
un ian
¦

' 

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


«Le jardin d'enfants»
Petite farce en trois actes.

Acte l
Le petit Benjamin
est tout content
car il vient d'être
invité, par son
copain Flavio, à
faire un beau
voyage en Suisse.
Dans les semai-
nes qui précè-
dent cette visite,dent cette visite, il ne peut
cependant s'empêcher d'al-.
ler à une fête organisée par
quelques-uns de ses petits
amis, fête au cours de la-
quelle on critique les frères
et les cousins de Flavio parce
qu'ils se font tirer l'oreille
pour rendre des pots de con-
fiture qu'ils avaient volés aux
cousins de Benjamin il y a de
nombreuses années.

Acte II
Ayant appris que Benjamin
avait participé à cette fête et
y avait dit des choses dés-
agréables pour lui, Flavio
s'énerve. Il n'apprécie pas et
invective Benjamin en lui di-
sant: «Ecoute, t'es pas sympa.
Si tu n'es pas sage, si tu ne
demandes pas pardon, j e
vais annuler mon invita-
tion.»

Il finit cependant par se
calmer, maintient son invi-
tation tout en annonçant
haut et fort qu'il saisira l'oc-
casion de cette visite pour
gronder publiquement le
petit Benjamin.

Acte lll
Benjamin, con-
tent d'être tou-
jours invité, mal-
gré ses frasques à
propos des pots
de confiture,
confirme sa visi-
te. Il attend ce-
pendant la nuit

qui précède son départ pour
trouver un prétexte (une his-
toire de problèmes avec des
camarades d'école) pour
s'esquiver, renoncer à son
voyage et échapper ainsi à la
réprimande. Le pauvre Fla-
vio, dépité, peut décomman-
der la réception, les petits
fours et les flonflons. Il pour-
ra toujours l'attendre en ra-
valant ses remontrances.

Epilogue ou morale
de la farce

Canossa c'est un peu plus au
sud que le Tessin.
Pas si «niaou» que ça, le petit
Bibi. Qu'auriez-vous fait à sa
place?
Pour notre Flavio dépité, il
ne reste plus qu'à tendre
l'autre joue.

BERNARD ATTINGER

P.-S. - Suite du précédent: ça
se confime: Martin et Chris-
tophe entrent au conseil
d'administration d'Alusuisse
- Viag fusionné. «Va falloir
la fermer» et caresser dans le
sens du poil pour sauver nos
emplois.

Plaidoyer
pour une idée

«Il faut relancer la construc-
tion.» Cet argument a la vie
dure. Et on refait la peinture
et les façades des bâtiments
de l'Etat.

Le retour de la croissan- Bien que la diversité soit
ce ne suffira pas à faire bais- grande, le modèle est sché-
ser durablement le nombre matiquement le suivant: une
de chômeurs compris ou réduction massive du temps
non dans les statistiques of- de travail à 33 heures en
ficielles. Il faut donc aborder moyenne réparties sur qua-
des réformes structurelles: tre jours, et une baisse du
améliorer la formation, dé- salaire à négocier limitée à
velopper les emplois de 3% en moyenne, les bas re-
proximité de services aux venus n'étant pas touchés,
personnes, réduire le temps La masse salariale doit rester
r\a t-roiroil J. J__ T » ±. _• _ _ !«v uu.uu. . constante, L entrepnse qui

Les causes du chômage passe à la semaine de quatre
sont trop nombreuses pour jours est complètement exo-
que l'on puisse considérer la nérée de cotisation chôma-
réduction du temps de tra- ge> à condition qu'elle ait
vail comme la panacée. accru ses effectifs perma-
T/Mï+ÛTrtïo /-»ollû_r,l nnncH+IIQ __ _ __ i__ Jl . _ _ _ * 1 f\rr* T ) _ _
'uuiuuui ^"  ̂ "x ""f uu^ nents a au moins iu7o. L as-
une tendance séculaire de surance chômage finance
nos pays: grâce aux gains de donc des emplois plutôt que
productivité, la durée an- le chômage
nuelle du travail a été divi- La ériode est bientôtsée par deux depuis 1900. aux vœi£  ̂ œ mo.Considérée par certains dMe _ { t a mm_
comme utopie, la semaine du de dégager du tempsde quatre purs a la carte a la fan^
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vailles, au niveau de la se-
maine, du mois ou de l'an-
née. Les solutions sont né-
gociées par branche et dans
les entreprises.

Les bilatérales dopée:
La signature hier à Bruxelles de l'accord sur les transpo\

suscite soulagement et satisfaction en Suisse, malgré quelques bémo

neu
au départ

Le  
soulagement prévalait

hier en Suisse, après l'ac-
cord bilatéral Suisse-UE

sur les transports. Le Conseil fé-
déral veut profiter de la dynami-
que créée pour conclure rapide-
ment les négociations bilatéra-
les. Partis et organisations ont
dit leur satisfaction, nuancée par
quelques bémols. Le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger a
annoncé l'accord vers 5 h 15 à
Bruxelles, au terme d'une nuit
marathon avec ses homologues
des Quinze. En dépit de quel-
ques changements, les éléments
essentiels de l'accord négocié à
Zurich en janvier dernier subsis-
tent.

Le texte qui a passé la ram-
pe prévoit une légère prolonga-
tion de la période transitoire en-
tre l'entrée en vigueur de l'ac-
cord et l'introduction du nou-

n ** * '

Pour le Conseil fédéral, la percée
réalisée sur les transports devrait
permettre de parvenir rapidement
à une conclusion des sept accords
sur le plan politique - transports
terrestres et aériens, libre
circulation des personnes,
recherche, marchés publics,
obstacles techniques au
commerce et agriculture. Le
gouvernement mettra tout en
œuvre pour atteindre ce résultat,
a dit M. Casanova.

Les problèmes techniques qui
restent à résoudre (Champagne,
viande séchée et autres) ne
devraient pas empêcher
l'aboutissement des négociations,

1 a ajouté le vice-chancelier.
Toujours selon le porte-parole du
gouvernement, les conseillers
fédéraux Flavio Cotti et Pascal
Couchepin sont d'ailleurs prêts à
se rendre la semaine prochaine à
Bruxelles, si cela est nécessaire.
(ats)

veau régime de transit. Les taxes
de 330 francs par traversée Bâle-
Chiasso d'un camion de 40 ton-
nes ne seront pas appliquées
dès 2005. Elles ne vaudront qu'à
partir de l'entrée en service du
tunnel du Lotschberg des NLFA,
prévue pour 2006, ou au plus
tard dès 2007.

Plus de 40-tonnes

de 40 tonnes à rouler en Suisse
avant 2005.

Le Conseil fédéral estime
que l'accord trouvé permettra
de réaliser une politique des
transports écologique. Il est dé-
cidé à profiter de la dynamique
créée par l'accord sur. les
transports pour conclure les né-
gociations bilatérales si possible
dès la semaine prochaine. Le
dossier des transports aériens
est maintenant le plus délicat à
régler.

L'accord en matière de transports va induire un surcroît de trafic
lourd, donc de nuisances. key

Moritz Leuenberger en compagnie du directeur de l'Office fét
des transports Max Friedli. C'était hier à Berne durant la confé
ce de presse qui faisait suite à l'accord sur les bilatérales.

«C'est un tout bon pas», a aller jusqu 'au bout des bilai
commenté Pascal Couchepin, les. Nous ne referons pas l'ei
interrogé par l'ATS. «On voit le de 1992 de mélanger les
bout du tunnel», a-t-il aiouté. Il siers.»
n est pas question pour le chef
du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) de
discuter maintenant de l'adhé-
sion de la Suisse à l'UE. «Il faut

L'avis des partis
Les partis ont également expi
mé soulagement et satisfactio
La présidente du Parti socialis
Ursula Koch et le président 1
l'UDC Ueli Maurer ont toutefi
déploré la hausse du continge
de camions de 40 tonnes auto
ses à circuler en Suisse. Mi
Koch a cependant reconnu q
cette concession était nécessai
pour obtenir une percée.

Pour les présidents du FS
et du PDC, Franz Steinegger
Adalbert Durrer, le résultat
Bruxelles est acceptable sur
plan intérieur suisse.

Le soulagement prédomii
aussi dans les organisations éc
nomiques et les associations 1
transporteurs. A l'instar de l'A
sociation suisse des transpoi
routiers (ASTAG), plusieurs rel
vent également le risque de si
charge sur les routes suite
l'augmentation du nombre
camions de 40 tonnes. La pi
part espèrent voir aboutir raj
dément l'ensemble des négoci
tions bilatérales, «un besoin 1
gent pour l'économie suisst
souligne le Vorort. (ats)

Et
le transport
aérien? La dynamique du succèSwissair salue l'accord sur les
transports. La compagnie attend
toutefois avec impatience lundi
prochain lorsque le traité sur les
transports aériens sera abordé.
prochain lorsque le traité sur les e Conseil fédéral veut profi- conseiller fédéral Moritz Leuen- de fer de faire le nécessaire av
transports aériens sera abordé. L ter de la dynamique créée berger. En ce qui concerne les subventions de 200 millio
Swissair se sent prête à affronter par l'accord intervenu la nuit l'augmentation des contingents, accordées à cet effet,
une libéralisation du marché en dernière avec l'UE pour conclu- l'Union européenne a assuré
Suisse. Elle salue les résultats de re les négociations bilatérales, si que seule la moitié de ses ca- Transports
la nuit passée, a expliqué mardi à possible dès la semaine prochai- mions traverseraient la Suisse aériens
l'ATS, Martin Kaspar , porte-parole ne. Le dossier des transports aé- en transit, l'autre servant au Le dossier des transports aérie
de la compagnie. Avec l'accord riens est maintenant le plus dé- trafic import-export. doit être abordé lundi procha
sur le trafic terrestre, les licat à régler. Les chemins de fer par les ministres des Affaii
négociations sur les transports devront aussi assumer une par- Concessions étrangères des Quinze. Certai
aériens ont pris une nouvelle tie des 40-tonnes supplémentai- nécessaires pavs membres contestent l'o
tournure . Une conclusion réussie res. M. Leuenberger a admis que troi à la Suisse des cinquième
dans le trafic aérien ouvrirait à «Le gouvernement a pris l'accord intervenu entraînerait septième libertés aériennes, c
Swissair le ciel européen. connaissance avec satisfaction un trafic supplémentaire de permettraient par exemple
Parallèlement , la concurrence en des résultats obtenus à Bruxel- 40-tonnes sur les routes suisses. Swissair d'effectuer des vols F
Suisse deviendrait plus les», a indiqué le vice-chan- «Mais la Suisse s'engage pour ris-Madrid. «Dans le cadre t
v'we.«Nous n'avons pas peur de celier Achille Casanova hier de- une politique écologique des parallélisme des négociations l
la concurrence», a expliqué M. vant la presse parlementaire. Il transports dans tout l'arc alp in, latérales, un refus de l'UE poi
Kaspar. Depuis des années, la observe que les points essen- a-t-il dit. Une condition essen- rait faire tomber tout l'accon
compagnie s'est exprimée de tiels du compromis de Kloten tielle en est que la Suisse re- a ajouté M. Leuenberger.
façon particulièrement positive ont été acceptés et que les con- prenne le trafic qui la contour- Le ministre des Transpoi
envers la libéralisation du cessions suisses ne concernent ne aujourd'hui par l'Autriche. a aussi affirmé que la Suis
rv\-^»-^"UA C\mïr"f -i!r r\n w/\ î+  «r» *ij- rin r f i t r x  ln t-*rtt-î i-\A r\ ti<nriiiî+/\îrn T * nn T~\ — _1.. n 1 — „ „ L, .̂« î.-. ,. J «. £,, .. «'.**a«M«3* »n<-i -P.-.Î4- 1 r^n nn«*nnnninrche. bwissair ne voit «pas de que la période transitoire. L ac- De plus, les chemins de ter n aurait pas tait les concessr

Même» à perdre sa position cord trouvé permettra de réali- seront appelés à prendre en consenties pour la période tr
monopole.
Swissair attend maintenant
di prochain et les résultats des



:hDerg. car c est seulement je prélèvement basé sur les près- qm sont alles Jusclu a évoquer un contingent des
lue cet ouvrage sera mis en tationS/ tancj is que ses partenaires chantage fédéral. sit que certain:
ce que l'on appliquera la européens tablent sur une taxe Deuxième considération, et dre. Il faut soûl
ie fiscalité sur le transit des forfaitaire. Je regrette que nous c'est |a p|us importante pour le cette hausse S(
ons' n'ayons pas un système identi- valais IP rwrpmpnt Hu intvh- comparativeme
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Notre canton entend privilégier le ferroutage. L'actuel tunnel ferroviaire du Lotschberg sera adapté au passage des grands convois.

EDOUARD DELALAY WSSSkf JEAN-JACQUES REY-BELLEY F
membre de la commission conseiller d'Etat,

des transports du Conseil des Etats f  .„ , chef du Département des transports

Bon pour V 1 f Le Valais
le Lotschberg! M â̂ gagnant BJ|I9

Je me félicite de l'accord interve- Ë Cet accord m'inspire, à chaud et . Mà!%
nu hier au petit matin à Bruxelles. W* m m dans la connaissance que j 'en ai Wii-àm

Je suis satisfait de constater WÊLmW ^H 
de ses termes, trois considéra- L 

qu'après la votation du li sep- t'ons-
tembre dernier sur la taxe poids tifiant les décisions du Parlement La première, c'est le constat de ce capitale de ce dernier
lourds liée aux prestations, et et de l'exécutif. Mieux... L'Union l'effet déclencheur des deux vota- politique fédérale des trai
après le scrutin de dimanche pas- européenne entend introduire une tions fédérales des 27 septembre Son abandon, lié au fait
se sur les transversales ferroviai- euro-vignette poids lourds: d'un et 29 novembre, confirmant les Gothard ne saurait êtr
res alpines, les choses n ont pas côté, cela me réjouit, la lutte con- déclarations officielles émises à avant 2012, aurait entra
traine- currentielle se faisant moins rude, cet égard avant les scrutins popu- négociations bilatérales d;

Cet accord est d'abord positif pj'un autre côté ie dois consta- 'a'res- Et infirmant du même coup impasse. Enfin, il convienl
ei ae Dase au ter aue la Suisse aura un système 'es dénégations des opposants . levé

Voilà qui montre une nouvelle que. berg sera assurément accéléré 'c nat'ona' et à la s
fois que le Lotschberg est vrai- Dernier point: les discrimina- L'explication est simple: la per- cue Par le Brenner-
ment nécessaire. tions dont souffrent nos transpor- ception de la taxe de transit dans Quant au Valais, il

Autre élément appréciable: la teurs dans la zone communautai- son entier est liée à la mise en pas trop redouter ce-
Suisse a cette fois-ci prouvé aux re devraient s'effacer, ce qui pro- service de la transversale du sion faite à l'Europe,
Quinze qu'elle pouvait être un fitera au maintien de l'emploi et à Lotschberg. On peut donc souli- phie de notre canton r
partenaire fiable, le souverain ra- l'économie dans son ensemble. gner une nouvelle fois l'importan- guère le trafic de trans
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Les Italiens critiquent
Les camionneurs transalpins gabarits des camions euro-
restent critiques sur l'accord péens. L'augmentation du tra-
sur les transports intervenu fie engendrée par les
entre Berne et Bruxelles. Ils re- 40-tonnes risque toutefois de
grettent surtout le maintien de conduire à un chaos au niveau
l'interdiction du trafic de nuit, du trafic lourd. «Avec l'inter-
Ils prévoient un chaos du trafic diction du traf ic de nuit, les
dans les régions de transit et habitants de la Lombardie, du
réclament une taxe pour les Tessin, d'Un ou de Bâle ne sa-
camions suisses en Italie, vent pas encore ce qui les at-
«L'accord ne résout pas le gros tend», prévient M. Colato. La
problème des camions s'amas- taxe pour le transit Chiasso-
sant de nuit à Ponte Chiasso Bâle prévue dans l'accord
(ï) avant de pouvoir entrer en pourrait par .ailleurs avoir une
Suisse», a déclaré hier Giorgio fâcheuse conséquence pour les
Colato, le secrétaire à Côme de camionneurs suisses. «La FAI
la Fédération des transpor- demandera au gouvernement
teurs italiens (FAI) . Celle-ci est italien d'appliquer à l'égard
la plus grande de la catégorie des Suisses une taxe prévue
en Italie. «L'accélération des pour le transit en Italie, taxe
f ormalités douanières promise pas appliquée jusqu 'ici en rai-
par la Suisse n 'est pas suf Gsan- son de la réciprocité », a conclu
te», a ajouté M. Colato. M. Colato, ajoutant que «pour

La FAI salue par contre le un 40-tonnes, cette taxe était
fait que la Suisse, en acceptant de l'ordre de 450 000 hres (en-
te passage des 40-tonnes, s'ali- viron 360 f rancs) pour un tia-
gne progressivement sur les jet supérieur à 100 km», (ats)

NICOLAS MAYOR |~~ ~̂ ^m
~

délégué aux transports A \  f e
de l'Etat du Valais P ¦

Un formidable_ _ _

«challenge»!
Sous réserve de l'analyse détaillée
de l'accord de Bruxelles, c'est un
formidable challenge qui nous est | Ĥ  
lancé. Je parle de la réalisation le
plus tôt possible du tunnel de ba- . .. ., ,
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olitique européenne des que ne manquera pas de ge
iorts. Ce résultat est particu- ' ouverture de nos routes ai
ent important pour le Valais mions de quarante tonne
plan économique, puisque • Grand-Saint-Bernard pourrai

rd va permettre le renforce- une solution, même s'il pré
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rue du Scex 3;
à vendre

rénové.
Fr. 210 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-495437

Fully
Chemin de Provence,
à louer

TA pièces
avec jolie terrasse
privative.
Construction neuve,
pour le 15.12.1998
ou à convenir.
Tél. (079) 418 75 13
ou (021) 791 56 36.

022-665691
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Fondue Chinoi
plateau surgelé, en

OVRONNAZ VALAIS
1000 m altitude à 5 min. des bains
et ski, privé vend

BEAU CHALET
grand séjour, salle à manger, cuisine
équipée", 4 chambres, 2 salles de
bain, sous-sol, chauffage central
terrain, vue.
Fr. 400 000.-
0(022) 345 56 25. 018,526007
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A Sion ou
environs
privé cherche
à acheter

terrain pou
constructio
d'une villa
Offre à:
Case postale 1267,
1951 Sion.

036-501509

Saint-Maurice
A vendre

4 pièces
78 m2
cave + galetas, place
de parc.
Prix: Fr. 150 000.-.
0 (024) 485 26 35.

036-501463
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Pour économe Lave-vaisselle de haut gamme

BJ Electrolux INOVAMAT

A

Novamatic GS 99
Lave-vaisselle 12 couverts
extrêmement avantageux.
• Niveau sonore 49 dB • Consommatio
d'eau 261 • Consommation d'èleclriclli
1,8 kWh - H/L/P 35/59,5/60 cm

tj ii'll » ' '

?ll»n
Electrolux GA 701 L NORME

Lave-vaisselle encastrable, très
performant, pour un prix réellemen
économique.
• 11 couverts • Norme SMS • Foible niveoi
sonore, seulement 48 dB • Faibles consom-
mations d'électricité el d'eau (seul. 181)
• H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm

B3 Electrolux Miele BOSCH ç§
dfcuknKht NOVAMATIC AEG -bherma

grand choix d'appareils de marque livrable
lus récents *Toutes norm
u comptant, par EC dired
son d domicile • Livraisa

mire ancien appareil • '
ossible jusqu'à dix ans •
boursemenl si vous Irouv

écents * Toutes normes, en<
mplanl, par EC direct , Poste
i domicile • Livraison el n
i ancien appareil • ' Abonn
ble jusqu'à dix ans • Servie
rsemenl si vous trouvez aill

aslroble ou indépc
ird au Shopping B<
ctordemenl à dom
gmenl de service c
! de réparation à dble jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rem

rsemenl si vous trouvez ailleurs, dans le S jours, le même appareil é un prix officiel plus bos).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec aarantie totale!
Martl<
Vlsp-i
vendr
Conti
Villen
Réoar

ny, Marché PAM, route de Fully
ynolz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79
dl, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
iy, EUROFust, route Cantonale 2
uve, Centre Riviera
tion rapide et remplacement Immédiat d'appareil

liolemenl du stock • Toujours les m
nl • Conseil technique compétent •

idéles les
'oiemenl
de livrai-
lion de
ie totale

Card ¦ Paieme
¦ Nous nous c!
is dans le orix

il sur faclur
largeons dt
de location
i du prix le
I o un prix o

3 en ca:
l'élimin
• Garan
plus bas
ticiel plus

721 73 90
94812

345 39
967 33
00 559 7

Sion - Chamose

Profitez des taux hypothécaires particulièrement bas.
Devenez propriétaire de votre appartement dans un

petit immeuble résidentiel neu

à proximité directe des commerces et des écoles
A VENDRE - Directement du constructeur

Disponible tout de suite

¦BOPPINS ¦BONUS ¦
CARD 1

nm

aute quant

Vi pièces -117 m2 - Fr. 320 000

VA pièces, 90 m2 dès Fr. 250 000
41/2 pièces, 117m 2 dès Fr. 320 000

Disponible dès juin 1999.
Avec possibilité de personnaliser votre appartement
par le choix des matériaux

31/z pièces, 90 m2 dès Fr. 250 000.-

Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte-
ment, cuisine entièrement équipée, choix de base' de
première qualité. Appartements du rez avec pelouse
privative.
Renseignements et visites:
Françoise Maurer 0 (027) 203 64 58.

. 036.5004B0

À VENDRE, dans un quartier de Neuchâtel

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
TEA-ROOM

(1 laboratoire-2 magasins) avec un petit immeubl
Bonne situation. Excellent rendement.

Affaire stable pouvant encore être développée.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre Z 028-1773

Publicitas SA, case postale 1

A VENDRE I —
A SION pu||vRue du Vieux-Moulin . .,.__,,„ tri0 ,„.. '
magnifique A vendre très joli
app. 4/> pièces appartement 41/2 p. en attique
144 m2 _ Sur désir finitions au gré du pre-
3e étage, (initions neur.
rKwiÏB«i p ni Situation très agréable.
SœNZ RICINT Se Prête aussi comme résidence
Prix exceptionnel: secondaire.
fr- 39CIOOO.- Pour information et visites contac-
féi opyfwauoû tez Mme E- Winkler, tél. (021)
Lires biœau °' 791 56 36 ou (079) 418 75 13.

36-497358 022-665894

,2001 Neuchâtel 1.
028-177378/ROC

http://www.fri.ch


hôte sTrois
pour Accor

Le groupe frança is renforce fortement
sa présence en Suisse.

A
ccor, numéro un mondial
de l'hôtellerie et du touris-

me, étend fortement ses activités
en Suisse. Le groupe français a
notamment trouvé un accord
avec Valora pour exploiter sa
marque Mercure en Suisse. Il
construira aussi un complexe de
trois hôtels économiques à Zu-
rich d'ici à l'an 2000. La premiè-
re pierre a été posée hier.

Le futur complexe hôtelier
se situera à l'entrée de la ville en
venant de Berne, à proximité du
stade du Hardturm, dans le
quartier d'Escher Wyss. Il offrira
457 chambres. Sa construction
emploiera plus d'une centaine
de personnes. L'investissement
s'élève à 51 millions de francs.

Le groupe français prévoit
d'ériger deux autres hôtels à Zu-
rich, dans le quartier des affaires
d'Oerlikon. Les dates n'ont pas
été fixées. «Nous sommes ici et
là en négociation en Suisse po ur
créer d'autres projets », a indiqué
André Witschi, directeur général
pour l'Europe de la division des
hôtels économiques d'Accor
devant la presse réunie à Zu-
rich.

Accord avec Valora
«Nous voulons croître en Suis-
se», a-t-il ajouté. «Des accords
ont déjà été signés pour cons-

T ,

truire un hôtel Ibis à Baar (ZG)
et en reprendre un à Genève», a
précisé André Witschi. Le grou-
pe prévoit également d'intro-
duire sa marque Mercure en
Suisse en rachetant des hôtels
existants. «Nous avons été long-
temps empêchés de le faire en
raison de l'opposition des pro-
priétaires en Suisse», a précisé
André Witschi.

«Nous avons trouvé il y a
quelques mois un accord sur ce
poin t avec la société Valora,
nouvelle propriétaire de la mar-
que Merkur», a-t-il ajouté. Ce-
lui-ci ne prévoit pas une simple
compensation financière. «Il
s'agit d'un accord global: Valora
fabrique, par exemple, des ma-
telas. Elle a donc aussi intérêt à
s'entendre avec un groupe hôte-
lier.»

Déjà onze hôtels
Accor exploite déjà onze hôtels
en terre helvétique et emploie
630 personnes. Six hôtels sont
situés en Suisse romande: Sofîtel
à Genève, Novotel à Lausanne et
Neuchâtel, Ibis à Lausanne et
Sion et Formule 1 à Lausanne.
Durant les six premiers mois de
1998, les activités hôtelières en
Suisse ont vu leur chiffre d'affai-
res cumulé croître de 8,9%. (ats)

ourse

'.875
1.625

Nikkei 14883.70 14835.40 1310.91
1471.37
6939.11

1401
1657.42
1580.39
1695.24
164253
1460.83
107790
1350.11
1257.51

Les prix resteront stables
pour Tannée 1999
Et ce malgré la hanse de la TVA. Autre bonne nouvelle,
les communications téléphoniques coûteront moins cher.

rence est vive, notamment dans

UCUIL eu jeu. w/ip/ ea iea /ui/ugeo
' _ . > _ .. __ . i, . ip ._i. fi

M

algré la hausse de la
TVA et la reprise con-
joncturelle, les prix de-

vraient rester stables l'an pro-
chain .en Suisse, estiment les
économistes. La bière, les ciga-
rettes et les billets de train coû-
teront plus cher. Le prix des
communications téléphoniques
et de l'ëau-de-vie importée va
en revanche baisser.

Autre hausse en vue: celle
de l'assurance maladie. En 1999,
les primes devraient augmenter
de 2,8% en moyenne. Quant aux
loyers, les prévisions divergent
largement. L'Association suisse
des locataires (ASLOCA) craint
une légère augmentation, alors
que les propriétaires s'attendent
à une baisse, compte tenu du
nombre important d'apparte-
ments vides sur le marché.

L augmentation de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) lais-
sera des traces sur l'évolution
des prix l'an prochain. Dès le
ler janvier, le taux ordinaire
passera de 6,5 à 7,5%. Dans
l'hôtellerie, il sera porté à 3,5%, plus bas dans les régions fron-
contre 3% actuellement. Enfin , tarières. En matière de politique
le taux réduit sur les biens de des prix, l'organisme faîtier en-
première nécessité sera aug- tend d'ailleurs laisser une entiè- abonnement général en 2e clas
mente à 2,3% (+ 0,3 point)

Tourisme:
un cas particulier

Toutes les entreprises ne pour-
ront pas répercuter cette hausse
sur leurs clients, affirme Janwil-
lem Acket, économiste à l'UBS.
«Ce sera possible pour les prix
administrés de même que dans
l'administration publique. Mais
ce sera difficile pour bon nom-
bre d'entreprises p rivées.»

Le tourisme représente un
cas particulier, note M. Acket.
Les clients pourront bientôt
payer en euros si bien que la
comparaison des prix sera plus
facile. Les établissements qui
laisseront leurs prix inchangés,
en dépit de la hausse de la TVA,
auront ainsi la possibilité de dé-
fier la concurrence.

La direction romande de
Gastrosuisse prévoit une hausse
de prix entre 5 et 8% dans les
restaurants. Les adaptations de-
vraient toutefois fortement va-
rier d'une région à l'autre. De
manière générale, les prix sont

re liberté à ses membres.

/DOLLAR I
ne I

Bière plus chère
Les buveurs de bière devront
consentir un effort supplémen-
taire dans de nombreux restau-
rants. Les brasseries Feld-
schlôsschen et Eichhof ont en
effet annoncé pour 1999 des
augmentations de prix entre 6 et
16 centimes par litre en fût.

Les eaux-de-vie importées .
telles que le whisky, le gin ou la
vodka seront par contre meilleur
marché. A partir de l'été, une
taxe unitaire de 29 francs par li-
tre d'alcool pur sera introduite
pour les spiritueux. Avec 26
francs, les eaux-de-vie indigènes
bénéficient aujourd'hui d'une
imposition nettement moins
lourde que les boissons impor-
tées, ces dernières étant taxées
entre 32 et 58 francs. Quant aux ^ve concurrence dans les sec-
cigarettes, le prix du paquet pas- teurs de l'habillement et de
sera de 4 fr. 20 à 4 fr. 50. l'audio-visuel.

Les voyages en train coûte- n est très difficile d'établir
ront 5% plus cher en moyenne, des prévisions, explique de son
Les CFF ont décidé d'augmenter
les tarifs de base de 2,5%. Le
prix des abonnements régionaux
est relevé de 3%, celui des cartes
journalières de 4%. Enfin , un

se coûtera 7,7% de plus.

Vive concurrence
Dans les secteurs où la concur-

les télécommunications, les prix
font l'objet de fortes pressions.
«Cela ne m'étonnerait pas si les
tarifs continuaient de baisser»,
explique un porte-parole de
Sunrise. Les concurrents Swiss-
com et Diax admettent eux

. aussi qu'à l'avenir il faudra of-
frir davantage pour le même
prix.

Dans le commerce de dé-
tail, Migros table plutôt sur une
baisse des prix, influencée par
un franc fort. Une adaptation
sur le plan des prix européens
devrait en outre rendre meilleur
marché les produits alimentai-
res, estime le géant orange. Mi-
gros constate par ailleurs une

côté un porte-parole de Coop,
de nombreux paramètres en-

causes par i ouragan «muen», u
est bien possible que les produits
d'Amérique centrale prennent
l'ascenseur.» (ats)

http://www.Swissca.ch
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*Yvorne AOC 1997
«La Thibaude» MO 4490
75 cl JJMBJ li

*Texas Cabernet Sauvignon
1996 «Cap Rock» Qqn
75 cl >*r. Vm

C H A M P A G N E

Champagne Charles Lafitte
brut «Tête de Cuvée» 4Q90
75 cl TM^ ÎV E

S P É C I A L  D O U C E U R S

Accnrtimont Aa Mnol AAA

Fromage à raclette suisse
Racletto 1Q90
en tranches , 250 g env., le kg ^Mt[ IOi

Reblochon Val d'Arve *J S0
200 g X<fc"
Fromage râpé Grana Padano 

^120 g >ST|<fci~

Tous les yoghourts de 150/180 £ 4P
p.ex. LC1 vanille Nestlé/Hirz ¦ tJ
150 g >&£ -.75 yoghourt Coop de moins!
au lait entier, kiwi/banane, 180 g i??oC-.55

Tous les yoghourts Coop ^JA
en lot de 2x180 g "JU
p.ex. au lait entier fraise ï?sCl .05 de moins!

Fromage à raclette
suisse Racletto 1A10en bloc de 800 g env., le kg î&rKC IO ¦

Tous les yoghourts Quattro *%
en lot de 4x180 g >SC[fc¦

,™¦

Toutes les sauces lyophilisées )A
Knorr en sachet "iJV
p.ex. sauce chasseur >3̂  1.20 de moins!

Champignons de Paris
émincés Coop trio ^503 x 114g poids égoutté >3*Cfci

R I È R E

Feldschlôsschen Original Q 90
10x33  cl ffeStOi

Coop

en libre-service

r U A D r i l T C D I C
f

Cervelas Coop Naturaplan 4 gQ
la paire , 200 g >̂ C I ¦

C H O C O L A T S  DE N O Ë L

Bâtonnets au Kirscn Ami O^Q
250 g X O*
Pralinés Sélection Arni Q50
250 g X Ui

500 g BtfC !£¦
Pralinés Surfin Arni 4*> lïfl

Liqueur Cocktails Arni C90
200 g J M

Langues de chat Arni A 9Q
200 g >8C *¥¦

Souris gianduja Arni C50
300 g Dm

Mon Chéri Ferrero Û95
250 g Vm
Pralinés-Crisp Papillon £70
Suchard , 300 g >§£ U«

R U I T S  E X O T I Q U E SF R U I T S  E X O T I Q U E S

Figues de Turquie "7 95
500 g ;M5. ti

Dattes importées 4 95
300 g M&. I ¦

Cacahuètes d'Israël /|30
le sachet de 1 kg 3=3C*§i

C A F É

Tous les cafés Jubilor en paquetrkoVen;S .Vn Pa,
7A

moulu/sous vide "i/U ŝmm\
>& 2.80 de moins! ,̂ j P̂ V

^BÊÊ^W L̂WŴ ^~ 0 '̂Tous les cafés Jubilor en paquet JËÊy Ŵy^de 500 g, en grains ou 4 50 jfP̂ L'"- 'JÇ KÉ*?̂ ^moulu/sous vide !¦ jÉ Wif /̂%
ytQ. 5.20 de moins! RcfS»

en Daauet de 1 ka: en arains ^m
Tous les cafés Jubilor 

 ̂5Q

p.ex. El Sol !>«£ 8.60 de moins!

D o n n n i T C  c 11 D r. E 1 c e

Pommes frites Gold Star  ̂7Q
1kg >*c3i

I E I I C M L E3

Kellogg's Cornflakes "145
425 g >&fc«

Kellogg 's Spécial K 395
375 g 3>$5:3«
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En vente dans les grands
magasins Coop

Les offres Coo profit
¦BSpHde la semaine

nnnM'2î '>56' si

Prix Cooprofit

Prix Co

MstER i presentez-la et
aass  ̂jastiEP °J^  ̂ ~J§r ^̂ ^̂ ^aJttû
BX0KS !5Ks« -Î Ï̂éBÉ «11

Séries Oool wave , /o mi
après-rasage
Séries Cool Wave. 100 ml

S! Dans la «mrte,!Lsstocks disponibles

199.-
Prix normal 329.-

C *\VTECH I Ordinateur
^%, bilingue français/anglais

^̂  
«Genius 6500 

Duo»
 ̂à partir de 8 ans.
I Ordinateur éducatif avec grand
P écran et logiciels professionnels.

P̂\é # 42 activités en français + 42
g activités en anglais (activités
g de grammaire , de conjugaison

mitef , et d'orthographe, de mathéma-
W tiques , de culture générale , jeux

de logique et programmes d'in-
ï^ formatique )
¦ •Écran géant:

y>̂  312 caractères/8 lignes
• Souris et tapis fournis
• Manuel d'utilisation
• Connexion PC possible
• Modes lou 2 joueurs
• Nécessite 4 piles (non fournis)

mm H^ppU
Prix Cooprofit

9."
y

¦
iettes
ways r 90; duo X U»
Idays large,

duo r 90
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Sa La soupe a ia grimace

Procès Mikhailov:
témoin clé entendu

L'audition des témoins a commencé hier à Genève

Cambrioleur
identifié

L'ecstasy en baisse

Les casinos travaillent pour l 'AVS

¦ GENÈVE Le dessinateur ^^^

EnTilyesltel'ieafiggs6 Finances de la Confédération: grincements de dents au National
du Prix international de la ville
de Genève pour la bande e programme d'économies viron deux milliards de francs Soupe à la grimace plupart des mesures fiscales, lui renv
dessinée. Doté de pour assainir les finances d'économies et un milliard de pjus je 3g conseillers nationaux a^ors Que ^e social et les mission.
10 000 francs, son prix lui a "̂ de la Confédération d'ici à recettes supplémentaires pour se sont exprimés hier durant le transports restent durement
été remis mard i soir. 2001 a suscité hier passablement 2001. débat d'entrée en matière, qui a frappés par les économies. Le Lei

de grincements de dents au Na- La commission y a apporté duré pjus de qUan-e heures et groupe socialiste espère encore prononc
Enki Bilal a été récompensé tional. Mais la plupart des grou- des retouches. A côté des cou- demie. Les groupes des partis des améliorations dans ce do- autres p
pour son album «Le sommeil pes ont annoncé leur soutien, pes dans le militaire, les assu- gouvernementaux ont annoncé maine. Conseil
du monstre» . Les autres Les chances des propositions de rances sociales et les transferts non sans ^serves leur soutien Sous réserve du refus de souhaite
nominés étaient Dupuy et non-entrée en matière et de aux cantons, elle propose quel- au paquet. Tous les camps ont l'initiative «propriété du loge- comprei
Berberian («Monsieur Jean , renvoi qui seront soumises au que 758 millions d'économies dû avaler la «soupe à la grimace» ment pour tous» (envhon 2 mil- nomies
vivons heureux sans en avoir vote aujourd'hui semblent min- dans l'asile d'ici à 2001. pour parvenir à ce compromis. liards de pertes fiscales) lors de millions
l' air») et Boucq («Jérôme ces. ¦ La commission recomman- pniir yVPK rhriQtPn un «mil la votation de février prochain de la tra
Mouohêrot , le péril pied-de- Le programme d'économies de en contre-partie de renoncer
poule»), précise le 1998, dit de «stabilisation», doit à la plupart des mesures tou-
communiqué publié hier. permettre de ramener le déficit chant la prévoyance profession-

de la Confédération à un maxi- nelle. Les recettes provenant de
Le prix Rodolphe-Tôpffe r pour mum de 900 millions de francs la traque aux lacunes du systè-
la jeune bande dessinée en 2001, a dit le président de la me fiscal s'élèveraient ainsi à
genevoise, doté de commission Yves Christen (rad., une vingtaine de millions de
5000 francs, a lui été décerné VD). Ce compromis issu de la francs , contre les 90 millions
à Wazem, pour son album table ronde sur l'assainissement prévus par le Conseil fédéral et
«Bretagne» . Les deux prix des finances permettra de finali- les 150 millions de la table ron-
sont remis pour la deuxième ser l'objectif budgétaire accepté de. Pour apaiser la gauche, la
fois. Ils avaient été créés dans par le peuple en juin dernier. commission entend maintenir
la foulée des manifestations l'indexation des rentes AVS en
pour le 150e anniversaire de mesures fiscales 2001 et renoncer au report pré-
la mort du «père de la BD» , le indivisible, le paquet prévoit en- vu en 2002.
caricaturiste et illustrateur
genevois Rodol phe Tôpffer.

T
rois inspecteurs de la sûreté
genevoise ont été entendus

par la cour correctionnelle. Con-
sidéré comme un témoin clé par
l'accusation, Nicolai Ouporov a
déposé par le truchement d'un
système de caméra vidéo. Seule
la présidente et les six jurés ont
pu voir sur un écran de télévi-
sion le visage de Nicolai Oupo-
rov. Cet inspecteur russe, qui a
demandé l'asile politique en
Suisse, se trouvait dans une piè-
ce du palais de justice et non
pas dans la salle d'audience. Il

de cette organisation criminelle l'Office de contrôle contre le cri-
observent la loi du silence. Il est me organisé à Berne les avait
donc très difficile d'obtenir des mis sur la piste de Serguei Mik-
renseignements, même lors- hailov. Avant son arrestation le
qu'ils sont arrêtés, a-t-il déclaré. 15 octobre 1996 à l'aéroport de

Ce témoin a été entendu Genève-Cointrin, à l'issue d'un
pour la pemière fois à Genève vol en provenance de Vienne, le
en janvier 1997, soit quatre mois
après l'arrestation de Serguei
Mikhailov. A cette occasion éga-
lement, il n'a pas été confronté
directement au présumé par-
rain. Le juge d'instruction l'avait
interrogé par le biais du même
système de vidéo-conférence.
«Après cette audition, mon éli-
mination physique a été récla-
mée aux membres de la Solnt-
sevskaya», a encore indiqué le
témoin.

Crime organisé russe

¦ BIENNE Un ressortissant s'estime en danger depuis qu'il a «Après cette audition, mon éli-
italien de 28 ans a avoué avoir témoigné dans cette enquête mination physique a été récla-
commis depuis août une série contre Serguei Mikhailov et ne mée aux membres de la Solnt-
de cambriolages et de vols à voulait pas déposer à visage dé- sevskaya», a encore indiqué le
l'étalage en ville de Bienne. Le couvert par crainte de représail- témoin.
produit de ces vols lui a permis les. •
de financer sa consommation Crime organise russe
de drogue , a indi qué hier la silence jrojs inspecteurs genevois, qui
police cantonale. Le montant Nicolai Ouporov a affirmé que ont participé à l'enquête contre
des délits s'élève à près de Serguei Mikhailov est un des le présumé parrain, ont égale-
45 000 francs, celui des leaders de l'organisation crimi- ment déposé. Ils font partie du
dégâts dépasse nelle moscovite Solntsevskaya. Il groupe Corus. Créé en 1996 par
2000 francs. a entendu parler de lui pour la la police genevoise, ce groupe a

première fois en 1987. «Mikhas» pour mission de combattre le
V/nlanrc wrtlac I contrôlait alors les jeux de ha- crime organisé russe. Ces
VOieurS «VOieS» . sard dans la rue. Les membres inspecteurs ont expliqué que
¦ ZURICH Des inconnus ont
dévalisé le week-end dernier le
coffre-fort d'une bijouterie de
Zurich. Ils ont emporté des
montres et des bijoux pour

K~ m m K̂ M mmm mm ^M m U mi ^M 
m * mL ^Mmmmmyy m m ¦_ M W M \\ m m m m̂ m̂n\ v „ m /, rn .\  auuinci  naiiui 1 uc u\ U U I C I  i ica uc

montres et des bijoux pour ¦-« «"" "« UMruillWl l fSWMf f î W  ̂ me et autres toxicomanies (ISPA), 
 ̂

. 
en ,.«- 

avec
une valeur d'environ auprès d un millier de jeunes Aie- , 3

120 000 francs. Pas de chance La taxe sur 'es maisons de jeu Tenir la promesse est le plus sûr voulait le National. Arnold Koller maniques et Romands âgés de 15 y " .
pour les malfaiteurs: une doit rapporter des recettes sup- moyen d'éviter un référendum. Le a fait valoir en vain que l'offre à 30 ans. Selon ce sondage, 5,3% La mortalité imputable à l'ecs-
partie des montres sont plémentaires à l'AVS (environ 150 Conseil des Etats a approuvé taci- quasi similaire de jeux entre kur- des personnes interrogées ont dé- tasy est faible. En Suisse, neuf dé-
cassées. Elles avaient été millions de francs). Le Conseil des tement. saals (au nombre de 24 actuelle- jà consommé de l'ecstasy. 2,7% ces liés à la consommation de
amenées pour réparation au Etats a introduit hier tacitement ment et de 40 vraisemblablement ont affirmé en avoir pris dans les drogues de synthèse ont été dé-
biioutier déDossédé a indiaué cette précision dans la loi pour te- M. Koller a par ailleurs appelé à l'avenir) et grands casinos ris- douze derniers mois. En 1996, ils clarés entre 1993 et 1997. (a£s;
hipr la nnlirp ' nir une promesse faite au peuple les sénateurs a tout faire pour quait d'amoindrir l'attrait de cesh,6r 'a P°' œ- 

lors du vote de mars 1993. <?ue la lo' sur les maisons de Jeu derniers. PUBL,crrÉ -.¦
-

¦
.-• ¦' . A , t M U A  v.\ soit mise sous toit durant la ses- La Chambre des cantons a éga- , ,

Clandestins tUrCS 
¦ A ' 0"g,ne- !a ,eve.e de ' mter" slon d hlver Elle P°urrait amsi en" lement refusé de suivre le Na-

CachéS XÏSSSÎKÏE |-0
- vigueur ,e 1er janvier ^« dJ^tDtJ^ lj ... Pour que chacun

dans Un poids lOUrd sèment devances fédérales. I. Tc'S, .°ï  ̂d T* tt t̂fe P^e devenir
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Soupe à la grimace plupart des mesures fiscales, lui renvoyer le projet à la com-
plus de 30 conseillers nationaux ^s que le social et les mission,
se sont exprimés hier durant le transports restent durement
débat d'entrée en matière, qui a fra PPés P*1 les économies. Le Le Naùonal devra encore se
duré plus de quatre heures et groupe socialiste espère encore prononcer aujourd hui sur deux
demie. Les groupes des partis des améliorations dans ce do- autres propositions de renvoi au
gouvernementaux ont annoncé, maine- Conseil fédéraL Les écologistes
non sans réserves, leur soutien Sous réserve du refus de souhaitent que le programme
au paquet. Tous les camps ont l'initiative «propriété du loge- comprenne 100 millions d'éco-
dû avaler la «soupe à la grimace» ment Pour tous» (environ 2 mil- nomies dans l'agriculture et 150
pour parvenir à ce compromis, ^aids de pertes fiscales) lors de millions de recettes provenant
Pour Yves Christen, un seul ^a votation de février prochain de la traque aux lacunes fiscales,
vainqueur se profile: les finances et d'autres modifications, il Le groupe de l'Adl exige des mé-
fédérales. soutiendra le paquet, a dit sa canismes durables pour éviter

T . , , ,. présidente Ursula Hafher (soc, les dépassements budgétaires,Le camp bourgeois s est fe- SH) _ surtout dans l'asile,licite de la suppression des me-
sures fiscales touchant la pré- Renvois Les chances de réussite de
voyance professionnelle et a mis r^ revanche, la gauche romande ces propositions semblenten garae contre de nouveaux est plus réticente jean Spiel- moindres. Après avoir entendu
^P0?  ̂

Cn^toph Blocher mann (pdT] GE) 0 de ne le ministre des Finances Kaspar(UDC, ZH) a affirme que le pro- entrer en matière sur œ vilUger, le National devrait com-gramme d économies ne consù- programme «inacceptable». Cri- mencera l'examen de détail dutue qu un premier «petit pas tiquant la rupture de l'équilibre programme d'économies, avecdans la bonne direction». entre jes économies et les mesu- notamment au menu une ving-
La gauche a pour sa part res fiscales, Jean-Claude Renn- taine de propositions de modifi-

critiqué la suppression de la wald (soc, JU) souhaite quant à cation du camp rose-vert, (ats)

présumé parrain avait fait l'objet
d'écoutes téléphoniques de la
part de la police vaudoise. Lors
d'un appel avec un interlocuteur
qui se trouvait en Grèce, «Mik-
has» s'était présenté comme le
numéro un de Solntsevskaya, a
indiqué un inspecteur.

1700 membres
Cette organisation criminelle
moscovite regroupe quelque
1700 membres. Elle est consti-
tuée de façon pyramidale. Au
sommet, il y a un conseil suprê-
me de vingt personnes dans le-
quel on trouve Serguei Mikhai-
lov. En dessous, il y a 65 sous-
brigades avec une vingtaine de
membres chacune. L'Obchak est
la caisse centrale de cette struc-
ture. Chaque membre verse une
quote-part, a encore précisé Ni-
colai Ouporov. (ats)

La consommation d'ecstasy en
Suisse est en légère baisse. Et il
n'existe pas d'indications démon-
trant une augmentation de pro-
blèmes de santé aigus en lien
avec cette drogue à la mode.

Dans une prise de position
réactualisée, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) s'appuie
sur un sondage téléphonique réa-
lisé en avril dernier par l'Institut
suisse de prévention de l'alcoolis-

eraient 3,1%. Parmi les consom-
mateurs, les hommes sont plus
«accros» (69%) que les femmes.
La drogue reste l'apanage des
jeunes de 19-20 ans (71%). Le
double des personnes interrogés
par rapport à 1996, soit 86%, es-
timent que l'ecstasy est une dro-
gue dangereuse.

Selon l'OFSP, il n'existe pas
d'indications démontrant une
augmentation de problèmes de
santé aigus en lien avec cette

Carrosserie
détruite
par le feu
¦ FRIBOURG Un incendie a
détruit hier matin une*
carrosserie de Fribourg. II a
probablement été causé par
des travaux de soudure, a
indiqué la police cantonale. En
raison du risque d'explosion
de bouteilles de gaz, une
dizaine d'habitants d'un
immeuble voisin ont été
évacués. Tout danger a été
écarté peu après. Les dégâts
se montent à quelque
200 000 francs.

Et voilà Armée XXI!
sécurité 2000 devra être adopté
par le Conseil fédéral avant juin

La mise en place de l'armée suis-
se du XXIe siècle débutera le 1er
janvier 2003. Le département
d'Adolf Ogi a indiqué hier le ca-
lendrier de la réforme, qui passe
notamment par l'adoption par le
Conseil fédéral du rapport sur la
politique de sécurité. Dans l'im-
médiat, le projet, nommé jusqu'ici
Armée 200X a été rebaptisé Ar-
mée suisse XXI.

Le calendrier des réformes et le
nouveau nom du projet ont été
adoptés par le conseil de direc-
tion du Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS),
précise le département dans un
communiqué. Le chef du DDPS, le
conseiller fédéral Adolf Ogi, a dé-
jà informé par écrit tous les offi-
ciers et tous les collaborateurs de
son département.

Le rapport sur la politique de

1999. Le Parlement achèvera
avant fin 2002 les délibérations
sur les plans directeurs ainsi que
sur la loi fédérale sur l'armée et
l'administration militaire. Pour
cette dernière, le DDPS souhaite
en outre une révision partielle an-
ticipée afin de régler les questions
du port d'arme et de la coopéra-
tion internationale en matière
d'instruction.

Pour M. Ogi, le rythme rapide
des réformes est justifié par les
changements des conditions gé-
nérales sur le plan de la politique
de sécurité et sur le plan finan-
cier. Le système de milice restera
une des valeurs de référence de
l'armée suisse du XXIe siècle,
avait confirmé vendredi passé le
conseiller fédéral à Bellinzone.
(ats)
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Un camion
perd cinq millions
d'abeilles
¦ ÉTATS-UNIS Un camion
transportant quatre à cinq
millions d'abeilles a versé et
laissé échapper ses captives
dans un village situé au nord-
ouest de Milwaukee, dans le
Wisconsin. II a fallu plus de
huit heures pour récupérer les
évadées. «Nous avons
l'habitude de nous débrouiller
avec des gens, mais pas de
risquer de recevoir de
multiples piqûres d'abeilles», a
expliqué le capitaine de police
Craig Evans. Les policiers ont
dû faire appel à des
spécialistes munis des
protections adéquates et
comprenant notamment des
apiculteurs bénévoles, pour
rassembler les abeilles
énervées. Personne n'a été
piqué dans l'opération; Le
camion, qui transportait 570
ruches d'une ferme d'élevage
de Floride, s'était renversé en
roulant dans un trou.

Déjà 66 morts
¦ POLOGNE Le froid glacial qui
sévit en Pologne depuis plus
de deux semaines a provoqué
la mort d'au moins
66 personnes, un bilan déjà
plus lourd que le total de
l'hiver dernier, au cours
duquel 54 personnes étaient
mortes de froid. Cette année,
le front froid venu de
l'Arctique, qui a atteint la
Pologne le
16 novembre entraînant dès
températures descendant
jusqu'à moins 26 degrés, a
fait une 66e victime lundi, un
jeune Polonais de 20 ans
retrouvé mort dans la région
de Varsovie.

Journée
du sida
¦ Rubans rouges aux revers
de vestes, préservatifs,
prospectus expliquant les voie
de transmission du virus... La
11e Journée mondiale de lutte
contre le sida a rappelé mardi
que si l'épidémie; qui touche
actuellement 33,4 millions de
personnes, recule dans les
pays les plus riches, elle
continue de progresser
ailleurs. En Afrique
subsaharienne notamment, le
VIH.fera deux millions de
morts cette année, soit quatre
fois plus que dans le reste du
monde. En revanche, les taux
de mortalité du sida ont baissé
aux Etats-Unis et dans d'autres
pays développés, mais c'est en
Europe que le recul est le plus
rapide. Le taux de mortalité
des malades a chuté de 84%
en trois ans, principalement
grâce aux multithérapies.

La Grèce Exxon rachète Mobil
et crée le premier groupe
oétrolier mondialrefuse trop

de réfugiés

Extradition
de Pinochet
¦ ESPAGNE Après avoir passé ' stamt de réfugié.

Sfc*„3ês Sats L'Italie ou l'Allemagne :tM 5* *«v ** Hoechst et Rhône-Poulenc,
2̂SSr devraient juger  Ocalan . &Srdïïld« ïïï: c'est fini. Place à Avertis

consultations à Madrid Dour ' eux arrivent cria<lue m°is en

tente r de convaincre l'EsDaane Le premier ministre turc Mesut La Turquie a réclamé l'ex- Grèce. Un millier ont élu domi- Novartis perd sa place de No 1 partenaires. Aventis Pharma et
, à a ri H Yilmaz a estimé hier qu'il appar- tradition du chef du Parti des cile dans les rues d'Athènes, fau- des sciences de la vie. Hoechst Aventis Agro, divisions pharma-

J » r^n°ncer s ,errarj e tenait à l'Italie ou l'Allemagne de travailleurs du Kurdistan (PKK), te de logement, car le centre et Rhône-Poulenc fusionnent ceutique et agrochimique duex ra 1 ion u gen ra jUger ,g c  ̂̂  ja guérilla auto- mais l'Italie refuse de le lui li- d'accueil des autorités compte leurs domaines de la santé hu- nouveau groupe, seront respec-ugus 0 moc e . e minis re nomiste kurde Abdullah Ocalan, vrer, la législation italienne seulement 300 places. L'examen maine, animale et végétale. La tivement basées à Francfort etchilien a détendu la justice de actuellement détenu par les au- s'opposant à l'extradition de des dossiers est aussi trop lent. fusion complète interviendra Lyon.son pays dans l attaire torités italiennes, si la demande suspects dans des pays où ils une fois les secteurs chimiques
Pinochet. José Miguel Insulza ¦ d'extradition formulée par la risquent la peine de mort. Le HCR a critiqué le renvoi des deux groupes vendus. En H est encore trop tôt pour
a aîtirme qU elle peut |Uqer les Tiirnnio itolt ruinai r'ilkmomo ™>," o^oit A&K _ rlp rlpiiY TrnlHpne vprs la Tiirnm'p Ciceo l'nnirohATi co trodm'ra psrimpr nvpr nrérisinn lp nnm-- - luivj Lut biaii Ltj^ it^. ij iiutmagi ic, ij ut avait utu —- — w —•* "W*««A *W . *.*« *« * *~*j****., UUIO.ïL, I u^\.iauuii jv. uuuuuu «u^ix*^* M > vv f*w*w*w** .~ »vu»
atteintes aux droits de Le chef du gouvernement vré un mandat d'arrêt contre alors que l'agence de l'ONU leur par la réunion des activités de bre de suppressions d'emplois
l 'homme et mener un procès turc a expliqué que si les autori- Abdullah ûcalan, a finalement avait reconnu le statut de réfu- vente et distribution. qui résulteront de la naissance
contre l' ex-dictateur. Le tgs italiennes refusaient de livrer renoncé à demander son extra- gié. Le HCR est intervenu auprès A la mi-juin 1999, l'aile- d'Aventis, qui disposera d'un
gouvernement espagnol lui a Ocalan à la Turquie, le moins dition, craignant la réaction de des autorités grecques pour leur mand Hoechst et le français budget global de recherche et
explique son incapacité qu'elles puissent faire «c'est de l'importante communauté kur- demander de consacrer davan- Rhône-Poulenc créeront une so-
d'enrayer une extradition du s'assurer que ses crimes ne res- de qui réside sur son territoire. tage de ressources à ce problè- ciété commune, Aventis, déte-
généra l vers l'Espagne. tent pas impunis». (ap) me. (ats) nue à parts égales par les deux

Le  Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés

(HCR) a critiqué hier l'attitude
trop restrictive de la Grèce en
matière d'asile. Confronté à un
afflux de demandeurs d'asile
kurdes d'Irak, Athènes a octroyé
seulement à 4% d'entre eux le
¦ statut de réfugié en 1998, alors
; que le HCR et les organisations
de défense des droits de l'hom-
me estiment que de 20 à 30%
des demandeurs ont droit au

La fusion attendue d'Exxon et
de Mobil a été annoncée offi-
ciellement hier. Elle donnera
naissance au plus grand groupe
pétrolier mondial.

Le nouveau groupe appelé
Exxon Mobil dépassera le géant
Royal Dutch-Shell et deviendra
le plus grand groupe des Etats-
Unis devant General Motors.

La fusion a été officialisée
quelques heures après l'annonce
du «rapprochement) du français
Total et du belge Petrofina, qui

vont former le sixième groupe
mondial.

La fusion devrait permettre
à Exxon et Mobil de réaliser 2,8
milliards de dollars d'écono-
mies. Les observateurs s'atten-
dent à ce que plusieurs milliers
d'employés des deux groupes
perdent leur emploi. Mais le
communiqué annonçant la fu-
sion n'aborde pas ce sujet et ne
mentionne pas de suppressions
de postes, (ap)

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

La triDle entente

Potsdam ou le bûcher des illusions

G

erhard Schroder a ouvert
lundi et mardi la porte à
une relance du couple

franco-allemand. Le chancelier
social-démocrate allemand a
appuyé Paris sur le volet social
de la politique européenne. Il
s'est efforcé d'instaurer une re-
lation plus pragmatique, plus
chaleureuse, sans toutefois en
masquer les difficultés.

Pour sa première participa-
tion au rituel franco-allemand
depuis qu'il a mis fin aux seize
années de pouvoir conservateur
de l'ère Kohi, Gerhard Schroder
avait symboliquement choisi
Potsdam pour organiser les 72es
consultations franco-alleman-
des. Sans provoquer d'avancée
décisive, il s'est ainsi efforcé de
préparer au mieux une échéan- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
ce importante pour lui: la prési- ie président Jacques Chirac, encadré de Lionel Jospin et Gerhard Schroder, a dit qu'il ne se sentait «pas du
dence allemande de l'Union eu- f0Uf coincé» et même «tout à fait à l'aise» entre les deux chefs de gouvernement socialistes. keystone
ropéenne au premier semestre
de 1999. I I

«Nouveau début»
«C'est un nouveau début, de
nouvelles 'méthodes, de nouvel-
les idées», a lancé celui qui avait
déjà réservé à Paris sa première
visite à l'étranger après sa vic-
toire du 27 septembre. Ses par-
tenaires français, le président
Jacques Chirac et le premier
ministre Lionel Jospin, se sont
réjouis tous deux que l'Allema-
gne ait rejoint «les thèses fran-
çaises» sur la nécessité de don-
ner un «nouvel élan» à la di-
mension sociale de la construc-
tion européenne. '

La déclaration adoptée à
l'issue du sommet fait une large
place aux questions sociales et
évoque la nécessité de donner
corps au Pacte européen pour
l'emploi que Paris défend de-
puis le conseil européen d'Ams-
terdam, en juin 1997. Le texte
propose que les Etats membres
s'engagent «à atteindre des ob-
jectifs contraignants et vérifia-
bles» dans leurs plans-emploi,
notamment en ce qui concerne
les jeunes, le chômage de lon-

A Potsdam, on n'a pas lésiné sur
les symboles, pour ce 72e som-
met franco-allemand. Référence
historique - le château Sans-
souci de Frédéric II, l'ombre des
huguenots - protocole riche, eu-
phorie, enfin, à l'enseigne de la
relance franco-allemande et du
procès posthume de Kohi, accu-
sé d'avoir laissé s'essouffler les
relations entre les deux pays.

Après trente-six heures de dis-
cussions, le bilan reste modeste:
on s'est parlé, on a écouté, mais
a-t-on entendu?

Sur l'Europe, il y a, sans dou-
te, accord pour ne fixer aucune- l'on se refuse toujours à tirer les
date. L'élargissement à l'est de leçons de la réunification, la pre-
I UE, même si Jacques Chirac
s'était imprudemment avancé, à
Varsovie, en annonçant l'an
2000... Pour ce qui est des XV et
des dépenses d'intervention de
l'UE sur la période 2000-2006, le
fameux agenda de la Commis-
sion européenne, rien n'est réso-
lu: l'Allemagne entend bien ré-

duire sa contribution nette au
budget communautaire qui est
proche de 20 milliards de francs
suisses par an et donc limiter les
dépenses des fonds structurels,
créés pour favoriser le dévelop-
pement des Etats d'Europe du
Sud, clients de l'industrie alle-
mande sur le grand'marché. En-
fin, à défaut d'action concrète,
on s'est réfugié dans l'incanta-
tion pour en appeler à une Euro-
pe sociale, dressée contre le
chômage.

Les illusions sont tenaces, du
côté français, en particulier, où

mière illusion est celle du front
social-démocrate dont la vanité
a été tragiquement vérifiée dans
le passé et qui, déjà, s'épuise
dans les premières réorientations
du ministre des Finances, Oskar
Lafontaine. La deuxième illusion
est celle du fossé entre Schroder
et Kohi. En fait, le premier reste

persuadé, comme le second, du
nécessaire recentrage de l'action
gouvernementale sur l'Allema-
gne et d'abord, l'ex-RDA. Enfin,
troisième illusion, celle du non-
dit de ce sommet à grand spec-
tacle: rien sur les divergences en
matière de défense, avec un eu-
ro-corps réduit à un état-major
croupion et un projet français
d'identité européenne de défen-
se, rejeté par Bonn. Rien sur le
nucléaire abandonné sans pré-
avis par Schroder...

Au-delà des illusions, la réali-
té de l'UE reste celle de la mon-
naie unique, qui obligera les XI
de l'Euroland à coordonner leur
gestion, sans préoccupation d'in-
tégration. La République de Wei-
mar avait inauguré sa diplomatie
à Rapallo; la République de Ber-
lin frappe les trois coups à Pots-
dam. À près de huitante ans
d'intervalle, les ambiguïtés fran-
co-allemandes et européennes
demeurent. PIERRE SCHàFFER

L'UCK déposera les anves
après l'indépendance
du Kosovo
L UCK ne déposera les armes
que lorsque le Kosovo sera indé-
pendant, a déclaré hier à Pristi-
na son représentant politique,
Adem Demaci. L'UCK accepte-
rait en revanche un éventuel
statut de troisième république
yougoslave pendant une période
intérimaire.

«Nous acceptons comme so-
lution provisoire que le Kosovo
soit une république égale en
droit dans la Fédération yougo-
slave avec la Serbie et le Monté-

négro. Mais avec des garanties
internationales concernant le
droit des Albanais à l'autodéter-
mination après cette p ériode
transitoire de trois ans», a dit M
Demaci, représentant politique
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK).

Interrogé pour savoir si ce-
la voulait bien dire que l'UCK
ne déposerait pas les armes jus-
qu'à l'indépendance, il a répon-
du: «Oui, c'est exactement cela.»
(ats)

gue durée et la discrimination à
l'égard des femmes.

Compromis possible
Paris et Bonn ont estimé en ou-
tre qu'un compromis sur l'agen-
da 2000, fixant l'accompagne-
ment financier de l'élargisse-
ment de l'UE, était possible. Ils
ont fait part de «leur détermina-
tion» à boucler ce dossier au
cours de la présidence alleman-
de.

Alors que l'Allemagne ré-
clame une diminution de sa
contributon au budget commu-
nautaire, Gerhard Schroder a
semblé atténuer cette exigence
en reconnaissant «qu'il fallait
ménager les partenaires». De
son côté, Jacques Chirac s'est
montré compréhensif en consi-
dérant que l'Allemagne «devait
avoir satisfaction au moins en
partie ».

Aplanir les difficultés
Autre exemple de cette volonté
d'aplanir les difficultés: le dos-
sier nucléaire. A Potsdam, les
deux gouvernements ont décidé
de mettre en place un groupe de
travail chargé d'étudier les con-
séquences juridiques et techni-
ques de la décision allemande
de sortir du nucléaire civil. Le
chancelier a concédé que les ré-
sultats de ce travail ne seraient
«pas sans conséquence» sur le
processus de sortie.

Pour cette rencontre, Ger-
hard Schroder avait mis les pe-
tits plats dans les grands: ac-
cueil de Jacques Chirac à l'aéro-
port de Berlin, honneurs mili-
taires dignes d'une visite d'Etat,
bain de foule dans le vieux
quartier hollandais de Potsdam,
promenade commune de dix
minutes, puis«dîner officiel pré-
paré par un chef français et
agrémenté d'un cadeau «per-
sonnel» pour le 66e anniversaire
du président français: deux
grandes assiettes japonaises de
l'époque Edo. (ats)
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Quatre milliards
pour les Palestiniens
¦ Les pays donateurs d'aide
aux Palestiniens se sont
engagés à verser plus de
3 milliards de dollars, soit
4 milliards de francs suisses.
Cet argent sera distribué au
cours des cinq prochaines
années en faveur de Gaza et
de la Cisjordanie. La Suisse va
débloquer 45 millions de
francs.

Massacreurs
condamnés
¦ GUATEMALA Un tribunal
guatémaltèque a condamné à
mort trois membres d'un
groupe paramilitaire
gouvernemental. II s'agit du
premier jugement concernant
un massacre commis pendant
la guerre civile au Guatemala.
Les trois hommes ont été
reconnus coupables de deux
massacres commis en 1982.
127 adultes et 142 enfants
avaient été tués.

Noël sera
de nouveau férié
¦ CUBA Le jour de Noël sera
férié à Cuba, à la demande du
bureau politique du Parti
communiste. Le Parti
communiste cubain «propose
au Conseil d'Etat qu 'à partir
de cette année, chaque
25 décembre soit considéré
dorénavant jour férié pour les
chrétiens et les non-
chrétiens».

Polémique sur le
nombre de victimes
¦ HONDURAS Un mois après le
passage de l'ouragan
«Mitch», le Honduras se
trouve au milieu d'une
nouvelle tourmente. Le
gouvernement a ainsi dû
revoir à la baisse le nombre
des victimes, à 5657 au lieu
de 7007, après avoir suspendu
de ses fonctions un
gouverneur du nord-ouest
dont les chiffres étaient
contestés. On dénonce un
«trucage» .

Conférence
sur les biens juifs

L enquête visant
Bill Clinton

s'élargit encore

¦ ÉTATS-UNIS Au deuxième
jour de la conférence de
Washington sur la spoliation
des juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale, le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright a évoqué avec
émotion ses origines juives et
la mort de ses grands-parents
dans la Shoah.

«Notre but doit être la
justice», a déclaré le chef de la
diplomatie américaine. Pour ce
faire, Mme Albright a appelé à
l'ouverture complète des
archives dans le monde, sans
mentionner aucun Etat,
notamment le Vatican qui a
refusé de rendre publiques ses
archives.

Le secrétaire d'Etat a
également évoqué ses racines
juives. Elle a ainsi rappelé
n'avoir appris que l'an dernier
la mort des ses grands-
parents, des juifs tchèques, en
Allemagne nazie.
Mme Albright a émigré aux
Etats-Unis durant son enfance
pour échapper à la fois aux
nazis et à la menace
communiste. Elevée dans la
religion catholique, elle n'a
pris connaissance de son témoignage du directeur de la
héritage juif que grâce aux sûreté fédérale (FBI) Louis Freeh
recherches de journalistes et celui d'un de ses anciens
enquêtant sur son passé. inspecteurs, Charles LaBella, sur

La commission judiciaire de la
Chambre des représentants a
décidé d'élargir les investiga-
tions visant Bill Clinton. Les par-
lementaires ont voté hier pour
étendre aux scandales de finan-
cement de campagne électorale
l'enquête en destitution contre
le président.

L'élargissement de l'enquê-
te, qui au départ ne concernait
que l'affaire Lewinsky, a été ap-
prouvé par l'ensemble des
membres républicains de la
commission, les démocrates
ayant voté contre.

La commission a requis le

les scandales de financement de
la campagne électorale de 1996.
M. Freeh a affirmé par le passé
que des éléments de preuves
mettant en cause le président
nécessitaient la nomination
d'un procureur indépendant
pour enquêter sur ces affaires.

Janet Reno, l'attorney gêne-
rai responsable du Département
de la justice, s'est jusqu'ici refu-
sée à approuver une telle nom-
ination.

La commission a également
demandé au procureur Kenneth
Starr de lui remettre des docu-
ments relatifs au témoignage de
John Huang, un collecteur de
fonds pour le Parti démocrate
impliqué dans des opérations
frauduleuses, (ats)

QUÉBEC

Oui à Bouchard,
non à l'indépendance

Les souverainistes gardent la majorité dans la Belle Province,
mais les Québécois ne veulent pas d'un nouveau référendum.

Le  
Parti québécois de Lu-

cien Bouchard a conservé
comme prévu le pouvoir

lors des élections législatives
dans la Belle Province. Mais il
semble clair qu'il n'a pas reçu le
soutien populaire escompté
pour se lancer de sitôt dans
l'aventure d'un troisième réfé-
rendum sur la souveraineté.

Le PQ a décroché lundi 75
des 125 sièges à l'Assemblée na-
tionale du Québec, contre seule-
ment 48 à son grand rival, le
Parti libéral, antiséparatiste, diri-
gé par Jean Charest.

Ce résultat permet à Lucien
Bouchard, 59 ans, de conserver
son poste de premier ministre à
la tête de l'exécutif du Québec.

Les «péquistes» gardent
donc une confortable majorité à
l'Assemblée, malgré une perte
de deux sièges par rapport au
dernier scrutin en 1994. Mais
leur succès est beaucoup moins
flatteur qu'il n'y paraît au pre-
mier abord.

La formation souverainiste
est en effet devancée en nombre
de suffrages sur l'ensemble de la
province, avec 43% des voix
contre 44% aux libéraux. Une
distorsion qui s'explique par le
découpage électoral.

L'interprétation de ces ré-

Lucien Bouchard garde le pouvoir, mais il aura de la peine à con-
duire la Belle Province vers l'indépendance. keystone

sultats ne fait pas de doute pour
les observateurs: les Québécois
ont adoubé le charismatique
Lucien Bouchard, l'homme poli-
tique le plus populaire de la Bel-
le Province, mais ils ne sont pas

chauds pour la tenue d'un nou-
veau référendum sur la souve-
raineté. De récents sondages
montrent d'ailleurs que près de
70% des Québécois ne veulent
pas d'une nouvelle consultation

populaire.
M. Bouchard a rendu hom-

mage à la détermination de ses
adversaires et a promis de tra-
vailler avec eux sur les dossiers
politiques. «Notre première p rio-
rité est de faire avancer le Qué-
bec», a-t-il dit. Mais il s'est éga-
lement engagé à œuvrer pour
réunir les fameuses «conditions
gagnantes», qui rendraient pos-
sible la séparation d'avec Otta-
wa.

De son côté, le premier mi-
nistre fédéral Jean Chrétien a
assuré M. Bouchard de sa vo-
lonté de coopération, tout en
lui adressant une sévère mise
en garde. Dans le cas où le nou-
veau chef de l'exécutif québé-
cois s'engagerait sur la voie du
référendum, «il doit savoir que
nous défendrons et nous proté-
gerons notre pays, notre maison,
notre famille avec la dernière
énergie».

Lucien Bouchard avait pro-
mis durant la campagne qu'il
convoquerait un nouveau réfé-
rendum sur la séparation du
Québec s'il sentait que les con-
ditions étaient réunies pour une
victoire du oui. Le non l'avait
emporté largement en 1980,
mais de peu 1995.
David Crarylap

Vive le Québec riche!
Figure charismatique, Lucien
Bouchard vient de se voir confir-
mer comme premier ministre du
Québec. Son parti, à la base des
deux consultations en 1980 et
1995 sur la souveraineté de la
Belle Province, doit pourtant plus
son succès à sa politique écono-
mique qu'à son combat pour la
liberté.

Un tour de vis financier dans
les budgets a permis d'obtenir
des résultats saisissants. Le défi-
cit du Québec fort de, plusieurs
centaines de millions de dollars a
ainsi fondu et devrait confiner à

zéro d'ici à la fin du siècle. Si les
votants de lundi ont abondam-
ment rouspété contre les restric-
tions imposées, ils ont aussi sa-
lué dans l'urne les résultats at-
teints. Même si aucun secteur de
la vie publique n'a échappé aux
coupes sombres et si les subven-
tions autrefois généreuses ont
été supprimées dans bon nombre
de domaines.

Lucien Bouchard et le Parti
québécois ont d'ores et déjà an-
noncé qu'ils remettront l'ouvrage
sur le métier et qu'ils représente-
ront leur projet d'indépendance

au peuple. Mais les péquistes sa-
vent aussi qu'il leur faudra atten-
dre le moment favorable. Celui
qui leur permettra de prouver
que le Québec peut faire cavalier
seul et qu'il peut survivre entre
le Canada anglophone et les
Etats-Unis. Washington n'a pas
caché, à l'instar d'Ottawa, qu'il
combattait tout séparatisme.
Une position tranchée qui a trou-
vé un écho dans une frange de
la population québécoise qui
n'adhère pas aux querelles lin-
guistiques. Ainsi, la communauté
asiatique n'a cure de l'idiome

préférant que l'économie tourne
rond.

Un Québec libre ne peut être
qu'un Québec riche. Bouchard et
les siens ont maintenant cinq
ans pour convaincre leur électo-
ral qu'ils peuvent offrir le beurre
et l'argent du beurre. Et qu'il y a
plus d'avantages en parallèle du
Canada qu'en son sein. Pour cela
le chef du PQ devra être particu-
lièrement persuasif car après
deux échecs un troisième enter-
rerait définitivement l'idée de
souveraineté.

ANTOINE GESSLER

ETATS-UNIS ISRAËL

Le gouvernement renâcle...
... et applique les accords de Wye Plantation

de manière plus que restrictive.
Israël a durci hier ses positions
sur l'application des accords de
Wye Plantation. Jérusalem a
également engagé la construc-
tion de 480 nouveaux logements
dans la colonie juive de Kohav
Yaakov, près de Ramallah en
Cisjordanie.

Sharon revient en arrière
A propos du port de Gaza, M.
Sharon est revenu sur une dis-
position concernant la sécurité.
Dans un premier temps, les res-
ponsables israéliens avaient ac-
cepté que les contrôles exercés
s'effectuent dans le port. Or, M.
Sharon exige désormais que les
contrôles se fassent dans la co-
lonie de Netzarim, située juste
au sud de la ville de Gaza.

«Israël veut s'assurer que les

Palestiniens ne se livreront pas à
des trafics d'armes par l 'inter-
médiaire de ce port », a affirmé
un responsable officiel.

Nétanyahou se fâche
A propos des prisonniers, M.
Nétanyahou a également élevé
le ton. «Les Palestiniens se li-
vrent à une campagne menson-
gère. Ils prétendent que j 'aurais
accepté de libérer des terroristes
ayant du sang sur les mains ou
des membres du Hamas (le
mouvement de la résistance isla-
mique)» , a affirmé M. Nétanya-
hou à la radio. «Je n'ai rien pro-
mis de ce genre lors de mes en-
tretiens à Wye Plantation avec le
président Clinton et Yasser Ara-
fat», a-t-il assuré.

L'accord prévoit qu'Israël
libère 750 Palestiniens en trois

étapes. Mais Israël a limité à
100 le nombre de prisonniers
politiques relâchés sur les 250
détenus élargis il y a douze
jours. Les 150 autres détenus
étaient des prisonniers de droit
commun.

L'Autorité palestinienne a
protesté affirmant qu'Israël au-
rait dû libérer uniquement des
détenus politiques, qui sont au
total 2250.

M. Clinton, qui a person-
nellement participé à la négo-
ciation de l'accord de Wye
Plantation en octobre, doit arri-
ver le 12 décembre en Israël. Il
effectuera ensuite, les 14 et 15,
la première visite d'un prési-
dent américain dans les territoi-
res palestiniens. Une étape cen-
sée marquer la relance du pro-
cessus de paix, (ats)

P a k i s t a n

Mission
impossible
pour
M. Sharif
Le premier ministre pakistanais
Nawaz Sharif effectue sa pre-
mière visite aux Etats-Unis de-
puis son accession au pouvoir il
y a près de deux ans et surtout
depuis que son pays a procédé
à des essais nucléaires, en mai
dernier. Aujourd'hui, le prési-
dent Bill Clinton évoquera donc
très certainement la question
de la. non-prolifération nucléai-
re, mais aussi celle de la mon-
tée du fondamentalisme musul-
man qui menace la stabilité en
Asie du Sud. C'est donc quasi-
ment mission impossible pour
le premier ministre pakistanais
qui doit trouver la solution de
la quadrature du cercle. Son
pays est littéralement en faillite,
et la montée de l'islamisme est
devenue une menace quoti-
dienne. Même sa tentative
d'imposer la charia par voie
parlementaire s 'est retournée
contre lui, le clergé mahométan
l'accusant d'utiliser la religion à
des fins politiciennes. Si nul
n 'ignore plus le rôle du Pakis-
tan dans l'établissement des ta-
libans en Afghanistan voisin, on
sait peut-être moins que les
chefs religieux rejettent l'aide
du FMI pour sortir l'économie
de la crise en vue d'établir un
système financier fondé sur les
principes coraniques. Quant à
une éventuelle signature du
traité international de non-pro-
lifération nucléaire que Wash-
ington souhaite en échange de
l'aide financière, les partis fon-
damentalistes ne veulent pas
en entendre parler, estimant
qu'Islamabad doit partager sa
technique atomique avec les
autres pays musulmans. Déjà
une partie du territoire na-
tional, notamment à la frontière
afghane, échappe au contrôle
du gouvernement central et
l'influence des mollahs s 'accroît
au sein des forces armées. Au-
tant de soucis géopolitiques
pour les stratèges américains
qui savent que l'anarchie ré-
gnant actuellement au Pakistan
véhicule un danger très réel
d'instabilité pour l'ensemble de
la région. Claude Levenson
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Et on a trouvé un loup mort devant la centrale des déchets carnés de Reckingen
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Loup v es-tu oup vm

Le tir d'un loup retrouvé à Reckingen la semaine dernière devrait convaincre les sceptiques
qu'il est bien de retour dans nos contrées. Mais la victime semblait bien imprudente.

I l  y a trois ans, le loup avait
tenu en haleine les médias

durant plusieurs semaines. On
se souvient des chasseurs entre-
montains en train d'arpenter les
forêts du val Ferret, fusil à
l'épaule, et bredouille le soir.
Cette fois un tireur inconnu a
fait mouche. Mercredi 24 no-
vembre, le cadavre d'un loup a
été trouvé à Reckingen, près des
abattoirs. Il avait été tiré la veille
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naissant le flair et la prudence q
t

C
ontacté hier, le conseiller
d'Etat Jean-René Four-

nier, chef du Département de
la sécurité et des institutions, a
condamné le tir de ce loup et
ajouté que bien des choses
restaient mystérieuses. Il a no-
tamment déclaré: «C'esf un ac-
te illégal car le loup est un ani-
mal protégé. Cela ressemble
par ailleurs à de la provoca-
tion. Le coupable doit donc
être puni. Mais nous deman-
dons aussi aux autorités f édé-
rales d'établir désormais des
lignes directrices claires pour
son action en f aveur du loup.
Il est en eff et f acile, pour Ber-
ne, de due que le loup est pla-
cé sous protection f édérale
alors que tous les dégâts du
prédateur sont f inancièrement
à charge du canton, tout com-

teur de Munster en aurait aper-
çu deux dans la région de Blit-
zingen. A Oberwald, il y a un
mois, une femme en aurait
aperçu un autre.

Interrogé sur son sentiment,
le président de la Diana Goms
Helmuth Kiechler explique que,
depuis un an, il s'attendait à
l'arrivée du loup dans sa vallée.
«Il y a trois semaines, un ami
chasseur m'a expliqué qu'il
avait trouvé des traces étranges
dans la région de Reckingen. Deszmgen. ues TASCAL I_ LAIVAZ

est!
du pays, qui ne veulent pas que
les premiers leur fassent des pe-
tits loups dans le dos, est donc
relancée. Pourtant il semble
bien cette fois que le loup est là
pt nn'il fmiHrfl hipn fnirp avpr

me les mesures de protection
des troupeaux. Nous deman-
dons donc à la Conf édération
une réglementation précise
pour que nous puissions pren-
dre des mesures de protection
des troupeaux

C'est d'autant plus néces-
sane que le loup est un préda-
teur intouchable et qu 'il vien-
dra de f açon naturelle.» Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a rappelé que le loup
a passé en août 1996 de la
compétence cantonale à la
compétence fédérale. Il a jugé
enfin assez incroyable que l'on
ait pu abattre quasi à bout
portant un animal sauvage qui
ne se laisse pas approcher...

VINCENT PELLEGRINI

marques larges qui, selon lui,
devaient être celles d'un lynx.»
Sporadiquement depuis un an,
M. Kiechler reçoit également
des témoignages de personnes
qui auraient aperçu aes loups,
mais qui conservaient le secret,
de peur qu'on refuse de les
croire.

De son côté, le garde-chas-
se Hugo Guntern a préféré la
discrétion. Mais pour lui, toutes
les hypothèses sur la provenan-
ce du loup abattu sont ouvertes.

pes; il ne fait que recoloniser na-
turellement ses anciens bastions.
Le Valais a déjà ressenti la pres-
sion de cette volonté colonisatri-
ce et doit s'apprêter à y faire fa-

U n  
loup mort sur le bord

d'une route, on ne voit
pas ça tous les jours. Et

pourtant entre Reckingen et
Munster, cela n'avait frapp é per-
sonne. C'est vrai qu'on l'avait
longtemps pris pour un gros
chien.

Le loup mort se trouvait
donc devant la centrale des dé-
chets carnés de Reckingen, si-
tuée un peu en retrait, en con-
trebas de la route principale qui
mène à Munster. Un peu plus

loin se trouve l'entreprise de
construction et transports Wal-
pen SA.

Son patron Alban Walpen
indiquait qu'il avait aperçu la
bête morte devant la centrale le
mardi déjà. Le mercredi, il l'a
encore vu toute la journée et, le
jeudi, le loup avait disparu.

Entre-temps, les ouvriers de
l'abattoir de Munster avaient
passé à la centrale des déchets
pour y faire leurs dépôts de rou-
tine. On était alors mercredi
dernier vers 17 heures.

«Si j 'avais su, j'aurais fait velle avait soulevé peu d'échos.
une p hoto», regrettait M. Wal- D est vrai que le secret a été bien
pen. De fait, tout le monde gardé. La plupart des gens, pré-
croyait qu'il avait affaire à un sident dé la commune compris,
gros chien. n'étaient au courant que depuis

la diffusion de la nouvelle à la
De longues dents radi0j le matin même;

Dans l'équipe de l'abattoir, il y
avait un chasseur. Après inspec- A l'heure actuelle, personne
tion des dents de l'animal, il dut
se rendre à l'évidence: il s'agis-
sait bien d'un loup. Il a alors
averti le garde-chasse Hugo
Guntern de Reckingen.

Hier dans ce village, la nou-

n'est capable de dire si ce loup a
été abattu en vallée de Conches
ou ailleurs. Mais ces derniers
temps, la rumeur sur le Carnivo-
re s'était amplifiée. Il y a une
quinzaine de jours, un agricul-

Rencontre
Travailler
en Roumanie
Sept professionnels valaisans du
bâtiment au chômage travaillent
à Bucarest. Page 14

saa^^^^^^H âi M~\ JM d~^ "1ui mm iiuiiscii
La Rheumaklinîk
aux soins intensifs
Les députés ont volé au secours de
la clinique de réadaptation de
Loèche-les-Bains. Page 16
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Partager un savoir
avec des ouvriers roumains

Sept professionnels valaisans du bâtiment au chômage retrouvent le plaisir de travailler
en participant à un programme d'occupation à Bucarest.

Préparation sérieuse
« M es Roumains sont des gens

Ë chaleureux, très hospita-
mm tiers et des travailleurs in-

génieux mais pas trop discip li-
nés.» Pour Jean-Yves Courtine
(chef de chantier, Savièse) et
Philippe Gay (contremaître GC,
Martigny), la récente expérience
roumaine du programme d'oc-
cupation mis sur pied par le
syndicat interprofessionnel SY-
NA est une «satisfaction totale.
Nous disposions de tout le né-
cessaire pour effectuer de l'excel-
lent travail. L'ambiance dans
l'équipe était très bonne et les
organisateurs vraiment perfor-
mants. Si c'était à refaire, nous
repartirions à l'instant!» Ces
professionnels du bâtiment
viennent de passer six mois à
Bucarest, dans l'entreprise Ae-
dificia Carpati SA. spécialisée
notamment dans les travaux de
rénovation. En compagnie de
cinq autres Valaisans: Michel
Boésiger (Martigny), Gérard
Darbellay (Liddes), Claude-
Alain Maret (Lourtier), Christo-
phe Meilland (Vétroz) et Pascal
Puippe (Martigny) et du Fri-
bourgeois Bernard Froideveaux,
ils ont partagé leurs connais-
sances techniques avec les ca-
dres et les ouvriers roumains:
«Les jeunes étaient très motivés.
Les employés p lus âgés don-
naient p lutôt l'impression de
vouloir sauver leurs acquis.»

Rois du système D
«Les ouvriers roumains sont
confrontés à deux problèmes
majeurs: le manque d'outillage
et la rigidité des structures ad-
ministratives héritées de l'ancien
système communiste», note le
responsable de l'équipe Jean-
Yves Courtine. «Il faut par

exemple une dizaine d'autorisa-
tions pour pouvoir acheter un
paquet de clous! C'est pourquoi
ce sont les rois du système D. De
l'autre côté, les cadres ont une
formation théorique irréprocha-
ble (il faut faire cinq ans d'uni
pour être chef de chantier), mais
ils pèchent un peu dans la prati-
que.» Le programme comportait
notamment des visites de chan-
tier et des cours spécifiques
hebdomadaires. «Nous avons
adapté notre cahier des charges
en fonction de ce que nous
avons découvert sur p lace. Les
premières semaines, nous nous
sommes répartis en trois grou-
pes. L 'un était responsable de la
sécurité, un autre de la peinture
et du p lâtre et le dernier s'occu-
pait de tout ce qui relevait de la
maçonnerie et du génie civil.
Pour les cours nous avions le
soutien d'interprètes, même si la
grande majorité des cadres par-
lent le français», précise Philip-
pe Gay. «Nous.avions chaque
vendredi une réunion avec les
responsables de l'entreprise.
Nous devions être très critiques.»
Parmi les nombreuses péripé-
ties vécues sur les chantiers,
une image a frappé les deux Va-
laisans: la machine à crépir der-
nier modèle qui croupissait au
fond d'un réduit. «Les ouvriers
ont une telle hantise du chôma-
ge que lorsque cette nouvelle
machine a été livrée, quelqu 'un
a aussitôt volé une des pièces es-
sentielles à son fonction-
nement!»

Retard à combler
Les professionnels valaisans ne
se sont pas rendus en Roumanie
pour changer les mentalités
mais pour suggérer des idées ou

Un des chantiers de /entreprise Aedificia Carpati: la réfection de
l'église Bisèrica à Bucarest. idd

montrer des techniques de tra-
vail européennes. «Libre à eux
ensuite de les app liquer ou non.
Le problème avec ce type de pro-
grammes c'est qu 'il sont souvent
trop courts. Il faudrait pouvoir
établir un suivi. Ce que nous

avons en tout cas remarqué c'est
que l'entreprise avait vraiment
envie de s'améliorer. Les Rou-
mains savent travailler. Ils réali-

«Ce fut une très bonne expé-
rience. Les chômeurs ont retrou-
vé confiance en eux. Certains se
sont découvert des qualités
qu'ils ne se connaissaient pas,
notamment au niveau de la for-
mation», se réjouit Florian Bois-
set, secrétaire central à la SYNA
et responsable du programme
avec son collègue roumain Tibor
Menyhart. «J'ai été frappé par
la qualité de la préparation de
leurs cours. Ils s 'étaient très
bien documentés, soit auprès
des écoles spécialisées, soit au-
près de la caisse nationale.» En
collaboration avec l'organe offi-
ciel de coordination et avec le
soutien de l'Office fédéral du
développement économique,
MM. Boisset et Menyhart ont

r m

mis près d'une année pour ré-
gler tous les détails du projet.
«Nous voulions nous occuper
directement des chômeurs, car
ces gens sont parfois un peu
délaissés par le syndicat. Le plus
délicat fut de trouver le bon
partenaire.» A tour de rôle, ils
se sont rendus cinq fois en Rou-
manie: «Nous évaluions les dif-
férents besoins de nos travail-
leurs et nous tentions d'appor-
ter les corrections nécessaires.»
Forts de cette expérience, Flo-
rian Boisset et Tybor Menyhart
planchent sur un nouveau pro-
jet. «Nous aimerions créer dans
un futur proche un centre de
formation professionnelle pilote,
probablement à Bucarest.»

Un nouvel abattoir
chablaisien

Plusieurs communes chablaisiennes,
dont Vouvry et Vionnaz, soutiennent

le projet d'abattoir régional prévu à Aigle.

Les abattoirs aiglons ayant
été fermés au début de

l'été, on ne trouve plus aucune
installation de ce type entre
Martigny et Clarens. Une co-
opérative privée a alors décidé
d'élaborer elle-même un pro-
jet de nouvel abattoir pour les
Chablais valaisan et vaudois.
Devisé à 850 000 francs , il sera
financé par des fonds propres,
par le fonds interprofessionnel
agricole, par un prêt LIM et
par les collectivités publiques
du Chablais.

Le coût à la charge des
communes est estimé à
160 000 francs , dont une gran-
de partie sera assumée par Ai-
gle. La Municipalité a déjà
confirmé son soutien passant
par la mise à disposition d'un
droit de superficie sur une
parcelle sise dans la zone in-
dustrielle. Pour le reste, la réa- selon toute vraisemblance, lors
lisation de cet abattoir chablai- de sa première séance de l'an-
sien dépend du législatif aiglon née 1999. OR

qui doit décider d'attribuer à
la coopérative le fonds de ré-
serve des anciens abattoirs.

Sur les trente communes
chablaisiennes sollicitées pour
une éventuelle participation fi-
nancière, six ont déjà montré
de l'intérêt, dont Vouvry et
Vionnaz côté valaisan.

Séance d'information
Si la porte est évidemment
toujours ouverte pour les au-
tres communes, la coopérative
a d'ores et déjà décidé d'aller
de l'avant. Elle va ainsi convier
200 bouchers et agriculteurs
de la région à une séance d'in-
formation, le 21 janvier pro-
chain. Elle leur présentera le
projet définitif , ainsi qu'un
budget affiné. Quant au légis-
latif aiglon, il se prononcera,

Un prix important pour Riddes
La commune reçoit le prix de la Ligue de sauvegarde du patrimoine national.

La  section du Valais romand
de là Ligue de sauvegarde

du patrimoine national (LSPN) a
décerné son prix 1998 à la com-
mune de Riddes pour son dou-
ble projet d'aménagement de
l'espace public et d'inventaire-
plan de sauvegarde du patrimoi-
ne (lire encadré). «Ce prix est
important pour nous, il signifie
que nous allons dans la bonne
direction», note Pierre-André
Crettaz, président de Riddes.

La LSPN a tenu à récom-
penser Riddes pour ses démar-
ches, mais aussi pour son com-
portement vis-à-vis des ci-
toyens: ces derniers ont été trai-
tés comme des partenaires,
informés des projets commu-
naux et ont pu participer à un
dialogue. A noter que, contrai-
rement à la coutume, le prix de
la LSPN est attribué pour un
projet global plutôt que pour
une réalisation terminée.

Adhésion du public
Pour Pierre-André Crettaz, ce
prix représente davantage
qu'une simple reconnaissance:
«Il nous permettra peut-être

Pierre-André Crettaz, président de Riddes, reçoit le prix de la
section Valais romand de la Ligue de sauvegarde du patrimoine
nationalrdes mains du président Gaétan Cassina. nf

d'attirer des investisseurs, des
gens sensibles au maintien du
patrimoine, ou de nous mettre
en contact avec d'autres villages
suisses qui font des démarches
semblables.»

Alors que les travaux
d'aménagement vont bientôt
débuter, le président a rappelé
l'importance de définir les ob-

jectifs à moyen et long terme,
d'informer la population et
d'établir le contact avec l'Etat
du Valais, afin d'obtenir des ap-
puis. «Nous ne pouvons pas in-
vestir x millions d'un seul coup,
et nos projets sont irréalisables
sans l'adhésion du public.»

JOëL JENZER

Aucun avantage

sent de véritables miracles avec leJÏort 4MÎ " devront fournir les anciens aient un peu plus
ce qu'ils ont. Cependant, ils ont pour affronter l'ouverture des confiance dans les jeunes ingé-
conscience de leur retard et de marchés. Encore faudra-t-il que nieurs.» CHRISTIAN CARRON

Participer à ce genre de pro-
gramme d'occupation à l'étran-
ger n'offre aucun avantage et
les certificats délivrés par la SY-
NA et l'organe officiel de coor-
dination ne garantissent pas un
emploi. «Au moins cela prouve
notre motivation. Le principal
problème c'est que le séjour
n'est pas considéré comme un
travail par l'Office fédéral du
développement économique»,
regrette Philippe Gay. Consé-

quence directe: le chômage
n'est pas rallongé. Jean-Yves
Courtine, qui s'était déjà rendu
en Roumanie en 1997 dans le
cadre d'un programme organisé
par l'EMS de Martigny, se re-
trouve aujourd'hui au pied du
mur: «J'ai bénéficié de deux dé-
lais-cadre, mais maintenant j'ar-
rive en fin de droit.» Par ail-
leurs, le temps passé hors du
pays ne permet pas de postuler
pour un emploi éventuel.
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Souvenirs
de 1932

Jules Brunner avait 24 ans lors des émeutes genevoises
de novembre 1932. Soixante-six ans plus tard, il se souvient.

f c / 2  UIGbGa
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Aux 
débuts des années

trente, Genève se déchire
entre gauchistes et fas-

cistes. L'atmosphère en ville est
électrique. Le 9 novembre 1932,
c'est l'explosion. L'armée suisse
ouvre le feu sur des centaines de
manifestants de gauche. Il est
21 h 34. En quelques secondes,
13 morts et 65 blessés jonchent
le carrefour situé devant le pala-
is des Expositions, en plein cen-
tre de la ville. Genève est au
bord de l'effondrement. La ré-
volte gronde. Le Conseil d'Etat
genevois, appuyé par le Conseil
fédéral , mobilise les bataillons
genevois.

Quarante-huit heures après
les faits tragiques, c'est au tour
du bataillon valaisan 88 d'être
mobilisé. «Je m'en souviens très
bien, on venait de terminer un
cours de rép étition dans le val
de Bagnes. Le vendredi soir, on
avait rendu le matériel et les
munitions. J 'étais mitrailleur
dans une compagnie de fusil-
liers de montagne», évoque Ju-
les Brunner, Sierrois né le 15
avril 1908.

Situation très tendue
«C'est vers 10 ou 11 heures du
soir que l'alarme a été donnée.
On est parti en train de Sion à
Genève. A 2 heures du matin, on
est arrivé à Cornavin pour aller
garder le palais des Expositions.
Tout était calme.» Jules Brunner
se souvient de son uniforme:
une capote bleue qui ressem-
blait à celle des soldats français.

«Le matin venu, les choses
ont commencé à dégénérer. On
recevait des fruits pourris, mais
aussi du chocolat et des biscuits
de la part de la population ge-
nevoise. La situation était très
tendue. La ville comme partagée
en deux. Beaucoup de citoyens
se pressaient sur les lieux de la
tragédie et nous posaient des
questions sur la guerre, sur l'ar-
mée. C'était vraiment un aff ron-
tement droite-gauche.»

Pourtant, malgré quelques
moments très chauds, Jules
Brunner n'aura pas à ouvrir le
feu. «Ce n'est pas arrivé», con-
firme-t-il. «A aucun moment je
n'ai eu peur. J 'avais déjà vu des
grévistes lors de la grande grève
de 1918 lorsque j'avais 10 ans.»

«On se serrait
les coudes»

Les soldats valaisans ne reste
ront que cinq jours à Genève
D'autres les remplacèrent rapi

Jules Brunner, lun des derniers témoins valaisans des tragiques
événements du 9 novembre 1932, à Genève. nf

dément. Contrairement à une
légende, ce ne sont pas eux qui
ont tiré sur la foule. Les soldats
du Vieux-Pays ne sont arrivés
que quarante-huit heures après
le drame.

Reste que pour Jules Brun-
ner, le souvenir de ce mois de
novembre 1932 restera à jamais
graver dans sa mémoire. «Il y
avait une sacrée ambiance entre
nous, on se serrait les coudes.
Beaucoup plus que pendant les
cours.» Il accomplira six cents
jours de services dont de nom-

Jules Daviet, militant communiste blessé le 9 novembre 1932. Son
état donne une idée de la violence de la manifestation. \n

breux pendant la Seconde
Guerre mondiale. «Le jour de
l'armistice, j'étais au téléphone
avec un colonel. J 'étais stationné
à Fribourg. Je peux vous dire
que ce soir là, on a fait une sa-
crée fête.» Agé aujourd'hui de 90
ans, il coule des jours paisibles
dans sa maison sierroise, cons-
truite de ses propres mains en
1942. PASCAL VUISTINER
Pour plus de renseignements con-
cernant cette période trouble de
notre histoire, consultez l'excellent
ouvrage de Claude Torracinta «Le
temps des passions: Genève
1930-1939», Tribune Editions.

XtôyiBJ-—
à Sion, rue de la
Blancherie
01/ nin.ni.

Loyer Fr. 750.-
charges et pi.
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

AjSylEi--—¦

à Sion, quartier Viss-
sigen, ravissant
51/ pièces
entièrement rénové.
Environ 150 m* situé
au dernier étage.
Loyer Fr. 1400-pi.
de parc ext. com-
prise + charges. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. m-nŒPffl

Festival BD: pas de bulles
BD 99 se déroulera à Sierre du 3 au 6 juin sur le thème du temps

C
harly Quinodoz a présidé
hier soir, à Sierre, l'assem-

blée générale de l'Association du
festival international de la bande
dessinée. L'affiche du prochain
festival qui se déroulera du 3 au
6 juin 1999 a été dévoilée. Pour
la découvrir, il faudra encore
patienter. Sachez qu'elle est dy-
namique et de couleur vert pé-
tant. Le thème central de BD'99
sera: le temps. «Nous allons ren-
forcé l'animation de rue qui fut
plutôt mauvaise en 1998. Il y
aura une ouverture du f estival

veaux symboles (statues distn-
Le compte est bon *?uées a?.gagnants) P°™?'r Au comité, on enregistre le de-

Dans son rapport, le président part d'Isabelle Gianadda et l'ar-
Quinodoz a fait état de l'excel- rivée de Fabienne Forclaz.
lente fré quentation enregistrée à

BD'98 (45 162 visiteurs, soit 2%
de plus qu'en 1997). L'excercice
se boucle par une perte nette de
37R1 fra nrs Antre hnnnp nnn-

* 3 nièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SAILLON
Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille et
ensoleillée , spacieux
appartements avec
entrée individuelle

dès Fr. 984.-
acompte s/charges
compris.
Agencement mo-
derne , très bien
équipé.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-497508

à Châteauneul
Conthey

joli VA p
No 38.
Loyer Fr. 730 -
+ charges.
Libre dès le
1er janvier 1998.

à Sion, quartier
Grand-Champsec

VA pièces
Loyer Fr. 940 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ajgy
à Sion, à proxi
mité de la gare

studi
Loyer Fr. 535 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

A ŷEi-—
à Sion,
av. de tourbillon
studios meublés
Loyer Fr. 350.- ce
2'A pièces
Loyer Fr. 600 -
VI, pièces
Loyer Fr. 890.-
charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir. 
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échaDDe belle !
Pas de licenciements dans la division polymères

L

ors de la fusion Novartis, le
site chimique de Monthey
avait déjà pu éviter une

vague de licenciements. Rebelo-
te en cette fin d'année puisque
la direction locale de Ciba Spé-
cialités chimiques (CSC) a an-
noncé en début de semaine aux
473 employés de sa division po-
lymères que la restructuration
décidée sur le plan mondial
dans ce secteur n'aura pas de
conséquence pour l'usine valai-
sanne! A Monthey, cette nouvel-
le a provoqué un grand soulage-

ment. Il faut rappeler que CSC
avait annoncé en août la sup-
pression de 500 de ses 3500 em-
plois des polymères dans le ca-
dre de cette restructuration.
Reste à savoir maintenant si
cette division restera dans la
nouvelle Clariant, née de la fu-
sion Clariant-CSC.

Concernant la réorganisa-
tion des polymères au niveau
mondial, les mesures prises
concernent peu l'outil de pro-
duction montheysan. Car il
s'agit de gagner en efficacité ,

d'accélérer le processus de. prise
de décision et simplifier les acti-
vités. Comme prévu, le secteur
des matériaux électroniques
passe dans une nouvelle division
des «produits chimiques fins» de
Clariant.

Bonne nouvelle
Pour Monthey, aucun licencie-
ment. Selon une documentation
interne à l'usine, seules sept
personnes prennent une retraite
anticipée à des conditions avan-
tageuses. Et une vingtaine de
collaborateurs temporaires en

fin de mission à la fin de l'année
ne verront pas leur contrat re-
nouvelé. Ciba parle d'une politi-
que d'engagement restrictive
pour les prochains mois et du
non-remplacement des départs
naturels à venir. Commentaire
de Rolf Bote, du syndicat SIB:
«C'est une bonne nouvelle dans
le contexte actuel. Mais nous
avions bon espoir, car Monthey
est avant tout un site de produc-
tion. Or, il était difficile de re-
structurer davantage la produc-
tion, puisque cela a déjà été fait
ces dernières années. D 'ailleurs,

les départs à la retraite concer-
nent plutôt des postes adminis-
tratifs, des agents techniques.
Ces personnes sont plutôt satis-
faites de leur sort, au vu des
conditions financières décidées
par Ciba.»

Vente gelée
Alors que la vente des polymères
par CSC se profilait comme la
solution choisie par la direction
cet automne, ce dossier a été
bloqué par l'annonce de la fu-
sion Clariant-CSC, a-t-on appris
de manière officieuse mardi ma-

tin. Mais 1 affaire n est qu en
suspens, les deux directions
ayant d'autres chats à fouetter
pour mener à bien cette fusion.
On ne sait donc toujours pas si
les polymères resteront dans la
nouvelle Clariant. Un simple
rappel pourtant: Clariant et Ciba
travaillent toutes deux dans ce
secteur des polymères. On peut
s'attendre à des décisions im-
portantes dans les mois à venir.
Mais aujourd'hui, à voir comme
l'outil de production valaisan a
été préservé, l'espoir est tout de
même de mise. GILLES BERREAU

Ciba Monthe

La Rheumaklinik
aux soins intensifs

Les députés ont volé au secours de la clinique de réadaptation de Loèche-les-Bains

A
près l'abandon de la clini-
que de rhumatologie et de

réhabilitation de Loèche-les-
Bains (RRKL) par les cantons de
Berne, Zurich et Luceme (à cau-
se de la LAMal), le Conseil d'Etat
et la commission de gestion
proposaient aux députés de vo-
ter une participation financière
supplémentaire pour éviter la
fermeture de ladite clinique
(700 000 francs pour les six pre-
miers mois de 1999 et réévalua-
tion après cette période).

Le président de la commis-
sion de gestion, Raymond Jac-
quemoud, a défendu cette pro-
position et expliqué qu'il fallait
laisser suffisamment de temps
pour les négociations. Le canton
veut en effet sauver la Rheuma-
klinik par le biais d'une fusion
avec le groupe allemand En-
zensberg qui gère déjà une autre
clinique de réadaptation à Loè-
che-les-Bains. Une synergie est
ainsi envisagée entre les deux
cliniques tant du point de vue
médical qu'administratif et lo-
gistique.

Réactions
Le PDC du Centre, par Raymond
Pernet, a réclamé la mise en ré-
seau de la Rheumaklinik et l'in-
sertion de son activité dans la
planification sanitaire cantonale
de réadaptation (proposition ac-
ceptée par le Parlement).

La députée radicale Fabien-
ne Bernard a fait remarquer que
l'acceptation d'une telle aide à
la Rheumaklinik aura des consé-
quences puisque le canton aura
ensuite l'obligation de respecter

PUBLICITÉ 

Le canton veut sauver la Rheumaklinik par le biais d'une fusion avec le groupe allemand Enzensberg
qui gère une autre clinique à Loèche-les-Bains. idd

les mêmes normes d interven-
tion ailleurs. Elle a par ailleurs
lancé: «La Rheumaklinik est-elle
viable '? Le Valais doit-il rester
seul avec des cales p leines d'eau
après le départ des autres can-
tons de la clinique?» Les radi-

caux ont néanmoins souscrit
«aux six mois de sursis» votés
hier en faveur de la clinique.

Vote unanime
Le conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann a notamment fait re-
marquer: «Si l'on ferme la clini-

que, il y aura par ailleurs une
diminution massive des nuitées
à Loèche-les-Bains.» Après un
débat-fleuve, les députés ont
voté le décret de sauvetage -
momentané - de la Rheumakli-
nik à l'unanimité.

VINCENT PELLEGRINI

Centre tâ£
Commercial IfiE
Martigny Route de Fully
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Préoccupations parlementaires
Des députés socialistes haut-

valaisans demandaient
dans une motion que le Conseil
d'Etat édicté une réglementation
«raisonnable « prévoyant no-
tamment que les députés ensei-
gnants siégeant au Grand Con-
seil et touchant parallèlement
leur plein salaire n'aient plus
droit aux indemnités de séance.
Cette motion a été acceptée
sous forme de postulat par le
Conseil d'Etat. Ce dernier expli-
que néanmoins «qu 'il ne peut se
rallier à la proposition formulée
par les motionnaires». L'exécutif
admet toutefois qu'il y a pro-
blème et constituera un groupe
de travail.

FC Sion
Nous avons relaté hier les inter-
pellations urgentes de députés

socialistes et démocrates-chré-
tiens demandant des comptes
au grand argentier Wilhelm
Schnyder sur sa position par
rapport au concordat du FC
Sion. Ajoutons que deux dépu-
tés radicaux Jacques Vuignier et
François Gianadda) ont eux
aussi déposé hier une interpella-
tion urgente à ce sujet. Ils expli-
quent: «En adhérant au concor-
dat proposé par le FC Sion,
l'Etat du Valais a, en fait et en
droit, accordé au FC Sion une
remise d'impôts. Ceci est d'au-
tant p lus vrai si l'on prend en
considération le très maigre di-
vidende proposé.» Et les députés
radicaux de continuer: «Sur
quelle base légale le Conseil
d'Etat s'est-il appuy é pour ad-
mettre une remise d 'impôts au
FC Sion, personne morale dispo-

sant de la personne juridique?
S 'agit-il de l'article 167 de la loi
fisc ale qui à notre connaissance
n'est pas app licable à une per-
sonne morale, la notion de «dé-
nuement» de cette disposition -
soit l'état d'une personne qui est
dénuée du nécessaire - ne pou-
vant à l 'évidence se rapporter à
une personne morale?» Le dé-
puté Adolphe Ribordy a égale-
ment déposé une question écri-
te. Malheureusement, les ré-
ponses à toutes ces interroga-
tions ne seront données qu'en
session de février...

Jeunes et emploi
Répondant à une motion du dé- aide apportée par les services
puté socialiste Stéphane Rossini des ORP, etc.
sur les «emplois-jeunes», le con-
seiller d'Etat Serge Sierro a rap- Conseil d Etat renforce?
pelé que le Valais comptait, au Le député Thomas Gsponer pro-

ler octobre 1998, 219 chômeurs
sortant d'apprentissage, soit en-
viron 110 de moins qu'au 3 oc-
tobre 1997. H faut y ajouter 130
chômeurs sortant d'une école.
Alors qu'il y avait 852 jeunes en
recherche d'un premier emploi
le ler octobre 1995, Es étaient
348 au 1er octobre 1998. M.
Sierro a rappelé les pistes qui
s'offrent aux jeunes à la recher-
che d'un emploi: stage profes-
sionnel durant six mois, «entre-
prise d'entraînement», cours de
perfectionnement et de recon-
version, stages de formation,
programme «CH-Echange de
jeunes - premier emploi» dans
une autre région linguistique,

posait la création de postes de
secrétaires généraux pour dé-
charger les conseillers d'Etat de
certaines tâches administratives
et suivre les dossiers. Le Conseil
d'Etat s'est déclaré favorable sur
le principe à cette idée mais a
fait remarquer que de nouvelles
structures nécessiteraient un
renforcement des ressources
humaines. L'exécutif étudiera la
chose...

Territoire...
Les députés ont procédé hier à
l'examen de détail de la loi can-
tonale d'application de la loi fé-
dérale sur l'aménagement du
territoire.

La loi a finalement passé fa-
cilement la rampe parlementaire
et a été acceptée en deuxième
lecture par 99 voix contre 9 et 12
abstentions. VP

La famille sous toit
Le Grand Conseil accepte

l'article constitutionnel sur ta famille.

Les députés du Grand Con-
seil valaisan ont procédé

hier, en première lecture, à
l'examen de détail du nouvel
article constitutionnel sur la
protection de la famille qu'ils
ont accepté par 94 voix contre
une seule opposition et 14
abstentions.

Protection et soutien
L'article retenu au terme des
débats d'hier est le suivant:
«L'Etat doit apporter à la fa-
mille, communauté de base de
la société, la protection et le
soutien 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 fa-
mille.»

Modifications
balayées

Les socialistes, par Géorgie La-
mon, ont demandé que l'Etat
s'engage aussi dans l'article
constitutionnel à apporter «les
moyens» dont chacun des
membres de la famille a be-
soin pour «construire sa per-
sonne» (au lieu de «s'épa-
nouir»). Ces deux propositions
d'ajout et de modification du
texte ont cependant été reje-

tées à une très large majorité.

Le député socialiste Char-
les-Marie Michellod deman-
dait par ailleurs que l'on sup-
prime l'obligation pour l'Etat
d'adapter sa législation aux in-
térêts de la famille «car ce pas-
sage est superflu au vu de ce
qu 'il y a déjà dans le premier
alinéa de l'article constitution-
nel», mais sa proposition a
également été refusée à une
très large majorité.

Sémantique
La députée Edith Inderkum-
men-Kuonen voulait que le
nouvel article constitutionnel
parle de «cellule de base de la
société» plutôt que de «com-
munauté de base» pour quali-
fier la famille. Mais le terme
«communauté» fut défendu
notamment par la députée
Brigitte Hauser qui jugeait la
notion de «cellule» trop «res-
trictive» et la députée Edith
Inderkummen retira finale-
ment sa proposition. Le nou-
vel article constitutionnel -
qui ouvre la voie à la rédac-
tion d'un avant-projet de loi
sur la famille - doit cependant
subir encore une deuxième
lecture. VP



MEMENTO

LA TZOUMAZ
Assemblée
La Société de développement
de Riddes - La Tzoumaz tient
son chap itre annuel ce same-
di 5 décembre, dès 14 h 30, à
la salle de gymnastique de La
Tzoumaz.

MARTIGNY
Disco sur glace
Ce samedi 5 décembre, la pa-
tinoire du Forum va vibrer aux
rythmes endiablés du disco-
glace. Soirée animée par DJ
Paradise, Mr Frank & Claudio
entre 19 h 30 et 22 h 30.

MARTIGNY
Vente
protestante
Ce dimanche 6 décembre,
journée de vente de la parois'
se protestante à la salle Bon-
ne-de-Bourbon (CERM 2). Re
pas chaud, buffet-dessert, bri
coleries et tombola. Rendez-
vous dès 11 h 15, après le
culte.

MARTIGNY
Club alpin
La prochaine sortie du club al
pin suisse, groupe de Marti-
gny, est agendée au mardi 8
décembre. Style: raquettes.
Inscriptions obligatoires chez
J.-R. Bender au (027)
722 91 55 (professionnel).

De Pékin à Châteauneul On skie à Sion !
Les cadres du Ministère de l'agriculture de Chine hôtes du Valais .

MÉMENTO 
SION NENDAZ
Bilinguisme Art local

difficulté

CHATEAUNEUF On parlait
chinois, lundi matin à

l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf. En séjour en Suisse
pour un séminaire de formation
en gestion d'entreprise organisé
par la société «Center for mana-
gement studies and développe-
ment» (CMSD) qui a son siège à
Conthey, les principaux cadres
du Ministère de l'agriculture de
Pékin, soit une trentaine de
hauts fonctionnaires, ont été les
hôtes du directeur Arthur Dar-
bellay durant leur première
journée de stage. Présentation
de l'agriculture suisse et valai-
sanne, visite de l'école et du do-
maine, ou encore de la station
fédérale d'essais agricoles figu-
raient au programme. Exercice
de traduction simultanée pour
le directeur, qui bénéficiait de la
présence d'une interprète. Pas
toujours facile de parler alpa-
ges, fendant , dôle ou viande sé-
chée en langue chinoise, mais
la dégustation proposée à la ca-
ve a largement comblé cette

L'initiative
d'un Contheysan

Ce cours était dirigé par le pro-
fesseur Rajeev Chopra, originai-
re de l'Inde mais aujourd'hui
citoyen valaisan avec domicile à Exposition SION
Conthey. Ce Valaisan d'adop- La ga,erje du Rhône expose Exposition
non propose depuis plusieurs actuellement les tableaux et La galerie de la Grande-Fon-
annees toute une série de cours objets d-art de plusieurs artis- taine expose actuellement le:

v^iicvc, i.auacumc uu mamguy vente aux encneres publiques ler.
qu'à l'étranger.«La Chine est un |e samedi 12 décembre à A voir jusqu'au 24 décembre
marché important pour notre 14 h 30 à l'hôtel Europa. A du mercredi au vendredi de
société, mais ce séjour a aussi voir jusqu 'au 10 décembre, 14 h 30 à 18 h 30, le samec
un impact important vour les tous les iours de 10 à 12 heu- de 10 à 12 et de 14 h 30 à

Les cadres du Ministère chinois de l'agriculture sur les bancs
d'école de l'ECA de Châteauneuf. nf

de ce pays avec la Suisse», com- sieurs entreprises valaisannes.
mente M. Chopra. «En marge Nos hôtes pourront encore dé-
des séances de travail et des couvrir quelques villes de Suis-
conferences, les participants au
ront l'occasion de visiter plu

L'Association des parents de
Sion et environs (APSE) tien-
dra son assemblée générale
jeudi 3 décembre à 20 heures
à la salle Supersaxo. Exposé
de Mme Anne-Laure Bregy
sur les premiers résultats de
l'enseignement bilingue en
Valais.

SION

se, et assister à une séance des
Chambres fédérales.» NW

L'association NendArt organi-
se une exposition collective
d'une douzaine d'artistes de
la région, du 4 au 20 décem-
bre à la salle communale de
Basse-Nendaz.
Vernissage vendredi dès
18 heures, puis ouverture
tous les jours de 14 à
18 heures.

Claudy Franc s'en va
Monsieur Octoduria se retire après vingt-six années de présidence a Hermann Cerchierini

SEMBRANCHER
Jass individuel

SAXON
Marché de Noël

M
ARTIGNY Une page vient
de se tourner au sein de

la société de gymnastique Mar-
tigny-Octoduria. En poste de-
puis.... vingt-six ans, le prési-
dent Claudy Franc a en effet
décidé de passer la main. Pour
succéder à ce monument, l'Oc-
toduria a fait appel à Joseph
Spucches. Moniteur jeunes
gymnastes et membre actif de
la société, le nouveau président
est entièrement acquis à la cau-
se gymnique depuis plusieurs
années et tout à fait prêt à rele-
ver le beau défi de cette succes-
sion. C'est bien sûr la larme à

tion du devoir bien accompli _ . . ¦. '._ , , ,. .
que Claudy Franc a passé le té- claude Franc„ ««brasse son successeur Joseph Spucches: une page
moin à son successeur. Lequel se tourne à ' Octoduna. idd

se retrouve à la tête d'une équi- MPMPMTrt pe dirigeante qui a également Wlfc lVI fc lVIU
changé. La secrétaire Marlyse
Collaud et la trésorière Jeanine
Piet - qui a été fêtée pour trente
ans d'activité, en compagnie
d'Yvette Chappot - ont en effet,
elles aussi, choisi de tourner la
page. Elles cèdent leurs places à
Isabelle Guex et à Sandro Liaci.
D'autre part, Françoise Comte
et Pascale Délèze deviennent
membres suppléantes de ce co-
mité new-look de l'une des plus
importantes sociétés sportives
martigneraines. PASCAL GUEX

A Sembrancher, le dernier éli-
minatoire de la coupe du
Rhône individuel, mise sur
pied par le jass-club
13-Etoiles, a été remporté par
Christophe Délèze avec 2787
points. Le Martignerain a de-
vancé Martial Besson de Ver-
bier (2720 pts) et Emmanuel
Ançay de Produit (2690 pts).
Prochain rendez-vous ce soir

mercredi 2 décembre au pa
villon des sports de Sion.

Ce mercredi 2 décembre de
14 à 21 heures, marché de
Noël traditionnel à la salle po
lyvalente de Saxon avec no-
tamment une animation en
faveur de la fondation Moi
pour toit qui s'occupe des en
fants de la rue de Colombie.

Les 90 ans de Mano
La population de Dorénaz a rendu hommage

D
ORÉNAZ C'est tout le villa-
ge de Dorénaz qui s'était

donné rendez-vous pour célé-
brer, en musique, les 90 ans de
Hermann Cerchierini, dit Mano.
Figure populaire des lieux,
bourgeois d'honneur de Doré-
naz, Hermann affiche notam-
ment septante-sept ans de fidé-
lité à la fanfare La Villageoise.

Hermann Cerchierini est né
à Kandersteg. Après un passage
par l'Italie et Moutier, il arrive à
Dorénaz en 1918. Sa vie restera
alors liée à celle du village.

Travail
et accordéon

En 1930, Hermann épouse Ger-
maine Chabloz: ils auront six
enfants, cinq filles et un garçon,
Hermann travaille durement
pour nourrir sa grande famille,
il se met à son compte comme
peintre. Durant le peu de temps
consacré aux loisirs, il prend
son accordéon et joue lors des
recrutements ou anime des
bals. Il travaillera jusqu'à l'âge
de 72 ans. Dès lors, il se met
peindre des tableaux, ce qu'il
fait encore aujourd'hui.

Samedi, Mano était très
ému par l'hommage que lui ont
rendu ses nombreux amis. il

Hermann Cerchierini a été fêté
à Dorénaz pour ses 90 ans. nf

Le jardin des neiges de Vissigen ouvre son portillon aujourd'hui.

S
ION Septante centimètres
de neige, une piste en par-

fait état aussi bien pour la luge
que pour le ski ou le snow-
board, tous les éléments sont
réunis pour permettre dès au-
jourd'hui aux jeunes Sédunois
de se livrer aux sports d'hiver
sur le jardin des neiges de Vissi-
gen. Ce paradis du ski pour dé-
butants sera dorénavant ouvert
de 14 à 16 heures le lundi, mar-
di, jeudi et vendredi; de 13 à 17
heures le mercredi; de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 17 heures le
samedi; de 8 à 12 heures et de
14 à 17 heures le dimanche. Les
tarifs demeurent modestes: 3
francs pour la luge, 5 francs
pour le ski et le snowboard en-
fant, et 7 francs avec accompa-
gnement d'un adulte. Pour per-
mettre à chaque enfant d'ac-
quérir la technique nécessaire à
se tenir sur les lattes, l'Ecole
suisse de ski de Sion propose
plusieurs cours de formation.
Des cours collectifs pour en-
fants n'allant pas à l'école sont
prévus chaque mardi, jeudi et
vendredi après-midi. Pour les
écoliers, les mêmes cours sont

Le jardin des neiges de Vissigen est ouvert dès aujourd'hui. m

organisés chaque mercredi
après-midi et durant la journée
du samedi. Pour les plus avan-
cés, d'autres cours de ski, de
snowboard et de télémark sont
prévus en altitude, avec départ

Unique en Suisse
Ce domaine skiable de plaine
est unique en Suisse. La tempé-

MEMENTO

DORÉNAZ
Expo
Exposition très éclectique à la
maison des contes et légen-
des de Dorénaz qui présente
à la fois les sculptures de Pier-
re Favre et les photographies
du camera-club de Martigny.
Vernissage ce samedi 5 dé-
cembre dès 17 heures.



Vie nocturne après le ski
Les Portes-du-Soleil veulent améliorer leur offre. En ciblant les stations.

CHAMPÉRY L'association
des Portes-du-Soleil est un

vecteur de rapprochement fran-
co-suisse. «Grâce à l'associa-
tion, et aux besoins identiques
qui se sont fait jour dans le tou-
risme, les gens se sont rappro-
chés. Cette union économique a
aussi permis de se découvrir
énormément de points com-
muns», note Yvon Chaloyard,
maire-adjoint de Châtel et di-
recteur de Radio Châtel.
«Quand on voit les difficultés
qui existent pour faire l 'Europe,

et la position de la Suisse, les
rapprochements de la France et
de votre pays à travers le ski et
les Portes-du-Soleil se sont fait
naturellement et sont déjà très
avancés.»

Idées franco-suisses
Une fois par an ou plus si be-
soin, maires et présidents se
rencontrent en petit comité.
«On procède à la française, de
manière conviviale», note
Georges Mariétan, président de

Champéry, lieu d'une récente
séance. Et des projets naissent
ainsi sur la base d'idées franco-
suisses. Ainsi à Champéry, la
décision a été prise de placer
sur l'ensemble du domaine un
nouveau balisage. Il proposera
des circuits pour tous les goûts.
Inspiré d'Avoriaz, ce balisage
informera et répartira mieux
les skieurs, évitant au touriste
de descendre toujours les mê-
mes pistes.

Maires et présidents se
sont récemment aussi penchés

sur la vie nocturne un peu
morne de leurs stations. «Mais
p lutôt que de laisser chaque vil-
lage partir dans tous les sens
avec des projets, nous voulons
dessiner une stratégie complé-
mentaire. Telles stations joue-
raient la carte des noctambules,
telles autres celle d'un cadre
plus calme, selon les affinités
locales. Une complémentarité
ouvrant la porte à un marke-
ting p lus ciblé,» note M. Marié-
tan. GILLES BERREAU

Ateliers de Noël
Les artistes du Garenne

exposent.
M

ONTHEY Les Arts visuels 10 francs, le cours et le matériel
présentent une grande sont compris. Renseignements

exposition et vente d objets ar-
tisanaux du vendredi 4 au di-
manche 6 décembre dans ses
locaux du Garenne, derrière la
banque UBS. Avec en prime, la
présence de Saint-Nicolas sa-
medi de 14 à 16 heures. Ma-
quillage et photographies pour
les enfants. Dimanche, autre
animation pour petits et grands
de9h30 à l2h30 et de l4 à l7
heures: peinture aventure. Pour

chez Lysiane Hugi au 48143 52.

Quant à l'exposition-vente,
elle propose des crèches et san-
tons, des décorations de Noël,
des bougies, des cartes artisana-
les. Ou encore des tableaux en
pièces d'horlogerie, des peintu-
res sur porcelaine, du patch-
work, de la céramique, de la py-
rogravure, des clowns, etc. Vin
et marrons chaud sur place. GB

¦̂

Portes ouvertes
à Riond-Vert

VOUVRY Le home Riond-
Vert de Vouvry ouvrira ces

portes au public dimanche 6,
lundi 7 et mardi 8 décembre.
En plus de la traditionnelle fête
du mois de décembre, ces jour-
nées marqueront la commémo-
ration des dix ans d'activité du
foyer de jour, l'inauguration
d'un nouveau secteur de soins
et l'obtention du titre EMS, sui-
te à une inspection du Départe-
ment cantonal de la santé. Les
festivités débuteront dimanche
à 10 heures avec une messe
chantée par le chœur mixte

L'Amitié. Le repas de midi sera
suivi vers 13 h 30 d'une courte
partie officielle. Diverses ani-
mations rythmeront l'après-mi-
di jusqu'à 17 heures. Lundi et
mardi, les portes seront ouver-
tes de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 à
17 heures. Pour la direction de
l'établissement «ces journées
correspondent à une volonté
d'aller à la rencontre de l'exté-
rieur qui, bien souvent, porte
un jugement arbitraire sur la
réalité du foyer. Non pas sciem-
ment, mais p lutôt par ignoran-
ce». CC

(2 éléments)
y compris

Regards sur les enfants
de Terre des Hommes

Le photographe Michael von Graffenried

MEMENTO
CHABLAIS

M
ONTHEY Haut lieu de vie
depuis 1970, la Maison de

Terre des Hommes à Masson-
gex a permis à près de quatre
mille enfants malades et meur-
tris de retrouver la santé et l'es-
poir. Le photographe bernois
Michael von Graffenried a suivi
durant plusieurs semaines la
cinquantaine d'enfants qui sé-
journent actuellement sur le si-
te de Chambovey. La sensibilité
de son objectif a su saisir la gra-
vité des regards, mais surtout la
joie de vivre de ces petits infor-
tunés. Michael von Graffenried
a un parcours de nomade:
voyages en Inde, au Cameroun,
en Algérie, à Cuba. Il fut photo-
graphe au théâtre municipal de
Berne, collabora au magazine
«Nebelspalter» et s'est vu décer-
ner en 1989 le prix «World Press
Photo». Il expose actuellement à
Paris une série de clichés sur la
guerre d'Algérie intitulée: «Algé-
rie, photographies d'une guerre
sans images».

Signalons encore que le lo-
to en faveur de Terre des Hom-
mes aura lieu ce dimanche de
14 h 15 à 21 h 30, à la salle de la
gare et au café du Valais à Mon-
they. CC
L'exposition des photographies de
Michael von Graffenried est à voir

Des enfants meurtris retrou-
vent la joie de vivre à la Mai-
son de Terre de Hommes.

m. von graffenried

au Crochetan jusqu'au 13 décem-
bre, aux heures de bureau ou les
soirs de spectacle.

Adoration nocturne
Des adorations nocturnes au-
ront lieu vendredi 4 décem-
bre. A la chapelle des bernar-
dines de Collombey, de 20 à
24 heures. A l'église parois-
siale d'Evionnaz, de 19 h 30 à
23 heures. A l'église parois-
siale d'Aigle, de 19 h 30 à
minuit.

Lit pin massif lx * f̂ti.-
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Les Eglises s'engagent
Célébration des 50 ans de la Déclaration

universelle des droits de Vhomme.

S
IERRE Les paroisses du sec- . - Des panneaux de sensi-
teur de Sierre ont décidé de bilisation rappelleront les

célébrer le cinquantième anni- droits humains fondamentaux,
versaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme - Une récolte de signatu-
adoptée par les Nations Unies res demandant la libération de
le 10 décembre 1948. «Après deux personnes, qui, en Tuni-
cinquante ans, il semble que sie et au Bouthan, sont empri-
tous les pays auraient dû signer sonnées pour avoir demandé le
cette charte fondamental e et respect des droits de l'homme.
qu 'ils devraient l'appliquer», Cette récolte de signatures est
précise Antoine Maillard, coor- soutenue par les Eglises, la fé-
dinateur de l'opération pour dération des Eglises protestan-
l'église Sainte Catherine. tes de Suisse, l'Action pour

Le programme de ces pro- ^^on de la torture, Am-
enâmes jours est placé sous le ne,s^ 

International, Christian
slogan «Droits de l'homme, ^darity international, Pax
gloire de Dieu». Chnstl et JusUce et Paix'

- Les 5 et 6 décembre, - Les élèves des CO des
harmonie dans les célébrations Liddes et de Goubing prépa-
avec prières communes. Martin rent pour la marche de l'avent
Bernex, président suisse de Pax (mercredi 9 décembre), un
Christi, parlera à Sainte-Cathe- montage mettant en évidence
rine aux offices de samedi soir la grandeur et les bienfaits des
et dimanche matin. droits de l'homme. PV

Nouveaux guides
Une profession qui ignore les frontières.

S
IERRE Les guides de mon- i ar. — .
tagne valaisans sont au Ék HÉfe,

nombre de quatre cent cin- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^quante. Ils exercent une profes-

sion reconnue maintenant par
l'OFAEE. Sur le plan cantonal,
ils dépendent du Département
de l'économie publique tout
comme les professeurs de ski.
Actuellement, ils sont répartis
au sein de dix sections, six dans
le Haut-Valais et quatre dans le
Bas. Lundi, au siège de la cen-
trale d'alarme 144 à Sierre, qua-
torze aspirants et onze nou-
veaux guides ont reçu leur di-
plôme des mains de Raoul Lo-
visa, président de la
commission cantonale et de P***<7jM à̂ " "Werner Schnyder, responsable I m
du bureau cantonal du touris-  ̂

¦— »_ Ji  ̂ 1
me. «Avec ce diplôme, vous al- Raoul Lovisa et Werner Schnyder f élicitent un nouveau guide. nf
lez revêtir une responsabilité
personnelle dans l'exercice de tiŝ e d'alarme 144: «Le contact près des aspirants-guides, de la montagne et les techni-
votre fonction. Vous allez ren- des guides avec cette institution Henri Willi, président des gui- ques évoluent sans cesse. C'est
contrer des gens très différents , était très important. Rien de tel des valaisans a dit son plaisir de bon augure pour la sécurité
des plus humbles aux grands de pour les mettre en confiance, d'accueillir dans l'association (jes guides et leurs clients.. ce monde. Votre profession est Quand on est en difficulté en de nouveaux membres: «7k
la plus ouverte, car tes monta- montagne, le 144 est la planche sont le gage de la pérennité de Un exemplaire du livre
gnes ignorent les frontières», a de salut», a commenté Werner la profession-» d'Andrée Fauchère a été offert
déclaré Raoul Lovisa. Schnyder. Ce dernier a rendu Rappelons encore que le en souvenir à chacun.

Les participants ont visité un vibrant hommage à Jean métier de guide est en pleine
ensuite les bureaux de la cen- Hauser, chargé des cours au- mutation. Les connaissances CHARLY-G. ARBELLAY

Patchwork musical _ MÉMENT0-
ZINAL

Nouveau trio à la Sacoche. pistes
ouvertes

S
IERRE Po-Djama? Ni une fle Les 5, 6, 7 et 8 décembre
perdue dans les Comores, ( j s |es T 2 et 13 décembre).

Nouveau trio à la Sacoche. nsies
ouvertes

S
IERRE Po-Djama? Ni une fle Les 5, 6, 7 et 8 décembre
perdue dans les Comores, ( j s |es T 2 et 13 décembre),m un ntuel indien, ni même . . .... . . .._ . -j . . -  ' . . _ v ouverture du téléphérique et

90 ans en souriant
Isaline Zappellaz-Borloz fête ses 90 printemps.
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Faits d hiver

trLe cœur er es
mncmifiniipSierre,

son aeuxieme

Déclarations

de courage, d'abnégation et de... talent, inflige à La Chaux-de-Fonds
camouflet, en trois jours, en Valais. Des Valaisans euphoriques.7 « V

11 fallait être là, hier soir à Gra-
I ben, pour y croire. Là pour
assister , de visu, à ce qu'il faut
bien nommer une métamorpho-
se. Entre l'équipe entrevue ces
derniers temps, à Servette no-
tamment, et celle, euphorique
face à La Chaux-de-Fonds, tout
de même leader, il y a un gouf-
fre. Et ce gouffre, que dire cet
océan, a été notamment illustré
par Marco Poulsen, cet étranger
décrié - à raison - en début de
saison et qui, hier soir, a person-
nifié le renouveau sierrois. Là
aussi, il fallait être là pour le
croire. Et pour voir le Finlandais
auteur de deux réussites, oh!
combien importantes, et présent
sur les quatre buts valaisans.
Dans le public, certains en fai-
saient déjà leur nouveau héros.
Les temps, décidément, chan-
gent bien vite.

Au-delà de cette perfor-
mance personnelle, c'est toute
une équipe qui mérite un grand
coup de chapeau. Sierre ne s'est
pas payé la tête du premier ve-
nu. L'exploit est d'autant plus
remarquable que La Chaux-de-
Fonds avait été déjà mis à la rai-
son trois jours plus tôt, à Marti-
gny. Les Neuchâtelois étaient 1—¦ 

ment ̂ eTa
* 
partie Us

^
n W^u 

Wobn,a«« et sierre ont fait trébucher Shirajev et La Chaux-de-Fonds. Wicky (derrière) apprécie.
déstabiliser la défense valaisan- nonj et en dehors de quelques n>a jamais donné rimpre8sion Sierre .ne laquelle était â son allaire. périodes cnaudes dans sa zone; de pouvoir laisser une partie La Chaux-de-Fondstiie n a par exemple pas com- g. maîtrisé les événements qu'il a nettement, et très logi- 4-1 (0-0 2-0 2-1)mis la moindre erreur indivi- ,, , "T ;̂ ^ v „lia_,.nf Qmr,„w^ „ .  . , ï , * '
duelle, n'a pas donné la moin- d u n  bout à l autre dme P3"* qUement' emp0rté' t

Patmoire
A dket Grabe"\/958D ,feCta"

dre chance à l'adversaire Me d'intensité. Cela, c'est nou- , . ., c. teure' J Arbl ,tresi MM. Ballmann ,dre chance à 1 adversaire. 
veau de la nart de Valaisans oui Autte Preimère' Sierre a Schmidt et D'Ambrogio.

, .  î4 ; veau de la part ae valaisans qui, remporté son deuxième match Buts : 23'06 Silietti-Poulsen (Sierre àUne parfaite maîtrise en début de saison surtout, d'affilée, le troisième de suite à 5 contre 4) 1-0; 26'54 Poulsen-Wïcky
En fait, La Chaux-de-Fonds n'a avaient pris l'habitude de fléchir domicile. Reste évidemment à ?

_0; 49'27 Thibaudeau-Poulsen (Sierre
véritablement été menaçant au fil des minutes. Rien de tout confirmer. Ce qui devra être fait Bu\Sî 3-1 5^46 ^oïlsenXpour Lauber, lui aussi héroïque, cela hier. Sierre paraissait même successivement à Thurgovie et à 4-1.qu'en supériorité numérique. Si- très sûr de son fait. Si bien qu'il

Poulsen-Ghillioni: net avantage au premier. mamin

* v *

Sântis. CHRISTOPHE SPAHR Pénalités: 8 x 2 '  contre Sierre, 8 x

? Michel Wicky: «On sort suivant. A titre personnel, ce doit
d'une période difficile. Mais ce être la dixième fois que je  touche
soir, tout le monde a travaillé très le poteau cette saison. Mais cette
fort. Souvent, on jouait bien du: fois, le puck, après, s 'être écrasé
rant un tiers, deux parfois, et puis sur la latte, est retombé derrière
on sombrait. Ce soir, on ne s 'est la ligne de but. J'en suis persua-
jamais relâché. Au contraire. On dé.»
s 'est toujours méfié de La Chaux-
de-Fonds. Attention tout de mê- ? Olivier Schroeter: «C'est
me! II faut garder les pieds sur une victoire d'équipe après avoir
terre et éviter un retour de mani- essuyé de nombreuses critiques,
velle, tel qu'on l'a déjà connu On a démontré ce soir une très
cette saison. A ce titre, ce match grande force de caractère. On est
demande confirmation à Thurgo- revenu à un système de jeu plus
vie, samedi, et à Sântis, le mardi défensif et surtout plus discipliné.

PUBLICITÉ

^y^̂  
À^^^k̂F  ̂ ? Le 

fait 
du jour: Sierre

BHHJB^^̂  Martigny, comme le week-end
ll̂ V V ^^ B passé, ont réalisé la bonne opéra-
¦̂ ^̂  ^^̂  MÊW 

tion 
de la soirée. D'autant que

leurs adversaires directs, à l'ex-
ception de Sentis, lequel menait
pourtant largement à Lausanne,
font du surplace.
? L'homme: Marco Poulsen. Le
Finlandais - si, si - a bien été
l'homme du match hier soir à
Graben. Présent sur les quatre
réussites, Poulsen a probablement
condamné - définitivement? -
Kuznetsov à jouer les utilités. On
n'oubliera toutefois pas d'associer
Wicky et Silietti. Ce bloc, défendu
par Christian Wittwer depuis
quelque temps déjà, plaît par sa
complémentarité.
? L'anecdote: quelques-unes
des nombreuses mandarines dis-
tribuées durant les tiers - Saint-
Nicolas approchant - ont terminé
leur vie sur la glace de Graben. Et
en piteux état, forcément. Les dé-
cisions arbitrales, hier soir, n'ont
pas toujours fait l'unanimité. '
? La banderole: «Wittwer,.
nous sommes avec toi.» II fallait*
que ce soit dit. Et c'est, en l'oc-
currence, très bien dit.
? L'anecdote: Martigny, heure
du premier thé: les résultats s'en-
chaînent au totomat. Coire - GC
3-0, LHC - Sentis 0-2, etc. Pen-
dant ce temps, le kop rouge et
blanc frétille des mains levées et
de la voix patiente «ooohhh», en
attendant le couac sierrois contre
La Chaux-de Fonds. L'énoncé dé-
file... mais sans le score. Pas de
joie intermédiaire' donc. De toute
façon, il y avait 0-0.
? Le chiffre: 135. En minutes,mamin
le temps que Didier Tosi a gardé

2' contre La Chaux-de-Fonds. sa cage inviolée. Soit entre le but
Sierre: Lauber; Fâh, Jezzone; Mozzi- de von Rohr pour Olten samedi et

ni, Tschanz; Bizzozero, Faust; Gardner, celui de Pestrin pour Bienne hier
Lùber, Thibaudeau; Wicky, Poulsen, soir.
Silietti; Wobmann, Monard, Schroeter. . . ..„ .... _ ,' . . . •„' , ? L e  chiffre (bis): 2. Le nom-La Chaux-de-Fonds: Berger; Avan- . . __ • „, Ai„,t,i,,..„, J, J;,.„„
thay, Ghillioni; Shirajev, Niederôst; bre de Pnses électriques a dispo-
Leuenberger, Bontadelli; Aebersold, Sltl0n Pour la tres représentée
Lebeau, Maurer; Imperatori, Burkhal- presse d'hier soir au Forum. Min-
ter, Lakhmatov; Togni, Tognini, Lûthi; ce, pour une partie de la patinoire
Pochon- qui affichait complet. CS/KG

Notes: Sierre au complet, La Chaux-
de-Fonds sans Riva (blessé).

La différence se situe avant tout
dans la tête. Chacun s'est remis
en question avant ce match. Tout
le monde avait envie de bien fai-
re. On a amplement mérité cette
victoire face à La Chaux-de-
Fonds. Les Neuchâtelois n'ont pas
eu beaucoup de possibilités. No-
tre succès dimanche à Servette
nous a relancés, même s 'il n'avait
pas été accompagné par la ma-
nière. Maintenant, on doit en-
granger cinq points avant Noël
afin d'être un peu plus sereins en
début d'année prochaine. » CS

Football
Bienvenue
en enfer!
La presse turque calme le jeu. Mais
la Juve vivra des heures chaudes, ce

Cyclisme
Qui dit
id vente :' "x * ¦>

Dopage: Virenque tient bon. Et
continue d'affirmer son innocence
Epais, le brouillard. Page 29

t



a

i^D VB\ S M F.C. SION

lEt ,a=SKS,t,r ̂ PUBLICITAS m m̂ 0̂

f MAGRO VENDREDI 4 DECEMBRE 1998 à 19 h 30 
^̂ mmK
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MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

. , ent au village tiro-
^k ' lien de Kirchbich.
H Des milliers de
S patients ont étés

*ÉM§ soignés ,grâce
Êk Tw' aux préparadons
1» ̂ àk\ de la médecine

illmWit M naturelle d'Hans
Hans Neuner, le Neuner. Son
p lus célèbre thé- art de diagno-rapeute naturel- ., . . . .  stiquer les pro-le autrichien , ^ r
père de la cure blêmes unnaires
de désintoxicati- a dépassé les
on des' tissus frontières.
adipeux. Cette vieiUe thé.
rapeutique naturelle reunie avec
la médecine alternative, elle
vient de son grand-pére, le légen-

*

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions normales. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi,les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

plu

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques, sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.
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Le Nouvelliste

Martigny gagne grâce à un premier tiers parfait (3-0).
Le reste de la rencontre fut un long doute. Avant le soulagement

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

2e ligue:
Christian
Matthey

part,
Claude

Mariétan
arrive

C'
est fou ce qu'un match
de hockey peut réserver
sur la palette de l'émo-

tion, sur l'étalage des états
d'âme. Prenez le rendez-vous
romand d'hier soir. Eh bien on a
eu droit à deux matches pour le
prix d'un. Un premier tiers que
Martigny a emballé comme un
cadeau de Noël. Avec brio et op-
portunisme. Puis les deux autres
que ces mêmes Valaisans ont
subi. Au bout du duel «camé-
léon», la victoire de l'acharne-
ment, de la souffrance.

Decrescendo
L'espoir, la sérénité, le doute et
le soulagement se sont donc
succédé. Tour à tour, comme les
lettres de l'alphabet. Petit «a»
d'abord, l'espace de dix minu-
tes, Martigny a agité les filets de
Crétin à trois reprises. Un but à
quatre contre cinq, un autre à
cinq contre quatre et un à la ré-
gulière. Résultat de la bonne
marche: on festoie, on assure et
on savoure le bon boulot. C'est
vrai qu'à ce moment-là, Bienne
n'en menait pas large et Marti-
gny était seul ou presque. Il y
avait de quoi voir venir. Petit «b»
donc, on gère, mais impercepti-
blement, on recule, puis on se
fait carrément dominer par un
adversaire qui parallèlement est
sorti de son ronron. Résultat des
courses: Martigny doute, sollici-
te de plus en plus Tosi et consé-
quence fatale, encaisse deux
buts. Petit «c» enfin , 0 ne reste
qu'à cravacher ferme, engager
une lutte de haute tension et
maintenir le tout petit acquis.
Suffisant.

On ne le rappellera jamais
assez, Martigny a édifié sa vic-
toire au cours de la période ini-
tiale. Curieusement, on eut l'im-
pression de suivre la suite de
l'autre derby, celui de dimanche
contre La «Tchaux». Bienne
cherchait la faille, mais il .n'y en
avait pas. Disciplinés et réalistes,
les Valaisans avaient glissé le
carbone sous la copie du soir.
Ce n'est qu'au deuxième tiers

Jeudi soir, lors du souper a Pris w b°n,d  ̂Comme effectué 2  ̂10° et les cadets P^ o n l t a r e s
d'équipe de l'USCM à l'heure chac*ue annee' la Federauon va" ont couru sur 3 km 150. KCbUl ldlo
du café, la nouvelle tombait: laisanne d'athlétisme et la sodé- 
l'entraîneur Christian Mat- té de gymnastique locale ont La lutte est ouverte Ecolières C (1050 m): 1. Glassey
they, sentant qu'il ne faisait ms :P Pf1 ' cett,e P1

^^ La course de samedi a permis de Darlène , CA Sion, 4'42"; 2. Dénervaud
plus l'unanimité et qu'il avait man.che: Et tout

f 
lo*8 d« 

 ̂
révéler les principales têtes d'af- Canne , CABV Marttgny, 4 -B ; 3.

nc.r-A„ t„„fo ~AAiUiv *& o,, ver, les jeunes nés entre 1982 et ~ ,  . - < • *
¦•_* • Bonvin Aurélie , CA Sierre, 4 49 . Eco-perdu toute credibihte au- ' J 

s'affronter aux fiche qui occuperont certame- |iers c (1050 m): 1. Fux Ralf , TV Na-
près de ses joueurs, annon- auaycohls du canton ment le haut du classement fi- ters, 3'49"; 2. D'Andrès Laurent ,
çaitsa démission. H 

fVaîrhenr hiverna naL Pour Y û^Teï ' les athJètes CABV Martigny, 3'56"; 3. Bonvin Ga-
Pour le remplacer, le , 

H P nomhrP17v JTrrnn^7S^ doivent participer à trois des briel , CA Sion , 4'22". Ecolières B
président de l'USCM, Serge le, de nombreux garçons et flj es nLches DroDOsées La (2100 m>: 1' Reuse clélia ' CABVv o uclli uc "*' *i ociec ont coum sur ja zone sporùve quaire manenes proposées. La Marti 9-28». 2 Ruffiner Caroline
n À  

m
™

n
-* 

ïet0\uyik recouvrant l'autoroute de Saint- lutte Pour les premières places w N
y
ate

y'5| 9,34,,. ' 3 aavien Cj ndy ;uauae Manetan, ceiui-ia Maurice L'enchaînement des . est maintenant lancée... Hors DSG Siders, 9*41". Ecoliers B (2100
mpmp nnî avait nprrmc à . .- -i ^ _ .,? __ > _ i j - __....- * . ~i . « ._ .. _ ^initn.^.^mc 4ui avait ^

IIIMO a onze départs a permis de main- classement gênerai ae cette m): i. Cheseaux Bastien , CABV Marti-
cette formation de participer 

 ̂  ̂^  ̂ constantej tournée cantonale de cross, la gny, 8*58"; 2  CrettenandI Jérémy, CA

maii qq? 
P 

JMF <<tr0US>> entle ChaqUe cate8one- hommeS et femmes de COjmr 1. Praz Caroline , CA Sion , 8'50"; 2.
Les spectateurs ont profité de sur respectivement 6 km 300 et Crettenand Maude , CA Sion , 8'55"; 3.¦ 1 cet horaire condensé et rythmé 4 km 200. Soyez prêts pour re- Albasini Véronique , CA Sierre , 8'59".

'

que les hommes de Cadieux mi-
rent la deuxième. Trop tard. À
cause de dix minutes faites de
largesses défensives, ils s'étaient
fait le coup du lièvre. Celui de
La Fontaine. KENNY GIOVANOLA

Martiqny-Bienne

Forum. 1249 spectateurs. Arbitres:
MM. Simic, Hofmann et Wittwer.

Buts: 3'29 Shamolin, Neukom (Mar-
tigny à 4 contre 51) 1-0; 5'55 Moret,
Rosol, Shamolin (Martigny à 5 contre
4) 2-0; 10*13 E. Clavien, Ançay 3-0;
33*1 5 Pestrin, Meyer, Egli 3-1; 36*31

Tournée de cross: c'est parti
De nombreux jeunes Valaisans ont coum la première manche à Saint-Maurice.

A
vec une participation supé- pour encourager les partiel- chausser vos baskets le diman- Ecoliers . A (2100 m): 1. Conway
rieure à la moyenne, Fou- pants. Les écolières et écoliers C che 10 janvier 1999 à Sierre pour Pnill PPe, ÇA Sierre , 8 03 ; 2 Zurbng-

. , , ,. -_ ". :.- r x , j, , j  ,4. ¦* ^ /  gen Ralf , TV Naters , 8 22 ; 3. Bonvinverture de la tournée de cross ont parcouru un peu plus d un la seconde étape. JéRôME GEN êT Christophe , CA Sion, 8*23" . Cadet-
aux points réservée à la jeunesse kilomètre, les plus grands ont tes B (3150 m): 1. D'Andrès Sophie ,

Leeman, UUDOIS (bienne a 5 contre n)
3 2  1

Martigny: Tosi; J.-M. Clavien, Neu-
kom; Evéquoz, Formaz; Knopf; Epiney,
Reymond, Lechenne; E. Clavien, Gas- ? Jean-Michel
taldo, Ançay; Shamolin, Moret, Rosol. «C'est une victoire q*
Entraîneur: Me Kay. ment du bien. Conta
taldo, Ançay; Shamolin, Moret, Rosol. «C est une victoire qui fait vrai-
Entraîneur: Me Kay. ment du bien. Contrairement au

Bienne: Crétin; Egli, Meyer; Schus- match face à La Chaux-de-Fonds,bienne: crétin; bgn, Meyer; ienus- uiatut rate a LO uiauA-ue-runus,
ter, Schupbach; Schneider, Schmid; nous n'avons pas bénéficié de
Leeman, Heaphy, Murkovsky; Moser, i'effet de surprise. Bienne était
Pestrin Muller; Dubois, Andenmatten, avertl de notœ nouveau dé nBunllo. Entraîneur: Cadieux. r'A*»i* w„„^ „„„„ „/„r wiww/aC était donc encore plus difficile.

Notes: Martigny sans Schneider Qn est partis très fort au premier
(blessé) Bienne sans Pasche Gagné fa± 0n f0  ̂

de /fc fméet Reist (tous b esses). Péna ites: 6 x n. , ,-, . , , .,„ ..
2' + 10' (Evéquoz) contre Martigny. 4 Des le débu,[ du deuxlème} iers-
x 2' contre Bienne. 59'19 temps mort on a accuse le coup. Nous étions
demandé par Martigny. fatigués du week-end. A 3 à 0,

mamin

c'est clair, on s 'est endormis. Les
deux buts coup sur coup de Bien-
ne nous ont réveillés. Heureuse-
ment qu'il y a eu cette deuxième

. pause. L'entraîneur nous a se-
coués au tiers-temps. II nous a dit
de ne pas prendre de risques et
maintenir ce 3-2. Vers la fin, on a
eu deux ou trois occasions de fai-
re le trou, mais dans l'ensemble,
nous avons subi le jeu. C'est très
important pour nous de voir
qu'on a pu tenir un score.» KG

CABV Martigny, 12*58"; 2. Michelet
Coralie, CABV Martigny, 13*09"; 3.
Morard Emilie, CA Sierre, 13*14". Ca-
dettes A (3150 m): 1. Monnet Del-
phine, CABV, 14*13"; 2. Bonvin Flo-

Chez les j uniors
Juniors A1 - Gr. 3
Star Lausanne - Verbier-Sembr. 3-4
Villars - Val-d'llliez 17-1
Val-d'llliez - Sion-Nendaz 3-5
Classement

1.Villars 8 7 0 1 74-15 14
2. Martigny-C. 8 7 0 1 67-26 14
3. Star Lausanne 8 3 0 5 46-39 6
4. Sion-Nendaz 8 3 0 5 32-53 6
5. Val-d'llliez 6 1 1 4  16-45 3
6. Verbier-Sem. 8 1 1 6  17-77 3

Novices A1 - Gr. 2
Lausanne - Martigny 10-3
Sierre - Villars 9-3
Viège - GE Servette 0-0
Classement

1. Lausanne 6 5 0 1 38-12 10
2. Sierre 7 4 2 1 44-29 10
3. Martigny 7 4 2 1 41-39 10
4. GE Servette 5 2 2 1 28-23 6
5. Villars 7 1 0  6 24-50 2
6. Viège 6 0 0 6 17-39 0

Novices A2 • Gr. 3
Sion-Nendaz - Loèche-les-Bains 6-2
Classement

1. Sion-Nendaz 3 3 0 0 30- 9 6
2. Saas-Grund 5 3 0 2 45-25 6
3. L.-les-Bains 4 2 0 2 8-20 4
4. Anniviers 4 1 1 2  13-35 3
5. Lens-S.-Cr. 4 1 0  3 14-19 2
6. Champéry 0 0 0 0 0-0 0

Minis A1 - Gr. 2
Monthey - Viège 4-12
Fribourg - Sierre 0-0
Sion-Nendaz - Lausanne 2-9
Classement

1. Fribourg 7 6 0 1 46-16 12
2.Lausanne 8 6 0 2 50-29 12
3. Sierre 6 4 1 1  33-16 9
4. Sion-Nendaz 8 2 2 4 28-39 6
5. Viège 7 2 0 5 35-40 4
6. Monthey 8 0 1 7  20-72 1

Minis A2 - Gr. 3
Saas-Grund - Lausanne HC 2 0-0
Martigny - Val-d'llliez 0-0
Sierre 2-Lens-Cr. - Nendaz-Sion 0-0
Classement

1. Martigny 6 6 0 0 105-21 12
2. Saas-Grund 5 4 0 1 58-21 8
3. Lausanne HC 2 5 4 0 1 54-18 8
4. Sierre 2-L-C. 6 2 0 4 33-95 2
5.Val-d'llliez 6 . 1  0 5 21-67 2
6. Nendaz-Sion 6 0 0 6 11-58 0

Minis B - Gr. 2
Loèche-les-Bains - Zermatt 3-1
Verbier-Sembrancher - Rarogne 12-0
Anniviers - Viège 2 0-0
Classement

1. Viège 2 ' 3 3 0 0  34- 4 6
2. Anniviers 3 2 0 1 19-10 4
3. L-les-Bains 3 2 0 1 13-13 4
4. Verbier-Sem. 2 1 0  1 14- 4 2
5. Zermatt 2 0 0 2 3-16 0
6. Rarogne 3 0 0 3 0-36 0

Moskitos A1 - Gr. 2
Sierre - Lausanne HC 3-6
Saas-Grund - Sion-Nendaz 0-0
Monthey - GE Servette 5-9
Classement

1.GE Servette - 7 6 0 1  100- 19 12
2. Lausanne HC 6 6 0 0 43- 9 12
3. Sierre 8 5 0 3 61- 37 10
4. Monthey 8 4 0 4 36- 48 8
5. Sion-Nendaz 7 1 0 6 20- 37 2
6. Saas-Grund 6 0 0 6 12-115 0

eux matches en un

13*19"; 2. Mari

Moskitos A2 - Gr. 3
Champéry - Martigny 4-5
Sierre 2 - Viège 1-12
Classement

1.Viège 7 7 0 0 67-12 14
2. Martigny 7 6 0 1 44-17 12
3. Champéry 7 3 0 4 41-33 6
4. Prilly 6 2 0 4 21-31 4
5.Villars 6 1 0  5 10-48 2
6. Sierre 2-Lens 7 1 0  6 10-52 2

Moskitos B - Gr. 3
Loèche-les-Bains - Sion 2-Nendaz 0-0
Verbier-Sembrancher - Nendaz 7-6
Leysin-Villars - Anniviers 0-0
Château-d'Œx - Montana-Crans 0-0
Classement

a-C
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Hélios a bien réagi
Une longue discussion a permis aux joueurs de régler leurs problèmes.

Le résultat ne s'est pas f ait attendre.

D

ans le derby masculin du
week-end, Collombey,

. ragaillardi par sa premiè-
re victoire de la saison obtenue
lors de son dernier déplace-
ment, nourrissait de grands es-
poirs avant la rencontre.

La formation d'Hélios,
quant à elle, après un passage à
vide, a resserré les rangs. «Nous
avons eu une discussion collecti-
ve, puis j 'ai reçu individuelle-
ment chaque joueur. Indénia-
blement cette réunion nous a
fait un grand bien. Il fallait re-
cadrer les choses et voir la réali-
té. De plus, nous pouvons comp-
ter sur une nouvelle force vive,

Jean-Luc Beney, un jeune distri-
buteur plein de talent en prove-
nance du club de Sion Basket.
Sa vivacité à la distribution est
un atout.» Dans ce contexte,
cette partie qui s'annonçait ex-
plosive a très vite tourné à
l'avantage du mieux classé.

Tenant sa proie par l'excel-
lente prestation en début de
partie de Christian Donnet,
Collombey maintint le suspense
quelque dix minutes. Le temps
que la machine contheysanne
se mette en route. Et puis les
Bas-Valaisans furent devancés
logiquement par un groupe
plus homogène et plus rapide.

Deux accélérations permirent
aux joueurs locaux de prendre
déjà un avantage décisif 32-16 à
la dix-huitième minute puis
39-21 à la mi-temps. Le sursaut
d'orgueil de Collombey dès la
reprise ne suffit pas à déstabili-
ser Alain Duc et ses camarades
qui, logiquement, ont remporté
ce deuxième derby du week-
end.

Hélios consolide ainsi ses
prétentions de participer au
tour final alors que les Collqm-
beyrouds s'en iront à la recher-
che d'un deuxième succès tou-
jours en queue de peloton. MSB
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Investir pour la jeunesse
Bilan réjouissant de la gymnastique f éminine valaisanne, qui fêtera en 1999

le septantième anniversaire de sa fondation.

R

eunies en assemblée gé-
nérale annuelle à Mon-
they, les déléguées de

trente-deux sociétés sur quaran-
te-deux affiliées étaient présen-
tes au théâtre du Crochetan
pour tirer le bilan de l'année.

Dirigée avec compétence
par la dynamique présidente
Eliane Giovanola de Monthey,
cette assemblée a, une fois de
plus, démontré le dévouement,
l'enthousiasme et le dynamisme
de toutes les dirigeantes admi-
nistratives et techniques. La
gymnastique féminine en Valais
a la cote, grâce à ses structures
modernes, à ses nombreuses ac-
tivités attractives et variées; elle
compte actuellement 4633
membres.

Se préoccuper
de la jeunesse

Dans son rapport présidentiel,
Eliane Giovanola a mis l'accent
sur la légère baisse des effectifs
(330 l'année dernière). «Les pu-
pillettes quittent en grande par-
tie nos sociétés dès l'âge de 13
ans. En tant que responsables
d'association, nous aimerions
que ces adolescentes continuent
à pratiquer la gymnastique. Il
est donc indispensable que les
sociétés intègrent des groupes ju-
niors pour la classe d'âge 14-20
ans en offrant un large éventail
d'activités afin de motiver ces
jeunes.» Après avoir remercié
tous ceux qui apportent leur
soutien financier à la bonne
marche de l'association, la pré-
sidente lança un appel aux dé-
léguées: «Votre motivation et
votre engagement pour la gym-
nastique sont l'épanouissement
de notre association, dynamique
et innovatrice.»

Anniversaire
et gymnaestrada

Deux pôles d'attraction retien-
dront l'attention en 1999.
L'AVGF, fondée en 1929, fêtera
son 70e anniversaire. Plusieurs
manifestations sont prévues, no-
tamment une présence à Sion-
Expo, la fête cantonale à Mon-
they ainsi qu'une soirée de gala.
Le deuxième événement sera la
Gymnaestrada de Gôteborg, où week- end à Genève. Cette ad-
le Valais sera fort bien représen- hésion permettra aux gymnastes
té. Le groupe de gymnastes tra- valaisans de participer à de
vaille depuis plusieurs mois à la nombreuses compétitions sur le

-¦ i.

La présidente Eliane Giovanola a dirigé avec compétence cette assemblée qui a rassemblé plus de
deux cents déléguées (à droite Marie-Madeleine Moix, secrétaire). , nf-peb

réalisation de ce spectacle qui
sera présenté lors de la soirée
suisse en Suède. Nous aurons
l'occasion de revenir en- temps
voulu sur cet important événe-
ment.

Adhésion
à l'union romande

Mis à part tous les rapports des
différents dicastères qui furent
tous acceptés par acclamation,
les déléguées devaient prendre
une importante décision pour la
gymnastique féminine romande.
En effet , le Valais était la derniè-
re association à ne pas être
membre de l'Union romande de
gymnastique, qui est reconnue
comme instance consultative de
la fédération suisse. La prési-
dente et son comité avaient fort
bien préparé cette adhésion, si
bien que la votation fut positive
à la grande majorité (deux
abstentions). Cette décision a
été entérinée par l'URG en as-
semblée générale durant le

plan romand. Sur le plan finan-
cier, l'association est saine. Le
dernier exercice boucle avec un
léger bénéfice de 1500 francs sur
206 000 francs de dépenses. Au
bilan, plus de 135 000 francs
sont à disposition.

Une belle et noble action
On se souvient de la course aux
flambeaux organisée, le mois
d'avril dernier, par vingt sociétés

valaisannes en faveur des en-
fants malades du cancer. Cette
belle action a rapporté dans no-
tre canton la somme de 9668
francs.

Sur le plan national, un
chèque d'un million de francs
sera remis le 6 décembre pro-
chain à Sursee lors de la coupe
des jeunes à l'association con-
cernée.

JEAN-PIERRE BAHLER

1L1MM

95-58 (39-21)
Hélios - Collombey

Hélios: Beney 7, Gaspoz 18, Duc
17, B. Dubuis, Stevanovic 18, Moix 4,
Dubuis 22, Perrin, F. Perko 10, Papil-
loud 5. Entraîneur: Jean-Michel Gon-
thier.

Collombey: Blanchet 7, Dubois 1,
Cretton 7, Nikles 3, Borgeaux 9, X.
Borgeaud, Donnet 9, Gavillet 14, Ni-
colet. Entraîneur: Stéphane Bruttin.

Notes: arbitrage de MM. Glot et
Galladé. Douze fautes contre Hélios,
dix-huit contre Collombey dont cinq à
Donnet (37e).

Score: 5e: 2-8; 10e: 16-15; 15e:
27-18; 25e: 45-31; 30e: 58-44; 35e:
77-51.

ne peut

Berthoud s'éclate
Troistorrents sombre

fraîcheur et la jeunesse chor-
gues. Depuis, Agaune a cueilli
les succès et Troistorrents accu-
mulé les défaites. Et cela c'est
bien ressenti lors de cette ren-
contre jouée cette fois-ci à
Saint-Maurice. Dans cet exerci-
ce, le BBC Agaune excella par la
verve et la «frite» d'une Chantai
Berthoud au four et au moulin
qui se fit l'actrice d'une premiè-
re mi-temps offensive absolu-
ment phénoménale. Trois pa-
niers à bonus, pénétrations vic-
torieuses, tirs fort à propos, in-
terceptions et passes décisives.
Ses camarades, en pleine con-
fiance, la suivirent pour égale-
ment briller dans le secteur of-
fensif. Ceci se solda par un total
de 41 points dans la seule pre-
mière mi-temps, soit le meilleur
résultat offensif de la saison. Il
est vrai que bien trop vite rési-
gnées, les filles de Troistorrents
ne firent rien pour arrêter l'hé-
morragie et de surcroît furent
incapables de trouver la faille
dans la défense de zone appli-
quée par les joueuses d'Alain
Planchamp. Un score sans appel
de 41 à 14 à la mi-temps fut tout
à fait l'illustration de la domina-
tion agaunoise. L'on s'attendait

à voir enfin un match de pre-
mière ligue à plus de 70 points,
mais également une vive réac-
tion de Troistorrents. Eh bien
non! rien à se mettre sous les
yeux dans une deuxième pério-
de totalement stérile avec une
équipe locale déjà tombée dans
la suffisance montrant un tout
autre visage et semblant tout à
fait se contenter d'un résultat
largement acquis. Troistorrents
ne sut même pas se rebiffer et
profiter de la baisse de régime,
de son adversaire. Les protago-
nistes se quittèrent donc sur une
piètre deuxième mi-temps qui
se solda par un petit 16 à 10 in-
digne de la ligue nationale...

MSB
1LNF: Agaune -
Troistorrents

En bref
1LNF

Brigue - Neuchâtel
6. Villars-s/Gt. 11 5 6 + 32 10
7. Cossonay 11 5 6 -112 10
8. Uni NE 11 2 9 -164 4
9. Brigue 11 2 9 4

10. Troistorrents 11 1 10 0

1LNM - Résultats
Lausanne - Yverdon 49-60
ESL Vernier - Saint-Prex 93-71
Hélios - Collombey 95-58
Aigle - Onex 91-101

Classement
1. Yverdon 11 10 1 +195 20
2. Lausanne 10 8 2 +259 16
3.Hélios 11 8 3 + 73 16
4.Uni NE 10 7 3 + 84 14
5. ESL Vernier 11 4 7 - 6 8
6.0nex 11 4 8 -88 8
7. Saint-Prex 11 3 9 -200 6
8. Basket Aigle 11 3 9 -126 6
9. Collombey 10 1 9 -213 2

A venir

30-43 17-25)
Brigue: Vasela 2, Amman 13, Ey-

holzer, Truffer 1, Heinzen 9, Gex-Col-
let 2, Imstepf, Walpen, Jordan 1. En-
traîneur: Monica Zenklusen.

Neuchâtel: Notbom 7, Allotta, Jun-
ker, Humbert 3, Guiomar, Francisco 2,
Mocumbi 11, Perez, Heuschmann 5.
Entraîneur: Cédric Bégin.

Notes: arbitrage de MM. Gilliéron
et Halder. Vingt-trois fautes contre
Brigue dont cinq à Gex-Collet (17e);
seize contre Neuchâtel.

Score; 5e: 3-7; 10e: 8-13; 15e:
12-13; 25e: 23-29; 30e: 27-31; 35e:
29-36.

Résultats
BBC Agaune - Troistorrents 57-24
Bernex - Prilly 46-59
Lausanne-Ville - Meyrin Basket 50-35
Villars-sur-Glâne - Cossonay 58-42
BBC Brigue-Glis - Uni NE 30-43

Classement
1.Meyrin 11 9 2 +201 18
2. BBC Agaune 11 9 2 +130 18
3.[ausanne-Ville 11 8 3 +143 16
4. Prilly 11 8 3 + 82 16
5. Bernex 11 6 4 12

MSB

57-24 (41-14)
Agaune: Gross 3, Joris 5, Schild 7,

Berra 7, Woeffray 8, Moll 6, Berthoud
21, Collombin, Wicht 4. Entraîneur:
Alain Planchamp.

Troistorrents: Duchoud 6, Don-
net-Monay 3, Dorigo, Escobar 1, Ce-
cere 4, Bellon 2, Homer 8, François.
Entraîneur: Karine Hauser.

Notes: salle polyvalente, 20 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Lebègue et
Halder. Dix-neuf fautes contre Agaune
et huit contre Troistorrents.

Score: 5e: 7-4; 10e: 14-6; 15e:
24-8; 25e: 45-17; 30e: 47-19; 35e:
50-21.

1L.NM
Vendredi: 20 h 30, Vernier - Collonv
bey-Muraz.
Samedi: 13 h 30, Aigle - Hélios.

1LNF
Vendredi: 20 h 30, Bernex - Agaune
20 h 30, Troistorrents - Villars .
Samedi: 14 h 30, Cossonay - Brigue.
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Les 4 et 5 décembre 1998 Offre Spéciale Ty^T^rT.y , 'T
9 h à 18 h non stop le samedi 5 décembre 1998
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TELEPHONEZ

Etablissements Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 120 à un prix avantageux.
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Jî lillB 'M',l"sfl pour les fêtes de fin d'année!
Route Cantonale - 1906 CHARRAT avec le tout nouveau soin proche, auprès d'un partenaire Swisscom ou composez le

LIFTOSOME de GUINOT „„„.*«, „„?,.« „o„„ 0i «„ A ~* c MA. i H ftfto -,. < . .  numéro gratuit 0800 800 113.
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verre de l'amitié N0Uv«-COMPTABILITÉ

pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux
(50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.
0 (027) 481 77 58. 036,499825
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Voe vieux journaux et imprimes seront empiles et ficelés facilement avec

CREDIT
SUISSE

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT:Le collecteur de vieux papiers 9|75 % SEULEMENT

Donn
de votre sang

en bois résistant
aux dimensions de 3£>,5 cm x 29 cm
hauteur 24,5 cm

COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0.800 800 100

Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

au prix
très avantageux de Fr
(TVA incluse)

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers

Nom: Prénom: 

Adresse:

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


A unniira

A remettre société anonyme, sans activité.
Capital Fr. 200 000.-. 0 (027) 322 76 77.
A Sarreyer, val de Bagnes, 1225 m, appar-
tement de 176 m2, jardin, garage, cave, très
ensoleillé, prix à discuter, 0 (027) 778 14 14.

Snowboard Wild Duck Good 153, longueur
153 cm, jamais utilisé, prix à discuter.
0 (027) 346 10 29 appeler à l'heure de midi
ou après 17 h 30. 

Super Nintendo + 2 manettes + adaptateur
cassettes Game Boy + 5 cassettes.
Fr. 300.-. 0 (027) 395 35 17.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Occasion unique, scooter Piaggio NRG50,
neuf , rouge, valeur neuf Fr. 3995.- cédé à
Fr. 3500.-. 0 (027) 455 94 17. 
A vendre vélo enfant 5-7 ans, granit BMX,
rouge et jaune, bon état, valeur neuf
Fr. 199.-, cédé Fr. 70.-. 0 (027) 481 70 71.

Villa individuelle neuve, 5 pièces, avec ga-
rage, parc et jardin. Cuisine moderne, sols
carrelage et parquet. Situation exception-
nelle. Fr. 445 000.-. ou Fr. 1800.-/ mois. Li-
bre 1.12.1998. 0 (027) 398 19 04.

Arolle sec en plateau de 45 mm poires Wil-
liam à distiller, Fr. 80- les 120 1. échange
vin, fromages. 0 (027) 458 13 93.

Arolle sec en plateau de 45 mm poires Wil- Super Nintendo avec 2 manettes, 2 jeux et
liam à distiller, Fr. 80.- les 120 1. échange une partie pour mettre les cassettes de
vin, fromages. 0 (027) 458 13 93. Game Boy. Valeur Fr. 130.-. 0 (024)
Bible, vieux et nouveau testament, éditée à 481 15 67. ; 
Bruxelles en 1864, Fr. 300.-. 0 (027) Tables massage pliables ou fixe dès
744 33 51. Fr 470 _ i?r rn9iipn7 QQ RR

Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88. Immobilier - on chercheBoots de surf Velvet, cuir beige, point. 43,

jamais portées, val. neuves Fr. 270 -, cédées
Fr. 150.-. 0 (027) 346 37 82.

Un manteau de vison, très beau, état de
neuf (taille 38-40; un manteau de renard bleu,
même taille. Prix intéressants. 0 (079)
679 22 65.-

Audi 80 2.OE modèle 1993, 178 000 km
(autoroute) climatisation, radio K7, roues été
+ hiver. Expertisée du jour, Fr. 8000.-.
0 (024) 471 51 26, 0 (079) 676 17 84.

Pneus neige, quatre 175/70/14 sur jantes ,
Fr. 300.-. Quatre 175/14, Fr. 200.-. Excel-
lent état. 0 (024) 471 47 52.

Cherche à acheter à Martigny, 2'A pièces,
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
723 53 60Caisse enregistreuse Fujitsu G 2220-1996,

3 mois d'utilisation. Valeur à neuf Fr. 1700 -,
etiqueteuse Bucoma, valeur à neuf
Fr. 250 - Au plus offrant. 0 (027) 455 69 93.

Veste Astrakan trois-quarts, grise chinée,
bien entretenue, valeur Fr. 4700.- cédée
Fr. 2000.-. 0 (079) 449 08 34.

Cherche Toyota Celica, dès 1990, experti
sée, même à réviser. 0 (079) 206 75 07.

Cause déménagement, salon Louis XV,
acheté Fr. 8000 - cédé Fr. 3500 - (en cuir
blanc). Bureau style anglais à oreilles,
Fr. 800.-. 0 (027) 722 08 58 journée,
0 (027) 722 43 35 soir. 
Cause départ, vaisselier, table ovale avec
rallonge, 4 chaises velour, style Louis XV.
Bureau 154x73 avec pouffe, style. Louis
XV. Coiffeuse avec miroir pliable + table
de nuit, style Louis XV. Canapé,
2 fauteuils, table de salon, style Louis-Phi-
lippe. Le tout Fr. 3500 - à discuter. 0 (027)
455 55 48 0 (079) 446 04 71. 
Chargeur CD Pionneer, radiocassette,
2 hauts-parleurs , Fr. 250.-. 0 (027)
346 77 69 privé, 0 (027) 329 08 09 prof .

On cherche

Deux paires skis compétition Kastle
96-97 + fixation Salomon + déflex, 190 cm,
très bon état, Fr. 300.-; chaussures de ski
Salomon, intégrale 96-97, 37/38, Fr. 50.-;
chaussures de ski Raichle 96-97, 37/38,
Fr. 50.-. Loriane: 0 (027) 398 45 93.

4 pneus neige neufs 135/13, 4 jantes Opel
Kadett avec pneus d'été, à vendre ou à
échanger contre tronçonneuse, min. 50 cm.
0 (027) 783 50 20.

A remettre commerce textile bien situé
Chablais VS (petit investissement). Rensei
gnements 0 (024) 485 40 49. 

Achèterais vieux fourneau en pierre de Ba
gnes, rond, à restaurer. Prix raisonnable
0 0 079 211 11 87

Fiat Punto GT Abarth, noir + 4 pneus neige
sur jantes, radiocassette, climatisation, ABS,
2 airbags, expertisée, mise en circulation oc-
tobre 96, 29 500 km, Fr. 20 000.-. 0 (027)
481 84 13. 
Fiat Uno, Opel Ascona 1.8i, expertisées du
jour. Pneus d'hiver neufs. 0 (027) 203 13 58.
Ford Mondeo 2.0i Victory, 07.1995,
28 000 km, boîte et climat, automatique, toit
et vitres électriques, radio-lecteur CD, etc.
Très soignée. Eurotax TCS Fr. 17 500.-.
Cause décès. 0 (027) 764 20 04. 
Gain concours: Lancia Delta neuve, jamais
immatriculée, valeur Fr. 28 000.-, cédée
Fr. 18 500.-. 0 (027) 322 34 69.

A vendre, éventuellement à louer a Gra-
nois-Savièse, dans luxueux petit immeu-
ble, appartement 4 pièces, grand balcon,
cheminée, cave, garage + parc, vue, soleil,
calme. Cédé Fr. 120 000.- ou location
Fr. 1200.-/mois + charges. 0(027)
395 34 26. 
A vendre, Lourtier (val de Bagne), maison
villageoise, prix à discuter. 0 (024)
481 31 72. 
Agettes, demi-chalet VA pièces, neuf , che-
minée, bains, terrasse, sud, 5 minutes piste
Ours, Fr. 275 000 - au lieu Fr. 360 000 -,
20% bons WIR acceptés. 0 (021) 799 12 11.
ou 0 (079) 205 47 84.

Ardon, dépôt-atelier, 50 m2, accès facile
bonne situation. 0 (079) 401 44 64.

Chamoson, appartement 2 pièces meublé,
tout confort , cuisine équipée. Fr. 800.-.
c.c.0 (O27) 3Q6 17 29. ¦

Chamoson, spacieux 3'A pièces, immeuble
récent, calme, excellent ensoleillement,
Fr. 880 - charges comprises. Libre de suite.
0(027) 720 37 17 prof . 

Chippis, dépôt-garage, 46 m2, Fr. 300.-/
mois. 0 (027) 456 58 27

En bloc opercules, environ 30 000 pièces
Fr. 600.-. 0 (024) 471 12 61.

-—— —; — -.--. .. Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
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Boulangerie Pfyffer a Sion, cherche ser-
veuse pour 15 heures par semaine + rem-
placement dont 2 week-ends par mois, âgée
25 à 40 ans. 0(027) 323 30 20 dès
14 heures.Esthétique, matériel et mobilier exclusif à

prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021) 907 99 88.
Eternit ondulé d'occasion 100 m2, Fr. 5.-/
m2, prêt à charger. 0 (079) 670 90 59.

Devenez consultant financier , depuis votre
domicile. Documentation gratuite sur de-
mande. Réf: NOC 1. fax (027) 203 46 91 ou
Claudipromo S.àr.l., CP 25, 1958 Saint-Léo-
nard.

Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited, 1996
25 000 km, toutes options, état exceptionnel
valeur neuf: Fr. 70 000 -, cédé Fr. 44 000 -
0 (027) 785 10 54.

Chamoson, maison villageoise 4 pièces
salon-cuisine, 3 chambres , 2 salles d'eau
garage et cave voûtée. Fr. 195 000.-
0 (079) 637 34 52.

Fr. 1700.- café-restaurant et appartement
de fonction 5 pièces, rénovés en 1998, Va-
lais central plaine, libre de suite. 0 (027)
746 48 49.

Fraise à . neige, 8 CV, largeur 70 cm, bon
état, Fr. 1300.-. Professionnel 0 (024)
481 12 07, repas 0 (024) 481 14 28.

Entreprise sierroise cherche dame quel-
ques heures par semaine pour passer écri-
tures comptables sur PC. 0 (027) 458 18 00

h-raise a neige, B ov, largeur ru cm, Don ;™r: jeep Grand Cherokee 5.2 Limited, 1996,
^oat' nn

r,l;̂ '~' '
>.roîes.s'onne' 0 (024) Entreprise sierroise cherche dame quel- 25 000 km, toutes options, état exceptionnel,

481 12 07, repas 0 (024) 481 14 28. qUes heures par semaine pour passer écri- neuf Fr. 70 000 - cédée Fr. 44 000.-.
Fruits et légumes. Ouvert mercredi et sa- tures comptables sur PC. 0 (027) 458 18 00 0 (027) 785 10 54. 
m^Lofmille Quennoz- AProz 0 (027) Famille cherche 4'/2 ou 5% dans une maison Lancia Delta intégrale évolution 16V, 1995,
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Famille cherche VA ou 5'A dans une maison
au rez-de-chaussée avec pelouse calme, en-
tre Sion et Martigny. 0 (027) 323 46 69.

Lancia Delta intégrale évolution 16V, 1995,
47 000 km, Fr. 26 000 - à discuter. 0 (021)
791 38 62 dès 13 heures.Fully, atelier-dépôt, zone artisanale, 132 m2

+ place 237 m2, complètement équipé.
0 (027) 746 25 58. 
Machine à héliographier , Fr. 900.-. 0 (027)
398 25 02. 
Motoneige Alpine 640. 0 (079) 216 86 49.
Ordinateur P133, 32Mo RAM, vidéo 4Mo +
RR, Modems 33600, logiciels pour Fr. 1200 -
à discuter. 0 (027) 346 20 42.

Je cherche, une secrétaire. A domicile,
ayant un ordinateur. Région Sion. 0 (079)
413 36 46.

A vendre Opel Corsa 1.4i noire, 1993, toit
ouvrant, 33 000 km, première main,
Fr. 10 500.-. 0 (079) 628 14 01 ou 0()
027 207 14 14.

Parure Saphir (bague, chaînette pendantif ,
boucles oreilles), expertisée, valeur
Fr. 1000.- à discuter. 0 (027) 346 71 38.

Restaurant de jour cherche une aide de
service avec expérience. 0 (079)
238 89 69.

Peugeot 205, expertisée, jolie, Fr. 1900.-.
Renault 21, 1990, expertisée, toutes op-
tions, Fri 3900.-. 0 (027) 322 89 43.
Renault 25 Bacara V6 turbo, 1991, experti-
sée, prix intéressant. Renault 25 TX V6,
1989. 0 (079) 628 73 60, 0 (027) 322 57 26.

Fully, liquidation Fr. 140 000.-, spacieux
appartements 3% pièces traversants, bal-
cons, très ensoleillé, vue dégagée, centré,
ascenseur , cave et place parc. Pro-Habitat
84 S.A., 0 (027) 746 48 49.

Piano droit Rosenkranz, cadre métallique
touches en ivoire. Prix à l'emporter Fr. 800.-
0 (024) 471 68 78.

Sierre et environs, recherchons pour nos
clients acheteurs villas, appartements , cha-
lets. Agence Margelisch 0 (027) 455 57 80.

Pieds de tables carrés en bois avec cadre.
Dimensions 160x65 sans plateau. Pour sal-
les de réunions, carnotzets, etc.. 20 pièces
au détail ou en bloc. Prix Fr. 50.-/pce.
0 (027) 203 39 74. 
Pommes de terre. Fr. 30.- la caisse et pom-
mes: Golden et Idared, Fr. 20.- la caisse.
0 (027) 30619 76.
Pour vos cadeaux de Noël: pyjamas garan-
tis 100% soie. Prix imbattables. Vente au
détail ou en gros. 0 (079) 417 64 42.

Dame, cherche emploi comme aide de cui
sine ou nettoyages de bureau, à Sion ou en
virons. 0 (027) 346 63 24.

Toyota Prévia 4x4 2.4 GL, très bon état
roues neige, 50 000 km, 1992, de privé
Fr. 17 500.-. 0 (027) 322 89 04.

Martigny, centre ville, résidence du Parc,
appartement 4% pièces, 142 m2, rez, pe-
louse, place parc, prix très intéressant.
0 (027) 746 48 49.

Martigny, rue du Léman, tres jolis logements
de 1 pièce, cuisines agencées, tout confort ,
loyers Fr. 450.- + charges , libre de suite ou
date à convenir. Gendre & Emonet, Grand-
Rue 34, 1814 La Tour-de-Peilz. 0 (021)
971 14 04.Salon cuir brun, canapé 3 places +

1 fauteuil, excellent état , prix neuf Fr. 6200 -
cédé Fr. 2700.-. 1 canapé-lit mutlicolore
avec excellent matelas, Fr. 800.-. 0 (027)
306 40 66.

Dame, cherche heures de ménage ou repas
sage, Sion, Sierre, Martigny et environs
0 (079) 247 24 31.

z~~; :—r ~.—7,—; z ; ; ; ; ; VW Corado G 60, 1992, toutes options, ex-Salon cuir brun, canapé 3 places + Dame, cherche heures de ménage ou repas- oortioio H. I im « cr tc\o- 7\ IAR C.T 1 Q
1 fauteuil, excellent état, prix neuf Fr. 6200.- sage, Sion, Sierre, Martigny et environs. pertisée ou jour , ip ^/) jqo o/ ia. 

cédé Fr. 2700.-. 1 canapé-lit mutlicolore 0 (079) 247 24 31. VW Polo Swiss Spécial, vert pistache,
avec excellent matelas, Fr. 800.-. 0 (027) z—;—— — - ;—- 2.1996, 33 000 km, 5 portes, climatisation,
306 40 66. Employé de commerce, bilingue, français-al- doub|e aj rbag, vitre électriques, ABS,

• lemand et expérimenté cherche emploi ou pr 14 500 - 0 (0271 203 53 77Salon en rotin, foncé, très bon état. 0 (027) travail à domicile. Offres: case postale 37, — ' ' : 
4581181. 397? Mièae Fûrd Escort XR3i cabriolet, 6/96,

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

cédé Fr. 2700.-. 1 canapé-lit mutlicolore 0 (079) 247 24 31. VW Polo Swiss Spécial, vert pistache,
avec excellent matelas, Fr. 800.-. 0 (027) z—;—— ~ : ;—7 2.1996, 33 000 km, 5 portes, climatisation,
306 40 66. Employé de commerce, bilingue, français-al- doub|e aj rbag, vitre électriques, ABS,

• lemand et expérimenté cherche emploi ou pr 14 500 - 0 (0271 203 53 77Salon en rotin, foncé, très bon état. 0 (027) travail à domicile. Offres: case postale 37, — ' ' : 
45811 81. 3972 Miège. Ford Escort XR3i cabriolet, 6/96,
Snowboard Alpin symétrique Nitro 160 cm, Etudiante Suissesse, 18 ans, avec expé- eta^uroTax^FrllI ^rixation bmery + cnaussures Haicnie, taille rience de vendeuse, cherche travail pendant au 0(0791 414 96 4541. Le tout pour Fr. 350.- + 1 snowboard Al- |es vaCances de Noël. 0 (027) 398 19 71. 

y ' : —
pin + 1 Freestyle, 130 cm, Prix à convenir. ; 

0 (079) 214 36 42. Jeune aide comptable spécialiste Micro- flony-rniiPC

Etudiante Suissesse, 18 ans, avec expé-
rience de vendeuse, cherche travail pendant
les vacances de Noël. 0 (027) 398 19 71.

Ford Escort XR3i cabriolet , 6/96,
57 000 km, capote électrique, 4 pneus neige,
ete, eurotax = Fr. 21 200.-. Au plus offrant
au 0(079) 414 96 45.

Snowboard Niedecker Extrem + fixation
step-in + Raichle 125. Etat neuf , offre à sai-
sir. Fr. 800.- le tout. 0 (027) 203 72 07, le
soir.

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

LIld. (j}UV lll IlUl, niÇrCivCll Cl Vclllircill D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
,r „ . . . . , . . , • . \ D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,annonce sous chiffre ou avee case postale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion , ; 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60 

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom:... Prénom:..
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 »

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : *

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I Tel.: Date: Signature : 

i

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier , à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Immobilier - à vendre
1 cuisine d'angle d'occasion, 400x300 cm,
chêne massif a l'ancienne, sans appareils +
1 retour pour bar. Prix Fr. 2800.-. 0 (027)
306 31 09 dès 18 h 30.

Fiat Croma 2.0 IE, 1988, 207 000 km, exper-
tisée, très bon état + 4 pneus neige sur jan-
tes , Fr. 3800.-. 0 (027) 346 40 15 0 (027)
323 37 50.

A vendre ou à louer, 4 pièces, dernier étage
balcon, cave, parking, rénové récemment ,
Fr. 180 000.- ou Fr. 1100 - charges compri-
ses. Hypothèque disponible, rue de la Treille,
Sion. 0 (027) 306 65 26.

Ardon, appartement 3'A pièces, plein sud,
3e étage, dans petit immeuble avec ascen-
seur. Fr. 900 - charges comprises. 0 (079)
401 44 64.

Vigne à Diolly sur Sion, 300 m2. 0 (027)
395 30 37 soir.

Clio 16 S, 80 000 km, rouge, état neuf
Fr. 13 500.-. 0 (027) 203 49 11.

Hôtel Robinson •••Garni, Crans, cher-
che pour la saison d'hiver, garçon pour ser-
vice petit déjeuner et bar , divers travaux de
nettoyages, neige. 0 (027) 481 13 53

Terrains à construire équipés en Valais
central prix modéré. 0 (027) 322 66 23. Scooter Honda (catégorie CATF) 1996, por-

tes-bagages, casque. Fr. 1200 - 0 (024)
472 84 35.

Demandes d'emploi
Chauffeur de taxi* (Sion) cherche place
comme chauffeur-livreur ,'région Sion, Marti-
gny, Sierre. 0 (079) 221 01 73.

Jeune aide comptable spécialiste Micro-
soft disponible pour aider au bouclement de
fin d'année. 0 (079) 231 29 75. 

Jeune dame cherche heures de repassage
à domicile. Sion. 0 (027) 323 34 44.

Alfa 164QV, 1992, 89 000 km, noir, cuir noir,
climatisation, soignée, Fr. 13 500.-. 0 (079)
416 34 57 (17 h 30 à 19 h 30 uniquement). Accessoires autos
Audi A3 1800, bleuet, modèle 1998, climati
sation, verrouillage central, alarme
Fr. 26 500.-. 0 (079) 628 12 11.

A vendre 2 pneus Uniroyal, hiver 175/65 R
14. Fr. 160.-. 0 (027) 203 78 65.

Yvorne, pour date à convenir, mobilhome,
chalet habitable à l'année avec possibilité
d'un garage privé. Prix à discuter. 0 (024)
466 12 06

Bus Ford Transit 2500 TD, 9 places,
50 000 km, état de neuf. 0 (027) 323 02 94.

4 pneus à neige pour Ford Transit , avec
jantes, chaînes. Fr. 480.-. 0 (027)
322 18 24.

Golf VR6 , 1992, expertisée, alu 17, hiver 15,
radio CD, noir, Fr. 10 500.-. 0 (024)
481 31 34 repas.

Appartement 2 pièces en ville de Martigny,
valeur Fr. 150 000 -, prix de vente à discu-
ter. 0 (022) 781 14 15

Golf VR6 , 1992, expertisée, alu 17, hiver 15, APPart
?

m?"' 2 P'èces en v
J

Ue de
t 

M
f ̂ ny. Chippis, garage-dépôt 40 m2. 0 (027)

radio CD, noir, Fr. 10 500.-. 0 (024) valeur Fr. 150 000 -, prix de vente a discu- 455 72 28 Mme Staehlm. 
481 31 34 repas. —:—1 ; Collombey, à louer magnifique duplex
Jeep Cherokee Limited 171 CV 1991 Chaeauneuf, 5 minutes centres commer- 4% pièces, cuisine habitable entièrement
140 000 km, bon état , ' toutes options', c iau*\ 

joli,appartement 3'A pièces, dans im- équipée, grand salon, balcon spacieux, che-
Fr 14 000 - 0(027) 306 65 26 meuble récent, cave, place parc extérieur , minée. Dans maison jumelée. A votre disposi-

Chaeauneuf, 5 minutes centres commer-
ciaux, joli appartement 3'A pièces, dans im-
meuble récent, cave, place parc extérieur ,
sauna collectif , Fr. 290 000.-. 0 (027)
346 73 38, dès 18 heures.

Collombey, à louer magnifique duplex
VA pièces, cuisine habitable entièrement
équipée, grand salon, balcon spacieux, che-
minée. Dans maison jumelée. A votre disposi-
tion pour tous renseignements! Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88 

Nissan Micra 1986 expertisée du jour,
Fr. 2400.- bon état.0 (024) 471 72 49
Nissan Patrol 3.3 turbo diesel, 1988, exp.
99 000 km. Fr. 8900.-. 0 (079) 221 06 12.

Subaru Justy 4x4 1987, 5 portes, expertisée
du jour. Fr. 28OO.-.0 (024) 471 72 49
Toyota Celica, pour pièces, avec installation
radio-CD. 0 (027) 458 11 81.

Granges, appartement 5Va pièces, garage,
pelouse, carnotset . Prix à discuter. 0 (027)
475 22 71.

Deux-roues
A liquider faute de place MTX 125, moteur
remis à neuf. Parfait état expertisée
Fr. 1OOO.-.0 (024) 463 14 24. repas.

A vendre 4 jantes d'origine pour Mazda
626 Formula 4, Fr. 150.-. 0 (027) 771 19 73.

Collombey, Fr. 365 000.-, ravissantes villas
familiales, 4 pièces, plain-pied, garage, aussi
5 pièces, à Fr. 425 000.-, superbe situation,
beau terrain plat, proche de toutes commodi-
tés. Appelez Florent, 0 (079) 610 95 10. In-
ternet: www.berrut.com.
Entrée Crans-Montana, chalet 4 pièces,
Fr. 350 000 - et terrains pour villas et cha-
lets, équipés, dès Fr. 110.-/m2. 0 (027)
395 34 26. 
France, Bordeaux AOC, domaine viticole.
Prix intéressant. 0 (027) 322 76 77. 
Fully-Branson, attique 3'A pièces, 90 m2,
cheminée, balcon, cave, place de parc,
calme, verdure. Prix à convenir. 0 (027)
746 17 54

Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 6% piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez Florent 0 (079)
610 95 19. Internet: www.berrut.com.

Leytron, villa jumelée VA pièces, pelouse,
Fr. 1100.- charges non comprises. 0 (027)
306 83 12.

Rive gauche, ait. 900 m, demi chalet 70 m2,
pelouse privée, accès facile, vue, 15 km
Sion-Sierre. 0 (027) 458 19 41.
pelouse privée, accès facile, vue, 15 km Martigny, 3 pièces rénove, cuisine équipée
Sion-Sierre. 0 (027) 458 19 41. ses
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Sierre, appartement 4% pièces, 130 m!, ga- ¦ 
rage, cave, galetas, place de parc. Arrêt bus Massongex, 3'A pièces immeuble Les Plan
à proximité. Place de jeux. Fr. 320 000 - chettes, Fr.1000.- charges comprises, d(
0 (027) 455 79 62 suite ou à convenir. 0 (027) 722 78 78.

rage, cave, galetas, place de parc. Arrêt bus Massongex, 3'A pièces immeuble Les Plan-
à proximité. Place de jeux. Fr. 320 000 - chettes, Fr.1000.- charges comprises, de
0 (027) 455 79 62. suite ou à convenir. 0 (027) 722 78 78.

Sierre, attique 3'A pièces, 95 m2, loggia Miège, petit appartement 3 pièces, dans
30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000 - maison familiale. Fr. 800 - c.c. Libre de suite.
0 (027) 456 23 50. 0 (027) 455 94 44.

Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 800.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44.

Sierre, Tservetta, appartement VA pièces
avec pelouse privée et place de parc.
Fr. 290 000.-. 0 (079) 358 21 72 
Vétroz, villa avec piscine VA pièces + studio.
Fr. 545 000.-. 0 (027) 322 66 23.

Verbier-Médières, 3'A pièces combles.
Fr. 275 000.-. 0 (079) 213 83 70. 
Yvnrno nnnr riate* à rnnuAnir mnhilhnmû

Locations - offres
Sion, Vissigen , studio + place de parc,
Fr. 500 - c.c. 0 (027) 322 23 23.

Ayent, 2 pièces meublé, libre tout de suite.
Fr. 600.-. 0 (027) 398 45 52.

Fully, dernier appartement VA pièces, su-
perbe, spacieux, lumineux, luxueux, centré.
Pro-Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.

Grand appartement de 2'A pièces, rénové
en 1990, situé au Grand-Pont 17 à Sion, au
cœur de la vieille ville, comprenant: 1 salon
spacieux, 1 chambre à coucher , 1 cuisine,
1 WC salle de bains. Endroit relativement
calme. L'appartement donne sur la cathé-
drale. Places de parc devant le bâtiment.
Loyer Fr. 840.- charges comprises. Libre dès
le début février 1999. 0 (027)
322 62 24 privé, 0 (027) 324 65 72 prof.

Grône, 2'A pièces, dans immeuble neuf, cui-
sine agencée, balcon, cave, place de parc.
Fr. 500 - + charges. Libre de suite. 0 (027)
458 13 28. 

Lavey-Village, surfaces commerciales.
Conviendrait pour commerce ou bureau.
0 (027) 722 78 78.

Martigny-Bourg, chambre meublée avec
salle de bains, Fr. 350.- charges comprises.
De suite. 0 (027) 771 76 28.

Monthey, à louer dans un quartier résiden-
tiel, très jolis 2'A pièces, dès Fr. 700.-. 3'A
pièces, dès Fr. 1000 -, cuisine agencée, joli
balcon. Situation tranquille et appréciée.
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

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


Vivez les fêtes à deux! Rencontres automaMonthey, centre ville, 2'A pièces, quartier
tranquille, grande pelouse privée, Fr. 890 -
charges et parc compris. Libre tout de suite.
DECEMBRE GRATUIT. 0 (027) 723 29 57.

tiques hors agences: 0 (021) 721 28 28 (au
cune surtaxe!).

Monthey, à louer, avenue du Crochetan,
studios, dès Fr. 400.-. 3 pièces, Fr. 960 -
(mansardé avec cachet), agencés avec bal-
con ou terrasse. Style actuel à 2 pas de tou-
tes commodités. Géco Aigle 0 (024)
468 00 88 

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Hifi-TV-InformatiqueMonthey, VA pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, lave et sèche-linge, pour le
1er février ou date à convenir. Fr. 1250.-
charges comprises. 0 (024) 471 39 44.

Cherche à acheter ordinateur portable en
bon état. 0(027) 306 38 51.

Muraz, à louer dans charmante résidence,
3 pièces , dès Fr. 1030.-, avec balcon, ravis-
sante cuisine habitable avec grand frigo, la-
ve-vaisselle, 2 salles d'eau, salon avec carre-
lage. Cadre de tranquilité. Spacieux et lumi-
neux. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Mini-chaîne + meuble Technics SC-CA
1060, neuf Fr. 2000 -, cédé Fr.1000.-.
Haut-parleurs Jamo AV-25 , 250 W, RMS
452, neuf Fr. 1000 -, cédé Fr. 600 - la paire.
Subwoofer AR S12, 140 W RMS, neuf
Fr. 1190.-, cédé Fr. 850.-. 0 (027)
346 36 71 le soir.Saint-Léonard, 3'A pièces, cave, balcon,

place de parc, Fr. 900 - c.c. Magasins, éco-
les et bus à proximité. Libre dès le 10.12.98
ou à convenir. 0 (027) 203 14 26; 0 (027)
346 22 66. 
Savièse, très joli et récent 2'A pièces,
calme, vue. Cuisine entièrement agencée,
balcon, cave, place parc. Fr. 809.- c.c. Dès
1.1.1999. 0 (027) 395 41 30, midi-soir.
Savièse, 2 pièces, confortable, calme, parc
débarras 10 m2, terrasse. 0 (027) 395 39 29

11.1999. 0 (027) 395 41 30, midi-soir. Recherche jeux sur Playstation Olympic
-—TT r—TT , . . , ; Game Atlanta 96 et Nagano 98. 0 (027)Saviese, 2 pièces, confortable, calme, parc, 79P RR 4P 

v '
débarras 10 m2, terrasse. 0 (027) 395 39 29. °° : 
-—rr ren—TT : — 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grandSaviese, 2'A pièces, dans maison villa- écran 67 cm té|écommande, un an de garan-
F̂ on %%%% ?i

a
*
fV£Ve- tie> Fr.150.- à Fr. 350.- pièce. 0(026)

Fr. byu.-. XJ (u/y i oio £.£ oo. cco *- ,  on

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150 - à Fr. 350 - pièce. 0(026)
66817 89

Sierre, local commercial 190 m2, libre tout
de suite. 0 (027) 455 14 43 (heures de bu-
reau); 
Sierre-centre, joli 3 pièces, moderne, bien
situé, dans maison familiale, parking, év. jar-
din. Fr. 900.- 0 (027) 455 01 13. 
Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre de
suite. Fr. 500.- c.c. 0 (079) 220 36 46,
0(027) 455 44 53.
Sion, près gare, studio meublé. Fr. 550
charges comprises. 0 (027) 395 39 29.

ip »j ^)*oo tf oo. Chamade, octuorvocal, et Pierre Huwiler
Sion, près gare, studio meublé. Fr. 550 - cherchent 1ère soprano et 1er ténor. 0 (021)
charges comprises. 0 (027) 395 39 29. 341 24 75. 
Sion-Centre, proche gare, splendide ap- PERDU LE 23.11.98 A SIERRE, Grande-
partement VA pièces, dernier étage, larges Rue, médaille Vierge or. Valeur sentimen-
balcons couverts, 2 salles d'eau, cuisine taie. Récompense. 0 (027) 455 37 64.
agencée, lave-linge, lave-vaisselle, magnifi-
que cheminée, galetas , cave , vue, Fr. 1500.- Ml f I f M-lllH-1-l-MIiTiT UNHBcharges comprises. De suite ou à convenir. lllWJlljJl^niWjMVlJfiJll'l̂
0(027) 283 15 10 heures des repas. Even- ¦ ' ' -¦¦"¦¦¦^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂
tuellement vente. „ ;,, ¦¦ - .. .

PERDU LE 23.11.98 A SIERRE, Grande
Rue, médaille Vierge or. Valeur sentimen
taie. Récompense. 0 (027) 455 37 64.

Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui-
sine. Tranquille. Fr. 650 - + Fr. 70- charges.
0 (027) 322 42 05. 
Sion, appartement VA pièces. Fr. 670.- +
charges. Au . Mayennets 10, centre ville.
0 (027) 322 34 52. 
Sion, près de la Gare, chambre meublée,
g (027) 322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65.
Sion, rue de Loèche, appartement 2'A piè-
ces, rénové. Libre tout de suite. Fr. 720.- +
charges. 0 (027) 322 78 00. 
Sion, rue des Condémines 37, dans petit ré-
sidentiel, de privé, 3'A pièces, 111 m2, calme,
place de jeux, cheminée, garage. Fr. 1200 -
+ charges. 0 (027) 322 21 47. 
Sion, rue des Tonneliers, grand 2'A pièces,
entièrement rénové, WC, salle de bains sépa-
rés, place de parc. Fr. 880.- charges compri-
ses. 0 (027) 322 27 01. 
Sion, Grand-Champsec, appartement
4y3 pièces. Fr. 1160 - par mois + charges.
Libre 1er mars 1999. 0 (027) 203 46 62.
Sion, Platta, au pied des vignes, luxueux
attique 2'A pièces de 80 m2, salle de bains +
WC séparés. Fr. 1365.- charges et parking
couvert compris. Libre dès février 1999.
0 (027) 323 42 89. 
Sierre superbe VA pièces en duplex, cui-
sine moderne, cave, garage, dans maison
particulière à côté du château de Villa. Libre
dès le 1er mars. Fr. 1500.-/mois charges
comprises. 0 (027) 455 63 23 ou 0 (027)
455 96 19 
Vétroz, villa 5'A pièces, 150 m2, pelouse,
2 places de parc. Fr. 1500.-. Libre de suite
ou à convenir. 0 (027) 346 55 00. 
Vétroz: studio meublé, Fr. 450.- + 2 pièces
meublé, Fr. 575.-, y.c. place de parc cou-
verte. Libres dès le 1.1.1999 - 0 (027)
34617 59,0(079) 446 07 59. 
Val d'Iliiez, 3'A pièces tout confort, terrasse,
buanderie avec lave-line + sèche-linge.
0 (024) 477 12 73. 
Vignes à louer, région Martigny,
env. 3000 m2, 0 (027) 722 16 43. 
2 chambres, avec salle d'eau, place de parc,
10 min des pistes de Thyon 2000. 0 (079)
690 02 40. 

Locations - demandes
Appartement 2'A pièces dans villa ou petit
bloc calme. Personne seule, pour 1er avril
1999, centre ou Bas-Valais. 0 (027)
323 26 36. 
Couple cherche à louer à l'année, petit
chalet ou mayen, région Vollèges-Bruson,
dès printemps 1999, éventuellement achat
chalet à rénover. 0 (079) 214 06 15. 

Vacances
Sud France, à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes. Eté 1999. 0 (032) 731 22 30

Animaux
A vendre, chatons persans, pure race, pedi-
gree, vaccinés, fumés, expo ou compagnie.
0(027) 398 19 14.

herche chienne de chasse, de préférence
mrant suisse. 0 (027) 207 39 71. 
hiots SHIH-TSU pure race vaccinés , vermi-
gés, pour fin décembre. 0 (024) 481 26 62.
ache Hérens, prête au veau, forte laitière.
(027) 306 19 76. 

A donner
dorable chaton femelle noire, 4 mois.
(027) 306 55 28. 
hatte noire 6'A mois, jolie et affectueuse ,
iccinée. 0 (027) 458 11 84. 
ui me donnerait anciens jeux pour PC sur
squettes 3.5' (plus d'utilité!). 0 (027)
38 53 27 (repas). 

Amitiés - Rencontres
gence de rencontres: Fr. 180.- annuel,
encontres sérieuses uniquement. 0 (021)
20 20 08. Ultima-Contact , Lausanne. 
OUVEAUI Passez les fêtes à deux, pour-
JOi pas votre vie. 0 (027) 398 58 51, Valais
ontact. 

Jeune femme, 26 ans, cherche amitié
0 (027) 457 79 55, le soir.

Ordinateurs sortis d'usine avec un léger
défaut ' d'aspect Pentium 300MMX,
Fr. 899.-. Pentium 333MMX, Fr. 1199.-.
Pentium-ll 400MMX, Fr. 1399.-. Ces appa-
reils sont neufs, complets avec écrans con-
figurés prêts à l'emploi sous garantie. Tél.
0848 848 880.

Divers
Arts graphiques, beaux-arts , etc. Stages
d'orientation et de préparation aux écoles
et apprentissages + cours dessin, peinture,
académie, «Atelier-Ecole Jan» Liberek, Sion,
0 (027) 323 40 60

A louer à Sion
rue du Scex.

A louer à Sion
Rue de Lausanne 83

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489185
roduit-bourban
immobili er &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Collombey
plein centre

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 550.- char-
ges comprises.
0() O24 471 14 53
entre 12 h. et 13 h.
P. Fellay
ou (079) 675 25 32.

036-501466

appartement
51/2 pièces
avec terrasse.
Fr. 1452 - charges .
comprises, possibilité
de conciergerie.
0 (027) 747 15 66.

036-501515

A louer a
Sion-Platta

31/2 pièces
état de neuf.
Fr. 800 - + charges.
0 (027) 322 84 75.

036-501501

appartement
2 pièces
avec cuisinette,
grand balcon sud.
Fr. 550.- + charges.
0 (027) 288 20 32.

036-501529

Sierre
à louer

studio

3/2 pièces
4/2 pièces

partiellement meublé.
Fr. 300 - c.c.
0 (027) 475 17 31.

036-501532

A louer à Martigny
Immeuble subven-
tionné

Fr. 1050.-/Fr. 1350 -
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-501523

grand
VA pièces
place de parc
Fr. 1000.- c.c

appartement
21/2 pièces
place de parc
Fr. 850 - c.c.
0 (027) 455 76 05.

036-500595

A 2 km des pistes
de ski des Collons-
Thyon 2000,
à vendre directement
du propriétaire

appartement
4 pièces
icuisineagencée, bal-.' .
con, cave.
Endroit tranquille,
Sans charges PPE.
Tél. (026) 411 30 28.

017-35782B

A louer a Sierre
Parking Casino

praces dans
parking
souterrain privé
Fr. 70.-/mois
Bureau fiduciaire
Berthod &
Salamin S.A.
Av. Gén.-Guisan 11
3960 Sierre
0 (027) 455 82 77.

036-500600

A louer
à Martigny
Avenue de la
Gare 29, en sous-sol

dépôt
d'environ 100 m2
avec porte bascu-
lante.
Dès le 1.3.1999.
Fr. 340 - + charges.
0 (027) 722 28 04.

036-501340

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces

036-501334

2e étage, 86 m2, la-
ve-vaisselle, congé-
lateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-500392

Sion
R. Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent , confort
moderne

2/2 pièces
Fr. 700.- + charges,
place de parc
comprise.
0 (027) 398 23 60,
(079)216 91 54.

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL __

à

A louer
Av. Grand-Champsec 18B-20A
app. moderne de 2V4 pièces, com-
bles
Loyer mensuel subventionné:
Fr. 710.-/mois + avance charges:
Fr. 80.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Libre dès le 1.1.1999;
app. de 5V2 pièces, moderne
Loyer: Fr. 1330.-/mois + avance
charges: Fr. 140.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-; dans garage:
Fr. 80.-

app. de VA pièces, moderne,
2e étage
Loyer subventionné: Fr. 1040.- +
avance charges: Fr. 130.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de VA pièces, 5e
Loyer: Fr. 905 - + avance charges:
Fr. 150.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre: au 1er janvier 1999;

Rue Hermann-Geiger 3, Sion
app. moderne de VA pièces, 4e
Loyer: Fr. 895 - + avance charge:
Fr. 150.-.
PI. parc Fr. 30.-. Libre tout de suite

••••••
Rue de Conthey 6, Sion

studio dans les combles (mezza-
nine)
Loyer tout compris: Fr. 650.-/mois.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-499847

PIT-STOP

Achète cash
voitures,bus, Cherokee:  BELLE BETE...
camionnettes
accidentés OU kilomé- J E E P  C H E R O K E E . La Cherokee Sport quatre
trage Sans impor- cylindres de 2 ,5 I développe I I8  ch (Turbodiesel 2 ,5 I': I I6 ch).
tance, au meilleur ... , .. .
Drjx 

Airbags , jantes en métal léger , verrouillage central et antidémarrage.

0 (079) 622 37 14. ^' " existe encore la Jeep Cherokee Limited, û cylindres. 4,0 l et
036-501005 |78 ch. Equipée en plus d'un intérieur cuir, d'une climatisation , etc.

Arhàta rach -'cep Cherokee Sport à partir de Fr. 36'600 - (6,5% de TVA incl.).

voitures, bus,
camionnettes
même accidentés ou
kilométrage sans im-
portance.
0 (079) 628 77 26.

036-501153

P°r,anCe 
Emil Frey SA, Centre Automobile

0 (079) 628 77 26. 83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4, Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39
036-501153 Garage Cité du Soleil, Paul Fellay & Fils S.A.

66, Route de Sion, 3960 Sierre, Tel. 027/455 I I 48 , Fax 027/455 74 32
¦M IMM J M J-M Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA
¦iuKl ImnVB Route du Levant 149, 1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

UlialfilB j i ^̂ ^¦KTWûTTrrTrm
Service location
costumes
- Smokings
- Queue de pie

+ gilets
- Ramoneurs

(Spencer)
- Robes cocktails
- Théâtre
- Déguisements

(tous thèmes)
- Père Noël

(ace. inclus)
Renseignements
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux/Sion

036-493791

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Représenter en Valais chezfy$gHfj * /

r >A louer à Sion, centre-ville

appart. 41/2 pièces
avec place de parc dans parkinçj
souterrain. Fr. 1390.- + charges.

Tout confort .

appart. 51/2 pièces
Fr. 1500.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

^.- ¦jJi.l ¦¦ ¦¦ < : ¦ ¦:¦ ¦ 036-501072^

uaic-uidiiui

Martigny
A remettre en location ou gérance

50 places, salle annexe.
Excellent chiffre d'affaires.

Eventuellement patente
à disposition.

Expérience, références
et garanties financières requises.

Libre dès le 1.1.1999
ou à convenir.

Renseignements sous chiffre
P 36-501392, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-501392

A louer
hôtel a Evolène

comprenant:
13 chambres - cuisines - salle à
manger - salon - séjour - café - bar
- bureau - équipement complet -
cave et annexe.
Conditions très avantageuses.
Prise de possession à convenir.
Ecrire à: ECSA Fiduciaire S.A.
Rue de Lausanne 35, 1950 Sion.

036-499B62

A louer à l'année à » i„„„. A »:«-
Crans-sur-Sierre A louefaS 'on

joli studio à platta
meublé places de parc
Ir., lioina câr\^rf\n\(cuisine séparée),
Fr. 450.-/ mois, ^- 50.-/mois.

eSSara ïo aî: »«*U«» «> 33.
036-501576 036-501021

studio meublé

A louer
au centre de Fully

café
dès janvier 1999.

A louer à Sierre

rénové. Fr. 550 - par
mois place de parc et
charges comprises.
I ihro tni lt Ho enito

Renseignements
de 17 h à 20 h
(027) 455 91 08.

115-12360

A louer à Sion,
route de Vissigen,

CASH

Achète toutes

camionnettes

J'achète

voiture, bus,
fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

kilométrage sans im
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-665385 •' M*Sfa ,

5 27

.J&
^ w

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

COSTUMES
3960
3945PÈRE

NOËL '
"-—"gag; I Publicitas (027) 329 51 51

ELLE...
28 ans. De grands yeux bruns, de longs
cheveux, un sourire hyper sympa, elle est
petite, svelte, naturelle. Curieuse de la vie,
elle est active, s 'exprime facilement et
recherche surtout les qualités intérieures. Elle
a l'espoir de rencontrer ce prince charmant,
capable de la faire rire aux éclats, de déplacer
des montagnes pour la rendre heureuse. Sa
simplicité; sa gentillesse forcent l'admiration.

Réf. E-5229831

 ̂ELLE... ^
44 ans. Esthéticienne, un regard profond, très
tendre, elle est toute en douceur et en
gentillesse. Pas vraiment sportive, elle apprécie
par contre les voyages, la gastronomie, la vie
d'intérieur ne lui déplaît pas non plus. Ses
enfants sont grands, pourquoi ne pas prendre la
vie du bon côté, profiter de tous ces petits riens
qui font justement que la vie est belle et que son
cœur bat pour quelqu'un. Réf. E-5239847

•# 
ELLE...
52 ans. Des cheveux blonds, une allure
tres jeune, elle est infirmière. Petite, svelte,
elle entretient sa forme et fait du sport. Ski,
ballades en montagne, marche, elle adore.
Mais aussi tout ce qui touche à la musique,
à l'histoire, à l'art, à la nature. Très ouverte,
romantique, calme, elle est positive et pleine
de tendresse. Ses yeux bleus sont rieurs et
invitent à la sincérité, à la générosité de

i I V —m M \ * I Ë I * 1 *  r ^̂ m\ A M f  *̂ B

LUI...
27 ans. Grand sportif , joli garçon, il
pratique ski, snowboard, tennis, natation,
tout ceci en dehors de sa profession. II est
très sympa, ouvert, franc et attentionné.
Plein d'entrain, de charme, il a aussi le sens
de la famille, il adore les enfants. La chance
doit lui sourire en amour, il le mérite. Si vous
aimez comme lui musique, sport, voyages,
vous serez au septième ciel.

Réf. L-5259826

LUI... ^

LUI...

54 ans. Sensible, tolérant, une très grande
générosité de cœur, voilà un homme franc,
sincère, prévenant. II travaille en indépendant
et gère sans problème sa petite entreprise.
Mais il lui manque une présence féminine, à
qui il pourra faire plaisir, lui offrir une vie sans



Coupes
FOOTBALL Allemagne. Quarts
de finale: Bayern Munich - VfB
Stuttgart 3-0. Les autres ren-
contres seront jouées ce soir.

Italie. Coupe, match aller des
quarts de finale: Udinese - Par-
me 3-2.

Angleterre. Coupe de la ligue,
quarts de finale: Sunderland -
Luton 3-0. Wimbledon - Chel-
sea 2-1.

Capirossi
licencié
MOTOCYCLISME L'Italien Loris
Capirossi, champion du mon-
de des 250 cm3, a été licencié
par Aprilia et devrait rejoindre
l'écurie Honda la saison pro-
chaine, selon la presse italien-
ne et le pilote lui-même.

Le TdR
premier
de classe
CYCLISME Les épreuves helvéti-
ques ont obtenu d'excellentes
notes de la part des commis-
saires UCI chargés d'évaluer le
niveau d'organisation des
courses classées «hors catégo-
rie». C'est ainsi que le Tour de
Romandie a obtenu 99,5
points sur les 100 possibles et
que le Tour de Suisse a été
crédité de 98,5 points. Le Cri-
térieum du Dauphiné a obte-
nu 97,5 points, Tirreno -
Adriatico 95, Paris - Nice ¦

94,25 et le Tour de Catalogne
93.25.

Inès Zenhâusern
blessée

Blonay - Boncourt
ce soir

SKI ALPIN Membre du cadre B
de la fédération suisse, Inès
Zenhâusern s'est blessée au
genou droit à l'occasion d'un
entraînement dans le Tyrol du
Sud. La jeune Valaisanne (20
ans), devra subir une interven
tion chirurgicale et elle ne
pourra vraisemblablement
plus courir cet hiver.

BASKETBALL Le comité exécutif
de la ligue nationale (LN) a dé-
cidé de faire rejouer la rencon-
tre de LNA Blonay - Boncourt,
quï avait été interrompue di-
manche en raison du mauvais
état du parquet de la salle du
Pierrier, à Clarens. Elle se dé-
roulera ce mercredi 2 décem-
bre, à la salle du CESSEV de La
Tour-de-Peilz (20 h 30). (si)

La  presse turque a souhaité
hier la bienvenue à la Juven-

tus de Turin, attendue à Istanbul
pour disputer la rencontre en li-
gue des champions avec Galata-
saray, multipliant les consignes
et appels au calme. «Benvenuto
Juve» titrait en italien le journal
à gros tirage «Hurriyet», assurant
que la Turquie montrera son
hospitalité traditionnelle à
l'équipe italienne.

A l'instar de plusieurs autres
journaux, «Hurriyet» donnait
des consignes de prudence aux
supporters de Galatasaray, indi-
quant que le «moindre incident
au cours de la rencontre confir-
merait la crainte de l'équipe ita-
lienne». «Ceux qui attendent des
débordements lors de ce match
auront honte car rien d'extraor-
dinaire, à part le sport, ne s'y
passera», a prédit le quotidien.

«Milliyet» (libéral) souhai-
tait également la bienvenue à la

PMURriviui * w..«-w.

Demain 1 Easy-Lover 

à Vincennes 2 Euro-Ringeat
Prix des Landes „ c . _ » ~
(attelé, 

3 Enigme-De-Chenu

Réunion 1, 4 Golden-Sund
course 5, 5 Corail-De-La-Motte
2800 m, , r ., _ — 
départ à 15 h 50) 6 Etoile-Des-Blaves

7 Emryk-Du-Hauty

8 Du-Bois-De-Santal. a 
>P .O «3 9 Eclat-De-Marzy

$ aiM§, & ĵfp 10 Elivagar

v -̂ HLilBlS JBL 11 Johnnie-Walker-N.

' ,y y/~ |jj 12 Etonne-Moi

Inflj 13 Eviland

|j 14 Com-Fear

M VA I J,\ "̂  Hiosco-Du-Vivier

ŜPJB ./̂ JP-y 16 Ekir-De-Léau
«MwtesS*-*. •«-*—1̂ : 17 Elvis-De-Rossignol

Seule la liste officielle 18 Bengali-Du-Loir
du PMU fait foi 19 Duc-De-Rêve

Seule la liste officielle
du PMU fait foi "

Trente-huit ans plus tard...
Coupe intercontinentale: deuxième trophée pour le Real Madrid

Real Madrid -
Vasco da Gama 2-1 (1-0)

T

rente-huit ans après avoir
remporté la première
édition face aux Uru-

guayens de Penarol Montevideo,
le Real Madrid a ajouté son se-
cond trophée en enlevant la
coupe intercontinentale, à To-
kyo, face à Vasco de Gama. Les
Espagnols, qui succèdent au
palmarès à Borussia Dortmund,
ont battu les Brésiliens 2-1 (1-0),
Raul inscrivant le but de la vic-
toire à sept minutes du terme de
la rencontre. Les champions
d'Europe avaient ouvert le score
sur un autogoal du milieu de
terrain Nasa (26e) alors que lès
champions d'Amérique du Sud
avaient égalisé en seconde pé-
riode par Juninho (57e).

Dans un stade garni par
59 700 spectateurs, les Espagnols
ont obtenu une victoire ample-
ment méritée. Un succès que les
Madrilènes, seulement huitiè-
mes de la Liga, auraient pu ob-
tenir plus facilement s'ils
n'avaient gâché deux occasions
en première période. Après huit
minutes de jeu, Raul avait déjà
eu l'ouverture de la marque au
bout de ses souliers alors que le
gardien de l'équipe de Rio de Ja-
neiro, Germano, a opposé son
veto au défenseur brésilien de
Madrid Roberto Carlos sur un

Nasa-Raul: I Espagnol (à droite) marquera le but de la victoire
keystone

coup franc à la demi-heure. An-
cien défenseur du FC Lugano,
Mauro Galvao, malgré le poids
des ans (36) , a disputé une ex-
cellente partie.

Le Real succède au palma-
rès au Borussia Dortmund, vain-
queur d'un autre club brésilien
l'an dernier, Cruzeiro Belo Hori-
zonte. Depuis la victoire des Ar-
gentins de Vêlez Sarsfield face à
l'AC Milan en 1994, les Euro-
péens n'ont plus laissé échapper
le titre de «champion du monde
des clubs»: Ajax Amsterdam
avait remporté le trophée aux
dépens de Gremio Porto Alegre
(Bré) en 1995 alors que la Juven-
tus avait battu River Plate (Arg)
en 1996.

Tokyo. 59 700 spectateurs. Arbitre:
Sanchez (Chi). Buts: 26e Naza (auto-
goal) 1-0. 57e Juninho 1-1, 83e Raul
2-1.

Real Madrid: Illgner; Panucci,
Hierro, Sanz, Roberto Carlos; Raul, Re-
dondo, Sanchis, Seedorf; Savio (90e
Suker), Mijatovic (81 e Jarni).

Vasco da Gama: Germano; Gal-
vao; Odvarv Felipe, Luizinho (85e
Guilherme); Nasa, Ramon (88e Val-
ver), Vagner (81 e Vitor), Juninho; Do-
nizete, Luizao. (si)

Bienvenue... en enfer !
La presse turque tente de calmer la Juventus.

Qui joue gros, ce soir, contre Galatasaray.

2800 P. Vercruysse T. Loncke 20/1 Da2a1a

2800 F. Pellerot F. Pellerot 19/1 1a0a0a

2800 G. Martens G. Martens 16/1 1a7a7a

2800 M. Lenoir M. Lenoir 18/ 1 1a5a0a

2800 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 25/1 2m0a3m

2800 M. Bizoux J.-P. Bizoux 30/1 2a0a0a

2800 D. Bethouart D. Bethouart 20/1 0a4a7a

2800 G. Delaunai G. Delaunai 4/1 3a1a1a

2800 S. Levoy P. Viel 9/1 0a1a0a

2800 J. Verbeeck G. Martens 6/1 2a2a1a

2825 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 16/ 1 6a5a6a

2825 P. Levesque P. Levesque 11/1 OaOaOa

2825 Y.-A. Briand P. Endberg 9/1 Da1a5a

2825 C. Martens A. Vanberghen 6/1 OaDala

2825 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 7a1a5a

2825 J. Hallais J. Hallais 10/ 1 6a4a6a

2825 A. Laurent A. Laurent 14/1 OaOaOa

2825 L. Peschet G. Charbonnel 7/1 6a2a5a

geiece
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ENMUVE
i spor kazandi... Ali Sami Yen Stadi'nda'yann Turk misafirperverligi
olgunlugunu gôsterip "Tùrkiye gûvenli degil" diyenleri utandi'racagiz.
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La presse turque tente de calmer le jeu. Coup d'épée dans l'eau?
keystone

Juve et relevait 1 important dis-
positif de sécurité qui sera en
place le soir du match aux alen-
tours et dans le stade Ali Sarni
Yen, situé dans la partie euro-
péenne d'Istanbul, avec 20 000
policiers prévus.

En outre, affirmait «Mil-
liyet», 12 000 policiers et 2000
étudiants assureront la protec-

P»*.WJwiMM.WIÉ|I H.IMt«âiM»««M» <„a>fl» fev.
>w«tf»,s»m«»!»t»raBi

l*wra,*ilut«m
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tion de 1 équipe de 1 aéroport au
stade, et les routes d'accès sut
leur parcours seront fermées au
trafic. Quelque 600 supporters
du club italien attendus à Istan-
bul seront protégés par des uni-
tés spéciales de la police dans
les tribunes du stade, selon
«Milliyet».

La Juventus de Turin jouera

Notre leu10 - On persiste: c'est un 10,
J Mardi à Vincennes, Prix Goberta

c ampion. 

 ̂
Tiercé:4-3-8 Rapports pour 2 francs

11 - Limite du recul, Ver- » n ., . „ „ ,-,. . r„rm_ 12 Quarté+: 4 - 3 - 8 -17 Qulnté+ dans l'ordre: 49 753.60DecK,ro 2 Quinte: 4 - 3 - 8 - 17 - 16 Dans un ordre différent: 688.20
9 - Irréprochable et sai- 3 _ ,; Bonus 4: 81.20
gnant sans être bleu. 7 Rapports pour 1 franc 

Bonus 3: 3.40
12 - Assez mal engagé *R

* Tiercé dans l'ordre: 135.50

mais il a le fond. Coup de poker 
Dans un ordre différent: 27.10 Rapports pour 5 francs

„ . »*»uH«H«"»r Quarté+ dans l'ordre: 2 469.60 2 sur 4: 28.-2 - V.ent de nous décevoir. 7 Dans m ordre W6taa.308 70
A reprendre. Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre) : 4.30
3 - II s'est assagi et peut 10-11

s'im ser Au tiercé ,. T ^. _

Lucerne
endetté

son avenir en ligue des cham-
pions. Les Italiens, qui ne
comptent que des matches nuls
après quatre journées, sont
condamnés à remporter leur
première victoire s'ils entendent
conserver une chance de quali-
fication. Deuxièmes de ce grou-
pe B, les Turcs pourraient pren-
dre la tête du classement en cas
de victoire et détrôner l'éton-
nant leader, Rosenborg Trond
heim. (si)

FOOTBALL Endetté à une hau-
teur de près de quatre millions
de francs, le FC Lucerne a fait
un pas important sur le réta-
blissement de sa situation fi-
nancière en récoltant près
d'un million nécessaire au ver-
sement des salaires et au paie-
ment des factures du mois de
novembre. Le club de Suisse
centrale doit toutefois encore
trouver d'ici à la fin de l'année
un autre million pour permet-
tre le règlement de l'amortis-
sement de la dette.

Classement
Groupe B
Ce soir
20.45 Galatasaray I. - Juv. Turin

Classement
1. Rosenborg BK 5 2 2 1 7-6 8
2. Galatasaray 4 2 1 1  7-6 7
3. Juventus 4 0 4 0 4-4 4
4. Ath. Bilbao 5 0 3 2 4-6 3

La Suisse
en échec
FOOTBALL L'équipe de Suisse
des «moins de 16 ans» doit
compter sur un coup de pou-
ce de l'Irlande du Nord si elle
entend se qualifier pour la
phase finale du championnat
d'Europe de 1999. La forma-
tion entraînée par Yves Dé-
bonnaire a en effet été tenue
en échec, à Belfast, par l'Irlan-
de du Nord (1-1). C'est le So-
leurois Olivier Portmann qui a
inscrit le but des Suisses. Pre-
mière de son groupe, la Suisse
doit désormais compter sur
une défaite de la France face à
ces mêmes Irlandais, lors de la
dernière rencontre de ce grou-
pe, pour espérer se qualifier
pour l'Euro-99.

Lucescu
à l'Inter
FOOTBALL Vingt-quatre heures
après le limogeage de l'entraî
neur italien Luigi Simoni, le
Roumain Mircea Lucescu (54
ans) a été nommé entraîneur
de l'Inter de Milan. Ancien in-
ternational, Lucescu avait diri-
gé la sélection roumaine lors
du tour final de la coupe du
monde 1990, en Italie.

Gag?
FOOTBALL Un club de Bonn
évoluant en 4e division alle-
mande, le Bonner SC, a l'in-
tention de s'attacher les servi-
ces de tous les joueurs de
l'équipe nationale de Cuba
pour accéder au plus vite aux
divisions supérieures.

Le président du club de l'an-
cienne capitale fédérale, Hans
Viol, et l'entraîneur, Rainer
Thomas, prendront l'avion di-
manche pour Cuba pour y
passer un contrat avec la fédé
ration cubaine, rapportait hier
le quotidien «General Anzei-
ger» . (si)
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Sécurité et lux
Fidèle à ses options de toujours, Cadillac lance la nouvelle Séville,

une voiture de grand prestige, qui a beaucoup misé sur le confort et la sécurité.

C'est aui.
le

Richard Virenque

L'
audition à Lille du Fran-
çais Richard Virenque et
deux de ses coéquipiers et

compatriotes, Laurent Brochard
et Pascal Hervé, a plus em-
brouillé que clarifié les choses
dans l'affaire Festina instruite
par le juge Patrick Keil.

Selon des sources proches
de l'enquête, Richard Virenque a
«campé sur ses positions», tout
en contestant les résultats des
expertises des prélèvements
sanguins, capillaires et urinaires
effectués sur les coureurs, en
juillet dernier à Lyon.

Chacun défend sa version
des faits. Les experts médicaux,
les docteurs Bressole et Pépin,
affirment sans le moindre doute
que les neuf coureurs de l'équi-
pe ont pour améliorer leurs
performances physiques et
sportives, pris des «corticoïdes,
hormones de croissance, stéroï-
des, de l'EPO et pour quatre
d'entre eux des amphétamines».

«Entièrement faux», rétor-
que l'ancien meilleur grimpeur
du Tour de France aui n'v a
trouvé «aucune trace de ces pro-
duits, ni de produits mas-
quants». «L'ensemble des para-
mètres biologiques et des analy-
ses démontrent scientifiquement

e font la paire

pigeon ?
Dans l'affaire Festina,

campe sur ses positions. Malgré les experts.
que je ne me suis pas dopé», a- marseillais certifie que le rap-
t-il martelé. port n'est pas «fin i», que les

Alors qui dit la vérité? De médecins ont demandé que Ri-
source judiciaire, on précise chard Virenque se soumette à
que les experts du laboratoire des examens complémentaires,
privé parisien Toxlab, qui ont «ce qu'il fera bien évidemment».
rédigé le rapport accusant les . .
sportifs, sont «agréés auprès de ^hard Virenque s 

en 
pas-

la Cour de cassation». sem\ bien: «°- ue l on arrf e de
«Les experts disent des cho- me dire- on vf  te Pendre du

ses, moi j'en dis d'autres. A vous mnë encore> du muscle. II f aut
d'enquêter pour voir si c'est vrai. amter- ] e sms innocente et au-
Allez chercher dans tous les sens, jourd'hui encore on me deman-
faites vos conclusions», a lancé de de ™ prostituer.»
le Varois. «Je ne cherche pas à Sl]T ,fi mftme tn_ Paacal
me cacher pour trouver une por- Hervé| qui M aussi rémte en
te de sortie. On essaie de détour- bloc les accusations de dopage,
ner les expertises.» a réaffirmé qu'il «n'avait jamaisRésumant mieux la situa- pris dwo>>i tout en laissant
tion que quiconque, son défen- planer queiqUes incertitudes:
seur, Me Gilbert Collard, pense ((Je m sais pas œ qm le médecinque Ton se trouve là dans le m>a f ait Quand wus vous ren.monde des probabilités. «Tous dez chez le médecirii vous f a.
les spécialistes le disent. On aura mandez votre ordonnance etla probabilité qu'il ne s'est pas après mm vérif lez tom ks mé_
dopé, comme on aura la proba- dicaments prescrits?» a-t-il lan-bilité qu 'il se sera dopé», a expli- cé sous forme d'interrogation,
que l'avocat, qui dispose de
vingt jours pour transmettre par II semble, en fait , que Ri-
écrit des observations critiques chard Virenque et son entoura-
sur le rapport, ce qu'il ne man- ge cherchent à gagner une sorte
quera pas de faire. de bataille médiatique alors

qu'à ce jour il n'a pas trouvé, de
Querelles d experts maillot pour la saison prochai-

Le célèbre ténor du barreau ne. (si)

puissance maximum de 279 Une consommationLe  lancement d'une nouvelle De série sur les deux ver- provoquées par la déformation
Cadillac ne s'opère pas à la sions SLS et STS, le StabiliTrak de la chaussée, les changements

légère. A plus forte raison si son surveille électroniquement tou- brusques de direction ou le
ambition dépasse le cadre qui tes les intentions et interven- chargement sont immédiate-
est généralement le sien. Imagi- tions du conducteur. Il agit aussi ment détectées et l'amortisse-
née pour être vendue au-delà bien sur les mouvements du vo- ment aussitôt corrigé. Si la sé-
ries frontières américaines, la lant que sur l'angle des roues ou curité et le con-
nouvelle Séville, cinquième de le freinage. Grâce à sa capacité 

^
__
^———

sa génération, a été présentée en de précéder les inten- .__—:.—-rTT
première mondiale au salon de tions du _____— ~~

lant que sur l'angle des roues ou
le freinage. Grâce à sa capacité
de précéder les inten-
tions du 

^___———M
pilote, il tM
assure à B
la voiture B
une stabi- W.
lité pariai- fp
te dans «K
toutes les ¦
circonstan- \

Francfort de l'année dernière.
Commercialisée en Europe de-
puis le printemps, elle est restée
fidèle à ses options de toujours.

Que ce soit au niveau du
confort, de l'équipement, ou de
la sécurité active et passive, la
nouvelle Cadillac Séville atteint
des sommets rarement effleurés

tion et l'équipement n'ont pas
été négligés pour autant. chevaux. Celle-ci est portée à très

Les deux versions de la 305 chevaux sur la version STS. raisonnable
Cadillac Séville sont équi- _ Cette motorisation „.,
pées du _^^^B remarquable 

fait 

de Silencieuse comme aucune au-
__-- -"̂  

R la Cadillac l'une tre au monde équipée d un sys-
-^-y^T g deS voitures les terne audio d une excepUonneUe

H nlus puissantes au quahte' la CaMac se caractense
B v j  T c- -n encore par une consommation¦ monde. La Séville . , .v , , T , .
B CTC « • * • • très raisonnable. Lors de notreB STS attemt ainsi . . a -j . - ,. , ,¦ . test effectue sur un peu plus de
B une . , Vltes?e 1300 km,, la consommation

,•--¦• .:' • B rassmm ae mnwirmfi Hfi ,_ Sîc sW airisi
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A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4V. pièces dès Fr. 1430 -

+ ch. Fr. 145.-
3'A pièces dès Fr. 1150.-

+ ch. Fr. 110.-
2'h pièces en attique dès Fr. 1075.-

+ ch. Fr. 90.-
Place de parc dans parking

Fr. 100.-
Libres tout de suite ou à convenir.

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 323 14 00.

31/2 pièces
4Va pièces
572 pièces

aoDartements de 2 Dièces

RFaïF ANTII I EW

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIERRE
Rte de Sion 95-97

rénovés, avec cuisine agencée.
Fr. 580.- acompte s/charges compris

4 PREMIERS MOIS DE LOYER
OFFERTS

Libres tout de suite ou à convenir
36-485328

BBBBffiïïmtti2 -îi_-ï-a£&Bl I """''""• . - .̂,~

avec balcon, machine à laver la
vaisselle, machine à laver le linge,

séchoir, parking souterrain.
Visite possible la journée,

le soir ou le week-end
sur rendez-vous.

Renseignement: 36-499264

^< FIDUS/E/?/?£ SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
QOCn Olarro Tav «197* LV> 91 W

SION
Avenue de Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements :
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA 4m

A LOUER A SIERRE
dans immeubles neufs de haut
standing à quelques minutes

du centre ville

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

û.ma il ¦ ûnarnwlrîifc ^rlmin rhe-uidii , eiieiyytKVï.ciuiiiiii.iii

Nous cherchons
? Appartements de vacances *

et, pour investisseurs étrangers: Immeu
blés commerciaux et résidentiels, hôtels
ateliers, immeubles industriels, participa
tions à des entreprises etc.
Veuillez adresser vos offres détaillées:
CFM Marketing GmbH • Tegernseer

Landstr. 161, D-81539 Miinchen
Tel. 0049-89-6970050 • Fax: -6970187

A louer à Réchy
magnifique app. VA p.

(100 m2)
avec cheminée,

2 grands balcons. Garage.
Libre avril 1999.

Rens.: 0 (027) 322 42 02 prof.
et 458 20 77 privé.

036-501427

~ 
MONTHEY ^

Verrerie 5 / Industrie 23
A LOUER

surfaces commerciales
avec vitrines 97 m* et 94 m2

appart. VA pièce, 41 m2,
Fr. 544.- c.c.

Pour visiter: M. Cajic,
tel: (027) 722 76 67

Pour renseignements :
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

BOSCH
Lave-linge automatique
WFF 1100

Fr. 1090.- no

GUEX ira
MARTIGNY [BOSCHI
Tél. 027/722 20 06 k.SERVICE

^Fax 027/722 50 13 f̂ct^̂ fl

HËJHusqvarnaE
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix-hit
Tronçonneuse électrique avec gt lit*
caractéristiques profession- «fUjl ¦
nelles pour l'usage privé. . iP Wlii
1400 wattS. ĵHpj + cadeau

CJ11K '̂"
Husqvarna 36 Air Injection 61 d'essence
La tronçonneuse à benzine spéciale ASPEN
parfaite pour maison, hobby d u™ vjjJl«ur de
et loisirs. 36 cc. Ff» 22." -~.=
Conseil, vente et service:

Matériel forestier i*et jardin f*K
MAURICE ^=L
JAQUET S.A. T
1880 BEX (024) 463 14 14
1950 Sion (027) 203 34 24

Les pros de la forêt

/;p,
Tfj CNOUVEAUK

VA/i / UIT notre Cataloaue de
Bougies, Encens, Poudres, Huiles
Lotions, Bains, Médailles, Pendentifs
Pierres et Cristaux ,Livres,Parfums
En tout plus de 1000 articles ui\ ^ » f\ (\C f\f\
Sur demande au VLL W) VJU T3\J

Boutiaue FORTI -1 Vuache -1201 Genève ;

ldu24-11-98 au 01-12-981

r °cl
F̂̂ 2GIETTES f -2.8 |

MMH^H l i  I
MASSONGEX I +1.1 I
^̂ mmmmmm " I

EVIONNAZ f +0.5 |

SAXON I -0.8 ImmmmÊÊmmim " I
SION i -0.5 I

i l

AGETTES f -2.2 I¦
' W

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de¦ votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Est-il vraiment nécessaire de
chauffer un hall d'entrée

d'immeuble 7 Cet espace devrait
être la zone de transition entre la

température extérieure et
intérieure.

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


CENTRE COMMERCIAL
PAM MARTIGNY

cherche

un vendeur responsable
avec expérience pour son rayon fruits et légumes.
Daté d'entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à PAM
produits alimentaires S.A., centrale des magasins,
rue de l'Industrie 17,1950 Sion.

36-501470

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission de la titulaire

L'OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS
cherche *

secrétaire de direction à 60%
Conditions: CFC d'employé(e) de commerce , diplôme
d'une école supérieure de commerce ou formation ju-
gée équivalente; maîtrise de l'informatique (Word, Ex-
cel, Access) et expérience professionnelle souhaitée;
aptitude à travailler de manière autonome; polyva-
lence; esprit d'initiative, sens des responsabilités, de
l'organisation et de la discrétion.
Age: dès 25 ans.
Langue maternelle française, avec de bonnes con-
naissances de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: au 1er janvier 1999 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. A. Viscomi,
directeur ad intérim, donnera tous les renseignements
à ce sujet. <0 (027) 324 96 25.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats doivent être adres-
sés jusqu'au 7 décembre 1998 (timbre postal), à la di-
rection de l'Office cantonal Al du Valais, avenue de la
Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 26 novembre 1998.
La direction de l'Office Al

036-501456 .̂

Cherchons pour notre bureau à Nyon, pour la direc-
tion des transformations cuisines et salles de
bains, un

technicien
en installations sanitaires

Nous demandons:
- un brevet de technicien en installations sanitaires
- expérience de chantier (villas haut de gamme)
- connaissance en informatique
- langues: allemand indispensable
- aptitudes à travailler avec une clientèle exigeante
- dynamisme et disponibilité.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- un poste stable et évolutif pour un candidat mo-

tivé.

Prière de faire parvenir vos CV avec références +
photo à CUISINE ART ESPACE BAIN, route de Di-
vonne 46, 1260 NYON.

22-664429

• chef de cuisine

vendeuse

Restaurant 
Les Touristes „ . ... .... .
à Martigny Restaurant d'altitude

cherchecherche

serveur(se) Pro,ii souhaité:
pour tout de suite ou - Suisse ou permis B ou C;
à convenir. - âge: 30-45 ans;

- expérience dans un
0(027) 722 95 98. poste similaire;

036-501586 _ sens des responsabilités et
esprit d'initiative;

- place à l'année.

• un(e) serveuse
Supermarché
à Veysonnaz
cherche

«cuucuac Entrée tout de suite.
avec expérience r-
pour la saison d'hiver Ecrire avec curriculum vitae sous
1998/1999 chiffre F 036-501468 à Publicitas
0 (027) 207 1618 S'A-• case postale 1118, 1951 Sion.
OU (027) 207 15 50 | "36-501468
ou (079) 611 38 84.

Partout pour vous en Valais, nous cherchons des Î P'WPP 'I

^̂ ^̂ ^̂  
rAU [SMMI un nouveau monde pour l'emploi

^̂ ™*™~™™ f )  PÂTÏT̂ ^̂ K* 
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MONTHEY MARTIGNY

• dessinateur 3D
Ayez le réflexe http://www.adecco.ch

• mécanicien • ferblantier
MicroStation/
intergraphe

• torhnirion

027/

ing. ETS en

r
i r

•fflAGBO VOUS offre 1000 places aux gradins
*f3SF pour le match SION- ZURICH du 4 décembre 

^^

AGRI

J11—IVIEIH J si bien chez vous

gardien(ne) de
piscine

Café restaurant
à Bex ',
cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
sympathique et dyna-
mique.
Poste à 80%.
Travail en deux équi-
pes.
Congé le dimanche.

0 (024) 463 21 29.
036-50113-1

Au Petit Poucet
boutique spécialisée,
confection enfants
à Crans
engage

pour la saison d'hiver
du 15.12.1998 au
15.4.1999.
0 (027) 481 37 87.

036-501457

samedi de 9 h à 12 h
ou sur rendez-vous

36-500824

CimJIClU C Nous sommes

036-492253

vendeuse
pour 3 mois.
Entrée en service
le 15.12.98
ou date à convenir.
0 (027) 481 16 87.

036-501467

036-501464

tral,

;e
îédiate.
8 33 98.

036-50159

lAminona,
cherchons

URGENT
cherche
10 personnes
pour travail
a domicile
Appelez le
0 (027) 203 00 33
de 10 h 00 à 11 h 00
de 14 h 00 à 16 h 00

036-501609

mMs
I iinrlIlIl ÉIff

Super job!
Travail

t

t des ch
cherche emploi
pour début 1999.

crire sous chiffre X 036-500431 à
ublicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-500431

"DIS
CCP 23-20 000-2

*̂  Association suissse Barrières 43, Marti-
pour la prévention , la détection ^[ (027, 722 43 33

le traitement de la violence sur rendez-vous,
et des abus sexuels envers les enfants 036-501455
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r—>V Lors
—IX de vos achats
favonseiiios annonceurs !
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W>~-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

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

036-500713

http://www.adecco.ch
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HX Lors
—ur de vos achats

favorisez nos annonceurs!
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VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Exclusivi té

PUSt

; 
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception
gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des
appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele
Electrolux, V-Zug.
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à:
Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Un service de première qualité
pour toutes les marques de
brûleurs à mazout et à gaz.
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: • Tapis - Moquettes
ijElSSS I • Rideaux

MMMMUMI I • Réfection rie meuNes

rembourrés - Tissu - Cujr^

Elle a de la chance,
mais pas de veine..,

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-KSJH"" Nouveau à Sion

f \^^ 
Vidéo Loisirs

4* location de casettes vidéo
avenue de Tourbillon 25

/ ! Shop de la station BP
/ ; Nouveautés en permanence

• ' h Godzilla est arrivé!
Q Place de parc devant la vitrine

Ô-:' 8 
¦ ¦"•¦• A 0 (027) 323 66 40

- S- S. 36-501364

>k Vente de carrelages et revêtement

|É| Rabais de 15 à 25%
frr

 ̂
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

wr* i<*r v$\ Grand choix en stock.
un i CTTA -7 e A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
.. ¦,!: ;; ., Exposition à Ardon,
Té.'
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| EPICES A VIANDE ]
Pour une viande bien épicée

(jambons, viande séchée, etc.),
nous vous proposons un mélange

de 12 épices soigneusement préparé
pour vous.

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beaulieu,

c'est mieux!
' ' 36-434550

¦Jlil B.̂  -M^^*BSiï̂à1mW35Sm\

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce
• secrétaire

début des cours : le 12 janvier

* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois

¦ Bilans scolaire et professionnel
¦ Essai sans engagement

^LEMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne
Suisse - Swilzerland i

Ch.de Préville 3- 1003 Lausanne M
Tél. 021 -320 1501 Fax 021-312 5700

Ê̂ A MEDECINS
^̂ SANS FRONTIERES

^̂ KUMLJH < Ht \ m^kvm\m\

^Kifl&' iT^p}

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case .postale 6090. 1211 Genève 6 '

CCP 12-100-2

^IDA ET MARCEL 40 ans ^
de mariage et toujours

unis par

la même passion.
Joyeux anniversaire.

Vos grands et petits-enfants
*N 36-501228 ^

40 balais!!!
J'en ai jamais assez, j' en

veux encore, encore,
encore... de la raclette!

i
T ,f "" . «rx py

Èà

Toujours aussi fraîche
et pétillante, joyeux

anniversaire Dame Béa.
' Les trois M.
A . 36-500800 r

Le soleil tape dur à Prolin
HS^Mteif JM

Cette Mexicaine fête ses
40 ans BON ANNIVERSAIRE

BERNADETTE
Ton fan-club de Villars-Burquin

"\ 196-033042 r

Que cache ce petit clin
d'œil? Est-ce pour l'arrivée

d'une course PMU?

Joyeux anniversaire
L oncle Pierre

36-500981

Pour ses 17 ans offrez-
lui une «Rose blanche»

36-500794

Martigny - Rue de ia Dranse 6
Samedi 5.12.1998 à 19 h 30.

Conférence
par le pasteur Mark Troughton

Qu'est-ce qu'un chrétien
évangélique?

036-501500

W 
I Achète

°t7 vieux meubles
V 329 51 51 tables, buffets,

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

. 
^Avis a la population

sédunoise
Pour cause de déménagement (changement d'étage),

les bureaux du contrôle des habitants
seront fermés le

lundi 7 décembre 1998
L'administration communale

k .u. 036-501100 J

IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot ,
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-494845



Une Portugaise
réhabilite Chopin

mmvenue aans ie tem
n accrochage, c'est
comme une parti-
tion de musique.»
Floriane Tissières
a passé beaucoup

de temps a concevoir celui de «Mé-
moire de fragments». A poser
chaque note—peintures et instal-
lations —au bon endroit. A imagi-
ner une partition harmonieuse,
solide mais sans lourdeur.

L'espace à disposition, à l'étage
du Musée romain de Lausanne-
Vidy, s'avère à double tranchant.
Difficile a priori, en raison de ses
larges fenêtres et des briques rosées
qui en recouvrent les murs. Mais
idéal pour accueillir les œuvres
d'une artiste qui ne cesse déjouer
avec l'histoire. Une artiste qui a su
à la fois aménager les lieux à son
goût et en utiliser quelques con-
traintes.

Musique

On l'a énormément trahi.
La pianiste Maria Joao Pires rend
justice à Frédéric Chopin. Page 36

¦TI Télévision

travail ae rionane i issieres s impose

Imaginaire collectif
«H s'agit de notre première incur-

sion dans l'art contemporain», se
réjouit Nathalie Pichard Sardet,
conservatrice du musée. «En géné-
ral, nous avons des expositions à
caractère p lus didactique. Mais le

en ce lieu.»
Pénétrer dans l'exposition

revient à entrer dans un temple
antique. Un portique accueille le
visiteur. Deux miroirs latérauxl'en-
cadrent, qui reflètent colonnes et
spectateur à l'infini. Cette installa-
tion résume bien le travail de l'ar-
tiste valaisanne. A la fois solennel et
ludique. Questionnant au présent
les strates du passé, s'interrogeant
sur notre place dans l'histoire, avec
un regard et des moyens d'aujour-

Une biographie sur une des figures les plus attachantes de la chanson

siérait à 50 ans.

B

ien qu'il occupe une
place de choix dans notre
quotidien, jamais encore

Alain Souchon n'avait fait l'objet
d'une biographie. Une lacune
désormais comblée ¦ grâce à
Richard Cannavo. Rédacteur en
chef au «Nouvel Observateur»,
celui-ci connaît la chanson. On
lui doit notamment une biogra-

ti phase avec son temps. Lo
traduit ce «spleen fin de s
mdant par ses chansons
loche cette Dériode désill

coûtant, ta rouie aevi
île. Et refuse de se laii
: autre chose que «
s voiles, que des che

Injustice
Enrichi de nombreux tén

gnages — dont celui du princ
intéressé— «Le rebelle en dot
dessine le portrait d'un gr

française.

tre le travail que je fournis et h
zompense énorme que je reçois
m appartement est injuste, me
f ants qui sontbeaux, c'estinjuste!
Des menaces pèsent en per

inence sur lui. Alain Souchon es
. artiste qui a peur. De ne plu
rvenir à écrire, de ne plus êtn
né du public et, surtout, de tru
er, fabriquer, «faire du Souchon»
ie peur de l'habileté dont on sai
'elle a conduit Brel à se retirer.
Le pote de Voulzy, lui, avait sou

Floriane Tissières présente «Mémoire de fragments» au Musée romain de Vidy

Mise en condition immédiate avec l'installation qui accueille le visiteur à l'entrée de l'exposition. c. cuendet

d'hui. La sérigraphie est l'un des manipulatrice, la Valaisanne dé- étaient construits de la sorte. Personnage ambivalent, Mé-
piliers de cet art. Floriane Tissières tourne ces images. Elle les éclate, Une nouvelle figure a surgi duse engendre le chaos. La toile qui
utilise des images de notre incons- les rapproche en des mariages récemment chez Floriane, celle de fait face à son visage moulé est
cient collectif, de Coca-Cola à
Marilyn Monroe, en passant par le
Chaplin du «Dictateur», Mickey, des
reproductions d'œuvres célèbres,
voire des siennes propres, et même
des photos de famille. En grande

audacieux Dans ses peintures, elle
en fait des temples aux perspectives
fantaisistes et aux ombres impro-
bables, des trompe-l'oeil portant en
eux leur propre ruine. Ils ne sau-
raient en effet tenir debout s'ils

Méduse. L'exposition est bâtie
autour d'elle. «Cette image m'a tou-
jours intéressée», note l'artiste. «Elle
pétrifie, je pétrifie. Ryades années
que j e  prends dès images du passé et
du présent pour les pétrifier...»

constituée de douze parties. Elle
représente des fragments de temple
au bord du chaos, ou tombés à
terre. Méduse contemple aussi une
installation posée à même le sol. n
s'agit de moulages en plâtre de frag-

Miroir, mon miroir
Méduse donnant la mort par

son regard, l'artiste a remplacé ses
yeux par des miroirs. Deux objets
qui fascinent de plus en plus
Floriane Tissières. «Mettre dans l'œil
ce que l'œil perçoit me bouleverse.»

la démarche de la Valaisanne a
acquis, au fil des ans, une dimen-
sion émotionnelle. Son travail
devient de plus en plus touchant A
l'image de cette vitrine qui abrite les
petits trésors que cette promeneuse
trouve — sans les chercher—au
cours de ses balades. Un clou, du
sable, un bout de tuile, un briquet..
Des objets qui sont autant d'his-
toires. Ils racontent Floriane
Tissières. Et l'homme en général.

MANUELA GIROUD

LUJiij rlIdJW



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 23 h 50 • MÉMOIRE VIVANTE

Neil Amstrong
Explorateurs, savants fous ou passionnés, ils
sont nombreux à avoir mis leur vie en jeu
pour offrir de nouveaux espaces et des
champs d'action inédits. «Mémoire vivante»
propose une série de quatre émissions
consacrées à ces aventuriers du XXe siècle. Ce
soir, le premier épisode traitera de la
trajectoire mythique de l'astronaute Neil
Armstrong. Chef de l'expédition Apollo XI, il a
été, comme on s'en souvient, le premier être
humain à poser le pied sur la Lune. «C'est un
petit pas pour l'homme mais un pas de géant
pour l'humanité», la phrase qu'il a prononcée
à ce moment-là, est encore dans tous les
esprits. Promu héros à l'échelle planétaire,
l'Américain, d'un tempérament plutôt secret ,
n'a jamais apprécié l'intrusion des médias
dans son existence. Lui-même ne faisait pas
grand cas de son exploit. Aujourd'hui encore,
il refuse de se livrer à la caméra. Ce sont donc
les témoignages de ses collègues et amis qui
retracent ici la carrière exemplaire de ce pilote
d'essai hors du commun.

// a passé son premier brevet de pilote à
16 ans déjà. tsr

époux se met a dos le pasteur Orin et
quelques Blancs traditionalistes. Bientôt, on va
l'accuser de n'être pas celui qu'il prétend et
l'histoire risque de fort mal finir.

TF1 • 20 h 55 • COMBIEN ÇA COUTE

Manger bien ou mal
L'alimentation est traditionnellement l'un des
principaux postes du budget familial. De quoi
sont fait nos repas, comment sont-ils
fabriqués dans la restauration, à la cantine ou
dans les trains? Comment expliquer leur coût?. L^HK_Jfl mdàm
Ces intéressantes questions seront abordées ,fa  souventjoué des personnages
dans ce magazine propose par Christophe psychopathes. idd
Dechavanne.

TSR1 • 21 h 05 • SOMMERSBY

Drame romanesque
Richard Gère et Jodie Foster sont brillants
dans ce film de Jon Amiel inspiré du «Retour
de Martin Guerre » de Daniel Vigne. L'histoire
raconte le destin du Sudiste Jacques
Sommersby qui rentre de la guerre. Son
épouse ne l'accueille pas les bras ouverts car
elle se souvient trop bien de ses crises de
violence. Pourtant, peu à peu, elle se>laisse
séduire et vit de beaux moments. Hélas, son

ULTM WLiÀiî M Wknu
6.15 Gourmandises 40729192 6.30
Télématin 30899111 8.05 Journal ca-
nadien 40369531 8.30 4 et demi
63364111 9.05 Faxculture 72341666
10.05 Alice 60142753 10.30 Regards
africains 63351647 11.05 Zig Zag Ca-
fé 91408647 12.05 Voilà Paris
48272579 13.00 Débat de société
37824227 14.30 Les pieds sur l'herbe
70453208 15.15 Urgence 19377208
16.45 Bus et compagnie 44726314
17.35 Pyramide 62833840 18.00
Questions pour un champion
21827753 19.30 Journal suisse
62484882 20.00 Comment ça va?
13001109 21.00 Faits divers 12255937
22.30 Cycle cinéma africain
73353005 0.30 Journal France 3
49637241 1.30 Université 71314067

7.05 ABC News 83674937 7.30 Tele-
tubbies 70635598 8.15 Cascadeurs
du feu. Doc 83630395 9.00 Ne jouez
pas avec les Martiens. Film 25928753
10.25 Meego 80531734 12.30 Un
autre journal 88989127 13.35JScien-
ce-fiction, le futur au présent
91534111 14.35 H. Comédie 40623821
15.25 Décode pas Bunny '81523314
16.15 C+Cléo 84874014 18.30 Nulle
part ailleurs 34291314 20.30 Le jour-
nal du cinéma 52749482 21.00 Le
Fan. Film 63768463 22.50 Ennemis
rapprochés. Film 40869227 0.40
South Park 42688845 1.00 Spin City
22743883 2.45 Football américain
62501357 4.45 Les enfants boxeurs.
Doc 21410593 5.20 La femme de
chambre du Titanic. Film 74849715

9.30 Récré Kids 90656482 10.35
Football mondial 88393666 11.00
NBA Action 59790685 11.35 Le
Grand Chaparral 88719956 12.30 Ré-
cré Kids 41513043 13.35 Retour au
château 30119550 14.30 Les règles
de l'art 66403598 15.20 Matt Hous-
ton: une femme en blanc 35878276
16.20 Doc Fun 41109444 16.50 Capi-
taine de Castille. Film de Henry King
avec Tyrone Power 66588685 19.00
Flash infos 18816024 19.30 Maguy
18815395 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 47634598 20.35 Pendant la pub
10687395 20.55 Blanche. Feuilleton
70078821 22.35 H20 52020208 23.00
Allonsanfan. Drame avec Lea Massa-
ri, Marcello Mastroianni 63230753
0.55 Le Club 88662999

LA PREMIÈRE Classique 11.30 Domaine parlé.
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Science et montagne 12.06 Carnet
10.05 Comédie 11.05 Les dico- de notes 13 03 Musiclue d'abord:
deurs 12.07 Chacun pour tous Œuvres de Borodine, Liszt, Rimski-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Korsakov, Taneyev, Janacek, Rodri-
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres go 15.30 Concert. Michel Dalberto,
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de Pian°; 3e récital du cycle Franz

ficelle 17.08 Les enfants du 3e Schubert 17.02 Carré d'arts 18.06
18.00 Journal du soir 18.15 Les JazzZ 1900 Empreintes musicales,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic Bruno Walter et l'Orchestre Phil-
21.05 Mille-feuilles 22.05 La ligne harmonique de New York 20.00
de coeur 22.30 Journal de nuit Symphonie. Orchestre de la Suisse
0.05 Programme de nuit Romande, Le Motet de Genève, so-

listes: Smirnov, Moussorgski, Pro-
ESPACE 2 kofiev 22.30 Journal de nuit 22.42
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton Lune de papier 23.00 Les mémoi-
musical. Charles Gounod 9.30 Les res de la musique 0.05 Programme
mémoires de la musique 10.30 de nuit

¦c

France 3 • 20 h 55 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Peut-on sortir du nucléaire?
Il y a un mois et demi, le gouvernement
allemand annonçait sa décision d'abandonner
le nucléaire comme source d'énergie dans les
années à venir. Dans ce pays, il faut savoir
que le nucléaire fournit un peu plus du tiers
de l'électricité alors .qu'en France, on avance
78%

Canal + • 21 heures • LE FAN

Un de Niro inquiétant
Un1 supporter-de baseball, sous une apparence
banale, est en fait un dangereux maniaque,
prêt à tout pour approcher son idole, un
joueur des Giants. De la simple admiration à
la persécution, un fan peut oublier sa propre
vie pour suivre pas à pas un homme qu'il veut
s'approprier parfois jusqu'au crime. C'est le
cas dans ce film ou Robert De Niro interprète
un monsieur tout-le-monde qui glisse
lentement dans la névrose face à Wesley
Snipes, d'abord séduit puis horrifié...

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 "1, 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

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
cope de Christiane 8.00 C'est com-
me ça... 8.45 Les naissances 10.00
Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
de 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
foule: Christophe Fellay 20.00 Tout
pour la musique

RADIO CHABLAIS
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 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Ciao d'Anna

sm y icwaiii

7.00 Minibus et compagnie 7.00
5052043 8.15

B.05 Une histoire d'amour
7197869 9.00

B.35 Top Models 1481579
9.50 L'équipée du poney 9.30

express. 701291a
10.35 Euronews 6992937 9.45
10.45 Les feux de l'amour

9115937
11.30 Hartley cœur à vif 10.20

5644376 10.35
12.15 Genève région 5704314
12.30 TJ Midi 585227
12.50 Zig Zag café 8978821 11.25
13.40 Chasse gardée 361647
14.35 La loi de Los Angeles 12.00

4101395 12.15
15.20 Les aventuriers du

paradis 3743463
16.10 Un cas pour deux 12.30

L'enlèvement 1867111
17.15 OXena 3428395

Un jour sans fin
18.00 Top Models 646956 13.05
18.30 Tout à l'heure 614937
18.45 Tout en question 423043 13.20
19.00 Tout un jour 615531
19.15 Tout sport 8703273
19.30 TJ Soir-Météo 539173
20.05 Passe-moi les

jumelles 794208
«Lioba» au cœur
des armaillis

21.04 Loterie à numéros
400446463 19.25

7.00 Euronews . 80376208
8.15 Quel temps fait-il?

59659717
9.00 A bon entendeur (R).

76265640
9.30 Vive le cinéma! (R)

29646647
9.45 NZZ Format (R).

Dresseurs d'animaux
46050444

10.20 Vive le cinéma 13454666
10.35 Pince-moi, j'hallucine.

Cinéma et musique
24436753

11.25 Quel temps fait-il?
27828550

12.00 Euronews 65972753
L'italien avec
Victor 40152598
In giro per acquisti 17.30
La petite maison dans
la prairie
Les bons amis (1)

57122937 J8.30
L'italien avec 19.05
Victor (R) 94823598 2û!o0
Bus et Compagnie
II était une fois... la
vie; La princesse du
Nil; Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes
(photo); Le retour du
Dodo; Minibus et
compagnie (R) 88543869
Genève Région 93256753

6.20 Le miracle de l'amour
90564647

6.43 TF1 info-Météo
343517869

6.55 Salut les toons 90577111
7.20 Jeunesse 18365647
12.15 Le juste prix 30470289
12.50 A vrai dire 79238289
13.00 Le journal-Météo

39208918
13.55 Les feux de l'amour

60255385
14.45 TF1 jeunesse 39053444

Montana (photo),
Kangoo; Spirou;
Tortues Ninja, Pif et
Hercule

17.30 Les vacances de
l'amOUr 37878208
Ça tourne mal

Exclusif 34847111
Le Bigdil 38007802
Le journal-Météo

95775550

6.30 Télématin 83918802
8.35 Amoureusement vôtre

62174043
9.05 Amour, gloire et

beauté 97636260
9.30 La planète de Donkey

Kong 2244068S
10.55 Un livre, des livres

85767550
11.00 Flash info 2252571;
11.05 MOtUS 91105043
11.40 Les Z'amours 91192579
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 56637192
12.20 Pyramide 30468444
12.55 Météo-Journal 67601734
13.45 Un livre, des livres

63860579
13.50 Derrick 23199043
15.00 Soko 39210753
15.55 Tiercé 70645840
16.05 La chance aux

Chansons 19458376
16.50 Des chiffres et des

lettres 23714024
17.25 Cap des Pins 19824024
17.55 Hartley cœurs à vif

42955181
18.45 Un livre, des livres

67084024
18.50 Friends 77976734
19.20 Qui est qui? 76028463
19.55 Au nom du sport

3048655C
20.00 Journal-Météo 95764444
20.45 Tirage du loto 6999155c

21.05
Sommersby 6720956
Film de Jon Amiel, avec Jodie
Foster, Richard Gère.
Un Sudiste revient à la mai-
son après la guerre de Séces-
sion. II est accueilli avec joie,
mais sa femme tarde à le re-
connaître.
23.00 Nash Bridges 715666

Tueur de femmes
23.50 Mémoire vivante

Neil Armstrong,
premier pas sur la
Lune 265024

0.45 Vive le cinéma! 9163574
1.00 Soir Dernière (R)

2653845

MMM
12.00 La vie de famille 48964024
12.25 Pacific Blue 98305024 13.10
Surprise sur prise 52115444 13.30 Un
cas pour deux 21316598 14.30 Soko,
brigade des stups 84766937 15.20
Derrick 93615734 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 70653956 16.50
Mister T 36834869 17.15 Supercopter
76681276 18.05 Top. models 45754840
18.30 Pacific Blue 49902666 19.15
Raconte-moi Internet 80311111
19.20 Les nouvelles filles d'à côté
69329078 19.50 La vie de famille
60585043 20.15 Friends 99875840
20.40 La randonnée tragique. Thril-
ler 29083734 22.20 Ciné express
34445666 22.30 Horreur dans la ville.
Film 14119289 0.15 Un cas pour
deux 41124406

6.00-22.00 Dessins animés

¦E2H
20.00 Les passagers de la nuit. De
Delmar Daves, avec Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall (1955) 22.00
Hollywood Greats: Kisses. Laren Ba-
call présente une histoire des baisers
du cinéma (1991) 23.00 Now, Voya-
ger. Avec Bette Davis (1942) 1.15
L'homme de Kiev. De John Franken-
heirner, avec Alan Bâtes (1968) 3.45
Bridge to the Sun. Avec Carroll Ba-
ker (1961)

19.30
Le français
avec Victor 47619289

La conversation
Le centre de loisirs
20.04 L'aigle de mers

Documentaire 447622753
20.40 Football 82191482

Ligue des champions
Galatasaray-
Juventus
En direct d'Istambul.

22.36 Loterie à numéros
170823173

22.40 Soir Dernière 12747647
23.00 Motorshow 63752192
23.30 Genève Région 8621120a
23.40 Tout un jour (R)

51946395
23.55 Tout sport (R) 45208573
0.00 Zig zag café 3033062s
0.45 Textvision 28783311

7.20 Portraits d Alain Cavalier
74521376 8.15 Terre promise
54009753 9.35 Chocolat, mon amour
63425463 11.40 Les grandes batailles
du passé 29960192 12.35 L'Hôtel en
folie 66001376 14.00 Jazz collection
21302395 15.00 Preuves à l'appui
10514005 16.40 Capteur de rêves
30724802 17.30 Dany 41436937
18.00 Les nouveaux ravages de la
malaria 49905753 18.45 Le trac
53865463 19.40 Bialowieza , la forêt
miraculée 14747258 20.35 L'aventure
de la Ve République 74080395 21.30
Macellin: zémidjan 83981376 21.55
Ecole 27 41297918 23.05 Histoire de
l'aviation 44354734 0.10 Histoires
d'opéras 41118845 1.10 Macao
10374135

8.30 Football: coupe de I UEFA, 3e
tour (matches aller) 7300477 10.00
Football: coupe de l'UEFA 3734598
12.00 Rallye RAC: 3e jour 786941
12.30 Equitation: coupe du monde à
Amsterdam 140125 13.30 ATP Tour
magazine 330651 14.00 Tennis:
championnat du monde en simple,
2e jour 91617699 17.30 Speedworld
498380 19.00 Tennis: championnat
du monde en simple, temps forts
164670 19.30 Tennis: championnat
du monde en simple, 2e jour 635019
21.30 Bowling. Golden Tour à Ham-
bourg. Epreuves dames 979699
22.30 Nouvelle vague 149361 23.00
ATP Tour magazine 788274 23.30
Fitness: miss Hongrie à Budapest
959835 0.30 Speedworld 7205978

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker, émission de service présentée
par Manu Maury et Sandra Coppey.
Au cocktail du jour: «72 heures»,
«Qualité de ville», «Histoire», «Pro-
chains», «Jardin malin», «Croyan-
ces», «Poursuites» et «Plaisir de li-
re» 18.30 Et quoi en plus en concert
Smart ship Friday 22.00 Rediffusion
de l'émission de 20.00

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo. Téléfilm 17.30
Quel tesoro di Raymond. Téléfilm
18.15 Telegiomale 18.20 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 '
That's amore-Due improbabili sedut-
tori. Film 22.20 Bravo Benny 22.45
Lotto 22.50 Telegiomale 23.10 Ali-
ce 23.35 Estival Jazz Lugano 98
0.25 Textvision

t

20.55 20.55
Combien ça coûte? Madame le

90958802
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Manger bien ou mal, combien
ça coûte?
En France, les consommateurs
consacrent 18% de leur bud-
get à l'alimentation, soit deux
fois moins qu'il y a trente
ans.
Reportages: Se nourrir bio; Le
sandwich SNCF; L'épicier am-
bulant; Zoo de Vincennes, eux
aussi mangent; Le revenu des
élus; Home service.
23.15 52 sur la Une 63015192
0.15 Minuit sport 14694999
0.45 TF1 nuit 69131715
1.00 La rue des miroirs.

Téléfilm 63905488
2.50 La cage. Le jocker

57962319
3.35 Histoires naturelles

48008715
4.55 Musique 91512425
5.30 L'école des passions

39653574

proviseur 34831579
Bob et Samantha
Série avec Daniele Delorme.
Un lycée près de Paris est
plongé dans la tourmente par
une affaire de drogue. Le pro-
viseur a été inculpé et Valen-
tine Rougon est appelée à la
rescousse.
22.35 Droits de l'Homme

95503260
22.45 Ça se discute 90503598
0.50 Le journal-Météo

52349796
1.10 Le Cercle '25840203
2.35 Emissions religieuses

74269086
3.35 La Mana. la rivière

aux 100 sauts. 18538O86
4.10 Pourquoi partir?

68207067
4.35 Un avion sous la mer

74538086
4.55 Outremers 45077999
5.50 La chance aux

Chansons 86798319

¦ ;^fcM
6.00 Euronews 6.3% TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 I Semiramide. Film 11.35
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè 13.30 Te-
legiomale / TG 1 - Economia 14.05
II commissario Rex 15.00 II mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.35 Oggi
al Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiomale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 TG 1 /Sport 20.50 Bugie peri-
colose. Film 22.35 Dossier 23.10 TG
1 23.15 Overland 3 0.10 TG 1 0.40
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.40 II re-
gno délia luna. Dalle parole ai fatti
1.55 E noi qui 2.50 0 sole mio 3.05
Tg1 notte 3.35 Notteminacelentano
4.10 Grazie per quel caldo dicem-
bre. Film

i;MH
7.00 Go cart mattina. Flinstone kids
9.20 Lassie 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medici-
na 33 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e societa
13.45 Salute 14.00 lo arno gli ani-
mali 14.40 Ci vediamo in TV.
16.00-18.10 La vlta in diretta
18.15 TG 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 J.A.G. Awocati in divisa.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Medici in prima
linea. Téléfilm 22.40 Pinocchio
23.35 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.55
Prove mortali. Film TV 2.20 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
2.50 Diplomi universitari a distanza
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«Lioba» au cœur
des armaillis
Patrick Menoud, la future vedette de la Fête des vignerons, parle
de bonheurs simples tout comme son remplaçant. ~

6.00
7.00
8.00
11.25
11.55
13.22
13.25

14.25

14.58

16.00

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.40
10.50
11.55
12.00

12.35

Euronews 95353395
1, 2, 3 Silex 70256685
Les Minikeums 36016531
A table 40221289
Le 12/13 84326840
KenO 264608482
Parole d'Expert!

25927376

Les craquantes
42265376

Questions au
gouvernement 383480918
Saga-Cités 44572227
Massilia en Provence

Les Minikeums16.40 Les Minikeums
20538005

17.45 C'est pas sorcier 13.30
Les maladies
génétiques 34325227

18.20 Questions pour un
champion 82011956 17.00

18.50 Un livre, un jour
67078463 17.30

18.55 Le 19/20 26159956 18.00
20.05 Le Kouij 65647173
20.35 Tout le sport 76143173

19.00

19.54

M6 express 98728821
Boulevard des clips

30820314
M6 express 81810840
Boulevard des clips

27380208

M6 express 43106482
Boulevard des clips

82150314
M6 express 72552519
M6 Kid 87752192
Météo 58811531
Ma sorcière bien-
aimée 11033647
Dr Quinn, femme
médecin 50524227
La médium
M6 kid 45509937
Les coulisses des
transports en commun

Des clips et des bulles
78858173

Fan de 78851260
Les aventures de
Sinbad 73334314
Au pays du diable
FX, effets spéciaux
Menace chimique

35060024

6 minutes 434415395

6.25 Langue: allemand
35596685

6.45 Jeunesse 93636463
8.15 La tête à Toto 39365519
8.40 Bêtes de télé 12783395
9.20 L'appel de la mer

74873640

10.05 L'amour en questions
96158376

10.50 Le fugitif (24/39)
82068463

11.45 Le monde des
animaux 94034444

12.45 100% question 31698314
13.10 Toque à la loupe

54021666

13.25 Journal de la santé
82346314

13.40 Les Chenaguetta de
Mauritanie 92099050

14.25 T.A.F. 76944531
15.10 En juin, ça sera bien.

61726192

16.55 Cellulo 41481579
17.25 100% question 15679821
17.55 Les yeux de la

découverte 42957463
18.25 Hello possum 7259320s
19.00 Connaissance

Descente aux
enfers (3) 639647

19.50 Arte info no840
20.15 Dieu sans frontières

(3) 232043

20.55
La marche
du siècle 34829734
Gauche-droite: Ça «pacs» ou
ça casse!
Magazine animé par Jean-
Marie Cavada.

22.40 Météo-Soir 3 42116395
23.15 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 63167424
23.45 Un siècle

d'écrivains 2367920a
Boris Pasternak

0.35 Nimbus 53975796
Sur les traces des
loups

1.30 Noctumales 33547338
Festival Eclats de voix
d'Auch

MESM
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
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 TAF-Bazar 13.30 Benis-
simo 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife 17.00
Die Abenteuer vom Paddington Bar
17.15 Heidi 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Falle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Docl 20.50
Rundschau 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Kino Bar 23.30 Der
Berg. Film 1.10 Nachtbulletin/meteo

tSSM M-M-Jkm EE9I
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 9.35 Baywatch 10.15 Das Gesetz
aventura del saber 10.50 Espana de Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet Ro- der Wùste. Film 11.45 Calimero
norte sur 11.15 Saber vivir 12.45 se 10.45 Carlos Cruz 12.00 Praça 12.10 Ferdy 12.35 Popeye 13.00
Asi con las cosas 13.30 Noticias da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Mimis Villa... 13.15 Adventskalender
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn 14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz dos 13.40 Die Râtselburg 13.50 Sailor-
de otono 15.00 Telediario 15.50 Luz Anjos 16.15 Junior 17.15 Amigo Pu- moon 14.15 Artefix 14.25 Die Sim-
Maria 17.30 Codigo alfa 17.45 Pla- blico 19.15 Moda Lisboa 19.30 Re- psons 14.50 Ein Mountie in Chicago
za Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di- porter RTP 20.15 Terra Mae 21.00 15.40 Sliders 16.25 Baywatch
gan lo que digan 20.00 Gente TeleJornal 21.30 Contra Informaçao 17.15 Full House 17.40 Eine starke
21.00 Telediario 21.50 Cita con el 21.45 Financial Times 22.00 Nos os Familie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
eine espanol. 22.00 Asi en el cielo Ricos 22.30 Noticias Portugal 23.00 schrecklich nette Familie 19.00 Cy-

uc \_iuc v.^J l_3paiia Cil cl luiatun I> IU.<_ > . > .. nwn,bi.E i . — \J nj LI
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1.15 Telediario 2.00 Negro sobre do Tonecas 2.00 0 Testamento do 22.00 Todfreunde. Drama 23.40
bianco 3.00 Digan lo que digan Sro Napomucena 3.00 24 Horas Walker, Texas Ranger 0.25 Die Stâr-
4.15 Especial 4.30 Pura sangre 3.45 Terra Mae 4.30 Noticias Portu- ke der Macht. Film 1.50 Peter's
(112-113) gai 5.00 Reporter RTP 5.45 Aconte- Friends 3.25 Krieg der Spione. Film

ce 6.00 Rotaçoes*

20.10
Notre belle famille

39246043
Suivi de La Famille Touvabien
20.40 Une journée avec...

65719668
20.50 Une vie

bouleversée 82217666
Téléfilm de Carlo Rola.
A Miami, un couple de
touristes allemands
est agressé sur la
route de l'aéroport. Le
mari est tué.
Ally McBeal 96969579
Dharma & Greg

60297111
SUSan 37867799
Fréquenstar 984H319
Boulevard des clips

28564609
Sports événement

32006338
Youssou N'Dour

99269609
Ras Mohamed
National Parc 21427883

22.35
23.25

23.55
0.20
1.50

2.50

3.20

4.35

5.00
5.55

E =M6 41603067 2.20
Boulevard des clips

86034319

MLWM
9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuffet
10.00 Heute 10.30 Wunder der Erde
11.15 Zauberhafte Heimat 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die Waf-
fen-SS 21.00 Der Laden. Film 22.30
Tagesthemen 23.00 Blue in the Fa-
ce. Film 0.20 Nachtmagazin 0.40
Gefâhrliche lllusionen. Thriller 2.10
Wiederholungen

20.45
Les mercredis
de l'histoire 8439647
Europe, notre histoire (1)
1945-1955, une paix char-
bon-acier
Les principales étapes politi-
que, mais aussi sociales, de la
construction européenne.

21.45 Les cent photos du
Siècle 3898032

21.50 Musica 8553314
Eclipse
Par le Théâtre
équestre Zingaro.

22.50 Bartabas à New York
1969734

Documentaire
23.20 Profil 3472043

Que ça ne fasse
pas mal

0.10 La Lucarne 4134999
Africa Dreaming (1)

1.30 Chasseurs de
VirUS (R) 6812715

2.20 Le petit frère
d'Huguette (R 1034357

EUS
9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
Info 11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
te mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mensch, Ohrner 16.00
H eute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Lisa Falk 20.15 Ver-
steckte Kamera 21.00 Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Fussball 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Tausendundeine
Nacht 2.45 Wiederholungen

Profession miss France

Le roi des arènes de Vevey l'été prochain (à droite) et celui qui sera chargé de prendre la relève en cas de pépin se
racontent joliment à la caméra.

Jl  
a une figure d'homme jo- La passion de son métier

vial et une carrure de bon Ce g[anà gaïu^d que sa sœur Anne-
vivant. Quand il est content Françoise définit comme un garçon
et il l'est souvent, ses yeux de cœur, adore sa profession. Ses bê-
brillent comme ceux d'un tes, il les connaît bien, même très

enfant devant le sapin de Noël. Lui, bien et il leur voue ce qui ressemble
c'est un Patrick Menoud, un solide fcrt à de l'affection. Sur son tracteur
paysan de 25 ans qui connaîtra la ce- "̂ 

ou au 
^u des ranimants,

lébrité l'an prochain à l'occasion de f.
chante avec m Plaisir non dlssunu-

la Fête des vignerons. Lors d une au-
dition qu'il a passée haut la main
avec son «coffre» de ténor, un jury l'a
en effet choisi comme soliste du
«Ranz des vaches», un chant plu-
sieurs fois séculaire. Un honneur.

C'est toutefois avec une pointe
d'étonnement qu'on regarde le sélec-
tionné verser quelques larmes en
évoquant son réputé " prédécesseur,
Bernard Romanens. «Il a tellement
une belle voix, je ne sais pas si je se-
rai à la hauteur», explique l'avenant
Fribourgeois avant d'ajouter qu'il fe-
ra «tout pour».

«Je m 'appelle Sophie Thalmann, j 'ai
21 ans, je  prépare une licence dans le
domaine de l'audiovisuel.» Lors de la
soirée d'élection de miss France le
13 décembre, Jean-Pierre Foucault
enchaînait en lui demandant quel était
son vœu professionnel. «Prendre votre
place!» La réponse a beaucoup amusé
tous les téléspectateurs. II faut dire que
la gracieuse originaire de Lorraine a de
l'humour à revendre. Marion Desmarres ,

«lAflW™

Son remplaçant, physiquement,
ne lui ressemble pas du tout. Pierre
Brodard a les traits fins et une longue
silhouette. Pourtant, il nourrit les mê-
mes centres d'intérêt: «Dès qu'il a pu
marcher, il venait à l'écurie et avant
même d'aller à l'école, il connaissait
tout des vaches», raconte son papa.
«J 'ai dû me calmer un peu, j'avais
tendance à ne faire que ça,» renchérit
celui qui porte avec une fierté non
dissimulée le «bredzon» si cher aux
armaillis.

Une morale à tirer?
L'émis.sion proposée par François

Thierry Fournet et Guy Galluffo ont voulu
en savoir plus sur cette reine de beauté.
Pour «52 sur la une» diffusé ce soir à •
23 h 15, ils l'ont suive de villages en
manifestations, de galas en cérémonies
officielles. Ils ont même pris l'avion pour
participer à Honolulu à la désignation de
miss Univers. Un spectacle que la belle
n'a pu s'empêcher de commenter, sans
avoir recours à la langue de bois:
«Regardez ces poupées Barbie! Faux-
cils, lentilles de contact, poitrine
artificielle, liposuccion, elles n'ont rien
de vrai.»

tsr

Kohler et Pierre-Pascal Rossi, en nous
brossant le portrait de ces Fribour-
geois, pourrait donner une leçon
d'authenticité aux citadins qui cou-
rent après les aiguilles de la montre.
En découvrant le quotidien de ces
deux personnages, on ne peut s'em-
pêcher de se questionner sur les
vraies valeurs de l'existence qui se si-
tuent certainement à cent mille lieues
de la course au pouvoir et à l'argent.
Et puis, en les écoutant, on se dit que
tout peindre en noir n est pas la solu-
tion. Lorsque Patrick Menoud parle
de son travail qui, on s'en doute,
n'est pas toujours'facile, il sait si bien
positiver. «On a des moments assez
privilégiés, des fois, on voit des che-
vreuils qui broutent au bord d'un
bois ou un lièvre qui passe à toute vi-
tesse devant nous.» Lorsqu'il ajoute
«qu'il faut avoir confiance en la vie»,
on se prend à chasser définitivement
sa nostalgie et à penser comme lui
en ayant soudain envie de siffloter
un air entraînant.

CATHRINE KILLé ELSIG

De ces trois cent soixante-cinq jours de
sacre, Sophie garde pourtant d'excellents
souvenirs. «J'ai vu en quelques mois ce
que je  n 'aurai pas pu découvrir en une
vie entière, l'année prochaine, je  me
sentirai toute drôle», confie-t-elle aux
journalistes. «Je suis comme un homme
politique en campagne, mon mandat est
d'un an, mais j 'ai la chance, moi, de ne
recevoir que des compliments.»
Toutefois, tout n'est pas rose bonbon
pour une telle ambassadrice de charme
qui doit aussi faire face à des servitudes
et à certaines déceptions.
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Interp rétation ttumstra
Maria Jo o Pires rend vie à Chopin, l'un des compositeurs les plus trahis

LES MOTS CROISES

A

lors qu'elle excelle
dans le répertoire
classique viennois,

Mozart, Beethoven, Schubert,
la pianiste Maria Jo o Pires
vient d'accrocher une véritable
palme à sa carrière. Celle de
s'imposer comme une inter-
prète incontournable de Fré-
déric Chopin. Une performan-
ce que peu d'artistes sont sus-
ceptibles d'atteindre, tant il est
vrai que ce compositeur est
exigeant.

En effet, s'il est aisé d'ali-
gner les notes des «Noctur-
nes», de s'exercer aux subtili-
tés des «Fantaisies», rendre
l'âme nostalgique et particu-
lière de Chopin n'est pas à la
portée de tous.

Combien n'avons nous
pas souffert lorsque d'aventu-
re, un pianiste non éclairé
égrenait des phrasés mal ren-
dus, s'ingéniait à exagérer la
mal-être de l'artiste, nous le
restituant poitrinaire, ramené
à l'image d'un homme castré
par la toute-puissance de son
amante Georges Sand.

Une «amateur»
Dès lors, les amoureux de
Chopin sont devenus très mé-
fiants face aux réalisations pia-
nistiques proposées. Une mé-

Mana Joao Pires, une vision musicale rare

fiance qui, avouons-le, entou-
rait la sortie des «Nocturnes»
de Maria Jo o Pires, résistait
encore dans l'interprétation
du «Concerto No 1 pour piano
et orchestre» de Chopin.

Or, force est d'admettre
que la musicienne portugaise

parvient a nous rassurer, votre
à nous séduire. Rien d'éton-
nant à cela lorsque l'on con-
naît l'exacte personnalité de
cette artiste profonde. Une ar-
tiste dont la vie est faite de
longues périodes de silence et
de retraite, qui méprise les

Horizon talement: 1. Un qui offre bien des
activités aux jeunes. 2. Couverture plus ou
moins durable. 3. Possédés - C'est mieux d'y
être au mieux. 4. Moyen de liaison - On a
tort de le prendre de haut... 5. Coup de bour-
se - Tel quel. 6. Gloutonne - Appellation fa-
milière. 7. Trait d'eau - Cité antique - Varia.
8. Certifié officiellement. 9. Plus il est grand,
plus il faut des garanties - Patron d'orfèvres.
10. Appel - Un petit espiègle de bonnes his-
toires. 11. Mieux vaut en vivre que de l'aban-
donner.
Verticalement: 1. Un qui écrit par signes.
2. mal barré, dans la corde - Bois de cons-
truction. 3. Un qui prend l'air comme on
prend la route - Règle technique. 4. Note -
Passage intérieur. 5. Roche poreuse - Pas
forcément infaillibles - Quelle chance de dé-
couvrir sa pépite! 6. Un moyen de dérision -
Mangea sans mâcher. 7. Bloc de glace - Cha-
peau rond. 8. Note - Passé sous silence. 9.
C'est dans le domaine du possible.

Christian steiner

feux de la rampe et vénère
l'authenticité. «Je suis une
amateur», se plaît-elle à dire.
Cette désignation, comparée
au terme de professionnel ,
pour Maria Jo o Pires entend
le sens de «celui qui aime».

«Il est difficile d'imaginer

1 2  3 4

un p ianiste qui n'aime pas
Chopin», s'exclame cette fine
artiste. «Sa musique est si bien
écrite. Il possède une telle sen-
sibilité, sa musique est si pro-
fonde et si merveilleuse.»

Merveilleuse aussi l'inter-
prétation virile qu'en donne
Maria Jo o Pires. Sous ses
doigts, le romantisme revit
certes, mais il n'a rien de miè-
vre. «Pendant des années,
Chopin a été mal joué, ou p lu-
tôt mal compris, non seule-
ment par les interprètes mais
par le public aussi. On a tou-
jours eu tendance à considérer
sa musique d'une manière
trop simpliste, trop superficiel-
le, trop nolstalgique, comme
de la musique facile»...

Enfin , que voici un dis-
cours qui casse à tout jamais
ce cliché détestable, collant
aux basques de celui qui im-
pose à son interprète la plus
grande humilité. Reconnais-
sons à Maria Jo o Pires, une
façon d'aborder Chopin ex-
ceptionnelle. Dans ses traits,
elle se rapproche d'un Dinu
Lipatti et ce n'est pas rien
comme référence.

ARIANE MANFRINO

L'intégrale des «Nocturnes» et les
«Concertos» de Chopin de Maria
Jo o Pires sont parus chez Deuts-
che Grammophon Geselleschaft.

PAR DENIS MOINE

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Matt
Dillon et Ben Stiller.
Une comédie féroce et défrisante! Quatre hommes
prêts à tout pour séduire la plus convoitée des femmes.

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Le 36e dessin animé des studios Disney va à la décou-
verte de la Chine.
Mulan, une jeune fille courageuse, «Mushu», un dra-
gon ange gardien et Shang le séduisant capitaine de
l'armée impériale.

Mulan s en va «draguer la Chine».
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

Hors d'atteinte
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

De Barry Sonnenfeld, avec George Clooney, Jennifer Lo-
pez.
Un repris de justice repenti rencontre une bonne sœur
défroquée.
Un mélange explosif d'humour, d'action et d'amour.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 7 ans
D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis.
La révolte de ces petites bêtes nous conquiert par son
charme et sa drôlerie. De 7 à 77 ans.

La vie est belle
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant.

LUX (027) 322 15 45
Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
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) 322 15 45
Ciné-Cure
Le jardin de Célibidache
Ce soir mercredi à 18 h 

Version originale sous-titrée français.
De Serge loan Celebidachei.
Le portrait de ce maestro d'origine roumaine, brossé
par son propre fils, dans un documentaire musical ex-
ceptionnel.

L'école de la chair
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

De Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert, Vincent Mar-
tinez, Vincent Lindon.
Les amours tourmentées d'une bourgeoise frustrée et
d'un gigolo paumé.
Tiré d'un roman de Mishima, un film sensuel et ambi-
gu.

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
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.

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.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
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.

V «

Solution du jeu précédent

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,
év (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

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
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Daltonien. 2. Ecoutille. 3
Canne. 4. Luge. Etau. 5. Alerte. Us. 6. RER. Rb. 7
As. Réseau. 8. LEM. Pin. 9. Ide. Eton. 10 Oise
Usée. 11. Natte. Est.
Verticalement: 1. Déclaration. 2. Acaules. Dia. 3
Longer. Lest. 4. Tuner. Ré. Et. 5. Oté. Thème. 6. Ni
Ee. Tu. 7. Ilot. Reposé. 8. El. Aubaines. 9. Négus
Un. Et.
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ENDOSSE DU SORT

DU PASSÉ

Zs -* ? «TORE Ronin

y^T m?°àm  ̂ """ * Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
CHABLES Deuxième semaine.

Ê  Des courses-poursuites comme vous n'en avez jamais
vues, avec Jean Reno et Robert De Niro.
Tout le monde en parle comme le film d'action de cette

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fin d'année! Première !

Troisième semaine de triomphe.
Version française. Son numérique dolby-digital

PLAZA (024) 471 22 61

CONDUIT
DE VIDANGE

—— SIERRE —̂-
BOURG (027) 455 01 18
Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 16 h et 18 h 7 ans

Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Un enchantement pour petits et grands.

CORSO (027) 722 26 22
Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds, mais quelle explosion de rires!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mulan
Aujourd'hui à 14 h 30 et 19 h 30

Sans limite d'âge

Version française. Son numérique dolby-digital.
Splendidel Le nouveau grand dessin animé de Disney.
Par amour pour son père, Mulan, jeune Chinoise, \
s'engager pour l'armée flanquée d'un petit dragon £
quête de réhabilitation.
Déjà un grand succès mondial!

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 21 h 14 ar



C'est f o u. ce
Confrontée à la réalité de la maladie psychique, des femmes témoignent de leur souffrance et de leur joie

Le fil
d'ArianeC

ourageuses (elles
ne sont (hélas!)
que des femmes à
se réunir chaque
mois), les mem-

bres du groupe des proches, le
Fil d'Ariane, ont décidé de té-
moigner à visage découvert.
Bravant le tabou de la maladie
psychique, ces mères, épouses,
sœurs, amies de personnes con-
cernées, parlent sans fausse pu-
deur de leur souffrance, de leur
combat quotidien, et de leur joie
aussi. A leur contact, on s'enri-
chit, on parvient à relativiser les
petits tracas, à toucher à une di-
mension supérieure. Dimension
que seuls, ceux qui ont connu la
douleur, dépassé la honte, peu-
vent découvrir.

«C est dur, s exclame cette
maman, de constater que votre
f ils est atteint de schizophrénie.
Je trouve qu 'on ne m'a pas assez
informée sur cette réalité.» Pro-
che d'elle, une autre participan-
te renchérit. «C'est vrai qu 'on est
vraiment seul. Tout bascule
d'un coup. Votre vie est un peu
bousillée. Tout le monde fout le
camp.» Cet avis, malheureuse-
ment, tourne largement autour
de la table. «On est mis au ban
de la société.»

L amour...
«Pour moi, poursuit une dame
dont l'époux est alcoolique, je
n'ai entendu qu'un seul conseil
ressassé. Vous devez le quitter.»
Les conseilleurs ne sont pas
toujours les payeurs. Et celle
qui s'exprime le sait bien. «Il y a
la situation financière, les en-
fants. Et puis, il y a l'amour.
C'est vrai que nous nous som-
mes aimés.» Son sourire illumi-
ne un visage où subsistent des
traces de souffrance, mais pas
seulement. Ce visage a des traits
d'une douceur et d'une com-
préhension infinie. On se prend
à l'envier d'avoir résisté, d'être
restée, d'avoir enduré. A enten-

Se déculpabiliser, accepter la maladie du proche et surtout la comprendre

dre sa réflexion, une évidence
s'impose: la maladie psychique
n'est pas différente de la mala-
die physique. Mais, à qui vien-
drait l'idée de conseiller à quel-
qu'un de quitter son mari can-
céreux? Alors?

Un mariage solide
Au fond de la salle, une jolie
brunette évoque son mari.
«Cette maladie n'est pas drôle.
Mais, finalement, au sein du
couple nous partageons un pro-
blème commun. Nous devons vi-
vre autrement, changer des ha-
bitudes, repenser le cercle.» Et
d'ajouter avec une conviction
non dénuée d'humour: «A force
de voir ce qui se passe autour de
moi, je suis arrivée à la conclu-
sion que je suis la seule à m'ap-
puyer sur un mariage solide.»

Ironie de la vie qui, fort
heureusement, prouve que du
négatif peut naître le positif. Il
est vrai que de côtoyer une per-
sonne que l'on aime, qui vit un
trouble de santé mentale n'est
pas facile. Tout change, rien
n'est plus comme avant. La
personne atteinte s'accroche à
son entourage. La famille s'es-
souffle et cherche de l'aide.
«Pour nous, le groupe des pro-
ches est réellement bienvenu.
Nous pouvons nous rencontrer,
échanger nos expériences et nous
soutenir.» De plus, ajoute l'ani-
matrice responsable Rosa-Reina
Constantin, nous tentons d'en-
trer en dialogue avec divers
professionnels. Des conférences
sont organisées. Elles touchent
à tous les domaines utiles. Du
médecin au juriste, d'importan
tes informations sont diffusées.

au'elles vivent

Impliquées
«Nous nous intéressons aux trai-
tements thérapeutiques possi-
bles.» Sont alors évoqués en
vrac la psychiatrie, la psychana-
lyse, les médicaments. «Je trou-
ve qu 'on leur en donne
frop.s'exclame l'une des parti-
cipantes. Elle évoque, dans son
cas, les neuroleptiques et leurs
effets secondaires indésirables
sur son fils. «Les médecins sa-
vent ce qu'ils font», rétorque
une petite voix dans la salle.
Suit alors un débat constructif
sur le sujet , où l'on saisit la
complexité de ce problème. Un
problème qui devrait impérati-
vement être traité dans une
conception plus globale et in-
clure, notamment, les proches
en qualité de partenaires. «Fi-

nf

nalement, à la maison, ce sont
nous qui vivons avec»...

Une qualité de vie
Mais, déjà, le moment de quitter
la réunion est arrivé. Pour ce
soir, le Fil d'Ariane interrompra
les récits douloureux, les ques-
tions sans réponse. L'heure de la
détente est arrivée. «Venez avec
nous. Nous allons manger une
pizza. Vous verrez, l'ambiance
est bonne.»

Et quelle ambiance! La
bonne humeur est au rendez-
vous. Les plaisanteries ne man-
quent pas. «Au début de nos his-
toires, conclut l'une des mem-
bres du groupe, on ne com-
prend pas ce qui nous arrive. Il y
a la souffrance , la révolte, puis
on se résigne. Et là, on cherche
une réelle qualité de vie. C'est
possible.» ARIANE MANFRINO

Deux ans, déjà, que le groupe
de proches prenait son envol.
Au départ de cette initiative,
les personnes concernées par
la maladie psychique réunies
dans le club L'Avenir de Mon-
they œuvraient de concert
avec le GRAAP (Groupement
d'entraide et d'accueil psy-
chiatrique) et des travailleurs
sociaux de l'AVHPM (Associa-
tion valaisanne des handica-
pés psychiques et mentaux).
Très vite le succès de l'opéra-
tion fut avéré. II correspondait
réellement à un besoin.

Aujourd'hui, le groupe de
proches, animé par Rosa-Rei-
na Constantin, s'est doté d'un
nom le Fil d'Ariane. Une ima-
ge agréable qui contribue à
nous rappeler que Thésée,
grâce à ce fil, est sorti indem-
ne des entrelacs des couloirs
du sinistre palais du Minotau-
re.

Une image qui s'impose
lorsque l'on est confronté,
quotidiennement, à la maladie
d'un des siens.

Dans les grandes lignes,
l' action de ce groupe contri-
bue à la discussion et à l'ana-
lyse des possibilités de résou-
dre certains problèmes (quoti-
diens, sociaux, affectifs) liés à
la maladie psychique.

Sont admis comme mem-
bres, les proches des person-
nes psychiquement atteintes
(parents, conjoint, fratrie, fa-
mille élargie,, entourage, ete).
Diverses activités récréatives,
culturelles et didactiques sont
prévues dans les deux lieux de
réunions situés à Sion et à
Monthey.

Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à l'anima-
trice (tél. 027 323 29 13). AM

L avocat des malades
Le GRAAP, une force dans la défense des droits des malades psychiques et de leurs proches.
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lus de dix ans se sont
écoulés depuis la créa-
tion du Groupe d'accueil

et d'action psychiatrique
(GRAAP) , dont le siège se trouve
à Lausanne. Cette initiative a
débuté modestement par des
rassemblements de malades ou
de proches confrontés aux pro-
blèmes psychiques, puis s'est
enrichie d'une multitude de
créations. Créations destinées à
soutenir, aider, enrichir les per-
sonnes concernées, mais aussi à
défendre leurs droits.

re
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là de cette réaction, osons le di-
re violente, le GRAAP a ouvert le
dialogue avec les établissements
psychiatriques, les médecins,
les infirmiers . Pour la petite his-
toire, signalons que dans les
nombreuses interventions, le
Valais s'exprimait par la voix du
Dr Raphaël Carron, directeur de



Renaissance des laissés pour  compte
Un animal maltraité ou abandonné, cela ne devrait pas exister.

En Savoie, une bénévole de la SPA s'active depuis huit ans au sauvetage des «intouchables».

Chez nous aussiLe  
portail en ter forge lais-

se percevoir un grand
parc quelque peu livré à

lui-même, et une sorte de mai-
son de maître au charme suran-
né. Un paradis, pour les huit
chiens et cinq chats qui ont pris
possession des lieux, vivant dans
une osmose qui évoque quasi-
ment le paradis originel.

La maîtresse de céans tient
à Genève une boutique de prêt-
à-porter. Mais toutes ses soirées
et ses week-ends, elle les consa-
cre à ses protégés, tandis qu'une
voisine prend le relais de temps
en temps la journée. Histoire de
nourrir, brosser, sortir chaque
membre de la famille à des heu-
res convenues, et de passer ici et
là un petit coup d'aspirateur...
«Toute une organisation», re-
connaît Nina Barbay, qui s'est
octroyée cet après-midi une pe-
tite pause dans le salon du rez-
de-chaussée, ses compagnons à
quatre pattes ayant complète-
ment investi le premier étage.

Le pire et le meilleur
Dans le jardin, un petit caniche
blanc voudrait peut-être faire
des tentatives d'approche. Mais
le moindre geste le fait détaler.
«C'est une chienne. Elle a 2 ans.
Elle provient d'un élevage. Elle
était constamment livrée à elle-
même, au fond d'une cave. Je ne
pense pas qu 'elle s'en remette.»

Chacun des protégés de Ni-
na Barbay pourrait raconter
ainsi des années de maltraitan-
ce, de souffrance, d'oubli.
Coups, absence d'hygiène,
nourriture avariée, enferme-

Nina Barbay en compagnie de ses protégés

ment sur un balcon, les histoi-
res sordides se succèdent. «La
p lupart du temps, je suis alertée
par des voisins. Ensuite, je m'ar-
range pour convaincre les pro-
priétaires de me céder leur chien
ou leur chat. Il arrive aussi que
je les rachète.»

Toutes ces histoires sordi- rant une contagieuse joie de vi-
des laisseraient présager le pire. vre. «Entre eux, il n'y a aucun
Or les protégés de Nina Barbay problème. Ils ont établi une sor-
sont presque tous des animaux te de hiérarchie, d'ordre social,
de pure race, du boxer au pourrait-on dire...»
yorkshire, sans oublier des
chats sacrés de Birmanie. Et ^ar "liracle
tous sont lustrés, soyeux, respi- Cette famille va-t-elle continuer

En Valais, les cas d'abandon
intempestifs ne sont pas rares.
Et il arrive aussi que les chats
ou chiens amenés dans les re-
fuges posent problème. Que
fait-on de ceux qui n'ont pas
eu l'heur de trouver preneur?
Responsable du refuge de la
Ligue valaisanne pour la pro-
tection des animaux à Ardon,
Rosette se réjouit de n'avoir ja-
mais dû prendre de solutions
extrêmes.

«En ce qui concerne les
chats, on les garde, dans la
mesure où ils ne sont pas at-
teints de la leucose. Il est vrai
que certains supportent mal la
promiscuité, l'abandon, et
qu'ils ne survivent pas très
longtemps. Il se produit une

à s'agrandir? Sans doute. «Je ne
supporte pas qu 'un animal
souffre. Je recueille ici ceux qui
ne pourraient plus être replacés
ailleurs, pour différentes raisons.
La petite yorkshire est diabéti-
que, il faut la piquer deux fois
par jour. Les sacrés de Birmanie
sont frère et sœur, et complète-
ment inséparables. La petite ca-
niche est complètement trauma-
tisée. Ma fille m'a fait achemi-
ner depuis la Chine un chien
qui était élevé dans un restau-
rant, et qui aurait dû terminer
sa vie dans une casserole... Com-
ment s'en séparer maintenant?»

sorte de sélection naturelle.
Mais ceux qui s'adaptent de-
viennent, finalemen t, des
«chats de refuge.»

Pour ce qui est des
chiens, ils sont toujours pla-
cés, à plus ou moins long ter-
me. «A leur arrivée, on les lais-
se en observation. S'il s'avère
qu 'il s'agit d'un animal agres-
sif, qu'il mord, il faut l'eutha-
nasier, c'est clair. Il faut dire
aussi que nous avons un entre-
tien avec les propriétaires,
lorsqu'ils souhaitent se défaire
d'un animal. S'il est âgé, ou
handicapé, nous leur conseil-
lons de l'euthanasier. C'est le
minimum de responsabilité
qu 'on puisse demander à quel-
qu'un...»

Toutefois , Nina Barbey re-
cherche en priorité un nouveau
foyer pour des animaux que
l'on pourrait croire implacables,
parce que trop âgés ou trop
handicapés. «Je mets des annon-
ces, j'active un réseau de con-
naissances. Et ça marche, même
lorsqu'on a de la peine à y croi-
re. Ainsi, j'ai recueilli temporai-
rement un chien qui avait eu
une patte écrasée, un autre dont
un œil était complètement infec-
té, un troisième qui avait plus
de 12 ans. C'est un pâtissier de
Genève qui les a pris, les trois en
même temps...» FABIENNE LUISIER

Les revues en revue
De «La route des Amériques» à «La fin du monde», en passant par «Allez savoir»

uantité de revues
paraissent avec
une régularité de
métronome. Elles
ont pour but de

distraire, d'informer
ou de nourrir la réflexion, ainsi
en va-t-il de «L'Hebdo», «Bilan»
et autres «Illustré».

Celles-là sont connues,
d'autres qui viennent de paraître
n'ont pas encore conquis le
grand public. Enfin il y a les re-
vues plus spécialisées qui restent
malheureusement un peu con-
fidentielles.

nourrissante. SfSnHfL«Allez savoir!» Editions Georg, en librairie.
Paraissant trois fois par an, le
magazine de l'UNIL destiné au Route des Amériques
grand public se décline en plu- Dernier-né dans la série des re-
sieurs dossiers très fouillés tout vues consacrées au voyage et à WÊ/ien restant accessibles. La der- l'aventure «Route des Améri- Kj mnière livraison traite des thèmes ques» se veut à la croisée du
suivants: Moïse a-t-il existé? En- tourisme et de l'ethnologie,
tre raffinement et barbarie , Comme son nom l'indique la re- mm
l'amour chez les araignées. Va- vue ne traite que d'un seul sujet:
che folle: pourquoi l'homme a le continent américain (Améri- a^~-^raison de trembler. Racisme: ce que du Nord, Amérique latine et «&§

au huitième numéro de «La
Vouivre», cahiers de psychologie
analytique. La dernière parution
est consacrée à «La fin du mon-
de». Ici le thérapeute côtoie le
physicien, le théologien, l'histo-
rien ou le journaliste pour
aborder les diverses facettes
d'un thème qui, en cette fin de
millénaire, interpelle particuliè-
rement.

Nous sommes donc loin des
habituelles voyantes, haruspices
et autres charlatans. Si la lecture
s'avère parfois ardue, la profon-
deur de la réflexion est toujours

LA FIN DU MONDE

vouâmes, t>uu un eusemuie uc ~—.Y™., , , --
cnn „„,,,„„„ rnmanrhfil aux F.ditinns Gappi-

que la loi condamne. Le virus Caraïbes). ^̂ ŜgljBmgffl
a^̂ ^̂ jHl ĵia

informatique: arme des nou- A l'origine de ce nouveau 8aW^^^^^^^ 1<^
"7^aBHk ^Sveaux vandales. magazine édité en Suisse, Gérald \̂^m3ÊmW ^̂ ,sai p̂ \̂ . jJH

Last but not least, on peut Baeriswyl, journaliste, photogra- Cahiers de psychologie analytique
s'abonner gratuitement auprès phe et grand reporter. Il a sou-
du Service de presse de l'UNIL, haité découvrir l'essentiel et le —' 
BRA, 1015 Lausanne. faire partager à ses lecteurs, lais- La couverture du huitième numéro de La Vouivre représente

. ser la place aux témoignages et combat de saint Michel contre le dragon, d'Albrecht Dùi
¦ Vou,vre connaître le quotidien des au- (1471-1528). Cette xvloaraphie est exposée au Cabinet des Estai

LA VOUIVRE
«Route des Amériques» pro-

posera, en plus, une vidéo de
chacun des reportages réalisés.
La revue organisera aussi des
voyages de lecteurs en petits
groupes.

Parution cinq fois par an,
en kiosque dès le 28 novembre.

Ski de randonnée
Les Editions Olizane poursui-
vent sur leur lancée en publiant
un nouveau guide pour le ski de
randonnée. Cette fois les auteurs
ont élu la région de l'Isère. Rédi-
gé par deux passionnés de mon
tagne, ce guide présente un in
ventaire très complet des possi
bilités offertes par cette région se à raube du troisième mjué.des environs de Grenoble: les naire Ce <<père fondateur)> estpaysages boisés de la Chartreu- is en ch un jeunese, la lumière provençale et j remmène faire le tour1 univers minerai du Devoluy, les du u d à connaîtrehauts plateaux nordiques du des des ^^ et 

des si.
Vercors et la partie ouest du 

^^ M  ̂éft
TSSf dlE™ ^,

cutaune à mais grâce à eux il' finit parplus de 4000 mètres d altitude. comprcndre les bases de notreCent quarante itinéraires Et£/de ̂  
et les rè^es de laont ete rigoureusement selec- vie démocratique actueUe.tionnes et sont présentes en de- _ , ,  . . . .  _.

- " * - . _ * - . UûrianAfriniiû himniio or troctail: accès, hébergement, altitu- * —^«s»^. —M— - "-de, niveau de difficulté, matériel bien conÇu-
etc. Ils sont complétés par 360 Plaquette à commander (en

; * :J. .._ ™ —,ui„ A„ franrak italipn allpmanH. nn

JUV L.UU10CÛ. ' OO"

Notons encore que cet ou- ni-Bizzozero, 6933 Muzzano
vraop fait nartip H'iinp rnllprrinn (091) 968 10 48.

férence absolue sur le Valais et
la Suisse romande, ainsi que sur
les Savoies.

Guillaume Tell...
le retour

Enfin, les Editions tessinoises
Gaggini-Bizzozero publient une
savoureuse plaquette dont le but
est d'mstruire en distrayant.

A l'occasion du 150e anni-
versaire de la Constitution fédé-
rale, ils font le pari de nous faire
redécouvrir ce texte fondamen-
tal. Pari audacieux sur un sujet
ardu. Pari gagné grâce à une
idée géniale: ressusciter Guillau-
me Tell et le parachuter en Suis-
se à l'aube du troisième millé-

représente le



Madame Nicole Binggeli-Page, à Saint-Gingolph, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur Michel Page, au Bouveret , ses enfants et petits-
enfants;
Sa sœur Ida et famille, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

amill

unin,

Ll

onsr les
rsoni

il d'à

;tta

m
s i îq
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e
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Marie PAGE
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 89e année, le 1er décembre
1998, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe sera célébrée à l'église du Bouveret, le jeudi
3 décembre 1998, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 45 à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Germaine Héritier-Debons;
Ses enfants:
Isabelle et Claudio Capoccia-Héritier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais et en Italie, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
\ «4i'%'% <¦> ¦*•% *\ LJ Li 1)1 I LJ1 19Armand HERITIER

survenu subitement le 27 novembre 1998.

La cérémonie aura lieu le vendredi 4 décembre 1998, à
14 h 30, à l'église Saint-Paul.
L'inhumation suivra au cimetière de Thônex.
Dès le matin du vendredi 4 décembre 1998, Armand
reposera à l'église Saint-Paul.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la
fondation pour la recherche cardio-vasculaire, BCG
K7756.361.
Domicile: chemin des Grives 4, 1226 Thônex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t""
A vous,
aui à l'occasion du décès de
A vous,
qui à l'occasion du décès de

Monsieur

Jean-Aimé REYNARD

P*HV v̂ f ^M£\ -y ĵ i l̂

Irftf/
ĴÊÊ

avez partagé notre peine par votre présence;
à vous qui avez exprimé votre compassion par un geste, une
attention, nous vous disons simplement merci.

Savièse, décembre 1998.

I

Les conseils d'
1P« Hirprtinns



DS

e Popocatepetl s'est réveillé sourdement à Santiago le Popocatepetl crachait fumée et gaz jusqu'à 10 kilo- tepetl (5452 mètres) a été ordonnée par Cortès en 1520.
àlizintla dans l'Etat mexicain de Puebla. Il s'agit de la mètres alentours. Pour l'instant, aucun ordre d'évacua- Un record qui devait tenir plusieurs siècles, jusqu'aux
lus forte éruption du volcan depuis 1994. Dimanche, tion n'a été donné. La première ascension du Popoca- premières conquêtes himalayennes. keystone/cv

WLWESZMmWmW Le bonj our de J ENNY IMSAND

BBBB Femme et p omp ier
voulu quérir le mal par le mal m m

Désir ardent...
r\__. _. . '_ l l_  J. !_:* I 

voulu guérir le mal par le mal M m
en mettant le feu au pénis de
son époux. Nguyen Thi Thu T e Téléthon 1998 c'est de nous, on a envie de mettre aussi un grade de caporal dans
Lan a écopé d'une peine de B m pour ce week-end. Et à nos muscles à disposition. C'est le corps des pompiers sierrois.
deux ans de prison. Elle avait / B â̂sï -M—' Sierre, comme dans notre source de motiva tion pour Entrée chez les sapeurs en 1992,
profité de l'état d'ébriété de '1~~J d'autres villes romandes, Télé- repartir chaque année au com- elle vient de toucher ses galonsson mari pour imbiber d'es- n̂Jl thon rime avec pompiers. bat», indique Jenny Imsand , , . . .  f , *?
sence un morceau de coton m «Quand on voit des enfants qui membre du comité d'organisa- ae caporal a ia im au mois
qu 'elle avait appliqué avant souffren t de myopathie proche tion du Téléthon sierrois depuis d octobre ' Aujourd hui, elles
d'y mettre le feu. Brûlé sur I »Ji *»| im. «Cette année, on invite sont trois femmes pompiers à
près de 56% de ses parties ^«J toute la popula tion à la patinoi- Sierre. «Etre pompier volontaire,
génitales, le mari a dû dé- W Ê̂ Jenny Imsand porte f ièrement le re de Graben avec au program - c'est une chance. Et vivre une
bourser quelque 20 millions 1 pull du Téléthon. nf me des jeux interpompiers et de fois dans sa vie un feu de forêt
de dongs (environ 2250 «HJ^, multiples animations.» comme celui qui a ravagé les
££°ifiur ses soins médi " I 3 71 M*s J«*K mère de deux f lancs du Gon>etsch en 19%'H .r vi s=—, / I crarrnns Hp ii pt 13 ans. rp n'pst c'est un sacré souvenir.»

PASCAL VUISTINER
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est centrée en Méditerranée.
Entre les deux, un courant de bise
souffle sur nos'régions.

•• Canicule Ensoleillé

Mercredi 2 décembre 1998

î m m s s s Ê m
Ouh la la, quelle semaine
d'enfer. Figurez-vous que j'ai
hébergé une sous-locataire.
Tout à fait malgré moi, d'ail-
leurs. Je n'en voulais pas,
mais alors pas du tout. J'ai été
punie de cet égoïsme, puisque
j 'ai finalement été forcée de
l'admettre sous mon toit.
Je dois à la vérité de dire
qu'elle a été d'une discrétion
exemplaire. C'est à peine si je
l'ai aperçue ou entendue. Elle
devait sentir que je n'appré-
ciais pas sa présence. J'ai joué
le jeu malgré tout, histoire de
lui prouver que la Suisse sait
encore, quand les circonstan-
ces l'exigent, prendre des allu-
res de terre d'accueil.

La sous-
locataire

On m'avait dit qu'elle avait
des goûts assez particuliers en
matière d'alimentation. Cha-
cun sa culture, hein. Elle, son
truc, ce sont des espèces de
graines brunâtres, à tous les
repas. Je n'ai pas osé tester la
chose, le rapport avec le bir-
chermuesli de mon enfance
me paraissant trop lointain.
Elle en revanche a a-do-ré. En
redemandant sans cesse.
Trois, quatre fois par jour. Elle
en a avalé des quantités, je
vous dis pas. Impressionnant.
J'ai dû refaire mes réserves à
plusieurs reprises. Une vérita-
ble goinfre.
Elle a disparu un beau matin,
sans crier gare. Pouf, plus per-
sonne. J'ai trouvé le procédé
assez cavalier. En même
temps, quel soulagement.
Tout le temps qu'elle a squat-
té chez moi, j'avoue que je me
suis sentie l'âme d'un Pino-
chet, la culpabilité en plus.
Avec des envies irrésistibles
de torturer, d'éliminer. Ou
plus exactement de dératiser.
Car accepter chez moi une
souris autre que celle de l'or-
dinateur est au-dessus de mes
forces. MANUELA GIROUD

Bienheureux
Jean Ruysbroeck

Chapelain de l'église Sainte-
Gudule à Bruxelles. II fonda
un monastère dans la forêt de
Soignes. Mort en 1381.
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1 nuit à l'hôtel
1 petit déjeuner américain

1 journée de ski à Nendaz ou à Anzère

Fr. 95.— PAR PERSONNE PAR JOUR
Abonnements de ski supplémentaires: Fr. 33.—

LE RESTAURANT
Assiette du jour avec buffet de salades Fr. 15.—

Nouveau: grillades sur ardoise

Toute l'équipe de l'Ibis se réjouit de vous accueillir

m

EcouMONTANI

LE CHOIX...
PRIMAIRE Libre passage à l'école publique

CYCLE D'ORIENTATION Encadrement
Préparation aux études et apprentissages

COMMERCE Préparations complètes
ADMINISTRATION Formation reconnue par l'OFDE

RENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE

... D'UNE PÉDAGOGIE
PETITS EFFECTIFS

ENCADREMENT DE QUALITÉ
LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE

ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCD7ALES

Régions k conta  ̂/
Saint-Guérin 24 1950 Sion

Tél. (027) 322 55 60

Avenue Grand-Champsec 21
CH - 1950 Sion

Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

http://www.hotelweb.fr.

L'HOTEL
Skiez, surfez, carvez avec I hôtel IBIS de Sion

Valable les week-ends:

Forfait comprenant:
1 nuit à l'hôtel

1 petit déjeuner américain
1 journée de ski à Nendaz ou à Anzère

Fr. 95.— PAR PERSONNE PAR JOUR
Abonnements de ski supplémentaires: Fr. 33

LE RESTAURANT
Assiette du jour avec buffet de salades Fr. 15

Nouveau: grillades sur ardoise

http://www.hotelweb.fr
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. A V MARTIGNY S.A.
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s i E R R E Route du Simplon 112
1920 Martigny

Stéphane Revaz, Sion ! Route du simpion 75 p 027/ 721 60 80
<P 027/ 322 81 41 <p 027/ 455 87 01 Fax 027/ 721 60 99

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

¦¦¦ ETB ¦ES

_LU 757
JEAN-ROBERT

Natel (079) 449 82 80

Menuiserie métallique
acier et aluminium
isolée et non isolée
Revêtement de façades
Clôture + portails
Fers forgés
Jardins d'hiver

Rue des Ronquoz 90
1950 Sion

^^VENTE^L ^^Zy^f&̂ C" fix™x 
^̂^S-J& ri

Société 
^̂ $̂ y /#de travaux ^̂ ^^̂ ^fS è̂î à̂/̂ g

publics ""̂  
^̂ MftMda 'I3-V1-M *H

1962 Pont-de-la-Morge / SION - Tél. 027 / 346 21 27

¦dev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027 322 80 77

VOTRE PARTENAIRE EN VALAIS
HUILE DE CHAUFFAGE-BENZINE-DIESEL

owUM9m

M̂̂ Z22 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12- SION

Le manège de Vouvry, un centre
1 équestre aux activités variées
\ Poney-club

^ Ik». iJ r̂- Ecole d'équitation
»\^§ï||P̂  "j\\ Boutique d'équitation

lHk ^a« Pension chevaux et poneys
|KL/JI Stages week-end saut et dressage

'•" JM fâtSWwJ' Stages-vacances adultes et enfants

^P̂ jlfeŜ ŝ Ste Une 
brochure 

présentant l'ensemble
^̂  'WflfflÊdÊtmttm des stages organ ses cet hiver peut

VM̂ â Ŝ mJI' être obtenue auprès de B. Moret
; àL i' Jsvr j t̂*f$'*If "¦ ' route des Bar9es- 1896 Vouvry¦...yw&^BPwm**™^* Té] ^024) 481 64 33 ou (079) 210 59 01

HC Montana:
objectif recrutement
Les 

petites dernières a
pointer le bout de leur
nez en Valais sont les

Boops de Montana. A l'instar
de Viège féminin, l'équipe de
la station valaisanne s'est lan-
cée dans l'aventure du cham-
pionnat de ligue nationale C.
L'instigateur de la bonne idée
s'appelle Joël Harter: «Nous
avons véritablement lancé ça
en janvier de cette année,
même si l'idée a germé en oc-
tobre de l'année passée. Tout
est parti de la motivation de
deux ou trois filles, dont la
mienne, qui jouaient au hoc-
key. On a donc commencé à
chercher des filles pour for-
mer une équipe. Nous avons
travaillé avec le centre scolai-
re et finalement nous avons
trouvé quelques filles. A
l'heure actuelle, elles sont on-
ze dans l'équipe, âgées entre
12 et 20 ans, mais nous cher-
chons toujours.» Avec un si
maigre contingent, on a
quand même pris le risque de
s'aligner en championnat: «A
un moment donné, on s'est
posé la question, soit faire
des entraînements et des
matches amicaux ou alors se
lancer en championnat. Fina-
lement, on a préféré se met-
tre tout de suite dans le bain
et commencer le champion-
nat. Comme l'idée est de
monter une équipe, on a
pensé que c'était la meilleure
chose à faire. D'autant plus
que si nous avions fait des
matches amicaux, nous au-
rions dû jouer face à Sierre,
Martigny ou Viège.»

Tout comme à Sierre, le comi-
té du club a franchement ou-
vert ses portes aux joueuses:
«II n'y a pas de ségrégation»,
se réjouit Joël Harter, «les fil-
les sont scolarisées avec les
garçons et l'ambiance est très
bonne. Dès le début, le comi-
té a donné son accord. Les
personnes du comité ont tout
de suite été enchantés à
l'idée de mettre sur pied une
équipe féminine.» Financière-

ment, chaque parti amène de
l'eau au moulin: «Nous avons
investi dans le matériel et le
club a pris en charge une par-
tie des frais. Nous sommes lé-
gèrement indépendant, mais
pas complètement car les
frais sont trop importants. II
nous faut donc trouver des
sponsors privés afin que le
club ait moins à payer. Le
club aide dans un autre sens
à travers le livret de fête.»
Après quelques mois d'exis-
tence, le premier bilan est
équilibré: «Les joueuses sont
motivées, elles jouent pour le
plaisir donc c'est positif. Mal-
gré les réticences et les mau-
vais échos extérieurs, ça fait
plaisir de voir que les filles
jouent le jeu. Maintenant, le
plus dur sera de faire conti-
nuer le projet, trouver des fil-
les pour agrandir le contin-
gent. Mais ça va venir petit à
petit. Nous avons les foot-
balleuses qui viennent jouer
au hockey lorsque la saison
de foot est terminée.» Sym-
pa, l'échange. Kenny Giovanola

• Ce sont les petites nouvelles de la catégorie. Les E
Montana disputent en effet leur premier championnat
nationale C.

Le sport sur le web
Sites sportifs

conçus ou/et hébergés
sur notre site web

HC Valais
http://www.hcvalais.ch

Formule 1
http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/f1/

index.html

FC Sion
http://www.lenouvelliste.ch/fcsion/text.htm

Badminton-Club
http://www.clubnet.ch/badmin/default.html

BBC Monthey
http://www.bbcmonthey.ch

FSBA
http://www.fsba-basket.ch/vs

http://www.hcvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/f1/
http://www.lenouvelliste.ch/fcsion/text.htm
http://www.dubnet.ch/badmin/default.html
http://www.bbcmonthey.ch
http://www.fsba-basket.ch/vs


hrHC Martigny: des ^
femmes indépendantes
Un 

beau jour de 1994,
les Amazones de Marti-
gny ont vu le jour. A

l'origine de l'ambition, Floria-
ne Jordan entourée d'une ou
deux amies. Qui n'ont pas
laissé traîner les choses, qui se
sont mises au boulot sur le
champ: «II exisait déjà le HC
Sierre féminin», commente
Floriane Jordan, «et comme
nous étions quelques filles du
Bas à jouer à Sierre, on s 'est
dit que ce serait bien de créer
une équipe à Martigny. On a
cherché des potentielles
joueuses à travers des annon-
ces dans les journaux et les
écoles et on s'est vite retrou-
vées une quinzaine au dé-
part.» Le start fut une rapide
entrée en championnat:
«Nous y avons pris part lors
de la deuxième année d'exis-
tence. A côté, on s'entraîne
une fois par semaine», pour-
suit-elle. Et l'esprit? «La plu-
part des filles viennent pour
jouer et se faire plaisir. Si on
peut gagner, tant mieux,
mais le principal est de s'amu-
ser. D'ailleurs, quand les équi-
pes en face jouent trop dur,
on a moins de plaisir.» Ce qui
n'empêche pas de se laisser
prendre au jeu, lors des der-
bies contre Sierre notam-
ment: «Les derbies sont aussi
des matches un peu spéciaux
pour nous. Dans les vestiaires,
on sent plus de pression lors-
qu'on joue contre Sierre, on
est un peu plus tendues.»

Les Amazones de Martigny
ne partagent avec le HC Mar-
tigny que la pratique du hoc-
key sur glace: «Nous n'avons
rien à voir avec les hommes,
nous sommes indépendantes
et ne faisons pas partie du
club. D'eux, nous ne touchons
pas de fonds. Nos matches,
nous les organisons lorsqu 'il y
a de la place; pour cela nous
regardons avec le mouve-
ment jeunesse.»

Floriane Jordan s'exprime

• Les Amazones de Martigny.
Avec debout tout à gauche,
Floriane Jordan, une des
fondatrices et trésorière de
l'équipe et David Volluz,
l'entraîneur de ces demoi-
selles. Idd

aussi sur le fossé qu'il existe
entre les Romandes et les
Suisses alémaniques: «II n'y a
aucune équipe romande en
ligue B, la différence est
énorme entre les équipes
suisse alémaniques et roman-
des. II a deux ans a été créée
une sélection romande dans
le but de faire une sélection
des meilleures Romandes.
Pour les joueuses sélection-
nées, c'est bien, parce qu'el-
les peuvent se battre à un ni-
veau supérieur. Par contre, il
y a le problème de la centrali-
sation des entraînements et
celui de l'affaiblissement des
clubs.»

Du côté du Forum, ça patine
aussi. Et pas dans le vide sem-
ble-t-il: «II y a du progrès»,
assure Floriane Jordan, «le
but est de se classer le mieux
possible tout en ayant du
plaisir et surtout maintenir
l'équipe.» La lutte a aussi lieu
hors glace. Kenny Giovanola
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EDITO
Les entraîneurs
cocus
Le 

fameux triangle mari-femme- 
^^^^amant assure le succès du théâ- Ê̂

tre de boulevard depuis fort
longtemps. Pour ce qui est des mé-
nages à trois, les sports collectifs
proposent dirigeants-entraîneurs-
joueurs, ce n'est pas mal non plus!
Question à cent balles: quel est le
cocu? Les mésaventures survenues à
Martin Muller, Egon Coordes, Mar-
tin Trûmpler, Georges Bregy et Jochen Dries, contraints
de céder leur poste en LNA, nous laissent perplexe. Car
enfin, lorsqu'un comité limoge un entraîneur, où sont
les torts? L'entraîneur était-il ivre à l'entraînement?
Frappait-il ses joueurs? Manquait-il de respect à la fem-
me du président? Si ce n'est pas le cas, il reste deux pos-
sibilités: ou bien l'entraîneur est incompétent et le comi-
té ne devait pas l'engager, ou bien il est valable et les
résultats médiocres dépendent dans une faible mesure
de son travail. De toute façon, le comité s'est trompé
une fois, alors qu'il en subisse les conséquences. Ces pro-
pos amers sont ceux d'un ancien limogé, diront, avec un
certain sourire narquois, plusieurs proches du foot. Le
temps des règlements de comptes étant largement dé-
passé, ces quelques lignes composant notre éditorial ont
pour simple objet de faire valoir une opinion, celle d'un
entraîneur. Chanceux ou malchanceux, responsable
d'une grande équipe ou d'un candidat à la relégation,
l'entraîneur n'a pas le pouvoir magique de réaliser les
ambitions des dirigeants et des joueurs. II a la possibilité
de construire une équipe, de solidifier un club. Pour cela,
il a besoin de confiance, de soutien. Menacé à chaque
défaite, son travail de fond est compromis. II ne faut pas
chercher plus loin les raisons des vrais problèmes qui per-
turbent un club. Au fait, au Bayern de Munich, l'entraî-
neur Ottmar Hitzfeld ne fait pas dans la demi-mesure.
Dans cette prestigieuse formation de Bundesliga, que
l'on compare parfois au «FC Hollywood», les joueurs
sont invités à se tenir à carreau faute de quoi on puise
allègrement dans leurs porte-monnaie. Lothar Matthâus,
Stefan Effenberg, Mario Basler et Giovane Elber l'ont ap-
pris à leurs dépens ces dernières semaines. Le premier
nommé s'est permis de faire du ski à Crans-Montana, le
second a été surpris en état d'ivresse, alors qu'on repro-
cha au troisième sa présence à 4 heures du matin dans
une discothèque. Quant au buteur brésilien, il fut con-
damné à passer à la caisse deux fois dans la même semai-
ne pour avoir refusé de rencontrer la presse et récolté
trop d'avertissements sur le terrain. Notons au passage
que le club munichois s'est enrichi de 40 000 marks! On
murmure en Bavière que la position d'Ottmar Hitzfeld
s'est depuis considérablement renforcée...

Jean-Jacques Rudaz

Veysonnaz attend les dames
du cirque blanc et mettra sur
pied du 18 au 20 décembre
prochain deux descentes et
un slalom comptant pour le
combiné. Avec sa verve habi-
tuelle, Jean-Marie Fournier

sffait le point et espère que le
public se déplacera en masse
aux abords de la piste de
l'Ours à six mois de la déci-
sion de Séoul pour les JO
2006. Régionale de l'étape,
Sylviane Berthod (21 ans) est
motivée comme jamais et la
Salinsarde est prête pour réa-
liser «un truc».

Olivier Biaggi: partir pour
mieux revenir - A 27 ans, Oli-
vier Biaggi possède déjà un
bagage appréciable. Ses dé-
buts en LNA datent de 1989
au sein du FC Sion, mais le
défenseur avait choisi l'exil
afin de s'affirmer. Après des
passages à Lausanne et un

srbref séjour à Servette, il a re-
trouvé son club d'origine en
automne 1996. II est aujour-
d'hui le «papy» de la défense
valaisanne. Un parcours origi-
nal pour l'un des rares Valai-
sans revenus à Tourbillon
dans une décennie complète-
ment folle.

Le groupe freestyle de Cham-
péry-Les Crosets organisera
du 7 au 13 décembre l'Inter-
national masters coupe d'Eu-
rope FIS de ski acrobatique.
Figurent au programme sur la

s a,piste des Mossettes aux Cro-
s sets: des épreuves de bosses

en simple et en parallèle. Liés
étroitement à cette impor-
tante manifestation sportive,
d'autres événements musi-
caux et culturels sont prévus
à Champéry. Show devant!
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vec ses 450 habitants,
Veysonnaz mettra sur
pied du 18 au 20 dé-

cembre trois épreuves fémini-
nes comptant pour la coupe
du monde, à savoir deux des-
centes (vendredi et samedi
dès 11 heures) et un slalom le
dimanche (9 h 30 et 12 h 30)
comptant pour le combiné.
Pour autant bien sûr que la
piste de l'Ours soit enneigée
de manière suffisante. Ce qui
n'avait pas été le cas il y a
une année, enfin presque...
Revenant sur ces annulations
de décembre 1997, Jean-Ma-
rie Fournier explique la rage
encore au cœur: «Pour des
raisons professionnelles, je
me trouvais à l'époque en
Belgique lorsque le délégué
FIS jugea que les conditions
étaient inacceptables. J'ai cru
qu'il s 'agissait d'une farce car
notre piste était tout à fait
praticable mis à part peut-
être les derniers mètres. On
aurait d'ailleurs pu y remé-
dier facilement en transpor-
tant de la neige par camions
et tout aurait été parfait. Jan
Tischhauser se montra toute-
fois intraitable et en mon ab-
sence les courses furent ren-
voyées.» Cette affaire, plutôt

I 1/hwjLIPPE ROUX
f/p ^ SPORTS

Place Centrale - 1936 Verbier
Tél. (027) 771 47 12

SKIS: location, réparation, vente, préparation pour skis de course.
Avec Wintersteiger.

Venez découvrir les nouveautés en ski carving saison 1998-1999.

Veysonnaz attend cherche entraîneur
A propos
de Sion 2006

• Le patron de Veysonnaz vous donne rendez-vous au fond de la
piste de l'Ours pour faire la fête et ainsi montrer aux autres na-
tions que les Valaisans aiment les sports d'hiver et le ski alpin
en particulier. mamin

cocasse, ne s'arrêta pas là
puisque quelque temps après,
Jean-Marie Fournier apprit
qu'Adelboden avait obtenu
le O.K. de la FIS (plusieurs
jours avant les courses com-
me l'exige le règlement), ceci
malgré l'absence quasi totale
de neige!

Plus tard dans la saison, le dé-

légué en question confia sans
gêne au patron de Veyson-
naz: «Dans certains endroits,
je fus obligé de mettre mes
skis sur l'épaule, de peur de
les abîmer...» Alors, deux
poids, deux mesures? «C'est
une honte et je peux vous
promettre que pareil renvoi
ne se reproduira plus jamais à

Avec son franc-parler
habituel, Jean-Marie
Fournier nous confiait
l'autre jour: «Nous dis-
posons du meilleur dos-
sier de candidature et
j 'estime actuellement
les chances de succès de
Sion-Valais 2006 à 60%.
Le Valais a d'autre part
montré dans le passé
qu'il était parfaitement
capable d'organiser des
manifestations sportives
d'une certaine envergu-
re. Reste que je regrette
amèrement l'absence
de professionnels au ni-
veau du marketing et
de la communication.
Un adversaire comme
Turin ne connaît pas ce
genre de souci, le candi-
dat italien pouvant
compter avec l'aide pré-
cieuse d'un géant de la
trempe de FIAT.» jjr

Veysonnaz car j e  serai désor-
mais systématiquement pré-
sent sur les lieux des courses
lorsque ces messieurs de la FIS
effectueront leur visite.» Pour
la petite histoire, on rappelle-
ra qu'en janvier dernier Vey-
sonnaz avait été contraint
d'annuler une épreuve mas-
culine en raison de... l'abon-
dance de neige!

mité en place nous a dit que
ce n'était pas sérieux, qu'on
utilisait de la glace pour rien
et d'autres choses comme ça.
Même actuellement, pour re-
chercher un entraîneur, ce
n'est pas facile. Lorsqu'on dit
que c'est pour entraîner des
filles, les gens ne sont plus
motivés.» Pourtant, aujour-
d'hui, l'équipe Sierre féminin
est soutenue par le HC Sierre
et son comité: «Nous sommes
une équipe du HC Sierre,
comme les juniors. Mais avec
Sierre 2, nous avons un comi-
té indépendant, qui doit
chercher des fonds, comme
les pubs par exemple. De
plus, deux ou trois jeunes fil-
les jouent au niveau des tout
jeunes juniors avec les gar-
çons. De ce côté-là, le comité
nous soutient à cent pour
cent.» Kenny Giovanola

w~

• En Valais, les joueuses de hockey sur glace évoluent avant tout pour le plaisir
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j§ HC Sierre: équipe

i

• Le HC Sierre féminin: un contingent important, mais sans entraîneur, ni deuxième gardienne. remo

Le 
soleil brille sous le toit traîneur. Le secours vient Pour le reste, comme on décidé de nous lancer quoi

de Graben. Sierre fémi- pour l'instant vient Pascal l'écrivait en ouverture, tout qu'il arrive dans le champion-
ne peut se targuer de Zenklusen (debout tout à semble baigner au soleil. La nax de ligue nationale C ro-

compter dans ses rangs dix- droite sur ia photo), coach de section féminine du HC Sierre mancJe. Ce fut vraiment la
huit joueuses. La troupe peut l'équipe, qui précise: «Enten- a fait son chemin: «Officielle- preuve que ,e traj n éta[t bj en
aussi se féliciter d'être pour dons-nous bien, je ne suis pas ment, tout a commence le 26 en marche >)
l'instant la meilleure équipe l'entraîneur. Pour ce poste-la, mars 1992», commente Pascal

valaisanne Le troisième rana °n cherche ^uelc>u un- Par Zenklusen- «L 'dee est Partie Lors de ses premiers coups de
du^hampionna derTère La 

œntœ' aVBC Gaëta" Zuffeœy' *¦?£* 
 ̂

dont l'ancienne , ,.é 
* „., pas 

P
man.ou championnat, derrière La comme on sy connan un peu présidente Kathia Rudaz qui * ' ,y * . ,, ,, 0acChaux-de-Fonds et Fribourg en hockey/ on donne quel- a créé l'équipe. En 1993, l'ef- que de faire parler d elle. Pas

en principe, reste le projet ques con5e//S/ maj s dans pim. fectif était de douze à treize touiou [ s en o\en: «Au début,
purement sportif, hiérarchi- médiat, il nous faut absolu- filles, puis il est descendu à ce ProJet a fait nre certames

que des Sierroises pour la fin ment un entraîneur, ainsi dix. Nous avons donc appelé personnes. Lorsque nous
de saison. Leur souci numéro qu'une deuxième gardien- au secours. En début de sai- avions demandé au HC Sierre
un? Se dégoter «illico» un en- ne.» Avis à la population. son 1995- 1996, nous avons de nous intégrer, l'ancien co-
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les dames du cirque blanc
BIENTÔT DES COMPÉTITIONS
NOCTURNES
Ce n'est pas un secret, les
compétitons masculines atti-
rent davantage de specta-
teurs que les épreuves réser-
vées aux dames sur la piste de
l'Ours comme ailleurs. A ce
sujet, on relèvera que Vey-
sonnaz figure en liste d'at-
tente sur le calendrier de la
Fédération suisse de ski, après
Wangen et Adelboden, deux
classiques incontournables.
Après avoir joué les sauveurs
de la coupe du monde à plu-
sieurs reprises, Veysonnaz at-
tend donc son heure. Qui
pourrait venir rapidement.
«L'avenir appartient au ski
nocturne. J'ai proposé à la Fé-
dération internationale de ski
plusieurs projets qui tiennent
la route avec notamment des
horaires acceptables pour les
milliers de téléspectateurs. Si
tout va bien, Veysonnaz or-
ganisera l'année prochaine
une descente hommes le ma-
tin et un slalom le soir. La da-
te du vendredi 31 décembre
1999 a d'ores et déjà été re-
tenue et je n'ai pas besoin de
vous faire un dessin pour
vous expliquer l'importance
de l'événement...» Sacré
Jean-Marie! II n'en loupe pas
une, lui qui travaille d'arra-
che-pied depuis de nombreux
mois sur le projet des mayens
de l'Ours évalué à plus de 120
millions. Bigre! Ce futur villa-
ge à la montagne qui prend
forme de plus en plus sera
composé notamment d'un
centre Aquapark, semblable à
celui prévu au Bouveret, com-
prenant un centre ultraper-
formant de remise en forme.
Cette petite station a donc le
vent en poupe, elle qui est
liée pour deux ans encore
avec le Tour de Romandie et
qui projette d'organiser pro-
chainement une épreuve de
coupe du monde de VTT. A
suivre.

•Très occupé par le projet des mayens de l'Ours, Jean-Marie Fournier espère que les deux
tes et le slalom dames, prévus du 18 au 20 décembre, pourront se disputer normalement
de ces épreuves: 1 million!

pour faire de cet événement
une grande fête. II me faut
un speaker et des animateurs
capables de mettre le feu! Le
tirage au sort des dossards
aura lieu tour à tour devant
la maison de commune et au
Night Town. Fanfares et gug-
genmusiks devraient se succé-

der et animer l'aire d'arrivée
où une grande tente sera
dressée. Nous espérons que
les écoles et leurs maîtres
joueront le jeu et qu'ils se dé-
placeront en nombre le long
du parcours tout comme les
différents ski-clubs invités. A
l'approche de Séoul (juin

1999), je souhaite enfin que
les Valaisans sauront se mobi-
liser comme il se doit et je
leur donne rendez-vous pro-
chainement à Veysonnaz
pour faire la fête et pour ap-
précier la virtuosité de l'élite
mondiale du ski féminin.»

Jean-Jacques Rudaz

LA FÊTE
Revenant sur l'actualité et sur
les courses des 18,19 et 20 dé-
cembre prochain, Jean-Marie
Fournier confie avec enthou-
siasme: «Nous sommes déci-
dés à tout mettre en œuvre

La colère de Jean-Marie Fournier
Le budget des épreuves de
Veysonnaz se monte à un
million! Le prize-money est
de 400 000 francs et par les
temps qui courent, il faut
les trouver. «Les 100 000
francs du combiné me res-
tent en travers de la gorge
mais que pouvons-nous fai-
re. La FIS commande et les
organisateurs passent à la
caisse. A ce sujet, je tiens à
préciser que nous payons
les frais de déplacement
des coureurs ainsi que l'hé-
bergement. Quant aux

droits de TV, ils n'existent
tout simplement pas! C'est
vous dire qu'il devient de
plus en plus difficile de
joindre les deux bouts.
Crans-Montana a perdu
500 000 francs lors de la ré-
cente finale de la coupe du
monde et nous ne tenons
pas à les imiter. Grâce à l'ai-
de de généreux parrains,
nous nous en sortirons fina-
lement pas trop mal. Mais
jusqu'à quand? Aussi, j'invi-
te les organisateurs de cou-
pes du monde à se réunir
pour taper du poing sur la

table. Nous ne sommes pas
des vaches à traire! II nous
faut impérativement fon-
der un groupement, une as-
sociation afin qu'on puisse
défendre nos intérêts.
Question TV par exemple,
nous devrions être sur le
même pied d'égalité que le
foot ou le hockey, non?»
Ultime précision, la piste de
l'Ours recevra du 13 au 15
janvier 1999 trois épreuves
dames (deux descentes et
un super-G) comptant pour
la coupe d'Europe. Dans
l'indifférence? iir
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SS£S± «Je suis impatiente pour mieux rebondir
vite.» Le Valaisan se déplace
au bout du lac en été 1996
afin de rejoindre les Charmil-

les. Une seconde expérience
hors du canton qui s'achève
quatre mois plus tard par un
échange Biaggi - Rey. «Lau-
sanne n'avait jamais vérita-
blement concrétisé dans les
faits les ambitions dont nous
avaient parlé les diri geants.
Je voulais découvrir autre
chose. Sion ne m'a pas appro-
ché à ce moment-là. J'ai eu
quelques contacts avec des
clubs suisses alémaniques. Le
défi servettien de construire
solidement pour le futur m'a
convaincu. II offrait une con-
tinuité intéressante.»

i *

•Après plusieurs mois d'absence dus à une blessure, Olivier Biaggi a signé un brillant
les terrains cet automne.

Portrait
Sylviane Berthod.
Née le 25 avril 1977.
Domiciliée à Salins.
Plat préféré: la fondue bour-
guignonne.
Hobbies: les puzzles ainsi que
toutes les activités sportive
«fun» comme le saut à l'élas-
tique, le canyoning, le para-
chutisme, etc.
Meilleur souvenir: «II reste à
venir... mais disons que le ti-
tre de championne du monde
de super-G obtenu chez les
juniors en Suisse à Hoch-
Ybrig demeure bien ancré
dans ma mémoire.»
Moins bon souvenir: «Les
deux centièmes qui ne m'ont
pas permis de participer aux
Jeux olympiques de Nagano.»
Qualités: volontaire, battan-
te.
Défauts: impatiente, têtue...

• Sylviane Berthod espère bien réaliser un «truc» lors des épreuves de coupe du monde prévues à
Veysonnaz les 18, 19 et 20 décembre prochains.

A 

21 ans, Sylviane Ber- tionaux récoltés (descente,
thod dispose déjà super-G et combiné) en mars
d'une fort belle carte dernier lors des champion-

de visite. Championne du nats suisses d'Obersaxen. Cô-
monde en descente chez les té déception, il nous faut re-
juniors en 1995, la skieuse de muer le coutea,u dans !a Plaie

Salins a mis le papier carbone f 
r
+
evemr sur [a deos\on au"

, y ,  tant surprenante que discuta-une annee plus tard en super- . .  . r , "V . .. ,,__ i ^ , ble prise par le comité ad hoc
G tout en terminant seconde de ^Assodation olympique
de la descente et cinquième sujsse quj dédda purement et
du géant il y a deux ans sur simplement de ne pas la
les pentes d'Hoch-Ybrig dans prendre aux Jeux olympiques
le canton de Schwytz. En de Nagano.
1997, Sylviane se met en évi- Seizième notamment de la
dence en étant la plus veloce desCente d'Are, la Salinsarde
du pays en descente tout en manqua sa qualification en
s'adjugeant encore le bronze effet pour deux malheureux
aussi bien en géant qu'en su- centièmes de seconde. Cela
per-G. A ces brillants résultats n'a pas suffi à fléchir l'AOS
s'ajoutent les trois titres na- qui se contenta à l'époque de

mamin

suivre les règlements et les
critères définis par les fédéra-
tions. «Voir partir mes cama-
rades pour le Japon fut un
véritable cauchemar» se sou-
vient Sylviane qui contre
mauvaise fortune fait bon
cœur: «J'y pense encore sou-
vent et je suis bien décidée à
tout mettre en œuvre pour
vivre un jour des moments
aussi exaltants que peuvent
constituer des Olympiades.
Secrètement, je rêve donc de
Sait Lake City dans quatre ans
et... de Sion en 2006. A cette
date, j'aurai 29 ans et peut-
être que l'expérience me per-
mettra de prendre une belle
revanche sur cet injuste pas-
sé...»

RETOUR
En octobre de la même an-
née, Olivier Biaggi revient à
Tourbillon pour de bon. «Ser-
vette cherchait un attaquant,
Sion un défenseur. L 'échange
s'est opéré naturellement
avec Rey. Pour le plus grand
bénéfice des deux joueurs. Je
retrouvais le Valais et beau-
coup d'ambitions. Aucun sen-
timent de revanche ne m'ani-
mait. J'étais parti comme
remplaçant et sans frustra-
tion. Cette expérience à l'ex-
térieur était indispensable
pour jouer en LNA. Je suis re-
venu et j 'ai fêté un doublé
extraordinaire dont les évé-
nements actuels n'ont nulle-
ment terni ou atténué le sou-
venir.» Deux sacres qui s ajou-
tent aux deux premiers con-
quis avec le Sion de Trossero.

Stéphane Fournier

Le supermarché
«Lorsque nous voyions l'énor- té de la majorité (Vidmar, blé. Les meilleurs joueurs
me va-et-vient qui animait le Ouattara, Hodel, Grassi). nous ont quittés (Wicky, Mey-
club, nous nous doutions que Nous étions conscients que n'eu, Lukic) et nous avons af-
l'on parlerait un jour du FC des risques étaient pris. Nous fronté le plus grand défi du
Sion dans un sens négatif, ne les imaginions pas d'une club avec une équipe toute
Nous ne pensions pas que ce- telle ampleur.» Olivier Biaggi neuve et toute fraîche. Le pa-
la interviendrait si tôt. Mais il est le dernier membre du ri était d'autant plus difficile
faut bien avouer que ces der- contingent à avoir connu les que le club ne possédait au-
nières années, cela tournait dernières années d'André Lui- cun vécu par rapport à l'évé-
au supermarché de haut de sier et de Christian Constan- nement. Une seule fois en
gamme. Supermarché par la tin à la présidence. «Cela 1992, le FC Sion avait appro-
vitesse à laquelle arrivaient tournait moins vite avec M. ché ce niveau de compétition,
ou partaient les joueurs, mais Luisier. Nous avons craint la La crise annoncée n'a pas été
haut de gamme dans la quali- cassure sportive après le dou- une surprise.» SF
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ans le rôle et l'âge, Oli-
vier Biaggi est devenu
le «papy» de la défen-

se du FC Sion cette
saison. Sa reprise de ^^^compétition après
une blessure fêtée > U
en octobre a mis fin P̂ ^
à une pause forcée I ^,
d'une année et de- \ ^
mie. Un événement \ , A
intervenu à la manié- \^W
re d'un second retour \
à un club auquel il \
avait fait une infidélité
de trois ans et demi (1993 -
octobre 1996). A posteriori,
Biaggi juge cet exil comme le
facteur essentiel de son affir-
mation en LNA. «Je suis parti
à Lausanne en 1993 afin de
pouvoir jouer au plus haut ni-
veau», confie-t-il. «La solu-
tion de facilité aurait été de
demeurer à Sion. Les condi-
tions contractuelles étaient
d'ailleurs supérieures au FC
Sion. L'horizon était plutôt
bouché à Tourbillon avec la
charnière centrale de l'équipe
nationale: Geiger-Herr. L'uni-
que possibilité était de trou-
ver un autre club moins ambi-
tieux pour faire mes armes en
ligue nationale. La progres-
sion passe par le jeu. Je dé-
couvrais surtout une belle
voie de garage à Sion.»

STABILITÉ
Le départ pour La Pontaise ne
le contrarie pas. «Je n'ai res-
senti aucune déception.»

Avenue de la Gare 22

Mercredi 9 décembre 1998
Grand défilé de mode

Souper de gala au Champagne

Renseignements: Tél.: (027) 323 23 10
Fax: (027) 323 23 21

Olivier Biaggi: partir de courir chez moi!»
UN DÉFI FORMIDABLE né tout le gratin féminin sera wm JSÊÊÊÊ

Mes
préférences

Olivier Biaggi est l'un des rares Sédunois à avoir connu l'exil avant de rejoindre Tourbillon
ces dernières années. Un départ qui lui a permis de s 'affirmer.

• Véritable tour de la défense sédunoise, Olivier Biaggi apporte toute son expérience et sa solidité
à un collectif rajeuni. mamin

Quatre ans après sa première qu'il occupe encore aujour- rano. Je n'avais été battu
apparition au sein de la pre-
mière équipe sous Débonnai-
re en 1989, Biaggi abandon-
ne ses camarades d'une volée
remarquable qui comprenait
notamment Fournier, Rey et
Giannini. «Tout s'est très bien
passé à Lausanne. J'ai gagné
ma place et je touchais au
but.» Le Valaisan découvre
également la stabilité en se
fixant en défense. Marc Du-
villard lui donne cette place

d'hui. «La transition n'a pas
été trop difficile puisqu'en ju-
niors j 'avais joué devant et
derrière. Je n'avais pas de
préférence. Jouer était ce qui
importait. Je savais que je ne
pourrais pas devenir un me-
neur de jeu, ni un gardien.
J'avais pourtant remplacé
Lehmann dans les buts lors de
notre camp d'entraînement
au Chili. Nous jouions contre
Saint-Gall où évoluait Zamo-

qu'une fois durant ma pige
dans les buts.»
Biaggi apprend à La Pontaise
les sentiments forts du derby.
«Affronter Sion était particu-
lier. Gérer l'événement
n'était pas toujours facile. Je
retrouvais les copains avant le
match et sur le terrain. Un
petit pincement au cœur in-
tervenait à chaque fois. Cette
sensation s'est effacée sur la
fin où tout tournait tellement

Revenons au présent pour
écrire que notre interlocutri-
ce se réjouit de participer aux
épreuves prévues à Veyson-
naz du 18 au 20 décembre.
«Cette piste de l'Ours, je  la
connais dans ses moindres re-
coins et sur mes terres je veux
absolument réaliser «un
truc». II y a un an, les épreu-
ves prévues à Veysonnaz
avaient été renvoyées et j 'es-
père bien ne pas connaître
pareilles désillusions cet hi-
ver. L'événement est vrai-
ment de taille et il importera
pour moi de bien maîtriser la
pression pour répondre pré-
sent lors de ce formidable dé-
fi. Mes autres objectifs de la
saison demeurent une place
parmi les 15 en descente, en
super-G et pourquoi pas en
géant. Je compte enfin obte-
nir mon ticket pour les «mon-
diaux» de Vail qui auront Heu
du 30 janvier au 14 février
1999. Une bonne performan-
ce à «Veysonne» me permet-
trait de fêter Noël avant
l'heure et me donnerait un
moral en béton pour la suite
des opérations. Oui, j'ai hâte
de venir dompter les nom-
breuses difficultés de cette
fameuse piste en présence de
mon fan's club ( réd.: 150 per-
sonnes), présidé par mon se-
cond frère, Patrick. Je sais
qu'à Veysonnaz les dames
n'ont jamais tellement fait re-
cette, d'autant plus que ces
dernières années les Suisses-
ses n'ont guère brillé. Mais
mince! à quelques mois de la
décision de Séoul, nous de-
vons prouver au monde en-
tier que notre pays aime le
ski alpin. Pour que chacun y
trouve son compte, les orga-
nisateurs se doivent de tout
mettre en place afin qu'une
ambiance de fête digne de
l'événement règne dans l'aire
d'arrivée et sur tout le tracé.
Ces énièmes épreuves de cou-
pe du monde doivent rester
dans les esprits cette année
plus que jamais! II s'agit des
premières descentes ayant
lieu en Europe et lors du sla-
lom comptant pour le combi-

né tout le gratin féminin sera
là. Aussi, je lance un appel vi-
brant aux écoliers, à leurs
maîtres, aux jeunes et moins
jeunes, à tous les amoureux
du ski alpin: rendez-vous à
Veysonnaz juste avant Noël!»
Le message passera-t-il? Per-
suasive, Sylviane Berthod lan-
ce un dernier cri: «Vivre le ski
sur place en direct procure
des sensations extraordinaires
que l'on ne peut pas connaî-
tre dans son salon, au chaud,
devant le poste de télévi-
sion.» Née sous le signe du
Taureau, la Salinsarde en pos-
sède la force et le tempéra-
ment. Derrière ce caractère
de lutteuse se cache néan-
moins une grande sensibilité.
Au fil de notre discussion,
nous avons demandé à cette
sympathique skieuse ce qu'el-
le ferait demain si elle cochait
tous les bons numéros à la
Loterie à numéros? «Je ne se-
rais pas empruntée car je ver-
serais illico la quasi-totalité
de la somme à des œuvres ca-
ritatives. II y a tellement de
gens à aider ici et ailleurs que
mes premiers gestes de géné-
rosité iraient vers eux.» Ulti-
me précision, Sylviane Ber-
thod travaillerait aujourd'hui
dans un hôpital aux urgences
comme infirmière si elle
n'était pas tombée toute jeu-
ne dans la marmite du ski al-

ionale de l'étape, Sylviane Berthod pourra donc
appui du public qu'elle souhaite très nombreux

• R<
sur

pin... Jean-Jacques Rudaz long de la piste de l'Ours

• Un tempérament de battante et un cœur gros comme ça!

Une couleur: le bleu.
Un parfum: «Poison».
Un bijou: une montre.
Un confident: Xavier, mon
frère aîné.
Un instrument: le piano.
Une voiture: l'Audi TT.
Un chanteur: Jean-Jacques
Goldmann.
Un copain: l'aventurier Mike
Horn.
Un animal: l'ours polaire.
Une fleur: un colchique. jjr
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TERRASSEMENT TRANSPORT S.A.

TERRE VÉGÉTALE - TOUT VENANT - ENROCHEMENT
1992 LES AGETTES -VEX - SION
Tél. (027) 207 26 33 Natel (079) 435 00 50

i

*r^W Ê̂mmW W^^^^
Coupes du monde dames

18 décembre 1998: 1 re descente
19 décembre 1998: 2e descente
20 décembre 1998: slalom

Un spectacle grandiose sur la piste de l'Ours "Olympique"
avec les meilleures skieuses du monde. Tentes, cantines et animation

musicale dans l'aire d'arrivée avec guggenmusiks et orchestres

Action spéciale à tous les bénéficiaires
du tarif indigène (région 2)
Abonnements de saison 98/99

Secteur 4 Vallées-Mont-Fort
Tarifs individuels

Adultes Fr. 690 —
Jeune (+16 à 20 ans) Fr. 590 —
Enfant (+ 6 à 16 ans) Fr. 400 —
Pers. nées en 1934 et avant Fr. 400.—

Tarif famille
1er parent 100% Fr. 690.—
2e parent 60% Fr. 400.—
Enfant (+ 16 à 20 ans) 60% Fr. 400.—
Enfant (+6 à 16 ans) 30% Fr. 200.—

Valable jusqu'au 13 décembre 1998

Dlaeiithèqae - Calé-Tfcéfttre

Veysonnaz
Soirée d'ouverture: vendredi 4 décembre 1998

Soirée neige: samedi 5 décembre 1998
Dès le 18 décembre, ouvert tous les soirs.

Nouvelle direction

et ambiance garantis
Où, quand
comment?
Le ski acrobatique a été créé
aux Etats-Unis dans les an-
nées septantes. II est divisé en
quatre disciplines: le saut, le
ballet, les bosses en simple et
les bosses en parallèle (deux
coureurs dans la même des-
cente). Ces différentes activi-
tés sportives étaient présen-
tes aux Jeux olympiques de
Calgary en 1988 en tant que
sport de démonstration. Les
bosses (en simple et et en pa-
rallèle) sont devenues sport
olympique dès 1992 à Albert-
ville et le saut dès 1994 à Lil-
lehammer. Ce sport spectacu-
laire attire de nombreux
spectateurs. Ils étaient ainsi
30 000 aux JO d'Albertville !
Si Sion-Valais décroche l'orga-
nisation des JO en 2006, les

• Quand on vous disait que le ski acrobatique était une discipline
spectaculaire... idd

compétitions de ski acrobati-
que auraient lieu à Veyson-
naz. Les disciplines des bosses
consistent en une descente li-
bre dans un champ de bosses
d'environ 250 mètres de long,
à forte déclivité (de 24 à 32

degrés) et jalonnée de deux
sauts. Le concurrent parcourt
la distance le plus rapidement
possible tout en soignant sa
technique et ses sauts. Des ju-
ges lui attribuent des points
selon son aisance (50% de la

COUPE D'EUROPE SKI ACROBATIQUE

Les établissements suivants vous souhaitent:
beau temps, belle neige, fun et succès.

Hôtels - restaurant TÉLÉCABINE
Hôtels - restaurant PORTES-DU-SOLEIL

Hôtels - restaurant LE RELAIS
Café LES CIMES - Café DES CROSETS

SUNDANCE SALOON
Restaurant LES MOSSETTES

Restaurant LE CHALET - Cantine CHEZ J-B

cenTRE spo/?r/>c.
^̂  C^û np̂ i

Tél. (024) 479 15 11
Fax (024) 479 17 56

Le lieu de tous les exploits!

Pension Souvenir
1874 Champéry

Tél. (024) 479 13 40
Fax (024) 479 23 35

— Clientèle privée
— Groupes sportifs et culturels
— Salle pour sociétés (50 places)

I
note finale), ses sauts (25%
et sa vitesse (25%). En bosse
parallèle, le perdant est éli
miné et le vainqueur passe ai
tour suivant. ii

La piste
des Mossettes
Longueur: 250 mètres.
Largeur: 35 mètres.
Déclivité: 29 degrés (moy*
ne).
Orientation: est.
Bosses: espacement: 3 m 80
Record de la piste: 27"17.
Sauts: nombre de tremplins
2 x 4 .
Hauteur maximale de l'env
4 m 50.
Longueur maximale de l'<
vol: 18 mètres.
Figures maximales sur
saut: 4.
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UNE AMBIANCE UNIQUE

D

epuis 1991, l'équipe de
freesty le de Champéry
- Les Crosets, composée

d'une dizaine de camarades
«branchés» met sur pied dif-
férentes manifestations na-
tionales et internationales de
ski acrobatique à la satisfac-
tion générale. Personne n'a
donc été surpris lorsque la FIS
décida d'attribuer à cette ré-
gion des épreuves comptant
pour la coupe du monde. Hé-
las, cent fois hélas, un gros
parrain issu d'un pays Scandi-
nave se rétracta au dernier
moment et les organisateurs
furent dans l'impossibilité de
maintenir plusieurs courses
mondiales de ski acrobatique
prévues au mois de décem-
bre, faute d'argent. Les mani-
festations de Tignes, Châtel
et d'Hundfjallet (Suède) sont
tombées à l'eau alors que les
compétitions de bosses qui
devaient avoir lieu à Cham-
péry-les Crosets furent main-
tenues mais sans le label cou-
pe du monde. «Sur le mo-
ment, la déception fut im-

*"***?** V - LES <^

mense», confient Aline Joliat
et Florian Borgeat, membres
du CO qui rajoutent à l'unis-
son: «Plus que jamais toute-
fois, nous sommes motivés
pour relever ce défi euro-
péen. Cent trente athlètes
sont attendus dans le Bas-Va-
lais dont une grande partie
est issue de la coupe du mon-
de en raison des nombreux
points FIS que chacun voudra
engranger en prévision des
championnats du monde de
ski de Meiringen-Hasliberg
qui auront lieu en mars pro-
chain. Nous avons la chance
de pouvoir bénéficier de l'ap-
pui inconditionnel des per-
sonnes œuvrant aux remon-
tées mécaniques de Télé-
Champéry - Les Crosets - Les-
Portes-du-Soleil S.A. ainsi que
sur l'aide précieuse d'une

bonne quarantaine de béné-
voles, prêts à travailler sans
compter pour que cette cou-
pe d'Europe se déroule dans
les meilleures conditions pos-
sible.» Deux disciplines figu-
rent au programme: les bos-
ses en simple et en parallèle
aussi bien chez les dames que
chez les hommes. Ces compé-
titions de ski acrobatique se
dérouleront aux Crosets sur la
fameuse piste des Mossettes,
soit l'un des tracés les plus
spectaculaires du circuit. Ven-
dredi et dimanche (le samedi
est réservé aux entraîne-
ments), les courses auront
lieu selon l'horaire suivant:
11 h 30 - 15 heures. On signa-
lera les présences de Ludovic
Troillet et Yves Perraudin,
tous deux du Châble, qui font
partie des cadres nationaux
(espoirs) et qui défendront
ainsi les couleurs valaisannes.

L'élite du ski acrobatique par-
ticipera à ces joutes sportives
du 11 au 13 décembre 1998

et elles devraient attirer la
grande foule. Le groupe de
freestyle Champéry-Les Cro-
sets s'est en effet toujours dé-
marqué des autres organisa-
teurs en mettant l'accent sur
l'ambiance. «L'état d'esprit
est vraiment «cool» et nous
sommes fiers de constater
que la majeure partie des
skieurs se réjouissent chaque
hiver de venir dans notre ré-
gion pour y trouver un air de
fête unique», confient nos in-
terlocuteurs qui rajoutent
aussitôt: «Au début de l'an-
née, plusieurs milliers de per-
sonnes se sont déplacées dans
notre région pour voir à
l'œuvre de doux dingues du
ski acrobatique. Cette fois,
notre programme est encore
plus alléchant avec vendredi
soir le festival du film Freeri-
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locaux 
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|PP|fgg Cette projection sera

jP* suivie d'une démons-
jP^â yÀ?*, tration de dirt jump

(saut en bicross) ef-
mmWÊ - fectuée notamment

• Du 11 au 13 décembre prochain, le ski Par deu* a
D
s améri;

acrobatique sera à l'honneur sur la pis- "ins: John Parkf ,f
te des Mossettes lors de l'International Matt Hoffman et elle
masters coupe d'Europe FIS. idd se terminera par une

animation musicale
de et la participation des
ving t meilleurs freeriders et
snowboarders actuels. En pre-
mière mondiale, Dominique
Perret présentera son dernier
film qui durera presque deux
heures et qui devrait conten-
ter tous les amateurs de sen-
sations fortes.» Pour les non-
initiés, on précisera que Do-
minique Perret détient à ce
jour le record du monde du
saut de falaise (36 m 50) et
qu'il sera accompagné de
sportifs renommés tels que
Cyril Neri, vainqueur du der-
nier Extrême de Verbier, Seb

Michaud, un Français
qui n'a pas froid aux
yeux, Edgar Grosp i-
ron, multiple cham-
pion du monde et
olympique de ski
acrobatique, Fran-
cine Moreillon, free-
rideuse réputée au

signée Couleur 3, spécialiste
en la matière. Samedi 12 dé-
cembre verra se produire
Daft Punk, Stardust, Thomas
Baugalter et Guy De Hom-
men, soit ce qui se fait de
mieux en ce moment. Autant
dire que les organisateurs
n'ont pas fait dans la demi-
mesure et gageons que le pu-
blic en aura pour son argent
samedi soir à Champéry. Son
office du tourisme répondra
volontiers à vos questions
(tél. 024/479 20 20).

Jean-Jacques Rudaz

La 
planche des prix de la

coupe du monde a aug-
menté de 50% par rap-

port à la saison dernière et a
triplé depuis l'introduction
des primes de victoire au
cours de la saison 1993-1994.
Cet hiver, les meilleurs skieurs
et skieuses se partageront
équitablement 7,5 millions de

francs. C'est le comité direc- offraient déjà 100 000 francs
teur de la FIS qui est à l'origi- aux mieux classés des courses
ne de cette augmentation masculines. Cette saison, on
puisqu'il a fait passer la plan- rappellera que les dix prê-
che des prix minimale de miers de chaque épreuve tou-
60 000 à 100 000 francs pour cheront une prime, alors
chaque épreuve. Cette hausse qu'auparavant, elles étaient
profitera en premier lieu à réservées aux trois premiers,
ces dames, puisque par le Les organisateurs les plus gé-
passé plusieurs organisateurs néreux sont ceux de Kitzbù-

hel qui mettent exactement
177 000 francs en jeu tant en
descente qu'en slalom. Ils of-
friront de surcroît 100 000
francs pour la descente-sprint
du vendredi. Concernant les
prochaines épreuves de Vey-
sonnaz, le prize-money sera
donc de 400 000 francs. Cor-
rect! iir

Télé Champéry - Crosets Portes-du-Soleil S.A.

1874 Champéry

Tél. (024) 479.02 00 Fax (024) 479 02 03

www.portesdusoleil.com
telechampery @ portesdusoleil.com

Hommage à Roger Fragnière
Un p ionnier de la station s 'en est allé.

Pde la région de Vey- Veysonnaz de connaître un
sonnaz, Roger Fragniè- développement formidable,

re nous a quittés en octobre Roger Fragnière était une fi-
dernier laissant sa famille et - >__, 
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ses nombreux amis dans une ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦«¦¦¦ ^̂ gion et son esprit en faisait
profonde tristesse. Fon- ^  ̂ un homme respecté. Dispo-
dateur de Tele-Veysonnaz, il f fit * ' nib|e, joyeux, il ne manquait
était également le président 1 d-aiNeurs pas de nous dis.
du conseil d administration ., . .
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particulier de l'humour, Ro- îl %, du monde se déroulant sur
ger Fragnière avait su voir ^* ^  ̂

«sa» piste de l'Ours. Son de-
avec justesse et concrète- M 1̂ 1.1 Part' survenu après une
ment, dans les années M M^A courte maladie , laissera un
soixante, toutes les possibili- M grand vide à Veysonnaz et à
tés que pouvait offrir à la ^̂ ^M i quelques jours des épreuves
région le tourisme. Roger a ^^3 H 3̂H 

féminines de coupe du
travaillé de pair avec René ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * monde, on lui adresse cet
Fournier, le défunt papa de #Le départ subit de Roger Fragnière a laissé un grand vide à ultime hommage. Salut Ro-
Jean-Marie, et à eux deux ils Veysonnaz où il était aimé et respecté. idd ger! jjr

(\f \̂t\n^^t\ 
«Votre magasin fun»
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Fringues: Océan Pacifique - Funday's - Quicksilver

LOCatiOll SaiSOn adultes - enfants

Skis - snowboards dès Fr. I UU-"""
Roller - windsurf - plongée - parapente Apco

Francis Pirard, rue du Bugnon 1
1870 Monthey - Tél. (024) 471 64 63

Reynard ïfJSBL.
Joseph & Georges BlS'

Installation sanitaire - Chauffage ^
Ferblanterie - Couverture

1965 Roumaz-Savièse
Atelier Roumaz: (027) 395 28 86

Fax: (027) 395 36 16
Natel: (079) 220 70 58

Joseph Reynard: (027) 395 21 85
Georges Reynard: (027) 395 28 86

Sion, route de la Drague 41
Natel: (079) 315 25 01

http://www.portesdusoleil.com
mailto:telechampery@portesdusoleil.com


Rencontre avec Georges Zermatten,
D

élégué technique
(courses alpines) au-
près de la FédérationD

élégué technique
(courses alpines) au-
près de la Fédération

internationale de ski, Geor-
ges Zermatten roule sa bossé
dans le cirque blanc depuis la
nuit des temps et sa compé-
tence est reconnue et appré-
ciée dans de nombreux pays.
Pensez, il œuvre à ce poste de
manière bénévole dès la mise
en activité de cette fonction,
soit au début des années sep-
tante. Avec la même applica-
tion et la même rigueur.
«Mon premier engagement a
coïncidé avec un slalom géant
FIS aux Contamines-Montjoie
dans le massif du Mont-Blanc.
J'ai ainsi vu courir les sœurs
Laforgue et Isabelle Mir et je
me souviens que cette épreu-
ve avait été remportée par
Marie-Thérèse Nadig, laquel-
le allait devenir championne
olympique plusieurs mois plus
tard», confie Georges Zer-
matten qui, selon la formule
consacrée, a vu du pays:
«C'est vrai, j 'ai eu la chance
de beaucoup voyager. Par
principe, notre engagement
ne se fait qu'à l'étranger et
pour un Romand plus spécia-
lement en France et en Italie.
Mais j 'ai eu l'aubaine de dé-
couvrir des stations de ski en
Autriche, en ex-Yougoslavie,
en Bulgarie, en Russie, en
Tchéquie, en Suède et au Ja-
pon. De tous ces déplace-
ments, je conserve d'ailleurs
de merveilleux souvenirs spé-
cialement en ce qui concerne
les diverses mentalités ren-
contrées dans la conception
de l'organisation des compé-
titions. II faut savoir en effet
que l'approche et la réalisa-
tion d'une course varient sen-
siblement d'un pays à l'autre,
voire même à l'intérieur
d'une contrée identique. Je
peux ainsi affirmer que la mi-
se sur pied d'une compétition
dans les Pyrénées n'est vrai-

ment pas
comparable
à celle orga-
nisée par
exemple
dans les Al-
pes françai-
ses.»

• Délégué technique auprès de la FIS depuis de nombreuses années, Georges Zermatten croit au
ski en nocturne et au retour des fameux derbies valaisans de l'époque. mamin

l Portrait 

Georges Zermatten tées chez les hommes à Gâl- sons que je l'ai oublié. Je

M - i ismai iqai livare en Suède en 1982. garde néanmoins un souve-
Ne le Deux choses m'avaient nir angoissant des cham-
Originaire de Saint-Martin. frappé à l'époque en Lapo- pionnats yougoslaves de ski

Domicilié à Sion nie: la beauté des lieux avec alpin organisés en 1979. A
un départ situé dans la ré- Tetovo Shapka, l'actuel Ko-

Marié, un enfant (Pascal, 27 g/on du cerc/ e polaire et sovo, la misère et la pauvre-
ans)- une arrivée jugée sur un lac té étaient partout et je me
Hobby: le ski alpin. Qe  ̂ainsi que la rigueur et souviens ainsi que le vain-

- j,c  ̂ précision des organisa- queur du jour, un certain
Profession: employé d Etat. teurs Du waj travaij d'orfè- Bojan Krizaj avait gagné
Meilleur souvenir: «Des vre!» comme premier prix une
épreuves techniques dispu- Moins bon souvenir: «Di- simple chemise...»

Le HC Valais existera-t-îl un jour?
Locomotives du hockey
sur glace valaisan, les
HC Martigny et Sierre
font ce qu'ils peuvent
en deuxième division.
Chacun se souvient
que Jean-Marie Four-
nier, le «boss» de Vey-
sonnaz, avait tenté un
projet de HC Valais. En
vain. Par la suite, à
Martigny comme à
Sierre, on se rejeta mu-
tuellement les respon-
sabilités de cet échec. II
ne nous appartient pas
ici de critiquer tel ou
tel comportement
n'ayant pas permis la
réalisation de cette fu-
sion. On écrira simple-
ment que dans ce pays,
il est toujours autant
difficile de faire avan-
cer les choses. Média-
teur à l'époque, Jean-
Marie Fournier avait

A partir de Fr. 17.80 par mois, les
jeunes adultes complètent à peu
de frais l'assurance obligatoire
des soins avec l'assurance zoom.
Pour un conseil personnalisé et
une offre gratuite, adressez-vous
à CSS Assurance , Agence prin-
cipale de Sion , Rue du Scex 4,
1950 Sion, Téléphone 027/323 36 00.

• Gary Tassoni (15 ans) pratique le football (FC Sion
puis FC Châteauneuf) et le hockey sur glace (HC
Sion) avec la même assiduité depuis bientôt dix
ans. Chapeau! mamin

tout mis en oeuvre ceptivité indéniable au
pour réunir sous la mê- début et une bonne
me bannière les forces volonté chez la plupart
du hockey valaisan ceci des participants, ce fa-
dans l'intérêt d'un meux projet avait ca-
sport spectaculaire et poté en raison d'obsta-
particulièrement popu- des trop importants,
laire dans le Vieux- Le HC Valais par consé-
Pays. Malgré une ré- quent doit-il être défi-

nitivement enterré?
Jacques Aigroz et Willy
Lerjen répondent en
chœur: «Non, cent fois
non! et il nous faut
œuvrer dans le sens
d'un rapprochement
entre les deux clubs
phares du canton. C'est
bien connu, l'union
fait la force et si le Va-
lais espère retrouver la
ligue nationale A, il
devra réunir la baga-
telle de 5 millions de
francs par saison pour
s'en sortir. Autant dire
que par les temps qui
courent, la mission
s'annonce périlleuse
pour ne pas dire im-
possible. Aussi, faut-il
espérer que les clubs
valaisans de hockey sur
glace oublient leur ri-
valité interne pour re-
garder dans la même

direction et peut-être
qu'un jour... D'autres
clubs helvétiques ont
parfaitement compris
qu'à un moment don-
né il fallait faire preu-
ve d'ouverture. A un
autre niveau , nous ai-
merions beaucoup
créer une formation
valaisanne de juniors
élites avec l'accord de
la Ligue suisse de hoc-
key sur glace. Le projet
est ambitieux et nous y
travaillons sérieuse-
ment. Peut-être que
cette réunification ser-
vira dans quelques hi-
vers de déclic et que
les grands parvien-
dront à imiter les pe-
tits. Au sein de notre
association, nous rê-
vons d'un HC Valais ri-
che, fort et uni.» jjr

Hôtel de première classe
HOT€Lf *** fl 56 chambres tout confort

Restaurant «La Brasserie»
|_A Dr̂ ftTf f̂lfîHlifc Ristorante «Toscana»

DOQODU
™ —-<*—-

MARTIGNY
Terrasse, salles de conférences

Rétablissement spécialisé et banquets jusqu'à
pour vos 200 personnes,

mariages, banquets, centre de fitness, tennis
fêtes de famille, cocktails, Grand parking

réceptions, séminaires
_ Route du Grand-Saint-Bernard

Û j^uUJj Fritz Langenegger, directeur

Serge Chambrier
Natel (079) 214 35 35
Tél. (027) 203 35 30
1958 Saint-Léonard '

SION: Nouvelle salle de théorie
. Av. de la Gare 14 ._. . . „ .. ...Théorie et Sensibilisation

SIERRE: <+ BATEAU»
Av. des Alpes 15

CSS
Votre Assurance Familiale



Une pépinière de talents
Aujourd'hui, l'Association va-
laisanne de hockey sur glace
compte quatre sélections
ainsi qu'une école de hockey
dirigée par Frédy Fontannaz.
Les moskitos (11 et 12 ans)
sont emmenés par MM. Xa-
vier Chavaz et René Quiros.
Juste au-dessus, on trouve les
minis B (13 et 14 ans) dirigés
par MM. Dominique Délèze
et Willy Lerjen alors que les
minis A (13 et 14 ans égale-
ment) sont placés sous la di-
rection de MM. Didier Cachât
et Sandro Mâusli. Enfin, la sé-
lection des novices (15, 16
ans) évolue sous les ordres de
MM. Charly Henzen, Philippe
Monnet et Jean-Marc Fai-
gaux. Pour de nombreux ta-
lents valaisans, ces différentes
sélections ont constitué un
passage obligé. Parmi eux,
nous citerons pêle-mêle: Be-
noît Pont (23 ans, Langnau),
Alain Demuth (19 ans, Am-

• Prêts a intervenir... idd

bri), Thibaut Monnet (16 ans, Martigny), Michel Wicky ( 23
Martigny), Nicolas Gastaldo ans, HC Sierre), Philippe Faust
(20 ans, Martigny), Pierre- (21 ans, HC Sierre), Cédric Fa-
Alain Ançay (23 ans, Marti- vre, (20 ans, HC Sierre), Man-
gny), Elvis Clavien (19 ans, fred Schnydrig (20 ans, HC

LE GOûT DE L'AUTHENTIQUE
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Bienne) et David Bochy (20
ans, Genève-Servette). De
quoi composer, ma foi, une
très belle équipe valaisanne
de hockey sur glace. On préci-
sera encore que ces éléments
prometteurs ont tous partici-
pé au fameux tournoi Pee-
Wee organisé chaque année
au mois de février au Canada.
Chef technique des sélections
valaisannes, Jacques Aigroz
note avec une certaine fierté:
«D'autres jeunes talents mon-
trent déjà le bout de leurs pa-
tins et je peux ainsi affirmer
sans trop prendre de risques
que la relève est d'ores et dé-
jà  assurée et que celle-ci ira
alimenter comme par le passé
les différentes formations na-
tionales.» jjr

délégué technique de la FIS

Revenir aux
fameux derbies
On précisera que les délégués
techniques sont régis directe-
ment par la FIS qui édicté
toutes les règles. Pour deve-
nir délégué technique, la voie
est aujourd'hui plus ardue
que dans le passé. Notre in-
terlocuteur confie à ce sujet:
«Actuellement, il faut être ju-
ge-arbitre 2, c'est-à-dire au
niveau national de la FSS
pour pouvoir présenter sa
candidature. Si le quota de la
FSS le permet, il faut suivre
un stage de deux saisons pen-
dant lesquelles ont lieu des
examens écrits assez poussés
qui vont de la connaissance
du ski en passant par l'admi-
nistration du classement des
compétiteurs (points FIS, clas-
sement World Cup Séries,
etc.). J'avoue que la procédu-
re mise en place depuis quel-
ques hivers rend cette fonc-
tion difficile d'accès. La FIS
exige enfin que nous suivons
un cours de formation conti-

nue sur deux jours. Je me suis
ainsi rendu à la mi-novembre
au Liechtenstein, à Triesen-
berg plus exactement pour
participer à un séminaire pré-
paré par les responsables de
la FIS.» Dans toutes les com-
pétitions de ski alpin, le délé-
gué technique de la Fédéra-
tion internationale de ski a
l'obligation d'assurer la régu-
larité de l'attribution des
points FIS qui représentent la
valeur réelle du compétiteur.
«Ces fameux points FIS sont
la hantise permanente des
concurrents. Ils servent de ba-
se pour les sélections et fixent
l'ordre des départs», note en-
core Georges Zermatten qui
poursuit immédiatement:
«Mon travail n'a quasiment
rien à voir avec celui d'un ar-
bitre dans des sports collec-
tifs. En fait, mon rôle consiste
à faire respecter aux organi-
sateurs les exigences d'une
compétition tant au niveau
du règlement qu'à celui ac-
tuellement très important de

la sécurité.» Remettant de
l'ordre dans sa respiration, le
délégué technique de Saint-
Martin tient à apporter quel-
ques précisions concernant le
domaine de la sécurité: «Per-
sonnellement, je pense qu'on
va trop loin surtout dans les
disciplines de vitesse. II n'exis-
te ainsi plus qu'une douzaine
de pistes dans le monde, sus-
ceptibles de recevoir les cou-
reurs et je trouve cela très re-
grettable. On a coupé les bos-
ses et force est de reconnaître
que ce n'est plus comme
avant. Certains tracés ressem-
blent ainsi a de véritables au-
toroutes amputées de toute
difficulté.» Volubile, notre in-
terlocuteur apporte en vrac
quelques commentaires inté-
ressants sur cette activité
sportive qui le passionne de-
puis belle lurette. «Je crois
que l'avenir du ski alpin passe
par des compétitions en noc-
turne. En Valais par exemple,
les fameux derbies doivent
revenir d'actualité. Le SC Hé-
rémence pourrait ainsi af-

fronter le SC Evolène dans
différentes catégories lors
d'un parallèle prévu en deux
manches à la lumière des pro-
jecteurs. Concernant la baisse
d'intérêt du public pour le ski
alpin en Suisse, elle est tout
simplement due au fait que
les Helvètes ne sont plus aussi
performants qu'il y a quel-
ques années. Ce phénomène
n'est pas nouveau. Je me sou-
viens qu'au début des années
nonante, les spectateurs fran-
çais se comptaient sur les
doigts de la main à Val d'Isè-
re, les Tricolores n'étant tout
simplement plus dans le
coup. Enfin, et pour conclure,
j'ai de la peine à croire que le
dopage existe dans ce sport.
Les Autrichiens risquent de
faire un nouveau carton cette
saison dans plusieurs discipli-
nes. Ils sont tout simplement
meilleurs que les autres et
leur préparation physique a
commencé il y a de nombreux
mois quand leurs adversaires
prenaient des vacances...»

Jean-Jacques Rudaz
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18.12.1998 COUPE DU MONDE DE SKI

descente dames
19.12.1998 COUPE DU MONDE DE SKI

descente dames
20.12.1998 COUPE DU MONDE DE SKI

slalom dames
27.12.1998 ANIMATION MUSICALE - BRASS BAND

LA CONTHEYSANNE
29.12.1998 CONCERT DE NOËL, récital de piano
31.12.1998 DESCENTE AUX FLAMBEAUX

+ animation spéciale
06.01.1999 GROUPE FOLKLORIQUE ROUMAIN

HORA
13.01.1999 COUPE D'EUROPE DE SKI

descente dames
14.01.1999 COUPE D'EUROPE DE SKI

descente dames
15.01.1999 COUPE D'EUROPE DE SKI

super-G dames

Veysonnaz se réjouit de votre visite!
Informations: (027) 207 10 53 www.veysonnaz .ch
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Restaurant - Bar - Salon avec cheminée - Terrasse - Superbe
vue sur la vallée du Rhône et les Alpes - Chambres équipées

(salle de bains, TV-satellite, téléphone, minibar et safe)

1993 Veysonnaz Tél. (027) 208 56 44 Fax (027) 208 56 00

HôTEL ... Magrappé .-

Restaurant-Pizzeria avec spécialités du terroir, plats italiens
et pizze préparées au feu de bois par un maître pizzaiolo -

Winebar - Carnotzet - Grande terrasse ensoleillée.

1993 Veysonnaz Tél. (027) 207 18 17 Fax (027) 207 15 35

'AVHG patine

E

mmenée par Jacques Ai-
groz, l'association valai-
sanne de hockey sur gla-

ce (AVHG) fournit depuis
quelques années un travail
remarquable notamment
avec les jeunes. Pour faire
connaisance avec cette im-
portante société du Vieux-
Pays, nous avons rencontré
son président et un membre
du comité bien connu dans le
milieu du hockey sur glace,
Willy Lerjen. Et force est de
reconnaître qu'à l'heure de
l'analyse ces deux hommes
affichaient un sourire légiti-
me. Pour s'en persuader, il
suffit de les écouter. «Le hoc-
key sur glace est en plein
boum!» confie d'emblée le
président Aigroz qui poursuit
immédiatement: «Desjoueurs
de la trempe de Slava Bykov
et Andreï Khomutov ont servi
de détonateurs à l'époque du
côté de Fribourg, notamment
auprès des jeunes qui se sont
rapidement intéressés à cette
activité sportive pourtant très
exigeante.» Après avoir lon-
guement œuvré au sein du
club de la capitale, Willy Ler-
jen acquiesse et confie sim-
plement: «Le hockey sur gla-
ce attire de plus en plus de
jeunes adeptes et l'exemple
du HC Sion est à ce sujet très
convaincant puisque son
Mouvement jeunesse est pas-
sé de 60 à 180 éléments!» Les
chiffres sont éloquents et
parlent mieux que les mots.
Ils illustrent parfaitement
bien la courbe ascendante
prise par ce sport un peu par-
tout dans le canton malgré
certaines conditions d'entraî-
nement parfois pénibles...

r i n n

souhaite bonne chance
à l'équipe de Suisse!

HECTOR
SPORT

(027) 346 30 39 *
(027) 346 30 79 *

dès Fr. 69.- *
dès Fr. 30.- *

prix! *

Galeries 2000
1964 CHÂTEAU N EU F-Conthey

Location (saison 98-99) skis carving
Location (saison 98-99) patins enfants

Le meilleur matériel au meilleur

* Parking gratuit devant le magasin
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DEUX PRIORITÉS
Aujourd'hui, vingt-six clubs
composent l'AVHG pour un
total d'environ 2100 licenciés.
Les entraîneurs qui fonction-
nent aux côtés des jeunes
sont pour la plupart d'anciens
joueurs au bénéfice de diplô-
mes reconnus par Jeunesse et
Sport. «Dans tout le Valais,
nous comptons actuellement
des responsables de qualité

juste et bien

•Willy Lerjen et Jacques Aigroz (à droite) sont entourés de Simon Jacquier (à gauche), du gardien
Nicolas Chambrier et de Tobias Schmid, trois jeunes joueurs du HC Sion qui évoluent au sein de la
sélection des Minis A. L'avenir leur appartient. mamin

qui œuvrent bénévolement.
D'autre part, chaque sélec-
tion dispose désormais d'un
entraîneur, d'un aide-entraî-
neur et d'un chef d'équipe.
Les rôles sont ainsi parfaite-
ment définis et chacun sait ce
qu'il doit faire. Tout est ainsi
mis en œuvre pour que les
jeunes bénéficient des meil-
leurs conditions possible pour
progresser, ce qui reste à mes
yeux l'essentiel», explique le
«prési» de l'AVHG qui rajoute
avec enthousiasme et convic-
tion: «La formation et la re-
cherche de talents consti-
tuent nos deux priorités. De
Champéry à Saas-Grund, je
répète d'ailleurs toujours le
même discours: nous avons le
devoir en tant qu'entraîneurs
de donner aux jeunes le

maximum afin de favoriser
leur éclosion. Le jeu en vaut
la chandelle et mérite bien
quelques sacrifices. Aussi, je
profite de l'occasion qui
m'est aujourd'hui offerte
pour saluer le travail accom-
pli par tous ces moniteurs qui
agissent sans compter chaque
saison. Par leur disponibilité
et leur assiduité, ils transmet-
tent à la jeunesse une vérita-
ble passion, un engouement
énorme à la pratique d'un

sport noble.» En misant sur le
travail avec les jeunes, les res-
ponsables de l'association va-
laisanne de hockey sur glace
font preuve de sagesse et
montrent l'exemple. Avec un
pareil état d'esprit, le hockey
13-Etoiles se réserve des len-
demains enchanteurs d'au-
tant plus que la collaboration
entre les différents clubs et
l'AVHG est, paraît-il, excellen-
te. Tant mieux!

Jean-Jacaues Rudaz

Le comité
de l'AVHG

Président: Jacques Aigroz.
Vice-président: Marcel Pottier.
Secrétaire: Yvonne Berclaz.
Caissier: Eddy Métrailler.
Responsable de la commission
des arbitres: Hans Bregy.
Membre: Willy Lerjen.

• Le point de rencontre des 4 Vallées

J?k Café-restaurant de la Piscine

\(é&QÂi\ Ouvert toute l'année
/J VJW- â G-rand Parc

^Rli^̂ T 
Ambiance familiale

JjCTj'y tëu Spécialités italiennes
ÎÏBM «= Menu du jour
yvy1 Carte variée

Banquets

M. et Mme Tassoni
Tél. (027) 322 92 38
1950 Sion

M. et Mme Tassoni vous souhaitent la cordiale bienvenue!

http://www.veysonnaz.ch
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30e Grand Prix
Titzé à Sion
La course de Noël: une doyenne qui se porte bien!

En 
guise de préambule,

on adressera un grand
coup de chapeau aux or-

ganisateurs de la Course de
Noël pour avoir réussi à main-
tenir cette épreuve pédestre
trente ans durant. Fondateur
de la course au côté du re-
gretté Otto Titzé, Georges
Hischier (67 ans, président du
Sion-Olympic à l'époque) se
souvient des débuts comme si
c'était hier: «M. Titzé voulait
donner aux jeunes ce qu'il
n'avait pas eu, c'est-à-dire la
possibilité de s'extérioriser,
de mesurer leur performance,
de tester leur valeur à l'occa-
sion d'une épreuve pédestre
typiquement sédunoise.
J'avais participé à une course
à pied en nocturne à Evian
qui avait connu un succès for-
midable. Nous en avons dis-
cuté et dans un premier
temps Otto désirait emprun-
ter la route menant aux deux
châteaux. Ce projet a été fi-
nalement écarté car jugé trop
ardu. Et c'est le 16 juillet

1969 que le Grand Prix Titzé,
course de Noël a vu le jour.»
Lors de la première édition,
septante particpants se re-
trouvent au départ, prêts à
sillonner les ruelles de la vieil-
le ville illuminée pour l'occa-
sion. André-Philippe Titzé
confie à ce sujet: «Au début,
les habitants de la ville de
Sion n'y croyaient pas trop,
certains nous prenant mêmes
pour de doux rêveurs. Je me
rappelle qu'en décembre
1969 mon père avait installé
à la rue de Lausanne un im-
mense podium emprunté à
l'Harmonie municipale et ré-
servé aux autorités. Ces der-
nières qui auraient préféré
voir cette course se dérouler
à l'extérieur de la ville, du cô-
té des Iles (l'air y étant plus
pur...) ne vinrent jamais s 'as-
seoir, de peur d'être la risée
des Sédunois...» Rapidement,
la course de Noël prit de l'im-
portance et s'installa parmi
les courses pédestres hiverna-
les incontournables. La pro-

• Une course, une passion, une famille
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gression au niveau des ins- ment ses lettres de noblesse
criptions fut d'ailleurs très Vingt catégories figurent ai
sensible et cette épreuve programme de l'édition 1998
souffla sa dixième, puis ving- regroupant aussi bien les plu:
tième bougie dans la joie et jeunes qui devront courir un<
l'allégresse. En 1991 comme distance de 1050 mètres, que
en 1992, 1500 participants les seniors et l'élite qui par
prirent part au Grand Prix Tit- courront 7350 mètres,
zé qui obtint alors définitive- Jean-Jacques Ruda;
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Pour les fêtes de fin d'année, votre traiteur vous propose:

— Buffet froid dès Fr. 18.— par personne
— Terrine de foie gras de canard (maison) les 100 g Fr. 11.—
— Saumon fumé de Norvège (maison) les 100 g Fr. 5.70
— Plats chauds
— Diverses préparations à l'emporter

* Demandez nos suggestions *Rue des Vergers 6-1950 Sion - Tél. (027) 323 68 68

Pizzeria - Restaurant - Café
Bar Le Kid Jazz Rock Café

^^̂  Restauration chaude jusqu'à minuit 
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Soirée du 31 décembre:
menu ou à la carte selon désir

ATELIER D'HÉLIOGRAPHIE rEy~y^ _
BRIGITTE PAPILLOUD-DUC S.À R.L. f̂îpS^^Q

Dent-Blanche 18 1950 Sion cS^Qj p=
Tél. (027) 322 20 37 ~̂^̂
Fax (027) 322 20 11 ^̂ ^̂ db

E-Mail: helioplot@span.ch

Nous réalisons

reproductions de plans sur hélio
photocopies Grand format sur calque ou papier

noir-blanc ou couleurs
agrandissements ou réductions

sur calque ou papier

Nous traçons

vos supports de données CAO HPGL / HPGL2
noir - blanc et couleurs Laser Safir DC

couleurs jet d'encre Design jet HP 755 CM

Nous scannons

vos plans format maximum A0
sur support CAO noir - blanc

V Programme des courses

OPEL.

Catégorie Age Distance Tours Départ Francs

1. Ecoliers C 1989 + jeune 1050 1 13 h 15 8-
2. Ecolières C 1989 + jeune 1050 1 13 h 25 8-
3. Ecoliers C 1987 et 1988 1050 1 13 h 35 8-
4. Ecolières B 1987 et 1988 1050 1 13 h 45 8-
5. Ecoliers A 1985 et 1986 2100 2 13 h 55 8-
6. Ecolières A 1985 et 1986 2100 2 13 h 57 8-
7. Cadets B'  1983 et 1984 3150 3 14 h 10 10-
8. Cadets A 1981 et 1982 4200 4 14 h 10 10-
9. Juniors 1979 et 1980 5250 5 14 h 10 15-

10. Cadettes B 1983 et 1984 3150 3 14 h 12 10-
11. Cadettes A 1981 et 1982 4200 4 14 h 12 10-
12. Dames juniors | 1979 et 1980 | 4200 | 4 | 14 h 12 | 15.-

Proclamation des résultats: 14 h 40
13. Hommes et vétérans (+de 4'30» au km) 7350 7 15 h 05 21-
14. Dames et dames vét. (+de 4'30» au M 5250 5 15 h 05 21-
15. Hommes et vétérans (+de 4' au km) 7350 7 15 h 50 21.-
16. Dames et dames vét. (+de 4' au km) 5250 5 15 h 50 21-
17. Hommes et vétérans (+de 3'30» au km) 7350 7 16 h 30 21-
18. Dames et dames vét. (+de 3'30» au km) 5250 5 16 h 30 21-
19. Anciennes gloires 1050 1 17 h 00

Médaille 3150 2 17 h 00 21-
sportive sédunoise et populaires

20. Hommes élites 7350 7 17 h 20 21-
21. Dames élites | 5250 | 5 | 17 h 24 | 21-

Proclamation des résultats: dès 18 h sur la place de la Planta
Attention! Nouveauté!
Les concurrents des catégories 13 à 18 s'inscrivent selon leur estimation per-
sonnelle de performance chronométrique moyenne au km mais seront classés
selon les classes d'âge suivantes:
- Hommes (moins de 40 ans) 1978 à 1959
- Vétérans 1 (de 40 à 50 ans) 1958 à 1949
- Vétérans 2 (50 ans et plus) 1948 et plus âgés
- Dames (moins de 40 ans) 1978 à 1959
- Dames vétérans (40 ans et plus) . 1958 et plus âgées
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Le Centre attend sa relève
L

'Association des tennis-
clubs valaisans (ATCV)
n'est pas insensible au

manque de résultats dans le
Valais central, elle qui a à sa
charge les cadres valaisans.
Mais elle ne tire pas pour au-
tant la sonnette d'alarme.
«C'est cyclique, estime Félix
Allégro, responsable juniors.
Quand je suis entré au comi-
té, le Haut-Valais était très
fort avec les Teysseire. Ensui-
te, c'est le Centre qui s'est mis
en évidence avec Barbara Cla-
vien, Nicolas Pont, Yves Allé-
gro et Stéphanie Zambaz. A
ce moment-là, le Bas-Valais
n'existait quasiment pas. Au-
jourd'hui? Le Haut-Valais et
Monthey sont très bien repré-
sentés.»
Cette disparité dans les ré-
gions a plusieurs causes. Elle
s'explique en premier lieu par
la motivation des jeunes
joueurs et des parents et des
efforts que ceux-ci sont prêts
à consentir. Le dynamisme et
la politique des clubs est éga-

lement un élément détermi-
nant. «A ce titre, Monthey est
un exemple. L'ambiance dans
ce club a toujours été très
bonne. Et surtout, Ygor Cou-
lon effectue un travail remar-
quable.»
Félix Allégro se refuse toute-
fois à établir des comparai-
sons d'une région à l'autre. II
se borne simplement à cons-
tater en attendant, dit-il,
«que la roue tourne». «A
l'époque, le Haut-Valais se
vantait de posséder le meil-
leur mouvement juniors. Au-
jourd'hui encore, Loèche-La
Souste, que l'on pourrait
presque considérer au Centre,
et Viège sortent régulière-
ment des jeunes. A mon avis,
la motivation du joueur est
essentielle quelle que soit sa
région géographique. Disons
quand même qu'il nous man-
que une locomotive au Cen-
tre.»
Reste qu'à Sierre et à Sion, les
bons juniors ne sont pas lé-

• Loïc Sessagesimi domine tres
largement sa catégorie d'âge
en Valais. gibus

gion. II n'y a qu'à consulter le
palmarès des championnats
valaisans pour s'en convain-
cre. CS

Avenue ae r-rance n - td/u wiomney rrace au parwng au oonergj - iei. aiener juiwj 4/n ci on
SERVICE DE VENTE: Robert Steiger -Tél. (024) 471 76 70 - Natel (079) 342 56 26 Rue des

Exposition permanente de toute la gamme Opel

Nouveau design et tableau de bord modernisé. 3 variantes de cabine.
Moteur turbodiesel 3.1 1 (80 kW/109 ch), traction inté grale enclenchable ,
boîte transfert , différentiel autobloquant. Grande surface de chargement
abaissée. Charge utile: plus de 800 kg. Climatisation en option.

OPELB

Accueillant jusqu 'à 8 passagers , la nouvelle Sintra offre le plaisir extrême de
conduire dans le confort et la sécurité. Avec ABS , deux airbags full size et airbagï
latéraux , climatisation sans CFC, deux portières arriére coulissantes et jante:
alliage. La GLS avec moteur ECOTEC 2.2i 16V (104 IcW/141 ch) dès Fr. 39*800.-.
Egalement disponible en version CD avec moteur ECOTEC 3.0i V6 24V
(148 kW/20I ch). ^

Grône n'a plus
de tennismen
S'

il fallait un exemple
concret de ce constat, il
suffirait de se pencher

sur les divers cellules de
sport-études. Projet pilote en
Suisse, le cycle d'orientation
de Grône n'accueille plus au-
cun tennisman depuis les dé-
parts de Christelle Antille et
de Mélanie Gerbasi. A Marti-

spaegny, où l'expérience a été in-
spatroduite depuis cette année,

ils sont deux. Et à Monthey,
où la cellule vit sa deuxième
année, ils sont six. «Tant à
Martigny qu'à Monthey, les
structures ne sont pas aussi
développées qu 'à Grône, pré-
cise Félix Allégro. Je ne suis
pas inquiet car l'organisation
à Grône est telle qu 'elle peut
intégrer en tout temps des
tennismen. Certains jeunes
auraient pu le faire cette an-
née. Mais ils ne sont pas suffi-
samment motivés.» Enfin, Bri-
gue se lancera à l'eau l'année
prochaine. Huit à dix joueurs
sont prêts à choisir la voie du
sport-études. CS

mailto:helioplot@span.ch


^nte-oub Monthey cité
monthey en référence

Le mouvement juniors chablaisien est l'un des mieux organisés en Valais
D'autres, dans le Centre notamment, sont à la peine

elle est rodée. Tous les jours -̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦MS .̂ ¦̂ ¦HVMB̂ BBMBM
e a semaine, un cou es «chloé Schaller est l'une des représentantes les plus en vue du mouvement juniors montheysan. gibusreserve de 16 h 30 a 21 heu- r- r J J

res pour des groupes de trois
ou quatre juniors. Ceux qui Ces dernières années, plu- Au niveau des interclubs, on ans n'a échoué qu'en finale
terminent et ceux qui com- sieurs juniors des clubs envi- renforce également le TC Ai- romande. Quant aux filles, el-
mencent se retrouvent en- ronnants ont rejoint Mon- gie afin que celui-ci ait deux les se mettent régulièrement
semble pour, respectivement, they. C'est notamment le cas équipes. A Monthey, on a dix en évidence au niveau suis-
le stretching et l'échauffé- pour les frères Sessagesimi, formations. Plus, on ne peut se.»
ment. D'une manière généra- de véritables phénomènes pas par rapport à nos mem-
le, on est tous très solidaires dans leur catégorie d'âge, bres et aux quatre courts Monthey est un club heureux.
dans le club. C'est une grande «Tous les clubs ne disposent qu'on possède. Cette année,
famille.» pas d'un entraîneur juniors , l'équipe des garçons de 15 Christophe Spahr

Le cœur de Sion en fête

'A

• Georges Hischier et André-Philippe Titzé, le fils d'Otto, peuvent être fiers de leur épreuve qui fêtera le samedi 12 décembre
ses trente ans d'existence.

Si 
en vingt-neuf éditions,

le parcours a subi plu-
sieurs modifications,

l'actuel semble convenir à la
jeunesse et à l'élite de même
qu'au public. Pour cet anni-
versaire important, le Grand
Prix Titzé devrait attirer de
«gros poissons» pour la plus
grande joie du public.
MM. Hischier et Titzé en con-
viennent: «Les inscriptions
tombent régulièrement cha-
que jour et l'élite suisse sera
opposée à une forte partici-
pation étrangère de renom.
La course de Noël ne s'adres-

1
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se cependant pas qu'à eux
puisque des athlètes confir-
més ou non, des écoliers, des
vétérans peuvent participer à
notre épreuve qui est et res-
tera avant tout populaire.
Nous espérons simplement
que les conditions atmosphé-
riques seront clémentes. Une
année, la température affi-
chait 13 degrés en dessous de
zéro!»
Doyenne suisse des courses
pédestres en milieu urbain,
l'épreuve sédunoise, rempor-
tée à dix reprises par Pierre
Délèze. bénéficiera donc

cette année d'une ambiance notes d'Eksapett et Carna-
particulière avec la création band, deux guggenmusiks
d'un minivillage olympique qui connaissent parfaitement
sur la place de la Planta. Sous les lieux. Bref, en un mot
les tentes, plusieurs sports comme en cent, la fête pro-
olympiques seront représen- met d'être belle dans la capi-
tés par les différents clubs de taie dans dix jours exacte-
la capitale, chargés d'animer ment.
par des jeux et concours leur Pour célébrer comme il se
activité sportive respective. La doit ce 30e anniversaire, le
proclamation des résultats au comité d'organisation a donc
«Chalet olympique» se fera à concocté un programme spe-
la lumière des flambeaux et cial de festivités, en collabo-
de la vasque olympique, sui- ration avec le comité de can-
vie d'une grande raclette-par- didature des Jeux olympiques
ty, sous tente, réunissant ath- Sion 2006. Quand l'union fait
lètes, public et invités sous les la force... ijr

... „,i, ,;; „,«„,
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Pauline Richon: du talent et des promesses

UNE AIDE PRÉCIEUSE

M

oins connue que son
chirurgien de père,
Pauline Richon a l'ave-

nir devant elle. Cette adepte
du snowboard (half-pipe) fête-
ra ses 17 ans au début de l'an-
née prochaine mais elle peut
déjà se targuer d'un titre de
championne du monde (combi-
né) obtenu dans la catégorie
des juniors à Grindelwald en
avril dernier. Ceci après avoir
signé une remarquable perfor-
mance en half-pipe (troisième
place) et un quinzième rang
lors du slalom. C'est dire que
cette adolescente douée fait
partie du gratin du surf et que

• Spécialiste de half-pipe, Pauline Richon est aujourd'hui le meilleur
espoir suisse dans cette discipline. mamin

sa reconversion a ete couron-
née de succès. II faut en effet
savoir que Pauline a d'abord
tâté du ski alpin de compéti-
tion avant de bifurquer vers la
planche à neige. «En fait, c'est
mon père qui m'a initié à ce
sport et me prenant au jeu, j 'ai
disputé un petit concours à
Verbier que j'ai remporté. Un
ami m'a encouragée à persévé-
rer et j 'ai ainsi participé à plu-
sieurs contests régionaux. Par
la suite, tout s'est enchaîné»,
confie cette athlète qui prouve
brillamment que la valeur n'at-
tend pas le nombre des an-
nées. Aujourd'hui, la sœur aî-

née de Julien et Basile poursuit
sa scolarité au collège de Bri-
gue au sein de la section sport-
études. «J'arrive parfaitement
à concilier les deux choses et je
ne me casse pas trop la tête.
Ce que je recherche en définiti-
ve, c'est de me faire plaisir
dans tout ce que j 'entreprends.
Ma saison s'étale de novembre
à avril et je prends les épreuves
les unes après les autres sans
trop me mettre de pression.»
Plusieurs événements l'atten-
dent en 1999. On pense no-
tamment aux championnats
suisses juniors à Scuol (20 et 21
février, pour un quatrième ti-

• Championne du monde en combiné chez les juniors, où donc atterrira-t-elle?

tre?) et aux «mondiaux» ju-
niors de Telluride, aux Etats-
Unis (du 6 au 12 avril) où elle
remettra son titre en jeu. Pau-
line se frottera d'autre part à
l'élite européenne (catégorie
seniors) ISF à Leysin (du 12 au
17 janvier) et à la crème mon-
diale (seniors également) ISF à
Val di Sole (I) du 25 au 31 jan-
vier. Tout un programme!

Depuis bientôt quatre ans,
Pauline Richon a la chance de
pouvoir compter sur l'aide pré-
ciseuse d'un coach qui fait tout
pour elle. Ancien coureur auto-
mobile, Cédric Reynard (31
ans) veille en effet sur cette
championne et
met tout en '
œuvre afin qu'elle
puisse pratiquer ^T t̂aTT
sa passion dans les BL^̂ /'1meilleures condi-
tions. «Ancien Ŵ Jê̂
employé chez Mo-
ret-Sports à Marti- SWISS Si
gny, je me suis oc- A c enr/ ,
cupé du matériel K *̂-"-"
de Pauline durant  ̂
plusieurs hivers»,
note le conseiller saviésan qui
poursuit immédiatement: «J'ai
également suivi une formation
d'aspirant-guide avec son père
et j'ai rapidement fait partie
de cette famille très sportive.»
Imaginait-il un instant que
Pauline allait triompher à Grin-
delwald? «J'y pensais sans trop
y croire. D'autant plus qu'une
fois sur place, je me suis très vi-
te rendu compte que le niveau
des autres participantes était
très élevé. Bonne en slalom,
Pauline a livré une performan-

ce extraordinaire dans le half-
pipe et elle s 'est ainsi adjugée
un titre amplement mérité
dans le combiné. Sa force et sa
puissance lui ont permis de
sauter très haut et son culot a
fait le reste. Bien qu'elle ne se
rende pas toujours compte de
son énorme potentiel, Pauline
est à mes yeux aujourd'hui le
meilleur espoir suisse en half-
pipe et je suis persuadé qu'elle
nous réserve encore de nom-
breuses autres satisfactions.»
Discipline olympique depuis
cette année à Nagano, le half-
pipe sera présent à Sait Lake
City puis, (peut-être) à Crans-
Montana en 2006.
alors entre 20 et 24

les pieds sur... terre même si el-
le espère un jour participer au
fameux X-Trême de Verbier.
«J'attends avec impatience
d'être majeure car ce genre
d'épreuve me fait rêver.» Née
sous le signe du Verseau, cette
virtuose du surf des neiges est
donc une fille simple, comme
le sont ses camarades de son
âge. Avec Pauline Richon, le
Valais détient toutefois une
étoile prometteuse et qui sait?

Jean-Jacaues Rudaz

Portrait
Pauline Richon.
Née le 27 janvier 1982.
Originaire de La Tour-de-
Peilz.
Domiciliée à Martigny.
Hobbies: la lecture et la mu-
sique.
Plat préféré: le filet améri-
cain, frites, salade.
Meilleur souvenir: «L'arrivée
au sommet de la Dent-Blan-
che en compagnie de mon
papa il y a sept ans.»
Moins bon souvenir: «Lors
de l'été 1997, j'ai failli me
noyer en France en prati-
quant l'hydrospeed, ceci par
la faute d'un guide incom-
pétent.»
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J'aime - j 'aime pas
+ Me trouver en montagne.
+ Voyager.
+ Le cinéma.
+ Le jus d'abricot.
+ Faire la fête avec mes amis

- Me lever à 5 h 20
pour aller à l'école.
- La télévision (elle
beaucoup de temps...
- La violence.
- Les automobilistes
lent «bourrés» (ce so
minels!).
- La FIS.


