manchester United

Nou Camp. 70 000 spectateurs. Arbi-
tre: Benkô (Aut). Buts: 1 re Anderson
1-0. 25e Yorke 1-1. 53e Cole 1-2. 56e
Rivaldo 2-2. 68e Yorke 2-3. 72e An-
derson 3-3.

FC Barcelone: Hesp; Celades,
Okunowo, Reiziger, Sergi; Figo, Xavi,
Giovanni, Rivaldo; Anderson, Zenden.

Manchester United: Schmeichel;
Brown, Gary Neville, Stam, Irwin;
Scholes; Keane, Blomqvist, Beckham
(80e Butt); Yorke, Cole. (si)

1. Inter Milan 5 3 1 1  7-5  K
T D«^l kH-,Ar \À c ? r\ ~i i Z  1 l

3. Sp. Moscou 5 2 2 1 6-4 1
4. Sturm Graz 5 0 1 4  2-14 î

Groupe D
B. Munich - Brôndby 2-0 (0-0;
Barcelone - M. United 3-3 (1-1'

Classement
1. B. Munich 5 3 1 1  8-5 111

2. M. United 5 2 3 0 19-10 9
3. Barcelone 5 1 2  2 9-9 5
A Dr 'ÀnAU,,  C 1 rt A A 1 r ¦
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Doublé de Roberto Baggio
L'Inter de Milan s'est finalement imposée devant le Real de Madrid à San Siro (3-1)

La Juventus
hostile au

déplacement
3-1 (0-0)

Lens vainqueur
à Wembley

Exploit du champion de France

A 
San Siro, 1 Inter de Milan a
arraché dans les ultimes

minutes une victoire sur le Real
Madrid, 3-1 (mi-temps 0-0)
grâce à un doublé de Roberto
Baggio. Les Milanais prennent
ainsi la tête du groupe C de la
ligue des champions avant la
dernière journée de la premiè-
re phase.

La rentrée de Ronaldo, qui
n'avait plus disputé de match
complet depuis un mois, a été
encourageante mais nullement
décisive. Le «matchwinner» a
été Roberto Baggio, joker intro-
duit à la 68e minute en rem-
placement de Zamorano. L'en-
traîneur Simoni se paya le luxe
de laisser sur la touche son
champion du monde, Youri
Djorkaeff. Longtemps, le Real
Madrid supporta sans domma-
ge des absences de deux pièces
maîtresses en défense, Hierro
et Panucci. Mais leurs rempla-
çants, Sanz et Ivan Campo,
perdirent pied en fin de partie.

Grâce à l'abattage de See-
dorf dans l'entrejeu, la forma-
tion madrilène eut souvent la
maîtrise du ballon. La subtilité
de Raul, la course incisive de
Mijatovic , les dribbles de Savio
posaient d'énormes difficultés
à leurs adversaires, lesquels ac-
cusaient une certaine infériori-
té dans le jeu collectif. Mais les
Milanais avaient des ressources
morales qui leur permirent
d'écarter la menace d'une éli-
mination prématurée. La com-
bativité d'un Simeone eut va-
leur de symbole.

Le tir de Ronaldo
Les Milanais étaient les pre-
miers en action. Sur une remi-
se de Ronaldo, Zamorano s'ou-
vrait le chemin du but mais il
enlevait son tir (8e) . Les Madri-
lènes refaisaient surface après
le quart d'heure initial. Raul
prenait la défense à revers sur
un centre en retrait que Savio
ne transformait pas (18e). A la
42e minute, ce même Raul,
après un tir de Roberto Carlos
relâché par Pagliuca, voyait sa
reprise être déviée en corner
par un défenseur. Cinq minu-
tes après la reprise, Ronaldo
armait un tir d'une vingtaine
de mètres dont la trajectoire
tendue était déviée par Zamo-
rano qui du coup trompait le
gardien Illgner. Mais à la 58e
minute, le Real Madrid égali-
sait: Savio prenait le meilleur
sur Taribo West, adressait un
centre court que Seedorf dé-
viait de la tête hors de portée
de Pagliuca. En dépit de quel-
ques coups d'éclat de Ronaldo,
l'Inter se désunissait. L'intro-
duction de Roberto Baggio, à la
place de Zamorano, n'appor-
tait pas dans un premier temps
le résultat attendu par l'entraî-
neur Simoni. Mais à la 86e mi-
nute, l'international italien ne
laissait aucune chance à Illgner
après avoir récupéré un ballon
mal dégagé par Ivan Campo.
Hiddink sortait alors son capi-
taine Sanchis pour introduire
Suker dans les ultimes minutes.
Alors que toute l'équipe espa-
gnole se ruait à l'attaque, Bag-

gio avait deux occasions de but
sur des actions ruptures. Il
concrétisait la seconde en drib-
blant élégamment le gardien
adverse durant les arrêts de
jeu.

Inter Milan - Real Madrid

Stade San Siro. Spectateurs: 70 000
Arbitre: Merk (Ail). Buts: 51e Zamo
rano 1-0, 58e Seedorf 1-1, 86e R
Baggio 2-1, 94e R. Baggio 3-1.

Le  Racing-Club de Lens a
réussi l'exploit de s'imposer

au stade de Wembley face à Ar-
senal (1-0). Ce qui lui a permis
de prendre la plus sérieuse des
options sur sa qualification aux
quarts de finale de la ligue des
champions. Mais, pour cela, il
leur faudra encore battre le Dy-
namo Kiev dans quinze jours à
Lens.

Ce succès ne souffre guère
de discussion. Les champions de
France ont été les plus dange-
reux sur l'ensemble de la ren-
contre. Ils ont eu, en la person-
ne de Smicer, un organisateur
qui a fait cruellement défaut aux
champions d'Angleterre. Ceux-
ci, en l'absence de Petit (sus-
pendu) en défense et de Vieira
et, surtout, de Bergkamp, en at-
taque, ont livré un match déce-

Inter Milan: Pagliuca; Bergomi;
West, Galante, Colonnese; Moriero
(57e Zanetti), Winter, Paulo Sousa
(75e Couet), Simeone; Zamorano (68e
R. Baggio), Ronaldo.

Real Madrid: Illgner; Ivan Campo,
Sanchis (89e Suker), Sanz, Roberto
Carlos (81e Jarni); Raul, Jaime, Redon-
do, Seedorf; Savio, Mijatovic.

Notes: Real Madrid sans Hierro et
Panucci, blessés. Inter sans Ventola,
blessé. Avertissements: 16e Sanchis
(ne jouera pas le prochain match),
28e Illgner, 48e Mijatovic, 62e See-
dorf, 92e Cauet. (si)

vant dans l'ensemble. Ils ont
malgré tout permis au gardien
Warmuz de se révéler comme le
principal atout de son équipe
avec Smicer.

Arsenal - Lens 0-1 (0-0)
Stade de Wembley, Londres. 74.000
spectateurs. Arbitre: Fisk (Su). But:
73e Debève 0-1.

Arsenal: Seaman; Dixon, Adams
(46e Bould), Keown, Winterbum; Par-
lour, Garde (70e Vivas), Hughes;
Overmars, Wreh (70e Boa Morte),
Anelka.

Lens: Warmuz; Sikora, Magnier,
Dehu, Lachor; Debève, Nyarko, Rool;
Smicer (80e Moreira), Nouma (60e
Eloi), Vairelles.

Notes: Arsenal sans Petit (suspen-
du), Bergkamp et Vieira (blessés),
Lens sans Dalmat (blessé). Expulsions:
91e Parlour. 92e Vairelles. Avertisse-
ments: 48e Sikora. 91e Roll. (si)

Le  président de la Juventus,
l'avocat Vittorio Chiusano,

est résolument hostile au dépla-
cement de son équipe le 2 dé-
cembre à Istanbul, pour le
match de la 5e journée de la li-
gue des champions contre Gala-
tasaray. L'UEFA avait décidé
lundi dernier de reporter au 2
décembre le match, qui devait
avoir lieu le mercredi 25 novem-
bre, en raison de la tension ac-
tuelle entre la Turquie et l'Italie.

«Nous solliciterons à Genève
une autre destination. Le chan-
gement de date a été une sage
décision, mais la situation ne
s'améliorera pas et nous insiste-
rons en disant qu'il n'est p as
possible de jouer là-bas», a dé-
claré M. Chiusano mercredi au
quotidien «Tuttosport» de Tu-
rin.

L'avocat Chiusano a préci-
sé: «Il me paraît impossible
d'avoir un autre comportement,
car il est absurde de penser seu-
lement que l'on puisse disputer
un événement de football sans
garanties de sécurité pou r les
joueurs, les arbitres et les gens
présents. Si cela était, ce serait
fou.» (si)

Résultats
Groupe A
01. Le Pirée - FC Porto 2-
Ajax Amster. - C. Zagreb 0-



Fed cup: c'est décidé J Agassi jette l'éponge
Martina HinQiS rGnOnCe Samp ras encore plus près du bonheur au Masters de Hanovre
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F
inaliste malheureuse cette
année face à l'Espagne,

l'équipe de Suisse de Fed Cup
devra mettre un frein à ses
ambitions en 1999. Comme on
pouvait le craindre, Martina
Hingis, au lendemain de son
retour de New York où elle a
remporté dimanche le mas-
ters, a officiellement annoncé
à Swiss Tennis sa décision de
ne pas disputer cette compéti-
tion l'an prochain. Sa mère
Mélanie abandonne son man-
dat de capitaine. Après le re-
trait de sa fille, sa fonction à la
tête de l'équipe n'avait, il est
vrai, plus de sens.

Président du comité de la
Fed Cup auprès de Swiss Ten-
nis, René Stammbach ne peut
que regretter ce choix du No 2
mondial. «Nous avons cherché
un terrain d'entente. Mais
nous ne l'avons malheureuse-
ment pas trouvé», souligne-
t-il. Les discussions ont no-
tamment achoppé sur un pro-
blème financier , Swiss Tennis
n'étant pas en mesure de ga-
rantir à Martina un fixe pour
chaque rencontre.

René Stammbach com-
prend le choix de Martina de
ne plus défendre les couleurs
suisses. «La porte lui sera tou-
jours ouverte si elle entend dis-
puter à nouveau la Fed Cup»,
précise-t-il. Il n'est pas sûr
que le grand public témoigne

de la même compréhension.
Deux week-ends de Fed Cup -
trois dans le pire des cas - re-
présentent-ils vraiment un
«sacrifice» trop lourd pour
Martina? Lindsay Davenport,
la joueuse qui lui a ravi le 12
octobre la première place
mondiale, n'a pas la même
approche. La championne
olympique disputera toujours
la Fed Cup l'an prochain ...

Patty Schnyder est ainsi
promue leader d'une équipe
qui tentera avant tout l'an
prochain de conserver sa pla-
ce dans le groupe mondial,
qui réunit huit équipes. En
accueillant la Slovaquie au
premier tour les 17 et 18 avril
prochain, les Suissesses n'ont
pas été désavantagées par le
tirage au sort. Même sans
Martina Hingis, elles peuvent
remporter cette rencontre qui
se disputera à la Saalsporthal-
le de Zurich.

Eric Van Harpen, le coach
de Patty Schnyder, sera, selon
René Stammbach, appelé à te-
nir un rôle important dans
cette équipe de Suisse «new
look». Mais le Hollandais ne
sera pas la successeur de Mé-
lanie Molitor, le règlement de
la Fédération internationale
de tennis (FIT) n'autorisant
pas un étranger à officier sur
la chaise de capitaine, (si)

A

ndré Agassi a encore
joué un mauvais tour
aux organisateurs du

Masters en abandonnant en rai-
son de douleurs dorsales contre
Alex Corretja et en signifiant
clairement qu'il pourrait à nou-
veau mettre un terme prématuré
à son séjour à Hanovre. En re-
vanche, l'horizon s'éclaircit de
plus en plus pour Pete Sampras.
Victorieux 6-3 6-3 de Carlos
Moya, l'Américain s'est déjà
qualifié pour les demi-finales de
cette épreuve qui partage 3,5
millions de dollars entre les huit
premiers du classement de
l'ATP.

Agassi a jeté l'éponge alors
qu'il était mené 7-5 3-6 1-2. Les
organisateurs, qui avaient an-
noncé le retour du «Kid de Las
Vegas» comme la grande attrac-
tion du Masters, pouvaient se
faire du souci: il ne serait pas
étonnant qu'il renonce à jouer
ses deux prochains matches.

Ils devraient être habitués:
Agassi s'était retiré à cause
d'une blessure en 1996 et il
n'avait pas fait le déplacement
pour la même raison en 1995,
alors qu'il était qualifié. La mine
abattue, ses grimaces de douleur
et ses propos pessimistes ne de-
vaient pas inciter les organisa-
teurs à l'optimisme. «C'est bien
qu'il y ait un remplaçant en la
personne de Greg Rusedski,» a
déclaré l'Américain, qui serait
«sûrement davantage surpris»
de pouvoir continuer à jouer
que du contraire.

PUBLICITÉ
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Pete Sampras se rapproche
petit à petit d'un nouveau
SUCCèS. keystone

Rios ajoute
à la confusion

Au bout d'une heure et demie
d'une furieuse et spectaculaire
empoignade, Agassi s'était
adressé à l'arbitre au change-
ment de côté avant d'aller serrer
la main de son adversaire. «Sur
une volée haute quelque part
vers 2-2 dans le premier set (...),
ça a été comme si quelqu 'un me
p lantait un couteau, c'est deve-
nu de p lus en p lus difficile au fil
du match, a-t-il rapporté. A pré-
sent, «cela tire constamment, j'ai
du mal à respirer, à bouger, à
me pencher ou à me tourner».

Greg Rusedski, remplaçant
en titre, devait ainsi se tenir
prêt. Les organisateurs ne se-
raient pourtant pas au bout de
leurs inquiétudes. Marcelo Rios,
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souffrant du dos lui aussi,
n'avait pas exclu de déclarer
forfait. L'annonce inopinée
d'une conférence de presse de
Rios juste après celle d Agassi  ̂ ¦
réveillait le souvenir des défec- André Agassi a joué un mauvais
tions en série en 1997. On se di- tour aux organisateurs. keystone
sait alors que 1 affaire était en-
tendue: Sampras serait bien le
seul joueur ayant fini six années
consécutives en tête du classe-
ment puisque seul Rios était à
même de l'en empêcher.

Pendant ce temps, Sampras
jouait. Et bien. Soixante-cinq
minutes lui avaient suffi la veille
pour balayer le Russe Evgueni
Kafelnikov. Il lui en fallait trois
de moins pour prendre sa re-
vanche sur Moya, qui l'avait
battu lors de son premier match
un an plus tôt. Cela n'avait pas
empêché Sampras de remporter
la compétition pour la quatriè-
me fois. Le record de six années
de suprématie est de plus en
plus proche.

Hanovre. Masters ATP-Tour.
3,5 millions de dollars. 2e jour-
née du round-robin.

Groupe rouge: Pete Sampras
(EU/1) bat Carlos Moya (Esp/4) 6-3 6-
3. Yevgeny Kafelnikov (Rus/8) bat Ka-
rol Kucera (Slq/6) 6-7 (3-7) 6-3 6-2.
Classement (2 matches): 1. Sampras 2
v. (4-0 set average). 2. Kafelnikov et
Moya 1 v. (2-3). 4. Kucera 0 v. (2-4).

Groupe blanc: Alex Corretja
(Esp/5) bat André Agassi (EU/3) 5-7
6-3 2-1 abandon. Classement (1
match): 1. Tim Henman (GB/7) 1 v. (2-
0). 2. Corretja 1 v. (2-1). 3. Agassi 0
v. (1-2). 4. Marcelo Rios (Chili/2) 0 v.
(0-2). (si)
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N O Ë L  T R A D I T I O N N E L

Pournuoi DQS une crèche d'antan?
Nous avons tous au fond du
cœur - et cela depuis des
temps immémoriaux - la
nostalgie de Noël. Noël, la
fête chrétienne la plus popu-
laire, qui n'a cessé de s'ins-

Crèc/ie fin XVIIIe siècle. Marie et Joseph dans un intérieur bourgeois (pourrait être de
provenance neuchâteloise - Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel). (Idd)

crire dans les traditions à par-
tir du IVe siècle, qui a pour
point central une crèche dans
laquelle repose l'Enfant-Dieu.

C'est au cours du IVe siècle, en
effet, qu'on commence à célébrer
la naissance de Jésus le 25
décembre. La première crèche sera
créée à Rome et elle se composera
de personnages grandeur nature. On
viendra s'y recueillir des quatre
coins du monde. Très rapidement,

toutes les cathédrales imitent cette
représentation de la naissance du
Christ. Au Vie siècle, on l'enrichit
d'un vrai bœuf et d'un âne - moins
vivant - tous deux placés auprès
des grandes statues en bois ou en

cire, richement habillées. Puis la
tradition de la crèche est adoptée
non seulement dans les lieux sacrés,
mais également dans les foyers du
plus riche au plus modeste.
Autour de la crèche
Au XIXe siècle, la coutume de
fabriquer soi-même une crèche
dans les familles se généralise. Un
almanach d'Einsiedeln de 1851 rap-
porte sur une fête de Noël telle
qu'elle était célébrée à cette époque
dans les familles chrétiennes. Pour

sa part, un célèbre figunste mar-
seillais, Jean-Louis Lagnel, modèle
de petits personnages en argile,
qu 'il peint ensuite. Ces «petits
saints» - les santons - connaissent
vite un énorme succès.

Dans son ouvrage «Les lampions
de la fête», Marie Mauron rapporte
sur les nombreuses coutumes pro-
vençales, que l'on perpétue reli-
gieusement et même «numérologi-
quement»! La ménagère, par
exemple, prépare rituellement sept
plats maigres et treize desserts obli-
gatoires. Lorsqu'il est l'heure de
mettre le couvert, elle dispose trois
nappes sur la table par grandeur
décroissante, la plus petite au-des-
sus des deux autres portera les plats

rituels. C est le symbole de la
Trinité Sainte. Trois assiettes de blé,
trois chandelles de couleur, le répè-
tent sous forme de vie terrestre et
de lumière.
n ne faut pas oublier que la fête de
Noël n 'est pas historiquement par-
lant, l' anniversaire de la naissance
de Jésus, mais bien une fête née
d'un besoin de manifester symbo-
liquement la: «Naissance d'une
nouvelle Lumière, l'incarnation sur
terre du Fils de Dieu apportant aux
hommes, avec l'espoir du salut, une
Lumière Nouvelle», comme cela
est souligné dans le «Dictionnaire
des Religions» (Presses universi-
taires de France).

Mélange
des traditions
Us, mœurs et cou-
tumes en rapport
avec la fête de Noël
sont d'une telle diver-
sité qu'il faudrait des
pages et des pages
pour en parler. C'est
sur le plan gastrono-
mique surtout que
cette diversité s'épa-
nouit. Ne l'oublions
pas: le 24 décembre
est le dernier jour de
jeûne de l'Avent. Et
dans de nombreux
pays catholiques, le
poisson - à la fois
symbole du Christ et
plat maigre - s'est
imposé comme plat traditionnel.
En Pologne, par exemple, la veillée
"de Noël permet de mettre en valeur
harengs et salade, carpes en aspic
ou frites, mais aussi: paupiettes de
chou au riz et aux cèpes, gros ravio-
lis aux pommes de terre et au séré,
strudel au pavot, pain d'épice, com-
pote de fruits.

En Angleterre, le Christmas Day
est à la fois fête de la Nativité et en
quelque sorte, passage dans la nou-
velle année. Effectivement, c'est ce
jour-là qu'il est d'usage d'adresser
à ses parents et connaissances des
vœux de bonheur et de santé. C'est,
en outre, la veille de Noël que se
prépare le fameux plum-pudding,
qui se compose de graisse de bœuf,
mie de pain , farine, cassonade,
écorce d'orange, girofle, cannelle,
muscade et raisins de Corinthe, plus
une bonne dose de brandy ou de
sherry.
A Rome, le poisson règne en maître
dans les «pescheria» et aux étaux
des marchands de friture, par la
veille de Natale on fait maigre. Et

il n'est ni pauvre ni journalier qui
ne se paye un «pan giallo» (pâtis-
serie surmontée d'un petit Jésus) et
un plat de friture.
En Scandinavie, la «Julklotz»,
grande bûche de bois qui brûle dans
la cheminée le soir de Noël, est
devenue un délicieux gâteau, que
nous connaissons chez nous: la

«Bûche de Noël».
En Amérique, on fait la fête un peu
partout, autour de la table. Sanglier
rôti mais principalement oie ou
dinde farcies. La France a fait du
24 décembre le Réveillon, une fête
de bombance qui fait honneur aux
huîtres, au saumon, au foie gras et
au Champagne. Tout cela est suivi
de boudin blanc et noir et du plat
principal: une dinde farcie de truffes
accompagnée d'une purée de mar-
rons.

Dans ce «melting-pot» des tra-
ditions, le soir de Noël ou de
Réveillon, tout est bon. L'heure est
à la fête, aux cadeaux, aux bons
repas. Dans nos pays privilégiés du
moins. ROC/M.-T.L

Crèche de Giornico,
Tessin, datant du XVIe

siècle, la plus ancienne
de Suisse. (Idd)

Les historiens racontent qu'en 1645 environ, un théolo-
gien strasbourgeois, J.-C. Dannhauer qualifiait la coutume
du sapin de Noël de «mauvaise habitude». II lui reprochait
de «pousser à la consommation» parce que les branches
du sapin étaient décorées de sucreries et recouvraient des
cadeaux.

dans les habita-
tions fortunées
et enfin, dans
le monde
entier.

g ROC/
& M.-T. J.

N O Ë L  H I S T O R I Q U E
m umineuxrourquoi pas un sapin

L'histoire veut que la prin-
cesse de Mecklembourg,
nostalgique des traditions
de sa patrie, introduisit la
coutume du sapin de Noël
en France, au 19e siècle.
(Photos: Pfister, Noël 98)

Sapin, couronne, branche,
arbre stylisé, etc., le moment
venu, personne n'échappe à
l'envie d'acquérir et d'instal-
ler un de ces symboles de la
fête de Noël. Mais d'où nous
vient ce besoin précis d'un
rituel symbolique?

Arbre de Noël, arbre de lumière: ce
n'est qu'à la fin du siècle dernier
qu'un arbre décoré et illuminé est
devenu le symbole populaire, en
Europe centrale, de la célébration
de la fête de Noël. Une chose est
certaine cependant , tous ceux et
celles qui relatent les histoires du
sapin de Noël s'accordent sur un
point: tout commence en Alsace.

II était une fois...
... en 1605, à Strasbourg, un bra-
connier nommé Hans. Or, donc,
cette nuit-là, le 24 décembre 1605,
dans l'humble maison de Hans, le
petit Johann dort sous sa couver-
ture en peaux de loup. Son visage
est rouge. Sa respiration est sif-
flante. Il a de la fièvre pour sûr! Les
compresses de vinaigre ne servent
pas à grand-chose! Hans est inquiet.
Si son petit allait mourir, lui aussi,
comme sa maman? Et puis le souci
le ronge, sa bourse est vide. Il n'a

nen à offrir à Johann pour marquer
Noël. Soudain, le vent ouvre la porte
avec fracas. Un rayon de lune vient
caresser les branches d'un magni-
fique sapin de près de deux mètres
de haut. Hans a une idée. Il ras-
semble, les pommes, les noix et les
châtaignes qui sont dans un panier,
leur passe au travers des petits bouts
de chanvre. Puis il prend son cou-
teau et taille des petits carrés dans
quelques chiffons multicolores qui
traînent dans un coin. De ses doigts
gourds, il façonne tant bien que
mal, des fleurs , retenant les plis
avec du fil de fer. Fouillant les
tiroirs de la vieille commode ban-
cale, il découvre un paquet de chan-
delles. Maintenant tout est prêt. D
enfile sa pelisse, prend sa serpe et
sort Johann ne risque rien. Le chien
«Arno» le veille. .
Hans travaille rapidement. Après
avoir coupé un joli petit sapin, il lui
prépare un trépied qui le maintien-
dra en équilibre. Ensuite, il
accroche pommes, noix, fleurs et
chandelles aux branches. Le sapin
a fière allure. Doucement, Hans
entre dans la pièce où Johann
repose. Il pose le sapin sur un
tabouret , allume les chandelles. Jl
prend sa flûte et se met à jouer.
Johann ouvre les yeux. Ebloui , il

s assied dans son lit et frappe des
mains. «Comme c'est beau! Joyeux
Noël! Joyeux Noël!» chantonne-t-
il.
A ce moment, des coups résonnent.
On frappe à la porte. Hans ouvre.
Devant lui se trouve le duc de
Mecklembourg en personne, qui
règne sur les grands-duchés au nord
de Brandenbourg. Peu habitué aux
forêts de la région - il passe
quelques jours au château de son
ami l'empereur Ferdinand II - il
s'est perdu, alors qu'il chassait le
loup.
Hans le fait entrer, lui offre un bol
de soupe, que le duc avale avec
délice. Pendant ce temps, Hans lui
conte ses misères, ses soucis.
Le duc pose son bol vide, essuie sa
moustache, sort une bourse de sa
culotte de cuir et la pose sur la
table.
- Voilà brave homme. Ces pièces
te sortiront du souci. En revanche,
donne-moi ton beau sapin. Je vais
l' offrir à ma femme, comme pré-
sent pour cette nuit de Noël.
Hans - avec un peu de regret, mais
les pièces d'or sont plus impor-
tantes - donne le sapin au duc.
Celui-ci , repu et réchauffé ,
enfourche son cheval et prend le
chemin que lui a indiqué Hans. Le

duc sert bien fort son
sapin. U ne le sait pas,
mais il vient d'in- '
venter ce qui
deviendra une
coutume, A
d'abord dans
les cours U éË
royales et
prin- |lfl
cières, j f - b  ï
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N O Ë L  S P I R I T U E L

art sacré suisse?
fondée en l'an 800 par Remedius, évêque de Coire. Quoi
qu'il en soit, Charlemagne est représenté en stuc, grandeur
nature, dans l'église et un petit, mais riche musée renferme
des trésors de l'art carolingien. Par ailleurs, un cloître jouxte
l'église, qui abrite des bénédictines, lesquelles pratiquent
l'art de la broderie comme plus personne!
Si je mentionne ces deux endroits en particulier, c'est que
j' ai eu le privilège de les visiter. L'ouvrage des Editions
Mondo SA m'a permis de me rafraîchir la mémoire. Mais
surtout, à le lire, j'ai eu envie de vous communiquer - dans
la mesure où l'art sacré vous intéresse - le désir d'y aller
voir par vous-même. Ce livre est un cadeau à faire ou à se
faire. Il devrait, à mon avis, figurer dans les ouvrages sco-
laires. Heureusement, il est possible de le trouver - comme
tous les autres ouvrages Mondo - dans les bibliothèques.

Pourquoi pas I

N O Ë L  O R I G I N A L

Pourquoi pas un bonsaï?

Saviez-vous qu'au cours des trois premiers
siècles de notre ère, l'Helvétie - qui avec la
Palestine faisait partie de l'Empire romain -
abritait quelques communautés chrétiennes,
alors même que durant toute cette époque,
les Helvètes rendaient un culte à Jupiter et à
son Panthéon, ainsi qu'aux divinités celtes?

Qu'est-ce qui permet, toujours à nouveau, de retrouver
les traces historiques d'un événement, d'un avènement?
C'est l'architecture. Et pour ce qui est du religieux, l'ar-
chitecture a un allié puissant : l' art sacré. Eglises,
fresques , sanctuaires et chapiteaux sont autant de
témoins de l'expression de la piété à travers les âges et
aussi, la représentation véridique des messages véhi-
culés par l'Eglise de Rome aux chrétiens, des premiers
temps à nos jours.
Mondo SA (Vevey) vient d'éditer un ouvrage extraor-
dinaire «L'art sacré, trésors de Suisse», imagé et com-
menté de magnifique manière, qui retrace l'avènement
du christianisme dans notre pays.
Après un début historique, relatant les débuts de l'ère
chrétienne, l'ouvrage présente - textes et images à l'ap-
pui - trente-trois églises et couvents de Suisse, avec
leurs autels, chapiteaux, statues, cloîtres, fresques.vitraux,
tombeaux et objets liturgiques d'or et d'argent. Une pré-
sentation qui donne une idée de l'énorme richesse de
notre pays en bâtiments ecclésiastiques et objets d' art
sacré.

Saint-Maurice et les autres
«Fondé à la mémoire du légionnaire romain Maurice et
de ses compagnons, le plus ancien monastère de la
région alpine occupe une position stratégique dans le
défilé du Rhône» et cela, parce qu'à l'époque du Bas-
Empire, les personnes du pape et de l'empereur appli-
quent un système féodal qui les amènent à construire
des sanctuaires fortifiés et de simples églises campa-
gnardes.
Là où se trouve la basilique actuelle, écrivent les
auteurs, s'élevait au Vie siècle de notre ère une ville
sainte comprenant plusieurs églises et couvents. La
renommée des Thébains tués pour leur foi dans cette
ville sainte aux tous débuts du christianisme se répan-
dit tant et si bien que les pèlerins se mirent à affluer.
La légion de Thébains chrétiens , emmenée par
l'Egyptien Maurice fut décapitée sur l'ordre de l'em-
pereur Maximien, ami et corégent de l'empereur romain
Dioclétien. L'exécution eut lieu en l' an 285 ou 286.
Cent ans plus tard, l'évêque valaisan Théodore ras-
sembla les ossements et fit construire à cet endroit -
au pied du rocher - une église qui ne tarda pas à deve-
nir un haut-lieu de pèlerinage.
Selon les auteurs Robert Schmiefer et Georg Stârk, le
trésor de l'abbaye de Saint-Maurice n'a pas son pareil
en Suisse. Un trésor dû à la générosité de nombreux
donateurs, des pèlerins fortunés qui, jusqu'au Moyen-
Age, n 'ont pas cessé à rivaliser de générosité. Mais
d'autres trésors encore sont venus agrandir la collec-
tion au fil des ans et des événements.
Mustaïr, dans les Grisons, serait le résultat d'une pro-
messe faite par l'empereur Charlemagne. Franchissant
le col de l'Umbraïl en revenant de la Valteline, il fut
surpris par un violent orage. H promit de faire construire
un couvent dans la vallée s'il atteignait celle-ci sain et
sauf. Mais la vraie «Histoire» relève que l'église fut

Mondo c'est?
Les Editions Mondo sont nées dans le giron de Nestlé à
Vevey. La direction n'a qu'un seul «moteur»: la passion
du beau livre. Et ces livres se vendent selon un principe
«devenu quasiment une institution dans notre pays», pré-
cise-t-on: le système de la collection des chèques-primes.
Une étude de marché nous apprend que près de 90% des
ménages suisses connaissent les points Mondo.
Un magnifique livre, richement illustré comme «L'art
sacré» ne coûte que 29 fr. 50 l'exemplaire + 500 points
Mondo. ROC/M.-T. J.
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«Le mot bonsaï est d'origine
chinoise et signifie: Petit arbre
cultivé dans un bac, une terrine
en Suisse romande. II s'agit
donc d'un arbre qui, par des
soins appropriés sera nanifié et
le restera, véritable copie minia-
ture des arbres de nos forêts.»

«Vous savez où est la «Bastide»?,
m'avait demandé Jean Amiguet, eh
bien c'est juste en face. Il y a un grand
panneau «Centre romand du bonsaï»,
le Mont-sur-Lausanne, vous ne pou-
vez pas le manquer!» Et trouver ce
«Maître suisse du bonsaï» fut effecti-
vement d'une grande simplicité.

Située sur un
haut plateau
à l'ouest du

lac de la Sihl,
l'abbaye
baroque

bénédictine
d'Einsiedeln

compte, avec
sa vierge

noire, parmi
les plus

célèbres lieux
de pèlerinage
d'Europe. (Idd)

«amoureux» du bonsaï de découvrir
avec ce magnifique petit arbre, les
relations que nous entretenons avec la
nature, avec une certaine philosophie,
un certain art de vivre.

Le bonsaï en Europe
H faut noter que la culture des arbres
en pot n'est pas spécifiquement japo-
naise. Depuis le Moyen Age, en effet,
l'Euope la connaît. Les magnifiques
orangeries du 17e siècle - dont celle
de Paris - en sont la preuve éclatante.
C'est d'ailleurs en visitant une expo-
sition, à Paris, que Jean Amiguet eut
le coup de foudre pour les bonsaïs. Il
venait de tomber sur une photo d'une
exposition qui avait eu lieu en 1900.
«C'était les premiers venus en Europe,
dit-il, et ils ont d'ailleurs fait scandale.
On les trouvait pas beaux!»

Mais * :Mm
pour-
quoi et

Jean Amiguet, le «Maître suisse du bonsaï». (Idd)

comment, cet intérêt pour les bon-
saïs?
- Tout d'abord par ma profession , je
suis floriculteur de naissance! Ma pre-
mière passion a été les cactus. Et puis
il y a eu cette «rencontre» avec le bon-
saï, en 1962, alors que je préparais ma

maîtrise. Plus tard, en 1980, je suis
allé au Japon. Et après cinq ans de
travail avec un «Maître», j' ai passé
mes examens.

Vous avez aussi fonde une école,
c'est-à-dire?

- Avant que je vous
raconte ça,
venez, allons
voir mes col-
lections.

Et nous¦- voilà déam-
bulant à tra-

• vers deux
rangées de

i cactus et de
fleurs tropi-

cales.
Presque

©Ŝ i chaque
IQjv plante a

une his-
toire, que Jean Amiguet me dévoile en
détails. Ici c'est une fleur aux mœurs

particulières dès lors
qu'il lui faut une

' - .Â mouche pour être
pollinisée. Elle

pousse en bor-
. . dure du désert

un cactus rond, géant: «Qu'on appelle
un siège de belle-mère!», affirme en
riant mon cicérone, à cause de tous ses
piquants sans doute!»
Une fois dépassée la halle aux cactus,
on entre dans la véranda qui abrite la
collection de bonsaïs. H y a là des mer-
veilles: mélèze, foyard pleureur, cèdre,
pin et d'autres encore, des arbres qui
ont entre 40-50 cm, mais vieux de 20,
40, 70 ans! Que Jean Amiguet a taillés,
bichonnés, travaillés, selon une tech-
nique qui lui est particulière. «J'aime,

A l'école
Après avoir traversé la «nursery aux
bonsaïs - des centaines de «petits
nains» auxquels on fait prendre forme,
nous nous sommes installés pour par-

©
O
m
Q
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Note historique
Entre le 6e et le 10e siècle, il y avait
en Chine une distraction populaire: la
culture d'arbres en pot Cela, au même
titre que l'élevage d'oiseaux en cage
par exemple. La dimension de ces
arbres nains pouvait atteindre un mètre
de haut et plus. Ce qui caractérisait
le bonsaï chinois, aussi bien
d'alors, que d'aujourd'hui. Des A
moines boudhistes l'introduisi- /
rent au Japon au 12e siècle.
De simple distraction , il
devint une véritable „ JêSOT
philosophie symbo-
lisant l'harmonie ~-M
entre l'homme et la /*J^^ j
nature, d' où le respet
quasi religieux dont sont
entourés les bonsaïs au
Japon et leur trans- -«yJB
mission sacrée à ~wÊi
travers les - ,3mWÊL\
siècles. A la fois . jn 4f\
philosophie et
œuvre d' art, la
maîtrise du bonsaï s'af-
fina jusqu 'à obtenir des
arbres de plus en plus petits.
La taille maximale du bonsaï japo-
nais varie entre 40 et 50 cm. Avec
l'évolution de la civilisation, avec
l'industrialisation, l' art du bon-
saï, au Japon, a perdu du tenain.
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MAISON

LE CREUSET"

TONNELETS EN CHÊNE
MASSIF

CADEAUX DE NOËL
En panne d'idées ?

Le Groupe de Vol à Moteur de Sion
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modulables selon vos désirs.

Commandez dès maintenant
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N O Ë L  I N S O L I T E

Pourquoi pas rencontrer Y
Peu avant son suicide, Dalida
enregistrait: «La solitude ça
n'existe pas!» Plus gros men-
songe tu meurs! La solitude
existe. C'est quelque chose
de gluant, de noir, de dou-
loureux. Ce quelque chose a
des griffes qui vous enser-
rent le cœur, vous «tripa-
touillent» l'estomac, ouvrent
les vannes des larmes. Et
parmi les fêtes, les jours de
l'année où la solitude est la
plus virulente la période de
Noël bat tous les records
d'audimate! Comment ne
pas passer Noël en solitaire?

Il faut commencer par regarder
autour de soi afin de repérer qui vit
seul dans l'immeuble? On peut
écouter les commentaires des voi-
sins qui savent souvent que Mme
Untel a perdu son mari, que M. X
à la retraite depuis quelques mois
n 'a plus de famille et s'ennuie. Il y
a la concierge aussi. Souvent, elle
connaît telle ou telle situation de
quelques locataires étrangers, qui
ne parlent pas notre langue, ne
connaissent personne, arrivent d'un
pays en guerre et n'ont pas de nou-
velles de leur famille, etc.
S'approcher de ces solitaires, de ces
personnes pour lesquelles Noël est
plus marqué d'appréhension que de
bonheur, leur offrir un sourire, dans
un premier temps et les inviter
ensuite, pour un repas ou pour un
simple verre de vin, permet à la fois
de se sentir vivre pour quelqu'un et
de rogner sur la solitude de l'autre.
Pour beaucoup de personnes, c'est
dans le regard des autres qu'elles
existent. Or, trouver ce regard
oblige à faire l' effort d' aller vers
l'autre.

Certes, il faut du courage, parfois,
pour faire le premier pas. En géné-
ral, cependant, lorsque la démarche
part de 1'«intérieur», le résultat ne
se fait pas attendre. On fait connais-
sance, on se parle, on s'ouvre. Et la
vie redevient vivable pour chacun.
Ce premier pas accompli, sera suivi
d'autres. Et de fil en aiguille on par-
viendra peut-être à nouer des liens
amicaux, solides et durables.

Pas sérieux s'abstenir
Pour échapper à la solitude, une
autre voie existe. Angela
Hornbacher (Rivaz) la connaît bien,
elle en a fait son métier. Angela est
conseillère auprès d'une agence
matrimoniale, la DLP (Pool de ren-
contres et de services, Reinach/BL).
Ce groupement est fort de quelque
quarante conseillers et conseillères
en Suisse romande, tandis qu 'ils
sont une petite centaine en Suisse
alémanique. Cette agence jouit
d'une excellente réputation gagnée
au cours des ans. Jusqu 'à aujour-
d'hui (plus de dix-sept mille per-
sonnes sont «reliées par le cœur» à
la centrale de Reinach) explique
Angela; qui ajoute aussitôt: «Les
possibilités existent réellement pour
celui ou celle qui cherche à appor-
ter quelque chose de beau et de
merveilleux à l'autre. Par contre, la
désillusion serait complète pour
celui ou celle qui s'imaginerait pas-
ser commande pour un partenaire
de son choix!»

Le premier pas
C'est dans un restaurant , un tea-
room ou une cafétéria que la pre-
mière rencontre entre Angela et la
personne en quête d'une «âme
sœur» a lieu, endroits choisis par
tous les conseillers et conseillères

Angela: «Je croîs que pour rencontrer la personne idéale
il faut être motivé. II faut vouloir changer de vie, agir,
vouloir prendre sa destinée en main.»

(spécial Noël Swarovski-ldd)

DLP «parce que le contact est plus
amical, un peu moins formel que
dans un bureau froid et sans per-
sonnalité» souligne la conseillère.

N O Ë L  P É T I L L A N T

Pourquoi pas du Champagne?
Les paléontologues nous
apprennent que la vigne a
précédé l'apparition de
l'homme. «Et, dit Maurice
Lelong dans La célébration
du vin: «On peut tenir pour
certain qu'il y avait de la
vigne au Paradis terrestre!»

La sainte Eglise a pour sa part dési
gné une multitude de saints protec
teurs de la vigne: saint Vincent de Un nectar plus qu un vin
Saragosse et saint Jean devant la Le vocabulaire pour parler des vins
Porte Latine (Paris), saint Urbain est long comme ça! Et toutes les

de Langres, saint Morand pour la
Bourgogne, la Champagne, la
Lorraine, l'Alsace, la Rhénanie,
entre autres. Et cette sainte confré-
rie est supervisée par le plus grand,
l'ancêtre Noé, patron des gens de
la mer et des vignerons. Le vin fait
partie de la genèse de l'Homme et
de la Genèse d'Abraham à nos
jours.

lettres de l' alphabet y passent
depuis acescent à vermeil en pas-
sant par toutes les teintes, toutes les
qualités, tous les parfums, toutes les
conditions.
Vin parmi les vins de classe: le
Champagne. Et célèbre parmi les
grands noms, le «Veuve Clicquot».
C'est à une femme, en effet, que ce
vin mousseux produit en
Champagne doit son nom d'abord,
ses titres de noblesse, ensuite.
Nicole-Barbe Ponsardin naquit à
l'époque de Louis XVI. En 1798,
âgée de 21 ans, elle épouse
François Clicquot qui met dans la
corbeille de la mariée, des
vignobles. Son père avait fondé en
1792 le négoce de vins à l'enseigne
«Clicquot».
La jeune mariée, plutôt que de se
consacrer à ses devoirs de maîtresse
de maison, préfère s'occuper, avec
son mari, des affaires de la vigne et
du vin. Discutant métier avec les

d' affaires se comptaient sur les
doigts d'une main!

La fondatrice
1810: Nicole-Barbe a franchi le pas

ame sœur r

restaurant rassure. Dans un bureau femmes. En général, pourtant , ça pas dans un «paquet-cadeau». Le
- Mais encore Angela, pourquoi. ... ..par contre, tout devient plus formel, se tient. bonheur, une relation stable, la vie
ne pas aménager un bureau cha- plus rigide. D'autre part, créer rapi- à deux, ça se construit sur la durée,
leureusement et créer ainsi un dément un climat de confiance , - Quelles sont les tranches d'âge jour après jour.
peu plus d'intimité? dans une situation où l'émotionnel de vos consultants? ROC/M.-T.J.

- Les femmes sont-elles en plus
- Ce ne serait pas une bonne solu- grand nombre que les hommes,
tion. Voyez-vous, nous avons à ren- qui font appel à vous?
contrer, parfois , des personnes -Eh bien non! Je dirais même qu'il
timides, que la foule anonyme du y a davantage d'hommes que de

occupe la première place, exige de
la souplesse dans l'attitude à adop-
ter. Il faut savoir faire preuve d'em-
pathie et faire en sorte que la per-
sonne le ressente ainsi, ce qui n'est
pas évident dans un bureau .
Ensuite, une rencontre dans un res-
taurant, à une terrasse, etc., permet
à la personne que l'on va voir pour
la première fois de se sentir libre.
Dans l'immédiat, il s'agit d'un ren-
dez-vous amical, sans aucun enga-
gement.

- Selon vous quel est le «plus»
qu'apporte une agence de ren-
contres, par rapport à une rela-
tion qui se nouerait spontané-
ment?
- H faut parler «des plus» ! En effet,
le point de départ de la démarche
c'est la motivation. Pour rencontrer
la personne idéale, il faut vouloir
changer de vie, prendre sa destinée
en main. Si ce désir est fort , passer
par une agence permet d' agir
méthodiquement, pour parvenir au
but final: rencontrer l'âme sœur. Un
autre plus encore: l'homme et la
femme qui vont se rencontrer, le
feront dans un même état d'esprit.
Ds savent l'un et l'autre que cette
rencontre est la suite d'une
démarche voulue. Il n'y a pas de
gêne, ils sont là pour la même rai-
son. Le contact sera vite établi.

- Il n'y a pas de tranches d'âge.
Cela commence à partir de 30 ans
et au plus tard 73-75 ans.

- Qu'est-ce qui pousse un jeune
homme ou une jeune femme de
30 ans à passer par une agence?
- Pour un jeune homme aujour-
d'hui , c'est le manque de temps.
Ensuite, le jeune homme ou la
jeune femme n'ont pas envie de
rencontrer un éventuel partenaire
dans un bar ou en disco. Ni l'un ni
l'autre n'ont envie de se faire «dra-
guer» pour rien. Encore une fois,
leur démarche est déterminée par
leur volonté, à un certain moment,
parce qu'ils en ont assez d'être
seuls, de manger seuls devant la
télé, de sortir seuls, d' aller au
cinéma, au concert seuls. Le
manque de temps, le besoin de
sérieux et la solitude sont trois élé-
ments de poids à la base de toute
démarche, en général.

- Est-ce que la période de Noël
influence la demande?
- A l'heure actuelle, la solitude est
de plus en plus grande, alors même
qu'il y a une multitude de moyens
de communication. Et la solitude
est plus douloureuse encore pen-
dant les fêtes de fin d'année. Un
arbre illuminé, des cadeaux, un
repas à préparer, les nuits qui tom-
bent plus vite, tout cela augmente
le sentiment de solitude. Cependant,
la demande n'est pas plus élevée,
en ce qui me concerne, pendant
cette période, et c'est tant mieux,
parce qu'un partenaire ne se trouve
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ĵj^7 d'offrir à vos amis,

les meilleures

SPÉCIALITÉS DU VALAIS
Ce coffret-cadeau comprend:
viande séchée (Anniviers) 200 g,
fromage d'alpage 200 g, saucisse de
cerf, nouilles au safran, 2 saucissons
secs de la race d'Hérens, pain de seigle
(Simplon), fromage vieux (Conches)
200 g, mélange à fondue 420 g,
1 bout. 7/10 fendant «Dame de Sion»
AU PRIX DE Fr. 69.-
(port et embal. inclus).
En supplément, selon votre désir:
Abricotine aux œufs (5/10) Fr. 22.50
Liqueur de safran (5/10) Fr. 92-
Abricotine de Saxon (5/10) Fr. 35.50
1 pièce Farinet Fr. 10-
Livraison le: (+/- 3 jours)
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: 
Signature: 
POUR LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR,
passez votre commande dès aujourd'hui
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»

cest ma vie»on
Rencontre avec Serge Lama, au sortir d'un Olympia triomphal et symphonique

« "y ' 'ascenseur est en
panne... C'est au
septième!» Le rire

J de Serge Lama re-
tentit dans l'inter-

phone. Le chanteur attend sur
le pas de la porte, accueillant,
souriant. On s'installe au sa-
lon. La verdure de la terrasse
dissimule les toits de Paris.
«Coco» le perroquet s'agite
dans sa cage, tandis que le
chat vient se vautrer sur le ca-
napé... Quelques heures plus
tard, le chanteur était sur la
scène de l'Olympia, entouré de
l'Orchestre philharmonique
d'Ile-de-France.

«On fait ça pour le p ied,
pour le p laisir, pour le prestige.
Je ne suis pas payé, mon pro-
ducteur et mon agent non
plus...»

C'est un cadeau que vous
faites au public?

Oui, parce que j'ai arrêté
de chanter très longtemps,
huit ans et demi. C'est une es-
pèce de remerciement pour ce
public qui m'est revenu, qui
m'a été fidèle , ce n'était pas
une obligation. C'est aussi un
cadeau personnel que je me
fais, parce que tous les soirs je
prends vraiment un grand
plaisir à faire ça.

Ce spectacle marque vo-
tre vrai retour à la chansùn?

Je clos un cycle, oui.
Après, on commencera à pen-
ser à un nouveau disque stu-
dio, on préparera une ren-
trée... Je pense que dans qua-
tre, cinq ans, autour de la
soixantaine, je ferai une nou-
velle comédie musicale. J'ai
déjà deux, voire trois idées.
Une complètement folle, qui
est peut-être la meilleure, une
autre plus sage qui va davan-
tage dans l'image que les gens
ont de moi...

«J'ai un tempérament assez exubérant, mais ma nature profonde est davantage dans mes chansons sombres

Vous êtes un boulimique
de travail!

J'ai toujours vécu sur dix
ans. C'est mon côté stratège.
J'ai toujours le chiffre trois en
tête: je fais ça, je fais ça ou je
fais ça. Je me donne le maxi-
mum de chances d'arriver à ce
que je veux. J'ai besoin de ça
parce que mon métier, c'est
ma vie, en dehors de ma fa-

mille, qui d'ailleurs s'est arri-
mée très tard dans ma vie, moi
je suis un artiste d'abord . Jus-
qu'à ce que je ne puisse plus
respirer, monter sur scène mê-
me en tant que comédien ou
tenir une plume, je pense que
je passerai ma vie à avoir des
projets. Quand on n'a plus de
projets, on est mort.

Qu'est-ce que votre expé-

rience d'acteur a apporté au ne. Ayant joué la comédie
chanteur? pendant des années, j' ai com-

Enormément! Dans l'in- Pris ce que c'était de ^^ ™
terprétation, dans les inten- texte. Aujourd'hui, j'interprète
tions. Je pourrais presque dire certaines chansons comme un
que j'ai découvert l'auteur monologue de théâtre. Le
chez moi. Dans les années chanteur se met au service de
soixante-dix, le chanteur écra- * auteur,
sait un peu l'auteur par sa On parle toujours de la
spontanéité, sa personnalité, part d'enfance des artistes.
son envahissement de la scè- Mythe ou réalité pour vous?

C'est un mythe qui est
juste. Un artiste se doit d'être
un enfant toute sa vie, parce
qu'un enfant c'est curieux, ça
veut tout savoir, ça a de l'en-
thousiasme... Je dirais même
qu'un artiste homme qui n'a
pas de féminité en lui ne peut
pas faire carrière.

C'est un métier féminin?
Très, il faut aimer se mon-

trer, s'habiller, se maquiller. Je
me mets toujours un fond de
teint parce que j'ai besoin
d'un masque pour entrer sur
scène, je me sens rassuré.
C'est mon côté gonzesse (ri-
res)!

Être artiste, c'est séduire,
aussi.

Je crois que les femmes
séduisent par nature, les hom-
mes, ils doivent se forcer un
peu. Sans cet instinct de sé-
duction, Os ne peuvent pas
être des artistes. C'est la pre-

f. mamin

mière chose: être aimé, se faire
aimer, et la meilleure façon
pour se faire aimer, c'est aimer
d'abord. Le public sent que je
l'aime, d'emblée, je crois que
c'est ça le rapport public-artis-
te.

Vous avez peur parfois
que ce public ne soit pas au
rendez-vous?

C'est une peur que j 'aurai
toute ma vie, la peur qu'ils ne
viennent pas. Il faut se prépa-
rer dans la vie à vieillir et à ce
que, ayant eu du succès, un
jour vous ne l'ayez plus. On
sait quand on est superstar,
quand on fait des centaines de
milliers de personnes comme
j 'ai fait, un jour on en fera
moins, et un jour peut-être
plus du tout. Je crois qu'il faut
l'avoir en tête, c'est comme ça,
ça fait partie des risques du
métier.

Propos recueillis par
MANUELA GIROUD

Un acteur sur scène
Au fil des ans, l'interprétation de Serge Lama a gagné en intensité

L

'Olympia est
bondé. Pas un stra-
pontin de libre. Les
lumières s'étei-
gnent, un frisson

de plaisir anticipé parcourt la
salle. Le spectacle peut com-
mencer. La scène reste dans le
noir. Les premières notes re-
tentissent, puis la voix chaude
de Serge Lama. La silhouette
de la longue dame brune, pro-
jet ée sur un écran, apparaît.

C'est sur «L'orgue de Bar-
bara» que le chanteur a choisi
de débuter son tour de chant.
Un titre qu'il a écrit en 1965,
lorsque, jeune débutant, 0 ad-
mirait la «pianiste chantante»
envoûtant le public du cabaret
L'Ecluse, «/e lui dois d'être resté
s l'Ecluse une année, jusqu 'à
mon accident. Je la regardais
chanter tous les soirs, j 'étais -̂̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^W
complètemen t ébloui. » L^ma sur scène. Un grand moment.

Ébloui, le public de Serge public, qu'il le fasse chanter
Lama l'est aussi. Il se laisse (littéralement) ou qu'il épingle
porter par la finesse de la for- les retardataires... Il alterne
mation de chambre qui assure grands classiques - «Je suis
la première partie. Il surfe en- malade», «D'aventures en
suite sur les vagues tranquilles aventures» - et chansons iné-
des quarante musiciens de dites - «Claudia», «Donnez-
l'orchestre symphonique réu- moi une musique» - dans un
nis pour la suite. Cet habillage savant dosage. La voix, moins
musical donne au répertoire poussée qu'autrefois, a gagné
de Lama une ampleur formi- en intensité, en expressivité.

S * m
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Dé
Christophe Fellay propose un
spectacle musical et multimédia
surprenant. PAGE 38
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_£ . cpiinN TFl P I personne ne l'avait vraiment fait auparavant,
a lcLc | en étudiant la politique de la guerre froide, la

crise de Cuba, la guerre au Viêt-nam,
RTL9 • 20 h 40 • TROIS HOMMES l'emprise grandissante de la mafia et les
ET UN BÉBÉ militants d'extrême-droite .

Des célibataires TSR1 .22 h 30 • FAXCULTURE
bouleversés 1 » ~..u..~~ A* ..«.- ~_*~_4.~
On se souvient que le film «Trois hommes et
un couffin» de Coline Serreau avait tellement
plu aux foules que les Américains avaient

Est-ce l'influence de X-File qui incite les
juniors à se ruer sur les bouquins de la
collection «Chair de poule», ces histoires qui
font l'objet de l'une des plus populaires séries
télévisées pour les gosses? Qu'il s'agisse

réclamé haut et fort leur propre version. C'est
Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson
qui s'y sont collés. Les trois bonhommes
forment un trio peu commun. Partageant un
immense appartement au cœur de New York,
ils mènent une existence quelque peu
dissolue. Jack, qui est le plus dragueur et le
plus macho des trois, annonce à ses deux .
amis qu'il va devoir se rendre pendant dix
semaines sur les lieux d'un tournage en
Turquie. Mais avant de partir, il leur demande
de bien vouloir réceptionner pour lui un «petit
paquet» . Le cadeau est en fait un bébé! On
imagine la panique à bord. Pour sourire et
rire.

sncore de bande dessinée ou de théâtre,
Florence Heiniger rend compte des
nouveautés culturelles qui sont destinées
enfants. L'émission met ainsi notamment
l'honneur Tom Tirabosco, auteur-illustrateur et
la pièce «Lapin Lapin» de Coline Serreau. 16.05

TSR1 • 21 h 40 • REX
... , . . . 17.10

Convoyer des millions de shillings est une
tentation terrible pour un patron acculé et
cupide. La mort d'un homme met Rex et
Moser sur une piste où le coupable n'est pas
celui que l'on croit.

Arte • 20 h 45 • THEMA

Quand Tom Selleck, l'as de «Magnum»,
pouponne, on s'amuse. idd

7.00

8.05

8.35
9.00

10.45

11.30

12.20
12.30
12.55

13.55

14.25

15.15

Minibus et Compagnie 7.00
4580030 8.15

Une histoire d'amour
282S152 9.00

Top Models 3548171 10.05
Gentleman Jim. Film
de Raoul Walsh 7280607
Les feux de l'amour 10.45

2213626
Hartley cœur à vif

7695249 11.15
Genève région 3070423 11.55
TJ Midi/MétéO 779862
Zig Zag café 2141210 12.OO
En bateau 12J5
Couples légendaires
du XXe siècle 515171
Chasse gardée
Le miracle 9260161 12 30
La loi de Los Angeles
Cicéron avait du goût

7878510 ,., ,5
Un cas pour deux
L'argent du contrat 13 35

4943591
J.A.G. 338268
Le prisonnier
Top Models 822572
Tout à l'heure 816591
Tout temps
Tout en région
Tout en question 616959
Tout un jour 857713
Tout chaud ]»¦**
TOUt Sport 1658794 '«0
TJ Soir-Météo 771355

18.00
18.30

18.45
19.00

19.15
19.30

Euronews 70421862
Quel temps fait-il?

93144317
Santé (R) 94252607
C'est la vie. Je me suis
fait tout seul... (R)

6781 0591
Les grands entretiens.
George Steiner (9/13)
(R) 42390794
C'est la vie (R) 79598572
Quel temps fait-il?

96936201
EuroneWS 74486065
L'italien avec
Victor 78714133
Noleggio du un
automobile
La petite maison dans
la prairie
La foire 82117355
L'italien avec
Victor (R) 74192161
Bus et Compagnie
II était une fois... la
vie; Inspecteur Mouse;
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo. .
Minibus et Compagnie
(R) 17884713
Genève région 77066404
Le français avec Victor

79265591

Les droits de l'homme
La Déclaration universelle des droits de
l'homme a cinquante ans. Cela explique
pourquoi Arte a voulu consacrer une soirée à
ce thème brûlant. Trois enquêtes menées en
Indonésie, au Burundi et au Pérou montrent
que, si l'application de ses principes est loin
d'être acquise, l'action de ses défenseurs fait
lentement évoluer la situation dans certains
pays.

Stéphane Hessel conduit la Fédération
internationale des droits de l'homme, idd

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

L'œil de glace
L un des sujets d Envoyé spécial a trait aux
caméras de surveillance qui sont au nombre
d'un million rien qu'en France. Après les
supermarchés et les banques, les caméras
prolifèrent aujourd'hui dans la rue. Voici venu
ainsi l'art de voir et d'écouter sans frontières
car les portes sont grandes ouvertes pour
capter, transmettre et faire circuler une image
en temps réel à n'importe quel endroit de la
planète.

France 2 • 0 h 40 • LA 25e HEURE

L'assassinat de Kennedy
Trente-cinq ans après la tragédie de Dallas,
nombreux sont ceux qui encore aujourd'hui
cherchent à comprendre le pourquoi du
comment. L'auteur du film diffusé ce soir est
de ceux-là. II replace l'assassinat de J.-F.
Kennedy dans son contexte historique, comme
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LA PREMIÈRE l'amour de la vie 10.30 Classique
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 1130 Domaine parlé 12.06 Carnet
10.05 Comédie 11.05 Les dico- de notes 1303 Musique d'abord,
deurs 12.07 Chacun pour' tous Mozart' Leduc' Vanha|. Beethoven
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 15.20 Concert: Orchestre sympho-
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres nique de la Radio Bavaroise:
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Œuvres de Johannes Brahms 17.02
ficelle 17.08 Les enfants du 3e Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
18.00 Journal du soir 18.15 Les Empreintes musicales 20.03 Passé
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic composé 22.30 Journal de nuit
21.05 Taxi 22.05 La ligne de cœur 22.42 Lune de papier 23.00 Les
0.05 Programme de nuit mémoires de la musique 0.05 Pro-
___  _ __ _ gramme de nuit

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHÔNE FM
musical. Charles Gounod: Mémoi- 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
res d'un artiste 9.30 Les mémoires cope de Christiane 8.00 C'est com-
de la musique. Leos Janacek, ou me ça... 8.30 La revue de presse

10.00 Les pieds sur terre... 16.00
Dynamhit 18.00 Journal du soir
18.15 Rendez-vous social 20.00
Afrodisiac

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Pré-
sentation du «Cercle littéraire au-
tour du FC Landry» à la Grenette à
Vevey 16.00 Tout est permis
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Musica

9.20 Maguy 45537336 9.55 Planète
Terre 47550978 10.35 Le monde
sous-marin de Cousteau 65593238
11.35 Des jours et des vies 60106713
12.30 Récré Kids 70705442 13.35 Le
rêve secret du lamantin 89529317
14.30 Douce France 37561341 15.20
Maguy 69080125 16.05 Quand le dé-
sert fleurit 80243355 16.30 Amis
pour la vie 61347572 17.45 Les deux
font la loi 25311423 18.15 Les ailes
du destin 61017572 19.00 Flash infos
49194065 19.30 Maguy 49193336
20.00 Quoi de neuf, docteur?
79257572 20.35 Pendant la pub
64658959 20.55 Les feux de l'été.
Comédie 99438336 22.55 Paroles de
femmes 69006404 0.15 Douce France
57762114

12.00 La vie de famille 63893510
12.25 Pacific Blue 52403220 13.10
Surprise sur prise 52217317 13.30 Un
cas pour deux 63678794 14.30 Soko,
brigade des stups 32950930 15.20
Derrick: Le prix de la mort 89843997
16.20 Les nouvelles aventures de
Sklppy 17619220 16.45 Mister T: Un
jeu dangereux 69097626 17.15 Su-
percopter 30274201 18.05 Top Mo-
dels 37057688 18.30 Pacific Blue
70194607 19.15 Raconte-moi Inter-
net 53041065 19.20 Les filles d'à cô-
té 64408602 19.50 La vie de famille
75451355 20.15 Friends 80122220
20.40 Trois hommes et un bébé
avec Tom Selleck 19774881 22.30 Les
trois mousquetaires avec Georges
Marchai 95946268

20.05 20.05 El Mariachi
Temps présent 6473153g

mnneoQ Film de Robert Rodriguez,9/UUbBS avec Car |QS Ca||ardo
La fin des lords
Reportage d'Etienne Duval
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Dans une paisible ville du
Mexique arrivent deux per-
sonnages à la silhouette et
aux vêtements identiques,
portant chacun un étui à gui-
tare. Mais si l'un est vraiment
un musicien, l'autre est un
tueur.
21.25 Plan fixe 70676065

En hommage au
compositeur Norbert
Moret
Tout un jour (R)

98571626
Soir Dernière 6005097a
Fans de sport
Hockey sur glace:
championnat suisse
Football: ligue des
Champions 12926794
Genève Région (R)

40483201
Zig zag café (R)

76203152
Textvision 31107027

8.25 Trafic d armes aux Etats-Unis
79026336 9.55 Peut-on être Noir et
homosexuel aux Etats-Unis?
38695620 11.30 Les derniers jours du
pontier 60777862 12.15 Le monde
perdu des Taïnos 60471171 13.05 Les
grandes batailles du passé 22059794
14.00 Le derby du Kentucky
63664591 15.00 La quête du futur
71217881 16.25 Preuves à l'appui
55426607 17.30 Guatemala, les gué-
rilleros de la paix 94812959 18.15 Le
carré noir 31634510 19.40 Les Ou-
bliées 23577201 20.35 Profession de-
signers 99160794 21.40 Les crocodi-
les, seigneurs de Kirawira 49163152
22.30 Journaux de rues 74534539
23.50 Albert Einstein: «Comment je
vois le monde» 44068030 0.45 Histoi-
re de l'aviation 96889992

8.30 Equitation: coupe du monde à
Amsterdam 814881 9.30 Rugby: éli-
minatoires: Irlande-Roumanie 515797
11.00 Pentathlon moderne: épreu-
ves dames 509171 12.00 Sailing
124404 12.30 Motors 588688 13.30
Snowboard: coupe du monde à Tan-
dadalen 701442 14.00 Tennis
91504171 17.30 Olympic magazine
138572 18.00 Supercross: Open de
Grenoble 943591 19.00 Tennis
502133 19.30 Tennis: championnat
du monde en simple, 3e jour 567210
21.30 Football: coupe de l'UEFA: les
temps forts des premiers tours
626688 23.30 Basketball: match ami-
cal Yougoslavie-France 462666 1.00
Motors 7275737

10.00-12.00-18.00 et 20.00 Sha-
ker, émission de service présenté!
par Joël Cerutti et Flore Dussey. Ao
cocktail du jour: «72 heures», «Qua-
lité de ville», «Histoire», «Sports»,
«Biotope», «Cuisine», «Plantes ver-
tes», «Poursuites» et «Plaisir de li-
re» 22.00 Et quoi en plus?

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici Miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Quel teso-
ro di Raymond 18.15 Telegiomale
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00
II Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.20 Spie 22.50 Telegiomale
23.10 Colombo 0.20 Textvision

20.00 Venus au vison. Avec Eliza- w

beth Taylor (1960) 22.00 Memphis. 2
Avec Cybill Shepherd, John Laughlin 2
(1992) 0.00 Le facteur sonne tou-
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Lana Turner, John Garfield (1946)
2.00 The Power. Avec George Ha-
milton (1968) 4.00 Memphis

6.20 Le miracle de l'amour
65329881

6.45 TF1 info-Météo
99796133

6.55 Salut les toons 50261959
9.05 Le médecin de famille

97256336
9.50 C'est l'homme de ma

vie. Téléfilm de Pierre
Lary, avec Véronique
Jannot 11527268

11.35 Une famille en or
32585133

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25632997

12.15 Le juste prix 16189775
12.50 A vrai dire 25540688
13.00 Le journal-Météo

98393238
13.55 Les feux de l'amour

18615084
14.45 Arabesque 71298171

La mythomane
15.40 La loi est la loi

La veuve noire 97932607
16.35 Sunset Beach 88495959
17.35 Beverly Hills 25577152
18.30 Exclusif 10954607
19.05 Le Bigdil 31974423
20.00 Journal-Météo

96162539

20.55 Julie Lescaut
10012317

Série avec Véronique Genest
Piège pour un flic
La commissaire est confron-
tée à une crise grave. Un
ivrogne, ramassé par N'Gou-
ma, est mort dans sa cellule.
L'autopsie démontre qu'il a
été battu.
22.50 Made in America

L'experte 14932607
Téléfilm de Ian Barry,
avec Jacqueline Bisset

0.40 Les rendez-vous de
l'entreprise 68472244

1.10 TF1 nuit 80814621
1.25 Tribunal. Série 48613008
1.50 Reportages 48415060
2.15 Le dernier contrat.

Téléfilm (2/2) 56520973
3.55 L'école des passions
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4.20 Histoires naturelles
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4.50 Musique 32781379
5.00 Histoires naturelles

15997114
5.55 Les années fac 95300756

20.55
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75991379 0.40
Histoires naturelles

9494291 1
Musique 32781379
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15997114 3.10
Les années fac 95300756

10010959
Présenté par Bernard Benya-
mine
Opération survie
Le stade commando en
Guyane de 27 élèves de l'Eco-
le militaire de Saint-Cyr.
Les cadres
P.S.: L'œil de glace

Expression directe
843870»

La Déclaration des
Droits de l'Homme

8438635!
Comme au cinéma
Comédie, mode
d'emploi 81347971
Au nom du sport-
Journal-Météo 47684461
La 25e heure.
L'assassinat de J.F.
Kennedy: L'histoire
révisée 99437973
Mezzo l'info 445804ss
Blessures d'enfance

91846350

22.50

22.55

23.00

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1- Economia
9.30 TG 1 - Flash 9.55 Dottore a
spasso. Film 11.30 Da Napoli - TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 flash 12.50 Centoventitrè 13.30
Telegiomale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.50 Sol-
letico 16.30 410 Zecchino d'Oro
18.00 TG 1 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.40 La Zingara 20.50
I cervelloni 23.10 TG 1 23.15 Cara
Italia 0.05 TG 1 0.30 Agenda - Zo-
diaco 0.35 II grillo 1.05 Aforismi
1.10 Sottovoce 1.25 II regno délia
luna 3.20 Tg1 notte 3.50 Nottelta-
lia... 1966 4.20 Artisti di oggi 4.50
Notte di musica con...

6.30 Télématin 12368OM
8.35 Amoureusement vôtre

2421460;
9.05 Amour, gloire et

beauté 46I62510
9.30 Tout un programme

81998971
11.00 MotUS 36296133
11.40 Les Z'amours 422514a
12.20 Pyramide 86374539
12.50 Loto-Météo-Journal

7944357I
13.50 Derrick 8965886!

Des roses pour Linda
14.45 Soko, brigade des

Stups 20690878
15.35 Tiercé 8H6426i
15.50 La chance aux

chansons 97929133
16.45 Des chiffres et des

lettres 39409881
17.20 Un livre, des livres

6045035!
17.25 Cap des Pins 12226271
17.55 Hartley cœurs à vif

25555930
18.50 Friends 68171249

Celui qui apprenait
à danser

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 25224157

19.20 Qui est qui? 2876960;
19.55 Au nom du sport

88374671
20.00 Journal-Météo 96153881

7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassie
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13,45 Salute 14.00 lo amo
gli animali 14.40 Ci vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.10 TG 2
- Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00 II lot-
to aile otto 20.30 TG 2 20.50 Pinot-
chio 22.55 Dark skies. Téléfilm
23.45 TG 2 - Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Sport Notizie O.50
23e Rassegna délia canzone d'auto-
re 1.35 II regno délia luna 1.50 Tg!
notte 2.25 Nottejukebox
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13.30 Parole d'Expert!
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38243046
14.58 Questions au

gouvernement 336931249 16.20
16.00 Côté jardins 30464442"
16.40 Les Minikeums ll'̂ Si

34189201 1800
17.45 Le Kadox 19746442
18.20 Questions pour un 190°

champion 99068065
18.50 Un livre, un jour ig 54

19393423

18.55 Le 19/20 23202171 20.10
20.05 Le KûUij 58974268
20.35 Tout le sport 22194591 20.40
20.50 Consomag 82444794

M6 express 79070152
Boulevard des clips

36508065
M 6 express 17195862
Boulevard des clips

88029201
M6 express 40687862
Boulevard des clips

31791775
Les garçons sont de
retour 92996317
Ma sorcière bien-
aimée 95460539
Docteur Quinn, femme
médecin
Espoir 39825626
Déflagrations 20354084
Téléfilm de Robert
Lewis
Les routes du paradis
Une nuit mémorable

44398930
Boulevard des clips

92152404
M6 kid 87178369

20.55 Le fils
66524881

Film de Pierre Granier-Defer-
re, avec Yves Montand, Léa
Massari. Un caïd de la pègre
new-yorkaise revient dans sa
Corse natale, au chevet de sa
mère mourante. II y retrouve
ses souvenirs et son amour de
jeunesse.

22.40 Météo-Journal
9230642:

La preuve par 3
Qui veut encore des
HLM? 94945317

Espace francophone
47672621

Des racines et des
ailes (R) 40093534
Nocturnales 4352571s
Festival Eclats de voix
d'Auch

23.15

0.10

0.35

2.20

20.50
X-Files

56544065
La guerre des coprophages
Corps astral

22.40 Cauchemar au
septième étage
Téléfilm de Ian Barry
Une jeune veuve,
spoliée par les
associés de son défunt
mari, reçoit l'aide d'un
jeune informaticien
pour se venger.

99890539

Booker 38034701
DJ d'une nuit: Boy
George 29029843
Dire Straits 93773447
Turbo 70359805
Fan de 41460350
Protection de la
Méditerranée: La
Corse 77099621
Boulevard des clips

76518992

EM
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie 11.15
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafgeld
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.20
Wirklich unglaublich 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Heidi 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 DOK 21.00 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Delikatessen 0.25 Nachtbulletin-Me-
teo

¦ET?E1
9.03 Dallas 9.47 Friihstikksbuffet
10.00 Tagesschau 10.20 So ein
Theater um die Liebe 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St.Angela
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00 Mo-
nitor 21.45 Heimatgeschichten
22.30 Tagesthemen 23.00 Politische
Morde 23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Griff aus dem
Dunkel. Film 2.25 Wiederholungen

ES9I HES3 BTTT3
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Acontece 7.45 Contra Informa- 9.55 Moby Dick. Film 11.45 Calime-
10.00 La aventura del Saber 11.00 çao 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 ro 12.10 Ferdy 12.40 Popeye 13.00
Espana de norte a sur 11.15 Saber Horas 9.30 Acontece 10.15 Herman Mimis Villa... 13.15 Vier Hexen ge-
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30 98 11.45 Noticias 12.00 Praça da gen Walt Street 13.40 Die Râtsel-
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25 Aleg"a 14-00 Jornal da Tarde 14.45 burg 13.5o Sailormoon 14.15 Arte-
Corazôn de otono 15.00 Telediario ^1?"lt,°.rl? 15

/
45„Ni! Paz,d°s Ani?s fix 14.25 Die Simpsons 14.50 Ein

15.50 Luz Maria 17.00 Saber y ga- "'« T°' D-tr « « J'A* Mountie in Cnica9° 15-40 sliders
nar 17.30 El escarbajo verde 18.00 ":" Am,9° P

R̂ °J RTP M « 1625 ^  ̂"-15 Fu" H°use
Noticias 18.30 Plaza Mayor 18.45 V̂ae ?1.00bornai IVsl "«> "*»**» Familie 18.05 Ro-

?IM n T ¦ *fj ;
00 ?T c°™a Informaçao 21.45 Financial s

c
eanne 18-30 E,n

u
e «hreckhch nette

21.00 Telediario 21.50 Una de dos Times 22-0o Solares Portugueses Famllle 19-00 CvDlli 19-30 ZiB-Kul-
23.00 La noche abierta 0.30 Algo 22.30 Noticias Portugal 23.00 Ma- tur-Wetter-Sport 20.15 Kommissar

i LECTURE SUR LA TSR

«Les dinosaures de \a
Radio-TV» sort de p resse

Les aventures de
Sinbad 14093539 18.30
FX, effets spéciaux
Requiem pour un flic 19.00

25683268
6 minutes-Météo

421651336
Notre belle famille

74476779
Passé simple 22513404
1950, l'enfer coréen

Langue. Allemand
14373046

Emissions pour la
jeunesse 35789369
Un drapeau, pour quoi
faire? 77497055
Cinq sur cinq 32546268
La preuve par cinq

25484249
Arrêt sur image

71619201
Rendez-vous 28162152
100% question 32530065
Une tribu sous les
nuages 9516O607
Maudite tempête

10111 794
Entretien 77733862
Tam tam job 77734591
Cellulo 44859539
100% question 85706539
L'aventure
photographique

32535510
Les secrets des récifs

44838046

Voyages, voyages

14.40

15.30
16.00
17.00
17.30
17.55

Lisbonne 848591

202571

464862

19.50 Arte info
Reportage 464862
L'Arsenal d'Arsène
Théma 1741794
Au nom des droits de
l'homme

Ces êtres cathodiques qu'on a l'impression de connaître comme des amis se livrent
dans un bouquin.

Boris Acquadro figure dans cet ouvrage à commander à Spot Infos à Genève. L'entier du bénéfice sera versé à
l'action Télé thon.

Gu y  
Ackermann, Boris

Acquadro, Christian
Bonardelli, Jean-Paul
Darmsteter, Claude
Evelyne, Emile Gar-

daz, Colette Jean, Georges Ktein-
mann, Madeleine et Claude Torracin-
ta, cela vous dit quelque chose? Sans
exagérer, le nombre de Suisses ro-
mands qui pourraient mettre un visa-
ge sur ces noms doit être impression-
nant. Les téléspectateurs, au fil des
ans, ont en effet reçu dans leur salon
ces personnages comme ils auraient
accueilli des proches. Ils les ont ai-
més, ils ont ri et pleuré avec eux, 0s
ont suivi la folle course du monde à
leurs côtés. Aujourd'hui, Georges
Tamchès - Garnier pour ses potes - a
souhaité leur tirer le portait à l'aube
du troisième millénaire. «J 'ai simple-
ment voulu, avec leur accord, re-
transcrire avec leurs mots des mo-
ments de vie sous forme de conversa-
tions à bâtons rompus.» Pour com-
pléter ces propos, une huitantaine
de questions ont été posées à cha-
que présentateur et commentateur,

une démarche intéressante qui offre
la possibilité de mieux cerner leurs
personnalité et leurs attentes. Tout
un programme.

Anecdotes amusantes
Durant leur longue carrière, ils ont
vécu naturellement des instants
inoubliables, savoureux et souvent
drolatiques. Ainsi, Boris Acquadro se
souvient de l'affaire Johnson disqua-
lifié pour dopage lors des JO de
Séoul. Contacté dans le village de
presse au beau milieu de la nuit, il
prit des notes au téléphone, Genève
lui lisant les dépêches. «Les idées au
clair, il était prêt pour répondre à la
première question du TJ: «Vous êtes
en direct, que se passe-t-il?» Le spor-
tif était en pyjama, assis sur le bord
de son lit, avec l'écouteur en main.
Alentour, le désert complet. Et il a
enchaîné: «Je me trouve actuellement
dans la salle de presse. Il y a une agi-
tation folle mais j 'ai réussi à avoir
quelques détails, à savoir...» La spea-
kerine Madeleine se remémore éga-
lement une soirée pas comme les

tsr

autres. «Il y avait un concert à la ca-
thédrale Saint-Pierre à Genève,
j 'avais mis une très belle robe et étais
heureuse de présenter l 'événement.
On peut imaginer la solennité des
lieux. Je conclus avec «en direct de
Saint-Pierre à Lausanne.»

Manque de clarté
Claude Evelyne a aussi une histoire
gratinée à raconter quand elle parle
de l'un de ses passages sur la petite
lucarne: «Il y avait une série docu-
mentaire qui s'intitulait «Les belles
heures du cinéma français», j 'avais
un rhume carabiné et on a pu m'en-
tendre dire «Les baiseurs du cinéma
français», on en a fait des gorges
chaudes, c'est sûr.» Guy Ackermann,
lui, a choisi de rappeler une question
historique posée en direct après
l'Expo 64: «Que fait-il au Mésoscaphe
ce Bouveret?», question corrigée im-
médiatement par «Que fait-il ce
Bouveret au Mésoscaphe?» A la ré-
gie, on s'en doute, un fou rire géné-
ral s'empara des techniciens.

CATHRINE KILLé ELSIG

fi»»- 1
s&MË !

20.45
Les derniers
prisonniers
de Suharto 7173862

Documentaire

21.40 Une bien belle
histoire 9182797
Enquête sur les droits
de l'homme

22.45 Chercheurs de
disparus 7058046
Documentaire

23.45 Jacques Doillon
Les mots, l'émotion...

456210

0.35 Le petit criminel
Film de Jacques
Doillon 6636331

2.15 Palette 4805398
De Vinci

2.45 Moments magiques
Court-métrage 3876114

¦RTOM
9.03 Nachts auf den Strassen. Melo-
drama 10.50 Info 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim
fur Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Tennis 15.00 Heute Schlag-
zeilen 16.00 Heute-Schlagzeilen
17.00 Heute-Schlagzeilen 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Am lieb-
sten Marlène 20.15 Das Grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun,...? 22.45
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.30
Countdown zum Jùngsten Gericht
0.00 Heute nacht 0.15 Tennis 0.30
Eine Sommenacht in der Stadt 1.50
Wiederholungen

«Tableaux d'un pillage»
Dans la crise des avoirs juifs en
déshérence, la Suisse s'est trouvée
presque seule au centre de la tourmente.
Aujourd'hui, avec la question des
assurances et des œuvres d'art spoliées
par les nazis, d'autres pays comme la
France, les Etats-Unis, la Hollande ou la
Russie sont concernés. Les Helvètes, en
effet ne sont pas les seuls à avoir
participé au trafic des toiles ravies à des

collectionneurs juifs durant la Seconde
Guerre mondiale. Rien que dans
l'Hexagone, on parle d'une quantité
impressionnante de réalisations
artistiques dérobées à cette période. Le
Congrès juif qui vient d'établir une liste
dénonce lui l'imp lication de 2000
personnes originaires de onze pays. Lors
de la Conférence de Washington qui
débutera la semaine prochaine, on
débattra de ce thème brûlant.

Temps présent se penchera ce soir sur
ces centaines de tableaux de maîtres

t

dispersés dans le monde entier. L'équipe
de la TSR a effectivement reconstitué
minutieusement les circonstances de ce
pillage. Suivant la trace de certains
chefs-d'œuvre, les pros de l'information
ont voulu mettre en évidence le rôle
joué par des intermédiaires et des
acheteurs peu scrupuleux qui ont acquis
des pièces pour une bouchée de pain.
C'est une enquête quasi policière qui
renvoie à un passé trouble qui est ainsi
proposée sur la petite lucarne par Daniel
Monnat et Bettina Hofmann.

/ z.™iàtf vwamm
ĝgy 
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Christophe Fellay propose en grande première un spectacle musical et multimédia
ambiance est
étrange. Noire. La
musique semble

J venue de nulle
part. Dès les pre-

mières notes - ou plutôt sons
- le spectateur est pris dans un
tourbillon incessant. Tout de
suite, il est touché. La musique
arrive droit dans ses tripes.
Impossible de rester indiffé-
rent.

Certains ressentent de
l'angoisse, d'autres de la joie.
«C'est intéressant. J 'ai l'impres-
sion qu 'il y a une scission qui
se crée rapidement dans le pu-
blic», explique le musicien
Christophe Fellay, initiateur
de ce spectacle Rythm'us, réa-
lisé en collaboration avec la
compagnie du théâtre du Dé.

Ainsi l'artiste martigne-
rain constate-t-il toujours que
les personnes de moins de 30
ans ne se posent pas de ques- Prend, au plus profond de
tions sur sa musique particu- leur être. Après quelques
lière. Ils la vivent, simple- morceaux cependant, le pu-
ment. «Normal, ils ont l'habi- blic s'habitue à cette musique
tude d etre entoures de DJ, ^ ja f0is acoustique et numé-d'ambiance techno, etc.» rjQueQuant aux générations sui-
vantes, elles sont moins ré- Une de rechercheceptives au premier abord. La
musique issue des baguettes Rythm'us sera présenté en
de Christophe Fellay les sur- première mondiale au théâtre

Christophe Fellay se produira à Evionnaz dès vendredi

du Dé à Evionnaz dès le 27
novembre et jusqu'au 12 dé-
cembre. Ce spectacle est
l'aboutissement de quatre ans
de recherche et de travail de
Christophe Fellay. «L'idée est
partie de la batterie. C'est le
seul instrument au monde où
l'on utilise les quatre mem- La spécificité de
bres. Or, elle est toujours sous- Rythm'us consiste à présenter
utilisée. J 'avais envie de la un univers sonore contempo-

nf

mettre pour une fois au cen-
tre», explique l'artiste de Mar-
tigny. Le compositeur se re-
trouve dès lors dans le rôle
cumulé de chef d'orchestre et
de musicien. Une aventure in-
téressante.

rain. «La musique ne s'arrête
pas aux notes; le son peut éga-
lement devenir musique»,
ajoute encore Christophe Fel-
lay. La technique utilisée par
le musicien peut paraître
étrange au non-initié. L'artiste
en parle avec aisance. «Il y a
une interaction entre la ma-
chinerie informatique et la
batterie acoustique.»

CD en plus
Christophe Fellay module en
direct et en temps réel des
sons samplés depuis un ins-
trument acoustique. L'effet est
étonnant. Les spectateurs ont
l'impression d'entendre plu-
sieurs orchestres en alternance
ou ensemble. A noter encore
que la sonorisation diffuse un
son à 360 degrés; l'artiste peut
ainsi diffuser le son dans l'es-
pace grâce à la technologie du
surround. Enfin, des images se
créeront grâce aux sons pro-
duits par le musicien.

En parallèle à la création
de ce spectacle, l'artiste sort
son premier disque compact.
«C'est un moment important
bien sûr. C'est l'aboutissement
de ces quatre ans de travail»,
conclut-il. CHRISTINE SAVIOZ
A voir au théâtre du Dé les 27 et
28 novembre, 3, 4, 5, 10, 11 et 12
décembre.

Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth Pal-
trow: la femme, Vigo Petersen est l'amant.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime était
presque parfait».

CASINO (027) 455 14 60
La vie est belle
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.
Un film superbe et poignant avec un humour désespéré
dans les moments les plus dramatiques.
Une fable où le rire se moque de la barbarie des hom-
mes.

Mulan s'en va «draguer la Chine».
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fourmiz
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie. De 7 à 77 ans.

La vie est belle
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant. Grand prix du jury au dernier Festival
de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Ben Stil-
ler.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femme
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sauf
le politiquement correct.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le jardin de Célibidache
Ce soir jeudi à 18 h

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Magnin, 32215 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

'us» à Evionnaz

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
à (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Pour la franchir, il
suffit d'un pas. 2. Peintre français. 3. Sigle
romand - Monnaie asiatique - Cours italien.
4. Opération boursière - Organisation inter-
nationale. 5. C'est grâce à elles qu'on fait
du capital. 6. Une manière de sortir des
gonds - Obtenus. 7. Equerre spéciale - Pro-
nom personnel. 8. Une petite laine les met
en folie. 9. Salé, séché - Cinglé. 10. Petite
copine des temps passés - L'endroit rêvé
pour jeter les premières pierres. 11. Bons of-
fices.
Verticalement: 1. C'est ça, le coup de pis-
ton! 2. Tour complet - Département fran-
çais. 3. Accord passé - Service bien accom-
pli - Un grand moment du cinéma. 4. Pos-
sessif - Pour le réussir, il faut bien viser. 5.
Les silences des armes - Note. 6. Particule
de base - Passage consacré. 7. Agent de
liaison - Téméraire - Robe drapée. 8. Pour
rouler à bloc, ils sont gonflés - Article. 9.
Part aux grands nettoyages.

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré- Horizontalement: 1. Vigilance. 2. In. Doué. 3. Li
Sin?fc p«Zn  ̂ non- Glu- 4- EteiSnoir' 

Té 
5- Bi- Na- 6- RePentirs - 7Sion. Perséphone: soutien en cas de , „ „ . ,, 3 n , . ... .r _, .,

maladie et deuil, 322 19 84. APCD 'ran
t 

8. Qui. Mon. 9. Saintes. 10. Inepte. Te. 11
(Association des personnes concernées .. . ' .
iw ioc nrnhiomoc iiôcibHrnniioi Verticalement: 1. Vilebrequin. 2. Initie. 3. NE
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Prises - 4- ldoine - AP!- 5- Longanimité. 6. Au. Trô- 11
723 29 55. nes. 7. Négociant. 8. Li. RN. Eté. 9. Epures. Osés.

La grappe

Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|utjon du jfiu écédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ROMBIÈRE - MORBIER - OMBRIE - OBIER - ROBE
les formes verbales. - ORE - OR

Maison close

Source du jazz

Place des maisons à la campagne

Pratique secrète

Cajoleur bruyant

Bas pour enfants

Plaqué en Suisse

Version originale sous-titrée français.
De Serge loan Celebidachei.
Le portrait de ce maestro d'origine roumaine, brossé
par son propre fils, dans un documentaire musical ex-
ceptionnel.

Sunday
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jonathan Nossiter, avec David Suchet, Lisa Harrow.
La rencontre de deux individus paumés, désespérés en
quête d'un peu de réconfort.
Grand prix et prix de la critique au Festival de
Deauville.

—— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Le nouveau film d'animation produit par Steven Spiel-
berg.
Un bébête show original et «fourmidable» qui va nous
obliger dorénavant à regarder où l'on pose les pieds.

Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds... peut-être, mais quelle explosior
de rire!

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Un chef-d'œuvre. Le meilleur film de l'année.
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury Cannes 1998.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Deuxième semaine de triomphe pour la comédie de
cette fin d'année.
Version française. En son numérique dolby-digital.
On parie que vous allez rire! Décoiffant! Défrisantl
Complètement déjanté! Ils sont tous fous de la belle el
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même le
petit chien drogué.

PLAZA (024) 471 22 61
Ronin
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Robert De Niro et Jean Reno dans un film d'action et
de suspense.
Des courses-poursuites incroyables à travers la France
dans le tout dernier film qui bouge, de John Franken-
heimer.

—— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Meurtre parfait
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 7 ans
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A louer à Sierre
Centre ville

A louer ou à vendre
local d'environ 60 m2

+ WC, situé en plein centre de
Saxon, en bordure de la route
principale, grande vitrine.
Libre tout de suite.
0 (024) 471 50 83
0 (079) 221 12 66. 036,500133

3 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

j 4% pièces
I - places de parc dans garage collectif.
I A CHALAIS
Studio, 2'/i, 3'/:, 4'A pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'A pièces
A MOLLENS
appartements 2'A pièces, 3% pièces, Vh pièces.
A ARDON
appartement 4% pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES r——
appartement 3'A pièces rez
S'adresser à r- 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

36-193644 r- «

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

JHm

ZWEIFEL

félicite

magnifique
studio

Voe vieux journaux et imprimes seront empiles et ficelés facilement avec

Libre tout de suite.
Prix intéressant.
<B (027) 455 87 44.

036-49760

le collecteur de vieux papiers
propose par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

en bois résistant
aux dimensions de 3<3,5 cm x 29 cm
hauteur 24,5 cm
fabriqué par une société valaisanne
la fondation des foyers
et ateliers Saint-Hubert

9au prix
très avantageux de Fr
(TVA incluse)

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers cH-j

Nom: Prénom: 

Adresse:

NP/localité: Signature : 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 06, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 63.

de 06.00 à 22.00 h
dimanches et jours feries

magnifique
41/2 pièces
108 m2
2 salles d eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1500-c.c.
0 (027) 455 87 44.

036-497608

A louer à Sierre
Centre-ville

local
commercial
71m 2
libre tout de suite.
Prix intéressant.
0 (027) 455 87 44.

036-497610

Sion
Rue du Scex 57
A louer

studio meuble
balcon, cave,
Fr. 500.- charges
comprises.
1 er mois gratuit.
0 (027) 283 19 04.

036-500301

A louer à Sion
imm. Cap de Ville

joli studio
Libre tout de suite.
Fr. 500.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger.
0 (027) 323 10 93.

036-500246

A louer à Sierre
Centre ville

A louer
Av. Grand-Champsec 18B-20A
app. moderne de 2% pièces,
combles.
Loyer mensuel subventionné:
Fr. 710.-/mois + avance charges:
Fr. 80.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Libre dès le 1.1.1999;
app. de 5'/2 pièces, moderne
Loyer: Fr. 1330.-/mois + avance
charges: Fr. 140.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-; dans garage:
Fr. 80.-

app. de 4/2 pièces, moderne,
2e étage.
Loyer subventionné: Fr. 1040.- +
avance charges: Fr. 130.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 4'/2 pièces, 5e
Loyer: Fr. 905 - + avance charges:
Fr. 150.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre: au 1er janvier 1999;

Rue Hermann-Geiger 3, Sion
app. moderne de 4'/2 pièces, 4e
Loyer: Fr. 895 - + avance charge:
Fr. 150.-.
PI. parc Fr. 30.-. Libre tout de suite

• • • • • •
Rue de Conthey 6, Sion

studio dans les combles
(mezzanine).
Loyer tout compris: Fr. 650.-/mois.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-499847

Sion-Centre, à louer tout de suite
dans immeuble récent , superbe

4 pièces duplex
cachet , 111m2, 2 petits balcons,
loyer dès Fr. 1400 - + charges.
Un spacieux

studio
d'environ 40 m2, loyer Fr. 525.-
+ charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

022-656796

rfl j^Shoff¦J^GerancesA
Sion - Vissigen

A louer *

spacieux logements de
VA pièce

Cuisine séparée, salle de bains
avec baignoire. Surface env.

40 m2. Dès Fr. 565.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

22-661569

Martinnv
Centre-ville, à louer
grand 41/2 pièces
calme, ensoleillé,
Fr. 1100.- + char-
ges.
0 (027) 722 31 65.
Fully
A vendre
grand dépôt
Prix intéressant.
0 (027) 722 31 65 ou
0 (027) 722 32 28.

036-500252

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
2e étage, 71 m!, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéra-
mique, etc.
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 68 62.

036-49742S

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
les Troènes
appartement
av. nw / *  m.
Libre dès le 1.1.99.
Fr. 750.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-499973

Sion-Platta
à louer

beau
414 pièces
immeuble résidentiel,
calme, Fr. 1350 -
c.c.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 55 92.

036-499022

A louer à Sion,
dans petit immeuble
récent
magnifiques
appartements
VA pièce:
Fr. 650 - + charges;
TA pièces:
Fr. 650 - + charges:
3/2 pièces:
Fr. 900.- + charges.
Tout confort , proche
commodité.
0 (079) 332 04 51.

036-49SB21

A LOUER
immeuble Floralies
B, rue de l'Avenir,
Sion-Ouest à prox
mité arrêt bus

appartement
41/2 pièces
Prix: 1200.-/mois
(charges compri-
ses).
Libre: fin 1998 (à
convenir).
0 (027) 346 14 24
(heures de bureau)
privé (027) 395 13 1
1 (midi ou soir).

036-500333

. - . ,:.¦¦¦ . .. '¦" •" ,..,, ¦'¦.,, \ ', S : :
/>5>,v™>--... \ % s S s. "¦/;. V"?X»iV-<V4 \ \ "s '•.

A louer à Aigle

C - >;: surfaces commerciales d'environ 600 m2
au 2ème étage.
Places de parc à disposition.
Prix à convenir, disponible de suite.

Swisscom immeubles SA
. Agence Lausanne / SWISSCOITITéJéphôQê 0800 837137 1 1 1 f i  II

i0Ss[ Initiative {Kp^

p du logement E

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous"
Case postale - 3000 Berne

www.fri.ch

rnsmoà
PROMOTION

A louer à Sierre
Av. Max-Huber 10

local à réunion
ou autres
env. 100 m2

Fr. 600.- c.c.
1 studio

libre le 1.1.1999
Fr. 450.- c.c.

local avec vitrine
+ WC pour boutique

ou autres
Fr. 800.- c.c.

local commercial
avec vitrine
+ app. 2!/2 p.

de fonction.
Libre tout de suite.
Loyer à discuter.

Natel (079) 221 07 46
36-500144

Ormône , Savièse
21/2 pièces
avec terrasse
Fr. 700.-
joli studio
dès Fr. 350.-
paring Fr. 80-

36-50022'

Sion,
Vieux-Moulin 11
TA pièces
charmant.
Fr. 800.- c.c.

36-500214

Sion,
rue de Lausanne

•̂ r>-̂
PROMOTION

A louer à Sierre
Route des Falaises 3

grand studio
avec balcon

ent. rénové
Fr. 510.- c.c.
app. 21/2 p.

au rez, ent. rénové
Fr. 700.- c.c.
Libre 1.2.1999

Route d'Orzival 20
place de parc

dans parking intérieur
Fr. 100.-

N.-D.-des-Marais 2
place de .parc

dans parking intérieur
Fr. 100.-

Natel (079) 221 07 46
36-500146

grand
4V2 pièces
avec cheminée , cui-
sine neuve sép.,
salle de bains,
WC sép., balcon.
Fr. 1180.- + ch:

36-500210

052231i
¦KsL&fclftf
Sion,
rue de Lausanne
2 chambres
à Fr. 215.-,
tt c. chacune.

36-500199Sion ¦ Vissigen
A louer ou à vendre

tout de suite ou à convenir
charges comprises

spacieux 41/2 pièces
Fr. 1500.-

machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage
Fr. T20.- par mois.
0 (027) 203 64 58.

036-500380

mMHÀMum
Sion, Platta
ZVt pièces
rénovés
dans petit immeuble ,
dernier étage.
Fr. 900.- + ch.

36-500198

A louer a Sion,
rue de l'Envol.
appartements
3Vz pièces
Loyers: dès Fr. 750 -
+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-494451
roduit- bourban
immobilier Se.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

studio

_^____ ï̂y magnifiques mm
WXM StudiOS Saxon
liU l̂̂ ^S DèS Fr. 520.- a louer

WLeM mmKimf^TJflSimm acompte s charges 01/ nipppe¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flH compris. t /2  picbca
Très bien agencés. U-J-A trannuille

—-̂ 5,. —\ ¦ ¦ Libres tout de suite DUISB, tranquille.
ĵ S^ -̂ ' Vh7 007 ou â convenir. Fr. 525.- c.c. Libre

à~Fpntr-P \r/ U^' 36-497492 début décembre.

dJ cEamïlan l V 32951 51 | H t̂UllUI » <™> "<
££„,

joli 41/» pièces , _^̂ ^_.̂ ^_ _̂-™

A LOUER A SION, Tourbillon 70;
immeuble entièrement rénové. DUC-SARRASIN S CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer à SION
Rue du Manège
Nous proposons

Surface 25 m2, cuisine séparée.
Fr. 450 - + charges Fr. 50.-.

36-491066

de Champlan V 329 51 51

avec balcon.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir^-

T&ffîl YX
322 8577LJ--

ÂJ§y!Bi 
à Châteauneuf
à proximité des
écoles primaires

joli 2/z pièces
Loyer: Fr. 780.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857-

Âj°y§?
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
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1 à la gare
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ouvert 365 jours par année"
de 06.00 à 22.00 h

dimanches et jours fériés

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission de la titulaire

L'OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
cherche

secrétaire de direction a 60%
Conditions: CFC d'employé(e) de commerce, diplôme
d'une école supérieure de commerce ou formation ju-
gée équivalente; maîtrise de l'informatique (Word, Ex-
cel, Access) et expérience professionnelle souhaitée,
aptitude à travailler de manière autonome, polyva-
lence, esprit d'initiative, sens des responsabilités, de
l'organisation et de la discrétion.
Age: dès 25 ans.
Langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: au 1er janvier 1999
ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. A. Viscomi,
directeur ad intérim, donnera tous les renseignements
à ce sujet (tél. 027/324 96 25).
Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats, doivent être adres-
sés jusqu'au 7 décembre 1998 (timbre postal), à la di-
rection de l'Office cantonal Al du Valais, avenue de la
Gare 15, case postale, 1951 Sion. .

Sion, le 26 novembre 1998 La Direction de l'Office Al
36-500337

Pr©eh« àt V©t>rè sj®rb le NoUVClIlStB

FORCES AÉRIENNES
OFFICE FEDERA L DES EXPLOITATIONS

LUFTWAFFE
RUNDESAMTFÛR BETRIEBE

Cherchons
fille au pair
de langue maternelle française dans fa-

a 
mille avec 3 enfants (6 ans, 4 ans, 1 an)
à Zurich, 4 mois minimum.
Tél. (01)383 17 18.

249-439514

un Apprentissage
de Polymécanicien
(Mécanique générale)
auprès des Forces aériennes, à l'aérodrome militaire de
Sion

Pour 1999, nous disposons de dix places d'apprentissage dans
notre atelier mécanique.

Si tu es intéressé(e), âgé(e) entre 15 et 17 ans et de nationalité
suisse, remplis vite le talon ci-dessous pour participer à l'examen
d'entrée du mois de février 1999.

Q Je souhaite m'inscrire pour l'examen d'entrée 1999

Nom/Prénom *Z àflF^Stk
Date de naissance J* ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ T̂

5 ËteaaHÈSeB̂ l
Rue/No : J '

No postal/Lieu : J Cherchons plusieurs

signature : V monteurs électriciens
> avec CFC

pour les régions de Vaud
et de Genève.

Travail assuré toute l'année.

MORENO PLACEMENTS SA
30, ch. de la Vuachère , 1009 Pully
Nous attendons votre appel au

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes le/la

représentant/e
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers permis C) sont priés/es d'en-
voyer leur candidature sous chiffre 29-181418, Code RC,
à Publicjtas, case postale, 4603 Olten. 029-1 sui S/ROC

Groupement des établissements hospitaliers du
canton du Valais (GEHVAL) cherche, pour son se-
crétariat général à Sierre,

une secrétaire qualifiée
Profil souhaité:
• titulaire d'un diplôme d'une école de commerce ou

formation jugée équivalente et au bénéfice de quel-
ques années de pratique;

• maîtrise de la langue française et bonnes connais-
sances de l'allemand;

• bonnes connaissances des logiciels Word et Excel;
• connaissances en comptabilité.
Entrée en fonctions: 1er mars 1999 ou à convenir.
Nous offrons un emploi intéressant à plein temps et
des prestations conformes à la convention collective
de travail du GEHVAL.
Mme Béatrice Obérer fournit volontiers tout renseigne-
ment complémentaire (tél. 027/452 35 55).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec les pièces habituelles jusqu'au 12 décembre
1998 au plus tard, à l'adresse suivante:
M. René Bornet , président du GEHVAL, avenue du
Grand-Champsec 80, 1950 Sion. 36-498926

r—: ^
....F..... p er med

CONSEILS EN PERSONNEL SA
10, rue de Chantepoulet
1201 Genève

Nous recherchons, pour nos remplacements
durant les fêtes de fin d'année:

infirmier(ère)s S.G. (CRS)
infirmier(ère)s-assistant(e)s

Suisse ou permis C.

Nous attendons vos appels au
0 (022) 741 22 55

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
• Membre USSE

18-527045

RI
C O N S U L T I N G

CONSEILLERS ET COURTIERS
EN ASSURANCES

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un technicien-analyste
en assurances

de préférence avec diplôme fédéral.
Faire offre, avec documents usuels, à:
L & C Consulting S.àr.l.
Case postale 905, 1951 Sion. 36.5oo38i

L'Aéro-Club Plaine du Rhône
recherche un

gérant pour l'exploitation
de la buvette de l'Aérodrome

Entrée en fonctions:
février-mars 1999.

Les personnes intéressées, avec
certificat de cafetier restaurateur ,
sont priées d'adresser leurs offres

manuscrites jusqu'au 15.12.1998
à l'adresse suivante:

Président de l'AéCR , Aérodrome,
1880 BEX. Q36-500266

r  ̂ Prirtunaic rhprrhp travail A

. U3b-SUUJĴ *

cherche
gérance

dès janvier 1999.
er (027) 456 70 74.

Jeune femme uV 027
dynamique y 329 51 51

de magasin
d'alimentation.
Ecrire sous chiffre V
036-495989 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-495989

Nous recherchons pour notre magasin
de Sierre

une vendeuse CFC
au bénéfice d'une patente

de restaurant
pour le rayon traiteur-pâtisserie

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les candidates intéressées peuvent adresser
leurs offres par écrit directement à:

M. Pralong, gérant
_ de notre magasin de Sierre

\A-9 Avenue Général-Guisan
mwTrJl ^960 Sierre.— m IVI 36-500253

Une place ^^une situation

Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 722 35 21

L 1920 Martigny

Café-restaurant
Le Repos
à Val-d'llliez
cherche tout de suite

serveuse
sympathique et dyna-
mique, connaissant
les deux services.
Téléphonez ou se
présentez au
0 (024) 477 1414.

036-500238

Café Le Domino
Route de Sion 31
Sierre
cherche

serveuse
pour tout de suite ou
a convenir.
Se présenter de 14 h
à 18 h avec CV.
Sans expérience et
sans permis d'abste-
nir.

036-500375

Restaurant La Côt Café de la Place
1934 Bruson à Fully
cherche pour la sai- cherche
son d'hiver

un couple sommeliere
0(077) 28 40 48, tout de suite.
dès 13 h. 0(027) 746 34 95.

036-500338 036-500315

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

C.I.D.E.
COMITE INTERNATIONA! POUR IA DIGNITE DE L'ENFANT

^̂ JjPyjPPĵ j^MlPÎ j ŷjlĝ jyj^ ĵyWjPPĴ g îl̂  fl
IHNH

M nectafe ;
¦̂j félicite

o« t <UL-C_Jj—T_fl_
m\ l '

u3§ pour l'ouverture^
JJI de son marché

flM || à la gare
nSl de SION
^̂ ^ Jllull "ouvert 365 jours par année

L̂-̂ mim de o6-o° à 22'°° h
Billllllv dimanches et jours fériés¦ 1!L_ 

J'ai les meilleures
recettes pour mettre
vos clients en appétit

L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

(jiUian)
Afin de compléter notre team, nous re
cherchons pour entrée immédiate, une

employée de bureau /
commerce
Pour la réception téléphonique, prise
de commandes et correspondance.
Nous demandons: bilingue F/A ou A/F,
CFC, connaissances Word/Excel , ai-
mant le contact , bonne présentation,
âge idéal 20-25 ans.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et certificats à: Ro-
bert Gilliard S.A., Administration, case
postale 2189, 1950 Sion 2 Nord.
// sera répondu uniquement aux offres
correspondant au profil demandé.

36-500334

Placement d'électriciens
Nous recherchons:

1 monteur électricien
avec brevet de télématicien

de suite, mission longue durée
possibilité de fixe

1 monteur électricien
sachant programmer sur Ascotel
10 monteurs électriciens

avec CFC/CAP pour chantier
Lieu de travail: Genève

M. Rafaël Sobrino, 0 (077) 29 25 02
30, ch. Vuachère, 1009 Pully

MORENO
PLACEMENTS SA

attend votre appel au

Exécutons pour particuliers
ou promoteurs villas, chalets

ou transformations
région Valais central

Prix sans concurrence.
Renseignement

0 (079) 357 53 24.
036-497617

année .
h



eûmes, ne f u m e z  p lus!
L'arrêt de la consommation tabagique doit se fa ire le plus tôt possible.

Stratégie

W"  ̂ esponsable 
de 

plu-
sieurs dizaines de
milliers de décès

m ^. P31 an> Ie taDac °̂tue prématuré-
ment un fumeur sur quatre est
le facteur le plus important de
maladies ou de décès évitables.
Jusqu 'ici, les mesures indivi-
duelles et collectives de lutte
contre sa consommation sont
restées d'une efficacité limitée.

Selon les experts, l'arrêt du
tabac doit commencer le plus
tôt possible, et l'abstinence du-
rable doit être recherchée. En
effet , l'impact du tabac dépend
surtout de l'ancienneté de la
consommation journalière.

Des actions nationales
indispensables

Pour toucher les fumeurs et les
aider à arrêter, des actions spé-
cifiques nationales doivent être
menées. Les experts recomman-
dent de «renforcer considérable-
ment la capacité des spécialistes
à décrire les profils de consom-
mation de tabac dans la popu-
lation en engageant des études
ép idémiologiques et sociologi-
ques dans divers segments de la
population, notamment parmi
les professionnels de santé.»

«Plus d'un tiers des méde-
tim sont fumeurs», rappellent-

ils. Pour eux et pour les profes-
sionnels de santé en général, il
faut organiser des actions spé-
cifiques pour réduire à moins
de 10% la proportion de profes-
sionnels de santé fumeurs.

Le tabagisme tue aujourd'hui
3,5 millions de personnes

par an dans le monde.
Le pire est encore à venir,

si rien n'est entrepris.
asi

L'impact du tabac sur la
santé se juge à moyen et long
terme. Chez les femmes, l'épi-
démie de cancers du poumon
est à venir. Des projections à
2025 prévoient pour elles une
multiplication par dix du nom-
bre de ces cancers.

Face à cette situation, les
experts recommandent que «les
services de gynécologie-obstétri-
que constituent des structures
privilégiées pour susciter une ai-
de à l'arrêt du tabac impliquant
la collaboration des médecins,
des sages-femmes et des autres
partenaires de santé.»

«Le tabagisme passif, no-

tamment celui des fœtus et des
enfants, doit être reconnu et
rappelé», soulignent-ils.

Concernant le sevrage, les
experts rappelent que «les béné-
fices attendus à l'arrêt du tabac
sont réels pour les maladies qui
lui sont imputables et qu 'ils doi-
vent être systématiquement rap-
pelés».

Selon eux, les substituts ni-
cotiniques, notamment l'utilisa-
tion du patch, constituent une
aide au sevrage pour les patho-
logies liées au tabac et ne sont
pas contre-indiqués chez les
coronariens.

FLORENCE SEBAOUN/AP

Malgré les campagnes de
prévention, la consom-
mation de cigarettes aug-
mente parmi les jeunes.
Le directeur de l'Office
fédéral de la santé publi-
que (OFSP), Thomas Zelt-
ner, a reconnu que de
nouvelles stratégies doi-
vent être élaborées pour
convaincre les jeunes de
renoncer au tabagisme.
Environ 80% des fumeurs
commencent avant l'âge
de 18 ans.

Une étude conduite
en Suisse sur un échantil-
lon de 12 000 jeunes a
montré que 40% des jeu-
nes entre 15 et 19 ans fu-
ment. Cela représente
une augmentation de
70% en cinq ans.

La cigarette tue au-
jourd 'hui 3,5 millions de
personnes par an dans le
monde et fera 10 millions
de morts en 2020 si rien
n'est entrepris, (ats)

t
Ce matin-là dans la sérénité tu es parti.
Toi qui nous unis chaque jour et pour l'infini...

Un époux, un papa, un grand-papa qui s'en va n'est jamais
très loin.
Tu es présent partout où nous nous trouvons.
Nous t 'aimons tous.

En souvenir de

Eloi I y -- 
^BÉTRISEY ( i

1997 - 30 novembre - 1998 IlSgj S» J^

Merci pour tout ce que tu
nous as appris. ,___
Une année sans toi et nous
avons mûri. "-^mr m\Sois notre phare à jamais j t̂ici -bas. i J—\

Ton Andrée, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le samedi 28 novembre 1998, à 19 heures.

Avis mortuaires

t +
La famille de En souvenir de

Madame

Sophie MARTINET A ê̂ ™Y
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.
Un merci particulier: ;
- au révérend curé Zufferey;
- au docteur Maurice Luisier;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame;
- aux médecins et personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- aux pompes funèbres associées. y È

Leytron , novembre 1998. 036-500682 
^

dT ^a#- M

1997 - 1998
Emue de rencontrer tant de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de Void une année que m es

Monsieur Part' Pour une autre vie. Ta
présence nous manque,

HdXri VOLLUZ ma^s tu es touJ ours présent
dans nos cœurs.

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont Ta famille,
entourée par leurs visites, leurs messages, leurs dons et leur
présence aux obsèques. Elle les prie de trouver ici Une messe d'anniversaire
l'expression de sa profonde reconnaissance. sera célébrée à l'église de

Lens, le vendredi 27 novem-
Saxon, novembre 1998. bre 1998, à 19 heures.
IBMHaHHBBHHn ^B ÎHHiil  ̂̂̂ ¦MaM ĤMHKMMa ^̂

Jules MABILLARD

En souvenir de

Monsieur

jamai
cœur;



En faisant confiance en Celui qui peut tout

Marie-Julia MASSON
née LUISIER

tertiaire de saint François

est décédée à l'hôp ital de Martigny, le 25 novembre 1998, à
l'âge de 86 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son époux:
Théophile Masson, à Sarreyer;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Gabriel Pellissier-Masson, Jacques et
Pierre, au Cotterg et à Lausanne;
Paul et Emilie Masson-Bitz , Eric, Anne et François, à
Monthey, Zurich et Lausanne;
Edouard et Bernadette Masson-Pellissier et Amélia, à
Sarreyer;
Guy et Lise-Marie Masson-Fellay, Yvan, Claude et Marie-
Angèle, à Sarreyer;
Son beau-frère:
Marcel Fellay-Luisier, à Montagnier;
Ses neveux et nièces;
Sa filleule: Gabrielle;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
vendredi 27 novembre 1998, à 14 heures.

Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 26 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Elise MAYOR
DARBELLAY

est décédée le 25 novembre 1998. dans sa 95e année

Sont dans la peine

Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Les obsèques auront lieu à Vevey, le vendredi 27 novembre
1998, à l'église Notre-Dame, à 10 heures.

Domicile de la famille: M. et M,no Robert Dupertuis
rue du Bugnon 1, 1870 Monthey.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Paul DUBUIS

1997 - Novembre - 1998

Un an déjà que tu nous
quittais.
Ton amour, ton courage,
ton amitié sont pour nous
source de réconforts gravés
dans nos cœurs.
Veille sur nous et aide-nous
à poursuivre notre chemin
jusqu 'à toi.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Germain,
Savièse, le vendredi 27 no-
vembre 1998, à 19 heures.

Lucien ALLEGRO

1997 - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 27 no-
vembre 1998, à 19 h 30.

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 hau Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
Repose en paix cher époux
tu as fait ton devoir ici-bas.

le 24 novembre 1998, après
une longue et pénible ma-
ladie supportée avec un

EGlHK.alfe~. m\W' '«.i
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Michel P -£- 7^
BOLOMEY lP^

1948 '

Font part de leur peine:

Son épouse:
Chantai Bolomey-Ançay, à La Chaux-de-Fonds;
Son oncle et sa tante:
Francis et Lucie Mariéthoz-Délèze, leurs enfants et petits-
enfants , à Fey;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Amédée Mariéthoz, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Marianne De Sibenthaler-Bolomey, et son fils , à Nyon;
Jean-Pierre et Ginette Ançay-Pétremand, au Chenarlier,
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-José et Daniel Gillioz-Ançay, à Riddes, et leurs
enfants;
Bernard et Chantai Ançay-Puippe, à Sembrancher, et leurs
enfants;
Philippe Ançay, à Fully;
Pascal et Catherine Ançay-May, à Saillon, et leurs enfants;
Ses filleules et filleuls:
Jacques, Anne-Louise, Sylvain et Aline;
Famille de feu David Bolomey, à Belmont;
Famille de feu Pierre-Louis Mariéthoz, à Fey;
Famille de feu Etienne Ançay, à Fully;
Famille de feu Félix Caillet, à Fully; ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 27 novembre
1998, à 11 heures.
Michel repose au pavillon du cimetière.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Fey, le
samedi 5 décembre 1998, à 19 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Domicile de la famille: Mme Chantai Bolomey,
résidence Helvetie 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction

et les enseignants des écoles primaires
de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GARD
papa de Pierrot , leur estimé collègue.
Pour les obsèques, la classe, les autorités et les enseignants
délégués se retrouveront devant l'église.

t
Dans l'espérance, la famille

Madame

Ida BERCLAZ-
MEYER f ^

tient à vous exprimer sa re-
connaissance et à vous dire
combien vos témoignages
d' amitié lui ont apporté JÊÊÊ
courage et réconfort durant
cette douloureuse épreuve. ^^^^^^^^^^^^M

Un merci particulier:
- au révérend curé Bruno Lauber;
- au Chœur mixte de Salquenen;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital et de

la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- à la doctoresse Eisa de Chastonay;
et à tous ceux qui ont témoigné de la sympathie à la
défunte durant son séjour parmi nous.

Salquenen, novembre 1998.

t
// s'en est allé rejoindre,
dans les verts pâturages d'un alpage merveilleux,
sa bergère bien-aimée, et son petit troupeau.
Une étoile s'est allumée là-haut, près de l'étoile du Berger,
au p lus haut des deux.
Elle brillera aussi dans nos cœurs,
toujours, de ses mille feux.

Nous a quittés , à la clinique Bi 5̂5iBï5S ~̂ï
Saint-Amé, dans la sérénité
et la paix , après une cruelle WJm WÊÊ
maladie , au soir du 24 no- KS
vembre 1998 S3f 

 ̂ »*, "V

Monsieur Jj g^
T * ' ^" • S* ML

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Pascal et Myriam Gard-Lovey, à Bruson;
Jean-Louis et Simone Gard-Besse, au Châble;
Pierrot et Isabelle Gard-Da Costa, à Bruson;
François et Lisette Gard-Schellekens, à Verbier;
Ses sœurs:
Anna Bricchi-Gard, à Bruson;
Marie Balleys-Gard, à Villette;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
François Besson, à Bruson;
Anne-Marie Gard-Bosi, à Villette;
Ses neveux et nièces:
Pierre-Joseph et Liliane Bricchi, et famille, à Meyrin;
Maguy et Georges Durand, et famille, à Annot , France;
Céline et Aimé Ramoin, et famille, à Annot , France;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église di
Châble, le vendredi 27 novembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille ser;
présente aujourd'hui jeudi 26 novembre 1998, de 19 i
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanni
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant L'Alpenrose Bruson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GARD
membre d'honneur et membre fondateur de la société,
papa de notre vice-président Jean-Louis, et de Pierrot ,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Ernest MARET

JBP^ -«ft̂ ' M^î lp

—«§* -TS

tm
1988 - 26 novembre - 1998

Voilà dix ans que tu nous as
quittés et ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 27 no-
vembre 1998, à l'église du
Châble, à 19 h 30.

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GARD

beau-père de Myriam Gard,
fidèle employée.

036-500640

Le club de pétanque
Belle Boule Bruson

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Louis GARD

papa de Pierrot , président ,
et de Jean-Louis et beau-
père de Simone, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-500616



t
In memoriam

Madame et Monsieur

Anny et Gérald
PUIPPE-VOGELSANG

m̂Wy*m -*9Êm\\^n

1988 - Novembre - 1996

Une messe anniversaire sera célébrée demain vendredi
27 novembre 1998, à 19 h 30, à l'église paroissiale Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice.

Parfois nous p leurons, souvent nous rions
Merci de nous avoir appris à aimer.

Vos enfants et petits-enfants.

t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adresssés lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

Edouard BURNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons, leur présence et leur amitié, l'ont
entourée, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Saxon, novembre 1998.

T" "
Le consortium des peintres de Nendaz

pour l'usine de Bieudron
fait part du décès de leur membre, collègue et ami

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupement des commerçants de Siviez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

frère de Gaby, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1939 de Nendaz La classe 1979
a le regret de faire part du de Nendaz et Veysonnaz
décès de

Monsieur a 'e re8ret de faire part du
_ _,. . décès delean-Claude
FOURNIER Monsieur

Jean-Claude
""T" , FOURNIERLes membres se retrouve-
ront à 14 h 30, devant l'égli- papa de Mickaël, contem-
se, pour les obsèques. porain.

t
Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

ancien membre, époux de Marie-Thérèse, membre actif du
chœur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
036-500564

t
La direction et le personnel

du magasin Gaby Sports à Haute-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

frère de Gaby, oncle de Corinne, Valérie, Marc et Camille,
cousin de Valérie Schaller.

Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille.

t
Le groupe de chasse du Grand-Désert de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

ami et membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. .

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

président dévoué du conseil de surveillance et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

membre actif , neveu de Michel, cousin et parent de
plusieurs membres.
Les membres de la Diana se retrouvent pour les obsèques, à
14 h 30, devant l'église.

<Mf POMPES FUNÈBRES
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t
Quand l'heure viendra, tu passeras sur l'autre rive
Quant à nous, nous te regarderons partir
heureux pour ton bonheur à venir et confiants
en la promesse faite par notre Seigneur.

Jean-
Claude

FOURNIER
1939

s'en est allé vers le Seigneur
suite à une longue maladie.

Font part de leur grande peine: f .
Son épouse:
Marie-Thérèse Fournier-Praz;
Ses enfants:
t Thierry;
Claudy;
Annick et François Glassey-Fournier;
Raphaël, Mickaël;
Son papa:
Alphonse Fournier;
Ses beaux-parents:
Alfred et Germaine Praz-Bruchez;
Ses frère et sœur:
Gaby Fournier, son amie Suzanne, ses enfants et petit-
enfant;
Daniele et Roger Ischi-Fournier et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Agnès Praz-Fossurier, ses enfants et petits-
enfants;
Gaby et Daniele Praz-Zambaz et leurs enfants;
Marie-Paule Sermier-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Christiane et Freddy Fumeaux-Praz, leurs enfants et petits-
enfants;
Anne-Marie et Maurice Romailler-Praz et leurs enfants;
Cécile et Pierre Genevaz-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Madeleine Praz, son fils , et son ami Henry;
Bernadette Praz et son ami Michel;
Raphaël et Bernadette Praz-Mettaz et leurs enfants;
Ses filleuls (es);
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 27 novembre 1998, à 15 heures.

Jean-Claude repose à l'église de Haute-Nendaz.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p
30-3034894-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon Dieu, gardez en Votre grâce
tous ceux que j 'ai aimés icUbas.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le
24 novembre 1998, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie MAITRE
FORCLAZ

1913

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alice Maître, à Villaz;
Pierre et Cécile Maître-Métrailler , et leurs enfants Lionel et
Carole, à Villaz;
Sa belle-sœur:
Hélène Forclaz-Vuistiner, et ses enfants et petits-enfants, à
La Sage et aux Haudères;
Sa filleule:
Yvonne Forclaz-Maître, à Villaz;
Ses neveux et nièces:
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée a 1 église d Evolène, le
vendredi 27 novembre 1998, à 10 h 30.
Notre chère maman repose à la chapelle de Villaz, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 novembre 1998,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

D r\ t~\ *-\ r> r\ r\rt r\*if \r



Katmandou, ville mythique et passage obligé de tous les trekkings au Népal

Jl  

y a un temps pour
tout, pour les cerises,
pour aimer, pour tra-
vailler, pour prendre
congé ou s'évader.

Alors ça tombe bien, parce que
c'est justement le temps des
trekkings au Népal. Jusqu'en
avril, l'itinéraire reste très prisé
avec une préférence pour jan-
vier et février quand la tempéra-
ture est juste bonne.

Et puis, aller marcher au
Népal, c'est passer par Katman-
dou, ville des mythes les plus
fous. Mais si le lieu n'est plus ce
qu'il était et que «Freak Street»
est belle et bien devenue «Fric
Street», le sacré plane encore sur
Katmandou et ses stupas tout en
rondeur. Prise en plein quartier
tibétain, la photographie ci-con-
tre est un gros plan du temple
bouddhiste Boudhnath. Les traî-
nées jaunes que l'on voit sur le
dôme tout blanc (et symbolisant
l'eau) symbolisent une feuille de
lotus géante, visible uniquement
depuis le ciel. Quant aux deux
yeux et au troisième œil, ils re-
présentent le regard de Bouddha
qui sait tout et voit tout. Le nez,
lui, n'est autre que le chiffre un
en népali qui incame l'unité de
toute vie... PV/CV

Le temple bouddhiste Boudhnath à Katmandou et ses drapeaux de prières multicolores. Située en plein quartier tibétain (sur 120 000
Tibétains en exil, 12000 vivent au Népal), cette stûpa reste une visite privilégiée des amateurs de trekking. Pour en savoir plus,
Connaissance du monde présente une conférence sur le «Népal, hommes et dieux», les 30 novembre, 1er, 14 et 15 décembre,
respectivement à Sierre, Sion, Martigny et Monthey. pépone

Big mac
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Valais
à 7 heures

le matinv V . j

MOYENNE
le matin

l'après-midi

10° Lever
Coucher

0°

.50 Pour SION

_|_ -10° Lever
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Températures

Brige
650 m

J'ai trouvé la réponse dans
une analogie savante, que je
vous livre pour ce qu'elle vaut,

' avec l'aliment symbole de no-
tre civilisation, le hamburger.
Seule, vous en conviendrez, la
couche de viande compactée
est insipide. Seul, le petit pain
qui est à l'extérieur n'a aucun
intérêt gustatif. Isolé, le ket-
chup n'est qu'une horreur ba-
veuse. Mais c'est l'ensemble
qui fait tout l'intérêt du mon-
tage: en écrasant du même
coup de mâchoire le doux au-
tour du dur avec le dégouli-
nant du milieu, l'homme mo-
derne et forcément débousso-
lé que vous êtes opère un re-
tour sur lui-même,
engloutissant d'une même
succion le sein qui l'a nourri et
les angoisses de son moi pro-
fond. Ainsi, si on ne les met-
tait pas ensemble, dans une
sorte de cuisine politico-mora-
le, ces scandales ne vau-
draient pas le feuilleton. Loè-
che-les-Bains raconte la méga-
lomanie des années du boom,
un crash programmé sans
doute. Comme le FC Sion, tra-
gédie classique de la roche
tarpéienne si proche du Capi-
tole. Et quant au Casino, il n'a
rien à voir, puisqu'il s'agit
tout au contraire d'un trop-
plein bénéficiaire à sens uni-
que. Mais vous oubliez ket-
chup et mayonnaise qui font
précisément le lien: en les
mettant ensemble, vous enle-
vez du crédit à la candidature
2006. Et vous vous payez du
même coup la tête du PDC. Le
big mac, pour pas un rond!

FRANçOIS DAYER

.

Herbe sur neige
La neige a fait le bonheur des
policiers grecs mardi, en leur
permettant de mettre la main
sur 106 kilos de marijuana sur
une route proche de la frontiè-
re albanaise.

Des policiers occupés à secou-
rir un automobiliste embourbé
ont fait signe au conducteur
de ralentir mais au lieu d'ob-
tempérer, le véhicule a accélé-
ré pour terminer sa course un
peu plus loin, bloquée dans la
poudreuse. Arrivé sur place,
les policiers, ont constaté que
le chauffeur et les passagers
avaient pris la fuite. Ils ont
alors découvert la substance
illégale dans le coffre, (ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Nébulosité variable, en partie ensoleillé en plaine, seulement de brèves
éclaircies en montagne. Limite de la neige jusqu'à basse altitude.
Températures la nuit: -1 degré. L'après-midi: 4 degrés. A 2000 m: -3
degrés. Vents du nord faibles à modérés en montagne.

Situation générale
Une perturbation atlantique
traversera la Suisse. Ensuite,
le courant tournera au nord-ouest
mais il continuera d'entraîner des
paquets d'air humide des îles
Britanniques en direction des Alpes

Le bonjour de CHARLES-ANDRé GAUDARD

Le climat, mon inspiration!
« Ç» ouvent, on oublie que le
»3 Valais a un autre climat

que celui des montagnes. L 'air
humide des p lans d'eau du lac
Léman est un composant de ce
canton. Le miroir des couleurs,
le calme de la ligne d'horizon, la
faune lacustre apportent une
qualité de vie des p lus
agréables.» Si Charles-André

Charles-André Gaudard:
«Je peins les symphonies
viticoles.» n

Gaudard aime Saint-Gingolph
où 0 vit, c'est qu'il en connaît
tous les contrastes. Fascination
de l'eau! Brume transparente
qui enveloppe le soleil dans un
ciel indéfinissable! Ombres
mauves dans un matin
d'automne!

Né à Sierre, il a vécu au
cœur du Valais avec son climat
sec et son soleil ardent. Il y
revient régulièrement pour
revoir sa famille. «C'est curieux,
c'est à Sierre et à Montana que
je peins les p lus belles
aquarelles. Ailleurs, c'est p lutôt
la peinture à l'huile. Je crois que
cela tient de la lumière.»

Charles-André Gaudard
aime la nature. La viticulture, le
vin, les bouteilles, les verres
sont ses sujets de prédilection.
Après avoir exposé dans une
ancienne chapelle restaurée à
Leytron et plus récemment au
château de la Porte-du-Scex, il
nourrit un autre projet: «Je vais
bientôt exposer à Saint-
Gingolph. Mais ce sera dans
mon atelier. Celui-ci sera
totalement carré.»

Charles-André Gaudard
laisse vagabonder sa pensée.
«Dans ce dessein, je vais
m'investir totalement!»

CHARLY-G. ARBELLAY
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Peut-être avez-vous comme
moi le sentiment que les plats
que l'on vous sert ces jours-ci
à grands renforts d'indigna-
tions ont quelque chose de ré-
chauffé. La débâcle financière
de Loèche, les interminables
avatars du FC Sion et l'histoire
des malins et demi du casino
de Saxon, voilà qui défraie
justement la chronique. Mais
pourquoi donc faut-il mêler
ces faits, sinon pour leur don-
ner le goût du scandale à
grand spectacle?
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,,| Les assortiments MIGRi

DeS points, i certains articles en cour;
des économies. j - ,j'acjsaf compensatoire au;


