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Le budget 1999 sent
une nouvelle fois le
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Des internes
à La Fouly
La station du val
Ferret abrite des cours
de cuisinier en
internat. P. 11

Parmi les principaux bénéficiaires des nouvelles dispositions figurent les vignes en terrasses et celles présentant
sont en revanche pénalisées, ainsi que les petits vignerons à temps partiel.
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18 centièmes. Les deux Suisses seule discipline qu'il court sur le
qualifiés pour la seconde man- rjraue blanc

A Tourtemagne et Rarogne,
tout est prêt pour accueillir

les réfugiés dont les
premiers doivent arriver

aujourd'hui.
Il devrait s'agir de familles

du Kosovo.
Commise à la sécurité des

lieux, la «grande muette» a
fait passer la consigne du

silence... nf
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vue...
T

rente-sept
ordonnances

d'application de
la nouvelle
politique
agricole ont été
arrêtées la
semaine
dernière par le
Conseil fédéral.
Vues de Berne,
ces dispositions
s'avèrent
largement
favorables au
Valais, sur lequel
elles devraient
attirer une
véritable pluie
d'or...
Mais dans notre
canton, les
SDécialistes
n'affichent pas le
même
optimisme.
C'est
notamment le
cas du directeur
de la Chambre
valaisanne
d'agriculture,
Guy Bianco, qui
sans se montrer
surpris regrette
que l'agriculteur
ne soit pas

comme un
entrepreneur
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Les «consciences»
universelles

Qui donc sont
ces «consciences»
universelles vous
décrétant, pour
un oui ou pour
un non, d'extrê-
me-droite?

Le gros des
troupes, la pié-
taille, long cortè-
ge de petits clo-
portes, vient de
tous horizons. Ces minus ha-
bens, fédérés sous la banniè-
re de la médiocrité, ne méri-
tent guère d'attention.

Plus intéressants sont les
cerveaux (souvent des cervel-
les) formant l'état-major
d'une sorte de «Saint Office»
nouveau et informel mais
omniprésent et omnipotent.

Imaginez un instant que
tels et tels professeurs furent
dans le passé d'ardents mili-
tants nazis (parfois encore à(
l'heure qu'il est), que parmi
eux, il s'en Prouve un, qui fut
chef de camp de concentra-
tion, que des historiens no-
toires minimisent, occultent
même, les crimes de la SS et
de la Gestapo, que des écri-
vains et poètes, portés aux
nues par l'intelligentsia, glo-
rifient Hitler, lui dédient mê-
me odes et poèmes, que des
journalistes en vue affirment
que le nazisme sans Hitler
aurait été un bienfait pour
l'humanité ou que sous une
autre forme, à l'italienne ou
à la française, par exemple, il
réussirait pour notre . plus
grand bonheur.

Ce serait le monde à
l'envers diriez-vous. Pas tant
que ça pourtant. Remplacez
nazisme par communisme et
nous y sommes en plein.
Qu'est-ce qui sépare le na-
tional-socialisme du marxis-
me? L'épaisseur d'un papier
à cigarette. Et, n'en déplaise
au vertueux, pas nécessaire-
ment en faveur du commu-

nisme. Les nazis
avant de tout
perdre avaient
réussi économi-
quement (ça

^compte pour les
^matérialistes) .
Chaque régime
exterminait ses
opposants avec
brutalité, mais le
communisme,

lui, ne se contentait pas
d'anéantir le corps, bien sou-
vent il tuait encore l'esprit.
Avant le supplice, le con-
damné devait devant tous, se
renier, s'accuser, pour se
présenter comme traître à ce
que fut sa vie. Le communis-
me tuait deux fois. Et plus vi-
goureux que le nazisme, il a
tué plus longtemps: 100 mil-
lions de morts selon des his-
toriens peu suspects car an-
ciens gauchistes.

Soyons clairs, un systè-
me écrasé dans les ruines fu-
mantes de Berlin en 1945,
laissant un peuple désempa-
ré et marqué par ses vain-
queurs, pour des généra-
tions, au fer rouge de l'infa-
mie, n'a que peu de chances
de revenir. Quant au marxis-
me, il se porte à merveille,
merci pour lui. Apparem-
ment effondré en URSS, ses
boutures prennent vigoureu-
sement en Occident. Sous le
couvert d'appellations va-
riées, elles envahissent la so-
ciété et ont porté au pouvoir
bien des gens. Pour s'y
maintenir, ces écumeurs agi-
tent leur épouvantait: l'extrê-
me-droite. Erigés' en «cons-
cience» universelle, s'arro-
geant le droit de juger du
bien ou du mal, les marxis-
tes, déclarés ou masqués,
usent d'une arme redoutable
pour préserver leur pouvoir:
la subversion. Nous y revien-
drons plus en détail.

BLAISE CHAPPAZ

Et les démunis?
Et la Suisse de découvrir le
libéralisme du radical Pascal
Couchepin. Il y a peu, les
grands décideurs économi-
ques du pays ont accordé un
crédit de confiance à
M. Couchepin. Aujourd'hui priétaires de vaches ou de
d'autres acteurs de l'écono- tenains, selon lui. Ces signes
mie réclament leurs parts politiques ne sont guère en-
d'espoir, de dignité, de justi- courageants. M. Couchepin
ce. Ils sont des centaines de ne manquera pas de nous
milliers à travailler sans pou- dynamiser en parlant d'Eu-
voir vivre décemment. rope, de nouveaux secteurs

économiques, etc., mais il
M. Couchepin n'est pas semble déjà à la peine pour

responsable de l'actuelle si- s'adresser aux plus démunis.
tuation mais engage sa res- JEAN-JACQUES MéTRAL
ponsabilité pour l'avenir. Il chemin

Espoir pour demain
De ce pays lointain d'où je
reviens
Là où il ne fait pas plus
chaud
Qu'au pays des Esquimaux
Ce pays je l'ai découvert
Ta  nn nniir rprtainQ r'pct___ uu uuui -CI __l_ U_ _ __ i

l'enfer. PQur eux ce serait la paix, la
Pour eux c'est la guerre, le gt^ue

' je souhaite àfroid , la faim chacun pour demain.Que peuvent-ils donc espé- MARL èNE RITHNER
rer pour demain? c hoëx

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

ne veut pas entendre parler
de revenu minimum, propo-
se une concurrence accrue
dans le commerce de détail
et pour l'anecdote met hors
jeu les Valaisans tous pro-

De ce pays lointain d'où je
reviens
Là où certains n'attendent
plus rien
Ce pays je l'ai rêvé
Comme celui où chacun se-
rait aimé

Une pluie d'or
C'est ce qu'annonce la «météo» de Berne pour Van prochain,

avec Ventrée en vigueur de trente-sept ordonnances d'application
de la politique agricole 2002. A la clé, selon les prévisionnistes,

neuf bonnes nouvelles pour notre canton.

Le  
Conseil fédéral a ap-

prouvé la semaine der-
nière la bagatelle de tren-

te-sept nouvelles ordonnances
d'application de la nouvelle
politique agricole. Ces ordon-
nances entreront en vigueur le
1er janvier prochain. Le secteur
agricole valaisan, frappé par la
crise, devrait en . retirer de
nombreux avantages.
• S'agissant de l'attribution
des . contingents tarifaires pour
l'importation des nuits et légu-
mes, les prestations effectuées
par le commerce en faveur de la
production indigène auront un
plus grand poids. Voilà qui
avantagera la production valai-
sanne, importante dans ce do-
maine. En clair, pour obtenir le
droit d'importer, il faudra prou-
ver que l'on a pris en charge
une part des produits suisses.

La pente
et les terrasses paient

• Deuxième bonne nouvelle

l'attribution de nouvelles contri-
butions pour les surfaces vitico-
les en pente. Elles s'élèvent à
1500 francs par hectare pour
une déclivité de 30 à 50% et à
3000 francs pour une déclivité
supérieure à 50%. Par ailleurs -
c'est aussi nouveau - les vignes
en terrasses recevront 5000
francs par hectare. Ces aides fa-
voriseront bien sûr la viticulture
valaisanne qui compte la plus
grande partie des vignes en pen-
te et en tercasses.
• Questions de surface... Les vi-
gnes en pente et en terrasses ont
droit à des paiements directs dès
30 ares (0,3 hectare) . Ce seuil
d'attribution est fixé à 75 ares
pour les cultures spéciales (fruits
et légumes) contre un hectare
pour les autres productions.
Bref, les petites exploitations ne
sont pas oubliées.

Regroupement
écologique

• Compensation verte... Jus

qu'à présent, Berne exigeait 5%
de surface de compensation
écologique pour les légumes et
les fruits, A partir du 1" janvier,
il n'en faudra plus que 3,5%. En
outre, plusieurs exploitations
pourront se mettre ensemble
pour satisfaire, dans un rayon
de 15 km à la condition de la
compensation écologique.
• La contribution à la surface
ne sera plus dégressive, ce qui
avantagera les exploitations her-
bagères de montagne.

La vache d Hérens
choyée

• Animaux... Les bêtes alpées
seront prises en compte dans le
calcul des contributions pour la
garde d'animaux consommant
des fourrages grossiers. En ou-
tre, les exploitations avec de pe-
tits contingents et avec une fai-
ble production laitière - on pen-
se bien sûr à la race d'Hérens -
seront tout particulièrement
avantagées: une partie de leurs

bêtes bénéficieront d'une nou-
velle contribution de 900 francs
par unité de gros bétail.
• Moutons et chèvres seront
pris en compte pour l'attribu-
tion des contributions pour la
garde d'animaux consommant
des fourrages grossiers, à hau-
teur de 400 francs par unité de
gros bétail.

Les fromages
de l'égalité

• Tous les fromages valaisans, y
compris le fromage à raclette et
les spécialités de montagne, au-
ront droit au supplément pour
le lait transformé. Ils seront ainsi
sur pied d'égalité avec le gruyère
et autre emmental.
• La contribution pour la garde
d'animaux dans des conditions
difficiles sera augmentée de
30 francs par unité de gros bé-
tail, avec une limite inchangée
de quinze unités par exploita-
tion. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Sus aux importateurs de salon!

Des mots

Une vache
chouchoutée

C
ollaborateur de l'état-major
de direction à l'Office fédé-

ral de l'agriculture, Félix Met-
treaux estime que la décision la
plus importante pour l'écono-
mie agricole valaisanne est celle
qui avantage les importateurs de
fruits et légumes prenant en
charge des produits indigènes.

Concrètement, cela signifie
que «les grands distributeurs
suisses qui achèteront et ven-

dront le plus de fruits et légumes
suisses auront droit au gros des
contingents d'importation à prix
avantageux», tranche Félix Met-
treaux. Bref, tout le monde ou
presque en ressortira gagnant.
Tandis que les importateurs de
salon feront grise mine.

S'agissant de la vigne, Félix
Mettreaux juge qu'il n'y a pas
besoin d'attribuer des paie-
ments directs en dessous d'une

Félix Mettreaux se félicite
également du sort réservé à la
fameuse vache d'Hérens. «Les
nouvelles contributions
favoriseront les troupeaux

g extensifs de montagne par
S rapport aux troupeaux intensifs
l de la plaine.» BOS

surface de 3000 mètres carrés.
«C'est vraiment la limite pour
une activité professionnelle. En
dessous de 0,3 hectare, nous
avons affaire à un hobby.» Or,
Berne ne veut pas payer les vi-
gnerons du dimanche.

Félix Mettreaux s'en dé-
fend , l'écologie n'est pas la
grosse perdante de la diminu-
tion de 5 à 3,5% de la surface de
compensation verte que doi-
vent mettre à disposition les
producteurs de fruits et légu-
mes. Il fallait tout simplement
s'en tenir à la réalité. «Beaucoup
d'exploitations travaillant ex-
clusivement les fruits et les légu-
mes n'ont pas de bétail, donc
pas de champs à intégrer dans
les surfaces de compensation.»
En pouvant se regrouper, en
pouvant aussi fournir comme
surface de compensation un al-
page séparé de l'exploitation

principale, les cultures spéciales
seront plus facilement en, me-
sure de répondre aux disposi-
tions législatives. BOS

• Surface de compensation
écologique: les agriculteurs

doivent laisser un pourcentage de
terres à vocation écologique, sous

forme de haies, de bosquets, de
prairies naturelles, de jachères

florales.
• Fourrages grossiers: c'est

l'herbe, le foin, tout ce qu'on
donne directement à l'animal,

sans transformation.
• UGB: unité de gros bétail

équivalant à une vache. Chaque
type d'animal est défini par

rapport à cette unité. Par
exemple, un mouton de plus d'un
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sur laariculture valaisanne?

Directeur de la Chambre valaisanne d'agriculture, Guy Bianco
regrette que l'agriculteur ne soit pas considéré comme un entrepreneur

Si les vignes en terrasses ou en forte pente profiteront des nouvelles dispositions, les
autres seront l'objet d'une aide réduite de 30%. Quant aux petits vignerons à temps
partiel, ils ont été sacrifiés... p. y. dhinaut

Guy Bianco, directeur de
la Chambre valaisanne
d'agriculture: un certain
désenchantement. maminésenchantement. mamin perdant de l'opération.

Des prévisions
beaucoup moins optimistes

Gu y  Bianco n'est guè-
re étonné par ces

trente-sept ordonnances
d'application de la politi-
que agricole 2002. «Je ne
suis pas vraiment surpris,
nous confie le directeur
de la Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA). On
savait déjà de quel côté le
vent soufflait; les grandes
lignes de ces ordonnances
étaient connues avant que
ne soit édictée leur version
finale.»

L'histoire, 0 est vrai,
a débuté voici quelques
années déjà, avec les fa-
meux articles 31a et 31b
de la loi sur l'agriculture
instaurant le principe des
paiements directs. «Il
s'agissait en fait de sup-
primer le soutien aux
prix, de diminuer l'inter- «débrouillez-vous!» C'est
vention de la Confédéra-
tion sur les marchés en
compensant ce désengage-
ment par des paiements
directs. Si jusqu 'ici on
parlait de surfaces mini-
males et de prestations
écologiques, aujourd'hui
on saute à pieds joints
dans un système plus
complet.»

A titre d'exemple, le
directeur de la CVA évo-
que le prix du lait, fixé à

PUBLICITÉ 

En matière de paiements directs, le secteur des fruits et légumes est le grand

77 centimes. «Il s'agit ment pour les signes de Les petits vignerons
d'un prix cible à atteindre, reconnaissances (labels, oubliés
Les producteurs sont libres AOC, etc.), un service de Pour la vigne, c'est bien
de réaliser ce revenu.» répression des fraudes, simple: tout ce qui est au
Plus besoin de livrer a comme en France. Or, on plat ou présente une pen-
leur fédération. Toutefois, mm u refilsé >> Et G te inférieure à 30% tou-
cette liberté se paie: son- Bimœ de ge désoler. chera 30% de moins de
S Ï^H Ï^  

«Dans l'Union européen- Paiements directs. «Les
la prise en charge du fro- ies agriculteurs sont décisions de la Confédéra-
mage n est plus assurée, ne' te4 "& u.uiusun> *<"" H t tminrn.
et U y a'cinq ans, le aidés. Chez nous, rien, «£ « 

ZlaTJrZl-
paysan touchait 1 fr 07 lénumes- nel à temPs Partiel Il f aut
par litre de lait. Pour les Fruits et légumes effectivement que les vl-
céréales, c'est le même les grands perdants gnerons possèdent 5000 m?
principe. «On ne différen- Au.delà du lait) le direc. pour toucher des suMs.
cie p lus les variétés pani- tem. de la CVA évoque les des. Or, chez nous, beau-
fiables ou fourragères.» 

^^ secteurs de 
pro. coup de personnes entre-

les paysans de l'UE duction. «Pour l'importa- ûmnent 2000 à 3000 mè"
sont mieux lotis

«Finalement, j'éprouve de
grandes craintes face à ce
désengagement de la Con-
f édération. On nous dit:

bien. Mais nous nous
trouvons face à trois
grands distributeurs (Mi-
gros, Coop, Placette) assu-
rant 75% du marché. Et
nous ne possédons pas les
outils nécessaires pour
nous imposer.» M. Bianco
déplore que Monsieur
Prix ne puisse intervenir.
«Seul pourra le faire l'Of-
f ice fédéral de l'agricultu-
re. C'est surprenant. Nous
aurions souhaité, notam-

tion des fruits et légumes,
on ne note pas de très
grands changements. C'est
p lutôt positif» Par contre,
en matière de paiements
directs, ce secteur est le
grand perdant. «Nous en-
registrerons 30% de baisse
sur ces subventions qui
étaient déjà bien faibles.
Un cultivateur de blé PI
(production intégrée) tou-
che 800 francs par hectare.
Pour les maraîchers, dont
la production est p lus ar-
due à réaliser et réclame
une abondante main-
d'œuvre, on obtient 1200
francs par hectare.»

nf

très.»

L'interprofession
sans moyens

Sans entrer dans le détail
compliqué des ordonnan-
ce, Guy Bianco regrette
que la Confédération ne
s'offre pas les moyens de
ses désirs. «On veut des
entrepreneurs, mais Berne
se refuse à octroyer des
moyens d'intervention à
l'interprofession. Je suis
déçu. Finalement, tout ce-
la donne l'impression
d'une machine avec une
grosse force d'inertie fédé-
rale. On aura de la peine
à s'en sortir.»

ARIANE MANFRINO

Qui a droit aux paiements directs?
Pour prétendre toucher les paiements directs, • Un échelonnement des contributions a été
les paysans doivent répondre à un certain prévu en fonction de la surface ou du nombre
nombre de conditions. d'animaux.
§ Il cortvient, tout d'abord, d'être exploitant • Côté normes sociales, on relèvera que
et de gérer le domaine agricole à son propre l'agriculteur ne doit pas dépasser l'âge de
compte. 65 ans. On a en outre limité ses revenus impo-
• La taille de celui-ci doit atteindre un hecta- sables à 80 000 francs, somme au-delà de la-
re au minimum, ou 5000 m2 pour les cultures quelle sont effectuées des déductions,
spéciales. Il en va de même pour la fortune dont le mon-
• Des contributions viticoles supplémentaires tant limite est fixé à 800 000 francs.
sont attribuées pour les vignes en pente et en • Et il va sans dire que le paysan désireux de
terrasse. Elles varient en fonction de la décli- toucher les paiements directs doit s'astreindre
vite. à fournir des prestations écologiques. AM
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.00

Obligations 3ans S ans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.26 2.26

Taux Lombard 2.75 2.50

racontent la fin
et Gazette de Lausanne»

à rayonner sa tradition d'ouver-
ture», écrit-il.

Les «acteurs internes»
d'une fusion douloureuse ra-
content pour la première fois
leur vision des événements: le
directeur Marian Stepczynski,
Antoine Maurice, dernier rédac-
teur en chef, un journaliste va-
laisan talentueux, Pascal Pra-
plan et Raoul Riesen dont l'hu-
mour faisait merveille. Des té-
moignages rassemblés
ressortent clairement les preu-
ves du «complot» menés par
quatre personnes qui surent
rallier le nombre voulu d'ac-
tions pour tuer le Journal, con-
tre une majorité d'actionnaires
qui ne voulaient pas voir mou-
rir une institution patrimoniale.

On retiendra avec intérêt la
conclusion, due au professeur
Pierre de Senarclens, à l'opposé
de la «pensée unique» néolibé-
rale, mondialisée et concurren-
tielle de David de Pury. Dénon-
çant «la concentration du pou-
voir économique dont la consé-
quence est la marginalisation
sociale d'une part grandissante
de l'humanité», le professeur ne
se prive pas de stigmatiser les
dangers de cette forme de pen-
sée qui limite toute idée libérale
à une question de rentabilité.

PAUL-EMILE DENTAN
1 «Une exécution sommaire», Georg,
éditeur. Antoine Maurice, Pascal
Praplan, Raoul Riesen, Pierre de Se-
narclens, Marian Stepczynski.

Déballage
des arbres de Christo

Trois cent mille visiteurs en l'espace d'un mois.

Le  déballage des arbres em-
paquetés il y a un mois par

Christo et Jeanne-Claude dans
le parc de la fondation Beyeler à
Riehen (BS) a commencé hier. Il
durera une semaine. Pas moins
de 300 000 visiteurs ont vu
l'œuvre d'art des artistes améri-
cains. •

Les 178 arbres ont très bien
supporté leur emballage tempo-
raire, a souligné le directeur du
service d'entretien des jardins de
Riehen. Seules quelques petites
branches ont été endommagées
ou brisées. Les «Wrapped trees»
sont déballés sous les yeux du
public, comme ce fut le cas lors
de leur emballage du 13 au
22 novembre dernier.

Il était prévu que les arbres
restent voilés jusqu'au 24 janvier
prochain. Pour des raisons pu-
rement esthétiques, Christo et
Jeanne-Claude ont cependant
décidé de démonter leur œuvre
d'art avant cette date. La toile a
en effet souffert du vent, de la
neige et de la pluie.

L'exposition «La magie des
arbres» de la fondation Beyeler,
regroupant 120 œuvres dont les
tableaux de Van Gogh, Picasso,
Chagall et Cézanne, durera en
revanche jusqu'au 5 avril pro-
chain.

Travail délicat pour enlever le polyester des arbres de Christo.

55 000 mètres carres Des cerisiers, des chênes, des
de toile pruniers ont ainsi pris une allure

Pour réaliser un rêve qu'Os ca- de gros menhirs. Les matériaux,
ressaient depuis plus de trente semblables à ceux utilisés au Ja-
ans, les artistes américains ont pon pour protéger les arbres en
utilisé pas moins de 55 000 mè- hiver, seront recyclés. Christo et
tres carrés de toile polyester gri- Jeanne-Claude avaient utilisé
se et 23 kilomètres de cordage. 100 000 mètres carrés de toile et

keystone

200 tonnes d'acier pour empa-
queter le Reichstag à Berlin en
été 1995. Un de leurs projets,
consistant à emballer les portails
de Central Park à New York, n'a
pas encore pu être réalisé en
raison notamment de difficultés
administratives, (ats)

Une exécution
sommaire

A

Cinq témoins
du «Journal de Genève

u moment où le «Journal
de Genève et Gazette de

Lausanne» (ci-apres le
«Journal» 1), pouvait enfin espé-
rer sortir des chiffres rouges, le
président du conseil d'adminis-
tration et un banquier privé ge-
nevois sont venus annoncer ex
abrupto à la rédaction: «C'est f i-
ni, vous êtes mariés avec le
«Nouvea u quotidien». On était
en mai 1997.

Des tractations secrètes en-
tre quelques banquiers privés et
le patron du groupe Edipresse,
menées par David de Pury,
avaient abouti; le «NQ», qui
avait accumulé des pertes dé-
passant les quarante millions,
pouvait avaler le «Journal».

La rédaction fit bloc, enta-
ma une grève des signatures; le
rédacteur en chef démissionna,
le directeur fut licencié sans
ménagement. C'est l'histoire de
cette «exécution sommaire» que
racontent aujourd'hui cinq ac-
teurs, dans des textes fort diffé-
rents les uns des autres. Tout
d'abord la préface du profes-
seur Olivier Fatio, qui mobilisa
une centaine d'intellectuels ro-
mands à l'automne pour dé-
noncer une manœuvre écono-
mico-financière, brocardé dans
les colonnes-mêmes du «Jour-
nal» par les patrons du NQ. «On
a fait taire sans raison et sans
utilité une voix dont la cité
avait besoin pour que continue
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Métro ord.
Scherlng
Siemens
îhyssen
VEBA P
VIAG
VW

14.12

114
214.5
103.1

360
88

920
121.6

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
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K'mart
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McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
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Philip Morris
Phillips Petr.
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Reynolds Métal
Sara Lee
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Sears Roebuck
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Texaco
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Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
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Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
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Xerox

11.12

30.75
54.625

65.4375
19.4375
53.187S
9.6875

76.0625
19.125

168.438
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40.875
38.625
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57.1875
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68.9375
32
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46.625
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50.875
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18.4375
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35.5
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145.625
61.875

127.938
74.4375

55.75
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37.062.
111.75
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51.75

40.875
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12.5625
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56.125
44.9375

40.75
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Hong Kong
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Divers
Japac Fund 213.05 0
Seapac Fund 168.2 o
Chinac Fund 48.3 0
Latlnac Fund 106.95 0
Euromed Fund 145.7 0
Euromac Fund 44.7 o
SBC Bd Sélection Ecu 122.93 o
SBC Eq. Fd USA USD 815.2 0
SBC Eq. Fd Asia USD 365.9 0
UBS Eq I.S.Africa US0 96.77 0
UBS Eq I.Germany DM 558.36 o
UBS Eq I.GIobal USD 134.14 0
UBS Sima CHF 277.5 d 278.5 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 130.92 0

1234.64
1372.65
1500.79
1668.19
1930.86
1311.41
1472.96
6946.37
1403.43
1661.26
1582.24
1697.47
164435
1462.33
107794
1352.28
1259.51

101.6
102.25

1095.35
1191.75
6223.49
1111.54
1361.73
1328.97
1288.82
132677
1180.14
119207
1243.89
1274.59

106
69.25
194.2
210.1

969
200.9
234.3
200.8
157.8
67.1

111.95
51.95
248.4
181.4

298
75.32

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

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Dlageo Pic
Hanson
ICI
I. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

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

Allianz N
BASF
Bay. Hyp:8iVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank-
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

11.12

330.9
651
501

1330
515

1071
1077
557

8.22
8.605
8.48
1.2

6.95
6.455
4.73

5.805
4.51

10.445
1.695
6.58

1090
59.1

128.7
65.05
1045
47.8
152
81
83
92

68.5
64.8
850

460.5
182

14.12

334
646
490

1313
534

1015
1094

555

8.02
8.57
8.53

1.1985
6.8825

6.38
4.53

5.735
4.425

10.2388
1.65

6.4425

35.6
75.5
24.6
23.9

131.5
101.7
118.3
87.8

140.6

1075d
59.6-
130

64.8
1058

47
150

80.1
82.5
90.9
68.2

67
855
452

185.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 13323.
Angleterre 2.205
Allemagne 80.82
France 23.78
Belgique 3.866
Hollande 70.75
Italie 0.0803
Autriche 11.335
Portugal 0.774
Espagne 0.9325
Canada 0.8485
Japon 1.128
ECU 1.5655

Billets
USA 1.29
Angleterre 2.16
Allemagne 79.25
France 23.45
Belgique 3.82
Hollande 70
Italie 0.0785
Autriche 11.1
Portugal 0.74
Espagne 0.9
Canada 0.82
Japon 1.09
Grèce 0.45

1.3333
2.265
80.85
24.28
3.946
72.25

0.0823
11.565
0.798

0.9615
0.8735

1.154
1.5985

1.37
2.3
82

24.75
4.02

73.25
0.0845

11.8
0.86
0.99
0.91
1.19
0.52

TOKYO (Yen)

Sony
TDK

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

ThoshibE

NEW YORK ($US)
Abbot 49
Aetna Inc. 78.25
Alcoa 72.8125
Allied-Signal 41.1875
Am Inter. Grp 90.5625
Amexco 93.75
Anheuser-Bush 63.25
Apple Computer 33.75
AT & T Corp. 70.0625
Atlantic Richfield 64.8125
Avon Products 37.75
BankAmerica 59
Bank One Corp 52.6875
Baxter 63.0625
Bestfoods 52.25
Black & Decker 52.375
Boeing 33.1875
Bristol-Myers 125.125
Burlington North. 32.6875
Caterpillar 46.625
CBS Corp. 29.0625
Chase Manhattan 60.9375
Chevron Corp 85.875
Citigroup 47.75
Coastal Corp. 31.125
Coca-Cola 62.875
Colgate 82
Compaq Comp. 41.875
CSX 42.1875
DaimlerChrysler 89.5
Data General 17.875
Dow Chemical 93.25
Dow Jones Co. 46.1875
Du Pont 52.1875
Eastman Kodak 72
Exxon 74.625
FDX Corp 71.75
Fluor 43
Ford 54.875
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

56.4375
89.0625

74 74 5 Iransmis par Consultas SA, Lausanne
68.9375 65.75 (Cours sans garantie)

««.f îlilll en collaboration avec la
55.5625 54.5625 Banque Cantonale du Valais

47.75
77.25

72.9375
40.4375

87.25
91.5

62.125
32.5
68.5

65.0625
37.375

56.5625
51.5625
62.5625

53.5
52.875

33.5625
121.063
32.8125

46.25
27.75

58.9375
85.6875
46.0625

31.5
63.4375
82.875 Vente"•°" Achat Vente
40.875

11.5625 Or 12300 12550
88.375 Argent 199 214

18.0625 Platine 14750 15050
93.125 Vreneli Fr. 20.- 75 85

46.4375 Napoléon 74 79
54 Kruger Rand 394 399

70.875 
M.4375 <,-„„ .„
70.125 Source

*"i IHTELEKURS
RK KR7 . _ . _ _ . .

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
28.25

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

3 mois
CHF/SFr 1.20
USD/US$ 5.09
DEM/DM 3.18
GBP/£ 6.18
NLG/HLG 3.21
JPY/YEN 0.62
CAD/C$ 4.74
XEU/ECU 3.56

mois
1.25
4.90
3.10
5.87
3.21
0.17
4.64
3.40

12 mois
1.30
4.85
3.04
5.71
3.21
0.68
4.50
3.31

BLUE 11.12 14.12
CHIPS

ABB p 1535 1515
Adecco p 581 563
Alusuisse n 1442 1509
Bâloise n 1404 1480
BB Biotech p 440 441.5
BK Vision p 230 232.5
Ciba SCn 107.5 112.5
Clariant n 626 610
CS Group n 196.75 200.5
EMS-Chemie p 8005 8050
Forbo n 568 586
Gas Vision p 490 480
Hilti bp 945 940
Holderbank p 1647 1639
Julius Baer Hld. p 4200 4110
Motor Col. 2550 2500 d
Nestlé n 2680 2652
Novartis p 2579 2548
Novartis n 2568 2554
Oerl.-Buehrle n 158 151
Pharma Vision p 950 955
Réassurance n 3269 3238
Rentenanstalt p 937 945
Roche bp 15920 15940
Roche p 25200 25100
SAirGroupn 310.5 320
Schindler bp 1930 2020
Stillhalter p 335 325
Sulzer n 791 794
Surveillance p 1358 1305
Surveillance n 374 365
Swatch Group p 770 774
Swatch Group n 189.5 190.5
Swisscom n 516 510
UBS SA n 394 396
Valora Hold. n 

¦ 
329.5 332

Zurich Allied n 908 906

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 140 140
Ares-Serono p 2061 2080
Ascom p 2350 2355
BCV p 292 292 d
Belimo Hold. n 460 445
Bobst p 1730 1750
Bondpartners p 1050 d 1050 d
Bossard Hold. p 520 495
Bûcher Holding p 1205 1185
Cicorel Holding n 235 233.5

11.12

228
885
578

3550
16.75

228 d
592
430
400
725
900

206.5 d
900 d

1520
680

34300
145.25

580
748

1400
2150
1660

344.5
400

1950
840
800

2120
850
380

1910
260
374

69
75 d

34.75
1050d

15.75

14.12

225
880
579

3510
16.7
230
590
425
400
760
900
210
900

1530
680

34300
144
575
764

1420
2150
1645
321
400

1894
830
792

2200
835
380

1900
262
365
66.5

75 d
35.1
1050 d

15.5

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. ri
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Suizer Médica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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Dès l'an prochain, la Confédération déboursera davantage pour les routes nationales

Le nouveau chemin du divorce
Une législation toute neuve entrera en vigueur dès le 1er janvier 2000.

B
erne a du cœur... Le Conseil
fédéral a décidé hier de re-

lever de 4% la contribution de la
Confédération à la construction
des routes nationales dans les
cantons du Valais et d'Obwald.

En vertu de la loi sur l'utili-
sation de l'impôt sur les carbu-
rants, l'exécutif détermine pour
chaque canton le taux de la part
fédérale aux frais découlant de
la construction des routes na-
tionales. Ce taux peut grimper
jusqu'à 97% dans les cas de ri-
gueur.

Sur demande des deux can-
tons, le Conseil fédéral a relevé
de 93 à 97% la part fédérale
pour Obwald. S'agissant du Va-
lais, cette part passera de 92 à
96%.

Pourquoi? Parce que ces

Les routes valaisannes ont bien besoin d'un surplus de subven-
tions; leur construction et leur entretien coûtent cher. nf

deux cantons ont une capacité truction ne cessent de s'inscrire
financière particulièrement fai- à la hausse et parce qu'il reste
ble, parce que les coûts de cons- beaucoup à faire avant l'achève-

Le Conseil fédéral a fixé hier dant de la notion de faute. Il se- et la durée de la prise en charge
l'entrée en vigueur du nou- ra possible de divorcer sur re- des enfants,

veau droit du divorce au ler quête commune, voire sur de- Le 2e pilier bâti durant le
janvier 2000. Les cantons ont mande unilatérale après une se- mariage sera en règle générale
jusqu'à cette date pour adapter paration de quatre ans. réparti entre les époux, indé-
leurs propres dispositions léga- pendamment du régime matri-
k Les rentes d'entretien après monial et de la cause du divor-

Le droit révisé remDlace un div0rCe déPendront non Plus de ce, ce qui améliorera le sort fi-
?«-*_ „„„mix .„,. ,_.;-.„-.?-... _ la notion de faute, mais de critè- nancier des femmes divorcées.
M 1912 Au menu de h loi res objectifs COmme la réparti- Le bien"être des enfants se"
nouvelle de nombreuses adaD- tion des tâcheS Pendant le ma_ ra miem- Pris en considération.
tations à l'esprit du temps. f 

a§e' t
la durée du maf f 

§e' ̂  
Entre autres' les P™ d.v°r-

r r la sante, les revenus et la fortune ces pourront exercer conjointe-
Le divorce devient indépen- des époux, ou encore l'ampleur ment l'autorité parentale s'ils en désignée par les cantons. BOS Ê1QC/UIS COtltTG AfV.ffiS'/lfîG.C.G/"

f * m  M * f  m\ m m m\m ' Deux ans et demi de prison fait preuve de négligence. Con-
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pour 
l'ex-colonel de l'état-major tre les autres accusés, Schnell a

kr l^A dUl WM \M m̂mtmm9 w \àrm\m W m \i m \ \à r M  IG_ I I ^_* «3 Â Wmw \_r 11 ¦ ¦ ¦ général Friedrich Nyffenegger. réclamé des peines avec sursis.
C'est ce qu'a requis l'auditeur Contre le brigadier à la retraite

CP çprn rhncp f n if p  PYI 90f) 1 Beat Schnell hier, pour violation Paul Meyer il a requis dix-huit
f  . ^c 3e

'u Cf LUS C f UILC en 4UU1. du secret miiitaire| devant le tri- mois, quatre mois contre "Rudolf
bunal de, division 10B. Pour les Ringgenberg, collaborateur du

En  2001, le statut des fonc- ' En contre-partie, la loi pré- direction des syndicats: des li- Si un des employeurs de la autres accusés, l'auditeur a re- Groupement de l'armement, un
tionnaires en vigueur depuis voit une meilleure protection cenciements ne pourront se fai- Confédération doit licencier un quis des peines avec sursis. mois contre le chef des services

plus de septante ans à l'admi- contre le licenciement que dans re que pour des motifs écono- nombre important d'employés de sécurité de l'armée, Martin
nistration fédérale sera aboli. La le privé. La garantie actuelle de miques et d'exploitation «ma- par suite de mesures économi- Les fautes de Nyffenegger Huegli, et trois mois contre l'en-
nomination pour une période quatre ans est remplacée par jeurs». Mais avant de résilier le ques ou d'exploitation «majeu- sont graves, a souligné l'auditeur trepreneur chargé de la produc-
de quatre ans sera remplacée une large sécurité de l'emploi, contrat de travail, la Confédéra- res», il devra mettre en place un pour étayer sa réquisition. L'ac- tion du cédérom, Gustav Furrer.
par des rapports de travail rési- Pour cei8| ies collaborateurs de- tion devra faire tout ce qu'elle plan social. Si la résiliation con- cusé a a& Pour se valoriser et a (ap)
tables en tout temps. Le Conseil ^Q^ toutefois faire preuve de peut pour continuer d'assurer cerne un employé de longue da-
vïloi^ïmLmela'u'S- Plus de mobmté' ™ emPloi convenable à l'em- te ou d'un certain âge ou si . T?n Krpf
lement CA -*A A I» I • ployé qui n'a pas commis de l'employé travaille dans une LU 11 U1 Ul

T ' • • , ,.¦ j  sécurité ae I emploi faute. Si cela n'est pas possible, profession où la demande est • """""" ^La principale innovation de „ . . . , , ., . . .  ,, . , , . J 'T ' £ .", „ , , ,
la loi est l'abolition du statut de Pour la secunte de l emPl01' le l emPloye a dr01t à une mdem- fmble- elle donne dr01t au verse" les CFF feront Lutte contre
fonctionnaire. Les quelque Conseil fédéral a fait un pas en nité. ment d'une indemnité, (ats) , , '. , . . , -T.
120000 fonctionnaires fédéraux, . un bénéfice la criminalité
Poste et CFF compris, devien- . _^ ¦ -4 ¦ BERNE Pour la première ¦ BERNE La Suisse doit
dront des employés soumis au J *"*% #_F **\ Wr*h _f* ^\ y^ âf * âf \M âf ^ tP ât̂  année avec le nouveau statut renforcer la coopération dans
droit public. La loi se rapproche ClWjd 3 Vj I W _̂rl \__i ï \__i de S.A., les CFF prévoient un la lutte contre la criminalité
donc du Code des obligations. J . bénéfice de sept millions de transfrontalière et les
Le Conseil fédéral entend ainsi francs en 1999. Les recettes migrations clandestines avec la
en premier lieu assouplir les Q nviron 200 paysans produc- lundi matin devant le siège de grand transformateur de lait du globales devraient s'élever à France et l'Italie. Le Conseil
conditions d'engagement. C teurs de lait manifestaient Toni à Ostermundigen (BE) . Les pays, qui traite ou commercial.- plus de 7 milliards de francs. fédéral a adopté le message

agriculteurs, «libérés de la tutelle se les deux tiers du lait suisse. Le Conseil fédéra l a adopté le sur la ratification de plusieurs
— PUBLICITé : de la Confédération», protestent Les manifestants, «libérés de budget de la nouvelle société. accords bilatéraux. Un centre

1 maintenant contre «la dictature la tutelle de la Confédération» Le Parlement n 'a plus rien à de police douanière franco-
dès transformateurs». Ils dénon- dénoncent «la dictature de la dire à ce sujet. suisse devrait voir le jour à

... Pour permettre cent Ie prix que propose de leur transformation et . des grands ,, _ Cointrin.
^y à chacun de devenir payer Toni, inférieur de deux à distributeurs», note un commu- Débat _ , . , _ .

J^F*%fôjj , nronriétaire quatre centimes au prix-cible nique de l'Association des grou- SUT la fondation Démenti Cle bWISSair
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H§! «Propriété W* S°n loSement fédéral. mandes de l'agriculture (Agora). ^UlSSe SOIIOaire Suissesse victime du crash du

g du logement! • et de le rester A l'appel de l'Union des Depuis le ler mai prochain, 1 BERNE Le Parlement devra MD-11 de Swissair a démenti
Et pour tous» 8 „ producteurs suisses (UPS), près c'est en effet l'offre (les produc- décider s'il va débattre de la hier avoir réclamé 2 milliards
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, . | surtout de Suisse romande, ont neront le prix du lait payé aux élections fédérales d'octobre communi qué , la famille de

de son logement manifesté hier matin leur mé- paysans. 1999. Le Conseil fédéral a Maryline Junod a souligné
f ~ \̂~\ Tf" contentement devant le siège de Le Conseil fédéral a fixé renoncé à trancher la qu 'elle n 'avait pas demandé à
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dit à la consommation. La révi- en deux ans. Si cette condition
sion poursuit un double but: n'est pas respectée, le prêteur
mieux protéger le consomma- perdra le droit au rembourser
teur et soumettre aux mêmes ment et au paiement des inté-

rêts.
En troisième lieu, l'octroi et

le courtage de crédits à titre pro-
fessionnel sera soumis à autori-

critères tous les petits crédits ac-
ment des travaux, souligne le
Département fédéral des

cordés en Suisse.
Selon Berne, les crédits à la

consommation ont des retom-
l .ûoc nnr. r_ ûrT.ifT ._-aV_ li--c rï 'oKnrrl

transports.
D'après le gouvernement,

«le relèvement du taux de parti-
cipation devrait représenter,
pour Obwald, entre 0,5 et 1,3
million de francs ces quatre pro-
chaines années et 8 à 10 mil-
lions l'an pour le Valais.»

Le canton de Lucerne, ar-
guant d'importants problèmes

sation,_¦ _ V _ _  11 .11 lll/gllgl.UUlV/_. 1_- UUV1U,

11b U1- 1L- 11L cl lit U.p.Il..,  IIU11L

maintiennent ou créent du tra-
vail. Las, ils peuvent également

Quatrièmement, le gouver-
nement veut avoir la possibilité
de fixer un taux d'intérêt maxi-
mum.

En cinquième lieu, le projet
prévoit expressément dans quels
cas les contrats de leasing et les
cartes de crédit tombent sous le
coup de la loi.

La nouvelle législation fédé-
rale se veut exhaustive. Lors-
qu'elle sera en vigueur, elle rem-

ruiner des personnes qui ne sa-
vent pas maîtriser leurs dépen-
ses et leurs envies.

Le ConseO fédéral n'entend
pas interdire les petits crédits. Il
souhaite cependant mieux pro-
téger le consommateur. Com-
ment?

En premier lieu, le projet
prévoit que le consommateur
pourra se départir d'un crédit
dans les sept jours suivant sa
conclusion.

de trésorerie, avait déposé une
demande similaire à celles du
Valais et d'Obwald.

Mais Berne est demeurée
de marbre: «Les calculs à partir
des données les p lus récentes
montrent que Lucerne ne sau-
rait bénéficier d'une participa-
tion p lus importante de la Con-
fédération.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

placera donc toutes les prescrip-
tions cantonales sur le petit cré-
dit en force aujourd'hui. BOS

font la demande. Cette règle
vaudra aussi pour les parents
concubins et ceux dont le divor-
ce aura été prononcé avant le
ler janvier 2000. Au surplus, les
enfants jouiront d'un droit fon-
damental: celui d'être entendu
par le juge.

Enfin, la nouvelle loi s'ap-
pliquera aux agences matrimo-
niales et de rencontre. Leur acti-
vité sera soumise à autorisation
et surveillance d'une autorité
désignée par les cantons. BOS

Deux ans et demi de prison
m m ¦¦ m f f
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FRANCE

Le FN s enfonce
dans la crise

Le  
processus de scission

s'est poursuivi hier au
Front national, où Jean-

Marie Le Pen n'a plus désormais
à la bouche que le mot de «fé-
lons» pour désigner Bruno Mé-
gret et ses amis, lesquels jettent
peu à peu les bases d'un FN-
bis. Insoucieux des suspensions
et condamnations qui les frap-
pent, les mégretistes ont orga-
nisé dimanche soir un conseil
national extraordinaire. Si l'on
en croit Jean-Yves Le Gallou,
président du groupe FN au
conseil régional d'Ile-de-Fran-
ce, plus de la moitié des élus,
des membres du comité central
et des secrétaires départemen-
taux y étaient présents. Il s'agis-
sait de mettre en place les con-
ditions d'organisation de ce fa-
meux congrès dont Jean-Marie
Le Pen ne veut pas entendre
parler.

Un nouveau front
Les participants ont voté une ré-
solution mettant en cause le
président historique du FN et
prévoyant la réintégration de
tous les responsables suspendus
par Jean-Marie Le Pen depuis le
début de la crise.

Les fidèles de Bruno Mégret
affirment avoir réuni 10 203 si-

Jean-Marie Le Pen arrive au siège du Front national à Saint-Cloud.
keystone

gnatures pour la réunion du
congrès, quand 8000, soit 20%
des adhérents, sont nécessaires.
Daniel Simonpieri, maire de
Marignane, avance déjà deux
dates: le 17 ou le 24 janvier.

Au cours d'une conférence
de presse tenue à l'issue d'une
réunion du bureau politique,
Jean-Marie Le Pen a jugé ces
décisions «mirobolantes». «C'est
une initiative p ittoresque. Ce

n'est qu 'une simple réunion pri-
vée qui démontre la volonté
fractionniste et scissioniste de
Bruno Mégret», a estimé le pré-
sident du FN.

Le bureau politique «lepé-
niste» a décidé de réunir le bu-
reau exécutif le 23 décembre
afin de statuer sur le «sort défi-
nitif) des mégretistes, lesquels
devraient être exclus du parti.

La bataille politique qui fait
PUBLICITE
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France multiculturelle:
verrouiller la marmite ?

rage au sein du parti d extrême-
droite s'accompagne d'une
guerre des mots qui rend im-
possible toute perspective de
réconciliation.

La guerre des mots
M. Le Gallou a qualifié Jean-Ma-
rie Le Pen de «boulet» du Front
national. «Un boulet de canon!»,
a rectifié dans l'après-midi le
président du FN, tout en an-
nonçant que M. Le Gallou
n'était plus désormais le prési-
dent du groupe FN au conseil
régional d'Ue-de-de-France. «Le
FN se porte très bien! Le vieux
n'est pas mort», a ajouté M. Le
Pen.

Outre les mots, les frères
ennemis du FN se lancent dé-
sormais au visage diverses ac-
cusations qui pourraient inté-
resser la justice. Serge Martinez
a évoqué un «enrichissement fa-
milial» des Le Pen «et peut-être
même un abus de biens sociaux
lorsque M. Le Pen fait payer son
domestique personnel par le
Front national». De son côté,
M. Le Pen a assuré devant la
presse que la secrétaire person-
nelle de Serge Martinez «gagne
27000 FF par mois» et qu'elle
n'a pas la formation requise...
Paul-Henri du Limbertlap

En une semaine, la France vient
de vivre deux alertes qui en di-
sent long sur l'impasse de sa po-
litique d'immigration ou de son
absence de politique.

Dimanche soir, quartier du
Mirail, à Toulouse: deux «jeu-
nes» sont interpellés en flagrant
délit de vol de voitures. Un poli-
cier surgit et tire. L'un des mal-
frats est tué. Le quartier s'em-
brase. Les voleurs deviennent
martyrs et les policiers, bour-
reux. Le procureur se livre à des
contorsions pour accuser la fa-
talité...

Quelques jours plus tôt, re-
constitution dans la grande ban-
lieue parisienne d'une course-
poursuite de la police avec des
«jeunes» s'adonnant au rodéo et
dont l'un d'eux, faute d'obtem-
pérer, sera tué. Même scénario:
déploiement d'escadrons de
CRS, policiers mis en accusa-
tion.

Quelle que soit la couleur
de ses gouvernements, la France
reste une terre d'immigration
pour l'Afrique, qu'elle soit ma-
ghrébine ou sahélienne. Sur les
120 000 naturalisations annuel-
les, la majorité des bénéficiaires
est africaine. On réunit légale-
ment les familles. On vient pour
trois mois de tourisme et on dis-
paraît dans l'Hexagone où sé-
journent, en permanence,
300 000 clandestins. La pompe
aspirante de l'immigration clan-
destine est relayée par l'Italie
qui ne peut contrôler ses
6000 km de côtes.

A la deuxième ou troisième
génération, le constat est absolu

du grippage des mécanismes in-
tégrateurs: école, victime de
classes à 80% peuplées d'immi-
grés, professeurs désespérés, as-
signés en correctionnelle pou
avoir donné un coup de pied au
derrière, insécurité galopante,
parents absents, transports ur-
bains lapidés et rackettés, police
absente ou accusée de crimes,
gendarmes qui refusent de quit-
ter leurs brigades de campagne
pour être affectés en banlieue.

Et sur ce pourrissement qui
ne cesse de s'aggraver avec l'ap-
parition de véritables gangs,
peuplés de gangsters de plus en
plus jeunes, spécialistes du vol à
la voiture-belier, la consigne po-
litico-médiatique est de se taire.
U a fallu le syndicat des com-
missaires de police pour obtenir
la statistique de la croissance ex-
ponentielle des délits urbains. Et
pourtant, la chronique des tri-
bunaux correctionnels témoigne
de l'explosion des délits dont les
auteurs ne sont jamais cités par
leur patronyme, alors que la
cour d'assises de Reims vient de
condamner l'un d'eux, coupable
d'un homicide de sang froid.

Droite et gauche ont partie
liée pour entretenir le black-out,
la première pour parler fort et
laisser proliférer 300 000 clan-
destins, la seconde, pour se divi-
ser et accabler le malheureux
Chevènement, coupable de re-
fuser la régularisation de 150 000
clandestins déclarés, issus de la
bonne gestion des droites, en
quête de récupération des élec-
teurs de Le Pen. PIERRE SCHàFFER
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Toujours à votre service pour toutes vos
tâches administratives ou comptables
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r >Dagy Studio
école professionnelle

de massages
centre d'hygiène vitale

Sierre
Saison 1999

début des cours
le mardi 12 janvier et

le jeudi 14 janvier
Inscriptions et renseignement:

0 (079) 401 92 64,
0 (027) 455 06 41.
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MEXIQUE

consultation nationale

Les zapatistes appellent
à une

a guérilla zapatiste a lancé
¦ dimanche un appel â une
msultation nationale, le
1 mars prochain. Le vote porte-
i sur «la reconnaissance des
roits du peup le indien et la f in
e la guerre d'extermination», a-
°n appris de source proche
u mouvement.

un droit pour tous les Mexi- questions: la reconnaissance
'ans un communiqué daté cains». Il avertit que «cette paix des droits des indiens par la
1 décembre, parvenu di- est possible uniquement en re- Constitution, la paix par le dia-
he à l'AFP, les zapatistes connaissant les droits des popu- logue, le contrôle de la politi-
sent que cette consulta- lotions indigènes et en mettant que du gouvernement et la par-

_.-

légués rebelles et des organisa-
tions non- gouvernementales».
Le document est signé par le
sous-commandant «Marcos»
(leader de l'Armée zapatiste de
libération nationale, EZL£J).

Le texte souligne que «la
paix avec la démocratie, la li-
berté, la justice et la dignité est

La guérilla zapatiste avait
attiré l'attention, le ler janvier
1994, sur le Chiapas. Cet Etat
très pauvre du sud-est mexicain
est peuplé d'une forte concen-
tration de communautés in-
diennes.

La consultation envisagée
porterait notamment sur quatre

BILL CLINTON A GAZA

«Les Palestiniens ont droit
à leur propre terre»

P

aroles historiques pour un
voyage historique. Pour la
première visite d'un pré-

sident américain dans un terri-
toire palestinien, Bill Clinton a
reconnu lundi aux Palestiniens
le droit de «déterminer leur pro-
pre destinée sur leur propre ter-
re».

A ces paroles sans précé-
dent de la part d'un président
des Etats-Unis, a répondu le
geste tout aussi historique du
Conseil national palestinien. En
présence de Bill Clinton, les
centaines de membres du CNP
- le «Parlement» palestinien -
ont révoqué les clauses de la
charte palestinienne appelant à
la destruction d'Israël.

Le premier ministre israé-
lien Benyamin Nétanyahou
s'est déclaré satisfait de cette
décision. «Ceci mènera à une
véritable paix, une paix durable,
pas une paix minute».

A l'appel du président de
l'Autorité palestinienne,' Yasser
Arafat, qui leur demandait de
réaffirmer à main levée le vote
déjà effectué en 1996 en ce

»W!sens, les membres du Conseil,
réunis à Gaza, se sont dressés et
ont levé la main droite, «quasi-
unanimement» selon les res-
ponsables du CNP.

Le président américain a
remercié les membres du CNP sonniers politiques palestiniens compris «Jérusalem la sainte», le droit des Palestiniens à l'au-
pour avoir rejeté «totalement, et Jarret de la construction de «Nous ne tolérerons aucune vio- todétermination: «Pour la pre-
définitivement et pour toujours» - colonies ' de peuplement dans lence, ni ne laisserons personne m^

re f 0is dans l 'histoire du
les passages contestes de la fe territoires occupés: «Nous faire obstacle à la sécurité des mouvement palestinien, le peu-charte de 1 Organisation de k- , . „f v . deux côtés» a aiouté M Arafat . . • • ¦
bération de la Palestine (OLP) voudrions que nos f ils rentrent a UKW* ""**"' d aJuulB ¦ mcUcU- p ie palestinien et ses represen-

r Au cours de son discours, la matson,>> a-*"11 déclaré. Il a Au cours d'un déjeuner tants élus ont désormais l'occa-
Yasser Arafat a été salué par aussi réclamé la fin de l'occu- donné en son honneur par Yas- sion de déterminer leur propre
une ovation debout lorsqu'il a pation de tous les territoires oc- ser Arafat sur le front de mer à destinée sur leur propre terre».
demandé la libération des pri

La visite du président américain suscite une immense bouffée d'espoir chez les Palestiniens. keystone

cupés par Israël en 1967, y aza, M. Clinton avait évoqué Barry Schweid, Samar Assad/ap

Les larmes des enfants de prisonniers politiques
Ce fut le grand moment d'huma-
nité de la visite de Bill Clinton à
Gaza: des fillettes de prisonniers
politiques palestiniens sont ve-
nues, en larmes, plaider en faveur
de la libération de leurs pères au-
près d'un président américain très
ému.

Le secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright, n'a quant à
elle pas cherché à cacher ses lar-
mes pendant cette rencontre au
quartier général de Yasser Arafat

à Gaza avec ces enfants qui rê-
vent de voir leurs pères libérés
avant le début du ramadan.

«Vous aimez passer vos vacan-
ces avec vos enfants, nos pères
aussi aimeraient faire pareil», a
dit Sahar al-Jamala, 10 ans. Ni-
had Zakout, 11 ans, a tendu une
lettre à Bill Clinton et lui a de-
mandé: «Est-ce que vous oublie-
riez votre propre fille?» Avant
d'éclater en sanglots.

«Non, pas une seule seconde»,

a répondu le président, tandis
que les yeux de Madeleine Al-
bright se remplissaient de larmes.

Le père de Nihad est en prison
à perpétuité en Israël pour meur-
tre d'un Israélien, celui de Sahar
pour avoir tué un collaborateur
palestinien.

La question de la libération des
prisonniers politiques est la plus
délicate du moment, qui provo-
que de violentes émeutes en Cis-
jordanie: Benyamin Nétanyahou a

fait savoir qu'Israël remplirait ses
engagements pris en vertu de
l'accord de Wye River en libérant
250 prisonniers, des droits com-
muns pour la plupart, mais s'est
refusé à libérer des militants d'or-
ganisations islamistes ou des au-
teurs d'assassinat.

Les Palestiniens considèrent
que 900 des 2000 prisonniers
«sécuritaires» en Israël ne sont ni
l'un ni l'autre. Les prisonniers ont
donc entamé une grève de la
faim de protestation, (ap)

A t o m e

L'Allemagne veut s'en sortir
Première rencontre à Bonn hier ment investis dans la branche, mentaire de gaz à effet de serre
entre le chancelier 'Schrôder et Bonn est par ailleurs partie pre- qu'entraînerait la remise en
les principaux industriels du nu- nante du projet de réacteur eu- marche de centrales ther-
cléaire. Le chancelier s 'est don- ropéen EPR. Le retraitement et miques; la recherche d'un ac-
né un an pour négocier la sortie ie stockage des déchets aile- cord consensuel avec les indus-

du nucléaire avec les entreprises mands en France, à la Hague, triels du nucléaire: tout cela de-

concernées. Les négociations fait partie des échanges insti- mande du temps Le nucléaire

débuteront dès janvier. On a re- ' tués entre les deux pays. Sa mi- emPlo,e Par
J"
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sortie du nucléaire pourrait coû- tendus lors du sommet de Pots- ra sgns ^̂  /. désaccorcj /e
ter très cher. L'arrêt progressif à dam le ler décembre pour plus sensible entre les écologis-
partir de l'an 2000 des 19 cen- constituer un groupe de travail. tes et /es sociaux-démocrates
traies qui produisent 36% de II se penchera sur les consé- allemands. Les premiers veulent
l'énergie électrique consommée quences techniques et financiè- arrêter les réacteurs en six ou
en Hiiemdgne pounan revenir <_ ies pour id rrdiice ue id surue sept ans. bernard Schrôder en-
100 milliards de dollars environ, allemande du nucléaire. La défi- visage, lui, un délai de trente
Il faudra dédommager les in- nition de nouvelles énerqies al- ans pour sortir définitivement

Regain de violence
¦ KOSOVO Les soldats de
Belgrade ont tué au moins
trente séparatistes de souche
albanaise et en ont blessé
douze autres au cours
d'affrontements qui ont eu
lieu près de la frontière avec
l'Albanie.

Pas d intégration
complète
¦ PORTO-RICO Les Portoricains
ont choisi le statu quo. A une
courte majorité, ils ont rejeté
par référendum l'intégration
complète de leur île aux Etats-
Unis, préférant conserver les
avantages de l'actuel statut
intermédiaire d'Etat libre
associé. Par ce vote, les
Portoricains réaffirment leur
souhait de conserver leur
citoyenneté américaine et
l'aide fédérale de Washington,
tout en bénéficiant de certains
attributs d'un Etat
indépendant.

Nouveau
gouvernement
¦ ALGÉRIE Le premier ministre
algérien Ahmed Ouyahia a
remis sa démission hier au
président Liamine Zeroual. Le
sénateur Smaïl Hamdani sera
chargé de former le nouveau
gouvernement de transition,
dont la tâche essentielle sera
la préparation des élections
présidentielles anticipées
prévues en avril 1999.

Elections sous haute
surveillance
¦ GUINÉE Surveillés par l'armée
et à pied, les Guinéens ont
commencé à se rendre aux
urnes pour la seconde élection
présidentielle multtpartite
depuis l'indépendance en
1958. Tous s'attendaient à la
reconduction haut la main du
président Lansana Conté,
arrivé au pouvoir par un coup
d'Etat en 1984. Toutes les
frontières ont été fermées et
la circulation automobile
interdite pour tenter d'éviter la
violence.

Il plaide coupable
¦ ARUSHA Omar Serushago,
ex-dirigeant des milices
extrémistes hutues, les
Interahamwe, jugé pour
crimes contre l'humanité,
génocide, extermination et
torture par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda
(TPIR) a plaidé coupable lundi
de ces chefs d'inculpation.
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A Noël, vos coups de fil
à l'étranger sont CJT3TU1LS !

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

Inscription et appel gratuits au

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

Multilink. La communication sur toute la ligne. v4_ L I  IV

L. Je souhaite inscrire immédiatement le(s) numéro(s) suivant(s): Lj Je désire en savoir plus et être contacté au

Numéro: i i i

Nom: | i | | i i i i i i i I Prénom:

Rue: I i i i i I I I I I I  i l l  Numéro:

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

Date: Signature: 

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



La Fouly
Apprentis cuisiniers
au vert

change d'auberge... Page 11

Le geste d'Ogi pour le
le conseiller fédéral soutient la commission d'enquête du CIO et l 'invite à examiner les dossiers

Les révélations du membre
suisse du CIO Marc Hodler

sur la corruption entachant les
campagnes d'attribution des JO
ont fait ce week-end l'effet
d'une bombe, tout comme ses
déclarations sur le rôle de Fiat
dans l'attribution des cham-
pionnats du monde de Sestriè-
res, près de Turin. Sion 2006,
qui court le risque d'un retour
de manivelle après les déclara-
tions du Suisse Marc Hodler sur
le CIO et sur la famille Agnelli,
n'a pas réagi officiellement ce
week-end et son directeur géné-
ral Jean-Daniel Mudry s'est re-
trouvé un peu seul et fort em-
barrassé face aux journalistes.

Ogi entre en jeu
La présidence de Sion 2006 est
finalement sortie hier de son si-
lence. Adolf Ogi, président du
comité de candidature, a expli-
qué dans un communiqué diffu-
sé aux médias: «Après les prati-
ques supposées de corruption
for. de l'attribution des Jeux
olymp iques, dont la presse s'est

Adolf Ogi, président de Sion 2006, est sorti hier de son silence.

fait l'écho ces derniers jours, j 'ai
pris connaissance avec satisfac-
tion du fait que le CIO a mis en
p lace une commission d'enquête
composée de cinq personnes. (...)
En tant que président du comité
de candidature, j 'ai invité au-

la formation en internat pour les
apprentis cuisiniers

keystone

jourd hui la commission d en-
quête du CIO à examiner égale-
ment - si elle le juge utile - les
dossiers des candidatures sédu-
noises pour 2002 et 2006, dans
l'optique du respect de toutes les
prescriptions statutaires du CIO.

Détermination du CIO
Premières sanctions prévues dès f in janvier.

Le  président du Comité inter-
national olympique (CIO),

Juan Antonio Samaranch, a réaf-
firmé la ferme détennination du
CIO à prendre de rapides et sé-
vères sanctions à rencontre de
ses membres qui se seraient
laissés corrompre. Il a en effet
confirmé, hier à Lausanne, que
la commission d'enquête sur
toutes les irrégularités signalées
lors de la campagne de candida-
ture de Sait Lake City, allait ren-
dre ses premières recommanda-
tions avant la fin janvier. «Nous
prendron s tout de suite les déci-
sions qui s'imposen t, car il y a
des choses que nous ne pouvons
pas nous permettre de tolérer»,
a-t-il insisté.

Le président du CIO s'est
félicité de détenir des docu-
ments qui permettront de con-
duire pour la première fois une
véritable enquête. «Cette fois,
nous n 'avons p lus seulement des
bruits ou des rumeurs mais des
documents qui vont pouvoir
nous permettre d'aller au fond
des choses», a reconnu Me Fran-
çois Carrard, directeur général
du CIO.
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rée comme une victime et
n comme le méchant de l'af-

Le Canadien Dick Pound prési-
dera la commission d'enquête
chargée de traquer la corrup-
tion au Sein du CIO. kevstone

Critiques de la Chine

faire. «Le mouvement olympique
doit remercier Sait Lake City car
pour la première fois, une ville
nous donne des éléments sérieux
pour démasquer ceux qui prof i-
tent illicitement de l'olympis-
me», a-t-il dit.

La commission d'enquête,
que préside le Canadien Dick
Pound, cherchera également à
déterminer les.liens qui existent
entre les agents intermédiaires
et les membres du CIO. Les
agents, qui seraient au nombre
de quatre, offrent en bloc les
voix de certains membres du
CIO pour l'élection des villes
olympiques contre des sommes
allant jusqu'à trois, voir même
cinq millions de dollars, selon
Me Hodler. (si)

CIO et l 'invite à examiner les dossiers de Sion 2002 et 2006.
La candidature de Sion
2006-Switzerland veut s'en tenir
à une transparence complète et
aux règles du fair-play.»

Et Adolf Ogi ajoute que les
candidatures de Sion 2002 et
Sion 2006 ont fait l'objet d'un
contrôle indépendant de
l'inspection cantonale des fi-
nances notamment. Mais Adolf
Ogi n'a rien dit au sujet de Fiat
et de Sestrières...

• Wilhelm Schnyder
optimiste

Contacté hier, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, qui
représente le canton au sein du
bureau de Sion 2006, a notam-
ment déclaré: «Nous restons se-
reins, car nous avons toujours
observé strictement les directives
du CIO, tant pour Sion 2002 que
pour Sion 2006.» Wilhelm
Schnyder, qui minimise les re-
tombées des événements du
week-end sur la candidature de
Sion 2006, conclut: «Je crois en-
core maintenant en nos chan-
ces.» VP

C O M M E N T A I R E

Le silence est rompu
En disant haut et fort que la CIO qui sont remontés contre
corruption se glisse jusque la Suisse et qui pourraient
dans les campagnes punir par ricochet Sion 2006 (la
d'attribution des Jeux candidature valaisanne aurait
olympiques, le Suisse Marc perdu ce week-end quinze à
l—If> f4 t j * \  f —, -. -.(+¦ f- r-y .  r-v-, H / /-. f / /-. f i f \ _ _>HM _W4 ¦ '_ -».  /_ _ . _~ _ _ / _ - . ~- ¦_ » # _. __ __ __ /. . — J. „ )nuuiei a ian uciuuici ic i_ . (_/. viliyi VUIX SCIUII UU dlldiybiej.
Car, désormais, les langues se La prise de position d'Adolf Ogi
délient et les révélations se ne fera pas remonter la cote de
succèdent. Marc Hodler, qui est Sion 2006 à son ancien niveau,
à lui seul un monument du II faudra se remettre au
CIO, a décidé de rompre la loi travail... Car les événements de
du silence. Il était le seul à ce week-end ont fait deux
disposer d'une autorité victimes: Sion et Turin 2006.
suffisante pour le faire. C'est à Klagenfurt et Helsinki, dont les
son honneur, mais il l'a fait au représentants étaient ce week-
plus mauvais moment et il a end à Lausanne, ont paraît-il
commis une grande un excellent moral. La, seule
imprudence - même s 'il a reçu bonne nouvelle, c'est que plus
des appuis au sein de la famille personne n 'osera peut-être
olympique - car ses propos sur acheter les Jeux alors que le
les JO et Sestrières ont heurté CIO enquête...
une partie des membres du VINCENT PELLEGRINI

Sestrières a mal

- PUBLICITÉ 

¦

Les déclarations de Marc
Hodler ont atteint Sestrières

de plein fouet. La station tran-
salpine a reçu le cirque blanc
avec sa classe habituelle. Un
malaise perçait pourtant sous
l'hospitalité. Le comité de can-
didature de Turin 2006 a profité
de l'étape pour recevoir les jour-
nalistes accrédités pour le sla-
lom nocturne. Une réception à
laquelle était présente Tiziana
Nasi, présidente de Sestrières et
présidente du comité d'organi-
sation des championnats du
monde de Sestrières 1997. La
cousine des Agnelli et membre
de l'une des trois familles qui
dirige l'empire FIAT s'est con-
tentée d'un commentaire suc-
cint. «C'est très triste d'entendre
de telles choses. On sait que ce
n'est pas vrai. La FIAT ne ferait
jamais ce genre de choses. Ce
n'est pas son style. Entendre ces
déclarations d'un vieil ami com-
me M. Hodler m'attriste encore
davantage.»

Aucune déclaration officiel-
le n'a été faite par le comité de
Turin 2006 durant cette rencon-
tre. Chargée de la communica-
tion de Turin 2006, Mme Albé-
rica Brivio Sforza a défini en
aparté la position de la candi-

la publication d'un communi-
qué dans lequel elle mentionne
qu'elle a donné des voitures sous
la forme d'un sponsoring techni-
que suivant des contrats ap-
prouvés par les fédérations. Ce
sponsoring technique se définit
par la mise à disposition de ma-
tériel qui est ensuite récupéré et
vendu.»De Sestrières

dature italienne. «Nous ne som-
mes pas les personnes attaquées.
Nous n'avons rien à faire avec
cela. Notre candidature est née il
y a une année lorsque les cham-
p ionnats du monde étaient ter-
minés. Ces accusations concer-
nent FIAT ainsi que les organi-
sateurs des Mondiaux de Sestriè-
res. FIAT a réagi directement par

STéPHANE FOURNIER
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Réfugiés 
Le temps
des préparatifs
Hier, les soldats préparaient les
camps pour les réfugiés à Rarogne
et à Tourtemagne. Page 12
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IVlseux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1 er septembre 1998, proche du centre et des
commodités , autour d'un sp lend ide jardin intérieur d'agrément ,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-

2'A pièces dès Fr. 700 -

3'A pièces dès Fr. 850 -

4'/_ pièces dès Fr. 1180 -

5'A pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements ,et location:

h. blaser sa /T \
Pratifori 8, 1951 Sion II f\ ])O I mWMSà TéL 027 322 00 77 V D/W %M W CI Fax 027 323 23 81 â=_*̂

Tél. .079. 301 03 20

A vendre à Saxon

villa de maître
style provençal

Rez: grand salon, salle à manger
cuisine, 1 chambre accès indépen-
dant , buanderie, local technique,

WC visiteur.
1er étage: galerie, 6 chambres,

_an _ cie uains , uuuui i_ ,  vvu.
Extérieur: pelouse 1200 m2, accès
villa, portail, piscine, terrasse, grill,

aménagement de qualité.
Fr. 1 050 000.-.

I

iei. (u. a) JU . UJ __u
ou (021) 923 75 56.

022-669580 |
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VETROZ
Construction de villa familiale

Fr. 420 000.-
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur

Ovronnaz (VS)
1000 m d'altitude, à 5 min des
bains et ski, privé vend

beau chalet
grand séjour, salle à manger , cui-
sine équipée, 4 chambres, 2 salles
de bains, sous-sol, chauffage cen-
tral, terrain, vue.
Fr. 400 000.-.
Tél. (022) 345 56 25. 018.5307..

à Sion
Petit-Chasseur

appartement
i fiibucgA niàixie
100 m2, cave, garage
indépendant.
Fr. 200 000.-.
0 (027) 322 05 41.

036-503147

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une 8
meilleure fiscalité I
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

Messageries
du Rhône

Yagnot-Vétroz
App. moderne
4'/. pièces

avec place de parc
dans immeuble de qua-
lité, 127 m2, séjour spa-
cieux, finition soignée,
3 grandes chambres,
matériaux de 1" choix ,
cadre de verdure, pro-
che de l'école.
Fr. 263 000.-

36-502121
Steve Burcher

Immobilier
Natel D 079/ 44 S 27 Si
Fax-tél. 027/203 23 72

LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS
ET ASSOCIATION DE PROPRIÉTAIRES FONCIERS

vous conseille sur les possibilités de hausses
clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
vous procure : - les formules de contrat de location

- les formules officielles de hausse
- les formules officielles de résiliation

met à disposition de ses membres pour les renseigner des
bureaux conseils à: Sierre (027) 455 43 33

Sion (027) 323 21 56
(027) 322 00 77

Martigny (027) 722 28 67
Monthey (024) 471 53 63
Le Châble (027) 776 26 32

Chambre immobilière du Valais
et association de propriétaires fonciers

ImDasse Aurore 1 - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 71 46 36.45056

A vendre ou à louer
au cœur de la ville de Sion,

bâtiment avenue des Mayennets 5

320 m2 de bureaux
totalement équipés.

Répartition en 12 bureaux et une salle de conférence,
climatisation indépendante dans tous les locaux. Pos-
sibilité de louer ou acheter avec toutes les installations
électriques, téléphoniques et tout le mobilier et de
louer ou acheter dans le parking de l'immeuble

7 places de parc.
Répartition intérieure entre 3 ou 4 partenaires possible

du fait de 3 entrées distinctes à l'étage.
Libre dès le 1 er juin ou 1 er juillet 1999.

Pour tous renseignements et visites:
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels ,

Mayennets 5, à Sion.
0 (027) 322 47 61, fax (027) 322 41 62.

036-502391

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

http://www.fri.ch


La montagne comme exutoire !
Des jeunes en difficulté invités à se ressourcer à l 'hospice du Saint-Bernard.

H

abituée à apporter une
aide financière aux gui-
des valaisans (voir enca-

dré), la fondation Dr Jacques La-
gier vient d'élargir son champ
d'activité. Cette année, elle a en
effet décidé de soutenir une ac-
tion de la Croix-Rouge genevoi-
se visant à offrir à des adoles-
cents citadins en difficulté un
coin de ciel bleu. Cinq jeunes
Genevois ont ainsi pu venir se
ressourcer dans la région du
Saint-Bernard , «gravir les mon-
tagnes valaisannes en quête de
découverte, de développement
personn el et d'identité».

Retrouver l'estime de soi !
Cette action s'est inscrite dans le
cadre d'un programme pédago-
gique inédit que la Croix-Rouge
genevoise mène depuis un peu
plus d'une année. Intitulé «An-
nées humanitaires», ce pro-
gramme est destiné, à titre pré-
ventif, à certains élèves en fin de
scolarité obligatoire ou à des
jeunes qui l'ont terminée, «désa-

busés et qui peinent à s imaginer
dans un avenir professionnel».

Ces adolescents s'engagent
donc dans des stages profes-
sionnels et se voyent parallèle-
ment proposer un large éventail
d'activités sur le terrain. But de
cette opération, offrir une
orientation professionnelle à
ces ados en difficulté , mais
aussi «favoriser le renforcement
de leur identité par l'intégration
de valeurs telles que l'estime de
soi et l'esprit de solidarité».

Des valeurs que ces jeunes
du bout du lac ont pu découvrir
et cultiver lors de leur séjour à
l'hospice du Saint-Bernard. Ac-
compagnés d'un guide et deux
autres adultes, les bénéficiaires
de cette action ont rallié l'hos-
pice à l'aide de raquettes à nei-
ge, après cinq heures de mar-
che dans des conditions diffici-
les, par moins vingt degrés. Ils
en ont d'autant plus apprécié
«un accueil d'une qualité rare,
l'amabilité et la tolérance d'hô-
tes d'exception». PASCAL GUEX

Les jeunes invités de la Croix-Rouge genevoise et de la fondation Dr Jacques Lagier, en compagnie de
leur guide devant l'hospice du Saint-Bernard. \n

Apprentis cuisiniers au vert
La formation en internat pour les futurs cuistots change d'auberge pour La Fouly.

Des quatre coins de la Suisse

Candide Moix
qui vous dédicacera son dernier livre

_¦__•._¦/__ MICHELIN (

T
intouin de casseroles et va-
peurs de serpolet dans le val

Ferret! L'hôtel Edelweiss à La
Fouly sert depuis cet automne
de nouvelle infrastructure d'ac-
cueil pour les cours intercanto-
naux de langue française en in-
ternat, dispensés aux apprentis
cuisiniers des établissements
saisonniers et mis sur pied par
la commission valaisanne de
formation professionnelle pour
les hôtels et restaurants.

A la première neige, les ap-
prentis cuisiniers ont donc dé-

PUBLICITÉ

ménagé de Bluche à La Fouly!
Le cadre est aujourd'hui plus in-
time, plus familial.

Mousses, terrines, galanti-
nes... Pas le temps de guetter le
loup! La théorie alterne avec la
pratique, à un rythme soutenu.
Les soirées sont réservées à
l'étude. En neuf semaines d'in-
ternat organisées en deux ses-
sions, les jeunes cuisiniers ac-
complissent le même program-
me que celui proposé dans les
cours professionnels hebdoma-
daires traditionnels.

Av. du Midi 14 • Sion

a le plaisir
de recevoir

La formule a du succès, car
elle permet aux apprentis des
hôtels et des restaurants saison-
niers d'utiliser les périodes de
fermeture de leur établissement
pour se former. Une facilité
donc, pour agencer son emploi
du temps de manière optimale.
«Cette année, nous accueillons
même des jeunes qui dépendent
de deux employeurs installés
dans des cantons différents» ,
précise Jean-Marc Donnet, se-
crétaire de l'association Gastro-
Valais.

Ambiance stimulante
«L enseignemen t est d une quali-
té exceptionnelle, s'enthousias-
me Michel Nanchen, élève de
troisième année, en provenance
de la clinique genevoise de
Montana. Les professeurs sont
motivés'. Je n'ai pas connu pareil
engagement au collège de Sion.
L 'apprenti qui affiche son envie
d'apprendre peut tirer des ensei-
gnants un maximum d'informa-
tions et de conseils pendant les
cours et en dehors aussi. Je pen-
se que nous jouissons de condi-
tions idéales pour réussir'.» Les
statistiques le confirment. Willy
Griessen, responsable général
des apprentis valaisans de l'hô-
tellerie-restauration, observe
que les jeunes formés en inter- toute façon, il ne faut pas négli-
nat obtiennent globalement ger de bûcher sa matière entre
d'excellents résultats aux exa- les sessions!», conclut sagement
mens. «Cela tient aussi aux con- Michel Nanchen.

j-YREB ——-—

Neuf semaines par an. Une for-
mule originale pour les appren-
tis cuisiniers des établissements
saisonniers. idd

tacts, à l'encadrement et aux ef-
fectifs restreints. Les élèves sont
dans le bain du matin au soir.
Ils s'entraident spontanément et
rien ne les distrait de l'objectif à
atteindre», précise-t-il.

Mais qui dit autre organisa-
tion dit aussi autre cadence
d'apprentissage. Certains jeunes
s'en accommodent aisément,
d'autres moins comme Philippe
Wegener, apprenti à Zermatt,
lequel déplore les journées
d'étude trop longues, le bourra-
ge de crâne et l'obligation de
participer à l'étude du soir. «De

PUBLICITÉ

La plupart des participants aux
cours en internat pour apprentis
cuisiniers des établissements
saisonniers proviennent d'hôtels
valaisans, vaudois et bernois.
Les sessions de La Fouly s'ou-
vrent toutefois aux apprentis
cuisiniers de toute la Suisse,
pour autant que ceux-ci soient
aptes à suivre l'enseignement
en français.

La semaine de cours s'étale
sur cinq jours. Les apprentis
rentrent chez eux le week-end.

Chacune des trois années de
formation se déroule en deux
sessions: octobre-novembre et
avril-mai. L'organisation et le fi-
nancement sont établis en colla-
boration avec la commission
suisse de formation pour les hô-

tels et restaurants (CSF). La for-
mation des apprentis cuisiniers
en internat est-elle onéreuse?
Son coût est de 3150 francs par
année d'apprentissage, cours
d'introduction compris. L'em-
'ployeur a la possibilité de dé-
duire du salaire de l'apprenti les
frais de logement et de pension.
Il bénéficie en outre de la pré-
sence permanente de l'apprenti
à son poste de travail en saison.

Renseignements et inscrip-
tions: Commission valaisanne
de formation professionnelle
pour les hôtels et restaurants,
rue Chanoine-Berchtold 7, 1950
Sion. Tél. (027) 322 47 47.
Fax. (027) 322 47 44.

PIERRETTE WEISSBRODT

Cheminements / *
Une enfance paysanne dans
le Val d'Hérens (1930-1950) 4t

WlJÊk t.

mercredi 16 décembre 1998 de 17 à 20 h



Réfugiés: le temps des préparatifs
Hier, les soldats p répa raient les camps provisoires à Rarogne et à Tourtemagne.

Les préparatifs pour l'accueil
des réfugiés se font dans la

plus grande discrétion à Raro-
gne, Niedergesteln et Tourtema-
gne. Hier, dans les camps de
Turtig et de Terme, les soldats
ont reçu l'instruction de ne don-
ner aucune information et ils s'y
sont tenus... Au motel Vallesia,
situé en dessous du camp de
Tourtemagne, les spécialistes
des services sociaux font le
point. Dès aujourd'hui, des fa-
milles avec des enfants devront
loger dans des baraquements
prévus pour les militaires en
cours de répétition. Les respon-
sables nous assurent que tout a
été prévu en fonction du nou-
veau contexte, y compris le pro-
blème des sanitaires.

Les quelques personnes in

PUBLICITÉ

terrogées à Turtig ou à Tourte-
magne répondent qu'elles ne
sont guère préoccupées et qu'el-
les ont de la compassion pour
ces familles. Il y a bien le mou-
vement de révolte de ce chô-
meur de 55 ans qui, lui, doit fai-
re des pieds et des mains pour
obtenir 60% de son dernier sa-
laire... Il désigne le camp de
Turtig, depuis la place de dé-
chargement des matériaux du
tunnel du Lôtschberg: «alors que
pour eux, on déroule le tapis
rouge». Le bulletin d'informa-
tion de la commune de Tourte-
magne a diffusé la communica-
tion du chef des affaires socia-
les du canton Peter Boden-
mann. Il précise le nombre de
personnes à accueillir dans ces
camps provisoires. Elles y reste-

ront deux ou trois semaines au
maximum. La solution haut-va-
laisanne durera jusqu'au 9 avril.

Enfin , le commerce n'a pas
été oublié. Les communes con-
cernées ont demandé que les
achats se déroulent prioritaire-
ment chez elles. Et comme pré-
vu, les soldats devraient loger
dans les hôtels et les pensions
des environs. PASCAL CLAIVAZ

Hier, les soldats préparaient les
camps militaires de Rarogne et
de Tourtemagne avant l'arrivée
des réfugiés. nf

Vente aux enchères
de plus de 70 œuvres d'artistes valaisans renommés, au bénéfice de

Terre des hommes Valais (La Maison de Massongex)
Théâtre du Crochetan: vendredi 18 décembre 1998 à 18 h.

Liste des artistes donateurs: S. Arolas, C. Aymon, N. Bernard,
A. Blanchet, J. Boli, D. Bollin, F. Boson, M. Bovisi, F. Carruzo,
J. Casanova, D. Ciana, A.-M. Clavien, L. Clavien, J.-C. Coutaz,
J.-P. Coutaz, J. de Konopka, G. de Palézieux , J. Dengler, A. Duarte,
B. Duchoud, R. Ducrey, G. Es-Borràt, J.-B. Evéquoz, F. Frascaroli ,
M. Gailland, F. Gay, A. Gianesini, J. Glassey M.-A. Gorret , G. Grosso,
S. Guhl-Bonvin , B. Heutte, E. Ingold , H.-P. Julen, L. Lathion,
C. Leitao-Werlen , B. Lorétan, P. Loye, D. Lugon , L. Marasco,
J.-D. Maret, D. Martin, R. Giand'oloni , C. Menge, F. Michelet ,
M. Millius, J. Morath, J.-C. Morend, J.-M. Mtihlemann , C. Mury,
D. Piota, M. Piota, F. Pont, J.-J. Putallaz, M. Putallaz, E. de Quay,
B. Raboud, J. Rommerts, A. Roten, C. Rudaz, S. Rudaz, G. Saillen,
M. Sartoretti, D. Studer, I. Tabin-Darbellay, P.-L. Tardin, G. Tritten,
J. Wolters, C. Zufferey, ainsi que: famille A. Chavaz, famille
R. Défago, famille J. Gautschi, famille J.-C. Knupfer, atelier
B. Gherri-Moro.
Présentation des artistes: Maggi Correa, notaire : Serge Métrailler ,
commissaire-priseur: Gaby Glassey.
Vente au comptant , sans TVA.

Magro enrubanne les cadeaux de Noël
UVRIER. - Après la venue de Saint Nicolas, c'est au tour du Pè-
re Noël de faire une entrée remarquée sur l'aire de stationne-
ment du centre commercial Magro, à Uvrier. En effet, pro-
fitant de son périple de décembre 1998 - sorte de «Voyage au
bout de la nuit» étoilée - l'imposant homme rouge encapu-
chonné, à la voix grave et à la barbe blanche, a fait une brève
escale sur les bords de la Lienne. «Sortant de sa manche» une
Saxo Tonic et un laissez-passer pour Disneyland Paris, ce Père
Noël «tombé du ciel» avant l'heure a remis, avec la complicité
de M. Bernard Barmaz, responsable du centre, à Mmes Marie-
Jo Naoux de Noës (1er prix) et Cécile Largey de Grône (2e prix),
les lauréates du concours - Quinzaine française - organisé par
Groupe Magro, en collaboration avec Citroën et Nestlé (divi-
sion café et culinaire), des cadeaux enrubannés.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

f. mamin

Quels investissements
pour 1999?

Le Conseil communal de Saint-Maurice
proposera demain soir au législatif un montant de 600 OOO francs

pour rénover les vestiaires du football-club.
La  Municipalité de Saint-

Maurice présentera mercre-
di soir devant le Conseil général
un budget 1999 aux caractéristi-
ques intéressantes: marge d'au-
tofinancement de 700 000 francs
et investissements nets de
1,1 million de francs. La pruden-
ce semble à priori de mise si on
les compare aux deux derniers
exercices qui présentaient des
marges d'autofinancement simi-
laires alors que les résultats de
fin d'année dégageaient finale-
ment un bonus de plus d'un
million de francs. Les prévisions
pour 1998 vont exactement dans
le même sens, d'où la décision
du Conseil communal de de-
mander au législatif un crédit Nouvelles recettes
complémentaire de 400 000 \ Plus généralement, le budget
francs à inscrire au budget 1998 1999 de Saint-Maurice prévoit
au lieu du budget 1999. Cette quelques dépenses supplémen-
somme sera allouée aux travaux taires. Ainsi l'aide à l'association
de rénovation du bloc scolaire de jeunes La Dzèbe passe de
dont le chantier se termine plus 10 000 à 30 000 francs , le revenu
vite que prévu. du personnel communal est

. augmenté de 1%, Tes Jeunesses
Amendements. culturelles recevront un supplé-

Meilleur résultat 1998 donc, au- ment de 20 000 francs (50 000)
quel il faut ajouter des investis-
sements réduits de 1,5 à 1,2 mil-
lion de francs suite notamment
à la non-réalisation d'études: la
Municipalité devrait affronter
demain soir le législatif en toute
sérénité. Et pourtant. Les deux
postes les plus importants du
budget d'investissements 1999
pourraient être remis en ques-
tion par deux amendements de
la commission de gestion. «Le (environ 70 000 à 80 000 francs)
Conseil communal a pris l'op- et les premiers effets du turbina-
tion d'investir 600 000 francs ge des eaux du Jorat (70 000
pour la p remière étape de la ré- francs de vente d'énergie). Au
novation du camp du Scex. Cel- chapitre des services autofinan-
le-ci touche essentiellement le ces, seuls les déchets ménagers

bâtiment 3 et la majorité de ce
montant servira à améliorer les
vestiaires et la cantine du FC
Saint-Maurice. Tout le monde
est d'accord sur la nécessité de
refaire ces bâtiments du camp
du Scex mais il est prob able que
la commission de gestion propo-
se un complément d'étude pour
f ixer les priorités des rénova-
tions», précise le président
Georges-Albert Barman. La
commission de gestion pourrait
adopter la même attitude en
demandant plus de précisions
sur un montant de 250 000
francs que la Municipalité veut
attribuer au secteur des égouts.

pour fêter l'an prochain leur 50e
anniversaire. 10 000 francs sont
prévus pour la réception de
Jean-Jacques Rey-Bellet lorsqu'il
accédera au printemps prochain
à la présidence du gouverne-
ment valaisan. Notons égale-
ment au niveau des recettes la
location du camp du Scex aux
militaires engagés dans la dé-
molition de l'usine de ciment

n'atteignent pas le résultat es-
compté (66% d'autofinancement
au lieu de 75%). La commission
environnement étudie à ce sujet
un nouveau règlement et de
nouvelles taxes qui n'entreront
toutefois pas en vigueur avant
l'an 2000. LéON MAILLARD

De bons résultats pour Saint-Maurice.
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Pied de nez à la FTMH Valais
Léonard Bruchez président de la section Monthey.

M
ONTHEY Licencié par la
FTMH Valais l'an dernier,

l'ancien secrétaire de la section
montheysanne de la FTMH re-
vient par la grande porte dans
l'organigramme du syndicat. En
effet , M. Léonard Bruchez a été
nommé président de la section.
Il s'agit là d'un nouveau pied de
nez à l'intention du secrétariat
valaisan. L'an passé, la section
montheysanne avait tout fait
pour rester indépendante de la
région FTMH Valais. Monthey
avait alors demandé une totale
autonomie financière, structu-

relle et administrative vis-à-vis
de la FTMH Valais. Ces luttes
intestines avaient pour cadre le
projet de régionalisation des
sections du syndicat. Plusieurs
membres de Monthey avaient
fait part de leurs craintes pour
l'indépendance de leur section
par rapport à l'instance canto-
nale.

La nomination de M. Bru-
chez indique clairement que les
Montheysans sont toujours mé-
fiants. Leur section estime dé-
sormais inévitable la régionali-
sation évitée en 1997-1998 et la
prévoient pour l'an 2000. «Lors

d'une récente assemblée, les
membres de la section ont à
nouveau fait comprendre qu 'ils
n'entendaient pas subir le sort
de la défunte section de Marti-
gny», indique un comité de la
section de Monthey. «La sec-
tion n'acceptera aucun licencie-
ment ou modification du poste
au secrétariat de Monthey. En
assemblée, ses membres ont exi-
gé que le secrétaire de section
soit le seul responsable de l'ad-
ministration de la section et
qu 'en aucun cas ce pouvoir ne
passe aux mains de la secrétaire
régionale.» GILLES BERREAU

Vingt ans de gymnastique
Anniversaire «en famille » pour l'Eglantine.

Rinaldi en concert

VÉROSSAZ La société de
gymnastique L'Eglantine a

fêté «en famille» dimanche son
20e anniversaire, avec une an-
née de retard, à l'occasion de
son spectacle bisannuel. Les
sections parents-enfants, en-
fants, pupillettes et dames ont
offert au nombreux public, un
voyage autour du monde: du
pays imaginaire des
Schtroumpfs au désert de Na-
mibie, en passant par l'Amazo-
nie à la rencontre de ravissantes
Indiennes. Les spectateurs ont
également apprécié une dé-
monstration du groupe local
d'aérobic. Fondée en 1977, la
gym dames L'Eglantine s'affilie
six ans plus tard à l'association
valaisanne et à la fédération. En
1986, le groupe accueille une
formation mixte de pupilles et

Voyage au pays des Schtroumpfs avec le groupe parents-enfants
de l'Eglantine. nf

pupillettes, devenu par la suite
exclusivement féminin. Se
créent ensuite la gym enfants et
le groupe parents-enfants. 1989
est marquée par le premier
spectacle. L'Eglantine compte

aujourd hui trente et un mem
bres adultes et vingt-six enfants. Evionnaz. Vincent Zanetti, Phi-
Une cinquantaine de gymnastes lippe Adamir, Christian Mi-
qui ont pris beaucoup de plaisir chaud entourent le chanteur
à se produire devant leurs pa- avec une orchestration colorée
rents et leurs amis. CC par quelques instruments aussi

E
VIONNAZ L'auteur compo-
siteur interprète de Vouvry

Pascal Rinaldi donne cette se-
maine deux concerts d'«Ubu
Partout». Son nouveau specta-
cle, extrait de son dernier dis-
que, sera présenté à 20 h 30 les
vendredi 18 et samedi 19 dé-
cembre au théâtre du Dé à

insolites que le balafon et autres
surprises. Mais le genre scéni-
que reste au dépouillement,
pour mieux laisser apparaître
l'émotion au creux de chaque
mot et de chaque note. Créé au
Crochetan en mai dernier, ce
spectacle est actuellement en
tournée. Il fut présenté aux fêtes
de la Cité de Lausanne et au
Paléo de Nyon. Pour tous ren-
seignements, téléphoner au
(027) 767 15 00. GB

A eux le legs Aubert
La bourgeoisie de Martigny remet un chèque

de fin d'apprentissage à ses jeunes membres diplômés.

Rendez-vous

M
ARTIGNY Comme cha-
que année, la bourgeoisie

de Martigny a convié les jeunes
membres fraîchement sortis
d'apprentissage, afin de leur re-
mettre un chèque. La tradition
du legs Aubert se perpétue de-
puis la fin du XKe siècle, épo-
que à laquelle un ingénieur des
mines avait offert une somme
dont les intérêts devaient per-
mettre d'encourager les gens en
fin d'apprentissage. Si les inté-
rêts sont épuisés depuis long-
temps, la bourgeoisie n'en a pas
moins conservé cette coutume.

Traditionnelle bouteille
Cette cérémonie a eu lieu lors
du Noël des bourgeois. Cet
après-midi convivial a été aussi
marqué par la réception des
nouveaux bourgeois, nommés
lors de l'assemblée primaire du
6 mars dernier.

Une occasion pour les
nouveaux membres de rencon-
trer les aînés. Ces derniers, âgés
de 70 ans et plus, ont reçu, eux,
la traditionnelle bouteille de
dôle Réserve de la Bourgeoisie
de Martigny, dans une ambian-
ce conviviale.

ro, Mathieu Chattron, Lise Cret-
Les bénéficiaires du legs ton, Frédéric Délez, Olivier Dé-

Aubert sont: Cindy Abbet, lez, Gladys Duay, Vincent Duay,
Thierry Abbet, Corinne Cascia- Yoann Franc, Jean-Pierre Leo-

Quelques-uns des bénéficiaires du legs Aubert, en compagnie de
François Gianadda. nf

Les bourgeois septuagénaires
qui n'ont pas pu prendre part à
la réception peuvent retirer leur
bouteille de vin à la maison Su-
persaxo, soit le mardi 22 dé-
cembre, de 16 à 18 heures, soit
le mardi 12 janvier, aux mêmes
heures. Ceux qui ne peuvent se

déplacer pour raison de santé
peuvent appeler au 723 33 24,

Je mardi entre 17 et 19 heures.
D'autre part, ce vendredi

18 décembre, de 17 à 19 heu-
res, des sapins à tarifs préfé-
rentiels sont disponibles aux
anciennes caves Orsat.

ne, Claude-Alain Moret, Lau-
rence Pict, Laurent Pict, Carole
Scalesia, Frédéric Scalesia et Sa-
rah Tiraboschi. JOëL JENZER

Acquisition
La commune de Troistorrents pourra acheter

des locaux à la Raiffeisen .

TROISTORRENTS L'assem-
blée primaire de Troistor-

rents a donné hier soir son aval
à l'achat par la commune de lo-
caux dans le bâtiment projeté
par la Banque Raiffeisen. Un
montant de 1,6 million de
francs a été accordé par 211 ci-
toyens sur 220 ' (7 refus , 2
abstentions) pour une surface
totale de quelque 500 m2. Un
prix jugé excessif par certains
mais «tout à fait correct» pour
la Municipalité.

L'acte d'achat sera réalisé
une fois l'autorisation de cons-
truire obtenue. La mise à l'en-
quête en novembre de la dé-
molition et reconstruction du
bâtiment Raiffeisen avait en ef-
fet suscité des oppositions. Le
dossier doit encore être traité
par la Municipalité et sera se-
lon toute vraisemblance
transmis au canton pour déci-
sion sur les oppositions.

autorisée

Le projet de la banque
prévoit la démolition des cha-
lets «Rouiller» et «Marclay» et la
reconstruction d'un nouveau
bâtiment au même emplace-
ment. La commune rachètera
les deux niveaux en sous-sol,
dû côté de l'actuelle cour
d'école. Elle y aménagera une
salle d'étude, une classe enfan-
tine ainsi que la bibliothèque
scolaire et publique.

Ces aménagements répon-
dent à un véritable besoin à
Troistorrents, a rappelé le pré-
sident Guy Martenet, en pré-
sentant l'évolution attendue
ces prochaines années du
nombre d'élèves. Ainsi, 218 élè-
ves des classes enfantines et
primaires sont aujourd'hui sco-
larisés dans le village de Trois-
torrents. Ils seront 235 en 2002.
Au cycle d'orientation, le nom-
bre d'élèves devrait passer de
198 aujourd'hui à 233 en 2001.

JOAKIM FAISS

Concert chez Gianadda
Orchestre de chambre de Lausanne,

chœur et violoncelle.

M
ARTIGNY La
Fondation

Gianadda abritera
demain soir un
«trio» vocal et instru-
mental. Le violoncel-
liste allemand Alban
Gerhardt, accompa-
gné de l'Orchestre
de chambre de Lau-
sanne et du chœur
Novantiqua évolue-
ront sous la direc-
tion de Jésus Lopez
Cobos. Au program-
me: la valse triste de
Sibelius, le concerto
pour violoncelle N"°
1 de Saint-Saëns,
Pavane pour chœur
et orchestre de Fauré
et Liebesliederwalzer
de Brahms.

Un archet
de talent

Alban Gerhardt, violoncelliste de talent

Né à Berlin, le violoncelliste Al-
ban Gerhardt a d'abord été
l'élève du professeur Nyikos,
puis, de 1989 à 1993, de Boris
Pergamenschikow et Franz Hel-
merson. Il commence sa carriè-
re de soliste en 1990, après
avoir remporté, coup sur coup,
le concours de Bonn et celui de
FARD à Munich.

i D a joué avec de grands or-
chestres allemands et étrangers

100

et s'est notamment produit
avec l'Orchestre de la radio au-
trichienne sous la direction de
Fabio Luisi, directeur actuel de
l'Orchestre de la Suisse roman-
de.

Son premier CD, consacré
aux Sonates de Brahms, avec le
pianiste Markus Groh, vient de
sortir chez Harmonia Mundi.

CP
Concert chez Gianadda, Martigny.
le 16 décembre à 20 heures.

MEMENTO -

SAINT-GINGOLPH
Nouvelle déviation
Le préfet de Haute-Savoie a
présenté hier soir la nouvelle
route qui pourrait désenclaver
le Chablais français au sud du
Léman. Ce nouvel avant-pro-
jet remplace le projet auto-
routier abandonné récem-
ment. Il prévoit notamment le
contournement de Saint-Gin-
golph et le maintien de la li-
gne ferroviaire jusqu'en Suis-
se. On ne parle plus de vérita-
ble liaison internationale,
mais simplement d'une meil-
leure desserte régionale.

VEVEY
Massimo Rocchi
Massimo Rocchi présente son
spectacle «Àuâ ! Je viens de
partir!» ce soir à 20 heures au
théâtre de Vevey.

MONTHEY
Biscuits
de la solidarité
Confection de biscuits pour la
Chaîne du Bonheur en faveur
des pauvres de Suisse mercre-
di 16 décembre de 13 h 30 à
16 h 30 au local de la PCI
sous le Crochetan. Inscrip-
tions au 477 45 38.

MONTHEY
«Mon nez colle»
Septante élèves de trois clas-
ses de 6e primaire du collège
de l'Europe ont édité un nou-
veau mensuel, «Mon nez col-
le». Seize pages pour décou-
vrir les rêves, les passions et
les interviews de ces jeunes
écoliers.
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La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche à engager
pour sa rédaction valaisanne

un/e secréfaire-assistant/e
de production

Titulaire d'un CFC d'employé/e de commerce ou
d'une formation jugée équivalente, la personne"
choisie devra répondre aux exigences suivantes:

• parfaite maîtrise des outils informatiques sous
Windows, tels que Word, Excel, File Maker,
MS Excange

. • intérêt marqué pour l'information
• bonnes notions de comptabilité
• connaissance de l'allemand
• sens de l'organisation et de l'initiative, facilité

dans les contacts, goût pour le travail en équipe
• très bonne connaissance de la région et

si possible des médias
• permis de conduire B (voitures légères).

Lieu de travail: Sion

Date d'entrée: dès que possible

Délai pour le dépôt
des candidatures: 23.12 1998

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
bénéfice du permis C, sont priées d'adresser leur offre
de service avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE 
^Département des ressources humaines Hf

Case postale 234-
1211 GENEVE 8

Urgent! Petit hôtel
Hôtel-restaurant du Bas-Valais de montagne

cherche cherche

cuisinier expérimente jeune fille
Entrée tout de suite ou à convenir. pour \a période des

0 (027) 722 20 78 fêtes.
de 11 h à 14 h et de 18 h à 20 h 0 (027) 2811181.

ou (079) 221 08 18. 036-503971
036-503874 Commerce

viticole
région de Sion
cherche

r >Garage de Sion cherche

1 tôlier-peintre
Entrée printemps 1999.

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

1951 Sion.
L 036-502261^

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

Nous cherchons £.*»* A-MV iwucfflM
pour début janvier ou à convenir wiuwç UUA niuwwyw

Région Valais central f
un installateur ¦ÉiLJLj

sanitaire ¦ chauffage «g jj «g»
avec permis de conduire plus efficace.
et sachant travailler seul. _etleM.us entre 2 bonnes mains

Place de travail à l'année. * 
^

nt

Pour contact: M. Schneiter, # drainage lymphatique
2- (079) 418 01 18. Mathilde Husi, mass. dipl.

036-503687 Sierre , route de Sion 4
1 Natel 079/212 26 91

W CHEfïlEDICA

operateur ae Taoricauon pnarmaceunque

•Entreprise pharmaceutique en pleine expansion commer-
ciale recherche pour son département de productions
pharma, un

r m m m m m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

avec expérience dans la production et formulation galéni-
que pharma.
Age: 30 à 50 ans.
Qualifications: formation en industrie

pharmaceutique ou chimique.
Connaissance de l' anglais serait
un plus.

Délai d'engagement: à convenir.
Veuillez adresser vos offres de services à:

CHEMEDICA S.A.
Chemin St-Marc 3, cp. 240, 1896 VOUVRY

Tél. (024) 481 27 11 , fax (024) 81 39 38.
36-503748

Wir suchen fur unser Treuhandbûro in Visp eine(n)

Sachbearbeiter(in)
Ihre Aufgaben:
- Buchfùhrung und Jahresabschluss
- Liegenschaftsverwaltung und Abrechnung
- Lohn- und Sozialwesen
- Finanz-, Steuer- und Betriebsberatung.

Ihr Profil:
Bilanzsicherheit
- Selbstândigkeit und Flexibilitàt
- Verantwortungsbewusstsein
- Sicherheit in EDV-Anwendung
- Teamfahigkeit.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen
und abwechslungsreiche Arbeit im Team.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

É
Mar tmattenstrasse 1

k Postfach 184

Q'P/[ *  ̂3930 Visp
DERATUNG PLANUNG TREUHAND je| 027/946 56 57

Miiglied der TREUHAND <=S=>KA/V\MER

un employé
de commerce

__TTTTFYfmnf V̂PV UJD- -U-. i J i

Masseuse | Publicitas (027) 329 51 51 !
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-503944

l/IUI.

avec connaissance de I informati-
que. Préférence sera donnée à une
personne ayant travaillé dans une
entreprise de chauffage ou
de sanitaire.
Ecrire sous chiffre S 036-503813 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,
1951 Sion.

036-503813
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Cherchons

jeune homme
pour le service de notre automat
pour photo à Martigny, travail quel-
ques heures par semaine.

Bon salaire .

Renseignement: Sphnellphoto S.A.,
Goldbrunnenstrasse 128,
8055 Zurich.
Tél. (01) 01 463 04 44.

t ' 249-443049
^

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-450875

DE
FETES

VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE
PARUTIONS mardi 22 déc.
délai jeudi 17 déc. 15 h

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

mardi 29 déc.
ma 22 déc. 10 h

Pour votre mise en
forme

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33 ,
sur rendez-vous.

036-501455

JOYEUSEMENT LES FÊTES DE NOËL
ET LE CAP DE LA NOUVELLE ANNÉE

\ ''•¦¦: M$tiï#x:

A Sion
pour votre bien-être.
Mettez-vous entre 1 r
de bonnes mains

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl. "* "'*'E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-502138

Massages
sportifs, relaxants et
amaigrissants par
masseur ou mas-
seuse diplômée.
Gym-Vitamine
Martigny
0 (027) 722 44 00.

036-493783

personnes
temps partiel ou com-
plet, possibilité travail
depuis domicile,
divers domaines.

0 (027) 723 19 72,
bureau.

036-503799

Café à Sion
cherche

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

036-503474

Fully
Famille cherche
personne de
confiance
pour s'occuper de
deux enfants, à notre
domicile.
Congé le week-end.
Entrée: dès janvier
1999.
0 (027) 746 41 15,
heures repas.

036-503894

W 027
V 329 51 51

Entreprise de chauffage
du Valais central, cherche

HOTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher
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GRANDE ANIMATION
- 4 cascadeurs
en costume d'époque

dès 17h00

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

Tirage au sort final :
1 superbe vovaae AUTOUR DU MONDE

pour deux personnes, valeur Fr. 8'000
à travers l'Asie l'Australie et les Etats-Unis . Hôtels de première classe

En collaboration avec
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PRIORIN @ N
Reconstituant naturel contre la chute des cheveux

PRIORIN®N
Tonifie le
cheveu à
la racine. ;

HOME SALON DVD

uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
i
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier

_Ç!SS?aGarrone Votre spécialiste en automédication * /̂^

La chute des cheveux est un pro-
blème individuel qui se présente
lorsque leurs racines sont trop
faibles pour les retenir. Les cap-
sules de PRIORIN® N. fortifient la
racine du cheveu en lui apportant
des extraits de millet alliés à
d'autres éléments vitaux.
Solidement ancrés au cuir
chevelu, vos cheveux retrouvent
ainsi volume et vigueur.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Pour une information détaillée, veuillez consulter la notice

Roche Pharma (Suisse) SA, 4153 Reinach

d'emballage

PC 300Mhz MMX
32MB, HDD 3,2GB
Carte graph. 8MB
Sortie TV OUT
CD ROM + DVD
Son 16 bits
Souris et clavier

Sion - Monthey - Châtel-St-Denis - Genè

Martigny

11-..- nnnnnnno. VS ID47I OOO C. C.ïua aiiuuiiuGS. v (u_ .i; o_. a _ i JI

wehirrTrrn:
PII 300c complet

S_ rte M. >550MHZ
32MB, HDD 2,1GB
carte graph. 4MB
CD ROM 36x
Son 16bits 2x80W
Souris et clavier.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.WEBSTORE.CH


MONTHEY
près du centre,
à louer
2 appartements
Libres tout de suite.
2 p. Fr. 780.-
414 p. Fr. 1080.-
entièrement rénovés,
cuisine agencée, bal-
con, charges compri-
ses. Parking intérieur
disponible.
0 (024) 471 18 92
dès 17 h.

036-503486

105 nf, équipement moderne, parquet
dans les chambres, 2 salle d'eau.
Fr 1043.- + charges Fr. 210.-.

36-493349

SION ^
au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m* disponible.

LOYER TRÈS INTÉRESSANT.
N'hésitez pas à nous contacter

pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

22-669347y

r 
^SION CENTRE

A louer tout de suite
dans immeuble récent

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

Loyer: Fr. 1400.- + charges.

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

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

22-667878
L J

A louer à Sierre
Tournefou, av. de France 38

appartement
3V_ pièces

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

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire

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

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

A louer à Sierre
13, av. du Château

local commercial
120 m2

pour bureau ou commerce,
70 m2 à plain-pied, magasin, bureau
+ 2 vitrines et sous-sol 50 m2, ate-

lier-dépôt. Place de parc.
Libre tout de suite à convenir

0 (027) 455 01 43.
038-502763

A louer à Sion-Ouest, rue Envol 34,
au 1er étage d'un bel immeuble rési-
dentiel avec sauna, carnotzet et place
de jeux

magnifique 3V_ p. de 103 m2
jardin d'hiver, cuisine séparée avec
coin à manger, séjour, cheminée,
2 salles d'eau, y c. place dans parking.
Fr. 1070.-+  ch.
Immo-Conseil S.A. <D 027 323 53 54.

036-502368

r -\
A louer

au centre de Sion
superbe et spacieux appartement

de VA pièces
d'environ 70 m2.

Libre dès le lerjanvier 1999.
Loyer: Fr. 965.- y compris charges.

Pour visiter et traiter:
(027) 322 48 15.

i 22-667876 J

A louer à Sion, rue de la Cotzette

appartement VA pièces

foduit- bourban
immobilier &.
Qérances s.a.

dans immeuble récent.
Loyer: Fr. 1005.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-500909

PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
JEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à La Batiaz

Location-vente
d'une

villa
neuve, jumelée par
les garages. Pas de
fond propre, bas-va-
lais, rive droite, con-
ditions avantageu-
ses.
Ecrire sous chiffre G
036-503860 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-503860

A louer rue du Mont
39, à Sion

appartement
VA pièces
tout confort, cuisine
agencée, cave, gale-
tas et place de parc.
Fr. 900.-, charges
comprises.
Décembre gratuit.
0(027) 39813 92.

036-501942

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

036-502357

A louer a Sion
rue Condémines 15

joli studio
non-meublé, cuisine
séparée. Situation
privilégiée.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 51 46.

036-503812

A louer à Sion
Zone industrielle
de Sion

bureaux
modulables
Libres: tout de suite.
Renseignements:
(027) 323 34 94

036-503967

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-503968

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

036-502573

A louer à Fully

studio
en attique
Fr. 590 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-503528

A louer a Fully
maison
indépendante
Fr. 1100.- + char-
ges. Libre tout de
suite.
0 (027) 747 15 66.

036-503527

appartement
5/2 pièces
avec terrasse.
Fr. 1452-charges
comprises. Possibilité
de conciergerie.
0 (027) 747 15 66.

036-503525

A louer à Sion,

A louer a Vétroz
ch. des Sports 10

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

036-502355

A louer à Sion
zone industrielle
de Sion

grand
emplacement
pour stockage
matériel.
Fr. 600 - par mois.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-503966

Vétroz à louer
bâtiment Les Vergers

appartement
41/2 pièces
ascenseur, cave,
place de parc.
Fr. 1000.-/ mois,
charges comprises.
0 (027) 288 33 40.

036-503804

A louer
à BRAMOIS
app. V/i,
VA duplex et
4V2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027)323 59 29.

036-486130

A louer à Sion
ch. des Collines 18

places de parc
dans parking souter-
rain privé.
Fr. 120.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-502362

A louer
à Argnoud-Ayent
maison
rénovée
Séjour avec grande
mezzanine,
3 chambres à cou-
cher, 2 salles
d'eau + WC séparé.
Terrain aménagé
avec grande terrasse
sud. Situation calme
et ensoleillée.
Loyer: Fr. 1800 -
par mois.
Libre tout de suite.
Pour visites et rensei-
gnements:

36-503576

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

027/

à Sion,
quartier Vissigen
joli
4V_ pièces
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. __

Sion,
Pratifori 10
place de parc
extérieure
Fr. 60- par mois.

503504

AîôyE^ 
à Sion,
avenue
du Petit-Chasseur

studio
Loyer: Fr. 600.-,
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

I .rr— T' ' "¦¦—-1

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3
ni-a ooo

DUC-SARRASIN & CIE S.«
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
dans quartier
tranquille à proxi-
mité du centre
Rue Chanoine-
Berchtold
appartements
VA pièces
dès Fr. 790.-
acompte s/
charges compris.
Rénovés, grand
halle d'entrée de
6 m . Avec déga-
gement de 4 m2
avec deux armoi-
res. Libres tout de
suite ou à con-
venir. 36-499111

DUC-SARRASIN&CIES.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
Rue Pre-Raye 21
appartement
VA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493684

A louer à Saint-Léo
nard

grand
appartement
de 4V_ pièces
au premier étage
d'un petit immeuble
résidentiel.
Comprenant: cuisine
indépendante, très
grand séjour,
3 chambres, 3 postes
d'eau. Balcon, cave.
Garage et place de
parc.
Loyer: Fr. 1400.-
charges comprises.
Rens.
0 (027) 722 10 11 ou
0 (079) 213 41 01.

036-503703

A louer à Sion
Pratifori 5

joli VA pièce
Fr. 688-charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (079) 446 00 83.

036-503922

J Z
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
à deux pas de la gare,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN&CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION A LOUER
Dans quartier plai-
sant proche du

Séance de dédicace
du dernier CD

mercredi 16 décembre
de 16 à 17 heures

à

à l'entrée
de Champlan

A louer à Sion près de la gare
appartement VA pièces

tout confort , Fr. 700 - + charges.
Poss. place de parc
joli studio meublé

(1 personne), Fr. 390.-, charges com-
prises. Libre tout de suite.

Poss. 1 place de parc
spacieux bureaux de 85 m2

Fr. 750.- + charges.
Libre: 1" avril 1999.
Poss. place de parc.
Tél. (027) 322 79 29

(027) 323 30 40.
36-503940

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin. » ^̂ ^  ̂_
annartpmpnt
.rf .- Sion,
4/2 pieCeS Vieux-Moulin 11
Loyer: Fr. 950.- VA pièces

_i_rSde suite ou «*»llt
à convenir. Fr. 800.-, ch.c.
Pour visites et t 503399
renseignements: . . _ ...

36 500919 A louer a Sion
roduit - bourban zone industrielle
Ssss ĉ^;.-!. de si°n
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION M m t% M J
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02 MldllU

fimnlarpmpnt
pour stockage
matériel.
Fr, 600 - par mois.
Renseignements:
tél. (027) 323 34 94

studios
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 400.-, c.c
Libre tout de suite ou
à convenir. __

Âîoy§5J—-

à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle

studio meublé
Loyer: Fr. 590.-,
charges comprises.
Libre dès le 1" mars
1999. ,

A LOHHÏ^—- 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires,
studio
pratiquement neuf avec
pelouse , cuisine équi-
pée.
Loyer: Fr. 500-+ ch.
Libre tout de suite ou
â convenir. ___-rrr

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

î'Jmm tm'_é_____ SS
lâ-H ___k_*!___ _____ _
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C.I.D.E.

COMITE INTERNATIONAl POUR IA DIGNITE DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

0
^

_f > MEDECINS
*
â ^SANS FRONTIERES

mwBkwWÊm̂S ¦ Ml mW

__________ N__R__>____ Ŝtt'2^
Mandatez-nous pour assister

médicalement les
populations en danger.
Case postule 61).0. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Marché de fête

Noël

S
ION Un parfum de
fin d'année flotte sur

la place de la Planta. Le
site accueille, en effet ,
dès aujourd'hui et ce jus-
qu'au 24 décembre, une
vingtaine de marchands
pour la grande foire de

A cette occasion, les
restos du cœur ont amé-
nagé un stand au profit
des plus défavorisés.
Réunis pour la bonne
cause, les différentes per-
sonnes attachées à l'as-
sociation ont mis la main
à la pâte afin d'offrir à la
population une palette
de produits faits maison.

De plus, lors des
nocturnes des 16, 18 et
23 décembre, toujours au

Miel, fruits secs et arrangements flo-
raux, des idées de cadeaux proposés
par les animateurs des restos du
cœur. nf

stand des restos du cœur, la douce ambiance des fêtes avec
conteuse Marie Emilie Louise une série de contes de Noël. A
plongera son public dans la découvrir dès 18 heures, CHS

Agresseurs arrêtés
S

ION Hier, lundi 14 décem-
bre, vers 11 heures, un

employé du centre commer-
cial Magro à Uvrier a été
agressé par un individu. Ce
dernier, après avoir fait usage
d'un spray à gaz, a tenté de
dérober une serviette conte-
nant plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. L'employé s'est
défendu puis, grâce à l'aide de
ses collègues, a réussi à immo-
biliser l'agresseur avant qu'il

ne prennent la fuite. La police
dépêchée sur place a mis en
place "un dispositif qui a per-
mis l'arrestation d'un deuxiè-
me individu.

Les deux auteurs de cette
agression, âgés respectivement
de 25 et 27 ans et domiciliés
dans le canton de Genève, ont
été identifiés et écroués. Le ju-
ge d'instruction pénale du Va-
lais central a ouvert une en-
quête, (c)

Un Noël différent
S

IERRE «Cette année, l 'équi-
pe de Noël Ensemble a déci-

dé de mettre l'accent sur l'ami-
tié et la convivialité et non plus
sur le repas», souligne Jocelyne
Bûcher, membre de l'organisa-
tion. «L'an passé, 250 personnes
sont venues passer Noël dans la
salle de gym de Muraz. Servir
un repas copieux avec un tel
monde devenait difficile. Nous
étions complètement dépassés.
Et puis nous voulons privilégier
la rencontre entre les gens. Pour
cela, nous allons supprimer les
tables rondes qui ne permettent
pas le dialogue avec son vis-à-
vis vu la grandeur de la table et
nous allons préparer une soupe
aux légumes dans un chaudron
géant à l'extérieur du bâtiment.
Un buffet de fromages et le tra-
ditionnel buffet des desserts
compléteront le menu.»

Bénévoles et cadeaux
bienvenus

C'est la sixième année d'affilée
qu'un comité de six personnes
prépare la veillée de Noël à la
salle de gym de Muraz. Tous
ceux qui ont envie de venir
échanger un moment de leur
solitude contre une soirée où
l'amitié est l'invitée d'honneur
sont les bienvenus. Mais pour
réussir cette soirée, le comité a
besoin de votre soutien et at-
tend vos dons en nature. Gâ-
teaux, biscuits, chocolats, fruits,
vin et légumes pourront être
déposés soit auprès de «Coutu-
re Minute» à l'avenue des Al-
pes, soit être directement ap-
portés à l'école de Muraz le 24
décembre entre 10 et 16 heures,
Les bénévoles sont également
les bienvenus pour agrandir
l'équipe existante; ceux-ci se-
ront appelés à décorer la salle

Cette année, l'équipe de Noël
Ensemble met l'accent sur
l'amitié et la convivialité. idd

le matin du 24 et à aider à la
bonne marche de la soirée. Une
séance d'information pour les
bénévoles est programmée le
mercredi 16 décembre à 19 h 30
au café National.

Du côté des animations,
du changement est prévu éga-
lement. Par le passé, des spec-
tacles captivaient l'attention
des participants et coupaient
les discussions à table. Un fond
musical sympa accompagnera
désormais le repas.

Pour les participants à la
soirée du 24 qui ne peuvent se
déplacer par leur propres
moyens, des voitures sont à
disposition pour les amener sur
place et les ramener chez eux
en fin de soirée. Il suffit d'appe-
ler dès aujourd'hui le numéro
(079) 319 50 29 pour convenir
d'un rendez-vous.

CHRISTIAN DAYER

Le Père Noël et les enfants
CRANS-MONTANA Le mar-

ché de Noël a eu pour ca-
dre la rue de Montana-Verma-
la. Une trentaine d'artisans et
commerçants de produits di-
vers ont dressé leurs stands.
Des associations sportives et
culturelles s'y sont jointes.
C'est ainsi que le club Soropti-

biance de Noël qui me con-
vient particulièrement bien.»
A relever qu'Alexis Cantacu-
zene s'est fait tailler un costu-
me selon le modèle du Père

La générosité du Pè

La mémoire du temps
La galerie de la Grenette accueille les photographies de Pierre de Rivaz.

Ç ION Exposées actuellement ^,3bj f̂C;̂ .~- ftA^t^,''̂ . aëNSiffW ¦%¦•' ''\̂ Ê̂S /̂ '̂ ^3i^^•if à la galerie de la Grenette,
les photographies de Pierre de
Rivaz invitent les visiteurs à se
plonger dans un passé qui n'est
pas si lointain, mais déjà telle-
ment différent de notre épo-
que... Montée aux mayens, jeu
d'enfants, promenades en mon-
tagne constituent l'essentiel des
clichés réalisés par Pierre de Ri-
vaz, Ces moments de la vie
quotidienne volés à l'éternité
représentent particulièrement
bien le travail de cet amateur,
qui a croqué la vie entre 1904 et

Le baptême de la poupée. Pierre de Rivaz 1906.

quante. Il accumulera ainsi plu-
sieurs milliers de clichés, dont
environ deux mille ont été con-
servés par sa famille.

Qualité artistique .
Pour Jean-Henry Papilloud, ini-
tiateur de l'exposition et direc-
teur du Centre valaisan de
l'image et du son, le travail de
Pierre de Rivaz présente des

qualités indéniables: «Cet hom-
me avait le sens de la composi-
tion et de l'éclairage. Ses photo-
graphies comprennent une
charge esthétique importante.
De p lus, son attrait pour la vie
familiale, ainsi que pour le
monde paysan, est un aspect in-
téressant. Car la plupart des
photographes de l'époque ne
prenaient des clichés que lors de
grandes occasions.»

Idd

L'exposition de la Grenette
présente une centaine de pho-
tographies. Ces dernières es-
quissent les grands axes de
l'œuvre de Pierre de Rivaz, en
insistant un peu plus sur la ré-
gion sédunoise. La galerie de la
Grenette accueille les visiteurs
jusqu'au 24 janvier. Heures
d'ouverture: tous les jours de
15 à 18 h 30 (sauf le lundi).

VINCENT GILLIOZ

1950

Pierre de Rivaz est lun des
rec rares photographes amateurs de
A son époque à s'être autant inté-

HS ressé aux activités de ses pro-
ches. Né à Sion en 1886, cet aî-
né d'une famille de quatorze
enfants commence à se pas-
sionner pour la photographie

ce un peu avant son dix-neuvième
en anniversaire. Il va alors se pen-
;r- cher sur la vie de ses frères et
iè- de ses sœurs. Il réalisera ainsi

plusieurs clichés, dont certains
tte comprennent de minutieuses
>nt mises en scène. Puis son hori-
iés zon s'élargit. Il s'intéresse alors
mt à l'univers qui l'entoure: la ville
u- de Sion, le monde paysan, la
ra- montagne... Il entretiendra son
n- amour pour la photographie
(c) jusque dans les années cin-

A

Ecole valaisanne:
perspectives

Le dialogue et la concertation reprennent
le dessus, après les convulsions de juin.

Le calme est revenu dans l'école valaisanne

B
RIGUE Ces dernières an-
nées, les réformes propo-

sées par le Département de
l'éducation, de la culture et du
sport (DECS) ont occupé une
place centrale. Chaque réu-
nion de comité, chaque as-
semblée générale en portèrent
l'empreinte.

Réunis à La Souste, pour

de la loi de 1962, révisée en
partie deux fois à propos du
cycle d'orientation et de la
Haute Ecole pédagogique
(HEP) doivent être utilisées de
façon optimale.

Il reste des problèmes à
résoudre. Les idées-forces du
DECS peuvent y contribuer. Il



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

Ca va chauffer sur les lignes.

Pendant les quatre dimanches de l'Avent, (sauf depuis les publiphones et les NATEL). Cette surprise d'avant ment du rabais «journée du téléphone». Avec une option tarifaire
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iero Gros veut innover
L'ancien champion transalpin a des idées pou r le ski dont il juge minime l'évo lution.

Il ne voit p lus de spectacle dans son sport.
Sestrières n'a pas vibré. La sta-
tion italienne avait pourtant re-
vêtu son habit de lumière pour
son traditionnel rendez-vous
nocturne. Rien n'y a fait. Al-
berto Tomba ne répond plus.
La foule pas davantage. Au bas
de cette piste qu'il avait illumi-
née de ses exploits, Piero Gros
découvre d'autres raisons de
cette baisse de flamme. «Si
Tomba est là, c'est bien. S 'il se
retire, nous devons l'accepter.
Personne n'est irremplaçable»,
confie le consultant de la télé-
vision tessinoise. «Quand Tes-
cari a gagné ici, tout le monde
avait quitté l'aire d'arrivée par-
ce que Tomba était tombé. Ce

ne sont pas des vrais sportifs,
mais des fanatiques.»

Petite
évolution

Le champion de Jouvenceaux,
un petit village de la vallée
d'Oulx, connaît le sujet. Jl avait
épaté tout le cirque blanc en
remportant ses deux premières
courses au niveau mondial.

Le 8 décembre 1972, un
inconnu italien porteur du dos-
sard 45 s'attribuait le géant de
Val-d'Isère. Il rééditait son
coup une semaine plus tard en
spécial à Madonna avec le 42.
«Le ski a évolué, mais peu. Le

trentième de la première man-
che concède ce soir à peine trois
secondes. Avant il aurait termi-
né à sept ou huit secondes. Je
n'aime pas la formule qui ren-
voie quelqu'un à la maison
avec un classement au-delà du
trentième rang.»

Le vainqueur du classe-
ment général en 1974 a des
idées claires. Qu'il exprime
dans un excellent français. «Il
faut produire davantage de
spectacle sportif. Val-d'Isère ou
Gardena ne sont p lus des des-
centes. On parle toujours de la
«bosse à Collombin». Où est-el-
le? Elle a été escamotée depuis
longtemps. Bormio ou Kitzbii-

hel permettent de mesurer véri-
tablement les athlètes. Les skis
doivent être dominés.»

p lus personne en mars. En con-
centrant la coupe du monde de
décembre à janvier avec des
«mondiaux» en février, l'intérêt
serait p lus marqué. Voilà une
proposition qui pourrait être
faite.»

Le Transalpin pose un re-
gard nostalgique sur le ruban
de lumière face à lui. «J 'aurais
aimé disputer des courses noc-
turnes. A 10 heures du matin
aujourd'hui qui regarde la TV?
Si l'on regarde le classement de
la coupe du monde, seuls les

Prisonnier
Maire de Sauze d'Oulx durant
cinq ans, il n'a jamais embrassé
une carrière d'entraîneur. «Je
n'ai pas eu de propositions non
p lus. Après avoir arrêté la com-
pétition à 28 ans, j 'ai changé
d'ambiance en coupant avec le
milieu. L 'organisation me ten-
terait davantage. Le sport ap-
partient aujourd'hui aux poli-
tiques. Il faut comprendre en-
semble ce que nous pouvons
apporter à cette discip line, avec
les sportifs. Le ski n'intéresse

lorisée en créant peut-être deux
secteurs, la vitesse et la techni-
que.» Les thèmes d'actualité ne
l'effraient pas. «J 'espère que le
dopage n'existe pas en ski. Si
on pense qu 'il se pratique, il
faut opérer des examens sé-
rieux avec des contrôles san-

gard nostalgique sur le ruban « "'f - Les Jetions doivent
de lumière face à lui. «J 'aurais également frapper les athlètes,
aimé disputer des courses noe- °- ue représente un an de sus-
turnes. A 10 heures du matin Pension contre une victoire
aujourd'hui qui regarde la TV? olympique? Mais quand on
Si l'on regarde le classement de v°i{ ce 1ui se Pœ*e actuelle-
la coupe du monde, seuls les ment avec les scandaleuses dé-
quatre premiers peuvent em- clarations de Hodler... Il faut
porter le général. Tout sera discuter de ces problèmes, mais
peut-être joué début janvier. La à l'intérieur.» De Sestrières
coupe du monde doit être rêva- STéPHANE FOURNIER

agge, l'oiseau de
Finn Christian Jagge s'impos e à nouveau sous les projecteurs

S

estrières était devenue en-
clave française pour un
soir. Le retrait de Tomba a

entraîné celui des tifosi. Les
fan 's clubs de l'Hexagone ont
pris la relève. Sans le bruit et
l'exubérance des folles années
de la «Bomba». La victoire de
Bourgeat à Park City et la force
collective du slalom tricolore
avaient déclaré la mobilisation.
Le soutien apporté aux skieurs
de Didier Bonvin n'a pas suffi.
Le Norvégien Jagge, le vétéran
autrichien Stangassinger et le
Slovène Kosir ont repoussé les
a'ssauts français en direction du
podium.

Mieux réveille
le soir

Meilleur temps de la première
manche, Jagge a préservé six
centièmes sur Stangassinger
pour signer un second succès de
rang dans la compétition noc-
turne italienne. «Je suis toujours
beaucoup p lus éveillé à partir de
18 heures», lança le blond Jagge
sans boutade. Les Norvégiens
disputent régulièrement des
manches d'entraînement dans
des conditions similaires à cel-
les de Sestrières. L'avantage de-
la nuit polaire. «J 'étais très con-
fiant avant le départ avec la
conscience de pouvoir l'empor-
ter. Au milieu du second par-
cours, je me suis rendu compte
que le succès m'échappait. J 'ai
su réagir.»

Absence suisse
Vainqueur du second slalom de
la saison à Aspen, Stangassinger
a échoué de très peu. «La p iste
cta.it très cassée sur le second

Football
FC Sion: un préavis
défavorable
Les trois commissaires au sursis
concordataire ont rendu hier leur
rapport. Il est négatif. Page 26

Football 
Servette: un curieux
paradoxe

les foules. Page 22

Les Genevois, malgré un superbe
tour qualificatif, n'attirent pas

e
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Coupe: les Valaisans
à l'extérieur
BASKETBALL Coupe de Suisse
dames. 8e de finale. Le pro-
gramme: Mardi'15 décembre.
20 h 15: Sursee (LNA) - La 

¦

Chaux-de-Fonds (LNB),
20 h 30: Baden (LNA) - Sion-
Veysonnaz (LNA). Mercredi
16 décembre. 19 heures: St- ,
Otmar St-Gall (1) - Martigny
(LNA). 20 heures: Brunnen
(LNB) - City-Fribourg (LNB),
20 h 30: Pully (LNA) - Femina
Regensdorf (LNA), Wetzikon
(LNA) - Troistorrents (LNA),
Bellinzone (LNA) - Nyon (LNA)

Bellinzone engage
une Américaine
BASKETBALL Bellinzone (LNA) a
engagé l'Américaine Tawona
«Tee» Alhaleem (24 ans). La
saison dernière, elle évoluait
en Israël sous les couleurs de
Elitsur Rishom avec une
moyenne de 26,1 points par
match.

GE Servette
se sépare
de Jean Perron
HOCKEY SUR GLACE GE Servette,
lanterne rouge du champion-
nat de LNB, communique qu'il
se sépare avec effet immédiat
de son entraîneur, le Cana-
dien Jean Perron. La décision a
été prise d'un commun ac-
cord. Selon le communiqué,
Jean Perron estime que le con-
tingent mis à sa disposition ne
lui permettra pas d'atteindre
les objectifs fixés par le club.

Rohlin à Ambri
jusqu'en 2002
HOCKEY SUR GLACE Ambri-Piot-
ta a prolongé le contrat qui le
lie à son défenseur suédois
Leif Rohlin jusqu 'à la fin de la
saison 2001-2002. Rohlin est
le deuxième étranger, après le
buteur russe Oleg Petrov, a se
voir offrir une reconduction de
son engagement par le club
léventin.

Fondriest avec Berzin
CYCLISME L'Italien Maurizio
Fondriest a donné son accord
pour un contrat d'un an avec
l'équipe Arnica Chips qui a
également recruté le Russe Ev-
gueni Berzin et le Français Ar-
mand de las Cuevas. Fon-
driest, 33 ans, portait depuis
deux saisons les couleurs de la
formation française Cofidis.

Lausanne: le choc
psychologique

Lausanne-Sports se retrouve
pratiquement dans la même po-
sition qu'en 1997, soit à la
deuxième place. Le limogeage
de Georges Bregy à mi-parcours
a provoqué un choc psychologi-
que salutaire. L'harmonie est re-
venue au sein du groupe et Pier-
re-André Schûrmann s'est im-
posé de fort belle façon dans
son nouveau rôle d'entraîneur.
Seul point d'ombre sur le plan
strictement sportif: le regretBrochard, Moreau

et Rous suspendus
CYCLISME Laurent Brochard,
Christophe Moreau et Didier
Rous, trois des coureurs de
l'équipe Festina exclus du Tour
de France, ont été suspendus
jusqu'au 30 avril 1999 par le
bureau fédéral de la Fédéra-
tion française de cyclisme
(FFC). (si)

Le paradoxe servettien
Les Genevois ont dominé le tour qualificatif du championnat de Suisse.

Pourtant le public boude toujours autant les Charmilles.

Spectateurs: une baisse

Si 
la participation au tour

final du championnat
suisse de LNA dépendait

des affluences au stade, le FC
Servette figurerait sous la barre.
Champion d'automne avec six
points d'avance, il se débat au
10e rang au classement des
spectateurs. Avec une moyenne
de 4918 entrées seulement aux
Charmilles, les «grenat» sont en
droit de se poser de multiples
questions. Au cours de cette
phase préliminaire de la compé-
tion, ils ont pratiquement fait la
course eh tête de bout en bout.
Leurs brillants résultats n'ont
pas suscité le moindre engoue-
ment auprès du grand public
genevois. Pourtant, ils n'ont es-
suyé qu'une seule déconvenue
au cours de ces six derniers
mois: leur élimination face à
CSKA Sofia au premier tour
principal de la coupe de l'UEFA.
A la reprise de la compétition, le
28 février 1999, Gérard Castella
partira avec un compartiment
offensif plus étoffé. La venue du
Hollandais Edi Vurens est, sur le
court terme, une opération inté-
ressante. Fort de ses trois points,
le FC Servette entend bien défier
Grasshopper, le tenant du titre.
Les protégés du président Spa-
daro ont essuyé quelques cruel-
les déconvenues. Non seule-
ment, leur parcours en cham-
pionnat n'a pas répondu à l'at-
tente de leurs supporters mais
ils ont échoué aussi bien en li-
gue des champions qu'en coupe
de l'UEFA. Les absences de plus
en plus fréquentes de Kubi Tùr-
kyilmaz, la petite guerre des
chefs qui a opposé l'entraîneur
Rolf Fringer au directeur sportif
Erich Vogel ont empoisonné le
climat.

d'avoir passé à côté de 1 exploit
dans les confrontations avec la
Lazio en coupe des vainqueurs
de coupes. L'engagement du
fantasque mais incisif attaquant
Pantelic a insufflé plus de mor-
dant au compartiment offensif.

Cinquième, Neuchâtel Xa-
max a obtenu l'essentiel, soit
une présence au tour final dont
0 avait été le grand absent la sai-
son dernière. Alain Geiger assure
une succession difficile, celle de
Gilbert Gress. L'ex-international
a démontré qu'il avait l'étoffe
d'un bon entraîneur. L'ancien
défenseur international s'est ef-
forcé , dans un premier temps,
d'assurer une parfaite organisa-
tion de ses lignes arrières. Offen-
sivement, il laisse le public sur
sa faim, faute de disposer d'atta-
quants de grande classe.

Condamné au tour de relé-
gation, le FC Sion n'a pas été lâ-
ché par son public (moyenne
7 155) mais il a été victime d'une
véritable saignée parmi ses
joueurs. ;Et pour compliquer le
tout, un président débutant crut
bon de limoger un entraîneur de
qualité. Le remplacement de Jo-
chen Dries par Charly In-Albon
fut une mesure très contestable.

FC Zurich: l'outsider
Le FC Zurich est l'outsider de la
compétition. Quatrième la sai-
son dernière, le club du Letzi-
grund vise le titre cette fois . Sans
un arbitrage scandaleux au
match aller contre l'AS Roma,
les hommes de Raimondo Ponte
seraient aujourd'hui qualifiés
pour les quarts de finale de la
coupe de l'UEFA. Sur le plan na-
tional, ils développent le jeu le
plus attrayant.

Le fait le plus surprenant, le
plus grandiose de la première
phase du championnat a été en-
registré à Bâle lors de la 22e et
dernière journée: 34 745 specta-
teurs ont tenu à partager la mê-
me émotion, ressentir la même
nostalgie avec le baisser de ri-
deau à Saint-Jacques. Appelé à £ion _. n . _.. .¦ ' GrassnoDPerêtre reconstruit, ce stade mythi- saint-Gali
que a battu son record de la sai- Lausanne
son pour une rencontre dépour- Aara u
vue de toute importance entre le yervett|
FC Bâle et le FC Lugano. La fer- ^"fj 1 oys

veur du ballon rond existe en- Lugano
core en Suisse, (si) 

Johan Lonfat et Servette peuvent se poser beaucoup de questions quant à I intérêt qu ils suscitent, as

Le tour de qualification du championnat de LNA
1998 a enregistré une baisse de fréquentation quasi
générale. Au total, 836 013 spectateurs ont suivi les
132 parties (moyenne de 6333), soit 52 000 de
moins que l'an dernier.

En dépit des nombreuses opérations séduction or-
chestrées durant l'exercice par son directeur général

Clubs

Bâle
NE Xamax
Lucerne

1994
15 409
10 600
9 350
8 227
6 277
6182
5 245
5218
5 191
5164
4 882
4 636

1995
14136
9 982

10 745
8 964
5 370
9 877
4 959
5418
5 500
4 695
5 009
3 272

générale
en partance, Patrick Trotignon, le champion d'au-
tomne Servette doit déplorer une baisse de 773
spectateurs lors de ses rencontres à domicile.

Le FC Bâle tient une fois de plus la vedette dans
ce classement alors que Lugano détient le record de
la plus faible assistance avec 780 spectateurs contre
le leader Servette!

Moyenne
1996 1997

11000 8 727
7 745 6 955
9 911 8 335
9 209 8 982
6 095 7 477
8 282 9 831
5 918 7 040
4 418 4 727
5 318 5 509
4 434 —
6 500 7 409
2 941 —

Différence
1998 1997-1998

12 895 +4168
7 564 + 609
6 822 - 1 513
7 154 - 1828
7 018 - 459
7 936 - 1 895
5 318 - 1 7 2 2
2 845 - 1 882
4 736 - 773
5 012 + 578
5 331 - 2 078
3 368 + 427

Sur d'autres stades
Lugano et Engel:

le divorce
Le FC Lugano, candidat au tour
contre la relégation dès le prin-
temps prochain, et son entraî-
neur Karl Engel ont décidé, d'un
commun accord, de mettre un
terme à leur collaboration.

Karl Engel, 46 ans, avait
succédé à Michel Pont en mars
1997. Après un bref passage à
Bâle (1995-1996), l'ancien gar-
dien international était ainsi re-
venu au Tessin, où, de 1992 à
1994, il avait accroché à son pal-
marès une victoire en coupe de
Suisse (en 1993 contre GC) et
une participation à la finale de
1992, perdue contre Lucerne.

Vurens au FC Servette
Bien qu'il ne soit plus réelle-
ment un attaquant de pointe,
Edwin Vurens (né le 6 juin 1968)

répond au profil du joueur re-
cherché par Gérard Castella
pour renforcer son comparti-
ment offensif. Le directeur spor-
tif Patrick Trotignon confirme
que son engagement au FC Ser-
vette serait sur le point d'être of-
ficialisé.

Le titre à Colo Colo
Colo Colo a remporté le cham-
pionnat du Chili après sa victoi-
re, lors de l'ultime journée, sur
Iquique (2-1). Avec 64 points,
Colo Colo a précédé au classe-
ment final son grand rival Uni-
versidad de Chile (61).

Sampdoria limoge
son entraîneur

Au lendemain de sa défaite de-
vant la Lazio 5-2, la Sampdoria a
décidé de se séparer de son en-
traîneur Luciano Spaletti avec
effet immédiat, (si)
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Orange Bowl:
Fédérer favori

Dix ans après le succès de
Marc Rosset, l'Orange Bowl

peut à nouveau sourire à un
Suisse. Roger Fédérer est, en ef-
fet , classé tête de série No 1 de
ce tournoi qui se disputera sur
les courts de Key Biscayne. Le
Bâlois est l'un des quatre
joueurs qui peut, à Miami, deve-
nir le 21e champion du monde
juniors de l'histoire. Roger Fédé-
rer est à la lutte avec le Français
Julien Jeanpierre, qu'il a battu la
semaine dernière lors de
l'épreuve par équipe de la
Sunshine Cup, le Chilien Fer-
nando Gonzalez et l'Argentin
David Nalbandian, qui fut son
«bourreau» en finale de l'US
Open. Le joueur qui ira le plus
dans le tournoi parmi ces quatre
sera champion du monde.

Cadets: Bohli battu
Dans le tableau des cadets, Sté-
phane Bdhli, champion l'an der-
nier chez les minimes, s'est in-
cliné d'entrée de jeu, battu sur
le score sans appel de 6-4 6-0
par le Slovaque Karol Beck. La -
forte - délégation suisse présen-
te à Key Biscayne s'est toutefois
consolée avec la «perf» de Mi-
chael Lammer. Le Zurichois a
éliminé la tête de série No 12 du
tournoi, le Mexicain Jacobo
Hernandez. Il s'est imposé 6-2
6-2.
Miami. Orange Bowl. Cadets. 1er
tour du simple garçons: Karol
Beck (Slq, 6) bat Stéphane Bohli (S)
6-4 6-0. Nicolas Mahut (Fr, 7) bat Ro-
man Valent (S) 6-0 6-2. Michael Lam-
mer (S) bat Jacobo Hernandez (Mex,
12) 6-2 6- 2. (si)



«Un grand
Jean-Jacques Antille, coresp onsable de l'association des Cartons du cœur,

bénéficia ire de l'action menée par le HC Sierre, salue la générosité du public

U n  sac à la main, un billet
d'entrée dans l'autre, le

spectateur sierrois, samedi,
n'avait rien du supporter -de
tous les soirs. Celui-là, à l'instar
de dizaines, voire de centaines
d'autres, a participé à l'action
du HC Sierre et ramené quel-
ques denrées alimentaires desti-
nées aux familles dans le besoin.
«On a récolté quelque deux ton-
nes et de demie de marchandi-
ses», explique Roger Constantin,
porte-parole du club sierrois.
«Plusieurs personnes ont égale-
ment donné de l'argent. Les ali-
ments étant suffisammen t nom-
breux, on étudie une autre ac-
tion avec cet argent (réd.: plu-
sieurs centaines de francs). On
veut faire bénéficier une autre
œuvre de bienfaisance. Les
joue urs pourraient participer à
cette nouvelle opération.»

Quant à Jean-Jacques An-
tille, coresponsable de l'asso-
ciation des Cartons du cœur, il
ne cachait pas sa satisfaction.

Jean-Jacques Antille, vous
attendiez-vous à un tel succès?

On s'attendait à recevoir
cinq à six quintaux, mais jamais
autant. Pour tout vous avouer,
durant quelques heures, on a
même été dans l'embarras. No-
tre local étant trop petit, on a
dû en dénicher un autre en ca-
tastrophe afin de stocker toute
la marchandise. Ainsi, j'estime
qu'on pourra approvisionner
des familles durant une année
alors que d'ordinaire, avec
l'opération menée avec les ma-

Chantal Thibaudeau, l'épouse de Gilles, ainsi que les autres épouses des joueurs, ont réceptionné deux
tonnes et demie de marchandises. cretton

gasins de Sierre, on ne fait
«qu'un» hiver.

Un énorme travail vous at-
tend désormais...

On va devoir trier dans un
premier temps les denrées, afin
d'acheminer en priorité les ali-
ments périssable. D'habitude,
trois personnes s'en chargent, ne de famille du district de Sier-
Cette fois, l'effectif devra proba- re par mois. Elles reçoivent un
blement être augmenté. carton d'une contenance de

Comment s'organise la dis-
tribution?

Ce sont les familles qui
nous sollicitent, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire
du centre médico-social , de
Sierre avec qui on collabore. En
moyenne, on aide une quinzai-

soixante kilos, d'une valeur de
trois cents francs environ, censé
alimenter quatre personnes du-
rant près de trois semaines.

Vous êtes donc un respon-
sable heureux...

J'aimerais remercier Gilles
Thibaudeau, à l'origine de l'ac-
tion, ainsi que les épouses des
joueurs et toutes les personnes
qui ont donné quelque chose.

CHRISTOPHE SPAHR

L'union fait la force
Monthey a fait preuve-de solidarité pour s'imposer face a Meyrin

8-2 (4-1 3-0 1-1)

B

ien que privés de plu-
sieurs titulaires, Monthey
a pris une éclatante re-

vanche sur une formation mey-
rinoise qui l'avait battu 6-3 à
l'aller, lors de l'ouverture du
championnat. Eh oui!, la pre-
mière boucle est déjà bouclée!

Place aux jeunes
Pour pallier ces nombreuses ab-
sences, l'entraîneur montheysan
Silvain Taillefer ne s'est pas fait
prier pour lancer sur la glace
une troisième triplette inédite:
Nicolas Rivoire 17 ans, Lionel
Bena 16 ans et Christophe
Sciortino 17 ans. A ce sujet, le
boss canadien du HCM déclare:
«Leur rôle était de contrer l'ad-
versaire. Je suis très satisfait de
leur prestation, avec en prime la lefer -
quatrième réussite.» L'auteur du Meyr'i: Deschenaux (2.1e Rigamon-
4-1 - but très important tombé f- sibf\Del ,̂

onac
°; Leuenberger,

x _,,, . j  j  i Tinguely; Depallens; Martin, Alpstag,a quelques secondes de te pre- Du
«
an({ B|an

K
c_ Mounoud_ Defag£; Bj|. I 1 1

nuere sirène - fut le novice Lio- hon, Labhart Stampfli; Dal Monte. Le Montheysan Nicolas Rivoire précède Laurent Alpstag. Tout un symbole. bussiennel Berra, nes le 23 mars 1982: Entraîneur: Richard Pouliot. ' r r * J
«Notre entraîneur et toute Buts: 6e Dunand (Alpstag) 0-1 ; 11 e ~
l'équipe nous ont fait confiance. Clerc 1-1; 16e Clerc (Imesch-Ançay) H F| HrPÎ
Malgré cela, lors de ma première 2-1 ; 18e Clerc (Reuter) 3-1 ; 20e Berra J-Jll UL VJL 
appariti on, j'étais nerveux. Par ^^™) $''{iïV ™

 ̂Se
*'
**la suite, j'ai pu me libérer. Lors- S Berthoud̂ euteri 7-1'¦ 47e Mou- Nendaz - Neuchâtel Uni Picard (Zaugg) 2-3; 29e T. Monnet Champéry: 0. perrin; Rey-Bellet, Es-

que j 'ai marqué, j'étais surpris nourj me| Monaco) 7-2: 56e Clerc 6-4 (2-2 2-1 2-1) (Rossi) 3-3; 31e S. Guntern (Rossi - J.- Borrat; Arnold, A. Trombert; Caillet-
* voir le puck au fond avant de (Imesch-Ançay) 8-2. ' - kNendaz

^ 
Grand; 

r
Bonlet' v°*moz; F Guntern) 4-3; 45e Gigon 4-4; 50e T Bois; Mojonnier, Caporizzo Gex-Collet;

JniW_._,*_, • • ., , . ., _ - Schwery, Cretton; Gay-Crosier, D Ami- Monnet (Cretton) 5-4; 55e T. Monnet Grenon, Andrey, Clément; Beney, Scal-wsser éclater ma pie.» Notes: patinoire du Vernay. 80 Co; Gillioz, S. Guntern, Rossi; J.-F. Gun- (Gillioz-Vouillamoz) 6-4. zo, Férolles. Entraîneur-joueur: Ambras. . . .  . , spectateurs. Arbitres: MM. Solioz et tern, T. Monnet, R. Monnet; Ravera, Notes: patinoire des Ecluses. 70 Arnold.
Un trio de ChOC Bonvin. Pénalités: 4 x 2 '  contre cha- Millier, Anderegg. Entraîneur: Stéphane , spectateurs. Pénalités: 10 x 2' + 10' Buts: 6e Rey-Bellet (Mojonnier) 0-1;

re triplette qui a fait un tabac:
avec à la clé six réussites, ont
déclassé les Meyrinois qui ne sa-
vaient pas ce qui leur arrivaient.
Clairvoyance, rapidité et habile-
té, telles étaient les vertus dé-
ployées par le C-I-A, trio de
choc. Grâce à la performance de
chaque «jaune et vert», le score
prit des proportions inatten-
dues.

Grâce à son succès, Mon-
they demeure à un point du lea-
der Nendaz. J EAN -M ARCEL Fou

Monthey - Meyrin

Monthey: R. Berthoud (41e Bitsch-
nau); Ambresin, Kohli; Wyder, Got
traux; Specchier; Clerc, Imesch, Ançay
G. Berthoud, Payot, Reuter; Sciortino
Berra, Rivoire. Entraîneur: Sylvain Tail

merci à tous»
Un point, ce serait bien

Pour son dernier match avant la pause,
Sion joue à Viège.

A
près sa belle envolée, Sion
a retouché terre et repris

mauvais contact avec la barre.
Et pour cause, les Valaisans sont
entrés dans un programme qui
les voit actuellement affronter
les gros calibres de la catégorie.
Star Lausanne, mardi passé,
Ajoie ce week-end, Viège ce soir
et Saas-Grund en début d'an
prochain. Pour le match de ce
soir, l'entraîneur Olivier Ecœur
attend une réaction: «Depuis
notre match contre Moutier,
nous ne sommes pas vraiment
dans le coup. Même à Star Lau-
sanne où nous avons fait un
point, ce n'était pas terrible.
Contre Viège, il faudra retrouver
discipine, travail et patience.
Seule l 'équipe qui a gagné cinq
matches de suite il y a deux se-
maines pourra les inquiéter. Ce
sera difficile car ils n'ont jamais
été battus chez eux cette saison.»
La barre, elle, est à nouveau là,
prête à assener son coup. Fait-
elle peur? «Pas vraiment, en
fait, avec cette difficile série de
matches, on s'attendait un peu à
se faire rejoindre par les équipes
du bas de classement. Dans les
prévisions, j 'avais pensé faire
deux points. Nous en avons fait
un à Lausanne, nous essayerons
aussi d'en faire un contre Viège.
Mais, tout le monde est cons-
cient que les matches directs face
à Franches-Montagnes et Marly
seront ceux à ne pas manquer
en fin de championnat.» Ce sera
pour l'année prochaine.

Ce soir, Sion n'a pourtant
rien à perdre. Il pourra compter

sur tout le même petit monde
que lors des dernières sorties:
«Dans la composition des lignes,
il ne devrait pas y avoir de gros
changements. Par contre, dans
la manière de jouer, j 'attends de
chacun qu 'il soit prêt à se battre
depuis le début. Contrairement
au match d'Ajoie , nous essaye-
rons de rester dans le sillage de
l'adversaire le p lus longtemps
possible.» Et de rappeler en
exemple l'excellent comporte-
ment de la troisième ligne sé-
dunoise, Constantin-Schroeter-
Wedge. Que les deux autres au-
raient la bonne idée d'imiter.
Paroles de boss.

KENNY GIOVANOLA

I
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SERRURERIE '
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*̂tJ GARD
3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26 04

PLURHNTERVENTIONS
 ̂ * Groupe HVI S.A.

I^^^^^l Service ~
__T __. J d'interventions''?' d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres . ' ___
Location et vente de déshumidificateurs £ A II . pP
Location et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Respi technique 21 rle de Rjdde8
Mise en etat du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement • Natel 079/408 94 57 027/203 32 14

Joyeuses
fêtes et
heureuse jlrnouvelle ]j %
année *

ie X LES « PRO » DU MATERIAU
eau ~ys

(Zatf t/ tadep ctaut-mêmet voûte cave

C "- i ni nnn ¦ n-Bnn i i ¦ ¦ ¦ _r% i ¦ ft in<S E

A PROZ MATERIAUX
î Mk PROZ FRERES S.A.

¦ [_ « 027/322.71.31 Fax 027/322.69.53

I ¦ i ' l ' I ' I 1951 Slon Rue Industrie 30
1908 Riddes Route d'Aproz

Ouverture du lundi au vendredi 07.30 -11.45/13.00-17.00 h_

j \  A. BASTIAN S.A
<ûtT 1032 Romanei-sur-Lausanne

*£xi3- Tél. (021 ) 647 01 91
Fax (021) 646 10 42

SSSSm TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection des cheminées par chemisage intérieur
sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
CHROME-NICKEL V4A soudé.
Economie de combustible environ 10%.
S'introduit facilement par le haut de la cheminée,

¦fo -̂; sans ouverture intermédiaire.
Construction de cheminées métalliques, 30 ans
d'expérience!

Tube vitrifié
10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

t

ours d'actualité

.._̂ -_i__T-_ îriîîjr ^.

fc. HP *p *v' .̂^^ .̂j ĵ ^ ŵ 'i1 v ¦

1. m Hi _̂___H___d___N___ mï nki ¦

t une meilleure résistance aux intempéries, voire
nages. Des lettres'séparées en aluminium figu- m
e, à l'enseigne de... J. Dubuis. Ladite entreprise

>utre, des panneaux métalliques ou en plexiglas <j
l'illumination par lumière, elle se manifeste
.irectement. Journal et horloge lumineux, appa- -̂ss, etc., sont également l'apanage de l'entrepri- ^
irofessionnalisme O
réalisations de l'entreprise J. Dubuis naissent de
sérieux d'une maison qui œuvre dans ce sec- #%
e vingt ans. Une collaboration active vous est O
pouvez compter sur une organisation rodée, des
s et une parfaite exécution de vos projets.

USB 23 ANS

Roland Dorsaz - Entreprise de construction Case postale 56 ¦ Route de la Gare - 1926 FULLY
Christian Dorsaz Tél. bureau (027) 746 35 00
Collaborateur technique Natel (079) 447 43 21
Natel (079) 436 89 05 Fax (027) 746 35 15

Mortier + mortiers rapides séchage 100% à 24 heures - Chapes
industrielles - Chapes isolantes 300 kg/m3 - Chapes auto-
nivelantes - Talochages de radiers frais sur frais - Scarification
de sols en béton - Location de pompes à mortier - Isolations

ÊrUlfelN l̂ TéL <027> 323 25 
15

VOTRE NOUVELLE —~™Ĥ «̂
CUISINE fffîfcfo I li [¦. ' !

4900

à un prix super- ^[U_J--T-4::r !
avantageux ^S^̂ >̂ ^Si[
Matériaux et appareils '̂ p̂^^^m^
de qualité Ĵ i-^J

VOICI VOS PARUTIONS POUR 1999
25 janvier - 15 février - 22 mars - 19 avril -
17 mai - 28 juin - 20 septembre - 25 octobre
- 22 novembre - 13 décembre

VOTRE ACTIVITÉ: f2^

CHAggf
^^

PLOMBIER?
 ̂

f)̂

WPUBLICITAS

etc. Cette rubrique vous est destinée.
Renseignez-vous quant aux éditions pour
1999 et aux différents avantages. A bientôt.

vv -A y ' ^^L-'̂ 1 "̂  
>/rJ Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

^É_____3* Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer



FABRIQUE DE FENETRES OS BRINGHEN SA tas-siERRE-TéL p) .55 33 77

nl__f_R____^W_Pn?^71 I "̂ mmS*hV} i.FAJmK^mw Gd-Champsec 12 - SION - Tél. 
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203 46 55
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IM SANVAL SA 

Châble-Bet 
22 

- MARTIGNY - Tél. (027) 723 33 
77

CT/^AJ Expositions sanitaires et carrelages
RENOVA N° 1 ^

__
,-. 1-. -,.,..£ —-~.~- ,._ 1 Â _ _ . . :  ./«.ÊS-__8!_

Tél. 027/322 94 54

... pour le neuf comme pour la rénovation Uowoau concept ..appareils sanitaires aux
Systèmes - Bois - Bois-métal cimensions réduites- adaptées à votre salle de bains

v>\7f T2 • T .T7 DI Nous nœs rendons chez vous pour un projet sur mesure
— i VL_ — BOIS -L/Jr-JrlUS sans engagement

)211322 94 54 Fax 027/322 02 09

Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65

• PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT
façonnés dans la tranche de votre choix

• DALLES DE QUARTZITE
gris-jaune. Fr. 37.-/m2

• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS
tranché, imitation moellon. Fr. 30.-/m2

• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON/SIMILI
Une visite s'impose I

L- t_ t i _ _ UCltt. llldl&UII MM
- A

'̂ sans véritable isola- . . . ¦" "",££"
M'Mtat — vd( iy tion, le chauffage vio- Ai .*» M
' m 

LJ Z ^'it r lent (donc malsain) -|K . '¦¦"

W\ < ilAA/Ww* coûte cher. B-l 18'5'£X ¦ iu«<_ w Mais le rayonnement Pc- .LTT"
JXjoCJylf^' bpi-i iroidii. froid des murs n'est > ^QC| 1 ^«"i—7 t̂p\|0^>- . pas arr§té par l'air y^zt^ w i !

StëX  ̂ 24de9r ; , chaud (Les snécia- lSC>̂  20°C se.lement
vy  ̂ «on senl le froid» CnaUO. (Les Specia- Wy mois quel bien-être
_*^ l _ _ _ . _ L _ _  J. . - _ _ __ __^

jfif^ S l l l l l  ^w_S>^» Gd-Champsec 12 - SION - Tél. (027) 203 
46 55

Menuiserie-Ebénisterie, rte Cantonale
1906 Charrat, tél. (027) 746 20 20

Biner & Bitschnau Sion
SERVICE D'ENTRETIEN et dépannages permanents pour: \ ^JaB^̂ r-'V^-î gB̂ Ĥ dité

Citernes révisions + installations y^ w_S^^S WFy'ÏÏ ''¦' '$$
Cheminées acier inox, fabrication tubage mazout, lÈmM'**' mWïiï 'ÏÊ 'iï'

Tél. (027) 322 40 80
Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion

Première parution 1999
LUNDI
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, Isolation extérieure / Mhf îkCieiai. Protection incendie I pW^
19 janvier 1999, à 16 heures Protection acoustique

Bourrage de gaines techniques

/Q27) 3295 284 Dans les doubles murs, sous les toitures, les
} . chalets, MARCOLIVIER vous propose
3 VOtrG SOfViCG NOVOROC laine de pierre entièrement
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Le Valais
à un tournant

Le manque de collaboration avec les clubs
empêche la Fédération valaisanne de natation

de développer valablement son sport.

T
ous les clubs étaient repré- entre les branches techniques,
sentes lors de l'assemblée

générale de la Fédération valai-
sanne de natation, présidée par
Paul Bartek. 'Ce dernier, dans
son rapport annuel, a fait part
de son inquiétude pour l'avenir
de la natation en Valais. On a
immédiatement ressenti un cer-
tain malaise " entre le comité
cantonal et les clubs. Le courant
passe mal. Les clubs sur le plan
technique sont bien structurés
et ont obtenu de bons résultats
sur le plan compétition. Par
contre, le comité cantonal par
manque d'organisation, d'égois-
me peut-être ou de persuasion,
n'arrive pas à jouer son vrai rôle
de coordinateur.

Trois objectifs d'avenir
Après avoir constaté les bons ré-
sultats des Valaisans sur les ta-
belles nationales (12 garçons et
5 filles figurent parmi les dix
meilleurs sur le plan fédéral) , le
président Bartek traça trois ob-
jectifs décisifs pour l'avenir de la
natation valaisanne:

1. Diversification et attrac-
tivité dans les programmes d'ac-
tivités des différentes branches
sportives;

2. Améliorer la qualité et le
perfectionnement des moni-
teurs;

3. Augmenter les recettes
afin d'élargir la base des compé- Au programme des activités
ûieurs- pour 1999, on soulignera les

Il invita également les clubs championnats valaisans d'hiver
à mieux collaborer, voire même et d'été, le championnat ro-
à échanger les dirigeants techni- mand de syncro et le champion-
ques lors de compétitions, ainsi nat suisse des clubs espoirs,
qu'une meilleure coopération JEAN -PIERRE BàHLER

Un chef technique
Jusqu 'à cette année, le président
cantonal fonctionnait également
comme chef technique, mais ce
double mandat n'a pas donné
satisfaction. Aussi, les délégués
ont nommé pour une année,
Pascal Schwery (Haut-Valais) à
cette fonction, afin de redonner
un nouvel essor sur le plan can-
tonal, mais également de pro-
mouvoir l'ensemble des discipli-
nes de la natation, en collabora-
tion avec les responsables de la
formation, Eglantine Clément,
du waterpolo - un responsable
sera nommé prochainement - et
la natation synchronisée, Nadia
Mudry.

Une première
administrative

Du jamais vu lors d'une assem-
blée cantonale, les comptes de
l'exercice n'ont pas pu être ap-
prouvé, car les vérificateurs
n'ont pas été convoqués pour
exercer leur fonction. Néan-
moins, les comptes bouclent
avec un léger bénéfice de 1000
francs pour 17 500 francs de re-
cettes. Au bilan, la fortune de la
fédération s'élève à 8250 francs.
Les comptes devront être ap-
prouvés prochainement par cor-
respondance...

Tholot peut partir
Les dirigeants sédunois s'occupent aussi de l'avenir sportif du club.

Le point avec le président Stéphane Riand.

I l  
y a les coulisses. Et il y a le

terrain. Le second dépend
aussi des premières. Autre-

ment écrit, l'équipe du FC Sion
ne sait pas encore si elle repren-
dra la compétition, le 21 février
prochain, en coupe contre So-
leure. Tout dépend de l'éven-
tuelle faillite. Ou d'un sauvetage
quasi miraculeux. Les dirigeants
sédunois se préoccupent-ils tout
de même de l'aspect sportif du
club? Ou sont-ils surchargés par
le feuilleton juridico-financier
qui anime sa vie quotidienne?

Réponse il y a. Sans conte-
nu mirobolant. «Nous avons de-
mande a Charly In-Albon de
nous faire le canevas de l 'équipe
souhaitée afin d'affronter la lut-
te contre la relégation. Nous at-
tendons son rapport pour lundi
prochain.» Le président Stépha-
ne Riand et son comité font
dans la clarté. «Aujourd'hui, à
cette heure, nous ne pouvons
annoncer aucun départ et aucu-
ne arrivée.» Pourtant, dans l'air
du temps qui passe, le départ
de Didier Tholot se murmure.
«Dans le contrat du Français,
une clause affirme qu 'il peut
partir. Didier l'a annoncé aux
joueurs eux-mêmes: s'il trouve
une opportunité d'un bon

transfert, il le fait; ce serait le
dernier de sa carrière puisqu 'il a
34 ans. Le comité du FC Sion lui
a déjà donné son accord et le re-
mercie pour son fantastique en-
gagement et sa stabilité.»

En cas de départ, le Fran-
çais risque de ne pas être le
seul. «Vingt-neuf joueurs, y
compris cinq du centre de for-
mation, sont sous contrat. Nous
allons réduire quelque peu le
contingent.» Mais attention que
réduire ne signifie pas affaiblir...

Retour de Constantin?
Sur les berges du Rhône qui
descend de Sion jusqu'à Marti-
gny, deux bruits barbotent dans
l'eau boueuse: le retour de
Christian Constantin, qui affir-
merait que l'échec sportif et fi-
nancier actuel doit déboucher
sur une démission du comité; et
une proposition incroyable de
parrains turinois qui injecte-
raient de l'argent fiais à condi-
tion que Sion soutienne la can-
didature olympique de... Turin.
«Nous n'avons rien reçu dans ce
sens», affirme le comité. Intox
ou info? A vous de tâter le ter-
rain et les coulisses.

CHRISTIAN MICHELLOD Didier Tholot. Le comité le remercie pour son engagement.
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Bajic oui, Milton non !
Sans diplômes reconnus, les entraîneurs des FC Grimisuat et Monthey connaissent des

difficultés à la tête de leur équipe. L 'ASF a tranché.

Reactions

Portraits
Milenko Bajic Luiz Milton

M

ilenko Bajic, entraîneur
de Grimisuat (deuxiè-
me ligue) et Luiz Mil-

ton entraîneur de Monthey (pre-
mière ligue) ont exercé leur acti-
vité durant l'automne alors
qu'ils ne possédaient pas les di-
plômes appropriés. L'Associa-
tion suisse de football (ASF) a
tranché.

M. Daniel Ryser, chef du
service instruction au départe-
ment technique de l'ASF, rap-
pelle que pour diriger une for-
mation, l'entraîneur doit possé-
der un diplôme reconnu par
une convention de l'UEFA (rè-
glement en vigueur depuis deux
ans). MM. Bajic et Milton possè-
dent leur diplôme, mais celui-ci
leur a été délivré dans leur pays
d'origine. Il n'est donc pas re-
connu par cette convention
puisque la Bosnie Herzégovine
et le Brésil ne font pas partie de
l'UEFA (Union européenne de
football association) qui compte
huit pays (Italie, France, Pays-
Bas, Autriche, Suisse, Allemagne,
Espagne, Danemark).

Deux cas bien distincts
Donnons la parole à M. Ryser au
sujet de ces deux cas:
? Le cas Milenko Bajic: «Après
discussion avec M. Philippe Ba-
let, président du FC Grimisuat,
nous avons conclu que M. Mi-
lenko Bajic - qui avait reçu de
la part de nos prédécesseurs de
l'ASF, un accord pour exercer
son activité d'entraîneur à Gri-
misuat en 1993, obtient une au-
torisation provisoire pour termi-
ner la saison aux commandes de
son équipe actuelle (Grimisuat).
Cependant, durant l'année 1999,
il devra suivre les cours pour
l'obtention d'un diplôme B d'en-
traîneur pour ce niveau. En pos-

session de ce diplôme, il devra
obligatoirement entraîner une
équipe juniors durant une an-
née, en même temps que des ac-
tifs qui militent en deuxième li-
gue. M. Bajic a bénéficié de l'ac-
cord donné en 1993 pour pou-
voir conserver ses fonctions à ce
niveau.»
? Le cas Luiz Milton: «Pour
M. Milton, le cas est totalement
différent. Avant le début de la
présente saison, nous avons en-
voyé à chaque formation de pre-
mière ligue, un avis exp liquant
que les entraîneurs de cette caté-
gorie doivent être en possession
d'un diplôme A. Or, après cer-
taines vérifications , nos contrô-
leurs ont découverhque M. Mil-
ton ne possédait aucun dip lôme
en bonne et due forme. Résultat:
M. Milton ne pourra plus en-
traîner Monthey pour la suite
du championnat. D'autre part,
si les dirigeants montheysans ne
veulent pas nous contacter, on
se verra dans l'obligation de
mettre ce dossier dans les mains
du contrôle p énal qui tranchera.

Si M. Milton désire poursui-
vre son activité d'entraîneur, il
devra participer à nos cours
pour l'obtention d'un dip lôme
C. Ensuite, il devra entraîner
durant une saison une équipe
juniors. Je tiens à préciser qu 'en
aucun cas, une formation diri-
gée par un entraîneur non qua-
lifié ne sera p énalisée sur le p lan
comptable.»

Des cours pour joueur de
ligue nationale sont organisés
chaque année à Tenero (TI) du-
rant la trêve. Un diplôme suisse
donne également droit à son
détenteur d'exercer sa fonction
dans l'un des huit pays de l'UE-
FA dans la catégorie appropriée.

J EAN -M ARCEL FOU

? Milenko Bajic: «J ai été assez ? FC Monthey: des messages ont
étonné lorsque j'ai entendu parler été laissés au président M. Noël Bian-
d'une possible interdiction d'entraîner, chi qui n'a pas répondu. Le responsa-
Depuis mon pays, j 'ai emmené un di- ble de la première équipe monthey-
plôme qui me permet d'entraîner à sanne M. Yvon Dupasquier ne connaît
tous les niveaux. En Suisse, il y a pas suffisamment ce problème pour
cette nouvelle restriction. Ma foi, je s'exprimer. De son côté, M. Milton est
m'y plierai et ferai mon possible pour retourné au Brésil jusqu'à la fin du
acquérir ce diplôme.» - mois. A suivre... MF



ouvelliste

,E__3

c ce camouflage,
i pas me reconnaîti
anté et à tes 60 an

Offre de Noël
I Ericsson GF 768

En cadeau:
- Chargeur 12 V
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Varone Christophe
Internet: www.gve.ch/corbassieres

1950 Sion Tél. (027) 322 99 61
36-503931

Horlogerie-Bijouterie

AI_MyslEAUBDI-7ÎW
Avenue de la Gare 10

SION

20% sur i'»
7nx<>

pendant les nocturnes:
Mercredi 16 décembre
Vendredi 28 décembre
Mercredi 23 décembre

-/ Aujourd'hui, il a 30 ans ^
et comme dit belle-maman

Il est beau
il est mignon

il est gentil, le Melly
7~j ^
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Délai pour la
transmission

du texte
et ries nhntnc
a cuBLiuiAb:

2 jours ouvrables
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LEVEL L5, le cadeau exclusif pour
noël. Une technique fascinante
pour un design parfait. Le stylo
plume du nouveau millénaire, avec
le réservoir géant. Disponible

use), seulement dans les papeteries et
dans les rayons spécialisés des
grands magasins. Dès CHF 98.-.

iments Informations et prospectus gra-
dispo- tuits disponibles chez Pelikan
ihops, (Suisse) SA, 8834 Schindellegi,
îwiss- Tél. 01 786 70 20, Fax 01786 70 21,
•o gra- www. pelikan.ch.'¦ '" Sblikan®

rUDLI I CAI
Nouveau sur le marché:

Une page spéciale, réservée pour les
entreprises qui souhaitent présenter
leurs produits aux lecteurs des plus im- .
portants quotidiens de toute la Suisse ¦
ou uniquement de la Suisse romande.

Tirage T762'237 exemplaires
Lecteurs 4'692'000
Pénétration 62,9% dans toute

la Suisse
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Essayez GRATUITEI
Ménage SA le Venta-Airwash

Unique au monde, le purit

IAMË
Le vin chaud prêt a servir4 !
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lAE >rr' Lsuvre.2.,
L rElE ] 0  chauffez et

«MHa* S** àéQus**z *

WSjL- Ê̂L tous les magasins

v'Sf FK 4>- le litre

C.efmido. Cave. T) eA>ore.nce. SA/ ConiUe-y, tél. 027/346 46 68
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Devenez marraine ou parrain régulier;
Demandez

Le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84
Votre appel est vital

Annonce soutenue par l'éditeur

4m Â MEDECINS
+̂TSANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Fondation pour
enfants de la rue

mm* AÇTS ET I ucov. I CŒUR — ¦ WM.Wl%mMim
jjjj^M METIERS I 

UUJVA 
I DE SION —11 M^HaMal

^̂ ^̂  ̂ tJL I ¦ I ^̂ ^̂ B I CCP 19 - 720 - 6¦ ABM | CITY | EPA I KUCHLER ^KI 
RenS

' 027/722 °6 °8
^^

PUBUOlTc0U__CT_VE |PJBHBH|
AGR0 I MIGROS I DB I PAM I PLACETTE I ¦ ¦_B««_1

COMMERÇANTS DE SION I aa™.mSvfrl

du 07.12.98 au 14.12.98

/ l̂ "DIS NO**
(7_*C-^vX§ CP 1493 "1870 MONTHEY 2
i /€> gj> \ <̂ CCP 23-20 000-2

\\ ié?=P— Association suissse
A pour la prévention , la détection

{\ )\ » le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

DORSAZ J.-M
Achats, ventes, réparation

GIETTES -2.9INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE

PERRUQUES - POSTICHES
TOUPETS

exposition de machines de bouche-
rie restaurant + petites et grosses
balances matériel neuf et d'occa-
sion, dépôt de 160 m2 ouvert mardi
et jeudi de14hà19h.
Entrée libre.
Ouverture dès le 17.12.1998.

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

pour clientèle médicale , visite à l'hôpital
. (sur demande également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX » -
a LASSUEUR MACHINES CT„xr ¦ r

ANALYSES-TRAITEMENTS Tél. (079) 623 76 55, rue du Vieux- M SIQN M r
TRANSPLANTATIONS (cap illaires ) |* Saule , 1 907 Saxon 196-033880 ¦ j 1 r~

ARTICLES DE MAQUILLAGE 'W*̂  VË • I AGETTES j ^2
(pour théâtre et carnaval) . I • ! ^——

le Nouvelliste
Pr©cl^;ië- d€ V©tr«- gj ©rt

Grand bal de Nouvel-An
Sion, salle de la Matze

dès 22 h le 31 décembre 1998-1999
Orchestre et spectacle, show inédit !

Réservez vous places.
Prix unique, places assises Fr. 30- avec animation.

0 (079) 351 73 04 0 (079) 337 84 36
0 (079) 337 53 84.

k 036-503798 .

s

Agissons |
maintenant c

Tél. 027 / 455 18 67

l-JV Lors
—IX de vos achats

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

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

suffit à le maintenir hors gel.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


Chanson û ĵ Télévision
Un bouquet I jBJ Un somptueux palace
de chansons ' mémoire de l'Inde
Elles forment un bouquet de voix j Le Taj Mahal palace a été le témoin
féminines à savourer sans des événements qui ont fait l'Inde

lemanaesigi
lun rse viramena ar

La nouvelle tendance privilégie la notion de qualité écologique et de simplicité des matériaux.

C

urieusement on
traite au singu-
lier «le» design.
On trouve pour-
tant difficile-

ent plus hétéroclite que cet
t où, malgré l'indépendance
esprit des artistes, on note
s nationalismes bien ancrés.

Les dogmes de pureté des
lordiques, les folles audaces
es Latins, les formes conve-
ues des Anglo-Saxons, les
ormes utilitaires des Ger-
îains ne relèvent pas du fan-
israe intellectuel. Elles sont
es faits.

Un somptueux palace

féminines à savourer sans ; des événements qui ont fait l'Inde
modération. Page 34 I moderne. Page 32 >

HvvvffiÇT|CTj9'f7!j 9̂?|̂ ff9'K? ĈT7raT*]H .BvXsfl
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.nouveau allemand
ors que ces tendances
s semblent se figer dans
rte de classicisme pares-

IUX, on remarque en Aile
agne plusieurs courant

rous oni un aenominateur
nmun: échapper au diktat
atitaire de l'utilitaire...
Tous se rejoignent égale-
nt dans un souci de simpli-
, qu'il s'agisse de l'élabora-
i ou du choix des matériaux:
Drivilégisent la notion de
ilité écologique.
Les objets ne se caractéri-

it pas par des matériaux
itement technologiques ou
i procédés de fabrication
gs et coûteux, mais plutôt
leur robustesse, la simpli-

i de leur apparence ou de
r mode d'utilisation ou
:ore leur coût de production
ttivementbas.

Unique en Europe
Pour nous faire découvrir
îcrètement ces nouvelles
dances, l'Institut allemand
i relations extérieures (IFA)
lis sur pied une exposition
feil am Rhein, à deux Das de

ette mostra-temorn prê-
tent créations différentes
xantes designers. Ce sont

tage, etc.



du 15.12 au 28.12

Eaux de toilette pour femme
et homme 3.- de moins
Exemple:
Eau de « 

^̂toilette m p
:
A

B.P.M. "¦ __
75 ml M

15.- l-él
M - f î i 0  / \  >> ê w ¦ __ .̂̂ % %m¥Jù *. pirnyffi I *̂h_____. Lli  Z %_m W _-..-------------------- ^ _̂_W___fr ^̂ ^̂ ^̂ JTTT^Hff??1-̂ ™ "

^ / J.3J  ̂ WXm^Ŵ  
du 15.12 au 24.12

V^O _^ kV|| Morilles séchées
¦/ *^' M -^^  k 7^4 le sachet de 20 g M\  A A

t f 
'
tSÊ̂  1̂ ^» \t^ L- de 

moins 

JB 
Jy¦iWiMii iiî iu'j iî  ̂ f ' P̂ B- ' mi  ̂ tt t Ŵ ^MULTIPACK du 15.12 au 31.12 
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#L ''̂ ^Ê"' 1  ̂3f3fl [ ' 

limite /̂© *
Serviettes en papier, sets de ÎJSĴ Ĵ  f i ^

'̂ Èm f ! 
[
^̂  '̂ W^̂ î̂ < f̂a&oS

table et nappes en papier tyO 
 ̂ W m w t  ÊM T L̂ 'lÉI IfiffiBB lÉfe '̂

-.40 de moins gg ^̂ //ïH 
/'
_#2  ̂ ¦ :î ll llll lSlilï _feExemple: FÀ__!_JI "ï _M IK ^^Sl WS%*imWÊÊÊÊï làÇ_n,llc _n nnni_ r  ̂_#^  ̂ Éà. ' N*?<BB&&WîflHK!l
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v* A* ^mMmm
' ''"v: ' ĵjj^ljŒ::

Serviettes en papier g™ „ ^Table Colors Cfi
40 x 40 cm, lyV
30 pièces, div. couleurs B

-wa I
À partir de 2 articles

 ̂ m du 1.12 au 31.12
BTlfiffM Ligne de verres GILBERT

du 15.12au 31.12 5 " de moins
T "V" T" i , Exemple: Verre à vin rouge m #)|Tous les cakes glaces ^  ̂ £|#|||]

É̂ ^̂  ^-ÏÏoins 
38 °"500 9 ¦* du 1'5- 12 au 21J2 '

P̂ 9|lce -Cake CoppuccinoJ| j£ V 
9 2'~J^

0m 

$f
^^̂ ^Z™ _ ÏL _ En vente dons la plupart des magasins Migrai
l
^^̂ ^ j^U I - du 15.12 au 24.12

ĵT^^^_ Ŵ- ¦ ¦ .«B| ¦x'r'cm. »s-^r - v Cacahuètes salées
¦2% _M̂ ¦»-¦/ 1 kg-.80 de moins m

g oo 4iH
lÉbj fcLJ En vente dans la plupart des magasins Migros

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Dinde pour fondue chinoise
surgelée Mk
le kg 111

Cornichons, concombres et
petits oignons
en bocal -.40 de moins
Exemple: ,
Concombres Condy l Mf\
550 g (ég.270 g)̂ »<t loW
Chanterelles
190 g (ég.115 g) M M *
1.-de moins 5*& 4t4V
En vente dans la plupart des magasins Migrai
7up i JP
bouteille Pet 1,51 3r< It3
(+dépôt) A
bouteilles Pet 6 x 1,5 lîasCjj
(-. dépôt)

Jfc€

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Pepsi Cola, Pepsi Cola
Pepsi MAX
bouteilles Pet 6 x 1 ,51
4.- de moins -
Exemple: ^  ̂J
Pepsi Cola m \
6 x 1 ,51
(+ dépôt) m m. •

5

O



Centre Commercial

accompagne ae son am
arrivera à 15 h 00
et offrira des friandises
à tous les enfants.
Verre de l'amitié.
«Joyeuses Fêtes »

^mm M____T_HH_GÏ_^
¦ Consultez notre site Internel

______________________________________________M-_____________-_________l ri. jjuu.-. :

__ t _̂ __ _̂__B:i __ *̂*-_"-.i v̂ '̂ "**s? payement. 'wBs ^SKV IÉ.• Mémoire 99 programmes , commande par menu *̂«̂ j|L jF vL  ̂ ' Garage de Km« Système de démarrage rapide, 2 têtes vidé o W J^* i b
A

r.°
rout

h h P'k 'HS

P-^-T- IIW ¦ ¦ 
^^ wWÊÊÊÊimwmmmmw "f| ^^^^^3I_BflBM_|,| _________________ ^_______ M___ £ . I ___¦
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Zone 

industrielle de Rossfeld Rue de Lausanne 128 B iH

Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo à petit prix FUST. __iJi!II IM_^̂

• Programmation ShowView/VPS | Modèle en Pal-/Secam-L I Sllper aCtJOIl d'hïver » ». * $* * . |_ !..
•Mémoire 99 programmes I Toshiba V-747 F J9fl  ̂ 498.-I • Pneu d'hiver dès Fr. 45 - tout compris La SeCUNte S écrit Chez I10US eil lettres
•Suppression numérique des bruits • Pneu/jante d'hiver dès Fr. 90.- ...« 'uL.. . ADÇ CCD ACD CDU cnC• Commande par menu sur écran • Pneu clous, prix discount CQpiTClieS! MDJ, C Jr. MJK, L DV, CU J.
• Réglage automatique des programmes et de l'heure ^..^̂ • Batterie dès Fr. 85.-
_^^^_________ =_____3__________Hry^"?M| IJL  ̂ • Vidange dès Fr. 50.- Elle est là, la Bora! Une synthèse réussie qui procure un plaisir

^" ¦rî f i T" il __P e»0 inédit , a l l i e  conduite confor t ,  desi gn dynamique el per for -
gg^ ĵj l̂1 * '"J  ̂ bervice personnalisé mances sport. Venez chez nous pour l'essayer.

Nous venons chercher gratuitement votre véhi- • 
^—^-v*™^! '"' y , T"~ T 

L l  
"~: -y-;i-«''"-"«M-—¦ cu|e jusqu'à 5 km de nos dépôts , sur rendez- f _̂lMTrVjl1res grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stock r V?\mmmmf JM \/o\/c-\/ A M A H \ la\ia\i

ToujoursIesmodèleslesplusrécents 'ConseiltechniquecompétenfPaiement VOUS. f̂c-^̂ -̂4r vevey  /-M V I Z-A ».. v c v cy
au comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous TOUS nos articles Se payent Comptant. H__-______l Internet : an.ag-vevey.ch
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Garantie totale possible '
Jusqu'àdixans-Réparationdetouteslesmarques 'GarantieduprixIeplusbas Ouvert le Samedi  ̂ Aigle Garage Carrosserie Gachnang
|remboursementsivoustrouvezailleurs ,dansles5iours ,lemémeappareilàun . " 36-493663 . *_ n r-. _i -i- • c _
prix officiel plus bas) _̂____________________________________________________________________ l^ r Bex Garage du Touring SA

J-lodèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! I 1 > Champéry Garage Bellon & Fils
Martigny, Marché PAM , route de Fully (027) 721 73 93 (PC) ' fëQ^*\ **_Dif

"
iSî 7YT^"Ï** y Châtel Garage des Narcisses

Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80 (PC) / y, oO\J\ ¦*̂ r
-*V-r _i w ^_-r _

^ a Garage de Clarens SAVevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021)925 70 30 (PC) , / (<PY , vl . .. '. 7. 
y r, , ".

Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 53 (PC) /4\ .N/-_Vs  ̂cp 1493 "1870 MONTHEY 2 > Monthey Garage de Monthey SA
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse79 (027)94812 44 (PC) /%> IF ŜR CCP 23-20 000-2 > Vérossaz Garage Coutaz •
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures I /i>_ Y) v_ w n  r- u k CA(PC = proposent également des ordinateurs) \ ^_>Vy . > Villeneuve Garage Huber SA 

^_^Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 \\ C&z?"  ̂ Association suissse > Vouvry Garage Cornut î Y__\J.0T-UNE pour ordinateurs et tax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30 \\ pour la prévention, la détection I_.\-#J|^—'
—¦ 

_^_____ _ \\ i IT f i J__n____ H!lml_l_llunlllB__IIHB}^H™n^^ -v le traitement de la violence i _ D „__ I _ J..„„_, :«._«-. J» , ,__ „„..-,_ II _ ,I „,^„ W A */»;wi.j ^^.Hi[»iiioii.ii_P-ii_p.tii*«'Hiit:iii_ i .to.».iT <_¦ v^/i La Dora. Le dynamisme a une nouvelle classe. ^"^HH ^M^H CARD I  ̂ et des abus sexuels envers les enfants
^^^^^^-______________________________ ----------____ — . ^^^^^^^™ | ~v

v ¦ " ¦—— "V 7 ' •- 

enfants

NOTRE CHOIX D'OCCASIONS
Mercedes 190 E 84 5 300.-
Mercedes190 E 85 7 000.-
Peugeot 405 Sri 89 5 800.-
Peugeot106 92 6 900.-
Subaru Break 1.8 89 6 500.-
Subaru Legacy 91 7 900.-
Mercedes 450SLC 78 9 800.-
Daewoo Nexia 96 9 900.-
Ford Fiesta 1.4 RS 97 13 900.-
Honda Civic 1.4 97 14 500.-
Mercedes-BenzC180 94 21 500.-
Mercedes-Benz C 230 T 96 38 000.-
BMW 540 1 V8 aut. 95 38 000 -
Voitures de démonstration
Mercedes C 250 turbo diesel 98 39 900.-
Mercedes C 240 98 49 900.-
Mercedes V 280 98 sur demande

Garanties - Reprises -
Financement avantageux

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures

GARAGE HEDIGER S.A. - SION
Tél. (027) 322 01 31

36-503167

C H R Y S L E R  S T R A T U S

plutôt qu un supplément de prix de 6'300, ça vous tente? Superbe volant bois , pommeau du levier de vitesses
et poignée du frein à main en bois précieux , comme le revêtement du tableau de bord et des portières ,
changeur pour 6 CD avec en plus un système de nav igat ion par satel l i te  de Phi l ips , voilà tout ce
que vous aurez! Ne remettez pas vos plans d'épargne à p lus tard: la Stratus "Endeavor " (Fr. 43' 400.-,
inclus  toi t  électrique relevable/coulissant  et peinture  méta l l i sée)  est , en plus , numérotée  et en
édi t ion  l imitée  (prix 6,5% de TVA inc l . ) .  T H E  S i '  I R I T O F A M E R I C A .

E N D I; A V O R " . Pour seulement l'700 fr. d'accessoires

Chrysler

Emil Frey SA,
Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4 , Tel. 027/203 50 50. Fax 027/203 63 39

Subaru Justy J12
4x4, 1989,
130 000 km,
Fr. 4000.-.
Subaru Justy J12
4x4, 1987,
100 000 km,
Fr. 3500.-.
Ford Escort 1.6.
1988,113 000 km,
Fr. 3000.-.
Daihatsu Terios
1998, 8000 km,
Fr. 21 000.-.
Alfa Romeo
33 16V
1990,100 000 km,
Fr. 4700.-.
Opel Corsa 1.2S
1986, 130 000 km,
Fr. 2900.-.
Volvo 360 GLT
1985, 170 000 km ,
Fr. 3500.-.
Volvo 440 GLT

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

036-502392

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-503545

Acheté Cash Devenez
voitures, bus, donneur! J'achète
camionnettes X CASH
même accidentés ou voiture, bus,
kilométrage sans im- Donnez fourgon + voitures
portance récentes, fort km,

' de VOtre Sang état sans inportance.
0 (079) 628 77 26. 1- 2_l 

Appe|ez Maatouk
, 

036-503520 079/321 33 00

prière r > >%**°°"°' Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-482920
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TSR1 • 23 h 55 • LA VIE EN FACE

Visite d'un palace en Inde
Sublime vaisseau amarré au cœur de Bombay,
le Taj Mariai est considéré par les Indiens
comme un symbole de réussite et de
modernité. Erigé au début du siècle par un
riche industriel indien, il est le témoin des
étapes marquantes de l'histoire de ce pays. La
même famille règne toujours sur cet
établissement qui emploie quelque 1200
personnes - dont septante cuisiniers - toutes
dévolues au confort de quelques privilégiés.
Alliant faste oriental et confort occidental,
accueillant aussi bien des hommes d'affaires
japonais que de vieux Anglais nostalgiques ou
des Indiens fortunés, il est cosmopolite. Dans
ce temple du luxe, on ne lésine sur aucun
moyen pour satisfaire le dieu client. Ainsi,
avant que celui-ci pénètre dans une chambre
rénovée, on fait appel à un gourou, qui, au
gré de moult incantations, va la charger de
bonnes énergies. Les lieux se distinguent
également par la présence d'une femme
biologiste qui analyse régulièrement les
offrandes culinaires.

Un reportage dans les coulisses d'un
temple du luxe. idc

l'informatique, en utilisant les formules
mathématiques du vivant et de l'évolution.
«La vie artificielle» nous emmène dans un
monde qui nous semble rejoindre les utopies
de la science-fiction, une nouvelle histoire
passionnante à la lisière de la nature et de la
culture.

France 3 • 20 h 50 • SPÉCIALE

TSR1 • 20 h 35 • LA CRISE

Patrick Timsit
et Vincent Lindon
En une seule et même journée, le monde de
Victor s'écroule. Le matin en effet, sa femme
le quitte tandis que durant l'après-midi, son
patron le double et il est licencié. Brillant
juriste, souvent débordé, toujours stressé, le
Français va chercher autour de lui une oreille
attentive, un cœur compatissant.
Malheureusement, ses amis ont d'autres
problèmes. C'est dans un café qu'il va faire la
connaissance de Michou, un chômeur de
longue date dont il ne voudra plus se séparer

France 3 • 23 h 30 • SCIENCE 3

La vie artificielle
Ce documentaire de Jean-François Vallée veut
retracer la naissance et les progrès de ce rêve
fou de l'humanité: plaquer de la vie sur la
mécanique et la robotique, et depuis peu, sur

HiliiiEB HL___i_J
6.15 Gourmandises 44827912 6.30
Télématin 14700554 8.05 Journal ca-
nadien 30921738 9.05 Au-delà des
apparences 42378370 10.05 Cent ti-
tres 64565318 10.30 Habitat tradi-
tionnel 26062196 11.05 Zig Zag Café
71197405 12.05 Voilà Paris 35062221
13.00 Orages d'été 83376486 14.30
Télécinéma 12247202 15.15 L'Hebdo
56356009 16.15 Saveurs 42384979
16.45 Bus et Compagnie 70680318
17.35 Pyramide 42588318 18.00
Questions pour un Champion
58518080 19.00 Voilà Paris 87823080
19.30 Journal suisse 87862979 20.00
La nouvelle tribu (1/2) 13989047
21.30 Grands gourmands 87842115
22.30 Bouillon de culture 36615478
0.00 Viva 11360535

7.05 ABC News 11072283 7.20 Info
54841689 7.30 Teletubbies 32578221
8.00 L'œil du cyclone 35070554 8.25
La semaine des guignols 99842860
9.00 Je ne vois pas ce qu'on me
trouve 40483912 10.40 La mémoire à
fleur de peau 36146863 12.30 Un au-
tre journal 90858738 13.35 Secrets
du cœur. Film 44355776 15.25 Les
enfants virtuoses de Harlem. Doc
57652009 16.25 C'est ouvert le sa-
medi 41931757 16.50 Pour l'amour
de Roseanna 49999405 18.25 Info
95739394 18.30 Nulle part ailleurs
37398844 20.40 Sergent Bilko
42488080 22.10 La course au jouet
23716573 23.40 Jerry Maguire. Film
810429551.50 Surprises 52704516

LA PREMIÈRE Gershwin 9.30 Les mémoires de la 8.15 Page humour 9.15 Jeu: Passé
5 00 Le 5-9 910 Le petit déjeuner musique. Mariage et divorce 10.30 composé 10.00 Les pieds sur ter-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- ^ue 11.30 Domaine parlé re... 12.00 Jeu des intros 16.00
deurs 12.07 Chacun pour tous "-OS Carnet de notes 13.03 Mu- Dynamhit 18.15 Histoire
1
Le
2
f2

9
3

S
o
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^̂ iS?_Afï MMtfttrEs s.u«£ftM,sficelle 17.08 Les enfants du 3e Fmn.»in_ -<: mncii-aio. .nn* Tnilp ' . r *
18 00 Journal du .nir 18 15 les 

Empreintes musicales 20.03 Toile Journa du __,__,- g „„ ContactIB.UU journal au soir IB.IS Les de sons Monsieur Bonhomme et _ -.„,._ J__ „_„»__._,«-„_ .i nnsports 18.22 Forum 19.05 Trafic les incendiaires, Max Fricht 22.30 fi*6? t ™t  _ ___ •., ,.;21.05 Village global 22.05 La II- Journ a| de nuiI 22.42 Lune de pa- I0" ] '6, 
m°nde .en Paî'e 
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\gne de cœur 22.30 Journal de nuit > pier 23.00 Les mémoires de la mu- "l4* Fl
f,

h
!J

n os 
J , T23.05 La ligne de cœur 0.05 Pro- sique 0.05 Programme de nuit de midl 13-00 Le Magazine. Pre-

gramme de nuit „ sentation de la pièce: «Irma la
RHONE FM douce», au Théâtre du Vieux Quar-

ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 7.10 Le bruit tier à Montreux 16.00 T: ' -t
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton qui court: jeu 7.55 L'horoscope de permis 17.45 Journal du soir
musical. René Chalupt: George Christiane 8.00 C'est comme ça... 19.00 Saga... Jazz

9.15 Maguy 46179405 9.45 Hercule
Poirot: un, deux, trois... 41109825
11.35 Des jours et des vies 43741738
12.30 Récré Kids 24817689 13.35 La
faune du terrain de golf 23786825
14.30 Douce France: la sonnerie
fatale/l'écuyère 69005592 15.20 Ma-
guy 64648486 16.15 Premier d eplon-
gée 18056660 16.35 Docteur Markus
32435399 17.25 Seconde B- 65499554
17.50 Les deux font la loi 61034399
18.15 Les ailes du destin 52863216
19.00 Flash infos 40857775 19.35
Loft Story. La petite annonce
35599196 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 80408825 20.35 Pendant la pub
64369405 20.55 Le miracle des loups
30591950 22.55 Sud 23372115

BOUVARD
DU RIRE

Changements à suivre
Ce soir, France 3 présente cette émission
nouvelle formule dont l'objectif est de divertir,
amuser, oublier les tracas quotidiens à travers
les sketches des jeunes comédiens de la
troupe. Ils sont désormais au nombre de
trente et leur moyenne d'âge est de 25 ans.
Certains d'entre eux commencent à être
demandés pour participer à des émissions de
télévision ou à des films. Enrico Macias,
Patrick Sébastien, Francis Perrin, Carlos, José
Artur, Jean Yanne seront de la joyeuse partie.

TSR1 • 22 h 10 • 100% 2000

Un look qui fait mouche!
Tous taillés pour défiler, ils endossent le rôle
de mannequins à plein temps ou à leurs
heures perdues. Chacun évoque ses
motivations et donne un éclairage pertinent
sur un métier très convoité. Etienne Daho, qui
mieux que personne, habille sa voix de
douceur et d'élégance, leur donne la réplique,

Etienne Daho s'adresse aux 18-30 ans. asi

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

7.00 Minibus et compagnie
8043950

8.05 Une histoire d'amour
2756115

8.30 Top Models 1396467
8.55 Passeur d'enfants.

L'enfant de Soweto
97277115

10.50 Les feux de l'amour
1860660

11.35 Hartley cœur à vif
4714047

12.20 Genève région 259731s
12.30 TJ Midi 657399
12.50 Zig Zag café 4861009
13.45 Chasse gardée 5937842

Argent comptant
14.35 La loi de Los Angeles

7272318
15.20 Les aventuriers du

paradis 2036202
16.10 Un cas pour deux

L'argent ne fait pas le
bonheur 415660

17.10 Xena 200134
Instinct maternel

18.00 Top Models 701738
18.30 Tout à l'heure 702047
18.45 Tout en question

Tout en mémoire
TOUt temps 588825

19.00 Tout un jour 703641
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 5896776
19.30 TJ-Soir-Météo 627283
20.05 A bon entendeur 668825

20.35 20.05 Les dessous 20.55 La folie
La crise 486467 de Véronica 64342738 des grandeurs
Film de Colin. Serreau, avec 20.25 Vies d'esclaves 99977196 r_.!..

89
_ .__.

Vincent Lindon Patrick Tim- Document de film de Gérard Oury avec

si zabou Dominique Torres Lou
 ̂

de 
Fun

es- Yves Mon"

Un matin, au réveil, Victor 
^ x̂Teunes fS 

* A b  cour de Madrid, Don Sal-
s aperçoit que sa compagne 

oriainaires de Sierra luste de Bazan- ministre du
n'est plus là. Dès ce moment, originaires ae Sierra 

d'Esnaane veut se venaer
tnnt v/3 ha^rnlpr H_n . « _ip Leone' °> w ont ete ™i ,

u C5Pa9ne-. veuï se venger
tout va oascuier dans sa vie. 

vendues par leurs de 'a reine CIUI vient de 'e dls~

22.10 100% 2000 6775641 familles à de riches 9racier- " ProJette de la com-
23.10 Millennium 794399 . Libanais comme

Les pestiférés domestiques. Elles
23.55 La vie en face

Le Taj Mahal de
Bombay 6698775

Sous le signe
du dieu éléphant
Une collection
consacrée aux palaces
de par le monde, dont
les trésors ne sont
connus que d'une
infime minorité de
voyageurs

0.55 Soir Dernière 9364413

endurent dix années
de soumission, de
séquestration, de
calvaire, avant de
prendre la fuite.

21.15 En hommage à
Germaine Tournier

48819844
21.30 Les maisons Mainou

21239844
22.30 Soir Dernière 28233912
22.55 Tout un jour (R)

33121979
23.10 TOUt Sport (R) 79907844
23.15 Zig Zag café 90429221
0.05 Textvision 50765239

promettre avec son valet,
qu'il fait passer pour son cou-
sin.
22.55 High Secret City

19538863
23.45 Chicago Hope

Partir, revenir (2/2)
52495592

Le docteur mène
l'enquête 3394321c
TF1 nuit 91353806
Reportages. 8028751e
Très chasse 65713968
Deux femmes (1/2)

ll:..f
12.00 La vie de famille 47705689
12.25 Pacific blue 12855399 13.05
Surprise sur prise 88714912 13.25
Un cas pour deux 30474009 14.30
Soko, brigade des stups: question de
confiance 77O35405 15.15 Derrick
87909080 16.20 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 67805432 16.45 Mis-
ter T 36325134 17.10 Supercopter
64272592 18.00 Top Models 97577370
18.30 Pacific Blue: la perle noire
19123660 19.15 Raconte-moi Inter-
net 29157202 19.20 Les nouvelles fil-
les d'à côté 68729863 19.50 La vie
de famille 42507825 20.15 Friends
98629660 20.40 Rocky IV 55375931
22.20 Abyss 51262283 0.40 Confes-
sions erotiques 33528974

BE__G_3_E_!-_H
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 II
Natale di Amici miei 13.35 Milagros
14.25 Cuori senza età 14.55 Paradi-
se 16.45 Classic Cartoons 17.05 La
signora in giallo 17.50 Una bionda
per papa 18.15 Telegiornale 18.20
Ricordi 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 II camaleonte 22.50 Telegior-
nale 23.10 Animanotte 23.40 Blu-
notte 1.10 Textvision

E-H
20.00 Tunnel of Love. De Gène Kel-
ly, avec Doris Day, Richard Widmark
(1958) 22.00 La proie des vautours.
De John Sturges, avec Frank Sinatra,
Gina Lollobrigida (1959) 0.00 Shaft.
Avec Richard Roundtree (1971) 2.00
Génération Proteus. Avec Julie Chris-
tie (1977) 3.45 La proie des vau-
tours

Euronews 75854888 6.20
Quel temps fait-il?

21048863
Magellan. Nouveaux
métiers? (R) 35547028
Temps Présent (R). La
mafia du silence.
Profession tortionnaire

75694825

Magellan (R) 54059844
Quel temps fait-il?

29607028

Euronews 20791196
L'italien avec.
Victor 98446399
La petite maison dans
la prairie
Le retour (2) 5225131s

11.05
11.35

12.00
12.15

12.30

13.05 L'italien avec
Victor (R) 19083825

13.25 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Fifi Brindacier; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; Shirley
Holmes; Le retour du
Dodo.
Minibus et Compagnie
(R) 87949115

19.25 Genève Région 41054047
19.30 Le français avec Victor

80416844

Le miracle de l'amour
33738950

TF1 infos 24983028

Salut les toons 55996950

Le médecin de famille

66590931

Le Jap. Une petite fille
53711844

Une famille en or11.35 Une famille en or
91362554

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94316047

12.15 Le juste prix 84671009
12.50 A vrai dire 40455592
13.00 Journal/Météo

94880283
13.55 Les feux de l'amour

91738047
14.45 Arabesque 59933641
15.40 La loi est la loi

Idée fixe 62044282
16.40 Sunset Beach ni3364i
17.30 Beverly Hills 21827399
18.25 EXClUSif 27040757
19.05 Le Bigdil 68693863
20.00 Journal 5356131a

Les courses/Météo

7.55 Sur les traces de la nature
20850592 8.25 Rendez-vous à Mel-
bourne 54171931 10.05 Les grandes
batailles du passé 33256860 11.00
L'Hôtel en folie 65152844 12.00 La
quête du futur 87983115 13.25
L'homme qui fabriqua le super-ca-
non 30679080 14.20 Pour l'amour
des crocodiles 50218912 15.05 Hôpi-
taux psychiatriques, la fin d'une
institution 56700202 16.00 Paul Gil-
lon 78851912 17.20 Alfonso Cabeza
de Vaca, Marquis de Portago (1/2)
80057202 18.35 Les derniers Maha-
rajas 30923399 20.05 Le bateau
courrier 97860080 20.35 La vente du
siècle 19867047 21.30 Histoire de
l'aviation 96492009 22.35 Histoires
d'opéras 23368641

8.30 Natation: championnats d'Eu-
rope en petit bassin 2722738 10.00
Biathlon: sprint 10 km messieurs
789844 11.00 Biathlon: sprint 7,5 km
dames 462399 12.00 Eurogoals
352554 13.30 Marathon de Fukuoka
476592 .14.30 Saut à ski: Oberhof
K120 373047 16.00 Biathlon: épreu-
ve à Hochfilzen 738950 17.30 Euro-
goals 722399 19.00 Supercross: Elf
international supercross à Bâle
646399 20.00 Boxe: championnat
IBO poids super-coqs Simon Ramoni/
Vince Feeney 517689 22.00 Fitness:
miss Hongrie 295689 23.00 Football:
les légendes du championnat d'Euro-
pe 279641 0.00 Rallye: rétrospective
de la saison 1998 710245

10.00-12.00 et 18.00 «72 heures»,
Scanner.Thème: «Le Valais et les
Etats-Unis. Comment vendre notre
canton? Ce que les Valaisans don-
nent aux produits américains». Ani-
mé par Joël Cerutti et Sylvie Bider-
bost. Invité: Eric Balet, Sodeval
20.00 «72 heures». Shaker, émis-
sion de service présentée par Manu
Maury et Sandra Coppey. Au cock-
tail du jour: «Dédales», «Cuisine»,
«Qualité de vi(ll)e», «Adrénaline»,
«Poursuites» et «Plaisir de lire»
22.00 Rediffusion de l'émission de
20.00

20.55
J'ai épousé

88938413 5.15
Musique 20609564
Histoires naturelles

18025036

une ombre 38264554
Film de Robin Davis, avec Na-
thalie Baye, Francis Huster,
Richard Bohringer

Un livre, des livres
18483202

Bouche à oreille

22.45

22.50

23.00

0.35
0.55
2.05
2.20

3.10

4.05

52264660

Place de 78001399
la République
Journal-Météo 78444413
Le Cercle 45088806
MeZZO l'info 95848790
Les quatre éléments

61103061

15 ans l'aventure
80356697

24 heures d'info-
MétéO 98477581
Les Z'amours 57028784
L'œil d'Icare 98478210
Paroi en coulisse

82812603

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45
Dieci minuti di... programmi dell'ac-
cesso 9.55 Romanzo d'amore. Film
11.30 Da Napoli Tg1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.50 Centoventitré 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05
Matlock. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.50 Solletlco 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00 TG 1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.40 La Zlngara 20.50 Por-
ta a porta 23.05 TG 1 23.10 Over-
land 3 0.05 TG 1 - Notte 0.10
Agenda - Zodiaco 0.35 II grillo 1.05
Aforismi 1.10 Sottovoce 1.35 II re-
gno délia luna. Spéciale tre milioni
2.30 Artisti d(?ggi

6.30 Télématin 4472786.
8.35 Amoureusement vôtre

52554660
9.05 Amour, gloire et

beauté 37937950
9.30 Tout un programme

41610979
10.50 Flash info 13271979
11.00 MotUS 262949S0
11.40 Les Z'amours 16655573
12.10 Un livre, des livresI __._ ¦ « Wi l  I J V I C , UC_» I I V I C 3

94314689
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 9430420!
12.20 Pyramide 84692592
12.55 Météo-Journal 23902660
13.50 Derrick 192391= =
14.55 Soko 59937467
15.5 Tiercé 21568047
16.05 La chance aux

Chansons 64728660
16.50 Des chiffres et des

lettres 31011207
17.20 Un livre, des livres

37300318
17.25 Cap des Pins 26356776
17.55 Hartley coeurs à vif

67055196
18.50 Friends 57400467
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 87821824
19.20 Qui est qui? 12263660
19.55 Au nom du sport

92411757
20.00 Journal-Météo 53552660

M;UU
7.00 Go cart Mattina 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Società 13.45 TG
2 - Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La vi-
ta in diretta 18.10 TG 2 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 J.A.G. Awocati in di-
visa. Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Acque pro-
fonde. Film 22.35 Pinocchio 23.45
TG 2 0.15 Néon cinéma 0.50 Un.
bria jazz '98 1.35 Law & Order. Té-
léfilm 2.20 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.35 Notteminace-
lentano



BEH
5,00 Euronews 95381931
;j)0 Les Minikeums 77925979
135 Un jour en France

91828592

)35 Inspecteur Wexfo rd.
La police conduit le
deuil (2/4) 68230950

10.30 La croisière s'amuse
29622202

11.20 Le jardin des bêtes
13249370

11,30 A table 56934979
11,55 Le 12/13 10368863
13,20 Keno 62941301
13,25 Parole d'Expert!

40581950

14,20 Les craquantes
11498573

14,45 Le magazine du Sénat
80788486

14,55 Questions au
Gouvernement 10406592

16,05 C'est clair pour tout le
monde! 385i4oo9

|j,40 Les Minikeums
21071202

17,45 Le Kadox 55291047
18,20 Questions pour un

champion 9492631 s
18,50 Un livre, un jour

33129738
18,55 19/20 45837134
I0.O5 Le Kouij 29258301
!0,35 Tout le sport 12943115

8.00 M6 express 93664047
8.05 Boulevard des clips

73302641
9.00 M6 express 131928O6
9.35 Boulevard des clips

26383347

10.05 Boulevard des clips
34596863

11.05 Boulevard des clips
13790467

11.20 Les garçons sont de
retour 57264844

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 20922196

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54845399

13.30 Le cœur en équilibre
62908252

15.15 Les routes du paradis
73329318

16.10 Boulevard des clips
i 13033863

17.20 M6 kid .8501793
18.00 Les aventures de

Sinbad 59811080
19.00 FX, effets spéciaux

90672844
19.54 6 minutes-Météo

479496950

20.10 Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 32832009

20.40 E=M6 découverte
Les arbres volants

59636486

0.50
J|ICl.C_.C

Bouvard du rire

¦ 1

44814399
Animé par Philippe Bouvard
Une nouvelle formule pour
cette émission, avec des invi-
tés et des jeunes talents, par-
mi lesquels Estelle Barale,
Clair, Corinne Delpech, Les
Cruches girls.

22,55 Soir 3-Météo 55606252
23,30 Science 3 72434689
0.25 Magazine

olympique 33832516
0,50 Strip-tease 23281968
1,45 Saga-cités 55539061
2,15 Nocturales 47839622

Festival Eclats
de voix d'Auch

Homme à Greta Garbo
anal 9.00 Schulfernse- 9.03 Dali

hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
fur aile Fâlle Stefanie 11.15 Rock'n
M Daddy 11.45 Eine schrecklich
Me Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Mega-
tierz 14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
F'Hers 15.40 Forsthaus Falkenau
15.30 TAFlife 17.00 Die Abenteuer
»om Paddington Bar 17.15 Heidi
"¦40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick
2'.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin-Meteo

9.47 Friihst-cksbuffet 9.03 Ein Fleisch und Blut. Film
schau 10.20 Auferste- 10.35 Info 11.00 Heute 11.04 Leute
i 12.00 Heute Mittag heute 11.15 Ein Heim fiir Tiere

10.00 Tagesschau 10.20 Auferste-
hung. Drama 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Môrder 21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.40
Countdown fiir den Euro 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Das Totenschiff. Lite-
raturverfilmunq

12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute-Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Frauenarzt Dr. Markus Mert-
hin 19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00 Fron-
tal 21.45 Heute-Journal 22.15
Schwere Last auf kleinen Schultern
22.45 Angst. Drama 0.15 Heute
nacht 0.30 Is'was Trainer? 0.55 Isa-
bell. Komôdie 2.20 Wiederholungen

Cette semaine, Arte a décidé de rendre
hommage à celle qui a fait dire à
Truman Capote qu'elle «était le plus
grand émoi sensuel» . François Mauriac,
lui, en rêvait. En effet, la chaîne, après
avoir diffusé lundi «Ninotchka» propose
ce soir à 23 h 50 «La rue sans joie»
tandis que demain à 0 h 30 figure à
l' affiche «La femme aux deux visages» .
Ce dernier film qui fut un échec sera le
27e et dernier de la vedette qui détestait
Hollywood. Femme très secrète, elle

préféra ensuite rester dans l'ombre
jusqu'à sa mort en 1990 à l'âge de 84
ans.

Derrière l'étoile se dissimulait une
Européenne qui a rencontré très jeune
dame Chance, Greta Gustafsson a vu le
jour dans une banlieue triste de
Stockolm. Son père, balayeur de
profession, était très porté sur la boisson
alors que sa mère, petite couturière,
avait un caractère enjoué. Vendeuse de
chapeaux dans un grand magasin, elle
tourna un publicité. Une star était né
puisqu'elle fut repérée par un metteur

en scène célèbre qui lui appris à mettre
tous ses atouts en valeur. Elle se rendit
ensuite à Berlin, rencontra Goerg
Wilhelm Pabst qui lui proposa un rôle
puis suivit Louis Mayer aux Etats-Unis.
Là-bas, on aimait l'appeler «Miss pieds
plats» en convenant qu'à l'écra n elle
était divine. Les interviews, les
autographes, les lettres d'admirateurs
n'ont jamais été le fort de cette femme-
légende du septième art tout comme
elle n'adorait pas les personnages de
séductrice qu'on lui faisait jouer.

i/WBNT 1̂ I
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Hi BE_E2
¦00 Los desayunos de TVE 9.50 La
ventura del saber 11.00 Espana de

i sur 11.15 Saber vivir 12.45 9.00 24 Horas 9.30 Acontece 9.45 Freunde 13.00 Mimis Villa 13.15
n las cosas 13.30 Noticias Jardim das Estrelas 11.45 Noticias Adventskalender 13.20 The Sylve-
Plaza Mayor 14.25 Corazôn 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal ster & Tweety Mysteries 13.40 Rats-
io 15.00 Telediario 15.50 Luz da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 elburg 13.50 Sailormoon 14.15 Ar-
17.15 El tercer grado 18.00 Na Paz dos Anjos 16.15 Junior tefix 14.25 Die Simpsons 14.50 Ein
s 18.30 Digan lo que digan 16.45 Jornal da Tarde 17.15 O Ami- Mountie in Chicago 15.40 Star Trek
Saber y ganar 20.00 Gente go Pûblico 19.00 Portugalmerrte 16.25 Baywatch 17.15 Full House
Telediario 21.50 Entre mo- 19.30 Reporter RTP 20.15 Terra 17.40 Eine starke Familie 18.05 Ro-
y omaitas 22.30 Esa copia Mae 21.00 TeleJornal 21.30 Contra seanne 18.30 Eine schrecklich nette
™ 0.00 Las daves 1.00 Tele- Informaçao 21.45 Financial Times Familie 19.00 Cybill 19.30 ZiB/
1-45 Los conquistadores 2.30 22.00 86-60-86 22.30 Noticias Por- Kultur/Wetter/Sport 20.15 Einge-
angre (134-135) 4.00 Esa co- tugal 23.00 Jogo Falado 0.00 Anun- schneit. Film 21.45 Lebenstrame
suena cios de Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Re- 21.50 Der scharlachrote Buchstabe.

mate 1.15 Acontece 1.30 Herman Film 23.55 Fussball 0.40 Der
98 3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor- Priestermord. Thriller 2.30 Wieder-

7.45 Contra Informaçao 7.50 Finan-
cial Times 8.00 Cinzas 8.30 Junior

10.15 Mac Millionàr. Film 11.45
Calimero 12,35 Mecki und seine

20.50
Pourquoi
ça marche 5025331 s
Présentation Olivia Adriaco et
Laurent Weil
Deuxième édition d'un maga-
zine qui apporte une réponse
aux grandes tendances, mo-
des et phénomènes d'aujour-
d'hui d'une société en pleine
mutation.

22.50 Noire passion
Téléfilm de Steven
Schachter 10846757

0.20 Capital 93523535
2.05 Culture pub 90539524
2.30 Les aventuriers de

l'extrême 92772784
3.25 Fan de 32862784
3.45 Charles Trénet à

Bourges 59981264
4.45 Fréquenstar 17190644
5.35 Proiection Drivée

68301697

10 Boulevard des clips
33822264

WLL1M

6.25 Langue: allemand
67889405

6.45 Emissions pour la
jeunesse 26040844

8.45 Histoire de
comprendre 19973776

9.20 Littérature 63702950
9.55 Galilée 75638931
10.15 La preuve par cinq

65097573
10.50 Droit d'auteurs 15073009
12.15 Le rendez-vous 57292931
12.45 100% question 25318757
13.10 Forum terre 26829592
13.40 Au pays des bouddhas

d'or 50468711
14.40 Pasteur, l'héritage

menacé 80968370
15.30 Entretien 21530844
16.00 T.A.F. 21531573
16.30 Les dessous de la terre

62376979
17.00 Cellulo 62337080
17.30 100% question 75098283
17.55 Mali, fils de la terre et

du Niger su 70329
18.30 Pas de deux dans

l'océan 62356115
19.00 Archimède 734047
20.15 Reportage 397825
20.45 La vie en face 6832399

21.35
Le temps,
une horloge
dans la tête

303036825

21.40 Le métron'homme
Documentaire 319221

22.00 Tourbillon 819221
De l'invention du
temps

23.00 Les maîtres du temps
Documentaire 533405

23.45 Le temps d'une vie
Documentaire 9843844

0.30 L'attente 9979210
Court-métrage

0.55 Ninotchka 50893784
Film d'E. Lubitsch

2.45 Le rock de la
soucoupe volante

6217697

@Lc _ _ _ _ _ _ _  - P. M_ _-_r
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1 Flbula .

Une leçon d'anatomie en format multimédia

@ Le corps humain
Différentes parties du corps humain
sont à décrouvrir sur ce site.

Autant les battements du coeur
et son flux sanguin, mais aussi le
fonctionnement du système digestif
et une visite guidée du cerveau avec
ses divers composants et leur fonc-
tion ainsi qu'une découpe du sque-
lette.

La visite est animée (animation
Shockwave et nécessiste donc un
Plug). Les textes et explications, en
anglais, peuvent être écoutés en di-
rect.

De plus, un répertoire de liens langue=fr
propre à chaque organe est à disposi- Le site suivant et un «must du
tion (sur la cardiologie, neurologie...} genre» pour localiser et comparer les
à travers le monde du Net. prix de certains produits

Idéal pour les classes scolaires! http: / /www.junglee.com/
http://www.medtropolis.com/ et voici encore une galerie virtuelle

vbody/ sympa et performante
http://www.macys.com/

@ L annuaire des galeries
marchandes virtuelles @ Bibliothèque

Hotwin est un annuaire européen Voici l'index des bibliothèque suisses,

spécialisé dans les sites de commerce logiciels de recherche, shareware et
électronique. Tous les sites référencés SGBD (banques de données) publi-
sont classés par thème, analysés et ques
notés à l'aide d'une série de six critè- http://www.bibliothek.ch
res (expliqués sur le site) . Il est possi-
ble d'effectuer sa recherche par mot
clé ou par catégorie.

Disponible pour l'instant en
français et anglais, le site deviendra
prochainement un annuaire multilin-
gue. Des versions en allemand, en
italien et en espagnol sont prévues
pour début 1999.

http: / / wvvw.hotAvin.com
http://wvvw.horwin.com/
aide.asp?situation=aide&

@ Premiers soins
Qui n'a pas fait son cours de samari-
tain? Quels sont les premiers secours
à apporter à un blessé? Qu'est-ce qui
ne faut surtout pas faire?

Un site personnel, avec un joli
graphisme et une grande facilité de
navigation, qui apporte des informa-
tions précises sur le sujet. Très com-
plet. Sous forme de question-répon-
se. Toujours utile...

A voir et à bookmarker!
http://www.users.skynet.be/
sky56302/premierssoins.htm
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

INTERNET

Le corps humain

ragll leHouveHistea<xut\E f^Tirâbll
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On s'intéresse de plus en plus à ce qu'il y a autour de nous, sous la mer
et dans l'espace. Et l'on oublie de voir ce qui nous compose (physiquement),
nos organes, comment ils fonctionnent. Rien ne vaut des animations
pour bien comprendre notre corps.

__j L- ____. Ki-um* --.v --lieU* parus i_cj b . -jbri;iu
laUnut l.mar-isurl» Haov_lli_.€

à nu!

VOS RUBRIQUES
ACTUALITES 
CINEMA 
ARCHIVES

.¦;. -K:

PETITES ANNONCES 1-2-3-5-&-7-8-9-10
COURRIER Il 

~i2-13-14 -15-16-17
18-19-20-21-22-23-24

ABONNEMENT | 25-26-27-29-2£-20-3i
33,-22-Si-

SERVICES PUBLICS !
BIBLIOTHEQUE
ETAT DU VAL A I S  1-̂ -2-1-5-6-7-8-9
- . T .l a c.  i2-ii-12. -13-H- 15-16.¦C"r.Ly-°____- 1 17-18-19-20-21-22-23

21-25-26-22-33-29-30
£1-22-33-3±-2_t-2È- ___
36-39-40-41-42 -43

1996

1-2-3-4-5-6-7-8-9

Gjy my tv
MIKI. ET1M J_ijfB_____M-___-__F
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http://www.medtropolis.com/
http://www.hotwin.com
http://www.hotwin.com/
http://www.junglee.com/
http://www.macys.com/
http://www.bibliothek.ch
http://www.users.skynetbe/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Un bouquet de voix féminines à savourer sans modération ni contre-indication

£n  

1981, «Per Elisa»
la propulsait au
sommet des
charts européens.
On la réclamait

alors non seulement dans son
Italie natale, mais aussi dans
les pays Scandinaves et germa-
nophones. Un tube, et Alice
était placée sur orbite. .

La chanteuse profita de
son succès pour tenter d'au-
tres expériences musicales. Du
rock, elle passa à Satie, Fauré
et Ravel, interprétant leurs airs
avec un simple accompagne-
ment au piano, Saint-Saëns et
Villalobos suivirent, cette fois
avec un orchestre symphoni-
que.

Alice n'a pas abandonné
ses premières amours pour
autant, sortant des albums de
chanson avec régularité. Les
radios passent beaucoup
«Qpen your eyes», duo avec
Skye du groupe Morcheeba. Le
reste de la galette mérite aussi
l'écoute. En particulier
«L'Etranger», reprise du poème

Dans les chansons de Cesaria Evora, toute l'âme du Cap-Vert, idd entend
b
ent me fois sa voi/ne

de Baudelaire mis en musique plus de 10 millions d'exem- l'oublieront jamais. Mais ce
par Léo Ferré. plaires. Pas mal, pour une car- n est ^

ue 
*a cinquantaine pas-

rière entamée voici cinq ans sée <lue la réputation de «Cize»
«Exit», WEA/Warner Music. seulement, avec «La solitudi- déPasse son île. Depuis, l'Eu-

. ,, . ne». Non contente d'être pro- r°Pe' le BrésU et les Etats-Unis
Ballades phétesse en son paySj n(a. réclament cette anti-vedette,

Un phénomène, Laura Pausi- lienne à voix d'or séduit aussi touJours fauchée, cheminant
ni. Songez que ses trois pre- les Espagnols et les Latino- toujours pieds nus.
miers albums se sont vendus à américains. Son nouveau dis- Le «best of» de Cesaria

que, «La mia risposta», sort
d'ailleurs dans les deux lan-
gues.

La galette, dominée par
les ballades, a tout pour plaire.
Et il paraît que, dès l'année
prochaine, Laura va s'attaquer
aux Etats-Unis. On n'a pas fini
d'entendre parler d'elle.

«La mia risposta», East
West/Warner Music.

Pieds nus
Drôle de carrière que celle de
Cesaria Evora. Elle chante
pendant des années dans des
bars du Cap-Vert. Des mornas
déchirantes, des airs tradition-
nels qui véhiculent toute la
nostalgie du monde, Ceux qui

constitue une excellente intro-
duction pour ceux qui ne con-
naîtraient pas encore «Miss
Perfumado».

«Best of» , Lusafrica/BMG.

Minimaliste
Moins connue que sa compa-
triote Cesaria, Herminia ne de-
vrait pas tarder à se faire elle
aussi une place au soleil. Son
timbre vocal très particulier
donne à ses chansons une for-
ce d'émotion inouïe. Les ar-
rangements, volontairement
minimalistes, ajoutent à la
beauté de la chose.

«Coraçon levé» (cœur lé-
ger) est le premier album
d'Herminia, âgée de 56 ans. U
décline des thèmes comme
l'amour, l'amitié et le destin de
façon tantôt nostalgique, voire
dramatique, tantôt plus vigou-
reuse. Herminia, une révéla-
tion qu'on ne se lasse pas
d'écouter.

«Coraçon levé», Mélodie/
Disques Office.

MANUELA GIROUD

SERVICES MEDICAUX
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: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43.
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.

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 oi
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxj A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717,
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi-Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949^__._,_. ,», .. H_L_, _ ouu._o..  .=.. tempS( faœ à rétemité  ̂
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DIVERS M'se en ve'"euse ~ Montant à solder - Per-
, . _ _, sonnage sans visage. 11. Répartition dans le ,La main tendue: 143. tomnc ¦ ' ' ' 3
SOS jeunesse: 32318 42. :,£.  . . , r , , . . . .  ,
sos futures mères: 24 h/24, Sion, Verticalement: 1. C est grâce à lui qu en
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. insistant on fait le prix. 2. Détesté - Sans 4
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- bavure. 3. Pour poser une question - Rente
._-Tr6?; 9.a.rde de 8 à 2Ahe!irfJ' téL suisse - Note. 4. Porte d'usine - Traits con- c
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*». 5- "™ ?" champ d'images - Bribes
(079) 604 84 72. Service de dépan- de nua9e' " Joueur aux Polnts' 6- Grand
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Ba- échassier - On l'appelle parfois tafia, ques- 6
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny, tion de qualité. 7. Le plus simple appareil lui
785 22 33. Fully 746 3616. ADS (Ap- convient parfaitement. 8. Pronom indéfini - 7pel-Detresse-Service): assistance a raçcpm|p Hp tprr. Q VMP franc ai .P - fniir<;personne seule, handicapée et âgée. casserole ae terre, y. ville rrançaise - cours
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: .Li- anglais.
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital ré- __ - x i  _ , « , ¦  -, . _  ¦. _ _ .
gional. Groupe _e Valère, hôpital de "0" .?ntale,m_ nt

. _
1 ' _-"î.oge_?e

i 
2_ Ed,a,m.-Iu0t

Sion. Perséphone: soutien en cas de 3- Politique. 4. Il. Sûr. 5. Des. Pieds. 6. OS. Grèbe,
maladie et deuil, 322 19 84. APCD 7- Zo0' 8- Tristesse. 9. Eu. Sodium. 10. Bénie. 11. 10
(Association des personnes concernées Ecus. Très,
par les problèmes liés à la droque), Verticalement: 1. Lépidoptère. 2. Idoles. Ru. 3.
(Association des personnes concernées CLU5- lres -
par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Lépidoptère. 2. Idoles. Ru. 3.
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Mal. Zi. Bu. 4. Omis. Gosses. 5. Proton. 6. Etisie. 11
723 29 55. Edit. 7. Arquebusier. 8. Gourde. Su. 9. Eté. Temps.

Horizontalement: 1, Méfiez-vous d'un tel
margoulin! 2. Usage exagéré - Passion de
rajah. 3. Lettre grecque - Plus dans le jeu. 4.
Avec elle, il y a toujours mèche... 5. Mises à
l'heure - Arbuste d'ornement. 6. Lac salé -
Signal sonore. 7. Parent - Turbulent. 8. C'est
lui qui donne le coup d'envoi. 9. Pas grand

<
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La grappe
Fut magnifique avec Femandel

Grande libellule à vol rapide

Echange de vues

Ici même

Brassens chanta celle de Jeanne

Service impossible à rendre

Indicateur

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. c«i,,?...„ ,.„ ;<_„ M1,A. A___t... _, , . . :. - , , -, Solution du jeu précèdent:
vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ADULTÈRE - DÉTALER - LEADER - LADRE - RADE
les formes verbales. DER - DÉ

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

le «politiquement correct».

LES CÈDRES (027) 322 154!
La vie est belle
Ce soir mardi à 20 h 12»
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le riiei
moque de la barbarie,
Un film poignant. Grand prix du jury au dernier Fe*
de Cannes.

—— MARTIGNY ——É
CASINO (027) 722 17 H
Mulan
Ce soir mardi à 19 h 7j»
Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Un enchantement pour petits et grands.

Snake Eyes
Ce soir mardi à 20 h 45 14

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

w

Le nouveau film de Brian de Palma, avec Nicolas Cag)
Un thriller policier en huis clos.

CORSO (027) 722 26 i
Mary à tout prix
Ce soir mardi à 20 h 30 14 at

Version française. Son numérique dolby-digital.
Splendidel Le nouveau grand dessin animé de Disney
Par amour pour son père, Mulan, jeune Chinoise,
s'engager pour l'armée flanquée d'un petit dragon 1

quête de réhabilitation.

Mary à tout prix
Ce soir mardi à 20 h 30 14£
Dernière séance.
Son numérique dolby-digital.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.

PLAZA (024) 471 22*
Halloween H.20
Ce soir mardi à 20 h 30 14*
Version originale. En première suisse
Le retour des grands frissons I
Humour et deux doigts de suspense, avec Jamle "
Curtis.
Le plus célèbre des «serial-killers» vous fera d*.
des dents 1

fl

SIERRE
BOURG (027) 45S 011|
Mary à tout prix
Ce soir mardi à 20 h 30 14»
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz,
Dillon et Ben Stiller.
Une comédie féroce et défrisantel Quatre homm
prêts à tout pour séduire la plus convoitée des fèmmg

CASINO (027) 455 14»
Ciné-Evolution
Mère et fils
Ce soir mardi à 18 h 45
Version originale sous-titrée français-allemand
Un film d'Alexandre Sokourov.
Une profonde histoire d'amour et d'affection entre
mère et un fils. .
Un film qui fait vibrer, du cinéma à l'état pur.

Snake Eyes
Ce soir mardi à 20 h 45 . 1 4
De Brian De Palma, avec Nicolas Cage
Un suspense à glacer le sang, un excellent thriller

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Hors d'atteinte
Ce soir mardi à 20 h 15 14
De Barry Sonnenfeld, avec George Clooney, Jennifer
Lopez,
Un repris de justice repenti rencontre une bonne 1
défroquée.
Un mélange explosif d'humour, d'action et d'amoui

CAPITULE (027) 322 32
Mookie
Ce soir mardi à 20 h 30 7
D'Hervé Palud, avec Jacques Villeret, Eric Cantona
Au Mexique, la cavale d'un moine, d'un boxeur et d'i
chimpanzé.
Du rire en cascade.

LUX (027) 322154
Mary à tout prix

Ce soir mardi à 20 h 45 14 a

Dernière semaine du gros succès comique
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.

MONTHEY -
MONTHEOLO (024) 471 22 «
Mulan
Ce soir mardi à 19 h 7 arî
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Fond poli miroir, motif sablé mat.
Elles sont livrées individuellement d
éléaante Dochette de Drésentation.
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A vendre ou à échanger à Sierre,
proche de l'hôpital, en situation do-
minante

magnifique
terrain à bâtir

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

Echange éventuel
contre appartements, villas, café-
restaurant ou autres surfaces
commerciales en plaine.
0 (027) 455 33 55, bureau ou
0 (027) 455 52 07, privé.

k 036-503123^
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A _ C VWM
Tél. 027/481 31 61 - Fax 027/481 31 63

Pour vos cadeaux

fc yS

L. A

5 18 20
A vendre â Crans - 4 pièces attlque env. 100 nf dans un petl
Immeuble situé proche des remontées mécaniques com
prenant: salon, cuisine séparée, réduit, 3 chambres, 2 salle
d'eau, cave, garage. Fr. 350 000.-. Tél. 027/481 88 61 - Fa:
027/481 97 67 • E-mall crlstal@scoDUS.ch

, d
'adresser au 024/473 73 00, K

BOUTIQUE
A "'"V Place du Midi 46 " Bâl Les Schers - (027) 323 36 26

SCRIVEZ-VOUS
¦__ MAINTENANT !

POURQUOI PAS
1999 #Formation générale

• Homéopathie
Martigny, des le mois de mars
Montney, dès le 19 janvier à 20h 15
• Analyse transactionnelle
Sion, dès le 10 février, le merc redi à 20h
• Pratique comptable
Sion, dès le 1 er mars, le lundi à 18h
Martigny, dès le 15 février, le lundi à 17h45
Montney, dès le 25 janvier, le lundi à 191.15
• Sensibilisation au trafic routier

Permis provisoire obligatoire
Martigny, dès le 9 mars, le ma. et mer. à 19h 15

• Sensibilisation au trafic routier • Coulure
Permis provisoire obligatoire Martigny, le lundi à 19h30

Martigny, dès le 9 mars, le ma. et mer. à 19h 15 Montney, le mardi ou mercredi à 14h
• PNL • Patchwork initiation
Martigny, dès le 21 janvier , le jeudi à 1 81.30 Sion, dès le 7 janvier, le lundi à 14h

H • Maquillage et visagisme • Arrangements floraux
Sion, dès le 7 janvier, le jeudi à 18h30 Sion, dès le 15 janvierje vendredi à 15h30
Martigny, dès le 15 janvier, le vendredi à 1 8h . Photo portrait
• Dégustation des vins Sion, dès le 30 janvierje samedi à 18h
Monthey, dès le 26 mars, le vendredi à 20h
• Architecture islamique
Sion, dès le 12 janvier, le mardi à 18h Danses
• Communication . Danses de salon
Sion, dès le 15 janvier, le vendredi à 9h Sion, dès le 5 février, le vendredi à 20h
• Fleurs de Bach Martigny, dès le 15 janvier, le vendredi à 20h 15

__________S59 Sion , dès le 20 janvier , le mercredi à 19h . Tango
J Ï̂ÏF.___?* M... :-..... Martigny, dès le 15 janvier, le vendredi à 19h*TOU« I Musique Montfiey, dès le 26 &ier

• Guitare enfants . Danses orientales
Martigny, le lundi à 17h30 Martigny, dès le 14 janvier, le vendredi à 18h

HRM • Guitare . Rock
BM__ë____! Monthey, dès le 1 1 janvier, le lundi à 18hl5 Monley, dès le 15 janvier

Renseignements détailles auprès du lieu de cours
*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ * > *

Relaxation - détente - sports
• Sophrologie
Sion, dès le / janvier, le jeudi à 20h
• Self défense pour femmes
Sion, dès le 9 février, le mardi à 18h30

Art & Arts appliqués

_

Membres d'APi-wiT
vous êtes intéressé

Résidence équipée d'ascenseur, proche du
centre sportif, avec 4 appartements indépen-
dants ( 1x3 pièces + 3 x 4  pièces), 7 places de
parc intérieures et une salle de sauna fitness.

Vente par appartements possible ou en bloc
SFr. 3 650 000.-

Pour tous renseignements:

GUINNARD IMMOBILIER & TOURISME S.A
¦vww.guinnard.cn
(027) 771 7107 /venteiverbier.ch

4_3a_2_Ê.
W O R L D  OF H A I R

Neueroffnung in Brig 1. Mârz 1999
suchen Coiffeusen/Coiffeure , 19-25
Jahre Jung, sowie einen Leader, der/die
sich zutraut, den Laden zu schmeissen.
Stehst du auf abgefahrene Mode, Exten-
sion, Dredlocks , Crazy Colors, extrem
Cutting, dann bleten wir Dir das nôtige
Know-How.
Melde Dich schriftlich, mit kurzem Le-
benslauf und aktuellem Foto.
LOCO PELLO WORLD OF HAIR
Alte Simplonstrasse 5, Postlager, 3900 Brig

115-727045

l?< fÊÉt Distance
¦TÛtmî'ïM^mMÈ merci

Hp.*,J» j" \-t' Z "r . *3
BH|mM̂ i SKS

Un appareil auditif Numérique et automatique peut être aussi petit

si vous désirez tirer avantage d'une audition améliorée, même dans le bruit,
vous êtes invité à nos |
mercredi 16 décembre 1998  ̂

_, 
jeudi 17 décembre 1998

10 h -12 h et 13 h 30 -17 h ( OTYPCT I ON 10 h -12 h et 13 h 30 -17 h
1920 Martigny, rue de la Poste 1 vl//fClU L/JV 1870 Monthey, «Le Market» 5e étage

Tél. (027) 722 42 20 Centre acoustique médical Av. de la Gare 24, tél. (024) 471 45 90
Un appareil auditif testé dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile sans engagement.
Fournisseur agrée AI/AVS/CNA/AM

06-221687

www.immovalais.ch

ll1M_|;k.?  ̂ A vendre [~
un lot ;

Martigny tab|ea„xVous cherchez . .
.m Inr-ol POintrOS Çun local va|aisanspour vos fêtes de fin
d'année avec le 0 (027> 455 69 20-
charme des voûtes. 036-502914

Tables , chaises à dis- ld ill ll_ i._IM.ilposition (40 pers. I____X___U M_Lmax.), WC , lavabo. IHÎSlTflïlai'lîlIllN'hésitez pas à m'ap- |Ĵ £12_JM
_U

H____I
pelerau Cours de0 (027) 722 32 34 ou l,vw a uc
0(027) 722 31 16. D I A II A036-503612 I H H U

Professeur
Gilbert Cock A NCIENMartigny
0 (027) 722 83 93.

036-503924 Urgent, magnifiques
meubles marquetés
fribourgeois, armoire,
(oiseaux, cœurs), ta-
ble, rallonges, chai-
ses. Armoires noyer,
cerisier , sapin. Secré-
taires. Bureaux-plats.
Bibliothèques. Vais-
seliers, crédences,
longue table de ferme
+ 8 chaises VD.

Tél.
(021)907 10 22.

017-35953Î

chiots
Labrador noirs

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve_lste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelllsle.ct.

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

A vendre

nés le 13.11.1998.
0 (024) 472 72 24

036-503359

mailto:crlstal@scopus.ch
http://www.quinnard.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Gens d'ici et zens dai
Quelques galettes susceptibles de réchauffer les longues soirées d'hiver

A

vouons-le sans fausse
pudeur, Valérie Lou fi-
gure parmi nos chou-

chous. Disque après disque,
l'auteur, compositeur et inter-
prète romande charme et sur-
prend.

On aimerait pouvoir écrire
que c'est à nouveau le cas avec
«Motus», son dernier album.
Malheureusement non. Certains
des treize titres font mouche
grâce à leur malice. Mais dans
l'ensemble, quelque chose ne
colle pas tout à fait. Des musi-
ques paraissent un peu approxi-
matives, des textes un rien sim-
plistes... Un faux pas mineur
dans un parcours jusqu'ici sans
faute. Rien de grave.
«Motus», Garatou/Disques Office.

New âge
Alain Nobile, 32 ans, vient
dYverdon. Sa maman se démè-
ne beaucoup pour faire connaî-
tre la musique «romantique et
spirituelle» qu'il compose. A no-
tre sens, new âge qualifierait
sans doute mieux cette chose...
«Émotions», Art-Team Music.

Soleils
En octobre dernier, au palais
omnisports de Paris-Bercy, Ra-
chid Taha, Khaled et Faudel
réunissaient 16 000 spectateurs
très chauds. Un double album
restitue cet unique concert des
trois champions du raï. Le résul-
tat s'avère un poil décevant.
Malgré le talent des protagonis-
tes, la mayonnaise ne prend pas
vraiment.

«1, 2, 3 Soleils», Barclay/
PolyGram.

Prolonger l'été
Voici un disque conçu pour faire
durer l'été. Une invitation au
voyage qui, bien que chantée en
swahili et en kirundi, dégage
une émotion inouïe. C'est à
Khadja Nin que l'on doit ce petit
miracle. La belle Burundaise
prouve avec «Ya...» qu'il y a une
vie après un tube comme «Sam-
bolera». Ode à Mandela, évoca-
tion de son veuvage ou homma-
ge à sa mère, les textes de Khad-
ja (traduits en français dans la se de «Sailing» accompagnée par
pochette), dégagent une belle I Muvrini. Superbe.
humanité. Tout comme la repri

Khaled (photo) et ses potes Faudel et Rachid Taha ont fait le plein à Bercy.

«Ya...», Vogue/BMG

Corse corsée r\es v0jx ^ damner les saints. Pa-
Sur l'île de Beauté, les hommes trizia Poli, Lydia Poli et Patrizia
ne sont pas les seuls à posséder Gattaceca, qui forment le grou-

key

pe Soledonna, en donnent une
preuve irréfutable. Toutes trois
participent à la composition des
chansons, secondées parfois par
Jean Fauque ou Marc Morgan.
L'amour, la mer et la terre sont
les sources d'inspiration de ces
sirènes aux voix enchanteresses.
«Marine», Philips/PolyGram.

Intégral
Deux disques de platine (plus de
110 000 exemplaires vendus) et
un disque d'or (28 000 singles).
«Notre-Dame de Paris» bat des
records en Suisse. L'opéra de
Luc Plamondon et Richard Coc-
ciante poursuit sa belle aventure
avec la parution de son intégra-
le. Deux CD présentés dans un
coffret où sont reproduits pho-
tos et texte du spectacle. Voilà
qui devrait consoler ceux qui
n'ont pas trouvé de billets pour
le show du palais des Congrès
de Paris.

«Notre-Dame de Paris», PomT
me Music/Disques Office.

MANUELA GIROUD

Aidons à aider
Vendredi la Chaîne du Bonheur récoltera

De tournoi en tournoi...
en Suisse et en France

Finale de la coupe
valaisanne 1998

des fonds en faveur des personnes
en situation de précarité en Suisse.

Les campagnes que lance
la Chaîne du Bonheur
lorsque des populations

sont touchées par une catastro-
phe naturelle ou lorsqu'elles
sont victimes d'un conflit re-
cueillent souvent un écho re-
marquable.

Il en va différemment des
crises plus souterraines, telles
que les situations de précarité
endémique dans lesquelles se
débattent, en Suisse aussi, des
personnes qui ne souhaitent
guère que l'on parle d'elles. La
sensibilisation du public à ce ty-
pe de causes est ardue et délica-
te. Elle demande qu'un équilibre
soit trouvé entre l'information à
donner sur le sort de ces per-
sonnes et le respect de leur di-
gnité.

Les oubliés
de la prospérité

La lutte contre la pauvreté en
Suisse est une priorité de la
Chaîne du Bonheur depuis sa
création il ya plus de cinquante
ans. Des millions de francs ont
été consacrés au soutien de ceux
_ui sont les oubliés de la pros-
périté. Bien que moins bruyante

ou spectaculaire, la solidarité du
public s'est manifestée à chaque
fois que cela était nécessaire.

Toutefois, au cours de ces
dernières années, avec la dété-
rioration du climat économique,
la montée du chômage et l'aug-
mentation de formes d'emplois
mal rétribués, le phénomène de
paupérisation a pris de l'am-
pleur. L'engagement de la Chaî-
ne du Bonheur en matière d'ai-
de sociale en Suisse s'est accru
dans la mesure des moyens dis-
ponibles.

Or, entre 1991 et 1998, le
nombre des demandes d'aide a
doublé et cette tendance devrait
se maintenir, compte tenu de
l'accumulation des difficultés
matérielles que connaissent en
particulier les couches les plus
jeunes de la population suisse.

u" _, .. __ . „ . rieurism, ie __a no veinure, en te-
nea  C est pourquoi la Chaîne du te: F. Leroy (F), P. Ruche (B) et J.
ncS- Bonheur consacre sa journée

de d'action de vendredi 18 décem- i
t au bre à l'aide aux personnes en si-
:olté tuation de précarité en Suisse. M — iU l̂iijitt//lcfa>Le leitmotiv de la journée sera: *& -TWrlrlrCfflSfCr

fa. «ça n'arrive pas qu'aux autres».
cr jse Un slogan qui devrait nous faire Rédaction
aîné réfléchir et nous inciter à appe- centrale

de ler le 0800 87 07 07 entre 6 heu- 027 3 297 511res et minuit. Fax: 3 297 565
A votre bon cœur, (c) I 1 

Toujours une compétition
en vue pour les mordus
de scrabble! La coupe

valaisanne vient de s'achever et
décembre ramène le champion-
nat valaisan.

Dans l'ordre, les finalistes
de la coupe: Christiane Aymon,
Alain Berthod, Jacques Berlie,
Mireille Lecoultre. Bravo! Re-
jouez donc la finale de cette
coupe, selon les règles habituel-
les.

Festival d'Aix-les-Bains
Faut-il rappeler la vitalité et la
popularité de cette manifesta-
tion internationale annuelle?
894 joueurs s'y sont mesurés
cette année, dont soixante-trois
Helvètes. Niveau élevé, plus du
quarte appartenant aux séries 1,
2 et 3.

Vainqueurs ex aequo: D.
Courtois (B) et A. Gaye (F) , 4631
points sur 4647. Premiers Suis-
ses: J.-P. Hellebaut, de Sion, et
A Strubi, de Nyon, douzièmes
ex aequo.

Tournoi international
de Fleurier

Le temps hivernal n'a pas dé-
couragé cent trente-six joueurs
mobilisés pour trois parties dans
1RS Incarne arnieillant. . Hf. la salle

Contron (F). Ensuite: 4. P. Eracle
(Lancy), 5. J.-P. Hellebaut (Sion),
6. A. Strubi (Boudry), 7. Ch. Ay-
mon (Vouvry), 11. M. Meichtry
(Sion), 16. A. Berthod (Sierre),
17. P. Vouillamoz (Martigny), 20.
G. Vianin (Sierre).

Au calendrier
12 décembre, au Val-de-

Ruz, simultané mondial de blitz.
31 décembre au 3 janvier:

scrabble réveillon marathon à
Charmey.

A recommander pour le ca-
dre, les activités, la camaraderie,
la fête quoi! Mais aussi pour tes-
ter en primeur l'assimilation des
mots nouveaux, ceux de
l'O.D.S.3.

Le scrabble vous intéresse,
en duplicate, en parties libres,
etc.? N'hésitez pas à vous adres-
ser à l'un des responsables dont
vous trouvez l'adresse ci-des-
sous. GISèLE VIANIN

Règle du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case de
1 à 15, verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de ne
laisser apparaître que la premiè-
re ligne. Accordez-vous trois mi-
nutes pour chercher le meilleur
mot avec ce tirage. La solution à
placer impérativement sur votre
jeu se trouve à la deuxième ligne
et face au tirage suivant. Lors-
que la référence commence par
une lettre, ce mot est horizontal
- par un chiffre vertical. Le joker
(point d'interrogation) est repris
en minuscules dans la solution.

Le tiret qui précède un tira-
ge signifie que l'on rejette les
lettres restantes pour un nou-
veau tirage.

TIRAG E SOLUTION REF. PTS CUMUL

1. HHCDGAA
2. DG+WIIEG HACHA H 4 34 34
3. GEG+ALEV WIDIA 5 D 30 64
4. GGV+AOLE AWELE D 4 30 94
5. -NNLUAAM A1COVE 6 F 28 122
6. 1M+TUUFX ANNEAU 8 A. 18 140
7. IT+RIKTl) FUMEUX K 3 38 178
8. 1RTU+ISE KIT J 2 39 217
9. OESLIGA INSULTER C 7 73 290

10. NUVLEZR ALOGIES 15 C 86 376
11. -EnOSIY RIFLEZ 3 I 38 414
12. TOI+RODE XYSTE 8 K 99 513
13. TOIOD+E? REZ N 1 24 537
14. RRJGEBA DEVOTION B 1 73 610
15. RRGB+EEI JALE L 1 44 654
16. PUNSSOD BERGERIE O 4 64 718
17. S+OIVITINB DUPONS 12 J 33 751
18. MT+ESNMQ BONIS 13 I 33 784
19. SMQ+ERAT MENT 14 J 29 813
20. MERT+CUE QATS 12 A 38 851
21. MRTCE+PV JURE 1 L 33 884
22. MRCV+NF? TEP 9 H 20 904

ANALOGIES 15 A 27 931

L 33 884
H 20 904

> A 27 931̂us HQUvemsw
___ ___ _»__ ÊÈËËmm
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Dè s  
avant la Révo-

lution, la con-
quête de l'Egypte
hante les esprits
en France. En

1672, dans une lettre à Louis
XIV, le philosophe et mathéma-
ticien allemand Leibniz fait ap-
paraître les avantages que pré-
senterait la possession de ce
pays. Ses richesses archéologi-
ques fabuleuses, sa position
géographique et stratégique ex-
ceptionnelle qui commande
l'accès vers l'Inde et le lointain
Orient en font une terre du plus
haut intérêt.

Dès lors, des diplomates,
des explorateurs et des espions
gagnent la région, dressent des
rapports dont l'utilité apparaîtra
au moment où l'entreprise
prend corps et durant sa réalisa-
tion.

Naissance du projet
En avril 1798, sous l'influence de
Talleyrand, le Directoire signe
un décret portant création d'une
armée d'Orient. Il en confie le
commandement au général
Bonaparte et lui précise sa mis-
sion. Afin de contrer la puissan-
ce anglaise et d'anéantir son
commerce, tout en ménageant
des relations amicales avec la
Turquie, alliée traditionnelle de
la France, il doit occuper le pays
des pharaons, s'y installer et te-
nir l'isthme de Suez, corridor et

ci civilisa-
teur,
Bonaparte
fonde
l'Institut
d'Egypte
dont le but
est «le pro-
grès et la
propaga-
tion des
Lumières»
dans le
pays. Il
comprend
quatre sec-
tions: ma-
thémati-
que, physi-
que, éco-
nomie
politique,
littérature
et arts.
Membres
de cet
institut, ci-
contre, de
haut en
bas, le mé-
decin Des-
genettes, le
chirurgien
1 nrrpM lp

4F

\ f

__.-. . w - / _w

géographe
Jacotin et
le peintre
Redouté.

point de passage force vers les
pays de l'Orient. En cours de
route, il lui faut s'emparer de
l'île de Malte, clé de la Méditer-
ranée, et garder fortement ce
verrou.

Une étoile qui monte
Agé de 29 ans, Bonaparte est
une étoile qui monte au firma-
ment de la gloire. Durant la pre-
mière campagne d'Italie
(1796-1797) il révèle son génie
militaire, s'impose à ses lieute-
nants, suscite leur confiance et
leur admiration. Par des ma-
nœuvres audacieuses et rapides,
il bat les Autrichiens et leur dicte
la paix de Campoformio. Mon-
tenotte, Millesimo, Lodi, Casti-
glione, le pont d'Arcole, Rivoli,
figurent au tableau de ses pre-
mières brillantes victoires. En
l'envoyant en Egypte, les direc-
teurs éloignent un concurrent
qui pourrait devenir gênant, voi-
re dangereux pour eux.

Financement
de l'expédition

Pour financer l'expédition,
Bonaparte fait occuper la ville
de Berne par Schauenberg au
début du mois de mars 1798. Ce
dernier s'empare du trésor con-
sidérable qui s'y trouve, en par-
tie constitué par l'or que les rois
de France avaient payé aux
Suisses pour le service merce-
naire. S'ajouteront à la rapine
les richesses extraordinaires dé-
robées plus tard sur l'île de Mal-
te au moment de la prise et de
l'occupation de ce territoire.

Mission scientifique
Aux yeux du général en chef, la
conquête de l'Egypte doit revêtir
également un caractère scientifi-
que. A cet effet, il recrute en
France des dizaines de savants,
de médecins, d'artistes, de géo-

I 

«Oh! mes amis quelle belle tête il a! C'est pur, c'est grand, c'est
beau comme l'antique!... Bonaparte est mon héros», dira le peintre Proconsul d'Egypte, Kleber a repris le commandement de l'armée
David de son modèle en 1797. et a été assassiné le 14 j u in  1800 en pleine ville du Caire.

Bonaparte en route vers la Palestine

graphes et de poètes, cent r
soixante-sept au total, auxquels r
il confie la tâche d'explorer le f
pays, d'en découvrir les trésors s
dont une partie s'enfonce dans 1
les sables du désert, d'en dresser
l'inventaire, d'en dessiner des
esquisses, de faire revivre en
quelque sorte une civilisation I
très ancienne que les siècles c
avaient reléguée dans l'ignoran- a
ce et dans l'oubli. Monge et Ber- g
thollet se distinguent particuliè- r

rement. Avec de jeunes collabo-
rateurs, ils suivent les armées,
fondent un institut au Caire et
sont les précurseurs de l'égypto-
logie moderne.

Le départ, la traversée,
l'arrivée à Alexandrie

Réunie à Toulon sous les ordres
du vice-amiral Brueys, la flotte
appareille le 19 mai 1798. Se joi-
gnent au convoi ' en cours de
route, des bâtiments et des trou-

pes partis de Marseille, dAjac-
cio, de Gênes, et de Civitavec-
chia, selon un plan d'ensemble
coordonné par Bonaparte et
exécuté dans le plus grand se-
cret pour déjouer la vigilance de
Nelson, commis par l'Angleterre
à la surveillance de la Méditerra-
née.

L'île de Malte est conquise
en une dizaine de jours et le bu-
tin énorme emporté de ces lieux

L'Egypte
au XVIIIe

siècle
L'Egypte du XVIIIe siècle, qut
rencontre Bonaparte à son ar
rivée, n'a rien gardé, hormi:
ses temples, ses palais et le;
vestiges, de sa grandeur pas
sée.

Une DODulation cornoositi
formée de Coptes, d'Arabes
de Mamelouks et de Turcs ;
vit en couches superposées
unies par un seul lien, la reli
gion, l'islam. Les ressource
du sol sont mal exploitées, le
structures administratives pei
développées, ce qui ne facilit
en rien la tâche des nouveau
occupants.

charge sur «L Onent», vaisseau
de commandement. Une garni-
son de 4000 hommes reste sui
place sous les ordres du général
Vaubois tandis que l'escadre re-
prend la mer.

A fin juin, Alexandrie est en
vue. Trente-deux mille hommes
y débarquent. La ville est prise
au prix de quarante soldats tués
du côté français , huitante bles-
sés au nombre desquels les gé-
néraux Kleber et Menou, qui
s'en remettront.

L occupation
Dès son arrivée à Alexandrie,
Bonaparte y installe une garni-
son de 9000 hommes sous les
ordres de Kleber. Puis, il regrou-
pe son armée, l'organise, avant
d'entreprendre, à travers le delta
du N0, son déplacement vers le
Caire. Parallèlement, une flottille
remonte le fleuve, chargée des
vivres, des équipements et des
munitions lourdes. On imagine
mal ce que fut cette progression
de 200 kilomètres à travers le
désert. Terrible, accablante,
épouvantable et meurtrière. Les
soldats connurent la soif, la fati-
gue, le dépaysement, le déses-
poir. Beaucoup se suicidèrent,
Ceux qui s'isolaient étaient pris
par les Bédouins et impitoyable-
ment massacrés.

Le 14 juillet, la cavalerie
musulmane attaque les cinq di-
visions de l'armée en marche,
parvenues à un degré d'épuise-
ment extrême. Grâce à son gé-
nie, Bonaparte trouve la parade
appropriée et met en fuite les
assaillants, qui laissent deux
cents des leurs sur le sable alors
que les Français comptent à pei-
ne quelques blessés.

Péniblement, l'armée avan-
ce encore et débouche enfin de-
vant Embabéh le 21 juillet. Les
pyramides de Guizeh se profi-
lent à l'horizon. Le Caire est en
face, sur l'autre rive du Nil. Et là,
toute la cavalerie des Mame-
louks attend de pied ferme, sûre
de mettre en pièce une troupe
adverse exténuée. Une nouvelle
fois, après une proclamation de-
meurée célèbre, le général en
chef fait valoir son sens tactique,
forme ses divisions en carrés
contre lesquels viennent se
heurter les cavaliers qui tom-
bent et périssent au nombre de
50 000 à 60 000.

Bonaparte a gagné la batail
le des Pyramides. Il entre ai
Caire et dans la légende, organi
se l'occupation du pays et en-
voie Desaix dans la Haute-Egyp-
te. (A suivre.) ANSELME PANNATIEI
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S'est endormie paisiblement, dans sa 90* année TuTêtsZveZ

_ i_ , . „ Venez, venez, venez.Mademoiselle
# T. T»lWT-n Dimanche 13 décembre 1998, au home Le Christ-Roi, s'est

ÎVI _rlî*CnJGl*ltG F l»l\E endormie dans la paix du Christ, avec les sacrements de

Font part de leur peine: Madame

Les enfants et petits-enfants de feu Irène Schùrmann-Erné; Rp f tf l  îl TC \ ÎM P'R _7Ï1\T
Madame et Monsieur Georgette et Paul Gaspoz-Erné, leurs J-JV/I. IM. Ë.IM. XVI -L1TX J-.XV_LJX± ^
enfants et petits-enfants; née EMERY
M. Fritz Erné, ses enfants et petits-enfants; 1919
Madame Marily Ecoffey-Erné, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Font part-de leur peine et de leur espérance:

Son époux:
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la maison Saint- Joseph Kamerzin, à Crans; '
François, Vieux-Moulin 38, à Sion, le mercredi 16 décembre _ ,
1998, à 9 heures. Jacques Kamerzin et Evelyne Mory, à Vevey;
Marguerite repose à la maison Saint-François. Marina et André Wuest, à Mollens;
En lieu et place de fleurs, pensez à la maison Saint- Ses petits-enfants et son arrière-petit-enfant:
François, Sion, c.c.p. 19-1028-1. Franck Kamerzin, Claudia et Raphaël et leur fils Alexandre,

à Miège;
Cet avis tient lieu de faire-part. - Pascal Wuest, à Genève;
^aH^^^^^^H^^^^^^^HH__-_-_--------------------__--_-_H- Séverine et Sébastien Morard, à Ayent;

t
Ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins et cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'Union des commerçants de Conthey plaine " N .T La défunte repose à la chapelle ardente de Lens ou la
a le regret de faire part du décès de famille sera présente aujourd'hui mardi 15 décembre 1998,

_«. :- ' , de 19 à 20 heures. Veillée de prière à 19 heures.
Monsieur La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le

Tt M" __ _ ___ __ 1 T&T. TïnPT"r_r"̂ r\ mercredi 16 décembre 1998, à 16 heures, précédée des
MarCel BfcK 1 JHUD honneurs à 15 h 45

i ' .,_ .- . . -. • -. __ j  i» • + - Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes, maispapa de Marie-Jo, secrétaire de 1 association. pensez à une œuyre de yotre choix

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famme.
^ 5 Cet avis tient lieu de lettre de faire part..

t 
Monsieur et Madame Olivier Vuagniaux-Amherdt et leur
fille;
Madame Michel Gressot , ses enfants et petits-enfants;

La direction et le personnel Monsieur Pierre Amherdt; *
de l'Helvétia Patlia Assurances Monsieur et Madame Michel Ruedin, leurs enfants et

petits-enfants;
ont le profond regret de faire part du décès de Monsieur et Madme Daniel Sorg et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Charles Haenni, leurs enfants et
Monsieur petits-enfants;_ _ 

-a n'nmrrT T/\T\ Monsieur et Madame Claude Leleu et leur fille;
.Vlîl'rPPl r t h r f c l r l f l l l  Monsieur et Madame Jean-Christop he Amherdt;ItlOJ. \AZ1 JDJLJJ-A J. J. 1VJU Monsieur et Madame Pierre Séaffles;

papa de leur collaborateur Jean-Bernard. Madame Mylène Amherdt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. décès de
ose -504172 Monsieur

- Philippe AMHERDT
La troupe de théâtre

La Morée c Pere' grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-
de Saint Gineolnh La Troupe théâtrale oncle> parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le

5 y 
de Salins 9 décembre 1998.

a le regret de faire part du L'inhumation a eu lieu à Saint-Aubin, NE, dans l'intimité dedécès de a le regret de faire part du la familledécès de
Madame Domicile de la famille: M. et Mme O. Vuagniaux,

Mvria CARNY- Monsieur rue de Ronzeru 12, 2026 Sauges.

BRUGGER Cet avis tient lieu de faire-part,
maman et grand-maman beau-père de Pascal Gillioz, .
d'Ariane et Nathalie Clerc, membre et ami. -
membres de la troupe. _ . . , ., ,

036-504072 Pour les obsèques, prière de |
¦HIMÎ .̂ ^^^^^^^^^H consulter l'avis de la famille.

a. ^^^^^^^^ ™™ La Banque 

Cantonale 

du Valais
+ a le regret de faire part du décès de

Le Parti socialiste '
de Saint-Léonard Hélios-Basket Monsieur

a le profond regret de faire Sion-Vétroz-Conthey lVïo*».O.t__l D17DTUf_r_
part du décès de . a le regret de faire part du MctTCd JDE. IV 1 IlULI

Madame deces de papa de Mar_e.j 0) collaboratrice à la représentation de
Michèle BITZ- Monsieur Conthey plaine.

PANNATIER Marcel BERTHOD Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
ancien membre du comité père et beau-père de Marie- MH^^^^^M___-____________________________________________B_M_______ .
et amie. Jo et Jean-Philippe Jubin , -

membres du club. +
Pour les obsèques, prière de °36-504'74 I
consulter l'avis de la famille. ^^^^^^^^™™^^^^™
___
__^^^^^^^

°̂ 04054 j . Le ski-club Edelweiss de 
Bramois

La ciasse 1945 a le regret de faire part du décès de

Pour VOS avis ^^ d'Ayent Monsieur
mortuaires a le regret de faire part du • -» -• 1 «TiTkmTTr-wv

Sï«i2:„. décès de Marcel BERTHOD
à Publicitas (027) 329 51 51 Monsieur „, _, .,„ T„ n A . », .; • _ père de Jean-Bernard, membre du comité, de Mane-
De 17 h à 22 h au Nouvelliste lean-Claude REY Gabrielle et de Jacques, membres.(027) 329 75 11

!£l7 h
a
30à

e
22 h 

contemporain et ami. 
^^ 

Pour les obsèques> prière de consulter ravis de la familIe

L

t
Papa,
Tu es arrivé au bout de ta route et tu nous laisses dans
une immense peine. De là-haut, aux côtés de Jacqueline,
de grand-maman et de tous ceux que tu as aimés, prie et
veille sur nous. A bientôt.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste 1
BONVIN j

1915 > T.. ||

enlevé à notre tendre
affection le 14 décembre
1998, à Sion.

Son épouse:
Madame Bernadette Bonvin, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Danièle et Eric Barmaz-Bonvin, à Sion;
Ses petits-enfants qu'il a tant aimés:
Christèle, Didier et Caroline;
Sa filleule;
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Alfred Emery, à Lens;
Famille Edwige Mabillard, à Lens;
Famille Gisèle Zogg, à Lens;
Famille Amélie Lamon, à Icogne;
Famille de feu Marie Rey, à Crans;
Famille de feu Henri Emery de Martin, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mercredi 16 décembre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 15 décembre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les musiciennes et musiciens

de l'Harmonie municipale de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BONVIN
ancien musicien, papa de Danièle Barmaz, membre actif, et
grand-papa de Didier et de Christèle, élèves de l'école de
musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-504285

t
Madame et Monsieur Josette et Albert Schmitz-Jeanty;
Monsieur et Madame Hugues et Marcelline Jeanty-
Bodenstein;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Diane Jeanty-Janssens;
Madame et Monsieur Michelle et Jean-Paul Bortolotto-
Jeanty;
Madame et Monsieur Geneviève Matysik-Jeanty;
Madame et Monsieur Dominique et Olivier Mabillard-
Jeanty;
Pierre et Christie Schmitz-Anderson et Hayden;
Stefan Jeanty;
Annick et Christophe Pardon-Jeanty;
Christophe Miller;
Laura et Nicolas Matysik;
Vincent, Eisa et Xavier Mabillard;
ont la grande peine de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre IEANTY
1910

leur père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, le
vendredi 11 décembre 1998, à Grivegnée-Liège, Belgique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grivegnée,
le mercredi 16 décembre 1998, à 11 heures.
Une messe sera célébrée à l'église de Granges, le samedi
19 décembre 1998, à 18 h 30.
Famille Jeanty, avenue J.-Hans 92, B-4030 Grivegnée Liège.
Famille Mabillard-Jeanty, 3977 Granges.

» k" - - . : . '- .



f o u r  un s\œi soaaatre
Des jeunes du CO de Monthey ont eu un coup de cœur pour des écoliers de Bombay

es élèves du cy-
cle d'orientation
de Monthey ont
construit une
grande couronne

de l'avent dans le hall de leur
collège. Avec sur son pourtour,
quatre grandes bougies: une
pour chaque semaine. «Quatre,
comme le nombre des points
cardinaux, pour dire que la ten-
dresse de Dieu veut rejoindre
tous les hommes et que Noël, ce
devrait être Noël pour tous», no-
te la paroisse catholique de
Monthey, qui félicite ces jeunes
pour leur engagement. Car ces
jeunes ont eu un coup de cœur
pour d'autres adolescents de
leur âge, écoliers à Bombay.
Plus de vingt kilos de matériel
scolaire, rapidement rassem-
blés, sont déjà arrivés sur place
en Inde. Dès photographies do-
cumentent cette livraison au-
dessus de la couronne bordée
par des portraits de races du
monde entier. Cette solidarité et
ce partage perdureront après
les fêtes, car les contacts avec
Bombay seront maintenus et
l' action poursuivie.

GILLES BERREAU Une partie des jeunes Chablaisiens à I œuvre dans le hall du Reposieux

Le Valaisan a un grand cœur.
Il cultive avec cette qualité
d'âme fière et bien née le sen-
timent de l'honneur. Cette
vertu élève l'homme au-des-
sus de lui-même. Ce sentiment
d'humanité et de générosité
va parfois jusqu'à l'étonne-
ment. Pas une fête qui se dé-
roule dans ce canton sans que
s'entrechoquent les verres. Le
vin de l'amitié est régulière-
ment offert à tous, indigènes
ou hôtes de passage, sans dis-
tinction. «Mais oui, madame,
ce vin d'honneur est offert par
la bourgeoisie!», entend-on
souvent. Cette générosité va
parfois au-delà d'une simple
fête, d'une inauguration, d'un
mariage ou d'un baptême.

Déjà vu...
Scopa, un secouriste de Bos-
ton, a reçu vendredi dernier
un appel d'urgence d'une fem-
me enceinte qui venait de res-
sentir des contractions. Lors-
qu'il est arrivé à son domicile,
Jim Scopa lui a demandé: «On
ne s 'est pas déjà rencontrés?»
La réponse est oui, cinq ans
auparavant. Le secouriste
avait alors aidé Mme McPart-
lin à mettre au monde son
premier enfant, exactement
dans la même pièce. Le
deuxième bébé, une petite fil-
le en parfaite santé, était tout
aussi pressé de voir le jour,
dans l'ambulance en route
pour l'hôpital, (ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps ensoleillé.
Températures: -2 degrés à l'aube
A 2000 mètres remontant jusque
Vents généralement faibles,

Situation générale
Un puissant anticyclone
s'étend de l'Espagne aux Alpes

8 degrés cet après-midi,
vers 8 degrés.

' y>v- --ry yf¦w. .'- +, ¦ -

bonj our de NICOLE-ANDENMATTEN-SALLIN

Un instnmtent dans le vent
« f  accordéon est un mstru-

m ment qui demeure dans
M J le vent. Avec lui, on peut

interpréter tous les genres de
musique, du classique au jazz,
en passant par la musique po-
pulaire et même le moderne.»

' Professeur d'accordéon à
Muraz, Nicole Andenmatten-

Nicole Andenmatten-Sallin ou la
passion de l'accordéon. nf

Sallin est à l'origine du renou-
veau de la société Les Artisans
mélodieux de Collombey-Mu-
raz. Cette dernière avait cessé
ses activités en 1992, faute de
musiciens. La passion de
Mme Andenmatten pour cet
instrument a ainsi fait des mira-
cles: «J 'ai réuni une dizaine de
très jeunes musiciens, âgés de
10 à 14 ans et je les ai motivés
en choisissant des morceaux qui
leur plaisent. C'est ainsi qu 'on a
pu donner notre premier concert
annuel samedi dernier, devant
un public acquis à notre cause.»

Même en étant une musi-

cienne accomplie, a-t-on en-
core le trac avant que le rideau
ne s'ouvre? «Moi, ça va, mais
samedi, j e  pense que mes jeunes
musiciens étaient bien plus
anxieux que moi.»

Nicole Andenmatten-Sallin
ne se contente pas de diriger sa
société, elle compose égale-
ment: «La composition me per-
met de varier mes activités et me
procure beaucoup de satisfac-
tions. J 'ai ainsi eu le privilège de
composer le morceau d'ensemble
de la Fête cantonale des accor-
déonistes 1998 qui a lieu à Mar-
tigny.» OLIVIER RAUSIS

r̂ .
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Le choc
des verres

Récemment, des paroissiens
conduisaient en terre un disci-
ple de saint Vincent, patron
des vignerons. Sur chaire, le
curé honora sa mémoire: «Il
avait le cœur sur la main et la
clé du carnotset dans sa po-
che. Il fut bon comme le vin
qu'il éleva.» A la fin de l'orai-
son funèbre, le prélat sortit de
sa poche une longue liste qu'il
cita: «Après l'enterrement, la
fanfare est attendue au café
du Commerce, le chœur mixte
à l'Union, le ski-club aux Dia-
blerets, les encaveurs au café
des Mayens, les amis des car-
tes à celui du Rawyl, les voi-
sins de quartier à la Croisée,
les brancardiers au café des
Alpes, etc. Quant aux contem-
porains de la classe, ils iront
directement à la cave Pro-
vins.»

La générosité est si sacrée _.
chez le Valaisan qu'il planifie
de son vivant l'apéritif de ses
obsèques!

CHARLY-G. ARBELLAY

Sainte Odile
Aveugle de naissance, miracu
leusement guérie, devint reli-
gieuse bénédictine; morte en
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__T >* ^— ' digital stéréo _,_ ____S«__^^^_________ I HW 70 cm square 70 cm ¦ 
^^^^B5___BH____«-. H___

' « Optimisation numérique de l'image « Syn- V
toniseur hyperbande • Mémoire pour 100 chaînes 5̂ '^-"'̂ a*-..- --. Il
•Pal/Secam « Sonstéréo/bicanal «2x20 W $5- - _ _ .- .- .. .._. B_3 ¦ " i
• Télétexte Top avec mémoire pour 6 pages » Mise ^ ~ - - ._/: ;; - - .:_- :: . iaL__.
hors tension autom. «2 prises Euro-AV » Télécommande - - _ jS^.

V • ( lxhxp)76x56 ,9x48cm.Art 70514.

^^̂  3_______-__B___________________________________^^
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© ;,rtff) ?JB^H| —r̂ - ^BSE
Set Dynax 500 Si -̂

W II est tout petit, mais attention...
Dfocus • Vitesse d'obturation
-agme autom./manuel « Pro- SHARP XL-516H
,ts (portraits, vues rapprochées, j
action, portraits de nuit) • Se- POT Micro-HiFi avec 56 W de puissance musicale • Tuner numérique 0UC/0M/0L • RDS • Sys-
le des programmes • Recon- mmmm\ tème de basses X » Égaliseur avec 3 modes préprogrammés • Son super surround • Lecteur
n. Dm Hoc ci ilote a __n_o ot . ¦- . - , . - ¦ -r. ,, ,, .  . ._ , - T .. .
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lus de renseignements, nos spécialistes vou
gneront volontiers au numéro gratuit 0800 8

e pour la réception de programmes SSR via satellit
cnPDnnn

Récepteur numérique pour programmes TV et radio numériques cryptés et non cryptés (p.ex. tous les programmes
• 2 emplacements pour modules Viaccess/lrdeto, etc. • 1000 canaux • 2 prises péritel • Recherche autom. pour.
Hotbird • Possibilité de transfert de données vers un PC • Peut être combiné avec un équipement analogique. Art

Enootion: Module Viaccess DOur SDR 8000. Art. 55019. Seul. Fr. 199.-
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Portable, avec télétexte

S^ ù- V̂ I \* lUM.  ̂
Téléviseur couleur 36 

cm
[[S'^SI 36cm ~~—-—— « Syntoniseur hyperbande

E

- r.i.'.p.,._dl • Mémoire pour70 chaînes » Recherche autom.

"/"'iiSir c'es émetteurs • Pal/Secam • Télétexte Top avec
'"""'"" mémoire pour 4 pages • Connecteur AV frontal

2000 • Télécommande • Économe en courant
(conforme «Énergie 2000») • (I x h x p) 37 x 34 x 38 cm.
Art. 70001.

!VI-CJj|_ l__  ̂ + j Êk aulieu

Vous économisez 80- f

L ĵSf
n- ^̂ Î H
lecteur. ^^^^^

- - -m&ÊËm
%̂r_ _ _H_ _ _  I

IfWr^
La vidéo - l'art de la photo
en mouvement

Panasonic NV-RXH
Caméscope VHS-C • Zoom 14 x motorisé, avec grand-angle
• Autofocus numérique • Mode, vitesse d'obturation et dia-
phragme autom. • Éclairementminimal 0,3 lux • Indicateur de
bande restante dans le viseur • Générateur de titres intégré.
Art. 73221.
En option:
uudODLicj vi it_i u u v I_I _.)_/ —ruu IU

(lot de 3). Fr. 19.90 Art 53616
Accu suppl. RS-220,4,8 V. Fr.49.90 Art73633
Sacoche vidéo Victory. Fr. 29.90 Art 4330
H_____________________ -______-_-------_-_---_-____-____M

_tf,4l __l aulieude mJ99r"7
Y Vous économisez M-f

CÎT' =5 <=-2?V_- . Wm̂ f ^ M̂mmmf _____ =_^HŜ Hc3^l

iAvec système
mains libres intégré!

NATEL D • Système mains libres à technologie ^^^^
PAC pour une qualité vocale optimale • Envoi et réception
de messages brefs (SMS) • Convient pour l'envoi/réception
de données fax/modem • Mémoire pour 99 noms/numéros
et répertoire téléphonique spécial pour numéros et
réglages personnels • Env. 110 h. à l'état de veille,
env. 2 h. de durée de conversation. Art 76725.

En notion: .

.rciiiciauim ; I A -__ _ J A U U U

»
\y/

\̂ IOOTIZ £Ij|jE?Ct_ir!2 Écran couleurquintrix 63 cm • Technologie 100 Hz sans scintillements t
63cm '_________' • Mémoire pour 100 chaînes • Mémorisation autom. des émetteurs
• Affichage des réglages sur l'écran • Stéréo A2/Nicam • 2 x 20 W • Dôme sound • Télétexte avec mémoire I
pour 100 pages • Fonction zoom • Verrouillage des programmes mémorisés • 3 connecteurs Euro-AV • Télé- 1
commande • Économe en courant (conforme «Énergie 2000») • (I x h x p) 73 x 55,1 x 47,9 cm. Art. 70695.

Appareil similaire Pal/Secam: Grundig ST63-27018. Fr. 999.-Art. 70045.

i-J 'JNosprestations de services ,̂ , M s?s F
fm •t_f___T _H.ni n n - W I Art 89905. î

V



Sony nous fait confiance, la votre st -rs
.__*_ ________ ___ .____ , i.».-.», r„,cm„mvm,jé I 
OC ra | Qf 1 D Nos prestations offrent des avantages évidents. Technics SC-HD55 -—¦"̂ —™T It" Bt=IfO l UU II Ul tU ¦ Vous bénéficiez ainsi d'un partenariat assuré à long terme. m ,,. 11T

. ._„„u _. „,„,„,,,„, _,_ ,„ - ^=̂  . r a H3 Mini-HiFià2x30Wdepuissancedesortie »TunerOUC/OM/OL » RDS « 39pré- ¦ /J^^^k ,11 ~-~ ¦
E______l sélections • Double minuterie avec fonction présommeil • Lecteur cassette ave c i fj T Éft_J2 lÊÊi"' ' ' 'HB. ' ¦'rembobinage à grande vitesse • Dolby B • Commut. autom. du type de bande • Lecteur CD I I ^| ïl*f | ̂ R
avecfonction copie commandée par ordinateur » Enceintes à 2 voies « Télécommande B\^^̂  '<&* 'fl
•(lxhxp)20 ,2x 36,1 x28,3cm. Art. 63402. . . .

¦¦BB OOO© ¦̂ P-HH-|̂ ______ __-___k_________
flDBgQg/y ; , '('' B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ooo© ^̂ * F /^

Ï ^  

^̂ ^̂ ^̂ *̂^
 ̂

^Èàmfm\ Am0m\ __^^ 3U 
1161106 

MF fâ j "

__
 ̂ | f|fl||T| f|U| r̂ Ĉgffi Vous déterminez le moi

_i_àk____SÉàw_____ Avantages de la lUull l IOH Vous économisez fêOO-yfafl^̂ ^̂ j^̂ Q.». F§^1 
ou 

connaissances peuv

[ SOn COU 116 7 :̂ $// \ m les mensualités déjà payées sont déduites i- ' JE \w -

fkMÇ IP ÇtSUll *  ̂
// 1 -Service complet compris dans le prix Le haut de gamme i_a_ _ _ _ _s_ _

_̂_:.---^- I u ' - '111 IF3fl_L_V' \llilllw IV wllIIIU de location a prix économique ^W py \

• Syntoniseur hyperbande * Mémoire pour 100 émetteurs • Multi-PIP • Zoom M _________ im-Blfl_^  ̂  ̂ {̂ 3 Q5X i  ̂ '^ X
-TÏ '

numérique • Pal/Secam/NTSC • Télétexte avec mémoire pour 500 pages ( ' Wr^— ' 
^«̂

""TT • rt «n. BwMM—"̂  _ÉI__I__P ____ L/OM
... . -i _ _  i ¦ • . • , ST-GT550L.Tuner-synthetiseur a quartz RDS ^̂ ^¦̂ -̂Sgî ^^

• Minuterie présommeil • Mode image et son comme si vous étiez sur place « ouc/oM/OL « ( ixhxp )43x9 ,ix3 o,7cm .Art.64325. «M vrem Honegger
«_» i 

^
a ~' ^̂ ^̂ ^» p " i i *  +

Puissance musicale 40 W • Full SpeCtrum SOUnd • 2 prises péritel ÂJL**+ A_^^_9/_f_iT foÔÙfS SU-A900D.Amplificateurstéréointégré etpréamplitélécommandable «2x120Wsinus. (4 ohms)«6entrées Bâle Heuwaage
• Télécommande • (I X h X p) 89 X 60,2 X 57,6 Cm. / 1 / Ô W\  (/ J fw W*** m r % ri r%*m * 

 ̂
« Commut. pour enceintes • Grand indicateur analogique de niveau * ( I xhxp )43x6 ,9x30 ,7cm. Art. 64950.

Art.71096. 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

RS-TR373.Doubleplatineàcassettesautoreverse « Dolby B/C » (lxhxp)43x13 ,6x28.5cm.Art.65445. A/tltAt ÔTl fô

Prix COmntant Fr 2498—au lieu de Fr ?t_ c.8— SL-PD888. Changeur pour 5 CD« Lecture aléatoire » Télécommande «(Ixhxp) 43 x 12,5x37 cm. Art 60792. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
W m y * W j i l j L̂  PW i_r M Mit M.à i .M ÂmW M ___! Rubin. Enceintes bass-reflexà4voies « Charge musicale180W «30-22000Hz «4ohms « ( lxhxp)  ___Fî5_^_^T^^^ ___^^^_r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k 

^̂ ^
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Sony nous fait confiance, la vôtre
OQ! ï|flfl_FÉ^ ll.Pl *fl.P Nos prestations offrent des avantages évidents.
UUl HJM W lll l lUi Vous bénéficiez ainsi d'un partenariat assuré à long terme.

PHILIPS SBC HC450 J

l 5.

==s sans câble: votre
véritable cinéma privé!

\Z\ !THT Bail 100tiz nî ™1 001̂ 2^1=25̂ 3™ 
ir

 ̂ *
"Ê  

¦ '**' "™ «sa» w-.-*™ p R 0  L O - . C Ultra-léger et sans fil
Écran couleur blackline-S 82 cm extra-plat • Décodeur full-PAL-plus intégré • WideScreen Plus • Technologie
100 Hz sans scintillements • Baiayage numérique • Syntoniseurhyperbande • Mémoire pour 100 émetteurs DUI DQ SRT
• Réception multinormes • Télétexte avec mémoire pour 440 pages • Easy-text • NextView (guide de program
mes électronique) • Puissance musicale 100 W • Nicam stéréo • Télécommande • Y c. enceintes Dolby
ProLogic surround sans câble • (I x h x p) 84x 51 x 52 cm. Art. 71007. Écouteurs sans fil • Composés d'un

transmetteur et d'écouteurs stéréo
• Rechargeable • Boîtier pour A
enroulement autom. du câble. Àm

0 ™& ____£ _lf immMMM
Écran super-flatline 70 cm • Format écran large 16:9 • Technologie numérique 100 Hz
• Réception stéréo/bicanal • (I x h x p) 83,5 x 52,5 x 52 cm. Art. 71155.

ViewVision 4006 H. Magnétoscope HQ HiFi stéréo avec ShowView et longue durée d'écoute/
enregistrement • (I x h x p)43 x 9x 31 cm. Art. 72395.
Fr. 995.-/Location par mois: Fr. 43.-

Meuble pour magnétoscope Planus 4670 Z. (I x h x p) 78,4 x 101 x 48,5 cm. Art. 71157.

———



La vedette des fêtes

t notr SC-AK25

3̂5jC Mini-HiFi à 2 x 50 W de puissance de sortie • Tuner 0UC/0M/0I.
^̂

™-cHfl»GE« . 24 présélections • Minuterie • Processeur de son/égaliseur
avec mémorisation de la tonalité • Double lecteur à cassettes avec autoreverse full logic
• Dolby B • Changeurpour5CD • Enceintes à sonorité spatiale 3D « Télécommande
• (I x h x p) 21 x 33 x 26 cm. Art 63403.

à prix éclaté

Grande
puissance à prix minime Cassettes audio chrome • Durée 90 m

nent spécialement pour l'enregistremi
Art. 52655.SLÎ XU3L NSX-S707 —-*^

K*J S23_JC Mini-HiFi avec 2 x 240 W de puissance musicale • Tuner RDS 0UC/0M/0L • Égaliseur graphi
BIS «Sco-cH/i»-™ que électronique • Double lecteurà cassettesfull logic avec autoreverse • BassessuperT
• Changeur pour 3 CD • Sortie optique pour enregistrements numériques • Télécommande • (I x h x p) 26 x 30,4 x 34,5 cm.
Art. 63223.

1398.- M

mmWtZD \T7^T ^̂ ""llCX  ̂¦ l é n\\ \

Elle comblera tous les mélomanes

JVC MX-MDR9
K*J ^33-JK M.y_ 3._IC Mini-chaîne HiFiè 2 x65 Wde puissancemusicale • TunerRDS
_-____ ! _̂^

CD-CH„™___ 0^uo_ CHarlaE„ 0UC/0M/0L » 30 présélections « Minuterie programmable
• Égaliseur • Lecteur cassette autoreverse • Dolby B • Changeur pour 3 CD • Mémoire pour 32 titres • Diverses fonc
tions de répétition • Changeur pour 3 MiniDiscs avec possibilité d'enregistrement • Différentes fonctions d'en-
registrement • Fonctions d'édition • Marquage autom./manuelle des titres • Enceintes bass-reflex à 3 voies
• Télécommande »(lx h xp) 21x34,5x24,8 cm. Art 63246. À

ees so



ec même la technologie 100 Hz

/-i

Sharp nous fait confiance. La vôtre
PQl Nftfl__P_P W_i__M^W.P Nos prestations offrent des avantages évidents.
UU! l%£«.H V Hjifl tlf i Vous bénéficiez ainsi d'un partenariatassuré à longterme

JÉÉÉ fl^̂ ^F̂ ^P̂ jl

Deux téléviseurs en un

soisrv* K\
N: / -r̂ ^̂ 'C /  fi\ ' \/ '\ SUPer TrinitrOll 10 0 fl Z Écran couleur SuperTrinitron 72 cm « Technologie 100 Hz sans

ĉ^C~̂ î X̂ 0 ŷ^
/ ^̂  

A 72cm -r_r_r_r___r scintillements • Pal/Secam • Syntoniseurhyperbande • Mémoire
^̂ ^̂ ^ss*:**'̂ /̂ /v pour 100 chaînes • 2 syntoniseurs avec fonction double image et panneau d'affichage • Multi-PIP » Télétexte avec mémoire
^££o =RTES_ -̂̂  [fy pour 500 pages • Puissance musicale 60 W • Conversion au format 16:9 • Minuterie présommeil • Entrée A/V frontale,

/ ^* 2 prises péritel, sortie audio variable • Télécommande • (I x h x p) 68 x 58,2 x 53,6 cm. Art. 70163.

Encore plus net
et plus brillant

\y\ lOOtiz nicyxm
™ xs_____L__- c-igital stéréo72cm T"" *r =

Écran quintrix72cm • Technologie 100 Hz m̂mmmmMmmtf*m%0M&*~L- '5. ^avec super balayage numérique • Pal/Secam H I _̂________________rj_ -#i^il - |-3^c—
• Mémoire pour 100émetteurs • D-Link(reprise ^̂ B ^^ ĵàî v *v~ 

fl-̂ ^V"-
autom. des émetteurs TV sur un magnétoscope) ^Hj ^^B__9 S ̂ O
• Affichage des réglages sur l'écran • Nicam/A2 fl B... ,,.',, 
stéréo • Système de haut-parleurs à dôme • Puissance "*¦* . . . . . , l!û™T.".?ii.
de sortie 2 x 20 W « Télétexte Top avec mémoire pour 100 pages i Z\ J p...-.»̂ ....-
• Sécurité enfants • 2 prises péritel Euro-AV • Télécommande ! ' <!0

• Économe en courant (conforme «Énergie 2000») • (I x h x p) A
69,8x57x48 ,3 cm. Art. 70433. AU

a
\ s \  iDDtlZ I llC/ .̂1 I I Écran couleur 70 cm «Technologie 100 Hz sans scii
70cm -Œ_____S. Visitai stErED entièrement numérique » Syntoniseur hyperband
100 chaînes et 1 AV • Pal/Secam • Lecture NTSC en couleurs • Stéréo A2/Nicam • Puissance de s
texte avec mémoire pour 100 pages • Sécurité enfants • 2 connecteurs Euro-AV • Télécommande
(conforme «Énergie 2000») • (I x h x p) 77,8 x 59,7 x 48,1 cm. Art. 70428.

iygg _ f  Une sonorité de cinéma à domicile!

^̂ PHILIPS 29PT9413
\~y\ lOOti z inilC __/XITl nniDÔ-iTsûfiflôÛNDl™ Écran couleur A

^̂  W

VAV

.V digital -t-reo P R o - L o G i c Blackline-S
72 cm extra-plat • Technologie 100 Hz, sans scintillements • Balayage numérique
• Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour 100 chaînes • Réception multinormes A
• Réduction numérique autom. du bruit • Image dans l'image • Puissance musi- 

^
fl

cale 120 W » Nicam stéréo «Téletexte avec mémoire pour 440 pages » Next- àWL
View (guide des programmes) • Télécommande • Yc. enceintes surround 

^
fl

pour son Dolby ProLogic surround • (I x h xp) 73,2x55 ,7x67 cm . L̂\
Art. 70438. __¦__.
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:i:;ji|i;jj l:!j;;jj !: De la musique pourtous les goûts

Réveillez-vous en beauté lll lll B SLî XLSSi HS-TA483 *«

<5J/ \̂ "|̂ r"̂ ^" Ppp P"71 Q| j à à  '"" -<̂ c .  Baladeuravec radio intégrée « OUC/OM » Processeur multi-
^̂

V_/
X^l M.® ,01 UMJL ; ,._, o» ^V*^ . sons « Commutateur du type de bande » Antiroulis _

D ,. . .. ... ,,.,. m i m m ,̂ IÉ__Éi « Autoreverse * Indication de l'état de la pile « Longue flRa lo-reveilelegant a tuner-synthetiseurPLLOUC/ ^^ _̂_____l̂ durée de lecture « Y c. écouteurs stéréo. Art. 58171 ^JOM/OL • 5 présélections • Mémorisation autom. des émetteurs fl
• Double alarme • Réglage de l'heure dans les deux sens • Alimentation . ^
d'appoint en cas de panne de courant. Art 56125.

E3 Super Trinitron glEPWW»
KV-29X5B. Ecran couleur Super-Trinitron 72 cm • Mise au point dynamique i||P?' :î&- ¦". _ "̂  """
• Syntoniseur hyperbande » Mémoire pour 100 émetteurs. • Pal/Secam • Stéréo Bp̂  ~ "j" ¦"'. ¦ ' ¦; 7T-__ _ tVss. __
large bande à 40 W de puissance musicale • Minuterie présommeil • Télétexte ; î&r^M^̂ -̂ - - . 7£f^̂ J^~"
avec mémoire pour 10 pages «2 connecteurs Euro-AV « Télécommande -J* ét
•(Ixhxp)55 ,7x67,6x52 ,8cm. ': - - ~ ~ ÈÊ

\Wmmummmmmmm~mmmmmmmmMmmJÊmSLV-E430. Magnétoscope VHS avec ShowView • Syntoniseur hyperbande [ ssa.
• Mémoire pour 88 chaînes « Trilogie III • Enregistrement longue durée • 2 con-
necteurs Euro-AV « Télécommande • ( lxhxp)35 ,5x9 ,6x28 ,5 cm. Art. 71550/set. WkW " "' ~ —- Ë:

En option: Support pratique et élégant pour TV, pivotant. Fr. 69- Art. 54325.

____l •¦— -JT—"̂  ¦ ¦'/'¦
Set Pal/Secam: Set. 806 PS. Fr. 1496- Art. 71551. P\

_rS!f!fl_Klfl^9__. A m%\ __* aulieude M

Vouséconomisez200.-X "TO et maflnétoscope
^B ¦̂_-___-_-____»_-__â___--M_--_-__-r en un

^ \̂ ! DAEWOO DVS-1482
 ̂I •"" l ^T^f?^\V[W\Wnrê\VA. Téléviseur couleur 36 cm avec

_¦—- - -----  ̂! tS-T «Wlj » magnétoscope intégré - Synto-
I niseur hyperbande « Mémoire pour 99 chaînes « Pal/Secam « Magné

_ __ -
¦
-¦:_ -—-- - ¦- , - -¦ I toscope à 2 têtes • ShowView » Minuterie pour 8 programmes/an

v: 
: | « Télécommande «(Ixhxp)36 ,8x40 ,1x38 ,9cm. Art71061.

La sound-
machine MiniDisc
à prix éclaté

SÂWÊYO M-7017F nlf Soundmachine CD avec enregistreur MiniDisc • TunerOUC/OM • Accen - A
^* \=?=y tuation des basses « Copie synchronisée CD/MD » Afficheur LCD f̂l

Radiocassette avec réception OUC/OM • Lecteur cassette avec arrêt automatique * Minuterie avec fonction présommeil • Sortie casque • Alimentation par ^Ê
• Microphone intégré • Antenne télescopique • Alimentation par câble secteurou P|les ou câble secteur ' Télécommande. Art. 61555.
piles.Art. 60261. ~ —.: : —r—: : mz~r.— -; - - -  — AM

Ne renoncez jamais à la musique

—_~- |
HiFi stéréo à prix éclaté_r

La technique de pointe à Noël Le lecteur CD de pointe *̂* _̂8
TOSHIBA V-827G m _ /

-—,— gratuits au choix ^Sf 
IMMEI Magnétoscope HiFi stéréo avec ShowView » Syntoniseur hyperbande rana50nlC OL-C.AOUU 

* ^ f̂l
&VÏJ LecteurDVD avecDolbynuménqueAC3 /standardMPEG2 « PourDVD , CDaud ,o -f  ̂ • Mémoire pour 

99 
chaînes • Système ProDrum « Suivi 

de 
piste numérique Lecteur CD portable avec mémorisation en cas de secousses â / M

—
¦jr-*--- et CD vidéo « Pal/NTSC « Conversion du format d'image « Lecture aléatoire • Mécanisme a grande vitesse » Minuterie pour 6 programmes/mois • VPS » Fonction pendant40s • Égaliseurà 3 bandes « Télécommande sur ' \ /• Économiseur d'écran « Sécurité enfants » Sortie audio cinch analogue « Télécommande longue durée autom. • Synchronisation audio • Lecture NTSC • 2 connecteurs péritel . le câble à 3 touches amovible « Mise hors tension autom !________ """¦"$$ // /'

.( lxhxp)43 ,5x8 ,5x31 ,2cm .Gratuit:5DVD au choix.Art. 72222. « Télécommande « (I xhxp )43x9 ,2x 31,9cm. Art.72378. « Blocage des touches « Boîtier résistant à la chaleur » Y c. 
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Le modèle argenté par le leader du marché £H.H.

• Compteur en durée effective • Minuterie pour 8 programmes/mois • VPS • Enregistrement/lecture
longue durée » Lecture NTSC » NextViewLink (reprend la programmation des émetteurs du téléviseur)
• Télécommande • Économe en courant (vignette «Énergie 2000») • (I x h x p) 43 x 8,7 x 29,7 cm.
Art. 72218.
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/  / ./ J ' s de composition directe Y/" Jl1 ^̂ ^B

^Kj^̂ ^ > /̂^'' >/ a • 10 numéros de com- ^ _̂H_î  ̂ ^^
^^ f̂e _̂__ - - "̂̂ C/ position abrégée • Recomposition autom. « Volume de

^^ f̂a^_ ^
/ sonnerie réglable « Signal lumineux pour appels entrants. Art. 74987

lires ^̂

erite • Mémoire decnrrection nnur 1 lione I  ̂ Av j__5P BVKW f m
roite • Gras • Soulignement autom. • Centrage ¦ — ' : — M flj \J II sait pratiquement tOUt faire...
,res/seconde Art. 79042. m*J VOUS eCOnOmiSeZbU.- f ^^^ _̂-_-_-_---__-___________________________________________lM^iî ^

_ _. .n .oo fc_ii(_S_____i__HH__P"""""""" "̂^  ̂ D___i3cni_î/> NV-MPl..n SmartFile rend vos cassettes intelligentes
Votre Central téléphonique 

___- _-_>_ n i i / r ... .. . /___Mlj Magnétoscope VHS avec ShowView Syntoniseur hyperbande « Mémoire
à a domiClle... SONY® SLV-F900 STERE° pour99 émetteurs » Son HiFi stéréo/bicanal • Mécanisme super-drive

jy-g _„ • 4 têtes vidéo et 2 têtes HiFi • Recherche indexée • Affichage des réglages sur l'écran

f PHI ' IPS Xal J O 6200 /W/?0//5-. Magnétoscope VHS HiFi stéréo avec ShowView Syntoniseur hyperbande « Mémoire • Compteur en durée effective • Horloge • Minuterie pour 8 programmes/mois • VPS
f STEREO pour 60 chaînes «4 têtes vidéo « Trilogie numérique » SP/LP » Lecture NTSC » Minu- I • Enregistrement/lecture longue durée • Lecture NTSC • Télécommande • Con- A
Téléphone DECT sans fil • Sécurité élevée contre l'écoute clandestine terie rapide • VPS • HiFi stéréo • Recherche indexée • Fonction SmartFile • 2 connecteurs Euro-AV necteurs frontaux • Économe en courant (vignette «Énergie 2000») • (i x h x p) 

^
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• Fonction multilink-extensible jusqu a 6 combinés supplémentaires « Télécommande • ( Ixhxp)  43x10x31 ,4 cm. Art. 72330. 43x8 ,7x29 ,7 cm. Art. 72219. ^U
Grand afficheur LCD « Affichage de la durée de conversation « Mémoi- _ _. _. . _ ... _ .1-.' .- . _.-._, A\\
,n„r9 .nnm<:/n„m_.m=.A„tnnnmiD ri'_ nvPh rio rinrÔB HP rnn„_r._ - En Option: 5 autocollants SmartFile. Fr. 14.90 Art. 54254. „__,»,_ n-l-c D ;„ ,MW un_ ._ _c c orn. _-. .o___ AmmWr«  Grand afficheur LCD «Affichage de la durée de conversation « Mémoi- _ _ ..

re pour 25 noms/numéros • Autonomie d'env. 8 h. de durée de conversa- En °Pt,on: b aut°c°llai

tion, env. 72 h. à l'état de veille ou env. 200 h. en mode économie d'énergie.
Art 71872.

_/l///°_p// Q  ̂Virile Magnétoscope S-VHS avec ShowView » Syntoniseur hyperbande pour réseau câblé
STEREO mmWlîSM^l » Mémoire pour 99 émetteurs • Mécanisme super-drive • Lecture NTSC avec une TV
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Art. 7717

Panasonic nous fait confiance, la votre

Le Natel à double bande
de Nokia!

¦ -•¦*_¦__> _ i^a_p

NATEL D à double bande passante, avec échéancier, alarme, calculatrice et 3 jeux intégrés
• Commutation autom. entre les fréquences GSM 900 et 1800 • Afficheur entièrement
graphique à 5 lignes • Envoi et réception de messages brefs (SMS) • Mémoire jusqu'à
300 noms/numéros • Interface à infrarouge intégrée • Autonomie de 55-250 h. à l'état
de veille, 150-270 min. de durée de conversation avec l'accu standard ions Li 900 mAh.
Art. 76743.

En option:
Étui.
Câble CC 12 V.
Kit mains libres portable.
Accu 900 mAh NiMH.
Easy-Card. .
Station de recharge de table
avec fonction recharge autom

Fr. 29.90
Fr. 49.-
Fr. 98.-
Fr. 99.-
Fr. 120.-

Fr. 49.-

i . NATEL D« Afficheur matriI Avec alarme par vibrations orée « Envoi et réception d
f Surpression d'un bouton! (dépend de la carte SIM en
I nomiemax.41 h. à l'étatde

g% _r>.ii<«.5 jy avec l'accu standard 500 rr
_r cHl3SO -lllC frontaux en couleur, anr

EB-G600GSM cadeau- Art 76774-
NATELD « Grand afficheur graphique rétroéclairé à Etui.

5x16 positions * Envoi et réception de messages brefs Câble CD 12V
(SMS) « Mémoire jusqu'à 110 numéros/noms (dépend AccuNiMH120
de la carte SIM employée) » Bouton pour alarme par vibra- Kit mains libres
ions • Fonction mémoire avec enregistrement pendant à installersoi-n
secondes • Autonomie d'env. 80 h. à l'état de veille,

v. 180 min. de durée de conversation avec l'accu standard
mAh ions Li. Bleu. Art. 78989. Chamnaane.Art. 78990.
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Art. 77502. /
Art. 77030. mm ĝ M
Art. 77031. / ^

A

Le nouveau fax compact
à papier normal

PHILIP
Fax à papier normal • Impression à pellicule d'encre » Com-
mutation autom. téléphone/fax • Afficheur LCD à 16 caractères
• 10 touches de composition directe et 50 numéros abrégés
• Recomposition autom. • Fonction photocopie à résolu- A
tion élevée et résolution photo • Désactivation de la /&
sonnerie pendant la nuit • Réacheminementautom. 
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d'appels vers un téléphone externe sans fil _ «̂_tf^
ou un répondeur. Art. 72936. f̂fll
Magic Vox. Même modèle avec répon- S /S*--
deurtéléphonique. Fr.598.- Art 72937. 

^
En option: ^0̂3?
Papier A4 blanc. 500 feuilles. Fr. 7.90 Art. 79395.̂ 1̂
Cartouche d'encre de rechange. Fr.38- Art. 72940.



Alcatel nous fait confiance. La votre 1 /29&-^ 7^"̂ ,
PCt tint f P f ÏPPt P Nos Prestations offrent des avantages évidents. / I Vous économisez 200.-  ̂^1 Hl B WmSm IIP ^Z^̂ ^S^̂ !^Z
UU l Li "M V Ul lll l VOUS bénéficiez ainsi d' un partenariataSSUré à lonq terme. / . . LÀ W / \ »,  €StBady shot* * 8 effets spéciaux » 5 effets de fondus » Balance autom. des blancs » Générateur de titres

r 0===== '̂A^ ¦̂ T̂ kmX _^^  ̂ _s^"^_r « Affichage de la date et de l'heure • Enregistrement et lecture LP« Affichage des réglages • Griffe porte-
, - ; _, _¦ W \ .̂ ^mm>-̂Jmm\ ̂  ̂ )̂& t̂ë  ̂ accessoires • Télécommande • Y c. trépied, sacoche et 2 cassettes Sony E5-90HME2. Art 73349/set.

—a^̂ '' I ^SË-*"̂  ̂ ^̂ È\ ¦ 'âié EnoPt'on:AccusuPP|- ' onslithiumSony NF'"F550' 150() mAh/env- 4h- Fr.98.- Art.73509.

Cette caméra numérique connaît votre PC

Panasonic NV-DS5
ny LnJO^LFu Caméscope numérique • Moniteur couleur LCD 3,8 pouces • Super-zoom numérique 100x

f STEREO . ^clairementminimal 1 lux • SP/LP • Stabilisateurd'image • Fondus • HiFi stéréo
• Insertion/montage • Mode photo numérique • Interface RS232C • Sortie numérique • Télécommande. Art. 73922.

En option: Cassette numérique Panasonic AY-DVM60. Fr. 19.90 Art. 53656.
Sacvidéo Caréna Golf 10. Fr. 29.90 Art73790.
Accu suppl. Panasonic CGR-B202. Fr. 128.- Art 73515.
Kit de raccordement PC VW-DTA1E. Fr.299.- Art 73923.
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^
^  ̂!fSJJ TÏJ (nlMF Q ||llF'Td_Ul,'V] Caméscope numérique avec moniteur LCC

•_"~rii l____*̂ ^^^̂  *-*T STEHE° ">"¦» I ¦ *¦¦" * orientable et viseur couleur à haute résoli
jj £S lp H • Zoom numérique 20x-100x • Stabilisateurd'image numérique • Mode capture d'images fixes/en rafale • Éclairemer

Il 

LJ minimal 1 lux • Mode SP/LP • Audio PCM numérique • Y c. station de base numérique, télécommande, câble secteur/
ci-J chargeur, accu puissant , dragonne et étui. Art. 73862. .

En option: Cassette numérique JVC M-DV60ME. Fr. 19.90 Art. 53655. ^k
Sac vidéo Canyon. Fr. 39.- Art. 4331. _fl
Accu SUDDI. JVC BN-V907. Fr.150.- Art. 73548. _»

Le caméscope numérique de l'année ^ ï̂l "L Z^S^^^^
SONYï DCR-PC1 

t̂
r°*Y {W^asssma^

fV uHiHMI II.WTc.&M:] camésco pe AwjÊ j ! : l
U? ST-R-Q IH.fiV'liriWl numérique fl
avec moniteur couleur pivotant 2,5 pouces • Objectif Cari fl ._
Zeiss » Zoom motorisé 10x » Zoom numérique 40x « Éclaire- fl W
ment minimal 5 lux » Stabilisateurd 'image • Mode photo ^̂ Hjjg BSfl
• 7 programmes EA • 6 effets spéciaux numériques • Son stéréo ^̂ ^^̂ H
numérique • Sortie DV pour une transmission sans pertes de l' image et du son ^^^^̂ W ^ Ky ïfl
• Télécommande. Art. 73904. M__H_É_____B ___
En option: Cassette numérique Sony DVM-BOPR. Fr. 19.90 Art. 53680. \ AWSac vidéo Caréna Nature. Fr. 29- Art. 29324. ^̂ ¦¦"¦̂ ^̂̂ J

Accu suppl. ions lithium Sony NP-F20. Fr.199.- Art.73503. "̂ ^̂



Samsung nous fait confiance. La votre Le plus petit appareil APS avec le zoom le plus I

MINOLTA Vectis 300

_ror
Vous économisez 50

m\̂  Appareil photo compact APS à zoom • Zoom motorisé 24-70 mm (30-90 mm au format _____________
«ffssa 135 mm) • Autofocus de 0,4 m à l'infini • Formats d'image H/C/P au choix • Chargement
par simple insertion du film • Impression de la date/heure/titre • Flash autom. • Retardateur • Boîtier en acier inoxydable
Art 8680.

En option: Étui en cuir. Fr.28.- Art. 8681.
2 films couleur Kodak APS 200 ISO à 25 poses. Fr. 12.90 Art. 1819.

La photo simple comme bonjour!

MINOLTA RIVA 100 AF-Set
Appareil photo autofocus • Objectif 5,8/34 mm • Système d'aut
• Commande autom. de l'exposition • Flash autom. avec fonctic

Prix et prestations optimales

SICA (.^

^———_^  ̂y  ̂ W La photo à la portée
4*09pmtff/4k ' " de tous

WSÊÊSÊr Konica z-upuosuper
Appareil photo compact à zoom autofocus • Objectif zoom motorisé 38-110 mm • Mise au point de 0,8 m à l'infini
• Mode portraits de nuit pour l'optimisation des photos nocturnes • Flash autom. • Système de réduction de l'effet
des yeux rouqes • Retardateur* Y c. étui. Art 8211.

«Polaroid set 6200 z J
Appareil photo compact à zoom autofocus • Objectif zoom motorisé
35-70 mm • Autofocus à infrarouge actif • Position grand-angle, télé
objectif et macro • Flash à 6 programmes • Fonction pour la réduction
de l'effet des yeux rouges • Y c. étui, film et pile. Art. 9130.

Kodak en lot économique
K__i a_r _¦ ¦ n Vouseconomis
M Kodak Quattro 
4 films couleur 400 ISO (3 x 36 poses et 1 x24 poses). Art 607


