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préparatifs avant
'.preuves fémini-
malgré le redoux

Un bilan
très morose
Empêtré financièrement, le FC

Sion est également mal barré
sportivement. Au printemps, il

devra se battre pour sauver ^fc^sa place en LNA. Bilan d'un tour
qualificatif

agité Pages 28-29 ¦. MM*
Charly In-Albon. Aïe! mamin 

PUBLICITÉ - 

Le Valais
tremble...

Faut-il
trembler?

s'inquiéter, affirment

Le sol du Vieux-Pays
à la tremblote, ces

temps-ci. Il y a une
semaine, on a même

enregistré une
secousse de 3,4 sur
l'échelle de Richter.

Pas de quoi

les spécialistes. L-̂ Ê î^fe 4r -
Même si le Valais W_\É_m "si -
est réputé zone à \"_% F Jr

risques... ^H » m
Page 13 Lj| fm\

En 1946 la terre M W'j  i
trembla fortement fr .

dans le Valais
central. A Sion WM m f • ¦•-¦ iil

in

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Foot-fric
Le cœur

Le foot ne m'in-
téresse pas. Je
n'empêche pas
d'autres de l'ai-
mer. Lorsque
j'entends parler
d'exemple pour
la jeunesse, je
pleure en pen-
sant à ces sales gamins, sur-
payés, qui jouent volontaire-
ment mal pour «vider» un
entraîneur trop sévère... Que
dire aussi de ces supporters
qui prétendent aimer ce
sport et conspuent les belles
actions de l'équipe «adverse»
et des hordes de barbares qui
débarquent saoules et cas-
sent tout sur leur passage. Je
hais cette mentalité chauvine
et ce nationalisme barbare
bien que je reconnaisse l'ef-
fet bénéfique de la victoire
de l'équipe de France sur
l'attitude des Français par
rapport à leurs immigrés.
J'admets aussi des côtés po-
sitifs comme notamment
ceux de rassembler, d'unir et
aussi de faire la fête.

La raison
Pour le FC Sion, il ne reste
plus qu'à choisir entre la fail-
lite, avec la relégation en
5e ligue, et le concordat. On
peut trépigner, taper du pied,
invectiver les responsables,
hurler au scandale et à la
mégalomanie mais cela n'ap-
portera pas un sou de plus
pour régler les dettes. En cas
de faillite, rien ne permettant
de garantir les 6,5% de divi-
dendes, les pertes des collec-
tivités publiques ne risquent
que d'être encore plus gran-
des.

Cela étant, il faut exami-
ner froidement le manque à

gagner qui résul-
tera de la reléga-
tion.

Le stade de
Tourbillon existe;
sa valeur a aug-
menté de plus de
2 millions grâce
aux investisse-
ments payés par

les entreprises qui perdent
cet argent dans l'histoire.
Sion n'a peut-être rien de-
mandé mais son stade a ac-
quis cette plus-value. Lors-
qu'il n'y aura plus de match,
il n'y aura plus de location
(les 10% du prix des billets
reviennent à la commune),
plus de recettes fiscales sur
les joueurs (environ 200 000
francs par année) ni d'im-
pôts payés par les autres sa-
lariés du club (60 personnes
au total). Il faudra continuer
à entretenir un stade vide à
moins de le démolir pour y
planter des patates. On per-
dra aussi toutes les retom-
bées indirectes liées aux
spectateurs qui viennent as-
sister à.Sion.

Des dirigeants ont fait
de grosses bêtises. Faut-il, de
rage, renoncer à ce qu'un
FC Sion assaini pourrait en-
core apporter à la ville? Faut-
il, pour punir le pêcheur, se
punir soi-même et perdre
encore plus?

Dans la vie, quelles que
soient les circonstances, il
faut savoir tirer un trait, faire
son deuil et repartir de zéro.

BERNARD ATTINGER

P.-S. - Deux petits pays neu-
tres au cœur des Alpes. L'un,
l'Autriche, préside le Conseil
des ministres de l'Union eu-
ropéenne, l'autre, la Suisse,
grappille les miettes d'un
accord bilatéral... Pas de
quoi sabrer (le) Champagne!

Passivité, suffisance
ou résignation? La situation

des enfants
de réfugiés
en Valais
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Descentes-Slalom-Combiné

Vendredi 18. samedi 19 et dimanche 20 décembre 1998

Vendredi 18 décembre: descente 1 DANSEZ, F*1™ danCe,
11 h Départ descente 1 °IC haVét et 9U99enmu$lk$

Podium - Remise des prix musique «oa rfaffWéel

Le jeudi 3 décembre 1998, le
Conseil des Etats décidait par
vingt-trois voix (PDC et soc.)
contre vingt et une (les au-
tres partis), en accord avec le
Conseil national, l'applica-
tion de l'assurance maternité
pour toutes les femmes
(aussi pour les mères au
foyer) et les familles. Le
groupe démocrate-chrétien
très bien représenté à la
Chambre des cantons prit
une part déterminante à
cette décision.

L'écho que donna la
presse romande, hormis
«Le Nouvelliste» qui a mis en
valeur l'engagement prépon-
dérant des représentants du
PDC, est révélateur. Une fois
de plus la marginalisation de
l'action de la démocratie
chrétienne est mise en évi-
dence. Rarement le PDC estdence. Rarement le fc)C est temité ^ue le PDC a Prônée Podium - Remise des prix mUSiq«*
associé à des succès politi- et votée s>inscrit dans cette - _..- _. , . ¦ <"a"S
ques ou à des décisions prio- Perspective. >8111001 19 dCCCItlDrC: dCSCCIltC 2
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p lus grande victoire.» Pour le
PDC, ce même journal relate
«sa force de persuasion», sur
une timide ligne; plus loin
dans trois lignes il n'oublie
par d'insister sur l'absence
de Carlo Schmid, représen-
tant du canton d'Appenzell,
seul démocrate-chrétien à
s'opposer au projet. L'assu-
rance maternité est une dis-
position légale voulue et dé-
fendue avec détermination
par le PDC. Il faut le répéter
haut et fort et le faire savoir.

Le PDC n'est ni de droi-
te ni de gauche, son pro-
gramme c'est la défense de
l'être humain dans sa globa-
lité: le travail et le profit
étant à son service et non
des finalités. L'institutionna-
lisation de l'assurance ma-

s coniuauent travai
En Valais comme dans le reste de la Suiss

les «travailleurs pauv res», sont de plus en p lus nombreu
Souvent, p ar honte ou pa r ignorance, ils renoncent à toute aide sociale.

« M ne suffit pas de dire que
m 400 000 personnes qui tra-
¦ vaillent sont en dessous du

minimum vital, il faut que ces
gens osent s'adresser aux services
sociaux!» Le message de Simon
Darioli, chef du Service canto-
nal de l'action sociale, est clair.
«Il s'agit d'un droit constitution-
nel: les gens qui n'ont pas le mi-
nimum vital ont droit à une ai-
de sociale. Il faut donc qu 'ils
cessent d'avoir peur et de se cul-
pabiliser; il faut qu 'ils fassent
valoir leur droit.» Un droit qui
se calcule selon des normes fé-
dérales (voir tableau) .

De nouveaux pauvres
par centaines de milliers

Ils sont de plus en plus nom
breux, les gens qui ont un em

ploi et n'arrivent pas à joindre
les deux bouts. Une récente étu-
de de Caritas démontre qu'en
Suisse, entre 250 000 et 400 000
personnes travaillent sans pour
autant arriver à subvenir à leurs
besoins. On les nomme les
«working poors» - les pauvres
qui travaillent.

Le Valais n'échappe pas à
cette situation, comme le reste
de la Suisse romande, plus tou-
chée en général par ce phéno-
mène que la partie alémanique
du pays.

Qui sont-ils?
Marie-Paule Vuissoz, assistante
sociale à Caritas Valais, côtoie
quotidiennement ces «working
poors»: «Je rencontre surtout des
gens qui versent de lourdes pen-

sions alimentaires, des mères
seules avec leurs enfants ou des
couples qui ne peuvent plus
rembourser leurs dettes. Sou-
vent, ils n'ont pas droit à l'aide
sociale parce qu'ils sont à la li-
mite supérieure imposée par la
loi.»

A Caritas Valais, quatre as-
sistantes sociales reçoivent des
gens en difficulté, qui sont de
plus en plus nombreux. «Certai-
nes épouses viennent même sans
le dire à leur conjoint», explique
Marie-Paule Vuissoz.

Avenir sombre
Quant à l'évolution du phéno-
mène, Simon Darioli ne se mon-
tre pas trop optimiste: «Nous al-
lons vers une augmentation du
nombre de pauvres, il n'y a pas

de miracle. Et il faut encore su,
ligner que les dossiers que m
traitons ne représentent pas
situation réelle, car bien i
gens en difficulté ne s'adresst
pas à nous.»

De plus, les solutions pt
nées par des associations coi
me Caritas - salaire minin..
fixé par la loi, formation prof .
sionnelle spécialement destin
aux personnes les moins qua
fiées , etc. - ne semblent pas a
plicables dans un avenir pi
che.

«La seule chose qui est c
taine, conclut le chef du servi
de l'action sociale, c'est que p
nous pouvons intervenir rapù
ment, moins l'aide que nous c
rons à fournir sera lourde.»

J OëL J EN

Des enfants ont besoin de vous!
S. 0.5. Enfants de chez nous: toute la journée sur Rhône FM.

R
elayé par Rhône FM et «Le
Nouvelliste», S.O.S. Enfants

de chez nous consacre cette
journée du mercredi 16 décem-
bre à une collecte de dons en fa-
veur des enfants qui sont at-

sos

ENFANTS DE CHEZ NOUS

RADIO

temts, en Valais même, par les ce soir. L antenne de la radio ré-
effets de la misère. Une aide gionale sera entièrement ouverte
matérielle, en argent surtout, à des interviews, témoignages et
mais aussi en jouets et vête- appels à la solidarité,
ments est indispensable pour un
nombre toujours plus grand de Un coup de pouce
familles dans la gêne. «Nous pratiquons toujours la

Cette période de l'approche même politique, celle du coup
des fêtes se prête particulière- de pouce, de l'aide complémen-
ment à un geste de générosité et
le public valaisan ne s'y est ja-
mais dérobé. Comme les précé-
dentes, cette cinquième opéra-
tion S.O.S. Enfants de chez nous
devrait permettre de trouver une
centaine de milliers de francs à
distribuer rapidement, selon les
besoins les plus urgents.

Téléphonez...
et concrétisez!

N'hésitez donc pas à prendre
d'assaut le standard de Rhône
FM et à concrétiser ensuite vos
dons par le bulletin de verse-
ment qui vous sera envoyé, avec
le cep. BCV 1980-6, compte
S.O.S. Enfants de chez nous A
01684145. Cette grande récolte
de fonds en faveur des enfants
démunis est ouverte dès 6 heu-
res ce matin et jusqu'à 20 heures

PUBLICITÉ

taire à l assistance officielle» ,
nous déclare Félix Carruzzo,
président de S.O.S. Nos bénéfi-
ciaires se composent essentielle-
ment de familles écartelées, mo-
noparentales, avec des cas d'al-
coolisme ou de maladies graves
qui se reportent directement sur
les enfants, parents chômeurs en
fin de droit qui n'ont p lus de
quoi assurer l'existence de leurs
enfants. Chacun doit contribuer
à la solution des problèmes de la
société en s'occupant de ce qui
est à sa mesure, en aidant sur-
tout les plus petits à ne pas être
malheureux dès leur plus jeune
âge», explique M. Carruzzo.

A noter que les dons de
S.O.S. sont répartis entre des
enfants qui vivent chez nous et
qui sont dans la misère, sans
exclusion aucune. Cet hiver, la

tâche sera d'autant plus ardt
avec les nombreux enfants
réfugiés en Valais. L'attributii
des dons est décidée par des 3
sistantes sociales et passe par
crible des services médico-s
ciaux régionaux. Ils se réparti
sent sur l'ensemble du Val;
romand.

Annoncez
vos dons

au
027/327 37 23

a Q



ît Dauvreté. A olein temo

Contacts

i
La pauvreté des

personnes qui
travaillent à plein

temps nait dans les
secteurs d'activité

où les salaires sont
bas comme la

vente, l'hôtellerie,
ou l'agriculture.

Avec de tels
salaires, il devient
très difficile, voire

impossible de faire
vivre un ménage.
La proximité des

f êtes et la
surabondance de

l'offre commerciale
accentuent ce
sentiment de

pauvreté. nf

• Service de
l'action sociale,
rue des Vergers 2,
1950 Sion.
Tél. (027) 606 48 55
• Sœur
Marie-Rose,
couvent
Sainte-Ursule
Tél. (027) 323 23 63
le matin.
• Caritas Valais,
rue de Loèche 19,
1950 Sion.
Tél. (027) 323 35 02
• ATD Quart
Monde, secrétariat.
Tél. (026) 413 11 66

S.

AI  écoute des pauvres
Sœur Marie-Rose

œuvre quotidiennement sur le front de la détresse,
«I a pauvreté n'est pas accep- donne des informations: où une
_L tée chez nous, elle est consi- mère peut-elle trouver de l'aide?

dérée comme une tare», constate Comment gérer un budget?»
Sœur Marie-Rose, du couvent
Sainte-Ursule, à Sion. Chaque
jour , elle rencontre des gens qui
ont des difficultés financières ,
bien qu'exerçant une profes-
sion.

«Ce sont souvent des fem-
mes abandonnées qui viennent
me voir», précise Sœur Marie-
Rose, dont la mission se résume
en trois mots: accueil, écoute et
accompagnement. «J 'effectue
des visites d'amitié. Parfois je

Sensibiliser les gens
Le contact s'établit de façon
sirirple: «Des enseignants me si-
gnalent parfois des cas; ou une
famille dans un bâtiment, qui
connaît une autre famille en
difficulté. »

Une fois sa visite terminée,
Sœur Marie-Rose se tient à dis-
position: «S'ils me demandent
de revenir, je le fais. Sinon, je
leur laisse la possibilité de me

rappeler. Il faut agir avec tact.»
La religieuse fait en outre

partie de Caritas et de Diaconie,
un mouvement diocésain qui
appelle à la sensibilisation de la
population pour aider les per-
sonnes en difficulté. «L'écart en-
tre les riches et les pauvres s'ac-
croît, regrette Sœur Marie-Rose,
et ce qui est malheureux c'est
que les gens n'osent pas en par-
ler.» JJ

Sœur Marie-Rose:
«L'écart se creuse

entre riches et pauvres»

PlIRUCITÉ

s 17 h
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ff J ai sonné
chez
Caritas»
En  1995, Georges (il s'agit d'un prénom fic-

tif), Valaisan âgé de 40 ans, voit sa vie bas-
culer: il se sépare de son épouse, écope des
charges de la maison, doit subvenir à ses be-
soins et à ceux de ses enfants. Résultat: très
rapidement, il n'arrive plus à donner le tour,
bien qu'il ait un travail. «Je me suis retrouvé
très vite tout en bas. Je n'avais même p lus de
quoi nourrir mes trois enfants, âgés alors de
15, 13 et 7 ans, lorsqu 'ils venaient à la mai-
son.»

Désespéré, Georges, après avoir long-
temps hésité, laisse la fierté de côté et sonne
à la porte de Caritas: «J 'ai été très bien ac-
cueilli, ils m'ont écouté, conseillé et aidé fi-
nancièrement.»

Bons d'achat offerts
L'association a pris en charge les factures que
Georges avait en retard, notamment les assu-
rances de sa voiture, son principal outil de
travail. «J 'ai aussi bénéficié des Cartons du
cœur, deux ou trois fois. J 'ai notamment reçu
des bons d'achat pour de la viande.»

En tout, Georges a recouru aux services
de Caritas durant trois mois. Puis les choses
se sont arrangées pour lui. Aujourd'hui , il se
débrouille tout seul et vit tout à fait décem-
ment. «J 'ai vraiment apprécié ce que Caritas a
fait pour moi, d'autant qu'on ne m'a fait au-
cune demande de remboursement. Cette aide
momentanée m'a permis de m'en sortir.» JJ *



Les enfants de réfugiés
D'Astrida à Ali, des gosses croient encore que Noël peut rimer avec Bethléem.

Là, où voici deux mille ans, un enfant pouvait s abriter des persécutions.
« nonne fêt e de Noël et bonne
D année.» Quelques mots

d'une écriture sage et arrondie,
déposés dans la boîte aux let-
tres, rappellent Astrida, une fil-
lette albanaise de 12 ans, à no-
tre bon souvenir. Refoulée par
les autorités suisses dans sa pe-
tite ville de Shkoder, une cité
proche de la frontière avec le
Kosovo, cette enfant participait,
à Noël dernier, aux festivités de
fin d'année du foyer des de-
mandeurs d'asile d'Ardon, de
l'école de Chamoson. Ses yeux,
comme ceux de tous les gosses
de réfugiés rencontrés, cette
année, lors de l'arbre de Noël
du foyer de Martigny, brillaient
de joie.

Insouciante, Astrida ne
pouvait imaginer son avenir
sans chaleur humaine. N'en
avait-elle pas bénéficié à travers
les activités déployées par les
employés et bénévoles du
foyer?

Comme elle, Ali l'Irakien
aux magnifiques cheveux noirs,
Joan, l'Angolais aux grands yeux
bruns et Musafer , le jeune Kur-
de aux cheveux frisés , tradui-
saient, la semaine dernière, la
joie d'avoir fui l'horreur de leur
pays de misère et de guerre.

Comme des enfants, les
nôtres, ils pouvaient laisser li-
bre cours à leur innocence.

Le Père Noël, la crèche, autant
de symboles étrangers à leur
culture, leur confirmait
qu'après des années d'horreur
et d'errance, ils avaient trouvé
un port où s'amarrer.

C'est ainsi...
Hélas! cette histoire ne traduit
pas la réalité de ces gosses venus
d'ailleurs. Malmenés par la vie, à
travers la détresse de leurs pa-
rents, ils n'ont que peu de chan-
ce d'obtenir l'asile. Dans les
foyers, le mot d'ordre est donné.
Il a la couleur de la réalité, de la
vérité. Les nonante pourcent de
ces petits doivent envisager le
retour. C'est ainsi que le veut la
Suisse. Restrictive, sa politique
d'asile, l'une des plus dures
d'Europe, n'en finit plus de déli-
bérer sur le bien-fondé des re-
quêtes. Pendant ce temps, des
enfants, sous des régimes inhu-
mains, entraînés dans des con-
flits dramatiques, souffrent sou-
vent et meurent parfois...

Peut-être, les nôtres, ceux
que nous abritons pour quelque
temps, subiront le même sort au
retour.

C'est intolérable, mais que
faire de concret contre cette Ibi?
En attendant, dans les foyers, les
ateliers se multiplient pour oc-
cuper ces gamins. On leur ap-
prend le français , certes, mais
on s'efforce de conserver leur

avec sa famille pour un retour à
la case départ.

Beauté encore d'accepter la
plus noire des misères en Alba-
nie, la peur d'un génocide frap-
pant à ses portes, l'absence de

Comme il est bon de croire encore au Père Noël... mamin son papa qui tente de trouver
quelque besogne en Italie pour

culture, leur langue. Cet effort l'âme, Astrida nous offre le plus cher son père, l'ont emprisonné f̂ 16 survivre les siens. Beauté
ne poursuit qu'un seul but, celui beau des cadeaux, celui de nous pendant un mois à la Bergerie à de se réjouir du peu que l'on a
de donner des armes aux en- dire merci en français. Pour tous Sion, sous l'application des me- re?u' de savoir en profiter , de
fants pour résister au choc ses petits amis requérants, elle sures de contrainte. Il n'avait nous le livrer ainsi, en toute
d'une réintégration souvent , témoigne sa gratitude. tout simplement pas de papier simplicité,
douloureuse. Beauté de l'enfance, qui ou- pour prouver son identité. Ce Pour toi Astrida, pour tous

., , blie dans son inconscience, la matin encore, où dès le jour le- les enfants de requérants encore
Beauté de I enfance violence helvétique. Ce matin où vé, l'incertitude au cœur, elle chez nous, joyeux Noël!

Aujourd'hui, avec ses bleus à des policiers sont venus cher- s'est vue placée dans un avion ARIANE MANFRINO
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FETE5 HOTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher
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La Suisse ratifiera
la convention des Alpes Le Conseil national débloque 60 millions
La Suisse ratifiera la convention
des Alpes. Mais elle ne peut pas
encore ratifier les protocoles
d'application comme le souhai-
tait le Conseil fédéral. Le Parle-
ment a estimé que ces protoco-
les nuiraient pour l'heure au dé-
veloppement économique des
régions de montagne, qui ne
doivent pas devenir un «musée
de la nature».

Après en avoir longuement
débattu , le Conseil des Etats a
adopté hier par 22 voix sans op-
position la ratification de la con-
vention des Alpes. Le Conseil
national avait donné son feu
vert en septembre. «La Suisse
dispose d'instruments suff isants
mais la protection de l'environ-
nement doit être transfrontaliè-
re», a argumenté parmi d'autres
Peter Bloetzer (d.c, VS), évo-
quant les nuisances émises par
de grandes villes comme Mu-
nich ou Milan. Cette première
convention européenne spécifi-
que pour les Alpes est un forum
de contact «important».

Comme le National, les sé-
nateurs ont toutefois refusé hier
d'approuver pour l'heure les
protocoles qui règlent l'applica-
tion de la convention. La Suisse
en a déjà signé six: «aména-
gement du territoire et dévelop-
pement durable», «agriculture
de montagne», «protection de la
nature et entretien des paysa-
ges», «forêts de montagne»,
«tourisme», «protection des

sols». Deux autres sont en cours
de négociations: «transports» et
«énergie».

Plusieurs intervenants ont
craint que «l'amour helvétique
de la perfection juridique» ren-
de l'application de ces protoco-
les insupportable pour les ré-
gions de montagne. «Les Alpes
ne doivent pas devenir une ré-
serve naturelle pour citadins en
mal d'air pur», a déclaré Eric
Rochat (PLS, VD). «Dé p lus, 62%
de la surface de notre pays se-
raient concernés par la conven-
tion, alors qu'elle ne touche
qu 'un territoire infime de nos
voisins. Il ne faut pas que le dé-
veloppement économique de ces
régions soit freiné».

Dernière divergence
formelle

En raison d'une dernière diver-
gence formelle, le texte doit re-
tourner au National. Contraire-
ment à ce dernier, le Conseil des
Etats n'a en effet pas voulu con-
traindre le gouvemement à sou-
mettre ensemble les protocoles
au Parlement. «Cela emp ê-
cherait d'inclure dans le paquet
les éventuels nouveaux protoco-
les», a affirmé le président de la
commission Renzo Respini
(d.c, TI) . De plus, a assuré le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger, le gouvernement a de
toute façon l'intention de pré-
senter en groupe les protocoles.
(ats)

Des millions pour le sport

D
'ici à 2005, Berne versera
quelque 60 millions de

francs pour construire ou mo-
derniser les installations sporti-
ves d'importance nationale. Sui-
vant le Conseil des Etats, le Na-
tional a donné feu vert hier à
Berne. Trois millions sont desti-
nés au Valais, notamment à la
construction d'un tremplin de
saut à ski à Montana dans la
perspective «JO 2006.»

Les élus ont voté l'envelop-
pe budgétaire à une solide ma-
jorité: 119 suffrages contre 21
voix roses et vertes. Dame! Com-
me l'a souligné le président de
la commission préparatoire, le
démocrate-chrétien vaudois
Jean-Charles Simon, «un pays
qui se félicite d'accueillir entre
autres les sièges du Comité in-
ternational olympique (CIO) et
de la Fédération internationale
de football (FIFA) se doit d'avoir
des stades dignes de ce nom.»

Une aide au démarrage
Les 60 millions fédéraux doivent
servir d'aide au démarrage. Les
privés, les cantons et les com-
munes financeront en effet l'es-
sentiel des rénovations ou des
réalisations, à hauteur de près
d'un milliard de francs.

Sur les 60 millions de Berne,
34 millions irrigueront des sta-
des qui sont parfois dans un état
de vétusté inquiétant.

La Pontaise, Lausanne, rou-

ie stade du Wankdorf où les Valaisans ont brillé a bien besoin
d'une réfection. mamin

chera 7 milhons, la Praille, Ge-
nève, 5 millions, le Wankdorf,
Berne, 10 millions, le Letzi-
grund, Zurich, 8 milhons, et
Saint-Jacques, Bâle, 4 milhons.

Le tremplin de Montana
Les installations omnisports re-
cevront quelque 20 millions.
Cinq milhons serviront à cons-
truire un vélodrome couvert po-
lyvalent dans le canton de Vaud.

Le crédit pour les sports
d'hiver se monte à 6 millions.
Trois milhons alimenteront
l'agrandissement du centre na-
tional des sports de glace de Da-
vos. Le reste devrait filer en Va-
lais, JO 2006 obligent. Au menu:
la réalisation du tremplin de
saut à ski de Montana.

Certains parlementaires so-
cialistes et écologistes ont vive-

ment critiqué l'enveloppe bud-
gétaire. «Il est scandaleux de fi-
nancer ces infrastructures avec
l'argent des contribuables alors
que le monde du sport brasse
des milliards», a lancé la verte
bâloise Margrith von Felten. Sa
proposition de non-entrée en
matière a toutefois été rejetée
par 131 voix contre 16.

Car la grosse majorité des
élus aura été sensible au vibrant
plaidoyer développé par le mi-
nistre des Sports Adolf Ogi. Ce
dernier a brillamment démon-
tré qu'il importait de rénover
les stades ne serait-ce que pour
assurer la sécurité du public. Au
surplus, la manne fédérale si-
gnifie un joh coup de pouce à la
construction, donc à la création
d'emplois et de futures recettes
fiscales. B.-OLIVIER SCHNEIDER

CrUCial Affaire Mikhailov:
recours en cassationDimanche, un vote

pour Genève
Paquet financier en question.

D
imanche, les électeurs-
contribuables genevois

sont appelés à dire s'ils accep-
tent ou non le «paquet finan-
cieD> mis au point pendant l'été
par la «table ronde» réunie par
un Conseil d'Etat aux abois à
propos des finances de la Répu-
blique. Avec une dette s'élevant
à plus de dix milliards, dont les
intérêts de 1,3 million par jour
représentent l'équivalent de tou- Le «paquet» prévoit de dou- d'une loi constitutionnelle qui budget où les subventions subi-
tes les prestations sociales ver- bier l'impôt auto pour le mettre ne permet à l'avenir aucun ront une érosion considérable
sées l'Etat, la situation ne peut au niveau de celui de Bâle et de laxisme. ainsi que les avantages concédés
plus perdurer. Le déficit de cette Zurich. Le TCS hurle à la discri- L'extrême-gauche a repli- à la fonction publique. Aucun
année devrait s'élever à quelque mination. Les fonctionnaires que en lançant une initiative nouveau chantier ne sera ou-
480 millions pour le seul compte n'auront qu'une augmentation pour «taxer les riches» d'un im- vert. Une sérieuse «chienlit» est
de fonctionnement. de 0,1% Un forfait de 500 francs pôt spécial de 12% en plus des à craindre.

Aussi la «table ronde» à la- et de 1000 francs respectivement centimes additionnels spéciaux Les votes par correspon-
quelle ont participé tous les par- sera ajouté aux impôts déjà qui les frappent déjà et les en- dance ont tardé à venir; mais en
tis à l'exception de l'extrême- payés par les fortune en dessous couragent à quitter le canton ce début de semaine, la partiel-
gauche, les organisations syndi- et en dessus d'un million. Le vers des cieux fiscalement plus pation est devenue massive. Les
cales et patronales, a-t-elle pro- programme de redressement cléments. électeurs ont pris leur temps
posé de nouvelles recettes - touche toutes les catégories so- Si un «oui» sort des urnes pour réfléchir,
donc de nouveaux impôts - ciales, à part les plus démunis, dimanche, ce sera le fruit de PAUL-E MILE DENTAN

Sursis concordataire pour SWA
La comp agnie aérienne Swiss duits par la société étaient suffi- sieurs employés de SWA, Philip- gnie aérienne romande est de

World Airways (SWA) a six sants. Le concordat est préféra- pe Rochat a exprimé sa «profon- 3,8 millions de francs. Le sursis
mois pour trouver un repreneur, ble à la faillite, d'autant que le de satisfaction». Il estime que devrait maintenant permettre à
Le Tribunal de première instan- paiement des travailleurs paraît cette solution va maintenant fa- la société de récupérer certains
ce de Genève lui a accordé hier garanti et qu'il n'y a pas d'oppo- ciliter les discussions en cours actifs, en poursuivant notam-
}e sursis concordataire jusqu'en sition de la part des créanciers, a avec deux groupes d'investis- ment trois gros actionnaires qui
juin prochain. De son côté, le relevé le président Denis Ma- seurs sérieux. n'ont pas entièrement versé les
Président de la compagnie Phi- they. Il a encore lancé un appel montants pour lesquels ils
'ippe Rochat souhaite qu'on ne au «calme»: «Il est essentiel s'étaient engagés,
cède pas à la polémique. Le sursis a été octroyé jus- d'éviter toute polémique. Le pro- SWA a également des recet-

qu'au 15 juin et un commissaire jet est important pour la région tes en cours à encaisser et de-
La Chambre commerciale a nommé. A l'issue de cette déci- et son avenir mérite la sérénité.» vrait récupérer les montants de

estimé que les documents pro- sion, à laquelle ont assisté plu- Le découvert de la compa- certains dépôts, (ap)
•-

pour réduire graduellement le
déficit annuel jusqu'à l'équilibre
dans quatre ans. Pendant ce
temps, le Conseil d'Etat a pro-
mis de s'atteler - enfin - à la ré-
forme de l'Etat pour en réduire
le train de vie. Cela permettrait
de s'atteler en 2003 à l'amortis-
sement de la dette qui dépassera
à cette période les douze mil-
liards.

Même les personnes à l'Ai ver- l'obstination du Conseil d'Etat
ront leurs prestations complé- qui a mené une campagne sans
mentaires diminuer et s'aligner
sur les normes de l'AVS (les plus
généreuses de Suisse) . Bref, tout
le monde a de quoi se plaindre.
La conseillère d'Etat Micheline
Calmy-Rey, responsable des fi-
nances, a veillé à ce que les me-
sures envisagées soient votées
par le peuple sous la forme

Le procureur genevois Jean-
Louis Crochet a recouru en cas-
sation contre l'acquittement de
Serguei Mikhailov, le présumé
parrain de la mafia moscovite

précédent, descendant même
sur la place du Molard un same-
di après-midi pour convaincre
les passants-électeurs.

Si c'est un «non», l'Etat de-
vra se contenter pendant trois
mois de douzièmes provisoires,
calqués sur le budget 1998 et
mettre en place un nouveau
budget où les subventions subi-

parrain de la mafia moscovite dict», a indiqué hier à l'ATS le
blanchi vendredi par la Cour magistrat, (ats)
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les Chips Zweifel
e ou paprika A 60
Og X *»¦

natu
300/2

Flips aux cacahuètes ^40Crazy 'Z Zweifel 150 g ¦'¦ ,
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Bertin brut ou demi-sec 4k 550

uu M I Q I I V. i. ii y^v-i. *̂  ¦

*Freixenet «Cordon Negro»*^ 90seco 75 cl >«cl_ti
Freixenet «Carta Nevada» Q90demi-sec 75 cl y>M. *!¦

*Champagne «Tête de Cuvée»
Charles Lafitte brut 1Q90
75 cl >r5_îl*7l

*Champagne «Tête de Cuvée»
Charles Lafitte rosé brut 5_490
75 cl ~2&&._ WiT__

iviumm orui /b el j s m.*¦# ¦

Chamoaane Moëf & ^4CA
Chandon brut 75 cl >nr£i5 I ¦

*Champagne Pommery 5Q90
brut 75 ci yk&t&Vm

Royal Opéra brut ou A9Sdemi-sec 75 cl >§£ *§¦

«Moscato» Spumante 570Maestro 75 cl y&l Jm
Champagne Charles

75 cl jMt[ I # ¦

*Champagner Alfred Rothschild
brut ou demi-sec 5590
75 cl '2<yA _ Ù J .

Norvèaellé _d50

_M_H__a_H__l-_B-H-___H_M__B--_-B_Sa-__Sa_fl___t_a__H_-B-S_i_RR3-S_S-)_
C D I I I T C  c v r_ T i r_ n c cr n \J i ¦ J t /v \J i i v " «- -»

Kiwis de Nouvelle-Zélande/ 560
Italie, le barquette de 1 kg £¦

Avocats d' Israël a AA
la pièce ™iI7w

Mangues 4 20
la pièce I ¦

Ananas du Ghana ?90
la pièce <_# ¦

C O N S E R V E S

Ananas Mondial
2x10 tranches , duo ^/lfl

>*£ _£¦680 g, poids égoutté

Demi-pêches Mondial 4 3Q
510 g, poids égoutté ^S  ̂ I ¦

Cornichons Chirat 560
230 g, poids égoutté >r̂ __t«

Maïs doux Midi trio 540
3 x 285 g, poids égoutté ^  ̂Mm m

Petits épis de maïs Midi 515
125 g, poids égoutté >̂ôÇ _fci

B O I S S O N S

Coca-Cola classic ou light
1,5 litre PET- 4 gQ
(+ consigne) Î̂Hîf I ¦

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

Crème entière ASQ
la brique de 5 dl ^S^H1»

Crème entière UHT 535
la brique de 2,5 dl X_f c_.

Mascarpone Galbani A7S
500 g ^Cti

Philadelphia "TgQ
200 g £?«( -__>¦

Chemin creux Baer duo P 20
2 x 150 g >€l£ i_iK

Caprice des Dieux *% 95
200 g ^Ji

Appenzell doux 4#?
préemballé , le kg î_M0 IOI""
Appenzell surchoix 4^
préemballé , le kg 2-HQ l/i™

Gorgonzola
portion préemballé 44 JQ
de 200 g env., le kg JDWQ. I li

Cantadou aux fines herbes duo C 20
ou au raifort , 2 x 125 g ^8tC J ¦

L H A H L U T b R I t

Palette Quick Coop 4 ren
le kg Ô>< 10-
Cou de porc Quick Coop 4 /?
le kg 2>5l IO«"

Langue de bœuf Quick 4 Q50
Coop, le kg >̂  I ¦#¦

Salami Tipo Milano
ou Nostrano 590
prétranché , les 100 g ^Mjf _£¦

2.60



Crème Nivea 36
2 x 1 2 5  ml

itta Biscuit Sensation
î de Pierrot-Lusso C 50

Tous les Nescafé Gold 1595 Body Milk Nive
en pot de 200 g _îW5j _fc « " 400 ml

Soufflé glacé au Douche Sport ou
Grand Marnier Môvenpick Q80 Crème de Rexona
1100 ml >&L Vi la recharge de 500 ml

>$C J
n i w i t t. c

Papier hygiénique Hakle
Pélican bleu, triple - duo Q80épaisseur , 2 x 10 rouleaux jMîX *_fi

Papier hygiénique Hakle
humide Sensitive duo C 80
2 x 7 0  feuilles >8£Ji

Vacherin glacé Gold Star 4 A 50
1030 g r̂STilUi
Roulade Cappuccino 590
Gold Star, 420 g >9tC Ji *

P R O D U I T S  V A I S S E L L E
Slips pour femmes ou p
pour nommes duo A Fox Citron 3 pour 2 â?
100% coton , le lot de 2 A&C Hi " 3 x 750 g X U«"

Slips pour filles ou Fox standard trio J\ 2Q
[JUUI y CI i LU M i UUU ¦ J A / J U IIII  _PO< ¦¦

100% coton , le lot de 2 X «D» " r~i T Ï̂ÏT ; ZTTZ: — Palmolive Ultra duo C90
i» ntnariî Caleçons hommes 2 x 500 ml >§£Ui

An marrredî 3U sanicui 100% «.ton du°in-QU lUClUCUl w « le lot de 2 ;*£, I U," V I D É O / P H O T O

Ifi 12 311 19«121"© 
 ̂ ^Cassettes vidéo duo 4 4

 ̂ f 
En vente dans les grands fc Coop VHS E-240 K»^
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mandats d'arrêts internationaux VlSÏTG Cl G COtt ï Gli RlISSIQ
de la Conf édération est arrivé à Saint-Pétersbourg

La justice genevoise a lancé des
mandats d'arrêts internationaux
contre trois anciens responsa-
bles de la junte militaire argenti-
ne: Jorge Videla, Emilio Massera
et Orlando Agosti. Cette démar-
che s'inscrit dans l'enquête me-
née à Genève sur la disparition
en Argentine du Suisse Alexis
Jaccard, a indiqué hier à l'ATS le
juge Christine Junod.

Le but poursuivi par le juge
genevois en lançant ces mandats
d'arrêt est de localiser ces trois
anciens responsables argentins.
Le mandat précise qu'en cas
d'arrestation une demande d'ex-
tradition sera déposée. «Si ces
personnes quittent l'Argentine,
elles risquent de se retrouver
dans le cas de l'ex-dictateur chi-
lien Augusto Pinochet arrêté à
Londres et doubla Suisse a éga-
lement demandé l'extradition»,
précise Christine Junod.

A suite de l'arrestation le
16 octobre en Grande-Bretagne
du général Pinochet, le procu-
reur Bernard Bertossa a décidé
d'ouvrir une enquête à Genève
sur la disparition d'Alexis Jac-
card. Cette enquête pour assas-
sinat, enlèvement et séquestra-
tion se fonde sur la plainte dé-
posée dans ce canton par
l'épouse d'Alexis Jaccard, domi
ciliée à Santiago.

Etudiant à Genève, de na-
tionalité suisse et chilienne,
Alexis Jaccard a disparu en mai
1977, à l'âge de 25 ans, dans les
rues de Buenos Aires. Ses pro-
ches soupçonnent qu'il a été
enlevé à la demande de la die-

La

tature chilienne dans le cadre
d'une coopération avec le régi- £g p résidentme argentin. Il aurait été torturé r
et serait mort dans les geôles __¦' ,'. - .v _ ..¦: . .- _.¦, . . 
argentines. C Lav10 £otti est arnve tuer a6 F Saint-Pétersbourg, début

Dans le cadre de son en- d'une visite de trois jours en
quête sur la disparition d'Alexis Russie. Le président de la Con-
Jaccard, le juge Christine Junod fédération y ouvrira le consulat
a d'abord demandé à la Gran- honoraire de Suisse. Lors de son
de-Bretagne l'extradition du gé- passage à Moscou, le conseiller
néral Pinochet. Elle a ensuite fédéral pourrait rencontrer le.
demandé à l'Argentine de pro- président Boris Eltsine,
céder à l'arrestation des trois Le chef du Département fé-
responsables de la junte militai- déral des affaires étrangères
re argentine. Dans une deuxiè- (DFAE) a quitté hier Zurich à
me étape, elle demandera l'ex- destination de Saint-Pé-
tradition des trois Argentins. tersbourg, via Francfort. Il sé-

T ,¦ ,, .y , journera un peu moins de vingt- . ILes mandats d arrêt lances J 
h&J£& dans YgDde^epar la Suisse ne devraient rien 

^
Me des tsars_ Le temps pQurchanger pour^ instant 

au
sort j /^ de rencontrer fe ^ou.de Jorge Videla et Emilio Mas- vemeur ^^ Jakovley £ desera. Les deux hommes, âges rendre ho e à h dé éechacun de 73 ans, sont actuelle- assaŝ e Galirfa Starovoïtova.ment assignes a résidence dans

leur pays. Ils font l'objet d'une Dans we interview à Itar-
enquête ouverte récemment Tass accordée avant son départ
pour des vols de bébés nés en ^P1"5 Genève, M. Cotti s'est dit
prison durant le régime militai- certain des possibilités d'accroî-
re. Orlando Agosti est mort en tte la coopération russo-suisse
octobre dernier à l'âge de dans le domaine économique,
73 ans, selon des informations tout en soulignant la nécessité
en provenance d'Argentine. Jor- Pour la Russie de créer des con-
gé Videla, Emilio Massera et Or- m°ns favorables pour -les in-
lando Agosti ont dirigé leur vestissements étrangers. Il a
pays durant la «sale guerre» qui aussi estimé que la difficile pé-
a duré de 1973 à 1983. Ces trois riode <Jue  ̂ actueUement la
officiers supérieurs ont depuis Russie ne doit pas l'empêcher
été jugés et condamnés pour de poursuivre son chemin vers
__ . __ - . . mcr-^cnun.+A., ,.„,.„ !_ . _ . la démocratie et les réformes.leurs responsabilités dans les la oemocraue et les reiormes.
violations des droits de l'hom- Accompagné d'une déléga-
me durant la junte. Ils ont été tion comprenant des représen-
graciés en décembre 1990 par le tants des Chambres fédérales et
président Carlos Menem. (ats) de l'économie, M. Cotti séjour-

IL

Flavio Cotti en Russie pour, trois jours

nera mercredi et jeudi à Mos- qi
cou. Le porte-parole du Kremlin tu
a annoncé lundi que le prési-
dent Eltsine rencontrera à cette sa
occasion le président de la Con- p!
fédération. Cette rencontre n'a d.
pas été confirmée du côté suis- m
se, où l'on souligne cependant le:

keystone

que l'on saisira une telle oppor-
tunité.

Boris Eltsine, qui poursuit
sa convalescence après une
pneumonie dans une résidence
de campagne, est arrivé hier
matin au Kremlin pour recevoir
les lettres de créance de plu-

no

une  re a t i o r

sieurs ambassadeurs. Le prési-
dent, 67 ans, passe la majorité
de son temps dans sa résidence
de Rous, à 95 km de Moscou. La
santé du chef de l'Etat russe
s'est visiblement détériorée de-
puis octobre, (ats)
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¦ CROATIE Dinko Sakic a été
inculpé de crimes contre
l'humanité par la justice
croate. Il était un ancien chef
de camps de concentration
croates pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Conférence
sur la Bosnie
¦ ESPAGNE La deuxième
conférence de suivi de l'accord
de paix en Bosnie s'est
ouverte à Madrid. Quarante-
trois Etats et treize
organisations internationales y
participent. La délégation
suisse, dirigée par
l'ambassadeur Rudolf Schaller,
est en faveur d'un retour
rapide de tous les réfugiés.

Procès Lockerbie
en pays neutre
¦ LYBIE Le Parlement libyen a
accepté que le procès de
l'affaire de Lockerbie se tienne
dans un pays neutre.
L'annonce a été accueillie avec
prudence par le
gouvernement britannique.
Washington n'a fait aucun
commentaire. Deux Libyens
sont soupçonnés'dans cette
affaire.

Saddam demande la
levée des sanctions
¦ IRAK L'Irak souhaite que les
sanctions qui lui sont
imposées depuis huit ans
soient revues. Il a demandé au
Conseil de sécurité de l'ONU
de donner son feu vert. Cette
demande intervient alors que
le chef de l'UNSCOM doit
soumettre au Conseil de
sécurité un rapport évaluant le
degré de coopération de
Bagdad avec l'ONU.

Vincent Cochetel
se porte bien
¦ GENÈVE L'ancien otage en
Tchétchénie Vincent Cochetel
se porte bien. Il est dans une
condition physique
«étonnamment bonne», a
affirmé une porte-parole du
HCR. Responsable du HCR
dans le nord du Caucase,
Vincent Cochetel avait été
libéré samedi, après dix mois
de détention. Par ailleurs, le
Parlement de Tchétchénie a
proclamé l'état d'urgence
pour un mois. Cette mesure a
été prise pour lutter contre la
criminalité, et notamment
(' «industrie» des prises
d'otages.

Un juge qui fait problème

I TDI ' I A l'homme Amnesty Internatio- oser vraiment y croire. Enor-
1.6 Irl réclame UCS na|_ gr, l'organisation, on me coup de théâtre ou simple
eX-OlficierS s'en souvient, est partie pre- coup d'épée dans l'eau, tous
¦ PAYS-BAS Le TPI a demandé nante dans le procès intenté les regards de la communau-
officiellement à Belgrade de se contre l'ancien dictateur. Au- té internationale sont de nou-
dessaisir en sa faveur d'un trement dit, le juge en ques- veau braqués sur cinq juges
dossier concernant trois ex- tion est accusé d'avoir été en britanniques dans l'attente
officiers yougoslaves. Ces trois quelque sorte juge et parti, d'une réponse qui risque de
hommes ont été inculpés en Accusé par qui? Par |es avo. jouer un rô[e déterminant
novembre 1995 pour leur rôle cats du énéra, bien sQ , dans ,a suite à donner à Œttedans le massacre de que que saisj ,. , de fa|re  ̂

.
260 hommes peu après la ,- ¦ ._ . . . T ,.
chute de Vukovar, en appeL Clnq nouveaux Ju9es François Vinsot
novembre 1991. ' ' ' ' • ' ' ' •

La plus haute Cour de Gran-
de-Bretagne examine à la de-
mande des avocats du géné-
ral Pinochet les conditions
dans lesquelles l'un de ses ju-
ges a décidé que leur client
ne bénéficiait pas d'une im-
munité. Le juge en question
est également l'un des direc-
teurs d'Amnesty Internatio-
nal. En effet, c'est une pre-
mière dont la justice britanni-

. que se serait bien passée.
Voici en effet la plus haute
Cour du pays invitée à réexa-
miner la manière dont elle a
elle-même décidé que le gé-
néral Pinochet ne bénéficiait
pas d une immunité. L un des
juges qui avait été chargé de
trancher, Lord Hoffman, est
également l'un des directeurs,
non rétribué, de l'organisa-
tion de défense des droits de

vont donc à leur tour devoir
trancher. Soit ils rejettent la
demande, par exemp le, en in-
sistant sur le fait que la déci-
sion a été entièrement basée
sur des arguments juridiques,
ou bien en relevant que Lord
Hoffmann n'a jamais fait un
secret de ses liens avec Am-
nesty. Soit ils donnent raison
à l'ancien dictateur: la déci-
sion des juges est annulée et
cinq nouveaux magistrats
vont de nouveau être invités
à trancher sur le fond. Du cô-
té des défenseurs des droits
de l'homme, on fait preuve
d'une confiance relativement
limitée et officieusement, on
reconnaît que le problème est
sérieux.

Du côté du général, on at-
tend un miracle sans trop

La France
n'est pas impliquée
¦ RWANDA La France n'est
«nullement impliquée» dans
le génocide rwandais qui a fait
en 1994 plus de 500 000
morts. C'est ce qu'affirme le
rapport de la mission
parlementaire française
chargée d'examiner le rôle
controversé de Paris au
Rwanda.

PROCHE-ORIENT

Rien, hormis l'espoir
Le voyage du président américain n'a débouché sur rien de concret.

U a tout de même donné un peu d'espoir aux Palestiniens.

B

ill Clinton a achevé hier
sa visite en Israël et dans
les territoires palestiniens

sans avoir pu réduire les problè-
mes liés au processus de paix.
Benjamin Netanyahu a refusé de
s'engager à poursuivre le redé-
ploiement en Cisjordanie. Il est
également resté ferme sur son
refus de relâcher davantage de
prisonniers palestiniens.

Le bureau du premier mi-
nistre a ainsi publié un catalo-
gue de douze violations présu-
mées de l'accord de Wye Plan-
tation par les Palestiniens.

M. Netanyahu s'est félicité
de l'annulation, la veille, des
clauses anti-israéliennes de la
charte palestinienne, qui était
une exigence majeure d'Israël.
Mais il a souligné que ce n'était
pas la seule. Israël exige encore
que les Palestiniens renoncent à
vouloir proclamer unilatérale-
ment' un Etat indépendant le
4 mai prochain. M. Clinton a re-
connu qu'il n'avait pas obtenu
d'engagement israélien sur le re-
trait. Le chef de la Maison-Blan-
che a néanmoins tiré un bilan

Les temps changent... Le président américain représente maintenant I espoir d une partie au moins des
Palestiniens. keystone

positif de sa visite, affirmant que
le processus de paix était de
nouveau sur les rails.

Selon les commentateurs is-
raéliens, ce sont les ennuis poli-

tiques de M. Netanyahu qui ex-
pliquent sa radicalisation. Le
premier ministre risque d'être
renversé par une motion de
censure ou par le vote d'une loi

convoquant-des élections antici-
pées lundi au Parlement. Il veut
donc éviter à tout prix de don-
ner prise aux critiques de l'ex-
trême-droite. (ats)

L'entente américano-palestinienne au beau fixe
En 1988, les Etats-Unis enta-
maient un difficile dialogue avec
l'OLP d'un Yasser Arafat encore
considéré par certains comme un
terroriste. Dix ans plus tard, la
suspicion a largement fait place à
la confiance voire à l'amitié.

Au cours de sa visite, M. Clin-
ton a affirmé que le peuple pales-
tinien était libre de «déterminer
sa propre destinée sur sa propre
terre», un propos interprété com-

Radio Suisse Inti

L o n d r e s

me la reconnaissance des aspira- Mais la méfiance prévalait en-
tions palestiniennes à la création core car que pouvaient attendre
d'un Etat indépendant. les Palestiniens de l'allié le plus

fidèle d'Israël?
Ce réchauffement des relations

est le résultat d un long chemine-
ment. En 1988, les Etats-Unis ont
noué les premiers fils d'un dialo-
gue avec l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) après
que Yasser Arafat se fut déclaré
prêt devant l'ONU à Genève à re-
connaître l'Etat d'Israël.

D I. . _ _ _ , _ _ ¦ 

La bonne entente actuelle est
due à l'engagement personnel de
Bill Clinton en faveur du proces-
sus de paix mais aussi à la straté-
gie d'obstruction menée par Israël
depuis l'élection de Benyamin Né-
tanyahou en 1996. Les Améri-
cains jugent maintenant les Israé-

liens autant responsables de I en-
lisement de la paix que les Pales-
tiniens.

Restent des points de frictions.
Alors que les Etats-Unis fournis-
sent une importante aide écono-
mique et militaire à Israël, leur
politique étrangère à l'égard de
l'Irak, de l'Iran et du Soudan est
souvent considérée par les Pales-
tiniens comme antimusulmane et
antiarabe.
Dafna Linzer/ap

L'Italie des transports
se croise les bras

Les grèves à répétition
sèment partout la pagaille.

Depuis dimanche soir, 1 Italie du
Nord est pratiquement coupée
du reste de la péninsule en rai-
son des nombreux mouvements
de grèves organisés par les syn-
dicats autonomes des transports
ferroviaires et aériens. Samedi
soir, 600 convois sur les 800 nor-
malement prévus, ont été sup-
primés au départ des gares de la
Lombardie. Lundi matin, le per-
sonnel à terre aérien adhérant
au Sulta (l'une des branches de
la confédération des syndicats
autonomes aériens) a entamé
une grève de vingt-quatre heu-
res dans les aéroports de Linate
et Malpensa 2000 à Milan. De
leur côté, les machinistes adhé-
rants au Comu et les cheminots
de la Fisast-Cisas ont, hier, croi-
sé les bras pendant toute la
journée, tout comme les chefs
de gares inscrits à l'UCS. Ven-
dredi prochain, le personnel des
autoroutes - y compris les em-
ployés des équipes de secours
autoroutiers - se mettra égale-
ment en grève pendant toute la
journée.

Le gouvernement de Massi-
mo D'Alema et plus particulière-
ment le ministre des Transports

Tiziano Treu ont essayé de trou-
ver un accord avec les représen-
tants des syndicats autonomes.
L'une des principales revendica-
tions des partenaires sociaux
concerne le droit de grève. Pour
le ministre des Transports, ce-
lui-ci devrait être réservé aux or-
ganisations comptant au moins
51% de représentants syndicaux.
Un chiffre qui pour Tiziano
Treu, ne correspond aucune-
ment à la réalité de certaines or-
ganisations autonomes comme
le Comu (syndicat autonome
des machinistes). Les dirigeants
de ce syndicat, quant à eux, esti-
çient cette proposition inaccep-
table, car elle favoriserait en
premier lieu les grandes confé-
dérations. Gianfranco Carriglio,
coordinateur national du Comu,
commente avec sévérité les in-
tentions du ministre des
Transports: «M. Treu a entamé
une campagne de diffamation
contre le Comu dans la presse
italienne, en affirmant que nous
n 'avons pas assez d'inscrits et
que notre syndicat n'observe pas
les règles actuellement en vi-
gueur sur le droit de grève. Tout
ceci est faux. En premier lieu,
nous avons largement dépassé le

p lafond des 51% que Treu vou-
drait imposer aux organisation,
dans le cadre du droite de grè-
ve.» Au point important soulevé
par Carriglio, la question des
«équipes spéciales» de machi-
nistes mises en place par la
compagnie des chemins de fer
italiens. «La compagnie des che-
mins de fer est la premièr e à
commettre des infractions p ou-
vant avoir de graves répercus-
sions sur la sécurité des passa-
gers. Elle a pour habitude de
créer des équipes de machinistes
«recrutés» au sein de la compu-
gnie en leur proposant une aug-
mentation du temps de travail-
trois cent cinquante heures p
mois au lieu des cent septantt
prévues - en échange d'une aug-
mentation de salaire bien évi-
demment versée «sous la table»,
d'une voiture de fonction po u '
leurs déplacements.

Nous avons de notre cètt
proposé de passer à cent no-
uante heures par mois à pa rut
de salaire, c'est-à-dire, sans aug-
mentation car nous estimons
que la sécurité des passag ers dé-
pend de nos conditions de tra-
vail.» De Ron*

ARIEL F. DUMONT

C o m m e n t a i r e

Un coup
pour rien
Le président américain a beau
affirmer solennellement le con-
traire, le processus de paix au
Proche-Orient n 'est pas revenu
sur les rails. Bill Clinton a telle-
ment besoin d'un succès diplo-
matique, alors que les républi-
cains cherchent plus que jamais
à l'abattre, qu'il présente sa
rencontre avec MM. Netenya-
hou et Arafat comme fructueu-
se. Pourtant il y a loin de la
coupe aux lèvres. Et le chemin
d'une normalisation s 'avère en-
core long entre Jourdain et Mé-
diterranée. Certes, l'hôte de la
Maison-Blanche pourrait exer-
cer des pressions sur le premier
ministre israélien pour le con-
vaincre de respecter ses enga-
gements. L 'équilibre de l'écono-
mie de l'Etat hébreu dépend en
grande partie des subsides ver-
sés par Washington. Mais Bill
Clinton a conscience qu'il aura
besoin de toutes les sympathies
de ses concitoyens. Une opinion
publique sur laquelle le lobby
juif sait parfaitement jouer. Le
président doit donc pour le mo-
ment se contenter de vœux pie
selon lui propres à débloquer la
situation. Par ailleurs sa petite
phrase sur le droit des Palesti-
niens à disposer d'un pays a
fait mouche. Israël, passé maî-
tre dans l'art de lire entre les li-
gnes, sait désormais à quoi s 'en
tenir et Yasser Arafat recevra le
soutien dont il a désespérément
besoin. Si au printemps pro-
chain l'Autorité palestinienne
décrète unilatéralement l'indé-
pendance, il y a gros à parier
que M. Nétanyahou serrera tel-
lement la vis que l'explosion se-
ra inévitable. En l'occurrence le
premier ministre joue son pos-
te. Arafat, lui, risque sa tête...
En attendant, la venue de Clin-
ton à Jérusalem et à Gaza
s 'avère un coup pour rien.

ANTOINE GESSLER



KOSOVO

Richard Holbrooke tente
de sauver le cessez-le-feu

R

ichard Holbrooke a appe-
lé hier Serbes et Albanais
à faire preuve de retenue.

L'émissaire américain est arrivé
au Kosovo, au lendemain d'un
regain de violence qui a fait au
moins trente-six morts. Il va
tenter de relancer le processus
de paix dans la province serbe à
majorité albanaise.

Situation explosive
Le diplomate américain s'était
rendu dans la matinée à Pristi-
na, chef-lieu du Kosovo. Il avait
alors demandé «à toutes les par-
ties en présence de comprendre
qu 'elles jouent avec de la dyna-
mite si elles cherchent une. ag-
gravation» de la situation.

Au moins trente Albanais
armés qui tentaient de s'infiltrer
au Kosovo depuis l'Albanie ont
été mes et douze autres blessés
lundi par les garde-frontières
yougoslaves, selon Belgrade qui
a rendu Tirana responsable de
ces incursions. Lundi soir à Pec,
dans l'ouest du Kosovo, un ti-
reur masqué a ouvert le feu
dans un bar fréquenté par des
Serbes. Six personnes ont été
tuées et une quinzaine d'autres
blessées.

Incident «inacceptable»
L'incident de Pec, «quels qu 'en
soient l'auteur et la motivation,

Rencontre Milosevic-Holbrooke: presque de la routine. keystone

est «inacceptable et injustifié» , a
souligné le diplomate améri-
cain.

Il a rendu hommage à la
rapidité avec laquelle des vérifi-
cateurs de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) se sont rendus
sur les lieux de l'incident de
frontière .

«Ils ont pris des photos
avant que les corps ne soient re-
tirés, ils ont vu des p risonniers
et tentent d'avoir accès à ces der-

niers», a-t-il indiqué. La plupart
des Albanais tués à la frontière
l'ont été à environ 800 à 1000
mètres du territoire albanais,
selon des indications recueillies
par M. Holbrooke.

Manifestations
contre l'OSCE

L'émissaire américain a con-
damné des manifestations de
Serbes, mardi à Pec, contre les
vérificateurs et les observateurs
de l'OSCE. «De tels agissement

PUBLICITÉ " ¦ " \ —

constituent une violation directe
de l'accord conclu à la mi-octo-
bre avec les autorités de la You-
goslavie (RFY - Serbie et Monté-
négro)» , a-t-il souligné. Aux ter-
mes de cet accord Belgrade est
en premier lieu responsable de
la sécurité des vérificateurs.

Les membres de la mission
internationale de vérification
(KVM) «ne sont pas en mesure
d'empêcher de tels incidents.
Même s'ils étaient armés», a-t-il
fait valoir lors d'un entretien
avec la presse indépendante
yougoslave. Des progrès dans la
négociation entre Belgrade et
les Kosovars doivent être ac-
complis «parce que nous crai-
gnons que les combats ne re-
prennent, et pas forcémen t au
printemps», a-t-il ajouté.

Avance entravée
M. Holbrooke a admis qu il était
«très diff icile pour les Albanais
d'avancer» dans la négociation,
car ils sont divisés et n'ont pas
de «gouvernement légitime issu
d'un processus libre».

L'émissaire américain a in-
. diqué par ailleurs qu'il allait ex-
primer au président Milosevic
«l'énorme préoccupation » de
Washington à propos des entra-
ves à la liberté de la presse en
Sprhip f/ifc)
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ITALIE

Les clandestins à l'assaut
de la régularisation

Plus de 300 000 immigrés clan-
destins ont effectué une deman-
de de permis de séjour en Italie
depuis le début du mois de no-
vembre. Ce nombre est huit fois
supérieur au seuil de 38 000 ré-
gularisations fixé par le gouver-
nement pour 1998. Mais seuls
60 000 dossiers complets ont été
enregistrés, les autres demandes
étant des «réservations».

L'ancien gouvernement de
Romano Prodi avait décidé en
septembre de régulariser 38 000
immigrés supplémentaires, par
rapport au seuil de 20 000 initia-
lement fixé pour 1998. L'opéra-
tion de dépôt des dossiers au-
près des préfectures avait com-
mencé début novembre dans la
confusion la plus totale.

Assaut
sur la régularisation

A peine publiée la circulaire, les
préfectures avaient été prises
d'assaut par des milliers de per-
sonnes, des candidats à la régu-
larisation passant la nuit dehors
pour ne pas perdre leur place.
Des centaines de clandestins ve-
nant de France avaient égale-
ment afflué à la frontière, espé-
rant passer en Italie pour béné-
ficier de l'opération.

Bien que les chiffres officiels
n'aient pas encore été publiés, le
nombre de candidatures oscille
entre 300 000, selon le Ministère
de l'intérieur, et 350 000 selon
les associations. Le ministère
précise cependant que 60 000

dossiers complets ont été enre-
gistrés; les 240 000 demandes
restantes étant en fait des «ré-
servations», c'est-à-dire une de-
mande de rendez-vous auprès
des préfectures pour déposer un
dossier complet.

200 000 personnes
pour 32 000 places

Pour être régularisés, les candi-
dats doivent répondre à quatre
critères: avoir un travail, un lo-
gement, un casier judiciaire
vierge, et justifier de leur pré-
sence en Italie avant le 27 mars
1998, date de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi sur l'immi-
gration. Or, au moins 200 000
personnes peuvent répondre à
ces critères.

Consciente du problème, la
ministre de l'Intérieur Rosa Rus-
so Jervolino a à plusieurs repri-
ses assuré que les personnes
«régularisables» exclues du quo-
ta 1998 ne seraient pas expul-
sées et bénéficieraient des pro-
chaines opérations en 1999 et
2000.

Interrogé hier sur le sort de
ceux qui ne seront pas régulari-
sés en 1998, le ministère a répé-
té les critères définis pour la ré-
gularisation. Il a également affir-
mé qu'il n'y aurait pas d'expul-
sions pour les immigrés en
attente. L'Italie compte quelque
1,1 million d'immigrés en situa-
tion régulière, (ats)
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A louer à Sion A louer à Sion
rue Lausanne 67
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StUQIO avec sanitaires con-
rîon meublé. tZtt^'é°°̂
Fr. 500.-yc . char- 

^
b
%

a
^

e
+chges et parking. Kcon^SA

0 (027) 323 51 91. 0 (027) 323 53 54.
036-504053 036-502359

Châteauneuf-Conthey
au rez d'un immeuble tout confort , à
proximité des magasins, du bus et des
écoles grand 4% pièces de 118 m2 avec
terrasse, cuisine séparée, coin à manger,
séjour, salle de bains, W.-C. séparé, lumi-
neux et très ensoleillé, place de jeux pour
enfants, carnotzet, cave, place de parc
couverte, Fr. 1100.- + charges.

36-502367

votre j ournal le Nouvelliste

Ecole-club Migros
Manoir-CP 736
1920 Martigny
027 722 72 72
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diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

SURFACE pour bureaux

Sur la place de la Poste
et de la gare

tout confort.
Cachet particulier.
Fr. 700.- mensuel.
Centre ville
APPARTEMENT 2 pièces
dans un immeuble résidentiel
Fr. 650.- mensuel.
Centre ville

ou local artisanal
au 1er étzage, env. 40 m2.
Fr. 500.- mensuel. 36-502436

EAU THERMALE

Avène
Votre peau est sèche et dévitalisée:

des ridules apparaissent... vous avez besoin
d'un soin apaisant, mais aussi d'une cure

nutritive et régénérante,
pour réparer les dommages.

CRÈME NUTRITIVE
compensatrice

à l'eau thermale d'Avène
Une démonstratrice se tient à votre disposition

à la PHARMACIE MACHOUD,
place du Midi, bâtiment Coop City, à SION.

Elle répond à toutes vos questions,
par un conseil personnalisé,

les jeudi 17 et vendredi 18 décembre.
A l'achat de deux produits,
un cadeau vous est offert .

36-504029

 ̂ MONTHEY i
Verrerie 5 / Industrie 23

A LOUER
surfaces commerciales

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

Fr. 544.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic,
tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch
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A louer à Sion, Petit-Chasseur,
dans immeuble résidentiel

avec commodités pour personnes
handicapées,

bel appartement TA pièces
Loyer: dès Fr. 733.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-500899

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

A louer à Sierre
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:
appartements de 2 pièces

rénovés
Cuisine agencée. Fr. 580.-

acompte s/charges compris.
Nous offrons à /a signature du bail:
un bon de meuble de Fr. 400.-.

Libres tout de suite ou à convenir.

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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Saint-GinaolDh a anc de coteau
Le projet de route sud-lémanique prévoit le contournement du village en première priorité.

Le préfet de Haute-Savoie a es-

Le  
préfet de Haute-Savoie

présentait lundi à Saint-
Gingolph aux élus fran-

çais du bassin sud-lémanique
le projet routier prévu pour dé-
senclaver le Chablais français.
Ce nouvel avant-projet rempla-
ce le projet autoroutier aban-
donné récemment. Il s'agit
d'un tracé qui tente de ména-
ger les besoins d'améliorations
routières et les réserves des dé-
fenseurs de la nature.

«Ce projet est d 'intérêt re-
bondi, de part et d'autre de la
fronti ère, mais il ne s'agit pas
d'une liaison internationale à
grand gabarit», a averti le pré-
fet d'entrée de jeu, à l'adresse
notamment du conseiller
d'Etat valaisan Jean-Jacques
Rey-Bellet, présent dans la sal-
le. La variante choisie devra
encore être dessinée avec pré-
cision et approuvée au niveau
ministériel. Pour le préfet , il
n'est pas question de construi-
re une route pour décharger le
trafic du côté suisse du Lé-
man, aussi prévu. Près de la frontiè-

re, on ne parle plus obligatoi-
Mais sur la carte, que pré- rement de tunnel routier. Du

voit la variante choisie par le côté valaisan, un spécialiste de
groupe de travail? D'Annemas- l'Etat a souligné les difficultés
se à Thonon, une voie rapide à géographiques qu 'U faudra ré-
deux pistes, puis le contourne- soudre si l'on veut construire
ment de Thonon et enfin une
route i vraisemblablement à
une seule piste passant au-
dessus d'Evian en direction du
Valais. Le contournement par
le haut de Saint-Gingolph est

En noir, les routes existantes. En rouge, les routes à construire en priorité (y compris le contournement
de Saint-Gingolph). En jaune, le tronçon de seconde priorité. Et en vert, le projet de transchablaisienne
entre Les Evouettes et l'autoroute Sion-Lausanne. n.

une chaussée à flanc de co-
teau.

Mais quand les Gingolais
pourront-ils enfin respirer?
«Tous les tronçons prioritaires

en rouge sur la carte, y compris
le passage de Saint-Gingolp h,
devraient être terminés d'ici dix
à vingt ans. Pour le reste, soit
la portion entre Evian et l'en-
trée de Saint-Gingolp h France,
on verra», confiait en fin de
séance un responsable de la
direction départementale ' de
l'équipement. Le tracé définitif
n'est pas connu. Il n'est pas
encore approuvé ni par l'Etat,
ni par les opposants. Mais à

Saint-Gingolph, on espère que
les premiers travaux débu-
teront dans quelques années
par l'est, soit justement à la
frontière (voir nos interviews
ci-contre).

Rail: statu quo?
D'ici à janvier prochain, le pré- évoqués.'Dans ce domaine, on
fet doit transmettre un rapport
au ministère français chargé du
dossier. Il y inclura les aspira-
tions des élus régionaux, qui

prônent un désenclavement Par contre, pour le rail, la
rapide. Mais il transmettra liaison entre Evian et Saint-
aussi les avis négatifs des mi-
lieux écologiques qui se sont
exprimés avec réserve lundi à
Saint-Gingolph.

Si la construction routière
est la réponse principale qui se
dessine face aux problèmes de
circulation dans la région, les
transports publics ont aussi été

reste néanmoins dans le flou.
Une ligne d'autocars est envi-
sagée entre Annemasse et
Saint-Gingolph.

Gingolph sera simplement
conservée en l'état actuel. Rap-
pelons qu'il s'agit d'une ligne
non éleçtrifiée, utilisée unique-
ment par le train touristique à
vapeur du Rive-Bleue Express.

timé qu'il était important de ne
pas démanteler cette ligne, en
vue d'une liaison future avec la
ligne suisse du Simplon, no-
tamment pour le trafic mar-
chandises. GILLES BERREAU

La terre tremble en Valais
Le Vieux-Pays n'est pas à l'abri des secousses sismiques, loin s'en faut!

s»  . '" _, • . . . .' - -r ¦ ». . . '¦¦ _, -t _ v -w _ _ _-. • _ T-» •Un séisme peut se produire tous les cent à deux cents ans entre Sion et Brigue

P
lusieurs secousses sismi-
ques ont ébranlé le val

d'Anniviers et plus particulière-
ment Grimentz ces jours pas-
sés. La plus forte magnitude
i 

(3,4 sur l'échelle de Richter) a Haut et le Valais central) est
été enregistrée le 9 décembre à une zone à risques. Qu'on se
23 h 08. «Pas de quoi inquié- souvienne! Brigue en 1755,
ter», dirait un sismologue. Viège en 1855, Sion-Sierre en
Pourtant, le Valais (surtout le 1946 où les dégâts se sont

montés à 150 millions de
francs actualisés. De mémoire
d'homme il ressort que le Va-
lais a été soumis tous les cent
ans à un séisme de magnitude
5,5 à 6 sur l'échelle de Richter.
Les spécialistes le disent: un
séisme peut se produire tous
les cent à deux cents ans entre
Sion et Brigue. Mais ceux-ci
reconnaissent aussi qu'un de-
gré de destruction aussi im-
portant que ceux de Los Ange-
les et Kobé (Japon) en 1995 est

tremblements de terre, le can- projets-pilotes notamment
ton a décidé d'agir au niveau dans la région de Viège-Brigue
de la prévention aussi bien sur pour jauger l'effet de site des
le bâti existant que sur celui à secteurs où le bâti est situé sur
construire. Une carte de l'aléa des terrains meubles comme
sismique a été établie par le par exemple les alluvions de la
projet SISVAL. Elle servira de vallée du Rhône. A Sion, l'Etat
base pour l 'établissement des a consolidé le bâtiment de la
cartes de risques propres à cha- police cantonale, là où se trou-
que région. Un gu ide technique ve la centrale d'alarme en cas
pour la construction parasis- de catastrophes», précise Jean-
mique sera distribué en 1999 Daniel Rouiller, le géologue
aux communes concernées, cantonal. Quand on sait qu'au
Dernièrement, le Conseil d'Etat Japon, à Kobé, en 1995, plus
décidait de faire expertiser les de la moitié des bâtiments
six hôpitaux valaisans de soins construits avant 1971 ont subi
aigus (Viège, Brigue, Sierre, d'importants dégâts, on mesu-
Sion, Martigny et Monthey). re mieux l'importance des
L 'Etat a aussi confié à un grou- constructions parasismiques.
pe d'experts la réalisation de CHRISTIAN DAYER
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Intensités MSK
Probabilité de 90% que ces valeurs d'intensité ne seront
pas dépassées dans une période de 100 ans

Brigue-IXaters
Le bouchon
saute
Tout finit par arriver. Hier, la
route de contournement
a été inaugurée. Page 14

Les savoure du te

Loisirs 
Le traîneau
du Père Noël...
En Valais, sur les chemins
enneigés, les huskies remplacent
les rennes. Page 14



Le traîneau du Père Noe
En Valais, sur les chemins enneigés, les huskies remplacent les rennes.

Des 
images du Grand-

Nord plein la tête, cha-
cun est vite séduit par les

huskies de Sibérie, groenlandais,
malamutes d'Alaska et autres sa-
moyèdes. Leurs qualités de ro-
bustesse, de vitesse et d'endu-
rance mais aussi d'intelligence,
en font les meilleurs chiens de
course de traîneaux ainsi que
des compagnons fort attachants.

Le traîneau à chiens a de-
puis peu acquis ses galons de
sport à part entière; hommes et
animaux y partagent le même
effort, se plient au même mode
de vie et finalement ne font
qu'un. Une aventure qui néces-
site une organisation hors pair
et un entraînement rigoureux.

Les mushers
du Vieux-Pays

Pour les quelques Valaisans qui
pratiquent ce sport, la saison de
compétition, qui débutera au
mois de janvier, s'annonce des
plus passionnantes. A travers
l'Europe, ils se laisseront glisser
sur des parcours pouvant attein-
dre 300 kilomètres. Rencontre
avec des mordus de la course de
traîneaux, les «mushers» (con-
ducteurs du traîneau), Pascal
Rebord et Pierre-Antoine Héri-
tier ont l'aventure dans le sang!
Ils partagent cette même pas-
sion depuis plusieurs années.
Avec une dizaine de chiens cha-
cun, ils se préparent d'arrache-
pied depuis le mois d'août pour
affronter leur futurs adversaires.

Du kart
à la luge

Les courses de chiens de traî-
neau se préparent longtemps à
l'avance, la compétition en elle-
même n'étant que l'aboutisse-
ment d'un travail de longue ha-
leine. «Dès l'été, nous nous en-

Une dizaine de chiens, une luge, un homme et beaucoup de travail

traînons sur des routes en terre
battue avec des karts. La pre-
mière étape, c'est la muscula-
tion. Après p lusieurs mois
d'inactivité, les chiens prennent
du poids, nous devons ainsi re-
donner dû muscle aux chiens.
Un travail qui s'effectue sur de
courtes distances, pas trop rapi-
des mais avec un certain poids à
tirer. C'est en fait le poids qui
permet au muscle de se dévelop-
per. Une fois les articulations
protégées par la musculature,

nous pouvons passer à la vitesse
et à l'endurance qui s'obtiennent
par le seul fait de courir et en-
core courir», explique Pierre-
Antoine.

Dès la neige tombée, le
principe reste le même. Le traî-
neau de randonnée ou de com-
pétition remplace simplement
le véhicule à roues. «Il faut
compter 800 à 1000 kilomètres
d'entraînement pour tenir le
coup dans une compétition de
300 kilomètres», précise Pascal.

Etre singe !
Le singe n'est autre que le nom
donné au passager du traîneau.
Une aventure pour laquelle il ne
faut pas avoir froid aux yeux.

Installé dans la luge avec
devant soi une meute de chiens
prêts à avaler des kilomètres de
pistes, le singe ne sait pas en-
core qu'il va vivre un moment
inoubliable. Il ne suffit que d'un
sifflement du maître et l'expédi-
tion décolle.

A droite, à gauche, à ras le

: I

nf

sol, le paysage hivernal défile,
des sapins recouverts d'une
masse de poudre blanche, et un
sentier que les chiens n'ont au-
cun mal à suivre... enfin pres-
que! Voilà que se présente un
obstacle, une légère angoisse
s'installe alors dans l'esprit du
singe, ça passe ou ça casse! Ce
pont qui paraissait si étroit
n'était en fait qu'une formalité
pour les fidèles tireurs, le singe
peut rouvrir les yeux, ouf !

CHRISTINE SCHMIDT

Brigue-Naters: le bouchon saute
Hier, la route de contournement a été inaugurée en grande pompe.

T
out fini par arriver. La pre-
mière mise à l'enquête pu-

blique de la route de contourne-
ment Brigue-Naters datait de
1986. Trois autres mises à l'en-
quête plus tard, on trouvait un
consensus autour de l'ouvrage,
de la part des communes et des
organisations environne-
mentales.

Hier fut un grand jour. On
inaugura le tronçon qui évite les
deux villes en passant en partie
par le Rhône. Le chef du Dépar-
tement des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
Jean-Jacques Rey-Bellet et le di-
recteur de l'Office fédéral des
routes Olivier Michaud étaient
présents, au milieu d'une impo-
sante délégation des autorités
cantonales et régionales, qui
s'est déplacée tout le long de
l'ouvrage dans cinq cars.

La nouvelle route de con- t,;™;' , , *?•-• ',¦* 1
tournement assure le lien entre
la fin de l'autoroute et le départ A gauche: la nouvelle route de contournement passe le long du Rhône, entre Brigue et Naters. A droite: MM. Charles Schwarzen (routes
de la vallée de Conches. Elle a nationales, Brigue), Olivier Michaud (routes nationales suisses), Jean-Jacques Rey-Bellet (conseiller d'Etat), Edith Nanzer (présidente de
coûté 238 millions de francs, Naters) et Peter Planche (président de Brigue) coupent le ruban de la route de contournement Brigue-Naters. nf
montant qui a donne lieu a de
multiples débats au Grand Con- en souterrain à la hauteur de de chemin de fer CFF, FO et la hauteur de l'ancien pont re-
seil, à cause de l'explosion des Glis, empruntant une trémie, BVZ. Ensuite, elle traverse en liant Brigue et Naters. Elle longe
coûts. puis un tunnel dans le proche tunnel une zone fortement ensuite le Rhône avant de le

voisinage de l'hôpital régional construite, un peu avant la place franchir par un viaduc mesurant
Entre Brigue et Naters ^e Brigue. Elle chemine ainsi sur de la gare de Brigue. près de 400 mètres.

Après neuf ans et demi de tra- environ 400 mètres, passant La route ressort à l'air libre Des murs antibruit ont été
vaux, la nouvelle route s'enfonce sous la Saltina et sous les voies de l'autre côté des voies CFF, à dressés sur une longueur d'un

kilomètre environ, pour protéger
i les habitations de Naters.
¦ Une jonction sera aména-

gée à l'endroit où la route émer^
ge dans le Rhône, de l'autre côté

: des voies CFF. Elle permettra de
distribuer le trafic, soit en direc-

tion de la vallée de Conches, soi!
en direction de Brigue sur la
nouvelle route interurbaine.

Compensations
Le lit du Rhône a été agrandi el
ses rives réaménagées, en pré-
vision des hautes eaux et des
inondations possibles. L'envi-
ronnement a bénéficié de mesu-
res de compensations. Six mille
cinq cents arbres et arbustes
ont, notamment, pris possession
des deux rives du fleuve, sur une
étendue d'environ quatre kilo-
mètres. On a choisi des essences
indigènes: érables, saules, su-
reaux, berberis, etc.

Enfin, un nouveau pont sui
le Rhône vient compléter le dis-
positif. Il permet la circulatioii
bidirectionnelle des véhicules
entre Naters et Brigue. U«
deuxième ouvrage, contigu au
premier, est destiné à la circula-
tion des piétons et des cyclistes
Les travaux d'aménagemeti
pour les accès aux ponts seront
terminés dans le courant de l'an
2000.

La place de la gare de Bri-
gue et la Furkastrasse de Naters
seront les deux principaux bé-
néficiaires de la nouvelle routt
de contournement. La Confédé-
ration l'a subventionnée à ha»'
teur de 84%. PASCAL CUIVI

¦ ¦¦



Que vogue la yole du Valais !
Des élèves de l'école de commerce de Martigny prêts à embarquer pour le Défi des jeunes marins 2000

A voile et à rame
Treize personnes a bord.

En  
août de 1 an 2000, une tren-

taine de bateaux rallieront les
côtes bretonnes pour partici-

per au Défi des jeunes marins. Par-
mi ces embarcations, toutes similai-
res, l'une pourrait bien battre pavil-
lon valaisan. Quelques élèves de
deuxième année de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Martigny et
leur professeur se sont en effet pro-
mis de construire leur propre yole
et de la faire voguer au large de
Douarnenez.

Le pied marin
Pour mettre un maximum d'atouts
dans leur jeu, les concepteurs de ce
projet ont créé une association,
baptisée «La yole du Valais». La-
quelle cherche à réunir les fonds
nécessaires à la construction de
cette chaloupe de plus de 11 mè-
tres de long pour une largeur supé-
rieure à 2 mètres. Histoire de per-
mettre aux jeunes du SMJ de parti-
ciper à la construction de ce ba-
teau et d'offrir la possibilité à des
étudiants de l'école de commerce
de Martigny ainsi qu'à des jeunes
défavorisés et à des handicapés de
prendre part au Défi jeunes marins
2000.

Si leur rêve devient réalité, ces
Valaisans au pied marin auront la
possibilité de se mesurer avec des
dizaines d'autres jeunes Européens
dans des épreuves de matelotage
aussi bien qu'à l'occasion de tra-
vaux marins. Le

Une vie après le Défi
Mais ce projet se veut plus ambi-
tieux encore. Ses concepteurs sou-
haitent en effet que cette yole vogue
au-delà de l'an 2000, qu'elle se mé-
nage une belle vie après le Défi.
L'Association Yole du Valais s'est
ainsi aussi fixé comme . objectif
«d'insérer cette chaloupe dans le
programme d'une fondation suisse
qui se chargerait de l'exploiter,
éventuellement dans le cadre de
l'Expo 2001».

A plus long terme encore, la
yole pourrait être utilisée en paral-
lèle avec les barques du Léman ac-
tuellement en construction à Vevey
et à Morges. «Sa petite taille permet
en effet des activités complémentai-
res à celles des barques lémaniques
d'envergure p lus importante.»

PASCAL GUEX

Les élèves de l'école de commerce de Martigny sur le pont pour préparer le Défi des jeunes marins 2000

La  yole que comptent leurs concepteurs se sont inspi-
construire et faire voguer rés de la yole mise à l'eau par la

les étudiants de l'école de fré gate «Résolue» en 1796. Une
commerce de Martigny est chaloupe miraculeusement sau-
une fine chaloupe, «gréée de vée de la tempête, puis conser-
trois voiles et bordant dix vée en Irlande et <lui est consi-
avirons». Elle peut accueillir dérée aujourd'hui comme le
treize personnes, soit dix ra- Plus ™m bateau tan^s exis"
meurs, un barreur, un hom- an '
me d'avant et un homme
d'arrière. Il en existe une Toutes voiles dehors, la yole ar-
quinzaine de répliques dans bore un petit air désuet du plus
le monde. Pour les réaliser, bel eff et. a. eiston

Lauréats recompenses
La Banque Cantonale du Valais a distribué les pr ix  de Vannée 1998.

La  fondation du 75e de la
Banque Cantonale du Valais

a remis les prix de l'année 1998
dont le montant total s'élève à
18 000 francs.

Le prix humanitaire et so-
cial d'une valeur de 6000 francs
a été attribué à l'Association
d'accueil et de partage de l'Ar-
che de Noël à Champsec-Ba-
gnes. Cette association, consti-
tuée en 1994, s'est fixé comme ^¦•"TCID^W ¦but d'offrir une vraie vie de fa- BLJH _î ^"BB_Él^H|f l
mille à des enfants en difficulté. XW/Aî  ">_ ______ i^sj !Saa

Pour atteindre cet objectif , r m  _K&!f X4^* Ielle a pu compter dès le premier I i \U mvl/f y^*^ "'¦*instant sur la riche expérience I MH KnrTtP^^^* ™
de Marie-Cécile et Michel Gui- Marie-Cécile et Michel Guigoz de l'Arche de Noël entourés d'André
goz, parents adoptifs de quatre Premand, membre de la direction générale de la BCVs et de Jean-
enfants, exerçant en outre de- Michel Pache, responsable de la succursale régionale de Martigny.
puis plusieurs années, le rôle de
foyer d'accueil pour le bien de ge aujourd'hui six enfants en si- théâtre amateur valaisan (AS-
deux à trois enfants privés de fa- mation d'accueil. TAV) regroupe 100 membres ré-
miUe- Le prix jeunesse a été parta- partis dans 22 troupes.

Grâce à la construction gé entre les trois bénéficiaires
d'un logement complémentaire suivants: La formation des jeunes
en 1996, l'Arche de Noël héber- • L'Association des sociétés du constitue son objectif principal.

• Christine d'Andrès, jeune et
talentueuse danseuse Sierroise
au bénéfice d'une solide forma-
tion en danse contemporaine,
actuellement en stage aux Etats-
Unis qui met sur pied un spec-
tacle qui verra le jour le prin-
temps prochain.

• Le Kollegium Spiritus Sanctus
de Brigue, collège qui organise
des échanges d'étudiants avec
d'autres pays. Des semaines
d'échanges linguistiques sont
prévues notamment avec le
gymnase Rossmini à Domodos-
cnla pt Rnmnmanprn

valaisanne, ia nani
du Valais souhaite

Un gros
moral !

Etudiant en deuxième année a
l'Ecole supérieure de commer-
ce de Martigny, Damien Talar-
zi n'a pas hésité une seconde
à relever ce défi, lui qui a déjà
navigué et dit «adorer la
mer». Cet escrimeur est ainsi
prêt à soigner sa condition
physique pour être à la hau-
teur. «Notre prof, Thierry
Mayencourt, a d'ailleurs inclus
dans le programme de prépa-
ration des leçons de fitness.
C'est qu'il va falloir ramer fer-
me et assez longtemps.»

Spécialiste de triathlon (na-
tation, vélo et course à pied),
Sophie Monnay sait que la
condition physique ne sera
pas tout dans cette aventure.
«Nous devrons également sa-
voir lire une carte maritime.
faire des nœuds et même ap-
prendre une chanson.» Le mo-
ral au beau fixe, Sophie n'hé-
sitera pas à consacrer, aux cô-
tés de ses camarades, vingt
mercredis après-midi à la pré-
paration de ce défi.

Union sacrée
Plusieurs communes s'unissent

pour revitaliser le bois de Finges.



a-t- troD de moutons?
Les avis divergent. Au total, les alpages valaisans hébergent moins de troupeaux qu'avant-guerre

Des vaches aux moutons:
changement de tendances

L
'été passé, les organisations
environnementales, les éle-

veurs de moutons et les respon-
sables des services cantonaux ad
hoc s'étaient réunis dans une
conférence au sommet sur l'alpe
de Niwen, au-dessus de Gampel
et Jeizinen.

On posait le problème de la
surpopulation de moutons dahs
les pâturages et de leur influen-
ce sur les écosystèmes.

A certains endroits, il y a
conflit entre le gros bétail et le
petit , entre les moutons et le gi-
bier. Enfin , la population ovine
a une manière de brouter très
sélective, qui menace la diversité
biologique.

Les milieux agricoles sont
de plus en plus conscients de ce
problème. La Fédération suisse
d'élevage ovin a commandé une
étude sur la question. L'été pas-
sé, elle a organisé des visites en
différents pâturages alpins. Le
rapport sera publié au début de
l'année prochaine.

Trop
ou pas assez

Mais d'ores et déjà, les premiè-
res estimations sont assez nuan-
cées. Il y aurait des alpages sur-
pâturés et d'autres qui ne le sont
pas assez.

Les experts recommandent
donc un certain nombre de re-
mèdes. Le premier consiste à te-
nir les moutons en dessous de la
limite des arbres jusqu'à la mi-
juillet. Car si on les laisse faire,
les bêtes «montent tout de suite
à la neige». Et alors, les conflits
entre éleveurs et chasseurs sont
programmés. Il y aurait égale-
ment des mesures à prendre
afin de mieux répartir le pâtura-
ge des espèces ovines et bovi-
nes.

En gros, les conclusions re-
coupent les expériences valai-
sannes. A Berne, on explique
que les directives ad hoc seront
prêtes pour la prochaine pério-
de estivale.

Selon le chef de 1 Office
cantonal de l'économie animale

La grande rentrée des moutons de la Belalp en septembre au
dessus de Naters

Elie Fellay, le cheptel valaisan (voir encadré)
total est actuellement inférieur
à ce qu'il était au début de 1940 ces dernières années s'explique tière d'étables bovines. Il reste données. PASCAL CLAIVAZ

La forte croissance ovine de les nouvelles exigences en ma

Si le nombre des moutons a crû
fortement dans les Alpes valai-
sannes depuis la guerre, le
cheptel bovin est, lui, tombé de
moitié et le cheptel caprin a été
divisé par six.

C'est ainsi que le cheptel bo-
vin a compté plus de 71 000 tê-
tes en 1941, pour un peu moins
de 34 000 en 1997. Et selon les
spécialistes valaisans, le poids
des vaches d'alors n'était que
d'environ 15% inférieur à celui
des vaches d'aujourd'hui.

Le cheptel ovin a augmenté
de 30 000 à 75 000 têtes durant
la même période. Pour la race

par le subventionnement et par maintenant à adapter la gestion

caprine, le nombre est tombé de
31 000 en 1941 à 5000 l'année
passée.

Même si une espèce a rem-
placé l'autre, la quantité de pâ-
turage utilisé par un mouton n'a
rien à voir avec celui d'une gé-
nisse ou d'une vache. Cepen-
dant, la forte progression ovine,
depuis 1988, peut donner l'im-
pression d'une invasion. Cette
année-là, le cheptel ovin n'était
encore que de 5000 têtes, pour
75 000 l'année passée. Rien
qu'entre 1993 et 1997, il a aug-
menté de 8000 têtes.

des pâturages aux nouvelles

La bourgeoisie respire
La commune de Val-d'Illiez eff ace son ardoise.

VAL-D'ILLIEZ Le principal
changement budgétaire

prévu l'an prochain à Val-d'Il-
liez se trouve dans le budget de
la bourgeoisie. A fin 1997, cette
dernière devait plus de 3,8 mil-
lions de francs à la commune.
Le transfert de l'hôtel commu-
nal de la bourgeoisie à la com-
mune a permis de réduire ce
montant à 2,8 millions. Un sol-
de qui correspond aux intérêts
de la dette (3 millions) contrac-
tée par la bourgeoisie à la fin
des années huitante lorsqu'elle
avait acquis l'entier du capital
de Télé Champoussin. Selon
des conventions passées alors,
la commune a accepté cette an-
née de prendre en charge ré-
troactivement ces intérêts. La
dette reste à la bourgeoisie mais
la commune assumera aussi ses
intérêts futurs. La mesure, pré-
sentée lundi soir devant l'as-
semblée primaire, permet à la
bourgeoisie de souffler mais n'a
pas plu à un citoyen non bour-
geois. Elle n'était cependant pas
soumise à la décision de l'as-
semblée. Reste au citoyen en
question la possibilité d'un re-

Le transfert de l'hôtel à la commune a permis à la bourgeoisie de
réduire sa dette de 1 million de francs. idd

cours auprès du canton. Le
budget communal proprement
dit prévoit des recettes d'un peu
plus de 4 millions de francs
pour des dépenses de 3,6 mil-
lions et une marge d'autofinan-
cement de 418 000 francs. Il est
le premier à s'inscrire dans le
tout nouveau plan quadriennal.

Lan prochain, les investisse-
ments communaux nets de-
vraient se monter à 2,1 millions
de francs , principalement pour
les égouts (1,4 million) et le tra-
fic (785 000 francs) . Pour la sui-
te des travaux à l'hôtel commu-
nal (carnotset et bar) on prévoit
un montant de 170 000 francs.

JF

Vente aux enchères
M

ONTHEY Une septantaine
d'œuvres de peintres va-

laisans seront mises en vente
aux enchères au profit de Terre
des Hommes, ce vendredi
18 décembre à 18 heures, au
foyer du théâtre du Crochetan.
Ces œuvres, diverses par leurs
expressions et leurs techniques,
ont toutes été offertes à Terre
des Hommes. Qu'elles soient fi-
guratives ou abstraites, nées
d'une palette appuyée ou d'une
touche subtile, ces huiles ou
aquarelles, gouache ou fusain,
témoignent de la générosité de
leur auteur. Pour le nublic. elles
sont l'occasion d'acquérir

l'œuvre d'un peintre de renom,
tout en faisant acte de soutien
vital aux enfants malades et
meurtris que Terre des Hom-
mes sauve et accueille à la Mai-
son de Massongex. Parmi les
peintres valaisans, on note des
noms bien connus comme
Charles Menge, Mizette Putal-
laz, Bruno Gheri-Moro ainsi
que de nombreux Chablaisiens,
notamment Franco Frascaroli,
Michel et Daniel Piota, Domini-
que Studer, Renée Ducrey,
Christine Aymon, Robert Defa-
go, Géraldine Es-Borrat, Jac-
queline Dengler et Daniel Mar-
tin. LM

MEMENTO

jets socio-culturels, garderies
place de jeux, colonie et pas-
seport vacances , dans la ré-
gion. Renseignements au nu
méro de tél. (024) 47 25 12.

MONTHEY
Messes
des tout-petits
Deux célébrations proposées
par les paroisses catholiques
de Monthey et Choëx pour
les tout-petits et leurs famil-
les: à l'église de Monthey jeu
di 17 à 16 h 30 et à l'église
de Choëx samedi 19 décem-
bre à 10 heures.

MONTHEY
Vente de timbres
Pro Juventute du district de
Monthey vend actuellement
ses timbres au profit de pro-

Première
nocturne
à Muraz

COLLOMBEY-MURAZ Les
commerçants de Muraz ont

décidé de se regrouper en une
amicale des commerçants et ca-
fetiers de Muraz, histoire de
créer une synergie entre eux et
surtout de développer des ani-
mations au village. Pour étren-
ner leur entente, ils organise-
ront la première nocturne de
Muraz le mardi 22 décembre.
Les commerçants ouvriront
leurs portes jusqu'à 22 heures et
les cafetiers jusqu'à 24 heures.
La nocturne sera placée sous le
signe de la bonne surprise pour
petits et grands. Au programme,
des balades en calèche et des
Pères Noël plein de friandises
sans oublier l'Auto-Moto-Club
de Muraz qui tiendra un stand
à la fête. L'amicale elle-même
se réunira dès l'an nouveau
pour former les bases de cette
nouvelle entente et prévoir les
actions futures. L'idée est de sa-
tisfaire la clientèle locale par
une palette commerciale riche
en diversité. Dans ce décor, la
première nocturne de Muraz
constituera un test intéressant
pour le futur de l'association.

LM

VAL-D'ILLIEZ
Fans de Corinne
à Veysonnaz
Le fan's-club de Corinne Rey-
Bellet se rendra les 18 et
19 décembre à Veysonnaz
ainsi que le 21 décembre à
Megève. Inscriptions jusqu'au
15 décembre au (024)
477 22 46. Non-membres
bienvenus.

Un demi-siècle
de culture

Les Jeunesses musicales de Saint-Maurice
ont célébré leur anniversaire

par un magnifique concert de Noël.

La jeune pianiste virtuose Ariane Haering: un talent à l'état pur. nf

S
AINT-MAURICE Superbe
cadeau d'anniversaire offert

dimanche par les Jeunesses cul-
turelles du Chablais - Saint-
Maurice (JCSM) à l'occasion de
leur cinquantenaire. Cent cin-
quante musiciens étaient réunis
sur la scène du collège de l'ab-
baye à l'occasion du tradition-
nel concert de Noël. L'orchestre
et le chœur du collège ainsi que
le Chœur mixte et l'Ensemble
vocal de Saint-Maurice ont in-
terprété avec brio , sous la direc-
tion de Jan Dobrzelewski, l'Ou-
verture d'Idoménée en ré ma-
jeur et le concerto pour piano
et orchestre No 20 en ré mineur
de Mozart, ainsi que la Fantai-
sie pour piano, chœur et or-
chestre de Beethoven. La vir-
tuosité de la jeune pianiste
Ariane Haering a enchanté un
public nombreux et enthousias-
te, parmi lequel les conseillers
d'Etat Serge Sierro, en charge
de la culture, et Jean-Jacques
Rey-Bellet, ainsi que les pion-
niers du mouvement des jeu-
nesses musicales à Saint-Mauri-
ce, les chanoines Jean-Marie
Theurillat et Marius Pasquier.

La musique
par et pour les jeunes

Nées à Paris dans les années
quarante, les jeunesses musica-
les ont pour slogan la musique
par et pour les jeunes. «Le collè-
ge de Saint-Maurice, au riche
passé culturel, était prédisposé
à accueillir rapidement cette
p hilosophie», remarque le pré-
sident André Olivier. «Il y avait
à disposition un théâtre (la sal-
le du collège a été construite en
1963), un orchestre et des jeu-
nes.» Aujourd 'hui la fondation
des JCSM regroupe douze per-
sonnes représentant l'abbaye,
le collège, la commune et l'or-
chestre. Elle gère près de cent
vingt bénévoles (techniciens,
placeurs, etc.), collégiens pour
la plupart, et propose chaque
année un programme riche et
éclectique allant du théâtre à la
variété. CHRISTIAN CARRON

Une plaquette retraçant cinquante
ans de jeunesses musicales à Saint-
Maurice est disponible à l'office du
tourisme ou auprès de l'association
du Vieux-Saint-Maurice.
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arez vos fêtes
Dinde de Noël
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lM____î - - ' - ^9 ^̂ HBBSfe '1*. ,_____\ M_sÊr Q" lieu de . 2.50 ! t;%ï»̂ i4fff̂
:' 

M'^L'l'l
H________. '.̂ ^1 ^̂ ^HÎN ŷ ^^^C -J £ "I__ '_/'' ___!̂  ______ _̂B

_ 800 g e,sj/$ut) f̂§ iv- i!S l̂ i
_ r• 

J i «n¦H-H e^̂ ^mSSSJ Vienne ou de volaille
^  ̂ ••'S Produit suisse

JE *mmlr Ê EUT _ m̂*tHSS!£0à _~y-«-r~1

VOUS ECONOMISEZ

fndives (83, >< : Il |
De Suisse/Belgique : Vv^ 

,
*SO!!j i fl/;

£flW"

AVANTAGEUX

500 g
4001982262703(87)

Bière AVANTAGEUX
HANSA 
x33 c
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Le compte est bon
Le budget 1999 de la commune de Vétroz a passé la rampe.

VÉTROZ Pour sa dernière
séance de l'année, le Con-

seil général de Vétroz a accepté
le budget 1999 à l'unanimité.
Mis à part ce premier point,
deux postulats déposés par Pas-
cal Pillet ont été acceptés par
les membres du législatif.

Lundi soir, le Conseil géné-
ral de Vétroz s'est penché sur
les recettes et dépenses com-
munales de l'année prochaine.
En préambule, la commission
de gestion a tenu à signaler sa
satisfaction concernant les in-

vestissements ordinaires. Ces
derniers, qui atteignent plus
d'un million de francs, seront
totalement couverts par la mar-
ge d'autofinancement. Finale-
ment personne ne s'est opposé
à l'acceptation du budget 1999.

Postulats
La seconde partie de la soirée a
été un peu plus animée, lorsque
le conseiller général Pillet a pré-
senté deux postulats qui furent
tous deux acceptés à l'unanimi-
té. Le premier concernait deux

chantiers en cours. M. Pillet a
reproché aux autorités de
n'avoir pas réglé un problème
qui subsiste depuis plusieurs
années. Pour sa part, le Conseil
municipal lui a fait remarquer
que la situation économique
qui prévaut aujourd'hui, de mê-
me que l'effondrement du sec-
teur du bâtiment, l'ont incité à
faire preuve de retenue. Par
conséquent, le Conseil munici-
pal surveillera cette affaire, tout
en espérant que les construc-
tions pourront se poursuivre.

Enfin , le second postulat de
Pascal Pillet se penchait sur un
problème relatif aux eaux d'irri-
gation. M. Pillet demandait aux
autorités qu'elles fassent une
étude pour notamment enrayer
le problème du limon et autres
déchets qui obstruent les con-
duites d'arrosage. Le président
de commune, Jean-Jérôme Fil-
liez, a répondu que ces désagré-
ments étaient provoqués par
l'affaissement du barrage du
Godey et que la situation allait
être étudiée au cours des pro-
chains mois. VG

Made in America
Un quartette de renommée mondiale fait halte à la Matze

S
ION Les amateurs de gospel
et de negro spiritual seront

ravis d'entendre le timbre des
voix de légende du groupe The
Golden Gâte Quartet. Ils se pro-
duiront en effet pour un con-
cert unique à la Matze, demain
dès 20 h 30.

Célèbres
Avec comme leader, Orlandus
Wilson, le Golden Gâte Quartet
se veut le plus célèbre et le plus
remarquable groupe de negro
spiritual de nos jours . A cette
occasion, le quatuor sera ac-
compagné par quatre musiciens
hors paire.

En intro
Trente chanteuses et chanteurs
recrutés dans le canton assure-

Le Golden Gâte Quartet en concert

ront une première présentation sous la direction d Annick Loré-
en ouverture des Golden Gâte tan. Renseignements au (027)
Quartet. Génération Gospel, 322 05 05. CHRISTINE SCHMIDT

Un toit pour les pompiers
Enfin une maison intercommunale du f e u  à Lens.

Musée Vallet: petit oui

ZINAL
Expo
au Trift
Vernissage ce samedi dès
17 h 30 des œuvres de plu
sieurs artistes au bénéfice de le président. Pour éviter que
la Fondation «Moi pour Toit» , l'état-major du corps des sa-
Expo ouverte tous les jours peurs-pompiers ne cesse son
(éviter les heures des repas) activité au 31.12.98, le conseil
du 19 décembre au 18 avril. avait dû s'engager à présenter à

LENS Le feu couvait sous la
braise, mais les citoyens de

Lens ont décidé en toute séré-
nité lundi soir de l'éteindre.
Réunis en assemblée primaire,
ils ont accepté à une très large
majorité que la commune in-
vestisse 1 million pour la cons-
truction d'une maison inter-
communale du feu. Après le vo-
te négatif du 8 février 1998, les
autorités et les pompiers du
Haut-Plateau respirent. Le pro-
jet de 6,6 millions verra enfin le
jour, après près de quinze ans
de discussion. «Les 260 person-
nes présentes lundi soir ont voté
dans un excellent état d'esprit.
Les votes se sont déroulés à
mains levés. Pour l'entente des
six communes du Haut-Pla-
teau, je crois que c'est un nou-
veau jalon qui est posé. On peut
maintenant aller vers une colla-
boration plus constructive», in-
dique Fernand Nanchen, prési-
dent de la commune de Lens.
«Le projet qui a obtenu l'aval
est réduit de 1,3 million par
rapport à celui proposé initiale-
ment. Avec ce vote, je pense que
les citoyens ont souhaité soute-
nir le conseil et régler sereine-
ment, les comptes d'un passé il
est vrai tumultueux», poursuit

1 assemblée primaire de Lens, ment est de 1,3 million. Les in-
cette construction remaniée. Le vestissements nets totaux sont
risque d'un nouveau refus exis- de 1,6 million,
tait. Les citoyens ont finale-
ment approuvé. Tant mieux. Par ailleurs, après la reprise

Les deux autres projets
soumis au vote, soit les taxes
voiries et la construction de la
route de Sergnou ont eux aussi
facilement passé la rampe.

Budget 1999
Les charges du budget 1999 se
montent à 13,6 millions alors
que les revenus sont de 15 mil-
lions. La marge d'autofinace-

C 
MALAIS Les citoyens de
Chalais ont accepté lundi

soir que la commune engage
300 000 francs pour la construc-
tion d'un musée dédié au pein-
tre Edouard Vallet, à Vercorin.
S'ils ont accepté le principe de
ce musée, ils ont refusé d'inves-
tir 500 000 francs, comme le
proposait le Conseil communal.
Cet investissement a été jugé
trop important, au moment où
on essaie de désendetter la
commune. «Malgré la difficulté
du dossier - on craignait un re-
fus des citoyens - nous sommes
très satisfaits de la décision pri-
se lundi soir», indique le prési-
dent de la commune, Dany
Perrouchoud. «Le musée se fera,

de 1 exploitation et la gestion du
centre de congrès du Régent
par Crans-Montana Tourisme,
on apprend que dix-neuf stu-
dios propriété de l'UBS ont fait
l'objet d'une transaction entre
la banque et les six municipali-
tés du Haut-Plateau. Le marché
s'élève à 1,5 million, à la charge
des six communes.

PASCAL VUISTINER

mais la famille et l'association
devront trouver p lus d'argent
que prévu.» Rappelions que le
futur musée Vallet s'installera
dans les locaux du centre ad-
ministratif situé à l'entrée du
village:

Les quelques 140 person-
nes présentes ont encore ap-
prouver la taxe sur la promo-
tion touristique et la rénova-
tion de la maison bourgeoisiale
de Vercorin. Les citoyens ont
également pris connaissance
du budget 1999 dont les recet-
tes se montent à 7,2 millions
pour 6,8 millions de dépenses.
Près de 2 millions seront inves-
tis. PV

MEMENTO
VENTHÔNE
Soirées
béatitudes
Vendredi 18 décembre à
17 heures aura lieu une veil
lée de prières à l'Eglise de
Venthône. .

CHERMIGNON
Octuor
vocal
Urfe belle affiche en perspec-
tive ce samedi 19 décembre à
20 heures à l'église de Cher-
mignon. L'Ancienne Cécilia et
l'Octuor vocal s'uniront pour
présenter un concert de Noël
varié.
L'Octuor vocal a mis à son
programme une palette va-
riée d'œuvres de composi-
teurs suisses et étrangers, no-
tamment des noëls d'André
Ducret et de Pierre Huwiler.
L'Ancienne Cécilia interpréte-
ra des pages de Verdi et de
Boëllmann.
L'entrée au concert est gratui-
te. Une quête sera organisée
à la sortie en faveur de l'Insti-
tut Notre-Dame-de-Lourdes.

En musique
VETROZ Le berceau de

l'amigne a récemment ac-
cueilli l'assemblée des délégués
de la Fédération des fanfares
radicales-démocratiques du
Centre (FRDC) . Au menu de ces
assises, l'organisation du 107e
festival qui se tiendra l'année
prochaine en terre vétrozaine.

Durant l'assemblée, le pré-
sident Claude Nançoz a félicité
la résurrection de la fanfare des
jeunes, reprise en main par Cé-
dric Giroud. De son côté, Jean-
Michel Rieder, président de la
commission musicale, s'est en-
thousiasmé pour les titres de
champion de Suisse décrochés
par Julien Roh, de même que
pour la première place d'Alex
Millius remportée au cham-
pionnat de musique lente à
Lenzburg. Le prochain festival
des FRDC est prévu les 7, 8 et 9
mai 1999. L'Union de Vétroz
présentera son concert annuel
en février prochain, (c)

L'euro sous la loupe
S

ION L euro, les enjeux et
perspectives du passage à

l'Union économique et moné-
taire (UEM), tels seront les thè-
mes de la prochaine conférence
Midi-Rencontres de la biblio-
thèque cantonale.

Cédric Dupont, chargé
d'enseignement en science po-
litique à l'Institut universitaire
de hautes études internationa-
les et rédacteur pour l'Europe
de la revue «Business et Poli-
tics», évoquera ce sujet ce jeudi

17 novembre entre midi et
13 heures à la bibliothèque can-
tonale de Sion. Ce professeur
parlera des enjeux de l'union
économique et monétaire du
point de vue de la Suisse et
abordera la question de la sta-
bilité de la zone euro et de son
avenir. Les Midis-Rencontres
aborderont ensuite le monde
du travail. «Le temps de travail
précisément », souligne l'organi-
satrice de ces manifestations,
Manuella Maury. CS

MEMENTO
SION SION
Conférence On c

SION
Concert

Isabelle Dirren, psychologue,
donnera une conférence sur
le thème «Comment gérer les
conflits», ce soir à l'Unipop,
Petit-Chasseur 39, à 20 h.

Alain Morisod & Sweet Peo-
ple donneront un concert de
Noël ce soir à l'église Saint-
Guérin à 20 h 30.

On déménage
L'Association valaisanne en
faveur des handicapés physi-
ques et mentaux auront, dès
demain, une nouvelle adres-
se: avenue de la Gare 3, 4e
étage, (027) 329 24 70.

SION
Concert
La colonie italienne de Sion
organise un ultime concert de
Noël à la chapelle des ursuli-
nes demain jeudi à 20 h 15,
avec un orchestre dirigé par
Guy Kummer-Nicolussi.

SION
Bientôt Noël
La Compagnie cosmopolite
présentera aujourd'hui à
15 heures mais aussi samedi
et dimanche à 17 heures au
Petithéâtre, un spectacle inti
tulé «Il était une fois Beth-
léem» .

CHAMOSON
Concert
L'association Musique et vin
propose un concert de l'Oc-
tuor vocal de Sion dans le ca
dre de la 3e saison musicale,
demain à la salle polyvalente
de Chamoson à 20 heures.

Deux auditions de Noël
Les élèves de l'école de musique
de la Noble Contrée sur la scène.

Des élèves appliqués se présentent au public. MA

VEYRAS Pour clore le 2e se-
mestre 1998, l'école de Mu-

sique de la Noble Contrée orga-
nise deux auditions de Noël
pour ses élèves. La Ire se dé-
roulera le mercredi 16 décem-
bre à 19 h 30 à la salle de gym
de Veyras. On pourra entendre
les élèves des classes de Josiane
Thiessoz (piano), de Jérôme
Berthod (guitare), Eddy Debons
(trompette), Eric Rey (eupho-
nium, trompette et cornet) , Fré-
déric Théodoloz (trombone) . La
2e audition se déroulera égale-
ment à la salle de gym de Vey-
ras le jeudi 17 décembre à
19 h 30 avec les élèves des clas-

ses de Suzanne Zuchuat (accor-
déon) , Isabelle Broccard (initia-
tion musicale), Radu Cotutiu
(flûte traversière) et David Cla-
vien (percussion). Tous ces élè-
ves seront accompagnés au pia-
no par Josiane Thiessoz et Lio-
nel Monnet. L'entrée est libre;
collecte et vin chaud à la sortie.

En plus de ses fonctions de
professeur d'accordéon et de
solfège au sein de l'école, Su-
zanne Zuchuat est actuellement
directrice de l'école de Musique
de la Noble Contrée. Elle a rem-
placé à ce poste Claude-Eric
Clavien qui assurera dorénavant
la présidence. CD

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63



Un Noël arc-en-ciel
Le Groupe culturel international

a célébré la fête de l'amitié.

M
ARTIGNY Ils sont nom-
breux à avoir répondu à

l'appel du Groupe culturel in-
ternational (GCI) pour la fête de
Noël. La salle Bonne-de-Bour-
bon s'était parée des couleurs
de tous les pays pour danser ou
chanter: break, danses exoti-
ques, carnaval de Turin, chan-
son française ou italienne ont
enchanté les nombreux partici-
pants.

Programme
prometteur

Les enfants ont pris part à un
concours de dessins et ont reçu
de nombreux prix. Le Groupe
culturel international ne comp-
te pas s'arrêter en si bon che-
min: le programme 1999 est
prometteur: soirées-conféren-
ces sur les Etats-Unis, l'Egypte
et l'Ecosse, souper, voyage à
Annecy. De quoi partir à la dé-
couverte de cultures de tous
horizons.

Quant aux responsables du
groupe, heureux du succès de la
fête, ils rappellent que les por-
tes sont ouvertes à tout le mon-
de, en vue d'entretenir les liens
d'amitié et de fraternité. JJ

«Tamoul de Sri Lanka», de
l'Ecole de danse de Lausanne, a
enchanté les participants au
Noël du GCI. nf

Centre a j cg
Commercial SB:
Mdnigny Route de Fully

Festoyer ensemble
Restos du cœur cherchent bénévoles. MARTIGNY

Conteries de Noël

MARTIGNY
Inauguration

S
AXON L'équipe des Restos
du cœur de Saxon et envi-

rons désirent cette année en-
core placer les réveillons du 24
décembre et de la Saint-Sylves-
tre sous le signe de la solidarité
et du partage. A l'occasion de
ces deux soirées de fête, les per-
sonnes seules, dans le besoin
ou désirant échanger avec au-
trui, sont invitées à rallier la sal-
le polyvalente Florescat pour
partager l'apéritif dès 18 h 30,
puis un repas agrémenté de
productions d'accordéon et
d'un petit loto.

Pour réussir à mettre sur
pied ces deux soirées de déten-
te, les organisateurs saxonins
ont cependant besoin «de béné-
voles, de familles désirant être à

l'écoute des autres, d artistes de
tout genre, de dons en argent ou
en marchandises». A cet effet ,
des chariots ont d'ailleurs été
mis à disposition dans les ma-
gasins.

Béatrice Monnet et Julia
Monnet ainsi que tous leurs
amis se proposent également
de véhiculer les gens dans le
besoin. «Si vous connaissez des
personnes qui seront seules le
24 ou le 31 décembre, appelez-
nous! Nous nous ferons un p lai-
sir d'aller les chercher ou de les
ramener au moment où elles le
désirent.» PG

* Repas de l'amitié des 24 et 31 dé-
cembre à la aalle polyvalente de
Saxon. Renseignements au (027)
744 30 28, 746 30 67 ou 306 37 12.

Ce mercredi 16 décembre à
l'Ecole de théâtre de Marti-
gny, conteries de Noël. Ren-
dez-vous de 14 h 30 à
15 h 30 pour les tout-petits et
de 15 h 30 à 16 h 30 pour les
autres. Entrée libre.

L'administration de Martigny
invite la population à une ver
rée, aujourd'hui mercredi
16 décembre dès 17 heures,
à proximité du pont de La Bâ-
tiaz. Cette manifestation mar
que la mise en service officiel
le de l'éclairage du pont, de
la chapelle des Rochers et du
château de La Bâtiaz.

SALVAN

BRÈVES
ERGISCH
Maison en feu
Lundi soir vers 21 h 10, un in-
cendie a éclaté dans une mai-
son familiale du vieux village

PUBLICITÉ 

d'Ergisch. Le feu a pris au
premier étage et a complète-
ment détruit le bâtiment. Les
pompiers d'Ergisch, appuyés
par ceux de Gampel, sont in-
tervenus pour circonscrire le
sinistre. On ne déplore pas de
blessés. Les causes de l'incen-
die sont inconnues à ce jour.jg

est moins cher

Tout pour les égouts
La commune de Riddes poursuit sa politique d'amortissement.

RIDDES La commune de
Riddes aspire à équilibrer

ses comptes ces prochains
mois. C'est ce qui ressort du
budget 1999 que l'exécutif vient
de présenter à l'assemblée pri-
maire. Le président Pierre-An-
dré Crettaz l'a ainsi rappelé:
«Les finances communales sont
p lacées sous le signe de la stabi-
lité. Nous allons progressive-
ment vers une politique
d'amortissement. Lors des deux
dernières années, nous sommes
parvenus à amortir notre dette
de p lus de 30 000 francs. A
l'avenir, cela devrait po uvoir se
faire à un rythme régulier.»

La collecte des égouts
Le budget 1999 laisse ainsi ap-
paraître que pas moins de
790 000 francs seront consacrés
à la collecte et au traitement
des égouts. En effet, 300 000
francs serviront à l'agrandisse-
ment de la station d'épuration
(step) alors que le reste se verra
réparti dans la construction de
trois nouveaux collecteurs: deux
pour la station (Deuray et Cret-
taz Bellochet) et un pour le vil-
lage. Un investissement qui se
révélait nécessaire.

Autre investissement d'im-
portance: la route Bellochet - La
Biole. Mise en chantier il y a
environ dix ans, cette route qui

dessert tout le bas de la station 300 000 francs vont être injectés Ian prochain dans l agrandisse-
des Mayens-de-Riddes arrive ment de la step de Riddes. nf
peu à peu au terme de sa cons-
truction. Les travaux prévus
dans le budget 1999 se monte-
ront à 600 000 francs.

Sécurité et tranquillité
Quant au projet d'aménage-
ment de la route cantonale qui
traverse le village, il avait été
soumis, au mois de juin 1998, à
six architectes. Aujourd'hui, le
jury s'est prononcé et les tra-
vaux vont débuter. Leur but: as-
surer plus de sécurité pour les
piétons et offrir une plus grande
tranquillité. Près de 200 000
francs seront utilisés, notam-
ment, pour la construction de
trottoirs. CAROLE PELLOUCHOUD

Troisième concours international de sculpture à Saas-Fee

S
AAS-FEE Le week-end pas-
sé, Saas-Fee a organisé sont

troisième concours internatio-
nal de sculptures sur glace.
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Exposition
Jusqu'au 11 avril 1999, la ga-
lerie des Combles à Salvan
présente les huiles, aquarelles
et sculptures d'Albert Bocha-
tay. A voir les mercredis, sa-
medis et dimanches de 15 à
18 heures ou sur demande
auprès de l'OT, (027)
761 31 01.

MARTIGNY sie» aux ménages qui ont re
Exposition nonce à prendre le bois d'af
de papillons fouage 1998.

MARTIGNY
Ski
Le Ski-Club de Martigny-
Bourg organise une sortie fa-
miliale à Montana ce diman-
che 20 décembre. Départ à
7 h 45 de la place des Ecoles
Inscriptions ce jeudi 17 dès
18 heures chez Daniel Duay
au 722 58 81.

Jusqu'au 30 janvier prochain, LA CREUSAZ
Raymond Rausis expose sa Inaugurationcollection de papillons et co- __ ,• _, . ,. ,
léoptères du Valais au moulin C

A
e sam?dl 1

? 
décembre

Semblanet. réouverture du restaurant de
La Creusaz dont I exploitation

MARTirwv est désormais assurée par la
MAK I IV3NT soc jété de |a té |écab j ne Apé.
5aP,ns ro offert dès 11 heures.
de Noël
La vente des sapins de Noël, FINHAUT
réservée aux ménages bour- Vernissage
geois de Martigny, a lieu ce La galerie Victoria de Finhaut
vendredi 18 décembre, de présente jusqu'au 11 avril les
17 à 19 heures, aux ancien- huiles de Colette Chobaz
nes Caves Orsat (rue de l'Hô- ainsi que les fusains et pastels
tel-de-Ville). A cette occasion, de Georges Nemeth. Vernis-
distribution de la bouteille de sage ce samedi 19 décembre
vin «Réserve de la bourgeoi- à 16 heures.



Les JU devant
le Conseil général

Le législatif sédunois critique un manque d 'information de la part du comité
de candidature. Réponse en p n  de séance: la remise d'un dossier technique

à chaque conseiller.

R
éuni en séance ordinaire
hier soir à la salle du Ca-

sino, le Conseil général de
Sion avait inscrit à son ordre
du jour une présentation du
dossier technique de la candi-
dature JO 2006. Premier inci-
dent lorsque le conseiller gé-
néral Pierre-André Milhit pro-
pose au nom du groupe socia-
liste de renvoyer ce point à
une séance ultérieure, les con-
seillers généraux n'ayant pu
obtenir un exemplaire du fa-
meux dossier.

0

Au vote, la proposition se-
ra refusée par la majorité du
conseil. La discussion s'enga-
ge, et deuxième surprise: alors
que le législatif attendait une
présentation complète et dé-
taillée de ce dossier, les repré-
sentants du comité de candi-
dature, MM. Jean-Daniel Mu-
dry, Jean-Pierre Seppey et An-
toine Praz pensaient surtout

répondre à des questions, une
présentation ayant déjà été
faite lors d'une séance anté-
rieure. D'où un débat avorté
qui n'aura pas appris grand
chose de nouveau à personne.

On exige une meilleure
information

Plusieurs conseillers se sont
alors étonnés de ne pouvoir
obtenir un exemplaire du dos-
sier technique. «Nous avons
droit à une information com-
p lète». Réponse de Jean-
Daniel Mudry: «Nous avons
imprimé 1200 dossiers qui ont
été remis aux p rincipaux inté-
ressés. En ce qui concerne les
autorités sédunoises, nous
l'avons remis aux membres de
l'exécutif, et une douzaine
d'autres à l'intention du Con-
seil général. Il nous en reste
aujourd'hui un nombre res-
treint, que nous devons réser-

ver en priorité aux délégués
du CIO qui se présenteront ces
prochaines semaines à Sion»
répond le président Jean-
Daniel Mudry.

Réponse qui ne satisfait
personne ou presque, le légis-
latif estimant être en droit
d'en disposer en tant que re-
présentants des Sédunois,
quitte à procéder à une réim-
pression. «Vous devez sortir de
votre tour d'ivoire, avoir plus
de considération pour les re-
présentants de la population
sédunoise», s'exclame un
membre du conseil.

donc pour chacun des con-
Les représentants de la seillers, qui disposent doréna-

candidature se feront un peu vant de toutes les informa-
tirer les oreilles, parfois sur tions utiles sur la candidature,
un ton pas spécialement ami-
cal, ce qui vaudra à un inter- Restera à prendre sérieu-
venant un rappel à l'ordre de sèment la peine de lire et
bienséance de la part du pré- d'étudier dans le détail ce vo-
sident du conseil Michel Ro
ten.

PUBLICITÉ

Réaction rapide
Déçus dans un premier temps,
les membres du législatif au-
ront toutefois pu constater
après coup la rapidité de réac-
tion du comité de candidatu-
re.

Quelques minutes après
avoir quitté la salle, et pendant
que le conseil se penchait sur
le budget de la Municipalité,
Jean-Daniel Mudry admettait
comprendre les exigences des
conseillers sédunois. Il faisait
ainsi livrer les dossiers techni-
ques manquants dans la salle
des pas perdus. Satisfaction

lumineux dossier.
NORBERT W ICKY

guérie Centrale M. Rey

ÈCHE-LES-BAINS
guérie Cura

RBE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

[H
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey

mimilllkl I 
^

Samaritains

A louer à Sion, rue
de Gravelone

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

studios
Loyer: dès Fr. 540.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-494390
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PUE - FLEURI 9 - CH ¦ 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

¦|̂ ___'— ICIC ^
IIUIIC uoi _y_o uy uu

SACC0-FARM
Machines à traire.

, Installations de traite.
Équipements de fermes.

Nouveau service
pour le Valais.

Agréé pour entretien annuel.
Piquet de dépannage

durant les fêtes.

Garage de la Printse,
1996 Basse-Nendaz.
0 (027) 288 37 67.

036-504199

PRIORI ]  I® I L  '
Reconstituant naturel contre la chute des cheveux

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 WIOKW' 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 d'emballage

Roche Pharma (Suisse) SA.4153 Reinach ...- _,-_ S|

Martigny
A vendre
VA pièces
dans villa, 97 m2,
rénové 1991-1992,
rez, pelouse, à deux
pas de la gare CFF.

, Fr. 295 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 95 05.

036-503651.

A vendre à Sion,
place du Midi,
bel
appartement
214 pièces
rénové
Revêtement de sol et
peinture parois à
terminer.
Disponible
immédiatement.
Fr. 250 000.-.
Pour visites et
renseignements:

36-503560
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MARTIGNY- Wï!?6
COMBE 5/2 pièces

____B^^ '̂

____ W_ \\ P̂ É-SV A vendre à sion>_______________ _¦'̂̂ *-̂ ^m cenlre ville,
DUC-SARRASIN & CIE S.A. citnatinn ralmp1920 MARTIGNY situation caime,

Sommet-des-Vïgnes (157 m2) grand
A VENDRE balcon sud.
petite habitation SJJÏÏa.mitoyenne Fr. 30 000.-.
avec terrain Pour visites et rensei-

à construire 9™ts: 36.503553
600 m2. roduit - bourban
Fr. 105 000.-. immobilier &

36-504203 gérances s.a.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SIONTf WTmtTWVKim TEL 027'322 34 64 ¦322 90 °2

Nous vendons aux Mayens-de-Riddes
[région de ski les 4-Vallées) grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à manger,
WC sép., 3 chambres à coucher, bains,
WC, douche, 2 caves et garage.
Construction extraordinaire.
Prix de vente: Fr. 425 000.- (bail à long
terme possible).
Les personnes intéressées peuvent obte-
nir de plus amples informations auprès de
M. O. Muller, Fiduciaire Cotting S.A.,
3186 Guin, tél. (026) 492 78 30. 17.348307

________________________

A vendre à Sion, t^ .̂ ¦*»¦
Platta Slon. A vendre
. ,. ' spacieux
JOll 2'/i pièces, de 89 m!

2 nioroc plein sud ' se iour lumi "(JlCbCa neux , grande chambre
(56 m2) balcon sud. aveS ww ei - J

cuisine
«__ n™. moderne, place de parc

Fr. 135 000.-. couverte. Proche corn-
Disponible moditês.
rapidement. L10?ll3L„„ ... . Fr. 229 000.-.Pour visites et .. .,,
renseignements: ,£&

__, . _. 22-667240roduit-bourban 
immobilier & Steve Burcher
gérances s.a. Immobilier
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION W ,.; r, nyn M_.fi y? DC
TEL. 027/ 322 34 84-322 90 02 ridWI U U / V/ W O  J/ OO

UtKE "̂ mm~~ | Fax-tél . 027/ 203 23 72

Veyras-Sierre
A vendre, à 15 minutes de Crans
Montana, dans immeuble restauré

41/2 pièces (rez)
107 m2, 3 chambres , cuisine avec
cheminée, spacieuse salle à man-
ger, salon, WC-bains , cave d'épo-
que, place de 25 m2 + à 30 mètres
pelouse arborisée et 2 places de
parc.
Cédé à Fr. 228 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-504068

Hommages

A Rosette et Luc
Un cœur de papa,
ça veut du bonheur, du bonheur
pour tous ses enfants.
Un cœur de maman,
ça a toujours peur, ça tremble
pour petits et grands, ça se laisse
grignoter par la vie et les événe-
ments.
Un cœur de papa,
ça ne vieillit pas, ça veut s'ac-
crocher, c'est parfois bien las.
Un cœur de maman,
ça se donne sans compter: c'est
toujours un cœur de maman.
Un cœur de maman et papa,
c'est plein de finesse, ça sait
deviner, ça voit la tristesse, ça
sait regarder sans oser rien dire;

c'est plein de bonté, ça vit de
souvenirs.
Vous, qui auriez tant aimé voir
grandir vos enfants et petits-
enfants, ils sont là, dans vos
cœurs comme le dernier cadeau
que nous pouvons vous offrir.
En nous appuyant les uns sur
les autres, en faisant confiance à
la vie, nous continuerons à vous
aimer, vous que nous pleurons,
et nous vous garderons présents
à jamais parmi nous.
Seigneur, donne-leur dans Ton
royaume, la douceur et la paix
du cœur.
Seigneur, donne-nous sur cette
terre, la douceur et la paix du
cœur.

Vos enfants

A Rodolphe
Sorber

On t'a connu lors d'un petit
voyage, te voilà parti pour le
grand voyage.

Tu as fait preuve d'un im-
meuse courage, lorsque la mort
t'a pris en otage.

Tu fus pour nous un ami
sincère que l'on appréciait. Lors
d'anniversaire, malgré la souf-
france de la maladie, tu aimais
nous faire chanter dans la joie
de belle mélodies d'autrefois.

A Dieu, Rudy, sois heureux
au paradis.

GUY ET BERNADETTE

lliili'il'l'lllHi l̂'HilH
A vendre

appartement en duplex
dans bâtiment de la poste,
1992 Les Agettes, Valais (10 min
de Sion). 4 chambres , cuisinette,
salle de ba ins, plus un WC séparé
avec lavabo. Accès facile avec le
bus , magasins très proches, idéal
pour personne sans moyen de loco-
motion. Prix très intéressant à dis-
cuter. Renseignements:
0 (032) 422 39 28
Natel (079) 433 47 27.

Possibilité de location à l'année.
014-024638PIMORMNr N

Tonifie le
cheveu à
la racine, i

Le Châble/
Bagnes
à vendre

2 nièces
dans maison an-
cienne (1800),
cuisine refaite, cave,
jardin, place de parc,
Fr. 149 000.-.
Visitos*
0 (027) 722 95 05.

036-503652

_ àX
DUC-SARRASIN i CIE S.A

1920 MARTIGNY

meilleure fiscalité j
de son logement l

Votez OUI
le 7 février 1999

WWWWiWfl

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

www.fri.ch

LE BIOLEY S/SALVAN
A vendre
maison
à rénover
de 600 m3
très bon dégage-
ment et vue sur la
vallée.
Prix de vente:
Fr. 145 000.-
â discuter.

36-499864

A mon papa
Fernand Sehr

Tu étais tellement gentil
que moi je voudrais t 'offrir
Un bouquet d'étincelles
Un soleil qui ruisselle
Un collier de rubis
Toute une symphonie
qui vient rythmer ma vie
Et là-haut dans la lumière du
Seigneur
Dans un ciel qui s'éclaire
Les plus beaux mots d'amour
Je t'aime pour toujours
Protège maman. Ta fille chérie

CHANTAI

RESPECTEZ la nature !

Initiative
«Propriété

du logement
pour tous»

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une

http://www.fri.ch
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Trente citoyens de plus
Souvenir d'une leçon de civisme et CD

pour la classe 1980 de Vouvry.

Un futur élu parmi les nouveaux citoyens ? nf

VOUVRY La commune de de la Porte-du-Scex. Retrouvant
Vouvry compte désormais une partie de ses anciens élèves,

trente citoyens de plus, quatorze le président Albert Arlettaz leur a
filles et seize garçons, dont huit rappelé quelques leçons de ci-
sont de nationalité étrangère. Ils visme. «Vous entrez dans la vie
étaient seulement onze vendredi active. Cela vous donne des
au rendez-vous fixé par les au- droits, comme voter, élire ou être
torités au carnotzet du château élu, mais également des de-

voirs.» Il leur a remis, en même
temps que le diplôme symboli-
que, le CD de Pascal Rinaldi
«Ubu partout», «l'artiste local
dont la renommée dépasse lar-
gement le cadre régional». Invi-
tant les nouveaux citoyens à
partager une raclette, Te prési-
dent a conclu: «Qui sait si l'un
ou l'autre d'entre vous ne sera
pas parmi les élus de la prochai-
ne législature?»

Les nouveaux citoyens
Nathanaëlle Antille, Avanthay
Céline, Cyril Baumgartner, Sylvie
Berra, Braimoski Imet, Marylène
Bressoud, Cinzia Camuti, Ri-
chard Clerc, Sonia De Assunçao,
Sylvia Delabays, Albéric Favez,
Caroline Favre, Laura Ferrari,
André Ferreira, Sabrina Grand,
Sabit Hiseni, Pascal Hufschmid,
Burim Hulaj, Stéphane Lévy,
Afrim Mazrekaj, Massimiliano
Mori, Julie Pilet, David Pittet,
Céline Quaglia, Xavier Roch, Mi-
lena Saya, Christian Sermier,
Pascal Tornay, Myriam Vouilloz,
Hermann Winiger. CC

18 a 18 ans

compris.
Très bien ager
Libre tout de s
ou à convenir.

36.

«L'âge de l'audace»

Les nouveaux citoyens et citoyennes de Leytron.

L
EYTRON Ils étaient dix-huit, adressa un message de circons-
cette année, à «entrer» dans tance: «Vous devenez aujour-

la vie politique et à fêter par la d'hui les acteurs de la vie de la
même occasion leurs 18 ans. Un cité et les artisans de la société
tel cap méritait une célébration de demain. En participant aux
et c'est pourquoi ils furent invi- élections et aux votations, vous
tés par les autorités communa- façonnez la communauté dans
les. Au cours d'une soirée em- laquelle vous vivez.»
preinte de convivialité, le prési-
dent Pierre-André Herren leur Avant la remise du cadeau

M
IÈGE «Le dip lôme de pro- m^Hj^^^^Hmotion civique s'obtient

sans examen préalable», consta-
te Raoul Clavien, président de
la commune qui recevait les
jeunes citoyens et citoyennes.
«Dix-huit ans, c'est l'âge de tou-
tes les audaces, de tous les rêves.
Partez acquérir les langues. De-
main, c'est vous qui serez les au-
torités de ce pays».

Les participants ont reçu
trois livres sur le village de Miè-
ge. Voici les plus beaux sourires
de la classe 1980: Natacha Al-
brecht, Christophe Ballestraz,
Biaise Caloz, Alexi Collins,
Claudio Da Cunha, Frédéric Fa- fi
vre, Joy-Mascha Knade, Virginie -**Lillo, Laurianne Russi, Julien  ̂ BE
Sierro, Céline Vicquéry. CA La classe 1980 de Miège.

nf

souvenir, les nouveaux citoyens
ont encore pu apprécier les
quelques mots du curé de la
paroisse Jean-Pierre Zufferey
sur les diverses soifs qui doivent
animer la jeunesse d'aujour-
d'hui.

La soirée s'est poursuivie
par le partage d'un repas au ca-
veau communal. CP

? 1980 de Miège.

r
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à SAILLON

mmmm
DUC-SARRASIN J. CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer
à proximité des
bains, nous pro-
posons dans une
situation tranquille
et ensoleillée
villa jumelée
Fr. 1580.-
acompte s/charges
compris.
Avec pelouse et coin
jardin. Agencement
moderne et très bien
équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-488327

à Slon, avenue
du Petit-Chasseur ,

•VA pièces
dans une villa avec
pl. de parc.
Loyer: Fr. 1350.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. ___—m

'"-.IMMOmw CONSEIL
____îl promotion SA BU

Châteauneuf ,
au 4e étage d'un
immeuble récent,
avec carnotzet ,
grand TA places
cuisine, séiour, dou-
che, balcon, cave
y c. pl. parc .
Fr. 750.- + charges.

36-502366

avenue de la Gare ,
41/2 pièces
avec de grandes piè-
ces, cuisine refaite.
Loyer: Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
â convenir. ___—-n

ctiifiif. moiihlô

à Slon,
route des Ronquoz

Loyer: Fr. 550.-,
charges et pl. de parc
ext. comprises.
Libres dès le 1" jan-
vier 1999.

tiSylSi--—
à Sion-Nord,
magnifiques apparte-
ments neufs, situation
calme et ensoleillée,
2% pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
3% pièces
Loyer: dès Fr. 980.-
Charges à part.
Libre tout de suite ou
â convenlrrca3ffS

rarnntrpt

ïïeylR -̂
à Slon.
avenue de la Gare

équipé
Loyer: Fr. 150.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tfr0277|̂ j5
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¦ Oranges
Navelinas

j succulentes, lw

I 
d ESPa

^Ê______**

160 I/O
» 100 g !• ¦

Andros m
Jus de fruit £& ¦¦

1 litre^W •

I — • .. .„_

Mm ÊSSiSSSJSS.

^^* ̂^^  ̂ '¦"Ŝ _M^^

| ^̂  
: Tomates „

aromatiques arm -***
de Maroc . J^ç

J^C
I [THOMY]
I ' (3  ̂ • Mayonnaise

w

O • Moutarde
_ _______ ____. mi- fnrte

. , .__ *x_ Ab i û*_r_ 0£

| Vin blanc vaudois
Féthy 1997

I Le Triolet m̂a c

' 75 <l JI4fcftr ##
j Vin rouge de France

m Château La Rose
I du Pin AC 1997
¦ Bordeaux JL 95

75 <l JAX O»
M SÉLECTION {S&i B E R G E R O N

il Vin rouge de France
f Fleurie  ̂AQI AC 1997 O *°

75 <i JWrftrM*

MOVENPICK |
Saumon sauvage
canadien _ _ |
en tranches V90 _
130 g env. M

100 g #•

JHF i
ÊÊÊL ¦

_JB___ _̂ _̂^PT
le beurre A 7° ¦

25Q g Ai

Fromage suisse
à ratlette |
• doux • salé

• Cota Coia # _ 60 ¦
• Cota Cola Light I ^m §

Q PET 1,5 litre !•

Caté Merkur
Goldenblatk M 95
• en grains f%
• moulu, sous vide 500 g ̂_w 9

Untle Ben's A60
Rii long groin _% __
900 g +20% gratuit 1080 g W •

Tfërô JC95I• Garniture pour bouchées ^^à la reine 840 g •__r •
• Choix de légumes JE 90 I

avec chanterelles £A
540g^« -

Bahlsen *% 95 i
Cacahuètes ^%grillées, salées 500 g¥t

Zewa Softis 1 20
• Pocket „ _. .- IA9x5 pièces ¦ •

_#*__ 95• Mouchoirs en papier "¦ "~
15x10 pièces A»

Calgon 2-protettion
• Tahs, 51 pièces 816g é/% *% 95
• Ultra l,5lig /Jt

265 g
35



HIT DE LA SEMAINE
du 15.12 au 31.12

Mangue
la piècePain de _

Fête OM
400 g m

Crème fraîche Jj  ̂A A
nature | I /Il
200 g E

m m
Crème fraîche 

^  ̂
Ê\ A

aux fines herbesI I Cil
200 g |W

'&
#

K̂HflHH-_R8M ĤMiH

du 15.12 ou 24.12
Panettone 4^ FA
500 g 

^?V

du 15.12 ou 24.12

B* 1150«produit suisse» I J
la pièce de 500 g |

~ _#%\̂

du 15.12 au 24.12

¦'nifiTîu ̂ ^n r J ^ U^^^B _̂ _ _̂_rii_É_____ _̂k_- __t^Ê_________________ \

du 15.12 au 2.1 
^M̂^BCffankc

de bœuf N
ler choix "III |
le kg #W  ¦il35£ Il fi I
Seulement société coopérative
Miaros Volais

Fromage à raclette Raccard
en bloc |# VA
le kg 3fc?tt IOe/U
en tranches 1A
le ka 3̂  7e"

Steaks _ ^ ^m m _ _̂__ m. ________ m. r

4 y m Clémentines
A d'Espagne 1 ë A
N |f le kg leOV

¦ 
"J  ̂

Kiwis d'Italie A A A
MiniHB ffl fl iBM le kg /tJV
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! ^vo  ̂ ~~~

ftÂ
Paladino, fromage la pièce Me#U
à pâte molle I | A A Litchis mw
à la crème CT AU les 100 g "•/9
2 x 170 g A VW 

WÊÊÊÊ_ _̂___ WÊÊÊÊ______M

,̂ ,  w ïïr xt 2.70
En vente dons lo plupart des magasins Migros En vente dans la plupart des magasins Migros

bh^frMt^KL Juttith&wMf
des économies. IWI M^
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Coupe du monde en Valais
La station de Veysonnaz mettra une nouvelle fois son expérience au service

de la coupe du monde de ski alpin. Trois courses dames sont au programme de la fin de la semaine.

Dès 
cette semaine, le cir-

que blanc fera halte en
Valais. Initialement attri-

buées à Crans-Montana, quibuées a Crans-Montana, qui
s'est désisté au dernier moment
pour des questions financières,
les épreuves féminines ont fina-
lement été reprises par Veyson-
naz. Cette dernière restera d'ail-
leurs dans la course à l'avenir.
La Fédération suisse de ski a en
effet signé un contrat de quatre
ans avec la station du Valais
central pour l'organisation
d'épreuves de coupe du monde
dames et messieurs jusqu'en
l'an 2001, avec une possibilité, le
31 décembre 1999, d'une épreu-
ve en nocturne. Veysonnaz a
l'habitude d'organiser des
épreuves internationales. Elle
s'était lancée dans la course en
1990. Depuis sept descentes
dames et messieurs, six géants,
trois super-G, six slaloms et
deux combinés se sont déroulés
eur la fampiicp nietp Hp ï'Onrc

nisé vingt-sept épreuves de cou-
pe du monde (douze pour les
messieurs et quinze pour les
dames). Un slalom - celui de
l'hiver dernier - a été annulé en
raison d'abondantes chutes de
neige. L'inspection de la piste de
l'Ours a eu lieu en début de se-

maine dernière par le délégué
de la FIS, le Français André.
Vendredi, le chef technique et
responsable de la descente de la
FIS, le Suisse Jan Tischhauser,
est venu constater le travail ef-
fectué sur la piste par les organi-
sateurs et inspecter les mesures
de sécurité. Au terme de son
inspection, celui-ci a donné le
feu vert aux organisateurs. Hier,
quelques petits détails devaient
encore être améliorés. En raison
du redoux et de la forte diminu-
tion de la couche de neige, les
entraînements d'hier ont dû être
annulés. Aujourd'hui, tout sera
prêt pour recevoir-les meilleures
skieuses du monde. Deux des-
centes, vendredi et samedi, ainsi
qu'un slalom, dimanche, figu-
rent au programme. Celui-ci
comptera pour le combiné avec

soit l'Autriche, l'Allemagne, la
France, Eurosport, la Norvège, la
Croatie, la Bosnie Herzégovine,
la Grande-Bretagne, la Slovénie,
le Canada, les Etats-Unis et la
Suisse (les trois chaînes) . L'Alle-

magne (ZDF) assurera sa propre
production avec la mise en pla-
ce de six cars et fera des sujets
hors-piste de magazine sur la
station. A tous les représentants
de la presse audio-visuelle, il
faudra ajouter une centaine de
journalistes de la presse écrite
ainsi que plus de cinquante
photographes. L'événement sera
donc fort médiatisé durant une
semaine à Veysonnaz. Une soi-
rée officielle permettra aux
membres du comité de Sion-Va-
lais 2006 de présenter à la famil-
le du cirque blanc la candidatu-
re olympique.

Le tirage au sort des épreu-
ves aura Ueu en public le ven-
dredi soir, à la discothèque du
Nigth Town, et le samedi sur la
place du village de Veysonnaz.
Les quinze meilleures skieuses

breuses animations musicales et
folkloriques sont prévues afin de
divertir les nombreux specta-
teurs qui sont attendus sur la
piste de l'Ours.

JEAN-PIERRE BâHLER

Vingt-deux courses de coupe du monde se sont déjà déroulées jusqu'ici sur la célèbre piste de l'Ours
__._. I A..._.__,_-_-_._ T_._.__. _...4_._._. f/_.__A_._.-J_.- ._l __.__._U__. . ¦' . ». :
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Football .E2H "0( >v0> 
Monthey ~ I Bf ï̂ La Suisse
n'a plus de tête en Slovaquie
Le président Noël Bianchi a
démissionné pour raisons
de santé. Page 24

La Suisse
en Slovaquie
L'équipe nationale, dirigée par Ralph
Kruger, prendra part au tournoi
des Quatre-Nations. Page 33
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Dimension
continentale

Ovronnalpski-
Dents-de-Morcles
comptera pour les

championnats d'Europe.

La course de ski-alpinisme
Ovronnalpski-Dents-de-
Morcles aura lieu le 11 avril
prochain. Lors de la premiè-
re conférence de presse
d'hier, les organisateurs Di-
dier Ançay, Yvon Roduit,
Christian Bender, Paul-Marie
Dorsaz et Olivier Foro se sont
réjouis de la dimension eu-
ropéenne que prendra cette
troisième édition. Ovron-
nalpski-Dents-de-Morcles
comptera en effet pour le
championnat d'Europe et le
championnat d'Europe ju-
niors de ski-alpinisme et
couronnera sur un jour les
champions du continent. La
course sera aussi la sixième
manche du championnat
suisse 1999.

D'autre part, le comité
d'organisation s'est aussi at-
taché à ne pas négliger le cô-
té populaire de la manifesta-
tion. Ainsi, trois parcours se-
ront prévus, dont un nou-
veau, plus rhytmé, afin
d'offrir les meilleures condi-
tions tant à l'élite qu'à la ca-
tégorie des populaires. Dans
le chapitre des nouveautés,
notons également que les
patrouilles seront composées
de deux skieurs au lieu de
trois précédemment.

Sachez enfin que le 16 et
17 janvier, le club de ski-al-
pinisme de la région
d'Ovronnaz «La Trace» orga-
nisera un camp d'entraîne-
ment pour préparer le grand
événement d'avril. Huit ju-
niors français ainsi que Pier-
re Blanc, Pierre Ginioux et
André Dugit - trois figures
du ski-alpinisme français - y
prendront part.

KENNY GIOVANOLA

Le président jette l'éponge
Pour des raisons de santé, le président du FC Monthey Noël Bianchi

a décidé de démissionner de son poste. Une accumulation d'autres petites choses
ont aussi influencé sa décision.

3 9X9 _ _9
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et non plus de me battre pour

Et maintenant quel successeur?

N

oël Bianchi est comme On les a considérés com-
soulagé d'un poids de- me des brigands ou des vo-
venu trop conséquent, leurs de grand chemin. Sinon,

Le président du FC Monthey, les résultats qui ne viennent
dans sa quatrième année à ce pas, le manque de motivation
poste, a décidé de jeter l'épon- de certains joueurs et les diffi-
ge pour des raisons de santé, cultes que la société a à vivre
Noël Bianchi travaillait pour le sont d'autres éléments qui ont
club depuis 1970. D'abord eu de l'influence sur ma déci-
coach en junior D, il a ensuite sion.
occupé divers postes au sein
du comité. Deux fois, il a été On ne peut plus
vice-président du club. U y a se disperser
dix jours, il a envoyé sa lettre Justement, ces derniers
de démission au comité. temps, votre autre cheval de

Noël Bianchi, la raison bataille, c'était une associa-
première de votre décision, tion réunissant plusieurs so-
c'est bien votre santé? ciétés sportives montheysan-

Disons que la place que nes...
j occupe depuis quelques an- Je reste adé knées m a  complètement use. situation éco

F
nomique d-au.Les contingences sportives et jourd -hui ne nous p

H
ermet plusfinancières devenaient trop de se disperser et de faire cha-dures à assumer depuis quel- cun ^ soi Mon idée étaiques temps. Il y a quelques et  ̂  ̂

. de re_
temps déjà que je suis un peu les  ̂  ̂ degène dans ma santé, mais la, {̂ comme le 

^  ̂lec est décide, j arrête et ma de- footbaU ^  ̂ le 
mgb 

etcision est irrévocable Mainte- le footbafl autour d-un ^|menant, je vais m arteler à me terrain et d>un même com.
S01gner- plexe sportif. Même le Cena-

Les problèmes que Mon- mo s-est approché de moi
they connaît depuis le début pour discuter du projet. C'est
de saison ont-ils influencé vo- la preuve que i> initiative a du
tre choix. bon jyj^g jes pers0nnes in-

T'ai l'âge de rendre service (i„_,n»^ rr_ > _™t __;™,_ t ___ ^^ „,.
11U^J1LL_ 1J.J. V_U--_ &VUU.LI. pcll ] J\J

litesse, sans plus.
De par votre fonction au

FC Monthey, vous avez accep-
té la présidence du tournoi
international de Monthey, al-
lez-vous conserver ce poste?

Le tournoi international,
c'est autre chose. Là, c'est le
statu quo.

Occuperez-vous une autre
fonction dans le comité mon-
theysan?

Non. Cette fois-ci, l'heure
est venue de regarder le foot-
ball depuis les gradins.

KENNY GIOVANOLA

les autres. J'avais du temps, de
la disponibilité, de la force et
du courage, mais depuis quel-
ques temps, à la place de bé-
néficier d'appuis, j' ai récolté
des peaux de bananes. Il y a
une ou deux années, les at-
teintes personnelles et les at-
teintes au club m'auraient
passé par dessus, mais plus
aujourd'hui.

Vous pensez à la disquali-
fication des étrangers en dé-
but de saison?

Entre autre, oui. Quand je
vois comment on a traité ces
joueurs, ça me révolte.

Noël Bianchi. «Je suis usé. Ma décision est irrévocable.» bus.i _ -

La question aujourd'hui, c'est de savoir qui va re-
prendre les rênes du comité du FC Monthey. «Nous
avons une assemblée le 23 décembre», précise Noël
Bianchi. Ce soir-là, nous parlerons du problème de la
succession et du renforcement du comité en quantité
et en qualité. Je m'occuperai des affaires courantes
jusqu'au 31 décembre.»

Une idée sur le nom du successeur? «Non, je  ne
sais pas du tout. J'espère bien que dans une ville de

13 000 habitants, il y aura quelqu'un d'assez motivé
pour s'occuper d'une société aussi importante. Le
contraire serait grave», s'enquiert Bianchi.

Le nom d'Yvon Dupasquier, ancien président du
club, a déjà effleuré certaines lèvres. «J'ai accepté
d'aider la première équipe du FC Monthey jusqu'à /.
fin de l'année», commente l'intéressé, «mais en au-
cun cas je  ne reprendrai la présidence, c'est un non
catégorique.» KG
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Luyet
s'impose

à Sion

L

Le  centre Sports et Loisirs à
Sion a organisé ce week-end

un tournoi, lequel est revenu
chez les messieurs à V. Luyet et
chez les dames à B. Dietschy.

Les résultats
Simple messieurs, quarts de

finale: V. Luyet bat Y. Croset 6-1
6-2; N. Zambaz bat P.-A. Aymon
3-6 6-1 6-2; Th. Rossier bat F.
Bringolf 6-3 6-0; J. Emery bat C.
Schilly6-1 6-4.

Demi-finales: Luyet bat
Zambaz 6-3 6-0; Emery bat Ros-
sier 6-4 7-6.

es aléas de l'agenda veu-
lent que Sion, juste avant
Noël, soit opposé aux

ogres des tabelles. De tout fa-
çon, il faut bien les affronter un
jour. Alors que ce soit fait en
bloc ou non, ça ne change pas
grand chose. N'empêche que le
présent, juste avant les fêtes,
n'est pas un cadeau. Ni de par
le programme, ni - mais ça
c'est pas nouveau - de par la
quantité de joueurs dont dis-
pose Ecœur. «Nous avons qua-

Finale: Luyet bat Emery 6-1

Simple dames, quarts de fi- ne Censeurs on n a p a s d au-
nale: B. Dietschy bat F. Bringolf Ue choi,x 1ue de composer avec
6-2 1-6 6-4; T. Eggo bat B. Jaro- £e ^"0" <?\ lance 01mer

limek 6-3 6-2; M Oggier bat S. ^cœur. Sur la 
longueur pour-

Javet 6-1 7-6; C. Kampfen bat C.  ̂
le, minicontingent du HC

Elsie 6-1 6-0 n n a Pas poids face
aux quatre lignes complètes

Demi-finales: Dietschy bat des Haut-Valaisans.
Eggo 6-2 6-1; Kampfen bat Og- si le score resta serré deux
gier6 "46  L tiers-temps durant, les Sédu-

Finale: Dietschy bat Kamp- nois le doivent principalement
fen 6-4 6-4. (si) à la maladresse des locaux de-

Le présent n'est pas un cadeau
Dans sa série «gros morceaux», Sion perd à nouveau.

A Viège, il aura tenu deux tiers-temps.

(3-1 1-2 5-1)

Jacques Barras. mamin

vant Barras ainsi qu'aux bons
arrêts de ce dernier. Dans le
même temps, Sion procédait
par contres. A ce petit jeu qu'il
mena fort bien, 0 récolta un
salaire maximal. «Nous avons
bien commencé le match, puis
on a de nouveau commis des
erreurs dans notre zone qui

nous ont coûté des buts. Ça fait
longtemps qu 'on fait ces mê-
mes erreurs. Au lieu de déga-
ger, on tricote.» 4 à 3 après
deux tiers, les Valaisans du
Centre pouvaient-ils espérer
mieux? «C'est clair, il nous ont

^dominé territorialement, mais
nous avons eu bien quelques
occasions en contres. Avant la
deuxième pause, on a eu des
occasions d'égaliser.»

C'est dans l'ultime «vingt»
donc, que Sion se fit déclasser.
Asphyxié, étouffé qu'il fut et
demeura jusqu'à la sirène. En
treize secondes, à la quarante-
quatrième minute, Viège mit
définitivement ses deux points
sous le sapin. Avant d'enfiler
encore trois buts au laissé
pour compte Jacques Barras.
Sion, lui, a quand même droit
à son cadeau: la pause. Pour
recharger les batteries. ,

KENNY GIOVANOLA

Viège - Sion 9-4

Litternahalle. 600 spectateurs. Arbi-
tres: MM.Rochat, Dumoulin, Micheli.

Buts: 1*12 Ecœur-C.Michellod 0-1;
3'38 Prediger-M.Zurbriggen (les deux
équipes à 4) 1-1; 13'13 M. Zurbrig-
gen-Lendi (Viège à 5 contre 4) 2-1;
14'43 Taccoz-Heinzmann 3-1; 24'27
Nussberger-Robert 3-2; 25'25 C.Mi-
chellod-Massy 3-3; 31'43 Mathier-K.
Truffer 4-3; 43'44 M. Truffer-Heinz-
mann 5-3, 43'57 Volken-Biser; 49'46
Prediger-K. Truffer 7-3; 50'58 Vouilla-
moz 7-4; 52'46 Biser-M. Zurbriggen
8-4; 53'09 Prediger-K. Truffer 9-3.

Viège: Zerzuben; Mathier, Escher;
M. Zurbriggen, Maffucci; Albert,
Gsponer; Volken, Anthamatten; Tac-
coz, Biser, Bracko; Brantschen, K.
Truffer, Prediger; Thoma, Lendi, A.
Zurbriggen; Furrer, Heinzmann, M.
Truffer. Entraîneur: Zenhàusern.

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

Notes: Viège sans Karlen (blessé).
Sion sans Darbellay (blessé). Pénalités:
4x2' +pénalité de match (Taccoz) con-
tre Viège. 6x2' + pénalité de match
(Schaller) contre Sion.
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Nous sommes une entreprise de commerce de
détail et cherchons, pour renforcer notre équipe,

deux caissières
auxiliaires

ayant déjà une expérience dans ce domaine.

Nous vous offrons une bonne ambiance de tra-
vail.
Si vous aimez le contact avec la clientèle, nous
attendons avec intérêt votre dossier de candida-
ture avec photo, que vous voudrez bien envoyer
à l'adresse suivante:

JUMBO BRICO & LOISIRS
Mme Mireille BASSET
Chemin des Dailles 15

1870 MONTHEY
144-004591

Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB)
Centre universitaire de formation

et de formation continue
Centre de conférences et de séminaires

SION - BRAMOIS
http://www.ikb.vsnet.ch

* • • * *
Zur Verstârkung seiner wissenschaftlichen Aktivitâten
zum Thema «Inter- und Transdisziplinaritât» sucht das
Universitâre Institut Kurt Bosch in Sion

eine(n) wissenschaftlichen
Mitarbeiter(in) (50%)

Die Tâtigkeit setzt eine universitâre Ausbildung (mind.
Lizentiat) in einer sozialwissenschaftlichen Fachrich-
tung voraus sowie eine ausgezeichnete Beherrschung
der deutschen, franzôsischen und englischen Sprache.
Stellenantrltt: 15. Januar 1999.

* ¦* ¦* • •

Pour développer les activités scientifiques d'enseigne-
ment et de recherche regroupées dans le thème priori-
taire «Vivre dans les Alpes», l'Institut vous propose un
poste de

collaborateur(trice)
scientifique (50%)

Votre activité consistera à collaborer à la préparation
et la réalisation de cours, séminaires et projets de re-
cherches. Cette activité (50%) convient à une per-
sonne possédant un doctorat es sciences ayant l'habi-
tude de la gestion de projets de recherche, une apti-
tude à enseigner au niveau universitaire et une facilité
à rédiger des textes scientifiques.
Le champ d'activité étant international, la maîtrise du
français, de l'allemand et de l'anglais est nécessaire.
Entrée en fonctions: à convenir.

• • • * •
Vos offres de service (lettre manuscrite, CV et certifi-
cats) doivent être adressées pour le 30 décembre
1998 au plus tard à l'adresse suivante:
Direction de l'Institut universitaire Kurt Bosch
Case postale 4176, 1950 Sion 4

36-504207

Le Nouvelliste
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\s Vous possédez le brevet I de natation ou
seriez prêt à le faire

î  Vous êtes sportif

• Vous appréciez le contact avec les gens

î  Vous avez l'intention d'évoluer dans le
domaine du tourisme

w Travailler un week-end sur deux et quel-
quefois le soir ne vous dérange pas.

êtes exactement

la ou le maître nageur
que nous recherchons

pour le 1er janvier 1999
Attention: toute personne ne correspon-
dant pas au profil souhaité est priée de
s'abstenir de répondre à cette annonce.

Transmettez votre dossier complet avec photo sous
chiffre F 036-504179 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

36-504179

D 
AMAG...news j f iU  Leasing AMAG: rSBl ! BÉHî ftjffffcl AAAAG Import,
tous les samedis Sr-J Lupo (dès fr. l'4980.-): "̂"" 111 fTTI  m̂ 0 5116 Schinznach-Bad,

soir sur TSR 2. fr. 8.15/jour, fr. 248.1 5/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

Publicitas (027) 329 51 51 NOUS cherchons

^̂ ^̂ ^^—^̂ ^"̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • des techniciens de service
• des ingénieurs de vente
avec connaissances industrielles, mécaniques, hydrau-
liques, électriques.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae complet ,
photo et prétentions de salaire à T 036-504017 à Pu-
blicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-504017pour la visite de notre clientèle
- installateurs sanitaires,
- architectes,

036-504017

Afin de renforcer son équipe, nous cherchons
pour un bureau d'ingénieurs valaisan en pleine
expansion:au service externe

pour notre département «Appareils sanitai-
res et Robinetteries» qui aura la responsa-
bilité de notre clientèle du Valais et du Cha-
blais.
Votre répondez aux critères suivants :
- connaissances approfondies de la branche

sanitaire
(dessinateur, installateur sanitaire, p. exem-
ple)

- facilités dans les contacts et bon négocia-
teur

http://www.ikb.vsnet.ch


Cherche

ouvrier ramoneur
début janvier 1999 ou à convenir.

0 (032) 853 25 43
ou natel (079) 453 18 24.

014-024671

ELLE...
26 ans. Mignonne, svelte, des cheveux à la
garçonne sous un charme très féminin, elle
est adorable. Pour elle, les qualités
humaines, une grande ouverture d'esprit,
l'échange et le partage sont des valeurs
importantes. Elle fait du sport, surtout pour
maintenir sa forme, elle adore la nature, les
animaux, elle s 'intéresse à l'astrologie et irait
jusqu 'au bout du monde pour son prince
charmant. Réf. E-5349824

^ELLE...
41 ans. Grande, élancée, des cheveux
châtains et des yeux bleus, quel charme!
Elle est élégante, très nature, pour elle les
enfants comptent beaucoup et une place est
aussi réservée aux animaux. Elle aime rire,
elle est franche, sincère et tolérante. Peu
sportive, elle adore par contre les voyages,
le chant, la gastronomie, mais ce serait
tellement plus agréable avec un homme
sympa... Réf. E-5359843

^ELLE...
51 ans. Blonde, svelte, assez grande et
vraiment belle, elle a une voix très douce et
beaucoup de grâce. D'ailleurs elle ne passe
pas inaperçue. Intelligente, sincère, elle
aime la vie, la nature et fait beaucoup de
sport (ski, marche, natation et golf).
Souvent à l'écoute des autres, elle a de
grandes qualités de cœur et l'espoir de
retrouver un prince charmant ayant les
mêmes affinités. Réf. E-5369849

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (i
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom 
Tél. prof. privé à
Rue N° 
NP/Localité Aqe

¦wi'iimifllB Sauna
A Sion massages

Hammammassages

pour votre bien-être
Mettez-vous entre
de bonnes mains

Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl
E. Ge'suiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.

LUI...
24 ans. Grand, bien proportionné, des
yeux bleus et un teint bronzé, il a de quoi
vous séduire. Son job lui plaît vraiment, il
s 'occupe d'un grand domaine, ce qui
nécessite beaucoup de sérieux dans son
travail. C'est un garçon actif, très cool, qui
cultive l'amitié et qui aimerait fonder un
foyer. Si vous êtes douce, naturelle, si vous
aimez les enfants et les choses simples de
la vie... Réf. L-5379823

LUI...
39 ans. Taille moyenne, sympa, un sourire
accrocheur et un franc-parler, quel charme.
Il gagne sa vie correctement, il a Une
bonne culture, il aime voyager, visiter une
exposition, mais aussi faire du sport, il est
ouvert à tout. Il est également amateur de
bons plats, qu'il peut même vous mijoter à
l'occasion. Laissez-vous conquérir par sa
générosité de cœur, sa gentillesse, son
respect. Réf. L-5389838

LUI...
63 ans. Assez grand, des yeux bleus et un
visage jovial, il habite une jolie petite ferme. Il
adore jardiner, mais il a beaucoup de peine à
rester seul, car il est plein de joie de vivre. Sa
simplicité, sa gentillesse, son calme et sa
bonne humeur vous séduiront. Il sait apprécier
les vraies valeurs de la vie et aimerait bien les
partager avec une compagne douce, aimant
la beauté de la nature. Réf. L-5399866

(021)964 63 63

heures

Snack Kebab Istanbul à Sion
vous souhaite de bonnes fêtes
de Noël et une bonne année.

aujourd'hui mercredi 16,
vendredi 18 et

mercredi 23 décembre

ouvertures nocturnes
de 10 h à 24 heures.

Si vous avez une petite faim et que
êtes pressés, passez chez nous,

vous serez rapidement servis,
pour un prix modique.

Avenue des Mayennets 3
Tél. (027) 323 79 05.

036-504064

|ESPIO140M

Objectif 38-140 mm, une superbe
finition «or et argent»
- poids plume 230 g
- flash automatique
- autofocus
- mode panorama
3 ans de garantie E» A0.0seulement rii HrïJO
GRATUIT: étui cuir et film 135/24
Conseils - Service après-vente

DU_ - .Tr__ OAee_ rDr._ -_T BYDDece

Venez découvrir nos
OFFRES DE NOËL

Exemple:

Lave-vaisselle EleCtCOllIX

2390 - 1 670.-
Verre de l'amitié offert.

APPAREILS MÉNAGERS

j _ W^  I Jean-Richard
fTTj ROUX
w *jS> j  suce. Clément Savioz

PratiforHO, SION
£  ̂ > Tél. (027) 32310 25

Pour ses 55 ans
souhaitez-lui de recevoir

ce que lui doit
qui vous savez!
Amicalement.

BON ANNIVERSAIRE!
\_ 36-504198

Restaurant
à Verbier
cherche
saison hiver
ou année
• une femme
polyvalente,
cuisine-chambres-
nettoyage-
repassage.
0 (027) 776 27 07,
dès 18 h.

036-504145

On cherche
pour Thyon
Les Collons
jeune fille
sachant skier , pour
s'occuper de
2 enfants. Entrée
tout de suite et jus-
qu'en avril 1999 ou
périodes Noël et va-
cances février.
0 (027) 281 18 83.

036-504250

Nous cherchons pour
un travail technico-
commercial
un(e)
collaborateur
(trice)
avec bonnes connais-
sances de l'allemand.
Faire offres par écrit
avec curriculum vitae
complet, photo et
prétentions de salaire
à G 036-504022 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-504022

Nous offrons une
place de

chef d'atelier
dans le domaine élec-
triqye.
Faire offres par écrit
avec curriculum vitae
complet, photo et
prétentions de salaire
à S 036-504031 à
Publicitas S.A., ca*se
postale 1118,
1951 Sion.

036-504031

Moniteur de
snowboard
Ecole suisse de ski dt
Valais centrai engage
moniteur
de snowboard
à la saison.
Connaissances de la
langue allemande
exigée, anglais
éventuellement.
Ecrire sous chiffre
L 036-504294 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951
Sion.

VILLE DE SIERRE
Pour renforcer notre personnel dans
le secteur de la protection de l'envi-
ronnement , nous cherchons un(e]
collaborateur-collaboratrice

dessinateur technicien
Amené(e) à seconder le responsable
du secteur , cette personne sera im-
pliquée dans les multiples tâches
liées à la protection de l'environne-
ment.
Profils requis:
- être titulaire d'un CFC de dessi-

nateur en génie civil et béton
armé ou de technicien de cons-
truction ou titre jugé équivalent;

- esprit d'initiative, sens des res-
ponsabilités, ouverture d'esprit et
d'adaptation;

- connaissances informatiques;
- aptitudes pour l'exécution des tâ-

ches administratives;
- langue maternelle française avec

de bonnes connaissances de l'al-
lemand;

- âge idéal: 25 à 35 ans.
Entrée en fonctions: le 1er février
1999 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès du service du per-
sonnel de la commune de Sierre, tél.
(027) 4520 203 pour rendez-vous.
Si cette offre vous intéresse, faites-
nous parvenir votre dossier de can-
didature, accompagné des docu-
ments usuels avant le 31 décembre
1998, avec la mention «Dessinateur-
technicien» à l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de ville, case postale 96
3960 SIERRE

36-504062

MONTBRILLANT
(EMS de psychogériatrie)

à Chailly-Montreux)
une

INFIRMIERE
RESPONSABLE D'UNITÉ

Si vous êtes infirmière en psy-
chiatrie ou en soins généraux
avec expérience en psychogéria-
trie, w que la qualité de vie,
comme celle des soins, offertes
aux personnes âgées, vous parais-
sent justifier la plus grande atten-
tion, w que vous vous sentez à
l'aise dans la gestion d'équipe, f
que vous maîtrisez le PSI, \s et
qu'enfin l'ouverture d'esprit , le dia-
logue, la collaboration et la créa-
tivité, sont dans vos priorités...
... écrivez-nousl
Entrée en fonctions: 15 janvier
1999.
Taux d'activité: 90-100%.
Rémunération: selon barème
AVDEMS.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à:
La direction de la

Fondation

"BEAU-SITE
Etablissements médico-sociaux

Case postale 217
1815CLARENS

HOSTELLERIE DE
COLLOMBEY-LE-GRAND SA

Cherche de suite ou à convenir
UN CUISINIER avec CFC
dynami que , organisateur , capable de

mener une petite brigade et
UNE SOMMELIERE

connaissant les deux services
Faire offre par écrit à /'

HOSTELLERIE DE '
COLLOMBEY-LE- GRAND SA

1868 COLLOMBEY-LE-GRAND
ou pour tous renseignements:

tél.: 024) 473.66.66

Pour ses 50 branches

offrez-lui un Johannis.
Devine...

1 36-504071 ,
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SION

uvertement, personne ne sait si le FC Sion aura le
cœur qui bat encore lorsque arrivera la mi-janvier.
Franchement, tout le monde sera d'accord sur un

point: ce qu'ont réalisé les joueurs sédunois lors du tour
préliminaire de la saison 1998-1999 tient déjà du miracle.
De ce feu sacré qui allume les Valaisans lorsqu'ils doivent
se mobiliser. Vous savez la situation du club, ses intermi-

Les chiffres sont secs et sévères: Sion, 9e, a st
Plus ou moins. Mais c'est dans cet échec qu 'a a

Parce qu '«une lég
nables, agaçants, vitaux problèmes juridico-financiers.
Jouer, combattre, espérer, rêver même -jusqu'à la dernière
minute - d'une place au soleil du tour final dans ces con-
ditions, exigent le respect. Le coup du chapeau bas. Le
goût du reviens-y, un beau jour prochain.

Certes, échec sportif il y a. Ni Charly In-Albon, l'en-

traîneur de la dernière heure, m Jean-Jacques Eydelie, le
capitaine du bateau ne nient cette espérance déçue, cette
symphonie inachevée, cette combativité sans salaire. Mais
derrière ce constat chiffré , au-delà de cette barre qui sépa-
re les bons des méchants, les deux hommes crient haut et
fort qu'un groupe est né et que l'espoir vit. Si le club sur-
vit... CHRISTIAN MICHELLOD

In-Albon: «On ne prête qu'aux riches»

(de conteste
les transferts

alibi»

I l  
a repris l'équipe à crampo

levés. A six matches du ver-
dict. En remplaçant l'Alle-

mand Jochen Dries par le Valai-
san Charly In-Albon, les diri-
geants sédunois ont tenté un
coup de poker qui ne fut donc
pas- gagnant. Six matches et six
points, trois nuls, une victoire,
deux défaites: le bilan d'In-Albon
reste mitigé. Mathématiquement
parlant. Mentalement par contre,
l'échec prend la forme de l'espoir.

Mais le miracle était-il pos-
sible?

Je suis un optimiste. J'y
croyais à 100%. Je veux toujours
gagner. Tant que le coup de sif-
flet final n'a pas retenti, je n'ac-
cepte pas la sanction. Les surpri-
ses, ça existe.

l'on a été défavorisé par toutes ces ou une défaite, ça ne tient à
sortes d'éléments et que le phé- pas grand-chose. Seulement, on
nomène est rare. ne peut pas planifier le succès, il

Quand vous êtes arrivé au faut seulement travailler et en-
pouvoir, dans quel état avez- core travailler.
vous trouvé l'équipe? Est-ce la méthode In-Albon?

Je ne veux pas mettre les res- Oui. Les entraînements ne
ponsabilités dans les chaussures durent que nonante minutes,
d'autres personnes. Mais ce n'est mais sans un seul instant de re-
ni contre Zurich, Lucerne ou Ser- pos, sans relâche. L'équipe l'a
vette qu'on a perdu notre qualifi- bien perçu et a bien joué le jeu.
cation. C'est bien auparavant. Elle a retrouvé une envie.

Sportivement, un échec? Mais cela n'a pas suffi...
Oui. Et j' en suis déçu. J'avais Nous avons manqué de

100% confiance dans le groupe, réussite et de percussion en atta-
Et j'ai aussi dû faire avec ce que que. Avec plus de réalisme offen-
j 'avais. Mais vous savez, un suc- sif, on pouvait même gagner à

Servette. Avec deux Tholot, on fi-
nit huitième! •

Faisons le tour des compar-
timents. A commencer par la dé-
fense.

Elle a été exemplaire au ni-
veau de l'engagement. Son pé-
ché, c'est bien sûr la jeunesse.
On aurait eu besoin d'un joueur
expérimenté. Les défenseurs ont
dû tenir la baraque durant tout le
début de saison. L'avenir leur ap-
partient.

Le milieu, stable?
Nous avons toujours dû

composer. Soit à cause de bles-
sures, soit à cause de suspension.
Les solutions n'ont pas été sim-
ples à trouver. Je n'ai jamais eu
de milieu de terrain type. Prenez
un gars comme Bugnard. Il a. été
trimballé à tous les postes! Le jeu
de transition a beaucoup reposé
sur Jean-Jacques Eydelie qui fut
le noyau et le moteur de l'équipe.

L'attaque, timide?
Même constat: beaucoup

trop de solutions à chercher. Et
je le répète: avec deux Tholot,
aucun problème. Guessand, qui
a souffert des mauvaises condi-
tions climatiques, a de grandes
qualités; vous le retrouverez au
printemps.

Conclusion globale?
Il faut .continuer ainsi.

L'équipe a du potentiel. Un ou
deux changements ne l'affecte-
raient pas trop. Mais cinq ou six,
oui. Le groupe est jeune, il a en-
core beaucoup à apprendre. Je
suis pourtant convaincu qu'on
est sur le bon chemin. Regardez
la défense! J'ai réussi à lui donner
une assise. Et si les fondations
sont solides, on peut aller vers

l'avant et construire balle au
pied.

Avez-vous peur que des élé-
ments clé, comme Tholot, s'en
aillent?

Je souhaite garder ce groupe.
Mais si une opportunité se pré-
sente pour certains joueurs et
qu'elle constitue du même coup
un important soutien financier
pour le club, je peux discuter. Ce
que je conteste, ce sont les
transferts alibi. Un gars qui s'en
irait à Aarau ou Saint-Gall par
exemple. Si on laisse partir sans
réagir, ça sera difficile. On s'est
embarqué tous ensemble, on
doit arriver au but ensemble.

Quand avez-vous donné
congé à l'équipe?

Ce lundi matin. Et je peux
vous certifier que tous les joueurs
ont quitté Tourbillon très tristes.
Non pas par déception sportive,
mais en raison de l'incertitude
qui règne. Ils ont été d'accord de
souffrir jusqu'au bout et ils ne
savent pas s'ils devront aller tim-
brer. Je leur ai dit: j' espère vous
retrouver le 5 janvier pour la re-
prise de l'entraînement. Morose,
l'ambiance.

Et vous, serez-vous toujours
là?

J'ai un contrat jusqu'à la fin
de la saison 1998-1999.

Cette situation incertaine a-
t-elle pesé moralement?

Bien sûr. Elle a gaspillé
l'énergie du groupe. Dans les
vestiaires, les gars en parlaient.
Et sur le terrain, il fallait le gérer.

Optimiste?
Toujours. Je l'ai déjà dit. Je

suis un gagneur. Il faut trouver
des solutions. Pour l'équipe, le
club et le merveilleux public. On
aura besoin de lui au printemps.

Avant, il faut d'abord passer l'hi-
ver. Et, quoi que la météo pré-
voie, on sait qu'à Sion , il sera
chaud. CHRISTIAN MICHELLOD

Vous parlez de surprise.
Sion n'avait donc pas sa place
parmi les huit premiers?

Si, au-dessus de la barre,
c'était sa vraie place. On l'aurait
méritée par rapport à Lucerne.
Mais cette saison, tout le monde
nous en a voulu. Jusqu 'aux arbi-
tres qui nous ont très souvent
désavantagés. Il est plus facile de
sanctionner un petit qu'un
grand. On ne prête qu'aux riches.
Je fus longtemps joueur à Grass-
hopper et j'ai pu me rendre
compte de l'importance d'appar-
tenir aux nantis. Pourtant, habi-
tuellement, sur une saison, ça
s'égalise. Mais pour nous, cette
fois, ce ne fut pas le cas.

Ce ne sont tout de même
pas les arbitres qui ont condam-
né Sion, non?

Je n'ai pas dit ça. Je dis que

amax

3. Zurich 19
4. Lausanne 19

C o

Le FC Sion a un avenir. La témérité de l'affirma- dû reconstruit
tion est proportionnnelle à la précarité dé la si- jeunesse recet
tuation du club de Tourbillon. Au moment où parvenu parce
l'équipe sédunoise dispute pour la deuxième fois deux professit
de son histoire le tour de promotion-relégation,
au moment où les menaces extrasportives s 'ac- £
centuent et se précisent, parler de futur relève de m
l'irréalisme. L 'équipe qui a disputé le tour de ^Jqualification est pourtant une belle réalité. Une
réalité qui n'a cessé de grandir au fil des jour- _ .
nées pour échouer là où tout le monde l'atten- M M m l
dait, séparée de l'élite nationale par cette trop ?/B'« "
fameuse barre destinée à sanctionner bruta-
lement les performances de six mois de travail. mentaj j ean-j i
L'implacable couperet n'efface pas le chemin été exemptai®
parcouru. Sion est parti de rien. Il a vécu une , t ,0Arfe[tt
préparation qui n'en était pas vraiment une, per- (jamn A, nj $
dant de semaine en semaine sa substance vitale. ' . _,__,groupe est ttt >
De départs annoncés en fuites précipitées, Sion a hommes afin I

WWW\ m

«Avec
deux Tholot

on finit
huitième»
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) Up de barre frustrant bien que p révisible.
é la construction d'un groupe qui a de l'avenir
meurt jamais »...

Eydelie: «Le jeu a manqué d'équilibre»

Jamais. On a lutté jusqu'à la

/

it con- de tourbillon, bion s est invente un avenir sur le " :'v, " _wA ,„ ¦ ' . ? ¦«. '. ., . ¦ . „ , .. . , . ... , (Zurich) et N Diaye (Xamax) 5. 28.
ef. Un terrain. Il doit pouvoir le mettre a I épreuve de Frick (Bâ,e)> KehJn m Ndo (Xa_
de ces six mois révélateurs. La croissance appelle la con- max), Vogel (GC), Celestini (Lausan-
e à la firmation. STéPHANE FOURNIER ne), Contini et Gil (St-Gall), 4. (si)

S

urprise! Au début de la sai- l'obligation de faire des résul
son, les joueurs du FC Sion tats immédiats. Charly In-Al-
choisissent leur capitaine, bon, qui a remplacé Jochen

Son nom: Jean-Jacques Eydelie.
Un Français enfile donc le bras-
sard. Il fallait donc croire que les
Sédunois le trouvaient encore
plus valaisan qu'eux-mêmes.
«Une grande joie», avoue l'hono-
ré. Et un rôle qui fut plus que
virtuel dans cette première partie
de saison à risques énormes. Sur
le terrain et autour.

Jean-Jacques, un premier
sentiment après la non-qualifi-
cation pour le tour final?

Une grosse déception. Ce
qui m'embête en plus, c'est que
cet échec donne raison aux gens
qui l'avaient prévu avant le début
du championnat.

Comment avez-vous senti
l'équipe, dimanche soir, après le
match contre Servette?

Je l'ai sentie énormément
déçue. Mais les mots du prési-
dent nous remerciant pour notre
engagement a touché le groupe.

A quel moment vous êtes-
vous dit: c'est cuit!

dernière minute. On y a toujours
cru. Ce fut également mon rôle
de motiver sans cesse mes co-
équipiers. En tant que capitaine,
j 'étais celui qui avait la baïonnet-
te et qui devait porter le drapeau,
tirer en avant l'ensemble. Sur ce
plan-là, j'ai une grande satisfac-
tion. C'est une équipe qui a
beaucoup de valeur humaine,
beaucoup de respect d'autrui.
J'en suis fier.

Qu'a-t-il manqué à Sion
pour être au-dessus de la barre?

Plusieurs éléments entrent
en ligne de compte. D'abord, il a
fallu tout faire et très vite. Avec
un groupe qui n'a jamais joué
ensemble et qui, en plus, est
inexpérimenté, un amalgame ne
peut se construire qu'à force de
travail. Or, on était pressé par

Classement
1. Servette 22 12 8 2 38-24 44
2. Grasshopper 22 11 5 6 37-25 38
3. FC Zurich 22 10 8 4 33-21 38
4. Lausanne 22 10 8 4 36-33 38
5. NEXamax 22 7 11 4 30-23 32
6. Bâle 22 8 4 10 21-34 28
7. Lucerne 22 6 9 7 26-25 27
8. Saint-Gall 22 7 6 9 31-31 27
9. Sion 22 5 8 9 22-36 23

10. Lugano 22 5 7 10 35-43 22
11. Young Boys 22 4 7 11 33-34 19
12. Aarau 22 3 7 12 28-41 16

Les buteurs
Classement des buteurs

(après 22 journées): 1. Rey
(Servette/+1) 12. 2. Ivanov (Aarau)
et Tholot (Sion/+1) 10. 4. Gimenez
(Lugano) 9. 5. Chassot (Zurich),
Giallanza (Lugano), Sawu (Young
Boys/+1) et Rossi (Lugano) 8. 9.
Tikva (GC), Scepanovic (Lucerne),
Yakin (St-Gall) et Udovic (Lausanne)
7. 13. Turkyilmaz (GC), Rytschkow
(Bâle), Varela (Servette), Nixon (Zu-
rich) et Thurre (Lausanne) 6.18. Ka-
welaschwili (GC), Vurens (Saint-
Gall); Pantelic (Lausanne), Held-
mann (Aarau), Bûhlmann (Servette),
Isabella (Xamax/+1), Molist (Xa-
mr_,v\ C^nt'Anni /7i iri_ -M P^rtlrvH-
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Dries pour les six derniers
matches, n'a pas eu le temps
de mettre en place sa tacti-
que.

C'est surJce point que
Sion a péché?

Il y a deux sortes
d'équipes. Celles qui sont
fortes physiquement et
celles qui basent leur
puissance sur la tactique
et la technique collecti-
ve. Dès le début de la
saison, on s'est donné
à 200%. On a fait des
bons matches qui
n'ont pas été ré-
compensés par
des points. On a
payé cher notre
inexpérience.
Or, une fois
épuisées nos
forces, on

lllUAXLUf lllll Uliuuuuil 1_* \_y i. 9_r 9., j. t

£0 W9W nelle qui ne s'est réglée qu'en
novembre, et celle de l'équipe,

nous repo  ̂̂  'e maximum en essayant
ser sur un jeu de circulation de de S* abstraction de tous les
balle, parce qu'on n'a pas eu le Problèmes. Mais je vous le dis: ils
temps de le préparer. La tactique Pesent dans Ie décompte final,
et la technique collective, on ne Encore un mot au sujet des
les a jamais travaillées. Par exem- «affaires»?
pie, les coups francs ou ce genre je suis déçu qu'on n'ait pas
d'exercices. Il en résulté un man- pris plus de précaution envers les
que d'équilibre dans le jeu. joueurs qui entendirent telle-

• Et le psychique, dans tout ment de versions différentes sur
ça? l'avenir du club et sur le leur. Un

Jean-Jacques
Eydelie: «On

y a cru
jusqu'à la

dernière
minute.»

mamin

Ançay Daniel ' | 13/ 1
Borer Fabrice | 8/ 1
Quennoz Alexandre 19/ 1
Vanetta Matteo | 19/ -
Grichting Stéphane | 20/ -
Duruz Grégory 9/ 5
Brown Alex 9/ 51 __, ..._ 'Eydelie Jean-Jacques | 19/ -
Benson Owusu 14/ 6
La Plaça Jean-Pierre 3/17
Tholot Didier 19/ 2
¦"
¦¦¦¦

"" ¦¦'¦" ¦ . . ' Ll. Mfl.1

Allenspach Adrian | 3/12
Bui Doc . | 4/ 3
Derivaz James | -/ 6
Lipawsky Sébastien | -/ 6
Pascale Antonio 1/11
Bugnard lane 9/10
Delgado Javier 2/ 4
r.r t _._.__ -_': M:-.-..-... / -,

&

peu de délicatesse nous aurait
servi. Mais je m'aperçois une fois
encore que la politique est plus
importante que le sport.

(de n'ai ni

1

- ¦ m m

envie de partir,
ni de fuir mes

responsabilités»

Administrativement parlant,
êtes-vous pessimiste?

D ne faut pas beaucoup d'ar-
gent pour sauver le club. Ce qui
m'étonne, c'est que personne
n'en présente. Tout ce bazar me
fait mal et a secoué le groupe.
Mais je reste optimiste. Connais-
sant un peu mieux les Valaisans,
ils ne vont pas laisser tomber le

FC Sion.

I

Sur le plan spor-
tif, cette équipe a-t-
elle de l'avenir?

Un grand avenir.
A ceux-qui aiment ce
club, je donne ren-
dez-vous dans six
mois déjà, et dans

deux ans, lorsque ce groupe
aura pris de la maturité et de la
sûreté. Notre place est en LNA,
vraiment.

Serez-vous présent à la re-
prise du 5 janvier?

Evidemment! Je n'ai pas en-
vie de partir. Ma motivation su-
prême, c'est de tout faire pour
que cette équipe conserve sa pla-
ce parmi l'élite. Je ne veux pas
fuir mes responsabilités.
Jean-Jacques Eydelie, un jour ca-
pitaine à Nantes, deux mois à
Bastia, désire vraiment le rester à
Sion pour toute une saison. C'est
une clé à ne pas perdre pour ne
pas se fermer la porte de l'espoir.

CHRISTIAN M ICHELLOD

3
1
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Sophie Lamon
cinquième
à Genève

La Sédunoise laisse
derrière elle plusieurs
athlètes confirmées.

A Genève, la Zurichoise Dia-
na Romagnoli, septième des
derniers championnats du
monde de . La Chaux-de-
Fonds reprend le titre na-
tional à l'épée à la Tessinoise
Isabella .Tarchini. Inscrite à
ce championnat de Suisse
juniors afin d'acquérir de
l'expérience, la jeune Sophie
Lamon, 13 ans et demi, réus-
sit un petit exploit en termi-
nant cinquième et laissant
derrière elle des vedettes ti-
trées comme Giana Biïrki-
Hablutzel et Anja Straub.
Une autre minime sédunoi-
se, Lorraine Marty sort du lot
avec une magnifique quin-
zième place.

Les résultats
1. Diana Romagnoli (Zu-

rich); 2. Isabella Tarchini
(Berne); 3. Ireni Vafiadis
(Berne); puis: 5. Sophie La-
mon (Sion); 10. Pascale Gas-
ser (Fribourg); 12. Valentine
Cleusix (Zurich); 15. Lorraine
Marty (Sion).

LNA: Willisau Champion Quelle «coupe» pour le FC Sion?
7 . T 

_ _ . j . ,v A la belle époque, au sein du FC haute et fragile technicité! bords et de toutes régions ne s
BattU p ar Oberriet, le Sp orting de Martigny Se ClaSSe Sixième. Sion, régnait une grande con- Animés par une ambition trompent pas! Ce n'est pas 1

La  saison s'est terminée ce
week-end avec le sacre de

Willisau. Les Lucernois ont dis-
posé de Sensé en finale. Derrière
ces deux gros calibres et presque
intouchables sur le plan helvéti-
que, Freiamt décroche la mé-
daille de bronze. Le Sporting
termine au sixième rang, battu
par Oberriet en deux manches,
22-17 et 22-18.

Pour les lutteurs octodu-
riens, cette sixième place est sy-
nonyme de saison réussie, car
les ambitions avouées pour 1998
étaient le maintien en ligue A,
catégorie de jeu que les Valai-
sans avaient rejointe l'an der-
nier, après un bref passage
d'une saison en LNB. Mais il
n'empêche que l'impression gé-
nérale est: «aurait pu mieux fai-
re!».

A la décharge des lutteurs
du président Fernand Fellay, le

groupe dans lequel a évolué le
Sporting était d'un niveau plus
élevé que l'autre, celui de Sensé.
H n'y a qu'à se pencher sur le
classement pour, en avoir la
preuve. Dans le groupe de Mar-
tigny il y avait Willisau, cham-
pion 1998 et Freiamt troisième.
Autre élément plaidant pour les
lutteurs du Sporting, les blessu-
res arrivées au mauvais mo-
ment, juste avant les finales, de
Youri Silian et de Grégory Sarra-
sin. Pair contre il est certain
qu'un léger effort au niveau de
la concentration aurait dû être
accompli. On en veut pour
preuve, l'arrivée de Thierry Sar-
rasin, dimanche, trente minutes
avant la pesée. Avec 1 kg en
trop, il était impossible de le fai-
re maigrir, ce qui a contraint
l'entraîneur à le remplacer au
sein de l'équipe. Ce fait a eu* le
don d'énerver l'entraîneur Geor-
ges Karamanliev, qui a passé ses

nerfs sur son adversaire du jour,
Christian Haussherr, champion
de Suisse seniors, laminé 10-0
en 2'57". Jordan Anev, William
Martinetti et Grégory Martinetti
ont également remporté leur
combat. Il est difficile de dire à
quel moment le Sporting a per-
du la rencontre, mais David
Martinetti qui rendait 20 centi-
mètres et 10 kg à son adversaire
du jour, Urs Burgler, le sélec-
tionné d'Atlanta, a perdu son
match, tout comme Christian
Stadelmann. Une légère décep-
tion a été enregistrée avec la dé-
faite de Florian Dubuis, qui s'est
bien battu, Thierry Crausaz, Gil-
les Andrey et Ferzi Nuredinows-
ki dans leur catégorie respective.

Une pause est maintenant
bienvenue jusqu'au début jan-
vier qui verra la reprise des en-
traînements en vue du cham-
pionnat individuel.

PIERRE-ALAIN ROH

PUBLICITÉ

vivialite entre dingeants et
joueurs de toutes catégories.
C'était le temps où l'on pouvait
admirer les prouesses des frères
Théoduloz, de Kiki Humbert, de
«Bischoff» (Héritier) et autre
Karlen... des joueurs bien de
«chez nous».

Quelques années plus tard,
en 19Ç5-1966, ce fut au tour des
Georgy, Gasser, Quentin et autre
Vidinic de faire vibrer les foules
et tout particulièrement lors des
premiers matches de coupe
d'Europe disputés contre Gala-
tasaray! (déjà) (1-1 - 5-1). Quel
match et quels exploits sur l'an-
cien terrain du parc des sports!
Un vrai triomphe d'un authenti-
que FC Sion!

Mais les temps ont changé.
Le FC Sion est devenu une en-
treprise et ses dirigeants des en-
trepreneurs et des... spécula-
teurs! Des nouveaux marchands
d'esclaves... consentants, pour la
plupart, il est vrai! Bien payés,
bien managés; des produits de

démesurée, les dirigeants ont
joué avec l'émotion du peuple,
la générosité des supporters, la
fierté des particuliers et des as-
sociations (Club des 1000, des
5000, des 10 000). Les sommets
ont été atteints avec l'aménage-
ment des loges pour des «Cé-
sars»! Un vrai club de privilégiés
et d'initiés!

Aujourd'hui, c'est fini! et
dans leur débâcle (prévisible) 0s
veulent entraîner sans vergogne,
le président de la Municipalité
de Sion, le Conseil communal et
l'ensemble des contribuables sé-
dunois! Pour qui? Pour quoi?
Pour le Valais? Pour les JO 2006?
Pour le pognon? Dans quelles
poches? Le FC Sion, neuf fois
vainqueur de la coupe de Suisse,
deux fois champion de Suisse,
s'étouffe et... se meurt d'excès
de présomptueuses ambitions.

Qui sont les vrais coupables
de cette somptueuse débâcle?

Que le bon peuple et les
fervents supporters de tous

président de la Municipalité de
Sion, M. François Mudry, qui est
à pousser au banc des accusés,
ni les membres de son Conseil
municipal, comme une sournoi-
se dérive aurait tendance à les y
installer!

Les vrais coupables (actifs et
passifs) de cette incroyable et
déplorable gestion sont à dé-
masquer et à dénoncer. La mé-
galomanie est un vilain défaut
que La Fontaine («Le boeuf et la
grenouille»!) dénonça il y a bien
longtemps déjà, tout comme So-
crate sut promouvoir en son
temps les vertus de la sagesse
mise au bénéfice du peuple et
de la cité.

Je souhaite vivement que
«la coupe 1998» ne doive pas
être bue jusqu'à la lié et que
dans cette malheureuse
(dé) confiture, chacun trouve son
beurre afin que la tartine reste
comestible! BERNARD OBRIST

Bramois

N

est de retourYves Briguet
Le pilote valaisan a procédé à ses premiers essais privés

sur le circuit de Cartagena, en Espagne.

Q
uatre mois après avoir été
victime d'un grave acci-

dent sur la ligne de départ de
l'avant-dernière manche de la
coupe du monde supersport, en
Autriche, le pilote valaisan du
Marlboro World Championship
Team, Yves Briguet, a repris le
guidon ce week-end lors de tests
privés qui se sont déroulés sur le
circuit espagnol de Cartagena.

Pour l'occasion, et dans
l'attente des nouvelles Suzuki
GSX-R officielles que le Suisse
pilotera l'an prochain en cham-
pionnat du monde, Yves Briguet
disposait d'un modèle 1998:
«Par rapport à la machine dont
j'avais assuré le développemen t
en 1997, la Suzuki de cette an-
née a sérieusement évolué, spé-
cialement sur le p lan de la mo-
torisation. En trois jours de tra-
vail, nous sommes parvenus à
signer des temps qui correspon-
dent aux meilleures performan-
ces que nous avions signées sur
ce même circuit cette année avec
la Ducati d'usine», explique
Yves Briguet, qui a d'ores et dé-
jà retrouvé la grande forme.

Prochain rendez-vous avec Yves Briguet a repris le guidon, la semaine dernière, en Espagne

ailbt .ri.

la piste: fin janvier, toujours à
Cartagena, mais cette fois avec
la moto millésime 1999 «sur la-
quelle de nouvelles améliora-
tions vont être apportées, no-
tamment pour que le comporte-
ment du moteur soit un peu
moins brutal à la reprise des
gaz».
Cartagena (Espagne). Essais pri-
vés en vue du championnat du
monde supersport 1999: 1. C. Mi-

¦ 
gliorati (I, Suzuki) V39"2. 2. Y. Bri-
guet (S, Suzuki) et P. Bontempi (I, Ya-
maha) 1'39"5. 4. M. Meregalli (I, Ya-

,uia maha) T39"6.

FCSH0HI
Montre FC Sion en faveur de la formation de nos jeunes joueurs

CALCIO
SWISS

THE CHAMPIONS WATCH
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Notre cadeau de Noël

sur nos manteaux,
vestes, parkas et

k tailleurs.

Ik Grand choix de
K pulls, pantalons
n jupes, blouses,
m deux-pièces ,

robesCE SOIR
NOCTURNES
jusqu'à 22 h

^Cp̂ db
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

(7ù y
I I" r»

«P̂
SION

Û _^U_U_l_ _̂_U_îi_S_J â̂_U_tlt_UU_ _̂ _̂i A LOUER A louer a Saint-Léo-
j rWTTrmL. rue de la Treille 21, nard

_____¦ Rii I A] I 3 ¦J fet. Sion-Ouest , au der- .... J
_J| | t___W___m__Z _̂_____ZÀ_____\ X̂ H&Ë nier étage d'un petit yidllU

_-._•._ Sîllf mŒ'S appartementCIAM arrêt bus, magasin et .\y . x
olUN écoles 4/2 pièces

Dans une villa neuve à Gravelone annariement au Premier éta9e

luxueux appartement 4/i pièces Snetie,immeuble
VA pièces fë 10"*** S3UÏÏ3S1W

Loyer payable en partie par des ses) grand séjour
travaux d'entretien éventuelle- Libre: 1er mars 1999. 2,|j™ Ratnr ™fment. Disponible tout de suite 0 (027) 346 14 24 Garage et%ce de36-500379 (heures de bureau) parc

¦ 

HfCHnnn î  
privé (027) 395 13 11 Loyer: Fr. 1400.-

WEaaUUaWU Ja k̂ (midi ou soir). charges comprises.
..^KEESXHI ir Q36-503989 Rens.

. 0 (027) 722 1011 ou¦¦"̂ __ »_«-̂ —j 0 (079) 213 41 01.
Publicitas 10271 329 51 51 036-503703

¦yi
1961

joli VA pièces

f ŷ|Bi_-—¦
à Venthône,
quartier des Bondes,
magnifique vue sur
la plaine du Rhône,
joli 4/2 pièces
Loyer: Fr. 1370.-
+ charges.
Libre dès le 1" mars
1999. ^̂ rrtn

à Châteauneuf,
à proximité des éco
les primaires ,

NOVATRONIC

mwaium

Philips Micro MC-115 RDS PHILIPS Aiwa XR-H 33 MD SL I XIISL
Chaîne stéréo micro avec rodio RDS. Chaîne stéréo mini avec Mini Disc. ____0_mu________l
• Amnlifirnteur ?x_ M W • Rnrlin RDS/PLL 30 nréséledions • Amnli _ i.nt_ .iir 7x7(1 W Rn « Rnn .ter fc/îr.H-
• Lecteur CD, lecteur de cassettes • Bassboosler , minuterie, télécommande

programmable , ¦™fc __ L__ —'LU
caleadrier musical 11 *^____ffTffWWfPlil• Télécommande BLJ.

Disc portable gl_2_à____BÊ• Mémoire antichoc WB^^AT*•Télécommande % l*V>
avec affichage w SB^̂
LCD ..^( MÊÊW• Lecteur 5 . ___ .: x/ mW^k
heures, ^Qj( |fr
enregistre- '>- .-. jv^i-' TBÉjj
ment 3,5 ^L

neparanon rapioe et remplacement immeaiat a appareils UHUU t>ba i n modèles a exposition spécialement avantageux, avec garam
MOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 5030 _______W__W-______\_________}______r^_̂\\^^QjIgT ĵfflfifyygjyiffflglBPjgBICTSfg ĝfffl̂ B BON US J

027/

Saillon
A louer dans maison
d'habitation
appartement
3 pièces
3 chambres, cuisine,
salle de bains, caves
potager, couvert à
voiture.
Libre dès fin décem-
bre 1998.
Pour tous renseigne-
ments:
0 (027) 744 27 67,
heures de bureau.

£„¦,!* . 'ares«eInternet

i --wa '
Novotronic BB-88 NOVATRONIC
Dflur un nlfi.cîr miiclrn mnvîmnl

I

lihBSBHBBH ĝgB

d'eau, buanderie privée.
Fr. 1703.- + charges Fr. 270.-.

36-503510

de 17 h à 20 h. 2™"l
115-12360 m '

s
est moins che

A,
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l_i I MARTIGNYf-~ < 3 u — - -  _. — —

" -d * ^ if 
Type de formation:

•̂  H T ? "S diplôme de commerce reconnu par l'OFIAMT.

 ̂
u î_ 

1 m | Examens de 
diplôme:

a_ m _ — D s en même temps que ceux de la filière normale et portant
Ï3 "- — __ ™ sur 'es mêmes épreuves.
— p s _. g Conditions d'admission:
m _ "f '=' semblables à celles de la filière normale: art. 22 du décret
= °- -1

S s \ du13mai1987.
°° ™ 

Q "' '̂ NA, \ Durée de formation: 4 ans
ĵ ^

"° "" ^k 1 • fin des cours tous les jours à 
15 

h 15;
oJKec Œ W.___r • ^in des cours de la semaine: jeudi soir;
^° -c^ 5HK • stage commercial ou congés pour compétitions
T _̂_______\\\\\_w. en février-mars;
I Jf^Wk • cours d'appui et de rattrapage;
\^T  H • recherche de solutions aux problèmes particuliers
"̂  ->fflj. en collaboration avec notre coordinateur.

J^  ̂ Inscriptions: jusqu 'au 31 mars 1999.
j^  ̂ Renseignements, prospectus, inscriptions:
J^̂  Ecole supérieure de commerce

^M. -A Rue des Bonnes-Luites 8-1920 MARTIGNY
0 (027) 722 59 92-97 - Fax (027) 722 59 93. 36.503155 OAW:W*

iaâftViT'i 'lB Achète
J'achète W0ltures'bus

CACH et camionnelles
voiture, bus, même accidentés

fourgon + voitures Appelez-moi avant de
récentes, fort km, vendre,
état sans inportance. e? (079) 449 37 37 ou
Appelez Maatouk 0 (021)981 23 26
079/321 33 00 AH.

' 036-502392

Î1SS«IMBClfflM
SÉLECTION DE 4x4
AUDI A8 4.2 95 45'000,
CHRYSLER Voyager LX 3.81 4WD 97 39'800,
FORD Sierra XR 4x4 90 7'500

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

022-669480

Toyota Hiace 4WD
vitré, rouge, 05.1990, 91 000 km

seul. Fr. 14 800.-

VW T4 Syncro 2.4

w BANQUE , ...

diesel, double cabine (pont alu),
06.1993, 51 000 km, Fr. 18 500.-.

Véhicules expertisés du jour ,
garantis.

GARAGE THELER S.A., SION
__ » ir\o-7\ on1, no Aa.Ai

IChristian Théier, (079) 218 99 79. I /V /̂vClCQ H

^̂ ^̂^̂^̂ ^^̂ J Av. des Mayennets 5, Sion

Vous avez
décidé de
changer votre
véhicule!
Alors appelez-nous
au
0 (079) 321 33 56.

036-504117

im*iu_ . iliTreow»w rr
Consultez noire site Internet: hltp://www.fust.t

Machine à espresso automatique
/ 7CC&ZJ Scala Graphit
Pour les plus exigeants!
• Système PBAS vous garan-
tissant une mousse légère pour
un ploisir sons cesse renouvelé
• Programmes de nettoyage et
de détartrage automatiques
• Entonnoir de remplissage
pour café en poudre 

 ̂
JE

• Toutes les fonctions par "WJ
affichage LCD Li

Micro-ondes
NOVAMATIC MW 7500
Micro-ondes combiné, d'excellente qualité à
prix très intéressant. 
• Pour réchauffer, cuire
griller, dégeler • Micro-
ondes combiné avec ||;
gril et air chaud ff
• Contenance 181 ,
acier inoxydable
pour un nettoyage
plus facile

Aspirateur
Miele S 444 I Senator LX
Aspirateur très performant pour j'i m.
un prix FUST exceptionnel. JijJM
• 3 ans de garantie FUST • Réglage t$BÈ
électronique ou manuel de la puis- # RJBkl
sance d'aspiration • Puissance JE :
d'aspiration 300 -1500 W, tuyau f|jÉ_j |
télescopique • Accessoires intégrés, Mjpl
contenance du sac 5 litres j j |  sKl
• Système de rangementçyT] H ill ' 'Jn
avec déclenchement JBÏJ T̂ \ m
automatique |" ê *

Humidificateur
#BONECO Ultrasonic 7035
• Humidification importante: 300 g/h • Hygrostat
intégré, réglage en continu de la puissance
• Diffusion de vapeur _____ " «-«gr«*ÇSss.
froide et exempte de
bactéries grâce aux ultra
sons • Pour pièces jusqu'à^Sfj^HB^̂ ^T
100 m2 • Silencieux, .— ~_~JAif' ;

• Convient également ¦TTP 'C^J S*
pour des inhalations froides HJ__u*-̂ -̂ ^ "

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédialemenl du stock
• toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el dèmonslrotion

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

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

(remboursement si vous trouve: ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à ur
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposilion el d'occasion

avec super rabais el goranlie totale. 

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

_ MOP_.|.-CBONUS
CARD

Wvlû ' \ \ __ \\ \ t _ L__\
Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-503545

YiW' De .l'argent
ISMIII HO

immédiatement?
Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des Irais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

COSTUMES

PÈRE
NOËL
Locations 027/346 30 67.

36-490555

http://wvw.fust.ch


veut progresser
Véquipe nationale participera au tournoi des Quatre-Nations en Slovaquie.

monaïai ae ta r-ii-A pour iyy»

cha Schneider (Zoug) ne sont pour designer ceux qui sero
pas présents. retenus pour le championn

2000 francs d'amende en rai-
^WWWW  ̂

son des 
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l'encontre des dirigeants de la
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Tirage au sort des coupes d'Europe. avf  dédfé prison, interro-
ge le week-end dernier sur

* ix clubs italiens consti- nalités. Ainsi, 11 pays, dont la ''aire d'arnvée de Val-d'Isère.
W tuent le fer de lance d'une Grèce, la Croatie et la Norvège, i „- f ravPU _"< _
•ftHnminanr.fi dfi l'F.nrnnfi du seront rpnrpsentps à l'hntpl Tn- «yc

de Fédérer
TENNIS Roqer Fédérer a bien

mio HPO pliamninnc r- r l _c.__._c. __._ . i i

La Suisse
L

'équipe de Suisse conclura
une année faste avec un
tournoi quandrangulaire

en Slovaquie de jeudi à samedi.
En quarante-huit heures, l'équi-
pe de Ralph Kruger affrontera la
France (jeudi) , la Russie B (ven-
dredi) et la Slovaquie (samedi) .
Ces trois matches auront lieu à
Poprad, candidate avec Zakopa-
ne aux Jeux olympiques de 2006.

L'équipe de Suisse attire
toujours les meilleurs éléments
du championnat. Malgré les
blessures qui n'épargnent pas
les internationaux helvétiques,
seuls Edgar Salis (épaule) et
Marc Gianola (genou) ont re-
noncé au voyage en Slovaquie.
Pour les remplacer, Kruger a
emmené avec lui l'expérimenté
Philippe Marquis (Fribourg) et
les débutants Benjamin Winkler
(Kloten) et Jan von Arx (Davos).

Patrick Sutter (Zoug), Mar-
tin Steinegger (Berne) et Mark
Streit (Davos) sont également
touchés, mais ils tenaient abso-
lument à effectuer le voyage,
preuve de la bonne ambiance
qui règne au sein de l'équipe
nationale. Au dernier moment,
Streit a toutefois été contraint de
renoncer à son tour. L'inflam-
mation dont il souffre à un pied
va l'obliger à observer une pause
au moins jusqu 'à la coupe
Spengler.

«Ces matches-tests qu 'il faut
livrer dans des conditions diffi-

Un parcours exigeant
Le Jour d'Espagne 1999 sera très montagneux.

L
'édition 1999 du Tour d'Es- 22%, pourrait être le grand mo- gnols, d'ailleurs satisfaits de
pagne apparaît comme la ment de cette 54e Vuelta. Con- pouvoir briller devant leur pu-

plus exigeante de ces dernières
années avec un parcours très
montagneux et davantage de
contre-la-montre. Cinq arrivées
en altitude et 103 kilomètres de
contre-la-montre individuels
(contre 78,5 km en septembre
dernier) figurent au programme
de cette Vuelta d'une distance
totale de 3480 kilomètres, répar-
tis en un prologue et 21 étapes,
du 4 au 26 septembre prochain.

L'arrivée de la 8e étape au
sommet du col Angliru-La Ga-
monal (nord), au terme de 12,5
kilomètres d'ascension présen-
tant parfois une inclination de

ciles ont une grande valeur», se Le gardien Martin Gerbe
persuade l'entraîneur canado- (Langnau) effectuera ses début
allemand de l'équipe de Suisse, internationaux, tandis que 1
Par rapport au tournoi d'Oslo, portier de Rapperswil, Claudii
la sélection suisse a .changé de Bayer est de retour après un
visage. Martin Rauch (Berne), blessure. Mais la concurrenc
Patrick Fischer (Lugano) et Sas- entre les . gardiens sera fort

traitement aux éditions précé-
dentes qui débutaient par une
étape en ligne, la Vuelta 1999
commencera par un contre-la-
montre de 6 kilomètres à Mur-
cie. Les spécialistes du «chrono»
se retrouveront ensuite autour
de Salamanque (51 km, 6e éta-
pe) et d'Avila (46 km, 20e étape),
la veille de l'arrivée à Madrid.
«Cette Vuelta est plus équilibrée,
dynamique et courte que celle de
l'année dernière, comme le Tour
et le Giro», a affirmé son res-
ponsable Enrique Franco.

Ce parcours paraît taillé à
la mesure des coureurs espa-

blic, au grand bénéfice des au- Sud au
diences télévisées. «J 'ai p lus de particip*
chances avec ce parcours», a es- Genève,
timé José Maria Jimenez, troi- quarts d
sième du classement final et pes eur
meilleur grimpeur en 1998. disputés
«J 'aimerais que Marco Pantani Cou
participe à la Vuelta parce que cio sera
je pourrais livrer un grand duel épreuve;
avec lui». fois, la i

«Les grimpeurs auront leur sera tôt:
mot à dire, même si les spécia- FA. Plu;
listes du contre-la-montre com- prédomi
me moi auront également l'oc- d'un aff;
casion de se défendre», a com- sentants
mente Abraham Olano, dernier fit d'un
vainqueur de l'épreuve, (si) 

vont son public», souligne le à GM-TientZ
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n avait pas échappe au dernier Lopez (Esp) 1.26./3g; 2 Danj e |
du monde. Pas moins de six se- rang du tournoi d'Oslo au dé- Defaqo (S) à 0"67 3 Olivier
ront en concurrence (Aebischer, but du mois de novembre. Krii- Brand (S) à 0"87
Jaks, Weibel, Tosio, Gerber et ger attend un meilleur résultat.
Bayer). L'accent sera mis sur le travail Pail l ACCO.a

défensif , le «fore-checking» et le à l'amanrla«Rien a gagner jeu de transition. <<Nous devom 3 I amende
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Â Poprad, la Suisse retrouvera la se .st.éviter les fautes d 'inatten- de skl (FSS) a sanctionné Paul
France'et les bons souvenirs qui tion», exige Kruger. (si) pc,cola Pour un , dera Pa9e ver'

ba . Le Grison devra oaver

s'y rapportent. C'est en battant
les Tricolores que les Suisses
avaient assuré leur place dans le
groupe A au mois de mai der-
nier à Zurich. Les Français ont
aussi gagné leur ticket pour la
Norvège lors du tournoi qualifi-
catif au mois de novembre au
détriment de l'Allemagne. Les
joueurs helvétiques retrouveront
d'ailleurs cet adversaire au mois
de mai prochain à Oslo. «Nous
devons donner aux Français le
sentiment qu 'il n'y a rien à ga-
gner contre nous», prévient Krû-

bien armées sur le plan techni-
que. Une bonne occasion pour
progresser selon Kruger. «Les
Russes ont toujours des équipes
très fortes et la Slovaquie sera ... . . ¦
particulièrement dangereuse de- VI CtO I T€ espagnole

9J v_.ayi ic. LC L> C_ IWI __ a, cr i ci ic,,
rtir de l'été 1999, C2  ̂̂  deux points de l'élimina-
mneront pour com- tion au premier tour de
nouvelle coupe de l'Orange Bowl de Miami , un

ors que la ligue des tournoi qui peut lui permettre
s, en passant de 24 à de devenir le 21 e champion
s, rehausse/a encore du monde juniors de l'histoire
16. L'OCtUOr des qua- nnnn._ i au I ottnn Raimnnrk
5__.v. v-.v.u. t,,i_J,iF,Ui.o iproya , reuerer a eie au uuru
'éclat de la compéti- ' de la défaite au jeu décisif du
cinq anciens vain- deuxième set qu 'il remportait

la Cl. (si) 8-6. Il s'est finalement imposé
1 5.7 7-6 6-0.

duiront la sélection du «Reste
du monde» face à l'Italie, au-
jourd'hui à Rome, lors d'un
match de gala organisé pour
fêter les 100 ans de la Fédéra-
tion italienne de football.

Suker, Zidane
et Ronaldo candidats
FOOTBALL Le meilleur joueur

sera désigné par les instances
planétaires du football, à l'oc-
casion du gala annuel qui se
déroulera cette année à Barce
lone, le 1er février prochain.

failli tout perdre d'entrée de
jeu sur les courts de Key Bis-
/--,_, . -,_ -_ I /-, Q^l™,- -i /.r. nïïn+

PMUR

8 Fille-De-L'Ou.

Notre jeu
2*

19*
20*

*Bases
Coup de poker

(__

Demain 1 Faon-De-Kora

à Vincennes, 2 Figaro-De-Talonay 2750 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 12/ 1 2a2a3a
Prix de Belfort 3 Foring 2750 T. Follenfant T. Follenfant 35/ 1 6a2a5a
(attelé, 4 Fier-De-Cenoman 2750 P. Lecellier P. Lecellier 25/1 Da3a3a
Réunion I, 5 Fazibao 2750 J.-P. Gauvin J.-P. Gauvin 18/ 1 6a1a1a

6 Feristan
7 Fairos-De-Pitz

8 French-Man 2750 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 40/1 2a7a5a
9 Flash-Perrine 2750 G. Marmion G. Marmion 45/1 0aDm2m

10 Faseole-De-Bannes 2775 H. Sionneau A. Sionneau 25/1 7a3mDm
11 Fignoleur 2775 J.-Y. Raffegeau L.-C. Abrivard 15/1 Oa5a1a

2750 C. Liberge T. Follenfant 25/1 7a1a1a

2750 P. Boutin P. Boutin
2750 P. Lévesque P. Vercruysse 13/1 DaOala

14/ 1 1aDa4

12 Five-Mile 2775 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/1 0aDa3a
13 Fortune-Du-Montil 2775 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 25/1 0a0a6a
14 Firus 2775 G. Verva G. Verva 35/ 1 2mDm4m
15 Fetch 2775 Y. Dreux 

~~ 
Y. Dreux 9/î 0a0a7a

16 Flash-De-Jiel 2775 J. Verbeeck J.-L. De
esta-Du-Va Corder

2 - Presque sur réserva-
tion.

19 - Une aubaine pour ce
débouleur.

20 - Engagé au plafond
HPR nniris.

IV /loi

Hier à Vincennes
Prix des Charentes
Non partant: 19

Tiercé: 12 - 20-2
Quarté+: 12 - 20-2 -14

Dan Daoust remplace

HOCKEY SUR GLACE Le HC
Genève Servette a engagé le
Canadien Dan Daoust pour re
prendre le poste de Jean Per-
ron. Le nouvel entraîneur arri-
vera à Genève le dimanche 2".
décembre.

Quarté+ dans l'ordre: 1706,60 fr.
Dans un ordre différent: 79,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: 88.284 ,00 fr.
Dans un ordre différent : 765,20 fr.
Bonus 4: 24,60 fr.
Bonus 3: 8,20 fr.
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0 (079) 212 51 54

(024) 492 34 40.
036-504014

_.•:_.!

10NTRES

Vo
IS
s déjà démarqués

5.80

I

ion
A louer à Bramois

Sion très beau
Rue de la Treille ...

VA pièces 25?rénové, avec place de IHdHS3niB
parc extérieur, dans bâtiment ancien
libre tout de suite. avec cave à vin. Prix
0 (027) 322 22 66 Fr. 800 - + charges.
(079) 220 32 42 0 (079) 213 83 77.036^03516 036-504187

i

Sierre à louer
dans petite maison

VA pièces
+ cuisine
avec machines
à laver individuelles
Fr. 700 - par mois.

0 (027) 455 89 80.

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie - Loisirs

Pensez-y en cette période
de REPAS
- D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

Prochaine parution
VENDRED118 DÉCEMBRE

K»

Transmettez-nous votre message jusqu'à
mercredi 16 décembre, 10 heures.

y
_wmwm

SAmilS

Il n'est pas trop tôt pour prévoir vos

VENDRED118 DECEMBRE,
MARDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE

Renseignements et réservations

WPUBLICITAS
V A W ^K .11 ^ . _- _« i._« _ -__ ._ _ _ -___. OK .or;nAvenue de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

|̂ 2iiii!_ttl
A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyer: dès Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208
roduit- boutban
immobilie r &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
2e étage, 56 m2, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéra-
mique, congéla-
teur...
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
.0 (027) 322 30 06.

A louer à Sion,
rue de Lausanne,
appartement
¦ /Z UIGUO11/. n àof.

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre dès le 1" janvier
1999.

36-494402
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

TABLES DE FETES
dont VOICI les parutions

I du 08.12.98 au 15.12.98 I

GIETTES -1.5
m_^-H-B_MMfl I I  I
MASSONGEX! 1+1.3

__HB_H_M_-M__I ^-n— I
EVIONNAZ I -0.8

_________ ^_________ m_________ m M I
SAXON | [-0.8

SION -0.3

AGETTES -0.7

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :
Est-il vraiment nécessaire de

chauffer un hall d'entrée
d'immeuble ? Cet espace devrait
être la zone de transition entre la

température extérieure et
intérieure.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


Cinéma

Des vins osés

trois quarts enterrées dont la cir-
conférence atteignait souvent
quatre mètres et demi. Ces réci-
pients étaient fermés hermétique-
ment Les Romains excellaient dans
l'art de traiter les moûts (ils les
conservaient par exemple dans des
vases plongés dans l'eau froide des
puits pour en empêcher la fermen-
tation) . Mais ils créaient surtout
toute une gamme de spécialités:
vins obtenus avec des raisins
séchés, vins cuits, vins doux ou
encore le célèbre «mulsum» qui
nécessitait l'addition de miel. Les

ie musée Martini retrace l'histoire de l'œnologie de l'Antiquité à nos jours.
r

Romains ne se gênaient en outre Si le vin était trouble, les ceno- des amphores à deux anses nom- Al'époque de la République, les
pas pour mettre nombre d'aro- logues romains l'éclaircissaient en mées «seriae» qui étaient plantées Romains faisaient vieillir le vin
mates comme par exemple la ayant recours au blanc d'œuf dans le sol. Elles contenaient de 180 encore jeune dans des amphores
myrrhe dans leurs vins. Certains se monté en neige et au lait de chèvre à 300 litres et leur intérieur était de 26 litres fermées avec des bou-
préparaient même avec de la résine avant le transvasement, explique la recouvert d'un enduit imperméa- chons de liège et dont l'intérieur
de pin (la pomme de pin devint documentation du musée... Les vins bilisant qui avait la même fonction était enduit de mélanges à base de
ainsi un symbole bachique). de qualité étaient transvasés dans que nos tonneaux en bois. résine et de soufre, de poix et de cire,

explique la brochure du musée
Martini. Le vin fut en fait vieilli de
manière naturelle jusqu'en 100 av.
J.-C. (certains de ces vins vieillis-
saient durantvingt à vingt-cinq ans
et l'on parle d'un Falerno bu après
cent ans...). Ensuite, l'on utilisa la
chaleur des bains et des cuisines...
L'on a découvert que ce vin vieilli
artificiellement était même pas-
teurisé et fumé pour ne pas tourner!

coupé d'eau comme indiqué par un
arbitre choisi parmi les convives. Le
vieillissement donnait en effet aux
vins un goût amer qui nous serait
aujourd'hui insupportable! De plus,
ces vins avaient une très haute
teneur en alcool. «La quantité d'eau
à verser était déterminée par l'arbitre
en fonction de l 'état d'ébriété des
convives.» Un arbitre qui avait par
ailleurs l'obligation de rester sobre...
Pas fous les Romains!

VINCENT PELLEGRINI

Pour joindre le musée Martini,
tél. au 0039 011 94 191

Si 

vous passez un jour
du côté de Chieri (non
loin de Turin), visitez
l'étonnant musée
Martini qui se trouve

au lieu dit Pessione. Ce musée de
l'histoire de l'œnologie est en effet
considéré comme le plus important
du genre en Europe. Il a été amé-
nagé sous les voûtes de briques
rouges d'une villa du XVIIIe siècle
qui fut le siège des premiers éta-
blissements Martini (le célèbre apé-
ritif d'ailleurs toujours produit à cet
endroit). Ce musée a ceci d'excep-
tionnel qu'il vous fait découvrir au
travers d'extraordinaires et nom-
breux objets en terre cuite étrus-
ques, attiques, apuliens, etc., toute
l'histoire de la vinification à travers
les siècles. Le visiteur peut ainsi se
faire une idée précise de la manière
dont on foulait le raisin, vinifiait et
buvait dans l'Antiquité...

C 'est un livre parfait , com-
plet. Complexe comme
un oiseau, enchanteur

mme un oiseau: c'est le somp-
eux «Atlas des oiseaux ni-
eurs de Suisse».
Cet ouvrage, publié par la sta-

m ornithologique de Sempach,
tla résultante d'une somme de
ivail inestimable. Mille personnes
sont mobilisées de 1993 à 1996

Syndrome du deuxième film?
Peur de mal faire? Cette fois Sandrine

Thor Heyerdahl a vécu une formidable
aventure à bord de son radeau,
le fameux «Kon-Tiki». Page 39

vin aes Komains• ••

aventure à bord de son radeau
Veysset déçoit Page 40

Visite et découvertes dans un étonnant musée des environs de Turin

Quand science et poésie réussissent un mariage parfait.

volement et pendant leurs loisirs.
•¦» Chapeau. Le résultat est à la hau-

teur de tant de passion: la publica-
SLM tion d'un ouvrage de référence. Une

somme. 574 pages décrivent pour
deux cents espèces nicheuses leur

.ry . distribution, leur répartition aux dif-

du petit-duc s'arrondissent telle-
ment parce qu'il sait que son ave-
nir est menacé en Suisse?

En Valais on sera particulière-
ment charmé par la première
preuve de nidification de la fauvette
passerinette sur le territoire du



A vendre
A vendre magnifiques fourneaux en pierre
ollaire carrés. 0 (079) 607 60 80.

Harasses en bois pour 30 bouteilles. 0 (024)
485 25 81. 
Monthey, famille avec 3 enfants cherche
fille au pair, avec permis de conduire.
0 (024) 471 54 59.

Renault Clio, 1991, 2 portes, rouge,
65 000 km, Fr. 4500.-. 0 (079) 628 77 26.
Renault Espace 4x4 , 1989, 7 places, exper-
tisée, irréprochable, références, Fr. 8700.-.
0(079) 210 65 73.

Martigny, appartement 3 pièces dans petit
immeuble résidentiel, quartier gare. Ascen-
seur, place dans garage. Fr. 200 000.- à dis-
cuter. Libre selon entente. 0 (027)
723 39 22.

Saint-Léonard, appartement 3'/: pièces
subventionné, dans immeuble récent. Loyer:
dès Fr. 966 - ce, libre fin mars ou à con-
venir. 0 (027) 203 66 72, 0 (027) 203 76 60
0 (079) 221 06 26.Abonnement 10 jours isolés Nax. Valeur

Fr. 200.- cédé Fr. 180.-. 0 (027) 346 41 14.
Chambre à coucher + salon complet, pour
cause de double emploi. Etat de neuf. Prix in-
téressant. 0 (027) 306 23 79.

Orchestre de variétés, cherche bon guita-
riste (bals exclus). 0 (079) 221 10 06 ou
0 (079) 204 36 00.

Renault Super 5, expertisée août 98
120 000 km, année 1988, Fr. 2500.-
0 (024) 472 74 55.

Martigny, près des écoles , immeuble Gia-
nadda, spacieux appartement 4% pièces,
142 m2 , rez, pelouse, plein-sud, place de
parc, sous-sol , prix très intéressant. Pro-Ha-
bitat 84 S.A., 0 (027) 746 48 49.

Saint-Maurice spacieux appartement 4%
pièces dans les combles, poutres et pierres
apparentes. Fr. 1200.- avec 2 places de
parc. 0 (079) 301 41 93.

Chambre à coucher bois clair, lit 1 place,
2 tiroirs, armoire 2 portes glace, commode
3 tiroirs, table nuit. Machine laver linge
Miele W473 Automatic sur roulettes. Le tout
Fr. 1200.-. 0 (027) 744 18 73.
Chambre à coucher , salon, salle à manger,
état neuf. Prix intéressant. 0 (027)
322 58 70, le soir.

vignes: jeune œnologue cherche à louer
vigne région Riddes, Conthey, Sion, Sierre.
0 (077) 29 17 87.

Suzuki Vitara blanche, 1989, 143 000 km
expertisée, Fr. 5100.-. 0 (079) 622 37 14.

Monthey, dans immeuble résidentiel, bel
appartement Z'A pièces. Garage. Ensoleille-
ment, vue, tranquillité. Proximité commerces.
Prix Fr. 170 000.-. 0 (079) 425 51 73.

Savièse, dans maison villageoise, apparte-
ment 5 pièces, entièrement rénové, cave -f
garage, Fr. 1200.-. 0 (027) 395 29 27 ou
0 (027) 322 20 37 heures bureau.

Collection monnaie suisse à vendre très
avantageuse en séries. 1 centime
1948-1997, 47 pièces, Fr. 15.-. 2 centimes
1948-1974, 15 pièces, Fr. 10.-. 5 centimes
1879-1967, 80 pièces, Fr. 190.-.
10 centimes 1879-1967, 72 pièces avec let-
ton, Fr. 350.-. 20 centimes 1881-1938,
37 pièces, Fr. 250.-. 20 centimes
1850-1859, 4 pièces, Fr. 220.-. 50 centimes
1875-1967, 58 pièces, Fr. 250.-. 1 franc
1875-1967, 51 pièces, Fr. 180.-. 2 francs
1874-1894, 6 pièces, Fr. 90.-. 2 francs
1903-1967, 41 pièces, Fr. 160.-. 0(022)
343 01 39. 
Congélateur Bauknecht 280 1, 8 tiroirs +
1 express. Cédé Fr. 700 - 0(027)
456 39 71.
Cornet Sib Besson Sovereign laqué, large
perce, avec coffre, excellent état. 0 (027)
458 33 18 dès 18 heures.

Audi 80 Sport 2.0, 1990, 97 000 km, experti-
sée, toutes options. Fr. 10 500 - à discuter.
0 (027) 456 39 71.

Cuisine agencée, dimension 3.90 m, appa-
reils 5 ans, frigo-congélateur, lave-vaisselle,
four micro-ondes, à démonter sur place (Mar-
tigny), fin décembre, Fr. 2000.-. 0 (079)
412 79 48.
Divers meubles Louis-Philippe
0 (027) 322 89 69.

^- 'a4a- Ford Escort XR3I, 1986, moteur 80 000 km,
Divers meubles Louis-Philippe. très bien soignée, Fr. 2000.-. 0 (027)
0 (027) 322 89 69. ' 203 56 86. 
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à Ford Escort, 1984, 4 portes, 105 000 km,
prix discount. Cabines complètes dès expertisée 6.1998, (petit problème),
Fr. 1490.-. 0(021) 907 99 88. Fr. 1000.-. 0 (079) 628 77 2,6.

Ford Escort, 1984, 4 portes, 105 000 km
expertisée 6.1998, (petit problème)
Fr. 1000.-. 0 (079) 628 77 2£.

Fruits et légumes. Ouvert mercredi et sa-
medi. Famille Quennoz, Aproz 0 (027)
346 43 38

Ford Probe, 1989, ABS, équipement hiver,
expertisée, très bon état, Fr. 4700.-. 0 (079)
212 14 85.

4 jantes avec pneus hiver pour Golf 175/
55 R14, Fr. 300.-. 0 (027) 322 60 22.

Guitare électrique Ibanez RG, modèle 97,
état de neuf. Valeur Fr. 1490 -, cédée
Fr. 680.-. 0 (027) 203 73 00, midi ou soir.

Ford Probe 2.5 V6 24V , 104 000 km, 1994,
toutes options, pneus hiver-été neufs, non
accidentée. Prix: Fr. 16 500.-. 0 (079)
213 54 20, repas.

4 pneus d'hiver s/jantes pour Fiat Coupé
16V + enjoliveurs, Prix à discuter. 0(027)
322 80 35.

Ardon, joli 3 pièces proche commodités,
place parc, dès le 1 mars 1999. Prix intéres-
sant. 0 (027) 306 38 05, midi + soir ou
0 (027) 722 92 26.

Sion, centre ville, appartement S'A pièces
tout confort. Fr. 1300.- garage à disposition
0(027) 322 00 17.Manteau vison clair, T. 36-38, valeur des

peaux Fr. 7000 - cédé Fr. 1500.-. 0(027)
203 47 67.

Gain concours: Subaru Vivio 4WD, véhicule
neuf. Valeur 13 800 - cédé 9500.-. 0 (079)
628 02 13.

4 roues équipées de pneus d'hiver, 155/13
Firestone, Fr. 300.-. 0 (027) 322 57 86.

Meuble de salon antique, 5 portes, niche
centrale recouverte tissu, haut. 2.25 m, long.
1.93 m, prof. 0.40 m. Excellent état. Prix in-
téressant. 0 (027) 203 30 70.

Golf Turbo diesel 1,6V 1985, Fr. 170C
bon état. 0 (024) 471 72 49.

Monnaies suisses, pour collectionneurs.
Achat - Vente - Echange. 0 (027) 323 89 30.
Piano droit , très bon état, avec tabouret,
modèle 1993. Fr. 2000.-. 0 (027) 783 13 03.
Rabais jusqu'à 50 % sur cuisines, salles de
bains et accessoires dans le cadre de diver-
ses transformations de notre exposition. Sa-
nitas, Troesch S.A, Ile Falcon, 3960 Sierre.
0 (027) 455 37 51. 
Ruban Centauro , en fonto, table inclinable,
volants 600 mm, plusieurs machines de me-
nuiserie révisées. René Duboule, 0 (079)
611 72 36. 
Salon en cuir vert pastel avec canapé lit +
1 fauteuil + 1 pouf, Fr. 2500.-. 0 (027)
398 57 38. 
Souliers de ski pour la randonnée Dynafit
Tourlite 3, peu utilisés 45-29.0. 0 (024)
46322 44.
Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0(021)907 99 88.

Nissan Patrol 3.3 turbo-diesel, 1988, exper-
tisée, 99 000 km. Fr. 8900.-. 0 (079)
221 06 12.

Vieille armoire en sapin, haut. 1.95 m, larg.
1.10 m, prof . 0.40 m avec 1 porte, rénovée à
neuf. 1 établi de menuisier ancien. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 764 17 07. 
3 billes de tilleul. 0 (027) 207 30 29.

On cherche
Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92. 
Ancien pupitre d'école. 0 (027) 346 13 04.
Boulangerie Pfyffer à Sion, cherche ven-
deuse 70%, âgée de 25 à 40 ans. Date d'en-
trée: janvier 99. 0(027) 323 30 20 dès
14 heures. r Locations - demandes
Echalas de vigne, galvanisés ou zingués ,
occasion, bon etat , 150 ou 90 cm. 0(027
306 15 01.

Peugeot 205, 5 portes, 1986, expertisée
11.1998, Fr. 1900.-. 0 (079) 622 37 14 ,

Grimentz, attractif , directement du proprié-
taire, 2'A pièces, terrasse, parc intérieur. Ac-
cès direct aux pistes. Fr. 195 000 - 0(079)
628 03 12.

Saillon, au Bourg, appartement Z'A pièces,
avec cave et galetas. Loyer Fr. 950 - + char-
ges. 0 (021) 635 50 54.

Martigny - Martigny-Croix, ZV. - 4 pièces,
de suite, 0(027) 723 29 52, 0 (O79|
628 77 26.
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Vélo d'appartement avec système frein
magnétique en bon état. Prix modéré.
0 (027) 458 22 06.

Renault 5 GT turbo, bleu, bon état, turbo
neuf, non expertisée, Fr.1000.-. 0(027)
723 39 22. Massongex , villa S'A pièces, quartier tran-

quille. Année construction 1990. 0 (024)
485 21 57.

Savièse, appartement Z'A pièces, avec
mezzanine, cave, buanderie, 2 places de
parc, Fr. 1000.- + charges. 0 (027)
395 1012, (midi).Vigne de Malvoisie à louer, région Saillon-

Leytron-Fully. 0 (079) 401 48 37.
Subaru Justy 1.2 4x4 , pneus neige, toit ou-
vrant, expertisée Fr. 3400.-. 0 (079)
658 24 27.

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.
Jeune homme dynamique et motivé cher
che n'importe quel travail, permis valable
0(027) 723 21 15.

VW Scirocco 16V Scala, 1989, 210 000 km,
toit ouvrant, Fr. 2200 - à discuter. 0(027)
776 24 76 midi ou soir.

Sierre, attique 3V. pièces, 95 m2, loggia
30 m2. Fr. 350 000.-, parc Fr. 30 000 -
0 (027) 456 23 50.

Savièse, Binii, (3 minutes restaurant) su-
perbe appartement Z'A pièces, plein sud,
avec grande pelouse, cuisine complètement
équipée, grand séjour, place parc, garage. Li-
bre de suite. Fr.1000.- c. c. 0 (079)
447 42 00.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Citroën XM, 1990, 150 000 km, toutes op
tions, Fr. 4200.-. 0 (079) 628 77 26.

EMû j too o a / i .  vé|0 homme Euromaster , 21 vitesses, bleu,
Citroën XM, 1990, 150 000 km, toutes op- «neuf», gros rabais. 0 (027) 323 62 38 1e
tions, Fr. 4200.-. 0 (079) 628 77 26. soir. 
Daihatsu Charade 1.31, 30 000 km, 1997, Vélomoteur Fantic Essimo, bon état, valeur
état neuf, Fr. 11 500.-. 0 (027) 746 43 67. Fr. 400.-. 0 (027) 455 21 82.

Vélomoteur Fantic Essimo, bon état, valeur
Fr. 400.-. 0 (027) 455 21 82.

Lancia Delta Intégrale 2.0 HF turbo,
220 CV, carrosserie avec ailes élargies,
1990, 123 000 km, blanche, intérieur cuir
noir, sièges baquets, direction assistée, ver-
rouillage central, vitres électriques, amortis-
seurs durs, équipement d'hiver monté sur
jantes alu + équipement d'été montés sur
jantes alu. Fr. 6500.- ferme. 0 (079)
206 75 93 ou 0 (027) 203 48 65. :
Mazda 323 turbo 4x4, très soignée, ABS, vi-
tres électriques, toit ouvrant, année 1991,
115 000 km, Fr. 12 000.-. 0(027)
306 25 10.

Aproz, maison mitoyenne, cuisine agencée,
4 pièces dont une avec cheminée de salon,
2 galetas, 2 caves, -1 terrasse. Chauffage
central (mazout). 0 (021) 646 35 56.

Mitsubishi Lancer 4x4 break, expertisée
13.11.1998. Fr. 2600.-, bon état. 0(024)
471 72 49.

Châeauneuf , 5 minutes centres commer-
ciaux, joli appartement Z'A pièces, dans im-
meuble récent, cave, place parc extérieur,
sauna collectif, Fr. 290 000.-. 0 (027)
346 73 38, dès 18 heures.

Fully, dernier appartement VA pièces, su
perbe, spacieux, lumineux, luxueux, centré
Pro-Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.

Sion, vieille ville, appartement VA pièce
place de parc. Fr. 700.- charges comprises.
1 mois gratuit. 0 (079) 694 36 04.

Mitsubishi Pajero turbo diesel, 3 portes
60 500 km, bleu métallisé, air conditionné
excellent état, porte-skis , Fr. 20 000.-
0(079) 412 67 08.

Achetons toutes voitures récentes , non ac
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus
Sion. 0 (079) 217 4817.

Exceptionnel! Collombey, splendide
luxueux VA pièces neuf , Fr. 270 000 -, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Vends Opel Manta GTE, non expertisée
0 (021)634 43 66.

Fully-Branson, Z'A pièces dans immeuble de
4 appartements, cachet, mezzanine, che-
minée, calme, verdure. Prix à discuter.
0 (027) 74617 54.

Magnot-Vétroz, dans immeuble récent
avec aide fédérale, appartement 4% pièces
au dernier étage, avec poutres apparentes,
grand balcon. Prix de location Fr. 1093.- +
Fr. 150.- d'acompte de charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements et vi-
site: 0 (027) 322 34 74.

Opel Vectra Break de démonstration 2.0I
16V, 9000 km, toutes options, prix catalo-
gue: Fr. 33 360 -, prix net Fr. 26 700.-
0 (079) 606 31 51. ._
Opel Vectra, 12.1988, 147 000 km, radio,
CD, Fr. 3300.-. 0 (079) 628 77 26.
Peugeot 205 1300, année 1990, 86 000 km
blanche, soignée, pneus neige, expertisée
Fr. 4700.-. 0 (027) 346 17 63.

Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa 61/_ piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez Florent 0 (079)
610 95 19. Internet: www.berrut.com.Peugeot 205, expertisée, radio-K7, 4 pneus

neige neufs + pneus été, Fr. 2600.-. 0 (079)
607 42 65.

VW Corrado VR6 , 1992, ABS, toit ouvrant,
bleu, expertisée, Fr. 10 800.-. 0(021)
922 95 04.

vw i_orraao vm>, .»»<:, ADû, ton ouvrant, Muraz-Collombey, incroyable luxueuse
tlleil,_, £xPertlsée. Fr. 10 800.-. 0(021) villa, finitions personnalisées, Fr. 346 000.-,922 95 04. dès Fr. 1090.-/mois. 0 (021) 646 09 92.
TU ..S?!' Sïr.i8S 1_ ChamPio.1 , 1-8J. 1991 • Saxon: maison villageoise à rénover. Habi-113 000 km, blanche, expertisée, 5 portes, tation 450 nf, grange attenante 520 m3.
S'Lo^SS^n'Sy68 été-hlver- Fr - 7100.-. prix à discuter. 0 (022) 366 45 27 soir.0 027 395 32 29, repas. i 

Saxon: maison villageoise à rénover. Habi
tation 450 m3, grange attenante 520 m3
Prix à discuter. 0 (022) 366 45 27 soir.

Renault 5 GTL, 1978, 177 500 km
Fr. 3200.- à discuter. 0 (027) 456 51 87.

Sierre, Tservetta, appartement VA pièces
avec pelouse privée et place de parc.
Fr. 290 000.-. 0 (079) 358 21 72 Savièse, 2'A pièces, avec terrasse , parc ,

buanderie, cave. Fr. 750.-. 0 (079)
315 22 33.

Deux-roues
Ducati 600 Monster, 1997, garantie usine,
5000 km, jaune, Fr. 9000.-. 0 (027)
306 52 27.

Accessoires autos
2 pneus camion 11.00 R20, neufs + 2 roues
11.00 R20. Occasion. 1 pneu remorque
7.50 R 15 neuf. Prix à discuter. 0(079)
528 29 80.

Sierre et environs, recherchons pour nos
clients acheteurs villas, appartements, cha-
lets. Agence Margelisch 0 (027) 455 57 80.

Locations - offres
A louer dans halle, parking (mois ou an-
née) pour voiture, caravane, camping-car;
hauteur 3.30 m. 0(027) 395 34 19 0(027)
203 39 23.

Sierre, Centre-ville, Beaulieu, appartemeni
2 pièces meublé, cave, balcon. Fr. 750.-. Li
bre. 0 (079) 628 62 80, 0 (027) 458 18 84.

Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort,
terrasse. Sion-Champsec, 2'A pièces, cui-
sine agencée. 0 (027) 322 39 51. _
Sion, à louer place de parc, dès janvier
1999, Fr. 40.-/mois , à 1 minute de la Gare.
0 (027) 323 61 37.

Immobilier - à vendre
A Conzor, Mollens, superbe appartement
Z'A pièces + Combles, 170 m2, garage indivi-
duel, cave, jardin, balcon, prix Fr. 335 000.-.
0 (027) 481 33 64.
A 1 km de Sierre, Veyras, ravissante maison
Z'A neuve, studio, garage, cédée
Fr. 295 000.-. 0(027) 458 12 35, 0(079)
611 35 77.

Chalais, dans maison ancienne, apparte-
ment boisé, meublé, 3 chambres, cuisine
équipée, cheminée,, chauffage électrique,
bains WC séparés, cave voûtée 38 ma, buan-
derie, Fr. 220 000 - à discuter. 0 (032)
725 83 91.

Fully, liquidation Fr. 140 000.-, spacieux
appartements Z'A pièces traversants, bal-
cons, très ensoleillé, vue dégagée, centré,
ascenseur , cave et place parc. Pro-Habita1
84 S.A., 0 (027) 746 48 49.

Mayens d'Arbaz, à louer garage indépen
dant, accès dégagé. 0 (027) 346 34 88.

Sion, vieille ville, appartement S'A pièces, à
rénover. Fr. 160 000.-. 0 (027) 323 74 50 ou
0 (079) 679 30 64._? n™ '«i onVr'"' l ' Savièse, 2'A pièces, dans maison villa0 (079) b79 JO 64. geoise. Fr. 495.-. 0 (027) 395 15 54 ou

0(027) 395 19 47. 
Immobilier - On Cherche Sierre, rue de la Signièse 6, magnifiqui

3 pièces neuf, cuisine moderne, terrasse
Association sportive cherche terrain à bâ- place de parc. Libre dès janvier 1 P9fi
tir, région Collombey, proche transports pu- Fr. 900 - + charges Fr. 150 - 0 (027
blics + accès voiture, non situé en zone in- 455 34 74, le soir. 
dUStrielle. Contaet: 0 (024) 472 29 43. sierre. Centre-ville. Beaulieu. ennartemor

Sierre, rue de la Signièse 6, magnifique
3 pièces neuf, cuisine moderne, terrasse,
place de parc. Libre dès janvier 1f)98
Fr. 900 - + charges Fr. 150 - 0 (027;
455 34 74, le soir.

Chamoson, spacieux Z'A pièces, immeuble
récent, calme, excellent ensoleillement,
Fr. 880.- charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 720 37 17 prof.

unamoson, spacieux _jy » pièces, immeuoie sion, centre-ville, appartement 2'A pièces
récent, calme, excellent ensoleillement, neuf , Fr. 1010-c.c. 0(027) 323 67 47, de
Fr. 880.- charges comprises. Libre de suite. 8-12 heures
0 (027) 720 3717 prof. ; '— : —-—rr—
—! Sion, place du cirque, grand VA pièce!
Champlan 3 pièces dans villa, terrasse, neuf, Fr. 1250 - c.c. 0 (027) 323 33 25.
cave, Fr. 750 - c.c. 0 (027) 398 57 38. — . z— 

Sion, place du cirque, grand VA pièce)
neuf, Fr. 1250 - c.c. 0 (027) 323 33 25.

Chippis, Z'A pièces, cave, Fr. 850 - charges
comprises. Libre dès le 1er mars 1999.
0 (027) 203 54 12 dès 18 heures.
Collombey-le-Grand appartement 2 pièces
totalement indépendant dans une villa. Tout
confort, garage, pergola, pelouses, tranquil-
lité. Libre tout de suite ou à convenir.0 (024)
472 78 20.
Fully-Branson, Z'A pièces avec cachet, mez
zanine, cheminée, cave, verdure, calme
Fr. 1000.-0(027) 74617 54.

Sion, vieille ville, appartement VA pièces
Fr. 1500 - + charges. Libre dès le 1.2.99 oi
à convenir. 0 (027) 323 74 50 ou 0(079
679 30 64.

Fully, local commercial 80 m2, 2 vitrines, dé-
pôt 40 m2, emplacement exceptionnel.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre
1.1.1999. 0 (027) 746 48 49.

pôt 40 m2, emplacement exceptionnel. |'?̂ !9"e8,1'?°° m ' Plnot nolr
Fr. 1200.- charges comprises. Libre 0 (079) 2€0 49 42. 
1.1.1999. 0 (027) 746 48 49. Sion, au pied des vignes, luxi
Granges, dès le 1er janvier 1999, apparte- 2% pièces de 80 m2 salle de ba
ment Z'A pièces, dans villa. Parking gratuit, Parê8' L°yer: Fr; •1c082n"" chf He!
calme. Fr. 800.- + charges. 0 (027) ?l^% ?̂

rl^J°_r- Llbre
458 32 20. 1999. 0 (027) 323 42 89. 

Sion, au pied des vignes, luxueux attique
2'A pièces de 80 m2, salle de bains + WC sé-
parés. Loyer: Fr. 1080.- charges Fr. 120-et
parking couvert Fr. 90.-. Libre dès février
1999.0 (027) 323 42 89.

Ovronnaz, à l'année, spacieux Z'A pièces,
près du centre thermal, sud, vue, meublé,
Fr. 950.-/mois charges comprises. Visite
0 (027) 306 35 76.

2 chambres, avec salle d'eau, place de parc,
10 min des pistes de Thyon 2000. 0 (079)
690 02 40.

Pont-de-la-Morge, urgent, Z'A pièces.
Fr. 700 - charges comprises. 0 (027)
346 77 31, dès 20 h.

Savièse, très joli et grand 2'A pièces, ré-
cent , calme, ensoleillé. Cuisine entièrement
agencée, balcon, cave, place parc. Fr. 809,-
c.c. Lbre de suite. 0 (027) 395 41 30
0 (079) 429 79 91.

Sion-Centre, studio meublé, Fr. 500 - c.c.
rez sup. 0 (027) 322 19 60 ou 0 (027)
323 14 71, dès 19 heures.

Sion, rue des Amandiers 5, bureau
3 pièces. 0 (027) 323 51 12. 
Sion, rue du Vieux Moulin, petit 3 pièces,
rez, indépendant, cuisine agencée, réduit at-
tenant. Conviendrait pour 2 personnes
Fr. 720.- c. c. 0 (027) 322 68 44. 
Sion, studio à louer , Fr. 550 - c.c. 0 (079
606 05 18.

Val d'Hérens, mayen, Fr. 2000.- à l'année
0 (027) 322 05 38. 
Venthône, appartement 1 chambre, appar-
tement 3 chambres, prix modérés. 0 (027]
455 21 10. .
Vex, 2'A pièces, cuisine agencée, grande
chambre, machine à laver le linge et sèche
linge, cave, jardin. Fr. 650.- charges, électri-
cité et place de parc compris. 0 (027]
207 21 23, le soir.

http://www.berrut.com
http://www.lenouvelliste.ch


Â

louer petit appartement meublé 1 à
2 pièces, tranquille, voir isolé accepté, con-
fort, vue. Pour personne seule et sérieuse.
Fax (027) 455 66 66. 
Martigny et environs, V/. à S'A pièces ou
villa, calme et ensoleillé. Urgent!. 0 (027)
746 43 67. 
On cherche à louer appartement Z'A piè-
ces, à Saint-Léonard-Uvrier. 0 (027)
458 33 86, midi et soir. 

Vacances
A SKIS EN VALAIS, chalets et apparte-
ments, location hebdomadaire. Aussi Vaud,
Jura, Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36,
300 logements vacances! 
Evolène, appartement Z'A pièces. Libre du
2 janvier au 30 janvier 1999. A proximité des
pistes de ski. Prix à la semaine intéressant.
0 (027) 783 32 36. 
Martigny, Col des Planches, Z'A pièces du-
plex dans chalet, + mezzanine, meublé, ca-
dre idyllique. 0 (027) 783 11 70.

Animaux
Attention: un chien n'est pas un cadeau de
Noël. C'est un achat réfléchi à faire chez un
éleveur reconnu, avec pedigree SCS/FCI,
pour qu'il ait un bon départ dans la vie. Ren-
seignements: 0(021) 887 72 76 ou 0 (021]
652 89 04. Association romande des éle-
veurs de chiens de race.
PERDU A CHAMOSON, belle chatte blanc-
noir, poil mi-angora, queue très touffue. Ré-
compense. 0 (027) 306 26 16. 
Qui donnerait un jeune chien Golden Re-
triever? Contre très bons soins. 0 (027)
203 42 19. 

A donner
Contre bons soins, chien Appenzellois
croisé Border Collie, 2 ans, très gentil.
0 (027) 723 39 12, midi ou soir. 
Contre bons soins, superbes chiots Beau-
ceron-Malinois (père avec pedigree), vermi-
fugés. 0 (027) 346 44 08 après 18 heures.
Offre vacances gratuit pour dame nécessi-
teuse. Inscrivez-vous s.v.p. 0 (027)
346 33 22. 

Amitiés - Rencontres
Agence de rencontres: Fr. 180.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (021)
320 20 08. Ultima-Contact, Lausanne. 
Les fêtes approchent. Ne restez pas seul(e).
Rejoignez-nous sur l'Echiquier. 0 (027)
203 33 33.
Marc, 26 ans, 1.82 m, bel homme, tendre,
pas compliqué, travailleur. Il désire sincère-
ment fonder un foyer et souhaite vous ren-
contrer. Vous: 20-27 ans, naturelle, motivée
pour créer une relation durable. Nationalité
indifférente. Contact gratuit, 0 (027)
322 90 91. 
NOUVEAU! Passez les fêtes à deux, pour-
quoi pas votre vie. 0 (027) 398 58 51, Valais
Contact. 
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43. 
Vivez les fêtes à deux! Rencontres automa-
tiques hors agences:
0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe!).

Hifi-TV-Informatique
Copieur couleur de table Canon CLC 10 +
sélecteur de surfaces, excellent état, prix à
discuter. 0 (033) 744 27 55.
Ordinateur PII350MHz3DMMX 32Mb
Hdd6.8Gb AGP8MB3D. Ecran
17'CDROM32X, SonPCI3DStéréo. Garantie
S ans. Fr. 1290.-. Jusque l'épuisement du
stock. 0 (027) 306 84 74 ou natel 0 (079)
446 11 43. Il— _._.— _ <~ HI0 7I OOO Ci El
Ordinateur P200MMX 64Mb, DD3.6Gb,
CDRom 16x, écran 15', modèle récent.
Fr. 1800.-. 0(079) 627 95 49 ou 0(027)
322 84 04.

V US dllllUHUCS. V \\l_ l )  OU «Il Ol

Ordinateurs DEC. Pentium-ll 400 Multimédia
complets, Fr. 1490.-. Pentium 300MMX Mul-
timédia complets, Fr. 999.-. Dec-Direct, Tél.
0848 848 880. 
Pentium II 333, multimédia complet, écran
17, Fr. 1399.-. 0 (0900) 576 003 (dès
17 heures). 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce. 0 (026)
668 17 89

Divers
Accordéoniste tous styles 1920 - 1980, li
bre Nouvel-An. 0 (079) 327 65 43

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons desDonne cours: informatique, internet, compta-

bilité, maths (bas niveaux). 0 (079]
627 95 49 ou 0 (027) 322 84 04.

gardes-frontièrePlanification fiscale pour 1999-2000 don-
nez-vous les moyens d'anticiper avec notre
service fiduciaire. 0 (027) 329 05 60 heures
de bureau. 
Prothèses dentaires. Fabrication, répara-
tion, 24/24 h. Je me déplace à domicile.
0 (027) 323 43 64. 
PERDU entre Placette et Unip, samedi
après-midi, bracelet or jaune et or gris. Ré-
compense. 0 (027) 346 26 43. 
Récupère: tapis à nouer sur canevas, ainsi
que laine. Toute marque inutilisée. Merci.
0 (027) 346 33 22'.

ublicitas (027) 329 51 5

Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente , bonne condition physi que, avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l' armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons, après une année de formation , une tâche peu commune
impliquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la

tiere
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe , savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Coips des
gardes-frontière, les candidature s féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature .
§»S 
Nom Adresse 
NPA/lieu Téléphone 

Commandement des gardes-frontière " \
case postale 5296 J j
1211 Genève 11 /

1 J'*'* Super job
RESPECTEZ la nature! personnes Su: pour ma nouvelle so- profession sans
^—^^—^— i ciété internationale, importance.

Le Brass Band 13 Etoiles SiSdepuis Gain intéressant.
Swiss Entertainment appeler au. 0 (079) 602 89 15,
Champion 1998, 0 (079> 278 24 39- 'usc>u à 15 heures-

Swiss Open Champion 1998, 036-504g64 °̂ ™
Champion suisse 1998, f \̂
Band of the Year 1998 Alf £)Afnf _fû_ ttengage immédiatement j ^
1a,t0 NOUVEAU:̂
1 trombone basse ^u mmiAiinuE
1 basse 1\5

,
^

ANCI
1E

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 19 décembre 1998
auorès de: _________ m «fl IG S _JX___I _________________________j près de:

!. Géo-Pierre Moren, directeur ,
' (027) 346 11 70

tV Au point vert fà
CONTHEY ^ute cantonaie QRANGES
(027) 346 68 18 (027) 458 17 14

GRAND Vin chaud
MADPUC et friandises
lYlAtlUnC m  ̂ iv OFFERTS
ne nnci ËJ3 à tous
UC llUCL H| les visiteurs

¦ ¦¦_¦¦ 8 I_̂__________________\\ |̂ __ _̂ _̂i ______Mi ffOTMRi nmOHMI 
;_»#_§&___,.

Imprimerie du Valais centra l active dans toute la Suisse
romande cherche pour début 1999
un(e)

Typographe
Votre profit
-é- Personne habituée au travail en équipe

-é- Très bonnes connaissances des programmes PAO
sur Macintosh (X-Press, PageMaker, lllustrator,
Photoshop...)

-é- Expérience dans le typo-montage et le montage-
forme

-é- Esprit créatif

-cb- Intérêt pour les nouvelles technologies

Nous offrons:
-4- Un cadre de travail agréable au sein d'une entreprise

bien équipée et dynamique

-̂ - 
Un contrat 

de travail individuel

Intéressé:
-é- Faire offre avec CV à Publicitas SA, case postale 11 18,

1951 Sion, sous chiffre P036-503314

Centre Médical
Les Cerisiers à Sion

cherche

un ou une

physiothérapeùte
diplômé(e)

0 (027) 323 28 23.
036-503494

Société de gestion de fortune de Genève, cherche pour sa suc-
cursale de

Crans-sur-Sierre

une secrétaire
réceptionniste-téléphoniste

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

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

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

moyenne;
- aisance dans les contacts;
- discrétion absolue;
- excellente présentation.

Nous offrons pour entrée immédiate:
Un travail évolutif , varié et intéressant au sein d'une petite entre-
prise dans un environnement très agréable.

Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:
AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Case postale 1028, 1211 Genève 1.

018-529299 .

Café-restaurant
Urgent! A Sion ±- C°\L \93t Bruson

° Tavel PatrickJeune maman cherche pour la sai-cherche son d'hiver
gouvernante « un C0Uple
S& s SZ. ou un garçon
(6-8-9 ans), sachant Bt une jeune
cuisiner. Tâches fille
ménagères, permis
de conduire indispen- Pour service et aide
sable. de cuisine

!&££££& • une jeune fille
convenir. pour garder un enfant
0 (027) 203 65 39 et aider au ménage.
(079) 358 40

oL
0

504024 ^ (027) 7761639.
036-504142

Nfehr als ein Job

Angestellte
bei der Suva Sitten
Mehr als eine Versicherung - das ist die Suva heute. Mit ihrem
in der Schweiz einmaligen Leistungsangebot in den Bereichen
Prâvention, Versicherung und Rehabilitation.

Mehr als ein Job - eine Aufgabe finden Sie als kaufmànnische
Mitarbeiterin in unserer Agentur Sitten. Sie erledigen allgemeine
Sekretariatsaufgaben, Sie entscheiden ùber Anspruch und
Umfang der Versicherungsleistungen und Sie informieren und
beraten unsere Kunden.

Mehr als bei der Suva arbeiten - bei der Suva mitentscheiden.
Dazu verfùgen Sie ùber einen kaufmânnischen Lehrabschluss
oder eine gleichwertige Ausbildung, erledigen mit Leichtigkeit
die Korrespondenz und zeigen Interesse an der Informatik.
Neben der deutschen Muttersprache verfùgen Sie ùber sehr
gute franzôsische Kenntnisse (Bewerbungen von zweisprachi-
gen Kandidatinnen werden bevorzugt).

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bung bis spâtestens 10. Januar 1999 an folgende Adresse:

Herrn Antoine Zermatten
Direktor Suva - Sion
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
Postfach 285 - 1951 Sion

suva
Mehr als eine Versicherung

http://www.douane.admin.ch
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SÉLECTION TELE travaillent ensemble comme agents de
sécurité dans le métro new-yorkais et doivent
prendre en flagrant délit les petits délinquants
de tout poil. Leur méthode de travail n'est
guère appréciée de Donald Patterson, le granc
patron des flics.

TSR1 • 20 h 05 • TÉLÉSCOPE

TSR1 • 23 h 50 • LES AVENTURIERS

Le voyage du Kon-Tiki
Les audacieux aventuriers du XXe siècle ont
réussi à franchir les plus extrêmes limites. Des
profondeurs des océans à la conquête de la
lune, leurs motivations sont aussi irrésistibles
que leurs exploits sont spectaculaires. Ce soir,
c'est l'histoire du Norvégien Thor Heyerdahl
qui sera mise à l'honneur. Cet homme en
1947 est en effet parti en expédition sur un
radeau en balsa. Avec cinq de ses amis, il
traversa le Pacifique en cent un jours bravant
ainsi les vents et les courants entre la
Polynésie et le Pérou pour démontrer sa
théorie.

Pendant plus de quarante ans, lia tenu
tête aux scientifiques. u.

France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

«Nous vieillirons ensemble»
Saviez-vous que le cerveau atteint sa taille
maximale à l'âge de 7 ans et qu'à partir de
35 ans sa masse diminue progressivement?
Cette information comme beaucoup d'autres
figurent au programme du magazine
scientifique de la TSR. Le thème traité est la
vieillesse. Comme chaque espèce animale,
l'être humain a été programmé pour une
longueur de vie maximale et la sienne atteint
un siècle environ. Afin de comprendre
pourquoi cette échéance est pour l'instant
inéluctable mais aussi pour quelles raisons
notre âge moyen a progressé , l'équipe de
TéléScope a rencontré de nombreux
spécialistes à l'instar de Robert Martin,
directeur de l'Institut d'anthropologie de
Zurich.

Canal + • 21 heures • POUR L'AMOUR
DE ROESANNA

Jean Reno à l'affiche
Après s être imposé comme une star du film
d'action, Jean Reno s'essaie à la comédie
sentimentale. Mercedes Ruehl, récompensée
par un oscar, ajoute, quant à elle, une touche
de charme méditerranéen à cette histoire
d'amour pas comme les autres.

La dépression en question
Après la Télévision suisse romande, c'est
France 2 qui se penche sur la dépression, ses
ravages et ses conséquences. Personne n'est à
l'abri de la terrible maladie. Preuve en est le
calvaire du top model Kate Moss qui a dû être
hospitalisée dans une clinique londonienne.
Lors de cette émission, on parlera aussi du
Prozac, ce médicament de la dernière
génération des antidépresseurs.

Arte • 20 h 15 • LA MER DES RICHES

Du luxe plein les yeux
Une fois par an a lieu à Monaco l'une des ^r ^J
plus extraordinaires ventes du monde: celle R»„mun ,.J.„„_ -A„ „„„ *„„,*,„ „„,, .. _.„„
J„, „,i„„r fut+,„+r „„,,, miiii ,i.̂ ,i",__, Marcello cherche une tombe pour sondes palaces flottants pour milliardaires. , r

Robinets en or, mobilier en bois précieux, bloc P

opératoire, salle de cinéma, piste i ; 
d'hélicoptère, l'un de ces yachts de 60 mètres ShowView: mode d'emploi
rniïtP nrp<_ A P âO millinn<_ HP franr»; Pnnr Une fois les lndlcatlfs des canaux ShowView introduitscoûte près ae 4U minions ae trancs. rour dans votre vidéo (voir ci.dessous)i ,| vous suffira de
vendre une trentaine de bateaux du même taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
type, les agences spécialisées ont fort à faire. s°utla'tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
_- ___

¦ __ i i. __ .i i _ '
__ Pour plus d informations, prenez contact avec le spe-

En effet , la cl ientèle pour ce genre de dépense cialiste qui vous a vendu votre appareil.
ne dépasse pas le 0,001 % de la population ^SSrS&S±^mondiale. . _.Codes ShowView
TSR1 • 21 h 05 • MONEY TRAIN ™ \ ™ #*5 Europe °™
Pilm ri'artmn TF1 093 Canal + 158rllm Q aCTIOn France 2 094 RTL 9 057

France 3 095 TMC 050
Elevés ensemble dans le Bronx, John et M6 159 Eurosport 107
Charlie sont devenus inséparables. Ils La Cinquième 055 Planète 060

¦roi 3E_SZSQ9
5.30 Télématin 86795790 8.05 Jour- 7.05 ABC News 11976055 7.30 Tele-
nal canadien 30818210 8.30 4 et de- tubbies 77054993 7.55 Ça cartoon
mi 45647158 9.05 Faxculture 21165054 9.00 Le tour du monde de
28163500 10.30 Rêves en Afrique Sadko. Film 91448500 10.25 Meego
45650622 11.05 Zig Zag Café 47735072 10.50 Notre-Dame de Pa-
44735177 12.05 Voilà Paris 35039993 ris. Film 33298622 12.30 Un autre
12.30 Journal France 3 12121210 journal 90745210 13.35 Capitaine
13.00 La vie à l'endroit 83343158 Nemo aux Bahamas. Doc 70149516
15.15 Urgence 56243581 16.45 Bus 14.00 La dinde folle. Film 84350069
et compagnie 85022974 17.35 Pyra- 15.25 Décode pas Bunny 71271448
mide 42548790 18.00 Questions pour 15.55 Toonsylvania 57795719 16.15
un champion 58412852 19.00 Voilà C+Cléo 24729264 18.30 Nulle part
Paris 87727852 19.30 Journal suisse ailleurs 40471177 20.30 L'année du
87822351 20.00 La nouvelle tribu (2/ cinéma 95017264 21.00 Rien ne va
2) 13956719 22.00 Journal France Té- plus. Film 59791697 23.05 Mme Bo-
lévision 87736500 22.30 Cycle ciné- vary. Film 15377351 1.25 Twin Town.
ma africain 89313351 0.30 Journal Film 84925098 5.05 Marabunta, l'in-
France 3 12174920 1.00 Journal bel- vasion souterraine. Film 93514861
ge12182949

RADIO CHABLAIS

musical, rtene i_naiupt: ueorge nnunE riwi

LA PREMIÈRE 1-es mémoires de la musique.
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10-30 '̂a0

ssiq!je ,11-30 Do.m?ine

10.05 Comédie 11.05 Les dico- Par,e
; 1,848: évolutions et evene-

deurs 12.07 Chacun pour tous ™n
n« r \ !f "̂ Vn?^

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 1.2-06
l5

a
h
me' d* n?,es ":03 Mu"

Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres 'Ti ol̂ â M ZTJ_ , _ „ _ - .. i m» „„„ , _ _, ne pas oublier 15.30 Concert.
^•M

58
^»

6 ,15-05^3"11?^6 «¦<» ^rré d'arts 18.06 JazzZ
ficelle 17.08 Les enfants du 3e „_„„ Empreintes musica |es. Hen-
18.00 Journal du soir 18.15 Les „k Szeryna vio|oniste 20.03 Sym-
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic phonie. 2o.30 Orchestre de la Suis-
21.05 Mille-feuilles 22.05 La ligne se Romande, soliste: Messiaen,
de cœur 22.30 Journal de nuit Mendelssohn. Dukas. Debussv
0.05 Programme de nuit 22.30 Journal de nuit 23.00 Les
pen A re -t mémoires de la musique 0.05 Pro-
tsrAwt ___. gramme de nuit
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton_ _ _ _ _  _-_ .__ __. _- nuAUE ni

i_iersnwin: Bleu et paillettes B.JU O.UU lempo Matinal t>._!U L noros-

cope de Christiane 8.00 C'est com-
me ça... 8.45 Les naissances 10.00
Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
de 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
foule 20.00 Tout pour la musique

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Présenta-
tion du spectacle «Le petit jardinier
à Aigle» 16.00 Tout est ;—"is
17.45 Journal du soir 19.00 Ciao
d'Anna

RMifjfl
9.30 Récré Kids 58189332 11.00 NBA
Action 41250245 11.40 Le Grand
Chaparral: La haine 58000448 13.35
La directrie: Bienvenue à Madruns
(1/2) 67765806 14.20 Les règles de
l'art 23762245 15.15 Matt Houston:
L'amour assassin 44643210 16.05
Planète animal: Les royaumes de
l'ours russe (2/6) Les montagnes cé-
lestes 81370332 17.30 L'Histoire sans
fin 2. Film de George Miller 93087603
19.30 Loft Story: L'anniversaire
19806974 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 80302697 20.35 Pendant la pub
64336177 20.55 Blanche. Feuilleton
(7 et 8/11) 30567993 23.00 Andalou-
sie. Comédie musicale de Robert
Vernay avec Luis Mariano 13837061

7.00 Minibus et compagnie
8010622

8.05 Une histoire d'amour
3961608

8.35 Top Models 8075210
9.00 L'équipée du poney

express. Voyage
inachevé; Un ami
disparaît 139535

11.35 Hartley cœur à vif
4781719

12.20 Genève région 2557790
12.30 TJ Midi ' 192719
12.50 Zig Zag café 4758581
13.45 Chasse gardée

Vendetta 9232054
14.35 La loi de Los Angeles

7232790
15.20 Les aventuriers du

paradis 2003974
16.10 Un cas pour deux

Signe de vie _ 854852
17.10 Xena 729516
18.00 Top Models 253448
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 141239

18.45 Tout en question 659185
19.00 Tout un jour 248O61

Tout chaud
19.15 TOUt Sport 5863448

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 162603
20.05 TéléScope 5779993

Nous vieillirons
ensemble

^mMg
IHWXPI -̂*5 f /-\ /-%. _L. N_ _̂-X

21.10 Money train 19.30 Le français 20.55 Ushuaïa 20.55 Tous les
6615697 avec Victor so4835i e Nature 38160784 papas ne font pas

Film de Joseph
Reuben, avec Woody
Harrelson, Weysley
Snipes
John et Charlie, qui
ont été élevés
ensemble, travaillent
comme agents de
sécurité dans le métro
new-yorkais. Ils se
heurtent sans cesse à
leur patron, qui finit
par les renvoyer.
Charlie décide de se
venger en attaquant le
convoi qui transporte
la recette de toutes les
stations

23.05 Nash Bridges 143968
Zone dangereuse

23.50 Mémoire vivante
Thor Heyerdahl et le
voyage du Kon-Tiki

2797564
0.50 Vive le cinéma! 1721727
1.05 Soir Dernière (R)

4851017

20.05 Le déménagement
59265622

Film de Olivier Doran,
avec. Dany Boon,
Emmanuelle Devos
Alain s'est mis dans
une situation
périlleuse: le même
jour, il déménage et il
quitte son travail.
Lâché par des
déménageurs de
fortune, il fait appel a
ses meilleurs copains.
Idée Suisse 21206516
Voie de garage
Genève Région 62193429
Loterie à numéros

316609142
Soir Dernière 28137784
Tout un jour (R)

33181351
TOUt SpOtt 79974516
Zig zag café 90495993
Textvision 50725611

Les trésors de l'océan
Proposé et présenté
par Nicolas Hulot
Ushuaïa Nature
explore l'archipel de
Palau, première et
unique République du
Corail à avoir inscrit
dans sa Constitution
le respect absolu de
son environnement
Le droit de savoir
Des flics dans la ville
Bras de fer à Garges-
lès-Gonesse; Gants de
velours à Toulouse

78162448
Formule foot 13931920
Très chasse 76662974
Reportages 78653475
Deux femmes (2/2)

57511369
Histoires naturelles

76237843
Histoires naturelles

' 87374348
Les années fac seoseiss

pipi debout 2044723g
Téléfilm de Dominique
Baron, avec Natacha
Lindinger,
Carole RichertSimon,
10 ans, a comme
parents deux mamans.
11 doit faire le dur
apprentissage du droit
à la différence, faire
face aux préjugés, à
l'intolérance

22.35 Ça se discute
Peut-on sortir de la
dépression? 31022500

0.25 Le journal/Météo
89830833

0.45 Le Cercle 146O8123
1.55 Mezzo l'info 55667017
2.10 Emissions religieuses

49031017
3.40 24 heures d'info

63033369
4.05 Pyramide 57008920
5.40 La chance aux

chansons 65297727

B:Wl-M
12.00 La vie de famille 47765061
12.25 Pacific Blue 12742871 13.25
Un cas pour deux: La mort en scène
30361581 14.30 Soko, brigade des
stups 77002177 15.15 Derrick: Un
événement pas banal 87803852
16.45 Mister T: Escroquerie sur or-
donnance (4/4) 36392806 18.00 Top
models 97471142 18.30 Pacific Blue:
La nature fait bien les choses
19190332 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté: Le gangster 68796535 19.50
La vie de famille 42401697 20.15
Friends 98696332 20.40 Attente mor-
telle: Film de Larry Shaw 55342603
22.20 Ciné express 10477177 22.30
L'Ascenseur. Film d'horreur de Dick
Maas 11200158 1.10 Un cas pour
deux 31962340

6.00-22.00 Dessins animés

¦m
20.00 Les fantastiques années vingt.
De Raoul Walsh, avec James Ca-
gney, Humphrey Bogart (1939)
22.00 Les filles de Ryan. De David
Lean, avec Sarah Miles (1970) 1.15
Two Loves. Avec Shirley McLaine
(1961) 3.00 A.c.c. contre Hercule
Poirot. De Frank Tashlin, avec Tony
Randall (1965) 4.30 Ambush. Avec
Robert Taylor (1949)

Euronews sseossoo
Quel temps fait-il?

21015535
A bon entendeur (R).

35502090
Vive le cinéma! (R)

41712055
NZZ Format (R).
Hautes montagnes et
eaux profondes

46049210
L'autre télé 83693429
Pince-moi, j 'hallucine.

6.20

6.43

6.55
7.20
12.15
12.50
13.00

13.55

14.45
10.15 L autre tele 83693429
10.30 Pince-moi, j 'hallucine. 14.45

Cinéma et musique
11954429

11.20 Quel temps fait-il?
12617332 17.30

12.00 Euronews 20595958
12.15 L'italien avec

ViCtOr 98333871 1g 30
12.30 La petite maison dans 19

*
05

la prairie 2Q QQ
Le retour (3) 52211790

13.05 L'italien avec
ViCtOr (R) 51775239

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

91362429
19.25 Genève Région 41021719

Le miracle de l'amour
33705622

TF1 info/Météo
330476500

Salut les toons 3379215s
Jeunesse 60748697
Le juste prix 84568581
A vrai dire 40422264
Le journal/Météo

94784055

Les feux de l'amour
91705719

TF1 jeunesse 62035245
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues Ninja,
Pif et Hercule
Les vacances de
l'amour 97571500
Poker tueur
Exclusif 70434871
Le Bigdil 68660535
Le journal/Météo

53521790

8.20 Portraits d Alain Cavalier
47325719 8.35 L'Histoire de l'Italie
au XXe siècle 51455622 9.55 Sur les
traces de la nature: Au royaume des
fourmis 11447887 12.10 Les grandes
batailles du passé 62375429 14.00 La
quête du futur 40065448 15.25
L'homme qui fabriqua le super-ca-
non 56684210 16.20 Pour l'amour
des crocodiles 16120852 17.05 Hôpi-
taux psychiatriques, la fin d'une
institution 97706142 18.00 Paul Gil-
lon 10215061 18.25 Les splendeurs
naturelles de l'Europe 35129513
20.35 Les derniers maharajas
67522992 22.05 Le bateau courrier
33533546 23.30 Histoire de l'aviation
68814852 0.40 Histoires d'opéras (4/
4) 53330272

8.30 Eurogoals 2619210 10.00 Biath-
lon: individuel 15 km dames 3838264
11.45 Ski alpin: descente messieurs
3807719 13.00 Biathlon: individuel
20 km messieurs 326581 15.00 Equi-
tation: coupe du monde à Genève
350887 16.00 Biathlon: épreuve à
Osrblie 4765622 17.55 Football: D2
Cannes-Lille 56408121 20.00 Biath-
lon: individuel 15 km dames 922993
20.30 Football: match amical Italie-
Stars mondiales de la FIFA 9093974
23.00 Boxe: championnat de France
poids mi-lourds Alain Simon/
Jean-Marc Mormeck 714061 0.00
Speedworld 848185

10.00-12.00-20.00-22.00 «72 heu-
res». Shaker, émission de service
présentée par Manu Maury et San-
dra Coppey. Au cocktail du jour:
«Dédales», «Cuisine», «Qualité de
vi(ll)e», «Adrénaline», «Poursuites»
et «Plaisir de lire» 18.30 Et quoi en
plus en concert: «Full step» 22.00
Rediffusion de l'émission de 20.00

nui
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.45 Anna. Film 11.30 Da Na-
poli - TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 12.50 Centoven-
titrè 13.30 Telegiornale / TG 1 - Eco-
nomia 14.05 Sport. Cent'anni e un
giorno - Spéciale Nazionale Italiana
15.00 II mondo di Quark 15.50 Sol-
letico 17.45 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.35 Calcio. Italia-Resto del
mondo 23.05 TG 1 23.10 Sport.
Cent'anni e un giorno 0.15 TG 1
0.35 Agenda - Zodiaco 1.45 II regno
délia luna. Dalle parole ai fatti 2.05
Spéciale tre milioni 3.00 Nottemina-
celentano 3.25 La famiglia Benvenu-
ti 4.20 Adesso musica

¦m
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 Una
cas tutta per noi. Film 16.35 L'ibis
crestatp 17.05 La signora in giallo
17.50 Una bionda per papa. Téléfilm
18.15 Telegiornale 18.20 Ricordi
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Bufera in Paradi-
so. Film 22.30 Bravo Benny 22.55
Lotto 23.00 Telegiornale 23.20 Ali-
ce 23.45 Estival Jazz Lugano 98
0.20 Textvision

6.30 Télématin 44794535
8.35 Amoureusement vôtre

52521332
9.05 Amour , gloire et

beauté 37904522
9.30 La planète de Donkey

Kong 41670351
10.55 Flash info 99354852
11.05 MotUS 62780697
11.40 Les Z'amours 62866O61
12.20 Pyramide 84669264
12.55 Météo/Journal 85940448
13.45 Un livre, des livres

46161697

13.50 Derrick 19133968
14.55 SokO 15898210
15.55 La chance aux

chansons 29207332
16.45 Des chiffres et des

lettres 9419444s
17.25 Cap des Pins 2532344a
17.55 Hartley cœurs à vif

54463993

18.50 Friends 80204968
19.05 1000 enfants vers l'an

2000 3635342S
19.20 Qui est qui? S4861413
19.50 Tirage du loto 9248915.
19.55 Au nom du sport

92488429
20.00 Journal/Météo 53447784
20.45 Tirage du loto 88573055

l;Mkl
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.20
Lassie 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e societa 13.45 Salute 14.00
lo arno gli animali 14.40 Ci vediamo
in TV. 16.00-18.10 La vita in diretta
16.30. 17.15, 18.15 TG 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 J.A.G.
Awocati in divisa. Téléfilm 20.00 II
lotto alle otto 20.30 TG 2 20.50
Aiutate mio figlio. Film TV 22.35 Pi-
nocchio 23.45 TG 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi al Parlamento
0.30 Sport. 0.50 Banditi. Film 2.25
Notteminacelentano
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6.00 Euronews 95358603
7.00 1, 2, 3 Silex 26750264
8.00 Les Minikeums 54546210
11.30 A table 55994351
11.55 Le 12/13 65515871
13.22 Keno 296246513
13.25 Parole d'Expert!

14998239

14.25 Les craquantes
41735413

14.58 Questions au
gouvernement 319088719

16.00 Saga-Cités 16121451
Spéciale 250e

16.40 Tom Tom et Nana
66752974

16.50 Blake et Mortimer
67972245

17.45 C'est pas sorcier
Kourou (2/2) 55268719

18.20 Questions pour un
champion 94935790

18.50 Un livre, un jour
33016210

18.55 Le 19/20 45804806
20.05 Le Kouij 53553513
20.35 Tout le sport 12910887

8.00 M6 express 93533177
8.05 Boulevard des clips

73208871
9.00 M6 express 45697036
9.35 Boulevard des clips

58888577
10.00 M6 express ssosisoe
10.05 Boulevard des clips

18942167
10.40 M6 express 4735515s
10.50 M6 Kid 26484966
11.55 Météo 73490451
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 20828326
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 54314429
Sept genres de
solitude

13.30 M6 kid 60942061
Les coulisses de la
poste

17.00 Des clips et des bulles
19634581

17.30 Fan de 19544953
18.00 Les aventures de

Sinbad 59717210
Le chant des sirènes

19.00 FX, effets spéciaux
Le mauvais œil 90541974

19.54 6 minutes 479359852
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 32733239

20.40 Une journée avec...
59605516

20.50 Etats
d'urgence 60793371

Magazine anime par
Jean-Marie Cavada
En l'absence de mon
enfant...
Des parents
témoignent de leur vie
douloureuse et brisée
à la suite de la
disparition de leur
enfant.
Reportages: La petite
Marion; Karine, ma
petite fille assassinée;
Deux ans sans
Annabelle; etc.

22,30 Météo/Soir 3 56815351
23.05 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 46042239
23.35 Un siècle d'écrivains

Jean d'Ormesson
52468448

0.25 Science 3 35350455
La vie artificielle

1.20 Nocturnales 57359340
Festival Eclats
de voix d'Auch

WWWTîv- | |
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
tai 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur alle Fâlle Stéfanie 11.15 Rock'n
Roll Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF-Bazar 13.30 Top
of Swizerland 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Abenteuer vom Pad-
dington Bar 17.15 Heidi 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur alle Fâlle Stéfanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Docl 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Ventil 22.50 Filmsze-
ne: Das Wissen vom Heilen

9.03 Dallas 9.47 Fruhstûcksbuffet 9.03 Weissblaue Geschichten 10.00
10.00 Heute 10.25 Dallas 11.10 Biathlon 12.00 Heute mittag 12.15
Adelheid und ihre Môrder 12.00 Drehscheibe Deutschland 13.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Biathlon 15.03 Mensch, Ohrner
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- Deutschland 17.45 Leute heute
schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
le Information 17.55 Verbotene Lie- Heute/Wetter 19.25 Versteckte
be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei- Kamera 21.00 Abenteuer Forschung
terem Himmel 19.52 das Wetter 21.45 Heute-Journal 22.15 «Mit mir
20.00 Tagesschau 20.15 Schlange nicht!» 23.00 Der Alte 0.00 Heute
auf dem Altar 21.45 Truck Stop Gei- nacht 0.15 Nachtstudio 3.15 Heute
selwind 22.30 Tagesthemen 23.00 nacht 3.30 Strassenfeger 4.05
Killer GmbH & Co. 0.00 Nachtmaga- Mensch, Ohrner!
zin 0.20 Jeder stirbt fur sich allein
2.05 Wiederholungen

WSEÊÊ EiïSB WÊE53ÊË
'.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 10.30 Columbo: Ein Denkmal fur die
wentura del saber 11.00 Espana de Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet Ro- Ewigkeit 12.10 Inspektor Gadget
We sur 11.15 Saber vivir 12.45 se 10.45 Carlos Cruz 11.45 Noticias 13.00 Mimis Villa... 13.15 Advents-
W con las cosas 13.30 Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal kalender 13.40 Die Ratselburg
14.00 Plaza Mayor 14.25 Corazon da Tarde 14-45 Consultôrio 15.45 13.50 Sailormoon 14.15 Artefix
Je otono 15.00 Telediario 15.50 Luz  ̂

Paz dos Anjos 16.15 Junior 14-25 Die simps0ns 14.50 Ein
Maria 17.25 Codigo alfa 18.00 No- J?-*5 J°r

0
nal

c
d<_ T,arde "¦,30 Amigo Mountie in chicago 1540 star Trek

Was 18.30 Digan lo que digan U
e ^'k"'20 Ts° ^a Mae " Raumschiff Vo^er 16"25 B^

X T
S
f; V. 

aanar 20.00 Gente ^"naf̂ O Contrat f* "-"J"
11 

 ̂
"R

4° Eine
2 .00 Telediario 21.50 Cita cor1 el form 2145 Financia| Times ^rice Familie 18.05 Roseanne
one espanol. La hermana. Film 22 00 Nos os Ricos 22 30 Noticias 18.30 Eine schrecklich nette Famine
23.45 Dias de eine 0.45 Espana en Portugal 23.00 Café Lisboa 0.30 1900 cybNI 19-30 ZiB/Kultur/
« corazon 1.15 Telediario 2.00 Na- Hoquei. Portugal-Austria 1.45 Acon- Wetter/Sport 20.15 Yukon. Film
taleza iberica 2.30 Pura sangre tece 2.00 Uma Casa em Fanicos 21-50 Fussball: Bundesliga-Hallen-
(136-137) 4.00 Algo mas que fia- 3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa- cup 22.35 Pale Rider - Der namenlo-
menco4.45 Otros pueblos çao 3.40 Financial Times 3.45 Terra se Reiter 0.25 Walker, Texas Ranger

Mae 4.30 Noticias Portugal 5.00 1.15 Der scharlachrote Buchstabe
Reporter RTP 5.45 Acontece 3.20 Der Tiqer hetzt die Meute. Film

20.50 Graines
de star 24557264

Spécial Graines de (Je |
super star
Des artistes qui savent
tout faire: chanter,
imiter, jouer la
comédie. Ce soir,
quatre candidats
exceptionnels sont en
compétition

23.00 Ally McBealLe procès
75974332

23.50 Dharma & Greg
Douches froides 21.45

77783388
0.15 Susan! 93081340 21.50

L'empire contre-
attaque

0.45 Les aventuriers de
l'extrême 21713494 __ __

1.40 Boulevard des clips ll,i*
84610253

2.45 Sports événement "-3;>
32852307 u""

4.15 Pee Wee Ellis 57935901 1-35
6.15 Boulevard des clips

32119123

6.25 Langue: allemand
67856177

6.45 Emissions pour la
jeunesse 26017516

8.45 Bêtes de télé 92482871
9.20 Mon animal et moi

10769603

9.55 Cinq sur cinq 10683239
10.05 L'amour en questions

74195177

10.55 Le fugitif (26/39)
85188210

11.45 Le monde des
animaux 16690535

12.45 100% question 25385429
13.25 Journal de la santé

75559158

13.40 Athar 29717023
14.40 TA F. 76900993
15.10 En juin, ça sera bien.

45866326

16.55 Cellulo 62143516
17.30 100% question 75992055
17.55 Le cinéma des effets

Spéciaux 64924041
18.30 L'homme qui volait

avec les grues 62323887
19.00 Le cacao, une histoire

douce-amère 173239
19.50 Arte info 440177
20.15 La mer des riches

Reportage 832245

20.45
Les mercredis
de l'histoire 5914041

Europe, notre histoire
(3)
1968-1995: la fin des
glorieuses
Les principales étapes
politiques, mais aussi
sociales, de la
construction
européenne

Les cent photos du
Siècle 3929581
Musica 656142
Le don des mages
Opéra de Einojuhani
Rautavaara
Einojuhani
Rautavaara 269H77
Profil 8210351
La Lucarne 4668630
Daguerréotypes
Film documentaire
d'Agnès Varda 2140982

France 3 • 20 h 50 • ETATS D'URGENCE

«En l'absence de mon enfant... »
aborde un sujet très douloureux
qui ont disparu ou rencontré la mort
L'équipe du magazine a voulu dialoguer avec les parents de ces gosses

Toutes les fillettes n'ont pas la chance d'avoir une enfance heureuse. Certaines ont même croisé sur leur chemin un
assassin. ac

C

haque année sur la
planète, des milliers de
bambins sont séques-
trés, torturés, victimes
de sévices sexuels qui

débouchent malheureusement sou-
vent sur l'assassinat. On ose à peine
évoquer les souffrances éprouvées
par les couples qui doivent faire fa-
ce à la tragédie. «Etats d'urgence» a
cependant souhaité recueillir leurs
témoignages d'une grande dignité
qui sont naturellement très émou-
vants. Par exemple Céline Hue et
Marc Soupa se sont penchés sur le
triste sort réservé à Karine. C'est Pa-
trick Tissier, 41 ans; un pervers réci-
diviste qui a été condamné pour le
viol et le meurtre de sa compagne
en 1971, qui a violenté la gamine de
10 ans avant de la tuer et de préci-
piter son corps dans un puits. As-
saillie par les médias d'abord et en-
suite livrée à la solitude, sa maman
Jocelyne est passée par différents
sentiments allant du désespoir à la

colère, de la culpabilité à la ven-
geance, de l'incompréhension au
courage.

Etrange disparition
Samuel Luret et Jean-Thomas Cec-
caldi ont tendu quant à eux le micro
aux parents de Marion en posant
plusieurs questions. Comment par-
viennent-ils à supporter l'inexplica-
ble disparition de leur enfant? Con-
servent-ils l'espoir de retrouvailles?
Qui les as escroqués? Il faut en effet
savoir que leur malheur a attiré bon
nombre de médiums et de faux dé-
tectives privés qui leur ont promis
monts et merveilles.

Depuis un peu plus de deux
ans, les Wagon restent toutefois
sans nouvelles de leur fillette. Mal-
gré une enquête menée par quaran-
te policiers du Lot-et-Garonne, au-
cune piste n'a pu être suivie. Pour-
tant, tout a été mis en oeuvre puis-
que les spécialistes ont auditionné
plus de 3000 personnes, vérifié 4000

véhicules, parcouru 60 000 kilomè-
tres en métropole et à l'étranger, vi-
sité 2000 appartements, vidé dix ki-
lomètres du canal du Midi et sondé
six écluses. Un portrait de l'enfant a
été diffusé dans tout le pays sans
donner plus de résultats.

Kidnapping réussi
C'est un tout autre domaine
qu'abordent encore ce soir les jour-
nalistes de France 3 avec le cas
d'Annabelle, 7 ans, qui habite au Li-
ban au côté de son père qui est par-
venu à l'enlever en décembre 1996.
Même si la justice a donné plusieurs
fois raisons à Fanny, sa mère,«la
gosse n'a pas pu reprendre le che-
min de la maison pour retrouver sa
soeur Mélodie. Lors de cette soirée,
les téléspectateurs pourront encore
écouter les propos d'une femme
belge retrouvée dans une maison
close italienne ainsi que ceux des
proches de deux adolescents qui
ont perdu la vie dans un crash aé-
rien. CATHRINE KILL é ELSIG

Profession:
agent de sécurité
«Des flics dans la ville» est le thème
retenu pour l'émission programmée sur
TF1 à 22 h 45. Son but est de montrer
le travail des gardiens de la paix dans
des quartiers difficiles de cités françaises
Si d'habitude «Droit de savoir» préfère
concentrer son regard sur un lieu à la
fois, ce soir ce sont cependant deux
reportages qui figurent à l'affiche.
Comme l'explique Charles Villeneuve, ce

changement provient du fait que les
deux réalisations sont très différentes.
D'abord, les téléspectateurs seront
conviés à visionner l'enquête d'Alain
Hamon à Garges-les-Gonesses. Pendant
dix jours et trois nuits, l'ex-grand
reporter et son équipe ont accompagné
ceux dont la mission consiste à
maintenir l'ordre public. «D'un côté,
nous avons vu des policiers qui refusent
d'abandonner le terrain, de l'autre des
jeunes qui refusent l'autorité», raconte
le journaliste. Christine Chapel, elle, a
passé trois semaines dans un

lltftfc. cu»iî5P.
t

commissariat toulousain ce qui l'a
amenée à interroger l'un des membres
d'une brigade en vélo tout-terrain.
«Nous n 'avons rencontré aucune
difficulté en le suivant, Alain n 'a pas
besoin dé jouer les cow-boys, avec lui
les jeunes savent jusqu 'où ils peuvent
aller», note la représentante des médias.
Pourtant, deux jours plus tard, en
effectuant le même parcours en voiture
avec Police Secours , le climat était tout
autre. C'est effectivement avec des jets
de pierres et des insultes que les
habitants ont souhaité la bienvenue...

-- { we&ûf)
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flHEXÏE-̂ D VICTOR... PENDANT QU'IL EST TROP TARD

Au carrefour des solitudes
Le nouveau film de Sandrine Veysset séduit moins que son premier.

Horizontalement: 1. On s'y rend de temps à LES MOTS CROISÉS

L a n  
dernier à la

même époque, «Y
aura-t-il de la nei-
ge à Noël?» révé-
lait le talent d'une

réalisatrice de 30 ans, Sandrine
Veysset. Touchant, traitant de
«l'amour maternel considéré
comme un des beaux-arts», le
film recevait un bel écho po-
pulaire. Ce premier essai ci-
nématographique valait en
outre à son auteur de recevoir
le prestigieux Prix Louis-Del-
luc.

«Victor... Pendant qu'il
est trop tard», second opus de
la cinéaste française, n'arrive
pas à se hisser à la hauteur du
précédent. Il n 'est pas dénué
de qualités pour autant.

Le manège de la vie
Victor (Jeremy Chaix) a 10 ans.
Un soir d'hiver, après un coup
de ciseaux, il quitte la maison
de ses parents. Le petit bon-
homme au manteau rouge se
laisse attirer par les lumières
d'une fête foraine. Après quel-
ques tours de manège, il s'en-
dort. Mick (Mathieu Lané), qui
travaille au carrousel, conduit
le gosse chez Triche (Lydia
Andrei) , la femme dont il est

Triche est le premier grand rôle au cinéma de Lydia Andrei. D'autres devraient suivre. aihena

amoureux. Débarqué pour une chent. Ils se soignent mutuel
seule nuit, Victor va trouver là lement.
un nouveau port d'attache.

Air de famille
Entre la prostituée et l'en-

fant se tissent, jour après jour,
des liens forts, de la nature de
ceux qui unissent les êtres
souffrants. La solitude de Vic-
tor rejoint celle de Triche.
Leurs blessures les rappro-

ceste, les secrets de famille, le
poids du passé. Les relations
humaines constituent un do-
maine qu'elle n'a vraisembla-
blement pas fini de question-
ner. Dans son premier film, el-
le les abordait avec fraîcheur,
comme en état de grâce. Cette
fois-ci en revanche, la magie a
disparu, le souffle s'est éteint.

«Victor...» possède un air de
famille indéniable avec «Y au-
ra-t-il de la neige à Noël?».
Sandrine Veysset continue de
creuser le même sillon. Les
tourments de l'enfance, Fin-

autre, si elle est secondaire. 2.' Un endroit où
l'on cause beaucoup vacances... - Cours suisse.
3. Gîte à cochons - Début d'apparition. 4. Le
troisième homme - Partie de corps vivant. 5.
On l'appelle aussi papillon de mer. 6. Rien de 1
mieux pour passer au crible. 7. Instrument de
labour - Allez! 8. Couleur orangé-rouge - Mon- .
naie asiatique. 9. Pronom personnel - La der- 2

nière ligne du compte. 10. Elément de soutien -
Feuille de publicité. 11. C'est ce jour-là que tout 3
commence...
Verticalement: 1. Le moment où l'on baisse
les bras. 2. Le vert est sa couleur préférée - 4

Premières en rang - Groupe commercial. 3. Cer-
tains y regardent de près... - Rien du tout. 4. 5
Tuyauterie vivante - Creux dans les sol. 5. Un
qui décide aux points - Coup au billard - Abré-
viation religieuse. 6. Prénom féminin - Une qui 6
prend l'avion dans son collimateur. 7. Matière
incendiaire - Monnaie chinoise. 8. Ce n'est pas
différent de cela - Un signe d'hiver qui revient '
parfois au printemps... - Police d'assurance. 9.
Lac américain - On en connaît une belle au s
clair de lune.

Film noir, «Victor...» n'est
pas exempt de lourdeur. L'in-
terprétation n'est pas en cau-
se, mais bien le scénario, trop
linéaire. Entre Victor, Triche et
Mick, il y avait sans doute
d'autres scènes possibles,
d'autres situations à exploiter.
Tout se passe comme si la réa-
lisatrice avait eu peur de tom-
ber dans le pathos. Elle s'inter-
dit de jouer avec la corde sen-
sible du spectateur - ce qui est
méritoire - mais au point
qu'elle finit par gommer
l'émotion. Est-ce le «syndrome
du deuxième film»7. La peur de
mal faire? La volonté de prou-
ver sa maîtrise?

Restent toutefois quel-
ques fulgurances dans «Vic-
tor...». Les scènes où Victor
rêve sont de toute beauté, de
même que les jeux de regards
entre les principaux protago -
nistes. Si dans l'ensemble
«Victor...» déçoit, il n'empê-
che pas d'attendre avec impa-
tience la prochaine réalisation
de Sandrine Veysset, une des
découvertes les plus promet-
teuses de ces dernières an-
nées. MANUELA GIROUD
Sortie aujourd'hui sur les écrans
romands; à l'affiche dès le 23 dé-
cembre en Valais.

VIUI i LKUlbtb PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Un film d'animation avec une technique fabuleuse i
vous couper le souffle.
L'histoire de Moïse, l'Elu, un thème universel. Que vous
soyez croyant ou pas, ce film est pour vous.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Une comédie féroce et défrisante, avec Cameron Diaz,
Matt Dillon et Ben Stiller.

CASINO (027) 455 14 60
Mul an
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
Le dernier-né des studios Disney va à la découverte de
la Chine en compagnie de Mulan, Mushung et Shang.

The Siège (Couvre-feu)
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Edward Zwick, avec Denzel Washington,
Annette Bening et Bruce Willis.
Un ennemi qui leur échappe, une nation en état de siè-
ge, une ville en plein chaos et le décor de New York Ci-
ty.

De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells.
Un grand dessin animé, mieux un bon film.
Moïse sauvé des eaux devient «Prince d'Egypte».
Une réussite somptueuse.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mookie
Ce soir mercredi à 18 h 7 ans
D'Hervé Palud, avec Jacques Villeret, Eric Cantona.
Au Mexique, la cavale d'un moine, d'un boxeur et d'un
chimpanzé.
Du rire en cascade.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz, Ben Stil-
ler.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femme
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout saul
le «politiquement correct».

LUX (027) 322 15 45
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Mulan s'en va «draguer la Chine».
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

Couvre-feu
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
D'Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce Willis,
Annette Bening.
Un ennemi qui leur échappe, une nation en état de siè-
ge, une ville en plein chaos.
Un thriller politique, plein de fureur et d'action.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
D'E. Darnell et T. Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie. De 7 à 77 ans.

Ronin
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
De John Frankenheimer, avec Robert De Niro, Jean Re-
no.
Un tour de France époustouflant, avec folles poursuites
et cascades mouvementées.

—-  ̂MARTIGNY à——
CASINO (027) 722 17 74
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Le 36e dessin animé de Walt Disney.
Un enchantement pour petits et grands.

Couvre-feu
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Duc, 32218 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle:.024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 9
Horizontalement: 1. Maquignon. 2. Abus. Rani.
3. Rho. Out. 4. Coiffeuse. 5. Hr. If. 6. Aral. Bip. 7. 10
Neveu. Sot. 8. Starter. 9. An. Hélé. 10. Gel. Dû. On.
11. Etalement.
Verticalement: 1. Marchandage. 2. Abhorré. "
Net. 3. Quoi. AVS. La. 4. Us. Filets. 5. Off. Ua. Dé.
6. Grue. Rhum. 7. Naturiste. 8. On. Poêlon. 9. Nî-
mes. Trent.
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— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15

7 ans

Avec Bruce Willis, Denzel Washington et Annette Be-
ning.

CORSO (027) 722 26 22
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 20 h 30 7 ans
Première mondiale.
Le 16 décembre, 7500 copies dans le monde entier du
dessin animé de la nouvelle compagnie de Steven Spiel-
berg, Dreamwork.
Les dix commandements en dessin animé.

MONTHEY ¦
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mulan
Aujoud'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
Le nouveau grand dessin animé de Disney.

Couvre-feu

PLAZA (024) 471 22 6

Ce soir mercredi à 20 h 30 ] 6 j K
Version française. Son dolby-digital.
Avec Bruce Willis, Annette Bening et Denzel Washing-
ton.
Accrochez-vous à votre siegel Prise d'otages incroya-
ble. Suspense époustouflantl Action à vous couper ls
souffle!

Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 a
En première suisse. Version française.
Produit par Steven Spielberg: «Les dix commani
ments» en dessin animé aux images grandioses, e
décors superbes.
Hallucinant de beauté. Mieux qu'un grand dessin a
mé. Un grand film.
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itée souvent dans
la presse valaisan-
ne et hors des
frontières aussi,
surtout lors des

matches annuels des «reines»
pour élire celle qui portera la
couronne cantonale, la noble
race d'Hérens a eu pour la pre-
mière fois les honneurs de la pa-
ge de garde du messager de no-
tre âme valaisanne. Issue des
sangs ibérique et romain, com-
me en donne le caractère, la tête
du taureau de bronze trouvée à
Martigny, avec ses longueurs
égales du naseau à l'œil, et de
l'œil à la naissance de la corne.

Comparaison
n'est pas raison...

Notre «reine» de la race d'Hé-
rens a lutté sur tous les tableaux
pour être la seule vache valai-
sanne de la Furka au Léman
avec tous ses titres de gloire.
Pour minimiser l'incomparable
beauté de son corps, on la disait
moins bonne à lait que la Sim-
menthal. Cette affirmation n'est
qu'une demi-vérité. En effet ,
avec une vache de la race tache-
tée, on garde une vache et fiers
de la race d'Hérens, de telle sor-
te qu'avec trois tachetées, on
peut nourrir quatre vaches
d'Hérens et qui donneront au-
tant de lait que leurs pataudes
concurrentes. Même pour la
boucherie, notre «noire» fournit
une viande plus fine et moins
encombrée de grosse ossature,
selon les affirmations des bou-
chers eux-mêmes.

Salons à vaches
Sur ce, des voix que l'on veut
autorisées, viennent menacer à
l'oreille paysanne de nos vallées
de devoir transformer toutes
leurs étables en salons à bes-
tiaux, faute de quoi les fameux
subsides de la Berne fédérale se-
raient supprimés. Nous répon-
drons à ceux qui veulent tuer la
petite exploitation en exigeant

Le célèbre taureau d Octodure est-il parmi les pères de la race d Hérens?

ces salons à vaches: naturelle-
ment saint François de Sales,
évêque de Genève, affirmait déjà
en son temps «qu 'il fallait tâ-
cher de procurer le paradis sur
terre aux animaux, puisqu 'ils
n'en auraient poin t après leur
mort». A ce propos, voici ce
qu'est venu me conter un de
mes excellents amis, féru des
vraies valeurs de notre race
d'Hérens, ayant depuis de
nombreuses années, une lignée
de «reines» d'alpages, en val de
Bagnes. Notre «missi dominici»
n'ayant rien trouvé de répré-
hensible à l'étable visitée, reve-

nait sur ses pas pour constater
quand même que la sortie des
lieux manquait de lumière et
qu'il aurait fallu vitrer la porte
sur toute sa hauteur. Notre Sage
ne se doutait pas que deux an-
tagonistes jurées, s'apercevant
tout à coup dans la transparen-
ce du verre, prises de l'ardeur
de toutes leurs cornes y au-
raient fait toute la lumière d'un
seul front à front.

D'autre part, nous dirons à
ces messieurs des étables-sa-
lons que, si la vache valaisanne
nous est parvenue avec tous ses
titres de noblesse, c'est, pour

une bonne part aussi, du fait
qu'elle n'a pas été tenue dans
de l'amolissant coton. Sur nos
hauts pâturages des sommets
de nos vallées, n'a-t-elle pas ja-
mais dormi qu'à la belle étoile?
Dans un matin de haute neige,
en août, sur l'alpe de Charion
de Charmotane, en fond de la
vallée de Bagnes, chaque
trayeur devait agiter la sonnaille
de sa vache à traire pour la re-
connaître sûrement, sous sa ca-
pe de neige. Mais en notre siè-
cle du «tout-à-1'égout», on ne se
soucie guère, en certains mi-
lieux, d'un enfant dormant à la

belle étoile, alors qu'on impose
à grands frais des étables tout
confort pour les vaches, exploi-
tations que certains modestes
paysans de montagne devront
abandonner faute de «quibus»,
pour satisfaire aux ridicules exi-
gences de Berne.

Coupez-lui les cornes
Mais le comble de ce que m'est
venu conter ce féal servant de
notre race d'Hérens, possesseur
depuis de nombreuses années
des «reines» incontestées de l'al-
page de Plénadzeu-Sery. Il me

Appliquer les consignes

CVI

Problème N° 347
TEAM / S / EO
OUEST EST
*R D 4  A A 8 2
^ R 9 5  Ç ?AD3
0 A V 7 4  O 10532
*D10 2 *A76
Sur l'ouverture de votre parte-
naire, vous annoncez 3 SA et
tout le monde passe. Nord enta-
me du V 4k et vous prenez le
gouvernail.

Le tournoi organisé par le BC
Son a regroupé 38 paires et a
été remporté par Gaillard -Mau-
re:, avec 62,8%, suivis de Mmes
Micheloud - Micheloud, 61,5%,
et Mougin - Roy, 58,5%. La pro-
chaine manche se déroulera à
Siene, le 16 janvier 1999. Les
inscriptions sont prises par M.
ti. Favre, (027) 455 21 00.

Tournoi des clubs Heinen, 64,3%; 3. Mmes Antille
Dorsaz, 63,2%.hey, 2 novembre: 1. Mmes

ire - Fessard, 68,4%; 2. Sion, 24 novembre: 1. Kohn J.-
> G. Giovanola - Y. de Kai- P. Derivaz, 68%; 2. Eyer Paszko-
atten, 62,3%; 3. Clément - viak, 63,7%; 3. Mmes Sauthier
a RI 7CB. !._ -,__ _____„-  GQ CTO

Sierre, 5 novembre: 1. Mmes
Suard - Perrig, 68,6%; 2. Marx -
Heinen, 56%; 3. Cretton Pianzo-
la, 56,1%.

Sion, 10 novembre: 1. Mmes Pit-
teloud Gauye, 63,9% ; 2. Schutz
Dorsaz, 58,5%; 3. Marx Lengen,
57,6%.

Martigny, 12 novembre: 1. Roy
Terrettaz, 63,7%; 2. Mme Mal-
bois Moix, 57,9%; 3. Mmes Fa-
vre Reynard, 57,5%.

Monthey, 16 novembre: 1. Mar-
clay de Quay, 64,4%; 2. Mmes
Lavanchy Suard, 64,1%; 3.
Mmes Tornare Fessard, 63,6%.

Sion, 17 novembre: 1. Mmes
Praplan Pagliotti, 65,25%; 2.
Torrione Dorsaz, 64%; 3. Marx
Moix, 61%.

Sierre, 19 novembre: 1. Mmes
Derivaz Widmer, 65%; 2. Marx

11̂ 1

Aide-mémoire
Martigny: jeudi 10
Monthey: lundi 14
Sion: mardi 15
Viège: jeudi 17
Saint-Gingolph: vendredi 18

Solution
Ce n'est pas parce que vous avez
29 H, force en général bien suf-
fisante pour réussir une manche
à SA, qu'il vous faut rouler les
mécaniques et massacrer un

des mineures. Il est tentant de enUttTdu^rt wrTlV^ur „ . . . . ,  . 
'
. . ,.,chercher votre bonheur à *, le le même résu]tat Une ldee simple, mais combien utile. idd

R et/ou le V pouvant être bien
placés. Mais il y mieux puisque * Lorsqu'il est possible de ~r% outes et chemins sont pés », déclare Gerhard Gross-
rien ne peut vous empêcher de s'assurer , il est toujours bon de Lf parsemés d'obstacles glauser , administrateur de la
réaliser deux plis à O , même si payer la prime. Encore faut-il JL \. pour les handicapés cir- fondation suisse en faveur de
vous manquez d'intermédiaires, reconnaître les positions qui culant en fauteuil roulant. l'enfant infirme moteur céré-
Voyez-vous comment? permettent de le faire. Pour ce- Grâce à une rampe pliable bral.

la, n'hésitez pas à prendre quel- aisément manœuvrable, ces dif- Les familles en contact avec
En match par équipes, ques précieuses secondes pour ficultés peuvent être surmontées cette fondation peuvent obtenir

comme en partie libre, il ne faut visualiser les cartes manquan- de manière assez facile. «Les uti- cette rampe à un prix spéciale-
pas se préoccuper d'une éven- tes, flairer le danger et dresser lisateurs de fauteuils roulants ment favorable,
tuelle levée supplémentaire. Il votre plan de jeu en consé- doivent souvent faire de longs On peut écrire à: Cérébral,
est donc judicieux de souscrire quence. En cas de pépin, vous détours du fait des fameuses Erlachstrassel4, Postfach 8262,
un contrat d'assurance, en serez largement remboursé de barrières architecturales que 3001 Berne, ou téléphoner au
_>1 > _-... 4- ,. n _. 4-nuv»nn 1̂ '.. — «i: _-.. ¦ .,-. 1,,„ •«*¦<. _»„:_„ T • . rf 1 1  » •  nnt r \ r \ t \  -1 1-11-res termi

consignes de sécurité. Comme
la répartition 3 / 2 de la couleur
n'intéresse personne puisqu'el-
le ne poserait pas de problème
à un débutant, vous ne devez
vous intéresser qu'aux partages
4 / 1 , voire 5 / 0. Pour triom-
pher dans tous les cas de figure,
il suffit de tirer l'A - sans même
penser à un honneur sec - puis
de jouer petit vers le 10 Et rien
ne peut vous arriver: si le ma-
riage O est en Nord , cet adver-
saire ne pourra vous empêcher

V

Comme dans un f auteuil
Une rampe pliable permet aux handicapés en
chaise roulante de franchir certains obstacles.

toi!
parlait par saccades, tellement il
en avait encore le souffle coupé.
On l'aurait eu à moins! Notre in-
quisiteur d'Etat avait remarqué
que la «reine» de Sery avait
quelque inconvénient pour pas-
ser sa majestueuse encornure
entre les barreaux du râtelier,
d'affouragement, et eut cette su-
blime trouvaille pour favoriser le
repas de la vache: «Il faudrait
rabattre un peu cette encom-
brante encornure.» Quelle subli-
me invention! Laissons-la au
fond d'une fosse à purin. Pour
oublier cette sottise, relisons ces
dernières lignes d'un combat de
«reines» sur l'alpage de Char-
motane: «Laissant son troupeau,
le maître berger a visité les deux
solitaires. Il est allé auprès de
«Baronne» la vaincue. Il l'a ca-
ressée et lui a offert un peu de
sel qu 'elle a refusé. Puis il a pris
délicatement la bête douloureu-
se et l'a ramenée dans le trou-
peau. Le «maître» est ensuite ve-
nu vers la «reine» de Charmota-
ne qui trônait toujours sur son
p iédestal de gloire. Il lui a parlé,
l'a flattée et lui a p ris dans ses
mains son large museau encore
tout tuméfié. De grosses larmes
mouillaient ses tempes velues et
son épais fanon était tout enva-
hi d'écume. «Ferka», la «reine»
de Charmotane p leurait. Etait-
ce de joie ou de douleur 1? Le
maître berger ne le sut jamais.
Pendant que le pâtre en chef ca-
ressait sa «reine», la plus belle,
la p lus ardente qui ne fut ja-
mais sur l'alpe de Charmotane,
«Ferka» leva la tête vers les
montagnes d'une nuit bleue et
deux étoiles vinrent briller dans
les yeux embués, mettant un
bout de ciel sur le front de celle
qui, jamais encore, n'avait failli
à la gloire de son titre de nobles-
se...» Texte tiré du livre de l'au-
teur de ces lignes: «Toujours du
soleil et du sang dans les mon-
tagnes». MARCEL MICHELLOD
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Hommage à une maman
Entourée de ses enfants, Mme
Olga Rey s'est endormie à 93 ans
à son domicile à Chippis.

Toute jeune, Mme Rey a
mis ses qualités de cordon bleu
au service de la Providence, ac-
tuellement renommée, clinique
Sainte-Claire. Ses talents furent
également appréciés au restau-
rant de la Grotte et dans certai-
nes circonstances chez des
dames de l'Alusuisse.

Les journées de Mme Rey
débutaient très tôt afin de pou-
voir se consacrer à l'éducation
de ses huit enfants, aux travaux
ménagers et à la campagne. Les
soirées étaient, quant à elles, dé-
volues à ses activités de couture.

De plus, au moment des
absences de Camille, son mari,
durant la mobilisation ou la
construction des barrages, elle
assumait de façon parfaite son
rôle de «cheffe de famille».

Lors d'une promenade au
Foulon, il n'était pas rare de la
rencontrer occupée à l'entretien
de son jardin et toujours prête à
nous glisser un conseil ou un
mot gentil.

La famille et plus particuliè-
rement Marie-Jo l'ont bien com-
pris: la meilleurs manière de la
remercier fut de l'honorer d'une
présence affective et permanen-
te durant toutes ses dernières
années. Une amie de la famille

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Luc FUMEAUX
vous remercie très sincè-
rement du réconfort que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos prières,
vos dons et vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici Y
reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier

au curé Frank Stoll;
au chœur mixte La Sainte-Famille, à Erde;
à son ami, M. Claude Fontannaz, à Pont-de-la-Morge
à la Société de secours mutuels de Conthey.

Premploz, décembre 1998.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

expression de sa profonde

Charles KAUFMANN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Aigle, Bussigny et Chexbres, décembre 1998.
° o J 036-504378

François TORNAY

1968 - 16 décembre - 1998

Chaque année qui passe
nous rapproche de toi. Com-
me l'avent qui annonce
Noël!

Ta famille.

Nous serons en communion
avec toi à la messe de 18 heu-
res, le samedi 19 décembre
1998, à l'égUse paroissiale de
Monthey.

»

La perfection de l'amour
n'existe qu 'après la tombée
du mur de la mort.

t
En souvenir de
Jean-Noël

PITTELOUD

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée et
une prière pour lui.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 19 dé-
cembre 1998, à 19 heures.

Héribert BARMAN

1997 - 18 décembre - 1998

Héribert, sans avoir eu le
temps de se dire au revoir,
tu es parti , voilà déjà un an.
Le temps passe et la douleur
est toujours aussi grande.

La famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Veros-
saz, le vendredi 18 décem-
bre 1998, à 19 h 30. 036.503827

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Antoine PONT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.
Un merci particulier:
- à l'abbé Frank Stoll;
- à l'abbé Bernard Métry;
- au docteur Paul Maytain;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
- à la fanfare Edelweiss des Diablerets;
- à la classe 1931 de Conthey;
- à la Diana de Conthey;
- à la cagnotte du café de la Poste;
- à la chorale Sainte-Famille;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Conthey, décembre 1998.J ' 036-504463

t
A la douce mémoire de
Roland DELSETH

! 
¦

1997 - 16 décembre - 1998

Une année s'est écoulée.
Depuis cette nuit de

tempête
où le vent t 'a emporté

Laissant nos cœurs meutris
et désemparés

Et le temps qui s'effrite
lentement

Nous rappelle à chaque
instant

Tous ces moments de
bonheur partagés

Qui, dans nos mémoires,
resteront éternellement
gravés.

Tu nous manques.
Ton épouse, tes enfants

et ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vion-
naz, le samedi 19 décembre
1998, à 18 heures.

t
En souvenir de

Joseph et ses enfants
BUSCHOR Antoinette et Joseph

E9
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Dans quelques jours de beaux sapins de Noël s'illumineront pour concrétiser
l'amour de la famille.
Mais pas pour tous.
Mes chers défunts ont déposé au pied du sapin leur gentillesse et leurs souvenirs.
Partout où l'on va ils sont là. On vous aime.
Amis, pensez à ceux qui ont perdu des êtres chers et qui sourient pour cacher leur
tristesse Ton épouse, maman Yvonne et tante Dora.

t
En souvenir de
Roger PROZ

wù^i_______k__ lË______ .
1997 - 1998

Ton souvenir est dans nos
cœurs.
Il nous aide à continuer la
route.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Le moto-club
Les Vautours

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BOCHATAY
père d'Anne-Catherine,
beau-père de Claudy, prési-
dent , grand-père de Daniel
et Pierre, membres du club.

t
Emues de rencontrer tant de sympathie et d'amitié lors de
leurs deuils, les familles de

Madame

Marie BALLEYS-GARD
et de

Monsieur

Louis GARD
remercient sincèrement tous ceux qui les ont aidées à
traverser cette douloureuse épreuve.
Un merci particulier:
- aux curés de Bagnes;
- à la clinique Saint-Amé;
- à l'hôpital de Martigny;
- à l'Alpenrose;
- à la commission scolaire, au personnel enseignant des

écoles primaires de Bagnes;
- à la maison La Providence;
- au club de pétanque Belle Boule Bruson;
- à l'école suisse de ski Verbier;
- au Ski-Club Bagnes;
- à la Société de développement Le Châble, Bruson, val de

Bagnes;
- à la classe 1914;
- à la classe 1921;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes.

Bagnes, décembre 1998. 036 504...

t
La Fanfare municipale

de Salvan

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

BOCHATAY
grand-papa de Pierre Bo-
chatey, membre actif , et
beau-père de Claudy Jac-
quier, vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
La classe 1917 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BOCHATAY
contemporain. M6.504523

En souvenir de
Madame

Mélanie MEYTRE

1993 - 1998

Cinq ans déjà que tu es par-
tie.
Ta présence reste au cœur
de tous ceux qui t 'ont con-
nue et aimée. Ta ^^
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin , le jeudi 17 dé-
cembre 1998, de 19 h 30.
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â ^̂ ^mmmn *
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Ein Mu tterherz ruhtsich nun aus,
im letzten, stillen Erdenhaus.
Doch was es litt und was es gab,
das leuchtet ùber Tod und Grab.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de notre chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, marraine et parente

Madame

Clara
KALBERMATTEN-

STUDER
1908

Elle nous a quittés le 15 décembre 1998, à l'âge de 91 ans, et
elle repose maintenant dans la paix du Seigneur.
Pensez à elle dans vos prières.
Font part de leur peine:
Madame Elisabeth Michellod-Kalbermatten, à Verbier;
Monsieur et Madame Markus et Femanda Kalbermatten-
Venetz, à Stalden;
Monsieur Niklaus Kalbermatten, à Zweisimmen;
Madame et Monsieur Ruth et Peter Evert-Kalbermatten, à
Zumikon;
Monsieur et Madame Franz et Christine Kalbermatten-
Walsch, à Vitznau;
Madame et Monsieur Josiane et Hildebrand Jost-Michellod,
et leurs enfants, à Verbier;
Madame et Monsieur Marie-Christine et Jean-François
Maret-Michellod , et leurs enfants, au Châble;
Madame et Monsieur Patricia et Nicolas Jost-MicheUod, et
leurs enfants, à Verbier;
Monsieur et Madame Nicolas et Sophie Michellod-
Tissières, et leur enfant , au Châble;
Monsieur et Madame Norbert et Thérèse Kalbermatten-
Burgener, et leurs enfants, à Saas-Grund;
Madame et Monsieur Esther et René Gentinetta-Kalber-
matten , et leurs enfants, à Niedergesteln;
Madame Andréa Kalbermatten, à Loèche-les-Bains;
Monsieur Franzisco Dorta, à Zurich;
Monsieur Simon Kalbermatten, à Vitznau;
Monsieur Elias Kalbermatten, à Vitznau;
ainsi que les familles Kalbermatten, Anthamatten,
Kuonen, Ruppen et Leuzinger.

Clara repose à la chapelle ardente de Stalden.
Aujourd'hui mercredi 16 décembre 1998, veillée de prières à
19 heures, à l'église paroissiale de Stalden.
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi
17 décembre 1998, à 10 heures, à l'église paroissiale de
Stalden.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez au home
St. Antonius à Saas-Grund, c.c.p. 19-3711-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Alice « Dionys
BORNET- BORNET

FOURNIER
1997 - 1998 1988 - 1998

Une • messe anniversaire sera célébrée pour nos chers
parents et grands-parents à l'église de Basse-Nendaz, le
vendredi 18 décembre 1998, à 19 heures.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie, d'affection , d'amitié reçues lors de son deuil, la
famille de Monsieur

Willy BAEHLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages de condoléances, leur soutien et
leurs dons ont pris part à son épreuve. .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- au curé Dussex, à Saint-Léonard;
- à la société de chant La Cécilia de Saint-Léonard;
- à la classe 1921 de Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils à Sierre.

Chippis et Saint-Léonard, décembre 1998. 036-504334

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son serviteur

\ Monsieur

FOURNIER
décédé au Sana valaisan, le ^Ê

__L _r  ̂
_________

Font part de leur chagrin: ||jp Jtf
Sa fille et son beau-fils:
Francine et Charly Barras-Fournier, à Chamoson;
Les familles de feu Hélène et Lucien Bourban-Fournier, à
Nendaz;
Les familles de feu Marie et Alfred Fournier F̂ournier, à
Nendaz;
Les familles de feu Louis et Clémentine Fournier-Revilloud,
à Nendaz;
Monsieur Jean-Marc Coudray et famille, à Leytron et Fully;
Madame Angèle Barras, à Crans;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le jeudi 17 décembre 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 16 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Chaque créature, même la plus petite,
est dans la main de Dieu,
comme si elle était Son unique souci.

Le 15 décembre 1998, s'est endormie au foyer Saint-
Jacques, à Saint-Maurice

Mademoiselle

Marie-Ange ROUDIL
1921

Son frère et sa belle-sœur Aymé et Ninette Roudil, à
Grenoble;
Sa nièce Mireille, son mari et leurs trois enfants, en France;
Ses amis et amies qui l'ont entourée durant sa maladie.

La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 17 décembre
1998, à 15 h 30, à l'église Saint-Sigismond, à Saint-Maurice.
Adresse pour la famille:
Michèle Allet, avenue d'Agaune 14, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
i

La fanfare Edelweiss de Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BONVIN
membre actif non exécutant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-504466

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Honorine VUIGNIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Sage, décembre 1998. 036.504384

t
Je lève mes yeux vers les montagnes...

S'est endormi dans la paix, à l'hôpital de Martigny, le
15 décembre 1998

Monsieur

Fernand BOCHATAY
1917

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Jean Bochatey, Daniel et Patricia, Pierre, à
Salvan;
Fernande et Michel Frank, Patricia , Raphaël et Thierry, à
Morges;
Raymonde et Eric leanmonod, Alain et Christian, à
Cortaillod;
Anne-Catherine et Claudy Jacquier, Caroline et Joëlle, à
Salvan;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean Bochatay, et famille, à Sierre;
André et Jeanine Bochatay, et famille, à Vernayaz;
Les enfants de feu René Bochatay, à Saint-Cergue et New
York;
Les enfants et petits-enfants de feu Miette Gay-Bochatay,
aux Marécottes;
Agathe Michelet, à Montreux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
vendredi 18 décembre 1998, à 14 h 30.
Fernand repose à la crypte de l'église de Salvan, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au foyer
des enfants de Calcutta, Asha Salvan, SBS 1951 Sion, c.c.p.
19-6-1, compte H2-151,832.0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Salvan

et les employés communaux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BOCHATAY
beau-père de M. Jean Bochatey, vice-juge de la commune
et employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-504503

t
La Société de secours mutuels de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

- au personnel du ca

Fernand BOCHATAY
membre et fidèle porte-drapeau de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et par vos dons reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Amédée BLANCHET
vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Zufferey;
- au foyer Saint-Hubert , à Martigny;

s ¦» r , ¦» _ *__, T-»* _ A _ _' _ ê «-» _ i _ _ • J- a M. et ivi"" Fierre-/
- à la classe 1948;
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Après les émeutes provoquées à Toulouse par la mort du jeune Habib, 17 ans

Jospin tente de récupérer la bavure.
« "WT a police tue des

mecs et ne veut pas
l'admettre, c'est

JÊL_____ J Pour Ça qu'en
France les émeutes

p ètent.» Bien que pas toute ré-
cente, la chanson du groupe
parisien Saï Saï colle toujours à
la réalité. A celle du jeune Ha-
bib, 17 ans, tiré par un policier
dimanche matin à Toulouse. Et
à celle des, émeutes qui ont sui-
vi dans les quartiers de Bagatel-
le, La Farouette et des Izards.
Une réalité plutôt grave. Celle
de la bavure policière en phase
de banalisation pour les gosses
des cités qui s'appellent Habib,
Mourad, Sélim, Kadher ou Sali.

Dans ce contexte, lorsque
Lionel Jospin a demandé hier
aux jeunes de Toulouse de «fai-
re confiance à la justice de leur
pays » en leur assurant que cel-
le-ci n'était pas «ethnique» mais
«républicaine», on a presque
envie de rire.

On est toutefois satisfait
d'apprendre que le responsable
de l'équipe de policiers concer-
nés a été suspendu.

VIVIANE CRETTON avec AP

DS

Le bonj our de KATIANA BRIDY

f «  
~ WX atiana réalise vraiment toujours aimé les fleurs.
»C de superbes Aujourd 'hui , j 'ai la chance de

-*. m arrangements floraux», pouvoir vivre ma passion au
confie sa patronne Geneviève quotidien et en p lus, j 'ai une

M Fleury. «Je m'exprime à travers patrome m orqui me M sse
mes compositions», affirme me fofflfe ^^ Déskeuse deKabana sans trop y croire. c . . .. „

*>__ M Romantique? «Non, p lutôt L3*6 
^

eï cf e flamme
'

fofollel », répond-elle en riant. Kaùana donne des cours' ̂fois par semaine, à l'école-club
A l'image de son look, Migros: «Le premier soir, j'avais

Katiana est un soleil dont la joie m peu la trouille. Mais j 'aime
de vivre illumine le regard. «J 'ai ?a_ n f aut se f aire peur dans \a

vie... ça met du piment!» Car
^^^^^^^^^^^^^^^ Katiana est aventurière dans
Katiana Bridy, f leuriste aventu- j âu râme, Elle caresse d'^ieurs un

e' nf MÊmàk vieux rêve: faire le tour du
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Valais

le matin

l'après-midi
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monde. Alors si vous apercevez
sur le comptoir un chat en
porcelaine, bleu et obèse avec
une petite fente sur le dos...
pensez à elle!

CAROLE PELLOUCHOUD

^M^RTTrïTfi r-̂ S ____ r_*_t7s _ \  v L_HH__

Sainte Adélaïde
Fille de la reine Berthe et de
Rodolphe II de Bourgogne,
épouse d'Othon I, empereur
d'Allemagne. 931-999.

Mercredi 16 décembre 1998

Vieux principe machiavélien
régulièrement recyclé par d'in-
nombrables politiciens blan-
chis sous le harnais: «Si tu ne
peux pas maîtriser le chaos,
fais au moins semblant d'en
être l'organisateur.» Un con-
seil que devraient méditer les
responsables de la candidatu-
re de Sion 2006. Car mon pe-
tit doigt me dit que le scanda-
le du CIO était programmable
Ou que tout au moins, on sa-
vait avant qu'il ne se répande,
que l'élixir du père Hodler al-
lait faire l'effet d'une goutte
de nitroglycérine éclatant sur
le marbre lisse du CIO. Et l'on
pouvait ainsi s'économiser
quelques airs outrés et quel-
ques démentis particulière-
ment malvenus sur les anten-
nes et dans les rédactions.

Chaos
au CIO

Il paraîtrait même que I achat
de quelques voix de républi-
ques un rien bananières était
pratiqué discrètement pour
renforcer les chances de quel-
ques candidatures moins can-
dides que d'autres. Pas assez
pour expliquer la baffe enre-
gistrée par Sion 2002 contre
Sait Lake City, mais assez
pour rendre le score tout à
fait vexant. Et il paraît, mais
c'est «off record», qu'il n'y a
rien d'étonnant à ce que Sion
n'ait pas été approché par les
marchands du temple, vu que
ceux-ci avaient déjà fait le né-
cessaire auprès du favori mor-
mon. Se vendre, oui, mais pas
deux fois, prudence. Tout cela
n'a pas la saveur suave du
nectar olympique que l'on
nous sert à longueur de pages
enflammées. Mais si tout le
monde savait, pourquoi la
jouer sur l'air de la poule qui
découvre un couteau?

Son Excellence, l'excellent Sa-
maranch l'a compris, en reli-
sant, un peu tard mais on ne
l'y reprendra pas, la maxime
de Machiavel: c'est lui qui
maintenant conduit la chasse
au scandale. La pirouette, une
discipline olympique?

FRANçOIS DAYER




