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se fout de la charité
Faut-il voir un
simple hasard
dans le fait que
ce soit la directri-
ce de la Société
pour le dévelop-
pement de l'éco-
nomie suisse,
Mme Chantai Ba-
let, qui réponde à
la lancinante
question posée
dans mon dernier billet: «A
qui profite le crime?» Je m'y
étonnais que la diminution
très sensible des services
hospitaliers ne s'accompagne
pas d'une baisse aussi sensi-
ble des cotisations de caisse-
maladie. Je m'insurgeais éga-
lement contre l'énorme
transfert de charges des hô-
pitaux vers les familles des

..patients, autrement dit des
fonds publics (ou de solidari-
té) vers des dépenses privées
que chacun doit assumer
quels que soient ses moyens.
Je n'étais d'ailleurs pas seule
de cet avis à en juger par bon
nombre de messages reçus et
par le communiqué publié
ces jours par la Société médi-
cale du Valais, nettement
plus explicite et plus alar-
mant que mes propos.

Mme Balet me donne
une petite leçon d'idéalisme
et de charité que je reçois
très volontiers: on ne pèche
jamais par excès de ces ver-

tus. «La défense
des femmes ne
justifie pas une
vision purement
mercantile de
toutes les activi-
tés sociales»,
ajoute Mme Ba-
let qui voit dans
les nouveaux bé-
névolats imposés
par la conjonctu-

re (et qui viennent s'ajouter
à tous les autres) une valeur
garante de la cohésion so-
ciale. En clair, pourquoi
payer quelqu'un pour net-
toyer une chambre d'hôpi-
tal, servir des repas, laver
des malades, changer leurs
pansements, alors qu'à la
maison c'est gratuit et réali-
sé avec amour?

C'est avec ce type de
chantage affectif que les
adeptes du libéralisme sau-
vage, dont la SDES se fait le
porte-parole dévoué, vou-
draient parvenir aux dépen-
ses sociales zéro. S'il y a
bien lieu de parler de charité
et d'idéal aujourd'hui, ne
faudrait-il pas tenter
d'abord d'en convaincre
ceux qui restructurent et li-
cencient sans vergogne pour
s'assurer de • plus grands
profits plutôt que demander
aux femmes quelques sacri-
fices supplémentaires?

CILETTE CRETTON

«Non,
messieurs les consuls!»

Comment est-il possible que
le Conseil d'Etat, par la voix
du chef du Département des
finances Wilhelm Schnyder,
soit si attentif et soucieux
aux problèmes actuels du FC
Sion et qu'il ose parler d'un
esprit d'équité et donne des
réponses positives aux re-
quêtes formulées par les diri-
geants du club concernant la
procédure concordataire.

M. Schnyder, pensez-
vous vous investir de la mê-
me façon que vous le faites
actuellement pour les JO de
2006 e. t le FC Sion pour aider
également d'autres petits
clubs de football et quelques
municipalités dans le besoin?
(...) Heureusement que dans
ce vaudeville il y a encore
quelques personnes sensées
et intransigeantes telles
M. Mudry pour ne pas céder
aux requêtes fallacieuses du

Pinochet et...
Piene, réfugié, chassé par les
troupes des esclavagistes is-
lamistes de Khartoum, n'a
pu emmener qu'un seul ob-
jet, retiré de son atelier dé-
truit par les soldats: une scie
(à métaux). «N'oublie pas de
m'amener des rubans de re-
change, demande-t-il au dé-
légué de CSI, j'en ai besoin
pour les amputations. Je n'ai
pas de produits anesthé-
siants, quatre hommes tien-
nent le patient pendant
«l'opération» et je réussis à
en sauver beaucoup.»

Pierre de Nyamlell fait
partie des 300 000 chrétiens
et animistes Dinkas noirs du
Sud-Soudan, actuellement
pourchassés, torturés, violés,
assassinés par les troupes et

i

comité actuel du FC Sion
tant que la justice n'aura pas
désigné les vrais coupables
de la déliquescence financiè-
re du club. Car, comme nous
le savons tous, trop «d'affai-
res» dans ce canton ont été
trop facilement classées ou
stoppées en chemin et les
vrais coupables ont bénéficié
de l'impunité. (...) Suivant les
décisions qui seront prises
ces prochains jours, le ci-
toyen contribuable jugera.

Non, Messieurs (cer-
tains) les politiques, vous
n'avez pas été élus pour dé-
fendre certains lobbys dou-
teux mais pour le bien de
toute la population de ce
canton et ce en parfaite
équité. L'époque panem et
circenses est terminée. Ca-
veant consules! (...)

GéRARD GILUOZ
Ecône

groupes paramilitaires de
Khartoum.

Vous ne risquerez pas
d'être bouleversés par les
images dramatiques rame-
nées par les délégués de CSI.
Ce n'est pas un sujet por-
teur. Vous avez eu Clinton et
Monica, c'est fini. Heureuse-
ment, il y a maintenant Pi-
nochet. La demi-heure TJ
est assurée.

Après Pinochet, à qui le
tour? Malheur aux dicta-
teurs, futurs retraités, lors-
qu'ils ne seront plus cou-
verts par «l'immunité éco-
nomique». Selon que vous
serez puissant ou misérable,
les jugements de cour vous
rendront blanc ou noir. (La
Fontaine) MICHEL GENOUD

Le valais au cœur
La fondation Téléthon action suisse fête cette année ses dix ans.

Kyrielle de manifestatio ns, demain et samedi en Valais, souvent orchestrées
pa r les po mpiers. Sur le Haut-Plateau, c'est carrément Byzance:i

D'
abord ces chiffres!

Myopathie, mucovisci-
dose et autres maladies

génétiques incurables, souvent
fatales, affectent entre 8000 et
10 000 enfants en Suisse. Com-
me chez nos voisins français et
italiens, le Téléthon action
suisse va se mobiliser durant
trente heures - de vendredi à
18 heures à samedi à minuit -
pour récolter des fonds. L'ar-
gent ira à la recherche scienti-
fique, mais U sera aussi versé
directement aux patients et à
leur famille. La mobilisation
des bénévoles demeure indis-
pensable. Le Téléthon-a permis
en effet de mettre en évidence
des dizaines de maladies rares
dont les pouvoirs publics et
l'industrie pharmaceutique se
désintéressaient. Pourquoi?
Parce que ces affections ne fai-

Les enfants
atteints

d'une
maladie

incurable
comme la

myopathie
mettent
tous les
espoirs
dans la

recherche.

saient qu un peut nombre de
victimes, qui mouraient jeu-
nes, souvent même avant leur
majorité. Le problème trouvait
en quelque sorte sa résolution
de lui-même, d'où la notion de
maladies «orphelines». Aujour-
d'hui, la situation n'a pas tota-
lement changé. Le Téléthon la
juge intolérable autant sur les
plans humain que moral. C'est
la raison pour laquelle il conti-
nue à informer chacun et à
réunir des dons pour financer
la recherche, tout en permet-
tant aux enfants comme aux
adultes de vivre dignement.
Depuis dix ans maintenant, le
public suisse et valaisan voue
au Téléthon une confiance et
un intérêt jamais prix en dé-
faut. Pourvu que cela dure!

MICHEL GRATZL

CHABLAIS

Amenez une boule rouge !

Où va I argent
récolté?
Il reste en Suisse. Ainsi, des 3 .RÉGION DE MARTIGNY
millions et demi de francs récoltés _ _
l'an dernier. Ils sont consacrés £W%C TÛIIV ffl 11 f/lQIIVenviron pour moitié à financer Lv) IvUA UU VvCUl
des projets de recherche
scientifique dans les hôpitaux et
les universités et pour l'autre '
moitié à l'aide sociale en faveur
des malades (aide directe aux
familles).
En Suisse, plus de 8000 enfants
et adultes sont partiellement ou
totalement handicapés par toute
une série de maladies génétiques
dont les plus connues sont la
myopathie et la mucoviscidose.
Ces affections sont encoreLes amenons sont encore assemblée générale du vendredi
incurables à ce jour et même 4 décembre pour organiser, dès
souvent fatales. Ce sont des 20 heures, au local du feu, un
maladies dites orphelines , car en ' souper ouvert à toute la popula-
principe , la recherche médicale les tion. Au menu: chili con came,
concernant n 'est subventionnée ni raclette et paella, de quoi satis-
par les pouvoirs publics , ni par faire tout le monde! Puis, l'ani-
l'industrie pharmaceutique. mati0n débutera avec le tradi-
C'est pourquoi le Téléthon a été tionnel concours de grimper à
créé afin de contribuer à la l'échelle, pour se terminer tard
découverte de traitements et de dans la nuit avec un groupe mu-
remèdes. PV 

M
assongex prendra de véri-
tables couleurs de Noël à

partir de vendredi soir. Au pro-
gramme: 12 000 ampoules illu-
minant le cœur du village, une
crèche géante de 80 mètres car-
rés et un vaste programme
d'animation pour les enfants.
Mieux encore, la commune a été .
désignée à l'échelon du Chablais
comme centre officiel de récol-
tes de dons pour l'action Télé-
thon, un honneur et un défi
qu'elle a magnifiquement inté-
gré à sa grande fête «Village de-
Noël». Une astuce pour passer
un super week-end à Masson-

D
ans le chef-lieu Martigny,
les pompiers seront pré-

sents samedi, avec leurs véhicu-
les, dans quatre grands super-
marchés de la ville: Coop, Ma-
gro, Migros et Pam. De 8 heures
à 17 heures, ils gonfleront des
ballons pour les enfants et offri-
ront des bouquets de gui.

A Fully, le corps des sa-
peurs-pompiers profitera de son

gex: venez vous amuser en n ou-
bliant pas de prendre une belle
boule rouge de Noël, passe-par-
tout pour de nombreuses ani-
mations gratuites. Sur l'arbre
géant, chacun pourra accrocher
cette boule en offrant un mon-
tant symbolique qui alimentera
la caisse du Téléthon.

L'opération sera synonyme
également de séances de dédi-
caces avec Serge Roethli, Lau-
rent Dufaux et un grand invité
surprise, sans oublier le petit
programme de fantaisie mis en
place par le corps des sapeurs
pompiers de Massongex.

sical unique car composé spé-
cialement pour la circonstance.

A Vernayaz, samedi matin,
dès 9 heures: apéritif gt vente de
boissons devant la boucherie et
devant la Coop.

Et l'Entremont?
A Bagnes, samedi matin, dès
9 heures: démonstrations au
Châble avec les véhicules des
sapeurs-pompiers. Un camion
tonne-pompe fera ensuite le
tour de la vallée pour récolter
des fonds.

A Verbier, l'après-midi, de
14 heures à 19 heures, démons-
trations des pompiers bagnards.
Durant toute la journée à la per-
manence: apéritif, vente de gâ-
teaux, café, boissons, bouillon,
etc. CAROLE PELLOUCHOUD

vous pour le Télé thon. i_ d

Vouvry joue le jeu
Comme chaque année, les pom-
piers, la section des samaritains
et les cadets sapeurs pompiers
de Vouvry organisent en faveur
de l'action Téléthon dans diffé-
rents stands une vente de gui,
de vin chaud et de gâteaux con-
fectionnés .par les samaritains.

Les plus petits ne sont pas
oubliés puisqu'ils pourront ac-
quérir des ballons et la peluche
Téléthon.

Les pompiers de Vouvry se-
ront bien visibles sur la route
principale et devant les diffé-
rents magasins du village.

Dans la région du Haut-Lac,
ils ne seront pas les seuls puis-
que leurs homologues des com-
munes voisines organisent éga-
lement le même genre de mani-
festation, tant à Vionnaz qu'au
Bouveret ou aux Evouettes.

LéON MAILLARD

Comment
donner?
Vous disposez de plusieurs
possibilités:
• Faire une promesse de don
au 0800 850 860
du 4 décembre à 18 heures
au 5 décembre à minuit.
Numéro vert, appel gratuit.
• Participer à une
manifestation organisée par
les bénévoles.
• Faire un versement au
cep. 10-16-2.
• Site Internet: taper
http://www.telethon.ch

Train spécial
Pour la troisième année
consécutive, les CFF organisent
un train spécial gratuit, le samedi
5 décembre prochain. Ce convoi
Téléthon 98 sillonnera le Valais et
la Riviera vaudoise.
11 fera halte à Brigue de 11 h 40
à 12 heures; à Rarogne de
12 h 30 à 13 h 25; à Salquenen
et Sierre de 13 h 40 à 15 heures;
à Montreux de 16 h 10 à
16 h 30 et à Cully dès 16 h 50.
Une animation est prévue à bord
notamment avec la guggenmusik
Les Gnomes de Moudon. Nos pompiers nous donnent rendez

SION
Les pompiers
dans la rue
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C
omme ces dernières an-
nées, le corps des sa-

peurs-pompiers de Sion se
mobilise et descend dans la
rue pour soutenir Téléthon.
La fête de la solidarité débute
ce vendredi soir dès 18 heu-
res, devant le café du Boule-
vard de la place du Midi par
une soirée karaoké, avec à
20 heures un concert du
groupe Paul Mac Bonvin au
profit du Téléthon.

Samedi 5 décembre, dès
8 h 30, les pompiers propo-
sent diverses animations sur
la place du Midi, dont des
démonstrations de sculp-
teurs sur bois et des ascen-
sions sur un mur de grimpe.
C'est dans l'ancienne «cuisi-,
ne roulante» du corps que
eprn pneuitp nrpnarpp la Qnn-
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feu seront soutenus dans
cette action par les restaura-
teurs de la place et le Kiwa-
nis-Club de Sion.

NORBERT WICKY

http://www.telethon.ch


se mobilise oour le Telethon
MIÈGE
Humour
et décalage

SIERRE
Jeux de glace

chante à Crans-Montana
sera samedi soir sur le Haut-Plateau pour un concert de gala en faveu r

1 farinet.

Les pompiers de Miège
proposent un Téléthon 98

jumelé avec les villes de Châtel-
Saint-Denis et de Hauteville
(FR). En terre fribourgeoise ce
prochain week-end, c'est le
mardi 8 décembre, jour où les
Miégeois célèbrent la fête
patronale, que les organisateurs
(pompiers, scouts et chœur
d'hommes) donnent rendez-
vous à toute la population après
la messe à la salle de gym de
Miège. Le rallye du Téléthon
emmènera les participants sur
un circuit à parcourir un
maximum de fois. Originalité de
l'épreuve: le parcours doit être
effectué avec des moyens de
locomotion ne faisant intervenir
que la force humaine et...
l'humour. Chacun «vendra» ses
tours de piste au profit du
Téléthon, avec des paris à 2, 3
ou 5 francs le tour, suivant le
degré de difficulté du moyen de
locomotion choisi. Ambiance,
musique, cantine, restauration,
dégustations... tout est prévu.
Les organisateurs attendent
votre inscription au
(027) 456 22 04. CHRISTIAN DAYER Michael Schumacher, le harnais du navigateur Roger Montandon et les skis de Roger Moore (tous trois en médaillon). nf/idd patinoire. PV

Les organisateurs du Téléthon 98, de Crans - devant Margarete et Michel Dessonnaz - où l'on vendra aux enchères la combinaison de

100 000 volts sera sur la scène
du Régent, ce samedi 5 décem-
bre, dès 20 h 30. L'artiste a ac-
cepté de chanter sans cachet et
vendra aux enchères son costu-
me de scène à la fin de son
concert. Autre vente aux enchè-
res: une combinaison du pilote
de Formule 1 Michael Schuma-
cher, une paire de ski de Roger
Moore, alias James Bond, et un
harnais de sécurité du rameur
fou , Roger Montandon.

Autres participations re-
marquées à la soirée de samedi:
le chanteur Jean-Pierre Huser,
Joceline et Heinrich Gasser du
cirque Starligth et Claudius,
jongleur de renommée interna-
tionale, l'un des meilleurs mon-
diaux.

Monsieur 100 OOO volts est chez lui à Crans. Il y chante, samedi
soir, à l'œil et pour la bonne cause. asi

PUBLICITé 

La Landwehr de Fribourg
Le vendredi 4 décembre, à
20 heures, le corps de musique
de la Landwehr de Fribourg
donnera un concert de gala.

Cet ensemble s'est déjà pro-
duit dans le monde entier.

Son programme de vendre-
di s'inscrit dans la plus pure des
traditions: «Le Vaisseau fantô-
me» de Richard Wagner, «Music
for Prague 1968» de Karel Husa
et «Savanna» de Tadaoki Ishiha-
ra.

Des billets sont encore dis-
ponibles pour ces deux soirés de
gala au Ticket Corner et aux
deux bureaux de Crans-Monta-
na Tourisme au (027) 485 04 04
et 485 08 00.

G
raben et sa patinoire

accueillent les 4 et
5 décembre des jeux inter-

pompiers basés sur les Jeux
sans-frontière. Le but est

évidemment de récolter des
fonds en faveur du Téléthon 98.

Douze équipes sont déjà
inscrites, mais les organisateurs

en attendent une vingtaine.
«C'est difficile d'obtenir le

concours des sapeurs-pompiers,
ils sont tous pris pour le

Téléthon. Alors le comité a
décidé d'ouvrir les inscriptions

au public» , indique Jenny
Imsand, membre du comité.
Les inscriptions sont encore

possibles jusqu'à ce vendredi
soir au (079) 213 71 18.

Au programme de ces joutes:
dès 17 heures, début des

éliminatoires, puis à 22 heures,
disco-glace. Le samedi,

poursuite des jeux jusque vers
17 heures suivi d'un concert

avec le Coccinelle Band.
Des tee-shirts aux couleurs du
Téléthon seront mis en vente

sur place.
De plus, le montant des dons

récoltés à travers toute la Suisse
sera affiché en direct dans la

du Téléthon 98.
24 heures de sport

Demain toujours , dès 16 heures,
début des 24 heures de ski-alpi-
nisme entre Ycoor et Cry d'Err
(900 m de dénivellation). Durant
ce long relais, des^ membres de
la nouvelle équipe suisse de ski-
alpinisme croiseront des ama-
teurs de peaux de phoque. A la
même heure, début des 24 heu-
res de curling. Prix d'une partie:

Toute la journée de samedi,
des animations sur le Haut-Pla-
teau sont prévues. Au Forum
d'Ycoor, descente en roll-glis de
l'échelle de 22 mètres, concours
de dolly (placer la pierre le plus
près de la cible), lâcher de bal-
lons et vente de marrons.

PASCAL VUISTINER

I

Gilbert
La star française 5<

P
our marquer les deux lus-
tres du Téléthon suisse, Mi-

chel et Margarete Dessonnaz de
Saint-Imier ont réussi un gros
coup. Ils ont réussi à.convaincre
Gilbert Bécaud de venir chanter
pour les enfants atteints de ma-
ladies neuromusculaires dont les
plus connues sont la mucovisci-
dose et la myopathie. Amoureux
de Crans-Montana, le couple
Dessonnaz œuvre bénévolement
à l'organisation de cette soirée
depuis plus d'une année. «IM
préparation a été parsemée
d'inévitables problèmes. Notre
but est clair: grâce à ce spectacle
de niveau international, nous
entendons faire encore mieux
connaître Téléthon action suis-
se» , expliquent-ils. Monsieur

DÂ_^>\i _._rl
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midi hier, le conseil
d'administration de
Swiss World Airways

(SWA) a décidé d'envoyer une
lettre à tous ses actionnaires
pour les informer que la compa-
gnie aérienne, faute de pouvoir
procéder à une augmentation de
capital, avait écrit au juge pour
demander un sursis concorda-
taire dans l'espoir d'éviter une
faillite. Une autre lettre est par-
tie pour l'Office fédéral de
l'aviation civile et le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
pour demander de suspendre la
concession accordée à SWA
pour l'exploitation de la ligne
Genève-Newark.

«C'est avec tristesse et amer-
tume que nous avons envoyé
cette lettre», commente Philippe
Rochat, président du conseil
d'administration, qui en donna
lecture sans faire aucun com-
mentaire à l'issue de l'assem-

Les Romands ne s engageront plus
Les cantons romands action-

naires déplorent les déboi-
res de Swiss World Airways
(SWA). Us ont déboursé plus de
7 millions de francs au titre de
la «solidarité», mais refusé de
répondre aux sollicitations de
SWA en vue d'une augmenta-
tion de son capital. La ville de
Genève est le seul gros contri-
buteur annoncé à n'avoir pas
versé un centime.

Bien qu'elle ait promis 2,5
millions de francs en 1997, la
ville de Genève n'a rien débour-
sé dans l'aventure SWA. «Nous
avions assorti ce versement de

deux conditions: que la conces-
sion soit réelle, donc que l'avion
vole, et que le capital soit de 50
millions. Or, cette deuxième
condition n'a pas été remplie»,
a expliqué hier Pierre Muller,
conseiller administratif chargé
des finances.

Etat de Genève:
pas de commentaire

Alors qu'il avait le premier an-
noncé publiquement le soutien
financier apporté par l'aéroport
de Cointrin pour avancer les sa-
laires des employés de SWA, le

conseiller d'Etat genevois Carlo .
Lamprecht s'est refusé à tout
commentaire.

Le Conseil d'Etat vaudois a
lui décidé de ne pas libérer le
solde de 1,6 million de francs
en faveur de la compagnie. Il
estime avoir déjà joué son rôle.
Il appartient aux investisseurs
privés d'intervenir s'ils le jugent
opportun, écrit-il.

L'engagement valaisan
Le gouvernement valaisan re-
grette pour sa part les difficultés
de SWA, a-t-il indiqué par la
voix de son président Serge

Sierro. Le Valais s'est engagé à
hauteur de 500 000 francs dans
un esprit de solidarité avec la
Suisse romande, pour maintenir
l'activité intercontinentale à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Neuchâtel n'a pas souscrit
' à l'augmentation de capital de-

mandée par SWA, a noté Robert
Schindler, directeur des services
financiers de l'Etat. Avant de re-
fuser la souscription, le Conseil
d'Etat a consulté les autres can-
tons romands pour connaître
leur réaction à la demande de la
compagnie romande. Neuchâtel

a engagé 400 000 francs dans le
capital de SWA.

De son côté, le canton du
Jura a libéré 200 000 francs
pour SWA II s'agissait d'un ges-
te «politique» et de «solidarité»
avec la Suisse romande, expli-
que Yves Petignat, porte-parole
du gouvernement jurassien.

L'exécutif a discuté rapide-
ment des difficultés actuelles.
Le gouvernement est «résigné»,
a précisé le porte-parole. Dans
cette affaire, le Jura va perdre
200 000 francs , mais «ce sont
des risques que l'on doit aussi
courir» si l'on veut être solidai-

re avec les autres cantons ro-
mands.

Fribourg a jusque-là libéré
200 000 francs. Il est prévu au
budget 1999 de payer une autre
tranche de 200 000 francs.
Compte tenu de la situation
qui évolue négativement et que
la société «pourrait être décla-
rée en faillite» , le canton pour-
rait ne pas verser la somme, a
indiqué Daniel Berset, trésorier
d'Etat fribourgeois. Pour
l'instant, la trésorerie n'a pas
été officiellement approchée
pour verser les 200 000 francs
promis, (ats)

CONFÉRENCE DE WASHINGTON

Un différend sème le trouble
Selon M. Bergier, la Suisse aurait utilisé le tampon «J» dès 1910

de la commission Bergier, les
autorités helvétiques ont utilisé
le tampon «J» dès 1910 pour
marquer certains documents
des juifs d'Europe centrale. La
publication de ce fait a déplu à
l'ambassadeur Thomas Borer,
chef de la délégation suisse.

Un timbre à l'encre rouge
portant l'étoile de David et la
lettre «J» a parfois été collé par
les autorités suisses sur certaines
demandes de naturalisation de
juifs d'Europe centrale. Ceci res-
sort du rapport intermédiaire de
la commission Bergier sur les ré-
fugiés qui doit être publié l'an-
née prochaine. Le professeur
Jean-François Bergier, président

de la commission, en a présenté
certains aspects mardi dans la
capitale américaine.

II n'est pas exclu qu'il
s'agisse d'un «précédent» pour
1938, a souligné le professeur. A
cette date, les autorités suisses
avaient décidé de marquer les
passeports des juifs allemands
avec un «J». «Il reste à interpré-
ter correctement la signification
de ce tampon. Une telle mesure
a également été utilisée dans
d'autres pays lors de la Première
Guerre mondiale», a-t-il ajouté.

Tension
Ce fait de l'histoire suisse des
années 1910 et sa publication au
cours de la conférence a créé
une certaine tension au sein de
la délégation suisse. «Ce n'était

Selon le chef de la Task Le ConPs  ̂monchal <CJM)
Force, le Conseil fédéral aurait est P3*1 en ^

exie mardl contre
dû être informé auparavant. M. la France' n 1> a accusée "d'am-
Borer a estimé que les éléments nesie collective» à propos de la
présentés par le professeur Ber- restitution des œuvres d'art. Le

Les révélations du professeur
Jean-François Bergier ont créé
une tension au sein de la délé-
gation helvétique à Washing-
ton, key

«rendues aux familles qui les
possédaient».

Le chef de la délégation
française a réaffirmé que «la
France a fait tout ce qu'elle a
pu». Louis Amigues a souligné
que la commission Mattéoli tra-
vaille à identifier le sort des piè-
ces vendues aux enchères. Bâloise, la Winterthur et la Zu

rich. Ce processus a jusqu 'il
Assurances écarté toute nouvelle menace d

Autre thème de la conférence: sanctions contre la Suisse,
les polices d'assurances en dés- confirmé Thomas Borer. La con
hérence. Présents à Washington, férence se terminer aujourd'ht
deux pays de l'ex-bloc commu- par l'adoption d'une déclaratioi
niste ont décidé de régler cette de principes en vue de la resti
question. La Hongrie et la Repu- tution des biens spoliés, (ats)
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blique tchèque ont appelé leur
compagnies d'assurances à col
laborer avec la commission in
ternationale ad hoc.

Ces sociétés se joindront a
fonds de 90 millions de dollar
créé en novembre par six grand
assureurs européens, dont 1

... Pour permettre
à chacun de devenir
-t-N-»* __ —vf^t»i _______.+ ¦ ri 11* ______>

ne vo era mus
peine après le premier vol, la compagnie Swiss World Airways est plaquée au sol

Plus de cent personnes se retrouvent sans emploi.
blée du personnel convoquée
hier après-midi. «L'échec des né-
gociations avec le canton de Ge-
nève, qui a reçu une publicité
dommageable, nous a convain-
cus qu 'il était impossible de
trouver de nouveaux souscrip-
teurs pour parvenir aux 60 mil-
lions dont nous avions besoin.»
Dans sa déclaration, Philippe
Rochat note «la résistance du
marché habitué en Suisse aux
situations de monopole qui fut
pour nous un obstacle».

C'est le 10 septembre der-
nier qu'eut lieu le premier vol
Genève-Newark, résume le pré-
sident de la compagnie: «Le
taux de remplissage de notre
avion dépassait nos prévisions,
prouvant que les passagers
étaient satisfaits de nos services.
Mais en trois mois nous n'avons
pas eu la possibilité d'exploiter
toutes les moyens de nous faire
connaître aux Etats-Unis. Sur le
plan commercial, il nous restait

SWA: les roues collées au sol.

à. prospecter les deux tiers du
marché. Mais nous gardons l'es-
poir que notre région se dote
d'une compagnie aérienne qui
exploite la niche des vols inter-
continentaux au départ de: Ge-

key

nève.» Auparavant, le directeur
de SWA assura que les discus-
sions allaient se poursuivre avec
les souscripteurs potentiels,
sans cacher qu'il était difficile
en période de crise de trouver

des capitaux eh Suisse roman-
de.

Un jour triste
A la sortie de l'assemblée du
personnel, les 110 employés de
SWA affichaient un air résigné.
L'un d'eux lança à l'adresse de
la TSR qui cherchait à l'interwie-
ver: «Non, vous nous avez déjà
assez cassés comme cela.» Il au-
rait pu ajouter les noms de
quelques journaux avides de
sensations.

On relève dans la lettre lue
par Philippe Rochat une allu-
sion au monopole dont bénéfi-
cie toujours Swissair. Il aurait
pu ajouter que l'Office fédéral
de l'aviation civile a mis six
mois pour accorder une con-
cession à SWA. Cette attente a
été dommageable en ce sens
qu'elle est intervenue pendant
l'été, période où les passagers
venant d'outre-Atlantique, sont
nombreux.

Les passagers qui ont tra-
versé l'Atlantique avec SWA
étaient enchantés du service à
la carte qu'on leur offrait au
lieu des plats que leur présen-
tent d'autres compagnies. Il j
avait davantage de place entre
les sièges. La vidéo était intéres-
sante. Le personnel de bord très
attentif. Quant au prix (25(1
francs simple course), il était
difficilement battable.

La direction de l'aéroport
de Genève a promis de faire
l'impossible pour aider les em-
ployés de SWA à retrouver un
emploi dans le cadre de l' ex-
ploitation de Cointrin où tra-
vaillent six mille personnes.

C'est un jour bien triste
pour la Suisse romande, inca-
pable de se mobiliser après
avoir manifesté tant de grogne
lorsque Swissair avait décidé de
rassembler toutes ses activités à
Zurich. PAUL-E MILE DENTAN

http://www.fri.ch


Le privilège «femme» au tapis
Les sénateurs tirent le f rein:

il n'y aura pas de quotas féminins aux élections fédérales 1999.

Pas question d'introduire
des quotas féminins au
cœur des listes de candi-

dature aux élections fédérales
du 24 octobre 1999... C'est ce
qu'a décidé hier le Conseil des
Etats. Les élus se sont réclamés
de la lenteur administrative face
au changement.

Lors de la session de sep-
tembre passé, le Conseil na-
tional avait approuvé une pro-
position demandant qu'un tiers
des candidats soient des fem-
mes, ce pour les trois prochai-
nes élections fédérales.

Un contre-projet
Aux yeux de la Grande Cham-
bre, la proposition devait servir
de contre-projet indirect à l'ini-
tiative populaire «pour une re-
présentation équitable des fem-
mes dans les autorités fédéra-
les».

Ladite initiative demande
peu ou prou que la représenta-
tion féminine grimpe à 50%, au
Conseil fédéral , au Parlement et
dans l'administration.

Droit d'urgence
Présidente de la commission
préparatoire du Conseil des
Etats, la radicale zurichoise Vre-
ni Sporry a relevé que pour que
la solution des quotas, féminins
entre en force dès les élections
de l'an prochain, le texte devait
impérativement être adopté
cette session encore par les deux
chambres. Il aurait ensuite fallu
recourir au droit d'urgence pour
parer la menace invalidante
d'un référendum programmé.

Or, estime Vreni Sporry,
l'affaire est trop sérieuse pour
qu'on la traite dans la précipita-
tion: «Il faut un examen appro-
fondi. Ce n'est que comme cela
que nous bâtirons un bon con-
tre-projet!»

Pagaille administrative
Plus avant, la radicale zurichoise
a souligné que les administra-
tions cantonales devaient avoir
en main dès janvier les disposi-
tions réglementant les listes
électorales. Faute de quoi, ce se-
rait la pagaille. Bref, le dossier
quotas féminins arrive trop tard.

«Ce n'est pas une manœuvre
anti-femme», a assuré le
sénateur démocrate-chrétien
valaisan Edouard Delalay. asi

«Nous ne pouvons que l'ajour-
ner.»

Ces arguments ont porté.
Le Conseil des Etats a agréé
l'ajournement sur un score
confortable: 30 voix contre 12.

Le programme
d'économies accepté

PROCES MIKHAILOV
Expo 2001La cour refuse un témoin Haessig regrette

la Solntsevskaya. «Il avait une
d'audience. Seule la présidente

«Info Dimanche»
en difficulté

Le  troisième jour du procès
de Serguei Mikhailov a été

marqué par un coup de théâtre.
La présidente de la cour correc-
tionnelle a refusé l'audition d'un
témoin qui ne voulait pas décli-
ner son identité. Un commer-
çant moscovite racketté par la
Solntsevskaya a par ailleurs lon-
guement déposé.

Le témoin qui a refusé de
décliner son identité a servi de
chauffeur et de garde du corps à
des membres de la Solntsevs-
kaya à Vienne. Au printemps
1994, il a participé dans cette
ville à une réunion à laquelle as-
sistait Serguei Mikhailov et trois
de ses lieutenants. A cette occa-
sion, il s'est vu offrir 2,3 millions
de francs pour abattre un hom-
me, selon l'acte d'accusation.

Homme invisible
Réfugié aux Etats-Unis, ledit té

Députés romands, i
Le Forum interparlementaire romand se prép

Une solution de rechange aux fusions intercan
Les députés Adolphe Ribordy interparlementaire romande où rum est en fait une organisatior

(rad.), Georges Mariétan le Valais pourrait envoyer cinq informelle qui se veut un lier
(d.c.) et Ariette Muster (soc.) ont députés (désignés par le Grand de réflexion où une cinquantai-
déposé durant la dernière ses- Conseil). Ils y siégeraient aux ne de parlementaires des can-
sion du Grand Conseil une mo- côtés de reorésentants des au- tons romands se retrouven— v/«_/itnj \*.\/ i^^iv-jomuiKJ 
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tion demandant au Parlement très parlements romands. ponctuellement pour réfléchir ;
valaisan d'approuver un projet la dimension régionale du fédé
de concordat pas comme les au- Politique ralisme et coordonner le mieu
tres. Il donnera en effet au Fo- romande possible les actions des canton
rum interparlementaire romand „ , .. , t . ;... dans les dossiers interrégio
(où le Valais est déjà représenté «H s agit de faire une politique naux
par une dizaine de députés du  ̂

aU ^itablement une di- ((Le comordat pwposé m
Grand Conseil) les compétences mension romande, de mettre en parlements de Suisse occidentai
pour participer à l'élaboration Place des concordats intercanto- émbUt me procédure de frflra ,
des accords intercantonaux ou naux et d exercer un contrôle de- identiaue vour les cantons au

moin devait déposer par le tru-
chement d'une caméra vidéo
sans être présent dans la salle

et les jurés devaient voir son vi-
sage. Or, le témoin a changé de
nom et il a refusé de décliner sa
nouvelle identité à la présidente.
Les avocats de Mikhailov se sont
opposés à l'audition de «cet
homme invisible qui en plus n'a
pas de nom». La présidente leur
a donné raison.

Cette troisième journée
d'audience a été consacrée à
l'audition d'un commerçant
moscovite qui a été racketté par
l'organisation criminelle dont
Mikhailov serait le leader. Réfu-
gié également aux Etats-Unis,
ce témoin non plus ne voulait
pas être confronté à Serguei
Mikhailov. Il craint des repré-
sailles et a déposé par le biais
d'une caméra vidéo.

Ce témoin a-affirmé qu'il

n'a aucun doute sur le fait que
Serguei Mikhailov est le chef de

grande autorité J ai fait sa con- j \  contaminéi \ fessei£naissance début 1993. Il m avait 
 ̂Raessi a  ̂Werdonne rendez-vous la nuit dans seg  ̂̂ ^ Leune école du quartier moscovite cmJ énéral de Genè ^de Solntsevo etmapropose son nard £ a estimé ^aide contre de l argent. Il m a dit ayait consciemment  ̂

en 
^de penser a une protection, a un k  ̂des hé Mes _ Letoit, comme on dit en russe», a- 

 ̂̂  attendu  ̂prQ.
précise. chain. «J 'ai toujours fait de mon
Entre 1993 et 1995, cet an- mieux. Votre douleur m'a tou-

cien commerçant moscovite ché et je regrette», a déclaré
déclare avoir versé deux mil- l'ancien directeur du Laboratoi-
lions de dollars à la Solntsevs- re central de la Croix-Rouge en
kaya. «Au début, il était question se tournant vers les plaignants
d'un pourcentage sur les bénéfi- et les familles. La Cour correc-
tes. D'abord, il s'est agi de 30%, tionnelle sans jury de Genève se
ensuite de 40%, et davantage prononcera sur sa culpabilité,
par la suite. Finalement, on de- ou non, mardi prochain.
voit verser un pourcentage sur le Pour le procureur général
chiffre d'affaires. L'appétit de ces Bernard Bertossa, il doit être re-
gens n'a cessé de grandir et j' ai connu coupable de mise en
préféré partir aux Etats-Unis», danger de la santé ou de la vie
a-t-il encore expliqué, (ats) d'autrui et de lésions corporel-

Pour le procureur, il a agi consciemment
La défense, elle, plaide Vacquittement.

A u terme du procès du sang les graves, cela par dol éventuel.

unissez-vous !
ire à rapprocher les cantons.
nnalp î f tmf tnîpp s f tnr rp rtnins

Surveillance
«démocratique» qué la députée fribourgeoise

T _ , Eveline Krauskopf. La créationLe Forum interparlementaire ro- , «,.*,,,,«, „„„ioojm, ;„tQV, r •_ _. n> >-i de futures commissions mter-mand veut en fait pallier ce qu il lementaires romandes pour.appelle un «déficit democrati- 
 ̂remédier à cette ^^Que>>- sans dénosséder les narlements

Aujourd'hui , les parlements cantonaux de leurs pouvoirs ac-
cantonaux ne sont en ettet pas \jxe\s.
associés aux négociations me- Et la musique d'avenir? Le
nées par les exécutifs (conseils Forum interparlementaire ro-
d'Etat) pour l'élaboration des mand envisage. dans les dix
accords intercantonaux. Ils ne „„,. „/„ „&„tinn d'un ârhoinn

Alfred Haessig a agi intention-
nellement en prenant le risque
de continuer à livrer des pro-
duits non testés jusqu'en avril
1986. Selon le procureur, le
professeur, dans sa position de
scientifique connu, aurait dû
savoir qu'il y avait des risques
de contamination par le virus
du sida dès 1982 déjà. Il n'a pas
d'excuse pour ne pas avoir réa-
gi. Le procureur a aussi souli-
gné la confiance aveugle
qu'avaient les hémophiles. De
son côté, la défense a affirmé
que l'ancien directeur avait pris est possible. Né le 10 mai
les mesures qui lui semblaient dernier , «Info Dimanche»
nécessaires et que personne emploie treize journalistes et
n'aurait pu faire mieux. Tout le une soixantaine de
monde disposait alors des mê- collaborateurs externes. Son
mes informations et aurait pu tirage est de
réagir. Elle a demandé l'acquit- 31 000 exemplaires , dont
tement. (ap) 19 000 effectivement diffusés.

¦ Le budget de la
Confédération devrait être
allégé de trois milliards de
francs en 2001. Après
différentes retouches, le
Conseil national a adopté le .
programme d'économies. Il a
notamment réduit les mesures
destinées à combler les
lacunes fiscales.

Pas de retraite
à la carte
¦ Les initiatives pour la
retraite à la carte dès 62 ans
seront soumises au peuple
avec une recommandation
négative. Après le National, le
Conseil des Etats les a
balayées par 31 voix contre 3.
Les arguments sociaux de la
gauche n'ont pas pesé lourd
face aux craintes financières
exprimées par la droite.

en deuil
¦ L'Expo.01 est en deuil. Une
de ses collaboratrices, Livia
della Valle âgée de 37 ans, est
décédée à la suite d'un
malaise.

¦ «Info Dimanche» a besoin
d'argent frais. L'hebdomadaire
genevois doit augmenter son
capital de 1,85 million de
francs. Il a jusqu'à mardi pour
trouver 550 000 francs. Cette
somme est nécessaire pour
libérer les 1,3 million déjà
souscrits, selon Roland Ray,
éditeur délégué. A défaut, un
arrêt brutal de la publication
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C o m m e n t a i r e

Solution douteuse
Bien sûr, d'aucuns seront déçus
par la ligne de conduite dure
adoptée par le Conseil des Etats.
Une ligne qui postule l'absence
de quotas féminins sur les listes
de candidats aux prochaines élec-
tions fédérales.
Cette pause dans l'action per-
mettra néanmoins aux élus de
prendre le temps de la réflexion.
Pour répondre à cette question:
la solution des quotas, est-elle
vraiment valable?
Le doute est permis. La démocra-
tie n 'est pas un système passif.
Elle nécessite , l'engagement, des

«Ce n'est pas une manœuvre an-
tifemme», a assuré le sénateur
démocrate-chrétien valaisan
Edouard Delalay.

Concrètement, la Petite
Chambre entend se prononcer

individus comme des partis. Aux
femmes, donc, de prendre le tau-
reau par les cornes et de se re-
trouver en égalité numérique
dans les partis. Aux partis de leur
ouvrir les bras et de les inscrire
sur leurs listes.
Lorsqu 'il a sous la main des can-
didates de classe, le cercle élec-
toral se laisse séduire sans se fai-
re prier. C'est ainsi qu'au Conseil
des Etats, les cantons de Zurich
et de Genève sont représentés
par un duo féminin. Et ce sans
avoir recours à la solution des
quotas. B.-OUVIER SCHNEIDER

sur le contre-projet en même
temps que sur l'initiative popu-
laire. Partant, le délai de traite-
ment de cette dernière a été
prolongé d'un an.

B.-OUVIER SCHNEIDER

PROCÈS DU SANG CONTAMINÉ

Pour les bilatérales
¦ Le président de la
Confédération, Flavio Cotti, va
plaider pour la conclusion des
bilatérales lors de la réunion
des ministres des Affaires
étrangères de l'OSCE à Oslo.
Après la votation sur les NLFA
et l'accord de Bruxelles, il faut
travailler en vue d'un
aboutissement des
négociations lundi prochain, a
déclaré Flavio Cotti.
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Les origines
du Valais actuel
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Israël veut sortir
4 du guêpier

|̂ f sud-libanais
^| Alors que les appels à un r

Les Israéliens suspendent le retrait de Cisjordanie

La

l'Autorité palestinienne annonce clairement
qu'elle abandonne son intention de procla-
mer unilatéralement un Etat indépendant
et qu'elle s 'engage en faveur de négocia-
tions continues jusqu'à ce qu'un accord dé-
finitif soit conclu».

Le gouvernement israélien a annoncé hier
qu'il suspendait les prochaines étapes du
retrait des troupes israéliennes de Cisjorda-
nie prévu par l'accord de Wye Plantation,
tant que l'Autorité palestinienne n'aurait
pas répondu à plusieurs exigences, dont la
promesse de ne pas proclamer un Etat in-
dépendant en mai prochain.

L Autorité palestinienne a aussitôt rejeté
ces demandes en accusant le premier mi-
nistre israélien Benyamin Nétanyahou de
chercher des prétextes pour entraver le
processus de paix.

Dans un communiqué, le gouvernement
israélien a fait savoir qu '«lsraël exige que Le communiqué demande par ailleurs à

nT sud-libanais
Alors que les appels à un retrait
israélien du Sud-Liban se multi-
plient dans l'Etat hébreu, plu-
sieurs membres du gouverne-
ment se sont rendus hier dans
cette «zone de sécurité» où sept
soldats israéliens ont trouvé la
mort ces deux dernières semai-
nes, pour réévaluer sa présence
militaire vieiEe de quinze ans
dans le sud du Liban.

«Nous sommes ici pour dé-
fendre les enfants, les villages et
les citoyens du nord d'Israël.
C'est le principal objectif. Si
nous trouvons un moyen de dé-
fendre le nord d'Israël sans que
l'armée soit ici, nous la retire-
rons», a déclaré M. Nétanyahou.

Par ailleurs, à l'issue de
deux semaines de violentes es-
carmouches entre Tsahal et les
forces du Hezbollah pro-ira-
nien, les Etats-Unis ont fait par-
venir une mise en garde à la Sy-
rie, puissance tutélaire au Li-
ban, selon le journal «Yediot
Aharonot»: Israël pourrait s'en
prendre aux troupes, syriennes
présentes au Liban si le flux
d'armes à destination du Hez-
bollah ne se tarit pas.

Des responsables des servi-
ces secrets américains auraient
en effet eu confirmation que
ces livraisons d'armes, venues
d'Iran, passent par Damas et
sont relayées par la route jus-
qu'aux combattants du Hezbol-
lah luttant contre l'occupation

I Autorité palestinienne de faire cesser la
violence.

Le gouvernement ajoute, concernant la
polémique sur les libérations de prisonniers
palestiniens, qu'il n'a jamais accepté de re-
lâcher des détenus condamnés pour avoir
perpétré des actes contré l'Etat hébreu.
(ats/ap) israélienne, (ap)
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Les Territoires s'embrase
Après le meurtre d'un Palestinien a Jérusalem, des manifestants molestent
un soldat de Tsahal. Riposte musclée de la police et de Varmée israéliennes.

Les 
forces de l'ordre israéliennes

ont ouvert le feu hier sur des
Palestiniens réclamant la libé-

ration de leurs militants emprison-
nés, et ce après le passage à tabac
d'un soldat de Tsahal et l'incendie de
son véhicule par les manifestants.

Plus d'une centaine de Palesti-
niens s'en sont pris à ce soldat, circu-
lant près de la colonie juive de Beit El
(juste au nord de Ramallah) . Sautant
sur la voiture, ils ont traîné le soldat,
pris son fusil automatique avant d'in-
cendier son véhicule. Le militaire is-
raélien, en sang, s'est enfui sous les
jets de pierres. La police israélienne
stationnée à un poste conjoint avec
ses homologues palestiniens a ensui-
te ouvert le feu sur la foule, tandis
que Tsahal tirait des balles en plasti-
que et des gaz lacrymogènes pour
faire barrage. Des étudiants de l'université Bir Zeit, manifestant pour la libération de leurs compatriotes

Cet affrontement faisait suite au emprisonnés, molestent un soldat israélien de passage.

meurtre d'un employé municipal arabe
de Jérusalem. En effet , le corps d'un Pa-
lestinien tué à coups de couteau a été
découvert mercredi matin tôt à Jérusa-
lem, dans le quartier d'Abou Tor. Ce
quartier est situé à cheval sur l'ancienne
ligne de démarcation qui séparait jus-
qu'en juin 1967 les secteurs ouest et est
de la ville sainte.

La police estime qu'il s'agit d'un cri-
me «de caractère nationaliste» perpétré
par un extrémiste juif. L'arme du crime,
un couteau, portait une inscription in-
diquant que le meurtre a été commis
par un juif.

Au début de l'année, six Palesti-
niens ont été tués dans des ciconstan-
ces analogues dans le quartier juif ultra-
orthodoxe de Méa Shéarim à Jérusalem-
Ouest. L'auteur de ces meurtres n'a pas
été retrouvé, (ats/ap)keystone
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AFFAIRE PINOCHET

La CIA ouvre
ses archives

Les documents des services secrets américains
accusent le général Augusto Pinochet.

LA FONCIERE

es documents des services
secrets américains vont

fournir à la justice espagnole la
preuve de l'implication du géné-
ral Augusto Pinochet et de la
junte militaire chilienne dans
des crimes allant de la torture au
génocide.

Un télégramme du FBI daté
de 1976 présente l'opération
«Condor» organisée et dirigée
par la dictature chilienne com-
me visant «à voyager partout
dans le monde pour app liquer
les sentences pouvant aller jus-
qu 'à l'assassinat» des opposants
de gauche et de leurs soutiens.

Une autre note émanant du
Département d'Etat datée de
1973 et adressée au secrétaire
d'Etat d'alors, Henry Kissinger,
parle de l'exécution par l'armée
chilienne de quelque 320 oppo-
sants présumés après le coup
d'Etat qui amena Pinochet au
pouvoir. Deux Américains figu-
raient parmi les personnes exé-
cutées, souligne cette note.

Un autre document à char-
ge pour l'ancien dictateur est
un rapport des services de ren-
seignements militaires améri-
cains. Selon ce rapport , le chef
du DINA, le très redouté service
de sécurité chilien, «dépendait
exclusivement et ne recevait
d'ordre que du président Pino-
chet». Le DINA, en raison de la
place que ce service occupe au
sein de la sécurité intérieure, est
accusé depuis longtemps de
violations des droits de l'hom-
me.

Ces documents qui ont été
«déclassifiés» au cours des der-
nières années ont déjà permis
aux juges espagnols d'étayer
leurs poursuites.

Mardi, le porte-parole du
Département d'Etat James Ru-
bin a déclaré que l'affaire Pino-
chet suscitant un intérêt gran-
dissant, l'administration améri-
caine examine actuellement la
possibilité de rendre publics
d'autres documents ayant trait
à la dictature de Pinochet.

Lundi, le Département
d'Etat américain a affirmé que
la communauté internationale
devrait considérer avec «res-
pect» la volonté du Chili de trai-
ter lui-même des abus commis
sous le régime du général Pino- Après cette inter-
chet vention, qui devait scel- m

Le Département d'Etat, qui !eJ la Pf^™ *?}**>
observe depuis le début de l' af- M. Ecevit n a cesse de se M - ,;
faire un silence prudent , n 'a pas poser en défenseur des L^____É WmÉ
été jusqu 'à remettre en ques- Chypriotes turcs. «Tant .A
tion l'initiative de la justice es-  ̂

la Tur?
me 

VWm' J^MMl
pagnole, qui réclame l'extradi- "ous ne . tolem\om 

^tion de l'ancien dictateur arrêté l oppression et la subor- 1
à Londres dmation des Chypriotes ' imi___________________________________________________ _ ____________ i

Quant à Augusto Pinochet, Z Zf Z n^ ^n r^  
Bulent 

Ecevit' idsous un portrait de Kemal'Matûrk'il a quitté mardi soir l'établisse- fjuTdénSr 
¦ est un f ervent déf enseur de la laïcité. keystone

ment psychiatrique du nord de chère à Mustafa Kemal Atatiirk dirige son premier gouverne-
sZeïSLce Dohcière d^Duis^e "" S0claliste conci,iant et un opposant déclaré aux inté- ment entre janvier et septembre
29 octobre dernier. Il habite dé- A§é de 74 ans- cet homme qui Sr[sies- D Jouit du soutien de la 1974, en pleine crise chypriote,
sormais à Wentworth Estate un *ut tt0's Premier niinistre a toute-puissante armée turque, On 

^ 
retrouvera 

au poste de
complexe résidentiel de luxé si- quelque peu mis de côté les et dans une classe politique plu- Prf™er ministre a nouveau
tué dans le Surrey, à 30 km au convictions socialistes qu'il dé- , tôt corrompue, son image n'est JJ^S 

6n 
pmS 

6n

sud-ouest de Londres. fendait avec ardeur dans les an- * pas ternie par un quelconque '«"J-3'»-
La justice espagnole a de- nées septante. Dans le dernier scandale. Mais le coup d'Etat militaire

mandé à la Grande-Bretagne gouvernement renversé la se- du général Kenan Evren en sep-
l'extradition de l'ancien dicta- maine dernière, M. Ecevit, alors Intellectuel engagé tembre 1980 lui vaudra d'être
teur chilien, arrêté le 16 octobre vice-premier ministre, avait Né à jstanbul \e 28 mai 1924 emprisonné trois fois pour avoir
dernier à Londres, pour le juger ainsi donné sa bénédiction au ung ^eUectuels, re

^
ser de 

™
ser ses

v 
acû
^

s
pour crime contre 1 humanité, programme libéral de la coah- J? . . , , , politiques. Cela ne 1 empêche
génocide, meurtre et torture. Le tion de centre-droite. rf . . a , e? pas de fonder avec sa femme
ministre britannique de l'Inté- de littérature et suivi des cours a Rahsan le Parti de la he dé.
rieur Jack Straw a jusqu'au 11 En dépit d'une brève allian- Harvard. Ancien journaliste, il moCratique en 1985 et de le diri-
décembre pour se prononcer ce électorale avec les islamistes entre en politique en 1957, par- ger deux ans plus tard lors de la
sur cette demande. en 1974, c'est un farouche dé- venant à la tête du Parti républi- libéralisation de la vie politique.
John Diamondlop fenseur de la Turquie séculaire cain du peuple (CHP) en 1972. Il (ap)
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Le FMI pose
ses conditions
Le directeur du Fonds monétaire
international Michel Camdessus
a quitté hier Moscou sans s 'être
mis d'accord avec le premier mi-
nistre Evgueni Primakov sur un
déblocage rapide des 8 milliards
de dollars gelés par le FMI de-
puis septembre. Attendre pour
voir: c'est l'objectif du fonds
monétaire international. Pas
question en effet d'accorder un
prêt à la Russie sur de simples
promesses comme par le passé.
Il faut maintenant du concret.
Le premier ministre russe qui sur
le papier est d'accord pour ap-
pliquer les conditions du FMI
doit donc passer de la parole
aux actes. Or, ce n'est pas une
mince affaire: le nouveau gou-
vernement russe doit notam-
ment convaincre la Douma, la
chambre basse du Parlement
dominée par les communistes,
d'adopter rapidement un projet
de budget réaliste pour l'année
prochaine, autrement dit un
budget plus serré. Autre condi-
tion posée par le FMI: améliorer
l 'actuel code fiscal, jugé trop
lourd et compliqué. Là encore,
les députés, doivent examiner au
plus vite une série de lois desti-
nées à modifier le système d'im-
position. Le FMI, qui est d'ac-
cord sur les grandes lignes du
programme anticrise présenté
par- le gouvernement, a laissé
entendre qu'une délégation re-
viendrait en Russie dès le début
de l'année prochaine pour se
faire une idée des progrès ou
non réalisés. Cependant, le di-
recteur général du fonds, Michel
Camdessus, n 'a pas tenu à dis-
cuter avec Evgueni Primakov du
montant de la tranche qu'il se-
rait susceptible d'octroyer à la
Russie. Un prêt de 8 milliards de
dollars est en jeu, une somme
que le gouvernement russe esti-
me vitale pour financer ses me-
sures anticrise. Si elle n 'obtient
pas cet argent, la Russie mena-
ce de faire fonctionner la plan-
che à billets, synonyme d'un re-
tour à l'hyperinflation et, en ri-
cochet, de la tension sociale.
Mathieu Jego

TURQUIE

Bulent Ecevit
revient à la barre
rhargé par le prési

dent turc Sulei
*̂ man Demirel de

constituer un nouveau
gouvernement, Bulent
Ecevit reste dans les es-
prits comme l'homme
qui ordonna l'interven-
tion turque en Chypre
après le coup d'Etat pro-
grec en juillet 1974.

MASSACRES DE SREBRENICA

La SFOR arrête
le responsable présumé

RUSSIE

Djerzinski
réhabilité

La  force de stabilisation de
l'OTAN en Bosnie (SFOR) a

arrêté hier un important crimi-
nel de guerre serbe, le général
Radislav Krstic, inculpé pour son
rôle dans les massacres de Sre-
brenica à l'été 1995. Il sera remis
au Tribunal pénal international
de La Haye, qui l'a inculpé pour
génocide et crimes contre l'hu-
manité.

Il était inculpé depuis octo-
bre, en vertu de la procédure du
TPI qui dispose d'une liste de
suspects connus, mais une autre
secrète, afin de faciliter leur ar-
restation.

Pour Amor Masovic, res
ponsable de la commission bos

La Russie va-t-elle se réconcilier
avec ses heures les plus som-
bres? 'La Douma a en tout cas
décidé de dire oui au rétablisse-
ment sur son socle de la statue
de Djerzinski, patron de la pre-
mière police politique soviéti-
que, déboulonnée par les mili-
tants prodémocratie en 1991.

Trônant devant la Loubian-
ka, le sinistre siège du KGB au
cœur de Moscou, la statue de
Félix Djerzinski symbolisait la
violence policière et la répres-
sion du régime soviétique: aux
commandes de la première poli-

niaque sur les disparus de Sre-
brenica, cette arrestation devrait
pouvoir fournir des éléments
importants concernant les quel-
que 8000 musulmans disparus àque 8000 musulmans disparus a le général Radislav Krstic, commanaes ae m première poti-
l'époque. responsable présumé des ce secrète, née en 1917, il fut

En juin 1998, le général massacres de Srebrenica. .̂one l'artisan des premières épura-
„ .. , >. .., ' °7 , . tions d opposants au régimeKrstic faisait encore partie de territoire s,étendant de Fest de boll±evi ^1 etat-major de 1 année des Ser- Srebrenica au nord de m oùbes de Bosnie. Ce proche des des mes ont égalemeiit été Par 237 voix contre 69, la
principaux dingeants des Serbes mas;acrées Chambre basse du Parlement a
de Bosnie Radovan Karadzic et Cest œ ^^^ 

- voté m résolution demandant
Ratko Mladic, serait la première aurak reçu Fordre d-exécuter les à k municipalité de Moscou de
personne arrêtée en liaison di- massacres de Srebrenica et de restaurer la statue à sa place, car
recte avec le massacre de Sre- s'occuper des charniers, et c'est Djerzinski «symbolise la luttebreruca. YJS UC qui aurait été chargé de contre le crime», comme le di-

Lors de la guerre en Bosnie, l'opération. Une semaine après sait Nikolai Kharitonov, chef
Krstic était commandant adjoint les massacres, Krstic avait obte- des agrariens à la Douma. Ce
du 5e corps, celui de la Drina, nu une promotion personnelle texte n'aura pas force de loi,du 5e corps, celui de la Drina, nu une promotion personnelle texte n'aura pas force de loi,
basée à Vlasenica. Ce corps de du général Ratko Mladic, ancien mais la municipalité de Moscou
l'armée bosno-serbe avait sous chef militaire des Serbes de Bos- semble disposée à mettre cette
sa responsabilité une bande de nie. Mike Corderlap résolution en pratique, (ap)
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PAIEMENT DU COUPON «LA FONCIèRE»
N° 20 DèS LE 9 DéCEMBRE 1998

FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
La part de revenu (rendement des immeubles en • Banque Cantonale de Genève, Genève
propriété directe) sur laquelle le porteur de parts • Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
n'a plus à être imposé fera l'objet d'une informa- • Banque Cantonale du Valais, Sion
tion dans le rapport annuel 1997-1998. • Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
. , , ..,.. _ .  • Banque Cantonale Neuchâteloise, NeuchâtelLes porteurs de parts domicilies en Suisse pourront _ -,.. , ,, „ , _ . . . .¦ , ... r . , , r , • Zurcher Kantonalbank, Zurichdemander 1 imputation ou le remboursement de ,- „ .  r _ ¦ T,_ _-»  T„. ... _... , • Banca Pnvata Solan Blum SA, Lugano1 impôt anticipe. _ , < . „_ , . . ,  6r v • Bank Leu AG, Zurich
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec * Bank von Ernst & Cie AG, Bem
lequel la Suisse a conclu un accord de double * Luzerner Regiobank AG, Luzem
imposition pourront demander le remboursement * Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions • Banque Galland & Cie SA, Lausanne
de ces conventions. • Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

LA BANQUE DÉPOSITAIRE: LA DIRECTION DU FONDS:
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

GENèVE CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, LAUSANNE
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L'hôtelière oorte le voile
L

orsqu'elle évoque ses ren-
contres avec les pension-
naires de l'hôtel-Dieu, on

peut sentir tout l'amour et l'at-
tention qu'accorde Sœur Marie-
Ernest à ses protégés. Car l'Hô-
tel-Dieu, c'est avant tout un lieu
de rencontre qui permet à cha-
cun, selon ses envies, de venir
soit prendre un repas en com-
pagnie d'autres personnes, soit
de partager ses problèmes ou
ses tracas avec la sœur hospita-
lière.

Havre de paix
Perché au troisième étage d'un
bâtiment situé sur l'avenue de la
Gare à Sion, l'hôtel-Dieu est un
petit havre de paix dans lequel
des hommes et des femmes en
difficulté viennent chercher un
peu de réconfort. En y péné-
trant, chaque hôte peut aisé-
ment remarquer la sérénité qui
règne en ce lieu. Une petite mu-
sique douce, de même que l'ac-
cueil chaleureux de Sœur Marie-
Ernest et de ses collaboratrices
mettent tout de suite en con-
fiance les plus réticents. Comme
nous l'a expliqué la sœur hospi-
talière, les personnes qui fré-
quentent l'hôtel-Dieu ne lui
confient que ce qu'ils veulent
bien lui révéler. «Autrefois je tra-
vaillais dans un service de con-
sultation psychiatrique à Sion. A
l'hôtel-Dieu les choses sont p lus
simples. Je peux recevoir des
personnes sans devoir ouvrir un
dossier ou demander une anam-

Sœur Marie-Ernest se sent autant à l'aise devant les fourneaux que face aux confidences de ses hôtes. nf

nèse. C'est fabuleux, c'est ma cueil a rapidement connu un On les accueille, on les écoute, Ambiance chaleureuse
p lus grande joie. En fait, on de-, succès important. Au point que on leur offre un peu de chaleur A  ̂lors tout le mon(ie estmande juste le prénom à nos Sœur Marie-Ernest a dû renon- humain^ L'écoute suriout  ̂ de ^ ^hôtes, afin de pouvoir les appe- .„_ >, forrnor iot! nnrtoc A B PUA prend une très grande place. Car . ,
1er.» cer a fermer les portes del Ho- une partie de nos hôtes ont un Marie-Ernest et quelques bene-

tel-Dieu durant la période esti- passé très douloureux. Mais ces voles servent le repas. On y
Ouvert depuis décembre de vale. «Chaque jour nous rece- personnes ont souvent beaucoup mange, mais on en profite aussi

l'année dernière, ce lieu d'ac- vons entre dix et seize personnes , à nous apporter.» pour prendre des nouvelles des

McDonald's et Migrol s'installent à Collombey
La route de la vallée attire les commerces. On parle aussi d'un grand centre commercial Migros.

Sur le territoire de Collom-
bey-Muraz, à la limite de

Monthey, un terrain va accueillir
une imposante station d'essen-
ce, un commerce et un restau-
rant de la chaîne de fast-food
McDonald's. .Il est situé près du
nouveau rond-point des Aunai-
res, créé dans le cadre de la liai-
son entre l'autoroute et la route
de la vallée d'Illiez. Et on parle
aussi avec insistance d'un im-
portant projet de la Migros dans
le secteur, toujours à Collombey.
Pas de doute, la construction en
plaine de la liaison routière vers
les stations de ski suscite les
convoitises des commerçants.

Quarante emplois

Migrol et McDonald's se
partageront cette parcelle de
7000 m2 à parts égales. La sta-
tion d'essence aura donc une lombey. un
surface beaucoup plus grande T^d  Hque la norme habituelle, environ WÊ H___ des bords de
2000 m2, selon un responsable H_S ŝp , ,ze , n a
. _ _ _ _ . . .  rili ie r\ _"_ CIAIIde Migrol. En effet , outre huit ' : : Plus Qe aou-

places de ravitaillement, Migrol C'est au nouveau rond-point des Aunaires que Migrol et MacDo vont construire. nf te à c,e sn
^se propose de construire un ma- et s aPPuie

gasin de surface notable, avec Quant au restaurant McDo- Martigny, Brigue et... Zermatt. Il nir en février prochain. Mais notamment
en prime un bar à café et un nald's, devisé à 2,5 millions de sera ouvert sept jours sur sept, l'ouverture pourrait se faire en sur le fait
service de restauration rapide, francs sans le terrain, il s'agira Une quarantaine d'emplois sont même temps que celle de la sta- que, selon
La mise à l'enquête est prévue d'un drive-in avec 70 places in- prévus, dont une dizaine à plein tion Migrol, au début de l'an lui, l'actuel
pour la fin de la semaine pro- térieures avec terrasse. Un peu temps. McDonald's annonce 2000 vraisemblablement, peut- centre com-
chaine. Les travaux pourraient plus petit que celui de Ville- qu'il sollicitera notamment l'of- être à fin 1999. mercial Mi-
commencer a la hn de 1 année neuve, ce tast-lood sera le sixiè- fice régional de placement pour gros ae ia
prochaine ou au début de Tan me créé en Valais par la chaîne trouver des collaborateurs. La Migros nie tout projet Verrerie, si-
2000. américaine, après Sion, Sierre, mise à l'enquête devrait interve- Chez Migros, MM. Gérald Kum- tué à l'ave-

Ĵ  ''- \A

mer et Bruno Inderkummen,
respectivement directeur et
sous-directeur pour le Valais,
démentent avec vigueur les ru-
meurs de construction dun
grand centre commercial, tou-
jours aux abords de la liaison
entre l'A9 et la route de la vallée.
Même démenti officiel à la com-

promoteurs et fait actuellement

tants faisant état de l'intention
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nue de la Gare du chef-lieu,
manque de place. D'autres élus
montheysans craignent aussi
qu'un projet collombeyroud ne
réduise l'offre de la Migros à
Monthey.

S'il ne confirme pas ce pro-
jet, le président de Collombey
Antoine Lattion promet dans la
foulée que sa commune ne fait
aucun dumping pour attirer la
Migros hors de Monthey. «De
toute façon, la loi du marché est
ce qu'elle est», ajoute-t-il. A la
commune de Monthey, le prési-
dent Fernand Mariétan confir-
me les inquiétudes de la muni-
r>mnlît_ l moic n an coït r\oe nliio

GILLES BERREAU

Sion 2006 ~Z~m Ski. m î __________

Le Web Un snow park
à Ovronnazpris d assaut

Plus de 250 000 consultations sur le
site Internet de la candidature
olympique valaisanne. Page 10 '

gb

La station va ouvrir un snow park
et améliorer ses installations.
Extension en vue. Page 12

A Sion. Vhôtel-Dieu est un lieu d'accueil ouvert a tous

¦̂uepuis
le XIIIe siècle
Le premier hôtel-Dieu a été
fondé en 1443 à Beaune, dans
une région de la Bourgogne.
C'est le chancelier Rolin et son
épouse qui ont eu l'idée de
créer un lieu dans lequel les
miséreux pourraient venir se
restaurer et trouver un peu ae
réconfort. Actuellement, le
premier hôtel-Dieu a été
transformé en un musée con-
tenant de célèbres peintures
flamandes. Sœur Marie-Ernest
s'est inspirée de l'action du
couple laïc de Beaune pour
fonder son lieu d'accueil.

pensionnaires absents ou pour
parler simplement de sa vie ou
de ses souvenirs d'enfance.
Sœur Marie-Ernest, qui se tient
en bout de table, observe et s'in-
quiète lorsque l'un de ses hôtes
paraît déprimé. Et, de temps en
temps, elle calme un peu les es-
prits qui s'échauffent , en rap-
pelant que l'on est dans un lieu
de partage... Mais en règle géné-
rale ce sont plutôt les éclats de
rire qui résonnent dans la salle à
manger de l'hôtel-Dieu.

VINCENT GILLIOZ

Renseignements: l'hôtel-Dieu se
trouve au numéro 14 de l'avenue de
la Gare. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 10 à 16 heures.



Sion 2006 sur le Web
Plus d'un quart de million de consultations sur le site Internet de la candidature olympique

(c)

S
ion 2006 Switzerland suscite
un fort intérêt: son site

(www.sion2006.ch) a dépassé les
250 000 consultations depuis
son ouverture au mois de mai.
L'attrait de cette adresse va en-
core augmenter puisque la can-

didature olympique suisse pré-
sente désormais aussi sur le net
les versions française et anglaise
du Livre arc-en-ciel du dévelop-
pement durable ainsi que les
quatorze projets exemplaires sé-
lectionnés.

Autre nouveauté: une bou-
tique présentant les articles pro-
motionnels de Sion 2006. En
moyenne, ce sont 1300 pages
qui sont regardées quotidienne-
ment.

Si l'on considère l'origine
des internautes surfant sur le si-
te de Sion 2006, la Suisse est
bien sûr en tête (64%), suivie des
Etats-Unis (un sur douze!). Mais
on répertorie aussi des visiteurs
de Chine, des Emirats arabes
unis, d'Uruguay, de Malaisie ou
de Nouvelle-Zélande.

Livre arc-en-ciel
Elément clé de la candidature
suisse, le Livre arc-en-ciel est
désormais aussi intégralement
sur l'Internet. Le comité de Sion
2006 Switzerland y développe en
détails la philosophie du déve-
loppement durable qui a inspiré

tous les choix du dossier. Ce do-
cument précise les principes
adoptés par Sion 2006, mais
aussi par le canton du Valais
sous forme d'une charte du dé-
veloppement durable. Salué par
de nombreuses instances indé-
pendantes, comme l'Office fédé-
ral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage, ce livre inclut
également les quatorze projets
exemplaires. Ces derniers (éga-
lement sur le Web) illustrent des
actions concrètes entreprises en
Valais en harmonie avec le dé-
veloppement durable, hors pro-
jet olympique.

Boutique aux cadeaux
Tous ceux qui veulent afficher
les couleurs de Sion 2006 peu-
vent désormais passer comman-
de via le net. La nouvelle bouti-
que virtuelle de la candidature
olympique permet de visualiser
et d'acquérir toute la collection:
pin's, T-shirts, pulls, vestes, cas-
quettes, montres, sacs, vins, ver-
res, parapluies, couteaux suisses,
foulards, cravates, porte-clés,
drapeaux, etc. lin click sur l'ob-
jet désiré et il apparaît en détail.

Soutien populaire

(si)

Plus de trois personnes sur qua-
tre estiment «favorable» ou
«très favorable» la candidature
de Sion pour les Jeux olympi-
ques d'hiver de 2006. Tel est le
résultat d'un sondage d'opinion
effectué par l'institut Isopublic
et dévoilé sur les ondes de la
radio zurichoise Radio Z.

76,6% des personnes interro-
gées se sont en effet pronon-

cées en faveur de la candidature
alors que 14,1% la jugent
«mauvaise» ou «très mauvai-
se». Les opinions favorables
sont encore plus large en Suisse
romande avec un taux d'accep-
tation de 80%. D'une manière
générale, les hommes (81,5%)
apportent plus leur soutien aux
Jeux que les femmes (72,3%).

Ski, carving ou snowboard?
Six jours pour choisir l'équipement de ski idéal dans le cadre

du Mont-Fort Snow Festival à Nendaz.

Pas 
évident de choisir judi-

cieusement skis ou plan-
ches convenant le mieux

à son pied, face à la diversité de
l'offre concernant les équipe-
ments de sport d'hiver. Ski tra-
ditionnel, carving ou snow-
board? Skis courts ou longs, tra-
ditionnels ou à géométrie varia-
ble? Pour faire le bon choix,
pour éviter toute mauvaise sur-
prise, il est préférable de pou-
voir tester sur le terrain ce maté-
riel avant achat.

Dès aujourd'hui, et jusqu'au
8 décembre prochain, ce test se-
ra possible tous les jours dans le
cadre du Mont-Fort Snow Festi-
val, organisé par l'Association
suisse des magasins d'articles de
sport (ASMAS), qui regroupe
quelque 85 magasins spécialisés.
Rendez-vous au col des Gentia-
nes, accessible aussi bien depuis
Nendaz que depuis Verbier.

Ski-test au col des Gentianes. Plus de 50 modèles de plusieurs marques à tester jusqu'au 8 décembre.
nf

, Mode d'emploi bon de participation d'une va- ques. A l'arrivée au col des Gen-
leur de 30 francs, qui sert égale- tianes, les participants doivent

Pour bénéficier de ce ski-test, il ment ^ obtenir une réduction s'annoncer au bureau d'accueil
suffit de se procurer auprès d'un du prix de l'abonnement jour- de l'ASMAS, avec un pièce
magasin membre de l'ASMAS un nalier des remontées mécani- d'identité, leurs chaussures de

ski et leurs bâtons. Ils pourront
alors choisir l'un ou l'autre
équipement parmi les quelque
50 fournisseurs de toutes mar-
ques installés sur place. A cha-
que stand, des spécialistes of-
frent leurs conseils, adaptent les
fixations à vos chaussures, et feu
vert pour les premières descen-
tes.

Le bon choix
En une journée, chacun aura pu
tester board freestyle, freeride
ou alpin, ou skis easy carver, fun
carver ou race carver. Tout ce
qu'il faut comme connaissances
pour se procurer ensuite l'équi-
pement préféré chez Je fournis-
seur habituel. A préciser que les
remontées mécaniques de Nen-
daz (Siviez) et de Verbier sont
ouvertes de 8 h 30 à 16 h 30, et
que le bureau d'accueil de l'AS-
MAS accueille ses hôtes de
9 h 30 à 15 h 30. N ORBERT WICKY
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Les secours
s'organisent

Encourageants résultats de l 'Organisation
cantonale des secours basée à Sierre.

PUBLICITÉ

M
ener de front et avec suc-
cès une gestion efficace et

quotidienne de tous les engage-
ments sanitaires d'urgence du
canton et assumer la mise en
place d'une structure nouvelle et
unique en Suisse: c'est le défi
mené depuis dix-huit mois par
l'Organisation cantonale des se-
cours. L'OCVS tenait son assem-
blée hier mardi à Sierre où est
d'ailletîrs basée la centrale d'ap-
pels 144.

Premier constat du prési-
dent Alexandre Zufferey: «En
1998, la priorité a été donnée à
la mise en œuvre du concept
global et régional des secours, de
sa centrale d'engagement, de la
formation des secouristes et de
la médicalisation.» Et les résul-
tats atteints à ce jour sont en-
courageants: amélioration
constante de la qualité des se-
cours en Valais; adhésion très
réjouissante de la population à
la centrale 144, les appels di-
rects passant de 30% en 1997 à
70% aujourd'hui (près de 1300
demandes de renseignements
par mois en moyenne sur l'an-

née 1998 sont parvenus à la
centrale de secours, qui a effec-
tué entre 500 et 1600 interven-
tions par mois de janvier à oc-
tobre 1998).

Des experts évaluent
L'évaluation de l'OCVS a été ré-
cemment confiée à des experts;
en janvier 1998, le chef du Dé-
partement de la santé publique
décidait également de faire éva-
luer l'organisation par des ex-
perts neutres.

Le rapport final relève le
travail important qui a été ac-
compli par l'OCVS dans une pé-
riode très courte et son utilité
sur toute une série d'aspects: les
facilités pour l'Etat d'avoir un
seul interlocuteur, les expérien-
ces et compétences du terrain
indispensables à la bonne mise
en œuvre de l'organisation des
secours. Quelques points faibles
ressortent de ce rapport (statut
et structure de la centrale 144,
planification, coordination avec
les autres centrales publiques
d'urgence et financement de
l'OCVS); un comité de pilotage
tripartite comprenant l'Etat,
l'OCVS et les experts va analyser
les conclusions du . rapport.
«l'OCVS est compétente et effi-
cace mais elle est bien entendu
perfectible. La volonté de réussit
de la part des autorités et de la
grande majorité des partenaires
est manifeste et surtout le pro-
cessus de qualité en cours est ir-
réversible», conclut M. Zufferey.

CHRISTIAN DAYER
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bKier mieux a uvronnaz
La station va ouvrir un snow park  et améliorer ses installations. Extension en vue

au

G

rande nouveauté à
Ovronnaz, pour les ama-
teurs de snowboard: la

création du «Snow Park Avenue»
sur la piste Tsantonnaire. Cette
installation, qui a va être amé-
nagée en bordure des pistes afin
de ne pas gêner les skieurs,
s'ouvrira dès que les conditions
d'enneigement seront bonnes.
«Tout a été mis en œuvre pour
assurer la sécurité, précise Jean
Philippoz, président du conseil
d'administration de Téléovron-
naz S.A. Nous ne voulons pas
créer un site dangereux, casse-
cou.»

Appel à un spécialiste
Pour réaliser ce projet ambi-
tieux, les responsables de la sta-
tion ont fait appel à un spécia-
liste des parcs de snowborad,
Pascal Michel. Ce dernier, an-
cien champion de ski acrobati-
que, a déjà notamment mis sur
pied une telle installation sur le
glacier des Diablerets.

La piste de snowboard né-
cessite un investissement de
l'ordre de 50 000 francs. Elle de-
vrait s'allonger sur un kilomètre
environ et compter une dizaine
d'obstacles. Mais la configura-

tion de ce parc dépendra sur
tout de la masse de neige à dis
position.

Améliorations
et extension

D'autre part, Téléovronnaz, tou-
jours dans le souci d'améliorer
les conditions pour les skieurs, a
construit un immeuble de servi-
ce, avec atelier et garage, dans
lequel un dépôt de skis sera à
disposition. Les pistes de la
combe du Dimanche ont subi
des travaux d'amélioration, avec,
notamment, la création d'un
nouvel embranchement. D'au-
tres travaux sont encore à
l'agenda de ces deux ou trois
prochaines années: transforma-
tion du restaurant d'altitude,
construction d'une buvette au
Petit-Pré, projet de défense con-
tre les avalanches sur les hauts
des petites et grandes Creuses.

Téléovronnaz ne souhaite
cependant pas en rester là: une
extension du domaine skiable
est prévue, sur le secteur Tita-
Seri - Faux Col. Une enquête
préliminaire sera déposée pro-
chainement auprès du canton. Les amat

JOëL JENZER Ovronnaz
Les amateurs de snowboard

*

isposer d'une piste spéciale à

Une nuit d

Les Mokshû Lion's de Martigny: si jeunes et déjà si entrepre-
nants... Idd

M
ARTIGNY La valeur n'at-
tend pas le nombre des

années. L'envie de faire la fête
non plus, La guggenmusik
Mokshû Lion's de Martigny va
en faire la démonstration après-
demain, elle qui a décidé de
s'offrir une mégafoire pour son
premier anniversaire. Ce same-
di 5 décembre, les joyeux musi-
ciens octoduriens se sont ainsi
promis de «mettre le feu» à la
salle des Eaux-Vives de Marti-
gny-Croix.

Apéro éclaté
Les Mokshû-Lion's ne seront
d'ailleurs pas les seuls à souffler
très fort cette première bougie.
Pour donner plus de consistan-
ce à leur rendez-vous, les Mar-

tignerains ont ainsi convié les
Kamikazes de Monthey, le Car-
naband de Sion et les Chene-
gouga de Bagnes à également
endosser leurs costumes de car-
naval pour venir animer, en
musique, cet anniversaire ryth-
mé. Anniversaire qui ne se limi-
tera pas au mégaconcert du soir
ou au grand bal animé par Ma-
gic Men. Non, pour que la fête
soit totale, les Mokshû Lion's
ont décidé de l'éclater. L'apéro-

Six artistes de styles différents exposent leurs oeuvres au musée de Bagnes

Nonag
Yvonne

MÉMENTO

samba aura ainsi heu simulta-
nément (dès 18 h 30) dans trois Aquarelle, acrylique
lieux différents, sur la place du et crayon
village de Bovernier, sur la place Les membres de Bagn'Art pro-
Centrale de Martigny ainsi posent aussi un large éventail
qu'au Bourg bien sûr. artistique. Véronique Santini

PASCAL GUEX

19 h 30), à Sembrancher (de
20 à 24 heures, messe à
19 h 30) et à Fully (de
20 heures à 7 heures, messe
à 19 h 30).

B
RANSON Mme Yvonne Ro-
duit-Buillet, doyenne de

Thés Branson, a célébré son nonan-
j  A tième anniversaire par un bap-

tême de l'air en hélicoptère!
Les prochains thés dansants Née d'une maman lucer-
organisés par Pro Senectute , noise et d'un papa valdôtain,
ont lieu les lundis 7 et 21 dé- Yvonne grandit à Martigny-
cembre, de 14 à 17 heures , à Bourg. Après l'école ménagère à
la salle Bonne-de-Bourbon l'institut Sainte-Jeanne-d'Arc à
(CERM 2). Thonon, elle travaille successi-

LE CHABLE Pour la première
des trois expositions d'hiver

du musée de Bagnes, l'associa-
tion Bagn'Art présente une pa-
lette variée: six artistes exposent
leurs travaux, trois membres de
l'association et trois invités.

Patricia Carron présente
des toiles réalisées selon le
principe de la peinture par res-
senti, une discipline qu'elle en-
seigne à la galerie Carray à Mar-
tigny. L'artiste laisse vagabon-
der son imagination, moteur du
processus créatif.

Autre invité, Jean-Jacques
Rizzolio, de La Tour-de-Peilz,
est spécialisé dans les huiles: ri-
ves du Léman ou paysages de
Venise composent ses peintures
colorées. Dernière invitée, Mu-
guette Baudat expose des céra-
miques qui sortent du cadre
traditionnel des tasses et assiet-
tes.

Sonia Dumoulin, Véronique Santini, Patricia Carron, Jean-Jacques Rizzolio et Federico Berardi autour
des céramiques de Muguette Baudat. , nf

emmène le visiteur vers le soleil
et les îles, par ses aquarelles aux
cadres originaux. Federico Be-
rardi, 15 ans seulement, montre
ses origines italiennes dans le

style acrylique coloré. Enfin,
Sonia Dumoulin affiche une sé-
rie de dessins au crayon, qui
contrastent joliment avec les
oeuvres multicolores qui com-

posent le reste de l'exposition.
JOëL JENZER

Exposition au musée de Bagnes, Le
Châble, jusqu'au 3 janvier. Ouvert
le mercredi, jeudi, vendredi, same-
di et dimanche, de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Adorations
nocturnes
Ce vendredi 4 décembre,
adorations nocturnes à Evion-
naz (jusqu'à 23 heures, messe
à 19 h 30), à Vernayaz (de 20
à 24 heures, messe à
19 h 30), à Martigny (église
paroissiale, de 19 heures à 7
heures, messe à 8 h 30), à Ba-
gnes (chapelle de la Providen-
ce de Montagnier, de 21 heu-
ici a u neuieiy, a uiiieies vue
16 à 22 heurs, messe à

laire en hélico !
uit fête ses 90 ans à Branson.

vement chez un médecin sédu-
nois puis dans une confiserie de
Montreux avant que son méde-
cin, la trouvant anémique, l'en-
voie à Branson pour changer
d'air. Elle y rencontre Ulysse
Roduit, son futur époux. De
leur union naîtra un fils, Charly,
qui est aujourd'hui papa et
grand-papa. Mais en 1978,
Yvonne a la douleur de perdre

son époux. Aujourd'hui, Yvonne
Roduit-Buillet est encore très
active et prépare chaque année,
pour le plus grand plaisir de
toute sa famille, à l'occasion de
la Saint-Ours, de délicieuses
merveilles. CP

Yvonne Roduit-Buillet, doyenne
de Branson. m

Bonne saison
Le bilan de l'exercice
1997-1998 est satisfaisant
pour Téléovronnaz S.A. Le
cash-flow (autofinancement)
s'élève à 673 000 francs. Il est
en progression de 4,5% et se-
ra totalement affecté aux
amortissements comptables.
De plus, les investissements
réalisés lors des trois derniers
exercices sont autofinancés à
près de 97%. Lors de l'assem-
blée générale, le président
Jean Philippoz a notamment
relevé les difficultés qu'avait
le canton à investir pour le dé-
veloppement de la pratique du
ski et du tourisme en général:
«Les cantons de Vaud et de
Fribourg octroient des aides
substantielles pour le touris-
me. En Valais, les banques et
l'Etat accordent difficilement
leur confiance. Et avec la sup-
pression du tarif indigène et
les tracasseries administrati-
ves, nous arrivons a une situa-
tion idiote, alors que nous
avons tout dans les mains
pour bien faire.»

Conductrice
énervée

et blessée
U n  stupide accident de la

circulation a fait une bles-
sée mardi soir passé à Martigny.
Enervée par un petit accrochage
qu'elle venait de provoquer, une
automobiliste a démarré à vive
allure avant de perdre le contrô-
le de son véhicule qui s'est en-
suite violemment encastré dans
un mur. Sévèrement touchée, la
conductrice a dû être soignée
sur place, avant d'être transpor-
tée par ambulance à l'hôpital de
Martigny.

Cet accident qualifié de
«malheureux» par la police can-
tonale a eu pour cadre la rue du
Rhône. Il était un peu plus de
21 h 30 mardi soir, lorsqu'une
automobiliste qui descendait
cette rue du Rhône en direction
de la place de Rome s'est arrêtée
sur la gauche de la chaussée
pour pouvoir discuter avec un
autre automobiliste. Au moment
de démarrer, la conductrice a
endommagé la portière de la
voiture dans laquelle avait pris
place son interlocuteur. Les
deux personnes impliquées dans
cet incident n'ayant pas pu s'ar-
ranger à l'amiable, la femme,
énervée, a alors démarré en
trombe avec les tristes consé-
quences que l'on sait. PG/c

I





Mémoires sonores de Vionnaz
Chœur mixte des années quarante et musiques du carillon gravés sur un CD.

sonores», l'association a fait

VIONNAZ Peu de gens se
souviennent du Chœur

mixte de Vionnaz et pour cause,
cette formation musicale n'a
existé que durant la période
1943 à 1945. Quelques dames
avaient à l'époque rejoint les
rangs du chœur d'hommes
pour former une chorale char-
gée de ranimation liturgique,
l'initiative revenant au curé
Maurice Roch. Que reste-t-il
aujourd'hui de cette aventure
éphémère? Bien plus que des
souvenirs puisque ce chœur
mixte effectua des enregistre-
ments sur disque 78 tours, do-
cuments sonores qui ont été
découverts dernièrement par
Christian Fracheboud chez son
père René, directeur de l'épo-
que. Informée de cette trouvail-
le fortuite, l'Association des té-
moins du passé de Vionnaz a
décidé de créer un CD, retra-
vaillant dans un studio d'enre-
gistrement les pièces légère-
ment altérées par le temps.

Sévère, le cure
C'est dire que le caractère senti-
mental et historique prime sur
la qualité pure des six chants

Le Chœur mixte de Vionnaz photographié au Bouveret en juillet 1944

proposés, des pièces en latin
avec interprétation en solo de
René Vannay et Joseph Veuthey.
» Nous n'avons absolument au-
cun souvenir de ces enregistre-
ments. Nous nous rappelons
que nous chantions des chants
d'église en latin et que le curé
était particulièrement sévère et
intransigeant», expliquent Hé-

lène Mariaux-Bressoud et Lu-
cienne Bressoud, membre de
cet ancien chœur mixte. Pour
compléter son CD «Mémoires

honneur à Freddy Launaz en
gravant 32 mélodies jouées au
carillon de Vionnaz. «Cet ins-
trument en f a  majeur est très
complet car sa gamme permet

Idd

de jouer toutes sortes d'airs po-
pulaires bien connus comme
«Les petits chevriers», «Roulez
tambours» ou «Le temps des ce-
rises» par exemple», souligne
cet illustre carillonneur qui
vient de prendre sa retraite
après plus de quarante ans de
service. (CD disponible au
(024) 481 13 20.) LéON MAILLARD

Succès
professionnel

Une vingtaine d'artisans exposent la grande salle de Val-d'Illiez

précédée a vionnaz par une vi-

trauon nmne noippe sont par-
venus en général à éviter le piè-
ge de la langue de bois face à
182 jeunes de 15 nationalités

I

bois et tissu, à la sculpture, bri-
I colagè, découpages et autre py-

rogravure. On notera également
la présence d'un fondeur de
cloches et d'un stand d'élevage

Jean-Claude De laco. idd de chats persans. Côté convivia-
, T T /- _ J x^ T J • lité, cafés, thés et gâteaux serontM. Jean-Claude De laco, domi- œ . , .? . , i
cilié à Monthey, vient de passer °̂ \̂ } e] 

arùsans et }a so;
avec succès son brevet fédéral ,cléte

u 
de développement durant >

d'expert comptable. les heures d ouverture de 1 ex- ]
Nous le félicitons pour sa position (samedi et dimanche (

réussite et lui souhaitons plein de 10 à 19 heures). Une vente ,
succès pour son avenir profes- de sapins sera également orga- <
sionnel dans la révision infor- nisée (ainsi que les 12 et 19 dé- .
manque. cembre) à la grande salle. Les i

Les filles ont le choix à
It lI ONTHEY Le Veaudoux B____________ HH___________ ^_________
Iwl servait de cadre pour la
première fois à la cérémonie
montheysanne des promotions
civiques. Grands ordonnateurs
de la soirée, le président Ma-
riétan, le municipal Olivier Thé-
taz et le directeur de l'adminis-

VAL-D'ILLIEZ Une vingtaine
d'artistes et artisans de la

vallée . d'Illiez et de la région
chablaisienne animeront le
grand marché artisanal de Noël
organisé samedi 5 et dimanche
6 décembre à Val-d'Illiez. La
grande salle servira de décor
idéal à la cinquième édition qui
accueillera une belle brochette
d'exposants, dé la peinture sur

Le marché de Noël, un de deux grands rendez-vous de l'année
organisés par la Société de développement de Val-d'Illiez. idd

mélomanes profiteront eux de testante de Monthey et environs
leur présence dimanche à Val- tiendra dimanche devant la
d'Illiez pour assister au concert grande salle un stand dont le
de piano d'Elisabeth Sombart bénéfice aidera au financer du
donné à 17 heures à l'église du projet de construction de nou-
village (entrée libre) . A noter fi- veaux locaux paroissiaux à
nalement que la paroisse pro- Monthey. LM

i Monthey Le bureau
VIONNAZ La cérémonie des

promotions civiques a été

sue giuuee ue ia maison ue
commune. De couloir en cou-
loir, de bureaux en salles de
réunion, les arcanes de l'admi-
nistration communale ont fait
l'objet d'explications ciblées par
le secrétaire. Et les jeunes ne se
sont pas fait prier pour poser
des questions, notamment en
matière fiscale. Les nouveaux
citoyens (18 invités) ont ensuite
pris le chemin de la salle pa-
roissiale pour une soirée con-

Marché artisanal de Noël

Patrick Perrier
au Veaudoux

Le bassiste valaisan est l'une des surprises
d'un week-end original.

M
ONTHEY Le Veaudoux
change de style pour deux

soirées plutôt inhabituelles.
Concert jazz-fiision vendredi
avec le trio du bassiste valaisan
Patrick Perrier. Ce groupe mé-
lange avec bonheur la basse et
les percussions, auxquelles
s'ajoute l'utilisation de samplers
et autres boîtes à rythmes. Ce
dispositif électronique permet
de créer un tissu sonore sur le-
quel se pose la mélodie de la
basse. Pour Patrick Perrier, «la
confrontation et le mélange en-
tre la rigueur des machines et
de vrais musiciens est un ter-
rain relativement vierge. Beau-
coup d'horizons restent à dé-
couvrir.» L'occasion en outre
de découvrir la contrebasse
guitare à cinq cordes, instru-
ment technique permettant

une expression riche en nuan-
ces.

Soirée africaine
Changement de rythmes same-
di avec, pour la première fois,
une soirée africaine. Dafra Per-
cussions dévoilera la magie
d'une musique fortement enra-
cinée dans les traditions du
Burkina. En première partie, le
public pourra (re)découvrir les
Toubabous, une formation cha-
blaisienne qui s'était produite
lors de l'ouverture du club en
décembre 1997. Ce jeune com-
bo composé de trois frappeurs
et de cinq danseuses partage
depuis longtemps la même pas-
sion: les rythmes mandingues
de l'Afrique de l'Ouest. Ouver-
ture des portes à 22 heures. CC

Tous fans
de Didier et Daniel

La station de Morgins unie
derrière les frères Défago.

M
ORGINS Les frères Didier donné quelques conseils. Ei
et Daniel Défago auront comme Steve est un ami de Di-

désormais droit à des concerts dier, il est devenu notre par-
de cloches organisés dans l'aire rain.» Le fan-club connaît un
d'arrivée des pistes de ski. Les véritable succès populaire
commerçants, l'office du touris- puisque. en quelques mois, ilme, les remontées mécaniques te déjà ès de deux centJet 1 école de ski de Morgins ont membre_ Membre du cadre B
« l ÏTTn 

le ,f f̂
club Didier était champion du mon-officiel Didier & Daniel Défago. , . . , nni, c ,, .,

«Notre soutien sera discret dans f
e 
^

m0TS 
en 
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^„« „r0™;„r y*,™™ iw„„r ™ les d or en super G, d argent enun premier temps. Nous ne
voulons pas vendre la peau de
l'ours...», tempère le président
Bernard Dubosson. «Mais nous
connaissons la valeur de nos
deux jeunes!» L'idée du fan-
club est née la saison dernière:
«Nous revenions d'Adelboden
avec les membres du fan-club
de Steve Locher. Ils nous ont

combine et de bronze en géant
prouvent qu'il peut se battre
dans les quatre disciplines.
Comme son aîné, Daniel, qui
appartient au cadre C, espère
suivre les traces de Morginois
fameux comme Martial Don-
net, Joël Gaspoz ou Paul-André
Dubosson. CC

— MEMENTO 
MONTHEY MONTHEY
Solidarité de Noël Expo sculptures

tions au 471 12 55

du président occupé

Vente en faveur du resto du
cœur de Monthey vendredi 4
et samedi 5 décembre au cen
tre commercial de la Verrerie.
Le repas de Noël aura lieu le
24 décembre à la salle de la
gare dès 19 heures. Inscrip-

Le sculpteur Faro expose ses
oeuvres à la Grange-à-Vanay
jusqu 'au 19 décembre. Ou-
vert la semaine de 17 à 21
heures, le samedi de 15 à 21
heures et le dimanche de 14
à 17 heures. Vernissage ven-
dredi 4 dès 17 heures.
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Ford est numéro un en Europe ^̂ f%,Et le garage du Rawyl F. Durre t S.A., Sierre, «fait toujours plus... Ford» ^̂ mmÊkâ^̂
SIERRE. - Cela fait belle lurette — élue voiture de l'année — . 

^̂que François Durret s'inspire de d'une part, et à travers le nouvel
l'une des «vérités» véhiculées espace d'exposition de + <a i
— celle de 1922 en l'occur- véhicules neufs et d'occasion
rence! — par Henry Ford: que nous propose, d'autre part, H B$f;,:_iS*.JkjJjKiSt P%^̂ ^tef '"-r

essayer de faire toujours mieux S.A., Sierre.
et plus, cela crée un état d'esprit feg |ĵ
où tout devient possible.» En route pollMe
Aujourd'hui, cette réalité se fait... __ „*„«, -i_ ra^.̂ -.*-»!-JI m '-\r- , . centre de Rossfeld ! _^ B̂ wsFord de nous rappeler que le l̂ j 

^slogan «No Limits» se justifie A l'ouest de la cité du soleil, il y
pleinement. A travers la Focus a effectivement du nouveau!

lÊÊSÊt

Si le nouvel espace d'exposition (700 m2) du garage du Rawyl F. Durret S.A., Sierre, vous met à l'abri du froid
I et des intempéries, Focus — élue voiture de l'année — et les autres modèles Ford ne manquent pas d'ex-

ercer une séduction irrésistible. mamin
•fr,, ¦ p Durrci

Automobiles' 
^

WlfÊ «NTHE I A l'intérieur et à l'extérieur de ce dispense conseils judicieux et
¦ ¦ '¦¦':'L*;H ^m S V

N"UFST| centre de Rossfeld, voitures avis autorisés. Et cette aire de
Ĥ ___BJ9. ¦ m 'IB ________¦ » 'i 'r*8i' jW afgjl I OCCASIONS I

1 neuves et véhicules d'occasion 700 m2, où le «carrosse» est roi,

¦
t̂ ^

Q̂jvxm - - ~~-~~T~~mxmmmi, Âm^ ®32>  ̂j M  P̂^̂  T̂ ^̂  ' - T»

Quant à l'aire d'exposition extérieure de Rossfeld, elle vous présente un vaste panorama de véhicules d'oc- -i_ ia hi-on^v-m ai _+««-.^_t-__ l«
casi0n_ mamj n 06 la Orancne automobile, Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

______¦ ____fl F i l  I B̂ ¦ i Y i W __^B 1 m̂\ tSHm. ^̂  _B_u_ v i l  I -À\m -xÀmi ^̂ _H V M S J I  nsk H ra H _¦¦____________ \\\\\f ^ 1 1 ]  i Ê̂ J i i E ^P J ' n M I _̂________V^̂  ^̂ B"̂  vi^F  ̂ »B V̂ f̂e' ¦ ^R ¦ ..B ¦
_ -̂r'V ,-fffij —M—^̂ ^B [m  w^ __________! ^̂ ^̂ Ĵ 4__k_l__^̂ ^Ĵ fl_ —^ m ^̂ M ^̂ n̂~w 
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Une folle envie de vous faire
tirer le portrait?
MARTIGNY. - Les fêtes de Noël et de fin d'année se font
pressantes. Le calendrier y perd même son latin. Quant
aux rues et aux vitrines, elles sont «tout feu tout flamme».
Les lumières de la ville flashent donc sur ces visages qui ne
demandent qu'à être immortalisés sur... pellicule.
Dès lors, si une folle envie de vous...... FAIRE TIRER LE PORTRAIT
vous prend, adressez-vous à Georges-André Cretton,
Photo Express, à la rue Marc-Morand 11, à Martigny.
Tél. (027) 722 67 89.
Profitez également des services traditionnels, tels que:
* passeports * encadrements * calendriers

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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SION
Conférence
Rotary
Le Rotary-Club de Sion orga-
nise demain soir vendredi, à
20 heures à l'aula FXB de
l'école d'ingénieurs, une con-
férence publique sur les origi-
nes du Valais actuel, sur ce
passé qui a forgé le présent.
L'orateur de la soirée, M.
Jean-Henry Papilloud, direc-
teur du Centre valaisan de
l'image et du son et président
de la Société d'histoire du Va-
lais romand, traitera de l'évo-
lution spectaculaire du Valais
durant les cinquante derniè-
res années. Le Valais moder-
ne est la résultante de nom- i
breuses révolutions politi-
ques, économiques, sociales
et culturelles qui ont accéléré
sa mutation. L'histoire est
une clé pour mieux déchiffrer
ce que nous vivons aujour
d'hui.

Télé-Nendaz en deuil
L'administrateur Georges Lathion est décédé hier matin.

difficul

r MEMENTO 
SION NENDAZ
Fête MdM
de la Sainte-Barbe Ateliers populaires

EN DAZ II avait été le fidèle
bras droit de Michel Mi-

chelet, le dynamique créateur
de la société Télé-Nendaz,
avant de lui succéder à la direc-
tion et à la présidence de la
grande entreprise nendette.
Hier matin, la nouvelle touchait
en plein cœur ses amis et an-
ciens collaborateurs: Georges
Lathion, Georgy comme on
l'appelait affectueusement à
Nendaz, venait de quitter ce
monde à l'âge de 59 ans, vaincu
par une longue et pénible ma-
ladie.

C'est en 1986 que Georgy
Lathion avait été appelé à pren-
dre la responsabilité de Télé-
Nendaz. Durant une dizaine
d'années, il avait géré la société
avec une remarquable efficaci-
té, œuvrant sans relâche à son
développement et à la moder-
nisation des installations de la
station, jusqu'à la limite de ses
forces. Sérieusement atteint
dans sa santé, il avait quitté le
navire l'an passé, cédant le
gouvernail à M. Philippe
Lathion, tout en demeurant ad-
ministrateur de la société.

Mais entre chaque séjour à
l'hôpital, Georgy faisait toujours
un détour dans les bureaux de
Télé-Nendaz pour saluer ses
anciens collaborateurs, donner
un coup de main en cas de né-
cessité. Discret, faisant preuve

Les chevaliers de Sainte-Barbe
honorent la mémoire de leur
patronne, le vendredi 4 dé-
cembre. Une salve de coups
de mines réveillera les Sédu-
nois et invitera les fidèles à la
messe célébrée à 7 heures à
la cathédrale.
En soirée, les nouveaux che-
valiers seront intronisés
à Savièse.

d'une grande généro-
sité, il était à l'écoute
de tous, trouvait tou-

solutionjours une
pour offrir du
un citoyen en
té.

travail

C'est à l'hôpital
de Sion, où il avait été
une fois de plus hos-
pitalisé cet automne,
que la mort l'a surpris
hier matin. A son
épouse et à son fils, à
sa famille et aux colla-
borateurs de Télé-
Nendaz vont notre
sympathie émue.

NORBERT WICKY

Georges Lathion. nf

Une exposition-vente des
produits 'de l'artisanat d'Inde,
d'Amérique du Sud ou d'Afri-
que est organisée par les Ma-
gasins du monde et Ateliers
populaires, ce prochain
week-end à la salle de gym-
nastique du CO de Basse-
Nendaz. Ouverture samedi de
15 à 21 heures, et dimanche
de 10 à 16 heures.

SION
Lait maternel
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel convie ma-
mans et futures mamans à
une séance d'information et
de discussion, samedi 5 dé-
cembre au jardin d'enfants
Milou (avenue Maurice-Troil-
let 127), de 15 à 17 heures.
Les mères peuvent venir avec
leur bébé.

PUBLICITÉ 
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Directions bien assistées
Brillants résultats des élèves valaisannes.

S
ION Onze jeunes Valaisan-
nes viennent d'obtenir leur

brevet fédéral d'assistante de
direction, au terme de trois an-
nées de formation. Avec un taux
de réussite de 100% aux exa-
mens finaux subis à Sion et Ve-
vey, elles offrent au Valais le
meilleur résultat de tous les
cantons romands.

Il s'agit de Mmes et Mlles
Sandra Apuzzo de Bramois, Cé-
line Aymon d'Ayent, Sandrine
Berthod de Bramois, Ariane
Berthod-Couturier de Sion,
Sandra Constantin-Epiney de
Granges, Corinne Fournier de
Veysonnaz, Daniela Jacquemet-
ton-Colombo de Sion, Véroni-
que Luisier de Bruson, Véroni-
que Robyr de Montana, Fabien-
ne Schwitter de Bramois, et Ca-
rine Vocat de Randogne.

Mission future
Les assistantes de direction titu-
laires d'un brevet fédéral sont
spécialement formées pour as-
sumer des tâches de haut ni-
veau dans les domaines de la
communication, de l'informa-
tion et de l'administration. Elles
doivent être en mesure d'assis-
ter avec efficacité les cadres
d'une entreprise ou d'un bu-
reau administratif, pouvoir
communiquer en deux langues
au minimum.

La formation s'acquiert du-

Les nouvelles titulaires du brevet fédéral d assistantes de direction
(manque sur notre photo Sandra Constantin). a.-m.sautwe r

rant trois ans, à raison de deux
soirées par semaine. Les cours
donnés au Centre professionnel
de Sion traitent de l'usage des
langues française, allemande et
anglaise, de l'usage de l'infor-
matique, de la connaissance du

M 
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FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
Prochaine parution:

MARDI 15 DÉCEMBRE 1998
Ultime délai: vendredi 4 décembre 1998
Délai avancé en raison de l'Immaculée Conception

Pour en savoir davantage :

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

3a_»=, Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer ÔHm

§ 

VOUS POUVEZ C^̂^ 1
déjà réserver "̂ flMP^VOTRE ESPACE ^£ÏfW
POUR 1999 WJ

Wp_ .-,.. ...̂ jy* ĵ
J' inscris vos produits au hit-parade des ventes.

L'annonce.

^
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

MÉMENTO
A ; A V - A  V SIONdroit, de 1 économie, de 1 orga- -,, . .
nisation d'un bureau et du trai- uerer IG lynx
tement de l'information. Comment gérer la présence

Compliments aux lauréa- du lynx, en Valais et en Suis-
tes, et plein succès dans leurs se, c'est le thème d'une con-
futures occupations profession- férence qui se tiendra vendre-
nelles. NW di 4 décembre, au collège des

Creusets à 20 heures. Organi-
sée par Fauna Valais, la socié-
té valaisanne de biologie de la
faune, cette soirée sera ani-
mée par le Dr Breitenmoser,
responsable du projet lynx
Suisse.

AAWfeJŝ ^B̂line, à SI0H ^̂ r

¦ WRABAIS
sur tous nos manteaux, tailleurs, blazers et vestes.

36-501806

9

Raconte-moi
une histoire

Quatre soirées fabuleuses pour petits et grands.

S
ION Cette semaine sera pla-
cée sous le signe du conte.

La Ferme-Asile accueille en ef-
fet Lorette Andersen pour qua-
tre voyages dans le monde ima-
ginaire des fables, dès jeudi
soir.

«Chronique improbable»
De rencontres insolites en
amour difficiles, de la cruauté
simple du monde à ses dénoue-
ments malicieux, la conteuse se
penchera sur l'histoire des fem-
mes qui zappent le quotidien et
prennent le grand virage du
fantastique. Histoire de peur,
histoires de cœur, histoire d'en
rire. Une aventure dans l'im-
probable, dans le rêve des con-
tes traditionnels ou de création
destinés aux adultes et jeunes
gens dès 12 ans, jeudi, vendredi
et samedi à 20 h 30.

«L'histoire du
Grand Chapeau»

Comment le lièvre, qui aimait

Lorette Andersen dans le feu
de l'action! Dès jeudi à la Fer-
me-Asile. Idd

tant les contes, s'empara du
Grand Chapeau divin qui les
contenait tous! Comment, en
voulant le garder rien que pour
lui, il eut un salutaire accident
qui en fit tout autrement !

Le Grand Chapeau contient
tant de fables qui ont pavé le
chemin des hommes, 0 guidera
le public, dimanche à 17 heu-
res, en compagnie des cha-
meaux et des poules qui ont,
contrairement, à ce que l'on
croit, des dents! Pour tout pu-
blic à partir de 6 ans.

CHRISTINE SCHMIDT
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Expo

commission, culturelle organise
une exposition-rétrospective en
faisant appel aux 27 artisans
qui ont présenté leurs créations
dans les salles du château du-
rant cette dernière décennie. Le
visiteur y trouvera, jusqu'au 20
décembre, des travaux réalisés

CHIPPIS
Expoexpo
Après le succès de l'exposi-
tion des artistes à Chippis,
certaines œuvres n'ont pas
rejoint leurs pénates. Les
peintures de Cyril Lugon-
Moulin sont désormais expo-
sées au restaurant des Berges
jusqu'au 4 janvier. Les ta-
bleaux de Cyril sont des imi-
tations de maîtres de la fin du
XIXe et du début du XXe siè
cle (Renoir, Gauguin, Modi-
gliani, Cézanne).

Martigny expose ses œuvres
(peintures, sculptures et bi-
joux) à la vinothèque
d'Imesch Vins à la place
Beaulieu à Sierre, du 4 dé-
cembre au 5 janvier. Vernis-
sage, vendredi 4 décembre à
18 heures.

SIERRE
Vinothèque
L'artiste peintre Yves Leroy de

rétro pour les dix ans
Vingt-sept artisans au château de Venthône.

peinture et des marionnettes.
Le vernissage de cette expo, à
visiter le mardi, mercredi, jeudi
et dimanche de 15 à 18 heures
et le vendredi et samedi de 15 à
20 heures, est programmé ce
vendredi à 18 h 30.

Parallèlement à l'exposi-
tion, les organisateurs mettent
sur pied un marché artisanal
dans les sous-sols de l'ancienne
bâtisse. Le produit de la vente
de ces objets tombera dans la
caisse de la commission cultu-
relle.

SIERRE
Ordures
L'administration communale
informe la population de Sien
re, Noës et Granges, qu'en
raison de la fête de l'Immacu-
lée Conception, le ramassage
des ordures du mardi
8 décembre est reporté au
9 décembre.

___________________________ H__l________i <

Slalom FIS
Zermatt accueille

et bosses

LOÈCHE-LES-BAINS
Otto G. Loretan

livsuHaiiic
Le conseiller national Otto G. lification pour les olympiades.

MM Loretan a adressé une lettre A la  ̂
les organisateurs

A M qu'en raison d'une atteinte

tions de président de la com- temps.
mune de Loèche-les-Bains. Ce genre de compétition
Le gouvernement devra exa- représente un sommet d'im-
miner la suite à donner à provisation. Celui qui commet

" j cette demande de suspen- une faute risque de perdre
sion temporaire de ses fonc- complètement la maîtrise de la

Parmi les nombreuses œuvres présentées par les 27 artisans, le tions. Otto G. Loretan avait vitesse, des bosses et de l'équi-
visiteur rencontrera ces magnifiques poupées plus vraies que été hospitalisé le 16 novem- libre.
nature. nf bre dernier. PASCAL CLAH/AZ
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Dès 17h
animation avec Robin Street,
cracheur de feu, avaleur de sabre
enfileur d'épingles.

gagner

première classe

" tmo" %9* **

ALFA 166.

En collaboration avec
w ^

LWZ

iBegg
DOMINIQUE BESSERO

Avenue du Château 1 - 3960 SIERRE - TéL (027) 456 27 50
Salon Mollens - Tél. (027) 480 17 50

I ^  ̂ I I Ê̂  ̂ I
Dominique Wr m̂Ê

Î,*V*| et Brigitte f" -7
vous souhaitent

^̂ "•̂ ^k de 
joyeuses fêtes .̂ y»,

d b de fin d'année. ^£î _J^_____il̂ fc^M lligal̂
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
Tournée 1998

Avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX,
d'ERIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR

SION ^̂ HPî^̂̂^ HEglise Saint-Guérin P/ **9 PSMercredi 16 décembre ^̂ Hl ~~ T*0ÊBÊ-- '̂ ^à 20 h so |-^C m< m m

lAIMsftU

im

Lyz

^̂ ^̂ ^̂

T^T^^^r___T

;__^ _̂^_r_j_____^^ _̂_^m _̂_i

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

A proximité de Marti
gny, nous vendons
dans petit immeuble
neuf de
6 appartements51/2 pièces

155 m! habitable,
garage,
dès Fr. 392 000.-.
Renseignements:
BATECO IMMO
Le Bouveret
0 (024) 481 21 51
ou (079) 202 30 30.

036-501185

Messageries
du Rhône

Saxon:

maison avec garage
avec terrain de 1940 m2 permettant

construction d'une 2e villa.
Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.
0(079) 214 15 49 jusqu'à 20 h. .

036-501368

A vendre en France
(8 minutes d'Evian)

maison 4 pièces
Tranquillité absolue. Vue imprena-
ble. 2 chambres a coucher, salon,
cuisine. Garage. Terrain 1300 m2.
Eventuellement échange avec
chalet dans le Valais central

026/92814 03

snacieiiY
appartement
41/? nièces
surface hab. de
145 m', cuisine indé-
pendante, 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-.
Facilités de finance-
ment.

0(027) 722 1011 ou
0 (079) 213 41 01. .

036-498936

"DIS NO"
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

. CCP 23-20 000-2

Association suissse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants

Leytron:
2 maisons contiguës

avec 272 m2 de plancher. Nécessite
rénovation. Une partie habitable en

l'état. Fr. 155 000.-.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-501530

http://www.alfaromeo.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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i 4M Match sous

surveillance
Un dispositif de haute sécurité
a entouré le match

Le parcours du Tour de Suisse 1999
a été présenté. Une seule étape
en Romandie. Page 26 Galatasaray-Juventus. Page 26
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I

"̂ |__ ^ _̂Bj ||k sage est clair. «Il en va tout
«S -r ¦ ^Sigg simplement de la pérennité du

M t/Êâ J - - club.» La vie ou la mort, quoi!: CM
lia formation, c'est la spécialité d'Eloi Rossier. Dans sa vie professionnelle comme au sein du FC Sion. mamin

Un capital sans chiffre!
Le responsable de la formation du FC Sion s'appelle E l o i R o s s i e r .  Approche d'un homme aux idées claires.

L

à-haut sur la montagne, il de réussir. On est à La Fouly en- La Fouly-Sion, c'est loin, club s'il veut éviter les folies, des relations équitables avec les performantes; essayer de faire
y a un beau chalet. Maya- neigée. non? Dès mon arrivée et après avoir clubs valaisans, dans les deux reconnaître le sport comme un
Joie. Une école privée où Aux commandes de ce lieu Très loin. Et très bien. A rencontré tous les salariés du sens; amener les jeunes à inte- vrai métier,

l'on essaie de tirer le meilleiu. de trentenaire, Eloi Rossier, deve- Sion, je ne représente rien que club, je me suis rendu compte grer le monde professionnel Eloi Rossier sait où il met
l'élève. De chaque élève. Où l'on nu, le 31 août dernier lors de moi-même. d'un élément essentiel: le vrai sans lacune; travailler dans la les pieds. Et sa tête. Avec cette
cherche à prendre chacun com- l'élection du nouveau comité du Comment y êtes-vous ara- capital ne se chiffre pas. Il se durée afin d'enrichir le patri- main de fer dans un gant de ve-
nte il est, en misant avant tout FC Sion, le responsable de la vé? compose de l'ensemble des en- moine constitué par notre jeu- Iours, le FC Sion solidifie son
sur ses qualités. Afin de lui re- formation, du jardin de football rjes personnes ont pensé à traîneurs et des joueurs. Là se nesse; améliorer les structures secteur vital. S'il survit, il vivra,
donner le goût d'apprendre et à l'élite. moj j?n août j' ai discuté avec trouvent les forces vives du pour qu'elles soient vraiment Bien. CHRISTIAN MICHELLOD
¦ 5S : , Stéphane Riand. Puis j' ai fait un club. Et j' ai rencontré des pro- 

 ̂voyage à Auxerre pour rencon- œssionnels qui partagent cette ¦

 ̂
trer Guy Roux, un homme hors l<\ée - Une dynamique se met en

& • A^M Ë. - " 49 du commun dont le charisme et Place et Ie sens Qu elle est wai-
Bg l̂ 

le savoir sur le football m'ont ment basef sur la formation.
_____M_bh__Oi i_____^___sP ____m£*_ - <«ZBf_KScV'v W3&1 J „̂., A ,,„..: ~ J„ „, > ,__,,,,_„.„.. Vniic ptpc Hnnr un hnmmp_!___¦ p.-JgMKgfr lF\*, donné envie de m 'engager. yous êtes donc un homme

E§î=  ̂* -J^. "J| Après quinze jours de réflexion de dialogue?
3,Bj£^3_ J~ ,;'.j td. et aPrès avoir trouvé un arran- Bien évidemment. Je ren-

»l* '̂ ï gement familial et profession- contre tous les lundis les princi-
______ ? - -:*i____foÉ5K_i nel ' J' ai dit oui ' Aussi Pour véri" paux entraîneurs - J e rencontre

fier sur le terrain les théories aussi les parents des élèves du
lj~ 7 B̂jjS apprises à l'Institut des hautes pré-centre et du centre de for-

ilique à

Léondrd Karlen I e ê c^ivweeit 
une

nxuiiïté
«Une personne de référence» jj[  ̂| -—--—-.
Léonard Karlen, directeur du centre de formation, profonds bouleversements. «Nous voulons être jÉlfl flk |M> ¦»» |
apprécie le changement. «Eloi Rossier nous appor- plus performants mais avec moins de moyens. Il SB . ^T ̂ "p̂
fe un message rationnel. L 'important , c'est qu'il faut renforcer la qualité des structures.» Dans cet I paL [

 ̂ { TJÏÏ
^

nous défende. Nous avons enfin une personne de esprit, un coordinateur scolaire a été nommé: Pier- .JimmmWm BiV lll | |iifl—i—> l/i
référence. On se voit le lundi en début d'après-mi- re-Marie Pittier qui établit un lien entre les jeunes J JT
di et on sait que nos remarques parviennent au co- et les écoles, qu'elles soient privées (Ardévaz et MBUttg M̂ MB FÀÀII F TT 

¦ I
mité à 16 h 30 déjà, lors de sa réunion hebdoma- Lérnania) ou publiques. I inn

_ 5wSS&« «
daire.» Le pré-centre de Grône et le centre des Ça bouge! Mais dans le bon sens, cette fois. ¦/V\!L>'Kh. l combinâ mes.
Amandiers (39 élèves au total) n'ont pas subi de Pourvu que ça dure... CM visitez nclWR^ion»de Marusny^t sierre. ¦ 

;„A ,„OBr il!RR! """"""""fr. J ' .SS.-



NATATION
Capram
en forme
Trente-six équipes de cinq
nations, représentant l'élite
internationale de la nata-
tion, ont participé, le
week-end dernier, au mee-
ting international de Lau-
sanne. A cette occasion, le
public a pu assister à de su-
perbes performances
d'Eric-Jacques Caprani,
l'unique Valaisan en lice.
Le représentant du Cercle
des nageurs de Monthey a
confirmé que son retour au
premier plan amorcé lors
des derniers championnats
de Suisse d'été, où il avait
participé à deux finales,
n'était pas dû au hasard.
Il est, en effet, parvenu en
finale de toutes les courses
auxquelles il a participé en
dauphin et en crawl.
Le samedi, il a réalisé sur
100 m dauphin, 59"3 et
sur 100 m crawl, son
temps a été 53"7! ce qui le
place parmi les meilleurs
nageurs suisses de la spé-
cialité.
Le dimanche, ses temps en
finale ont été sur le 50 m
dauphin de 26"5 et sur
50 m crawl de 24"4.
La prochaine échéance
pour Eric-Jacques Caprani
et ses coéquipiers du Cena-
mo sera le championnat de
Suisse de relais à Sion, le
20 décembre.

1LNF: VBC Ayent:
attention verglas!

Le  
VBC Ayent est en panne

de solution. Ce samedi à
Botyre il a subi une nou-

velle défaite contre St. Antoni
cette -fois. Un adversaire large-
ment à sa portée, mais Ayent
n'avait pas l'envie de se battre et
de se faire mal.

L'horizon n'est pas encore
sombre mais Marcel Moreau a
difficilement encaissé le coup.

Il est vrai qu'avec un sec
0-15 dans le premier set l'équipe
valaisanne était hébétée et k.-o.
debout. Le premier point a été
marqué après vingt et une mi-
nutes de jeu. Dans ces condi-
tions, malgré le sursaut d'orgeuil
au deuxième set perdu de juste-
se 14 à 16, Ayent a déçu.

Au troisième set, l'équipe,

Arbitres: MM. Bruno Affolter de
Partenaire dp l'ACWB Steg et Jean"Yves Perruchoud de Lens.ranenaire ae i ALVVB Sal|e de Botyre Une centaine de

I spectateurs.

A l'affiche

qui a cependant un potentiel
plus grand que la saison passée,
n'a rien pu faire contre des Fri-
bourgeoises surprises de tous
ces cadeaux et heureuses de s'en
tirer à si bon compte. Elles crai-
gnaient ce déplacement et les
deux points acquis étaient large-
ment mérités.

Une chose est sûre, Ayent
ne peut pas jouer plus mal. Une
réception moyenne, beaucoup
de fautes directes, un service pas
assez agressif, un bloc qui n'a
pas tenu ses promesses. Un
manque de mobilité et d'antici-
pation. Rien n'a fonctionné.

SERGE BRUCHEZ

VBC Ayent -
VBC St. Antoni

0-3 (9-15 14-16 7-15)
en 57 minutes

VBC Ayent: Rachel Savioz capitai-
ne, Sylvie Fournier, Nora Moos, So-
phie Schrôter, Nicole Rey, Cindy Far-
del, Estelle Dini, Corine Fardel, Séveri-
ne Arcioni, Séverine Constantin. En-
traîneur: Marcel Moreau assisté de
Yannick Aymon,

Excellente opération
de Saint-Maurice

Les Agaunois

T

out ne fut pas facile pour
les Agaunois, le match au-
rait pu basculer en faveur

de Thoune à de nombreuses re-
prises.

Alors que les Valaisans
étaient menés 1 à 2, le double
hommes composé de la paire
agaunoise Eric Hebeisen et
Raoul Sengstag était d'une im-
portance capitale. Ce fut un
match à couper le souffle! Alors
que les visiteurs avaient rempor-
té le premier set par 17-15 et les
Valaisans le deuxième par 15-12,
les Alémaniques menaient 8 à 3
dans le troisième. Il fallut un
immense sursaut d'orgueil pour
permettre aux Saint-Mauriards
de renverser la vapeur et de fi-
nalement s'imposer 15-8, ce qui
leur permit de revenir au score
de 2 à 2. Caroline Graf, prati-
quant un badminton très précis

recevaient, vendredi, l'équipe de Thoune, troisième du classement
Ils se sont imposés 5-3.

et empli de finesse, ne fit pas
dans la dentelle dans le simple
dames pour s'imposer 11-8
11-3.

Suivait le simple hommes
d'Eric Hebeisen. Après avoir
survolé le premier set, celui-ci
fut accroché dans le deuxième.
Alors qu'il menait 10-0, son ad-
versaire se réveilla, ce qui lui
permit de revenir à 12-10. Tout
fut alors beaucoup plus difficile
et ce n'est qu'à la suite d'une
longue lutte qu'Eric réussit à
s'imposer.

Quant à Gilbert Fischer, il
dut puiser dans ses réserves
pour gagner son simple en trois
sets

Dimanche, le club se dépla- V- -rï~Wi
çait à Olten. Le résultat là en-
core se révélait positif, Saint- | 
Maurice remportait la victoire
par 6-2. Eric Hebeisen a gagné ses deux matches contre Thoune

Avec ces deux victoires,
Saint-Maurice rejoint Bâle en
tête du classement.

Le prochain match est pré-
vu au 18 décembre à 20 heures,
au centre sportif de Saint-Mau-
rice. L'équipe agaunoise recevra
ce jour-là Bâle. MD

Les résultats
Neuvième ronde: La Chaux-de-

Fonds - Uni Bâle 5 à 3; Saint-Maurice
- Thoune 5 à 3; Arcade Olten - Aesch
3 à 5; Fribourg - Moosseedorf 2 à 6;
Zollikofen - Olympic Lausanne 1 à 7.
Dixième ronde: Zollikofen - Fri-
bourg 1 à 7; Arcade Olten - Saint-
Maurice 2 à 6; Olympic Lausanne -
Thoune 4 à 4; Uni Bâle - Moosseedorf
7 à 1; Aesch - La Chaux-de-Fonds 6 à
2.

Classement après dix mat-
ches: 1. Saint-Maurice et Uni Bâle 27
points; 3. Olympic Lausanne 24; 4.
Thoune 23; 5. Fribourg 22; 6. Aesch
20; 7. La Chaux-de-Fonds 18; 8.
Moosseedorf 14; 9. Arcade Olten 13;
10. Zollikofen.

Résultats et classements

FJBE

MJA

F4E

FJBW MJC

F4W
Volley-détente

1LNF
Résultats
VBC Fribourg 2 - VBC Gr.-Marn. 3-0
VBC Kôniz 2 - VBC Sion 3-2
FSG Moudon - VBC Ste-Croix 3-1
VBC Ayent - VBC St. Antoni 0-3
VBC Fully - GE Elite VB 2 3-1
Classement
1. VBC Fribourg 2 6 18- 2 12

FSG Moudon
VBC Sion
VBC Kôniz 2
VBC St. Antoni
VBC Ayent
VBC Gr.-Marnand
VBC Ste-Croix

17- 5
14-10
14-11
10-10

6 9-13 6 Ayent 3-Sion 3
6 11-12 4 Brigue-Glis 2 - Chalais 2
, Z-.- .. .. Classement
e tie _ ;¦ sRie- !:. \2. Brigue-Glis 2

9. GE Elite VB 2
10. VBC Fully

1LNM
Résultats
VBC Lutry-L 2 - VBC Montreux 3-1
VBC Meyrin 2 - Yverdon-Ancienne 3-1
VBC Aigle - CS Chênois VB 3 1-3
VBC Ecublens - VBC Cossonay 2 3-1
Classement
1. VBC Ecublens 5 15- 4 10
2. VBC Lutry-L. 2 6 15- 9 8
3. VBC Ayent 5 12- 6 8
4. VBC Aigle 5 12-10 6
5. Yverdon-An. 6 10-10 4
6. VBC Montreux 6 9-14 4
7. VBC Meyrin 2 5 9-10 4
8. VBC Cossonay 2 6 4-17 2
9. CS Chênois VB 3 5 7-13 2

F2
Résultats
Rarogne - Fiesch-F'tal 1 -3
Fiesch-F'tal - Martigny 1 0-3
Saint-Nicolas - Rarogne 3-2
Saxon - Brigue-Glis 1 0-3
Bramois - Sion 2 1-3
Viège 1 - Chalais 1 1-3
Classement

5 11-11 6

3. Ayent 2 6 16- 6 8
4. Massongex 6 14- 9 8
5. Martigny 2 6 11-12 6
6. Viège 2 5 9-11 4
7. Savièse ! 5 8-11 4
8. L-La Souste 5 8-13 4
9. Orsières 6 9-14 4

10. Cham.-Leytron 5 6-15 0

Résultats
Brigue-Glis 2 - Ayent 3 3-1
Savièse 2 - Sierre 1 -3
Ayent 3 - Sion 3 3-0
Brioue-Glis 2 - Chalais 2 3-0

21- 3 14
19- 4 12
16-10 10
10-16 6
7-17 2
9-18 2
5-19 2

Ayent 3
Savièse 2
Nendaz
Chalais 2
Sion 3

Résultats
Derborence 2 - Port-Valais 1 -3
Fully 2 - Martigny 3 3-0
Classement
1. Fully 2 5 15- 2 10
2. St-Maurice 4 10- 4 6
3. Port-Valais 5 9 -9  6
4. Derborence 2 5 8-12 4
5. Martigny 3 5 5-12 2
6. Orsières 2 4 4-12 0

FJA1 S. Egny 3 2- 9 0 \ 
Martigny VBC 4 12- 1 8

_ . ,. » J 2. Charrat H. 4 10- 5 6Kesunats 3. Salvan Luisin 4 11- 6 6D borence-Orsières 3-2 M2 4. Monthey Voll. 4 9 - 7 4
[fV

^n}. \-\ Résultats 5. Riddes VBC 5 7-11 4Martigny - Sierre 3-0 sierre - Martigny 1 1-3 6. Vernayaz Voll. 3 6 - 8  2
Classement Fully - Rarogne 3-0 7, gagnes VBC 3 3 - 7  2
1- Sion l 4 12- 1 8 classement 8. Saxon VBC 2 2 - 6  0
2- Viège 4 12- 2 8 1. sion '1 6 18- 3 12 9. Verbier VBC 3 0 -9  0
3. Derborence 4 10- 6 6 2. Fully 6 14- 7 8
4. Fully 5 10- 9 6 3] Cham.-Leytron 6 13- 8 8 Groupe 2
5. Orsières 5 9-11 4 4. Martigny 1 7 13-12 8 ni.,.,,!

^ sS™ 4 V n l  h
Rar°gne 

l itW ", s'toSSÏ - Savièse Ol. 3,
8 W \ \'\l n î- o

B
Z i - î ?" » I Sion VBC - Conthey VBC 3-18- Ayent 5 5"15 ° 7. Port-Valais 6 1-18 0 vétroz Amis - Bramois VBC 1-3

CIA, .. „ Arbaz VBC - Nendaz VBC 1-3
™ M3 ClassementRésultats Résultats 1. Nendaz VBC 4 12- 2 8
Sion 2 - Saxon 3-1 Sion 2 - Flanthev-Lens 2-3 ¦> cion-o r:<.m 3 a. __ K

6. Brigue-Glis 4 0-12 0
7. Fiesch-F'tal 5 1-12 0

Résultats
Viège - Rarogne 3-0
Sion - Saint-Nicolas 0-3
Classement
1. Môrel 4 12- 4 6
2. Viège 4 10- 4 6
3. Rarogne 4 8 - 6  4
4. St-Nicolas 4 7 - 6  4
5. Sion 4 7 - 6  4
6. Sierre 4 3-9  2
7. Chalais 4 0-12 0

Résultat
Bramois - Nendaz 1-3
Classement
1. Nendaz 4 12- 2 8
2. Orsières 4 9 - 4  6
3. Cham.-Leytron 4 9 - 5  6
4. Derborence 2 3 6 - 7  2
5. Bramois 4 7-11 2
6. Savièse 4 4-10 2
7. Monthey 3 1 -9  0

Groupe 1
FJC Résultats
Résultat Martigny VBC - Verbier VBC 3-0
„„„ . Mo„ .„ q n Riddes VBC - Martigny VBC 0-3Bramois - Nendaz 3-0 Monthey y. L - Vernayaz V. 2-3
Classement Salvan Luisin - Charrat Helvetia 3-2
1. Bramois 4 12- 0 8 Riddes VBC - Bagnes VBC 1-3
2. Nendaz 3 6 - 5 4  charrat He|vétia . Riddes VBC 3_ 0
3. Derborence 3 6 - 7  4 c|assement

4. Sedunum 7 14-11 8
5. Martigny 2 7 12-17 4
6. Flanthey-L. 7 10-19 4
7. Sion 2 7 5-21 0

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

Résultat
Martigny - Saxon 0-3
Classement
1. Bramois 3 9 -2  6
2. Sion 3 7 - 4  4
3. Saxon 3 5 - 6  2
4. Martigny 3 0 - 9  0
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Valais central
A vendre

maison
familiale

s tot

6 jusqu'à 2
036r5

Ini
«rropnete

A vendre

41/z pièces,
y compris garage et
dépendances.
Prix exceptionnel
pour décision rapide.
Fr. 297 000.-.
0 (079) 332 04 51.

036-501563

A vendre à Sierre,
à 100 m de la gare Qdans immeuble Hl
neuf | 

tuoio g] w<
éressant. I CO

son logeme

m VJ i amilion, vieille ville qua ii
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studio contact
tés Fr. 520.-+  ch. i weberl-
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ilité de visit

Exceptionnel
Au cœur de Sion

VA pièce
dans ilôt de verdure
calme, tranquille.
Fr. 700 - ch. c.
y c. 1 place de parc.

36-501171

Granges
Imm. Alizées A
à vendre

garage
Fr. 23 800.-
à discuter.
0 (027) 45812 35
0 (079) 611 35 77.

036-501891

terrains,
appartements,
locaux
commerciaux

Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,

Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.tr

018-528033

Valais central, oc-
casion, unique
liquidation
suite à faillite

chalet neuf
Fr. 199 000.-

avec parcelle de
1017 m2.
Po .s. choix fini-
tions pour Noël:
(079) 247 30 10.

036-501384 |
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Savièse, Monteiller Devenez MAYENS D'ARBAZ - ANZÈRE (VS)
app. 31/z pièces duplex donneur ' 

Au cœur de resPace Sion 2006
en rez de jardin plein sud, très in- ¦ ¦ CHALET VALAISAN NEUF

J time. Estimé Fr. 220 000.- cédé * D 
¦ 

 ̂ \ » o-« «««
Fr. 165 000 - ~ Prix de vente: Fr. 360 000.-

I 0 (079) 247 3010 jusqu 'à 20 h. Donnez JF„,g- ^̂^ M̂H9MiWlTf!f!\I | 036-501526 | QJQ y0fre Sang Jgfe "̂̂ * '̂̂  ¦) jUA*|LEfe£)jfl
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http://www.mici.fr
http://www.fri.ch


Un repas de Noël pour tous
Le HC Sierre organise une vaste opération de solidarité le 12 décembre prochain.

Objectif : récolter des denrées alimentaires pour les déf avorisés.
,« mwmn Suisse, la misère existe.

L^Mais on ia cache très
•mm* bien.» Fort de ce constat,

Gilles Thibaudeau, et ses co-
équipiers du HC Sierre, ont dé-
cidé de réagir. Et d'apporter
leur soutien aux défavorisés à
l'approche des fêtes. C'est ainsi
qu'ils lancent une vaste opéra-
tion à l'occasion de la dernière
rencontre à Graben cette année,
le samedi 12 décembre pro-
chain. «Notre intention est de
récolter un maximum de den-
rées non p érissables afin de per-
mettre aux familles dans le be-
soin de réaliser un bon repas de
Noël», lancent conjointement
Gilles Thibaudeau et Adrian
Jezzone. «Si on peut aider ne se-
rait-ce que dix familles, le but
sera déjà atteint.»

Concrètement, les aliments
- toute denrée est la bienvenue
- seront récoltés aux entrées de
la patinoire par les épouses des
joueurs, lesquelles revêtiront
pour l'occasion le maillot du
HC Sierre au nom de leur mari.
Ensuite de quoi, les précieux
dons seront pris en charge par
l'aide sociale sierroise et redis-

Gilles Thibaudeau: le Canadien est à l'origine de l'idée. Avec l'aide
de ses coqéuipiers, il espère la mener à bien. mamin

tribuées aux familles concer-
nées. «On ne veut pas d'argent,
seulement des denrées alimen-
taires. Mais ceux qui n'auront
pas eu le temps de passer chez
eux avant de se rendre à la pati-
noire pourront tout de même

donner quelque chose. Des boî-
tes seront mises à disposition.
L'argent ne sera pas cédé à l'aide
sociale. Il permettra d'acheter de
quoi compléter des repas. Ces
achats seront . assurés par nos
épouses.»

Une tradition
outre-Atlantique

Cette vaste action, dénommée
«opération Noël», a trouvé un
écho très favorable dans le ves-
tiaire du HC Sierre ainsi qu'au-
près des dirigeants. Elle est éga-
lement unique en Suisse à notre
connaissance.

Outre-Atlantique, une telle
solidarité devant les stades spor-
tifs est monnaie courante. «Tous
les Noël, les clubs se mobilisent»,
explique Gilles Thibaudeau. «Je
me souviens qu'à Sherbrooke, le
club-partenaire des Canadiens
de Montréal, une telle opération
faisait un tabac. Chacun ame-
nait quelque chose. Les affluen-
ces étaient les mêmes qu'à Sier-
re, soit entre 3000 et 3500 spec-
tateurs. J 'ai toujours voulu orga-
niser la même chose en Suisse,
mais jusqu 'ici (à Lugano, Davos
et Rapperswil), la barrière de la
langue ne l'a pas permis.

A l'avenir, on aimerait que
d'autres clubs en Suisse jouen t le
jeu et s'associent à l'événement.»

CHRISTOPHE SPAHR

Kaléidosports valaisan
JUDO

STREET
HOCKEY

Buts: 11e Novacek 0-1; 13e Moser
0-2; 20e 1-2; 21e Novacek 1-3; 32e
N. Gasser 1-4; 36e Moser 1-5; 42e Lo-
retan 1-6; 45e A. Gasser 1-7; 47e No-
vacek 1-8; 48e A. Gasser 1-9; 51e No-
vacek 1-10; 57e A. Gasser 1-11.

Buts pour Sierre: Annick Gasser
(trois fois), Natacha Gasser (une fois),
Loretan (une fois), Novacek (quatre
fois), Moser (deux fois).

Sierre: Acciaio; Aebi, Annick Gas-
ser, Natacha Gasser, Loretan, Moser,
Novacek, Oeschger, Salamin, Cina.
Entraîneur: Pascal Zenklusen.

Championnats juniors élite
• ELITE B. Groupe ouest, quatorziè-
me journée: La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal 6-4; Ajoie - Olten-Aarau 4-2;
Viège - Neuchâtel 1-4; Bienne - Sierre
3-4. Quinzième journée: La Chaux-de-
Fonds - Bienne 2-3; Viège - Ajoie 3-2;
Sierre - Langenthal 6-0; Neuchâtel -
Olten-Aarau 5-4 a-p. Classement (15
matches): 1. Neuchâtel 20; 2. Sierre
18; 3. Bienne 15; 4. La Chaux-de-
Fonds 15; 5. Olten-Aarau 14; 6. Lan-
genthal 14; 7. Ajoie 14; 8. Viège 10.

Championnat de Suisse
au Landeron
• EUTES HOMMES. -60 kg: 1. Moret
D„ JC Carouge; 2. Chatagny M., Col-
lombey; 3. Lilienfeld B„ JC Nippon ZH;
3. Wegmùller M., JC Berne.
• EUTES DAMES. -48kg: 1. Kurath
M., JC Nippon ZH; 2. Shinomya A.,
Tenri Dùdingen; 3. ex aequo Nicoulaz
Karen, JC Collombey et Dubosson Ré-
gine, JC Collombey.,
• JUNIORS HOMMES. -66 kg: 1. Eg-
ger Micha, JC Wetzikon; 2. Juliand Pa-
trick, JC Sierre; 3. ex aequo Buhler
Marcel, SC Nopp. Saint-Gall et Alle-
man Christophe, JS Regensdorf.

LNB, groupe ouest
• RÉSULTATS. SHC Belp 1107 2
Langnau Mod Spor. 6-9; SHC Beth
léem Starks - SHC Lions Sierre 9-6
SHC Bienne 2 - SHC Octodure 2-12

SHC Grenchen 2 - SHC Scheunen
18-2.
• CLASSEMENT. Après neuf mat-
ches: 1. SHC Bethléem Starks 9-18; 2.
SHC Langnau II Sporrows 9-12; 3. SHC
Grenchen 2 9-11; 4. SHC Octodure
9-10; 5. SHC Belp 1107 2 9-10; 6.
SHC Sierre Lions 9-9; 7. SHC Bienne 2
9-2; 8. SHC Scheunen 9-0.

Prochaines journées les 5-6
•décembre: SHC Schneuen - SHC
Bienne 2; SHC Grenchen 2 - SHC Belp
1107 2; SHC Langnau - SHC Sierre
Lions; SHC Bethléem - SHC Octodure.

Première ligue, groupe 1
• RÉSULTATS. SHC Alchenflùh 2 -
SHC Bùmpliz 18-3; SHC Martigny. SHC
Burgdorfer Tigers forfait 5-0.
• CLASSEMENT. Six journées: 1. SHC
Alchenfliih 2 6-10; 2. SHC Martigny
6-10; 3. SHC Ins Snalle Angels 5-6; 4.
SHC Aegerten 2 6-6; 5. SHC Bùmpliz
5-4; 6. SHC Burgdorfer Tigers 6-4; 7.
SHC Hot Sensetal 6-0.

Prochaines journées les 5-6
décembre: SHC Martigny - SHC Ins
Snalle Angels.

Résultats
HOCKEY
Championnat de Suisse

Troisième ligue, groupe 12
Sierre 2 - Viège 2 4-2
Anniviers - Saas-Grund 2 7-0
Montana - Charrat R
Anniviers - Sierre 2 4-2
Montana - Grâchen 3-11

Classement
1. Anniviers 5 5 0 0 36- 7 10
2. Grâchen 3 3 0 0 31-11 6
3. Verbier 4 3 0 1 29.19 6
4. Sierre 2 6 3 0 3 22-18 6
5. Viège 2 3 1 1 1  12-12 3
6. Saas-Grund 2 4 1 1 2  10-19 3
7. Saas-Fee 2 1 0 1  17- 8 2
8. Montana 5 0 0 0 13-40 0
9. Charrat 4 0 0 4 8-44 0

Le championnat de Suisse
féminin
HC Ajoie - HC Sierre féminin
1-11 (1-2 0-3 0-6)

LNA: le Sporting battu

Tribune libre

FC Sionf appel à la commune
Le FC Sion est entré dans le retombées fiscales induites par Constantin... et chacun se rap- Décider d'adhérer au con- et Thierry Crausaz en 69 kg. In-
couloir des condamnés à mort... les quelque cinquante salariés pellera le rôle joué par l'autorité cordât... c'est pour des dizaines suffisant pour prétendre rame-

Si un coup de théâtre de du club? communale. de milliers de Valaisans et pour ner un succès au Vieux-Pays,
dernière minute ne se produit Sont-ils conscients que le • Adhérer au concordat, tout la Suisse sportive la décision la surtout qu'en lutte libre, catégo-
pas, le scénario-catastrophe se football d'élite est une profes- de suite, c'est au contraire faire pius importane de la législature "e ^

es 54 kg, Martigny n'a pu
réalisera: le FC Sion sera relégué sion à part entière et qu'en tant preuve d'intelligence et de réa- sédunoise. mettre de lutteur sur le tapis,
en 5e ligue... Comment y échap- que telle,' il nécessite d'abord lisme... William Martinetti pour son re-
per? Chacun a pu constater que une formation? Se sont-ils de- Adhérer au concordat c'est Mesdames, Messieurs les tour à la compétition en 130 kg
l'attitude du Conseil municipal, mandés ce qu'ont fait jusqu'à reconnaître, enfin, l'immense conseillers, il vous appartient, ^

co aurait souhaité un meil-
justifiée ou non, a pour consé- présent l'Etat et la commune rôle social, formateur et fédéra- p ^ y ^ vote sans équivoque, de 'eur sort qu'1"16 défaite aux
quence d'enfoncer le FC Sion. pour encourager et financer teur joué par le FC Sion. donner un avenir au FC Sion' points face à Urs Bûrgler, qui
Comment le citoyen-électeur cette formation? Adhérer au concordat c'est rappelons-le fut le seul sélec-
peut-il comprendre une telle at- Mesdames, Messieurs les éviter les débordements d'une Tout le Valais vous attend! donné olympique à Atlanta en
titude? conseillers municipaux sédu- jeunesse prête à s'enflammer. GéRARD GIROD ^96 dans la discipline. Florian

Jusqu'à ce jour il y a eu trop nois, nous vous demandons Adhérer au concordat c'est Dubuis, auréolé de son titre na-
de non-dits dans les prises de d'aller au-delà de la simple ré- permettre, pourquoi pas? de ?• .S:: la pétition du CSS bat son tional en catégorie jeunesse des
position de la Municipalité. cupération à 6% de la créance transformer le FC Sion en plein. Nous serons en mesure 63 kg, s'est bien débrouillé après

Les électeurs sédunois sa- communale et de bien mesurer «Olympique de Sion Football- d'en apporter la preuve concrète avoir été mené 6-0 en moins de
vent-ils, par exemple, que le FC la portée de la décision que vous Club» infiniment plus porteur à l'hôtel de ville, ces tous pro- soixante secondes, il s'incline fi-
Sion paie une location annuelle êtes appelés à prendre. Si le FC que tant de discours «langue de chains iours. nalement aux points 9-1, mais

En  match aller concernant la
finale cinquième et sixième

places de ligue A, l'équipe octo-
durienne en déplacement à l'au-
tre bout de la Suisse a subi la loi
des Saint-Gallois d'Oberriet
(22-17) . L'écart de. 5 points est
relativement minime, mais il se-
ra difficile à combler lors du
match retour le 13 décembre.
Martigny compte des absents,
Christophe Stadelmann pour
raisons professionnelles, Youri
Silian, Georges Karamanliev et
Thierry Sarrasin, des blessés qui
ne seront pas rétablis pour le
match retour.

A 10 km de la frontière au-
trichienne, l'équipe valaisanne a
totalisé quatre victoires, deux en
style gréco, celle de Jordan Anev
en 58 kg et de David Martinetti
en 85 kg, deux en style libre,
avec Grégory Martinetti en 97 kg

battu aux points 3 à 2, peut in-
criminer l'arbitrage qui a super-
bement ignoré une faute de
jambe grosse comme un jam-
bon de 69 kg commise par
Christian Hausherr.

Fort de l'assurance de son
maintenien en ligue A, le Spor-
ting n'a pas de pression sur ses
épaules, mais il mettra un point
d'honneur à s'essayer à retour-
ner la situation en sa faveur lors
du match retour.

Pour ce dernier rendez-
vous de la saison, le Sporting se
doit de modifier ses habitudes
en évoluant le dimanche 13 dé-
cembre à 14 heures dans la salle
de gym de Martigny-Ville. La
raison en est que le samedi se
jouera le deuxième match au
meilleur des trois entre Sensé et
Willisau pour le titre et que la
fédération ne veut pas de con-
currence. Or donc, finale retour
pour la cinquième place, Marti-
gny-Oberriet, dimanche 13 dé-
cembre à 14 heures, salle de
Martigny-Ville. PAR

Les résultats
Championnats de Suisse pai

équipes. LNA, tour de classe
ment. Matches aller, troisième place
Freiamt - Kriessern 25-15. Cinquièmi
place: Oberriet - Martigny 22-17. Sep
tième place (le perdant est relégué ei
LNB): Einsiedeln - Schattdorf 18-15
Les matches retour auront lieu le 1!
décembre.

LNB, finale (au meilleur dei
trois), le vainqueur est promu er

LNB: Martigny pair
ou impair...

A l'affiche

L'euphorie aidant, suite à une
succession de victoires pas for-
cément programmées (contre
Renens et Chêne particulière-
ment), le BBC Martigny a revu
ses ambitions à la hausse: mi-
septembre, on parlait de sim-
ple maintien en LNB. Deux
mois plus tard, c'est le mot
promotion, ou pour le moins
la participation au tour final
pour se hisser en LNA, qui
prévalait dans la bouche de
certains de ses dirigeants, de
ses joueurs et des supporters.

Or, un imprévu est venu
jeter le trouble dans ces mê-
mes esprits, samedi dernier:
contre une légère poiuture
(Pâquis-Seujet) qui, à l'inverse
de son adversaire, y croyait et
semblait vouloir avaler la mo-
quette du Bourg, Martigny a
perdu. Un véritable naufrage
collectif, aux dires des obser-
vateurs présents. Résultat des
courses: désormais, les faux-
pays deviennent interdits au
moment où l'équipe de Perlot-
to s'apprête en cinq jours très
exactement à jouer sa saison.
Jugez plutôt:

1. Ce soir, elle se rend à
Renens (20 h 15) pour y af-
fronter un des gros morceau
de cette LNB;

2. Samedi, à domicile (16
h 30), ce sera carrément le lea-
der Pully qu'elle devra se colti-
ner;

3. Mardi soir, jour de l'Im-
maculée Conception (20 h 30),
il y aura sur le parquet du
Bourg Union Neuchâtel qui
débarquera avec ses Améri-
cains et son «bosman» dans le
cadre des 16es de finales de la
coupe de Suisse!

Eric Morris: le BBC Martigny
compte sur lui tout au long de
cette semaine cruciale pour le
Club. bussien

Les calculs sont vite faits:
pour vraiment rester dans la
course pour l'ascension, Mar-
tigny doit gagner ce soir à Re-
nens et samedi contre Pully. Il
sera alors suffisamment tôt
pour rêver d'une qualification
face au Goliath de pacotille,
miné par de multiples problè-
mes internes, annoncé mardi
soir... JEAN-MARIE WYDER

Ce soir
20.15 Renens - Martigny

Classement
1. Pully 12 1 1 1  +247 22
2. Renens 13 10 3 +203 20
3.Chêne 13 10 3 +138 20
4. Martigny 12 9 3 +105 18
5. Arlesheim 12 6 6 + 50 12
6. Lucerne 12 4 8 -140 8
7. GE Pâquis-S. 12 4 8 -136 8
S.Viganello 12 3 9 -223 6
9. Zurich 12 2 10 -116 4

lO.Villars-s/GI. 12 2 10 -128 4



xle Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Occasion unique!
Dernière vente aux enchères

Vente aux enchères de tapis d'Orient

________ __ ^+_T> B _*l_»^__» \ l im m̂ m ^é ^em-

Par ordre des organes responsables: LIQUIDATION IMMEDIATE:
Pour cause de réduction urgente de l'immense stock en faveur des

créanciers et des fournisseurs et par suite de grandes difficultés financières

samedi, 5 décembre 1998

I IUICI U^O Viy i lCO
Uvrier - SION 

à partir de 14 heures - Visite une heure avant
Plus de 100 tapis d'Orient de tout première qualité doivent être liquidés
dans les plus brefs délais. Le stock entier dont ia valeur dépasse le million
comprend des tapis antiques et contemporains, carpettes, chemins, tapis

pour salles à manger et de séjour, de superbes tapis en pure soie et laine en
provenance:Turquie, Iran, Afghanistan, Inae, Chine, Pakistan.

Quelques exemples: (Attention! Tous les tapis mentionnés ci-dessous
seront offerts aux prix indiqués et adjugés au plus offrant.)

Désignation Provenance Dimensions Prix oriq. prix départ
Hamedan Perse 62 x 46 \ 100.-- / 57-
Hamedan Perse 57 x 37 \ 100.-/ - 5.--
Bochara Pakistan 80 x 31 \ 100.-/ 5.--
Kelim Afghanistan 100 x 61 \ 100.--7 5.-
Kelim Afghanistan 98 x 74 \ 100.-/ 5.-
Tuiserkan Perse 128 x 80 ç 'OOO.f 100.-
Saveh Perse 136 x 80 Ç'600./- , 300 -
Meshed Beludj Perse 188x110 Ï600/- 300.-
SavehZaronim Perse 144x103 11400/-- 300.--
Peking Chine 122 x 69 B30/- 100.-
Meshed Beludj Perse 195x112 2'10a.~ 300.--
Meshed Beludj Perse 165 x 94 2'20e.- 300.-
Senneh Perse 167x123 4'6Cp.~ 800.-
Mesched Beludj Perse 160 x 85 2'2y0.-- 300.-
Sarough Perse 203 x 79 2'4J0.- 300.-
Ardebîl Perse 330 x 73 2'3tt).-- . 300.-
Yahyale Turquie 374 x 73 3'J7D.- 500.-
Srinagarensoie Cachemire 152x100 4'804.~ 700.-
Kachanen soie Cachemire 155 x 96 5'62(\.- 700.-
Nahevand Perse 185 x 133 SÉOCK- 200.-
Melas Turquie 195x107 2/880V- 400.-
Ghotchan Perse 162x115 2f 400.1- • 600.-
Bochara Pakistan 275x188 3'580.+ 800.-
Isphahan sur soie Perse 164x111 r600.-\ 900.--
Gnoum en soie Perse 111 x 80 fr'800.-\ 900.-
Ghoumen soie Perse 154 x 50 /5'960.-\ 2'000.-
Kachmar C Perse 300X201 /7'500.-\ 900.-
Nahevand . Perse 295 x 202 / 7'200.~ \ 900.-
Moud Perse 296x204 / 9'800.- \  V500.-
Isphahan Chine 370x 277 / 20'800.- \ 2'900.-
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Suisse-Autriche
à Saint-Gall
FOOTBALL Selon son chef de
presse, l'ASF a pris délibéré-
ment le risque de fixer à Saint
Gall la rencontre amicale Suis-
se-Autriche le 10 mars 1999
(coup d'envoi à 20 h 15). «A
Minsk le 27 mars, les condi-
tions de jeu seront peut-être •
aussi rudes qu 'à l'Espenmoos.
En Biélorussie, l'hiver est
long. »

L'OGC Nice
n'est plus
à vendre
FOOTBALL Milan Mandaric, le
président américain d'origine
serbe de l'OGC Nice (D2), a
déclaré que son club n'était
plus à vendre et qu'il ne de-
viendrait donc pas une filiale
de l'AS Rome, comme cela
était pressenti depuis plusieurs
semaines. «Le club n'est plus
à vendre et je  reste prési-
dent», a affirmé M. Mandaric.

Zinedme Zidane
plébiscité
FOOTBALL Zinedine Zidane a
été élu onze d'or 1998 par les
lecteurs de «Onze Mondial» et
les téléspectateurs de «Télé-
foot» . Le meneur de jeu de
l'équipe de .France champion-
ne du monde succède au pal-
marès au Brésilien Ronaldo.

Rosset
dans la douleur
TENNIS Marc Rosset (ATP 32) a
vraiment dû cravacher ferme
pour éviter le couperet de l'éli-
mination au premier tour du
Challenger ATP de Numbrecht
(Ail). Le Genevois, tête de série
No 1 de ce tournoi doté de
50 000 dollars, est, en effet,
resté plus de deux heures sur
le court pour s'imposer 6-4
6-7 7-5 devant le Tchèque Ra-
dek Stepanek (ATP 164).

Pas d'entraînement
à Whistler
Mountain
SKI ALPIN Une fois de plus, le
temps fait des siennes à Whis^
tler Mountain (Can), où le pre
mier entraînement de la des-
cente masculine de coupe de
samedi a dû être annulé.
Après la neige tombée la veil-
le, c'est le brouillard qui a em-
pêché les coureurs de s'élan-
cer. La piste était en bon état.

reine à GrindelwaldL étape
Le Tour de Suisse f e r a  halte à Lausanne, mais évitera le Valais

^B__É___k_M____MM_lM.....V L étape reine reliera Bellinzone à taie de 18 000 mètres, ce Tour pe de Lausanne sera agrémen- km). Lundi 21 juin: 7e étape, s ., . «MO 50Grindelwald. Le budget du tour de S(uisse pourrait faire peur, tée d'un circuit final de 39 km à Kussnacht/Rigi - Mauren (Lie, 160 s415avec 4 50-
LN A national est de 3,3 millions de «Mais la méthode de calcul a l'image de l'étape du Giro 1997. km). Mardi 22 juin: 8e étape, Mauren 9] 333 avec 3 ôl-

francs. changé, il est du niveau de celui Pour finir , les coureurs entame- - Nauders (Aut, 163,9 km). Mercredi p0s de 6 ni de 5+cRésultat Le président du Tour de de 1996», commente Auguste ront la montée à partir d'Ouchy " ju 'n i, 9,e etaP.e- Nauders " ,Arosa Au premier rang '
Blonay - Boncourt 91 -104 Suisse, Hugo Steinegger, dirigera Girard. Cette année-là, l'Autri- pour arriver devant le stade de J r^. winterthour (iTs km) Dfe- 'ors du prochain concours:
_ . ' pour la huitième fois la boucle chien Peter Luttenberger avait la Pontaise. Sans doute écartés tance totale 1526 8 km ' ± 1 400 000 francs.
Classement nationale. Le Bernois a passé un triomphé en s'imposant à Grin- de l'arrivée à Lausanne, les Jttlf BP1. Fribourg 0. 13 12 1 +152 24 été difficile. A la suite des affai- delwald. Les organisateurs ont sprinters devraient trouver un Les principales difficultés: 4e JOKER

2. Boncourt 13 8 5 +22 16 res de dopage, la recherche des choisi le même tracé pour leur terrain d'expression à Kùss- étape: Pedrinate (424 m), Morbio Gagnants Francs
4 Monthev 13 6 7 -17 12 parrains s'est avérée ardue. Mais étape reine, la 5e entre Bellin- nacht, à Mauren (Liechtenstein) (453 m). 5e étape: Gothard (2109 m), 3 avec S 10000.-
5' GE Versoix 13 6 7 -15 12 il a pu annoncer triomphale- zone et Grindelwald avec le et à Winterthour. L'épreuve sera Susten (2224 m), Grande-Scheidegg Jll awei i\ '?™ ~
6.Lugano 13 6 7 + 29 12 ment que le Crédit Suisse - pour franchissement du Gothard et télévisée en direct tous les jours <19fî2 m) - 6e etaP£_ Br"n'9 f18,,  ̂ 2723ovec 2 10
7.Vevey 13 5 8 -44 10 un an - et la Winterthur Assu- du Susten et l'ascension de la sur les chaînes suisses. 

^,£^051 m .  8e étapê Biefe Pas de 6. Au premier rang '
"

8. Wetzikon 13 5 8 -55 10 rance seront les parrains princi- Grande-Scheidegg avant la des- rhôhe (2032 m), Nauders (1395 m), lors du prochain concours:
9. Union NE 13 5 8 -119 10 paux du Tour de Suisse. cente en direction de la station Le parcours 9e étape: Julier (2284 m), Arosa (1775 ± 1 100 000 francs.10.Blonay 13 4 9 - 32 8 Sur le plan sportif, seize oberîandaise. L'autre étape de Les étapes. Mardi 15 juin: Ire m) . Dénivellation totale: enviro n

; ' équipes de neuf coureurs (144 montagne se déroulera l'avant- étape , prologue contre la montre à 18 000 m. (si)

Le  63e Tour de Suisse se dis-
putera du 15 au 24 juin 1999

avec un prologue à Soleure et
une arrivée à Winterthour. La
course fera halte à Lausanne au
terme de la première étape. Une
arrivée en Autriche (Nauders) fi-
gure également au programme.
L'étape reine reliera Bellinzone à

au total) se retrouveront au dé-
part du prologue plat de Soleu-
re. Toutes les grandes équipes
devraient y figurer. «Nous avons
engagé deux équipes de deuxiè-
me division, La Poste et Erics-
son», précise Hugo Steinegger.

Avec une dénivellation to-

dernier jour entre Nauders
(Aut) et Arosa avec le Julier -
par son côté le plus facile - et la
montée finale de Coire à Arosa.

Le contre-la-montre d'une
distance raisonnable (28 km) se
déroulera à Meiringen avec le
col du Brunig sur le tracé. L'éta-

Soleure (6 km). Mercredi 16 juin
étape, Soleure - Lausanne (195
Jeudi 17 juin: 3e étape, Lausan
Kussnacht-Rigi (214,6 km). Venc
18 juin: 4e étape, Bellinzone - Chi
(167,5 km). Samedi 19 juin: 5e ét
Bellinzone - Grindelwald (171,4
Dimanche 20 juin: 6e étape, cont
montre, Meiringen - Meiringen (

(si)

• Allemagne. Coupe, quarts de fi-
nale: SF Siegen - VfL Wolfsburg 1-3
(1-2). Rot-Weiss Oberhausen (2) - Bo-
russia Mônchengladbach 2-0 (0-0).
Werder Brème - Tennis Borussia Berlin
(2) 2-1 (0-1 1-1) a.p. Tirage au sort
des demi-finales le 6 décembre.
• Italie. Coupe, quart de finale al-
ler: Atalanta Bergame (B) - Fiorentina
(A) 3-2 (\-2).(si)

Nul logique, mais un faible
espoir pour la Juve

Face à Galatasaray, les Italiens enregistrent leur cinquième match nul.
La qualification se jouera mercredi prochain.

A 

défaut d'avoir remporté
sa première victoire dans
le groupe B de la ligue

des champions, la Juventus de-
meure invaincue. Dans le camp
retranché du stade Ali Sami Yen,
elle a enregistré son cinquième
match nul en partageant l'enjeu
avec Galatasaray, 1.-1 (mi-temps
0- 0). Ce résultat lui laisse un
faible espoir de qualification
pour les quarts de finale. L'arbi-
tre français Veissière a eu le mé-
rite d'imposer son autorité. La
rencontre ne dégénéra jamais
malgré la tension ressentie dans
les tribunes.

Lorsque le joker Amoruso
ouvrait la marque à la 78e mi-
nute sur un centre de Zidane,
Marcello Lippi espérait bien re-
nouer avec la victoire. Mais du-
rant les arrêts de jeu, les Turcs
égalisaient par Suât sur un coup
franc botté par Hagi. Le partage
des points est équitable. Galata-
saray avait fait l'essentiel du jeu
mais sans afficher l'esprit con-
quérant attendu. Longtemps, les
deux équipes limitèrent les ris-
ques au minimum. Hagi d'un
côté, Zidane de l'autre tentaient
de briser l'isolement du seul at-
taquant de leur équipe. Si Inzag-
hi ne brilla pas, Hakan Sûkiir se
mit souvent en évidence en dé-
pit de l'opposition de Montera
et de Ferrera.

Le Roumain de Galatasaray Hagi (au centre) est contré par Juliano et Deschamps. keystone

Un football timoré
Le syndrome sécuritaire était
contagieux au stade Ali- Sami
Yen. Le début de la partie était
placé sous le signe d'une extrê-

me prudence. Les deux forma-
tions n'alignaient qu'un seul vé-
ritable avant de pointe. Le mi-
lieu de terrain était une zone
surpeuplée. Les Turcs obte-

naient deux coups francs dans
l'axe aux 16e et 18e minutes,
pour des fautes sanctionnées
par des cartons jaunes (Montera
et Conte) . Galatasaray exerçait

une certaine domination mais la
meilleure et à vrai dire la seule
occasion de but de la première
mi-temps était turinoise: sur un
coup de coin, Taffarel ratait sa
sortie aux poings et la reprise de
la tête de Ferrera frôlait le mon-
tant de la cage du Brésilien. Le
jeu était tout aussi heurté après
la pause. A la 58e minute, Gala-
tasaray réussissait enfin un beau
mouvement offensif qui se ter-
minait par un centre d'Okan et
une reprise ratée de la tête
d'Umit. La Juventus desserrait sa
garde avec l'introduction d'un
attaquant (Amoruso) pour un
demi (Pessotto) à la 69e minute.
Dans la même minute, Rampul-
la, qui avait relayé Peruzzi, réali-
sait un remarquable arrêt sur un
envoi d'Okan. Très remuant sur
le flanc gauche, Zidane adressait
à la 78e minute un centre
qu'Amoruso reprenait de volée
pour battre imparablement Taf-
farel au premier poteau. A la 93e
minute, le petit Suât (1 m 69) si-
gnait de la tête le but de l'égali-
sation sur un coup franc botté
par Hagi.

Galatasaray-Juventus 1-1
(0-0)

Stade Ali Sami Yen. Spectateurs:
30 000. Arbitre: Veissière. Buts: 78e
Amoruso 0-1, 93e Suât 1-1.

Galatasaray: Taffa rel; Fatih, Popes-
cu, Filipescu, Hakan Unsal (89e Ve-
dat); Okan, Umit, Hasan Sas (78e
Arif), Tolunay (78e Suât); Hagi, Hakan
Siikur.

Juventus: Peruzzi (59e Rampulla);
Birindelli, Montera, luliano, Ferrara;
Blanchard, Conte, Deschamps, Pessot-
to (66e Amoruso); Inzaghi (81e Tu-
dor), Zidane.

Notes: vingt mille policiers mobili-
sés. Juventus sans Di Livio et Tacchi-
nardi suspendus, sans Davids et Del
Piero blessés. Avertissements: 5e To-
lunay, 16e Montera, 18e Conte, 22e
Hakan Unsal (suspendu prochain
match), 69e Hakan Sûkiir (suspendu
prochain match) (si)



DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

MMM_g_HWEH___l
¦t .

9HMH_--HHBMM__HBHHHSS8nHB

749 -'" ' xf ë &t ï ï

i-gp^h

li

¦ »' ',< ~'7 ,.' -̂ . N \ \ \ \ 7

jjpJJJ H A louer à Aigle

C«̂ *«*̂ S\ / A/ \ ¦ surfaces commerciales d'environ 600 m2
""'"^X' au 2ème étage.

 ̂,
,- Places de parc à disposition.

jC** Prix à convenir, disponible de suite.

¦Swisscdrj} Ifnrxielibles SA
...Agence Lausanne , ç\M jçcrnMfl

Téléphoné 0800 8§7 837 1 1  I I  I ¦

| RHÔNE-ALPES
fT I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

4'/_ pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'/_, 3'/:, 4'/. pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces
A MOLLENS
appartements 2'/. pièces, 3'/. pièces, 4% pièces.
A ARDON
appartement 4% pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES i 
appartement 3!_ pièces rez

S'adresser à i 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 36- .9S644 r- 1

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

 ̂ MARTIGNY i
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cajic,
tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
L PATRIA ^

A saisir un mois gratuit !
Région Champsec
proximité école, arrêt bus, commer-
ces

appartement
de 4 pièces (114 m2)
dans immeuble récent, cave, gale-
tas, place de parc. .
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer avec aide fédérale,
dès Fr. 1000.- c.c.
0 (027) 322 16 94.

036-501859

A louer à Sierre
Tournefou, av. de France 38

appartement
VA pièces

+ cave. Fr. 850.- + charges.
Place de parc év.
Libre 1.1.1999.

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire

Berthod & Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre

0 (027) 455 82 77.
k 036-501377

^

A saisir un mois gratuit !
Région Champsec
proximité école, arrêt bus, commer
ces

appartement
de VA pièces
entièrement rénové, cuisine équi-
pée, cave, place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 825.- c.c.
0 (027) 322 16 94.

036-501853

Sion
Ch.-Berchlolil 22

Condémines 22

Tourbillon 80-82

ruui visiier. yva) j__ d io DO

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

En face du Sacré-Cœur , spacieux
r/i pièce Fr. 620.- + ch„ •
cuisine agencée
3"/i pièces Fr. 1050.- + ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51
3 pièces, entièrement rénové , cui
sine agencée, dès Fr. 900.-+ ch.
Pour visiter: 027) 322 73 15
1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3V. pièces dès Fr. 850 - + ch.
4Vi pièces Fr. 900 - + ch.

CHIPPIS Grande-Avenue 6
Je loue grand VA pièces

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

heures de bureau.
36-500400

Région Champsec
proximité école, arrêt bus,
commerces

appartement
de 3 pièces (90 m2)
dans immeuble récent. Cave, gale-
tas, place de parc.
Libre dès le 1er avril 1999.
Loyer avec aide fédérale,
dès Fr. 825.- c.c.
0 (027) 322 16 94. 

036,501664

A saisir un mois gratuit !
Avenue Maurice-Troillet
proximité école, arrêt bus, jardin
d'enfants

appartement
de 4/2 pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1040.- c.c.
0 (027) 322 16 94.

036-501867

TA nièces de 72 m2
A louer à Pont-de-la-Morge

magnifique
Grand balcon, cuisine agencée,

tout en marbre,
immeuble résidentiel.

Fr. 780.-, charges comprises.
Libre: 1.1.1999.

Renseignements: (079) 217 03 32
et (079) 214 01 71.

036-501873

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

studio
Loyer: Fr. 460.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36 4a9172
roduit - bourban
immobilie r &
gérances s.a.
PUE ¦ FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

x—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A louer à Sion,
rue de Lausanne

de 147 m2
dans petit bâtiment ,
au dernier étage,

de 3 pièces
Fr. 1000.-

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A LOUER
ch. du Milieu 33

• appartement

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

36-496444

2 chambres
Fr. 215.-. ch. c.

Carving Monoblock SCX
STM Super Plate Fritschi
Carving "Rave Pro " 163-183 cm

Set
-9387-

m. pibbbO

OCHSN
¦ Sion, Bue de la Dixence 6 ¦ Vis

-—-— ¦¦¦¦¦ ¦¦ frftjyÊRj 
A louer à Sion, ~-—'
rue Chanoine- à Sion ,
Berchtold, • av. du Petit-Chasseur,
appartement
9 niàoac
Loyer: Fr. 585 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 3 ê9186

studios
Loyer: dès Fr. 390
3Va pièces
Loyer: Fr. 670.-
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

e i t .—

Loye-Grône
A louer à l'année

chalet A Lfp I in
salon, cuisine, I X. _______ H H4 chambres, 2 salles J . I .
d'eau, etc. Tout con- -AMC ____¦__. * J m m J
fort , meublé.
Fr. 1000.- par mois + 1 i I I A ¦ s. > iFr 250 - charges Le vin cKawd p^et a servir!
Ecrire sous chiffre T
036-500940 à Publi- __________

taie 11 i 8,' 1951 Sion. " -̂̂ ¦•
036-500940 , —i

nace ae parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-501405

A louer à Sierre
Centre ville

magnifique
41/2 pièces
108 m2

très bel ^¦2i____a
..... •.«..t Ormône-Savièse
appartement 2% pièces
neuf VA nièces avec terrasse
91 nf, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 1080.-+
Fr. 120 - de charges.

0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-501405

2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1500 - c.c.
0 (027) 455 87 44.

036-501744

Fr. 700 -
joli studio
ues rr. JOU.-
meublé ou non
parking
couvert , Fr. 80.-

36-501173

t^ X̂—
à Sion , dans
l'immeuble AVE

joli 41/2 pièces

joli 41/2 pièces

A louer à
Saint-Germain-
Savièse

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 900.-, pl.
de parc ext. comprise
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

meublé
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. __

affSffil

a Sion, Platta
studios
Loyer: Fr. 400 -
2'/a pièces
Loyer: Fr. 590.-
4!_ pièces
Loyer: Fr. 1000 -
Charges à part.
Libres tout de suite
ou â convenir _orras

çTOûRL.—-
à Sion ,
rue de la Treille.

à Châteauneuf
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires,
ravissant

VA pièces No î
Loyer: Fr. 730.-
+ charges.
Libre dès le 1-janvi
19!L~^̂

M_TË
Le vm ckaud p^êt à servir!

TàE/!T Ouvrez,
grEiE \M ckm#___ et

h 'i ;  1Ê- 
dâg,MS+ez !

MË tous les magasins

(!!§][> 
F'-4'"ie ii".

Ce. midoc Cave Derborence SA Con\\\e.y, tél. 027/346 46 68

Cherchons à louer ou
à acheter

bar à café
ou surface
commerciale amé-
nageable.
Région:
Valais central.
Ecrire sous chiffre R
036-501798 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-501798

A louer à Chippis
Bellerive 8, 2 min de
la poste, bel

appartement
3/2 pièces
tout confort , place de
parc. Fr. 755 - +
charges. Libre à con-
venir.
0 (027) 45511 56.

036-501410

appartement
4Vz pièces

A louer à l'ouest de
Sierre .. 

A louer à Sion, ———¦¦¦—¦¦
dans petit immeuble . A louer à Champlan

Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-500918

appartement
2 pièces__. r . x A x A x A w  DUC-SARRASIN & CIE S.A.
cave + place de parc. 1920 MAR™NY

Ubr
7
e
5
tout

C
de suite. ESS**

^7
0
)
7
4
9
5
2
5
2
7°0

7
4
8
0
00 MONTHEY - A louer

. 036-501862 d'ans quartier tran-
~ ; r quille proche de la
Montana-Crans piscine
A louer région des 

 ̂OfaildS
Violettes 3. ..

annartements
VA pièce:
Fr. 650.- + charges;
TA pièces:
Fr. 650 - + charges;
VA pièces:
Fr. 900 - + charges.
Tout confort, proche
commodité.
0 (079) 332 04 51.

036-498821

* grands
studios
non meublésappartement

VA pièces

036-501782 Liores tout oe suite e|Il•!!__ » A A m2ou à convenir. StUQIO 44 mz

ContheV Premier mois de 4e étage,
, ., i .. lover offert! cuisine agencée,
H™

6 
fm'S^SL 36.5000779 vitrocéramique.dans un cadre de ver- _____«-. Parkin g souterrain,dure, a louer f iVJJWJ'.Irkft 'il i ihr_ _ t™,f no c,,.*»

plein sud, avec bal- équipée. .. ,„ ,.. LUSd
con, libre tout de Fr. 520.- Petit Chasseur 69 CI suite. ¦ acompte s/charges ^etit bhasseur 69 MM lll l l l  

0 (027) 481 23 24. compris. IfeS JOU Sion'

4e étage, yidllll
cuisine agencée, ÂV_ niàroc
vitrocéramique. H / z  Mlc,'c» .
Parking souterrain. ayec cheminée, cui-
Libre tout de suite. slllf "f^6.
/9» mm\ nnn nn nn S8II6 Û6 031(15.

f f

Conthe
mité des
primaires

joli 3'/

http://www.helvetiapatria.ch


Willi Melliger se

C10S,
Jeux
Trois

Un millésime exceptionnel
A

une semaine du coup
d'envoi de la 38e édition

. du CSI-W coupe du
monde de saut d'obstacles de
Genève - couplé pour la secon-
de année d'affilée avec une
manche mondiale de dressage
(CDI-W) - les organisateurs de
l'épreuve genevoise ont présenté
le" plateau des cavaliers qui se-
ront en lice. Près de 80 cavaliers
(62 pour les épreuves de sauts,
17 pour les épreuves de dressa-
ge) en provenance de 20 pays
différents fouleront la piste de
Palexpo, du 10 au 13 décembre
prochain. Les meilleurs Suisses,
avec notamment Willi Melliger,
le champion du monde de Ro-
me et vainqueur de la coupe du
monde de saut 1998, le Brésilien
Rodrigo Pessoa, ainsi que cinq
cavaliers du «top ten» seront
présents. Le CSI-W de Genève
est comme le bon vin: il se
bonifie avec les années. Pour
Pierre Genecand, le président du
comité d'organisation, la récolte
1998 sera assurément un grand
cru. Les 62 cavaliers de saut
d'obstacles admis à Genève -
dont seuls 48 à 49 prendront le
départ du Grand Prix coupe du
monde de Genève le dimanche 7-
sont des privilégiés. Numéro 2
du classement mondial des con-
cours indoors selon les experts
de la fédération internationale,
Genève est victime de son suc-
cès. Pas moins de 161 demandes
d'inscription sont parvenues aux
organisateurs, dont 136 pour le
CSI-W.

Stiickelberger, Jasmine Sanche,
Daniel Ramseier, Eva Senn et

~ Cornelia Hannig. Genève sera
rmi l 'élite mondiale aux épreuves de Genève, keystone - enfin aussi le rendez-vous de

• I l'attelage avec la venue du
des futurs premières manches sont égale- Hollandais Roelof Bril, lauréat à " champion du monde à quatre

e Sydney, ment annoncé: l'Irlandais Trevor Amsterdam, et le Thurgovien chevaux, le Bernois Werner Ul-
des quatre Coyle, vainqueur à Millstreet, le Beat Mândli, vainqueur à Berlin rich. (si)

et leader provisoire du classe-
ment de la ligue euopéenne de
l'ouest.

Vingt cavaliers suisses
en lice

Outre Mândli, 20 autres cava-
liers suisses seront en lice dans
les épreuves de sauts. L'ensem-
ble du cadre élite (Urs Fâh, Mar-
kus Fuchs, Stefan Lauber, Willi
Melliger, Lesley McNaught Mân-
dli) mais aussi quelques Ro-
mands, dont notamment Pasca-
le Dusseiller, le champion de
suisse juniors Steve Guerdat et
la championne de Suisse des
jeunes cavaliers Aurore Crot.
Seuls Paul Freimùller, Hansueli
Sprunger et Paul Estermann, en
lice à Francfort, manqueront à
l'appel pour ce qui est des meil-
leurs Suisses. Bien que privé
d'Anky Van Grunsven, le con-
cours de dressage - dont le
point d'orgue sera le Grand Prix
coupe du monde de samedi -
aura fière allure avec la cham-
pionne olympique et champion-
ne du monde allemande Isabelle
Werth. Ses plus dangereux ri-
vaux devraient être la Danoise
Anne Van Olst et son compa-
triote Jûrgen Wirth. La Suisse se-
ra représentée par Christine

voit très arandKenau
Plus long de 27 cm, le nouveau Grand Espace offre une vraie place à tous les passagers

Performances et confort sont également au rendez-vous.
En  une quinzaine d'années,

Renault s'est taillé une ré-
putation qui n'est plus à vérifier
dans le domaine des monospa-
ces. Parmi les pionniers de cette
catégorie de véhicules, la firme
française s'est maintenue sans
jamais en être éjectée dans le
peloton de tête mondial des voi-
tures de grande dimension.
Cette position de leader, Renault
la maintiendra sans aucune dif-
ficulté avec le nouveau Grand
Espace qui vient d'être mis sur
le marché. Plus long de 27 cm
par rapport à l'ancien, celui-ci
se mue cette fois en véritable sa-
lon ambulant, capable d'ac-

arrière galbés qui soulignent la
rondeur du pavillon.

Ce nouveau design consti-
tue la première grosse surprise
offerte par le Grand Espace. La
seconde, on la trouve une fois à
l'intérieur du véhicule. Là, on se
rend immédiatement compte
qu'on a plus que jamais affaire à
un véritable salon ambulant.
Spacieux, le nouveau monospa-
ce de Renault offre grâce à sa
nouvelle longueur de 4 m 80
(plus 27 cm) une place accrue
aux passagers. Cet espace sup-
plémentaire n'empiète que très
peu sur le coffre à bagages, qui
reste l'un des plus volumineux
de la catégorie.

cas, même a plein chargement,
toute la puissance de ses 194
chevaux.

Un moteur 2,0 litres essence
de 115 chevaux et un moteur
Diesel de 2,2 litres de 115 che-
vaux également complètent la
motorisation du nouveau Grand
Espace.

Silencieux, le moteur place
les occupants dans un environ-
nement très agréable que l'équi-
pement, très luxueux, renforce
encore. Verrouillage central, lè-
ve-vitres avant et arrière électri-
ques, système antiblocage des
roues (ABS), airbags conducteur
et passagers, ceintures de sécu-
rité avant et arrière à trois points

Dans une semaine, Velite mondiale équestre sera au CSI- W de Genève
En concurrence avec Franc-

fort, Genève accueillera malgré
tout la crème de l'élite mondia-
le. Parmi les dix meilleurs cava-
liers mondiaux, l'Autrichien Hu-
go Simon (vainqueur de la finale
de la coupe du monde à Genève
en 1996) et les Allemands Lars
Nieberg (vainqueur à Genève du
GP coupe du monde en 1996) et
Ludger Beerbaum ont répondu
favorablement à l'appel allé-
chant des primes de Francfort.
Les deux autres absents des «top
ten» à Genève sont l'Allemand
Franke Sloothaak et le Hollan-
dais Jos Lansink. Quant à la Hol-
landaise Anky Van Grunsven,
l'adversaire principale de l'Alle-
mande Isabell Werth en dressa-
ge, elle a renoncé après avoir at-
tendu un signe de la part des or-
ganisateurs genevois, qui refu-
sent de faire monter les
enchères...

Les meilleurs
du monde

Moins de 50 cavaliers seront en-
gagés dans le Grand Prix coupe
du monde de dimanche,
l'épreuve majeure du CSI-W en
compagnie du Grand Prix Crédit
Suisse de vendredi. Outre Pessoa
seront en lice l'Allemand Ulrich
Kirchhoff , le Soleurois Willi Mel-
liger et la Française Alexandra
Ledermann, soit le podium
olympique d'Atlanta. Victorieuse
l'an dernier, l'Américaine Katie
Monahan Prudent défendra son
titre sur un parcours dessiné par
le VénézuéMen Leopoldo Pala-



rente ans aans la moae
Sonia Rykiel, la reine du tricot, a bâti un empire qui enchante ses consœurs anonymes

tm n'ni 1rs à mi runpr nm ir HPS nntirhps

vec sa chevelure
rousse telle une ori-
flamme, son visage
triangulaire aux pom-
mettes bien mar-

quées mais surtout sa formidable
capacité créative, Sonia Rykiel s'est
taillée une belle réputation au sein
d'un univers dont les stars sont sou-
vent masculines. Le détonateur de
sa carrière ne fut pas une tenue des
mille et une nuits mais un pull à car-
reaux baptisé Fanny comme sa
mère. Avec 20% d'angora chinois et
80% de laine mérinos australienne,
elle élaborait ainsi sa célèbre for-
mule magique qui lui permet
d'écouler jusqu'à 90 000 pièces par
année. Immédiatement, on la
consacra «reine du tricot» même si
elle ne savait pas enchaîner une
maille à l'endroit et une maille à
l'envers. Son œil d'inventrice lui a
permis de se démarquer en ornant
les deux cent vingt grammes et trois
mille deux cents mètres de fil néces-
saires à la confection de chaque
unité de paillettes, de strass, de
rayures et de messages très divers.
La Slave en effet s'adonne égale-
ment à l'écriture, une passion qui
l'a naturellement amenée à pré-
senter sa collection anniversaire 0
y a quelques mois à la Bibliothèque
nationale de France.

Renommée internationale
La styliste est entrée en mode

après avoir confectionné une robe
destinée à habiller les trente kilos
de rondeurs qui ont accompagné
l'attente de sa fille Nathalie. A une
journaliste française, elle expliquait
il y a quelque temps ses motiva-
tions: «Je viens d'une famille bour-

imple pour atteindre l'émotion
réritable. De son archet, il tire de

L'été prochain, la styliste proposera «les pantalons New York larges, les pantalons garçons et même les pantalons serrés»
Idd

geoisie, à la maison, on ne parlait
jamais de ce domaine, du coup, la
mode m'est apparue comme la
meilleutefaçon de me révolter contre
le fait d'être toujours la première de
la classe, contre le conformisme.»
Cette forme de contestation l'a inci-
tée à supprimer les ourlets, à ôter
les paddings et les doublures, à

jouer les superpositions et les
doubles manches. Refusant les car-
cans de tous acabits, celle qui
appartient au mouvement qui a
porté sur les fonts baptismaux le Une patte reconnaissable
prêt-à-porter, a réussi à transformer . Les médias voient en elle la libé-
un modeste commerce de Saint- ratrice et la provocante touche-à-
Germain-des-Prés en royaume aux tout de génie dont les vêtements
multiples branches puisque plu- s'identifient au premier regard. A

sieurs centaines de points de vente chaque interview, elle proclame avance, sans répit. Elle sort des
autour de la planète ont vu le jour vouloir véhiculer une image de agendas, met au point un parfum,
en trois décennies. «démode», un mot qu'elle a inventé décore de la vaisselle, réaménage

nHHHHHHHMHHMBHHHaMHB et qu'elle tente de faire figurer dans des suites d'hôtels prestigieux
un dictionnaire. «Il signifie pour moi
faire de la mode par rapport à soi, à
son corps et non par rapporta qui
que ce soit», aime-t-elle répéter à
ceux qui la questionnent sur ce

I

drôle de terme. Dame de fer, à la
patte de velours — elle adore ses
trois petites-filles — elle se refuse

écervelées qui passent leurs jour-
nées à se laquer les ongles et à dis-
courir aux dîners de charité. «La
femme Rykiel est un mélange de
toutes les femmes que j'aime, elle est
pleine d'humour mais grave, sophis-
tiquée et entière, elle s'occupe de tout,
des enfants , des maris, de ses
amants, elle court, elle lit...»

Un engagement total
Son travail, Marie-Jo d'Avila le

connaît et l'apprécie puisqu'elle
l'exhibe depuis une bonne décen-
nie dans sa boutique de Sion. «Pour
moi, c'est une vraie artiste et puis
elle a su positiver la femme, la res-
pecter, commente la propriétaire
de l'Astragale qui a su convaincre
l'équipe commerciale de lui laisser
représenter la griffe. «En général, elle
ne se montre pas intéressée par les
petites villes.» La professionnelle
valaisanne éprouve beaucoup de
plaisir à se rendre deux fois par
année dans l'immense show-room
aménagé dans un établissement
hôtelier des bords de la Seine.
«Sonia Rykiel est toujours présente,
ellea le sens de l'accueil et elle soigne
tous les détails comme les finitions
de ses vêtements d'ailleurs.» Et elle

comme le Grillon ou le Lutétia et
s'occupe de la réfection de cham-
bres pour l'hôpital américain de
Paris. Un tourbillon comme on en
raffole. CATHRINE KILLé ELSIG

* Peinture
La ronde
des expositions
Des artistes importants exposent
leurs œuvres dans les principales
galeries du canton. Page 32

¦¦ Lecture
<SÉ| Un réqal

pour les p'tits loups

bouquin rigolo et instructif. Page 31

l Les «p'tits loups» de La Première ont
mmw désormais leur abécédaire. Un joli
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TSR1. • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Vanna
En août 1997, Eric Vander Borght rencontre
une petite Cambodgienne de huit ans dans un
hôpitêjl provincial de Battamang. Elle venait .
d'y être admise pour l'amputation de sa
jambe déchiquetée par une mine
antipersonnel'. Commence alors pour Vanna et
sa famille, pour le cinéaste et son équipe, une
longue histoire concrétisée aujourd'hui par un
film entièrement tourné en khmer. Une •
histoire vraie, captée au fur et à mesure
qu'elle se déroulait devant l'objectif. On voit
comment Vanna, sans jamais perdre son
charme, sa dignité et son esprit de répartie,
va surmonter ses souffrances et reconquérir
son autonomie. La date de diffusion de ce
document n'a pas été choisie au hasard. En
effet, aujourd'hui, on fête le premier
anniversaire du traité d'Ottawa sur les mines
antipersonnel dont la Suisse est signataire.

Une fille très courageuse. tsr

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

modeste et a tout pour être heureux. Il n'en
est pas de même pour son épouse Muriel, une
petite coiffeuse qui ambitionne d'aller vivre à
Manhattan et de mener la grande vie. Dans
l'espoir d'y parvenir, elle joue au loto et
décroche la cagnotte. Les ennuis vont
commencer puisque son mari, en lieu et place
de donner un pourboire à une serveuse, lui a
promis une part du gros lot. C'est Nicolas
Cage qui tient la vedette dans cette bonne '
comédie à regarder en famille.

TF1 • 20 h 55 • NAVARRO

Les mains qui soignent
Les mains peuvent-elles soulager, détendre,
soigner, participer à la guérison? Ce reportage
exp lore ces moyens de relaxation, utilisés pour
gérer le stress, atténuer les douleurs
chroniques bénignes et les troubles
psychosomatiques comme les difficultés :

d'endormissemen t, certaines migraines ou
maux de dos.

Arte • 20 h 45 • THEMA

L'exclusion près de chez
vous
L'exclusion et la misère font partie des grands
problèmes actuels. De Metz à Marseille, des
«sans domicile fixe» aux jeunes errants, des
distributions de repas dans la rue aux centres
d'hébergement, les auteurs de cette soirée
donnent la parole aux victimes et visitent
quelques lieux d'accueil.

RTL9 • 20 h 40 • MILLIARDAIRE
MALGRÉ LUI

Pour un billet de loto
Flic à New-York, Charlie Lang mène une vie

¦231 ¦VJJMIM MES
6.00 Journal international 72316932
6.30 Télématin 42832G80 8.05 Jour-
nal canadien 80423116 9.05 Claire
Lamarche 29280883 10.05 Référence
60119425 11.00 Zig zag café
20123932 12.05 Voilà Paris 48232951
13.00 Envoyé spécial 84485609
15.15 Comment ça va? 19337680
16.15 Voilà Paris 87939796 16.45
Bus et compagnie 45065067 17.35
Pyramide 62800512 18.00 Questions
pour un champion 21894425 18.30
Journal 21879116 19.00 Voilà Paris
39331113 19.30 Journal suisse
30781654 20.00 Spécial cinéma Bel-
mondo 44883715 22.00 Journal Fran-
ce 2 23036721 22.30 Spécial cinéma
Belmondo 73320777 0.30 Journal de
France 3 49531013

7.05 ABC News 83641609 7.20 Info
14941154 7.30 Teletubbies 70695970
7.55. T. V. + 90858574 8.55 Info
63557116 9.00 Le prix à payer
39767319 11.00 Y'en a marrel
69900135 11.10 Pas Si Vite 93702852
11.20 Jeunes en prison 75244628
12.30 Un. autre journal 12284339
13.35 Le journal du cinéma 78812593
14.00 Une héroïne comme les au-
tres 83595898 15.30 Les repentis
72813357 16.15 Michael Collins
18179226 18.25 Info 25150767 18.30.
Nulle part ailleurs 44027777 20.15
Football: championnat de France de
D1 40018883 22.35 Six femmes pour
l'assassin 97480834 0.10 Football:
championnat de France de D1

i 49531Hli 83387839

|_A PREMIÈRE 1°-30 Classique 11.30 Domaine 18.15 Rendez-vous économique
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner Par'^ 12,06 Carnet de notes 13.03 20.00 Afrodisiac
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Musique d'abord 15.20 Concert: 

DAnlrk ruAD, Alc
deurs 12.07 Chacun pour tous Anatol Ugorski, piano: Scarlatti, KMUIU l.riMBL.MI»
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Moussorgski, Chopin 17.02 Carré 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
Le .2.30. 13.00 Drôles de zèbres d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- 7-45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de tes musicales 20.03 Passé compo- Journal du matin 9.00 Contact,
ficelle 17.08 Les enfants du 3e se 22.30 Journal de nuit 22.42 Lu- Agenda des manifestations 11.00
18.00 Journal du soir 18.15 Les ne de papier 23.00 Les mémoires Tout le monde en parle 11.15,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic de la musique 0.05 Programme de 11.45 Flashs infos 12.15 Journal
21.05 Taxi 22.05 La ligne de cœur nuit de midi 13.00 Le Magazine. Chris-
0.05 Programme de nuit BU Ame i-im t0Phe Fellav Présen,e le nouveau

RHONE FM spectacle musical et multimédia
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- donné au théâtre du Dé à Evion-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton cope de Christiane 8.00 C'est com- naz, intitulé: «Rythm'US» 16.00
musical. Charles Gounod: Mémoi- me ça... 8.30 La revue de presse Tout est permis 17.45 Journal du
res d'un artiste 9.30 Les mémoires 10.00 Les pieds sur terre... 16.00 soir 19.00 Saga... Musica 20.00
de la musique. Le piano français Dynamhit 18.00 Journal du soir Pulsions. Emission hardcore

9.20 Maguy 89588680 9.55 Planète
Terre: L'Ouest' américain 46021932
10.30 Le monde sous-marin de
Cousteau 88139999 11.35 Des jours
et des vies 88786628 12.30 Récré
Kids 41580715 13.35 Désastre aux
Galapagos 90820970 14.25 Douce
France 30194241 15.20 Maguy
79339195 16.05 Trésors de la faune
41188951 16.35 Amis pour la vie
97402406 17.20 Seconde B 73117503
17.50 Les deux font la loi 92902203
18.15 Les ailes du destin 82900680
19.30 Maguy 18882067 20.00 Quoi
de neuf, docteur? 47694970 20.55
Les liaisons dangereuses 75762338
22.55 Boléro 47466203 0.00 Douce
France: Des roses rouges pour Mau-
ricette 30818452

Les chiffonniers de l'aube
Navarro enquête sur l'assassina t de l'un des
plus gros entrepreneurs de la ville, Steiner.
Crime commandité par la société rivale? La
famille Negri est soupçonnée. Comme par le l3,*u

passé, cet épisode réussit l'exploit d'être à la
fois dans et à l'extérieur de l'intrigue avec une *£ * Q

vue en coupe de la vie du commissariat et de
ses petites misères quotidiennes. Violences,
blagues qui virent au bizutage, affaire vaseuse 17-15
qu'on se refile, médecin légiste grivois, 18-00
rtvnnrtr nîmîlloi xrc ni- portât ir̂ ti-îrn.mor'o. lOnîwexperts pinailleurs et restauratrice-mère-
nourricière, la vie et ses seconds rôles sont
passés au crible d'un scénario rythmé.

TSR1 • 21 h 40 • REX

Minibus et Compagnie
6801241

Une histoire d'amour
8371135

Top Models 3216680
Ennemis comme avant

3393208
Les feux de l'amour

9182609
Hartley cœur à vif

5611048
Genève région 5771086
TJ Midi-Météo 162749
Zig Zag café 8945593
Claude Torracinta
Chasse gardée
Coup monté 418222
La loi de Los Angeles
Il y a toujours un : !
singe qui trinque

4178067
Les aventuriers du
paradis 3710135
Le cyclone
Un cas pour deux
Morts sans domicile

1834883
Xena 349506?
Top Models 158048
Tout à l'heure 159357
Tout temps .
Tout en région
Tout en question 942425
Tout un jour 150951
TOUt Sport 4666375
TJ Soir-Météo 613703

18.45
19.00
19.15
19.30La mort de Moser

Première partie d'un épisode qui annonce 1a-
mort du héros. Au cours d'une enquête
terrible où l'inspecteur Moser est
personnellement concerné, Rex lui sauve une
première fois la vie. Malheureusement, les
événements s'enchaînent.

Tobias Moretti interprète Moser. 1%,

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

20.05
Temps présent

1214048
Afflux de réfugiés, l'accueil à
contre-cœur
Reportage de Steven Artels
Mine antipersonnel. Vanna
Reportage de Eric Van Der
Borght
Postface: Avec Handicap In-
ternational
Le siècle en image
Contre la guerre du Vietnam.

21.50 ReX ' 5122319
La mort de Moser

22.40 Faxculture 9950357
Les gens d'ici
Avec Sarclo et
le bel Hubert

23.40 Euroflics 224970
L'enfant du crime

0.35 Fans de sport 3889758
1.05 VénUS 2925617
1.30 Soir Dernière (R)

8130568

HBSSEED KSH KEBLB M: M MI
6.00-22.00 Dessins animés '7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassie

10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1- Economia 9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe 9.30 TG 1 - Flash 9.45 Linea verde Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
12.30 Telegiornàle-Meteo 12.45 9.55 Un amore di spia. Film 11.30 TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Amici Miei 13.35 Milagros 14.25 Da Napoli - TG 1 11.35 La vecchia Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 fattoria 12.30 TG 1 flash 12.50 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
La signora in glallo 17.30 Quel teso- Centoventitrè 13.30 Telegiornale e società 13.45 Salute 14.00 lo arno

¦rnn i ro di Raymond 18.15 Teleg iornale 13.55 TG 1 - Economia 14.05 II 91! ^T

al

' .14-.40
J.° ved

J
a„T« ̂r -,

WmmUM 18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00 commissario Rex. Téléfilm 15.00 II 16
;?VV0V. rt "il

0
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6
,?

innn .«_, ,„_,„ tor rw r=w D II Quotidiano 20.00 Telegiornale- mondo di Quark 15.50 Solletico " , Ha?h 18-20 Sportsera 18.40 in
20.00 Mogambo. Avec Clark Gable, " ; „ '" ,,«;• _ 1 « ___,_,; =1 D__ ri_,m__nt ,_ n A S Dri v aggio con Sereno variabi e 19.05
Ava Gardner, Grâce Kelly (1953) Meteo 20 40 Fax 21.55 Micromacro 17.35 Ogg, al Par amento 17 45 Pri- J.A^. Awocati irn divisa 20.00 II lot-
22.00 L'île au trésor. Avec Charlton 22-20 Spie 22.50 Telegiornale ma 8.00 TG 1 18.35 In bocca al 

t0 aNe otto 20.3o TG 2 20.50 Plnoc-
Heston (1990) 0.30 Wings of Eagles. 23.10Colombo 0.20 Textvision lupol 20.00 TG 1 20.35 Calcio. La- 

chio 22 55 Dafk sk|es Te|efilm
De John Ford, avec John Wayne . f.10!"™ î?

1,„ « , '1 ?T" 23.45 TG 2.- Notte 0.20 Oggi al
(1957) 2.30 La 25e heure. D'Henri lla °°° TG 1 0.25 Agenda - Zodia- Par|ament0 0.35 Sport Notizie 0.50
Verneuil, avec Anthony Quinn (1967) co °-30 " gi™ 1.00 Afonsmi 1.05 23e Rassegna de||a canzone d'auto-

7.15 Histoires d'opéras 67389715
8.15 Macao 54076425 9.20 L'Histoire
de l'Italie au XXe siècle 46542574
10.05 Terre promise 54025680 11.00
Sur les traces de la nature 96308864
12.30 Çhang Dai-Chien 21350932
13.30 Les grandes batailles du pas-
sé 31039999 14.25 L'Hôtel en folie
73755319 15.50 Jazz Collection
93698067 16.50 Preuves à l'appui
79016319 17.40 Pour l'amour des
crocodiles 45960512 18.30 Capteur
de rêves 49963777 19.50 Les nou-
veaux ravages de la malaria
63392311 20.35 Le trac 63149357
21.30 Bialowieza, la forêt miraculée
91022845 22.25 L'aventure de la Ve
République 45468864 23,20 Marcellin
99220816

8.30 Sailing 435661 9.00 Supercross:
championnat du monde à Gênes
132338 10.00 Luge: épreuve à Alten-
berg 136154 11.00 Luge: épreuve à
Altenberg 819609 12.00 Football: lé-
gences du championnat d'Europe:
l'Euro 1992 813425 13.00 Motors
899845 14.00 Snowboard: épreuves
à Sestrières 230749 14.30 Cart: ré-
trospective 1998 720357 16.00 Ten-
nis exhibition: Tournoi de Genève
998796 18.00 Supercross. L'Open de
Grenoble 286357 19.00 Ski alpin: su-
per G dames à Mammoth Mountain
773609 20.30 Sailing 833154 21.00
Motors 646715 22.00 Football: Fran:
ce - Paraguay (28/06) 8451932 0.30
Boxe: poids super-welters Frédéric
Klose - Lorant Szabo 51249617

10.00-12.00-18.00 et 20.00 Sha-
ker, émission de service présentée
par Manu Maury et Sandra Coppey.
Au cocktail du jour: «72 heures»,
«Sport», «Cuisine», «Plantes ver-
tes», «Intersections», «Histoires»,
«Dédales», «Poursuites» et «Plaisii
de lire» 22.00 Et quoi en plus?

M; li mu
12.00 La vie de famille 48931796
12.25 Pacific Blue 98372796 13.10
Surprise sur prise 52182116 13.30 Un
cas pour deux: Dérapages incontrô-
lés 21376970 14.30 Soko, brigade
des stups 84733609 15.20 Derrick:
Pourcentages 93682406 16.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
70620628 16.50 Mister T 36894241
17.15 Supercopter 91940448 18.05
Top Models 45721512 18.30 Pacific
Blue: Harcèlement 49979338 19.15
Raconte-moi Internet 80388883
19.20 Les nouvelles filles d'à côté
17988290 19.50 La vie de famille
60552715 20.15 Friends 99842512
20.40 Milliardaire malgré lui
29069154 22.30 Voyage au centre de
ia terre 35943406

7.00 Euronews aosaeeeo
8.15 Quel temps fait-il?

83954929
9.00 C'est la vie. Je ne veux

pas un deuxième
enfant (R) 25503390

9.40 Les grands entretiens.
George Steiner (10/13)
(R) 97326609

10.10 C'est la vie (R) 80945512
10.50 Les grands entretiens.

Christian Bromberger
par Philippe Grand (R)

80932319
11.30 Quel temps fait-il?

17215785
12.00 Euronews 99277965
12.15 L italien avec

ViCtOr 401129701
12.30 La petite maison dans

la prairie 57199509
13.05 L'italien avec

ViCtOr (R) 94883970
13.20 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; La princesse du
Nil; Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes; Le
retour du Dodo
Minibus et Compagnie
(R) 40929512

18.55 Ski alpin 3043333a
Super G dames à
Mammoth Mountain

20.20
Lorenzo 18614628

A l'occasion du Téléthon
Film de George Miller, avec
Peter Ustinov
En 1984, les médecins annon-
cent aux parents de Lorenzo,
5 ans, que leur fils est atteint
d'une maladie incurable et
mortelle. Les parents refusent
la fatalité
22.35 Soir Dernière 12722338
22.55 Fans de sport 25331390

Hockey sur glace:
championnat suisse

23.25 Genève Région (R)
45460574

23.30 Tout lin jour (R)
88856951

23.45 Zig zag café (R)
97443131

0.30 Textvision 35073452

6.20 Le miracle de I amour
90531319

6.45 TF1 info/Météo 85509864
6.55 Salut les toons 49648048
9.05 Le médecin de famille

92401425
9.40 J'ai deux amours.

Téléfilm de Caroline
Huppert, avec Pierre
Arditi 92190715

11.35 Une famille en or
84894357

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56616609

12.1.5 Le juste prix 30430661
12.50 A vrai dire 79298661
13.00 Le journal-Météo

39268390
13.55 Les feux de l'amour

33537947
14.45 Arabesque 82753715
15.40 La loi est la loi

Les enfants terribles
49258086

16.40 Sunset Beach 37603661
17.30 Beverly Hills 37838680
18.30 Exclusif ' 3481 4883

19.05 Le Bigdil aso? .574
20.00 Journal-Météo

95742222

6.30 Télématin 28238845
8.30 Un livre des livres

7434771S
8.35 Amoureusement vôtre

62141715
9.05 Amour, gloire et

beauté 97503932
9.30 Tout un programme

2241735;
11.00 MOtUS 57763661
11.40 Les Z'amours 48319338
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 56604864
12.20 Pyramide 18002067
12.50 Loto-Météo-Journal

63746425

13.50 Derrick 23163628
14.55 Soko, brigade

des StUpS 77840116
15.45 Tiercé 92878113
16.00 La chance aux

chansons 4452086.
16.45 Des chiffres et des

lettres 23782425
17.25 Cap des Pins 19391795
17.55 Hartley cœurs à vif

48517767
18.50 Friends 77943406
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 20711951
19.20 Qui est qui? 6O805154
19.55 Au nom du sport

30453222
20.00 Journal-Météo 957.ose .

20.55 Navarro
34800609

Les chiffonniers de l'aube
Série avec Roger Hanin
Un des gros entrepreneurs de
la ville a été assassiné. Est-ce
un meurtre commandité par
la famille propriétaire de la
société rivale?

22.35 Made in America
13553609

0.10 Les rendez-vous de
l'entreprise 14566162

0.40 TF1 nuit 13644655
0.55 Très chasse 44167655
1.45 Histoires naturelles

60771278
2.40 Reportages 25316487
3.05 La cage. Série 43032278
3.45 Histoires naturelles

30523988
4.15 Histoires naturelles

81686452
4.45 Histoires naturelles

84016520

5.15 Musique 53497452
5.30 L'école des passions

39557346

20.55 Envoyé
Spécial 76015999

Présenté par Bernard
Benyamine
Les mains qui soignent
SOS fromages
P.S.: La Baronne et la mafia

22J55 Expression directe
63717425

23.10 Par où t'es entré... on
t'a pas vu sortir

13445425
0.45 Au nom du sport-

Journal-Météo 14556891
1.10 La 25e heure. Esther

et Marianna 43009162
2.10 Mezzo l'info 91413013
2.25 Le courage des mères

75802278
3.15 Chute d'Atlas 30533355
3.45 24 heures d'info

28759278
4.05 Portraits d'artistes

contemporains:
Raynaud esio25es

4.30 Loubard des neiges
24603839

4.40 Projet Atlantide
39791926



6.00
7.00
8.30

9.40

10.30

11.20

11.30
11.55
13.22
13.30

14.30
14.55

16.40
17.45
18.20

18.50

18.55
20.05
20.35
20.50

Euronews 95320057
Les Minikeums 28320116
Un jour en France

10813864
Inspecteur Wexfo rd. Le
talon d'Achille (1/2)

44147406
La croisière s'amuse

70306609

Le jardin des bêtes
47237222

A table! 78254680
Le 12/13 84393512
Keno 214112338
Parole d'Expert!

76614048

Les craquantes 25922222
Chaînes conjugales
Téléfilm de Larry
Elikann 6O615319
Les Minikeums 20505777
Le Kadox 34392999
Questions pour un
champion 8208862s
Un livre, un jour

67045135
Le 19/20 26126628
Le Kouij 65614845
Tout le sport 40668951
Consomag 42470932

20.55
Fatale

20.50 20.40
25671086 X-FUeS 25229512 ThélTia 5376512

Film de Louis Malle, avec Ju- Révélations Exclusion
liette Binoche, Jeremy Irons Le seigneur du magma c'est arrivé près de chez vous
Une jeune femme est possé
dée par une passion autodes
tructrice et une folie erotique
incontrôlable

22.50

23.15

0.10

0.35

2.15

Météo-Journal
54302661

Tapage 28680777

Débat de société
Espace francophone

19056365

La marche du siècle
(R) 79477075

Noctumales 59545549
Festival Eclats de voix
d'Auch

Meurtres sur Internet:_> _> ui niieinei 2Q 45
Le missionnaire
du mal 77425680 22.15
Téléfilm de David
Greene, avec Richard 22.35
Chamberlain
Un prisonnier a tenté
d'arracher son secret à 23.30
un codétenu mourant,
en vain. A sa sortie de
prison, il se rend chez
la veuve
Boulevard des clips

64432810

Turbo 37630926 0.30
Fan de 55335907
Fréquenstar 37906162
Pop en espagnol se dit
POP 71162641 2.00
Boulevard des clips

54602549

Fragments sur la
misère 11311e
Le cahier 9227512
Documentaire
Entre la dette et
le don 8575135
Documentaire
Thierry, portrait d'un
absent 254796
Un jeune délinquant
s'enfonce
irrémédiablement dans
la drogue et la
marginalité
Le couvent 4269810
Film de Manoel de
Oliveira, avec
Catherine Deneuve
2000 VU par... 6964346
Chez Walter (R)

WESmWÊ mWM.M HH»1JB
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuffet 9.03 Heute heiratet mein Mann
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 10.00 Heute 10.30 Dany, bitte 10.35 Info 11.04 Leute heute 11.15
Fiir aile Falle Stefanie 11.15 schreiben Sie... 12.00 Heute mittag Ein Heim fur Tiere 12.00 Heute mit-
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
schrecklich nette Familie 12.10 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
Blockbusters 12.35 TAFminigame schau 15.15 Abenteuer Wildnis sundheit! 14.15 Discovery - Die
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Welt entdecken 15.03 Mensch, Ohr-
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.20 Nur 17.15 Brisant 17.43 Régionale In- ner! 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
eine kleine Affâre 15.10 Die Fallers formation 17.55 Verbotene Liebe 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 Ta- 18.25 Marienhof 18.55 St.Angela Deutschland 17.40 Leute heute
flife 17.00 Die Abenteuer vom Pad- 19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
dington Bàr 17.15 Heidi 17.40 Gu- 20.15 Expeditionen ins Tierreich Heute/Wetter 19.25 Am liebsten
tenacht-Geschichte 17.50 Tages- 21.00 Kontraste 21.45 Heimat-ge- Marlène 20.15 Lustige Musikanten
schau 17.55 Fiir aile Falle Stefanie schichten 22.30 Tagesthemen 23.00 21 00 Sportler des Jahres 22.00
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Angeklagt: die deutsche Wirtschaft Heute-Journal 22.30 Die Johannes-
Tagesschau/Meteo 20.00 Takito 23.30 Der Kiassik-Kaiser 0.15 Fia- B.-Kerner-Show 23.15 Die heimli-
21.05 Menschen Technik Wissen- mingo Road 1.00 Nachtmagazin chen Herren der Welt 23-45 Heute
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Die 1.20 Zwei Cheyenne auf dem nacht 0.00 Die schônen Wilden 1.45
Profis 23.10 Delikatessen Highway 2.50 Wiederholungen Wiederholungen

MESÊÊ KSBI KHIX
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Remate 7.45 Contra Informa- 9.30 Baywatch 10.15 Das Gesetz
9.50 La aventura del Saber 10.50 çao 7.50 Financial Times 8.00 Cin- der Wùste 11.45 Calimero 12.10
Espana de norte a sur 11.15 Saber zas 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Ferdy 12.35 Popeye 13.00 Mimis
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30 Acontece 9.45 Horizontes da Mémo- villa... 13.15 Adventskalender
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25 ria 10-15 Herman 98 11.45 Noticias 132o The Sylvester & Tweety My-
Corazon de otono 15.00 Telediario î 2 °° Pfaca da Ale9"a 14.00 Jornal steries 13 40 Die Ratselburg 13.50
15.50 Luz Maria 17.15 El escarbajo da Tarde ,14-4* Çonsuhorio 15.45 Sai|ormoon 1415 Artefix 14 25 Die
verde 17.45 Plaza Mayor 18.00 No- Ja PM: dos Anjos 6.15 Junior simpsons 14 50 E|n Mount|e jn chi_
ticias 18.30 Digan lo que digan 

 ̂ Pûblïco 19 15 Mo'da Lfetoâ ca9° 15-40 Sliders 16" BaVwatch
19.30 Saber y ganar 20.00 Los li- ^.30 Reporte^ RTP 20.15 Terra "¦" Full House 17.40 Eine starke
brn _ 21.00 Tp pHiarm 71.SI) ra Hp .._ _._. __T -, , . , _._. _- . Pamilio 18 n _ R ne ___ ... no m m Cino

¦EU iTH îiin
8.00 M6 express 93795593 6.25
8.05 Boulevard des clips

30897086 6.45
9.35 Boulevard des clips

27340680 g.15
10.05 Boulevard des clips 9,05

76369319
11.05 Boulevard des clips 10.15

61366406
11.20 Les garçons sont de 1050

retour 88547593
11.50 M6 express 27457116 11 AK
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 11000319 -, iC
12.35 Dr Quinn, femme "¦"

médecin 50591999 ],,„
13.30 La victoire de la 13-10

justice 17039609
15.15 Les routes du paradis 13.40

La fête des parents 14-40
21107390

16.15 Boulevard des clips 15.30
32044319 16.00

17.20 M6 kid 31233796 16.30
18.00 Les aventures de 17.00

Sinbad 73301 ose 17.25
19.00 FX, effets spéciaux 17.55

. La maison des
horreurs 35037796

19.54 6 minutes-Météo 18.30
434482067

20.10 Notre belle famille 19.00
39213715

20.40 Passé simple 20.15
527278801947

Langue. Allemand
35563357

Emissions pour la
jeunesse 93603135
Tam tam job 12759715
Démocratie,
Democracy 19423749
La preuve par cinq

99958135

Arrêt sur image
82035135

Le monde des
animaux 94001116
Rendez-vous 61388749
100% question aisesose
Qu'est-ce qu'on
mange? 54093333
Lonely Planet 40655661
La girafe dans un
fauteuil 86355777
Entretien 73513222
Tam tam job 73514951
Passe-partout 20007512
Cellulo 66091628
100% question 15545593
L'aventure
photographique

31637203

Les forêts du paradis
20094048

Voyages, voyages
Palerme 1740e?
Dieu sans frontières

707628

Les grands souds
des p 'tits loups
Sous forme d'abécédaire, Bernard Pichon recense les principales interrogations
de ses auditeurs.

Le s

lou
ps

ont leurs dadas,
comme on peut
s'en rendre
compte en écou-
tant l'excellente
émission de Ber-
nard Pichon, sur
RSR 1 à midi.

C'est sans
doute ce qui a
incité l'interlo-
cuteur préféré
des enfants cu-
rieux à publier
un recueil des
thèmes récur-
rents de son
émission.

A comme
araignée ou as-
téroïde; B com-
me bateau; C
comme choco-
lat; D comme di-
nosaure... et tout
l'alphabet y pas-
se. Tout, non,
car le x résiste
héroïquement
aux interroga-
tions des p'tits
loups qui se
contrefichent
apparemment
du xylophone ou
du xénon.

Mais sous
toutes les autres
lettres, on trouve
une histoire
alerte racontée La couverture de l'ouvrage. m
avec une pointe
d'humour sans que cela nuise au se- C'est un bien joli petit livre, qui tin et RSR1 l'ouvrage de Bernard Pi-
rieux des informations. rendra les instituteurs, et les parents chon est disponible dès aujourd'hui

Soulignons encore que le dessi- savants. Il désaltérera les p'tits loups dans les kiosques, grandes surfaces et
nateur VaBot met en situation un p'tit assoiffés de connaissances dans des librairies,
loup dans chaque histoire. Le trait domaines où 0s sont particulière-
d'humour, et de crayon apporte la ment «preneurs». Bonjour les p'tits loups...
note de fantaisie indispensable. . Edité par notre confrère Le Ma- PIERRE FOURNIER

Musicien d6 l'année prestations publiques ou un décembre à 19 h 30 au studio Ernest-
enregistrement discographique et dont le Ansermet à la maison de la radio,

Le Prix du musicien suisse de l'année talent, l'art ou l'engagement ont été Genève. Ce même jury attribuera, lors
1998, initié l'année dernière par le remarqués au cours de l'année. Par de ce concert, le Prix du musicien suisse
magazine culturel et musical «L'Eveil l'attribution de ce prix, les organisateurs de l'année 199$ Les spectateurs
Culturel», sera décerné pour la souhaitent attirer l'attention des présents auront également l'occasion de
deuxième fois le 5 décembre prochain directeurs de salles de concert ou de décerner le Prix du public,
au studio Ernest-Ansermet de la maison festivals, des producteurs de disques ou Le lauréat donnera un concert de gala le

t de la radio à Genève, en partenariat d'autres organisations, et de contribuer dimanche 13 décembre à 17 heures au
' avec Radio suisse romande Espace 2 qui ainsi à ouvrir les scènes nationales et studio Ernest-Ansermet . Présenté par

en assure l'enregistrement et la internationales aux musiciens suisses. Valdo Sartori, ce récital sera diffusé en
diffusion. Les finalistes (Christian Poltera, direct sur Radio suisse romande Espace

violoncelle; Fabio di Casola, clarinette; 2 dans le cadre de l'émission «La tribune
Cette distinction récompense le travail et Rafaël Rosenfeld, violoncelle; Oliver des jeunes musiciens» produite par
le talent d'un ou d'une interprète suisse Widmer , baryton) sélectionnés par un Ulrich Koller. DRS 2 et Rete 2 se font
- instrumentiste, chanteur ou cantatrice jury de professionnels, sur la base également le relais du Prix du musicien
- qui s'est particulièrement distingué au d'enregistrements, se produiront lors suisse de l'année 1998 et
cours de l'année par une ou plusieurs d'un concert public le samedi 5 retransmettront ce concert en différé.
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D 'une exùOxSition

W "$ ondation Louis
Moret. La gravure ,

' v l' encre de Chine ,
la ligne et le trait
comme dynamis-

me, la peinture ou la lithogra-
phie comme signe et écriture,
Christiane Dubois expose ac-
tuellement ses œuvres à la
fondation Louis-Moret. Née à
La Chaux-de-Fonds, l'artiste a
suivi une formation à l'école
d'arts appliqués de da ville
natale et a ouvert actuelle-
ment un atelier dans le Jura.
Elle a participé à plusieurs
éditions de gravure sur bois et
lithographies en Suisse ro-
mande, en Valais avec sa gra-
vure intitulée Biz'art.

L'artiste entretient un
rapport étroit avec la matière,
le geste de l'artiste qui trouve
en lui-même une énergie, une
respiration qu'il transmet
avec délicatesse, précision,
doigté sur le papier japon.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS
Ut btKVILt gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi ^uyeiun sj . *-__
Loèche-les-Bains: 4701515. ^TŒomLn,5 

^
91_ 9' Appel h Loud"

9 Service A
Sierre: Cina, 455 64 40. S'̂ ^T

801,802,; <<Le TS:n C __ Effets Sortie — ¦
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Esca|ier s t g
Lens, Lens, 483 43 00. f'3"̂ ^ . If£ P^

ncic M5n" Essai M— _¦
Sion: Zimmermann, 322 10 36. tana 24 h/24 481 94 94. Association Modèle T p
Région Fully-Conthey: du 27 no- des tax.s de Crans-Montana, £ 

¦ 
_ .

vembre au 4 décembre Pharmacie de « 34 65 et 481 14 7 7 ^- " N 
Trappe

Vétroz, natel 079/418 82 92. Samt-L«onanl: 203 1 69. £« Nace,|e "_ .
Martigny: Centrale, 722 20 32. Grone: (079) 220 36 45 «rm» y_ 
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Sion: station centrale de la gare, F che 

^̂  
Vole _ C_

Maurice, (024) 485 1217. : c -A m.oMio .n i c  Voiet LMonthey: Sun Store Placette (Croche- ?,!Ylèse:
T
(079) 2.19 20 15' _ .

tan Kuun), (024) 471 15 44 * Vétroz: Taxis, Vétroz, _
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville- & <°J.9> 448,47.4.0-.. _,, . _,, SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT JL.
npm/p m?i_ qfin m .7 Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, _neuve, (021 ) 960 10 52. station gare CFF, natel 077/28 36 36. Le mot mystère était: hippisme D
«¦¦nm lurrr Appel gratuit: 0800/801 802. Besse —"'
AMBULANCES Taxi, 722 22 00 O
Centrale cantonale des appels ambu- Verbier: May Taxis (24 h sur 24), -— ¦

lance secours: 144. 771 77 71, fax 771 77 72. M
District de Sierre et Loèche: (sauf Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. ' 
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 471 1717. Horizontalement: 1. Ça lui arive, de faire
144. Monthey: Taxis montheysans 024/ mourir la fleur... 2. Pièces de fermeture. 3.
Martigny et Entremont: service of- 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Pronom npr _nnnpl - Farptte HP np? 4 S'il
ficiel, 722 01 44 ou 144. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, ; 

ron°m Pers°nnel hacette de nez. 4. i il
Ambulances Yerly, Orsières, 783 1813 0800/800 303. touche, c est au cœur - Note. 5. Points de
ou 144. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel colle - Pour le conserver, il faut le proté-
Saint-Maurice: 144. (077) 22 29 21. ger 6 Mécanisme de levage - Un gars. 7.
Monthey: 144. Bex: taxiphone, 024/471 1717. ? , ¦ „ 

R . , * f j tAigle: 024/ 466 2718 ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Jeu ae lettres. 8. Avec ie temps, on les von
saillir. 9. Porte souvent fermée en justice -

AUTOSECOURS DIVERS Tranche de lard. 10. Cité bernoise - Jus de

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. La main tendue: 143. P?mme' r
11 ; Premières et dernières en es-

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- SOS jeunesse: 323 18 42. peces - Evaluations au poids,
rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Verticalement: 1. Une méthode en dou-
che). 32212 02 et Chablais 024/ 485 30 30. ceur. 2. Poisson de mer - Rien ne devraitC _ _ -_.n. Tre 1 <in n -._,-.«« _-J. _ M-,,-1 r A CflC ran ema* nSfln RÇ AA A4  Canac.

1950 Sion, lôur'322 3416, nuit (077)" femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. ™ distinguer des autres. 3. Note - Genre
28 20 82. Auto-Secours sédunois, 157 55 44. Mouvement de défense d aquarelle. 4. Travaux a la bière. 5. Lieu
323 1919. paternelle, MDP Valais, Sion. de proximité - Lettres en croix - Démon-
Martigny: Auto-secours des garagis- (079) 604 84 72. Service de dépan- stratj f 6 Grande audaœ _ prénom fémj .
tes Martianv et env rons, 24 h/24. nage du 0,8%: 027/322 38 59. Ba- ¦ -, -r -x • • i ¦ r- • o n..._t__ > iviaïuyny ci CIIVIIUM:,, __.t mit, ,..3 .„. * .;__ ._ ,,, ,-, co. .. __.. .. nin. 7. Territoire isn p - Grn<_ ennui. 8. Pre-uy-siuuiy. TJIUII, OLL / __¦ HO, ividuiyny, -¦ ,
^__________^^ 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap- position - Une dépêche a fait sa célébrité - 7
f̂îTfTTJÇWTW ^^  ̂ pel-Détresse-Service): assistance à Indication de reprise. 9. 

Espèce 
forestière -

Ŵ ^reonne seule, handicapée et âgée jouets du hasard.24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- 8
_, . ,, . gue la Leche, 455 04 56. Alcooliques , ,
Tirage OU 2 décembre anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan SOLUTION DU JEU PRECEDENT

M ,,,.., nerie 4 1er étage. Sierre: hôpital ré- Horizontalement: 1. Scoutisme. 2. Toiture. 3. 9
6 1 ° V 
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oP_ _  _ -'Jl Eus. Forme. 4. Et. Nain. 5. OPA. Sic. Goulue. Tu. 7.
A 7 R o m Sl0"- Perséphone: soutien en cas de . . . p .. . . . ,_ <n

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. Vouviy, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,

r Hublot Réservoir
= Revêtement
Cabine . Rodé
Caisson ¦— Roues
Case Insonore nuuc3

Courbure $ 
Creusé c-,,,*

Longeron «ut

E Looping ^ ^h± Lourd 5erv.'ce
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Splendide! Le nouveau grand dessin animé de Disney.
Par amour pour son père, Mulan, jeune Chinoise, va
s'engager pour l'armée flanquée d'un petit dragon en
quête de réhabilitation.
Déjà un grand succès mondial!

Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
Troisième semaine de triomphe. Version française.
Son numérique dolbv-diqitai.

à Vautre
Un choix très étendu pour les amateurs d'art

Une œuvre de Rolf Lukaschewski

L'encre de Chine, avec sa
force et sa puissance, ses
nuances aussi, permet de sai-
sir les filaments, les structu-
res, les vibrations d'un mou-
vement, d'une courbe, d'une
enfilade au centre de l'espace
et du temps.

Maison du Valais, Sion.
Pour l'inauguration de ses
nouveaux espaces la maison
du Valais présente des œuvres
de Rolf Lukaschewski: artiste
né en Allemagne, Lukas-
chewski est considéré avec
Anselm Kiefer comme un très
grand artiste sur le plan euro-
péen: le portrait analytique
constitue l'une de ses spécia-
lités. Dans cet esprit il a peint
des portraits de Jean Paul II,
de Kohi, de Gorbatchev, de
Reagan... Le portrait du pape
et le cycle Jésus Christus
«veulent montrer que la cohé-
rence de la chrétienté est pri-
mordiale en regard de notre
société multiculturelle.»

Imesch à Sierre. Yves Le-
roy présente au public dès le
4 décembre ses peintures, bi-
joux et sculptures; des lignes
douces, arrondies, un style de
courbes appelant à la sou-
plesse qui permet aux œuvres
d'envahir l'espace, à décou-
vrir jusqu 'au 5 janvier.

Galerie du Vieux-Sion. La
galerie sédunoise nous propo-
se jusqu'au 3 janvier les
œuvres de Nicolas Binsfeld;
des tableaux expressifs, avec
des nuances et une sensibilité
particulière de l'artiste pour
les nus.

Caves de Courten à Sier-
re. L'ECAV, la SPSAS et le PAC
nous offrent un zoom sur le
site signé Fulvio Bressan, Bri-
gitte Hertel et Pierre Zufferey,
intitulé «Un projet pour la
maison rose». Des idées inno-
vatrices et une envie d'aller
au-delà du conventionnel.

JEAN-MARC THEYTAZ

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 jeudi à 21 h 14 ans
De Barry Sonnenfeld, avec George Clooney, Jennifer
Lopez.
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
La vie est belle
Ce soir jeudi 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) 32215 45
Mary à tout prix

Ce soir ieudi a 20 h 30 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 ieudi à 18 h

LE MOT MYSTEREA Frette " .
ïta^" ̂ ite 0uvrlr

Ailes Fusela9e p

£
vant ç PlacesAvion Sar " «*•¦ 

Gérance Posltlon

Bagage Groupage Puissant

Bord a

Définition: fermant hermétiquement, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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 jeudi 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 ieudi à 20 h 7 ans

LES MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

PAR DENIS MOINE

Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Un enchantement pour petits et grands.

CORSO (027) 722 26 22
Mary à tout prix
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds, mais quelle explosion de riresl

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mulan
Ce soir jeudi à 19 h 30 Sans limite d'âge

^̂ ^— SIERRE —-
BOURG (027) 455 01 18
Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
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
Ce soir jeudi à 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.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Ce soir ieudi à 19 h 7 ans

Version française. Son numérique dolby-digital.



_____________________ ! _____ F\^___k. ^̂ ^ »̂__ ^̂ ^  ̂_____r̂  ̂.____l̂ 9fl Vi . Jntmî 195* ^̂ ^. ^̂ ^ _̂__ ^̂ '̂  ̂____0^^ ____l^^ JmmW x̂WM̂
1̂  m\m\\\\ ^̂ ^̂ m̂m ___iï__Ê4__

»

Les Saints Nicolas ont du cœur

f 

Nicolas» ne nous dit rien qui vaille, et apportez votre réalisation à ces Rhône, du Scex, des Vergers et de
Entre les deux, notre cœur balance, bonshommes barbus et encapu- la Dent-Blanche. Et ce sont des
Quoique! En effet, un troisième «lar- chonnés, tout de rouge et blanc pains d'épices par milliers — offerts
ron» pourrait faire l'affaire: «Saint vêtus!» Un saint membre de la Par 'es commerçants du cœur de
Nicolas fait les bons mariages, gué- «famille Nicolas» vous accueillera, ^ion — du' seront distribués par ces
rit de la fièvre et de la rage.» Celui- ce samecjj au cœur de Sion aux Saint Nicolas au Qrand cœur,
ci, on prend! Surtout que la fièvre du artères d 

'
Grand.Pont de Conthey

Samedi... apreS-midi 5 décembre — . . . . n . Kl . Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
_I ^ r ,uort ^ ^ur>« *._. • _i de Lausanne, de la Porte-NeUVe, dU Photos: François Maminde 13 h 30 a 16 h 30 — atteindra un B— _̂=r

__
__ ' 

sommet au cœur de Sion. 
ESSfe ^ QIANDessins et pains d'épice LEÎïiKJRi ï -d IlUDDrvCn 1 KE " dlUFI

BWB3B^*^IÎ Place du Midi 48 ^ât ment Les Roche s
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Si l'on accorde quelque crédit au artistes en herbe glissent dans leur f&ÏJIf l. Î̂^̂ Hll ! par exempie:
__

¦ _ M • _ __ o ¦ A M- i . . / . , . . »  . P&fc. «____, ¦— *ï~~ ~^-_ -, ______££___ ,- u Trains électriques Mârklin, Roco, etc.
dlCtOn , «Neige de Saint-NlCOlaS hOtte des (chefS-d')œUVreS de Cir- M̂ m^Ê̂ fâm garnitures de départ complète avec transfo
donne froid pour trois mois» , il y a de constance. L'appel est donc lancé: ptfferr^g âlbi 

dès Fr. 199.- net
quoi se réjouir... A l'opposé, celui — «Enfants d'ici et d'ailleurs, dessinez CHOI)̂ ONSEILS 

* sEHvicE^g^GUEs
autre dicton — qui prétend que donc un Saint Nicolas, un Père Noël, ESOB ĵ
«L'hiver est déjà las à la Saint- un arbre de Noël ou autres crèches, j m .¦mMriMaïaiiMaaiiiaaa.̂ ^

H 
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Pension d'Ovronnaz
cherche tout de suite
un(e) serveur(se)

une femme de chambre
. 0 (027) 306 23 72.

036-501565

La pharmacie du Golf
à Crans sur Sierre
recherche pour compléter

son équipe pendant la saison
d'hiver

pharmacienne)
à temps partiel,

dès le mois décembre.
Horaire à convenir.

0 (022) 819 01 16.
018-529190

_-̂ %sî^^̂ ~aS«s^alol _a

Av. .de la gare 24 - C.p. 1233 - 1870 MONTHEY 2

POSTE FIXE
On cherche dès janvier 1999

1 machiniste
polyvalent

Pour tout renseignement tél. (024)
472 25 15 M. Mariaux ou Duchoud.

36-500254

TSMSM!M!MMB x̂ x̂ x̂ t̂m\m\m\WBSA M̂
Compaq Presario 5150 COMPAQ Siemens Xpert 7700 SIEMENS
• AMD K 6-11 350 MHz mïGE^Lm\t— « Intel Celeron 333 MHz « RAM 32 MB
• RAM 64 MB, disque dur 6 GB TPIT!1Ï1 ¦_? « Disque dur 4.3 GB 

^̂ ^̂ ^• Lecteur CD-ROM max. 32x ujj t̂ m̂ • Lecteur CD-ROM 32x ^9S11J
• Modem 56k i—u gM«H | B r- i.j • Windows 98, Home Essential ^|H^̂^̂ f•Moniteur 17", [ 1|| H 11 ~" • CD 3 titres . mm—^̂

haut-parleurs IPBM"???  ̂ j - 1 * Sans moniteur ! -
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

%tll 'xi\*Wm P̂^^^^ _̂___ xAmmmmtxWm& ^T^^ ^ B  
tj"*" 

^™

Compaq Presario 5769 17" fc469tf= Fr. 4190.- \\
: ' X . j fm l

Compaq Presario 5760 TFT fe5W(P Fr. 4890.- \> '• . .
<

Canon BJC-250 Canon Epson Stylus Color 440 EPSON Novatronic Viewstation AS 6 E
• Imprimante Bubble Jet • Résolution 720x720 dpi / • Interface parallèle
• Logiciel Micrografix • Jusqu'à 4 pages/min / • 300x600 dpi/30 bits

DRAW Design • Marge de 3 mm seulement 
^^  ̂ / • Logiciels de reconnaissance de textes

• Pour Win 3.1x/95/98/ fl| f"~~--~__./ et traitement d'images

'
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::; '̂*~*. ^W ^^^X^JSÊÊmW'f NOVATRONIC

Novatronic MD 560 EXT NOVATRONIC Novatronit T-2122 
^SP

• Modem fax externe 56k 7 Table PC. 
• V 90 upgradable m T ., , . i -- H
• Fonction fax, données et voix y «TireBe pour clavier 41

' ff • Système de blocage de.s roues . i»̂
• Support inclus ' 

tf -J P l

. - '̂ ^™ j B  CT35Î Ŝ_^BEJP * ~̂ - " *
¦

tiJ-flBnTTVjl MÇlX\ T" - :y ¦LS-̂ ^̂ ^ y: NOVATRONIC

Pnc4hM. M m 2 m I ^B̂ WW 9 1̂  ̂V \m
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 iè\K |es p|us récents . Consei| technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct,
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
HOTLINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute). appareil • Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (rembaur-
Tous les produits proposés sont également disponibles sèment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

«f2,™,1? o;FcUoSJ;'0Ute Cantonale 2> Conthey' Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
Tél. 027 345 39 80 ^—

3
^̂ ^̂

ïw
Fur unseren Hauptsitz In Genfsuchen wir eine/n

PC-Supporter/in
Ihre Aufgaben Als Mitglied des Helpdesks unseres Departementes

Organisation & Informatik unterstutzen Sie telefonisch
die EDV-Benutzer des Touring Club Schweiz, und dies in
deutsch und franzôsisch.

Sie verfûgeq uber gute Kenntnisse der gàngigen Software
(Netzwérkkenntnisse von Vorteil),
sprechen fliessend deutsch und franzôsisch,
haben Sinn fur Kommunikation und Teamgeist

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem kleinen und j
motivierten Team,
flexible Arbeitszeiten,
Sozialleistungen eines modemen Grossbetriebes.

Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen mit der Referenz-
nummer 543 senden Sie bitte an:
Touring Club Schweiz
Personaldepartemen t
Chemin de Blandonnet 4
Postfach 820
1214 Vernier I Genf

# suisse schweiz svizzero
touring club

MISE AU CONCOURS
La Coordination médico-sociale régionale de Martigny,
composée des Centre médico*sociaux subrégionaux
de Martigny, Entremont et Saxon, met au concours un
poste de

Café-bar
New Post
à Fully
cherche

serveur
0 (027) 74616 15.

036-501578
coordinateur(trice) du maintien à domicile

dame
ou jeune fille

Famille à Sierre
cherche

pour garder 2 enfants
pendant deux mois
dès la mi-janvier.
0 (027) 456 47 41.

036-501266

avec formation d'inf irmier(ère) en santé publique
ou formation jugée équivalente

Taux d'activité de 80% à 100%.
Début d'activité : début mars ou date à convenir.
Exigences:
- connaissances du milieu hopitalier et du maintien à

domicile
- expérience du terrain pour les soins à domicile
- connaissance en administration et informatique
- être en possession d'un véhicule.
Les offres de service, avec les renseignements
d'usage, doivent parvenir avec la mention «Offre de
service» au secrétariat , rue du Simplon 14, case pos-
tale 896, 1920 Martigny, jusqu'au 12 décembre 1998.
Le cahier des charges et les dispositions générales
peuvent être demandés au secrétariat.
Tél. (027) 722 36 30.

Coordination médico-sociale
régionale de Martigny

36-501671

URGENT
Hôtel-restaurant
de station
cherche pour le
31 décembre 1998

1 musicien
ou duo
0(027)47019 79.

036-50163-

un employé
bancaire
- Poste à Zurich
- Expérience administra-

tion titres - coupons di-
videndes et back-office

- Langue maternelle
allemande ou excellente
maîtrise, plus conn.
anglais

- Age 25-30 ans
Mme J. Giovanola attend
votre dossier avec plaisir.
Discrétion totale garantie.

36-501599

LAHAUS
AUX GMAIiSSUftES
La qualité au meilleur prix
Pour notre nouveau magasin de CONTHEY,
nous cherchons pour tout de suite ou à convenir
un(e)

gérant(e)
Une réelle opportunité pour une personne pleine
d'ambition. Vous avez entre 25 et 40 ans, vous
êtes un(e) professionnel(le) de la mode, les res-
ponsabilités ne vous font pas peur, vous avez le
contact facile, vous avez le goût de l'organisa-
tion et du travail bien fait.
Nous garantissons une formation de plusieurs
mois au sein d'équipes jeunes et dynamiques.
Intéressé(e)? Alors adressez votre dossier com-
plet à HACS S.A., réf. Conthey, M. V. Frantz,
av. des Baumettes 9,1020 Renens.

18-528760

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA

onaluctA.nvAnnommAi ¦__¦

souhaite renforcer son équipe informatique et , dans ce but, recher
che un

«¦¦¦««¦ y **m ^-f m** «#«£¦ «¦¦¦¦¦ I^MI
expérimenté dans le développement sur AS/400 avec l'outil Cool:
Plex (Obsydian).

Notre nouveau collaborateur sera chargé, au sein d'une petite
équipe, du développement et de la maintenance des programmes
de gestion nécessaires au fonctionnement de nos affaires.

une expérience a un an au minimum sur uoomex et une Donne
maîtrise de l'AS/400 ainsi que de Windows NT sont indispensables.
Une connaissance de Lotus Notes serait un atout.

Les candidats, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de
travail valable, sont priés de soumettre leurs offres , avec les docu-
ments usuels et une photo à:

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA
0_kni.U__i _____!. . ___._ -_.___.— — .f

MA* Cû«

,__: x ,
Nous sommes une société active dans le domaine SAV du secteur
horloger. Notre atelier se trouve à La Chaux-de-Fonds et possédons
une vingtaine de points de vente en SUISSE.
Le travail consiste à: changement de piles, raccourcissement et'
changement de bracelet, petite réparation.
Par conséquent , nous recherchons pour un grand centre commercial
de Sierre

un(e) horloger(ère)
Avec le profil suivant:
- apte à travailler de manière indépendante
- esprit d'initiative
- consciencieux et motivé.

Af H0AmmM

Votre ion mal
iwuveiuSmW

¦ monteurs électriciens ¦¦ avec CFC ¦
pour les régions de Vaud

J
l
l
I

Jeudi 3 décembre 19

Couple d'indépendants, sans en-
fants, travaillant tous deux, cherche

pour quelques heures journalières
une dame de confiance

afin de s'occuper du ménage
et des repas.

Eventuellement un couple de ren-
tiers ou jeunes retraités, monsieur
pouvant s'occuper de la propriété.

Région Slon.
Exigence: Permis de conduire.

Entrée en fonctions: début janvier
ou à convenir.

Offre sous chiffre O 036-501731 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-50173

Le
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Supermétéo d'hiver
avec Nissan.

*

sur la reprise.
Avec la Nissan Maxima QX, vous gagnez
en puissance, en élégance et en luxe.
5_ an. _ nnhlipr la nrimp Hp rpnri _p rlp Fr 3f_nn —

Prime sans reprise: Fr. 2000,-.
Dès Fr. 39500.-

OU 100.000 KM

K
b

Des prévisions sensationnelles pour tous Nissan Aimera , Primera ou Maxima QX.

ceux qui souhaitent passer l'hiver en toute Profonde baisse sur le leasing: seulement

sécurité avec une nouvelle Nissan, Jusqu'à Fr. 5.90 par jou r pour une Nissan Micra.

Fr. 3000 - de plus que la quote Eurotax Sans compter le rabais usuel sur tous

pour votre voiture actuelle à l'achat d'une les modèles (sauf pour les prix nets).

*

/
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Nissan Primera: Nissan Aimera: Nissan Micra:
haute pression de Fr. 2000.- haute pression de Fr. 2000.- baisse sur le leasing,
sur la reprise. sur la reprise. seulement Fr. 5.90 par jour*.
La Nissan Primera vous offre le choix entre La Nissan Aimera vous fait bénéficier de Avec la Nissan Micra, vous profitez d'une
trois versions sûres et fiables et six variantes son confort et de sa fiabilité ainsi que d'une ¦ petite voiture moderne, agréable à conduire et
d'équipement. En plus, vous avez droit à prime d'échange de Fr. 2000.-. offrant une sécurité maximale. Le leasing
une prime d'échange de Fr. 2000,-. Prime sans reprise: Fr. 1000.-. n'est que de Fr. 178.90* par mois pour le modèle
Prime sans reprise: Fr, 1000-, Dès Fr. 18990.- de base. L'importateur prend à sa charge
Dès Fr. 23640.- _ une contribution spéciale et unique de leasing

de Fr. 750.- sur tous les modèles.
'Conditions du leasing: îe mensualité équivalant

„ „ ./
^

__Jl j X&Hjgsœ f̂f img }\

http://www.nissan.ch


Réjouissez-vo us
de l'hiver!
Grâce aux pneus d'hiver Michelin
et à sa technologie des lamelles,
attendez l'hiver de pied ferme
- quels que soient l'état des
routes et les conditions météo.

NOUVEAU

Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
©024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes
Nom:

! Adresse: 
^^K

jj NPA/Ueu: J
fcN> "12 '# ¦̂¦ 1
i Annonce soutenue par l'éditeur *i%3m

I

ts+Samaritains

Savlez-vous que.

le „croton "
est vénéneux?

Le guide „Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Laissez-nous vous offrir
en prime l'équipement d'hiver

Peugeot 306 Break (existe aussi en version berline 3, 4 ou 5 portes ). Moteurs de 75 à 135-ch. Equipement de série
comprenant notamment: airbags frontaux et latéraux, essuie-vitre automatique à détecteur de pluie, lève-vitres avant
électriques, antidémarrage électronique, verrouillage central, direction assistée, volant réglable en hauteur, vitres teintées,
rétroviseur extérieur asphérique, 3ème feu stop à l' arrière. Dès Fr. 21 990.-.

•T*Z à̂

K̂ ffml

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.

036-50071

Jeep Grand
Cherokee
5.2 limited
août 1993,
82 000 km, vert
foncé métal, toutes
options.
Fr. 24 900.-.
0 (079) 416 28 28.

036-501766

Citroën Xantia
turbo diesel
1994, climatisation,
ABS + airbag, parfait
état. Fr. 14 800.-.
0 (027) 744 35 35.

036-501642

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-501005

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

079/321 33 00

A vendre
superbe occasion

Renault
Espace RT V6
1993,93 000 km,
clim., roues hiver,
bleu métal.,
prix Fr. 16 800.-
0(027)30610 91 ou
(027) 306 4616.

036-501823

•
Donnez

de votre sang

Le Nouvelliste
U.ft« AÙ©VVM.Ç €XfT$$Si©Atfk

Audi A3:
Quand vous voudrez !

î «Ci
\ *̂"̂ af St-Légier AMAG St-Légier
HH2_______________3B Internet : amag-vevey.ch

> . Aigle Garage et Carrosserie Gachnang
> Monthey Garage de Monthey SA

I > Vérossaz Garage Coutaz

G0GD
Audi

Des occasions garanties excellentes: http://www.mercedes-benz.ch

Chaque jour et à toute heure, près de 800 véhicules de Suisse entiè- /T°\
re. Tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fiche détaillée. Entrer v**̂ J
les critères de saisie, imprimer le résultat et voilà! Ou tentez votre ^=^
chance par fax, au 01 732 57 48, et vous aurez de nos nouvelles. Mercedes-Benz

v
144-001381/ROC

SECURITE & EFFICACITE
VOITURES QUATTRO

AUDI A6, V6, QUATTRO, 193din, 2,8, entièrement
équipée (cuir vanille, Tiptronic, CLIMATISATION,
décor bois, cruise control, CD, 4 portes, bleu fonciée,
superbe, disponible de suite frs. 72*500.-

AUDI A8,4,2L, QUATTRO, kms: 35'000,
magnifique cachemire nacré, nombreux accessoires,
état de neuf frs. 63*500.-

VW GOU= VR6 SYNCRO, QUATTRO, kms: 12'500,
2'900cm3/190din (exceptionnelle), 5 portes, ABS,
sièges RECARO, 1ère main, comme neuve frs. 30*900.-

GOLF IV nouveau modèle, V800/"l25din, syncro,
QUATTRO, 5 portes, CLIMATISATION AUTOM.,
bleu foncé métal, compacte, spacieuse, stéréo,
disponible de suite, neuve, mod". 19999 frs. 32*500.-

AUDI 80 BREAK AVANT, 2,8l/174din, bleu foncé,
5 vitesses, stéréo, roues sport, kms. 49'000,
impeccable frs. 29*900.-

PEUGEOT 405 Mi 4X4, CV 9,69/147din, puissante,
direction assistée, ABS, bleu foncé métal, très
soignée, kms. 69'000 frs. 9*900.-

MAZDA 323, V800/.6 valves, _66din, GTX,
rouge, superbe, 8 roues alliage été et hiver, 1ère
main, 1990, impeccable, puissante, compacte,
toit-ouvrant, stéréo frs. 9*500.-

RANGE REOVER de luxe, 4 portes, 168din, vert
métallisé, velours gris, 1987, expertisée, très propre

frs. 8*900.-

REPRISES - CREDIT - LEASING
^k ___P5?TÏTT5W__FTÎTHÏT"^ v/ k̂

°'̂ > 22' "J® Carteret Genève (Servette) °̂ >x
Tél: (022) 734 42 03 - OUVERT SAMEDI

tQ

http://www.mercedes-benz.ch
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Son éloge se trouve dans les regrets
de tous ceux qui l'ont connu.

Madame Colette Meizoz-Richard, à Monthey;
Madame et Monsieur Jean-Luc et Jocelyne Spahr-Meizoz, à
Savièse;
Madame Marie-Paule Meizoz, à Genève;
Monsieur Cédric Spahr, à Zurich;
Monsieur Tarek Meizoz, à Genève;
Monsieur Axel Spahr, à Lausanne;
Madame et Monsieur Emile et Gabrielle Rossier-Meizoz, à
Vevey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Meizoz, à Vétroz, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Paul Meizoz;
La famille de feu Lucette Wirthner-Meizoz;
Madame Félix Richard, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Louis Richard, au Mont-Pèlerin , et son fils;
Monsieur et Madame Tony Richard, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Hagen-Richard, à Monthey;
La famille de feu Lucie Chappex-Richard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
MEIZOZ

leur très cher et regrette £¦
époux, père, beau-père, f f  "̂
grand-père, frère , beau- /
frère , oncle, grand-oncle,
parrain et ami enlevé à leur
tendre affection le mardi
1er décembre 1998, dans sa
96e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 5 décembre 1998, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
l'œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MEIZOZ
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue et réconfortée par votre chaleureuse
présence dans ces moments difficiles de la séparation , vos
messages de sympathie et vos témoignages d'amitié, la
famille de

Monsieur

Marc MURISIER
vous exprime sa vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier:

- aux prêtres de la paroisse d'Orsières, en particulier au
curé François Lamon;

- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay;
- à M™ Marie-Thérèse Tornay, infirmière;

• aux autorités et à l'administration de la ce

Ce que j'ai à vous dire, vous te savez bien sûr,
J 'ai aimé ma famille, j' ai travaillé très dur,
J 'ai cru en l'amitié, bien servi mon prochain.
Je pars le cœur en paix, je ne regrette rien.

Anne-Marie
SCHOPFER-

DUCOMMUN
veuve de Pierre

_
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s'est endormie dans la paix du Christ , à l'hôpital de
Monthey, le 2 décembre 1998, dans sa 62e année.

Font part de leur peine:
•Ses enfants et petits-enfants:

Jacqueline et Christian Maag-Schofper, leurs enfants
Etienne et Alice;
Christian et Karine Schofper-Vannay, leurs enfants Mathieu
et Simon;
Ses frères et sœurs, tantes et oncles, beaux-frères , belles-
sœurs, nièces et neveux, cousins, cousines, filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

Le culte d'ensevelissement sera célébré à l'église du
Bouveret , le samedi 5 décembre 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente le vendredi 4 décembre 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez aux paroisses protestante
et catholique de Port-Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Cher papa,
Le cours de ta vie a toujours été empreint du souci constant
de la lumière, elle ne devrait pas nous manquer ne serait-ce
qu'un instant. Tu nous laisses dans la douleur, mais avec ce
lumineux héritage, amour, travail, conscience.
Désormais du haut du grand paradis , guide-nous de ta
lumière éternelle. „ , 5 . ...Ta chère famille.

L'épouse, les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de

Georges GEX-COLLET
vous remercient de tout cœur.

Champéry, décembre 1998.r J 036-502194

t t
Les musiciens de L'Echo L'Association

de la Dent-Blanche des fromagers
Les Haudères du Valais romand

ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Yolande Yolande

PELLISSIER PELLISSIER
grand-maman de Régine, maman de Chariot , membremembre de la société. de l'association. 036.502153
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ,

T

C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Antoinette
FONTANNAZ

née FONTANNAZ
1902

décédée à l'hôpital de Sion, le mercredi 2 décembre 1998,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Denise Papilloud-Fontannaz, à Aven;
Marcel Fontannaz, à Premploz;
Ida Fontannaz, à Premploz;
Simone et Marc Evéquoz-Fontannaz, à Premploz;
Cécile Evéquoz-Fontannaz et son ami Gérard , à Châ-
teauneuf;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Colette et Robert Ferracci-Papilloud, à Genève;
Roland et Alixe Papilloud-de Wolff et leurs enfants, à Sion;
Fabienne et Jean-François Sauthier-Papilloud et leurs
enfants , à Aven;
Valérie Evéquoz et son ami, à Premploz;
Régis Evéquoz, à Premploz;
Sabrina Evéquoz et son ami Frédéric , à Châteauneuf;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs:
Charles et Denise Fontannaz-Buthey, à Conthey;
La famille de feu Joseph Fontannaz, à Premploz;
La famille de feu Emile Fontannaz, à Premploz;
Joseph et Marthe Fontannaz-Germanier, à Erde;
La famille de feu Marcel Fontannaz, à Erde;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines et filleuls^
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 4 décembre
1998, à l'église de la Sainte-Famille, à Erde, à 15 h 30.
Antoinette repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde ,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 décembre
1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1924 de Bagnes Le foyer Pierre-Olivier
a le regret de faire part du à Chamoson
décès de a la douleur de faire part du

décès de
Madame Monsieur

Yolande Innocent
PELLISSIER FOURNIER

tcontemporaine. papa de Frédéric , coll.
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour f 8 obsèques, prièi

^^^^^^^^^^^^^^^ 
consulter 1 avis de la fan

t
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t
Garde son âme dans la paix
Près de Toi Seigneur.

Henri BÉTRISEY
marchand de vins
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s'est éteint le 2 décembre 1998, dans sa 91e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ida Bétrisey-Bonvin, à Lens;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Denise Bétrisey et Jean, à Crans;

Françoise et Paolo Viera-Morard, Paolino et Luana;
Claudine Morard et Philippe;

Bernard et Martine Bétrisey-Aymon, à Montana;
Christian et Eliane Bétrisey-Fellay, Marine et Anne;
Barbara et Stefano Albertoni-Bétrisey et Olivia;

Charles et Yvonne Bétrisey-Bonvin, à Crans;
Catherine et Christian Mittaz-Bétrisey, Camille et
Charlotte;
Véronique et David Sistek-Bétrisey;
François Bétrisey;
Christine Bétrisey;
Béatrice Bétrisey;

Liliane et Jacques Zufferey-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Sophie Zufferey et Lorenzo;
Marc Zufferey;

Sa sœur:
Esther Emery-Bétrisey, à Chelin;
Sa belle-sœur:
Eva Bétrisey-Blanc, à Sion;
La famille de feu François Bétrisey-Barras;
La famille de feu Alfred Bonvin-Bonvin;
ainsi que les familles parentes et amies.

Notre papa repose à la crypte de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 décembre 1998, de
19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens,
le vendredi 4 décembre 1998, à 16 heures, précédée
des honneurs à 15 h 45.

t
Les enseignants de Saint-Léonard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BETRISEY
papa de leur estimée collègue Liliane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Jean-Pierre et Mary-Laure;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande ERACLE
leur chère épouse et maman, enlevée à leur tendre
affection le 30 novembre 1998, à l'âge de 61 ans, après
une cruelle maladie supportée dans la dignité avec un
courage exemplaire. ,

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Un grand merci au personnel de l'hôpital cantonal,
unité 9C, et tout particulièrement à celui du Cesco.
pour leur gentillesse et leur dévouement.
En la mémoire de Yolande, vous pouvez adresser un
don à la Ligue genevoise contre le cancer, c.c.p.
12-380-8.
Domicile: rue de la Fontenette 39, 1227 Carouge.

Chère maman, tu es à jamais dans notre cœur.

t
Le commerce de vins Henri Bétrisey & Fils,

Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Henri BÉTRISEY
fondateur.

L 'essentiel est invisible pour les yeux!
On ne voit bien qu 'avec le cœur.

Saint-Exupéry.

A rejoint la maison du Père,
dans sa 85e année

Monsieur

Innocent
FOURMER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Laurent et Clairette Fournier-Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Dominique et Françoise Fournier-Délèze, à Haute-Nendaz;
Cathy et Raoul Cordova-Fournier, à Haute-Nendaz;
Frédéric et Pierrette Fournier-Produit , à Leytron;
Cécile et Bernard Michellod-Fournier, à Toué;
Georgette Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Luc et Annette Mariéthoz-Bourban, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Viviane et Tony Pitteloud, Vincent et Julie;
Patricia et Olivier Rey-Mermet, Adrianna et Johanna;
Anne-Claire Mariéthoz;
Sandra et Christian Glassey, Fanny;
Natacha et Alex;
Denise, Thomas, Aline et Jacinthe;
Huascar et Josué;
Olivier;
Dolma, Marion et Baptiste;
Famille de feu Joseph Fournier-Mariéthoz;
Famille de feu Angeline Bornet-Fournier;
Les familles parentes et alliées ainsi que ses amis et
connaissances.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi
4 décembre 1998, à 15 heures, à l'église de Haute-Nendaz.
Une veillée de prière nous réunira aujourd'hui jeudi
3 décembre 1998, à 20 heures, à l'église.
Si vous voulez honorer la mémoire de papa, vous pouvez
verser vos dons en faveur de l'association Ateliers
populaires, Enfants des Andes, BPS Sion , c.c.p. 19-774-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal et la commission scolaire
de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Innocent FOURNIER
papa de Mme Catherine Cordova et de M. Dominique
Fournier et beau-père de M™ Françoise Fournier, ensei-
gnants à Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-502205

La Société des téléphériques de Nendaz SJL
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Innocent FOURNIER
père de Laurent, beau-père de Clairette, collaborateurs de
l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LATHION
membre de la société, ancien membre du comité, frère de
Marcel, membre honoraire, beau-frère de Jean Praz et de
Gaston Rossini, parent et ami de plusieurs membres.
Les membres se retrouvent devant l'église à 9 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»̂^^^^^^^^^^^^^^^^_̂_______________________

t
Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Innocent FOURNIER
père de Dominique, beau-père de Françoise, membres
actifs , et grand-père de Jacinthe, membre du chœur
d'enfants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille et les amis de

Monsieur

Aloïs MARTY
1929

font part de son décès survenu accidentellement à Monthey
le lundi 30 novembre 1998.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 4 décembre 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jusqu 'aux portes de la nuit , elle
afin de ne pas faire de peine a ceux qu elle aimait

Profondément touchée par
les témoignages de
sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de
deuil et dans l'impossibilité
de répondre personnel-
lement à chacun, la famille
de

Madame

lutté pour garder la vie,

Françoise
VANNAY-

BRESSOUD
vous remercie très sincèrement

Un merci particulier:

- aux docteurs Benoît Delaloye et François Pilet;
- au personnel du service de médecine 2 de l'hôpital de

Monthey;
- aux amis et amies de Françoise, ainsi qu 'à ses proches qui

l'ont soutenue durant sa maladie;
- au chœur d'hommes Les Popody's et à Carine Barman;
- à l'APEM , la commission scolaire, aux enseignants et aux

élèves du CO de Monthey;
- aux classes 1930, 1945, 1972, 1974 de Vionnaz-Torgon;
- au PS sections Vionnaz-Torgon et Valais;
- aux délégations officielles;
- au Chœur mixte de Revereulaz;
- à M. Antoine Rithner.

Torgon, décembre 1998.



t
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz SA. - VIP S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LATHION
administrateur, ancien président-directeur de Télé-
Nendaz S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

_______________________________________________________________ _____________ ____

t
Le groupe des Troutzes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LATHION

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-502149

La classe 1939 de Nendaz ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HH^^^^^H^HJ
a la profonde douleur de ^¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦"¦¦¦¦¦¦B
faire part du décès de

Monsieur J*
Georges LATHION A

contemporain. La Caisse-maladie de Nendaz et Veysonnaz
Les membres se retrouvent { de fake du décès dedevant 1 église a 9 h 30. & r

Monsieur
Pour les obsèques, prière de im¥¥¥/\»Tconsulter l'avis de la famille. GfGO_T£__6S LATHIOIV

membre du conseil de fondation.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Julien SIMSIN

Georges LATHION

Julien SIRISIN

1997 - 3 décembre - 1998 *f"
Tu as voulu partir pour un
monde meilleur car tu souf- Le conseil d'administration et la direction
frais trop. Dans notre vie, tu d Téléverbier SA.es toujours présent , toi qui
es maintenant notre ange. ont le regret de faire part du décès de

Ta maman et ta sœur _ .
en Argentine. Monsieur -

036-498831 #""1 _ T A _ ¦ . ¦ T "¦" ̂"V"__. T

¦J* ancien président de Télé-Nendaz S.A., partenaire des
4-Vallées.

T? ' * xt%n souvenir e pour leg 0i-,sèqUes, prière de consulter l'avis de la famille.

Georges LATHION

t
> Le ski-club Arpettaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre du club.
1997 - 3 décembre - 1998 Pour les obsèqueS; prière de consulter l'avis de la famille.

On ne t'oublie pas, on pense _______________________________________________ i_H__________________________________ iiiM
à toi.
Tu resteras une lumière qui-L U. l U J L^ l U J  U. _. _ . »__ 1UA11 _ l> _ I  ̂ UU1

tendra chaud dans nos J, Monsieur
Ton amour, ton amitié ^^^ mT TT /xmT

QrceS^U'on, connu e,  ̂comeU d'administradon de Télé-Thyon S_A. GCOrgCS LATHION
aimé aient en ce jour une a le profond regret de faire part du décès de , .. . ...pensée pour toi. président d'honneur

Ton papi, Anne-Lyse Monsieur administrateur
et Manuela. 

Crl^Ol î̂yPS ATTTTOIVF PaPa ^e Sebastien, beau-frère de Marguerite, Josette, Simon, Jean et
T T „0 r __ Qoo„ A 'r,n„;x,ar,n;^ 

VJV/VfJ. gV/0 J____ m.A XXJ.V/1^1 Christian, oncle de Christophe, tous collaborateurs de l'entreprise, etUne messe d anniversaire *"" . , ' , ... . ^, . K . , ¦ , . ..̂ , c
sera célébrée à l'église de ancien président de Télé-Nendaz. oncle de Philippe Lathion, président de la société.
Chalais, le vendredi 4 dé- , u . :. ._ • " _."" , , , . . ,  „
cembre 1998, à 19 heures. Pour les °bsèques. Pnere de consulter 1 avis de la famille. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-502155 ¦_____________________¦_______¦_________¦ __________________________________________________________________________________________¦ _______________B_________________________________________^^

t t t
Les copropriétaires de l'immeuble Claire-Vue, La guggenmusik Le Ramdam Band, Nendaz L'état-major et le corps des sapeurs-pompiers

à Haute-Nendaz ¦ t A  A - * A de Nendaza le regret de faire part du décès de
ont le chagrin de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès deMonsieur

Monsieur Monsieur

rAnw.M T ATXJTnivT Georges LA1H1UJNvjc;Lfi.gc;9 i__in.±__. ___xv^i^
jpropriétaire et ami.

_>ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
IM, vallée éclate
Le temps s'arrête
Une hirondelle est passée
Je te regarde t'en aller.

J.-M. Theytaz.

Entouré de l'amour et de l'affection
des siens, s'est endormi paisi- .̂ t̂mmblement le 2 décembre 1998 f̂ SÈ 1̂

Georges - *̂B
LATHION * ¦

Font part de leur peine: £È Êf ^m
Son épouse: Hk I
Madeleine Lathion-Praz, à Nendaz; m
Son fils: B F /M
Sébastien Lathion, à Nendaz;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Roger et Hélène Lathion-Bourban, leurs enfants et petits-enfants, à
Nendaz;
Simon et Lucie Lathion-Glassey, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz,
Monthey et Genève;
Marcel Lathion, sa fille, son beau-fils et son petit-fils , à Nendaz et Sion;
Agnès Praz-Oggier, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz et Sion;
Michèle Praz, à Nendaz;
Josette Praz, à Nendaz;
Claudine Praz-Arlettaz et ses enfants, à Sion;
Margot et Gaston Rossini-Praz, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz
et au Canada;
Simon et Christiane Praz-Charbonnet et leurs enfants, à Nendaz;
Jean Praz, à Nendaz;
Jacqueline et Christian Monnet-Praz et leurs enfants, à Nendaz;
Sa tante:
Bernadette Glassey-Mariéthoz, à Nendaz;
Son parrain, ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à l'église paroissiale de Basse-Nendaz où une veillée de
prière aura lieu le vendredi 4 décembre 1998, à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en cette même église, le samedi
5 décembre 1998, à 10 heures.
Selon le désir du défunt, pensez à l'Association valaisanne des insuffisants
rénaux, c.c.p. 19-9389-6 et aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de



Déguster une fondue moitié-moitié sur la route de Montréal

Le s  
Suisses de

l'étranger - ceux de
la cinquième Suisse
- ne renient pas
leurs origines. Au

contraire. Quant aux Helvètes de
l'Helvétie, lorsqu'Ms se rendent
hors des frontières natales, ils
ont souvent tendance à recher-
cher, si petit soit-il, un établisse-
ment «Swiss made». Ils le trou-
vent à la Walliserstube de Berlin,
au Chalet suisse de Londres ou
de Bangkok, Au Mazot à Copa-
cabana ou encore Au Guillaume
Tell à Vancouver.

Récemment, le photographe
de l'agence Actualités suisses
s'est rendu en Amérique du
Nord. Au Canada, il a rencontré
de nombreux émigrés dont de
nombreux agriculteurs qui ont
tenté leur chance au Québec.
Alors qu'il roulait en direction
de Montréal, après avoir franchi
la frontière avec les Etats-Unis,
le photographe vaudois est tom-
bé sur le restaurant La Suisse.
Au menu, le touriste de passage
peut déguster la fondue, la ra-
clette, des rôstis ou encore de la
viande séchée. Un petit bazar lui
propose certains produits typi-
quement suisses, à commencer
par le traditionnel couteau, (c) Au restaurant La Suisse, le touriste de passage peut déguster une fondue moitié-moitié

Le bonjour de Jé RôME DUBOIS

Docteur des eaux
« T ai grandi au milieu des I EPFL. Il vient de recevoir son

E conduites, des vannes et grade de «docteur es sciences
des turbines de l'usiiie hydro- techniques» grâce à une thèse
électrique de Miéville. Mon père de 180 pages sur une nouvelle
y travaillait et m'emmenait avec méthode informatique permet-
lui lorsqu 'il devait f a n e  son tour tant notamment le calcul du
de garde. J 'étais f asciné par ce ruissellement de surface. •

sidédale de machines et de «Quand les gens m'interro-
tuyaux.» gent sur ma prof ession, ils Snis-

,„ ¦. '•.¦-;,.. „ , . sent toujours par me demander
. AuJourd hm' J?rome Dubois à • sert Pour w aaMgCm

est ingénieur en génie civil a te> c>estp] us f acj le: les gens

Jérôme et sa première fille, . .
Camille. nf _£ 'r

voient une maison et réalisent
son travail. Et pourtant, mon
métier est loin d'être théorique.
Bien sûr, une partie du travail se
f ait en laboratoire mais les ré-
sultats sont appliqués à la réali-
té.»

Jérôme est spécialisé en
constructions hydrauliques. Ses
recherches visent d'abord à as-
surer la sécurité des grands bar-
rages, mais également à optimi-
ser leur exploitation ou à plani-
fier leur entretien.

CAROLE PELLOUCHOUD

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps couvert par stratus.
Développement de belles éclaircies l'après-midi.
Températures: -5 degrés le matin, 2 à 4 degrés l'après-midi.

L air au temps
tnauiènie Suisse

Une Suisse

...ET EN SUISSE

E-33 J^
dimanche 6 lundi 7

PUBLICITE

européenne
Les opposants, plus frileux,
partisans d'un «chacun chez
soi», sont en train de perdre
du volume et se retrouvent en
nombre plus restreint. Actuel-
lement le mouvement vers
une adhésion semble irréversi-
ble, tant l'isolement économi- _
que nous sera de plus en plus
négatif, voire même fatal avec
le temps.
Il est intéressant de voir dans
les opposants certains artistes
ou écrivains suisses reconnus,
qui voient en cette adhésion
une perte d'identité et un pas
de plus vers la pensée unique
et le «tout à l'économie». Mê-
me si sous certains angles la
nécessité économique est évi-
dente, la perte identitaire ne
va pas de soi et peut-être le
phénomène qui se produira
sera inverse. On ne peut vivre
sans les autres, les échanges
et l'interdépendance sont une
nécessité; et une culture qui
est bourgeonnante et luxu-
riante, vivante et ouverte, ne
peut que se réjouir d'une ou-
verture vers l'autre et vers la
différence.

JEAN-MARC THEYTAZ

m

Valais
à 7 heures

le matin

r 

MOYENNE

Z
l'après-midi
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1506-1552
Saint François-Xavier

Disciple de saint Ignace, pa
tron des missions.
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Jeudi 3 décembre 1998

L'adhésion européenne, qu'el-
le soit souhaitée ou combat-
tue, engendre toujours un dé-
bat quand on en parle au café
du commerce et pour cause,
puisque notre avenir va en dé-
pendre.
Aujourd'hui les choses s'accé-
lèrent et, plus que jamais, la
Suisse se doit de trouver une
ouverture si elle ne veut pas
se recroqueviller encore plus
dans son petit cocon, dont le
moelleux commence d'ailleurs
à s'estomper.


