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Les bilatérales sont
un succès! Conclus
hier à Vienne,

après quatre ans
d âpres négociations,
les accords avec
l'Union européenne
ouvrent une ère
nouvelle pour notre
pays. En Autriche, le
président de la
Confédération Flavio
Cotti et le ministre de
l'Economie Pascal
Couchepin ont
retrouvé le Néerlandais
Hans Van den Broek,
de la Commission
européenne (à gauche)
ainsi que le ministre
autrichien des Affaires
étrangères, Wolfgang
Schùssel (troisième
depuis la gauche) .

Les quatre hommes
ont symboliquement
échangé une poignée
de main, avant la
signature officielle des
accords, qui devrait
intervenir en mars,
espère-t-on.
En Suisse, milieux
politiques et
économiques
applaudissent
généralement la
signature de ce contrat
qui coûtera entre un
demi-milliard et un
millard de francs par
an à notre pays.
Mais nous devrions
nous y retrouver,
affirment nos autorités.
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Quelque chose de
Décidément,
cette année 1998
fera date dans
l'histoire des
droits de l'hom-
me. , Tout
d'abord, parce
que la Déclara-
tion universelle
des droits de
l'homme du 12 décembre
1948 vient de fêter son 50e
anniversaire; puis, parce que
la communauté internatio-
nale a décidé de la création
d'une Cour pénale interna-
tionale, en juillet dernier,
après d'intenses négociations
(120 pays sur 160 ont soute-
nu cette nouvelle instance) ;
enfin, parce que la Chambre
des lords d'Angletene a refu-
sé de reconnaître rirnmunité
diplomatique comme un
bouclier suffisant pour se
prémunir contre le crime, la
torture et la barbarie...

Certes, le cinquantenaire
des droits de l'homme ne
correspond pas à un constat
de progrès uniformes, per-
manents, spectaculaires;
néanmoins, l'esprit «droits
de l'homme» imprègne tous
nos systèmes démocratiques
et inspire tous les nouveaux
instruments internationaux.
Certes, la Cour pénale inter-
nationale n'est pas encore
sur pied et les freins qui agis-
sent, notamment de la part
des Etats-Unis, sont puis-
sants; ce n'est cependant
qu'une question de temps
(trois ou quatre ans) et de
bonne volonté que de la voir
fonctionner. Certes, Pinochet
n'est pas encore dans les
geôles espagnoles et le juge
Balthazar Garzon ne l'a pas
encore interrogé, mais le si-
gnal est clair.

C'est ce signal, à mon

changé...
sens, qui en cette
fin d'année
prend toute son
importance. Do-
rénavant, il ne
sera plus possible
sur la planète
Tene de bafouer
les droits élé-
mentaires des

personnes (à la vie, à l'inté-
grité physique et psychique,
au respect de la personne),
sans devoir en répondre
d'une manière ou d'une au7
tre. Les frontières nationales,
les amnisties les plus diverses
et les protections politiques
ne sont plus suffisantes pour
assurer l'impunité. Pas mê-
me les relations commercia-
les et les bons services ren-
dus. M. Pinochet l'a appris à
ses dépens le jour de ses 83
ans. C'est tard; mais c'est
symbolique. Une partie du
Chili pleure; l'autre jubile.

Et ce signal est adressé à
d'autres dictateurs, tortion-
naires, boirrreaux ils auront,
un jour ou l'autre, à rendre
des comptes, Inéluctable. Ou
devant la future Cour pénale
internationale ou devant de
«petits juges» comme on les
nomme depuis quelques an-
nées. Ces magistrats déter-
minés, obstinés, intègres,
n'ont que faire des considé-
rations politiques et diplo-
matiques ou commerciales;
eux, ils traquent les crimi-
nels. Car c'est bien de cela
qu'il s'agit: de crimes contre
l'homme et les hommes,
c'est-à-dire de crimes contre
l'humanité. Il était temps
que le signal arrive.

En cette année des
droits de l'homme, voilà une
bonne nouvelle. Quelque
chose de changé...

JEAN ZERMATTEN

Les sept accords sectoriels
Les points les plus importants des accords passés entre VUE et la Suisse.

nai etaou lors ae ia signature aei

des p rinces et p rincesses, di- moin' dans - l'Esprit-Saint . m T„nç_nrt. «.prrpctrp* duits laitiers, les spécialités de principes de non-discrimination
gnes de Dieu!» (La tentation Dommage! Mais qu'attend w uauspui» ici i eau es viande, certains fruits et légu- et de non-préférence locale
de notre siècle: l'homme ou- donc l'évêché pour réagir? Les contingents de camions de mes. De plus, les obstacles tech- s'appliquent. La Suisse et l'UE
blie son Dieu et croit pou-  ̂attendant, replongeons- 40 tonnes et les tarifs durant la niques au commerce dans les s'engagent à ne pas discriminer
voir se sauver seul ) nous dans la lecture de période transitoire, soit jusqu'en secteurs vétérinaires, phytosani- les- entreprises originaires de

l'Evangile 4e saint Jean 2005, ont été fixés. Une redevan- taires, des semences, de l'ali- l'autre partie. La surveillance de
Et j'en passe... Je me (chap. 6 et 15) et, avec l'aide ce de 180 écus (297 francs) sera mentation pour animaux et de l'accord est garantie par une

pose donc la question: qui de l'Esprit-Saint, nous se- prélevée dès 2005 pour le transit l'agriculture biologique de- instance indépendante,
est ce prêtre et au nom de rons capables de discerne- Bâle-Chiasso d'un poids lourd vraient être éliminés. L'accord . . . .
quelle Eglise vient-il nous ment pour célébrer sereine- de 40 tonnes. Cette redevance prévoit également la protection * Obstacles techniques
parler? Vérification faite au- ment la fête de Noël! sera portée à 200 écus (325 réciproque des dénominations Le commerce des produits in-
près de l'évêché: «Suite à EUSABETH VON ROTEN-RUEDIN francs), montant convenu lors d'origine pour les vins et les spi- dustriels est facilité et simplifié.

1 du compromis de Kloten, dès ritueux. Les examens de conformité ef-

• Circulation
des personnes

La Suisse pourra contrôler l'im-
migration durant douze ans. La
libre circulation des personnes
sera introduite à l'essai après
cinq ans; durant les sept années
suivantes, l'immigration pourra
être contingentée en cas d'afflux
massjf gnies aériennes européennes

Au cours de la première ^P0861011* des mêmes d™*8
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sonnier sera supprimé. Après
deux ans, les Suisses pourront
bénéficier de la libre circulation
au sein de l'UE.

Deuxième phase: dès la
sixième année, la Suisse intro-
duira à l'essai la libre circula-
tion. Au cours de cette période
d'une durée de sept ans, il sera
possible de réintroduire des
contingents en cas d'afflux mas-
sif.

Troisième phase: après
douze ans, la Suisse passera à la
libre circulation des personnes.

• Transports terrestres

1 ouverture du tunnel du Lotsch-
berg ou au plus tard à partir de
2008.

• Transports aériens
Les 5e et 7e libertés seront ac-
cordées aux compagnies suisses
deux ans après l'entrée en vi-
gueur de l'accord. Les compa-

du marché dans 1 UE et l'EEE.
L'octroi des 3e et 4e libertés

de vol pour les compagnies suis-
ses sera effectif dès l'entrée en
vigueur de l'accord.

De plus, l'octroi de la 8e li-
berté (vols intérieurs dans cha-
cun des pays de l'UE) pourra
être négocié cinq ans après l'en-
trée en vigueur de l'accord.

• Agriculture
L'accord vise à améliorer les
échanges de produits agricoles
entre l'UE et la Suisse. Cela con-
cerne en premier lieu les pro-

La Suisse a accordé des
concessions tarifaires notam-
ment pour l'huile d'olive, les
conserves d'agrumes, de prépa-
rations de tomates et des vins
doux. Des concessions ont éga-
lement été faites pour les fçaises
et les chicorées. Le statu quo
pendant trois ans a été admis
pour les exportations de viande
séchée. La Suisse s'est engagée à
supprimer le nom de la commu-
ne de Champagne des étiquettes
des vins vaudois.

• Marchés publics
Les règles OMC (Organisation
mondiale du commerce) sont
étendues aux communes. Ainsi
la Suisse atteint le même niveau
de libéralisation que les Etats de
l'UE. L'accord s'étend aux man-
dats d'entreprises concession-
nées dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie, du transport urbain
et aux mandats des entités de
droit public opérant dans les
secteurs des chemins de fer et
des télécommunications. A par-
tir de seuils déterminés, les

fectués dans le pays d eAporta-
tion sont reconnus. Cela per-
mettra d'éviter des procédures à
double, coûteuses en temps et
en argent. Des allégements im-
portants à des procédures de
certification découleront de l'ac-
cord, notamment pour les do-
maines de pointe de l'industrie
suisse d'exportation (par exem-
ple les machines, les produits
médicaux et pharmaceutiques et
des télécommunications).

• Recherche
L'accord permettra à la Suisse
de participer au cinquième pro-
gramme-cadre de recherche
(PCR) de l'UE. Les scientifiques
et instituts de recherche suisses
pourront prendre part, à droits
égaux, à tous les programmes
du PCR et les chercheurs et
instituts de recherche de l'UE
(universités, entreprises) pour-
ront participer aux programmes
et projets suisses.

• Participation
Outre les accords sectoriels, la
Suisse obtient le statut d'obser-
vateur avec droit de parole dans
huit comités importants.

Par ailleurs, les déclarations
concernant les accords de Du-
blin (asile) et Schengen (sécuri-
té), l'entraide administrative, de
futures négociations sectorielles
et la participation aux comités
seront introduites dans l'acte fi-

sept accoras. (ap)

Faux ûrobhete?
Belle initiative du curé de la Vaff aire Gaillot> Yves Louyot
cathédrale de proposer, pen-
dant l'avent, une retraite à
ses paroissiens. Mais quel ne
fut pas mon désenchante-
ment au fil des soirées (...)
L'abbé Louyot nous a livré,
très habilement, une inter-
prétation psychologique et
personnelle - non ecclésiale
- des Ecritures. Lorsque l'on
entend des propose tels que:
«Il faut sortir de l'Eglise com-
me une mère qui accouche et
qui ne garde pas son bébé
dans son ventre»; «le Christ
n'a jamais assisté à la messe
(?), ce n'est qu'après sa mort
que les hommes ont multi-
p lié les eucharisties, en ou-
bliant que le p lus important
est l'échange de la Parole.
Vous croyez encore aux ma- sans fondement aucun.
giciens et que, d'un coup de ,
baguette magique du prêtre, , ™ls; ™XC1 au curé de
il y a le Christ?»; «nous avons la cathédrale et au conseil
tout en nous pour réussir... Pastoral de nous avoir pro-
Nous ne sommes pas de pau- Pose  ̂ temom «dans le
vres pécheurs - donc pas be- vent>> <un soixante-huitard
soin de se confesser - mais ™gard), mais pas un té-
, . . . ,. mnîn Hnnc l'Pcnn't.Qaint

est monté aux créneaux et a
décidé de faire le jeûne de
l'Eucharistie par rupture de
communion avec cette Eglise
qui... (ce qui ne l'a pas empê-
ché de célébrer une messe à
Platta) . Il s'est octroyé son
propre ministère, fonction-
nant selon la demande des
groupes.» Donc plus rien ne
m'étonne: cet homme inter-
prète les Ecritures pour con-
forter sa position et lorsque
l'on essaye de lui parler en
citant la parole de Dieu, il ne
répond jamais, se conten-
tant de dire: «Vous avez rai-
son, pas besoin d'être d'ac-
cord avec moi!» Il vous ba-
lance donc des idées, sous
une belle forme certes, mais

Bilatérales: la Suisse
Au terme de quatre ans de pourparlers acharnés, notre pays

et l'Union européenne ont conclu hier à Vienne un accord historique.

A

tmosphère de fièvre et
d'euphorie hier à Beme.
Quelques heures après

avoir scellé à Vienne d'une poi-
gnée de main hautement sym-
bolique la conclusion des négo-
ciations bilatérales entre la Suis-
se et l'Union européenne, le
président de la Confédération
Flavio Cotti, le patron de l'Eco-
nomie Pascal Couchepin et le
chef des Transports Moritz
Leuenberger ont effectué un
tour de piste médiatique enjoué
au Palais fédéral.

Les trois héros du jour sont
rentrés dans la salle de presse

Les conseillers fédéraux Cotti, Couchepin et Leuenberger avaient la mine réjouie hier à Berne, à l'heure
de rencontrer la presse. key

comme des gladiateurs victo-
rieux, heureux du travail accom-
pli, les yeux brillants, gorgés
d'aise.

Bénéfices
sur toute la ligne

Flavio Cotti a souligné que «la
Suisse a toutes les raisons de se
réjouir aujourd'hui. Un accord
est sous toit. Il nous est favora-
ble. Il est aussi favorable pour
nos partenaires.»

Mieux, pour le président de
la Confédération, cet accord
crée des liens de confiance avec
l'Union européenne, «ce qui est

très important pour le futur de de grimper de 10 à 15%. Ils sont
nos relations». devenus célèbres en quelques

jours. »
Concessions équilibrées

Pascal Couchepin s'est lui aussi . ^es mesu,"es
déclaré très satisfait. «L'accord d'accompagnement
représente des concessions équi-
librées entre les deux parties.»

Le patron de l'Economie
avoue certes sa colère en pen-
sant à l'affaire «Champagne».
Toutefois , le Valaisan remarque
que «l'identité d'un village ne se
résume pas à ce qu 'il produit». U
estime que les vignerons tou-
chés s'en remettront: «Leur
chiffre d'affaires ne vient-il pas

Pascal Couchepin juge que les
avantages de l'accord l'empor-
tent dans tous les domaines sur
les désavantages. Reste qu'il fau-
dra mettre en place des mesures
d'accompagnement, pour éviter
tout «dumping» social. «J 'ai bon
espoir que les partenaires so-
ciaux s'entendront sur les mesu-
res à prendre. Sinon, le Conseil
fédéral tranchera.»

La fin
d'une mauvaise image

Moritz Leuenberger a relevé que
l'accord va bien au-delà de la
somme des sept domaines qu'il
aborde. «Nous en avons terminé
avec cette image peu reluisante
d'une Suisse profiteuse, souhai-
tant le beurre et l'argent du
beurre sans fournir la p lus petite
des contreparties!»

Signature en mars?
La suite des événements? «Elle
est difficile à cerner avec préci-
sion, puisque nous ne sommes
pas maîtres du calendrier de nos
partenaires», a lâché Flavio Cot-
ti. Il pronostique cependant que
la signature de l'accord inter-
viendra fin mars. Quelques se-
maines plus tard, voire simulta-
nément, les Chambres seront
saisies du message du Conseil
fédéral, dans une forme juridi-
que qui n'est pas encore défini-
tivement arrêtée.

B.-OLIVIER SCHNEIDER



est enfin au bout du tunnel !

PASCAL COUCHEPIN

«C'est bon pour l'économie»
Inquiétude agricole

Guy Bianco, directeur de la Chambre valaisanne d agriculture se dit sa-
tisfait de cet accord qui permet à la Suisse de se rapprocher du marché
européen. «Pour l'agriculture, jusqu'à ces derniers jours selon mes con-
naissances, nous n'avons toujours pas de documents détaillés en notre
possession. Il semblerait que nous ne soyons pas les grands perdants
de l'histoire. Je reste toutefois inquiet face aux accords finaux, car c'est
souvent vers la fin des négociations que se font les concessions. Je
pense, notamment, à la vigne, aux fraises, aux tomates, aux abricots.
Mais attendons!»

r y ;-; ; derniers jours, le sentiment pré- oui» , précise M. Couchepin. à
Jflfî bOUlf66 d OXVCIfîflfî dominant du conseiller fédéral Pour aboutir à un accord con-

* ** est le soulagement à l'annonce venable, il faut toujours savoir
Ihantal Balet, secrétaire de la So- prises suisses qui travaillent dans de la conclusion des bUatérales, prendre le risque de l'échec. P
:iété pour le développement éco- plusieurs pays. Elles n'auront plus  ̂ explique vendredi à 1ATS. En l'espèce, la Suisse a pris ri

lomique suisse (SDES), est évi- besoin ni de surmonter les écueils ,,n ce ^V1 concerrie }a Sm88e- un risque, même s'il était «limi- *"
lemment ravie de cet accord des permis de travail ni de se dé- ' eÇonomie ya bénéficier de con- té>) en décidant de n'entrer en *(

iour de multiples raisons. placer à l'étranqer pour leurs tra- ™̂ ns plus *ayorables P
our tta_ matière sur aucune revendica- ff

«S'agissant de l'industrie et vaux de recherche. Idem pour les vaiiler avec 1 Umon européenne tion de dernière minute. «Il n

ies machines, la levée des obsta- participations suisses à des expo- quJ est notre P™101?31 P3116" n'était pas possible d'accepter °
:les techniques au commerce, no- sitions internationales.» narre. quoi que ce soit de nouveau par Sl

'amment les tracasseries douaniè- «Ça donne des chances rapport à tous nos partenaires
'es, facilitera grandement l'accès Dans ce contexte, la position aussi très importantes à l'agri-
.ux marchés européens. A l'ave- des jeunes demandeurs suisses culture», estime le conseiller fé- A ¦ xlir, les certificats de conformité d'emploi sera améliorée , les en- déral. Il y aura des contingents ACJir CX HOH
IUX normes européennes pour- treprises à ce jour hésitant à en- supplémentaires pour les pro- ^

Chantal Balet, secrétaire de la So- prises suisses qui travaillent dans
ciété pour le développement éco- plusieurs pays. Elles n'auront plus
nomique suisse (SDES), est évi- besoin ni de surmonter les écueils
demment ravie de cet accord des permis de travail ni de se dé-
pour de multiples raisons. placer à l'étranger pour leurs tra-

«S'agissant de l'industrie et vaux de recherche. Idem pour les
des machines, la levée des obsta- participations suisses à des expo-
des techniques au commerce, no- sitions internationales.»
tamment les tracasseries douaniè-
res, facilitera grandement l'accès Dans ce contexte, la position
aux marchés européens. A l'ave- des jeunes demandeurs suisses
nir, les certificats de conformité d'emploi sera améliorée, les en-
aux normes européennes pour- treprises à ce jour hésitant à en-
ront être délivrés par un seul bu- gager du personnel dont la mobi-
reau, de surcroît domicilié en lité était limitée à la seule Suisse,
Suisse.» Au niveau de la recher- obstacle levé par l'accord des bi-
che, la capacité d'innovation de latérales,
la Suisse sera revalorisée, étant
entendu qu'elle s'inscrira dans un En conclusion, Chantal Balet
contexte plus large, plus dynami- espère que cette bouffée d'oxygè-
que, plus interactif. ne ne sera pas perturbée par des

«Avantages également, pour- revendications syndicales trop ri-
suit Chantal Balet, pour les entre- gides, trop exigeantes.

A GAUCHE: tout à leur bonheur,
hier à Vienne, le ministre autri-
chien des Affaires étrangères
Wolfgang Schùssel et le prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti. key

A DROITE: Pascal Couchepin
peut bien féliciter le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger, le
«grand négociateur» helvéti-
que; il le mérite! key

Les accords conclus avec sier des bilatérales lui a permis
l'Union européenne sont de découvrir la complexité de la

une bonne nouvelle pour l'éco- mécanique européenne. «Si elle
nomie suisse. Ils donnent aussi est complexe, elle n'en est pas
des chances à l'agriculture, esti- moins efficace , puisqu 'elle abou-
me le ministre de l'Economie tit à un accord consensuel»,
Pascal Couchepin. Au Parle- souligne Pascal Couchepin.
ment, le paquet devrait avoir <(Ma vMk expérience depassé la rampe encore avant les pratidm du dmit du mtariat &élections fédérales d octobre de politicien me dit que jamaisprochain. n-e/î n>est acqU\s j USqU'au mo.

Après les soubresauts de ces ment où tout le monde a dit

duits laitiers, les fromages en La fin des bilatérales devrait permettre à M. Couchepin et au Conseil
particulier , et les fruits et légu- fédéral de se concentrer davantage sur d'autres dossiers en souffrance
mes. Sans ces accords bilaté- à l'avenir. Au Département fédéral de l'économie, il s'agira notamment
raux qui ouvrent les marchés, la" de mettre en place la politique agricole. De manière générale, Pascal
réforme agricole «manquerait Couchepin estime qu'il faut moins discuter et agir davantage. Par
quelque chose d'essentiel». exemple dans le domaine de la loi sur l'électricité. On discute aussi de-

puis «très longtemps» des réformes des HES et de la formation profes-
Un risque calculé sionnelle. A un certain moment, il faut avoir une loi. «Les gens sont

Pour le conseiller fédéral, entré d'accord, pas d'accord, il y a un référendum ou pas de référendum,
en fonction cette année, le dos- mais °n décide», conclut le conseiller fédéral.ffl»;

qui avaient accepté l'accord sans
réserve» , précise M. Couchepin.

Il n'y a donc eu aucune
concession de la part de la Suis-
se supplémentaire à celle qui
avait été faite il y a trois jours.
Ce sont des discussions internes
à l'UE qui ont convaincu les
Portugais de renoncer à leurs
réserves. Celles-ci tenaient
d'ailleurs davantage «d'un der-
nier effort diplomatique que
d'un problème de fond» . mique» . La question ae savoir

Ratification rapide s'il faut en rester aux bilatérales
Pascal Couchepin croit en une ou progresser dans l'intégration
ratification des accords par le européenne devrait davantage
Parlement suisse en juin ou sep- con8tltuer un enjeu,
tembre prochain. Le conseiller ralpnririer fix*»
fédéral se dit convaincu que des
mesures d'accompagnement
consensuelles pourront être pri-
ses.

Le résultat des bilatérales ne

i discuter

devrait guère constituer un thè-
me de campagne pour les pro-
chaines élections fédérales à ses
yeux. Le Parlement aura voté. Et
s'il y a un référendum, la cam-
pagne de votation aura lieu
après les élections.

Pour Pascal Couchepin, les
accords sont clairement «positifs
et équilibrés» . L'enjeu de la
campagne référendaire le cas
échéant ne pourrait pas porter
là-dessus «sauf volonté de polé-

!S

^ 
Pour Pascal Couchepin, il n'y a

j. pas de pause à faire dans le dé-
bat sur la question de l'intégra-
tion européenne de la Suisse. Ce16 débat est théorique. La pause est
là, imposée par le calendrier.
Ensuite, les choses vont s'en-
chaîner naturellement.

S'il y a votation sur les bila-
!" térales, ce sera au ler semestre
:e de l'an 2000. Ce n'est qu'à ce

^ 
moment-là que le Parlement

a ' aura à se pencher sur l'initiative
3r demandant l'ouverture immé-
-" diate de négociations en vue de
5" l'adhésion. La votation, elle, de-
7f vrait avoir lieu au deuxième se-
"/ mesure de l'an 2000 voire en

2001. (ats)
¦. -,: bwiivmnL 

Une longue marche commence
ĵ« chez leurs homologues commu- feront à un cercle parlant haut dans le cadre bilatéral. Il améliore ropéenne sans posséder le plus sionnelle helvétique. Cest d'ail-
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JO 2006: quelques questions..

Que 
voulez-vous : on naît

Valaisan et on le reste.
Loin du Valais, je ne
pouvais pas m'empêcher

de penser à nos montagnes et à
ceux qui y habitent. Loin de la
vallée, on prend l'habitude de
garder une certaine distance.
Juste ce qu'il faut pour bien ai-
mer; assez pour mieux com-
prendre. Cette distance du coeur
fait surgir en moi quelques
questions, afin de mieux aimer
et de bien comprendre ... le Va-
lais des JO.

L'indispensable projet
de société

Qui dit société dit aussi nécessi-
té d'accomplir une certaine
oeuvre en commun. Une com-
munauté politique ne peut pas
se passer d'un projet de société
qui mobilise les forces et les ta-
lents. Ce projet commun ne
peut cependant pas concerner
qu'un secteur particulier de l'ac-
tivité humaine, même s'il s'agit
du développement économique
d'une région, même en période
de crise. La tâche pour laquelle
les uns et les autres devraient

s'unir, concerne donc la mise en
place de conditions de vie à la
hauteur de la dignité humaine.

Un projet bien ordonné
Une telle dynamique sociale re-
quiert des moyens techniques,
des concepts économiques, des
perspectives politiques, des pro-
motions culturelles et des va-
leurs spirituelles. Tout cela dans
un ordre croissant d'importan-
ce, du technique au spirituel.
Bien naïf qui croirait que l'amé-
lioration des conditions de vie
peut se passer du progrès maté-
riel. Plus naïf encore qui pense
qu'un perfectionnement vrai-
ment digne de la personne hu-
maine puisse faire l'économie
d'une dimension morale claire
et d'une vie spirituelle solide.
Dans le noyau dur économique
de l'Europe (France, Allemagne,
Pays-Bas) la criminalité est deux
fois plus élevée, la consomma-
tion de stupéfiants trois fois plus
grande et les suicides sont deux
fois plus fréquents chez les
hommes (trois fois chez les fem-
mes) que dans l'Europe «pau-
vre» (ItaUe, Portugal, Espagne,
Irlande, Grèce) . La réussite éco-
nomique ne suffit donc pas à
construire la société et à appor-
ter le bonheur, même si eUe y
contribue.

Tous derrière les JO?
Mon propos n'est pas de pren-
dre position pour ou contre les

JO. Il est de déceler la logique
qui peut conduire à la réussite
ou à l'échec, non pas des JO,
mais du Valais. Il ne s'agit, pas
non plus de questionner le
sport. Car, pour ce qui est du
sport, je suis plutôt du type
«pratiquant ... non-croyant». La
question est ailleurs: «Tous der-
rière les JO»; soit! mais qui est
devant? C'est justement là que
ma non-croyance secoue ma
conscience. Non-croyant en
cette nouvelle religion universel-
le du sport devenu un vaste
champ spéculatif dont le but
unique est le profit. Une religion
idolâtre avec ses dieux, ses litur-
gies, ses sacrifices, ses dogmes et
...ses cimetières. Je n'exagère
pas. «Nous croyons en Dieu,
croyons aussi aux JO», déclare
ce conseiller général de Sion.
Les jeux de l'argent et l'argent
du pain ne peuvent à eux seuls
constituer un projet porteur
d'une société digne de la per-
sonne humaine. Il lui faudra
donc des correctifs.

Le principe
de la prudence

Le premier sera la prudence, El-
le fait appel à la raison et à la le-
çon. A la raison, c'est-à-dire que
l'ambition d'un projet exige
d'avoir simultanément les
moyens de ses ambitions. Quant
aux leçons, elles ne manquent
pas: le FC Sion et ses 33 millions
de francs «évaporés dans la na-
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ture»; Loèche-les-Bains et ses pour les JO. Un an et demi plus
346 millions; l'endettement eu- tard ... on connaît la suite,
mule des privés et des commu-
nes de près de 2 milliards de 0n 1> a dit publiquement: le
frîmrc DP mini nnns rampnm- à COmité des JO 2002 Savait troisfrancs. De quoi nous ramener à
la prudence, à l'humilité et à la
responsabilité. JO 2006, ce fut
675 millions; c'était 930 millions
(chiffre articulé avant la votation
cantonale du 8 juin 1997) c'est
1,26 milliards. Ce sera ... ? Le di-
recteur technique nous dit que
«le budget n'est qu'un instru-
ment de management, à voca-
tion prévisionnelle. Il va conti-
nuer à évoluer et plutôt à la
hausse». Sur papier, soit. Mais
un jour , le budget se transfor-
mera en espèces sonnantes et ...
- espérons-le - ni tonitruantes
ni * trébuchantes. Ne sommes-
nous pas trop petits pour cette
grande ker-«messe»?

Inventer la ferveur
dans la vérité

Autre correctif: la vérité. J'aime
ce mot de Saint-Exupéry dans
«Citadelle»: «N'invente pas un
pays où tout est parfait; invente
un pays où tout est fervent.»
Cette ferveur est sans doute une
caractéristique du peuple valai-
san. On sait s'enthousiasmer.
Quel trésor au temps de la «bof
génération». On se souvient de
l'enthousiasme qui accompa-
gnait le FC Sion à l'heure du
triomphe de la coupe et du
championnat suisses. On parlait
d'Europe, on rêvait du monde
...Dans un même élan, on vota

semaines avant la décision du
CIO que Sion n'avait aucune
chance. Et pourtant, le jour du
vote du CIO, les Valaisannes et
Valaisans étaient bel et bien
convoqués sur la place de la
Planta dans l'attente anxieuse
du résultat. «Il ne fallait pas bri-
ser l'enthousiasme de la popula-
tion», argumente-t-on. A défaut
de colombes, on lâcha les pi-
geons. Dans une telle situation,
les sondages perdent de leur
force de persuasion. Maintenir
la marmite valaisanne sous
pression psychologique révèle
un état d'esprit peu compatible
avec la confiance nécessaire à la
promotion d'une œuvre com-
mune.

Moralité : pas de Valais
des JO sans morale

dans les JO
La fin ne justifie pas les moyens.
Des rencontres internationales,
d'accord. Mais il y a autre chose:
pots de vin, achat des voix, pres-
tations diverses... La valse des
petits cadeaux a commencé,
pour les membres du CIO (ES
sont 224) . «C'est comme ça», me
dit-on. N'empêche. On redé-
couvre aujourd'hui l'éthique du
don, le sens de l'exemplarité
comme des nécessités absolues
pour la survie d'une société. Il
me semble que la décence exige

une autre attitude pour édu-
quer la jeunesse et faire advenir
un esprit olympique. A agir
ainsi, on amène les gens à croi-
re que les JO, ce n'est qu'une
affaire d'argent et d'ambitions
sur fond de passion populaire.
Le prix des JO «à tout prix» est
trop cher payé.

Un supplément d'âme
Une œuvre seulement économi-
que, c'est un peu court, même
assaisonnée à la sauce écologi-
que. Saint-Exupéry écrivait peu
avant de mourir à la guerre en
1943: «Ah! Général, il n'y a
qu 'un problème, un seul de par
le monde: rendre aux hommes
une signification spirituelle, des
inquiétudes spirituelles.» Une
œuvre commune ne peut se
passer de ce supplément d'âme.
Chacun sait bien qu'il y a d'au-
tres valeurs, supérieures qui
seules fondent une cohésion
sociale. Le Mondial a suscité la
passion; il a fait monter la cote
de popularité de MM. Jospin et
Chirac. Il n'a pas réussi à endi-
guer les conflits sociaux et sco-
laires de l'automne. Le matéria-
lisme laissé à lui-même ôte tout
principe de modération et
nourrit une mentalité qui agit
irrésistiblement dans le sens
d'une croissance indéfinie des
dépenses et des abus. Dans la
course vers le 3e millénaire, il
faudra bien se souvenir que la.
valeur de la vie vient des choses
sans prix. N ICOLAS BUTTET
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intéaration divise la
uelques heures après la
conclusion des bilatéra-
les, les partis politiques
n'étaient pas d'accord

sur l'opportunité d'ouvrir le dé-
bat sur l'adhésion à l'UE. Radi-
caux et démocrates-chrétiens
souhaitent ne pas mélanger les
dossiers. Les socialistes veulent
aborder la question de front.
Pour l'UDC, l'adhésion n'est pas

un thème. «Il ne faut pas mé-
langer: les accords bilatéraux ne
sont pas le premier pas vers
l'adhésion à l'Union européen-
ne», a déclaré en substance
Adalbert Durrer. Le président
du PDC a rappelé hier l'échec
de la campagne en faveur de
l'Espace économique européen
dont il faut tirer les enseigne-
ments. Aujourd'hui, il serait
«désastreux» de faire une nou-
velle fois l'amalgame entre les
deux thèmes. Le débat euro-
péen doit se concentrer sur les
accords bilatéraux jusqu 'à leur
adoption définitive, a pour sa
part estimé le président du Parti
radical Franz Steinegger. Mettre
sur la table une adhésion à l'UE
«ne ferait que semer la con-
fusion et serait une erreur politi-
que grandiose».

Aborder l'Europe de face
La présidente du Parti socialiste
Ursula Koch ne craint pas en re-
vanche une discussion simulta-
née sur l'adhésion. «Le peup le
doit savoir ce que le Conseil fé-
déral veut et si l'accord sur les
bilatérales est ou n'est pas une
première étape en vue d'une ad-
hésion à VUE», a-t-elle dit.

Le Parti socialiste, qui s'est
dit soulagé, exige des mesures
d'accompagnement pour proté-
ger les travailleurs et l'environ-
nement. Il demande au Con-
seiller fédéral Pascal Couchepin

La Suisse regarde ardemment vers l'Europe... keystone

uisse DO

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

l'introduction d'un salaire mi- afin d'éviter une implosion du
nimum par les cantons et l'ex- trafic,
tension des conventions collec-
tives de travail. Une base de discussions

L'UDC a réagi favorablement àcompensations ja conciusjon (̂ ans ja mesure où
environnementales la Suisse est (<enf ln parvenue à

L'Association transports et envi- un résultat concret» dans les
ronnement (ATE) et les Verts ont discussions. Désormais, la Suis-
de la peine à digérer l'accord sur se doit traduire ce résultat au
les transports terrestres conclu niveau de la politique intérieu-
entre la Suisse et l'UE. «Nous re, a déclaré son président Ueli
avons acheté l'accord avec des Maurer. Le parti ne s'exprimera
concessions dans le secteur envi- définitivement sur les accords
ronnemental. On est cependant que lorsque les mesures d'ac-
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heureux que,
par ces con-
trats économi-
ques, un ac-
cord ait pu
aboutir», a dé-
claré le prési-
dent des Verts
Ruedi Bau-
mann.

Les écolo-
gistes hésitent
à remettre en
cause l'ensem-
ble du paquet.
Ils exigent que
le Conseil fé-
déral prenne
des mesures
d'accompa-
gnement, en
particulier
dans le secteur
des transports,
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compagnement auront été défi-
nitivement établies. L'UDC ne
veut cependant en aucun cas
entendre parler d'adhésion.
«Nous n'avons pas négocié pour
adhérer (à l'UE) dans le futur.
Nous avons négocié bilatérale-
ment pour ne pas devoir adhérer
à l'UE», a précisé M. Maurer.

Péril aux frontières
Aux yeux de l'Association pour
une Suisse indépendante et
neutre, les accords apportent de
«petits avantages et de gros in-
convénients». L'ASIN estime que
l'accord sur la libre circulation
des personnes est «le plus dés-
avantageux». Il faut s'attendre à
une immigration forte qui va
faire pression à la baisse sur les
salaires et accroître le chômage.

La libre circulation des per-
sonnes est le «dossier du peu-
ple», a prévenu le Parti de la li-
berté. Le PdL pointe un doigt
menaçant: il compte recourir à
«l'artillerie lourde» si le volet
sur la libre circulation des per-
sonnes entraîne une ouverture
incontrôlée de la Suisse.

Amertume à Champagne
Réaction encore plus amère
dans le village vaudois de
Champagne. «Nous étions pro-
européens, mais avec son attitu-
de, le Conseil fédéral va fabri-
quer des anti-européens», a dé-
claré le syndic Albert Banderet.
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Les vignerons déplorent de
n'avoir pas été informés de
l'état des négociations alors que
le nom «Champagne» sur leurs
étiquettes était troqué contre
les libertés aériennes, (ats)
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Légère hausse du chômage
Les p lus fortes augmentations de novembre au Tessin, en Valais et dans le Jura.

L'hiver fait le chômeur
Augmentation saisonnière habituelle
pour le mois de novembre en Valais.

Mais remploi a bien progressé depuis une année.

Le chômage en Suisse a légè-
rement augmenté en no-

vembre. A la fin du mois,
118 576 personnes étaient
inscrites au chômage, soit 3063
de plus qu'en octobre. Le taux
de chômage a ainsi augmenté,
passant de 3,2% en octobre à
3,3% en novembre, a annoncé
hier l'Office fédéral du dévelop-
pement économique et de l'em-
ploi (OFDE) . Le Tessin, le Valais
et le Jura enregistrent les plus
fortes hausses du pays.

Parallèlement, le nombre
des demandeurs d'emploi a
progressé de 2199 unités en no-
vembre passant à 200 202 per-
sonnes. Les placfes vacantes ce
même mois annoncées aux offi-
ces du travail ont augmenté de
367 unités pour s'établir à
12 465 unités.

Si la Suisse romande et le
Tessin restent les régions les
plus touchées du pays, l'évolu-
tion du chômage diverge ce-
pendant selon les cantons. Avec
un taux de 5,9% et une hausse
de 0,8%, le Tessin connaît les
chiffres les plus élevés à l'éche-
lon national. Genève est au
deuxième rang avec 5,5% mais
avec une baisse de 0,1%. Deux

autres cantons romands enre-
gistrent également une baisse
de 0,1%: Vaud (4,9%) et Neu-
châtel'(4,5%).

Valais tres touche
Par contre, le Valais affiche la
deuxième plus forte hausse du
pays avec 0,6% et un taux de
4,0%. Le Jura avec le taux (3,1%)
le plus bas de Suisse romande a
connu une hausse de 0,4%. Fri-
bourg rejoint la moyenne suisse
(3,3%) suite à lin mouvement
vers le haut de 0,1%. En Suisse
alémanique, les fluctuations
sont restées faibles pour des
taux inférieurs à la moyenne
nationale. ¦

Selon les dernières statisti-
ques, le nombre des personnes
arrivant en fin de droit en sep-
tembre se monte à 4266, une
«goutte de vermouth», selon les
termes du porte-parole de l'OF-
DE Alan Kocher. Les experts
s'attendent en effet à un record
de 48 000 chômeurs en fin de
droit pour l'ensemble de 1998.
Malgré cette évolution considé-
rée comme inquiétante pour les
autorités, 15% des personnes
arrivées en fin de droit en sep-

tembre avaient trouve un em-
ploi à fur novembre, a observé
Alan Kocher. En outre, 11% ont
pu toucher à nouveau les in-
demnités journalières de l'assu-
rance chômage alors que la
moitié se trouvaient encore
inscrits comme sans-emploi à
la fin du mois dernier.

Proche du seuil résiduel
en 1999

Les experts de l'OFDE s'atten-
dent à une nouvelle hausse du
chômage en décembre et pour
les deux premiers mois de 1999.
Un effet saisonnier supplémen-
taire est prévu en janvier avec
l'apport de nombreuses person-
nes arrivées en fin de droit et
qui arrivent également au terme
des programmes -d'occupation
mis en place par les cantons.

Compte tenu de ces fac-
teurs, le nombre moyen des
chômeurs enregistrés en 1998
devrait être de l'ordre de
140 000. Les experts prévoient
pour 1999 un nombre moyen de
chômeurs de l'ordre de 110 000.
La Suisse devrait ainsi s'appro-
cher du «seuil résiduel de chô-
mage», souligne encore Alan Ko-
cher. (ap)

Les années se suivent et se res-
semblent. La venue de l'hiver en
Valais a causé une nouvelle fois
une augmentation du nombre de
chômeurs dans le canton. De
4200 chômeurs à fin octobre, le
canton est passé à 4889 chô-
meurs à fin novembre, soit 4%
(contre 3,3% pour la Suisse).
L'augmentation est pareillement
sensible dans les trois régions du
canton. Le Bas affiche un taux
de 4%, le Valais central de 4,7%
et le Haut de 2,9%. Les secteurs
les plus touchés sont l'hôtellerie
et la restauration (1104 chô-
meurs), le bâtiment (559) et le
personnel de bureau (497).

Cela dit, la situation sur le
plan du chômage s'est sensible-

ment améliorée dans le canton
par rapport à la même période
de l'année dernière. Au troisiè-
me trimestre de cette année,
l'office fédéral de la statistique
estimait que le Valais comptait
117 400 emplois, dont 92 100 à
temps complet et 25 300 à
temps partiel, soit 1,4% de plus
qu'à la même période en 1997.
Ainsi l'amélioration des chiffres
du chômage, sensible tout au
long de cette année en compa-
raison avec la précédente, est
due en premier lieu à la création
d'emplois.

Pour Marco Dini, chef du ser-
vice de l'industrie, du commerce
et du travail, la dynamique des
offices régionaux de placement

est le deuxième paramètre a
prendre en compte. Les person-
nes en gains intermédiaires, en
programme d'occupation et en
formation augmentent grâce à
l'efficacité de ces nouvelles
structures qui activent bon nom-
bre de chômeurs. Toutefois, il
met un bémol à ces bonnes nou-
velles. L'augmentation saison-
nière du chômage de novembre
à janvier devrait être plus impor-
tant pour 1998-1999 que pour
1997-1998. Quant au nombre de
demandeurs d'emploi, à ne pas
confondre avec le nombre de
chômeurs, il est estimé à plus de
10 500 personnes à fin novem-
bre. ERIC FELLEY

Accord de transit alpin: BLS-DB Cargo
TransporLde marchandises de et vers l'Italie assuré

L'accord annoncé cet été entre
la compagnie ferroviaire Berne-

Lôtschberg-Simplon (BLS) et les
chemins de fer allemands (DB) a
été Signé. U doit assurer à long
terme pour les deux compagnies
le transport de marchandises
vers et en provenance de l'Italie.
Selon un communiqué publié
hier par la BLS et la société de
transport de marchandises DB
Cargo, le contrat a été signé à
Mayence (D) par le président dé
la direction de la DB Johannes
Ludewig et le directeur du BLS
Martin Josi. Les deux compa-
gnies collaboreront étroitement
dans le transit alpin des mar-
chandises.

Lors de l'évaluation des
partenaires entrant en ligne de
compte pour le BLS, la collabo-
ration avec DB Cargo s'est révé-
lée la plus prometteuse. L'analy-
se commune a montré l'existen-
ce de nombreux points d'accord

et des grandes synergies. Les
CFF ont de leur côté signé au
printemps un accord de colla-
boration avec les chemins de fer
publics italiens FS.

Volume en hausse
L'année dernière, ce ne sont pas
moins de 14 millions de tonnes
de marchandises qui ont em-
prunté le chemin de fer entre
l'Allemagne et l'Italie, dont 68%
dans le sens nord-sud, précise le
communiqué commun du BLS
et des chemins de fer allemands
(DB). Cela représente une crois-
sance de 16% par rapport à Tan-
née précédente.

Le BLS se montre confiant
de ne pas se raire «avaler» par
son partenaire, qui est un poids
lourd sur le plan européen, a
déclaré Hans Martin Schaer,
porte-parole de la plus grande
compagnie privée de chemins
de fer suisses. Selon lui, l'entre-

Le BLS vers un avenir prometteur.

prise allemande a déjà prouvé
ailleurs sa capacité à collaborer
avec des entreprises locales bien
implantées. Et de citer les exem-
ples des accords avec les Finlan-
dais ou avec l'entreprise GySEV
aux confins de l'Autriche et de la

Idd

Hongrie, notamment.
Le BLS espère à moyen ter-

me un doublement du volume
de marchandises transportées
sur l'axe du Lotschberg. Celui-ci
atteint actuellement 5 millions
de tonnes, (ats)

Demande de sursis concordataire Un IlOUVeail CORSllIat
nour SWAl"^w A Chalet-à-Gobet, il sera possible d'acheter des farinets.

Le découvert financier de SWA se monte à 3,8 millions. ouverture d,un consulat à
XXX " ¦¦ Chalet-à-Gobet hier soir a

La  demande de sursis con- lippe Rochat, le directeur Peter payé, de même que Peter Leish- suscité l'ouverture de moult
cordataire de Swiss World Leishmann et radministrateur mann, engagé depuis février et bouteilles. C'est que les deux

Airways (SWA) a été exposée Pierre Morand, ainsi que les dont le salaire mensuel - quali- nouveaux consuls, Monique et
hier à Genève devant le Tribunal deux avocats de SWA. La déci- fié de normal pour un p.-d.g. - Francis Demierre ' savent recè-de première instance. Le décou- sion est attendue la semaine est de 25 000 francs. ' vojj . JJ faut Drgciser au'j]s som-vert de la compagnie aérienne prochaine. Les avocats étudieront par restaurateurs de leur état Leurromande s'élève à 3,8 millions Selon l'avocat Carlo Poncet, ailleurs une action en responsa- Atawjssem i> y.
de francs. Des contacts sont en la question a été de savoir si les bilité civile contre Jean-Charles e , .en

rV i^
6
,?'! 

C°m"
cours et les dirigeants ont en- conditions au sursis étaient Simon. Selon eux, le conseiller J

11™^6 d<j Chalet-a-Gobet sur
core espoir de trouver un repre- remplies. Le paiement du salaire national avait en effet pris l'en- , u 
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neur. des employés licenciés est ainsi gagement de se retirer «dans la 1u au ' a™ consulat Fannet
L'audience s'est déroulée à assuré et sera échelonné jus- .. discrétion et la douceur». Or, les en Pavs "e Vaud. Ils doivent cet

huis clos devant le président de qu'en février. Une dizaine de conditions de son départ média- honneur à Guy Froidevaux, un
la Chambre commerciale. La so- personnes ont par ailleurs déjà tisé ont causé un préjudice con- fervent de l'Association des amis
ciété demande un sursis pour été réengagées par Crossair. sidérable à la société. de Farinet. L'opération est desti-
une durée de six mois. La requê- Afin de répondre à certaines Mais les responsables espè- née à soutenir la candidature
te a été motivée par le président accusations, il a été précisé que rent encore «sauver le projet » en des Jeux olympiques de Sion
du conseil d'administration Phi- Philippe Rochat n'a pas été trouvant un repreneur, (ats) pour 2006.

Ainsi, le restaurant vend dès
à présent des pièces appelées du
nom du célèbre faux-mon-
nayeur Farinet, le bénéfice étant
destiné à soutenir l'organisation
des Jeux. Mais l'ami de Farinet,
Pascal Thurre explique que l'in-
térêt financier est en l'occurren-
ce assez secondaire: «Sur les
cent mille p ièces frappées et mi-
ses en vente le mois dernier,
soixante mille sont déjà ven-
dues. Il s'agit p lutôt de faire un
geste en direction des autres
cantons» ainsi que des six mille
Valaisans installés dans la ré-
gion lausannoise, leur associa-
tion était d'ailleurs représentée
hier, ainsi que le sport en la
personne du footballeur du

Lausanne-Sports, Léonard
Thurre. Le chef des Finances
lausannoises a tenu un discours
officiel. Ravi d'apprendre que la
Banque cantonale du Valais ac-
ceptait les pièces, il a demandé-
comment on devait s'y prendre
pour berner ainsi les banquiers,
pensant sans nul doute aux dé-
ficits de la capitale vaudoise.
«Fabriquez des davels», lui fut-il
répondu. En tout état de cause,
le farinet valant dix francs sera
monnaie reconnue dans l'au-
berge lausannoise, comme elle
l'est dans de nombreux lieux
publics du Valais. Toutefois , sa
valeur expire le 19 avril pro-
chain, date anniversaire de la
mort du faussaire. JF

un Français
étrangle

son ex-amie
Un Français de 23 ans a étranglé
son ex-amie mercredi dernier
aux Diablerets, car il ne suppor-
tait pas leur séparation. Il a en-
suite tenté, en vain, de se don-
ner la mort avec un couteau et
une lame de rasoir.

Le Français est arrivé en
Suisse la veille du crime et a
passé la nuit dans l'appartement
de son ex-amie, âgée de 21 ans,
et de la cousine de cette derniè-
re. Mercredi en fin de matinée, il
a étranglé sa victime, également
Française, dans des circonstan-
ces encore mal définies. Il a en-
suite tenté de se donner la mort
avec un couteau, se blessant au
poumon, a annoncé vendredi la
police cantonale vaudoise.

A l'arrivée des gendarmes,
l'homme s'est réfugié dans la
salle de bains où il s'est tailladé
les veines avec une lame de ra-
soir. Les agents ont forcé la por-
te et il s'est finalement rendu.
(ap)
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Pinochet en
chaise roulante

Entre glaive et moraleL o n d r e s

Le général Pinochet a assisté 1 'ordre européen du Traité
hier en chaise roulante devant | de Wesphalie avait duré
un tribunal britannique à l'ou- l Mm plus de cent cinquante
verture des auditions consacrées ans, celui du Congrès de Vienne

cent ans, celui de Yalta moins de
cinquante ans.

Combien de temps durera
l'ordre, né de l'effondrement du

à la demande d'extradition de
l'Espagne. L'ancien dictateur
chilien s 'est contenté de décla-
rer qu 'il ne reconnaissait aucune
autre juridiction que celle de son
pays et a qualifié les charges re-
tenues contre lui de mensonges.
Pro et anti Pinochet étaient ve-
nus nombreux assister à la pre-
mière d'une longue série d'audi-
tions de l'ancien dictateur chi-

communisme, il y aura bientôt
dix ans? Ni traité ni conférence
ni congrès: le nouvel ordre
mondial procède d'une situation
de fait qui commence à se for-
maliser. Sa première composan-
te est militaire: c'est le glaive du
nouvel ordre mondial, destiné à
endiguer et réduire les conflits

lien, car, qu 'il reconnaisse ou
non sa compétence, c'est bien
elle qui va devoir décider si la
demande d'extradition de l'Es-
pagne doit recevoir une réponse
favorable, au moins dans un
premier temps. C'est en tout cas
ce que souhaitent tous ceux qui
rêvent de voir l'ancien dictateur
jugé pour les crimes dont il est
accusé. Du côté de ses partisans
et défenseurs, on n'a pas atten-
du l'ouverture des auditions
pour tenter de bloquer le pro-
cessus par tous les moyens lé-
gaux possibles et imaginables.
Première tentative: contester la

régionaux. Il repose sur une réa-
lité, le bras armé des Etats-Unis,
et sur une apparence: l'action
conjugée de l'Occident au sein
de l'OTAN. Il s'appuie sur une
doctrine pragmatique, celle de
l'urgence qui, pour Washington,
l'emporte sur la légitimité inter-
nationale, c'est-à-dire la caution
de l'ONU. Non contente de l'in-
tervention des Etats-Unis dans
le Golfe et en Bosnie, la secrétai-
re d'Etat Madeleine Albright, est,
aujourd'hui, formelle: l'Alliance
atlantique doit pouvoir agir de
manière autonome, sans risque

Pinochet devant ses j u g e s
décision des juges de considérer
que le général ne bénéficie pas
oecision oesj uges oe consmem mamère autonome, sans nsque le> l'Occident se rassemble dans cliner cet impératif moral que naces: s'agit-il d'un ordre mon- ^
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ont été retirés de la vente L'IRA «exclut fermement» tout pour la mise en place du gou- ' t sund (Suède) et 7 à Québec verdict ,
hier, un groupe de défense des début de désarmement dans vernement local d'Ulster prévu L'affaire , qui porterait sur (c^da) .
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de ces gâteaux, accompagné confirme la position du mouve- journaux irlandais qui affirma- chirurgien camerounais, que le avons pris connaissance avec re- commission spéciale ae i UNU

-d'une note indiquant qu'il était ment républicain, équivaut ient que l'IRA était désormais comité de candidature ne pou- gret de cette affaire. Nous som- sur le désarmement s ils
empoisonné. Le Front de libéra- dans l'immédiat à une fin de disposée à faire un «gesfe» en vait Plus continuer à assurer les mes persuadés que les instances tentent d inspecter des locaux
tion animal proteste contre les non-recevoir pour les protes- faveur du désarmement. études de sa fille à Washington, responsables du CIO prendront °u parti Baas au pouvoir. Les
recherches génétiques menées tants d'Irlande du Nord . La querelle autour des ex- Le professeur Essomba, qui était rapidement des mesures empê- Etats-Unis qualifient cet
par Nestlé pour développer ses Ces derniers bloquent ac- plosifs et des fusils des milices membre du CIO depuis 1978, est chant une telle affaire de se ré- incident de grave. Ils se sont
produits. Une analyse a confir- tuellement la mise en œuvre du d'Ulster paralyse depuis plu- décédé en août dernier. péter», a-t-on notamment dé- cependant montrés mesurés

Crash d'un A-310
¦ THAÏLANDE Un Airbus A-310
de la Thai Airways avec 146
personnes à bord s'est écrasé
hier soir près de l'aéroport de
Surat Thani dans le sud de la
Thaïlande, a annoncé la police
qui a fait état de survivants
sans en préciser le nombre ni
fournir de bilan. Le biréacteur
assurant le vol 261 entre
Bangkok et Surat Thani s'est
écrasé à Boon Pin, à environ
cinq kilomètres de Surat
Thani. L'appareil a tourné trois
fois au-dessus de l'aéroport,
durant un violent orage, avant
de tenter d'atterrir avec une
visibilité réduite.

Sommet européen
¦ AUTRICHE A Vienne les
dirigeants européens ont
affiché leur ambition de
conclure un «pacte social»,
une idée lancée par Paris et
Bonn. Les discussions sur la
réforme du financement de

I

I'UE s'annoncent plus
difficiles. Les Allemands
veulent réduire leur
contribution. Helmut Kohi a
été fait citoyen d'honneur
d'Europe à l'occasion de ce
sommet. L'ancien chancelier

keystone allemand est le deuxième à
recevoir cette distinction après
le Français Jean Monnet, l'un



CRISE DU FRONT NATIONAL

Jean-Marie Le Pen:
«C'est moi le patron»

« ^^'est moi le patron». En
Ê pleine crise du Front na-
*̂ tional, Jean-Marie Le

Pen a réaffirmé hier soir qu'il
n'était pas du tout décidé à cé-
der sa place à la tête du mouve-
ment et qu'il s'opposait à la te-
nue d'un congrès extraordinai-
re.

«Il faut un commandant, je
suis le président du Front na-
tional élu à l'unanimité pour
trois ans. C'est comme Chirac
qui est élu jusqu 'en 2002», a-t-il
expliqué à la presse, avant de
présider un dîner patriotique de
500 couverts au palais des con-
grès de Metz dans le cadre de la
campagne pour les élections
européennes de juin prochain.

Le patron, c'est lui.

Et le président du FN de vi-
ser des influences extérieures et
de. crier une nouvelle fois au
complot. Il a affirmé que 30
nervis avaient essayé de l'empê-
cher de parler lors de la réunion

keystone

du bureau national. «La réalité
est avouée. Des milliers de for-
mulaires étaient imprimés pour
recueillir les signatures des ad-
hérents pour réclamer la tenue
de ce congrès extraordinaire.»

Et considérant presque la
crise au sein du FN comme se-
condaire, Jean-Marie Le Pen a
conclu: la priorité «pour moi
aujourd 'hui, ce sont les élections
européennes. La France est en
danger. Les Français risquent
bientôt de se mordre les doigts
jusqu 'au sang».

Le dîner de vendredi soir -
choucroute et vin blanc au me-
nu - était prévu à l'origine pour
le coup d'envoi de la campagne
européenne. Il est organisé
alors que les quatre fédérations
de Lorraine et les deux fédéra-
tions alsaciennes ont pris posi-
tion en faveur d'un congrès ex-
traordinaire...
Marie-France Bezzinalap

Fascisme
à l'italienne

Des

Mikhailov acquitté

cette infraction. Il avait égale- mes renseignements», a décla

Jean-Marie Le Pen a tranché
dans le conflit qui l'oppose à une
partie de son état-major. Il a
ainsi annoncé hier, sur un ton
dramatique, qu'il suspendait du
Front national (FN) Bruno Mé-
gret et ses principaux alliés.

«J'ai les preuves d'un complot
ourdi (...) de longue date par les
conjurés d'un clan d'ambitieux

accents shakespeariens
contre l'autorité du président et attendant comparution devant de convoquer
du bureau politique», a dit M. Le
Pen. Dans une déclaration lue à
la presse il ajouté: «Je n'aban-
donnerai pas la barre du navire à
une poignée de lieutenants et de
quartiers-maîtres félons.»

Le président et fondateur du
FN a annoncé qu'à sa demande
le bureau exécutif avait «suspen-
du de leur qualité d'adhérents en

(les) instances disciplinaires» du
mouvement, Bruno Mégret et
quatre de ses proches. M. Mé- avoir appelé à la désobéissance
gret avait par avance prévenu
qu'il considérerait comme nulle
et non avenue toute décision de
l'exclure.

Le chef du FN a expliqué que
ces suspensions n'étaient pas
liées à la demande des «mutins»

de convoquer un congres extra-
ordinaire. Ils ont été sanctionnés
«pour avoir désobéi et pour

alors qu'ils étaient en charge de
responsabilités importantes dans
le mouvement». Mégret et ses
«séides» sont aussi accusés
d'avoir «initié et couvert» une
«scandaleuse campagne de dés-
information», (ats)

Faute de preuves, le «parrain» est acquitté

Au  terme d'un procès de
quinze jours et de onze

heures de délibération, les jurés
de la Cour correctionnelle de
Genève ont acquitté vendredi
Serguei Mikhailov de l'accusa-
tion d'appartenance à une orga-
nisation criminelle. Ils ont esti-
mé que les preuves matérielles
manquaient pour le condamner.

Considéré par l'accusation
comme le leader de la Solntevs-
kaya, une mafia moscovite, Ser-
guei Mikhailov a ' uniquement
été reconnu coupable de viola-
tion de la Lex Friederich. En

1
1995, il avait acquis une villa à
Borex, dans le canton de Vaud,
via un homme de paille. Les ju-
rés l'ont néanmoins.mis au bé-
néfice de l'erreur de droit et
l'ont exempté de toute peine
pour cette infraction. Une avo-
cate avait supervisé le contrat de
vente.

«Je vous aime»
Serguei Mikhailov, 40 ans, était
détenu à Genève depuis le 16
octobre 1996. A l'énoncé du ver-
dict, il a déclaré très ému aux

Vi

Pour Gianfranco Fini, président
de l'Alliance nationale, le Front
national de Jean-Marie Le Pen
doit évoluer et subir une trans-
formation identique à celle «in-
fligée » au Mouvement social
italien en 1995 à l'occasion du
congrès de Fiuggi.

Pour étayer ses affirma-
tions, le président d'AN évoque
la question des «valeurs de réfé-
rence», l'une des conditions es-
sentielles à une modification
totale des partis de l'extrême-
droite pour faciliter la création
d'un bloc des droites modérées
européennes, se posant comme
l'unique antagoniste possible
aux gauches plurielles du
Vieux-Continent.

Dès 1987, Gianfranco Fini
déclarait que les membres de
son parti devaient concentrer
leurs efforts sur une opération
d'une certaine envergure: bâtir
le fascisme de l'an 2000. Huit
ans plus tard, à l'occasion du
congrès.de Fiuggi, Fini rectifiait
le tir: le MSI devait se. remettre
en question d'un point de vue
global. Aujourd'hui, Gianfranco
Fini va encore plus loin: «La
naissance de l'Alliance nationale
n'avait pas pour but de rendre le
MSI p lus présentable mais de
donner naissance à un mouve-
ment politique ayant les valeurs
de références différentes de celles
du Mouvemen t social italien tel-
les la dignité de l 'homme, la li-.
berté, la solidarité, le refus du
racisme et du totalitarisme sous

jurés: «C est le jour le p lus im-
portant de ma vie. Vous avez
montré à la Suisse et au monde
entier que dans ce pays existent
la démocratie, la loi et l'équité.
Mon cœur est p lein de gratitude.
J 'aimerais envoyer à chacun de
vous une lettre et dans chaque
ligne j 'écrirai: je vous aime, je
vous aime, je vous aime. De tout
mon cœur je vous remercie.»

C'est la première fois qu'un
accusé comparaissait devant
une juridiction suisse sous l'ac-
cusation d'appartenance à une
organisation criminelle.

Campagne
de déstabilisation

Serguei Mikhailov a toujours
contesté tout lien avec la mafia.
Il se disait victime d'une campa-
gne de déstabilisation ourdie par
ses concurrents en affaires . Fau-
te de preuves suffisantes , le pro-
cureur Jean-Louis Crochet avait
renoncé à le poursuivre pour
blanchiment d'argent bien qu'il
ait été initialement inculpé pour

ment renoncé à le traduire de- au cours de son réquisitoi
vant une cour d'assises. Jean-Louis Crochet, (ats)

».

toutes ses formes et le respect de
l'autorité domocratique.»

Les ambitions de l'actuel
président de AN étaient donc
claires: obtenir une pleine légi-
timité politique et constitution-
nelle à l'aide de «valeurs nou-
velles et humaines». La question
qui se posait à l'époque reste
encore posée: l'Alliance na-
tionale a-t-elle véritablement
renoncé à la continuité «idéale»
avec l'idéologie fasciste?

La «naissance» de l'Alliance
nationale a également donné
cours à une véritable scission
au sein du MSI, une partie de
ses anciens membres (équiva-
lent environ à 10% du total des '
adhérents) ayant opté pour les
thèses de Pino Rauti, resté fidè-
le au MSI et à l'idéologie de ce
parti. Pino Rauti et Gianfranco
Fini se présentent aujourd'hui
comme les deux facettes du
vieux MSI.

Le premier s'appuie sur le
passé pour affirmer que seule
l'idéologie fasciste est en mesu-
re de répondre à des problèmes
d'ordre «moderne» tels la vio-
lence dans les banlieues ou en-
core la croissance démocraphi-
que dans les pays du tiers mon-
de, tandis que son adversaire
préfère biaiser, jongler avec les
phrases pour mieux convaincre
ses ennemis que l'Alliance na-
tionale a véritablement effectué
son grand virage vers la droite
modérée.

A. DUMONT

n

keystone

Ce procès très médiatique
s'est déroulé sous haute surveil-
lance policière. Dès l'ouverture
du procès, les défenseurs de
Serguei Mikhailov avaient com-
paré cette affaire à un film de
Rambo: «On compense la fai-
blesse du scénario par les effets
spéciaux», avait déclaré Me Pas-
cal Maurer. «Ce dossier est bâti
sur du vent. C'est un soufflé. On
s'est trompé de cible. Par orgueil
et par entêtement, on frise le ri-
dicule», avait plaidé Me Alec
Reymond.

Faisceau d'indices
Pour le procureur Crochet, le:
liens de Serguei Mikhailov avei
le crime organisé ne faisaien
aucun doute. «Un faisceau d'in
dices et de preuves convergen
dans le sens de la culpabilité
Pour découvrir le vrai Sergue
Mikhailov, il faut démonter l
décor en carton pâte de respec
tabilité qu 'il a construit. Partou
bu il passe, on trouve des trace
mafieus es et douteuses et les mê
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No de tél 



eap crucial pour mavaion
A Vouvry, un record de production ne doit pas occulter l'enjeu de la libéralisation du marché électrique.

C

omment la centrale ther-
mique de Chavalon va-t-
elle digérer les importants

changements qui vont intervenir
avec la libéralisation du marché
de l'électricité en Suisse? Si la
campagne de production
1997-1998 a été la quatrième
plus importante depuis 1980
avec 323 gigawatts/heure, x à
moyen terme l'enjeu économi-
que sera crucial. Car avec la li-
béralisation, le prix du kWh va
descendre. Pour Chavalon, il
s'agit maintenant de comprimer
ces coûts de production.

Mais à Vouvry, Chavalon et
ses huitante employés ne sont
pas à un défi près. Depuis le
krach pétrolier de 1979, l'usine
s'est vue dans l'impossibilité
d'acheter autant de mazout
lourd qu'elle peut en traiter. De-
puis lors, l'entreprise de Vouvry
tourne seulement l'hiver, géné-
ralement de novembre, jusqu'en
mars. Elle n'utilise en fait que
10 à 20 % de ses capacités. Du-
rant l'hiyer 1997-1998, l'usine,
d'une puissance de 300 méga-
watts, a tout de même produit
du 3 novembre au 24 avril une
charge variant de 90 à 284 mé-
gawatts, utilisant pour ce faire
75 kilotonnes de mazout lourd. y-
Dans ce contexte, on imagine \\w____ \̂j l̂ ^£__é__\_\\___ \\wÊm 
qu'il a fallu s'adapter. Les colla-
borateurs font preuve de poly- Techniquement, Chavalon est un petit bijou. Economiquement, les choses pourraient se compliquer

L'Aluminiu i a eu chaud
culoire incendie à Vusine d'aluminium de Martigny.
que de mal.
l'ait provoqué en touchant une brèche en aménageant un cône sur place jusqu'à 5 h 30, histoire
conduite de gaz. Plus lourd que de protection. Après une heure d'écarter tout danger dans une
l'air, le butane s'est alors en- d'efforts , l'incendie était sous usine où se côtoient des réserves
flammé et répandu alentour, contrôle. Les sapeurs-pompiers d'oxygène, de butane et de pro- .
Cela a suffi pour mettre le feu à octoduriens sont encore restés pane. PASCAL GUEX
Aao r\n\\r\+o A olumïnîiim cîfiiao àdes ballots d'aluminium situés à
proximité. Très hautes, les flam-
mes ont ensuite pu gagner la
toiture de l'usine toute proche.

Les grands moyens
Arrivés sur place moins de dix
minutes plus tard, vingt-quatre
hommes du feu de Martigny ont
engagé de gros moyens sur ce
sinistre, deux camions tonne-
pompe extincteurs, Un Movag

valence et leur savoir-faire a été
récompensé. En effet , l'emploi
reste plus ou moins stable. Seuls
quelques départs à la retraite ne
sont pas remplacés et aucun li-
cenciement n 'est enregistré.

Centrale d'appoint par la
force des choses, Chavalon est
alimentée par un oléoduc de-
puis la raffinerie de Collombey.
Ses infrastructures ont encore
de beaux jours devant elles
(150 000 heures de durée de vie,
85 000 effectives aujourd'hui).
Mais si de gros investissements
ne sont donc pas nécessaires
pour l'instant, l'enjeu économi-
que reste une question ouverte,
comme c'est le cas pour les usi-
nes hydroélectriques et nucléai-
res. Toujours est-il que le der-
nier résultat financier, rendu
public cette semaine, affiche un
bénéfice de 400 billets de mille
francs pour plus de 25 millions
de produits (contre moins de
20 millions l'année précédente).
Un bénéfice qui a été transfor-
mé en dividende de 4 % sur lé
capital-actions de la société.
Une société détenue par un ac-
tionnaire majoritaire qui n'est
autre que EOS (53 % du capital-
actions). Les autres sont Aar et
Tessin SA. d'électricité à Olten
(24 %), les CFF (18 %) et la Ro-
mande Energie à Clarens (5%) .

GILLES BERREAU

La rupture d'une conduite de gaz provo que un specù
Plus de peu

L'usine d'duminium de Mar-
tigny a été le théâtre d'un

impressionnant incendie hier
aux petites heures. Le sinistre
s'est déclaré à l'extérieur des bâ-
timents au moment où un trax a
provoqué la rupture d'une con-
duite de gaz. Suite à cet acci-
dent, le butane s'est alors immé-
diatement enflammé et le feu a

ensuite gagné des ballots d'alu- chaude et délicate dans ce sec-
minium ainsi que la toiture de teur où le feu n'était pas très
l'usine toute proche. éloigné de réserves d'oxygène et

Arrivés rapidement sur les de propane,
lieux, les hommes du Centre de . . . . fcsecours et d'intervention de Colmater la brèche
Martigny ont mis près de trois L'incendie s'est déclaré hier aux
heures pour circonscrire le si- environs de 2 h 30. D'après les
nistre et écarter tout danger. La premiers éléments de l'enquête,
situation étant particulièrement il semble que ce soit un trax qui

Condamnations
Le travail.
pas la peine
Le Valais veut introduire le travail
d'intérêt général pour les
courtes peines. Page 13

HOME

Saas-Almagell
Avenir
incertain
La station n'est pas sûre d'obtenir
l'autorisation d'exploiter son
domaine skiable. Page 18

mailto:home_concept@scopus.ch
http://www.swissonline.ch/home_concopt


La ville de Sion a décerné hier
le Prix culturel 1998 à M.

Bernard Sartoretti. Par ce geste,
le Conseil municipal entend en-
courager l'artiste pour sa moti-
vation et sa démarche créative
dans le domaine du théâtre.

Après avoir usé les planches
du Petithéâtre de Sion, M. Sarto-
retti s'en est allé décrocher, en
1992, son diplôme professionnel
de comédien à l'école Serge
Martin de Genève. Depuis lors, il
compose, met en scène, ensei-
gne l'art théâtral mais joue sur-
tout. Il s'est produit notamment
pour de nombreux théâtres ge-
nevois et valaisans ainsi que
pour des émissions télévisuelles
et radiophoniques.

L'art du comédien
Mais l'acteur ne se contente pas
seulement de jouer ou d'écrire
des pièces. Il a en effet créé, en
1996, la Guilde théâtrale roma-
no-gaélique. Une troupe qui
s'est donnée pour but de pré-
senter les techniques du jeu de
la Commedia dell'arte afin de
retrouver et perpétuer les spec-
tacles populaires. Pourvus de

La concurrence et I excellence
A Saas-Fee, une quarantaine d'entreprises valaisannes ont obtenu le label qualité du tetourisme suisse

41 labels distribués
à des entreprises valaisannes

P
our lutter contre la concur-
rence, le tourisme helvéti-

que doit se démarquer. Au dé-
but de cette année, notre pays a
introduit un «label de qualité».
En Suisse désormais, 135 entre-
prises en bénéficient. Le Valais
s'est réservé la part du lion, avec
51 labels attribués. '

Saas-Fee a joué un rôle
pionnier dans cette affaire. Au
début des années nonante, elle
fut la première station qui intro-
duisit une marque semblable,
appelée à l'époque «Q for you».

Hier soir, cette station a
donc reçu les 41 lauréats valai-
sans détenteurs du label qualité
niveau I (voir encadré). Suisse

Tourisme, l'Union des
transports publics, l'Association
suisse des entreprises de
transports à câbles, la Fédéra-
tion suisse du tourisme et la So-
ciété des hôteliers, notamment,
soutiennent cette distinction.

«Le label sert surtout à la
création d'une dynamique à
l'intérieur de l'entreprise», préci-
sait M. Yvan Aymon de la com-
mission régionale de qualité Va-
lais. Sur le plan publicitaire, il
peut servir au minimum à con-
server sa clientèle.

Actuellement, les entrepri-
ses peuvent obtenir deux ni-
veaux: la qualité de service (ni-
veau I) et là qualité de gestion
(niveau II) .

Les candidates sont soumi-
ses à une analyse des situations
et de leur chaîne de services. Il
en découle un plan d'améliora-
tion. Le tout donne lieu à des
documents supervisés par un
office de contrôle national.

Pour Valais Tourisme, qui
vient d'obtenir le label de quali-
té, l'objectif est maintenant
d'avoir au moins 300 entrepri-
ses certifiées en l'an 2000. A la
fin de cette année, elles seront
51. En plus de la quarantaine de
prestataires touristiques distin-
gués hier soir, cinq entreprises
avaient obtenu le niveau I et
cinq autres le niveau II en mai
passé. PASCAL CLAIVAZ

Quarante et un établissements
ont obtenu le label suisse de
qualité.

Des hôtels: Alpin Saas-Fee,
Apparthotel Ambassador Bell-
wald, Ambiente Saas-Fee, Au Bi-
youac Napoléon Bourg-Saint-
Pierre, Au Chalet Caim Saas-Fee,
Burgener Saas-Fee, Bergsonne
Eggerberg, Etoile Saas-Fee, Fee-
hof Saas-Fee, Grâcherhof Grâ-
chen, Imseng Saas-Fee, Jàgerhof

Saas-Fee, Les Berges Chippis,
Londres Brigue, Mattmarkblick
Saas-Fee, Mistral Saas-Fee,
Monte Rosa Saas-Grund, Du So-
leil Saas-Fee, Touring Viège,
Touring Saas-Fee, Dom Saas-Fee,
Walser Saas-Fee.

Des restaurants: Chez Gaby
Champoussin, Cry d'Err Crans-
Montana, Lonza Gampel.

Autres prestataires: Anzimob
Anzère, camping du Botza Vé-

troz, office du tourisme (OT)
Champéry, Ecole Montani/lta/
Lemania Sion, Fiesch-Fieschertal
Tourismus, Goms Tourismus, OT
Grâchen, Ferienecke Hohnegg
Saas-Fee, Remontées mécani-
ques Saas-Fee, théâtre La Poste
Viège, Riederalp Bahnen, école
de ski et snowboard Blatten-Be-
lalp, Téléverbier, Transports pu-
blics du Chablais, Valais Touris-
me.

Plus proche du client
La Banque Raiff eisen de Grône, Granges, Nax, Vernamiège inaugure sa nouvelle agence à Sierre.

PUBLICITÉ « £ ierre est l'une des dernières
3 villes valaisannes qui ne

possède pas de banque Raiffei-
sen. Le directoire est conscient
qu 'il existe encore une place de
choix à prendre dans un marché
en p leine mutation. Et puis
nous voulons aussi offrir une al-
ternative à une clientèle déstabi-
lisée et insécurisée par les con-
centrations des grandes ban-
ques», souligne Jean-Pierre
Vuistiner , responsable de la nW^B B ¦ *>»3 X % r
toute nouvelle agence Raiffeisen c
qui ouvrira ses portes mardi m.Bl— —W m -i«J S
prochain. fciSjg  ̂

" " ^̂ ^̂  r
l;

Répondre à un besoin Les dirigeants dans les nouveaux locaux de la place de la Gare, nf

«Le client est sensible aux con- ,, , „ .« . .„ ..„ m_.X .± • „ „„..„ s
seils personnalisés qui lui sont d T: ban(lue Raiffeis,en,e? "f Un retour aux sources
donnés p ar des sp écialistes ban- de Sierre corresPond à I aube Pour Jean-Pierre Vuistiner, natif I'

¦ 

caires compétents et aimables et ûu àe ™^è™ïe à un véritable de Grône, c'est le retour aux der mutuellement et sollicite r regroupées aujourd hui au se
cela sur le lieu même de son do- besoin Pour toute une régioa sources. Après avoir travaillé du- l'ouverture des légendaires bas de l'Union suisse.
micile.» Voilà une autre raison c'est aussi une magnifique em- rant dix-sept ans auprès du Cre-
qui a poussé les dirigeants à bellie économique dans un en- dit Suisse de Sierre, il est parti se
s'installer dans la cité du soleil, vironnement bancaire tourné former à Zurich et à Lausanne, en tant que responsable du sec- suisse des banques Raiffe
Les dirigeants sont en outre davantage vers les restructura- C'est dans la capitale vaudoise teur commercial pour la Suisse qui est l'organe faîtier.
persuadés que l'implantation tions et les licenciements. que, durant six ans, il travaillera, romande, au sein de l'Union CHRISTIAN D/

e rideau s est levé...
Un bond en avant pour la culture sédunoise.

Sans masque... Bernard Sartoretti, lauréat du Prix culturel de la ville de Sion. nf

masques et de costumes, les
compères ont préféré laisser
derrière eux les éblouissements
tapageurs de décors onéreux au
profit de structures simples et
facilement transportables. «Le

jeu au masque exige un travail
quotidien, reposant sur l'expres-
sion corporelle et sur la techni-
que pure que requiert ce style. Il
demande une obstination, une
humilité mise à l'épreuve tous

les jours. Il faut se plier à des
techniques contraignantes, c'est
en fait remettre quotidienne-
ment en cause tout son savoir-
faire. Le résultat doit sembler le
p lus évident possible, le plus na-

turellement jouissif, le plus
spontanément ludique. La Com-
media dell'arte c'est, en somme,
l'art du comédien» explique M.
Sartoretti.

Déjà du chemin
Les comédiens professionnels et
amateurs de la Guilde ont, de-
puis 1996, mis sur pied trois
spectacles ayant trait au Moyen
Age. «Escurial», le «Royaume des
Trois-Oranges» et «Drago» met-

tent en scène un roi qui noie
son chagrin avec son bouffon;
deux orphelins qui, en recher-
chant leurs parents, doivent
combattre des monstres; ou un
preux chevalier qui libère une
ville de la présence et des mé-
faits d'un méchant dragon... Un
magnifique voyage dans un
monde imaginaire au parfum
médiéval. Bravo!

CHRISTINE SCHMIDI



"SiSSS

RABAIS de 20 à OU #0
sur des ARTICLES DE QUALITÉ

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

Consultez notre sitelntemel

COMPAQ Presario 5150

• AMD K 6-11 350 MH
•RAM 64 MB
• Disque dur 6 GB
• Lecteur CD-ROM

max. 32 x
• Modem 56 k
• Moniteur 17", haut-parleurs
•Word 97, Works 4.5, Quicke
•Anti-virus Mc Afee
• Gratuit: 3 ans de

garantie sur site Compaq Presario 5760 17" 4Mft= 4190
Compaq Presario 5760 TFT 33W? 4890

SIEMENS X

• Intel Celeron 333 MHz
•Mémoire coche 128 KB
• RAM 32 MB
•Disque dur 4.3 GB
•Lecteur CD-ROM 3j
•Windows 98, V

Home Essentiel '
•CD 3 titres Novotronic 15" DS-151 seul. 249.

Novotronic 17" DS-171 seul. 499.•Sans moniteur Novotronic 17" DS-171 seul. 499.-
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant,parECdirect,Postcardou Shopping BonusCard «Nous nouschargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

Wttf A louer à Chippis

jÇ- box-garage
¦̂ y (voiture 

ou 
divers)

VW Libre tout de suite.

j r  S'adressez à:
M. ou Mme Bitz au

Sion
Rue de la Treille

0 (027) 455 11 83.
036-503475

Cherche

attique
env. 140 m2

Vigneron'
encaveur
cherche

%W ' a JLn?: / M W

éL I l / Jardin N 4
f des 5f4\ , J^NeigesJ A
*Ë Malgré... £¦
jy - une altitude de 500 mètres jjf
Jr, - une température de l'eau des pluies de 13°C A
Z£ ...ce Canon de Vissigen fait y
fjt la joie des enfants, r̂

Le Nouvelliste

1 UICtaCO

A louer tout de suite
ou à convenir au cen-
tre de Martigny

A niàoec

120 m!, cave, gale-
tas, réduit.
Fr. 710.- charges
non comprises.

Tél./fax
(027) 722 8712.

036-503415

oVz pièces
rénové, avec place de
parc extérieur,
libre tout de suite.
0 (027) 322 22 66
(079) 220 32 42.

036-503516

haut standing
à Sion et environs.

0 (027) 203 31 33.
036-503539

vignes
à louer ou à acheter.
Région:
Valais central.
Zone 1 et 2, rive
droite, si possible
grandes surfaces.
Faire offre écrite
sous chiffre Y
036-503601 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-503601

Savièse à louer
Bâtiment
Les Arcades,
en face de la poste
grand
appartement
41/2 pièces
avec grande cave,
place de parc
intérieure. Libre
le 1er ianvier 1999.
0 (027) 395 23 00
ou 0 (027) 395 30 06

036-503220

Valais central
A louer à personnes
du métier souhaitant
être indépendantes

atelier
_¦ _ ¦ 

_ _ • _

Sion à louer
locaux

tout de suite ou à convenir.
Env. 500 m2 + 1000 m2 de parc.

0 (027) 322 72 04.
036-503517

^V j fX\ 5xvV \
Une occasion en or!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves ?
Comptez sur notre engagement - nous
vous "proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse : l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages: 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez-
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemp les de financement simples et la
transparence des taux: de quoi y voir
clairtout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www. crédit-suisse.ch/hypotheques NO

http://www.glassey.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.credit-suisse.ch/hypothequesNOUV1
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13 décembre 1958

40 ans plus tard.
Toujours aussi beaux.

Les reconnaissez-vous?
Bonne fête à vous deux!
Les trois petites graines (de café)

. 36-503410

RESTAURANT

ouvert 7 jours sur 7

Notre menu
du dimanche
13 décembre

Les trois filets aux morilles
(bœuf, porc, agneau)

Pommes sautées
Légumes au choix

Fr. 152°
OIPLACETTE

SION
36-503686

Pour tes 40 ans
On se calme, on s'organise

Nous te souhaitons
un heureux anniversaire.

Le Trio

¦ ¦ ¦¦¦¦¦ [¦ II IL ¦¦¦¦ \̂ 36-503327 f
IKIlLKilUllilllJfhM M Magnétothérapeute . 1 

l̂ ^̂ ^̂ ^™""̂ ™—
¦*"***" É"*-É'- SSUfld diplômée TELEPHONEZ i » 1
Valais central WUHIIM 

Ctress MOINS CHER w%m^w%m ^mwm ¦ * ¦

mness massages fatigue *22Z» RESPECTEZ la nature!
à remettre Hammam déPrime ""SESSZr ..„..,.,
Prix intéressant. dès11 h. ,̂ 1 vivre. "TÏIZZZT * i W T m Yï ï l i W Y'M W
Ecrire sous chiffre K Marguerite Fournier Sur rendez-vous: === A Vendre Arhoto
036-502456 à Publi- Ch. des Pins 8, Christiane Mathier 0800 803 806 ** """"* HMI BIC
citas S.A., case pos- Sierre Zacchera. &SmartPhone PeiMeOt 309 Voitures, DUS
taie 1118, 1951 Sion. 0 (027) 455 1014. Tél. (079) 417 32 34. | X%^.m | experî?sée| pneus et Camionnettes

036^502456 Q36-492253 035-501391 022-621942/Roc d'été neufs, roues même accidentés,
d'hiver, stéréo, bon prix.

i : « >¦ ' ; 
1 excellent état. Kilométrage sans im-

_ _ ~  «¦£ _ Prix Fr. 2900.-. portance, pour l'ex-

Votre ] ournal le NOUVellSSte --7> 346 41 60 S™, «J *— —' ¦¦"—' — »*«̂ «»M^«W (079) 6431852. 0 (079) 321 15 65.
: 1 036-503471 036-482920

TABLES
DE

FETES
VOS MENUS DE FIN D'ANNEE
PARUTIONS vendredi 18 dee. mardi 22 dee. mardi 29 déc.
délai lundi 14 déc. 10 h jeudi 17 déc. 15 h ma 22 déc. 10 h

Profitez de cette opportunité pour aider nos lectrices et lecteurs
(plus de 110 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer

*». ¦ ¦

ne manquez pas d'afficher

J0YEUS
NOUVELLE ANNEE

SION
PUBLICITAS Josiane Dayer

1 Tél. (027) 3295 284

vous renseigner et noter votre message

BON ANNIVERSAIRE

Eh oui, il fête
ses 20 ans aujourd'hui!

Si vous le croisez
offrez-lui un verre.

Le Trio
\ 36-50344l /"

Sylvain

Je vous invite pour fêter mon
anniversaire demain le 13.
Venez nombreux, c'est ma

maman qui régale!
Sans cadeaux s'abstenir.

36-501761

Naser Jashari

Pour tes 30 ans,
nous te souhaitons un

JOYEUX ANNIVERSAIRE.
Ariane, Mélanie,
tes beaux-parents et
ta grand-mère Marthe

36-502998

NOS OCCASIONS ^BMW #
BMW 525 IX Touring
aut., climat., cuir, bleu met., 10.1993,
98 000 km Fr. 29 800.-
BMW 325I E36
4 p., climat., noir met., 3.1994,
39 000 km Fr. 27 000.-
BMW 325I E36 Coupé
aut., bordeaux met., 8.1992,
137 000 km Fr. 16 000.-
BMW 325 iX Touring
climat., noir met., 10.1990,
160 000 km Fr . 14 800.-
BMW 325IX 4 p. Edition
gris met., 10.1990,
155 000 km Fr. 9 800.-
BMW 5201 E28
gris met., 1.1985,
202 000 km Fr. 3 500.-
GARAGE THELER S.A.
Tél. (027) 203 32 48-47
Fax (027) 203 32 24
Christian Théier (079) 218 99 79 

1998

Machine à espresso automatique
ypC53ÔS7 Impressa 3000 anthrazit
Pour les amoureux du café: dosages individuels
des quantités d'eau et de café (5-16 g).
A déguster à souhait! emm f̂cimSl<
» Entièrement automatique wf%\
•îrès silencieux « Programmes !
de nettoyage et de détartrage 1,
• Système PBAS vous garan- i &wJ
tissant une mousse légère tLamÈM
•Compartiment pour café G fl'XJi
en poudre iflwSïE

Machine espresso
/Eï3Ss7Nespresso
Pour les plus exigeants.
• Automatisme de déclenchement
éledronique de grande précision
• Dosage individuel • Interrupteur
séparé pour eau chaude et vapeur
• Contrôle des fondions par
affichage LED • Planque de
tenue au chaud tf$

Aspirateur
31 Electrolux
Excellio Z 5228
Un aspirateur efficac
en couleurs...
•Moteur 1600 Watt, pu
d'aspiration 425 W • Très si
cieux • Prise pour
raccordement brosse 

^moteur

.499?

Machine à coudre
OTAïVOIVIE:
Janome NM 1014
Petite machine à coudre très maniable.
Idéale pour débuter « ». 4i.4r
ou comme fa " '.,• .& ;_ v.'
deuxième • il. X M K-lm """ 1 X
machine.
• Coud tous les
tissus, jersey, etc.
• Utilisation facile

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
* Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent e) démonstration

» Paiement au comptant, par EC Direct, Poslcord 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 dte ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le mémo appareil à un
prix officiel le plus bosi • 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 remplacemen t
immédiat d appareils 0800 559 111
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Venez passer le cap
de la nouvelle année
en notre compagnie!
Saint-Sylvestre à Calella (Costa Brava)
du 28 décembre au 3 janvier 1999
(boissons comprises) Fr. 745.-
Saint-Sylvestre à Seurre (Bourgogne)
du 31 décembre au 1" janvier 1999
(boissons comprises) Fr. 295.-

Nos marchés de Noël!
Colmar et Strasbourg
du 19 au 20 décembre Fr. 195.-
Turin le 19 décembre Fr. 50.-

36-503276

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26

1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77

1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03



Demain c'est dimanche

Sois lucide...
et joyeux

La  liturgie de ce dimanche
de l'avent nous invite à la

joie. Pas facile d'être joyeux
dans un monde si dur, qui
inviterait plutôt au découra-
gement. Or ce n'est pas un
problème nouveau. Dans le
chant de joie qui est lu en
première lecture de la messe,
le prophète Isaïe embrasse ce
paradoxe. Il vit dans un peu-
ple encore tout à ses meur-
trissures. Le temps de l'exil
d'Israël, c'est le temps du dé-
sarroi affectif et social, de la
soif morale et des souffrances
de toutes sortes. C'est dans ce
contexte que monte une mé-
lodie incroyable, insensée:
«Le désert et le pays de la soif
qu 'ils se réjouissent!»

Facile à dire, comment
être joyeux lorsque tout por-
te au contraire?

«Le pays aride qu'il exul-
te et f leurisse, qu 'il se couvre
de fleurs des champs, qu 'il
exulte et crie de joie.»

Aller crier et chanter de
joie lorsque la gorge est sè-
che, lourde de trop de souf-
frances, oppressée par trop
de soucis!

Les questions se bouscu-
lent à la lecture d'un tel
chant de joie: comment être
joyeux quand tout au monde
nous porte au contraire,
quand le monde et nos vies
sont lacérés de souffrances et
de difficultés? Comment ne
pas mentir ou fuir dans une
joie artificielle? Quelle idée
saugrenue, dans nos messes,
de chanter la joie, alors
qu'on sait que nos frères et
sœurs en humanité connais-
sent des situations tragiques
dans leur vie sociale (chôma-

PUBLICITÉ

ge, condition de travail diffi-
cile, absence d'avenir) dans
leur vie affective (deuil, sépa-
ration, incompréhension, so-
litude oppressante) . Com-
ment faire une place à la joie
sans paraître soit complète-
ment naïf, soit complète-
ment inconscient?

U y a une réponse de foi
à ce problème. Il me semble
qu'en tant que croyants nous
sommes appelés à lire le
monde présent avec le plus
de profondeur possible, afin
de déchiffrer, au-delà de
toutes les déchirures, la pro-
fonde présence, l'insistante
présence de Celui qui mène
tout à son achèvement. Tout,
même ce qui maintenant
nous paraît si lourd et si tra-
gique.

La joie chrétienne ne
peut pas être une fuite du
réel, sinon elle serait men-
songe ou scandale. C'est au
contraire un accueil lucide
du présent tel qu'il est et
d'une présence, celle de Jé-
sus, qui donne sens à tout.
La joie chrétienne, c'est lire
le présent avec le sens de la
présence.

Etre chrétien c'est être
toujours plus lucide sur la
réalité du monde, sur la réa-
lité de nos vies propres, sur
celle de frères qui se débat-
tent dans les souffrances. Et,
à force qu'être lucide, nous
pouvons nous rendre compte
qu'il n'y a que la présence de
Jésus qui transfigure tout et
permette de vivre dans la joie
la réalité de tous les jours.

Chanoine
GUY LUISIER

Une folle envie de vous faire
tirer le portrait?
MARTIGNY. - Les fêtes de Noël et de fin d'année se font
pressantes. Le calendrier y perd même son latin. Quant
aux rues et aux vitrines, elles sont «tout feu tout flamme».
Les lumières de la ville flashent donc sur ces visages qui ne
demandent qu'à être immortalisés sur... pellicule.
Dès lors, si une folle envie de vous...... FAIRE TIRER LE PORTRAIT
vous prend, adressez-vous à Georges-André Cretton,
Photo Express, à la rue Marc-Morand 11, à Martigny.
Tél. (027) 722 67 89.
Profitez également des services traditionnels, tels que:
* passeports * encadrements * calendriers

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Des «tiqistes» plutôt
que aes prisonniers

¦

Pour les pein es de moins de trois moins, le Valais étudie la possibilité
d'introduire le travail d'intérêt général à la place de laprison.

Qu
'est-ce qu'un «tigiste» ?

L'appellation n'est pas
très connue en Suisse,

encore moins en Valais. Par
contre en France, elle est entrée
dans le langage courant. Un «ri- En Valais c'est Michel Per-
giste» est une personne con- rin> directeur du patronage et
damnée à une petite peine, qui chef du service administratif du
au lieu d'aller en prison, effectue Département de la sécurité et
un travail d'intérêt général (TIG,
d'où le terme). Le Valais s'y inté-
resse aujourd'hui.

Le Code pénal suisse pré-
voit à l'art 3a que la Confédéra-
tion peut autoriser des cantons
à exécuter des «peines p rivatives
de liberté d'une durée de trois
mois au p lus sous forme de tra-
vail d'intérêt général». Le can-
ton de Genève, par exemple,
applique déjà cette disposition
à titre d'expérimentation depuis
1991. C'est ainsi que récem-
ment, Jacques Reymond, chef
de l'exécution des peines du

canton de Genève, est venu en
Valais présenter pour la Société
valaisanne de patronage l'expé-
rience du bout du lac.

des institutions, qui s'occupe
du dossier. En 1997 son service
a procédé à une enquête auprès
de la population carcérale valai-
sanne susceptible de «profiter»
de cette mesure. Et ce dans les
conditions suivantes: 1 jour de
prison équivaut à 4 heures de
TIG, les déplacements ne
comptent pas et ne sont pas dé-
frayés et l'activité n'est pas ré-
munérée. Dans le cadre de cette
enquête, 177 détenus ont fait
une demande, 123 auraient ob-
tenu un préavis favorable. Les
résultats ont montré que le «ti-
giste» type est un contrevenant

Le directeur de la Société valai-
sanne de patronage Michel Per-
rin veut faire avancer le dossier
du travail d'intérêt général, idd

au code de la route dans 85%
des cas, qu'un tigiste sur dix est

coupable d'une infraction con-
tre le patrimoine et exception-
nellement il s'agit de problème
de stupéfiants.

Violon d'avenir
L'enquête a porté sur huit mois.
Michel Perrin estime à quelque
200 condamnés qui pourraient
«bénéficier» de cette mesure et
ainsi alléger les établissements
pénitentiaires. Sur le marché du
travail cela correspondrait à
18 000 heures de travail, gratui-
tes, par année. Ce qui n'irait pas
sans causer certains problèmes
dans le contexte du chômage
actuel, des programmes d'occu-
pation et autres. Cela reste ce-
pendant encore de la musique,
ou du violon d'avenir. Au terme
de l'actuelle révision du Code
pénal suisse, le Valais pourrait
introduire le TIG, mais cela peut
prendre encore quelques an-
nées. ERIC FELLEY

Promotions civiques 

Enfin citoyens
des Riddans

l-llllll v
La montre I

RIDDES Heureux contempo-
rains de la classe 1980 de

Riddes. A l'occasion d'une céré-
monie de promotions civiques
très conviviale, ces nouveaux ci-
toyens se sont en effet vu remet-
tre des mains du président Pier-
re-André Crettaz une superbe
montre aux armoiries de la
commune de Riddes. Un cadeau
qui leur rappellera peut-être que
le statut de citoyen procure des
droits, mais implique aussi quel-
ques devoirs.

Les nouveaux citoyens
Voici la liste des douze contem-
porains de la classe 1980 de Rid-
des qui viennent de fêter leur
promotion civique: Lorenza
Charvoz, Sylvain Crettenand,
Romaine Gillioz, Isabelle Lam-
biei, Patricia Lambiei, Christo-
phe Lebrun, Tamara Lopez,
Georges-Henri Moll, Joëlle Mo-
rand, Elodie Philippoz, Etienne
Rebord et Stéphanie Tanner. PG

Le président Pierre-André Crettaz en
citoyens de Riddes.

compagnie des nouveaux
nf Le livre des

HIIARTIGNY Ils sont 206 à
I w l  avoir obtenu le statut de •
citoyens à Martigny 108 garçons
et 98 filles issus de la classe



Politique d'investissements soutenue cherche présidente
r ï r  • •- 7M- - J  T • + 4- 4- i 4- A ^ j X â ï .  USM 4.n >&• 1998: programme bien rempli pour le 75
La Municipalité de Troistorrents veut acheter deux étages du futur bâtiment Raiffeisen. anniversaire de la Gentiane de Monthey.
TROISTORRENTS Avec des

recettes qui passent pour la
première fois la barre des
10 millions de francs et une
marge d'autofinancement de
2,17 millions de francs, la com-
mune de Troistorrents peut
poursuivre une politique d'in-
vestissements soutenue jus-
qu'en 2001. Les priorités du
budget 1999 (investissements
bruts de près de 6 millions)
iront naturellement à la cons-
truction de la salle polyvalente
de Morgins (3,8 millions), le
reste se partageant dans les in-
frastructures telles que routes et
réseaux d'égouts et eau. La Mu-
nicipalité prend même une op-
tion sur le futur puisqu'elle pro-
posera lundi à l'assemblée pri-
maire l'achat d'une partie d'un
bâtiment, en l'occurrence les
rez-de-chaussée I et II de la
nouvelle construction prévue

La commune de Troistorrents souhaite investir 1,6 million pour re-
pondre à ses besoins en bâtiments scolaires. nf
par la Banque Raiffeisen de res. La nouvelle bâtisse se si-
Troistorrents. tuant juste en face du bloc sco-

laire, son emplacement serait,
Besoins scolaires pour ie Conseil communal, un

Dans le journal d'information lieu idéal pour accueillir une
communale, la Municipalité in- salle de classe enfantine et une
vite les citoyens à soutenir ce salle d'étude. Les élèves du CO
projet qui tient essentiellement qui mangent sur place à midi
compte des futurs besoins com- seraient accueillis dans de meil-
munaux en équipements scolai- lettres conditions. La salle pour-

rait par ailleurs être utile aux
sociétés locales chorgues.
Quant au rez-de-chaussée I, il
est prévu de l'utiliser pour de
nouveaux locaux pour la biblio-
thèque communale actuelle-
ment à l'étroit. Le prix de ces
deux étages est fixé à 1,6 million
de francs, «dépense que les fi-
nances communales sont à mê-
me d'absorber», relève la Muni-
cipalité. En cas d'accord de
l'assemblée primaire, l'acte
d'achat sera réalisé une fois
obtenue l'autorisation de cons-
truire du bâtiment Raiffeisen. A
noter finalement que le budget
1999 enregistre une augmenta-
tion des charges du personnel,
une personne ayant été enga-
gée aux travaux publics en 1998
alors qu'un nouveau collabora-
teur entrera en service en 199.9
pour renforcer l'équipe admi-
nistrative. LéON MAILLARD

M
ONTHEYLa société de
gymnastique féminine de

Monthey La Gentiane a pris
congé lors de sa 75e assemblée
générale de la démission de sa
présidente Madeleine Hiroz
mais ne lui a pour l'instant pas
trouvé de remplaçante. «Après
huit ans à la tête de la société,
j'ai décidé de laisser la place. Le
comité assurera sans problème
toutes les tâches courantes en
attendant de nommer une nou-
velle présidente. Il s'agira de
trouver une personne qui a
beaucoup de disponibilité pour
assumer les responsabilités
d'une société sportive relative-
ment importante à Monthey.
Pour ma part, je quitte mes
fonctions en bons termes avec
mes anciennes collègues, en
gardant des bons souvenirs de
cette présidence, notamment
l'organisation du mémorial
Charles-Wirz en 1993», expli-
que la démissionnaire.

Fête de l'AVGF
La Gentiane de Monthey, c'est
350 gymnastes de 2 à 76 ans ré-
partis dans quatorze groupes
différents . C'est aussi une socié-
té qui s'est impliquée en 1998
dans diverses manifestations

Madeleine Hiroz, présidente
démissionnaire de la Gentiane
de Monthey. ni
comme le carnaval, le bicente-
naire de l'Harmonie municipale
de Monthey ou la course aux
flambeaux en roller à travers
Monthey en faveur des enfants
malades du cancer. Sur le plan
sportif, la société a organisé les
championnats valaisans d'agrès
à la .salle du Reposieux Outre
ses bons résultats en compéti-
tion, la Gentiane a étoffé ses
prestations en proposant de
nouveaux cours (funk notam-
ment) ou en créant un groupe
junior en GR. L'événement pha-
re de 1999 se déroulera le 6 juin
à Monthey où 3000 gymnastes
participeront à la traditionnelle
fête de gymnastique de l'asso-
ciation valaisanne.

LéON MAILLARD

MEMENTO
VAL-D'ILLIEZ
Assemblée
primaire
L'assemblée primaire de Val-
d'llliez est convoquée à la
grande salle lundi 14 décem
bre à 20 heures, suivie de
l'assemblée bourgeoisiale.

VILLENEUVE
Histoire
d'une rencontre
La compagnie Neptune pro-
pose «L'absence et autres
contes» samedi 12 et diman-
che 13 décembre au théâtre
de l'Odéon. Plusieurs tableaux
retraçant l'histoire d'une ren-
contre entre une troupe et
son public.

Grimentz est en piste
G

RIMENTZ Ça y est. C'est
parti. Jusqu'au 18 avril, les

sports de glisse ne faibliront pas
à Grimentz. Si la neige fait pré-
sentement le bonheur des tou-
ristes et des gens du coin, elle
fera aussi la joie des skieurs
professionnels puisque quatre
courses FIS et deux courses
coupe d'Europe figurent au
programme. Du 14 au 17 dé-
cembre, ce sont 180 à 200 cou-
reurs (2 slaloms, lundi et mardi,
2 géants, mercredi et jeudi pro-
chains), entraîneurs et accom-
pagnants qui envahiront la sta-
tion. Sur les pistes grimentzar-
des toujours, signalons la coupe
du monde de ski de vitesse, du
13 au 21 mars 1999. Le snow-
park and fun a été installé dès
cette année en altitude près de
la buvette d'Orzival avec half-
pipe et parcours d'obstacles
pour snowboarders chevronnés
ou débutants. Autre nouveauté
de cet hiver, le premier brevet
populaire de ski de fond Gri-
mentz-Vercorin; une formule
sportive qui permet à chacun
de réaliser un exploit chonomé-
tré avec départ à la carte selon
le désir du coureur. Les désor-
mais traditionnelles soirées de
ski au clair de lune seront à
nouveau mises sur pied les 2 et
30 janvier, 2 et 31 mars 1999. n.. -L.: A _.._.. A /-.;_._*_ _ ix- _...:_... UL..1uu SKI a yuyu a uiiinciiu ue_> aujuui u nui.

Du côté des animations hi-
vernales, citons la venue du fa-
meux groupe italien La Famiglia
dei Rododendri qui donne un
concert à l'hôtel de la Cordée ce
samedi dès 19 heures; les musi-
ciens animeront l'apéritif à
Bendolla ce dimanche dès
11 h 30. La visite du Père Noël
le 24 décembre à 16 heures sur
la place de la cure sera aussi un
événement attendu par les pe-
tits; tout comme le feu d'artifice
du 31 décembre. La formule
d'organiser au moins une gros-
se manifestation par jour sera
reconduite par l'office du tou-
risme durant tout l'hiver; ainsi,
le dimanche, place à l'apéritif
de bienvenue organisé par les
commerçants et artisans, à
16 h 30 à la place du chaudron.
Le lundi, visite de l'étable. Le
mardi, visite de la maison bour-

¦̂ JJLT geoisiale. Les secrets de la 
fabri-

cation du pain au four banal'se-
ront dévoilés le mercredi. Le
jeudi, en piste avec les prome-

|H«1 nades en raquettes, avec la dé-
1 couverte de l'îlot Bosquet, de

nuit. Dans l'attente des JO 2006,
Grimentz propose aux enfants
(tous les vendredis) de folles
glissades en luge, big foot ou

2m* snowboard. Pour ces différentes
activités , les réservations se font
à l'office du tourisme.

ot grimentz CHRISTIAN DAYER

Début d'incendie à la Placette
Un compresseur prend feu dans les sous-sols.

M
ONTHEY Un début d'in-
cendie s'est déclaré hier

matin peu après 9 heures dans
les sous-sols du centre com-
mercial Placette. Un compres-
seur a pris feu dans une cham-
bre frigorifique, provoquant
une importante fumée. Le par-
king souterrain a été aussitôt"
évacué. Une vingtaine de pom-
piers de Monthey se sont im-
médiatement rendus sur place.
Ils ont déroulé près de 120 mè-
tres de tuyaux pour atteindre le
compresseur. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. CC

Le centre commercial de Monthey, théâtre hier d'une agitation
inhabituelle. d. iiautaud

MÉMENTO
VÉROSSAZ
20 ans de gym
La société de gymnastique
L'Eglantine de Vérossaz fête
ses 20 ans dimanche 13 dé-
cembre à 15 h 30 au bloc
scolaire de Vérossaz.

Au programme: productions
parents-enfants, enfantines,
pu-

pillettes, dames, aérobic
Cantine et bal.

Chanter la Noël
S

IERRE Le chœur Pro Arte
dirigé par Norbert Carlen,

l'orchestre du conservatoire di-
rigé par Stefan Ruha, avec la so-
liste soprano Brigitte Fournier
proposent un Noël contempo-
rain à l'église Sainte-Catherine
ce samedi à 20 h 30. Au pro-

gramme, des , œuvres instru-
mentales, des œuvres de musi-
que sacrée pour chœur et or-
chestre.

Le «Magnificat» de John
Rutter, créé en 1990, figure
aussi au programme. CD

MEMENTO
chemin de la croix seront illu-
minés durant la nuit du 24 au
25 décembre. Les personnes
qui désirent participer aux
frais de cette action peuvent
verser leur dons à la bijouterie
Gil Bonnet, à l'épicerie de
Glarey, au café du Grillon, à
la Banque Cantonale du Va:
lais et à l'UBS. Les compa-
gnons de la Chapelle,vous re-
mercient.

PUBLICITÉ ¦

SIERRE
Exposition de Noël
Grand expo de crèches et
d'artisanat au centre Ikaria, ce
samedi de 14 à 18 heures, di-
manche de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.

SIERRE
Illuminations
La chapelle et les stations du

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

Christian Dayer CD

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu à la salle de la gare
lundi 14 décembre, de 14 à
17 heures.

GRAND BAL
de Nouvel-An
Sion, salle de la Matze

dès 22 heures
31 décembre 1998-1999

ftrrhoctro ot
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Occasions exceptionnelles
A vendre de particulier à

Vétroz
• villa de 1350 m3, surface habitable de 240 m2,

terrain de 1600 m2,
estimée à Fr. 1 100 000.-, cédée à Fr. 750 000.-.

• appartement de 110 m2, avec 2 places de parc,
estimé à Fr. 300 000.-, cédé à Fr. 250 000.-.

• terrain de 1000 m2, zone industrielle 0.5,
estimé à Fr. 140 000.-, cédé à Fr. 85 000.-.

Ardon
• appartement de 110 m2, avec garage, place de

parc et pelouse privative,
estimé à Fr. 350 000.-, cédé à Fr. 300 000.-.

0 (079) 628 44 27
036-503404

Valais central, rive droite 900 m d'altitude
à 10.min. sortie Sion/autoroute, 15 min. Anzère

et Montana
occasion unique suite à liquidation faillite:

attique 41/a pièces + 60 m2 de terrasse

propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux

véritable «luxus maisonnette» en duplex. Cheminée,
possibilité garage, vue.sur le Cervin. Idéal comme rési-
dence secondaire ou principale de retraite. Estimé
Fr. 399 000.-, cédé Fr. 260 000.- en cas de décision
rapide. <S liquidateur: (079) 247 30 10 jusqu'à 20 h.

036-503125

Sion, quartier Saint-François, dans petit résidentiel:

charmant VA p. 127 m2, très spacieux
App. de 4'/2 p. reconverti à neuf été 1998 en ZV_ p.
avec tout le confort , commodités, ascenseur. Copro-
priété de 6 pers., très agréable. Prix très intéressant à
discuter. Cédé par cadre bancaire cause départ.

0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h. ^.̂

Cherchons de parti-
culier à particulier

villas ,

Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022)73810 40.
www:mici.fr

018-528033

Cherche à aèheter év. à louer
à Sion et environs
attique 4-5 pièces

bien situé.
Ecrire sous chiffre X 036-503653 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-503653

Entre Sion et Martigny
à vendre

salon de coiffure

dames
Cause: cessation d'activités.

Situation de 1er ordre.
0(079) 218 98 43.

036-502943

Initiative
«Propriété

du logement
pour tous»

... Pour permettre
à chacun de devenir

*propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Cas4 postale 2560 - 1002 Lausanne

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19
Rens, 027

Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.
MICI International
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-528039

à Sion

t uicbca

Petit-Chasseur

appartement
A __ :___ ._ _ _.
100 m2, cave, garage
indépendant.
Fr. 200 000.-.
0(027)322 05 41.

036-503147

PORTUGAL
ALGARVE
Un rêve pour tous
appartements
standing, vue sur
mer. Prix modérés.
Placements
intéressants.
0 (024) 461 21 60
cassette vidéo
disponible.

036-503467

Centre village Ardon

maison individuelle
en cours de rénovation

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

lité aménagement appartement
complémentaire.

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

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

Je'cherche à acheter

à Sion
local-
dépôt
environ 80 m*.
0 (027) 322 91 41.

036-503523

Saint-Léonard
Sonvillaz, à vendre

appartement
ancien, indépendant,
meublé, 120 m2,
4 chambres,
terrasse.
Prix: Fr. 150 000.-.
0 (027) 322 33 12.

036-503388

a v—' Donnez
de votre sang

Publi nitas (0271 329 51 51 sauvez des vies

apprentissage , sont aujourd'hui des décisions essentielles pour notre avenir.

Miser aujourd'hui sur l'apprentissage , c 'est s 'ouvrir à l'apport de la jeunesse. S' offrir la

Enseigner un métier , c 'est transmettre un savoir et faire découvrir

un univers. Engager un-e apprenti-e , tout comme effectuer un

rUUHlIldà [ U C I ]  d£9 3 1 3  1

richesse de futurs talents qui sauront assurer la pérennité de l'entreprise. C' est permettre

enfin à des jeunes filles et à des jeunes gens motivés d' embrasser la vie professionnelle

dans les meilleures conditions. Et d' accéder , via la maturité professionnelle

et les HES*, à des formations de niveau universitaire. ^"V
*Hautes écoles spécialisées

A vendre au centre du village
d'Ardon

dans maison ancienne
1 appartement 3Vz p.

au rez., tout confort
+ 1 studio au 2e, avec grande cave

voûtée, jardin, place etc.
Fr. 170 000 - (à discuter).

0 (027) 306 15 65 ou
(027) 346 23 09.

036-502774

Cherche à acheter
à Crans-Montana
appartement
2 ou 3 pièces

dans immeuble de bon standing.
Ecrire sous chiffre D 036-503659 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
. 036-503659 J

j plusieurs places d'appren-

iressés à former un-e apprenti
ser plus d'informations sur la
-e-s et sur le label OFFT "Entre

à un ou plusieurs apprenti-e-s
ntact avec nous pour nous ren

Sion-Ouest, (ville olympique), à ven-
dre dans un petit immeuble de qualité A vendre à
avec ascenseur n"»lfl
bel appartement AYi p. „
soigné, calme et ensoleillé: séjour , cui- 031X6116$
sine, balcon, 3 chambres, 1 salle de .
bains et 1 douche, cave , garage, [JP VlOnPÇ
1 place de parc. Fr. 280 000.-. u" ,, 3,"'g

Tél. (079) 220 67 85.
0J±Ë  ̂

0 (027) 306 50 21
36-503301

V"
© »

http://www.fri.ch
http://www.mici.fr
mailto:crfp@bluewin.ch


Pendant les quatre dimanches de l'Avent,

gnes vont chauffe r puisque les communi-

tions vous sont offertes à moitié prix. En

Chaque dimanche de l'Avent est
la journée du téléphone.

Ca va chauffer sur les lignes.

Y effet, Swisscom vous fait bénéficier d'une réduction tuées par le biais de l'International Prepaid Card et de la Calling

de 50% sur toutes vos communications en Suisse et à l'étranger Card. En tant que client Swissco m, vous bénéficiez automatique-

www.swisscom.com

(sauf depuis les publiphones et les NATEL). Cette surprise d'avant

Noël est également valable sur toutes les liaisons Internet effec-

tuées via les numéros 0840 et 0842, sans oublier celles effec-

ment du rabais «journée du téléphone». Avec une option tarifaire

vous en profitez doublement. En effet, les rabais sont cumulés.

Si vous êtes client d'un^
autre prestataire de télécommunications,

vous pouvez également en profiter. Il vous suffit dans ce cas

d'ajouter le préfixe 10741 avant de composer le numéro désiré.

«ftim

http://www.swisscom.com


Les regrets du président
Le veto du législatif octodurien à la nouvelle salle

de gymnastique a chagriné Pierre Crittin.

M
ARTIGNY «Je regrette que
le Conseil général ait dé-

cidé de renvoyer le dossier de
la nouvelle salle de gymnasti-
que de Sainte-Jeanne-Antide.»
S'il a accepté le veto de son
législatif (voir le «Nouvelliste»
d'hier), Pierre Crittin peinait
toujours à la comprendre,
douze heures plus tard. «Ce
projet, d'ailleurs soutenu à
l'unanimité par l'exécutif,
avait le mérite de combler un
gros déficit en infrastructures
tant scolaires que sportives. Et
cette dépense était en p lus
compatible avec nos f inances,
f e  crains aujourd'hui que le
non de ce jeudi enterre ce pro-
jet.» Des arguments qui n'ont
donc pas ému l'ensemble du
Conseil général.

Parking opportun?
Jeudi dernier, Pierre Crittin a
ainsi essuyé son premier re-
vers présidentiel. Le législatif a
certes accepté à l'unanimité le
budget 1999, le premier de son
ère. Mais seulement après
avoir obtenu le retrait des 2,5
millions de francs nécessaires
à la réalisation de la première
étape de cette salle de gym-
nastique et de son parking
souterrain.

En chœur, la commission
de gestion et les trois groupes
du législatif ont déploré une
certaine précipitation ainsi
que des carences au niveau de
l'étude de ce projet. La com-
mission de gestion a même
suggéré à la Municipalité la
marche à suivre en vue d'un
message «salle de gym». Le-
quel devrait développer , les
points suivants: coût de cons-
truction maximal, variantes
possibles, genre de finance-
ment, garanties du coût de
construction ou encore étude
de l'opportunité de lier un
parking souterrain à la salle de
gym. Ces conseils n'ont pas eu
l'heur de consoler Pierre Crit-
tin. «Nous savions notre étude
incomplète. Et pour cause.
Nous avions justement choisi
de ne présenter qu'un crédit-
cadre afin d'éviter tout nou-
veau crédit complémentaire. «

Expurgé de son principal
investissement, le budget 1999
a donc été accepté à l'unani-
mité par le Conseil général. Il
est vrai qu'il a meilleure allure
désormais avec une insuffi-
sance de financement qui a
passé de 2,78 millions de
francs à 1,13 million.

PASCAL GUEX

Noël du G
M

ARTIGNY Comme cha-
que année, le groupe

culturel international (CCI) or-
ganise un après-midi de Noël
convivial. Tout le monde est
bienvenu dimanche au CERM
pour admirer sur scène le
groupe Permadance, la forma-
tion de break Les Spoutniks,

Linda Rao (chanson moderne),
les Neuftambuls (chanson
française) apprécier un peu
d'exotisme avec Srylanka ou
encore goûter au carnaval de
Turin avec Giandoja et Giaco-
metta.

Les enfants n'ont pas été
oubliés puisqu'un concours de

Les jeunes ont la cote DeUX SteDS en «f USÎOn»
ï?-ï /v-TT-i *t-_ r \ci fti-r J~_r\ - i  §¦*• in /~sns_4~fs_ An f~*s\isi-hbin+ I IIBilan positif pour le

Les eaux usées d'Uvrier et de Saint-Léonard
dorénavant traitées à Sion.

Vers Noël

VÉTROZ
Conseil général

CONTHEY
Les jeu-

nes Conthey-
sans savent
faire la fête.
Ils le prouvent
chaque année M> . Jfl mde de miss tout seuh>> a dé le œn.
en fréquen- W  ̂ ™hy Not seiUer d> Etat jean-Jacques
tant assidu- 

 ̂
i 1998. L elue Rey-Belley, lors de l'inaugura-

ment le centre 
^  ̂ ^V//l ; 1998 se nom- tion hier matin de la nouvelle

des jeune s sis ^^fl ! ™e Lhnstl
"a station de pompage des eaux

au bord de la Martins, de usées d>Uvrier et de Saint.
route canto- Pont-de-la- Léonard, des eaux qui seront
nale. Ainsi Morge- a8ee dorénavant conduites à la sta-
l'association de 16 ans. tion d'épuration (step) de
jeunesse ani- ! Les lo- Chandoline à Sion pour y être
mation (AJA) ¦̂ ^̂̂^̂ ¦¦¦¦ H eaux animés traitées.
est-elle ravie Christina ' Martins, élue miss par l'AJA, mis Trop proche des habita-
de la fréquen- Why Not 1998. idd à disposition tions, la step de Saint-Léo-
tation tou- par la com- nard ne répondait plus aux
jour s à la hausse des soirées or- mune de Conthey, fournissent exigences actuelles. Même si-
ganisées par ses soins. «En un endroit où les jeunes peu- tuation pour les installations
1998, nous avons augmenté le vent se défouler. «Cela a une d'Uvrier, dépassées face à
nombre de personnes par soirée: importance sociale considérable l'augmentation de la popula-
de 116 en 1997, on est passé à et évite ainsi la délinquance», tion en banlieue. Les deux
124 j eunes présents lors de cha- ajoute encore M. Evéquoz. A municipalités se sont donc
que manifestation, en moyen- noter que l'alcool et le tabac mises à table pour trouver
ne», se réjouit le président de sont prohibés dans l'enceinte une solution commune,, plu-
l'AJA, François Evéquoz. du centre. tôt que de reconstruire cha-

La Hpmiprp Qnirpp r\f> l'an- nino à oranrlc fraie Hoc oniiî.— — *»*wiw ww**ww MX. . Mii VMJH, W gVUllUO UUU UI.J OUW1-

née se déroulera ce samedi L'AJA cherche des bénévo- pements nouveaux.
12 décembre et terminera en les à partir de 16 ans pour aider
beauté l'exercice 1998. «Nous à la création de ces soirées. Performante
aurons de nombreux cadeaux à Quant aux cartes annuelles, el- et économique
gagner: des cartes annuelles les sont en vente pour l'année En inaugurant la nouvelle sta-
"uwwenis et un snowooara.» proename. Kenseignements tion centrale de pompage, lesQuelques soirées de l'AJA auprès de François Evéquoz au présidents François Mudry et°nt eu un succès assez copsi- (079) 409 36 44. CHRISTINE SAVIOZ Michel Schwery ont rappelé

centre de Conthey

dérable. car-
naval et hal-
loween ont
attiré la foule.
Sans oublier
la célèbre fi-
nale de miss

U
VRIER «C'est un exemple
de collaboration intelli-

gente entre deux communes.
On ne peut p lus faire tout, et

Ouverture des vannes de la
dents François Mudry et Michel Schwery, sous l'œil attentif du La prochaine assemblée plé-
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Belley. nf nière du Conseil général de la

commune de Vétroz aura lieu
les intérêts économiques et jusqu'à Chandoline. le lundi 14 décembre à la sal-
écologiques des deux commu- Télécommandée à distan- 'e Par°issi a l e' dès 20 heures ,
nautés à réaliser ce regroupe- CC) dotée d-un équipement in- ^UÂTr,A1IMCil r ,ment des eaux afin de les trai- formatique performant , la CHATEAUNEUF
ter à la step de Chandoline, centraie peut digérer facile- The dansant
apte à réceptionner ce volume ment les eaux déversées par Le Noël du mouvement des
d eau supplémentaire. jes deux communes. L'opéra- aînés aura lieu le mardi

Des conduites ont été tion aura coûté quelque trois 15 décembre aux Fougères.
_ ._ . i ^__ j  • _ i_ _  j  millinns AP frnnrc à Çnint-T pn. Dehi it rlp la fôtp à .A h 3Dconstruites uepuis ies aeux -——«"«¦ — ~ —--" ~— -¦—-* «*- .- .».«. « . , , , - -

steps désaffectées vers une nard, un peu plus d'un million
installation centrale proche de à Sion- Elle bénéficie de subsi- DÉnArTinM nc clftM
l'UTO, d'où les eaux sont des cantonaux et fédéraux. KtUAUlUN Ub blUIM
pompées dans une conduite . C'est pas cher payé, et e ionl'S^ei3
passant aujdessus du Rhône et c'est un «plus» considérable ^ei (rjyg ) 206 95 90
se prolongeant sous la route pour la protection de l'envi- Fax: (027) 323 30 43
de contoumement de Bramois ronnement. N ORBERT WICKY I — 

centrale oe pompage, par les presi

Le groupe d'animation du
quartier de Platta organise un
apéritif qui aura lieu le diman-
che 13 décembre après la
messe de 10 heures. Les bé-
néfices de cette action servi-
ront à aider les familles défa-
vorisées du quartier.

aux prix lem
é. De plus, une su

perbe tombola est au pro-
gramme. Une fête de Noël fa-
miliale et ouverte à tous. JJ

Noël du groupe culturel internatio-
nal, à la salle Bonne-de-Bourbon,
CERM, à Martigny, dès 15 heures.
Entrée libre.

Chœur et quintettes
Concert de musique classique à la Fondation Gianadda dimanche

M
ARTIGNY Les amateurs
de musique de qualité

seront gâtés ce dimanche 13
décembre. La Fondation Gia-
nadda accueille un concert
donné par le Quintette de cui-
vres du Rhône, le Chœur No-
vantiqua de Sion et le Quintet-
te à vent de l'opéra de Lyon.

Au programme, sur des
arrangements d'Edouard
Chappot, ouverture du «Car-
naval romain», de Berlioz, ex-
traits des «Tableaux d'une ex-
position» et extraits de l'opéra
«Boris Godounov», de Mous-
sorgski, ainsi que «Célèbres
chœurs d'Opéra», de Giuseppe
Verdi.

Musiciens reconnus
Le Quintette du Rhône est
composé de la corniste Isabel-
le Bourgeois, des trompettistes
Gérard Métrailler et Jean-Pier-
re Bourquin, du tromboniste
Pascal Emonet et du tubiste
Germain Buscaglia.

Le Chœur Novantiqua est

Le Quintette du Rhône, un des ensembles qui se produira à la
Fondation Gianadda dimanche. m. châtelain

dirigé par Bernard Héritier.
Quant au Quintette à vent de
l'opéra de Lyon, il est formé de
cinq solistes reconnus: Gilles
Cottin (flûte et picolo), Frédé-
ric Tardy (hautbois), Sandrine

Cavalier (clarinette), Thierry
Lentz (cor) et Carlo Colombo
(Basson). JJ

Concert à la FondaUon Pierre Gia-
nadda, dimanche 13 décembre à
19 heures. Entrée libre. Réserva-
tions: (027) 722 39 78.

LA CREUSAZ
On skie
La saison démarre officielle-
ment ce samedi 12 décembre
pour les remontées mécani-
ques de Téléma récottes. La
télécabine de La Creusaz S.A.
ouvre en effet toutes ses ins-'
lallations ce matin.

MARTIGNY
La centième
au Manoir
La centième Martigny. Ce prix sera décer-
au Manoir n^ au ^ano'r c'e 'a v'"e 'e

et Marie Gailland *Ml9 6̂! ̂ «dre
honorée
Le Conseil municipal de Mar

de l'anniversaire commémo-
rant la 100e exposition de
Jean-Michel Gard, directeur,

MEMENTO
tigny a désigné récemment
Marie Gailland, artiste pein-
tre, en qualité de lauréate di
Prix de la ville de Martigny
1998. Ce prix vient récom-
penser une personne au ta-
lent déjà confirmé, et qui a

et dont le vernissage a lieu
aujoud'hui à 17 heures.

A l'affiche, présentation
de travaux récents de dix-huit
peintres, sculpteurs et com-
positeurs parmi ceux qu'il a
présentés entre 1982 et
1998.

FULLY
Caveau
Le Caveau de Fully fête ses
cinq ans d'existence ce same
di 12 décembre. Apéritif, dé-
gustations et ambiance musi
cale de 11 à 22 heures.

MEMENTO
SION
Concert
Ce soir, le chœur Veina, com-
posé d'enfants de Moscou, se
produira à l'église des jésui-
tes. Le concert débutera à
20 heures.

PLATTA



Avenir incertain
Saas-Almagell n'est pas sûre d'obtenir

l'autorisation d'exploiter son domaine skiable

S
AAS-ALMAGELL Canons à
neige illégaux, défriche-

ments abusifs, nivellements non
autorisés: à la veille de Noël,
l'ouverture des pistes de Saas-
Almagell est compromise.

Les études lacunaires se
sont succédé durant tout l'au-
tomne. Le 12 septembre der-
nier, le dossier était renvoyé à
Saas-Almagell. Le 12 novembre,
la direction des remontées mé-
caniques remettait une nouvelle
version. Il y manquait encore
des éléments. Mercredi passé, le
chef du Service cantonal des
transports Nicolas Mayor venait
de recevoir la dernière mouture,
en provenance de la vallée.

«Si tout va bien, notre chef
de département pourra porter
un jugement lundi. Ensuite,
nous enverrons un préavis à
l'OFT, qui décidera.» Lundi, ce
sera déjà le 14 décembre et
l'autorisation d'exploiter tombe
le 19. Les délais sont des plus
serrés.

Pour 1998, Saas-Almagell
était au bénéfice d'une autori-

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

B^KJBJwS^W
avec les COMMERÇANTS VALAISANS
Dans chaque commerce affichant ce sigle

\ UCOVA v̂ WHV "7

vous pouvez participer et peut-être gagner à la

il Igf * ^^TPeugeot 206 1,4 XR
 ̂ d'une valeur de Fr. 17'650.-

¦J?l?lilîMi l vnt™ I serveuse et
IIHKI I é% UMnM_ali:_*ë_m fille de maison
mmnTB journal M? fvt/C/lrCFfff>fCr pour tout de suite
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

L_ | 0 (027)45513 55.
^^^^^^W^^^^fl 036-503550

laborantin(e)-chef(fe)
auprès de notre division des maladies infectieuses.
Bonnes connaissances de la bactériologie exigées.
Avoir à assumer une responsabilité. De langue fran-
çaise ou allemande avec bonnes connaissances de la
deuxième langue. Préférence pourra être donnée à
une personne ayant suivi un cours de cadre.

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.

36-503470

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS . ....
ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER jeUlie fille

pour la période des
un fêtes -

0(027) 281 11 81.
. _ \__ _m. M_ ___ . m____, _ \ m__ i___ \ ___ _L. ___ _ lË_ t ___ A 036-503511

Petit chalet
de montagne
cherche£

Cherche un

Parrainage:
024/47176 84

Meubles centenaires
sation provisoire EUe n'avait La f abrique Gertschen de Naters, en filigrane de l'aventure des PME du Haut-Valais

EN BREF

été accordée qu'à la condition
d'un engagement clair de nor-
maliser la situation.

Les choses se sont passées
différemment. Les remontées
mécaniques avaient annoncé
des mouvements de terrains
d'un peu moins de 2000 m2: ils
ont totalisé 20 000 m2. Elles
avaient annoncé un défriche-
ment de 6000 m2, elles ont dé-
friché environ 12 000 m2. On a
même risqué un incendie, en
mettant le feu aux branches
qui gênaient le télésiège.

Enfin, les canons à neige
étaient installés sans autorisa-
tion. Explication: on a utilisé
les tuyaux qui devaient servir
au futur restaurant d'altitude.

De son côté, le président
des remontées mécaniques de
Saas-Almagell Philipp Blumen-
thal a exprimé sa bonne volon-
té pour le reboisement ou la
réparation des dommages oc-
casionnés. Il espère que la de-
mande pour l'enneigement ar-
tificiel aboutira en février pro-
chain. Et il s'est engagé à pren-
dre des mesures écologiques.

«Ces dernières années, nous
avons investi 5 millions,àêc\a.-
rait-il. Si nous n'obtenons pas
la permission d'exploiter, nous
serons en faillite en mars.»

PASCAL CLAIVAZ

N
ATERS Au départ, il y eut
Alfred Gertschen. Après

son apprentissage de menuise-
rie à Sion, il décida d'ouvrir sa
propre entreprise à Naters, en
décembre 1898. Alfred Gert-
schen fut , notamment, l'un des
fondateurs de la Chambre valai-
sanne de commerce.

A sa mort en 1933, 0 laissait
une solide entreprise qui, ce-
pendant, ne connut vraiment
ses belles années qu'après 1945.

Suite à l'incendie de 1982,
on construisit une grande fabri-
que à la sortie de Naters. Elle
est bien visible pour les auto-
mobilistes qui prennent la route
vers la vallée de Conches. Dans
le Valais central, les meubles
Gertschen se signalent à Con-
they, à la sortie de l'autoroute.

Récession de 1990
Les années nonante ramenèrent
la récession, avec ses consé-
quences néfastes sur les PME
helvétiques.

Nous avons demandé à
l'ancien et au nouveau prési-
dent du conseil d'administra-
tion Willy Gertschen et Paul-
Bernhard Bayard comment une
entreprise qui fabriquait des
meubles et aménageait des in-
térieurs envisageait ses 100 ans.

«Nous devons renforcer no-
tre position de tête en Valais,

L ancien et le nouveau président du conseil d'administration des
meubles Gertschen: Willy Gertschen et Paul-Bernhard Bayard. nf

estime M. Bayard. Dans le do- £fmaine de la fabrication, nous
devons trouver de nouveaux BRIGUE
marchés en Suisse alémanique rGy jp celluleet romande, mais aussi en Alle-
magne du Sud et en Italie du Jeudl Passé vers 15 h 30, un
Nord.» De son côté, M. Gert- détenu a mis le feu à sa cellu-
sehen regrette l'épidémie du le de la prison préventive de
rabais et les millions perdus à Bri gue. H a été transporté à
cause d'elle. Il explique encore l'hôpital. La police cantonale
que les concurrents les plus signalait que ses jours
dangereux ne sont pas italiens, n 'étaient pas en danger. Les
mais allemands et autrichiens, dégâts matériels se sont chif-
L'aménagement de restaurants tïés à quelques milliers de
constitue le champ de bataille francs.
le plus rude.

n „ . t . OBERWALD«Grâce a un partenaire, A ||A |OC nictac Inous avons cependant réussi à """ » ,e» pisïeS .
nous implanter en Allemagne Un répondeur téléphonique
du Sud,» précise l'ancien prési- automatique informe sur la si

dent. Cela n'apparaît guère
plus difficile qu'en Suisse alé-
manique, où la firme valaisan-
ne a également besoin d'un
partenaire. «Il existe encore des
parts de marché partout, estime
encore M. Gertschen. Ce qui
compte surtout, c'est la rapidité
de livraison. Le temps des dé-
p ôts est terminé. Il faut travail-
ler à la commande.»

La nouvelle politique, c'est
également la sous-traitance,
pour réduire les prix. Aujour-
d'hui, Gertschen SA. emploie
une septantaine de personnes.

PASCAL CLAIVAZ

tuation du trafic et des pistes
de fond de la vallée de Con-
ches. Grâce au numéro de té-
léphone 157 15 50 (86 centi-
mes la minute), l'usager sera
au fait de l'état des routes, de
l'exploitation du train Furka-
Oberalp (FO), ou d'une éven-
tuelle fermeture des pistes en-
tre Oberwald et Niederwald.
Les informations viennent du
service des avalanches de la
vallée de Conches, à Geschi-
nen. Le numéro est soutenu
par les vingt-trois communes
de la région et les nouvelles
sont actualisées au moins une
fois par jour.

PUBLICITÉ

mm
Commerce
viticole
région de
cherche

ouvrier
pour la cave et
les vignes.
Ecrire sous chiffre H
036-503341 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-503341

Café à Sion
cherche

sommelière
extra
ou
remplaçante
0 (027) 322 55 83.

036-503474

Café-restaurant
Le Carrefour
à Bruson
(Val de Bagnes)
cherche tout de suite

sommelière
pour la saison
d'hiver.
0 (027)77614 61.

036-503670

Restaurant
cherche

Région Martigny

Jeune dame
avec expérience
cherche place
dans tea-room
à plein temps
ou à convenir.
Dès janvier 1999.
0 (027)77612 44.

036-503066
Publicitas SA, avenue de la Gare 25, 1951 Sion, tél. 027 329 51 51, fax 027 323 57 60, e-mail: sion@publicitas.<

Xx

JE SUIS 1112BVOTRE lïg
MEILLEUR HlVENDEUR» Il

Je sais tisser des liens solides avec

vos clients, balayer vos fins de sé-

ries, dérouler le tapis rouge pour

vos offres et faire voler vos produits.

L'ANNONCE
Profitez du service de Publictas: | H

des conseils pour une publicité jg M

locale efficace à la réalisation | ¦

des annonces , avec la certitude g t

de toucher tous ceux que vous | I

souhaitez avoir comme clients. |j I
\s I

mailto:sion@pubIicitas.ch


Swiss cosmetics
Exportant dans le monde entier, nous sommes un
des leaders de la cosmétique suisse.
Collaborer à la création de nouveaux marchés, cor-
respondre avec nos clients à l'étranger , participer au
lancement de nouveaux produits, c'est le travail pas-
sionnant qui attend notre future

employée de commerce
qui en plus d'une bonne expérience commerciale,
parlera et correspondra très bien en anglais et en al-
lemand.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, avec des
moyens informatiques modernes, cette collaboratrice
aura un travail varié à l'avenir assuré dans un do-
maine unique en Valais.
Prenez maintenant le cap de votre futur dans le com-
merce international en soumettant votre offre ma-
nuscrite à:
arval s.a., bureau du personnel, case postale 26,
1951 Slon, (027) 346 1515.

36-503214

^MgmwpjBii! Bimif

FRIBOURG —¦ 

Fribourg peut devenir votre premier tremplin pour une CARRIÈRE
INTERNATIONALE!
La chaîne hôtelière GOLDEN TULIP INTERNATIONAL , avec plus de
320 hôtels dans le monde, cherche de suite pour son hôtel à Fribourg

un/e jeune réceptionniste
avec de bonnes connaissances fr./all./angl.
un night auditor tournant
ayant un peu d'expérience et avec de bonnes
connaissances fr./all./angl.
un commis de cuisine

Nous vous offrons:
•• un poste de travail dans une ambiance jeune et dynamique
• cinq semaines de vacances par année
• la possibilité plus tard d'une carrière vers l'étranger
• perfectionnement possible au Golden Tulip International Business school
C'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier ou que nous
répondrons à vos questions au 026/351 96 00 / Golden Tulip Fribourg,
CP 287,1700 Fribourg

tyco
Numéro 1 de la télésurveillance

recherche pour les cantons romands

REPRÉSENTANTS (H/F)
Nous offrons:
¦ une formation à nos produits
¦ un salaire fixe + commissions + frais
¦ un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à:

CIPE (Suisse) S.A. u
Réf. JM 1198
9, route des Jeunes I

• 1227 Les Acacias (Genève) |

Pour notre service du personnel
à Chateauneuf , nous cherchons un

employe(e) de commerce

«
au i
Cas
195

Parlez et écrivez-vous couramment l'allemand et le français?
Ayez-vous de l'expérience dans l'administration du personnel

et des salaires? Etes-vous discret(ète) et flexible?
Savez-vous utiliser les programmes informatiques

Word et Excel?

Alors nous pouvons vous offrir un défi intéressant et varié,
offrant de bonnes possibilités d'évolution au sein

d'une jeune équipe.

Pour de plus amples renseignements , contactez-nous au
(027) 345 21 11 ou envoyez votre dossier complet à

M. Th. Zumofen, Coop Valals/Wallis

^̂  
Case postale 339, 1951 Sion 

^
A

^̂  ̂ Discrétion assurée. _^̂ |

GROUPE MAGRO SA
Groupe MAGRO SA, entreprise
romande de distribution cherche,
pour sa centrale administrative de
Préjeux à Slon,

un approvisionneur
Nous demandons:
- une expérience dans la distribu-

tion, en particulier dans le secteur
alimentaire;

- un sens prononcé de l'Initiative;
- la capacité de prendre des

responsabilités, des décisions et
de travailler de manière autonome

- des connaissances informatiques;
- langue maternelle française avec

de bonnes connaissances de la
langue allemande;

- une expérience dans la vente
constituerait un atout sérieux.

Nous offrons:
- un salaire et les prestations

d'une entreprise moderne;
- un poste attrayant à plein temps

au sein d'une équipe dynamique
et motivée.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Sl vous avez les capacités requises,
l'ambition de relever les défis et la
volonté de réussir, envoyez-nous
votre candidature en faisant parve-
nir une offre manuscrite, accompa-
gnée d'une photo et d'un curriculum
vitae à Groupe MAGRO SA, dépar-
tement administration, case postale,
1951 SION

vendeur-livreur
de produits surgelés pour la région
de Slon.
Ecrire sous chiffre C 018-531051 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. 018-531051

URGENT - Sierre
Famille cherche

femme de ménage
5 h par semaine.

Faire offre écrite avec CV et
références à case postale 2307,

1950 Sion 2.
036-503490

Société dynamique de Suisse
romande, spécialisée dans le

domaine de la vente de machines et
produits de nettoyage, cherche

vendeurs-représentants
motivés et ambitieux

Rayon de travail: Suisse romande
Salaire fixe à discuter

+ commission intéressante.

Faire offre sous chiffres V s
028-173823, à Publicitas SA,

case postale 1471 \
2001 Neuchâtel 1 \

Bureau d'études de décoration
recherche

une secrétaire
suisse ou permis C

jeune, dynamique
maîtrise de Word et Excel.

Parfaitement bilingue
français-allemand.

Entrée en janvier 1999,
durée indéterminée.

Envoyer offre manuscrite avec CV
complet , photo et prétentions à;

Zurettl S.A., rue Vlolller 2
CH-1207 Genève. '

Seuls les dossiers répondant
à notre demande seront pris

en considération.
18-531447

1 apprentie
vendeuse en papeterie

1 annmn + iû

Nous engageons
tout de suite:

vente

Fr©ch# à% v©fcrc 8j>®rt le Nouvelliste
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Jeunes gens et ieunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans
le commerce, au service du client! MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-
fiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-
sage sont offertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi qu'à
la centrale de Martigny.

réparareur(trice) en automobiles
magasinier(ère)
employé(e) de commerce

Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
• d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
e d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
• de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise

• de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter notre centre de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles. - *

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
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Toutes bonnes choses vont par 3: _ __ __#
• TOI, MOI et... notre JOURNAL! LC NOUVClIlSte
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I n f o r m a t i q u e s P C

Offrez-vous le meilleur au
meilleur rapport/prix.

Notre secret:
notre savoir-faire unique et
notre personnel qualifié.
Visitez notre magasin

Action de Noël: 
^̂ ^̂PC complet pour Fr. HH

- Ordinateurs WinLine et IBM
- Portables Toshiba et IBM
- Imprimantes Jet d'encre
- Imprimantes Laser
- Accessoires divers

+ Intervention sur site
+ Contrat d'entretien
+ Garantie Plus 3 ans
+ Service technique *

V A L - C O M  C E N T E R
1 9 5 8  U V R I E R  / S I O N
Tél. 027 20314 81 - Fax 027 203 91 04
internet: www.vaicom.cn/center
E - M a i l :  c e n t e r @ v a l c o m . c h
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100
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at

°« «'«Ao/

«

*<&ti Wx§^>
cherche

serveuse qualifiée
à 80%

dynamique et aimant les responsa-
bilités, entre 25 et 35 ans,

sans permis s 'abstenir.
Début janvier 1999.

Tél. (079) 456 84 72.
"___ 36-503575

Nous engageons pour tout de suite
une apprentie vendeuse

en papeterie
Bonne présentation.

Offres écrites avec curriculum vitae

A ^ÂÏZ **Zém_ ¥
Case postale 666

1920 Martigny 36,503536

W 027m*—«*-\ m 027
Saviez-vous que 

|  ̂  ̂̂  ^

NOUVEAU A LA PARFUMERIE
le „croton " || m m *M

Le guide ..Les plantes d'appate- IUIIJLJ Ti "*»MlJ
ment vénéneuses " de l'Alliance MlrWWi WI Kv M)^F|fr

suisse des samaritains vous _. . . _. . A _ ,_ ,.,__-_ .,. «-U.—... .. „
donne des informations. PHARMACIE INTERNATIONALE

Téléphone:062 286 02 00 1936 VERBIER
TÉL. (027) 771 66 22

Nous avons le plaisir de
vous présenter en exclusivité

à Verbier la ligne

sisley
PARIS mers»

Je suis imbattablepour lancer Nous sommes heureux de vous recevoir ,
annonce.' de vous conseiller individuell ement

WPUBUCITAS ¦ et de vous offrir quelques doses d'essai
Tél. 027-329 si si selon les besoins de votre peau.
Fax 027-323 57 60 „„ „„!„36-503515

http://www.valcom.ch/center
mailto:center@valcom.ch


/ Football fê ĵj 
Ski alpin

Le FC Sion Jj La première
au pied du mur de la saison
Face au Servette FC, le FC Sion KP*YVH D'd'er Cuche et les descendeurs
jouera sa dernière carte pour être I ftWll attenc'ent avec impatience de
dans le bon wagon. Page 27 Kffi MZ1 débuter la saison. Page 22

La domination -
se Doursuit m
Vainqueur du super-G la veille,

Alexandra Meissnitzer
n'a cédé à p ersonne le premier
rang du géant de Val-dlsère.

les Suissesses déçoivent encore,

barre trop haut? Karin s'est pro-
menée sur le second tracé.» Li-
lian Kummer était égalment af- Urska

(Aut),

Le  
ski se découvre un Her-

mann Maier féminin. Une
année après son compa-

triote, Alexandra Meissnitzer
écrase le début de saison. Elle a
fêté lors du géant de Val-dTsère
son quatrième succès depuis
l'ouverture de Sôlden. Ce pre-
mier rang lui donne un parcours
presque parfait dans la discipli-
ne. Deuxième derrière la Norvé-
gienne Flemmen en Autriche,
victorieuse à Park City, Meissnit-

reine du ski alpin: l'Autrichienne semble imbattable cette saison.

m'habitait l'an dernier à cette mal. Je me rendrai dans le val
époque. J 'ai connu également d'Aoste en début de semaine
cette sensation quand tout va pour m'entraîner. Si tout va
bien, que le moral est au som- bien, je serai à Veysonnaz.»
met et que l'on gagne. Je lui sou-
haite de maintenir ce niveau. Les déceptions suisses

Alexandra Meissnitzer, la nouvelle
>>

ment Deborah Compagnon!. La
sympathique Italienne a signé

zer a marqué la différence dès la une probante performance
manche initiale dans la station après son retour prématuré des
française. Le second tracé fut
moins coulé, mais tout aussi ef-
ficace. «Je jouis actuellement
d'une confiance qui me permet
d'attaquer à fond. J 'ai commis
quelques fautes dans la seconde
manche où je me sentais un peu
fatiguée», confiait la triompha-
trice de l'Isère. L'effondrement
de sa dauphine, la Liechtenstei-
noise Birgit Heeb, seconde en
matinée et finalement huitième,
lui a ouvert une voie royale.

Le retour de Debbi
La plus grande rivale de l'Autri-
chienne en géant sera certaine-

Etats-Unis afin de soigner des
douleurs dorsales. «J 'ai connu
de très bonnes sensations en dé-
but de première manche et en
fin de seconde. Je souhaitais ter-
miner dans les cinq premières.
Je suis deuxième derrière Meiss-
nitzer et contente. Pas complète-
ment cependant en raison de
ma condition qui n'est pas en-
core optimale et de la p iste rela-
tivement facile.»

Le duel qui l'attend ne l'ef-
fraie pas. «Meissnitzer n'est pas
imbattable. Je sais que je peux
progresser. Je n'ai pas encore re-
trouvé la force mentale qui

Mais il ne faut pas oublier qu 'el-
le concourt dans trois discip lines
et que cela implique une fatigue
plus importante. Nous trou-
verons également des pistes plus
dures et p lus difficiles qui me
conviennent mieux.» Concer-
nant son avenir immédiat, l'Ita-
lienne posait un grand point seconde
d'interrogation sur sa participa- Christen,
tion au slalom de Veysonnaz. nin, ne cachait pas sa déception.
«Les mouvements du slalom «J 'attendais davantage de ce
provoquen t ses douleurs dorsa- géant. Nous avons le potentiel
les qui m'ont handicapée à Park pour faire mieux. Sonia sort
City. Je n'ai pas envie d'avoir souvent. Peut-être place-t-elle la

Meissnitzer (Aut) 280. 2. Andrine
Flemmen (No) 179. 3. Deborah Com-

U ^ ^ ^  

*****. pagnoni (lt) 140. 4. Janica Kostelic
— — — — I _ Ŵ — ^  ̂— — (Cro) 112. 5. Birgit Heeb (Lie) 110. 6.

 ̂̂
**\ ¦ ^**% I m̂ ^**% M ^̂  mm M B  ̂Wft ^**\ Martina

VI ¦¦¦ ¦'I I lAV m I II 11™ ¦ Bellet (S) 102. S. Anita Wachter (Aut)
^|W^V|W^^I BUIB ^̂ ^̂ ^B̂ MTI 1̂  ̂ 96. 9. Leila Piccard (Fr) 95. 10. Régine
^̂  ^̂  ™ ^̂  ™ ™ •¦ ^̂  ^̂  ^̂  ™ ™ ™ **" ™ ™ ^̂  Cavagnoud (Fr) 69. 11. Anna Ottos-

son (Su) 68. 12. Anja Parson (Su) 60.

Corinne Rey-Bellet signe une nouvelle fois le meilleur résultat helvétique. wx TlS laii!.do-"?S
/ • r l̂ 7 7  • •  __. J. 7 77 7 (Esp) 48. Puis: 17. Sonja Nef 45. 33.La Chablaisienne peut savourer une belle revanche. Catherine **w ".46. syMane Be r

-*- thod 3. 47. Corina Hossmann 2.

L j  
,r i J1T . « ¦"¦" •>, ¦ :  , ,r i ,„ v , , , , , X , , , , Nations: 1. Autriche 3342 (mes-e géant de Val-d Isère, a ou- une «nouvelle» Corinne», con- de Val-d Isère le rappela lors du Nous en avons marre du système classement gênerai de la coupe sieurs 1280 + dames 2062). 2. Norvè-

vert de nouvelles perspecti- fie-t-elle au sortir de deux jour- super-G. «Les nerfs n'ont pas te- qu 'il faut affronter et du man- du monde, Corinne Rey-Bellet ge 1056 (584+472). 3. France 1046
ves pour Corinne Rey-Bellet. nées qui lui ont permis de lar- nu. J 'ai cédé sous la pression, que de soutien dont souffrent les efface sur la piste son été le (463+583). 4. Italie 1039 (254+785).
Meilleure Suissesse de l'épreuve gement confirmer ses perfor- Aujourd'hui , je garde mes rêves athlètes. Lorsque vous avez be- plus pénible. La skieuse des ;?• . A"ê }|9?|44

1 °4
3
7
1
2/V 5S

+^ 
1
ri
6''6q

6ofrançaise (7e), la Bas-Valaisanne mances américaines. «Je suis fous pour moi. Cela me protège , soin d'un appui parce que vous Crosets apporte la plus belle (50+548) 8 Slovénie 620 (172+448)s'affirme comme l'atout numéro plus calme et je prends les cho- Le jour où je me rendrai au dé- êtes en difficultés , vous ne trou- des réponses à ceux qui ne 9. Etats-Unis 337 (99+238). 10. Croa-
un d'un ski féminin toujours à la ses au jour le jour. Je ne skie pas part dans l'optique de rendre vez personne.» Onzième du croyaient plus en elle. SF tie 192 (0+192). (si)
recherche de la vitesse supérieu- pour les autres. Je le fais pour quelque chose à quelqu 'un, j'ar-
re. «Je me suis réveillée avec des mon plaisir.» Une forte convie- rêterai la compétition. La de- PUBLICITé ¦ 
symptômes qui m'ont fait crain- tion perce dans sa voix. «Au mande des gens, de l'entourage ^ ; 
dre une grippe. Finalement tout moment de ma blessure en 1996, n 'est pas mon problème. Je ne I -̂ ^*******̂a^^^ 

""¦"
s 'est bien passé même si en pre- beaucoup de personnes ne me me préoccupe pas davantage L^Êf ^U 100 ̂  ^

Ê ^L ¦
nière manche j'ai voulu accélé- connaissaient p lus. Ils ou- d'un rôle de locomotive ou de [ Unique M L̂ 1
ter et je n 'ai pas eu le répondant bliaient que je suis arrivée à 18 numéro un que je pourrais - ; J ,",po ur aller aussi vite que l'aurais ans et tout le monde attendait jouer. » La fiancée de Martin , j A  a 'ivoulu.» Le dossard 21 égaré, elle les mêmes résultats que Vreni.» originaire de Riehen près de j m  l'is'était élancée avec le numéro _ Bâle, a également bénéficié du j ĵwjflj "ai ***81 sur la combinaison. «Je n 'y ai Rêves fous soutien important de ses pa- ... _BÊÊ_ W\ ¦"¦
pa s pensé. Mais c'est la première La Valaisanne a longtemps porté rents cet été après la défection ttk B̂ «k Lo montre a|(foi s que je pars en coupe du le fardeau d'un troisième rang de son parrain personnel. ĵ  

Jy en CQrkone n
nonde avec un dossard aussi extraordinaire à Crans-Montana Adrien et Verena ont apprécié
èlQVe» . lanrnit-pllp avpr un lr»re rln rr^ont final Aa lo r.r\-nr.c_ întoriûliromont flanc Taira Aa W . Çpr /SQH - ^

mm

^̂, .«..yu.L vu^. K\.^\_ U41 I W I O  VAU (1.-CU11, X111CU U^ ICI WUp xxxi\-i.l v <*. ̂ _L_\ j__l  UUilJ 1 UU V. \AK.

grand sourire. La Valaisanne af- du monde 1992. Un exploit ob- Val-d'Isère la réussite de leur
fiche une force mentale retrou- tenu après la perte d'un bâton fille . «Nous l'avons encouragée à
VOQ ... - — »_J! .11 _• J_  J 1_ 1 t . • • . y. ... r,

Val-d'Isère. Coupe du monde.
Géant dames: 1. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) 2'17"34. 2. Deborah
Compagnoni (lt) à 0"82. 3. Anita
Wachter (Aut) à 0"97. 4. Andrine
Flemmen (No) à 1 "25. 5. Leila Piccard
(Fr) à 1 "28. .6. Janica Kostelic (Cro) à
1 "39. 7. Corinne Rey-Bellet (S) à
1 "40. 8. Birgit Heeb (Lie) et Anna Ot-
tosson (Su) à 1"92. 10. Karen Putzer
(lt) à 2"44. 11. Christiane Mitterwall-
ner (Aut) à 2"49. 12. Hilde Gerg (AH)
à 2"64. 13. Karin Roten (S) à 2"82.
14. Régine Cavagnoud (Fr) à 3"14.
15. Ana Galindo Santolaria (Esp) à
3"63. Puis: 20. Catherine Borghi (S) à
4"19. 26 classées.

_ m.% .M-^n"!..* /nir. + n F_ A t\C ».lie iiiqiiwne \piaie u, HUJ III

déniv., 52 portes, tracée par Erik
Skaslien, No: 1. Meissnitzer
1'08"53. 2. Heeb à 0"25. 3. Compa-
gnoni à 0"56. 4. Ottosson à 0"57. 5.
Wachter à 0"57. 6. Rey-Bellet à 0"75.
7. Kostelic à 0"85. 8. Roten à 0"88.
Puis: 9. Flemmen à 1 "08. 14. Piccard
à 1**61. 29. Borghi à 2"77. Non-quali-
fiées pour la 2e manche: 33. Lilian
Kummer à 3"06. 48. Katrin Neuen-
schwander à.4"29. 53. Marlies Ôster
à 4"41. 54. Corina Hossmann à 4"85.
70 concurrentes au départ, 57 clas-
sées. Principales éliminées: Sonja Nef
(S), Sylviane Berthod (S), Anja Parson
(Su).

2e manche (52 portes, tracée
par Osi Inglin, S): 1. Piccard
1*08"48. 2. Meissnitzer à 0"33. 3.
Flemmen à 0"50. 4. Compagnoni à
0"59. 5. Wachter à 0"65. 6. Kostelic à
0"87. Puis: 7. Rey-Bellet à 0"98. 14.
Borghi à 1"75. 21. Roten à 2"27. 26
classées. Eliminées: Martina Ertl (AH),

keystone

Hrovat (Sin), Karin Kôllerer
Ainhoa Ibarra Astelarra (Esp).fectée. La skieuse haut-valai

sanne n'a pas obtenu sa qualifi
cation pour la manche finale Coupe du monde
«Cela fait le troisième géant de Général: 1. Alexandra Meissnitzer
rang qui ne marche pas. Ce n'est [,Aut)

t
62r'-l u" t^t^l 3?3 u 'V ... f r- Renate Gotschl (Aut) 344. 4. Isoldepas terrible pour la confiance. Kostner (,t) 263. 5. Pernilla Wiberg

Une nouvelle chance s'est envo- (Su) 250. 6. Régine Cavagnoud (Fr)
lée. Je m'en veux parce que je 243. 7. Andrine Flemmen (No) 219. 8.
sais que peux faire nettement Hilde Gerg (AH) 200. 9. Janica Kostelic
mieux le dois regarder en avant (Cro) 192' 1 °- Re9'na Hausl (AII) 189'mieux, j e aois regaraer en avant 11 Anj a përson (Su) et Corinne Rey.et reconquérir de l assurance.» Rp |[pt /« IRA n. nPhnra h rnmna -

A l'exception de Corinne Rey-
Bellet (7e) et de Catherine Borg-
hi (20e), les Suissesses ont déçu.
Sonia Nef a échoué après une
quinzaine de secondes. Sylviane
Berthod n'a pas non plus termi-
né le premier parcours. Karin
Roten a complètement raté sa UCIICL \_ ij iot, u, L/cuuian v_uni|ja-

gnoni (lt) 169. 14. Urska Hrovat (Sin)
145. 15. Christiane Mitterwallner
(Aut) 144. Puis: 27. Karin Roten 81.
32. Sonja Nef 77. 39. Sylviane Ber-

manche. «Richi»
le coordinateur fémi-

La citoyenne de Riederalp n est
pas l'unique skieuse helvétique
en difficulté. Le peloton est
compact, s'il ne s'est pas agran-
di du côté de Val-d'Isère.;

L, î, u ne s, «a pd!, agicm- thod 6?; 52 Cather|ne Bo>ghi 35 %
)te de Val-d Isère. Monika Tschirky 16. 80. Marlies Oes-

De Val-d'Isère ter 10. 91. Corina Hossmann 2.
STéPHANE FOURNIER G6,nt n roiirc-,\. i AiPy3nHr3



22 Le Nouvelliste

PMUR
1 En-Finale

2 Extrême-Du-Cadra n

Demain
à Vincennes,
Clôture du
Grand National
Du Trot 3 Danessa

Réunion I, 4 Enigme-De-Chenu
course 3, __

¦
_ _ _ _.- ' '.

2800 m, 5 Efurioc

14 h 50) _ . _ . „.6 Euro-Ringeat

7 Froda-Josselyn

8 Désirade-Des-Feux

9 Etonne-Moi

10 Uesko
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Les obligations d'un médaillé
Vice-champion olympique à Nagano, Didier Cuche a découvert cet été les sollicitations

dues à cet honneur. Il retrouve avec plaisir la descente.

Ils ont débarqué!

Les trois coups sonneront a fallu me remo-
ce matin. Val-d'Isère libé- tiver.
rera les descendeurs privés Ce nouveaude leur discipline favorite outre-

Atlantique en raison des capri-
ces du temps. Si la pluie annon-
cée ne vient pas perturber l'en-
trée en matière attendue. Les
chutes de neige des derniers
jours ont déjà entraîné la sup-
pression du dernier entraîne-
ment prévu hier en fin de mati-
née. Un contretemps que Didier
Cuche aurait aimé éviter afin de
mieux dompter une piste qu'il J'^i été le premier
découvre. Le Neuchâtelois avait surpris dans le
effectué le déplacement de l'Isè- courant de l'ulti-
re l'an dernier pour rien. La des-
cente avait été renvoyée.

Le résultat de Nagano a-,
t-il bouleversé l'été de Didier
Cuche?

Il a été incomparable avec
ceux qui ont précédé. On pour-
rait résumer en disant que j'ai
passé du rien au tout. Il a fallu
gérer d'innombrables sollicita-
tions qui m'ont quand même
supris par leur ampleur. Certai-
nes m'ont touché comme les
œuvres en faveur d'actions con-
tre le cancer. De telles maladies
peuvent toucher n'importe qui
dans votre entourage. Aucune
demande ne m'a gêné. Je n'ai
heureusement pas eu besoin de
fermer la soupape. A un certain
moment, le besoin a grandi de
retrouver le ski et je meyjjsais
vivement que les courseé-'cbm-
mencent. ;i;

Reprendre l'entraînement
n'a pas été trop difficile?

Au début, j'ai éprouvé un
peu de peine à m'y remettre.
On m'a retiré le clou que j'avais
dans le tibia en avril (n.d.l.r.
due à une fracture du tibia-pé-
roné lors d'une chute en Aus-
tralie en 1996) et cela n'allait
pas comme avant l'opération. Il

statut «olympi-
que» et de chef
de file suisse a-t-
il modifié votre
préparation?

Non, pas
fondamentale-
ment. Ce n'était
pas la même cho-
se évidemment.

me saison. Je
n'intéressais per-
sonne. Cette an-
née, tout le mon-
de m'attend. La:
pression était
montée progres-
sivement et j'étais
parvenu à la gé-
rer. Je manque

Didier Cuche et ses amis descendeurs attendent avec impatience le début de la
saison. Sera-ce pour aujourd'hui? idd

actuellement de
kilomètres en descente. Je n'ai
pas encore retrouvé les sensa-
tions de la saison dernière. Cela
ne m'inquiète pas. L'an dernier,
je n'étais pas non plus au meil-
leur niveau de la finesse à cet
instant de la saison. Quant au
statut de numéro un suisse, je
ne le porte pas. Tout le monde
est reparti de zéro au mois
d'août. Je n'oublie pas que l'hi-
ver passé c'était moi qui partais
de derrière.

Quel est l'objectif pour
Val-d'Isère?

Je découvre le tracé. Il au-
rait été important pour moi de
pouvoir disputer la troisième
séance afin d'affiner encore les
réglages. Je me sentais mieux à
chaque descente. J'espère que
cette course m'apportera le dé-
clic que je cherche au niveau

du ski. S'il n 'interviendra pas
ici, ce sera ailleurs. On a déjà
tout vu comme scénario sur
cette piste. Si j'éprouve de bon-
nes sensations sans qu'elles se
traduisent par un résultat pro-
bant en raison de conditions

Si les skieurs ont été privés de
descente hier, tout le monde n'a
pas connu le même destin mal-
heureux. Les fonctionnaires du
Ministère de la jeunesse et des
sports ont effectué une descente
suprise hier à Val-d'Isère auprès
de skieurs français. Les officiels
sont repartis avec des échantil-
lons d'urine selon une procédure
tout à fait régulière et prévue par

changeantes, cela me convien-
dra également. Même si en fi-
nalité, c'est le classement qui
reste. J'attends de cette compé-
tition qu'elle m'apporte la con-
fiance. De Val-d'Isère

STéPHANE FOURNIER

la nouvelle loi dite Buffet, du nom
du ministre de la Jeunesse et des
Sports. La FIS annonce de son cô-
té des contrôles pour aujourd'hui.
Dans le même chapitre, Corinne
Rey-Bellet a également eu droit
au passage obligatoire après le
géant.

Une demande qui ne lui a pas
permis de répondre à toutes les
sollicitations des médias. SF

De l'or pour Rigamonti
» .

La Tessinoise remporte le titre européen du 800 mètres libre.

25/ 1

34/1

11/2

F
lavia Rigamonti a remporté
le titre du 800 m libre lors

de la première journée des
championnats d'Europe en petit
bassin, à Sheffield. En couvrant
la distance en 8'27"85, la jeune
Tessinoise (17 ans) a du même
coup pulvérisé - de 5"50 - son
propre record de Suisse pour
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2800 P. Levesque

2825 M. Lenoir

1 emporter de manière très nette
devant la Hollandaise Caria
Guerts, tenante du titre, et la
Britannique Sarah Collings.

Avec cette médaille d'or,
Flavia Rigamonti, sixième des
«mondiaux» de Perth l'an der-
nier, est entrée dans l'histoire.
Jamais en effet la natation hel-

M. Triguel

J.-P. Lamare

J.-M. Bazire

F. Pellerot
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15 -Tentons l'incroyable
exploit.

2 - L'ogre attelé du mo-
ment.

12 - Maillot jaune et sûre
de le rester.

4 - Il a une seconde jeu-
nesse.

8 - La grande forme de
l'hiver. •

9 - C'est peut-être enfin
son retour.
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L. Haret
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jeudi.

10 - Pour l'ensemble deJ. Rosenzweig

J.-M. Bazire
son Tour

LES REMPLAÇANTS:
1 - Son nom le prédestine_-C. Abrivard 4a2aDa

. Levesque

vétique n avait obtenu un titre
dans un rendez-vous majeur,
que ce soit championnats d'Eu-
rope, du monde ou Jeux olympi-
ques.

La Tessinoise est depuis
plusieurs années le plus sûr es-
poir de la natation suisse. Il y a
deux ans aux «européens» ¦ en

mais a couru

petit bassin de Rostock, elle
avait déjà conquis la médaille
d'argent avant de teiminer cin-
quième aux championnats d'Eu-
rope d'été sur sa distance de
prédilection. En montant à
Sheffield sur la plus haute mar-
che du podium, elle a confirmé
tout le talent qu'on lui prête, (si)

Mauvais temps
à Champéry

Notre jeu
15*

2*
12*

15-2
Au tiercé
pour 13 fr
1 5 - 2 - X

Le gros lot
15
2

13
10
12
4

11
5

SKI ACROBATIQUE La première
journée des compétitions de
coupe d'Europe de Champéry
ont été perturbées par le mau
vais temps. En raison d'une vi-
sibilité réduite, seules les quali
fications dames des bosses
ont pu être disputées.

Coupe d'Europe. Bosses.
Dames, qualifications: 1. Mar-
garita Marbler (Aut) 23,03. 2.
Kathleen Allais (Fr) 22,35. 3.
Minna Karhu (Fin) 22,02. Puis
les Suissesses: 9. Nathalie
Schmid 20,63. 12. Corinne
Bodmer 20,35. 21. Nina
Rentschler 13,90. 24. Gé-
raldine Lanza 7,62.

HIPPISME Isabell Werth a rem-
porté le grand prix Crédit Suis-
se de dressage, lors de la
deuxième journée du 38e CSI-
W et CDI de Genève. Avec
1473 points, l'Allemande a
devancé son compatriote Jùr-
gen Wirth de 26 points, la
Saint-Galloise Christine Stu-
ckelberger prenant une pro-
metteuse troisième place
(1403 points). Deux autres
Suisses - les Zurichois Daniel
Ramseier (9e) et Jasmine San-
che (11e) - se sont également
qualifiés pour la reprise libre
en musique, épreuve comp-
tant pour la coupe du monde
qui se déroulera ce samedi 12
décembre. Seuls les douze
meilleurs, sur les 16 concur-
rents en lice, pouvaient pré-
tendre y prendre part.

Une place
aux «mondiaux»
pour la Suisse
CURLING Aux championnats
d'Europe de Flims, l'équipe de
Suisse masculine a remporté
son premier match de classe-
ment en battant le Danemark
par 6-5 après un end supplé-
mentaire. Dûbendorf a ainsi
assuré une place à la Suisse
aux championnats du monde
de Saint-John (Can), en avril
prochain.

Défaite
des Suissesses
CURLING L'équipe féminine de
Suisse a été battue en demi-fi-
nales des championnats d'Eu-
rope, à Flims. Face à l'Ecosse,
elle s'est nettement inclinée
sur le score de 9-1 après avoir
abandonné au terme du 7e
end. La Suisse disputera au-
jourd'hui le match pour la
troisième place.
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Sans
ntraîneur en Valais,

un métier a risques
Six des huit coaches de ligue nationale ont quitté — soit contraints, soit de leur plein gré
— leur poste cet automne. Est-il encore possible de gérer sereinement un club? *

Jochen Dries, Pierre Vannay,
François Wohlhauser, Stefan Rudy,
Maris Stella Gilliéron et André
Pochon ont eu en commun, cet
automne, d'être libres de tout
engagement. Contraints pour cer-
tains, de leur plein gré pour
d'autres. Mais tous ont été victimes
de leurs dirigeants, des joueurs 

^ou de la pression du résul- 
^
A

tat. En Valais, cette 
^

M
année, il ne faisait pas ^Ê
bon diriger une £
équipe. «C'est la I
règle du jeu, A
estime Jochen ____ \m

Généralement, le salaire de la peur
est aussi conséquent. Mais ce n'est
pas toujours le cas. Reste qu'on
connaît la loi du milieu.
L'entraîneur est une cible.»

Elle l'est souvent pour des pré-
sidents mégalos, avides de pou-

voir et de réussite. «Je reproche

 ̂
aux dirigeants leur manque

^k 
de 

patience», souligne
^k Maris Stella Gilliéron.

 ̂
«Prenez la 

situation du
H basket féminin en

W^ Valais. Troistorrents a
été champion.

s4 Aujourd 'hui, tout le
monde rêve de titres. Ilya

une «guéguerre» entre les
X.\ différents comités.

j;?|v Chacun veut être le
tàk meilleur chez soi.
fi Dès lors, on cède

rapidement à la
nk panique

après une défaite non program-
mée.»

A Tourbillon, on a activé le
couperet quelques jours après
avoir maintenu toute sa confiance
à Jochen Dries. «Ça, c'est toujours
mauvais signe, relève l'Allemand.
C'est un premier avertissement. Mis
à part à YoungBoys, où on ne se fai-
sait guère d'illusions, tous les entraî-
neurs autour de la barre ont été
remerciés. Cette pression fait perdre
la raison aux gens. Le scénario est
toujours le même. Soit on gagne,
soit on gicle. Il y aura toujours six
entraîneurs, au moins, qui seront
menacés.Etcelamêmesivousfaites
appel à douze Fabio Capello.»

Fataliste, Jochen Dries? Pas tant
que ça. «Ce sont souvent des coups
de tête irréfléchis, note Maris Stella
Gilliéron. On veut tout et tout de
suite.»

«On doit se faire craindre»
L'entraîneur est souventl'otage

des dirigeants. Il peut être aussi
celui des joueurs, lesquels ne sont
jamais, ou presque, remis en ques-
tion. Pierre Vannay a rapidement
été en conflit avec Curtis Berry, le
patron du BBC Monthey sur le par- En définitive, le dernier mot
quet. «Il était mon relais. Or, si
celui-ci ne fonctionne plus, il ne sert
à rien d'insister. Soit le joueur, soit

^^^^  ̂
l'entraîneur

^k ^^ 
doit 

s'ef-
^Ê Ŵ facer.»

M A La

maxime est bien connue. Il est
plus facile de se séparer d'un
homme que d'une équipe. «Les
joueurs, ce sont de grands enfants.
Il faut être constamment derrière
eux», constate André Pochon.
Certains trichent, parfois A
inconsciemment En outre, A
il faut constam-
ment répéter les
mêmes choses.»

L'ex-
entraîneur du '
HC Martigny X̂
retiendra la leçon de J

cette expérience. «On ne peut plus
être trop copain avec les joueurs.
On m'a reproché, ainsi qu'à Petr
Rosol, d'être trop gentils. Cest vrai.
On est obligé de menacer et de
punir pour se faire respecter, d'uti-
liser le fouet également. C'est
regrettable. Mais si les joueurs ne
vous craignent pas, le message ne
passe pas. Dans mon cas', j 'aurais
pu être p lus dur. Mais je n'avais
pas l'entière responsabilité de
l'équipe. D'ailleurs, je vous ferais
remarquer que Petr Rosol a aussi
démissionné de ses f onctions d'en-
traîneur.»

appartient toujours aux joueurs.
Ce sont eux qui font et défont les
coaches. Quant aux entraîneurs,
Os sont souvent les instruments
des dirigeants, lesquels tirent les
ficelles au gré de leur humeur. «Le
p lus dur à vivre, par-dessus tout,
c'est quand on a le sentiment de
ne pas être soutenu parson prési-
dent. Un jour on te f latte, un autre
on te tire dans le dos», concluera

cet entraîneur, un
Sjgjw

 ̂
brin désabusé.

m. CHRISTOPHE
ËfitUH SPAHR
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Maris Stella Gilliéron
Le limogeage de Maris Stella

Gilliéron tient quasiment du
record. Entraîneur au BBC Sion
féminin depuis la saison 1997-
1998, elle n'a vécu qu'une seule
partie de l'exercice en cours. Une
défaite à Nyon, lors de la pre-
mière journée, lui a été fatale.
«J 'ai repris des équipes scolaires et
cadettes à Saint-Maurice.»

André Pochon
André Pochon travaillait en

étroite collaboration avec Petr
Rosol, à la tête du HÇ Martigny,
depuis trois saisons. Conscient
qu'il fallait du changement, l'an-
cien jou eur a présenté à plu-
sieurs reprises sa démission.
L'avenir? «Entraînera ce niveau,
non merci. D'abord, je veux me
retaper. Ensuite, pourquoi pas
prend re la responsabilité d'une
équipe de jeunes.»

Jochen Dries
Quasi héros au printemps,

Jochen Dries n'était, pour les diri-
geants, plus l'homme de la situa-
tion en automne. D a donc été
débarqué neuf mois après son
arrivée à Tourbillon et remplacé
par son assistant, Charly In-
Albon. «J 'étais bien installé en
Valais. Mais j'espère me relancer
au p lus vite dans un autre club.»

Stefan Rudy
L'expérience de Stefan

Rudy à la tête du BBC
Martigny féminin, en LNA, a
tourné court. Rapidement, il a été
prié de se tourner vers un autre
club. Depuis quelques semaines,
il s'est donc relancé à Union
Neuchâtel. La situation du club
neuchâtelois n'est pas très floris-
sante.

1

Pierre Vannay François Wohlhauser

Entraîneur du BBC Monthey François Wohlhauser avait
depuis le début de la saison, repris le BBC Troistorrents la sai-
Pierre Vannay a démissionné la son passée, après le règne de
semaine passée. La raison? Un Pierre Vannay. H a démissionné
conflit personnel avec Curtis de son poste courant novembre
Berry, l'un des deux étrangers. Le pour divers problèmes internes,
technicien bas-valaisan est A ce jour, François Wohlhauser

c encore sélectionneur de l'équipe n'entraîne plus.
.§ nationale féminine. Son contrat
g court jusqu'en mai 1999. Après?
!g «Je ne suis pas forcément deman-

3
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Stefan Rudy
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A l'affiche
LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - Ambri
19.30 Zoug - Berne

Fribourg - CPZ Lions
Kloten - Rapperswil
Langnau - Lugano

Demain
16.00 Ambri - Langnau

Berne - Kloten
Fribourg - Zoug
Lugano - CPZ Lions
Rapperswil - Davos

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

10. Langnau 27 3 2 22 58-140 8

LNB
Aujourd'hui
17.00 GE Servette - Ch.-de-Fonds
17.30 Lausanne - Grasshopper

Olten - CPH Santis
17.45 Sierre - Bienne
19.30 Coire - Thurgovie

Demain
16.00 Bienne - Coire

Thurgovie - Martigny
17.00 CPH Santis - GE Servette
18.00 Ch.-de-Fonds - Lausanne
Sierre au repos

Classement
1. Chx-de-Fds 25 16 2 7 100- 66 34
2. Coire 24 15 3 6 99- 69 33
3. Olten 25 15 1 9 93- 77 31
4. Lausanne 24 13 1 10 82- 85 27
5. Bienne 25 11 4 10 97- 97 26
6. Grasshopper 25 11 2 12 82- 92 24
7. Martigny 25 11 0 14 93-103 22
8. CPH Santis 25 9 214 95- 99 20

4EŒ W

Une pause, quelle pause?
Lundi, les clubs de ligue nationale seront officiellement en «vacances».

En fait, à l'instar de Sierre et de Martigny, ils travailleront très dur.

1e LIGUE

9. Thurgovie 24 7 4 13 87- 98 18
10. Sierre 24 7 4 13 71- 94 18
11.GEServette 24 8 1 15 86-105 17

Hier soir
Loèche-les-Bains - Marly 3-3
Sion - Ajoie 1 -9
Forward - Fr.-Montagnes 2-1

Aujourd'hui
20.00 Star Lausanne - Moutier

Classement
1.Ajoie . 15 12 1 2 95-31 25
2. Star Lsne 15 11 2 2 68-35 24
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. Forward M. 15 5 3 7 49-54 13
8. Sion 16 6 1 9 53-73 13
9. Loèche-les-B. 15 4 3 8 48-62 11

10. Franches-M. 15 2 5 8 39-55 9
11. Marly 15 2 3 10 33-57 7
12. Yverdon 14 1 0 13 20-99 2

PUBLICITE

Dès lundi, et jusqu'au
2 janvier, la ligue na-
tionale fera donc relâ-

che. Les internationaux devront
toutefois intégrer les diverses sé-
lections, plusieurs rencontres
amicales étant programmées
jusqu'à Noël. A Sierre, il n'est
pas question de ménager les
joueurs. Au contraire. Christian
Wittwer a établi un programme
qui n'a rien d'un forfait vacan-
ces. Jusqu 'au 22 décembre, deux
entraînements par jour sont
prévus. Suivront alors cinq petits
jours de congé. L'entraînement
reprendra le 28 décembre jus-
qu'à la reprise du championnat,
le 2 janvier à Olten. «Ces séances
durant les fêtes seront très inten-
sives, relève Christian Wittwer.
On travaillera la technique et
l'endurance jusqu 'à Noël puis
on se concentrera sur les blocs
avec des entraînements p lus tac-
tiques.»

Pour l'anecdote, sachez
que les joueurs n'auront pas de
peine à digérer le réveillon
puisqu'il seront sur la glace le
ler janvier, à midi et le soir.
D'autre part, trois rencontres
amicales sont agendées: le 19 à
Sion, dans le cadre des festivités
du soixantième anniversaire, le
22 contre Ambri-Piotta à Gra- mal de liberté pour qu'ils conju- ments par jour les attend. Grisons ce soir pour le match chaine.» Une pierre, deux
ben (19 h 30) et le 29 à Loèche- guent travail et p laisir.» Après «Nous essayerons d'organiser un Coire-Thurgovie. «Ça me per- . coups. CS/KG
les-Bains face à une sélection
des meilleurs joueurs valaisans
de première ligue.  ̂m ŵ  u m m - . g m m

En attendant, Sierre reçoit
Bienne ce soir. Trois joueurs
sont incertains: Erni et Mozzini
sont touchés aux ligaments et
Jezzone à la main. Quant à
Tschanz et Gardner, les deux
prêts d'Ambri-Piotta, ils rejoin-
dront leurs partenaires tessinois
dimanche, Ambri affrontant
Langnau.

Martigny
face à Fribourg?

A Martigny, Doug Me Kay s'en-
volera pour le Canada directe-
ment après le match de Thurgo-
vie pour revenir en Suisse le 27
décembre. Avant Noël, les
joueurs continueront l'entraîne-
ment jusqu'au samedi 19 dé-
cembre: «J 'ai désigné certains
joueurs pour diriger l'entraîne-
ment à tour de rôle», précise Me
Kay. . «Depuis mon arrivée ici,

Silietti a une longueur d'avance sur Bienne. Ce soir, les Bernois seront privés de leurs deux meilleurs compteurs. mamin

j'ai été impressionné par leur ex-
p érience et leur volonté. Je sais
que je peux avoir confiance en
eux. L'idée est de leur laisser pas

une pause de six jours, Marti-
gny reprendra le chemin de la
glace le 26 décembre, où un
programme de deux entraîne-

">

V

match amical face à Fribourg mettra de voir jouer Thurgovie
pour le 29, mais tout dépendra pour le match de demain et vi-
de leur programme.» Sachez en- sionner Coire pour le week-end
core que Me Kay sera dans les de reprise en début d'année pro-
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Hocke

Bonsoir le torticolis!
Sion n'a pas eu droit au chapitre face à Ajoie. Départ catastrophique.

S

ion n a pas failli créer la
surprise. Loin s'en faut.
Dès la première minute

de jeu, les Valaisans ont patiné
après le score et l'adversaire.
Après un peu plus de quatre
tours d'horloge, Ajoie s'était en-
volé et l'affaire était déjà rangée
dans le classeur des défaites. 3-0
après 4T5. Bonne nuit.

Ajoie chausse la pointure
supérieure, d'accord. Légitime-
ment, il brigue un siège au soleil
de la ligue nationale B, re-d'ac-
cord. Aisément semble-t-il, la
défaite s'explique. Les Jurassiens
sont et ont été meilleurs dans
tous les domaines. Autant physi-
quement que techniquement,
les jaune et noir ont déballé
leurs atouts sans devoir puiser
dans leurs réserves. Voilà donc
pour la logique respectée qu'on
ne contestera pas. Mais est-ce
que cela excuse cette gifle et
surtout le départ com-plè-te-
ment raté des Sédunois? En

commençant le match au...
commencement et non après
415, ils n'auraient peut-être pas
hypothéqué leurs chances si fa-
cilement. Or, le match fut tué
très tôt. Voillat, Gazzaroli et Gla-
nzmann étaient passés par-là.
Par où les attaquants et les dé-
fenseurs sédunois n'étaient pas.
Ou étaient, mais endormis. Pour
les trois Ajoulots précités, ce fut
facile. Presque trop. «Ce soir,
c'est l'ombre du HC Sion qui a
joué, pas Sion», image Olivier
Ecœur, pas content. Nous leur
avons servis de «sparring-part-
ner». Ce fut un non-match de
notre part. Seule la troisième li-
gne a bien fait son travail.»

L'adversité n'excuse donc
pas tout. Surtout pas ce 9 a 1
qui fait tâche dans le paysage et
qui donne le tournis. Par rap-
port à ce que le chatoyant HC
Sion avait offert lors de sa belle
série victorieuse, l'assistance a

tres: MM. Zurbriggen, Souane et Dor-
mond.

Buts: 0*30 Voillat-Dick 0-1; 3*49
Gazzaroli-Heinrich 0-2; 4*15 Gla-
nzmann-Heinrich 0-3; 28*01 Gla-
nzmann-Reinhard-Berchtold (Ajoie à 5
contre 4) 0-4; 34*48 Voillat-H.Meyer
0-5; 35*23 P. Michellod-Nussberger
1-5; 51*14 Lechenne-De Ritz (Ajoie à
5 contre 4) 1-6; 52*47 Ayer-Gazzaroli
1-7; 54*27 H. Meyer-Bourquin 1-8;

: , **£| 57*54 Bourquin-H. Meyer 1 -9.

;'> Sion: Barras; Massy, Robert; Schal-
ler, Métroz; Mauron, Nussberger, P.
Michellod; Vouillamoz, Ecœur, C. Mi-
chellod; Constantin, Schroeter, Wed-
ge. Entraîneur: Ecœur. Coach: Délèze.

Le Sédunois Schaller aux prises ...' .„ „ „ . „,
,.,„̂  i/,„7/„,„~.„, Ajoie: Zufferey; Ott, Bourquin; Vil-avec Vudleumier. mamm M

> 
Berchto|d;

y 
Reinnard,

H 
Raeber;

i„ A™;* Aa Un.Aar- D„, ,.,.„„ Dick, H. Meyer, Voillat; Ayer, Gazzaro-le droit de bouder. Pas trop, |j( G,anzma
y
nn; De Ritz

y
, Lechenne,

mais un peu quand meme. Vuilleumier. Entraîneur: Thiffault.
KENNY GIOVANOLA

Notes: Sion sans Darbellay (blessé).
Sion - Aj oie 1-9 Ai°'e sans Gehler (blessé), Micaux et

'n "* 1 7 n A. G- MeVer (en juniors). Pénalités: 5 xyu-3 \-i. u-ti 2 +lQ
, (Robert) contre sion 5 x 2  +

Ancien-Stand. 250 spectateurs. Arbi- 10' (Glanzmann) contre Ajoie.
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Un anniversaire olympique

tJredi 18.12.98. 09h00 à 22h00

Pour ses trente ans, la course de Noël-Grand Prix Titzé a voulu lier engouement populaire
et ambiance olympique. Par solidarité, mais aussi pour f aire la fête.

A

ujourd'hui, dès 13 h 15, lo et se placeront stratégique- 20. Maintenant, les enfants peu- cette place par de nombreux
le centre de Sion laisse sa ment pour les dédicaces, les pa- vent aussi attirer leurs parents concours et jeux. Jeux vidéo, si-
place à la fête sportive, rents, eux, assisteront assuré- vers le village olympique dressé mulateurs de descente à ski, pis-

Une boucle de 1050 mètres at- ment à une belle empoignade sur la Planta. Des clubs sportifs te d'élan de 30 mètres et bob à
tend plus de mille deux cents qui pourrait être arbitrée par la représentant les divers sports deux places venus tout droit des
passionnés de course à pied. Valaisanne Ursula Jeitziner ou olympiques d'hiver animeront Grisons feront la joie des en-
Certains la parcoureront une l'Italienne Nives Curti. La course
fois, d'autres deux, trois puis
sept pour les chevronnés. Com-
me chaque année, les enfants
ouvriront les festivités. Comme
chaque année aussi, les voir
courir dans ce cadre de Noël re-
présente un vrai plaisir et donne
irnmédiatement à la plus vieille
des courses suisses de ville une
atmosphère de fête.

Weyermann
et Rochat-Moser

au départ
Une fois leur course terminée,
tous ces jeunes ont plusieurs
possibilités pour attendre la re-
mise des prix qui aura lieu à 18
heures sur la place de la Planta.
Soit ils se transforment en spec-
tateurs pour voir à l'œuvre leur
père, leur tante, mais aussi l'élite
de la course à pied qui sera de
qualité à Sion. L'épreuve des
dames notamment devrait tenir
toutes ses promesses puisque
Anita Weyermann, Franciska
Rochat-Moser et Daria Nauer
seront au départ. Pendant que
les enfants prépareront leur sty-

du02-12-98 au 10-12-98
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des hommes, elle aussi, offre
aux spécialistes un plateau de
qualité. S'il sera difficile de bat-
tre le vainqueur de l'an passé,
Sammy Kipruto, plusieurs cou-
reurs possèdent tout de même
les moyens de le faire douter à
commencer par le Russe Serguei
Gorintsev deuxième l'an passé et
le Tunisien Mehdi Khelifi , vain-
queur de la Corrida bulloise.
Ajoutez les Italiens Mauro Gabe-
lotto, Lorenzo de Lucia, Mauro
Badini et les incontournables
Kenyans, Masaï Andrew, Amou
Kipruto Tanui, Joël Kipchumba
et David Marutti Opiro. L'uni-
que Ethiopien, Tsige Estafaie,
vainqueur cette année du mara-
thon de Lausanne, sera de la
partie, comme l'Helvetico-Ke-
nyan Jeoffrey Tanui, champion
suisse des 5000 m et 10000 m.

Il est clair qu'avec un pareil
plateau, les meilleurs spécialis-
tes suisses et Valaisans (Orlandi,
Kolly, Gerber, Ramuz, Rouiller,
Gex-Fabry, Oliveira et autres)
passeront un excellent test cet
après-midi sur le coup des 17 h

Jill
14.12.98. 09h00 à 18H30

li 21.12.98,09h00 à 18H30
¦ • A4* ¦ 4fc jk jk &*¦ ___. _m. * 4k jkl m. .̂créai i
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Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Anita Weyermann: la Bernoise
sera la grande favorite de la
course des dames. asi

fants, mais aussi des parents
avec, entre autres, la possibilité
de gagner de vraies descentes
d'essai sur la piste naturelle de...
Saint-Moritz !

On le voit, la 30e course de
Noël ne manque pas de ca-
deaux.
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SKI ALPIN

Deux géants
et deux slaloms
messieurs
à Grimentz

Courses FIS

Suite à ses débuts en compéti-
tion de l'hiver dernier (quatre
courses FIS et deux courses
coupe d'Europe), la station de
Grimentz poursuit sur la lan-
cée et accueillera du 14 au 17
décembre le monde du ski in-
ternational. La caravane des
courses FIS hommes s'arrêtera
l'espace de quatre jours en
Anniviers. Ce sont cent hui-
tante à deux cents coureurs.
entraîneurs et accompagnants
qui envahiront la station de
Grimentz durant cette pério-
de.

La pistes des Meyes - sous la
télécabine - fera l'objet d'af-
frontements acharnés avec
deux slaloms (lundi et mardi)
et deux géants (mercredi et
jeudi). Les conditions de cour-
ses sont optimales et certaines
équipes ont déjà goûté à cette
neige pour des entraînements
le week-end dernier.

• PROGRAMME. Lundi 14-
mardi 15 décembre: slalom.
10 heures: première manche; 13
heures: deuxième manche; 17 h
30: résultats et prix devant l'offi-
ce du tourisme. Mercredi 16 -
jeudi 17 décembre: géant. 10
heures: première manche; 13 heu
res: deuxième manche; 17 h 30:
résultats et prix devant l'office du
tourisme. Le jeudi, résultats et
prix dans l'aire d'arrivée, trente
minutes après la course.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Pour une passe de trois
Uno, dos, tres! Monthey court après Boncourt et une troisième victoire d'affilée. Vital.

S

uccès à Versoix, le dernier le joueur promu simultanément
de l'ère Vanay; victoire entraîneur, la semaine dernière,
contre Blonay, le premier «Je l'ai vue contre Blonay. Elle

du règne de Berry. Monthey a joue avec enthousiasme et vo-
cumulé quatre points en deux lonté, de la première à la derniè-
matches. Ce n'est pas une pre- re minute. Et puis, elle vient de
mière, cette saison. Mais en ga- remporter six rencontres consé-
gner trois, oui. Aujourd'hui con- cutives. Dont la dernière aux de-
tte Boncourt, l'occasion est là. pens de Fribourg Olympic.» Une

«Attention, c'est une bonne référence, même si cet exploit a
équipe. Elle n'est pas deuxième été réalisé en parquet jurassien
pour rien», analyse Curtis Berry, qu'on sait très chaud. Berry s'en

PUBLICITÉ

.\ ; H : i t»i  u i * \ \\ iifii'H m cto*™™ ,̂,

méfie. Les siens de
vraient l'imiter.

Petit
entraînement

La semaine s'est dé-
roulée dans le cal-
me et avec la coupe.
Mercredi soir, les
Montheysans ont
aisément battu les
Genevois de Pâquis-
Seujet (48-80). «On
a mené depuis le
début. Mais c'est
normal face à une
formation qui évo-
lue sans joueur
étranger. Nous en
avons profité pour
mettre certaines
choses. en p lace en
vue du match de
Boncourt. Ce fut  un
entraînement. Pas
trop bon, cepen-
dant, puisque l'ad-
versaire était vrai-
ment faible.» Curtis
Berry ne s'en plaint
pas. «Nous avons
spécifiquement pré-
paré ce match im-
portant. Il nous a
manqué du temps
d'entraînement
pour améliorer cer-
tains systèmes et en
mettre en place
d'autres.» Toujours est-il que la contre Blonay, souffre encore et
confiance règne. Et avec la foi toujours de l'épaule démise
chablaisienne (retrouvée?) , on contre Vacallo. Des conditions
peut étouffer la jurassienne. «Le presque idéales pour donner la
tout dans une bonne ambiance réplique à l'équipe surprise de
d'équipe», ajoute Berry. cette première partie de cham-

pionnat. Avec la venue des sup-
Pour ce match clé, Mon- porters jurassiens, il va faire

they devrait afficher complet, bon à Reposieux garni,
même si Greg Ammann, brillant CHRISTIAN MICHELLOD

Greg Ammann: il souffre d'une épaule mais
tient la grande forme. bussien

PUBLICITE

Opel Astra 1.6 clim.
Opel Astra clim. 5p. 1.6
Opel Calibra A 2.0 16V
Opel Corsa 1.4 aut.
Opel Oméga GL 2.0 aut. clim

Opel Sintra GLS 2.2,7 p.
Opel Vectra 2.0,4 p.
Opel Oméga 2.4I clim.
Opel Calibra turbo 4x4 ,
Ford Escort 1.8116V
Ford Escort 1.8116V carv.
Subaru Legacy 2.2,5 p.

98 Fr. 18 900
98 Fr. 18 400
98 Fr. 29100
98 Fr. 14 300

98 Fr. 27 700
98 Fr. 33 700
98 Fr. 24 200
93 Fr. 14 900
94 Fr. 17 900
94 Fr. 12 900
95 Fr. 11500
97 Fr. 27 500

EMBREQ A*Louvert de 3̂l l à  18h30

Championnat de Suisse de LNA
Placette Monthey BBC - BC Boncourt
Date: samedi 12 décembre
Heure: 17 h 30
Lieu: ' Salle du Reposieux, Monthey
Ballons offerts par:
La Placette, Monthey; Le Nouvelliste; Induselec, Ins-
tallations électriques industrielles, Monthey; Arnold
Turin, Nettoyages, parquets et revêtements de sols,
Muraz.

A l'affiche 
LNAM 

Classement
1. Pully 15 13 2 +294 26

Aujourd'hui 2. Martigny 14 11 3 +115 22J 3. Chêne 15 11 4 +148 22
17.30 Monthey - Boncourt ~^

Versoix - Union NE 
^  ̂ M „ 6 + 65 1fiVevey - Wetzikon 6 Luceme 14 fi 8 _w n

Vacallo - Fribourg 7. GE Pâquis 14 4 10 -165 8
Demain S.Zurich 14 3 11 -108 6
",„• "„ , 9.Viganello 14 3 11 -246 6
16.00 Blonay - Lugano 10. Villars/Glâne 14 2 12 -171 4
Classement
1.Fribourg 14 12 2 +144 24 LNAF
2. Boncourt 14 9 5 + 30 18
3. Vacallo 14 9 5 + 92 18 Aujourd'hui
4.Monthey 14 7 7 -11 14 .¦

crT -  
+ Martigny - Regensdorf6.GE Versoix 14 6 8 -18 12 1630 Baden - Sion-Veysonnaz

7.Wetzikon 14 6 8 -51 12 17.30 Wetzikon - Sursee
8. Vevey 14 5 9 -57 10 Bellinzone - Troistorrents
9. union NE 14 5 9 - 123 10 Classement

10. Blonay 14 4 10 - 38 8
1.Wetzikon 11 9 2 +203 18
2. Bellinzone 11 8 3 + 38 16

LNB M 3. Nyon 11 7 4 + 45 14
4, Troistorrents 14 7 4 +112 14

Hier soir 5.Sion-Veyson. 1 1 7  4 + 91 14
n ,, .L- „„ „„ 6.Sursee 1 1 5  6 + 22 10
Pully - Chêne 89-80 ' 

7. Martigny 11 4 7 - 89 8
Aujourd hui 8. Baden 11 4 7 - 15 8
17.30 Villars-s/Glâne - Viganello ^V 11 4 7 - 82 8

Lucerne - Martigny 10. Regensdorf 11 0 11 - 325 0
Renens - Arlesheim • 1re ligue: Hélios - Vernier
Pâquis-Seujet - Zurich 69-57 (34-31 ).
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Au pied du mur,
il faut sauter

L'heure n'est plus au choix. Pour Sion, gagner à Servette
est impératif. Au cas où Lucerne...

Fabrice Borer a été opéré

hiérarchie. Une paire de mat-
ches détonante, «on est au p ied
du mur; maintenant, il faut
sauter par-dessus », image l'en-
traîneur valaisan. «L'élément
fort de la semaine fut  la prépa-
ration mentale. Nous n'avons

qu'elle veut concerner le Valais
tout entier. Elle est consciente de
ce qu 'elle doit réaliser.» Et sans
doute ravigotée par la récente
victoire de Young Boys aux
Charmilles. «On l'a enregistrée»,
explique Charly In-Albon.
«Mais le match de dimanche se
disputera dans un tout autre

ervette-Sion, ce n est déjà
pas un derby comme un
autre. Alors celui-là, mes
quel millésime! Avec, d'un

côté, un Servette qui veut à tout
prix terminer en tête du cham-
pionnat; et, de l'autre, un Sion
condamné à vaincre pour espé-
rer survivre.

peur de personne, même si nous
savons que Servette n'est pas
premier par hasard.» Elément
apprécié par les footballeurs sé-
dunois: «Les dirigeants ne nous

contexte. On connaît aussi la ri-
Jeudi , l'entraînement des valité existant entre les deux

clubs.» Pas besoin, d'ailleurs,
d'en faire un dessin.

«La finale des finales», mal-
heureusement, ne dessinera pas
entièrement le destin des deux
équipes. L'autre choc - Lu-
cerne-Grasshopper - concerne
aussi et le haut et le bas de la

Sédunois fut facultatif. Seize
joueurs - sur dix-huit - répon-
dirent présent. Si vous soup-
çionniez que la motivation fai-

ont mis aucune pression supp lé-
mentaire. On a pu travailler
dans le calme.» Avant la tempê-
te? Espérons que si...

Blessés: Biaggi, Borer , Mo-
ret, Azawionoux.

sait défaut , vous vous retrouvez
le bec dans l'eau. «Cette fré-
quentation prouve que l 'équipe
en veut, qu'elle est concernée et

faudra vraiment attendre le
asl

Johan Lonfat: «Pour les cadeaux, il
CHRISTIAN MICHELLOD 25 décembre..

C'est lundi passé que Fabrice Jaeger a profité de l'occasion capital. Nous avons une belle
Borer a été opéré d'une pubal- pour nettoyer mes adducteurs et carte à jouer car je reste persua-
de. Le Dr Jaeger a procédé à on vient de m'enlever les drains, dé que GC s'imposera à Lucerne.
l'intervention et tout s'est nor- Ce genre d'opération est assez Si mon état de santé m'empêche
malement passé. On se souvient pénible mais je tiens le coup, de descendre à Genève, je suivrai
nim lo cnpn'alicto franraic nvatf . Çîmnlomont Inrzmto lo Yvtnrrho ro Aorlmt /.oiinnt mnn nncto do to.
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réalisé la même opération sur ça tire un peu. Je pense pouvoir lévision.»
Antoine Kombouaré et Henri à nouvea u être opérationnel On précisera à ce sujet que

S

Lonfat «Cest le destin»
Valaisan d'accent et de cœur, Jo- est sur le terrain pour faire notre
han Lonfat porte cependant le match, pour conquérir les trois
maillot grenat. Jouer contre Sion points. A la fin, évidemment que
constitue donc un indéniable évé- j e j etteraj vite un œ/y sur /e toto.
nement. «C'est un match particu- mat pour connaftre de destin de
lier, cest vrai. Parce que cest Sjon Je sujs à Genè m(s 

¦
Sion bien sur et parce qu il sera 

 ̂è 
. . . 

œ 
. '

décisif pour I avenir de I équipe , _, _. , , ,
valaisanne et pour le titre de f5f ans * autour du club.»

champion d'automne dont on Sur la dernière défaite face a YB,
connaît l'importance à la fin du Jonan lâche: «Absences et coup
tour final en cas d'égalité. Le des- de fatigue. Contre Sion, on aura à
tin l'a voulu ainsi.» L'Octodurien cœur de rectifier ie tir.» Pour les
réfute l'argument de la solidarité cadeaux, il faudra vraiment atten-
romande. Alémanique aussi. «On dre le 25... CM

Leconte, lesquels s'étaient par- dans six à huit semaines. Libre TSR2 transmettra en direct Lu-
faitement remis. Joint sur son dès ce week-end, j' espère pou- cerne - Grasshopper et que
portable à l'hôpital civil de voir me rendre aux Charmilles cette partie sera couplée avec
Strasbourg, le gardien du FC pour encourager mes coéqui- Servette - Sion.
Sion avait bon moral. «Le Dr p iers à l'occasion de ce match JEAN-JACQUES RUDAZ

La Suisse qualifiée pour mamm
¦ , x- i ' Des championsle tour final européen à ovronnaz!
T ,, • , . T J  . i _m _- • rr-, T ' • W^ u dimanche 6 au mercredi déjà fait parler d'eux ces derniè-L équipe nationale des «mOinS de 16 ans» ira en Tchéquie. U 9 décembre, la station a eu res semaines dans le circuit du

le privilège d'accueillir le FM snowboard. Il s'agit de Xavier
Au  moment où la Suisse ne WÊÊÊB M̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ront connus. Ce tour f inal euro- Team snowboard en camp d'en- Jordan, Guillaume Nantermod

compte plus de représen- p éen représente quelque chose traînement sur les pistes et Yannick Perrin. En terre valai-
tants en coupe d'Europe, le de vraiment magnifique pour d'Ovronnaz. sanne durant ce camp de snow-
rayon de soleil est venu de ces jeunes qui auront la chance Une belle brochette de board ils se sont particulière-
l'équipe nationale des moins de de pouvoir beaucoup apprendre champions confirmés, ainsi que ment sentis à l'aise à Ovronnaz.
16 ans, qualifiée pour le tour fi- et ainsi progresser.» les futurs prétendants aux me-
nai européen qui aura lieu en dailles, ont pu profiter durant Alexis Parmentier, cham-
Tchéquie l'an prochain. Ceci Le FC Sion ces quatre jours de camp d'en- pion du monde ISF dual, Isabel-
grâce au coup de pouce de l'Ir- bien représenté traînement des installations de le Blanc, championne du monde
lande du Nord qui s'imposa 1-0 Deux éléments appartenant à Téléovronnaz et des excellentes juniors dual, Sandra Farmand,
devant la France, qualifiant du I cette formation évoluent sous le conditions d'enneigement. vainqueur de Pro Tour 1997 et
même coup la formation d'Yves maillot sédunois: Samuel Loch- Parmi ces champions, il Charlotte Bernard, sélectionnée
Débonnaire que l'on connaît matter (né le 3 juin 1982) et Jo- ^aut mentionner la présence de pour les Jeux de Nagano, étaient
bien en Valais puisqu'il a évolué han L t «4 septembre 1982} tiQis Valaisans qui ont d'ores et également présents.
Z^

dU
Fï Si°n (de,1985

-
à Wr ' \ M  Notre interlocuteur nous les1988) avant den être l'entrai- ¦ „rxCQr,tQ u„-x„oma„t . ,:ta „„_

Cette qualification me com- \ 7 dans l axe et sa présence physi-
ble», confie d'emblée Débon- iÊL-_^m _̂___f -  que nous apporte énormément , - «J ****«*k AM IAI Inaire , lequel poursuit immédia- Intelligent dans le jeu , Samuel Lcl D 01306 611 1611
tement: «Elle est le résultat d'un est le Parf ait coéquipier. Johan ¦ *
travail d'équipe et démontre r pour sa part n 'a pas eu de chan- Martigny - Obemet, dimanche, à 14 heures.
qu 'avec son nouveau concept, fxf ce ces, dermers moj s> les blessures
l'ASF est sur la bonne voie. Cette lUu ne l aya?t Ve15 epargiié. Il est ors ^u match aller pour la sur le tapis en 54 kg, cette fois la
volée est de très bonne qualité et HM 

néanmoins au bénéfice d une L, f^e cinquième et sixième catégorie sera pourvue.
certains de ces jeunes paraissent pointe de vitesse fantastique qui places de ligue A, l'équipe octo- ,.n]. ,, . . c] .
pro mis à un bel avenir. Mis à Samuel Lochmatter, le parf ait en fait un joker intéressant.» durienne s'était inclinée 22 à 17. n 

wiwam Mamriera> irionan
mn mmtre nu Hnn f nrmntinr, * coéquip ier. idd Gageons que ces deux j eunes rPt écart àP s nnints il fan- L>u°uis et l"xenY_ aarrasin au-

A l'affiche
LNA
Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - Young Boys

Demain
14.30 Lucerne - Grasshopper

Saint-Gall - Lausanne
Servette - Sion
Zurich - Aarau

16.15 Bâle - Lugano (TV)

Classement
1. Servette* 21 11 8 2 36-23 41
2. Grasshopper* 21 11 5 5 37-24 38
3. FC Zurich* 21 9 8 4 32-21 35
4. Lausanne* 21 9 8 4 35-33 35
5. Neuchâtel XE*21 7 10 4 29-22 31
6. Bâle* 21 8 4 9 20-31 28
7. Saint-Gall* 21 7 6 8 31-30 27
8. Lucerne ' 21 5 9 7 25-25 24

9. Sion 21 5 8 8 21-34 23
10. Lugano+ 21 4 7 10 32-42 19
11. Young Boys+ 21 4 6 11 32-33 18
12. Aarau+ 21 3 7 11 2840 16

* Qualifié pour le tour final.
+ Dans le tour de promotion-
relégation LNA-LNB.
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3960 Sierre » Av. Gênêral-Guisan 15 • Tél. 027 / 456 36 26 • 3960 Siem, Sierre-Voyage
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Meubles - Tapis - Rideaux - Stores
Revêtements de sol - Pose et ponçage
des parquets X"v"'***N.

Dominique Bitz(r l̂iÊ
1973 Nax ^i r'̂ VITT
1950 Sion dépôt 11——I Jl \_ L
Tél. 027/203 19 15 - Fax 027/203 65 46

En direct avec le monde entier! ^
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3960 Sierre

ZURICH
Agence générale de Sion

Henri Grand
. Conseiller en assurances

Av. de la Gare 34-1951 SION
021/324 81 11 
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Fabrique de stores
Tél. 027 / 327 43 43

Fourniture - Pose - Réparations

Gypserie-Peinture
JEAN-LOUIS ZUFFEREY
Maîtrise fédérale **** 

^

3979 GRÔNE XW '̂ A

Il 
André
LEHNER
Installations sanitaires I _ _ I

I Ferblanterie - Couverture l_ ** I
v IAvenue du Rothorn 26 1 JCH-3960 Sierre V»«X

Tél. 027 / 456 53 14 L'avant-garde pour
Fax 027 / 456 53 15 cuisine et buanderie

Chauffages centraux
. » Brûleurs à mazout et à gaz

w^̂ L. t Pompes à chaleur

 ̂Ĵ ^T '-JSÉ^'. Détartrage de boilers
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a 3g60 SIERRE
' ? Avenue du Marché 4

Tél. 027/455 15 10

RENE EPINEY

BATI PLATRE
3976 NOËS - Tél. 027 / 456 58 58

Claude-Alain ANTILLE - Peinture
Rue de la Vanire

MURAZ - Tél. 027 / 455 32 81
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7lV-»v \̂J WMKU inc * c- Fax 027 / 455 14 35 Rue du Scex 45 -1950 SION
l|/  ̂  ̂ 3960 SIERRE 1951 Sion _ 
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Banking Automation b-nail: thomas.frey@ascom.chi.
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Du plus simple au plus complexe

B
BILLIEUX S.A. (ft
Entreprises de constructions n̂nzy

r Rif. No USSS-01

r1! ZSCHOKKE Q
l i f f i m  i t Entreprise générale S.A. ^&r

, «.K. No 13475-01

ïà
îirirî IOM0'1** Membres du Club 13 étoiles, nous soutenons
valait waiiii la candidature olympique de Sion 2006.

Mardi 15 décembre 1998
Place de la Gare Bâtiment La Poste

027/ 452 27 27 ¦ fax 027 / 452 27 29
7-

Tél. 027 / 452 27 27 - fax 027 j

lrancis devantéry meubles
• monderêche 8 - 3950 serre

fabrique de meubles - décorat ion d'intérieurs

¦p/i» riii ¦¦¦GD
BÂTIMENTS ET GÉNIE CIVIL

Avenue des Platanes 19
3960 Sierre 

t ,~  
Une fenêtre

té$\ ouverte
\jnp,, sur l'avenir...

fschopp-Zwissig SA
|*̂ B Industrie du bois - 3960 Sierre

Tél. 027 / 455 12 76
Fax 027 / 455 12 71

Venez nous retrouver place la Gare 7
et participez à notre grand concours gratuit,

avec de magnifiques voyages à gagner

Vous trouverez des bulletins de participation
aux guichets de votre Banque Raiffeisen

de Sierre, dès le Jour de l'ouverture.

Du lundi au vendredi
08.30-12.00/13.45- 17.00

J \y\_^ """"T***"

Un bancomat sera
également à votre

service 24/24
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Pierrot Ivbijoraz

Carrelages S revêtements
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Siemens
Building Technologie SA

Cerberus Division - Succursale de Lausanne
En Budron B2

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 / 653 77 77
Fax 021 / 651 94 94

vitra.
Fabricant de mobilier de bureau

Cp 45 - 1807 BLONAY
Tél. 021 / 943 S2 35
Fax 021 / 943 52 3Z

LATHION Du lundi au vendredi, sur rendez-vous
samedi: ouvert de 8 h à 11 h 30

• cuisines ¦ f\charly Jy
armoires / j-/Char|y Ballestraz

SI Tél. 027 / 458 26 64
' Fax 027 / 458 26 04

3979 Grône

Projet: Atelier d'architecture Eric Papon
icar design SA, av, du Rothorn

Votre partenaire 3.SCOIY1
Thomas Frey Ascom Autelca SA
Mandataire commercial Brûnnenstrasse>66

CH-30I8 Berne, Suisse
Téléphone 031 999 11 II
N° direct 031 / 999 55 15

Chef Publicité / RP Fax 031 / 999 55 66
Banking Automation E-Mail: thomas.freyigascom.ch

BIGlA sA
Fabricant de mobilier de bureau

Rue du Bugnon 53 -1020 Renens
Tél. 021 7 636 16 36

QË> LD U LruuZ AU LnA

André Morard - 3960 Sierre
Installations de ventilation - Abris PA

Route de Sion 57 - Tél. 027 / 455 49 58

mailto:thomas.frey@ascom.ch
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Elle cherche un mari
. Marie-Thérèse Porchet née Bertholet, alias le comédien Joseph Gorgoni, fait un tabac à Paris. Rencontre.

1 n'est pas là. Il avait une
télé. Il revient dans trois
quarts d'heure.» Voilà la
rançon de la gloire. Joseph
Gorgoni, alias Marie-

«

Thérèse Porchet, née Bertholet,
devient télégénique. Plus que
jamais. Ainsi rencontrer l'artiste à
Paris n'est pas si évident.
Décidément, le personnage hel-
vétique au tailleur à carreaux vert
et brun chanel plaît beaucoup.
Presque à la folie. Et pourtant, il est
Suisse...

Le personnage de Marie-
Thérèse n'est-il pas trop lourd
pour vous? Arrivez-vous àvous en
débarrasser hors du théâtre?

Oui. C'est un personnage que
je joue sur scène; c'est vrai qu'elle
prend beaucoup de place dans ma
vie maintenant parce que je la joue
chaque soir et que je suis sollicité
pour faire des émissions TV et
radio. Mais, à la fin du spectacle,
j'ai tout de suite l'envie de tout
enlever.

Vous n'avez donc pas de pro-
blème de schizophrénie?

Non, pas du tout. Ce person-
nage, c'est mon travail. Je fais sim-
plement mon boulot de comé-
dien. Ce qui m'intéresse est de
jouer un personnage. C'est ce que
j 'ai toujours fait dans mon métier.
J'ai interprété beaucoup de per-
sonnages que je ne suis pas.
Marie-Thérèse Porchet n'est pas
la première. Je n'ai donc pas de
problèmes psychiques à cacher.

N'avez-vous pas peur d'être
emprisonné dans ce personnage
et que le public ne réponde plus
présent lorsque vous en change-
rez?

C'est un risque à prendre évi-
demment. Mais je ne serai en tous
les cas pas frustré, car j'ai pu inter-
préter de nombreux rôles aupara-
vant. J'ai débuté ma carrière de
comédien à l'âge de 15 ans et fait
beaucoup de danse, donné des
cours, chanté, fait des sitcoms à la
TV avec des personnages mascu-

* I«J*I.J v V/Jl UUClllU lilt-lllC- LJL*ûO

iable de p ouvoir jouer à Paris.

Disque
Ensemble

Soixante chanteurs sous la conduite
de Pascal Obispo donnent de la voix

Le comédien suisse rêve de tomber amoureux en 1999. tsr

Lavilleestreconnuepourriêtrepas agréable. C'est important aussi car chera en province. Paris! J'espère pouvoir garder un
facile, parce qu'il y a plus de deux il y a une tournée ensuite. Si l'on Qu'allez-vous le plus regretter pied-à-terre ici. Ce que je vais le
cents spectacles tous les soirs. Le sait que cela a marché à Paris, on en quittant Paris? plus regretter, ce seront mes amis,
fait de sortir de la masse est est à peu près sûr que cela mar- Je ne sais pas si je vais quitter C'est comme maintenant que je

Vous allez
déguster...
Quand Roland Pierroz raconte
le «sorcier de Verbier».

suis à Paris, ce sont mes amis de
Suisse qui me manquent.

C'est ce que vous avez le plus
regretté en quittant la Suisse?

Oui, ce sont les gens. Mais je
n'ai pas un tempérament de
«regretteur». J'essaie d'apprécier
les choses au jour le jour. Je me
nourris de tout. Je sais aussi que
les amis seront toujours à mes
côtés.

Votre succès remporté à Paris
est-il une surprise pour vous?

Très franchement, on espérait
cela, car on produit tout et cela
nous revient très cher. Mais je ne
pensais pas que ça arriverait aussi
vite. Là, c'est vrai que c'est hallu-
cinant. Je n'arrête pas de faire des
TV les salles sont pleines, je dîne
avec Palmade, Juvet, etc. C'est
vraiment un rêve que je réalise.

Quels sont vos projets pour
1999?

On reste à la comédie
Caumartin jusqu'en juillet, puis
on revient en Suisse et ensuite, on
débute une tournée en France, au
Belgique et au Québec.

Et au niveau personnel?
J'aimerais ne pas tomber

malade et tomber amoureux.
Notez-le: Marie-Thérèse cherche
un mari!

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«La truie est en moi», à la
comédie Caumartin, à Paris; tél.
(0033) 147 42 43 41, du mardi au
samedi à 21 heures.

«La truie est en lui», et alors?
force et enthousiasme, il nous joue
la maman protectrice à souhait.
Drôle, dynamique et ironique, l'ar-
tiste helvétique emporte tout sur
son passage. Le public n'y résiste
pas. Il ne peut freiner ses fous rires,
incessants tout au long du spec-

Télévision



Qui ne connaît pas Dimitri? Avec ses trois spectacles, ce sont quelques heures de bon-
heur qu'il offre à ses fans. as

«Dimitrilogie» d'un clown
«S'il n'est pas drôle, le clown n 'est pas un
clown», lance le célèbre Dimitri avant
d'ajouter «à part ça, il a tous les droits, et
aussi un devoir: être très personnel, avec sa
silhouette propre, son style à lui, son
expression particulière; j 'essaie moi d'utiliser
le maximum de moyens: acrobatie,
funambulisme, musique, parole... et mime
bien sûr.» Ses talents, on peut les découvrir
aujourd'hui grâce à la «Dimitrilogie» que la
Warner Bros sort en vidéo. Les trois cassettes
présentent «Teatro», «Porteur» et «Ritratto»,
des spectacles qui ont connu un grand succès.
Puisque l'artiste tessinois ne donne plus que
des représentations dans son Teatro de
Verscio, cette trilogie fait un peu figure
d'héritage. Durant la période de fêtes de fin
d'année, elle permet de se divertir en famille
à n'importe quelle heure du jour.

Lorsqu'il travaille, il se refuse à se laisser
happer par le tourbillon de stress qui

. caractérise souvent à l'heure actuelle les
activités humaines. «J'essaie de respirer, dans
mon numéro, comme dans la vie, il ne faut
pas avoir honte de prendre son temps.»

Longue carrière
A 63 printemps, l'homme qui est lauréat du.
prix G rock et détenteur de l'anneau Hans-
Reinhart peut regarder vers le passé avec
plaisir. Ce potier né à Ascona, devenu élève à
Paris de Marcel Marceau puis de sa troupe, a
conquis une réputation internationale. En
tournée avec le cirque Knie ou au Big Apple
Circus à New York, il a conquis les foules.
Max Frisch notamment lui a rendu hommage
après avoir admiré l'une des ses prestations.

CATHRINE KILLé ELSIG

De la bonne humeur
Son métier consiste à offrir de la gaieté aux ,
autres, une mission qui lui plaît énormément.
«Un de mes trucs est de rire souvent parce
que j 'aimerais que ça se transmette, j 'en ai
tant envie; quand, dans un pays où personne
ne me connaît,-j 'arrive à faire rire n'importe
qui, je suis tout heureux, j 'ai l'impression que
j 'ai fait réellement quelque chose, que j 'ai
réussi à construire un pont vers les autres.»
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6.15 French Focus 40496812 6.30
Horizon 46158873 7.00 Outremers
31213812 8.05 Journal canadien
40036251 9.30 Génies en herbe
85633305 10.05 Magellan 60819473
11.30 Funambule 63022183 12.05
Autant Savoir 48949299 13.00 Plai-
sirs du monde 84185657 15.15 Jour-
nal des arts et des spectacles
85078831 15.30 Paris Chic Choc
70124744 16.00 Itinéraire bis
70125473 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 21599928 17.00 Urgence
72943763 18.00 Questions pour un
champion 21594473 19.00 Sport Afri-
ca 48088021 20.00 Thalassa 56053229
21.00 Faut pas rêver 12922657
22.30 Orages d'été 74621638 0.00

7.00 En croisière sur le Galaxy
32644218 7.30 Les superstars du
catch 40055560 8.45 Le cygne et la
princesse 92841893 9.55 Larry Flynt
26056473 12.00 Divers aspects du
monde contemporain 90427386
12.40 1 an + 74692305 13.30 C'est
ouvert le samedi 57134744 14.00
Handball: Montpellier - Zagreb
85392676 15.35 Football américain
26264928 17.10 Maguinnis, flic ou
voyou 70291831 17.55 Décode pas
Bunny 20256725 18.50 Info 77122096
19.00 T.V. + 32627541 20.00 Les
Simpson 34850034 20.55 Blague à
part 39708725 21.20 Spin City
39728589 21.45 South Park 15203724
22.10 Jour de foot 84774947 23.00
Smilla 78477812Télécinéma 89075597

8.45 Récré Kids 89158725 10.15 La
directrice 23406473 11.05 Le monde
sous-marin de Cousteau 51735928
12.10 Pistou 82465560 12.40 Doc
Fun 80636763 13.15 NBA Action
19027473 13.45 Pendant la pub
14767812 15.15 Le grand Chaparral:
la fiesta 44818522 16.05 Les règles
de l'art: le billard de Mary 53686980
17.00 Matt Houston 32723367 17.50
Football mondial 86842803 18.30 Bri-
gade volante 65566305 19.35 Mike
Hammer: l'éloge . d'une prostituée
73978909 20.35 Planète animal
49362396 21.30 Planète Terre
52873928 22.30 Blanche Feuilleton
15773522 23.50 Désastre aux Gala-
pagos 97027270

LA PREMIÈRE ,erre 10-00 L'humeur vagabonde internationale 9.00 Tout va bien
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 12-06 Correspondances 12.35 Ar- 11.00 Caprice gourmand: cuisine
smala 11.05 Le kiosque à musique chives musicales. Hommage à Igor 12.15 Journal de midi 17.45 Sport
12.30 Le 12.30 13.00 Taxi. 14.05 Markevitch 14.00 Le maître de passion. Match: HC Sierre - Bienne
17 grammes de bonheur 15.05 Vil- musique 15.30 Magellan. Les caril- 22 00 Rave Line 00 00 The Wor|d
lage global. Comment commun!- Ions valaisans 16.00 D'ici, d'ail- chart Show
que-t-on aujourd'hui? 16.05 Ma- leurs 17.05 Paraboles 18.06 Musi-
gellan 16.30 Entr'acte. Portraits que aujourd'hui 20.03 A l'opéra,
d'acteurs: Jacques Perrin 17.05 Giulia e Sesto Pompeo, opéra séria RADIO CHABLAIS
Plans séquences 18.00 Journal du en deux actes de Carlo Evasio Soli- 6 00 La Matina|e 6 45 7 45
soir 18.35 Sport-Première. Hockey va Orchestre de la Suisse Italienne. 
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sur glace LNA 22.30 Journa de solistes 22.30 Musique de scène ..... onn . • ,„„,.;„„„, .. nn
nuit 23.05 Bakélite 0.05 Program- 0.05 Programme de nuit -9.00 Les taat u 11.00

me de nuit Latitude Zenith 15.00 Pe-
RHÔNE FIVI riph'Transfo. Sport & musique

ESPACE 2 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
6.05 Ballades 9.05 Chemins de niversaires 8.30 Revue de presse ga... Sports
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ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView Introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

¦ErH-Hl B-*M;MI ESI 1J ->1
7.00 Bus et compagnie

71649183
9.35 Quel temps fait-il?

5539102
9.50 Vive le cinémal 1146299
10.10 Docteur Quinn 5077706
11.45 Magellan. Nouveaux

métiers ? 69044909
12.20 Le prince de Bel Air

C'est la guerre 9153928
12.45 Genève région 709638
13.00 Météo-TJ Midi 619218
13.20 Chasse gardée

Crevaison 3779357
14.10 Un été sur la côte

D'après un roman de
Rosamunde Pilcher.

5733928
15.45 Le triton et

la salamandre 531098c
16.15 Un cas pour deux

Intime conviction
919639

17.15 De si de la 9017299
17.40 Planète nature

Continent bleu
L'océan perdu 1827763

18.40 Les couche-tôt
Invités: Carlos et
Eric Pedat 179454

19.10 Tout sport 179305
19.20 Loterie à numéros

793909
19.30 TJ Soir-Météo 208251
20.05 Le fond de la

corbeille 249893

7.00 Euronews 48905152
8.15 Quel temps fait-il?

43304580

8.55 Faxculture (R) Droits
de l'homme 20816218

9.55 De Si de La (R) 44883560
10.20 Ski alpin. Descente

messieurs 74000893
12.00 China Beach 20853980
12.15 L'italien avec

ViCtOr 98508183
12.30 La petite maison dans

la prairie
Le pari 96154960

13.15 L'italien avec
ViCtOr (R) 63590116

13.30 Euronews 54545251
14.00 Pince-moi j'hallucine

81210170
92019611 13,55

14.50
14.05 Sabrina 92019511
14.25 Pince-moi

j'hallucine 96395183
Présentation Antoine
Goecking.
La famille Addams;
Hercule; Stargate;
Série à choix

18.10 Space 2063 98469855
18.55 Camp 2000 26461164
19.25 Hippisme 43011473
20.40 Cinéma 14093575

Hapl
Court-métrage

6.15 Millionnaire 96828893
6.45 TF1 info 24045812
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 55037251
9.20 Disney Club samedi

51117305
10.20 Gargoyles, les anges

de la nuit 57860183
10.50 Ça me dit.., et vous?

71165980
11.45 Millionnaire 67864676
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 23753725
12.15 Le juste prix 84733893
12.50 A vrai dire 40524676
13.00 Le journal 4792292s
13.15 Reportages 36548788

Miss France, et après?

40646831 15.30 RugbyMacGyver
Alerte à Malibu

59001096

Flipper 2931221 s
Un cheval très
convoité

16.35 Dingue de toi 89698251
17.10 Hercule 52544812
18.00 SOUS le SOleil 97856299

L'ombre du doute
19.00 Melrose Place *

. 49201831
19.50 Bloc modes 98720763
20.00 Journal 53623102

Les courses-Météo

7.00 Thé ou café 44057531
7.50 Warner Toons 83535522
B.45 La planète de Donkey

Kong 78948102
10.25 Ski alpin. Descente

messieurs 28955454
11.35 Les Z'amours 365233e?
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 9447338!
12.20 Pyramide 3079001s
12.50 Point route 38242199
12.55 Météo-Journal

L'esprit d'un jardin
79798589

13.35 Consomag 45330725
13.40 Savoir plus santé

Le sein dans tous
ses états
Tiercé
Samedi sport

241514M
37963361
89717981
68830164

Coupe d'Europe
Quart de finale
Stade Français-
Pontypridd

17.15 Rugby 9775072s
Perpignan-Llanelli
Résumé

18.25 R.G. 17418837
19.48 1000 enfants vers l'an

2000 337922873
19.50 Tirage du loto 92574270
19.55 Au nom du sport

92573541
20.00 Journal-Météo 53512090
20.45 Tirage du loto 8874836?

20.35
Dangereusement
VOtre 6561367
Film de John Glen, avec Ro-
ger Moore, Tanya Roberts.
Les chevaux appartenant à un
magnat de l'électronique rem-
portent mystérieusement tou-
tes les courses. James Bond
va se transformer en turfis-
te...
22.45 Entrez seulement

Avec Roland Pierroz.
9763560

23.40 La mouche 2 7053550
Film de Chris Walas.

1.30 Fans de sport' 8383526

2.15 Le fond de
la corbeille 7025042

2.40 TJ Soir 7017394
3.05 Fans de sport 5554555

EïïEfl
12.00 La vie de famille 47867473
12.25 Friends 22768265 13.35 Su-
percopter 93370299 14.25 Le ranch
de l'espoir 93371928 15,15 Un privé
sous les tropiques 68679812 16.05
Deux flics à Miami 69273819 16.55
Chicago Hospital 66023396 17.45 Qui
est Julia? 52382305 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté 68898947 19.50
La vie de famille 42676909 20.15
Friends: celui qui détestait le lait
maternel 98798744 20.40 New York,
alerte à la peste 55444015 22.20 Un
cas pour deux: des photos com-
promettantes 18815102 23.25 Con-
fessions erotiques 49020096

BESSSH3BI HEË3B
6.00-22.00 Dessins animés

WKEM
20.00 Quinze jours ailleurs. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk Douglas
(1962) 22.00 Blow-Up. De Michan-
gelo Antoniono, avec David Hem-
mings, Vanessa Redgrave (1966)
0.00 La valse des truands. Avec Ja-
mes Gardiner (1969) 2.00 Les tueurs
de San Francisco. Avec Alain Delon,
Ann-Margret Van Heflin (1965) 4.00
Blow-Up

7.00 Euronews 8.55 Textvision 9.00
Sassi Grossi 10.00 Tele-revista
10.20 Fax 11.30 Lingua Channel
12.00 Pollzotto a 4 zampe 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.25 Bellezze del mondo
14.05 Lo chef Indaga 14.55 Une fa-
miglia corne tante 15.45 Baywatch
16.30 Lois & Clark 17.15 Cybernet
17.45 Scacciapensieri 18.10 Tele-
giomale 18.15 Natura Arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Flashdance. Film 22.15
Telegiomale 22.40 I miel problemi
con le donne. Film 0.30 Textvision

20.45
Nous sommes
tous encore ici

5633401 5
Film de Anne-Marie Miéville,
avec
Bernadette Lafont, Jean-Luc
Godard.
Trois volets, trois
situations...
22.05 Fans de sport 93521034
22.50 TJ Soir (R) 71934676
23.20 Verso (R) 36635386
23.55 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Bootsy Collins

43960152
0.40 Textvision 41734684

7.05 Léonard évincé 20928947 7.35
La vie de Fjordland 61558034 9.30
Les derniers Maharajas 96172541
11.00 African Poets 87041183 12.20
Histoire de l'aviation 81356909 13.30
Histoires d'opéras 65202893 14.30
Black Panthers 77191015 15.35 L'his-
toire de l'Italie au XXe siècle
55145980 16.05 Du Prozac pour les
artistes 33914251 16.45 Sur les tra-
ces de la nature 5732965717.15 Pay-
sans d'avenir 97977638 18.25 Nu-
cléaire soviétique, le silence rompu
29042541 19.35 Les grandes batailles
du passé 88462980 20.35 L'hôtel en
folie 43894299 21.35 La quête du fu-
tur .71430454 22.00 Jazz collection
62630096 23.00 Preuves à l'appui
68009928

8.30 Yoz 9853218 9.15 Ski de fond:
à Toblach, 5 km libre dames 1793812
10.30 Ski alpin: descente messieurs
à Val d'Isère 5944928 11.45
Bobsleigh: à Altenberg, bob à quatre
2868541 12.00 Biathlon: à Hochfil-
zen, poursuite 10 km dames 329725
12.45 Ski de fond: à Toblach, 10 km
libre messieurs 1341763 14.00 Biath-
lon: à Hochfllzen, poursuite 12,5 km
messieurs 485837 15.00 Luge: épreu-
ve à Sigulda 429763 16.00
Bobsleigh: à Altenberg, bob à quatre
490251 17.00 Natation 514831 17.55
Football: D2 Saint-Etienne - Troyes
37135386 20.00 Natation: champion-
nats d'Europe en petit bassin 535744
20.40 Basketball: Limoges - Chalon
3314015 23.00 Automobile 867909

10.00-12.00-18.00 et 20.00 «72
heures», Scanner. Thème: Le Valais
et les Etats-Unis. Comment vendre
notre canton? Ce que les Valaisans
donnent aux produits américains.
Animé par Joël Cerutti et Sylvie Bi-
derbost. Invité: Eric Balet, Sodeval
22.00 Et quoi en plus?

20.55 Election de
Miss France 1999

82500034
Emission présentée par Jean-
Pierre Foucault.
En direct de l'Opéra de Nan-
cy. ¦¦
Invités: André Rieu, Sacha
Distel, Alliage, Bruno Pelle-
tier, Sophie Thalmann (pho-
to).
23.40 Hollywood Night

Sous le charme
du mal 68113305
Téléfilm de Doug
Campbell.

1.20 Formule foot 71718145
2.00 TF1 nuit 21524110
2.10 Frédéric Pottecher

24209684
3.05 L'équipe Cousteau en

Amazonie 89008394
3.55 Reportages 50931049
4.20 Histoires naturelles

99935987
5.10 MUSiqUe 38382987
5.30 L'école des passions

84618955
5.50 Les années fac 86159226

M3SSM
6.00 Euronews 6.40 Carol and Co.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 9.40 Le storie dell'Albero azzurro
10.10 II falso générale. Film 11.35
Una famiglia corne tante. Téléfilm
12.25 TG 1 - Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiomale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immaglne
18.30 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.40 Carràmbal che fortu-
na 23.25 TG 1 23.50 I Fatti vostri -
Telethon 2.00 II regno délia luna.
Più bassi più grassi 2.25 II cammino
délia spéranza. Film 4.05 Tg1 notte
4.15 Nottemlnacelentano 4,45 Not-
teltalia... 1948 4.55 Serata di Gala.
Dalidà .

W

20.55
La Mamma 99351638
Pièce d'André Roussin, avec
Rosy Varte, Maurice Barrier,
En Sicile, on ne badine pas
avec le mariage. Et surtout
pas Rosaria, la Mamma, qui
veille sur ses deux fils.
23.00 Tout le monde en

parle 78163183
0.35 Journal-Météo 78513597
0.55 Cobra 27392684
1.40 Bouillon de culture

85670597

2.50 La vie à l'endroit
89191329

4.20 Courts-métrages
63210416

4.45 Tonnerre de Zeus
46658961

5.10 Les amants de
Nazareth 71240110

6.15 Anime ton week-end
18970145

7.00 TG 2-Mattina 7.05 Mattina lu
famiglia - Telethon 10.00 TG 2 •
Mattina 11.00 I Fatti vostri Spéciale
Telethon 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Sport 14.05 I Fatti vostri Spé-
ciale Telethon 18.35 Sereno variabi-
le 20.00 II Lotto aile otto 20.30 TG
2 20.50 La seconda pelle. Film TV
22.40 Tg2 23.00 Raidue per voi
23.20 I Fatti vostri - Telethon 2.00 II
regno délia luna. Non lavorare stan-
ca? 2.15 Notteltalla... 1966 2.50 Dl-
plomi universltarl a dlstanza



jj:ci HC3H
6.00
7.00
10.00

10.25

10.40

11.10

11.42
13.00
13.57
14.05

14.35

15.05

15.40
18.10

18.20

Euronews 95450015
Minikeums 42045589
C'est clair pour tout le
monde! eassiseo
Expression directe

18422980

L'Hebdo de RFO
37140102

Grands gourmands
62974034

Le 12/13 229286096
Couleur pays 84918693
Keno 267224218
Le magazine du cheval

70782270
Les pieds sur l'herbe

41305015

Destination pêche
43845657

Couleur pays 83766909
Expression directe

57570299
Questions pour un
champion 94088102
Un livre, un jour

33281522
Le 1 9-20 26963742
MétéO 58770589
Le temps des
vendanges 88804265
Série documentaire

18.50

18.55
20.00
20.05

M6 kid. Dessins
animés: Rahan; The
Mask; Ace Ventura; La
famille Delajungle.

21461270

Hit machine 75472034
Fan de 71351533
La vie à cinq 91425134
Choix de vies
Code Quantum
La cavale infernale

97150386

La Belle et la Bête
Un silence impossible

45130589
Famé L.A. 57717980
Rideau

10.25
11.50
12.20

13.15

14.15

15.10

16.10 Raven 42576299
Charme mortel
Amicalement vôtre
La danseuse 15907557
Bugs 64191270
Le prix de la paix
Turbo 86148589
Warning 95171539
Six minutes 479555034
Plus vite que la

17.10

18.10

19.10
19.45
19.54
20.10

musique
20.40 Ciné 6

32994893
60856831

20.45 La trilogie du samedi
60855102

(5/8)
20.35 Tout le sport 63013251

20.55
Le Refuge 2063921s
L'enfant qui dérange
Série avec Maxime Leroux.
Paul «kidnappe» son filleul
trisomique afin que celui-ci ne
soit pas placé dans une famil-
le d'accueil après l'accident à
la suite duquel sa mère est
dans le coma. Son père, lui,
est dans l'incapacité de s'oc-
cuper de son fils.

22.30 Strip-tease 14109522
23.30 Journal-Météo mises?
0.00 Saturnales 54552935

Journal des spectacles
0.10 Saturnales 85108706

Nuit techno
1.45 Un livre, un jour

23401413

WBZM
8.00 Wetterkanal 9.50 Sehen statt
hôren 10.25 Svizra rumantscha
10.50 Arena 12.20 Puis 13.00 Tag-
geschau 13.05 Fascht e Familie
13.30 Kassensturz 14.00 Bernerhof
live 14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Casa Nostra 21.45
Tagesschau 22.05 Sport aktuell
22.55 Anklage Massenmord. Film
0.25 Tagesschau 0.35 Leben und
Sterben in LA.. Film

B5S91 EH ILLUH
8.00 Negro sobre bianco 9.00 UNED 7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45 9.45 Tennis 10.10 Dinobabies
9.30 Agrosfera 10.30 En otras pala- Contra Informaçao 7.50 Financial Ti- 10.35 Kinderprogramm 11.10 Max
bras 11.00 Parlamento 12.00 Redes mes 8.00 Méqiinas 8.30 Junior 9.00 und Moritz 11.55 Woody Woodpek-
13.00 Calle nueva 14.00 Espana en 24 Horas 9.30 Acontece 9.45 Can- ker 12.05 Biathlon 12.20 Dr
el corazon 14.30 Corazon, corazon çoes da Nossa Vida 11.15 Terra Quinn... 13.15 Das Leben und ich
15.00 Telediario 15.35 Peque prix Mae 12.30 Jogos sem Fronteiras 13.40 Wunderbare Jahre 14.05 Der
17.05 Musica si 18.20 Euronews 14.00 Jornal da Tarde 14.30 Dinhei- Prinz von Bel Air 14.30 Kirk 14.55
18.50 Cine de barrio 21.00 Teledia- ro Vivo 15.00 Parlamento 16.00 Beverly Hills, 90210 15.40 Melrose
rio 21.35 Informe semanal 23.00 Docas 17.00 Jornal da Tarde 17.30 Place 16.25 Ally McBeal 17.10
Risas y estrellas 2.30 Pura sangre Recados das llhas 18.45 Sub 26 Emerxjency Room 18.00 Tohuwabo-
(132-133) 4.00 Navarro 5.30 Infor- 19.45 Santa Casa 21.00 TeleJor- hu 18.30 Fussball 19.30 ZiB/Kultur/
me semanal nal 21.30 Contra Informaçao 21.45 Wetter/Sport 20.15 Kevin - Allein in

Financial Times 22.00 Futebol. Cha- New York 22.10 Herzblatt 22.40
ves-Benfica 0.00 Ballet Rose 1.00 Verhângnisvolle Wette. Erotikthriller
Espelho Meu 1.15 Debora 2.00 Ma- 0.10 Die Farbe des Blutes. Erotik-
de in Portugal 3.00 24 Horas 3.30 thriller 1.45 Braddock. Actionfilm
Jardim das Estrelas 5.30 Jet Set 3.20 Wiederholungen
6.00 Solares Portugueses

-

20.50 Le Caméléon
24460305

Trou de mémoire
21.45 The sentinel 16145386

Les braconniers
22.40 Profiler 68795299

Toutes les cinq
minutes

23.35 Le silence de
l'innocent 708603S6
Téléfilm de Mimi
Leder.
Seul témoin d'un
braquage, un jeune
autiste voit sa vie
menacée par deux
tueurs.

20.45
L'aventure
humaine
Méditerranée

Boulevard des clips
38608232

Massive Attack
59655394 23 45

Fréquenstar 59051077
Plus vite que la Q „
musique 37525394
Sports événement

26221023
Fan de 36389042
Boulevard des clips

42011232

6994183
Ce documentaire, conçu com-
me une enquête, remonte jus-
qu'aux origine de cette mer, à
l'aide d'un exceptionnel pro-
gramme scientifique réu-
nissant 14 pays et 70 labora-
toires.

21.40 Métropolis 4245638
22.40 2000 vu par...

Minuit 7211164
Téléfilm de Walter
Salles et Daniela
Thomas (Brésil) (R).
Music Planet 4641367
Marilyn Manson
Les chaussons rouges

29802042

Film de Michael
Powell.

KW»1
10.03 Ski alpin 11.45 Biathlon
12.15 Sportschau live 14.30 Tages-
schau 14.35 Europamagazin 15.00
Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Bauen und Wohnen
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Zahlenlot-
to 20.00 Tagesschau 20.15 Verste-
hen Sie Spass 22.00 Tagesthemen
22.20 Wort zum Sonntag 22.25
Arctic Blue. Actionfilm 23.55 Tages-
schau 0.05 Das Tal der letzten Krie-
ger 1.50 Duell am Missouri 3.50
Gafâhrten des Grauens

i TSR1 • 22 h 40 (dimanche) • VIVA

«Heidi forever » raconte
le mythe de la petite f ille
idéale

6.45 Cousin William 66209909
7.00 Séries jeunesse 10736831
8.00 Cellulo 41919744
8.25 L'œil et la main

91383541
8.55 Couples légendaires

33437164
9.25 Net plus ultra 95992218
10.15 Au cœur des matières

25147657
10.55 Un drapeau pour quoi

faire? 15273393
11.35 Silence, ça pousse

72167638
11.55 Va savoir 66516454
12.35 Le royaume des lions

44512763
13.30 Le magazine ciné

21689164
14.00 Fête des bébés 21680893
14.30 Le journal de la santé

21698812
15.00 Correspondances pour

l'Europe 21699541
15.30 La grande aventure du

XXe siècle 2150992a
16.00 Athar 98600164
17.00 Angkor 62406164
17.30 100% question 65644015
18.05 Planète océan 33295102
19.00 Histoire parallèle 305638
19.45 Arte info 927947
20.05 Le dessous des cartes

8070893
20.15 Cruellement vôtre

Série (4/6) 978893

La sauvageonne, mangée à toutes les sauces, est l'ambassadrice de Guillaume Tell
sur la planète.

histoire de Heidi débute
à la fin du XLXe siècle au
cœur du canton des Gri-

___ \\\______é sons. Cette orpheline
doit aller vivre avec son

grand-père bourru et solitaire sur
l'alpage. Elle se lie d'amitié avec Pier-
re et découvre les beautés des cimes.
Mais sa tante, qui juge que cette exis-
tence n'est pas convenable, la place
dans une famille de Francfort où elle
tient compagnie à Clara, une jeune
handicapée. Les aventures de cette
enfant qui s'achèvent naturellement
par un happy end, tous les Helvètes
la connaissent mais ils ne sont de
loin pas les seuls. En effet, le roman
qui retrace son quotidien a déjà été
traduit en quarante langues et vendu
à 20 millions d'exemplaires, un best-
seller en or dix-huit carats. Et les. ci-
néastes ont adoré tout comme les
producteurs de télévision d'ailleurs
puisqu'on recense pas moins de
quinze adaptations.

Un personnage fictif
«J 'aurai aimé vivre comme elle», an-
nonce une Japonaise qui emprunte
aux environs du village de Maienfeld
le chemin qui porte le nom de Heidi.
Sûr qu'après sa promenade, elle fera
halte au musée pour admirer tous
les détails de l'enfance de la gosse
toujours de bonne humeur. La dé-
marche est plutôt originale puisque
la gamine adulée n'a jamais existé.
C'est la Zurichoise Johanna Spyri qui
lui a donné vie sur le papier peut-
être parce que les médecins ne par-
venaient pas à guérir son fils malade.
On se souvient en effet que dans
l'œuvre des vertus curatives étaient
alors prêtées à la montagne. Son hé-
roïne, la mère de famille l'a voulue
toujours souriante et apte à résoudre
tous les problèmes dès qu'ils se pré-
sentent. Pour une Heidi de notre
époque l'affaire est entendue. «On
nage en p lein mythe rousseauiste du
bon sauvage incarné par une petite
fille.»

Son prénom, contraction libre d'Adélaïde, est porté par plus de 14 000 fem-
mes dans notre pays. tsr

Du blé à récolter aussi la carte de la mignonnette pour
attirer les foules en période estivale.

Sa gentillesse et sa générosité a Dans son intéressant reportage ryth-
1 instar de l image de pureté qu incar- mé par de nombreux extraits de
ne Heidi est exploitée afin de vendre filmS) Denise Gilliand parle de l'en-
à des fans des séjours dans notre thousiasme des foules et des retom-
pays. Des agences de voyage asiati- bées en espèces sonnantes et trébu-
ques proposent des séjours axés sur chantes tout en fournissant un éclai-
le thème qui se vendent presque rage d'ethnologues avec les inter-
comme des petits pains. A l'office du views de Jérôme Ducor et Ueli Gyr.
tourisme de Saint-Moritz, on joue CATHRINE KILLé ELSIG

11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.35 Peter und Petra 14.00 Taba-
luga tivi 15.30 Kaffeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment mal
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 19.00 Heute/Wetter 19.25
Evelyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben 20.15 Rosa Roth. Krimi-
serie 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.20 Der
Schnuffler. Kriminalfilm 1.05 Heute
1.10 Der Detektiv. Film 3.00 Die La-
dy in Zement. Kriminalfilm 4.30 Kaf-
feeklatsch

A table avec Roland
Pierroz
Il aurait pu être architecte ou peintre.
Mais le fils de pâtissier-confiseur
valaisan et de la propriétaire italienne
d'une pension de famille et d'un tea-
room n'a pas pu résister longtemps à la
bonne chère. Aujourd'hui, les critiques
gastronomiques le surnomment «le
sorcier de Verbier» . Dans son restaurant
à qui le GaultMillau a décerné 19 points
sur 20, on vient de très loin pour

savourer ses menus. Il faut dire que sixième et ultime rendez-vous avec
l'homme est un passionné de la vie et l'équipe du théâtre de Monsieur
un artiste qui dessine ses compositions Georges. Avant de prendre congé de
goûteuses avant de les créer. Exigeant, il rantenne, l'émission «Entrez seulement»
enfourche parfois l'un de ses chevaux de ; s'offre ainsi un so,ide p|at de résistance.
bataille favoris: la défense des produits Amoureux des choses si |es majs bien
de qualité. Avec la véhémence d un f |fi œnvive de$ drj||es ^Jean-Pierre Coffe, il s insurge ', ,
„„t^m „t -X a ror X,,. _..| „nt pas un timide. Une aubaine pour Jean-notamment contre ces fraises qui ont ^ . , , . , .
trop souvent «le goût de rien». Ce soir, Marc Rlchard I"1 n a eu aucune peine a

Roland Pierroz se racontera dans la tour lui soutirer des confidences et à l'inviter
genevoise. En effet, c'est à 22 h 45 à réaliser une recette personnelle
qu'est programmé sur le premier canal «d'amuse-bouche» valaisan aux
de la Télévision suisse romande le poireaux.
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17254464 6.15 Le miracle de l'amour
il? 33875435
51637787 6.40 Journal 30545684
ara 6.55 Disney Club 85367936
e 10.05 AutO mOtO 95640348
49736232 10.45 TéléfoOt 20706400

11.50 Millionnaire 16611139
Ment. 12.20 Le juste prix 30759145
llaz-St- 12.50 A vrai dire 40591348
80650955 13.00 Journal/Météo
:ha 83994868
78751023 13.20 Walker Texas Ranger
il? Héros au quotidien
32612987 61104787
20757752 14.10 Un tandem de choc

Les allumés du Bounty

6.40 Bus et compagnie 7.00
2528313 8.15

8.45 Une soupe aux herbes
sauvages 4609023 8.45

10.20 Ski alpin. Super G
messieurs 5413519

11.45 Droit de cité 8880874 10.00

EuroneWS 17254464
Quel temps fait-il?

51637787
Cadences. Barbara
Hendricks chante
Gershwin 49735232
Messe du 3e
dimanche de l'Avent.
Transmise de Villaz-St-
Pierre/FR 80650955
Svizra Rumantscha

78751023
Quel temps fait-il?

Quelle justice pour les dimanche de l'Avent.
dictateurs? Transmise de Villaz-St-

13.00 TJ Midi 630510 Pierre/FR 80650955
13.20 Beverly Hills 1670226 11.00 Svizra Rumantscha
14.05 Melrose Place 2345329 78751023
14.55 Pacific Blue 8524905 11.25 Quel temps fait-il?

Cas de conscience 32612937
15.40 La traversée du phare 12.00 Euronews 20757752

4444503 12.15 L'italien avec
17.20 Faut pas rêver 891787 Victor 98402955
17.35 Une famille à toute 12.30 La petite maison dans

épreuve 9802110 la prairie
18.20 Racines 5035746 Un bon gros 34312972
18.40 Tout sport dimanche 13.15 L'italien avec

5284139 ViCtOr 32849428
19.30 TJ-Soir/Météo 308936 13.30 Images suisses 9111552e
20.00 Mise au point 677684 13.40 Viva (R) 67828329

Xamax: le match est Histoires de bêtes,
dans les tribunes; Les histoires d'homme
working poors 14.25 Football 23552058
en Suisse (interview Championnat suisse
en direct de Pierre Luceme-Grasshopper
Weiss); Enfant 16.30 Hippisme sai 60329
caché, enfant sauvé. Grand Prix à

Palexpo à Genève
19.00 Emission jeunesse

62673868

20.55 19.25
Vérité oblige 1047400 Le français
Ma fille... cette inconnue aV6C Victor 87340110
Téléfilm de Claude-Michel Ro- 20 00 p|anète nature
me, avec André Dussolier G ,e rêve de
Pierre Chevalier, ancien avo- ,a forêt 8M78684
cat qui veut reformer le droit 20.50 Cadences 24630684
et former une nouvelle gène- Emission présentée
ration de juristes, reprend du phili de Roten
service pour défendre sa fille Smoke
accusée de meurtre. Ballet avec Sylvie
22.40 Viva 3535023 Guillen, Niklas Ek

Heidi forever Chorégraphie: Mats Ek
23.25 Murder One: l'affaire Musique Arvo Part

Jessica 6219329 21.30 TJ soir (R) 81409139
D.15 Seinfeld 663627 21.50 Fans de sport 53392145

Une faim cruelle 22.05 Droit de cité (R)
0.40 Fans de sport 1720443 30225413
0.55 TJ Soir 9400269 23.15 Mise au point (R)
1.15 Fans de sport 1740207 90555077

0.05 Textvision 50894795

(2) 34618077
15.00 Rick Hunter 94930232
15.55 Pensacola 67615139

Opération vengeance
16.50 Disney Parade

17716313
17.55 Vidéo gag 89689503
18.30 30 millions d'amis

.54566752
18.55 Euro en poche

33199597
19.00 Public 32220706
20.00 Journal-Tiercé-Météo

53690874

HD331 Hiii''jB
5.15 Journal des arts et des specta- 6.30 Hercule à la conquête de l'At-
cles 40390684 7.00 «Salsa Opus» (1/ lantide. Péplum 37296416 8.20 Grâce
2) Documentaire 14343085 8.05 Jour- of my heart. Film 36025416 10.10 Le
nal canadien 40930023 8.30 Bus et fan. Film 19015955 12.05 South Park
compagnie 31292329 9.30 Les pieds 14535400 12.30 Info 72001752 12.40
sur l'herbe 63019619 10.05 Télétou- Le vrai journal 49698435 14.05 Les
risme 60886145 10.30 Mediterraneo bébés marsupiaux. Série 89904023
37036145 11.30 «D» 20817329 13.00 .14.55 Marabunta, l'invasion souter-
Le monde à la trace 84152329 15.15 raine. Film 47002918 16.30 Invasion
Salsa Opus. Documentaire 19931400 planète terre 22203023 18.00 Le cy-
16.15 Vivement dimanche 86413435 gne et la princesse 2. Film 47548918
18.30 Journal 21473936 19.30 Jour- 19.20 Ça cartoon 85137394 20.35
nal belge 18787874 20.00 Le monde Kama Sutra une histoire d'amour,
de TV5 44550435 22.00 Journal Fran- Film 84384684 22.25 L'équipe du di-
ce Télévision 48806011 22.30 Le manche 63967481 0.55 Le ciel sur la
monde de TV5 74518110 0.00 Bons tête. Film 82691462 2.45 Barracuda,
baisers d'Amérique 89042269 0.30 Film 63523207 4.15 Larry Flynt. Film
Journal France 3 49208733 1.30 Re- 99824801 6.30 Au zoo de Melbourne
diffusions 75403849 91542801

EEu WêLU»Wê
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 10.15 Ski alpin 12.00 Presseclub
Religion 11.00 Philosophie 12.00 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel
Kunst 13.00 Taggeschau 13.05 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Sport aktuell 13.50 Der Vogelhand- Deutschland 14.30 100 deutsche
ler 15.15 Entdecken + Erleben: Ara- Jahre 15.00 Tagesschau 15.05
bischen Emiraten 15.45 Abenteuer Biathlon 17.00 Ratgeber: Technik
Skelettkùste 16.30 Trend 17.15 17.30 lm Schatten des Kreml 18.00
Istorgina da buna notg/ Tagesschau 18.05 Adventslieder
Gutenacht-Geschichte 17.25 Svizra 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
rumantscha 17.50 Tagesschau strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama Sport-Telegramm 20.00 Tagesschau
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 mi- 20.15 Der goldene Heino 21.45

tenand 20.00 Zum 3. Advent 20.15 Sabine Christiansen 22.45 Kulturre-
Casper. Film 21.55 NeXt 22.30 Ta- port 23.15 Tagesthemen 23.30
gesschau 23.15 Sternstunde Philos- Noch mal davon gekommen... 1.00
ophieO.15 Nachtbulletin/Meteo Tagesschau 1.10 Sacramento. We-

stern 2.40 Presseclub 3.25 Bahn-
fahrt 3.35 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2 trol°9ie 6 9-30 Le moment patoi-
6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. 9.05 Messe, sant 10,3° Valrando: le chemin
Sous réserve. 10.05 Bergamote transmise de Saint-Maurice/VS des Cols 11.30 Tout pour la musi-
10.25 C'est la ouate 12.30 10.05 Culte, transmis de Crêt-Bé- J)"6, "'J5 Joumal * c

mldl ]H°n
Le 12.30 12.40 Tribune de Premiè- rard 11.02 Fin de siècle! 12.06 Match: Servette - FC Sion 16.00

re 13.00 En pleine vitrine 14.05 Chant libre 13.30 Disques en lice. ^J* c HT'6 " ,n ,» T - ^
Sport-Première 17.05 Tirez pas sur Forum discographique 16.00 Toile Jr

™̂  ̂
DX"

le pianiste 18.00 Journal du soir de sons. 17.03 La tribune des jeu- ,e: une Cnr
H
étienne missionnaire

18.15 Les sports 18.30 Les grands nes musiciens. Le soliste de I année 22 00 Le monde irnaginaire: (con.
airs 19.05 Ami-amis 20.05 Les 1998 19.00 Ethnomusique 20.03 te)
fruits de la passion. La musique Les balcons du ciel 22.30 Journal
populaire et folklorique 21.05 Le de nuit 22.40 Concert du XXe siè- RADIO CHABLAIS
savoir-faire du cœur 22.05 Tribune cle- Société de Musique contempo- 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
de Première 22.30 Journal de nuit ra'ne Lausanne: «Voice» 0.05 Pro- nal du matin 9.00 Music Hall
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré- gramme de nuit 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
serve 0.05 Programme de nuit DU/SMC EI\/I Sp.ort & mu,si9ue 17-45 Jou'"-i J.uRHONE rM soir. Journal des sports 19.00 Lati-

8.00 Rendez-vous des Eglises. Pa- no 21.00 Le concert classique

20.55 L'enfer

«m»

38239868
Film de Claude Chabrol, avec
Emmanuelle Béart, François
Cluzet
Paul a épousé la ravissante
Nelly, qui lui a donné un gar-
çon. Mais peu à peu Paul de-
vient jaloux et vit un véritable
dédoublement de la person-
nalité.

22.45 Ciné dimanche
21714508

22.55 Les dents de la mer
73138787

1.05 Vous ne l'emporterez
pas au paradis esisseos

2.40 TF1 nuit 52656998
2.50 L'équipe Cousteau en

Amazonie eeaeeoas
3.40 Histoires naturelles

89088530
4.30 Histoires naturelles

94325795
5.00 Musique 94326424
5.30 La croisière foll'amour

84686356

8.05 Récré Kids 55559690 12.20
Maître Renard, documentaire anima-
lier 57385936 12.45 Football mondial
32353503 13.10 Matt Houston
65723058 14.10 Planète animal: les
royaumes de l'ours russe (1/6)
32277139 14.55 Retour au château
78847416 16.35 Ça marche comme
ça 78057597 16.45 Sud 68300619
18.30 Brigade volande 30600435
19.25 Flash infos 99325400 19.35
Mike Hammer 56774226 20.30 Drôles
d'histoires 44594329 20.35 Miracle
sur la 34e rue. Comédie de Les May-
field avec Richard Attenborough.
82747665 22.35 Tour de chauffe
99807665 23.40 Doc Fun 71209954
0.05 NBA Action 79351795

WBSTÏHm
9.15 Zur zeit 9.30 Kath. Gottes-
dlenst 10.15 Kinderprogramm 11.30
Eser und Gâste 12.00 Ski nordisch
14.15 Burger rettet eure Stadte
14.25 Dièse Drombuschs 15.30
Wintergarten 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 17.50 Musik
zum Advent 18.00 ML-Mona Lisa
extra 18.30 Reiselust 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Quo vadis? 20.15 Domen im Tal der
Blumen 21.45 Menschen 98 23.30
Heute/Sport 23.40 Afrikanische Vi-
sionen 0.10 Heute 0.15 Ein Mana-
ger mit Herz 1.50 Blut fur die Frei-
heit 3.25 Strassenfeger 3.50 Wie-
derholungen

BT T̂H
6.15 Anime ton week-end

18970145
7.00 Thé OU Café 26729394
8.00 Rencontres à XV

30464416
8.20 Expression directe

74598771
8.30 Les voix bouddhistes

82192955
8.45 Connaître l'islam

52516400
9.15 Source de vie 66545481
10.00 Présence protestante

41989690
10.30 Le jour du Seigneur

41891481
11.00 Messe 26233394
11.50 Midi moins sept

80301905
12.10 Polémiques 46669961
12.55 Loto/Météo 12445351
13.00 Journal 73805665
13.30 Vivement dimanche

99927348
15.40 Les Globe-Trotteurs

44088400
16.40 L'esprit d'un jardin

37354139
16.45 Nash Bridges 11196110
17.35 Une fille à scandales

67866416
18.05 Stade 2 45886936
19.20 Vivement dimanche

prochain 76557394
20.00 Journal-Météo 53698416

20.55 Passage
à l'acte 38238139
Film de Francis Girod, avec
Daniel Auteuil, Patrick Timsit
Un psychanalyse traîte un
client qui lui avoue avoir tué
sa femme. Croyant maîtriser
son patient, il est en fait ma-
nipulé par lui et devient le
complice de ses autres cri-
mes.
22.50 Lignes de vie 20113394

Moi, Eric, mort à
Sarajevo

23.45 Journal 64748482
0.15 Musiques au cœur

Toulouse, Plasson père
et fils 46262153

1.30 Savoir plus santé (R)
51078172

3.15 Thé ou café 8909S82o
4.05 Polémiques 34792153
4.50 Transantartica 44044917
5.05 Histoires courtes

18338207

HfiwMIl
12.00 La vie de famille 48608416
12.25 Friends 76490416 13.35 Su-
percopter 41176684 14.25 Le ranch
de l'espoir 15340145 15.10 Ciné ex-
press 70662435 15.20 Les aventuriers
du paradis 65558351 16.10 Deux flics
à Miami: le triangle d'or {21)
79615684 17.00 Chicago Hospital
78178058 17.45 Le destin de Dina.
Téléfilm de et avec Michèle Lee
74709431 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 85125810 19.50 La vie de
famille 60229435 20.15 Friends
99519232 20.40 Platoon. Film d'Oli-
ver Stone avec Tom Berenger
29737503 22.35 Justice sauvage. Po-
licier de John Flynn 92972145 0.10
Un cas pour deux: la confiance d'une
mère 4179GG27

HEESH
9.50 Tennis 10.15 Das Millionen-
ding. Komôdie 12,00 Sportbild
12.35 Biathlon 13.10 Die Vermàh-
lung ihrer Eltern geben bekannt
15.15 Mac Millionâr. Krimikomôdie
16.45 American Wildcats 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Das Netz. Thril-
ler 22.10 Columbo 23.25 Spiel um
dein Leben. Film 1.00 Opter seiner
Wut 2.30 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animes 8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cré-
er 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.25
Testimonio 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 Jara y sedal 12.30
Especial 13.30 Calle nueva 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Asturias paraiso natural
16.30 Cine. El pacificador 18.00 Eu-
ronews 18.30 Cartelera 19.00 Al fi-
lo de lo imposible 19.30 Especial
19.55 A las once en casa 21.00 Te-
lediario 21.35 Tio Willy 22.30 Estu-
dio - Estadio 0.00 Tendido cero 0.30
Noches del Atlantico 1.20 Taifa y
candil 2.30 Pura sangre (134-135)
4.00 Sombras de Nueva York 4.45
Espana de norte a sur 5.00 Senderos
islenos

BB
20.00 Blondes, brunes et rousses.
De Norman Taurog, avec Elvis Pres-
ley (1963) 22.00 Summer Stock.
Avec Judy Garland, Gène Kelly
(1950) 0.00 The Tender Trap. Avec
Debbie Reynolds, Frank Sinatra
(1955) 2.00 Passeport pour l'oubli.
Avec David Niven, Françoise Dorléac
(1965). 4.00 Summer Stock

EuroneWS 95427787
Les Minikeums. 1,
3 Silex 56895145
C'est pas sorcier

57496706

Outremers 8757134a
Le 12/13 de
l'information 12918O868
On Se dit tOUt 83980665
Keno 52588961
Les peuples du temps
Guatemala, la forêt
des dieux 2600834a
Sports dimanche
Tiercé 53680787
Trophée Andros

74611481
Mille hommes et un

2,
10.10

10.45
11.41

13.00
13.25
13.35

14.30

15.15

16.10

17.45

18.25

18.55

20.05

bébé
Va savoir

64531042
27185874 16.40

Ile de la Réunion
Le Mag du
dimanche 67781?71
Le 19-20/Météo

4596669C
Bol d'air sseoogss

17.10

18.55

19.54

20.05
20.35

20.15
Le temps
des vendanges

12316706
20.50 Consomag 31179752
20.55 Wycliffe 90648955

Les joies de la famille
21.50 Derrick 37915139

Le sourire du docteur
Bloch
Série avec Horst
Tappert

22.55 Politique dimanche
Magazine 20203951

23.50 Journal-Météo
64216348

0.10 Black Fury 85002578
1.45 Bugs Bunny 54415356
2.05 The Bill of Rights

Court-métrage 35357707

7.00 African Poets 22928936 7.30 Le
monde magique de Tasha Tudor
43438508 8.20 Histoire de l'aviation
51851874 9.30 Histoires d'opéras
81224394 10.30 Black Panthers
65353226 12.05 Du Prozac pour les
artistes 32281597 13.10 Sur les tra-
ces de la nature 9377341613.40 Pay-
sans d'avenir 58078752 15.35 Les
grandes batailles du passé 79550232
16.35 L'hôtel en folie 35212503
18.00 Jazz collection 66429706
19.00 Preuves à l'appui 39651684
19.50 Pour l'amour des crocodiles
75910801 20.35 Peuple makah, le
passé retrouvé 12369706 22.00 La
vie de Fjordland 91636042 22.55 Vé-
lo love 45146042 23.55 Les derniers
Maharajas 36398665

8.30 Saut à ski: Oberhof, K120
8753961 9.25 Ski de fond: Toblach,
poursuite 10 km classique dames
7651077 10.20 Ski alpin: super G
messieurs à Val d'Isère 8271042
12.00 Biathlon: Hochfilzen, indivi-
duel 20 km messieurs 582503 13.00
Biathlon: Hochfilzen, individuel 15
km dames 249477 15.00 Luge: Sigul-
da 868955 16.00 Ski de fond: To-
blach, poursuite 15 km 862771 17.00
Natation: championnats d'Europe
847058 18.30 Saut à ski: Oberhof,
K120 909042 20.00 Course sur glace:
Trophée Andros: 2e manche 503961
20.30 Snooker: Masters d'Allema-
gne finale 86267787 0.00 Motocyclis-
me 582795 0.30 Saut à ski 2756795

10.00-12.00-20.30 et 22.00 «72
heures», Scanner. Thème: Le Valais
et les Etats-Unis. Comment vendre
notre canton? Ce que les Valaisans
donnent aux produits américains.
Animé par Joël Cerutti et Sylvie Bi-
derbost. Invité: Eric Balet, Sodeval
19.00 Et quoi en plus?

HLûH
7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La parola antica
10.00 Santa Messa 10.45 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cielo d'Ir-
landa 13.35 Dr Quinn 14.25 Due
dritti a Chicago 15.10 Quella cosa
chiamata amore 17.05 II Principe
d'Egitto. Film 17.50 Telegiomale
18.00 II lupo d'Abissinia 19.00 Info
19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ol risto-
rant San Sisto 21.10 Amore in ag-
guato. Film 22.50 Telegiomale
23.10 DOC D.O.C 0.05 Textvision

rrcn
Une famille pour deux

77848085
Studio Sud 89758619
M6 kid 30325597
Projection privée

17242110
Turbo 16982503
Warning 14186787
Sports événement

60910413
Mariés, deux enfants
Bien joué Peggy

30079042
La Secte 26054874
Recrutée à son arrivée
aux Etats-Unis, la fille
d'un pasteur anglais
vit parmi les fidèles
d'une secte
Plus vite que la
musique 42436416
Les faux frères
Le jackpot 21065868
Stargate: SG-1
Cassandra 64i79oss
6 minutes/Météo

445897329
E=M6 32899394
Sport 6 60394313

7.55

8.25
8.50
10.50

11.30
12.05
12.20

12.50

13.25

20.50 Capital
59619023

Assurances: chasseurs
de primes?
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Comment les professionnels
du risque calculent-ils la pro-
balité d'avoir un accident?
Comment vous remboursent-
ils? Peut-on tout assurer?

22.45 Météo 33618619
22.50 Culture Pub 23275684
23.20 Corps à corps

Téléfilm erotique de
Klaus Biedermann

13463597
0.55 Sport 6 32095714
1.10 Boulevard des clips ,

38505191
2.10 Fréquenstar 13831004
2.55 E=M6 68019581
3.20 Jazz 6 75315240
4.25 Loin de Madrid, une

movida de l'an 2000
40883820

HEM
6.00 Euronews 6.40 Carol and Co.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 Le storie dell'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino 10.00
Linea verde - Orizzonti 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita dell'Angelus 12.20 Linea ver-
de in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiomale 14.00 Domenica in 16.20
Sport. Solo per i final! 18.00 Tele-
giomale 18.10 90o Minuto 20.00
TG 1/Sport 20.45 Un médico in fa-
miglia. Téléfilm 22.45 Tatatatà
23.50 Centrifuga 0.35 II regno délia
luna. Sottovoce 1.10 Vagabonde
creativo 2.30 La parole, la musica, il
pallone 3.15 Vagabondo creativo
4.30 Musicale. Mia Martini 1976
5.05 Notteminacelentano

m-.tt -M
7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 «Terra Mae» 11.30 Fu-
tebol. Chaves-Benfica 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Madei-
ra - Terra Nostra 15.00 Espelho Meu
15.30 Miguel Angelo 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Uma casa em fani-
cos 18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Telejor-
nal 21.45 Compacto Contra Infor-
maçao 22.00 Horizontes da Memô-
ria 22.30 Hotei Bon Séjour 23.30
Saber e fazer 0.00 Domingo Despor-
tivo 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Compacto Con-
tra Informaçao 3.45 Cançoes da
Nossa Vida 5.15 Jogos sem Frontei-
ras 6.30 Dinheiro Vivo 7.00 24 Ho-

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

6.45 Cousin William 66195431
7.00 Emissions pour les

enfants 63569U5
8.30 L'aventure

photographique
33922936

9.00 Rythmes caraïbes
41894481

9.25 Journal de la création
95952690

10.00 Babilée 91 10621955
11.00 Droit d'auteurs 30537415
12.00 Voyage: Canada

33010145
12.30 Arrêt sur images

30582961
13.30 Enrico Macias 2153393e
14.00 Intrigue à Intanbul

30405868
15.00 Lonely Planet 98606348
16.00 Le sens de l'histoire

48620139
17.35 Le fugitif (27/39)

88026961
18.30 Brise-glace 62312771
19.00 Maestro 84oos8

Evgeny Kissin
19.45 Arte info 330936
20.15 Nick Knatterton (7/8)

3317706

20.35 Thema 3313954
Les veuves, des femmes sous
influence
Célèbres ou anonymes, les
veuves sont-elles forcément
éplorées, tragiques, abusives
ou joyeuses?
20.40 Tout ce que le ciel

permet 5995226
Une veuve de 40 ans
choque la bonne
société lorsqu'elle
s'éprend d'un
séduisant jardinier de
dix ans son cadet.

22.05 Veuves pour le
meilleur et pour
le pire 3253139

22.50 Moksha 867400
0.00 L'épouse du vent

Marceline Loridan-
IVenS 908882

0.30 Métropolis 5765066
1.30 Le tour du monde en

ballon 3286462

WM.MVM
7.05 Mattina in famiglia 7.30 TG 2 -
Mattina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Anteprima Ventanni
12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli che
la domenica 14.25 Quelli che il cal-
cio... 16.30 Stadio Sprint. 17.20 Sa-
ranno famosi a Los Angeles. Téléfilm
18.05 Dossier 19.00 Domenica
Sprint 20.00 I moment! più belli di
Serenata 20.30 TG 2 20.50 Giustizia
tradita. Film 22.25 Sport 23.35 TG
2 23.50 Protestantesimo 0.25 Spor-
tivamente 1.25 TG 2 1.35 Nuoto
1.45 II regno délia luna. Non lavora-
re stanca? 2.15 Notteltalia 2.50 Di-
plomi universitari a distanza



SPECTACLE CONCERT S

CONCERT

PTIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations © (024) 475 79 63.

Le 12 décembre à 14 h 30
«Mon ours a disparu»
marionnettes Les Croquettes,
par Teresa Benson, Eliane
Longet et Claudia Zufferey. Léo
et Tilly oublient leurs adorables
ours en peluche dans la forêt au
cours d'une promenade.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations Billetel,
î (024) 471 62 67.

Le 17 décembre à 20 h 30
Voix ukrainiennes Kalena
avec 80 chanteurs, direction
Grégory Levtchenko.

EXPOS

LES PETITES FUGUES
Vorziers 2, Réservations
© (027) 722 79 78.
Le 12 décembre à 21 h
Broken Ladders + Qube
Concert de blues avec Biaise
Lucianaz, guitare et Luis Losa,
chant et Eric Qube les
accompagne aux claviers et
percussions.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Le 16 décembre à 20 h
Alban Gerhardt, violoncelle, le
chœur Novantiqua, l'Orchestre
de chambre de Lausanne
sous la direction Jésus Lopez
Cobos.

SPECTACLE

EXPOS

CONCERT

EXPOSPECTACLE

EXPOS

CONCERTS SPECTACLE

CONCERT

THÉÂTRE DU CROCHETAN
© (024) 471 62 67.

Jusqu 'au 13 décembre, tous les
jours de 15 h à 18 h
Michael von Graffenried,
photographe et la Maison de
Terre des Hommes.
Du 14 au 18 décembre, tous les
jours de 15 h à 18 h
70 œuvres de peintres
valaisans
au service de Terre des
Hommes. Vente aux enchères
vendredi 18 décembre à 18 h au
foyer du théâtre.

SALLE POLYVALENTE
Réservations © (027) 783 11 91.
Les 21, 22, 23, 26, 29, 30
et 31 décembre à 20 h
et les 25 et 27 décembre à 17 h
West Side Story
cent musiciens, chanteurs
et danseurs.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations © (024) 485 18 48.
Le 13 décembre à 15 h 30
Concert de Noël
avec l'orchestre du collège et
des jeunesses musicales de
Saint-Maurice dirigé par Jan
Dobrzelewski.

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations © (027) 764 19 00.
Jusqu'au 12 décembre,
du je au sa à 21 h
Christophe Fellay
en création Rythm'us, musical
et multimédia.

LES PETITES FUGUES
Vorziers 2, Réservations
© (027) 722 79 78.
Le 19 décembre à 14 h 30
«Salomon le Juste»
conte pour enfants dès 7 ans
(entrée 10 et 8 francs).
à 16 h, goûter et chansons
à 19 h, repas indien 12 francs
à 21 h, «La Krishna Lila»
conte de nuit.

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome
Info-Expo © (027) 722 53 00.
Prolongation
jusqu'au 24 décembre,
les 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23
et 24 décembre, de 15 h à 19 h,
Nicola Krstev, peintre naïf,
Charly Bruchez, pierre ollalre
de Bagnes.
Jusqu'au 24 décembre, du me
au sa de 14 h 30 à 19 h, apéritifs
les sa 12 et 19 décembre et le je
24 décembre dès 11 h, les di 13
et 20 décembre de 15 h à
19 h ou sur rendez-vous.
Denise Prisi, céramique en
trompe l'œil et François
Schneider, modeleur d'argile.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Avenue Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 23 décembre
et du 4 au 29 janvier, du lu au
ve de 14 h à 18 h
Vision de la Suisse,
photographies
L'expo présente les travaux
de Jean-Luc Cramatte,
José Crespo, Isabelle Favre,
Jean-François Gailloud, Yves
Leresche, Charles Niklaus,
Severin Nowacki, Philippe
Pache et Willmer Sanchez.

FONDATION LOUIS-MORET
Chemin des Barrières 33,
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 13 décembre, du ma
au di de 14 h à 18 h
Christiane Dubois, encres de
Chine sur papier japon.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 7 février, du ma au di
de 14 h à 18 h, fermé le
25 décembre et le ler janvier
La centième montre quelques
travaux récents de dix-huit
peintres, sculpteurs et
compositeurs,
choisis par Jean-Michel Gard.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.

TOUR LOMBARDE
Le Bourg, Saint-Severin
renseignements © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 10 janvier, du me
di de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h, expo fermée les 24, 25 et
31 décembre ainsi que le 1er
janvier
«Images en danger»
présente l'agriculture,
l'émigration et le paysage
contheysans.

SALLE POLYVALENTE
Jusqu'au 10 janvier, du me au
di de 15 h à 19 h, expo fermée
les 24, 25 et 31 décembre ainsi
que le ler janvier
«Images en danger»
accueille les documents anciens
ou actuels mettant en scène la
vie de l'alpage et du vignoble,
Derborence, les temps d'école
et les moments de fête.

SALLE D'EXPOSITION
Rue de Vétroz 2, © (027) 346 12 44.
Jusqu'au 13 décembre, tous les
jours de 15 h à 22 h
Santiago Arolas, peintures.

LA MATZE
Location dans toutes les succursales
de la BCV, renseignements
© (027) 322 05 05.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu 'au 30 septembre 1999,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de l 4 h à l 8 h
«Vallis Poenina», les Valaisans
à l'époque romaine.
Du 1er au Ve siècle après Jésus-
Christ.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
Renseignements © (027) 606 46 70.

SALLE LA SACOCHE
OT Sierre © (027) 455 85 35.
Le 12 décembre à à 21 h 30
Maurice Magnoni and Guest
Soirée Jazz.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Réservation ©(027) 455 88 66 ou
(027) 455 21 51.
Le 12 décembre à 20 h 30
Concert de Noël
avec le chœur Pro Arte
direction, Norbert-Carlen.
L'orchestre du conservatoire,
direction, Stefan Ruha.
Brigitte Fournier, soliste.

SALLE LA SACOCHE
OT Sierre © (027) 455 85 35.
Le 19 décembre à 16 h

SALLE POLYVALENTE
Réservations © (027)456 70 51.
Les 18, 19, 27, 28
et 29 décembre à 20 h 30
«Le Père Noël est une ordure»
présenté par l'Edelweiss-loisirs.
Cette farce écrite par l'équipe
du Splendid raconte une nuit
de Noël à la permanence de
«Détresse-Amitiés».
Une palette de personnages
caricaturaux défile dans un feu
d'artifices de quiproquos.

I

EXPO

GALERIE DE LA TINE
® + fax (024) 477 17 22.
Jusqu'au 10 janvier, du ma au
di de 14 h à 18 h
Paul Roussopoulos,
huiles sur bois
Martin Mac Nulty,
peintures et sculptures.

CONCERT

LONDRES

Offrez-vous
un spectacle!

SPECTACLES

EXPO

EXPOS

SPECTACLE

The Golden Gâte Quartet à la Matze le 17 décembre à 20 h 30
spectacle service

Jusqu'au 28 février 1999
tous les jours, de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
«Hans Erni»
à l'occasion des 90 ans
de l'artiste.
Collection permanente, tous
les jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

SALLE POLYVALENTE
© (027) 483 31 92.
Le 17 décembre à 20 h
L'Octuor vocal de Sion chante
Noël.

. . . . . ,¦. ¦¦ THÉÂTRE DE VALÈRE r oc C3 ot H, Ho ,, ¦ , 17 , „„——¦> II M «i MII i «'(¦IIII I „. ,. -r- i _ r- _ _¦¦ Les sa et eu de 14 n a 17 n ou
¦*<« J * k itl A <*fl ¦ ^Réservations Ticket Corner a Sion , , ,„„_, ,-_ „ , „ „

et OT Sion et les soirs de spectacle sw. demande au (027) 455 24 29

EXPOS dès 19 h 15, © (027) 322 30 30. Peintures d Olsommer.

Le 17 décembre à 20 h 30
«The Golden Gâte Quartet»
Des voix de légende en
exclusivité valaisanne!
«Génération Gospel»
En première partie:
trente chanteurs
du Valais et la Riviera.

PETITHÉÂTRE
Réservations Ticket Corner ou
directement au Petithéâtre
© (027) 323 45 69.
Le 16 décembre à 15 h
et les 19 et 20 décembre à 17 h
Spectacle de Noël
«Il était une fois à Bethléem».»
présenté par la compagnie
Cosmopolite. Spectacle inspiré
de l'histoire de la naissance de
Jésus.

Les 18 et 19 décembre à 20 h 15
et le di 20 décembre à 17 h 30
«Tempora»
Cie Interface avec Géraldine
Lonfat et Sarah Kunstie, danse
et chorégraphie, musique
originale d'André Pignat.

Jusqu 'au 10 janvier 1999
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées publiques le 2e jeudi
du mois à 18 h 30
Saxifrage, désespoir du peintre.
La tendance expressive dans la
peinture suisse contemporaine.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 24 décembre, du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et sa
de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Geneviève Dettwiler, peintures.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 24 janvier, du ma au
di de 15 h à 18 h 30, fermeture
du 24 au 28 décembre et du ler
au 4 janvier
Pierre de Rivaz,
«La mémoire familiale»,
photographies.

GALERIE DU VIEUX-SION
Rue Supersaxo 5, © (027) 323 77 34.
Jusqu 'au 3 janvier, du ma au
ve de 15 h à 18 h et sa de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
Nicolas Binsfeld , peintures.

MAISON DU VALAIS
Renseignements © (027) 327 35 90.
Jusqu 'au 6 janvier, tous les
jours de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
Rolf Lukaschewski, aquarelles
de la série «Jésus Christus».

MAISON DE COMMUNE DE
SAINT-GERMAIN
Jusqu 'au 17 janvier, du ma au
di de 14 h à 19 h
Ernest Bieler, peintures.

MUSÉE OLSOMMER

CHÂTEAU
Jusqu 'au 20 décembre, les ma,
me, je et di de 15 h à 18 h et les
ve et sa de 15 h à 20 h
Expo des 10 ans
avec 25 artisans.

«Légendes rouges d'Amérique
du Nord»
par Josiane Reymond et
Jacqueline Ricciardi, spectacle
pour enfants dès 5 ans.

EXPOS

HÔTEL DE VILLE
Jusqu 'au 12 décembre, du me
au sa de 14 h à 19 h
Zoran Lazarevic alias ZO,
peintures.

HÔPITAL
Jusqu 'au 17 janvier,
tous les jours de 10 h à 20 h
Françoise Hohenegger,
Rose-Marie Nanzer
et Ursula Valentini,
peintures.

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
Jusqu 'au 13 décembre, tous les
jours de 10 h à 18 h, à la
cafétéria et au 2e étage.
Anciennes photos
mises à disposition par le
Centre valaisan de l'image et du
son de Martigny.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 23 décembre, du ma
au di 15 h à 19 h
«Un projet pour Maison Rose»
Zoom sur le site
Fulvio Bressan, Brigitte Hertel
et Pierre Zufferey.

FAC, FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Rothorn 10, © (027) 456 15 14.
Jusqu'au 23 décembre, du lu
au ve de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Carmen Perrin, sculptures
et Michel Grillet, aquarelles.

CENTRE DE LA BD
Jusqu 'au 18 décembre, du ma
au di de 15 h à 19 h
La BD dans l'affiche,
l'affiche dans la BD.

MOULIN DE CHIPPIS
Jusqu'au 30 décembre, du me
au di de 16 h à 19 h
«Chippi Art» Jean-Claude
Zufferey, aquarelles.

LES BERGES
Jusqu 'au 4 janvier, tous les
jours
Cyril Lugon-Moulin
imitation de maîtres de la fin du
XDCe et du début du XXe siècle.

EXPO

CONCERT S
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ares de la Sacoche), 2e éta- services. Clinique médico-chirurgicale 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. traumatisés cérébraux: 346 22 67, fant aides familiales aide sociale bénévo- château de Saint-Maurice. Larnu-
1. Emotifs anonymes: de Valère: 327 10 10. Médecin de garde Conseils orient, pers. et prof. Mamans de Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou- les CMSS du val d'Hérens Euseiane- ment, les uniformes et les drapeaux des rt
3 22 78, Sierre, r. de Mon- 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 il, 18 h jour. 322 45 06. SOS futures mères verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours 281 12 91-92 fax 281 12 33 'soins à do- 9"Tien,tS valalsans df 1815 a, nos l°"
njon tous les ma à 20 h 30. 30-20 h 3a Chambres priv.: à la dTscr. du Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non fériés 10-19 h. Cours de natation, pion- micNe et au ^ntre, consultations mère en- Î iltlZ» 2 mw w îi^L! les 2e ma du mois. Narco- visiteur. Médecin de garde région confes., aide aux futures mamans en diff. geon et sauvetage, 324 12 65. Natation: fant aides familiales aide sociale bénévo- oio«oineque et ouïs. fi. sainte-Marn
îymes: (027) 322 90 00, Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence 1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à les chambre Immob. du Valais: "86 11 80. Nos services sont ouverts gra-
av. de France 4, me à médical Le Forum: Urgences, Condémi- en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents 15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi- 573 71 « tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h i323 21 56, 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salit

__ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____ de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 31
-r, j  -1 5 3̂  ̂ ¦fïf#Jl salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa
\/ PQQPQ Pl Pll iPQ 1ÉÉÉ|ÉaÉtiÉt^̂ ^̂ ^M̂ -a- prendre œntact pour vj sj tes de dasse ei
1V1V^00V>0 V^L Î U.1LVJO Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 expositions,

' - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico- na, tous les jours 9-21 h.

fSMMI* fM|rflH| gères: ital. di 10.45 à St-Théodule , esp. di SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. Bourgeoisie. Di 10.30 , semaine 18.00 sauf social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_____
KéUÉHi 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la Tour 3), CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré- 18B. Pour les communes de Martigny, ****flflTTEPB ¦GES]
mnn Hi m nn AHnratinn ip port, di 11.15 à Chateauneuf. SAINT-LÉO- 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se- Martigny-Combe , Fully, Bovernier , Salvan ¦¦¦ **' !̂ 'i******«***"

a |'0niiUripi«nnT q nn NARD: sa 19.00, di. 10.00. CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. et Trient. Service infirmier: 721 26 79; Hôpital: 4731731; heures des visites,
Lei Pt hénédirtinn CHER- BLE: sa 19'30' di 1 °-00' La Providence: permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00 tous les jours: chambres communes 14-K
"sus- di 10 15 Dessous- __________________\W9__W_____________M di 8'30 ' Lourtier: di 9- 00 sauf le 3e di du F̂ rH***TPPWWW Ŵ»P***-« et de 
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° a 18 '30' les week-ends et jours h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
ON- di 9 00 ' BLUCHE- ma 'JL|mjLjJï*fl mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di ^^J^J^TQUOXJj 
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de 

15,30 
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16.30; 

en 
dehors 

de ces médico-social: France 6, 475 78 11. An.
!c=.hi- -jp 'rii H,, mnic ia nn AVEMT. c,;.,* D™,:.,. A„H,-„ „™, A: 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10,00. _, , . . .. heures le secrétariat répond. Consulta- tenne diabète- 475 7811 Ass val,

*St* 10
d
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U
FÏÏNTH  ̂ S'iom saT^eNIel ffs ^^^V^V^fôLe^r̂di WlO^d r̂rïï* "**  ̂ fi0n

h
S mè-e»fan«:

1 ™ \̂  P"*»« Cmes, re^ontS Uaiallfmam»
,30, lu, me, ve 9.00, ma, je gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI- |a,n

7'0w°in
V
B̂  ViLlï i in nn M 

leS ĉ 6̂31 !;Inf rm'èreS Sïol?i- de lour' 471 92 50- (027> 322 10 18' 9-"
ÎES: sa 18.30, di 9.30. ICO- GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: di ?X3i Y!R5,ER - J.v''l*î.9eV 7a 1?;00' . res: 721 26 80, pendant les heures de bu- h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-

jgyirffJfflfBfflff?!! reaLh Services des aides familiales: couchement ambulatoire , 157 55 44. Sa-
¦¦¦ ĴÉiÉAÉaMiÉlÉaarai 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 maritains: matériel sanitaire , 471 79 Ii
Sion: 9.45 culte + culte des enfants. et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, et 471 42 91. Office médico-pédagogl-
Saxon: 10.15 culte' + sainte cène + culte je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en que: consultations psychologiques, psy-
des enfants. Martigny: 9.00 culte + dehors de ces heures le secrétariat répond. chîatriques, logopédiques et de psychomo-
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 Service social: 721 26 80. Office médl- tricité pour enfants et adolescents. Av. dt
culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: co-pédagogique: consultations psycho- France 37, 473 35 70. Service soclal
10.00 culte + sainte cène. Le Bouveret: logiques, psychiatriques, logopédiques et pour handicapés physiques et men-
culte à Vouvry. Montana: 10!15 culte de psychomotricité pour enfants et adoles- taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaita-
français + sainte cène. Sierre: 9.00 culte cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. ment maternel: GAAM de Monthey-en-
allemand, 10.00 culte francais.Loèehe- Narcotiques anonymes: (027) virons 471 51 60 485 26 03 471 83 41,
les-Bains: 17.00 culte allemand cecumé- 322 90 00, maison de Paroisse salle Mee 471 45 59 471 61 46 47213 57 CIRE-nique à l'église catholique. Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h. NAC: Planning familial, consult. conjuga-
¦ : -- - - ¦ ¦ • Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h. |es, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
¦âRÎTT?!!!K!V9!f?T?f ^nT?TT?!fll Service social handicapés physiques Centre de tests anonymes sida, sur rende:-
KitlttiBadaitlLlMiaLUBfl et mentaux: Centre médico-social régio- vous 475 7814. SOS futures mères:
Evangelische Stadtmission Sion: ™L r- Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen- chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got- tre planning familial et consulta- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 11
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds a
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- ma 1?_19 "> me 15-17 h et je 16-18 h. pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- pratult - Centre de consultations con- nes, r, de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
sionshaus. Eglise évangélique de Ré- jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma au moj S| Q848 848 846. Renaissance:
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, Appui à I allaitement maternel: B. me 19 h 30, hôp. de Malévoz, réunion ouv,
culte et ste cène, garderie et école du di- Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. |e 3e |un(jj du mois, Al-Anon: Groupes fa-
manche pour les enfants; me 20.15, étude Pédicure-podologie: Soins à domicile, m;|iaux j0|e jous les ma à 20 h, 4e ma d»
bibl. et prière. Eglise apostolique évan- Valais cent. 323 76 H Bas-Vs 346 61 22. mois; séan(:e ouverte| mai50n des jeuneSl
gélique, centre Art de vivre, Champ- Cartons du coeur: (079) 310 55 52. Cen- r ,je l'église 10 471 81 38 et 471 379 1
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du tre de consultation pour victimes Àccnri*t:nn AL i«ra«9iro< ACI nrA:

LÉONARD: s'a 19.00, di 10.00. Chapelle '•£• ï!ae\laX™\™ lu:PJ & ve' Dame de Scex! di 15 15 Epinassev: di Evangelische Stadtmission Sion: nai, r. noœ-ae-viiie 0, /^. zoui. ven- Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo- 1930. fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me 930 aiLVJW Les Marécottes- sa Blancfferie 17, 32315 78. Deutscher Got- **e Pb™*W familial et consulta- te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 i
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: ' £'"«. ç".* ' . " di Tis [ ' Trétien- di tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds i
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con- 1 /30' VERNAYAz- sa 18 00 di 10 00 ' 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h, domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30. Woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- ma I7"19 n' me 15"17 " et Ie 16*18 n- pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
therine; sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 Sensine: ve 19.30. Bourg: tous les 1er ^̂ ^̂ mmmm mmm ^̂ ^̂  

betreuung. 
Literaturverkauf im Stadtmis- Gratuit. Centre de consultations con- nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e

(ail.), 10.45 , 18.00 , (fr,). Confes. sa de du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: ¦l*Jpm"jT"***"*| sionshaus. Eglise évangélique de Ré- jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17. ma du mois, 0848 848 846. Renaissance:
16.00 à 17.45, semaine 8.00 (ail.) sauf le me 19.30 sa 19 00 VEYSONNAZ: ve TTTTT^^^^~TTT^T' veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, Appui à l'allaitement maternel: B. me 19 h 30, hôp. de Malévoz, réunion ouv,
sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe en ital, di 19.15 , sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COL- cu|te et ste cène garderie et

3
éJ0|e du di. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. |e 3e iundi du mois Al-Anon- Groupes fa-

9.00, av. Mercier de Molin 3. Géronde: di dai: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val- LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: manche pour |es e f̂ants; me 20.15 , étude Pédicure-podologie: Soins à domicile, mi|iaux Jo|e Tous ,es ma a 20' h 4e ma du
9.30. Murai: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30 lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey- bibl. et prière. Eglise apostolique évan- Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Zl  ̂séance ouverte maison des ieunesmin. avant les messes. Notre-Dame de 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: le-Grand: me 19.00. Muraz: di 10.30, gé|iqu  ̂centrl Art de vivre, Champ- Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen- m°d'

S
e ,Œ 10 47^8^38 et 471 37 9Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me di 17.30, me 19.00, sauf 1 er du mois. Bri- ma 19.30 je 8.30. Chapelle des Bernar- ?eCr

H
Sion: di 9.30 culte, garderie, école Su tre de consultation pour victimes Associât on dés ocataires ASLOfA

^
Vne18 -3c°Ldl ?'1,5' MOLLEN-S: cha1Po^a gn°": 

Je 
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1,ff d,U m°IS- B?U" MnM-Jul'v'V 5̂ 1°'3°- S-T^ 7M dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou- d'agressions: Bas-Valais, (024) ca"5u Valais le m fdès 19 '̂ Ecole d«8.00, ve 8.00, eghse mois pairs sa 18.30, son: ma 19.00 sauf 1er du mois. Sa- MONTHEY: église paroissiale: lu, ma, pe jeuneS| 2000i si r̂re av. p,atanê  
,, 472 45 67, Centre suisses-immigrés: na^nts du Va^s romand-' MonthW

îî?!în lmp;,« I0-'30' ¦ VEYR^SLm„a', J,e C'?ntZe:- m?01?;00! 1 f d!imols'- Co  ̂ mV! 8'00' °U' ™\ me 1 \%_ Sl 
^

e de "e 20-1 5 réuni0". di culte 9-30- Monthey, Gravelone 1, Sion (1 er étage) 323 12 16. ?71 53 07 VouvVv? 481 32 60
n«r '.?1l-45' d, in2llnn,p-" ¦0"00r5AS" *"mes: J6 ,],9-0,0- , le, 1 er du mols- Bleu" fP̂ ™ ™ an""¦>¦ « 8:.00J n1

n
9-3,°n'« r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie, Accueil, informations, cours de français chamhre 3ob du ValaitDOGNE: chap ve 8.30, eghse Crételle dron: me 1900 le 1er du mois Fey: ma 8.00 1930 (portugais), di 8.00, 10.00 école du dim, je étude bibl, prière 20.00, gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. S1
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b
6
,î imm0b" dU Vala"

mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30. 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di 11.00 (italien), 18.00. Confess. sa 9.00 à sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli- Lu ma je 14-18 h me ve 18-21 h Sa- 471 53 63'LOC: 2e di mois 19.00. AYER; di 9.00. 10.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00; 10.00, 16.00 à 17.00.Closillon: ie 18.00, que d  ̂ £ierre (stadtmission)- r du aé-Femme service-^ accouchement am- -GRIMENTZ: sa 18.30 , di 10.00. VISSOIE: ma, je 19.30; me 8.00; home Haut-de- sa 17.00. Choëx: me 19.30 , di 10.00. X̂, Sierre di 9 30 Sflatoire *5 '55 44Vss val femmes \\1WWÊÊ_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ÏÏ ^sa 18.00 , di 9.15. SAINT-LUC: di 10.30. Cry: lu, ve 9.45. Confess. avant messe du di et sur rendez- Assémb éV évanuél^ue de Sion- rte r«n,„nf'J ̂  tr^lii !̂,=n, TTY/ LiîiJI BUbU i
CHANDOL.N: di11.00. Z.NAL: sa18.30. " 
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Hôpital de 

Bex: 

4631212. Police:
|SlH>ijrajjrî V-nrMllfififififififififH EHSÎBGS'l „

E?'V4I n; m « i??n i P m 5L? école du dimanche' me 20'00 étude au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- 463 23 21 ou 117. Service du feu: lll
»-1TO ^̂ Ji îTfffffffn 
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Hf n ,n VNVRV- blbllqlie et pnè.re ' Assemblée évangéh- rie| médical pour soins à domicile: Musée de Bex: Rue du Signal , di 14-16kr*********************"***"***i***«TiTÉ îTÉ̂ iTÉ« BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa „ ,™uf 1Pr «  H,, Lk inVHi innn' g"e de Mart,gny: rue de la Dranse 6, pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. ou sur demande au 4S318 71 ou

25EÊ.ÏÏÏ V5- ?n l̂ 00' *o 9J°' ie£l 0. 19-00' di 7'30' la00' 19'00- 'SÉRABLES: Miix- il Sa du moif 8 30 AIGLE sa \4-6 36 5P' 7,V7
 ̂

D' u10'̂  S&"£ Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, 485 18 26. Association vaudoise dei
GRIMISUAT: di 10.00 me 8.30, ve 18.30. sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di îa 00 1 îf 0CU M)  2030 foort ) di 10 00 chiOTe. jT^e 

du 
dimanche, di 19.00 pnè- 723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80; locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 k

Gr. de prière ma 20.00 Inversion tous les 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- Saint-Joseph- a 19 30 (messe en croate L6,'.™,?0,0
^

1!6 b'
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évangéli- cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. 45 -17  h 45 (café de la Treille).
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8 00^ SALINI- ve 1V00 d 1000 SA l̂  

Mart
'g"y-Çro'x; sa 19.00, di paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance d enfants- âgées, r. des Ecoles 9, 722 0994. Ma, je et -.„„..„ s.nifc. du fau-118 Ht¥

VIÈSE- Sa nt-Germain ' vê 19 00 sa ?o Sn "T™ ™ 'J30;,™'0» !!?e: ,e avec Port-Valais) . Monastère Saint-Be- _̂^̂^̂^ _^̂  ̂ ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: !?¦ "^J^A" A«„?LiJ™ i-doi eâ^̂
dT&oi 

^T .̂ xw*g%z ŝ^d^o3\E?Evodû rsf19di
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, WWWWE__mn m̂ ^̂ j ^̂ t̂r. ?i,̂ î ^̂

nmeffi
Drône: me 7.50. Home: je 1600 SION: S  ̂IfZ Cto .̂e dis Je^r i  ̂̂  ̂ . e

30
M»nn

av
r 

de la Ga[? f ,
Culte di 

Ku ï̂e^̂ u'ndrdJSVde
" l Ẑ&X !̂^Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et di 17 00 (iuillpt et anfitl RIDDES - « ^̂ ^̂ m*m. —̂^̂ ——  ̂ 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. mon ouverte le 5e lundi du mois + sur de- ' .

17.00. Basilique de Valère: di et fêtes ?o „„, di q% MAYENS DE RIDDES- sa M& B BI jjffïïïïïf Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise mande. Saxon groupe AA du Rhône: 50L

11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30 , 17 30' Miolaine- ve 10 30 SAILLoN- me ^̂ é̂ÊÈHàÊmêÊÈMàààà m̂m de Jésus-Christ des saints des der- centre protestant (sous-sol), r. du Village , __
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmflsa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. 1900 ' ve adoration 18 00 messe 19 00 sa MONTHEY: chapelle St-Antoine, av, Sim- niers jours: ve 17.30 séminaire , 19.30 in- sa 20 h. Séance ouv. sur demande, ITTîrJTJ WQZiil

Chamosec: di 11.00. Saint-Guérin: sa ' rï 7,»1 e .\ T J olon 100. Di 9.30. semaine me et ve 8.00. stitut; di 9.00 prétrise-SDS , 10.00 école du 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: ___M_________m ¦"̂
17.30, di 10.00, 18.00. Chateauneuf: di g Y '  " * MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs, Service social pour handicapés
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du siques et mentaux: Spitalstras:
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et ^̂ ^̂ rmrmmmmmr ^^^  ̂St"pie x - Di 720 ' 830' 1000 - semaine miss. 322 39 71. Eglise adventiste, mois , 767 12 70. Octodure: me à 20 h 923 35 26 et 923 83 73. Alcooli
18.00. Ermitage de Longeborgne: di 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la 30,' hôtel-de-ville 14, 2e étage, réunion ou- anonymes: 923 77 02, me dès 20
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di '**̂ '*********"****>'*"***a****,**>*****"*************i cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- verte sur demande , 722 85 01 , 746 17 61. Buffet de la Gare (salle de confén
9.30 (ail.). Missions en langues étran- ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la rie 2, 9.15 étude de là Bible, 10.30 culte. Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles, Brigue.

Y - _ i

tous les ve à 20 h, 2e ve du mois: séance
ouv. à Notre-Dame-des-Champs, 722 8013
et 761 1917. Groupe L'Instant présent,
tous les lu à 20 h 30, 2e lu du mois: séan-
ce ouv. centre des loisirs (derrière l'hôtel
du Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Ma-
rylise 722 59 46. Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies (LVT): drogue p
alcool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
thèque de Martigny: ma 15-18 h; nii
15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18h;
sa 15-17 h. Fondation Pierre Gla<

du Valais romand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute:
Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36. Groupe AA:
0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14
h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réunion ou-
verte 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée des urgences, salle
de diabétologie. Dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Bosco,
Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-

re. Centre équilibre au public: Entrée
2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte. Musée cantonal des beaux-
arts: place de la Majorie 15. Exposition
Saxifrage, désespoir-du-peintre, peinture
suisse contemporaine, jusqu'au 10 janv.
1999. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique tous les
deuxièmes je du mois à 18.30, 606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Du 27 nov. 1998 au 30 sept.
1999, Vallis Poenina, Les Valaisans à l'épo-
que romaine. Accrochage des collections:
Le Valais de la préhistoire à la domination
romaine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Mu-

nadda: musée gallo-romain, musée dt
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association dei
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de maln? Envie de rendre service)
722 81 82, c.cp. 19-13081-0. Repas )
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 hi
l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis 4
squash 4- badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem I
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30,
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 7!
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, dl 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de sa-
voirs: accueil et permanence au local, rue
des Alpes 9, Martigny, le 1er et le 3e me
de chaque mois. Chambre immob. du
Valais: 722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et dl 12-21 h.

sée cantonal d'histoire: tour des Sor-
ciers. Expo. Messieurs du Haut et sujets du
Bas, 1798: la Révolution en Valais. Ma-di
10-12 h, 14-18 h. visites commentées sur
demande, 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire: château de Valère. Accrochage
chronologique des collections: 15 siècles
d'histoire culturelle. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites guidées le 1er sa
du mois à 14 h 30, 606 46 70. Basilique
de Valère: visites commentées à 10 h 15 ,

de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouverte, Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Les
Lucioles, 1er et 3e je du mois'à 17 h 30
(sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et.,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent., 323 15 14. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32. Bibliothèque cantonale: r.
des Vergers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 1.0 h), 13-18 h; sa 8-12
h (prêt dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30 -19

11 h15 , 14h15 , 1 5 h 1 5 , 1 6 h 1 5 e t 1 7 h
15. Le di seulement l'après-midi. Nef et
chapelle Sainte-Catherine, visite libre. Ou-
verture ma-di, musée 10-12 h / 14-18 h.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château. Viste de la chapelle sur de-
mande au gardien, Ouverture ma-di, 10-18
h. CMS subrégional Slon, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
324 1412 , fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 324 14 26. Consultation mère
enfant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 4434 ,
Consultation mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides familiales,

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h el
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 84E.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Samaritains:
matériel sanitaire: M. Zaro, foyer Saint-Jac-
ques, 485 16 37. Exercice 2e ma du mois,

h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me
et ve 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque:
Centre scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18
h, ve 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21 ,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Gra-
velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al-
pagai: association mixte de personne ho-
mosexuelles, rte de loèche 41, 322 1011 ,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile:
association valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67,
Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou-
verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours
fériés 10-19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage, 32412 65. Natation:
1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à
15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi-
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contre le sida
Près de soixante chanteurs français, sous la houlette de Pascal Obispo, ont participé

à la création d'un disque
uand la peste
s'est posée sur
ta chair et non
sur la mienne.
Alors, c'est moi

qui souffre en toi.» Lorsque les
mots écrits par Jean-Claude
Carrière sont prononcés par
Juliette Greco, ils ont une
couleur magnifique. Pleins
d'émotion, ils constituent
l'une des parties du disque
«Ensemble» dont la recette
entière sera distribuée pour la
recherche contre le sida et
l'aide aux personnes touchées
par cette maladie.

Près de soixante artistes
français ont accepté de parti-
ciper à cette opération de
grande envergure lancée par
le célèbre Pascal Obispo. Ainsi
Julien Clerc, Lara Fabian,
Johnny Halliday, Patricia
Kaas, Patrick Bruel ou Marc
Lavoine n'ont-ils pas hésité à
donner de la voix pour la
bonne cause. Entre autres. ¦¦ fl WÊ
Pour la plus grande joie de Li- M W
ne Renaud, la dame qui s'in- V
vestit à fond dans la recherche G^contre le sida depuis la dé- I flflflflMKflfc»**** 
couverte du fléau. «Vous le sa- Pascal Obispo est l'initiateur de ce disque «Ensemble», sony music

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

-| vez, la détresse engendrée par
cette maladie est immense et
intolérable. Four- aider ces
hommes, ces femmes, ces en-
fants qui souffrent dans leur
corps et dans leur âme, nous
devons unir nos forces et notre
générosité», écrit-elle sur la
pochette , du disque «Ensem-
ble».

Un tube en prime
La chanson-phare de l'album
est intitulée «Sa raison d'être».
Créée pour l'occasion, elle ex-
prime tout l'espoir de chaque
participant. «C'est peut-être
une goutte dans la mer, mais
c'est sa raison d'être», souli-
gnent les artistes les uns après
les autres. Chacun avec sa vo-
lonté, avec sa voix, avec sa
personnalité. Et malgré toutes
ces interprétations particuliè-
res, la chanson respire l'unité.
Solidarité oblige.

Toutes les chansons par-
lent d'amour. Avec finesse et
respect. Aimer quand même,
malgré tout. Tel est le messa-
ge du disque. Trois morceaux
du CD sont parlés. Ils en dé-
gagent encore plus de force.

Ainsi «Comédie», écrite par
Alain Souchon et interprétée
par Chiara Mastroiani et Sta-
nislas Merhar, exprime-t-elle
toute la douleur d'aimer en-
vers et contre la maladie.

«J 'en ai des mots d'amour
qui sonnent maladivement

' cachés comme chez les au-
tres hommes dedans.
Et un jour on va partir
dans l'air
Et la vie sera passée tout
contre moi.»

Touchantes, les chansons
sonnent juste. Elle parlent au
cœur sans détour. Simple-
ment. Elles donnent aussi une
force indicible. A l'écoute de
chaque air, le coeur se gonfle
d'émotion. L'envie de faire
quelque chose pour combattre
cette maladie croît en même
temps. L'individualisme ne
mènera à rien. Le secret est de
se serrer les coudes, de se bat-
tre ensemble. Dans l'espoir de
vaincre un jour.

CHRISTINE SAVIOZ

«Ensemble», V2 distribution. Dons
bienvenus auprès de Sidaction, li-
bre réponse 69492, 92019 Nanterre
Cedex.

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Matt
Dillon et Ben Stiller.
Une comédie féroce et défrisante!

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h et 16 h 15

7 ans
Le dernier-né des studios Disney part à la découverte
de la Chine, avec Mulan, Mushu et Tang.
Mots d'amour
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Mimmo Caloprsti, avec Valeria Bruno Tedeschi.

Snake Eyes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 45 14 ans
De Brian De Palma, avec Nicolas Cage.
Un suspense à glacer le sang, un excellent thriller.

im^mmm______m SION . : 
' 

. ,'

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Samedi à 15 h et 17 h, dimanche à 14 K 16 h et
18 h 7 ans
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.
Hors d'atteinte
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 20 h

Hans
De Barry Sonnenfeld, avec George Clooney, Jennifer
Lopez.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mookie
Samedi à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 30, dimanche
à 14 h 30,17 h et 20 h 15 7 ans
D'Hervé Palud, avec Jacques Villeret, Eric Cantona.
Au Mexique, la cavale d'un moine, d'un boxeur et d'un
chimpanzé.

LUX (027) 322 15 45
Fourmiz
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
D'E. Darnell et T. Johnson. Un film d'amour, d'aventu-
res et d'action.

Mary à tout prix
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 Hans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Les Chênes, 203 52 62; di,
Vissigen, 203 20 50.
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: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021)960 1052.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

TAXIS

maladie et deuil, 322 19 84. APCD LUIT
(Association des personnes concernées desi
„*, Inr nrnMA«nr IIA, \ I, ,!.-„. ,„\

AUTOSECOURS DIVERS Sorties et entrées - Quartier de Morat - Cheville
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. La main tendue: 143. tordue - Demi-tour à droite. 7. Antichambre de
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- sos jeunesse: 32318 42. la mort - Laissa voir sa colère. 8. Voie jalonnée
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- SOS futures mères: 24 h/24 Sion _ Refuseras de Se Soumettre. 9. Possessif - Filleche). 32212 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. . . , „ ,„ r .. ,,
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- soumise - Au Service des lettres. 10. Fruits d un
Saint-Léonard, jour 203 27 oo, nuit femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. arbuste épineux de Méditerranée - Bas de gam-
E9l™-,°» 65' I' non-réeonse . 157 55 44 Mouvement de défense me - Formations aériennes. 11. Il fut appelé à la346 77 93. Auto-Secours sédunois, paternelle, MDP Valais, Sion. (,_.,„ D»„, I» ^» «t n»„> i. «ir rww4 i„
323 19 19. (079) 604 84 72. Service de dépan- barre " Pour le Père et Pour le flls " Prend le
Martigny: Auto-secours des garagis- nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba- dessus. 12. Frères adoptifs - Galerie supérieure

^"̂ •.Sion, 322 73 58; Martigny, d'un théâtre. 13. Terminaison d'infinitif - Chef
^___--_____^^ 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- , Hpmnn<; - Sniis la nrntprtinn dp DIPII 14
^FTTTTWTWr r̂flWWW pel-Détresse-Service): assistance à °es a , ns

A , b0USJ° ProTe.5Tlon ae U ,: '. •
^̂ l] 2̂_ _̂______Si__________ W personne seule, handicapée et âgée. Cours des Alpes - Préservatif - Femme distin-

24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- . guée. 15. Edit du tsar - Dame de cœur - Plat de
Tirage du 11 décembre w^™™j *»  ̂

dup

e.
V 8 10 D R A nerie 4 1er étage, sierre: hôpital ré- Verticalement: 1. Et chouette, avec ça! - Vê-

* 6 9 Ï̂ÏSSttS ^** 
tement de Pla9e' 2- Compagnon du prophète -

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<k (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 17 17.
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

par les prooiemes lies a la drogue), u.,,
J_ n 1 .n L -it-, 7/*-»-»\ UUU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pris de vertu. 6. Parfois pronom - Sigle médiati-
que français - Devant le patron - Symbole du
tOUr. 7. Méthode de résolution d'équation - Une comédie féroce et déjantée.
Qualité du papier appréciée par transparence. 8. Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Ne bave pas - Réunit les disciples de saint Ho- Humour Poids lourds' mais "uelle e

noré. 9. Farouchement - Participe passé. 10. Siè-
ges de cuir - Bout en train. Il joua «Sous le si- MB̂ M̂B*VIONTHE
gne du Taureau». 11. Sortie du lot - Petite musi-
que de nuit. 12. Lettre grecque - Produit de net- SJ

De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz,
Ben Stiller.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le jardin de Celibidache
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 30

De Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert, Vincent Mar-
tinez, Vincent Lindon.

La vie est belle
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.

—¦ MARTIGNY •*—•*—
CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 19 h 7 ans
Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Un enchantement pour petits et grands.

Snake Eyes
Samedi et dimanche 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
Conte d'automne
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai. D'Eric Rohmer.

Mary à tout prix
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 Hans

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Sainte, fondatrice de la
congrégation des dames du Sacré-Cœur. 2. Cou-
leur pourpre - Passages salés. 3. Poignard ma-
lais - Comme la mer qui ne monte, ni ne des-
cend - Se met à la page. 4. Etre inerte - Réunit

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Mary à tout prix
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Serge Celibidàchei.
L'école de la chair
Samedi à 18 h 45, dimanche à 15 h 30 16 ans



le Nouvelliste
\f Spectacle Services présente ,

h The Golden Gâte Quartet
^B | B Jeudi 17 décembre , 20 h 30

^. î  Salle de la Matze , Sion
, Des voix de légende en exclusivité valaisanne.

_ .. En première partie , 30 chanteurs du Valais et de la Riviera: Génération Gospel
^J Location: dans toutes les succursales de la Banque Cantonale du 

Valais.¦ _ Renseignements: SSP 027/322 05 05.

Î ^

^^H T3

*J X Coupes du monde dames
g Veysonnaz

S Vendredi

 ̂
18 

décembre
r* descente
02ro
u Samedi

19 décembre
descente

Dimanche
20 décembre
slalom

Billets à choix pour les 19 et 20 décembre. Tentes, cantines et animation musicale
dans l'aire d'arrivée avec auggenmuslcks et orchestres.

*f£ Edelweiss-Loisirs Chalais présente
s Le Père Noël est
§ une ordure
^~' a la salle polyvalente
' du Centre scolaire
 ̂

de Vercorin, les 18, 19, 27,
« 28 et 29 décembre à 20 h 30
-o
_® Cette farce écrite par l'équipe du Splendld
¦̂"̂ raconte une nuit de Noël à la permanence

de «détresse-amitiés». Une palette de per-
sonnages caricaturaux défile dans un feu-
d'artifices de quiproquos.

Transport gratuit de Chalais à Vercorin.
Réservations:
Office du Tourisme de Vercorin
027/456 70 51 g| lr*HI

I 
U XX

Jll J JJJ3.J

1)6 Irnouve

P̂ îir pt ŝer un
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L'Helvétia Intergolf
vous informe que son restaurant

est ouvert tous les soirs
du lundi au dimanche

et les dimanches à midi.

0 (027) 485 88 88

Demandez nos propositions de menus pour vos repas
de fin d'année, de société et de fêtes de famille.

N'hésitez plus, nous vous attendons nombreux.
L'équipe de T Intergolf se fera un plaisir de vous accueillir

Restaurant Intergolf , Béatrice et Urs Benz,
route de la Moubra, 3962 Montana.

036-503428

Offre de décembre
Noël 1998

0 te ®*x
10°/o
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3960 Sierre 

Service location
costumes
- Smokings
- Queue de pie

+ gilets
- Ramoneurs

(Spencer)
- Robes cocktails
- Théâtre
- Déguisements

(tous thèmes)
- Père-Noël

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

036-493791

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1998
Avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX

d'ERIQ WILLEMIN et le retour de JOHN STARR
\SION

à 20 h 30

Eglise Saint-Guérin
Mercredi 16 décembre

Vente des billets:
PLACETTE
Service clientèle
Av. du Midi 3
Sion

Votre Journal
Le Nouvelliste

En vue de la prochaine
ouverture de notre
nouveau magasin de
la rue du Midi 9

9000
3900
2900

Hug M u s iq u e
Sion, rue de Conthey 15,
Téléphone 027 322 10 63

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

036-494845

•
Donnez

de votre sang

http://www.lenouvelliste.ch
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Certains fabricants d ordi-

nateurs ont négligé de modifier
la totalité des composants af-
fectés par le passage à l'an 2000.
Ces PC contiennent des puces
qui les rendent incapables de
passer à 100 % le 31 décembre
1999. Renseignez-vous auprès
de votre revendeur ou mieux,
changez la date de votre ordi-
nateur (effectuer une sauvegar-
de avant, bien sûr) et passez
virtuellement à 2001 par exem-
ple. Testez vos programmes, ef-
fectuez des calculs de dates sur
quelques jours, vous serez sur-
pris du résultat...

Car les horloges temps réel
(RTC) de la quasi-totalité des
PC déclarés bons pour l'an 2000
n'ont pas été remplacées et dé-
signent toujours l'année avec
deux chiffres.

Des «rustines» (Patch s en
anglais), petits programmes ad-
ditionnels, ont été prévues pour
contourner le problème, mais
leur efficacité est loin d'être ab-
solue. La plupart des produits
du commerce devront être mo-
difiés , car ils ne sont pas adap-
tés aux dates à quatre chiffres.
Une manne qui profite aux
concepteurs, pourtant respon-
sables du problème.

Le système de datation des
PC repose donc toujours sur
une technologie qui ne gère
correctement que les deux der-
niers chiffres de l'année et qui
continue de confondre 2000 et
1900

Les mauvaises surprises
des «certifiés an 2000»

Pourtant, chez les constructeurs,
le problème matériel est sem-
ble-t-il officiellement résolu, et
les documentations arborent
fièrement un logo affirmant la
compatibilité avec le passage à
l'an 2000.
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D
oux beaucoup, le bug de
l'on Onnn tnit r^r+io Aa lom — i cui C\J \J \J ICUL pcuuc uc ia

X «nébuleuse» informati-
que qui ne concerne que les
spécialistes en la matière. Mais
au fil des jours, le simple utilisa-
teur, risque d'être également
touché par ce «bogue».

Dates critiques
Le bogue (bug en anglais) de
l'an 2000, porte, en fait, sur trois
dates critiques.
• le 9 septembre 1999 : certains
logiciels anciens considèrent le
code 9999 comme un code d'er-
reur ou comme un code signi-
fiant la fin du contenu d'un fi-
chier. Le 9-9-99, ils risquent
donc de provoquer des erreurs.
• le ler janvier 2000, les appa-
reils et ordinateurs risquent de
voir leur horloge, qui ne prend
en compte que les deux derniers
chiffres de l'année, revenir à la
date du ler janvier 1900.
• le 28 février 2000, même cor-
rigés, certains ordinateurs pas-
seront directement du 28 février
2000 au ler mars au lieu du 29
février, car, contrairement à
l'année 2000, l'année 1900, qui
sert de référence, n'était pas bis-
sextile.

Deux définitions à retenir
Horloge temps réel (RTC):
composant électronique qui
conserve à tout instant la date
et l'heure utilisée par l'ordina-
teur et les logiciels. Il est intégré
dans un composant multi-
fonction, d'où la difficulté de la
corriger.

Tests an 2000: de nom-
breux logiciels, gratuits ou
payants, permettent de tester la
compatibilité des ordinateurs
avec le passage à l'an 2000. Ils
vérifient les différentes fonc-
tions liées à la gestion de la date
et de l'heure. Mais certains ne
contrôlent que le Bios et négli-
gent l'horloge de l'ordinateur.

Demain, des gènes médecins?
Les espoirs que procure la thérapie génique.

P

orteuse d'un grand es-
poir, la thérapie génique
n'a pas encore donné de

très bons résultats. Aujourd'hui,
de nombreuses équipes y tra-
vaillent et les progrès de leurs
recherches permettront peut-
être d'en faire la troisième révo-
lution médicale.

En quoi consiste cette thé-
rapie? La thérapie génique est
un procédé qui vise à introduire En effet , l'introduction d'un
dans une cellule cible un gène- gène-médicament à l'intérieur
médicament dans le but de cor- de la cellule cible offre de nom-
%r ou de pallier le dys- breuses applications potentiel-
tonctionnement d'un ou de plu- ies: cette technique permet desieurs gènes, rappelle l'Associa- corriger  ̂maladie génétiqueML*r.TÇaise , deS 

* 
my°Çathes en introduisant dans les cellules

ABJ dans sa dernière «Chroni- malades le ène ^ M défque de la thérapie génique». eUe peut aussi 
^  ̂̂  H

Cette thérapie s'applique binon ou la stimulation de la La gén

théoriquement à l'ensemble des
maladies génétiques, dont les
maladies neuromusculaires ou
cardiovasculaires. Elle donne de
grands espoirs aussi dans les
maladies neurodégénératives, le
cancer et certaines maladies vi-
rales, notamment le sida. Son
champ d'application est poten-

synthèse d'une protéine donnée;
elle peut aussi provoquer la
mort d'une cellule cancéreuse
quand on y introduit un «gène-
suicide»; elle peut favoriser la
stimulation de la réponse im-
munitaire, notamment contre le
cancer; enfin elle permet de pré-
venir la mort cellulaire, notam-
ment celle des cellules nerveu-
ses.

Li n ies -L iens  ******QVOS C A H I E R S  
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Sur le net , f lorissent déjà
une multitude de
ressourc ot

Attention a ne pas "tourner
la boule " ... :-)

Mais, vérification faite par cuit alimenté par une petite pile
certaines entreprises, le pro- est chargé de conserver en mé-
gramme de NSTL ne contrôle moire la date et l'heure, même
que certains composants, en quand l'ordinateur est éteint.
laissant de côté un circuit pour- . , , . . , - ,. . j .- , . ,-, Y. i Lorsqu un logiciel reclametant essentiel puisqu il est le , . Y, . „ ° ¦ ¦ _

•„ Y, , , - J une date, il interroge générale-premier maillon de la chaîne du mem  ̂  ̂ létemps dans les ordinateurs. Bios, qui s'adresse à son tour àC est ce composant, baptisé la RTC de la machine. La plu-
horloge temps réel (RTC, pour part des programmes procèdent
real time clock en anglais), qui de cette manière. Bien qu'ayant
est susceptible de bloquer le corrigé le Bios pour le rendre
fonctionnement de certains lo- capable de modifier au vol toute
giciels à la date fatidique. Ce eir- date erronée renvoyée par l'hor-

e Nouvelliste - P. Métreilkr
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Netscape: Bienvenue sur le site internet du Nouvelliste
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loge, le PC est tributaire de
l'horloge qui reste, en revanche,
présente dans les CPUs et risque
de bloquer le fonctionnement
de certains logiciels.

Peut-être qu'avec ce «bug»,
il y aura une prise de conscience
sur le fait que l'ordinateur (in-
formatique-électronique) prend
une place de plus en plus gran-
de dans la vie quotidienne et
qu'un «simple» problème de da-
te ne devrait pas mobiliser la
planète entière...

PASCAL MéTRAILLER

Rendez-vous
sur le Net

Retrouvez ces articles sur le
Web www.lenouvelliste.ch ru-
brique InfoWeb

Surfeurs, je réponds à vos
questions. Contactez-moi au
«Nouvelliste» uniquement par
Email:
Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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A Cécile Grand
Quand je venais te rendre visite
à Saint-François , en arrivant, je
te disais: «Salut petite mère».
Toi, tu riais en hochant la tête,
puis tu passais la main sur tes
cheveux, alors en t 'embrassant
je te disais: mais tu n 'as pas en-
core un cheveu blanc, cela te
faisait sourire. Après avoir pris
des nouvelles de ta santé, on
parlait de ce qui se passait dans

le monde, bon ou mauvais, tu
étais au courant de tout , tu avais
une mémoire formidable. Je
pourrais écrire des pages et des
pages à ton sujet, tellement que
tu étais merveilleuse.

Mardi, 3 novembre, tu es
partie pour toujours rejoindre ce
qui t'ont précédée, alors pour la
dernière fois, je te dis: «Salut pe-
tite mère». CHRISTIANE ZUFFEREY

La classe 1974
de Chamoson

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Graziella FIORETTI
sœur de son contemporain
Alain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1976
de Chamoson

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Graziella FIORETTI
chère contemporaine et re
grettée amie.

Charly
CRETTENAND

13 décembre 1994
13 décembre 1998

L'amour est plus fort que la
mort. Tu vivras toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

Hermann RODUIT

1997 - 13 décembre - 1998

Le temps s'écoule, mais
n 'efface pas le souvenir.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-fils

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le dimanche 13 décembre
1998, à 19 h 30.

F. EGGS & FILS Mi
SIERRE POMPES FUNEBRES SON
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Graziella
Un être cher
vient de s'en aller
Il ne reste que des mots
pour exprimer
La grande et vive émotion
Qu 'au fond du cœur,
nous ressentons.

Tes amis

La direction
et le personnel
du restaurant

Le Relais des Mayens
de Chamoson

ont la tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle
Graziella FIORETTI
notre collaboratrice dévouée
et appréciée.

La Roue d'or
montheysanne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe SORBER

papa de Dominique, secré-
taire du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-503824

Le comité de quartier
de Pont-de-la-Morge

a le regret fe faire part du
décès de

Madame
Yvonne

IENELTEN
belle-maman de Véronique
présidente et amie.

Christophe FAVRE

1995 - 12 décembre - 1998
La vie est faite de rêves,
d'espoir, de courage. Le
courage de continuer après
que ceux qui nous avons
aimés nous ont quittés.
On m'avait dit que tout s'ef-
face , heureusement que le
temps passe, j' aurais appris
qu 'il faut longtemps.
Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en
ce jour.

Sandy et famille.

¦

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Andreina AGUSTONI
la famille vous remercie sincèrement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, décembre 1998.

A Tao, Jean-Claude, Sandy, Anne-Brigitte, Tania, Fabrice(s),
Steve, Alex, Gérald, Laurent(s), Nathalie(s), Adeline, Lars,
Isabelle, David, Daniel , Antoine, Annick, Umberto,
Christian, Patrizia , Noëlle;
Au petit Julien;
A tous ceux que j'oublie;
Aux chanceux qui croisaient sa route;
Avec Blacky, vous étiez tout son univers.
Merci de l'avoir aimé!

Hasta luego aussi.
La maman de votre Nico.

t
La famille de

Monsieur

Paul VANNAY
profondément touchée, tient ici à vous exprimer sa
profonde gratitude et sa reconnaissaqnce émue pour le
soutien que vous lui avez apporté en ces jours difficiles de
la séparation.

Un grand merci particulier:
- à M. Bernard Vuadens, directeur de Riond-Vert, à Vouvry;
- à Mme Corinne Demaison, infirmière-chef à Riond-Vert; .
- à tout le personnel de Riond-Vert;
- à sa belle-sœur Antoinette;
- au docteur Pilet;
- à la direction de la Banque Cantonale du Valais;
- à la commune de Vouvry;
- à M. Raoul Pignat;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagné dans ses

derniers moments.

Vouvry, décembre 1998.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Luc DELALAY
vous remercie sincèrement pour votre présence aux
obsèques, vos prières, vos dons, vos visites, vos messages.
Profondément touchée, elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dussex;
- aux docteurs Evéquoz et Oggier;
- à la direction et à tout le personnel du home Le Carillon;
- à la maison Eggs & Luginbùhl;
- au service des routes et cours d'eau du DTEE;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à la société de musique La Léonardine;
- à la société de la Cible;
- à la classe 1924;
- à M. et Mme René Favre;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres associés.

Saint-Léonard, décembre 1998.
UJb-DUj b/l

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Daniel RUCHET
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages, leurs dons et leur présence
aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Miex, décembre 1998.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz,

la commission scolaire, les enseignants
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice CHAILLET
maman de M™ Eliane Coudray, institutrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
O36-50383S

t
Le groupement des gardes forestiers

du IXe arrondissement
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Iulie AVANTHAY
mère de Raymond, collègue et ami, et grand-mère de
Samuel, forestier-bûcheron. 036-503848

t
La menuiserie Marcel Michellod & Fils

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SORBER
beau-père de notre collaborateur Thierry Michellod.

036-503844

t
La direction et le personnel

du Chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SORBER
père de notre employé et collègue Dominique Sorber.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-503720

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.
Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA

et Novartis Crop Protection Monthey S A,

. ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Rodolphe SORBER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-503826

t
A vous tous qui nous avez soutenus dans ces douloureux
instants de la séparation , par votre présence, vos dons, vos
fleurs, vos innombrables témoignages et messages de
sympathie, de réconfort et d'amitié, la famille de

Fernand SEHR
vous dit MERCI du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux résidents de l'immeuble Les Floralies;
- à l'abbé Alain Ancia;
- au chœur de Saint-Guérin;
- au docteur Kunz et à toute son équipe d'intervention.

Décembre 1998.



t
Jusqu aux portes de la nuit,
tu as lutté pour garder la vie
Ta lumière brillera toujours
dans nos cœurs.

Le vendredi 11 décembre,
est décédée à l'hôpital
de Gravelone, dans sa
22e année, après une longue
et cruelle maladie
supportée avec beaucoup
de courage, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens

Mademoiselle

Graziella
FIORETTI

Font part de leur immense chagrin:

Ses parents:
Raphaël et Marie-Thérèse Fioretti-Vouillamoz;
Ses frères: (
Alain et sa fiancée Marjorie;
Patrick;
Ses amies: Fabienne et Christine;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parrain et marraines,
amis, amies;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie
et au Canada.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le lundi 14 décembre 1998, à 15 heures.
Graziella repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente, le dimanche 13 décembre 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La direction, les employés

et les pensionnaires
du foyer Pierre-Olivier à Chamoson

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Graziella FIORETTI
collègue et amie, fille de Marie-Thérèse, collègue et amie.

036-503854

t
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MICHELLOD
ancienne institutrice.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
• 
^^^  ̂

036-503839

t
Le Conseil général de la commune de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MICHELLOD-
MOULIN

maman de Ginette Vouilloz, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-503759

<&* POMPES FUNÈBRES
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Monsieur

Edwin ENGELBERTS
25.06.1918 à Ngamplang-Java - 02.12.1998 à Genève

purifié des masses
purif ié des densités

tous rappo rts purif iés dans le miroir des miroirs
éclairé par ce qui m'éteint
porté par ce qui me noie

je suis f leuve dans le f leuve qui passe
Henri Michaux.

Son épouse;
Madame Pia Engelberts Olivier;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Patrice Engelberts et leur fils;
Monsieur Didier Engelberts et famille au Canada;
Monsieur et Madame Maurice Calvert Engelberts et leurs
fils;
Monsieur et Madame Nils Engelberts-Chadli;
Mademoiselle Garance Engelberts;
Mademoiselle Aurélia Engelberts;
Madame Yvette Olivier et son fils;
Madame Madeleine Olivier et son fils;
Monsieur et Madame Franck Planeille-Roux et famille, à
l'Isle-sur-Sorgue;
Les familles parentes et alliées aux Pays-Bas et en Grande-
Bretagne.

Chacun vit jusqu 'au soir qui complète
l'amour. Sous l'autorité harmonieuse
d'un prodige commun à tous, la destinée
particulière s 'accomplit jusqu 'à la solitude,
jusqu 'à l'oracle. René char

¦ Soient remerciés chacune et chacun qui ont été présents les
derniers mois, en particulier le SASCOM Plainpalais et
l'unité G de l'hôpital de la Tour.
Selon la volonté du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Domicile: Pia Engelberts, Grand-Rue 3, 1204 Genève. (

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Germain CONSTANTIN
1931

Font part de leur chagrin:

Hélène Papilloud-Constantin et famille, à Conthey et La
Souste;
Vincent et Jeanine Constantin-Rey, et famille, aux Etats-
Unis;
Louiselle et Louis Bonvin-Constantin, à Arbaz;
Aimé et Robertine Constantin-Constantin, et famille, à
Arbaz et Ayent;
Sa tante, ses filleuls Marilyn et Jean;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
lundi 14 décembre 1998, à 16 heures. •
Le défunt repose à la crypte d'Arbaz; la famille y sera
présente le dimanche 13 décembre 1998, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

A vous tous amis, connaissances et famille qui les avez
accompagnés à la messe d'adieux.
A vous tous qui par vos dons et vos messages avez témoigné
votre sympathie.
A vous tous qui les avez aimés,

les enfants et petits-enfants de

Madame et Monsieur
t

Adélaïde et Emile
VUIGNIER-MAYGR

vous prient de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Toute l'affection et l'amitié ressenties pendant ces jours de
peine ont été d'un très grand réconfort.

Saint-Martin, décembre 1998. „«_„*,««Udo-bUaoSJ

t
Merci Maman
de nous avoir enseigné les vraies valeurs de la vie
et d'avoir pu partager avec toi
tous ces merveilleux moments
que nous n'oublierons jamais.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Madame

Monique
HENRY-
ANTILLE

1945

qui s'est endormie, entourée de
siens, le jeudi 10 décembre 1998

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Philippe et Anne Henry, à Vésenaz, Genève;
Ses parents:
Alfred et Mariette Antille-Vianin, à Sierre;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères , neveux et
nièces
Marie-Jeanne et Charles-Henri Antille-Antille, leurs enfants
Frédéric et Florence, à Sierre;
Jean-François Antille, à Sierre
Paul et Gilda Antille-Rey, leurs enfants Mélissa et
Christophe, à Veyras
Danièle et José Hinojo-Antille , leur fils Amaël, à Prado del
Rey, Espagne
Isabelle et Pierre Brantschen-Antille, leurs fils Tom et Paco,
à Ibiza, Espagne
ainsi que les familles parentes et alliées Vianin, Antille,
Véronèse, Hall, Barry, Bârfuss, Echegoyen, Liebermann,
Burkert, Fricker, à Sierre, Genève, aux Etats-Unis et en
Argentine;
Ses amies et amis, à Genève, Vésenaz et La Roche-sur-
Foron.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 15 décembre
1998, à 14 heures, à l'église catholique de Vésenaz (Genève).

Monique repose à la crypte de l'égUse de Vésenaz, où sa
famille sera présente, lundi 14 décembre 1998, de 18 heures
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gaëtan-Schong-Ho Ispérian-Casutt
sa maman, Pierrot et Aline;
Raphaël, Suela et Michel-Arben Ispérian;
Claire Ispérian;
Gabriel Ispérian;
Famille Pierre Ispérian;
Famille Dominique Ispérian;
Famille Monique Ispérian;
ainsi que les familles alliées et ses amis, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

amour et de l'affection des

*Dong-Ha ISPERIAN
survenu le 9 décembre 1998 dans sa 30e année.

La cérémonie aura lieu le lundi 14 décembre à 16 heures, au
centre funéraire de Saint-Georges, Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à son fils
Gaëtan, c.c.p. 12-5714-6.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et par vos dons reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Pauline ROUVINEZ-THEYIAZ
r

vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé;
- au docteur Jean-Marc Caloz;
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LES INVITÉS DE MAGGY

«Je suis emouvantable!»

Résultat des courses
de Bruno

• La vie pour vous est
a) un cadeau du destin?
b) une expérience à ne pas
manquer?
c) une tartine de m..., mais
parfois, on trouve un raisin?
La b)... La vie, on l'a reçue.
Alors, à nous de la mener à

La pensée

«Il faudrait qu'on arrête un
peu, qu'on se libère pour ne
penser à rien, juste pour libé-
rer l'esprit. Il y a ceux qui font
une montagne d'un grain de
sable, et le contraire. Prenons
les choses comme elles sont,
humblement, et surtout, pre-
nons l'autre comme il est. Ni
plus ni moins!»

bien. De tout façon , il faut
faire avec ce qui nous est
donné car ce serait faire inju-
re au Bon Dieu que de lui re-
procher d'avoir tout donné
aux autres et rien à nous. Pas
de jalousies!
• Pour vous, le bonheur
c'est
a) vivre à Hérémence, un
point c'est tout?
b) l'absence de malheur?
c) une carotte qu'on promet
à l'âne pour le faire avancer?
La a)... Quoique c'est un peu
trop simpliste. Disons que le
bonheur, ça se construit. Je
l'ai vécu et je le vis à Héré-
mence.
• Pour vous, le passé c est
a) derrière, regardons plutôt
devant?
b) la référence du présent?
c) le meilleur futur que vous
ayez eu?

Bruno Genolet: «Le bonheur, ça se construit. Je le vis à Hérémence.»

Je dois faire des recherches
pour te répondre! Disons
qu'il ne faut pas renier le pas-
sé (qui est à tous) mais qu'il
faut en tirer les leçons pour
en faire un meilleur futur.
L'avenir inquiète car on a
l'impression que le passé
n'existe plus et qu'il n'y a pas
de futur, alors que c'est avec
le présent que l'on crée le fu-
tur...
(J 'ie crois pas, il m'a mélangé
toutes les réponses!) n importe qui! Demandez à
• Pour vous, faire de la po-
litique c'est
a) le meilleur moyen de s'in-
vestir pour la communauté?
b) un tremplin indispensa-
ble?
c) un métier de «pourris»?
... Ben... Hem!... Heeuuu!...
Bffffffffff!... oh! la, la!... Pause!
Après la pause:
Bon. C'est la' a)... mais... la
politique a un rôle à jouer. Si
elle n'est pas menée avec la
vie communautaire, si elle
perd le contact avec la com-
munauté, elle n'est rien...

Idd

(Ouf. On est sorti du champ
de mines!)
• Vous faites un métier
a) passionnant et que vous
avez choisi?
b) intéressant, mais plutôt
parce qu'il faut bien manger?
c) que vous n'avez pas choisi,
mais on vous a convaincu
qu'il était à la mode?
La a). Je l'ai choisi en ayant
l'impression de faire du so-
cial. Le plombier, c'est pas

Fernand Raynaud!
• On vous dit: «l'argent
n'est pas important, pourvu
qu'on ait la santé». Vous
vous dites

Le rire toujours au bord des lè-
vres et les pieds bien plantés
sur le sol qui l'a vu naître, le

• bonhomme ne s'en laisse pas
conter. Bruno Genolet connaît
sa place et n'en veut pas d'au-
tre, avec cette sagesse populai-
re et cette modestie qui le met-
tent à l'abri de la maladie de
«la tête folle». Mais essayez de
toucher à Hérémence et il vous
clouera le bec... car il a la répar-
tie redoutablement facile! Ce

a) c est bien vrai ça! Ne nous
plaignons pas!
b) peut-être, mais la santé et
l'argent, c'est pas incompati-
ble?
c) je donne volontiers un
doigt pour quelques mil-
lions?
Le fric, j'en ai rien à f...! Sin-
cèrement! Si j' en avais pas
besoin pour vivre, je m'en
passerais. Il y a ceux qui n'en
ont pas besoin et qui entas-
sent.
• Il fait grand soleil et vous
vous dites
a) c'est magnifique, la vie est
belle!
b) ouf!... super, mais une
bonne petite rincée pour ra-
fraîchir l'atmosphère...?
c) j'aime pas le soleil.
J'accepte tout car je n'ai pas
pouvoir de décision. S'il y a
un rayon de soleil le matin,
fais-le rayonner autour de toi.
Si le ciel est maussade, garde-
le pour toi!
• L'an 2000, c'est la grande
question en ce moment.
Vous y pensez
a) sans trop y penser?
b) avec tous les espoirs pos-
sibles?
c) avec angoisse car tout va
changer?
L'an 2000 ne va rien chan-
ger... c'est nous qui devons
changer. Ce que je vais faire à
Nouvel-An 2000? Exactement
comme d'habitude, je serai à
la cabane à Schauloué. On va
changer d'année et de siècle,
mais le siècle ne changera
pas l'homme. MAGGY CORREA

qui ne l'empêchera pas de vous
offrir ensuite un petit verre de
blanc. Car l'homme est géné-
reux et il place la convivialité
avant tout.

Ne vient-il pas de créer, avec
un groupe de copains, le con-
sortage des amis du moulin afin
d'offrir un moulin restauré à sa
communauté qu'il aime passion-
nément. C'est comme ça, avec
Bruno Genolet d'Hérémence.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

quelques éclaircies, puis temps devenant souvent très nuageux avec
quelques précipitations probables en fin de journée. Limite des chutes de neige
vers 1500 mètres. Temps partiellement ensoleillé avec quelques précipitations
possibles. Températures l'après-midi entre 5 et 7 degrés, à l'aube -1 degrés.
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• «L'Hebdo» consacre une
interview à la nouvelle prési-
dente Ruth Dreifuss, notam-
ment sur son enfance: «Tous
les dimanches», raconte-t-elle,
«j 'étais un garçon, je  m'appe-
lais Sioïne et j 'avais un chien
imaginaire.» On verrait bien-
Pascal Couchepin dire: «Tous
les dimanches, j 'étais une fille,
je  m'appelais Cunéguonde et
j 'avais ci ou ça d'imaginai-
re...» C'est le nec plus ultra du
machisme, on est bienveillant
envers une femme qui a rêvé
d'être un homme, mais on ne
le serait pas du contraire.

• Dans «Le Journal de Marti-
gny», le préfet d'Entremont
René Berthod s'alarme au su-
jet des Kosovars aux frontiè-
res: «Je viens d'apprendre»,
écrit-il, «qu 'ily en aurait deux
mille dans la vallée d'Aoste,
attendant de passer en Va-
lais.» Eh bien, c'est le moment
ou jamais pour les Entremon-
tains d'accueillir tous ces fugi-
tifs à la veille de Noël, en bon
chrétiens.

• L'Etat du Valais et les CFF
ont lancé une campagne «Rail
Test Valais 1998». Vingt per-
sonnes se sont vu offrir un
abonnement gratuit pour leurs
déplacements professionnels.
Au terme de trois mois d'es-
sai, cinq personnes ont décidé
de prendre un abonnement
annuel. Dans un communiqué,
l'Etat du Valais parle d'un «bi-
lan final réjouissant». Les
quinze autres n'ont pas fait de
communiqué enthousiasmant,
ils se réjouissent simplement
de reprendre leur voiture.

• On lit ceci dans «Le Cour-
rier» à pr»pos de la mauvaise
réputation légendaire du loup:
«Cette mauvaise réputation
était largement le fait de
l'Eglise catholique. Le Sei-
gneur étant symbolisé par un
agneau, le loup était forcé-
ment le diable.» Puis «Le
loup, victime des légendes, est
donc un bouc émissaire.»
Comme le bouc émissaire
vient de la tradition hébraï-
que, on comprend mieux le
problème. Le loup serait un

ERIC FELLEY




