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POLITIQUE
Bilatérales:
presque bon
Jakob Kellenberger
s'est dit optimiste
quant à une issue
imminente. P. 6

D

P
etit score - 158.voix seulement! - mais
grand sourire pour Ruth Dreifuss élue
mer mutin u tu yrtsiutzriLtz ut LU

Confédération. La socialiste genevoise est la
première femme de la Suisse moderne à
occuper cette fonction après... cent
cinquante hommes. A l'issue de son
élection, Madame la présidente a déclaré
face à la centaine de supportrices réunies
devant le Palais fédéral, à Berne, que la
cause des femmes franchissait simplement
une nouvelle étape d'une lutte longue de
plusieurs dizaines d'années. Avec Ruth
Dreifuss aux commandes du pays durant
l'année 1999, l'Assemblée fédérale a
désigné à la vice-présidence Adolf Ogi. Le
représentant de l Union démocratique du
centre fait un score beaucoup plus flatteur
que sa collègue puisqu 'il obtient 188
suff rages . Le patron de.Sion 2006 sera
président de ta Confédération en l'an 2000.

Pages 2 et 3

Ruth Dreifuss a fait le même petit score (158 voix) que René Felber
en 1991. Cela ne l'a pas empêchée d'avoir le sourire. key

FEMMES
Un lustre
d'égalité
La cause de l 'égalité
avance en Valais,
mais elle n'est pas
prioritaire. P. 12

MUSIQUE

| Franco-Folies
| Jans la neige

Nendaz accueillera le
Festival de la chanson
francophone de
La Rochelle. P. 16
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32 xheures
pour les JO

Adolf Ogi, prési-
dent de la candi-
dature Sion 2006,
est arrivé à l'hôtel
Impérial Queen
Park de Bangkok
le samedi 5 no-
vembre à 15 heu-
res et a quitté la
capitale thaïlan-
daise après la cé-
rémonie d ouver-
ture des Jeux asiatiques le di-
manche 6, vers 23 heures. En
trente-deux heures, le con-
seiller fédéral a eu des con-
tacts avec tous les membres
du CIO présents à ces jeux, y
compris le président Sama-
ranch. Cette quinzaine d'en-
tretiens particuliers n'est
qu'un' exemple de la campa-
gne internationale de Sion
2006 dont l'objectif est de
nous conduire à un résultat
positif le 19 juin 1999 à
Séoul. Dans une premier
temps, s'appuyant notam-
ment sur l'acquis du travail
effectué pour les Jeux de
2002, cette campagne à con-
sisté à consolider un réseau
de relations personnelles
avec les 224 membres du
CIO de par le monde. C'était
la tâche essentielle des cinq
membres de la commission
internationale du comité de
candidature. Ce réseau est
aujourd'hui en place.

Dans la phase actuelle, il
s'agit de promouvoir notre
dossier en faisant valoir nos
atouts à travers les figures de
proue de notre comité de
candidature, en tout premier
lieu à travers le président
Adolf Ogi et le directeur gé-
néral Jean-Daniel Mudry.
Ces contacts à haut niveau
sont essentiels pour la crédi-
bilité de notre projet. La mis-
sion de la commission inter-
nationale aura été de créer
un climat d'écoute favorable
auprès des membres du CIO,
sans aucunement préjuger
de leur avis final. Aujour-

d'hui, les mem-
bres de la com-
mission interna-
tionale officient
comme ouvreurs
de portes. Les
liens personnels
qu'ils auront su
créer doivent
permettre de
mettre sur pied
de manière pro-

fessionnelle des programmes
du type de celui de Bangkok.
Il serait erroné de croire que
ce travail de mise en réseau,
de mise en valeur de notre
dossier ainsi que de gestion
du temps et des événements
se fait au petit bonheur la
chance. Il résulte d'une stra-
tégie bien définie , établie par
la direction générale de la
candidature avec l'appui du
conseiller à la présidence
Jean-Michel Gunz. Cette
stratégie exige une grande
flexibilité et elle coûte cher
puisque notre champ d'ac-
tion est le monde. Nous y
croisons d'ailleurs en perma-
nence nos concurrents qui
sont, eux aussi, très engagés,
car comme nous, ils veulent
gagner.

Nous savons que cer-
tains aiment associer l'activi-
té internationale de notre
candidature à du tourisme.
C'est faire preuve d'ignoran-
ce et de naïveté, se ce n'est
de mauvaise foi. Les règles
du jeu sont exigeantes et
seuls les candidats qui s'affir-
ment sur le terrain interna-
tional convaincront qu'ils
sont tout simplement capa-
bles d'organiser des Jeux
olympiques. Ce travail est as-
treignant, comme l'a dit
Adolf Ogi en embarquant
pour la Suisse dimanche soir:
«Cela en vaut la peine!»

Ce lundi à 9 heures, il
avait la séance du Conseil
fédéral...

RAYMOND LORETAN

Du bonheur d'être
femme en Suisse

Le jour est proche où enfin
les femmes pourront parler
du bonheur d'être 'femme en
Suisse!

L'assurance maternité
est là: Il reste bien quelques
petits problèmes à régler,
avant que ce bébé de 50 ans
voie enfin le jour...

Mais quel bonheur alors
de pouvoir vivre l'attente
d'un enfant dans la sérénité
et la certitude que cet acte a
une importance pour la so-
ciété et est reconnu par elle!

Le régime des délais en
matière d'avortement va
aussi permettre à la femme
de se poser en personne res-
ponsable et adulte. Respon- œuvrent depuis si longtemps
sable de son corps. Respon- pour que la femme soit re-
sable aussi de la vie à naître, connue dans sa dignité et
Son éthique sera enfin res- son autonomie...
pectée dans ce qu'elle a de JEANINE REY-SIGGEN
plus précieux... Flanthey

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

Quel bonheur de pou-
voir mener à terme des gros-
sesses dans la joie de les
avoir désirées! Tout enfant a
le droit de naître désiré et at-
tendu... Car enfin , dans une
société où lui incombe la
plus grande part de respon-
sabilité en matière d'éduca-
tion et d'accompagnement
des enfants, qui donc mieux
que la femme est à même de
juger si l'enfant qu'elle porte
a un avenir?

Pour ma part, je lui ac-
corde ma totale confiance.

Le bonheur d'être fem-
me en Suisse, c'est pour
bientôt. Je veux y croire et
dire merci à toutes celles qui

Ruth Dreifuss
La socialiste genevoise p ilotera Van prochain la Conf édération helvétique

Petit score pour la première f emme à cette f onction après 150 hommes

Le savoir-vivre
au vestiaire

G

rande première hier à
Berne. Cent cinquante et
un ans après la création

de l'Etat fédéral moderne, une
femme présidera la Confédéra-
tion. Le Parlement a en effet
porté à cette haute charge la pa-
tronne de l'Intérieur, la socialis-
te genevoise Ruth Dreifuss.

La «ministre militante» a re-
cueilli 158 voix, 15 de moins que
son prédécesseur Flavio Cotti.
Sur 237 bulletins délivrés et ren-
trés, 21 étaient blancs, 6 nuls et
210 valables, d'où une majorité
absolue de 106 suffrages. 24 voix
sont allées au chef des Armées
Adolf Ogi et 12 au Grand Argen-
tier Kaspar Villiger.

La grogne des dissidents
et la fête des femmes

Les électeurs dissidents apparte-
naient pour l'essentiel à la «droi-
te droite» parlementaire, à savoir
l'aile dure de l'Union démocra-
tique du centre et du Parti radi-
cal, sans compter les ex-auto-
mobilistes, traumatisés par une
déclaration de la conseillère fé-
dérale. Cette dernière avait affir-
mé en 1995 ne pas vouloir faire
un drame si la Suisse n'existait
plus au XXIe siècle.

Comme pour l'élection tu-
multueuse de Ruth Dreifuss au
Conseil fédéral, le 10 mars 1993,
de nombreuses femmes se sont
réunies sur la Place fédérale.
Une fête spontanée, colorée de
quelques banderoles style «La
parité - Pas les machos» où la
socialiste genevoise s'est en-
gouffrée quelques minutes du-
rant, juste après le verdict de
l'Assemblée fédérale.

Ruth Dreifuss, présidente en 1999, en compagnie de son prédéces-
seur Flavio Cotti et de son successeur Adolf Ogi. ke.

La conseillère
«hors sol»

Ruth Dreifuss sera le neuvième
représentant du Parti socialiste
suisse, à occuper la présidence
de la Confédération. Pour le
canton de Genève, ce sera le
troisième passage stir le «trône»,
même si le taquin Jean-Pascal
Delamuraz qualifiait volontiers
sa collègue de «conseillère fédé-
rale hors-sol»...

On s'en souvient: Ruth
Dreifuss avait dû transférer ses
papiers en catastrophe de Berne
à Carouge aux fins d'être éligible

à l'exécutif il y a cinq ans et
demi.

Adolf Ogi vice-président
Par ailleurs, l'Assemblée fédérale
a élu, par 188 voix sur 202 bulle-
tins valables, le démocrate du
centre bernois Adolf Ogi, 56 ans,
à la vice-présidence 1999 du
Conseil fédéral. Il deviendra
donc président de la Confédéra-
tion en l'an 2000, tandis qu'un
autre agrarien bernois, Hanspe-
ter Seiler, prendra la barre du
Conseil national.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

C o m m e n t a i r e

Pour son élection à la présidence
1999 de la Confédération, Ruth
Dreifuss a recueilli 158 suffrages.
Ce score ne constitue certes pas
une humiliation. Mais ce n'est pas
la gloire non plus.

La socialiste genevoise a égalé le
nombre de voix recueillies par le
socialiste neuchâtelois René Felber
en 1991. Elle fait mieux que le so-
cialiste zurichois Willy Spùhler, 148
suffrages en 1967.

La patronne de l'Intérieur demeure
néanmoins très en retrait par rap-
port aux 201 voix obtenues par le
radical vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz en 1988, ainsi qu'aux 213
voix record des socialistes alémani-
ques Hans-Peter Tschudi (1969) et
Willy Ritschard (1977).

Pourquoi un score si peu avenant?
Parce que la droite dite dure a vou-
lu chanter haut et fort sa réproba-
tion devant une conseillère fédérale
qui réussit à étoffer le social alors
que les caisses sont vides.

L'occasion - une première féminine
à la présidence - semblait pourtar
suffisamment belle pour que les
élus ne retombent pas au niveau
du jardin d'enfants. Ou au moins
pour qu'ils ne laissent pas leur sa-
voir-vivre pendu au vestiaire.

Mais non! Visiblement, il en est
que rien ne retient. II est vrai que
la grandeur d'âme, la politesse et
l'enthousiasme ne figurent pas
dans la tasse de thé de chacun.

BOS

La utte continue !
« «fou. continuons ensemble
iw ce que nous avons com-

mencé en mars 1993», a dit Ruth
Dreifuss après son élection à la
présidence de la Confédération

face à la centaine de femmes
réunies devant le Palais fédéral.
«Aujourd'hui , nous franchissons
tout simplement une nouvelle
étape d'une lutte longue de p lu-

sieurs dizaines d'an-
nées. Je vous remercie
de votre lutte. Cette
égalité, nous la vou-
lons et nous allons la
conquérir, pas à pas»,
a ajouté la nouvelle
présidente de la Con-
fédération. «Si nous
nous battons, c'est
pour que la société ai-
de mieux les p lus fai-
bles, ceux qui ont be-
soin d'un Etat social.»

Candidatures
féminines

Invitant les femmes
présentes à entrer avec
elle dans le Palais fédé-
ral, Mme Dreifuss a af-
firmé: «Nous voulons
que cette maison s'ou-
vre aussi l'automne
prochain aux femmes
qui auront le courage
de se porter candidates
aux élections fédérales.
Il faut que cette moitié
de , la population du
pays, qui est traitée
souvent comme une c'est qu 'il n'y a aucune contra-
minorité, soit représen- diction entre un féminisme mili-
tée comme il se doit», a tant et la volonté d'être au servi-
conclu Mme Dreifuss, ce de tous.» Elle voit dans son
avant d'entraîner l'as- élection à la présidence la pos-
semblée pour un apé- sibilité pour les hommes de «se
ritif qui s'est apparen- libérer des schémas rigides dans
té à un bain de foule. lesquels ils se sont parfois enfer-

La présidente dit se battre pour que la société aide mieux les plus
f aibles. key

Répondant ensuite aux mes. En ce sens, elle pourrait si-
questions de la presse, Mme ghifier une émancipation pour
Dreifuss s'est dite «un peu écra- tous»,
sée par ce rôle p ionnier de pre- pas déçue
mière présidente de la Confédé-
ration. Ce qui est important ici, Quant à son score relativement

moyen, la présidente de la Con-
fédération a assuré ne pas être
déçue. Elle a juste souligné que
de «nombreux et divers courants
politiques siègent au Parlement,
et que certains ne peuven t pas se
satisfaire de ce que j 'essaie de
faire », (ats)

l'j îîiTffl^âattiaaaaaaM
Élection du président de la Confédération

Année Nombre de
présidentielle voix

1999 |3S33S!S______________H_i
1998 |j(TI!T,TîWBWIl lif1

1996 IWiBiMmitlJEPIff3_MEa

1993 BSHHHHi
1992 ISQSHBBEI
1991 QSŒQ-----BH-----1
1990 lïïïinrB'fli rfflHHBBMH
19S9 JBm x̂M ÊMS3Êmmmmm\M
1988 QuSES33B__HB_B î
198? ||jl UJ |,|i| | liHanBUBTI
1986 QEE32g_____HH___-B_B--!]
1985 f2SS3LW L̂^SBHBÊÊSH
1984 IIJ.IIUJIIIIIIII.II.—a
1983 \j \ m | |i| | liIMBHUMBiïl
1982 IdJ Ĵil.lilJ.I.IJa ,̂ ——EU
1981 111'lilj'll-llilHH^BmBTl
1980 lctmt_4_W^r?HTET_-i,^M3_

fffJLInn
Source: ATS Swiss Graphics News
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L'Europe,
l'ONU et le concret

/

stratégie de punition, considérée
par une majorité de la popula-
tion comme disproportionnée».
Un rapport sur le haschisch -
attendu pour le printemps - in-
diquera des pistes et fera l'objet
d'une consultation.

blement d'un défaut de cons- Revenu minimum:
traction. Je ne l'ai jamais caché. oui SÎ...
C'est celui d'un financement, „ , .
qui est le même pour tous, corri- Salaire minimum? Revenu mini-
gé uniquement par le soutien mum? Le radicd Pascal Couche-
aux personnes à bas revenus. Pm n est Pas franchement en-
C'est une solidarité tronquée.» thousiaste. La socialiste Ruth
Avec cela, ce. sont «les classes Dreifuss, elle, préfère distinguer.
moyennes, les familles, les per- Elle n'hésite pas s'il s'agit d'em-
sonnes en activité, mais qui ne pêcher la sous-enchère salariale
roulent pas sur l'or, qui trin- dans la libre circulation des per-
quent». Pour changer cela, il sonnes entre la Suisse et l'Union
faudra trouver un consensus, européenne. «Il importe , dit-el-
«Je ne le vois pas encore dans le le, de bien serrer les boulons,
pays, mais j 'y travaille.» pour éviter que des groupes par-

PUBLICITÉ 

édéra

ticulièrement vulnérables se fas-
sent exploiter.» Une consulta-
tion est en cours.

Scandale
des «working poors»

Plus largemnent, faudrait-il fixer
dans l'ensemble du pays un sa-
laire minimal? Là, Ruth Dreifuss
craint que le seuil soit si bas,
comme en France où il est de
quelques centaines de francs par
mois, qu'il n'offre aucune ga- d'extraordinaire.»
rantie. Elle rêve plutôt à des so

lutions par branches, par con-
ventions ' collectives. Ce qui la
scandalise, ce sont les «working
poors», ces travailleurs qui don-
nent toute leur force de travail à
une entreprise tout en restant
pauvres. Un bon moyen de les
atteindre, estime la Genevoise,
est d'agir par le politique de la
famille, du logement, des infra-
structures sociales, de la fiscali-
té, «p lutôt que d'imaginer que
c'est à l'Etat de remplir des
trous».

¦¦ lw 

elleVœux pour une présidence:
en attend l'aboutissement des
négociations bilatérales avec
l'Union européenne (et l'accep-
tation de leur contenu), la repri-
se de la discussion sur les Na-
tions Unies, des formes concrè-
tes de collaboration dans les
régions du monde où des catas-
trophes naturelles ou guerrières
menacent, de nouvelles percées
sur les assurances sociales (pré-
voyance vieillesse et assurance
maternité en tête), de nouveaux
accents sur la culture et la for-
mation, l'approfondissement du
débat sur l'histoire de la Suisse
pendant la guerre.

Réfugiés:
les deux faces

Ce qu'elle attend aussi, c'est au
printemps le rapport de la com-
mission Bergier sur la politique
des réfugiés. Il faudra, insiste la
présidente «rendre hommage à
ceux qui ont ouvert les portes de
la Suisse, mais aussi montrer
par quels mécanismes cette
politique d'asile s'est révélée
cruelle».

Juive, syndicaliste
«Modeste dans ses fonctions! Fi-
gure de proue par sa significa-
tion symbolique»! Voilà com-
ment elle voit sa présidence. «Il
s'agit de diriger les travaux du
collège bien sûr, mais aussi, en
étant p lus visible, d'être plus at-
teignable.» Et puis, comme elle
dit «juive d'origine, syndicaliste
par choix», elle n'est pas mé-
contente d'enrichir la palette.
Surtout: «J 'espère qu'au siècle
prochain, cela n'aura p lus rien

GEORGES PLOMB/ROC

tiai
• Ruth Dreifuss
p arlera droits de l 'homme
avec Vhomme f ort de Pékin,

polimentmais

• Chanvre:
p our elle, ça ne vaut
p as mieux que le tabac

• Revenu minimum:
elle a son idée.
Interview.

uth Dreifuss, première pré-
sidente! Son épreuve du feu

internationale est pour mars. La
Genevoise, fidèle d'Amnesty In-
ternational et passionnée des
droits de l'homme, reçoit- en vi-
site d'Etat le président chinois
Jiang Zemin dont les polices tra-
quent les dissidents. Osera-t-elle
lui dire quelque chose? «Bien
sûr!» Les points, lors de l'invita-
tion, ont été mis sur les «I».
«Donc, le dialogue sur les droits
de l 'homme se poursuivra. Et
l'opin ion publique suisse aura le
droit de savoir s'il s'agit d'un
vrai dialogue.» Bref, on se dira
des vérités, mais poliment.

Chanvre et tabac
Elle vient de terrasser deux ini-
tiatives extrêmes: «Jeunesse sans
drogue» et «Droleg». Va-t-elle se
lancer dans la dépénalisation de
drogues douces comme le chan-
vre, le cannabis, le haschisch?
Ruth Dreifuss nous met en gar-
de. «Le problème de la consom-
mation du haschisch est diffici-
le, parce que la «dangerosité» de
cette substance n'est pas nulle.
Elle est comparable à celle du
tabac et de l'alcool.» Mais l'in-
terdiction , admet-elle, ne réduit
pas réellement l'attrait de ce
produit , «qui est souvent une
consommation festive, ou con-
viviale, parmi les jeunes».. Ce
qu'il faut , dit-elle, «c'est pour-
suivre une politique de préven-
tion sans s'enfermer dans une

LAMal
solidarité tronquée

Loi sur l'assurance maladie (LA-
Mal): Ruth Dreifuss lui trouve
beaucoup de qualités. Mais
ajoute: «Elle souffre vraisembla-
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Vaud: démantèlement
d'uh trafic international
de voitures volées
La police vaudoise a démantelé
un important trafic international
de voitures volées. Une entrepri-
se de démolition du canton ma-
quillait ces voitures et les reven-
dait à des clients romands de
bonne foi. Les véhicules étaient
fournis par un Lyonnais, qui ap-
partenait à un réseau de trafi-
quants européens.

L'affaire a été découverte
lors de contrôles opérés à la sui-
te d'un accident de circulation
douteux, a indiqué hier la police
vaudoise. La Sûreté a mis en
évidence 49 délits commis entre
1989 et 1995, totalisant quelque
1,8 million de francs. Une ving-
taine de personnes, dont une
douzaine de Suisses, ont partici-
pé à ce trafic.

Les voitures étaient livrées
par un Lyonnais impliqué dans
une centaine de vols de voiture
entre 1990 et 1995. Une entre-
prise de démolition vaudoise
maquillait ces véhicules et les
revendait. Certaines voitures ont
été démontées et écoulées à la
pièce. Le trafiquant lyonnais fai-
sait partie d'un réseau européen
qui a écoulé quelque trois cents
véhicules en Afrique, a précisé la
police.

Cette affaire a permis de
mettre à jour un autre important
trafic de voitures à Genève.
Deux frères , un carrossier et un
vendeur d'origine italienne, ont
été démasqués. Leurs magouil-
les auraient rapporté environ un
million de francs, (ats)

Rien ne va plus entre Tony
Brown et Bertrand Piccard, à tel
point que l'équipage et les res-
ponsables de vol se sont mis
d'accord pour que Tony Brown
soit remplacé. Le différend re-
pose sur le partage des respon-
sabilités et l'utilisation respecti-
ve des pilotes: «Nous n'étions
pas suffisamment synergiques
pour ce vol», a déclaré Bertrand
Piccard; mais Tony Brown, mal-
gré le litige restera dans le coup,
assistant l'équipe au sol durant
toute la durée du vol, une pro-
position qu'a acceptée Alain
Noble, le chef de mission.

Une grande expérience
Breitling a ainsi désigné Brian
Jones comme remplaçant de
dernière minute. Ce dernier est
pilote de réserve depuis le début
et a connu toutes les étapes
d'entraînement nécessaires de-
puis le commencement de
l'aventure.

Bnan Jones, bras droit
d'Alan Noble, est un aérostier
chevronné, puisqu'il totalise
mille deux cents heures de vol
en ballon et trois mille huit
cents heures en avion. Sa pas-
sion du ballon l'a pris en 1986 et
il a obtenu par la suite une li-
cence commerciale; il est main-

«Orbiter 3»: Brian Jones
accompagnera Bertrand Piccard

Tony Brown restera au sol.
tenant instructeur et expert pour
la Grande-Bretagne.

L'année dernière son apport
fut énorme lors du vol de Breit-
ling Orbiter 2 puisqu'il a partici-
pé à l'organisation, à l'assistance
et au suivi à la tour de contrôle
de Genève; il s'est par ailleurs
rendu par la suite en Birmanie
pour la récupération et le
transport du ballon.

Attendre
la bonne fenêtre

Pour cette troisième édition
Brian Jones est directeur de pro-
jet, responsable de la production
de la capsule et des systèmes de
vols.

Désormais il est engagé à
fond comme pilote et espère re-
lever le défi de se poser près des
pyramides égyptiennes après un
tour du monde homologué.

Actuellement les préparatifs
sont terminés, et l'attente a dé-
sormais commencé. Il s'agit de
s'envoler avec la bonne fenêtre
météorologique. Le départ n'au-
ra en tout cas pas lieu avant di-
manche et l'itinéraire exact ¦̂ ^̂ ^̂ _^___^^^^^^^^^^____^^^^^^^^^^^^H
pas encore été déterminé. Brian Jones sera le coéquipier de Bertrand Piccard pour cette troi-

JEAN-MARC THEYTAZ sième aventure en ballon. keystone

te major Davel
reste coupable
Décapité 0 y a 275 ans, le major
Davel reste coupable. Le Tribu-
nal cantonal vaudois a rejeté les
demandes de réhabilitation ju-
diciaire et le Ministère public re-
nonce à intervenir. Le héros
vaudois avait été exécuté le
24 avril 1723 à Vidy.

La chambre des révisions
pénales du Tribunal cantonal a
jugé irrecevable les deux requê-
tes. C'est la qualité d'agir des re-
quérants qui a posé problème.
Au sens de la loi, M. Jean-Daniel
Davel et Mme Kara ne sont pas

des proches du condamné.
Jean-Daniel Davel, soutenu par
la section vaudoise de la Société
de Zofingue, avait déposé en
avril dernier une requête en ré-
vision du jugement du major
Davel. Le même jour, une autre
descendante du major Davel,
Mme Nadja Kara déposait un
recours similaire.

Le major Davel avait tenté
de soulever ses compatriotes
contre Leurs Excellences de Ber-
ne, alors maîtres du Pays de
Vaud. (ats)

Lacourse
PARIS (FF)SPI

DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

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

9.12
4312.21
4663.68
6814.20
9009.19
1183.49
10361.29
6406.30
2750.00
14931.90
1299.00
5669.10
3772.61

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 270.7
•Swissca Portf. Fd Income 1237.47
?Swissca Portf. Fd Yield 1384.16
•Swissca Portf. Fd Balanced 1522.57
•Swissca Portf. Fd Growth 1701.17
•Swissca Portf. Fd Equity 1988.45
•Swissca MM Fund CHF 1311.22
•Swissca MM Fund DEM 1472.36
•Swissca MM Fund FRF 6943.6
•Swissca MM Fund USD 1402.49
•Swissca MM Fund GBP 1659.77
•Swissca MM Fund XEU 1581.56
•Swissca MM Fund ITL 1696.62
•Swissca MM Fund ESP 164366
•Swissca MM Fund NLG 1461.75
•Swissca MM Fund JPY 107793
•Swissca MM Fund CAD 1351.45
•Swissca MM Fund AUD 1258.74
•Swissca Bd SFr. 101.3
•Swissca Bd International 103.2
•Swissca Bd Invest CHF 1091.46
•Swissca Bd Invest DEM 1183.2
•Swissca Bd Invest FRF 6174.72
•Swissca Bd Invest USD 1101.78
•Swissca Bd Invest GBP 1349.9
•Swissca Bd Invest XEU 1319.41
•Swissca Bd Invest ITL 1281.9
•Swissca Bd Invest ESP 131652
•Swissca Bd Invest NLG 1172.4
•Swissca Bd Invest JPY 119764
•Swissca Bd Invest CAD 1238.45
•Swissca 8d Invest AUD 1269.79
•Swissca Bd Invest Int'l 107.12
•Swissca Asia 70.7
•Swissca Europe 200.25
•Swissca North America 212.6
•Swissca Austria 972
•Swissca France 204.35
•Swissca Germany 242
•Swissca Great Britain 203.25
•Swissca Italy 163
•Swissca Japan 68.25
•Swissca Netherlands 113.25
•Swissca Tiger 53.5
•Swissca Switzerland 253.8
•Swissca Small&Mid Caps 182.8
•Swissca Ifca 298.5
•Swissca Emerg.Markets Fd 75.72

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 216.6 0
Seapac Fund 173.8 0 .
Chinac Fund 50.25 0
Latinac Fund 111.55 0
Euromed Fund 151.85 0
Euromac Fund 46.85 0
SBC Bd Sélection Ecu 122.2 0
SBC Eq. Fd USA USD 828.6 0
SBC Eq. Fd Asia USD 369.73 0
UBS Eq I.S.Africa USD 96.01 0
UBS Eq [.Germany DM 577.35 0
UBS Eq I.GIobal USD 135.17 0
UBS Srma CHF 277.5 d 278.5 ol
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 130.5 0

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

9.12

331.5
717
490

1345
515

1030
1104
589

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
I. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

8.37
8.751
8.52

1.2391
7.5414
6.3375

4.45
5.69

4.555
10.755

1.7
6.85

8.4286
8.843

8.77
1.25
7.27

6.655
4.52
5.69
4.65

10.89
1.72
6.92

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

8.12

Métro ord. 110.8
Schering 207.5
Siemens 102
Thyssen 377
VEBA P 89.3
VIAG 973
VW 127.4

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1354
Casio Computer 843
Daiwa Sec. 432
Fujitsu Ltd 1446
Hitachi 723
Honda 4300
Kamigumi 544
Marui 2250
NEC 1011
Olympus 1341
Sankyo 2755
Sanyo 340
Sharp 1015
Sony 9010
TDK 10150
Thoshiba 676

9.12

113
213

104.1
380
92.9
950
123

1387
843
440
1468
741
4400
560
2255
1032
1349
2790
354
1035
8990
10150
698

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

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
12.75

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

9.12

31.8125
55.875

66.0625
19.875

54.5
9.875

78.6875
19.3125

169.5
119.188

42.5
39.0625
79.875
35.75

52.0625
15.125

88.4375
27.375

61
97.3125
151,875
70.4375
133.625

77.75
59.9375
35.9375
39.1875
116.125
54.9375
54.4375
41.5625

20.25
12.625
54.625

56
43.4375
41.4375

65
57.625

84.9375
110.25
61.375

41.5
31.5

106.563
7.5625
68.875

33.5625
77.3125
45.875
47.875

108.188

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.3594
Angleterre 2.225
Allemagne 81.45
France 24.09
Belgique 3.917
Hollande 71.67
Italie 0.08145
Autriche 11.485
Portugal 0.784
Espagne 0.9445
Canada 0.8695
Japon 1.133
ECU 1.5845

Billets
USA 1.32
Angleterre 2.2
Allemagne 80.25
France 23.75
Belgique 3.87
Hollande 71
Italie 0.0795
Autriche 11.25
Portugal 0.75
Espagne 0.92
Canada 0.84
Japon 1.09
Grèce 0.45

1.3604
2.285
81.48
24.59
3.997
73.17

0.08345
11.715
0.808

0.9735
0.8945

1.159
1.6175

1.4
2.34

83
25.05
4.07

74
0.0855

11.95
0.87
1.01
0.93

1.2
0.52

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

37.3
78

24.9
23.4

134.7
104.5
127.4
86.1

142.3

FRANCFORT (DM)
Alllanz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Lind e
MAN
Mannesmann

1135
60.4
135
66

1057
49.2
152

82.5
85

97.8
69.6

68
915

489.5
186.25

1135d
60

140
64.3
1045
49.7

154.5
81.7

84
95.65
67.6

67
878
482

187.5

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
28.75

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Ftand

Achat

12750
202

15150
78
76

407

Source

Vente

13000
217

15450
88
82

413

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 0O0.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.25

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.31 2.27

Taux Lombard 3.00 3.00

NEW YORK (SUS)

::<TELEKURS

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & 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
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna. 56 58.0625 
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General Motors 69.1875 69.0625 (Cours sans garantie)
Gillette 41.25 41.75 en collàboration.avec la
Goodyear 56.125 55.8125 Banque Cantonale du Valais

49.625 49.375
81.9375 80.8125
74.5625 74.25
43.875 43.875
92.8125 92.875

97 96.625
64 64.0625

32.0625 32
66.9375 71
65.6875 67.5625
36.0625 35.0625
61.25 60.6875

54.6875 54.5
62.75 63.125
54.5 54.125
55 54.375

34.4375 34.5625
128.688 127.625
33.8125 33.3125
48.6875 48.0625
30.9375 30.125
64.5625 63.8125
82.4375 86.0625

48.5 49.1875
33.375 32.9375
68.625 67.125
84.25 83.6875

41.4375 41.6875
41.1875 41.5

89.5 90.5625
20.25 19.5

93.8125 92
47.375 47.9375
54.875 54.1875

73.1875 72.375
73.1875 73.9375
73.0625 73.75
42.6875 42.9375
54.9375 54.8125

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.13 1.20 1.27
USD/US$ 5.10 4.90 4.85
DEM/DM 3.23 3.14 3.09
GBP/E 6.32 6.07 5.71
NLG/HLG 3.21 3.21 3.21
JPY/YEN 0.18 0.18 0.21
CAD/C$ 4.78 4.69 4.62
XEU/ECU 3.56 3.40 3.31

BLUE 8.12
CHIPS

ABB p 1660
Adecco p 600
Alusuisse n 1584
Bâloise n 1286
BB Biotech p 445
BK Vision p 240
Ciba SCn 117
Clariant n 624
CS Group n 218
EMS-Chemie p 8120
Forbo n 568
Gas Vision p 490
Hilti bp 960
Holderbank p 1667
Julius Baer Hld. p 4290
Motor Col. 2500 d
Nestlé n 2810
Novartis p 2581
Novartis n 2595
Oerl.-Buehrle n 166
Pharma Vision p 966
Réassurance n 3328
Rentenanstalt p 945
Roche bp 16105
Roche p 25350
SAirGroup n 310
Schindler bp 1950
Stillhalter p 352
Sulzer n 788
Surveillance p 1147
Surveillance n 332
Swatch Group p 750
Swatch Group n 183.5
Swisscom n 488
UBS SA n 388
Valora Hold. n 351
Zurich Allied n 942

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 138.75
Ares-Serono p 2090
Ascom p 2365
BCV p 292 d
Belimo Hold. n 470
Bobst p 1700
Bondpartners p 1050 d
Bossard Hold. p 447
Bucher Holding p 1220
Cicorel Holding n 240

9.12

1668
609

1555
1293
445
240

115.75
613
214

8200
570
490
960

1668
4259
2580
2765
2604
2612

162
975

3284
943

16150
25450

321
1965
350
780

1188
347.5

765
187
493
397
340
950

141.5
2078
2368

292 d
460 d

1700
1050 d

448.5
1220
240

8.12 9.12

Crelnvest p 228 230
Crossair n 850 870
Danzas n 418 435
Disetronic Hld p 3650 3570
Distefora Hld p 17 16.7 c
Elma n 230 230
Feldschl.-Hrli n 590 584
Fischer G. n 443 435.5
Fotolabo p 424 410
Galenica n 714 727
Hero p 920 920
Héro n 215.5 d 215
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1600 1565
Kaba Holding n 685 690
Lindt Sprungli p 34600 34300
Logitech n 165 . 159.5
Michelin 572 579
Môvenpick p 765 773
02 Holding p 1380 1386
Pargesa Holding 2150 2180
Phonak Hold n 1675 1668
Pirelli n 340 350
PubliGroupe n 374 382
Richemont 1982 ¦ 1951
Rieter n 860 846
Saurer n 800 800
Schindler n 2075 2130
SIG n 875 870
Sika p 366 375
Stratec n -B- 1905 1910
Sulzer Medica n 273 269
Surveillance n 332 347.5
Tege Montreux 67.4 69.75
Unigestlon p 72 d 81
Von Roll p 37.4 35.8
WMH n ' 1090d 1090

Marché Annexe

Astra 16d 17

http://www.Swissca.ch
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animation avec Robin Street,
cracheur de feu, avaleur de sabre,
enfileur d'épingles

GRANDE TOMBOLA GRATUITE
3'000.- de bons d'achat à gagner

Tirage au sort final :

S'OOO.-
de première classe

En collaboration avec |§llttff|/rlfr et J>lmon
ww „

f

<?

lin-mnilT-ITilllU-ni A louer a Sion-Ouest, rue de l'En- f MARTIGNY A _______________________________ ^̂ B
._.„_.. vol 30, dans immeuble résidentiel Av. de la Gare 45-47 A . .Ci  »H0 i,r„haK,A louer à SAXON avec sauna, carnotzet et place de A LOUER •. • A louer à Sion, rue de la Cotzette

très jolis appartements jeux extérieure diverses surfaces appartements 2 pièces
V 9V nipppc beau 4Vz pièces de 126 m2 administratives et commerciales dans immeuble récentW C / Z  (JlCUCd avec terrasse (aménageables au gré du preneur) . „. .. „ ,QC , „,,„„„_ .

MARTIGNY

* bureau-
dépôt
Fr. 600.- c.c.

* garages-
box
Fr. 115.-

.. _ . - , avec lerraSSe |miiC,i0a.auiK.oU i|i OU u tj i_ ioui| I nunrs- riiç Fr 7C|R . Ph_mpç
Fr. 660.- charges comprises cuiLe séjour avec cheminée, Pour visiter: M. Caiic, 'Zres ^le I-^nvteM W"

* StUdiO 45 m2 4 chambres, 3 salles d'eau, armoi- '*' ¦ <027' 722 76 67 ou à convenir.
Fr. 430.- charges comprises res, cave, possibilité de parking sou- Pour renseignements : 36-soo897

' AVS Sn
ConsefS

7
A 

+ Char96S- GeranTedMmmeub.es rOdUÎt - bOLi rbân
g 027 323 53 éf , 030,02372 ! Pour îïùEi feîs, SLnet \mrT\Ot>\\\&t &

, . http://www.helvetiapatria.ch ClOréElPICOS S.<_i.

Réduction pour personnes à
ou l'Ai (2'/2 pièces).

Agence IPHO S.A., Sion
0 (027) 322 66 22.

Pour visiter: <S (027) 744 33 80.
036-502177

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

à?é__ r?___''

? 

Conthey, à profité * '*£-» 
|

RHÔNE-ALPES figS  ̂ °i»e
,,, . . - _ , , , .- ,» 0/2 pièCCS suite à faillite
I M M O B I L I E R  Loyer: Fr. 1020 -, h . . .

, charges et pi. de - « IE «S»parc ext. comprises. rr. 185 000.- DUC-SARRASIN & CIE S.A.
. 1920 MARTIGNY

DUC-SARRASIN B, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
A deux pas de la
gare , au rez-de-
chaussée

Fully, à louer
appartement 3Vz pièces

dans petit immeuble.
Fr. 750.- charries nnmnrises

0 (027) 746 22 59.
036-502B57 |

IlEĴ BB
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-497514

jr. ¦«._¦_•¦

Av. Grand-Champsec 18B-20A

Loyer mensuel subventionné:
Fr. 710.-/mois + avance charges:
Fr. 80.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.

app. de 41/z pièces, moderne,
2e étage
Loyer subventionné: Fr. 1040.- +
avance charges: Fr. 130.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 4V: pièces, 5e
Loyer: Fr. 905.- + avance charges:
Fr. 150.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre: au 1er janvier 1999;

Rue Hermann-Geiger 3, Sion
app. moderne de 41/_ pièces, 4e
I nv/or* Pr ftQ_. _ j- awanro nharno 1

Fr. 150.-.'
PI. parc Fr. 30.-. Libre tout de suite

• • • • • •
Rue de Conthey 6, Sion

studio dans les combles (mezza-
nine)

FJFJ3F

f >A louer à Sion 370 m2
Route de Riddes 2,

zone industrielle

locaux industriels
Rens. (027) 203 33 50.

iv 036-502072^

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
FULLY
A LOUER
Rte de Prévent

A BRAMOIS

- studios meublés,
4'/: pièces

- places de parc dans garage collectif
A CHALAIS
studio, Tk , 3%, VA pièces,
dans immeuble avec verdure
Libres tout de suite.

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

38-500783

rWOlAALL. — 171
/345 39 32 FAX 0

Fully, à louer
appartement 4V. pièces
Immeuble Les Hirondelles.

Entièrement rénové.
Fr. 1050.- charges comprises.

_? (027) 746 22 59.
niR-KflOO/lQ

http://www.helvetiapatria.ch


Déception du village
de ChampagneBilatérales: tout près du but

Jakob Kellenberger plutôt confiant.
«W% our une fois, j e  suis p lutôt

confiant» quant à la con-
clusion des accords bilatéraux
avec l'UE, a déclaré le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger, chef
des négociations pour la Suisse.
Un «large accord» a été obtenu
avec les Quinze. Mais un Etat a
fait valoir encore une réserve,
qui pourrait retarder l'aboutis-
sement. «Nous avons terminé les
négociations cette nuit», a dit M.
Kellenberger hier devant la
presse à Berne. Les chances que
les accords avec l'Union euro-
péenne (UE) soient mis sous
toit encore cette année sont
bonnes, selon lui. «On voit la
fin du tunnel, mais la locomoti-
ve européenne n'est pas encore
arrivée», a dit pour sa part le vi-
ce-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. Les
Quinze ont jusqu 'à jeudi midi

*pour confirmer leur approba-
tion. ?

Fin le 14 décembre?
Certains Etats ont encore émis
des réserves d'ordre technique.
Il s'agit en fait de demandes
d'explication concernant diffé-
rents points des dossiers, a dit le
secrétaire d'Etat. Un pays a pré-
senté une réserve plus substan-
tielle. Jakob Kellenberger n'a pas
voulu donner davantage de pré-
cisions. Mais si cette question
n'est pas résolue, les accords ne
pourront pas être portés au ni-
veau ministériel.

Si les réserves sont élimi-
nées, une procédure permettrait
de faire adopter le paquet sans
dicussion par n'importe quel
conseil des ministres de l'UE. Le

Jakob Kellenberger: un optimisme prudent quant à une conclusion
imminente. keystone

prochain prévu, lundi 14 dé- medi à Vienne, a dit M. Kellen-
cembre, est celui des ministres berger, sans exclure totalement
de l'Agriculture: Il semble en re- cette possibilité.
vanche difficile de traiter la
question en marge du sommet Champagne et avions
européen prévu vendredi et sa La France n'a plus d'objection à

l'octroi des 5e et 7e libertés dans
le trafic aérien. La Suisse ' est
parvenue à les obtenir automa-
tiquement deux ans après l'en-
trée en vigueur des accords. En
revanche, elle a dû céder sur la
question de l'appellation du vin
vaudois de Champagne, une
question «très délicate» pour la
France. Le nom de la commune
vaudoise ne pourra plus figurer
sur les étiquettes, après un délai
transitoire de deux ans. La
question des flûtes salées de
Champagne n'a pas été
abordée.

Quant à la viande des Gri-
sons exportée dans l'UE, elle ne
pourra plus être produite à base
de viande argentine, mais pa-
neuropéenne. La transition pré-
vue est de trois ans. La Suisse
en souhaitait une plus longue.

Plus d'avantages
que de coûts

Il fallait s'attendre à ce que le
dossier agricole, difficile , revien-
ne sur le tapis lors de la phase
finale , a expliqué M. Kellenber-
ger. Malgré certaines conces-
sions, la Suisse est parvenue à
négocier un accord agricole qui
lui reste favorable. Aucun com-
promis tarifaire n'a été fait dans
des domaines critiques qui au-
raient influencé la production
helvétique, selon lui.

Pour l'heure, on ne peut
pas chiffrer les coûts des accords
bilatéraux pour la Suisse, a rele-
vé l'ambassadeur Bruno Spin-
ner. Mais les négociations ont
été menées avec la conviction
que les avantages dépassaient
les coûts, a assuré M. Kellenber-
ger. (ats)

Le syndic Albert Banderet a manifesté hier sa tristesse.

La concession .sur l'appellation mé sa «déception». Les négocia-
«Champagne» consentie par les teurs n'ont pas pris contact avec
négociateurs suisses à Bruxelles la commune, qui n'a reçu aucune
est mal acceptée dans le village promesse sur un éventuel dédom-
vaudois du même nom. Le syndic magement financier. M. Banderet
Albert Banderet a exprimé hier sa a jugé l'accord «très intransi-
déception, de même que les res- géant», dans la mesure où l'ap-
ponsables de la Cave de Bonvil- pellation «Champagne» semble
lars. «devoir être réservée exclusive-

«On nous a carrément laissé ment au* Produits fraP^5,K \*s
tomber», a déclaré Martial Girod, négociateurs suisses a Bruxelles
président de la cave, qui produit î] °t
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que 50 000 bouteilles de vin éti- Pellat'on «Champagne». Selon un
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pérons que nous n'avons pas été mande I accord porte seulement
mis dans la balance en échange *ur 'a dénomination des étiquet-
ez, l'octroi des libertés aériennes», f 
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de dédommagement financier. André Cornu, directeur de la bou-
langene, a cependant déclaré

Le syndic de Champagne, AI- qu'il n'avait aucune certitude à ce
bert Banderet, a également expri- sujet, (ats)

PUBLICITÉ

Ciba-Clanant:
fusion avortée!

Réaction montheysanne après ces f iançailles rompues.

Le. projet de fusion Clariant et
Ciba spécialités chimiques

qui devait donner naissance à la
plus grande société mondiale de
spécialités chimiques a échoué.
Les deux sociétés ont bruta-
lement rompu leurs fiançailles
d'un commun accord, à peine
un mois après avoir signé un ac-
cord d'intention. Cette nouvelle
d'importance pour le site chimi-
que de Monthey est tombée hier
soir comme un cheveu sur la
soupe en cette période de fusio-
nite aiguë. Selon l'ATS, dès le
début, les investisseurs n'ont
pas cru à ce nouveau géant de la
chimie, qui aurait dû peser 18
milliards de francs et faire pas-
ser 3000 emplois à la trappe.

Les deux entreprises ont
annoncé hier à Bâle qu'elles
avaient rompu les négociations:
l'analyse de la situation leur a
montré que les risques finan-

ciers et commerciaux liés à la
fusion étaient trop importants.
Leur union pouvait notamment
donner lieu à des problèmes en
regard du droit de la concurren-
ce et risquait de se voir soumise
à des restrictions des autorités
de surveillance.

«Je suis enchanté!»
Hier soir, l'effet de surprise pas-
sé, Luc Mathieu, secrétaire des
syndicats chrétiens du Chablais,
trouvait une certaine logique
dans l'annonce de cette fusion
avortée. «N'est-ce p as une p rise
de conscience que le mécanisme
qui était présenté jusqu 'ici com-
me la panacée commence à se
gripper et n'est p lus maîtrisable?
Il semble que les effets escomptés
par Ciba dans le cadre de cette
fusion ne soient pas aussi évi-
dents. Nous avions déjà été
étonnés d'apprendre récemment

que Ciba ne lâchait finalemen t
pas la production des polymères
pour l'instant, jugeant certaine-
ment que cette production
n'était pas si mauvaise que cela,
notamment en ce qui concerne
les matériaux pour l'électroni-
que.»

Et le syndicaliste monthey-
san d'ajouter: «Toujours est-il
que je suis enchanté par la nou-
velle de cette fusion avortée. Ce-
la met un bémol à tous ces re-
groupements. Le courant de
pensée qui prétend que tous ces
mécanismes de concentration
n'ont que des avantages est peu
à peu remis en question. L'éthi-
que sera-t-elle enfin reprise en
compte, maintenant que cer-
tains dirigeants semblent com-
mencer à se rendre compte que
les répercussions de ces fusions
dépassent le seul aspect finan-
cier?» GILLES BERREAU

Médicaments par correspondance
La  commission de la concur- communaux et à l'assouplisse- soit licite à l'endroit où elle est

rence (CC) recommande aux ment du commerce en Suisse. établie. Ce droit ne peut être li-
cantons d'autoriser la vente de mité par les cantons que pour
médicaments par correspon- _ Dans ce secteur, la commis- préserver des intérêts publics
d^ce. sion plaide pour un marche um- 

 ̂ déranfâ . En aU(n£ cas,que en Suisse. ;r . • _i _¦ •La CC se fonde sur la loi fé- ies restncùons ne doivent cons-
dérale sur le marché intérieur La LMI prévoit que toute tituer un obstacle déguisé aux
(LMI), qui vise à supprimer les entreprise peut exercer une acti- échanges, destiné à favoriser les
obstacles légaux à la concurren- vite lucrative partout en Suisse intérêts économiques locaux,
ce dans les droits cantonaux et pour autant que cette activité (ats)
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AFFAIRE PINOCHET

Feu vert pour
l'extradition du général

Le  
ministre britannique de

l'Intérieur Jack Straw a au-
torisé hier l'Espagne a en-

tamer la procédure d'extradition
de l'ancien dictateur chilien Au-
guste Pinochet, pour y être jugé
pour génocide, torture et terro-
risme. Le ministre avait la possi-
bilité de libérer le général Pino-
chet sur la base de considéra-
tions «humanitaires». Mais il
disposait d'une marge de ma-
nœuvre très réduite, l'ancien
dictateur âgé de 83 ans s'étant
parfaitement rétabli après son
opération début octobre à Lon-
dres, selon ses médecins.

Dans une déclaration, le
ministre a précisé que «la de-
mande espagnole d'extradition
sera désormais examinée par les
tribunaux britanniques».

La première étape aura lieu
vendredi: le sénateur à vie, âgé
de 83 ans, doit comparaître de-
vant la juridiction de Bow
Street. Ce sont désormais de
longs mois de procédure qui at-
tendent l'ancien dictateur.

Cette décision a réjoui tous
ceux qui militent inlassable-
ment pour que l'ancien général
soit jugé pour les crimes de la
dictature, de 1973 à 1990. «Nous
félicitons - le ministre de l 'Inté-
rieur pour cette décision difficile

«La ligne est à vous,

ie, 11 septembre 1997, le général Pinochet célébrait l'anniversaire
du coup d'Etat à Santiago. keystone

, PUBLICITÉ

mais courageuse qui nous rap-
proche un peu plus du jour où
Pinochet devra répondre de ses
crimes devant ses victimes», a
déclaré Reed Brody, porte-pa-
role de l'ONG de défense des
droits de l'homme Human
Rights Watch. En revanche,
Margaret Thatcher, ancien pre-
mier ministre et fervent défen-
seur de l'ancien général, a jugé
que M. Straw commettait là une
«grave erreur».

Auguste Pinochet, arrêté le
16 octobre à l'hôpital londonien
où il venait de subir une opéra-
tion chirurgicale, suite au man-
dat international lancé par le
juge espagnol Baltasar Garzon,
a ensuite passé un mois dans
une clinique privée avant d'être
transféré le ler décembre dans
une résidence à Wentworth, à
30 km à l'ouest de Londres.

Dans un jugement histori-
que, les cinq lords-juges de la
Chambre des lords avaient dé-
cidé le 25 novembre que Pino-
chet ne bénéficiait d'aucune
immunité au regard de la loi
britannique. Ils cassaient ainsi
le précédent jugement de la
Haute Cour de justice, qui avait
elle estimé qu'il était protégé
par l'immunité due aux anciens
chefs d'Etat, (atslap)

La violence s'intensifie
à rapproche
du ramadan
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Moins de deux semaines avant
le début du ramadan, la violence
continue de s'accroître en Algé-
rie. Quarante-cinq personnes
ont été massacrées par un grou-
pe armé dans la nuit de mardi à
mercredi à Tadjena , à 170 km au
sud-d'ouest d'Alger.

Le massacre de Tadjena n'a
pas été revendiqué, mais le péri-
mètre de Tadjena fait partie de
la «zone d'influence» du Groupe
islamique armé (GIA, émirat
ouest)

Par ailleurs, le bilan du
charnier de la ferme Hafiz , à 35
km au sud de la capitale, a été
revu à la hausse: un total de 46
corps ont été retrouvés.

«Quarante-six victimes ont
été exhumées à ce jour du char-
nier de la ferme Hafiz» , a préci-
sé hier matin un membre de
l'équipe qui fouille centimètre
par cenumeire ie puns ou ie
GIA jetait ses victimes, pour la
plupart tuées en 1996 et 1997.

«Le puits a une profondeur

mètres. Nous progressons lente-
ment, car le GIA a piégé plu-
sieurs cadavres», a expliqué un
membre des forces de sécurité.

Les restes sont remontés
lentement du fonds du puits
dans des sachets en plastique
noir. Ils sont ensuite triés sur

place au milieu d'une lourde
odeur de vase et de décomposi-
tion. Selon un médecin légiste,
présent sur place, le GIA «a jeté
p lusieurs quintaux de chaux vi-
ve pour dissoudre les cadavres,
mais beaucoup d'ossements sont
presques intacts».

Des crânes, des tibias et
des fémurs ont été retrouvés à
même le sol à quelques mètres
du puits, parfois dans le grouil-
lement de vers fuyant la lumière
pour s'enfoncer dans la vase.

«La p lupart des - victimes
sont des hommes, âgés de moins
de 30 ans», a affirmé le médecin
légiste. Beaucoup ont le crâne
défoncé, sûrement à coups de
pioche. Il y a peu de morts par
balles, ce qui laisse supposer
que la plupart des victimes ont
été égorgées.

L'annonce du massacre de
Tadjena , le plus important en-
registré en Algérie depuis le
mois de mars 1998, et le nou-
veau bilan du charnier de la fer-
me Hafiz portent à plus de 115
morts le bilan des violence en
Algérie depuis le début de dé-
cembre.

Le traditionnel mois de
jeûne du ramadan doit com-
mencer le 20 décembre pro-
chain. Rachid Khiarilap
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Premier accroc
pour l'UNSCOM
¦ IRAK L'Irak a interdit aux
inspecteurs de l'ONU l'accès à
des locaux du parti Baas à
Bagdad. II s'agit du premier
incident sérieux depuis la
reprise des inspections
surprise de sites dits
«sensibles» .

Election de Millon
annulée
¦ FRANCE Charles 'Millon n'est
plus président du Conseil de la
région Rhône-Alpes. Le
Conseil d'Etat français a
annoncé l'annulation de son
élection, acquise le 20 mars
dernier grâce à l'appui du
Front national. II a estimé que
la conversation entre Charles
Millon et Bruno Gollnisch,
conseiller Front national, avant
le scrutin, était un débat. Ce
qui est interdit avant le vote.

La coopération
Russie-OTAN
continue
¦ L'OTAN et la Russie se sont
engagées à poursuivre en
1999 leur coopération
politique et militaire en faveur
de la sécurité en Europe. Des
divergences existent toutefois
entre Russes et Américains.
Pour Moscou, tout recours à
la force doit être autorisé par
l'ONU.

Les avocats
de Clinton
retroussent
les manches
¦ ÉTATS-UNIS Les avocats de la
Maison-Blanche ont repris leur
défense de Bill Clinton devant
la commission judiciaire de la
Chambre des représentants.
Ils s'agit de la deuxième et
dernière journée de plaidoirie.
Le président américain est
menacé de destitution pour
son rôle dans l'affaire
Lewinsky.

La situation
s'améliore
¦ SUD-SOUDAN La situation
alimentaire de la population
s'est améliorée dans le sud du
Soudan. Le Comité
international de la Croix-
Rouge a fermé ses sept
cuisines populaires. II fournit
désormais une aide non
alimentaire destinée à assurer
l'autosuffisance à plus long
terme.

Le dossier Sinatra
rendu public
¦ ÉTATS-UNIS Le FBI a rendu
publiques 1275 pages de
documents jusque-là
confidentiels sur Frank Sinatra.
La sûreté fédérale le
soupçonnait de liens avec la
mafia et avec le Parti
communiste. Mais en dépit de
la somme d'informations
amoncelées, les enquêteurs
du bureau fédéral n'ont
jamais pu prouver de lien
direct entre le chanteur et les
deux bêtes noires de la société
américaine.

KOSOVOFRANCE
Hill remet l'ouvrage

Crise de l'extrême-droite
et appétit de la droite

à huit veaux clones Si Mégret ne brille pas par
parfaitement identiques sur le la taille, il est crédité d'une re-
plan génétique. Cette doutable machine intellectuelle,
expérience a nécessité Dépourvu du charisme oratoire
seulement dix ovules d'une de Le Pen, il conduit une straté-
vache, ce qui représente une gie froide de prise en main du
nette avancée par rapport à la FN et de réorientation de sa li-
farneuse brebis «Dolly». gne.

Bruno Mégret, 1 ex-No 2 du FN,
est un fin politique. Après un
week-end d'anathèmes contre
lui et ses partisans, la logique lui
commandait de claquer la porte
du parti. Hier, pourtant, il n'en a
rien fait et annoncé qu'il restait,
mais demandait la convocation
d'un congrès extraordinaire,
c'est-à-dire de tous les militants
pour départager ses fidèles et
ceux de Le Pen.

La dialectique Mégret est à
l'œuvre: dans un premier temps,
il revendique la direction de la
liste FN aux «européennes» de
juin. La réponse de Le Pen vient
cinglante et brutale: Mégret se
comporte en parricide et puts-
chiste. La tête de liste sera donc
réservée à l'épouse de Le Pen
inéligible pour deux ans. Rame-
née à un an et assortie d'un
pourvoi en cassation, la peine
cesse d'être exécutoire et Le Pen
retrouve la direction des «euro-
péennes». Il lui reste maintenant
à régler ses comptes avec les
Brunis, sauf synthèse, obtenue
sous la pression de la base par
Mégret, promu héritier.

Le FN n'en sort pas moins

affaibli de cette crise, révélatrice
du despotisme sénile de Le Pen,
émule de Marchais et de son
triptyque anathème-autocriti-
que-exclusion.

Mais cette guerre des chefs
recouvre surtout une fracture
entre deux stratégies, avec un Le
Pen partisan d'une course soli-
taire du FN jusqu 'à la victoire et
sur les ruines de la droite parle-
mentaire et un Mégret favorable
au désistement de second tour
qui, aux dernières législatives,
aurait interdit toute majorité à la
gauche.

Face à cette crise de l'extrê-
me-droite, l'opposition et la ma-
jorité exécutent l'habituel ballet
de la tartufferie. La gauche fait

voter par sa majonte la création
d'une commission d'enquête
sur le service d'ordre du FN,
comme elle l'avait fait avec le
SAC gaulliste, en 1981, alors que
la droite, comme Pilate, se lave
les mains de la crise, tout en
spéculant sans le dire sur la dis-
parition du FN et le retour au
bon vieux cartel des droites, le
tout renforcé par l'annulation de
l'élection de Charles Millon à la
présidence de Rhône-Alpes.

Et, bien sûr, le purgatoire
de l'opposition n'aura servi à
rien, si l'on en juge par le dis-
cours de rentrée politique, ven-
dredi dernier, de Jacques Chirac,
promu chef de l'opposition.

PIERRE SCHàFFER peuplée à 90% d'albanophones.

sur le métier
Au lendemain du rejet par les
Serbes et les Kosovars du plan
de paix américain, jugé par eux
inacceptable, l'émissaire améri-
cain dans les Balkans Christo-
pher Hill, ambassadeur en Ma-
cédoine, est retourné sur le ter-
rain pour de nouveaux entre-
tiens avec les négociateurs
albanophones et les représen-
tants politiques de l'UCK (Armée
de libération du Kosovo).

Les Kosovars refusent les
propositions de Washington no-
tamment parce qu'elles n'envi-
sagent qu'une autonomie de la
province, alors qu'ils souhaitent
l'indépendance ou au moins
une réelle autonomie. Or, le der-
nier plan n'envisagerait pas
d'exécutif propre et le parlement
local n'aurait aucun pouvoir.

Quant aux Serbes, ils jugent
que ce plan ouvrirait la voie de
l'indépendance à cette région

Le clonage progresse
¦ Des chercheurs japonais
ont mis au point une
technique de clonage très
efficace en donnant naissance

ISRAËL

Les Territoires
eirrorasents

A l'occasion du 11e anniversaire de l'intif ada, la Palestine tout entière s 'est soulevée
Les prisonniers poursuivent leur grève de la faim.

Les 
territoires occupés se

sont embrasés hier à l'oc-
casion du lie anniversaire

de l'intifada, le soulèvement pa-
lestinien. Des soldats israéliens
ont employé des balles réelles
pour disperser des manifestants
en Cisjordanie, et un Palestinien
au moins a été tué.

Le symbole de l'intifada n'a
fait qu'aggraver un peu plus les
affrontements qui se poursui-
vent depuis deux semaines en
raison de la colère de la rue
contre Israël. L'Etat hébreu refu-
se en effet de libérer des prison-
niers politiques. Les Palestiniens
accusent donc Israël d'avoir vio-
lé l'accord de Wye Plantation du
23 octobre, en refusant de libé-
rer des détenus politiques.

Des incidents ont éclaté tuation, le premier ministre première visite d'un président

ndiés, balles caoutchoutées contre cailloux.

dans toute la Cisjordanie. Le
plus grave a eu lieu au nord de
Ramallah, où un Palestinien de
16 ans a été tué lors d'une ma-
nifestation.

Autre grave signe de ten-
sion: le Hamas a annoncé que
son chef spirituel, le cheikh Ah-
med Yassine, avait entamé une
grève de la faim pour affirmer le
«droit sacré» des prisonniers du
mouvement islamiste «à la li-
berté». De source officielle pa-
lestinienne, plus de 2000 déte-
nus suivaient le mouvement de
grève de la faim dans les pri-
sons israéliennes.

Avertissement
de Nétanyahou

Devant la détérioration de la si

Benjamin Nétanyahou a lancé
un avertissement aux Palesti-
niens. Il a affirmé que la pour-
suite de la violence en Cisjorda-
nie et à Gaza allait conduire à
un effondrement total du pro-
cessus de paix.

Israël a suspendu l'applica-
tion de l'accord de Wye Plan-
tation, en accusant l'Autorité
palestinienne d'être l'instigatrice
des émeutes qui se poursuivent
depuis près de trois semaines en
Cisjordanie.

Visite de Clinton
Ces nouveaux affrontements
font planer une ombre sur la vi-
site, du 12 au 15 décembre, du
président Bill Clinton à Jérusa-
lem et à Gaza. Il s'agira de la

américain en territoire palesti-
nien. Pour l'administration de
Yasser Arafat, il s'agit surtout de
l'expression la plus claire du
soutien américain à l'Autorité
palestinienne depuis le début du
dialogue entre les Etats-Unis et
l'OLP.

Dans un discours prononcé
devant les membres du Fatah,
M. Arafat a expliqué qu'Israël
n'avait pas le droit de l'empê-
cher de déclarer la création d'un
Etat palestinien. Selon le prési-
dent de l'Autorité palestinienne,
le jour où Jérusalem sera la ca-
pitale de cet Etat se rapproche.
M. Arafat s'est abstenu de re-
nouveler ses déclarations an-
nonçant une proclamation d'in-
dépendance le 4 mai. (ats)

S R I J- V.
Radio Suisse Internationale* rt___T^ "

P r i x  N o b e l

En Ulster,
l'euphorie
s'en est allée
Le premier ministre unioniste
David Trimble et le dirigeant
nationaliste John Hume reçoi-
vent aujourd'hui à Oslo le Prix
Nobel de la paix 1998. Cette
distinction symbolise la réconci-
liation entre protestants et ca-
tholiques dans la province de
l'Ulster. Mais aujourd'hui, le
processus de paix est dans l 'im-
passe et l'euphorie a fait place
au désenchantement. A Oslo, la
remise des prix Nobel sera ac-
compagné d'applaudissements.
Or, en Irlande du Nord, on ris-
que plutôt de grincer des dents.
La jubilation qui avait entouré
l'annonce du nom des lauréats
le mois passé est vite retom-
bée. Le processus de paix est
en pleine crise. Et la tension est
remontée à l'approche des fê-
tes, une période traditionnelle-
ment marquée par la violence.
Cette tension est accentuée par
l'échec des efforts de Londres
et de Dublin. Ces deux derniè-
res semaines, malgré des mara-
thons de négociations, les par-
tis ne sont parvenus à aucun
compromis. Deux désaccords de
fond minent tout progrès. Le
premier concerne la mise en
place de l'exécutif de l'assem-
blée. Le premier ministre
unioniste David Trimble refuse
de nommer deux ministres du
Sinn Féin. Et ce tant que l'IRA
n'aura pas commencé à rendre
ses armes. Le deuxième bloca-
ge concerne la mise en place
d'institutions transfrontalières
cogérées par Belfast et Dublin.
Les nationalistes modérés exi-
gent qu'une des institutions
puisse encourager l'investisse-
ment étranger en Irlande du
Nord, comme au Sud. Mais les
unionistes s 'opposent féroce-
ment à leurs demandes. Avant
Noël, Londres et Dublin devront
intensifier leurs efforts. Si la cri-
se se poursuit au-delà du ler
janvier, elle risque de sérieuse-
ment perturber la mise en
œuvre de l'accord. II est déjà
certain que les principales dates
butoir ne seront pas respectées.
Et sans progrès concrets rapi-
des, les paramilitairespourraient
tenter de justifier un retour aux
armes.
Moryam Michel
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'" - La maison Rose

exposée
Trois artistes présentent leurs
travaux à la maison de Courten,

__Wl_y^s____ 1 à Sierre. Page 11

es Saturnales pour
Martigny veut changer de siècle en organisant un immense bastringue

sur fond de f lonf lons,, cotillons et réflexion.

l'an 2000
•

_*¦¦ «j» -»¦» ¦»«¦ «« JJ -»»

Au  
coude du Rhône, le

passage vers l'an 2000
sera festif et instructif.

C'est en tout cas le souhait des
concepteurs des Saturnales.

Architecte, designer, met-
teur en scène et scénographe
ont ainsi mis leurs talents en
commun pour concevoir un
méga-événement original com-
posé d'une exposition totale-
ment inédite, d'animations po-
pulaires et de soirées de gala. Ce

lin nrnc hurinot

Ambitieux, le projet des Satur-
nales a un prix. Pour donner
tout le faste voulu à un évé-
nement qui devra sortir de
l'ordinaire, ses concepteurs
ont ainsi budgétisé un total de
charges supérieur à 1,7 million
de francs. Ces dépenses cou-
vrent aussi bien les aména-
gements intérieurs et exté-
rieurs nécessaires à l'exposi-
tion comme aux soirées de
gala (815 000 francs) que les
animations (765 000 francs)
ou les frais de publicité et
d'administration (200 000).

Pour équilibrer ce budget,
les responsables de ces Satur-
nales comptent, notamment , |J g ;  ̂ £ (metteur en scène)) Massimosur I engagement des collecti- Furlan (scénoBraohel et Rolandvités publiques (300 000 Les comédiens et le metteur en scène Denis Maillef er ont off e rt hier un avant-goût du repas de gala auquel seront conviés les hôtes du .. ... ,*. 8 / ,

Silioîïoi'ffi îsïï cCTMen êm6re^^^ceaw 5afuma/^ -n d__ l__ _rs__fis_;
succès de l' exDosition et des cocktail alléchant est destiné à rées récréatives qui ne vont pas CERM 1 en une grande boîte l'économie, la politique, le tou- le 2.9 et le 31 décembre. «Il n'y
soirées-soectacles oui devront faire monter la Passion jus- manquer de fleurir un peu par- noire à idées. Sous le thème risme ou les sports. aura rien de convenu ni de com-
rannnrt pr RfiO finn franco HP qu'au 1er janvier 2000. tout, les pères de ces Saturnales «nature et culture», le président passé dans les trois dîners-spec-
billetterie Dans le détail les modernes ont choisi de jouer la Jean-Claude Constantin et son Animations à gogo tacles qui couronneront la fête»,
organisateurs espèrent entre ' Jardin de délices carte de la qualité et de s'inspi- comité envisagent de monter D'abord dévolus à la réflexion, le °nt Pr0™s les organisateurs.
50 000 et 60 000 visiteurs Temps de licence et de débau-
pour l' exposition , 15 000 per- che à l'époque de l'Antiquité ro-
sonnes pour les diverses ani- maine, les Saturnales s'apprê-
mations musicales et 1500 tent donc à revivre en Octodure
convives pour les trois soirées pour marquer le passage tant at-
de gala. tendu vers l'an 2000. Désireux

de se démarquer des autres soi-
<

Planta au parfum olympique
Un village de tentes dressé sur la p lace historique de Sion durant la course de Noël

A 
vos marques, prêts, partez! aussi des anciennes gloires et
Le Grand Prix Titzé, la fa- plusieurs invités de marque. En

meuse Course de Noël, verra sa- marge de l'événement sportif, la
medi quelque 1300 concurrents Planta va prendre des airs de vil-
s'élancer dans les rues sédunoi- lage olympique. Avec le soutien
ses. Parmi eux, des grosses poin- du comité de candidature, les
tures de la course à pied, mais organisateurs ont en effet décidé

rer du «Jardin des délices» de Je- me exposition didactique de
rôme Bosch pour marier les haute volée, appelée à intéressergenres et ama flatter tous les le blk le lus { Al̂ mésens, varier les plaisirs. par deg conférenceS) cet espace

Dès le début du mois de dé- comprendra aussi, les «niches du
cembre 1999, l'équipe des Satur- souk», sorte de marché de l'ima-
nales compte transformer le ge et de l'information ouvert sur

d'installer un village de tentes veur de la candidature sédunoi- coureur élite jusque sur la place apéritif et raclette dans la tente
sur la place historique, dans les- se aux JO 2006. pour allumer la flamme olympi- dressée au centre de ce village
quelles les principaux sports que. Suivra la distribution des olympique,
d'hiver de l'olympisme seront Flammes olympiques prix et médailles, dans une am- Ce sera la fête populaire et
présentés sous une forme origi- Durant la course, quelque 150 biance tout aussi olympique, l'occasion pour le public de cô-
nale. enfants équipés de flambeaux avec animations musicales, toyer les athlètes et de démon-

Tnntpc I riicrinlinpc vont ^ummer Ie parcours entre trompettes de Jéricho, etc. Dès trer l'importance de son soutienouïes les disciplines la Gmâe Fontaine et la Planta, la fin de la manifestation, spor- à la candidature aux JO 2006.
Chacune de ces tentes sera ani- us suivront ensuite le dernier tifs et public pourront partager N ORBERT WICKY
mée par un club sportif. La ski
sera à l'honneur avec un simu-
lateur de descente et la présen-

modèles de suri, d au-
mteront les particulari-
irling, du patinage, du
ivec présentation de vi-
divers tests oratiaues

sympa. Non loin de ce CERM 1
populaire et coloré, et en même
temps, le CERM 2 s'éveillera lui
aussi à la fête. Les comédiens
conduits par Denis Maillefer

™m,, , *. . , jusie quelques peurs piais aansCERM 1 et sa boite noire géante Jes ^^ ̂ e ^ <<hautse transformeront, des le 29 de- de  ̂ sende sm fond decembre en une joyeuse salle de *tade -ouéspectacles ou le bon peuple sera
invité à festoyer, aux rythmes Une manière originale de
d'orchestres rock ou de rappers, marcher vers le 3e millénaire.
au cœur d'un village de bars PASCAL GUEX

Franco-Folies
battues en neige
Nendaz accueillera le célèbre
Festival de la chanson francophone
de La Rochelle. Page 16
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m - Vin chaud
Coté crème aieo

NVenu spécial
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TOMBOLA
GRATUITE
à gagner Découvrez notre rayon

JOUETSFr. 500 plus de 500 m2
Démonstrations de Jeux

et concours "LEGO"

o
en

marchandises

Brico-Loisirs - Garden-Centre
ALIMENTATION
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Batterie

A vendre
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Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-
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Souris,
t'es pas un monstre

FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele,Electrolux,V-Zug. IS-BM _¦___¦¦ ___k
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: 1̂  ̂ -«̂ -___P _k
Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstr. 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simpion 11 021 925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42 ^

BON ANNIVERSAIRE
pour tes 21 ans!
(avec un peu de retard)

Prépare-toi aux bouteilles Tequila.
Flo, Sissi et Lolo

36-502773

t_| IDEE CADEAU [g
LA NAVIGATION Î ^ÀrlLLITE

A LA PORTEE DE TOUS

Idéal pour: ''" ':= Ŝ
Les randonnées 11
Aller aux champignons B
La pêche & la chasse , |
Les voyages 

^̂ ^̂
Ê

Le bateau 4Ê
La montagne
Le parapente m -~~'.
Le ski de fonds M

m i "~ flfl

3 écrans de ¦._.. \ • I
navigation
Position,vitesse, M
distance ,etc.. m iT^ri". J|
Petit et robuste H
Simpje d'emploi I

254.- *̂m/Ê
Le Pioneer, un GPS à prix inédit

Avec un récepteur GPS vous saure
toujours où vous êtes et où vous aile

Dans le brouillard, la neige ou
l'obscurité. N'importe où dans le
monde, quelle que soit l'heure.

S .̂ UN CADEAU :Jg î
ORIGINAL ! QF

Importateur & distributeur
ICM DISTRIBUTION

2024 St.-Aubin/Tél. 032 835 43 03
Fax 032 835 43 00

Coiffure
africaine

Tresse
Rasta

autres
0 (027) 203 77 89
ou (079) 640 89 29.

036-502968

avec
cymbales
Leasing 24.-/mois.
(079) 332 06 57.

130-028647

un lot
tableaux
peintres
valaisans
V (027) 455 69 20.

036-502914

¦ du02-12-98 au 09-12-98

GIETTES 111 - s o l5.9

MASSONGEX

EVIONNAZ

AGETTES

SAXON

SION

Le conseil du jour :
Chauffer un parking favorise la
rouille sur les automobiles et

gaspille de l'énergie. Souvent une
chaleur perdue et non récupérable

suffit à le maintenir hors gel.

Service de l'énergie
IT 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admin.ch

3.9

.

Achat

fourneau
pierre ollaire rond.
Même à réparer.
<$ (027) 346 31 92

036-499327

IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot,
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-494845

Donnez
de votre sang

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

mailto:energy@vs.admin.ch


Une expo pour la maison Rose
Trois artistes présentent leurs travaux à la maison de Courten, à Sierre.

On se penche sur le tourisme
Un symposium international, organisé à Sierre, réunit les acteurs du tourisme valaisan.

L'école catholique vire au laïque

La 
maison Rose, située à l'est de des artistes s'est attaqué aux murs,

la ville de Sierre, est nichée dans l'une a débrousaillé l'espace extérieur
les ceps. Elle cotôie des monu- et l'autre s'est soucié de la lumière en

ments historiques du patrimoine sier- ouvrant les persiennes.
rois: tour de Goubing, église Notre- .
Dame-des-Marais, château de Villa, Un projet pour I art
tour Vidôme, chapelle de Saint-Gi- Deux activités principales sont envisa-
nier. De nombreux peintres et poètes gées pour ce lieu de création: des sta-
vont l'élever au range de muse. Corin- ges d'artistes invités et des program-
na Bille en parle comme «d'une mai- mes d'été pour les étudiants en archi-
son d'une couleur rose indéfinissable , tecture et en arts visuels. «Il s'agira en
étroite et longue comme une boîte fait d'un lieu où la création artistique
d'allumettes». se monte, se démonte, un lieu de res-

Depuis quelques mois, un projet piration au rayonnement important
commun à la SPSAS (Société des p our la ville de Sierre», exprime Bri-
peintres, sculpteurs et architectes, gitte Hertel, l'une des trois artistes,
section valaisanne) , au CRIC (Centre Ce projet baptisé «Un projet
de de recherche sur l'image et ses pour maison Rose» ne nécessite pas
contextes) et au FAC (Forum d'art un investissement financier trop im-
contemporain) a été développé pour portant. La part communale pour
faire renaître cette bicoque de ses l'ensemble des travaux de rénovation
cendres. semonte à 191 000 francs , selon les

Jusqu'au 23 décembre, trois jeu- auteurs du projet. Pour le moment,
nes artistes (Fulvio Bressan, Brigitte les autorités sierroises ne se sont pas
Hertel, Pierre Zufferey) exposent leur encore prononcées. PASCAL VUISTINER
visions de la maison Rose. Cette ex-
position se déroule dans les magnifi- L'exposition «Un projet pour maison Ro-
ques Caves de la maison de Courten. se» est visible aux caves de la maison de
Elle présente des photographies de la ĵ œ__S

____^Mmaison restituant l'état actuel. Lun heures.

Le  premier thème dé-
veloppé dans le ca-

dre du symposium inter-
national du tourisme, qui
s'est déroulé hier dans la
salle de l'hôtel de ville

véritable partenariat», a
souligné Silvan Bumann,
président de l'Associa-
tion des hôteliers du Va-
lais. Pour Jean-Paul Re-
vaz, chef du Service can-
tonal de la promotion
touristique, la création
d'un crédit hôtelier en
Valais a porté ses fruits.
«En quatre ans, ce sont
20 millions de francs qui
sont venus aider l'hôtel-
lerie», a relevé M. Revaz

sierrois, comble pour
l'occasion, concernait le
financement de l'hôtelle-
rie. Pour les intervenants,
les banques doivent
poursuivre leurs efforts
pour soutenir le touris-
me. Elles doivent aussi
accompagner l'investis-
seur privé dans ses dé-
marches. «Les banques
doivent engager des col-
laborateurs formés dans
l'hôtellerie pour mieux
comprendre leurs atten-
tes. Nous devons travail-

tout en précisant que le
Valais touristique pou-
vait faire beaucoup plus
au niveau promotionnel
et du marketing. Pour
Philippe Monti, direc-
teur du Crédit Suisse Va-
lais, «il n'est pas question
pour les banques de se
désintéresser du touris-

te symposium interna-
tional sur le tourisme
veut jeter des ponts
avec les régions voisines
du val d'Aoste et de la
Savoie. nfler avec les banques en

Avec la fermeture de Sainte-Clotiide, les classes catholiques
du Chablais vaudois n'ont p lus grand-chose à voir avec la religion.

A
près l'école catholique de tion des sœurs de sainte Clotil- établissement de Montreux. blissement», selon les propres Aujourd'hui les sœurs ne
Bex qui avait rejoint les de, propriétaire du collège, Mais ces établissements ont une termes employés par la doyen- prévoient pas de fermer les por-

rangs laïques il y a deux ans, épongeait année après année coloration beaucoup plus laï- ne. Néanmoins, il est vrai qu'un tes de leur congrégation après la
voilà que le collège Sainte-Clo- une partie des déficits. que que religieuse. Et les pa- accent particulier est toujours disparition de l'école. Elles dési-
tilde d'Aigle annonce sa ferme- . rents qui y placent leurs enfants mis sur la morale et la discipli-
ture définitive. Cet établisse- Fusion avortée y cherchent avant tout une al- ne.
ment, qui accueillait 70 élèves Depuis trois ans, l'établissement ternative pédagogique à l'école
en moyenne, était le dernier à espérait une fusion avec l'école normale. Une page se tourne
lever bien haut les couleurs ca- catholique d'Aigle. Mais cette A Aigle par exemple, le frè- Ce glissement vers la 1̂  ̂ esttholiques sur la rive droite du dernière a renoncé à franchir ce res maristes ont cédé l'établis- R 

^ j fe dassesRhône. Il reste bien des classes à nas «Cette fusion n'était pas sement à une fondation qui , , .  • • H RMontreux, Aigle et Lavey, mais il p0Ssible, car Sainte-Clotiide parvient à équilibrer le budget J*™^6
XÏTrie TJ™ es'agit d'établissements ayant avait des difficultés financières», actuellement. Cette fondation f? T^S™ *ri*S foglissé vers la laïcité ces dernières commentait hier matin la comporte bien dans ses rangs * --uiuuque primaire u_

années. A Aigle, une société co- doyenne laïque de l'école ca- des gens proches de l'Eglise. Montreux, selon Mme Zurbu-
opérative qui tentait de sauver tholique d'Aigle Mme Marie Mais comme le confirme Mme ctieni La fermeture de l ecole
Sainte-Clotiide depuis quelque Zurbuchen. ' Zurbuchen, on vient chez elle Sainte-Clotiide, dernier véritable
1 . _ l i t .. 1 ¦ t 1 • rMlo-jf!/-»»-̂  r* r\ +-V» r\ 11 r. i1 c\ r\r\ I o r/irtiAntemps n a donc pas pu éviter plus par souci pédagogique que __ -"_" taumu^c uc ia i_

eiuu,
cette fermeture. La décision a Aujourd'hui, l'enseigne- par conviction religieuse. Clas- est donc chargée de symbole. La
PtP nrîco ^Annnvit In nu m 1 i l  Anc mPTlt ratrinlinilP Hanc lo PVïQ- OûO moine nnmKrûiioûP ar.ooi_ C.Cin0rPOÇ\t\nU SaîntP-fMntilHp Rfit

r *iUV' "_ +_'-/ _*-, *t *-> L'i w r t  tf- i i ico "iwi i -U I I I_ I I >.|LI _ uuiw ±_ - VJ___- ovo i i iu i iu  iiuiiiuituauQ) uio.r 'O—D — ~" _ *__-—_ — _-__ - ___ .— 

déficits et les prévisions budgé- biais vaudois se résume à deux gnement personnalisé, voilà les présente à Aigle depuis 1882
taires». Il aurait fallu 100 à 125 classes à Lavey, à 90 élèves à atouts de l'école catholique avec un pensionnat. Ce n'est
élèves pour que l'opération re- l'école catholique d'Aigle, et à d'Aigle. Pour le reste, «la reli- donc pas une mince décision
devienne viable. La congréga- des classes primaires dans un gion n'a rien à voir dans cet éta- qu'elle vient de prendre.

La maison Rose va-t-elle renaître de ses cendres?

me. Nous restons ouverts mes sous-équipés en ce
à la discussion. Mais qui concerne l'installa-
nous ne voulons p lus tion de canons à neige.»
continuer à dire oui à Le symposium sur le
des projets qui n'ont pas t0urisme se voulait êtrede viabilité.» Biaise Car- «international» en englo-roz promoteur du parc bant la problématiquede loisirs Aquaparc du de nos voisins immé.Bouveret, a expliqué: tMa (val d-Aost6j Sa.«Pour convaincre les voie) et en créant unebanques, il faut d'abord synergie commune avec
être convaincu de son eux> a est resté (<valai.
propre projet. Dans notre san>> dans cette premièrecas, les banques nous ont édition. Il en sera toutfait confiance et pris des autrement lors des pro-
nsques.» chains colloques ou

Le Valais est-il suffi- conférences qui seront
samment équipé en ma- organisées en 1999. Et
tière d'installations tou- puis, ne faut-il pas
ristiques? A cette ques- d'abord balayer devant
tion, Jean-Marie Four- sa porte en utilisant tous
nier, directeur de le même balai... avant
Téléveysonnaz SA., est d'aller voir chez le voi-
catégorique: «Nous som- sin? CHRISTIAN DAYER

PUBLICITÉ 

DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
r-,, /m TA r\r\

Uë
m?

_____a___É^H__________
Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous !

Votre ligne énergie:
0800 833 230

J& Jt.
ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie



ë L i!__L _run lustre a eaaiite
Depuis cinq ans, la cause l'égalité avance en Valais, mais elle n'est pas prioritaire

C'
est en février 1993 que le

Valais a consacré une pla-
ce dans son administra-

tion à un bureau de l'égalité. Il a
fallu pour cela de nombreuses
années de travail parlementaire
et la volonté farouche d'un co-
mité pour la condition féminine
en Valais. Il a fallu surtout atten-
dre douze ans après l'inscription
dans la Constitution fédérale du
principe de l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

Cinq ans, c'est le temps
d'un premier bilan: qu'est-ce
qu'a apporté cet organisme, qui
emploie aujourd'hui cinq per-
sonnes pour deux postes et de-
mi? Dans les effets , rien de spec-
taculaire, serait-on tenté de dire.
D'abord, ce n'est pas une offici-
ne militante, comme l'auraient
peut-être souhaité certaines
pionnières de l'égalité en Valais.
Le bureau s'est profilé comme
un organisme d'Etat avec ce que
cela implique de réserve dans
un contexte politique où les réti-
cences conservatrices ont par-
fois été virulentes. La «cheffe» du bureau de l'égalité, Valérie Kelly-Vouilloz.

Dans tous les secteurs
de la vie sociale

Depuis sa création, le bureau est
dirigé par une jeune femme, ju-
riste de formation, plus féminine
que féministe, Valérie Kelly-
Vouilloz. Sa nomination fut
quelque peu critiquée par celles
qui lui auraient préféré une
femme plus expérimentée, plus
engagée pour la cause. Mais
cette polémique sur la personne
s'est rapidement essoufflée. Au-
jourd 'hui 0 semble qu'en Valais
le thème a perdu quelque peu
de son intérêt politique, mis à
part lors d'élections où la repré-
sentation féminine revient sur le
tapis, mais trop peu dans les ur-
nes. La «cheffe» du bureau ne
fait pas mystère que l'égalité
n'est «pas ou peu considérée
comme un thème prioritaire». Et
pourtant elle devrait être par-
tout, dans tous les secteurs de
la vie sociale: «La promotion de
l 'égalité concerne aussi bien la
politique, que le sport, la cultu-
re, la famille, la santé ou le tra-

vail», réaffirme Valérie Kelly-
Vouilloz. «Durant ces cinq ans
nous avons travaillé davantage
dans certains domaines comme
la famille, pour laquelle le
Grand Conseil vient d'adopter
un article constitutionnel, ou le
travail à temps partiel. Nous
avons également étroitement
collaboré au groupe Solidarité-
Femmes sur le p lan politique.»

Ainsi l'action du bureau
durant ses quatre ans a été
multiple. Une brochure éditée à
l'occasion des cinq ans le rap-
pelle: collaboration avec les as-
sociations féminines, participa-
tion à des commissions extra-
parlementaires, sensibilisation
des partis, travail de coordina-
tion avec des campagnes na-
tionales (lutte contre la violen-
ce, les abus et le harcèlement
sexuels, actuellement promo-
tion de l'apprentissage pour les
métiers techniques), formation
des enseignants et collaboration
avec les structures similaires sur
le plan romand et national.
C'est d'ailleurs la représentante

valaisanne qui devrait présider
l'année prochaine la Conféren-
ce nationale des déléguées à
l'égalité.

C'est sans doute, et peut-
être n'est-ce pas assez connu,
dans le domaine de l'informa-
tion que le bureau de l'égalité
remplit une mission importan-
te. Il propose un centre de do-
cumentation très complet sur la
thématique de l'égalité ou quel-
que 1000 ouvrages où docu-
mentations de presse peuvent
être consultés sur place. Le bu-
reau fonctionne également
comme une structure d'orienta-
tion pour les femmes confron-
tées à des problèmes profes-
sionnels, familiaux ou autres.

Si en 1993 le bureau de
l'égalité avait été créé «à l'essai»
pour cinq ans, il est depuis 1996
inscrit dans la loi et rattaché au
Département de la sécurité et
des institutions. Et il pourrait
faire sien l'adage: cent fois sui
le métier, remets ton ouvrage...

ERIC FELLEY

De Rutter
à Bernstein
Le chœur Pro Arte

se produit à Monthey

La soprano Brigitte Fournier. m

M
ONTHEY L'église parois-
siale de Monthey accueil-

le ce vendredi 11 décembre, à
20 h 30, le chœur Pro Arte du
conservatoire de Sion. Il sera
accompagné par l'orchestre du
conservatoire et dirigé par Nor-
bert Carlen. Comme soliste, on
entendra une valeur sûre de la
musique valaisanne, Brigitte
Fournier.

Au programme, les «Chi-
chester Psalms» de Léonard
Bernstein. Des psaumes chantés
en hébreu qui, selon l'auteur,
sont la composition la plus ac-
cessible, la plus tonale qu'il ait
jamais écrite. L'œuvre traduit
des sentiments de joie, de vio-
lence et de douceur pour
s'achever par un chant de con-
solation. Seconde pièce annon-
cée, le «Magnificat» de John
Rutter, composé en 1990. Un
texte empreint de couleur festi-
ve, de prière, de joie et de con-
fiance en Dieu. Des passages
jazzy succèdent à des thèmes
repris de la musique grégorien-
ne et du XVe siècle anglais.

Deux prestations de l'or-
chestre viendront également
entourer celles du chœur: «Peer
Gynt» d'Edvard Grieg, une
œuvre plongée dans la nature,
la poésie et la mythologie Scan-
dinave, et «The unanswered
question» de Charles Ives qui
réussit à faire fleurir nombre
d'images musicales en à peine
cinq minutes. JF/c

Option sur le centre sportif ?
208 OOO francs d'autofinancement pour le budget 1999 de la commune de Champéry

C
HAMPÉRY La commune de
Champéry qui dégage de

son budget 1999 une marge
d'autofinancement de 208 000
francs pourra-t-elle se permet-
tre financièrement de reprendre
l'exploitation du centre sportif ?
L'assemblée primaire s'intéres-
sera ce soir une fois de plus à ce
dossier d'autant plus délicat
que le centre présente systéma-
tiquement des déficits. Le pro-
chain budget prévoit ainsi une
perte de 100 000 francs , compte
tenu de la participation com-
munale de 80 000 francs et d'un
bonus supplémentaire de

20 000 francs. «L'idée est de fai- La PC en question montant de 25 000 francs pour
re un meilleur usage de ce com- gj je budget 1999 peut être qua- l'aménagement d'un local PC.
p lexe sportif en lui ajoutant ugé d'équilibré, il ne permet Mais en matière de protection
une vocation d'intérêt public , qu'un minimum d'investisse- civile, la Municipalité entend
Une étude est actuellement en mentS] soit 208 000 francs net " ouvrir le débat pour définir un
cours pour transformer la halle attribués principalement à l'as- bon concept de sécurité qui
de la patinoire en une halle sajnjssement du haut du village pourrait passer par une associa-
p lus polyvalente, fermée, bien et Famélioration du ^c et des tion avec les deux autres com-ventilée et bénéficiant d une x„mitt! , , ,,. -^ _, .
bonne acoustique. Le projet est 6g°UtS' munes de Aa ,

v
J

e' so" ,Tro!s:
actuellement discuté avec la So- Au chapitre des ordures torrents et Val-d Illiez. L idée ici
ciété de développemen t et la dont le service n'atteint pas ses est de ^seT autant l'efficacité de
commune de Val-d'Illiez qui, ambitions d'autofinancement, la PC en constituant un corps
par ses sociétés, utilise réguliè- 10 000 francs seront investis d'hommes motivés que de soi-
rement notre centre sporti.fi>, ex- pour équiper la commune de gner l'aspect financier en ré-
plique le président Georges centre de ramassage Molok. Le groupant l'ensemble des
Mariétan. budget prévoit également un moyens. LéON MAILLARD

MONTHEY
Aînés et sport
Le groupement Aînés et sport
donnera une information sur
la saison 1999 le jeudi 10 dé-

Médaillé
bene merenti

M
ONTHEY Mardi dernier,
fête patronale de l'église,

lors de la messe animée par la
chorale qui interprétait la «Mes-
se en C» de Mozart, M. Edgar
Oreiller (photo) s'est vu décer-
ner la médaille «bene merenti»
pour quarante ans d'activité
chorale au service de la com-
munauté.

MEMENTO

cembre, à 15 h 30, à la Mai
son des jeunes de Monthey

au centre scolaire des
Perraires.

En deuxième partie: démons-
tration de rock acrobatique
par le Tequila rock de Collom
bey.

d'agilité, de sauts, de voltige
et de dressage, dès 10 h 30 le
12 décembre. Visite du Père
Noël annoncée à 16 h 30.MASSONGEX

Le Carnagouille
invite
A l'occasion de sa dernière
assemblée générale, le comité
actuel du Carnagouille de
Massongex invite toute la po-
pulation ce vendredi 11 dé-
cembre, à 19 h 30, chez
«Paul la bricole» .

COLLOMBEY
Accordéonistes
en concert
La société d'accordéonistes
Les artisans mélodieux donne-
ra son concert annuel le sa-
medi 12 décembre, à 20 h 30

PUBLICITÉ

OCCASION EXCEPTIONNELLE A MASSONGEX
Appartement -VA p.

+ balcon et ascenseur
Bon état général, avec place de parc.

Estimé Fr. 160 000 -
cédé Fr. 130 000.- en cas de décision rapide

Tél. (079) 447 42 00 jusqu'à 20 heures.

MONTHEY
Orphéon
en concert
La société de chant L'Or-
phéon Montheysan donnera
son concert annuel le samedi
12 décembre, à 20 h 30, à la
salle de la gare, à Monthey.

VOUVRY
Noël
au manège
Le manège de Vouvry accueil
lera diverses démonstrations

VEVEY
«Oncle Vania»
Le théâtre de Vevey présente
samedi 12 décembre à 20
heures «Oncle Vania» d'An-
ton Tchekov. Réservations au
(021)923 60 55.

Noël pour tous
Veillée en commun.

S
AINT-MAURICE Pour la
quatrième année, une équi-

pe de bénévoles de Saint-Mau-
rice organise un repas de Noël
auquel pourront prendre part,
gratuitement, les personnes
seules de tout âge. Cette soirée
débutera le 24 décembre dès
18 h 30 à la salle du Roxy de
Saint-Maurice. Afin de veiller au
bon déroulement de la fête, des
bénévoles et un animateur sont
encore recherchés. De même,
des dons en espèces ou en na-
ture sont les bienvenus. Les
personnes intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 20
décembre au 485 20 48. (c)

Concert de Noël
Cent cinquante musiciens

réunis sur la scène
du collège de l'abbaye.

S
AINT-MAURICE Trois
chœurs et un orchestre se-

ront rassemblés à la salle du
collège de l'abbaye dimanche
13 décembre pour un concert
de Noël plein d'allégresse. Or-
ganisé par les Jeunesses cultu-
relles du Chablais pour leur 50e
anniversaire, ce concert réunit,
sous la direction de Jan Dobrze-
lewski, l'orchestre du collège,
l'ensemble vocal, le chœur mix-
te et le chœur du collège.

Le concert débutera avec
l'ouverture d'«Idoménée» de
Mozart. Cet opéra séria de 1791
est considéré aujourd'hui com-
me l'une des plus belles parti-
tions jamais écrites par Mozart.

Les musiciens enchaîne-
ront avec une autre pièce de
Mozart, le «Concerto pour pia-
no No 20 en ré mineur».

Véritable chouchou du pu-
blic, ce concerto très dynami-
que est basé sur des effets d'ac-
célération marqués et des pro-
gressions chromatiques.

Le concert s'achèvera avec
la «Fantaisie pour piano» de
Beethoven. Cette œuvre s'appa-
rente à une première version de
l'«Hymne à la joie» de la fameu-
se «Neuvième symphonie».

Pour dialoguer avec l'or-
chestre, Jan Dobrzelewski a fait
appel à la jeune pianiste virtuo-
se Ariane Haering. CC/c
A découvrir à la salle du collège de
Saint-Maurice dimanche 13 dé-
cembre à 15 h 30. Réservations au
(024) 485 18 48.

REDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV



$UBS
Pour renforcer notre équipe déjà en place
nous sommes à la recherche d'un

Spécialiste NOVELL
niveau GNE

pour la gestion et l'exploitation d'un parc
de serveurs répart i dans tout le Valais.

Exigences :
• 25-35 ans, dont 5 ans d'expérience

professionnelle
• bonnes connaissances WINDOWS/NT,

réseau, TCP/IP
• esprit d'organisation, sachant trava iller

de manière autonome
• mobile, permis de conduire indispensable
•f lexibilité dans les horaires de travail
• bilingue, français/allemand, la connais-

sance de la langue anglaise serait un
atout

Si vous êtes dynamique, indépendant et
que vous vous sentez prêt à relever des
défis, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre curriculum vitae ainsi que les copies
de vos certificats à :

UBS SA
Elena Portolès Nikles
Rte de St-Georges 47
1213 Petit-Lancy
elena.portolès-n ikles@ubs.com

une secrétaire a mi-temps
(le matin)

Profil souhaité:
- secrétaire expérimentée;
- âge minimum 28 ans;
- initiative et entregent;
- sens de l'organisation;
- capable de travailler de manière indépendante;
- de langue française avec excellentes connaissances

de l'allemand ou de langue allemande avec excellen-
tes connaissances du français; la capacité de tra-
duire du français en allemand serait un avantage
apprécié;

- très bonnes connaissances de Word et Excel.
Nous offrons:
- une rémunération en rapport avec nos exigences;
- de bonnes prestations sociales;
- un emploi stable pour personne compétente.
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Vos offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser sous chiffre F 036-502888 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-502888

Garage
Bas-Valais
cherche

GRAND COIFFEUR PARISIEN
cherche

PARTENAIRE
pour un salon de coif fure à Sion en
franchise.
Ecrire sous chiffre D 018-530455 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Madame,
Vous êtes maman et à la recherche
d'un travail de quelques heures, valori-
sant et autonome? Si la prévention
vous motive alors nous vous offrons
formation et multiples avantages d'une
société mondiale.
Tél. (027) 322 37 52 ou (027) 746 41 56
(heures de bureau). 197-764567

BIOVALAIS, association valaisanne
des agriculteurs biologiques ,
cherche
¦mlnl paimat qiiiAuil\Cf O..I.IQII.
à temps partiel environ 25%.
Profil souhaité:
- Connaissance des problèmes

agricoles et environnementaux
- Intérêt pour l'agriculture biologi-

que
- Capacité pour rédiger et négocier
- Sachant travailler de façon auto-

nome et faisant preuve d'initia-
tive

- Langue maternelle française
avec très bonnes connaissances
de l'allemand.

Début d'activité: début février ou à

Association valaisanne
sans but lucratif

cherche, urgentl

mécanicien
ou électricien
à temps partiel.
0 (079) 445 9618.

036-502884

un(e) commis
de cuisine

une dame de vestiaire
un(e) barman/barmaid

X I " "A *

- CFC de cuisinier.
- de 18 à 3 heures '

uii dycui uc acbuiiic
- tous les vendredis et samedis de

O 
AMAG... news Ĵ O, Leasing AMAG: ToTZS Sll ffA_l ™̂ ^

p0rt ' L D
tous les samedis Cv-T Bora l,6l, 100 CV (dès fr. 25 830.-): "̂--" v 

Ht ml t-f 5116 Schinznach-Bad,

soir sur TSR 2. fr. 12.55/|our, fr. 381.25/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de

Avec concours auto . (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

b̂ U|ULLj_Eil!<^U Jeep 
Puch

W^iliMilM 230 GE(Mercedes)

j 'achète œooo m p x  AFFAIRE RARE
CASH

300 DIN

Acheté

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

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

079) 449 37 37 ou
021)981 23 26

036-502392

Land-Rover
avec lame à neige
Peter.
Tracteur
Renault diesel
avec lame à neige,
Jeep Willys
(Ford) 1942

avec lame à neige, Voiture spacieuse, confortable,
Jeep wiiiys type Audi Space Frame Alumi-
(Ford)i942 niumi v6_ Quattro , Tiptronic ,
Tél. (024) 481 15 16 ABS 36 000 km comme neuve,036-502876 __ ¦_ • ' . . ,. ..cachemir nacre, cuir anthracite,
A vendre 4 roues été neuves, 4 roues hi-

Aurli OO ver neuves, toit ouvrant électri-

[$£«_£——i jtY-xf "̂-̂
à Châteauneuf- Mg—^ _̂_^ûk
Conthey, à proxi- Magnot-Vétroz
SC"eS App moderne
joli 3ttp Ho 45 aïec

4
&rc

Loyer. Fr. 990.- ,jans j mmeu t)|e (je qua.
+ ctlar ges- lité, 127 m!, séjour spa-
Libre tout de suite cieux , finition soignée,
ou à conven |'\__rrn 3 grandes chambres ,

cgjQSai matériaux de 1" choix ,
. r̂ f/W^ 15 ca(lre de verdure , oro-
Té!. O '̂Jr \ Hl che de l'école.
322 85Z_W^_5_] Fr - 263 00°-
i,"'^

**n'u*̂ -1 36-502121
Cherchons de parti- —— —— •
culier à particulier ĴST
VillaS. Natel D 079/446 37 85

Fax-té;. 027/203 23 72

•"
Donnez

de votre sang

Achète

mailto:s-nikles@ubs.com
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Le sang des héros Une flamme civique

Pas besoin d'être des héros, juste responsables

EVIONNAZ Les années se sui-
vent et se ressemblent à

Evionnaz. Comme l'an dernier,
ce sont douze nouveaux ci-
toyens qui ont été fêtés par les
autorités communales.

Le 5 décembre dernier, Ly-
siane Autenheimer, Julien Blan-
chet, Elisabeth Jordan, Béatrice
Kiriacescu, Natacha Lugon, Xa-
-vier Rappaz, Cindy Richard, Cé-
line Richard, Stéphanie Troyon

et Jean-Baptiste Voeffray (ab-
sents, Sandro Bochatay et Clau-
de Rappaz) ont reçu des mains
du président Nicolas Mettan un
ouvrage intitulé «Valais, jardin
de lumière, Valais, pays de liber-
té». Un livre fruit de la collabo-
ration entre Maurice Zermatten
pour les textes et Nicolas Ri-
ghetti, jeune photographe, pour
les illustrations.

Citant Maurice Zermatten
au sujet des premiers hommes

En toute décontraction
TROISTORRENTS La classe

1980 de Troistorrents comp-
te près d'une cinquantaine de
membres et . trente-six d'entre
eux ont répondu présent ven-
dredi passé à l'invitation de la
cérémonie de promotion civi-
que. La rencontre avec les auto-
rités politiques locales et les ins-
tances judiciaires s'est naturelle-
ment déroulée sous le signe de
la décontraction et à la bonne
franquette , sans pour autant ou-
blier un petit message de bien-
venue et d'encouragement déli-
vré par le président de la com-
mune. Guy Martenet a briève-
ment rappelé l'importance de
passer le cap des 18 ans, une
nouvelle étape dans la vie syno-
nyme des nouveaux droits et
nouveaux devoirs. Les élus du
jour se voyaient finalement offrir
un petit cadeau sous la forme
du livre rétrospectif des années
suisses 1980 et 1998. LM

Classe 1980 de Troistorrents: la grande famille. Fax: 3 297 ses

ie président de la commune Guy Martenet à l'heure de la remise du cadeau habituel.

PUBLICITÉ

Planains
promus citoyens

VERNAYAZ Le Conseil com-
munal de Vernayaz vient de

faire d'une pierre deux coups.
Le président Pierre-Maurice Re-
vaz et son conseil ont en effet
profité de la traditionnelle céré-
monie des promotions civiques
pour également souhaiter la
bienvenue à une trentaine de
nouveaux résidents. Mais avant
de trinquer avec ces nouveaux
concitoyens, l'exécutif planain
s'est donc fait un plaisir de fêter
les représentants de la classe
1980 qui font cette année leur
grande entrée dans la vie civi-
que. Et le président Revaz a vou-
lu marquer ce passage en offrant Les contemporains de la classe
à chaque contemporain l'ouvra- 1980 de Vernayaz réunis pour la
ge de Marcel Michellod, «Des- photo souvenir de leur promo-
tins en val du Trient». tion civique. nt

Les nouveaux citoyens
Voici la liste des Planains qui
viennent d'accéder à leur majo-
rité civique: Jeanne-Chantal
Borgeat, Ludovic Borgeat, Chris-
tophe Boullot, Silvia de Lurde
Domingues, Silvio Domingues,
Sandra Dos Santos Marq, Anto-
nio Fasanelli, David Galafate,
Tania Gaspard, Jessica Gross,
Pierre-David Haller, Simon Jac-
quier, Marta Kolinski, Chantai
Landry, Sergio Lopes Esteves,
Stéphanie Marzo, Davide Rizzel-
li, Cindy Vannay, Mathieu Wal-
ker et Marie Weber. PG

Onze nouveaux citoyens à Champéry
CHAMPERY Le soir du 7 dé- et privilégier leur confort plutôt nick Emery, Sébastien Fellay,

cembre, Georges Mariétan, que de s'engager pour la com- Olivier Gillabert, Romain Ma.
président de Champéry, a en- munauté», a-t-il encore expli- riétan, Joseph Mariétan Thocourage les sept nouveaux ci- que. mas ^rrasin , Alban Trombe»toyens présents (sur onze), à Et comme souvenir d une et Olivier Wermeille) un ouvra,«maintenir la flamme civique», époque ou le développement de . - .̂ .. 

r, . .,.
Rappelant au passage la nécessi- la station était l'affaire de tous, ge 

^
utme <<L

-ftamPery< * indus,
té pour ces jeunes de se respon- les autorités communales ont ttie "es étrangers». Ouvrage qui

i sabiliser et s'investir dans la vie remis aux nouveaux citoyens retrace les débuts du tourismt
du village. «Aujourd'hui, les gens (Delphine Beney, Stéphane Ber- dans la vallée, de 1839 à 1939,
ont tendance à moins s'investir ra, Christophe Clément, Yan- j f

¦MwWi»' sBÉnT __P~

que ce coin de pays connaisse le 
bien-être et l'harmonie.» JF Les nouveaux citoyens de Champéry invités à «s'intéresser à la vie du village»

B .
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S W I S S  WATCHES

'¦̂ BMIL. •^____t^r̂ __n_f W J________P/ ~¥ '-^ '*"*

S w i s s  m a d e .

Fr - 490 - - Miss Balmain
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Franco-Folies battues en neige
La station de Nendaz accueillera en première suisse le célèbre Festival de la chanson francophone

de La Rochelle. Des grosses pointures, dont Serge Lama, f igurent à Vaffiche.
Un e  

tente de 4500 places,
un budget de plus d'un
million, des scènes prin-

cipales et annexes réparties dans
la station, des concerts et des
jeux sportifs, et une fabuleuse
brochette d'artistes de renom-
mée internationale! Cocktail ex-
plosif que s'apprête à servir
Nendaz à ses hôtes, puisque la
station organisera du 25 au
27 février prochain la première
édition suisse des Franco-Folies,
ce festival de la chanson fran-
cophone né il y a une quinzaine
d'années à La Rochelle en Fran-
ce, avant de connaître des déve-
loppements au Canada et dans
plusieurs pays d'Europe. C'est
aussi la première fois que ce fes-
tival se déroule en période hi-
vernale, et de plus en altitude.
«Mais Nendaz est prêt à relever
le défi, à signer un contrat de
mariage réussi entre grand spec-
tacle, chansons et sports d'hi-
ver», commentait hier à la pres-
se le président de Télé-Nendaz,
M. Philippe Lathion. «Sans
compter que ce rendez-vous sera
aussi une occasion pour des
groupes de Suisse de se faire
connaître, voire de débuter une
carrière internationale.»

Une affiche
exceptionnelle

Concocté par Michael Drieberg,
le Monsieur Festival de Nyon,

Présentation à Tracouet sur Nendaz du programme des Franco-Folies par Michael Drieberg (Volume
Agency), Maryse Bessaguet (Franco-Folies de La Rochelle) et Philippe Lathion, président de Télé-
Nendaz S.A. (de gauche à droite)

directeur manager de Volume
Agency, le programme prévoit
trois jours de spectacle. Seront
sur scène le jeudi 25 février, les
six chanteurs du groupe Sweet-
ness, ces «voix noires» originaire
des Caraïbes, hôtes récemment
de l'Olympia. Puis la chanteuse
israélienne Ishtar, accompagnée
du groupe Los Ninos de Saraz,

un groupe gitan connu dans le
monde entier.

Enfin Nendaz accueillera en
soirée un grand monsieur de la
chanson française, Serge Lama.
Il se produira accompagné des
soixante musiciens de l'orches-
tre philharmonique d'Ile-de-
France.

Le vendredi 26 février, place

nf

au groupe lausannois Sens Unik,
puis à Manau et son style hip
hop celtique, dont le premier
single «La tribu de Dana» est
plutôt à la mode. Et pour pro-
longer la soirée, une «Nuit de la
glisse», film résultant d'un an de
tournage autour de la planète
avec de merveilleux fous glis-
sants. Film suivi d'un «zapping»

ret

sur vingt ans de glisse.
Suivront samedi 27 fé-
vrier un spectacle des
meilleurs groupes
suisses sélectionnés, le
concert du groupe
Matmatah, spécialiste
du rock ethno-celti-
que, et une «Nuit du
zapping», soit six heu-
res d'images sur les
dérapages télévisuels
concoctés par les zap-
peurs de Canal+! L'hi-
ver sera vraiment plu- Serge Lama sera sur la scène principale
tôt «show» à Nendaz! de Nendaz, accompagné de l'Orchestre

NORBERT WICKY philharmonique d'Ile-de-France. m

de la Roche

Sept nouveaux
membres

Prise d'aube pour les novices de la Schola

RÉDACTION
DE SION

Sept nouveaux membres ont officiellement rejoint les rangs de la
Schola de Sion. , nfSchola de Sion.

S
ION Vêtus de leur tradition-
nelle aube blanche ornée

d'une croix de bois, les chan-
teurs de la Schola semblaient
quelque peu agités mardi ma-
tin. Surtout sept d'entre eux.
Car les plus jeunes membres
des chanteurs de. Notre-Dame
de Sion allaient officiellement
être intégrés au sein de la
Schola.

Travail récompensé
Depuis 1926, date de la fonda-
tion du chœur des petits chan-
teurs de Sion, le 8 novembre
constitue une étape particuliè-
re. Car ce jour-là, les plus jeu-
nes recrues effectuent leur prise

Sacre-Cœur a marque, pour les
novices, le début d'une ère
nouvelle. Désormais, ces der-
niers font intégralement partie
du chœur. Ils pourront, dès lors
participer aux offices liturgi-
ques, concerts et autres rencon-
tres musicales. Voici le nom des
nouveaux chanteurs de la Scho-
la: Sylvain Pannatier, François
Germanier, Pierre Savioz, Jean-
Pierre Hermann, Lucien Ser-
mier, Frédéric Pralong et Yves
Rebord. VINCENT GILLIOZ

I : 1
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Nouvelle peau à la gare
Inauguration du bâtiment rénové à Sion.

Commune de Sion - Impôt 1998

S
ION Approchant la quaran-
taine, la gare CFF de Sion

faisait presque déjà figure de
vieille dame. Surtout lorsque
son propriétaire essaie de deve-
nir plus efficace et plus dyna-
mique. C'est pourquoi la régie
fédérale lui a fait subir un petit
lifting, destiné à lui redonner
une nouvelle jeunesse. Inaugu-
ration hier de la gare sédunoise
version new-look.

Seconde étape
Après une première étape réali-
sée en 1997, la gare de Sion a
procédé à une restructuration
de son espace commercial. «Par
exemple, au niveau des buffets
la situation devenait ingérable.
Ces établissements étaient de
véritables paquebots alors
qu 'actuellement les gens veulent
p lutôt des hors-bord», nous a
expliqué Georges Oberson res-
ponsable des relations publi-
ques.

Cette seconde étape, qui a
nécessité quelque 2,5 millions
d'investissement, a été officiel-
lement inaugurée ce mercredi.
A cette occasion, Gilbert-Xavier
Martinet, chef de la région 1
des CFF a rappelé quelles
étaient les principales innova-
tions apportées à la gare sédu-
noise: «Ces lieux ont p ris un as-
pect plus convivial et plus Le décompte de l'impôt com-
transparent. Notre but est d'of- munal 1998 sera notifié le 10
frir aux usagers des CFF un ser- décembre 1998, payable pour le
vice performant et des commer- 10 janvier 1999. Les versements
ces attrayants.» effectués en cours d'année se-

ront déduits de ce bordereau.
Nouveaux magasins un intérêt moratoire de 5%

Mis à part la réorganisation du sera calculé sur les tranches im-
Duttet ae la gare, au magasin ae payées ei sur ies versements re-
fleurs et du kiosque, deux nou- çus après l'échéance générale
veaiiv mmmemp.s se sont im- du 10 J anvier 1999.

François Mudry et Gilbert-Xavier Martinet ont officiellement
inauguré la nouvelle gare de Sion hier. nf

plantés à Sion. Le premier est
un aperto. Surface d'alimenta-
tion et de cadeaux, il est situé
dans la partie ouest de la gare.
Le second est un magasin pro-
posant un important choix de
disques. Enfin , et pour la pre-

mière fois en Suisse, un centre
de divertissement, comprenant
de nombreux jeux sur écrans, a
récemment ouvert ses portes
sous le toit de la gare. Ces diffé-
rents commerces sont ouverts
tous les jours et ferment leurs

Les perceptions ainsi que ront déduits de l'invitation au
les taxations provisoires ne font paiement global ou des tran-
l'objet d'aucune réclamation. ches bimestrielles facturées

Les contribuables qui sou- pour l'impôt 1999.
haitent récupérer le trop-payé Des informations complé-
sur la taxation définitive 1998 mentaires sur les modalités de
voudront bien communiquer, paiement et de réclamation de
au service financier de la Muni- l'impôt 1998 figureront au dos
cipalité, un numéro de compte du bordereau d'impôt,
bancaire ou de cc.p. Les soldes MUNICIPALIT é DE SION
créditeurs non remboursés se- service des contributions

portes généralement plus tard
que les échoppes ordinaires.

VG



Femmes d'aujourd'hui
Elles sont de l'Entremont et environs et ont quinze ans.

L'Afrique... idd

E
NTREMONT En 1983, une
association féminine nais-

sait en Entremont sous l'égide
de Marthe Carron. Aujourd'hui,
quinze ans plus tard, Femmes
aujourd'hui Entremont et envi-
rons (FA) compte plus de 60
membres d'origines fort diver-
ses, aux intérêts des plus variés.

La culture d'abord
L'association FA poursuit es-
sentiellement un but culturel.
Chaque année, un thème est
défini (voir encadré) et traité
tout au long de l'année scolaire
entre visites et conférences.
Ainsi, d'octobre à mai, les sept

membres du comité organisent
tour à tour des réunions qui se
déroulent principalement dans
l'Entremont, en principe cha-
que troisième mardi du mois.
L'an passé par exemple, sur le
thème «La famille dans tous ses
états...», des conférences intitu-
lées notamment «L'histoire de
la famille occidentale» ou «Etre
à la fois père et mère» ont été
mises sur pied. Loin d'être ex-
clusives, les réunions sont ou-
vertes aux hommes ou femmes
non-membres.

Amitié et solidarité
De près ou de loin, tout ce qui élever leurs enfants. CP

... thème de l'année 1998-1999.
Idd

est en rapport avec la condition
féminine intéresse le groupe-
ment.

Et chaque année, après
l'assemblée générale, le comité
fait œuvre de solidarité en fai-
sant un don à une organisation
ou une personne choisie. Cette
année par exemple, à l'occasion
des fêtes de Noël, deux femmes
ont reçu chacune un chèque de
500 francs.

Un chèque bienvenu pour
deux mères qui se retrouvaient
du jour au lendemain seules à

Artisans à découvrir
Une exposition réunit une quinzaine d'artistes de la commune

SIERRE
Boutique du monde

SALQUENEN
Concert de l'aventCHALAIS Une quin

zaine d'artisans-ar
tistes de Chalais se don
nent la main pour orga
mser une exposition ar-
tisanale de qualité, les
vendredi 11 (18 à 20
heures), samedi 12 (14 à
20 heures), dimanche 13
décembre (14 à 18 heu-
res) à la maison bour-
geoisiale. Vernissage le
11 décembre dès 18
heures. Des gravures et
travaux sur bois à la
peinture sur soie en pas-
sant par des personna-
ges de crèche, de la po-
terie et de la céramique,
à la décoration de Noël,
au cartonnage et aux
travaux de couture et de
textile, les artisans ont
mis le paquet pour vous
servir leurs meilleurs
travaux à l'approche des
fêtes de fin d'année. CD

La traditionnelle vente de
l'avent de la Boutique du
monde se déroulera à la gran
de salle de Sainte-Croix same
di 12 et dimanche 13 décem-
bre, de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures. Grand choix

de cafés, thés, miel et pro-
duits artisanaux fabriqués par
des artisans du Pérou, de l'In-
de, du Chili, d'Haïti et d'ail-
leurs. Sur place, dégustations
de café, de thé et de gâteaux.
La Boutique du monde se
trouve toujours sous les jar-
dins de l'hôtel de ville et elle

_.._. ._-.— _L

est ouverte le mardi et le ven
dredi de 14 heures à 18 h 30

L'Harmonie de Salquenen
donnera un concert le samedi
12, à l'église du village, à
20 h 15.

PRODUCTION
tél. 027/322 05 05 fas 027/322 45 05Les œuvres sont mises en valeur dans les salles de la maison

bourgeoisiale. \n

Noël du cœur à Chalais

MEMENTO

Andersen revisité
M

ARTIGNY Trois contes
d'Andersen pour le prix

d'un seul. C'est ce que les élè-
ves de l'Ecole de théâtre de
Martigny proposent, sur la scè-
ne de l'Alambic, ce vendredi.
«Les habits neufs de l'empe-
reur», «La princesse au petit
pois» et «le garçon porchen> ont
été réunis et réadaptés par Ev-
gueni Schwartz, auteur russe, et
réactualisés par le Romand
Bengloan. «Le roi nu» explore
avec humour et dérision le
monde d'Andersen. Les jeunes
élèves de l'école de théâtre y
déambulent dans des costumes
farfelus , un ton léger et causti-
que apporte à la pièce des élé-
ments contemporains dans une
situation classique. «Le roi nu»
a déjà été présenté en juin der-
nier, lors de l'audition annuelle
de l'école de théâtre. Le specta-
cle avait déclenché des cascades
de rires et enchanté les gens de
tous âges.

Montée dans le cadre du
cours de textes dirigé par Corin-
ne Arter, la pièce réunit les co-
médiens suivants: Léonard Ber-
tholet, Mathieu Bessero, Diane
Crittin, Yasmine Faisant, Ludi-
vine Fardel, David Maye, Denis
Orsat, Janique Paccolat, Frédé-
ric Perrier, Caroline Senovilla,
Fanny Terrettaz et Baptiste
Udriot. Une occasion d'appré-
cier la collaboration entre l'éco-
le de théâtre et l'Alambic.

JOëL JENZER

«Le roi nu», vendredi 11 décembre
à 20 h 30 au théâtre de l'Alambic.
Réservations au (027) 722 94 22.

Les élèves de l'école de théâtre, de retour sur la scène de l'Alam-
bic, g.-a. cretton

MÉMENTO 
MARTIGNY
Noël des aînés
Les membres du Club des aî-
nés de Martigny et environs
sont chaleureusement invités
à participer au Noël des aînés
le samedi 12 décembre pro-
chain dès 14 heures en la sal-
le Bonne-de-Bourbon (CERM
2). Animations, vin chaud et
friandises.

ternet. Vous la trouvez en ta-
pant www.multimania.com/
scfully. D'autre part, cette
même société organise sa
première sortie de la saison le
13 décembre, avec une jour-
née d'initiation et de perfec-
tionnement au snowboard.

SAXON
Jass
L'éliminatoire du champion-
nat valaisan de jass par équi-
pes organisé à Saxon a souri à
Caroline et Daniel Bittel, qui
se sont imposés avec 7019
points. Ils ont devancé Cédric
Levrand - Tristan Roduit
(6969), Jean-Bernard Saudan
- Olivier Aymon (6858), Roger
Rudaz - Alphonse Pitteloud
(6823) et Emile Deschanel -
Marius Walzer (6658). Pro-
chain rendez-vous, le vendre-
di 11 décembre dès 19 h 30
au café-restaurant des Che-
minots

MARTIGNY
Disco glace
Ce samedi 12 décembre à la
patinoire du Forum, disco gla
ce entre 19 h 30 et 22 h 30.
Soirée animée par DJ Paradi-
se, Mr Fank & Claudio. Light
show, rythme de dance, hou-
se, groove, tropical, latino et
soûl music.

FULLY
Ski et Internet
Le ski-club Chavalard de Fully
vient d'inaugurer sa page In-

http://www.multimania.com/
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ULRICHEN
Coupe continentale
Ce week-end, Ulrichen ac-
cueillera l'OPA-Continental-
cup, organisée dans le cadre
de la Fédération internationa-
le de ski (FIS). La commune
mettra à disposition un circuit
de ski de fond en boucle,
avec arrivée et départ à Ulri-
chen. Samedi 12 décembre,
les courses débuteront à
10 heures, avec les catégories
dames (10 km), juniors
(10 km) et seniors (15 km).
Dimanche 13 décembre, les
relais dames 3x5 partiront à 9
h 30. A 10 h 30, ce sera le
tour des relais messieurs
3x10. Toutes les courses se
dérouleront selon le style clas-
sique. Le parcours comporte
une montée totale de 197
mètres. Le tronçon le plus
pentu grimpe de 43 mètres.

OBERWALD
Allô, les pistes !
Depuis le 1er décembre, un
répondeur téléphonique au-
tomatique informe sur la si-
tuation du trafic et des pistes
de fond de la vallée de Con-
ches. II s'agit du 157 15 50
(86 centimes la minute). Grâ-
ce à ce numéro de service,
l'usager est au fait de l'état
des routes, de l'exploitation
du train Furka-Oberalp (FO),
ou d'une éventuelle fermetu-
re des pistes entre Oberwald
et Niederwald.

FA RP

116-176
Div. couleurs

79.90
439.W i
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I Sion, Rue de la Dixence 6 M Vis
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Duvets nordiques
Duvet neuf d'oie blanche 90 %
160x210 - lOOOGr - Fr. 245.--
200x210 - 1300Gr - Fr. 345.--
240x240 - 1800Gr - Fr. 445.--
Duvets 4-salsons
Duvet neuf d'oie blanche 90 %
160x210 - 500+600Gr - Fr. 365.-
200x210 - 600+800Gr - Fr. 465.--
240x240 - 1000+800Gr - Fr. 665.--
Oreillers en plumes neuves de canard gris
60x 60 - 900Gr - Fr. 25.-
65x 65 - 1000Gr - Fr. 30.-
60x 90 - 1300Gr - Fr. 40.-
65x100 - 1650Gr - Fr. 45.--
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Le plus moderne d Europe
Le nouveau dépôt-ateliers du Furka-Oberalp vient d'être mis totalement en service.

B
RIGUE Avec le nouveau dé-
pôt du Glisergrund, le che-

min de fer du Furka-Oberalp
(FO) a fait une affaire en or.
«C'est l'une des aires d'ateliers
et de maintenances des trains
parmi les p lus modernes d'Eu -
rope», assure le chef de projet
Stefan Lanter.

L'immense complexe de
bâtiments se répartit sur près
d'un hectare et demi. Son volu-
me atteint les 141 000 m3. Le
terrain sur laquelle il est bâti
représente presque cinq hecta-
res, avec le réseau des voies de
chemin de fer. Il permettra la
maintenance des 250 wagons
et locomotives de la compa-
gnie.

L'investissement a coûté
70 millions de francs. Pour ap-
puyer la répartition avec le rail,
l'Office fédéral des routes a
payé 46 millions. La Confédé-
ration y a été de 15 millions, le
Valais de 5 millions, Uri et les
Grisons d'un gros et d'un petit
million chacun. La facture fina-
le pour le Furka-Oberalp s'est
soldée à environ 2,5 millions.

Depuis le mois de novem-
bre, le dépôt est totalement
opérationnel. U sera inauguré

L immense aire du nouveau dépôt

officiellement demain, en pré-
sence des autorités politiques
et des employés du FO. Les
conditions de travail n'ont plus
rien à voir avec les anciennes
installations, qui utilisaient
près de 20 000 m2 sur la place
de Brigue. Elles seront en gran-
de partie démolies, pour faire
place, notamment, à la route

atelier du Furka-Oberalp à Brigue. m

de traversée du Rhône entre ves d'un rail de travail à l'autre.
Brigue et Naters. Le nouveau Des ponts-levants sont répartis
dépôt du Glisergrund est im- en plusieurs endroits de la
mense, clair, aéré, avec de gé- grande halle. Soulever un châs-
néreux espacements de voies sis ou une locomotive, les faire
pour éviter les accidents. En passer d'un endroit à l'autre est
hiver, les employés travaillent devenu un jeu d'enfant. Il y a
au chaud. Il est pourvu d'une également l'atelier des appren-
plate-forme coulissante, qui tis, celui de la peinture, du net-
transporte wagons et locomoti- toyage, des réparations. Le

chauffage est assuré grâce aux
pompes à chaleur ou à la récu-
pération d'air chaud; l'eau du
lavage tourne en circuit fermé.

Septante personnes ont
trouvé un travail qualifié dans
les nouveaux ateliers: techni-
que ou administratif. «Grâce à
cet investissement, nous avons
sauvé 35 emplois», indiquait le
directeur du FO Rolf Escher. Et
il poursuivait: «La générosité de
la conception nous permet d'en-
visager la collaboration avec
d'autres compagnies de chemin
de fer à voies étroites, celle avec
le BVZ demeurant réservée.»

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

FORCES AERIENNES WÊ _¦
OFFICE FEDERAL DES EXPLOITATIONS 9L jjj

LUFTWAFFE

Et pourquoi pas?

BUNDESAMT FUR BETRIERE

un Apprentissage
de Polymécanicien
(Mécanique générale)
auprès des Forces aériennes, à l'aérodrome militaire de
Sion

Pour 1999, nous disposons de dix places d'apprentissage dans
notre atelier mécanique.

Si tu es intéressé(e), âgé(e) entre 15 et 17 ans et de nationalité
suisse, remplis vite le talon ci-dessous pour participer à l'examen
d'entrée du mois de février 1999.

Q Je souhaite m'inscrire pour l'examen d'entrée 1999

Nom/Prénom :

Date de naissance :

Rue/No : 

No postal/Lieu :

Signature :

Envoyer jusqu'au 22 décembre 1998 au plus tard à:

Office fédéral des exploitations des Forces aériennes
Exploitation Sion
Case postale
1951 SION
Tél. 027- 324 21 11

ŝlp
t̂nifnitciùl&f

Enregistrement
de votre CD tous

les jeudis soir

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Bramois, sud du village à Pranoé, très tranquille,
en direct du constructeur:

belle villa individuelle Fr. 438 000.-
y compris 437 m2 terrain.

Construction démarrant au printemps, conjointement
avec une autre déjà vendue. 140 m2 habitat). + sous-
sol 70 m2, couvert à voiture. Poss. aménagements In-
térieurs à choix. Possibilité de visiter une vllla-témoln.
0 (079) 456 77 92 jusqu'à 20 h. (Mmou

Courtier indépendant cherche
objets immobiliers à vendre pour
clientèle suisse et étrangère
Rappelez le 0791435 29 76

Fred Ê̂fe&IÎCG»Cli 1 K?f Immobilier
Sion-Va lais-Suisse gj ĝjjj Ĵ ĵgggj ^

Frédéric Reichenbach
avenue de la Gare 3, 1950 Sion

w- tel : 027 / 322 61 11
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A vendre Leytron:
à Premploz 2 maisons contiguës
3PP3rtemeilt avec 272 m2 de Plancher. Nécessite
x mj .m.m..m.. rénovation. Une partie habitable ena rénover iétat.Fr.155 000.-.• de 3 pièces 0 (°79) 21415 49 jusqu'à 20 h.
dans maison, avec I 036-503042

terrain et demi- . 
grange.
Fr. 175 000.-.
0 (077) 285 892. pr uur ie ue mai uyny

ilals central
s tranquille,
l'écart des
stations
cas. unique
quidation
Ite à faillite
alet neuf
4 ae nnn

immeuDie
de 7 magnifiques appartements
avec 2 bars-pub + 1 carnotzet typi-
que, le tout entièrement rénové.
Pr AQ(\ finn _ fj-inHc nrnnrae

ii

i

ï I • ~T _/ _/ _ / _ <• _>.  I \_M I\J.J |,/IW^I VOi

Terrain oarkinas Drivés.
hntpl-rafp
t^ti nlanac roctai irant £fi nlanoc

Boucherie + labo y compris maison
d'habitation, le tout très bien entre-ic parcelle de

1017 m1
ss. choix flni-
ns pour Noël:
9) 247 30 10.

Fds propres Fr. 340 000.-. i
Terrain parking privé.
petit immeuble
avec 1 café 50 places et
2 appartements avec beaucoup
de charme.

036-503020

•It̂ UVIl IV WV.V.UI I IWI \_ UJXJ

\

.

I

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une o

meilleure fiscalité 1
de son logement I

de carrelet

d'Espagne

Sion, rue de Condémines, proximité église Saint-Gué-
rin, dans petit immeuble résidentiel, disponible de
suite:

grand 51/2 p. sur 3 façades
avec terrasse panoramique, 150 m2 env., très tran-
quille, 4 grandes chambres à coucher, salon-loggia
avec terrasse , très lumineux. Fr. 430 000.- à discuter.
0 (079) 247 30 10 jusqu'à 20 h. ^..M,̂

W

»orc

¦

Fromage du Volais

VALDOR

50
¦ -i __ -

Entre Slon et Sierre
à 5 mln de l'hôpital de Sion

grand attique en cours

Dans imm. de grand standing, grand
attique 154 m2 seul sur dernier
étage avec généreux balcons est el
ouest 90 m2, ascenseur avec accès

a|i|i. j t / z  piebca ict jaiuiu
Chablais VS

_ _ _  41/ JJ.IA«« J» »<>• inxlln

uoui oe construction rr. <LC\J UUU.-.
Cédé cause liquidation

Fr. 110 400.-
<C (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-503026

* i._ i. MflllTAUAH venure a muni nnn

aonartement 41/2 nièces
cneminee, i. oaicons, z sanes o eau.
Parking souterrain.
Fr. 525 000.-.

36-502595

Ŵ Ë FONTANNAZ
IMMOBILIER

_U_U Avenue Ritz 33
1950 Sion 2 - Tél. (027) 323 27 81

/tl 

.ard ira

Lard sec
! séché à l'air

Centre village Ardon
maison individuelle en

cours de rénovation
sur 2 niveaux avec 500 m2 de terrain
clôturé + garage, et à proximité im-
médiate: 2 p. rénové neuf + possibi-

lité aménagement appartement
complémentaire.

Prix intéressant Fr. 195 000.-
en cas de décision rapide.

0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.
036-503025

ncorcuicL id lia.lire:

WLmmmmmmm

mailto:info@fredoffice.ch
http://www.fredoffice.ch
http://www.fri.ch
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Richard Christen positive
Le coordinateur du secteur féminin a découvert des raisons d'espoir lors de la seconde
p artie de la tournée américaine. Il attend une confirmation dès ce matin à Val-d'Isère.

IJI l C U t  X I X I O  O W l i  1 X 1  l l l O x .i L / t l l  I O .  W I I

np .ut attendri* n/ ;/ç iri mip tnut

es résultats du ski helvéti-
que interpellent. Jamais
¦¦ depuis de nombreuses an-
nées, un début de saison n'a été
aussi pénible. Les compétitions
outre-Atlantique n'ont pas cor-
rigé l'impression mitigée laissée
par Sôlden. Le retour sur le con-
tinent européen pourrait per-
mettre de relancer les actions
suisses. Les filles seront les pre-
mières à s'élancer ce matin lors
du super-G de la station sa-
voyarde. Coordinateur du sec-
teur féminin, Richard Christen
parle d'une belle occasion de
lancer enfin la saison et surtout
de redonner confiance à tout un
groupe. «Ce qu 'il nous manque
actuellement? Un podium, sim-
p lement un podium», confie-
t-il. «Nous pouvons le réussir ici.
L 'équipe est bien. Il règne une
excellente ambiance. Nous
avons besoin, de ce classement
dans les trois premières pour af-
fermir la confiance de tout le
monde et pour nous prouver
que nous sommes capables de le
faire. Un podium nous libérera
m t al la nnn cni-t in nîcf î i r t l î -Yin /"In

ce que nous avons montré jus-
que-là. J 'y crois davantage lors
du géant de demain qu 'aujour-
d'hui dans le super-G.»

Reaction
Il ne croit pas à une motivation I : 1 ML-*— 
chancelante sous le poids de la . , , ,. „ . ' . . „ ' . . ¦¦, ' .¦¦ ¦ ' ' ,
pression ' «L'envie d'aller cher- nous aurait apporte le podium Rey-Bellet et Sylviane Berthod.
cher ces places existe bien Un sans cette f aute incroyable lors La Chablaisienne s'impose mê-
grand poids s'exerce aussi par le de la seconde manche. Une con- me comme la locomotive du
fait que nous avons gagné des centration déficiente peut-être , groupe. «Corinne réussit au-
courses avec des f illes qui sont Le slalom de Park Cf^ a étê une J °urd 'hui ce que j 'attendais d'el-
toujours là. Les gens compren- catastrophe. Toutes les élimina- le l'an dernier. Elle a confiance
nent difficilemen t que nous ne tions ont donné un coup au mo- et tout marche. Elle nous fera
rép étons pas ces performances. ra^- Nous n'avions aucune f ille plaisir. Sylviane atteint égale-rép étons pas ces performances. ral- Nous n'avions aucune f ille plaisir. Sylviane atteint égale- aspire. «Karin Roten n'est pas Dans une semaine, les Suisses-
Mais il ne manque vraiment pas dam 'fl seconde

^ 
manche. Ce ment un très bon niveau. Il ne encore à cent pour cent. Elle s'est ses concourront chez elles à

grand-chose.» Au-delà des ré- n'est pas facile à assimiler. Le fallait pas croire que la retraite bien entraînée cet été. Elle était Veysonnaz. La pression sera
sultats mitigés, l'optimisme se groupe a démontré une belle -de Heidi Zurbriggen la propul- parfaitemen t dans le coup à Sol- terrible si aucune progression
base sur les performances des réaction dans les épreuves sui- serait obligatoirement dans les den jusqu 'à son élimination. Ses n'est enregistrée avant
filles. «La première partie de la vantes.» dix premières. Ses deux places performances antérieures ne lui l'échéance valaisanne.
tournée a été un échec. Lors du Le correctif a essentielle- dans les quinze sont très positi- permettent p lus de se contenter . De Val-d'Isère
géant de Park City, Sonia Nef ment été apporté par Corinne ives.« d'un rang dans les dix. Elle doit STéPHANE FOURNIER

Le numéro porte-bonheur pour Corinne Le super-G
Val' d'Isère. Super-G dames Isolde Kostner (lt). 10 Regina 21 Kathleen Monahan (EU)., 22 ™G Vl/niSLlGr IVlOUnTaln
(10 h 30). L'ordre de départ: Hâusl (Aut). 11 Mélanie Suchet Svetlana Gladishiva (Rus). 23 Bri- rp/ra CC\l IH I À /<n<Dç/l/7 ICÏC
1 Tanja Schneider (Aut). 2 Inge- (Fr). 12 Martina Ertl (AH). 13 Co- gitte Obermoser (Aut). 24 Marian- ¦3C' a K-KJUI u a " " ™-« uus-
borg-Helen Marken (No). 3 Sylvia- rinne Rey-Bellet (S). 14 Hilde Gerg na Salchinger (Aut). 25 Mojca Su- , _ , . , , , .nnr „ ¦ ._. . .  ..
ne Berthod (S). 4 Régine Cava- (AH). 15 Carole Montillet (Fr). 16 hadolc (Sin). Puis les autres Suis- Le suPer"G de =?uPe du m°nd̂  

de 
19?6' 

°n 
sav

t
ait îpU* ma;dl

gnoud (Fr). 5 Stefanie Schuster Pernilla Wiberg (Su). 17 Karen sesses: 38 Catherine Borghi. 46 ™ssieurs ™u.e * we
t
ek"end ^ue a descen.te dP Whlstler

(Aut). 6 Alexandra Meissnitzer Putzer (lt). 18 Christiane Mitter- . Monika Tschirky. 50 Lilian Kum- derm
f * .̂ f? 

M°un aT 
se 

MoUntT annulee 
f
lle auss' en

t
(Aut). 7 Michaela Dorfmeister wallner (Aut). 19 Florence Masna- mer. 63 concurrentes au départ, disputera le 21 décembre a Inns- raison du mauva, temps erait
(Aut). 8 Renate Gôtschi (Aut). 9 da (Fr). 20 Sibylle Brauner (AH), (si) bruck-'9 ls (Autriche> 
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accue

! e" cou™ dans 
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italienney ' ) / . - . ' y ra une course pour la première de Val Gardena le 18 décembre.
fois depuis les Jeux olympiques (si)

Fritz Strobl en tête i vulte2 nci —
Markus Herrmann 13e lors du premier entraînement à Val-d'Isère. C Xp C S l t l  C Tl _S
C ritz Strobl a réussi le meil- Markus Herrmann a pris la trei- ter Runggaldier (lt) à 1 "42. Puis: 13.

fP A A 
Premier entraînement en vue Knauss (Aut) à 1 '86. 20. Didier Cuche ¦¦¦ t ^UjÊgLj j È Ë HJ J M

ÏÏ^^KS^^" ̂ f(
r
Fr)To"44

0'
6
3
\uca1rttan

U
L

C
S t^S^Str^S^ " 

'̂^ ^^̂̂^̂  ̂HH 
^̂mann Maier de 23 et 32 centiè- à r96 7 Stephan Eberharter (Aut) à Beltrametti (S) à 3"04. 43. William JUT -. *~fr l .-*__% <%_ I -V*_JKt

meS. Vm R PiPtrn Vitalini flrt à 1 "11 P Besse (S) à 3"20. 49. Jiirn Griinpnfpl- /VI UTTllcfl V.»> , ¦ ,„.... .....
le Bernois Christian Greber (Aut) à 1 "18.10. Pe-

Difficile être dans les cinq. Karin revien-
Les couleurs se fanent un peu dra à œ niveau. Catherine Borg-
lorsque Christen évoque les au- hi connaît beaucoup de problè-
tres éléments du groupe. A l'ex- mes- Elle a changé de skis et de
ception de Sonia Nef, la plus chaussures. Elle n'a pas encore
proche actuellement de ce clas- acquis la confiance nécessaire
sèment auquel tout le monde avec son nouveau matériel.»

r

Deux grands
champions
Manchester et Bayern ont présenté
un grand spectacle de football en
ligue des champions. Page 22
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Décès du supporter
poignardé à Madrid
FOOTBALL Un supporter du
Real Sociedad atteint d'un
coup de couteau, mardi, de-
vant l'enceinte du stade Vicen
te Calderon de Madrid, peu
avant le coup d'envoi du
match de coupe de l'UEFA en
tre son club et l'Atletico Ma-
drid, a succombé à ses blessu-
res hier. Aitor Zabaieta, âgé
de 28 ans, a été poignardé au
cours d'une échauffourée en-
tre supporters adverses.

Incidents graves
en Argentine
FOOTBALL De graves échauf-
fourees se sont produites lors
d'un match de deuxième divi-
sion, mardi, en Argentine, fai
sant six blessés, provoquant
l'interpellation de 300 person
nes et occasionnant d'impor-
tants dégâts matériels, selon
un bilan provisoire communi-
qué par la police.Les événe-
ments se sont produits sur le
stade des Chacarita Juniors
qui recevaient le Deportivo
Moron dans un match comp-
tant pour l'accession en pre-
mière division.

Les Suissesses
en quarts de finale
CURLING Aux championnats
d'Europe de Flims, l'équipe fé-
minine suisse (skip Nadja
Heuer) a également gagné
son dernier match de groupe
(10-7 contre la France) et elle
a ainsi terminé le tour élimina-
toire à la deuxième place. En
quarts de finale, elle affronte-
ra la Norvège de la double
championne du monde Dordi
Nordby. '
Les néophytes de Soleure-
Wengi ont hérité d'un adver-
saire redoutable. Emmenée
par la très expérimentée Dordi
Nordby, la Norvège avait été
championne du monde en
1990 et 1991. Avec Nordby
(34 ans), Hanne Woods-Pet-
tersen, No 3, est la seule res-
capée de l'époque. Depuis, les
Norvégiennes ont régulière-
ment été parmi les meilleures.
A Nagano, elles n'avaient
manqué que de peu leur qua-
lification pour les demi-finales.
Aux «mondiaux» de Berne,
l'an dernier, elles avaient at-
teint la finale (perdue face aux
championnes olympiques ca-
nadiennes), (si)

Lens éliminé à dix contre onze
Face a une excellente formation de Dynamo Kiev,

la tâche lensoise était diff icile.

1-3 (0-0)

-L WW WWW II -_.l_.9- - , ,  . . . • * * *• « .pitaine, expulsé pour une faute sur une repnse de la tête de Ka-

La  tâche était au-dessus des
moyens des Lensois. Réduits

à dix dès la 6e minute à la suite
de l'expulsion (justifiée) de leur
libero Déhu, les champions de
France n'ont pu éviter l'élimina-
tion de la ligue des champions.
Face à une équipe de Dynamo
Kiev emmenée par l'omnipré-
sent Andrei Shevchenko, ils se
sont inclinés par 3-1 (mi-temps
0-0). Une victoire leur était in-
dispensable pour accéder aux
quarts de finale.

S'ils ont peiné durant la
première période face à un ad-
versaire survolté, les Ukrainiens
ont commencé à monopoliser le
ballon dès la reprise et, dès lors, A la reprise) les champions
leur succès n'a plus guère fait de de France payaient leur débau-
doute. che d'énergie de la première mi-

Le match a débuté part un temps. Dynamo se faisait de
coup de théâtre. Après moifls de plus en plus pressant et Warmuz
six minutes de jeu , Lens était était plusieurs fois sollicité. Il
privé de Déhu, son libero et ca- devait s'incliner à la 60e minute

de dernier recours sur Shev-
chenko, qui partait seul au but.
Cette infériorité numérique ne
perturbait pas trop les Lensois,
qui réussissaient à se montrer
dangereux en quelques occa-
sions: tir de Smicer (10e), bonne

- reprise d'Eloi sur corner (25e) et
coup de tête en pleine course du
même Eloi (34e) . La chance la
plus nette, outre l'action ayant
amené l'expulsion de Déhu,
était cependant pour les Ukrai-
niens. A la 37e minute, Schev-
chenko tentait un lob mais la
balle était repoussée par un
montant alors que le gardien
Warmuz était battu.

Holovko est poursuivi par le
Lensard Eloi. keystone

ladze, consécutivement â une
balle détournée, de la tête égale-
ment, par Rebrov. Le coup

^
de

grâce était infligé aux Lensois
par Vaschuk, auteur du deuxiè-

me but à la 75e minute. Revenu
à 2-1 à la 78e minute sur un re-
marquable coup-franc de Smi-
cer, Lens, exténué, ne devait pas

.trouver les ressources nécessai-
res pour faire mieux. Dynamo
réussissait même un troisième
but (Schevchenko) à cinq minù-

sptes de la fin.

Lens ¦ Dynamo Kiev

Stade Félix-Bollaert, Lens. 41 500
spectateurs. Arbitre: Lubos Michel
(Slq). But: 60e Kaladze 0-1. 75e Vas-
chuk 0-2. 78e Smicer 1- 2. 85e Shev-
chenko 1-3.

Lens: Warmuz; Méride (80e Brunel),
Magnier, Déhu, Lachor; Dalrfiat (87e
Moreira), Nyarko, Debève, Smicer;
Nouma, Eloi (65e Foé).

Dynamo Kiev: Shovkovsky, Luzhny,
Vaschuk, Holovko, Dmytrulin (46e
Kossovsky); Husin, Kaladze (68e Ki-
rioukhine), Khatskevich, Kardash (52e
Bialkevitch); Shevchenko, Rebrov.

Note: 6e expulsion Déhu (faute de
dernier recours). Avertissements: 16e
Luzhny. 47e Kaladze. 87e Dalmat. (si)

Tout le monde est satisfait
Manchester et Bayem se sont quittés sur un résultat nul

qui qualifie les deux équipes pour la suite de la compétition

B

ayern Munich est finale-
ment le grand vainqueur
du «groupe de la mort»

qui a fait une victime de mar-
que, le FC Barcelone. Bien que
tenu en échec par les Bavarois à
Old Trafford (1-1), Manchester
United, deuxième de cette poule
D, est également qualifié pour
les quarts de finale de la ligue
des champions. Les deux entraî-
neurs, Ferguson et Hitzfeld , par-
tageaient le même sourire com-
plice au coup de sifflet final.

Ce choc tant attendu n'a
pas tenu entièrement ses pro-
messes. Il fut certes d'un remar-
quable niveau technique ' mais
l'esprit de calcul freinait les au-
daces de joueurs soucieux de
respecter des consignes assez
strictes. Sur le plan individuel, le
Gallois Giggs, après une remar-
quable première mi-temps, se
mit beaucoup moins en éviden-
ce au contraire d'Effenberg que
l'on vit beaucoup après la pau-
se. Kuffour, le stoppeur gha-
néen, eut le mérite de tenir en
respect son frère de couleur, An-
dy Cole.

Giggs en vedette
Nullement impressionné par le
lieu mythique d'Old Trafford , où
l'on jouait à guichets fermés,
Ottmar Hitzfeld alignait trois at-
taquants au départ. Dans les

L'Anglais Brown est ici poursuivi par l'excellent Allemand Effenberg

rangs de Manchester United,
Giggs se transformait souvent en
troisième avant de pointe. A la
7e minute/ d'une déviation en
demi-volée, il plaçait Cole en
position idéale mais la reprise
du Noir était détournée par un
rempart de défenseurs. La pre-

mière occasion de but était à
l'actif des Bavarois: centre tendu
de Lizarazu qu'Elber reprenait
de la tête au prix d'une détente
horizontale mais il ratait de peu
sa cible (16e). Moins de dix mi-
nutes plus tard, la défense alle-
mande était en difficulté sur une

son organisation

keystone

nouvelle action du duo Giggs-
Cole. Très incisif, Giggs mysti-
fiait Strunz de ses crochets avant
un centre en retrait pour l'Irlan-
dais Keane lequel reprenait la
balle en pleine course et ne lais-
sait aucune chance à Kahn
(43e).

L'Inter impose
Les Milanais n ont jamais ete inquiètes et ont assure leur première place dans le groupe

L
'Inter de Milan a assuré sa
première place du groupe C

en s'imposant 2-0 sur le terrain
de Sturm Graz.

Ivica Osim, l'entraîneur de
Sturm Graz, avait annoncé une
équipe offensive, désireuse de
quitter la compétition par un
coup d'éclat devant son public
du stade Arnold-Schwarzeneg-
ger. Mais l'Inter ne lui en a pas
laissé l'occasion, En fixant ses
arrières centraux Colonnese et
Galante sur les attaquants de

pointe Hass et Vastic, en blo-
quant bien les côtés par Zanetti
et Sylvestre et en filtrant le jeu
au milieu du terrain, les Mila-
nais ont empêché la formation
autrichienne de construire des
actions véritablement dangereu-
ses. Et comme l'Inter ne prenait
aucun risque, puisque le match
nul lui suffisait pour obtenir sa
qualification, la rencontre n'était
guère animée. Pour preuve, au-
cun tir dans le cadre des buts
n'était enregistré en première

mi-temps. La pnncipale occa-
sion échut à Ronaldo, dès la 3e
minute. Le Brésilien éliminait
deux adversaires mais décroisait
trop son tir.

Les meilleures occasions
étaient pourtant milanaises avec
une tête de Simeone (50e) et un
bon tir de Djorkaeff (57e) ,
Jouant leur va-tout, se décou-
vrant, les joueurs de Sturm Graz
offraient des espaces aux Mila-
nais et, lancé sur la droite, Za-
netti pouvait ouvrir la marque

d'un tir en force (64e) . L'Inter ne
préservait pas sans peine son
avantage. Il connaissait de nom-
breuses situations délicates. Ga-
lante écartant le danger à la 66e,
puis Schopp (70e) et Martens
(72e) échouant de peu.

Sturm Graz - Inter Milan

2 5-
3 11-'
3 4-i

0-2 (0-0)
Arnold-Schwarzenegger Stadion.
14 000 spectateurs. Arbitre: Granat
(Poi). Buts: 64e Zanetti 0-1. 80e Bag-
gio 0-2. (si)

1-1 1-0

Introduit à la pause pour Ir-
win, blessé au nez, le Norvégien
Johnsen avait la possibilité de
doubler l'avantage de «MU» sur
un corner à la 47e minute. Ce
n'était que partie remise. A la
56e minute, sur un nouveau
coup de coin, Salihamidzic ex-
ploitait victorieusement une re-
mise de la tête de Strunz. Plus
soucieuses de préserver le résul-
tat acquis que de rechercher la
victoire à tout prix, les deux for-
mations limitaient les risques.

Manchester United -
Bayern Munich

Old Trafford. Arbitre: Jol (Hol). Specta-
teurs: 56 024. Buts: 43e Keane 1-0,
56e Salihaamidzic 1-1.

Manchester United: Schmeichel;
Brown, Stam, G. Neville, Irwin (46e
Johnsen); Beckham, Keane, Scholes,
Giggs; Cole, Yorke (63e Butt).

Bayern Munich: Kahn; Babbel, Mat-
thâus (61e Linke), Kuffour; Strunz, Je-
remies, Effenberg, Lizarazu; Zickler
(82e Basler), Elber (81e Jancker), Sali-
hamidzic.

Notes: Bayern sans Scholl blessé,
Avertissements : 86e Lizarazu. (si)

!
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DOPAGE

Berne déclare la guerre au dopage_¦# _r ___7 La France
Le Conseil fédéral  veut sanctionner les médecins et les pharmaciens. can^'ï!_2î_.'' r pour 2008

La  guerre antidopage est ou-
verte. Le Conseil fédéral a

dévoilé son plan de bataille lun-
di. Berne souhaite entre autres
sanctionner les médecins et les
pharmaciens qui prescrivent et
distribuent des produits inter-
dits.

Dans une interpellation dé-
posée en septembre dernier, le
médecin et conseiller national
socialiste bernois Paul Gunther
demandait au gouvernement de
passer à l'action suite aux som-
bres affaires qui ont entaché
l'édition 1998 du Tour de
France.

Des idoles
aux pieds d'argile

Selon cet élu, «le sport d'élite

produit des idoles qui influen -
cent les jeunes. C'est pourquoi il
est important qu 'il soit vraiment
une illustration de tous les ex-
p loits dont l'homme est capable
et non le théâtre de la médecine
expérimentale.»

Conclusion du médecin: il
faut d'urgence constituer un ar-
senal législatif propre à propul-
ser «les zombies du dopage»
dans les poubelles de l'histoire.

La quête
de nouvelles armes

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral relève d'abord que sans
intervention de l'Etat français au
Tour de France, «l'ampleur du
problème posé par le dopage
dans le sport d'élite n'aurait

probablemen t jamais été décou- crivant et distribuant des pro-
verte». duits interdits. Cette mesure fait

Berne estime donc qu'il est aujourd'hui l'objet d'une procé-
temps pour la Confédération de dure de consultation auprès des
se doter d'armes plus puissan- différents offices concernés,
tes pour lutter contre le dopage. Berne note encore que la
Une lutte qui- jusqu 'à présent Suisse a signé la convention du
était quasi exclusivement con- Conseil de l'Europe contre le
fiée aux associations sportives, dopage, entrée en vigueur en 

^e Conseil fédéral entend
appuyées par l'Association 1993 Ce texte oblige la Confé- aussi  ̂

sm le 
 ̂iûSemstào.olympique suisse AOS . deration, 1AOS et les associa- , ° r^tèA^n™ „ «&„*tions sportives à combattre le naL- <(La Confédération a offert

Sanctionner les «dealers» dopage et à effectuer des con- au Comte international olym-
Le Conseil fédéral renonce à bâ- trôles. «Ces efforts communs se Piaue (CI°) de collaborer active-
tir une loi spécifique sur le do- sont avérés insuffisants» , déplo- nient, tant sur le p lan de la pré-
page , jugée «trop laborieuse re le gouvernement. Il convient paration du congrès internatio-
pour l'instanfy . En revanche, il donc de les actualiser. nal antidopage qui aura lieu du
propose de modifier la loi fédé- ., . . .  .
raie sur les médicaments, aux Une «table ronde» >.
fins de sanctionner les méde- e* un confl 1"65
eins et les pharmaciens près- Ce sera l'objectif de la «table

ronde» qu'organisera l'AOS le
vendredi 11 décembre à Berne.
Y participeront des sportifs et
des entraîneurs, des représen-
tants de la Confédération et des
cantons, des médecins et des
chercheurs.

Le  président français Jacques
Chirac a téléphoné au prési-

dent du Comité international
olympique (CIO), Juan Antonio
Samaranch, pour lui annoncer
nue Paris serait candidate à l'or-

2 au 4 février à Lausanne, que
sur le plan des mesures qui
pourraient en résulter.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Jeux olympiques

ganisation des jeux Olympiques
2008. M. Samaranch était à
Bangkok pour les Jeux asiati-
ques.

La candidature de Paris
porte à quatre le nombre des
villes désireuses d'organiser la
grande manifestation quadrien-
nale du sport mondial, après
Kuala Lumpur, Osaka (Japon) et
Pékin. Quatre autres villes, Sévil-
le (Espagne), Istanbul (Turquie),
Toronto (Canada) et Buenos Ai-
res pourraient également poser
leur candidature, (si)

Trois champions du monde à Genève
La coupe du monde de sauts d'obstacles aura pour cadre Palexpo.

tu

Le  
Brésilien Rodrigo Pessoa, dressage Isabell Werth et le Ber- des Jeux olympiques d'Atlanta, dli, le leader actuel de la Ligue Thurgovien, tous les autres d<

le champion du monde de nois Werner Ulrich, vainqueur l'Allemand Ulrich Kirchhof (ler) de l'Europe de l'Ouest à l'issue membres du cadre élite de l'I
Rome et tenant du titre de de l'épreuve d'attelage à quatre et la Française Alexandra Leder- du tiers des épreuves qualificati- l'équipe de suisse seront pré- le

la coupe du monde de saut chevaux. mann (3e) - foulera également ves. Le Thurgovien comptabilise sents: Lesley McNaught, Markus àt
d'obstacles, conduira la troupe A 1 ' H S 'a ^

ns 
S1311̂  P*ste mdoor du une victoire en novembre der- Fuchs (vainqueur du GP de Paris cl

des 90 cavaliers qui fouleront la ip.^^ wiiifXiw7nnmprn°â monde dont 1> architecte sera< ^er à Berlin, le troisième grand le week-end dernier), Urs Fâh ni
piste de Palexpo, du 10 au ?¦ ,y ~7 1̂ i

e"
1?er 

^ 
" pour la première fois, le Véné- prix coupe du monde de sa car- (3e à Genève l'an dernier) et Ste-

13 décembre , à l'occasion de la 'Sfn
^rÏÏ™ÏÏ

!0
Hn monde zuéUen LéoPoldo Palacios, le rière après Oslo (1994) et Dort- fan Lauber. Soit en réalité un to- tri

seule manche de la coupe du LISïllVu maître d'œuvre .des futures mund (1997), ainsi qu'une tai de 21 cavaliers suisses, dont g£
monde de saut et de dressage ?3 vSpnrTitanninnP épreuves des JO 2000 de Sydney, deuxième place (Oslo) et une notamment les Romands Pasca- g.
organisée en Suisse doume vamqueur Dntanmque sixième (Amsterdam). le Dusseiller, Steve Guerdat, Au- morganisée en auisse. de la coupe du monde John Les Suisses w,-n Moiiw n„„t,;A™ m™ rw ,_? noWio r*,,,™, .^ • V X  Z 

mm -es Musses . willi Melliger, quatrième rore Crot et Dehlia Œuvray.
Outre le chouchou sud- ™tataker (S! Jt de son compa- parmi les favoris des «mondiaux» de. Rome et Les temps forts de ce CSI-W

américain du public genevois, °.!, ^° ,̂
on 

j . '' a Toujours placés mais jamais ga- souvent brillant à Genève. (2e de et CDI-W seront les épreuves
deux autres champions du mon- j?01 ? es cav , rs, xWm gnants du grand prix coupe du la finale de la coupe du monde coupe du monde - samedi pour
de, couronnés à Rome lors des ^VVd ^ Td' h t 

aSiSemen monde au cours des dernières puis 4e du CSI-W, en 1996) de- le dressage et dimanche pour le
jeux équestres mondiaux, en mon e sau ° s ac es' années à Genève, les cavaliers meure aussi l'un des principaux saut - ainsi que les deux grand
septembre dernier, seront pré- Outre Melliger - médaillé suisses figurent parmi les favo- atouts de l'équipe de Martin prix Crédit Suisse (saut et dres-
sents: la reine allemande du d'argent - le podium complet ris. A commencer par Beat Man- Walther. Outre le Soleurois et le sage, vendredi), (si)

Grand-Condies, théâtre des bosses!à Martigny

L'International masters se déroulera à

Un gardien

David Gislimberti
terminera la saison

au Forum.

D
avide Gislimberti, 21 ans,
secondera Didier Tosi jus-

qu'au terme de la saison. Le gar-
dien tessinois, ex-Lugano et

limberti a rapidement été barré l'épreuve des bosses en parallè-
par Bochy et Meuwly, si bien leSl
qu'il défendait la cage des ju- , U1 

Le site des Mossettes, préa-
niors élites depuis le début de la ab e

t
ment rf enu P™r la mam:

~ r . festation, na  pu etre préparesaison. On se souvient que ce des ^^ techni ^u aportier très talentueux, un Italo- été transféré sur la piste deSuisse, avait déjà rejoint le Fo- Grand-Conches, qui se trouve
rum la saison passée. Il avait dé- également aux Crosets. «A l'heu-
barqué en début d'année, avait re actuelle, nous pouvons comp-
effectué quelques très bons en- ter sur un enneigement de 80
traînements avant de se blesser, centimètres sur une piste de 200
Après quoi, René Grand était al- mètres de long et 15 mètres de
lé chercher Michel Pilet pour iarge, avec une pente moyenne
terminer l'hiver. Or, aujourd'hui , avoisinant les 27 degrés», cite
c'est ce dernier qui est blessé. Pascal Cornu, président et res-
Touché au ménisque depuis Ponsable technique.
quelque temps, il a dû se rédou- t . 

Ce sero
f Près  ̂dix-nuit

H„ i\ , , .„ , T, nations, soit une centaine dedre à passer sur le bdlard. Il sera CQ  ̂
eg àopère le 14 décembre. «Didier Champéry-Les Crosets, parmil osi est au top actuellement, lesquelles nous trouverons desmais on ne voulait prendre au- candidats canadiens, néo-zé-

cun risque, précise René Grand, landais, australiens ou encore
On avait besoin d'un deuxième japonais, appartenant à l'élite —
gardien compétitif» CS mondiale du ski acrobatique, / / j

C'est parti, l'International
masters et coupe d'Europe

FIS de ski acrobatique débutera
vendredi 11 décembre comme
prévu, par l'épreuve des bosses
en simples et se terminera di-
manche 13 décembre par

~"\ \

Champéry-Les Crosets.
dont Satoya Tao (médaille d'or
au Jeux olympiques de Naga-
no), Lassila Lauri (médaille
d'argent au Jeux olympiques de
Nagano), Corinne Bodmers
fepivîàmp Hn rlaccpmpnt ttii

Sami
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26 Le Nouvelliste

L occasion manquee
Brigue avait tout pour bien faire.

Il a laissé passer sa chance contre Cossonay

1LNF:
Cossonay - Brique

66-80 (37-37)

En bref

En  déplacement à Cossonay,
les Brigoises ont sûrement

réalisé leur meilleure partie de la
saison tout au moins sur le plan
offensif. Les protégées du nou-
veau entraîneur Monica Zenklu-
sen ont pu réaliser un total de
60 points, soit le meilleur comp-
teur de cette année. Habituelle-
ment très agressive sur le plan
défensif, Brigue put toujours
bien contrôler son camp. Ce fut
le cas face aux Vaudoises, jus-
qu'à ce que les arbitres ne leur
sifflent la septième faute d'équi-
pe après seulement sept minu-
tes. «Je pense que sur ce poin t
l'équipe n'a jamais triché. Elle a
toujours été très agressive en dé-
fense et toutes lés joueuses ont
donné le meilleur d'elles-mêmes.
Le problème c'est que l'arbitrage
est très différent suivant le can-
ton où l'on joue. Le week-end
dernier, chez nous, l 'équipe a
pratiqué la même défense que
face à Cossonay. Seulement la
septième faute n'est tombée qu'à
la dix-septième minute. Toute la
différence est là. Samedi face
aux Vaudoises nous nous som-
mes battues nous-mêmes en
étant extrêmement maladroites.
Mais je suis satisfaite de mes
joueuses, déclare l'entraîneur
Monica Zenklusen. En effet ,
réalisant une bonne performan-
ce offensive, les joueuses du
Haut-Valais ont pu prendre
l'avantage dès le début de la
deuxième mi-temps pour
compter un avantage de 5 poins

En
1LNF

Bernex - Agaune
58-42 (25-16)

Bernex: Marcht, Matter, Grin 3, Gue-
rjos 2, Haene 2, Seguin, S. Steiner 13,
Steiner 10, Rigolet 4, Deillon 24. Entraî-
neur: Pascal Renier.

Agaune: Gross 2, Joris 4, Schild 1,
Berra, Wœffray 6, Moll 2, Berthoud 15,
Collombin 7, Wicht 4. Entraîneur: Alain
Planchamp.

Notes: arbitrage de Lechtman et Bu-
fuici. Dix-huit fautes contre Bernex; dix-
sept contre Agaune.

Score: 5e: 12-6; 10e: 21-6; 15e:
23-12; 25e: 35-22; 30e: 44-20; 35e:
53-29.

Troistorrents -
Villars-sur-Glâne

54-40 (24-21)
Troistorrents : Duchoud 8, Cecere 10,

Bellon 9, Horner 1, François, Dorigo,
Cudina 16, Schaedler 10. Entraîneur:
Karine Hauser.

Villars-sur-Glâne: De Week, Tissot 6,
Currat, Noël 12, Devaud, Geismand 4,
Mirus, Raineri 6, Tinguely 6, Bourqui 2.
Entraîneur: Marc Arrighi.

Notes: arbitrage de Cafleshi et Cha-
vy'. Treize fautes contre Troistorrents;
vingt-deux contre Villars-sur-Glâne.

Score: 5e: 5-4; 10e: 13-7; 15e:
18-10; 25e: 33-25; 30e: 39-29; 35e:
44-34.44-^4. „,

1LNM
Aigle - Hélios
90-86 (38-34)

Aigle: Hajdaevic 22, Felli 18, Muino
22, Santoni, Favre, Gallaz 5, Pouly, De-
praz 2, Rosset 21. Entraîneur: Roland
Dupraz.

Hélios: Beney, Gaspoz 13, Duc 28, B.
Dubuis 3, Stevanovic 18, Moix 8, Du-
buis 11, Perrin 4, F. Perko 1, Papilloud.
Entraîneur: Jean-Michel Gonthier.

Notes: arbitrage de Ferrari et Burki.Notes: arbitrage de Ferrari et Burki. Résultats
Vingt-deux fautes contre Aigle dont ESL Vernier - Collombey 77-85
cinq à Muino (33e); vingt-quatre contre Aigle - Hélios 90-86
Hélios dont cinq à Dubuis (35e). Onex - Lausanne 64-62

Score: 5e: 6-9, 10e: 16-20; 15e: Uni NE - Saint-Prex 89-61
25-32; 25e: 47-47; 30e: 59-44; 35e:
84 82. Classement

1. Yverdon ¦ 12 11 1 +204 22
Vernier - Collombey 2. Lausanne 11 8 3 +257 16

JJ"6?, '̂?7' ™ , 3.Uni NE 12 8 4 +103 16Vernier: Filip 14 Bohoot 20 Scardi- 4.Hé|ios • 1 2 8 4  + 69 16no 21, Simonm _3, Renaud 5 Scillaca 7, 5 0nex 13 6 7 _ „ 12Alcaraz 7. Entraîneur: Yves Dupre. c ,,„mi„r «-, r „ 1 m
Collombey: Blanchet 7, Dubois 8,  ̂T 

] ]  * " "
Cretton 12, Nikles 5, Borgeaud 8, X. ™igle 3 4 9 -44 8
Borgeaud 5, Donnet 4, Gaviilet 15, Ni- --Saint-Prex 12 3 9 -228 6
colet. Entraîneur: Stéphane Bruttin. 9. Collombey 12 2 10 -203 4

Note: arbitrage de Jacquier , et Ko- prochaines rencontres
..-iivx.yi.1

Score: 5e: 12-11; 10e: 14-17; 15e: Vendredi
26-25; 25e: 47-39; 30e: 55-53; 35e: 20.30 Collombey - Lausanne
-3-b/. Hélios - ESL Vernier

t

Janine Gex-Collet et Brigue: une
bien amère défaite. msb

à la trente-cinquième minute.
Mais dès lors, Cossonay a profi-
té de nombreux lancers-francs
pour combler son déficit alors
que Brigue s'est enlisé. MSB

Cossonay - Brigue

Cossonay: Zihlmann, Nicollerat 4,
Fernandez 12, N. Prior 11, Viret 6,
Perrin 12, Nicole 3, Schwab 8, Rosset
9. Entraîneur: Gilles Delessert.

Brigue: Vasela 2, Ammann 17, Ey-
holzer 3, Truffer 16, Heinzen 8, Gex-
Collet 1, Walpen 8, Jordan 5.

Notes: arbitrage de Zax et Rous-
seau. Vingt-deux fautes contre Cosso-
nay et vingt-cinq contre Brigue.

Score: 5e: 8-6; 10e: 20-13; 15e:
24-23; 25e: 40-44; 30e: 46-46; 35e:
48-53.

Collombey - Aigle
76-54 (37-34)

Collombey: Blanchet 8, Dubois 4,
Cretton 15, Nikles 9, Borgeaud 18, X.
Borgeaud 2, Donnet 14, Gaviilet 5, Ni-
colet. Entraîneur: Stéphane Bruttin.

Aigle: Hajdavevic 6, Felli 5, Muino
13, Gallaz, Pouli 13, Depraz 2, Rosset
15. Entraîneur: Roland Depraz.

Note: arbitrage de Flucker et Steven.
Score: 5e: 11-4; 10e: 15-10; 15e:

23-18; 25e: 47-39; 30e: 56-45; 35e:
68-49.

1 LNF
Résultats
Prilly - Lausanne-Ville 48-47
Bernex - BBC Agaune 58-42
Troistorrents - Villars-sur-Glâne 54-40
BBC Cossonay - BBC Brigue-Glis

66-60
Uni NE - Meyrin Basket 22-56

Classement
1. Meyrin 12 10 2 +236 20
2.Agaune 12 9 3 +114 18
3. Prilly 12 9 3 + 83 18
4. Lsne-Ville 12 8 4 +142 16
5. Bernex GE 12 7 5 + 42 14
6. Cossonay . 12 6 6 +106 12
7. Villars-s/Glâne 12 5 7 + 16 10
8. Uni NE 12 2 10 -198 4
9. Brigue 12 210 -164 4

10. Troistorrents 12 2 9 -165 2

Prochaines rencontres
Jeudi
21.00 Agaune - Prilly
Vendredi
20.30 Brigue - Troistorrents

1LNM

Sîon remporte le derby

Revue
d'effectifs

1LNF

3-0 (15-7 15-10 15-6)

Ce 
derby valaisan n'a pas

soulevé l'enthousiasme et
les spectateurs présents

sont restés sur leur faim. Ce der-
by n'a jamais atteint de haut ni-
veau. La faute en revient princi-
palement au VBC Ayent qui a vu
ses rêves de victoire se dissiper
rapidement. Il est vrai qu'avec la
confiance qui habite actuelle-
ment les Sédunoises, il était dif-
ficile pour Ayent de vaincre à
Châteauneuf.

Malgré un bon début de
match de Nora Moos, Ayent n'a
pu contrer la pression mise par
les Sédunoises dans le premier
set. Sion voulait tout de suite
imposer sa manière et montrait
qu'il voulait rester maître chez
lui.

Le deuxième set fut plus ac-
croché, Ayent ayant retrouvé
l'envie de se battre. Mais les Sé-
dunoises de Dominique Bétrisey
ne se laissèrent pas impression-
ner par ce sursaut d'orgueil et
s'imposèrent 15 à 10.

Le troisième set, malgré la

netteté du score, fut de loin le
plus passionnant du match et
l'on assista à de belles batailles
au filet. Les Sédunoises devin-
rent fébriles mais furent assez
fortes pour gagner ce set 15, à 6
et le match 3 à 0.

Les Sédunoises continuent
donc leur petit bonhomme de
chemin avec assurance. Bien en
place sur le parquet, avec une
cohésion et une mobilité qui
font leur force, Sion s'achemine
vers une fin de championnat
passionnante. Leur ambition va
crescendo au fil des matches et
le deuxième tour en 1999 est
porteur de promesses.

VBC Sion - VBC Ayent

en 57 minutes
VBC Sion: Carole Crittin capitaine,

Rebecca Filliez, Virginie Morard, Séve-
rine Bornet, Scarlett Berbier, Domini-
que Vuille, Géraldine Dayer, Judith
Fournier. Entraîneur: Dominique Bétri-
sey assisté de Sébastien Vassali.

VBC Ayent: Rachel Savioz capitai-
ne, Gisèle Ferrot, Nora Moos, Sophie

Schrôter, Cindy Fardel, Estelle Dini,
Corinne Fardel, Séverine Arcioni, Sé-
verine Constantin, Sylvie Fournier. En-
traîneur: Marcel Moreau.

Notes: salle de Châteauneuf, 150
spectateurs. Arbitres: Gaston Haefliger
de Sion et Pierre Maloutas de Sierre.

On pourra assister le week-end 20.30 Martigny - Fully MJA1
prochain à une revue d'effectifs 2a45 viè9e 1 ¦ Brigue-Glis 1 F2
des formations valaisannes du ?0.45 Fully - Sion 1 FJA1
u _ ¦ J- J niv ,-»* 20.45 Saxon - Bramois FJA2championnat de 1LNM.

En effet , à Sion, derby valai- Samedi
san chez les filles de Sion rece- 12 décembre
vant Fully. A Ayent visite du VBC 1 0.00 St-Nicolas - Sierre FJBE
Mnudnn 10'30 L.-La Souste - Fiesch-F'tal FJA2

Chez les garçons le nar- 10) N^az - Monthey FJBWUiez les garçons, le par- 1400 Martigny 3 - Port-Valais F4W
cours remarquable du VBC 14,00 Savièse - Bramois FJBW
Ayent qui s'est emparé de la 14,00 Ayent - Nendaz FJC
première place du groupe méri- 14.00 Saxon - Rarogne MJC
te un détour. Ils reçoivent dans 15'00 si°n 2 - Monthey FJA2
un match difficile le troisième "0 Derborence - Orsières F BW
j  , . .. . ,mn .. , 16.00 Ayent 1 - Moudon 1 LNFdu championnat, le VBC Aigle. , 5 00 Martigny 2 . L .La Souste F3

•Un duel au sommet qu il ne 16,00 Brigue-Glis-Ayent 2 FJA2
faudra pas manquer. 16.30 Rarogne - Sion FJBE

Une rubrique animée par 17.00 Viège - Derborence FJA1
SERGE BRUCHEZ

Jeudi
10 décembre
20.30 Chalais 2 - Savièse 2 F4W
20.30 St-Maurice - Derborence F4E

Vendredi
11 décembre
20.30 St-Nicolas - Bramois F2
20.30 Sierre - Nendaz F4E
20.30 Ayent 1 - Sierre FJA1
20.30
20.30
20.30
20.30
20.45
20.45
20.45

Sion 1 - Rarogne
Ayent 2 - Derborence
Port-Valais - Sion
Martigny - Fully
Viège 1 - Brigue-Glis 1
Fully - Sion 1
Saxon - Bramois

Sion 1 - Fully 1
Derborence - Bramois
Sion - Bramois

18.00 Morel - Ayent 2
18.00 Brigue-Glis 2 - Ayent 3
18.00 Orsières - Martigny
18.00 Ayent 1 - Aigle
18.00 Martigny 1 - Ch.-Leytron
19.00 Viège 2 - Ch.-Leytron
20.00 Orsières 2 - Fully 2

Lundi
14 décembre
20.30 Derborence 2 - Orsières 2
20.30 Fully 1 - Sierre
20.30 Sion J. - Nendaz VBC
20.30 Sion VBC - Arbaz VBC
20.30 Savièse Ol. - Bramois
20.45 Charrat H. - Saxon VBC
20.45 Martigny - Vernayaz Voll.

Mardi
15 décembre
20.30 Savièse 2 - Brigue-Glis 2
20.30 Sierre - Fully
20.30 Sierre - Nendaz
20.30 Verbier - Monthey Voll.
20.30 Conthey - Sierre Gym

Mercredi
16 décembre
20.30 Martigny 3 - St-Maurice F4W
20.30 Sion 2 - Derborence M3
20.45 Ch,-Leytron - Rarogne M2

Résultats et classements

FJBE

Le VBC Ayent, leader du championnat de 1LNM.

1LNF
Résultats
VBC Sion - VBC Ayent 3-0
VBC Ste-Croix - VBC Fully 2-3
Classement
1. VBC Fribourg 2 7 14
2. FSG Moudon 7 12
3. VBC Sion 7 10
4. VBC St. Antoni 7 8
5. VBC Kôniz 2 7 8
6. VBCAyent 7 6
7. VBC Gr.-Marnand 7 4
8. VBC Fully 7 4
9. GE Ste-Croix 7 2

10. GE Elite VB 2 7 2

Samedi 12 décembre
16.00 VBC Ayent - FSG Moudon
17.30 VBC Sion - VBC Fully

Classement
1. Bramois

4. Martigny 1
4 12- 1 8 5. Rarogne
4 12- 3 8 6. Sierre
4 10- 4 6 7. Port-Valais
5 11- 8 6
4 6 -9  2 M3
c i'IÎ 'W Résultats
5 0-1 5 0 Mon,̂ -, _ riô i.

Sion 2
Saxon
Monthey
L.-La Souste

6. Fiesch-F'tal
7. Brigue-Glis

Résultat
Chalais - Viège
Classement
1. Môrel 5
2. Viège 5
3. Rarogne 4
4. St-Nicolas 4
5. Sion 4
6. Sierre 4
7. Chalais 6

0-3

5 15- 4 10
5 13- 4 8
4 8 - 6  4
4 7 - 6  4
4 7- 6 4<\
4 3 - 9  2
6 0-18 0

13-12 8
12-15 8
10-16 2
2-24 0

1-3
2-3
3-0

7 21- 9 14
7 20- 6 12
7 15-11 8
8 16-14 8
8 13-21 6
8 12-20 4
7 5-21 Q

Nendaz - Derborence
Sedunum - Flanthey-Lens
Ayent 2 - Martigny 2
Classement
1. Derborence
2. Ayent 2
3. Nendaz
4. Sedunum
5. Flanthey-L.
6. Martigny 2
7. Sion 2

1LNM
Résultat
Yverdon-Ancienne VB - VBC Ayent 0-3
Classement

FJC

Viège FJA - Sion 2 FJA

Derborence FJA - Chalais FJA

1. VBC Ayent 6 10 c,
2. VBC Ecublens ' 6 10 , j
3. VBC Aigle 6 8 { h
4. VBC L.-Lavaux 2 7 8 3' [
5. VBC Meyrin 2 6 6 4 / !
6. Yverdon-An. VB 6 4 5] |\
7. CS Chênois VB 3 6 4
8. VBC Montreux 6 4 M5
9. VBC Cossonay 2 7 2

Samedi 12 décembre
18.00 VBC Ayent - VBC Aigle

FJA2
Résultat
Monthey - Brigue-Glis 3-0

Résultats
Martigny - Ayent 1 -3
Nendaz - Derborence 3-0
Classement
1. Bramois 4 12- 0 8
2. Nendaz 4 9 - 5  6
3. Derborence 4 6-10 4
4. Ayent 3 4 - 9  0
5. Martigny 4 3-12 0

Résultats
Cham.-Leytron - Sion 1 3-2
Sion 1 - Port-Valais 3-0
Rarogne - Port-Valais 3-0
Classement
1. Sion l 8 23- 6 14
2. Cham.-Leytron 7 16-10 10
3. Fully 8 14- 7 8 Monthey FJA - Sion 1 FJA

Ayent I-JC - Ayent NA
Bramois FJB - Martigny 1 FJA
NpnHa? FIR - Dr<;ièrp<; FIA

3-0
0-3
0-3
0-3
3-0
0-3

Coupe
valaisanne

Féminines
Résultats
St-Maurice F4 - Fiesch-F' tal F2
L.-La Souste F3 - Ayent F3
Fully F4 - Brigue-Glis F4
Glis Grafitti 1 - Sion 2 FJA
St-Nicolas Rabbits - Bramois F2
Massongex F3 - Derborence F3
Sierre F4 - Ayent F4
VBC Ried-Brigue - Sion 1 FJA

Féminines juniors
Résultats

A l'affiche

Coupe
valaisanne

Tirage au sort
Féminines
Glis-Grafitti - Sion 1 FJA
Fully F4 - Saint-Nicolas F2
Viège F2 - Brigue-Glis F2
Sion F2 - Rarogne F2
Chalais F2 - Fiesch-F'tal F2-
Ayent F3 - Bramois F2
Sierre F4 - Massongex F3
Martigny F2 - Saxon F2

Féminines juniors
Bramois 1 FJA - L.-La Souste FJA
Nendaz FJC - Ayent FJA
Saxon FJA - Orsières FJA
Nendaz FJA - Martigny 2 FJA
Viège FJA - Derborence FJA
Fully FJA - Sierre FJA
Sion 1 FJA - Bramois 2 FJA
Bramois FJC - Martigny 1 FJA

Masculins
Rarogne M2 - Les Inconnus
Ayent M3 - Martigny M2
Derborence M3 - Flanthey-Lens M3
Fully M2 - Sierre M2
Sedunum M3 - Nendaz M3
Gym Hommes Uvrier - Martigny M3
Sion M2 - Chamoson-Leytron M2
Gym Hommes Sion - Vispbach
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nouvellesQuinze ceintures
marron à Martigny

Des karatékas suisses et étrangers ont participé au stage du KC 2000 sous la direction
du Français Jean-Pierre Fischer, 6e dan.

L
GYMNASTIQUE
Les Valaisans
ont fait honneur
au canton à Sursee

championnats valaisans

Les nouvelles ceintures marron du stage du Karaté-Club 2000.

déplacement en terre octodurienne afin de
se perfectionner sous l'œil attentif de cet ex-
pert. Cette armée, les membres du Karaté-
Club 2000 ont pu suivre gratuitement ce sta-
ge et un cours spécial pour les enfants a été

e Karaté-Club de Martigny a organisé
le week-end des 28 et 29 novembre un
stage de karaté sous la direction de

Jean-Pierre Fischer, sixième dan, expert fé
déral français .

mis sur pied. Ces nouveaux gradés viennent enrichir
Des karatékas de la Suisse entière ainsi Lors de ce stage, plus de vingt-cinq per- le réservoir des ceintures avancées du club

que des clubs français et italiens ont fait le sonnes se sont présentées aux examens de et des futurs moniteurs de nos jeunes.

Record aux
La 11e coupe de Suisse jeu-
nesse s'est déroulée ce week-
end à Sursee dans une parfai-
te organisation, un horaire
respecté et avec la participa-
tion de plus de mille gymnas-
tes.
Réparties en trois catégories
d'âge -jusqu'à 12 ans, jus-
qu'à 16 ans et jusqu'à 20 ans
- et deux disciplines, gymnas-- et deux disciplines, gymnas- "T'»1™'', u" ° !r'". \ ;•ti que et agrès. Les trois sodé- p lus de deux cents jeunes étaient présents à Sion, ce week-end. § BZ STA* iTha_iè_r
tés valaisannes, Charrat Helvé- . de 4 m et plus!
tia, Flanthey-Lens, Sion Eva- M écemment se sont déroulés 9°rie 5, kumité jaune-orange i ~~HHH |HHr i i
sion, ont fait honneur au can- |% à Sion les 7es champion- -43 kg: 1. Shalla Partizan, KCV Sion; 'V ,, J- Equipe de Suisse
ton en obtenant des places nats valaisans de karaté 2. Shalla Herbelta, KCV Sion; 3. ex ae- Jt _ f. _____B y_ : 

^ 1 .¦ • Deux jeunes Valaisans , Christina
d'honneur dont voici le classe- Sent cluhs étaits 'nrésents q"° ^az Véronique, KCV Sion et . -^ 

 ̂ -  ̂ Carruzzo (CA Sion) et Michael Leigge-
mpnf 

_ept ciuos etaits présents Ben Amor Karim, KC Sierre. Catégo- -\ $MM K £F% ner (TV Naters) sont sélectionnés par
dans dix-sept catégories. Au to- rie 6, kumité jaune-orange +43 ,'§'W&' . I .. 91 .., ¦¦ I, :| la Fédération suisse d'athlétisme pour

Gymnastique tai 232 jeunes étaient engagés, kg: 1. Martignoni Gaël , KCV Sion; 2. EgS disputer les championnats d'Europe
Catégorie A, jusqu'à 12 ans (16 ce qui représente un record de Loretan Patrick, KCV Sion; 3. ex ae- V m y Y*  ̂

ju : \- ~~*̂  
de cross des juniors. Cette épreuve in-

groupes): 1. Stansstad 9.15; 2. Flan- participation. Les karatékas en quo Mendez Vanessa , KCV Sion et . _ ][(£. '̂ im/lyM ternationale se déroulera en Italie ce
they-Lens 9.00; 15. Sion Evasion 8.10. herbes ont eu la chance d'être u ajlc

^
arc'5M 

Sl0\Salégo?e,-7' i "< L? ¦ week-end.
Catégorie B, jusqu'à 16 ans arbitrés durant cette imirnée nar ? 5 Vel£,, ,? "*?  ̂-, ' Gl" _^ >_É___t ' vt ________!* ¦¦(7 orounes dpl8nvmnast ps pt nluO- amures autant cette journée par roud Aline, KCV Sion; 2. Vouillamoz r*F xT*W '*> <"' ^̂ 

mÊm 
K I A T A T I A R I

1 Giubiasco 9 60 2 Lugano 9 55 3 des champions encore en exer- Grégory, KCV Sion; 3. ex aequo Tho- / 
/ 

/ Ik il NATATION
Flanthev-Lens 9 00 ' '" cice tel que Didier Cretton, Fré- mas Nathalie, KCV Saxon et Darbellay ¦t__-V I |j I 1 y
Catégorie s, jusqu'à 16 ans (27 déric Favre, Olivier Terretaz Lionel, KCV Sion. Catégorie 8, ku- WWl i^M . M l  !"*¦ Cours de Noël
groupes de 8 à 17 gymnastes): 1. As- mais aussi par d'anciens mem- mité. verte;̂ !f"e +f rk?: 1 ¦ ,cla - 

ï i ï M* J I I 1 t 
l
f CT.de natatLon' de plongeo"

cona 9.65; 2. Charrat Helvetia 9.10; bres des cadres comme Grégoire vien Fanny, KCV Sion; 2. Salamin Lau- |à[ §fi « i l| f de natation synchronisée, auront
10 Flanthev-lPns S qn ures ues taures coimne uregoire ra, KCV Sion; 3. ex aequo Crettaz Gré- M fÊ X LW à I à lieu les 28, 29, 30 et 31 décembre. Ils
Catégorie C jusqu'à 20 ans (13 Woinn, Sidney Kamerzm, Lionel gory, KCV Sion et Shalla Agon, KCV 1 I I I I !  sont ouverts aux élèves de 4 à 15 ans.
groupes): 1 Lugano 9.85; 10. Charrat Clavien, Glenn Cina, et Yves Sion. Catégorie 9, kumité filles H S ! I Inscriptions à la piscine municipale
Helvetia 8.65. Berthouzoz, pour ne citer minimes 2 et cadets (open): 1. ¦ ¦ X .  I j couverte de Sion-

qu'eux Esposito Nadia, KCV Sion; 2. Moix  ̂̂JÊLB Ĵ .̂^̂  j P '%'' T'tiAgrès Les plus expérimentés des Stefanie, KCV Sion; 3. ex aequo Fellay - ":!_______ 
Assemblée cantonale à Sion

Catégorie B jusqu'à 16 ans (38 combattants valaisans donne- î Serr^C^^^  ̂ A ______¦« Les délégués des clubs valaisans se
groupes): 1. Sales 9.44; 27. Charrat , , ,, la, KC Sierre. Catégorie 10, kumité _TB fe Wfv %***% Hl âP& H reuniront en assemblée -générale de
Helvetia 8.07. ront rendez-vous ce week-end a cadets-juniors -58 kg: 1. Walther # §  Wn m im& . '> J 1 ¦ l'association sous la présidence deiiciveud o.u/. «,«%w juiuvi. -»« .x.,. ., "uuj î i — BaBO^mm _K dssuuduuii buub !d piebiueiiLe ue
Catégorie C, jusqu'à 20 ans (12 Sion, à 1 occasion du dernier Fabrice, KCV Sion; 2. Marruzza Maël, £¦ ^^̂  ¦¦ » Paul Barket' aujourd'hui, au restau-
groupes): 1. Staad 9.92; 11. Charrat tournoi national de la saison. KCV Sion; 3. ex aequo Dermacu Milot, ¦ %_F rant de l'Aéroport à Sion (20 heures).
Helvetia 7.76. RGC Bi .t . KCV Sion et Saugy William, KC Sierre. L'ordre du jour comprend seizeRésultais Catégorie 11, kumité cadets-ju- points
Curling des Championnats niors +58 kg: 1. Penas Victor, KCV
Anzère: valaisans Sion; 2. Truong Mhin Cahn, KCV Sion; Le classement de la catégorie PUBLICITé 
tournoi Catégorie 1, kata kumité jau- 3 ex aequo Rudaz Jérôme, KCV Sion kata.vek_ De gauche à droite: r- ,luurnui ne _ 27 kg: 1. Fournier Brice, KCV et Grosjean Ismaël, KCV Sion. Caté- . . J ç- n \ *» * 1 1 * ¦• I39ù<wlinternat ional Sion; 2. Moret Roudy, KCV Sion; 3. ex gorie 12 kata orange +10 ans: 1. ^" /̂  ̂* ;

,e
^,f  ̂

SeCHICe €.6 OedlCdCe Fk&
Uo , ,. „ ,, . .. ,c aequo Luzzi Lina, KCV Sion et Epiney Pma Gabriel , KC Champsec; 2. Shalla Alain Ribeiro de Sion (1er), Je- . \ .  M
Vendredi 11 décembre, dès 15 

 ̂
KC sierre Catégorie 2/ kata Partizan, KCV Sion; 3. ex aequo Ebe- rôme Dufour de Conthey (3e). A QV6C IBS ÎOU6U TS OU FC SlOll \^heures, débutera sur les pistes kumité jaune-orange - 30 kg: 1. ner Pierre, KCV Sion et Martignoni droite: Jean-Claude Knupfer, ¦ ¦• ¦¦ n *  mopen air d'Anzère-Village, le Pina Gabriel , KC Champsec; 2. Duc Deborah, KCV Sion. Catégorie 13, président de l'AVK. idd '\I^ W\f\ wt f̂\l Hf̂ frU lHIT

19e tournoi international Les David, KCV Sion; 3. ex aequo Morard kata verte -12 ans: 1. Ribero Alain, r ?151 IVil 17\AI II UUVCIIIUI C
organisateurs fidèles des équi- Arnaud, KC Saxon et Martins Julio KC KCV Sion; 2. Lugon Laurent, KC Vey- Catégorie 16, kata de 18 à 19 h 30 OU
pes Wildhorn et PKB se Jt Ogpjj p̂ .y^* n̂ « .̂ j^^nj KC * 

¦ 

OLYMPIC A OeilCB Audiassurés la participation de 16 Kornfe|J Noémiei K
ucv sion; 2 Vau- Conthey. Catégorie 14, kata verte Fab/'ce' KCV Slon; 2- Trun- n

Mhin ^̂ ^̂ ^ = wu '?•¦"¦V. 

Hgence 

A.UQI,
équipes venant de Strasbourg, droz Larissa , KC Sierre; 3. ex aequo +12 ans: 1. Palumbo Michela, KC Cahn< KCV Slon^ 3- 

ex aequo Penas 
Rfe de RiddeS, à SION

des Contamines, de Kleber- Darioli Aurélien, KC Sierre et Marti- Sierre; 2. Berclaz Grégoire, KC Veyras; Victor, KCV Sion et Darbellay Lionel, _*—v if =aXS=fâ3%t\
Besancons du Haut-Jura de gnoni Deborah, KCV Sion. Catégorie 3. ex aequo Burket Grégory, KC Sierre KCV Sion. Catégorie 17, kata <T /pv ,̂ . ._^ t V) V) V) J)D«dnçons, au Haut jura, ae M „0Pt.hi011 _« •?„. 1 ¦ «t i „nnn vimini» î r vJ«« r»t*. oranae -10 ans: 1. Pannatier Jéré- 6ARAGE f V\W JOLYMP \C XMMJJ^

et Anzère Bo>

SKI
Premier géant FIS
de Zermatt
• CLASSEMENT: 1. Hari Konrad (S)
1'58"92; 2. Hasler Jùrgen (Lie)
2'00"30
2'00"60
2'00"84

3. Kiener Bernhard (S),
4. Défago Daniel (S),
5. Zweifel Roger (S),

2'00"86; puis les Valaisans: 12. Julen
Paul-Marc, 2'02"58; 19. Zurbriggen
Silvan, 2'03"14; 25. Perren Sami,
2'04"46; 29. Perren Robi, 2'04"80;
31. Aymon Joan, 2'05"05; 52. Zum-
taugwald Thomas, 2'08"47.

Deuxième géant FIS
de Zermatt
• CLASSEMENT: 1. Défago Daniel
(S), 2'00"51; 2. Hasler Jùrgen (Lie),
2'00"94; 3. Pachner Harald (Aut),
2'01"13; 4. Kierrer Bernhard (S),
2'01"16; 5. Geisser Thomas (S),
2'01"42; puis les Valaisans: 14. Zur-
briggen Silvan, 2'03"02; 21. Julen
Paul-Marc, 2'03"56; 22. Lovey Ludo-
vic, 2'03"68; 27. Aymon Joan,
2'04"70; 35. Perren Robi, 2'05"43;
59. ruppen Michel, 2'09"39.

ATHLÉTISME
Sélection suisse
• GARÇONS: Thomas Benz (TVU Zu-
rich, 1980), Oliver Gloor (CAB Payer-
ne, 1980), Michael Leiggener (TV Na-
ters, 1981), Patrick Nispel (LD Dotti-
kon, 1980).
• FILLES: Gabi Berger (Oberônz,
iy/y), cnnstine .arruzzo .LA .ion,
1981), Maya Neuenschwander (TVL
Berne, 1980), Monika Vogel (BTV Aa-

™ rau, 1981).

passage de grades. Ainsi plus de quinze
ceintures marron ont réussi leur examen de-
vant la commission technique composée de
Jean-Pierre Fischer et Le Kim Marie-Rose,

ATHLÉTISMEquatrième dan.

Soirée des amis à Fully
Les mères et enfants, les benja-

mins, les petits(es) pupilles-pupillet-
tes, les grands pupilles, les grandes
pupillettes, le groupe jeunesse 1 et 2,
le groupe athlétisme, les actives-ac-
tifs, la gym dames, la gym hommes;
au total plus de deux cents sportifs se
présenteront au public le vendredi 11
et samedi 12 décembre à 20 heures, à
la salle de Charnot de Fully.

Au menu, des exercices en musi-
que, du sol, des anneaux, du mini-
trampoline, des barres parallèles ainsi
que du saut à la perche. Lors de cette
rti-kj^rti ĵ^^+r-i+ii^»^ rtrtf *\+r*l*r\+rt,r «rt Ci i lit/

SNOWBOARD
Nantermod
meilleur
Suisse
En obtenant un treizième rang
final, le snowboarder valaisan,
Guillaume Nantermod (23
ans), a réussi un excellent ré-
sultat à Beckenridge. II faut sa-
voir en effet que les condi-
tions étaient très difficiles dans
le Colorado puisque ce ne
sont pas moins de quinze cou-
reurs qui durent être achemi-
nés vers l'hôpital pour y subir
des soins! Parmi eux, le spé-
cialiste Bertrand Denervaud
qui souffre d'un genou endo-
lori et d'une main meurtrie.
Meilleur Helvète aux Etats-
Unis le week-end dernier,
Guillaume Nantermod a dé-
montré qu'il faisait définitive-
ment partie du gratin mondial
du snowboard. On rappellera
que le Morginois avait pris la
quatrième place du premier
boardercross des World Séries
ISF à Sôlden, en Autriche. JJR

Guillaume Nantermod: une bril-
lante confirmation. m

Résultats

Mémento
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vrir des f enêtres
Jean-Michel Gard

L

'histoire débute le
1er avril 1982. Ce jour-
là, le nouveau direc-
teur du Manoir de la
ville de Martigny entre

en fonctions. «J 'ai longtemps hésité
àaccepter ce poste qu'on mepropo-
sait», se souvient Jean-Michel Gard.
D franchit finalement le pas, et s'ap-
prête à fêter sa 100e exposition à la
tête de la galerie municipale.

Jean-Michel Gard a une forma-
tion en archéologie classique. Après
avoir travaillé en Grèce une dizaine
d'années, il rentre au pays, fonde à
Bagnes le centre de recherches his-
toriques et monte une expo sur
l'école de peinture bagnarde. C'est
alors qu'il est contacté pour succé-
deràBemardWyder. «Jemesuisdit
pourquoi ne pas changer encore plus
d'orientation?Après tout, l'archéo-
bgie donne des références autres que
l'mtmoderne. Quand on sait que les
didlisations sont mortelles, ça donne
du recul..»

¦MMrtnBHMBMJMjn -

Une ligne claire
En 1982, Martigny dispose déjà

de deux lieux culturels de qualité,
les fondations Louis Moret et Piene
Gianadda. II fallait en tenir compte
pour définir la ligne du Manoir.
«L'idée était de jouer la complémen-
tarité», explique le directeur. «J 'ai
pensé qu'il devait privilégier l'art
d'aujourd'hui dans toutes ses accep-
tions. C'est-à-dire accueillir des
artistes vivants, jeunes et moins
jeunes, en activité.»

Institution officielle, la galerie
dépend de la ville de Martigny. Un
statut qui'comporte quelques
contraintes: soumettre un budget,
répercuter des événements locaux

Le retour aux sources
Alpha Blondy revient plus militant que jamais, avec un album dédié à Yitzahk Rabin

organise sa centième exposition à la tête du Manoir de Martigny.

comme les 2000 ans d'Octodure ou voudrait dire qu 'on me fa i t
la rénovation de l'église paroissiale, confiance.»
«Contrairement à mes collègues ¦>_____¦_________¦¦_
d'institutions similaires, je n'ai Les trois cercles
aucune pression de la part de la L'art contemporain est l'aspect
ville», se réjouit Jean-Michel Gard, que Jean-Michel Gard revendique
«On ne m'a jamais forcé la main ni le plus. Il lui applique une politique
contesté mon programme... Ce qui des cercles concentriques. La région

Télévision

et le Valais constituent le premier large.» Ce bâtiment ancien a une
cercle, la Suisse le second, l'ouver- architecture très marquée. Ses boi-
ture sur l'étranger le troisième. séries et parquets rien font pas, a

Le Bagnard adore «ouvrir des priori, un endroit idéal pour mon-
fenêtres». Sur d'autres disciplines trer l'art d'aujourd'hui. «C'est vrai,
également: architecture, ethnogra- mais ces contraintes sont souvent
phie, littérature, musique... «Le positives, on peut jouer avec. Elles
Manoir est un lieu culturel au sens exigent que l'artiste travaille en

a 

Concert
Calvin Russel

Le Texan interprète des chansons aussi
rugueuses que les paysages qu'il a

*

• ••»

tenant compte du lieu, Cebâtiment
a l'avantage d'être à l'échelle
humaine, l'impression d'être ici
comme dans un appartement.»

_B__sicaMHHMaMa

Au noint aue les visiteurs viennent

uuuuc un fj cu uuiu> LiutLiat;  \j n zsi
toujours jeté en avant par de nou-
veaux artistes, de nouvelles formes
d'expression.» Jean-Michel Gard
fourmille de projets. H entend bien
continuer à «ouvrir des fenêtres».
Jusqu'à la 200e expo? «Non», rigole-
t-il, «j'ai fait le calcul: j'aurai alors
plus de 70 ans!» MANUELA GIROUD

_ l - l_ J »M;ti
:
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mendicité. Plage 35

Si ces muets
pouvaient parler
Des sourds-muets exploités par
de véritables proxénètes de la
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ix Jf EINHELL KG 3100

Halogène
avec ampo
et pied
500 watts

Echelle de ménage
4 marches

Radiateur à gaz à
Q catalyse

Un chauffage pratique et
en sécurité avec allumage
piezo électrique.

Einhell
Meuleuse d'angle

au lieu de

229
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VTT US'BIKE Spécial FX24
• Cadre en aluminium • Fourche télescopic
Tektro V • Potence Kalloy comp. • F
commande de freins • GARANTIE: CADI
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A louer à SION
Petit-Chasseur 69 A louer à Sion

rue de LoècheLa nouvelle Adora brille par ses
doubles performances sportives...

Us
Wx hmX 'M m - *.  ¦__!,̂ ___^^ '̂'

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

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

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

¦¦_ GETAZl_J ROMANG
MATÉRIAUX'BOIS'SALLES DE BAINS'CARRELAGES-CUISINES

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

DREMEL
Multi
Outil électrique multi-fonctlons
avec 15 accessolres,37'000 trs/mln

appartement
VA pièces
2e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-500396

A louer à Vétroz
ch. Sports 10
avec place de parc

VA pièces
grande cuisine sépa-
rée, salle d'eau, bai-
gnoire, grand balcon,
cave, ascenseur.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

. 036-S02363

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

VA pièces
y.c. cave et place de
parc,
Fr. 690 - + ch.
0 (027) 398 23 60,
(079)216 91 54.

036-502904
A louer
à Saint-Germain
Savièse
appart.
3'/_ pièces
cave + garage,
Fr. 1000 - charges
comprises, libre dès
février 1999.
0 (027) 395 1312
ou (027) 395 23 12.

036-502863

«F .
>*-

"S

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

appartements
VA pièces
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-500913
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

AJOUB* -̂—
a Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires ,
joli VA pièces
au rez sur pelouse.
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir—«-

A louer à Sierre
Centre-ville

local
commercial
71m 2
libre tout de suite.
Prix intéressant.
0 (027) 455 87 44.

036-502352

A louer à SION
avenue Ritz 33

bureau
inrlônonriont
27m!/février1999.
Fr. 550.-, charges
et électricité
comprises.

36-502395

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion-2
Tél. (027) 323 27 88
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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
i

^P-i-ffi Vevey A MAG Vevey
^̂ ^23!_B 

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
> Vérossaz Garage Coutaz
> Villeneuve Garage Huber SA ..

> Vouvry Garage Cornut ^»A

\V7JjLa Bora. Le dynamisme d'une nouvelle classe. V_*_y

ll.WlINWHilîIVIWlii A LOUER

à Sion,
à proximité
de la gare,

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

Fr. 690.-

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer
* appartement

2 pièces
Fr. 410.-

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

* appartement
31/z pièces

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

* local
commercial
Fr. 600.-

Libre tout de suite
ou à convenir

36-470233

A louer à Sion
rue de l'Envol,

appartements
VA pièces
Loyer: Fr. 610-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-500904
roduit- bourban
Immobilier Sigérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Sion
Immeuble
Place de la Gare 2

studio meublé
Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-502402

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

DORENAZ
A louer dans petit
immeuble récent
appartement
de 41/2 pièces
Fr. 960.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490061

studio
Loyer: Fr. 535.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTô-̂ PJ
322 «LZZbisSa

A louer à Sierre
Centre ville

magnifique
studio
Libije tout de suite.
Prix intéressant.
0 (027) 455 87 44.

036-501742

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
rue Saint-Guérin

appartement
VA pièces
Fr. 840.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-502865

à Sion,
rue de la Blancherie

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

xéCowiwx
_2_ <__L__kJfcr

studios
meublés

Atoy!_i ¦

a Sion, quartier
Vissigen, ravissant
WA pièces
entièrement rénové,
environ 150 m!, situé
au dernier étage.
Loyer: Fr. 1400.-, pi.
de parc ext. comprise
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir_ fff____y roduit-bourban
____-—-7rTO*» SBI Immobilier &
rxi 02//prp P_g garances s.a.
*9t ' _-J 1 Hl PRE .Fl_EUniB.CH.l051 SION

Loyer: Fr. 560.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-462750

appartement
41/2 pièces
Prix: 1200. -/mois
(charges compri-
ses).
Libre: tout de suite
ou à convenir.
0(027)34614 24
(heures de bureau)
privé (027) 395 13 1
1 (midi ou soir).

036-502387

Vigneron
expérimenté
cherche à louer ou à
travailler

VlfMfiS
toutes surfaces, dès
1000 nf.
Régions: Riddes,
Leytron, Saillon.
Ecrire sous chiffre
P 36-499803, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-499803

A louer à Sion,
Vissigen, grand
41/2 pièces
grand balcon plein
sud, grand salon,
2 salles d'eau, cui-
sine séparée.
Avec aide fédérale
Fr. 1275-charges
comprises, sans aide
fédérale Fr.1575 -
charges comprises.
0 (027) 203 56 24.

036-502996

A louer
à Châteauneuf
Conthey
inli S n.
avec grand séjour ,
trois chambres, trois
salles d'eau, près
écoles, commerces et
transports publics.
Libre tout de suite.
Fr. 1300 - charges
comprises.
0 (079) 628 58 92.

036-502181

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

__f_S
DUC-SARRASIN&CIES.A

1920 MARTIGNY

FULLY A LOUER
Rue
Maison-de-Commune

spacieux
studio
Fr. 460.-
acompte s/charges
compris. Libre tout de
suite ou à convenir.

36-500224

A louer rue du Mont
39, à Sion

appartement
VA pièces
tout confort , cuisine
agencée, cave, gale-
tas et place de parc.
Fr. 900 -, charges
comprises.
Décembre gratuit.
ZT (027) 398 13 92.

036-501942

A louer •
à Châteauneuf
Conthey
4 pièces
avec place de parc
extérieure, près éco-
les, commerces et
transports publics.
Date d'entrée
à convenir.
Fr. 1150.-.
0 (079) 628 58 92.

036-502183

A louer à Sion,
centre ville

appartement
41/2 pièces
Loyer: Fr. 670.- +
charges.
0 (027) 322 34 52.

036-502901

A louer à Sierre
Centre ville

magnifique
4/2 pièces
108 m2
2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1500 - c.c.
0 (027) 455 87 44.

036-501744

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare,
garages-box
Fr. 100.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-50203
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Swiss Watches since 1853 Serge Gumy, CP 325, 1860 Aigle

rfj &\ "DIS NO"
I ^cV^O-â CP 1493 "1870 MONTHEY 2

/€> CHT^-ix CCP 23-20 000-2

\\ itf ï̂  ̂ Association suissse
U pour la prévention , la détection

* \\ le traitement de la violence
^/ et des abus sexuels envers les enfants

Chronométreur officiel
GRAND PRIX

HORLOGERIE

Tit. BIJOUTIER jYSfl_.Tii.T<NOUVEAU>>
EMMOLOGUE UlWVll notre Cataloaue de

SION RUE DE LAUSANNE 13 
'
' Bougies Encens Poudres, Huiles

Lotions, Bains, Médailles, Pendentifs
Pierres et Cristaux ,Livres,Parfums
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m Laissez-vous séduire par nos vins
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I fl1 ' nouveautés !
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nouveautés ! 
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Au plaisir de vous rencontrer

ill décembre 1998,de IThOOà20h00 A
"Trl2 décembre 1996. de IQhOO à 13h00 <M

U

voiture ae livraison MbHUbUb_ -bbNZ _ iu, moteur es-
sence, homologation CH 3932 69, première mise en circu-
lation en 1985, 2299 CC, 128 074 km au compteur;
voiture de livraison NISSAN VANETTE, moteur diesel, ho-
mologation CH 3N50 13, première mise en circulation en
1990, 1951 CC, 248 034 km au compteur;

nari.li tricsson etc.
Ai ir HP

A _ marteaux électriques Bosch, scies sauteuses Bosch, per-
"'" ceuses Bosch; meule à disque Bosch; cintreuse Mepla;

pince Tubtara; aspirateur à eau; filières électriques; poste
âxW à souder Oerlikon; compresseur Condor MDR 2 - 1 1  bar;

J-__ postes à souder autogène; échelles; échafaudage; établis
2^Z& de chantier; lot de coquilles d'isolation en laine de verre;
*-~̂ tubes de chauffaqe par le sol; chauffe-eau électrique

n



alvin Russel. Il a
le visage buriné
de ceux qui ont
vécu et la voix
rauque travaillée

aux-, rasades de Jack'Daniels.
Soi! existence se lit dans ses ri-
des et ses rides sont les sillons
des paysages rugueux que
l'homme a traversés.

La vie de Calvin pourrait
être un mythe comme seule
l'Amérique sait en produire.

Né par une nuit sombre
d'Halloween, ses uniques sou-
venirs d'enfance se résument à
une rue sale en cul-de-sac,
derrière le Pete Pisto's Wrec-
king Yard. «On savait qu 'on f i-
lait un mauvais coton, mais
on aimait notre liberté.» Dès
l'âge de 13 ans, il joue dans
un groupe The Cavemen. En-
fance trop rapide, Calvin vit
vite, librement et fait quelques
entorses à la loi. «Oui je suis
un rebelle, car je m'érige con-
tre les lois inutiles, celles qui
entravent notre quête du bon-
heur.»

De maisons de correction
en prisons, il cultive sa pas-
sion du grand large: cette pas-
sion qui fait des vrais hommes

SERVICES MÉDICAUX 722
t
43.43,. Ca™e.&sn™P'°n-

• •>¦%¦•¦ «»¦<-¦-.•. route du Simpion 112, 1920 Martigny,AMBULANCES (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-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
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 of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours séduno's, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

.

ia croisée aes
Calvin Russel, accompagné des Wheels,

sera ce samedi au Yukon café de Collombey-le-Grand

De Brian De Palma, avec Nicolas Cage

Calvin Russel, Calvin ruisselle de ravines profondes, de marques griffées par l'existence. A l'image
de sa musique puissante et sincère. jm.  croci

des aventuriers. A la poursuite Mimétisme Mexique, à nouveau incarcéré
de ses rêves torrides, il traver- Quand Calvin chante ballades durant } 'Mver 1985' Ë se re~
se le Rio Grande à Piedra Ne- ou rocks vigoureux, c'est tou- ttouve dormant à même le ci-
gras et El Paso. Cette partie du jours cet enfer de rocailles qui men} d une ceii

^
e §elée

' D( .
Texas, «The Valley» où il puise sonne au fond de sa voix. quoi engranger les textes qui

. . .  J r habilleront ces musiques,
son inspiration, est le com- L'homme voyage encore Le Texan se met alors à
mencement d une terre aban- entre l'immensité des terres composer et accouche de
donnée, d'un désert dépeuplé, arides et l'étroitesse des cellu- chansons aussi rugueuses que
pavé de pierres brûlées. les: à Nuevo Laredo, Nouveau les paysages qu'il a parcourus.

Naîtront alors plusieurs al-
bums «A crack in time»,
«Sounds from the fourth
world», «Soldier», «Dream of
the dog», le live «Le voyageur»
ou «This is my life» reprenant
des titres antérieurs.

En concert
Des déserts de sable à ceux
des cimes enneigées, il y a
peut-être des similitudes aux-
quelles Calvin ne reste pas in-
sensible. Si, par amour, il a fait
du Valais sa seconde patrie, il
n'a pas pour autant oublié les
grands espaces américains: la
preuve au Yukon café de Col-
lombey-le-Grand ce samedi 12
décembre dès 22 heures. Ac-
compagné par les Wheels, Pa-
trick Perrier à la basse, Luigi la
Marca à la batterie, Vincent
Barbone à l'harmonica et aux
rhytmiques et Jack Sakic à la
guitare solo, Calvin Russel ou-
vrira la porte aux contrées qui
l'ont vu naître. Ce Texas, terre
bénie des guitaristes. Normal
«il n'y a que ça à faire là-bas».
Billy Gibbons dixit. «Play or
die». DIDIER CHAMMARTIN
Calvin Russel, Yukon café, Col-
lombey-le-Grand, samedi 12 dé-
cembre dès 22 heures, prélocation
Ticket Corner.

Le dernier-ne des Disney part a la découverte de la C
ne avec Mulan, «Mushu» et Shang.

Snake Eyes
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 a

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 jeudi à 20 h 15 14 ans

De Barry Sonnenfeld, avec George Clooney, Jennifer
Lopez.
Un repris de justice repenti rencontre une bonne sœur
défroquée.
Un mélange explosif d'humour, d'action et d'amour.

CAPITULE (027) 322 32 42
Mookie
Ce soir jeudi à 18 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
Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

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,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Ne vous risquez pas L
à le traiter de petit rat! 2. Pâtée de lapin -
A faire pour une cavale. 3. Rien de tel pour
se propulser en l'air. 4. Pièce de cuivre -
Machines de guerre. 5. Pour le découvrir, il
faut remonter loin... - Pour signifier une 1
équivalence. 6. Poisson mordant - Article.
7. On peut en prendre de la graine - Cube 2
roulant. 8. Regardé avec plaisir. 9. Lettre
grecque - Proche parente. 10. Marchand 3
d'abats. 11. Officine de justice - Note.
Verticalement: 1. Tumeur maligne - Le
big boss. 2. Obtenu - Poison végétal. 3. Un
gros morceau d'Amérique du Nord - Une
certaine stérilité. 4. Route de contourne- 5
ment - Sigle français. 5. Sans complément.
6. Cours suisse - Outil de cuisine. 7. Cho- s
quée - Refus de juger. 8. Cercle lumineux -
Reprise. 9. Cité biblique - Libère des eaux 7- Fromage blanc.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

appe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et BARILLET -TAILLER - ALTIER - LITRE - RITE - ITE
les formes verbales. Tl

Tiercé dans le désordre

Prendre ses jambes à son cou

Mène la course

Comme l'oncle Picsou

Abri côtier

Dix poin ts à la belote

Pousse au travail

De Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert, Vincent Mar-
tinez, Vincent Lindon.
Les amours tourmentées d'une bourgeoise frustrée et
d'un gigolo paumé.
Tiré d'un roman de Mishima, un film sensuel
et ambigu.

La vie est belle
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant. Grand prix du jury au dernier Festival
de Cannes.

—— MARTIGNY —-¦

CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans

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

Snake Eyes
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

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 jeudi à 20 h 30 14 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1, Demandeur. 3. Emotionné.
3. Bans. Ut. 4. Ace. Abêti. 5. Rituel. Us. 6. Ce.
Truie. 7. Fier. Un. 8. Duel. Etre. 9. Esses. 10. Ortie.
11. Eventuels.
Verticalement: 1. Débarcadère. 2. Emacié. Us. 3.
Monet. Fesse. 4. ATb. Utile. 5. Ni. Aéré. Sot. 6.
Doublure. Ru. 7. Ente. Tête. 8. Un. Tueur. II. 9. Re-
mis. Névés.

LES MOTS CROISES

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds, mais quelle explosion de rires!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mulan
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans

Version française. Son numérique dolby-digital.
Splendide! Le nouveau grand dessin animé de Disney.
Par amour pour son père, Mulan, jeune Chinoise, va
s'engager pour l'armée flanquée d'un petit dragon en
quête de réhabilitation.

Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

Troisième semaine de triomphe. Version française.
Son numérique dolby-digital.

PLAZA (024) 471 22 61
Halloween H.20
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

Version originale. En première suisse
Le retour des grands frissons I
Humour et deux doigts de suspense, avec Jamie Les
Curtis.
Le plus célèbre des «serial-killers » vous fera claquei
des dents!

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1
Mary à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ai
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Matt
Dillon et Ben Stiller.
Une comédie féroce et défrisante ! Quatre homn
prêts à tout pour séduire la plus convoitée des femmi

CASINO (027) 455 141
Mulan
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 a

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Ce soir jeudi à 18 h 15 7 ans

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz,
Ben Stiller.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femme
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sauf
le «politiquement correct».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'école de la chair
Ce soir jeudi à 18 h 16 ans
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Vo-re nouvel agent régional
Dépannage 24/24 au 473 24 24

Vente de carrelages et revêtement

VILLETTAZ S.A

Rabais de 15 à 25 %
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

Grand choix en stock.
Foyer de cheminée dès Fr. 1800
Exposition à Ardon,
route Cantonale,T a,te,'iE9lf?6.,4L31 route CantonaleTél. (027) 744 18 31 Sur rendez-vousheures des reoas

oop City SionAujourd'hui
réouverture

restaurant-spaghetteria , Loèche
(anc. Restaurant Billard , Loèche)

(027) 473 13 77
e-mail: eslust@casavilla.ch

Michel Villa et son équipe
se réjouissent de vous accueillir

PS: le lundi, menu-enfant offert

Villa Bankett GmbH:
mariages romantiques

** repas de société SE Germaine Savoy-Dumoulin
¦ ¦ . , « Giand-Saint-Jean 16. Lausanne** événements ** au château T^̂ ^HH^. T in?i i _?ï i o «ACCP 1 9 - 7 2 0 - 6  _3 (021)323 12 84 282281

' Rens. 027/722 06 06 | 
^-^̂ Ĥ ^MB̂_____________________________________^________________________________________________________.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES j

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 Vi jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étran-
ner. Autre formation- Ton Nails (nel + résine!

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits .
L 'annonce.

\y PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Fondation pour
enfants de la rue  ̂ ____,TlONPOUB

»-
e

ACADÉMIE DE COIFFURE SA

Vous souhaitez apprendre un nouveau métier créatif ^k ¦*/\DmA_r_.* " _#%^ ^\_**_et passionnant ou donner une nouvelle orienta- Ê̂ L̂ r ĵ lx* *™ 
_B»_P__Ct-»w_-_l "

tion à votre vie professionnelle? __¦ Bk #-»_^lvlWl _-"** _ . A 10
Nos cours débutent chaque mois.

Prenez contact avec notre école. ; j

mailto:eslust@casavilla.ch


SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 9 h 50 • POUR UNE VIE OU
DEUX

Une question d'équilibre

France 3 • 20 h 55 • MARSEILLE
CONTRAT

Policier avec Anthony Quinn

Ce film s attache à décrire les vingt-quatre
heures durant lesquelles Noël remet en cause
ses valeurs et choisit de redéfinir son idée du
bonheur. Réalisé par Marc Angelo, il utilise
habilement des moyens propres à illustrer des
univers divergents. Distribution artistique,
musique, décors et montage participent à ce
but. Malgré les contraintes liées aux
changements de décors intérieurs et
extérieurs, le tournage de cette comédie
sentimentale n'a pas excédé les vingt-cinq
jours habituellement consacrés à ce type
d'exercice. Sous la gouverne du réalisateur,
comédiens et techniciens ont dû redoubler
d'effort et d'efficacité. Le premier rôle
masculin de ce téléfilm a été attribué à
Lambert Wilson qui, selon la production, est
l'un des comédiens de sa génération qui se
distingue par l'étendue de son registre.

Lambert Wilson baigne dans un univers
aristocratique. i_c

TSR1 • 22 h 45 • FAXCULTURE

sacrifié à sa première passion, l'écriture.
Romancier et scénariste, il s'applique à ancrer
ses histoires dans une époque qu'il connaît
bien. Quitte à plonger pour cet épisode dans
ses souvenirs d'étudiant en droit. Ce soir ainsi
c'est l'histoire d'une jeune fille en rupture
avec sa famille qui sera racontée.

Steve Ventura est le chef du Narcotic Bureau
américain à Paris. II sait que le riche et
puissant Jacques Brizard est le patron du trafic
de la drogue à Marseille mais il n'est jamais
parvenu à le coincer. II obtient de l'inspecteur
Briac le concours d'un tueur international pour
abattre le truand. Ventura rencontre ce
spécialiste et découvre qu'il s'agit de John
Deray, un ancien ami.

France 2 • 22 h 55 • CHINATOWN

Droits de l'homme
Il y a exactement cinquante ans, l'assemblée
générale des Nation Unies proclamait la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
De nombreux artistes se sont mobilisés pour
célébrer cet anniversaire incitant le public, à
travers leur moyen d'expression, à en saisir
toute la signification. C'est le cas de la
chanteuse Angélique Kidjo et du peintre
William Wilson que Faxcuiture reçoit ce soir. A
leurs côtés, Pierre Keller donnera son point de
vue sur le rôle de l'art dans ce type de
commémoration et présentera, dans un tout
autre registre, le concours «Art in the bottle» .

TF1 • 20 h 50 • LE JUGE
EST UNE FEMME

La fille aînée
Journaliste , grand reporter et chroniqueur
Daniel Saint-Hamont a depuis longtemps

EE9I ____________SH - Mflflw i
6.00 Journal international 72089836
6.30 Télématin 42505584 8.05 Jour-
nal canadien 80189720 9.05 Claire
Lamarche 29026687 10.05 Référence
60955229 11.05 Zig zag café
91131923 12.05 Voilà Paris 48905855
12.30 Journal France 3 7016672C
13.00 Envoyé spécial 84141213
15.15 Savoir plus 19000584 16.15
Voilà Paris 87695300 16.45 Bus et
compagnie 45721671 17.35 Pyramide
62646316 18.00 Questions pour un
champion 21630229 18.30 Journal
21535720 19.00 Voilà Paris 76983297
19.30 Journal suisse 77333738 20.00
Spécial cinéma Belmondo 44629519
22.35 Spécial cinéma Belmondo
53236774 0.30 Journal de France 3
49377817

7.05 ABC News 83307213 8.00 T. V.
+ 83425497 9.00 Carambolages
25731229 10.30 Y en a marrel
70446584 10.45 Les raisons du cœur
40366861 12.30 Un autre journal
63331823 13.35 Le journal du cinéma
78585497 14.00 Ma flambeuse s'ap-
pelle reviens 85884313 15.20 Mam-
mifères marins 81337519 15.50 Le
vrai Journal 41689632 16.35 La mé-
moire à fleur de peau 41552010
18.30 Nulle part ailleurs 34097590
20.30 Le journal du cinéma 42610213
20.40 Le procès K-Omar Raddad
72466836 22.15 Les feebles 26452403
23.50 Black Dju vos papiers
36951836 1.05 Surprises 37454508
1.35 Hockey sur glace 44938324
4.30 Basket 58714237 6.05 Vanuatu,
le peuple du feu 88714891

9.15 Maguy 42152478 9.45 Planète
Terre 63743836 10.30 Le monde
sous-marin de Cousteau 88968403
11.35 Des jours et des vies 88515132
12.30 Récré Kids 41326519 13.35
Documentaire animalier 30859126
14.30 Douce France 66209774 15.20
Maguy 77969367 16.10 Premier de
plongée 92230590 16.30 Amis pour
la vie 13679107 17,20 Seconde B
98194520 17.45 Les deux font la loi
92676836 18.10 Les ailes du destin
68684519 19.00 Flash infos 18549300
19.30 Maguy 18548671 20.00 Quoi
de neuf, docteur? 47430774 20.35
Pendant la pub 10310671 20.55 La
mélodie du bonheur 78171720 23.45
Paroles de femmes 59794107 1.00
Douce France 64227898

LA PREMIÈRE de la musique. Musique du XXe 10.00 Les pieds sur terre... 16.00
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner siècle 10-30 Classique 11.30 Do- Dynamhit 18.00 Journal du soir
10.05 Comédie Î1.05 Les dico- maine parlé 12.06 Carnet de notes 18.15 Rendez-vous social 20.00
deurs 12.07 Chacun pour tous } 303 

?
lus

J
que

J
d
l
ab°rd- |El9J

ar'lf Afrodisiac
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 ^«in r * nT^' 

M°" RADIO THARI AI*.l o i ?™ nnn n,5iot L ,ihrOC zart 15.10 Concert: Orchestre sym- I-MUIU _.HABLAI5
iinVp;wnto«n,M:,r!hnf,t  ̂

Phonique de la Radio Bavaroise: 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
fiinp 17 nf il , PnfanK Hn t Brahms 1702 Carré d'arts 18-06 *•«¦ *¦" Flashs infos 6.15, 7.15
8 00 Journal d snf 18 15 IL JaZzZ 1900 EmPreintes musicales- Jou™' du ™*" 9-00 Contact.
oorts 8 22 F um 905 Traf 

AleXander Brai'°Wsky' pianiste A3enda des manifestations 11.00sports 18.22 Forum 19.05 Trafic 20.03 Passé composé 22.30 Jour- Tout le monde en carie 11 15jam 21.05 Taxi 22.05 La ligne de na, de nuit 22.42
H 

Lune de ier i°VF|aT infos £™ "-"jcœur 0.05 Programme de nu,t ^oo 
Les mémoires 

de la 
m.sique . ^di ito 

°
e Magazine.T

ESPACE 2 0.05 Programme de nuit Jeunesses culturelles du Chablais -
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM Saint-Maurice: 50 ans et le Concert
mi irr̂ -^l Drirvi -^Im Diilï'xnrJ* 

Cfin 
 ̂Art T* > ¦ _*.? 1  ̂ _* t\ t i \  J* M^HI 4 f f\r\ T —. . i  

* __ _-_!_jj iuojv.ai. i\uiijmii i\uiiaiiu. nay- o.uu iempo iviaunai o.zu L noros- ue i.uei IO.UU lout est permis
ments de . journal au sujet de Ri- cope de Christiane 8.00 C'est com- 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
chard Strauss 9.30 Les mémoires me ça... 8.30 La revue de presse ga... Musica 20.00 Pulsions

C est le noir qu il préfère !
En réalisant en 1974 «Chinatown» , Roman
Polanski rendait un bel hommage au grand
cinéma noir. Ce film est un pur produit de la
mode rétro tout comme «Le privé» de Robert
Altman et «Adieu ma jolie» de Dick Richards.
Robert Town, le scénarjste , et le réalisateur se
sont amusés à créer une histoire qui cligne de
l'œil aux romans de Chandler. Gittes
(interprété par Jack Nicholson), détective
spécialisé dans les affaires de divorce, est le
digne successeur de Marlow, alias Bogart.

Jack Nicholson donne la réplique à Faye
Dunaway. \n

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

(R!

(R)

6.50

7.55

8.25
8.50

10.45

11.30

12.15
12.30
12.50

Minibus et Compagnie
6110687

Une histoire d'amour
8044039

Top Models 3989584
36 heures avant le
débarquement 4440792
Les feux de l'amour

9848213
Hartley cœur à vif

5377652
Genève région 5500590
TJ Midi-Météo 274555
Zig Zag café 3593335
50e anniversaire de la
Déclaration des Droits
de l'homme
Chasse gardée 6923a .13.45

14.40

15.25

La loi de Los Angeles
La bavure 4833942 13.15
Les aventuriers du
paradis 491795a 13.35
Le grand chef
Un cas pour deux

1670687
Xena 3151671
Top Models 424132
Tout à l'heure 329213
Tout temps
Tout en région
Tout en question 112381 19-25
Tout un jour 337107 19-30
Tout chaud
TOUt Sport 6264359
TJ Soir-téo 268039 19.45

16.10

17.15
18.00
18.30

18.45
19.00

19.15
19.30

20.05 19.55
Temps présent Germinal 93772045

1979923 Fi|m de C|au£je Berrj gvec
La mafia du silence Miou-Miou, Gérard Depar-
Reportage de Eric Pierrot d- Jegn c R JPostface: Et en Suisse Un jeune chômeur se fa|t m.romande? „,„„ .. J,.,, ,.„„ „:„. „? „„_ r . .. gager dans une mine et se
Profession tortionnaire 

 ̂ , conditions de
Reportage de Frédéric Brunn- travgi| de vj e des mineurs
quell
Le siècle en image
Rwanda.

21.45 Rex 373531e
La mort de Moser

7.00 Euronews 28965132
7.45 Quel temps fait-il?

41291749
8.05 Santé (R) 33530331
9.10 C'est la vie. Surdoués

(R) 34149887
10.00 Les grands entretiens.

George Steiner (11/13)
I.K. 27399316

10.25 Ski alpin. Super G
dames 11546872

12.00 Quel temps fait-il?
91875949

12.15 L'italien avec
Victor 40958774

Alla posta
12.30 La petite maison dans

la prairie
Serrons les coudes (2)

21394403
13.15 L'italien avec

Victor (R) 15901720
13.35 Bus et Compagnie

II était une fois... la
vie; Fifi Brindacier; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; Shirley .
Holmes; Le retour du
Dodo.
Minibus et Compagnie

51087671
Genève Région 93069229
Le français avec Victor

44099590
Le centre de loisirs
Images suisses 38446942

22.30 Soir Dernière 71596836
22.50 Fans de sport 25005923

Football. Ligue des
Champions, les buts

23.20 Tout un jour (R)
96008687

23.35 Genève Région (R)
45132749

23.40 Zig zag café (R)
31845792

0.25 Textvision 83449898

6.20 Le miracle de l'amour
90297923

6.45 TF1 info-Météo
85272768

6.55 Salut les toons 49304652
9.05 Le médecin de famille

37004045
9.50 Pour une vie ou deux.

Téléfilm de Marc
Angelo, avec Lambert
Wilson 61399836

11.35 Une famille en or
84623861

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 55372213

12.15 Le juste prix aoioases
12.50 A vrai dire 79951555
13.00 Le journal-Météo

39931294
13.55 Les feux de l'amour

49630331
14.45 Arabesque 82509519

Le vampire de la
maison Borbey

15.40 La loi est la loi
Only you 49037590

16.40 Sunset Beach 37375555
17.30 Beverly Hills 37501534
18.30 EXClUSif 34650687
19.05 Le Bigdil 38747478
20.00 Journal-Météo

95414497

6.30 Télématin 2890174;
8.35 Amoureusement vôtre

6298RI)
9.05 Amour, gloire et

beauté v 973?G«_!
9.30 Tout un programme

2224»
11.00 MotUS 574365g
11.40 Les Z'amours 4307594;
12.20 Pyramide wesen
12.50 Loto-Météo-Journal

63532229
13.50 Derrick 239921a

La tentative
14.55 Soko 8259601!

Le passé finit toujours
par vous rattraper

15.50 Tiercé -I652HG.
16.05 La chance aux

chansons Wang
16.50 Des chiffres et des

lettres eums
17.25 Cap des Pins 95573a
17.55 Hartley cœurs à vif

99664251
18.50 Friends 776W11

Celui qui se gourait du
tout au tout

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 204848!

19.20 Qui est qui? mur*
19.55 Au nom du sport

3012611
20.00 Journal-Météo %n,m

(2/2)
22.45 Faxcuiture 9786774

Droits de l'homme
23.45 Euroflics ssoss?

Un col blanc aux
mains sales

0.40 Vénus 1704256
1.05 Soir Dernière (R)

5917140

__h«JHl
12.00 La vie de famille 48697300
12.25 Pacific Blue 32347107 13.05
Surprise sur prise 52856749 13.25 Un
cas pour deux 71287519 14.30 Soko,
brigade des stups 84496126 '15.15
Derrick 17401590 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 16084132 16.45
Mister T 36631774 17.10 Supercopter
15639331 18.00 Top Models 41240132
18.30 Pacific Blue 49635942 19.15
Raconte-moi Internet 80124687
19.20 Les nouvelles filles d'à côté
44771774 19.50 La vie de famille
60398519 20.15 Friends 99688316
20.40 L'or de Curly 20947294 22.40
Klute. Policier d'Alan J. Pakula avec
Jane Fonda 36282300 0.35 Un cas
pour deux: tiré comme un lapin
51151594

MES3ESSHMÊ m
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici 'Miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Una bion-
da per papa 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00
II Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 21.55 Sassi grossi
22.55 Telegiornale 23.15 Colombo
0.25 Textvision

_E__Q
20.00 Doux oiseau de jeunesse.
Avec Paul Newman (1962) 22.00
Miracle in the Wildemess. Avec Kris-
tofferson (1991) 0.00 Les révoltés
du Bounty. De Frank Lloyd, avec
Charles Laughton, Clark Gable
(1935) 2.30 Arturo's Island. De Da-
miano Damiani (1962) 4.15 Miracle
in the Wilderness

7.40 Histoires d'opéras 51838923
8.40 Black Panthers 71062584 9.45
L'Histoire de l'Italie au XXe siècle
57996861 10.55 Sur les traces de la
nature 68518768 12.30 Nucléaire so-
viétique, le silence rompu 72902861
13.20 Les grandes batailles du pas-
sé 39597671 14.15 L'Hôtel en folie
19434958 15.15 La quête du futur
39386126 16.40 Preuves à l'appui
30464478 17.30 Pour l'amour des
crocodiles 29043749 18.15 Peuple
makah, le passé retrouvé 37296229
19.15 Léonard évincé 60292381
19.40 La vie de Fjordland 54145854
20.40 Les derniers maharajas
47830749 23.10 African Poets
10154590 23.40 Tasha Tudor
71833774 0.30 Histoire de l'aviation
43757256

8.30 Sailing 638855 9.00 Saut à ski:
Val di Fiemme: K120 535300 10.30
Ski alpin: super G dames à Val d'Isè-
re 610045 12.00 Ski alpin: slalom
dames 620836 12.30 Snowboard
270720 13.00 Motors 902869 14.00
Snooker: masters d'Allemagne: quart
de finale 126836 17.00 Rugby: rétro-
pective 452497 18.00 Ski alpin: super
G dames 456213 19.00 Snooker:
masters d'Allemagne 352403 20.00
Snooker masters d'Allemagne: quart
de finale 214045 22.00 Boxe: cham-
pionnat du monde IBF poids légers
Charles Brewer - Sven Ottke 812855
23.00 Football: coupe de l'UEFA et
Coupe des vainqueurs de coupes: ré-
trospective 803107 0.00 Motors
161237 1.00 Snowboard 5479256

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

20.50 Le juge
est une femme

68856294
La fille aînée.
L'adolescente que l'on intro-
duit dans le bureau du juge
Florence Larrieu a plus de
l'animal traqué que de l'être
humain. Elle est accusée
d'homicide involontaire sur
un buraliste mort lors d'un
braquage.
22.40 Made in America

Des flics aux trousses
Téléfilm de Alexander
Wright 50575590 1.10
Les rendez-vous de
l'entreprise 19896985 1.30
TF1 nuit 69864091
Frédéric Pottecher

80100701 2.30
L'équipe Cousteau en 2.40
Amazonie 75553904
Reportages 69096072 3.55
Histoires naturelles

96521 188 4.15
Histoires naturelles 4.40

45701904
Musique 55359352

EU

2.50 Diplomi universitari a diste

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1- Economia
9.35 Linea verde 9.50 Un amore di
spia 11.35 La vecchia fattoria 12.30
TG 1 flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 14.05 Matlock
15.00 II mondo di Quark 15.50 Sol-
letico 17.45 Prima 18.00 TG 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1-Sport 20.40 La Zingara
20.50 I cervellpni 23.10 TG 1 23.15
Cara Italia 0.05 TG 1 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 II grillo 1.05 Aforismi
1.10 Sottovoce 1,25 II regno délia
luna 1.35 La scelta di Davy. Film
3.20 Notteltalia... 1960 3.50 Notte-
jukebox 4.10 II fascino dell'insolito

BhMKM
7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassii
10.05 Santa Barbara 10.50 Medio-
na 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.31
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.31
Costume e société 14.00 lo arno gi
animal! 14.40 Ci vediamo in Â
16.00 La vita in diretta 18.20 Sp»
tsera 18.40 In ,viaggio con SereW
variabile 19.05 J.A.G. Awocati in di-
visa 20.00 II lotto aile otto 20.31
TG 2 20.50 Pinocchio 22.55 Dart
skies. Téléfilm 23.45 TG 2 - Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.35 Spot
Notizie 0.50 23e Rassegna délia
canzone d'autore - Premio Tenco W
1.35 II regno délia luna. Non lavera-
re stanca? 1.50 Notteltalia... 1963

20.55 Envoyé
spécial 25317s;
Présenté par Bernard Beny
mine
Corse: état des lieux
Le Champagne
Inde: des hôpitaux pas coi
me les autres
22.50 Droits de l'Homme

6355495
Chinatown 4013304
Film de Roman
Polanski, avec Jack
Nicholson, Faye
Dunaway
Au nom du sport-
Journal-Météo 121955!;
La 25e heure. Tous les
êtres humains...

28O8054J
Mezzo l'info 629215a
Un voyage en auto..,
Renault 1998 80454501
24 heures d'info

28584966
L'oiseau rare 689372»
Ma fille, mes femmes
et moi (4/4) 395308U
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La tête dans les bulles
de Champagne
Sur la boisson qui figure en^remière place des listes de 

commissions
pour le réveillon, on peut disserter avec plaisir.

6.00 Euronews 95086671
7.00 Les Minikeums 28086720
8.30 Un jour en France

10586768

9.40 Inspecteur Wexford.
La fille qui venait du
froid (112) 85078584

10.25 La croisière s'amuse
40680565

11.20 Le jardin des bêtes
47900126

11.30 A table I 78927584
11.55 Le 12/13 84139316
13.22 Keno 214373942
13.30 Parole d'Expert!

76370652

14.30 Les craquantes
68495671

14.58 Questions au
gouvernement 383113294

16.00 Côté jardins 44378403
16.40 Les Minikeums

20261381

17.45 Le Kadox 34121403
18.20 Questions pour un

champion 82817132
18.50 Un livre, un jour

67718039

18.55 Le 19/20 26955132
20.05 Le KOUij 65387749
20.35 Tout le sport 40331355
20.50 Consomag 42143836

8.00 M6 express 98468497
11.05 Boulevard des clips

61022010

11.20 Les garçons sont de
retour 88210497

11.50 M6 express 27113720
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 11766923
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 50320403
La vallée de la liberté

13.30 Un amour virtuel
Téléfilm de Paul Ziller

17795213

15.15 Les routes du paradis
Don de la vie 21870294

16.15 Boulevard des clips
32700923

17.20 M6 kid 31999300
18.00 Les aventures

de Sinbad 73130590
19.00 FX, effets spéciaux

Le témoin 35793300
19.54 6 minutes-Météo

434148671

20.10 Notre belle famille
39059519

20.40 Passé simple
1948, l'apartheid,
la honte 40161364

6.25 Langue. Allemand
35392861

6.45 Emissions pour la
jeunesse 93375039

8.15 Tarn tam job 12505519
9.05 Démocratie,

Democracy 60570233
9.35 Cinq sur cinq 27198687
10.50 Arrêt sur image

82708039

11.45 Le monde des
animaux 94757720

12.15 Rendez-vous 12435233
12.45 100% question 31494590
13.40 Lonely Planet 48519403
14.35 Spéciale Droits de

l'homme 44334534
16.30 Correspondance pour

l'Europe 2084331e
17.00 Cellulo 66820132
17.55 L'aventure

photographique
42697039

18.30 Les quatre saisons
d'une rivière 20750552

19.00 Voyages, voyages
Ecosse 351213

20.15 Reportage 977584
L'usine à champions
de Bolletierl .

20.40 Théma 5112316
Adoption
L'Europe en mal
d'enfants

20.55
Marseille
contrat 34553294
Film de Robert Parrish, avec
Michael Caine, Anthony
Quinn, James Mason
Un agent du Narcotic Bureau
engage un tueur pour élimi-
ner, à Marseille, un patron du
trafic de drogue.

22.30 Météo-Journal
48339637

23.05 France Europe
Express 93321671
Animé par Christine
Ockrent
Invité: Daniel Cohn-
Bendit

0.25 Espace francophone
14318527

0.55 Des racines et des
ailes (R) 91201879

2.35 Nocturnales 57609898
Festival Eclats
de voix d'Auch

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Ski: Weltcup 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafgeld 13.30 Hallo,
Onkel Docl 14.20 Nur eine kleine
Affàre 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Taflife
17.00 Die abenteuer vom Padding-
ton Bar 17.15 Heidi 17.40 G'ute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 DOK 21.00 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Delikatessen 0.20 Nachtbulletin-Me-
teo

-¦7M
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
10.00 La aventura del Saber 11.00
Espana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazôn de otofio 15.00 Telediario
15.50, Luz Maria 17.15 El escarbajo
verde 17.45 Plaza Mayor 18.00 No-
ticias 18.30 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00 Los li-
bres 21.00 Telediario 21.50 Una de
dos 22.50 La noche abierta 0.15 La
mandrâgora 1.15 Telediario 2.00 El
tercer qrado 2.30 Pura sandre

20.50 20.45
X-Files 25065316 Saigon Baby 495590
Teliko Téléfilm de Guy Hibbert
Le cœur de tissu Un couple en mal d'enfant
Le visage de l'horreur découvre dans les bidonvilles

23.35 La mante religieuse le vrai Prix d'un être humain'
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour 77193534
Après avoir
empoisonné ses cinq
précédents maris, une
femme jette son
dévolu sur un riche
veuf

1.15 Technomax 42339527
1.35 Boulevard des clips

65989324

2.10 Turbo 32727379
2.40 Fan de sei 25255
3.05 Les aventuriers de

l'extrême 43764140
3.55 Taj Mahal 29950922
5.20 Plus vite que la

musique 21161275
5.45 Boulevard des clips

86787459

22.15 L'Europé en mal
d'enfants 695039
Documentaire

23.25 La chance de
notre vie 9279039
Documentaire

0.20 Le pays des sourds
Film documentaire
Un voyage dans
l'univers des
sourds-muets 1557527

1.55 Quand le Japon
s'ouvrit au monde
Documentaire 9145935

Selon le «Quid 1998», les Français remplissent plus de vingt-sept fois leur flûte chaque année alors que les Suisses
répètent ce geste à douze reprises.

On  

pourrait raconter
l'histoire du Cham-
pagne à la manière
d'un conte de fées que
cela ne gênerait per-

sonne, bien au contraire. Une aura
de magie entoure en effet ce produit 15 000 vignerons pratiquant la mono-
de luxe dont les prix varient énorme- culture. Les 13% restant appartiçn-
ment selon la qualité. Ainsi, il était nent à soixante-quatre maisons. Les
une fois un personnage appelé dom
Périgiion. Cellérier de l'abbaye béné-
dictine de Hautvillers, l'homme éla-
bora du vin blanc à partir de raisins
noirs, assembla les vins selon les crus
d'origine et ouvrit la voie vers la pré-
paration d'un nectar à l'effervescence
provoquée et maîtrisée. Aujourd'hui,
plus de trois siècle après, le précieux
liquide pétillant, tradition oblige, doit
impérativement accompagner tous
les moments de liesse dans les socié-
tés occidentales. D'ailleurs, il est utile
de rappeler que 40% des ventes sont
enregistrés justement pendant le der-
nier trimestre de chaque année, au
moment où les consommateurs ef-
fectuent leurs courses en vue de la

célébration de Noël et de Saint-Syl-
vestre.

Parlons chiffres
En Champagne, les 87% du vignoble
sont entre les mains de plus de

30 000 hectares de vignes plantés
produisent environ 270 000 bouteilles
annuellement. Cette quantité n'im-
pressionne nullement les personnes
qui ont annoncé qu'une rupture de
stock était à prévoir en raison de
l'approche du réveillon 1999, une da-
te éminemment historique. Le «Sun-
day Times» il y a deux ans annonçait
carrément que tous les amateurs de
bouchons à faire sauter ne pourraient
pas être satisfaits. Selon l'équipe
d'«Envoyé spécial», cette crainte n'est
pas justifiée. On sait qu'à l'heure ac-
tuelle 260 millions d'unités sommeil-
lent dans les caves des spécialistes
français et que 130 millions d'autres
flacons, provenant des réserves,

présent» ont pu réunir des témoignages femme avoue atteindre un chiffre
et des images tournées en caméra d'affaires quotidien de quatre mille
cachée. On fait ainsi connaissance avec francs alors qu'elle ne touche pas un
M. Roger qui a étendu sa zone
d'influence aux quartiers les plus
fréquentés, donc les plus rentables de
Paris. Son équipe, il la gère comme un
proxénète averti. Menaces et violences
sont monnaie courante. De plus, le
salaire des sourds-muets est dérisoire, à
peine mille francs suisses mensuels alors
que la patron touche environ trente fois une question ronaameniaie. commem
cette somme. Chez nous, la situation les Etats, les milices, les polices forme
n'est pas plus reluisante puisque une ils les salariés de l'horreur?

ap

pourront, si besoin est, rejoindre les
caddies des ménagères.

Visites guidées
.Afin d'illustrer ce thème festif, les
journalistes ont rencontré quatre
propriétaires de la région, mondiale-
ment célèbres ou moins connus. Des
caméras se sont attardées sur le do-
maine de Moët & Chandon, numéro
un mondial avec 25 millions de bou-
teilles. Les responsables de la maison
Krug qui écoule Champagne vinifié
en fûts de chêne, Anselme Selosse et
Bruno Paillard ont également répon-
du aux questions que se posent le
public tout en expliquant leur maniè-
re de procéder. Dans la foulée, le ma-
gazine s'est aussi intéressé au travail
des gens du marketing qui rivalisent
d'imagination pour attirer le chaland
qui, souvent, se montre perplexe face
à la multitude de marques proposées
dans les négoces. Grâce à des con-
seils d'achat, sûr qu'à côté de la din-
de et des marrons, on passera d'ex-
cellentes soirées. CATHRINE KILLé ELSIG

centime. Ce rendez-vous télévisuel qui
débutera à 20 h 05 abordera un autre
sujet qui n'est pas plus folichon. En
effet, Frédéric Brunquell s'est intéressé à
la torture qui est toujours pratiquée dans
près de cent cinquante pays. Face à
l'innommable, son documentaire pose
une question fondamentale: comment

iLfî TAOftANT~ 4̂ S'IL VOOS PLAÎT,

¦_____._¦
9.03 Dallas 9.47 Frûhstucksbuffet
10.00 Tagesschau 10.06 Ski alpin
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
St.Angela 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Goldene Europa
21.45 Panorama 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Was Menschen Recht
ist... 0.30 Nachtmagazin 0.50 Der
vergàngliche Ruhm der Herrschaft.
Film 2.35 Wiederholungen

Km WËTmm

Stùcki

7.30 Remate 8.00 Cinzas 8.30 Ju-
nior 9.00 24 Horas 9.30 Acontece
9.45 Horizontes da Memôria 10.15
Herman 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 0 Amigo Pû-
blico 19.00 Portugalmente 19.30
Reporter RTP 20.15 Terra Mae
21.00 TeleJornal 21.30 Contra In-

ancial Times ZlB/Kultu

lèses 22.30 mlssar R
0 Grande En- One 23.(
1.00 Remate ro, Melot
liauel Anaelo

10.20 Zwei Supertypen In Miami.
Film 11,45 Kinderprogramm 13.20
Sylvester & Tweety Myteries 13.40
Die Râtselburg 13.50 Sailormoon
14.15 Artefix 14,25 Die Slmpsons
14.50 Ein Mountie in Chicago 15.40
Sliders 16.25 Baywatch 17.15 Full
House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
ch nette Familie ' ) Cybill 19.

20.15 Ko
2

I

J-EŒM
9.03 Kinder, Mutter und ein Gene-
ral. Antikriegsfilm 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheltl 14.15 Discovery
- Die Welt entdecken 15.03 Mensch,
Ohrnerl 16.05 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Am liebsten
Marlène 20.15 Deutscher Zukunfts-
preis 1998 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun,...? 22.45 Die Jo-
hannes-B.-Kemer-Show 23.30 Wes-
sis fur Mielke 0.00 Heute nacht
0.15 Hinter den Kulisen von «Rosa
Roth» 0.40 Traumfrau. Llebeskomô-
dle 2.10 Wiederholungen

La mafia du silence
Les réseaux de colporteurs sourds-muets
ont pris une ampleur sans précédent en
deux ou trois ans. Les ramifications des
ces filières sont à chercher dans les pays
de l'Est où des rabatteurs recrutent sous
des prétextes fallacieux. A leur arrivée
en France mais aussi en Suisse, les
candidats au travail clandestin sont
embrigadés contre leur gré. Après
plusieurs mois d'enquête, les auteurs du
reportage diffusé ce soir dans «Temps

«El/M7"™
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IES QUINCAILLERIE
ftfi A.WALPEN
!_--—J AV. GRAND-CHAMPSEC 12
^̂ ¦̂ 1950 SION ©027/203 45 55

TURAplan

CoopHATURAplan

9SSM
HATVRApIan

Coop Yalais/Wallis

fille de salle

Restaurant
du Chablais valaisan
cherche tout de suite
ou à convenir

connaissance des
2 services exigée.
0 (024) 472 70 50.

036-502780

Chippis
et environs
cherche

IIMMJJJ w IIM .WII - «yj %CIMIP wimip» iw Miiq PI MO lyiipnp ¦ \

HH Grand choix HH L ¦ ' —,

d idées-cadeaux
Tombola do Noël BONS |"n .._ • ¦•_

_ _ _. - _ • ¦
vin chaud D'ACHAT LU Une visite s'impose I \

C%Zhtm'r Walnon *»a v^i»**- lo naîna t

mère
gardienne
du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 18 h 30
Enfants 3'/z et 2 ans.
0 (027) 455 77 46.

£?iA Sierre

OUVERTURE
D'UN RAYON BOISSONS
(vins, spiritueux, eaux minérales, jus de fruits)

^̂ ^tÊ^̂  ______L__I—^«̂ -̂̂ ^^

Venez vite découvrir nos prix

tfi
.... et du 10 au 12 décembre: 10 % DE RABAIS

supplémentaires sur les vins et minérales
,
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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FINI LA COMPARAISON DES PRIX
DU 28 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE

¦ ' ' y . :/. ' ' ' .
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y compris les articles en action et à 1/2-prix

DES JOUETS AUX PRIX LES PLUS BAS DE SUISSE
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WïfV, MAGIC WORLD OF TOYS-
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Centre MAGRO Centre MAGRO SION-CITY
1958 UVRIER (VS) 1950 SiON-SUD (VS)

Paiement comptant » Rabais non cumulable avec %, bons et cartes de fidélité • Pas de reprises ou
échanges • Cartes de crédit pas acceptées • Pas d'emballage cadeau durant cette promotion

Le Tennis-Club Monthey
Cherche pour le 1er avril 1999

nouveaux tenanciers
pour la buvette
Faire offre avec curriculum vitae à
l'adresse suivante:
Tennis-Club Monthey
CP 23-1870 Monthey.

036-502844

La Boulangerie
Mayoraz

à Hérémence
cherche

La boulangerie
Zenhausern Frères S.A. à Sion
cherche pour agrandir son team
un jeune boulanger qualifié

Nous demandons: de bonnes con-
naissances professionnelles de
base, de l'initiative et de l'autono-
mie, la capacité à diriger.
Nous offrons: un environnement de
travail clair et moderne, un travail
diversifié et intéressant, un mana-
gement moderne, la possibilité de
monter en grade, un salaire en rap-
port avec les capacités.
Vous êtes intéressé?
Alors appelez-nous au
0 (079) 233 40 90. 036.502896un

boulanger
0 (027) 281 11 62.

036-503069
RESPECTEZ la nature !

Le Groupe Mutuel Assurances est une société d'assurances d'importance

nationale en pleine expansion. Très active dans le domaine de l'assurance-

maladie, elle y occupe déjà la position de leader en Suisse romande et se
¦

développe activement en Suisse alémanique. Afin de poursuivre cette forte

croissance, nous voulons renforcer notre département des finances et

cherchons un/e

utuel
Assu rances
V e r s i c h e r u n g e n
A s s i c u r a z i o n i

Profil recherché:

• CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente

• langue maternelle française avec une très bonne maîtrise de l'allemand

(parlé et écrit) • personne aimant le travail avec les chiffres

• âge idéal: 20 à 30 ans

Nous vous offrons:

• la motivation d'une entreprise en développement • une rémunération en

rapport avec vos connaissances et nos exigences • toutes les prestations

sociales d'une grande entreprise • un environnement professionnel vous

permettant de vous réaliser pleinement.

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Si ce poste vous intéresse nous vous prions d'envoyer votre dossier

à l'adresse suivante:

Groupe Mutuel, service du personnel, rue du Nord 5, 1920 Martigny.

)QJ^̂  Société suisse
m  ̂ cherche pour renfor-
r̂ cer son service externe

Votre profil:
- un désir d'jndépendance
- de l'entregent et le goût

du contact
- vous êtes ambitieuse
- vous possédez une voiture.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos

soins (débutantes acceptées)
- un travail agréable et varié
- du temps de travail: 80%
- salaire au rendement
- région: Sion, Granges, Lens.
Entrée en fonctions: dès que pos-
sible ou à convenir.
Merci d'adresser vos offres à: »
J.-P. Bontempelli , cp. 133 ^JRoute cantonale 282, ¦
1963 Vétroz. M
Ce que JUST apporte est bon. J-

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.

036-502656

r y
Société de distribution vêtements
de sports K-Way-Brunotti cherche
pour janvier 1999 . .

représentant(e)-
agent(e)
jeune, avec expérience en magasin
de sport est bienvenue!
Dossier à: Funtex, D. Corbat,
cp. 123, 1024 Ecublens.

k 022-667841
^

Home Place du Pas Vernayaz
cherche pour entrée immédiate.

infirmière-assistante
100% ou 50%
0 (027) 764 15 02.

036-502993



aze
Rencontre avec Alain Rey, qui a dirigé «Le Robert historique de la langue française».

%^ V vit, il ne cherche

re t  
homme est une

somme. Sa culture
ahurissante, il la

pas a en faire éta-
lage. Moins soucieux de briller
que d'éclairer, Alain Rey est un
fou du langage. S'il travaille
dans les domaines de l'histoire
des idées, de la philosophie et
de l'histoire, la lexicographie de-
meure son activité principale.
«Le Robert historique de la lan-
gue française» vient de sortir de
presse (voir ci-contre). Alain Rey
en a assuré la direction.

D'où vient votre passion
pour le langage?

C'est une très vieille histoi-
re. Enfant, j'avais un rapport à
la langue à la fois de jeu et d'in-
térêt. J'ai très vite été conscient
du fait qu'on ne peut profiter
des choses, des connaissances,
qu'en maîtrisant la façon de les
dire. Qu'on voit les choses à
travers le prisme des mots. J'ai
appris à parler anormalement
vite puisque j 'étais déjà très ba-
vard avant même de savoir
marcher (rires) '.

Vous avez aussi été un lec-
teur précoce?

J'étais complètement enra-
gé de lecture et notamment de
bande dessinée. Pour moi, la
BD, c'était le dessin, bien sûr,
mais aussi beaucoup le langage.
J'ai lu tout ce qui me tombait
sous la main dans la bibliothè-
que familiale, de la Comtesse de C'est une des leçons qu'on
Segur a Jules Verne. J avais un
rapport aux livres complète-
ment névrotique, passionné! A
l'école, très souvent, je me fai-
sais des petits cahiers de voca-
bulaire sur des domaines qui
me faisaient rêver, comme la
marine à voile.

Qu'est-ce qui vous intéres-
se tellement dans la langue?

Son côte té-
moignage: témoi-
gnage de la société
et du goût esthéti-
que d'une époque.
Les mots ne sont
pas seulement
chargés de repré-
senter des con-
cepts, des notions,
mais aussi de véhi-
culer toute la sen-
sibilité d'une épo-
que donnée.

En suivant
l'histoire des
mots, votre dic-
tionnaire dépeint
donc une histoire
culturelle?

Tout à fait.
Ces trois volumes
dessinent une his-
toire de la sensibi-
lité collective des
gens qui parlent
français , essentiel-
lement en Europe,
autrement dit l'en-
tité définie par les
Romains comme
étant la Gaule.

A consulter
«Le Robert histori-
que», on se rend
compte à quel
pomt le français est métissé: de
latin, de grec, d'arabe, d'ita-
lien...

peut en tirer, oui. Ce n'est pas
une leçon que je voulais donner
au lecteur, c'est une leçon que
m'a donné l'étude du français...
L'idée d'extirper les mots em-
pruntés à des langues étrangè-
res est tellement saugrenue que,
si l'on prend le «Robert histori-
que» et qu'on les enlève tous, il C'est un enrichissement, parce
ne reste plus que le tiers du qu'il y a des mots de qualité.

cohabitation entre les langues se passe le mieux. » asi/d. cartor

C est en même temps un ap-
pauvrissement si l'emprunt fait
vieillir des mots qui étaient uti-
lisés auparavant, c'est-à-dire si
l'emprunt vient se superposer à
un mot qui faisait exactement le
même office. Très souvent l'em-
prunt apporte une nuance cul-
turelle... Je crois que l'enrichis-
sement est quand même plus
net que l'aspect appauvrisse-
ment. Toute langue s'enrichit et
s'appauvrit continuellement,
comme un organisme qui se re-

nouvelle: il y a des cellules qui
naissent, d'autres qui meurent.

Dans quelle catégorie clas-
seriez-vous «fast food»?

Ça me paraît un peu bête
de recourir à deux mots anglais
alors que le français aurait pu
l'exprimer. En même temps, ce
mot dit bien qu'il s'agit d'une
invention anglo-saxonne.

En reconstituant l'histoire
des mots, n'avez pas l'impres
sion de jouer les Sherlock Hol
mes?

Il y a un peu ce côté-là,
oui, on découvre parfois des
choses étranges ou imprévues.
Mais attention, un Sherlock
Holmes qui ne réussirait pas
toujours (rires) ! Il y a des ex-
pressions qui nous résistent,
comme «peigner la girafe».
Pourquoi la girafe? Mystère.

Entretien
MANUELA GIROUD

Singularités à mots découverts
L'évolution des expressions et mots français recèle de jolies surprises. Florilège.

• Antenne: à l'origine, il s'agit
d'un mot de marine désignant
la vergue oblique des bateaux à
voiles latines en Méditerranée.
Au XVIIe siècle, un zoologiste
fameux trouve le mot «corne»
mal choisi pour désigner l'ap-
pendice effilé des insectes. Il lui
préfère «antenne», par méta-
phore de la voile oblique.

A la fin du XTXe siècle, Mar-
coni tente des transmissions ra-
dio entre la France et l'Angle-
terre. Pour que les ondes pas-
sent, il monte de grands mâts
munis d'un long fil vertical. Par
métaphore avec les insectes
(transmission de l'information)
ou, plus vraisemblablement,
avec le mât du navire, Marconi
utilise le terme «antenne». Ce-
lui-ci s'impose instantanément
pour désigner l'élément servant
à transmettre les ondes hert-
ziennes.

• Du bruit dans le Lander-
neau: l'expression vient d'une
pièce de théâtre des années
1820-1830. «La pièce n'a laissé
de trace que pour cette raison»,
rigole Alain Rey. «Dans la pièce,
un habitant de Landerneau ré-
pétait sans cesse: ça va faire du
bruit dans Landerneau, parce
qu 'il avait peur de la réaction de

reau. Le sens moderne de «plai-
santerie, attrape qui se fait tra-
ditionnellement le ler avril»,
s'est implanté avec une coutu-
me qui doit remonter à la fin du
XVIIe siècle, et commémorer
l'ancien échange des cadeaux
de Nouvel-An (quand l'année
commençait le 25 mars).

• Téléphone: le mot a existé
avant l'objet que nous appelons
ainsi aujourd'hui! Il a été créé
en France vers 1800, à partir des
éléments grecs «têle» (loin) et
«ohônê» (son, voix) . Il désignait

distance. Le mot se perd puis
refait surface au milieu du XTXe
siècle en Allemagne (Telephon) .
En 1876, l'Américain Graham

ation

tée et modifiée progressive

dans un premier temps, 1 ex-
pression qui apparaît au milieu
du XXe siècle, est désormais
d'emploi familier. En revanche,
«parfumer» pour «renseigner»
ne s'est pas répandu.
• Tunnel: la plupart du voca-
bulaire moderne du rail est em-
pruntée à l'anglais. «Tunnel» est
la prononciation anglaise du
moyen français «tonel», forme
ancienne de «tonnelle». Le mot
a donc effectué un aller et re-
tour entre la France et l'Angle-
terre.
ft Pilnnilî rpt aHvprhp rpsnltp
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Alain Rey: «La Suisse est I un des endroits où la
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français! On ne pourrait plus
exprimer grand chose... Le
mouvement est réciproque: le
français est également une lan-
gue à laquelle on emprunte des
mots. L'anglais l'a beaucoup
fait, par exemple.

Les emprunts représen-
tent-ils à vos yeux un enrichis-
sement ou un appauvrisse-
ment?

A la fois 1 un et 1 autre



Georges
BORGEAUD

Sa famille et ses amis, ont la
tristesse d'annoncer le décès
de

écrivain

survenu à Paris le 6 décem-
bre 1998.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à l'église de Col-
lombey-Muraz (Valais), le
samedi 12 décembre 1998, à
10 heures.
Un hommage aura lieu ulté-
rieurement à Paris.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Le groupe folklorique
Val-d'Illiez 1830

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Julie AVANTHAY

maman de Raymond, mem-
bre actif, vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel de l'hôtel

des Portes-du-Soleil
aux Crosets

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie AVANTHAY

grand-mère de Christophe
et Fabienne, collaborateurs,
maman de Madeleine et
belle-mère de Simone, em-
ployées.

Mélanie REYMOND

1997 - 10 décembre - 1998

Tu as voulu partir pour un
monde meilleur. Une année
a passé, mais le vide est res-
té. Comme au premier jour ,
tu nous manques toujours.
Si de là-haut tu nous vois,
aide-nous à porter le poids.
Fais-nous sentir ta présence
pour mieux , supporter l' ab-
sence.
Que tous ceux qui t 'ont ai-
mée et connue aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
12 décembre 1998, à 19 heu-
res, à l'église de la Sainte-
Famille à Erde.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

.. _*> . . 322 2__ ____
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En souvenir de

Jean-Charles
BESSE
dit Yappi
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1997 -12 décembre - 1998

Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta maman et ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 12 dé-
cembre 1998, à 19 h 15.

t
Le ski-club Salentin,

Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RICHARD

papa de René et Pierrot,
beau-père de Claude et Su-
zanne, grand-père de Eve-
lyne, Jean-Daniel, Gilbert,
Marianne, Jean-Marc, As-
trid, Laurence, Patrick et
Christophe, membres du
club.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Verte Résidence

à Massongex
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Canùlle RICHARD

papa de René et beau-père
de Madelyne, copropriétai-
res et amis.

t
En souvenir de

Madame
Maria TISSIÈRES

_H
1997 - 12 décembre - 1998

Voilà un an déjà que tu nous
as quittés pour rejoindre la
maison du Père, de là-haut
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
12 décembre 1998, à l'église
de Saint-Léonard , à 19 heu-
res.

t
Très profondément touchés
par les nombreux témoigna-
ges de sympathie, les messa-
ges, les dons, les fleurs, et
dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, les enfants
de

Madame

Philomène
CHARVOZ-

VOCAT
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
accompagnés dans leur douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- au docteur Contât;
- aux ambulanciers et médecins des urgences de l'hôpital

de Martigny;
- à la famille Gailland fleurs;
- au curé Louis-Ernest et au curé du Châble;
- au chœur mixte;
- aux porteurs;
- à la famille Savioz de Pinsec;
- aux amis et amies de Chalais, Vercorin, Sion , Bagnes;
- à la famille Albert et Angeline Luisier;
- à la famille Angelin Besse;
- aux classes 1944 et 1945;
- aux anciennes employées et à Didier;
- à la famille Antoine Roux;
- à la société des cafetiers-restaurateurs.
Ses enfants vous remercient encore tous de votre soutien et
vous expriment leur profonde gratitude.

Décembre 1998

Son épouse:
Odette Parchet-Boll, à Orbe;
Ses enfants et petits-enfants:
Myriam Parchet et Julio Lladonosa, avec son fils Michel, à
Lausanne;
Jean-Michel et Béatrice Parchet-Pignat, leurs enfants
Raphaël , Sarah et Michael, à Orbe;
Jacqueline et Pierre Métrailler-Parchet , leurs enfants
Caroline, Valérie, Marc-Olivier , à Genève;
Christiane et Fred Sallis-Parchet, leur fille Cleo, à Bâle;
Sa sœur:
Gaby Parchet, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul PARCHET
enlevé subitement à leur tendre affection le 9 décembre
1998, dans sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe, le lundi 14 décembre.
Messe à l'église catholique à 15 heures.
Les honneurs seront rendus à l'intérieur dès 15 h 45.
Domicile de la famille: chemin des Tilleuls 4, 1350 Orbe.

Tu nous quittes et ce sont tes pas qui s'arrêtent...
mais si c'était un départ pour un nouveau voyage!

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément émue par tant
d'amitié, de messages, de
dons, de prières, de présen-
ces et d'affection
la famille de

Claude
JACQUIER

vous dit merci

Prilly, Savièse, décembre 1998

t
Une ombre sur toute chose
Un voile couvre toute chose
La f leur se fane à peine éclose
Là-bas, un être aimé repose
et Dieu dispose.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame I

Gina ___0̂ %kNEUBAUER f ^  ̂
1925 ¦ „. . .

qui s'est endormie à l'hôpital
de Martigny, mardi 8 décem- £f i t:̂ mm0 ' k
bre 1998, à l'â ge de 73 ans. " 

^^
Font part de leur peine: Jl_________________________________________ ______________________________ H^^^^^B1

Son époux:
Ludwig Neubauer, aux Rappes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie,
en Autriche et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le vendredi 11 décembre 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Les Rappes, 1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les comités de la Banque Raiffeisen d'isérables

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine DUC
maman de Jean-Nicolas, vice-président du conseil d'admi-
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de Gillioz & Dayer S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine DUC
maman de Roger, employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
La classe 1935 d'isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Martine DUC

chère contemporaine.

Les membres se retrouvent
devant la crypte d'isérables,
aujourd'hui jeudi 10 dé-
cembre 1998, à 14 h 45.

t
Le bâtiment La Cigale

à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle REUSE

036-503337

t
Le Hockey-Club Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine DUC

maman de Roger , joueur de
la 2'' équipe.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle REUSE

maman de Lisiane, contem-
poraine et amie. 036.50322



t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs,
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Madame ^Êk fek,

ZAPATA- %JjÊ
BLANCA

entourée de l'affection des **" |
siens, s'est endormie dans la
paix du Christ, à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 60 ans, après I si £¦— 
une longue maladie, suppor-
tée avec courage et dignité.

Font part de leur très grande peine:

Son époux et ses enfants:
José, Marie-Carmen et Estéban Zapata, à Sion;
ainsi que les familles émigrantes et amies.

Flora repose à la chapelle du centre funéraire de Platta , où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 décembre 1998,
de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, vendredi 11 décembre, à 10 h 30.
En lieu et place .de fleurs , veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, au c.c.p. N° 19-340-2.
Un remerciement tout particulier aux médecins, au
personnel de l'hôpital de Sion, ainsi qu'aux amis qui l'ont
soutenue tout au long de sa longue maladie.

t
Asociaciôn de padres espanoles

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Flora ZAPATA

t
Les copropriétaires de l'immeuble Panorama

à Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MAY
copropriétaire et ami. 036.503165

t
En souvenir de

Joseph  ̂de Marie-
Louise

DUAY DUAY

C~\
¦• '- ¦ • '

_Hi _l  ̂ _^_: ___1L I
20 janvier 1991 10 décembre 1988

Aussi dur a été votre départ , aussi lumineux reste votre
souvenir - Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petis-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 12 décembre 1998, à 19 heures.

Camille RICHARD
beau-père de Suzanne Richard , fidèle et dévouée collabora-
trice et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-503283

Monsieur Emile Biollay, à Clarens;
Monsieur et Madame Jean et Nora Biollay-Bejarano, leurs
enfants Jean-Isaac et Isabelle, à Tavannes;
Monsieur et Madame Yves et Bernadette Biollay-Gaist ,
leurs enfants Véronique, François et Geneviève, à Cheseaux
et Lausanne;
Madame Françoise Biollay, à Confignon, Genève;
Monsieur et Madame Alain et Sandra Biollay-Duvoisin,
leurs enfants Michèle et Xenia, à Zurich,
Monsieur Laurent Biollay, à Zurich;
Monsieur et Madame Claude et Rachel Kort-Baumfeld, leur
fille Martine, à Maisons-Alfort et Paris;
Monsieur et Madame Daniel et Rosette Biollay-Fant, à
Gagny (France), leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette BIOLLAY-
KORT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
8 décembre 1998, à l'âge de 84 ans.
T } 1! i t • _ . . I _ !• ¦ _ «•» 1 • . -, ,w, _-_

t
Quand les forces s 'en vont
Ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, dans sa 90e année

Monsieur

Camille
RICHARD

1908

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Noëllie et Claude Jordan-Richard, à La Balmaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Evionnaz;
René et Madeleine Richard-Rumo, à Massongex, leurs
enfants et petits-enfants , à Vernayaz, Evionnaz, Monthey et
Martigny;
Pierrot et Suzanne Richard-Marini, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants , à Vernayaz, Médières et Salvan;
Louise et Gaston Jordan-Richard, à La Balmaz, leurs
enfants et petits-enfants , à Grimentz, Ollon et Evionnaz;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Denise Buix-Richard, à Annemasse, ses enfants et petits-
enfants;
Jérémie Richard-Borgeaud , à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Rémy Vésy-Richard;
La famille de feu Joseph Richard;
ainsi que les familles parentes et alliées Délez et Jordan.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
vendredi 11 décembre 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente d'Evionnaz, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 décembre 1998,
de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Noëllie et Claude Jordan -Richard,

à La Balmaz.
En lieu et place de fleurs , pensez à Terre des Hommes à
Massongex, c.c.p. 19-9340-7:

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de SEIC

service électrique intercommunal SA
à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Merci mon Dieu d'avoir choisi pour elle
De l'appeler vers Toi, au son d'une ritournelle,
Accompagnée d'amies, au cœur de son village
Sa mort fut  p lus douce que sur l'autre rivage.

A. R.

Le jour de l'Immaculée
Conception , lors de la fête
des aînés' de Val-d'Illiez, est
décëdée subitement à l'âge
de 77 ans

I 
¦ < _ _ „ xJtij M

Madame

AVANTHAY f̂
née VIEUX 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Raymond et Simone Avanthay-Dubosson, à Val-d'Illiez;
Marc et Anita Avanthay-Furrer, à Sion;
Marie-Thérèse et André Trombert-Avanthay, à Val-d'Illiez;
Gaby et Marcelle Avanthay-Udressy, à Troistorrents;
Madeleine et Marius Perrin-Avanthay, à Val-d'Illiez;
Georgette et Gérald Gex-Fabry-Avanthay, à Massongex;
Ses petits-enfants:
Christophe et Fabienne, Evelyne et son ami Yvon, Samuel,
Sylvie et son ami Christophe;
Eliane et Carmelo, Ariane et Augusto, Dominique;

. Nadine et son ami Nicolas, Eric;
Régis, Véronique, Anne, Valérie, Emilie, Flavien;
Alain, Olivier;
Sandra, Laurent , Sonia;
Ses arrière-petits-enfants:
Virginie, Mickael, Vanessa, David, Céline;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Suzanne Avanthay-Marclay, à Troistorrents;
Les familles de feu Auguste Vieux, Jean-Mauricè Bovard,
Alfred Avanthay-Vieux;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le vendredi 11 décembre 1998, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 décembre
1998, de 19 à 20 heures. i
Adresse de la famille: Raymond Avanthay, Mimont

1873 Val-d'Illiez.
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Val-d'Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Iulie AVANTHAY
maman de Raymond et grand-maman de Samuel, dévoués
employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-503329

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Adérald MASSY
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages de soutien, leurs fleurs , leurs
dons et leur présence aux obsèques.
Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- à sœur Claire-Françoise;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

de l'hôpital de Sierre;
- aux vétérans de l'Alusuisse;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean;
- à la classe 1910;
- au syndicat chrétien, Sierre;
- au chœur de la résurrection;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre , décembre 1998. ose-sosise



La future station spatiale internationale est maintenant à 400 kilomètres au-dessus de la Terre

A 

l'heure de la mondialisa-
tion, la planète aura
bientôt sa propre station

spatiale internationale (ISS) et
même si c'est assez logique,
c'est aussi délirant.

Lundi, les astronautes amé-
ricains Jerry Ross et Jim New-
man sont sortis de la navette
«Endeavour» pour connecter
quarante câbles entre le module
américain Unity et le module
russe Zarya. Opération réussie
pour la Nasa qui a ainsi pu met-
tre en marche le courant électri-
que dans l'élément de' jonction
Unity. Ce dernier devrait donc
être correctement chauffé lors-
que six astronautes se rendront
à bord demain.

Hier, ce sont les données
informatiques qu'ingénieurs
russes et américains ont com-
mencé à transmettre vers les
deux modules. «Nous avons
branché les premiers éléments
du système nerveux», a résumé
Bob Castle, directeur de la mis-
sion à la Nasa.

Aujourd'hui, Jerry Ross et
James Newman doivent renfiler
leur tenue pour aller fixer des
antennes sur Unity. Et quand
oh sait qu'ils travaillent mainte- L'astronaute Jim Newman lors de l'opération effectuée lundi. Avec son collègue Jerry Ross, il était chargé de connecter 40 câbles entre
nant à quelque 400 kilomètres le module américain Unity et le module russe Zarya. II s'agissait de la première des quelque 75 sorties dans l'espace qui seront nécessaires
au-dessus de la Terre... CV/AP en cinq ans pour assembler cette toute première station spatiale internationale. keystone

Le bonjour d/ EDMOND DUBUIS
I *% I*«*aa4> *_¦¦ 4>*mns%l _. -Une solution idéaleUn ressortissant russe âgé de

36 ans a été intercepté à l'en-
trée du tunnel sous la Man-
che, côté français, peu avant
sa sortie du souterrain.
L'interpellation de cet homme
a eu lieu alors qu'il s'apprêtait
à terminer la traversée rnm-

Le  
compost est un engrais

formé par le mélange fer-
menté de débris organi-

ques avec des matières minéra-
les. Ce terreau prend de plus en
plus de place dans la vie des jar-
diniers professionnels comme
des amateurs. Edmond Dubuis,
Edmond Dubuis: «Ma passion
c'est aussi le HC Sierre.» nf

collaborateur à la voirie de Sier-
re, occupe le poste de gardien
du centre de compostage. «Cette
réalisation est vraiment utile
aux citoyens. On trouve de
moins en moins de branches et
de déchets de gazon abandonnés
le long des routes, des digues ou
dans les endroits isolés. Le gens
sont heureux de savoir où lès
transporter.» Dès l'ouverture
des centres de Sierre et Gran-
ges, le succès a été immédiat.
Les centres regorgent d'excel-
lents composts. Ceux-ci sont
utilisés pour enrichir les terres

maigres. «Mon travail consiste à
broyer cette masse de déchets
pour la réduire en copeaux.
Puis, je les arrose régulièrement.
Après la fermentation, je passe le
compost au crible. L 'humus qui
en résulte est de très bonne qua-
lité», observe Edmond Dubuis.

Vous travaillez ainsi par
tous les temps? «Quinze ans
passés sur le marchepied du ca-
mion à ordures m'ont endurci.
Je suis originaire de Saint-Ger-
main à Savièse. Et les Saviésans
sont increvables!»

CHARLY-G. ARBELLAY

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Très nuageux avec quelques faibles précipitations. Accalmie depuis
l'ouest dès la fin de la matinée et développement d'éclaircies en plaine
Températures le matin proches de 0 degré et 3 degrés l'après-midi.
A 2000 mètres: - 2 degrés.
Limite pluie/neige remontant jusque vers 600-800 mètres.
Vents de sectetir ouest faibles à modérés en montagne.

y:̂ r
Situation générale
Une dépression sur l'Islande entraîne
une série de perturbations vers
nos régions. La première d'entre elles
finit de nous toucher ce matin, la seconde W^ONTHEY 4 °
nous touchera dans la nuit
de jeudi à vendredi *W-

and grève
Imagine si on fait la grève
dans les gares et les trains.
Pschtt! Ceux qui veulent s'en
aller seront pris au piège. Ils
ne pourront pas partir. C'est
bien fait pour eux. l'zont qu'à
pas être contents de leur sa-
laire ou travail. Normalement,
ils devraient se mettre à râler,
pour soutenir le mouvement
social c'est comme ça que les
grands appellent les grèves,
paraît-il. Comme ils ne pour-
ront plus partir en voyage, ils
râleront aussi. C'est le seul
moyen qu'ils connaissent
exactement le même senti-
ment que les grévistes.
Et puis, les rouspéteurs répè-
tent toujours la même chose.
Ils ont des pancartes où ils
écrivent tout ce qu'ils deman-
dent. Il y a  toujours les mê-
mes mots dessus: revendica-
tions, social, justice, etc. Moi,
je comprends pas grand-chose
à tout ça. Mais, c'est facile.
Parce que, même si tu com-
prends pas, tu te mets à crier
très fort les mêmes mots que
les autres. Pas besoin d'ap-
prentissage là.
Bon, si t'es malin, tu peux ga-
gner de l'argent facilement. Tu
peux devenir chauffeur de taxi
à Paris et là, tu seras plein de
travail. A condition que le mé-
tro, les trains et les bus fas-
sent grève. CHRISTINE SAVIOZ

DS

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Jeudi 10 décembre 1998

Quand je serai grande, je serai
gréviste en France. Ben oui, tu
te rends compte, t'es payé et
tu ne fais rien. Enfin presque.
En fait, tu fais rien qu'à rous-
péter, tous les jours, tu râles,
comme disent les grands. Et
puis en plus, tu embêtes tout
le monde, tous les autres,
ceux qui voudraient simple-
ment aller travailler ou partir
en vacances.

Peaee

Saint Melchiade
ou Miltiade

Pape africain de 311 à 314.
En 313 fut donné l'édit de Mi
Ian qui libéra l'Eglise.

Le dicton du jour:
«Tel avent, tel printemps.»



Forfait
j ournalier
ski +
bains
thermaux
Adulte:

fr. 37.'*
infant:

f, 23.-*
* Tarif s indigènes

Forfait
à la semaine
• logement 7 nuits

• abonnement ski
6 jours

• 6 entrées aux
bains thermaux

BUS METTE GRATUIT

dès Fr.

375.-*
par pers.
en appartement/chalet

dès h
' kf\t\ ¦*Photos: Guillermin, Nendaz - Cretton , Martigny MU llll ***********

mis maigenes par pers. en hôtel**

OVRONNAZ « Pension)
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*&_. SE PRESENTE: œ 9̂/
-25 km de ski alpin - - 7 garderie
- 1 télésiège 4 places débrayable - Centre Thermal avec secteurs des soins
- 1 téléski pour débutants en station - 2 piscines thermales
- 18 km de ski de fond (extérieure + intérieure)

(normal + skating) -10 km de sentiers pédestres
- 1 Etole Suisse de Ski - parcours balisé de raquettes à neige
- itinéraires de peaux de phoque - parapente...

«_>W-_-
OVmSJ IHNAZ
V A L A I S  -̂̂  S W I 1JLW R L A N D

www.ovronnaz.ch
informations gratuites: numéro vert 0-800-80-1911 

^̂̂ ^̂̂ ^ Le Nouvelliste e, e

http://www.ovronnaz.ch
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Rappelez-vous la courte vie du ski- | ., - B. noir, obtenu par saignée ou pressurage.
bob ou du mono! Le partage se lait | ¦f,9^̂ M_,3,* _̂- ^/ ¦  />/ Os * 1 I -v̂ f- P-F1È ' r" C est le compagnon favori des crusta-
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^^^^SBment, «Le Show de l'hiver» cahier . A fait le coup de feu et enno- S ^ f̂" HRÉ^M
désormais traditionnel de notre quo- j ' _____ LO ClÔIO blit la chasse ainsi que I
tidien à l'entrée de la saison froide. | l'entrecôte ou le steak au
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tions, petites et grandes, de mettre ¦ i i assemblages de chaque producteur, aux de canard et les plateaux
leur nouvelle offre à la portée du j K. malices climatiques des millésimes, la de fromage. Service à 14°
marché de proximité, celui qui dôle adopte de nombreux styles et une C.
envahit chaque fin de semaine palette aux multiples formes d'expres-

pistes et stations. Et de servir de sion' Que diriez-vous de rassocier à ,-< / ;> 
. , , , , . ,  une escalope de veau panée, à une fon- i i „ ,1„J-Lsupport plus durable aux points de , , / , . «.- A I  n QVrnnrr r r due bourguignonne , a un poulet rôti ou, ^*h,s* W / IW
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de son fruit concentré, puissant, égre- pimpant, jeune, vif et frais, le goron a *tm
choisir leur ski, en connaissance de *  ̂ nant d'amples arômes de baies noires et tout pour plaire.
cause. Bonne lecture donc , et bonne Alliant à la concentration , la délicatesse d' ép ices , squattant tout le palais de sen- Le p lus souvent enfant du gamay et du ¦ O J à̂W^̂ Êtl
descente ' et 'a subtilité du fruité, la fraîcheur et salions fortes et gourmandes , de tannins p inot noir , il a sa p lace à table tout au AS Z_fl Efljk^ Ĵ¦ y , ià\Tz l'élégance aromatiques, le pinot noir se voluptueusement réglissés , elle arbore long des mois d'été . Il est le parfait

*̂̂ * Ĥ. g sent à l'aise avec une côte de bœuf, un une structure , une vigueur, une persis- complice de la cuisine exoti que.
LE NOUVELLISTE _^̂ -̂ _̂__r,<*'v rosbif chaud , un chateaubriand ou un lance propre à tourner la tète à une Service à 10 C.



L'alliance d' un mets et d un vin est
un choix subjectif , qui révèle votre
goût et votre personnalité , en même
temps qu 'elle fait appel à votre
intuition et votre savoir-faire .
Suivant les circonstances , la saison ,
l'humeur du moment peut-être
éprouverez-vous un jour le désir de

rompre avec vos habitudes. Les vins
blancs valaisans vous permettent de
tenter la grande aventure. Ils vous
réservent quelques beaux moments
en jouant tantôt sur des contrastes ,
tantôt sur de tendres épousailles.
Méfiez-vous toutefois des liaisons
dangereuses !

Le fendant et le johannisberg , la
malvoisie , la dôle , la syrah , le cor-
nalin tout comme les plus de qua-
rante autres vins blancs et rouges
valaisans ont, eux aussi , leurs incli-
nations secrètes, leurs affinités élec-
tives. Vous vous en émerveillerez en
les unissant à leurs âmes sœurs.

Jûtf Ë '- »_il_i#

SUGGESTIONS DE RENCONTRES

AVEC LES VINS DU VALAIS

?Le fendant

?Le johannisberg

?La dôle blanche

A l' apéritif , il ouvre la voie aux
festivités et invite à la cordialité.
Le beurre d' un poisson meunière le
caresse agréablement. Une raclette ,
une fondue , un jambon à l' os lui
font souffler un vent rafraîchissant
sur le goût salé. Ne le condamnez
pas à un régime polaire en le fai-
sant frissonner dans un seau à
glace durant tout le repas: servez-
le à la température de 12 C.

Doté d' une remarquable fraîcheur
et plein de vitalité, il dialogue en
parfaite harmonie avec les
asperges , la choucroute , les
homards et crustacés, les meules
marinières. Service à 12 C.

Avec un brin de nervosité dans ses
saveurs rondes et fruitées , elle se
sait armée pour entreprendre la
conquête d' avocats aux crevettes ,
d'un tartare de saumon , d' une noix
de veau braisée ou d' un lapin à la
moutarde. Service à 12 C.

?La malvoisie
En sec, son caractère capiteux et
corsé fait le bonheur d' un filet de
lotte à la crème. Service à 12 C.
En flétri , elle accorde son moel-
leux à celui d'un terrine de foie
gras. Service à 8 C.

?Le muscat
Excellent à l' apéritif , il éperonne
de son fruité un chèvre chaud , une
salade folle aux foies de volailles.
Service à 12 C.

?Le chardonnay
Répondez à son appel en offrant à
sa généreuse nature un feuilleté de
ris de veau à la crème! Service à
12 C.

?L'ermitage
En sec, il se montre audacieux
avec une fricassée de volailles.
Service à 12 C. En flétri, il se
joint à un brochet au beurre blanc
pour faire valoir ses saveurs riches
et amples. Service à 8 C.

?La petite arvine
En sec, ses dons de finesse et
d'élégance font merveille sur la
douce fermeté de coquilles Saint-
Jacques au beurre frais. Service à
12 C. En flétri , elle se sait volup-
tueuse aux côtés d'un foie gras en
brioche. Service à 8 C.

?L'amigne
En sec, sa race et sa longueur sont
mises en relief par une terrine de
foie gras. Service à 12 C. En flé-
tri , elle se révèle suavement accor-
té en compagnie d' un filet de ras-
casse au basilic. Service à 8 C.

?Le païen
Ce «sèveux» personnage a du goût
pour les plats rustiques. Comblez-
le avec une tarte à l'oignon!
Service à 12 C.

?L'humagne blanche
L'âme de son pays natal chante sur
les notes d' une terrine de canard
ou d' un poulet à l' estragon.
Service à 12 C.

Vallée de Conches OKMOM*
... paradis du ski de fond

\\ \ \ l / / // Informations:

* 100 km de pistes de fond très bien entretenues ^̂ ^̂  «a»°̂ fîâ_i_^
* Chemins hivernaux de randonnées _^_Cv_ v l|=-_ "_5CK-Mvl*fV

* 5 km de parcours de fond éclairé la nuit 
f̂̂ M "̂ Té!"(02?) 9^32 32"°

* Télésiège et téléskis /// \\V Fax (027) 973 32 33

Pistes de ski de fond, dons la Vallée de Conches

SKI DE FOND, RANDONN éES DE

JOUR ET DE NUIT, AU SOLEIL ET

SOUS LA LUNE

La naissance du Rhône , c'est le
domaine de la vallée de Conches. Sur
la trentaine de kilomètres d'une vaste
cuvette, le skieur se retrouvera au sein
d' un espace blanc et bleu , où le ski de
fond est roi. L'endroit est confortable-
ment et rapidement accessible toute
l' année. Depuis l' ouest , on y arrive par
le chemin de fer du Furka-Oberal p, ou
la route qui part de Brigue. Depuis le
nord-est , on y pénètre par le tunnel
de ferroutage de la Furka. Malgré le
développement touristi que, la vallée
n 'a rien perdu de son originalité.
Ses vingt-trois villages s'égrènent à
distance régulière, le long de ce large
«U», qui lui donne son aspect typique.
Dans ces petites communes de 100 à
150 habitants , le vacancier pourra
vivre l'ambiance du Valais éternel.

!

3«Y*1©:•:•

#k^ _̂

COUCHES LA NORDIQUE

Dans la haute vallée de Conches,
l' amateur trouvera plus de 85 km de
pistes de ski de fond bien préparées.
La vallée est une référence suisse et
européenne en la matière . Il y a
quelques années, elle a organisé une
épreuve de la coupe du monde, en
remplacement d'une autre station qui
avait jeté l'éponge , faute d' enneige-
ment. Elle était également prévue
comme site olympique pour les
disciplines de fond , lors de la
candidature des JO de 2002. Elle le
reviendra pour celle de 2006. Car la
vallée de Conches signifie nei ge en
hiver. La saison va, en général , du
début décembre à la mi-avril. On
peut skier la nuit également entre
Ulrichen et Obergesteln. Et pour les
amateurs de vrai nordi que , la piste
forestière autour d'Oberwald (9 km)
leur permettra de mettre à l'épreuve
leur condition physique.

Nouveau:
abonnement pour skieurs de
fond , valable 6 jours , permettant
un nombre illimité de trajets en
train Niederwald et Oberwald.

2e classe:
Fr. 40.— pour adultes sans abon-
nement demi-tarif
Fr. 20.— pour enfants et adultes
porteurs d' abonnement demi-
tarif

Ire classe:
Fr. 70.— pour adultes sans abon-
nement demi-tarif
Fr. 35.— pour enfants et adultes
porteurs d' abonnement demi-
tarif
Retrait auprès de toutes . les gares
de long du Loipe. Le personnel
au guichet vous conseillera
volontiers .

SKI ALPIN ET BALADES
L'amateur pourra également
s'entraîner au skating et au Siitonen
s'adonner aux joies de la luge ou
du ski alpin.
Le domaine de l'Hungerberg, dans
la région d'Oberwald , satisfera les
plus exigeants. Il est équipé d' un
télésiège, de deux téléskis et d' un
téléski pour enfants.

http://www.loipe-goms.ch
mailto:info@loipe-goms.ch
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Iv'J| Données techniques ski
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%%'' V '' *X „ JÊL X̂ I Longueur: 12 km.

'
/ \\ Ŵ %- ' f Dénivellation: 1800 m (3100 m, ait. 1400 m).

V- _u '"*" $|* Catégories: dames, vétérans, seniors et groupes
"%i" '""' ::Vi """'''i i ^ Nombre de participants: skieurs max . 1500 participants.
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Blatten-Belalp - Domaine skiable de 1300 à 3100 m
En trois ou quatre étages, on passe de Naters au 3100 mètres sont une invitation au plaisir blanc . Le paradis des skieurs, surfeurs , lugeurs et randonneurs.
Hohstock et à 3100 mètres. Le tunnel de 130 mètres du Hohstock (3100 __ Une journée à skis pour entreprise.
Un téléphérique, deux nouveaux télésièges et mètres) ouvre les pentes aux amateurs de haute _ yn wee)c.en(j DOUr entreprisesept téléskis équi pent le domaine ensoleillé et neige. Pour de nombreux connaisseurs , Belalp . , ,
très ennei gé de Blatten-Belal p, au-dessus de est le paradis des domaines vierges de la haute — Une Journee a slcis UJ -
Naters-Bri gue. neige. — Un cadeau utile: une carte journalière ou un bon-cadeau .
Soixante kilomètres de pistes pour le ski , le De leur côté, le demi-pipe et le parc d' obstacles Office du tourisme Tél. (027) 921 65 10
carving, des pentes larges et sûres pour sillon- assurent le fun. La dernière expérience inou- 3914 Naters-Blatten-Belalp Fax: (027) 921 65 11
ner librement à une altitude variant de 1300 à bliable est la descente en luge de Belalp à
A A  Blatten ' HÔTEL BLATTNERHOF
________AA Pour de P|us amP|es renseignements: p A dp ia option dp dpnart
¦̂Hfci V^w-. Belalp Bahnnen AG, 3914 Blatten rres ae ia siauon ae aepan

bÉïSr3Li ^| __*--N_t^ -̂  P°ur des moments agréables après le ski
^̂ Ig-hn-? *lf r IM 11 11°B Tél. (027) 923 86 76 



HORAIRES INSTALLATIONS
Installation Fonctionne Horaire Fonctionne Horaire

TÉLÉSIÈGES
La Côt du 19.12 au 26.2 9.00 à 16.15 du 27.2 au 11.4 9.00 à 16.45
3) La Pasay du 9.12 au 26.2 9.30 à 16.00 . du 27.2 au 11.4 9.30 à 16.15

TÉLÉSKIS
3) Moay du 19.12 au 26.2 9.20 à 16.00 du 27.2 au 11.4 9.20 à 16.30
3) Grand Tsai du 19.12 au 26.2 9.40 à 16.00 du 27.2 au 11.04 9.40 à 16.15
8) Bus de Bruson du 19.12 au 26.2 8.45 à 17.00 du 27.2 au 11.4 8.45 à 17.00
5) Bus Mayens-Bruson du 19.12 au 26.2 20.45 à 21.30 du 27.2 au 11.4 20.45 à 21.30

3) Fonctionnent si les conditions de ski sont favorables.
5) Voir horaire/réservé aux piétons (sur réservation)/ lorsque les conditions sont favorables.
8) Voir horaire/course supp lémentaire effectuée le week-end et les périodes de fêtes.
L'horaire peut être modifié selon l' affluence et les conditions météorolog iques.

HORAIRES

Télésiège Bruson-La Cot
de 20 h 00 à 20 h 30
Chenillette La Côt-Moay-La Côt
départ à 20 h 45
La Côt-La Pleyeuse-La Côt
départ à 21 h 30

Bus NAVETTE

LE CHâBLE-BRUSON

EN FONCTION

DU 19.12.1998 AU 11.4.1999
Départ
Le Châble 8 h 45 9 h 30 10h45 11 h 30 12 h 00*

13 h 30* 14h00 15 h 00 16 h 00 17 h 00
Bruson 9 h 30 10 h 00 11 h 00 11 h 45 13 04*
Télésiège 13 h 50* 14 h 30 15 h 15 16 h 15- 17 h 15
* Course PTT
Service de cars postaux Le Châble-Bruson - Le Châble-
Verbier - Le Châble-Fionnay
Chemin de fer Martigny-Orsières jusqu 'au Châble.

• Ski-Pass famille = parents + enfants de 7 à 20 ans: se renseigner au guichet. Ils ne sont délivrés que sur présentation
du livret de famille ou du passeport.

• 40% de réduction: délivré à tous les enfants de 7 à 16 ans et les personnes nées en 1934 et avant, seulement sur pré-
sentation de la carte d'identité ou du passeport.

• 15% de réduction: délivré à tous les jeunes de 17 à 20 ans seulement sur présentation de la carte d'identité ou du
passeport.

RENSEIGNEMENTS AUPRèS DE:
Téléverbier S.A. Office du tourisme du Châble
Tél. (027) 775 25 11 - Fax (027) 775 25 99 Tél. (027) 776 16 82 - Fax (027) 776 16 41
e-mail:televerbier@verbier.ch

OFFRES HIVERNALES

BRIGUE-SIMPLON-ROSSWALD-ROTHWALD

Vue nocturne de Brigue

votre abonnement et vous conduit dans
la région de ski. Après le ski vous
avez encore le temps de visiter le
village ou de prendre un apéritif. Vers
17 h 30 le bus vous ramène à Brigue.
Vendredi: soirée raclette. Samedi:
journée de départ. Plus d'informations
à l'office du tourisme, Brigue.
Rosswald et Rothwald font partie de
notre domaine skiable.

La station de Rosswald.

Des places de stationnement gra-
tuites sont à disposition à la station
inférieure de la remontée mécanique
Sur 40 km de pistes, petits et grands
peuvent s'adonner aux joies du ski,
dans un cadre naturel exceptionnel.
Avec ses professeurs , l'école suisse
de ski et de snowboard est à votre
disposition. En collaboration avec
l'office du tourisme, elle organise
diverses activités notamment:
courses de ski pour amateurs , des-
centes aux flambeaux , parties de
luge, parties-raclette.

adt_-._•

skis sont à disposition de la clientèle.

Les pistes sont situées entre 1700 et
2300 m. On peut accéder directement
aux pistes, depuis la route du Simpion
Les praticiens du snowboard y sont
également bienvenus.

SÀ|ARI DE SKI À PARTIR
DE LA SKI-ARÈNE BRIGUE
Dans les plus connues stations de ski,
Saas-Fee, Loèche-les-Bains,
Rosswald, Blatten-Bettmeral p,
Crans-Montana et Zermatt.
Des vacances de ski extraordinaires
vous attendent avec notre safari de ski
Arrivée individuelle à Brigue. Cette
petite ville charmante est située au
cœur des Alpes valaisannes. Après le
verre de bienvenue vous vous installez
dans votre hôtel trois étoiles.
Dimanche à vendredi: plaisir de ski à
la carte. Après un bon petit déjeuner à
discrétion , un bus vient vous chercher
à l'hôtel. Le chauffeur vous donne

j ¦-* jffff^^S
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Restaurant de montagne près de la station sommitale - éco\e w
Renseignements: tél. (027) 923 63 53 - Tél. (027) 92319 01

ROSSWALD (1820-2600M)
Véritable balcon ensoleillé,
Rosswald offre également de mer-
veilleuses et lointaines vues sur les
Alpes bernoises et valaisannes. En
hiver, ce lieu paradisiaque n'est
accessible que par le téléphérique.

ROTHWALD (1745-2300 M)
est accessible par la route nationale nor
malement ouverte en hiver. Deux télé-

ROSSWALDessaie
Terrasse ensoleillée sur la vallée du Rhône
Magnifique domaine skiable du Simpion
1 télésiège, 4 téléskis (dont 1 double)
Nouveau: parc de half-pipe pour snowboard
Possibilité d'enneigement artificiel
Ecole suisse de ski et snowboard
Parking gratuit au départ des installations

Prix hiver 1998-1999
Adultes Enfants

Journée 27- 22-
1/2 jour. 22- 17-
7 jours 150- 90-
(téléphérique inclus)

Informations:
Office du tourisme Brigue
Remontées mécaniques Rosswalc
Office du tourisme Rosswald

Tél. (027) 923
Tél. (027) 923
Tél. (027) 923

LA COMPéTITION

Elle aura lieu le 7 mars 1999 et
a lieu déjà dans la dixième fois. Ce
concours n 'est pas un concours alpin
traditionnel. Il est un parcours avec
slalom géant, descente de rue et
course en traîneau. Il est ouvert à
tous avec trois disciplines. Après
les compétitions, une fête se tiendra
au lieu d' arrivée de Rothwald.

mailto:televerbier@verbier.ch


ZERMATT: L'INIMITABLE
LE VILLAGE SANS VOITURES; LA STATION ALPINE LA PLUS MéRIDIONALE DE SUISSE, ACCESSIBLE DANS TOUTES LES DIRECTIONS. LE TRAIN

BRIGUE-VIèGE-ZERMATT EST EN LIAISON DIRECTE AVEC LES LIGNES DU LôTSCHBERG ET DU SIMPLON. ZERMATT DISPOSE D'UNE LIAISON

ROUTIèRE JUSQU'à TâSCH ET D'UN HéLIPORT.

Zermatt est un paradis du ski.
Septante-trois remontées mécani ques
de grande capacité (Cervinia incluse)
donnent accès à 245 kilomètres de
pistes sûres.
Plusieurs installations et l'école de ski
demeurent ouvertes toute l' année.

Photo: Kurverein Zermatt

Matterhorn - Cervinia. Le skieur dispo- plus facile à la plus difficile , pour un
se d' un grand choix de pistes, de la total de 245 km de descentes.

l'entreprise de tourisme et de transport
innovait déjà. Aujourd'hui , avec le nou-
veau téléphérique qu 'elle vient de
mettre en service et qui aura coûté
quelque 20 millions de francs, elle nous
prouve qu 'elle n 'a rien perdu de son
esprit de pionnier.

Son temps de parcours est de dix
minutes et elle permet «d'avaler» envi
ron 300 mètres de dénivellation. Cette
nouvelle offre est comprise dans les
cartes journalières et les abonnements
de ski des Chemins de fer de la GGB
Gornergrat-Monte Rosa.

PARADIS DES SKIEURS

Grâce à son heureuse position méridio-
nale, protégée des vents , mais avec de
la neige toujours assurée, Zermatt peut
se flatter d' avoir la saison de ski la
plus longue des Alpes. Le renom de la
station se fonde aussi sur ses trois mer-
veilleux domaines skiables tellement
variés: Sunnegga - Blauherd - Rothorn ,
Riffelberg - Gornergrat - Stockhorn,
Schwarzsee - Trockener Steg - Klein

OUVERTURE

D'UN NOUVEAU TéLéPHéRIQUE
Un nouveau téléphérique vient d être
mis en service dans le domaine
skiable du Gornergrat (Zermatt).
Les Chemins de fer GGB Gornergrat-
Monte Rosa viennent en effet de mettre
en service , ce vendredi 18 décembre
1998, le nouveau téléphérique Gant-
Hohtâlli. D' une capacité de 125 per-
sonnes, il assure la liaison entre le
domaine skiable de Sunnegga-Blauherd
et celui de Gornergrat. Lors de l'inau-
guration de cette navette , l' accent a été
mis tout particulièrement sur les sports
d'hiver et sur la candidature aux pro-
chains Jeux olympiques d'hiver (2006).
Le 18 décembre 1998, la GGB
Gornergrat-Monte Rosa a donc inaugu-
ré, comme pour mieux marquer le début
de la saison d'hiver , le nouveau télé-
phérique Gant-Hohtàlli. Il y a cent ans,
en construisant la première ligne de
chemin de fer électri que à crémaillère ,

Photo: Toni Mour

UN OUVRAGE IMPOSANT

Avec une capacité de transport de 1031
personnes à l'heure et un temps de tra-
jet de six minutes environ , le nouveau
téléphérique permet également aux
sportifs de passer facilement et rapide-
ment d' un domaine skiable à l' autre
(Sunegga-Blauhard et Gornergrat).
Cette ligne présente, entre le point de
départ (Findelntal , Gant, 2216 m) et le
point d' arrivée (Hohtàlli , 3273 m), un
dénivelé de 1057 mètres, ce qui consti-
tue un record au niveau des installa-
tions de transport touristique de
Zermatt. Les 94 m de l'un des pylônes
— actuellement le plus grand pylône de
téléphérique de toute la Suisse — repé-
sentent également une grande prouesse
technique.

OUVERTURE
D'UNE PISTE DE LUGE
Une piste de luge entre Rotenboden et
Riffelberg a été ouverte en même temps
que la nouvelle ligne de téléphérique.

UN TéLéPHéRIQUE

POUR LA CANDIDATURE

AUX JEUX OLYMPIQUES

D'HIVER DE 2006
Inauguré par Bruno P. Melnik, directeur
des Chemins de fer de la GGB
Gornergrat-Monte Rosa, le nouveau
téléphérique a été dédié à la candidatu-
re Sion-Valais 2006. En signe de sou-
tien et de sympathie, la GGB avait
érigé près de la station supérieure du
nouveau téléphérique un Olympe de
neige et de glace que les responsables
de la candidature 2006 eurent l'honneur
d'inaugurer.
L'Olympe «Hohtàlli» transmettra son
message aux adeptes des sports d'hiver
jusqu 'à la fin de la saison d'hiver 1999.
Pour un complément d'information ou
autres illustrations , s'adresser à:
Chemins de fer GGB Gornergrat-Monte
Rosa-Bahnen , Dominik Chanton , res-
ponsable PR & Médias, 3900 Brig-Glis,
tél. (027) 922 43 65, fax: (027) 922 43
90. e-mail: bvz d.chanton@bluewin.ch .

A Evénements
CULTURE
9e Symposium international de
Zermatt
Du 13 au 17 janvier 1999
Symposium de créativité en écono
mie, art et science
«The power of teamwork»

SPORT
Compétition FIS hommes
Les 3 et 4 décembre 1998

Europcar Cup FIS de ski sur bosses
Les 2 et 5 décembre 1998

Europa Cup suisse de ski sur
bosses
Le 6 décembre 1998

18e coupe de ski de fond
de Zermatt
Le 20 décembre 1998
Schweigmatten

Swatch Acro-Cup Zermatt
Du 9 au 10 janvier 1999
Acro-Cup, une compétition de para-
pentes acrobatiques avec les
meilleurs pilotes.

urnoi O

ipppM j|K RECHERCHEZ
_fl CALME ET VOLUPTÉ

choisissez le pays du Saint-Bernard
Faites le plein d'énergie dans d' au-
thentiques stations-villages particu-
lièrement prisées par les familles.
Réputées pour la qualité de leurs
pistes de fond , elles vous offrent
également des conditions idéales
pour la pratique du ski alpin et du
snowboard . Pour les plus aventu-
reux , nombreuses courses en peau
de phoque.

SKI DE FOND

Styles classiques et skating
20 km, Champex: 25 km, Liddes: Patinoires naturelles
10 km; Bourg-Saint-Pierre: 5 km. couverte à Bourg-Sa

23.2: orchestre de chambre d'Heidelberg
23.3-7.3: coupe d'Europe de biathlon
13.3-14.3: course de chiens de traîneaux.

? Temps
forts

Ski nocturne
28.12: course populaire de ski de fond

Les imbattables D 
J ffESIÇt

¦HH^IIH^nfel 
Grand choix tous 

les
__^__^_^_H \W^99^Ê *r0's 9ran('es expositions
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HEM f kie z bécoHf racté! Voyagez tant ;
Achetez votre carte journalière (1/2 jour -1  - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 jours) pour les Portes-du-S

1 nement général ou sectoriel) auprès des gares AOMC de Monthey-Ville, Troistorrents
j L  i i ce du tourisme de Val-d'Illiez.
j ^  Ces cartes seront valables sur les trains et bus de nos lignes.

' ' 'A j ., Park and Rid du Cotterg
Utilisez les 2e et 3e étages du parking du Cotterg et faites-vous rembourser la moitié

[¦J;W____WPP8I la place de parc auprès de notre guichet AOMC (à l'achat d'un titre de transport).
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La Fouly: LOISIRS

A Tarifs ski hiver 1998-199
1/2 jour adulte Fr. 23.—
1 jour adulte Fr. 28.—
Gratuit jusqu'à 6 ans, 40% de 6 à 16 ans.
Abonnement à la saison Fr. 490.—
(deuxième adulte Fr. 290.—),
valable dans les huit stations.
10% de rabais jusqu'au ler décembre 1998.

http://www.zermatt.ch
mailto:zermatt@wallis.ch
mailto:d.chanton@bluewin.ch
http://www.pesse.ch
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NOUVEAUTéS
Tarifs pour les remontées mécaniques
et les abonnements de ski:
— Un nouveau téléphérique de Gant (à 2223 m) à

Hohtàlli (à 3286 m) pour la saison d'hiver 1998-
1999; capacité de 125 personnes , capacité d' extrac-
tion de 1045 personnes p/h, longueur de 2708 m, dif-
férence de niveau d' altitude de 1057 m, durée du par-
cours: sept minutes.

— Les tarifs des remontées mécaniques du domaine
skiable de Zermatt et l'abonnement de ski internatio-
nal de Zermatt-Cervina restent les mêmes que l' année
passée.

— Les enfants jusqu 'à 9 ans reçoivent les abonnements
de ski gratuitement. Les enfants de 10 à 16 ans
obtiennent une réduction de 50%.

— Jusqu 'au 18 décembre (basse saison), les skieurs
obtiennent une réduction de 10% à l'achat d' un
abonnement de ski d' une durée de plus de six jours.

6E MARATHON DE SKI ET
3E COURSE DE MONTAGNE
DE ZERMATT 1999Le prix du ski-bus est inclus dans l'abonnement de "*• uaxmAi i ±777

skh Du 24 au 25 avril 1999
L'abonnement de ski Zermatt-Cervima (Italie). Ce 6e marathon se déroulera sur une distan-
Paradis de ski pour les enfants à Riffelberg. ce de 56 km, soit 100 km d'effort , avec une
Piste de carving sur le domaine skiable du «Klein dénivellation totale de 9320 mètres d' altitu-
Matterhorn» , «Furggstattel-Trockenensteg»; longueur de- Les participants partiront à skis de
de 2600 m, largeur de 100 m. Zermatt (1620 m)> iront jusqu 'au Petit
„. . , , , , . 1 • ui J n . u J Cervin (3820 m), en passant par lePiste de rage sur le domaine skiab e de Rotenboden- r v .,„ /„ / . /D .,
Tx- ff ,, 6 Gornergrat (3100 m) et par le Rothorn

°" (3103 m) avant de regagner la station.
Les enfants jusqu 'à 9 ans ont l'entrée gratuite à la La course de montagne de Zermatt fêtera
patinoire . cette année sa troisième édition. La distance
Week-ends de test de carving et de snowboard en équivaudra environ à la moitié du marathon
automne 1998: forfait pour 2 nuits , 2 jours avec de ski (25 km; différence d'altitude totale
abonnement de ski et équipement de carving et de 4666 m).
snowboard (sur le glacier). La route est la suivante : Zermatt (1620 m) -
Nouveaux hôtels: Cœur des Alpes****, Apparthôtel Furi (1822 m) " Gornergrat (3100 m) - Gant
Pirmin Zurbriggen**** Albatros *** (2240 m) - Rothorn (3103 m) - Zermatt.
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Zermatt - Sunnegga - Blauherd - Rothorn Zermatt Gornergrat -
Zermatt - Sunnegga (027) 966 29 29 Stockhorn (027) 966 48 11
Blauherd - Rothorn (027) 966 27 40 Zermatt - Schwarzsee -
Office du tourisme (027) 967 01 81 Klein Matterhorn (027) 967 11 73

http://www.lenouvelliste.ch


POUR Y ALLER

_ajj |fc- autoroute jusqu 'à Sion. puis direction
T^GR M-CHEN Viè ge. Stalden

St. rCndaUS et Saint-Nicolas puis car postal
j usqu 'à Grachen. .

ALPES VALAISANNES_ .., OUVERTURE DE LA SAISONGrachen se situe sur une vaste
terrasse ensoleillée qui offre 

^

décembre 1998
au regard un spectacle mémo- ; ĵ ^  . mm0kmrable et qui surplombe la val- . . . . . . .,. . »« „ ., .,« x. Domaine skiable situe entre 1620lee de Matter a 1620 mètres „,„ , „ , , .,, ,. ., , n . , • et 2860 m, 40 km de pistes. Remontéesd altitude. Des demeures valai- , \ . ... ..

f , . , • mécaniques: 2 télécabines , 4 télésiègessannes aux façades de bois ; __ , , ,. ' ,„„„. „,,, , ., f , • 8 téléskis. Ecole de ski: tél. (027) 956noircies par le soleil caracten- m~/ ,r ,i
sent l' atmosphère agréable de . '" .

•„ , L enneigement est garanti de mi-ce village de montagne. , e "A . ¦
n , . ,. décembre a avril grâce a des canonsPendant vos vacances , decou- b
vrez avec nous les charmes ° '
d' une région propice à l'épa- §KI DE FQND:
nouissement en famille selon . „ .  ,, . . . . . 12km dé pistesla devise: bonne journée sous 

^^le soleil! LOISIRS:
Piscine couverte. Piste de luge.
Chemins pédestres hivernaux. Patinoire
ouverte. Centre de sport.

Altitude station 1620 mètres
Sommet des remontées
mécani ques
Seetalhorn : 2860 m,
Hannigalp 2114 m

£&>.
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ENFANTS:
Schnoô paradis d' enfants au Hannigal p
avec une garderie et une école de ski
pour les enfants dès 4 ans.

.tî -

Jl.MIfJJJCD

HéBERGEMENT:
iiUO lits répartis en hôtels , auberges,
appartements , chalets et logements pour
groupes.

TEMPS FORTS

22.12.1998 concert de Noël , marché de
Noël
25.12.1998 fêtes forestières de Noël
29.12.1998 fête au Hannigalp
22.01.1999 FIS Snowboard
coupe mondiale

FORFAITS

Semaine «Sunshine» du 12.12 au
19.12.1998, 2.1. au 30.1.1999,
27.2 au 27.3.1999
7 nuits en logement en hôtel , chalet
ou appartement avec 6 jours de skipass
dès Fr. 652.— par personne en hôtel
(demi-pension), et dès Fr. 337.—
par personne en appartement
(sans repas) sur la base de 2 personnes

TARIFS SKI HIVER 1998-1999
6 jours adultes Fr. 206
1 jour adulte Fr. 44.
1/2 jour adulte Fr. 34.
6 jours enfants (6-16-ans) Fr. 124
1 jour enfant (6-16 ans) Fr. 26.
1/2 jour enfant (6-16 ans) Fr. 20,
Réductions pour retraités
et groupes Fr. 20.

TARIFS FAMILLE (PRIX TOTAL)
1 jour 2 adultes et 1 enfant Fr. 103
6 jours 2 adultes et 1 enfant Fr. 482
1 jour 2 adultes et 2 enfants Fr. 119
6 jours 2 adultes et 2 enfants Fr. 561

ggfg L'hiver du côté du soleil
Une station qui se veut conviviale et sympa- i 1

i — ' § l * — Le domaine skiable de La Creusaz offre une _mAREC QTTES \ v ingtaine de kilomètres de pistes , toutes dif- ^-y ¦ ~3*m*̂ m
*SSLM

I nf HC Acuités confondues où les skieurs se mêlent ^^B
• IIIUw allègrement aux surfers. La terrasse du res- 

^Office du tourisme taurant d' altitude offre une vue panorami que I ftffilTliiiiii i ¦ '. :
tél. 027/761 31 01 â ^° ̂ u Simpion au Mont-Blanc. Pour
f (\71ll(t . i>\ (H comp léter ce domaine skiable , une p iste de \ ^^ ĵl

^^^

Planajeur et à Salvan (éclairée jusqu 'à 22 feàl 'llflf''* E__N^-t_
2 mCl i 1 Q99" heures) p lairont aux adeptes qui s'en donne- ^^^^^^flB *TjJH__--**,-___P''"

ALPINISKI jouissant d' une superbe vue. I— ^*—_____*!_ :5_i__ 
(Finale de la coupe suisse) Les promeneurs y trouveront leur compte Promeneurs , skieurs, surfeurs, font la pause

puisqu 'ils pourront se balader sur plus de 10 au restaurant de La Creusaz. Panorama exceptionnel.
g> / M km de chemins hivernaux.

On y accède en voiture par l' autoroute A9 jusqu 'à files d' attente sont prati quement inexistantes. Les nom-
tfflin cl/î Martigny, puis bonne route de montagne (10 km) direction breuses améliorations apportées tout au long de ces der-

Salvan-Les Marécottes. En transports publics , train CFF nières années font aujourd 'hui de La Creusaz , non seule-
directement depuis la gare jusqu 'à Marti gny, puis train à crémaillère «Mont-Blanc ment une région à enneigement assuré, mais également un
Mont-Blanc-Exuress Express» jusqu 'aux Marécottes et plus loin dans la vallée, endroit privilégié, aussi bien pour les débutants et les

. ! - Tout au long de la saison d'hiver , un bus navette gratuit enfants que les skieurs les plus expérimentés.
"' !Vîaul b s ¦ emmène les touristes depuis la gare et à travers nos vil- Une école de ski, de nombreux chemins de promenades ,

esŜ a lages jusqu 'aux installations. Au départ des Marécottes , une piste de luge, du parapente , des raquettes à neige, une
_ "j?l m (alt- U00 m) la télécabine transporte les skieurs en 7 patinoire naturelle , une piscine couverte (30°) à l'hôtel

_ff-KlM_P!!l-_l minutes jusqu 'au domaine skiable de La Creusaz , situé à Mille Etoiles , taillée dans le roc , un sauna , une disco-
S IvMpMW 1800 m d' altitude. Les installations de La Creusaz vous thè que. un zoo al p in , une garderie d' enfants , de nom-
I J B̂ÊLWJKr̂ I emmènent jusqu 'à 2300 m. La capacité des cinq installa- breuses animations diverses; telles sont les distractions

Wr lions mécani ques est amp lement suffisante et les longues qui font ia joie des hôtes et des familles.

VOS VACANCES EN VALAIS
A L'HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA
DU RAS-DE-CHEVILLE I -

^̂
__^̂ s?^̂ p̂̂ ' 'tjFT5p75js=-2 .̂ ¦

G r, rr EX] Ĥ B̂H £&£*-*-

des Bains de Saillon, 20 minutes H H^H^Hj
d'Ovronnaz, de Nendaz et de Veysonnaz, atteignables aussi
par les transports publics.

Nils Jacoby et son équipe vous proposent:
1 SEMAINE COMPRENANT: chambres tout confort
(douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) , repas du soir
(pension soignée)
Fr. 490.- par personne en chambre double
Fr. 560- par personne en chambre simple
Local pour skis à disposition

Chambre double, une nuit Fr. 110- petit déjeuner buffet inclus
Chambre simple, une nuit Fr. 80- petit déjeuner buffet inclus

Pour vos réservations: tél. (027) 346 51 51, fax (027) 364 43 87
Cuisine française - Cuisine italienne - Spécialités du pays
Wir sprechen deutsch - We speak english

F R O N T E R A

' '"̂ "'J- ' __^_____ ¦'"'- - ¦

WiÈ$ ia^'f̂y 'Sf M d aventures sur tous les

GARAGE GAILLOUD
CENTRE OPEL - MONTHEY
Avenue de France 11 - 1870 Monthey (face au parking du Cotterg) - Tél. atelier (024) 471 81 81

SERVICE DE VENTE: ROBERT STEIGER - Tél. (024) 471 76 70 - Natel (079) 342 56 26
Exposition permanente de toute la gamme Opel

COMPTOIR DE L'OCCASION TOUTES MARQUES
Rue des Dents-du-Midi - 1868 Collombey-Monthey (à côté du Café-Restaurant du Relais)

SERVICE DE VENTE: Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

http://www.graechen.ch
mailto:info@graechen.ch
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V A L  ^d'ANNIVIERS
é v i d e m m e n t !

CHALAIS ¦ VERCORIN ¦ CRêT-DU-MIDI : ABO UNIQUE ET BUS-NAVETTE DES CET HIVER
Gratuit pour les porteurs d' abonne-
ments de ski , un bus-navette reliera la
station supérieure du téléphérique
Chalais-Vercorin à la télécabine. Et il
n 'y aura plus qu 'un seul abonnement
pour les deux installations.
«Vercorin, la station la plus proche de
la plaine» . Ce slogan sera plus que
jamais d' actualité cet hiver, avec la
création d' un abonnement commun
téléphérique-télécabine et la mise en
service à Vercorin d' un bus-navette
entre ces deux installations.
Réservé aux skieurs exclusivement , un
nouvel abonnement combiné , intitulé
Vercorin-Plus, permettra à ces derniers
d' utiliser le téléphéri que dans des
conditions exceptionnelles. Les adultes
titulaires d' un abonnement annuel de
ski pourront ainsi acquérir pour la
somme de 50 francs (30 francs étu-
diants et 20 francs enfants) un carte
libre-passage sur le téléphéri que,

valable jusqu 'à à la fin de la saison
d'hiver.
Les acquéreurs de cartes journalières
seront également gâtés puisque le prix
d'une carte journalière de ski leur coû-
tera le même prix , qu 'ils prennent les
installations à Chalais ou à Vercorin.
Cet important accord a été rendu pos-
sible grâce à Sport Access, la nouvelle
installation de billetterie et de contrôle
de passages, acquise l' an dernier par la
télécabine et cette année par le téléphé-
rique.
Les utilisateurs du téléphéri que pour-
ront donc acheter leur carte de ski
directement à la caisse du téléphérique,
sans faire la queue aux caisses des
remontées mécaniques.
Le chauffeur désigné du bus-navette ,
qui desservira également le centre spor-
tif du Creux-du-Lavioz (téléskis débu-
tants et garderie d' enfants), sera un
fidèle des remontées mécaniques: Yvan

Entre Roger Siggen, président du téléphérique, et Eric.-A. Balet, direc
teur des remontées mécaniques, Yvan Trésor Chevey (chauffeur) est
impatient d'accueillir ses premiers(ères) client(e)s.

Chevey, très connu à Vercorin sous le
pseudonyme de «Trésor».
Le bus-navette fonctionnera tous les
jours en haute saison, entre 8 h 30 et 17
heures, les mercredis après-midi et les
week-ends durant le restant de la sai-

son. Gratuit pour les titulaires d' abon-
nements ou de cartes des deux installa-
tions , il sera payant pour les autres
usagers , et fonctionnera comme taxi-
bus à la demande, selon ses disponibili
tés.

Photo: office du tourisme Grimentz

skiable. Des améliorations ont été
apportées sur les pistes de ski. Une
nouvelle petite salle sympathqiue a été
créée au restaurant d' altitude.

GRIMENTZ

COURSES FIS:
pour lancer la saison, notre station
organise 4 courses FIS (2 slaloms et 2
slaloms géants) les 14, 15, 16 et 17
décembre 1998 sur la piste de Meyes.
Des jeunes de tous les pays alpins
européens y prendont part.

les remontées mécaniques organisent
une fondue au restaurant d' altitude sui
vie d'une montée en téléskis au Roc
d'Orzival et d'une descente à skis au
clair de lune. Renseignements auprès
des RM Grimentz ou de l'office du ton
risme.

COUPE DU MONDE DE SKI

DE VITESSE:
du 13 au 21 mars 1999, Grimentz va
accueillir le gratin mondial de ski de
vitesse sur le célèbre toboggan de
Lona. En parallèle , le championnat
suisse et des courses populaires de ski
de vistesse seront également organisés
Sorties au clair de lune les 2 et 30
janvier 1999, les 2 et 31 mars 1999:

Pêchaski au val d'Anniviers: randonnées à ski ou en raquettes accompagnées d'un guide et pèche
dans un lac de montagne. Du 14 décembre 1998 au 20 février 1999, les lundis et vendredis. Informations
et réservations auprès des offices du tourisme du val d'Anniviers.

tions ont été installes au départ et a
l' arrivée de la télécabine. Une signali
sation correspondante a été posée aux
principaux carrefours du domaine

A.M. DES BECS-DE-BOSSON
elle est accessible, de Noël à Pâques , à
skis , depuis l' arrivée des téléskis Becs-
de-Bosson et Lona 2. Randonnée de
quarante-cinq minutes environ (danger
d' avalanche à certaines périodes).

.N OUVEAUTéS

ET AMéLIORATIONS
des panoramas indiquant l' ouverture et
la fermeture des pistes et des installa-
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A Manifestations
culturelles

26 et 27 décembre:
festival de sculptures
sur neige à Evolène.
Visites guidées du village
d'Evolène et de ses
expositions.
Cinéma à Evolène:
projections tous les jeudis
et vendredis.

Programme détaillé
auprès des offices
du tourisme.

FÊTES ET FOLKLORE
26 décembre: disco-glace à la patinoire
des Haudères , dès 20 heures.
23 j anvier: guggenmusik dans la rue
Centrale d'Evolène , jusqu 'à 24 heures.
14 février: carnaval d'Evolène , 14
heures cortège traditionnel , empaillés ,
peluches, costumes.
15 février: 19 heures cortèges de carna
val aux Haudères , guggenmusik , disco-
glace.
16 février: mardi gras, mini-cortège et
mise à mort de la poutratze dès 19
heures à Evolène.
20 et 21 février: week-end de musique
populaire à Evolène.

FUN
Arolla: concours de luge, démonstra-
tions de glisse ou descentes aux flam-
beaux tous les mercredis soir.
Evolène: boardercross.
Les Haudères: piste de luge.
Evolène-région: Ecole de parapente et
vols biplace, randonnées en raquettes,
descentes au clair de lune, ski-hélipor
té, baptêmes de l' air, patinoires.
Renseignements auprès des offices de
tourisme.

?
SKI ALPIN
Secteur Arolla
Journée adulte Fr. 27
Journée enfant Fr. 16
Du 4 janvier au 7 février 1/2 prix
Journée adulte Fr. 14
Journée enfants Fr. 8.-
Secteur Evolène
Journée adulte Fr. 30
Journée enfant Fr. 18

Tarif famille
• Premier adulte
100% du tarif correspondant

• Deuxième personne
80% du tarif correspondant

• Troisième personne
60% du tarif correspondant

• Quatrième et suivants
50% du tarif correspondant
*Tarif enfant jusqu 'à 20 an:
Secteur La Forclaz
Journée adulte Fr. 22
Journée enfant Fr. 14

SKI DE FOND

Evolene-Les Hauderes
Au bord de la Borgne, à travers la
forêt , une des plus belles pistes du
Valais central. 15 km soigneusement
tracés et entretenus feront la joie des
fondeurs et raviront les skateurs.
Arolla
Entre 1800 et 2000 mètres d' altitude
de la Gouille au bas glacier d'Arolla
15 km de piste accueillent les amou-
reux des grands espaces.

http://www.evolene-region.ch


CHANDOLIN 2000 M, VAL D'ANNIVIERS

Soleil , accueil et enneigement garantis , parkings gra
tuits aux départs des installations , ouvert tous les
week-ends dès le 28 novembre puis du 19 décembre
1998 au 18 avril 1999, tous les jours.

30 janvier 1999: kiosque à musique RSR
6 et 7 mars 1999: Chandolin Trophy, finale de la
Swiss Cup de luge et trophées des Rois.
17 mars 1999: finale OJ coupe d'Anniviers et course
des parents.
3 et 4 avril 1999: snowboard «Kill the season».NOUVEAUTéS POUR L'HIVER 1998-1999

Surf: quarter pipe le plus haut d'Europe à La
Remointze.
Luge: tous les samedis matin , piste de luge La
Remointze-Chandolin réservée aux entraînements.
Ski: tous les mercredis soir, ski en nocturne suivi de
la descente aux flambeaux.
Promenade: balade en raquette autour de Chandolin

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
PERMANENTES :

Durant toute la saison d hiver, visites de 1 Espace
Ella-Maillart.
Activités hebdomadaires: apéro de bienvenue,
démonstration de chiens d'avalanches , descente en
luge de nuit , visite de l'étable et lever du soleil à
l'Illhorn.
Renseignements à l' office du tourisme de Chandolin

CALENDRIERS DES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS HIVERNALES:

3 janvier 1999: fête des Rois. (027) 475 18 38.
9 janvier 1999: snowboard Contest sur La Remointze Stade de slalom permanent à La Remointze.

(027) 475 18 38
Stade de slalom permanent a La Remointze

SAINT-LUC: LA STATION DES éTOILES

NôUJEAU:
50 places de parc à 250 m du départ du funiculaire ; bus-navette gratuit
durant toute la saison hivernale.
Le 16 février 1999, carnaval des enfants et des adultes au rythme des
fifres et tambours masqués de Saint-Luc.
Le 28 février 1999, le trophée de la Bella-Tola, descente populaire répu-
tée pour sa longueur.
Les 13 et 14 mars 1999, championnat suisse des écoles de ski.
Démonstration des sports de glisse, soirée récréative «open», suivi le
dimanche du slalom géant ski et snowboard.
Durant tout l'hiver, visites commentées de l'observatoire François-Xavier
Bagnoud. Renseignements et réservations à l'office du tourisme de Saint-
Luc, (027) 475 14 12.

Le funiculaire vous transporte sur les hauteurs en moins
bus-navette gratuit durant toute la saison hivernale.

ZINAL

RESTAURANT

DE SOREBOIS 2440 M

Pendant la saison d'été, divers travaux
ont été effectués sur l' aménagement des
pistes et l' entretien général de nos ins-
tallations.

mants, moyens et débutants qui trou-
vent leur compte dans cet enneigement
exceptionnel du versant nord-est.
Les états différents de la neige enchan-
tent à la fois les amateurs de poudreuse
comme les skieurs des grands boule-
vards.
Le soin particulier accordé à l' entretien
des pistes permet que l' audace soit sans
cesse accordée à la sécurité.
Tout est fait, par ailleurs, pour que
skieurs et surfeurs pratiquent leur sport
favori dans un souci pacifique perma-
nent.

Face à un panorama grandiose: les cinq
4000.

De plus en plus nombreux sont les per-
sonnes, les associations, les sociétés ou
les groupes divers qui demandent la
préparation d'un repas au restaurant
d' altitude.
Il faut savoir que nous sommes équipés
pour cela et que nous nous organisons

aussi pour leur réserver le meilleur des
accueils.
Au self-service vous trouverez de quoi
vous satisfaire et à des prix raison-
nables. Qu'on se le dise!
Nous vous souhaitons d' ores et déjà ui
bon appétit! Tél. (027) 475 13 76.

PROGRAMME D'ANIMATION

DE CET HIVER 1998-1999

_F V-*">/- #i

— les championnats suisses hommes et
dames (organisés par le SC Zinal), du
17 au 22 mars 1998;
— le lever du soleil , le 13 mars 1999;
— les descentes aux flambeaux de
Sorebois à Zinal ;
— autres animations telles que fondue ,
etc.

NEIGE ET PISTES

Dans un panorama grandiose de haute
montagne, des pistes multiples et
variées satisfont les skieurs perfor-

http://www.bcvs.ch


MAYENS DE RIDDES-LA TZOUMAZ
Les Mayens de Riddes-La Tzoumaz jouent la carte famille , avec
par exemple leur célèbre piste de luge. De Savoleyres jusqu 'à la
station , le tracé permanent de 10 kilomètres permet à tous les
lugeurs de se faire plaisir. Chaque hiver, la course des familles
voit le nombre de ses partici pants augmenter , tout comme son
ambiance.
Autre point fort , le jeu « Glissez vers l'indice « qui permet aux
enfants - et à leurs parents par la même occasion - de mieux faire
connaissance avec la région tout en s'amusant sur les pistes. Au chapitre des remontées méca-
niques , le nouveau télésiège des Etablons et son débit de 1200 personnes à l'heure offrent une
alternative de qualité à la télécabine de Savoleyres.

VERBIER
Verbier mise sur le confort de ses installa-
tions. Après le Funispace , voilà le « 8 places
assises « de Tortin-Chassoure. Les amoureux
de la piste de Chassoure et des 4 Vallées pour-
ront pleinement profiter de cette installation
au débit horaire de 1200 personnes à l'heure,
extensible à 1600.
Les queues de Tortin appartiennent au passé.
TéléVerbier introduit cet hiver le système de
billeterie et de contrôles Sport Access, doté de
portiques d' accès aux points de départ du
domaine skiable. L'accès à ces porti ques est
donné par l'introduction des cartes à code
barre dans un lecteur, alors que l' accès
«mains libres» facilite ce franchissement pour
les titulaires de cartes à puce éditées par
Téléthyon ou Téléverbier.
Avec ses boardercross de la Chaux et de la
Tournelle, plus la poudreuse des pentes nord-
est du secteur de Bruson , la région de Verbier
est le paradis des freeriders .

NENDAZ -SIVIEZ
Nendaz innove cet hiver , avec une nouvelle formule pour les snow-
boarders. Finis , les snowparks ! Désormais, c'est tout le secteur de
Nendaz qui devient un grand snowpark. Des obstacles de toutes
sortes - jumps , pipes, boardercross - sont répartis en divers lieux. Un
plan « spécial surf « permettra de situer rapidement les principaux
spots.
Nendaz poursuit sa politique famille couronnée la saison passée par
le label « Famille « décerné par Suisse Tourisme. Sur les pistes lesle label « Famille « décerne par Suisse Tourisme. Sur les pistes les Photo: Guillemin
enfants seront particulièrement choyés. Le secteur du Lac de Tracouet sera par exemple équipé
d' une installation révolutionnaire : un tapis roulant complétera l'offre adressée aux débutants, afin
de leur permettre de remonter la pente en toute sécurité et dans le confort le plus absolu. VEYSONNAZ

La Piste de l'Ours et ses épreuves de Coupe du Monde de ski ont fait la renommée de t
Cet hiver, le cirque blanc féminin y fera une nouvelle fois halte , du 18 au 20 décembre ,
champions, la Piste de l'Ours procure des sensations à tous les amateurs de glisse. Poui
plaisir à tout le monde, Veysonnaz garantit la neige grâce à ses canons.

Depuis peu , ils sont également installés sur la
Piste des Mayens , rendant encore plus
attrayant ce tracé varié entre les mazots bruni
par le soleil et les mélèzes centenaires. Un
effort particulier a été consenti dans le rappro
chement avec les 4 Vallées. Le téléski de la
Tsa voit son débit passer à mille
personnes/heure . Et à propos de proximité ,
Veysonnaz demeure la station la plus proche
de Sion et de ses sorties d' autoroute!

THYON-LES COLLONS
Skier ou surfer de nuit. Ce rêve un peu fou est réalisable à Thyon-
Les Collons. La piste de la Matze bénéficie pour la deuxième saison
d' une installation d'éclairage performante qui permet de goûter aux
joies de la neige dans l' ambiance particulière de la nuit.

Thyon-Les Collons poursuivent le développement de leur snowpark,
uni que par la qualité des infrastructures mises en place sous l'œil ¦¦» ¦¦WTHHIPP—-T' _̂

avisé d'un professionnel. Un accent particulier y est porté sur la sécurité, grâce à un concept nova-
teur élaboré en collaboration avec la SUVA.
Thyon-Les Collons c'est encore une grande place faite aux petits , avec un jardin des neiges qui
permet l' apprentissage du ski ou du surf dans la bonne humeur. Tout ça, bien sûr avec la garantie
de la neige offerte par un réseau d' enneigement mécanique performant.

400 kilomètres de pistes, du Val d'Hérens à l'Entremont en passant
par la vallée de la Printze et celle de la Farraz, 100 installations
parmi les plus modernes : les 4 Vallées n'ont pas fini de vous
étonner.
Uniques par leur diversité, les 4 Vallées satisferont tous les ama-
teurs de glisse, quel que soit leur sport préféré, leur niveau, leur
âge ou leurs envies. Chaque station offre des pistes et des décors
variés à souhaits. Le système des abonnements par secteurs permet
de se faire plaisir au juste prix. De plus, un supplément pour passer
d'un secteur à l' autre offre la possibilité de temps à autre d'élargir
son horizon à moindres frais. A ce propos, le point culminant des 4
Vallées, le Mont-Fort , offre un coup d' œil unique sur les plus
beaux sommets des Alpes. Et si ce panorama à 360 degrés ne vous
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a pas fait tourner la tête, la piste noire qui descend sur le Col des
Gentianes le fera à coup sûr !
Côté porte-monnaie, les 4 Vallées n 'ont pas fini non plus de vous
étonner. Les familles sont particulièrement choyées, avec des tarifs
sur mesure qui permettent d' obtenir jusqu 'à 30% de réduction. Les
client fidèles et domiciliés en Valais qui achètent leur abonnement
de saison 4 Vallées/Mont-Fort avant le 13 décembre ne paient que
690 francs pour les adultes , 590 pour les jeunes de 17 à 20 ans et
400 pour les enfants. Autrement dit , en 15 jours de ski, l' abonne-
ment est amorti. Les jours supplémentaires sont gratuits ! Dans les
4 Vallées : vivez l'hiver !
Le charme des 4 Vallées provient également de la variété de ses
stations. Petit survol pour vous mettre la neige à la bouche.

4 vallées - Mmi-duide - Maxi-confort 4 Vallées - Mini-duide - Maxi-confort 4 vallées - Mini-duide - Maxi-confort 4 vallées - Mini-guide - Maxi-confort 4 Vallées - Mini-duide - Maxi-confort 4 vallées - Mini-guide
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TeleVeysonnaz: Tél

Tél: 027/281.27.27
Fax: 027/281.27.83
Internet:
www.thyon-region.
E-mail:
info@thyon-region
TéléThyon:
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Office du Tourisme

Tel: 027/306.18.51
Fax: 027/306.64.93

Remontées mécaniques

Tel: 027/289.55.89
Fax: 027/289.55.83

www.nendaz.ch E-mail
infos @nendaz .ch

<+ Tél: 027/207.10.53
Fax: 027/207.14.09
Internet: www.veysonnaz
E-mail:
tourisme@veysonnaz.ch

NENDAZ
MONT-FORT

TéléNendaz:
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THYON 2000-LES COliflNS-liS MASSES

Tel: 027/775.38.88 - Fax: 027/775.38.89

Internet: www.verbier.ch E-mail:
verbiertourism @ verbier.ch

Télé Verbier: Tél: 027/775.25.25
Fax: 027/775.25.99 Internet: www.televerbier.ch
E-mail : téléverbier®verbier.ch

20 décembre: Dual Jumper Cross. La Chaux

23-24 janvier: Snowscoot. Championnat d'Europe.

13 février: Ski alpin. Carving Cup. Les Ruinettes

20-21 mars: Verbier Red Bull Extrême. Bec des Rosses

i 4̂

\j, W>W» b̂ Tel: 027/306.38.21

Office du Tourisme

_̂  ̂MAYENS-DE-RIDDES

Internet: www.latzoumaz.ch E-mail: info@latzoumaz.ch

28 décembre: Soirée musicale. Trompette et clavecin.
Salle communale

25-30 janvier: Ski alpin. Cours de godille

7 mars: Luge. Open des familles.
Savoleyres-La Tzoumaz

28 mars: Snowvolley. Tournoi de la Croix de Cœur

Tel: 027/288.21.66 Fax : 027/288.21.77
E-mail: telenendaz@nendaz.ch

12-13 décembre: Snowboard . Regio Cup. Mont-Fort

2-3 janvier: Triathlon des neiges. Siviez/Tortin

9-10 janvier: Ski alpin. Grand Prix Caran d'Ache.
Tracouet/Haute-Nendaz

20-27 mars: Snowboard. High Jump Contest.
Tracouet/Haute-Nendaz

Tél: 027/281.15.45
Fax: 027/281.36.76

Internet: www.tele-thyon.ch

24 janvier: Snowboard . Regio Cup

27-28 février: Snowboard . Swiss Cup

14 mars: Ski et snowboard . Rivella Family Contest

21 mars: Snowboard freesty le. King of the Mountain

027/208.55.44
E-mail: vip@bluewin.ch

18-20 décembre: Ski alpin. Coupe du mo
2 descentes, 1 slalom, 1 combiné. Piste dt

27 décembre: Soirée musicale.
Brass Band La Contheysanne. Salle de gy

6 janvier: Soirée musicale.
Ensemble roumain. Salle de gymnastique

13-15 janvier: Ski al pin. Coupe d'Europe
2 descentes , 1 super-g. Piste de l'Ours
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