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Hier à Genève, la Le Haut-Valais semble
favorable à l'extension
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échange avec le Maroc,
l'année passée. Hier, la
conférence ministérielle
de l'AELE signait un
accord semblable avec
l'Organisation de
libération de la Palestine
(OLP) . Le traité a abouti
en un temps record: dix
mois. C'est le signe clair
d'une volonté politique. Il
procurera aux
Palestiniens un deuxième
interlocuteur direct de
poids, après l'Union
européenne. Ils pourront,
ainsi, s'affranchir un peu
plus de la tutelle
israélienne. _ _ ._Page 18
Le chef du Département
fédéral de l'économie
Pascal Couchepin et son
homologue palestinien
mdiier ividsri, après m
signature de l'accord de
libre-échange. sacha .mei

prenante dans une
opération qui a pour
cadre, à l'échelon

canton de Vaud,

ce mardi mondial de
lutte contre le sida.
Les ados ont
enregistré un CD et
chantent ce soir à

marque à sa manière
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venir qu il y a
quelques années,
l'Office national
du tourisme
(ONT), actuelle-
ment Suisse-
Tourisme, avait
conduit une en-
quête aux fins de
savoir pourquoi
les étrangers passant leurs
vacances en Suisse avaient
choisi notre pays comme lieu
de séjour.

Une énumération de
motifs permettait d'obtenir
par ordre préférentiel des ré-
ponses claires et sélectives.
Parmi les mobiles proposés,
les principaux, que je cite de
mémoire, étaient les sui-
vants:

sécurité des personnes
et des biens, ' facilité des
transports, état du réseau
ferroviaire et routier, fluidité
du trafic, précision et respect
des horaires, possibilités de
pratiques sportives, aptitudes
et compétences du personnel
d'accueil, qualité des locaux
et de la nourriture, confort ,
propreté, fait-play des habi-
tants, beauté des sites et des
paysages-

Cette dernière raison
obtint le plus grand nombre
de suffrages. Les autres critè-
res ne manquaient pourtant
pas de poids et de pertinen-
ce. J'imagine qu'une même
consultation organisée au-
jourd'hui livrerait des résul-
tats analogues.

Quand un groupe au-
quel j 'appartenais, revenant
de la Chartres et traversant la
Beauce, s'extasiait sur la
splendeur des cathédrales,
notre accompagnateur fran-
çais s'écria: «En Suisse, les
vôtres sont encore p lus belles,
vous avez vos montagnes!»
Cette exclamation corrobo-
rait en quelque sorte en rac-
courci l'enquête de l'ONT.

Oui, nos hôtes viennent
chez nous, séduits en pre-
mier lieu par l'attrait de nos

paysages. Il y a,
bien sûr, aussi le
sport et d'autres
motifs qui
s'ajoutent et se
complètent.
Ignorer cette réa-
lité essentielle, la
banaliser, la
sous-estimer,
ce bien précieuxgalvauder ce bien précieux

qu'est la nature, c'est faire
montre d'inconscience et, à
la longue, scier la branche
qui nous soutient, tuer la
poule aux œufs d'or,
transmettre aux générations
futures un héritage à jamais
dévalorisé.

Mais la beauté ne se
suffit pas à elle-même. Il
faut pouvoir y accéder et la
contempler. Serais-je monté
tant de fois, ébloui par le
panorama, au sommet du
Mont-Fort si des installa-
tiuons de remontées méca-
niques ne m'y avaient
transporté?

On ne saurait donc mé-
dire de nos équipements
s'ils se réalisent dans la me-
sure et le discernement,
comme on ne peut condam-
ner sans appel les défen-
seurs du patrimoine sous
prétexte que certains exagè-
rent et font leur beurre de
l'environnement.

Tirer parti de nos res-
sources, de nos matières
premières si rares sans por-
ter atteinte à la nature, tel
est bien le défi permanent,
aux éléments antinomiques,
auquel nous sommes con-
traints pour que notre can-
ton poursuive sa croissance
dans la rationalité et l'équili-
bre de toutes ses composan-
tes. A cet effet , l'écologie,
l'économie, qui se livrent
encore des combats meur-
triers, gagneraient a enterrer
la hache de guerre et à con-
clure un mariage de raison.
A défaut du grand amour.

ANSELME PANNATIER

Pauvre idéal
Il est à souhaiter que la vie
en société ne se réduise pas à
de purs problèmes compta-
bles. C'est pourtant le pauvre
idéal que semble défendre
Cilette Cretton dans son arti-
cle «A qui profite le crime?»
(«Le Nouvelliste» du 19 no-
vembre).

L'explosion des coûts
hospitaliers a obligé les ac-
teurs à modifier leur com-
portement et notamment à
réduire autant que possible
les durées des séjours hospi-
taliers. Les progrès de la mé-
decine, particulièrement
dans les interventions chirur-
gicales et les anesthésies, ont
permis cette réduction des
séjours hospitaliers sans
danger pour les malades, ces
derniers ne s'en plaignent
pas, bien au contraire.

Cela signifie aussi que
les proches vont devoir s'oc- la charité qu'il faut nier la
cuper des personnes con- valeur de la charité,
valescentes. Il est vrai que CHANTAL BALET EMERY

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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ces proches sont souvent des
femmes qui travaillent gra-
tuitement. Mais pour avoir
une valeur, faut-il vraiment
que toutes les activités hu-
maines fassent l'objet d'une
rémunération pécuniaire et
d'une prise en charge par la
société?

Pour l'avenir de la socié-
té, pour la cohésion sociale,
pour défendre la solidarité,
est-il préférable que les per-
sonnes en convalescence
soient prises en charge par
des tiers payés par la société
ou par des proches qui agis-
sent simplement par amour
et par solidarité? La défense
des femmes ne justifie pas
une vision purement mer-
cantile de toutes les activités
sociales. Ce n'est pas parce
que les femmes ont été long-
temps exploitées au nom de

Anouk, Victor, Seb, Yvan et Ra,

ue ia musique
Les jeunes - notamment - se mobilisent en cette journée mondiale

de lutte contre une maladie qui frappe 7000 personnes
de 10 à 24 ans, chaque jour dans le monde.

F

ête de l'amour et de la to-
lérance, le 1er décembre,
journée mondiale du sida,

donne lieu à de multiples ani-
mations. Ainsi, le Valais sera
présent, à travers son antenne,
aux côtés du «1er décembre lé-
manique». Cette association, née
en 1996, offre quinze scènes
musicales logées autour du lac
Léman, où les groupes de jeunes
locaux auront la possibilité de .
s'exprimer sur le thème du sida.
C'est ainsi que l'on retrouve à
Nyon, par exemple, deux en-
sembles valaisans: The Cruisers
et Indeed.

Plus près de nous, soit au
Bouveret et à Saint-Gingolph,
la fête promet d'être belle. Fan-
fares, groupes folkloriques,
clowns, pompiers, artistes et
population locale ont répondu
présent à ce rendez-vous de la
générosité.

Comme chaque 1" décembre, la terre entière se mobilise contre le
fléau qu'est le sida. key

«Nous nous sommes asso-
ciés au 1" décembre lémanique,
explique Catherine Donnet,
coordinatrice de l'Antenne sida
Valais. Ainsi, vingt villes suisses
et françaises des rives du Lé-
man seront reliées par la musi-
que et la lumière. On verra,
pour ceux qui feront le déplace-
ment, des feux au milieu du lac
à 19 h 15, une marche aux
flambeaux et des concerts. «La
solidarité, s'exclame-t-on au
sein du 1er décembre lémanique,

n'aura enfin p lus de frontières.»

De la convivialité
D'autres lieux dans le Valais ro-
mand invitent aussi à se regrou-
per. A Sion, on notera que le
Baroque Café a invité des vo-
lontaires de l'Antenne sida pour
diffuser des informations, évo-
quer la prévention. Alors que la
troupe du théâtre et forum
SILEX se produira, à 18 et à
20 heures, pour susciter la
réflexion et la participation du

public. Elle interprétera, en
première, pour cette occasion:
«Séquences de vie».

Deux soupers sont encore
au programme de la cité
sédunoise. Chez PVA
(Personnes vivant avec le VIH),
la Grèce est au rendez-vous. Un
repas de solidarité au Grand
Baillif est prévu dès 19 heures.
Les inscriptions doivent être
prises avec PVA au (027)
322 21 09. Alors qu'Alpagai
(Association de personnes
homosexuelles) propose dès 20
heures une soirée crêpes, à son
local, route de Loèche 41,
entrée par le garage numéro 13.
Inscriptions sur le répondeur ai
(027) 322 10 11.

Enfin , à Monthey , le
CRAM (Centre rencontre amitié
montheysanne), avenue de la
Plantaud 48, un pique-nique
canadien est prévu (tél. (024)
471 18 30). AM

us jeunes Attention à la double vie!
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Alexandre Vogt s'inquiète des nouveaux groupes à risque«Chaque jour, dans le monde entier,
7000 personnes âgées de 10 à 24 ans
contractent le virus HIV, ce qui
représente dans ce groupe d'âge,
2,6 millions de séroconversions par ,
année.» Ce message provient de l'Aide
suisse contre le sida (ASS) qui s'associe à
la journée mondiale dévolue, cette
année, aux jeunes. En Suisse, on
dénombre chaque année quelques
centaines de jeunes gens touchés.
L'importance de la prévention auprès des
jeunes est primordiale. Surtout lorsque
l'on sait que la moitié des 16-20 ans ont
déjà eu des rapports sexuels, proportion
atteignant 70 % chez les jeunes à
20 ans. Quant à la fidélité, elle n'est pas
de mise pour 15 % des jeunes femmes
et 28 % des jeunes gens.
L'usage du préservatif n'est pas toujours
un réflexe spontané. Malgré quinze
années de prévention menées de concert
entre l'Office fédéral de la santé
publique, l'Aide suisse contre le sida et
les écoles, 20 à 25 % de jeunes gens ne
prennent pas de précautions, alors
qu'une personne sur trois renonce au
préservatif lors d'infidélité. Une raison
suffisante pour que le projet «Ecoles» de
l'ASS poursuive son œuvre. A ce jour, à
travers des témoignages de personnes
séropositives, cette action s'est déroulée
depuis 1991 dans 150 établissements
scolaires. Quelque 30 000 jeunes et
adultes ont ainsi été sensibilisés par le
biais d'environ 1500 témoignages
d'hommes et de femmes concernés.
Pour tous renseignements
Antenne sida, 027 322 87 57. AM

T
ravailleur exté-
rieur de l'Aide

suisse contre le sida,
le Valaisan mène sans
relâche une préven-
tion active, s'effor-
çant de sensibiliser
les groupes à risques
et d'éviter la propa-
gation d'un virus dé-
vastateur. En ce
1er décembre, son dis-
cours est profession-
nel, réaliste bien sûr,
mais aussi chargé de
sensibilité et d'émo-
tion. «Les gens meu-
rent moins aujour-
d'hui, mais nous de-
vons garder à l esprit
qu 'une population est
toujours porteuse du
HIV et doit vivre
avec.» Une vie qui
n'est pas toujours
simple, même avec
l'apparition des tri-
thérapies. «Pour
60% des cas, c'est très
lourd. Vous savez, ce
traitement équivaut à
une chimiothérapie.
Nous devons, hélas!,
constater que beau-
coup de personnes

Le Valaisan Alexandre Vogt: «Les trithérapies
ont des effets secondaires très pénibles.» mamin

abandonnent la lutte,
jugée trop éprouvante
en raison des effets
secondaires.» Et
Alexandre d'ajouter:
«Je connais des cas, el
ils sont nombreux, où
la décision d'arrêter
le traitement a été
p rise en plein accord
avec la famille.» Cer-
tains, en effet , préfè-
rent le risque d'une
mort à une vie de

mauvaise qualité.
«L'une de mes con-
naissances m'a affir-
mé vouloir prof iter
p leinement des ins-
tants qui lui resteront
avec les siens, et re-
noncer au traite-
ment.» Mais, repre-
nant son rôle,
Alexandre Vogt pour-
suit: «Il est toujours
primordial de se pro-
téger lors de relations

sexuelles. On estime
qu 'il y a maintenant
dans la population
autant de porteurs
repérés qu'inconnus.»
Ils sont beaucoup,
malheureusement, à
porter le virus sans le
savoir. «Il faudrait
que tous les individus
qui mènent une dou-
ble vie (amant, maî-
tresse, tourisme
sexuel, etc.) se protè-
gent, car ils mettent
en péril leur entoura-
ge.»

U est vrai que le
danger, localisé hier
dans les milieux ho-
mosexuels, s'est dé-
placé vers monsieur
tout-le-monde. Un
milieu dit normal,
qui ne parvient pas
encore à envisager le
péril encouru par des
rapports non proté-
gés. «A l'évolution des
mœurs, conclut
Alexandre Vogt, doit
impérativement cor-
respondre une attitu-
de responsable.»

Propos recueillis par
ARIANE MANFRINO

Martignerains
à l'affiche
«Nous avons été sélectionnés par
l'association du 1" décembre
lémanique pour notre chanson sur
le sida», s'exclame avec joie,
Victor Corbillon, chanteur et
compositeur du groupe The
Cruisers de Martigny. Une joie qui
anime aussi les autres musiciens
de ce jeune ensemble. En effet,
non seulement ils pourront jouer
à Nyon mardi soir, sur l'une des
scènes de Romandie montées par
l'association, mais surtout faire
passer 'un message d'amour et de
tolérance face au sida. Un
message qui, grâce au CD
enregistré ces jours, passera sur
les ondes de la Radio Suisse
romande et des radios locales.

AM
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Dour adoucir les maux du sida
Enfants et

acteurs sociaux
Un CD, un concert p our la journée

mondiale: les enfants de Vecole Pestalozzi
participent à la campagne contre le sida.

«£ ouvent, on nous prend
3 pour des tarés», s'exclame

avec douleur Maurizio. Ce gar-
çon, aux grands airs, peine à
cacher sous sa carapace une
âme tendre, celle d'un enfant
blessé par la société, qui s'effor-
ce de retrouver son équilibre à
l'école Pestalozzi à Echichens-
sur-Morges, un établissement
spécialisé pour jeunes en diffi-
culté. A ses côtés, ses camara-

Maunzio...

des, Faruk, Fouad, Simon, Na-
dia, Vanessa, Sébastien, Yvan et
André acquiescent. «Nous, on dans le monde. Celui qui se re
n'a pas trop eu de chance. Mais,
on veut s'en sortir. On veut leur
montrer, si on est des tarés.»
Cette soudaine rage de vaincre,
ces gosses l'ont acquise à tra-
vers la réalisation d'un grand
projet. Grâce à l'enthousiasme
de leur maître de chant, Jean-
Claude Imhof, un Valaisan ex-
patrié, à leur travail, à leur ta-
lent, ils viennent de réaliser un
CD qui comprend dix chansons
originales, entièrement réalisées
par leurs soins.

Dans leurs textes, les jeu-
nes revendiquent leurs droits
d'enfants, leurs devoirs aussi.
Mais pas seulement, puisqu'une
chanson sur le sida, imaginée
par des ados de l'école en 1993
déjà, est actuellement reprise
par le groupe chant. Fort de ce

magnifique message, ils partici-
peront à la journée mondiale
du sida. «Le 1" décembre, nous
chanterons à Lausanne, à la
place de la Navigation, à
17 heures, se réjouit Sébastien. Il
y aura Jean-Marc Richard.»

Mais déjà, la répétition re-
prend. L'attention est constan-
te. Il s'agit de ne pas se planter
et surtout de transmettre, à
ceux qui sont plus touchés
qu'eux, la profondeur réelle de
ce qu'ils pensent tous avec sin-
cérité. «Nous, ceux qui ont cette
maladie, on les aime. On veut
leur dire qu 'ils ne sont pas ex-
clus», confie Vanessa. Sa belle
voix rauque chante alors quel-
ques paroles bien senties de «La
maladie de l'amour». «Même si
je n'suis pas une fée. Ce que j 'ai
à te donner, je veux le partager.»

Dans le même élan vocal,
Maurizio, répond par un refus
de tendresse: «Désolé, je ne
peux pas accepter de te mettre
en danger. Car il y a en moi
cette maladie sida.»

Et alors, dans un refrain , où
tous les gosses s'enflamment,
passe le message, celui que le
1er décembre veut répandre

fuse à repousser les autres, ceux
qui sont différents ou porteurs
de ce qui fait si peur. «Même si
tu as cette maladie. Je veux iai-

Faruk.

Le maître de chant Jean-Claude Imhof et ses élèves de l'école Pestalozzi d'Echichens-sur-Morges. mamin

... Nadia...

mer jusqu'à la f in de ta vie.»
Au-delà de ce magnifique

message d'amour, les enfants
sont conscients du danger. Ils
savent que leur personnalité se
structure, qu'ils sont les pre-
miers exposés à contracter la
maladie. Un soir, un instant, un
ras le bol, c'est si vite arrivé.
Surtout lorsque l'on possède
cette force de la jeunesse qui

PUBL

vous pousse à faire l'expérience Peut-être, mais en attendant, ce
de vos limites, à affronter les qui est certains, c'est que les
risques comme si rien ne pou- enfants ont remporté leur pre-
vait vous arriver.

«On a compris , affirme
Maurizio. Le sida c'est pas un
truc avec quoi p laisanter. On
doit prendre des précautions.»
Yvan, toujours au rendez-vous,
conforte le message. Les préser-
vatifs, il sait à quoi ça sert.
Mais, sa grande sensibilité le
pousse à rajouter: «Je veux ap-
porter aux gens qui ont le sida
de la chaleur. C'est salaud, ils
ont pas eu de chance.»

Là, Jean-Claude, l'éduca-
teur, sourit. Il se réjouit d'en-
tendre son message passer. Mê-
me si les comportements dan-
gereux ne sont pas, à tout ja-
mais, éloignés des gosses.
Respecter les règles des aînés,
quoi de plus rébarbatif pour les
jeunes!

Peut-être que la démarche
du chant, ce souci de s'appro-
cher des plus démunis, renfor-
cera la prise de conscience.

ITÉ

ARIANE MANFRINO

Le CD «Des couleurs à la
vie» peut être commandé à
l'école Pestalozzi, à
Echichens-sur-Morges, au
(021) 811 41 41 ou acheté
chez les disquaires,
réf. EP 170.

... Yvan... .

mière bataille. De tarés, comme
on se plaisait méchamment à
les désigner, ils sont devenus
des acteurs sociaux précieuxuc» d__ e___ _ au-muA p_ c_ i_UA
dans la prévention contre le vi- - et Vanessa: «Je veux t'aimer
ms HIV. jusqu'à la fin de ta vie.»

BraVO les gOSSes! photos mamin
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Offre excep tionnelle
pour les indigènes (région 2)
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Budgets cantonaux 1999

un valais Dien piace
Wilhelm Schnyder veut rendre encore plus attrayante la fiscalité valaisanne

d'autofi-
79,1%, le
donc le
cantons

suisses pour son budget 1999,
largement au-dessus de la
moyenne nationale (42,1%) et
bien au-dessus de la limite dite
satisfaisante (60%).

Du côté du palais du gou-
vernement, c'est la satisfaction
dans une période où l'on a plu-
tôt tendance à évoquer les pro-
blèmes financiers négatifs liés à
l'actualité cantonale. Mais pas
forcément à ses finances publi-
ques. C'est ce qu'a voulu rap-
peler hier le patron des finances
Wilhelm Schnyder.

Pour lui le Valais récolte les
fruits de sa politique des derniè-
res années, notamment le projet
Administration 2000 qui a per-
mis la maîtrise de la masse sala-
riale depuis 1993. Dans l'ensem-
ble, notte grand argentier estime
à 60 millions par année les inci-
dences des mesures prises ces
dernières années.

Ce qui n'empêchera le Con-
seil d'Etat de persévérer dans la
prudence en présentant l'année
prochaine au Parlement un dé-
cret consacré au frein aux dé-
penses.

L agriculture soulagée...
Le Conseil d'Etat tient à mainte-
nir des finances saines, particu-
lièrement dans l'optique de
l'implantation d'industries en
Valais. Cette politique va égale-
ment passer par une révision
fiscale destinée à augmenter
l'attrait du canton. «La commis-
sion chargée de réviser la f iscali-
té valaisanne travaille sur trois
axes, note Wilhelm Schnyder,
soulager l'imposition des famil-
les, atténuer l 'imposition des so-
ciétés pour descendre à la
moyenne suisse et présenter un
décret effectif déjà en 1999 pour
le secteur de l'agriculture.» Sur
ce dernier point, le Conseil
d'Etat répond à la demande des
milieux agricoles de pouvoir te-
nir compte dans leurs amortis-
sements de la dévalorisation
importante du sol agricole.

Le délégué aux questions
financières Alfred Rey précise
que depuis 1985, c'est la troisiè-
me fois que le Valais entreprend
de baisser sa fiscalité, qui reste
toutefois, selon certains modes
de calcul statistique, parmi les
importantes de Suisse. «Nous
voulons adopter un marketing
f iscal agressif pour démontrer

que notre f iscalité réelle n'est pas
aussi importante que la statisti-
que permettrait de le croire»,
note Wilhelm Schnyder. L'ab-
sence d'impôt sur les succes-
sions en ligne directe constitue
un atout important pour le can-
ton. Cette politique vise à attirer
des contribuables étrangers qui
ont un pied à terre en Valais et

qui voudraient s'y installer.
«Pourquoi le canton du Valais
ne pourrait-il pas être le canton
de Schwytz dans le contexte
suisse?», interroge le chef des fi-
nances, qui estime toutefois
qu'une telle politique ne peut
donner des résultats qu'après
une dizaine d'années au mini-
mum. ERIC FELLEY
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•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Nlarkets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund

220.45 0
180.9 0
54.1 0

128.15 0
156.15 0

52.5 0
121.31 0
842.01 0
378.98 0
112.64 0

Euromac Fund
SBC Bd Sélection Ecu
SBC Eq. Fd USA USD
.R. Fn Fri Asia II.n

30.11

283.5
1238.83
1403.1

1559.87
1763.31
2097.55
1310.87
1471.24
6938.53
1400.81
1657.1

1580.24
1695.08
164242
1460.7
107790
1349.95
1257.34
100.75
104.1

1085.92
1175.88
6125.99
1093.87
1342.16
1308.8

1270.26
130796
1163.6

120228
1219.25
1253.75
108.16
72.65
212.7

215.15
972

214.15
262.35
211.75
170.85
70.05

120.25
55.4

267.85
188.1

297
B0.33

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

27.11

336
746
494

1315
549

1145
1125
704

8.5627
9.5141
8.673
1.267
7.83

6.8788
4.57
5.78

5.1398
11.26
2.015

7.32

30.11

337
752

489.4
1286
536

C
1123
705

8.725
9.51
8.67
1.24
7.78

6.935
4.5

5.655
5.155

11.2
1.98
7.1

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- .
USA 1.3958 1.3968
Angleterre 2.301 2.361
Allemagne 82.29 82.32
France 24.35 24.85
Belgique 3.959 4.039
Hollande 72.43 73.93
Italie 0.0823 0.0843
Autriche 11.615 11.845
Portugal 0.793 0.817
Espagne 0.9555 0.9845
Canada 0.9055 0.9305
Japon 1.127 1.153
ECU 1.6065 1.6395

Billets
USA 1.37 1.45
Angleterre 2.27 2.41
Allemagne 81.25 84
France 24.05 25.35
Belgique 3.92 i 4.12
Hollande 71.75 74.75
Italie 0.0805 0.0865
Autriche 11.4 12.1
Portugal 0.75 0.87
Espagne 0.93 1.02
Canada 0.88 0.97
Japon 1.08 1.19
Grèce 0.46 0.53

?

AMSTERDAM (HFL)
NEW YORK (SUS)

ne»

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  ¦

27.11

Métro ord. 107.75
Schering 212.25
Siemens 119.95
Thyssen 379.5
VEBA P 97.5 d
VI AG 1064.5
VW 140.5

TOKYO (Yen)

30.11

105.75
210
118
384 d
94

1045
138

27.11

31.125
59.25

62.1875
22.25
51,75
11.5
82.5

19.8125
170
110

43.125

30.11

29.375
58.3125

62.75
21.75
49.75
10.75

79.9375
19.8125

165

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

107.625
43.4375

36
81.25

36.625
52.625

15.25
89.6875
28.9375
61.1875

89.5
154.875

75
122

80.3125
62

37.125
38.6875
111.625
52.0625
55.9375

BkTokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

36.8125
82

35.8125
52.3125
15.5625
90.875

28.4375
63.6875

90.75
158.813
79.9375
128.063
82.4375

60.625
38

4500
544

2240
1045
1380
2845
354

1070
9400

10320
713

4420
557

2195
1048
1348
2800

348
1086
9010

1021C
690

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.-Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck

38.9375
114.938
54.4375

58.125
44.3125
22.5625
3.3125

57.0625
58.0625

ABN Amro 40.8 39.4 *T ' Philip Morris 58.125 55.9375
Akzo Nobel 80.1 78.4 A|-[,ot 493125 48 Phillips Petr. 44.3125 42
BolsWessanen 25.5 24.7 Aetna Inc 8o'l875 77 3125 Polaroid 22.5625 21.25
Elsevier 26.3 25.1 A|coa 781875 74125 Safety-Kleen 3.3125 3.4375
Fortis Amev 140.2 140.5 Allied-Signal 44:8125 ' 44 Reynolds Métal 57.0625 54.875
ING Groep 115.8 109.5 Am Inter Grp 98125 94 Sara Lee 58.0625 58.375
Philips 126.8 121 Amexco ' 103.4375 100.0625 Schlumberger 48 44.6875
Royal Dutch 93.9 91.6 Anheuser-Bush 60 60.625 Sears Roebuck 48.125 47.4375
Unilever 1545 149.5 Apple Computer 35.0625 31.9375 SPX Corp 57.625 58

AT 8c T Corp. 63.0625 62.3125 Texaco 60.8125 57.5625
FRANCFORT f DM) Atlantic Richfield 70.25 66.5 Texas Instr. 78.875 76.375ri._HIV^r<-mi \V\V\) Avon Products 41.5625 40.625 Time Warner 107 105.75
ill !.- . N n.ni. ii.ni. BankAmerica 66.125 65.1875 UAL 66.125 63.6875
™anz N 1,20K 1120 K Bank0ne Corp 53.625 51.3125 Union Carbide 45.9375 44.75
R_v Hvn_V. rh. UR . UBS Baxter 64- 5625 63'5625 UniSVS 29'3125 28'5
B_L

Hyp,&Verbk 148.. 1
fiq'fi Bestfoods 57.9375 58.125 United Techn. 111.75 107.188

ffi „À nin Black 8, Decker 55.3125 54.1875 Venator Group 8.1875 7.875
. ,___,.,,_ _ _. 

13S lïS Boeing 41.5 40.625 , Viacom -B- 68.25 66.5625
S™ ,,, 5° ,11° BristoF-Myers 123.375 122.563 Walt Disney 31.9375 32.1875DaimlerBenz 162.3 162.5 Burlington North. 33.5625 34 Warner Lambert 78.4375 75.5
Deut Bahcock 908 94 Caterpillar 49.625 49.4375 Waste Manag. 43.9375 42.875ueut. BabcocK gos 94 cBSCorp. 28.875 29.8125 Weyerhaeuser 49.6875 50.125Deutsche Bank 105 95 0 chase Manhattan 65.4375 63.4375 Xerox 111.5 107.5Dresdner Bank 78 8 76 chevron Corp 85.625 83.625
__£ Âl ad. Citigroup 52.875 50.1875 mm——.,^mmmmmwmw<_______
K 507 48 Coastal CorP' 36 '625 34875 ¦l'iP - E . HM.'J.M
i ¦ i 0(-r Qf- 7 U l i y i U L i p  J Z . .GU J U . I O / J  mmmmfWWr k̂m k̂mWmmmr*Mmmm

MAN 507 48 Coastal CorP' 36 '625 34875 ¦l'iP - E . HM.'J.M
Mannesmann 188 25 1B ^oça-Cola 71.6875 

70 
0625 H___É_______ J_____ I_____--H

Colgate 86.5 85.625 Achat vente
Compaq Comp. 34.0625 32.5
CSX 42.9375 41.6875 Or 13050 13300

TailY H'intPrPt DaimlerChrysler 93.4375 91.6875 Argent 211 226lauA U iiHCi .i Data General 18.375 18.125 platine 15700 16000
Hp | FlirnmarrnP DowChemical 98.5 97.375 Vreneii Fr. 20.- 82 92
MC i Luiuiiitiiuiv. Dow Jones Co. 49.8125 47.8125 Napoléon 78 84
dès Fr. 100 000.- Du Pont 60 58.75 Kruger Rand 417 423

Eastman Kodak 74.75 72.5625 
3 mois 6 mois 12 mois Exxon 74.375 75.0625 Source

CHF/SFr 1.48 1.54 1.55 FDX Corp 63.8125 64.875
USD/US$ 5.12 4.94 4.94 Fluor 44.5 42.8125 ¦ TA TT~ I I-1/1 inf
DEM/DM 3.48 3.42 3.32 Ford 55.125 55.25 _ k  ̂ H H\_l JKN/ _ _ _ / _  _ -t _ C A O  e .. /- I r\ c_ _ _  ,c co - c . c  ¦ ¦_ — I l l l l  \\ l̂ >__/

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
29.30

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 5ans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

27.11

1791
620

1820
1340
414
275

128.5
680
248

8710
589
535

1000
1632
4530
2600
2933
2670
2683

180
998

3575
998

16710
25600
315.5
2200

383
823

1010
256
800
184
464
430
379

1009

128
2180
2480
293 c
471

1950
1050
550

1275
274

30.11

1737
606

1760
1300
419
268

131.5
691
240

8800
615
510
984

1616
4530
2580
2900
2600
2620

178
990

3528
976

16400
25025
308.5
2180
375
789

1100
285
788

186.5
470
420
365
997

124
2150
2480

293 d
460

1900
1070
570

1280
265

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.
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
Stillhalterp
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
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

27.11 30.11

Crelnvest p 220 220
Crossair n 855 875
Danzas n 425 424
Disetronic Hld p 3390 3450
Distefora Hld p 17 17 .
Elma n 249 246
Feldschl.-Hrli n 610 614
Fischer G. n 461.5 476
Fotolabo p 429.5 433
Galenica n 755 742
Hero p 918 910
Héro n 213 212d
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1630 1600
Kaba Holding n 700 690
Lindt Sprungli p 36000 35400
Logitech n 171 173.5
Michelin 585 580
Môvenpick p 742 720
OZ Holding p 1415 1420
Pargesa Holding 2150 2350
Phonak Hold n 1740 1720
Pirelli n 370 362
PubliGroupe n 390 d 396
Richemont 2035 2074
Rieter n 860 872
Saurer n 780 820
Schindler n 2300 2300
SIG n 895 900
Sika p 398 394
Stratec n -B- 1800 1850
Sulzer Médica n 290 280
Surveillance n 256 285
Tege Montreux 75 67.05
Unigestion p 82 82 d
Von Roll p 38 38.8
WMH n 1185 1180

Marché Annexe

Astra 18.7 18.7

http://www.Swissca.ch


" RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Kr̂ ^» Gastronomie-Loisirs

Pensez-y en cette période
de REPAS
- D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

Prochaine parution
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Transmettez-nous votre message jusqu'à
mercredi 2 décembre, 10 heures.

__
^
_ Il n'est pas trop tôt

515 pour prévoir vos
HM TABLES DE FÊTES
[¦i__.!̂ _2. dont voici les parutions:
lumil'Si VENDREDI 18 DÉCEMBRE,1  ̂ MARDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
* Avenue de la Gare 25, 1950 Sjon

Josiane Dayer, (027) 3295 284

FNRD organisation de bureau Sion
et Savièse. Toujours à votre service
pour toutes vos tâches administrati-
ves ou comptables de bureau ou pri-
vée.
0 (027) 395 48 01.
(079) 232 72 39. 03tu92695

terratrac Aebi
TT 88
avec fraise et lame a
neige.

_? (079) 607 57 68.
036-500795

B_¦_-_ _ _ _*_ _ ._»!_.__> IA4T1 OOO E4 ___ 4i-MW-iy.naj tw-fc è | <*m.z* -_» ¦ - _ » ¦

SURDITE DARDY MARTIGNY
Journées «PORTES OUVERTES» PRISMA

BON
pour un

test
gratuit
visite

I __rsonnalis__ I

Jeudi 3
rS-Ê ,

I personnalisée I

et vendredi 4 décembre 1998
Les nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com-
binent tous les avantages de la technologie audi-
tive la plus avancée: double microphone direction-
nel/omnidirectionnel , système à quatre canaux de
réglage, traitement numérique du signal sonore et
compensation automatique du volume. Pour une
intelligibilité optimale de la parole, un confort
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
PRISMA de SIEMENS i

Appareils prêtés à domicile!

ire
_¦ _

Messageries
du Rhône

ANCIEN
Urgent, garde-meu-
bles à vicier, cerisier,
noyer, sapin, chêne:
Magnifiques vaisse-
liers, crédences, bi-
bliothèques. Secrétai-
res, commodes , bu-
reaux-plats. Tables
de fermes, Vaudoi-
ses, Louis XIII, mo-
nastères. Tables ron-
des, ovales, abat-
tants. Chaises. Fau-
teuils Voltaire, Louis
Philippe.

0 (021)907 10 22.
017-356817

Panasonic TX-28 XD 70 FA
Elégant téléviseur, grand écran _.
et technologie 100 Hz. ¦f38"

• Ecran plat 70 cm Quintrix
• Technologie 100 Hz pour des B|

images sans scintillement
• Super sean numérique, CTI
• Mémoire 100 programme^_JP*j

Pal /Secam L g[Sjfi
• Télétexte Mega avec *^^t\5

mémoire de pages B_E__£~
• Haut-parleurs avec excellent rendu sonore

SONY KV-32 WX 10 B

VA pièces locaux
105 m2StUdiO 

écoles primaires , ,

VA oîèces

Génial! Téléviseur Sony, écran large et 100 H
pour moins de Fr. 2500.-1 tÊÊÊÊ
• Ecran couleur 82 cm

Super Trinitron Wide Plus
• Format 16:9/Zoom numé-

rique/Multi-PiP -M
• 100 Hz Digital Plus, PW5

100 programmes MP"V
•Son 60 W Super Spectrum j ^V WWJL
• Télétexte avec mémoire 500 pages^̂ ^^-J1
• 2 prises Scart et raccordement pour écouteurs
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans* Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous "Garantie du
prix le plus bas (remboursements! vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le même
appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Martigny, Marché Pam, route de Fully
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79

i

- uan a luyei
- bail à loyei
- formule of
- formule of
- petit guide

027/721 73 93 (PC]
027/345 39 80 (PC]
021/925 70 30 (PC)
021/967 33 53 (PC
027/948 12 44 (PC;

Tél. 0800 559 111
Tél. 157 50 30

HOO - PI_ G IBONUS¦
CARD I

cieiie de hausse
cielle de résiliation
du propriétaire

Sion, rue
de LausanneSion, Platta

.f4e5r--dc°hucche - ¦ SSe« I  ̂r
^"»™.

36-501159 suite ou à convenir. 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A LOUER
spacieux
appartements
de 3V. nièces
Avec balcon.
Equipement mo-
derne et conforta
ble. Cuisine très
bien agencée.
Fr. 1000.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

places
de parc
Fr. 70.-

36-499112

Sion,
ch. des Collines

grand
VA p. 40 m2
tranquille.
Fr. 500 - ch. c.

36-501174

r̂ ÉRi—
à Sion,
av. de la Gare

A louer à Sion
Vieux-Canal

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-500890

roduit- bourtoan
ifnmotoilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rte de Prévent

magnifique
appartement
VA nièf-pç
Cuisine en chêne
très bien équipée
avec terrasse.
Fr. 992.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-500783

A louer

à Venthône,
quartier des
Bondes, magnifi-
que vue sur la
plaine du Rhône

joli 41/2 p
Loyer Fr. 1370 -
+ charges. Libre
dès le 1 er février
1999- ggBS

TéT5277B«3 1

M§WËEi 
à Champlan

studio
meublé
Loyer Fr. 425 -
+ charges.
Libre dès le
lerjanvier 1999

à BRAMOIS

app. VA,
VA duplex et
4'/2 pièces
1 er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-456130

ff/feDi loed'

liJf/lÛ Tatf J(j xi êJ
] y mos qtâcuQ

%£'• ôqtùxi -f êy &rW00

PRODUI CE MéfâffàE*
/-y-w Sctcj f̂e

lÊimf M̂^
iPm3)LfDÏ?lE^o0o

[\wmmmm
PJ Ŝ Sè̂ ^̂ L̂̂

, e- du 1er au 24 décembre 1998

SOLDES EX TRAORDINAIRES
VÉLOS' HABITS'L̂ -3®g s^ ï̂:%uY«iL * S®% • ™mT'B®%
• MOUNTAIN BIKE HIL.T1.- _II;fc_ >.j I»]dlH j -f itcf>;«]_¦
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 17 h - Téléphone 024/471 25 75

AVENUE DE FRANCE 21 ¦ 187Q MONTHEY

' ' 
¦* L---̂ 5.- -}

CT.IEM \f ^J -̂—

™LEW \£$£T*
Sion, Platta à proximité des
ctiirlin écoles primaires

à Sion, à proxi-
mité de la place
du Midi

local
commercial env.
100 m2. Loyer
Fr. 400.- charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir__^r-rn__C

GIETTES -3.9

^̂ "̂  ̂r^MASSONGEX I +0.2

EVIONNAZ

SAXON

http://www.lust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Ji apez donc, mesdames !
En cas de viol imminent, une femme peut excéder les limites de Vautodéfense et rester impunie

C

est le ConseO fédéral qui
le dit... Menacée de viol,
une femme peut fort bien

casser son agresseur en deux.
Aux yeux de la loi, elle demeure-
ra innocente. Elle ne sera donc
pas condamnée pour violences
envers autrui. Par le biais d'une
question ordinaire, la conseillère
nationale socialiste zurichoise
Vreni Hubmann soulignait que,
par les temps qui courent, de
nombreuses femmes ont peur
d'être violées. Partant, beaucoup
d'entre elles suivent des cours
d'autodéfense.

Elles y apprennent la ma-
nière de se défendre en cas
d'agression. Toutefois, regrette
Vreni Hubmann, «on leur incul-
que aussi qu'elles doivent res-
pecter les principes de la propor-
tionnalité et que tout comporte-
ment excessif, même en cas de
légitime défense, est punissable.

Ces informations provoquent
des blocages chez certaines fem-
mes: elles ne réussissent p lus à se
défendre correctement au mo-
ment voulu.»

Dans sa prise de position
publiée hier, le Conseil fédéral
relève d'abord qu'au cours dès
vingt dernières années, douze
femmes ont été condamnées
pour avoir outrepassé les limi-
tes de la légitime défense. Tou-
tefois, «il ne ressort pas de cette
statistique si les infractions
commises par ces femmes répon-
daient à une tentative de viol ou
à une autre attaque».

Bénédiction
pour les cours

Plus avant, l'exécutif recom-
mande aux femmes de suivre un
cours d'autodéfense... «Elles y
apprennent qu 'elles ne sont pas
livrées p ieds et poings liés à un

Pour le Conseil fédéral, une femme menacée de viol peut fort bien
casser son agresseur en deux. key

agresseur, mais qu elles ont des
possibilités de se défendre par
leurs propres moyens.» Ce genre
de cours est d'autant plus utile
que les experts ont mis en évi-
dence le fait que «tes femmes
qui se défenden t ont une chance
p lus grande d'échapper à une
agression».

Le poing avant le code
Par ailleurs, le Conseil fédéral se
demande si, face à une situation
concrète, c'est véritablement la
pensée du droit pénal qui blo-
que la femme ou si ce ne sont
pas d'autres éléments qui en-
trent en ligne de compte. «Mê-
me l'éventualité d'une peine est
un moindre mal en regard d'un
viol et ne saurait guère retenir
une femme de se défendre.»

L exécutif invite les femmes
à se défendre comme il faut,
quitte à massacrer leur agres-

seur. «En cas de viol imminent,
même une défense extrêmement
violente apparaît proportionnée
au sens de l'article 33 du Code
p énal.» La doctrine juridique
dominante le veut ainsi, de mê-
me que la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral.

Présomption d'innocence
Conclusion du Conseil fédéral:
«Même si une femme devait
avoir excédé les limites de la lé-
gitime défense admissible, cet
article 33 lui permettrait de de-
meurer impunie si cet excès pro-
vient d'un état excusable d'exci-
tation ou de saisissement causé
par l'attaque. Lors des cours
d'autodéfense, il serait judicieux
d'attirer l'attention des femmes
sur ce qui précède, au lieu de se
borner à les avertir de ne pas ex-
céder les limites de la légitime
défense.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

50 milliards
en 2003
Le groupe né de la fusion entre
Vîag et Alusuisse-Lonza (Al-
group) devrait générer un chiffre
d'affaires supérieur à 50 mil-
liards de francs en 2003. Les
ventes du pôle industriel, qui
pèsent actuellement 30 milliards
de marks, devraient grimper à
40 milliards, estime le patron du
groupe allemand Viag, Wilhelm
Simson.

Le secteur des télécommu-
nications devrait pour sa part
voir son chiffre d'affaires bondir
de 400 millions de marks pour
l'heure, à 7 ou 10 milliards.

~ La nouvelle entité prévoit
également des acquisitions ces
cinq prochaines années, a préci-
sé l'actuel chef de Viag, qui diri-
gera le groupe fusionné. Sur la
base des performances de 1997,
Viag et Algroup affichent un
chiffre d'affaires de 44 milliards
de francs , un résultat opération-
nel de 3,6 milliards et un bénéfi-
ce de 1,3 milliard, (ats/reuter)

PROCES MIKHAILOV

Demande de renvoi rejetée
Le  procès de Sergei Mikhailov

s'est ouvert hier à Genève
devant la Cour correctionnelle
avec jury, sous une surveillance
policière exceptionnelle. Les
avocats du présumé parrain de
la mafia russe ont demandé en
vain le report du procès. Les
premiers témoins seront enten-
dus aujourd'hui.

Sergei Mikhailov risque au
maximum sept ans et demi de
réclusion. Il est accusé de parti-
cipation à une organisation cri-
minelle, de faux dans les titres et
de violation de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par
des étrangers. Il conteste tout
lien avec le crime organisé et
plaidera l'acquittement. Son ^^^^^^^^^^^^^^^^
procès doit durer quinze jours. Sergei Mikhaihv (a gauche) a

D'emblée les avocats de son arrivée au palais de justice
Sergei Mikhailov ont demandé de Genève. key
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le renvoi du procès. Ils ont fait
valoir que les six jurés tirés au
sort ne peuvent pas juger serei-
nement leur client.

Médiatisation à outrance
Ils ont été conditionnés par la
couverture médiatique outran-
cière consacrée à cette affaire et
par les mesures de police sans
précédent entourant ce procès,
ont-ils plaidé. Ce premier inci-
dent a été rejeté par la présiden-
te de la cour.

Les défenseurs de «Mikhas»
ont ensuite fait valoir que la
procédure devait être annulée,
car elle viole la Convention eu-
ropéenne des droits de l'hom-
me. Quelles que soient les cir-
constances, un accusé a droit à
un procès équitable, soute-
naient-ils. Ce deuxième incident

a également été rejeté. Aucune
violation des droits de l'accusé
ou de la défense n'a été consta-
tée dans cette affaire, relève la
décision. Le procureur s'oppo-
sait au renvoi du procès.

Avoirs bloqués
Agé de 40 ans, Sergei Mikhailov
est détenu depuis le 16 octobre
1996. Il était alors domicilié à
Borex (VD) avec sa femme et ses
deux filles, qui fré quentaient
une école des bords du Léman.
Bien que le Russe ait été inculpé
initialement pour blanchiment
d'argent, le procureur Jean-
Louis Crochet a renoncé à le
poursuivre pour cette infraction ,
faute de preuves suffisantes.
Quelque 2,2 millions de dolars
trouvés sur ses comptes bancai-
res sont bloqués à Genève, (ats)

Le Vorort
pour
Sion 2006
L'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort) est réso-
lue à soutenir «vigoureusement»
la candidature de Sion
2006-Switzerland. A ses yeux, il
s'agit d'un projet de portée na-
tionale qui aura des effets posi-
tifs tant sur le plan domestique
qu'à l'égard de l'extérieur, indi-
que-t-elle dans un communi-
qué. Lors d'une séance qui s'est
déroulée hier à Zurich en pré-
sence du conseiller fédéral Adolf
Ogi, le Vorort a «identifié les
moyens les p lus appropriés qui
s'offren t à l'économie» pour
soutenir la candidature suisse
aux Jeux olympiques d'hiver de
2006. Cette dernière fournit au
pays un projet qui non seule-
ment trace de nouveaux objec-
tifs, mais peut aussi lui donner
de nouveaux élans, relève le Vo-
rort. (ats)



FEU VERT
¦ Le Conseil fédéral a donné
hier son feu vert à l'octroi de
la garantie contre les risques à
l'exportation (GRE) aux
entreprises ABB et Sulzer
Hydro pour des projets de
centrales à Ankara et llisu, en
Turquie. La décision est
toutefois soumise à des
mesures de protection,
notamment pour les
populations déplacées.

INFORMATIQUE
¦ Il a approuvé la
réorganisation de
l'informatique au sein de
l'administration fédérale. Elle
sera centralisée et
uniformisée. Les économies
attendues sont de
150 millions de francs par an
Quelque 500 emplois sur les
2000 postes actuels seront
supprimés en trois à quatre
ans, sans licenciements.

DÉVELOPPEMENT
¦ Il a accepté matériellement
le message sur la poursuite de
la collaboration technique et
l'aide financière aux pays en
développement.
L'approbation formelle a été
reportée à lundi prochain.

ASILE
¦ Il a assoupli le délai
d'attente de trois mois entre
deux affectations de
«dvilistes» . Leur engagemenl
dans le domaine des
demandeurs d'asile sera ainsi
facilité, (ats)

SAINT-NICOLAS EST A JUMBO!
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JUMBO CONTHEY
Mercredi 2 décembre
del4h30.ci .7h30

Deux radicaux présiden
Trix Heberlein au Conseil national et René Rhinow aux Etats.

C o m m e n t a i r eEn  ouverture de la session
d'hiver, la radicale zurichoi-

se Trix Heberlein a été élue hier
à la présidence du Conseil na-
tional alors qu'un autre radical,
le Bâlois René Rhinow, accède à
la présidence du Conseil des
Etats.

Trix Heberlein, 56 ans, pas-
se de la vice-présidence à la
présidence de la Chambre du
peuple. Elle a obtenu 142 voix,
la majorité absolue étant de 79
voix. Cinquième femme à assu-
mer cette fonction, elle succède
au socialiste soleurois Ernst
Leuenberger, devenant ainsi la
«première citoyenne de Suisse».

Avocate de formation, Mme
Heberlein siège au Conseil na-
tional depuis mars 1991. Elle est
membre du comité central de la
SSR. Domiciliée à Zumikon
(ZH), Trix Heberlein est mariée
et mère de deux filles.

La vice-présidence du Con-
seil national est revenue au dé-
mocrate du centre bernois
Hanspeter Seiler, 65 ans. Il a été
élu par 99 voix, la majorité abso-
lue étant de 85 voix. A relever
que 43 voix se sont portées sur
la Grisonne Brigitta Gadient, 38
ans, de l'aile modérée de l'UDC,
qui n'était soutenue officielle-
ment par aucun parti.

Les professeurs de droit
se succèdent aux Etats

Au Conseil des Etats, c'est le râ-

la radicale zurichoise Trix Heberlein, «première citoyenne de Suis-
se», félicitée par le président du Conseil des Etats, le Bâlois René
nimiuw (d yduuiej.

dical de Bâle-Campagne René
Rhinow qui a été brillamment
élu à la présidence. Il a obtenu
44 voix, la majorité absolue
étant de 23 voix. Ce professeur
de droit de 56 ans succède à
l'UDC bernois Ulrich Zjthmerli,
lui aussi professeur de droit.

René Rhinow est conseiller
aux Etats de Bâle-Campagne de-
puis 1987. Il préside la commis-
sion chargée de la révision cons-
titutionnelle. Professeur de droit
constitutionnel et de droit admi-
nistratif à l'Université de Bâle,
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René Rhinow est par ailleurs
membre de la commission Volc-
ker depuis 1996. Il est marié et
père de deux filles.

La vice-présidence de la
Chambre des cantons revient au
démocrate-chrétien Carlo
Schmid, d'Appenzell Rhodes in-
térieures. Il a été tout aussi bril-
lamment élu, par 44 voix, la ma-
jorité absolue étant de 23 voix.
Agé de 48 ans, Carlo Schmid siè-
ge au Conseil des Etats depuis
1980. (ap)
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Le Conseil national s 'est donné
hier une présidente 1998-1999
en la personne de l'avocate Trix
Heberlein, 56 ans. Cette élue ra-
dicale zurichoise dont la compé-
tence n'est plus à établir devrait
conduire de main de maître les
débats de la Grande Chambre.
L'affaire était entendue à l'avan-
ce, elle ne soulevait aucun pro-
blème, tout ne pouvait marcher
que comme sur des roulettes. Et
sans surprise tout a marché com-
me sur des roulettes.
En revanche, il n'en est pas allé
de même pour l'élection à la vi-
ce-présidence du Conseil na-
tional...
«Tournus» oblige, il revenait à
l'Union démocratique du centre
(UDC) de désigner un candidat.
Selon les hommes et les astres, la
place était réservée depuis long-
temps. Elle devait revenir au Ber-
nois Albrecht Rychen, 50 ans.
Seulement voilà: cet élu est
mouillé jusqu'au cou dans la ma-
re Visana. Tant et si bien que le
groupe UDC a préféré miser sur
un autre cheval.
Il en a trouvé un en la personne
du barbu de l'Oberland bernois
Hanspeter Seiler, 65 ans. Il ar-
pente depuis onze ans les arrière-

i

I

couteau
travées du National. Sans casser
la baraque. Il n'a par exemple ja-
mais présidé la moindre des com-
missions! Et on ne l'a jamais vu
dans la fameuse émission politi-
que de la télévision alémanique
«Arena». Principaux titres de
gloire: une centaine de médailles
de bon tireur et un talent pour le
jodel.
Hanspeter Seiler a été élu hier à
la vice-présidence. Sans gloire,
mais dans un fauteuil. Dame! A
un an des prochaines élections
fédérales, les autres partis n'al-
laient surtout pas voter en faveur
d'un UDC par trop fringant, sus-
ceptible d'amener des voix sup-
plémentaires à une formation
ayant dangereusement le vent en
poupe.
Reste qu 'en choisissant des
deuxièmes couteaux, les élus se
déprécient. Ils déprécient aussi la
charge de premier citoyen du
pays. Et ils délivrent à la face de
la Suisse et du monde un super-
be symbole... En l'an 2000, der-
nière année et du XXe siècle et
du deuxième millénaire chrétien,
la Grande Chambre sera conduite
par un homme du passé, au sur-
plus anti-européen. Chapeau!

B.-OLIVIER SCHNEIDER



Oui à Bouchard
l'indépendantiste
¦ CANADA Les Québécois
étaient appelés aux urnes hier
pour renouveler les 125 sièges
de l'Assemblée nationale.
Alors que les habitants de la
Belle Province ne souhaitent
pas la tenue d'un nouveau
référendum sur
l'indépendance du Québec,
c'est pourtant le Parti
québécois (PQ) du premier
ministre sortant, Lucien
Bouchard, qui est donné
vainqueur de ces élections
provinciales. Un tel résultat
devrait - théoriquement -
ouvrir la voie à un troisième
référendum sur l'émancipation
du Québec, après les échecs
de 1980 et 1995.

Il faut aider
la Palestine
¦ ÉTATS-UNIS Bill Clinton a
ouvert hier à Washington une
conférence de 45 nations sur
l'aide internationale à
l'économie palestinienne, en
annonçant que son
gouvernement comptait
porter à 900 millions de
dollars le total de l'aide
américaine aux territoires
palestiniens sur les cinq
prochaines années.

Procès de l'«Adolf
Hitler serbe»
¦ LA HAYE Le procès de Goran
Jelisic, un Serbe de Bosnie qui
s'est lui-même surnommé
«l'Adolf Hitler serbe», s'est
ouvert hier devant le Tribunal
pénal international (TPI) de La
Haye qui doit le juger pour
crime de guerre et crime
contre l'humanité.

En octobre dernier, Goran
Jelisic, un ancien mécanicien
âgé de 30 ans, a reconnu
avoir tué 12 musulmans et
Croates en 1992 dans le nord
de la Bosnie. Il était revenu
par surprise sur ses initiales
protestations d'innocence
pour «laver son âme», avait-il
dit.

Un géant de plus
¦ FRANCE/ALLEMAGNE Le
groupe pharmaceutique et
chimique allemand Hoechst
est en passe de conclure un
accord de fusion avec le
groupe pharmaceutique
français Rhône-Poulenc. Cette
fusion ferait du nouveau
groupe le deuxième au niveau
mondial. Une conférence de
presse est prévue aujourd'hui
à Strasbourg pour annoncer
les détails de cette fusion.

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

On s'approche d'un compromis

PUBLICITÉ

U n  compromis entre l'UE et
la Suisse quant à l'accord

bilatéral sur les transports sem-
blait possible hier soir. Le con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger s'est rendu à Bruxelles pour
ce qui s'annonçait comme un
dernier marathon. Les ministres
des Quinze espéraient arriver à

Pour que chacun

un compromis sur l'accord avec
la Suisse et l'eurovignette dans
la nuit de lundi à mardi, a an-
noncé l'Autrichien Caspar Ei-
nem, qui présidait leur réunion,
car «la Suisse avait nettement
amélioré son offre» par rapport
au compromis négocié à Zurich
en janvier dernier.

M. Einem a refusé de préci-
ser en quoi pourraient consister
les concessions suisses. Il a seu-
lement indiqué qu'il ne s'agis-
sait pas du montant des taxes
routières prévues pour les ca-
mions de 40 tonnes. Le projet

que au moins un des deux tun-
nels des nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA) serait per-
cé. La Suisse fournirait ainsi
l'infrastructure ferroviaire requi-
se pour réaliser sa volonté de
transférer le trafic de marchan-
dises de la route au rail.

Tiziano Treu, le nouveau
ministre italien, n'a pas caché
que le projet d'accord avec la
Suisse posait encore beaucoup
de problèmes pour son pays.
«Les réserves italiennes sont

routière dans l'UE. «Il y aura ac-
cord sur tout le paquet ou sur
rien», a souligné M. Einem.

L'Autriche a rappelé qu'elle
n'accepterait un accord avec
Berne qu'avec la garantie de
débarrasser le col du Brenner
du trafic de contournement. Ce
col souffre aujourd'hui du trafic
de poids lourds en transit qui
contourne la Suisse en raison
de la limite des 28 tonnes. Vien-

Volvo dégraisse
¦ SUÈDE Le constructeur
automobile suédois Volvo a
annoncé hier qu'il allait
supprimer 5300 emplois, dont
2600 en Suède et 2700 dans
ses unités à l'étranger, pour
assurer sa «compétitivité à
long terme» .

CONFÉRENCE SUR LES BIENS JUIFS

Le grand inventaire
de la spoliation

L'Amérique à son tour sur la sellette.

C'est l'ère
Schrôder
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A Washington, on s'efforce- des œuvres d'art confisquées , et

ra de déterminer qui seront les de celles qui se trouvent encore

Banques gloutonnes

J

uste un an après la confé-
rence de Londres sur l'or
volé par les nazis, 57 délé-

gations de 44 pays et 13 organi-
sations non gouvernementales
se réunissent à partir de lundi à
Washington, et pendant quatre
jours, pour ce qui constitue la
plus importante conférence de
l'histoire sur la spoliation des
juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale.

La perspective de voir les
survivants de la Shoah et les
ayants droit des victimes enfin
indemnisés se rapproche. L'heu-
re est aujourd'hui à l'inventaire
de la spolation.

De l'or et des tableaux
Les œuvres d'art volées que dé-
tiennent des musées ou des par-
ticuliers, la restitution de l'or
nazi conservé par les banques
occidentales, les polices d'assu-
rances en déshérence qu'avaient
souscrites des personnes dispa-
rues dans les camps de la mort
et qui n'ont pas encore fait l'ob-
jet d'un accord, les problèmes
plus spécifiques de biens confis-
qués dans les pays d'Europe de
l'Est, tous ces volumineux dos-
siers sont en effet au centre de la
réunion de Washington, placée
sous l'égide du département
d'Etat américain et du Mémorial
de l'Holocauste.

«Nous ne prétendons pas
qu'à la f in de cette conférence
nous saurons tout ce qu 'il faut
avoir sur la question des biens
volés», déclarait récemment le
sous-secrétaire d'Etat américain
aux Affaires économiques Stuart
Eizenstadt. «Mais nous pensons
pouvoir réaliser une avancée
majeure sur la compréhension
de cette période.»

Le passé et l'avenir
Cette conférence, ajoutait-il, ne
vise pas seulement à «jeter un
regard sur le passé», mais .aussi

Les grands musées américains, ici l'Art Institute de Chicago, sont aussi susceptibles d'abriter des
œuvres d'art volées. ni

à «examiner les leçons qui peu-
vent être tirées de cette tragédie
affreuse (...) au moment où nous
entrons dans le XXIe siècle avec
une foule de génocides en puis-
sance».

Les biens juifs volés par les
nazis, à partir de 1933 en Aile- de-Bretagne).
magne, puis dans la vingtaine La conférence traitera en
de pays ou de régions qu'ils ont
occupés, sont estimés de 9 à 14
milliards de dollars. Cette four-
chette actualisée serait dix fois
supérieure.

La première journée de la
conférence de Washington sera
ainsi consacrée à l'or volé par
les nazis et au commerce de l'or
avec le Ilie Reich. La réunion de
Washington est en cela la suite
de celle organisée à Londres du
2 au 4 décembre 1997. Un
fonds d'indemnisation y avait

été mis en place afin de remet- permettra également de se faire
<-_-, „,, -,.._ -<-!--.„_ l'„- „-.„.._ ..., A .d_- _...- -•..-_- ___ '¦_ L. 

bénéficiaires de ce fonds, ali- éparpillées dans les collections
mente par les dons des anciens privées et publiques du mondé
alliés (France, Etats-Unis, Gran- entier. Dans les musées français ,

outre des indemnités restant à
verser par les banques. Con-
frontées à des menaces améri-
caines de boycottage, les deux
banques suisses les plus impor-
tantes ont promis en août der-
nier de verser 1,25 milliard de
dollars pour solde des avoirs
des victimes de l'Holocauste et
de leurs ayants droit.

A la recherche
des œuvres d'art

La conférence de Washington

2000 œuvres récupérées en Alle-
magne sont conservées en at-
tente de restitution.

Selon M. Eizenstadt,
220 000 biens culturels ont été
arrachés aux juifs, dont environ
un quart en Europe au début de
la Seconde Guerre mondiale.
«Ce dont nous aimerions dispo-
ser au bout du compte (...), c'est
d'un site Web central où les fa-
milles pourront essayer d'identi-
f ier les œuvres qu'elles pensent
être en droit de réclamer.»
Donna Abu-Nasr/ap

F r a n c e -
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Ouverture hier à Potsdam du
premier sommet franco-alle-
mand de l'ère Schrôder. Une
grand-messe de deux jours pour
reformer le couple moteur de
l'Union européenne et, surtout,
permettre à Bonn et Paris d'ac-
corder leurs violons, à un mois
de l'accession de l'Allemagne à
la présidence des Quinze. Pour
la France de Lionel Jospin et de
Jacques Chirac, l'inconnue de la
nouvelle équipe allemande a un
nom: celui d'Oskar Lafontaine.
Bien plus que Gérard Schrôder,
dont les prises de position socia-
les et libérales coïncident assez
bien avec le discours en vigueur
à Paris sous la cohabitation,
c'est vers le ministre allemand
des Finances que les regards
français se tournent. Pour les
uns, à droite et au centre, les
velléités de réforme de Lafontai-
ne, ouvertement favorables à
une vraie politique de relance,
correspondent peu ou prou à
l'état de grâce de l'équipe Mit-
terrand au début des années
huitante. Ceux-là jurent qu'il
suffira d'attendre pour voir les
Allemands revenir à des posi-
tions plus orthodoxes. D'autant
que la Bundesbank veille et que
Schrôder va chercher à prouver
qu'il est le patron. Beaucoup
d'autres, en revanche, enten-
dent bien profiter de cette fou-
gue germanique pour enfoncer
un peu plus le clou de la fameu-
se politique de croissance euro-
péenne exigée depuis des an-
nées par Jacques Delors. Avec
comme objectif de sceller un
nouveau partenariat franco-alle-
mand dans la lutte contre le
chômage, ce qui pourrait, par
exemple, déboucher sur des dé-
cisions communes en matière de
grands travaux publics, y com-
pris au niveau des instances eu-
ropéennes. Jacques Chirac lui-
même serait plutôt favorable à
une telle idée dont le double
mérite serait d'être audacieuse
et porteuse d'un nouveau ci-
ment dans les relations entre
Paris et Bonn.
Richard Werli

¦ ALLEMAGNE La première
banque allemande, Deutsche
Bank AG; a annoncé hier
qu'elle allait acquérir Bankers
Trust, la huitième banque
américaine, dans le cadre d'un
accord portant sur
10,1 milliards de dollars, qui

http://www.fri.ch


Gérer une steo à distance
testé à la step de Saxon, propose de contrôler les mini-stations d'épuration

sans se rendre sur les lieux.
Le projet KIT-Epur,

K

IT-Epur: ce nom mysté
rieux est celui d'un systè
me de télémesure (mesu

re à distance) pour les mini sta-
tions d'épuration des eaux usées
(steps). Souvent décentralisées,
celles-ci souffrent d'un manque
de suivi dans le contrôle de la
qualité des effluents, à 1 heure
où la nouvelle ordonnance sur
la protection des eaux en appel-
le à un autocontrôle de la part
des communes.

L'objectif principal des con-
cepteurs du projet est de propo-
ser un système de télésurveillan-
ce en continu des mini-steps. Le
prototype de KIT-Epur est ac-
tuellement exposé à la step de
Saxon, où il subit des tests du
système de mesures et de la cir-
culation des données.

KIT-Epur est le fruit d'une
collaboration entre le CREM
(Centre de recherches énergéti-
ques et municipales) et plu-
sieurs partenaires industriels. Le
projet a été financé en partie par
la CH (Commission pour la
technologie et l'innovation).

Economique
pour les communes

Grand avantage du KIT-Epur,
les économies substantielles
qu'il permettra de réaliser pour
les communes qui doivent sou-
vent faire de gros sacrifices fi-
nanciers pour épurer les eaux
d'une faible population, sans
toucher de subventions fédéra-
les pour ce domaine. L'acquisi-
tion de ce système ne devrait
pas dépasser les 20 000 francs.

L'enjeu technique de KIT-Epur
est d'obtenir un système de
contrôle de la qualité des
eaux en continu: jusqu'ici, les
procédures de contrôle habi-
tuelles ne donnaient qu'une
image succincte ou moyenne
de l'état de fonctionnement
de la station d'épuration, et
non une vision de ce qui se
passe vraiment. Par le procédé
du monitoring, les informa-
tions apparaissent en continu
sur l'écran d'ordinateur - qui
peut être placé loin de la step
arâce à un modem - à la ma-

Eric Nanchen, consultant, a
qualifié la cité du soleil de «vil-
le western» avec «sa grande rue
rectiligne qui n'invite pas à
l'arrêt». Pour expliquer son
point de vue et l'absence d'un
véritable centre, M. Nanchen
est revenu sur l'histoire de «la
cité qui s'est développée grâce
notamment aux Anniviards
qui y ont créé leur propre quar-
tier disposé en couronne au-
tour du centre de la ville. C'est
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AELEMonthey
Halte
aux dettes i
Le plan quadriennal compare la
commune à Sion, Sierre et
Martigny. Eloquent. Page 12

Ces petits
qui voient grand

monde entier. Page 18

La Suisse, la Norvège, l'Islande
et le Liechtenstein s'ouvrent au

C'est à la step de Saxon que le projet KIT-Epur a été présenté. nf

communes d'engager un spécia- se avant le printemps prochain. \
liste pour procéder à la surveil- Le temps d'apporter les demie- N. _ ^.
lance des mini-steps: une per- res améliorations. JOëL JENZER
sonne pourrait s'occuper de m̂éttÊ
plusieurs stations d'épuration en . . .
même temps. Christophe Matas

du CREM (à
Si plusieurs communes ont gauche) et Benoît

déjà manifesté leur intérêt - A Turin de DDH 
^

À
dont Le Locle qui a fait le dépla- S.A. présentent le
cernent à Saxon - le produit fini prototype KIT-Epur.
ne devrait pas être commerciali- nf ¦ ¦_¦



MULTIPACK du 1.12 QU 7.12
Tout rassortiment de
couches-culottes Huggies
2.- de moins
Exemple: _ ^_ u A
Couches - 

PCi!culottes Huggies l^vV
Junior Boy m\m im
A partir de 2 paquets

çotftïftes i FT-T-Tl
i duchesse du 1.12 au 7.12

|\ Vvï'S«*<^ Toutes les préparations
|\ »$r de pommes de terre
«\ ïBSSSS surgelées , en sachet de 600 g
ĵ^^__ 1.-de moins _ 

J* J*^K«eSSei|20
W J 600 g §M
WÊIttfi ^

*SË^

B_B_ -__^Ĥ 8!Ŝ  ----g-^^g"-?"- '•_̂B»«_- /&- 8̂»"--**  ̂: «Rai

|-|Sr j# il

i < _

_^_P^%__& ;

«_ifîMK__--3_______I <A.JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! ^̂ ^
Cordons-bleus de poulet
Don Polio ISA r8x125 g, SU Blsurgelés \ ¦

WïSa 11 il

40
du 1.12 au 7.12

Huile végétale universelle m '<r" '̂ Z__-_- J
Suprema ^  ̂

!¦ A I i511 fiât) M-.80 de moins ¦ [ *» V *4
_̂__. __________________ rw______________________ H vl-

Jn*U  ̂F j  du 1.12 au 7.12 ,,,._
g If^JsfH I Biscuits Mélange 

de Noël 
^êfâÊk-

%**&**- *ÊL^& % Ŝ Jfi^P^ " "¦' ' ¦¦ ¦'—' f avec ou sans crêtes de coq î JB pK|b
r 1 E Qk^̂ pë ĵ Ê 500 g 1.- de moins IS

Hfl__r _____ Hl- . S*ft_i universelle M r , jgjB
*̂''^̂ P̂ ^"*,<iv \  fr& -̂v niver*^Ê exemple: 

 ̂,̂  wPPw
HHSil L̂  /M* V * -~* M̂'i Biscuits Mélange J Ifl m i

jî >~* |ru»' i; ;« de Noël vVl ^CUMULUS: ML.; ": - - M 500 g AA Ë̂
des points, ^g

^- . ,/  ̂
T ,%A ^W |F

des économies.
^ 

V -J'tvV H ^H»

r
IJ j^pBf _ n AM

my +Jk^tt XI4GV
I ̂ J" '

_¦_ Tl I ̂ 'Ij M L'MI 1*111 -F
f- iyW s-ioMin.

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! ___~^_-_—_
——_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—-. n i ______________________S-___HB___________H_-_____

3-cier- x
 ̂

\ 7 Rates 3 œufs
Teigwiuen  ̂ "̂  y Pasta 3 uovs

KRAU3NUDELIM
NOUILLES FRISÉES

REGINPTTE

Nouilles frisées
Tipo M
le lot de
3 x 500 g

ML '

MULTIPACK du 1.12 au 7.12
Tout rassortiment
Magic Sty ling -.60 de moins
Exemple:
Magic Styling A AA
Volume and I Wl
Shine Gel *

&M V
A partir de 2 produits

%

m*

du 1.12 au 7.12
Toutes les graisses alimentai-
res Suprema en pot de 450 g
-.60 de moins
Exemple:
Suprema 10% A AA
450 g 3M Z»OU
Toutes les Aproz fruitées
en bouteille de 1,5 litre
(sans articles M-Budget)
-.30 de moins
Exemples
Aproz Citron, 1,51 ^3(t
(+ dépôt) T̂OBœiMa!B!M>-1M1--

du 1.12 au 14.12
Légumes à la mode chasseur et
jardinière de légumes en boîtes
de 425 g
-.60 de moins
Exemple:
Légumes à la mode chasseur A A A
425 g (ég. 260 g) 2#çZoiJU

du 1.12 au 28.12
Ligne de verres GILBERT
5.- de moins
Exemple: M AA
Verre à vin rouge t̂e&ÛL

MULTIPACK du 1.12 au 7.12
Tout l'assortiment Milette de
soins pour bébé (sauf les langes)
-.60 de moins
Exemple:
Shampooing Milette
pour bébé ~̂ èfC Z«1w
A partir de 2 produits

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Sauce aux morilles
triopack #
3 x 24 g !Mtf Ot"
Hygo activ-bleu M AA
duopack de recharge 5?6CÇHltZv
Produits pour vaisselle
manuelle et en machine
Handy A OAtriopack ISHtf 1tt_4V
Handy concentré £¦ il A
triopack _fe6tf St1!!!
Tous les produits Manella *T
triopack 2MC / •"
M-Plus concentré
triopack &4tf OtOV
Handymatic en granulés
les 3 sachets A AA
de recharge J&Stf OeOU
Handymatic Tabs A A A
duoDack ZtfcOT. OtOU

TOî



La famille «sous protection»
Les députés veulent modifier la Constitution cantonale

pour mieux soutenir la «communauté de base de notre société».

Préoccupations
parlementaires

Les 
députés du Grand Con-

seil valaisan, réunis hier en
session prorogée, ont ac-

cepté d'entrer en matière sur
une modification de la Constitu-
tion cantonale prévoyant l'ad-
joncti on d'un nouvel article sur
la protection de la famille. L'en-
trée en matière a été acceptée
par 114 voix, mais il y a tout de
même eu 4 non et 5 abstentions
(essentiellement dans les rangs
socialistes) . La discussion de dé-
tail aura lieu aujourd'hui.

L'article 13 bis nouveau
proposé par la commission par-
lementaire a la teneur suivante :
«L'Etat doit apporter à la famil-
le, communauté de base de la
société, la protection et le sou-
tien dont elle a besoin pour que
chacun de ses membres puisse
s'épanouir. Il adapte et examine
la législation sous l'angle de ses
effets sur la famille.»

L'on notera que la commis-
sion parlementaire présidée par
la députée Brigitte Hauser a
adopté la définition suivante de
la famille (définition de Pro Fa-
milia): «Les familles sont des
communautés de personnes,
fondées sur le mariage, ou la vie
en commun entre générations,
ou la f iliation, ou l'exercice de
l'autorité parentale, ou encore la
parenté.»

Réactions
La députée chrétienne-sociale

te Grand Conseil veut ouvrir plus largement la voie aux familles valaisannes... asi.

Edith Inderkummen-Kuonen a
réclamé notamment une meO-
leure prise en compte des «fa-
milles nombreuses». Le député
Roland Canon (PDC du Bas) a
déclaré: «La société néolibérale
fait f i  de la survie des familles.»
Il a soutenu la constitution
d'une commission chargée de
proposer des mesures concrètes
en faveur de la famille.

Le député André Quinodoz
(PDC du Centre) a proposé des
aides financières aux familles et

une adaptation fiscale tenant
mieux compte des situations fa-
miliales. Il a encore expliqué la
nécessité, pour toute famille, de
disposer d'un revenu lui per-
mettant de vivre dignement.
Quant au député Laurent Mé-
trailler, il a notamment suggéré
que l'on étudie la création d'un
«bureau de l'égalité et de la fa-
mille».

Le député socialiste haut-
valaisan Wolfgang Eggel a rap- ne doit P^ rester un vœu Pie et
pelé l'importance du salaire mi- nous avons déposé dans une

motion toute une série de pro-

nimum qui doit pouvoir faire
vivre toute famille. Le groupe
socialiste, par Olivier Derivaz, a
par ailleurs soutenu avec certai-
nes réserves l'article constitu-
tionnel car il ne renvoie pas à
une définition précise de la fa-
mille. Pour le député Derivaz,
cette définition de la famille
doit être large et évolutive. Il a
ajouté: «L'article sur la famille

positions concrètes.» Seul le so-
cialiste Gabriel Bender s'est op-
posé hier ouvertement à l'intro-
duction de l'article constitu-
tionnel sur la famille. Il a
notamment expliqué que seuls
les individus sont dignes de
soutien et de protection.

La députée radicale Fa-
bienne Schmidely-Cusani a dé-
ploré la trop faible représenta-
tion féminine dans les commis-
sions chargées d'examiner la
question familiale. Elle a salué
l'effort fait en faveur de la fa-
mille, mais elle a critiqué au
passage la manière dont a été
réalisée l'enquête cantonale sur
la famille. La députée libérale
Isabelle Kessler a quant à elle
réclamé des mesures fiscales en montées mécaniques valaisan-
faveur de la famille tout en re- nes, mais que ces dernières
commandant d'éviter le systè- restent Ubres d'octroyer des
me de l'arrosoir. Elle a ajouté: rabais indigènes car «tes cartes
«L'Etat ne doit pas se substituer ^digènes continueront à être
à la famille, mais il doit la sou- mMees Par les ^mmunes va-
tenir.» VINCENT PELLEGRINI ' 

FC Sion
Le groupe socialiste, par Sté-
phane Rossini, a déposé une
interpellation urgente sur le
FC Sion. Pour demander no-
tamment au Conseil d'Etat au
sujet du sursis concordataire:
«Quelle est la pratique habi-
tuelle du Département canto-
nal des f inances et de la Caisse
cantonale de compensation en
la matière et y a-t-il en l'oc-
currence traitement particulier
- voire p rivilégié - du FC Sion?
Si oui, pour quelles raisons et
quels montants? Relativement
à la Caisse cantonale de com-
pensation, comment en arrive-
t-on à de telles sommes? Le FC
Sion a-t-il été traité stricte-
ment de la même manière que
les autres employeurs affiliés à
la Caisse cantonale de com-
pensation? Si ce n'est pas le
cas, pour quelles raisons et
quels montants?»

Les députés démocrates-
chrétiens Nicolas Cordonier,
Maurice Tornay et consorts
ont également déposé une in-
terpellation urgente sur le FC
Sion dans laquelle ils s'éton-
nent de «la p rise de position
pour le moins surprenante» du
chef des finances cantonales
Wilhelm Schnyder. Ils lui de-
mandent: «Comment peut-on
ouvertement accepter de parti-
ciper à un concordat de 6%
alors que la créance de l'Etat
du Valais concerne principale-
ment un sujet aussi sensible
que l 'impôt à la source?»

Tarifs indigènes
Le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a abordé la
problématique de la suppres-
sion du tarif indigène par les
remontées mécaniques suite à
une intervention du député
d.c. Patrice Clivaz. Il a expliqué
que le Conseil d'Etat n'avait
pas été contacté par les Re-

laisannes au cours des années
à venir».

Code pénal
Les députés ont accepté hier à
l'unanimité le projet de décret
modifiant de manière transi-
toire le code de procédure pé-
nale. Ce texte vise notamment
à soulager les tribunaux de
districts (actuellement sur-
chargés selon la commission
parlementaire) en concentrant
les procédures d'appel auprès
du Tribunal cantonal.

Aménagement
compliqué

Les députés sont entrés en
matière, en deuxième lecture,
sur la loi d'application de la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire. Le sujet est d'autant
plus complexe qu'il illustre à
merveille l'inflation des lois et
des procédures dictées par la
Confédération dans certains
domaines. Il faut par exemple
savoir que l'homologation
d'un plan communal d'affec-
tation de zones requiert l'in-
tervention de plus de vingt
services de l'Etat... Aujour-
d'hui, plus de la moitié des
communes valaisannes ont
achevé leur planification, tan-
dis que 12 communes sur 163
n'ont encore rien entrepris.

Vote
par correspondance

Les députés ont accepté hier
l'ordonnance fixant les moda-
lités d'application du vote par
correspondance. Alors qu'au-
paravant le citoyen votant par
correspondance devait en-
voyer par la poste autant d'en-
veloppes de vote que d'objets
soumis au scrutin, il n'aura
désormais à envoyer par la
poste qu'une seule enveloppe
de transmission contenant
toutes ses enveloppes de vote.

VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITé 

Le Valais pionnier
Enquête sur la famille: 4800 questionnaires

ont été remplis et envoyés
au département de Jean-Rene Fournier.

Le  conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, chef du Départe-

ment de la sécurité et des insti-
tutions, a rappelé que le Conseil
d'Etat a bien l'intention de
prendre des mesures concrètes
en faveur de la famille après
l'adoption du nouvel article
constitutionnel. «Une vaste en-
quête sur la famille a été lancée
cet automne par mon départe-
ment auprès des Valaisannes et
des Valaisans pour avoir l'image
la plus précise possible de leurs
préoccupations réelles avant de
rédiger l'avant-projet de loi sur
la famill e», a expliqué Jean-Re

né Fournier. Il a annoncé hier
que 4800 questionnaires-ména-
ges (en grande majorité remplis
par madame et monsieur)
avaient été renvoyés dûment
remplis à son département.
L'on peut donc parler de suc-
cès.

Jean-René Fournier a rap-
pelé que les questions ont été
rédigées par une commission
extraparlementaire, en collabo-
ration avec le Bureau de l'égali-
té et que l'analyse des résultats
réalisée par l'ESCEA de Viège
permettra de faire connaître en
session de février les résultats
de l'enquête.

Concernant le nouvel arti-
cle constitutionnel sur la famil-
le, le conseiller d'Etat Jean-Re-
né Fournier a expliqué: «Le Va-
lais est le premier canton de
Suisse disposant d'un article
constitutionnel parlant non seu-
lement du soutien à la famille,
mais exigeant aussi de réadapter
les lois existantes dans l 'intérêt
des familles. Pour le gouverne-
ment, il est clair qu 'il ne s'agit
pas d'un exercice alibi. Un

on
î/ I s insur

économiq
Contacte.



Monthey ne veut plus s endetter
Le plan quadriennal compare la commune à Sion, Sierre et Martigny. Eloquent.

Que 
deviendra la com-

mune de Monthey du-
rant les quatre prochai-

nes années? Un plan budgétai-
re quadriennal tente de répon-
dre à cette interrogation. Un
seul substantif pour le qualifier:
modération. Finie l'époque des
investissements lourds et de
l'endettement effréné. La com-
mune a décidé de ne pas dé-
penser un sou de plus qu'elle
ne gagne. «Une attitude dictée
par la conjoncture, mais aussi
parce que la commune est dé-
sormais bien équipée», notait
hier matin le président Fer-
nand Mariétan en présentant
les options que propose la
Municipalité. Primo, la marge
d'autofinancement des pro-
chains budgets devra atteindre
3,5 millions de francs au mini-
mum. Enfin, la dette nette ne
devra pas augmenter! Cela
change de la période
1991-1994. Alors, la dette pou-
vait augmenter de 8 millions
par an!

Malgré cela, pour les qua-
tre prochaines années, Mon-
they a fixé des investissements
de première priorité pour un
montant de plus de 15 mil-
lions de francs. Le projet le
plus cher (2 millions) concerne
la modification de la petite
ceinture (route) . D'autres
sommes importantes sont pré-
vues pour l'assainissement du

Autre préoccupation pour Monthey: on ne peut plus espérer des impôts mirobolants de la part de
l'industrie chimique locale. La commune parle de situation aléatoire. «A moyen, voire à court terme,
l'activité des trois sociétés pourrait se modifier et même régresser. » idd

CO, 1 aménagement du centre
de la ville. Présenté hier matin,
le budget 1999 prévoit près de
50 millions de recettes et une
marge d'autofinancement de
3,5 millions, cadrant parfaite-
ment avec le plan quadriennal.
Parmi les investissements pré-
vus, citons les vestiaires du
stade de foot et du Verney, des
travaux routiers et la couvertu-
re de la rue Franche.

9000 francs par habitant i
Monthey compare aussi ses '
précédents comptes avec d'au- ]
tres communes, chiffres de ]
l'Etat du Valais à l'appui. Le '
constat est mitigé. Par rapport '
à la moyenne des communes- 1
villes de Sion, Sierre et Marti- i
gny, la charge parafiscale est <
moins élevée à Monthey. De i
près de 10%. Mais attention à i
la dette: 125 millions à Mon- <

PUBLICI

they et 135 pour la moyenne
des trois autres. Rien d'anor-
mal. Mais par habitant, cela fait
mal: la dette est 30% plus lour-
de à Monthey. Soit près de
9000 francs par habitant, con-
tre moins de 6900 pour la
moyenne des autres villes.
Quelle marge de manoeuvre fi-
nancière possède Monthey par
rapport à ses consœurs? Son
cash-flow est de 10% moins

élevé par rapport aux recettes.
Et si l'on regarde les investisse-
ments réalisés, Monthey n'avait
qu'un tiers d'argent frais pour
les financer , contre trois quarts
pour la moyenne des autres
villes. Monthey devait donc
emprunter beaucoup plus.
D'ailleurs, il faudrait théori-
quement dix-huit ans à Mon-
they pour rembourser sa dette
nette si elle ne faisait plus d'in-
vestissements. Pour Sion, Sierre
et Martigny, leur moyenne at-
teint dix ans...

Nombreux équipements
Mais ne peignons pas le diable
sur la muraille. La dette dimi-
nue depuis 1995. Moins 13,4
millions en trois ans. Grâce à la
compression des dépenses de
fonctionnement et à des inves-

tissements plus modérés. De
plus, Monthey s'est doté de
multiples services en s'endet-
tant. On citera le théâtre du
Crochetan (17,6 millions), le
bâtiment administratif (7,9),
des écoles et salles de gym
(5,4), les services techniques
(4,7), un stade d'athlétisme et
des courts de tennis (2,8), les
parkings et aménagements de
l'hôtel de ville et du Cotterg-
Crochetan (12,6), sans oublier
le home Les Tilleuls (7,5), une
centrale hydroélectrique (2,8),
des achats de terrains et bâti-
ments pour 27,5 millions, un
réservoir d'eau (5,6) et un ré-
seau électrique (6,6). Pour la
petite histoire, le plan ne cite
pas la médiathèque.

GILLES BERREAU

«La ligne est à vous,
tout de suite, tout de go!»

Nouveau: NATEL® easy go! Alcatel One Touch View. Le coffret de lancement super vous permett,
surface d'affichage à cinq lignes, une durée de veille (stand-by) de180 h, un mini-chargeur de table, dispose d'un
Maintenant en vente dans le commerce spécialisé, chez les revendeurs Swisscom, dans les grandes surfaces <

.*'y ,,

nt de téléphoner où que vous soyez. Il contient un portable avec grande Q\A/ 1 ̂  ̂  f O YY\
redit de conversation initial de 80 francs et d'un numéro NATEL personnel.
t ies iwisscom bnops. AU pnx-cnoc ae 498 trancs seulement.

i

K*ttfei.. Sofo] ..(_ efonieren 3£saar. easy go!



Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er septembre 1998, proche du centre et des
commodités, autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
27. pièces dès Fr. 700 -
3'A pièces dès Fr. 850.-
4 1A pièces dès Fr. 1180 -
5Vz pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( hk )]c i n#__n TeL °27 322 °077  v D/

9 U W CI Fax 027 323 23 81 V=_=̂

A louer a Sierre
3 pièces au 1er étage

Fr. 560.- + 30.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-499258

VI REGIE ANTILLE
F̂ RD0SIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sion, Petit-Chasseur,
dans immeuble résidentiel avec commo

dites pour personnes handicapées

grands appartements
3 pièces

Loyers: dès Fr. 840.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479109
roduit - bourban
immobili er &
gérances s.a.

A louer à Veyras

jolis studios meublés

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Venelle des Bourgeois

Disponibles tout de suite.
Fr. 480 - charges comprises.

36-499148

il REGIE ANTILLE
r̂ C HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à
Saint-Germain- A louer à Sion
Savièse nord cathédrale

joli 4V. pièces studio
Fr. 1000.- charges non meublé,comprises. Fr. 500.- y c. char-Libre tout de suite. ges et parking.

ï̂ _ °«2" „̂,

surfaces commerciales d'environ 600 m2 de Pai"c
au 2ème étage. cS*1"9

Places de parc à disposition. Loyer: Fr. 125.-.
Prix à convenir, disponible de suite. ou ̂ convenir

6 Su"e

36-451169

roduit- bourtoan
immobil ier &aérancAR __ =»

qualité.
Fr. 255 000.-.
Facilités
de financement.
Rens.
0 (027) 72210 11 ou
0 (079) 213 41 01.

036-498936

-JIWÏ aTTPTTl I

SION
Dans une villa neuve à Gravelone

luxueux appartement
TA pièces

Loyer payable en partie par des
travaux d'entretien éventuelle-

ment. Disponible tout de suite.
36-50037S

¦ljmmMnw|
IHMH_________________ A__________ HH

A louer à Chippis
A la rue des Ecoles

TA pièces
partiellement meublé au 3e.

Disponible
tout de suite. Fr. 650.- + Fr. 80.-.

36-499151

fl REGIE ANTILLE
F̂ WUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Sion ¦ Vissigen
A louer ou à vendre

plusieurs surfaces
entre 100 et 120 m2

pouvant être réunies.
Conviendrait pour salle de cours,

bureaux, commerces.
Places de parc à disposition.

Renseignements
0(027) 203 64 58.

036-500466

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet 37 studio

A louer à Sierre »¦<¦¦ 

Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483199
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
P_E - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

beau studio
Fr. 550.- par mois, charges compri-
ses. Libre tout de suite. Place de
parc à disposition.
0 (027) 32211 63.

036-501300

Sion,
Vieux-Moulin 11

VA pièces
charmant.
Fr. 800.- c.c.

36-50021.

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

appartement
VA pièce
cuisine agencée,
vitrocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-500391

A louer à Bramois
centre du village
dans bâtiment ancien
beau

TA pièces
mansardé
libre tout de suite.
Prix Fr. 800 - + char-
ges.
0 (079) 213 83 77.

036-500990

A LOUER
immeuble Floralies
B, rue de l'Avenir,
Sion-Ouest à proxi
mité arrêt bus

appartement
4V. pièces
Prix: 1200.-/mois
(charges compri-
ses).
Libre: fin 1998
(à convenir).
0 (027) 346 14 24
(heures de bureau)
privé (027) 395 13 11
(midi ou soir).

Sierre
proche centre

grand app.
3V_ p. neuf
terrasse sud,
2 salles d'eau.
Fr. 957.- avec
2 mois gratuits.
(079) 250 10 22

jusqu'à 20 h.
036-500660

A louer au centre
de Crans
studio meublé

VA n.

moderne, calme
avec grande ter- ft louerrasse, très ensoleillé, A Mnnthoucave, et casier pour f moniney
skis. Libre dès le Av. du Simplon 36 C
1er février 1999. immeuble

les Troènes
0 (01)836 88 04 o_.-«,.#--.«-#à partir de 19 h. appartement

115-726797

Libre dès le 1.1.99
Fr. 750.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94

036-499973

Nouveau a Fully
votre villa
clé en main,
avec terrain,

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1S20 MARTIGNY

MARTIGNY
route de Fully 3
à louer surface
de bureau
370 m2
divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.-/m'
annuel
sans charges.
Paiement 100% WIR
accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469787

A louer à Sion,
rue des Cèdres

¦ Ê gjmgg^̂ gg\ \\\\w
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Votre marché à la gare de SION
"ouvert 365 jours par année"

i de 06.00 à 22.00 h
\ dimanches et jours fériés

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* appartement

3Vz pièces
Fr. 690.-

acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir
* local

commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

illas,
ironriétés.
errains,

locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

018-528033

proximité de Marti
ny, nous vendons
ans petit immeuble
euf de
appartements

ppartement
A pièces

A louer à Sion,
Magro-City
joli
appartement
4!/2 pièces
spacieux. Entrée à
convenir.
Etat de neuf.
Fr. 1050.-
+ charges.
0 (027) 323 33 25.

036-501090

¦Prâ îi

SION,.
Beau Tabacs-
Journaux-
Loteries
Chiffre d'affaires:
Fr. 505 000.-
Prix: Fr. 60 000 -
+ stock.
Réf. 01950
Case postale 37
1211 Genève 24

016-527487

514 pièces
155 m2 habitable,
garage,
dès Fr. 392 000.-.
Renseignements:
0 (024) 481 21 51 ou
0 (079) 202 30 30.

Initiative
iPropriété
J. logement
iour tous»

et le rester

Haute-Nendaz VS nous vendons
appartement de vacances

design de 31/2 pièces
-

u ____¦_______!S

_____P__rl!fi-9 Hl
.1 I

_______Jr^l_ K̂^̂ ^^̂ BI

Cet appartement luxueux se trouve à l'étage supérieur
de la résidence Les Hauts de Nendaz la station de
sport appréciée l'hiver et l'été au-dessus de Sion. Ce
bijou dispose de 90 m2 de surface habitable. Il est
réalisé dans des matériaux de haute qualité: acier
chromé, corian, verre-miroir et bois d'érable.
Ne laissez pas passer cette occasion unique et
demandez nos documents aujourd'hui encore :
BUCHER Gérances + assurances
Rue de la Loge 29, 2500 Bienne 3
Tél. (032) 341 14 16 - Fax (032) 341 14 18 06 220498

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 déj à 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

Donnez

de votre sang

http://www.mici.fr
http://www.fri.ch
http://www.credit-suisse.ch/hypotheques
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DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

NOUVEAU

•

W
LARD frais kg

LARD
sec séché à l'air kg

LARD
IUIIIC VI VUIIC4» ¦¦ »%*.£__ àf m __¦__¦¦ ¦«_____

7*0
18.-
12.-
24.-

0.0

850

12*°DERRIERE DE
BOEUF I sans flanc kg

620

350

680

VIANDE DE BOEUF frais/sans pied143.sans gîte pour saler
et sécherer secner kg ¦ ~w

ENTRECOTE 4JL u2ème choix kg àWk %3%

RUMSTEAK M
2ème choix kg j ŷi

1

FILET DE BOEUF 0750
2ème choix kg w#

EPICES IA .pour salaisons kq WD

VIANDE A 7
SAUCISSE ka #

VUNK DE CHE UL
pour saler ef sécher kg

pour salaisons kg VrJ AIL EN CHAINE ^50Î BHËSSSSSSS Ŵ 500g .*ï

F<tfre MIGROS UALAIS

JAMBON

DEMI BOEUF
1 er choix kg

DEVANT DE
BOEUF I avec flanc kg

JAMBON A L'OS
séché à l'air ka

CARRE DE PORC
kgentier a/quasi

DEMI-PORC
sans tête, s/dép

LEYTRON - Salle de la Coop
Mercredi 2 décembre 1998

à 20 heures
Le défi américain

présenté par

Serge et Nicole
Roetheli

36-501324

Expositions de cuisines et de salles de bain a vivre a:

Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40

Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel téléphonique. Veuillez
vous munir d'un plan de la pièce comme base pour le projet sur ordinateur.

Rencontre des mordus de l'accor-
déon le 1er jeudi de chaque mois,
au café des Vergers à Vétroz, dès
20 heures. Prochaine rencontre

le jeudi 3 décembre.

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous desirez bénéficier
d' une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 2 décembre 1998
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectTON
Tél. (027) 722 42 20

Centre acoustique médical
1920 Martigny - Rue de la Poste 1

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
36-217308

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Le journal est
principalement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

f Esprit de compétition?
Dans le sport ou au travail, il vous

stimule ou au contraire vous
ne le supportez pas.

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter.

(022) 708 95 90 (répondeur)
ou (022) 708 89 29 TSR

C'est la Vie.
i 018-527891

ẐHJNMJOI*
SP WINTER M2

"irl ______k ___>/

Chez votre spécialiste:

Av. Maurice-Troillet 65
B. Bayard, Sion

Tél. (027) 323 81 81
Nous vous écoutons

Demandez-nous conseil!
Ouvert le samedi matin.

36-499736



rotessionnels de la sante
Cérémonie de remise de diplômes en soins infirmiers à l'EVSI.

La première volée d'infirmiers et infirmières ayant obtenu un diplôme

tout le patient travail de cons- certificats décernés en quatre
truction et de mise en p lace des ans, et une augmentation de
nouveaux programmes. 53% d'étudiants depuis 1994.

L'EVSI participe ainsi p lei-
nement, en formation de base et
en formation post-diplôme, à la
mission qui lui est dévolue dans
l'offre globale en soins et la poli-
tique sanitaire du canton, et
conforte sa position dans les né-
gociations à venir au sujet des
HES (Haute Ecole spécialisée)...»,
a encore déclaré M. Pont, en
rappelant que l'EVSI est en plei-
ne croissance: 530 diplômes et

Humanisme
Depuis 1995 pour le programme
à plein temps en trois ans, et de-
puis 1996 pour le programme
«passerelle» destiné aux infir-
mières-assistantes, l'EVSI offre
des formations en vue de l'ob-
tention d'un diplôme d'infirmier
(ère) de niveau I.

La formation d'un niveau II
est offerte lors d'une quatrième

de niveau II. nt

année de formation depuis 1997
seulement. Les nouveaux pro-
grammes de l'école ne visent
pas seulement à se former pour
traiter la maladie, voire l'organe
malade, mais aussi à aider les
personnes confrontées à un pro-
blème de santé ou vivant une si-
tuation de crise dans leur globa-
lité humaine, comprenant des
dimensions physiques, psycho-
logiques, sociales et spirituelles.

A relever que la plupart des
élèves promus exerceront leur
activité professionnelle en mi-

Les nouveaux diplômés
Ont obtenu leur diplôme ni-
veau I en soins infirmiers:
• Centre de MONTHEY (for-

mation passerelle en cours
d'emploi): Maria Albuquerque,
Montana. Christine Anthoine,
Savièse. Marlène Baladier-Ro-
duit, Troistorrents. Elisabeth
Bruchez, Vollèges. Liliane Casel-
le, Vouvry. Manuela Ferraz,
Monthey. Gaëlle Krummena-
cher, Morgins. Pascale Mauro,
Nendaz. Gérard Moret, Marti-
gny. Janick Remondeulaz, Cha-
moson. Andréa Stadelmann,
Choëx. Anne Terrettaz, Marti-
gny. Miguel Valente, Conthey.

Centre de SION (formation à
plein temps): Barbara Bonvin,
Sion. Annick Crettenand, Con-
they. Joëlle Emery, Flanthey.
Olivia Fournier, Nendaz. Ra-
phaëlle Jacquemet, Château-
neuf. Murielle Lattion, Fully. An-
ne-Laure Lehmann, Sierre.
Christine Libanore, Sierre. Moni-
que Martinez, Sion. Marylaure
Mayoraz, Hérémènce. Valérie
Mayoraz, Sion. Sylvie Nigg, Vé-

lieu hospitalier, en établisse-
ment pour personnes âgées ou
dans les centres médicaux-so-
ciaux, alors que d'autres pour-

troz. Nicolas Pecora, Chamoson.
Laetitia Pugin, Sion. Nadège Re-
mondeulaz, Fully. Rachel Ro-
duit, Fully. Isabelle Rouiller, Ra-
voire. Jérôme Saudan, Martigny-
Croix. Fabienne Theytaz, Sierre.
Laurence Vouillamoz, Riddes.

• Centre de VIÈGE: Corinne
Abgottspon, Staldenried. Katha-
rina Abgottspon, Visp. Ingrid
Grand, Susten. Sabille Heldner,
Brig-Glis. Bernadette Jelk, Zer-
matt. Ursula Kâmpfer, Visp.

• Ont obtenu leur diplôme
de niveau IL (4 ans): Centre de
VIÈGE: Marie-Thérèse Arnold,
Sion. Oliva Carlen, Reckingen.
German Lôtscher, Agarn. Judith
Mea-Escher, Brig-Glis. Karin
Metry-Eyer, Susten. Andréa
Salzmann, Naters. Daniela
Schmid, Naters. Monika
Schmidt-Rotzer, Erschmatt.
Jeannette Schwery-Leiggener,
St. Germann. Elsbeth Stoffel,
Visperterminen. Elisabeth
Tscherry, Saas-Grund. Henriette
Zimmermann, Eggerberg.

suivront leur formation en vue
de l'obtention d'un diplôme de
niveau II.

NORBERT WICKY

Un e  
cinquantaine de jeu-

nes Valaisannes et Valai-
sans ont reçu vendredi

dernier à Sion leur diplôme en
soins infirmiers, au terme de
plusieurs années de formation
au sein de l'EVSI (Ecole valai-
sanne de soins infirmiers).

Particularité, c'est la pre-
mière fois qu'une partie de ces
étudiants obtenaient leur diplô-
me de niveau II, délivré après
une quatrième année de forma-
tion.

Au cours de la cérémonie,
M. Georges Pont, directeur de
l'établissement, a rappelé le
contexte actuel du secteur de la
sante, et les changements que
cette situation impose: «Nous
devons faire face à une augmen-
tation des besoins en soins et à
la complexité des situations dès
usagers. Le renversement de la
pyramide des âges, la diminu-
tion des séjours hospitaliers,
avec leur répercussions en aval
dans le système socio-sanitaire,
nous ont imposé l'élaboration
de nouveaux programmes de
formation.»

Un cycle complet
«La première remise de diplômes
pour la formation niveau II est
ainsi l'aboutissement du cycle
complet des formations offertes
par l'EVSI , et la concrétisationdepar icvài , ei ta concreusam

Concert de cordes
Le Tokyo String Quartet

à la Fondation Gianadda.

M
ARTIGNY Les rendez-
vous musicaux de qualité

Le Tokyo String Quartet en concert ce jeudi à la Fondation Pierre-
Gianadda. Idd

se succèdent du côté de la Fon-
dation Pierre-Gianadda. Après
I Solisti Veneti, c'est ainsi le To-
kyo String Quartet qui va occu-
per la scène de l'espace culturel
martignerain, ce jeudi 3 décem-
bre dès 20 heures. Ce quatuor à
cordes - composé du Russe
Mikha.il Kopelmann (violon) ,
des Japonais Kikuei Ikeda (vio-

lon) , Kazuhide Isomura (alto) et
Sadao Harada (violoncelle) - in-
terprétera à Martigny trois
œuvres de Beethoven.

Sitôt après sa fondation en
1969, l'hôte de la Fondation
Gianadda a su s'imposer com-
me l'un des meilleurs ensem-
bles de musique de chambre,
«tant par ses qualités techni-
ques et instrumentales que par
son style qui allie raffinemen t,
élégance et dynamisme». Mem-
bre des Jeunesses musicales,
Florence Marchi rappelle aussi
que ces musiciens, issus de la
fameuse Toho Music School,
«ont accédé très rapidement à
la notoriété internationale,

192

Deux livres ex aequo
Le prix littéraire 1998 du CREPA récompense deux expériences de vie:

LIDDES A l'occasion de son
assemblée générale, le Cen-

tre régional d'étude des popula-
tions alpines (CREPA) a remis,
pour la troisième année consé-
cutivement, son prix littéraire.
Ne pouvant se résoudre à dé-
partager les deux meilleurs des
cinq textes présentés, le jury a
décerné deux seconds prix.
C'est ainsi que «Les deux sai-
sons de Bourg-Saint-Pierre», de
Marc Genoud, et «La garde en
Entremont», de Clément Métroz
ont tous deux vu leurs auteurs
récompensés.

Publiés
avant d'être jugés

Le but premier de ce concours
est de donner la possibilité aux
gens de la région de transmet-
tre, sous forme écrite, un savoir,
une expérience de vie. Cepen-
dant, de plus en plus de textes
sont publiés entre le moment
où ils sont déposés au CREPA et
celui où ils sont jugés. Jean- «Les deux saisons à Bourg-Saint
Charles Fellay, secrétaire du
CREPA, regrette: «Les textes sont
publiés avant d'avoir pu bénéfi-
cier de la critique de notre jury.
De ce fait, certains d entre eux
sont un peu légers, ils man-
quent de recherche, c'est dom-
mage. Notre concours devient
un tremplin et perd sa vocation

r

que épaulé de nombreux béné-
voles. Il développe également



Atelier musical
du Crochetan

Première exécution d une œuvre
de la compositrice Marie-Christine Raboud

Isabelle Fournier et Valérie Bernard viennent de sortir un CD,
« Trois sonates du XXe siècle». antonini

M
ONTHEY Chanteuse so-
prano née à Sion, Brigitte

Fournier sera l'invitée diman-
che à 17 heures du théâtre du
Crochetan qui ouvre ses portes
à l'Atelier musical du Chablais.

L'ensemble formé d'Isabel-
le Fournier (piano), Valérie Ber-
nard (violon), Geneviève Huot
(cor), Suzanne Rybicki-Varga
(violoncelle), Jean Deléglise
(clarinette), Vincent Pitteloud
(alto), Laurence Formaz (flûte)
et Bertrand Curchod (marimba)
présentera des œuvres inhabi-
tuelles du répertoire qui associe
la voix à des formations de
chambre.

Au programme de cette
soirée consacrée à Schubert et
Kreutzer, l'atelier musical pré-
sentera en première exécution
une œuvre d'une artiste du
pays, Marie-Christine Raboud,
titulaire des orgues de l'église
paroissiale de Monthey.

Compositrice depuis plu-
sieurs années, Mme Raboud
propose une petite cantate pour
soprano et ensemble de cham-
bre basé sur un psaume d'Isaïe
traduit en latin. Le programme
est complété par une œuvre ra-
re du romantisme tchèque, un
quintette de Zdenek Fibich. LM

Accident mortel
M

ONTHEY Vers 19 heures,
hier, un accident mortel

de la circulation s'est produit
sur la rue de la Piscine à Mon-
they.

Un homme, âgé de 69 ans,
domicilié à Monthey, circulait

au guidon d'un cyclomoteur à
la rue de la Piscine. Parvenu
peu avant le débouché sur
l'avenue de la Plantaud, il chuta
lourdement pour une raison in-
déterminée et décéda sur place.
c

MEMENTO
mercredi 2 décembre à 20
heures à l'aula du collège de
l'Europe.

SAINT-MAURICE
Découvrir l'homme
Le centre de formation L'Oa-
sis de Muraz propose ce soir à
20 heures à la maison de la
famille à Vérolliez une confé-
rence du père Yves Louyot sur
la Genèse.

SAINT-MAURICE
Repas

PUBLICITÉ

communautaires
La paroisse Saint-Sigismond
propose les mercredis 2, 9, 16
et 23 décembre dès 12 heu-
res des repas communautai-
res qui auront pour cadre le
foyer franciscain. Les person-
nes ayant des problèmes pour
se déplacer peuvent appeler
le 485 22 76.

Meubles et sanitaires italiens
Les étudiants de la Haute Ecole économique viégeoise en voyage d'étude industriel.
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B
RIGUE Quel est le secret
de la réussite des PME de

la Lombardie et du Piémont
voisins? Pour le savoir, des
étudiants de la Haute Ecole
économique viégeoise ont pris
leurs bâtons de pèlerins, man-
datés par la Chambre valai-
sanne de commerce.

Une première sortie les a
amenés chez Alessi et Zanotta,
une firme d'Omegna sur le lac
d'Orta. Alessi fait la mode
dans les appareils ménagers,
Zanotta .dans le design de
meubles.

«Tout est dans le marke-
ting», indiquait Gloria Barcel-
lini d'Alessi. Avec ses 420 col-
laborateurs du lac d'Orta et
ses 120 temps partiels, la fir-
me a le format mondial. Elle

Sandro Commisso, designer de Brigue, teste les fauteuils maison
avec le responsable des meubles Negretti. idd

banlieue milanaise a pris pla- signers, dont les trois quarts

avec des menuiseries ou des
fabriques de meubles valai-
sannes.

Dernier phénomène: Paf-
foni. Il fabrique des appareils
sanitaires avec le principe «pe-
tit, donc plus rapide». La so-
ciété est établie à Pogno, éga-
lement près du lac d'Orta.
C'est une petite commune de
2000 habitants qui abrite trois
firmes sanitaires, avec un chif-
fre d'affaires total de 250 mil-
lions de francs suisses. Un cas
typique de mise en réseau ita-
lien.

Paffoni occupe 150 colla-
borateurs. Son chiffre d'affai-
res a triplé en cinq ans. Ici
également règne l'esprit de fa-
mille. Recette du succès?
«Nous sommes meilleur mar-
ché et p lus rapides que les Al-
lemands», explique Carlo Lo-

MONTHEY
150 ans
de Constitution
L'UNIPOP de Monthey organi-
se un cours sur les 150 ans de
la Constitution helvétique

Règlement lessivé
M

ONTHEY Les conseillers
généraux ont pas mal

joué des ciseaux hier soir pour
couper plusieurs articles du
nouveau règlement des taxes
des eaux usées qui leur était
présenté par la municipalité. Si
personne ne remettait en ques-
tion l'augmentation de la taxe
au mètre cube de 30 à 50 centi-
mes (la première depuis 1971),
pour les autres articles du règle-
ment, ce fut une autre paire de
manches. Estimant ce nouveau
règlement incomplet, la com-
mission du législatif a émis des
propositions qui ont fortement
limité sa portée. Des proposi-
tions suivies par les partis poli-
tiques, socialistes mis à part.

La municipalité proposait
que cette taxe soit indexable
tous les cinq ans. Le Conseil gé-
néral a préféré limiter ce règle-
ment dans le temps jusqu'à fin
2000, invitant la municipalité à
présenter un texte traitant de
l'ensemble du problème de
l'évacuation des eaux usées et
de son financement. La munici-
palité voulait aussi introduire
une taxe de base pour les pro-
priétaires d'immeubles. Nou-
veau refus du Conseil général.
Seule la participation commu-
nale à l'épuration (150 000
francs) a été acceptée.

Caserne sociale
Présentant le plan financier

quadriennal 1999-2002 de la
commune (voir aussi en page
Valais), le président Mariétan a
évoqué l'utilisation de l'ancien-
ne caserne militaire par les pa-
roisses catholique et protestan-
te, l'ADC, le Cram et Caritas no-
tamment. Une décision devrait
être prise prochainement. Autre
projet cité, le rachat du téléré-
seau afin que cet outil de com-
munication important (télévi-
sion locale, internet) réponde
mieux aux besoins de la com-
munauté.

Nains de jardin
Pour le groupe socialiste, ce
plan quadriennal ne propose
pas assez d'options novatrices
et se borne à prévoir des tra-

vaux de bétonnage et routiers.
L'Entente se félicite de l'absen-
ce de grandes réalisations dans
ce plan, estimant que Monthey
«en a assez fait jusqu 'ici».
Quant aux démocrates-chré-
tiens, ils ont exprimé leur satis-
faction face à cet outil de tra-
vail.

Une interpellation socialis-
te s'interrogeait sur la marge de
manœuvre de la commune face
aux problèmes de la chimie
montheysanne. Fernand Ma-
riétan, tout en prônant la vigi-
lance, a affirmé hier soir que
«dans le contexte actuel, les
hommes po litiques sont comme
des nains de jardin qui regar-
dent passer les avions.»

GILLES BERREAU

Assainissement de finances
Evitant la faillite, la halle des sports de Morgins
entre dans l'exploitation de l'office du tourisme.

M
ORGINS Objectif atteint
pour l'Association des

intérêts de Morgins (AIM) qui
s'est donné comme but en
1998 l'assainissement de ses fi-
nances, histoire de redresser
surtout le manque de liquidi-
tés. Le comité a du coup sus-
pendu tous genres d'investis-
sements et s'est limité à l'en-
tretien courant des installa-
tions. Le résultat s'est fait
sentir en fin d'exercice qui
boucle avec un bénéfice de
147 000 francs , de quoi créer
une belle provision pour la
TVA et amortir toutes les ac-
tions perdues dans la liquida-
tion de la société IMS SA., res-
ponsable de la halle des
sports. Ce dossier épineux a
pu trouver un épilogue accep-
table grâce à un abandon de
créances bancaires de 200 000
francs. Ce geste a été consenti

pour autant que la commune
de Troistorrents accepte de
verser 400 000 francs comme
solde de tout compte. Le capi-
tal-actions d'IMS est ramené
de 450 000 francs à zéro et il
s'agira ensuite de rembourser
la dette communale. La halle
de Morgins et ses tennis passe
du coup dans l'exploitation de
l'office du tourisme et conti-
nuera à rendre ses services aux
sportifs de la station.

Commission sponsoring
Plus généralement, Morgins
enregistre une hausse de fré-
quentation de 9 % et une amé-
lioration de la taxe de séjour
de 11% (+ 30 000 francs), ceci
étant dû en partie au nouveau
système de perception mis en
place par le canton. Les axes
de promotion sont naturelle-
ment tournés vers le dévelop-

pement du site Internet et vers
l'essor du sponsoring de la sta-
tion. A cet effet s'est créée en
1998 une commission sponso-
ring comprenant l'office du
tourisme, les commerçants,
l'ESS, Télémorgins, etc., le but
ici étant d'aider les sportifs
morginois de pointe qui appa-
raissent régulièrement dans les
médias (Eurosport...). Du côté
de l'animation, les responsa-
bles de l'OT ont salué l'offre
étoffée de Morgins tout en ap-
pelant à plus de synergie entre
les acteurs du tourisme, y
compris ceux qui agissent par
pur bénévolat. Pour cet hiver,
l'AIM annonce la création
d'un espace glace au centre
sportif, étant donné que la pa-
tinoire est momentanément
bloquée par la construction de
la halle polyvalente.

LéON MAILLARD

Semaine
mexicaine

S
AINT-MAURICE Le collège
de l'abbaye de Saint-Mauri-

ce vivra toute la première se-
maine de décembre à l'heure
mexicaine. Les élèves pourront
assister à un certain nombre de
conférences et films tout en
participant à des activités sur le
thème du Mexique. Cette se-
maine culturelle est soit insérée
dans l'horaire des cours soit of-
ferte au libre choix des élèves
en dehors des heures de classe.
Hier ils ont notamment assisté
à une conférence de Maurice
Hefti qu'ils pourront retrouver
mercredi après-midi lors de la
visite commentée du musée
Rath de Genève. Le cinéma et la
cuisine mexicaine seront à
l'honneur jeudi avec la projec-
tion de deux films. Cette semai-
ne qui n'est en principe pas ou-
verte au public se complète par
des expositions photo et travaux
d'élèves. LM



Encouragement
à la prostitution...

S
ION Trois femmes, accusées
d'encouragement à la pros-

titution dans un bar de la com-
mune de Conthey, mais aussi
d'hébergement de femmes
étrangères sans permis, ont été
appelées à comparaître devant
les juges du Tribunal du 2e ar-
rondissement pour le district de
Sion. Après un jugement en
première instance, les pré-
venues ont fait appel contre les
chefs d'accusation qui pesaient
contre elles.

Selon l'avocat des accusées,
les aveux des responsables du
bar auraient été faits sous con-
trainte. Dans le courant du
mois d'avril 1996, les trois fem-
mes ont été interpellées par les
officiers de la police municipale
de la commune. Après un inter-
rogatoire sans fin et une nuit
d'emprisonnement, les pré-
venues, vu le contexte, n'au-
raient eu la possibilité que
d'admettre les faits. Elles nient

pourtant aujourd'hui avoir en-
couragé les ressortissantes
étrangères à s'adonner à des ac-
tes de prostitution et surtout de
leur avoir proposé un logement
illégalement. La principale res-
ponsable déposait en effet régu-
lièrement les papiers des entraî-
neuses au service des étrangers
de la commune. «Elle ne pen-
sait pas ainsi enfreindre la jus-
tice», explique son avocat.

Il est également intéressant
de relever que la police aurait
été au courant des activités que
pratiquaient ces jeunes fem-
mes, et ce depuis 1991. L'avo-
cat des accusées a ainsi mis en
avant le travail, qualifié de plus
que douteux, des officiers de
police.

Quant au ministère public,
représenté par le procureur-
substitut Mme Bruttin, il rejette
tout simplement l'appel. Le ju-
gement suivra.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO

les œuvres de Ludmilla Mos-
hek, peintre et sculpteur. Ou-
verture tous les jours de 10 à
18 h 30, à l'exception du di-
manche, du lundi matin et du
vendredi 25 décembre.

SION
Cours
de soins
La section Valais de l'Associa-
tion suisse des infirmiers et in
firmières organisera un cours
de réinsertion professionnelle
pour le personnel soignant
qui a quitté la profession et
qui désire reprendre une acti-
vité, ainsi que pour ceux qui
veulent réactualiser leurs con-
naissances. Ce cours com-
prend quinze jours de théorie
et de pratique et vingt jours
de stage sur cinq mois. Ins-
cription au secrétariat de
l'ASI, rue des Remparts 23 à
Sion (322 40 07).

VÉTROZ
Exposition
de peinture
La cave de la Tine à Vétroz ex
pose, du 1er au 30 décembre

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 9C
Fax: (027) 323 30 43

Forestiers SOUCieUX Le chemin du cœur
Visions en couleurs à l'hôtel de ville.

Pour l'Union des forestiers du Valais romand 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^en assemblée à Saint-Luc,

les soucis d'avenir sont autant de défis et d'objectifs.
SAINT-LUC Des menaces de

restrictions de crédits exis-
tent dans le domaine forestier ,
ce qui risque, en baissant le vo-
lume de travail, de diminuer les
emplois et d'appauvrir la for-
mation professionnelle. D'autre

MÉMENTO 
SIERRE
Avec Saint Nicolas
Les scouts Saint-Christo-
phorus organisent des.visites

SION
Cartes
en jeu
La prochaine rencontre élimi-
natoire de la coupe du Rhô-
ne, catégorie «individuel» a
lieu mercredi 2 décembre, dès
19 h 30, au pavillon des
Sports à Sion. Cette soirée est
organisée par le jass-club
13-Etoiles.

EVOLÈNE Bougies sculptées
ou parfumées, crèches de

bois ou de papier, décorations
de table ou étalage de cadeaux
originaux faits main, Evolène
sentait bon Noël ce dimanche.
Durant toute la journée, une
foule de visiteurs a pu faire son
choix parmi les nombreux
stands dressés à la salle de
gymnastique.

Mis sur pied par l'organisa-
tion CRABE (Création-rencon-
tte-arùmation-bricolage-échan-
ge), avec la collaboration de
l'office du tourisme, ce marché
de Noël mettait surtout en va-
leur les produits de l'artisanat
local. Avec en prime et pour la

SAVIÈSE
Conférence
L'Université populaire de Sa-
vièse organise le jeudi
3 décembre à 20 heures à
l'auditorium de Moréchon,
une conférence de l'historien
d'art Bernard Wyder intitulée
«Bieler et l'Ecole de Savièse»
Cette soirée entre dans le ca-
dre des manifestations mar-
quant le 50e anniversaire de
la mort du peintre.

Evolène fait son marché

Cinq cents Albanais à Sion
Discours musclé et folklore à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance.

S
ION «Nous avons été pour-
suivis, chassés de notre

pays, nos femmes ont été violées
et bien de nos maisons détrui-
tes. Et sans le Kosovo libre, no-
tre vie n'a pas de sens. Nous al-
lons défendre notre commu-
nauté. La liberté ou la mort!»

Discours plutôt musclés
lors de la Fête nationale de
l'Albanie, marquée d'une «cé-
rémonie du drapeau», qui s'est
déroulée à l'aula de l'ancien
collège dimanche après-midi à
Sion.

Ils étaient près de 500 Al-
banais, venus surtout du Valais
mais aussi d'autres cantons, à
se retrouver pour fêter le 86e
anniversaire de l'indépendance
de leur pays, reconnue officiel-
lement en 1912.

Tâchons
de nous comprendre

Représentant la Municipalité de
Sion, le conseiller communal
Gabriel Carron a eu un ton plus
modéré en saluant les partici-
pants: «La situation qui déchire
votre pays est difficile. Et vous
retrouver au sein d'une com-
munauté qui n'a pas les mêmes
coutumes et les mêmes soucis

Le groupe Shota, rappelant par le chant et la danse les coutumes
bienvenue après plus d'une heure de discours musclés.

que vous ne va pas sans poser jusqu 'au jour où vous pourrez
quelques problèmes d'intégra- retrouver le lieu de vos racines.»
tion.

Alors faisons malgré tout Des chants et des danses
l'effort de mieux nous compren- Plus d'une heure de discours
dre, afin que nous puissions co- enflammés, c'était un peu long
habiter dans le respect mutuel pour une assemblée suivie par
et la paix durant les heures de nombreuses familles avec
sombres que connaît votre pays, enfants. Patience mise à

et l'histoire de l'Albanie. Pause

1 épreuve mais récompensée
d'un spectacle haut en couleur,
avec notamment des produc-
tions de groupes d'enfants, la
présentation de films et les
prestations du groupe folklori-
que albanais Shota, venu ex-
pressément d'Aarau pour la cir-
constance. N ORBERT WICKY

Une foule d'idées pour décorer le sapin

Au marché de Noël d'Evolène, les jeunes du groupe Relais. Ils
vendent leurs bricolages au profit d'œuvres sociales. nf

plus grande joie des enfants, et du Père Fouettard.
une visite surprise du Père Noël Parmi les nombreux arti-

sans et artistes proposant leurs
créations, à relever la présence
d'un groupe de jeunes garçons
et filles, oeuvrant à l'enseigne
du groupe Relais, et qui ven-
daient des bricolages, confec-
tionnés durant leurs heures de
loisirs, au profit d'organisations
sociales de la région. Un geste
de générosité fort sympathique
à la veille de fêter Noël.

Dimanche prochain, fête
de la Saint-Nicolas, ce sera au
tour du village de Saint-Martin
d'organiser un même marché
de Noël, avec la présence d'une
vingtaine d'exposants et diver-
ses animations réservées aux
enfants. NW



ine dans le bainaes
Signature de l'accord de libre-échange entre l'AELE et l 'OLP à Loèche-les-Bains

Un pas vers la liberté

D

eux ans après la rencon-
tre de Zermatt et le dé-
marrage des négocia-

tions méditerranéennes Nord-
Sud, les Etats de l'AELE se sont
retrouvés à Loèche-les-Bains.

Lundi soir, la conférence
ministérielle a signé un accord
intérimaire avec l'Organisation
de libération de la Palestine.

Il établit une zone de fibre-
échange pour les produits in-
dustriels, le poisson et autres
produits marins, ainsi que pour
les produits agricoles transfor-
més. Il contient, notamment,
des dispositions concernant
l'ajustement structurel. Celles-ci
sont applicables pour les indus-
tries, naissantes ou certains sec-
teurs en cours de restructura-
tion. L'objectif est d'aplanir les
difficultés sociales. Les Etats de
l'AELE se sont engagés à fournir
une assistance technique à l'Au-
torité palestinienne, pour lui
permettre d'appliquer pleine-
ment l'accord.

Marché régional
Les parties ont déclaré leur in-
tention d'entrer en dialogue
aussi rapidement que possible
avec l'Egypte, Israël et la Jorda-
nie. On ambitionne d'introduire
des dispositions qui permettent,
sur une base réciproque, le cu-
mul diagonal des règles d'origi-
ne des produits des pays con-
cernés.

Le chef du Département fé-
déral de l'économie publique
Pascal Couchepin a souligné
que la signature s'est faite au
bout d'un temps record de dix
mois, grâce à la volonté politi-
que d'aboutir. En général, la
moyenne des négociations tour-
ne autour des deux ans.

Le chef du Département fédéral de l'économie, Pascal Couchepin, et son homologue palestinien Nlaher Masri lors de la signature de
l'accord de libre-échange. bitte

Pour le ministre de l'Economie
palestinien Maher Masri, il est
important de multiplier les parte-
naires commerciaux directs. Avec
l'UE l'an passé et l'AELE cette
année, les Palestiniens affirment
leur autorité politique.

«Nous voulons nous libérer le
plus possible de l'intermédiaire
Israël et accéder directement à

Le ministre suisse a encore
précisé que l'accord sera réexa-
miné à la lumière des dévelop-
pements du processus de paix ;
au Moyen-Orient. Une entente

nos partenaires économiques, aussi avec un certain bien-être.
Notre reconnaissance en tant L'Autorité palestinienne a égale-
que partenaire commercial nous ment un accord avec le Canada.
renforce également sur le plan Le pays suivant sera certaine-
politique», expliquait le ministre ment la Turquie,
palestinien de l'Economie Maher
Masri. «Nous ne nous attendons pas

à ce que les choses changent de-
II était persuadé que chaque main, précisait encore M. Masri.

accord commercial faisait avan- Pour le moment, nous évoluons
cer un peu la paix, qui marche là où c'est possible: dans le sec-

finale est conditionnée par le tif des Territoires, d'après les
transfert de compétences en fa- dispositions d'Oslo,
veur de l'Autorité palestinienne.
,On surveillera, également, les Reseau Méditerranée
négociations sur le statut défini- Après celui de l'Union euro-

teur prive. Nous voulons appren-
dre les standards de qualité et
de management de l'Europe.»

Les Palestiniens bénéficieront
d'une assistance technique et ils
ambitionnent déjà d'exporter
vers les pays de l'AELE. Pour le
moment, cela concerne le textile,
les chaussures, les produits ma-
rins et les produits agricoles
transformés. PC

péenne, le réseau des accords
commerciaux de l'AELE est le
plus large au monde. A Loèche-
les-Bains, on a signé avec un
quatorzième partenaire com-

mercial n appartenant pas à
l'Union européenne. Dans le
bassin méditerranéen, les ac-
cords déjà conclus concernent
Israël, le Maroc et la Turquie.

D'autre part, l'AELE a signé
des déclarations de coopération
avec six autres états. Aujour-
d'hui démarreront les négocia-
tions avec l'Egypte. On est au
milieu du gué avec la Tunisie, la
Jordanie, Chypre et le Liban. On
va entrer en négociations avec la
Syrie et le Conseil de coopéra-
tion du golfe Persique. Et il y a
les accords avec les pays d'Euro-
pe centrale et orientale.

Petit mais costaud
De l'autre côté de l'Atlantique, la
Suisse devrait bientôt signer un
accord de libre-échange avec le
Canada, signalait encore M.
Couchepin. Il offre l'avantage
d'une ouverture sur les Etats-
Unis et le Mexique, grâce au
traité commercial qui lie ces
pays.

Et on va bientôt prendre
langue avec les pays du Merco-
sur (Amérique du Sud).

Malgré sa réduction à qua-
tre pays (Suisse, Norvège, Liech-
tenstein, Islande), l'AELE ne
perd pas confiance en ses po-
tentialités. Si sa population sem-
ble modeste avec ses quelque 12
millions d'habitants, elle appa-
raît comme un poids lourd éco-
nomique aux yeux de ses parte-
naires.

Son commerce de mar-
chandises 1996 (240 milliards de
dollars) la placent juste derrière
la Chine (291 milliards), mais
devant le Mercosur ou la Fédé-
ration de Russie. PASCAL CLAIVAZ

AELE

Ces petits qui voient grand
La Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande s 'ouvrent au monde entier

^\ u'y a-t-il de commun entre
^J la Suisse, la Norvège, le
Liechtenstein et l'Islande? A
priori peu ou pas grand-chose...
Ni la situation géographique, ex-
cepté une vague proximité entre
Berne et Vaduz, ni les traditions
historiques, ni la culture... Pour-
tant ces quatre pays sont les res-
capés de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AE-
LE). Un rassemblement basé sur
les libertés commerciales entre
membres. Un organisme fondé
en 1960 qui contribua efficace-
ment au développement du
Vieux-Continent.

Le Danemark, la Grande-
Bretagne, le Portugal, la Finlan-
de, l'Autriche et la Suède ont
tour à tour quitté le navire de
l'AELE, cédant aux sirènes de
l'Union européenne. En dépit de
quoi l'esquif portant la Suisse et
ses partenaires continue sur sa LE simplement comme une qui ne posseae pas a cidi. merce. Il est plus difficile de
vitesse de croisière et s'en sort sorte d'antichambre? ," .No]f avons stipule qu il baliser une union politique, re-
plutôt bien. Certains pays n'obtien- W \ iXwt un S™  ̂ gardez l'Union européenne.

Des accords favorisant les dront pas leur adhésion avant A
^ r*j& Ma/S lmp de Yasser Ara- . ^? P
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échanges commerciaux ont été de nombreuses années. L'AELE 
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entérinés avec l'Espace écono- a quelque chose à leur appor- „ considérée comme une organi- , Le bassm f  ^ 
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mique européen ainsi qu 'avec ter. Mais les accords signés "««î Bc  ̂ '̂ ^ _̂__B RL sation terroriste... née ainsi que le Mexique et le
des gouvernements de l'Est. De dans ce cadre ne concernent _,_<#'" "" '̂ n>^_ M C'est avec le peuple palesti- Canada. Nous avons aussi des
beaux succès qui, additionnés à que le commerce Rien de poli- ^en que nous passons un ac- contacts
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des prospectives en direction du tique m de culturel. | g cord _ \ms av(£s bien par le chement de 1ASEAN. Mais nos
Canada, du Mexique et du Pro- Nous lançons des discus- passé traité avec des pays qui axes principaux seront ceux que
che-Orient, font apparaître des sions. Les membres de l'AELE Kjartan Johannsson: «Si la Suisse à son tour quittait l'AELE pour vivaient sous des régimes com- Je viens de vous aue-s>
possibilités garantes d'un futur se veulent pragmatiques. Nous rejoindre l'Union européenne, cela causerait de nombreuses munistes peu enclins à respec- Propos recueillis par
serein. ne fixons pas de limites géogra- diff icultés... » nf ter les droits de l'homme... ANTOINE GESSLER

Les petits pays européens
voient grand et loin. Un état des
lieux avec M. Kjartan Jo-
hannsson, Islandais et secrétaire
général de l'AELE.

Des membres
pragmatiques

Si la Suisse à son tour quit-
tait l'AELE pour rejoindre

l'Union européenne?
Bien sûr ça causerait de nom-
breuses difficultés mais d'un
autre côté les pays restants con-
tinueraient à travailler ensem-
ble.

Des traités ont été souscris
avec notamment l'Estonie, la
Pologne, la Roumanie, la Tur-
quie et la Tchéquie. Autant de
pays qui aspirent à un rappro-
chement avec l'Union euro-
péenne. N'y a-t-il pas un dan-
ger de les voir considérer l'AE-

phiques a notre action. Nous
traitons avec la Turquie mais
aussi avec Israël et le Proche-
Orient, avec le Maroc et avec
l'Afrique du Nord. Nous avons
dans cet esprit d'ouverture des
contacts avec les pays du golfe
Persique.

Si une organisation sur un
plan régional se met en place,
nous sommes intéressés. Ainsi
avec l'ALENA qui regroupe le
Canada, les Etats-Unis et le
Mexique et avec les Sud-Améri-
cains unis dans le MERCOSUR.
Evidemment il faut tenir comp-
te des difficultés engendrées par
des conditions économiques
qui varient d'un endroit à un
autre.

Rester neutres
Vous avez passé un accord

avec l'Autorité palestinienne
qui ne possède pas d'Etat.

Nous avons stipulé qu'il
s'agit d'une transition jusqu 'à

Il est accepté aujourd'hui
que les Palestiniens ont droit au
moins à leur autonomie.

Pragmatique, intéressée à
établir des liens avec tout le
monde... L'AELE semble pré-
féer à un pouvoir qu'elle n'a
pas la création d'un réseau
d'influence...

Nous entretenons effective-
ment une très bonne coopéra-
tion avec tout le monde. Nous
devons pour cela négocier sans
arrêt mais nous obtenons d'ex-
cellents résultats. J'espère que
dans l'avenir nous continuerons
à construire dans différentes di-
rection.

En devenant plus politi-
que?

Non! Nous restons neutres
Nous pouvons donner des si-
gnaux politiques mais nous de-
meurons sur le terrain du com-



is ils
ces va

A Sierre, le p u b l i c  est nombreux

On  
peut faire le plein, ou

presque, de la patinoire,
des envieux auprès de

ses pairs, mais rester sur sa faim
en matière d'ambiance. A Sierre,
le public cultive ce paradoxe. A
savoir qu'il se rend volontiers au
stade, qu'il se déplace égale-
ment à l'extérieur, mais qu'il ne
s'enthousiasme guère dans les
gradins. «L'ambiance? Quelle
ambiance? questionne Nicolas
Pont, responsable de l'anima-
tion. «A Sierre, ils ne sont qu'une
dizaine à chanter. Le problème,
c'est qu 'il n'y a p lus de «kop». La
tribune, côté Brigue, est muette.»

Ce constat n'est en rien
exagéré. Il ne laisse également
pas insensibles les joueurs, les-
quels ne sont soutenus, en gé-
néral, que lorsque la partie est...
gagnée. «C'est vrai que le public
n'est pas très chaud, acquiesce
Fabrizio Silietti. Il s'enflamme
en fin de match, pour manifes-
ter sa joie, ou lorsqu'il s'en
prend aux arbitres. Sinon... Cela
étant, je préfère qu 'il y ait 3000
personnes, même discrètes,
qu'une petite frange de suppor-
ters très proches du club.»

Et le Tessinois d'étayer ses
propos, lui qui a vécu de l'inté-
rieur les ambiances de Grâben
et du Forum. «Il faut reconnaî-
tre qu'à Martigny, le fan 's club
est très bien organisé. En dép it
du peu de soutien populaire, il
est très actif. A Sierre, cette sai-
son, le public paraît tendu. A
nous de le gâter davantage sur
la glace...»

Dans les gradins, on ne
ménage pourtant pas sa peine.
Ainsi, Nicolas Pont et son équi-
pe ont imaginé durant l'été plu-
sieurs animations. Aujourd'hui,
on ne se fait plus d'illusions.
«Rien ne marche. On a distribué
plusieurs milliers de ballons et
de drapeaux. Or, on ne les a ja-
mais vu s'agiter. Quant aux bal-
lons, on ne prenait même pas la
peine de les gonfler. La collabo-
ration avec certains dirigeants
n'a pas été simple non plus. On
a aussi souvent été en conflit
avec les membres de la sécurité.
Ce n'est vraiment pas évident.
C'est d'autant plus dommage
qu 'on avait réuni passablement
d'argent pour animer les ren-
wnires.»

Un phénomène
de lassitude
à Martigny

La fré quentation du Forum,
c'est bien connu, varie selon les
affiches. La preuve en est que les
venues de Sierre et Lausanne
ont été suivies par 5000 et 4500
spectateurs alors qu'un Sentis
laisse les gens sur leur faim
(1251 annoncés). Quand bien
même le Forum n'est pas sou-

'¦ { »_> ¦ ¦|M. l .'H\|-0:'~
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A Grâben, le public est bien présent. Au Forum (ci-dessous), il est plus clairsemé. mamin cretton

pris le relais de l'ancien fan's-
club en 1989, on avait la tâche
de s'occuper de l'ambiance dans
la patinoire», explique Bertrand
Biollaz, président des Red
Lions. «On prend des idées un
peu partout. Nous avons un
contact avec une maison italien-
ne pour animer et décorer la pa-
tinoire. Feuilles de pap iers, ma-
racas, on fait le maximum pour
être original, même lors des
matches le mardi. Nous avons
un contrat avec la guggenmusik
Mokshu Lions, ils sont venus
pour les derbies contre Lausanne
et Sierre, mais dès le début 1999,

ils devraient être là tous les sa- Saint-Gall soutient aussi le
médis.» HCM, qui se déplace en Suisse

P , , u t  ''1 'H ? alémanique: «Deux ou trois
«Non, on slumgère eTon Issu- f ™nt* 

 ̂

le déP}acement

me les pertes, celles engendrées de 
^^ 

le samedi» preci-
par les déplacements par exem- s« Bertrand ,BloUaf • Q"1 de'
p le. Quitte à perdre de l'argent Plore 5* explique les affluen-
on niinnt _ . Thiiranino nn o^nio ces très moyennes: «Un phé-

Hockey ppg î Football
Nendaz ; À * I Â Real la coupe
lâche du lest . 7 • J intercontinentale?

de Gama. Page 21

En deuxième ligue, le HC Nendaz
a enregistré sa troisième
défaite d'affilée. Page 20

Aujourd'hui, le Real de Madrid
affrontera à Tokyo le champion du
Brésil Vasco

mais discret.

maisans.'
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A l' affiche

LNA
Ce soir
19.30 Davos - ZSC Lions

Lugano - Berne
Rapperswil - Ambri
Zoug - Kloten

Classement
1. CPZ Lions 24 15 4 5 90- 55 34
2. Ambri 23 15 3 5 85- 54 33
3. Lugano 23 13 3 7 81- 58 29
4. Davos 23 12 3 8 88- 66 27
5. Zoug 24 11 3 10 88- 71 25
6. Berne 23 10 4 9 71- 73 24
7. Rapperswil 23 9 3 11 70- 91 21
8. Kloten 23 8 4 11 75- 79 20

9. FR Gottéron 24 6 2 16 53- 82 14
10. Langnau 24 3 1 20 49-121 7

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Grasshopper

Lausanne - CPH Sântis
Martigny - Bienne
Servette - Oltzen
Sierre - Ch.-de-Fonds

Classement
1. Ch.-de-Fonds 22 16 0 6 95-58 32
2. Coire 21 13 3 5 85-60 29
3. Lausanne 22 13 0 9 75-73 26
4. Olten 22 12 1 9 80-70 25
5. Bienne 22 11 3 8 92-87 25
6. Grasshopper 22 10 2 10 75-81 22
7. CPH Sântis 22 9 0 13 84-85 18
8. Martigny 22 9 0 13 78-93 18

9. Sierre 21 6 3 12 63-84 15
10. Thurgovie 22 6 3 13 80-96 15
11. GE Servette 22 7 1 14 78-98 15

2e LIGUE
Groupe 6
Résultats
Nendaz - Val-d'llliez 1-4
Prilly - Monthey 6-6
NE Uni - Château-d'Œx 5-6
Meyrin - Sarine 15-3
Champéry - Jonction 0-3

Classement
1. Prilly 8 5 2 1 51-38 12
2. Monthey 8 5 1 2  36-23 11

3. Nendaz 8 5 0 3 38-27 10
4. Val-d'llliez 8 5 0 3 34-25 10
5. Meyrin 8 4 1 3  45-33 9
6. Ch.-d'Œx 7 4 0 3 26-21 8
7. NE Uni 8 4 0 4 39-39 8
8. Champéry 8 2 1 5  22-29 5

9. Jonction 8 2 1 5  24-41 5
10. Sarine 7 0 0 7 22-61 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20.15 Monthey - NE Uni

Nendaz - Prilly
20.30 Ch.-d'Œx - Meyrin

Samedi
20.30 Jonction - Val-d'llliez

Sarine - Champéry

Classement
des buteurs

1. Alpstâg L (Meyrin) 8 7 15
Martin M. (Meyrin) 8 7 15

3. Ançay Y. (Monthey) 9 5 14
4. Magnin J. (Meyrin) 8 6 14
5. Mariéthoz G. (Nendaz) 7 6 13
6. Burkart Urs (Prilly) 8 4 12

Mischler P. (Illiez) 8 4 12
8. Dolci M. (Prilly) 7 5 12
9. Guntern S. (Nendaz) 6 6 12

10. Bûhler L. (Prilly) 5 7 12
11. Jorand J. (Jonction) 8 3 11
12. Michoud V. (Prilly) 7 4 11
13. Perrin J. (Illiez) 6 5 11
14. Coulon I. (Illiez) 3 8 11
15. Guntern J.-F. (Nendaz) 6 4 10

Mischler B. (Prilly) 6 4 10
17. Lakdar Ali (Uni) 6 3  9
18. Monnet R. (Nendaz) 5 4 9
19. Perrin S. (Illiez) 3 6 9
20. Gattolliat L. (Uni) 2 7 9
21. GreubJ. (Prilly) 6 2 8
22. Veiuz G. (Ch.-d'Œx) 4 4 8
23. Mottier P.-F. (Œx) 2 6 8
24. Berthoud G. (Monthey) 6 1 7
25. Asselin A. (Uni) 5 2 7

Caporizzo G. (Champ.) 5 2 7
Schneider D. (Uni) 5 2 7

28. Allaz S. (Monthey) 4 3 7
29. Grenon N. (Champ.) 3 4 7

Picard J. (Uni) 3 4 7
Stampfly F. (Meyrin) 3 4 7

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

34. Brader A. (Jonction) 1.6 7

^H _5_._L_L___L._i_B

Mais ils sont où, les autres?
En Romandie, le hockey ne fait pas toujours recette. Seul Lausanne...

A

ncien pensionnaire de li-
gue nationale A, La
Chaux-de-Fonds voit sa

courbe de spectateurs subir un
impressionnant fléchissement.
Aux Mélèzes, 2138 spectateurs
de moyenne prennent place sur
les banquettes. Un misère pour
une équipe, leader de surcroît,
qui présente du beau jeu. Res-
ponsable d'un des deux fan-
clubs du HCC, Francis Dupré
explique: «Beaucoup àe gens
sont restés déçus de la relégation
l'hiver passé. Ça a frustré les
gens. Un autre élément, c'est le
prix d'entrée au match. L 'entrée
est de 18 francs pour un adulte,
alors pour un couple avec un
enfant, ça fait presque 50 francs
à débourser. Cela dit, si on
prend en compte qu'il y a vingt
matches, par rapport à Bienne
ou Genève, ce n'est pas si dra-
matique, car La Chaux-de-
Fonds est une petite ville.» Mais
est-ce que cela explique, par
exemple, l'affluence risible de
2500 spectateurs pour un derby
contre Lausanne un samedi
soir? Là à nouveau, Francis Du-
pré tente l'explication: «Person-
nellement, je trouve que ces
matches à 19 h 30, c'est une ca-
tastrophe, surtout en semaine.
Les gens qui terminent le travail
à 18 h 30 ont à peine le temps
d'aller manger quelque chose et
se changer.» Et le dimanche?
«Jouer le dimanche n'est pas une
mauvaise solution en soi, c'est
d'ailleurs contre Coire un di-
manche que l'affluence a été la
p lus élevée (réd.: 3321 specta-

A Malley, le LHC peut compter sur ses supporters. Bienne, La Chaux-de Fonds et Genève ne peuvent
pas en dire autant... asi

teurs). On compte sur la seconde On ne parle même pas de Ge-
partie de championnat pour nève dont le hockey ne génère
avoir plus de monde.» que peu ou pas de passion au

A Bienne, c'est aussi la cri- bout du lac (1073 spectateurs
se: 2245 personnes de moyenne de moyenne). Y a le feu.
pour une équipe qui brigue une En Romandie non valaisan-
des premières places. Le nom- ne, seul Lausanne bénéficie
bre de spectateurs varie entre d'une moyenne décente (3687
2600 et 1700. Même les derbies spectateurs). On le sait depuis
ne font pas recette. Accablant, longtemps, le public vaudois est

toujours prêt à s'enflammer, se
mobiliser pour ses couleurs.
Dans les moments d'euphorie
comme dans les situations les
plus critiques. Que ce soit à
Sierre ou à Martigny, la venue
de Lausanne dessine toujours
un sourire sur le visage du cais-
sier.

KENNY GIOVANOLA

? L'adver-
saire: La
Chaux-de-
Fonds reste la
seule équipe à
avoir large-

ment dominé Sierre sur sa glace.
A cette occasion, les Neuchâtelois
avaient été intouchables (2-8),
? Les retours: Bruno Erni et
Philippe Lùber, suspendus discipli-
nairement, réintègrent l'équipe.
? L'info: Ryan Gardner, cet ai-
lier au gabarit impressionnant,
prêté par Ambri-Piotta, sera en-
core Sierrois ce soir. Les diri-
geants valaisans effectuent le for-
cing auprès des Tessinois afin que
Gardner, ou un autre, puisse de-
meurer quelque temps à Grâben.
? L'invité: le coup d'envoi sera
donné par Alexandre Rey, le bu-
teur valaisan du FC Servette.

? L'adver-
saire: tout
comme Marti-
gny, Bienne
sort d'un
week-end fruc-
sont allés bat-
leur glace de
de récolter un
dimanche soir

tueux. Les Bernois
tre Lausanne sur
Malley (2-3) avant
point face à Olten
(1-1). Paul Gagné blessé, c'est
Gary Leeman qui épaule Shawn
Heaphy. Il ne lui a pas fallu long-
temps pour s'adapter.
> L'équipe: elle ne subira pas
de changements notoires par rap-
port au week-end. Seul Schneider
manquera.
t> Les jeunes: depuis l'arrivée
de McKay, Monnet et Schwery
n'ont pratiquement pas joué. Dé-
finitif, le choix de Doug? «J'aime
beaucoup Laurent et Thibaut, leur
manière de jouer me plaît beau-
coup, mais je viens d'arriver et la
priorité était de faire jouer des
gars d'expérience dans les mo-
ments difficiles.» CS/KG

Nendaz perd du lest!
Vainqueurs des cinq premières rencontres, les Nendards ont enregistré,

face à des Val-d'Illiens revigorés, leur troisième défaite d'affilée.

te (3 matches, 0 point). Bizarre!
L'entraîneur Stéphane Python
apporte quelques précisions:
«Durant nos premières rencon-
tres, mes gars ont dép loyé agres-
sivité et discip line. Les succès se
sont enchaînés. Après ces victoi-
res, certains se sont crus sur un
nuage. Qui p lus est, nous avons
rencontré des problèmes lors de
nos entraînements durant les-
quels nous n'étions que huit

L'attaquant nendard Gérald Ma-
riéthoz, meilleur compteur de la
ligue avant cette partie, mais
resté muet devant l'excellent
Langenegger, tire la sonnette
d'alarme: «Il faut rapidement re-
trouver la confiance qui nous
habitait lors des premières ren-
contres. Nous marquions rapi-
dement et pouvions nous libérer.
Il ne faut pas laisser le doute
nous envahir.»

Conclusion: Nendaz est
rentré dans le rang et Val-d'll-
liez a rebondi. JEAN -MARCEL FOU

Nendaz - Val-d'llliez

du classement.»

Nendards amorphes,
Val-d'Illiens revigorés

us ia ueiense nenuei
ive et gentillette. Le

1-4 (0-2 1-2 0-0)
Nendaz: Grand; Cretton, Schwery;

Bornet, Vouillamoz; Gay-Crosier,
D'Amico; Ravera, S. Guntern, J.-F,
Guntern; Mariéthoz, Monnet, Rossi;
Michelet, Anderegg, Gillioz. Entraî-
neur: Stéphane Python.

Val-d'llliez: Langenegger; Bellon, F,

Vite dit...

En bref
Prilly - Monthey
6-6 (0-0 4-3 2-3)

Monthey: R. Berthoud; Ambresin
Kohli; Gottraux, Wyder; Plaschy, Cher
vaz; Ançay, Imesch, Clerc; Allaz, Four
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Ligue des champions: ¦_% Wk ÊÊ ¦ 
* __i_ "I_sr Real Madrid succedera-t-il

mercredi

Borussia Dortmund?a
La /zna/e intercontinentale aura lieu aujourd'hui à Tokyo face à

champion du Brésil.
Vasco de Gama.

L

de la FIFA
à Séoul

FOOTBALL Le match Galatasa-
ray-Juventus, comptant pour
la cinquième journée de la li-
gue des champions (groupe
B), aura bien lieu comme pré-
vu mercredi 2 décembre, a
confirmé l'Union européenne
de football (UEFA) lundi à
Nyon.
La rencontre se déroulera bien
à Istanbul et le coup d'envoi
est prévu à 20 h 45. Ce e Real Madrid sera en que

te de son passé, aujour
d'hui à Tokyo, où il affonmatch, qui devait avoir lieu ini-

tialement le 25 novembre,
avait été reporté par l'UEFA au
2 décembre en raison de la
tension entre la Turquie et
l'Italie.

Le président

tera les Brésiliens du Vasco de
Gama, nouveaux venus en finale
de la coupe intercontinentale de
football des clubs. Ce trophée a
été remporté l'an dernier par
Borussia Dortmund.

La formation espagnole, qui
a attendu vingt-deux ans pour
reconquérir la coupe des clubs
champions, devenue la ligue desFOOTBALL Le président de la TT™ ' ,, „ c

t T r
FIFA , Sepp Blatter , a déclaré , Campions (1-0 contre la uven-
u . CAX. I ,,,,.! ___ ._,r ,rir_, i+ tus Turin), avait en effet rem-hier à Séoul , qu il se rendrait , . nremière édition rie laen Corée du Nord en 1999 à porte la Prenuere édition de la
,, . . .. .- ¦ „ „-, coupe Intercontinentale, enmvitation de Pyongyang, en- f aux d du p _

narol.rouvrant ainsi de nouveau la * lesporte à une éventuelle partie- finaJes se jouaient sur matchespation nord-coreenne à I or- 
 ̂ ^ganisation de la coupe du Une  ̂flonflons de k

,m°u + w V  • A - - fête évanouis et l'entraîneurLe Haut-Valaisan a indiqué . Hevnckes remercié à l'in-que la date n 'avait pas encore ] ^JoT£ ReaU renoué aïïcété fixée mais que cette visite ™son< le, f̂  
a renoue avec

.. .. " , les dures réalités de 1 équipe a«pourrait coïncider avec un 4 P
voyage prévu en Nouvelle-Zé- , .. . rhf .mr.:m<, f
lande» au mois de novembre. f f en llgue ,dff 

lampions. u
M. Blatter a par ailleurs rap- défense madrilène a notamment
Delé aue les rèalements de la encaisse 18 buts en onze jour-
FIFA n 'autorisaient pas en nées

J
e championnat. Lors de

*„!-,..;.,,-1. r-,...., -1,7 M -,.,. _ ses trois derniers matches, con-
Sit des matches de la tte le Celta ViS° et Valencia> P*s

u x- i J u • l'Inter Milan en lieue des cham-phase finale du prochain 
_ I_.-GI _ __«-._ c_ s

Mondial , dont l' organisation a P10
^.' ,

la formaù™ ,de
t 

G"us

été confiée conjointement au Hlddink a Pns <5mt buts- Ces

Japon et à la Corée du Sud. performances médiocres ont en-
Mais il a ajouté qu 'une solu- vemi

f 
l.ambiance au point

tion pourrait être trouvée si <iue le J^Z 
néerlandais Cla-

nécessaire rence Seedorf et le défenseur
tS la Corée du Sud, en tant Ivan CamP° en, sont, ve,nus aux

que pays organisateur, estime mains et que le président Lo
c„,,£;._,. .__ _, . nnccihia ri 'M *. renzo Sanz a insulté un journasouhaitable et possible d'éta- eilzu s^ d imLU e "" J^

111

*" ^*Wk ¦; ̂  t,TZZ,Z„ ti™T w  7_r i»hik rio* mntxrtc xu0r h Cnrâo liste qu avait émis des doutes Sft̂  ¦'»  ̂ -, fut battu aux tirs au but par leuiir aes contacts avec la L oree ,̂  . _ w ___T r t ; l -., ¦ , ,, -j i _ i
du Nord et si cette dernière sur la valeur de son ffls Fer" Nacional Montevideo lors de la
veut participer à la compéti- nando, également défenseur. Le Brésilien Roberto Carlos évoluera dans le camp espagnol. asi finale 1988. (si)
tion, la FIFA ne fermera pas la
porte», a-t-il poursuivi. «Nous 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂sommes ouverts à toute forme WêAL W 9de dialogue.» Ces propos ^^j^y^^g^^ m^^^^^^^^^^ m^
tempèrent ceux de l'Italien . >_ * 
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Sii ŜiS?»: L Espagne sort des sentiers battus Affaire Festina
mé début novembre qu 'il n 'y T7. 7 7 *  

¦ A>V. •
avait plus aucune chance de « ^Malheureusement pour les hommes d'une seule surface «Nous avons droit au respect, Virenque Criez le J Ug e OUj OUTu nlil.
voir la Corée du Nord prendre Êwi autres, nous savons aussi pour devenir les meilleurs. moi je ne qualifie .jamais un
part à l' organisation du pro- J ouer Partout ailleurs que sur L'orgueilleux Corretja ne joueur américain de spécialiste W% ichard Virenque, dont l'en- avait été exclue du Tour le
chain Mondial , sous quelque terre battue.» Comme Alex Cor- cachait pas qu'il était «un peu de surface dure.» t\ tourage continue d'affirmer 17 juillet ,
forme que ce soit. retja, le vainqueur, les joueurs fatigué» d'entendre ces «gens De fait, au Masters, on at- qu'il n'a pris «aucun produit do-

te tennis espagnols ont montré qui n'y connaissent rien» les ra- tendait une finale Sampras- pant interdit», sera informé ce Les analyses pratiquées ont
FC Zurich ) au Masters ATP de Hanovre valer, ses compatriotes et lui, au Rios, Sampras-Henman, voire mardi ler décembre par le juge établi un taux d'hématocrite
fhacent hloccâ 1u'̂ s avaient cessé d'être les rang de forçats de la terre: Sampras-Rusedski, on eut une lillois Patrick Keil des résultats (pourcentage du volume de glo-
uic._.s.ui me_.se finale Moya-Corretja. Carlos des analyses des prélèvements bules rouges dans le sang) infé-
F00TBALL Frédéric Chassot Moya, dernier vainqueur des effectués lors du dernier Tour rieur au seuil légal de 50% fixé
(8 buts pour le FC Zurich cette PUBLICIT é «internationaux» de France, a de France, qui établissent qu'il par l'union internationale (UCI)
saison) a été victime d' une dé- , 1 _ 1 1 1  déjoué les pronostics aux dé- a pris de l'EPO, selon une sour- P°ur quatre coureurs, Richard
chirure musculaire à la cuisse y »_. lOl (f ij f i  IflAPDfl o_tf__ .i 11c Pens du Britannique Tim Hen- ce proche de l'enquête. Virenque, Armin Meier et Chris-
diman che en championnat / Oiseau, 7Steu. F.D _™E. AUTOJ.O_.I__ S S.A. Afgf IfHHlliU d^ l̂Ui» sa maA demi-finaliste de Wimble- tophe Moreau (49 ,3% pour cha-
contre Lugano. Il devrait être ££22S don. Le Varois a été convoqué cun), ainsi que pour le Vaudois
rétab li pour le match retour de ? TISSOT Championnat Suisse O PLACETTE Mais, à l'instar de Corretja , chez le juge au titre de partie Laurent Dufaux (47,4%).
la coupe de l'UEFA contre l'AS 

^e |_|\||J I les Espagnols savaient devoir civile dans le dossier de 
dopage

Roma (8 décembre) , fri) VAL -LIFT OTIS .A r ,-DD- «améliorer leur jeu sur toutes les organisé au sein de l'équipe Cinq coureurs ont des taux
ASCENSEURS SION !> IC K K C . surfaces, en particulier sur les Festina , avec deux de ses co- supérieurs a 50%: Laurent Bro-

¦ Patinoire de Grâben surfaces dures et en salle parce equipiers, Pascal Hervé et Lau- chard (50,3%), Neil Stephens
¦cM kl EHI WPUBLICITAS Yatmo,re ae *>raDen J 

 ̂fâ  ̂  ̂fej fent Brochard ( également par- (50,3%), Didier Rous (51%), le
_̂__M____U_J_C______________ — CE S O I R  M A R D I  grands tournois.» (si) ties civiles. La présence d'EPO Saint-Ga lois Alex Zùlle (52,3%)

SPORT-TOTO WZA-_3K] «_ 7 néAeH«BBe * < A L _ n  exogène, c'est-à-dire résultant et Pascal Hervé (52,6%), selon
Gagnants Francs /AvSuS ® ' 

¦¦ . DÉCEMBRE a 19 H 30 d'une prise d'érythropoïétine , a une source proche de l'enquête.
. -..„,o «B ,«, n« ^"^^— «¦-_ .».¦»_- _»¦¦ M ¦¦__ __._¦ _-_ fcii__ ._* été établie oar les exDerts du la- «Ce taux seul ne suff it pas pour

Pour les Cariocas du Vasco
de Gama, le passé est aussi im-
portant mais le poids du présent
apparemment moins pesant.
Fondée par la colonie portugai-
se, l'équipe au maillot frappé de
la croix de Malte fut la première
à admettre des joueurs de cou-
leur dans son effectif. Pour fêter
son centième anniversaire, un
titre intercontinental ferait l'af-
faire. Jamais la formation de Rio
n'a atteint ce stade de la compé-
tition, alors que quatre clubs
brésiliens ont déjà remporté le
titre suprême: Santos (1962 et
1963), Flamengo (1981), Gremio
(1983) et Sao Paulo (1992 et
1993). Fort actuellement de six
internationaux, le Vasco de Ga-
ma avait remporté le titre na-
tional avec notamment l'atta-
quant Edmundo, «0 animal»,
transféré la saison dernière à la
Fiorentina. Le club entraîné par
Antonio Lopes entend prouver
que, malgré l'exode des talents
vers l'Europe, le Brésil reste la
terre du ballon rond. Mais le
forfait probable de Mauro Gal-
vao priverait la défense de son
patron. L'ex-Luganais demeure
à 37 ans compétitif au plus haut
niveau. Il y aura aussi un match
dans le match, puisque deux in-
ternationaux brésiliens, Roberto
Carlos et Savio. évoluent sous le
maillot du Real Madrid. Enfin ,
l'entraîneur Hiddink a une re-
vanche à prendre: ë était l'en-
traîneur du PSV Eindhoven qui
fut battu aux tirs au but par le
Nacional Montevideo lors de la
finale 1988. (si)
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POUR PETITS ET GRANDS!

• Fauteils relax électriaues

Fr. 1790
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ANATOMIA Mirella André
Rue des Cèdres 7 1950 SION

I Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

' IsH-ffl J,IIJ1U.IUJ-11-IJI.W J ¦ »

Belmont
Fr. 1390.-
Savannah
avec lève
facile

_=__2> (L/?z:œsCe> coe^y û^e
¦k Pose d'ongles
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Manucure
* French manucure
* Beauté des pieds
Nouveau horaire: 9 h - 21 h 30 non-stop

Nouveau: manucure et beauté
des pieds A DOMICILE

SANDRA VIGLIN0 - SION
Natel (079) 206 77 27

JjKJRï Perdez kilos,
iP centimètres,
f^ cellulite et...

... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

I l IRHr ï  U H U U

Cathy Salamin
Av. Ritz 19, Sion - (027) 323 40 94

Epilation définitive sans douleur
Grâce au courant haute-fréquence «Flash», répila

tion est définitive et indolore. Sa rapidité assure une
excellente cicatrisation avec un minimum de réaction

inflammatoire. Prix de l'heure: Fr. 78.-.

Plus un centimètre de trop!
OFFRES DE NOËL»,
* 12 séances de l̂  3,—

stimulation
musculaire
à Fr. 550.-
au lieu de 720.- | ugm

* 10 tangos jf;
anticellulite L__l i ¦•
à Fr. 600.- au lieu de 800.-

* 10 massages à choix à Fr. 450.-
au lieu de 600.-

(Séances valables durant l'année 1999.)

f '- '- f W i  <027) 322 34 00
D fl n UI IU C Passage des Remparts 25
DU UT L lU t  1950 SION

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

I' 'IPHOTO STUDIO BONNAHDOT, av. de France. Sion |

Pour Noël ou un anniversaire,
pensez aux BONS CADEAUX.

. Vous souhaitez en savoir davantage avant de vous .
I engager, appelez pour de plus amples informations |

ou pour un essai «au crayon».

r • r-*fe^̂ nHUj Michèle Rœssii Rue des Châteaux 49i* t̂-f_!iaS9s_H. 195° S|0N
I 

-»¦•"'¦. - '" ., . Natel (079)425 10 12
j e lh l è t e

î
*<M«itf «& ***"  ̂ Privé tél. + fax (027) 323 17 10

^¦¦HiBHMiH__________________ i

*A^%k\/7 *"e matlu'"a9e
J Ĵ  ̂ wL permanent!
^Ç< - -.̂ JiBto sans douleur

2$ J - les lèvres
// V „ F - Eye-liner

<7 \c^>' ' Cabines
y"— y modernes
V ,̂  ̂ pour soins
^T très

\ performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER yHL/EIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

/)/7 ê / ouvert sans
/// _-j ll interruptionylLar qareth à midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

O&ttêt çpj eauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

BON CADEAU...
... un beau cadeau

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 ¦ 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS !

JÊÊ |Ék • Fabrication de
JP supports plantaires

K et chaussures
tfmmmç^ ] —f, • Chaussures
-/ \3 «confort» haut de

gamme, pour
x . dames, hommes

m ~*n£:- ft. \M\f-£\^Jf' \ | et entants

MARIO NIGRO G. FILS
ĵ |S__ Bottiers-orthopédistes Fournisseur

\9j\\ Maîtrise fédérale ¦ .¦ aut. par l'Ai ,
' -¦%m^4l l Rue des Vergers 4, Sion CNA et AM
^WS  ̂ Tél. (027) 322 80 35

CAROL ' r~7~
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYILIQUE

ET GEL ACRYLIQUE ... ^H
MANUCURE • MAQUILLAGE I Bà .t M

PERMANENT ftp», mM
RUE DES CASERNES 20, SION ___________________________

NOTRE CADEAU DE NOËL:
Ê\ A r t /  DE RÉDUCTION
X I U/#% SUR TOUS
faU /O LES SERVICES

BONS - CADEAUX
„-À_ pour le plaisir _A_
M d'offrir! M
Carol Constantin se réjouit de vous

accueillir (079) 629 15 50.

I Quel que soit votre style; naturel ou plus sophistiqué , I
laissez-vous tenter par

un maquillage permanent adapté à votre personnalité.
Offrez-vous des yeux de biches ou

une bouche bien dessinée dès le réveil.

Veille de f ête(s) à la p
L'esprit Guerla

... Estee Lauder et Shiseido aussi

En pénétrant dans cet éden parfumé, il n'y a pas
que les senteurs qui vous «enlacent» et vous eni-
vrent. En effet , émerveillés et les yeux écarquillés,
vous parcourez du regard cette riche palette de
coffrets griffés Guerlain qui vous inspirent et vous
«aspirent». Et au cœur de ces merveilleux assem-
blages, un produit se manifeste sous forme de ca-
deau. Profitez également de Noël et de ce cortège
de fêtes lumineuses pour découvrir ce bonheur au-
réolé de parfums de collection(s) qui vous transpor-
tent , vous Madame et vous Monsieur , dans un
monde féerique. En outre, Guerlain, c'est cet au-
thentique temple des parfums 'dans lequel on re-
vient toujours pour apprécier et savourer encore
davantage des effluves empreints d'une délica-
tesse envoûtante. Et à quoi tient ce prodige? Au
fait que Guerlain n'est autre qu'une dynastie de
parfumeurs. Depuis cent septante ans, «chez les
Guerlain», on transmet le savoir de père en fils.
Ainsi sont nés des parfums, comme autant de per-
les rares semées dans l'inconscient collectif.

Estee Lauder vous présente également son extra-
ordinaire ligne de coffrets. Pour une entrée en
scène éclatante, avec des couleurs brillantes pour

les yeux, les lèvres, les joi
sollicitez donc The Color Cl
cadeau» d'une valeur de
parfumerie Margareth à Si
au prix de Fr. 86.'-. A l'évic
der rime avec richesse des
cieuse note parfumée. Pou
il n'y a qu'à lorgner du c
Gold. Là, le phénomène -
meurant - se répète ava
couleurs brillantes pour les
pinceaux de maquillage pro
parfum Estée Lauder cla
beautybag doré. Pour sa [
flète cette allusion, cette
transparence qui profilenl
merveilleusement incroyable
teint compact polyvalent k
sourcils, contour des lèvres
mascara volume optimal OL
à lèvres idéal performant , S
fumerie Margareth compo:
de Noël agrémentée d'un v
joux , de foulards et de sacs.

Par Raphaël Bolli, rédacteur

Entre beauté, bien-être, suggestion
et cadeaux de Noël...

... l 'institut Marily à Sion souffle ses 20 bougie

Cellu M6 et soins Valmont

Les années passent et l'institut Marily se
surpasse. En effet , cela fait vingt ans
que Mme Marily Pont excelle dans un do-
maine, voire une discipline, qui est de
plus en plus sollicité. En cette ère de
strass - ce qui brille d'un éclat trompeur
- et de stress , les notions de détente, de
beauté et de bien-être (surtout) sont co-
tées en bourse. Eh oui, l'esprit et le
corps doivent régulièrement «se refaire»
une santé. Et comme l'un ne va pas sans
l'autre... Mais Marily, son collaborateur
et ses collaboratrices déploient dans cet
institut qui a pignon sur... (la) rue de la
Dixence et l'avenue de Tourbillon un ri-
che éventail de prestations, telles que:
soins du visage, teinture des cils, epila-
tion à la cire, epilation définitive Apilus,
manucure, beauté des pieds, maquillage
permanent, endermologie Cellu M6, mas-
sages relaxants, gommage du corps,
soins amincissants, anticellulitiques, raf-
fermissants , solarium haute pression cli-
matisé pour un bronzage rapide en toute
sécurité, etc.

A I institut Marily, Olivier Monnay conju-
gue avec un art consommé, santé,
beauté et kiné. Avec lui - son fabuleux
M6 aussi! - l'endermologie vous «colle à
la peau». Cette méthode a été élaborée
grâce au savoir-faire des kinésithérapeu-
tes et de la société LPG. Concrètement,
Cellu M6 répond au «signalement» sui-
vant: appareil à «masser-rouler aspir» qui
apporte une réponse naturelle et physio-
logique à la cellulite et aux problèmes
qu'elle engendre. Cependant, à l'appro-
che de Noël et des festivités qui vont
couronner cette année 1998, l'institut
Marily vous emmène au centre des Al-
pes, au cœur de la vie universelle, au

Entourant Marily, Caroline, Patrici
Olivier vous invitent à découvrir les i
faits des soins Valmont, l' efficacitt
Cellu M6 et la diversité des «boni
deaux».

cœur du soin avec... Valmont «The S
Beauty Treatment». Grâce à l'ADN
tement polymérisé, source de vie au
de la cellule animale et végétale, Vali
apporte à votre peau le meilleur de
dratation, de la protection et de la r
nération, qui sont les trois clefs de la
vention du vieillissement cutané. In;
Marily, avenue de Tourbillon 42, i
Tél. (027) 322 60 43.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicita



eùres

ene Margareth, à Sion
ut, se répand...

A la partumerie Margareth, à la rue de la Dent-Blanche 20 à Sion, Mme Favre et ses
collaboratrices mettent leur sens de l' accueil, leur compétence et leur professionna-
lisme au service d'une clientèle désireuse de trouver le parfum, le bijou, le coffret , le
sac, le foulard ou encore la ligne de maquillage de ses rêves. ,. boni

Tout ce que vous devez savoir
sur l'épilation définitive

L'institut de beauté Aurore apporte la solution
à votre problème pileux

ISA DE-5000, une réussite «au poil»

ON. - (L')Aurore point et une nouvelle
cette du bien-être s'exprime à travers
>n ouverture. Fraîchement écloses, les
_rtes de cet institut sis à l'avenue Ritz 19,

Sion, vous invitent effectivement à
anchir le seuil d'une beauté
îrsonnalisée. Les soins du visage et du
irps occupent, bien évidemment , une
ace prépondérante dans le panorama des
estations que vous suggère Aurore,
irmée à bonne école, Cathy Salamin -
ilsqu'il s'agit d'elle - ne se contente pas
ambellir votre image. Adepte des
lations humaines, elle prête, en effet , une
eille attentive à une clientèle désireuse de
•ncilier beauté intérieure et extérieure.
iez Aurore, le dialogue s'instaure et
larmonise, par exemple, avec cette
arade» à l'offensive du stress. En effet ,
>ur contrer ce mal du siècle, Cathy
tlamin vous propose des massages du
>age, des mains et des bras. Quant à
pilation définitive, elle fait aujourd'hui
tre bonheur grâce à SORISA.

élimination de l'excès de duvet sur
srtaines parties du corps revêt une
iportance majeure aux yeux, et «à
«prit», de la femme. Les méthodes
econisées et appliquées pour atteindre
|t objectif - l'élimination donc! - sont
gion. Mais avec quel succès? Ces
Mutions ne résolvent , généralement , que
omentanément le problème. Toutes les
^sonnes qui souffrent d'un excès ou
ut}e localisation inesthétique du duvet
ipirent fortement à obtenir une epilation
îfmitive. Du point de vue de la fonction
'atomique, l'épilation définitive n'est
«tenue qu'à partir du moment où la papille
t irréversiblement détruite, empêchant
isi la repousse du poil. Actuellement, si
|n désire atteindre ce but, il importe de
""e appel au... DE-5000, une nouvelle
ussite de SORISA. Celui-ci est le seul

appareil d'épilation électronique per-
sonnalisée. Et il se distingue par la
présence de cinq systèmes différents
d'épilation par aiguille - électro, thermo,
blend A, blend B, flash - et un système
d'épilation par thermosonde. En outre, plus
de trente programmes préétablis et la
possibilité d'installer des programmes libres
permettent de traiter n'importe quel
problème d'une façon sûre, efficace et
absolument indolore. Tél. (027) 323 40 94.

P.S. A la veille des fêtes de Noël et de fin
d'année, l'institut de beauté Aurore vous
propose ses BONS-CADEAUX.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

L institut de beauté Aurore, à l 'avenue
Ritz 19 à Sion, vous invite à découvrir
le DE-5000, une nouvelle réussite de
SORISA, celui par qui l 'épilation défini-
tive sans douleur arrive. i__

r 

FORFAIT
* SPÉCIAL FÊTES *

Fr. 145.- + surprise
Institut de beauté

(BU 9
dteteail/e * êlauef /a

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

¦<S£J^

/ f f  ̂ Slation thermale
-_=-_-___ ___-___ - s!_j. se

THERMALP _,., .„¦ • „Tél. 027 305 11 11
n.ow PA M'WI . Fax <027> 305 » 14D OVRONNAZ http://www.thermalp.ch

Pendant quelques heures, une Journée, une semaine...
Pendant le temps qu'il vous plaira...
Venez profiter de toutes les possibilités que vous offre
notre maison:
- les propriétés de l'eau thermale
- les vertus des plantes, médicinales
- les bienfaits des produits de la ruche
- les compétences des professionnels de la santé et de la beauté
Vous souhaitez en savoir plus?
Nous vous envoyons volontiers une documentation complète.

.£tl 1 «o.
f ' Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement.
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Rue de la Poste 1 - Martigny

• Pose d'ongles , soie , acry l
ou gel

• Epilation à la cire IL, . m
m Epila tion électrique défini tive ,.^Ê

indolore ' \j *
J

« "

• Maquillage permanent , i 
lèvres , sourcils , Eye Liner •n •

Rcsmarie Dallenbach-Genilloud ^J^L00K
Rue du Stade 6 - 1869 Massongex \\
Tél. (024) 471 12 90 

ŷ(à 3 minutes de Monthey, Bex /*̂ ~" 
^

^̂
et Saint-Maurice) \JV~—^

Institut
de beauté
Isabelle Rey
esthéticienne
CFC
Ruelle du Midi 21
SION
(027/323 52 77

NOUVEAU EN VALAIS:
CENTRE AGRÉÉ LASER EPIL
* méthode exclusive d'épilation définitive
* totalement indolore
* sans risque de brûlure.
Garantie «satisfait ouz remboursé»

/J0k S°V ez T0UT EN BEAUTÉ
j Ê f  pour les fê tes!

F~ Vl OFFREZ
« UN BON-CADEAU
 ̂_ /¦ Une idée originale et personnaliséerm

&ui/s / t /S  
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

Q2 7 / 722 32 OO

f

n Inailing
NAIL - DESIGN - STUDIO Ĵ
Anny Clément (-Biselx)
Les Bans A / Les Creusats
1921 Martigny-Croix

- Pose d'ongles artificiels
- Renforcement d'ongles naturels

1 - Manucure / Beauté des pieds

Institut de beauté -4k\ Institut de beauté

S£ &38eM J 9M&Hiete>
La Verrerie SL Rue du Léman 13
1870 Monthey ¥% 1920 Martignv
Tél. et fax (024) 47189 25 lr Tél. (027) 722 58 79

M^^W
SPÉCIALISTE EN

MAQUILLAGE PERMANENT

.<** 1 REBOUTAGE
¦È par masseuse dipl.

W Ji, Equilibrage
rj énergétique
y ; des méridiens par acupressure

et massage
"'I Méthode traditionnelle chinoise

»*« i 'i M 

Kt
BALET I - Abonnements I

Tél. (027) 398 17 13 I - Bons cadeaux |

* EPILATION AU
LASER effectuée
par un MÉDECIN
AGRÉÉ

• ÉPILF0RM
l'épilation
progressive

1 * • MICRO-
L DERMABRASI0N

un nouveau
SOIN-ECLAT

| GATINEAU gj .
Pour le plaisir d'offrir ,

UN BON-CADEAU
fait toujours plaisir!

I N S T I T U T
^PTfc^nFrrv*̂  SI0N . av- de la Gare 30
jNJCfJ : Li ̂  

(027) 322 23 23
* \J\ * Jl mmmr m̂% Du |undi au samedi :
Fabienne Gillioz-Baud ouverture non-stop

esthéticienne CFC de 8 h 30 à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
HH CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
• ¦! Rue des Aubépines 15 - 1950 SION
* -M QJ ¦ fl -f

j^^^ v̂, 4&i\ ~Jaeei nuitr I lm l

WL BONS CADEAUX
J| Passez les fêtes en beauté

en vous offrant
un soin du visage

<.- Un cadeau surprise vous
£_ sera offert!

d'ongies Î B f̂]en fibre de soie - gel l̂ ^/_î_BK \Ilacrylique \W '.^̂ Ĥ  '1
Nerima vous W _^Lj ^ ^k  m

remodèlera vos I t .  ¦ 
^^1ongles selon vos B__l|

désirs! __F^5J_T7_T^
Essayez! Fr. 139.- _-(_i______Li.&lfl

Pour tous renseignements tél. au (027) 323 67 70

E

yUe^tmmh
Chaussures ^^

confort en plus» //ente - Réparations m
thopédie - Podologie f

Consultations sur rendez-vous: A m̂̂ mm^L\
Galerie La Croisée 027/322 48 62 fl

HEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 ^^___^

fAéroFit
Cours: Step - Aérobic - Body

sculpt - Interval trai-
ning - CAF - Trebipush

Lundi: 19 h et 19 h 45
Mercredi: 18 h, 19 h et 20 h 15
Dès Fr. 40.-/mois

Valérie ANTONELLI 1" cours offert
Route de Vissigen 44 Parking gratuit
1950 SION Tél. (027) 323 55 11

ss^Sevenfy
/ NAIL & BEAUTY PERMANENT
/ ^-_|«* POSE DE FAUX ONGLES

/ /  W? SOIE - FIBRE - GEL - GELACRYL
* MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
* PIERCING, NAIL - ART
* EPILATION A LA CIRE
* MAQUILLAGE PERMANENT ..
* BODY TATTOO BIO MOÛ Ê U

l iait st y liste dip lômée
MONTANI CARMEN - RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE-SALGESCH - Tél. (027) 455 04 28

http://www.thermalp.ch


sommelières
fixes et extras
pour restaurant
à Sion.
0 (027) 323 19 64,
dès 10 heures.

036-501047

Hôtel du Chablais
cherche

homme/
femme

de ménage
le samedi pour la sai-
son d'hiver.
Pour renseignements:
0 (024) 476 83 00.

036-500523

«r

>s--' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
W 027

Signatur

__ M̂ . enn»»A«*s ,,,rt

WffiSB-nn.

Adresse 

V 329 51 51

moins de78:

Let cn>ltière& ÏHH
leur., -m ttf gtobr-t/dW
façon la plus agréable-,
tmui'é tout au long de nui
pour découvrir de non
;..! _ ... . . iilïînr.el'un ttc.no:
voyageurs montés k bord
orrec balcon privé De|A
dans In douze «t^B
ment de 278 mèo£|
32 mètres de la Ĥ
moins de 76 50 Ĥ

Le mondât
Laa-_i_J*Tw.ù^H

taux.. 'f bldtghbBM
façon la plut flgn Ĥ
frouié toutou hng flfl
¦pur découvrir dWL L̂X
nr_ -, affirme l'un d * ',.
f̂e geun. montés h\
B̂puivs k motta* sal L̂m
Ê̂ âns le moindre a^
L̂mj  d'attente, pas  i; '¦
^W 

¦ 
m Hrfir.

¦̂rt partout-.*

Xif t t  #©uVW# çsfrçssmf t

Hôtel du Chablais
cherche

animateur/
animatrice
pour la saison
d'hiver.
Français-anglais,
allemand un plus.
Renseignement:
Z) (024) 476 83 00.

036-500527

A Verbier
Cherchons

fille
au pair
18 ans révolus.
0 (027) 771 33 44.

036-501152

Vous cherchez une place
d'apprentissage dans la
construction métallique ?

Téléphonez-nous si le travail
de constructeur-métallique

vous passionne !__nRue Pré-du-Pont m g Tél. 024/471.51.71
1868 Collombey H Hf Fax 024/471.68.4.

' Café-restaurant La Remointze, ^
à Veysonnaz cherche

serveur(euse)
connaissant les 2 services.

Horaire de jour: env. de 9 h à 17 h.
0 (027) 207 18 00 ou

(079) 643 04 32.
k 036-501208^

~ " 
m̂mmm+% "**"*""*""

«OYCOVT»*"»" M 
^%\\ ^

Cotti éent f JWjtmW*
à Clinton —- _

_»"__J__.

WS pUVAWIf

Um WkmMJf aMMÏimmmmW ^^ ¦'HlilWI - fllM .11

[BË__^G^E___a]
'ELLE A 18 ANS AUJOURD'HUI "

Si vous la voyez, donnez-lui
Fr. 1- afin de s'acheter une

nouvelle canne pour les rentrées
du samedi soir.

La tribu
¦ 36-50109 .

Si vous croisez ce beau
sourire à Haute-Nendaz,

souhaitez-lui
la bienvenue:

c'est le nouveau postier!
E.M.

36-501151

Cherchons plusieurs

Le grand jour est arrivé!

Bon anniversaire

pour tes 20 ans
Tes parents

36-498704

Devenez

donneur!

*

Nous sommes mantaté par une im-
portante PME du Valais central pour
recruter une

collaboratrice

AfU_#_

au département commercial (vente).
Votre profil: CFC de secrétaire,
âgée de 22 à 35 ans, de langue ma-
ternelle allemande (ou la maîtrisant
parfaitement) avec bonnes connais-
sances de français. Connaissances
usuelles en informatiques. Activités :
correspondances, téléphones, rap-
ports de séances.
Le poste: offrant de l'autonomie,
des contacts et des possibilités de
progression professionnelle. Equipe
dynamique et sympa.
Début d'activité : janvier 1999.
Veuillez faire parvenir votre dossier
à l'intention de M. Gérard Godel qui
vous garantit une totale discrétion.

36-501320

Mk emp/o/s

es hommes et des idées

7&
MÔVENPICK
A9 YVORNE

Pour renforcer notre équipe pour la
saison d'hiver, nous engageons

serveuse
auxiliaire de service
cuisinière, cuisinier

Si vous avez des connaissances
professionnelles du service - un ca-
ractère ouvert et sympathique - en-
vie de faire partie d'une équipe
jeune et dynamique et si travailler de
bonne heure le matin ou tard le soir ,
la semaine comme les week-ends ne
vous fait pas peur, vous êtes la per-
sonne que nous recherchons.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Nous vous offrons des postes allant
de 50% à 90%, des prestations fa-
vorables, des horaires continus.
Si vous vous sentez attiré par l'un
de ces postes, n'hésitez pas à télé-
phoner à Mme Sylviane Moulin qui
se fera un plaisir de vous rensei-
gner.
(024) 466 56 16.

¦ Môvenpick Yvorne A9
ï Case postale 187,1860 Aigle "°̂ _
W_______________ | MÛVENPÏCK

vus diuiuiibea. v \ u_ ._ ; o_ .a J i o i

yjUMBO J|
Un apprentissage/ 'pour l'avenir!

 ̂ Gestionnaire de vente
m Vendeur/vendeuse

"N.17 en quincaillerie/outillage
en do-it-yourself

Nous attendons avec plaisir ta candidature!
Brico & Loisirs Jumbo • Olivier Philippoz • Rue des Rottes • 1 964 Conthey • Tél. 027 345 37 37

Brico & Loisirs Jumbo • Freddy Germanier • 15, chemin des Dailles • 1870 Monthey • Tél. 024 472 37 10

Développement - Projets - Etudes en Eiectrotechnique S.A.
Ingénieurs conseils en électricité et automation industrielle
chsrchs

ingénieur de projets
Activités
• conception et programmation automate / superviseur
• conception et développement de schémas électriques
• gestion de projet et mise en service
Exigences
• ingénieur ETS en électricité ou formation équivalente
• plusieurs années d'expérience dans la branche
• français / allemand
• esprit d'initiative et d'indépendance

et

dessinateur constructeur CAD électricité
apprenti dessinateur électricien

Veuillez nous adresser votre candidature à:
DPE Eiectrotechnique S.A., cp. 290, 3960 SIERRE
Mail: dpe@bluewin.ch

36-500757

Unser Unternehmen ist ein erfolgreicher und zukunfts-
orientierter Anbieter modemer Warmemess produkte und
entsprechender Dienstleistungen.
Fur unsere Niederlassung in Sierre suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine

SEKRETÀRIN
Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren die Vorbereitung der
Warmekostenabrechnung, die administrative Unterstut-
zung des Disponenten, allg. Buroarbeiten sowie der te-
lefonische Kundenkontakt.

Anforderungen:
• kaufmannische Grundausbildung
• Gewandtheit im mùndlichen und schriftlichen Umgang

mit den Kunden
• PC-Erfahrungen (Windows , Winword, Excel, etc.)
• gute Franzôsischkenntnisse

Wir bieten:
• den Einstieg in eine zukunftsorientierte Branche
• selbstândiges arbeiten
• zeitgemâsse Anstellungsbedingungen

Wenn Sie dièse abwechslungsreiche Stelle in einem
kleinen Team anspricht, richten Sie bitte Ihre Bewer-
bung direkt an unseren Herrn Patrik Lanter.

NëoVac Wàrmemess AG, Eichaustr. 1, 9463 Oberriet

NeaVac
fur die perfekte Wàrmemessung

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

Pour la saison d'hiver
l'Indiana Café à Crans-Montana

cherche
une jeune serveuse

Horaire 17 h à 1 h.
Suisse ou permis valable.

0 (079) 680 88 86.
036-501305

mailto:dpe@bluewin.ch
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Pour la salle de bains Pour l'économe
¦4ÊËË\ NOVAMATIC I "H EO Electrolux I
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, Séchoir à condensation "petit
Novamatic T 32 format"; n'occupe que peu de
Séchoir à évacuation d'air, place.
idéal pour la salle de bains. • Capacité 3 kg • Montage mural possible
• Capacité 3 kg • Minuterie • Mesure électroniaue du toux d'humidité
• Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg et minuterie • Faible consommation
• H/L/P 67/50/56 cm d'électricité • H/L/P 68,6/59,5/42 cm

S Electrolux Miele BOSCH çg
@iuknEtht NOVAMATIG AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement de stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct,

Postcard au Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • " Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ons • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totale! 
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2 (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

I SHOPPING I__r__aîT3(»<;i»ii»iii_ti.iiii*-iwi'U^»i .ii. iii_| BONUS ¦
I CARD I

(__a4- Samaritains ¦_. I 

Sar^ i | RESPECTEZ la nature!

iH porcs boucherie
«UST dès Fr. 3.50/ kg mort

Le guide „Les plantes d'apparte- Livraison et déCOUpe pOSSible.
ment vénéneuses" de l'Alliance Réservation 7/7
""ir » m 322 70 36 , (079 , 357 51 oe.
Téléphone: 062 286 02 00 | 036-501312

.-TL,! Union centrale suisse pour
— .3) Ie bien des aveugles UCBA

7̂Zy\ Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue.

FC Sion:
bravo

la Municipalité!
«Mudry, si tu abandonnes le FC
Sion, on met ta ville à feu et à
sang», tel était le libellé de deux
banderoles déployées par les
supporters du FC Sion. Cela est
absolument inadmissible. Est-
ce cela le sport prétendu sain
pour notre jeunesse? Monsieur
le président du FC Sion, n'au-
riez-vous pas pu demander à
vos supporters de retirer ces
banderoles honteuses?

Quelle est la position du
Conseil municipal (et non du
seul président Mudry)? La Mu-
nicipalité ne souhaite pas la
faillite du FC Sion. Elle ne refu-
se pas le concordat. Elle de-
mande seulement une prolon-
gation de quatre à six mois du
sursis concordataire.

Il s'agit aussi de permettre
une clarification de la situation.
La justice, notamment la justice
pénale, doit faire son travail,
mener rapidement l'enquête et
établir toutes les responsabili-
tés. M. Constantin ne peut as-
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ers une semaine décisive...
A

de position
socialiste

Point de vue
d'un Valaisan

de Genève
Cadeau étatique

au FC Sion

près la parution du sondage de vendredi pas-
sé concernant le FC Sion, nous avons reçu

ment. Vendredi, l'équipe affrontera à
Tourbillon, pour le dernier match sur sol
valaisan, le FC Zurich. Les trois points
sont absolument nécessaires pour espé-
rer se placer en dessus de la barre, avant

encore quelques lettres de lecteurs, dont nous pu-
blions quelques extraits intéressants.

Pour le FC Sion, nous allons au-devant d'une
semaine décisive sportivement et administrative- d'aller au bout du lac, une semaine plus

sûrement pas être le seul impli-
qué dans cette affaire. Monsieur
le conseiller d'Etat Schnyder, au
lieu de faire un cadeau précipi-
té, peut-être pourriez-vous
donner des moyens supplé-
mentaires à la justice, par
exemple nommer un juge extra-
ordinaire, pour qu'elle puisse
accélérer ses investigations
dans ce dossier?

Enfin , aux supporters, que
je comprends car moi aussi j 'ai-
me le sport et le FC Sion, n'ou-
bliez pas que vous venez pour
la plus grande partie de l'exté-
rieur de la commune de Sion. Il
est facile d'être généreux avec
les sous des autres.

En tout état de cause, la
Municipalité doit préserver l'in-
térêt général de toutes les ci-
toyennes et de tous les citoyens
sédunois par rapport aux inté-
rêts particuliers quels qu'ils
soient. JEAN-H ENRI DUMONT

conseiller généra l et député suppléant

Le Conseil d'Etat a accepté le
concordat proposé par le FC

Sion. En un mot, l'Etat accepte
de tirer un trait sur une créance
d'un million de francs. Même si
de nombreux citoyens pour-
raient demander de pouvoir
jouir des mêmes faveurs, on
peut tout de même comprendre
l'attitude du Conseil d'Etat. Le
FC Sion est une partie de l'âme
valaisanne. Et surtout, la faillite
du FC Sion serait une bien mau-
vaise publicité dans l'optique de
la candidature sédunoise pour
les JO 2006. En fait, le contri-
buable valaisan fait un cadeau
au FC Sion dans le but de soute-
nir ses Jeux olympiques. (...)

JEAN-YVES GABBUD
Union des indépendants

Prise

Hors de toute polémique, le
groupe socialiste du Conseil gé-
néral de Sion entend apporter
un soutien énergique à la déci-
sion ferme et responsable, prise
par la Municipalité, dans le ca-
dre de l'affaire liée au FC Sion.

Les contribuables sédunois

PUBLICITÉ 

_PH___________________________________________B

tard, rencontrer le Servette FC lors clarifier avec la décision du Conseil communal de
de la dernière journée du cham- Sion qui tiendra sa séance hebdomadaire jeudi ,
pionnat (13 décembre) de la phase Une discussion pourrait intervenir dans le cadre

AM J qualificative. d'un point fi gurant à l' ordre du jour.
^V Quant à 

la 
situation délicate 

du 
LA R éDACTION SPORTIVE

MSf sursis concordataire , elle pourrait se DU NF

sont en droit de savoir qui sont tribuables sédunois, et plus par- soussigné n'a jamais renié ses
les véritables responsables d'une
telle débâcle financière, avant
d'éventuellement passer à la
caisse. Vu la complexité du dos-
sier, seule une prolongation du
sursis concordataire peut per-
mettre de faire toute la lumière,
particulièrement dans le domai-
ne judiciaire, tout en préservant
le club des conséquences d'une
faillite.

De plus, il en va de la crédi-
bilité des commissaires et des
nouveaux dirigeants de privilé-
gier la recherche de la vérité qui
doit inéluctablement se mani-
fester par une acceptation de
cette prolongation.

Dans ce sens, nous atten-
dons de la justice valaisanne
qu'elle fasse preuve de diligence
et se donner les moyens de tra-
vailler rapidement.

D'autre part, le groupe so-
cialiste estime qu'il ne saurait
être question d'entrer en matiè-
re sur cet objet, sans obtenir du
comité actuel une totale
transparence sur la gestion fi-
nancière du club, notamment
sur les salaires des joueurs et
des dirigeants. En effet, les con- Bien qu habitant Genève, le

ticulièrement les moins favori- origines valaisannes puisqu'il re-
sés, ne sauraient accepter de vient régulièrement à Saint-
passer à la caisse pour que sur- Maurice. (...)
vivent des pratiques salariales Je pose la question suivante
totalement indécentes. à M. Christian Constantin: où

l'argent que le FC Sion doit à
En conclusion, le groupe rEtat du Valais> à la commune

socialiste espère vivrement que de sion et à la caisse cantonaie
la majorité du Conseil municipal a_t_jj pass£?
continuera à soutenir les posi- j .espère que d.ici au 3 dé.
tions claires défendues jusqu'à cembre prochain me solution
ce jour par le président François fair_piay sera trouvée parmi les
Mudry. Il condamne fermement quarante-huit créanciers en
toutes les pressions souvent m- adhérant au concordat et que
tolérables, qui sont exercées sur i> on puisse revoir notre cher FC
les conseillères et conseillers sion revenir au premier plan
municipaux. dans le football suisse (...).

I C.!Dnl inc C_r*iT"lAI ICTC ¦_. r • _ s • *k.»nuUr_ .v.>.,«u.,. Messieurs ies créanciers re-
DU CONSEIL GENERAL DE SION fléchissez bien, car il va de l'ave-

Corinne Eggs , Jean-Marie Courtine , nfr de la jeunesse de notre can-
Marcel Michel , Charles-Henri Tichelli , torl) l'avenir de la section juniors

Jacqueline Fontannaz-Richard , du club phare de notre canton,
Jean-Henri Dumont , l'avenir de la relève de nos fu-

Charles-Marie Michellod , turs footballeurs en herbe qui
Annemarie Muhlheim-Solliard , seront un jour des Gaspoz, Lon-

François Favre, Pierre-André Milihit fat . Wickv. Zambaz. etc.fat, Wicky, Zambaz, etc.
Veut-on vraiment la faillite

du club et sa disparition, alors
messieurs les politiques réflé-
chissez à la décision que vous
allez prendre. (...)

JEAN-FRANçOIS GAILLARD
Saint-Maurice et Genève

A VENDRE 4x4
expertisées, garanties, reprises,

crédit, service après-vente
Toyota RAV-4 2.0 GX Funky
1997,74 000 km Fr. 21 800.

Subaru Impreza brk 1.8 4x4
12.1993, 81 000 km Fr. 12 800.
Nissan Terrano 3.0 V6 aut.
1993,67 000 km Fr. 18 800.
Opel Frontera 2.4i 4x4
1993,78 000 km Fr. 16 500.
Audi V8 3.6 Quattro ABS
automatique
1989, 156 000 km Fr. 11800
Mitsubishi L300 2.5 diesel
1996,28 000 km Fr. 22 000.

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Volvo
850 break
automatique, 12.95,
135 000 km, climati-
sation, expertisée,
Fr. 18 800.-.

0 (079) 412 78 77.
036-501193 <am>%mRf m'S,

Kff REMSA
H AUTO
/I RACER SA

Rue de l'Industrie 42
1951 Sion
Tél. (027) 323 34 40

(079) 220 29 59
(079) 628 93 39Opel Kadett

GSI
2.0 16V, 160 CH, noir
métallisé, 1990,
112 000 km, rabais-
sée, entièrement
équipée sport + ins-
tallation sonore Pio-
neer complète +
4 roues hiver + piè-
ces de rechange, ex-
pertisée mai 1997.
Très bien entretenue.
Fr. 9900.-.
TéL (021) 635 64 55,
journée et soirée.fcjllBfci

Aigle
Bex
Champéry
Châtel
Clarens
Monthey
Vérossaz
Villeneuve
Vouvry

AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA ^
Garage Cornut „_¦

nm iSw N̂HI
" ^̂ ^Cef)

Zone industrielle de Rossfeld Rue de Lausanne 128
3960 Sierre STATION AGIP
Tél. + fax (027) 455 66 10 1950 Sion
Natel (079) 413 44 59 Tél. + fax (027) 322 31 55

Natel (079) 413 44 59

Super action d'hiver
• Pneu d'hiver dès Fr. 45.- tout compris
• Pneu/jante d'hiver dès Fr. 90.-
• Pneu clous, prix discount
• Batterie dès Fr. 85.-
• Vidange dès Fr. 50-

 ̂ Service personnalisé

m
welliste un cadeau

Chaque jour, vous dépensez probablement davantage
pour le menu 1 de votre restaurant habituel que pour
la nouvelle Golf. En effet, à partir de fr. 10.60/jour,
et pour 10 000 km/an et une durée de 48 mois, vous
pouvez rouler en Golf flambant neuve. De quoi vous
mettre l'eau à la bouche...

yyy:.y : *_:¦„: ¦ ':¦¦¦ - : ¦  yyyy
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500 places aux gradins offertes lors de la dédicace

C O U P O N - R E P O N S E
S É A N C E  DE D É D I C A C E S
DU FC S I O N
Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité
Règlement: remplissez le coupon de participation et glissez-le dans l'urne
prévue à cet effet. Le tirage au sort aura lieu mercredi 2 décembre à la fin de la
dédicace. Les gagnants seront avisés personnellement. Sans obligation d'achat.
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La retraite? Connaît pas! A 67 ans, l'infatigable patron de Radio Framboise lance Radio Jazz International

/

nventeur? Poète? Artiste?
Les trois images lui collent
à la peau. Bricoleur de
génie, ex-animateur de
maison de la culture, chas-

seur de sons curieux, photographe
averti, homme de radio passionné,
Philippe Zumbrunn donne l'im-
pression d'avoir toute la vie devant
lui Merveilleux, quand l'on sait que
le personnage aurait pu goûter aux
joies d'une tranquille retraite. «J 'ai
trop de choses à faire», lance-t-il les
yeux pétillants... paré pour un nou-
veau défi. Un défi qui a nom Radio
Jazz International. «Diffuser du j a z z
vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
ça n'existait pas. Je me suis dit: c'est
un pari pour moi.» Le jazz: Philippe
Zumbrunn sourit: «Je suis né dans
une famille de mélomanes. Ma mère
jouait du piano classique; mon père
était lui aussi attiré par la musique
classique. J 'ai tout naturellement
découvert l'autre registre.»

C est en France que le petit
Philippe va entendre ses premiers
morceaux de jazz. En France où il
est né de père suisse allemand et de
mère lorraine. Domiciliée à Nancy,
la famille Zumbrunn décide de
quitter la Lorraine et de monter à
Paris quand les vociférations d'Adolf
Hitler laissent craindre le pire:
«Pendant la guerre, on écoutait
Django Reinhardt, Ray Ventura et
Jacques Hélian.» A15 ans, Philippe
s'achète ses premiers 78-tours:
Spike Jones, Slam Stewart (avec Earl
Hines) et Miles Davis (entouré de
l'orchestre de Gerry Mulligan).
L'adolescent fait son apprentissage
dans l'atelier paternel. Passionné
d'électronique, ils construit une
chaîne hi-fi qu'il offre à son père: «Je
me suis fait de l'argent de poche
comme ça.»

A 21 ans, l'adulte opte pour la
nationalité suisse: nombre de
jeunes Français risquent en effet
leur vie en raison des conflits qui se
succèdent en Indochine et en
Algérie.

Philippe Zumbrunn connaissait bien le violoniste Stéphane Grappelli: il ne manquera pas
de lui rendre hommage. idd

faire pour assister aux concerts don-
nés par les plus grands à l'Olympia,
à la salle Pleyel ou à l'Alhambra? Le
Suisse ne manque ni de culot, ni
d'imagination, ni de talent: «Je me
présentais comme photographe tra-
vaillant pour un journal suisse et ça
marchait!» Il est vrai que le brico-
leur en imposait par son matériel:
«J 'avais construit mon propre flash
électronique. Je n'avais pas les
moyens de m'en payer un. Avec ma
grosse valise et mon joujou, j 'im-
pressionnais...»

C'est ainsi que Zumbrunn se
retrouve régulièrement à côté de
Jean-Pierre Leloir, photographe bien
connu qui travaille pour les revues
spécialisées et dont les œuvres illus-
trent nombre de pochettes de
disques. Philippe se contente de
jouer les amateurs... ce qui ne l'em-
pêche pas d'amasser des trésors.
«J 'ai photographié toutes les vedettes.
J 'ai des milliers de documents. Mes
meilleurs souvenirs? Armstrong et
Billie Holiday.» Il découvre aussi
Martial Solal et Don Byas dans le
Ring Side, rue Moufetard. Longue
quête de l'instant où il convient de
déclencher, doublée du plaisir de
l'écoute.

Retour en Suisse
Mais 68 secoue la France. Une

France dans laquelle le Suisse ne se
sent plus: «En 1972, sur un coup de

tête, je suis rentré chez moi.» Grâce
à ses connaissances dans l'univers
du son, Zumbrunn se trouve aux
premières loges pour enregistrer
Brel, Greco, les frères Jacques ou
Barbara quand ils entreprennent
leurs tournées. Mais cela ne suffit
pas à nourrir son homme: Philippe
se met à importer des chaînes hi-fi
et à les vendre.

Cette passion pour le son va
l'entraîner sur d'autres sentiers. En
1973, il se retrouve à la tête du Club
des chasseurs de sons du canton de
Neuchâtel, «tous des f ous d'enregis-
trement», précise-t-il. La maison de
Philippe Zumbrunn regorge bien-
tôt de vieux gramophones, de
disques introuvables, de magnéto-
phones, de chaînes hi-fi. Une col-
lection digne d'un musée... qui lui
vaut d'être interviewé. «T'as une
voix radio», lui dit-on. Jean-Claude
Gigon, lui-même, s'emballe quand
il découvre les enregistrements réa-
lisés par son interlocuteur: «T'es
passionnant. Je sais que tu vas sou-
vent aux Etats- Unis pour ton bou-
lot; fais-nous des trucs.»

Philippe Zumbrunn se retrouve
ainsi en direct à minuit et demi, trai-
tant des nouvelles technologies
vidéo ou hi-fi et des ordinateurs par-
lants... Il est désormais mûr pour
s'investir pleinement dans le
monde de la radio.

Michel Pichon

De Radio Echallens a RTI

Avec les blousons noirs
Pendant quinze ans, Philippe

Zumbrunn va miser sur l'animation
en travaillant à la maison de la cul-
ture de Collombes dans la banlieue
parisienne: «C'était la deuxième de
France. Je faisais découvrir la
musique aux chiffonniers , aux
voyous et aux blousons noirs. Je leur
faisais écouter les premières chan-
sons de Johnny Hallyday mais aussi
le rock de Bill Halley.» U sourit: «Moi,
fils de bourgeois, j'étais accepté.
J 'emmenais les marginaux aux
concerts de Joan Baez. Je côtoyais
aussi sans problème les prêtres
ouvriers.» Passionné de photo,
Philippe déambule dans Paris rolei-
flex à la main, croquant les clo-
chards de la capitale ou illustrant le
renouvellement de la flamme sous
l'Arc de Triomphe. Lunivers du jazz
le titille toujours. Mais comment

A nnées huitante. Lancement
/ I  des premières radio locales.

J T x .  On entend Phili ppe
Zumbrunn sur les ondes de RTN
2001, la radio neuchâteloise. Court
passage qui le propulse dans l'or-
bite de Radio Echallens... qu'il
rachète. C'est le vrai commence-
ment de l'aventure de Radio
Framboise. Grâce à un prêt ban-
caire, à l'héritage laissé par son père
et aux hypothèques prises sur sa
maison, Zumbrunn réalise son rêve.
En quel ques années , Radio
Framboise va occuper la pôle posi-
tion dans le secteur des radios fran-
cophones avec 186 000 auditeurs.
Dans les studios de Crissier, quelque
quarante collaborateurs entourent
l'heureux directeur. Un directeur
qui n'entend pas s'endormir sur ses
lauriers. D'où l'idée d'une autre
radio qui diffuserait du jazz vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. D'où
la demande de concession formu-
lée auprès de l'Office fédéral de la
communication: «Je me suis dit: ça
n'existe pas, il faut foncer. Tout le Le patron de Radio Jazz International à l'antenne. mamin

monde sait que j e  suis passionné jus-
qu'à l'extrême. Mon idée n'a étonné
personne.» Claude Nobs, patron du
Festival de jazz de Montreux et
Emmanuel Gétaz, responsable du
Festival de jazz de Cully applaudis-
sent à l'initiative, promettant une
amicale collaboration. Amie de
longue date de Philippe, la chan-
teuse Dee Dee Bridgewater accepte
avec plaisir le titre de marraine
qu'on lui propose. Tout baigne-

En fait, tout n'est pas si simple.
Philippe Zumbrunn ne le cache pas:
«Je voulais jumeler le démarrage sur
deux systèmes, les réseaux câblés de
l'arc lémanique et l'Internet pour le
monde entier. Malheureusement,
j 'attends toujours le feu vert de
l'OFCOM. Quoi qu'il en soit, nous
allons diffuser à court terme sur
l'Internet, en français dans un pre-
mier temps, puis p lus tard en
anglais. La décision est prise. J 'espère
pouvoir user des réseaux câblés en
décembre; ce serait un vrai cadeau
de Noël.» Vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, Radio Jazz Internatio-

nal émettra donc selon des cré-
neaux thématiques bien définis, à
savoir par exemple, une heure de
blues, une heure de big bands, une
heure de live: «Nous prévoyons envi-
ron vingt-cinq catégories différentes»,
précise Philippe Zumbrunn. Bien
sûr, ily aura des interviews assurées
par une poignée de personnes (cinq
au départ) . «J 'attends les 50 CD de
la série du cinquantième anniver-
saire de la maison de disques
Atlantic, se réjouit le fondateur. Je
suis tranquille, la programmation
générale est au point.» En 1999, si
tout se déroule comme prévu ,
l'Europe tout entière devrait pou-
voir capter Radio Jazz International
grâce à la transmission par satellite.
«Nous attaquerons les Etats- Unis
seulement après», assure Philippe
Zumbrunn.

Par quel morceau, le boss de RJI
entend-il ouvrir les feux? «Sûrement
un enregistrement réalisé au Festival
de jazz de Montreux», affirme-t-il.
«Claude Nobs a promis d'être pré-
sent.» MP

atre
uatre



SÉLECTION TÉLÉ

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Biologiste, ethno-zoologue, vétérinaire et
éleveur de moutons débattront de sa
réapparition au début des années nonante
dans le massif du Mercantour.

TSR1 • 23 h 30 • LA VIE EN FACELa mer sur écoute
Sous I eau, le son est perceptible sur des
distances bien plus importantes que sur terre.
Des chercheurs de Kiel travaillent actuellement
à la mise au point d'«hydrophones», des
micros ultrasensibles qui permettent de
mesurer la transmission des sons sous l'eau.
Des stations d'écoute ont permis d'ores et
déjà de percer les secrets des baleines et
d'autres animaux marins. Mais les nouvelles
procédures d'analyse sont aussi très utiles
pour la détection des explosions volcaniques,
des tremblements de terre et des tests
atomiques. Le magazine scientifique européen
a aussi mis au sommaire de ce soir les effets
nocifs sur l'environnement des pesticides et le
fonctionnement complexe du cerveau.

La baleine sous surveillance. arte

France 2 • 20 h 55 • JANE EYRE
Neuvième adaptation
«Jane Eyre», le premier livre de Charlotte
Brontë, fut publié en même temps qu'«Agnès
Grey» de sa sœur Anne et que les «Hauts de
Hurlevent» d'Emily. Son succès fut si grand
que l'œuvre d'Emily, pourtant plus originale,
passa presque inaperçue des contemporains.
Une popularité qui doit non seulement au côté
mélodramatique du sujet et aux
rebondissements mais aussi à l'analyse des
caractères et des passions. A la fois roman
d'introspection, mélo romantique et
romanesque, «Jane Eyre» réunit tous les
ingrédients propices à séduire les réalisateurs.
Et ils furent plusieurs à tenter l'exercice. Ce
soir, c'est Franco Zeffirelli qui a relevé le défi
avec Willian Hurt et Charlotte Gainsbourg.

France 3 • 23 h 15 • NIMBUS
Sur les traces des loups
Le documentaire filmé au Canada et en
Roumanie nous emmène au cœur des meutes
qui peuplent des régions extrêmement
sauvages , très loin des hommes.
Contrairement aux préjugés, les journalistes
indiquent que le loup n'est pas un animal
agressif, sauvage et solitaire. Fin stratège de
la chasse, il communique avec ses congénères
grâce à des signaux visuels et sonores.

K_____M QJTQQI _¦¦¦¦¦*¦«
6.15 Gourmandises 40752420 6.30
Télématin 42805536 8.05 Journal ca-
nadien 40309159 9.05 Au-delà des
apparences 29253739 10.30 Habita!
traditionnel 37325081 11.05 Zig Zag
Café 91431975 12.05 Voilà Paris
48205807 13.00 Orages d'été
37857555 14.30 Télécinéma 70486536
15.15 L'Hebdo 19300536 16.15 Voilà
Paris 87995352 17.35 Pyramide
62873468 18.00 Questions pour un
Champion 21850081 18.30 Journal
21835772 19.00 Voilà Paris 67236389
19.30 Journal suisse 72181230 20.00
Temps Présent 89706997 21.00 Le
Point 12288265 22.00 Journal France
Télévision 51931997 22.30 Bouillon
de culture 74987246 0.00 Viva
89404005

7.05 ABC News 83607265 7.20 Info
14907710 7.30 Teletubbies 91948081
8.00 Cyberculture 43124888 8.25 La
semaine des guignols 68768371 9.00
100% Arabica 25951081 10.25 Les
enfants terribles du cinéma français
52567517 10.55 Une héroïne comme
les autres 67507710 12.30 Un autre
journal 54684915 13.35 Ennemis rap-
prochés 35853975 15.25 1 an de +
68158517 16.10 Le cinéma de Juliette
74906265 17.00 Imuhar, une légende
30691082 18.30 Nulle part ailleurs
34224642 20.30 Le journal du cinéma
42910265 20.40 Matilda 72766888
22.15 Dernier voyage à Glasgow
26683371 0.00 Turbulences à 30.000
pieds 13399444

9.15 Maguy 4244513Ù 9.45 Hercule
Poirot: la mort dans les nuages. Té-
léfilm 74909517 11.35 Des jours et
des vies 88742284 12.30 Récré Kids
41546371 13.35 Maître Renard
30159178 14.30 Douce France
66436826 15.20 Maguy 11739771
16.05 Histoires de taupes 52285710
16.30 Amis pour la vie 13979159
17.20 Seconde B: passion interdite
39877569 17.50 Les deux font la loi:
l'enlèvement 92975159 18.15 Les ai-
les du destin 82973536 19.00 Flash
infos 18849352 19.30 Maguy
18848623 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 47667826 20.35 Pendant la pub
10610623 20.55 King Kong 61223772
23.10 Ça marche comme ça
35428807 23.20 Sud 48611710

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

français 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Science et monta-
gne 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert.
Olivier Lallouette, baryton, Jean-
Philippe Collard, piano: Fauré, Ra-
vel 17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.03
Toile de sons 21.03 Fiction. La
compagnie des spectres, de Lydie
Salvayre 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
21.05 Village global 22.05 La li-
gne de coeur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

ESPACE 2
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.10 Le bruit
musical. Charles Gounod 9.30 Les qui court: jeu 7.55 L'horoscope de
mémoires de la musique. Le piano Christiane 8.00 C'est comme ça...

8.15 Page humour 9.15 Jeu: Passe
composé 10.00 Les pieds sur ter-
re... 12.00 Jeu des intros 16.00
Dynamhit 19.30 Matches: HC Sier-
re - La Chaux-de-Fonds, HC Marti-
gny - Bienne

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. An-
tenne sida 16.00 Tout est permis
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Jazz

Sida d'ici et de là-bas
A l'occasion de la journée mondiale contre le
sida, la TSR diffuse un film documentaire de
Pierre-Yves Vanderweerd dans lequel deux
femmes, l'une belge et l'autre congolaise, se
racontent. Toutes deux séropositives, elles ont
eu le malheur de perdre leur conjoint emporté
par la terrible maladie. Malgré les réalités très
différentes dans lesquelles elles évoluent, leurs
quotidiens s'entrecroisent, se ressemblent,
s'entrechoquent.

M6 • 20 h 50 • FRÉQUENSTAR
Lara Fabian
A 28 ans, Lara Fabian a déjà parcouru un
long chemin puisqu'elle a à son actif un
disque de diamant, une statue au musée
Grévîn et un duo avec Johnny Hallyday. Cette
Italo-Belge s'entretiendra avec Laurent Boyer.
Elle racontera son enfance, parlera des gens
qui lui sont proches et de son nouvel album
qui devrait sortir en février 1999. L'émission
sera accompagnée naturellement par des
images de concerts.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

6.45 Minibus et compagnie
6874197

7.55 Une histoire d'amour
8337791

8.25 Top Models 3289536
8.50 Mémoire d'amour

3710536
10.15 Le prince de Bel Air

9814517
10.45 Les feux de l'amour

9148265
11.30 Hartley cœur à vif

5677604
12.15 Genève région 5737642
12.30 TJ Midi 934848
12.55 Zig Zag café 9282604
13.40 Chasse gardée 454420

Au nom de I amour
14.35 La loi de Los Angeles

4134623
15.20 Les aventuriers du

paradis 3776791
16.10 Un cas pour deux

Le dernier acte 1807739
17.15 Xena 3451623

Les Furies
18.00 Top Models 101536
18.30 Tout à l'heure 179517
18.45 Tout en question

Tout en mémoire
TOUt temps 988623

19.00 Tout un jour 187401
19.15 Tout sport 6066951
19.30 TJ-Soir/Météo 191611
20.05 A bon entendeur 632943

20.35
Mes meilleurs
copains 866401
Film de Jéah-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Gérard
Lanvin, Louise Portai, Jean-
Pierre Bacri.
Cinq copains des années
soixante se retrouvent au
concert d'une chanteuse qué-
bécoise qu'ils ont aimée.

22.30 100% 2000 561994
Le bonheur est sur les
cimes!
En vedette: Sens Unik

23.30 La vie en face 283710
Sida d'ici et de là-bas

0.25 Millennium 7392111
L'éveil

1.10 Fans de sport 6082227
Hockey sur glace

1.20 Soir Dernière 5212647

IJ...H
12.00 La vie de famille 48997352
12.25 Pacific blue: La guerre des
clans 98338352 13.30 Un cas pour
deux 21349826 14.30 Soko, brigade
des stups 84799265 15.20 Derrick
93648062 16.20 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 70686284 16.50 Mis-
ter T 36867197 17.15 Supercopter
42386064 18.05 Top Models 45794468
18.30 Pacific Blue: Jeu de pistes
49935994 19.15 Raconte-moi Inter-
net 80351739 19.20 Les nouvelles fil-
les d'à côté 35024866 19.50 La vie
de famille: Karl et Steve font du
catch 60518371 20.15 Friends
99815468 20.40 Vengeance aveugle
29013975 22.15 Amour, justice et
trahison 33844371 23.50 Confessions
erotiques 14429492

6.00-22.00 Dessins animes

Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Quel teso-

WÊmmmW9f%mmmm\ ro di Raymond 18.15 Telegiornale
BJjkUi 18-20 Cosa bolle in pentola? 19.00

20.00 The Prisoner of Zenda. De Ri- " Quotidiano 20.00 Telegiornale-
chard Thorpe, avec Stewart Granger, Meteo 20-40 Era' 0ra 22-00 " ca"

Deborah Kerr, James Mason (1952) maleonte 22.50 Telegiornale 23.10
22.00 2010. De Peter Hyams, avec Animanotte 23.40 Blunotte 0.30 Te-
Roy Scheider (1984) 0.00 Wild Ro- xtvision
vers. Avec William Holden (1971)
2.15 Tick... Tick... Tick... et la violen-
ce explosa. Avec George Kennedy
(1970) 4.00 2010

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

7.00 Euronews 80309536 6.20 Le miracle de l'amour
8.15 Quel temps fait-il? 90597975

25354505 6.45 TF1 infos 85565420
9.00 Magellan. La boîte de 6.55 Salut les toons 49604604

merde (R) 26570517 9.05 Le médecin de famille
9.35 Temps Présent (R). La 26783623

fin des Lords 24379081 10.00 Le Jap. Prison
11.05 Magellan (R) 53190710 personnelle 23881642
11.35 Quel temps fait-il? 11.35 Une famille en or

82985062 84850913

12.00 Euronews 31677541 12.10 Cuisinez comme un
12.15 L'italien avec grand chef 56672265

Victor 40185826 12.15 Le juste prix 30403517
12.30 La petite maison dans 12.50 A vrai dire 79261517

la prairie 21521555 13.00 Journal-Météo
13.15 L'italien avec 39231246

Victor (R) 15201772 13.55 Les feux de l'amour
13.35 Bus et Compagnie 75937523

Il était une fois... la 14.45 Arabesque 82729371
vie; La princesse du Un assassin à bord
Nil (photo); 15.40 La loi est la loi
Les Schtroumpfs; Chinatown, mon

fin des Lords 24379081
11.05 Magellan (R) 53190710
11.35 Quel temps fait-il?

82985062

12.00 Euronews 31677541
12.15 L'italien avec

Victor 40185826
12.30 La petite maison dans

la prairie 21521555
13.15 L'italien avec

Victor (R) 15201772
13.35 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; La princesse du
Nil (photo);
Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes 82422212

19.00 Tennis Exhibition
Trophée de l'enfant
En direct de l'Arena à
Genève
Premier match
Anna Koumikova-
Steffi Graf 51652888

20.30 Genève Région 44889449

amour 49214542
16.40 Sunset Beach 37676517
17.30 Beverly Hills 78031623
18.25 Exclusif 7301082C
19.05 Le Bigdil 3803013c
20.00 Journal 95715178

6.30 Telematin 83941131
8.35 Amoureusement vôtre

621073?!
9.05 Amour, gloire et

beauté 97676881
9.30 Tout un programme

2247391;
10.55 Flash info 85707171
11.00 MotUS 57736511
11.40 Les Z'amours 483759*
12.10 Un livre, des livres

5667O80!
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 5666042C
12.20 Pyramide 304917»
12.55 Météo-Journal 546202e
13.50 Derrick 231292»
14.55 Soko 82723191
15.50 La chance aux

chansons 4639380!
16.45 Des chiffres et des

lettres 23748O81
17.20 Un livre, des livres

27950791
17.25 Cap des Pins 1985735!
17.55 Hartley cœurs à vif

8091734:
18.50 Friends 779090s
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 207848Œ
19.20 Qui est qui? 6O8617K

Au nom du sport
30426171

Journal-Météo 95706420

20.45
Deuxième match
John McEnroe-
Yannick Noah

43072371

22.30 Soir Dernière 71896888(
22.50 Fans de sport 35418420
23.00 Double 63785420
23.30 Concert 32022772

Avec Yannick Noah et
Jonn McEnroe

1.00 Zig Zag café 64501802
1.45 Textvision 20103753

7.50 Sur les traces de la nature
52142420 9.15 Chang Dai-Chien
23221333 10.20 Les grandes batailles
du passé 92019197 11.10 L'hôtel en
folie 43983178 12.10 La quête du fu-
tur 87352888 12.40 Jazz collection
66031517 13.40 Preuves à l'appui
41553739 14.30 Pour l'amour des
crocodiles 84789888 15.15 Capteur
de rêves 54020246 16.35 Les nou-
veaux ravages de la malaria
30767517 17.25 Le trac 41304246
18.20 Bialowieza, ia forêt miraculée
74585739 19.15 L'aventure de la Ve
République 86489265 20.10 Mar-
cellin: zémidjan 99809807 20.35 Eco-
le 27 36161130 21.40 Histoire de
l'aviation 34916265 22.45 Histoires
d'opéras 56077130

8.30 Combiné nordique: épreuve à
Lillehammer 186555 9.30 Ski alpin:
slalom et super G messieurs à Aspen
4457449 10.55 Football: Coupe inter-
continentale Real Madrid-Vasco de
Gama 84137062 13.00 Eurogoals
694555 14.00 Marathon: semi-mara-
thon de Glasgow 698371 15.00 Luge:
épreuve à Altenberg 897523 16.00
Saut à ski: . épreuve à Lillehammer
105420 17.30 Eurogoals 122197
19.00 Yoz mag 786159 19.55 Foot-
ball D2: Saint-Etienne-Caen 9038807
22.00 Football: France-Arabie Saou-
dite (18/06) 980333 0.00 Football:
Real Madrid-Vasco de Gama 837314
2.00 Tennis/Exhibition: Tournoi de
Genève 5764579

10.00-12.00 et 18.00 «72 heures»,
Scanner, invités: M.-Claude Morand,
Laurent Flutsch et Philippe Curdy.
Thème: Exposition Vallis Poenina, ie
Valais à l'époque romaine. Visites et
CD room sur le Valais à l'époque ro-
maine 20.00 Shaker, émission de
service présentée par Manu Maury
et Sandra Coppey. Au cocktail du
jour: «72 heures», «Qualité de vil-
le», «Histoire», «Prochains», «Jardin
malin», «Croyances», «Poursuites»
et «Plaisir de lire» 22.00 Rediffusion
de l'émission de 20.00

20.55 Les amies
de ma femme

34866265
Film de Didier Van Cauwe-
laert, avec Michel Leeb, Chris-
tine Boisson
Un homme, directeur de l'in-
formation d'une chaîne de té-
lévision, mari comblé, voit
son existence littéralement
empoisonnée par les cinq co-
pines de sa femme.

22.35 Perry Mason 35419246
0.15 Le docteur mène

l'enquête 28466314
1.05 TF1 nuit 13764463
1.20 Reportages. 14614869
1.45 Mark Twain 74807208
3.10 La cage 43186043
3.50 Histoires naturelles

96800647

4.45 Histoires naturelles
84152376

5.15 Musique 53533208
5.30 L'école des passions

39686802

5.55 Les années fac 69683043

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.40
Dieci minuti di... programmi dell'ac-
cesso 9.50 Uomo bianco va col tuo
Dio. Film western 11.30 Da Napoli
Tg1 11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
12.50 Centoventitré 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05
Il commissario Rex. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 TG 1 18.35 In bocca al
lupol 20.00 TG 1/Sport 20.40 Ante-
prima di C'era un ragazzo 20.50
Porta a porta 23.05 TG 1 23.10
Overland 3 0.05 TG 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 II grillo 1.05
Aforismi 1.10Sottovoce

20.55 Jane Eyre
25617888

Film de Franco Zeffirelli, avec
William Hurt, Charlotte Gains-
bourg
Une jeune orpheline, recueillie
par une tante qui la déteste,
est confiée à un pensionnat
où elle devient le souffre-dou-
leur de la directrice.

22.55 Bouche à oreille
74113333

23.05 Place de la République
Portrait de Mouloud
Bensallah 13529642

0.40 Journal-Météo 14693376
1.05 Le Cercle 29242531
2.15 Mezzo l'info 91541840
2.30 De Zola à Sulitzer

82141821
3.00 13 néophytes et 2

prOS 49331289
3.25 24 heures d'info-

Météû 92676043
3.45 Projet Atlantide (3/4)

67718579
4.50 Polémique 48021666

7.00 Go cart Mattina 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
1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Società 13.45 TG
2 - Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La vi-
ta in diretta 18.10 TG 2 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 J.A.G. Awocati in di-

' visa. Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 - Sera 20.40 Calcio.
Udinese-Parma 22.45 Pinocchio
23.45 TG 2 0.15 Néon cinéma 0.50
Umbria jazz '98 1.35 ILaw & Order
2.20 II regno délia luna. Non lavora-
re stanca? 2.30 Notteltalia...1976



6.00 Euronews 95386623
7.00 Les Minikeums 28386772
8.30 Un jour en France

70251130

9.30 Inspecteur Wexford.
Les corbeaux entre
eUX (2/2) 70277178

10.30 La croisière s'amuse
70362265

11.20 Le jardin des bêtes
47200178

11.30 A table 78227536
11.55 Le 12/13 36422401
13.20 Keno 64631710
13.25 Parole d'Expert!

13832064

14.20 Les craquantes
8872942C

14.45 Le magazine du Sénat
71310130

14.55 Questions au
Gouvernement 32583739

16.05 C'est clair pour tout le
monde! 23730062

16.40 Les Minikeums
20561333

17.45 Le Kadox 34358555
18.20 Questions pour un

champion 82044284
18.50 Un livre, un jour

67001791

18.55 19/20 26182284
20.05 Le Kouij 65670401
20.35 Tout le sport 76176401

20.55
Que la musique
commence! 90904081

Animé par Olivier Minne et
Emmanuelle DelteilAvec Sa-
cha Distel, Native, Marie La-
forêt, 2 Be 3, Muvrini, Johnny
Clegg, etc.

23.00 Soir 3-Météo 58958333
23.15 Nimbus 81620420

Sur les traces des
loups

0.30 Magazine olympique
99582111

0.55 Strip-tease 49099598
1.55 Saga-cités 68877685

Les compagnons
de la Régie

2.20 Nocturales 95224579
Festival Eclats de voix
d'Auch

K'mn
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 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Mega-
herz 14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die abenteuer
vom Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nachtbulletin-Meteo

BOS ________ .__¦
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 7.45 Contra Informaçao 7.50 Finan-
aventura del saber 10.50 Espana de cial Times 8.00 Cinzas 8.30 Junior
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45 9.00 24 Horas 9.30 Acontece 9.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias Jardim das Estrelas 11.45 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
de otoho 15.00 Telediario 15.50 Luz da Tard e 14-45 Consultôrio 15.45
Maria 17.15 El tercer grado 17.45 N a Paz dos AnJ°s 16-15 Jùnior
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 16-45 Jorna l da Tarde 17-30 ° Ami"
Digan lo que digan 19.30 Saber y 9° Pù

D
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T
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ganar 20.00 Gente 21.00 Telediario "¦» Reportagem 20
^
15 Terra Mae
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_
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daves 1.15 Telediano 2.00 Redes tuga, 23-00 Jogo Fa,ado „ 30 Jorna|3.00 Digan lo que digan (R.) 4.15 2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Especial 4.30 Pura sangre (110-111 ) Herman 98 3.00 24 Horas 3.30 Con-

tra Informaçao 3.40 Financial Times
3.45 Terra Mae 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 Reportagem

B I J il _____ lj__ l____________________i

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

11.05

M6 express 98768449 6.25
Boulevard des clips

30853642 6.45
M6 express 81850468
Boulevard des clips 8.15

27313536
Boulevard des clips 9.05

76325975
Boulevard des clips 9.35

61322062
11.20 Les garçons sont de

retour 88510449
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 11066975
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 50557555
13.30 Les éclats du cœur

17094536
15.10 Les routes du paradis

30840178

16.05 Boulevard des clips /
15520642

17.20 M6 kid 31299352
18.00 Les aventures de

Sinbad 73367642
19.00 FX, effets spéciaux

35093352
19.54 6 minutes/Météo

434448623

20.10 Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 39279371

20.40 E=M6 découverte
Carrare, la montagne
de marbre 31414456

Langue: allemand
35529913

Emissions pour la
jeunesse 93669791
Les lois de la jungle

12725371

Au cœur des matières
25908420

Cinq sur cinq 27325739
La preuve par cinq

99914791

Droit d'auteurs 82091791
Le rendez-vous 48410275
100% question 31621642
Journal de la santé

82379642

10.15

10.50
12.15
12.45
13.25

13.40 Cuba 40628517
14.40 Et si je ne mourais

pas? 86311333
15.30 Entretien 78586178
16.00 Les lois de la jungle

78587807

16.30 Les dessous de la terre
20070468

17.00 Cellulo 20071197
17.30 100% question 66047807
17.55 Dieux d'Afrique

85105913

18.30 Faut-il pleurer
l'éléphant d'Asie?

20050604

19.00 Archimède 101517
20.15 Dieu sans frontières

797623

20.50
Fréquenstar 82240994
Lara Fabian
Il y a un peu plus d'un an,
personne ne connaissait cette
Italo-Belge que tout le monde
croit Canadienne! Depuis la
sortie de son titre «Tout» en
mai 1997, Lara Fabian est
partout...

22.35 Los Angeles: guerre
des gangs
Téléfilm d'Alan
Metzger 57177888

0.15 Capital 45549482
2.00 Culture pub 25245314
2.25 Fan de 53047685
2.50 Sports événement

62178444

3.10 Plus vite que la
musique 60707163

3.35 Cabo Marzo 30634024
4.30 Fréquenstar 43524802
5.15 Projection privée

92214024

5.50 Boulevard des clips
86076395

¦_-_r-T-T»l
9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Tagesschau 10.15 Drei Mân-
ner im Paradies. Komôdie 11.30 ...
noch mehr Leuchtfeuer 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.50
Fussball: FC Bayern-VfB Stuttgart
21.40 Plusminus 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Ihre zwblf Mânner.
Komôdie 2.15 Wiederholungen

20.45
La vie en face 460642
Geneviève de
Gaulle-Anthonioz
ou l'engagement
Ancienne déportée, présiden-
te d'ADT Quart Monde, elle a
joué un rôle déterminant dans
l'adoption de la loi de lutte
contre l'exclusion.

21.55 Thema 2752246
Herbert Achtembusch,
artiste, anarchiste et
Bavarois
Vie et image

22.10 Un agneau dans la
peau du loup 1551523

22.55 La championne
olympique 389569

0.40 Viens donc à table
Documentaire 9863in

1.10 FaUStO 6427579
2.30 Est-ce le dessin sur

l'emballage? 4761531

WffifiÊË
9.03 Mammamia. Komôdie 10.30
Info 11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin 19.00 Heutë/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Der dritte
Weltkrieg 21.45 Heute-Journal
22.15 Der dritte Weltkrieg 23.00
Lauf, Jane, laufl 0.30 Heute nacht
0.45 ... und das Leben geht weiter
3.00 Is'was, Trainer? 3.25 Dem Tod
auf der Spur

K2__3
9.30 Baywatch 10.10 Nur nicht Mil-
lionar sein. Musikfilm 11.45 Calime-
ro 12.10 Ferdy 12.40 Popeye 13.00
Mimis Villa 13.30 Adventskalender
13.35 Woody Woodpecker 13.40

ter's Friend. Tragikomôdie 1.30
Wierholungen

INTERNET

An 2000, le bug!
De plus en plus souvent, on en parle sans trop savoir de quoi il s'agit,
si cela touche uniquement votre ordinateur ou beaucoup d'autres appareils
électroniques. En ce qui concerne les Macs, en tout cas, il n'y aura pas
de grandes mauvaises surprises!
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En 2000, ça passe ou ça casse.

@ Mac et le bug
de l'an 2000

Quel est le problème de l'an 2000?
A travers le monde, de nombreux

systèmes d'exploitation et logiciels
ont été développés et diffusés sans
qu'ils soient capables de gérer cor-
rectement les dates au-delà de 1999.

En effet, de nombreux logiciels
utilisent un format à deux chiffres
pour la gestion des dates tel que: «jj/
mm/aa». Ainsi, une comparaison ba-
sée sur ce format déclarerait à tort
que l'année 2000 (c'est-à-dire «00»)
est placée avant l'année 1999 (c'est-
à-dire «99»).

Dans la nuit du 31.12.1999 au
01.01.2000 de nombreux ordinateurs
vont donc «revenir dans le passé»
avec des conséquences catastrophi-
ques.

MacOS aura-t-il des problèmes
pour passer l'an 2000?

Non. MacOS a toujours correcte-
ment géré les dates entre le ler jan-
vier 1904 et le 6 février 2040. La ver-
sion actuelle des outils gérant la date
et l'heure dans MacOS gère toute da-
te comprise entre 30.081 avant J.-C.
et 29.940 après J.-C. Toute applica-
tion ou-système utilisant les outils
fournis par le système n'aura donc
aucun problème avec le passage à
l'an 2000.

La seule source potentielle de
problème est constituée par les appli-
cations qui n'utiliseraient pas les rou-
tines fournies par MacOS pour mani-
puler les dates et heures. Si vous pen-
sez utiliser une application de ce ty-
pe, contactez son éditeur pour une
mise à jour.

Source http://
www.apple.fr/AN2000/.

@ An 2000 et la Suisse
En Suisse, une antenne romande, du

«délégué an 2000 du Conseil fédéral»,
est opérationnelle pour toutes ques-
tions sur le bug de l'an 2000. Un site
Web fournit les informations en fran-
çais, allemand et italien. Ce site Web
sert de plate-forme d'information.

Très intéressant et inquiétant
(surtout en sachant que beaucoup de
commerces ou de petites entreprises
ne prennent pas au sérieux ce bug!...)

www.mi_lennium.ch
et une bonne centaines de sites sont
également disponibles aux quatres
coins de la planète en effectuant sur
n'importe quel moteur de recherche
une requête avec les mots-clés «2000
Bug».

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf® nouvelliste.ch

Carlos dans le «JAP.»
En l'absence d Alexandra Kazan, Carlos
a dû refaire un casting afin de se trouver
une nouvelle assistante pour les deux
derniers épisodes de la série. Ce fut
Noëlla Dussart qui eut sa préférence.
«C'est une fille formidable, chaleureuse
et adorable. Je me suis merveilleusement
bien entendu avec elle», explique le
chanteur-acteur bien connu avant
d'ajouter: «Ily a deux autres
comédiennes que j 'ai également

trouvées étonnantes de justesse, la
petite Claire Borotra dans le rôle de
Laetitia et Catherine Sola dans celui de
Suzanne.» En tirant le bilan de tous les
épisodes qu'il a tournés, le Français
évoque avec un grand plaisir «La cible»
avec Annie Girardot et «Le dernier
round» de Franck Apprederis.

Ce matin sur TF1, le juge Corton a du
pain sur la planche puisqu'il doit faire
face au premier chagrin d'amour de sa
fille adoptive Nimh, d'origine chinoise.
Celle-ci commence à souffrir de sa

%

différence. Parallèlement, le magistrat se
charge de comprendre le refus d'un
jeune détenu de sortir de prison. Laurent
Chevalier dédaigne en effet la liberté
que lui offre une remise de peine après
neuf ans d'enfermement pour un
meurtre qu'il n'a peut-être pas commis.
Chez les Chevalier, l'accueil est plutôt
froid. La mère du condamné ne nourrit
pas pour son fils des sentiments très
tendres, elle lui préfère Bernard qui gère
son domaine de 800 hectares. L'affaire
semble compliquée.

izjy mutv
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Le problème de l'an 2000
vous concerne également!

Que faut-il faire?

Où trouvez-vous de l'aide?

Qu'y a-t-il de neuf chez nous?

mlllennlum.ch est une action visant à favoriserla recherche d'une solution
au "Problème de l'an 2000". Ce s_e Web sert de plate-ferme d'information

Les informations ont été réunies à partir de diverses sources.
Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu.

http://www.apple.fr/AN2000/
http://www.millennium.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Ce  

n'est peut-être
pas plus compli-
qué que l'œuf de
Colomb, mais
encore fallait-il

effectivement y penser, ici
aussi. Dans l'histoire des hu-
mains le lieu de conservation
des réserves alimentaires revêt
une importance que nos ac-
tuels moyens sophistiqués
contribuent à plonger dans
l'oubli.

Du grenier
au réfrigérateur

On a pu dire que le sel avait
été le pétrole de nos ancêtres:
indispensable, mais trouvable
en quelques endroits seule-
ment. Du grenier et de ses
avatars à travers l'espace et les
âges, comme du simple «gar-
de-manger» de nos grands-pa-
rents, on dira qu'ils ont été
remplacés, dans le monde in-
dustrialisé en tout cas, par
l'armoire frigorifique et par le
congélateur, surtout par les
entrepôts de nos supermar-
chés, dont l'offre permanente
en denrées comestibles dépas-
se, au propre comme au figu-
ré, tout entendement...

Dans ce contexte de civili-

sation mécanisée, informatisée
à outrance, il n'est pas indiffé-
rent que Jean-Pierre Sandoz se
soit attelé à la tâche pionnière
de confronter les typologies si
diverses du grenier dans les

mondes d'avant-hier, d'hier et,
pour une faible part encore,
d'aujourd'hui.

Des thèses bien étayées
Osant parfois des rapproche-

ments surprenants, qui ne
manqueront pas de susciter
des réactions, l'auteur a ce-
pendant pris garde d'étayer
ses propos et ses propositions
sur des bases documentaires,

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Fasmeyer, 32216 59.
Région Fully-Conthey: du 27 no-
vembre au 4 décembre Pharmacie de
Vétroz, natel 079/418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun Store Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 1052.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
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 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 3416, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martianv: Auto-secours des aaraais-

Les greniers
''histoire culture

Version originale italienne sous-titrée français-ail

(archives, iconographie an-
cienne notamment), précau-
tion que les chercheurs appré-
cieront particulièrement.

Au demeurant, Jean-Pier-
re Sandoz appuie et illustre ses
thèses par de nombreuses car-
tes et illustrations en couleurs
pour la plupart, qui servent de
façon heureuse la cause pluri-
culturelle qu'il entend défen-
dre. Ici résident tout le charme
et l'attractivité de l'ouvrage,
dont la concision contraste ef-
ficacement avec l'ampleur du
sujet traité.

Stimulant
Le grenier dans l'histoire cul-
turelle, le titre paraît réducteur
en fin de compte face aux as-
pects divers abordés par l'au-
teur. Les contextes sociaux,
économiques et politiques ont
également été abordés dans
cet ouvrage qui fera date, à
n'en pas douter, et qui ne
manquera certainement pas
de stimuler la recherche dans
le domaine.

GA éTAN CASSINA

(Editions de la Matze, Sion.)

Avec Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller.
Une comédie hilarante avec des morceaux d'anthol
gie.
«Elle en a rendu un fou et les autres le sont déjà...»

CASINO (027) 455 14 6
Ciné-Evolution
A vendre
Ce soir mardi à 18 h 45

Un film de Laetitia Masson, avec Sandrine Kiberlain.
L'histoire d'une fille qui sait. Mais qui sait quoi?

La vie est belle
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ai

mand.
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.
Une fable où le rire se moque de la barbarie des ho
mes.

La grappe
Indispensable à la roulette russe

Couper les effets

Port privé

Trois fillettes

Ordre pour officier

Ordre d'évacuation

Quartier de Martigny

DIVERS
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- choisir ses mots... 2. Sans tige - Pour tirer à
ÎV?™e?\ 9Arde de 8 à 20_,he"___ ' tél- gauche. 3. Une manière de raser les murs - 5S^MSB?a-SSfn" °n le lâch* p* T def f4 - A»è"
(079) 604 84 72. Service de dépan- de son ~ Note ~ A9ent de llalson- 5- Subtilise -
nage du 0,8%: 027/322 38 59. Ba- - On l'expose avant de broder. 6. Con-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny, jonction - Muettes - Pronom personnel. 7.
785 22 33. Fully 746 36 16. ADS (Ap- petit espaŒ en eau _ Détendu. 8. Coin de 1

5îS!nî3SS33_î â <!*! -. COUPS de chance-. 9- Ancien s°uverain
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- africain - Premier - Conjonction. s
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846 Sion: Tan SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Qnerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital re- , . _ „ ,.. „ „ , . , ,  9
gional. Groupe de Valère, hôpital de Horizontalement: 1. Politique. 2. Ru. Lin. St. 3.
Sion. Perséphone: soutien en cas de Force. 4 Voit. Alun. 5. Or. Sas. RN. 6. Ces. Oie. 7.
maladie et deuil, 322 19 84. APCD Auges. 8. Ta. Sil. Ré. 9. Relus. 10. Une. Art. 11. Re- 10
(Association des personnes concernées gistres.
par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Provocateur. 2. Ou. Ore. NE. 3. _ .
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) . Fi. SA. Reg. 4. Ilots. Usé. 5. Tir. Argiles. 6. Incas. "
T)J ~)Q ÇÇ ri., T ri r\_ r n i i. I ¦_! ni i"_ r_L __¦

Amusez-vous à 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. Solution d jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ERMITAGE - RAGTIME - MITAGE - MAGIE - GEAI
les formes verbales. - AGE - GE

Horizontalement: 1. Un qui aimerait bien L
en voir de toutes les couleurs. 2. Passage sur
navire. 3. Point d'appui. 4. La première neige
la met en attente - S'il en pince, c'est pour
un ouvrier. 5. Plus elle est chaude, plus elle
est sérieuse - Traditions. 6. Chemin de fer ur- '
bain - Brins d'herbe. 7. Un qui court pour la
gloire - On le tisse, lentement mais sûre- 2
ment. 8. Un habitué des tours de lune - Ar-
bre. 9. Poisson rouge - Haute école anglaise. 3
10. Cours français - Très fatiguée. 11. Cou-
chette de fortune - Soleil levant.
Verticalement: 1. Pour la réussir, il faut 4

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 musica l ex-
ceptionnel.

Sunday
Ce soir mardi 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
Fpurmîz
Ce soir mardi à 19 h 7 ans

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 mardi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Dernier jour. Un chef-d'œuvre.
Le meilleur film de l'année.
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury, Cannes 1998.

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,
é, (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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

1
Le dernier Walt Disney.
ni A -r A /s_ *> _i\ «in -m i

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1
Mary à tout prix
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ai

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Connaissance du monde
Népal, hommes et dieux
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

Par Raymond Renaud

CAPITOLE (027) 322 32 4
Mulan
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 15 7 ar

Mulan s'en va «draguer la Chine»
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissanci
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

LUX (027) 322 15 45
Mary à tout prix
Ce soir mardi à 20 h 14 are

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz
Ben Stiller.
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) 32215 45
Ciné-Cure
Le jardin de Célibidache
Ce soir mardi à 18 h

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 mardi à 20 h 30 Mans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mary à tout prix
Ce soir mardi 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 rirel Décoiffant! Défrisant!
Complètement déjanté! Ils sont tous fous de la belle et
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même le
petit chien drogué.

Mulan
Dès demain mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

Jean Reno dans un
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ions à 9 h 30.
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badm.nton et du baskett A l« «cènes fiscales ont été de (budget: 26 millions) pour habitants avait injecté plus de nées, la viHe tient en mire
16 heur» la finale 1,7 million au-dessus des at- 22,3 millions de dépenses 105 mimons, ces dix dernières grand projet Viège-Ouest i

tentes. (budget 23 mOlions). U cash années. Selon lui. die a large» que la patinoire otympiqu
eieppE Avec cela, la commune a flow a atteint les 5̂  millions mem soutenu l'économie ré- les JO 2006 reviennent au
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J \ /^^-\ La soirée complète (apéritif , repas ,
pQn Iw ¦ spectacle et bal) Fr. 70.-

Samedi 5 décembre 1 998 dès 1 9h*5 M^i fuKf^
à Fa haf. e po. uva. enfe de Châfeauneuf/Confhey ^^M/V^B 

AveC leS LoS Dos
' 
on chan"e au menu: festival de lasagnes

^W r J| l tous les jours, alors profitez-en maison, dessert et une boisson
/ J» -̂  

et réservez vos places en nous Fr. 15.-
~ y ^M \ retournant le 

bulletin Les vins:
/ ^M d'inscription avant le 20 Fendant 3/8 Fr. 10.-

LES LOS DOS A NOUVEAU EN VALAIS!  ̂ ¦> novembre 1998 oA Fr 12 -
Tous les dimanches, vous pouvez les entendre sur la Radio Suisse romande la Première I 1 I - ——
LOS DOS c'est: Frédéric MUDRY, ancien basketteur et monsieur gâteau aujourd'hui

avec ses 100 kilos... \_J? MENU
c'est: Frédéric RECROSIO, la punition de Dieu selon Pirmin Zubriggen... / ^P  rvn l̂PlPEn cette fin d'année, pour vous aider à la passer bonne et détendue... ils ont choisi de ^^^f r f i? /venir vous faire rire à Conthey. Alors, n'hésitez pas un seul instant pour les rejoindre le r is \AJ \h -^-~'yL~̂  Buffet froid-

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1998 à la salle polyvalente de Conthey! L  ̂ U
Les LOS DOS garantissent des sketches corrosifs , pas tristes. Le saumon en bellevue
Ironie, cynisme, les LOS DOS, c'est de l'humour avec un duo qui ne fait pas dans la ÎIIA,'*I_ IAMM.C Les minis mille-feuilles de saumon fumé-la
dentelle. . PRUGRAr ini© ciboulette
Et pour agrémenter le tout , la soirée se poursuivra avec le célèbre orchestre MAGIC Le cocktail de crevettes
FAST LIVE BAND. Dès 19h 00 Apéritif offert La +errine é

\ ""W? et 
"f ,

f d'oi9nons

Réservation par téléphone au (027) 346 25 83 ou 606 17 24 (bureau), par fax au ,9 h 4 5 Buffet froid et chaud Le pâte en croûte Richelieu
(027) 346 76 23 ou en retournant le bulletin d'inscription à l'adresser du HELIOS- 22h00 Spectacle avec Le rôti de dinde à la provençale
BASKET Ch . du Mil ieu 73 , 1 963 VétrOZ Le rosbif froid à la gelée d' estragon

La roulade de jambon

•»»¦** -S# ________¦-¦_______ *~^HMHHH1 LCS LOS DOS Les salades fraîches en hors d' œuvre
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__ M___r ^kW ^ <AD f\-W6w Duvets 4-salsons festival de lasagnes maison, salade, dessert et une boisson Fr. 15.00
aSPig-BT-. Il UM~ \ '.oonnft UC UU , . . Duvet neuf d'oie blanche 90 % 6

^SOM M ^i __^^^^i .»_. \|Ç\\a.\Sw" ro 
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SION SIERRE MARTIGNY BRIO "̂ »3_PH¦¦'¦ ' " ' 
 ̂ 65x 65 - 1000Gr - Fr! 3o!-- A adresser par courrier chez Hélios-Basket , Ch. du Milieu 73, 1963 Vétroz ou par fax au 027 / 346 76 23

Rie de Riddes 21 Av. Max-Hubert Rue de la Dranse 2 Rhonesandstr.rî^«jjlJr̂ T V̂ 60x 90 - 1300Gr - Fr. 40.--
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Haute-Nendaz
CABARET ""^̂

^
^

s  ̂ Discothèque^W
^(\i mm)

Ouvert tous les jours
Cabaret dès 17 heures

Disco dès 22 h 30

Inauguration mardi 1er décembre 1998
Apéro offert de 17 à 19 heures

36-501183

EAUX MINÉRALES - LIQUEURS - BIÈRES _'
y5»i______ïite\ i ,- _ - ni. l i i\ n- r i

\ O, ^ 
Ol /#*P%\ LESFIli/î yES/l-A- r— itMPJlll *^A /i/ M̂i'cTEr^n CMNP. UNS w/w^isn. orn ŷ c /̂x m(W^M) .̂  Kl DDB/SMSSE

Ml &-_ RusOscar-BidorltJ \ W^BL_H___J_Rw /_ *_!;. •.. y^ ,95
°Sion \\^H W*Z&y/ 

Té|
- (°27 )

306 
5S 86A KÇEAUS ItXirê ^̂ ^0? Fax 

(027) 
306 60 92

iwpa_---i--̂ aM--i
tfHK_P8 !¦ /_----------------------------- ll c...oirAC;.v.e

¦f^____ ! i-âM (̂ ^^^^^^______) r Laurent-Perrier )
^^^ W«"ît WSOi

 ̂
DIS «_."*» vWS e»T*»LiM.-tii«ia

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS

Grâce aux rasages

IBII 1 1 I
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,

S 
lus efficace,
ettez-vous entre 2 bonnes mains

# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi . rnass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

Massages
sportifs , relaxants et
amaigrissants par
masseur ou mas-
seuse diplômée.
Gym-Vitamine
Martigny
0 (027) 722 44 00.

036-493783

C i 1 €^7..... ." JL A '"y...-- '

CENTRE LéMANiouE DE LASER EsTHéTiouE

Epilation
Rides

Couperose tél: 02 1 /321 54 4.

w-n.dLrn.es u duie

f 

Peelings
Taches brunesr

lellulite
_

(LPG) 
^

Vous souffrez ? Bil jJItlll^[H¥«lHj3îKl<J 
f '

La thérapie tradition H_________M_________________________________I Pédagogue curative diplômée
nelle chinoise sou-
lage bien des maux. A Vendre

ACUDreSSUre R aflPIirPmPIltÇ prend en char9es enfants, adoles-
¦ ' |; W ayCllUCIIICIIlO cents ou adultes, handicapés

Ibiaxatiun . colloo mentaux, week-ends, vacances ou
InStît llt de Ov SâlIcS long terme, dans une jolie ferme

Tien Chen / (je bains ""* **' P°SSibiNté "" tranSP°rt'
Dipl'!, a^éé ASCA à PrJX rédUÎtS 

36-500449 £̂$ ^̂ 1̂ 5°̂ 'Charles-Henri Truan, 
^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂  ̂ * '

<B (027) 455 55 15. MC U I S I N «
03S-J50B75 rTIVI l_l_Î BI|r ^̂  V 130-02635J

A Sion I i à lr m il ILÇJ
MetteT-vous entre ' 1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35 HfcOl EU I C__ l3 fldlUTB !
de bonnes mains -__-_---__-_____________________________________ l | _ _̂ _̂
massages Vous n'avez pas reçu Les meilleures pBJS
Séance Fr. 70.-. . i ,  m,_.nlm(.Par masseuse dipl. VOtre OU mal! marques» 

P?V^
Rue cafémes20 Appelez qratuitement de pianos? 

SS>_^0 (079) 445 87 51. i «% «_> _ % _ % _- _- _% a _%v _________________________________î ll-P̂036-500/13 le 0800 55 08 07 *oâ

Consultation
sur rendez-vous:

»T«¥1ÎKN

H u g M u s iq u
Sion, Rue de Conthey 15,
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Vavance tou
Nouvelle venue dans le monde de la chanson, Bévinda possède des atouts certains

¦ f lie a de beaux yeux
l / -, ' noirs , un sourire
M i  très doux. Et une

JL__/ voix, une voix! Mê-
me quand Bévinda

parle, le charme opère. Alors
imaginez lorsqu'elle chante. Née
de parents portugais, la jeune
femme a passé l'essentiel de sa
vie en France. Elle chantait jus-
qu'ici dans la langue de Pessoa.
Mais son prochain album com-
portera des titres en français.
Voilà qui contribuera peut-être
à élargir son public. Bévinda le
mérite.

Comment vivez-vous votre
métissage culturel?

C'est une richesse, mais
c'est déstabilisant aussi. C'est
peut-être pour ça que je chante
en portugais, c'est un peu une
recherche d'un équilibre nou-
veau. C'est une question d'or-
dre psychanalytique (rires)! A
présent, je me sens calme avec
ça, mais la double identité n'est
pas toujours facile à gérer. De
plus, j'étais jumelle et mon ju-
meau est mort, ça fait des dou-
bles partout...

Chanter en portugais est
aussi une manière de défendre
cette culture?

Ça a été assez instinctif,
mais il y a quand même une ré-
flexion de cet ordre qui a ac-
compagné cette démarche. Je
souhaitais divulguer cette lan-
gue notamment pour les
deuxièmes et troisièmes géné-
rations de Portugais immigrés,
ceux qui étaient comme moi et
qui s'étaient éloignés, volontai-
rement ou non, de leurs origi-
nes. Je voulais leur apporter
quelque chose qui leur ressem-
ble et aussi, effectivement, faire
connaître cette langue à d'au-
tres. En fait , je la chante avec
un petit accent français, parce

«Je vais à mon rythme... Je sais que je  ne chanterai jamais dans des salles immenses parce que j'ai
horreur des concerts où je  ne vois pas l'artiste.» b. morandi

que j 'ai quand même trente-
cinq ans de vie en France...

En optant pour le portu-
gais, vous courez le risque de
ne pas vous faire comprendre?

Je crois que la musique
parle de toute façon. A partir du
moment où la musique est en
accord avec le mot, et le mot en
accord avec l'émotion, ça doit
causer, ça doit communiquer
quelque chose.

Comme par exemple?
Quelque chose d'abstrait

ou de concret, peu importe. J'ai
un côté tantôt réaliste, tantôt
onirique, je me promène entre
les deux. J'aime bien voyager et
faire voyager dans des univers
un peu rêveurs. Parfois aussi,
j 'aime raconter des choses qui
vont parler directement au
cœur... J'adore la langue portu-
gaise, j' adore la chanter, parce
qu'elle chante bien, comme
l'italien ou le russe.

Et le français, qui véhicule
autre chose que le portugais?

La tristesse, la nostalgie
font partie de la langue portu-
gaise, comme des langues sla-
ves, d'ailleurs. Le français n'a
pas cette saudade, mais il a

chaude
siasme et beaucoup de voix.

„.. . . , «J 'essaie de voir l'usqu'où ie peux
n _ f _-__ i»+B 'a _̂--'_ _"t -t"_.>a«»^--fc _"- J i J t

d'autres atouts. Il est très fort
pour exprimer des idées, c'est
quelque chose de carré, de car-
tésien. J'ai beaucoup de peine à
penser en portugais. J'imagine
des rêveries portugaises, mais
ma pensée est vraiment liée au
français. Il y a quand même de
grands poètes français, des gens
qui ont fait chanter la langue,
comme Michel Jonasz. Avec sa
façon de tourner les mots dans
sa bouche, il les faisait rebon-
dir.

Chanter en français va
élargir votre public?

Je ne sais pas. Si oui, tant
mieux, si non, j'aurais essayé
(rires)... C'est un désir. J'ai envie
de changer peut-être quelque
chose, de prendre un autre che-
min, j' aime bien toujours navi-
guer. Après tout, le Portugal est
un pays de marins!

Comment voyez-vous vo-
tre avenir dans ce métier?

J'avance pas à pas, tran-
quillement, avec une recherche
tranquille. Je n'ai pas de vision
lointaine, c'est une démarche
assez simple. J'ai des idées ar-
tistiques pour d'autres disques,
mais pas de plan de carrière. Le
tube n'a jamais été dans mon
esprit. Bien sûr, on souhaite
tous avoir du succès, une cer-
taine reconnaissance, c'est légi-
time, comme dans n 'importe
quelle profession. Mais une am-
bition avec les dents qui râpent
le parquet, non.

Si vous n'avez pas d'ambi-
tion, vous avez peut-être un
grand rêve?

Que mon père assiste à un
concert. Mais comme il est
mort depuis dix ans-

Entretien
MANUELA GIROUD

A écouter: Bévinda, «Pessoa em pes-
soas» et «Enregistrement live»,
SoReal/Disques Office.

les pousser et faire en sorte que
chacun ose chanter, s'exprimer
et bouger.» Les quatre voix - so-
prano, alto, ténor et basse -
sont présentes dans le registre
de Génération Gospel. Parmi les
airs interprétés, à noter le très
connu «Oh Happy Days», le
morceau «He's got the whole

ent connaître la musique
éral, savoir plus ou moins

Valaisans a la voix
i débu
éer un i
is.

Très
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Vous étiez nos amis,
Thérèse Mudry
et Guy Nanchen

La classe 1932 de Lens-Icogne gérance technique et adminis-
vient de perdre le même jour trative des importants immeu-
deux de ses membres. bles Mischabel, à Montana.

Mme Thérèse Mudry, née G avait son franc _parier)
Burké, épouse de Gilbert, avait we f ^^ de s< exprimer.
secondé son mari pendant de Cependant son caractère em-
nombreuses années dans l ex- 

 ̂
dW extrême richesse

ploitation de la Pension permettait d'entretenir d'excel-
d Ovronnaz Puis, c est a Lens- lentes 

_
elations avec son entou.

Crans qu elle a élu domicfle et ses smis du Haut.Pla.
lorsque la famille construisit le teau Homme au œntact a éa.
restaurant Blanche-Neige ac- blCi ^lUgent et serviable il
tuellement exploite par son fils était estimé de tous
François.

La regrettée défunte était Ces décès d,amis en Pleine
devenue le centre familial où il force de l'̂ e ont Jeté la conster-
faisait bon se retrouver. Aujour- nation au sein de la classe 1932
d'hui, son mari, ses enfants et 4e Lens-Icogne car Thérèse et
ses petits-enfants pleurent une Guy étaient connus, aimés et
épouse, une maman et une apprécies,
grand-maman exemplaire, une Vraiment, ils ont quitté trop
conseillère avisée, une confiden- tôt cette terre1
te discrète et surtout une pré- . , . ... , , , „.,,
sence dévouée, affectueuse et • A

A la " de M; G
i
bert

donnant le meilleur d'elle-mê- Mudiy et a Mme Francme Nan-
me pour ses chers protégés. chen-Phùppoz nous réitérons

M. Guy Nanchen, descen- le témoignage de notre smcere
dant d'une famille de Saint-Clé- sympathie avec 1 assurance que
ment-Lens, voua dès son jeune nous %^e™

ns des chers dls
Pa"

âge une attention toute particu- ms ™ fidele souvemr-
lière à l'évolution des techniques En signe d'adieu, nous dé-
modernes de travail dans l'agri- dierons à nos deux amis cette
culture. Sa passion accessoire citation du philosophe grec Py-
principale a été l'exploitation thagore: «Les amis sont comme
d'une ferme et surtout la sélec- des compagnons de voyage, qui
tion des reines, tellement prisées doivent s'entraider réciproque-
dans nos alpages et lors des fa- ment à persévérer dans le che-
meux combats de reines. min de la meilleure vie.»

Avec sa chère épouse Fran- CLASSE 1932
cine, il assumait également la Lens-Icogne

Raymond GIROD Joseph GAUDLN

t t
Le FC Troistorrents L'école suisse de ski

_ _ , ' '• ¦'. , . ' . '¦¦ . Evolène-Les Haudères
a le pénible devoir de taire
part du décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur Monsieur

frère de Gisèle Germanier , , , _ _ T „ ,.
u J 1 u -.,,.- .nn père de M. Jean Gaudin , an-membre du club des 100, *\ ,. , .,„ ' .¦ r . , „ A <-„-.- ... cien directeur de 1 ESS etbeau-frere de René Germa- , , . ..__,_. - ... .. .. . . .. „_. membre de la société.mer, président du club et

membre du club des 100. Pour les obsèques, piïère*de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de ¦HMHWBI^^^^M_____-_-_-____ .
consulter l'avis de la famille.

La Société des guides
T du val d'Hérens

A la mémoire de a le regret de faire part du

Roger DELALOYE décès de
Monsleur

1996 - 1" décembre - 1998

Dans la profondeur du si-
lence, à la lumière des sou-
venirs, ton cœur débordant
d'amour et de bonté s'est
arrêté trop tôt.
De ta demeure céleste, veille
sur ceux qui t 'ont aimé.

Ton épouse ,
tes belles-filles et beaux-fils.

Joseph GAUDIN
père de M. Jean Gaudin,
membre de la société et
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Charles LOYE

Pour vos avis A
mortuaires L̂w 1997 " 3 décembre - 1998
De 8 h à 12 h Sa famille.
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51 Une messe gera célébrée à
De 17 h à 22 h au Nouvelliste l'église Saint-Guérin à Sion ,
(027) 329 75 11 le jeudi 3 décembre 1998, à
Le dimanche: iq hpnrp<;
de 17 h 30 à 22 h 

neures'

t
Son époux:
Monsieur Georges Caufriez, à Basse-Nendaz;
Son fils:
Monsieur Guy Caufriez, et son fils Mikael , en Belgique
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Monique CAUFRIEZ
1934

enlevée à leur tendre affection le lundi 30 novembre 1998,
munie des sacrements de l'Eglise.

Une prière d'adieux aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
mercredi 2 décembre 1998, à 15 heures, sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé notre douloureuse épreuve
lors du décès de notre cher défunt

Monsieur

Gérald Clément THEODOLOZ
nous vous disons notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier va:
- au docteur Délia Bianca;
- au docteur Petit;
- aux amis et collègues de travail.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône , le vendredi 4 décembre 1998, à 19 h 30, précédée du
dépôt de l'urne sur la tombe de son papa, et ce à 19 heures.

Saxon, décembre 1998.

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Jeanine BAGNOUD-BONVIN
sa famille prie toutes les personnes qui se sont associées à
son chagrin de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Crans, déceinbre 1998. 03, _.. ...

A vous tous qui nous avez
soutenus, nous aimerions
dire toute notre gratitude et
combien vos témoignages
de sympathie nous ont
réchauffé le cœur.

La famille de

Léa
PITTELOUD

remercie particulièrement: ^™ Ĥr _-__¦

- le curé Voide;
- le docteur Maurice Luisier;
- le personnel du service médico-social de Martigny,
- les médecins et le personnel des hôpitaux de Sion et de

Martigny;
- la pharmacie von Roten;
- la classe 1926;
- la maison Arlettaz & Fils et son personnel;
- la fanfare Edelweiss de Martigny;
- le Ski-Club Champex-Ferret, à Orsières;
- le chœur mixte La Cécilia.

Fully, décembre 1998.

t
La classe 1965 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

RODUIT
belle-maman de Nadia ,
contemporaine et amie.

036-501617

Le MSI-CLI de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto KOELLE

papa de Didier , membre du
COmité- 036-501618

Adèle et Bernard Poussin-Boiron, et leurs enfants
Delphine et Charlotte , à Genève;
Louis et Brigitte Boiron-Mauron, et leurs enfants
Emilie et Martin , à Genève;
Henri et Pierrette Bagnoud-Emery, et leurs enfants , à
Flanthey;
Augustine Naoux-Bagnoud, ses enfants et petits-
enfants, à Sion;
Jeanne Bayard-Bagnoud et ses enfants , à Sierre;
Alice Bagnoud-Briguet et sa fille , à Flanthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile BOIRON
leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, beau-
frère , oncle, grand-oncle , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 29 novembre 1998
dans sa 84B année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges , jeudi 3 décembre
1998, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement au pavillon du Torrent
Monthey, le 29 novembre, entouré de sa famille et d
personnel dévoué de la Castalie

Gérard THETAZ
1947

Font part de leur peine:

Sa maman:
Marie Thétaz, à Praz-de-Fort ;
Ses sœurs:
Henriette Thétaz, à Praz-de-Fort;
Andrée Thétaz, à Praz-de-Fort;
Ses neveux et nièces:
Nadine et Alain Lovey-Formaz, et leurs enfants Jérôme e
Florence, à Orsières;
Raoul Formaz, à Praz-de-Fort;
Sa marraine:
Simone Buthey, à Fully;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d
l'hôpital de Malévoz, à Monthey, le mercredi 2 décembr
1998, à 14 heures.
Le chapelet pour Gérard aura lieu aujourd'hui marc
1er décembre 1998, à 19 h 30, à la chapelle de Praz-de-Fort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de feu Calixte Granges, à Fully

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice GRANGES
survenu a 1 âge de 49 ans, après une courte maladie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Blonay, 1
mercredi 2 décembre 1998, à 14 h 30.

t
Profondément émue par vos nombreux témoignages <
sympathie et d'affection , vos dons, votre présence et v
prières lors du décès de notre chère disparue , la famille de

Madame

Aline MICHELLOD-
FRAGNIÈRE

vous remercie du fond du cœur et vous exprime :
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Voeffray;
- au Chœur mixte de Liddes;
- au docteur Gilbert Bruchez , au Châble;
- au personnel et à la direction du home La Providence,

Montagnier.

Liddes, décembre 1998. „.» _._,;036-501'



t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons le chagrin de ^^^^^^^^^H^H!
faire part du décès de notre
chère maman

Madame
v^BuB

Philomène ¦$ £m
CHARVOZ ™%f

née VOCAT r fI  ̂/ Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claire Charvoz, et son ami Jean-Claude Pannatier, à
Verbier;
Yvonne Charvoz, à Verbier;
Ses frères et sœurs:
Joseph et Yvonne Vocat, et leurs enfants, à Noës;
Jacqueline et Marcel Clivaz, et leurs enfants, à Saint-
Léonard;
Georges et Charlyse Vocat, à Vercorin, et leurs enfants à
Zurich;
La famille de feu Auguste May-Charvoz, à Villette et Verbier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 2 décembre 1998, à 10 heures.
Son corps repose à la chapelle de l'ossuaire.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'antenne François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Raymond
GIROD

Irma MOTTIEZ

loseph GAUDIN-
FOURNIER

Antoine PONT

t

Très touchée et reconfortée par vos témoignages de
sympathie et d'affection lors du décès de

Mademoiselle

sa famille vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos prières, vos messages et vos
dons.

Un merci particulier: amsi qUe ies familles parentes, alliées et amies.
- au doyen Michel-Ambroise Rey;
- au docteur Benoît Delaloye; - La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
- aux médecins, aux infimières et à l'ensemble .. du Monthey, le mercredi 2 décembre 1998, à 10 heures.

personnel soignant de l'hôpital de Monthey
- à la Chorale de Massongex;
- au Ski-Club Daviaz;
- à M. Rithner, pompes funèbres à Monthey.

Daviaz, décembre 1998.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

pépiniériste

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Gilberte-Jeanne Girod-Fosserat, à Outre-Vièze-sur-
Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Urbain et Gilberte Girod-Vannay, et leur fille Audrey, à
Saint-Triphon;
Roland et Béatrice Girod-Martenet, et leurs enfants Fabien,
Angélique et Jessica, à Outre-Vièze;
Marie-Laure et Alain Beun-Girod, et leurs enfants Yasmina
et Jérémy, à Saint-Triphon;
Frédéric Girod, et son amie, à Outre-Vièze;
Sa maman:
Marie Girod-Caillet-Bois, à Monthey;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Thérèse et Henri Premand-Girod, à Outre-Vièze,
leurs enfants et petits-enfants;
Simone et Charly Nanzer-Girod, à Gland, leurs enfants et
petits-enfants;
Gisèle et René Germanier-Girod, à Choëx, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-André Girod, aux Collons, sur Sion;
Catherine et Jean-Baptiste Monnet-Girod, à Isérables, et
leurs enfants;
Léonie et Carlo Mordasini-Fosserat , à Bussigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Thérèse et Edmond Berthôud-Fosserat, à Troistorrents
leurs enfants et petits-enfants;
Simone et Jean-Jacques Gelpke-Fosserat, à Monthey;
Charlotte Fosserat-Haus wirth, et son fils , à Troistorrents;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines;

Le défunt repose à son domicile.
Adresse de la famille: chemin du Montet 13, Outre-Vièze

1871 Choëx-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Diana de Con
regret de faire part du décès de

Monsieur

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-5013

La Société des hôteliers
du val d'Hérens-Nendaz-Veysonn

le regret de faire part du décès de

enfants;
Thérèse Dewarrat-Gaudin, à Bossonnens, ses enfants et
petits-enfants;
Joseph- et Anne-Marie Gaudin-Ziltener, à Ardon, leurs
enfants et petits-enfants;
Maurice et Catherine Gaudin-Maître, à Villaz , La Sage, leurs
enfants et petit-enfant;
Monique Gaudin, à Lausanne;
Jean et Yvette Gaudin-Maître, à Evolène et leurs enfants;
Sa sœur et son frère:
Famille de feu Jeanne et Albert Antonioli-Gaudin, à Sion et
Genève;
Léonce Gaudin, à Paris;
Les familles Gaudin, Fournier, Rong, Gaspoz, Fauchère et
Mauris;
Ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mercredi 2 décembre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er décembre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Banque Raiffeisen d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre fondateur et membre du premier comité de
direction de la banque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération touristique de la région d'Evolène
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph GAUDIN
grand-papa de Pascal , responsable de la FETOURE.
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La Direction et le personnel
de l'«UNION SUISSE»,

Compagnie Générale d'Assurances
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Guy FOURNIER
sa famille prie toutes les personnes qui se sont associées à
son chagrin de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Veysonnaz, décembre 1998.

La famille et les amis ont le regret de faire part du décès de

Monsieur —

Jacques r^
MICHAUD
survenu à son domicile, à
l'âge de 54 ans, à la suite
d'une longue maladie. 

^^
L'incinération a eu lieu WÊÊ \dans l'intimité. _______—____________________

La messe en la mémoire du défunt sera célébrée à redis

Je marche désormais p lus léger qu 'une brise
Qui doucement caresse un buisson de cytises
En laissant malgré moi sur le bord du sentier
Une famille en émoi, des êtres bien-aimés.

A. R.

Le lundi 30 novembre 1998,
entouré de l'amour et de "X
l'affection des siens s'est .- A
endormi paisiblement à son ^Ldomicile, à la suite d'une
maladie, à l'âge de 59 ans

De même en effet que tous meurent en Adam,
tous aussi revivront dans le Christ.

1 Co 15, 22.

S'est endormi dans la paix
du Seigneur à la résidence
Saint-Sylve à Vex, le diman-
che 29 novembre 1998

Monsieur

senh GAUDIN
FOURNIER

1900

îembre fondateur , oncle de Léon Fournier , délégué SS
ncien président.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

GAUDIN- \k^
FOURNIER *_ ¦

né en 1900

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Léon Gaudin, à Genève;
Catherine Rudaz-Gaudin, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Gaston Devaud-Gaudin, à Sion, ses enfants et petits-
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Quand deux symboles mondiaux se rencontrent

L'
espace d'un jour, j' ai eu
envie d'imaginer qu'il
était possible de

combattre les statistiques
effrayantes du sida par des
publicités tout aussi
démesurées... A l'heure où

Christo venait d'emballer ses
arbres du côté de Bâle, il était
facile de faire le lien: et
pourquoi n'emballerait-il pas le
Cervin? Et pourquoi ne
l'emballerait-il pas d'un énorme
préservatif «stop sida» ou d'un

gigantesque «ruban rouge»?
C'est vrai ça, la performance
serait forcément médiatisée à
travers toute la planète. Et le
Valais serait ainsi promu en
symbole de solidarité
internationale, tout en devenant
œuvre d'art. Il viendrait après le

pont Neuf et le Reichstag, avec
le «Sens» en plus...

N'est-ce pas Castoriadis qui
disait que le grand pouvoir de
l'être humain, c'est son
imagination? Alors l'espace d'un
jour, restons idéalistes et

photomontage casai

imaginons... Et même si Christo
ne viendra jamais emballer le
Cervin valaisan... eh bien, tant
pis. Parce qu'on l'aura au moins
visualisé. Un peu comme par
élan de solidarité.

VIVIANE CRETTON

Le bonjour de M ERCEDES

Y (A confiance en la vieMaire transsexuel
«démissionné»!

Les habitants du village de
Quellendorf, en Allemagne,
ont destitué dimanche leur
maire transsexuel. Norbert
Lindner, un ingénieur de
40 ans marié et père de deux
enfants, avait jeté l'émoi en
devenant cet été Michaela
Lindner. Il avait été élu maire
en 1996. A la question «êtes-
vous pour la destitution du
maire Norbert Lindner?»,
482 personnes ont répondu
pour et 235 contre, sur 874
inscrits, (ats/afp)

« "Y ai appris que j 'étais
m séropositive en 1987. On

m m'avait donné alors une
espérance de vie d'une année.»
Mercedes parle avec un
naturel aussi franc que son
sourire. Agée de 45 ans, elle vit

«Ma vie est bien remplie. Je
dois trouver le temps pour me
reposer.» nf

à Sion avec son fils de 24 ans.
Depuis deux ans, elle
témoigne dans le cadre du
projet école créé par PWA et
reste convaincue que le
témoignage est un excellent
moyen de prévention. «J 'ai
grandi en Amérique du Sud où
la prévention est très
importante. Je pense que cela
m'a aidée. Je savais que si je
prenais des médicaments, je ne
tomberais pas malade, ça a
marché.» Et ça marche
toujours puisque, depuis trois
ans, Mercedes suit une

tritherapie qu elle supporte
plutôt bien.

Et le ler décembre, est-ce
un jour vraiment différent
dans la vie d'un malade? «On
sent que les gens sont solidaires
ce jour-là. Mais on voudrait,
bien sûr, que cela soit toute
l'année.» Et Mercedes de
lâcher sans se départir de son
lumineux sourire: «La
solidarité reste fondamentale.
Car la discrimination existe
toujours, surtout dans le
milieu du travail.»

VIVIANE CRETTON

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Stratus sur le Plateau avec un sommet entre 1200 et 1500 mètres, se
dissipant en partie l'après-midi, au-dessus et dans les autres régions assez
ensoleillé, avec des passages nuageux en provenance du sud-est
Températures en plaine: -3 en fin de nuit 2 degrés l'après-midi.
Température à 2000 mètres: passant de -4 à +2 degrés.

Situation générale
Un anticyclone s'étend de l'Espagne
à la Russie, tandis qu'une dépression
se creuse en Méditerranée
provoquant une situation de bise
sur nos régions.
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Mercredi. Il était assis dans
son sofa, deux secondes plus
tard, il grimpe aux rideaux en
poussant des cris de Sioux. Sa
tendre et douce moitié qui
préparait les biscuits de Noël
lâche le moule à bricelets. Le
chien qui rongeait tranquille-
ment son os en méditant sur
la cherté des pâtées décolle
de vingt centimètres comme
ses collègues des dessins ani-
més. Les enfants, le canari et
le lapin nain se terrent sous la
table du salon. Quelques jours
passent. Une femme d'un cer-
tain âge court autour de sa
cuisine depuis une demi-heu-
re. Elle aurait aimé faire les
cent pas mais elle n'y parvient
pas. Elle s'arrêtera quand elle
sera épuisée et pas avant. Son
mari regarde par la fenêtre
l'oeil hagard et la bouche
grande ouverte.

Les bons
numéros

Samedi, une maman tient
l'écouteur du téléphone com-
me si sa vie en dépendait. Ça
fait deux heures qu'elle com-
pose le même numéro. Elle
écoute quelques secondes,
raccroche, secoue la tête puis
recommence. Dans un autre
appartement, un monsieur
très sérieux avec ses grosses
lunettes noires a collé son nez
sur l'écran de télévision. Ses
proches crient depuis un quart
d'heure mais lui, il ne bouge
pas d'un pouce. Une vraie sta-
tue de sel. On dirait qu'il a en-
vie d'entrer dans la boîte et
de ne plus jamais se réveiller.
Les pubs défilent, le film de la
soirée débute. Il ne change
pas de position. Ces gens
vous semblent sur le chemin
de la folie? Ne jugez pas trop
vite, demain, si vous touchez
le gros lot de la loterie, votre
comportement risque bien
d'être aussi aberrant.

CATHRINE KILLé ELSIG

hier à 13 heures
EN EUROPE
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