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2001,
Vodvssée du sourire

La bataille contre
l'Expo 2001 fait
déjà couler beau-
coup d'encre et il
y a fort à parier
que les encriers
vont encore cra-
cher pas mal de
leur venin d'ici -à
l'échéance. Au-
jourd'hui, les
premiers recalés
donnent déjà de
ne seront pas les
donnent déjà de la voix. Ils
ne seront pas les seuls lors-
que tout le monde aura
compris que les principaux
héros de cette expo ne seront
pas la vache d'Emmental ou
l'ordinateur à 16 soupapes,
mais le sourire, la tendresse,
le baiser. Aussi insaisissable
que le personnage de Pipiloti
Rist, le contenu de cette expo
apparaît déjà comme une
provocation.

Pourtant, le meilleur
souvenir que l'on a gardé de
l'Expo de Lausanne en 1964
(le meilleur et peut-être le
seul), c'est la machine à Tin-
guely. On se souvient comme
cette œuvre, en avance sur
son temps, raillait les espoirs
que l'on mettait alors dans la
technologie. Tinguely avait
choqué beaucoup de monde
à l'époque; il faut dire que le
peuple suisse n'a jamais su
se moquer de lui-même.

En 2001, ij semble bien
que cet esprit de fantaisie va
occuper une place essentielle du recul,
au sein de l'Exposition na-
tionale. Dans un monde qui ^ es* cette Pnse de
n'en fait pas, mettre les sen-
timents au centre d'une ma-
nifestation aussi officielle, le
pari est risqué mais il fallait
oser le faire car cette démar-
che semble obéir à une juste
intuition par les temps diffi-
ciles que l'on traverse. Les
sentiments joueront un rôle
prépondérant dans le dé-
nouement de la crise actuel-
le. Ce que la crise économi-
que essaie de nous cacher,

c est que nous
sommes beau-
coup moins ma-
lades de notre
porte-monnaie
que de notre
quotidien, un
quotidien dans
lequel les autres
nous empoison-
nent la vie.

Ne nous
leurrons pas! L'amour du
prochain, c'est pas pour de-
main. Il n'empêche que les
gens commencent à entre-
voir de plus en plus que la
haine qu'ils éprouvent pour
leurs ennemis du quotidien,
un collègue, un chef, un
conjoint, une belle-mère, un
concierge, un voisin, n'est
pas à la mesure de ce que
ces «bourreaux» sont réeÛe-
ment. De plus en plus de
personnes sont prêtes à ad-
mettre que c'est en faisant
preuve d'un peu plus d'hu-
mour avec elles-mêmes et
non en éliminant ces enne-
mis (qui n'ont sur nous que
le pouvoir que l'on veut bien
leur donner), qu'elles résou-
dront ce genre de fixations
haineuses.

Ce- qui nous manque le
plus dans les temps difficiles
que nous traversons aujour-
d'hui (sont-ils aussi difficiles
qu'on veut bien le dire?) ,
c'est moins des solutions que

conscience qui fait dire à la
très intelligente Mme Fendt
que le but de l'expo est d'es-
sayer de montrer que l'im-
portant n'est pas toujours là
où on le croyait. Une telle af-
firmation n'aurait jamais pu
être formulée dans le cadre
d'une manifestation aussi sé-
rieuse qu'une expo na-
tionale, si elle n'était pas
dans l'air du temps.

ALAIN VALTERIO

Histoire
comme «chat» 1

Que ne donnerions-nous pas
pour avoir un peu chaud...

Pour un petit coin de
fourneau sachant que là il y
a de quoi. '""• Jl" ."*? lcul *"T ,u ?°'mes amis du genre humain,

Alors que nous sommes et vous n'avez que colère et
laissés sans affection, sans dédain lorsque je viens vous
amour ni rien de bon! demander l'aumône, moi qui

Moi le chat je vous dis, vous donnerais tout!
je vous mange «vos» souris et mon re8ard fin et
que ne me faites-vous en profond à la fois, je vous re-
échange le don d'un petit mercie d'être aussi quelque-
bout de cœur, le vôtre, avec fois S1 bon- S1 doux et me
la gentillesse de ne plus me donnant un peu de votre
compter pour beurre! temPs- quelques croquettes,

me voilà content, moins in-
J'existe.je vis ici et j'ani- quiet) plus tremblant du

me les ruelles qui sans moi tout. Avec moi vous avez un
sembleraient parfois dé- vrai compagnon et malgré
séries. J aurais bien besoin qUe je ne sois pas encore sur
de n'être plus trop seul à me Vos genoux, je suis très heu-
faire la dent sur de pauvres reux qu'ici déjà vous ayez
rogations! Je ne suis ni sau- écouté mon ronron,
vage, ni fait pour les espaces ANNE-LAURE
blancs, je suis de la maison, V0N KRANNICHFELDT
domestique, dit-on! Sion

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

Renards, hiboux, je ne
suis pas comme vous, libre et
bien dans ma peau au plein
de l'hiver, libre et fait pour
l'air! Je suis fait pour vous,

Droits de I homme :
Cinquante ans après la proclamation de là Déclaration universelle,

les principes qu'elle consacre sont quotidiennement piétines .

Le  
10 décembre 1948, l'as-

semblée générale des Na-
tions Unies, réunie à Paris

au Palais de Chaillot adoptait
par 48 voix pour et 8 abstentions
la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Trente arti-
cles fondamentaux pour une
idée de l'homme.

1948... La planète sort à pei-
ne de cette catastrophe majeure
que constitua la Seconde Guerre
mondiale. Des millions de
morts, des torturés, des muti-
lés... le choc est immense. Les
survivants effarés découvrent les
camps de concentration et leurs
cohortes de prisonniers, hâves,
squelettiques, les yeux mangés
de fièvre, usés d'avoir lutté pour
ne pas succomber. «Plus jamais
ça», défendirent alors les Etats
de la Terre. Qui, sous la prési-
dence de Mme Eleanor Roose-
velt, veuve du président qui
gouverna les Etats-Unis de 1933
à 1945, élaborèrent une charte Eleanor Roosevelt, pionnière des droits de l'homme

codifiant les droits de 1 être hu-
main.

Cinquante ans après, un
long chemin reste à parcourir
pour le respect de ces articles
simples, directs, mais si difficiles
à faire appliquer. Mary Robin-
son, Haut-Commissaire des Na-
tions Unies aux droits de l'hom-
me déplorait récemment le fait
que 7% de la population mon-
diale seulement connaissent la
Déclaration universelle. Un texte
cité mille fois au quotidien mais
que, partisans ou adversaires,
bien peu ont lu dans son détail.

En un demi-siecle les exem-
ples abondent de violations des
droits de l'homme, partout sur
les cinq continents. Malgré tout
la référence existe, qui permet
d'évaluer, à l'aime d'une justice
et d'un droit communs à toute
l'humanité, les atteintes à la di-
gnité. ANTOINE GESSLER

Le respect de chacun
Quelles que soient la couleur de
peau, la langue, la confession ou
les idées politiques d'un individu,
les différences ne sont pas une
justification de l'arbitraire. Depuis
cinquante ans, un idéal existe,
défini par la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme. Mais
un simple énoncé des principes
contenus dans ce texte suffit pour
constater que depuis un demi-siè-
cle la réalité a souvent bafoué
l'idéal.

La protection de l'existence et
de l'intégrité physique, le droit à
une vie privée, à la libre circula-
tion et à une nationalité, le droit
à l'éducation et à la propriété, à
la liberté de pensée, d'expression
et de réunion... L'histoire récente
fourmille d'exemples où chaque
jour des régimes et des gouverne-
ments ont foulé aux pieds des
exigences auxquels ils ont pour-
tant souscrit.

Enfermes sous I accusation
imaginaire de menées antisoviéti-
ques, les enterrés vivants du gou-
lag ont payé un lourd tribut au
communisme. Déchus de leur na-

Les Khmers rouges ont tué des milliers de Cambodgiens. ap

tionalité, assignés à résidence,
persécutés dans leur chair, marty-
risas pour avoir pensé différem-
ment, les dissidents d'URSS figu-
rent parmi les premières victimes.
De même que les Cambodgiens
massacrés par les Khmers rouges.

Mais les Etats-Unis pour con-
damner à mort des accusés qui
parfois ne bénéficient pas de tou-

tes les garanties d'impartialité ju-
ridique, la Chine qui tient le Tibet
sous le boisseau de la répression,
les Etats africains où la vie ne pè-
se pas lourd, l'Afghanistan où la
femme n'a plus d'existence civile,
pour ne citer qu'eux, composent
une longue liste. Où les rejoi-
gnent les pays qui assassinent
leurs opposants ou qui persécu-

tent leurs minorités religieuses ou
ethniques.

Appartenant désormais au pa-
trimoine moral et culturel de no-
tre monde, la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme reste
une référence indispensable. La
preuve en est que ceux qui la
combattent sont ceux qui enten-
dent .ne.pas la respecter. Et ceux
qui la violent ne peuvent pas se
retrancher derrière l'absence de
règles communes à toute l'huma-
nité. Car sur les cinq continents le
texte adopté il y a cinquante ans
ne contient rien de contraire aux
sociétés locales et régionales. Un
chrétien, un islamique, un boud-
dhiste, un juif, un animiste ou un
athée peuvent rejoindre des gens
de droite ou de gauche, des artis-
tes ou des ouvriers, des écrivains
ou des paysans... rien dans les
trente articles de la Déclaration
ne s'oppose à leurs convictions.
Seuls les extrémistes et les fanati-
ques, les dictateurs et les tyrans y
trouveront la stigmatisation de
leurs programmes d'oppression.

AG

Les belles promesses...
• Le 28 octobre dernier, Jacques
Chirac promettait - à l'occasion
d'une visite éclair dans notre pays
- de soutenir pleinement la Suisse
dans son effort d'intégration eu-
ropéenne. Evoquant le différend
sur le chasselas produit par la
commune vaudoise de Cham-
pagne, le président français ajou-
tait: «L'on trouvera une solution
raisonnable. D'ailleurs, le Cham-
pagne vaudois n'a pas de bulles.»
Les belles promesses rendent les
fous joyeux, affirme le dicton et
l'on sait aujourd'hui qu'il y avait
bien une bulle dans le discours de
M. Chirac Car la France a opposé
un veto suffisamment ferme à
l'appellation Champagne de
50 000 bouteilles du Nord vau-
dois pour contraindre la Suisse à
sacrifier ce particularisme homo-
nymique. Notre pays n'a eu que le
choix de s'exécuter pour obtenir

les 5= et 7e libertés aériennes. Si
notre grand voisin ne parvient
même pas à faire des compromis
sur des broutilles, quelle sera la
marge de manœuvre de la Suisse
sur le chemin émaillé de chicanes
de l'intégration européenne?

L'horizon européen s'approchant,
l'on a fini par nous dire que
l'adhésion européenne coûterait à
la Suisse près ce 4 milliards de
francs (après déduction d'un mil-
liard de francs ristournés par
Bruxelles), soit presque autant que
le déficit inscrit au budget 1999
de la Confédétation. L'ouverture
des frontières profitera certes à la
grande indusfrie (au contraire
d'autres secteirs), mais la facture
sera de toute 'açon payée par les
citoyens suisss. Les compromis
de taille consentis par la diploma-
tie suisse durant les bilatérales
(que l'on pense au dossier des

transports terrestres en attendant
celui des fruits et légumes par
exemple) montrent» une fois de
plus que le rouleau compresseur
bruxellois ne donne pas dans le
détail lorsqu'il s'agit de traiter avec
les petits Etats. Dame Helvétie se-
ra tôt ou tard forcée de rejoindre
ce giron mercantile... Le'traité
d'Amsterdam, notamment va
d'ailleurs encore renforcer le pou-
voir de l'Union européenne aux
dépens de ses Etats membres
(dont le droit cie veto est considé-
rablement affaibli). Cela ressemble
de plus en plus aux Etats-Unis
d'Europe et de moins en moins à
une Europe fédérée...

• Le journal «L'Echo» donne,
dans son édition du 21 novem-
bre, la parole à l'historien Victor
Conzemius qui a participé du 29
au 31 octobre au symposium

réuni au Vatican pour traiter du
thème de l'Inquisition. Interrogé
par un journaliste de l'agencé
APIC, l'historien explique notam-
ment: «Ce congrès a monté aussi
que la vision historique antérieure
purement polémique et anticléri-
cale a été remplacée par une vi-
sion plus différenciée. L'Inquisi-
tion est le résultat d'une collabo-
ration de l'Eglise et de l'Etat dont
l'Eglise seule ne peut pas être ren-
due responsable. De plus, il y a
aujourd'hui un consensus pour
dire que, dans certaines régions,
l'Inquisition a conduit à limiter les
exécutions de sorcières. Elle a
aussi sauvé des vies humaines.
Dans les pays du nord de l'Euro-
pe, où l'Inquisition n'existait pas,
la chasse aux sorcières a duré
plus longtemps que là où les pro-
cès étaient réglés et limités par
l'Inquisition.» VINCENT PELLEGRINI
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un demi-siècle et tout reste à faire
Un militant

des droits de l'homme
Seau cadeau

pour
marquer ce

50e
anniversaire:

le feu vert
donné

mercredi par
le ministre

britannique
ie l'Intérieur
lack Straw à
l'extradition

de l'ex-
dictateur

chilien
Pinochet,

ennemi
tristement

célèbre des
droits de
l'homme.

Bonne
nouvelle qui

a aussitôt
inspiré ce

«tagger» de
Santiago.

ap

anse

«Ce fut peut-être l'un des instants
les plus émouvants de ma vie»,
raconte dans son autobiographie'
Stéphane Hessel, ambassadeur de
France à la retraite, qui fut asso-
cié comme jeune diplomate à la
rédaction et au vote de la Décla-
ration universelle des Droits de
l'homme.

Quarante-huit ans plus tard,
proche de ses 80 ans, Stéphane
Hessel est retourné pour la cin-
quième fois en Afrique, dans la
région des Grands-Lacs où la sau-
vagerie humaine a atteint des
sommets. Au Burundi, il réunit
une équipe autour du représen-
tant du secrétaire général de
l'ONU, un diplomate mauritanien
«qui tient le gouvernement légal
à bout de bras»; Marie-Claude
Tjibaou, veuve du leader canaque
assassiné é'n Nouvelle-Calédonie:
une Sénégalaise du centre pour
les droits de l'homme à Genève;
deux théologiens, l'un du Conseil
œcuménique, l'autre représentant
les Eglises africaines; un Belge,
président de la commission Justi-
ce et paix; Jacques Stewart, prési-
dent des Eglises protestantes de

Mais deux mois plus tard, l'orage
éclate à nouveau.

La mission se remet au travail,
recevant de nombreux interlocu-
teurs dans une salle qu'éclairent
des bougies, car les câbles électri-
ques ont été détruits. A tous, on
pose la même question: à quoi
peut servir la violence? Pourquoi
ne pas travailler tous ensemble?

Parallèlement, l'association
londonienne «International alert»
a financé le voyage en Afrique du
Sud d'une cinquantaine de Burun-
dais de tous les horizons. Reçus
par Nelson Mandela et les avo-
cats de la réconciliation, ils sont
revenus à Bujumbura sous le nom
«d'apôtres de la paix», bien que
tout à fait laïques, disant à
tous: «Faites la paix maintenant
ou vos enfants ne vous pardonne-
ront pas!» Malgré les aléas de la
situation, ces hommes ont conti-
nué leur combat: l'un d'eux est
ministre dans le gouvernement
Buyoya.

Il est évident que ce n est plus
aux Blancs d'aller dire aux Afri-
cains ce qu'ils doivent faire. «Par
contre, me dit l'ambassadeur, des

Justice sans frontières
D

ans tous les milieux qui se
préoccupent de faire ré-

La Cour criminelle internationale fera avancer le droit.

gner le droit et la justice sur no-
tre planète ravagée par les atro-
cités, on a salué comme une
avancée majeure l'adoption à
Rome l'automne dernier des
statuts de la Cour criminelle in-
ternationale (CCI) . R s'agit-là, en
effet , de la réalisation d'un vieux
rêve, évoqué pour la première
fois lors de la révision des con-
ventions de la Croix-Rouge en
1948 signées par 188 pays: «Les
parties contractantes, lit-on
dans l'article premier, s'enga-
gent à respecter et à faire respec-
ter la présente convention en
toutes circonstances».

Clarifions. Le Tribunal de
Nuremberg, uniquement com-
posé de juristes du camp des

vainqueurs, dont les Soviétiques mes prohibées, de tortures sys-
qui avaient beaucoup de sang tématiques et autres délits. At-
sux les mains, avait puni les res-
ponsables nazis sur des bases
juridiques fragiles. Les Améri-
cains, qui rappellent volontiers
«le droit de Nuremberg», ont de
la peine à comprendre que, la
Cour criminelle internationale
ne soit pas le bras juridique du
Conseil de.sécurité qu'ils domi-
nent. Aussi ont-ils voté non à la
création de la nouvelle instance
internationale que l'on jugera
par son degré d'indépendance
vis-à-vis de tous les pouvoirs
politiques.

La Cour ne jugera que les
individus accusés de crimes
contre l'humanité, de génocide,
d'attaques aveugles, de prises
d'otages, de l'utilisation d'ar-

teinte à la souveraineté des
Etats, disent, les détracteurs.
Non, répondent les défenseurs
des droits de l'homme: la justi-
ce ne connaît pas de frontières.
Le compromis trouvé est habile:
la CCI ne jugera que les indivi-
dus non condamnés par leur
propre pays.

La Cour ne sera opération-
nelle que dans deux ou trois
ans, selon les ressources qui lui
selon allouées par les 120 pays
signataires. It faudra un mini-
mum de 60 ratifications pour
qu'elle ait force de loi. On peut
compter sur les démarches es-
sentielles des 235 organisations
non-gouvernementales repré-
sentées à Rome par 400 délé-

PUBLICITÉ

gués pour exercer une forte
pression sur une opinion publi-
que sceptique et des parlements
hésitants. Puis il faudra nom-
mer 18 juges - tous de nationa-
lité différente - et un procureur.
Leur mandat sera de neuf ans.
Ils ne pourront intervenir que si
le criminel supposé est ressor-
tissant d'un des pays signatai- France qui participa aux discus
res, ou si le Conseil de sécurité sions de Nouméa,
l'exigeait avec un délai d'inter- . , •
vention d'un an. A Peme amves sur Place

Ce premier pas sur la voie
d'une justice internationale a
suscité critiques et espoirs.
Comme la Déclaration des
droits de l'homme, bafouée
tous les jours, cette cour a le
mérite d'exister et, souhaitons-
le, d'arrêter les mains des cri-
minels. PED

«l'équipe» parle à la radio et à la
télévision, martèle son message
de paix et de tolérance, puis, for-
mant trois groupes,' part dans les
collines à la rencontre du peuple
burundais. Après un séminaire
présidé par le président de la Ré-
publique, et un match de football
inter-ethnique, la mission repart.

un Rin/anrla
l'armée a
participé au
génocide,
avec des
enfants
enrôlés
dans ses
rangs.
apa

observateurs militaires africains,
aux ordres de l'OUA (Organisa-
tion de l'unité africaine), ont l'au-
torité voulue pour imposer aux
militaires une conduite de gen-
darmes qui savent arrêter ies
bandits sans tuer des populations
entières».

Que seraient les Droits de
l'homme sans pareils militants?

PAUL-EMILE DENTAN
1 Stéphane Hessel,
«Danse avec le siècle»,
Editions du Seuil
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Le Tribunal fédéral déboute
la compagnie BLS
Le Tribunal fédéral (TF) n'a rien
à redire à la réduction des sub-
ventions pour le transit des voi-
tures par le tunnel du Lôtsch-
berg. Dans le recours qu'elle
avait adressé au TF, la compa-
gnie Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS) s'était opposée à la dimi-
nution de près de 50% des sub-
ventions fédérales pour le
transport des voitures par rail
sur le trajet Kandersteg-Gop-
penstein. La réduction avait été
décidée par les Chambres fédé-
rales lors du débat budgétaire en
1995.

Dans son arrêt, rendu pu-
blic hier, le TF .constate que ni la
Constitution fédérale ni la légis-
lation relative aux droits de
douane sur les carburants ne
s oppose à cette réduction, Par
ailleurs, le fait que la subvention
soit accordée pour des raisons
liées à la protection de l'envia
ronnement ne diminue en rien

la marge de manœuvre du Par-
lement fédéral.

Les considérations de politi-
que régionale ne s'opposent pas
davantage à la décision, relève le
TF, même si, pour de nombreux
Valaisans, la subvention litigieu-
se est destinée à compenser
l'absence de liaison autoroutière
directe entre le Plateau et le
Haut-Valais. Les régions géogra-
phiquement défavorisées ne
peuvent prétendre bénéficier ,
pour les transports publics, de
tarifs équivalents aux coûts du
transport routier.

Actuellement, le coût d'un
aller simple entre Kandersteg et
Goppenstein s'élève à 25 francs
par voiture. La Confédération
débourse 6 fr. 50 par course. Au
début des années nonante, elle
payait encore 13 fr. 50, précise la
compagnie BLS qui n'envisage
pas, pour l'heure, de modifier
ses tarifs, (ats)

GENÈVE

Une présidente fêtée
U

enève a fêté hier la pre-
mière présidente de la
Confédération. Parti de

Berne, un train spécial avec
quelque 180 invités à bord a ga-
gné Genève en début d'après-
midi avec des arrêts à Fribourg
et Lausanne. Vers 15 heures,
Ruth Dreifuss a été accueillie en
gare de Cornavin par les autori-
tés cantonales et communales
genevoises. L'attendaient égale-
ment quelque 500 enfants scan-
dant «La présidente, la présiden-
te...». Sur de petits drapeaux de
nombreuses nationalités était
inscrit le mot «Bienvenue». Les
bambins ont alors chanté «Ton-
ton David» avant que le maire
de Genève, André Hediger, ne
souhaite à son tour la bienve-
nue. Au moment ou pointait un
rayon de soleil, un cortège s'est
formé pour prendre la direction
du bâtiment des forces motrices,
devenu centre culturel. Peu de
parlementaires alémaniques
avaient fait le voyage, contraire-
ment à leurs collègues romands.
C'est au BFM que, dès 17 heu-
res, a eu lieu la manifestation Mme Ruth Dreifuss a été reçue par,
officielle en présence d'environ
800 invités. Auparavant, Ruth chaud et chocolat étaient servis
Dreifuss a pris un bain de foule à chacun. Cet accueil, a confié
à proximité du BFM. Elle s'est Ruth Dreifuss, «lui donne un
non seulement mêlée à la foule, p lein d'énergie pour l'année à
en toute convivialité, mais a en- venir».
core discuté avec de nombreu- Après les souhaits de bien-
ses personnes, y compris de venue d'Ursula Hafrier, prési-
problèmes quotidiens. Vin dente du groupe socialiste des

notamment, M. André Hediger, maire de Genève (à gauche), keystone

Chambres, et de Martine Vladimir Petrovsky, a pris la pa-
Brunschwig Graf, présidente du rôle, avant que ne soit lu un
Conseil d'Etat genevois, c'est le message du secrétaire général
président de la Confédération de l'ONU , Kofi Annan,
encore en exercice, Flavio Cotti, La partie officielle s'est
qui s'est exprimé. Après des in- achevée par de courts specta-
termèdes musicaux, le directeur clés et des clips-vidéo sur les
général de l'ONU a Genève, droits de l'homme, (ap)

Débrayage chez Edipresse
Des journalistes de plusieurs ti-
tres du groupe Edipresse ont dé
brayé hier après-midi à Lausan-
ne et à Genève. Par le biais
d'une résolution, ils demandent
notamment que la coordination
des sociétés de rédacteurs soit
considérée comme un partenai-
re dans les négociations salaria-
les.

Les quotidiens «24 Heures»,
«Le Matin» ef la «Tribune de Ge
nève» ont participé au débraya-
ge entre 15 et 17 heures. Les

magazines «Bilan, «Fémina»,
l'hebdomadaire «Terre & Natu-
re» et «Télé Top Matin» ont éga-
lement pris part au mouvement

A l'issue du débrayage, les
revendications des rédacteurs
sont au nombre de deux. Outre
la reconnaissance comme parte
naires dans les négociations sa-
lariales, ils veulent l'ouverture
immédiate de négociations sur
la politique du personnel et sa-
lariale, (ats)

*j rwc i£

TOKYO (Yen)
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshiba

1387
843
440

1468
741

4400
560

2255
1032
1349
2790

354
1035
8990

10150
698

10.12

113.5
213.5
104.1

377
91.95

924
123.7

1385
859
440

1463
732

4370
550

2270
1040
1329
2720
355

1017
8850
9950

710

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

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

10.12

31.1875
55.375
63.E2S

19.4375
52.625

10.25
77.875

18.9375
165

114.625
41.375

38,75¦ 79
35.375
51.625
14.375

87.3125
26.625

61.0625
98

146.125
68.625

131.563
745

57.5625
35.625
38.125

113.813
52.875

52.3125
40.75

20
12.625

54
54

43.6875
41.4375
64.4375
56.6875
81.8125

111
60.25

41.8125
31.1875
105.375

7
69.9375

32.375
75.5625
46.6875
46.5625
109.688

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

9.12
SPI 4312.21
DAX 4663.68
SMI 6814.20
DJ Industrial 9009.19
S & P 500 1183.49
Hong Kong 10361.29
Toronto 6406.30
Sydney-Gesamt 2750.00
Nikkei 14931.90
MiB- 1299.00
Financ. Times 5669.10
CAC 40 3772.61

10.12
4250.10
4642.69
6699.10
8841.58
1165.02
10315.44
6315.65
2763.20
14807.80
1307.00
5660.30
3746.97

10.12

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
'Swissca Valca . 270.9
•Swissca Portf. Fd Income 1238.48
*Swissca Portf. Fd Yield 1386.09
*Swissca Portf. Fd Balanced 1525.04
•Swissca Portf. Fd Growth 1703.85
•Swissca Portf. Fd Equity 1993.86
•Swissca MM Fund CHF 1311.34
•Swissca MM Fund DEM 1472.72
•Swissca MM Fund FRF 6945.28
•Swissca MM Fund USD 1403.05
•Swissca MM Fund GBP 1660.67
•Swissca MM Fund XEU 1581.97
•Swissca MM Fund ITL 1697.13
•Swissca MM Fund ESP 164407
•Swissca MM Fund NLG 1462.1
•Swissca MM Fund JPY 107794
•Swissca MM Fund CAD 1351.94
•Swissca MM Fund AUD 1259.2
•Swissca Bd SFr. 101.45
•Swissca Bd International 103.05
•Swissca Bd Invétt CHF 1092.78
•Swissca Bd Invest DEM 1185.11
•Swissca Bd invest FRF 6197.16
•Swissca Bd.Invest USD 1106.13
•Swissca Bd Invest GBP 1353.7
•Swissca Bd Invest XEU 1322.95
•Swissca Bd Invest ITL 1285.55
•Swissca Bd Invest ESP 132109
•Swissca Bd Invest NLG 1173.46
•Swissca Bd Invest JPY 119951
•Swissca Bd Invest CAD 1239.59
•Swissca Bd Invest AUD 1270.06
•Swissca Bd Invest Int'l 106.57
•Swissca Asia 71.65
•Swissca Europe 200.95
•Swissca North America 213.1
•Swissca Austria 965
•Swissca France . 205
•Swissca Germany 240.6
•Swissca Great Britain 205.5
•Swissca Italy 162
•Swissca Japan 69.65
•Swissca Netherlands 114.4
•Swissca Tiger 53.75
•Swissca Switzerland 253.7
•Swissca Small&Mid Caps 182.3
•Swissca Ifca 299
•Swissca Emerg.Markets Fd 76.37

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 220.3 0
Seapac Fund 175 0
Chinac Fund 50.05 0
Latinac Fund 111 0
Euromed Fund 149.85 r
Euromac Fund 46.25 I
SBC Bd Sélection Ecu 122.7 I
SBC Eq. Fd USA USD 829.06 .
SBC Eq. Fd Asia USD 372.06 0
UBS Eq I.S.Africa USD 97.24 0
UBS Eq I.Germany DM 573.03 0
UBS Eq I.CIobal USD 136.29 0
UBS Sima CHF 277 d 27' .5of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 130.51 0

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

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Forts Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

9.12 10.12

331.5
717
490

1345
515

1030
1104
589

8,4286
8.843

8.77
1.25
7.27

6.655
4.52
5.69
4.65

10.89
1.72
6.92

37
77.7

25
23.7
135

107.3
130.5
86.6

144.3

8.4925
8.855

8.53
1.255
7.225

6.7025
4.6069

-5.89
4.700798

10.72
1.68

6.845003

37,3
79

24.7
23.8

134.9
107.9
126.1
87.6

145.9

1105 d
60.45
129.2
65.7
1070
48.8
155

80.25
83
95

70.5
66.65

858
482

187.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.339
Angleterre 2.219
Allemagne 80.92
France 24.04
Belgique 3.909
Hollande 71.53
Italie 0.0812
Autriche 11.465
Portugal 0.783
Espagne 0.9425
Canada 0.8705
Japon 1.141
ECU 1.5815

Billets
USA 1.31
Angleterre 2.18
Allemagne 80.15
France 23.75
Belgique 3.85
Hollande 70.75
Italie 0.079
Autriche 11.25
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.84
Japon 1.09
Grèce 0.45

1.34
2.279
80.95
24.54
3.989
73.03

0.0832
11.695
0.807

0.9715
0.8955

1.167
1.6145

1.39
2.32

82.75
25.05
4.05

73.75
0.085
11.95
0.86
1.01
0.93

1.2
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allled-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.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

49.375
80.8125

74.25
43.875
92.875
96.625

64.0625
32
71

67.5625
35.0625
60.6875

54.5
63.125
54.125
54.375

34.5625
127.625
33.3125
48,0625

30.125
63.8125
86.0625
49.1875
32.9375

67.125
83.6875
41.6875

41.5
90.5625

19.5
92

47.9375
54.1875

72.375
73.9375

73.75
42.9375
54.8125 54.0625 - .« tlXUr\J58.0625 57.5625 " V? I LLU Vwil W

90.25 88.4375 Transmis par Consultas SA, Lausanne

69.0625 69.0625 (Cours sans Prantle)
41.75 42125 en collaboration avec la

55.8125 55.5 Banque Cantonale du Valais

48.125
79.1875
72.6875
42.5625

91.5
97.125

61.25
32

71.0625
66.0625
36.1875
59.6875
53.375

63.0625
52.5

53.25
34.0625
123.188
32.875

47
30.25

62.6875
84.625
47.875

31.5
66.0625
83.4375
40.0625
42.0625
90.1875
19.1875
92.875

46.9375
52.9375

72.125
73

7
-
ps 

. Source

*&S m rd TC\ P/l IDC

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
28.75

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

12500
199

15000
77
75

400

Vente

12750
214

15300
87
81

406

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000 -

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

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

Taux Lombard 3.00 2.87

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

3 mois
CHF/SFr T.13
USD/USS 5.10
DEM/DM 3.18
GBP/£ 6.24
NLG/HLG 3.21
JPY/YEN 0.15
CAD/C$ 4.78
XEU/ECU 3.56

6 mois
1.18
4.90
3.12
6.04
3.21
0.15
4.62
3.40

mois
1.25
4.85
3.07
5.72
3.21
0.23
4.59
3.31

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p ,
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n .
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
J'jli us Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 141.5 140
Ares-Serono p 2078 2084
Ascom p 2368 2380
BCV p 292 d 292
8elimo Hold. n 460 d 470
Bobst p 1700 1700
Bondpartners p 1050 d 1050 d
Bossard Hold. p 448.5 485
Bûcher Holding p 1220 1200
Cicorel Holding n 240 238

9.12 10.12

1668 1601
609 589

1555 1506
1293 1348
445 450
240 232.5

115.75 115
613 619
214 199

8200 8020
570 570
490 490
960 950

1668 1660
4259 4240
2580 2600
2765 2710
2604 2560
2612 2575

162 160
975 965

3284 3267
943 950

16150 15950
25450 25100

321 318
1965 1935
350 342.5
780 797

1188 1258
347.5 375

765 780
187 192
493 495
397 392
340 340.5
950 936

10.12

230
900
582

3590
17

228 d
585
436
405
730
910
215
900

1565
697

34350 d
152
575
770

1410
2170
1660

351.5
391.5
1940
846
811

2120
870
377

1910
271
375

69.75
75 d

35.3
1050 d

16.2

9.12

Crelnvest p 230
Crossair n 870
Danzas n 435
Disetronic Hld p 3570
Distefora Hld p 16.7 d
Elma n 230
Feldschl.-Hrli n 584
Fischer G. n 435.5
Fotolàbo p 410
Galenica n 727
Hero p 920
Héro n 215
Immuno 900 d
Jelmoli p 1565
Kaba Holding n 690
Lindt Sprungli p 34300
Logitech n 159.5
Michelin 579
Movenpick p 773
OZ Holding p 1386
Pargesa Holding 2180
PhonakHold n 1668
Pirelli n 350
PubliGroupe n 382
Richemont 1951
Rieter n 846
Saurer n 800
Schindler n 2130
SIG n 870
Sika p 375
Stratecn-B- 1910
Sulzer Medica n 269
Surveillance n 347.5
Tege Montreux 69.75
Unigestion p 81
Von Roll p 35.8
WMH n 1090

Marché Annexe
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iS> rElE L# chauffer et
. ;-- ,,,,- déguster !

Brique d'un.litre

¦ »» ' ^n vetrre dans
«Ml tous les magasins

p ouf  moins de
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ei-midoe Cave Do-boi-ence SA Ccmtkey, tél. 027/346 46 68

ballons .
accessoires pour battons { :; || |
hélium pour bat §
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r-. totre spécialiste |g|

{fëMHTOJM 1
RUE SAINTE-MARGUERITE 21

1950 SION - TEL. 027/322 19 58

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

• Ecran plat 70 cm Quintrix
• Technologie 100 Hz pour des ¦§

images sans scintillement
•Super sean numérique, CTI
•Mémoire 100 programmes

^
-̂ fcà

Pal-/Secom L ÊîfiigSP'
• Télétexte Mega avec W^^^A.*

mémoire de pages ¦ 1*-̂ -
• Haut-parleurs avec excellent fendu sonore

SONY KV-32 WX 10 B
Génial! Téléviseur Sony, écran large et 100 H
pour moins de Fr. 2500.-! —|
• Ecran couleur 82 cm

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

rique/Multi-PiP J
• 100 Hz Digitol Plus, \\\Wtfn100 programmes MÉT' Y
• Son 60 W Super Spectrum Î H WWAI
• Télétexte avec mémoire 500 pageŝ ^^̂ JI
• 2 crises Scart et raccordement oour écouteurs

 ̂
AMAG Import,
5116 Schinznach-Bad ,

et tous les partenaires Audi de

t<ÇXt, LeasinS AMAG: Audi A3
SZj (dès fr- 27450.-):
fr. 13.30/jour, fr. 404.70/mois.
48 mois, 10000 km/an.

Totalmobil!
Q

AMAG... news
tous les samedis soir

sur TSR 2.
Avec concours auto.

Assurance Mobilité Le système de bonus
Hotline: 0844 810 810 Suisse/FL vous souhaitent bonne routegratuite

V -^

Mme Henzen Av. Grand-Saint-Berru
Mode masculine MARTI

Tél. (027) 722 2
36-502682 ¦

O. P

les prix les PLUS BAS et

A l'occasion de mes 20 ans,
je vous offre, en guise de cadeau

jusqu'au 24 décembre

Rider: Fabien Rohrer, Photo: Nils, L

-y it!
udi A3 quattro.

ojdi A3 a toujours formé une catégorie à part: compacte, excitante, futée, élégante, luxueuse, loin
rant. La nouvelle Audi A3 quattro renforce encore le plaisir de la conduite; la route se fait plus sûre
s confortable. L'Audi A3 existe en trois versions: Attraction, Ambition et Ambiente, avec des
torisations de 1,6 litre/101 cv à 1,8 litre turbo/150 cv. Un équipement de série très complet, compoi
t notamment ABS, 4 airbags, direction assistée, lève-vitres électriques et jantes alliage léger,
di A3, la nouvelle tocade - essavez-la! A partir de fr. 27450.-.

Consultez notre site Internel

Télé CHAMPERY-CROSETS
PORTES DU SOLEIL S.A.

Info. Tél: 024/479 02 11
Tel: 024 / 479 02 10 - Fax: 024/479 02 12 |

http://www.fust.ch


MONTHEY

Entre espoir et inquiétude
Les sentiments sont mitigés après l'abandon de la fusion Ciba - Clariant.

C

omment les 900 employés
de Ciba Spécialités Chi-
miques (CSC) de Monthey

ont-il réagi hier après l'annonce
mercredi soir de l'abandon du
projet de fusion entre CSC et
Clariant (voir NF d'hier)? Le sen-
timent général semble mitigé, de
l'avis des personnes interrogées
au sein même de l'usine valai-
sanne.' Les opinions glanées hier
matin démontrent que le per-
sonnel vaiaisan est bien rensei-
gné et n'est pas dupe de la si-
tuation. Son cœur balance entre
espoir et désappointement. Avec
en corollaire cette conséquence
indéniable: si la direction mon-
theysanne de CSC n'a pas perdu
son crédit face à son personnel,
les grands décideurs bâlois n'ont
en tout cas pas marqué des
points cette semaine.

Cet échec a ete justifie offi-
ciellement par des risques finan-
ciers et juridiques trop élevés.
Rappelons que cé nouveau
géant de la chimie aurait dû pe-
ser 18 milliards de francs et faire
passer 3000 emplois à la trappe
dans le monde. Karl Straessle,
directeur de CSC Monthey, en
déplacement à Bâle hier, n'était
pas arteignable. Une personne
bien placée dans l'usine, ayant
requis l'anonymat, résume l'at-
mosphère montheysanne: «On
est content parce qu'on reste Ci-
ba, mais inquiets parce qu'on se
demande s'il y a encore un p ilo-
te dans l'avion. C'est ce que j'ai
entendu ce matin à l'usine. Il y a
un certain désappointement de
la part des gens. Beaucoup de
collaborateurs se demandent où
est-ce que l'on va. Ils ont le sen-

timent qu'il y a eu de /« précipi-
tation lors de l'annonce de la fu-
sion. Si cette dernière ne nous
avait pas vraiment surpris, car
elle semblait relativement bonne
et compréhensible, par contre
son échec cette semaine nous a
d'autant plus désappointé.»

Comme une vigne
Rolf Bote, du syndicat SIB a eu
la même réaction: » Je me suis
demandé: y a-t-il encore des pi-
lotes dans l'avion industriel? En
apprenant une fusion , on s'ima-
gine de profondes réflexions an-
ticipées. On se rend compte
maintenant que cela s'est passé
un peu comme si, devant deux
verres de blanc, deux types déci-
dent de travailler leurs vignes
ensemble, sans pondérer les ef-
fets. Cela fait colère de .voir que
des décisions pouvant faire bas-
culer la vie de milliers de per-
sonnes sont prises avec autant
de légèreté, pour jouer le jeu des
spéculateurs boursiers. Pourquoi
deux entreprises qui estiment
avoir p lus de chances en fusion-
nant, pourquoi n'annoncent-
elles pas qu'elles vont étudier
ensemble le projet. Mais évidem-
ment, l'effet boursier ne serait
pas aussi intéressant et immé-
diat.»

Pour Rolf Bote, «ce compor-
tement est la preuve que les diri-
geants de l'industrie ont encore
p lus peur que nous de la mon-
dialisation. Ils sont tellement
sous pression, avec l'angoisse de
changements qu'ils ne maîtri-
sent pas, qu'ils commencent à
paniquer. Et à faire un peu
n'importe quoi. Ils se laissent

Idd

matière de gestion moderne du
personnel, de partenariat social,
de conditions de travail. «Alors
que Clariant est à la traîne dans
ces domaine», estime un colla-
borateur Ciba Monthey qui se
dit «rassuré de ce côté là». Com-
ment les collaborateurs de
Monthey s'expliquent-ils
l'échec de cette fusion? Y
voient-ils une conséquence de
la mauvaise réaction des mar-
chés boursiers? «Je crois que les
décisions prises, que ce soit pour
la réorganisation interne chez
Ciba (Colors, Polymères) étaient
justifiées. Les résultats purement

financiers montraient qu 'il f al-
lait mettre de l'ordre dans ces
divisions. La fusion avec Cla-
riant paraissait judicieuse car
elle permettait d'investir des
centaines de millions de franc s
dans la recherche et le dévelop-
pement.»

Thermomètre boursier
Les employés se posent pas mal
de questions sur la gestion du
groupe Ciba. «IM volonté, en fu-
sionnant, était de faire monter
lès titres en bourse. Or, on re-
marque qu'il y a tout un cou-
rant économique qui prétend
que les fusions n'apportent plus
spécialement un bénéfice pour
les entreprises. Et les bourses ne
réagissent plus comme certains
dirigeants l'espèrent. .Les analys-
tes financiers ne sont pas dupes.
Derrière une fusion , il faut un
potentiel de croissance. Il faut
croire que cette fois cela n'a pas
été le cas. On voit aussi à quel
poin t l'émotionnel peut jouer
chez les investisseurs.»

Les titres de deux entrepri-
ses ont baissé ces derniers
temps. Juste avant l'annonce de
l'échec de la fusion, l'action
CSC avait reculé à 115 francs ,
contre 160 avant l'annonce de
la fusion. Idem pour Clariant
(880 francs avant fusion, 613
francs après l'annonce). Et hier
matin, suite à l'échec, le titre
CSC a ouvert en baisse de
3 fr. 75 à la bourse suisse. L'ac-
tion Clariant, en revanche, a
démarré en hausse de 16 francs.

GILLES BERREAU

BERNE

La lex Friedrich v sée
Simon Epiney sort son fusil pour abattre des anachronism.es désastreux

U n  fusil à double détente...
Au moyen d'une initiative

parlementaire et d'une motion
déposées hier sur le bureau du
Conseil national, le démocrate-
chrétien vaiaisan Simon Epiney
entend tordre le coup à la fa-
meuse lex Friedrich qui règle
l'acquisition de biens immobi-
liers suisses par des étrangers.

Commentant son initiative
parlementaire, l'élu affirme
qu'au niveau des logements de
vacances, la lex Friedrich a per-
du toute raison d'être. Les ache-
teurs ne se pressent plus au por-
tillon. Et pour cause! «Les p rix
sont astronomiques, les taxes et
les impôts en hausse constante,
le rendement est faible, la bour-
se est bien p lus attrayante.» pays.

Un système choquant .
c c • «. t i \ Les bons comptesSimon Epiney est formel: «Au- fo„t ,es bons amisjourdnm, u y a davantage de
reventes d'immeubles par des Conclusion du conseiller na-
étrangers que d'achats par ces uonal: ,<n f aut modifier la lex
derniers. Mais ce qui est cho- Friedrich. D'abord en prévoyant
quant, c'est que chaque fois m nouvel alinéa notifiant que
qu 'un étranger revend à un au- l'autorisation de revente n'est
tre étranger, il doit obtenir une P™ imputée au contingent lors-
autorisation nouvelle alors que aue l'ahénateur a déjà été mis
le nombre d'acquéreurs étran- au bénéfice d'une autorisation
gers n'augmente pas!» d'acquérir le logement de vacan-

L'élu vaiaisan s'appuie sur ces- Au surplus, en cas de reven-
des chiffres éloquents... «En Va- te a un Suisse par un étranger,
) nh cr;r ?«3 rinttiort Ao rouonto le continrent devrait être bonif ié
d'anciens logements en attente d'une unité supp lémentaire.»
de contingent, 125, soit 44%, Par ailleurs, utilisant cette
concernaient des reventes entre fois l'arme de la motion, Simon
étrangers.» Epiney part en guerre contre

Des tracasseries
décourageantes

Conséquences: comme la reven-
te grève le contingent, les parties
doivent attendre plus d'un an
pour obtenir le feu vert. -

«Mauvais», juge Simon Epi-
ney. D'une part parce que l'ex-
périence prouve qu'un étranger
qui revend réinvestit souvent,
en plus grand et en plus cher,
dans le même lieu touristique.
Or, les longues attentes sont
plutôt décourageantes. D'autre
part, si un étranger doit vendre
suite à un décès ou en cas de
difficultés financières, il ne
comprend pas les tracasseries
qui l'attendent. Des tracasseries
qui ne font pas honneur à notre

une autre disposition de la lex
Friedrich: elle stipule que la
surface d'un logement de va-
cances acheté par un étranger
ne doit en général pas dépasser
100 m2.

Le Vaiaisan ne mâche pas
ses mots... «Cette disposition
date d'un autre temps. Elle ne
saurait qu'être abrogée. En pre-
mier lieu parce que la surface
habitable relève du droit local
des constructions. Deuxième-
ment parce que la loi limitant à
1000 m2 le terrain pouvant être
acquis par un étranger, la surfa-
ce habitable est de toute maniè-
re limitée par l'indice de cons-
truction du lieu. Troisièmement
parce que les étrangers voulant
s'acheter un logement en Suisse
sont en général des gens aisés
désireux de disposer d'une surfa-
ce supérieure à 100 m2.»

Pour Simon Epiney, le fait

qu'un logement de vacances de
200 m.2 plutôt que 100 m2 soit
construit sur la même parcelle
ne va nullement à l'encontre du
but de la lex Friedrich qui vise à
prévenir l'emprise étrangère sur
le sol suisse.

Nettoyage par le vide
«Eliminons cette tracasserie ad-
ministrative inutile», lance le
conseiller national. D'autant
que, «en pleine négociations eu-
ropéennes, notre pays ne peut
p lus se payer le luxe d'obstacles
aussi restrictifs et discriminatoi-
res. IM. lex Friedrich ternit déjà
sufftsament l'image de la Suisse
pour ne pas encore l'affubler de
dispositions inutilement vexa-
toires.»

Berne livrera prochaine-
ment un verdict fort attendu.

Du Palais fédéral
B.-OLIVIER SCH N E I D E R

il \J

il

A Monthey, on est partagé entre l'espoir et l'inquiétude

manœuvrer par la bourse et en
oublient de dialoguer avec le
personnel. Ce faisant , ils ris-
quent de se retrouver isolés. Ils
feraient mieux de s'allier avec
leurs employés et les partenaires
sociaux pour chercher des solu-
tions à long terme.»

Pas de conséquences
en Valais

«On peut aussi se dire que
mieux vaut annuler des fian-
çailles que se rendre compte
deux ans plus tard que cette fu-
sion est une -catastrophe. Pour
Monthey et même Bâle, cette fu-

sion avortée ne devrait pas avoir
de conséquences, puisque la fu-
sion ne devait pas en avoir sur
le site vaiaisan.» Pour M. Bote,
la réorganisation des Polymères
ne sera pas différente de celle
annoncée récemment.

Pour l'ensemble des em-
ployés, cette fusion avortée per-
met au site de Monthey non
seulement de conserver l'appel-
lation de Ciba, mais surtout de
préserver une politique du per-
sonnel jugée par les Valaisans
plus proche des employés que
celle de Clariant. Ciba possède
une excellente réputation en

Pour un verdict de culpabilité
Au terme d'un réquisitoire de
quatre heures, le procureur
Jean-Louis Crochet a requis hier
un verdict de culpabilité, sans
circonstances atténuantes, à

dans les titres et à la loi sur l'ac
quisition d'immeubles par des
étrangers. Le procureur a consi
déré qu'il existait un faisceau
d'indices ou de preuves en se
fondant sur les six sources d'in-
formation différentes apparues
durant l'enquête.

Le parquet se base surtout
sur l'écoute téléphonique de la
villa de Borex où résidait Mik-
hailov. (ap)

L économie suisse reste
sur le chemin de la croissance
L'économie suisse a continué
de croître au troisième trimes-
tre. Et malgré la crise asiati-
que, il n'y aura pas de stagna-
tion en 1999. La commission
pour les questions conjonctu-
relles table sur une croissance
de 1,5%.

Durant le troisième tri-
mestre 1998, le produit inté-
rieur brut (PIB) a progressé de
1,6% par rapport au trimestre
précédent et de 1,8% par rap-
port à la même période de l'an
passé. Ainsi, le ralentissement
de l'expansion intervenue en-
tre le second semestre 1997 et
le premier semestre 1998 ne
s'est pas accentuée au cours
du trioisième trimestre, obser-
ve l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de
l'emploi (OFDE).

PUBLICITÉ

. Une nouvelle amélioration
devrait intervenir sur le mar- •
ché de l'emploi. Le taux de
crrômage en moyenne annuel-
le devrait passer de 3,9% cette
année à 3,25% en 1999.

Le renchérissement de-
vrait rester faible. Le relève-
ment de la TVA entraînera une
hausse des prix d'environ
0,5%. Dans l'ensemble, on
prévoit un renchérissement de
1%. En 1999 également, la
Banque nationale veillera à
maintenir des conditions mo-
nétaires favorables. La com-
mission recommande de pour-
suivre la politique monétaire
actuelle en prévision de l'affai-
blissement conjoncturel, du
faible danger d'inflation et des
tendances haussières poten-
tielles du-franc suisse, (ap)

... Pour permettre
m -dfcfli ,. à chacun de devenir

^m^nkhtWe^m
^ 

f e  son logement¦B «Propriété sa . -, _ .
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Votez OUI le 7 février 1999
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FORD FORD FORD FORD
Escort Falcon 1.6i
Escort Flash 1.4i
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Mondeo combi GLX Winner 2.0i
Mondeo Ghia 2.5i
Mondeo GLX 1.8i
Mondeo GXL combi 2.0i
Orion RS 1.6i
Puma coupé 1,7\
Scorpio 2.9i
Sierra CLX 2.0i
AUTRES MARQUES
Alfa Romeo 4x4 1.7i
Fiat Punto 75 HSD 1,3i
Fiat Uno Start 1.1ie
Honda Civic SR 1.61 VT
Honda Civic SR 1.6i
Mazda 626 GLX 2.0i
Mercedes SEL 5.6i
Opel Vectra GLS 2.0i
Peugeot 306i 1.8i
Peugeot 405 SRi 1.9i
Peugeot 605I 3.0i
Renault 19 TRN 1 .Si
Suzuki Swift GTi 1.31
Toyota Previa 2.4i
Volvo 460 GLE 2.0i

Ghia 1.81
RS 1.61
RS 2000 2.0i
RS 2000 Sauber 2.01
Style 1.8!
Style 1.81
XR3i cabriolet 1.8i
Fashion 1 .4i
Fashion 1 .3i
Fun 1.3i
Ghia 1.3i
Poco Loco 1. 3i

96 15 000 km
95 27 000 km
92 132 000 km
96 88 000 km
92 141 000 km
96 35 000 km
97 20 000 km
97 15 000 km
95 83 000 km
94 66 000 km
94 52 000 km
94 41 000 km
93 85 000 km
95 80 000 km
95 96 000 km
94 85 500 km
93 55 000 km
94 120 000 km
91 99 000 km
98 6 000 km
87 141 000 km
92 • 86 000 km

92 12 100 km
95 37 000 km
94 37 000 km
92 95 000 km
96 22 000 km
96 25 000 km
88 143 000 km
91 125 000 km
94 74 000 km
88 104 000 km
92 11 800 km
94 42 000 km
94 74 000 km
90 157 000 km
95 38 000 km

19 800.-
13 500.-
10 500.-
11 900.-
11 900.-
23 500.-
18 500-
19 500.-
16 900.-
9 900.-
9 500.-
8 900.-
9 900.-
10 500.-
15 500.-
15 700-
11 500.-
11 800.-
7 900.-
24 500.-
6 800.-
8 800.-

7 500.-
9 500.-
6 800.-
10 500.-
20 500.-
22 500.-
19 900-
9 200.-
12 500.-
6 900.-
9 800.-
10 900.-
8 500.-
13 800.-
19 900.-

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Exécution limitée
double ai"

et numérotée. Modèle
Diablo SV 35
Diablo SV
Diablo SV Roadster
Diablo GTR
Diablo Roadster
Diablo SV
Diablo SVR
Diablo Miami
Diablo Evolution
Diablo VT

99 Diablo SV Roadster 35
98 Diablo
98 Countach anniv.
98 Countacfl 5L 4V
97 Countach 5L
97 Countach 4L
96 JalpaTarga P 350
95 Jalpa Targa
94 Espada
95 Espada

Miura S

PORSCHE
Biturbo
Turbo 2 380 CV
Turbo Cabrio
Speedster
993
993
Carrera 4 cabrio
911 Turbo Targa
944 S2 cabrio
928 S
BMW
23 M
Z3 2.1
740 iL
528 i
535 1 aut., climat
535i
328i
318 IS
325 1 coupé
850 I aut., coupé
850 1 Schnitzer
750 I
750 1 Kailine
635 Csi Zender
FERRARI
456
355 Spider
355
348 TS
Mondial 3,2
Mondial 3.0
308 GTSi
365 GT4
MERCEDES
ML 430 99
A 1,6 98
CL 600 coupé 97
600 SEL Brabus 92
600 Pullmann 72
500 SEL 95
S 420 longue 94
500 SEC Brabus 88
300 CE 93
300 CE 91
280 SL 83
230 TE 89
190 E sport 85
VW / AUDI
S4 biturbo 98
S6 Avant 4.2 96
S6 Avant 2.2 Turbo 95
S4 Avant 4.2 94
A3 turbo 98
A3 turbo diesel 98
Audi cabrio 2.8 94
80 coupé Quattro 92
VW New Beetle clim, 98
Golf 2.0 cabrio . 98
Golf GTI 98
Golf GTI Edition 96
JEEP/CHRYSLER /
DODGE
Jeep Limited 4.7L 99
Jeep Laredo 4.0L 99
Jeep Limited V8 5.9 98
Jeep Limited
V8 5.2 93-94-95-96

Durango 4x4 5.2
96 Dakota ClubCab 5.2
91 Gr Voyager ES AWD
93 Gr Voyager LE 3.3
94 Voyager LE 3.3
96 Voyager SE 2.4
94 Voyager 3.0
92 Viper
90 Sebring 2.0
90. Daytona coupé
84

Il DIVERS
jj ï Aston Martin DB7
o? Lotus Esprit Turbo
2S Ford Probe
S, Ford Explorer
_î Rolls Spur
_ï Rolls Shadow 2
S Jaguar XJ 220
nî Jaguar XK8 coupé
oJ . Jaguar XJRSC
il Daîmler V12 6L
SS Daimler 4.0
il Jensen II
™ Honda Légend

Maserati Biturbo Spider
96 Maserati Biturbo 425
98 Maserati Quattroporte
96 Mazda 626 2.2 4WD
93 10 x Nissan Primera
88 break 91
82 Nissan maxima 3.0
81 Lancia Delta 1.6

Alfa 145 1.8 TS 16V
Alfa spider 3.0 V6

99 Alfa 164 3.0
98 Alfa 33 i.e
97 Fiat Punto
92 Fiat Tipo GT
72 Fiat Tipo 2.0
g5 Fiat Uno 1.4
94 Fiat Tempra
88 ¦ Range Rover 4.6 HSE
ai Renault Saf. biturbo

4x4
Renault Safrane V6
Renault 21 break
diesel
Renault Super 5
autom.
Saab 9000 3.0 V6
Mitsubishi Pajero
Opel Astra break 1.8
Opel Frontera 2.4
Opel Kadett cabrio
Opel Vectra V6 COX
Opel Vectra AXi 16V
Daihatsu Appl. 4x4
Pontiac Firebird coupé
Pontiac Trans Sport
Pontiac Grand Prix
Citroen XM break 3.0
Citroen BX
Oldsmobile Cutlass
Toyota Starlet
Suzuki Vitara 1.6 1
Volvo 940 break
Volvo 940 break
Volvo 740 break

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

Natel (079) 413 44 59

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

v 6̂ Service personnalisé
Nous venons chercher gratuitement votre véhi-
cule jusqu'à 5 km de nos dépôts,' sur rendez-
vous.
Tous nos articles se payent comptant.
Ouvert le samedi. 

^̂
Devenez
donneur!

> Vouvry Garage Cornut

Vérossaz ' Garage Coutaz
> Villeneuve Garage Huber SA

Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA

Incroyable, le nombre d'extras qu'on trouve dans la Polo
Swiss Line: direction assistée, verrouillage centralisé,
lève-glaces électriques à l'avant et, évidemment, airbags
pour le conducteur et le passager avant. Et tout cela
à partir de fr. 17 970.- seulement.

î lfitâl
Aigle
Bex
Champéry
Châtel
Clarens
Monthey

CASIT
J'achète

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

079/321 33 00

380 SLC

Subaru Justy 4x4
1988,120 000 km,
exp., prix Fr. 5500.-.
Fiat Panda 4x4
1988, exp.,
Fr. 4800.-,
intérieur cuir.
Mercedes
benzine, gris met.,
exp., le 29.12.1997.
Fr. 9500 - à discuter.
0(024) 471 67 51
de7hà13h.

036-503279

Achète

Achète

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-502392

toutes
voitures
bus
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

022-667840

• 
A A A A A A , A

^•X ' X 'X 'K ' X ' X ' X
Y Plaisir de déguster, /
/  plaisir d'off rir... \

casion!

et vente
lement invités à une

oël, tout en
tions très

sez-vous séduire par nos vins
les et surprendre par nos
eautés !

laisir de vous rencontrer

of ad

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES -3.9

99
99
92
90
87
82
81
85
84
76
73
70

98
98
97
96
97
97
89
95
97
89

96
90
96
95
82
79
94
98
97
93
90
71
89
93
86
83
91

-95
91
95
97
96
91
93
95
94
92
93
92
98

94
93

88

87
95
95
95
93
92
96
90
92
94
92
91
92
90
89
96
39
95
93
86

re 1998,de 17h00à20h00
re 1998, de IMiOO à 13M0

PROVINS ̂ |WAIS
Rue de l'Industrie 22, 1950 Sion

¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ii ^̂̂ ™̂

VW Golf II GTI

A vendre,
expertisées

1984, 125 000 km,
Fr. 3800.-;
Opel Corsa GSI
1989,70 000 km,
Fr. 3900.-.
0 (027) 722 35 30. .

036-503297

4_W A MEDECINS .
^̂ ŜANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case poslale MWl). 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

MASERATI.
LE REPERE DU

FUTUR.

Votre agence Maserati exclusive:

Speed y Garage

du 2-12-98 au 10-12-98

rouille sur les automobiles et
gaspille de l'énergie. Souvent une
chaleur perdue et non récupérable

«nffit à IP maintenir hnrc npl

Ch. Boissonnet 76-90
1010 Lausanne

Téléphone 021-653 12 33
Fax 021-653 13 94.

r ri>Mercedes A 160
6000 km, Avant-Garde, 8.1998,

bleu met., radio CD, climat.
Fr. 30 000.-

Garage THELER, Sion
<& (027) 203 32 48-47
ou (079) 218 99 79.

 ̂
036-503213 J

rTOYOTA-\ TOUT LE MONDE
RAV. GX 4x4 PEUT A,DER!
3 p., 1994, . >T>

\
23 000 km /\. _ \
Fr. 18 700.- /  ̂\
p. mois Fr. 340.-. \ J
GARAGE C f" )
MONTANI S.A. ZZ^Z
(027) 455 63 62. DONNEZ

36-503287 DE VOTRE SANG
L̂EXUS- ' .SAUVEZ DES VIES

http://www.lamborghini.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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A lMoël, vos coups de fil
à l'étranger sont CJT3 LUItS !

Tous ceux qui s'inscrivent avant Le 18 décembre
pourront, toute la journée du 25 décembre,
téléphoner gratuitement* à leurs proches à
l'étranger! Un exemple qui prouve une fois de plus
que Multilink exauce vos vœux rapidement et le
plus simplement du monde.

Inscription et appel gratuits au

0800 678 800
*Valable le 25 décembre 1998 de OhOO à 24h00 pour les appels vers les pays
suivants: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. »

Multilink. La communication sur toute la ligne. V^l L I m

{___} Je souhaite inscrire immédiatement le(s) numéro(s) suivant(s): LJ Je désire en savoir plus et être contacté au

Nom: | | | i i i i i  ' I Prénom:

Rue: 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i I Numéro

Case postale: I I I I il. Code postal: I i i i I Localité

Date: Signature: 

Svp à renvoyer par poste à Multilink SA, Customer Care, case postale 700, CH-1214 Vernier ou par fax au numéro gratuit 0800 678 900. PNOE 12/98

>



NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

; i

prévue avant l'entrée en vigueur
de la libre circulation des per-
sonnes, selon des sources pro-
ches des négociateurs à Bruxel-
les. De plus, le Portugal voulait
obtenir que la Suisse rembourse
les prestations sociales dues aux
personnes au chômage partiel
que celles-ci ne réclament pas.

Des informations non con-
firmées faisaient également état
de difficultés sur l'appellation
d'origine «vin de Porto» et le vil-
lage vaiaisan de Port-Valais.

Vaches
folles

Les 
derniers obstacles aux

négociations bilatérales
entre la Suisse et l'Union

européenne (UE) sont réglés.
L'accord a été trouvé hier peu
avant minuit, lors d'une rencon-
tre entre le ministre autrichien
des affaires étrangères Wolfgang
Schussel, son homologue portu-
gais Jaimé Gama et le commis-
saire européen Hans van den
Broek.

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin et le
secrétaire d'Etat Jakob Kellene-
berger ainsi que l'ambassadeur
Bruno Spinner se rendront au- L'attitude du Portugal pourrait

aussi s'expliquer par la décision
prise mercredi par l'Office vété-
rinaire fédéral (OVF) d'interdire
dès l'année prochaine les im-
portations de viande bovine
portugaise en raison de la haus-
se du nombre de cas de vache
folle. Dans les milieux de l'ad-
ministration fédérale, on esti-
mait en tout cas que le moment
avait été mal choisi pour rendre
publique cette interdiction.

jourd 'hui à Vienne, à 1 occasion
du sommet de l'UE.

Accouchement
laborieux

La conclusion politique des né-
gociations bilatérales entre la
Suisse et l'UE a tardé à se con-
crétiser. Lisbonne a émis hier
des réserves sur la libre circulaT
tion des personnes. Les négocia-
tions se sont poursuivies dans la
soirée à Vienne entre la prési-
dence autrichienne et le Portu-

Les agriculteurs portugais veulent obtenir quelques avantages. Les
politiciens aUSSi... keystone

promis accepté par la Suisse, du Portugal. Au nombre de
«Partie forte»

Interrogé par lé TJ-Soir, Flavio
Cotti a affirmé que la dureté des
négociations ne constituait pas
une surprise. «On négocie avec
une partie forte avec quinze in-
térêts assez différents» , a souli-

Plusieurs pays (l'Espagne, l'Ita-
lie, la Belgique, le Portugal et le
Royaume-Uni) avaient émis des
«réserves d'examen», portant es-
sentiellement sut des questions
techniques ou juridiques.

Les réserves ont émané hier

quatre, elles portaient sur la
bre circulation des personnes

Vienne avait donné mercre-
di aux Etats membres jusqu'au
lendemain à 11 heures pour
donner leur accord à un com-

Période trop longue
Lisbonne jugerait trop longue la
période transitoire de douze ans

PUBLICITÉ

Aujourd nui vendredi le 11 et
demain samedi le 12 décembre

s y m p a  et a v a n t a g e u x

t

Cuisses de grenouilles
à la provença le

avec frites et salade verte
Fr. 18. — la portion (2 services)
Ft. 25.->* à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

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

Ljt 

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom;

Rue/N': NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi •
qu'à rechercher tous1 les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. 35N

¦
gné le président de la Confédé-
ration. La journée d'hier a été
marquée par des informations
contradictoires et une certaine
fébrilité dans l'administration
fédérale. Initialement annoncée
pour 8 heures aujourd'hui , une
conférence de presse réunissant
plusieurs conseillers fédéraux a
finalement été repoussée à 14
heures «au p lus tôt». En marge
des septs dossiers constituant le
paquet de négociations, la Suis-
se et l'UE ont par ailleurs l'in-
tention de collaborer sur la
question de l'asile et de la frau-
de douanière. Deux déclara-
tions sur ces questions pour-
raient faire partie de l'acte final
des négociations bilatérales.

Contrebande
de cigarettes

La première déclaration, de-
mandée par la Suisse, a trait au
principe dit du pays de premier
asile. Il veut qu'un demandeur
débouté dans un pays de l'UE
ne peut déposer une nouvelle
demande dans un autre pays
membre. La seconde déclara-
tion, rédigée à la demande de
l'UE, porte sur la question de la
fraude douanière. Elle a pour
but notamment de régler la
question de la contrebande de
cigarettes de la Suisse vers l'UE.
(ats)

'SPéCIAL jfS1
NOËL JET
ACCORDÉONS
Rabais jusqu'à 50%
Thomet musique
Tél. (032) 481 3318

160-725849

Les Suisses
aiment le loup

Le retour du loup réjouit et in-
quiète à la fois. Selon une pré-
enquête de l'Institut fédéral de
recherche sur la forêt, la neige et
le paysage (FNP) , une majorité
de Suisses sont favorables au re-
tour du loup, pour autant qu'il
ne soit pas là. Cette opinion fa-
vorable s'effrite en effet dès que
surgissent les premiers problè-
mes.

Des entretiens menés de-
puis 1997 par le FNP, il ressort
que les attitudes vis-à-vis du
loup sont fortement marquées
par les images que la population
se fait de cet ajiimal. Ces repré-
sentations, souvent inspirées par
les contes et les légendes, n'ont
que peu de rapport avec le com-
portement réel de l'animal.

Le FNP organisera l'an pro-
chain une enquête représentati-
ve dont l'objectif est de proposer
des mesures qui contribueront à
résoudre le conflit entre l'hom-
me, le loup et les autres carnivo-
res prédateurs.

De leur côté, les Grisons ont
pris des mesures pour accompa-
gner le retour du loup et de
l'ours sur leur territoire. Ceux-ci
figurent pour la première fois
dans la nouvelle ordonnance
cantonale sur la chasse. La garde
des animaux tels que moutons
et chèvres est ainsi considérée
comme une mesure défensive
raisonnable.

D'autres directives plus pré-
cises seront édictées si des ours,
des loups ou des lynx réappa-
raissent effectivement dans les
Grisons. Les dommages causés
par ces animaux seront entière-
ment dédommagés.

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


Nous n 'avons pas changé de nom, d'adresse, d'activité, de collaborateurs,
d'actionnaires ni opéré de concentration ou fusion,

comme beaucoup d'entreprises.

Nous changeons notre logo !

®SSBêSF
I M P R E S S I O N

Une nouvelle image d'identification sous le signe du neuf
comme l'année à venir, impatiente déj à de basculer dans le 3e millénaire.

Impression forte!
sera notre slogan de positionnement.

Il qualifie notre métier avec ce plus qui nous caractérise et nous dis tingue :

140 ans d'exp érience, la force de la pérennité.

Celle avec laquelle nous savons servir efficacement votre communication
et vos succès.

Imprimerie Gessler SA
Route des Ronquoz 86

1950 Sion
Tél. 027/329 77 20
Fax 027/329 77 33

cherche serveuse
1 menuisier qualifié (CFC) à temps partiel.
sachant travailler de manière 9 (024) 499191 gindépendante pour la pose. * ' 036-503136

1 charpentier qualifié (CFC) 0n cherche pouravec expérience. u « u J
Contrat de longue durée. Haute-Nendaz

Date d'entrée: janvier 1999 ipiinp f MIP
ni 1 à rnnvpnir ICUIIC IIIIG

Buffet de la Garem*mmÉ*+^mmiàiuaém 
 ̂Saint-Triphon

Menuiserie-charpente cherche
du Valais central

ou à convenir. ISHUS UHS

Faire offre avec CV et photo sous 311 P3IC
chiffre C 036-502666 à Publicitas pour garder un
S.A., case postale 1118, 1951 Sion. enfant de 5 ans.

' 036-502666 | 0 (Q27) 288 17 23.
«r —— î i—— ^. 036-503292r ' . >Garage de Sion cherche

1 tôlier-peintre
Entrée printemps 1999.
Possibilité d'association.

Ecrire sous chiffre C 036-502261 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
L 036-502261 J

fille au pair
à Sion
pour garder
2 enfants et aider au
ménage.
Nourrie-logée.
0 (079) 441 23 08.

036-503222

Appel aux créanciers
Par décision du 21 octobre 1998, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a, selon l'article 128 de la loi sur le
régime communal du 13 novembre 1980, mis la Muni-
cipalité de Loèche-les-Bains sous régie partielle.
Le 4 novembre 1998, le Conseil d'Etat a nommé MM.
Pier Felice Barchi, Lugano; Dr Andréas Coradi, Zurich,
ainsi que Dr Hans-Caspar Nabhblz, Zurich, en tant que
commissaires de la Municipalité de Loèche-les-Bains.
Les commissaires ont notamment pour tâche de pré-
senter à tous les intéressés un plan d'assainissement
à long terme. A cette fin, un état des actifs et passifs
au 31 octobre 1998 doit être établi.
Par la présente publication, les commissaires font ap^
pel aux créanciers de la Municipalité de Loèche-les-
Bains pour qu'ils annoncent leurs créances (valeur
31 octobre 1998, en séparant le décompte des inté-
rêts) en indiquant d'éventuels droits privilégiés et sûre-
tés ainsi qu'en annexant les pièces justificatives pho-
tocopies. L'annonce doit intervenir par écrit jusqu'au
11 janvier 1999 à l'adresse suivante: Commissaires de
la Municipalité de Loèche-les-Bains, case postale 206,
3954 Loèche-les'Bains.
Les commissaires précisent que, par mandat du Con-
seil d'Etat du canton du Valais, ils sont chargés de la
gestion financière de la commune municipale de Loè-
che-les-Bains et que toute décision ou action concer-
nant la disposition des actifs ou la prise de nouveaux
engagements ne seront valables que si elle a été prise
avec leur accord.

3954 Loèche-les-Bains, 10 décembre 1998.
Les commissaires:
Pier Felice Barchi, Lugano
Dr Andréas Coradi, Zurich
Dr Hans-Caspar Nabholz, Zurich

36-503212

nahrinesHEcim
Vous offre l'opportunité de relever un
nouveau défi en 1999.
Nous sommes leader dans le domaine
de l'alimentation et de la santé.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans
la vente directe.
Vous aimez travailler de manière indé-
pendante.
Vous avez de l'endurance, alors deve-
nez

conseiller(ère)
à temps complet ou partiel possible.
Nous vous offrons:
• la sécurité de l'emploi
• un secteur exclusif
• une formation et un encadrement

continu
• les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Envoyer votre offe à Nahrin S.A., di-
rection de vente, Walter Bertoletti, c.p.
9, 1816 Chailly - Tél. (079) 250 12 13.

22-668710

Etablissement dé nuit
du Valais central, cherche

barmaid
débutante acceptée.

0 (027) 346 31 47, l'après midi
ou 0 (079) 628 19 84.

036-503348

Auberge du Pont
Illarsaz
cherche

cuisinier(ère)
ou personne ayant
des connaissances en
cuisine.
Tél. (024) 481 60 22.

36-503304

i—-f-«"-"'"'"
Saviez-vous que.

J'ai les meilleures
recettes pour mettre
vos clients en appétit

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

,,1'étoile de Noël" _____^__
est vénéneuse? i

Le guide „les plantes d'apparié- .  ̂
ment vénéneuses" de l'Alliance .-.

suisse des samaritains vous UOnneZ 
donne des informations. . .

Téléphone: 062 286 02 00 ' | Qe VOtre Sang

Combattez le stress
Pour une bonne nuit de sommeil ,
nous avons de quoi vous satisfa ire
avec les matelas BICO, rendez-nous
visite, nous vous conseillerons pour
une literie adaptée à votre morphologie.

M E U B L E S

Adresse...,

NPA/Locali

EMILE
MORET
M A R T I G N Y  S I E R R E

ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD ROUTE DE SION 77
MARTIGNY-CROIX TÉL. 027/ 722 22 12 SIERRE TÉL 027/ 456 36 36

À L'ACHAT D'UNE LITERIE DÈS FR. 500.- LE PROTÈGE -MATELAS VOUS EST OFFERT

JX. INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
£j*J ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÂLER

Cherche une

secrétaire traductrice
Date d'entrée: à convenir.
Engagement: 50% à 100%.
Langue maternelle: allemande avec d'excellentes
connaissances du français.
Préférence pourra être donnée à une personne con-
naissant le langage HTML.

Cherche une

secrétaire à temps partiel
(40% à 60%)

Langue maternelle: française.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, case postale 510, 1951
Sion 3. . ' » . "

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

moins de 78.
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moins de 78 50 Ĥ

Larooodâ^B
leux.. •Fold* fw2fl |
façon la plusagrfŒ
Umwé toutou longc^Ç
¦pur découvrir a%t
¦u_* affinité l'un dH
Hageura montes h
^HunzirmondtA»

Nom 

No de tél

Si

BOYCOTT»»'*

«

M C6KT M» *¦**» —' COtti éO*
¦lune Sissi à Clinton

^
bas-valatsanne

«MIE D'AVIS #! **_

t f i©\JVtl

c c'AVIS if

r Irf
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Cuisines agencées sur mesure
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Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

Visitez nos expositions à vivre, près de chez vous.
Prenez votre plan.

[EH Hll~fc CUISINES
^̂ÉPiJT BAINS

Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center ,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 70 40



Le coup dur
de la chute
de l'or noir

Pinochet inculpé

Le gouvernement russe, déjà
bien en peine de trouver des so-
lutions pour sortir le pays de la
crise économique, doit faire face
à une nouvelle épreuve: la chute
mondiale des cours-- du pétrole.
L 'or noir constitue en effet la
principale source de revenus de
l'Etat russe. Il ne manquait plus
que ça! Le gouvernement russe,
qui cherche par tous les moyens
à remplir les caisses de l'Etat,
est en train de voir sa principale
source de devises fortes fondre
comme neige au soleil. Pour
une fois, ce n 'est pas la politi-
que menée par les autorités rus-
ses qui est responsable de ce
nouveau coup dur, mais un fac-
teur totalement extérieur: la
chute des cours du pétrole sur
les marchés mondiaux. Cette
baisse a pris des proportions in-
quiétantes au point de représen-
ter une nouvelle menace pour
l'équipe du nouveau premier mi-
nistre Evgueni Primakov. Car l'or
noir constitue avec le gaz près
de la moitié des recettes du
budget. Si le prix du pétrole
baisse, c'est donc autant d'ar-
gent en moins dans les caisses
de l 'Etat. Jusqu'à maintenant,
pour compenser ces pertes, les
compagnies pétrolières ont aug-
menté considérablement les ex-
portations qui devraient cette
année atteindre un niveau re-
cord. Mais les sociétés russes ne
pourront pas longtemps tenir le
rythme et devront certainement
se serrer les coudes pour faire
face à ce nouveau choc pétro-
lier. Des restructurations et des
accords de coopération sont en
cours, notamment entre quatre
compagnies. d'Etat qui veulent
mettre en commun des projets
d'investissement. Pour les auto-
rités- russes, des fusions parmi
les 13 sociétés pétrolières russes
constituent même une question
de sécurité énergétique. Reste à
savoir si des alliances sont réel-
lement possibles dans un sec-
teur contrôlé par de fortes per-
sonnalités, souvent peu désireu-
ses de sacrifier leur propre pou-
voir.
Mathieu Jeeo

¦ Augusto Pinochet a été
inculpé par le juge espagnol
Baltasar Garzon pour
terrorisme, génocide et
tortures. L'acte d'inculpation
devra être transmis aux
autorités britanniques pour
qu'il soit communiqué à
Pinochet. Par ailleurs, les
avocats du général ont fait
appel de la décision des lords

Facture de l'affaireFacture de l'affaire est au moins m suJet I1" la Suisse, vont jouer le rôle de ùonaux et locaux, les premiers,
. , „ . " . „ ne devrait pas revenir sur le ta- régulateur de ce grand marché en particulier, sur tout gisement¦ L affaire Pinochet coûte piSi même s-jj revêt m impor. des capitaux, en l'absence de d'épargne, assujetti à des prélè-

cher. La facture du séjour tance cardinale, à trois semaines taux de change, désormais neu- vements nouveaux, comme la
forcé de l' ex-dictateur en de la naissance concrète de l'eu- tralisés, et avec des taux d'inté- cotisation sociale généralisée ou
Grande-Bretagne s'élève déjà ro: c'est celui de l'hamonisation rêt uniformisés. Il reste, dès majorés comme l'impôt sur la
à plusie urs millions de dollars: fiscale chez les XI de l'euroland. lors, une seule variable stratégi- fortune. La sanction de cette
hôpital , frais de justice et La revendication, exprimée que, la politique budgétaire, immodération fiscale a un nom:
location d' une prison dorée. par les ministres des Finances comme pour mieux enterrer le les tranferts des capitaux dans
C'est la famille du général et allemand et français , sujet d'un concept de «policy mix», cher Ies Places financières limitro-
des partisans qui vont payer. véritable tollé en Grande-Breta- ' aux grands argentiers de France Phes> comme la Suisse avec la
, gne et dans les pays scandina- et d'Allemagne, c'est-à-dire al- Perte de recettes fiscales qui en

L OLP ves, a fait long feu. N'est-ce pas liant taux d'intérêt et fiscalité. Il résulte Pour les E*ats troP g°ur"
afTPntP krapl Wïrn Duisenberg, président de la n'y a désormais plus que l'arme mands, la perte d'épargne et les

w"lc C Banque centrale européenne, budgétaire, avec deux contrain- pressions à la baisse sur l'euro.
¦ Un groupe de hauts qui a tranché le débat en décla- tes majeures pour les sociaux- Une seule solution pour lesresponsables palestiniens a rant: «L'harmonisation fiscale démocrates allemands et fran- Etats dispendieux de l'euroland:voté en faveur de la „ n'est pas nécessaire au fonction- çais: diminuer les déficits pu- la frugalité fiscale , sauf à subir
révocation des clauses de la nement de l'euro.» blics, et constater leur incapaci- les rappels à l'ordre des Pères
Charte de l'OLP aDDelant à la Certes, mais 1RS Hisnarité\s té He réduire substantiellement FnnettarHs liiYemhnnrorenk nn

Israël. fiscales vont avoir des consé- leurs dépenses.

A dix jours du ramadan,
la terreur s'installe en Algérie
A 

dix jours du ramadan, les
massacres se multiplient
en Algérie. Celui perpétré

dans la nuit de mardi à mercredi
dans la région de Tadjena , à 170
km au sud-ouest d'Alger, a fait
81 morts. Il porte à plus de 200
le nombre de victimes de carna-
ges depuis le début du mois de
décembre.

Selon les témoignages des
habitants de la région, trois
groupes opérant simultanément
ont torturé, égorgé et mutilé 24,
26 et 31 personnes, la nuit de
mardi à mercredi, dans trois lo-
calités distinctes, près de la rou-
te Tenès-Chlef. Parmi les victi-
mes, une vingtaine de femmes
et d'enfants. Les agresseurs ont
en outre enlevé une vingtaine de
femmes.

Les familles massacrées
comptaient parmi les leurs des
«patriotes» (volontaires armés et
encadrés par les services de sé-
curité) , dont les terroristes
avaient «une liste complète», ont
affirmé les témoins, une préci-
sion ne figurant pas dans le
communiqué des autorités.

Le bilan officiel ne men-
tionnait que 45 morts et parlait
de l'attaque d'une seule localité.

«Ils ont égorgé la petite
Kheïra. Puis ils l'ont démembrée
avant de la jeter dans une mar-
mite d'eau bouillante», raconte

Déceml
Décembre s'est ouvert en Algérie
avec le massacre perpétré à Sidi
Rachid, dans la région de Tipasa.
Le 1er du mois, un groupe armé
décimait une famille entière, cel-
le des Tarebhat.

Le bilan officiel porte à 12 le
nombre de victimes de ce carna-
ge, dont un bébé de 18 mois. La
mère et une fillette de 14 ans
ont quant à elles été portées dis-
parues, probablement enlevées
par les terroristes.

La maison des Tarebhat, un

UNION EUROPÉENNE

Les Pères Fouettards
de l'euro

Le sommet européen qui s est
ouvert hier soir, pour deux
jours, à Vienne, reprendra les
débats engagés à Pôrtschach sur
la contribution allemande au
budget des XV et sur l'Agenda
2000.

Les victimes du massacre de
comme l'exige la religion.

la famille Boumaza, dont plu
sieurs membres sont des patrio
tes, absents du village au mo

e a commencé avec le massacre de Sidi Rachid
assemblage de roseaux très diffi- pris la fuite et donné l'alerte aux mètres en contrebas de la colli- Certains ont demandé à ceux qui
cile d'accès, est dissimulée dans «patriotes», membres de milices
la forêt, sur les hauteurs d'un
colline. L'habitation est totale-
ment isolée du reste du village,
distant d'une centaine de mètres.
Plus d'une semaine après les
faits, les traces du carnage sont
encore visibles, la terre retournée
témoignant d'un corps qui a été
traîné sur plusieurs mètres.

Le 1er décembre au soir, Mo-
hamed et Abdelkader, respective-
ment âgés de 13 et 17 ans, ont

quences immédiates sur le mar- L'ajustement ne peut donc
ché des capitaux de l'euroland se faire que par l'impôt, mena-
où la libre circulation est acqui- çant en Allemagne, avec la ré-
se et s'exercera, le 4 janvier pro- forme fiscale et le risque de ré-
chain, sur la base d'une même tablissëment de l'impôt sur la
monnaie. Les places financières fortune, consommé, en France,
limitrophes, et d'abord celle de où déferlent les impôts na-
la Suisse, vont jouer le rôle de tionaux et locaux, les premiers,
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avaient dé-

Tadjena ont été enterrées le jour même au cimetière de ia localité, bujla. ? a-^me J0UK3' ̂ Pr
^
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a
reddition d un membre du GIA,

keystone . , , ,. ,qui a longtemps opère dans
cette région dans les années

ment de l'attaque. Le petit Dali, du 20 décembre, à célébrer le 1996 et 1997, avant de se dépla-
3 mois, a connu un sort similai- ramadan dans un climat cer vers l'ouest du pays.¦ re. L'Algérie s'apprête, à partir d'instabilité gouvernementale. Rachid Khiari/ap

locales d'auto-défense. A leur
tour, ceux-ci ont alerté les servi-
ces de sécurité qui, selon un pa-
triote, ne sont parvenus sur les
lieux que vers 1 heure du matin.

«On ne pouvait rien faire, il
faisait noir. On a entendu des
coups de feu venant de loin. On
attendait l'armée pour y aller», a
reconnu "un patriote du village
d'EI Haouch Adel, situé à 300

uisse

ne. Effectivement, le père de fa-
mille a été abattu de trois balles.
Quant à l'électricité, le village en
est dépourvu.

A l'approche du mois saint du
ramadan, qui doit débuter le 20
décembre, l'inquiétude des habi-
tants de la région est grande.

PUBLICITÉ 

Depuis la tuerie de Sidi Ra-
chid, dans la région de Tipasa,
qui avait fait 12 morts, le 1er
décembre dernier, jusqu'au
dernier carnage de Tadjena , en-
viron 200 personnes ont trouvé
la mort et une centaine d'autres
ont été blessées. Des barbaries
commises dans une série d'at-
tentats à la bombe, de faux bar-
rages et de massacres attribués
au Groupe islamique armé
(GIA).

«Le massacre de Tadjena et
ceux d'EI Aachiche sont l'œuvre
des p halanges Nasr et El Moût
du GIA, opérant dans le massif
forestier de Oued Romane», a
précisé un spécialiste des ques-
tions de terrorisme, parlant
sous couvert d'anonymat.

Par ailleurs, 16 nouveaux
cadavres ont été repêchés dans
le puits-charnier de la ferme
Hafiz , à 35 km au sud d'Alger,
portant à 62 le nombre des vic-
times de cette tuerie. Le puits,
d'une profondeur de 70 mètres,
n'a été jusqu 'ici fouillé que sur
47 mètres.

Certains ont demandé à ceux qui
vivent sur les collines de descen-
dre en contrebas pour plus de sé-
curité.

La gendarmerie de Tipasa se
veut rassurante en affirmant que
«des opérations de ratissage
sont effectuées quotidienne-
ment». Lila Ben Saalalap

S R I
Radio Suisse International
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Au marché de Noël,
les chocolats sont extra

Pralinés
du Confiseur

19.- 500 g A
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Pralinés assortis *

13.50 500 g
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| du Chocolatier
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Plaque de chocolat
Giandor avec étoile *

|| 2.20 100 g
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artements en
la revente pose problème

Un couple de Valaisans a voulu revendre une semaine achetée à Rhodes.
Résultat des courses: Us ont payé plus cher  ̂ pour revendre que pour acheter.

 ̂
i 

le marché de 
la

couleurs coûte cher.
plus importan-
te pour tenter
de revendre

Si 
le marché de la vente

d'appartements en temps
partagé commence à être

un peu plus sûr (voir notre
édition du jeudi 15 octobre), ce-
lui de la revente pose d'énormes
problèmes. Il faut dépenser
beaucoup d'argent
pour faire par- 

^rie d'une espè- ^0r^
ce de club de 0*
revente, mais «
sans garantie
aucune.

Un couple
de Valaisans a
accepté de ra-
conter sa mé-
saventure. Ils
ont dépensé
8800 francs
pour passer
chaque année
une semaine » 
dans un appar-
tement à Rho-
des et surtout
nno cnmmp _____________

cette semaine.
Leur message est clair: «Même si
on a certainement été un peu
naïfs, on aimerait mettre en gar-
de les gens. Faites très attention
au moment de revendre votre se-
maine de temps partagé.»

L'histoire débute en été
1995. Un couple de Valaisans,
appelons-les Paul et Valérie, se
rend en voyage de noces sur
l'île de Rhodes en Grèce. «Au
milieu de la semaine, deux jeu-
nes nous accostent dans la rue.
On avait gagné un concours et il
fallait se rendre dans un hôtel
pour une petite demi-heure», se
souvient un peu amer Paul. Ar-
rivé sur place, c'est le grand jeu:
visite des chambres, apéro,
bourrage ,de crâne. Résultat:
après quatre heures et demie de
baratin, le couple finit par cé-

der. «Nous avons signé et
acheté le droit de passer une
semaine dans ce
4-étoiles
tous

les ¦ ans, fin novembre», indi-
que Paul. Prix de cette petite fo-
lie, 8800 francs . «Le hic, c'est
que nous n'y sommes jamais re-
tournés. On n'a pas le temps. On
a pu se rendre en revanche en
République dominicaine grâce à
la bourse d'échange RCI», pour-
suit Paul. Dès leur retour de
voyage, les vrais problèmes
commencent.

Premier pépin
En janvier 1997, lassés par le
temps partagé qui ne corres-
pond pas à leurs besoins, Paul et
Valérie décident de revendre
leur semaine acquise à Rhodes.
Ils signent avec Loisirs Direct, à
Paris, un contrat qui leur permet
de participer à une bourse
d'échange de particulier à parti-

culier. Prix d'entrée au club: 386 environ 5000 clients dont 2000
francs. «Nous n'avons plus ja- nouveaux chaque année.»
mais eu de nouvelles. Pire, le 10
avril 1997, quelqu 'un de Vitrine Un Marché très dur
de France nous appelle. Ils Mais, une semaine acquise à
avaient trouvé notre numéro Rhodes fin novembre est-elle
par le biais de l'annonce de Loi- vendable? Y a-t-il un acheteur
sirs Direct», se plaint Paul. possible? «Tout est vendable,

mais cela dépend à quel prix. La
Contacte a Paris, Pierre revente d'appartements achetés

Baslé, l'un des responsables de en temps partagé est un marché
Loisirs Direct, répond: «Au sens frè5 dur Cest i'acheteur qui est
de la loi française, nous ne som- roi>>i poursuit pierre Baslé.
mes pas des intermédiaires. De-
puis" 1989, nous diffusons ce type Et les chiffres? Combien de
d'annonces par l 'Internet, le mi- semaines revendues? «7e dois
nitel, un guide annuel et un avouer que les chiffres ne sont
journal gratuit qui tire à pas fameux sur un an. Mais si le
100 000 exemplaires. Nous pré- vendeur est patient (sous-enten-
venons par lettre nos clients et du s'il baisse son prix, donc s'il
les mettons en garde. On ne peut perd beaucoup d argent), il peut
pas faire plus. Nous comptons espérer vendre un jour.»

i

mm - -/
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Le coup de grâce
Le 10 avril 1997, Paul et Valérie
reçoivent un coup de fil de Vitri-
ne de France. «Ils nous ont pro-
mis oralement une vente assu-
rée, mais il fallait verser très vite
six fois 6700 francs français, soit
près de 10 000 francs suisses!»
Certes un peu naïf, le couple si-
gne et accepte de verser pen-
dant trois mois 1675 francs , soit
plus de 5000 francs. «Après, sans
nouvelles, je les ai rappelés pour
leur dire que je ne pouvais p lus
payer. Ils m'ont offert de baisser
le prix à 3500 FF par mois, soit
environ 850 francs. J 'ai encore
payé pendant trois mois», préci-
se Paul. Résultat des courses:
environ 7650 francs versés dans
le vide. «A ce jour, nous n'avons
toujours pas vu l'ombre d'un

11,1

\*

acheteur.. C'est du vol organisé.
On a été cons. On ne retrouvera
jamais notre argent. Mais j 'ai-

merais mettre en

Ë  

garde d'au-
tres person-
nes: faites
très atten-
tion», ajoute
Paul.

«Nous ne
sommes
pas des
escrocs»

Au siège pa-
risien de Vi-
trine de
France, le

¦¦ h directeur
commercial,
Igor Zuzic, a
accepté de

donner sa version des
faits: «C'esf vrai que
nos tarifs sont élevés,
mais l 'impression

Nous avons publié
leur annonce pendant
huit mois dans tous
les kiosques de Fran-

ce, lors d'émissions TV et dans
notre magazine qui tire à 25 000
exemplaires. Nous ne sommes
pas des escrocs, ni des chiens, la
période que nous avons traver-
sée n'est pas favorable à la re-
vente. Aies médias nous tirent
dessus à boulets rouges. L 'ache-
teur a perdu confiance.» A la
question de connaître le nom-
bre de clients et surtout le taux
de réussite, Igor Zuzic baisse la
voix. «Nous avons près de 2000
clients dont 20% de Suisses. On
ne revend presque rien, à peine
10%. Mais nous sommes jeunes
(Vitrine de France existe depuis
un an et demi.) Ce que l'on pro-
met au client, on le lui donne,
mais on ne garantit pas une re-
vente assurée», conclut le direc-
teur. . PASCAL VUISTINER

on disparaît
Escoquerie a Lausanne

e Franc

FMV F—~i Martigny
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: un test à cent millions
La société valaisanne envisage de vendre 19% du capital-actions de Rhowag acheté à prix

A quel prix aujourd'hui?
d'or en 1993

Le  dossier des Forces motri-
ces valaisannes a connu ces

derniers mois une période
d'apaisement. Mais ce n'est pas
pour autant qu'il dort. Le con-
seil d'administration de la socié-
té a pris la décision de mettre en
vente 19% du capital actions de
Rhowag SA Cette société, pro-
priétaire des usines d'Ernen,
Binn, Morel, Chippis Rhône,
Chippis Navizence et Bramois,
est en grande partie à l'origine
des ennuis financiers des FMV.
En 1993, son rachat au groupe
Alusuisse-Lonza avait coûté 300
millions de francs en échange de
50% du capital-actions. Il devait
sceller l'avenir de la politique
valaisanne en matière d'énergie
hydroélectrique, puisque les
FMV appartiennent à l'Etat du
Valais et aux communes. Il a
surtout scellé les dettes.

Lors de la séance du mois
de mars dernier, le Grand Con-
seil vaiaisan s'était longuement
penché sur la situation financiè-
re des FMV, mais les députés

s'étaient heurtés à la difficulté
d'évaluer exactement la valeur
de ses actifs dans le contexte ex-
trêmement mouvant et imprévi-
sible du marché de l'électricité.
Deux expertises, l'une mandatée
par les FMV et plutôt pessimiste,
l'autre effectuée par le Crédit
Suisse et plutôt rassurante,
avaient semé le doute dans les
esprits.

La mise en vente de 19% de
la participation des FMV dans
Rhowag S.A. apparaît ainsi com-
me un test important. Mais peu
risqué en termes d'indépendan-
ce, puisque les FMV possèdent
70% du capital de Rhowag SA.,
il restera toujours 51% en mains
valaisannes. Qui va s'intéresser à
racheter ¦ cette participation et
surtout à quel prix? «Nous avons
fait une demande d'offres à dif-
férents clients potentiels, à Watt,
à EOS et aussi à l'étranger, con-
firme Jean Pralong, président
du conseil d'administration.
Mais aujourd'hui nous atten-
dons de recevoir des offres écri-

tes FMV tentent de vendre 19% de leurs participations dans Rhowag S.A. pour trouver un partenaire.
De quoi garder la majorité. Mais l'opération se déroule dans un climat très incertain. nt

tes. Ces offres seront importantes d'évaluer la valeur de nos ac- d'un partenaire, la question est
pour nous car elles permettront tifs.» Au-delà de la recherche effectivement d'importance. Au

prix payé en 1993, 19% de Rho-
wag vaudrait 114 millions de
francs, ce qui représente, au bi-
lan des FMV, le quart de ses
participations dans différentes
sociétés. Ce prix sera-t-il tenu?
Probablement non. Dans les
milieux bien informés, on parle
plutôt de 80 millions. Mais rien
n'est dit. L'abandon du nucléai-
re, la concurrence du gaz, la fu-
sion de grands groupes et la po-
litique énergétique fédérale - et
la part qui reviendrait au inves-
tissements non amortissables
(INA) - constituent des paramè-
tres peu ou pas encore définis.

Normalement les offres des
société approchées devraient
être rentrées pour la fin de la
semaine et le conseil d'admi-
nistration des FMV en prendra
connaissance lundi. Précisons
qu'actuellement, après la libé-
ration totale du capital-actions
des FMV, l'endettement de la
société est de 350 millions. Et
que l'assainissement de la so-
ciété devrait coûter au mini-
mum 200 millions. ERIC FELLEY

Une vraie uni à Brigue
Pour obtenir la pleine reconnaissance de la Conf édération, le centre des études à distance de Brigue

restructure son organisation.
^rLiiit^iiïiS'iiï̂  ' **'* >1

E
lle n'est peut-être pas très . sera une personnalité active devant l'arrivée du nouveau légué haut-valaisan aux ques-
connue, mais elle semble dans la conduite du personnel concurrent. tions universitaires Kurt Griin- « ¦ -

attrayante. L'Université à distan-
ce de Brigue a régulièrement
augmenté ses effectifs depuis
1992, année où elle démarrait
avec 266 étudiants. Cette année,
ils sont plus de 800.

Afin d'obtenir un statut uni-
versitaire pleinement reconnu
par la Confédération, l'université
à distance s'est réorganisée. A
Berne, l'on ne veut parler qu'à
un seul interlocuteur.

La semaine passée, l'on a
donc créé une Fondation uni-
versité à distance de Suisse. Son
nouveau président sera l'ancien
conseiller national, de Brigue
Paul Schmidhalter. Le directeur

et de la formation au sein des
anciens PTT: M. Marcel Blanc.

Durant ses années à la
Grande Chambre, M. Schmid-
halter avait fait partie du conseil
de la science de la Confédéra-
tion. Pour sa part, M. Blanc ima-
gine que l'on pourra tirer des
synergies à partir des centres de
formation de Swisscom à Marti-
gny et à Pfàfnkon.

Ces deux personnalités sont
chargées d'activer leurs réseaux,
afin, que l'Université à distance
de 'Brigue obtienne sa recon-
naissance fédérale. Ce qui ne se-
ra pas facile, à cause de la crain-
te des autres universités suisses

wald, qui est également le pré-
Echo plus large sident sortant du Centre pour

Si tout se passe bien, la recon- les études universitaires à dis-
naissance officielle devrait inter- tance de Brigue,
venir dans le courant de l'année jusqu'ici, -Brigue a connuprochaine. Précisons que les di- une croiSSance annuelle régu-
plômes décernés à Bngue sont lière Une reconnaissance offi-actuellement reconnus en Suisse cielle lui permettrait d'atteindrecomme en Europe et que la un effectif de 1500 à 2uoo étu-Confédération a soutenu fînan- diants assez rapidement.cièrement l'université à distance
depuis le début. En Suisse, les études uni-

versitaires à distance sont en-
«Mais une intégration à la core sous-développées. En Alle-

loi sur l'encouragement aux magne, elles regroupent plus de
universités donnera à notre 60 000 étudiants et en Angleter-
institution un écho beaucoup re plus de 200 000.
plus important», estimait le dé- PASCAL CLAIVAZ

La HEG souffle dix bougies
A Saint-Maurice, journée de reconnaissance qui n'a pas occulté les exigences fédérales

de la nouvelle haute école spécialisée.
La  Haute Ecole de gestion

(HEG) de Saint-Maurice a
profité de sa traditionnelle remi-
se de diplômes pour célébrer
avec faste le 10e anniversaire de
sa fondation, manifestation ho-
norée de la présence de nom-
breuses personnalités, notam-
ment du conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin et du président
du gouvernement vaiaisan Serge
Sierro.

Dix ans sous le label ESCEA
puis de HEG: le directeur de
l'école de cadres agaunoise Her-
vé Rev en a Drofité Dour évoauer
les temps forts de cette décennie lité universitaire voulu par la pin et Serge Sierro. mamin
concrétisée par 175 diplômés nouvelle HES. «Serons-nous ca-
travaillant dans l'économie suis- pables de créer en Valais une vé- ces fédérales: cette nécessité sur la qualité de la HES Suisse
se. Si l'heure était aux félicita- ritable université des métiers? était reprise par Pascal Couche- romande. «IM balle est dans le
tions et aux encouragements C'est un grand défi qui est posé», pin qui, en tant que responsa- camp des cantons respectifs dont
adressés aux lauréats 1997-1998, précisait le conseiller d'Etat. Se ble du dossier sur l'ensemble de les tesponsàbles politiques de-
les intervenants n'ont pas évité mettre au diapason des exigen- la Suisse, sera appelé à trancher vront prése nter une structureies intervenants noi

d'aborder en termes plus ou
moins voilés l'avenir de l'école
agaunoise. Celle-ci s'inscrit, on
le sait, dans une redéfinition des
HEG valaisannes englobées dans
le nouveau concept de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occi-
dentale.

Masse critique
La notion de masse critique a
naturellement été mise en avant
par le chef du Département de
l'éducation valaisanne Serge ^B M ^¦¦¦̂Sierro, condition sine qua non L—^B WXWWWW ¦—-^-MÉtaL. 
pour prétendre au label de qua- Un dixième anniversaire honoré de la présenc e de Pascal Couche-

qui tienne la route», précisait le
conseiller fédéral vaiaisan.

Saluant dix ans de soutien
à l'ESCEA, le président de
Saint-Maurice Georges-Albert
Barman rappelait pour sa part
la volonté affirmée de la com-
mune de défendre la vocation
de formation de l'école de ca-
dres et de «s'opposer à la volon-
té centralisatrice d'éminents spé-
cialistes».

Journée portes ouvertes
Cette problématique qui devrait
se décanter dans les semaines à
venir n'a finalement pas empê-
ché de vivre cette journée d'an-
niversaire sous le signe de la re-
connaissance et de l'ouverture
au publiç> La matinée abordait
différents cours-démonstrations
sur des thèmes aussi divers que

le marketing, la fiscalité ou les
ressources humaines dans l'en-
treprise. Précédant la cérémonie
officielle animée musicalement
par l'ensemble vocal Renaissan-
ce, une table ronde animée par
la journaliste de «L'Hebdo» Ma-
rie Abbet s'interrogeait sur la
qualité du partenariat entre
l'économie et une haute école
de gestion. LéON MAILLARD

PUBLICITÉ 

(îviù ui& uaïaaaiiuK
Robbie et Ariane Eikel-Schroeter
sont heureux de vous annoncer

la naissance de leur petit

Sascha
né le 10 décembre 1998,

9 h 30, à la Clinique
Joseph, Bundesstrasse 1,

4054 Bâle.
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US-Robotlcs 56.6k. Sportster Messaae+ 281.90
ISDN-Card, AVM-Fritz. plug&Play. ISA .. 115.90
ISDN-Card, AVM-Frrrz. Plug&Play, PCI .. 131.90
ISDN- AVM-Fritz-USB. Extern. Cgpl 2.0.. 202.90
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Martigny Nouveau à Fully
A vendre votre villa clé
villa groupée __ __ :_
VA pièces en m

^
ln
' .126 m2 habitables, avec terrain,

place de parc , ci/ nipppcFr. 320 000.-. 3/2 picOBb
PORTES 155 m2 habitable,
OUVERTES garage,
12.12.1998 dès Fr. 392 000.-.
Visite MATECO S.A. Renseignements: BA-
0 (024) 472 71 50 TECO IMMO,
(079) 607 80 23. Le Bouveret

036-503335 0 (024) 481 21 51 ou
TI 0 (079) 202 30 30.

A vendre a Crans- 035-502105
sur-Sierre
duplex en attique au sierre à remettre
centre Imm. Conti-
nental A, 130 m2, ter- S3I0I1
rasse 108 m2, entiè- Aa nnUlurarement rénové avec Q6 CUITTUic
cave, armoire à skis bonne clientèle.
et parc souterrain. Visite
Vue imprenable. MATECO S.A.
Fr. 950 000.- 0 (024) 472 71 50
0 (079) 628 03 12. (079) 607 80 23-

036-502010 
0-36

^
503338V.;. . . _ ¦ ¦: ;-;¦ ; ;:;v|;:;-;:,::||
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GARNIER
Ambre solaire
UV Ski 15
UV Ski enfants
assortiment
chez Coop

Agissons S
maintenant c

0)
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le Nouvelliste

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une o

meilleure fiscalité j
de son logement I

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

Saxon
A vendre
magnifique
appartement
4/4 pièces
Garage + places de
parc.
Fr. 295 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-503153, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-503153

Sensine-Conthey
A vendre
maison Vh pièces
PORTES
OUVERTES
samedi 12.12.1998

<& (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-503340

Saint-Maurice
A vendre

4 pièces
78 m2
cave + galetas, place
de parc.
Prix: Fr. 150 000.-.
27 (024) 485 26 35.

Saint-Germain-
Savièse
A 2 pas des pistes de
ski à vendre
appartement
2% pièces
cave, garage, ascen-
seur, Fr. 170 000.-
négociable. Situation
tranquille, etc. Vue
panoramique,
échange éventuelle-
ment contre apparte-
ment Vh pièces à
Monthey.
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-503333

APPEL D'OFFRES

Sur commune de Nendaz

fur la commune de. 510N QUI PlT MtCUX .**

Les hoirs de feu Meinrad BERARD et de feu Berthe BERARD,
née Blanc, de dernier domicile à Ardon, mettent en vente par
voie d'appel d'offres les divers immeubles ci-après décrits, à
savoir:
Sur commune de Chamoson:
Parcelle No 172 c, plan No 41, Champlan, vigne de 1673 m2
(en zone agricole).
Sur commune d'Ardon:
Parcelle* No 2194, plan No 15, Genevreys, vigne de 285 m2
(en zone à bâtir);
Parcelle No 5217, plan No 26, Champs Bournoux, vigne de
811 m2 (en zone agricole);
Parcelle No 4153, plan No 22, Tribouet, jardin de 52 m2
(en zone à bâtir);
Parcelle No 3039, plan No 19, Milieu du Village, place de 21 m2
(en zone à bâtir);
Parcelle No 3045, plan No 19, Milieu du Village,' hab.-gr. écu.-
hangar de 142 m2 + passage de 14 m2 + place de 4 m2
(en zone à bâtir);
2/8 de la parcelle No 1638, plan No 14, Les Esserts,
pré-champ de 3824 m2 (en zone à bâtir).

Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu, mayen de 3022 m2;
Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu,
parc indivis de 120 m2;
Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu,
parc indivis de 240 m2;
Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu,
mayen de 10 330 m2;
Parcelle No 60, plan No 113, Sofleu, mayen de 3152 m2;
Parcelle No 968, plan No 113, Sofleu, grange et chalet;
Vi de la parcelle No 973, plan No 113, grange
(toutes hors zone à bâtir).
Non-affectation agricole selon la loi sur le droit foncier rural.
Pour tous renseignements et offres: Me Alain COTTAGNOUD,
notaire, avenue de la Gare 41,1950 Sion. Tél. (027) 322 18 07
et fax (027) 322 05 60. 36-500526

Hft ^Mm^BAlMLSjJBBllSHfliUAl SX2#JH

F-EZ : Salon - salle à manger -
Cuisine complètement équipée
Hall d'entrée, wt séparé, parting couvert

1er : ? chambres - salle de bain - balcon
<D0U6'60l : 1 caves, local technique

?ri* : Fr. 4?£'00Q. -
ou Fr. WVëOOO.' et r400.- t>ar mois.

iTM. ozl / %03 ?<| 14 ¦> - 2ihoo j

C'est déjà
l'EUROPE!

144-7B3582/ROC

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.
V (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-503025

Ovronnaz (VS)
1000 m d'altitude, à 5 min des
bains et ski, privé vend
beau chalet
grand séjour, salle a manger, cui-
sine équipée, 4 chambres, 2 salles
de bains, sous-sol, chauffage cen-
tral, terrain, vue.
Fr. 400 000.-.
Tél. (022) 345 56 25.

018-530798

Entre Sion et Martigny
à vendre

cafe-restaurant
40 places + salle 25, avec apparte-
ment et place de parc.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre: Y 036-493422 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-493422

http://www.fri.ch
http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
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On skie gratis à Evolène
Deux journées portes ouvertes pour découvrir les pistes de Chemeuille.

ques du lieu, cette dernière
peut voler de ses propres ailes.
C'est un nouveau départ, sous
forme d'une mobilisation géné-
rale pour développer le touris-
me hivernal dans le val d'Hé-
rens.

Déjà du nouveau

«Nous avons eu trop peu de
temps pour réaliser des miracles
pour cette saison déjà» , recon-
naît le président de la société
Damien Métrailler. «Malgré
tout, nous pouvons offrir quel-
ques nouveautés dès cet hiver.
Nous ouvrirons la nouvelle p iste
«Veisivi» des Arpilles, entière-
ment «relookée» tout comme la
p iste des «Concours». Pour les
adeptes du snowboard, notre

De larges pistes, face à la Dent-Blanche. A découvrir gratuitement
au départ d'Evolène ce week-end. nf

nouveau snow-park et le tout disposition dès le 19 décembre,
nouveau boardercross seront à si l'enneigement est suff isant.

D autre part, toute la piste de La
Nouva et une partie de la p iste
Mont-Rouge ont été équip ées
pour l'enneigement mécanique,
afin de garantir des conditions
idéales dès le début de la saison.
On peut y ajouter la remise à
neuf de l'équipement de cuisine
du restaurant de Chemeuille, ce
qui nous permettra de mieux
servir notre clientèle. La buvette
de La Nouva et son bar-igloo se-
ront également ouverts cette sai-
son», commente M. Métrailler.

Améliorer l'accueil
Evolène reprend donc en mains
propres son destin, et veut s'ef-
forcer de diversifier l'offre et A découvrir sur place au-
d'améliorer l'accueil dans la sta- jourd'hui samedi et demain di-
tion. «Nous devons convaincre manche, sans bourse délier!
l'ensemble de la population de N ORBERT WICKY

la nécessité d accueillir nos hôtes
avec chaleur et générosité. Des
journées de sensibilisation à
l'importance du tourisme sont
d'ailleurs prévues avant l'ouver-
ture officielle. »

A relever encore que le ski
à Evolène est particulièrement
avantageux (carte journalière à
30 francs pour adultes et 18
francs pour enfants), et que les
familles bénéficient d'impor-
tantes réductions. De plus, les
abonnements de plusieurs jours
ou de saisons offrent également
la possibilité de skier sur les do-
maines d'Arolla et de La For-
claz.

« ¦ Menez redécouvrir la
WW beauté et les vastes éten-

dues de notre domaine
skiable, et les premières réalisa-
tions d'une ère nouvelle.» C'est
l'invitation lancée par les res-
ponsables de Télé-Evolène, qui
organise demain et dimanche
deux journées portes ouvertes
sur le domaine de Chemeuille.
Deux journées de ski gratuites,
en lever de rideau de l'ouvertu-
re officielle de la saison, qui au-
ra lieu le samedi 19 décembre.
Durant plusieurs années, la so-
ciété Télé-Evolène SA. a été la
«pupille» de Télé-Thyon. Mais
depuis une récente décision de
l'assemblée primaire d'Evolène
de participer plus généreuse-
ment au capital-actions de la
société de remontées mécani-

La salle à la trappe!
Le Conseil général de Martigny

approuve le budget 1999
expurgé de son principal investissement.

M
ARTIGNY Coup de théâ-
tre hier soir à l'occasion

de la séance du Conseil général
de Martigny. En préambule, le
président Pierre Crittin a en ef-
fet annoncé que la Municipalité
retirait du budget 1999 le projet
de construction d'une salle de
gymnastique au collège Sainte-
Jeanne-Antide. Ce projet avait
pourtant fait l'unanimité au
sein d'un exécutif désireux de
pouvoir ainsi combler un «large
déficit» tant sur le plan scolaire
que sportif.

Ce retrait, le Conseil muni-
cipal octodurien l'a donc pro-
posé à contre-cœur, suite aux Nous aurons bien sur 1 oc-
nombreuses «réticences» émi- casion de revenir dans notre
ses tant par la commission de prochaine édition sur cette
gestion que par les trois grou- séance. PASCAL GUEX

pes du législatif. Ainsi expurge
de son principal investissement
- deux millions de francs pour
la salle de gymnastique, plus
500 000 francs pour le parking
souterrain attenant, soit la
moitié du montant total néces-
saire à cette réalisation - ce
budget 1999 n'a eu aucune pei-
ne à passer la rampe du Con-
seil général qui l'a accepté à
l'unanimité, non sans s'être ré-
joui de constater que la situa-
tion financière en Octodure
était «maîtrisée» et «le budget
équilibré».

MÉMENTO
FULLY FULLY
Dernier des Incas PDC
Ce vendredi 11 et demain
samedi 12 décembre (dès
20 h 30), Alexis Giroud et le
groupe Kotosh jouent «Le
dernier des Incas» au Ciné
Michel. Le bénéfice de ces
deux soirées sera versé à la
Fondation «Moi pour toit» en
faveur des enfants de la rue
de Colombie.

Le Parti démocrate-chrétien
de Fully tient ses assises an-
nuelles ce vendredi 11 dé-
cembre dès 20 heures au Ca
fé de l'Avenir.

MARTIGNY
Nouveaux
résidents
Le Conseil municipal de Mar-
tigny organise ce vendredi 11
décembre une rencontre-apé-
ritif à l'intention des habitants
établis à Martigny en 1998.
Rendez-vous dès 18 heures
dans la grande salle de l'hôtel
de ville.

Pauvres artistes
Une inversion de p hotos a rendu la lecture

de notre édition d'hier difficile.
Les acteurs de théâtre qui de-
vaient illustrer notre article
d'hier sur les Saturnales de l'an
2000 à Martigny ont malencon-
treusement laissé place à d'au-
tres artistes montrant fièrement
une sculpture. Une manière

originale de préparer le passage
dans le siècle suivant, mais qui
n'a malheureusement rien à
voir avec le sujet présenté.

Nos excuses aux artistes
oubliés autant qu'à ceux qui
sont apparus contre leur gré.

VICHÈRES
Inauguration
C'est ce samedi 12 décembre
dès 10 heures que la Société
des Télés-Vichères-Liddes
inaugure ses nouvelles instal-
lations. Partie officielle dès 11
heures, apéro dès midi.

FULLY
Caf'art
Ce samedi 12 décembre à
Branson, spectacle «Caf'art»
avec Pierre Mariétan. Thème
de la soirée, «Radio - musi-
que» . Inscriptions au café des
Follatères (027) 746 16 22.

Unis dans le blues
Le groupe Broken Ladders, accompagné d'Eric Qube, en concert aux Vorziers

M
ARTIGNY On dit qu'à
l'origine, le blues était le

seul moyen d'expression de
l'homme noir à peine sorti de
l'esclavage. Depuis, du chemin
a été parcouru et le blues fait
une halte du côté de Martigny,
ce samedi 12 décembre.

Le Centre de loisirs et cul-
ture des Vorziers accueille le
groupe Broken Ladders: cette
formation est née de la rencon-
tre du guitariste Biaise Lucianaz
et du chanteur Luis Losa. Pour
l'occasion, le duo s'enrichira de
la présence du pianiste, chan-

Broken Ladders et Eric Qube revisitent le monde du blues ce
samedi. idd

teur, auteur et compositeur Enc
Qube. Ce dernier accompagne-
ra ses amis aux claviers et aux
percussions.

Les trois musiciens, qui
connaissent le langage du blues,
ne chercheront pas à perpétuer
un genre musical mais plutôt à
le régénérer par des lectures et
des interprétations originales.

JOëL JENZER

Broken Ladders + Qube en concert,
samedi 12 décembre à 21 heures
au Centre de loisirs et culture, Vor-
ziers 2, Martigny. Réservations
conseillées au (027) 722 79 78.

Danseuse médaillée d argent
Places d'honneur au concours de Nyon pour Lucie Rebelle.

M
ARTIGNY Six jeunes
danseuses de Martigny

ont participé au Concours in-
ternational de Nyon. Trois fil-
les sont parvenues en finale et
l'une d'elles, Lucie Rebelle, 15
ans, a décroché deux médail-
les d'argent en catégorie «loi-
sir».

Pour le plaisir
«Nous rêvons toutes, en secret,
de devenir un jour des danseu-

De gauche
à droite,
derrière:
Pauline
Giroud,
Jessica
Prastaro,
Lucie
Rebelle.
Devant:
Jessica
Stabile,
Christelle
Fournier,
Alix Dini et
Fabienne
Rebelle,
professeur.

Idd

ses étoiles. Cependant, nous devant le grand miroir. Sil-
dansons avant tout pour le houettes féminines à la grâce
p laisir», déclarent à l'unisson divine, elles effectuent leurs
les adolescentes inscrites au enchaînements sous le regard
cours d'académie. Concentré- de Fabienne Rebelle: «Elles
es mais souriantes, elles pren- pratiquent toutes entre trois et
nent en effet un plaisir évi- dix heures d'entraînement par
dent à faire bouger leur corps semaine, entre les cours de

danse classique, jazz ou mo-
derne. Mais qu'on ne s'y mé-
prenne pas, la danse n'est pas
réservée aux f illes et mes clas-
ses comptent quelques bon
danseurs.»

«Mask»
Afin de fane partager au public
leur amour de la danse, les
élèves de l'école de danse de
Fabienne Rebelle participeront
avec d'autres classes à un
spectacle qui aura lieu au ci-
néma Casino de Martigny, au
courant du mois de janvier. El-
les danseront sur la musique
du film «Mask». De belles Ca-
meron Diaz à découvrir bien-
tôt. Gare aux hallucinations!

CAROLE PELLOUCHOUD

PUBLICITE
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Pour investisseurs!
Entreprise familiale très sérieuse et financière-
ment très saine de Suisse romande est à la
recherche d'un financement complémentaire.
Il sera destiné à l'agrandissement de notre entre-
prise ainsi qu'à la consolidation de nos fonds
propres.

Références de premier plan. Tous nos comptes
sont soumis au contrôle d'une société fiduciaire.

Durée du prêt: 5 ans.
Amortissement annuel: 20% de la somme,
si souhaité.
Rendement: 6%.

Garantie hypothécaire correspondant au mon-
tant du prêt.

Avec discrétion et rapidité, il sera pris contact
personnellement avec chaque intéressé.

Faire offre sous chiffre K 036-503163,
à Publicitas SA, case postale 1118, 1951 Sion.

036-5031 63/ROC
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• Me Biaise Fontannaz ô
notaire

de son étude #
à ia route Cantonale 87 à Vétroz n

Tél. (027) 346 50 82 ,

Objectif
vous informe de l'ouverture Q

36-503082 O

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

P c

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIESi Croix-Rouge suisse JL

o « o « o # o « o «o « o* o » o «

i udi le n . tu.-
2 cartes Fr. 50.-

m 3 cartes Fr. 60-
4 -10  cartes Fr. 70-
Cartes illimitées Fr. 80.-
Carte enfant Fr. 10.-

Bon de bijouterie de 300.- HfflRBflffl i Em 1
informat'on 5Ur Terre des hom'

Corbeilles d'Entremont , jambons , HïïiTlBÉÉ aÈ Uim _ _̂_ 30 fromages , etc. V̂fflfrfl à_M___US_mtÊ il f̂lr^^3 HH Prénom: 
ABONNEMENTS K) WM}_______ _L TWmWf Ê̂k i1 rarto Fr /in - ! *ll irrfïïïlFJls[i: t) D f Ji îUlsMjlîUlUJJiÉii I:Adresse :

j  
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ECOLE ROMANDE DE LA

CHAMBRE <=Ê=> FIDUCIAIRE

Vous travaillez dans les domaines révision interne
ou externe, fiduciaire ou fiscalité et

souhaitez suivre une formation supérieure :

* Brevet fédéral d'agent(e) fiduciaire 1999-2001
concerne: titulaires d'un CFC d'employé(e) de commerce,
d'une maturité ou d'un diplôme d'une école de commerce

reconnue par la Confédération.

 ̂Cours introductif de comptabilité 1999
pour l'obtention du diplôme fédéral

d'expert(e)-comptable ou d'expert(e) fiscal(e) en 2002.
Concerne: personnes dispensées du brevet fédéral d'agent
fiduciaire mais n'ayant pas suivi 200 heures de comptabilité

lors de leurs études. g
(E

Inscriptions: jusq u'au 8 janvier 1999
Début des cours: 22 j anvier 1999 |

N'hésitez pas à demander la documentation y relative au :
Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre Fiduciaire,

Rue Centrale 10, CP 2670, 1002 Lausannejél. 021 1220 59 30,
Fax 021 /323 56 46, E-mail : ecole@chambre-Fiduciaire.ch

Pianos
d'occasion
grand choix, tous
prix, location, leasing,
garantie,

(079) 332 06 57.
130-028846

A vendre
plusieurs guides
météor
2 plaques + barret-
tes;
ruban centauro
en fonte + table incli-
nable, volants
600 mm;
plusieurs
machines
de menuiserie
révisées.
René Duboule
0 (079) 611 72 36,
0 (027) 722 13 25.

036-503195

Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!
\_______________W_______________ T̂  1ergJW^â

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions, à des

super-prix plancher
Beaucoup d'appareils d'exposition f1

neufs, avec parfois de petits j \ h F j
dégâts dûs au transport! "*] -'

Electro- i|| M
ménager fcsdl
TV/Hi-fi/ ^1f|||| 5
Natel/PC ;™33EBH

rfection

Verres Varilux: la meilleure solution pour voir net de
près comme de loin, instantanément. Vous êtes
satisfait(e) sous 60 jours, ou nous les remplaçons
gratuitement*.

Garantie Varilux Comfort

' H

L

V/ADII IIV
ÛN VERRE ESSILOR

OPTICIEN CONFIANCE -

NTA OPTIQU
ARONE ET STEPHANY - RUE DE LAUSANNE

- satisfait ou remboursé I «

'hiver
seraMessageries

du Rhône
C.p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.Je suis imbattable

pour lancer
vos produits.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

D f *_ f I1WI.I.

I triple combustic

1 k

ECONOMIQUE PROPRE EFFICACE

A RA7 A ROIS OU A PFTROLE...
GRAND CHOIX: CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE,C'est | QD sur blanc,

clair et net,
sous vos yeux.

Bf BBiJ (WtMDEB

Restaurant

Le î ^oLiHïOH
«ÉMA Rita Solliard, 3977 Granges
\fn*/lll Tâl - (027) 458 16 01
\} *$r-£<l Ouvert 7 jours sur 7

Vendredi 11 décembre
GRAND BAL

avec Kassabe
et Laurent di Rocco

et Damien
Soirée moules

36-503355

Carron Excursions S.A

marché de Noël
à Montbéliard

vous propose
.'û.-.-.^MéàÊÊitt ^ ÊÊtfPÉ^^

mailto:ecole@chambre-fiduciaire.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Informer,
prévenir, soutenir...

S
ION Que peut faire une ville
pour protéger ses enfants

du fléau de la drogue? Question
à laquelle tente de trouver des
solutions la commission drogue
de la ville de Sion, fonctionnelle
depuis 1997 et regroupant une
trentaine de membres. Elle est
présidée par le conseiller com-
munal Marcel Maurer. «A l'ori-
gine, nous avions constitué un
groupe de travail restreint, pour
analyser toutes les possibilités
de lutte contre ce...», commente
Marcel Maurer. Et nous nous
sommes vite aperçus qu 'il fal-
lait réunir tous les partenaires
concernés par le problème. Car
seule une concertation globale
pouvait déboucher sur des ac-
tions pratiques...»

Sur le plan concret?
«Cette commission regroupe au-
jourd 'hui des représentants de
la LVT, des parents concernés
par le problème, des milieux
sportifs et éducatifs, de la santé,
de la police, du pouvoir judi-
ciaire, des Eglises et autres asso-
ciations.

Cette réflexion commune a
permis d'éliminer des barrières
entre ces milieux, dé faire le bi-
lan de la situation, d'imaginer
ensemble des actions de préven-
tion, de protection et de sensibi-
lisation au problème de la dro-
gue.»

L'organisation
de la commission?

«Nous travaillons en plusieurs
groupes. Un groupe «scènes
drogue», avec comme mission
de rendre les lieux à risque le
p lus inconfortables possible, de
sensibiliser les responsables de
ces lieux aux signes avant-cou-

Marcel Maurer, président de la
commission drogue de la ville
de Sion. nf

reurs d'actions illégales. Ce
groupe a déjà réalisé un pro-
gramme de conférences pour les
tenanciers d'établissement pu-
blics. Un groupe dont une équi-
pe s'occupe aussi de trouver des
solutions pour créer une struc-
ture d'accueil et de soins pour
les toxicomanes qui décident de
s'en sortir. Un autre groupe «ur-
gences» prépare un document
résumant les gestes à faire en
présence d'une situation criti-
que d'un toxicomane (overdo-
se). Le groupe «conférences» or-
ganise différentes soirées publi-
ques de réflexion sur les com-
portements à risques, les
produits concernés, tandis que
le groupe «éthique» soutient
l'ensemble des opérations.»

Objectif final?
«C'est un travail de longue ha-
leine. Informer, prévenir, soute-
nir les parents, éviter les drames
et les gestes qui tuent, c'est notre
objectif. Et les trente bénévoles
qui œuvrent dans la commis-
sion sont bien décidés à pour-
suivre leurs efforts dans ce
sens...» N ORBERT WICKY

Fabrication de carton: Huit amateurs de strip-tease à mater !¦ X"
¦** Le Veaudoux propose samedi une soirée exclusivement réservée aux femmes.

L'aumônier du barrage
Le chantier de Mauvoisin évoqué
par le chanoine Joseph Putallaz.

VOUVRY La production de
carton de l'usine Vouvry

Cart SA va être complètement
abandonnée, selon toute vrai-
semblance à fin février 1999.
L'activité du secteur finition de-
vrait cesser au plus tard à fin
avril. La totalité du personnel
(15 personnes) sera licencié à
une date encore à déterminer.

Commandes insuffisantes,
produit de qualité inégale, ma-
chines obsolètes, locaux in-
adaptés, non respect des nor-
mes écologiques, atteinte au
voisinage... » Toutes ces raisons
font que la survie de la produc-
tion de carton au 10 de la rue
de la Papeterie à Vouvry est mi-
se en p éril», écrit le directeur,
Fidel Pannatier, dans une in-
formation au personnel.

Un projet de nouvelle usi-
ne de fabrication dans la plaine cié- Une fois de plus, on lui lais-
de Vouvry existait bien mais se l'espoir qu'une autre activité
son seuil de rentabilité élevé serait envisageable prochaine-
(6000 tonnes) «condamne par ment. Aujourd'hui, nous ne
avance sa construction», pour- p ouvons que déplorer la ferme-
suit le directeur. «La produc- ture de cette entreprise, et la
tion de carton devient donc im- perte d'emploi pour tous ses
possible à justif ier, cette activité employés, même si cette échéan-
doit être abandonnée.» «Que ce était à nos yeux inévitable.»
voulez-vous, la fabrication de
carton ne nourrit plus son Des syndicats qui disent
homme», explique Fidel Panna- encore que «si une nouvelle en-
tier au téléphone, «il faut trou- treprise devait débuter à l'ave-
ver autre chose». nir, elle ne devra pas se faire

Autre chose? La création sans garantie pour le personnel,
d'un centre de tri de papier et ni sans partenariat social.»
de carton pour le recyclage est JOAKIM FAISS

à 1 étude. Un centre qui se
chargerait également de com-
pacter, conditionner et de
commercialiser cette matière
première. «L'étude économique
conclut à la rentabilité de cette
activité à partir d'un tonnage
qu'il est envisageable de faire
converger des régions avoisi-
nantes vers Vouvry.» La nouvel-
le activité créerait probable-
ment seize postes de travail et
le centre devrait être mis en
service en automne 1999. Au-
près des syndicats chrétiens du
Chablais, qui en 1996 avaient
déjà dénoncé les conditions de
travail difficiles dans ce qui
était encore l'entreprise Schel-
ling, on émet des réserves face
à ce nouveau projet: «Une fois
de plus, le personnel est licen-

M 
ONTHEY Seules les fem-
mes auront accès au

Veaudoux samedi dès 22 heu-
res. Sur la scène du club mon-
theysan huit hommes amateurs

Le chantier de Mauvoisin évoqué

SAINT-MAURICE Témoigna-
ge d'intérêt historique pour

la Suisse romande, l'ouvrage du
chanoine Joseph Putallaz «L'au-
mônier du barrage» retrace le
parcours d'un homme d'Eglise
profondément enraciné dans sa
vallée de Bagnes. Sous le signe
du journal d'un curé de monta-
gne, ce prêtre de l'abbaye de
Saint-Maurice raconte la vie
trépidante des années cinquan-
te, celles précisément marquées
par la construction du barrage
de Mauvoisin. Regard lucide,
souvent attendri et parfois ré-
volté: on découvre sous la plu-
me du chanoine Putallaz la du-
reté des chantiers de montagne,
l'univers d'un monde ouvrier
où la sécurité n'était pas la pre-
mière préoccupation. Riche-
ment illustré et documenté,
l'ouvrage dessine en filigrane
l'esprit du milieu du siècle en
Suisse, les traditions familiales, LéON MAILLARD

de strip-tease les attendront
pour un spectacle haut en cou-
leur et en fantaisie. Les Çhic-
kentails font actuellement un
tabac dans toutes les villes où

Le chanoine Joseph Putallaz de
l'abbaye de Saint-Maurice. nf

l'importance de la religion ou
encore le rôle de la population
suisse et étrangère dans le dé-
veloppement économique du
pays. Séance de dédicace di-
manche 20 décembre à l'église
du Châble après la messe.

ils se produisent. Leur show pa-
rodie les célèbres Chipendales
et s'inspire du film «Full Mon-
thp, comédie récente dans la-
quelle des chômeurs décidaient
de monter un spectacle de
strip-tease. «Méphisto», «Teddy
Bear», «General Motors» ou en-
core «Dick Silver» apparaîtront
à tour de rôle ou ensemble dans
des sketches aux titres aussi

PUBLICITÉ

suggestifs que «Fuite de noce»,
«Just a Rigolo» et «Strip Poker».
Deux DJ's se chargeront d'ani-
mer les entractes. Il y aura mê-
me à disposition de ces dames
des faux dollars à glisser dans le
slip des Chickentails. Il est d'ail-
leurs conseillé de se les procu-
rer avant le spectacle, le point
de distribution étant relative-
ment éloigné de la scène... CC

Av. du Midi 14 • Sion

a le plaisir
de recevoir

Jury public du Prix Sommet 98
Trois «électeurs» du «Nouvelliste» reçoivent un prix.

SION

S
ION Ce ne sont pas moins
de 2095 de nos lecteurs qui

ont pris part cette année au vo-
te du jury «public» invité à dési-
gner le lauréat du Prix Sommet
98 organisé par UBS et «Le
Nouvelliste» et attribué récem-
ment au label «Qualité for you»
de la vallée de Saas. Un record
absolu de participation de ces
électeurs NF, qui participaient
du même coup à un tirage au
sort des bulletins de vote, doté
de plusieurs prix offerts par
UBS et «Le Nouvelliste». Le pre-
mier prix, un lingot d'or de 50
grammes, est revenu à M. Jean-
Claude Lambiel de Grimisuat.
Les deuxième et troisième prix,
soit un abonnement de deux
ans au «Nouvelliste» et un car-
ton de douze bouteilles ont ré-
compensé respectivement MM.
Alain Comby de Saint-Pierre-
de-Clages et M. Guy-Albert
Marclay de Monthey.

Ces lauréats ont ete reçus
mercredi soir au «Nouvelliste»
par MM. Eric Meizoz, responsa-
ble du marketing auprès d'UBS
et François Dayer, rédacteur en
chef de notre journal pour rece-
voir leur prix et partager un
apéritif offert par la maison. NF

Réception au NF des lauréats du ju ry  «public» du prix Sommet 98. De gauche à droite, MM. François
Dayer, Jean-Marc Comby et son père Alain, Jean-Claude Lambiel, Guy-Albert Marclay et Eric Meizoz. nf

Annulation
Le concert de Peter Hagen,
qui était programmé pour le
dimanche 13 décembre, est
annulé.

VALAIS
Information pénale

SION

La consommation «live» de
marihuana à la télévision fait
l'objet d'une information pé-
nale ouverte en Valais. Cette
information pénale concerne _ ..
l'émission «Mise au point» du "atinoire
25 octobre. Lors de l'émission La patinoire de l'Ancien-Stand
un membre de Droieg a remis
de la marihuana au reporter
qui l'a consommée en public,
ce qui est condamnable, (c)

sera à disposition du public à
partir du samedi 12 décem-
bre. Heures d'ouverture: le
matin de 9 à 12 heures (hoc-

SION
Concert de Noël
Tony Ferry et son équipe se
produiront le dimanche
13 décembre à l'église Saint
Théodule. Début du concert
19 heures. Entrée libre.

MEMENTO
key-public), l'après-midi de
13 à 18 heures (cannes
interdites).

du Chili, d'Inde, du Kenya, du
Pérou, de Haïti et d'ailleurs.

ANZÈRE
Dédicaces
Louis Chabbey, auteur de
l'ouvrage «La maison peinte
d'Ayent» sera présent le sa-
medi 12 décembre au kios-
que La Potinière. Il dédicacera
son livre de 15 à 18 heures.

CHAMOSON
Solidarité (MdM)
Les magasins du Monde vous
invitent à venir découvrir une
expo-vente, qui aura lieu à la
salle paroissiale le samedi
12 et le dimanche 13 décem-
bre. A découvrir: des produits
confectionnés par des artisans

Germain Clavien
qui vous dédicacera son dernier livre

TANT QU'IL Y
AURA DES JOURS
samedi 12 décembre 1998 de 14 à 17 h

VEX
Exposition
La galerie Dilettante vous pro-
pose de découvrir les tableaux
de Daniel Terrapon. Cette ex-
position, qui se tiendra du
12 décembre au 23 janvier,
sera inaugurée ce samedi à
17 heures.

UVRIER
Exposition
Mimi Barras, Denise K. et Eric
Fardey exposent leurs oeuvres
à l'hôtel des Vignes dès au-
jourd'hui en fin d'après-midi,
et ceci jusqu'au 13 décembre
Heures d'ouverture pour ce
week-end: de 11 heures à
20 heures.



MARTIGNY: CORSO
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I arinnlnlral DUC-SARRASIN & CIE S.A.Lauciiiunai 1920 MARTIGNY

gesucht im Zentrum OFFRE UNIQUE
fur Galerie mit A SAISIR
Sçhaufenster MONTHEY - A louer
*sof°rt- dans quartier tran-
Tel (079) 672 01 28. "Hille Proche de la

1 piscine
206^51763 

+ gfan(js

Alouer studios „,,
à Montana non meudles
immeuble résidentiel Cuisine très bien
du Rhône équipée.

StUdiO meublé [«^charges
Loyer Fr. 550.-/mois compris,
charges comprises. Libres tout de suite
0 (027) 455 15 10. ou à convenir.

Q36-503351 premier mois de
^__^ loyer offert !
l_—-rrrïcP ' J 36-5000779[AToyfEi— iïmvrnTvn

à Sion,
rue de la Treille . Martigny
JOll 4Vz pièces Les Glariers
avec cuisine agencée. A louer
Loyer: Fr. 900.-, pl. , ..
de parc ext. comprise J plBCcS

UbrSfde suite ou * 950.- charges
à convenir _—r-m comprises. DisponibleJ 

fc££rS^B 
tout de 

suite.

7ZTa27/Wr* V  0 (079) 205 16 79,
OR 77\ V—• <027) 306 30 61 •

322 85 /^Wa MI |J 036-503286
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Ch.-Berchtold 22 En face du Sacré-Cœur , spacieux
VA pièce Fr. 620.- + ch.,
cuisine agencée
3'/. pièces Fr. 1050.-+ ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, dès Fr. 900.-+ ch.
Pour visiter: 027)322 7315

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400- + ch.
3'/i pièces dès Fr. 850.- + ch.
4'/i pièces Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 45 32

. Pour traiter: tél. 021/318 77 20

1 Maupas 2 rëft*̂  Lausanne

/n Verbier oder ^IkJB
in Zermatt ,̂ B£^I

GRAND STUDIO
38 m!, au 4e étage, agencé et mo-
derne, avec balcon, cave et place de
parc extérieure.
Fr, 495 - + charges Fr. 60.-.

SION: ARLEQUIN

-rTTC. . A louer à Champlan,
a Châteauneuf- Saint-Raphaël,

rte°de ia
ey

chaPeiie, appartement
joli 3/2 pièces 5 pièces
avec balcon. Loyer: Fr. 950 -
Loyer: Fr. 970.- + charges.
+ charges. Libre dès le l'avril
Libre tout de suite 1999-
ou à convenn^ Tcra 36-soo924

VÇmfiffQ roduit-bourtoan
r̂ TïtaS*! li immobil ier &

lh\.0*''W\ H gérances s.a.
1 _ -• •»* 1 Pl PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
322 H  ̂ | K ¦ ¦ I II' I 

TEL. 027/ 323 34 64 - 322 90 02

2 pièces studios

Sommet-des-Vignes \ -̂~—Ĵ "__ .—
s/Martigny \%V_\__\VïC. -
à louer -rrr

, a Sion, dans
COqiiet l'immeuble AVE

rénové non meubles
non meublé Loyer: Fr. 600.-
vue imprenable + chargesCalme et ensoleille. ,, _ . . .  ..
Libre tout de suite. L lbres tou t de su lte
0(027)722 95 51. ou a convemr^

036-503104 __ STrtïB*ï l~ Tél. 027/y^P \
V-rTT^fB: ~Z2 S22 &_ TaJS~

f%-\ / 
¦ > un. uc uuaicauncui

Lo erïl'ïo?
8 aPP.artement

+ charges. ' piBCBS

Libre tout de suite 'Xraes 
64° "

ou à convenir
 ̂

Plaœ d'e parc exté-______-SrSMïfi | rieure: Fr. 40.-.
rZTQ27/\^r  r_ \ Libre tout c'e 
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'te1 ' .. «I I m ou à convenir.

322J»JiHI"gj3g 36-457299
roduit - bourtoan

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ immobilier &.
9 _̂, gérances s.a.

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

chemin ^̂ WBf""
des Barrières,
â louer A louer à Chippisstu?',0 VA piècesavec ba con. w / i piwwww

à l'entrée —— ¦*¦¦¦
de Champlan A louer à Sion,~.A , . ̂ ch. de Châteauneuf

+ cave.
Fr. 850 - charges
comprises. Libre dès
le 1er mars 1999.
0 (027) 203 54 12,
a partir de 18 h.

036-503342

36-493618

i___Ŵ -̂ " [A LOyEi-——
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi- a s'on> . .
mité des écoles Quartler Vissigen,
primaires joli 5'/z pièC6S
]0ll 3/2 pièces Loyer: Fr. 1465 -,
avec 2 balcons. pl. de parc int. conn
Loyer: Fr. 810.- prise + charges.
+ charges. Libre tout de suite
Libre tout de _-n ou à convenir,
suite. _ ffff9e +J ctffQH
TéTo275nP f! srô^T î

Le film
qui fourmille

de stars.

Mbm
www.pepsi.com/antz
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. . . _. A louer à Sion,
A louer a Sion, cn. des Amandiers
rue des Cèdres, ctnrfinappartement SÎ™Ld™
5 nièCeS immeuble de standinq.
V " ,,„ Loyer: Fr. 550.-
Loyer: Fr. 1140 - + charges. Libre tout
+ charges. de suite ou à con-
Libre tout de suite ou venir- Pour visites
à convenir. et renseignements:

36-500922 roduit-bourtoan
roduit-bourtoan immobilie r &immobilie r & gérances s.a.
gérances s.a. PRE - FLEURI 9- CH-1951 SION
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION TEL̂ 2^322 34

64^22
90_02

ES" Saillon
. . A louer

appartement appartement
3/2 pièces 3 pièces
grand balcon, complètement ré-
Fr. 920 - avec nové, dans maison
subsides, dans d'habitation,
immeuble récent. 3 chambres, cuisine,
Libre 1er salle de bains, caves,
janvier 1999. potager, couvert à
0 (027)34612 34 voiture,
dès 14 h 30 ou Libre au 31 décembre
répondeur. 1998.

Q36-503139 pour tous renseigne-
ments:
0 (027) 744 27 67,

Cherchons à louer heures de bureau.
ou à acheter 036-503294

appartement ——-¦¦¦¦¦
rio AV« à 5Vi n A louer à SioniDe 4/2 a 3/2 p. rue Cotzette.
au centre de Sierre. annartpmant
0 (027) 456 22 50 appartement
ou (079) 277 03 41. 4 DJèCeS

036-499959 , 
r _ '

Loyer: Fr. 800 -

? +  

charges.
Libre dès le 1" janvier

f.O-7 
19"- 36-495908

11/ f roduit-bo urban
«••- ' immobilier &

rs r\r\ f -J  r*j  gérances s.a.
< J\JI K | K | PRE-FLEURI 9-CH-1951 SION

OfcV \J | \J \ TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

LeHouvelliste vjfr£ fievvçU z gxj vggswft

003 Lau;
1X021 31

SAXON, Chantemerle A
A LOUER

superbe appartement
au dernier étage, environ 200 nf,

2 balcons-terrasses, 1 place de parc
extérieure, 1 place de parc

intérieure.
Pour visite et renseignements:

tél. (021)341 47 88.
22-668527

HELVETIA A
L PATRIA  ̂j

m* 4lïiDîstance
àjB|g Ĵg|ffi merci

%l__tÈ_ \hr't>,

SKS

SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO

SION: CAPITOLE

pHolrermE^
Place du Midi 48 fSm£22r
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL
| par exemple: |

Voitures télécommandées TAMIYA, KYOSHO, T2M,
ï avec RC 2 voies, accu, chargeur rapide |
l dès Fr. 299.- net \
l Avion prêt à voler, complet avec télécommande, accus, |

chargeur rapide \
l dès Fr. 299.- net |

Trains électriques MÀRKLIN, ROCO, etc.
5 garnitures de départ complète avec transfo |

dès Fr. 199.- net f
< Pour collectionneurs et modélistes: le plus grand choix du canton en trains
î et accessoires , voitures , camions , avions, véhicules militaires o
| et engins de chantier, etc., dans toutes les échelles t

http://www.pepsi.com/antz
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A toutes les entreprises,
merci de votre confiance et de votre fidélité .

A tous nos candidats,
un grand merci pour votre professionnalisme. ,

Si vous avez des projets et des souhaits pour 1999, il est
encore temps d'écrire au Père Noël!

En ce qui nous concerne,
nous sommes toujours là pour vous guider,

vous conseiller, et notre hotte est déjà
bien remplie de postes fixes et temporaires pour 1999.

Nous vous attendons dès demain...

A toutes et a tous un joyeux Noël
et une très heureuse année 1999

Vos agences Manpower en Valais:
avenue des Mayennets 5, tél. (027) 327 50 40, Sion

avenue de la Gare 19, tél. (027) 721 00 40, Mairtigny
rue du Midi 2, tél. (024) 473 40 40, Monthey

Notre entreprise vous offre des places d apprentissage de

£1
BANQUE EDOUARD CONSTANT

GESTIONNAIRE/CONSEILLER(E) EN PLACEMENT

Journée d'information pour parents et jeunes gens
13 janvier 1999 à 14 heures.

M. Donnet, tél. (024) 473 23 92.

cuisinier(ère)

Dernier délai d'inscription: 27 janvier 1999.
Tests d'admission: 3-10 février 1999.
Début de l'apprentissage: 1er août 1999.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Stage d'information sur demande.
Pour tout renseignement: M. Roh, tél. (024) 473 22 20

Veuillez m'envoyer votre documentation pour l'apprentissage de
(profession souhaitée):

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Bar-discothèque
en station

Rue: cherche pour la
saison d'hiver

NO postai/iocaiité : 2 barmaids
Coupon à retourner à GIOVANOLA FRÈRES S.A. 0 (027) 20718 96
Service de formation, 1870 MONTHEY. QE cnoc,0 ou (079) 220 26 06.

36-502628 036-503272

ou personne ayant
des connaissances
en cuisine.
0 (024) 481 60 22.

036-503304

Vos qualités et compétences

• Expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le conseil à la clientèle inter-
nationale.

• Entregent , force de conviction et de négociation, capacité d'enthousiasmer votre
entourage.

• Espri t d'entrepreneur, prêt à relever des défis et développer les affaires avec
dynamisme et créativité.

• Français/allemand et anglais

Nous vous offrons

• La possibilité de contribuer au développement d'une nouvelle activité et de
mettre en valeur votre personnalité au service d'une équipe performante.

• Un cadre de travail , des outils informatiques et de communication d'avant-garde.

• Une palette de prestations Private & Institutional Banking qui vous permettront
de réaliser vos objectifs.

• Des prestations salariales et sociales de premier ordre.

Votre dossier de candidature est à transmettre à M. Marco-A. Torti, Directeur des
Ressources Humaines. Il va sans dire que nous vous garantissons la plus absolue
confidentialité.

Co
BANQUE EDOUARD CONSTANT SA

Cours de Rive 11 - Case postale - 1211 Genève 3
Tél. 022 787 34 63 - Fax 022 787 37 80

couramment parlé

CONSTRUCTEURS
(dessinateurs de machines)

POLYMECANICIENS
CONSTRUCTEURS d'appareils industriels
option B - Technique de construction

CI¥âF
Caisse Interprofessionnelle Valaisanne

d'Allocations Familiales

Nous désirons engager pour mie date à convenir un

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE

correspondant au profil suivant :
• âge : entre 20 et 25 ans

• langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand

• diplôme d'une école supérieure de commerce ou
formation jugée équivalente

• intérêt marqué pour le travail administratif

• sens des responsabilités et forte motivation

Nous offrons à notre futur collaborateur :
• une place stable et une activité variée, dans un cadre

agréable
• un salaire adapté aux compétences et à l'engagement

personnel
• d'excellentes prestations sociales

Si vous correspondez au profil ci-dessus, nous nous
réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, copie de certificats, références et
photo, à la

Direction de la CIVAF
Case postale
1951 SION

musicien
clavier-chant
accordéon-
chant
pour le 31 décembre
dans restaurant de
station.
0 (027) 281 35 59
le soir.

036-503326

Restaurant La Côt
1934 Bruson
Patrick Tavel
cherche pour la sai-
son d'hiver

une jeune fille
pour garder un entant
et aider au ménage.

un(e) extra
0 (027) 776 16 39.

036-502963

Cherchons
à Monthey
aide-
boucher(ère)
pour préparation et
vente au détail.
Tout de suite.
0 (079) 691 87 91,
M. Gabriel.

036-503137

Auberge du Pont
Illarsaz
cherche

Dans le cadre de 1 ouverture prochaine d'une succursale en Valais et du développe
ment de ses opérations Private Banking, la

recherche un(e)

*
*
*
*

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, saut mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Juriste de langue française auprès
du Service de l'état civil et des étran-
gers.
Délai de remise: 18 décembre 1998.
Cantonnier II après du Service des
routes et des cours d'eau (section
Bas-Valais).
Domicile: sur le territoire des com-
munes de Saxon où Charrat.
Délai de remise: 18 décembre "1998.
Juriste auxiliaire auprès du Service
administratif et juridique du Départe-
ment de la sécurité et des institu-
tions.
Délai de remise: 18 décembre 1998.
Juriste à temps partiel (70%) au-
près du Service social de protection
des travailleurs et des relations du
travail.
Délai de remise: 25 décembre 1998.
Secrétaire à temps partiel (70%)
auprès du Service social de protec-
tion des travailleurs et des relations
du travail.
Délai de remise: 25 décembre 1998.

http://www.manpower.ch


— MÉMENTO
SIERRE
Partage de la parole

455 22 82

Une soirée partage de la pa-
role aura lieu le lundi 14 dé-
cembre de 20 h 15 à 21 h 45
à l'école des Buissonnets.
Pour tout renseignement, ap-
peller Fernand Tapparel au

CRANS-MONTANA
Lâcher de ballons
Dans le cadre de la célébra-
tion du 50e anniversaire de la
déclaration des droits de
l'homme, le club Soroptimist
organise un lâcher de ballons
en faveur de la garderie d'en-
fants Fleurs des champs ce sa
medi dans la rue de la gare, à
Montana. Dès 14 heures,
marché de Noël avec distribu-
tion de friandises aux enfants
avec le Père Noël.

SIERRE
Profession de foi
Première étape du parcours
de confirmation, la profession
de foi aura lieu ce week-end
dans les paroisses du secteur.
Ce samedi à 18 heures à
Sainte-Catherine, à 18 heures
à Veyras, à 19 heures à Noës
et dimanche à 10 heures à
Sainte-Croix.

Dernier concert
C IERRE La Sacoche vous ¦̂̂ ¦¦ ¦¦i

lippe Mottet , directeur de la sax (notre photo), Serge Lazare-
Villa Flora . Ce forum est ou- vitch à la guitare et Joël Allouch
vert à tous. à la batterie. La rencontre des

PV

sions. L'intervenant sera Phi- A1 affiche: Maunce Magnoni au

ces trois grands noms du jazz
MONTANA européen date de 1987. Maurice
Voyage en Israël Magnogni, le Genevois, a j oué
Le pasteur Robert Hasler sera avec des personnalités du jazz
à la salle de paroisse de la eu- international dont Franco d'An-
re, le mardi 15 décembre , à drea avec lequel il vient de sor-
14 h 30. Il présentera un tir un disque magnifique. «IM
compte avec diapositives inti- formation originale de ce trio
tulé «Noël de l'Age d'or , (sax, guitare, batterie) donne
voyage en Israël» . lieu à une musique profonde,

J propose de finir en beauté
cette saison de concerts de l'an-
née 1998. Un concert de jazz se
déroulera ce samedi à 21 h 30.

sensuelle et p leine de surprises», '
annoncent les organisteurs du
concert

CHIPPIS
Forum Job-Transit
Le prochain forum Job-Transit
aura lieu le 13 décembre, de
10 à 12 heures dans les lo-
caux de l'association. Thème
retenu: Alcoolisme et exclu-

Clinique sauvée
à Loèche-les-Bains

LOÈCHE-LES-BAINS Mardi de salaire de 5% en moyenne, à convaincre son conseil d'ad-
passé, le Grand Conseil vo- Certains se trouvaient 2% au- ministration de fusionner avec

tait une subvention de 700 000 dessus des traitements zuri- la clinique de neurologie voisi-
francs pour éviter la fermeture chois, d'autres 7%. Du côté des ne, reprise par le groupe alle-
de la clinique de rhumatologie médecins, la baisse peut attein- mand Enzensberg.
de Loèche-les-Bains (RRKL). dre 15% ou davantage. L'enjeu est d'importance.
Quelques semaines auparavant, Selon le directeur des clini- Rien que dans le domaine am-
celle-ci avait fusionné avec la ques Andréas Paintner, les éco- bulatoire, les deux cliniques ap-
clinique de neurologie voisine. nomies de la clinique de rhu- portent entre 150 000 et 200 000

Hier soir, les syndicats matologie, salaires compris, nuitées à une station qui en dé-
VPOD (personnel des services pouvaient se chiffrer à environ nombre un peu plus d'un mil-
publics) et VCHP (personnel un milUon de francs par an. En lion par année,
chrétien d'Etat et de commu- ^98, l'on a supprimé une ving- Le contrat collectif entrera
nes) ont signé une convention taine de Places de ttavai1' Van- en vigueur au 1er janvier pro-
collective avec la nouvelle di- née prochaine on prévoit d'en chain.
rection en faveur des collabo- éliminer 12. Le tout se déroule- - Ce sont les médecins qui
rateurs'des deux cliniques. ra sans licenciements. choisissent les lieux de cure.

Pour le secrétaire central «Maintenant, notre tâche est deLe personnel adopte ainsi de la vp0D Urs wûthrich, les les convaincre qu 'à Loèche-les-les condiùons de travaJ des hÔ- négociations se sont déroulées Bains rien n'a changé», con-pitaux valaisans (GfcHVAL) . Les beaucoup plus facilement et ra- cluait le directeur médical des
médecins font esa ement nartm _ .J A JL._I.JII J ., •_, T T  „.. . ...

un tue ie coenon

Un retour de quarante ans dans le passé, grâce à Nicolas et à son
couteau. nf

S
IERRE II y a trente ou qua-
rante ans, dans tous les vil-

lages du district comme dans
les quartiers sierrois chers aux
Anniviards, on tuait le cochon
pour faire boucherie. Quelques
pensionnaires du foyer Saint-
Joseph désireux de retrouver
l'ambiance des cochonnailles
d'antan ont pu revivre la tradi-
tion... en chair et en os. A 10
heures hier matin, devant la
maison de Meinrad Epiney
dans le quartier de Zervettaz,
Nicolas Bibbo, boucher de pro-
fession, entouré par Michel An-
tille et Bernard Salamin, retrai-
tés, a tué la bête. Un superbe
cochon de 70 kilos est passé de
vie à trépas avant d'être plongé
dans l'eau bouillante.

A l'intérieur de la maison,
Meinrad préparait déjà le bou-
din. «Je me souviens lorsque
avec mon oncle on tuait le co-
chon. C'étaient des journées for-
midables», lance Meinrad en
tournant les oignons dans la
poêle. Dehors, Nicolas, très ha-

Les pensionnaires du foyer assistent à la boucherie. nf

bile au couteau, découpait les
quartiers de viande qui seront
partagés entre les organisa-
teurs. Quelques habitants du
quartier se joignent à la fête.
Michel et le cuisinier du foyer
sortent les fifres. Une pension-
naire du foyer, Jurassienne, n'a
pas quitté le cochon des yeux.
«Mais vous avez oublié de faire
une prière pour la pauvre bête»,
lâche-t-elle tout en rappelant à
son voisin qu'elle se souvient
des boucheries organisées dans
son village du Jura lors de la
Saint-Martin.

Jean-Michel Bagnoud, di-
recteur du foyer, accompagné
par quelques-uns de ses colla-
borateurs, est heureux. Il cons-
tate que les activités déployées
au foyer collent parfaitement
avec les souhaits des pension-
naires. Après le concours de
chansons mis sur pied ce prin-
temps, les pique-niques, les
sorties au centre thermal, les
ateliers de peinture sur soie et
de cuisine, la boucherie a per-
mis aux pensionnaires de faire
un bond dans le temps et de
revivre leur jeunesse.

CHRISTIAN DAYER

Les abattoirs en fête
Spectacle unique ce soir.

S
IERRE Pour la première fois, les différents plutôt dans le rap et le hip-hop. En seconde par-
groupes culturels qui s'entraînent dans les lo- lie, sept groupes musicaux aux genres très diffé-

caux des Anciens Abattoirs se réunissent sur la rents se succéderont sur la grande scène. Il y aura
même scène pour offrir à la population une spec- les jeunes rappeurs déjantés Le Complot, The
tacle unique. Doors Revival avec les reprises de leur groupe fé-

Ce soit vendredi à 20 heures, les quinze élè- tiche. Il y aura Staff; eux aussi ils ont roulé leur
ves du club d'escrime de l'ASLEC enmené par bosse. Steve Marguelisch et Sébastien Morard du
Guy Evéquoz accompliront une série de démons- groupe Layne serviront un registre rock home
nations dans la salle qu'ils occupent quatre fois made. Place aussi à Viglino et Gûnteli; derrière
par semaine. ces peusdos se cachent Patrick Mûller et Raphaël

Gunti et leur punk & funk. Andy Zufferey et Oli-
Première ^^ Brighenti du groupe Hostage présenteront

Le groupe Eternity Ephemer se déhanchera en- leurs créations musicales, de la techno pure.
suite sur de la dance; ses membres ont entre 16 et Enfin, les incontournables Didjays de la mai-
18 ans et se produisent pour la première fois, son, Coccalight et Pasqualito, animeront la soirée.
Idem pour l'équipe de Delphine Egel qui donne CHRISTIAN DAYER

Identifié
grâce au code

^CIICUl|UC
r w - ¦

Un e  victime de la montagne
disparue en 1990 au Cer-

vin vient d'être identifiée par la
police cantonale valaisanne;
il s'agit d'un ressortissant de
l'ancienne Tchécoslovaquie.
L'identification a- été rendue
possible grâce à des ossements
humains qui ont été retrouvés
par trois alpinistes italiens sur
le glacier de Furgg à une altitu-
de de 3160 mètres alors qu'ils
traversaient la face est du Cer-
vin. Après examen, les enquê-
teurs de la section d'identité ju-
diciaire ont estimé que le corps
se trouvait déjà depuis plu-
sieurs années dans le glacier.
Lors de sa disparition en octo-
bre, le jeune homme tchécoslo-
vaque se trouvait seul en excur-
sion. Sa dernière trace de vie
avait été une carte postale en-
voyée à sa famille depuis Zer-

AA. h ve. l 1 1 

tats. L'institut de médecine lé-
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Coupon réponse (sans engagement) .

Nom Prénom 
Adr Tél 
NP Localité 

--̂ ^^ik^s ; 

NENDAZ
MONT-FORT 

Ce$-r déjà l 'hiver !
• Le Mont- Fort, Tortin- Siviez, Novelly et Tracouet

sont ouverts tous les jours.

• Jusqu'au 13 décembre super- offre pour les Valaisans
sur l'abonnement de saison 4 Vallées / Mont-Fort
Adulte Fr. 690.- / 17 - 20 ans Fr. 590.- / Enfants Fr. 400.-

TÉLÉj ^^ sfENDAZ
^

Renseignements:tél. 027/ 288 2l 
66
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Le retour de ea
Après un temps de retraite, la «cheffe»-valaisanne reprend du service à Neuchatel

suis gourmande à mourir.»
« £  ̂ a cuisine est inven-

\ ~  tive, généreuse et
^^k même artistique.»

 ̂M Celui qui s'exprime
ainsi pour qualifier

les prestations de Cécile Tatini-
Bourdin, ancien chef émérite de
l'auberge du Grand-Pin à Pe-
seux (14 points au GaultMillau
et une étoile au Michelin), n'est
autre que son ancien apprenti,
Stéphane Schlâppy, actuel pa-
tron de l'hôtel des Berges à
Chippis. «Avec elle, j'ai réelle-
ment appris mon métier.» Telle-
ment bien qu'il est sorti meil-
leur apprenti de Suisse.

Il faut dire que Cécile Tati-
ni-Bourdin se révèle une sacrée
personnalité, assortie d'un ca-
ractère passionné, enthousiaste
et décidé.

«Jai un parcours peu com-
mun», explique cette femme
engagée. Née à Euseigne, eh!
oui, Cécile est Valaisanne, elle
conserve des trois mois d'été
passés à Pralong des souvenirs
impérissables. «C'était le rêve.
On partait à la cueillette des pe-
tites fraises et framboises, à la
recherche des bolets et chan-
terelles.» Nul doute que cette
odeur de sous-bois a bercé les
rêves de la jeune femme. Mais
voilà, à l'époque, on n'envisa-
geait pas de trouver des femmes

«Je

Cécile Tatini-Bourdin, en compagnie de son ancien apprend, l'actuel
chef de l'hôtel des Berges à Chippis, Stéphane Schlâppy. mamin

en cuisme, encore moins en ap
prentissage.

Un métier ingrat .
«J 'ai effectué une formation à
Sierre chez Amacker.» Puis ce
fut la droguerie qui retint Céci-
le. Enfin, avec son mari, elle dé-
buta au restaurant de la Vue-
des-Alpes. Là, à 36 ans, elle va
sur les bancs des cours profes-
sionnels, «avec les gamins».

«Je devais absolument ac-
quérir les bases de la cuisine.
C'est indispensable.» Si elle pa-
rait sûre d'elle, Cécile n'en de-
meure pas moins modeste pour
autant. Elle ne vous fera pas
état de sa sensibilité profonde.
Une qualité essentielle pour
prétendre séduire les gourmets.
«La cuisine, c'est une réelle pas-
sion. Je suis gourmande à mou-
rir. Et surtout j'aime faire p lai-
sir.» A cette euphorie, Cécile
ajoute bien vite la réalité. «Il ne
faut pas croire que tout est rose.
C'est un métier ingrat et difficile.
Quand vous pensez aux heures
de préparation, et aux dix mi-
nutes de présence dans l'assiet-
te... Il faut être solide dans ce
métier. Vous êtes vite en haut,
mais tout aussi rapidement tirée
vers le bas.»

Un défi
Mais bien vite,- voici que notre

cuisinière retourne à ses four-
neaux. «IM cuisine c'est un mon-
de en soi. Vous entrez là dans
un milieu d'hommes, et vous de-
vez absolument faire jeu égal
avec eux. Nous vivons dans un
climat de solidarité, de gaieté,
mais aussi dans le stress et l'an-
goisse.»

Et les femmes? «Je pense
que nous devons transmettre
cette passion aux femmes. Mal-
heureusement c'est difficile. Per-
sonnellement, j'ai dirigé une
brigade de neuf femmes. Ça se
passait très bien. Mais, avouons
que nous sommes moins dociles
que les hommes. En cuisine, il
faut se montrer régulier, cons-
tant.» Ce discours pourrait s'ap-
parenter à celui d'un chef à la
retraite, diffusant ses souvenirs
avec nostalgie. Mais ce serait
méconnaître le véritable carac-
tère de Cécile Tatini-Bourdin.
Après son retrait de la scène
gastronomique, la voici qui re-
prend du service. «J 'ai accepté
de retourner en cuisine à l'hôtel
Chaumont et Golf à Neuchatel.
C'est un grand défi. Mais que
voulez-vous je ne parviens pas à
demeurer sans rien faire.» Heu-
reusement pour ceux qui ai-
ment sa cuisine moelleuse et
partagent son goût de la fête.

ARIANE MANFRINO

Le banc de Vecailler
Au Grand-Pont sédunois,

tout le bonheur des saveurs océanes.

"JJL "l'on, la Sionne n'a pas
/^/ débordé, c'est l'océan

-*- ^r qui a pris ses quartiers
au Grand-Pont sédunois, à l'ac-
coutumée, depuis une décen-
nie, à l'enseigne du Cheval-
Blanc. Un seul risque pour les
chalands, se noyer dans une
ambiance de fruits de mer. Et
quelle ambiance, à l'heure de
l'apéritif! Rien de tel que d'en-
tretenir le dialogue avec quel-
ques huîtres de Marenne ou
d'Oléron, plates ou creuses, se-
lon les envies, en dégustant un
chenin blanc de Dominique Sa-

vioz, l'encaveur voisin. Le banc
de l'écailler, ça fait une dizaine
d'années qu'il anime le Grand-
Pont. A son arrivée au Cheval-
Blanc, le chef Alain Grosjean a
mis en évidence les poissons et
autres fruits de mer pour les-
quels il a un faible évident. Et
puisque ça mordait, aucune rai-
son de ne pas pousser un peu
plus loin le bouchon. Excellente
idée avec pour résultat la posst
bilité de consommer sur place,
à l'extérieur comme à l'inté-
rieur, ou d'emporter son repas Le banc de l'écailler, le gran
gourmand, en vrac ou apprêté, large à demeure. mam

Au menu, tout le bonheur des
saveurs océanes, huîtres, cre-
vettes, langoustines, homards,
tourteaux, oursins, bigorneaux,
bulots, praires, amandes, clams
et autres produits de fête pour
lesquels il est prudent de passer
commande.

Profitez de l'aubaine, les
produits de la mer n'ont aucun
secret pour l'écailler du Cheval-
Blanc. ROLAND PUIPPE

mie-Loisirs

Dernier délai" - Filet de saumon à la crème
mercredi 16 décembre , ESfllï 

de ciboulette Fr
avant 1fl hpnrpç Hf - Duo de gambas et saumonavant iu neures mm à la provençale Fr
. . .  .„. IHll - Filet de saumonA bientôt KM au gratin Fr

- Garnitures à choix
. Tél. (027) 322 22 82

RESTAURATEURS!
VOTRE CARTE?...
Cette rubrique du vendredi at-
tendue par plus de 110 000
lectrices et lecteurs.
Prochaine parution:
vendredi 18 décembre

CAFE-RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 42 62
Fermé le dimanche

Véritable jambon â l' os fumé
à la borne, salade

Fr. 19.- sur assiette
... et toujours nos délicieuses tondues
[gruyère-vacherin - pur vacherin ¦ é ia tomatel

t̂ Famille Grobéty t**

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

CE MOIS, POUR VOUS,
nous mijotons des petits

plats de saumon
Filet de saumon au gril Fr
Sauté de saumon
forestière ¦ Fr

V " •

En cette période de
- repas d'entreprises
- de sociétés
- cagnottes, etc.
profitez de proposer vos MENUS
par. le biais de cette page

Pensez déjà TABLESfe^̂ ^̂ ^É̂ ^̂à VOS DE Ŝ ll^̂ Sffl
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Parutions: Vendredi 18 déc.
Mardis
22 et 29 décembre

Renseignements ¦-̂ ^-̂
¦̂ ^̂ ¦frfi'iT •

et réservations: -ss^r

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer , (027) 3295 284

Valais
des restos

1999
Le guide des restaurants du
Valais 1999 des Editions Pillet
vient de sortir de presse dans
un nouvel habit, sobre, élé-
gant.

Il contient quelque 280
restaurants de Saint-Gin-
golph à Gletsch. Deux signes
distinctifs mettent en exergue
les tables à découvrir et la
gastronomie de pointe. Ce
guide se révèle fort précieux
pour la quantité d'informa-
tions qu'il contient, notam-
ment les caractéristiques culi-
naires et spécialités de cha-
que établissement. Il ne peut
malheureusement être ex-
haustif car la citation dans le
guide est payante, ce qui
pourrait laisser supposer qu'il
manque d'objectivité. Il faut
préciser que le guide - gra-
tuit, ceci explique cela - n'a
pas la prétention d'un Gault-
Millau. Il veut simplement in-
former le plus largement pos-
sible tout en sélectionnant les
meilleurs.

En outre, le guide réper-
torie 33 caveaux et lieux de
dégustation de vins.

On le trouve dans les of-
fices de tourisme, aux gui-
chets de la $anque cantonale
valaisanne, dans les gares du
Mont-Blanc Express et Saint-
Bernard Express et au Laby-
rinthe d'Evionnaz. C/RP

Bon aPPétit!



Snowboard

uassement gênerai (après

quelqu 'un, mais simplement
pour gagner et réaliser le meil-
leur temps. Je ne cours pas les
slaloms et ne participe donc pas
aux combinés. Mes chances sont
réduites. IM coupe du monde
n'est pas mon but principal. Je
veux une médaille aux cham-
pionnats du monde de Vail.» Un
discours légitime pour une fille
qui avait obtenu l'argent en
géant et le bronze en super-G à
Nagano.

Créatine
La recette du succès hivernal re-
cèle plusieurs composantes
«Nous avons disposé de condi

e Rey-Bellet a pourtant attaqué au maximum.

Alexandra Meissnitzer. «J'ai tout risqué sur une piste très difficile et cela a payé.»

tions d'entraînement remarqua
blés cet été. Sans changer fonda
mentalement notre préparation
Mon passage chez Vôlkl (n.dlr
elle a quitté Atomic qui a consi-
dérablement diminué son in-
vestissement dans le secteur fé
minin) s'est très bien passé. J 'ai
rapidement acquis la confiance
nécessaire sur du matériel nou-
veau. Ce changement m'a per-

mis aussi de progresser sur le
p lan de la glisse.» Les facteurs
extérieurs ne sont pas les seuls
à expliquer sa forme actuelle.
«Je prends de la créatine de ma-
nière raisonnable. Je donne à
mon corps ce qui lui fait du
bien. Le besoin était p lus impor-
tant aux Etats-Unis avec la
nourriture qui nous était ser-
vie.»

Son préparateur physique,
Peter Eichberger, accomplit
également un bon travail. «Si les
Autrichiennes vont p lus vite, ce-
la ne vient pas non p lus des pro-
blèmes économiques des autres
nations», confiait Alexandra
Meissnitzer qui pourrait éclater
véritablement à 25 ans. Cette
éclosion rappelle celle de sa
compatriote, Petra Kronenber-

ap

ger, triple vainqueur de la cou-
pe du monde (1990, 1991,
1992). Deuxième à Sôlden en
ouverture de la saison, victo-
rieuse à Park City lors de la se-
conde épreuve, l'Autrichienne
sera la grande favorite du géant
aujourd'hui dans la station sa-
voyarde.

De Val-d'Isère
STéPHANE FOURNIER

Super-G dames: 1. Alexandra
Meissnitzer (Aut) T21"95. 2.
Martina Ertl (AH) à 0"79. 3. Régi-
ne Cavagnoud (Fr) à 0"99. 4. Per-
nilla Wiberg (Su) à 1***13. 5. Regi-
na Hausl (AH) à 1"14. 6. Stefanie
Schuster (Aut) à 1 "23. 7. Renate
Gôtschi (Aut) à 1"30. 8. Hilde
Gerg (AH) à 1 "45. 9. Tanja Schnei-
der (Aut) à 1 "63. 10. Isolde Kost-
ner (lt) à 1 "77. 11. Karen Putzer
(lt) à 2"09. 12. Corinne Rey-Bellet
(S) à 2"41. 13. Brigitte Obermoser
(Aut) à 2"44. 14. Bibiana Perez
(lt) à 2"49. 15. Sibylle Brauner
(Ail) à 2"53. Puis: 17. Sylviane
Berthod (S) à 2"72. 22. Catherine
Borghi (S) à 3"32. 36. Lilian Kum-
mer à 4"68. 42. Monika Tschirky
à 5"42. 63 concurrentes au dé-
part, 47 classées. Principales
éliminées: Ingeborg-Helen Mar-
ken (No), Michaela Dorfmeister
(Aut), Mélanie Suchet (Fr), Carole
Montillet (Fr), Christiane Mitter-
wallner (Aut), Trude Gimle (No),
Barbara Merlin (lt).

Les classements

9 épreuves sur 38): i. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 525. 2. Mar-
tina Ertl (AH) 383. 3. Renate
Gôtschi (Aut) 330. 4. Isolde Kost-
ner (lt) 258. 5. Pernilla Wiberg
(Sue) 237. 6. Régine Cavagnoud
(Fr) 225. 7. Regina Hausl (AH)
189. 8. Anja Paerson (Sué) 184. 9.
Hilde Gerg (Ail) 178. 10. Andrine
Flemmen (No) 169. 11. Janica
Kostelic (Cro) 152. 12'. Corinne
Rey-Bellet (S) 148. 13. Urska Hro-
vat (Sin) 145. 14. Michaela Dorf-
meister (Aut) 138. 15. Stefanie
Schuster (Aut) 134. Puis: 27. Son-
ja Nef (S) 77. 33. Sylviane Berthod
67. 39. Karin Roten 61. 55. Cathe-
rine Borghi 24. 66. Monika Tschir-
ky 16. 78. Marlies Oester 10. 90.
Corina Hossmann 2.

Super-G (après 3 courses
sur 9): 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 240. 2. Martina Ertl (Ail)
140. 3. Pernilla Wiberg (Sue) 130.
4. Renate Gôtschi (Aut) 116. 5.
Réninp favannniiH (Fri 113. fi.

O N  .M **.-. F U T U RI
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L'Autrichienne continue de faire régner Yordre en super-G en fêtant sa troisième

de la saison à Val-d'Isère. Les Suissesses sont demeurées en retrait.

A

lexandra Meissnitzer im-
pose sa loi. Au propre
comme au figuré. L'Au-

trichienne, «gendarmette» dans
le civil, a remporté à Val-d'Isère
son deuxième super-G. Deux se-
maines après sa victoire dans la
même discipline à Lake Louise,
Meissnitzer a signé la course
idéale reléguant sa dauphiné
l'Allemande Martina Ertl à près
de huit dixièmes. La triompha-
trice du jour soulignait les diffi-
cultés d'une piste -qui s'est révé-
lée plutôt indigeste pour ses ad-
versaires. «C'était bien p lus diffi-
dle que les deux super-G que
nous avons disputés aux Etats-
Unis», glissait-elle entre deux
sourires, «J 'ai été très agressive
dès le début de course sur un
tracé où il n'était pas possible de
terminer sans commettre déf inî-
tes. J 'ai tout risqué et cela a
payé.»

Objectif Vail
Membre de la police salzbour
geoise, gardienne de l'ordre pu

Les meilleurs
à Leysin
Au début janvier, la station vaudoise
accueille les championnats d'Europe.
Un sacré programme. Page 31

La Suisse en retrait
Sans grimacer, les Suissesses n'ar-
boraient pas le sourire au bas de
la piste Oreiller-Killy. Corinne Rey-
Bellet (12e à 2*41) et Sylviane
Berthod (17e à 2'72) ont effectué
un pas de retrait après leurs per-
formances américaines. «J'ai failli
sortir trois fois. Mon bâton m'a
échappé avant que je  ne le rattra-
pe de justesse. Mais après chaque
incident, j'ai regagné la vitesse et
j 'ai attaqué au maximum. Dans
deux ou trois portes, je  n'ai pas
eu le temps de réagir. Cela ne me
dérange pas du tout dans l'opti-
que du géant», avouait une Cha-

diatement derrière la Salinsarde,
Régine Cavagnoud et son troisiè-
me rang démontraient que les pe-
tites numéros n'étaient pas dés-
avantagés. «Je voulais partir de-
vant afin de ne pas avoir d'infor-
mations sur le tracé. C'était une
excellente idée qui m'a permis de
m'engager à fond.» La Française

signe un résultat important pour
son équipe. Une performance
après laquelle les Suissesses cou-
rent toujours. La lueur est venue
de Catherine Borghi. Son vingt-
deuxième rang devrait lui permet-
tre de retrouver une partie de la

Football 
Fernand Luisier,
la passion intacte

général. Page 26

L'ancien joueur du FC Sion reste
très proche de son club et
du football en

loi
victoire

Résultats



Rozier

HIPPISME Philippe Rozier a
remporté la principale épreuve
de la première journée du 38e
CSI-W et CDI-W de Genève,
une grande chasse dotée de
20 000 francs . L'ancien vice-
champion d'Europe par équi-
pes (1987 et 1989) et vice-
champion du monde par équi-
pes (1994) a devancé, lors de
ce prix des communes gene-
voises, le Brésilien Rodrigo
Pessoa, champion du monde à
Rome en septembre dernier,
et l'Irlandais Trevor Coyle.
Meilleur Suisse, le Bernois
Beat Rôthlisberger termine au
quatrième rang.

Europe change de coupe
Des nouvelles compétitions dès la saison prochaine. C'est officiel.

L e comité exécutif de
l'Union européenne de
football (UEFA) a, comme

prévu, officiellement adopté à
Lausanne le projet de réforme
des compétitions européennes
de clubs qui entreront en vi-
gueur dès la saison prochaine.

«C'est un jour important
pour l'UEFA, a souligné Ger-
hard Aigner, secrétaire général
de l'UEFA. Après quelques dis-
cussions, le comité exécutif a
adopté à l'unanimité les nou-
veaux formats des compétitions
européennes et a décidé de les
appliquer dès la saison
1999-2000.»

M. Aigner n'a pas caché sa
satisfaction. «Nous sommes
parvenus à un accord après
plusieurs mois de discussions
avec toutes les parties intéressé-
es, à savoir fédérations, ligues
et clubs. Il était, capital d'empê-
cher une autre entité (n.d.l.r.:
Media Partners International
et son projet de superligue dé-
sormais enterré) d'organiser sa
propre compétition.»

La ligue des champions se
disputera désormais avec 32
équipes sur deux jours (mer-
credi et jeudi ). Elle conférera
de gros avantages aux pays les
mieux classés à l'indice UEFA
(actuellement: Italie, Allema- Les ^^^ 

clubs euro
.

gne, Espagne, France, Hollan- péenS) nûs en appétit par jes
de, Angleterre). Le tenant, les propositions de la société Me-
champions et vice-champions  ̂partners International, ontdes pays les mieux placés à cet réclamé - et obtenu - une part
indice seront qualifiés d'office , beaucoup plus importante du
ainsi que. les champions du gâtèau_ L'UEFA conservera unPortugal, de Grèce et de Repu- quart des revenus (200 mil-
blique Tchèque (soit 16 équi- j ^ qui hont a son fonds de
Pes^ solidarité, aux fédérations et à

En outre, les troisième et ruEFA elle-même pour l'orga-
quatrième des championnats nisation des compétitions. Le
d'Italie, d'Allemagne et d'Es- xes

 ̂
S01t 600 ™p ons- sera &-

npomp IP trnidiw HP Enn™ visée en gros en deux parties: lapagne, le troisième de France,
de Hollande et d'Angleterre,
entreront au troisième tour de
qualification.

La nouvelle coupe de
l'UEFA, qui intéressera au dé-
part 121 clubs, remplacera la
coupe des vainqueurs de cou-
pes (C2) et l'actuelle coupe de
l'UEFA (C3) et se disputera le
mardi par élimination directe.

Répartition des revenus
Par ailleurs, l'UEFA a bouclé, à
quelques détails près, l'épineux
problème de la répartition des
revenus générés par les droits
TV et de marketing qui vont
pratiquement quadrupler avec
l'entrée en vigueur des nouvel-
les coupes d'Europe. On parle
en effet désormais de 800 mil-

Grâce aux bons résultats helvétiques et à I augmentation du nombre des clubs, la Suisse (ici, le
Zurichois Gren face au Bordelais Micoud) aura deux représentants en ligue des champions. Peut-être, asi

lions de francs suisses contre
250 jusqu'à présent. De quoi
exciter bien des convoitises.

première (environ 300 millions)
sera distribuée comme primes
de participation et de résultats,
la seconde sera versée en fonc-
tion des investissements des
télévisions de chaque nation.

L'UEFA est donc parvenue
à conserver la gestion centrali-
sée des droits TV et de marke-
ting. «J 'estime que nous som-
mes en accord avec l'Union eu-
ropéenne (UE), a précisé M.
Aigner. Ainsi, nous pouvons
utiliser les moyens fournis par
les contrats commerciaux pour
aider la base et donc préserver
le principe, très important, de
solidarité entre riches et moins
riches. Je pense que l'UE va ap-
puyer ce concept.»

L'Union européenne de

C'est

football a dû s'ouvrir au dialo- Media Partners International
gue, démocratiser quelque peu de voir le jour , mais a préser-
ses institutions, lâcher du lest vé, pour le moment, l'essen-
pour empêcher le projet de tiel. (si)

Echec
CURLING L'équipe de Suisse •
masculine a échoué en quarts
de finale des championnats
d'Europe à Flims. Le quatuor
de Dùbendorf s'est incliné 8-3
contre la Finlande. Les Suisses
devront remporter au moins
l'un de leurs deux matches de
classement pour s'assurer une
place au championnat du
monde. Les Suissesses, elles,
se sont qualifiées.

Yverdon
se retire
HOCKEY SUR GLACE Réunis en
assemblée générale extraordi-
naire, les membres du comité
du CP Yverdon, dont l'équipe
phare occupe la dernière place
du groupe 3 de 1 re ligue, ont
décidé de cesser toute activité
au niveau des championnats
en raisons de graves problè-
mes financiers.

Bartlett opéré
FOOTBALL L'attaquant du FC
Zurich Shaun Bartlett a été
opéré d'une déchirure muscu-
laire à la cuisse. Le Sud-Afri-
cain devra observer une pause
de quatre semaines et ne dis-
putera donc pas dimanche le
dernier match du tour prélimi-
naire contre Aarau.
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Le dépit f
de Besse L

La première descente mas-
culine de la saison ne se pré-
sente pas sous les auspices
les plus favorables dans le
camp helvétique. Markus
Herrmann a signé la meilleu-
re performance lors du se-
cond entraînement, 10e à un
peu plus d'une demi-secon-
de du Français Dénériaz, sui-
vi de Didier Cuche, 16e à
plus d'une seconde. Sur une
piste facile, trop facile et trop
molle au goût de beaucoup,
les descendeurs n'ont pas
véritablement découvert les
sensations attendues. Des
conditions que n'apprécient
pas du tout William Besse. Le
Bagnard a terminé à près de
trois secondes à la hauteur
de Didier Défago. «Je n'ai pas
grand-chose à dire. J 'éprouve
beaucoup de peine à mettre
les gaz. Je commets des fau-
tes. .Les skis vont bien. C'est le
p ilote qui ne va pas.» Le der-
nier entraînement se dispu-
tera ce matin avant le grand
rendez-vous de samedi. SF

Deux Français
en tête

Les Français ont fait fort lors
du deuxième entraînement.
Le jeune espoir Antoine Dé-
nériaz, 22 ans, a réussi le
meilleur temps devant le
champion olympique Jean-
Luc Crétier, à 12 centièmes.
L'Italien Kristian Ghedina a
pris la troisième place à
0"14.

Hermann Maier, 15e, se
montrait déçu. L'Autrichien
déclarait ne pas pouvoir skier
sur une piste aussi molle.
«C'est n'importe quoi», de-
vait-il déclarer.

Deuxième entraînement
pour la descente coupe du
monde de samedi: 1. Antoine
Deneriaz (Fr) 2'01"84. 2. Jean-Luc
Crétier (Fr) à 0"12. 3. Kristian
Ghedina (lt) à 0"14. 4. Fritz Strobl
(Aut) à 0"28. 5. Werner Peratho-
ner (lt) et Stephan Eberharter
(Aut) à 0"35. 7. Luca Cattaneo (lt)
à 0"51. 8. Christian Greber (Aut)
à 0"53. 9. Patrick Ortlieb (Aut) à
0 58. 10. Markus Herrmann (S) à
0"59. Puis: 14. Andréas Schifferer
(Aut) à 0"92. 15. Hermann Maier
(Aut)à0"93. 16. Didier Cuche (S)
à 1"06. 17. Lasse Kjus (No) à
1"22. 23. Franco Cavegn (S) à
1 "62. 26. Bruno Kernen (S) à
1 "67. 27. Ambrosi Hoffmann (S) à
1"95. 32. Silvano Beltrametti (S) à
2"13. 37. Werner Franz (Aut) à
2"30. 40. Josef Strobl (Aut) à
2"40. 53. Didier Défago et Wil-
liam Besse (S) à 2"86. 56. Jurg
Grùnenfelder (S) à 3"09. 62.
Christian Forrer (S) 3"53. 70. Ste-
ve Locher (S) à 4"22. 83 coureurs
au départ, (si)

PUBLICITÉ 

Chapuisat
footballeur
du siècle

Nice racheté

FOOTBALL L'Association inter-
nationale des historiens et des
statisticiens du football a dési-
gné Stéphane Chapuisat
«footballeur suisse du siècle» .
Eric Burgener occupe la pre-
mière place chez les gardiens.

FOOTBALL L'OGC Nice, lanterne
rouge de D2, a été rachetée
par le club italien de l'AS Ro-
ma pour ummontant d'au
moins 4,5 millions de francs
suisses, a annoncé de Frances-
co Sensi, patron de la forma-
tion romaine, (si)

«Le Nouvelliste» en piste
Le  cirque blanc est reparti cun reproche ne peut être

pour un tour. «Le Nouvel- adressé. Particulièrement ap-
liste» également en compagnie précié sur les longs trajets, l'ac-
du garage Olympic et d'une coudoir central avant offre un
VW qui affrontera les routes al- appui bienvenu. Appréciablepines et les joies de la conduite également le p0rte.gobelet
luvernale- avantLe parcours initial en di-
rection de Val-d'Isère a été re-  ̂Passat) avec  ̂modèlemarquablement maîtrisé par de motorisation de 1,8 1 deve-nir véhicule à la conduite des > cheyauxplus agréables. La Passât dis- ** „ . . ,.r
pose de nombreux atouts: un S™ f ^ iusq™ 

 ̂^coffre avec un très important ^^e de 2'8 l développant
volume de chargement, beau- 193 chevaux- oihe également
coup d'espace à disposition du Wïe garantie de onze ans con-
conducteur et de ses passagers, tre la corrosion. Elle ne crain-
une grande impression de se- dra pas les assauts des prochai-
curité et un confort auquel au- nes routes. STéPHANE FOURNIER

le Nouvelliste

du

m m ¦¦¦¦ *. m
m MII une J.M. j im mW^̂ '-

1 Notre rédacteur sportif Stéphane Fournier en route pour une saison de ski. Avec le sourire et une VW
Passât. mamin

à la coupe du monde
de ski avec le soutien

(m



La fête est terminée
Hélios a mis f in aux festivités de son 25e anniversaire.

Du  
jamais vu ou presque

dans le monde du bas-
ketball vaiaisan, le club

d'Hélios a réuni en une seule
soirée trois cent quarante per-
sonnes passionnées de près ou
de loin au club et surtout à la
cause du basketball. Cette gran-
de manifestation a été organisée
pour marquer de manière tangi-
ble le quart de siècle d'existence
du club. Hélios avait notam-
ment organisé le match interna-
tional opposant l'équipe fémini-
ne suisse face au Luxembourg.
Puis les finales de coupe valai-
sanne, et enfin, le gala des pous-
sins. Tous ces rendez-vous
ponctuels avaient empêché le
comité de mettre au point une
telle rencontre. Déplacer trois
cent quarante personnes pour
un club comme Hélios est cer-
tainement le plus beau cadeau
que tous les membres et amis
présents pouvaient offrir au co-
mité.

C'est en effet sous l'impul-
sion de Michel Huzer, François
Baudo, Laurent Emery, Philippe
Fardel, Albert Claivoz et Jean-
Michel Sauthier, que le club
d'Hélios prit son envol en 1973.
A l'époque, Sion-Vissigen exer-
çait une intense activité en ligue
nationale. Cette bande d'amis,
tous présents lors de ce rendez-

L'une des plus belles volées de juniors du club, vainqueur de la coupe en 1995. msb

vous, rêvait de liberté et de gérer pas été si simple puisqu'il lui
à leur guise leur propre philoso- fallut quinze ans pour le voir
phie du basketball. Avec vingt- grandir, s'organiser et bien se
cinq, de recul, l'on constate structurer. C'est en effet en 1988
qu'un club comme Hélios cons- que le club commence à s'illus-
tirue un réel besoin pour toutes tirer avec son mouvement jeu-
les bourgades que sont Conthey, nesse. Depuis, le club aligne ré-
Vétroz, Ardon, ou autre Magnot. gulièrement des équipes jeunes-
Aujourd'hui, le club est bien im- se tant féminines que masculi-
planté dans tous ces villages et nes. Ce soir d'ailleurs pas moins
fait profiter toute la région de de cent jeunes du club étaient
son rayonnement. Mais tout n'a également invitée à ses festivités

PUBLICITÉ

avec un programme spéciale-
ment conçut pour leur plaisir.

Le comité cantonal de
l'AVsBA a honoré son secrétaire
Michel Huzer en se réunissant
pour son souper de fin d'année
au sein de la grande famille
d'Hélios, alors que bien des per-
sonnalités et des autorités envi-
ronnantes' avaient également ré-
pondu présent à l'invitation du
comité.

:he à la créativité de Jordi Sav

<\ de Gilbert
vivra cet été son tival de ses idées,
ival comme res- qui transf orme en
ie. Il a en effet cette Sète de la mu
f l'année demie- semblage. unique i
¦si son rôle: .Eh ces et des œimes i
Lr responsable cœur. Tout cela i
Wunencé par dé- Seule la présenci
WÊpent je parla- personnalité Iran
Responsabilité année le relief m
«rec une per- année ce rôle SU
mgui reuf bien Savall). l'ose espU
mrésence. le losophie comblm
Wmlte de ces tous nos audlteuM___. années _____\

¦ g*>Svivre'.
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Superbes
demi-porcs de
campagne
- élevage en plein

air;

Bio-natura
jamais enfermés,

rôtir, plaques de
lard fumé ou sé-
ché): par kilo
Fr. 2.-.

V (079) 353 70 60.
036-501895

A vendre
meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouets, etc.
0(027) 281 12 42.

036-496299

Coop Valais/

ourneaux e

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916
M. Gassmann, Sion

, 036-5021

A vendre

s;
¦5C

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Leytron 1 - Martigny 2
Martigny 2 - Brigue
Classement
1. Martigny 2 6 I
2. Monthey 2 4 :
3. Sierre 5 :
4. Brigue 5 :
5. Hérens 5 '.
6. Leytron 1 5
7. Agaune 5
8. Sion 5

Troisième ligue masculine
Hélios 2 - Coll.-Muraz • 49-63

Classement
1. Bagnes 3 3 0 62 6
2. Coll.-Muraz 2 4 3 1 37 6
3. Leytron 2 4 2 2 16 4
4. Troistorrents 3 1 2 -35 2
5. Leytron 3 4 1 3 -35 2
6. Hélios 2 4 1 3 -45 2

Promotion féminine
Chamoson - Bagnes 30-45
Coll.-Muraz - Sierre 47-92

Classement
1. Sierre 5 5 0 304 10
2. Hélios 5 5 0 147 10
3. Coll.-Muraz 5 3 2 - 1 6
4. Monthey 4 2 2 - 65 4
5. Bagnes 5 2 3 16 4
6. Saillon 4 1 3 -121 2
7. Chamoson 5 1 4 - 48 2
8. Hérens 5 0 5 -232 0

Juniors masculins
Sierre - Monthey 61-76

Classement
1. Martigny 5 5 0 220 10
2. Monthey 5 3 2 - 3 6
3. Sierre 6 0 6 -217 0

Juniors féminins
Sion - Troistorrents 86-46

Classement
1. Sion 6 5 1 122 10
2. Martigny 5 3 2 52 6
3. Sierre 5 2 3 - 70 4
4. Troistorrents 6 1 5 —104 2

! 64-67
98-63

6 0 139 12
3 1 1 6
3 1 3 6
3 2 - 29 6
2 3 1 4
1 4 5 2
1 4 - 55 2
1 4 - 65 2

Cadets
Monthey - Brigue 106-24
Sierre - Martigny 34-152

Classement
1. Monthey 6 6 0 370 12
2. Martigny 6 5 1 379 10
3. Hélios 6 4 2 97 8
4. Sion 5 2 3 -100 4
5. Sierre 6 2 4 -273 4
6. Brigue 6 1 5 -149 2
7. Leytron 5 0 5 -324- 0

Cadettes
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 195 8
2. Hélios 4 3 1 104 6
3. Leytron 4 3 1 144 6
4. Martigny 4 1 3 - 2 2
5. Agaune 4 1 3 - 86 2
6. Brigue 4 0 4 -355 0

Benjamins
Classement
1. Martigny
2. Sion
3. Monthey 1
4. Sierre
5. Monthey 2'

5 5 0 421 10
5 5 0 180 10

3. Monthey 1 4 3 1
4. Sierre 5 3 2
5. Monthey 2'  6 2 4
6. Brigue 5 1 4
7. Arbaz 4 0  4
8. Coll.-Muraz 4 0 4

Benjamines
Hélios - Leytron
Classement
1. Anniviers 6 6 0
2. Leytron 5 4 1
3. Sion 5 3 2
4. Martigny 4 2 2
5. Hélios 5 2 3
6. Agaune 6 2 4
7. Saillon 4 1 3
8. Bagnes 5 0 5

Minimes 1
Hélios 1 - Saillon

Minimes 2
Monthey - Sion

160 6
47 6

-163 4
-143 2
-247 0
-255 0

31-71

200 12
142 8

0 6
- 49 4
- 89 4
- 2 4
- 34 2
-168 0

62-32

15-72

de
?
?

urs de Langue
Etranger No

plan

TURA plan
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QU'EST-IL
DEVENU?

Aucune infidélité
Fernand Luisier n'a jamais com-
mis la moindre infidélité à son
club. Intégré dans la première
équipe en 1969 - le club militait
encore en LNB - il mettra un ter-
me à sa carrière en 1984, à l'âge
de 36 ans. Les occasions de dé-
couvrir d'autres horizons ont
pourtant été nombreuses durant
les premières années. «J'aurais pu
partir à Grasshopper ou dans
d'autres clubs de pointe en Suis-
se, raconte-t-il. Avec le recul, je
regrette de n 'avoir pas tenté une
autre expérience. J'aurais aimé
être professionnel durant quel-
ques années afin d'exploiter à
100% mon potentiel. Je suis cer-
tain que j'aurais pu progresser.
Découvrir mes limites, dans un
encadrement professionnel, m'au-
rait plu. Après quoi, j'étais telle-

Le ba

ment enraciné que la question ne
s 'est plus vraiment posée.»

Rarement blessé, Fernand Lui-
sier a disputé 500 rencontres en
LNA. Il a remporté trois coupes
de Suisse - en 1974, -1980. et
1982 - et a été sélectionné en
équipe nationale à cinq reprises.
«C'est durant ces rencontrés in-
ternationales qu'on se rendait
compte qu'on était un peu juste,
nous autres semi-professionnels.
La différence avec les autres na-
tions était alors très importante.»

A 36 ans, après s'être souvent
battu contre la relégation, le Sé-
dunois tutoyera le titre national.
«On a perdu ce fameux match
contre Lausanne, se souvient-il.
Sans quoi, on aurait pu disputer
une rencontre de barrage.» CS

lion, sa grande passion
Hier footballeur, aujourd'hui commerçant en vins, Fernand Luisier a toujours mené

de front ses deux activités. L 'ex-Sédunois reste très attaché à son club.
uelques fanions sur un
mur, ici un trophée, là
un poster, Fernand
Luisier exhibe ses souve-

nirs avec discrétion. Il n est pas
homme à encenser le passé, ni à
se retourner constamment sur
une carrière qui, pourtant, peut
faire des envieux. Lorsqu'à 36
ans, Fernand Luisier raccroche
les crampons, il dispute sa quin-
zième saison en LNA. La quin-
zième, aussi, avec le même
maillot. Fidèle, attaché à ses ra-
cines, il tournera la page sans
autre regret que de n'avoir pas
tenté une expérience profes-
sionnelle, lui qui s'est toujours
partagé entre le football au plus
haut niveau et son commerce de

vins.
Aujourd'hui, sa passion du

ballon rond est intacte. Il l'évo-
que sans la moindre retenue,
sans la moindre nostalgie non
plus.

Fernand Luisier, qu'êtes-
vous devenu une fois votre car-
rière terminée?

J'ai continué à gérer l'en-
treprise familiale, un commerce
de vins à Saillon. C'est une acti-
vité que j' ai toujours exercée,
parallèlement au football.

Avez-vous raccroché les
crampons du jour au lende-
main?

J'ai arrêté au bon moment,
au terme d'une très belle saison
durant laquelle on a joué pour

le titre. Mais je ne voulais pas
stopper toute activité. C'est
pourquoi j 'ai continué, quelque
temps, en troisième ligue à
Saxon et à Saillon. Très vite, j' ai
compris que ce n'était pas pour
moi. Ma mentalité était trop
professionnelle pour évoluer en
ligues inférieures. Je me de-
mandais ce que je faisais là. Je
n'ai donc pas insisté.

Entraîneur, çà ne vous ten-
tait pas?

Si, mais là encore, avec des
professionnels. De par mon ac-
tivité, cela n'a jamais été possi-
ble.

«Le résultat me stresse»
Quel regard portez-vous

aujourd'hui sur le football?
Il a considérablement évo-

lué. L'engagement et la vitesse
ne sont plus comparables.
Maintenant, quant à savoir si le
spectacle est meilleur, en Suis-
se, je n'en sais rien.

Vous êtes tout de même
régulièrement présent à Tour-
billon...

Je n'ai jamais cessé de me
rendre au stade. D'ailleurs, je
paie ma carte de supporter. Il
m'arrive même de suivre Sion à
l'extérieur, de m'arranger pour
prendre des rendez-vous^à Lau-
sanne, Neuchatel ou Genève
lorsque Sion y joue. Il y a quel-
ques années, j' aimais également
assister à des rencontres de li-

gues inférieures.
Quel type de spectateur

êtes-vous?
J'aime l'enjeu , le suspense.

Je me prends facilement au jeu.
Le résultat me stresse. Je vis
tout cela de l'intérieur. Exté-
rieurement, je suis assez réser-
vé. Le football , le sport en géné-
ral, est un réel besoin pour moi.
Par exemple, je ne manque au-
cune grande affiche à la télévi-
sion. U m'arrive également de
revoir des matches en différé ,
telles que les rencontres de
coupe du monde en ce mo-
ment. J'apprécie alors beau-
coup mieux le spectacle en
connaissant le résultat.

CHRISTOPHE SPAHR

«J'aurais aimé être professionnel»
Auriez-vous aimé

jouer au football à no- .
tre époque? cOui. J'aurais aimé évo-
luer dans un contexte pro-
fessionnel, ne faire que ça.
Les jeunes, aujourd'hui,
doivent avoir conscience de
la chance qu'ils ont. Je suis
certain que j'aurais pu réa-
liser une plus grande car-
rière encore si j 'avais été
professionnel. Désormais,
l'étranger est quasiment à
la portée de tout le monde.

. -jf- M ûiejj iidiie Uldpuiiai a uu-
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irnand Luisier se consacre depuis quelques années entièrement à son commerce. se sont engouffrés de nom-

mamin breux Suisses. V

Vous les enviez? Je n en retire que du po-
., . . , - sitif. Certes, j'aurais peut-Non, tout de même pas. 

d ' JC est une autre époque. Ce|g .
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Et le rapport avec exactement la même chose.

¦ l'argent? J'ai connu plusieurs entraî-
n , ... neurs. Chaque fois, j'ai dûQue les meilleurs ga- 

me remettr
M
e en ques

J
tion etqnent beaucoup d argent, . ̂  , , .-̂„r+ „„rm,i n,, ,„,*5 J prouver ma valeur. Je n aic est normal. Par contre, en L_ .L -+. r«m„i=,.,n+r . , . jama s été remp açant.Suisse, les joueurs sont '., . v *

„-„k.,ûum„.,t tP„„ k;„„ Mais on ne m a pas pourprobablement trop bien autgnt f de rf £ /payes par rapport à la si- 
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tuation financière des Dius fier7
clubs. Ce constat n'a toute- " rv~„.i. ,J,,,A „? ,A,i;rAr . . , . D avo r dure et réalisefois rien a voir avec leur ni- „n„ ,„„„,,„ „rriiro ,-,:, . une longue carrière. J aiveau de jeu. A„,I„„™* „,, manar A*' également pu mener de

Quelle image gardez- front deux activités très
vous de votre carrière? prenantes. CS



MARTIGNY¦s. *

° _J * ^ a Type de 'ormation:
UJ s| diplôme de commerce reconnu par l'OFIAMT.
° •" £ S ^ g Examens de diplôme:
£ K- 3 £ en même temps que ceux de la filière normale et portant
g ï — <g sur les mêmes épreuves.
— ; s S g Conditions d'admission:
iu5 Mk = semblables à celles de la filière normale: art. 22 du décret
_$ «¦ -̂  *• \ du 13 mai 1987..
oo ™ LLJ n'̂ ^'v Durée de formation: 4 ans

Inscriptions: jusqu'au 31 mars 1999.
Renseignements, prospectus, inscriptions:
Ecole supérieure de commerce
Rue des Bonnes-Luites 8 -1920 MARTIGNY
0 (027) 722 59 92-97 - Fax (027) 722 59 93. 36-503l55

fin des cours tous les jours à 15 h 15;
fin des cours de la semaine: jeudi soir;
stage commercial ou congés pour compétitions
en février-mars;
cours d'appui et de rattrapage;
recherche de solutions aux problèmes particuliers
en collaboration avec notre coordinateur.

Déjà 64 ans

Bodjeu - Bodjeu!
36-502829

à notre MariUS
que nous adorons!

36-503298

appartement
4/2 pièces

Val-d'Illiez

Objectif 38-140 mm, une superbe
finition «or et argent»
- poids plume 230 g
- flash automatique
- autofocus

mode panorama
ans de garantie EM

seulement Mi

A vendre à Sierre Monthey
A vendre centre ville
appartement
3V2 pièces
garage. ,
Fr. 290 000.-
appartement
3'/: pièces
place de parc, rénové
Fr. 150 000.-ou
Fr. 600 - par mois.
Giettes -
Monthey
chalet VA pièces
Fr. 160 000.-
négociable
Prafenne -
Monthey
chalet, 120 m2 ha-
bitables, beaucoup de
cachet, vue sur le lac.
Fr. 250 000.-
Choëx
Monthey
villa chalet
2 appartements, ter
rain
Fr. 400 000.-
négociable.

110 m2, cave, garage-
box, place de parc,
situation calme et
ensoleillée.
Fr. 1000 - par mois,
amortissements
compris.
PORTES OUVERTES
Samedi 12 décembre
1998.
Tél. (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

36-503358

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

3 parcelles à bâtir'
Visite:

i MATECO S.A.
Tél. (024) 472 71 50
(079) 607 80 3.

36-503365

498
GRATUIT: étui cuir et film 135/24
Conseils - Service après-vente

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

SSi QUINCAILLERIE
«fi A.WALPEN
MJBMM AV m?AMn.rHAXAPt;Fr 10—»J AV. GRAND-CHAMPSEC 12mmm 1950 SION ©027/ 203 45 55

de travail - Api-Centre - Articles de cave et de lai
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Tombola de Noël m Vin chaud

I

NHËSéVÏSHS
Avec un jour de retard,

nous souhaitons
un joyeux anniversaire

CONTHEY
Construction de villa familiale

Fr. 470 000.-
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur

ĝn "DIS JVO"
f e W ^êS î CP 1493 "1870 MONTHEY 2
/!> $P î* ccp 23-20 000-2

\ \ Ç^"̂ "̂  Association suissse
A pour la prévention, la détection

\j \ le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

I

Consultez noire site Internet: hllp://www.fust.c

Machine à espresso automatique
7CC&33 Impressa E 50
ouvelle machine à café révolutionnaire

idéale pour chaque recoi
• Ne prend que peu de place
grâce à sa taille très compact
• Grâce à son système PBAS,
la qualité du café répond au>
exigences des plus grands go
mets • 3 sélections à choix g
pour la force de votre café |
• Programmes de nettoyage
de détartrage intégrés

"̂  uw^ "̂

Micro-ondes
NOVAMATIC MW 6800
Micro-ondes avec
•Contenance 18 litre
• Utilisation combiné!
micro-ondes et gril i
• 5 positions de
réglage • Minuterie
de 35 min • Plateau !
tournant inclus

Système de repassage
NOVAMATIC Press Junior
• Puissance 3,5 bar • Débit vapeur 90 g/min réglable
•Capacité utile 1,2 litres pour ./~
une autonomie de 2 heures \rC
• Témoin lumineux de â ;
manque d'eau • Fer ^̂ |̂ &IëÉ& ^ "'"
domestic pour droitiers  ̂ ^^̂ P̂v - *
et gauchers avec senielle ^*̂ *»*̂ ^̂ ,̂ ^
en alu • Chaudière inox \9êÊ:

' _ Humidificateur
#to.Nreo ultrasonic 7035
• Humidification importante: 300 g/h • Hygrostat
intégré, réglage en continu de la puissance

sons • Pour pièces jusqu'au
100 m!» Silencieux, <-• _ ____ T) i
nettoyage très facile fTTI TT'l '̂  ̂SMT*"

'
• Convient également t̂ f̂lT p̂tS
pour des inhalations froides B ¦ ¦ ^̂ ^

Très grand choix d'appareil; ds marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compèlenl et dèmonslration

• Paiement au comptant , par Et Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card * Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bos

(remboursement si vous trouve: ailleurs, dans les S jours, le mime appareil à un
prix obi k plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais et garantie totale. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111

¦¦oppino
BONUSCARD

im
VALAIS

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

Bijouterie d'Octodure
(Portuguesa)

Ouro
Prata

Joias f̂ilO\Nde Fabrlco Português * *•*) V-/ » '

Os nossos artigos em ouro tem o contraste f àT ^AJ
oficial da Casa da Moeda Portuguesa, para ] C£/\ f
que possam ser comercializados em Portugal! ( 800 Jv : *̂*

Rue Marc-Morand 4 Tél. - 027 / 723 23 10 1920 Martigi

http://www.frequencelaser.ch
http://www.fust.ch
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Le premier
Ajoie, favori du championnat, .

D

euxième à un point de
Star Lausanne, mais avec
un match en moins,

Ajoie est le virtuel leader. Meil-
leure attaque, meilleure défense,
grandissime favori du groupe
romand de première ligue, c'est
l'ogre à craindre, l'équipe à re-
douter. Ce soir, il s'en vient du
côté de l'Ancien-Stand pour dé-
fendre son statut et assumer son
rôle. Pour gagner, l'entraîneur
du HC Sion Olivier Ëcceur sait
mieux que quiconque sur quoi il
s'agira de mettre l'accent: «Par
rapport aux deux matches pré-
cédents, il faudra être p lus disci-
p liné, p lus rapide dans l'exécu-
tion du jeu, il faudra aussi aller
les chercher plus haut dans leur
zone et sortir p lus vite de la nô-
tre.» Les deux matches précé-
dents, parlons-en justement. Il
y eut d'abord une sacrée fessée,
samedi soir dans le Jura ber-
nois: 10 à 2 face à Moutier. «Ce
fut un naufrage collectif) , com-
mente Ecœur. «Après nos cinq
victoires consécutives, on s'est
relâchés pendant la semaine et
on est arrivés là-bas sans être
concernés. Nous avions oublié
que notre série de cinq victoires
avait été réalisée en travaillant.
Depuis, chacun a fait son auto-
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,- de l'Ancien-Stand
BAN°uEMigR°s Ce soir

S'ON , „
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PMUR
Demain ^ Eva-De-La-Roche
à Vincennes, _ Echo-Du-Scion
Prix de —
Chambord 3 Espoir-De-Thune
(attelé, 4 Eliko
Reunion I, 
course 3, 5 Emir-Des-Fresneaux

?î°u°E
m'v 6 Extrême

9 Eberlin

10 Erythos

12 Esterhazy

érance-Ludoise

BMKË j  14 Eurequus

nm^szMLi^̂A'i-':: 15 Espérance-Ludoise

Seule la liste officielle 16 Etna-De-Vrie 
du PMUfaHfoi 17 Elche-D'Espagno

A.
*> y

ace
de classe a Sion

sera Yadversaire des Sédunois ce soir à 20 heures.

Yannick Robert et Sion affrontent un gros morceau. mamin

critique.» Assez bien, semble- se Ecœur, «mais la manière n'a
t-il, puisque, mardi soir, Sion a pas été extraordinaire.
tenu Star Lausanne ert échec
3-3: «Le résultat est bon», analy- J 'estime que nous n'avons

pas joué comme nous en som-
mes capables. Ce match, nous

aurions pu le gagner. Mais, c'est
quand même bon pour le moral
de faire matcn nul face au co-
leader en ne jouant pas à cent
pour cent de nos possibilités.»
Ce soir, seul un sans-faute per-
mettra à la troupe de l'Ancien-
Stand de faire trébucher Ajoie
une troisième fois: «Ils ont per-
du à Saas-Grund et à Villars et
ont fait match nul à Star IJXU -
sanne, alors si chacun élève son
niveau de jeu, nous avons une
chance.»

Seul Alain Darbellay, blessé
à son maudit genou, sera ab-
sent. Il sera remplacé par le jeu-
ne Derek Wedge, novice sédu-
nois de 16 ans, qui avait déjà
été aligné à Moutier et à Lau-
sanne: «Samedi, il a joué la
moitié du match», explique
Ecœur «et mardi, il a tenu sa
p lace en troisième ligne toute la
rencontre. Il sera à nouveau ali-
gné contre Ajoie.» A son palma-
rès, un but déjà, qui en attend
d'autres... KENNY GIOVANOLA

Lieues inférieures et j uniors

2100 G. Delacour

RéSUltatS Novices Al- Gr, 2
j , i « Lausanne - Viège

et ClaSSementS Martigny Sierre
Villars- GE Servette

3e ligue - Gr. 12 Classement
Montana - Charrat renvoyé
Anniviers - Sierre 2 4-2
Montana - Grachen 3-11
Charrat - Saas-Grund 2 renvoyé
Viège 2 - Verbier 1-7
Montana - Saas-Fee 1-6
Verbier - Anniviers 1-1
Sierre 2 - Saas-Fee 3-7
Classement

1. Anniviers 6 6 1 0  37- 8 11
2,Verbier 6 4 1 1  37-21 9
3.Grâchen 3 3 0 0 31-11 6
4. Saas-Fee 4 3 0 1 30-12 6
5. Sierre 2 7 3 0 4 25-25 6
6. Viège 2 4 1 1 2  13-10 3
7. Saas-Grund 2 4 1 1 2  10-19 3
8. Montana 6 0 0 6 14-46 0
9. Charrat 4 0 0 4 8-41 0

Juniors A1 - Gr. 3
Val-d'Illiez - Martigny-Combine 3-11
Sion-Nendaz - Star Lausanne 5-5
Classement

1,Villars 10 9 0 1 102-18 18
2. Martîgny-C. 9 8 0 1 78-29 16
3. Star Lausanne 10 4 1 5 66-45 S
4. Sion-Nendaz 10 4 1 5 42-58 S
5. Val-d'Illiez 10 1 1 8 23-86 3
6.Verbier-Sem. 9 1 1 7  20-94 3

G. Danneville 0a6aDa

1.Lausanne 8 7 0 1 53-19 14
2. Sierre 8 5 2 1 48-31 12
3. Martigny 8 5 2 1 46-41 12
4. GEServette 8 4 2 2 44-36 10
5. Villars 9 1 0  8 29-59 2
6. Viège 9 0 0 9 23-57 0

Novices A2 - Gr. 3
Saas-Grund - Lens-Sierre-Crans 8-1
Sion-Nendaz - Lens-Sierre-Crans 13-0
Loèche-les-Bains - Anniviers 6-2
Classement

1. Sion-Nendaz 6 5 0 1 50-15 10
2. Saas-Grund 7 5 0 2 56-27 10
3. L.-les-Bains 6 3 0 3 17-29 6
4. Anniviers 6 1 1 4  16-44 3
5. Lens-S.-Cr. 5 1 0  4 16-28 2
6. Champéry 0 0 0 0 0 -0  0

Minis A1 - Gr. 2
Fribourg-Monthey 16-1
Viège - Sion-Nendaz 4-1
Sierre - Lausanne 2-3
Classement

1. Fribourg 9 8 0 1 68-19 16
2. Lausanne 9 7 0 2 53-31 14
3. Sierre 9 5 1 3 -  41-27 11
4. Viège 9 3 0 6 41-45 6
5. Sion-Nendaz 9 2 2 5 29-43 6
6. Monthey 9 0 1 8  21-88 1

Notre jeu
8*
4*
7*

11
14
5
9

16
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
8 - 4

Au tiercé
pour 15 fr

8 - 4 - X

Le gros lot
6
8
4

16
17
14
11
5

Minis A2 - Gr. 3 Moskitos A2 - Gr. 3
8-1 Saas-Grund - Martigny 7-10 . Champéry - Prille 6-1
0-0 Val-d'Illiez - Nendaz-Sion 9-0 Viège - Villars 7-0
3-4 Sierre 2-Lens-Cr. - Laus. HC 2 1-10 Martigny - Sierre 2 0-0

Classement Classement
1. Martigny 8 8 0 0 126- 28 16
2.Saas-Grund 7 5 0 2 75- 34.10
3.Lausanne HC 2 7 5 0 2 69- 33 10
4. Val-d'Illiez 8 2 0 6 30- 78 4
5. Sierre 2-L-Cr. 8 2 0 6 38-110 4
6. Nendaz-Sion 8 1 0 7 16- 71 2

Minis B - Gr. 2
Zermatt - Anniviers 0-0
Viège 2 - Verbier-Sembrancher 12-0
Rarogne - Loèche-les-Bains 3-6
Classement

i.Viège 2 4 4 0 0 46- 4 8
2.L-les-Bains 4 3 0 1 19-16 6
3. Anniviers 3 2 0 1 19-10 4
4. Verbier-Sem. 4 1 0  3 21-24 2
5. Zermatt 3 1 0  2 11-23 2
6. Rarogne 4 0 0 4 3-42 0

Moskitos A1 - Gr. 2
GE Servette - Sion-Nendaz 9-1
Sierre - Monthey 10-6
Lausanne HC - Saas-Grund 0-0
Classement

1.GEServette 9 8 0 1 114- 24 16
2. Lausanne HC 8 7 0 1 64- 14 14
3. Sierre 9 6 0 3 71- 43 12
4. Monthey 9 3 0 6 43- 66 6
5. Sion-Nendaz 9 2 0 7 33- 47 4
6. Saas-Grund 8 0 0 8 13-144 0

1.Viège 9 9 0 0 82-15 16
2. Martigny 8 6 0 2 47-25 12
3. Champéry 9 5 0 4 52-36 10
4. Prille 9 4 0 5 35-44 8
5. Sierre 2 8 1 0  7 15-58 2
6. Villars 9 1 0  8 14-67 2

Moskito B - Gr. 3
Nendaz - Montana-Crans 4-1
Leysin-Villars - Château-d'Œx 7-2
Sion 2-Nendaz - Verbier-Semb. 4-3
Classement

1. Sion 2-Nendaz 4 4 0 0 30- 7 8
2. Leysin-Villars 5 4 0 1 32-16 8
3. Verbier-Semb. 3 2 0 1 27-10 4
4. Nendaz 4 2 0 2 22-20 4
5. Ch.-d'Œx 3 1 0  2 1 1fi '
6. L.-les-Bains 0 0 0 0 0-0 0
7. Montana-Cr. 3 0 0 3 1-24 0
8. Anniviers 4 0 0 4 7-32 0

Moskito B - Gr. 4
Saas-Grund - Martigny 2 2-1
Viège 2 - Sion 3-Nendaz 0-0
Classement

1. Sierre 3 4 2 1 1  18- 9 5
2. Saas-Grund 2 4 2 1 1  13-14 5
3. Martigny 2 3 2 0 1 13- 4 4
4. Viège 2 2 1 1 0  13- 3 3
5. Sion 3-Nendaz 2 0 1 1 1-5 1
6. Monthey 2 3 0 0 3 4-22 0

2100 J.-P. Thomain J.-F. Popot 20/1 0a0a2a

2100 J.-M. Bazire L-C. Abrivard 9/1 DmDmOa

2100 J. Verbeeck C. Teerlinck 4/1 2a3m7m

2100 R.-W. Denéchère R.-W. Denéchère 5/1 Oa1m1m

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 9/1 DaOmlm

2100 P. Martin P. Martin 10/1 4a0a7a

2100 B. Piton L-C. Abrivard 7/1 6a1aOa

2100 P. Levesque P. Levesque 11/1 3a0a2m

2100 L Verva C. Decaudin 25/ 1 7a3a2a

2100 A. Laurent A. Laurent 20/1 2a0a7a

2100 P. Billon P. Billon 12/1 5aDa4a

2100 O. Raffin J. Raffin 19/1 5a1a1a

2100 P. Békaert A. Laurent 25/1 DaDaOa

2100 S. Bourlier S. Bourlier 35/1 6a4a0a

2100 R. Baudron R. Baudron 40/1 6a7a0a

2100 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 55/ 1 6a0a4a

.,; uxi '-ïu u u\iij = v^y ir uu

8 - Doit se faire pardon-
ner.
4 - Tourne bien avec le
Belge.
7 - Continue d'étonner
son monde.
11 - Un Laurent très at-
tendu cet hiver.
14 - L'autre Laurent. Mais
caractériel.
5 - Le poids d'un favori...
au monté.
9 - Pour Pierre Levesque,
l'artisan.
16-Belle cote et très
gros progrès.
LES REMPLAÇANTS:
17 - Avec des réserves
d'engagement.
6 - Jean-Etienne y croit
encore.

Vendredi 11 décembre 1998

LbisâJ u\VA\LrLrvw;ij\riU^

Hier à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 4238,40 fr.
Prix du Bois. Dans un ordre différent : 185,10 fr.

Trio/Bonus (sans ordre): 39,90 fr.
Tiercé: 16-4-8.  Rapports pour 2 francs
Quarté+: 16-4-8-1.  Quinté+ dans l'ordre: 40.805,40 fr.
Ouinté+- 16 4 8 1 3 Dans un ordre différent: 363.-
* Bonus 4: 72 ,60 fr.
„ „ , Bonus 3: 24,20 fr.Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1146,10 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent : 193,60 fr. 2sur4: 36.-

f- _¦¦¦! -œ£
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R KMË* MV Jf ^DWI Str MR\\ »fS wNl êl^L. ws IWffll wI M JHCJMT f JËM y T«R1»T U °MEl\ ¦BfWft. «w

1" LIGUE
Ce soir
20.00 Loèche-les-Bains - Marly

Sion - Ajoie
Star Lausanne - Moutier

20.15 F. Morges - Fr.-Montagnes

Classement
1. Star Lsne 15 11 2 2 68-35 24
2. Ajoie 14 11 1 2 86-30 23
3. Viège 15 10 2 3 73-50 22
4. Villars 15 10 1 4 66-38 21
5. Saas-Grund 14 6 4 4 52-65 16
6. Moutier 14 6 3 5 62-39 15
7. Sion 15 6 1 8 52-64 13
8. Forward M. 14 4 3 7 47-53 11
9. Loèche-les-B. 14 4 2 8 45-59 10

10. Franches-M. 14 2 5 7 38-53 9
11. Marly 14 2 2 10 30-54 6
12. Yverdon 14 1 0 13 20-99 2
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Abonnement journalier:
¦t Adulte Fr. 28.-* Enfants Fr. 17.-*

Abonnement ski + bains thermaux:
Adulte Fr. 37.-* Enfants Fr. 23.-*
Conditions intéressantes pour familles, groupes, sociétés.

Demandez à nos caisses nos CARTES DE FIDELITE

Renseignements: Téléovronnaz «j fyi 0
027/306 35 53 - 027/306 45 49 ., . v X l />  . S
Office du tourisme: 027/306 42 93 -Ĵ l̂- 1
www.ovronnaz.ch OVRKQJNN/IZ \

tarif indigène ^m ^^___ 
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I n f o r m a t i q u e  & C o m m u n i c a t i o n

Analyse - Conseils - Réalisation
Mise en fonction - Service
après-vente sur site

Notre savoir-faire nous permet
de trouver la solution unique
pour votre entreprise

- station de travail
- station bureautique
- serveurs IMT-Novell
- serveurs Internet
- logiciels de comptabilité
- logiciels de gestion
- réparation et entretien de

toutes marques

+ Intervention sur site
+ Contrat d'entretien
+ Garantie Plus 3 ans
+ Centre technique

V A L - C O M  T E C H N O L O G I E
1958 SAINT-LÉONARD / SION
Tél. 027 203 60 88 - Fax 027 203 61 89
I n t e r n e t :  w w w . v a l c o m . c h
E - M a i l :  i n f o @ v a l c o m . c h

ARLES

tTt5 HÔTELIERS - RESTAURATES
ne manquez pas d'afficr

IS MENUS DE FIN D'ANNE
ON mardi 22 déc. mardi 29 déc.

jeudi 17 déc. 15 h ma 22 déc. 10 h

Dour aider nos lectrices et lecteurs
x d'un endroit aaréable où Dasser(plus de 110 000) dan

our vous ren

félicite

Evionnaz
pour l'ouverture de son magasin
le vendredi 27 novembre 1998

Spaghetti N° 5
500 g

Gagnante du concours Primo ¦ 1" prix: 1 vélo Silvretta d'une valeur de Fr. 1496.-
M™ Marie-Claire Mertenat, Evionnaz
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' LES FETES DE
LA NOUVELLE A
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http://www.valcom
mailto:info@valcom.ch
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CONNECTEZ-UOUS^
I SUR INTERNET auec e I
j et Le nouvelliste j
I 1 &SmartPhône\ I

Oui, je désire une connexion annuelle à INTERNET:
? en tant que personne privée pendant une année
? nous sommes une entreprise, veuillez nous contacter

Nom: Prénom

Adresse:

NPA/Localitê

E-mail désiré: (mm. 6 car.)

Mot de passe désiré: (min. 6 car

TYPE DE SYSTÈME

Date:

L'abonnement de connexion sur INTERNET pour les personnes privées comprend:

1 1  
cd-rom d'installation -1  adresse e-mail 1 utilisation du réseau illimitée

Coupon à renvoyer au «Nouvelliste", département internet, CP 680, 1951 Sion ou par fax (027) 322 06 11.
Toute information supplémentaire peut être obtenue sur l'adresse email: promotion@nouvelliste.ch

M Offre valable pour tout abonnement annuel de connexion. m

EL EBH .H- ¦¦ »¦ I ¦ Mil ¦« —¦ »- ' ¦' "• "' •• -¦

Q PC/Windows 3.xxx Q Macintosh

? PC/Windows 95 ? PC 0S2/Warp
Sianature:

No de téléphone

rarrainaqe:
024/471126

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

pour la gestion de la €@mim
ou de IffiinémÊrii® mmMm

liIdd'lddHiU^JjldVill ~9Hi

f ^Nous cherchons pour tout de suite
ou date a convenir

infirmières diplômées
pour home pour personnes âgées à

Sion.
0 (027) 322 24 51.

L 036-603346
^

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeune s comme vous, dyna-
mi ques , ouverts à tout, avec des idées créatrices , sensibles
au beau et qui '.liment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation!

comem

Hammam
Rue de Genève f>3
1004 Lausanne
Tél: (+41)21 - 622 76 76
Fax: (+41121 - 622 76 77
e-mail : esig@pingnet.ch

A

D J'aimerais en savoir plus! . ¦¦¦¦¦ i
Veuillez svp m'envoyer votre documentation comp lète ^311113
(peut être demandée également pîir téléphune-ou par e-mail) W MM II M

es..'
.. massages

Prénom: IJ «._.••.» .̂
Rue:
NPA/ Localité:
Téléphone:

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-492253

V!

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses webrwww.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-ni@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

semeur HES

Action
Demi-bœuf BIO
1er choix (1a),
environ 130 à
140 kg, Fr. 10.90/kg.
Sur désir: désossage,
prêts à mettre au
congélateur.
Fabrication de sau-
cisses à manger
crues, Fr. 2.-/kg.

0 (079) 353 70 60.
036-50295B

O^W WkARAGE tQ&WBUsA

S ® _<l̂ %027/346 1242
SA yv3 (ITMI) CONTHEY

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW318tiA comp. 95 33500 km Fr. 22 500.-
BMW 325i 94 90500 km Fr. 24 800.-
BMW 328i 95 88600 km Fr. 28500.-
BMW M3 88 125 400 km Fr. 18800.-
BMW 750iA 90 214400 km Fr. 23 000.-
Ford Scorpio 2.0 iA 89 160 000 km Fr. 4 800.-
Ford Scorpio 2.9 iA 95 58500 km Fr. 19800.-
Honda Accord2.2i 98 4 800 km Fr. 26 000 -
Toyota Carina II 2.0 A 91 64 200 km Fr. 8 800.-

BMW de direction Prix sur demande
36-503190

EXPOSITION PERMANENTE

GRAND CHOIX D'OCCASIONS
Mercedes 190 E 84 5 300.-
Mercedes190 E 85 7 000.-
Peugeot 405 Sri 89 5 800.-
Peugeot106 92 6 900.-
Subaru Break 1.8 89 6 500.-
Subaru Legacy 91 7 900 -
Mercedes 450 SLC 78 9 800.-
Daewoo Nexia 96 10 900.-
Honda Civic 1.4 " 97 14 500.-
Mercedes-BenzC180 94 21 500.-
Mercedes-Benz C 230 T 96 38 000.-
BMW 540 1 V8 aut. 95 38 000.-

Voitures de démonstration
Mercedes C 250 turbo diesel 98 39 900.-
Mercedes C 240 98 49 900.-
Mercedes V 280 ¦ 98 sur demande

Garanties - Reprises -
Financement avantageux

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures

GARAGE HEDIGER S.A. • SION
Tél. (027) 322 01 31

36-503157

/f jj &X "DIS NO"
I ^C^N>3 cp 

1493 
"
1870 

M0NTHEY 2
/%> £> ^N CCP 23-20 000-2

\\ &Ls*̂ ^ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

k j l le traitement de la violence
^y et des abus sexuels envers les enfants

Adresse.

NPA/Localité No de tél 
tr

Date de naissance Signature 

D Facture à la même adresse D Facture à

Prénom 

Adresse

NPA/Localité No de

Date de naissance Sianal
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. Cette offre est

lo rlociro nawor on iv I—I 7v n valable pour tout nouveau contrat annuel pour les personnesje utsilt Udytï en IX[_| a U n'ayant jamais été abonnées au NF et résidant en Suisse. —

A l'achat d'un véhicule d'occasion
4 pneus d'hiver neufs OFFERTS

Mazda MX-3 V6 1.8116 V
Mazda 626 2.0i 16V

r»
Mazda 323 1 .Si 16V
Mazda 323 GTX turbo 4WD 170 CV
Opel Calibra 2.5i Vt ttes options
Opel Vectra 2.0i GL ttes options
Opel Corsa 1,2i Eco, 3p.
Opel Astra 1.8i, break sport
Opel Corsa GSi 1.6i 16V
Opel Vectra 2.01, 5 portes
Daihatsu Rocky 2.8 turbo diesel
Daihatsu Bus Hijet, 5 portes
Ford Escort 1.8 CLX break, ABS
Hyundai GLS 2.0i, ttes options
Lancia Dedra 2.Oie
Mercedes 300E 4-Matic, ttes options
Peugeot 205 GTi 1.9
Toyota Corolla 1.6 4WD break
Mazda Xedos aut. 2.0i V6
Fiat Panda 4x4 1 .Oi
Ford Escort 1.6i
Ford Explorer 4x4, ttes opt.
Jeep Suzuki Samurai 1.3 4x4
Nissan Sunny 1.41
Subaru Justy 1.2 4x4 GLi

Responsable de vente
Christian Rey

97 35 000 km 22 100
98 20 000 km neuve 32 000

cédée 24 800
95 90 000 km 12 500
93 125 000 km 9 900
97 22 000 km 29 900
95 73 000 km 18 500
97 .15 000 km 11500
96 35 000 km 17 800
94 70 000 km 12 500
93 89 000 km 11900
87 120 000 km 11900
95 24 000 km 9 900
92 138 000 km 7 800
94 78 000 km 11 000
94 100 000 km 8 700
89 180 000 km 17 800
93 75 000 km 11 500
94 64 000 km 13 400
98 6 800 km 32 000
88 70 000 km 4 500
89 128 000 km 3 900
97 29 000 km 35 500
88 57 000 km 5 900
94 70 000 km 9 900

12.95 36 000 km 12 900

evenez marraine
parrain réguliers
Demandez le

ntrat de Sou'darit

(079) 435 18 00
(027) 323 39 77

Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h

Leasing - Reprise - Garantie

NOS OCCASIONS jL,
JEEP CHEROKEE l€
Jeep Grand Cherokee 4.0 Laredo
vert met., 2.1997,
29 000 km Fr. 39 800 -
Jeep Cherokee 2.5 TD Sport
climat., ABS, vert met., 6.1997,
15 000 km Fr. 29 800.-
Jeep Cherokee 2.5 TD
ABS, vert , met., 11.1995,
47 700 km Fr. 26 500 -
Jeep Cherokee 2.5 Jamboree
rouge, 12.1995,50 500 km Fr. 21 500.-
Jeep Cherokee LTD 4.0
aut., bordeaux, 6.1989,
178 000 km Fr. 10 000.-

36-503201

GARAGE THELER S.A.
Tél. (027) 203 32 48-47
Fax (027) 203 32 24
Christian Théier (079) 218 99 79 

mailto:promotion@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch
mailto:esig@pinghet.ch


Le Nouvelliste

L'
un, Ludovic Troillet a 16
ans, l'autre, Yves Perrau-
din, en a 18. Les deux ha-

bitent Le Châble, les deux ont
commencé le ski à 6 ans et font
partie du cadre national juniors
de ski acrobatique, les deux en-
fin parlent un peu, aiment
beaucoup et vivent passionné-
ment leur amour pour les bos-
ses. «Ce que j 'aime, commence
Ludovic Troillet, c'est l'ambian-
ce entre les coureurs, on se parle,
on écoute de la musique et on
s'éclate. Entre les compétiteurs,
il y a peu de conflits. » Faut-il
considérer le ski acrobatique
comme un sport fun? «Oh oui!
s'empresse de confirmer Yves
Perraudin, notre sport ressemble
plus au snowboard qu 'au ski al-
pin. Par la culture, d'abord,
mais aussi la manière de skier.
Le ski acro change beaucoup de
la p iste, il y a aussi deux sauts à
l 'intérieur des bosses.»

Seconde coupe d'Europe
L'intérêt pour la discipline leur
est venu en regardant les autres:
«Chaque hiver, le ski acrobati-
que de Genève venait s'entraîner
à Verbier, explique Ludovic,
c'est de les voir que nous est ve-
nue l'envie de commencer. C'est
d ailleurs à cette occasion que
nous nous sommes rencontrés
Yves et moi.» Depuis trois ans,
les deux potes sont licenciés.
Depuis, ils ont intégré le cadre
national juniors. Pour la pre-
mière année, ils disputent les
diverses manches de coupe
d'Europe en bosses simples. | '-"" - 

 ̂ ;
Après une épreuve en Autriche,
Ludovic et Yves participent au- Ludovic Troillet (à gauche) et Yves Perraudin participent aujourd'hui a leur seconde

Gian Simmen: plus c'est haut, plus c'est beau!

Leysin fait la une
A mi-janvier, place aux «européens».

Où irons-nous skier?
R E G I O N

Albinen - Torrent: 110 cm, neige se, pistes bonnes. Trois installations Goms: 40 cm. Piste de fond 83 km + Riederalp: 40-70 cm, neige poudreu- 10-30 cm, neige poudreuse, pistes mM fflE LK HAUDERES USAG[
poudreuse, pistes bonnes. Sept instal- fonctionnent. Piste de fond 4 km. Pa- 83 km skating. Piste de fond éclairée se, pistes bonnes. Six installations bonnes. Six installations fonctionnent. " 3
lations fonctionnent. tinoire sur le lac, luge. ouverte. fonctionnent. Ouvert dès le 12 décem- Ouvert: 12 et 13 décembre. Piste de ri (n?7V?minsn
Anzère: 30-50 cm, neige poudreuse, Chandolin - Saint-Luc: 30-50 cm, Grimentz: 15-100 cm neige pou- bre. luge ouverte. 

FÎX 027 283 0 14
pistes bonnes. Trois installations fonc- neige poudreuse, pistes bonnes. Trois dreuse, pistes bonnes. Sept installa- RoSswald: 40-60 cm, neige artificiel- Verbier - 4-Vallées: 20-50 cm, nei- v '
tionnent. Ouvert dès le 12 décembre. instal ations fonctionnent. Piste de lu- tions fonctionnent. Ouvert des le 12 (e> pistes bonnes Trois installations ge poudreuse, pistes bonnes. Quator- ' '
BettmeralD- 40-70 cm neiae DOU- 9e 3 km 500. Ouvert: 12 et 13 decem- 

?ec,em.bre.- D . ,ni1„ . fonctionnent. ze installations fonctionnent. Piste de , ,eenmeraip. w / u  cm, neige pou 5re Loèche-les-Bains: 30-110 cm, neige , , fnnH ç kmdreuse pistes bonnes. Neuf installa- crans-Montana - Aminona: poudreuse, pistes bonnes. Sept instal- Saas-Fee: 140 cm, neige poudreuse T°na s Km. 
Le sport sur le webtions fonctionnent. Ouvert des le 12 10.12o cm, neige poudreuse. Cinq lations fonctionnent. Piste de fond 3 à neige dure. Onze installations fonc- Vercorin: 20-40 cm, neige poudreu-

decembre. installations fonctionnent et 16 instal- km. Chemins pédestres, piste de fond tionnent. Patinoire curling naïf pipe, se, pistes bonnes. Quatre installations sites sportifs conçus et hébergés
Blatten-Belalp: 40-80 cm, neige lations les 12 et 13 décembre. Piste éclairée. centre de loisirs, chemins pédestres. fonctionnent. 

auUon"ïe"Vriu?de™o panes
poudreuse, piste* bonnes. Cinq instal- de fond 12 km + 12 km skating, les Lauchernalp - Lôtschental: Saint-Luc - Chandolin: 30-50 cm, Veysonnaz: 20-70 cm, neige pou-
lations fonctionnent. Piste de luge 12 et 13 décembre 18 km. Promena- 25-190 cm, neige poudreuse. Six ins- neige poudreuse, pistes bonnes. Trois dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins- HC Valais
praticable. des pédestres, piscines, tennis, tallations fonctionnent. Piste de fond installations fonctionnent. Luge 3 km tallations fonctionnent. <www.hcvalais.ch>

Bruson - 4-Vallées: 15-30 cm, nei- squash. manège, patm r s  luge 
i,Z„?nT  ̂ în ™ «ŒH™ Ze'ma": 15"85 cm' nei9e P°udreu"

ge poudreuse, pistes bonnes. Trois 
^nS™̂ lH"^̂  S & ïï£ Thyon-Les Collons: 25-70 cm, nei- se, pistes bonnes. Trente-sept installa-

installations fonctionnent. cm neige poudreuse Dix installations se, pistes bonnes Dix installations poudreuse, pistes bonnes. Quator- tiôns fonctionnent Patinoire curlinq,
Champérv-Planachaux: 20-70 cm, £K ^^"qe pou- ÏÏSSS TEL*** "** + ' e installations fonctionnent. is, squash, piscines, cnernins £
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq dreuse/ pisfes bonnes. cinq installa- Ovronnaz: 30-128 cm, neige pou- T°rg°n: 15-50 cm neige poudreuse, destres.
installations fonctionnent. Piste de tions fonctionnent. dreuse, pistes bonnes. Six installations Plstes bonnes' SePt installations fonc- Zjna|: 20-50 cm, neige poudreuse,
fond 4 km + 4 km skating. Les Giettes - Monthey: 40-70 cm. fonctionnent. Piste de fond 17 km. tionnent. pistes bonnes. Cinq installations fonc-
Champex: 20-60 cm, neige poudreu- Trois installations fonctionnent. Abonnement ski-bains. Unterbach - Brandalp - Ginals:' tionnent. Piste de fond 4 km.

La  station vaudoise aime le comptant pour la coupe du
snowboard. Et le snowboard monde. Du 12 au 17 janvier, ça

le lui rend bien. Pour la huitiè- va décoiffer!
me année, une compétition
d'importance animera le magni-
fique cirque de montagnes qui
va canaliser les arrivées des qua-
tre épreuves au programme.
Pour la troisième fois, ces com-
pétitions serviront à désigner les

asi champions d'Europe, tout en

A l'affiche, une nouveauté:
lé boardercross, une mixture de
freestyle et de ski alpin, qui se
court par groupe de six compé-
titeurs. «Le spectacle est assuré»,
lance Gian Simmen, le jeune
Suisse de 21 ans au palmarès

olympique déjà dore. Il emmè-
nera avec lui les meilleurs Suis-
ses dont Bertrand Dénervaud,
compétiteur et président de la
fédération internationale.

Bref. Pour la station, pour
la région, l'événement est at-
tendu avec impatience. A dé-
couvrir en début d'année.

CHRISTIAN MICHELLOD

Deux bagnards.
une passion

Ludovic Troillet et Yves Perraudin font pa rtie du cadre national juniors de ski
acrobatique. Aujourd'hui, ils participent à la coupe d'Europe à Champéry-Les Crosets,

discipline des bosses. Découverte.

jourd 'hui à leur seconde coupe
d'Europe de la saison. Sur elle,
une projection floue: «On ne
connaît ni le niveau ni la parti-
cipation», lance Yves Perraudin.
Ce qu 'on sait, c'est que cette der-
nière devrait être p lus forte et
p lus élevée qu 'en Autriche. Il y
aura en outre les Français, qui
sont les meilleurs en Europe.»
Par contre, la piste des Mosset-
tes, ils connaissent: «C'est une
piste bien p lacée sur le p lan du
paysage, décrit Ludovic, la p iste
est longue, bien inclinée, les bos-
ses sont bien faites et régulières.»

Aujourd'hui, entre 11 h 30
et 15 heures, Ludovic Troillet et
Yves Perraudin tenteront donc
de tirer leur épingle du jeu sur
la piste de Champéry-Les Cro-
sets «Faire une bonne descente»,
simplement, leur conviendrait.
«C'est notre première année en
coupe d 'Europe, alors...», dira
Yves Perraudin, réaliste. Pour
les deux. Mais pour les deux
aussi, il y a un rêve fou, presque
secret et à plus long terme: «Ixi
participation aux JO 2006 à
Sion.» La vie permet l'espoir.

KENNY GIOVANOLA

PUBLICITÉ 

ctf*
5,

*&¦

WEEK-END
du 12-13 décembre
Télé-Evolène vous accueille
cette année avec ses 35 km
de pistes et itinéraires bali-
sés
7 installations
Snow-Parc-Bo'arder Cross-ski
de nuit à Lotrec
Skibus gratuit
Ouverture journalière dès le
19 décembre.
Le plaisir «au naturel»

http://www.lenouvelliste.di
http://www.hcvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8fcsion/text.htm
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8fcsion/text.htm
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8bbcnet/bbc.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8bbcnet/bbc.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8site/f1/index.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8site/f1/index.html


Pas comme
ailleurs!

U
VRIER U y a du nou-
veau «dans les jar-

dins» du centre commer-
cial Magro, à Uvrier. En
effet , vous franchissez un
nouveau seuil - celui de
Botanic, le jardin, une se-
conde nature en l'occur-
rence - et, après avoir
choisi votre sapin parmi
les nombreuses variétés
proposées (les verts, les
bleus, les grands, les pe-
tits, etc.), vous découvrez
un Noël plein de magie,
inspiré du Grand Nord
québécois. Noël, c'est faire
entrer des lumières, des
senteurs et de la chaleur
dans votre maison.. C'est
aussi le temps des ca-
deaux. Au cœur de Bota-
nic, vous trouvez égale-
ment de quoi faire plaisir
à tous les jardiniers en
leur offrant des produits
de qualité qu'ils garderont
des années durant. Et par-
ce que vos animaux de
compagnie font aussi par-
tie de la fête, Botanic vous
suggère, en outre, quel-

Chez Botanic, Noël a des accents québécois

«Dans les jardins» du centre commercial Magro, à Uvrier, les animateurs de Botanic -
le jardin, une seconde nature - vous invitent à découvrir un Noël aux accents
québécois. mamin

ques idées cadeaux «bien de tables, décoration du
senties.» Au surplus, Bota- sapin et de la maison, car-
nic organise des ateliers tes de vœux ou de me-
afin que vous appreniez à nus... Chez Botanic, vous
créer votre Noël: décors faites un voyage au cœur

de la féerie d'un Noël de
tradition. Chez Botanic
enfin, c'est Noël comme
partout, mais pas comme
ailleurs...

Une eau de proximité
Pam «s'abreuve» à la source... Cristalp

M
ARTIGNY Afin
d'étancher votre soif

et de satisfaire vos goûts,
le marché Pam octodurien
«s'abreuve» également à la
source Cristalp. En effet ,
cette eau vive des Alpes
coule... de source. Pour
ceux qui l'ignoreraient en-
core, Cristalp, c'est effecti-
vement cette eau minérale
naturelle de proximité -
«baptisée» à Saxon - qui a
sillonné, vingt-cinq an-
nées durant, les profon-
deurs des Alpes valaisan-
nes avant de jaillir, enri-
chie de précieux sels mi-
néraux. Riche en fluor,
bleue ou verte, elle contri-
bue, en outre, au maintien
d'une dentition saine,
aussi bien chez l'enfant
que chez l'adulte. Mais

Le lauréat du concours Cristalp s'est mis en selle au
marché Pam de Martigny. r..boin

Pam pour le choix,. Pam grand festival de dou-
pour la qualité et Pam ceurs. Tour à tour, Raffae-
pour le prix, c'est encore lo, les pralinés Maestrani,
ce marché et ce centre l'Or blanc et les bâtons de
commercial martignerain Lindt, la crèche de Noël
qui vous proposent - en- tête au choco du trio Vil-
tre autres - à la veille des lars, etc. sollicitent la fa-
fêtes de fin d'année, son veur de la clientèle.

Plaisir du vin
Coop Valais-Wallis titille les papilles.

ciNoël des animaux»

A i oru . ¦ CONTHEY Au seuil deAvec la BCVs, les jeunes y I ¦ < , . ,
trouvent également leur ^décembre et de ses
compte, non? f

e
r
s
^

tes' Coop Valais-
En effet, à travers le wdlls a convié msitews ^
«Junior Club», notre connaisseurs - les profa-
établissement fait une nes aussi! ~ et consomma-
offre sur mesure aux teurs à sa traditionnelle
jeunes âgés de 12 à 16 ans. dégustation et vente de
Dans le domaine du vins, au cœur même de sa
parrainage, la BCVs se centrale de distribution, à
montre très active. Pouvez- Conthey. Mais, pour cette
vous nous citer quelques «cuvée 1998», les respon-
noms de «filleuls». sables de Coop ont innové
La rairoume aes glaciers, en agrémentant ce.savou- TTT- 1~~ ¦ _, „ _. ¦ ,-** r

— T , ë T ^ 1
celle des Rochers, la coupe reux rituel d.m autre Vmf bien choisis riment avec sens de l'hospitalité. Coop tour. Puis, le troupeau de Au den œntre Bender Center à Martig (côté Pamh
de golf BCVs et Malacuria stand de dégustation En Valais-Wallis favorise votre démarche au seuil des moutons «escorte» par des lsabel,e et Marco vous imitent à découwir la crèche
(théâtre) bénéficient de effet_  ̂  ̂̂  

fêtes. ,bo„i poneys deux ânesses et ^̂notre soutien. . ,/  _ . , un- anon, s engage sur un

îï yi ^Zr !! tion. A travers 
sa 

démar- 
un jet d'étinceUes 

de 
Noël, sentier lumineux qui con- œ (beau) monde vous cette forêt de sapins bleus,cnee, îara, saucisses et che, Coop nous invite, en le désir de posséder quel- duit à la crèche, tout COnte Noël dans un décor rouées et nordmanianadifférentes sortes de pains * ques bonnes bouteilles est d'originalité conçue. Mê- conte ^oet dans un aecor rouges et noramaniana,

//no n^o fraîchement sortis... des outre, a trinquer à... 1 a b c 
wut à fait légitime. U me les Rois mages ont au cœur duquel évoluent un tapis de décorations se

RaohaMBolli fours de Coop Valais ont P  ̂~ C°m" *'*&• en l'occurrence- brûlé la politesse au... ca- . des anges blancs et des déroule sous vos pieds. Le
accompagné les crus dans ment le choisir, le goûter, d'un des aspects de la lendrier. Impatients, ils personnages de toutes les dimanche, ouvert de 9 à

1 leur entreprise de séduc- le servir, le conserver? Et à qualité de la vie. sont venus «avent». Tout couleurs. Et à l'orée de 16 heures.
•.
¦ %¦

Au Bender Center. les étoiles défilent

M
ARTIGNY D'où
qu'on vienne l'ima-

ge apparaît, saisissante. En
effet , avec lui, la fête de
Noël retrouve ses racines.
Avec lui encore, l'authen-
ticité renoue avec la tradi-
tion. Le garden centre
Bender Center, à Marti-
gny, reflète naturellement
cette atmosphère de Noël
qui s'exprime d'emblée à
travers ces animaux pais-
sant dans le verger d'alen-

Trio... d'art
Orfèvrerie, sculpture et peinture se fondent

U
VRIER Trois jours du-
rant (aujourd'hui

vendredi, dès 17 heures,
demain samedi et diman-
che 13 décembre, de 11 à
20 heures), l'orfèvrerie, la
sculpture et la peinture se
fondent dans... l'hôtel des
Vignes, à Uvrier. Ce «ma-
riage» de saison - Noël se
tient en embuscade - De-
nise K., Mimi Barras et
Eric Fardey le célèbrent
sur fond de bijoux, de
bronzes et d'aquarelles
(entre autres). Denise K.,
en sa qualité d'artiste sé-
dunoise et de femme arti-
san, exploite sa créativité
et son intuition pour con-
cevoir et réaliser des
joyaux personnalisés, à
caractère unique. Devant
les œuvres de bronze grif-

Denise K., Eric Fardey et Mimi Barras présentent leurs
œuvres à l'hôtel des Vignes, à Uvrier. mamin

fées Mimi Barras - char- Quant à Eric Fardey, qui a
mante ambassadrice du plusieurs cordes à son arc,
Haut-Plateau et de la phi- i il persiste et signe. Ses
tosophie idéaliste - nous acryliques et ses aquarel-
ne restons pas... de mar- les reflètent éloquemment
bre. Son «Autodestruction ses prédispositions mysti-
du monde, mais espoir» ques. A (re)découvrir et à
l'atteste et nous interpelle, savourer sans retenue.

La griffe
du FC Sion

Chez Magro, les joueurs ont préparé
le terrain...

FC Sion et optimisme furent d'actualité chez Magro, à
Uvrier. mamin

U
VRIER Au centre
commercial Magro, à

Uvrier, les joueurs du FC
Sion ont effectivement
préparé le terrain au... Pè-
re Noël. Informés de la ve-
nue imminente de ce vé-
nérable «vieillard» à la
barbe blanche, vêtu d'une
longue houppelande et
portant une hotte remplie
de friandises, les acteurs
du stade de Tourbillon ont
dédicacé, «à tour de bras»,
des posters reflétant les

couleurs de la capitale -
saison 1998-1999 - et cel-
les du... Père Noël, préci-
sément (rouge et blanc) .
Lors de cette séance de si-
gnatures fleurant - bon -
échéances lumineuses et
cadeaux par milliers, les
candidats au tour de pro-
motion ont joué leur «va-
tout». Apposant leur(s)
griffe (s) sur ces posters
que l'on désire «renouve-
lables», ils furent pris d'un
accès: la rage de vaincre.
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SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces
administratives 2 et 4 p.

n C L V E M H  mm
PATRIA ^

41/2 pièces

uc» vyieuDcio |««*»|

studio meublé L°.ci

beaux
bureaux
aménagés

Electronique S.A.R.L.

Avenue de la Gare 28
A LOUER

(locaux réfrigérés - aménageables
au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'Immeubles
Tél. (021) 341 47 82.

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

A louer a Sion
rue de l'Envol 3, à MONTHEY
proximité du collège à louer centre-ville
des Creusets ¦ ¦

Fr. 500 - charges Commercial
comprises. 36m2, 2 places de
Renseignements: parc, 1 vitrine.
Agence immobilière Fr. 1430.-charges
Marcel Allegro comprises.
0 (027) 322 24 47. Libre tout de suite ou

036-503330 _ convenir.

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement

36-464355

Savièse a louer
Bâtiment
Les Arcades,
en face de la poste
grand
appartement

avec grande cave,
place de parc
intérieure. Libre
le 1er janvier 1999.
<S (027) 395 23 00
ou 0 (027) 395 30 06

036-503220

DUC-SARRASIN t CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

36-469787

Martigny
centre ville

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

« de la Placette:

A LOUER £
MONTHEY r—,

rapièce j h—J
Av. de l'Europe 73 A-B env. 31 ms dès 460 - «¦

2 pièces
Av. du Simplon 18 env 48 m2 3' 564.-
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710.-

3 pièces
Av. du Crochetan 43 env. 67 m2 dès 775.-
Rue des T'omettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.-
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 dès 790.-
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 969.-

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 dès 915.-
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3" 1005.-

5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

Crans, route du Golf
à louer

«:* ££"«*
Savièse A |ouer à Sion

Petit-Chasseur 69
A ouer . . __

VA pièces, ««m» TT m
avec pelouse, ga- 4e étage,
rage, buanderie. cuisine agencée,
c «nn i, vitrocéramique.Fr. i JUU.- + cnar- parking souterrain.
9es- Libre tout de suite.
0(027) 395 17 62. 0 (027)322 30 06.

036-503048 036-500397

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.-m2/annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

le Nouvelle
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Rédaction centrale

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 169 exemplaires , REMP 2 mai 1998

François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz, Didier Chammartin (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris , Jean-Pierre Bâhler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Magazine: Manuela 'Giroud , Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio. *
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51 >
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu 'à vendredi , 16 heures
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surlace de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

appartement
3 pièces,
tout confort , parking,
libre tout de suite.
Fr. 920.-/mois. (incl.)
Tél. (01)422 34 56.

249-443656

à BRAMOIS
app. 2Vi,
VA duplex et
41/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-466130

MARTIGNY
A louer
ch. du Milieu
3 pièces
Fr. 760 -, char-
ges comprises.
Libre 1.2.1999.

36-50304

A LOUER A MONTHEY
prix sans concurrence

belle surface commerciale
Indépendante de 150 m2
pied avec vitrines.

Martigny, chemin
du Milieu, à louer
appartement
4 pièces
Fr. 880.- charges
comprises.

f  ̂ * ^A louer à Sion
avenue de Tourbillon 25,

appartement
VA pièces rénové

cuisine équipée neuve. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 600.-+• charges.

S'adresser à Michel Couturier,
0 (027) 322 20 77,
heures de bureau.

k 036-503051^

Sion-Centre, à louer

bureau 99 m2:
4 pièces + réception

Loyer mensuel: Fr. 1300.- charges
comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Agence IMALP

0 (027) 322 33 55.
036-502869

Cherche à louer
VALAIS CENTRAL

vignes
grandes surfaces.

Ecrire sous chiffre E 036-503033 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
. 036-503033

appartements de 3 p. rénoves
spacieux 82 m2 avec cuisine agencée.

Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Nous offrons à la signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 500.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485339

MARTIGNY

A LOUER l lr^o .oorue Saint-Guérin 12, ¦ Libre: 1.2.1999.

appartement IL 3 ĤJ
41/2 pièces Wmmm
Fr. 900.- HMPilacompte s/charges M!" '.1i!i!i?l ,lJil'flcompris. ^mjJjJ|441iliMP
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-196458 _ 

Loyer modéré. Libre
tout de suite.
0 (027) 722 95 51.

PIIIOTIOUV V DUC-SARRASIN» CESJL
Il MARTIGNY 1920 MARTIGNY
I Rue des Finettes I fl |o|]er à SA|LLOp|
I StUdiO NOUS pr0pOSOns j
I L?yer: Fr - 465r. I .proximité des tains,
il char9fs «jompn- situation tranquille et
I S fô iqqo ensoleillée, spacieux
IL 36-488224 JI appartements avec
msssssss Ê̂ entrée individuelle
iWiWM * 3 pièces
BlJf'rMW dès Fr 984 _
BgJTOTJnTflM acompte s/charges¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ compris.

Sommet-des-Vignes Agencement mo-
s/Martigny derne, très bien
à louer équipé.
21/ nîoroe Libres tout de suite

/z picbCa pu â convenir.
meublé mrmwr+m *ÊFm

VERNAYAZ
A louer
appartement
3'/: pièces
Libre tout de v

suite ou à con-
venir. 36.493619.

app2p

36-503040

http://www.immopool.ch
http://www.helvetiapatriaxh
http://www.immopool.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.cli
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Chaque dimanche de l 'Avent est
la journée du tél éphone.

Ca va chauffer sur les li gnes.

mp~. Pendant les quatre dimanches de l'Avent, (sauf depuis les publiphones et les NATEL). Cette surprise d'avant ment du rabais «journée du téléphone». Avec une option tarifaire

| les lignes vont chauffer puisque les communi- Noël est également valable sur toutes les liaisons Internet effec- vous en profitez doublement. En effet, les rabais sont cumulés.

^1̂ cations vous sont offertes à moitié prix. En tuées via les numéros 0840 et 0842, sans oublier celles effec- Si vous êtes client d'un autre prestataire de télécommunications ,

f̂ effet , Swisscom vous fait bénéficier d'une réduction tuées par le biais de l'International Prepaid Card et de la Calling vous pouvez également en profiter. Il vous suffit dans ce cas

de 50% sur toutes vos communications en Suisse et à l'étranger Card. En tant que client Swisscom, vous bénéficiez automatique- d'ajouter le préfixe 10741 avant de composer le numéro désiré.
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Viva f ait veau neuve
Le magazine culturel de la TSR change de visage et s'offre Massimo Lorenzi comme présentateur

d'«être déguisé» ?

L

es téléspectateurs ro-
mands vont enfin, dès
le 6 janvier, pouvoir
déguster de la culture
à l'heure du dessert. A

cette date-là, l'émission «Viva» après
470 éditions changera de look et
opérera un bond dans la grille des
programme puisqu'elle sera diffu-
sée un mercredi par mois à 20 h 05
en lieu et place du coutumier ren-
dez-vous dominical en second
rideau. Sur les chaînes où la langue
de Voltaire est le moyen de com-
munication, la démarche est inha-
bituelle. Comme une bonne nou-
velle n'arrive jamais seule, on nous
promet encore d'autres douceurs à
savourer avec l'express nocturne.
En effet , les deux producteurs ont
adopté la formule du sujet unique
qui se décline par le biais de trois
reportages complétés par un entre-
tien avec une personnalité. «On
offrira ainsi trois styles, trois tons dif-
férents », note Nicole Weyer. «Sur un
même thème, il est possible de
découvrir peut-être vingt aspects,
notre rôle consistera à retenir les p lus
intéressants», renchérit Pierre Biner.
Cette dynamique explique l'ab-
sence d'un plateau dans la tour
genevoise. «Informulé du studio,
on la trouve contraignante et puis
elle nous semble trop léchée, une fois
qu'on s'enferme là-dedans, on ne
peut p lus en sortir», notentles deux
responsables de l'équipe. Un
exemple? Un spécialiste au plan-
ning très chargé a cependant ac-
cepté de recevoir un team de la

collectif qui favorise la confrontation d'idéesLes producteurs se réjouissent de ce travail

jour à Paris. Sans souplesse et avec
les contingences d'un duplex, elle
aurait été annulée ce qui aurait privé
le public d'un éclairage captivant.

Si l'on parle de culture, les gens
pensent immédiatement «musée».

Comme «Viva» ne veut pas s enfer-
mer dans ce cocon douillet, ses
concepteurs ont revisité la croyance
en allant à la rencontre de la socio-
culture dans tous les lieux où elle se
développe et remue les tripes. Que

Télévision suisse romande pour dis-
serter sur l'univers des sentiments.
Mais l'interview devait se dérouler
impérativement à telle heure, tel

et le dialogue

ce soit sur les avenues ou dans les
bistrots. La recette cathodique
emporte les faveurs du charisma-
tique Massimo Lorenzi qui a
informé longtemps ses concitoyens
depuis le décor du «Téléjournal».

«Pourquoi on ferait comme les
autres?», répond le journaliste
quand on l'interroge sur la mé-
thode. «IM vie, elle est dans larue est
non pas sur les p lateaux de télévi-
sion comme on veut nous le faire

croire.» Le rôle qui lui a été confié
lui plaît également parce que son
métier, il le pratique «pour parler
aux gens». Laisser tomber l'uni-
forme costume-cravate constitue
aussi un avantage puisque appa-
remment le conformisme de
rigueur à son ancien poste le gênait
aux entournures. Ne précise-t-il pas
que dorénavant il n'aura plus besoin

Première attendue
Le numéro un du «Viva» nou-

veau look traitera de Famour avec
un grand A sous l'angle de l'inter-
médiaire. Si un reportage abordera
l'influence des histoires cinémato-
graphiques sur les couples, le
second sera axé autour des com-
posantes de la stratégie de séduc-
tion alors que le dernier parlera d'un
homme qui a conquis sa belle grâce
à une chanson. Durant septante
minutes, le cœur des romantiques
devrait par conséquent battre la
chamade. Ensuite, en février, c'est
toute l'image du chalet suisse qui
sera explorée.

Ce lancement «en prime time»
ne signifie pas pour autant que le
dimanche soir, les amateurs de cul-
ture seront dorénavant frustrés et
mécontents. En lieu et place du tra-
ditionnel rendez-vous, ce sont des
documentaires qui leur seront pro-
posés sous l'enseigne de «Con-
fidentiel.» «Us s'articulerontautour
de thèmes aussi éclectiques que la
musique pop, le tatouage, l'archi-
tecture ou la peinture», commente
Pierre Biner.

CATHRINE KILLé ELSIG

se divertir
Vedettes et anonymes s'emparent du tube cathodique

Même si TFI a acheté la
biographie d'Alain
Delon avant sa fabri-

cation, c'est toutefois sur les
petites lucarnes romandes que
la vie du comédien français sera
narrée en primeur. Les mardis
29 décembre et 5 janvier, le par-
cours cinématographique de
celui qui réside depuis long-
temps dans la région genevoise
sera mis en lumière tout comme
ses joies, ses peines et ses pas-
sions. Le grand séducteur au
regard qui a fait chavirer bien
des cœurs ne sera toutefois pas
orphelin dans le panthéon de la
grille des fêtes de la Télévision
suisse romande. Déjà parce que
sur son deuxième canal, Ray-
mond Vouillamoz va abattre le
24 décembre la carte de la nos- Près de deux

talgie avec le mythique James 8 janvier de la Fête des vignerons:
Dean dans «A l'Est d'Eden». de celle du début du siècle comme

27 décembre, on va retrouver S'informer et se divertir est une
avec plaisir Christophe Malavoy chose, rire en est une autre. Cela
dans le rôle d'un gardien bourru explique que de nombreuses
de parc naturel. heures de comédie telles que

Sortir du créneau «Faxculture» «Chérie, j' ai rétréci les gosses» le 19
dans le but de concrétiser une idée et le 28 «Tumanii» ont été inscrites

Logithèque
Une sentinelle
entre les galaxies
Microprose revient en force avec une
superbe simulation de science fiction,

a Théâtre
Aiia! Je viens
de partir
Massimo Rocchi propose son one man
show, mardi soir, au théâtre de Vevey.
Page 36



Jazi et danse sur la scène du théâtre de Vevey le 18 décembre

DANSE l'intelligence des uns, la gentillesse ou la
, À  , - ^ »„ n^  méchanceté des autres. Né en Italie, il vit à

La compagnie Nomades Le Loft et C.O.M.B O. Berne depuis seize ans , D-où un mé|ange de
donneront un spectacle de danse le vendredi schwyzertûtsch et d'italien... Pas triste.
18 décembre a 20 heures au théâtre de Ve-
vey. Serge Campardon et Malcom Braff ont Réservations au (021) 923 60 55.
décidé d'unir leurs groupes dans une même
représentation. Quand musique et danse font
bon ménage • Vincent Roca sur scène
A voir le 18 décembre. Le café.théâtre satellite à Lausanne accueille

^TRF 
le comédien Vincent Roca les 10, 11 et 12

1 HtA décembre . Dans son dernier spectacle «Texte

 ̂
f. « x . • appeal», l' artiste ne donne pas dans la

• «drace a TOI» dentelle. Il sort les calembours seconde après

«Avec ce spectacle, pour la première fois, je s
u
econde 

f 
imPrègne san

,
s lourdeu

k
r son

raconte ce qu'il y a de plus intime en moi, humour dans les esPnts les Plus cha9nns'
tout au moins une intimité racontable. Renseignements au (021 ) 693 32 76.
Consciente. Il y a des bouts de ma vie, de
mon enfance, mes révoltes, mes chagrins, mes
bonheurs, mes espoirs, et beaucoup d'amour, _ . . ,
une espérance en l'amour entre les hommes.» m «nOia m Q0UC6>>
Tels sont quelques-uns des mots de la [e théâtre du Vieux-Quartier de Montreux
comédienne Lise Visinand pour évoquer sa yerra défl,er ((|rma ,a douce)) du ] 5 déœmbre
pièce de théâtre intitulée «Grâce a toi» . A
d™ir dem

;
a[n soir à 

, 3 janvier dans ses murs. Cette comédie
20 h 30 au théâtre populaire romand de musicale signée Marguerite Monnot et
Beau-Site. Armand Breffort compte sur la présence de

quinze comédiens-chanteurs et musiciens sur
scène. A noter également la prestation de

• «Onde Vania» Nathalie Cerdà, molière 1996 de la révélation
théâtrale pour «Piaf je t'aime» .

Le théâtre de Vevey présente une réalisation
du théâtre Hébertot ce samedi 12 décembre à
20 heures. Il s'agit de «Oncle Vania» d'Anton
Tchékhov. Un spectacle chatoyant, délicat et
sensible, écrit «Le Figaro» .

Réservations au (021) 923 60 55.

Renseignements au (021) 961 11 32 et-
location par Billetel au (021) 961 11 31. CS

mario del curtc

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
TFI 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

• «Auâ! Je viens de
partir!»
Le comédien et humoriste Massimo Rocchi
propose son nouveau one man show ce mardi
15 décembre à 20 heures au théâtre de
Vevey. Il amuse son monde avec tout: le
langage, les mœurs, les attitudes, la bêtise et

IBiâ̂ Hll , EBEHH!
6.00 Journal international 72056508 7.05 ABC News 11174695 7.20 Infos
6.15 Gourmandises 80908188 8.05 75210701 7.35 Teletubbies 89715904
Journal canadien 80156492 8.35 4 et 9.00 Twin town. Film 51356904
demi 90530362 9.05 Le Point 10.35 Les enfants boxeurs. Doc
72041614 10.05 Mouvements "359966 1105 when we were

60842701 11.05 Zig zag café Kings. Film 66516508 12.30 Un autre
91108695 12.05 Voilà Paris 48972527 journal 90951879 13.40 Grâce of my
13.00 Le monde de TV5 84118985 ^V''™̂

0, «uV" ÏÏT
15.15 Temps Présent 19077256 5°̂  ^^PI • ?!" r.., , ,,./, • „,„,„,., ,- .,- 36979782 18.00 B ague a part. Co-16.15 Voila Pans 6 2 7 6.45 médie 72127362 18 3

y
0 Nu,|e

H 
rt ai,.Bus et compagnie 44426362 17.35 ,eurs 5187345g 2„ 15 Footba|f chgm.

Pyramide 62540188 18.00 Questions ionnat de France D1 52,63140
pour un champion 21527701 18.30 22.35 Le fan. Film 60537898 0.30
Journal 21502492 19.00 Voilà Paris Footba|| 79780367 2.10 Six femmes
80867139 20.00 Divertissement pour l'assassin. Film 42034454 3.55
44516091 22.00 Journal France Télé- European Film Awards 1998
vision 94983017 22.30 Divertisse- 93053305 5.25 Barracuda. Film
ment 73053053 1.00 Journal suisse 40074386
49345218 1.30 Le cercle 71014015

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE musical. Romain Rolland 9.30 Les
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner mémoires de la musique. Musique
10.05 Comédie 11.05 Les dico- du XXe siècle 10-3° Classique
deurs 12.07 Chacun pour tous "¦» Domaine parié. TOTAUX

12.09 Salut les p'tits Idups 12.30 de Stéphane Mallamie 12.06 Car-
i- nan on» M., L ,ic. „ net de notes 13.03 Musique
«n= p UT, «ni p d'abord. 15.30 Concert. Quatuor14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- 0r,ando „ „2 Carré  ̂ 1806
l™ ' !! ¦!£ ,

Mllle- eullles. "¦ ° JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 A|exander Brailowsky, pianiste
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 17 20-03 Da camera 20.30 Orchestre
grammes de bonheur 20.05 Trafic de la RSI: Mozart, Beethoven
21.05 Les grands airs 21.30 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
Entr'acte 22.05 Autour de minuit de papier 23.00 Les mémoires de
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- la musique 0.05 Programme de
gramme de nuit nuit

csrHLc £. nnuiMC nvi
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour-

nal du matin 8.00 C'est comme
ça... 8.30 Revue de presse 10.00
Les pieds sur terre... 10.40 Jeu:
Suivez le guide + énigme 18.15
Ecran total: cinéma 20.00 Blacksi-
de: R&B soûl, rap

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Pau-
vreté et exclusion: André Gex Col-
let et Monique Bornet 16.00 Tout
est permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Musica

4

ESI
9.25 Maguy 46260701 9.55 Sud
74832256 11.35 Des jours et des vies
43836850 12.30 Récré Kids 24902701
13.35 Document animalier 23888237
14.30 Paroles de femmes 53767633
16.00 Pistou 17598701 16.25 Doc-
teur Markus 81492508 17.15 Secon-
de B 20812633 17.45 Les deux fon la
loi 61120140 18.10 Les ailes du des-
tin 92664817 19.00 Flash infos
19932343 19.30 Maguy: le tron-
çonneur des trias 19931614 20.00
Quoi de neuf, docteur? 80500237
20.35 Pendant la pub 64461817
20.55 Hercule Poirot. Un, deux,
trois. Téléfilm 30692633 22.35 Bri-
gade volante. Série 17467904 0.20 Le
monde sous-marin de Cousteau
14573251

7.00

8.05

8.35
9.00

10.30
10.45

11.30

12.15
12.30
12.50
13.45

14.40

15.25

16.15

17.15

18.00
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
20.05

Minibus et compagnie 7.00 Euronews 14600940
8145362 8.15 Quel temps fait-il?

Une histoire d'amour 21140275
4917148 9.00 Euronews 32345966

Top Models 8273850 9.25 Ski alpin. Slalom géant
Hors saison. Film dames, 1 re manche

763091 57653256
Euronews 4435966 10.35 Racines. Les Droits de
Les feux de l'amour l'homme (R) 62340053

1972459 10.50 Qui était l'incollable
Hartley cœur à vif . Jacques Bergier? (3)

2418053 (R) 24275904
Genève région 9327362
TJ Midi 726275
Zig Zag café 4956121
Chasse gardée 120411
Mort d'une infirmière
La loi de Los Angeles

7366701
Les aventuriers
du paradis 2392237
Un cas pour deux
L'argent du silence

58381 7
Xena ' 9956985
Guerrière ou prêtresse
Top Models 870614
Tout à l'heure 848695
Tout en question 657701
TOUt Un jour 863879
TOUt Sport 5998188
TJ-Soir-Météo 770121
C'est la vie 460362
Le bonheur est au
foyer

11.20
11.35

12.00
12.10

12.25

Racines (R) 62351169
Quel temps fait-il?

29792140

Euronews 20883121
L'italien avec
ViCtOr 98541898

Ski alpin 19862121
Slalom géant dames,
2e manche
L'italien avec
ViCtOr (R) 19174121
Bus et Compagnie
Il était une fois.„ la
vie; etc. Minibus et
compagnie (R) 91465966
Genève Région 46662985

13.15

13.35

19.25

20.50
Double vie 80245g
Film de Larry Elikann, avec
Gary Cole, Karen Silas.
Une jeune femme ambitieuse
et brillante rencontre un mys-
térieux étranger dont elle
tombe amoureuse. Leur'rela-
tion devenant plus intime, il
lui révèle qu'il est un agent
secret de l'armée.

Les dessous de Palm
Beach 595492 21
Un vieil ami
Baiser de l'ange
Film de Bill Corcoran.
Une femme tue son
amant après l'amour.
C'est le troisième
meurtre perpétré de la
même façon. 4772904
Soir Dernière 9530454

21.55

22.30
23.05

23.25

0.15

2.00

EiïEÏ
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 47890701 12.25 Pacific
Blue 12940411 13.05 Suprise sur pri-
se 88816324 13.25 Un cas pour deux
30569-121 14.30 Soko, brigade des
stups 77137817 15.15 Derrick
87001492 16.20 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 92156184 16.45 Mis-
ter T 36427546 17.10 Supercopter
64374904 18.00 Top Models 97679782
18.30 Pacific Blue 19225072 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 68821275
19.50 La vie de famille 42609237
20.15 Friends 98721072 20.40 Ob-
session coupable. Téléfilm 55477343
22.20 Ciné express 10502817 22.30
Patricia, un voyage pour l'amour.
Film 31656053 0.10 Un cas pour
deux 22295096

ITOM'IM ¦- ¦£¦
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.
Téléfilm 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.30 Cuori senza età 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30

20.00 Garçonnière pour quatre. De Una bionda Per PaPa 18-15 Tele"
Michael Gordon, avec Kim Novak, g'°rnale 18-20 Cosa bolle in Pent°-
James Garner (1962) 22.00 Cannery la? 19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
Row. De Davis S. Ward, avec Nick giornale-Meteo 20.40 II giro del
Nolte, Debra Winger (1982) 0.35 mondo in 80' 22.05 Millefogli 22.50
Catlow. De Sam Wanamaker, avec Telegiornale 23.10 Insieme per for-
Yul Brynner, Richard Crenna (1971) za. Film 0.55 Textvision
2.30 Le bal des vampires. De Roman
Polanski, avec Jack McGowran
(1967) 4.30 The Hour of Thirteen.
AvecPeter Lawford (1952)

20.05
Fernand Raynaud

88179879
25 ans après la disparition du
comique, récital enregistré à
Genève en 1972 (1 re partie,
2e partie prévue le 18 décem-
bre).

20.50 Les grands
entretiens
George Steiner:
aventures d'une
pensée. 70555527
Grands entretiens
In Conversation with
Frank Peel: Jeremy
Menuhin, pianiste

24789904
Svizra Rumantcha

46604459
Soir Dernière 28350633
Tout un jour (R)

33208072
Zig Zag café (R)

9052781 7
Consentement
mutuel 3144165/
Textvision 94477611

7.30 Occupations insolites 85874459
7.45 Les derniers maharajas
12113625 9.15 African Poets
11555850 10.35 Histoire de l'aviation
76054053 12.45. Black Panthers
29196614 13.50 L'Histoire de l'Italie
au XXe siècle 75745140 14.20 Du
Prozac pour les artistes? 91368985
15.30 Paysans d'avenir 76303546
16.20 Nucléaire soviétique, le silen-
ce rompu 16328492 17.20 Les gran-
des batailles du passé 97925275
18.15 L'Hôtel en folie 36263985
19.15 La quête du futur 42616527
20.35 Preuves à l'appui 15951898
21.25 Pour l'amour des crocodiles
85327459 22.10 Peuple makah, le
passé retrouvé 77859546 0.25 Vélo
love 94736386

8.30 Ski alpin: super G dames à Val
d'Isère 855633 9.30 Ski alpin: slalom
géant dames à Val d'Isère: première
manche 831053 10.30 Biathlon
842169 11.30 Bobsleigh: épreuve à
Altenberg, bob à deux 351898 12.30
Ski alpin: slalom géant dames à Val
d'Isère: 2e manche 6820459 13.15
Biathlon 2185324 14.15 Bobsleigh: à
Altenberg, bob à deux 435188 15.00
Snooker 654966 17.00 Natation
890546 18.30 Ski alpin 826527 19.00
Curling: championnats d'Europe de-
mi-finales dames et messieurs
545275 20.00 Snooker 679275 22.00
Curling 217643 23.30 Boxe: Timo
Hoffmann - Shane Hykes 162966
0.30 yoz Mag 9294638

10.00-12.00 et 18.00 Shaker,
émission de service présentée pai
Manu Maury et Sandra Coppey. Au
cocktail du jour: «72 heures»,
«Sport», «Cuisine», «Plantes ver-
tes», «Intersections», «Histoires»,
«Dédales» et «Poursuites». Plaisir de
lire 20.00 «72 heures», Scanner.
Thème: Le Valais et les Etats-Unis,
Comment vendre notre canton? Ce
que les Valaisans donnent aux pro-
duits américains. Animé par Joël Ce-
rutti et Sylvie Biderbost. Invité: Eric
Balet, Sodeval 22.00 Rediffusion de
l'émission de 20 heures

Le miracle de l'amour
33830362

Journal 2407814c
Salut les tOOnS 55098362
Le médecin de famille

6.30
8.35

9.05

9.30

10.55
11.00
11.40
12.10

12.15

12.20
12.55

66692343
La vie à trois. Téléfilm
de Christiane
Lehérissey. 538i 3256
Une famille en or

91464966

Cuisinez comme un
grand chef 94418459
Le juste prix 84766121
A vra i dire 40557904
Journal-Météo

94982695

Les feux de l'amour
91830459

Arabesque 59035053
Escale imprévue
La loi est la loi
Boum, boum Billy

11.35

12.10

12.15
12.50
13.00

13.55

14.45

15.40

13.55 Derrick

3513959 4
Sunset Beach '11235053

Beverly Hills 21912411
Dépendance
Exclusif 27142169
Le Bigdil 68795275
Journal-Météo

53656430

16.40
17.30

18.25
19.05
20.00

Télématin 44829275
Amoureusement vôtre

5265607!
Amour, gloire et
beauté 3703936!
Tout un programme

4177349!
Flash info 483i643t
MotUS 2639636!
Les Z'amours 167579K
Un livre, des livres

94409701
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Météo-Journai

94406614
84794904
51667898
645470!!
94994430

293320!!

Soko
La chance aux
chansons
Des chiffres et des
lettres 38617140
Un livre, des livres

37495430
Cap des Pins 26458188
Hartley cœurs à vif

67157508
Friends 57502879
1000 enfants vers l'an
2000 12172576
Qui est qui? 12365072
Au nom du sport

92513169
JOUmal 53654072
Météo-Point route

20.55 Plein les veux 20.55 Au cœur
99598169 de la lOI 84089817

Divertissement présente par
Carole Rousseau et Jacques
Legros.
Séquences: Crocodile Dundee;
Un combat de titans (photo);
La vague infernale; Plus dure
sera la chute; Une maison
s'effondre; Accident de hors-
bord; Jurassic park, etc.
_ , „_ r , 23.00 Bouillon de culture
23.15 Sans aucun doute Rrésenté Bemard

Les agressions pjvot 13199527
Magazine présente par De Cadet Rouse| à
Julien Courbet. 57102966 Johnnv

1.05 TFI nuit 23765560 0i15 Au nom du sport
1.15 Concert. Indo Live 22793562

j „ - r , ,, . „ J0873164 0.20 JOUmal-MétéO 44087928
2.15 Frédéric Pottecher 035 chambre avec vue

. 61208560 Film de James Ivory,
3.05 Reportages 33381760 13977164
3.30 Histoires naturelles 2.35 Mezzo l'info 52784725

60619454 2.45 Cobra 48612183
4.20 Histoires naturelles 3.30 Envoyé spécial 77079576

82305454 5,15 |_es Z'amOUrS 84989299
5.15 Musique 48231251 5.45 Tchac, l'eau des
5.25 L école des passions Mayas 8445394,

84970541 6.15 Anime ton week-end
5.55 Les années fac 53738283 18903473

En vert et contré tous
La sentance
Série policière française, avec
Elizabeth Bourgine, Bertrand
Lacy, Roger Mirmont, Marco
Bisson.
22.55 Un livre, des livres

18581898

HJMEI «
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 - Economia
8.30 TG 1 - Flash 9.55 L'uomo délia
stazione. Film 11.30 Da Napoli - TG
I 11.35 La vecchia fattoria 12.30
TG 1 - Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Matlock. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 Tg1 18.35 In bocca al lu-
po! 20.00 TG 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 SuperQuark 22.45 TG .1
22.50 I Festival délia poesia di San-
remo 0.15 TG 1 notte 0.45 II grillo
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce 1.30
II regno délia luna. La Magia 2.30 II
deserto dei Tartari. Film 4.50 Magia

wrmrn

lethon 98

7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassie
9.45 Quando si ama 10.10 Santa
Barbara 10.50 TG 2 - Medicina
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.45 Salute 14.00
lo arno gli animali 14.40 Ci vediamo
in TV 16.00 La vita in diretta
17.30-20.00 I Fatti vostri Spéciale
Telethon 98 18.15 Tg2 - Flash
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50-7.00 I Fatti vostri Spéciale Te-



i LOGITHÈQUE

Une sentinelle
entre les galaxies

20.45
Collection 136633

informatiques pour PG de désagréable! Alors ne

complète. Vous l'expédiez à:
«Le Nouvelliste» «Chevaliers et camelots»
Service promotion
Concours logithèque une 9rande simulation
Rue de l'Industrie 13 militaro-économique sur le
1950 Sion modèle de «Wacraft».

6.00 Euronews 95483343
7.00 Les Minikeums 77010091
8.35 Un jour en France

91920904

9.35 Inspecteur Wexford.
La fille qui venait du
froid (2/2) 68332362

10.30 La croisière s'amuse
29724614

11.20 Le jardin des bêtes
13341782

11.30 A table! 56029091
11.55 Le 12-13 65713411
13.22 Keno 297292053
13.25 Parole d'Expert!

14196879

14.25 Les craquantes
70735362

14.55 Paradis perdu
Téléfilm de Marvin
J. Chomsky. 39043782

16.40 Les Minikeums
21173614

17.45 Le Kadox 55393459
18.20 Questions pour un

champion 94011430
18.50 Un livre, un jour

33214850

18.55 Le 19-20 45939546
20.05 Le Kouij 54509053
20.35 TOUt le Sport 63053879

8.00 M6 express 93766459
8.05 Boulevard des clips

73404053
10.00 M6 express 35194188
10.05 Boulevard des clips

34698275
11.00 M6 express 60337850
11.05 Boulevard des clips

13892879
11.20 Les garçons sont de

retour 57366256
11.50 M6 express 57350817
12.00 Ma sorcière

bien-aimée 20024508
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 54930411
13.30 Les vertiges de

la gloire 97259904
Téléfilm de Gilbert .
Cates.

15.15 Les routes du paradis
73414430

16.10 Boulevard des clips
1313527E

17.20 M6 kid 73852445
18.00 Les aventures de

Sinbad 59913492
19.00 FX, effets spéciaux

Vendetta 9077425e
19.54 Six minutes 479598362
20.10 Notre belle famille

Suivi de La famille
Touvabien 32927121

20.40 Politiquement rock
5973889E

6.25 Langue: Allemand
67981817

6.45 Jeunesse 26142256
8.15 Détours vers le futur.

33498275

9.05 Histoires d'entreprises
63890169

9.35 Cinq sur cinq 33220121
9.55 Galiiée 75730343
10.50 9 mois + VIH 15168121
11.45 Le monde des

animaux 16725275
12.15 Rendez-vous 57394343
12.45 100% question 25410169
13.10 Forum terre 26921904
13.25 Journal de la santé

75684898

13.40 Les tornades 85719463
14.40 Trente ans d'aventures

et d'amour 80060782
15.30 Entretien 21632256
16.00 Les temps changent

21633985
16.30 Sylvie Vartan 62461091
17.00 CellulO 62439492
17.30 100% question 75190695
17.55 Couples légendaires

78866879
18.25 Un amour de zibeline

85758898
19.00 Tracks 877508
19.45 Arte info 456324
20.15 Palettes 466701

Stefano di Giovanni

Le passage a I an 2000 imagi-
né par dix réalisateurs de dix
pays
Minuit
Téléfilm de Walter Salles et
Daniela Thomas, Brésil.

21.50 Ma première nuit
Téléfilm de Miguel
Albaladejo, Espagne.

5848411

22.55 Contre l'oubli 1631817
23.00 Grand format:

Daguerréotypes
Documentaire. 610459

0.15 Colonel Blimp 67023980
Film de Michael
Powell et Emeric
Pressburger.

Avec «X-Com Interceptor» soyez un gardien vigilant des étoiles.

M

icroprose qui a
donné au monde
du jeu informatique
des titres qui reste-
ront dans la légende

(que l'on pense à «Darkland», notam-
ment) revient en force avec une su-
perbe simulation de science-fiction.

«X-Com InterceptOD> vous mettra
dans la peau d'un mercenaire chargé
de protéger les intérêts des compa-
gnies minières qui opèrent dans votre
secteur. Une zone des plus producti-
ves, qui a contre elle de se trouver
fort proche de la frontière qui sépare
les univers connus du grand vide
peuplé d'extra-terrestres. Et le moins
que l'on puisse dire c'est que ces der-
niers ont une conception musclée de
la discussion. A coups de lasers et au-
tres armes sophistiquées, il vous fau-
dra donc mener quelques explica-
tions violentes...

Pour commencer, vous disposez
d'une équipe de pilotes et d'une base
flottant quelque part dans l'espace.
Immédiatement sélectionnez les
meilleurs astronautes et envoyez-les
patrouiller entre les planètes d'un
secteur que vous aurez choisi. La
groupe minier que vous aurez proté-
gé vous fera parvenir sa reconnais-
sance sous forme sonnante et trébu-
chante. Ne lésinez pas car vous aurez
besoin d'argent. De beaucoup d'ar-
gent...

Dans un second stade améliorez
les capacités de votre base. Des mo-
dules supplémentaires peuvent être
accrochés au pilier central. De même
commandez toujours de l'armement
ou des recharges avant d'en avoir be-
soin. Car tout doit être livré et ça
prend du temps. Acceptez de payer
une escorte aux navires ravitailleurs,
cette dépense vous évitera des déboi-
res. Ne perdez pas de temps non plus
pour assurer vos communications
avec la Terre. Envoyez un satellite,
protégez-le et soyez patient car le
transfert d'informations avec les
chercheurs qui vous permettront de
créer de nouvelles armes ou accessoi-
res sont très longues. Et vos ennemis

se feront une joie de les brouiller. = _ _ /_ . _ . _ . _

Encore une chose: passez un i—° I : F I! ' l? w : A I .  p !f E —
bon moment dans le simulateur de = = = = = ==
vol et apprenez à manier votre vais-
seau avec dextérité. Lorsque les cam- balai comme un bleu, vous ne tarde-
pagnes commencent, c'est vous qui rez pas à exploser et à vous fondre
vous trouverez dans le cockpit d'un aux étoiles sous forme de cendres
des appareils engagés. La lutte sera impalpables... Ainsi va la vie...
chaude et si vous tenez le manche à ANTOINE GESSLER

Software à Lausanne organise Avec un peu de chance vous
un tirage au sort qui vous serez choisi par le hasard. Un
permet de gagner des jeux coup du sort qui n'aura rien

Le principe est simple: sur une ,
carte postale (uniquement) man^

ez 
P

as nos rendez-vous

vous inscrivez votre nom,
votre âge, votre adresse Cette semaine un titre en jeu:

1 \ . 1 /  ir * / i« \

20.55 Thalassa
46722053

Jeux de mer
Au bord de la mer, les en-
fants se prennent pour de
grands capitaines en faisant
voguer leurs petits voiliers
achetés au bazar local. Mais
le jouet touche aussi le mon-
de de l'adulte.
22.00 Faut pas rêver

Invité: Stéphane
Freiss.
Niger: Les salines du 23.20
désert; France: Le train
des pèlerins; Brésil: Le
cirque barque. 44612140 0.20
Journal-Météo 28858527

23.30 Les dossiers de
l'histoire 72526614
On l'appelait la
Vénus Hottentote

0.20 Libre court 44074454
0.35 La case de l'oncle Doc

90067725
1.50 France Europe

Express (R) 20996522
3.05 Nocturnale 30394034

Jazz à volonté

86774589

1.50 Boulevard des clips
38628096

2.50 Culture pub 3204056c
3.10 Les aventuriers de'

l'extrême 10395693
4.05 Jazz 6 59797744
5.05 Sports événement

64069763

5.30 TurbO 42668367
6.00 Boulevard des clips

10737831

PSI
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulferse-
hen 9.25 Ski: Weltcup 10.30 Fur ai-
le Fâlle Stefanie 11.15 Rock'n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.25 Ski: Weltcup 13.15
Tagesschau 13.30 Netz Archiv
14.30 Die Tierwelt der BBC 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Cocolino
17.15 Heidi 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Fascht e
Familie 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

¦sa
$TVE
7.30 Telediario matinale 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 La aventu-
ra 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
otono 15.00 Telediario 15.50 Luz
Maria 17.15 Al habla 17.45 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ganar
¦>n nn AHI Ŵ n^.~;~« _..*.....i

20.50
David Lansky

35729546
Hong-Kong sur Seine
Série avec Johnny Hallyday.
Le commissaire Lansky et ses
hommes veulent faire échec à
la mafia de Hong-Kong qui
tente de s'implanter dans le
XlIIe arrondissement de Paris.

Au-delà du réel,
l'aventure
continue 68722343
Buffy contre les
vampires 55570782
Œufs surprises
Le live du vendredi
Massive Attack

U11M
9.03 Frùhstiicksbuffet 9.15 Sport-
schau live 11.30 Buffet 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Sportschau live
14.30 Das Geheimnis deiner Zârt-
lichkeit. Drama 15.55 Cartoons
16.03 Rolle rùckwârts 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Mobbing Girls 19.25
Herzblatt 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Santa Clause. Ko-
môdie 21.45 Exklusiv 22.15 Ta-
gesthemen 22.50 Exl 23.20 Wat is?
0.05 Nachtmagazin 0.25 Gooddbye
und Amen 2.05 Das Geheimnis dei-
ner Zârtlichkeit. Melodrama 3.30
Herzblatt 3.55 Karacho 4.25 100
Grad

m.uM
8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entrevista
11.15 Jet Set 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 0 Amigo Pu-
blia) 19.00 Portugalmente 19.30
Reporter RTP 20.15 Terra Mae
21.00 Toleinrnal 71 30 fnntra In- '

¦ESi
9.03 Wintergarten 10.35 Info 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur Tie-
re 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.25 Wunschfilme 16.00
Heute/Sport 16.10 Zwei Mùnchner
in Hamburg 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tierarzt
Dr. Engel 20.15 Die Mordkommis-
sion 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 Das literarische
Quartett 23.50 Der letzte Wagen.
Western 1.25 Aua-Kopfsprung ins
Leben 1.45 Versteckte Kamera 2.10
In der Schusslinie. Melodrama 3.50
Wiederholungen

B»!;IJI
10.20 Turtles. Actionkomôdie 11.45
Calimero 12.15 Ferdy 12.40 Mecki
und seine Freunde 13.05 Die Win-
terfee 13.15 Biathlon 13.45 Woody
Woodpecker 13.50 Adventskalender
13.55 Sailormoon 14.15 Confetti-
News 14.30 Die Simpsons 14.50 Ein
Mountie in Chicago 15.40 Star Trek
16.25 Baywatch 17.15 Full House
17.40 Eine starke Familie 18.05 Ro-
seanne 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Friends 19.30 ZiB/

Gagnez avec

Le Nouvelliste
Votre quotidien favori avec le
précieux concours dé Logico

<zx?mvtv
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A vendre
A remettre très joli commerce sans concur-
rence, Chablais VS, emplacement unique.
0 (079) 212 48 04. 
Abonnement de saison secteur 4 Vallées/
Mt-Fort, valeur Fr. 1148.- cédé Fr. 600.-.
0 (021)702 21 28 soir. 
Accordéon chromatique, rouge,
120 basses, 3 voix. Prix à discuter. 0 (027)
306 27 62. 
Action Golf de Sierre, prix très intéressant.
0 (079) 250 33 67. 
Aquarium Juwel 200 litres pour filtre exté-
rieur, complet avec meubles (portes), sans fil-
tre, Fr. 400.-. 0 (027) 746 48 25. 
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Compresseur diesel de chantier 10 m3.
Fr. 6900.- à discuter. 0 (079) 628 69 72.

Locations - offres

Accessoires autos

Joli salon en bon état (à rafraîchir), bois
chêne rustique, 1x2 places, 2x1 place.
Fr. 100.-. 0 (027) 481 37 38 soir.

Plotter CAD, photocopieuse, machine hé-
lio, écrans: 25% des prix actuels. 0 (027)
322 59 23.

Table noyer de carnotset, plateau
60x200 cm, très ancien. Fr. 1800 - un étau
d'établi, vis en bois, 75 cm, très ancien.
Fr. 400.- 0 (027) 455 09 46 (repas)., ,. -.w.- w v^,, -T^ „„ 

¦,„ 
v,CKao,. 

Bus vw Type 2 3 sjèges avant avec pont Renau|t Espace RN, 1993, 85 000 km, bleu-
Vélo appartement neuf Tinturi 300 Confort, alu, 1988, 81 000 km, exp. 11.11.98, vert, expertisé, 4 roues neige, Fr. 16 800.-.
Valeur: Fr. 875.-, cédé Fr. 500.-. 0 (027) Fr. 8300.-. 0 (027) 322 37 18. 0 (027) 722 12 66. 
346 67 26. BMW compact 318 Ti, modèle 1998, voiture Renault Laguna 2.0, climatisation, ABS, air-
Veste en loup, taille 38-40. 0 (027) de direction, 2500 km, noire, climatisation, bag, Fr. 14 900.-. Financement possible.
203 34 08. peinture métallisée, ABS, Airbags, etc. 0 (079) 250 33 67.
Vieux métier à tisser, 8 pédales, en parfait —' - : Renault 5, blanche, 1987, 135 000 km,
état. 0 (027) 455 21 56. BMW 525 i Aut. Touring, 9.1993, 5 portes, pneus d'hiver, contrôle argus + ga-
i „i„n n„ ,..,i- oo.,„3o0 i± o. c, icnn ¦ 86 00° km' climatisation, tempomat , diff. au- rage, Fr. 1500.-. 0 (027) 485 02 00.
H r. ? xf " sauva9e

.
3 + 2- Fr- 15°0 - ' tobloquant, options, expertisée Fr. 24 900.-. ~ — *—~ 

A A „nnn 1 ht à étage pour enfants avec 2 matelas, a. moVi 203 46 2R Subaru break Super Station 4x4, 1990, ex-
valeur Fr. 750.-, cédé Fr. 350.-. 0(027) K ' pertisée, Fr. 6900.- ou Fr. 155.- par mois.
723 21 62. Chrysler Voyager 2.5, climatisation, 0 (026) 475 35 00.

; rr :—rr-z ZT-z— 7 places, airbag, Fr. 17 400.-. Financement — ————-—
3 tunnels maraîcher de 40x6 m, 39x8 m, nossible 0 (0791250 33 67 Subaru Impreza turbo, modèle 98, bleu,
37x8 m. 0 (027) 767 15 85. £ * „" „„, Tzrr :̂ 

46 000 km, jantes alu 17 + équipement hiver.
Fiat Punto GT, 1996, 49 000 km. 0 (027) Echappement Remus , rabaissée, options.
306 15 87 0 (079) 607 75 35. Fr. 29 000.-. 0(079) 457 10 00.

On Cherche Ford Escort -t.81 16V, bleu, radiocassette, Subaru Impreza 2.0 turbo 4x4 1998
2 airbags, vitres avant électriques, freins 6000 km, neuve Fr. 36 500.- cédéeCherche personne pour cours de compta- ABS, avec pneus hiver et pneus été com- rr 30 000 - 0 (0271 776 13 36 0 (0271bilité à une apprentie de commerce der- piets, 42 000 km, 1994, première main, 77(5 91 ?n' '

nière année. Sion. 0 (027) 203 13 85 le matin Fr. 15 000.-. 0 (027) 398 11 86 heures re- 
jusqu'à 14 heures. pas. Subaru Justy 4x4 1987, 5 portes, expertisée
Exposition à Chandolin cherche étudiant Ford Fiesta Fashion 1.4i, 1994, 51 000 km. du jour. Fr. 28QO.-.0 (024) 471 72 49 
pour gardiennage, après-midi du 0(027) 306 15 87 0 (079) 607 75 35. Subaru 1800 4WD break Jubilé, 1989,
19.12.98 au 3.1.99. 0 (027) 4751838. Ford Scorpio 2.9 automatique, climatisation, 107 000 km, expertisée. Fr. 4500.-. 0 (079)
Femme de ménage pour les samedi après- ABS, toutes options, en 'bon état de marche, ¦ '^

J l - 
midi ou dimanche matin, éventuellement plus. Fr. 500.-. 0(027) 458 1142 ou 0 (027) Subaru 1800 4WD break , 1987,
0 (027) 322 31 08. 451 21 42. 147 000 km, expertisée. Fr. 4000.-. 0 (079)_ p9f) 79 01
Femme de ménage, pour un chalet de va- Honda Accord 2.2 VTI LS, 4700 km, imma- °'' 
cances à Montana-Vermala, nous deman- triculation 2.1998. Etat de neuf. 0(027) Toyota Starlet, 1994, direction assistée,
dons: allemand parlé et personne conscien- 323 59 69. 87 000 km, Fr. 7300.-. 0 (027) 744 20 03.
cieuse. 0 (033) 822 98 34. Honda Civic 1.51 VTEC-6, 1996, 50 000 km. VW Jetta 1.8 GL, 1986, 177 000 km, bon
Jeune couple avec 2 enfants cherche fille Valeur Fr. 15 000.-, cédée à Fr. 12 900.-. état, Fr. 9500.-, non expertisée. 0 (027)
au pair pour début février. Possibilité de 0 (079) 212 37 56. 722 70 41.

£ m??\ 4° 4°q
h
4R

al' Ré9'°n lausannoise' Jeep Suzuki S3 413, carrossée, parfait état, VW Sharan 2.0i, 40 000 km, toutes options,<a {u ĵ 00a ta w. expertisée, Fr. 4900.-ou Fr. 110-par mois. expertisée, Fr. 26 900.- ou Fr. 610- par
Jeune fille, sachant skier, pour garder 0 (026) 475 35 00. mois. 0 (026) 475 35 00.

15 4 1999%271 11» H oT' 
du 15"1 " "" Jeep 30 km/h Lada 1.6 1988, expertisée. 15.4.1999. 0 (027) 283 14 54. Fr. 7800.-. 0 (027) 346 20 07, 0 (079) noil¥ .„, .„

205 30 38": V "̂ °?-—u'' v:vn,> Deux-rouesPotager à bois avec four et bouilloire.
0 (026) 418 22 28.«MÛ

-M O ^O. Mazda RX7 T, expertisée 1998, ABS pneus vélomoteur Cilo VA2, très bon état
Pour saison d'hiver , vendeuses en bouche- hiver + ete, neufs + 4 antes, Fr. 7000.-. Fr ann - 0 (0241 477 18 01 dès 19 h 30
rie + magasinier. Supermarché Rudaz, Les 0 (024) 471 60 68, 0 (079) 401 98 34. demander Stéphane
g*«'w ffl 9J%lï 28 ' 0 (O2?) Mercedes fourgon, expertisée, 160 000 km, 

: 
207 19 25, 0 (079) 225 23 34. Fr. 3500.- 0 (079) 355 40 58. -
A acheter salon, chambre à coucher et meu- Mercedes 230 E, 1982, expertisée, très bon ACCCSSOireS 3UtOS
blés divers, de couleur claire. 0 (027) Atat 0 1027) 458 41 11 (reDasl 0 (0271
323 36 80. îïfc,=n An ' 

(repas), <o \uu) 4 ro(Jes équipées de pneus d.njver 175/14

Très vieux draps de lits. 0 (027) 761 15 35 Mercedes 300E, 160 000 km (carnet de ser- — ' : 

Un orchestre pour souper cagnotte vices OK), expertisée, Fr. 8900.- ou ,
22.1.1999. Offre au 0 (027) 783 11 41. Fr. 200.- par mois. 0 (026) 475 35 00. Immobilier - 3 Vendre

Saxon, affaire exceptionnelle! Superbe
villa indépendante B'A pièces, surface ha-
bitable 270 m2, terrain 1500 m2, cédée 65%
valeur d'estimation. Eventuellement à échan-
ger contre appartement 4-5 pièces, région
Martigny. 0 (027) 722 64 81.

Sion-Platta, privé vend, joli 2'A pièces, bal-
con vitré, confort. Prix: Fr. 140 000.-. Ga-
rage Fr. 25 000 - à discuter. 0 (027)
323 24 09. 
Sion-Vissigen, de privé, appartement VA
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.
Urgent! Produit-Leytron, appartement
5 pièces, cheminées , chauff. électrique, cui-
sine équipée, 2 salles bains, 2 balcons, ga-
rage + place parc. Prix à discuter. 0 (027)
306 49 21. 
Vérossaz, Fr. 120 000.- à discuter , an-
cienne, vaste maison à transformer +
grange + écurie + terrain 1000 m2. 0 (027)
746 48 49. 
Vivre à Orsières dans un bel appartement
de VA pièces, tout confort y compris garage
+ dépôt. 0(027) 722 50 33+ fax (027)
722 98 19. Event. a louer

A 3 km de Saint-Maurice 2 x 3  pièces au
rez, rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 767 18 16 dès
17 h.

Bramois, appartement 2'A pièces dans bâti-
ment familial, entrée indépendante, de suite
ou à convenir. Fr. 650.- par mois charges
comprises. 0 (027) 203 16 35. 
Bramois, grand studio meublé, Fr. 500.-
charges comprises. Libre début janvier.
0 (027) 458 31 15. 
Bruson, studio meublé dans maison fami-
liale. 0 (027) 776 21 60.

Lame à neige Boschung pour tracteur ou
unimog, largeur 2.30 m, parfait état , entière-
ment équipée, hydraulique 2 côtés + rele-
vage, Fr. 2500.-. 0 (079) 220 40 72. 
Lave-vaisselle Miele, à poser ou à encas-
trer, 60/60, cause double emploi. Fr. 400.-.
0 (079) 353 62 17. __
Lit + matelas Bico, bon état, 160x200 cm,
Fr. 800.-. 0 (027) 455 70 88. 
Machine à laver ia vaisselle Fr. 400.-.
0 (079) 628 02 13. 
Manteau homme en poils de lama beige, T.
50-52, prix à discuter. 0 (027) 722 49 07.
Matériel de sono, 1 ampli, 1 lecteur CD dou-
ble, 1 table mixage. 0 (027) 783 24 64 le
soir. 
Mobilier , d'un appartement de 4 pièces.
Cause déménagement. 0 (027) 395 22 72.
Bois feuillu, scier, sec. 0 (027) 306 14 21.
Parapente Reggae 24, avec sellette, sac,
casque, le tout état de neuf , cédé à
Fr. 3000.-. 0(027) 346 15 24. 
Piano droit Weinbach, très bon état.
Fr. 1800.-. 0 (024) 472 12 05 après-midi.

Poires William à distiller , 120 1. Fr. 50-
0 (027) 458 13 93. 
Série complète channes valaisannes an-
ciennes étain + 1. channe 20 litres. Prix inté-
ressant , pour cause départ. 0 (027)
322 45 56. 
Skis de randonnée Blizzard carver freeride
190 cm, avec fixations Silvretta easy go et
stoper, 1 saison, Fr. 550.-. 0 (027)
776 21 34 le soir. 
Skis Rossignol 75K, fixations Salomon,
Fr. 300.-. 0 (027) 481 52 32 dès 18 h 30.

ïïm

Snowboard Free Surf, 132 cm, avec fixa
tions Emery, boots Northwave pointure 36
Fr. 190.-. 0 (027) 203 24 30.

Superbe salle à manger: table octogonale,
6 chaises, crédence, en bois laqué couleur
crème. Paroi murale, exécution identique.
Meuble Decarte Saxon. Prix intéressant.
0 (079) 658 73 25. 
Surfs asymétriques 600FY Nidecker -1- Bur-
ton, 155 cm, skis Rossignol 195 cm, chaus-
sures Nordica 41. 0 (022) 781 54 25. 
Tables, bancs, bahuts, berceaux. Je livre
bois sec de cheminée. 0 (027) 458 10 17.
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ANGLAIS « ALLEMAND «FRANÇAIS
COURS COMMERCIAUX *

INFORMATIQUE <
COURS D'APPUIS J

1920 MARTIGNY - Tel 027 / 723 20 23
fi%1868 COLLOMBEY - Tél. 024 / 471 64 44

Employé de commerce, bilingue, français-al- .., —_ , .—™ 7777; .„„ Crans-Montana, chambre indépendante.

îïX^^^ 37 î&SSo krTsVbT'étatT.' .JJBïTi Event. à louer. 0 (027) 483 24 29. 

ÏQ7o »Â„f 
postale <sr , discuter 0 (079) 212 21 25. Crans, terrain à bâtir de 4000 m2. 0 (027)00/ d. ivnsge. 1 i Pft1 "?̂ t 4.9

i„..„„ H=m» „„,™i„ Q
—^h=^h= rfora. Nissan Vanette 2.4. SLX, 1989, 8 places, __ \_____ ±___ 

^«.^rt-m^m4™n-nf,̂ ïi-,te expertisé. 
Fr.10 

800.-. 0 (027) Grône, petite maison de village rénovée,temme de chambre, ménage ou restaurant. 346 20 07 0(079) 205 30 38. 2 étages poutres, cheminée, pelouse, ga-<c iyu) i£i 11 uu. 
»an ' r«mtort 1 RI ifiu w„itMro H0 rage. 0 (027) 458 17 69 (repas ou dès 17 h

ïxriïxsr&ES:sMET *z f̂ u ô &&ïïïï& ^^^- 
^X7 «̂f i« f̂ tem«tir^PP Fr. 27 450.- cédée Fr. 22 500.-. 0(079) La Bâtiaz, maison indépendante dee? (U.d/) 4bb 4& 4<; ie matin. 628 55 61. 3 appartements, entièrement loués. Prix inté-
Jeune homme cherche travail comme aide 0 , Corsa 1 4 1993 67 000 k rti. ressant. 0 (027) 722 27 76. 
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t c|oturé prjx à discuter 0 (rj27)

Secrétaire possédant matériel informât.- b£n état radio K7 6 CD haut-parleurs Pio- 306 42 18. 

K̂ 'aTcS 2?I
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k/nnfUS été"hiVer' Fr 490°- 0 (°27) Martigny-Combe, maison 5 pièces, réno-

rIpp
9
orts Taches procèsf-ve°rbaux c^mpl 

456 44 °5' 
l%*_^Jïï^ïï\$$- ̂  298 0°°-

tes-rendus ou articles pour petits journaux lo- Opel Kadett 1.3, 1984, en bon état de a discuter. 0 (079) 436 65 49. 
eaux, etc. Travail rapide et soigné. 0 (079) march, év. pour pièces, Fr. 200.-. 0 (027) Martigny, au dernier étage d'un petit im-
216 96 27. 398 24 91. meuble, appartement VA pièces, situation
Urgent! Serveuse expérimentée cherche Opel Kadett 2.0 16V, année 91, 100 000 km, calme et ensoleillée, avec garage, place de
travail, 2 à 3 jours par semaine ou à 100%. expertisée, Fr. 8000.- à discuter. 0 (079) Parc extérieure, galetas et cave, cuisine re-
t7i tm7\ -*nfi Q9 ^9 637 81 29 novee avec lave-vaisselle et four à micro-on-
^'  ' n , n —^77  ̂ ,. . c ,ncn des. Fr. 220 000.- à discuter. 0 (079)

Opel Oméga 2.0 CD, expertisée. Fr. 4950.-, 417 33 70,0(027) 723 31 70
Ilnkinnlno Nissan Sunny 4x4, prix à discuter. 0 (027) 
VclilCUIcS 455 57 55 (repas). Martigny, centre-ville, 3 pièces, cuisine,

——;—-—: -rrr —rrr: —-un n.™ _.— cave voûtée, galetas et 2 places de parc pri-
Peugeot 106 Suisse, année 1996, experti- rP?m„ I' ,»,,, ,',. 5„ n, 

nu uuu km, vées. Appartement à rénover , dans ancienne
sée, ABS, vitres électriques, verrouillage cen- t-r. bauu.-. 0 (U^/) /44 *iu Ud. maison, très bien situé, prix intéressant.
tral, jantes alu, airbag. Fr. 10 900 - à discu- Petit camion Iveco diesel, pont basculant. 0 (027) 722 60 65 0 (027) 323 48 01 le soir.
ter. 0 (079) 629 05 58. Fr. 4900.- 0 (079) 628 69 72. Martigny, près des écoles, immeuble Gia-
A + A Attention, achète bon prix voitures, Peugeot 106 GTi, 1998, 6500 km, blanche, nadda, spacieux appartement VA pièces,
bus, camionnettes même accidentés. 1re main. Prix intéressant. 0 (079) 142 m2, rez, pelouse, plein-sud, place de
0 (079) 638 27 19. 221 13 56. parc, sous-sol, prix très intéressant. Pro-Ha-
Achète tous véhicules récents. Paiement Peugeot 205, expertisée, jolie, Fr. 1900.-. bltat 84 SA ' ® (°27) 746 48 49- 
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta, Renault 21, 1990, expertisée, toutes op- Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa
Sion. tions, Fr. 3900.-. 0 (027) 322 89 43. 930 m2. Prix à discuter. 0 (027) 322 33 12.

Daillon, à louer 2 pièces, confort . Fr. 450 -
charges comprises. Libre de suite. 0 (027)
346 11 86. 
Flanthey, VA pièces dans immeuble «Les
Sources», balcon, place de parc, garage,
cave. Libre 1er janvier 1999. 0 (027)
458 17 85. 
SION, chambres et pension pour jeunes
gens et adultes. 0 (027) 322 50 51. Appar-
tements 2 pièces, pour couples âgés ou per-
sonnes indépendantes. 0 (027) 322 75 72.
Fully-Branson, 3'A pièces, 90 m2 , cheminée,
balcon, cave, calme, Fr. 1000.-. 0 (027)
746 17 54. 
Fully, local commercial 80 m2, 2 vitrines, dé-
pôt 40 m2, emplacement exceptionnel.
Fr. 1200.- charges comprises. Libre
1.1.1999. 0 (027) 746 48 49. 
Fully, 21/2 pièces indépendant , mezzanine,
cave, place parc, récent , Fr. 700 - charges
comprises. Décembre gratuit. 0 (027)
746 48 49. 
Grône, studio, balcon sud, face au golf , par-
king, Fr. 500.-/mois. 0 (027) 455 05 95.
Magnot-Vétroz, dans immeuble récent
avec aide fédérale, appartement VA pièces
au dernier étage, avec poutres apparentes,
grand balcon. Prix de location Fr. 1093 - +
Fr. 150.- d'acompte de charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements et vi-
site: 0 (027) 322 34 74. 
Martigny-Bourg, studio meublé avec cave,
Fr. 600.- charges comprises. Dès janvier
1999. 0 (027) 722 27 76.
Miège, appartement 3 pièces, cave, place
de parc. Libre 1.2.1999. Fr. 700.-. 0 (027)
455 60 13.

Snowboard wild Duck Crusher Alpin Regu-
lar, 158 cm, très bon état. Fr. 200.-. 0 (027)
455 21 43 (repas). • 
Snowboard 138 cm, fixations, boots poin-
ture 39, en bon état, Fr. 250.-. 0 (027)
323 39 60.

le Mouvellisle

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique :

Délais: pour les annonces
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

«A donner» (cette rubrique est gratuite)
du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tél.: Date: Siqnature: 

Llrnpnt rhprrhon<s 9 nairpq de fixations Mitsubishi Lancer break 4X4, 1988,
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027) 744 20 03. 
^̂ ^^^

.̂ ^er

e^e
458 37 49- Mitsubishi Lancer 1500i 12V, toute kitee, Fr. 180 000.- ou Fr. 1100.- charges compri-

bleu métal, toit ouvrant + vitres électriques, ses. Hypothèque disponible, rue de la Treille,
n»„n_^ nn JJ„^„U; radiocassette-CD, volant + pommeau Momo, Sion 0 (0271306 65 26Demandes d'empiOI année 1991, 120 000 km, expertisée 1998, hlon- t g tu^>-Jub b!

^b- 
Fr. 6500 - à discuter. <S (079) 637 76 63. A 1 km de Sierre, Veyras, ravissante maison

Cherchons contrats nettoyages, entretiens rrr.—. . .. , —,—Z—; _r-r 3'A neuve, studio, garage, cédée
extérieurs + intérieurs, chalets, apparte- M',?"b*Q
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Fr. 295 000.-. 0 (027) 458 12 35, 0 (079;
ments vacances. 0 (079) 45 06 365. 471 72 49 

611 35 77. 

Sierre, attique 3'A pièces, 95 m2, loggia
30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000.-
0 (027) 456 23 50. 
Sierre, Tservetta, appartement VA pièces
avec pelouse privée et place de parc
Fr. 290 000.-. 0 (079) 358 21 72

Ardon, appartement VA pièces, places de
parc, cave, cheminée française, jardin pota-
ger. 0 (079) 418 40 34.

Cherche vignes à louer ou à travailler.
0 (027) 322 37 18. . 
Chippis, garage-dépôt 40 m2. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin. 
Conthey, 2'A pièces, avec balcon + place
parc, dès 1.1.1999. Fr. 700 - charges com-
prises. 0 (027) 346 15 56. 
Crans, à l'année, studio meublé + place de
parc, Fr. 450.-/mois c.c. 0 (027) 203 10 34.

http://www.lenouvelliste.ch


Miège. dans maison ancienne rénovée, con-
fort moderne, quartier calme, chauffage élec-
trique, rez: appartement 3'A pièces, loyer
Fr 700 - par mois, libre dès le 1.4.99. Pour
visiter 0 (027) 456 24 32. Pour traiter M. Pel-
laz, 0 (022) 362 23 88 (loyer à discuter selon
durée du contrat). 
Monthey, à louer, avenue du Crochetan,
studios, dès Fr. 400.-. 3 pièces, Fr. 960 -
(mansardé avec cachet), agencés avec bal-
con ou terrasse. Style actuel à 2 pas de tou-
tes commodités. Géco Aigle 0 (024)
468 00 88

Vouvry, appartement 3 pièces, indépen
dant, cuisine agencée, salon avec cheminée
cave, jardin. 0 (024) 481 20 19.

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

Muraz, à louer magnifique VA pièces dans
petit immeuble, grande cuisine habitable avec
lave-vaisselle, bain-WC et WC séparé, grand
balcon, salon avec parquet. Agréable à vivre!
Appelez-nous, nous vous informerons! Géco
Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Sion, 3 'A-VA pièces, grand salon, avec pe-
louse ou terrasse. Prix raisonnable. Dés 1er
février 1999. 0 (027) 323 60 31.

lave-vaisselle, bain-WC et WC séparé, grand louse ou terrasse. Prix raisonnable. Dés 1er Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
balcon, salon avec parquet. Agréable à vivre! février 1999. 0 (027) 323 60 31. main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
Appelez-nous, nous vous informerons! Géco valaisanne. 0 (027) 346 52 43. 
Aigle, 0 (024) 468 00 88. VaranrP« Vivez les ,ê,es a deuxl Rencontres automa-
Pont-de-la-Morge, urgent, 3'A pièces. wavaiiuca tiques hors agences:

St/rri H'̂ rfh 
comPrises' 0 (°27' A SKIS EN VALAIS, chalets et apparte- g (021) 721 28 28 (aucune surtaxel). 

34b i l  Ji , des <̂ u n. 
ments, location hebdomadaire. Aussi Vaud,

Pont-de-la-Morge, 2'A pièces, rénové, cui- Jura, Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36, Hifî-TV-lllf0nïl3tïClll 8
sine aménagée, Fr. 750 - charges compri- 300 logements vacancesl ' "
ses. 0 (027) 346 20 94. Caraïtaes. Tobaao. beaux anoartements à Mac Performa 6400/180 48MB/HD

Vacances
A SKIS EN VALAIS, chalets et apparte-
ments, location hebdomadaire. Aussi Vaud,
Jura, Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36,
300 logements vacances!

Vivez les fêtes à deuxl Rencontres automa
tiques hors agences:
V (021) 721 28 28 (aucune surtaxe!).

Produit-Leytron, 4 pièces, cheminée, cave,
garage, calme, 15 minutes centre thermal
d'Ovronnaz. Fr. 800 - charges non compri-
ses. 0 (027) 746 34 21, soir. 
Saillon, Vieux-Bourg, 2 pièces meublé,
Fr. 490.-. Avec réduit, cave. 0 (027)
778 16 55.
Salvan, 3'A pièces, cuisine agencée, bain,
cave, dans maison familiale, Fr. 650.-/mois +
charges. 0 (027) 761 23 08.

Montana-Bluche, cherche studio du
26 décembre 98 au 2 janvier 99. Prix maxi-
mum Fr. 600.-. 0 (021) 729 64 20 le soir dès
19 heures.charaes. 0 (027) 761 23 08. ' ™m Fr' 600--- 0 <021 » 729 64 20 le soir dès Ordinateur Windows 3 1111 33 MHZ com

! : 
¦ 19 heures. plet. Prix a discuter. 0 (027) 767 15 02.
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?'̂ ^™- rha? Nendaz, chalet, 8-10 personnes, tout con- Ordinateurs DEC. Pentium-ll 400 Multimédii

nr«VrZnrkP?'0 «197 Aà%ir l in frpna^ f°rt. vue A|Pes. accès voilure hiver- Semaine, complets, Fr. 1490.-. Pentium 300MMX Mulges Comprises. IO (U<i/J JSO IU lU^epdb) .. . ,. r., „ . :„ -i rir>n :i.:ii»i : t:™AM„ —m„l„»  ̂ Cr OOO nc_nir=~* Til

Nendaz, chalet, 8-10 personnes, tout con
fort, vue Alpes, accès voiture hiver. Semaine
Nouvel-An, dès 9 janvier 1999, possibilité sai
son. Tél./fax (027) 28818 15.

nâï' immPMhiPTihrp 1i qq tr q<în - rhàr Nendaz, chalet, 8-10 personnes, tout con- Ordinateurs DEC. Pentium-ll 400 Multimédia
nfsVnmnrî PQ ' 0 m?7 'îoVi ril ri frpna^ fort, vue Alpes, accès voiture hiver. Semaine, complets, Fr. 1490.-. Pentium 300MMX Mul-ges comprises. V (027) ci95 IU IU (repas) Nouve|_Arii dès g janvier 1 ggg, possibilité sai- timédia complets, Fr. 999.-. Dec-Direct, Tél.
Savièse St-Germain, local commercial bien son. Tél./fax (027) 288 18 15. 0848 848 880. 
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0 ̂ fSTl  ̂3?" Vercorin station, été et hiver, studios, ap- 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
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V W> Jybl̂ Jl , partements , chalets. 0 (079) 628 628 0. écran 67 cm, télécommande, un an de garan-ts (u/a^/ i4ua z !—; t, pr 1 c n_ 4 'Pr a.iai. nié™ oi tme,\

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements , chalets. 0 (079) 628 628 0.Dût Rense anemen s 0 0271 395 12 31 Vercorin station- été et hiver- studios' aP" 20  ̂couleurs Phili?s' état de neuf ' 9rand

8wn7wT9-7 ?2 nn 
V W> Jybl̂ Jl , partements , chalets. 0 (079) 628 628 0. écran 67 cm, télécommande, un an de garan-0 (079) 427 14 08 C i '. ,ie Fr 150._ a Fr. 350.- pièce. 0(026)

Savièse St-Germain, très joli appartement An!»*».»».»» 668 17 89 
2 pièces ind. dans chalet meuble avec cave AlHITIaUX
et garage, Fr. 700 - c.c. 0 (027) 395 12 31, Bi„a,0
0 (079) 427 14 08. A donner contre bons soins petits chats ti- UlVci a

Animaux
A donner contre bons soins petits chats ti-
grés habitués en appartement. 0 (027)
322 20 86.

et garage, Fr. 700 - c.c. 0 (027) 395 12 31, Bi„a,0
0 (079) 427 14 08. A donner contre bons soins petits chats ti- UlVci a
-—n—r—: — — r grés habitués en appartement. 0 (027)
Savièse-Ormone, spacieux 2'A pièces, 322 20 86. A louer costumes Père Noël, à Martigny.
quartier calme, vue. Fr. 720.- charges corn- —-— — •—: — gj (027) 722 37 16.
prises. Libre dès 1.2.1999. 0(027) A vendre taunllon Hérens, 3 mois, issu de v , ' .— 
395 23 35 le soir. reipe d'alpage 4 ans. Cause surnombre. Déménagement Sierre La Fourmi,

A vendre taurillon Hérens, 3 mois, issu de
reine d'alpage 4 ans. Cause surnombre.
0 (027) 281 28 69 ou 0 (079) 609 91 55.

395 23 35 le soir reine d'alpage 4 ans. Cause surnombre. Déménagement Sierre La Fourmi,
'¦ '¦ 0 (027) 281 28 69 ou 0 (079) 609 91 55. rapide, efficace, avantageux.

Savièse, appartement 2'A pièces dans villa, „n„rirn ^
at„„e .̂.. we »„¦¦«> ,,„.„ n&A-. 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

cave, place de parc, libre 1.2.1999. 0 (079) A vendre, chatons persans, pure race, pedi- —! '- \—— £_ '-
640 48 41. grée, vaccinés , fumes, expo ou compagnie. Homme-orchestre (prof.), pour mariage, i

A vendre, chatons persans, pure race, pedi
grée, vaccinés , fumés, expo ou compagnie
0(027) 39819 14.

Homme-orchestre (prof.), pour mariage, an-
niversaire, toutes fêtes, tous styles, audition
possible, chants en 6 langues. 0 (079)
428 34 13.

Savièse, Saint-Germain, dans maison villa-
geoise, joli appartement de 3'A pièces, ré-
nové, place de parc et jardin. Libre de suite.
Loyer Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
395 17 48.

A vendre, toute l'année, pigeons, différentes
races, pour élevage ou boucherie. 0 (027)
346 17 59 ou 0 (079) 446 07 59.

Savièse, 2 pièces, confortable, calme, parc,
débarras 10 m2, terrasse. 0 (027) 395 39 29.
Saxon, appartement 3 pièces. 0 (027)
744 15 72. 
Saxon, VA pièces, cuisine équipée, loggia,
balcons, Fr. 980 - + charges. De suite.
0 (027) 744 20 69. 
Sembrancher, VA pièces, meublé, à l'année,
de suite. 0 (027) 722 44 00. 
Sierre-Glarey, appartement 2 pièces,
grande terrasse, meubles , linge, vaisselle.
Fr. 750 - c.c. 0 (027) 455 64 56. 
Sion, près gare,, studio meublé. Fr. 550 -
cfiarges comprises. 0 (027) 395 39 29.
Sion Nord, studio meublé. Fr. 550.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 75 53. 
Sion-Centre, face au parking de la Planta,
magnifiques bureaux 5'A pièces, entière-
ment rénovés, 4 bureaux, grand secrétariat ,
hall d'entrée, prix Fr. 1300.-/mois + charges.
Libre dès le 1er février 1999. Uri mois de
loyer gratuit. Pour visiter 0 (079) 632 60 09
Sion-Ouest, studio meublé VA pièce, cave,
place de parc. Fr. 550.- charges comprises.
Libre de suite. 0 (027) 458 31 78. 
Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui-
sine. Tranquille. Fr. 650 - + Fr. 70- charges.
0 (027) 322 42 05.
Sion-Platta, immeuble résidentiel, VA piè-
ces , jardin d'hiver, 120 m2, calme, ensoleillé.
Fr. 1250.- charges comprises. 0 (027)
322 55 92. 
Sion, appartement 3 pièces, spacieux, tout
confort. Fr. 1140.- charges et parking com-
pris. 0 (027) 323 72 57. 
Sion, avenue Petit-Chasseur, beau 2'A piè-
ces, balcon, cave, galetas, place de parc
possible. Fr. 675 - plus charges. 0 (027)
322 35 20. 
Sion, chemin des Collines grand VA pièce
40 m! tranquille. Fr. 500.- charges compri-
ses. 0 (027) 322 41 21. 
Sion, joli et grand studio, tout neuf. Centre
ville, rue des Remparts. 0 (027) 323 43 57.
Sion, studio à louer , Fr. 550 - c.c. 0 (079)
606 05 18. 
Sion, vieille ville, appartement VA pièce,
places de parc. Fr. 700 - charges comprises.
0 (079) 694 36 04. 
Sion, vieille ville, 2'A pièces, parquet, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 760.- par mois
charges comprises. 0 (079) 606 32 76.
Sion, vignes 1600 m1, pinot noir.
0 (079) 220 49 42.
Sion, Grand-Champsec, appartement VA
pièces. Fr. 1160.- par mois + charges. Libre
1er mars 1999. Deux mois loyer gratuit.
0 (027) 203 46 62. 
Sion, Petit-Chasseur, VA pièce, avec cave
et place de parc. Fr. 650 - charges compri-
ses. 0 (027) 323 16 00.

collaborateur scientifique
avant nno fnrmatirtn Ho hirJnnie+o IV\\r\\r\r\\a wônô+alo\

Sion, Platta, appartement 3'A pièces, avec
balcon et place de parc. Fr. 950.- c.c.
0 (027) 322 75 53. 
Sion, au pied des vignes, luxueux attique
2'A pièces de 80 m2, salle de bains + WC sé-
parés. Loyer: Fr. 1080 - charges Fr. 120 - et
parking couvert Fr. 90.-. Libre dès février
1999. 0 (027) 323 42 89.: : . ayant une I U I I I I Q L I U I I  vjc uiuiuuiûie ^uiuiuyie veyeiaie;
Sion, Pratifori 5, 3'A pièces, Fr. 1374 - ou d'ingénieur agronome (production végétale). Profil
c^ges comprises. Libre 1- 11

999- 0 (°21> souhaité: intérêt pour la 
génétique 

et pour les techni-
1 47 82- ques culturales, sens de l'organisation, esprit d'initia-

Vétroz: studio meublé, Fr. 450 - + 2 pièces tive, facilité de contact , compétence en informatique,
meublé, Fr. 575.-, y.c. place de parc cou-
verte. Libres dès le 1.1.1999 - 0 (027) Langues: allemand parlé et écrit , bonnes connaissan-
346 17 59,0(079) 446 07 59. ces de l'anglais.
Venthône, appartement 1 chambre, appar- L|eu de travail: Conthey.
tement 3 chambres, prix modérés. 0 (027) _ - ¦ it , ,, «. . _ __ ,,
455 21 10 Faire offres manuscrites a: M. Charly Darbellay, centre -
r. '-——-—— —-—-—— d'arboriculture et d'horticulture des Fougères,Vernayaz, chambre indépendante, douche/ H QRA rvinthov I\IQ.\
WC, 1er mois gratuit, Fr 190.- + charges. 19b4 <-ontney (vfa)- „„ cc,O0,
0 (024) 466 34 46 \ 022-6679S2 j

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

A donnerVeyras, vieux village, studio meuble,
1-2 personnes, cheminée française, entrée
indépendante. Libre dès janvier 1999.
Fr. 500.- c.c. 0 (027) 322 84 26. Citroën Dyane pour bricoleur. 0 (079)

220 26 83.Vionnaz, appartement 2'A pièces, balcon,
cave, place de parc , bien situé, Fr. 750 -
charges comprises. Libre fin janvier. 0 (079)
301 09 09.

Contre bons soins : mignon petit chaton de
3 mois. 0 (027) 346 65 40.

2 chambres, avec salle d eau, place de parc,
10 min des pistes de Thyon 2000. 0 (079)
690 02 40.

Locations - demandes Amitiés - Rencontres
Martigny, 3 à 3'A pièces, dès février 1999.
0 (027) 722 64 64.

NOUVEAU! Passez les fêtes à deux, pour-
quoi pas votre vie. 0 (027) 398 58 51, Valais
Contact .

Hifi-TV-Informatique
Caraïbes, Tobago, beaux appartements a
louer. Vue magnifique. Fax/0 (021)
617 36 72

Mac Performa 6400/180 48MB/HD
1600 moniteur 14, achat décembre 1996, va-
leur neuf Fr. 3200 - cédé Fr. 1600 - avec
14 CD Clip Art . 0 (024) 481 35 38.Cherche à louer pour période du 27.2.99 au

6.3.99, petit chalet, appartement dans cha-
let ou appartement pour 5 personnes, de
préférence dans la région du val d'Anniviers.
0 (032) 931 93 33 ou 0 (032) 931 33 10.

Ordinateur PII350MHz3DMMX 32Mb
Hdd6.8Gb AGP8MB3D. Ecran
17'CDROM32X, SonPCI3DStéréo. Garantie
3 ans. Fr. 1290.-. Jusque l'épuisement du
stock. 0 (027) 306 84 74 ou natel 0(079)
446 11 43.

Chiots SHIH-TSU pure race vaccinés, vermi
fugés, pour fin décembre. 0 (024) 481 26 62

346 17 59 ou 0(079) 446 07 59. J'offre transport avec grande voiture,
r*ks~»o cuiu TCH „¦¦«, .<„.„ ,„„„;„ ,, .,___ , courte et longue distance. (Egalement chai-
£n£ nnnr fll Ĥ hrl ^̂ oS\\ï\ ol^o ses roulantes). Appeler au 0(079)fuges, pour fin décembre. 0 (024) 481 26 62. 239 90 74. Au prix raisonnable!

noi?
D
n
U
nî  S^^̂ '.ouo S^ wf, ïïaSÎ Pour toutes vos réparations intérieures , ex-

'̂nSSli 'ÏXiffii '*8 t0Uffue- Re" térieures, allant de la peinture, électricité ro-compense. 0 (027) 306 26 46. hinottorio h™=0ri» „itrano ™. °, ,t™= o, tho-r\

Pour toutes vos réparations intérieures, ex-
térieures, allant de la peinture, électricité, ro-
binetterie, boiserie, vitrage ou autres. 0 (027)
746 41 28, soir.Urgent, à donner chien de chasse briquet

griffon vendéen. 0 (027) 346 69 67.
2 superbes chiennes beauceron, pure race
3 mois , prix à discuter . 0 (026) 658 11 88.

Notre futur

collaboratrice ou collaborateur
pour 1999

Votre profil:
- connaissances usuelles sur Word, Excel et internet;
- contact aisé avec une clientèle exigeante;
- préparation d'offres , contrats et courriers .
Divers:
- connaissances d'allemand serait un atout;
- une expérience de la vente;
- âgé de 30 à 40 ans.

Le poste offre:
- une grande autonomie;
- des activités en service interne et externe;
- les appuis commerciaux d'une grande entreprise;
- un salaire au niveau des exigences;
- des frais de déplacements;
- exige un esprit d'initiative et d'indépendance;
- une constante volonté de développer

une nouvelle clientèle.

Début d'activité: février 1999.

Ce poste vous intéresse? Transmettez-nous vos dos-
siers et photo sous chiffre V 036-503269 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-503269

Restaurant
Le Belvédère
Chemin-Dessous
cherche
musiciens
pour la Saint-Sylves-
tre;

jeune fille au pair
tout de suite ou à
convenir, nourrie,
logée;
sommelière
qualifiée
à plein temps, tout de
suite ou à convenir.
0 (027) 723 14 00
+ fax.

036-503291

La clinique Saint-Amé centre de la gériatrie du Bas-
Valais, 1890 Saint Maurice, cherche

un(e) infirmier(ère)
chef(fe)

Nous demandons:
- diplôme en soins généraux et formation de cadre ni-

veau II;
- expérience et compétences cliniques;
- connaissances des spécificités de la prise en soins

de la personne âgée en milieu hospitalier et de sa
famille.

Date d'engagement: à convenir.
Nous vous offrons une activité variée et passionnante
au sein d'une équipe motivée dans un hôpital en déve-
loppement.
Veuillez faire parvenir votre dossier à la direction de la
clinique Saint-Amé.
Renseignements: 0 (024) 486 26 62. 036,503336

MEDIPLANT, centre de recherches sur les plantes
médicinales et aromatiques, cherche pour février
1999

Hotte ventilation, marque Gaggenau.
0 (079) 353 62 17 
Table traçante (pour architecte ou techni-
cien) dans l'état , anciens modules de télévi-
sion pour bricoleur, tape-deck (cassettes)
autoreverse à réparer , cartouches à bandes
pour anciens répondeurs,. 0 (079) 417 04 59.

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-501981

WUIdl l l lCIf^niftininv

cherche place pour

15 décembre
1998
au 15 avril 1999
0 (027) 76811 79.

036-503071

Café-Bar
à Monthey
cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir

serveuse
Congé tous les di-
manches + 1 jour.
Travail en équipe.
0 (024) 471 74 64
le matin.

, 036-503215

SAILLON CRAND LOTO
SALLE DE LA PROTECTION CIVILE

¦ 

ouverture des caisses

î ^̂ as*. 
à 19 h 15

f é l F ^  M ffiS2fc?Ss5 2 cartes Fr. 50.-
NATORAplan  ̂ ,

25 SERIES 3 cartes Fr- 60 '
_̂ ,̂ Illimitées Fr. 70.-

HORS ABONNEMENT ĵ^̂ Ml [fe (au 
maximum 

12 cartes)

ĈMpHATOIwHP [artes supplémentaires
au porteur

S Coop Valais/Wallis ffl
x N Cabaret-Dancing Feeling

cherchons ] Haute-Nendaz
.„ . , ,. .. , cherche pour entrée immédiatecoiffeur(se) competent(e)

pour reprendre beau salon de coif- * IllIBo
fure à Sion. comme artistes

Ecrire sous chiffre G 018-530471 à avec permis B.
Publicitas S.A., case postale 1118, <S (027) 288 33 11 -
1951 Sion. (079) 679 31 31.

k 018-530471^ 036-503334

Pour votrp spprptfl- i * ' "
riat , factures corres- _ \ Nous sommes une Jeune entreprise active sur le
pon'dance, P.V., etc., /\ marché du contrôle d'accès aux remontées méca-

, . / \ ni Ques - Nous travaillons au développement et à la
SeCretBire f ^  ̂ commercialisation d'un système de carte à puce main

à domicile i»i"»*«" libre multi-activités. Nous recherchons pour renforcer
notre équipe administrative

vous propose ses

«quelSosI- un(e) responsable administratif(ve)
tion. Plusieurs an- 

VOUQnées d'expérience. vous
• êtes diplômé(e) en gestion d'entreprise (HEC, ESCEA ou équivalent),

036-503328
C
à'Publia ' t̂es & 'a'se en informatique de gestion (Macintosh est un plus)

citas S.A., case pos- ' maîtrisez l'allemand et l'anglais
taie 1118, 1951 Sion. • pouvez travailler de manière indépendante mais vous intégrer
— 036-503328 harmonieusement dans une jeune équipe,
Sion • n'avez pas peur de vous engager totalement pour contribuer à la
Cherche réussite d'un grand défi,
jeune fille « 

¦ disposez d'une certaine expérience dans la conduite d'une PME.

311 P3ir Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre dossier
oour garder avec CV, photo et lettre de motivation manuscrite à:
2 enfants.
Entrée tout de suite. SPORT ACCESS SA
S (027) 323 70 43. CP 2360, 1950 SION-2 Tél. 027/323.09.10

036-503217 ' '

¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦'

Imprimerie du Valais centra l active dans toute la Suisse
romande cherche pour début 1999
un(e)

Typographe
Votre profil -
-(J3- Personne habituée au travail en équipe

-&- Très bonnes connaissances des programmes PAO
sur Macintosh (X-Press, PageMa ker, lllustrator,
Photoshop...)

-6b- Expérience dans le typo-montage et le montage-
forme

-6J3- Esprit créatif

-é- Intérêt pour les nouvelles technologies

Nous offrons:
-4h Un cadre de travail agréable au sein d'une entreprise

bien équipée et dynamique

-4- Un contrat de travail individuel

Intéressé:
-à)- Faire offre avec CV à Publicitas SA, case postale 11 18,

195 1 Sion, sous chiffre P036-503314

http://www.lenouvelliste.ch
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ichel Moos,
artiste à Miè-
ge, pratique
la peinture et
la sculpture

depuis une trentaine d'années.
On connaît son style coulé et
fondu de géométries, de for-
mes elliptiques, de personna-
ges stylisés qui sont présents
autant .dans sa peinture que
dans ses œuvres sculptées. Au-
jourd 'hui il franchit une nou-
velle étape en inaugurant la
galerie de l'Atelier à Miège:
une exposition y est ouverte
jusqu 'au 30 décembre. Une
occasion de retrouver le travail
accompli et vivant de Michel
Moos qui accueille et scrute la
réalité avec appétit et sensibi-
lité.

Constance et rigueur
La première approche des
œuvres de Moos se caractérise
par une certaine affinité de
l'artiste avec les découpages
du cubisme qui nous offre des , , . .. . ,  ,, . j. ¦_., , bonheur inscrits dans le mouangles de vue diversifies, mul- \~vcrncnttiples et toujours innovateurs.

La pureté de ses lignes
sans fin, les espaces fuyants,
les pleins et les vides, ouvrent
des perspectives toujours inté-
ressantes et originales qui
nous offrent des instants de

Michel Moos nous propo-
se ainsi une géométrie figura-
tive traversée d'instants pri-
vilégiés, une quête incessante
de lignes et de droites qui tis-
sent des espaces dans lesquels

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4

POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)960 10 52.

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

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

A la galerie de l'Atelier de Miège

Une huile de Michel Moos intitulée «Tempête»

naissent des êtres ou des ob-
jets très stylisés. Comme le dit
Françoise Bruttin: «L'artiste
met aussi parfois en jeu ces
éléments abstraits pour le seul
p laisir de les voir évoluer dans
l'espace; ces figures se décou-
pent, se superposent, se pro-

Idd

longent, ouvrant une perspec-
tive sur l 'infini.»

Enfants sautant de joie,
footballeurs, humains enla-
cés... les thèmes choisis par
Michel Moos montrent fré-
quemment des humains très
vivants, soit en action, soit

dans une immobilité contem-
platrice ou méditative. Moos
dénote ainsi dans ses œuvres
une certaine spiritualité, un
symbolisme également, qui
tombent rarement dans
l'abstraction. Des structures
très épurées qui nous condui-
sent vers un absolu et une va-
leur équilibrée des formes qui
deviennent tout à tour senti-
ment, émotion, chant inté-
rieur. Ne nous fions ainsi pas
à une interprétation de simple
jeu formel, la démarche est
plus complexe, et plus riche
également.

Parcours evocateur
Michel Moos s'est mis à la
peinture à Genève où il a ex-
posé pour la première fois
dans les années soixante. Il a
ensuite montré ses œuvres à
Zurich, Sion, Crans, Anzère....
Les vitraux l'ont également
toujours intéressé et il en a
réalisé à Leysin, Uvrier, à Ami-
nona... Un artiste éclectique
qui s'exprime dans diverses
techniques et genres complé-
mentaires qui lui permettent
de faire éclater ses multiples
talents. A découvrir à la galerie
de l'Atelier, à Miège jusqu'au
30 décembre.

JEAN-MARC THEYTAZ

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Matt
Dillon et Ben Stiller.
Une comédie féroce et défrisante! Quatre hommes
prêts à tout pour séduire la plus convoitée des femmes,

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Le dernier-né des Disney part à la découverte de la Chi-
ne, avec Mulan, Mushu et Tang.

Snake Eyes
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
De Brian De Palma, avec Nicolas Cage.
Un suspense à glacer le sang, un excellent thriller.

Mulan s'en va «draguer la Chine».
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

Hors d'atteinte
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
De Barry Sonnenfeld, avec George Clooney, Jennifer
Lopez.
Un repris de justice repenti rencontre une bonne sœur
défroquée.
Un mélange explosif d'humour, d'action et d'amour.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mookie
Ce soir vendredi 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 vendredi à 19 h et 21 h 30 M 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 saul
le «politiquement correct».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'école de la chair
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ansLE MOT MYSTÈRE

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»,
45514 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Abrasive Echelle Noyer
Actuel Echo
Allongé Enorme P 
Amour Envié Pacha
Ample Etrenne Péage
Aot Etude Peuplier
Arriver Exaucer Poudre
Astre Exhiber Prairie
Avaler Président
Avenir G

Carré Insecte
Carton Interne T 
Civet Iris Tante
Couvrir Taxe
Crainte L Tourbe
Crier Lavande Trente

Liant Truie
Bl Louage
Devis V 
Dinde M Valider
Diriger Mode Verbe
Douce Moteur

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT \ E \ \
Le mot mystère était: paladin '—-H—

Horizontalement: 1. L'épanouissement L
des gens, c'est son idéal. 2. Cordage à voile.
3. Rude étoffe - Note bas de gamme. 4. On
ferait bien de l'économiser un peu plus... 5.
Une manière de raccourcir. 6. Bout de banc 1- Article contracté. 7. Cépage languedocien
- Cours italien. 8. Planchette mobile. 9.
Principe d'égalité - Pronom personnel. 10. 2

Sa voix n'est pas toujours très écoutée... 11.
Promeneur céleste - Auxiliaire passé. 3
Verticalement: 1. Le moment d'une gran-
de sieste. 2. Avec ça, on commence à comp- 4
ter - Plus ils sont hauts, plus ils sont per-
çant. 3. Poisson frais - Station grisonne. 4. 

5
Grande rancœur - Plage de plage. 5. Lettre "
grecque - Sigle lémanique - On le prend
pour forcer la main. 6. Crispant. 7. Pronom 6

personnel - Obsession de sourcier - Chevil-
le. 8. Côté bise. 9. Centre de magasinage - 7
Muettes.

Définition: un traîneau, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figure nt dans l a
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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

La vie est belle
Ce soir vendredi à 20 h 45 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 vendredi à 19 h 7 ans
Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Un enchantement pour petits et grands.

Snake Eyes
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Gerbe R 
B Grave Rang
Benne Grise Raphia

Remédié
C i Rhume

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Souriceau. 2. Son. Mur. 3
Réacteur. 4. Cu. Armées. 5. Adam. Ou. 6. Murène
Le. 7. Epi. Dé. 8. Admiré. 9. Psi. Tante. 10 Tripier
11. Greffe. Ré.
Verticalement: 1. Sarcome. PDG. 2. Eu. Upas. 3
USA. Aridité. 4. Rocade. RF. 5. Intransitif. 6. Emme
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LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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 vendredi à 19 h 7 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Splendidel Le nouveau grand dessin animé de Disney.
Par amour pour son père, Mulan, jeune Chinoise, va
s'engager pour l'armée flanquée d'un petit dragon en
quête de réhabilitation.

Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Troisième semaine de triomphe. Version française.
Son numérique dolby-digital.

PLAZA (024) 471 22 61
Ronin
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Dernières séances!

Halloween H.20
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version originale. En première suisse
Le retour des grands frissons!
Humour et deux doigts de suspense, avec Jamie Lee
Curtis.
Le plus célèbre des «serial-killers» vous fera claquer
des dents!

^—^— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 20 h 30 Hans

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



Libres opinions 

Le poids
de l'endettement

Dans l'une de ses dernières
éditions, l'hebdomadaire écono-
mique «Cash» a publié un ta-
bleau de l'endettement, à fin
1995, de quelque 133 commu-
nes suisses sises aussi bien en
Suisse alémanique qu'en Suisse
œmande.

Si, sur le plan fédéral et
tantonal , l'endettement s'est
lès fortement accru de 1970 à
1998, celui des communes n'a
augmenté «que» de 15 milliards
je francs pour atteindre le chif-
fe de 40 milliards en chiffres
ronds pour la même poriode.

Cette différence, toute rela-
live, s'expliquerait par le fait que
de plus en plus, les communes
ont à remplir des tâches délé-
guées par la Confédération aux
cantons , qui, à leur tour, se dé-
chargent sur elles.

De plus, le recours plus fré-
quent au référendum financier
communal peut constituer une
sorte de frein à un surendette-
ment ou à des projets nécessi-
tant des apports de fonds étran-
gers.

Les communes de Sion et
Sierre figurent dans l'analyse
publiée. Pour Sion, à fin 1995,

les fonds étrangers représentent
une charge de 6603 francs par
habitant, l'évolution de l'endet-
tement atteignant une augmen-
tation de 24,7% de 1990 à 1995.
La force du bilan communal est
taxée de «moyenne». Pour la
commune de Sierre, les fonds
étrangers, à fin 1995, atteignent
la somme de 105 millions ce qui
représente un montant de 7509
francs par tête d'habitant. En
notant que l'augmentation des
fonds étrangers pour la période
de 1990 à 1995 est de l'ordre de
45,1%, la situation financière gé-
nérale du bilan sierrois est taxée
de «faible».

En relevant que d'une ma-
nière générale, les communes
romandes sont plus lourdement
endettées que leurs consœurs
alémaniques, l'analyse parue,
pour autant encore que les don-
nées auxquelles elle se réfère
soient exactes, laisse peu d'es-
poir, à la Cité du Soleil d'envisa-
ger, à court et moyen terme, le
recours à des fonds étrangers
pour mener à bien son pro-
gramme d'investissmeents fu-
turs car, d'une part - et la rela-
tion du «Cash» y fait claire allu-

sion - l'accès au marché des ca-
pitaux pour les communes
valaisannes est déjà devenu
beaucoup plus difficile. D'autre
part , les conditions d'octroi des
crédits sollicités et éventuelle-
ment obtenus ne manqueront
pas d'être considérablement pé-
jorées tant sur le plan du taux
d'intérêt que sur celui des
échéances du remboursement.

Lorsque «Cash» constate
que Sierre, à fin 1995, devait dé-
jà débourser 5,2 millions de
francs pour le paiement des in-
térêts de sa dette globale, l'on se
prend à penser qu'il conviendra,
dorénavant, d'opérer avec une
extrême prudence dans l'appel à
de nouveaux fonds étrangers si
l'on veut éviter le risque de de-
voir tomber dans une augmen-
taiton des impôts des contribua-
bles, selon l'art. 178 de la loi fis-
cale de 1986.

Et chacun sait que, nonobs-
tant certaines déclarations léni-
fiantes émises çà et là sur le pro-
blème, la charge fiscale valaisan-
ne sur le revenu à peine à décol-
ler des dernières places du
classement des cantons en la
matière. PIERRE DE CHASTONAY

Le loup, le WWF
et les montagnards

Après la découverte du loup
abattu dans le Haut-Valais, le
WWF s'indigne «de ce nouveau
dérapage qui renforce la mau-
vaise réputation du canton et
attend des autorités cantonales
qu 'elles assument leurs respon-
sabilités».

Les autorités valaisannes
n'apprécieraient donc pas les
loups! Les autorités fribour-
geoises n'ont-elles pas montré
récemment leur peu d'enthou-
siasme pour... les lynx!

«Science Nature», No 80 de
cette année annonce: «Scandale
dans le Mercantour. Six loups
ont été empoisonnés au cyanure.
Une meute tout entière aurait
été liquidée. .Les pouvoirs pu-
blics, ministre de l 'Environne-
ment en tête, conservent un
scandaleux mutisme.»

La France voisine a donc
aussi des autorités irresponsa-
bles!

Ici encore des écologistes

s'indignent, eux qui ont tout
fait pour hâter le retour des
fauves. Et ils veulent dompter le
petit peuple montagnard qui
n'aurait rien compris et qui les
craint plus encore que les fau-
ves eux-mêmes.

M. F. Turian , 'de la direc-
tion romande du WWF, le 28
avril, m'écrit: «Dans des pays
beaucoup p lus pa uvres que la
Suisse la coexistence entre pré-
dateurs et bétail est parfaite-
ment possible.» Je m'empressais
de lui demander l'adresse de
ces pays où les conditions sont
les nôtres. Je n'ai jamais reçu de
réponse!

Quand un homme abat un
loup, ce n 'est pas pour rire,
c'est aussi un message de colère
et de désespoir. Les destinatai-
res, malheureusement, ne l'en-
tendent pas.

Les mesures que prendront
les gouvernements ne changent
pas le problème.

Amis des villes, les paysans
de montagne travaillent autant
par amour des bêtes et de la
terre que pour l'argent. Mais
ceci, à l'heure de la mondialisa-
tion, qui peut le comprendre?

Les grands fauves auxquels
des associations ont balisé le
parcours n'ont rien à faire dans
nos Alpes. Fauves dont la survie
sur la planète est moins en dan-
ger que celle des montagnards
qui ne demandent qu 'une cho-
se, c'est qu'on les laisse vivre en
paix.

Il est impossible de proté-
ger les petits troupeaux, mou-
tons ou bovins, uniques au Va-
lais. De leur survie dépend en
grande partie la survie des pay-
sans de montagne.

Aujourd'hui , les fonction-
naires du WWF entre autres,
par leurs actions et leurs dis-
cours souvent hautains, heur-
tent les hommes et assassinent
leur culture. R EN é FELLAY

Pleins feux sur
le Festival international

«cinéma jeune»
La 16e édition de Turin Films
Festival, déjà appelé «Cinéma
Giovani» est arrivé à sa conclu-
sion. Les présences aux projec- d'entreprise suisses, en particu- tion de toute une localité pour le
tions furent nombreuses: criti- lier deux films présentés en tant tournage et d'une troupe coni-
ques, étudiants et public ont qu'hommage au metteur en scè- plète de techniciens et acteurs,
rempli la grande salle du cinéma ne Jean-Daniel Polet: «L'ordre», Lors de la prochaine
Reposi. de 1973, interview d'un lépreux édition , la direction de la mani-

,, plmips &ec' et <(^e Horla», de 1966, tiré festation sera assurée par Stefa-
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Treize courts métrages tiative originale, «Cinéma in di- cet effet les espaces de la «Mole
étaient en compétition et dix re- retta» lancée en vallée d'Aoste Antonelliana», la grandiose ca-
vues au programme, parmi les- par Claudio et Vincenzo Cali, thédrale, véritable symbole de la
en i nil ,-.,-. / "¦„., A A _n! . . n ...* ¦.— : T"i:„_; „..: „ cr_^ i „ _ „.— ri- : i :».̂  „.... ___ 

. *i i „ j  „ T. . _!„ n JI _ n JCS «^UIILUIM », «riiim nain» qui unie ia pusMuuue aux pei- vuie ue imm. IVIELINA DRACCO

et «Retrospettive». A signaler que
quelques œuvres en vision ont
été réalisées grâce à l'apport

sonnes intéressées de s'initier à
une réalisation cinématrogra-
phique, avec la mise à disposi-
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A Jean-Aime
Reynard

Jardin de ma vie, les plus doux
parfums vous caressent les
sens;

Espoir dans la foi, ostensible
douleur qui étreint notre
cœur;

Ambassadeur au pays des
esprits, nébuleuse obscure,
ton étoile brille;

Numéro gagnant pour la Vie
éternelle, nous nous
inclinons devant le choix de
l'Eternel.

Assis sur le banc, la mort à tes
côtés, tu ne l'as pas
reconnue,

Insaisissable, elle t'a pourtant
convaincu; la chaleur quittait
déjà ton corps,

Mélodie envoûtante, sur le
chemin, tes pas ne faisaient
pas frémir le gravier,

Engagé et confiant , tu lui as
donné la main, te tournant à
peine pour d'un signe nous
dire

Au revoir, ainsi je suis bien.
TES PETITS-ENFANTS,

NEVEUX ET NIèCES

Pour vos avis A
mortuaires ¦
De 8 h à 12 h
De 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

Le HC ESR - Commune

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne JENELTEN

maman de George, membre
du club. a le regret de faire part du

décès de
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice

Monsieur

Le Club 61

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne JENELTEN

maman de George.
»

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La copropriété
Les Chardonnets A

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

JENELTEN
copropriétaire.

Marcel MASOTTI

Le Groupe de spéléologie
rhodanien

le Groupement
Haut-de-Cry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

>apa de Daniel , ancien pré-
ident du GSR, membre
ondateur et membre du
ÏHC.

En souvenir de
Madame

Juliette BÉRARD

1993 - 1998

Un soir, quand le soleil se
couche, être avec elle,
Et seules les étoiles nous ver-
raient,
Rien qu 'une nuit, mais sans
que jamais vienne l'aube.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le samedi 12 décembre
1998, à 19 heures.

La classe 1955
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie AVANTHAY

maman de Georgette,
contemporaine et amie.

036-503463

Augustin BRIGGER
beau-père de M. Claude
Gex, vice-président de la so-
Cle '-e- 036-503534

Lina DUPERTHUIS

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin , ont pris part à son grand deuil.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dussex à Saint-Léonard;
- à l'abbé Kurt Gruber à Sion;
- au personnel du home Le Carillon à Saint-Léonard.

Salquenen, décembre 1998

t
Remerciements

La famille de

Pierre-Maurice BERRA
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.
Un merci particulier:

n \ r _ rt l n n r n  I 11 1 C y-4 *-\ * ^V* rt *-*-* *-* *-***¦ r *- a m uaaac idiu uc v_.iicunjj ciy,
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de 1

médecine 2;
- aux abbés Devanthery et Carraux;
- à la Chorale de Champéry;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

036-503350

Madame et Monsieur Moni-
que et Gérard Massez-Ber-
thelier;
Serge Massez;
Madame et Monsieur Deni-
se et Philippe Fellay-Massez
et leurs fils Sylvain et Vin-
cent;
Marlène Massez et son
compagnon Ami Petoud;
Monsieur Lucien Berthelier;
Madame Emma Berthelier;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, à Genè-
ve et en Valais, ont le
profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Renée

VERREYRES
née BERTHELIER

enlevée à leur tendre affec-
tion le 8 décembre 1998,
dans sa 78e année.
La cérémonie religieuse
aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-
Georges, aujourd'hui ven-
dredi 11 décembre 1998 à
15 h 45.
Domicile: rue Saint-Théo-
dule 13, 1920 Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. 036,503595

t
La SFG de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RICHARD

papa de Pierrot , membre
honoraire de la société.

La classe 1944
filles et garçons

d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RICHARD

papa de nos contemporains
et amis, les jumeaux Pierre
Richard et Louise Jordan.



Le bureau d'ingénieurs civils
KBM SA. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Flora ZAPATA
maman de Stéphane, apprenti de 4e année.

Jean et Cécile
GIANADDA-BELLAFÀ

1905 1907
12 décembre 1968 5 novembre 1983

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 12 décembre 1998, à 18 heures.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

Alphonse BOUDRY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons et vos
messages d'amitié. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Lavey, décembre 1998.

EN SOUVENIR DE

Madame Mademoiselle

Julienne Yvette
CONSTANTIN-

HÉRITIER HÉRITIER

Décembre 1988 Août 1981
Décembre 1998 Décembre 1998

Monsieur Monsieur

Arsène Edouard
HÉRITIER CONSTANTIN

Décembre 1984 Octobre 1993
Décembre 1998 Décembre 1998

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Fully, le samedi
12 décembre 1998, à 19 heures.

Vous savez ou je vais,
Nous nous reverrons tous dans Sa maison.

Le 10 décembre 1998, entourée de l'amour et de l'affection
des siens, s'est endormie paisiblement dans sa 93e année

Madame B^^^HHl^^H

Mathilde
CARROZ
LUGON

Font part de leur peine:

Félix et Marguerite Carroz-Stalder, à Sion;
Marie-Thérèse Carroz, à Vétroz;
Georges et Angèle Carroz-Tissières, à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Biaise et Anne-Pascale Carroz-Varonier, et leurs enfants
Philomène, Célestin et Séraphine, à Saillon;
Gilles Carroz, à Sion;
Alain Stalder et Elisabeth Beney, à Sion;
Joël et Karine Stalder-Grandjean, à Genève;
Bruno Carroz et Eliane Joye, à Genève;
Jean-Louis et Claudia Carroz-Carrupt, et leurs enfants
Sophie et Damien, à Uvrier;
Victor-Emmanuel et Tiziana Carroz-Lancianesi, à
Chermignon;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Isabelle Favre-Lugon, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Victor et Nelly Lugon-Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion;
Odette Lugon-Pralong, ses enfants et petits-enfants, à Vex;
Les enfants de feu Emile Coupy-Carroz, à Arbaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jérémie Constantin-Carroz, à Arbaz;
Ses filleuls et filleules, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, samedi 12 décembre 1998, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta , où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 décembre
1998, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Un regard, une parole de
réconfort , un message, un
don. Tous ces témoignages
de sympathie nous aident à
supporter notre peine et
nous montrent l'affection
que chacun portait à

Thérèse
MUDRY

née BURKÉ LgPT.fc. Mmm&%

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie chaleureusement pour vos prières et votre soutien.

Décembre 1998.

t
La famille de

Monsieur

Alfred
BRUTTIN

profondément touchée par
les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de
son deuil , remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leurs
messages, leurs dons et leur
présence aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici
reconnaissance.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Grône, décembre 1998.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

t
Bienheureuse est celle qui a cru.

Luc 1.45.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MICHELLOD-
MOULIN

membre de la fraternité de saint François
institutrice

I "«ps»" » i,.- .¦ £snY *
k JA™ *m

survenu le jeudi 10 décembre 1998, à l'âge de 88 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous invitent à partager leur peine:
Yvette et Jean Fontannaz-Michellod, à Vétroz;
Ginette et Pierre Vouilloz-Michellod, à Martigny;
Jean-Raphaël et Anne-Catherine Fontannaz-Fumeaux, et
leurs enfants, à Sierre;
Marie-Noëlle Fontannaz, à Vétroz;
Dominique Fontannaz, à Vétroz;
Bernard et Suzi Fontannaz-Peter, en Afrique du Sud;
Marie-Pierre Fontannaz et John , à Berne;
Geneviève et Albano Roduit-Vouilloz, et leurs enfants, à
Fully;
Jean-Claude et Carmen Vouilloz-Girard, et leurs enfants, à
Martigny;
Elisabeth Maillard-Vouilloz, ses enfants et Sébastien, à
Martigny;
Françoise et Pascal Moix-Vouilloz, et leurs enfants, à
Charrat;
Anne-Marie et Régis Beytrison-Vouilloz, et leurs enfants, à
Leytron;
Léon et Cécile Moulin-Giroud, et familles;
Alice et Luc Jacquier-Moulin et familles;
Agnès Posse-Moulin et familles;
Cécile Moulin-Roduit et familles;
Madeleine Michellod-Antonin et familles;
Gabriel et Ida Michellod-Cheseaux et familles;
Père Alexis Michellod, missionnaire du Sacré-Cœur, à
Marseille;
La famille de feu Emile Michellod-Bridy.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 12 décembre 1998, à 10 h 30.
Angèle repose à son domicile à Leytron, où les visites seront
attendues aujourd'hui vendredi 11 décembre 1998, de 16 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes; vos dons
seront versés à la BCV à Leytron, c.c.p. 19-7212-1, paroisse
catholique de Leytron, pour les sanctuaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur

Georges Michel ZARIFI
Les obsèques auront lieu aujourd'hui vendredi 11 décembre
1998, à 10 heures, à Marseille.
Parc Jean-Mermoz 34, F-13008 Marseille.
Bristol Nord - 3963 Crans-sur-Sierre.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Cyrille BALLEYS
sa famille vous remercie très sincèrement et vous exprime
toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux curés de Verbier et du Châble;
- au chœur mixte;
- au docteur Contât;
- à tout le personnel de la Providence.

Verbier, décembre 1998. 036-503143



t
Discret toute sa vie, cachant sa souffrance
Il est allé à Dieu, silencieux, sans déranger

le j eudi 10 décembre 1998, _\__^_______ WÊÊL(\\\\\\\\\\\\WÊÊBÊÊÊ
est décédé à l'hôpital de
Monthey, entouré de l'amour
et de l'affection des siens, à
la suite d'une cruelle mala-
die, à l'âge de 65 ans ^4 *È *

Monsieur

Rodolphe
SORBER
retraité Ciba Monthey

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Juliette Sorber-Jeandet , à Monthey;
Ses enfants:
Marie-Rose et Thierry Michellod-Sorber, à Monthey;
Dominique et Chantai Sorber-Cherix, à Collombey;
Edgar et Alice Sorber-Delgado, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Valérie, Didier et Florian Sorber;
Auriane et Julien Michellod;
Yaël et Léa Sorber;
Ses frères , belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Walter et Alice Sorber-Monnay, à Troistorrents;
André et Suzanne Sorber-Terrettaz, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Rose-Marie et Frédéric Voltstaedt-Jeandet, à Collombey;
Sa filleule, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 12 décembre 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: chemin d'Arbignon, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Mannerchor Alperôsli de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SORBER
membre vétéran actif et membre d'honneur, frère de
Walter, membre actif , et d'André, président et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les administrateurs et les employés
de l'entreprise Chemitube à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvonne JENELTEN

t x vuiiiic j x^m EJM__ L KL\
La Société de développement maman de George membre de la loge.
de Chamoson et des Mayens _, - _

Même dans son silence elle veille sur nous.
a le regret de faire part du décès de • _ ; . . .' ¦ ', s ,, , „ . , , „ .„Pour les obsèques, prière de consulter I avis de la famille.

Monsieur ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^ ¦î ^

Marcel MASOTTI i—ras poMPK FUNÉBpES 1
père de M. Daniel Masotti , vice-président de notre société

maman de George, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la LNAM

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rodolphe SORBER
père de Marie-Rose Michellod , collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La banque Raiffeisen du Salentin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille RICHARD
beau-père de Claude Jordan , vice-président du conseil
d'administration, • et beau-père de Suzanne Richard,
secrétaire du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-503456

Nous avons la peine de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lucie
SALAMIN

1918

survenu à son domicile, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beau-frère:
Olive Salamin, à Saint-Luc;
Mathilde Salamin, à Saint-Luc;
Ida Salamin, à Saint-Luc;
Vital et Marie Salamin-Pont, à Sierre, et famille;
Irma Vuignier-Salamin, à Saint-Luc, et famille;
René Salamin, à Saint-Luc;
Alexine et Alfred Blatter-Salarrtin, à Genève, et famille;
Clotilde Salamin-Zufferey, à Sierre, et famille;
Pia Salamin-Krienbuehl, a Saint-Luc, et famille;
Famille de feu Ciovis et Germaine Salamin-Rolle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Luc,
le samedi 12 décembre 1998, à 15 heures.
Lucie repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 décembre 1998, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul PARCHET
membre d'honneur.

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sont
invités à participer , sera célébrée à l'église catholique
d'Orbe (VD), le lundi 14 décembre 1998, à 15 heures. 036.503548

Madame Georges Felli, à Leysin;
Monsieur et Madame Pierre et Kary Felli, et leur fille
Larissa, à Vail (Etats-Unis);
Madame Madeleine Pitteloud-Felli , et son ami Jacques
Burnier, aux Agettes;
Monsieur et Madame Gilbert et Martine Felli, et leurs
enfants Romain et Guillaume, à Saint-Sulpice;
Monsieur Yann Pitteloud, et son amie Célina, à Leysin;
Monsieur et Madame Charles et Ruth Formica, à
Villeneuve;
Ses belles-sœurs Marguerite et Simone Felli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges FELLI
leur très cher époux, papa , grand-papa, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens le 9 décembre 1998, à l'aube de
ses 94 ans.

La messe sera célébrée à l'église catholique du Feydey à
Leysin, le lundi 14 décembre 1998, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile de la famille: Mon Travail, 1854 Leysin.

Merci. Toute ta vie tu nous as tellement donné.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous puiserons la lumière dans le souvenir
de ton sourire et de ton grand cœur.

Le 9 décembre 1998, s'est éteinte à l'hôpital de Gravelone à
Sion, des suites d'une longue maladie, entourée de l'amour
et de l'affection des siens

Madame

Yvonne JENELTEN-
ZENHAUSERN

Font part de leur chagrin:

Liliane et Hugo Bruggmann-Jenelten, et leurs enfants
Pascal, Raphaël et Dominique, à Villars-sur-Glâne,
Fribourg;
George et Véronique Jenelten-Biollaz, et leurs enfants
Raphaël et Geoffrey, à Pont-de-la-Morge, Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Ida Zenhâusern-Nellen, enfants et petits-enfants, Brigue-
Glis;
Ludwig et Olga Zenhâusern-Nellen, enfants et petits-
enfants, Brigue-Glis;
Gertrud et Adrian Kalbermatten-Zenhàusern, enfants et
petits-enfants, Brigue-Glis;
Karl et Irène Zenhausern-Volken, enfants, Brigue-Glis;
Tony et Vreny Zenhausern-Stucky, Brigue-Glis;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le samedi 12 décembre 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où sa
famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 décembre
1998, de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe de septième aura lieu le vendredi 18 décembre
1998, à 17 heures, à l'église Saint-Théodule.
En lieu et place de fleurs, pensez à la recherche suisse
contre le cancer, c.c.p. 30-30-90-1 Berne.
Adresses de la famille:

Liliane Bruggmann, chemin des Murets 4, «
1752 Villars-sur-Glâne.
George Jenelten, digue de la Morge 11,
1962 Pont-de-la-Morge.

t
Le DGS, Groupement de langue allemande, Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame



L air du tem
macroMieou

Ses effectifs s'accroissent avec la pullulation de la moule zébrée

D

urant la saison
hivernale, 'plus
de 110 000 foul-
ques macroules
sont régulière-

ment recensées sur les lacs et
autres plans d'eau de Suisse.
Aux oiseaux déjà présents toute
l'année viennent s'ajouter de
nombreux migrateurs venus de
l'Est. L'apparition, dès 1962, de
la moule zébrée jusqu'alors in-
connue en Suisse est à l'origine
de l'accroissement de ses effec-
tifs.

Originaire d'Europe centra-
le, ce petit coquillage a rapide-
ment colonisé les lacs et rivières
au cours lent assurant ainsi aux
foulques une nourriture abon-
dante durant leur hivernage.

A l'aise dans son élément,
plongeant sans cesse à la re-
cherche d'algues et autres plan-
tes aquatiques, la foulque prend
difficilement son envol en cou-
rant sur l'eau. Son vol semble
lourd, mais en réalité ce n est
qu'une apparence car l'oiseau
est capable, lors de la migration,
d'effectuer plus de 700 km d'une
seule traite en moins de deux
jours. GEORGES LAURENT En hiver, les foulques macroules vivent en groupes qeorqes laurent

S44 Le Nouvelliste

Coucher

La cour
des grands

__ w fcw -r*. w ____M Hiv i*v__

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info NouvellisteBM.

L'exemple de la Russie et des
multiples épisodes qui ryth-
ment la fin de règne de Boris
Eltsine nous ont démontré que
la comédie du pouvoir pouvait
se jouer à l'échelle d'un im-
mense pays, au détriment de
millions de personnes. Les dé-,
rapages et les errances d'un
seul homme suffisent à désta-
biliser l'économie planétaire.
Dans la mouvance actuelle
tout est ouvert et les condi-
tions pour l'avènement de
despotes paraissent tout à fait
favorables. Que ce soit en
Asie ou en Afrique, les struc-
tures étatiques de nombreux
pays sont branlantes et cet
état de fait est dangereux
pour la démocratie: les con-
flits raciaux, interfactions, reli-
gieux... refont surface. Est-ce
que le concept démocratique
ne serait plus que l'idéal de
quelques politiciens dépassés
par les événements de la
mondialisation? Cela serait ef-

• Boîtier Midi Tower -é~CCC^Ck
• Carte mère PII fNfflWlhP"
• 32MB SDRAM DIMM
• Disque dur 3,2 Go lira DMA
• Lecteur de disquette 3,5"
• Lecteur de CD ROM 32X
• Carte graphique 4 MB AGP
• Carte son 16 bit

Le bonjour de JOSETTE TARAMARCAZ-MARET

Xji/uyiAJM~M/F l

ce qu'il a trouvé une lettre de

Voleurs de nains
Deux nains en papier mâché
ont été volés mercredi à
Thionville, en Moselle. Le
commerçant a déposé plainte
au commissariat de police par

demande de rançon glissée

\_c. u/ vvu.} avuiiD ICJ iiaiiu eu
notre pouvoir, un gros paquet,
60 millions en Suisse, tout l'or
du monde pour les revoir vi-
vants.» Signé: Les aventuriers.
(ap)

|1 • rf •

« ~W~e n'aime pas vraiment
m m!exprimer par la parole.

m IM terre est mon moyen
d'expression et mes pièces

parlent d'elles-mêmes.»
Josette Taramarcaz-Maret

est céramiste. Après Sierre, Fri-
bourg, ou encore Carouge, elle
expose pour quelques jours
chez elle, à Fully. Une cinquan-
taine d'ceuvres, nées entre 1992
et 1998 de plusieurs techniques,
ont investi le salon, la mezzani-

Josette Taramarcaz-Maret: «La
terre est mon moyen d'expres-
sion.» nf

Saint Damase
Pape de 366 à 384. Il encou-
ragea le culte des martyrs et
fit traduire la Bible en latin
par saint Jérôme.

Vents modérés nord-ouest en montagne

Situation générale
Une perturbation atlantique
traversera la Suisse aujourd'hui
en début de journée.

ou salon
i véranda et même le jar- trice' des «Chrysalides», «Passa-

gers» ou encore «Sans parole».
«Exposer à la maison, c'est - PELLOUCHOUD

un peu comme un vernissage
prolongé. Le contact est con-
vivial et j 'ai la possibilité de ren-
contrer aussi bien les visiteurs
que les futurs «parents adoptifs»
de mes créations. Pour une fois,
j 'ai donc décidé de toutes les
mettre en vente et ainsi leur
laisser une chance défaire leur
vie ailleurs!»

Lorsque le visiteur pénètre
dans l'univers de Josette, il dé-
couvre à la fois l'artiste, une
partie de son inspiration, son
atelier et son œuvre. Une visite
pas à pas avec l'obligation de
toucher, afin de sentir l'émo-
tion qui fomenta l'énergie créa-

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

*¦ Lever
Coucher

0°

.5 ° Pour SION

10° Lever

3!

Vendredi 11 décembre 1998

Grand jeu de guignols, l'his-
toire se répète, invariable-
ment, au fil des siècles, des
régimes, des hommes d'Etat,
des intérêts. La monarchie est
loin de s'être retirée de la scè-
ne, et dans de multiples Etats
l'on voit des présidents s'éri-
ger en monarques tout-puis-
sants, avec l'assentiment de
parlementaires et d'un peuple
souvent trop dociles. Comme
le disait Anatole France, les
régimes politiques souvent
tiennent leur cap grâce à la
résignation des citoyens et à
cause de la soif de puissance,
de gloire et d'argent des plus
nantis.

Slon MarfJony
Rtedu Man*o9 56 AVL CU Gid SI -Samard 1 î
1950 Slon 1920 Martigny
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Grand concert La Schola L'aéroport de Sion
de l'a vent toujours fidèle en 1951
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ses trentê B^H  ̂bougies
1 01AS A\\m m\\\. La course des élites Y

JM ^L constituera 
le point fort \

(111 r}Ptl (l Y\t i A m\\\ de cette manifestation. mamin \
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Prix Titzé, la fameuse course de
Noël, au cœur de la capitale va-
laisanne en fête , ce samedi 12
décembre, dès 13 heures.

°0 décembre 1969, n'est autre que

confirmés, qui aiment venir concourir
dans le cadre particulier des vieux quar

Pour la trentième année de suite,
le CA Sion met sur pied le Grand

Cette épreuve sportive, très
prisée depuis sa création le

i doyenne suisse des courses pé- 1
destres en ville. Elle accueille cha-
que année des centaines d'athlètes,
jeunes et moins jeunes, débutants ou

tiers illuminés de Sion à l'approche de
Noël. Si une grande attention est accordée à la
jeunesse en première partie de programme, les
aînés auront aussi l'occasion de s'exprimer sur un

cours sélectif à souhait. L élite
des dames et des hommes cons-

eine 111 hectar
petit villa
ébut du siècle. Aujourd'hui
ne station touristique connuf
ans le monde entier... Veyson-
az, village tranquille. Mais côtf

tourisme et
communaut
des dans l,
Quatre mille lits touristiques, »«9̂  "T"*?"""" " ~->~dont deux hôtels et des résiden- Vil
ces de grand confort , la fameuse
piste de l'Ours, celle tout aussi g .,
confortable "des Mayens, et ces & -~f|||
remontées mécaniques qui ou- ' }jjjf e  jggr ^^ ¦
vrent la porte vers les 4-Vallées, . _j- '' ****—"T»
partant à l'assaut du cône de . .̂ ĵ ĵB yThyon , des Crêtes , du Greppon- —%W_\___\__\_ \\__ \_ \___ W * M[ ÎI ĤB*
montagne, dor
la plaine le so
avec les étoiles
venu lui-mêmi
cirque blanc.

A

tares de terres. U
ncore modeste a

sports a niver, un
qui joue des cou
cour des grandi

t les feux vus de ^T" ^ffj, .|i l ___Ŵ ^x, se confondent . *>£&&' ___ W J^^^t^*- « À
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La course de NoëlLa course de Noël

rand Prix Titzé souffle

tituée d'un plateau relevé d'atti-

ra un spectacle de qualité, ap
lètes nationaux et étrangers offri

portant ainsi la cerise sur le gâ-
teau que ne manquera pas d'être
cette fête conviviale de la course
à pied. C était le souhait, il y a

manifestation, M. Otto Titzé et les
frères Georges et René Hischier; c'est

encore le vœu du comité d'organisa-

ques sur la Planta en fête , deux bonnes rai-
sons pour inciter athlètes et public à participer

trente ans, des initiateurs de cette

tion de cette 30e édition. Effort sportif
et animations multiples, voire olympi-

en nombre à cette traditionnelle et sympathique
[festation sédunoise. Bienvenue à tous!parr-

ÊB des 4-Va
*_>

en |



le GfdSïftâ SION ....c'est toujours sympa!

LIBRAIRIE
¦¦<r££a^£cdeuâe»
Françoise
Berclaz-Zermatten
Rue de la Dent-Blanche 10
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Av. de Tourbillon 100 - SION
Tél. (027) 327 44 55
Fax (027) 327 44 56
http://www.bipsa.ch
Mail: info@bipsa.ch
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Réparations toutes

CM ir Préparations expertises
H Remplacement de
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camions et cars
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de remplacement
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SAINT-SYLVESTRE
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TWX7dev Preux
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Kiosque de la Planta 
Un rendez-vous MARCHÉ

Boutique souvenirs *-'11 Î CIIUCA T UU8 mit UBI _*<
dlreïulstntSques à ne pas manquer DU MEUBLE
de Sion THEYTAZ - LATHION

Le conseiller fédéral Adolf Ogi, notre ministre suisse des
Rue de Lausanne sports, a demandé à plusieurs reprises à la population va- Pl^f 

du Midi 50 
- SION

1Q5f) fiinn , . _ . _ î. ¦ ¦ _ , A - Tél. 027 32318 94
Tel (027) 323 52 88 laisanne de témoigner de son enthousiasme pour la candi- Fax (

v
02?j 322 53 05¦

. ' " .. • ' dature de Sion 2006.
En ce sens, notre ville a saisi l'opportunité qui lui était of-
ferte d'organiser en juillet dernier la demi-finale Suisse- 

^<J
____ ~

ANDRÉ SIERRO S A France de la Fed Cup de tennis. Cette manifestation a 
^̂  ! . .  J >̂

constitué un grand succès populaire et sportif. Elle a servi ^r j âT̂ ^^^ JSL^W
1950 SION de véritable promotion à Sion 2006. i ^tis^^lSL \
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RENAULT A. à 1 l J  J^mllXlijIIlI Ĵdiffiiïl TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

MMMMÉ VrffVfPimPIIVIT^^ VIDANGE - CURAGE
GARAGE DU IM<)RDS. MHW Wmii mmàmmjW  ̂ Débouchage de 

tuyaux
^IWy * V^^fl ¦>,̂ 'mr  ̂

Service immeuble 24/24
CARROSSERIE DE PLANA SA WwTjL * J3)M M§S>^fFP^]̂ SION (027) 322 62 32

MM»MÉSSfl mwÈmmJmŒr̂c/  ̂ - Fax (027) 322 62 61
Q|QKJ P2«̂ ^gJ ¦̂ ^m^̂ M ^̂ ^5ïi^̂  

MARTIGNY 
(027) 722 08 88

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!
PNEUS à

EGGER^
anc PNEUVAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 203 31 70

¦

/̂ ffu* 
w«»v)

V I AAA\A\W\WW\\\\.

Cantines T Gradins T Tribunes

MARTINETTI FRÈRES - MARTIGNY
Tél. (027) 722 21 44
Fax (027) 722 19 79
Natel (077) 28 22 21

de Uemp i dei f leuri
Fleurs naturelles et artificielles

Idée cadeaux
Toute l'année:

' magnifiques roses 60 cm
Fr. 1.-/pièce

Avenue de la Gare 32
1950 SION

Tél. (027) 323 17 12

DMicolas (Crettenand
Plafonds métalliques
et fibres minérales

Avenue Maurice-Troillet 103
1950 Sion
tél. (027) 323 59 85
Fax (027) 323 71 61
Natel (079) 628 66 54

CAFÉ DE L'UNION
1964 Conthey

(027) 346 18 94
Café typiquement vaiaisan

Vins de production
et vinification maison
Assiettes valaisannes

Fermé le jeudi

Gef oén- ty^oCe^
Kiosque de la Planta
Boutique souvenirs

Rue de Lausanne
1950 Sion
Tél. (027) 323 52 88

&* ̂ Ê§> %-tUBER Ŝzl
SION ^

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
I Av. de France 60 Tél. (027) 322 78 28

Grand-Pont 42 . Tél. (027) 322 26 29

f in  Bohême ̂ ébnnaist

M. et Mme Jean Rebord
1950 SION

Rue du Rhône 25
Tél. (027) 322 21 22

•
Grande carte mets et vins
Spécialités de brasserie

http://www.bipsa.ch
mailto:info@bipsa.ch


'athlétismePassionnes
Côté pile, Nicolas | Côté face, Christina

Comment es-tu venu à
l'athlétisme?

Je courais pour le plaisir,
sans faire partie d'aucun club;
j 'ai participé à quelques cour-
ses, puis j' ai ^désiré rejoindre
une société sportive structurée
et amicale.

Depuis combien de temps
pratiques-tu ce sport?

Depuis trois ans et demi.
Quel est l'athlète que tu

admires le plus?
Aucun en particulier.
Penses-tu un jour devenir

un athlète de format interna-
tional?

Non, je ne le pense pas.
L'athlétisme est-il un sport

dur et très individualiste?

Je m'entraîne toujours en
groupe, l'ambiance des cou-
reurs de fond dy CA Sion est
vraiment stimulante. Elle nous
fait oublier que certaines séan-
ces d'entraînement sont assez
corsées.

Combien de séances heb-
domadaires consacres-tu à
l'athlétisme?

Cinq à six séances, et envi-
ron 40 kilomètres.

Te reste-t-il suffisamment
de temps pour une autre acti-
vité ou pour l'école?

Je me garde un peu de
temps pour le tennis, le foot et
des sorties avec les copains. Oc-
casionnellement, il me faut

C
hristina Carruzzo et Nicolas Rieder représentent les espoirs
les plus sûrs de l'athlétisme vaiaisan. Agés tous deux de

18 ans, déjà médaillés à plusieurs reprises au niveau national, ils
racontent leur passion pour l'athlétisme et leur plaisir à se re-
trouver ensemble au sein du Centre athlétique de Sion.

quand même travailler pour
l'école!

Quelle est ta spécialité ath-
létique?

Le 400 et le 800 m sur piste.
As-tu déjà participé à la

course de Noël à Sion?
Oui, quatre fois.
Quelles sont tes prochai-

nes compétitions?
La tournée suisse de cross-

country.
Que t'apporte l'athlétisme?
Un certain équilibre, un

défoulement, mais surtout des
tas d'amis et d'amies. Ainsi, j'ai
rencontré ma voisine de page
qui est devenue ma petite copi-
ne. Eh oui!

Que dirais-tu à un camara-
de pour le persuader de venir
grossir votre équipe au CA
Sion?

L'ambiance est géniale, les
moniteurs cool; il n'y a pas de
meilleur moyen de se défouler
sainement que par la pratique
de l'athlétisme.

Courras-tu samedi à la
course de Noël à Sion?

Oui, bien sûr!

Comment es-tu venue à
l'athlétisme?

Toute ma famille pratiquait
ce sport. J'ai commencé à cou-
rir très tôt, puis je me suis
inscrite, à l'âge de 10 ans, au CA
Sion.

Depuis combien de temps
pratiques-tu ce sport?

Depuis quatorze ans.
Quel est l'athlète que tu

admires le plus?
Hicham El Gerruj, cham-

pion du monde du 1500 m.
Penses-tu un jour devenu-

une athlète de format interna-
tional?

Ce n'est pas un objectif
prioritaire.

L'athlétisme est-il un sport
dur et très individualiste?

Nous nous entraînons la

Cinq à six depuis cet au Quelles sont tes prochai-
nes compétitions?

La tournée suisse de cross-
country.

Que t'apporte l'athlétisme?
Uri équilibre, un défoule-

ment, des connaissances et des
expériences.

Que dirais-tu à un camara-

tomne.
Te reste-t-il suffisamment

de temps pour une autre acti-
vité ou pour l'école?

Je fais ma matu de piano, le
brevet de sauvetage et de nom-
breuses courses le week-end. Il
me reste du temps pour l'école,
mais je suis très fatiguée.

Quelle est ta spécialité ath-
létique?

Les compétitions sur piste
en été, les courses en ville et le
cross-country en hiver.

As-tu déjà participé à la
course de Noël à Sion?

de pour le persuader de venir
plupart du temps en groupe Je grossir votre équipe au CA

Sion?
On y rencontre des gens

très intéressants.
Courras-tu samedi à la

course de Noël à Sion?
Non malheureusement, je

disputerai les championnats
H'F.iirnne He nrnss-r.nrintrv in-

n'ai pas l'impression de -prati-
quer un sport individuel. Faire
un effort ensemble, en tant que
membre d'un groupe et en tant
qu'individu, c'est vraiment
sympa.

Combien de séances heb-
domadaires consacres-tu à Ce sera ma quatorzième d'Europe de cross-country ju-
l'athlétisme? édition. niors.

Rouler mieux. Roulez en KIA.
¦ 
jrfp p̂'' .' 

¦¦¦ • ¦- ..

KIA Clams Wagon 2.0 GLX Fr. 26 950.-
TVA incluse

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY £j{ 1 Aj
Rue de la Dixence 83 SION ^̂  ^

Tél. (027) 203 50 50 
K|A ^̂

Plus de 300 commerces,
de la boutique spécialisée

au centre commercial,
pour satisfaire l'exigence

du consommateur

IIFRI¦

Agence générale de Sion
Aldo Zenhausern r̂ MjMpwiuii i m* &
Agent général |̂ |̂ ^̂ ^ gjjg ^
Place du Midi 40 HQflfJPRH ^HPiit1950 sion KELSlsia Hp
Tél. (027) 329 08 60
Nos conseillers en prévoyance dans votre région:
Cosimo De Levrano, Venthône, agent spécial Natel (079) 220 60 69
Roger Besse, Sierre Natel (079) 220 39 66
Eric Emery, Lens Natel (079) 212 28 87
Egon Locher, Sierre Natel (079) 310 49 51
Frédéric Mayor, Sion Natel (079) 212 26 79
Reynald Melly, Saint-Léonard Natel (079) 417 10 76
Christian Perruchoud, Sierre Natel (079) 204 29 05
Alexandre Pitteloud, Vex Natel (079) 301 21 52
Revaz Jean-Nicolas, Vétroz-Conthey Natel (079) 220 35 75

yffiS^I EH
J4SHH AMB sion 2006

Ht- . Ŝ ^k; r̂ \W W ¦ switzerland candidate

5ife T̂§H8 I

t

f >L Offre exceptionnelle
"̂ S  ̂ pour les 

indigènes (région 2)

jusqu'au 13 décembre 98
Abonnement de saison
4 Vallées Mont-Fort

4 O O k m ri <> ' p i g t o s Adulte: Fr. 690.-
17-20 ans: Fr. 590.-

/ Q. O i » .s t u I I u i i <>
¦ 

n s Enfants: Fr. 400.-
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EVOLENE ET SION
Natel (079) 628 12 11 MOTO

AUTO-ECOLE

ZUCHUAT
PIERRE-ANDRÉ STEINER

Chaque mois cours
de sensibilisation

«¦Bfet, Mardi de 18 h à 19 h
j^̂ BBf Théorie et inscriptions
v/ ^1 à SION

N-. _ *r Mayennets 27

Carrelages, tapis
moquettes,
cheminées
de salon,
parquets

PAUL ROSSIER
Vente en gros et détail
Pose et devis sur demande
Bureau et exposition:
rue de l'Industrie 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

r- . FELLAY

JuJïSL. CÔUK56 Î>E NQÉL-N^ahr^essasbn -̂̂

»WW 

UWV'
Tél. (027) 203 45 25 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES M
Fax (027) 203 51 31
Grand-Champsec 12 gemmes 42 

^^ *
Bureau (027) 322 54 84 René Bitschnau M ma m ÊkFax (027) 322 54 10 Tél. (027) 203 14 21 , "*. If Œ

K> A ^SËËBtor * ISGARAGE JUI KJL4 .̂ X#Sj&̂ Sd***$fcï / ^̂ àwwvg p̂  ̂
é^^^

aR°cc^5| 
fi»»GARAGE AUKriL̂ -

JEAN-PHILIPPE FUMEAUX

FERBLANTERIE COUVERTURE
- INSTALLATIONS SANITAIRES

Maîtrise * fédérale

«j*""*

 ̂-ék i JÉfe  ̂ Route de Riddes 27
ïtfHpTtli 1950 SION
III . IFr I¦Uni Tél. (027) 203 20 64
^̂ P̂  Fax (027) 203 64 05

FENÊTRES

Emagliam
sàrl

MAÎTRISE FÉDÉRALE

Fabrique de fenêtres et menuiserie
Bois - Bois-métal - PVC

Rue de la Drague 23
Tél. (027) 322 94 54
Fax (027) 322 02 09

1950 SION

¦

i 999

3Q 6KKHD PRIX TiT Ê
5I0N SMnwi ii*awMit*

ilipalto ® smite
iModÊDes'

Rue de Conthey 8 Tél. (027) 322 16 20
1950 SION Fax (027) 322 16 69

î ; 

QUINCAILLERIE f ATELIER DE BIJOUTERIE] Pour votre sécurité
ARTICœSDE

^
PORT

^̂ ^̂  CHARLES P0NCI ¦' faut ce Qu''' y a
JHSÏIPHP Av. de la Gare 77 de mieux!
m ĴÊ^W Ĵ 4̂ 1963 VETROZ

 ̂ \W]( fh PNEUS ftM̂ S W%D EGGER 
*y

1950S.ON 1̂ Tél. 027346 32 7, anc PNEUVAL
Av. des Mayennets 10̂ B Fax. 027 346 41 29

• ^B , Zone Ind. Chandoline 1, SION^̂ ^̂  ̂ Création, transformation TOI. (027) 203 31 70
v -ÙT y

non
??

Echafaudage
Francis Dumas

Route du Manège 60 -1950 SION
Tél. (027) 203 51 41
Fax (027) 203 17 93

Natel (079) 221 07 23

COURSE DE NOËL COURSE DE NOËLHn JP  ̂r̂ 7 K 
i f t  

' Ol IP  ̂ F̂ NOF
*OU5 30e GRAND PRIX hqâ
COURSE DE NOËL QJURSE Ĵ p̂!

ARAGEfty««KM

^ 
QP <^^027/346 12 42/ . AJ IÎTHI C0NTHEY

• Nos belles occasions
sont garanties et
expertisées

• EXPOSITION PERMANENTE

l̂ ilnjilijj

v»

1950 SION Tél. (027) 322 03 76

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS
WWt r̂Vi

sion 2006
hmm*m
switzerland candidate

Û

^A «.D.*. Rue de l'Industrie 15-1950 SION
1̂11§ „w<~^ ^« ^R T̂" 

UAKAUÉ Tél. (079) 
628 

60 32
La menuiserie «fc HERITIER fromages |BHç PAUL FOURNIER 

^_  ̂

Nicolas d'Uva & Fils â liÉSion - Nendaz ÉlS I r̂ Ĝ °
\ *¦=?»—«l'I IB' I Rnntp rip Riririoc QQ \AS/ / / / - r / / \  _^^Q(Jt•

Sion - Chemin Saint-Hubert X^̂ ^yj m ae ™aes yy 
• Vente et réparation toutes marques G °̂

Tél. (027) 323 24 22 .WlS Tél. (027) 203 31 62 • KSÏL.H.. "
jaCr- Fax (o27) 2o3 54 oe : ?éitvi3So+nbfssrt.888 &̂ ŝs$s^souhaite succès et santé —<c^?«t- , Banc d.essai pour freins éTUDES SANITAIRES

à Sa
noun°âTèle 

• PROFITS LAITIERS • RACLETTE • Té|
+
+Ta°x (027^ 288 38 78 Route de Vens 41 " 1964 C0NTHEYpour 1999. TéI + fax 027) 288 38 78 Té| (027) 346 42 32Natel (079) 606 24 16 Fax (027) 346 42 05



Votre
spécialiste

pour
revêtements

de sols

Fermé le lundi

t Parquet • PVC Novilon
• Sol laminé • Lino

(Pergo) • Tapis d'Orient
• Moquette • Rideaux
Route de Sion 44 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 03 55

O DÉPART
RUE DE LAUSANNE

0 ARRIVÉE - TITZÉ

0 DOSSARDS - PLANTA

© VESTIAIRES FEMMES

0 VESTIAIRES HOMMES
—¦+¦ PARCOURS

PRIMES
D'ARRIVÉE

DAMES
1. 1000-
2. 600 -
3. 300 -
4. 100.-
5. 100-

HOMMES ÉLITES
1. 1000-
2. 600.-
3. 400.-
4. 200 -
5. 100-

. 6. 100.-
7. 100-
8. 100.-

BONVIN

Carrelages - Tapis - Moquettes T A 7"
Parquets - Cheminée de salon {^Q \QXQ.QÏ

Paul Rossier Solaire

soutiennent la candidature olympique
Sion Switzerland 2006

Vente en gros et au détail Espace Naturelle et Biologique
Pose et devis sur demande

_ ,• ; | Suzanne Betrisey 
Bureau et exposition:

Rue de l'Industrie 40 -1950 Sion Place du Midi 37 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 86 21 Tél. (027) 322 69 36
Fax (027) 322 86 26 Fax (027) 322 69 36

Le Verger MlH^̂ ^wa^^ahfcM Ld̂ LK SSSÎUASllî i
nonnn

ROUTE DE RIDDES 21 - SION - Tél. (027) 203 37 47
VENTE ET RÉPARATION DE TOUTES MARQUES
TRAVAIL AU MARBRE - PEINTURE AU FOUR

Echafaudage
Francis Dumas

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VALAIS

Jl^, 322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne* 12-SON

Rue du Grand-Pont 11 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 12 06

BARMAN
&

NANZER
3960 SIERRE 1950 SION
Rte de la Gemmi 151 Rte de la Drague 65
Tél. (027) 456 42 22 Tél. (027) 322 33 37
Fax (027) 456 24 70 Fax (02-7) 456 24 70

Miroiterie - Plexiglas
Verres - Glaces - Verres isolants
Verres profilit - Béton translucide
Verres acryligues - Joints d'étanchéité
Rénovation d'anciens vitrages

ELVIA
A S

nce gé
Ans<

Blanch

Restaurant

(JJHïï BRASSERIE /A G,Î2ÙSE fh
V1V™ DU GRAND-PONT W MCKY Ç0
Centre vaiaisan ^* THURREd'électroménager S.A. Rue du Grand-Pont 6 DVKTATTIT

sortie sion-ouest 
Q| 

Sion - Tél. (027) 322 20 09 KfcMAU LI

Sc'e SS  ̂ ¥̂ 
 ̂ f 

Carrosserie J. -Pierre Jungo
Le plus grand choix du Valais en /^OO/JjrV? 0€f Route Travers/ère

électroménager - Espace TV-Hi-Fi / ^,,jyujaJ < <&r Carrosserie-Auto-secours 1950 Sion
Emplacement jeux pour enfants Cj OC/i^*"r'

:3 Auto-location HERTZ

P.rT°ni2as§rX.i. ¦ c^^nmn*' -«m un* ZJffîÀfÂïîi0,*

VARONE

valaisannes
Petite Arvine

Mme et M.
Bernard Nicaud

Rue de Conthey - 1950 SION
Tél. (027) 322 15 53

RARNIRRFI IR Al ITOS
Travaux d'intérieur de voitures
Capotes cabriolets - Bâches...

NICOLAS MORARD
Route de Riddes 21 -.1950 SION

Tél. (027) 203 36 62
Fax (027) 203 73 08

GARNISSEUR AUTO
EVEQUOZ l.-PAUL

Confec

Coop City Sion

V  ̂DU

utte, iccf e f u U e t t e  de àf iécùvUtéû,!
'Dêcotop ief ...

... ted y ntutdd vtttâ. 6cvwiuiturté4, du 'VeUeUd!
DOMAINE DU MONT-D'OR
PONT-DE-LA.-MORGE /SION
Adresse postale
Case postale 240
1964 Conthey 1

Tél. (027) 34620 32
Fax (027) 346 51 78

^-

Visites:
Du lundi au vendredi

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Groupes (max. 25 personnes)

Sur rendez-vous

Kiosoue ouvert 7/7 d'avril à octobre
Tél. (027) 34616 60

_  ̂ vente et réparation - Batteries
éWk Radiateurs - Accessoires autos

Rue de la Drague 52 .TFONA 19SQ s|on . 027/322 40 39

• 
Privé Ron: 027/458 16 87
Privé Constantin: 027/458 221C

CHEZ
NANDO

Grillade au
feu de bois
et ses
fameux vins
italiens,
français
et du pays.

Menu du jour

Rue des Remparts
On vous propose toutes
les spécialités italiennes:
- lasagnes
- bolognaises
- nouilles fraîches
Vous trouverez dans un cadre

AINTEëANNE

V
-scrv r̂

I — IIIIIJIH

Ëzrïf
llénériaz s.a.

GÉNIE CIVIL • BÂTIMENT ¦ CHARPENTE
Case postale 228, roule de Riddes 101. CH-1950 SION 1
Bureau: (027) 203 81 41 - 44 - Charpente: (027) 203 35 91
Télofnx: (027) 203 48 88

¦elna
Porte-Neuve 26 - SION
Tél. (027) 322 71 70

e rendez-vous des sportifs
Blancherie 35 - Sion



6 Le Nouvelliste

Avoir du plaisir,
dans le Sport également

C'est la raison pour laquelle la Visana est de la partie en
matière de sport. Car nous savons que le sport populaire est
tributaire du sport de pointe et inversement.

Pour toute question concernant l'assurance-maladie, veuillez
vous adresser à notre agence de Sion.

vi sa lia
Agence de Sion, av. de la Gare 28, 1951 Sion, tél. 027 327 62 00, fax 027 327 62 05

our le plaisir de l'endurance
Franzisca Rochat-Moser, spécialiste de marathon, dit tout sur ses motivations sportives.

À quel âge as-tu commen-
cé à courir?

Je courais depuis l'âge de
7 ans. J'ai commencé à l'école
par la course d'orientation. J'ai
fait quelques compétitions dans
cette discipline. J'étais bonne
pour la course mais je ne trou-
vais jamais les postes, c'était
frustrant. Entre 18 et 22 ans, j' ai
commencé des études de droit.
Je n'avais plus ni temps ni la tê-
te pour m'entraîner. A 23 ans,
j'ai repris la compétition mais
en athlétisme. J'ai disputé mon
premier marathon en 1989.

Pourquoi l'athlétisme?
Courir à toujours été une

passion, spécialement sur de
longues distances. Je n'ai pas de
passé sportif sur piste car les
épreuves étaient trop coûtes.

A combien de séances
d'entraînement t'astreins-tu
chaque semaine?

Environ douze, en plus je Que manges-tu cinq heu-
pratique du vélo, du ski de res avant la compétition?
fond, etc. Des pâtes, du pain, des

Comment peut-on éprou- pommes de terre, rien de bien
ver du plaisir à la pratique d'un original.
sport si éprouvant physique- Que conseillerais-tu à unment, jeune athlète talentueux qui

C'est surtout la satisfaction désirerait gravir les échelons
après l'effort qui me plaît. A la de la réussite sportive?

fin d'un marathon, je suis sur
un nuage, tellement heureuse
d'être parvenue à me surpasser
et à tenir la distance.

As-tu des activités extra-
sportives?

Je lis beaucoup. J'apprécie
les petites sorties gastronomi-
ques avec mon mari. Il faut
seulement faire attention aux
excès. Je m'occupe aussi volon-
tiers de mon chien «Chica».

Que penses-tu du profes-
sionnalisme en athlétisme?

Le sport de haut niveau de-
mande énormément de temps
et d'énergie. Il faut considérer
le sport comme une profession
avec toutes les exigences que
cela implique. Heureusement
j' ai achevé mes études et je
pourrai me retourner à la fin de
ma carrière sportive. Il faut
penser à ses arrières.

Il doit être prêt à faire Quel est ton plus mauvais
beaucoup de sacrifices. Il devra souvenir sportif?
accepter sereinement le succès Mon abandon aux Jeuxaussi bien que la défaite. Il de- olympiques de Barcelone envra être fort dans sa tête. ^,_ 2

Peux-tu analyser ce qui a ' . ,
changé dans ta vie depuis que Et le Plus beau?
tu es une vedette du sport suis- Ma victoire à New York l'an
se? dernier, un rêve!

Je suis plus sollicitée. J'ai ¦ Quelles seront tes futures
dû apprendre à dire non, sans compétitions?

nombreuse SUnnfme re- Au PrintemPs' le marathon
conï sen ?'est àUfoTsVa- ** Boston' *f en 

f'  If
teur et agaçant championnats du monde à Se-teur et agaçant ville et enfin les JO à Sydney enLorsque je dis vaiaisan, à 2000quoi penses-tu immédiate-
ment? As-tu des ambitions non

La fête. J'aime les Valai- sportives?
sans. Je viens d'ailleurs d'ac- J'aimerais trouver un peu
quérir un appartement dans la plus de temps et me consacre:
vallée de Conches. davantage à ma famille.

«Courir à toujours été une passion». asi

HORLOGERIE ^̂ mL̂
*»#W g» BIJOUTIER
mm m/ ^mSwr GEMMOLOGUE

SION RUE DE LAUSANNE 13

Titre
CENTRE OPTIQUE

SION RUE DE LAUSANNE 15

souhaitent la bienvenue à Sion
aux 1500 coureurs du

30e GRAND PRIX

-ntzË
COURSE DE NOËL

s •ion- Vendredi 11 décembre 1998

CARvINw L—a—BJ^ Î
Salomon Axendo 7 PR6
Fixation Salomon 800 Drive Plus

Avec fixation O Y Vl ¦¦"

QIPLACETTË~~
Sion

Grand concours . CENTRE
Répondez aux trois questions de 1000 francs récompense- ¦ fr^PTi ¦ CCD^A^AERCI^^ Lsuivantes: ront les gagnants par tirage v-v^i T U T  II_ I YV-I/-\U

1. Quel jour eut lieu la pre- au sort. ^^^—^^ IMI IMI A JImière édition de la course Les coupons-réponses peu- ^^BkT 
IUl 

I W! I Wl
de Noël? vent être déposés dans une ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

2. Quels sont les noms de urne à la bijouterie-horloge- _^^_^\ à  ̂T* ̂ \ ̂ ^  ̂1̂ ^^  ̂I f *
ses deux fondateurs? rie Titzé, rue de Lausanne 13, I V  \_J i |U| il  V3. Quel est l'athlète vaiaisan à Sion, ou envoyés à la mê- I i |C \^ if V M l  f
élite homme qui en dé- me adresse jusqu'au mardi ' ¦ ¦ I ^w I I V ̂  ̂I ^î  LB^B
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Palmarès hommes
Année Premier Deuxième Troisième
Inscriptions

1969 J.-Pierre Spengler P.-A. Forestier R. Corbaz
70 inscrits

1970 • Fritz Schneider R. Corbaz Michel Jossen
160 inscrits

1971 R. Corbaz J.-P. Spengler H.-P. Feller
330 inscrits 

1972 J.-Pierre Berset R. Corbaz Léo Carrai
550 inscrits

1973 J.-Pierre Berset Biaise Schull A. Moser
500 inscrits 

1974 J.-Pierre Berset Nick Minning S. Gmûnder
600 inscrits

1975 Albrecht Moser J.-Pierre Berset Fr. Vuilleumier
700 inscrits *
1976 Albrecht Moser Pierre Délèze R. Umberg
800 inscrits 

1977 Pierre Délèze Biaise Schull Lee Presland
800 inscrits 

1978 Pierre Délèze Bruno Lafranchi Biaise Schull
850 inscrits

1979 Tony Simons Pierre Délèze Hugo Rey
900 inscrits

1980 Pierre Délèze Hugo Rey John Davis
745 inscrits

1981 Pierre Délèze Rowland Freddy Griner
800 inscrits

1982 Markus Ryfell Pierre Délèze Peter Wirz
835 inscrits

1983 Pierre Délèze Hugo Rey Michel Délèze
1017 inscrits

1984. Pierre Délèze Markus Ryffel B. Lafranchi
1050 inscrits

1985 Toni Léonard Michel Délèze J. Kràhenbûhl
1100 inscrits

1986 Pierre Délèze Dietmar Millonig Nick Peach
1390 inscrits

1987 Markus Ryffel Pierre Délèze A. De Oliveira
1200 inscrits

1988 Peter Wirz Kai Jenkel A. De Oliveira
1300 inscrits

1989 Peter Wirz Martin Vrabel Markus Graf
1400 inscrits

1900 Pierre Délèze Tesacek Markus Ryffel
1400 inscrits

1991 Pierre. Délèze Markus Graf Kai Jenkel
1500 inscrits

1992 Pierre Délèze K. Kipkemboi A. De Oliveira
1500 inscrits

1993 Charles Omwoyo Joseph Keino J. N juguna
1400 inscrits

1994 Smaïl Sghyr Lubos Subrt Arnold Machler

1995 Smaïl Sghyr Pierre Morath L. Tesacek

1996 Jeoffrey Tanui Christian Weber Jùrg Stalder

1997 Maurice Lucibello Christian Bitz Hans-U. Wehrli

Palmarès dames
1971 Dessemontet Catherine 1984 Nauer Daria
1972 Messmer Ruth 1985 Oppliger Martine
1973 Moser Mariike 1986 Gasser Sandra
1974 Liebi Elsbeth 1987 Moretti Isabella
1975 Liebi Elsbeth 1988 Pipoz Jeanne-Marie
1976 Bach Claudine 1989 Pipoz Jeanne-Marie
1977 Glatzfelder Christine 1990 Gasser Sandra
1978 Biirki Cornelia 1991 Nauer Daria
1979 Wattendorf Elise 1992 Nauer Daria
1980 Rowe Valérie -1993 Nauer Nadia
1981 Wattendorf Elise 1994 Franziska Moser
1982 Currie Sheila 1995 Nives Curti
1983 Gasser Sandra 1996 Anita Weyermann

1997 Kipruto Smay

•

Course de Noël 1998
La passion, de l'entraînement à la compétition

?fe nnc

ion

Le centre de la capitale livré aux coureurs. Spectacle et ambiance garantis.

Dès 13 heures, ce samedi
12 décembre, le centre
de la capitale valaisanne

laissera libre passage aux nom-
breux concurrents de tous âges
qui se mesureront sur le par-
cours sélectif de la 30e course de
Noël, Grand Prix Titzé créé le
16 juillet 1969, par MM. Otto
Titzé.et Georges Hischier, et dis-
puté la première fois le 20 dé-
cembre de la même année. Tous
auront une pensée émue pour
ces deux fondateurs heureux de
fêter cet anniversaire.

Les plus jeunes athlètes,
inscrits en masse, ouvriront les
feux avant que seniors et vété-
rans, hommes et dames, affron-
tent les difficultés de cette
épreuve sportive, doyenne suis-
se des courses pédestres noctur-
nes en ville. Le parcours, identi-
que pour les 21 catégories au
programme, est concentré sur
une boucle de 1050 mètres em-
pruntant le tracé suivant: départ
au début de la rue de Lausanne,
passage par les rues des Rem-
parts et des Vergers, puis mon-Pdiu ci u» vêlais, pu» imm- masculine sera égaiement pas-tee de la rue de la Dent-Blanche sionnant et rissue

& 
de h œwsepour traverser ensuite la place probablement indécise jusqu'àde la Planta, longer 1 avenue de fa ^ ^  ̂En ^^a, Guale 6

c lengager dans
J,laurue performants athlètes suisses duMathieu-Schiner ayant d abor- moment Qûmài Koll Gerbder la descente pavée du Grand- Moram Cuemet et les mefl.Pont via la rue de Savièse et fi- leurs représentants valaisans,nalement se présenter sur a li- dont les  ̂ mdlleurs hommesgne d arrivée: devant 1 établisse- et dames g

4
eront spécialementment Titzé. Ce circuit au cœur 

 ̂ s'aligneront au départ,de la vieille ville sédunoise, ap- 
 ̂seront col%ontés à une belleprécié des coureurs, permet au représentation étrangère com-pubhc de bien suivre 1 evoluûon 
 ̂ entre autr §u Kde la course notamment aux g ^ vainqueur l'anpassages les plus spectaculaires. 
 ̂d£ I(aUens ^e±1Q et

Course de l'élite Mauro Bemardini et Mauro Ba-
.... «¦¦.*<.«.'. #iA .â..L I dmi> du Portugais Fernando Oli-un plateau de rêve! . . _ ¦. .. . ° , , .,r veira, du vamqueur de la cornda

Cerise sur le gâteau, la course de de Bulle de cette année, le Tuni-
l'élite des dames permettra d'as- sien Kehlifi, du Russe Gorintsev,
sister à une lutte au sommet deuxième à Sion l'an dernier,
puisque les meilleures athlètes sans oublier les Ethiopiens-sur-
actuelles seront de la partie: prise qui confirmeront leur ve-
Anita Weyermann, fleuron de nue au tout dernier moment. De
l'athlétisme suisse, Franziska nombreux prétendants à la vie
Rochat-Moser, héroïne du ma-
rathon de New York en 1997,
Daria Nauer, triple victorieuse
de l'épreuve sédunoise, Ursula
Jeitziner, l'étoile montante du
Haut-Valais, ainsi que les spé-
cialistes suisses du 800 m, An-
dréa Etter et Véra Notz, auxquel-
les une belle brochette de con-
currentes internationales de re-
nom tentera d'opposer une
résistance, gage d'une belle con-

Georges Hischier et André-Philippe Titzé, fils d'Otto, présentent
l'affiche de la nouvelle édition de la course de Noël 1998. mamin

frontation sur 5250 mètres. En
effet, Nives Curti, une Italienne
habituée de l'épreuve accompa-
gnée de sa compatriote Monica
Bottinelli, la Russe Jeanna Mal-
kova et l'Ukrainienne Nina Beli-
kova sont partantes tout comme
deux Ethiopiennes de dernière
heure. Suspense garanti!

Le spectacle offert par l'élite

torre qui en découdront sur la
distance de 7350 mètres comme
les nombreux vétérans linscrits.
Cette belle brochette de concur-
rents de valeur a été sélection-
née par un fin connaisseur, le
décuple vainqueur de l'épreuve,
Pierre Délèze. A noter que tous
ces athlètes seront aux petits
soins, car ils bénéficieront de
massages sportifs bienvenus à
leur retour dans les vestiaires.

Rappelons qu'Ë est encore pos-
sible de s'inscrire sur la Planta
jusqu'à une heure avant le dé-
part de chaque catégorie et que
la course de 3 km 150 pour
l'obtention de la médaille spor-
tive sédunoise est tout indiquée
pour les personnes ne visant pas
spécialement de performance
chronométrique.

L'effort et la fête .
en musique

En marge de la course elle-mê-
me, le CA Sion, organisateur de
la manifestation, a mis sur pied
toute une série d'animations di-
verses qui devraient contenter
acteurs et spectateurs de cette
fête sportive.

A la rue de Lausanne, divers
stands de spécialités culinaires
permettront à chacun de se res-
taurer et de se réchauffer. La
place de la Planta sera réservée à
la dégustation de raclette. L'in-
contournable ravitaillement, lui,
comblera les coureurs dès la li-
gne d'arrivée franchie. Deux
guggenmusiks, Eksapett et Car-
naband, ajouteront une touche
musicale à la manifestation.
L'inévitable Père Noël distribue-
ra moult friandises. A noter que
des lithographies représentant
l'affiche officielle de la course de
Noël, œuvre de l'artiste sédunois
Jean-Biaise Evéquoz, seront en
vente sur la Planta et auprès de
l'horlogerie Titzé. Un très beau
souvenir de cette 30e édition!

Attractions olympiques:
du bob sur la Planta!

Un vrai village de six grandes
tentes sera dressé sur la Planta
ainsi qu'une cantine où se dé-

roulera, dès 18 heures, une
grande raclette-party ouverte à
tous.

Des clubs sportifs représen-
tant les divers sports olympiques
d'hiver animeront cette place
historique par de nombreux
concours et jeux, pour petits et
grands, dotés de prix alléchants
grâce à la générosité remarqua-
ble du comité de candidature
des JO de Sion 2006. Curling,
patinage, ski alpin et nordique,
snowboard, hockey sur glace,
sans oublier le bobsleigh, per-
mettront aux intéressés de
mieux connaître, voire de dé-
couvrir les facettes cachées de
ces activités sportives. Jeux vi-
déo, simulateurs de descente à
skis, piste d'élan de 30 m et bob
à 2 places venus tout droit des
Grisons feront la joie des jeunes
et moins jeunes avec, entre au-
tres, la possibilité de gagner de
vraies descentes d'essai sur la
piste naturelle de... Saint Moritz!

L'arrivée aux flambeaux,
lors de la dernière course en
nocturne, plongera la vieille ville
dans une atmosphère féerique
qui se prolongera lors de la pro-
clamation des résultats au pavil-
lon olympique éclairé par la vas-
que du même nom. Un beau
spectacle en perspective avant
les réjouissances culinaires!

Anciennes gloires
et invités de marquew «i ¦ m m m m %^wr «a 

*̂ ¦ ¦¦«¦¦ «¦ mm w

Le comité d'organisation, de
concert avec la candidature de
Sion pour les JO de 2006, a vou-
lu associer à la fête les anciens
vainqueurs de la course de Noël
et inviter également des person-
nalités politiques et sportives
suisses de tous horizons à parti-
ciper à cette fête de l'effort dans
une ambiance... préolympique!
Il y aura du très beau monde en
ville de Sion en ce samedi 12 dé-
cembre, de nombreuses vedettes
du sport helvétique, parmi les
180 personnes sollicitées, ayant
confirmé leur venue dans notre
capitale, dont Vreni Schneider,
Markus Ryffel et probablement
notre ministre fédéral des
Sports.

Gageons que ce riche pro-
gramme saura persuader le pu-
blic à assister en nombre aux
festivités marquant le jubilé de
ce 30e Grand Prix Titzé, de cette
30e course de Noël de Sion!
Bienvenue à tous et bonne
course!
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La fête en ville
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~~V _____________ \\

, AA Faites votre choix ^r fax 027/395 
25 60 

I JJ  ̂
L JLTJ L̂

EÏ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1 ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦j
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COURSE DE NOËL
Participation féminine

1. Franziska Rochat-Moser,
vainqueur Morat-Fribourg 1998,
première du Marathon de New
York, 1997, cinquième en 1998.
2. Anita Weiermann, 3e ch. du
monde de 1500 m, 3e ch. d'Eu-
rope 1,998. 3. Andéa Etter. 4. Ni-
ves Curti, Italie, habituée du Va-
lais et de la course de Noël. 5.
Gavin Ruth, 4e ch. suisse mara-
thon 1998. 6. Daria Nauer, 3e
ch. d'Europe de 10 000 m 1992,
de retour à la compétition après
un accouchement, vainqueur de
la course de Noël à de nom-
breuses reprises, 2e à la corrida
de Bâle, la semaine passée. 7.
Monica Boitinelli, spécialiste de
demi-fond italienne. 8. Ursula
Jeitziner, spécialiste valaisanne
du marathon. 9. Nina Belikova,
Russe, première à Martigny, 3e à
Bulle, 3e ch. d'Europe de cross,
1995, 4e du ch. de Russie de

,10000 m 1997. 10. Jeanna Mal-
kova, championne de Russie de
cross court 1998. 11. Vera Notz,
de 800 m, championne suisse
800 m espoir, 3e ch. suisse de
1500 m. 12. Séverine Wouilla-
moz, ch. suisse 5000 m espoirs.

Participation masculine
1. Sammy Kipruto, Kenya, vain-
queur 1998 à Sion, vainqueur à
Bâle la semaine dernière. 2. Se-
verino Bemardini, spécialiste
italien de Marathon. 3. Mauro
Bemardini, Italie. 4. Mauro Ba-
dini, Italie. 5. Serguei Gorintsev,
Russie, 2e à Sion en 1997, .2e
corrida de Bulle, 3e de la course
de l'Escalade en 1997, 2e ch. de
Russie de 5000 m. 6. Pierre-An-
dré Kolly, Suisse, 3e ch. suisse
de 5000 m 1998. 7. Yann Orlan-
di, l'un des meilleurs spécialistes
de Suisse de cross. 8. Mehdi
KheliB, Tunisie, 3*41» sur 1500
m. vainqueur de la corrida de
Bulle 1998. 9. Markus Gerber,
GGB. 10. Alirio Oliveira. 11. Fer-
nando Oliveira, Portugal. 12. Ro-
bert Bader, Bem. 13. Pierre Mo-
rath, 3e Morat-Fribourg 1998.
14. Jean-François Cuennet, an-
cien vainqueur Sierre-Zinal. 15.
Jérôme Schaffner, Bassecourt.
16. Fuga Skender, Bassecourt.
17. Frédéric Reynard, C. marche
treize étoiles. 18. .Charles-Albert
Roh, Valais. 19. Stéphane Rouil-
ler, Troistorrents.

Aux aînés!
Les personnes âgées fondent

Pro Senectute organise des
après-midi de ski de fond

pour toutes les personnes dès
l'âge de 55 ans qui souhaitent
pratiquer ce sport tout en béné-
ficiant de l'encadrement de mo-
niteurs-accompagnants compé-
tents. Dans le val d'Hérens, les
sorties auront lieu les mercredis,
dès le 6 janvier, à Pralong. Ho-
raire du bus: 12 h 30 Vex, 12 h
32 Les Prasses, 12 h 40 Héré-
mence. 12 h 50 Mâche. Rensei-

gnements au (027) 281 15 65.
Pour le district de Conthey,

les amateurs de ski de fond ont
rendez-vous les mardis, dès le
12 janvier et ce, jusqu'au 9 mars
à Crans-Montana. Horaire du
bus: 13 heures Chamoson, 13 h
05 Ardon, 13 h 10 Magnot, 13 h
15 Vétroz, 13 h 25 Plan-Conthey,
13 h 30 Pont-de-la-Morge, 13 h
35 Sion. Renseignements et ins-
criptions jusqu'au 31 décembre
au (027) 322 07 41.

/ -
m£Jf t £À&^' 3979 Grône
^L (£¦>&*" / \  J Tél. 027-458 17 06

PRODUITS ALIMENTAIRES

Vente en gros et aux particuliers
• POISSONS-CRUSTACÉS- COQUILLAGES

• SAUMON FUME
• CAVIAR

Dès mamtenant 
# F0|ES GRASboutique ouverte au public •

Venez réserver • PÂTES FRAÎCHES
vos volailles de Fête m VOLAILLES DE BRESSE
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La police mélomane
Rencontre annuelle: tout en musique.

S
ION La fanfare de la police rard Bornet, chef EM.
cantonale valaisanne donne- 2. «Olympic Fanfare & The-

ra son traditionnel concert, de- me», offert par M. François
main dès 20 h 30, à l'aula de Gay, président du Grand
l'ancien collège de Sion. Comme Conseil,
de coutume, les musiciens ont 3. «Largo», offert par M. Pierre-
préparé un programme varié qui Alain Rouiller,
sera exécuté sous la baguette de 4. «Flying Fingers», trio de cor-
Géo-Pierre Moren. Avis aux nets, -offert par Me Jacques
amateurs! Evéquoz de Conthey.

5. «Birgerwind», production de
Au programme tambours, offerte par M.

1. «Lunika», marche avec tam- Jean-Marc Chesseaux, an-
bours, offerte par le Cap Gé- cien tambour. .

Les musiciens de la police se préparent pour offrir un spectacle musical hors du commun

PUBLICITÉ

6. «D.L. Blues», solo de trom-
bone, offert par Geneviève,
Sébastien et Claire-Lise
Thurre.

7. «Toccata Festiva», offert par
René et Cédric Voeffray de
Sion.

8. «Confection for bass», offert
par M. Jean Monod.

9. «Continental Caprice», offert
par M. Jean-René Fournier,
conseiller d'Etat.

10. «Ice power», production de
tambours, offerte par M. Hi-

laire Charbonnet de Vex.
«Eloïse», offert par M. Gil-
bert Glassey, PM de Nendaz.
«The Glock with Dresden Fi-
gures», pour percussion, of-
fert par M. Philippe Jatton,
président de la fanfare PC
Vaud.
«Boogie for ail», offert pai
M. Jean Gay-Crosier, chef de
la poste PM Sion.
«Toccata en ré mineur», of-
fert par Sandra et Kevin Mi-
chellod.

*

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

OFFRE SPECIALE REGION:

SKI A CRANS-MONTANA
SKI-EVOLUTION

Décembre débutants: mardi 15
moyens-avancés: jeudi 17

Janvier débutants: mardi 5
moyens-avancés: jeudi 7

Prix: Fr. 30.--1 personne / 1/2 journée (13 h 30 à 16 h 30)

Réservation par tél. (027) 398 44 41

Jean-Louis PARDON,
Professeur de ski. Guide de montagne

4I.PP-»* PRESSING -̂Z :̂ ;

EXPRESS
Geneviève et Gérald LOCHER

1950 SION 3960 SIERRE
Rue de la Dent-Blanche 10 Rue de l'Ancien-Cimetière 2
Bât. La Croisée Route de Montana

^ Tél. (027) 322 59 30 Tél. (027) 455 63 73 __

vouvo
T JA f\ Sportive, élégante et
V A 'XJ fougueuse, la Volvo

V4u est faite pour le plaisir, alliant VOLVO V40l
puissance, confort et sécurité de Dl [ IC r\p SPORT FT
manière exemplaire. LesSIPS-Bags
et le système de protection latérale r LUb Ut, PLAISIR.
SIPS font partie de l'équipement
de série. Avec moteur 2.0 I ( I40 CV.
210 km/h chrono) ou 1.8 I ( 115 CV.
195 km/h chrono). Avec trans-
mission automatique a 4 rapports
ou boîte manuelle 5 vitesses.
Volvo V40. \

VIENT LE MOMENT OÙ TOUT PLAIDE
EN FAVEUR DUNE VOLVO.

AGENT OFFICIEL POUR LE VALAIS CENTRAL

CENTRE VOLVO SIERRE
Bruttin Frères S.A.

Route de Sion 64 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 07 21 

Devenez
donneur!

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Donnez
de votre sang
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Novembre à la Municipalité
Statistiques de chômage

A fin octobre 1998, le taux de
chômage officiel en ville de Sion
se montait à 5,8%, soit 766 chô-
meurs (moyenne cantonale:
3,4%). Pour comparaison, il se
montait à 10,5% il y a une an-
née. Cette amélioration s'expli-
que, d'une part, par une légère
reprise économique et, d'autre
part, par l'augmentation des
gains intermédiaires. Il convient
toutefois de nuancer cette em-
bellie. A fin octobre, le nombre
de demandeurs d'emploi était
de 1591, soit 12,09%, contre
14,6%1'année dernière. Il s'agit-
là d'un indicateur plus réaliste
de l'état du marché de l'emploi
que le taux officiel de chômage.
Quant aux fins de droit, ils
étaient 271 à fin octobre; 38 ont
dû demander l'aide sociale, 85
ont bénéficié d'un nouveau dé-
lai-cadre.

Correction de la Sionne
Enquête publique. Les travaux
de correction de la Sionne envi-
sagés entre la place des Tanne-
ries et la rue du Scex dépassent
le cadre d'un simple entretien
du mur. Ces modifications cor-
rectives seront l'occasion de
donner à l'ensemble une confi-
guration esthétique. C'est pour-
quoi, d'entente avec l'Etat du
Valais, le projet sera mis à l'en-
quête publique.

Vignoble: priorités
d'encépagement

Le dossier communal d'encépa
gement du vignoble a été exami
né et jugé bon par la commis
sion cantonale compétente. Gel

re de la salle de la Matze, la- Mu-
nicipalité a acquis six tableaux
pour une valeur totale de 6000
francs.

Nocturnes
La Société des arts et métiers et
commerçants de Sion et envi-
rons ayant renoncé à l'ouverture
des commerces dimanche
après-midi 20 décembre, le con-
seil a revu le planning des noc-
turnes comme suit: mercredi
16 décembre, jusqu'à 22 heures;
vendredi 18 décembre, jusqu'à
22 heures; mercredi 23 décem-
bre, jusqu'à 22 heures. Les parcs
seront gratuits pendant ces ou-
vertures.

Agenda
Le conseil a autorisé les mani-
festations suivantes: dimanche
6 juin 1999, concentration de
motos anciennes BMW Rétro;
dimanche 29 août 1999: concen-
tration de motos, anciennes, la
2e Pétarade valaisanne. Ces
deux rencontres sont organisées
par le Nogul Team. Notons que
les véhicules seront présentés au
sommet du Grand-Pont.

Par ailleurs, le conseil a ac-
cepté que la commémoration de .
la première traversée en ballon,
prévue le 3 octobre dernier, soit
reportée au printemps, entre le
19 mars et le 3 avril 1999. La da-
te précise reste à définir. Organi-
sée par le Ballongruppe Zurich,
cette manifestation aura lieu sur
la place de la Planta. La Munici-
palité demande toutefois qu'elle
n'entrave pas le marché du ven-
dredi, (ci)

CONTHEY Cette année, les amateurs de musi-
que pourront à nouveau entendre le chœur

mixte La Cécilia de Saint-Séverin et l'ensemble La
Lyre de Conthey. Les chanteurs seront placés sous
la direction de M. Fabien Moulin. La fanfare , diri-
gée quant à elle par M. Christophe Jeanbourquin,
interprétera notamment des œuvres de Julian Bai-
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Le président de la ville de Sion, M. François Mudry, présente ses meilleures vœux à la population, mamin

le-ci souhaite que la définition
des quatre classes de priorité
d'encépagement figure au bas
de chaque secteur, ce que le
conseil accepte.

Sion Région Tourisme
L'association Sion Région Tou-
risme récemment constituée se-
ra présidée par le conseiller
communal sédunois Gilles Mar-
tin. Le comité est composé de
MM. Luc Betrisey, d'Ayent, pour
la rive droite, Yves-Alain Four-
nier, de Nendaz, pour la rive
gauche, et Francis Dayer, d'Hé-
rémence, pour le val d'Hérens.

¦omin ui ui«^£*^̂ |

Liaisons aériennes hiver
1998-1999, c'est bien parti
Les perspectives de fréquenta-
tion des lignes régulières Sion-
Londres et Sion-Amsterdam
sont bonnes. A Londres, les ré-
servations battent leur plein.
L'occupation semble déjà plus
intéressante que la saison der-
nière.

S'agissant de la destination
hollandaise, les offices de touris-
me ont bloqué deux tiers des
places (63 sièges). Sur l'ensem-
ble des 587 sièges restants, 181
ont déjà été vendus.

Sion et Sierre
à Sion-Expo 99:

au travail
Invitées d'honneur à Sion-Expo
au printemps prochain, les villes
de Sion et Sierre se sont mises
au travail. Elles ont désigné à cet
effet un groupe de travail com-
posé de trois représentants cha-
cune. Pour Sion, le conseil a dé-
signé les conseillers communaux
Bernard Moix, Eric Comina et
Gilles Martin.

Six tableaux
pour un anniversaire

Dans le cadre du 40e anniversai-

Concert de l'Avent
La Lyre sur scène a l approche

man. A relever qu'en fin de concert, les deux grou-
pes se réuniront sur la scène pour unir leurs ta-
lents. Une collecte sera faite en faveur de l'Asso-
ciation Chez Paou qui s'occupe des personnes
sans domicile fixe en Valais. Le Père Noël sera éga-
lement de la partie et remettra à chaque enfant
une recompense, à condition qu'ils aient été sages,
naturellement.

 ̂ •

Les vœux
du président

1999 annonce la proche f in d'un
millénaire. C'est pourquoi cette
année, p lus que toute autre, sera
l'objet d'attentions particulières
dans le monde entier pour que
se réalisent, ce vingtième siècle
encore, de multiples objectifs à
atteindre avant le fatidique
tournant de l'an 2000-2001!

Cette année, nous souhai-
tons la marquer d'une p ierre
blanche. Tous nos espoirs pour
le Valais du nouveau millénaire
seront concentrés sûr le 19 juin
1999 et sur Séoul, où sera dési-
gnée la ville candidate à l'orga-
nisation des JO 2006. Il nous
faut encore œuvrer activement
pour que Sion l'emporte.

Nous souhaitons aussi pour
chacune et chacun le droit au
travail, l'avènement de projets et
ae réalisations susceptibles ae
donner un coup de pouce à
l'économie. Vos autorités y ac-
cordent toute leur leur vigilance.
Merci au passage au «Nouvel-
liste» d'accueiltir régulièrement
«CommunicaSion» dans ses pa-
ges.

Que 1999 soit l'année de
l'espoir en un monde encore
p lus solidaire, p lus soucieux du
bien commun, p lus fraternel.
Afin qu'il retrouve une sérénité
en péril dans le climat actuel. La
sinistrose ambiante doit céder le
pas à une vision p lus optimiste
de l'avenir qui suscite la motiva-
tion et l'action. Que cette année
apporte à chacune et chacun la
paix et la santé. FRANçOIS MUDRY
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L ours vedette
Le rendez-vous des dames du circuit blanc, bientôt à Veysonnaz

GBi4HiMbj^u«9j L'union fait la force
Pour que cette rencontre se dé-

La piste de l'Ours sera sous les f eux des projecteurs du 18 au 20 roule dans les meilleures condi-
décembre. nf tions, il ne faut négliger aucun

A
vec plus d'une vingtaine
d'épreuves de ski à son

palmarès, la station de Veyson-
naz peut être fière. Cette année
toutes les conditions sont à
nouveau réunies pour recevoir
la coupe du monde dames. La
collaboration entre la Fédération
internationale de ski et la station
valaisanne se poursuit donc
pour la plus grande satisfaction
des organisateurs.

Du 18 au 20 décembre, la
piste de l'Ours accueillera en ef-
fet le cirque blanc féminin avec
trois épreuves, à savoir deux
descentes (vendredi et samedi
dès 11 heures) et un slalom, le
dimanche (9 h 30 et 12 h 30),
comptant pour le combiné.
C'est en fait un honneur pour
tout le comité d'organisation
que de recevoir une fois de plus
ces épreuves ainsi que l'impor-
tante audience médiatique
qu'elle représente. En cette pé-
riode de candidature en vue de
l'obtention des futures Jeux
olympiques de 2006, cette for-
midable promotion tombe à pic.
Elle ne concerne en effet pas
seulement Veysonnaz mais tou-
che également notre canton et
même le pays entier.

PUBLICITE

détail. Ce sont ainsi plus de 300
personnes qui prendront active-
ment part à l'élaboration de ces
épreuves.

Le comité directeur, res-
ponsable de l'organisation, n'est
pas seul sur scène. Il est en effet
soutenu ¦ d'un comité élargi
composé de onze commissions.
Secrétariat, presse, héberge-
ment, accueil des spectateurs
mais aussi des invités d'hon-
neur, service d'ordre et de cons-
truction, responsables de piste
et de courses, animateurs de
sponsoring, de cantines et re-
cruteurs de personnel, tout ce
beau monde a mis la main à la
pâte pour que le spectacle soit
des plus réussis. Espérons que le
beau temps sera, lui aussi, de la Veysonnaz plus qu'une station, un véritable paradis des sports d'hi-
partie! CHRISTINE SCHMIDT ver. ni

Office du tourisme 4§k
VEYSONNAZ-TOURISME ÊÈ 

^Fax (027) 207 10 53 f E_fJ_tCA **A7Fax (027) 207 14 09 mMZtif tVf lnUL *
Internet: http/www.veysonnaz.ch ?̂ ^̂ ^̂ ^ g*"«W>

Le passage obligé des skieurs...
se réjouit de vous accueillir
et vous souhaite une merveilleuse
saison d'hiver!

SHOP IN THE SHOP

Ĥ!# Kfflffl awsfl
€ H I € M S € €

I' "ë"l

PENSION - RESTAURANT D'ALTITUDE

«LA CÛMBYRE»
COLONIE EDELWEISS

(70 lits)
Famille Aloys LATHION - THYON-VEYSONNAZ

Tél. (027) 281 19 98 - Privé (027) 207 13 67

la rarauqe ^!• Ces Ht eCez.cS '1 oursiB
1993 VEYSONNAZ Eîmltl027/207 18 81 - 207 17 29 ¦yjJJUjH

SUPERMARCHÉS

ion-Réaon

s~\ *T  ̂ x-s. Le cadre idéal, pour mariages, fêtes de famille, sorties de sociétés ou, tout simple-
f ^j  ] J  Ç j \  ment, un dîner en tête-à-tête.
v—y i >—y L'endroit particulier pour des semaines en dehors du quotidien.

<̂ fe/ (0oM Q ôyoé Restaurants et grandes terrasses panoramiques sur les Alpes et la vallée du
Rhône.
Belles chambres avec beaucoup de charme!

Venez découvrir et passer un moment agréable avec nous! j \/| • '̂ *^'**V
^ 

/

Pour tout renseignement tél. (027) 208 56 44 ou 207 18 17, VEYSONNAZ. & L̂J

j. bornet & r. + h. bemtarcJ tH fl
agence immobilière 9 JJ

gérance d'immeubles représentants :
vente et construction - mobilière assurances
de chalets et appartements - crédit suisse
1997 haute-nendaz tél. (027) 288 23 37 - fax 288 41 01

A VENDRE à Haute-Nendaz CHALET MEUBLÉ -
TERRAIN 508 m2 Fr. 265 000.-.
Renseignements : natel (079) 409 15 62. 36-502891

J4enn JLathion Cf Zriù ^5~/r

^A 
VEYSONNAZ

^Jz*\ R̂ irlrv l̂̂ l Terrassements: Chariot
pËBbFlWtQffiSl Tél. (027) 207 10 32
J?ï!33HO[j|J Natel (079) 436 61 23

Transport: Jean-David
Tél. (027) 207 24 46
Natel (079) 435 23 51

A un pas du départ
de la télécabine de Veysonnaz

IIŒLAisPpES MAYEIMS
Famille Délèze-Fournier

1993 VEYSONNAZ - Tél. (027) 207 12 43

Palmarès de la piste de l'Ours
1981 Course FIS, slalom géant.
1984 Championnat de Suisse juniors, trois disciplines.
1984-86-88 Courses FIS, slalom géant, super-G.
1990 6 coupes du monde: 23.01: géant hommes 5.02: géant dames

3.02: descente dames 3.03: géant hommes
4.02: descente dames 4.03: spécial hommes

1993 8 coupes du monde: 19.01: géant hommes Adelboden . 27.02: descente dames
23.01 descente hommes lauberhorn 28.02: super-G dames
24.01: spécial hommes Lauberhorn 11.12: géant dames
26.02: descente dames Haus 12.12: slalom dames

2 coupes d'Europe
1995 3 coupes du monde 20.12: super-G dames

21.12: géant dames 22.12: slalom dames
1996 3 coupes du monde 19.01: descente hommes

20.01: descente hommes 21.01: slalom hommes
1998 2 coupes du monde 18.01: slalom hommes 19.01: slalom hommes

EST- RAIFFEISEN
La banque îÉUNqui appartient UJlfe)à ses clients WW3
Ouverture des guichets 4̂P^
lu - ma - je et ve: de 16 h 30 à 18 h 30
me - sa de 9 h 30 à 11 h 30

RESTAURANT

*d<i 1£.emo4*tt$e
• Un cadre rustique • Une terrasse chauffée •

• Une vue imprenable •
La famille Norbert Lathion-Fragnière et ses

collaborateurs vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES
et vous attendent sur les pistes

1993 VEYSONNAZ
Tél. (027) 207 15 57 - Natel (079) 643 04 32

Bazar - Location de skis - Vente
Marie-Paule PitteloudL'Ours 1992 LES AGETTES

CV*. ..j ... MAYENS-DE-L'OURS
OMOVtS TéL (°27) 207 28 78

f ¦  ̂*** Privé 207 36 71
Vive la belle poudreuse!
, JOYEUSES FÊTES

BOf\/NE ET HEUREUSE ANNÉE

http://www.veysonnaz.ch
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Le Nouvelliste & L>f J.Vyll

PUBLICITÉ

Mayens-de-l'Ours

K3#?ë5 ^JTU Charoiaiô
Cvî̂ l Boucherie - Charcuterie

Lm. r _V ______ W £-'*'c VJlancnara-f- r̂az

PJHpjS 1993 Veysonnaz
UC3BB Tél. (027) 207 16 33

RESTAURANT . „
RELAIS DES îi,
MAYENS-DE-SION M^ÊBÊS^Familie B. Rudaz 'C'A*; TfÊ3_ \_WSM W'
Tél. (027) 207 28 72 f} |:' @^Hl| ÎS«aJ ¦
1992 Les Mayens-de-Slon  ̂" •*" '  ̂'

• Notre filet de bœuf US
• Nos spécialités au fromage
• Nos menus complets Fr. 26- et Fr. 45-
A toutes et à tous nos vœux pour une année 1999
DYNAMIQUE

„ût4lERE S/>n  ̂ „
<*>7\ 027/207 /^ ,̂ 

.fo Au village

/Sf r? Wl CAFE ÙE
i -OSL/ O ™ LA PLA CE

4̂  >. *«/ . j . Famille Guy Fragnière / Glassey
**V «27/207 ^  ̂

TéL 

°27 7 
207 

11 98
0yVn7AZ S?0 «93 Veysonnaz

BftR BOUTOH D'OR
CHEZ DOMINO

1993 VEYSONNAZ Tél. (027) 207 18 95

A chacune et à chacun de très joyeuses fêtes
et une bonne année 1999

!C"3 IGNACE FRAGNIÈRE
1| PASCAL FOURNIER

Ià f K Entreprise de menuiserie
•— ¦¦ Couverture et charpente

1993 VEYSONNAZ

Tél. (027) 207 16 18 - (027) 207 15 50

Agence générale pour le Valais

STÉPHANE CRETTAZ
Conseiller en assurances
1992 Les Agettes
Natel (079) 607 70 71

^

g-^ISm "XM M̂

Vendredi 11 décembre 1998 13

hommes.
Situation géographi

CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA

aa gs^aaâsi?
Pizzas au feu de bois
Menus pour banquets

/"*¦¦- i _•./- ¦ Repas d'affaires - Menus de cérémonie
/ ¦ i jb.**̂  ̂ e* ses propositions selon arrivages

/ -̂__ ^̂ " du marché

GJS& ^ESS» //t5> Famille Ferchaud-Venetz
. , / n , |̂  _*_____ 1993 Veysonnaz
jT^̂ ^̂ ^ tn Tél. (027) 207 27 89
^W>*Wiïr*K- JOYEUSES FÊTES - BONNE ANNÉE

FAMILLE RENÉ FOURNIER
VEYSONNAZ

=LOQ"O Blanchisserie
TRANSPORTS U'.Wùtè&lï
Tél. (027) 207 14 74 L* .

_#* ********

Tél. (027) 207 37 22

SIMON FOURNIER -1993 VEYSONNAZ
Installations sanitaires - Ferblanterie

Tél. + fax (027) 207 16 28 - Natel (079) 220 73 60
Que 1999 vous soit des plus favorables
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Hôteliers au pied des pistes
Suzanne et Robert Pontet dirigent les deux hôtels de Veysonnaz.

D
eux hôtels à Veysonnaz, un quittant le domaine skiable, via
même propriétaire, et une la p iste des Mayens, nos clients

direction unique. Et ça marche quittent leurs skis à deux pas de
plutôt bien'. Installés dans la sta- la porte de leur chambre...»
tion depuis quatre ans, après Deux hôtels en un?
avoir géré des établissements de Cette double gestion nous offre
renom en Suisse alémanique, à la possibilité de varier l'offre. Au
Genève et en Italie, Robert Pon- Magrappé, nous privilégions
tet et son épouse Suzanne diri- une cuisine certes variée, avec
gent l'hôtel Magrappé, le pre- effort marqué sur la cuisine ita-
mier «trois étoiles» de Veyson- lienne, avec un pizzaiolo cham-
naz, ainsi que l'hôtel Chalet pion en Italie et des pâtes que
Royal, luxueux établissement de nous confectionnons nous-mê-
niveau 4 étoiles. «Les deux éta- me. Un lieu idéal pour l'après-
blissements sont pratiquement ski, avec animation musicale de
voisins, ce qui nous permet un fin décembre à fin février, tous
contrôle permanent de leur bon les jours de 16 heures à 18 h 30.
fonctionnement...», explique Au Chalet Royal, c'est plutôt la
Robert Pontet. «Et leur situation gastronomie suisse et française
au pied des pistes est idéale. En qui est à l'honneur, avec bien

Vue partielle du restaurant panoramique du Chalet Royal. Le must du confort

entendu une touche internatio-
nale, comme il se doit dans un
tel établissement. Dans les deux
cas, nous travaillons toujours
avec des produits frais , si possi-
ble en provenance de la région.

Et côté logement?
Chaque, établissement a

son style propre. Le niveau de
confort est très élevé dans les
deux cas, mais le Chalet Royal
est encore plus luxueux. La salle

de restaurant panoramique
donne une vue plongeante sur
la plaine et les Alpes bernoises,
le grand salon permet de se re-
trouver en soirée autour de la
cheminée. Dans les deux situa-
tions, nous nous efforçons de
personnaliser l'accueil de nos
clients, de rendre leur séjour le
plus agréable possible. Le résul-
tat est payant, puisque de plus
en plus nous pouvons compter

Suzanne et Robert Pontet assument la direction des hôtels
Magrappé et Chalet Royal. nf

sur une clientèle d'habitués.
Votre clientèle?
En moyenne 30% de clien-

tèle suisse, 30% d'Allemands,
un autre 30% venant du Béné-
lux. Pour le solde, des Français
et des Italiens en particulier.
Veysonnaz peut offrir quelque
4000 lits touristiques, dont 120
au Chalet Royal, 34 au Magrap-
pé. Le solde concerne le loge-
ment en appartements. Pour

nf

cet hiver, les réservations mar-
chent bien, et plusieurs semai-
nes sont déjà complètes... Tout
est prêt pour la saison, nos qua-
rante employés sont sur pied de
guerre, les pistes sont ouvertes.
Reste à attendre une nouvelle
couche de neige pour que tout
soit parfait..., conclut Robert
Pontet.

Entretien
NORBERT WICKY

Restaurants d altitude

nf

Des coins sympa pour la bronzette ou le repas plein soleil
eux hôtels à Veysonnaz,
mais aussi d'autres lieux

d'accueil au cachet chaleureux.
Plusieurs bars, restaurants ou
dancings sont également à dis-
position des hôtes. Sur les hau-
teurs encore, des restaurants ty-
piques, des terrasses ensoleil-
lées, une offre variée pour les

Sur la terrasse du Mont-Rouge, bronzette plein sud.nf Surfaterrasi

petites soifs comme pour les
grandes faims. A la station supé-
rieure de la télécabine, sur le cô-
ne de Thyon, le Mont-Rouge et
sa grande terrasse dirigée plein
sud. Plus loin sur la piste, on
trouvera un cadre tout aussi ac-
cueillant aux Chottes, une an-
cienne étable transformée en

restaurant, avec vue imprenable
sur les Alpes bernoises. Et entre
deux descentes de la piste de
l'Ours, on évitera difficilement
un détour.vers l'Igloo, cette cou-
pole de verre qui abrite une bu-
vette sur les lieux du stade d'ar-
rivée des coupes du monde.
Plutôt varié, le menu de Veyson-
naz... NW



Prochaine parution
vendredi 22 janvier 1999

RESTAURANT
CAFÊ-BAR C
GELATERIA

*—i—IfYi iiiini 1 Ma et jeu buffets froids et chauds
O A Fr- 15 --H Vendredi , filets de perche

gS*** avec salade mêlée Fr. 15.-
flvST^227A 71 Fondues chinoises et bacchus
P-i h à 1 K du maW é avec entrée Fr, 25.-
de ' o\mancr«e lern A g f offe|1,

Cet emplacement
vous intéresse?

Pour vous renseigner
auant aux parutions 1999:

(027) 3295 284. A bientôt

P A R I S

La mode au quotidien
chez

FETES

j Dixence 21 - SION - Tél. (027) 327 44 88 I Place du WO\ *" < Profitez de nos prix de lancement

A quelques lieues de la Saint-Sylvestre...
... le Richelieu vous concocte une soirée de l'ère 2000.

Avec lui, l'originalité et la fantaisie sont quotidienne-
ment cotées en bourse. Inventif à souhait, il gratifie
régulièrement sa clientèle de «l'effet de surprise». Il
n 'y a qu'à se rappeler les dernières festivités carnava-
lesques: Bruno à l'accordéon fit sensation. Virtuose
du piano à bretelles, son «tsap» sur la tête et son pana-
tella entre les lèvres, il interpréta des morceaux de sa
composition, et ce vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre. A ce propos, demandez-lui la recette. Vous ne se-
rez pas déçu! En effet , au resto-bar Le Richelieu, à
Sion, il se passe toujours quelque chose... d'insolite,
d'inédit. Souvenez-vous également - au chapitre culi-
naire - de cette saucisse des sorcières ou de ce steak
cannibale qui en «émurent» plus d'un. Mais aujour-
d'hui - au terme de cette année 1998 et au seuil de
l'an 2000 - Bruno Jungsten vous concocte une affiche
de la Saint-Sylvestre qui ne manque pas... de sel.

r \ fZ ẑm
\̂\ PAPETERIE

._1| ORGANISATION
92?ril DE BUREAU

(ièSJJ^̂ ^̂ ^̂  CAISSE ENREGISTREUSE
f̂̂ ^^̂  ̂ SERVICE APRÈS-VENTE

De la place du Midi à Veysonnaz
Pour couronner, ou clôturer, l'exercice 1998, Bruno et
sa «trouDe» vous convient à une soirée de sala oui
vous conduira de la place du Midi à... Veysonnaz. En
effet , avec Bruno, les animations, les surprises et les
émotions prennent de l'altitude. Le menu Richelieu 1̂  Hl t̂e W&^~ A M̂ MRHlMnJde la Saint-Sylvestre savouré et conté par... le menu, Y "¦-M BfcfcZ^SsSH W_____^________ \

^̂̂^ ^̂ ^eà^moS^̂  ̂
APrès Bruno à l'accordéon, voici Bruno aux fourneaux. Au resto-bar Le Richelieu, il vous propose ses fondutnavette organise - pour vivre des moments moucha- chinoise ses buffets froid et chaud ses rostis fiambés, etc.oies au Night Town. Dans cette «discothèque la plus

i.^^.̂ . -i :—¦- ——¦ 1 folle du Valais», vous serez entrainé dans un tourbil- r~~~'~~~~~"2~~~~'"~ m

CONCOURS Ion de sons et de cotillons. Puis, chemin 1999 faisant I BULLETIN A RETOURNER
^* ̂ # A^ *̂ %# %# *%1  ̂ _ ies premières heures à tout le moins - vous déguste- | A PUBLI-RÉGIONS
Répondez à la question suivante: ^iC^TP^?ne V 

V°US ;couvrira>> de b,ulle
+
s- v

Et - \ Av. de la Gare 25, 1951 Sionn. ,oi «o+ i- om KiA mQ r., ,„ n- ¦„« «-k^ o. .r cr. ;,«„+« fidèle à la tradition, l'an neuf vous invitera à sa table: . , Tir. r' ^ «««Quel est I emblème que Bruno arbore sur sa veste la soupe à roignon 'VOus sera servie. Quant aux crois- <Q jusqu'au 12 janvier 1999
e cuisine . sants du petit matin, ils «alimenteront les conversa-  ̂p>éDonse.

La gagnante du concours du 20 novembre est Bri- tions>>- Celles ^
ue r°n tente de ranimer lorsque la |

gitte Besse, Lens , qui va recevoir un BON de lu^e s'apprête à rencontrer... le soleil. Pour cette soi- , Nom: 
Fr. 90.- offert par CHEVALINES S.A., place du SvSnT  ̂ &U 

' Prénom: 
Midi 37, Sion. \ v - . '
Féiw+a+ionc I Adresse: reiiciiaiions.
Réponse: ... viande très saine p__

tCVer'ger | ) j |
SUZANNE BETRISEY »̂ _____ \9 ____. _Z ______ ____.Pl. du Ml* 37 - I9S0 SION J f̂e ¦ ¦¦£¦¦ \rU*TU. + toc 027/312 «36 WUtlé» *»

ALIMENTATION BIOLOGIQUE
COSMÉTIQUE NATURELLE

AROMATHÉRAPIE 

MODÈLES RÉDUITS - TRAINS
MAQUETTES

HOBBYŒNTRE
SION

NOTRE SUCCES:

|
B "¦¦¦' "

Mé£ *al/ter Claudia \___m SI CAFÉ DE LA PLACE

Place du midi 27 - 1950 Sion

Tél. et Fox 027/522.23.24

,F0RFAIT • Assiette du jour
• Choix de fondues
• Raclette sur réservation
• Carnotset 25 places

Tél. (027) 322 18 26
- Famille Fragnière - SION

i • SPECIAL FÊTES •
L Fr. 145.- + surprise

Place du Midi 31

CHENES
v Ŵ

&&MU_

O BONHEUR
En provenance du l̂ éwl

CANADA WTM

LES MFII I FIIRS

¦̂ T EN LAINE POLAIRE
39 Sion

Profitez de nos prix de lancement
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La bcnoia aonne ae ia voix
Voix de l'Est et mille ans de musique valaisanne à l'affiche des concerts de décembre.

S
ION Programme chargé
pour la Schola des petits

chanteurs de Notre-Dame à
quelques jours de Noël. Après la
prise d'aube des jeunes nou-
veaux membres mardi 8 décem-
bre, un premier concert est déjà
agendé le 12 décembre. La
Schola reçoit en effet demain
soir l'ensemble Vesna de Mos-
cou, un chœur d'enfants russes
effectuant une tournée en Suisse
romande. Le concert a lieu à
l'église des Jésuites à 20 heures.
Le temps de reprendre un peu
de souffle, et déjà ce sera l'heure
des concerts de Noël toujours
appréciés du public sédunois. Ils
auront lieu également à l'église
des Jésuites, le samedi 19 dé-
cembre à 20 h 30 et le dimanche
20 à 17 heures, avec au pro-
gramme des pièces de la Nativi-
té écrites par des valaisans au
cours des siècles.

Des voix venues de l'Est
Un chœur russe avait déjà été
l'hôte des petits chanteurs de
Sion en début d'année. Puis ce
sont les membres de la Schola
qui avaient effectué un voyage à
Moscou et Saint-Pétersbourg.
Avec l'accueil demain à Sion du
chœur Vesna de Moscou, on
peut vraiment dire que les chan-

ges petits chanteurs de la Schola

teurs de Notre-Dame de Valère
ont vécu une année à l'heure de
l'Est. Organisé bénévolement
par la Schola, avec l'aide du Ser-

présents, année après année, fidèlement.

vice culturel Migros, cette soirée «Mille ans de musique va-
de samedi sera précédée d'une laisanne», tel sera le titre des
visite de la région en compagnie deux concerts des 19 et 20 dé-
des guides du chœur sédunois. cembre. Au programme, des

¦

pièces du temps de Noël écrites
par des compositeurs contem-
porains Qean Daetwyler, Charles
Haenni, Bernard Héritier), mais

aussi des pièces anciennes iné-
dites écrites par des Valaisans.
Ces compositions ont été re-
trouvées dans divers locaux
d'archives. Souvent illisibles, el-
les ont demandé un très gros
travail de transcription et
d'adaptation. Certaines n'ont
plus été chantées depuis huit
siècles, et c'est à la Schola
qu'appartient le redoutable
honneur de rendre vie à cette
musique. Ces pièces seront
d'ailleurs enregistrées au prin-
temps prochain, et présentées
dans le cadre du millénaire du
canton du Valais.

Petits chanteurs
généreux

Lors de ces deux concerts, la
Schola remettra un chèque pro-
venant de la vente dé disques à
l'Association François-Xavier
Bagnoud, en remerciement de
son précieux et durable soutien.
Un deuxième chèque, en fait le
bénéfice de la soirée, sera offert
au père Germain Lagger, ancien
aumônier de la Schola, en fa-
veur de la Mission salésienne de
Don Bosco au Congo, où le reli-
gieux accomplit un travail re-
marquable depuis des années,
malgré une situation locale très
difficile. N ORBERT WICKY

souvenirs, souvenirs
Du 15 au 24 décembre 1951, Vaérodrome de Sion a vécu l'ambiance d'un aéroport international

S
ous l'influence du «marais
barométrique» terme utilisé

en jargon météo pour désigner
une pression barométrique uni-
forme sur l'ensemble du conti-
nent avec brouillard épais au
sol,>l' ouest de l'Europe fut plon-
gée dans la «purée de pois» et
les aéroports internationaux
étaient en grande partie fermés.
Dix jours durant, les aéroports
de Genève, Kloten et de Bâle fu-

rent paralysés. A Sion, par con-
tre, il régnait un ciel serein avec
un soleË radieux et une tempé-
rature qui nous rappelait quel-
que peu le printemps. Le 15 dé-
cembre 1951, retour du SR 143,
avec René Pellaud aux comman-
des d'un DC-3, qui se trouve à la
verticale de l'aéroport de Genè-
ve fermé à tout trafic. Il décide
alors de prendre la direction de
SionAinsi, du 15 au 24 décem-

bre, ce ne sont pas moins de
cent trente avions de ligne Swis-
sair, des DC-3, des Convair 240,
des DC-4 et des DC-6 qui ont
atterri à Sion d'où ont débarqué
et embarqué les trois mille pas-
sagers en transit dans la capitale
valaisanne. Un bureau de doua-
ne improvisé en plein air par M.
nanzer servait au contrôle des
passagers et leurs bagages.
Comme notre aérodrome ne
possédait aucune infrastructure

archives biollaz comme le Douglas DC-4.

pour le transit de tout ce mon-
de, le chef de la place Joseph
Volken et son adjoint Hermann
Geiger demandèrent la collabo-
ration de la DAM. M. Philippe
Henchoz, directeur de l'aéro-
drome militaire mit à. disposi-
tion, notamment, les échelles de
mécaniciens pour l'embarque-
ment et le débarquement des
passagers des avions Convair
240 et des DC-4 ainsi qu'une
baraque chauffée servant de sal-

le d'attente. M. Georges Burlet,
chef du service de vol militaire,
coordonna, avec ses collabora-
teurs Walter Bûrer et André
Bûhlmann, tout le trafic de l'es-
pace aérien sédunois en atten-
dant les renforts des aiguilleurs
du ciel et des membres du servi-
ce technique venant de Comtrin.
Je ne voudrai passer sous silence
le service de surveillance organi-
sé tout au long de ces nuits par
les gardes civiles de la DAM et

qui se nommaient: Schafmer,
Otz, Roten et Studer. Le 24 au
matin, nouveau changement de
météo. Vers midi, l'aéroport de
Londres est ouvert et toute l'Eu-
rope se dégage du brouillard.
Les Convair 240 et DC-6 décol-
lent sans tarder de Sion pour al-
ler déposer leurs passagers en
Angleterre et retourner le soir
même en Suisse, permettant
ainsi aux équipages, de fêter
Noël en famille. André Biollaz

Êlt


