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La auerre

Le bN vit une crise
des chefs

entre f idèles de Jean-
Marie Le Pen et de
Bruno Mégret. P. 11

MARTIGNY-BOURG
Du lard
et du cochon
Martigny-Bourg,
tradition oblige, a fêté

CUIVRES
_p *_ ¦

le lard, dans tous ses
états! P. 13

mampions
dans le vent
240 amateurs au
championnat valai-
san d'instruments de
cuivre. P. 15

a^s'ic
très chaud, Martigny

mamin

HOCKEY
Martigny

Au terme d'un derby

a facilement battu
Lausanne 8-3. P. 30

CINÉMA
La chair
est faible
C'est de chair, précisé-
ment, que manque le
f ilm «L'école de la
chair». P. 40 '

Télévision 36-37
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Urgences 40 ¦

Mortuaires 41-42-43 Pou
letti

) tre bon scrabbleur, il faut être aussi doué en chiffres

.U.H.I.O. un nouveau si- Les amoureux des petites
raison sociale d'une nou- ont pu se défier tout en g
ociété? Vous n'y êtes pas. un œil sur l'ordinateur qu
it tout simplement les let- nait les meilleur résulta
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Le championnat valaisan de scrabble a réuni
les meilleurs joueurs à Collombey-le-Grand.

t

e

et Zurich au tapis !
I l  

n'y aura plus de clubs suis-
ses, le printemps prochain,
en quarts de finale des cou-

pes européennes. Ni Grasshop-
per ni Zurich n'ont en effet
réussi l'exploit de franchir le cap
des huitièmes de finale.

Auteur d'un excellent match
au stade Parc Lescure de Bor-
deaux, Grasshopper n'a pu faire
que match nul 0-0 face aux Gi-
rondins. Ceux-ci se sont quali-
fiés grâce aux buts marqués à
l'extérieur. Il y a deux semaines,-
au Letzigrund, les Français
avaient également fait match nul
mais sur le score de 3-3.

Battu à l'aller 1-0, Zurich a
également concédé le match nul
(2-2) à l'AS Rome au stade du
Letzigrund. Généreux, les
joueurs de Raimondo Ponte ont
mené la vie dure aux Romains.
Ils n'ont subi l'égalisation que
dans les ultimes minutes du
match sur un coup-franc de
l'inévitable Totti.

Pages 23 et 24
Boris Smiljanic (à gauche) déga-
ge le ballon devant le Bordelais
Nisa Saveljic. Les efforts du Zu-
richois seront restés malheureu-
sement vains. Comme ceux de
ses Coéquipiers. keystone

Talents croisés Les poulies grincent

en pages __ ci _>

ques valaisannes connaissent

C
onstruire une nouvelle re-
montée mécanique en Suis-

se relève du parcours du com-
battant. Pourtant, sur le plan des
procédures, la situation valai-
sanne n'apparaît pas plus com-
pliquée que la situation haut-sa-
voyarde. C'est en tout cas l'avis
du président de l'Association in-
ternationale des Portes-du-So-
leil. Alors, pourquoi en France
voisine peut-on installer plus fa-
cilement un téléphérique, une
télécabine ou un télésiège que
dans notre pays?

Des pistes

A l'image de Téléverbier, les en-
treprises de remontées mécani-

les pires difficultés dès qu'il
s'agit d'obtenir un permis de
Construire. mamin
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Construire un télésiège,
Vues de Suisse, les stations savoyardes des Portes-du-Soleil semblent

avoir p lus de facilité à se développer que leurs sœurs valaisannes,
Dénégations françaises..,

En  
Valais, on entend sou-

vent les stations de sport
d'hiver se plaindre de la

lenteur des procédures d'obten-
tion d'un permis de construire,
que ce soit pour des pistes ou
pour des installations de remon-
tées mécaniques. Mais nos voi-
sins français sont-ils mieux lotis?
Nous avons comparé les procé-
dures en vigueur chez nous avec
celles qui ont cours dans des
stations françaises des Portes-
du-Soleil comme Avoriaz ou
Châtel. Histoire de voir si Les
Crosets, Champéry, Torgon ou
Morgins auraient les coudées
plus franches en se trouvant sur
territoire savoyard.

Selon le patron français des
Portes-du-Soleil, la procédure
suisse ne serait, pas plus compli-
quée que son homologue fran-
çaise. Et même, dit-il, «les Suis-
ses sont mieux lotis»...

Le chemin
du combattant

C est Jean-Pierre Calvet, direc-
teur des remontées mécaniques
d'Avoriaz et président de l'Asso-
ciation internationale des Por-
tes-du-Soleil, qui lance ce pavé
dans la mare de ses voisins va-
laisans. «J 'ai l'impression que les
choses se font beaucoup p lus fa-
cilement chez vous en Suisse. En
France, deux niveaux de procé-
dure existent. Pour un investis-
sement petit à moyen sur un site
déjà équipé, il faut obtenir un
permis de construire. Plusieurs
administrations devront être
consultées. Une étude d'impact

est nécessaire pour prendre en site vierge, il faut présenter un
compte tout ce qui concerne projet d'ensemble très complet,
l'environnement. Pour des in- couvrant toute ses extensions fu-
vestissements plus importants tures. Et c'est une procédure très
(14 ou 15 millions de FF) ou en lourde, souligne M. Calvet. Tous

Jean-Pierre Calvet patron français des Portes-du-Soleil: «Les Moindre sensibilité verte
Suisses sont mieux lotis que nous.» m ... _, . ,. .

Construire des remontées mécaniques, ça ne marche pas toujours
comme sur des roulettes. asi

les services concernés, aini
qu'une commission spéciale ré-
gionale, examinent ledit proj ei
d'ensemble. Une fois que celui-ci
est accepté, il faut encore dépo-
ser une demande de permis à
construire pour chaque étape, fi
la première doit être lancée dam
les cinq ans.»

Pour Jean-Pierre Calvet, si
certains ont l'impression que
les choses avancent plus vite
dans l'Hexagone, c'est peut-être
parce que les Français ont com-
mencé à développer leur do-
maine skiable plus tôt et ont
équipé complètement des sites
vierges dans les années soixante
et septante déjà. «Et la France
possède des procédures peut-être
mieux établies, qui s'appuient
sur des p lans globaux d'aména-
gement.»

Yvon Chaloyard, maire adjoint
de Châtel (à deux pas de Mor-
gins), ajoute qu'en France voisi-
ne «la procédure est devenue as-
sez longue. Pour déboiser un
secteur, il faut passer par au
moins trois organismes.» Aussi
le maire adjoint estime-t-il lui
aussi qu'il est faux de prétendre
que les procédures sont plus
simples qu'en Suisse. «Elles sont
similaires, à quelques détails
près.» Selon M. Chaloyard, «en
Suisse, dès qu'une motte de terre
bouge, quelqu 'un réagit. La sen-
sibilité écologique est exacerbée
chez vous. La Suisse nous donne
quelques leçons en matière de
protection de l'environnement.»

GILLES BERREAU

Strabisme
Il en faut ouvrir
des huîtres
pour découvrir
des perles.
Comme il en
faut subir des
blablas politi-
cailleurs pour
déceler l'once
d'une réelle
philosophie de
gouvernement.
Or, petite joie ce lundi der-
nier, à la lecture du NF. Of-
ferte par Pascal Couchepin
qui déclare: «Ne me parlez
p lus d'argent...» Tiens voilà
qui est nouveau dans la
bouche d'un homme poli-
tique, de plus ministre de
l'Economie. Je sais bien
que cette petite phrase est
certainement extraite d'un
discours dont l'ensemble
des propos peuvent prêter
à analyse plus subtile, plus
complexe. Mais il me plaît
ici de sortir du contexte et
de choisir personnellement
ce qui me convient dans le
menu quotidien des dis-
cours oiseux qui n'en finis-
sent pas de nous être ser-
vis en diatribes verbeuses,
saucées à l'aigre-doux de
la langue de bois et justi-
fiées par des alibis d'impé-
ratifs économiques. . Oh!
modestement, je sais bien
que je suis naïf, candide et
profane ignorant en la ma-
tière. Et donc outrecuidant
à vouloir deviser sans con-
naître les arcanes et méca-
nismes qui régissent notre
monde d'aujourd'hui. Mais
tout candide que je sois,
comme tout un chacun, il
m'est tout de même arrivé
d'entendre parler de la cri-
se, du chômage, d'affaires
douteuses, où la seule logi-
que du fric et du profit
l'emporte avec mépris sur
les aspirations inhibées
d'êtres qui n'auront bien-
tôt plus que le rêve et les
chimères pour se sustenter
d'utopies, pour ne pas dire
de désespérances.

Mais enfin , sans être
vraiment futé, et en toute
candeur reconnue, je po-
serai la question de savoir
si les problèmes actuels
n'ont pas été créés par
ceux-là mêmes qui préten-
dent les résoudre aujour-
d'hui? Et cette embellie
qu'on n'en finit pas de
nous faire miroiter en gui-
se de susucre, n'est-elle
pas illusoire à seule fin de
calmer les revendications

de justice,
d'équilibres et
de partages?

Car enfin,
qui constate un
ciel couvert rê-
ve de soleil, et
qui dit crise dit
reprise. Celle-ci
se révélera iné-
luctable puis-
que les mar-
mirages nous lachands de mirages nous la

promettent en nous abreu-
vant d'eaux troubles, plu-
tôt que de préconiser et
construire les nouvelles
bases d'un équilibre de
production. Et déjà, au rê-
ve de sérénité pour cha-
cun, se mêlent les craintes
d'une nouvelle récession.
Craintes d'autant plus jus-
tifiées puisqu'il est évident
qu'une hypothétique re-
prise ne résoudra en rien
le marasme du chômage
de la crise précédente, au-
quel se rajoutera celui de
la crise suivante. Et le ser-
pent n'en finira pas de se
mordre la queue.

Alors, toujours planant
dans ma candeur et ma
naïveté, je rêve d'une so-
ciété, d'une mondialisation
où l'économie n'aurait
plus le rôle de major de ta-
ble au banquet des hu-
mains qui seraient traités
en toute dignité, et non
pas tel un méprisable bé-
tail que l'on exploite au gré
des fluctuations du mar-
ché. Un vrai repas, où cha-
cun à sa mesure aurait sa
part au gâteau. Parce que
l'économie serait reléguée
au rôle de servante et ferait
place à une vraie politique
mue par une décente phi-
losophie de vie, un rééqui-
librage des vraies valeurs.
En s'appuyarit sur celles de
la musique, de la littératu-
re, du théâtre, de la théo-
logie et de la science. De la
créativité et d'une réelle
originalité.

Utopie? A voir. Savez-
vous que de telles sociétés
ont existé et ont perduré
durant des siècles, des mil-
lénaires? Et même si les
données formelles étaient
différentes, il y a quelques
leçons fondamentales à ti-
rer de ces différentes pé-
riodes et civilisations géné-
ratrices de stabilité, de sé-
rénité, voire de grandeur.

JEAN -R EN é DUBULLUIT

Canons et finances
L'aménagement de pistes entières avec des canons à neige ne pose pas
autant de problèmes en France. Nos voisins ne sont pas autorisés à
prélever l'eau directement dans un torrent ou une rivière. Mais ils peu-
vent - ils doivent même - créer un lac artificiel. En Suisse, les exigen-
ces sont aussi draconiennes, à la différence que la construction d'un lac
artificiel n'est pas vue d'un bon œil.

Autre comparaison: l'aide au financement. Les communes françaises
apportent souvent la majorité du capital-actions dans le cadre de socié-
tés mixtes. A Châtel, les capitaux privés des remontées mécaniques re-
présentent seulement 20%, les 80% restants provenant de la collectivi-
té locale. Aujourd'hui à Châtel, la société d'exploitation loue les instal-
lations à la commune pour la rembourser et paie des taxes. Et les nou-
veaux projets sont autofinancés. GB

Procédure valaisanne
Philippe Es-Borrat, président de Val-d'Illiez, résume les procédures
valaisannes. «Chez nous, pour un projet de remontée mécanique à
construire hors zone d'habitation, il faut déposer un dossier à la
commune. La commission des constructions et le Conseil municipal
donnent un préavis, après mise à l'enquête publique et traitement des
oppositions éventuelles, puis le dossier part au canton qui accorde
l'autorisation de construire. Des recours sont possibles. Pour une grosse
installation (télésiège), il faut obtenir une concession de l'Office fédéral
des transports. Pour un téléski, cela reste de la compétence du canton.
Remplacer une ancienne installation ne pose pas trop de problèmes.
Mais pour une nouvelle, cela devient le parcours du combattant, car les
restrictions sont plus nombreuses. » G B

Drôle de procédé
Dernièrement, je me suis plus, on devient comme en
rendu avec ma femme en vi- Russie sous l'ancien régime
site chez des amis à Lausan- communiste. On ne peut
ne. Nous avons voyagé en plus sortir de sa maison sans
train. Au retour, le chef du être contrôlé et questionné,
train annonça que le contrô- Quant aux CFFi je leurleur allait questionner les dirais qu.jj y a des problè.
voyageurs sur le but de leur mes' plus urgents: ja politi-
voyage à Lausanne. Nous que des tarifs par exempie.avons pu constater devant Le transport en train est
nous que des voyageurs bientôt m luxe réservé aux
étaient agacés par cette rjches. Il ne faut pas s'éton-
question. Quand vint notre ner de voir sur notre réseautour, nous avons répondu les tiains circujer presque
simplement, avec politesse: vides: drôle d'avenir pour les
«Nous avons payé notre p la- CFF) a eux de corriger \e tir.ce; laissez-nous la paix.» Lou|5 pERRUCH0UD

En Suisse, de plus en Réchy

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

Hier sur la
Piazza di
Spagna à
Rome,
Raffele
Ciotola,
pompier de
son état a
tenu à rendre
hommage à
la Vierge
Marie en lui
offrant deux
guirlandes de
fleurs. La
statue de la
Vierge Marie
fut érigée en
1857 pour
commémorer
l'instauration
du dogme de
l'Immaculée
Conception
par le pape
Pie IX en
1854. key
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La culture suisse du recours
Plaidoyer pour une procédure plus claire chez nous.

problème se situe au niveau des
offices fédéraux et du Conseil fé-
déral, avec Mme Ruth Dreifuss. »

Pour M. Mariétan, le projet
de la Tête-de-Balme, dans la
vallée du Trient, est exemplaire
à cet égard. «Le chef de l'Office
fédéral de l'environnement a
donné un préavis favorable,
mais il a été court-circuité à un
plus haut niveau. Comment
voulez-vous que la confiance ne
soit pas rompue face à de telles
situations?»

Comment y remédier? «En
instaurant des règles du jeu exi-
geantes, mais claires pour tous,
comme en France. Cela éviterait
que des stations développent
leurs installations dans le flou
par crainte de ces blocages. Que
tous les protagonistes sortent du
bois et parlent franchement1.
D 'un côté, les sociétés de remon-

tées mécaniques sont prêtes à quels dossiers remplir.»
faire des choix, maintenant que „Ce qu[ est peut-être davan
la crise économique a revu à la tage contesté chez nous, au tra
baisse leurs projets d'extension.
D 'un autre% côté, certains écolo-
gistes doivent arrêter de s'oppo-
ser à tout ce qui se projette.»

Quels dossiers remplir?
Raymond Monay, directeur des
remontées mécaniques de
Champéry-Les Crosets: «Les
projets d'ensemble français por-
tent sur les deux ans à venir,
alors qu 'en Suisse des écologistes
veulent que les sociétés de re-
montées mécaniques déposent
des p lans pour les dix prochai- ,
nés années. Quelle entreprise
peut accepter cela? Qui plus est,
la Loi montagne française est
précise, alors que chez nous, les
procédures ne sont pas assez
claires. On ne sait pas toujours

vers des oppositions écologistes,
c'est le développemen t économi-
que. Alors qu 'en France ce déve-
loppement est encouragé», esti-
me Jacques Nantermod, direc-
teur de TéléMorgins. Se mettre
autour de la table? Jacques
Nantermod acquiesce: «Je suis
pour, mais il faut favoriser en
même temps le développemen t
économique et le respect de la
nature. Il ne faut pas que cela
soit à sens unique. J 'ai l 'impres-
sion qu 'en France on l'a com-
pris. On ne va pas continuer à
remettre en question le domaine
des Portes-du-Soleil à chaque
projet de téléski! Il faut définir
des zones de développement et
des secteurs protégés et s'y tenir.»

GB

« ^\n 
se heurte en Suisse à
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p lexes. Au lieu de définir une
procédure exigeante, on se trou-
ve confronté à un cheminement
ordinaire, sur lequel viennent se
greffer des recours à plusieurs
niveaux», note Georges Ma-
riétan, président de Champéry
et secrétaire de l'Association ré-
gionale Monthey-Saint-Mauri-
ce. «On en arrive à des décisions
purement juridiques, jusqu 'au
Tribunal fédéral parfois. Cela
bloque totalement certains pro-
jets, sans qu'on puisse tenir
compte d'autres paramètres,
économiques notamment. Nous
avons en Suisse des dispositions
légales qui pourraient être ap-
p liquées comme en France. En-
core faut-il que les promoteurs
puissent faire confiance à l'en-
semble de nos institutions. Le

Le capitaine Ruth Dreifuss
__*_ _

__ indiquait que la première conseil- elle devient la première secrétaire Et pourtant, ce n'est pas Ruth la justesse des thèses de la Cène- least», conformément aux désirs
mÊÊ t̂ÊJL 'ère fédérale de l'histoire, la radi- centrale de l'USS. En 1993, elle est Dreifuss qui a bâti la nouvelle loi, voise... de la Genevoise, les handicapés

^_ y{ cale zurichoise Elisabeth Kopp, al- élue au Conseil fédéral. mais son prédécesseur au Dépar- Son propre parti n'est pas tou- combattent la suppression du

r lait également devenir la première Ruth Dreifuss jouit alors d'une tement fédéral de l'intérieur, le dé- jours tendre, en particulier en' quart de rente Al.
Ifc- L, présidente du navire fédéral. Jus- longue période de grâce. La chute mocrate-chrétien tessinois Flavio Suisse romande. Une gauche très Bref, l'horizon se dégage. A gau-

^̂
Éj L, MÊM qu'à ce qu'un certain coup de fil à sera brutale. Elle intervient en Cotti. militante l'accuse régulièrement de che comme à droite, on se met à

A f lKAJ son mari Hans W. ne vienne lui 1996, dès l'entrée en vigueur de la Seulement voilà: la Genevoise est trahison. Parce que Ruth Dreifuss respecter Ruth Dreifuss pour le
mjM barrer le chemin menant à la gloi- nouvelle loi sur" l'assurance mala- une multirécidiviste en matière de joue par trop la carte de la collé- suivi de ses idées.

re. die. Malgré les promesses don- promesses délirantes d'optimisme gialité. Il faut donc espérer que l'Assem-
Ruth Dreifuss, 58 ans, n'est pas nées, les primes explosent La mal placé. Dans une lettre ouverte II n'en reste pas moins que la té- blée fédérale ne tombera pas ce

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER née avec une cuillère d'argent en classe moyenne, qui cimente le restée célèbre, elle avait par exem- nacité, le courage et la fidélité à sa matin dans un des ses travers or-
„. , . , . . , , bouche. Pour accéder aux hautes pays, est durement touchée, De pie assure que lavenir financier de ligne politique ont permis a la dinaires, le vote-sanction aussi

is onque. moins qu une porn- fonctj ons auj sont |es siennes, il nombreuses familles sont au bout l'AVS était roulé dans de l'or. On consei 1ère fédérale d'eneranser enfantin au'inutile. et Qu'elle réser-

us Tacne en i-rance
Vues de France,

les stations
suisses comme
Les Crosets (à
gauche) sont
mieux loties

que leurs
homologues
françaises, nf

Vues de Suisse,
les stations
françaises

comme Avoriaz
(à droite)

bénéficient d'un
environnement
idyllique, sur le
plan législatif

aUSSi... nuts
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Ecologie à deux vitesses
Si les procédures ne sont pas si
différentes des deux côtés de la
frontière, les oppositions des
milieux écologistes sont plus
fré quentes en Suisse. Le bouil-
lant maire de Châtel, André Cre-
py, ne fait d'ailleurs pas une cri-
se d'urticaire lorsqu'on lui parle
des défenseurs de la nature.
«Chez nous, ça va encore. Nos

VUI3II K :

installations sont là depuis belle
lurette. Reste à moderniser cer-
tains secteurs. Nous insistons
toujours sur le fait qu 'il s'agit
d'aménagements prévus de lon-
gue date. Et cela passe sans pro-
blème.»

En Valais, des opposants
sont taxés de «recourite aiguë».
Selon Jean-Pierre Calvet, en
France, ce droit de recours exis-
te aussi. «Il faut un vice de pro-
cédure dans la mise à l'enquête
pour que les écologistes puissent
bloquer un projet. Or, depuis
1985, la Loi montagne précise
bien le cadre d'action. Si les sta-
tions respectent ce cadre, pas de
problème.»

Question de coordination
En Suisse, Marie-Thérèse San-
gra, secrétaire du WWF Valais,
explique que «le WWF f rançais
n'est pas aussi actif dans les sta-
tions f rançaises. Par contre, la
Fédération Rhône-Alpes pour la
nrntectinn dp . la nature f onction-
ne fort bien et joue un peu le rô- exemple, sur le plan communal,
le du WWF en Valais. Les écolo- le WWF ne peut intervenir qu'en
gistes f rançais ont les mêmes cas de valeurs naturelles tou-
droits que nous et sont interve-
nus notamment contre le do-
maine Tête-de-Balme. En Suisse,
le droit de recours a été accordé
au niveau fédéral par la loi pour
la protection de la nature et la
loi pour la protection de l'envi-
ronnement (uniquement lors-
qu 'un projet est soumis à étude
d'impact) . Pour le canton du
Valais, la loi ne prévoit pas de

recours. Il faut donc un intérêt
national de protection de la na-
ture (présence de biotopes non
protégés) pour que le WWF puis-
se agir contre un p lan de zones.»

Le WWF peut recourir con-
tre un déboisement (la protec-
tion de la forêt est une tâche fé-
dérale), contre un enneigement
artificiel dépassant cinq hecta-
res, même sur plusieurs petits
projets échelonnés dans le
temps. «Si les p lans de zones
étaient bien faits (valeurs natu-
relles p rises en compte, zone
bien délimitée), nous ne pour-
rions pas intervenir lors du lan-
cement du projet. C'est donc une
question de coordination.»

Le chef du Département
des transports, des équipe-
ments et de l'environnement du
canton du Valais, Jean-Jacques
Rey-Bellet, note que «même
avec un plan de zones homolo-
gué, des oppositions surviennent
pour de simples travaux de ter-
rassements». Mme Sangra préci-
se aue «nom les nistes de ski nar

chées et d importants T terrasse-
ments (p lus de 2000 m2)». Et
l'écologiste de citer un projet
touristique de plaine: l'Aqua-
parc au Bouveret. «Les pro-
moteurs étaient dans la bonne
zone, respectaient la législation,
nous n'avons malheureusement
pas pu exiger des efforts supp lé-
mentaires en matière d'énergie.»

GB



Les discussions entre l'UE
et la Suisse se poursuivent
Les négociations entre la Suisse
et l'UE se sont poursuivies hier.
Après l'absence de décision, la
veille, là Commission de l'UE a
invité le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger et l'ambassadeur
Bruno Spinner, chef du Bureau
de l'intégration, à discuter des
questions encore en suspens, La
Commission de l'UE devrait in-
former aujourd'hui les ambassa-
deurs des Quinze à Bruxelles des
négociations. Les ministres des
Affaires étrangères avaient char-
gé la commission d'élaborer un
compromis. Théoriquement,
une conclusion est possible
avant la fin de l'année. Par ail-
leurs, la mission suisse à Bruxel-
les n'exclut pas que les ministres

abordent le thème en marge des
festivités du 50e anniversaire de
la déclaration des droits de
l'homme de l'ONU demain à
Vienne. Les discussions entre Ja-
kob Kellenberger, Bruno Spinner
et un négociateur de l'UE por-
tent sur les 5e et 7e libertés aé-
riennes ainsi que l'appellation
Champagne. Apparemment la
France refuse à tout prix que les
Vaudois conservent cette men-
tion. Or, la législation suisse exi-
ge que la provenance d'un pro-
duit soit indiquée sur son éti-
quette. Selon David Best, cette
indication ne doit cependant
pas être faite en lettres hautes de
trois centimètres, comme c'était
le cas jusqu'ici, (ap)

SANG CONTAMINÉ

Douze mois avec sursis
Le professeur Alfred Haessig a été reconnu partiellement coupable.

e professeur Alfred Haessig
a été reconnu hier partiel-
lement coupable dans l'af-

faire du sang contaminé. Il a été
condamné à douze mois d'em-
prisonnement avec sursis par la
Cour correctionnelle sans jury
de Genève. Des recours sont
d'ores et déjà envisagés de part
et d'autre.

Au terme de six jours d'au-
dience, l'ancien directeur du .la-
boratoire central de la Croix-
Rouge suisse a été reconnu cou-
pable de délit impossible de mi-
se en danger de la vie ou de la
santé d'autrui. Cela, par dol
éventuel. Il a en revanche été
acquitté de l'accusation de lé-
sions corporelles graves.

La cour a estimé que la fau-
te du professeur Haessig devait
être qualifiée de grave. Il â agi
par orgueil et entêtement, sacri-
fiant les intérêts sur lesquels il
devait veiller et minimisant son
rôle. Mais les juges ont aussi te-
nu compte du contexte particu-
lier de l'affaire, des treize ans
qui se sont écoulés et de la «vie
sans tache» du scientifique. De
son côté, le procureur Bernard
Bertossa avait requis dix-huit
mois avec sursis.

Le professeur était l'un des
vingt spécialistes reconnus in-
ternationalement. La cour a esti-

M. Alfred Haessig (à gauche) en

mé qu'il avait conscience du ris-
que de contamination par le vi-
rus du sida à partir d'avril 1985.
A partir de là, il se rendait
compte que les produits coagu-
lants fournis aux hémophiles
étaient dangereux.

Alfred Haessig n'a toutefois
pas fait tester systématiquement
le sang récolté avant cette pério-

compagnie de son avocat. Me Guy Fontanet. keystone

de et les produits en cours de
fabrication. Il a ainsi continué à
fabriquer des coagulants non
testés jusqu'en automne 1985 et
à en livrer jusqu'au printemps
1986. Il n'a pas non plus procé-
dé au rappel de ces produits.

Le professeur n'a en outre
pris aucune mesure supplémen-
taire, alors qu'il y avait des

moyens simples comme l'infor-
mation ou l'étiquetage des pro-
duits. De manière générale, les
hémophiles n'ont jamais été
avertis et faisaient une confiance
quasi totale au laboratoire. Pour
le tribunal, Alfred Haessig s'est
accommodé du danger et s'est
rendu coupable «en s'abstenant
d'agir», (ap)

Mikhailov dit ne pas connaître
la Solntsevskaya
Le procès de Serguei Mikhailov
s'est poursuivi hier devant la
Cour correctionnelle avec jury
de Genève. Il a affirmé ne con-
naître «aucune organisation cri-
minelle dénommée Solntsevs-
kaya». Accusé de participation à
une organisation criminelle
moscovite portant ce nom, il
plaide l'acquittement. Cette sep-
tième journée d'audience a été
partiellement consacrée à l'in-
terrogatoire du présumé «par-
rain» russe. Les questions ont
surtout porté sur son passé et
les raisons de son installation en
Suisse. Serguei Mikhailov préci-

sé qu'il a été condamné une
seule fois dans son pays en 1984
à trois ans de prison avec sursis.
Il s'agissait d'une escroquerie à
l'assurance, à la suite d'un vol
de moto contesté. En 1991, Ser-
guei Mikhailov avait été arrêté à
Moscou pour avoir détourné les
fonds d'une coopérative, mais
l'affaire s'est finalement soldée
par un classement, a-t-il précisé.
Son procès se poursuit aujour-
d'hui avec l'audition des der-
niers témoins. Le réquisitoire et
les plaidoiries devraient avoir
lieu demain. Le verdict est prévu
pour vendredi, (ats)
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord
Scherlng
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

8.12

110.8
207.5

102
377
89.3
973

127.4

1354
843
432

1446
723

4300
544

2250
1011
1341
2755

340
1015
9010

10150
676

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 81 Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limi ted
Litton Indus tries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Mo torola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.ScUpjohn
Philip Morr is
Phill ips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Ti me Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Vena tor Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

7.12

31.625
56.875
64.625

20.5625
52.6875
10.3125

78.5
20.9375
167.188
118.938
43.6875
38.8125

81.625
35.3125

54
15.0625
86.9375
27.875

61.5
100

157.688
73.125

133.563
77.0625

61.875
35.625

39.4375
114.375
54.8125
55.125

41.1875
21.3125

0
55.625
57.375

44.0625
42.1875

61.5
56

85.6875
108.5
63.5
. 44

31.6875
105
6.5

65.5
31.125

75.6875
45.625

49.25
110.5

8.12

31.5625
56.0625

66.25
20.625
54,625
9.6875

78.9375
21

168.188
120.063
42.8125
38.5625
79.5625
35.625

53.1875
15.0625
87.625

27.5625
60.5

96
158.688

69.75
131.188
77.875
60.875

35.6875
39.3125
116.188
55.6875

54.5
40.875

20.75
0

55.5625
57.6875

42.5
41.25

64.5
55.25
85.75

109.563
63.0625

42
31.25
105.5

7.6875
67.625

32
76.1875
44.375

48.8125
110.5

U

Sony
TDK

7.12

111.9
211
100
385

90.5
993
127

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kamlguml
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

1340
853
433

1424
692

4250
547

2265
1007
1323
2750
329

1017
8950

10080
664Thoshiba

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

7.12
SPI 4333.54
DAX 4713.96
SMI 6859.00
DJ Industrial 9070.47
S & P 500 1187.70
Hong Kong 10428.82
Toronto 6366.88
Sydney-Gesamt 2756.10
Nikkei 14723.50
MiB 1294.00
Financ. Times 5576.70
CAC 40 3771.22

8.12
4309.34
4699.34
6810.40
9027.98
1181.38
10351.08
6399.77
2771.70
14808.20
1310.00
5615.70
3765.41

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca
?Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth
*SwLssca Portf. Fd Equity
«Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM
?Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest'FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU ,
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austrla
•Swissca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 215.8 0
Seapac Fund 174.75 0
Chirac Fund 50.95 0
Latinac Fund 113.45 0
Euramed Fund 152 0
Euromac Fund 47.9 0
SBC Bd Sélection Ecu 121.77 0
SBC Eq. Fd USA USD 809.79 0
SBC Eq. Fd Asia USD 357.44 0
UBS Eq 1.S.Africa USD 95 d 97 of
UBS Eql.Gemur.yDM 570,5 d 575.5 of
UBS Eql.Global USD 134.5 d 135.5 of
UBS SimàCHF 277 d 278.5 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 129.87 0

*
272.05

1238.74
1387.18
1527.06
1707.58
199B.66
1311.19
1472.24
6943.06
1402.31
1659.47
1581.42
1696.46
164352
1461.64
107793
1351.29
1258.59

101.3
103.7

1091.45
1182.26
6168.26
1103.07
1354.64
1317.81
1281.14
131673
1171.16
120068
1239.55

1273.1
107.34
70.65
200.9

213.45
972

204.65
242.7

202.15
163.55

68
112.85
54.05

255.45
183.6

298
76.77

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

Allied Zurich
8P
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akz o Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Alllanz N
BASF
Bay. Hyp.8iVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Dalmler Benz
De$ussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

8.3407
8.635953

8.4126
1.1901
7.8508
6.3125
4.4298

5.67
4.6742

10.6121
1.695

6.9117

1150
59.5
133

65.1
1060

50
151.5

84
85.8
98.7
70.2

70.35
915
484
181

8.12

328
739
478
1342
525
1026
1099
586

8.37
8.751
8.52

1.2391
7.5414
6.3375

4.45
5.69

4.555
10.755

1.7
6.85

37.3
78

24.9
23.4

134.7
104.5
127.4
86.1

142.3

1135d
60.4
135
66

1057
49.2
152
82.5

85
97.8
69.6

68
915

489.5
186.25

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.3658
Angleterre 2.239
Allemagne 81.73
France 24.18
Belgique 3.932
HolTande 71.95
Italie 0.08177
Autriche 11.535
Portugal 0.788
Espagne 0.9485
Canada 0.8825
Japon 1.132
ECU 1.5905

Billets
USA 1.33
Angleterre 2.21.
Allemagne 80.5
France 23.8
Belgique 3.87
Hollande 71.25
Italie 0.0795
Autriche 11.25
Portugal 0.75
Espagne 0.92
Canada 0.85
Japon 1.09
Grèce 0.45

1.3668
2.299
81.76
24.68
4.012
73.45

0.08377
11.765
0.812

0.9775
0.9075

1.158
1 .6235

1.41
2.35

83.25
25.15
4.07

74.25
0.0855

11.95
0.87
1.01
0.94

1.2
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allled-SIgnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
AT S T Corp ,
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Ci tigroup
Coastal Corp.
Coca -Cola
Colga te
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pon t
Eastman Kodak 74 73.1875 
Exxon 73 73.1875 Source
FDX Corp 72 73.0625

5 Sa £S£ ::<TELEKURSGeneral Dyna. 59.9375 56 "  ̂' "-1-1-1 xv
-" >"-»

General Electric 90 875 90.4375 Transmis par Consultas SA, Lausanne
Gênera M is  77.1875 77.6875 «C.,-. „_. __,„,.L\
General Motors 69.5 69.1875 (Cours sans garantie)
Gillette 43.25 41.25 en collaboration avec la
Goodyear 56.9375 56.125 Banque Cantonale du Valais

49.75
82.0625

74.25
44.625
94.25

100.1875
63.5625

33.75
64.75

66.5625
37.625

63.4375
54.5

62.8125
55

54.8125
34.875

127.063
33.625

49.1875
31.25

65
82.1875
49.0625

34.125
68.625

85.0625
41.6875

41.375
88.3125

20.375
94.8125
47.875

55.6875

49,625
B1.9375
74.5625
43.875

92.8125
97
64

32.0625
66.9375
65.6875
36.0625

61 .25
54.6875

62.75
54.5

55
34.4375
128.688
33.8125
48.6875
30.9375
64.5625
82.4375

48.5
33.375
68.625
84.25

41.4375
41.1875

89.5
20.25

93.8125
47.375
54.875

Achat Vente

Or ' 12750 13000
Argent 204 219
Platine 15000 15300
Vreneli Fr. 20.- 79 89
Napoléon 77 82
Kruger Rand 408 414

Taux d intérêt

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Blotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n 185.5
Swisscom n 480
UBS SA n 391.5
Valora Hold. n 360
Zurich Allied n 955

AUTRES TITRES

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

-̂ _ _̂- . -.—- ,_ . ..... . 
Espagne 99.00 pesetas Banque Nationale Suisse

Canada 1.06 dollar d1si§&T"n
Japon 83.33 yens de la Confédération 2.32 2.31
Grèce 192.30 drachmes Taux Lombard 3.12 3.00

7.12

1665
593
1637
1280
445
245

120.5
640

222.5
8350
580
496
955
1695
4360
2500 d
2850
2570
2575
169
975
3390
950

16170
25300
315.5
1950
350.5
808
1099
319
757

129.5
2075
2370
292
470
1723
: _ _ "i _

460
1?"'j

254

8.12

1660
600
1584
1286
445
240
117
624
218
8120
568
490
960
1667
4290
2500 d
2810
2581
2595
166
966
3328
945

16105
25350
310
1950
352
788
1147
332
750

183.5
488
388
351
942

138.75
2090
2365
292 d
470

1700
1050 d
447

1220
240

7.12 8.12

Crelnvest p 228 228
Crossair n 840 850
Danzas n 405 418
Disetronic Hld p 3585 3650
Distefora Hld p 17.2 17
Elma n 230 230
Feldschl.-Hrli n 599 590
Fischer G. n 454 443
Fotolabo p 422 424
Galenica n 735 714
Hero p 932 920
Héro n 219 215.5 d
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1604 1600
Kaba Holding n 677 685
Lindt Sprungli p 35000 34600
Logitech n 164 165
Michelin 575 d 572
Môvenpick p 775 765
OZ Holding p 1380 1380
Pargesa Holding 2255 2150
Phonak Hold n 1670 1675
Pirelli n 346 340
PubliGroupe n 379 374
Richemont 1980 1982
Rieter n 855 860
Saurer n 800 800
Schindler n 2025 2075
SIG n 885 875
Sika p 376 366
Stratecn-B- 1880 1905
Sulzer Medica n 269 273
Surveillance n 319 332
Tege Montreux 67 67.4
Unigestion p 72 d 72 d
Von Roll p 35.3 37.4
WMH n 1090 d' 1090 d

Marché Annexe

Astra 16 16d

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 28.75

suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations Bans S ans
décaisse 2.25 2.50

12
mois
1.25

B ans
3.25

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

3 mois
CHF/SFr 1.18
USD/US$ 5.12
DEM/DM 3.18
GBP/£ 6.31
NLG/HLG 3.21
JPY/YEN 0.03
CAD/CS 4.81
XEU/ECU 3.56

6 mois 12 mois
1.25 1.30
4.95 4.86
3.12 3.02
6.02 5.74
3.21 3.21
0.20 0.03
4.68 4.65
3.40 3.31

Dourse

http://www.Swlssca.ch
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Bouque
avec de

tions da la semaine
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DANONE

18 x 125 g
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ou fraise

7610900117550 (81)

18

D
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Assorf/menf

7610433311524 (81)
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Jambon roulé
Dans l'épaule, fumé.

Pièces de 900 à 1200 g
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VOUS ECONOMISEZ
5.10 I
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CABERNET SAUVIGNON
I Cercle d'or

Vin rouge français
6 x 7 5  cl

AVANTAGEUX

(82)

(83)
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Château Lassègue Saint-Emilion
AC 1996 MO 1C90
75 d .I»9Q I J.

*Pagodes de Cos Saint-Estè phe
AC 1994 MO ^Q75 c! ĵQi"

*Châteauneuf-du-Pa pe AC 1995/96
MO Château La Nerthe 4Q8075 cl ;ZM:g IO.

*Rioja Réserva DOCa 19944550
MO Cune, 75d ~ïM$.1_ J_

Chardonnay australien 1997 MO
Cowra Estate «Geber 's Naturally
Austral ian» Q70
75 cl ~ÎMZi O.

*Cabernet/Shiraz/Merlot australien
1995 «Jamieson 's Run» 4 E80
75_d jMaT I J.

*Cabernet Sauvignon argentin
1996 MO «Cepas Privada's» QJQ
Santa Ana, 75 cl ïfrsH O.

M r . r t . l A  H M A M
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^̂ ^̂ ^^--^ carottes O¦Bill 80,
dans les restaurants | g
en libre-service " I | Hndt,200 g >̂  J.

an lait n M nnir

C H A R C U T E R I E

Palette Quick Coop 1C50
le kg ZHXj 10.

Jambon roulé Quick Coop 4 QQO
le kg 2h_t IQi
Cou de porc Quick Coop 4 (F
H<g X IDi "

Langue de bœuf 4 CI 50Quick Coop, le kg ^§*  ̂I -/¦

Salami Tipo Milano ou
Nostrano ^90en tranches , les 100 g ]>§£ _t_ _

Salami Tipo Milano ou
Nostrano ^60à la pièce , les 100 g ^3>6C £¦

Salami Nostrano Coop Naturaplan
en tranches et préemballé 

 ̂JQ
les 100 g ^r__ 3i

Salami Nostrano Coop
Naturaplan "7 95
à la pièce , per 100 g _ k%__ £__

P R O D U I T S  L A I T I E RS

Beurre Coop Naturaplan 4J gQ
la plaquette de 100 g 3>9tf ¦¦

Philadelphia _\t$Q
200 g g-^o; _*u
Chemin creux Baer duo F 202 x 150 g £>6Q;3«

Gorgonzola 1150
portion de 200 g env., le kg ~X *rM. I la

Appenzeller surchoix 4*1
Dréemhallé. lp kn ~2&-stLT I #¦

lantaaou aux îines nerbes duo (T 20
ou au raifort , 2x125 g MttJi

Beurre Coop Naturaplan _\ <\Q
la plaquette de 200 g >3r£ 3 ¦

Appenzeller doux 1C
préemballé , le kg îtâQ. Iw> ™

Caprice des Dieux 
 ̂95

200 g >95:JB

'50 ml >«[: Dm

Soufflé glacé au
grand Marnier Môvenpick Q80
1100 ml 3%$% «/.

Viennetta , Biscuit Sensation
Praliné de Pierrot Lusso C "50

Vacherin alacé Gold Star 4_ \_ f\ Ct_
1030 g >r9t[ IUi
Roulade Cappuccino 590
Gold Star, 420 g X J.

Toffifee A OH
400 g MCC Di

Finest Sélection Merci Q80
400 g J>&1 Vm
Pralinés Fémina Dentelle 4"790
Nestlé , 500 g 2^55 I/.

Ambassador Classic 1790
Nestlé , 500 g 2*3$ !/ ¦
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Huile de tournesol Dorina "585 Ariel Futur ou
1 litre >&:»¦!¦ Futur Color, 2 )

Morilles séchées Coop ^50 ^ty Douce i

^1 20 g >9iï tli ou bfue Oceai

Eùlg* Ananas Mondial duo ^40 lî f̂  ̂ 2x 10tranches , 680g, poids égoutté >£4 fci Biancomat
r> ¦ - L .1 J- I __ _ _ _ _  

le D3m Qe J 'Demi-peches Mondial 4 80 —
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Tomates pelées muitipack *3 60 pi mov filin
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tll 'OrrrCdl 3U S3ni6UI Vicks bleu avec ou PLANTES
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avec ces cneîs-a œuvre ae
l'architecture qui luisent la
nuit. Des monuments plus
vrais que nature grâce à un
procédé original unique. Les
puzzles, une activité créative
pour développer l'imagination
et la projection dans l'espace.
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CONSEIL NATIONAL

Le budaet 1 99 adoote
Le déficit de la Confédération a ete fixe a 3,9 milliards de francs

Le  
budget 1999 de la Confé-

dération a passé hier le
cap du Conseil national

par 116 voix contre 10. Le con-
seil- a suivi les baisses proposées
par sa commission et fixé le dé-
ficit à 3,9 milliards de francs.
Seule exception à cette discipli-
ne: 138 000 francs supplémen-
taires pour la promotion du ro-
manche dans les Grisons.

Les modifications à appor-
ter dans le cadre du seul budget
n'ont été que marginales. Le Na-
tional a largement suivi sa com-
mission et réduit les dépenses
de 74 millions supplémentaires
par rapport au Conseil fédéral.
Les principaux allégements ont
été décidés la semaine dernière
dans le programme d'économies

1998 et intégrés au budget.
Ainsi, la coupe supplémentaire
de 69 millions dans le domaine
de l'asile a passé la rampe sans
discussion.

Trois autres millions ont été
coupés dans le budget du délé-
gué aux questions informatiques
liées au passage à l'an 2000. Le
ministre des Finances Kaspar
Vîlliger s'est élevé contre cette
réduction. Il a averti le conseil
qu'il se réservait le droit de de-
mander une rallonge si néces-
saire.

A trois reprises, le National
n'a pas suivi les recommanda-
tions de sa commission. Par 76
voix contre 70, il a soutenu une
minorité de gauche et augmenté
de 138 000 francs la promotion

du romanche dans les Grisons.
Par 79 voix contre 72, il n'a pas
voulu transférer deux millions
de la recherche sur les techni-
ques traditionnelles aux énergies
renouvelables. Enfin, dans les
crédits d'engagement, il a refusé
par 67 voix contre 55 un million
de francs prévu pour étudier la
location d'un avion de transport
pour les missions de paix.

La gauche a essayé à plu-
sieurs reprises de faire passer
des hausses, sans succès. Le Na-
tional a refusé 10 millions sup-
plémentaires pour l'aide au dé-
veloppement et 20 millions de
plus pour l'aide humanitaire. Il
a fait subir le même sort à une
augmentation de 4 millions en
faveur de la lutte contre le taba-
gisme et l'alcoolisme. Des de-

mandes en faveur de 1 encoura-
gement du cinéma, d'un renfor-
cement de la commission contre
le racisme et du service s'occu-
pant des enlèvements d'enfants
n'ont pas eu plus de chances.

Le lobby paysan a égale-
ment essayé d'adoucir la transi-
tion vers la nouvelle politique
agricole avec 30 millions supplé-
mentaires pour le secteur du
lait. Il craignait que l'écoule-
ment des stocks de fromages ne
provoque une chute des prix,
touchant les paysans de plein
fouet. Les représentants de la
minorité ont finalement retiré
leurs amendements avant un
vote.

Les députés qui voulaient
raboter encore davantage le
budget n 'ont pas reçu davantage

de soutien. Le conseil a rejeté
une proposition de Michael
Dreher (PdL, ZH) d'enterrer la
fondation Suisse solidaire, en re-
fusant par 103 voix contre 23 de
biffer tous les moyens nécessai-
res pour préparer sa création. Il
n'a pas non plus voulu raccour-
cir de quelque 600 000 francs le
budget du Bureau fédéral de
l'égalité, comme le proposait
Kâthi Bangerter (rad., BE).

Après avoir adopté le bud-
get 1999, le conseil a pris acte
du plan financier 2000-2002 en
l'approuvant, par 97 voix contre
8.

Le ' National a adopté par
139 voix contre 17 le deuxième
supplément au budget 1998. Il a
revu les crédits de paiement à la
baisse de 466 à 454 millions. Là

aussi, 0 a biffé 2 millions au dé-
légué à l'an 2000. Sur proposi-
tion de Manfred Aregger (rad.,
LU), il a aussi refusé par 93 voix
contre 58 de racheter pour 9,9
millions les appareils d'écoutes
téléphoniques encore en posses-
sion de l'entreprise semi-privati-
sée Swisscom.

Dans les crédits d'engage-
ments de 108 millions, le Na-
tional a confirmé par 95 voix
contre 58 un crédit de 66,7 mil-
lions pour l'agrandissement de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse,
malgré les protestations de qua-
tre députées bâloises. M. Vîlliger
a expliqué que la Suisse s'était
engagée face à la France à pren-
dre en charge la moitié d'un
éventuel déficit, (ats)

CONSEIL DES ETATS

Un mandat limité
L'armée ne doit pas encadrer les demandeurs d'asile plus de. six mois

Le Conseil des ' Etats a ap-
prouvé à son tour, hier l'en-

gagement de l'armée pour assu-
rer l'encadrement de deman-
deurs d'asile. Mais, contraire-
ment au Conseil national, la
Chambre des cantons a décidé
d'autoriser le recours à l'armée
pour six mois seulement - jus-
qu'au 8 mai prochain - et non
pas jusqu'à fin 1999. En raison
de cette divergence, le dossier
retourne au Conseil national.

Afin de faire face à l'afflux
de demandeurs d'asile, particu-
lièrement du Kosovo, le Conseil
fédéral a décidé de faire appel à
la troupe. Il s'agit d'encadrer des
demandeurs d'asile dans des
cantonnements militaires en at-
tendant qu ils soient enregistres
par l'Office fédéral des réfugiés,
puis attribués à un canton. De-

puis le 9 novembre dernier, des fallait l'intervention de l'armée, voix contre sept, de limiter cet
militaires sont engagés à Gurni- Cette tâche doit rester du res- engagement à six mois, jus-
gelbad et à la Gantrischhûtte sort des autorités civiles. On as- qu'au 8 mai prochain, refusant
(BE). Dès le 14 décembre pro- siste aujourd'hui à une «volonté de l'étendre jusqu 'à fin 1999
chain, ce sera aussi le cas à de dramatiser», a dit Pierre- comme le demandait le Conseil
Tourtemagne et Rarogne en Alain Gentil, se demandant si le fédéral et ainsi que l'a décidé le
Valais ainsi qu'à Mollis (GL) dès recours à la troupe n'est en fait Conseil national. Le Parlement
le 21 décembre. pas un moyen de «redorer le peut dire oui ou non à l'enga-

Etant donné que cette mis-
sion de l'armée dure plus de
trois semaines, elle doit être
confirmée a posteriori par le
Parlement, le Conseil national a
donné son aval jeudi passé, par
101 voix contre 53.

La minorité socialiste du
Conseil des Etats, emmenée par
Pierre-Alain Gentil QU), s'est
opposée à l'engagement de l'ar-
mée dans le domaine de l'asile.
En 1991, lorsqu'on a assisté à
un afflux comparable de réfu-
giés, personne n'a pensé qu'il

blason de l'armée».
Le conseiller fédéral Arnold

Koller a répondu qu'il avait fal-
lu réagir face à l'augmentation
«dramatique» des demandeurs
et que le Conseil fédéral avait
pris sa décision en vertu de la
loi sur l'armée et l'administra-
tion militaire. Par 36 voix contre
cinq, le plénum a approuvé le
service d'appui de l'armée pour
assurer l'encadrement de de-
mandeurs d'asile.

En revanche, la Chambre
des cantons a décidé, par 32

gement de 1 armée, mais il ne
lui appartient pas de délivrer
des autorisations à l'avance, a
souligné Ulrich Zimmerli (UDC,
BE).

Au vote final, le Conseil des
Etats approuvé l'arrêté fédéral
par 33 voix contre cinq, texte
toutefois amputé de l'article au-
torisant le gouvernement à
poursuivre l'engagement de la
troupe jusqu 'au 31 décembre
1999. En raison de cette diver-
gence, le dossier retourne au
Conseil national, (ap)

CASINOS Les Etats en bref

Un impôt pour

CONVENTION DES ALPES

La manne fiscale de 150 mil-
lions de francs par an es-

comptée des futurs casinos suis-
ses ira intégralement à l'AVS,
comme promis en 1993. Le Con-
seil national s'est rallié hier au
Conseil des Etats sur ce point.

En mars 1993, les explica-
tions de vote sur la levée de l'in-
terdiction des maisons de jeu
précisaient que l'AVS pourrait
bénéficier d'environ 150 mil-
lions de francs grâce aux taxes

— _ ¦ _\  ̂ W tt [OIT). La première prévoit que
\§ _r \_ _*_ T ||i% lAHM _ t_ \___ \\r\ ___ % _¥ les enfants doivent être âgés
V C I  J il! I U I I U  VlwlJCll d'au moins 15 ans pour pouvoir

^0 travailler. La deuxième assure le
droit de d'organisation syndicale

M
ême si elle semble acqui- prochain. Le Conseil national a ment durable des régions alpi- et encourage la négociation col-
se, la ratification de la donné son feu vert en septem- nés? Cinq pays l'ont déjà ratifiée, lective. Il a transmis tacitement

convention des Alpes promet bre à la ratification de la con- Si le Parlement donne son aval un postulat de Bruno Frick (d.c,
d'être longuement débattue au vention sur la protection des Al- durant cette session, la Suisse SZ). Celui-ci demande un rap-
Conseil des Etats. Alors que l'en- pes. Par 100 voix contre 74, il a pourra présider la convention port sur les pratiques commer-
trée en matière n'a pas encore refusé en revanche d'approuver en 1999. La commission de l'en- ciales et la situation juridique de
été votée hier, plusieurs orateurs pour l'heure les cinq protocoles vironnement du Conseil des la multipropriété. Le texte doit
ont déjà fait part de leurs crain- qui règlent l'application du tex- Etats a recommandé de suivre le aussi présenter les mesures qui
tes concernant les protocoles te. Entrée en vigueur en mars National et de ratifier la conven- s'imposent pour protéger les
d'application de la convention. 1995, la convention des Alpes vi- tion sans les protocoles d'appli- consommateurs fet le tourisme
La discussion continuera mardi se à promouvoir le développe- cation, (ats) en Suisse, (ats)

*-

perçues sur les bénéfices de ces
dernières. Or, l'article constitu-
tionnel précise uniquement que
cette taxe sera utilisée pour
«couvrir» la contribution fédéra-
le à l'AVS. Afin de garantir que la
promesse faite sera effective-
ment tenue, le Conseil des Etats
a décidé il y a une semaine
d'ajouter à l'article 103 de la loi
sur l'AVS que le produit des
taxes perçues sur les maisons de
jeu s'ajouterait à la contribution
versée par les pouvoirs publics à

Le Conseil des Etats a transmis
tacitement un postulat deman-
dant un assouplissement de la
loi fédérale sur la concurrence
déloyale (LCD) pour la presse.
Les journalistes doivent pouvoir
écrire des articles économiques
critiques sans être passibles au-
tomatiquement de concurrence
déloyale.

Il a également adopté une
motion du National demandant
que les procédures administrati-
ves soient simplifiées. En pre-
mière instance, le délai d'exa-
men des procédures devrait être
limité en principe à quatre mois.

Le Conseil des Etats a ac-
cepté à l'unanimité de ratifier
deux conventions de l'Organisa-
tion internationale du travail

'AVS
l'AVS. Le Conseil national, qui a
refusé cette modification en
septembre dernier, s'est finale-
ment rallié aux sénateurs hier.
En revanche, les Chambres
n'ont pas trouvé de terrain d'en-
tente à propos des prêts à la
clientèle. Alors que le Conseil
national s'est prononcé en fa-
veur d'une interdiction totale
par 82 voix contre 62, les Etats
considèrent que les casinos doi-
vent pouvoir accorder des prêts
aux joueurs solvables. (ap)

La Confédération payera plus
pour les routes nationales
La Confédération doit augmen-
ter sa participation aux frais
d'entretien des routes na-
tionales. Le Conseil des Etats a
approuvé hier une modification
de la loi sur l'utilisation de l'im-
pôt sur les huiles minérales. La
surcharge sera de 75 à 100 mil-
lions par an pour la caisse fédé-
rale.

L'objet a été approuvé par
31 voix sans opposition. Il doit
encore passer devant le Na-
tional. La modification de la loi,
qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2000, doit permettre un
passage sans transition à la ré-
glementation qui sera adoptée
dans le cadre de la nouvelle pé-
réquation financière entre Con-

fédération et cantons, en 2004
au plus tôt, a expliqué Théo
Maissen (d.c, GR) au nom de la
commission.

L'entretien du réseau coûte
350 à 400 millions de francs par
an. La participation fédérale à
ces dépenses a été réduite en
1996 de 20% en moyenne dans
le cadre des mesures d'assainis-
sement financier. Certains can-
tons ont alors été confrontés à
des difficultés budgétaires sus-
ceptibles de compromettre le
maintien de la qualité des routes
nationales. La réduction a toute-
fois été suspendue pour les an-
nées 1998 et 1999 dans le cadre
du programme de relance de
l'économie, (ats)

Oui à la convention de prestations
entre les CFF et la Confédération
Le Conseil des Etats a accepté
lundi la convention de presta-
tions entre les CFF et la Confé-
dération par 33 voix sans oppo-
sition. Celle-ci fixe les objectifs à
atteindre pour la période 1999 à
2002. Le National doit lui aussi
se prononcer durant cette ses-
sion afin que la convention
puisse entrer en vigueur le 1er
janvier. La convention de pres-
tations est liée à la réforme des
chemins de fer qui entre en vi-
gueur début 1999. Elle remplace
les mandats de prestations an-
nuels établis par le Conseil fédé-
ral et fixe des objectifs stratégi-
ques pour quatre ans à la nou-
velle société anonyme CFF SA,,
a relevé Théo Maissen (d.c, GR)
au nom de la commission.

Il est prévu que les CFF fas-
sent un bénéfice dans le secteur
des transports. Celui de l'infra-
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structure devrait réduire ses
coûts en accroissant notamment
l'utilisation du réseau ferroviai-
re. Le Parlement ne peut qu'ap-
prouver ou refuser la conven-
tion, et non la modifier. Divers
orateurs en ont critiqué le con-
tenu lacunaire.

Théo Maissen a regretté que
la convention ne couvre que
l'aspect «mercantile» des presta-
tions. Les CFF ont des responsa-
bilités aussi dans le domaine de
la politique sociale et régionale,
a-t-il dit. La convention est as-
sez floue sur les prestations, a
reconnu le ministre des
Transports Moritz Leuenberger.
D'après le conseiller fédéral , les
prestations peuvent aussi être
mesurées au plafond des dépen-
ses fixé. Pour la période de 1999
à 2002, ce plafond atteindra 5,8
milliards de francs, (ats)
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Appel à Nétanyahou

Un prétexte
pour Kabila

¦ ÉTATS-UNIS La secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright a demandé hier au
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou de
revenir sur son refus
d'appliquer le retrait en
Cisjordanie, prévu la semaine
prochaine.

¦ CONGO Le président
congolais Laurent-Désiré
Kabila est revenu hier sur sa
promesse d'organiser un
scrutin présidentiel en avril
prochain, affirmant qu'il n'y
aurait pas d'élection tant que
les forces ougandaises-et
rwandaises soutenant la
rébellion ne quitteront pas le
Congo-Kinshasa

Le  
dalaï-lama, reçu à l'Ely-

sée au grand dam de Pékin
aux côtés de cinq autres

prix Nobel de la paix, et le secré-
taire général des Nations Unies
Kofi Annan, mettant en garde
contre toute action militaire qui
ne recevrait pas l'aval de l'ONU,
ont marqué hier à Paris la suite
des cérémonies du cinquante-
naire de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme.

M. Annan a fait valoir
qu'aucun pays, aucune instance
ne pouvait s'autoriser à agir mi-
litairement sans le feu vert de la
communauté internationale re-
présentée par l'Organisation des
Nations Unies. «Lorsque des
opérations de maintien de la
paix s'avèrent nécessaires, (...)
toute intervention militaire de
la communauté internationale
doit demeurer subordonnée à
l'aval du Conseil de sécurité», a-
t-il dit, mettant implicitement
en garde les Etats-Unis pour
leur attitude dans la crise ira-
kienne, voire dans celle du Ko-
sovo.

«Se passer de son assenti-
ment, comme certains sont ten-
tés de le faire, serait créer un fâ-
cheux précédent: cela remettrait

Démenti
dans le Golfe
¦ ABU-DHABI Le Conseil de
coopération du Golfe a
démenti, hier à Abu Dhabi,
l'information selon laquelle
ses membres s'étaient mis
d'accord pour réduire leur
production de pétrole afin de
consolider le prix du baril.

Panne d'électricité
¦ ÉTATS-UNIS Une panne
générale de courant frappe
une grande partie de la ville
de San Francisco et sa région
perturbant notamment la
circulation automobile en
pleine heure de pointe. Le
quartier financier n'est pas
épargné.

Catastrophe évitée
¦ ÉTATS-UNIS Deux avions ligne
à destination de l'Europe ont
évité de justesse une collision
dimanche soir au-dessus de
Long Island, dans l'Etat de
New York, à la suite du
possible dysfonctionnement
informatique d'un centre de
contrôle aérien a-t-on appris
hier.

Anarchie à Anjouan
¦ COMORES Une situation
anarchique régnait hier dans
l'île sécessionniste d'Anjouan
aux Comores. La «capitale»
Mutsamudu était en proie aux
pillages, au quatrième jour de
violences entre milices
séparatistes rivales. Les
combats ont jusqu 'à présent
fait au moins 24 morts et des
dizaines de blessés.

» ETATS-UNIS

Clinton joue sa survie
Une première décision tombera cette semaine à Washington

Les Serbes et les Kosovars
rejettent le planamencam

Ils plaident
l'acquittement
¦ ITALIE Deux marines à
l'origine d'un grave accident
de téléphérique en Italie en
février ont réclamé lundi un la plus importante que puissent
non-lieu. Selon leurs avocats, faire les membres du Congrès. Il
les accusations portées contre s 'agit de destituer le président,
eux répondent à des pressions de défaire la volonté du peuple»,
politiques. Lors d'un vol a-t-il souligné sans obtenir
d'entraînement, leur avion d'écho,
avait sectionné un câble «c'est surréaliste. Tout le
f -\ i 1 1- -i n + I -i rv̂  s\ «•+ y-J \̂ i l .  i* » i^? L O C U I L  ia niun. uc monae aort», connrme j^ian
20 personnes. Lichtman, expert politique de

-

La  commission judiciaire de
la Chambre des représen-

tants recommandera assuré-
ment cette semaine la destitu-
tion de Bill Clinton dans le cadre
de l'affaire Lewinsky. Mais
l'Amérique, usée par des mois
de scandale, a du mal à réaliser
que l'histoire se joue au Con-
grès. Presque à son insu.

«C'est une affaire sérieuse, il
faut la prendre au sérieux», a
répété le porte-parole de la
Maison-Blanche Joe Lockhardt.
«A part la guerre, c'est la chose

l'American University. «C'est
comme si tout se passait dans
une autre dimension.» La lassi-
tude de l'opinion, qui avait
longtemps servi les intérêts de
la Maison-Blanche, semble ces
dernières semaines avoir tourné
à son désavantage. Elle laisse
les coudées franches à la majo-
rité républicaine au Congrès.

On croyait l'affaire Le-
winsky classée après les élec-
tions du mois de novembre.
Mais elle est revenue en force.
La colère des républicains a été été précisé, ont trait aux accu- jet en déclarant que le plan Kosovars refusent les proposi-
attisée par les réponses de Bill sations de parjure , d'atteinte à américain reviendrait à «re- tions de Washington notam-
Clinton aux questions de la la justice et d'abus de pouvoir construire toute la Yougoslavie» ment parce qu'elles n'envisa-
commission judiciaire. C'est avancées par le procureur Ken- et ouvrirait la voie de l'indépen- gent qu'une autonomie de la
dans ce contexte que cette neth Starr. dance à cette région peuplée à province, alors qu 'ils souhaitent
commission de la Chambre des Selon un sondage CNN- 90% d'albanophones. l'indépendance ou au moins
représentants débattra jeudi «USA Today»-Gallup, deux tiers La veille, ce projet qui en une réelle autonomie. Or, le
d'une motion appelant à la des- des Américains continuent à est à sa quatrième mouture dernier plan n'envisagerait pas
titution du président. penser que Bill Clinton ne doit avait déjà été rejeté par le prin- d'exécutif propre et le parle-

Les avocats de la Maison- pas être chassé de la présiden- cipal négociateur, Fehmi Agani, ment local n'aurait aucun pou-
Blanche ont entamé hier la dé- ce. (atslafplreuter) qui assurait pour sa part qu'il voir, (ap)

fense du président. Ils tente-
ront, d'une part, de convaincre
les élus que M. Clinton a bien
respecté la loi et, d'autre part,
que les délits qui lui sont repro-
chés ne méritent pas la destitu-
tion.

Mais les jeux semblaient
déjà faits à la commission. La
majorité républicaine a entre-
pris la rédaction «d'articles de
destitution», l'équivalent de
chefs d'accusation. Ces articles,
dont le nombre n'a pas encore

Pour des raisons diamétrale-
ment opposées, les Serbes et les
Albanais de souche du Kosovo
ont rejeté hier le nouveau plan
de paix américain dans la pro-
vince yougoslave.

Ratko Markovic, chef de la
délégation gouvernementale
serbe chargée de négocier avec
les Kosovars, a expliqué son re-

r m

faisait trop la part belle aux Ser
bes. Cette critique a été renou-
velée hier par Adem Demaci,
porte-parole de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK).

Selon lui, le plan proposé
par l'émissaire américain Chris
topher Hill est orienté et doit
être remplacé par un autre. Les

Mme Ciller refuse
¦ TURQUIE Tansu Ciller, chef
du Parti de la juste voie (DYP,
droite), a refusé hier de
participer au nouveau
gouvernement turc. Le
premier ministre désigné
Bulent Ecevit, chef du Parti de
la gauche démocratique, tente
de former une coalition
comprenant aussi le Parti de la
mère atrie, grand rival de
Mme Ciller.

DROITS DE L'HOMME

Le dalaï-lama à l'Elysée
Le chef spirituel du Tibet défend Vautonomie de son pays.

Le dalaï-lama a une nouvelle fois appelé à l'autonomie du Tibet.

en question le tout premier arti-
cle de la charte de l'organisa-
tion, qui prévoit des mesures
collectives pour prévenir et éli-
miner les menaces à la paix», a
poursuivi Kofi Annan, qui s'ex-
primait en français devant les
députés français.

Les Etats-Unis ne sont pas

d accord et le hasard a voulu
que la chef de la diplomatie
américaine, Madeleine Albright,
s'exprime le même jour dans les
colonnes du «Monde» pour dire
que l'obtention du feu vert de
l'ONU était certes souhaitable
mais pas praticable. Cette diffé-
rence fondamentale d'apprécia-

ap

tion entre Washington et l'ONU
risque de resurgir très vite à la
moindre crise internationale. Or
de très nombreux pays, y com-
pris des alliés des Etats-Unis,
sont plus proches du point de
vue de M. Annan que de celui
de Mme Albright.

Ce cinquantenaire aura

aussi été l'occasion de faire re-
venir au premier plan la ques-
tion du Tibet avec la présence à
Paris de son chef spirituel, en
exil depuis 1959, après la sauva-
ge répression de l'armée chi-
noise contre la volonté d'indé-
pendance de tout un peuple.

Le chef spirituel des boud-
dhistes tibétains a pourtant
rappelé devant la presse qu'il
ne réclamait pas l'indépendan-
ce du Tibet, mais simplement
«une autonomie significative».
La «région autonome du Tibet»,
selon l'appellation officielle chi-
noise, n 'est en effet autonome
que de nom. Mais il se dit con-
vaincu que «les choses chan-
gent»: «Je suis optimiste, la Chi-
ne est dans un processus de
changement.»

Les autorités chinoises ont
fait savoir leur déplaisir qu'un
ancien «théocrate» comme le
dalaï-lama, qui foulait aux
pieds jadis, selon Pékin, les
droits les plus élémentaires des
paysans tibétains réduits à l'état
de serfs, soit reçu à Paris dans
le cadre du 50e anniversaire de
la déclaration universelle des
droits de l'homme.
Bernard Giansettolap

TCHETCHENIE

Des otages décapités
Quatre Anglo-Saxons ont été assassinés.

Les têtes tranchées de quatre
ressortissants étrangers qui

avaient été enlevés en Tchétché-
nie ont été retrouvées mardi le
long d'une autoroute près d'un
village isolé de la république
russe.

Un journaliste de l'Associa-
ted Press a vu les quatre têtes
sectionnées près du village d'As-
sinovskaïa, à une quarantaine de
kilomètres à l'ouest de Grozny,
la capitale tchétchène. • Elles
étaient alignées sur un morceau
de vêtement.

Les têtes ont été identifiées
par un garde du corps des qua-

tre étrangers, un Néo-Zélandais
et trois Britanniques, enlevés le
3 octobre dernier à Grozny par
des inconnus armés. L'homme,
Umar Makhauri, a néanmoins
précisé que les corps des quatre
otages n'avaient pas été retrou-
vés.

Mais des responsables du
gouvernement tchétchène, pré-
sents sur place, ont déclaré sans
fournir d'autres détails que qua-
tre corps avaient été découverts.
Le président tchétchène, Aslan
Maskhadov, a assuré de son côté
que les cadavres des quatre ota-
ges avaient été retrouvés.

Les quatre otages, Peter
Kennedy, Darren Hickey, Rudolf
Petschi et Stanley Shaw, étaient
des ingénieurs qui travaillaient
en Tchétchénie pour le compte
de Granger Telecom, une com-
pagnie britannique chargée
d'installer un réseau téléphoni-
que dans la république russe.

Selon M. Maskhadov, cité
par l'agence ITAR-Tass, l'un des
ravisseurs a été capturé lundi et
a indiqué à la police l'endroit où
les otages étaient retenus. Mais
l'information est parvenue jus-
qu'aux autres ravisseurs qui ont
alors décidé de tuer les quatre
hommes, (ap)

France: à la SNCF
une grève en trompe-l'œil
La direction de la SNCF a déjà
payé le prix fort d'une grève, en-
trée aujourd'hui dans son 13e
jour. Elle vient d'abord d'ouvrir
des négociations globales sur
l'incidence du passage aux tren-
te-cinq heures. Elle admet, en
même temps, que ses objectifs
budgétaires pour 1998, soit un
déficit de 125 millions de francs
suisses et l'équilibre, en 1999, ne
pourront être tenus.

Les contrôleurs SNCF ob-
tiennent donc un début de satis-
faction sur des revendications
officielles qui tiennent à la sécu-
rité et la pérennité de leurs
fonctions, alors même que les
CFF réfléchissent à un système
de gestion qui pourrait sonner le
glas des contrôleurs. Mais per-
sonne n'est dupe de la véritable
motivation de cette grève qui,
comme celle de 1995, est direc-
tement liée à la survie du statut
des cheminots français, héritage
du tripartisme de l'après-guerre,
qui reposait sur trois piliers: un
monopole, un statut d'emploi et
des syndicats pour le défendre.
Depuis un demi-siècle, le per-

sonnel cheminot en tire un
maximum d'avantages, sur fond
de réduction en peau de chagrin
du réseau, en termes d'obliga-
tions de service, transcrites
d'une époque qui était celle des
lampes à huiles et de la vapeur:
retraite à 50 ans des conduc-
teurs, comme au temps du
chargemnent manuel du char-
bon, à 55 ans pour les contrô-
leurs.

Juppé n'avait pas hésité, en
1955, pour sortir d'une longue
grève à garantir le statut. Jospin
et son ministre communiste des
Transports n'en ont pas touché
mot, mais, pour arriver au mê-
me résultat, ils empruntent un
chemin détourné: le refus d'ou-
verture du réseau SNCF à la
concurrence.

Cette bataille d'arrière-gar-
de n'aura qu'un temps dans une
Europe ouverte: la concurrence
qui rendra le statut insupporta-
ble pour la SNCF est inéluctable,
d'ores et déjà acceptée par les
compagnies privées britanni-
ques, par DB-AG et par les
CFF... PIERRE SCHàFFER
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La tension reste vive
Yasser Arafat compte sur la visite de Bill Clinton.

Q

uatre jours avant la ve-
nue de Bill Clinton, de
nouveaux incidents ont

opposé hier étudiants palesti-
niens et soldats israéliens près
de Jérusalem-Est. Ils n'ont pas
fait de victimes contrairement
aux violences de lundi dont le
bilan atteint 90 blessés et un
mort. Sur le plan intérieur, Né-
tanyahou est plus que . j amais
l'otage de l'extrême droite.
L'agitation des derniers jours est
provoquée par le refus d'Israël
d'inclure dans les 750 prison-
niers palestiniens qu'il s'est en-

gagé à libérer des militants poli-
tiques palestiniens considérés
comme terroristes. Au total, Is-
raël détiendrait 2400 prisonniers
palestiniens dont près de 2000
sont maintenant en grève de la
faim, indique-t-on de source
palestinienne. Israël a suspendu
l'application de l'accord de Wye
Plantation la semaine dernière.
Il a exigé que l'Autorité palesti-
nienne accepte sa sélection de
détenus libérés, cesse d'encou-
rager la violence et renonce à
proclamer un Etat palestinien en
mai prochain.

OTAN

C'est dans ce contexte dé- nienne. Mais Israël craint que
gradé que le président Bill Clin- l'Autorité palestinienne ne
ton est attendu ce week-end en transforme la venue du prési-
Israël pour la quatrième fois, et dent ^

.̂ , Q^& ^ manj_
dans les temtoires autonomes, , . . , . .
pour la première, conformé- festaùon de soutien a ses aspira-
ment à ce qui a été convenu à tions à un Etat indépendant.
Wye Plantation. Il doit notam- L'Etat hébreu exige que les Pâ-
ment assister à une réunion du lestiniens reviennent sur leur in-
Conseil national palestinien tention de déclarer unilatérale-
(CNP), la plus haute instance de ment un Etat indépendant) le 4
1 Organisation de libération de la . , nnri .... ,
Palestine (OLP), au cours de la- mm 1999' comme. condition à
quelle devrait être confirmée un Prochain retrait partiel de
l'annulation des clauses anti-is- Cisjordanie, prévu pour le 18
raéliennes de la Charte palesti- décembre, (atslafplreuter)
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au sommet

Le Front national secoué
par une guerre des chefs

Divergences
Des différences dans la définition des missions de l alliance
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Les pays membres de l'OTAN
ont affiché hier leurs diver-

gences sur les missions dévolues
à l'alliance pour le XXIe siècle.
Les Américains veulent ainsi une
alliance affranchie des risques
de veto à l'ONU, capable de réa-
gir rapidement aux crises. Cette
conception stratégique est ce-
pendant loin d'être partagée par
les Européens. La chute du mur
de Berlin en 1989 a modifié la
donne de l'OTAN, dont la mis-
sion fondamentale demeure la
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vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

défense collective de ses mem-
bres. «La situation politique et
les risques ont changé. Et la
question reste de savoir si nos
instruments sont toujours adap-
tés», a souligné le nouveau chef
de la diplomatie allemande,
Joschka Fischer, chef de file des
écologistes de son pays.

«Une des qualités de l'OTAN
était de réagir de manière flexi-
ble aux nouvelles situations», a-
t-il commenté, réclamant à
nouveau une révision de la doc-

Consultei notre sile lntemel

trine nucléaire de l'alliance.
L'Allemagne plaide pour l'aban-
don de la possibilité pour
l'OTAN de recourir en premier
à l'arme nucléaire. Cette de-
mande est rejetée par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
France, les trois puissances nu-
cléaires de l'organisation. La
France refuse une alliance
ayant vocation à se mêler de
tout et pouvant intervenir par-
tout. Le ministre des Affaires
étrangères français Hubert Vé-
drine a ainsi pris ses distances ques. (atslafplreuter) immédiate. De même qu'à Pier
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avec les propositions américai-
nes. Washington refuse que les
opérations de l'OTAN soient
liées à des mandats de l'ONU.
Les Américains veulent une al-
liance capable de réagir aux cri-
ses affectant la «défense des in-
térêts communs» des alliés, y
compris en dehors d'Europe.
Les Etats-Unis veulent égale-
ment que l'OTAN endosse des
responsabilités dans le domaine
de la lutte contre les armes bio-
logiques, nucléaires et chimi-

C est sous l'œil intéressé de la
droite que le Front national a
continué hier à s'entre-déchirer,
les partisans de Bruno Mégret
multipliant les appels à l'organi-
sation d'un congrès extraordi-
naire pour vider l'abcès.

Silencieux depuis le début
de la crise, le délégué général
devrait sortir de son silence au-
jourd'hui à l'occasion d'une
conférence de presse. Le numé-
ro deux du FN - même si Jean-
Marie Le Pen ne lui reconnaît
pas ce titre - devrait répondre à
ceux qui, comme Bruno Goll-
nisch, l'invitent plus ou moins
explicitement à prendre la porte.

Lundi, Bruno Gollnisch, se-
crétaire général du FN, s'était
montré extrêmement virulent à
rencontre des mégretistes,
soupçonnés d'être téléguidés
par «des puissances d'argent et
des puissances internationales, y
compris les Etats-Unis».

Mais les proches du délé-
gué général sont repassés à l'of-
fensive par la voix de Jean-Yves
Le Gallou, conseiller régional
d'Ile-de-France. Demandant à
son tour la réunion d'un con-
grès extraordinaire, dont les le-
pénistes ne veulent pas enten-
dre parler pour l'instant, M. Le
Gallou a assuré que le salut du
parti d'extrême-droite ne pas-
sait ni par un «pu-putsch» ni
par une «pu-purge».

L'appel à un congrès extra-
ordinaire avait valu la veille à
Serge Martinez, directeur du
personnel et secrétaire aux fé-
dérations, une suspension quasi

re Vial, membre du bureau po-
litique, et à Denis Daude, mem
bre du comité central.

A droite, on observe avec
intérêt les fissures qui apparais-
sent sur la façade de la maison
Le Pen. Déjà, la Droite, le mou-
vement fondé par Charles Mil-
Ion, annonce qu'elle est prête à
accueillir en son sein ceux qui
seraient victimes de la «purge»
antimégretistes. Son secrétaire
général Marc Fraysse a précisé
que ceux-là devront au préala-
ble souscrire à la charte du
mouvement créé par le prési-
dent de Rhône-Alpes après son
élection acquise grâce aux voix
FN. Cette charte affirme que
«chaque personne est égale en
dignité, quelles que soient sa ra-
ce et sa religion».

Au RPR, à l'UDF et à Dé-
mocratie libérale, on cache à
peine sa satisfaction. Pour la
première fois depuis de longues
années, le parti qui a attiré à lui
nombre des électeurs tradition-
nels de la droite est en crise.
«Cela aura des conséquences très
importantes», a prédit Domini-
que Perben (RPR) , pour qui le
FN est en train de «s'effondrer
sur lui-même».

Certains caressent l'espoir
que la crise au FN contribuera à
faire revenir à la droite tous
ceux qui l'ont délaissée ces der-
nières années. Patrick Deved-
jian (RPR) est de ceux-là, et
souligne à cet égard que la
grande explication entre lepé-
nistes et mégretistes est un gros
malheur pour les socialistes.
Paul-Henri du Limbert/ap
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Des mains et aes lettres
Le championnat valaisan de scrabble a réuni 35 personnes à Collombey-le-Grand.

« f ^kapiers en l'air», clame le____ ¥ ¦„,__ .-,, ¦) ,; ,,:. _ ] • __,„ ¦_ A _ I oc nannantc^mw j uge tuuiuc a i IKIUL UC
¦ la récolte des bulletins-

réponse de 35 scrabbleurs réu-
nis hier à Collombey-le-Grand
pour leur championnat canto-
nal. Chacun a griffonné sa solu-
tion et le meilleur score possi-
ble est dévoilé par l'ordinateur.
Ainsi, avec le tirage (qui est le
même pour tous) des lettres Q,
M, E, U, H, I et O, un «ohmi-
que» bien placé rapportait 94
points. Une solution que cha-
que joueur reporte sur son ta-
bleau en attendant le prochain
tirage. Si plusieurs combinai-
sons rapportent autant de
points, le juge-arbitre choisit
celle qui ouvre le plus le jeu.

Activité de matheux
«C'est qu 'il ne suffit pas de faire
de beaux mots hors du p lateau»,
confirme Anne-Lise Udriot,
présidente du club organisateur
de Monthey. «Il faut encore sa-
voir p lacer ses lettres là où elles
rapportent le p lus. Le sens des
combinaisons, le calcul et la tac-
tique sont aussi importants que
la connaissance de la langue.»

Profil type du champion de
scrabble? Un homme âgé de 20
à 30 ans et doté d'une forma-
tion scientifique. Les femmes Au scrabble il s'agit surtout de connaître les mots qui rapportent. Et de savoir les placer.

Entre boudins et têtes de
Dès les premières lueurs de

l'aube, elle s'est installée.
Comme un tapis, elle s'est dé-
roulée, nonchalante, engourdie.
Puis les premiers badauds sont
arrivés, curieux éparpillés. Alors,
peu à peu, le vin s'est mis à
bouillir, la musique à résonner
et les saucisses à rôtir. La 606e
foire du lard venait de s'éveiller.

Bric-à-brac
Lundi matin, tradition séculaire
oblige, le cochon n'a pas man-
qué son pèlerinage bordillon.
Comme chaque premier lundi

Lundi, Martigny-Bourg a fêté le lard, dans tous ses états!
de décembre, il a investi le
Bourg de Martigny, emmenant
avec lui boulangers, fromagers,
primeuristes, brocanteurs ou
bouquinistes. Un joyeux caphar-
naiim que, comme beaucoup
d'autres, le Fulliérain Fabio ap-
précie: «De cette manière, en
p lus de la viande, j' en profite
pour acheter d'autres produits
du terroir.»

Faire la foire
Que les nostalgiques se conso-
lent. Même si les stands n'ont
plus rien en commun avec les

chars des Lidderains qui ve-
naient autrefois proposer leur
viande aux citadins, la foire n'a
cependant rien perdu de son
caractère convivial. Pour preu-
ve, Simone, de Bourg-Saint-
Pierre, nous confie: «Bien sûr,
j'achète chaque année une tête
de porc pour faire une terrine.
Mais le plus important, c'est
l'ambiance, la fête. L'an passé,
nous sommes arrivés à 8 heures
du matin et nous sommes repar-
tis à minuit...» Edith, joyeuse
vieille dame de Praz-de-Fort,
avoue: «Nous avons déjà fait no-
tre boucherie. Mais mon mari

vient juste pour manger la
choucroute! Et moi j'aime bien
voir tout ce monde.»

Finalement, les intérêts di-
vergent, mais la motivation y
est!

Un pont bienvenu
La foire du lard est résolument
une foire du peuple, un marché
de l'amitié. Elle amène des gens
de tout le district et même d'au-
delà les frontières cantonales,
aussi bien parmi les visiteurs
que les forains.

Cette année, gageons que
les hasards du calendrier auront
ravi tout le monde puisque
nombre d'entreprises ont fait le
pont avec mardi, jour de l'Im-
maculée Conception. Des affai-
res pour les forains et du bon-
heur pour les autres.

CAROLE PELLOUCHOUD Le cochon

i Chez Gertschen, le

nage bordillon. nf
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Des champions
à profusion
240 amateurs devant le jury du
championnat valaisan d'instruments
de cuivre. Page 15

Georges Borgeaud
nous a quittes
L'écrivain d'origine valaisanne
laisse derrière lui Une œuvre de
grande qualité. Page 15
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tence, tout comme la fédération
nf suisse. JOAKIM FAISS

cochon

font bien sûr parfois mentir la
règle. Reste que, moins nom-
breux en général (ils étaient 8
contre 27 hier à Collombey), les
hommes s'imposent la plupart
du temps.

Hier, nombre de scrab-
bleurs confirmés étaient de la
partie, dont les favoris Chris-
tiane Aymon, Gérald Imboden
et Jacques Berlie. Des joueurs
qui font partie de l'élite valai-
sanne et se distinguent réguliè-
rement sur le plan national.

Avec les clubs de Vouvry,
Muraz, Monthey, Martigny,
Sion et Sierre, le scrabble est
bien implanté en Valais. L'an

d ailleurs fête ses 20 ans d exis-
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Georges Borgeaud nous a quittes
U écrivain, d'origine valaisanne, laisse derrière lui une œuvre de grande qualité

L

'écrivain Georges Bor-
geaud vient de nous quit-
ter, ce week-end, à Paris, à

l'âge de 84 ans.

Figure marquante de la lit-
térature suisse romande, Geor-
ges Borgeaud a accompli une
carrière internationale en tra-
vaillant à Paris durant de nom-
breuses décennies et en rece-
vant à plusieurs reprises des ré-
compenses de premier rang,
dont le Prix des critiques avec
«Le préau» en 1952, le Prix Re-
naudot avec «Le voyage à
l'étranger» et le Prix Médicis
avec «Le soleil sur Aubiac» en
1986.

Racines valaisannes
Georges Borgeaud, né le 27 juil-
let 1914, est de par sa mère
d'origine valaisanne, de Collom-
bey-Muraz, plus précisément
d'Illarsaz. Et ce qui marquera
profondément la jeunesse de
Borgeaud sera le temps passé
durant sa jeunesse au collège de
Saint-Maurice; c'est là que s'af-
firmera sa vocation d'écrivain,
avec la fréquentation de grands
maîtres comme Norbert Viatte,
Paul Saudan, Edmond Humeau,

En 1991, Georges Borgeaud recevait le Prix de consécration de l'Etat du Valais des mains du conseiller
d'Etat Bernard Comby. ni

qui ont ouvert et développé sa me Maurice Chappaz ou Jean et de transcrire le monde, plus
sensibilité, sa curiosité et ses ta- Cuttat; il y régnait une atmo- forte que tout. Georges Bor-
lents d'écrivain. Il y rencontrera sphère propre à la création, une geaud entretiendra des liens
d'illustres frères de plume com- envie de saisir, de comprendre particulièrement chaleureux

avec notre canton durant de
longues années, en étant tout
d'abord précepteur et en vivant
ensuite de longues années à
Chandolin. Il sera l'ami de Co-
rinna Bille et de nombreux au-
tres écrivains romands à qui il
conservera toujours son amitié;
il recevra en 1991 le Prix de con-
sécration de l'Etat du Valais.

Georges Borgeaud, avant de
vivre de sa plume, exercera
d'autre part plusieurs activités
dont celle d'enseignant et de li-
braire à Zurich et Fribourg ou
chez Payot à Bâle.

Reconnu à Paris
Son entrée officielle dans la vie
littéraire parisienne avec le Prix
des critiques en 1952, pour «Le
préau», accordera à Georges
Borgeaud une place privilégiée
dans la Ville Lumière et les prix
récoltés au fil des années sont là
pour le prouver. «Le préau»
nous raconte l'incertitude d'une
jeunesse passée dans les pen-
sionnats et les internats, les pro-
blèmes d'un père absent; «La
vaisselle des évêques» relate
pour sa part sa liaison parfois
tourmentée avec l'écrivain Co-
rinna Bille alors que «Le voyage

à l'étranger» nous propose une
structure et un contenu moins
autobiographique.

Ecrivain de la déchirure in-
térieure, de la séparation, mais
aussi de l'émerveillement devant
la nature, de la paysannerie
française mourante ou des châ-
teaux et des monastères, Bor-
geaud a toujours su faire preuve
d'un grand dépouillement et
d'une attention émerveillée au
quotidien qui se déroulait de-
vant lui; il y trouvait les signes,
les jalons, les repères d'un cer-
tain malheur, d'une certaine fa-
talité qui pouvait se métamor-
phoser en grâce, comme par en-
chantement, avec cette légèreté
et cette profondeur que confère
la poésie.

En évoquant Borgeaud on
se prend à penser à Rousseau,
Cingria ou même Senancour,
avec ce même amour pour la
nature, pour les êtres et les cho-
ses vraies, qui possèdent un
poids et une présence existen-
tielles authentiques.

Avec le départ de Georges
Borgeaud, la Suisse romande
perd l'un de ses pères les plus
illustres.

JEAN-MARC THEYTAZ

Des champions à profusion
Le  Valais peut compter sui

une importante pépinière de
jeunes musiciens de talent. Lors
du championnat valaisan des
solistes juniors et quatuors, or-
ganisé le dimanche 6 décembre
à Sion (NF de lundi), ce ne sont
pas moins de 240 amateurs
d'instruments de cuivre qui se
sont présentés devant le jury.
Treize quatuors, dont six en ca-
tégorie supérieure, et 188 solis-
tes individuels âgés de moins de
20 ans ont démontré leur haut
niveau de formation au cours
des diverses séances éliminatoi-
res. Un chaleureux public, des
chefs de fanfares et des repré-
sentants de l'autorité cantonale,
dont le président du Grand
Conseil François Gay et le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier, ont assisté à ce champion-
nat organisé par la Concordia de
Vétroz, la Marcelline de Grône
et la Persévérante de Plan-Con-
they.

Voici les pnncipaux résul-
tats de cette importante compé-
tition.

Championnat quatuors
Catégorie supérieure: l'Arc-en-
ciel, formé de Jérôme Barras,
Alain Borgeat, Eric Duc et Do-
minique Robyr (95 points). Ce
quatuor obtient également le ti-
re de champion valaisan 1998.
Catégorie moyenne: Phriando,

GASTRONOMIE

championnat valaisan

François Roh, le plus jeune des finalistes du championnat des solistes, devient champion valaisan
juniors toutes catégories. Il se voit également attribuer le Prix du «Nouvelliste». En prime les
applaudissements du conseiller d'Etat Jean-René Fournier. nf

formé de Christophe Kronig,
Fernando Eyer, Anja Andenmat-
ten et Philippe Gsponer (85
points).

Championnat des solistes
Obtiennent un titre de cham-

pion valaisan. Catégorie cadets.
Alto: Mélanie Vuignier, l'Echo de
la Dent-Blanche des Haudères.
Cornet: Myriam Alaoui-Pitte-
loud, l'Echo des glaciers de Vex.
Euphonium: Julien Pralong,
Dixence d'Hérémence. Trombo-

—— PUBLICITÉ 

na-Village et du BB junior valai-
san (97). 3. Claude Romailler, de
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon et du BB 13-Etoiles (96,5).
4. Fabrice Sauthier, de la Lyre de
Conthey et de l'ECV (95). 5. Cé-
dric Vergère, de la Concordia de
Vétroz et du BB 13-Etoiles (94).
6. Sébastien Héritier de L'Echo
du Prabé de Savièse et du BB ju-
nior valaisan (93). 7. Jocelyne
Moren de la Concordia de Vé-
troz, de la Persévérante de Con-
they et du BB 13-Etoiles (92). 8.
Marielle Rey du Cor des Alpes
de Montana-Village et du BB ju-
nior valaisan (91). 9. Carole Ru-
daz de l'Aurore de Vex et du BB
13-Etoiles (90) . A tous ces cham-
pions, nos compliments!

NORBERT WICKY

Centre tâ£
Commercial sff
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant ËJ&zfkk,t

Plat du jour M
Cycles

19.50

Principaux résultats du championnat valaisan d'instruments de cuivre
1 Ensemble de cuivres valaisan.
Trombone: Cédric Vergère, la
Concordia Vétroz et le BB
13-Etoiles.

Finale toutes catégories
Au terme de plusieurs élimina-
toires, neuf candidats solistes ju-
niors parmi les 188 concurrents
se mesuraient durant la grande
finale de dimanche soir, devant
un jury composé de trois musi-
ciens de renom venus de Norvè-
ge, de France et de Grande-Bre-
tagne.

Le classement final du
championnat des solistes toutes
catégories confondues a pu être
établi comme suit: 1. François
Roh, de la Lyre de Conthey et de
l'ECV (98 points) . 2. Olivier Ro-
byr du Cor des Alpes de Monta-

Faible secousse
tellurique

La terre a tremblé à Grimentz.
I ne légère secousse telluri- rich. Plusieurs secousses secon-ne: Gregory Allegro, la Marcelli- \j qUe a secoué iuncj i après_ daires ont également été enre-

ne de Grône. Catégorie juniors , midi ja région de Grimentz, gistrées.
Alto: Jocelyne Moren, la Concor- dans le val d'Anniviers. Elle a at- Même si ce tremblement de
dia Vétroz et la Persévérante teint une magnitude de 3,1 sur terre a été ressenti localement, il
Conthey, membre du BB l'échelle de Richter, a indiqué le n'y a pas de dommages à atten-
d-Etoiles. Basse: Raynald Cou- service sismologique de l'Ecole dre d'un séisme de cette ampli-
dray, la Concordia Vétroz et le polytechnique fédérale de Zu- rude, (ats)
BB 13-Etoiles. Cornet: Claude
Romailler, l'Ancienne Cécilia -. ¦ ___. ___W l# f™j .  __.
Chermignon et le BB 13-Etoiles /VU ClteVC! ClC I Efclt(99 points!). Euphonium: Fabri-
ce sauthier, la Lyre Conthey et U administration cantonale s 'off re un magazine.

GASTRONOMIE es quelque 2700 fonction- Perruchoud, ancien président
Vendredi 18 décembre ¦¦ naires ont une nouvelle lec- du Grand Conseil, etc. On y par-

dès 18 h 18 ture de chevet: le magazine «In- le du nouveau système informa-
La 18e fête fo Rhône>>' édité P31 1,adminis- tique SAP, des JO 2006, du bu-

__ #¦ A ' • tration cantonale et le service de reau de l'égalité, de la santé des
de Tin d annee l'information dirigé par Michel Valaisans et des nouveaux mo-
ail restaurant Clavien. Le premier numéro dèles de temps de travail.
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Accrochez les étoiles
Opération Sapin du cœur dès lundi à Monthey.

M
ONTHEY Les repas com-
munautaires de Monthey

et l'Armée du salut d'Aigle se-
ront cette année les bénéficiai-
res de l'opération Sapin du
cœur. Dès lundi 14 décembre et
pour la cinquième année d'affi-
lée, chacun pourra acheter qui
un ruban, qui une étoile, pour
l'accrocher symboliquement sur
le sapin dressé dans le hall de la
Placette de Monthey. Les repas
communautaires existent de-
puis janvier 1996 à Monthey et
rencontrent un vif succès. Cha-
que mardi, 120 à 150 personnes
se retrouvent à la maison des
jeunes pour partager un repas.
But de l'opération initiée par
l'Association entraide et chô-
mage et les paroisses catholi-
ques et protestantes: resserrer
les liens entre les couches so-
ciales et offrir un ancrage, du

Didier Chastagnier, pour I Armée du salut, et Anne-Marie Ulrich,
pour les repas communautaires, se partageront la recette du
Sapin du cœur. nf

réconfort aux personnes dans la
précarité.

«Il ne s'agit pas de créer un
ghetto, relève une des respon-

sables de l'action, Anne-Marie
Ulrich, mais bien de créer un
esprit communautaire.» Une
volonté d'intégration qui passe

également par la confection,
un mardi par mois, du repas
par une communauté étrangè-
re de la ville. A Aigle, l'Armée
du salut vient également en ai-
de aux démunis avec son ac-
tion «main ouverte». Une ving-
taine de bénévoles aident les
personnes esseulées pour cau-
se de vieillesse, maladie ou
handicap. La communauté ex-
ploite également un magasin
de seconde main ainsi qu 'une
chambre d'accueil d'urgence.
Depuis 1996, cette dernière a
déjà accueilli 300 personnes. Le
Sapin du cœur aidera égale-
ment à financer un projet d'es-
pace social de solidarité.

Le chèque du Sapin du
cœur sera remis le 24 décem-
bre prochain, en présence de
Jean-Marc Richard.

JOAKIM FAISS

Deux cents ans de liberté
Exposition sur la révolution bas-valaisanne au château de Monthey.

M
ONTHEY En janvier der-
nier, le Bas-Valais fêtait

les 200 ans de la révolution qui
le libérait du joug des sept di-
zains du Haut. L'exposition
montée à la tour des Sorciers, à
Sion, et intitulée «Messieurs du
Haut et sujets du Bas», a au-
jourd 'hui rejoint Monthey.

L'exposition se divise en
quatre volets. Premier volet:
avant 1790 ou le Valais de l'An-
cien Régime. Second aspect:
1790-1791, soulèvements dans
le Bas-Valais et répression, ré-
volution de 1790, conspiration
dite des crochets. C'est le 8 sep-
tembre 1790 que Pierre-Mauri-
ce Rey-Bellet suspendit d'un
bras le gouverneur Hildebrand Raphy Vuilloud, président du Vieux-Monthey, et la statue du Gros
Schiner hors des murs du châ- Bellet, symbole de la révolte montheysanne de 1790. nf

teau. Marquant ainsi 1 avène-
ment du mouvement de révolte
dans le pays de Monthey.

Troisième volet: 1798-1799,
proclamation de l'indépendan-
ce du Bas-Valais, opposition du
Haut, installation du régime
helvétique. Enfin, l'après 1800,
le Valais après la révolution et la
révolution dans les mémoires.

La mise sur pied de cette
exposition coïncide également
avec le 60e anniversaire du
Vieux-Monthey. Et avec le re-
tour, secrètement espéré, du
musée du Vieux-Monthèy au
château. JF
Exposition ouverte tous les samedi
et dimanches, de 14 à 18 heures.
Jusqu'au 30 mai. Information:
(024) 471 26 42.

Le courant passe
SAINT-MAURICE Depuis

lundi, le courant passe dans
l'autoroute électrique 380/132
kV Saint-Triphon-Chamoson.
Le rejet des recours d'oppo-
sants agaunois par le Tribunal
fédéral contre la procédure de
prise de possession anticipée
avait permis, début novembre,
à EOS de reprendre les travaux
de construction de la ligne. La

compagnie d électricité procède
actuellement à des essais et la
ligne devrait être pleinement
opérationnelle dans une à deux
semaines, confirme le respon-
sable des lignes chez EOS, Pier-
re Dallèves. Les procédures de
fond contre cette ligne sont en-
core pendantes devant le TF et
pourraient bien durer encore
quelques mois. JF

Promotion économique étrillée
Le Forum économique Valais critique les organes chargés de relancer les entreprises et l'emploi

B
RIGUE A Baltschieder sa-
medi passé, les invités du

Forum économique Valais,
émanation du Parti chrétien-
social haut-valaisan (CSPO),
n 'y ont pas été avec des pincet-
tes.

Les conférenciers ont ana-
lysé l'efficacité de la quinzaine
d'organismes chargés de la
promotion économique valai-
sanne. Ils ont commencé par
constater qu'ils n'étaient pas
très efficaces.

Ainsi, le directeur de Lonza
Viège Stéphane Mischler a re-

gretté le manque d'interlocu-
teur clair et le manque de vi-
sion de la promotion économi-
que.

Le directeur d'Apparate-
bau Raron AG Patrick Z'Brun a
estime que ces organismes ne
promouvaient qu'eux-mêmes,
si l'on s'en référait à leurs créa-
tions d'emplois internes. Il
constatait, également, que l'on
avait égaré le rapport de la
commission extraparlementaire
chargée de les réformer.

Le spécialiste natersois de
l'implantation d'entreprises

Herold Albrecht prévoyait
l'échec de la société de capital-
risque Valcréation. Pour
l'instant, les intérêts des 60
millions réunis n'avaient pas
fait démarrer une seule entre-
prise, selon lui.

Pour le directeur de l'office
du tourisme de Zermatt Amadé
Perrig, un sort semblable atten-
drait Valais Incoming. «Il au-
rait fallu prendre l'avis des spé-
cialistes», expliquait-il. On ne
pouvait séparer ainsi la vente ,
la publicité et le marketing.

D'autre part, le directeur

de Zermatt Tourisme en appe-
lait à la correction immédiate
de l'image négative du Valais,
quitte à en confier le mandat à
un bureau privé.

Réformes pour février
Le chef du groupe CSPO au
Grand Conseil et directeur de
la Chambre valaisanne de
commerce Thomas Gsponer a
remis l'église au milieu du vil-
lage: «Ce qui est décisif, c'est
une politique économique in-
telligente. La promotion écono-
mique n'en est qu 'un élément.

Le Lôtschberg est p lus impor-
tant pour les stations que la
taxe de promotion touristique.»
Il reconnaissait, pourtant, que
la promotion économique va-
laisanne manquait de visions
et d'objectifs clairs.

Le chef du Département
de l'économie Wilhelm Schny-
der, lui aussi, attendait beau-
coup de la NFLA Lôtschberg et
des hautes écoles spécialisées.

Quant à la promotion éco-
nomique, il espérait une per-
cée parlementaire en février,
sur la base du bon travail de la

commission ad hoc. D'un au-
tre côté, il déplorait qu'elle ne
communique pas assez ses
réussites, qui sont bien réelles.

Selon le conseiller d'Etat
chrétien-social, le soutien au
tissu d'entreprises sera bien
plus efficace ces deux prochai-
nes années. L'administration
cantonale suivra de près le tra-
vail des différentes organisa-
tions et un chef de la promo-
tion économique devrait assis-
ter aux séances du Conseil
d'Etat. PASCAL CLAIVAZ

HEG: portes ouvertes
S

AINT-MAURICE Née le 7
décembre 1988 sous le nom

d'ESCEA, la Haute Ecole de ges-
tion (HEG) de Saint-Maurice
célèbre demain son 10e anni-
versaire et ouvre se portes au
public. La matinée sera consa-
crée à divers cours publics.
L'après-midi on pourra assister
à des présentations de mandats,
de travaux de diplôme et autres

collaborations avec l'entreprise,
ainsi qu'à une table ronde inti-
tulée: «Haute école de gestion:
quel partenariat avec l'écono-
mie?».

La journée s'achèvera à
18 heures par la remise des di-
plômes d'économiste d'entre-
prise aux 25 élèves de la HEG
en présence du conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin. JF

Bois et fer pour Faro
Et la démontre par une exposition

Le sculpteur avoue sa passion pour le bois

L artiste avoue sa prédilection pour le bois et sait l'expliquer. nf

M
ONTHEY Faro s'est dé-
couvert un beau jour une

passion pour le bois. Assez pour
le pousser à abandonner la
pierre et sa représentation sta-
tuaire et se mettre à le sculpter.
Non pas à la gouge fine , mais
en empoignant à bras le corps
des troncs massifs, des bran-
ches cossues, des volumes bien
présents dans l'espace. Lourdes
ses sculptures? Ce serait sans
compter sur le talent de l'artiste
qui évide, creuse, perce. Par en-
droits, la masse s'allège, la ma-
tière se fait vide, la sculpture in-
tègre l'air et la lumière...

Première exposition
«J 'ai toujours été fasciné par le
bois, par l'immédiateté de sa
structure», avoue le sculpteur.
«Maintenant, j 'ai assez de piè-

ces qui me p laisent pour les
présenter.» Car c'est là la pre-
mière exposition de Faro. Dans
ce lieu d'exposition privilégié
qu'est la Grange-à-Vanay mon-
theysanne, une quarantaine
d'œuvres attendent d'être ca-
ressées par le regard du visi-
teur. Le regard seulement. Car
le bois, non traité, se refuserait
d'autant plus à être taché par
quelque main baladeuse que
les sculptures de Faro, si eues
tendent vers le sacré, savent
aussi pencher vers l'érotisme.
C'est ainsi que «L'ascension du
pèlerin» voisine avec «Zéron fe-
melle»... ChC

Grange-à-Vanay, Monthey, jus-
qu'au 19 décembre. Semaine 17-21
heures, samedi 15-21 heures, di-
manche 14-17 heures.

MEMENTO —

MONTHEY MONTHEY
Jass Télé 12
du cœur
Le jass-club 13-Etoiles organi-
se vendredi 11 décembre, au
café des Cheminots à Mon-
they, à 19 h 30, un tournoi
aux cartes par équipes ouvert
à tous. Le bénéfice de la soi-
rée sera versé aux Cartons du
cœur.

dans la rue
Le tournage de l'émission
«Best off» de Télé 12 sera
tournée le 11 décembre dès
19 heures dans la rue Fran-
che, à Monthey. Le public est
le bienvenu. Verre de l'amitié
L'émission sera diffusée en
boucle du 18 décembre à
18 heures au 21 décembre
minuit.

MONTHEY
Mon ours
a disparu
La Bavette accueille samedi
12 décembre à 14 h 30, au
P'tit Théâtre de la Vièze, à
Monthey, le spectacle «Mon
ours a disparu» . Spectacle de
marionnettes, dès 4 ans. Ré-
servations: (024) 475 79 63.

VAL-D'ILLIEZ
Portes ouvertes
Journée portes ouvertes sa-
medi 12 décembre, de 14 à
17 heures, à l'Hôtel commu-
nal de Val-d'Illiez, fraîchement
rénové.



Sony KV-21 RI D SONY

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

• Ecran plat 70 cm Quintrix MTOunJL *̂"
• Technologie 100 Hz pour des T̂ î̂ ïES

images sans scintillement sscefi?

• Super scan numérique, CI
• Mémoire 100 programmes,

Pal/Secam L
• Télétexte Mega avec mémoire

de pages
• Commande par menu sur écra

avec système d'aide i
• Haut-parleurs avec excellent

rendu sonore

Saba M 3615 VT
Ecran couleur 37 cm.

• 60 programmes, hyperbande, Pal/Secam t
•Télétexte avec mémoire de pages et commande par menu

sur écran/mode hôtel, minuterie de pré-sommeil

Panasonic Sony KV-32 WX 10 B SONY
Génial - Téléviseur Sony, écran large et 100 Hz, pour moins de Fr. 2500.-1

Thomson 28 DG 21 E O THOMSON
Téléviseur grand écran à prix FUST.

• Ecran plat 70 cm Black Matrix/Son hi-fi stéréo
• Mémoire 59 programmes, raccordement 3 AV
• Multinorme/télétexte TOP avec mémoire de pages

• Ecran couleur 82 cm
Super Trinitron Wide Plu

•Format 16:9/Zoom
numérique/Multi-PiP

• 100 Hz Digital Plus
• 100 programmes
• Son 60 W Super Spectru
• Télétexte ovec - £

mémoire 500 pages J
• 2 prises Scart et raccor-

dement pour écouteurs

Idéal comme second appareil.

• Ecran 54 cm Hi Black Trinitron
• Mémoire 60 programmes, raccordement 2 AV

Philips VR-175/02 PHILIPS
Magnétoscope à prix FUST.

• Programmation ShowView et VPS
• limer 6 enregistrements sur un mois
• Mémoire 99 programmes, commande par menu
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo 

SJTï
Modèle similaire Pal/Secam t
Philips VR-175/39 _m£ 299

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz; Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

ELLE...
31 ans. Taille moyenne, svelte, blonde aux
yeux émeraude, elle a de la classe tout en
étant elle-même. Sa vie professionnelle, elle
la conduit brillamment. Son charme, sa fémi-
nité, sa gentillesse et sa douceur ne vont
pas tarder à vous séduire. Elle est aussi à
l'aise en jeans qu'en mini-jupe, elle se lais-
sera conquérir c 'est sûr, mais seulement par
vous qui êtes intelligent, gai, respectueux et
positif. Réf. E-5289833

Modèle similaire Pal/Secam t
Toshiba V-747 JAVT- 498

LUI...
26 ans. Joli garçon, intelligent, grand et de
type plutôt latin, il est calme et un brin
rêveur. Son avenir professionnel est assuré,
il est autonome, mais il lui manque une
copine pour partager plein de choses, la
vie, les voyages, la musique et le grand
amour. Et par la suite, bien sûr, fonder un
foyer, avoir des enfants, les voir grandir et
s 'épanouir. Il est sportif, sensible, vraiment
sympa. Réf. L-5319823

^ELLE...
47 ans. Grande, élancée, des cheveux,
très blonds, naturels, elle porte sur elle la
joie de vivre, comme un rayon de soleil. Elle
n'a pas toujours eu de la chance dans la vie,
mais croit fermement que la roue finit tou-
jours par tourner. Femme soignée, franche,
à l'aise, elle a hâte de retrouver respect,
générosité de cœur, fidélité. S'il aime en
plus danser et profiter de sa présence, ce
sera parfait! Réf. E-5299852

 ̂ r-
ELLE...
59 ans. Petite, svelte, pleine de vie et
d'entrain, elle est infirmière et travaille encore
un peu par amour du métier surtout et pour
s 'occuper aussi. Mais elle a d'autres intérêts
dans la vie, comme le folklore, le bricolage, la
nature, la montagne. Elle a beaucoup
d'humour, un grand sens du dialogue et de la
générosité, elle a du savoir-vivre et un très
bon caractère. En plus c 'est une très jolie
fnmrr,* I Dnf C COnOOO

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 

m Prénom 

36 ans. Des yeux bleus, grand, svelte,
dynamique, il travaille dans le domaine de
la finance. Universitaire, il ne le montre
pas, c'est un garçon attentionné, qui a le
cœur sur la main, qui est spontané. Il
apprécie les plaisirs de la table, le sport, la
nature, la beauté de la montagne et les
voyages. Vous êtes féminine, épanouie,
douce, franche, il vous ouvrira toutes les
portes de son cœur. Réf. L-5329833

46 ans. Taille moyenne, mince, des yeux
particulièrement rieurs et plein de ten-
dresse, il est serrurier. Homme calme, gai,
généreux, qui a le sens du dialogue et du
partage. Pas compliqué pour 2 sous, il
aspire à une vie à deux, avec ou sans
enfants, et refuse absolument l'aventure.
Son charme, son charisme, sa tranquillité
et sa bonne humeur sauront vous séduire
plus qu'à 100%. Réf. L-5339844

Toshiba V-727 G
Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo.

• Programmation ShowView/VPS
• Mémoire 99 programmes
• Supression numérique des bruits
• Commande par menu sur écran
• Réglage automatique des programmes et de l'heure

TOSHIBA Novatronic FB-10 . Rffff
Télécommande universelle

Ctuavutt
• Pour

4 appareils

NOVATRONIC

V50Heswf é
100g #•

• Espresso

• Gold de Luxe

&TDK

V 027 I 027.322 87 57
329 51 51 QntenneSida

dialoguons

RUE DES CONDEMINES 14
1950 SION

SMMMJHRMEMIP̂

l PUSt
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus
Card • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
"Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
rffluffl ifflaTOT^Ra IBONLSI

Mercredi 9 décembre 1998 17

De

101

70l
500 g I

• Extra 
__%_f\

•"»'" ,so,".OU|

gtf *£__&2<X
Nestlé Nesquik O 9S ¦
• Céréales 375gW»

I
_

• S'malto — 70 |• Sinako Light I \_w
O PET 1,5 litre !• |

¦ 
_ m O K  Toblerone ^95

. ' Pê<hes 
1 

l0it TRiQ 3*ioogO» |
822 g ~2ï4CT ¦• Eïmex Dcntifrue -

• Entants M 50
1 • Cotktail de fruits • Rouge Q

TDK E-120 XQ Duo
Durée de 120 minutes

2 pièces: ĴTfl
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Les juristes au travail
Un séminaire sur le nouveau droit judiciaire privé valaisan a réuni 300 participants

M
ARTIGNY Ils étaient
quelque 300 à avoir ré-

pondu à l'invitation de l'Ordre
des avocats valaisans pour un
séminaire sur le nouveau droit
judiciaire privé valaisan, qui
entrera en vigueur le 1er jan-
vier.

Me Michel Ducrot, chargé
de cours à l'Université de Lau-
sanne, fut le premier orateur.
Thème du jour: le contentieux

civil selon le Code de procédu-
re civil, la loi d'application du
Code civil et la loi sur le tra-
vail.

D'autres orateurs ont pris
la parole: Michel Perrin, chef
du service juridique du Dépar-
tement de la sécurité et des
institutions de l'Etat du Valais,
a notamment expliqué les li-
gnes directrices du nouveau
droit judiciaire valaisan.

Une loi importante 5000 francs, alors que jus-
Présidée par Fritz Anthamat- 1u'ici> le montant ne s'élevait
ten, bâtonnier de l'Ordre des qu'à 500francs.»
avocats valaisans, la journée Quant aux participants, ils
était organisée par Olivier Vo- ont retiré des informations
cat, ancien bâtonnier. importantes de ce séminaire

Ce dernier relève: «C'est de travail. «Et les gens ont
une loi importante, notam- beaucoup apprécié la qualité
ment pour les juges de com- technique du centre et le fait
mune: avec le nouveau code de de disposer d'une traduction
compétence, ils auront à irai- simultanée», souligne encore
ter d'affaires allant jusqu 'à Olivier Vocat. JOëL JENZER

Des sportives méritantes
RIDDES Les sportifs méri-

tants riddans pour l'année
1998 sont... des sportives. Au
moment de remettre ces tradi-
tionnelles distinctions, le prési-
dent Pierre-André Crettaz et
son conseil ont en effet voulu
mettre en exergue les perfor-
mances et la volonté de deux
jeunes concitoyennes, Isabelle
Pelfini et Sabrina Bruchez.

Isabelle Pelfini s'est présen-
tée à cette cérémonie de remise
des mérites sportifs tout auréo-
lée du titre de championne de
Suisse de pétanque en sport
handicap. Elle a d'ailleurs reçu
son diplôme d'honneur entou-

rée de ses partenaires et entraî-
neurs, en grande tenue. L'autre
lauréate 1998 s'est distinguée
dans l'eau. Membre du Club de
natation de Sion, Sabrina Bru-
chez a en effet décroché plu-
sieurs titres valaisans en dos, en
nage libre et en brasse. Autant
de lauriers qui lui ont donc valu
d'être nommée sportive méri-
tante de l'année, au côté d'Isa-
belle Pelfini. PG

Le président Pierre-André Cret-
taz entouré des deux «mérites
sportifs 1998» de la commune
de Riddes: Isabelle Pelfini et
Sabrina Bruchez. nf

MARTIGNY
Gymnastique
La société fédérale de gym-
nastique Octoduria propose
sa soirée annuelle ce samedi
12 décembre dès 20 h 15,
dans la nouvelle salle de
l'école communale de la ville

La solidarité des pompiers
Miège, Châtel-Saint-Denis et Hauteville unis pour le Téléthon 1998.

M
IÈGE Les pompiers de
Miège ont eu une bonne

idée pour le Téléthon 1998,
s'associer avec leurs collègues
fribourgeois de Châtel-Saint-
Denis et de Hauteville. Et ce
premier essai est transformé en
coup de maître puisque les
pompiers des trois villages ont
remis aux organisateurs du Té-
léthon un chèque de 23 000
francs.

«Lorsque nous avons con-
tacté nos collègues, on a tout de
suite rencontré un excellent
écho», se souvient Manu
Grand, commandant des pom-
piers de Miège. C'est ainsi que,
durant tout le week-end, la dé-
légation valaisanne s'est ren-
due avec armes et bagages en

PUBLICITÉ

A Miège hier après-midi, la course humoristique a séduit petits et
grands. nf

pays fribourgeois . «On est parti dette, deux encaveurs du villa-
avec des fromages pour la ra- ge et notre bonne humeur.

L 'ambiance là-bas a été super
malgré les 12 cm de neige et les
-7 degrés. On a récolté 14 000
francs à Châtel-Saint-Denis et
9000 à Miège», explique Manu
Grand. Le clou de la journée
fut sans discussion la course
humoristique. Le principe est
simple. Chacun vend son tour
de piste au profit du Téléthon
et des enfants atteints de mala-
dies neuro-musculaires. Les
paris sont de 2, 3, ou 5 francs.
C'est ainsi que les moyens de
locomotion les plus fous ont
été utilisés. Bob suisse à roulet-
tes, échelle de plâtrier, vélos
tordu , tandem, etc. A Miège
hier après-midi, toute la popu-
lation a joué le jeu en partici-
pant à la course humoristique
sous le soleil. PV

Le Bistro du Golf
Blffljffffljfll CAFÉ-RESTAURANT
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Tous les jours à midi:
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* Le dimanche:

notre magnifique buffet
froid et chaud 38.-
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ie (jeu nua IVICINUO va/-\o i nui¦ ¦

MEMENTO 
FULLY MARTIGNY
Céramiques Nouveaux
Les céramiques de Josette Je
ramarcaz Maret sont à voir
jusqu'au 13 décembre de 14
à 18 heures (ou sur rendez-
vous) dans l'atelier fulliérain
de l'artiste, rue Bayard.

bourgeois
Ce jeudi 10 décembre, la
bourgeoisie de Martigny fait
d'une pierre... trois coups.
Dès 16 h 30 à la salle Bonne-
de-Bourbon (CERM 2), la pré

sidente Mireille Morand et
son comité vont ainsi remet-
tre leur diplôme aux nou-
veaux bourgeois, inviter les ,
bourgeois âgés de 70 ans et
plus à recevoir leur bouteille
de vin, puis fêter les bour-
geois ayant obtenu leur diplc
me de fin d'apprentissage.

MEMENTO 

SIERRE MIÈGE
Ski de fond Exposition
Une rencontre d'information Vendredi 11 décembre, dès
sur le ski de fond pour les aï- 18 heures, vernissage de l'ex-
nés aura lieu le mercredi 16 position de Michel Moos, à la
décembre 1998, à 14 heures, galerie de l'Atelier. A voir jus-
à la salle du restaurant Le qu'au mercredi 30 décembre;
Bourgeois, à Sierre. La reprise du mardi au vendredi, de
des cours aura lieu le 5 janvier 15 h 30 à 19 heures et le sa-
1999. Pour tout renseigne- medi de 10 à 12 heures et de
ment: Rody Caloz au 15 h 30 à 19 heures. Samedi
455 71 06 et Blanche Massy 12, journée portes ouvertes à
au 455 65 48. la poste du village.

Trompe-I œil et argile
La galerie Carray présente les œuvres

de Denise Prisi et de François Schneider.

Denise Prisi et François Schneider exposent à la galerie Carray. nf

M
ARTIGNY Les amateurs
de céramique seront

comblés s'ils se rendent à la ga-
lerie Carray. Jusqu'au 24 dé-
cembre, Denise Prisi et François
Schneider y présentent leurs
œuvres. La première expose des
tableaux céramique en trompe-
l'œil. Le second est un mode-
leur d'argile. Ses créations, bou-
les ou vases, remplissent l'espa-
ce de la galerie alors que les ta-
bleaux de Denise Prisi occupent
les murs.

«Je découpe des p laques de
céramique dans la terre molle,
puis je les décore», explique De-
nise Prisi. Le résultat est sou-
vent étonnant et l' effet de relief
est saisissant, surtout lorsque
des arbres sont représentés.

Effets de cuisson
Quant à François Schneider, il
produit des effets de couleurs et
travaille particulièrement sur les
techniques de cuisson: «Le choc
thermique donne des résultats
différents au niveau de remail-
lage. Pour obtenir des contras-
tes, je cuis mes pièces au bois, à
l 'électricité, à la sciure, etc.» A
noter encore que les exposi-
tions de Nikola Krstev, peintre
naïf, et de Charly Bruchez,
pierre ollaire, sont prolongées
jusqu'au 24 décembre.

JOëL JENZER

Galerie Carray, place de Rome,
Martigny, jusqu'au 24 décembre.
Ouvert du mercredi au samedi, de
14 h 30 à 19 heures et les diman-
ches 13 et 20 décembre, de 15 à 19
heures, ou sur rendez-vous.

Les crèches de Noël
L'expression de la dévotion familiale

à la Nativité.

Le Père Noël et le Père Fouettard animent le foyer Saint-Joseph
à Sierre. m

S
IERRE Les premières mani-
festations festives autour de

la Nativité remontent aux origi-
nes de l'Eglise. Le goût des crè-
ches s'est rapidement répandu
en Europe. Mais leur contenu
s'est adapté aux réalités des
pays. Avec le temps, elles sont
devenues l'expression de la dé-
votion familiale à la Nativité.

Les animatrices du foyer
Saint-Joseph ont collaboré avec
les aînés à un grand concours
de crèches de Noël auquel le
public a été cordialement invité
à participer. Résultat: une tren- Amis du cèdre, une association
taine de créations très originales pour l'enfance handicapée au
exposées sur les huit étages du Liban, fondée et présidée par
home. «Cette animation captive Brigitte May. CA

nos pensionnaires et les occu-
pent. Durant ce mois de décem-
bre, «la ruche» du foyer, parti-
culièrement ses abeilles, sont en
p leine activité: confection de la
crèche, petites gourmandises,
répétitions de chants. Tout cela
pour qu 'à l'approche des fêtes
nos hôtes se sentent entourés»,
rapporte Jean-Michel Bagnoud,
directeur de l'établissement. Le
foyer expose également Jean-
nette Antille, peintre à Muraz,
qui se dévoue en faveur des
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Professionnels confirmés
Huit valaisans obtiennent le brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail

SION
Assemblée SRT

RÉDACTION

VÉTROZ Pour la première
fois en Valais, des cours de

perfectionnement profession-
nels ont été organisés par l'Eco-
le suisse du commerce âe détail
(ESCODE) à l'intention des ven-
deurs et des commerçants dési-
rant obtenir un «brevet fédéral
de spécialiste du commerce de
détail». Au terme d'une série
d'examens couronnant cette
formation, huit Valaisans ont
pu obtenir ce titre prouvant
leurs compétences dans le do-
maine. Le brevet leur a été re-
mis lors d'une manifestation
qui s'est déroulée à l'Abbaye de
Vétroz samedi soir.

Ont obtenu ce brevet fédé-
ral: Mme Dominique Roduit ,
MM. Ralph Dessimoz, Frédéric Les lauréats du premier brevet f édéral de spécialiste du commerce de détail, lors de la soirée de
Dubuis, Nils Hansen, Andrew promotion à Vétroz. nf

Ketterige, Bertrand Mayoraz,
Michel Sellens et Dominique
Soffredini. A relever par ailleurs
la performance de Nils Hansen,
qui a obtenu la meilleure note
d'examen sur la plan suisse.
Les lauréats sont des patrons et ilun uu Vdldi:> uenurd bun di-
des vendeurs du commerce de semblée générale à Sion , col-
détail indépendant, ainsi que lège des Creusets, jeudi 10
des vendeurs et responsables décembre à 18 h 15.
de grands groupes de la distri-
bution. Un personnel bien for-
mé est une condition essentiel-
le pour la qualité et le dévelop- Frrjtiinipement de tout magasin spé- El i aXlIlIl
cialisé Raison pour laquelle Q Concernant l'article1UCOVA a soutenu cette for- 

 ̂ sur fe 
 ̂̂ ^mation, en participant finan- ^oocbe du vendredi 4 dé-crément aux frais des cours cemb fl faMt er cepour ses membres. , . "___ ___ , _ ~„F centre s est constitue le 28 no-

A préciser qu'une nouvelle vembre dernier. A relever que la
série de cours seront organisés Municipalité de Sion subven-
à Sion dès janvier 1999. La for- donnera le projet durant cinq1
mation porte sur le marché de ans comme expérience pilote.
l'approvisionnement, le mar- Le centre ouvrira ses portes le
ché acheteur, la logistique et la 7 j anvier 1999. Inscriptions et
sécurité, les finances, la con- renseignements au (027)
duite du personnel, les con- 323 38 75 ou 203 75 09.
naissances du commerce de . _ \ 
détail et les techniques de tra-
vail. Renseignements, s'adres-
ser à l'Ecole suisse du commer-
ce de détail à Lausanne, télé-
phone (021) 320 59 45, ou au
bureau de l'UCOVA à Sion.

NORBERT WICKY

leur travaux au centre de for-
mation professionnelle à Sion
jusqu'au 18 décembre.

La Société de radio et télévi-
sion du Valais tiendra son as-

La super forme
Des nouveautés pour la saison d'hiver de Télé-Mont-Noble

qui débutera le 18 décembre.

NAX Vingt ans cette année!
Créée en 1978, dernière-

née des sociétés de remontées
mécaniques en Valais, Télé-
Mont-Noble SA. tient à dé-
montrer toute la vitalité de sa
jeunesse. Toutes les pistes se-
ront ouvertes officiellement le
18 décembre prochain, et le pu-
blic pourra y découvrir plu-
sieurs nouveautés. Près de
600 000 francs ont en effet été
investis ces derniers mois pour
améliorer les installations et les
pistes. L'équipement technique
du télésiège a été remis à neuf,
un nouveau téléski Baco-Poma
Compact pour débutants a été
installé à proximité du restau-
rant d'altitude de Dzornivaz, en
remplacement de l'ancien ba-
by-lift. Des travaux sur les pis-
tes ont également été effectués
durant l'été, notamment pour
assurer une liaison plus facile
entre le domaine de la Combe,
les Planards et la fameuse piste
des Grands-Esserts, longue de
près de 6 kilomètres.

Prix sans concurrence
Télé-Mont-Noble maintient le
tarif indigène pour les valaisans.
Tout comme le tarif «super-in-
digène» offrant une réduction
de prix supplémentaire aux ha-
bitants des communes de Nax,
Vernamiège, Saint-Martin, Ma-
se, Grône et Sion. De plus, un
prix spécial réduit est accordé
sur les abonnements annuels
qui seront achetés jusqu'au sa-
medi 12 décembre. Pour le prix
de 400 francs (230 pour les ap-

Les grands espaces du Mont-Noble, un domaine skiable privilégié
à redécouvrir. nf

prends et étudiants et 180 pour colonie-restaurant de Dzor-
les enfants jusqu 'à 16 ans), on nivaz, qui propose des forfaits
pourra skier durant toute la sai- week-end tout compris à des
son sur les pentes du Mont-No- prix défiant toute concurrence,
ble. Cet abonnement donne A Nax, la pratique du ski semble
également droit à skier à demi- bien demeurer encore accessi-
tarif durant quatre jours dans ble à toutes les bourses, malgré
une autre station valaisanne les importants investissements
(Zermatt excepté). Mêmes tarifs consentis à la veille de cette sai-
populaires et familiaux pour la son d'hiver. NW
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ĴWÏ \w\_Ww _\\\ ' toutes les crèmes
^N* W W 

1M1IM1|!I!| Il IJII'l  ̂en lot de 6x125  g
^^^ rl s i? 1919 ^̂  ̂ ~J5 de moins ^_ 

j  ̂j^

# Salade mêlée B|#%J  ̂ Crème Chocolat U

? 
Fresh&Quick VQQ 6 x 1 2 5  g I

j* LHMH
 ̂

É| Carottes râpées

Exemple: 120 g 2  ̂ I «90
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_¥ ¦¦¦ mamen se reveme trop
Un but de Delvecchio dans le premier quart d'heure avait placé VAS Roma hors

Les Zurichois y ont po urtant cru.

La  
Roma disputera les

quarts de finale de la cou-
pe de l'UEFA. Zurich n'a

pas passé l'hiver. L'issue de la
double confrontation entre la
formation de Zeman et celle de
Ponte ne surprend pas. Le scé-
nario aurait pu engendrer un
épilogue inverse. Zurich a été
extraordinaire. De foi et de vo-
lonté. Les joueurs .de Ponte ont
menacé jusqu'au bout la quali-
fication romaine. Ils regrette-
ront d'avoir manqué leur en-
trée en matière. Cette demi-
heure initiale empreinte de re-
tenue leur a coûté un but. La
mission était devenue prati-
quement impossible. La réuss-
site de Delvecchio impliquait
trois buts zurichois. Zurich a su
puiser dans ses ressources afin
d'y croire encore. Il en a obte-
nu deux avant d'être définitive-
ment crucifié durant les arrêts
de jeu. Zurich a dignement re-
présenté le football suisse. Les
honneurs lui appartiennent. Il
n 'est pas certain qu'il s'en con-
tente.

Shorunmu fantastique
Zurich aurait dû se montrer
impertinent, irrévérencieux. Il
se découvrit sur la retenue.
Totti l'exploita pour illuminer
le début de rencontre. Ses in-
ventions permirent successive-
ment à Paolo Sergio d'affronter
solitairement Shorunmu (2e), à
Delvecchio de frapper des
quinze mètres pour un magni-
fique réflexe du portier nigé-
rian (10e) et au même Delvec-
chio d'échouer de la tête en
raison d'un réflexe sensation-
nel de Shorunmu (13e). La dé-
fense zurichoise était transper-
cée à chaque accélération ita-
lienne dans la profondeur. Za-
go démarqua Delvecchio dont
la frappe fut sans pardon cette
fois pour Shorunmu (14e). Le
festival se poursuivit avec des
envois de Delvecchio (19e) et
Totti (25e) qui effleurèrent les

Paulo Sergio (à droite) est à la lutte avec le Zurichois Franco
les ultimes minutes du match.

montants.
Trois coups de coin d'affi-

lée effacèrent les inhibitions
zurichoises. Nixon sut exploiter
la faiblesse du couloir droit ro-
main où Aldair, habituellement
défenseur axial, éprouva beau-
coup de problèmes. Les occa-
sions se présentèrent. Elles
s'envolèrent lorsque Chimenti
détourna le tir de Nixon seul

di Jorio. Un

face à lui (31e) et quand
Sant'Anna totalement libre
manqua sa reprise à huit mè-
tres de la ,cage italienne (36e) .
Hésitant, frileux, Zurich avait
passé à côté de sa première
mi-temps.

Contraste
Le retour des vestiaires dévoila
un autre visage zurichois. La

le Romain passera définitivement l'épaule dans

charge vint toujours du côté
gauche. Di Jorio obtint un pe-
nalty après un contact avec Pe-
truzzi. Chimenti maîtrisa l'en-
voi de Bartlett (53e). Le Sud-
Africain se racheta en s'élevant
plus haut que tout le monde
pour transformer un coup-
franc latéral de Nixon (60e). Ce
premier but encaissé par la Ro-
ma en six rencontres euro-
péennes cette saison relança la
partie. Après un nouveau mira-
cle de Shorunmu sur une tête
de Paolo Sergio (72e) , Bartlett
remporta un nouveau duel sin-
gulier avec Chimenti (80e) . Zu-
rich .caressait un exploit formi-
dable. Un coup-franc magistral
de Totti dans les arrêts de jeu
le condamna aux honneurs.
Comme d'habitude lors des
confrontations italo-helvéti-
ques. Grasshopper, après tirs

m ¦¦»¦ ¦*-¦¦¦>*

> keystone

au but en huitièmes de finale
de l'UEFA face au Torino lors
de la saison 1980-1981, demeu-
re l'unique équipe à avoir réus-
si l'impossible sur le terrain.
Zurich aurait pu le rejoindre. Il
demeure avec ses regrets.

STéPHANE FOURNIER

Résultats

Hockey
Martigny oui
Sierre non
Les deux équipes valaisannes ont
connu des fortunes diverses,
hier soir. Page 30

éau,

¦HHjFootMU 
Grasshopper
échoue de peu

¦T" Au stade Parc Lescure, les Zurichois
ont fait trembler Bordeaux

& ' J I jusqu'au bout. Page 24

Grasshopper
échoue de peu
Au stade Parc Lescure, les Zurichois

tairr__t m

dé portée.

2-2 (0-1)
Zurich - AS Roma

Zurich: Shorunmu; Castillo (46e
Huber), Hodel, Fischer, Di Jorio;
Tarone (57e lodice), Sant'Anna
(90e Djordjevic), Lima, Nixon;
Chassot, Bartlett. Entraîneur: Rai-
mondo Ponte.

AS Roma: Chimenti; Aldair, Pe-
truzzi, Zago (93e Quadrini), Can-
dela; Tommasi (93e Tomic), Di
Biagio, Di Francesco; Paolo Sergio,
Delvecchio, Totti. Entraîneur: Zde-
nek Zeman.

Buts: 14e Delvecchio 0-1, 60e
Bartlett 1-1, 80e Bartlett 2-1, 92e
Totti 2-2.

Notes: stade du Letzigrung,
15 200 spectateurs. Arbitrage de
M. Diaz Vega (Espagne), assisté
de MM. Olmos et Guerrero. Aver-
tissements: 38e Chassot (protesta-
tions), 58e Paolo Sergio (jeu dur),
64e Hodel (jeu dur), 65e Aldair
(jeu dur), 81e Di Biagio (jeu dur),
91e Fischer (jeu dur). Coups de
coin: 6-6 (5-3). Zurich sans Del Si-
gnore, Opango, Wiederkehr. Roma
sans Cafu et Wome (blessés).

Déclaration
? Raimondo Ponte (en-
traîneur de Zurich): «Nous
avons connu de grosses diffi-
cultés à entrer dans le match.
La coordination dans l'équipe
faisait défaut. Tout cela a per-
mis à la Roma de se créer 'ai-
sément des occasions et d'ou-
vrir la marque. Beaucoup plus
agressifs, nous avons montré
une CALCiieiue leaLuuu afj ic-
la pause. Malheureusement,
une fois encore, I arbitre a pris
des décisions douteuses à no-
*»„ „„„„*,„ Cr. rn r.i.1 ,-„„,-„.•ue eiiLuiiutr. LU LC LJUI LUIILCI -

ne le terrain, je dirai simple-
ment qu'il ne permettait pas

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Bravoure mal récompensée
Privé de Tùrkyilmaz durant tout le match et de Tararache dès la 78e minute,

Grasshopper a fait trembler Bordeaux jusqu 'au bout.
Déclarations

Sylvain Wiltord précède Johan Vogel. Le Bordelais poursuivra
l'aventure le printemps prochain. keystone

E

liminé en huitièmes de fi-
nale de la coupe de l'UE-
FA, Grasshopper sort

pourtant invaincu de sa double
confrontation avec le leader du
championnat de France. Après
le 3-3 obtenu au Letzigrund, les
Girondins de Bordeaux ont con-
cédé un nouveau match nul,
mais sur la marque de 0-0, qui
les qualifie pour les quarts de
finale.

Privé de Tùrkyilmaz, Grass-
hopper a bien failli surmonter
ce lourd handicap. Une fois en-
core, les Sauterelles ont démon-
tré qu'elles étaient très perfor-
mantes hors de leurs bases. Mê-
me lorsque l'arbitre polonais ex-
pulsa sévèrement Tararache à la

78e minute, les champions de
Suisse continuèrent leur harcè-
lement. Mais un engagement
exemplaire, lié - à une parfaite
discipline collective, se révélè-
rent insuffisants pour forcer le
résultat.

Invaincu au parc Lescure
depuis plus d'un an, Bordeaux a
préservé son invincibilité au ter-
me d'une confrontation où ses
joueurs parurent très emprun-
tés. Ils accèdent aux quarts de
finale par la petite porte.

Qualifié sur le tapis vert aux
dépens de la Fiorentina au tour
précédent, Grasshopper a fait
honneur sportivement a ce re-
pêchage. Malchanceux lors du
match aller contre les Girondins,

il ne se créa cette fois pas beau-
coup d'occasions. Très en verve,
Kavalachvili n'était hélas pas
épaulé à la pointe de l'attaque
par un partenaire aussi percu-
tant que Kubi.

Magnin, le remplaçant, fut
surtout précieux au pressing.
Comisetti apporta davantage
que Tikva en phase offensive. Le
gros travail de Vogel à mi-ter-
rain, la sûreté de Gren en défen-
se méritent d'être soulignés.

Chez les Bordelais, Wiltord,
en vedette au match aller, fut
assez décevant. Comme ses par-
tenaires, il parut paralysé par
l'importance de l'enjeu, (si)

? Rolf Fringer (entraîneur
de GC): «Je dois féliciter moi
équipe. Tout le monde a tout
donné. Nous sommes passés près
d'un grand exploit. J'y ai cru jus-
qu'au coup de sifflet final. A mon
avis, l'arbitre a sorti un carton
rouge bien sévère.»
? Johann Micoud (joueur de
Bordeaux): «C'est le propre des
grandes équipes de se qualifier
même lorsqu'elles ne sont pas an
mieux de leur forme. C'est ce qui
nous est arrivé. Physiquement
nous étions au point de rupture.
Nous avons finalement obtenu k
meilleur résultat possible face i
une très bonne équipe qui pour-
rait jouer un rôle intéressant dam
le championnat de France.» (si)

Real Madrid:
Clarence Seedorf
percute un arbre
Le milieu defensif hollan-
dais du Real Madrid Cla-
rence Seedorf a manqué
l'entraînement lundi non
pas en raison de problèmes
musculaires, comme il a été
dit dans un premier temps,
mais d'un accident de voi-
ture, a-t-il indiqué hier. Sur
le crjemin de l'entraîne-
ment, sa Ferrari a percuté
un arbre après une sortie
de route. La voiture est
hors d'usage mais Seedorf
est sorti indemne. Les servi-
ces médicaux du club ont
cependant préféré le dis-
penser d'entraînement
pour qu'il se remette du
choc. «Je vais bien. Il y
avait un peu de gel sur la
chaussée, je n 'ai pas pu
contrôler la voiture et je
suis rentré dans un arbre»,
a précisé Seedorf, qui
pourra jouer ce soir, en li-
gue des champions, (si)

Le suspense sera de mise
Au moment du coup d'envoi du dernier match, plusieu rs variantes sont encore possibles

dans trois des six groupes.
asard du calendrier, le
suspense sera de mise,
mercredi, pour la derniè-

re soirée 1998 de la ligue des
champions, avec notamment
des «finales» entre prétendants à
la qualification dans trois grou-
pes et la Juventus Turin qui
n'est plus maîtresse de son des-
tin. Il s'agit de Croatia Zagreb -
Olympiakos Le Pirée (groupe A),
Manchester United - Bayern
Munich (D) et Lens - Kiev (E),
mais avec des variantes.

Ainsi, pour précéder les
champions de Grèce, les Croates Victorieuse du trophée en
doivent annuler leur défaite de 1996 et finaliste les deux derniè-
l'aller (2-0). Un succès plus étri- res saisons, la Juventus Turin

que leur suffira pourtant si l'Ajax
Amsterdam l'emporte à Porto.
Lens doit vaincre, mais un 0-0
peut également qualifier les
champions de France s'il est as-
sorti d'une victoire ou d'un nul
d'Arsenal à Athènes, face au Pa-
nathinaikos. Un résultat de pari-
té qualifiera automatiquement
les Allemands, actuels leaders,
mais il peut aussi promouvoir
les vice-champions d'Angleterre
au titre de l'une des deux équi-
pes classées meilleures deuxiè-
mes.

(groupe B) comptera une fois
encore sur les autres. Les cham-'
pions d'Italie doivent et vaincre
les Norvégiens de Rosenborg et
prier pour un succès de l'Athle-
tic Bilbao aux dépens des Turcs
de Galatasaray. Si ces deux con-
ditions ne sont pas réalisées, la
Vieille Dame rejoindra le FC
Barcelone et Arsenal sur le banc
des éliminés illustres.

Dans le groupe C, le plus
relevé, l'Inter Milan est en posi-
tion favorable avant son dépla-
cement à Graz. Tenant du titre
et tout frais vainqueur de la
coupe intercontinentale, le Real
Madrid n'est pas à l'abri d'un
«coup» du Spartak Moscou, (si)

Salihamidzic et Bayern se rendront à Manchester, ce soir. Un match
nul leur sera suffisant pour terminer en tête du groupe D. keystone

A l affiche
Manchester United - Brondby Copenhague 5-0
Bayern Munich - Brondby Copenhague 2-0
FC Barcelone - Manchester United 3-3

Classement
1. Bayern Munich 5 3 1 1  8- 5 1C

HJK Helsinki - FC Kaiserslautern O-O
PSV Eindhoven - FC Kaiserslautern 1 -2
HJK Helsinki - Benfica Lisbonne 2-0
Benfica Lisbonne - HJK Helsinki 2-2
FC Kaiserslautern - PSV Eindhoven 3-1
HJK Helsinki - PSV Eindhoven 1-3
Benfica Lisbonne - FC Kaiserslautern 2-1

Classement
1. Kaiserslautern 5 3 1 1 7-4 10

Aujourd hui
Groupe A
20.45 Croatia Zagreb - Olympiakos Pirée

FC Porto - Ajax Amsterdam

Déjà joués
Croatia Zagreb - Ajax Amsterdam
FC Porto - Olympiakos Pirée
Olympiakos Pirée - Croatia Zagreb
Ajax Amsterdam - FC Porto
Olympiakos Pirée - Ajax Amsterdam
FC Porto - Croatia Zagreb
Ajax Amsterdam - Olympiakos Pirée
Croatia Zagreb - FC Porto
Olympiakos Pirée - FC Porto
Ajax Amsterdam - Croatia Zagreb

Classement
1. Olympiakos Le Pirée

Classement
1. Rosenborg BK 5 2 2 1 7-6 8

2. Galatasaray
3. Juventus
4 Athletic Bilbao

Groupe C
20.45 Real Madrid - Spartak Moscou

Sturm Graz - Inter Milan

Déjà joués
Real Madrid - Inter Milan
Sturm Graz - Spartak Moscou
Spartak Moscou - Real Madrid .
Inter Milan - Sturm Graz
Inter Milan - Spartak Moscou
Real Madrid - Sturm Graz
Spartak Moscou - Inter Milan
Sturm Graz - Real Madrid
Spartak Moscou - Sturm Graz
Inter Milan - Real Madrid

Classement
1. Inter Milan

5 2 2 1 8-7 8
5 0 5 0 5-5 5
5 0 3 2 4-6 3

2. Manchester United 5 2 3 0 19-10 9
3. FC Barcelone 5 1 2  2 9 - 9  5
4. Brondby Copenhague 5 1 0  4 4-16 3

Groupe E
20.45 Lens - Dynamo Kiev

Panathinaikos Athènes - Arsenal

Déjà joués
Lens - Arsenal 1 -1
Panathinaikos Athènes - Dynamo Kiev 2-1
Dynamo Kiev - Lens 1-1
Arsenal - Panathinaikos Athènes 2-1
Arsenal - Dynamo Kiev 1 -1
Lens - Panathinaikos Athènes 1 -0
Dynamo Kiev - Arsenal 3-1
Panathinaikos Athènes - Lens 1 -0
Arsenal - Lens 0-1
Dynamo Kiev - Panathinaikos Athènes 2-1
Classement
1. Dynamo Kiev 5 2 2 1 8-6 8

5 3 1 1 7 - 5  10

2-0
0-2
2-1
1-0
2-1
6-1
1-1
1-5
0-0
3-1

7- 5 10

2. Ajax Amsterdam 5 2 1 2  4-3 7
3. Croatia Zagreb 5 2 1 2  4-6 7
4. FC Porto 5 1 1 3  8-9 .4

Groupe B
20.45 Athletic Bilbao - Galatasaray Istanbul

Juventus Turin - Rosenborg Trondheim

Déjà joués
Juventus Turin - Galatasarav Istanbul 2-2
Athletic Bilbao - Rosenborg Trondheim
Galatasaray Istanbul - Athletic Bilbao
Rosenborg Trondheim - Juventus Turin
Athletic Bilbao - Juventus Turin
Rosenborg Trondheim - Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul - Rosenborg Trondheim
Juventus Turin - Athletic Bilbao
Rosenborg Trondheim - Athletic Bilbao
Galatasaray Istanbul - Juventus Turin

2. Lens 5
3. Panathinaikos Athènes 5
4. Arsenal 5

Groupe F
20.45 PSV Eindhoven - Benfica Lisbonne

FC Kaiserslautern - HJK Helsinki

Déjà joués
FC Kaiserslautern - Benfica Lisbonne
PSV Eindhoven - HJK Helsinki
Benfica Lisbonne - PSV Eindhoven

2-2
M
2-1
M
0-0

1-1 FC Barcelone - Bayern Munich

2. Real Madrid 5 3 0 2 15- 7 9
3. Spartak Moscou 5 2 2 1 6 - 4  8
4. Sturm Graz 5 0 1 4  2-14 1

Groupe D
2 . 20.45 Brondby Copenhague - FC Barcelone
1 Manchester United - Bayern Munich
1 Déjà joués

Brondby Copenhague - Bayern Munich
0 Manchester United - FC Barcelone
0 FC Barcelone - Brondby Copenhague
0 Bayern Munich - Manchester United
1 Bayern Munich - FC Barcelone
1 Brondby Copenhague - Manchester United

classement sera établi selon les critères suivants

Les six vainqueurs de groupe disputent les quarts de finale
ainsi que les deux meilleurs deuxièmes. Ces derniers sont
désignés selon les critères suivants:

1-0 Le tirage au sort des quarts de finale des trois compétitions
2-1 européennes interclubs se déroulera le mercredi 16 décem-
2-1 bre à Genève.

Benfica Lisbonne 5 2 1 2  6-7 7
PSV Eindhoven 5 2 0 3 8-9 6
HKJ Helsinki 5 1 2  2 6-7 5
cas d'égalité de points de deux ou plusieurs équipes, le

Plus grand nombre de points obtenus dans les rencon-
tres directes.
Différence de buts dans les rencontres directes.
Plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur dans
les rencontres directes.
Plus grande différence de buts sur tous les matches.
Plus grand nombre de buts marqués.
Coefficient de l'association nationale au début de la sai-
son concernée.

Plus grand nombre de points obtenus dans les matches
de groupes.
Différence de buts dans tous les matches de groupes.
Plus grand nombre de buts inscrits dans tous les mat-
ches de groupes.
Plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur.
Coefficient de l'association nationale au début de la sai-
son en cours.
Coefficient individuel du club au début de la saison en
cours.2-2

1-0
2-6
1-2



Modèle Prix * L

Corsa1.4i . 3p. 98 Fr. 13 700.- I
Corsa1.4i, aut., 3p. 98 Fr. 14400.- f
Corsa1.40i, aut., 3p. 98 Fr. 14700.- F
Astra1.4i, 5p. 98 Fr. 17700.- I
Astra 1.4i, cvan 98 Fr. 18500.- I
Astra 1.8i, 5 p. 98 Fr. 17500.- I
Astra1.6i, 5p. 98 Fr. 18500 - I
Vectra 2.0i 4 p. 98 Fr. 24 200.- !
Vectra 2.0i, aut. 98 Fr. 24 700.- I
Vectra 2.0i, cvan 98 Fr. 24 900.- I
Oméga 2.0i, aut. 98 Fr. 28 500.- I
Oméga 2.0i, cvan 98 Fr. 28 500.- i
Oméga 2.0i, cvan 98 Fr. 30 200.- I

* Prix: inclus 4 roues hi
Garantie 24 mois pour les véhicules ci-de

Leasing: 48 mois, kil.
illimité, dépôt Fr. 100(
Offre valable jusqu'au 31.1.1999.

Leasinç

Fr. 318
Fr. 335
Fr. 342
Fr. 380
Fr. 398
Fr. 376
Fr. 398
Fr. 574

rv^ps^____W\W_Wr/ ^̂  ̂I 
Simplon 

54

%/&___* I 31/4 pièces
divers étages.
Fr. 950.- + charges.
Libres tout de suite.

StlIfliO Collombey 9

meublé 2K pièces
en attique et 4të pièces

dès Fr. 840.- +
Fr. 490 - + charges. charges.
Libre tout de suite. Libres tout de suit

r >A louer
au centre de Sion

superbe et spacieux appartement

de 2/2 pièces
d'environ 70 m2.

Libre dès le 1 er janvier 1999.
Loyer: Fr. 965.- y compris charges.

Pour visiter et traiter:
(027) 322 4815.

. 22-667876 ,

A louer à Sion-Ouest, rue Envol 34,
au 1er étage d'un bel immeuble rési-
dentiel avec sauna, carnotzet et place
de jeux
magnifique>3l/2 p. de 103 m2
jardin d'hiver, cuisine séparée avec
coin à manger, séjour, cheminée,
2 salles d'eau, y c. place dans parking.
Fr. 1070.-+ ch.
Immo-Gonseil S.A. 0 027 323 53 54.

036-502368

flf AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET S.A.

_̂____\W__  ̂ Avenue du Crochetan l
¦M —¦ Case postale 1236 - 1870 Monthey 2

I

l Tél. (024 471 22 52 - 53
Fax (024] 472 94 70

VOUVRY
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
Offre exceptionnelle dans quartier
plaisant à proximité de la Placette

appartements de
2 pièces rénovés
Cuisine agencée. Fr. 420.-

yÇ A LOUER
Au cœur du village

41/2 pièces dès Fr. 1000.-
appartements agencés

cuisine-bar
conception moderne

\ 

duplex - balcon j
36-502484̂ T

0

8
Fr. 59
Fr. 67
Fr. 67

36-502634

Clos-Novex 61-64 Grand-Rue 86 
^

3% pièces z% pièces
divers étages, au l'étage.
dès Fr. 638.- + . Fr. 850.- chargescharqes.
Libres tout de suite. ^T  ̂ «
Place de parc Libre tout de suite.
à disposition.

4 pièCeS Grand-Rue 14
au 2' Fr. 766-+ _^
charges. 31/2 PÏ8C6S
Libre au 1.4.1999. , . „
Place de parc au 1" et an 2-.
à disposition Fr' 800 _ + charSes-

Prix spécial AVS.
Libre tout de suite.

r S «.L..: -!-. B... *________, 1 . IOTA U/UITUEV

A louer à Sion dans le quartier de
Platta au dernier étage d'immeuble
avec ascenseur
joli 4/2 pièces de 100 m2
cuisine séparée équipée, grand sé-
jour, 3 chambres, salle de bains, ar-
moires, cave, buanderie, situation
calme, Fr. 1058.- + ch.
Pour renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., Sion
0 (027) 323 53 54. 036,502370

u 
A LOUER A MONTHEY >

fcft belle surface
O commerciale
dans l'immeuble rénové
de la rue Reconfière 1.
Prix à définir en fonction des aménagements
au gré du preneur. Accès de plain-pied.

KUNZLE SA l̂7
AV. DE LA GARE ^W!ÇT_WV2tÇJtf!f!_\\\\
1870 MONTHEY 1 m__________________iM l

C MONTHEY "^
Verrerie 5 / Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales

avec vitrines 97 m2 et 94 m2
appart. VA pièce, 41 m2,

Fr. 544.- c.c.
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
PATRIA é%

(Ifllï AGENCE IMMOBILIÈRE
J. NICOLET S.A.

_____________  ̂ Avenue du Crochetan 1
n — Case postale 1236 ¦ 1870 Monthey 2
â, Tél. (024 471 22 52 - 53

.Fax. 024 472 9470

MONTHEY
A LOUER

dans immeuble subventionné

31/2 pièces
et 41/2 pièces

Spacieux appartements agencés
Cuisine habitable, 2 salles d'eau

Avec balcon ou terrasse.
Espaces verts et place de jeux

pour les enfants.

V 36-502476 A

r ^
SION CENTRE
A louer tout de suite

dans immeuble récent

superbe 4Va pièces duplex,
cachet, 111 m2, 2 petits balcons.

Loyer: Fr. 1400.- + charges.

spacieux studio d'environ 32 m2.
Loyer: Fr. 580.- + charges.

Pour visiter et louer:
Tél. (027) 322 48 15.

22-667878

r SION 1
Avenue de Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements :
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

appartement 4!/2 pièce
A louer à Sion
ie de la Cotzette

dans immeuble récent.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-489210

VA pièces POUëB^
—

rénové, libre tout de l___\£-—-i
suite à Sion,
AU, nioroc av- de TourDillon.4/2 pieCcS studios meublés
libre au 01.01.99. . Loyer: Fr. 350.- c.c.
. . . .... 2% pièces
âSS?££im.T\ob,llère' Loyer: Fr. 600 -RIBORDY S.A., v\ pièces
0 (027) 722 58 58. Loyer: Fr. 890.-.

Q36-502614 Charges à part.
Libre tout de suite OL

A lOtier 3 â convenir. m

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

VA pièces i mml m ¦avec garage privé. I l_______M
Fr. 975.- charges 

________r _ _ _ _ _ _ _ _TLcomprises. Libre tout _____m_______ s_____
de suite. Sion, vieille ville,
&eJ££lm»m.ob"lère appartementRIBORDY S.A., OU _> ;_,_>_,_.V (027) 722 58 58. L/i pieCBS

036-502616 avec petite concier-
A louer à Sion, I 913013 

36 502657
Magro-City 
joli J9

i LOUER A SION
Rue des Erables 29-3:

appartement ___m'm_ _ _ _ _wm
AU nioeac DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
4/2 PlèCCS 1920 MARTIGNY
spacieux. Entrée à unHTUEV
convenir. Etat de . MUHIHET
neuf. A LOUER
FM050.- + char- 

%^m
0 (O27) 323 o333aIa31 appartements

de 3/2 pièces
„ ,_______________________________% Avec balcon.
'TTO^̂ ^̂  Equipement mo-A louer à Sion, derne et conforta.rue de la Cotzette b,e Cuisine très

appartement bien agencée.

2 nièces Fr. 1000.-_. (JICUC3 acompte s/
Loyer; Fr. 571.- charges compris.
+ charges. Libres tout de
Libre tout de suite suite ou à con-
ou à convenir. venir.
Pour visites et nlaPMenseignements:

36-484097

A louer à Granois-Savièse
au rez-de-chaussée d'un immeuble,
calme et ensoleillé, proche des com-
modités
grand 4!4 pièces avec terrasse
séjour, cuisine, 3 grandes chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, place de
jeux, possibilité de parking.
Fr. 987.- + charges.
Immo-Conseil S.A. _. 027 323 53 54.

036-502369

DANS IMMEUBL
NEUF

spacieux appartements
4% pièces dès Fr. 1430 -

+ ch. Fr. 145.-
3'/2 pièces dès Fr. 1150 -

+ ch. Fr. 110.-
2% pièces en attique dès Fr. 1075.-

+ ch. Fr. 90-
Place de parc dans parking

Fr.100.-
Libres tout de suite ou à convenir.

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 323 14 00.

DÉNEIGEMENT OPTIMAL grâce
aux FRAISEUSES A NEIGE
• Rapid-MTD _T̂611 D, moteur ___________________________m_______m

trique , phare , ĴUflilWtJBMRl
servo-direction ,
larg. de travail

au heu de 3570. .

<.

Service après-vente et entretien
garantis dans nos ateliers.

r . >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

n (027) 455 82 77.
k 036-501377 J

A louer à [_ _JS _̂—.. .. a Sion,
Martigny route des Daines,

„a * , villa mitoyenne
Place Centrale .. , -.si-,.-1er étage 41/» pièces
_ .._ *___ __  en __ z avec terrasse-jardin.
Surface de 60 mz Loyer: Fr. 1550 -,
+ locaux garage, pi. de parc
Sanitaires compris. Charges à

aménageable gratui- Libre dès le 1" février
tement au gré du pre- 1999. _ TTX!3£Qneur en 1, 2 ou _̂_ _____.__--SttZX]
3 pièces. Convien- TêToiT/Wr ldrait comme bureau ' gc 77̂  ____*ou pour petit artisan. |32ZJg_--fa îiJC
Libre rapidement.
Fr. 800.- + charges. t ____________ _________
Agence immobilière • I
RIBORDY S.A., I" ™~J
0 (027) 722 58 58. _______________ \__ \.

_________ g^
A louer à cn - des Collines

Saint-Pierre- grandSaint-Pierre- grand
de-Clages 11/2 p. 40 m2
appartements spa- tranquille.
cieux , Fr. 500.- ch. c.avec balcon et place 36-501174de parc

Martigny
rue de la Scierie 8

Consultez noire sile Internet: hllp://www.(ust.c

ine à espresso automatique
KôENIG Arte 2000
Superbe design et perfection techniqu
• Système de préinfusion v__ *^
dédenchable • Affichage LCD Illi jâŜ
en différentes langues • 3 po- §K
sitions pour dosage de la 1 %V
quantité • Moulin avec sécurité ' IjMH
• Filtre spécial pour mousse ;1. 1
onctueuse • Elément _t_ ^___ W_ _\
central amovible ¦*¦¦»«¥w, 1 \V___ .

Machine espresso
<SS§fe Crema SL 80 anthracite
En exclusivité chez FUST.̂ JÏI
• Pour une ou deux È____ 9_B_mà__i
lasses • Grille pour tasses M
réglable en hauteur
• Réservoir d'eau transparent, 1
3 litres • Buse orientable slr*"P*T|
pour vapeur el eau _ _ '

_ _ _ _-. ¦'> _ ¦ _ 'PB
chaude avec protection ^S^r̂ ^B

iQfr rT^i'"1

Micro-ondes
NOVAMATIC MW 1800
Micro-ondes pour
dégeler, réchauffe
et cuire.
• Contenance |
18 litres • 5 posi- î
tions de réglage
• Minuterie de |
35 min • Plateau i
tournant inclus

Robot ménager
BOSCH MUNI 4400
Robot ménager à prix avantageux:
une exclusivité FUST. .
• Puissant moteur
400 W pour lkg de -̂ ^farine el d'ingrédients
• Bras multifonctions
pour divers accessoires '
• Nettoyage très facile ;
• Divers accessoires iT 

^,l_ '. n' i?f&-
disponibles dans toutesi.QClS3»*iBL

^les succursales FUST ^^ y w \~ _ f_

Très grand ihoix d'appareils de nwque livrables immédialemenl du slock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compèlenl el dèmonslrolion

• Paiement au romplnnl, par EC Direct, Poslrard ou Shopping Bonus Coid • Nous
nous chargeons de l'èliminalion do voire ancien appareil • ' Ahonnemenl de

service compris dans le prix de localion • Gaionlie lolole passible jusqu'à dix ans
• Réparation do toutes les marques * Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours , le mime appareil n un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garant '» lolole.

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.fusl.ih
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Société de gestion de fortune de Genève, cherche pour sa suc-
cursale de

Crans-sur-Sierre

une secrétaire-
réceptionniste-

télephoniste
Qualifications requises:
- nationalité suisse;
- maîtrise parfaite du français , de l'anglais et de l'italien exigée.

L'allemand un atout;
- connaissances en informatique (Word-Excel) et intérêt en la

matière.
- goût pour les chiffres;
- précision et méticulosité;
- capacité de travailler de façon indépendante et souvent seule;
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités;
- motivation et conscience professionnelle au-dessus de la

moyenne;
- aisance dans les contacts;
- discrétion absolue;
- excellente présentation.
Nous offrons pour entrée immédiate:
Un travail évolutif , varié et intéressant au sein d'une petite entre-
prise dans un environnement très agréable.
Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:
AMAC Assent Management And Consulting S.A.
case postale 1028
1211 Genève 1.

. 018-529299 À

Compagnie IMPORT-EXPORT
Cherche

assistante
allemand/anglais/français

à 90%
Profil demandé:
- CFC commerce ou équivalent;
- sens de l'organisation;
- aimant les chiffres;
- facilité de contact;
- capacité à travailler de manière

indépendante;
- bonne résistance au stress;
- maîtrise de Microsoft Word, Ex-

cel;
- flexible;
- langues: allemand en tant que

langue maternelle, anglais parlé et
écrit , français.

Faire offre par écrit avec documents
usuels à:
DE BOER TRADING S.A.
Case postale 309 -1860 Aigle.

036-500826

Saint-Maurice
URGENT, à repourvoir

service
de conciergerie

pour le 1.1.1999
Cherchons couple consciencieux
parlant parfaitement le français.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre C 036-502383 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-502363

Gafé-restaurant La Matze
à Sion
cherche

une sommelière
sympathique et dynamique.

Du lundi au vendredi + possibilité
d'extra dès janvier 1999.

0 (027) 322 33 08.
036-501605Le Relais du Valais à Vétroz

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir Bar- Boulangerie Le Fiacre

à Saillon
cherche tout de suite

serveuse auxiliaire
expérience souhaitée.

3 jours par semaine, horaire
(5.30/13.00).

0 (027) 744 34 83, (027) 744 29 95.
036-502725

un couple
de gérant

Ce poste à responsabilités convien-
drait particulièrement à un jeune

couple dont l'un des conjoints
devrait être cuisinier.

Nous attendons un sens aigu de
l'accueil et des responsabilités.

Conditions d'engagement
(salaire, participation) a discuter.

Faire offre écrite avec C.V. et réfé-
rences à Jacques Germanier,

route de Vens 1,1964 Conthey.
Discrétion assurée.

036-502449

Cherchons pour Martigny
charcutier

sachant travailler seul
2 à 3 jours par semaine.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-502167, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
> 036-502167

On cherche
mécanicien

en machines agricoles
ou mécanicien

avec connaissance du diesel
capable de travailler seul.

Poste à responsabilités.
Possibilité d'association.

Faire offre écrite sous chiffre Q
036-502656 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
1 • 036-502656

Entreprise de transports
cherche

1 CHAUFFEUR P.L.
Suisse ou permis C.
0 (027) 746 16 60, .
heures de bureau.

036-502807

Famille italo-suisse, 4 enfants (8, 7, 5
2 ans) résidant à Morcote, Tessin
cherche1999 = revenus

supplémentaires
Activité à temps choisi pour une per-
sonne sérieuse.
Formation assurée, affaires interna-
tionales possibles.
0(079) 210 90 35. ^̂

une fille
(min. 18 ans) de langue maternelle
française, pour s'occuper du nouveau
bébé qui naîtra en décembre, et ap-
prendre un peu de français aux en-
fants.
Minimum 6 mois de travail. Fille au
paire anglaise déjà à la maison.
Ecrire sous chiffre Q 24-194.924, Pu-
blicitas, 6901 Lugano.

V monteurs électriciens 5 apprentie employée

«£*" "
 ̂

*1 
| blicitas, 6901 Lugano. '

IBQ=t̂ HjĤ ÎJ?=tEiôjl *m agent principal du VS central
Cherchons plusieurs •__, cherche une

____* avec CFC 5 "? commerce /
¦ pour les régions de Vaud J ¦ cCEpilulHlISlC
¦ et de Genève. ¦ . ayant un esprit d'initiative,
Jj Travail assuré toute l'année, m  ̂ une envie d'apprendre.

V MORENO PLACEMENTS SA 5" Engagement tout de suite
¦" 30, ch. de la Vuachère, 1009 Pully 5i ou à convenir.

S Nous attendonsTotre appel au £ SSUffaS M SSS f̂
rçywrTFWj yjfjf  ̂ 1951 sion.
V.'Jr - m̂ Ej^Ejflj ^^ _̂ _̂ _̂J V 036-502762

Commune de Troistorrents
Mise au concours

La municipalité de Troistorrents met au concours le
poste d'

employé technique-
administratif

Cette fonction de service comporte les activités sui-
vantes:
- cadastre;
- secrétariat commission des constructions;
- office communal de la protection civile;
- contrôle de l'habitant.
Conditions:
âge souhaité: 25 à 35 ans;
posséder un CFC dans le domaine technico-adminis-
tratif;
avoir de bonnes aptitudes dans les domaines suivants:
génie civil et construction;
avoir de bonnes connaissances en informatique;
être apte à s'engager dans la protection civile;
avoir le contact facile avec la clientèle, le sens de l'ac-
cueil;
être à même de gérer du personnel;
être apte à lire des plans.
Obligations:
être domicilié sur le territoire de la commune de Trois-
torrents;
assurer la gestion administrative de la protection civile
et participer au secrétariat ;
suivre les cours de formation nécessaires à la fonc-
tion.
Entrée en fonctions: à une date à convenir.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale.
Postulation: les offres manuscrites , accompagnées
d'un CV et des certificats obtenus doivent être adres-
sées à l'Administration communale 1872 Troistorrents
avec la mention «Employée technique-administratif»
jusqu'au 31 décembre 1988.

036-502580

Fiduciaire connue de la place de Genève cherche pour
développer son secteur révision

un(e) jeune
collaborateur(trice)

avec maturité commerciale.
Expérience comptabilité ou révision 2 ans minimum
souhaitée.

Faire offre sous chiffre H 018-529644 à Publicitas
S.A., case postale 3575, 1211 Genève 3.

k 018-529644 j

m
* I flrt ^  ̂

Compagnie
f If . J Industrielle de
% I I I R V  ̂Monthey sa

Un apprentissage d'

OPÉRATEUR EN CHIMIE
vous intéresse-t-il?

Nous organisons un stage
de 3 jours pour vous permettre
de découvrir cette profession.

Si vous souhaitez en savoir plus, adressez-vous sans
plus tarder auprès de

Çimo
Centre de formation

1870 Monthey
Tél. (024) 470 31 53

, 36-502554

Urgent! lllJJiMMl] JJlïldfllJllH
Cherche

sommelière
avec patente H.
0 (079) 434 70 45.

036-502756

Cuisinier
45 ans, avec expérience

cherche place
pour saison d'hiver

ou
extra

0 (027) 767 19 38. .
036-502619

Petit hôtel
de montagne
cherche

jeune fille
pour la cuisine et les
chambres.
0 (027) 475 23 32.

036-502772

Diplômée
en communication

avec quelques années d'expérience
en publicité, marketing

et relations publiques, parlant
allemand, italien, anglais,

cherche poste à temps partiel
région Sion.

Ecrire sous chiffre L 036-501878 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-501676

biiiaiiiiGi

avec permis

Restaurant
La Trattoria à Mon-
they cherche tout de
suite ou à convenir

Se présenter ou télé-
phoner au:
0 (024) 471 55 96

036-500255

/>rièfer--g*,i0°nB
Super lob
travail à domicile
50% ou 100%
avec gain
intéressant.
S'adresser au
0 (079) 310 10 93,
entre 10 h et 12 h
et à partir de 16 h.

036-502171

U Nouvelliste
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Nous cherchons pour notre succursale de Sion,
pour renforcer notre team de dirigeants, une
personnalité confirmée pour le poste de

Cheffe de rayon dames/
gérante remplaçante

Vous avez entre 25 et 40 ans et quelques années
d'expérience comme dirigeante dans le domaine du
textile de la grande distribution. Vous êtes une
professionnelle de la mode et avez du flair pour la

¦¦ 1 présentation de la marchandise.
Vôgele est un groupe Vous accordez une importance

d'entreprises en toute particulière à la supervi-
pleine expansion sion de la vente, vous êtes une
actif en Suisse, bonne organisatrice et avez déjà
en Autriche et dirigé du personnel. Si vous êtes
en Allemagne dynamique et flexible et cherchez
avec plus de un challenge de taille dans une

300 succursales. entreprise leader, vous êtes la
I personne idéale.

sis
Un travail très diversifié dans une entreprise
moderne vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous
votre dossier en y joignant une photo. Nous serons
heureux de répondre à toutes les candidates qui
répondent à ce profil.

Charles Vogele Mode S.A.
Madame G. Hengy, Av. du Midi 9

1950 Sion

Important commerce de bois du Valais ro-
mand engage pour son service interne de vente
un ou une

collaborateur(trice)
technico-commercial(e)

Sont demandés:
- tempérament de vendeur .
- alternativement CFC d'employé de commerce

(ou diplôme de commerce) avec connaissan-
ces dans la branche du bois, ou CFC de me-
nuisier (ou charpentier) avec affinités commer-
ciales et pratique de l'informatique

- langue maternelle française avec si possible
connaissance de l'allemand

- esprit d'équipe
- âge: entre 25 et 35 ans.

Sont offerts: travail intéressant exigeant initia-
tive et autonomie, équipement moderne dans lo-
caux récents, conditions et prestations sociales
d'une grande entreprise.

Début d'activité: mi-janvier 1999 ou date à con-
venir.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser une of-
fre manuscrite avec curriculum viae et certiicats
sous chiffre P 036-502111, Publicitas S.A., case
postale, 1951 Sion.

/ ^i  "DIS NO"
/7&S/î vXl CP 1493 "187° MONTHEY 2

_> |ST \^< ccp 23.20 000-2

\\ _%^̂
^ Association suissse

A pour la prévention , la détection
\ J) _ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

HÔTELIERS - RESTAURATEURS

MIL ',:J ._ i j „

serveurs >
réceoti

La saison d'hiver est bientôt là...
Tous vos postes sont-ils pourvus?

IN nebiLe^ pas a nuub curiLcU- Ler,
fin de recevoir des candidatures de

cuisiniers / res
es
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Economique Saint-Germain/Savièse:

_ ! 
g

f__ \ r J l_ 7_ _  L.̂ *̂ __t̂ "mm ~ 
Moteur GDI à V ., Garage Jean-Yves Luyet

Pascal bonvin ¦ tarage I JaTconfortable M.̂ 7».»,». injection directe n?7/̂ qc; IR çR
027/483 58 58 F du Catogne SA ¦  ̂SlmSsSlon  ̂SSÎpour 20 caisses d'essence, 122 ch, ? 

027/395 18 56

Sa/ n . Joseph Gay-Fraret E ™° km m—fr—  ̂Isérables: Garage des
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer a Sion
place du Midi 24

surface de bureau
sise au 2e étage.

Fr. 1040,- acompte s/charges
compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-502777

A louer à Vétroz
ch: des Sports 10

joli studio
rénové, avec cuisine
équipée, salle de
bains, buanderie
commune, place parc
extérieure.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
Dans petit immeuble
très récent

magnifiques
41/2 pièces
Fr. 1250.-
acompte s/charges
compris. Cuisine très
bien équipée. Avec
balcon. Libres tout
de suite ou a con-
venir. 36-497496

Comprenant: 1

à Bramois,
rue de Clodevis

jolis studios
Loyer: Fr. 400.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

studio meublé
Fr. 350.- par
mois.

0(027) 322 18 72.
036-50225S

SION

APPARTEMENT TA pièces
Sur la place de là Poste
et de la gare

tout confort.
Cachet particulier.
Fr. 700.- mensuel
Centre ville
APPARTEMENT 2 pièces
dans un immeuble résidentiel.
Fr. 650.- mensuel.
Centre ville
SURFACE pour bureaux
ou local artisanal
au 1er étzage, env. 40 m'.
Fr. 500.- mensuel. 36-502436

appartements
_ niàroe

**__W _ _ _ _ ___ W!GS__ll$_ V___%l__ W WHZ ° H |CI'ca
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V _ _ _ _ _ _ _ _ _  Loyer: dès Fr. 668 -_______ ¦̂WUdUSttÉ V̂  ̂ + charges.

Libres tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements: 3fM89202

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

UOUB2-: —

à Sion,
quartier
Grand-Champsec ,

• appartement
m / ____________

A louer a
Dorénaz
Çtllnin mPIlh P DUC-SARRASINICIE S.AaiUUlU IIIGUUIC 1920 MARTIGNY
aux Cloubeaux S!QN
Fr. 395.-/mois. fl ¦ niicD
Libre tout de suite. J* 

mucn
Agence immobilière caint.Ri iiirin 19
RIBORDY S.A.. &.aln.

,i»ur.rLn.lf „.
0 (027) 722 58 58.

036-502610 cvi pièces
Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-491594

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

appartement
1/2 pièce
cuisine agencée,
vitrocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-500395

SION
place de parc
à louer
Place du Midi.
Parking souterrain.
0 (027) 323 74 55.

036-502573

VOUVRY
A LOUER

V UlbVbO

dans petite rési
dence ,
ravissant

1 mnr.no

mansardé , bal-
con , avec cachet,
place de jeux.
Loyer mensuel
Fr. 840.-
+ charges.
Libre tout de
suite ou à con-
Veilir 36-502058

Agence Immobilière
IM. 024/ 466 51 61
R. JL. Rue Colomb 5
SgSfl 1860 Aigle

SION

j m
DUC-SARRASIN _ CIE S.A,

1920 MARTIGNY

A louer
â proximité du cen-
tre Auto, de la pati-
noire et de la piscine

magasin
d'exposition
avec vitrine
avec WC séDarés.

joli TA pièces

jvo_J____i—-
à Châteauneuf
Conthey

No 38
Loyer: Fr. 730-
+ charges.
Libre dès le 1"jan-
vier .1999.

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

VA pièces
Loyer: Fr. 940-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

UbUUl

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

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

036-501340

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf ,

appartements
41/2 pièces
Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-. '
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-483260
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
P1=IE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 • 322 90 02

\£ \S_____J__ll_ S 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
local

le Nouvelliste
Pr©clt# d£iV©tr# £p©rt

Nom 
Prénom 
Adresse 

NPA/Localité
No de tel 

,.... "I suspendre la livraison de mon journal

,. ~~]. par courrier normal

' HCr l / l / 'fC r™-1 . r. • •
J de manière définitive

1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la
poste de ma région.

compris

A louer à Sion
av. Tourbillon, au-
dessus du café Le
Fiacre, appartement

41/2 pièces
tout confort, fenêtres
phoniques et ther-
miques, Fr. 1300.-
charges comprises +
garage, libre tout de
suite.
0 (027) 322 37 27.

036-502769

A louer à Sion,
dans centre
commercial
surfaces
de 20 à 223 m2
Loyer très intéres-
sant, parking client
gratuit. *
Pour tous renseigne-
ments: Privera
0(021)320 76 59.

036-502357

D
D

_y L @f t adrCe?c?£' de Vaeafcç'c? ©u f tQvVçllç adresse
Nom 
c/o hôtel,etc
Adresse 
NPA/Localité
Etranger NPA/Pays 

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion

Prénom.

No de tel

au 

__W A MEDECINS
1*%̂ SANS FRONTIERES

^^Kwa[_jH Jn^LjjHr^H

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090. I2l l Genève 6

CCP 12-100-2

A louer à Sierre
Parking Casino

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

036-50060C

M _"","" •"
Une Stesi
baT-valalwnne

- __ u
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Notre î GU3 - Avec un engagement 
3
„J Hi er à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 18.544.-

pareil. 6* Prix des Sables d'Olonnes. Dans un ordre différent: 1129,60 fr.

6 - Très solide en vérité. 1* Trio/Bonus (sans ordre): 144,30 fr.

I - La régularité faite che- 
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«erce. o a n. Rapports pour 2 francs

val. 8 Quarté+: 5 - 9 -11 - 4. Quinté+ dans l'ordre: 319.973,60 fr.
2 - V a  forcément en ga- 11 Quinté+: 5 - 9 -11 -4 -1. Dans un ordre différent: 4395,20 fr.

5 Bonus 4: 327.-
gner une. * Bonus 3. 109
4 -Du  bout des lèvres car Coup de poker 
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tard jf 
K
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28 i.e Nouvelliste

¦ tMcDougall à Lugano
HOCKEY SUR GLACE Le HC Luga
no a engagé l'attaquant cana
dien Bill McDougall (32 ans),
qui venait de casser samedi
son contrat avec Kloten. Il est
engagé jusqu 'à la fin de la sai
son avec une option pour la
saison prochaine en cas de
bonne intégration.

Suisses
et Suissesses

en quarts
de finale

Les deux formations helvéti-
ques se sont qualifiées pour
les quarts de finale des
championnats d'Europe de
Flims. Les Soleuroises ont
obtenu leur quatrième vic-
toire en cinq matches en do-
minant la Hollande 12-1, les
Zurichois ont battu le même
adversaire 9-3. Dûbendorf
affrontera la Finlande en
quarts de finale.

Face aux Bataves, qui
avaient battu le pays de Gal-
les (7-1) et le Luxembourg
(11-4), le skip Félix Luchsin-
ger, irrité par deux erreurs
tôt commises, n'a pris le
contrôle du jeu qu'à mî:par-
tie. Au 5e end, Dûbendorf
marquait deux pierres pour
prendre l'avantage 4-2. Un
point volé au 8e ôtait tout es-
poir aux Néerlandais, qui
choisissaient d'abandonner.

Adversaire des Zurichois
en quarts de finale, la Finlan-
de a notamment battu
l'Ecosse et le Danemark dans
les Grisons, pour prendre la
deuxième place de son grou-
pe derrière la Norvège.
L'équipe du skip Markku
Uusipaavalniemi s'est distin-
guée lors des derniers mon-
diaux en obtenant la médail-
le de bronze.

Pour leur première par-
ticipation à un championnat
d'Europe, Nadja Heuer (skip)
et ses coéquipières de Soleu-
re-Wengi se sont améliorées
de jour en jour. Après leur
belle victoire de 7-3 contre
les expérimentées Finlandai-
ses et n'ont laissé aucune
chance face aux Hollandaises
qui réussirent pourtant à
remporter le premier end
0-1. (si)

Double à Milanpremière
Frederiksson et Moen ont remporté leur première victoire de leur carrière

Brigitte Albrecht 8e.

Le Suédois Mattias Frede-
riksson et la Norvégienne
Anita Moen ont fêté la pre-

mière victoire de leur carrière en
coupe du monde en s'imposant
dans l'épreuve du sprint KO or-
ganisée à Milan. La Valaisanne
Brigitte Albrecht s'est distinguée
en prenant la 8e place.

Cette épreuve s'est disputée
sur une piste longue de 220 m,
aménagée avec de la neige artifi-
cielle ' à l'intérieur d'une halle
d'exposition. Les concurrents
devaient en découdre sur 4
tours. Dans la finale messieurs,
l'Allemand Schlickenrieder qui
avait dominé tout le monde se
trompa lorsque la cloche ren-
tentit et sprinta un tour trop tôt,
devant abandonner la victoire à
Frederiksson. Chez les dames, la
Slovène Andreja Mali chuta à
cinq mètres de la ligne alors
qu'elle était en tête et dut laisser
la victoire à Anita Moen. Des
mésaventures qui font perdre
18000 francs à Schlickenrieder et
Andreja Mali (11000 francs au
premier, 7000 au 2e) .

Dans le clan suisse, Brigitte
Albrecht s'est qualifiée sans pei-
ne pour les seizièmes de finale,
son adversaire, l'Italienne Ga-
briella Paruzzi, ayant cassé un
bâton au départ. Au tour sui-
vant, Brigitte Albrecht profita
encore, involontairement, de la

Le tiercé de la course des messieurs. De gauche à droite: Peter Schickenrieder (2e), Mattias Fredriksson
(1er) et Tobias Fredriksson (3e). keystone

malchance de sa rivale, la Tchè- Enfin , en quarts de finale, lin, Wilhelm Aschwanden et le
que Kocumova, victime d'une Karin Moroder, qui allait pren- Liechtensteinois Markus Hasler
chute après quelques mètres de dre la 4e place, s'avéra trop forte ont disparu dès le premier tour,
course seulement, pour la Suissesse. Côté mascu- (si)

Jeux d hiver 2006
la Slovaquie
offre ses pistes
à Zakopane
OLYMPISME Les compétitions
olympiques de ski alpin en
2006 pourraient avoir lieu sur
les pistes de Jasna en Slova-
quie, en cas du succès de la
candidature de Zakopane (Po-
logne) à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 2006.
Le comité olympique slovaque
ainsi que les représentants de
la ville de Poprad, également
candidate à l'organisation des
Jeux d'hiver 2006, ont donné
suite à la demande des repré-
sentants de Zakopane, dont
les pistes de descente ne réu-
nissent pas les conditions exi-
gées par le CIO.
Les responsables du mouve-
ment olympique slovaque ont
démenti à cette occasion des
informations, émises par des
médias polonais, sur une can-
didature commune de Zako-
pane et Poprad, villes situées
des deux côtés de la frontière
siovaco-polonaise, dans les
Hautes-Tatras.

Katja Seizinger:
saison terminée
SKI ALPIN L'Allemande Katja
Seizinger (26 ans), double mé-
daillée d'or olympique de des-
cente (1994 et 1998), a an-
noncé qu'elle ne disputerait
aucune compétition cet hiver
en raison de problèmes de
santé.
Victime il y a six mois d'une
déchirure des ligaments inter-
nes et externes du genou gau-
che dans une chute à l'entraî-
nement, Katja Seizinger a pré-
cisé qu'elle renonçait à revenir
sur les pistes au début de l'an-
née prochaine comme elle
l'espérait.

Résultats
Milan. Coupe du inonde. Sprint
KO. Messieurs. Classement final:
1. Mattias Fredriksson (Sue). 2. Peter
Schlickenrieder (Ail). 3. Tobias Fre-
driksson (Sue). 4. Odd-Bjorn Hjelme-
seth (No). 5. Tor-Arne Hetland (No). 6.
Ari Palolahti (Fi). 7. Giorgio Di Centa
(It). 8. Markus Gandler (Aut). 9. Silvio
Fauner (It). 10. Fulvio Valbusa (It).
Puis: 29. Per Elofsson (Sue). 30. Mar-
kus Hasler (Lie). 31. Wilhelm Asch-
wanden (S).

Finale: Mattias Fredriksson bat
Schlickenrieder. 3e place: Tobias Fre-
driksson bat Hjelméseth. 16es de fina-
le: Schlickenrieder bat Aschwanden,
Hjelméseth bat Hasler.

Coupe du monde. Classement
après 2 épreuves: 1. Mattias Fre-
driksson 150. 2. Elofsson 102. 3.
Schlickenrieder et Bjôrn Dahlie (No),
80. 5. Hetland 74. 6. Tobias Fredriks-
son et Sami Repo (Fi), 60. 8. Hjelmé-
seth 50. 9. Jari Isometsa (Fi) 45. 10.
Magnus Ingesson (Sue) 40. Puis: 26.
Stefan Kunz (Lie) 20. 40. Aschwanden
9. 52. Hasler 1, 52 classés. Dames: 1.
Anita Moen (No). 2. Andreja Mali
(Sln). 3. Bente Martinsen (No). 4. Ka-
rin Moroder (It). 5. Sophie Villeneuve
(Fr). 6. Katerina Neumannova (Tch). 7.
Manuela Henkel (AH). 8. Brigitte Al-
brecht (S). 9. Beckie Scott (Ka). 10.

Elina Pienamaki (Fi). Puis: 12. Sylvia
Honegger (S). 14. Andréa Huber (S).
18. Stefania Belmondo (It).

Finale: Moen bat Mali. 3e place:
Martinsen bat Moroder. 16es de fi-
nale: Huber bat Guri Knotten (No),
Albrecht bat Gabriella Paruzzi (It), Ho-
negger bat Constanze Blum (AH). 8es
de finale: Albrecht bat Zuzanna Ko-
cumova (Tch), Moroder bat Honegger,
Mali bat Huber. Quarts de finale:
Moroder bat Albrecht.

Coupe du monde. Classement
après deux épreuves: 1. Neuman-
nova (Tch) 140. 2. Moen 114. 3. Bel-
mondo 93. 4. Martinsen 82. 5. Mali
80. 6. Nina Gavriliuk (Russ) 60. 7. Al-
brecht, Moroder et Olga Danilova
(Russ), 50. 10. Kristina Smigun (Est)
49. Puis: 23. Honegger 22. 26. Huber
18. 49 classées.

Par nations. Messieurs: 1. Suè-
de 580. 2. Norvège 450. 3. Italie 307.
4. Finlande 257. 5. Autriche 158. 6.
Russie 139. 7. Suisse 109. Puis: 14.
Liechtenstein 21. Dames: 1. Russie
461. 2. Norvège 378. 3. Italie 348. 4.
Répubique Tchèque et Estonie 164. 6.
Allemagne 148. 7. Suisse 148. Géné-
ral: 1. Norvège 828. 2. Suède 696. 3.
Italie 655. 4. Russie 600. 5. Finlande
361. 6. Suisse 257. Puis: 18. Liech-
tenstein 21.19 classés, (si)

Martin Schmitt
reprend sa domination

Le jeune Allemand Martin
Schmitt (20 ans) reste le grand
dominateur du début de saison
en coupe du monde de saut. Il a
repris, sur le grand tremplin de
Predazzo, une domination qui
avait été provisoirement inter-
rompue lors du deuxième con-
cours de Chàmonix. En Italie, il
s'est imposé devant deux Japo-
nais, Kazuyoshi Funaki et Noria-
ki Kasai. Chez les Suisses, Syl-
vain Freiholz s'est classé 21e et
Marco Steinauer 26e.

Cette fois, l'entraîneur des
sauteurs suisses Jochen Danne-
berg n'avait pas trop de raisons
de se réjouir. Après le 5e rang
obtenu par Bruno Reuteler à
Chàmonix, qui avait suscité un
certain espoir, ses protégés sont
rentrés dans le rang. Seuls Frei-
holz et Steinauer ont pu franchir
le cap des qualifications. «Ils

n'ont pas démérité, relevait
Danneberg, et ont accompli des
sauts honorables. Mais ils n'ont
pas réussi à forcer leur nature.»

Martin Schmitt a renoué
avec la victoire, obtenant son
quatrième succès en cinq éta-
pes de la coupe du monde. A
Predazzo, il a non seulement
confirmé sa technique mais
aussi sa force nerveuse et son
pouvoir de concentration. Il
n'était pourtant pas totalement
satisfait: «Lors du premier saut,
je n'ai pas pu parfaitemen t ra-
mener mes skis en position de
V», déplorait-il. Une petite im-
perfection technique qui ne l'a
pas empêché de tirer le plus
long saut de la première man-
che et de résister à la menace
du double champion olympi-
que Funaki. (si)

SPORT-TOTO
Gagnants

1 avec 13
31 avec 12

359 avec 11
2 837 avec 10

Francs
103751.80

1 338.70
86.70
11.-

La descente
de Whistler
à Val Gardena
SKI ALPIN La descente masculi-
ne de coupe du monde annu-
lée ce week-end à Whistler
Mountain (Can) sera courue à
Val Gardena, a confirmé la FIS
Elle aura lieu le vendredi
18 décembre (12 h 30), la veil
le de l'épreuve attribuée nor-
malement à la station italien-
ne, (si)

TOTO-X
Gagnants Francs

10 avec 5 1799.-
733 avec 4 24.50

10 820 avec 3 2.60
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 420 000 francs.

P. Levesque

J.-M. Bazire

S. Levoy

J.-P. Mary

J.-H. Treich

J. Verbeeck

P. Engberg

M. Lenoir

6/1

7/1

9/1

5/1

15/1

ïï/ï
12/1~
7/ï
9/1

35/1
10/1
25/1
20/ 1
30/1
25/1

_____
20/1
17/1

3a1a3a

7a4a0a

2a0a1a

DmOaOa

3a3a7a

3a0a2a

Oa3a3a

5a2a3a

1m1m1m

7a0a5a

0a4a2a
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OaDaDa

Oa1a7a

0a7a
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Demain 1 Com-Early

à Vincennes, 2 Baccarat-Du-Pont
Prix de Blois 3 Elivagar
(attelé, — 
„, . . 4 Fi ou-De-La-Gri eReunion I, 
course 5, 5 Best-Du-Vivier

2100 m, 6 Chétive
15 h55) 7 Com-Emil

8 Derby-Des-Voirorts 2100 M. Lenoir
j^  ̂ _ 

•<f(M _ _ ? 'M 9 Eminent-Bello 2100 D. Dauverne
-3 

<_ l --J?~i j 10 Efuriac 2100 B. Piton

_ ;__Wy_4__ 9 4KM 11 Dormons 2100 A. Laurent

/ I 12 Emrik-Du-Hauty 2100 M. Bizoux

I 13 Emir-Précieux 2100 L-C. Abrivard

1 14 Golden-Sund 2100 G. Martens

rJ t f Ï Ïj (  { ){)((MA 15 Easy-Lover 2100 A. Lindqvist
>*tt 'i_ J__ _J'.' -JL-iï-- : 16 Euro-Ringeat 2100 G. Verva

Seule la liste officielle 17 Express-First 2100 T. Korvenoja
du PMUfait fai j 18 Fighter-Horse 2100 C. Lamour

A. Rayon

P. Viel 
L.-C. Abrivard

J.-H. Treich

M. Dalifard

P. Engberg

M. Lenoir

D. Dauverne

P.-D. Allaire

A. Laurent

J.-P. Bizoux

L.-C. Abrivard

G. Martens

A. Lindqvist

T. Loncke

T. KorVenoja

C. Lamour

PMUR



À la Gare de Sion W_\\_\_\________W SBB CFF FFS
Samedi 12 décembre 1998 de 9 h à 17 h NON-STOP

JOURNÉE "PORTES OUVERTES"
MARIONI SA LAUSANNE
Tél. (021) 729 80 81

*Ferrures affleurées pour la pose
des verres. DORMA MANET

Vos vacances aux 4 coins du monde i ___ ,s*_m,ti_ _,__ _m._ *_._*i:___i_-_ i, *_ -_ .._* iPlace de là Gare 1950Sion Tél. 32922 32 Invitation Cordiale O tOUS !
1 i 1 i 1

Marbre & Granit
Rue de l'Industrie 19

VICARINI 3960 Sierre

0 (027) 455 01 33 - Fax (027) 455 59 94
SA.

SION «  ̂ a l̂

Tél. (027) 327 43 43
Fourniture - Pose - Réparations

MATfflEU-CALOZ
^«itatf*

Tél. (027) 323 58 58
1958 Saint-Léonard - Fax 027 323 58 57

[H
NEUWERTH & CIE SA

ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS - AUFZÛGE/STAPLER

____ ______ .-Vil Tél . (027) 306 33 44KOMA15U Fax (027) 306 51 58
AGENT GÉNÉRAL Route du Simplon 65
POUR LA SUISSE 1957 ARDON

Photo Mamir

YJEES Dubuis François
• —g Carrelages & Revêtements

"ra Route de l'Aéroport
1950 Sion

1865 Savièse Tél. (027) 322 45 35
Tél. (027) 325 10 87 Fax (027) 322 45 36

GABRIEL DUBUIS
Cloisons Knauf

Peinture extérieure
Maîtrise fédérale

1965 Savièse
Tél. (027) 395 15 34

Communauté d'ingénieurs civils
/^TT^^CpTN 1950 Sion
vU/f \_ \JJ Av. de la Gare 31
/ _ _ \_J)\\\ Tél. 027/329 05 70

__J |_J—TU W Fax 027/ 329 05 75

A. ROBYR & Ph. ROSSIER
ING.-CONSEILS USIC / SIA / EPF

ÉSatët+floux
MENUISERIE - CHARPENTE
1971 GRIMISUAT
Tél. (027) 398 23 00
Fax (027) 398 37 74
- Fenêtre rénovation FFF

avec label de qualité FFF
- Menuiserie générale
- Agencement bar

Biner & Bitschnau, Sion
1855-199.8 (maîtrise fédérale)

Chauffage - Sanitaire - Vèntillation
Service d'entretien permanent

Installations - Etudes techniques
Tél. (027) 322 40 80 - 85

Chemin Saint-Hubert 9-1950 Sion

,,, Rue de Oibt-Chalais
JH 3976 Noës-Sierre
"¦ Tél. 027/455 07 30 - Fax 456 11 89

Uniltc louiouri I a avancé...

Service dépannage 24 h sur 24 dans tout le Valais
Formules de contrat d'entretien forfaitaires
Le spécialiste valaisan pour meubles frigorifiques, ré-
frigération, climatisation, récupération d'énergie,
substitution de fluide frigorigène

Paul-Henri Bruttin
Nettoyages

Avenue de Tourbillon 26 c
Case postale 136

1951 Sion
Tél. (027) 323 12 19

l . ' ' . ' ' *

¦¦ m «ss
LUYET Rue des Ronquoz 90

1950 Sion
Natel (079) 449 82 80JEAN-ROBERT

Menuiserie métallique
Revêtement de façade
Clôtures + portails
Grilles à enroulement
Jardins d'hiver

323 74 80
323 74 81

Tél. (02
Fax (02

COSTUMES pr©ch* de v©t»re *j®rt le Nouvelliste
PÈRE ^ _̂_7____________________________________________ _̂__,
NOËL

Laurastar
Magic

Locations 027/346 30 67.
36-49055536-490555 ^̂ ^̂ _B jA venue **md ^̂ ffSk 

est notre hôte
ssil̂ ^l'afl3 MICI UCUI zt UCUCIIIUI C

ŝiotf 'lfe.W1*0 au dimanche 15 décembre 98
0r̂ 1 avec l'offre suivante:

avec soufflerie et as
piration.
Neuf Fr. 750 -
Ecrire sous chiffre M
036-502630 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-502630

Achèterais un

— : I

dUM^UVb
_______\\\W „ _- , ._

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
"̂  Tél. (027) 322 22 11
Ph. Mabillard - Natel (079J 355 44 69

022-C

vieux
fourneau rond
en pierres de Ba-
gnes, à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 211 11 87.



Lausanne a paye
pour sa discipline... bancale

Sur le 3-0, les Vaudois ont perdu  leur sang-froid. Martigny, lui,
n'a pensé qu'au jeu. Normal donc que la victoire lui revienne.

Le Monnet de sa pièce

? Le fait du jour: Martigny
fait la bonne affaire de la soirée
en prenant le large devant Sierre,
Servette, Sentis et la barre. Sierre,
lui, rate le coche en Thurgovie.
? L'homme: ce devrait être Di-
mitri Shamolin avec ses quatre
buts et ses trois assists. Mais no-
tre palpitant ira pour Thibaut
Monnet qui a donc inscrit le pre-
mier but de sa jeune carrière.
? L'anecdote: les présidents
du LHC et du HCM ont été les au-
teurs d'une décision pour le
moins surprenante en fin de
match. A la 55e minute, les nerfs
étaient tellement à fleur de peau
sur la glace qu'ils ont décidé d'un
commun accord de stopper le
match quelques minutes pour
laisser aux joueurs le temps de
retrouver leur calme.
? Le couac: l'allure qu'a prise
ce derby romand au fil des minu-
tes, évidemment.

On aime les rencontres explosi-
ves, mais pas comme ça.
? Le chiffre: cinq. Soit le nom-
bre de pénalités de match distri-
buées par l'arbitre Eichmann au
cours de la rencontre. Reymond
et Pellet ont d'abord rejoint les
vestiaires ensemble. Puis ce fut
au tour de Laporte, Bykov et Pou-
drier de les imiter.
? Les nouveaux: le défenseur
finlandais Harri Laurila a disputé
son deuxième match avec Thur-
govie, le premier à Weinfelden. Il
remplace le Canadien Miehm.
D'autre part, le club thurgovien a
engagé Danièle Celio, le frère Ma-
nuele.
? L'info: le président du HC
Sentis a démissionné hier soir
avec effet immédiat. Quelques
jours plus tôt, c'était le caissier
qui avait jeté l'éponge. Le club
appenzellois est quasiment à
l'agonie financière. A tel point
que son avenir, en LNB, est loin
d'être assuré.
t- L'info (bis): Roman Wager,
on, le sait, est courtisé depuis
quelque temps par le HC Sierre.
Or, selon un proche du HC Thur-
govie, le Zurichois restera à Wein-
felden si le club se maintient en
ligue nationale. On est, paraît-il,
très content de lui et de son en-
gagement auprès des juniors.

CS/KG

C

haud, le derby. Chauds,
les esprits. Entre Martigny
et Lausanne, ce fut loin

d'être une jolie petite soirée en-
tre amis. En une seconde, la
dernière de la vingtième minute,
tout bascula. Sportivement, côté
valaisan, cette ultime seconde
fut grandiose. Sur le gong, Dimi-
tri Shamolin trompa pour la
troisième fois Streit. Pour le
Lausanne Hockey-Club, qui
contesta la décision arbitrale, ce
fut le début de la fin, de la mau-
vaise foi et des mauvais,coups.
Martigny a parfois répondu,
normal, mais n'a jamais oublié
de jouer pour gagner des points.
Et non... aux poings.

La troisième réussite valai-
sanne aura donc fait chavirer le
derby romand vers une sombre
issue. A la bande, René Grand et
Benoît Laporte en vinrent aux
mains avec avantage aux poings
à l'entraîneur lausannois qui
boxa Grand au visage. Un prési-
dent à zéro. Après le match,
chacun ne manqua pas d'accu-
ser l'autre d'avoir frappé en pre-
mier. Bref. Toujours est-il qu'à les coups tordus, acheva Lau-
la reprise, Laporte fut interdit de sanne- Six de ses nuit buts &-
bande. Sur la glace, Bykov et rent inscrits en supériorité. Qua-
Poudrier, qui avaient aussi con- tte le ^ent W Shamolin, au-
testé de manière virulente la dé- teur de seP{ points. La triste soi-
cision de M. Eichmann, écopè- rée avait quand même vécu
rent chacun de dix minutes de quelques coups magiques. Et
pénalité. Pas seulement foireux.

En cours de deuxième pé- KENNY GIOVANOLA
riode, le jeu reprit le dessus.
Mais pas longtemps. Dans les
faits d'hiver, le plus marquant, le
plus réjouissant fut le premier
but de Thibaut Monnet en ligue
nationale. Qui coupa net le re-
nouveau vaudois après la réduc-
tion de la marque à 3 à 1. Sinon,
à tour de rôle, Bykov narguant
l'arbitre, et Poudrier frappant
tous azimuts, furent renvoyés
aux vestiaires. Les deux merce-

naires rejoignirent Reymond et
Pellet qui prenaient leur douche
depuis la 18e minute. Martigny,
plus enclin à jouer qu'à rendre

Martiqny-Lausanne 8-3
(3-0 2-2 3-1)

Forum. 3500 spectateurs. Arbitres:
MM. Eichmann, Longhi et Maissen.

Buts: 2'1.0 Shamolin-Rosol 1-0;
13'31 Shamolin-Neukom (Martigny à
4 contre 3) 2-0; 20'00 Shamolin-Rosol
3-0; 22'50 B. Leslie-Baumgartner 3-1;
30'42 Monnet-Shamolin (Martigny à 5
contre 4) 4-1; 32'03 B, Leslie-Pou-
drier-Fritsche 4-2; 38'48 Moret-Rosol-
Shamolin (Martigny à 5 contre 4) 5-2;

50'57 N. Leslie-Nakaoka 5-3; 55'02
Shamolin-Rosol-Moret (Martigny à 5
contre 3) 6-3; 56'16 Moret-Epiney-
Shamolin (Martigny à 5 contre 4) 7-3;
56'44 Lechenne-Evéquoz-E. Clavien
(Martigny à 5 contre 4) 8-3.

Martigny: Tosi; J.-M. Clavien, Neu-
kom; Evéquoz, Formaz; Knopf; Rosol,
Moret, Shamolin; Epiney, Reymond,
Lechenne; E. Clavien, Gastaldo, An-
çay; Bonito, Monnet. Entraîneur: Me
Kay.

Lausanne: Streit; Baumgartner,
Benturqui; Poudrier, Studer; Krapf,
Cordero; B. Leslie, N. Leslie, Fritsche;
Nakaoka, Bykov, Bruetch; Mares, Le-
dermann, Pellet; Giove. Entraîneur:
Laporte.

Notes: Martigny sans Schneider
(blessé); Lausanne sans Viret (blessé)
et Verret (étranger surnuméraire). Pé-
nalités: 4 x 2 + 5' (E. Clavien) + pé-
nalité de méconduite match (Rey-
mond) contre Martigny. 13 x 2 + 2
x 5' (N. Leslie) + 2 x 1 0 '  (Poudrier
et Bykov) + 4 fois pénalité de mécon-
duite match (Pellet, Laporte et Bykov
et Poudrier) contre Lausanne. 21'13
temps mort demandé par Martigny.

54'47 les deux présidents, d'un com-
mun accord, décident d'arrêter le
match deux minutes pour calmer les
esprits!

Sur le tableau noir d'un derby à
oublier, on laissera, inscrite
d'une craie blanche, une ligne
magique: 30'42 Monnet-Shamo-
lin (Martigny à 5 contre 4) 4-1.

Un éclair dans la grisaille,
un moment unique dans une
carrière. C'est à cet instant-là,
pendant que côté lausannois on
frappait des crosses que Thibaut
a décidé de frapper avec la sien-
ne. Le slap est balancé, Streit est
transpercé, Thibaut Monnet
marque son premier but en li-
gue nationale. Cet événement
est d'autant plus marquant qu'il

Shamolin (à droite) marque le
deuxième but pour Martigny
malgré le gardien Streit (au
centre) et Studer. mamin

n'avait pratiquement pas joué
depuis l'arrivée de Doug Me
Kay. «Au cours du premier tiers,
l'entraîneur m'a dit que j 'allais
jouer, mais les pénalités ont re-
tardé mon entrée», raconte
Monnet. «J 'étais nerveux, car
comme je n'avais p lus joué ces
derniers temps, j 'avais peur de
mal faire.-» 30'42 donc, à sa
deuxième apparition, Monnet
inscrit le 4-1.

C'est finalement ce but qui
crucifiera Lausanne revenu à 3
à 1 peu avant. KG

Faits d hiver

Sierre perd une bataille
Les Valaisans s'inclinent à Thurgovie. Mais ce dernier s'interroge sur son avenir

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

LNB

Déclaration

Résultats
Bienne - La Chx-de-Fds a. p. 2-2
Grasshopper - Olten a. p. 1-2
Martigny - Lausanne 8-3
CPH Sentis - Coire 3-6
Thurgovie - Sierre 5-0

Classement
1. Chx-de-Fds 25 16 2 7 100- 66 34
2. Coire 24 15 3 6 99- 69 33
3. Olten 25 15 1 9 93- 77 31
4. Lausanne 24 13 1 10 82- 85 27
5. Bienne 25 11 4 10 97- 97 26
6. Grasshopper 25 11 2 12 82- 92 24
7. Martigny 25 11 0 14 93-103 22
8. CPH Sântis 25 9 2 14 95- 99 20
9 Thiirnnvie 74 7 4 13 87- QR 18

1(1 Çiorro li 7 A U  71. Qi ia

11. GE Servette 24 8 1 15 86-105 17
I 

C

ertes, Sierre a perdu une
bataille. Elle est gênante
dans la mesure où elle

permet à un adversaire, Thurgo-
vie en l'occurrence, de recoller
au classement au lieu d'être dé-
croché. Mais la guerre, elle,
pourrait être perdue par Thur-
govie, justement, en proie à de
gros problèmes financiers et,
surtout, à un désintérêt crois-
sant de la part d'une région qui
avait accueilli non sans fierté la
fusion voici quelques années.
Or, aujourd'hui, les dirigeants se

. sentent lâchés par le public - les
affluences sont deux fois moins
importantes que par le passé -
et par le tissu économique, peu
enthousiaste aux exploits du
club local. Si bien qu'on craint
désormais le pire. A ce propos,
une décision quant à l'avenir de
la première équipe doit être pri-
se avant les fêtes.

Remarquez que si le problè-
me est quasi général dans le
hockey suisse - on murmure
que d'autres clubs pourraient je-
ter l'éponge et imiter ainsi Lu-
cerne - il paraît particulièrement
récurrent à Weinfelden. Hier, ils

n'étaient guère plus d'un millier
à avoir été alléchés par l'affiche,
laquelle n'était, 0 est vrai, guère
prometteuse en matière de
spectacle. Toujours est-û qu'il
doit s'agir de la plus mauvaise
affluence enregistrée depuis sept
ans que les Thurgoviens guer-
royent en LNB. C'est un signe
qui, hélas, ne trompe pas.

Manque d'agressivité
Dans l'immédiat, Sierre a donc
réalisé une bien mauvaise opé-
ration. Elle est d'autant plus re-
grettable que les Valaisans
avaient parfaitement négocié le
premier tiers. Ils avaient même
bénéficié des occasions les plus
nettes.

Cette bonne impression
n'ayant pas été concrétisée au
score, ' il fallut vite déchanter.
Peu agressif dans sa zone, com-
plaisant même par instants,
Sierre se fit abuser deux fois par
Châtelain lors de la période mé-
diane. Puis par Beattie, lequel
traversa toute la patinoire. Une
double pénalité - la deuxième
de la partie - permit à Thurgovie
d'achever le travail, via M. Rel-

ier. C en était fait des espoirs va-
laisans. En trois parties, Sierre
n'a donc engrangé qu'un seul
point face à cette équipe qu'il
précédait au classement. C'est
insuffisant.

De Weinfelden:
CHRISTOPHE SPAHR

Thurgovie - Sierre

Gûttingersreuti de Weinfelden, 1192
spectateurs. Arbitres: MM. Simic,
Ehmke et Wipf.

Buts: 26'48 Chatelain-Wohlwend
1-0; 30'56 Chatelain-Wohlwend 2-0;
43'09 Beattie (M. Keller) 3-0; 44'21
M. Keller-Wager 4-0; 45'36 Wager-
Beattie (les deux équipes à 4) 5-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgovie,
7x2 ' . contre Sierre.

Thurgovie: Bosch; Laurila, Helds-
tab; Henry, Frûh; Lamprecht, Bôhlen;
M. Kpller, Beattie, Wager; Sommer,
Ott, R. Keller; Wohlwend, Châtelain,
Celio.

Sierre: Lauber; Fâh, Jezzone; Moz-
zini, Tschanz; Bizzozero, Faust; Erni,
Lùber, Thibaudeau; Wicky, Poulsen,
Silietti; Gardner, Monard, Wobmann.

Notes: Thurgovie sans Mader, Bel-
trame, Gyalzur, Koch, Vollmer (bles-
sés), Schmid (malade) et Miehm
(étranger surnuméraire), Sierre au
complet. 33'12: poteau de Gardner.

Poulsen (à gauche) et Sierre ont marqué le pas. Châtelain, auteur
de deux buts, et Thurgovie en ont profité pour fêter une large
victoire. mamin

? Christian Wittwer:
«Thurgovie a été meilleur que
nous sur la durée du match. Il
faut être réaliste. On a bien joué
durant vingt minutes, ensuite de
quoi on a pris deux buts alors
qu'on était mal organisés dans
notre zone. En règle générale, on
a mal joué sans le puck. Personne
n'a bloqué son adversaire pour

t

aider son coéquipier.
Offensivement, on s'est créé
quelques occasions en contre
qu'on n'a pas su concrétiser. A
l'extérieur, tout cela ne pardonne
pas.

Reste qu'à 2-0, au début du
troisième tiers, tout n'était pas
perdu. Mais on a trop rapidement
encaissé le troisième.» CS

LNA
Résultats
Ambri - Lugano 5-3
Fribourg - Davos 1-4
Langnau - Kloten a. p. 5-5
Rapperswii - Berne a. p. 6-5

Classement
1. Ambri 27 19 3 5 102- 65 41
2. CPZ Lions 26 17 4 5 102- 61 38
3. Lugano 27 15 3 9 92- 71 33
4. Davos 27 14 3 10107- 79 31
5. Berne 26 12. 4 10 88- 86 28
6. Zoug 27 12 4 11 95- 79 28
7. Rapperswii 27 10 3 14 86-109 23
8. Kloten 27 8 6 13 87- 94 22
9. Fribourg 27 7 2 18 65- 98 16

10. Langnau 27 3 2 22 58-140 8



BEX Grande salle du Parc I 2 WEEK-ENDS A PARIS
Dimanche 13 décembre 1998, à 14 h 30 _™£ĝ \̂ SS^™TONS

1

— — _________________ iftih CARTONS DE L'ÉPICIER
AV ^̂ à^l ^̂  ̂

CARTONS 
DU BOUCHER, etc. 

Il W_ ____} HORS ABONNEMENT:
¦¦ ^̂ ¦ _̂W 2 voyages d'une semaine à Majorque

20 tours à 14 h 30 - 20 tours à 20 h valeur Fr. 1100.- par voyage
Abonnement Fr. 35.- 1 micro-ondes, valeur Fr. 950.-
Première série gratuite - 5 cartons 1 TV, valeur Fr. 1000.- Contrôle informatique .

1 CHAUSSURES ¦

Le confort en plus

Nouveau: chaussures
pour diabétiques

Tél. (027) 322 48 62

Offrez un Farinet!

Vente - Réparations
Podologie - Orthopédie

Dent-Blanche 10
Galerie La Croisée, SION

Un

qui ont le goût des grands pro-

jets, comme celui des Jeux

Olympiques Sion 2006.

¦
HUGUENIN MEDA1LLEURS 

^
M LE LOCLE

Nous garantissons une livraison avant Noël pour toute commande
accompagnée de son paiement avant le 17 décembre
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cadeau unique pour Noël 98

Le Farinet est le nom de la

monnaie valaisanne bimétal-

lique émise pour tous ceux

Une exécution courante «grand

public» à Fr. 10.- est disponi-

ble auprès de tous les

points de vente de la Ban-

que Cantonale du Valais.

• ÎO'OOO pièces bimétalliques
de collection en qualité numismatique.
Fond poli miroir, motif sablé mat.
Elles sont livrées individuellement dans une
élégante pochette de présentation.

•5 '000 pièces en argent pur 999
Poids 25 gr. Livrées avec un certificat
numéroté dans un élégant étui bleu

•l'500 pièces en or 900/1000
Poids 13 gr. Livrées isolément avec un
certificat numéroté dans un écrin soigné de
couLeur rouge, ou en coffrets de 3 pièces:
or, argent, bimétallique.
Coffret qualité luxe en bois châtaignier,
couvercle transparent, intérieur en velours
rouge, avec certificat numéroté.

Prix unit. Quant. Total

Cours de chant,
piano, basse,
batterie, solfège
et harmonie,
donné par la «Groove
Factory» à Monthey.
0 024) 471 61 47 RESPECTEZ la nature

036-500108

Toutes les offres jusqu'à épuisement du stock

• le Farinet d'argent 999/1000 en étui

• le Farinet de collection exécution "épreuve " Fr. 16

• le Farinet d'or 900/1000 en étui Fr. 475.- 

• le coffret de luxe avec les trois Farinets Fr. 600.- 

coût d'expédition Fr. 5.-

TOTAL À PAYER, TVA Incluse 6,5%

Nom, Prénom __W_ \m
Adresse T^T\w\

Fr. 50.- 

Pour tes 50 ans

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Ta famille qui t'aime

36-502797

Fr©eb,«' d€ V©tr:# culture

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de
Il y a encore quelques années.des daire
hommes d'Etats du monde ént- Val

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial:
Des agents naturels permettent

ier.de simples paysans, des arti
stes, des ménagères se retrouvai

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans
Neuner. Son
art de diagno-
stiquer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

Hans Neuner, le
p lus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien ,
père de la cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.

de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi .les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui ^ de nombreusesrapeutique naturelle réunie avec

la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne
docteur de campagne du Neuner a légué au ¦
de Zill (Autriche).Il reçut monde. Un moyen I

personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

1 mî£"\ \ AUTO-LOCATION ARGENTI
1 Natel 079/418 65 24

le Nouvelliste

génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
scepti ques , sont I
aujourd'hui résolue- I A
ment convaicus. I l  •
La cure de Neuner I I 1
stimule le corps à I H
diminuer les tissus Silke S. .Entrepreneuse dans le ___. J__ \_f______
graisseux ce Qui "Tiroi a pu redonner à son corps une I
permets de réduire f orme TOP- ____________^

lpc Vilnç pu trnn mniç niiçcî n lp.r pntrp 7 ^(IVi pt 9D OOh

nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de iète dès
Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-1.3 33
information , vous pouvez appe-

.__<&
V* __

O.?

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Ecoles professionnelles
Fondée en 1978(cours de jour et du soir)

- ESTHÉTICIENNES "ARETY"
- MASSAGE (non médical)
Autres cours: drainage lymphatique - sculpture des ongles -
acupuncture - esthétique - pigment-line - réflexolog ie
Cours de maquillage
Lausanne: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
Sion: rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
Tél. 021/ 323 60 56 & 079/ 622 88 56. Direction : Mme Spyridakis

Mais,
c'est Noël !

Motorola d520, y compris Natel easy-Package,
d'une valeur de Fr. 120.- â
pour téléphoner tout de suite. 

___
!' vL..

Starter-Kit A de Blue Window et
annuaire téléphonique sur CD-Rom

<L pour un accès rapide à Internet

et à la dernière version de

1̂^̂ l'annuaire téléphonique suisse.'

Téléphone sans fil Pronto 210S + une
International Prepaid Card d'une
valeur de Fr. 20.- Âf_L

De nombreuses idées cadeaux sympathiques vous attendent dans les Swisscom

Shops. Par exemple, le Motorola d520 très avantageux avec easy-Package remis

gratuitement. Venez jeter un coup d'œil, vous trouverez sûrement la surprise

que vous cherchez «•mm
Sion, av. de la Gare 27. Sierre, place Beaulieu 1. Martigny, rue des Prés de la Scie 7. Verbier, Plein Centre. Montana, 1mm. Le Signal
Brig-Glis, Spitalweg 19.

___ ^È et VOITUR

iour d



... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une o

meilleure fiscalité 1
de son logement 1

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.fri.ch

r >A vendre ou à échanger à Sierre,
proche de l'hôpital, en situation do-
minante

magnifique
terrain à bâtir

de 3112 m2 permettant l'implanta-
tion de 7 villas.

Échan ge éventuelle
contre appartements, villas, café-
restaurant ou autres surfaces
commerciales en plaine.
0 (027) 455 33 55, bureau ou
e? (027) 455 52 07, privé.

L 036-502796 J

Sion Pont de Bramois
Promenade de la Borqne, quartier
villas, toutes commodités

villa mitoyenne
de construction récente.
Dégagement sur 3 côtés.

41/z pièces
+ cuisine, bureau, caves + abri pour
voiture. Terrasse et jardin de
350 m2.
Prix: Fr. 380 000.-.
0(024) 471 56 11.

036-500300

Sion-Ouest
A vendre, dernier étage

attique VA p.
80 m2, hall avec armoires fixes,
1 WC séparé, 1 local bain avec ma-
chine à laver, grande chambre à
coucher avec terrasse, cuisine-coin
à manger, séjour , loggia-terrasse
avec verrière, cave, place de parc
couverte.
Cédé à Fr. 190 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

__}' , ' ,_ 036-502469

Vous avez peur de vous
exprimer en public?

Vous avez envie de parler, vous
avez des choses à dire, mais vous

êtes paralyse.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter.
Tél. (022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 89 29 TSR.
«C'est la vie».

¦ ¦ ¦ 18-530330

SALINS - TURIN
Construction de villa familiale

Fr. 480 000.-
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur.

Entreprise générale
B & B. Constructions

Dent-Blanche 9-1950 SION
027) 322 30 76 - (079) 213 37 22

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

Chambre Fr. 350.-
2 '/2 pièces dès Fr. 700 -
31/2 pièces dès Fr. 850 -
41/2 pièces dès Fr. 1180 -
5V2 pièces : dès Fr. 1410-

. Place de parc Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /TX
Pratifori 8, 1951 Sion (( r\ ))O I W\Ê ____ \ Tel- 027 322 00 77 \ Q/

W m__M W CI Fax 027 323 23 81 V=^

LIQUIDATION DE MACHINES-OUTILS
Centres d'usinage:
- CHIRON FZ33-NC3 vert, 36 out. SK 40,

Siemens 6M, div. 4, axe X1000 Y500
Z580

- HURCO MBI CNC vert , 12 outils - X760
Y380 Z405 + ace.

- TSUGAMI MA3.5F, hor. 30 out. Fanuc 6M
X360 Y330 Z400

Fraiseuses CNC:
- MAHO MH700C X700 Y500 Z450
- MIKRON WF3 DCM, HEID., TNC 355

X500 Y500 Z385
- K0RRADI UNC-2 X500 Y400 Z450 ISO

40
Perceuses CNC:
- HECKLER+KOCH BA 20, 24 out. cap. 20

mm - X 2700 Y 350 Z200
- ACIERA 22VA Anilam Crusader
- FEHLMANN Picomax 51 CNC
Pointeuse CNC VEB BKOE X400 Y250
Z420 Poselesta II
Tour CNC GILDEMEISTER GDM 30/4A
Aléseuses DIXI 3S, digit. - KEARNS 450B/C
digit.
Fraiseuses universelles:
- SCHAUBUN 13, ISO 30 & 40 digit.
- CORREA F2HA X950 Y260 Z475 ISO 40
- VIBOS X1000 Y300 Z300 ISO 40
- STANKO 6R82 X800 Y250 Z370 ISO 50
Tours:
- CAZENEUVE HBX 575, 2501000, digit.
- RAM0 T-36, 160 x 800 mm
- SCHAUBUN 102N s/établi et ace.
- DIVERS.
Renseignements: R. Del Prête
CH-3294 Bûren
Tél. (079) 446 99 84 - Fax 351 32 36

. 296-754689

Fully
A vendre très joli
appartement VA p. en attique
Sur désir finitions au gré du pre-
neur.
Situation très agréable.
Se prête aussi comme résidence
secondaire.
Pour information et visites contac-
tez Mme E. Winkler , tél. (021)
791 56 36 ou (079) 418 75 13.

022-665694

spacieux
app. VA p
rénové.
Fr. 210 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger ,
0 (027) 32310 93.

036-495437

appartement
4Vz pièces
130 m2, garage,
cave, galetas, place
de parc, arrêt bus à
proximité, place de
jeux. Fr. 320 000 -

Ecrlre sous chiffre T
036-500961 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-500961

Donnez
ae votre sang

Nax1300 m
20 minutes de Sion, de particulier

luxueux attiaue
et grande mezzanine, cheminée, si-
tuation de 1er ordre, garage, cave,
meublé et agencé, 2 grands bal-
cons, idéal pour 4-6 personnes.
Visite possible, cédé Fr. 349 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.
Ecrire sous chiffre: Q 036-501407 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-501407

A vendre ou a louer
au cœur de la ville de Sion,

bâtiment avenue des Mayennets 5 51/2 pièces
155 m'habitable,
garage,
dès Fr. 392 000.-.
Renseignements: BA-
TECO IMMO,
Le Bouveret
0 (024) 481 21 51 ou
0 (079) 202 30 30.

036-502105

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-492253

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-502758

320 m2 de bureaux
totalement équipés.

Répartition en 12 bureaux et une salle de conférence,
climatisation indépendante dans tous les locaux. Pos-
sibilité de louer ou acheter avec toutes les installations
électriques, téléphoniques et tout le mobilier et de
louer ou acheter dans le parking de l'immeuble

7 places de parc.

Répartition intérieure entre 3 ou 4 partenaires possible
du fait de 3 entrées distinctes à l'étage.

Libre dès le 1 er juin ou 1 er juillet 1999.

Pour tous renseignements et visites:
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels ,

Mayennets 5, à Sion.
0 (027) 322 47 61, fax (027) 322 41 62.

036-502391

Massages
relaxation
reflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027)322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-502138

bel appartement 4!4 p

Sion-Ouest, (ville olympique), à ven
dre dans un petit immeuble de qualité
avec ascenseur

soigné, calme et ensoleillé: séjour, cui-
sine, balcon, 3 chambres, 1 salle de
bains et 1 douche, cave, garage,
1 place de parc. Fr. 280 000.-.
Tél. (079) 220 67 85.

018-529540

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-502277

Massages
sportifs, relaxants et
amaigrissants par
masseur ou mas-
seuse diplômée.
Gym-Vitamine,
Martigny
0 (027) 722 44 00.

036-49378S

Fully
Chemin de Provence
à louer

21/2 pièces
avec jolie terrasse
privative.
Construction neuve,
pour le 15.12.1998
ou à convenir.
Tél. (079) 418 75 13
ou (021) 791 56 36.

022-665891

fitness
à remettre
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre K
036-502456 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-502456

massages
par masseuse aiplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-50145E4 pièces
78 m2
cave + galetas, place
de parc.
Prix: Fr. 150 000.-.
0 (024) 485 26 35.

036-501463

Le NouvelL
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Président: Hermann Pellegrini

directeur général ,

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
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Fax (027) 322 19 06
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Sion
rue du Scex 33
à vendre

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

Arvillard-Salins
Très beau VA p.
neuf mansardé

dans les combles
Séjour spacieux avec
poêle Scandinave, vue
panoramique, 200 m
des écoles , 5 km de
Sion, parc couvert pour
2 vhc, petit jardin.
Fr. 218 000.-.

Steve Biircher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

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

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Pour votre mise en
forme

Saint-Maurice
A vendre

Uvrier-Sion
A vendre, excellente situation,
à côté des écoles, dans ancienne
villa. ¦*

1er étage: appartement 81 m2

combles: appartement 56 m2
Possibilité de créer un duplex,
3 caves, buanderie, 2/3 d'une
grange avec possibilité de faire des
garages, parcelle de base 1003 m2.
Liquidation hoirie: Fr. 270 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-502472

EXEMPLE : VILLA 4 Pièces V4 100 m2 habitable + garage cave terrasse

-r "..• .<*- * . i ™rJS^gl~_j___ , »'!•< ¦
Teirain et taxes compris —-*——;., r.
AUX VERINES / CHAMOSON ou sur votre terrain Fr. 255'000

PECTEZ la natur

î î ^^^^^^^^ fl
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Les pendules sont à l'heure
Le HC Nendaz sortait du trois défaites d'affilée: C'en était trop. Face au leader Prilly,

battu 10-5 aux Ecluses, il a bien réagi.

10-5 (2-1 3-0 5-4)

Constantin
attend
son heure

prodige
aux Eduses

M

étamorphose énigma-
tique entre cette for-
mation nendette dé-

ployant cœur et brio face à
Prilly et celle, claudiquante et
maladroite, aperçue lors de ses
trois dernières sorties. L'hom-
me du match, Raphaël Monnet
(deux buts et quatre assists);
éclaircit: «Après nos cinq victoi-
res en début de championnat,
nous nous croyions déjà en
première ligue. Par la suite,
nous sommes rapidement re-
descendus sur terre. Avant la
rencontre de ce soir, je sentais
un bon état d'esprit au sein du
groupe en quête de réhabilita-
tion. Nous avons prouvé notre
valeur. Nous pouvons battre
tout le monde, mais... (ré-
flexion), vice versa également.
Chaque match devra être pris
au sérieux.»

Monnet(s) Jeff...
et tous les autres

Au cours de cette rencontre, la
deuxième triplette nendette,
celle emmenée par Thibaut
Monnet (voir encadré), Ra-
phaël Monnet et Jeff Guntern,
a servi de détonateur au succès
nendard. Associés pour la pre-
mière fois, ces trois larrons, en
foire, ont appliqué un rythme
d'enfer à une formation vau-

doise, s'appuyant sur quelques
routiniers qui n'ont pu résister.
Neuf des dix buts nendards
portent leur griffe, soit en as-
sist, soit à la concrétisation.
Ceci permit à chaque Nendard
de se dynamiser pour déclasser
le leader lausannois et repren-
dre ainsi la tête du classement.

Cependant, cette victoire
est à mettre au crédit de cha-
que «blanc et bleu». Explica-
tions: Régis Bornet devenu un
distributeur hors pair; Raphaël
Gillioz s'est senti des ailes (trois
buts); le gardien Jérôme Cons-
tantin (voir encadré) a parfaite-
ment remplacé le titulaire
Grand malade, et même l'en-
traîneur Stéphane Python a fait
de sérieux progrès en anglais:
«Let's go boys, corne one», etc.
Vendredi dernier, un vent de
folie a soufflé aux Ecluses. A
confirmer... JEAN-MARCEL FOU

Nendaz - Prilly

Nendaz: Constantin; Bornet,
Vouillamoz; Cretton, Schwery; D'Ami-
co, Gay-Çrosîer; Mariéthoz, S. Gun-
tern, Gillioz; R. Monnet, Th. Monnet,
J.-F. Guntern; Ravera, Rossi, Ande-
regg. Entraîneur: Stéphane Python.

Prilly: Berchier; Burkart, Butty; Go-
lay, Matthey; Greub, B. Mischler, Do-
menighetti; Soulaïmana, Bùhler, Mûl-
ler; Stampfli, Duvanel. Entraîneur: Ber-
nard Stadler.

I__\inr__ nr____

La saison dernière il était le rem-
plaçant de Barras dans les buts
du HC Sion. Cette saison Jérôme
Constantin (19 ans) joue les dou-
blures de Patrick Grand au HC
Nendaz. Le portier remplaçant at-
tend son heure avec calme et sé-
rénité. Titularisé pour la première
fois cette saison, il explique ses
sentiments; «En venant à Nendaz,
je savais que je  serais remplaçant.
Avec «Pocky» (réd. Patrick
Grand), l'entente est parfaite. Il
me corrige et je  peux profiter de
son expérience acquise au cours
de sa carrière pour progresser.»
Face à Prilly, Jérôme a prouvé ses
bonnes dispositions. A suivre lors
des prochains matches...

Le Français Richard Virenque pour l'équipe de jeunes que je
pourrait courir la saison pro- veux mettre en place, d'avoir un
chaîne pour une équipe italien- leader avec cette réputation. Il

jauau au temps pour y rejiecnir, grawfeS; ne veut de lui?», a de-
au moins dix jours.» mandé l'italien. «Il pourrait

«D'un côté, il est injuste de peut-être rester en France, et
gâcher le talent de Virenque», a- chez Festina. Il pourrait alors
t-il souligné. Mais d'un autre prouver qu 'il avait raison quand
côté, cela paraîtrait étrange il niait s'être dopé.» (si)

Gérald Mariéthoz (à gauche) fausse compagnie à Frédéric Matthey (à droite). Le HC Nendaz en fera de
même avec Prilly. gibus

Buts: 0'34 Th. Monnet (R. Monnet)
1-0; 4e Soulaïmana (Bùhler, à cinq
contre quatre) 1-1; 12. J.-F. Guntern
(Cretton) 2-1; 27e R. Monnet (Th.
Monnet - J.-F. Guntern) 3-1; 33e R.
Monnet (à cinq contre quatre) 4-1;
37e J.-F. Guntern (R. Monnet-Th.
Monnet) 5-1; 42e Gillioz (R. Monnet)
6-1; 44e Greub 6-2; 48e Th. Monnet
(Cretton, à quatre contre cinq) 7-2;

Un enfant

Le jeune prodige octodurien Thi-
baut Monnet (16 ans) a rejoint
depuis quelques jours les rangs
du HC Nendaz. Il explique sa pré-
sence aux Ecluses: «A Martigny,
depuis l'arrivée de Doug McKay,
je ne joue plus. Alors, j'ai deman-
dé si je  pouvais disputer les ren-
contres avec Nendaz dans le ca-
dre du partenariat. Pour moi,
l'important est de jouer. Car en
enchaînant les entraînements
sans match, je ne progresse pas.
Je suis déçu d'avoir perdu ma pla-
ce au HCM; par conséquent, avec
Nendaz, je vais jouer le jeu à fond
pour prouver ma valeur et revenir
au Forum». Ce qu'il a réussi hier,
face à Lausanne. A cette occa-
sion, Thibaut Monnet a d'ailleurs
marqué un but. JMF

¦-v

52e Gillioz (S. Guntern, à quatre con-
tre cinq) 8-2; 53e Greub (Domineghet-
ti-Butty, à cinq contre quatre) 8-3;
54e Gillioz (R. Monnet, à quatre con-
tre cinq) 9-3; 55e J.-F. Guntern 10-3;
55e Greub 10-4; 58e Butty (à quatre
contre cinq) 10-5.

Notes: patinoire des Ecluses, 70
spectateurs. Arbitres: MM. Roessli et
Mauron. Pénalités: 4 x 2' + 5' pén.

En bref
Monthey - Neuchâtel

2-3 (1-0 1-2 0-1)
Monthey: R. Berthoud; Ambresin,

Kohli; Chervaz, Wyder; Plaschy, Ançay,
Imesch, Clerc; Cosendai, Payot, Allaz;
Sciortino, G. Berthoud, Reuter; Rivoire.
Entraîneur: Sylvain Taillefer.

Neuchâtel Uni: entraîneur: Robert
Paquette.

Buts: 8e Clerc (Ançay) l-O; 26e Raci-
ne (Gattolliat) 1-1; 32e Gattolliat (Asse-
lin-Vessaz) 1-2; 40e G. Berthoud (Rivoi-
re-Reuter) 2-2; 53e Vessaz 2-3.

Notes: patinoire du Vernay, 80 spec-
tateurs . Pénalités: 3 x 2 '  contre Mon-
they; 6 x 2' contre Uni.

Jonction - Val-d'Illiez
6-2 (2-0 3-1 1-1)

Jonction: entraîneur: Louis Matte.
Val-d'Illiez: Langenegger; F. Caillet-

Bois, Bellon; Leuenberger, Avanthay;
Aubry, S. Perrin, J. Perrin; Roth, Coulon,
Mischler; Jud, Gex-Fabry, D. Rouiller; S.
Rouiller. Entraîneur-joueur: Bruno
Leuenberger.

Buts: 5e Berthod 1-0; 10e Herrmann
2-0; 24e Herrmann 3-0; 25e Jorand
4-0; 26e Roth (Mischler) 4-1; 33e Herr-

méc. match (Mariéthoz) contre Nen-
daz; 7 x 2 '  contre Prilly. 30'17 temps
mort demandé par Nendaz; 38'27
Burkart, victime d'un coup de patin au
visage (dents cassées), quitte la glace.
Nendaz sans Fournier (?), Grand (ma-
lade), Michelet (raisons professionnel-
les), Millier et. Mushagato (au repos);
Prilly sans Pouly (suspendu), Dolci
(blessé), Michoud (malade).

mann 5-1; 45e Berthod 6-2; 59e J. Per-
rin 6-2.

Pénalités: 1 x 2' contre chaque
équipe.

Sarine - Champéry
3-14 (1-4 1-2 1-8)

Sarine: entraîneur: Daniel Brugger.
Champéry: 0. Perrin (48'37 Defago);

Rey-Bellet, Es-Borrat; •'A. Trombert, T.
Caillet-Bois; Arnold; Clément, Caporiz-
zo, Mojonnier; Gex-Collet, Andrey, Gre-
non; L. Trombert, Cserpes, Beney; Fé-
rolles. Entraîneur-joueur: Ambras Ar-
nold.

Buts: 8e Monney 1-0; 10e Caporizzo
(Clément-Mojonnier) 1-1; 11e Mojon-
nier (Clément) 1-2; 17e Caporizzo (Es-
Borrat) 1-3; 20e Grenon (Andrey-Mo-
jonnier) 1-4; 22e Sansonnens 2-4; 23e
Mojonnier (Es-Borrat) 2-5; 27e Mojon-
nier 2-6; 43e Clément (Es-Borrat) 2-7;
47e Es-Borrat (Arnold) 2-8; 48e Mojon-
nier (Caporizzo) 2-9; 49e Gex-Collet
(Rey-Bellet) 2-10; 50e Mojonnier (Ar-
nold) 2-11; 55e Beney (Es-Borrat) 2-12;
59e Gex-Collet (Caillet-Bois) 2-13; 60e
Clément (Mojonnier) 2-14; 60e Schaller
3-14.

Pénalités: 7 x 2' + 10' contre Sari-
ne; 6 x 2 '  contre Champéry.

De la marge
Martigny avec «deux»
Américains n'a vu que

passer. Déception.

Candidat au tour de promo-
tion en LNA, Martigny a pu
mesurer ce qui le sépare en-
core de l'élite. Dépassés en
rythme, en agressivité défen-
sive, aux rebonds, les Valai-
sans auront tenu le défi du-
rant cinq minutes (15-15).
Un sec 0-14 mit sur orbite la
bande à Stefan Rudy, ex-en-
traîneur de Martigny fémi-
nin©. Le reste ne fut que
remplissage. Perlotto sortit
justement Jones, le second
étranger engagé à l'occasion
de la coupe. Le coach local
préféra considérer la seconde
mi-temps comme un excel-
lent entraînement en vue du
championnat. Le rêve fut
donc à peine effleuré. Et c'est
peut-être mieux ainsi. CM

Martigny-Neuchâtel
83-116 (34-60)

Martigny: Kicara (4), Multone
(12), Saudan (7), Oliveira (10),
Marclay (4), In-Albon (2), Bianco
(0), Glardon (6), Jones (8), Morris
(30). Coach: Alain Perlotto.

Union Neuchâtel: Hoover
(17), Bertoncini (14), Ravano (3),
Johnson (22), Orlusic (0), Lobato
(20), Novelli (13), Walchli (12),
Edde (15). Coach: Stefan Rudy.

Notes: salle du Bourg. 150
spectateurs. Arbitres: Meuwly et
Musard. Cinq de base: Multone,
Oliveira, Marclay, Jones et Morris
pour Martigny; Hoover, Bertonci-
ni, Johnson, Novelli et Edde pour
Neuchâtel.

Tirs: 32 sur 77 (41,&%) dont 8
à 3 points pour Martigny; 11 lan-
cers francs sur 17 (64,8%). 41 sur
66 (62,1%) dont 8 à 3 points pour
Neuchâtel; 26 lancers francs sur
29 (89,7%).

Au tableau: 5e 15-15; 10e
15-2; 15e 25-46; 20e 34-60; 25e
49-78; 30e 63-91; 35e 70-105;
40e 83-116.

Coupe de Suisse. Messieurs,
16es de finale: Pully (LNB) - Ve-
vey (LNA) 88-74 (41-41). Martigny
(LNB) - Union Neuchâtel (LNA)
83-116 (34-60). Spirit (2e !.) - Ruti
(LNB) 85-93 (37-42).

Aujourd'hui
20.15 Arlesheim (LNB) - Boncourt

(LNA); Cossonay (LNB) -
Blonay (LNA); Morges
(LNB) - Fribourg.0. (LNA)

20.30 Cassarate (1) - Vacallo
(LNA); Zofingue (1) - Wet-
zikon (LNA); Villars-sur-
Glâne (LNB) - Baden (LNB);
Carouge (LNB) - GE Versoix
(LNA); Echallens (LNB) -
Chêne (LNB); Nyon (LNB) -
Gd-Saconnex (LNB)

21.00 Pâquis-S. (LNB) - Monthey
(LNA)

PUBLICITÉ 
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WEEK-END
du 12-13 décembre
Télé-Evolène vous accueille
cette année avec ses 35 km
de pistes et itinéraires bali-
sés
7 installations
Snow-Parc-Boarder Cross-ski
de nuit à Lotrec
Skibus gratuit
Ouverture journalière dès le
19 décembre.
Le plaisir «au naturel»

.__.JQ__
__._ _ _

Groupe 6
Résultats
Monthey - Neuchâtel 2-3
Nendaz - Prilly " 10-5
Château-d'Œx - Meyrin 6-3
Jonction - Val-d'Illiez 6-2
Sarine - Champéry 3-14
Classement
1. Nendaz 9 6 0 3 48-32 12
2. Prilly 9 5 2 2 56-48 12
3. Monthey 9 5 1 3  38-26 11
4. Ch.-d'Œx 8 5 0 3 32-24 10
5. Val-d' Illiez 9 5 . 0 4  36-31 10
6. Neuchâtel 9 5 0 4 42-41 10
7. Meyrin 9 4 1 4  48-39 9
8. Champéry 9 3 1 5  36-32 7
9. Jonction 9 3 1 5  30-43 7

10. Sarine 8 0 0 8 25-75 0
Prochaines rencontres

Vendredi 11 décembre
20.15 Nendaz - Neuchâtel
20.30 Monthey - Meyrin

Château-d'Œx - Champéry
Val-d'Illiez - Prilly a été repoussé
au 22 décembre.
Mardi 15 décembre
20.30 Sarine - Jonction
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la mereec
Enfant désiré, enfant refusé.

milial

J|p% écemment, la pres-
se s'est fait l'écho
d'événements dou-

ille loureux relatifs à
l'abandon de trois

nourrissons en Suisse alémani-
que; en mars dernier, un bébé
mort est retrouvé sur le bord du
Rhône. Ces faits rappellent un
drame survenu en 1989: ayant
perdu son permis saisonnier à
cause de sa grossesse, une clan-
destine dans le dénuement ac-
couche seule, puis dépose son
enfant sur l'escalier d'une villa
sédunoise. On se croirait à une
autre époque historique... Qu'en
était-il auparavant?

La naissance d'un enfant
La famille est le lieu par excel-
lence de l'accueil d'un enfant.
Différents types de documents,
tel l'ex-voto placé ci-contre, il-
lustrent le désir, l'attente d'une
descendance. Les testaments
inscrivent dans la durée la vo-
lonté de constuire un destin fa-

Les sources historiques pré-
sentent aussi l'envers du ta-
bleau, le drame de la grossesse
non désirée. Accidents, maladies
ou conditions économiques dif-

une ij î̂ HHIij l̂ij î̂ î î î î HHHIIHili î̂ î î î Hi î̂ î î î î Hij î̂ î î lij î̂ î î î î î lij î̂ H
tuation familiale, contraindre les Cet ex-voto de La Bâtiaz illustre le désir, l'attente et la venue d'un enf ant.
parents à abandonner un en-
fant , les pousser même aux con- marquée. met au monde. Si celui-ci refuse sont frappés solidairement
duites crimelles. , d'endosser la paternité, il doit d'une amende qui punit les re-

Des pratiques anticoncep- ^ en'an* protège prouver qu'un autre a eu des re- lations sexuelles hors mariage,
tionnelles sont attestées dans les Jusque vers 1800, la législation lations sexuelles avec elle durant Ces dispositions législatives pro-
campagnes valaisannes: en 1807, valaisanne comme celle des
des hommes de Savièse con-
naissent des remèdes pour faire
disparaître le fruit d'une femme
avant que sa grossesse soit re-

pays catholiques protège l'en-
fant à naître: une mère célibatai-
re peut déclarer sous serment le
nom du père de l'enfant qu'elle

la période de conception. Si les tègent le nouveau-né- en favori-
preuves sont contre lui, la mère sant sa reconnaissance. Elles
lui remet l'enfant sevré qui vit peuvent contribuer à limiter le
dès lors avec son père. Dans taux des naissances illégitimes
tous les cas, les deux adultes des sociétés d'Ancien Régime,

_o

I

pas plus ver pour sa nourriture et Pour son

tueuses pour éducation à la charge de la mère
autant seule. Aux yeux du chanoine de

Ritra'7 c/-»n r\liie torrîhlo i'nr*nntro-

Par la suite, la
législation se
durcit et la si-
tuation des
mères d'en-
fants illégiti-
mes se dégra-
de rapide-
ment. Une loi
valaisanne de
1804, tout en
exigeant qu'el-
les soient épouser leurs amants. En Valais

leur situation se marginalise au
cours du XKe siècle et elles se
retrouvent seules mises en cause
et frappées de fortes amendés.

Dans sa session de novem-
bre 1857, le Grand Conseil exa-
mînQ 1û nr/iiot rlo Cr\na nônal

te irréprocha-
ble, leur ôte la
possibilité de
désigner un
homme marié
ou un ecclé-
siastique.

Le cha-
noine Anne-
Joseph de Ri-

jean -marc biner ëe: ce
^

e *01 simile la grossesse à une puni-
immorale ou- ; tj on, il la destine àé la femme

vre la porte à 1 adultère en flat- seuie. L'homme n'est plus mis
tant les maris de l'impunité. Elle en cause) fl est émancipé de sa
est injuste envers la fille, si elle a paternité. Le Grand Conseil ne
été séduite, ce qu'on suppose témoigne d'aucune considéra-
ordinairement, lorsque c'est la tion pour l'enfant ou son deve-
première fois qu'elle tombe en nir: il privilégie le modèle idéal
pareille faute. Elle est surtout de la famille bourgeoise, cellule
souverainement injuste envers de base de la société,
l'enfant, qui reste toute sa vie et MYRIAM EVéQUOZ-DAYEN

«y ^  e crime, commis sociale, celle où il est
m pour la difficile de subvenir aux
^-̂  sauvegarde de son besoins d'un enfant, ou

honneur, pour se mettre à même de pouvoir garder
l'abri de la réprobation son emploi en étant mère,
publique, est la
conséquence de la Les pères, lorsqu'ils
dissimulation plus ou sont connus et cites par la
moins réussie de la femme durant l'enquête
grossesse. La solitude du tribunal ou du
dans laquelle il se médecin, ne sont jamais
commet s 'explique aussi inquiétés par la jus tice; de
par l'état civil de son plus, leur société ne les
auteur. En eff et, plus de rejette jamais, leur vie ne
70% des Valaisannes change pas» ,
accusées d'infanticide
sont célibataires. L'infanticide devant les

Tribunaux valaisans du
L'infanticide XTXe siècle, par Marie-

caractérise donc avant France Vouilloz-
tout une condition Burnier.

Cinéma

Le feu couve sous la glace, mais on
ne sent jamais sa brûlure dans
«L'école de la chair». Page 40

Télévision
Six mois dans
l'enfer du froid
Cette étrange aventure a conduit
un homme aux portes de la folie
et de la mort. Page 37

•
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Arte • 19 heures • CONNAISSANCES

Descente aux enfers

France 2 • 20 h 55 •
VENISE EST .UNE FEMME

Des amoureux dans la cité
des Doges

C'est sur les traces de David Livingtsone que
nous entraîne ce documentaire allemand qui a
obtenu le prix spécial du jury au Festival du
film d'aventures de Graz en Autriche l'an
dernier. Livingstone, né au début du XIXe
siècle en Ecosse, fut le premier Blanc à
traverser d'ouest en est l'Afrique australe. En
1841, il parcourutle désert du Kalahari. Il
atteignit le Zambèze dix ans plus tard en
compagnie de sa femme et de ses enfants
avant de découvrir les chutes Victoria en
1855. Qu'est-ce qui a pu pousser l'explorateur
à parcourir 30 000 kilomètres à travers des
contrées inhospitalières et à affronter tous les
dangers est la question que s'est posée la
réalisatrice.

Le dernier chic: le kayak au Zambèze. arte

clergé, l'Etat et les commerçants.
Officiellement, 127 électeurs sont inscrits mais
seulement une vingtaine de Montois résident
en permanence sur ce bout de terre. Quand
l'hiver s'installe, quand la cohue fait place au
calme, quand le vent s'engouffre par la porte
du Roy, les lieux «revivent» . Ce soir, ce sont
ces habitants qu'on va découvrir avec le plus
grand plaisir.

Quand Marie (Claudine Wilde) renontre
Philippe (Jean-Pierre Bouvier), c'est tout un
équilibre qui est mis en jeu , Où on aurait dî
logiquement assister à une romantique
passade vénitienne, on a droit à un
bouleversement: en deux temps, trois
mouvements, Philippe envoie tout balader.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS

TSR1 • 20 h 10 • LA FEMME
D'UN SEUL HOMME
L'amour contrarié
par la routine
Quarante ans, un parcours sans faute, un
mariage sans faille. Forte, positive, tendance .
mère-poule , Sabine a abandonné le théâtre
pour l'enseignement et se consacrer corps et
âme à Richard, son mari chirurgien et à sa
fille Valentine, 16 ans. Son quotidien toutefois
va basculer puisqu'elle apprend que son
homme la trompe. Le choc est rude. Mais
l'épouse part en guerre. Clémentine Célarié a
plus d'un tour dans son sac pour parvenir à
ses fins.

France 3 • 20 h 50 • DES RACINES
ET DES AILES

Le Mont-Saint-Michel
Avec ses trois millions de touristes chaque
année, le Mont-Saint-Michel est l'un des
monuments les plus visités de France. Ce site
captive par son abbaye accrochée au sommet
d'un rocher perdu au beau milieu des sables
mais aussi par sa rue où s'enfilent restaurants,
magasins de souvenirs et autres musées. Mais
derrière les remparts de ce minuscule village
se côtoient trois groupes bien distincts: le

m_mm , MSSSSê B' EUS mzm ¦mî u-ju:» EEEBI
6.15 Gourmandises 40565996 6.30 ' 7.05 ABC News 83403441 7.30 Tele-
Télématin 30635915 8.30 4 et demi tubbies 70464002 7.55 Ça cartoon
63100915 9.05 Faxculture 72170170 90627606 9.00 Le ciel sur la tête
10.05 . Courants d'Art 60988557 88946489 10.50 Matilda 31383996
10.30 Obsidienne 63180151 11.00 12.30 Un autre journal 94082511
TV5 Minutes 97604793 11.45 Gour- ' 13.35 Science-fiction, le futur au
mandises 69959151 12.00 TV5 Minu- présent 51281489 14.30 H. Comédie
tes 83520737 13.00.Débat de société 82769373 14.50 Blague à part
37653731 14.30 Les pieds sur l'herbe 40868422 15.25 Décode pas Bunny
70282712 15.15 Urgence 19106712 81369118 16.15 C+Cléo 86472098
16.45 Bus et compagnie 44562118 18.30 Nulle part ailleurs 34037118
17.35 Pyramide 62679644 18.00 20.30 Lé journal du cinéma 52585286
Questions pour un champion 21.00 Vive la République 84066118
21663557 18.30 Journal 21648248 22.30 Larry Flynt 32374847 0.35
19.00 Voilà Paris 44006035 19.30 South Park 42354836 0.55 Spin City
Journal suisse 88462646 20.00 Savoir 15297836 1.20 Football américain
Plus 29104593 21.00 Au nom de la 82973381 3.30 24 heures d'amour
loi 12084441 22.30 Cycle cinéma afri- 85866519 5.05 La morte vivante
cain 73199809 50380381

9.30 Récré Kids 90492286 10.35
Football mondial 88122170 11.00
NBA Action 59536489 11.35 Le
Grand Chaparral: Erreur judiciaire
88548460 12.30 Récré Kids 41359847
13.35 Retour au château 74197083
14.20 Les règles de l'art 30964002
15.15 Matt Houston 72119624 16.05
Planète animal 97750354 17.00 Doc.
Fun 53321737 17.25 L'Histoire sans
fin 45208828 19.00 Flash infos
18652828 19.30 Maguy: Il est cinq
heures Maguy s'éveille 18651199
20.00 Quoi de neuf, docteur?
47463002 20.35 Pendant la pub
104231*99 20.55 Blanche 70814625
22.35 Pistou 52859712 23.00 La bel-
le de Cadix 37141286 0.45 Le Club
22752890

12.00 La vie de famille 48700828 8.30 Le Chavalantrope 83461002
12.25 Pacific Blue 32443335 13.05 9.10 Du Prozac pour les artistes?
Surprise sur prise 5295297713.25 Un 95670880 10.20 Paysans d'avenir
cas pour deux 71210847 14.30 Soko, 92815373 11.25 Nucléaire soviétique,
brigade des stups 84592354 15.15 le silence rompu 96570151 12.15 Les
Derrick 17441118 16.20 Les nouvelles grandes batailles du passé 61797660
aventures de Skippy 70482460 16.50 13.10 L'Hôtel- en folie 31327267
Mister T 53682793 17.10 Supercopter 14.10 La quête du futur 39209880
77839719 18.00 Top models 41273460 15.35 Preuves à l'appui 79886170
18.30 Pacific Blue 49731170 19.15 16.25 Pour l'amour des crocodiles
Raconte-moi Internet 80157915 39253335 17.10 Peuple makah, le
19.20 Les nouvelles filles d'à côté passé retrouvé 35394151 18.35 La
75422462 19.50 La vie de famille vie de Fjordland 78160644 19.30 Vé-
60321847 20.15 Friends: celui qui a |0 love 94154354 20.35 Les derniers
failli rater l'accouchement 99611644 maharajas 65073248 22.05 African
20.40 Suspect No 1: le réseau de la Poets 66960354 22.35 Tasha Tudor
honte 19008408 0.15 Un cas pour 45331118 23.25 Histoire de l'aviation
deux: l'enfant indésirable 41880010 21507118 0.25 Occupations insolites

58051584

8.30 Ski de fond: KO Sprint classi-
que 955083 9.30 Football: coupe de
l'UEFA 4082593 11.30 Coupe de
l'UEFA 5339286 13.30 Speedworld
638538 14.30 Sailing 828064 15.00
Snooker: Masters d'Allemagne Alan
McManus - Steve Davis 787644
17.00 Football: coupe de l'UEFA
68213002 20.00 Snooker: Masters
d'Allemagne John Parrott - Jimmy
White 779625 22.00 Fléchettes:
grand prix européen à Francfort
457625 23.00 Boxe: combat poids
super-welters Luis Tyson Vasquez -
Nicolas Cervera 448977 0.00 Boules:
championnats d'Europe seniors
651671 0.30 Speedworld 9250294

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker, émission de service présentée
par Manu Maury et Sandra Coppey.
Au cocktail du jour: )<72 heures»,
«Sport», «Cuisine», «Plantes ver-
tes», «Intersections», «Histoires»,
«Dédales», «Poursuites» et «Plaisir
de lire» 22.00 Rediffusion de l'émis-
sion de 20.00 18.30 Et quoi en
plus?

wj MbWM . BEI _ Ë_____ iM EH9
LA PREMIÈRE de la musique. Musique du XXe cope de Christiane 8.00 C'est com-
5 00 Le 5-9 910 Le oetit déieuner siècle 10.30 Classique 11.30 Do- me ça... 8.45 Les naissances 10.00 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. Flinstone kids

1005 Comédie 1105 i« riirn maine parlé. Science et montagne Les pieds sur terre... 10.05 Escapa- 10-45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - 9.20 Lassie 10.05 Santa Barbara
riPi'irT 1J 07 rh_ nm nnnr W 12-06 Carnet de notes 1303 Mu" de 1600 Dynamhit 18.15 Salut la Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe Flash 10.00 Corrispondente X 11.30 11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1»nq !_ _ _  i»< n'tit. innnc i?*n sitfue d'abord: Œuvres de Bizet' foule: Daniela si™ne 20 00 Tout ' 12-30 Telegiornale-Meteo 12.45 Da Napoli - TG 1 11.35 La vecchia | Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
Pi7%n iVnn n Li n» ,»hr0= Stravinski, Schubert 15.30 Concert. pour la musique , Amici miei 13.35 Milagros 14.20 fattoria 12.30 TG 1 - Flash 12.50 13.30 Costume e societa 14.00 lo

M05 BakéHte15œMarLout *
' Echo5 du 5"e Concours internatio- „ ._ .._ -„ ._ . .._ Bift.n l Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 Centoventrtre 13.30 Te^giomale - amo gli animali 14.40 Ci vediamo in

ici 17 08 Les e^flts du 3e 
nal d'exéCUtion ™sicale' Genève W_)Pl°  CHABLAIS ______ i_M La si gnora in giallo. Téléfilm 17.30 JG 1 - Economia 14.0 Madock w £ „„ La fa , d|retta „ M

Jo « «,  ,! • <^A ,  17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, , • , Una bionda ner oaoà Téléfilm 1815 15.00 II mondo di Quark 15.50 Sol- SDortsera 1840 ,. uiaanio con s... .18.00 Journal du soir 18.15 Les • 1900 E intes musica|es 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 20.00 Scaramouche
^ 

De George S,d- "na taond per papa.*efil m 8.15 |etico 17.35 0ggi a, Par|ament0 
^̂ ^sports 18.22 Forum 19.05 Trafic Alexandre Braillowsky 20.00 Sym- Journal du matin 9.00 Contact. nev; avfc Stewart Granger, Eleanor '̂̂ .qnn n n,_ \_*_ _W _ _ _ _  

1800 Telegiornale 18.35 In bocca ]]?__ ?_ nn M Y « t » ™ M21.05 Mille-feuilles 22.05 La ligne pnonie. Konzertreinigung der Stutt- Agenda des manifestations 11.00 Parker. (1952) 22.00 Maffia salad pentola? 19.̂  ^Quotid^no 2O00 a, , , 20.00 TG ,.s rt 20.40 La divisa 20.00 tto aile otto 20.30
de cœur 22.30 Journal de nuit qarter choristen Orchestre de la Tout le monde en parle 11.15. De Brlan De Palma. avec DannY De" Telegiornale-Meteo 20.40 Angie. zingara 20 50 La mia vifâ per una TG 2 20.50 Incubo d amore 22.50
0.05 Programme de nuit Suisse Romande 22 42 Lune de pa- 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de Vito (1986) 0.00 The Trial. Avec Film 22.30 Bravo Benny 22.55 Lotto vita 22.30 Dossier 23.00 TG 1 Pinocchio 23.45 TG 2 notte 0.20
„„, .. , pier 23.00 Les mémoires de la mu- midi 13.00 Le Magazine. Nicole Glenn Ford (1955) 1.45 Le trésor du 23.00 Telegiornale 23.20 Alice 23.05 Overland 3 0.00 TG 1 0.25 Oggi al Parlamento 0.35 Sport: Eu-
fcbPACfc 2. sique 0.05 Programme de nuit Zay présente des livres «Spécial pendu. De John Sturges, avec Robert 23.45 Estival Jazz Lugano 98 0.45 Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo 1.00 rolega. Kinder-CSKA 1.25 Law & Or-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton Noël» 16.00 Tout est permis Taylor (1958) 3.15 Le village des Textvision Aforismi 1.05 Sottovoce 1.20 II re- der 2.10 II regno délia luna. Non la-
musical. Romain Rolland: Frag- RHONE FM 17.45 Journal du soir 19.00 Ciao damnés. Avec George Sanders gno délia luna 1.50 Giovani si nasce vorare stanca? 2.25 Notteltalia...
ments Strauss 9.30 Les mémoires 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- d'Anna (1960) 4.45 La mascara de Fu-Man- 3.05 Tg1 notte 3.35 Notteminace- 1969 2.50 Dlplomi universitari a dis-

1 chû. Avec Boris Karloff (1932) lentano 4*5 Nottejukebox tanza

DE L'HISTOIRE

Europe, notre histoire
La deuxième partie de ce documentaire
s'arrête sur la période qui va de 1955 à 1968
Elle montre des documents d'archives
étonnants relatifs à une époque où la France
était encore terre d'accueil. Ainsi, l'interview
d'un fonctionnaire dresse la liste des facilités
offertes aux nouveaux nus. Il faut savoir en
effet que pour faire tourner les usines, les
industriels recrutaient alors au Portugal, en
Espagne, en Italie, en Yougoslavie et en
Turquie.

Charles De Gaulle et Konrad Adenauer,
bâtisseurs de l'Europe. arte

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

ShowView*", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

6.50 Minibus et compagnie 7.00
6143915 8.15

7.55 Elections de la
présidente et du. vice- 9.00
président de la
Confédération 6473828 9,30

8.55 Une histoire d'amour
5318083 9,45

9.20 Top Models 5309335
9.45 L'équipée du poney 10.15

express. 6294712 1030
10.35 Euronews 6721441
10.45 Les feux de l'amour

9944441 11 20
11.30 Hartley cœur à vif

5473880 «
2 
„

12.15 Genève région 5540118
12.30 TJ Midi 835373 ,., „
12.50 Zig Zag café 3699064
13.45 Chasse gardée 253199

Les morts ne 1305

témoignent pas „
14.40 La loi de Los Angeles 13,2°

4939170
15.25 Les aventuriers du

paradis 6838793
16.15 Un cas pour deux

La mort à domicile
676977

17.15 Xena 3264199
18.00 Top Models 996002
18.30 Tout à l'heure 957793 19.25
18.45 Tout en question 942460 19.30
19.00 Tout un jour 998915
19.30 TJ Soir/Météo 897248 19.45

Euronews 80105712 6.20
Quel temps fait-il?

65752101 6.43
A bon entendeur (R).

78863624 6.55
Vive le cinéma! (R) 7.20

29475151 12.15
NZZ Format (R). 12.50
Hochu 42264267 13.00
L'autre télé 13293557
Pince-moi, j 'hallucine. 13.55
Cinéma et musique

45242606 14.45
Quel temps fait-il?

20925977
L'italien avec
Victor 40981002 17.30
La petite maison dans
la prairie 57951441
L'italien avec 18.30
Victor (R) 94652002 19.05
Bus et Compagnie 20.00
Il était une fois... la
vie; Fifi Brindacier; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; Shirley
Holmes (photo); Le
retour du Dodo;
Minibus et compagnie
(R) 88372373
Genève Région 93092557
Le français avec Victor

44039118

Images suisses 38542170

Le miracle de l'amour
90393151

TF1 info/Météo
343346373

Salut les toons 9031391=
Jeunesse 1 si 94151
Le juste prix 30209793
A vrai dire 79067793
Le journal/Météo

39037422
Les feux de l'amour

8623314S
TF1 jeunesse 39899248
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues Ninja,
Pif et Hercule
Les vacances de
l'amour 37607712
Poker tueur
Exclusif 34683915
Le Bigdil 38843606
Le journal/Météo

95531118

6.30 Télématin 83754606
8.35 Amoureusement vôtre

62910847
9.05 Amour, gloire et

beauté 97472064
9.30 La planète de Donkey

Kong 22278460
11.05 MotUS 91941847
11.40 Les Z'amours 91921083
12.20 Pyramide 30204243
12.55 Météo/Journal 67447538
13.45 Un livre, des livres

63699083
13.50 Derrick 23925460
14.55 Soko 82529373
15.50 Tiercé 16558731
16.05 La chance aux

chansons 19287880
16.50 Des chiffres et des

lettres 2355082s
17.25 Cap des Pins 19660828
17.55 Hartley cœurs à vif

44553165
18.50 Friends 77712538
19.15 1000 enf ants vers l'an"

2000 20580083
19.20 Qui est qui? 76864267
19.50 Tirage du loto 30223083
19.55 Au nom du sport

30222354
20.00 Journal/Météo 95500248
20.45 Tirage du loto 69737354

20.10 La femme 19.55 Fans
d'un seul homme de sport 79282151

. . _ 1486002 Course de l'Escalade
Film de et avec Robin 98
Renucci, avec aussi 20.20 18451151
Clémentine Célarié, Football
Didier Sandre Magazine de la Ligue
Lorsque Sabine, la des Champions
quarantaine, apprend Rencontres de la
que son mari, à qui sixième journée
elle a tout sacrifié de Manchester United-
ses ambitions, la Bayem Muni cn
trompe, elle ne En direct de
s'effondre pas mais Manchester
décide de le 22.40 Juventus-Rosenborg
reconquérir

21.59 Loterie à numéros
402490118 23 28

22.00 Les trophées de la
mode 1998 583712 23 30
Soirée présentée par 23 55Arielle Dombasle et
Salya Oblet _ 

1Q0.00 Mémoire vivante n\K
Richard Byrd, le ""
conquérant oublié de -
l'Antarctique 1288132

1.05 Vive le cinéma! 45H836

En différé de Turin
92745538

Loterie à numéros
345239606

Soir Dernière 88636199
Tout un jour (R)

51765422

Genève Région 24250233
Zig zag café 71148720
Textvision 49938590

20.35 Football
45224489

Ligue des
Champions,6e journée
Lens-Dynamo Kiev
En direct de Lens
Suivi d'extraits des
autres rencontres,
analyses et images
insolites
Idéal Palace
Le Grand Hôtel de
Stockholm 62433039
Minuit sport 99210942
Golf
TF1 nuit 13580403
Très chasse 60543497
L'équipe Cousteau en
Amazonie 5771095a
Reportages 30301768
Histoires naturelles

97813328
Histoires naturelles

84895039 2.25
55825120Musique 55825120

L'école des passions
39326478

Les années fac 69496519

3.25

20.55 Venise
est une femme

34661712
Téléfilm de Jean-Pierre
Vergne, avec Jean-
Pierre Bouvier,
Claudine Wilde,
Catherine Rich
Un professeur dans la
quarantaine
accompagne un
voyage scolaire à
Venise. Là, il
succombe aux
charmes d'une toute
jeune et ravissante
collègue

22.45 Ça se discute
Faut-il avoir peur de
nos enfants? 68750847
Le journal/Météo

14334671
Le Cercle 754088I8
Emissions religieuses

12340749
Droit et réalité de
l'école en Côte-
d'Ivoire. 35454497
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6.00 Euronews 95199199
7.00 1,2, 3 silex 70092489
8.00 Les Minikeums 36852335
11.30 A table 78023712
11.55 Le 12/13 84162644
13.22 KenO 264444286
13.25 Parole d'Expert!

25756880

14.25 Les craquantes 42094880
14.58 Questions au

gouvernement 383219422
16.00 Saga-Cités 44301731

Hip-hop Europe
16.40 Les Minikeums 20374809
17.45 C'est pas

sorcierKourou (1/2)
34154731

18.20 Questions pour un
champion i 82840460

18.50 Un livre, un jour
67814267

18.55 Le 19/20 26988460
20.05 Le KOUij 65483977
20.35 Tout le sport 40437083

8.00 M6 express 98564625
8.05 Boulevard des clips

30666118

9.00 M 6 express 81656644
9.35 Boulevard des clips

2711 9712

10.05 Boulevard des clips
82996118

10.40 M 6 express 88655903
11.55 MétéO 58657335
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 11862151
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 50353731
13.30 M6 kid 45338441

Le cyclisme
17.00 Des clips et des bulles

78694977

17.30 Fan de 78697064
18.00 Les aventures de

Sinbad 7317011s
La libération

19.00 FX, effets spéciaux
Retour vers le passé

35806828

20.10 Notre belle famille
Suivi de La Famille
Touvabien 39082847

20.40 Une journée avec...
71812052

6.25 Langue: allemand
35332489

6.45 Emissions pour la
jeunesse 93472267

8.45 Bêtes de télé 98607286
9.40 Montre-moi ton école

26908731

10.10 L'amour en questions
26996996

10.55 Le fugitif (25/39)
31689977

11.45 Le monde des
animaux 94870248

12.15 Le rendez-vous 43186921
12.45 100% question 31434118
13.10 Toque à la loupe

54850170

13.40 Nunavik 40424793
14.40 T.A.F. 32345489
15.10 En juin, ça sera bien.

61562996

16.55 Cellulo 41210083
17.25 100% question 15415625
17.55 Les yeux de la

découverte 42793267
18.25 Caméléons, les

maîtres de l'illusion
72322712

19.00 Fin. Connaissance
989793

19.50 Arte info 183731
20.15 Parents délinquants

599489

20.50 Des racines 20.50 Le tuteur
et des ailes 68987118 82

Magazine animé par
Patrick de Carolis
En direct du Mont-
Saint-Michel
Reportages: Les clés
du Mont; Bienvenue
au Québec; Tourisme:
destinations frissons

22.40 Météo/Soir 3 42952199
23.15 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? • 65765408
23.45 Un siècle

d'écrivains 32922644
Rafaël Alberti

0.30 Comment ça va?
Du bon côté de la
ménopause 80211861

1.25 Nocturnales 36130478
Festival Eclats
de voix d'Auch

Téléfilm de Fabien
Onteniente, avec Dyna
Gauzy, Eric Defosse,
Christine Citti
A la mort accidentelle
de ses parents, une
jeune orpheline est
confiée au frère de sa
mère, mais cette
décision est contestée
par la sœur de son
père

22.30 Ally McBeal 67018002
23.25 Dharma & Greg

74026847

23.50 Susan! 60013151
0.20 Les aventuriers de

l'extrême 55719229
1.15 Boulevard des clips

28217749

2.15 Sports événement
56231132

2.40 Scott Richardson
6378059C

4.10 Des clips et des bulles
26395213

E3H
7.55 Direktùbertragung der Wahl
der ersten Bundesprësidentin 9.00
Schulefernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fa Ile Stéfanie
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.35 TAFminigame 13.30 Die Wù-
ste lebt 14.40 Disneytime Herbst 98
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Abenteuer vom Pad-
dington Bar 17.15 Heidi 17.55 Fur
aile Fâlle Stéfanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Hallo, Onkel
Doc! 20.55 Bernerhof live 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Abso-
lutely Fabulous 14-18 22.55 Die
Salzmënner von Tibet 1.10 Nacht-
bulletin-Meteo

\______ M
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.00 Espaha
de norte sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi con las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazôn
de otofio 15.00 Telediario 15.50 Luz
Maria 17.15 Codigo alfa 17.45 Pla-
za Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cita con el
eine espanol. La verdad oculta. Film
23.45 Dias de eine 0.45 Espana en

9.03 Dallas 9.47 Fruhstûcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Adelheid
und ihre Môrder 11.15 Die Goldene
1 - Hitparade 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Unser fremdes Kind. Drama 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen 23.00
Die Akte B. 0.55 Nachtmagazin
1.15 Verfiihrung einer Minderjâhri-
gen 2.40 Wiederholungen

\W_______M KSI
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 9.55 Boomerang 11.45 Calimero
Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet Ro- 12.10 Ferdy 12.35 Mecki und seine
se 10.45 Carlos Cruz 11.45 Noticias Freun 13.00 Mimis Villa... 13.15 '
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Adventskalender 13.20 The Sylve-
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 ster & Tweety Mysteries 13.40 Die
_̂ ._ a

 ̂
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\
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unlor Râtselburg 13.50 Sailormoon 14.15
l6â5 j0,ro

n
l

da
D

T.!rde ,"-\5 
«'In Artefix 14.25 Die Simpsons 14.50

%_ _ _V m T_"̂ iZ l_ l  *n Mountie in Chicago 15.40 SU-Reporter RTP 20.15 Terra Mae . ,, __. 0 . ?< - ,« -  r n
21.00 TeleJornal 21.30 Contra In- 
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formaçao 21.45 Financial Times "°u„s! „17-40 E'n0e *tar
rke F

u
aml e

22.00 Nos os Ricos 22.30 Noticias j!8'05 Roseann,e 1830 lme__ ^
hre&-

Portugal 23.00 Café Lisboa 0.30 lich nette Familie 19.00 Cybill 19.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fuss-
1.30 As Liçoes do Tonecas 2.00 bail: SK Sturm Graz - Inter Mailand
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho- 0.30 Walker, Texas Ranger 1.15 Sil-
ras 3.30 Contra Informaçao 3.40 Fi- ders 2.00 Flucht nach Vegas 3.25
nancial Times 3.45 Terra Mae 4.30 Das Schloss im Schatten 4.50 Der
Noticias Portugal 5.00 Reporter RTP Mann fur Mord

20.45 Les mercredis
de l'histoire 8268151

Europe, notre histoire
(2), 1955-1968, non,
non et non!
Les principales étapes
politique, mais aussi
sociales, de la
construction
européenne

21.45 Les cent photos
du siècle 5496016

21.50 Musica 8399m
Evgeny Kissin, le don
de la musique

22.50 La musique sacrée en
Ethiopie 8367ns
Documentaire

23.45 Profil 4454083
Vladimir Nabokov

0.45 La Lucarne 1633381
Africa Dreaming (2)

2.10 Palette (R) 6358045
Le Lorrain

2.40 Parasitage d'images
4056942

WE2M
9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.35
Info 11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25 Li-
sa Falk 20.15 Versteckte Kamera
21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 1.15 Jedermann
2.50 Wiederholungen
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Six mois de solitude
au milieu de nulle part
Un Américain a tenté l'expérience il y a soixante-quatre ans
Il a failli perdre la raison et puis la vie dans l'aventure.

Son rêve était de commander un navire,

C

est installé dans son
fauteuil à côté de la
cheminée qu'on va être
confronté à la souffran-
ce infligée à un corps

humain exposé à des températures
qui flirtent avec moins cinquante de-
grés. Cette expérience, Richard Byrd
l'a vécue durant l'hiver austral 1934
au beau milieu de l'Antarctique
quand il sortait pour effectuer une
balade quotidienne sur un parcours
balisé qu'il avait appelé la promena-
de des ouragans. D'abord pourtant,
dans sa petite cabane de trois mètres
sur quatre enterrée sous la neige, le
dandy aventurier pensait flotter sur
un nuage. Avec ses cent soixante ki-
los de viande, des quantités de légu-
mes, trois cents cinquante.bougies et
un tonneau de vingt litres rempli de
papier de toilette, il disposait du con-
fort matériel nécessaire en vue d'en-
fin «connaître des instants de pléni-
tude».

Un vrai calvaire
Toutefois, à un moment donné, son
moral descend en flèche. Lorsque

une blessure en décida autrement. Il devint aviateur et aventurier. _ <

Byrd communique en morse avec ses
hommes qui vivent dans une station
à deux cents kilomètres de là, on sent
que l'ambiance n'est plus à l'eupho-
rie. «J 'ai l 'impression d'être le seul
survivant de l'ère glaciaire», note-t-il
encore dans son journal de bord
rendu public il n'y pas longtemps.
Après cinq mois environ, alors qu'il
lui restait environ quatre semaines à
hiverner, la solitude et les conditions
climatiques sont parvenues à faire
vaciller son esprit. Persuadé d'avoir
gâché son existence, il est à deux
doigts du suicide par absorption de
cachets même si le président des
Etats-Unis Roosevelt lui adresse un
message d'encouragement. Selon un
historien, sa situation était dramati-
que en raison surtout des émana-
tions produites par le poêle. «Il vi-
vait dans une chambre à gaz subis-
sant une intoxication permanente.»
Un dernier sursaut de lucidité amè-
ne l'Américain à demander à son
équipe de tenter un sauvetage. C'est
en quelque sorte par miracle que
réussit cette opération suicide dans
un décor de glaces éternelles et c'est
dans son lit à Boston que cet ama-

teur de prouesses s'éteindra presque
un quart de siècle plus tard.

Versions différentes
Dans le documentaire proposé ce
soir aux Romands, les deux facettes
de ce conquérant oublié sont
abordées. En premier lieu, l'image
qui est livrée est celle d'un Byrd
rayonnant, héros de défilés triom-
phants, amiral charismatique filmé
par les caméras d'Hollywood. Ensui-
te, divers documents et des témoi-
gnages dévoilent l'autre visage de cet
être qui aurait pu entrer dans le pan-
théon des aventuriers légendaires. On
le dit phobique et traumatisé par un
accident aéronautique ce qui l'amène
à se saouler avant de monter à bord
d'un avion. Manipulateur est égale-
ment un qualificatif qu'on lui colle.
De plus, ses exploits comme lé survol
du pôle Nord sont mis en doute par
certains observateurs. Ces critiques
dérangent un peu parce que l'hom-
me semblait quand même posséder
du cran. Pour s'enfermer si long-
temps dans un trou, sans personne à
qui parler, il faut sans conteste pos-
séder des tripes. CATHRINE KILL é ELSIG

Séduction
au programme

GZIMIft'

Pour la première fois, la Télévision suisse
romande a décidé de diffuser ce soir
«Les trophées de la mode et de la
beauté 1998», une soirée qui s'est
déroulée il y a bientôt deux mois au
Paradis Latin à Paris. Le styliste, le
photographe de mode, le top-model, le
coiffeur et le maquilleur le plus
talentueux avaient été désignés à cette
occasion par un jury formé de trois cents
professionnels internationaux. Entre

MiHi pïTins mfffmmmmmunW

chaque remise de distinction, des défilés
ont été proposés au public. Paco
Rabanne, Xuly Bët, Jean-Paul Gaultier et
Isabel Marant ont ainsi exhibé leurs
dernières créations devant un certain
nombre de personnalités.
Lors de ce rendez-vous présenté par
Arielle Dombasle et le mannequin Salya
Oblet, des anonymes ont aussi figuré
sous les feux des projecteurs. En effet,
les organisateurs avaient prévu de
relooker des candidates sélectionnées
lors d'un casting. Le moins que l'on
puisse dire est que certaines
transformations sont étonnantes. En

coupant une chevelure trop longue, en
appliquant des fards adaptés à la
personnalité, en choisissant des
vêtements qui flattent la silhouette, des
Françaises ont surpris leur entourage.
Des représentants d'une vingtaine de
titre de la presse féminine ont noté ces
métamorp hoses que les spectateurs ont
pu suivre grâce à un clip. Des cadeaux
fort intéressants ont été distribués sous
les applaudissements de la foule séduite.
Certainement qu'après cette émission de
divertissement, on se regardera dans la
glace avec un œil différent.
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FNRD organisation de bureau Sion
et Savièse.

Toujours à votre service pour toutes
vos tâches administratives ou compta-
bles de bureau ou privée.
0 (027) 395 48 01
(079) 232 72 39. o36.492695

Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI è
Importateur LEMANIA |
Industrie 34,1030 Bussigny
Tél. 021/701 1717, (fermé le lundi) 1

. C

AQUARIUM CENTER
JL± EN ACTION

Jl- i_\\. anémones , coraux et
Ama- nfl poissons marins.

j p f__\ \V/ Plus de 40 modèles
Ss ^̂  ̂ d'aquariums.

î H 
Le plus grand
I discount de Suisse.
8 Grand choix de

B̂ ^Bl̂ ffi 1 poissons marins ,
Jltffljffij f̂lfjffijifflM invertébrés et eau doues

I Tél. (021) 634 78 11

Divers
Sion-Platta, 4V4 pièces, place de parc,
Fr. 1100.- charges comprises. 0 (027)
322 55 48 ou 0 (041) 420 71 28.

Prothèses dentaires. Fabrication, répara
tion, 24/24 h. Je me déplace à domicile
0 (027) 323 43 64.

Locations - offresSkis enfant 120 cm, Fr. 35.-. Souliers skis,
pointure 24, 26, 28, Fr. 15- la paire. 0 (027)
722 67 28.

Mitsubishi Pajero 2.8 GL TDi 4x4, 7.94
60 000 km, crochet remorque, TO
Fr. 32 000.-. Garage Moderne à Epalinges
0 (021)784 37 37.

A 3 km de Saint-Maurice 2 x 3  pièces au
rez, rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 767 18 16 dès
17 h.

Vouvry-Dents-du-Midi, petit 3 pièces, pro-
che de toutes commodités, idéal pour couple
de retraité. Fr. 700.- toutes charges compri-
ses. 0 (024) 471 21 20.

Vacances

Peugeot 106, 1996, 31 000 km, blanche
5 portes, toit ouvrant, stéréo, Fr. 9500 -
0 (022) 794 22 25 bureau.

Chalais, studio meublé, linge + vaisselle,
Fr. 380.- + charges, ou pour vacances.
0 (027) 455 60 37. .
Chamoson, appartement 2 pièces meublé,
dans maison ancienne, Fr. 700.- par mois
charges, électricité, chauffage, compris.
0 (027) 306 18 65.

Chalet de vacances à louer, entièrement
équipé, capacité 50 personnes, excellente si-
tuation, à proximité du bain thermal et sta-
tions de ski, conditions très avantageuses.
0(024)477 15 83.

Animaux
A vendre chien d'arrêt barbu Tchèque,
dressé, pedigree, excellent chasseur. 0 (027)
281 33 64, le soir.

Deux-roues
Sion, studio à louer, Fr. 550 - c.c. 0 (079)
606 05 18.

Martigny, appartement 2'/2 pièces, dans im-
meuble récent, 65 m2, jardin d'hiver, situation
calme, Fr. 950.- charges comprises. 0 (027)
722 86 01, soir, 0 (027) 329 76 68, journée.

A vendre Yorkshire: 2 adultes et 1 bébé
0 (027) 458 30 05.Demandes d'emploi

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

Vélomoteur Cilo Wild Cat pour bricoleur
Prix à discuter. 0 (079) 658 81 19.

Miège, studio meublé, avec vaisselle, place
de parc. Fr. 400 - c.c. Libre de suite. 0 (027)
455 27 89.

A donner
Jeune chien croisé labrador beige, 1 an,
contre bons soins. 0 (027) 346 43 08.

Accessoires autos
Jeune homme sérieux et motivé cherche
emploi comme magasinier, région VS cen-
tral. 0 (079) 221 10 25.

4 pneus d'hiver sur jantes , pour Golf III,
195/50/15. Bon état. Fr. 300.-. 0 (027)
323 84 20, le soir.

Monthey, à louer magnifique 3'A pièces en
duplex, dès Fr. 800.-, agencé avec lave-
vaisselle, micro-ondes, lave et sèche-linge in-
dividuels, lumineux, de conception moderne.
Géco Aigle 0 (024) 468 00 88 NOUVEAU! Passez les fêtes à deux, pour-

quoi pas votre vie. 0 (027) 398 58 51, Valais
Contact.

Amitiés - Rencontres
Agence de rencontres: Fr. 180.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0(021)
320 20 08. Ultima-Contact , Lausanne.

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

Saint-Maurice, à louer tout de suite ou à
convenir, appartement VA pièce, loyer
Fr. 530.- charges comprises. 0 (079)
469 34 87 dès 17 heures. 
Savièse, très joli et récent 2'A pièces,
calme, vue. Cuisine entièrement agencée,
balcon, cave, place parc. Fr. 809 - c.c. Dès
1.1.1999. 0 (027) 395 41 30, midi-soir.

Vivez les fêtes à deux! Rencontres automa
tiques hors agences:
0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe!).

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
BMW 525 i Aut. Touring, 9.1993,
86 000 km, climatisation, tempomat , diff. au-
tobloquant, options, expertisée Fr. 24 900.-.
0 (027) 203 46 28.

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

Saxon, Mayorie, grand .'A pièces, loggia
Fr. 1000 - + charges, dès mars 1999
0 (027) 744 19 16.

Hifi-TV-Informatique
Après faillite du destinataire important lot
d'ordinateur à liquider: Pentium 300MMX
complets , Fr. 999.-. Pentium-ll 400 com-
plets, Fr. 1390.-. Pentium-ll 450 complets,
Fr. 1650.-. Tél. 0848 848 880. (Office de li-
quidations, mandaté par le constructeur.)

Le nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion.
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.uaua v.ca utiaia acivj uL aaiia aune icjj uuaocca u une pal  u i i u u .

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

w

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature: 

A vendre
Amateur photo caméra: Caréna KSM 2,
3 objectifs , moteur auto-winder DX 1000,
flash, étuis en cuir , Fr. 295.-. 0 (027)
322 51 72.

Ford Sierra Cosworth 1990, 160 000 km,
expertisée avec nombreux accessoires. Prix
Fr. 8800.- à discuter.0 (024)
499 22 33 0 (079) 212 08 12. 
Golf VR6 , modèle 1993, 3 portes, bleu nuit,
climatisation, 93 000 km, très soignée.
0 (079) 633 23 60.

Sion-Platta, immeuble résidentiel, VA piè-
ces , jardin d'hiver, 120 m2, calme, ensoleillé.
Fr. 1250.- charges comprises. 0 (027)
322 55 92.

Martigny, au dernier étage d'un petit im-
meuble, appartement VA pièces, situation
calme et ensoleillée, avec garage, place de
parc extérieure, galetas et cave, cuisine ré-
novée avec lave-vaisselle et four à micro-on-
des. Fr. 220 000 - à discuter. 0 (079)
417 33 70,0 (027) 723 31 70.Chambre à coucher «studio» chêne classi-

que, excellent état , lit 90/190, sommier, ma-
telas, chevet, armoire 3 portes , bureau, com-
mode. Fr. 1000.-. 0 (027) 746 39 32

Honda Civic 1.5i VTEC-6, 1996, 50 000 km
Valeur Fr. 15 000 -, cédée à Fr. 12 900 -
0 (079) 212 37 56.

Massongex, terrain à construire complète-
ment équipé, 669 m2, centre village. 0 (024)
471 45 19.

Sion, appartement 3 pièces, spacieux, tout
confort. Fr. 1140.- charges et parking com-
pris. 0 (027) 323 72 57.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
0 (027) 455 60 37.

Magnifique occasion vaisselle de marque,
pour 12 personnes. Dîner complet faïence
anglaise, service thé porcelaine anglaise, sé-
ries verres cristal taillé, Baccarat, etc. Au
plus offrant. 0 (027) 322 39 49.

Jeep Mitsubishi Pajero 2,51, turbo diesel,
1997, 30 000 km, doubles crochets, nom-
breux accessoires. Prix neuf Fr. 40 000.-
Prlx de vente Fr. 28 500.-. 0 (024)
499 22 33 0 (079) 212 08 12.

Muraz-Collombey, à vendre sur plan villa
5% pièces, construction traditionnelle de
qualité. Fr. 395 000.-. Clé en main. Géco Ai-
gle, 0 (024) 468 00 99 ou www.geco.ch.

Sion, cadre champêtre, pelouse plain-pied,
à 2 minutes du centre ville, mignon studio
complètement indépendant, cuisine vitrocé-
ram + four micro-ondes, frigo, douche, WC ,
chauffage individuel, Fr. 380 - + charges.
0 (027) 322 32 06. 
Sion, dans la vieille ville, studio meublé,
avec cachet. Fr. 500.-/mois charges compri-
ses. 0 (027) 327 50 50. 
Sion, Grand-Champsec, 4 pièces, à l'état
de neuf. Fr. 1100.- charges comprises.
0 (027) 744 19 16. 
Sion, Petit-Chasseur, VA pièce, avec cave
et place de parc. Fr. 650.- charges compri-
ses. 0(027) 323 16 00. 
Vouvry-Dents-du-Midi, petit 3 pièces, pro-
che de toutes commodités, idéal pour couple
de retraité. Fr. 700.- toutes charges compri-
ses. 0 (024) 471 21 20. 
2 chambres, avec salle d'eau, place de parc,
10 min des pistes de Thyon 2000. 0 (079
690 02 40.

Ordinateur Atari compatible PC, écran mo-
nochrome, imprimante thermique,
24 aiguilles, Fr. 100 - 0 (027) 455 60 37.

Mercedes 190 E 2.3, ABS, ASD, etc., 1990
expertisée, Fr. 7900.- ou Fr. 180.- par mois
0 (026) 475 35 00.

Saillon, au Bourg, appartement 3'A pièces
avec cave et galetas. Loyer Fr. 950 - + char
ges. 0(021)635 50 54.

Série complète channes valaisannes an-
ciennes étain + 1 channe 20 litres. Prix inté-
ressant , pour cause départ. 0 (027)
322 45 56.

Mercedes 2.5-16, toutes options, experti
sée, Fr. 17 900 - ou Fr. 400 - par mois
0 (026) 475 35 00.

Sierre, appartement VA pièces, refait à
neuf, cuisine entièrement agencée, garage,
place de parc. Valeur Fr. 290 000 - cédé
Fr. 260 000.-. 0 (027) 455 00 30 heures re-
pas.

Salle à manger, chêne foncé comprenant
dressoir, table, chaises rembourrées , ca-
napé. Fr. 300.- Table noyer massif Louis-
Philippe, diamètre 105, à discuter. 0(027)
455 01 43.

Mitsubishi Galant, 1991, 175 000 krr
Fr. 3500.-: 0 (027) 323 76 48. Sierre, attique 3'A pièces, 95 m2, loggia

30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000 -
V (027) 456 23 50. Sion, Petit-Chasseur, VA pièce, avec cave

et place de parc. Fr. 650.- charges compri-
ses. 0 (027) 323 16 00.

Mitsubishi Gallant 2000 Limited Edition, au-
tomatique, ABS, tempo matt. climatisation,
toit coulissant, sièges avant chauffants, état
neuf. Prix intéressant. 0 (079) 603 10 56.

Troistorrents, Perraya, parcelle à bâtir
900 m2. Divers éclairages néons pour bureau
ou garage. 0 (024) 471 67 11. 
1 lit 115x190,1 matelas 115x190,
1 armoire 95x53x180, 1 guéridon diam. 60,
1 petit buffet 72x35x70. 0 (027) 764 12 34.

On cherche
Dame, pour tous les vendredis après-midi,
début janvier 99, pour ménage et repassage.
0 (024) 472 35 56.

Achetons toutes voitures récentes, non ac
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus
Sion. 0(079) 217 48 17.

Ardon, magnifique 2 pièces, meublé ou non,
près des cars postaux Sion-Martigny, au rez.
Très lumineux, cave, cuisine agencée, lave-
linge. Fr. 700.- c.c. 0 (027) 306 31 79.Opel Corsa 1.4i, 1990, expertisée du jour,

Fr. 3900 - ou Fr. 90- par mois. 0(026
475 35 00. 
Opel Oméga break 2.0i, 1993, expertisée,
Fr. 12 900 - ou Fr. 290.- par mois. 0(026)
475 35 00

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

Peugeot 405 diesel, soignée, 1989
152 000 km. Fr. 4000.-. 0 (027) 346 77 46:
le soir.

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

Mase, à louer à l'année, appartement 3'A
pièces, terrasse, cave, tout confort.
Fr. 450.-/ mois + charges. Libre dès le
15.12.98. 0 (027) 346 35 83, soir.

Martigny, à louer VA ou 5 pièces, si possi-
ble avec terrasse ou pelouse, dans quartier
calme. Urgent! 0 (027) 722 05 81.

Renault 21 Nevada break, 1989,
130 000 km, freins neufs, Fr. 2800 - à discu-
ter. 0 (027) 455 60 37.

Chippis, garage-dépôt 40 m2. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin.

Nendaz, chalet, 8-10 personnes, tout con
fort, vue Alpes, accès voiture hiver. Semaine
Nouvel-An, dès 9 janvier 1999, possibilité sai
son. Tél./fax (027) 288 18 15.

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

Subaru Impreza 2.0 turbo break 4x4, clima
tisation, 1996, 59 000 km, soignée
Fr. 22 800.-. 0 (079) 625 42 31

Tout de suite, appartement 3 'A , deux bal-
cons, deux salles d'eau, parc, charges com-
prises, Fr. 785.-. 0 (079) 226 80 12,
12h-14h.

Sornard-Nendaz, chalet 6 personnes
libre 19 au 26 décembre et dès 27 février
confort , vue, espace. 0 (027) 288 38 10.

Sion, 3Vi-4 pièces avec grand salon, récent
ou rénové, rez avec pelouse privative ou
grande terrasse, prix raisonnable. 0 (027)
322 62 55, midi et dès 17 heures.

Subaru Super Station Break 4x4, 1990,
Fr. 6900 - ou Fr. 155 - par mois. 0 (026
475 35 00

Fully-Branson, 3'A pièces, 90 m2, cheminée,
balcon, cave, calme, Fr. 1000.-. 0(027)
746 17 54.

Snowboard pour enfant de 10 ans ainsi que
des boots (taille 35-36). 0 (027) 483 16 28.

VW Pojo GT break, 80 000 km, options, ex-
pertisée, Fr. 5900 - pu Fr. 135 - par mois.
0(026) 475 35 00. r

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

Jeune femme cherche travail le matin (ma-
gasin...) Sierre-Sion et environs. 0 (027)
455 60 37.

Yamaha TZR, 125 cm3, 10 000 k, 1995, prix
à discuter. 0 (021)944 41 75.

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

che emploi comme informaticien de ges
tion. 0 (079) 221 10 25.

4 pneus hiver sur jantes pour Toyota Previa,
85%, 205/70 R14, Fr. 500.-. 0 (027)
722 76 42. 
4 pneus hiver Golf, sur jantes, 80%,
185x55x15, 4 trous. Fr. 250.-. 0 (027)
346 24 71.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Secrétaire possédant matériel informati-
que performant propose services suivants:
rédige, tape courrier professionnel et privé,
rapports, factures, procès-verbaux, comp-
tes-rendus ou articles pour petits journaux lo-
caux, etc. Travail rapide et soigné. 0 (079)
216 96 27.

Muraz, à louer magnifique VA pièces dans
petit immeuble, grande cuisine habitable avec
lave-vaisselle, bain-WC et WC séparé, grand
balcon, salon avec parquet. Agréable à vivre!
Appelez-nous, nous vous informerons! Géco
Aigle, 0 (024) 468 00 88.

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

Le conseil du jour

Un rideau devant un radiateur
empêche l'air chaud de se propager

dans la pièce et l'emprisonne
contre le vitrage, la chaleur est

chassée à l'extérieur!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Ford Escort 1.6i break, année 1991,
120 000 km, expertisée, 4 pneus hiver sur
jantes , direction assistée, vitres électriques,
ABS, radio K7, Fr. 6000 - à discuter. 0 (079
628 57 66.

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

Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre de
suite. Fr. 500.- c.c. 0 (079) 220 36 46,
0 (027) 455 44 53.

A vendre ordinateur Amiga 500, avec plu-
sieurs cassettes. Prix à discuter. 0 (027)
458 30 05.

Sierre, Cité Aldrin, 2 pièces, Fr. 650 - char
ges comprises. 0 (027) 744 19 16. Ordinateur PII35 MHz 3 DMMX 32Mb Hdd6.

8 Gb AGP 8 MB 3D. Ecran 17'CDROM32X,
SonPCI3DStéréo. Garantie 3 ans. Fr. 1290.-.
Jusque l'épuisement du stock. 0 (027)
306 84 74 ou natel 0 (079) 446 11 43.

Ford Scorpio 2.9 4x4 Executiv, 5.91, toutes
options, Fr. 9500.-. Garage Moderne à Epa-
linges. 0 (021) 784 37 37.

Grimisuat-Les Combes, terrain 1346 m2 (di-
visible), zone H 30. Fr. 85.- le m2 projet et
plans de mise à l'enquête gratuits. 0 (027)
322 02 85

Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui-
sine. Tranquille. Fr. 650.- + Fr. 70.- charges.
0 (027) 322 42 05.

Sianature

http://www.geco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Volkswagen inaugure une nouvelle
classe de voiture.
Elle est là , la Bora! Une synthèse réussie qui procure un plaisir
inédit , allie conduite confort , design dynamique et perfor-
mances sport. Venez chez nous pour l' essayer.

Elle est là, la Bora ! Chez l'agent VW de votre région

Dès le vendredi 11 décembre, à 16h00

^M ̂ Vevey AMAG 
Vevey

2̂̂ 331 Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage Carrosserie Gachnang
> Bex Garage du Touring SA
> Champéry Garage Bellon & Fils
> Châtel Garage des Narcisses
> Clarens Garage de Clarens SA
> Monthey Garage de Monthey SA
> Verossaz Garage Coutaz

> Villeneuve Garage Huber SA
> Vouvry Garage Cornut _t _̂_ V_ ^\

NWJLa Bora. Le dynamisme d'une nouvelle classe, v*,/

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Subaru Justy 4x4
1988, 120 000 km,
exp., prix Fr. 5500.-.
Fiat Panda 4x4
1988, exp.,
Fr. 4800.-,
intérieur cuir.
Mercedes
380 SLC
benzine, gris met.,
exp., le 29.12.1997.
Fr. 9500 - à discuter.
0 (027) 471 67 51 de
7 h à 13 h.

036-502736

Subaru Justy
1.2 4x4
1988, 123 000 km
Fr. 2900.-.

Subaru Justy
1.0 4x4
1985,93 000 km,
Fr. 2600.-.

Mazda
3231.5
1986,179 000 km,

Suzuki Swift
GTi 1989
115 000 km, blanche,
exp. du jour,
prix Fr. 5000.-.

0 (079) 301 09 04.
036-502276

Ford Sierra
2.0 I, 4x4
Fr. 10 900.-.
Ford KA 1.3 1
4000 km,
Fr. 12 900.-.
Ford Escort 1.6 1
1991, Fr. 6 900.-.
Garantie, crédit.
0 (027) 306 13 57.

036-502043

Achète
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-502392

Achète
toutes
voitures
bus
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-667840
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ABLES
DE

FETES
VOS MENUS DE FIN D'ANNEE
PARUTIONS vendredi 18 déc.
délai lundi 14 déc. 10 h

mardi 22 déc. mardi 29 déc.
jeudi 17 déc. 15 h ma 22 déc. 10 h

Profitez de cette opportunité pour aider nos lectrices et lecteurs
(plus de 110 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer

HÔTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher

JOYEUSEMENT LES FÊTES DE NOËL
ET LE CAP DE LA NOUVELLE ANNÉE

SION

W
Pour vous renseigner et noter votre message

Josiane Dayer
y i ci. \\JC- i /
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QŒHy^B L'ÉCOLE DE LA CHAIR

Le j e u  de Vhwerskm
Malgré son titre, le nouveau film de Benoît Jacquot manque de chair

éalisateur discret,
Benoît Jacquot
est un spécialiste
du portrait de
femmes. L'énig-

me qu'elles représentent à ses
yeux, il l'exprime dans des
films parfois attachants, com-
me «La désenchantée» ou «La
fille seule». «L'école de la
chair», son dernier ouvrage en
date, confirme sa fascination
pour le sexe prétendu faible.

Il permet en outre au réa-
lisateur de retrouver Isabelle
Huppert, qu'il avait dirigée
voici une quinzaine d'années
dans «Les ailes de la colombe».
L'actrice, autour de laquelle le
film tout entier s'organise, est
le principal pôle d'intérêt de
cette réalisation. Face à elle,
Vincent Martinez (oui, le frère
d'Olivier) tient son premier rô-
le au cinéma. Le garçon sup-
porte bien le choc, merci pour
lui.

Le chat et la souris
Dans une boîte gay de Paris,
aujourd'hui. Le regard de Do-
minique (Isabelle Huppert)
croise celui de Quentin (Vin-
cent Martinez) . Elle est une
femme mûre et friquée. Il est

Pour son premier rôle au cinéma,

un jeune chien fou sans édu-
cation, bisexuel, gamin, friand
de jeux vidéo.

«Il n'aime que l'argent. Le
fond est froid , il ne désire que
lui.» Malgré ces mises en gar-
de, Dominique installe Quen-
tin chez elle. Elle ne sait pres-
que rien de lui, il ne se livre

Vincent Martinez tient le choc face à Isabelle Huppert. aihena films

pas. Elle paie ses dettes, lui
achète des habits convena-
bles, lave ses baskets, l'emmè-
ne en voyage. Pauvre petite
fille riche... De son côté,
Quentin continue de vivre en
célibataire, allant jusqu'à
amener sous le toit de Domi-
nique une conquête d'un soir.

«Je voulais juste te voir pleu-
rer.» Entre les deux personna-
ges, c'est le jeu du chat et de
la souris. Avec ce que cela
comporte de perversion et de
douleur.

Inversion
«L'école de la chair» s'inspire

d'un roman de Mishima. Il
joue sur l'inversion non seule-
ment sexuelle, mais de tous
ordres. Ici, c'est la femme (au
prénom androgyne) qui joue
le rôle d'ordinaire dévolu à
l'homme mûr. Alors que le
jeune garçon tient la place ha-
bituelle de la fille fatale, une
position d'objet. Finalement,
la loi d'inversion s'avère un
facteur de vérité, qui révèle ce
que sont en réalité les person-
nages.

Il faut reconnaître à Be-
noît Jacquot le mérite de ne
pas avoir transformé ce sujet
délicat en film glauque. Le
réalisateur est un pudique,
mais c'est aussi là sa limite. Il
aimerait percer le mystère de
l'intimité, mais à force de sug-
gérer, de cacher au lieu de
montrer, il reste comme en
dehors de son sujet. Il tient du
même coup le spectateur à
distance. Alors qu'on aimerait
s'impliquer, être ému peut-
être, on reste indifférent. Le
feu couve sous la glace. Mais
on ne sent jamais les flammes,
on les voit encore moins. C'est
de chair, précisément, que
manque «L'école de la chair».

MANUELA GIROUD
Actuellement à l'affiche en Valais.

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Matt
Dillon et Ben Stiller.
Une comédie féroce et défrisante! Quatre hommes
prêts à tout pour séduire la plus convoitée des femmes.

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 18 h 45 7 ans
Le 36e dessin animé des studios Disney part à la dé-
couverte de la Chine, avec Mulan la jeune fille coura-
geuse, «Mushu», un dragon ange gardien et Shang le
capitaine.

Snake Eyes
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Brian De Palma, avec Nicolas Cage.
Un suspense à glacer le sang, un excellent thriller.

Mulan s'en va «draguer la Chine» .
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

Hors d'atteinte
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
De Barry Sonnenfeld, avec George Clooney, Jennifer
Lopez.
Un repris de justice repenti rencontre une bonne sceui
défroquée.
Un mélange explosif d'humour, d'action et d'amour.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mookie
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 30 7 ans
D'Hervé Palud, avec Jacques Villeret, Eric Cantona.
Au Mexique, la cavale d'un moine, d'un boxeur et d'un
chimpanzé.
Du rire en cascade.

LUX (027) 322 15 45
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
D'E. Darnell et T. Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie.
De 7 à 77 ans.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Machoud, 32212 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.

- Membrtrs TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

CORDAGE

S'ARROSE I ; ^5| kÔURT SURl I EN CÔTE- I PRÉNOM
IDttS D'OR LA TÊTE ! D'OR BIBLIQUE

DOULEURS
MUSCU-
LAIRES

MESURE

METTENT
EN DOUTE

JEUNE . SAINTETÉ

BACH "!
EST NÉ

BELLES
PLANTES

TRAVAIL
A LA MINE

VIENT rr ELEMENT
AU MONDE Y CHIMIQUE

POSSESSIF 

I DURE DE
LA FEUILLE

GARDE LA fX Murr
CHAMBRE T 

NUIT

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
L'école de la chair
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%o:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
Service): assistance à personne seu-
le, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le'
che, 455 04 56. Alcooliques anony
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

Solution du jeu précédent

MOTS FLÉCHÉS N° 36

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

2 3 4 5 6 7 8 S

Horizontalement: 1. Un plaideur devant
les juges. 2. Touché au cœur. 3. Publica-
tions matrimoniales - Note. 4. Service réus-
si - Stupide. 5. L'ordonnance des cérémo-
nies - Traditions ancestrales. 6. Démonstra-
tif - Une qui adore les petits cochons. 7.
Prétentieux - Tête de série. 8. On les pour-
suivait jusqu'au sang - Elément vivant. 9.
Crochets. 10. Lamier, si elle est blanche. 11.
Pas certains, mais possibles.
Verticalement: 1. Le bon endroit pour je-
ter un pont. 2. Plus que maigre - Deux pour
tous. 3. Peintre français - Portion charnue.
4. Agence suisse d'informations - Profita-
ble. 5. Conjonction - Dégagé - Pas très ma-
lin. 6. A certains moments, elle joue le pre-
mier rôle - Petite eau. 7. Greffe - C'est par-
fois une drôle de bobine! 8. Premier - Cri-
minel aux gages - Pronom personnel. 9.
Renvoyé à plus tard - Amas de neige.

Le nouveau film de Brian De Palma, avec Nicolas Cage.
Un thriller policier en huis clos.

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

Version française. Son numérique dolby-digital.
Splendidel 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.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Quatrième semaine de triomphe. Version française.
Son numérique dolby-digital.

PLAZA (024) 471 22 61
Halloween H.20
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

ÈRE D'UNE
GRANDE
FAMILLE

PLAQUÉ
EN SUISSE

De Benoit Jacquot, avec Isabelle Huppert, Vincent Mar-
tinez, Vincent Lindon.
Les amours tourmentées d'une bourgeoise frustrée e1
d'un gigolo paumé.
Tiré d'un roman de Mishima, un film sensuel et ambi-
gu.

La vie est belle
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SORTE
DE JAVA

ÉCRIVAIN
ET POETE

AUTRICHIEN

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Charlatan. 2. En. SA. 3. Ré-
glage. 4. Créa. Ré. 5. Liens. 6. Lion. Ecu. 7. Aster.
ONU. 8. Ta. Repris. 9. Irrigué. 10. Œil. Un. 11. Nec.
Elite.
Verticalement: 1. Circulation. 2. Er. Isar. 3. Ange-
Jot. Roc. 4. Lainerie. 5. Léa. Régie. 6. Angine. Pull.
*v. Score. 8. As. Uni. Ut. 9. Nager. Usine.

Version originale. En première suisse
Le retour des grands frissonsl
Humour et deux doigts de suspense, avec Jamie Lee
Curtis.
Le plus célèbre des «serial-killers » vous fera claquer
des dents I

CHEF-UEU
DE L'AISNE

MARQUE
LE DOUTE

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant. Grand prix du jury au dernier Festival
de Cannes.

—— MARTIGNY —^—CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 19 h 7 ans

_________________ SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

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

Snake Eyes
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 19 h 7 ans



' t
La direction et le personnel

de Groupe Magro SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PITTET
époux de Mme Marie-Jeanne Pittet , caissière auprès de notre
centre commercial Magro City à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-502987

t
L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PITTET
fils de M. Clément Pittet, employé communal.

036-503081

t
L'amicale des Fignolins de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PITTET
Ayons une pensée toute amicale pour son épouse et ses
entants. 036-503011

t
La direction des écoles de la ville de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André PITTET
père de leur collègue et ami M. Alain Pittet.

Pour les obsèques,'prière de consulter l'avis de la famille.
036-502988

t
La fondation du foyer pour personnes âgées

Les Trois Sapins à Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie RUPPEN
sœur de Michel Donnet-Monay, président du comité de
direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-503078

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune d'Onnens
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie RUPPEN
mère de M. Antoine Ruppen, estimé et dévoué vice-syndic.

L'office de sépulture sera célébré aujourd'hui mercredi
9 décembre 1998, à 16-heures , à l'église de Massongex.

La famille de
Monsieur

Léon DUCREY-ORTELLI
très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons, de vos messages et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Vouvry, décembre 1998.

t t
La comité La classe 1952

de Fully-Sorniot de Saint-Maurice
et le Club des trotteurs

partagent la douleur de la a l e  ref et de faire Part du

famille de deces de

Monsieur Madame

André PITTET Noëlie RUPPEN
frère d'Albert et oncle de ™m™ de son secrétaire
Karine, membres actifs et Jean-Baptiste.

^^_^^^^^^^^ ""̂ °™° Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-502976

t ——^
La classe 1945 de Saillon +
a le regret de faire part du ,, . . . .  . _. .
décès de L'Amicale des sacristains

du Valais romand
Monsieur

André PTTTFT a ^a Peme de 
^

Te Part du
décès de

contemporain et ami. _ _ .
Madame

Pour les obsèques, prière de XT .... UTTOïVEIVT
consulter l'avis de la famille. JMOelie KUFFH1\
______________________ _____________ m épouse de Jean, son dévoué

président depuis quarante
j . ans.

. 1Q1Q Pour les obsèques, prière deLa classe 1919 consulter l'avis de la famille.
de Martigny 036-503007

a le regret de faire part du
décès de ,

T
Monsieur

Mario GANIO L'Ech? de châtmon
Massongex

contemporain.
,_____________________________ m____________ a ie regret de faire part du

décès de

t" Madame

La direction NoëUe RUPPEN
et les employés belle-sœur de M. Albert
de La Gestion Gollut , membre actif et

Electronique SA. membre d'honneur.
à Martigny

Pour les obsèques, prière de
ont le regret de faire part du consulter l'avis de la famille,
décès de 036-502975

Monsieur .
François CARRON f

oncle de leur collaborateur La SociétéFlorent Carron. .,, „,.„, , , .. . . ,
^^^^

¦" 5̂02997 de laiterie agricole
de Monthey

et environs SA.
t

a le regret de faire part du
La Chorale de Monthey décès de

a le regret de faire part du Madame
décès de Noëlie RUPPEN

épouse de son collaborateur
Noëlie RUPPEN Jean

épouse de son membre ^^^^^^^^̂ "̂ ^̂ "̂̂
d'honneur Jean, et belle-
sœur de ses membres André "j"
et Charles. 036-502927
m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _ _ _m Le Noble Jeu de cible

de Saint-Maurice

t a le profond regret de faire
La classe 1952 Part du décès de

de Saint-Maurice
, , Madame

a le regret de faire part du -T .... nrmT.rMdécès de Noehe RUPPEN

Madame maman de Jean-Baptiste,
Noëlie RUPPEN membre de la société.

maman de Jeannot, con- Pour les obsèques, prière de
temporain et ami. consulter l'avis de la famille.

Dis-moi pourquoi la vie fait-elle souffrir?
Pourquoi est-ce donc si dur de mourir?
La vie pourtant pourr ait être si belle!
Au lieu de cela pourqu oi ment-elle?

A. R

Après de grandes souf-
frances , s'est endormi à
l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 71 ans

Monsieur

Léonce
MONNEY

Font part de leur grand ___________________ W____\_W___
chagrin:
Son épouse:
Denise Monney-Thierry, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Daniel et Marguerite Monney-Rodriguez-Da Silva, à
Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Monica, Fabrice, Cynthia et Maria, à Collombey et
Monthey;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 11 décembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey.
Adresses de la famille:
rue des Dailles 40 B, 1870 Monthey. .
route de Montagnier 11, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fontaines et Bassms
J.-J. Pitteloud & G. Kaufmann Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KAUFMANN
père de leur dévoué collaborateur. 036-503080

Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés
mais remercier qu 'ils aient existé.

Une pensée, un geste, une parole, un message, une fleur ,
un don , une prière... autant de témoignages d'affection et
de sympathie portés à notre égard et à celui de

Jean-Claude FOURNIER
A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre
épreuve, nous vous disons notre merci ému et recon-
naissant.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- à l'équipe des soins palliatifs de Gravelone;
- à Isabelle et Marie-Paule, infirmières à l'antenne FXB;
- aux curés présents lors des funérailles;
- au choeur mixte Saint-Michel;
- à la Diana Nendaz-Veysonnaz;
- au comité de la Banque Raiffeisen;
- à la classe 1939;
- à l'association des hospitalières de Notre-Dame-de-

Lourdes, section Nendaz-Veysonnaz;
- au consortium des peintres de l'usine de Bieudron;
- au groupement des commerçants de Siviez;
- au personnel du magasin Gaby Sports;
- aux équipes i\oire-Dame;
- aux amies et aux amis connus et inconnus;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Famille Fournier.
Haute-Nendaz , décembre 1998.



Venez, montons à la montagne du Seigneur
Prophète Isaïe

Le pieur et la communauté de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-
Pierre
BROU
Saint-Gervais

France

leur fidèle employé, parvenu au véritable sommet, le
6 décembre 1998, emporté, à l'âge de 57 ans, par une crise
cardiaque.

La messe de sépulture sera célébrée à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, le jeudi 10 décembre 1998, à 13 heures.

t
La famille de

Monsieur

Bruno
GUÉRIN

Décembre 1998

La classe 1962 de Chalais La société de chant
a le regret de faire part du L'Espérance de Chalais
deces de a je regret de faire part du

Monsieur décès de

profondement émue et touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée de leur
amitié.
Elle tient à exprimer également sa profonde reconnais-
sance:
- aux prêtres Maire, Girod et Vannay;
- aux docteurs Savioz, Laurencet et Delaloye;
- au personnel de la médecine 4 et des soins intensifs;
- à la chorale Sainte-Cécile:

au personnel de la poste Monthey
aux classes 1931 et 1932;
à Samy et Guillaume;
à ses nombreux amis,
à M. Antoine Rithner.

Emile MONNET Monsieur
papa de Dany, contempo- Emile MONNETrain et ami. 036.502995

En souvenir de

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-502912

Georgette MORET

Eliane MONNET

1997 - 9 décembre - 1998

Maman, grand-maman,
tu es partie rejoindre ceux
que tu as aimés.
De là-haut, veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 12 décembre 1998, fille d'Edouard Melino,
à 18 heures. membre et ami du comité.

036-503077

t

La classe 1933
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul JORDAN

contemporain et ami.
036-502950

Le groupe SIB
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Françoise Rickli;
ainsi que la famille et les amis de

Monsieur

Frédéric RICKLI
font part de son décès survenu le 3 décembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.
Domicile: chemin Prévost 1, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Hermann Heiz, à Chesières;
Madame et Monsieur Micheline et Willi Senn-Heiz, à
Villars;
Madame Christiane Heiz, à Villars;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Danielle Heiz-Anex, à
Chesières;
Madame et Monsieur Sonia et Jacques Dulex-Senn et leurs
filles , à Villars;
Monsieur Patrice Heiz et son amie Cécile, à Villars;
Monsieur Frédéric Heiz et son amie Florianne, à Villars;
Madame Louise Margueraz-Mercier, et famille, en France;
Madame Marthe Hauck-Mercier, et famille, à Bâle;
Monsieur Max Heiz-Curri , et famille, à Grandson;
Madame Elisabeth Montet-Heiz, et famille, à Couvet;
Madame Marie-Lina Calcagno-Aubort, à Territet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna HEIZ
née MERCIER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 75e année, le 1er décembre 1998.

L'inhumation a eu lieu le vendredi 4 décembre 1998.
Domicile de la famille: chalet Les Ecureuils, 1885 Chesières.
En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse protestante
de Villars, c.c.p. BCV Lausanne, 10-725-4, compte 808.4040.

Une épouse, une maman c'est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie, d'amitié et d'affection reçues lors de son deuil,
la famille de

Madame

Stéphanie CLIVAZ-BONVIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leur soutien et
leurs dons, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

*Un merci particulier:
- aux révérends chanoines et curés Jean-Pascal Genoud,

René-Meinrad Kaelin et Ernest Melly;
- au docteur Alain Métrailler;
- à M. Jean-Pierre Gunter, à Mme Gasparine Emery et à

l'ensemble du personnel du foyer d'accueil Le Christ-Roi,
à Lens;

- à Mme Catherine Duverney, sa compagne de chambre;
- aux chorales Saint-Georges et Cécilienne de Chermignon

et Ollon;
-.aux proches, amis et connaissances qui ont rendu visite à

notre chère défunte, l'ont entourée et réconfortée durant
sa longue maladie;

- aux pompes funèbres Barras S.A., à Chermignon.

Décembre 1998.

t
La famille de

Madame

Faustine VOUILLAMOZ-DUC
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie, vos dons, vos messages de
condoléances ou vos envois de fleurs, lui ont été bienfai-
sants en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Riddes, décembre 1998.

t
Ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emma FERRARINI-
SIGGEN

1921

___________ _ j f*  ¦ ___, i___\ _̂\_\\KV] ***;¦¦.. _ ._,  ¦̂ *V".3̂ B

1 -'" \
survenu au foyer Saint-Joseph , à Sierre, le samedi
5 décembre 1998, munie des sacrements de l'Eglise

Ses sœurs, son frère , ses neveux et nièces:
Agnès Vaudan-Siggen, ses enfants et petits-enfants;
Bernard Siggen-Pralong, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Charly Siggen-Clivaz;
La famille de feu Rodolphe Siggen-Vocat;
Ida Koller-Siggen, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Ulysse Siggen-Bonvin;
Odile Bart-Siggen et son fils;
Ses cousins, cousines et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a été célébrée à l'église de
Chalais, dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième aura lieu à l'église de Chalais, le
samedi 19 décembre 1998, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc 4, v. 35.

Olga Mettan-Reymond;
Esther Bordilloud-Mettan, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne-Marie Mettan, ses enfants et petit-fils;
Pierrette et Eric Zbinden-Mettan, leurs enfants et petits-
enfants;
Martine et Henri Bouchaut-Mettan et leurs enfants;
Charles et Marie Mettan et famille, à Evionnaz;
Jeanne et Raymond Delléa-Mettan et famille, à Evionnaz;
Solange Mettan et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, er
Valais et au Canada ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Pierre METTAN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle et ami enlevé à leur
tendre affection le 8 décembre 1998, dans sa 88e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges où le défunt repose, le vendredi
11 décembre 1998, à 14 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La famille de

Madame

Jeanne-Marie LONFAT-
FROCHAUX

vous dit de tout cœur combien vos témoignages d'affection
et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours de
peine.

Un merci particulier:
- aux doyens François-Xavier Amherdt et Stéphane

Schnyder à Sierre et Naters;
- aux chanoines Léon Imesch et Michel-Ambroise Rey à

Saint-Maurice;
- au chœur et à l'organiste de Sainte-Croix;
- aux infirmières du centre médico-social de Sierre;
- au MDA, mouvement des aînés de Suisse romande et à sa

section Valais;
- au Golf-Club de Crans-sur-Sierre et à sa section dames;
- au Bridge-Club de Sierre.

Sierre, décembre 1998. 036-50297 1



t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
Ça fait partie du bonheur.

Madame 

Martine £0$&,
née CRETTENAND

est décédée à son domicile,
le mardi 8 décembre 1998, 

______ t _
jour de l'Immaculée - j %te|É
Conception, entourée de
l'affection des siens, dans
sa 64e année. I •K<f ,̂ TyïïftcSf , ', ^_

Font part de leur peine:
Son époux:
Hervé Duc, à Isérables;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Nicolas et Rosaline Duc-Lambiel, leurs enfants
Thomas, Daniel et Corentin, à Isérables;
Fabienne et Christophe Fournier-Duc, leur fils Mathieu, à .
Nendaz;
Roger Duc et son amie Joëlle, à Isérables;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille Roland Crettenand, à Isérables;
Famille veuve René Bender-Crettenand, à Fully;
Famille veuve Aloïs Crettenand, à Isérables;
Famille de feu Henri Gillioz-Crettenand, â* Riddes;
Famille veuve André Crettenand, à Isérables;
Famille André Corthay-Crettenand, à Verbier;
Famille veuve René Duc, à Saxon;
Famille veuve Madeleine Monnet-Duc, à Riddes;
Famille Léa Monnet-Duc, à Isérables;
Famille Joseph Crettenand-Duc, à Riddes;
Famille Clément Duc, à Isérables;
Famille Béatrice Gillioz-Duc, à Isérables;
Sa marraine;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le
jeudi 10 décembre 1998, à 15 h 15.
L'incinération suivra sans suite.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, aujour-
d'hui mercredi 9 décembre 1998, à 19 heures.
Martine repose à la crypte d'Isérables.
Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T" '
André Mabillard et famille

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Martine DUC
leur fidèle employée depuis trente ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des téléphériques de Nendaz SA.

a le profond regret de faire part du décès de ,
Madame

Martine DUC
mère de Fabienne et belle-mère de Christophe, collabora-
teurs de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ t" 
_

Le Football-Club Isérables
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Martine DUC
maman de Jean-Nicolas, président de la commission
juni ors et joueur de la première équipe, de Roger, arbitre et
jou eur de la première équipe, grand-maman de Thomas et
Daniel , ju niors, et parente de plusieurs autres membres du
club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Est allée rejoindre son mari et sa fille qu 'elle a tant pleures,
dans sa 76e année, entourée de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Adèle
REUSE-

LAMBIEL
décécée le 7 décembre
1998, après une longue
maladie supportée avec
beaucoup de courage, à
l'hôpital de Martigny.

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Lisiane et Christian Forré-Reuse, à Saxon;
Son beau-fils:
Paul Perraudin, à Riddes;
Ses petits-enfants
Samuel Perraudin et son amie Barbara , à Bex;
Dorothée Perraudin et son ami Sébastien, à Saint
Barthélémy;
Kevin et Steve Forré, à Saxon;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Rosa Aebersold-Lambiel et sa fille, à Berne;
Jacqueline et Jean-Louis Bovier et leurs enfants, à Fey
Nendaz;
Famille de feu Jean Lambiel
Famille de feu Simon Lambiel;
Jeannette et Félix Roserens-Reuse et leurs enfants, à Sierre;
Martial et Martha Reuse-Iss, à Sion;
René et Christiane Reuse-Cardinaux et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Famille de feu Luc Reuse;
Famille de feu Maurice Reuse.

Adèle repose à la crypte de Riddes où les visites sont libres.
La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Riddes,
aujourd'hui mercredi 9 décembre 1998, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1922
de Riddes et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle REUSE

chère contemporaine.
Les membres se retrouvent
devant l'ancienne église de
Riddes, aujourd'hui mercre-
di 9 décembre, à 15 heures.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1969 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine DUC

maman de Roger, contem
poraîn et ami.

t
La classe 1966 d'Isérables

t

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine DUC

maman de Fabienne,
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

,̂322 28 
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t
Le groupe folklorique

L'Arbarintze
de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Adèle REUSE

belle-mère de Paul Perrau-
din, membre de la société.

.. t
L'Amicale des pêcheurs

du lac de Chanrion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MAY

président et ami. 036,503073

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MAY

membre de la société.
036-503067

t
Les copropriétaires

du bâtiment Les Cimes
à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther LATTION-

TORNAY
maman de Pierre, adminis-
trateur.

t
Rit, quand il ronronne, a besoin de tendresse,
Quand dans tes bras, il attend tes caresses,
Pleure en regardant un chat qui vivement emporte
Les secrets d'une vie, une fois fermée la porte.

A. R.

Est décédé à son domicile parisien, entouré de ses
nombreux amis, à l'âge de 84 ans

Monsieur

Georges BORGEAUD
écrivain

B̂oK \—' m

Font part de leur peine:
Renée Borgeaud, à Monthey;.
Albertine et Alphonse Maillard-Borgeaud, Nadine,
Stéphane, et famille, à Monthey;
Marie-Claude et Michel Grandjean-Borgeaud, Alain,
Carine, et famille, à Monthey;
Ses chers amis de Paris et d'ailleurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le samedi 12 décembre 1998, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Collombey.
Le défunt reposera à la crypte de l'église de Collombey dès
jeudi soir.

Adresse de la famille: Marie-Claude Grandjean-Borgeaud,
avenue de la Plantaud 38 bis, 1870 Monthey,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise May & Bronja SA. à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MAY
son cher associé et époux de Catherine. 036-503022

t
La Fantastique

école de ski et bureau des guides à Verbier
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MAY
membre fondateur , collègue et ami. 036-502905" t "H"

L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Esther LATTION
maman de M. Pierre Lattion , chef technique, et tante de
M. Dominique Tornay, conseiller communal.

Les conseillères, conseillers et employés communaux qui
assistent à l'enterrement ont rendez-vous à la maison
communale, aujourd'hui mercredi 9 décembre 1998, à
14 h 10.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-5030O9



Le bonjour de MARIE-CLAUDE ECœUR

de charmePom

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

Ces derniers jours, les New-Yorkais ont pu apprécier l'absence d'hiver avec des températures de 24°. Et il y a ceux qui ignorent le proverbe: «Décembre en caleçons, janvier
en chaUSSOnS.» keystone

~W~~1 mployée de commerce piers d'entreprises. Une équipe dont on est capable et donner
ri entrée chez Ciba en 1987, d'une dizaine de personnes au- un peu p lus. Une fois ce cap

-M__J Mariç-Claude Ecœur jourd'hui chez Cimo. Elle ne franchi, tout se passe très bien.»
s'engage dans le service de mili- s'est pas anêtée en si bon che- Malgré les nombreux exercices,
ce des pompiers de l'usine au min et en janvier prochain elle l'intervention réelle occasionne
début des années nonante. Plus sera officiellement nommée ins- toujours un stress supplémen-
tard, elle est engagée au sein du tructeur par le canton. Une pre- taire: «On ne sait jamais ce que
corps professionnel des pom- miere en y^ et en Suisse ro. yon m fr0M „er. Mais le stress se

mande. «C'est vrai que je suis maîtrise avec la formation et
Marie-Claude Ecœur: «Pompier Mf P^ait garçon manqué. Je l'expérience^ Et pour évacuer le
est un travail d'équipe et j e  n'ai n mme pas la routine et c est ce trop-plein d adrénaline, Mane-
oas p lus de mérite aue les qui m'a intéressée dans cette ac- Claude Ecœur peut toujours
hommes » nf tivité. Dans l'industrie chimi- compter sur ses hobbies: le

que, on est toujours en forma- cheval et la musique, notam-
tion, il n'y pas de routine.» Le ment. Elle joue de la trompette,

s-w^ 
fait d'être une femme? «Il s'agit du cor des Alpes, du piano et

ĵ ^k f e ,  d' un milieu d'hommes, même si du saxophone. Vous avez dit ac-
7 / ™^| cela change. Il faut prouver ce tive? JOAKIM FAISS

Je ne l'ai pas beaucoup connu.
Peut être n'ai-je pas fait assez
d'efforts. Non qu'il m'en eu
coûté, mais lorsque l'on est
jeune on ne pense pas que
tout peut avoir une fin. Même
la vie. Alors on oublie les
mots gentils, les gestes d'af-
fection ou les petites atten-
tions, celles qui font penser
que l'on n'oublie pas, que l'on
fait partie de la même famille.
On a beau dire que l'on aura
le temps, qu'il y aura d'autres
fêtes, d'autres Noëls pour dire
je t'aime.

Au revoir
Mais on oublie. On oublie,
parce que le rythme de la vie
nous rattrape. Qu'on a telle-
ment d'autres soucis, que l'on
est tellement jeune, qu'on ne
pense pas à la mort.
Jusqu'à ce qu'elle surgisse,
quand on l'attend le moins,
avant les fêtes. Et là on pense
à tout ce que l'on a oublié, à
tous ceux que l'on a oubliés.
On voudrait leur dire combien
ils comptent pour nous.
Combien tu comptes pour
moi, parce que tu es fait du
même sang, de la même chair,
que tu m'as vu grandir, même
de manière discontinue, dans
les réunions de famille ou en
période de vacances.
Ces jalons font mon existence.
Mes souvenirs. Je les garderai
précieusement comme des tré-
sors inestimables. Des petits
riens que je conserverai tout
au fond de moi. \/ '
Parce que je voudrais pouvoir
te dire encore salut.
Et que je ne peux te dire
qu'au revoir.

DIDIER CHAMMARTIN

dans ces dernières régions aujourd'hui. CV
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Le casse
Curieux vol au cours du week-
end. Des malfaiteurs se sont
introduit"; HarK lp hall H'pynn-

sence d'un système d'alarme
et de portes blindées.
Les cambrioleurs ont mis suc-
cessivement en marche deux
Porsche qu'ils ont lancées
contre la grande porte de

| Valais

i  ̂ ., .;';. _ _

I "
MOYENNE

uLî garJW ĵr
„„„„,, . l'après-midi
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... ET EN SUISSE .

Lever
Coucher

__ ° Pour SION

Lever
Coucher

j

en cours de journée.

Saint Pierre Fourier
1565-1640

Lorrain, prédicateur de la ré-
forme catholique. Fondateur
des chanoinesses de Notre-
Dame pour l'éducation des fil
les. .

Le dicton
météorologique du jour
«Si décembre est sous la nei-
ge,
La récolte elle protège.»


