
Le budget fait

ISRAËL
Elections
anticipées
Nétanyahou ne peut
p lus gouverner, et
veut des élections an-
ticipées. * P. 10

OLYMPISME
Les derniers
potins
• Aoste neutralisé.
• Oestersund révèle.
• Jean-Noël Rey res-

sort du bois. P. 15

SION

l'unanimité
Le Conseil général a
adopté le budget, tout
en demandant encore
des économies. P. 21

i 1

Veysonnaz. P. 23

mamin

SKI ALPIN
Tischhauser
parle sécurité
Directeur de course, le
Grison a vris le maxi-
mum IAK meiuies u

PAPIVORE
Il était une fois
le jazz
Un beau livre raconte
la longue progression
du jazz. Un parcours
passionnant. P. 35

Télévision 38-39
Cinémas 40
Urgences 40
Avis mortuaires 42-43

Simplon : des pas de loup...
L'animal abattu dans la vallée de Conches n'était, semble-t-ïl, pas seul dans le Haut-Valais.

Ecole
et vacances

en alternance

tenté par la formule, asi

Pages 2-3

Viège et sept communes des
environs pratiquent l'école

alternée: huit semaines de cours,
deux semaines de vacances, et

ainsi de suite. Le système, qui en
est à sa troisième année

d'application, satisfait les écoliers
et leurs parents. Quant au grand

voisin brigois, il se montre bien
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tfk. îssr L ^ ^

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


L'honneur perdu
Faites du sport,
c'est bon pour la
santé! C'était le
fier slogan des
années septante.
Quand les jeunes
font du sport, ils
ne pensent pas à
mal, ne fument s5|
pas, ne boivent *™™a
pas, ne sortent pas tard le
soir et en plus, ça fait de
bons petits soldats. Souve-
nez-vous. Celui qui n'était
pas capable, le lundi matin,
de réciter par cœur la liste
des équipes gagnantes de la
veille passait pour -un ef-
froyable inculte, un margi-
nal. Les choses ont bien
changé. Aujourd'hui, celui
qui ose proclamer la nobles-
se du sport passe au mieux
pour un doux naïf, au pire
pour un fanatique, un pro-
pagandiste ou un menteur.

Il y a eu d'abord la télé
qui a permis d'exercer n'im-
porte quel sport sans quitter
son divan. On se faisait les
muscles par personnes inter-
posées tout en exacerbant
ses sentiments nationalistes.
Puis il y a eu les hooligans
qui ont mis à mal l'esprit
sportif: on ne parlait plus

d'esprit d'équipe
mais de compéti-
tion et de com-
bat. C'était dans
l'air du temps.
Ensuite, il y a eu
le dopage qui a
sali l'image des
champions et
rendu suspect

tout mollet un peu saillant.
Et maintenant, on dénonce
les scandales financiers et la
corruption, ce qui tendrait à
démontrer qu'en fin de
compte, tout cela n'est
qu'une affaire de gros sous.

Juan Antonio Sama-
ranch dit vouloir faire toute
la lumière sur les affaires qui
entachent la réputation du
CIO. Le comité du FC Sion
en appelle au civisme et à la
cohésion du canton pour fai-
re survivre son club. Tout ce-
la fait assez ringard et semble
même s'accrocher à une cer-
taine conception du sport,
celle qui précisément a con-
duit aux dérives que l'on
connaît aujourd'hui.

Il faudra sans doute plus
que ces pompeuses déclara-
tions pour redonner au sport
sa crédibilité et son honneur
perdu. CILETTE CRETTON

La comédie du pouvoir
Après les élucubrations du
FC Sion mon propos mérite
ce titre humoristique pour
définir brièvement notre po-
litique conttadictoire à tous
les niveaux administratifs.
Dans la tourmente que nous
vivons, nos élus se débattent
dans l'alternative de défen-
dre le bien commun qui les
projette dans l'impopularité
et l'élimination ou alors faire
le jeu de la rumeur de la rue
assaisonnée d'intérêt électo-
ral au détriment des deniers
publics. C'est ce que Fran-
çois Mudry et le chef des fi-
nances cantonales ont choisi
respectivement selon leur
concept personnel en rap-
port avec l'opportunité du
moment.

En fait, il serait déplora-
ble que nos magistrats cau-
tionnent un club sportif
poursuivant son objectif par

une compétition financière
effarante et un jeu proche de
la violence pour ne pas dire
un jeu de massacre, en vue
d'une gloriole qui semble
s'évanouir...

Cet exemple est l'image
de notre collectivité projetée
dans des dettes et déficits ir-
réversibles parce que nos di-
rigeants et le bon peuple se
sont laissé berner par des
groupuscules avides d'aven-
tures et sans responsabilités
financières et personnelles.

Dès lors, les poules aux
œufs d'or commencent à
loucher vers un ciel plus se-
rein et plus accueillant. Tan-
dis que les syndicats dépités
frappent à grands coups de
poings sur la table. Rien ne
va plus, les jeux sont faits.

HENRI SUARD
Grône

La méthode zurichoise
Le canton de Zurich est con
fronté à des problèmes de fi
nancement pour la construc
tion et l'entretien de ses rou- important réseau routier
tes. Jusque-là rien de nou- comme je ValaiS) les Grisons
veau, chaque canton suisse a ou le Tessill) qui engendre
ses problèmes et se doit de des déplacements importantsttouver des solutions. Mais fe mQnde du ^Zunch ne se saùsfait pas de , . . .  ¦¦<_ . .
cette approche et en vertu c est justement dans ces can-
d'un article de la Constitu- *?ns 

^
e les transports pu-

tion fédérale, il vient de dé- bkcs n aPPortent pas toutes
poser une initiative, dont le les faciUtés souhaitables,
texte est le suivant: ... . ,
- La Confédération est priée Meme s

\ 
les cant0"s

d'introduire une taxe fédéra- suPP"maient logiquement la
le sur les véhicules à moteur. ta

f sur les véhicules, une
- Cette taxe est prélevée au teUe harmonisation n'est pas
moyen d'une majoration du justifiée. Alors, méthode ou
prix de l'essence et du diesel d t̂ zurichois?! Aux derniè-
et serait reversée aux can- res nouvelles le canton de
tons. Berne tenterait d'utiliser la

Ainsi une taxe fédérale même voie...
remplacerait l'actuelle taxe GILBERT DEBONS
cantonale. La méthode est conseiller national

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

intéressante, mais elle péna-
liserait une fois de plus les
cantons qui possèdent un

iège et sa région
Huit semaines de travail, deux semaines de vacances

«Nous allons continuer»

les écoliers de huit communes ont déjà adopté ce rythme.
Parents et élèves s'en félicitent ; Brigue se tâte...

e canton de Vaud se pré- scolaire se terminera six semair
Le  

canton de Vaud se pré-
pare à chambouler ses va-
cances scolaires. Le projet

prévoit d'alterner systématique-
ment huit semaines de travail et
deux semaines de pause, l'ob-
jectif consistant à mieux respec-
ter le rythme des enfants. Le
projet bénéficierait d'un préavis
favorable des milieux scolaires.
Reste à lui faire passer l'obstacle
des parents.

En Valais, l'expérience a dé-
jà commencé dans la région
scolaire de Viège, qui en est à sa
troisième année de programme
alterné. Et dans le cadre d'un
sondage effectué l'an passé, 90%
des parents se sont déclarés fa-
vorables au nouveau plan étu-
des-vacances

Le calendrier
Pour l'année scolaire en cours,
les périodes de sept à huit se-
maines d'école pour dix jours à
deux semaines de vacances se
succèdenfrégulièrement.

Ainsi, l'année scolaire
1998-1999 a débuté le lundi 17
août. Huit semaines plus tard,
soit le 9 octobre, ont commencé
les vacances d'automne, qui ont
duré jusqu'au 26 octobre. Huit
semaines et demie d'école, et '

Un avant-goût de vacances, dans une période de huit semaines d'école viégeoise. Cours et congés
aussi font du ping-pong. ni

^̂ ~ ĉ'̂ &âÏRW\

Viège et les communes environ-
nantes vivent la troisième année
de leur plan en alternance.
«Nous allons continuer ainsi»,
assure le directeur des écoles
viégeoises Marcel Blumenthal.

Le directeur précise que l'on
parviendrait à tenir plus fidèle-
ment le rythme des huit semai-
nes - deux semaines si les pa-
rents acceptaient six semaines
de vacances estivales. Mais
ceux-ci ne veulent pas en enten-
dre parler.

On songe également à intro-
duire trois jours de vacances ex-
traordinaires, à placer dans la
période jugée la plus favorable
de l'année.

M. Blumenthal précise encore
que les médecins confirment

l'on arrive au 23 décembre.
Après les fêtes, les élèves repren-
dront le collier le 5 janvier pour
sept semaines, ce qui les mènera
au 19 février. Ce seront alors
deux semaines de vacances
sportives, jusqu'au 8 mars. Mais

Marcel Blumenthal, directeur
des écoles de Viège: un bon
système. nf
l'avis des parents: selon eux, les
enfants sont moins fatigués et
plus motivés pour reprendre le
travail. PC

à Pâques, on se contentera d'un
petit pont du jeudi au mardi.
Cinq semaines plus tard, déjà, se
profileront les dix jours de va-
cances de l'Ascension (du 7 au
17 mai), puis le petit pont de la
Pentecôte (trois jours). L'année

nes après les vacances de l'As-
cension, soit le 25 juin 1999.

On le voit, c'est un pro-
gramme tout en souplesse. Il
jongle avec les fêtes religieuses
de mai et juin, conserve les con-
gés des trois autres pauses de
rimmaculée-Conception, de
Saint-Joseph et de la Fête-Dieu.
Et... il rajoute un mercredi
après-midi d'école, le 31 mars
1999.

Des élèves moins fatigués
Cette nouvelle restructuration
des périodes éiçle-vacances n'a
pas seulement été approuvée
par Viège, mais aussi par les
communes de la région: Visper-
terminen, Lalden, Baltschieder,
Eggerberg, Ausserberg, Burchen
et Zeneggen. Quant a la ville de
Brigue, elle est en train de se tâ-
ter... Du sondage de l'année
passée (852 personnes interro-
gées), il ressortait que les pa-
rents avaient constaté moins de
fatigue chez les élèves. Ils rele-
vaient la longueur satisfaisante
des périodes de vacances et leur
caractère fixe.

Enfin, ils se montraient fa-
vorables au raccourcissement
des vacances estivales d'une se-
maine, un trop long été deve-
nant ennuyeux pour les enfants.
Cependant, ils critiquaient le fait
que les quatorze jours complets
de vacances n'étaient pas tou-
jours assurés et que le isthme
alterné ne tenait pas jusqu'à la
fin de l'année.

Cette année, la direction a
répondu partiellement à ces cri-
tiques en accordant quinze jours
aux vacances sportives de fé-
vrier-mars.

En rodage
Le prochain plan scolaire, sous
réserve de l'approbation du
Conseil communal, affine en-
core le dernier tiers de l'année
scolaire. Il propose deux varian-
tes, entre la fin des vacances de
mai (15 mai 2000) et la fin de
l'année scolaire.

La première propose six se-
maines scolaires jusqu 'au 23
juin, la seconde sept semaines
jusqu 'au 30 juin, mais avec un
pont jeudi-lundi à l'Ascension.

PASCAL CLAIVAZ
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¦pionniers de I école alternée

Comme à Viège, les élèves de Brigue bénéficieront bientôt, peut-être, d'une alternance plus ou moins parfaite entre huit semaines d'école
et deux semaines de vacances. nf

Tous les après-midi, après 14 h 30, l'école de Vissoie est déserte, nf

A Brigue,
le carnaval coince

A 
Brigue, on lorgne du côté
de la solution viégeoise. Un

tel système jouerait bien, dans la
métropole haut-valaisanne, jus-
qu'aux vacances de Noël. Ce-
pendant, en ce haut lieu du car-
naval, on ne saurait vivre ces
festivités avec les enfants à
l'école.

Le plan scolaire 1999-2000
brigois propose de démarrer le
23 août. Les vacances d'autom-
ne interviendraient du lundi 11
octobre au vendredi 22 octobre
au soir. Les vacances de Noël
s'étaleraient entre le 24 décem-
bre et le 7 janvier. Pour le carna-
val 2000, on ferait pause durant
une dizaine de jours, du 28 fé-
vrier au 7 mars (cette année-là
est favorable à l'alternance).

Les vacances pascales se-

raient raccourcies d'une semai-
ne, du 21 au 28 avril. La fin de
l'année scolaire est prévue pour
le 30 juin 2000.

«Dans l'établissement du
p lan de vacances, on a cherché à
garder des phases de quatorze
jours, ce qui est recommandé
par le corps médical», note le
directeur des écoles Paul Burge-
ner.

La direction brigoise a, elle
aussi, établi un questionnaire à
l'intention des enseignants et
des parents des écoles de Bri-
gue et Naters. Ce sondage con-
cerne l'établissement des va-
cances estivales de sept ou huit
semaines. Cela permettra de
prendre une décision de fond,
pour la composition des futurs
plans scolaires. PC

U

paraissent
3 x par semaine

montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

aussi
A première vue, le premier jet
du nouveau plan de Brigue pré-
sente une alternance imparfaite.
«Notre problème, c'est que no-
tre région ne comporte pas seu-

I AC rrtllÀriae

lement les écoles et les cycles
d'orientation, mais aussi le col-
lège et l'institut Sainte-Ursule»,
note le directeur des écoles de
Brigue Paul Burgener.

Pour le moment, on évalue et
on jauge. L'année 1999-2000
présente, en outre, l'avantage
de vacances de carnaval qui
correspondent à peu près aux
vacances sportives viégeoises
de février-mars.

En plus de cela, Brigue a tenu
compte des desiderata du mon-
de touristique. Pour que les
loueurs de chalets puissent ré-
server des semaines pleines, on «Cependant, les parents
a toujours prévu des semaines pourront se rattraper sur les in-
complètes de vacances. cances d'automne», précise M.

Pour autant, il n'a pas été Burgener. PC

M. Paul Burgener, directeur
des écoles de Brigue: très
tenté... nf

possible de tenir compte des ra-
bais d'avant-saison de juin.

VISSOIE

Une autre forme
de souplesse

D
epuis 1991, le centre
scolaire de Vissoie a opté

pour l'horaire continu à la
satisfaction des élèves, des
parents et des enseignants. Les
élèves (classes enfantines,
primaires et cycle d'orientation)
qui proviennent de tout le val
d'Anniviers commencent les
cours à 8 h 15 pour les terminer
à 14 h 25. Une pause d'une
heure est prévue à midi pour .
leur permettre de prendre un
repas organisé dans l'école
même.

La commission scolaire a
instauré un système de «zones
de congé» pour tenir compte au
mieux des besoins clés familles
vivant souvent exclusivement du
tourisme. Trois zones ont été
instaurées, dont la zone verte ou

Parents et médecins sont d'accord: grâce au système viégeois, les
écoliers sont moins fatigués. asi

zone de «congés facilités», qui
rallonge et avance d'une
semaine les congés de la
Toussaint, ceux de Noël et de
l'Ascension pour permettre aux
familles qui le demandent de
partager des vacances avec leurs
enfants.

Au sujet de la cadence des
huit semaines de cours alternant
avec deux semaines de congé,
Francis Salamin, directeur du
centre scolaire, explique: «Sur 7e
plan p édagogique, ce rythme
serait excellent. Mais pour être
eff icace , il f audrait qu 'il soit
appliqué à l'ensemble des écoles
du canton pour éviter le chaos;
pow éviter aussi que les f amilles
ne soient écartelées.»

CHRISTIAN DAYER

http://www.lenouvelliste.ch
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Au cœur des nocturnes de Noël
Afin de démentir le dicton > «En
décembre, fais du bois et endors-toi», le
cœur de Sion fait feu de tout bois pour
favoriser le battement de ses artères et
ranimer la flamme de Noël, celle-là
même qui danse dans le regard des petits
et grands. En effet, après l'invasion de
généreux Saints Nicolas flanqués de
quelques Pères Fouettards peu enclins à
«jouer du bâton», le palpitant de la capi-
tale valaisanne a battu au rythme... dicté
par Anita Weyermann, lors de sa «che-
vauchée fantastique» à travers la vieille
ville — 30e Grand Prix Titzé. A un jet
d'étincelles — imaginons déjà ces épis
crachant des gerbes d'escarbilles — de la
Nativité, le Groupement des intérêts du
cceur de Sion (GICS) vous invite à
(re)découvrir, à travers ses nocturnes des
18 et 23 décembre, l'attrait, la diversité

et l'originalité de ses vitrines, de ses
échoppes, de ses boutiques et autres
étals se déployant à... la belle étoile.

Transports publics et parkings:
entrée libre
Du sommet du Grand-Pont à la rue du
Scex, en passant par les artères de
Conthey, de Lausanne, du Rhône, de la
Porte-Neuve, des Remparts, des Vergers
et de la Dent-Blanche, le cceur de Sion
ouvre, toutes grandes, ses oreillettes
pour... se mettre à l'écoute de vos désirs. v.aucauA,

Mais le GICS, c'est encore cette «associa- l'occurrence! En effet, la surcharge
tion de bienfaiteurs» qui vous propose aidant et faute de moyen de locomotion,
une constellation d'idées cadeaux plus vous pourrez solliciter — de 19 à 21
brillantes les unes que les autres. Profitez heures — le concours d'une «briska» de
donc de ces nocturnes de demain ven- passage pour acheminer votre «fardeau»
dredi et de mercredi prochain pour par- enrubanné vers un lieu de proximité.

courir ce cceur sédunois qui, avec la com-
plicité des autorités municipales, joue la
carte de la gratuité. C'est ainsi que les
transports publics et les aires de station-
nement — parkings de la Planta et de la
Cible, de 17 à 24 heures — afficheront
«entrée libre» lors de ces ultimes «soirées
commerciales» qui précèdent la grande
veillée. Quant aux deux calèches qui
sillonneront le cœur du chef-lieu du
Vieux-Pays, elles véhiculeront, au vu et
au su de... l'étoile du berger, messages de
circonstance et cadeaux; les vôtres en

«Porte-Neuve» ouverte
sur... le marché artisanal
A quelques longueurs de guirlandes de
Noël, le cœur de Sion ouvre, en outre, sa
«Porte-Neuve» sur... le traditionnel mar-
ché artisanal. Une chaîne d'étals défile
sous vos yeux en égrenant des maillons
qui mettent en exergue des objets et des
produits de toute nature. Dans un tour-
billon de senteurs, de couleurs et de
notes étoilées, le marché artisanal du
cœur de Sion vous convie donc, jusqu'au
24 décembre, à entrer dans cette atmo-
sphère de fête à nulle autre pareille.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF
Photos: François Mamin
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BONS-CADEAUX

C \ \  ̂  r%> • 7fN Anne-Marie Abbet^Rewieg °™
V_} LINGERIE FiNfS-̂ Tél. (027) 322 22 05

Grand choix de crèches et
santons de Provence

lattes cuites ;
dcPtùvcnœ

NOUVEAU A SION

GA L E R I E
DE LA VIEILLE

Marie-Paule Roduit
Grand-Pont 17 (près de la Fontaine)
1950 Sion Tél. (027) 322 93 67

FONTAINE
o • Bijoux fantaisies de Créateurs

• Antiquités
Rue du Grand-Pont 17 - 1950 Sion

Tél. 079/611 52 36 - Fax 027/288 15 92

...ef si on pensait à lui ?
Collections 

[̂ OD&T
pyjamas, robes de chambre, peignoirs, etc

¦ *

m ?h __ _ T___ \__i_ \_ T____ f__ Anne-Marie Abbet
%#TMjf ITflTf MM. Grand-Pont 11 - SION
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14 CARTES DES COSTUMES
DES 13 DISTRICTS VALAISANS
peintes en 1928 par Adrien.Sartoretti, à l'occasion de la Fête
des traditions à Sierre
Prix: Fr. 15-

EDITIONS «VILLA NOVA», case postale, 1950 SION 2 Nord
Tél. 027/322 14 60 Fax 027/322 84 09

Un cadeau original:
coffret dS

BONS-CADEAUX :

DROGUERIE

Saison d'hiver -
Saison des tisanes

Nous vous préparons tous vos mélanges
de plantes médicinales

Plus de 250 sortes en stock
BERNARD CONSTANTIN
027/322 73 66 SION

\ =̂g  ̂ de la Majorie
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Avoirs oubliés du 2e pilien les
offices sociaux italiens mettent
en garde contre les arnaques
Les offices sociaux italiens (pa-
tronati) ont lancé hier une mise
en garde à l'adresse des anciens
travailleurs émigrés, soucieux de
récupérer leur 2e pilier. Une so-
ciété, basée à Genève, facture la
recherche de ces avoirs. Or, ce
service est gratuit, si l'on passe
par les «patronat!».

Il s'agit d'une arnaque, a
commenté Jacques Robert, se-
crétaire du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), à Genève. Et
d'ajouter , lors d'une conférence
de presse qu'il «ne fallait pas
laisser se développer ce busi-
ness». Pour l'instant, seule une
société semble se livrer à ces
pratiques «douteuses».

La fiduciaire en question,
une entreprise italo-suisse, dis-
pose apparemment d'un fichier

PUBLICITÉ

d'anciens travailleurs italiens.
Elle demande un acompte de
150 000 lires (120 francs) pour
lancer la recherche d'avoirs
dormants. Si cette dernière
s'avère fructueuse, la fiduciaire
réclame alors 10% des fonds re
trouvés. Les pratiques de la fi-
duciaire apparaissent d'autant
plus malhonnêtes que neuf fois
sur dix, les demandes faites par
d'anciens émigrés n'aboutissent
à rien, a relevé Gianfranco Gaz-
zola du «patronato» INCA, à
Genève. «Les gens viennent sou-
vent à la pêche», a ajouté Jac-
ques Robert.

Selon le SIB, au moins 420
millions de francs d'avoirs non
réclamés du 2e pilier dorment
dans près de 70 000 comptes en
Suisse, (ats)

... Pour permettre
as _jaé-_... à chacun de devenir
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Votez OUI le 7 février 1999
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La
Dourse

BLUE 15.12 16.12
CHIPS

ABB p 1529 1555
Adecco p 556 561
Alusuisse n 1550 1550
Bâloise n 1460 1453
BB Biotech p 434 445
BK Vision p 235 242
Ciba SC n 120 123.5
Clariant n 636 638
CS Group n 207 212.25
EMS-Chemie p 8055 8065
Forbo n 580 598
Gas Vision p 480 490
Hilti bp 902 900
Holderbank p 1630 1640
Julius Baer Hld. p 4130 4287
Motor Col. 2510 2540
Nestlé n 2680 2728
Novartis p 2580 2608
Novartis n 2594 2629
Oerl.-Buehrle n 149 156
Pharma Vision p 960 969
Réassurance n 3304 3350
Rentenanstalt p 992 976
Roche bp 15950 16360
Roche p 25000 25040
SAirGroup n 328 334
Schindler bp 1990 1995
Stillhalterp 342.5 345.5
Sulzer n 808 833
Surveillance p 1300 1370
Surveillance n 370 370
Swatch Group p 814 825
Swatch Group n 195 202
Swisscom n 525 545
UBS SA n 405 408
Valora Hold. n 337 350
Zurich Allied n 924 960

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 137 138
Ares-Serono p 2052 2076
Ascom p 2300 2230
BCV p 295 292 d
Belimo Hold. n 437 446
Bobst p 1700 1700
Bondpartners p 10^0d 1050d
Bossard Hold. p 510 518
Bûcher Holding p 1170 1170
Cicorel Holding n 230 250

15.12 16.12

Crelnvest p 226 224
Crossair n 900 900
Danzas n 579 579
DisetronicHId p 3482 3515
Distefora Hld p 16.2 17
Elma n 235 245
Feldschl.-Hrli n 585 583
Fischer G. n 420 425
Fotolabo p 400 421
Galenica n 750 770
Hero p 871 880
Héro n ' 210 205d
Immuno 900 d 900d
Jelmoli p 1519 1540
Kaba Holding n 680 693
Lindt Sprungli p 34400 35500
Logitech n 159.5 159
Michelin 587 590
Môvenpick p 790 ' 790
OZ Holding p 1400 1429
Pargesa Holding 2125 2150
Phonak Hold n 1665 1650
Pirelli n 321 311
PubliGroupe n 399 401
Richement 1945 1961
Rieter n 825 863
Saurer n 790 781
Schindler n 2100 2100
SIG n 835 830
Sika p 375 390
Stratecn-B- 1900 1900
Sulzer Medica n 260 270
Surveillance n 370 370
Tege Montreux 68 65
Unigestien p 75 d 75 d
Von Roll p 34.5 34.75
WMH n 1100 1050

Marché Annexe

Astra 15 14.6

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 29.30

La saignée continue à la Visana
260 000 assurés vont quitter

la caisse-maladie,
dont 103 000 dans les huit cantons

dont elle s'est retirée.

La  caisse-maladie Visana va
perdre 263 000 de ses

910 000 assurés d'ici à la fin
l'année. Quelque 103 000 dé-
parts résultent de son retrait de
l'assurance de base dans huit
cantons, les 160 000 autres pro-
viennent certainement de la
hausse des primes dans certains
cantons et d'un mouvement de
solidarité des assurés.

L'assureur-maladie Visana
va perdre l'an prochain 29% de
ses assurés selon les estimations
les plus élevées, a précisé hier
son porte-parole Urs Pfennin-
ger, confirmant la nouvelle pa-
rue dans la presse alémanique.
Moins de la moitié des départs
(103 000) résultent de son retrait
de l'assurance obligatoire des
soins dans huit cantons, dont
trois en Suisse romande: Genè-
ve, Neuchâtel et Jura.

Le porte-parole de Visana
observe que la majorité des dé-
parts (les 160 000) sont attribués
en partie à une hausse massive
des primes dans certains can-
tons, mais également à un mou-
vement de solidarité des assurés
avec ceux qui se sont vus résilier
leurs contrats d'assurance de
base dans huit cantons. Urs
Pfenninger relève que la réduc-
tion de nombre des assurés de
Visana se situe dans les marges
attendues et que la troisième

caisse-maladie du pays continue
à respecter les exigences légales
en matière de réserves et de
provisions.

La caisse-maladie a annon-
cé pour l'an prochain une haus-
se moyenne de ses primes de
9,3% pour l'ensemble de la Suis-
se. Les cantons les plus touchés
sont ceux de Bâle-Ville et de
Berne avec des augmentations
de 24% et 23%. D'autres comme
Bâle-Campagne, Nidwald, Ob-
wald, Schwyz et Zoug ont vu
leur niveau des primes rester
stable. A titre de comparaison, la
hausse moyenne des primes se-
ra de 2,8% pour l'ensemble des
caisses-maladie du pays en
1999.

L'exode des assurés de la
Visana aura également des con-
séquences sur le nombre de ses
employés, a encore reconnu Urs
Pfenninger. La troisième caisse-
maladie du pays compte envi-
ron 2000 collaborateurs. Le
nombre d'emplois supprimés ne
sera pas annoncé avant le début
de l'an prochain mais, dans la
mesure du possible, la réduction
des effectifs se fera par le biais
des départs naturels.

i Selon le quotidien bernois
«Der Bund», ce sont des caisses-
maladie de moyenne dimension
qui ont profité du départ des as-
surés de Visana. (ats)
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Sv*sca Valca 268.35
*Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund. JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
•Swissca France -
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chirac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euramac Fund
SBC Bd Sélectionnai
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

562.17 0
133.73 0

275 d 276.5 of

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

1233.06
1372.04
1500.75
1670.07
1935.91
1311.47
1473.2
6947.43
1403.79
1661.86
1582.53
1697.79
164467
1462.56
107795

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

1352.61
1259.8
101.3
102.7

1092.26
1190.49
6205.67
1104.72
1363.88
1325.81
1285.33
132292

1177.55
118816
1245.36
1272.76

105.84
68.35

195
209.1

936
199.65

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

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

235.4
201.2

159.35
65.8

112.45
52.05
251.5
181.7

299
74.45

2103 0
167.7 0
47.3 0

104.25 0
146 0

45.15 0
122.85 0
811.94 0

15.12 16.12 15.12 16.12

Métro ord. 116.5 117.4
,,,, Schering 218.8 219.5

lll l.l Siemens 104.5 107.4
.11 .il Thyssen ¦ 345 345

A.. .... VEBA P 86 91.2
II. r,S VLAG 956 958
"* "3 VW 119 2 125.8995 1025

1095 1089 »*%,_,»#*> fi, \577 588 TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus .
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

8.165
8.555
8.81
1.19

7.065
6.155
4.665

5.55
4.69

10.265
1.595
6.53

8.4263
3.761248

8.7
1.19024

6.994
6.440725

4.67
5.4684

4.813995
10.82
1.54

6.7313

36.4
73.3
24.3
24.8

136.7
104.9

120
87.2

140.9

Abbot 47
Aetna Inc. 77.8125
Alcoa 70.9375
Allied-Signal 42
Am Inter. Grp 92.3125
Amexco 94.75
Anheuser-Bush 64.5
Apple Computer 33.5625
AT 8. T Corp. 69.1875
Atlantic Richfield 64
Avon Products 39.1875
BankAmerica 57.125
Bank One Corp 53
Baxter ' 62.875
Bestfoods 53.1875
Black 8c Decker 53.9375
Boeing 33.3125
Bristol-Myers 122.813
Burlington North. 32.625
Caterpillar 44.6875
CBS Corp. 28.1875
Chase Manhattan 60.75
Chevron Corp 83
Citigroup 48.75
Coastal Corp. 32.3125
Coca-Cola 65.9375
Colgate 84.9375
Compaq Comp. 41.8125
CSX 40.8125
DaimlerChrysler 91.25
Data General 17.8125
Dow Chemical 92.75
Dow Jones Co. 46.375

46.3125
78.4375
71.6875
41.8125

94.125
93.5

63.75
32.8125
69.5625

65.25
40.4375

55.875
53

62.125
53.875

53
32.125
121.75
33.125
41.375

27.5
63.25

84.125
47.625

32.6875
64.875
85.125

40.6875
40.8125

90.25

1050
60.5
132
68

1060
46.8
152

81.7
81.6
97.3
68.8
68.2
862

438.5

1060 d
59.5
134

67.3
1080
47.5
153
82

81.5
94.75
70.2
69.1
875
439

17.625
90.75

46.1875
51.75

73.0625
75.625

72
41.5
55.5

55.9375
91.875

74.9375
70.0625
44.375

53.8125

53.875Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

71.6875
74.125

70.8125
41.9375
54.3125

53.5
93.125

75.4375
67.25

43.3125
54.1875

15.12 16.12

Halliburton 31.5 33.625
Heinz H.J. 54.625 54.4375
Hewl.-Packard 65.875 64.8125
Hilton Hotels 19.375 19.25
Home Depot 54.25 53.25
Homestake 9.625 10.125
Honeywell , 73.375 71.0625
Humana Inc. 18.6875 18.0625
IBM 165.188 164.563
Intel 115.938 114.125
Inter. Paper 42.25 41.375
IH Indus, 38.5625 38.25
Johns. 8. Johns. 80.75 80.5625
Kellog 36.1875 34.9375
Kimberly-Clark 51.875 51.6875
K'mart 14.375 14.5625
Lilly (Eli) 88.3125 89.25
Limited 25.625 25.75
Litton Industries 56.4375 58.1875
McGraw-Hill 96.3125 95.5
Merck 146 148.188
Merrill Lynch 65.3125 65.0625
Microsoft Corp 131.875 133.75
MMM 73.8125 71.5625
Motorola 55.9375. 57.9375
Penzoil 33.6875 35.5
PepsiCo 38.3125 37.75
Pfizer 115 115.875
Pharm.SiUpiohn 53.25 53.4375
Philip Morris 53.5625 53.4375
Phillips Petr. 41.0625 41.875
Polaroid 18.875 18.25
Safety-Kleen 12.4375 12.375
Reynolds Métal 53.3125 52.875
Sara Lee 55.25 55.0625
Schlumberger 44.0625 46.6875
Sears Roebuck 41.625 41.5
SPX Corp 61 60.375
Texaco 54.875 55
Texas Instr. 78.375 79.375
Time Warner 108.313 53.8125
UAL 58.4375 57.9375
Union Carbide 41 40.25
Unisys 31.375 32
United Techn. 101.375 99.0625
Venator Group 7 7.0625
Viacom -B- 66.125 66.9375
Walt Disney 30.8125 30.9375
Warner Lambert 73.5625 72.8125
Waste Manag. 44.25 45.25
Weyerhaeuser 47.3125 46.3125
Xerox 105.5 104.5625

Source

: :<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
en collaboration avec la

Banque Cantonale du Valais

16.12
4342.16
4663.45
6886.50
8790.60
1161.97
9939.39
6283.83
2697.30
14096.30
1300.00
5630.40
3707.47

15.12
4275.94
4574.50
6768.20
8823.30
1162.83
9952.84
6236.67
2687.90
14011.19
1286.00
5557.10
3673.76

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3446 1.3456
Angleterre 2.226 2.286
Allemagne 80.69 80.71
France 23.83 24.33
Belgique 3.875 3.955
Hollande - 70.91 72.41
Italie 0.0805 0.0825
Autriche 11.365 11.595
Portugal 0.776 0.8
Espagne 0.9345 , 0.9635
Canada 0.8555 0.8805
Japon 1.14 1.166
ECU 1.5705 1.6035

Billets
USA 1.29 1.37
Angleterre 2.19 2.33
Allemagne 79.5 82.25
France 23.45 24.75
Belgique 3.82 4.02
Hollande 70.25 , 73.25
Italie 0.0785 0.0845
Autriche 11.1 11.8
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.9 1
Canada 0.82 0.91
Japon 1.09 1.2
Grèce 0.45 0.52

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

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

Obligations S ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.29 2.31

Taux Lombard 2.37 2.50

-< '

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.28 1.30 1.38
USD/USS 5.09 4.92 4.87
DEM/DM 3.17 3.10 3.07
GBP/£ 6.03 5.72 5.39
NLG/HLG 3.21 3.21 3.21
JPY/YEN 0.65 0.07 0.25
CADUCS 4.77 4.59 4.56
XEU/ECU 3.56 3.40 3.31

\?&lï\notreVen

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de fo r tune

p e r f o r m a n t e

w__ m m

Achat Vente

Or 12600 12850
Argent 209 224
Platine 15300 15600
Vreneli Fr. 20.- 77 87
Napoléon 76 81
Kruger Rand 403 409

http://www.fri.ch
http://www.Swissca.ch
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Offrez-vous le meilleur au
meilleur rapport/prix.

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

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

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

+ Intervention sur site
+ Contrat d'entretien
+ Garantie Plus 3 ans
+ Service technique
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RANDE TOMBOLA GRATUITE
3'000.- de bons d'achat à gagner.

Tirage au sort final :
1 superbe voyage AUTOUR DU MONDE

pour deux personnes, valeur Fr. 8'000
I . | /-. •"¦ - - W -W

à travers l'Asie l'Australie et les Etats-Unis . Hôtels de classepremière
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La querre de I'eau commence
Wilhelm Schnyder critique Pascal Couchepin qui propose de supprimer les redevances hydrauliques.

spntpnt pnvirnn AVn HP la fartiirp

La  guerre de 1 eau prend un
nouvel envol... Le conseiller

d'Etat valaisan Wilhelm Schny-
der attaque vertement le con-
seiller fédéral valaisan Pascal
Couchepin. Car ce dernier pro-
pose d'enterrer les redevances
hydrauliques pour les remplacer
par des subventions.

Dans un grand article pu-
blié mardi par la «Neue Zurcher
Zeitung», Wilhelm Schnyder ex-
plique que les cantons de mon-
tagne - Uri, Obwald, Glaris, les
Grisons, le Tessin et le Valais -
sont favorables à l'introduction
d'une taxe sur les énergies non
renouvelables, le gaz, le mazout
et le nucléaire. Le Conseil na-
tional a d'ores et déjà accepté
un tel projet. Manque encore le
feu vert des Etats.

Une taxe pour sauver
ies barrages

Selon le conseiller d'Etat démo-
crate-chrétien valaisan, cette
taxe est nécessaire pour que les
propriétaires de barrages puis-
sent voir l'avenir en rose dans la
perspective de la libéralisation
du marché suisse de l'électricité.

Ladite libéralisation per-
mettra aux gros consommateurs
d'acheter leur électricité où ils le
veulent, c'est-à-dire au meilleur
prix. Or, le courant des barrages

Les taxes sur l'eau rapportent 100 millions de f rancs par an au Valais

400 millions l'an, sont faciles à
trouver. Il suffira de se servir
dans les recettes qu'amènera la
fameuse taxe sur les énergies re-
nouvelables.

Au Département fédéral de
l'économie (DFE), emmené par
Pascal Couchepin, on planche

duit par le Valaisan Couche- trop d'argent. Les nouvelles ins
p in!» lallations n'en auraient pas as

Et pourquoi Wilhelm sez-
Schnyder la combat-il aussi vi-
goureusement, cette idée? ¦%

100 millions pour le Valais
Le conseiller d'Etat rappelle que
les redevances hydrauliques ne
sont pas un impôt, mais un prix
que touchent les communes
concernées pour l'utilisation de
leurs eaux.

Ces redevances, qui repré -

prix. Or, le courant des barrages très fort sur la mise en oeuvre
est cher. Conséquence, faute d'une politique de l'énergie qui
d'un niinimum de protection, il ménagerait les cantons de mon-
faudra se résoudre à fermer les tagne bien sûr, mais aussi les
vannes - équivalent humide de entreprises suisses qui paient
la clé sous le paillasson. leur courant au prix fort en

comparaison internationale.
Onze milliards à trouver

Wilhelm Schnyder relève que Ménager la chèvre
selon une étude commandée e* 'e cnou
par les cantons de montagne, les A cet égard, le DFE caresse l'idée
barrages ont besoin de quelque de supprimer les redevances hy-
11 milliards de francs au cours drauliques pour les remplacer

que paie le consommateur pour
son électricité, sont synonymes
de grosses rentrées d'argent: 100
millions de francs l'an rien
qu'en Valais.

Un hold-updes vingt-cinq prochaines an-
nées: 6 milliards pour des mesu-
res écologiques; 3,6 milliards
pour l'entretien et la rénovation,
1,7 milliard pour financer les in-
vestissements non amortis-
sables.

Moyennant ce pactole, les
ouvrages hydroélectriques de-
meureront concurrentiels face

par des subventions alimentées
par le produit de la taxe sur les
énergies non renouvelables.

Philosophie: le prix du cou-
rant des barrages baisserait, tan-
dis que la montagne ne serait,
financièrement parlant, pas ou-
bliée.

Wilhelm Schnyder ne mâche pas
ses mots... «En supp rimant les
redevances, on enterre la souve-
raineté des cantons et des com-
munes sur leurs eaux. Or, cette
souveraineté est garantie nar la
Constitution. On volerait à la
montagne l'une de ses seules res-

Une idée abhorrée sources!»
Pire. D'après Wilhelmaux autres énergies suisses ou Cette idée, Wilhelm Schnyder la Pire. D'après Wilhelm dans l'optique des cantons al- Raphaël Saborit: «Notre taxe version DFE serait beau-

étrangères, déteste. Il la déteste même telle- Schnyder, le remplacement des pins, la taxe sur l'énergie de- proposition suggère de procéder coup moins lourde pour l'éco-
rnent qu'il dégaine un «colt» lit- redevances par des subventions vrait rapporter environ un mil- en même temps à deux modifi- nomie que la taxe sur l'énergie

Un trésor bienvenu téraire: «Il est vraiment des plus ne résoudrait rien, au contraire. liard de francs par an. cations constitutionnelles, souhaitée par les cantons al-
Wilhelm Schnyder est formel: les étonnant que la proposition Les vieux barrages, qui produi- Quant à la proposition D'une part la suppression des p ins.» BOS
11 milliards en question, soit provienne du département con- sent bon marché, toucheraient

L'initiative ?"*> Ooïe21ïf fe «SMW
__ r%ni i l ' *. • . ' Beme Va remOIXSr Minidébat sur«18% cl etranqers» reietee sa coopération économique -e nucléaire

*J S m BERNE Le Conseil fédéral n'a
La Suisse va renforcer sa coopé- des joint-ventures» , a-t-il indi- Das décidé l' abandon du

L
'initiative de droite visant à abstentions l'initiative populai- d'étrangers en Suisse. Comme ration économique avec la Rus- que. nudéairP II vPiit nar contrelimiter le taux d'étrangers à re. Outre les Démocrates suis- celui-ci avoisine actueUement sie. Le président de la Confédé- . , , ,„. . fixPMin Hélai nnur 1' arrAt riPs18% n'a pas trouve grâce hier ses (DS) et le Parti de la Liber- 19%, il compte sur le départ . . „ %<„.*_ r„*+; „n» „»Qm i„r M. Primakov s est félicite Tlxer un aeiai Pour ' arrex aes

devant le Conseil national. La té, une dizaine de conseillers volontaire d'étrangers. C'est la c . „ .  , de la présence avec le chef du centrales nucléaires existantes
nationaux UDC ont voté en fa-plupart des partis ont évoqué

les dangers qu'elle comporte veux du texte, le Conseil des cée depuis les années soixante. um s*. , ueLlcUcmu1'e'* _*~e économique. Le conseiller fédé- référendum facultatif. Le
notamment pour l'économie et Etats doit encore se prononcer. L'initiative à suscité un vif se"s *ruer a Moscou. Le chef du raj a rejevé fje son côté que la conseiller fédéral Moritz
les relations avec l'Union euro- Lancée en 1994 par un co- débat. Outre les porte-paroles Département fédéral des affaires sécurité en Europe et dans le Leuenberger a apporté ces
péenne. L'UDC a tenté sans mité formé de personnalités de des partis, une quinzaine étrangères (DFAE) doit rencon- monde n 'était pas possible sans clarifications devant le Conseil
succès d'exiger un contre-pro- droite, l'initiative a récolté d'orateurs sont intervenus à la trer aujourd'hui le président Bo- un dialogue avec la Russie. A national.
jet du Conseil fédéral. 121 000 signatures, dont à pei- tribune. Les bourgeois ont in- ris Eltsine. l'issue de la rencontre entre les

Les députés ont rejeté par ne 4000 en Suisse romande. Le sisté sur les dangers économi- deux hommes, les chefs d'en- ConVGntîOil
130 voix contre 19 et 11 texte veut limiter à 18% le taux ques de l'initiative, (ats) Lors de sa deuxième jour- treprises suisses et russes ont ¦ •¦

née en Russie, M. Cotti a une entamé à leur tour des discus- OGS AipGS

DlIflflA*! iûûû _ r_ r _ _ a m _ f  _ V_ r%_ \_ V nouvelle fois abordé des ques- sions. 1 BERNE La Suisse pourra
DUQQ6I I VVV SOUS TOI l tio"s économiques avec ses in- ratifier cette année encore la

*J terlocuteurs. Il a signé avec 'v\ ^f 1}1 a™" aeJa assure convention des Al pes et la

Le  budget 1999 de la Confé- supplément au budget 1998. Conseil des Etats de prévoir M. Primakov une déclaration tes^vestSeuStentieL
qUe présider comme prévu en

Hératinn est smis tnit. T A T „ M„^„„„ I „ c„„i * Finn nnn franrs an Iï PII H'nn commune de coopération tech- „.,. x<.„:™* :-\A, x i„ 1999. Le Conseil national a

Berne interpellée
Le démocrate-chrétien Simon des redevances hydrauliques par
Epiney vient de déposer au Con- des subventions:
seil national une interpellation _ ne vio|e pas ,a Constitu.
qui recoupe les préoccupations tjor|.
du conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder ~~ ne va Pas a ' encontre °e

L'élu valaisan demande au la péréquation financière qui
Conseil fédéral s'il considère P05̂ '6 

 ̂
autres 

de red
fe

«l'électricité comme un bien de >a dépendance des cantons «fai-
consommation comme un autre °'es'>;
ou comme un bien vital dont la - et ne condamne pas les
pénurie pourrait mettre en dan- nouveaux barrages, très coû-
ter le pays.» teux, qui ne percevraient alors

Plus ayant, Simon Epiney plus assez de manne pour ren-
veut savoir si le remplacement tabiliser leur production. BOS

nouvelle clé de répartition de la
manne que Berne verse aux
cantons. Un foire d'empoigne
où la montagne risque de perdre
pas mal de plumes... Wilhelm
Schnyder lance en substance
l'avertissement suivant: si l'idée
du DFE se concrétise, les can-
tons de montagne lui livreront

Foire d'empoigne
Au surplus, affirme Wilhelm
Schnyder, les petites communes
de montagne, en posture finan-
cière de toute manière difficile,
deviendraient encore plus dé-
pendantes de l'aide de la Confé-
dération.

Enfin, le remplacement des
redevances par des subventions
pourrait déboucher sur une

une bataille sans merci
B.-OLIVIER SCHNEIDER



ISRAËL

Pas de retrait en Cisjordanie
Mais le gouvernement brandit la menace d'élections anticipées

si le Parlement ne le soutient pas dans «ses efforts de paix ».

Le  
gouvernement israélien a

décidé hier de surseoir au
retrait de son armée prévu

vendredi en Cisjordanie. Le pré-
sident palestinien Yasser Arafat a
qualifié cette décision de dange-
reuse. L'Autorité palestinienne
poursuivra cependant l'applica-
tion de l'accord de Wye.

Pas de retrait
Le premier ministre Benjamin
Nétanyahou a annoncé à son
cabinet qu'il n'appliquerait pas
«pour le moment» le retrait de
5% de la Cisjordanie. Il a de
nouveau accusé les Palestiniens
de faillir à leurs engagements.

«Nous considérons avec gra-
vité toutes les violations de l'ac-
cord par les Palestiniens. Le pre-
mier ministre a souligné qu'il
souhaite que tous les points de
l'accord soient respectés. S 'ils
remplissent leurs engagements,
nous remplirons les nôtres»,
rapporte le cabinet israélien.
M. Netanyahu a présenté un ca-
talogue de douze violations
présumées de l'accord par l'Au-
torité palestinienne.

Menace palestinienne
L'Autorité palestinienne a aussi-
tôt menacé de cesser d'appli-
quer sa partie de l'accord. Mais

Ariel Sharon et Benjamin Nétanyahou, chefs
de file du Likoud. Mais otage des partis
religieux, le Likoud n'arrive plus à
gouverner... keystone
après délibérations, les Palesti- alors que l'Etat hébreu vit une
niens ont annoncé qu'ils appli- ambiance pré-électorale. La dé-
queront l'accord de Wye Plan- mission annoncée du ministre
tation malgré la décision d'Is- des Finances Yaacov Neeman a
raël, a déclaré Nabil Chaath, né- placé M. Nétanyahou dans une
gociateur de l'OLP. «Que les position difficile.
choses soient claires, nous avons Le chef du cabinet israélien
respecté nos engagements et a menacé de convoquer des
nous continuerons à le faire», a élections législatives anticipées,
dit M. Chaath. M. Nétanyahou a annoncé son

Présent a ses
côtés, le président
palestinien Yasser
Arafat a qualifié
de «dangereuse
violation de l'ac-
cord de Wye» la
suspension an-
noncée par Israël.
L'accord stipule
un retrait en trois
étapes échelon-
nées en échange
de garanties de
sécurité palesti-
niennes. L'armée
israélienne a ef-
fectué en novem-
bre un retrait de
2% en Cisjordanie
et aurait dû pro-
céder ce vendredi
à un repli de 5%.

Ce nouveau
blocus du proces-
sus de paix surgit

PUBLICITÉ

intention d avancer la date de
ce scrutin si la Knesset ne lui
renouvelle pas sa confiance à
l'issue du débat prévu lundi
prochain.

Le ministre des Affaires
étrangères Ariel Sharon a affir-
mé que Benjamin Nétanyahou
avait déjà décidé de convoquer
ces élections anticipées. «La si-
tuation aujourd'hui ne nous
permet pas de continuer. Nous
avons donc décidé, puisque
nous y sommes acculés, d'avan-
cer la date des élections», a affir-
mé M. Sharon.

La radio et la télévision is-
raéliennes avaient annoncé peu
auparavant que ce scrutin au-
rait lieu en mai ou juin 1999,
alors qu'il était prévu en l'an
2000. Pour l'ensemble des jour-
naux israéliens, Benjamin Néta-
nyahou est littéralement assié-
gé-

«Toutes lès solutions qui
s'offren t à lui sont mauvaises»,
résume le quotidien «Maariv».
Si le gouvernement était renver-
sé lundi à la Knesset, les Israé-
liens devraient aller aux urnes
dans les soixante jours. Dans le
cas contraire, M. Nétanyahou se
maintiendrait, une fois de plus,
sur le fil du rasoir, (ats)

EDT Vapo 50 m
au lieu de Fr. *5

ALLEMAGNE

Entre passe et avenir

délébile?

*

L
'Allemagne connaît actuelle-
ment l'un de ces grands dé-

bats qui, au siècle dernier, aurait
nourri une controverse philoso-
phique et qui, aujourd'hui, sus-
cite polémique, à l'intérieur, in-
terrogation mâtinée de perplexi-
té, à l'extérieur.

L'Allemagne doit-elle, peut-
elle en finir avec son histoire,
celle du XXe siècle et du nazis-
me? Peut-elle décréter la fin du
tragique de son destin ou doit-
elle en conserver la mémoire in-

Un écrivain à succès, Mar-
tin Walser, a engagé le débat, en
des termes qui ont fait mouche:
l'Allemagne n'a pas à cultiver «la
représentation permanente de
son passé»; elle aspire à «la déli-
vrance» de ses fantômes et au
refus de l'éternel syndrome
d'Auschwitz...

Le débat aurait pu ne pas
quitter les cercles intellectuels,
s'il n'avait rebondi avec la vic-
toire de Gehrard Schrôder, sym-
bole d'une génération qui n'a
pas connu la guerre, contraire-
ment à Helmut Kohi, et qui,
avant, pendant et après son
élection, n'a cessé de se poser
en témoin et acteur d'une Alle-
magne nouvelle, délivrée de ses
fantômes, «forte» et résolue à ne
pas s'enfermer dans un com-
plexe de culpabilité. A la France
qui l'invitait à commémorer le
80e anniversaire de la fin de la
grande guerre, il signifiait que
ces manifestations n'étaient plus
d'actualité.

Sain moi
500 ml

La polémique a été immé-
diate, en Allemagne, avec la
réaction du président, du Conseil
central des juifs, Ignatz Bubis,
qui a qualifié Walser «d'incen-
diaire» et l'a accusé de vouloir
«tirer un trait final» sur l'histoire
allemande. Le quotidien «Frank-
furter Allgemeine» a repris le dé-
bat sur trois pages, pour ren-
voyer dos à dos Walser et Bubis.

Mais la controverse n'en est
pas moins lancée: l'Allemagne
peut-elle décréter la fin de l'his-
toire, de son histoire, alors que
les crimes nazis sont frappés
d'imprescriptibilité? La réponse
ne fait guère de doute, sauf pour
les victimes de l'Holocauste ou
leurs descendants, à ne pas atti-
ser le feu de l'oubli en réclamant
et en obtenant des chèques des-
tinés à apurer le passé.

Mais la véritable leçon de ce
débat vaut pour les anciens en-
nemis de l'Allemagne, devenus
ses alliés et partenaires. La nou-
velle Allemagne, incarnée dans
son chancelier, fut-il de gauche,
venu du nord et non de Rhéna-
nie, réunifiée et installée dans sa
capitale historique, ne se laissera
plus enfermer dans la dialecti-
que du complexe de la honte, de
la liberté surveillée et des répa-
rations durables. Signe des
temps: le quadrige qui surmonte
la porte de Brandebourg, à Ber-
lin, n'est plus tourné vers l'est,
mais vers l'ouest, la colonne de
la victoire, à deux pas du futur
mémorial de la Shoah...

• PIERRE SCHAFFER
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Américains et Anglais ont frappé Bagdad

m politique.» • n_ s__ r f 2 __ r____ Ax _

—T ^̂ l 1 IRAKS R liiVv. Radio Suisse tniernailcnale. nXT

UC h i n e fiLa répression
est plus dure
Les ' communistes chinois durcis-
sent le ton à l'égard de l'opposi-

MMMM̂ ^ Ocalan. Cette décision a
I ^̂ m___ m provoqué la surprise à Bonn et

^^  ̂
suscité la 

colère d'Ankara. Le

__% r
tion. une uuuidiue ue _ syinpciuli-
sants du Parti démocrate chinois
- le PDC interdit - ont été inter-
pellés depuis mardi à Hangzhou,
où doit s 'ouvrir, ce jeudi, le pro-UU uuu s UUVIII, LC j euui, /e JJIU-

cès du f ondateur du PDC. .̂  ... _.. ., ,. , ,  ; 
W\ ill Clinton a explique hier

Au même moment, à Wuhan, K qu'il avait lancé «une série
débutera le procès d'une autre ** de frappes fortes et soute-
f igure importante de l'opposition ¦ mes>> contre des objectifs mili-
çhlnolsg taires en Irak «pour protéger les

intérêts nationaux des Etats-
Les deux accusés devront assu- S Unis» et des pays voisins de
rer eux-mêmes leur déf ense g . l'Irak.
puisqu'aucun avocat n 'a accepté 1 L'opération «Renard du dé-
de les représenter. Ils sont passi- I sert» a commencé avec des mis-
bles d'une peine allant de cinq i siles de croisière ,vers 0h49 heu-
ans de prison à la perpétuité. re locale (22h49 GMT) au-des- • I
Sur le banc des accusés: Wang sus de Bagdad, où de puissantes
Youcai, un ancien étudiant-de la explosions ont été entendues
place Tien an Men, et Qin Yong- pendant plusieurs minutes. . ..
min,, combattant pour la liberté. L'attaque pourrait durer fô fl
Tous cta encourent• une peine 1 jusqu 'à quatre jours, selon des
de prison a perpétuité. sources militaires américaines.
Leurs torts? Avoir cru trop tôt à I <<La communauté interna-
l'ouverture politique de la Chine, g tionale a donné une dernière
I es deux hommes ont tenté l'été 1 chance à Saddam Hussein deLt.s ut.UA iiuiiliiies uni teint, i cit. H H ^m u""i ""eo"""' 1 M"" ""i""" !' iiuyci ua ïauuy a cic
dernier de créer le premier parti 8 coopérer» avec les inspecteurs i Hussein et les autres ennemis de condamné en appel à deux
d'opposition du pays. Mais le i du désarmement de l'ONU h paix avaient pu penser que peines de six et trois mois de
Parti pour la démocratie est au- S (UNSCOM) , a rappelé le presi- l'important débat qui se déroule pr json avec sursis. Il a été
jourd'hui dans le collimateur de I dent américain dans une decla- en ce moment à la Chambre des rec0nnu coupable de
Pékin. Une quarantaine d'activis- g rauon télévisée en direct du bu- Représentants pourrait distraire <(Conte5tation de crimes
tes ont déjà été interpellés de- I reau 0

^
e 

de la 
Maison Blan- les Américains 

et 
affaiblir notre œntm rhumanj té>> de

puis le début du mois, et les #Mj 
^

af f J ^A ™  germination à 
faire 

face» <<provocation à ia ^ne
deux responsables du mouve- I devions agir. Et nous devions La Chambre devait entamer 

^ 
¦ , , ,jff ¦

ment sont suspectés de subver- I agir maintenant.» jeudi l'examen de l'acte de des- ^^00  ̂aSnîSé
sion, un des chef s d'accusation S Déjà, il y a un mois, une in- 

^

0I

î ,d" Président dans le ca" . \t"'f 'Sr?rl« hXnVr
les plus graves en Chine tervention militaire avait été dre de l'affaire Lewinsky, le vote extermination des juifs par

suspendue au dernier moment, des quatre articles la motivant les nazis -
Les autorités ont promis à Wang f le président irakien ayant ac- :&""" étant prévu pour vendredi. Mais M_ 1IW-||- mi ;+Youcai et Qin Yongmin une jus- ¦¦ cepté les conditions de W _____ \____mt>t'- : démocrates comme républi- IMOUVeilC RUII
tice indépendante, mais à la î l'UNSCOM. Des forces britanni- $ fl cains s'étaient entendus plus tôt fJ'émeUteS
veille de leur procès les deux ques participent à l'opération dans la soirée Pour reporter la ¦ vinntain p HP
dissidents n 'avaient toujours pas Renard du désert. — Procédure en cas d Intervention J™ £ 

™- .ngtaine
^
de

tr%^nt
e
Sl\  

«Saddam Hussein ne doit Pour Saddam Hussein l'heure de vérité a sonné.  ̂
en Ir^

s ^^ nt automobile ont été incendiées
™ suiynt.ustiiit.iiL tenu, d pas être autorise a menacer ses . ... . ,„ . ,, . . ,. . , . J0„ C 1O rx„;„„ A .. r^ra ^o™; Inrs d' une nouvelle nuitl'écart. i,nid« . m,cr w« nrry ,o. n„riâm actK)n militaire «sans délai, sans décision mercredi matin à la dans la région du Golfe persi- iors a une nouvelle nuit

voisins avec ues armes riULieui- . . .  . ___ . __ , _ , _ . ... „„„ J„ OA inn c^Mo+e 00 ^o,n'_ H' pmoi itp<; Han< ; a ntp Hn
res des  ̂et de^Zes bacté dip lomatie ou avertissement» et lecture du rapport incendiaire que de 24.100 soldats, 22 navi- d'émeutes dans la cité du ,

Cette vague de répression, la ^luZ a aj outé M Clin 1ue l'offensive avait été décidée du chef de l'UNSCOM, Richard res dont l armf df missiles de Mirail , à Toulouse.
plus importante depuis trois an, \ ^rvéut Te passer 1 maintenant afin de ne pas of- 

Butier, qui, estimant que ses T^ X̂S Actions humanitairesconf irme une f ois encore la de- /* message à Saddam: si fenser les musulmans, qui com- 140 inspecteurs ne p0Uvaient tr^f^ éternint énT^ ACt

OflS 

humanitaires

cissement est d'autant olus bru- ï vous paierez le prix fort». et prévoyant en conséquence derniers sont stationnés dans ¦ Deux milliards de francs.
tal que les dirigeants chinois Le président américain a Selon le porte-parole de la des frappes aériennes, leur a l'Océan indien- et d'un porte- C'est la somme que l'ONU a
avaient donné des gages d'où- souligné que Bagdad avait été Maison Blanche, Joe Lockhart, donné l'ordre de quitter le pays, avions, un autre faisant route demandé pour ses opérations
verture au cours de l'année pas- informé de la possibilité d'une le président américain a pris sa La plupart des personnels hu- vers la zone, (ap) humanitaires en 1999, afin
sée. Après avoir laissé partir aux d' aider 25 millions de
Etats-Unis ses deux prisonniers personnes. Cela représente
les plus célèbres, Wei Jinsheng ÉTATS-UNIS seulement la moitié du total
ef Wang Dan, la Chine a signé ~ des dépenses militaires
le 6 octobre dernier le Pacte des ^m ¦ ^m^ m ¦ 

— 
mondiales d'une seule

Nations Unies sur les droits ci- ¦ ¦ ¦¦##*¦#* ¦j». mm M M M M  m^^\\ Ë ___4tmk'_\_m _0^ _tt*___ journée , a fait remarquer
vilset politiques. Mais l'encre à ^ 1̂ M ^^1^  ̂ ll ll ¦ m. 

l l l l l  
Sergio Vieira 

de Mello ,
peine sèche, Pékin renie déjà ses mtW % K̂ H ___\f _ \lm9 mt_w \àW %M t̂f l  I I *Vwl  coordonnateur de l'ONU pour
promesses. Eric Chol les affaires humanitaires.

^^^^^^^^^^ 
Suite aux f rappes aériennes contre l'Irak, la. Chambre des représentants On recherche

¦ :1;1^
TJ .̂-B a reporté son vote sur la destitution, p révu pour vendredi. Jorge Acosta

Meuret Veut a Chambre des représen- dant son verdict à la majorité connaissance de culpabilité, par Newt Gingrich, l'idée du ¦ ARGENTINE La justice

hniicrulor I o Pon L tants a décidé de reporter le des deux tiers. Son dernier mea culpa, trop blâme est désormais dépassée argentine a délivré hier soir un
uuubtuier LG ren vote de j .acte de destitution du contraint, a déplu: les républi- pour ce qui est de la Chambre, mandat d' arrêt national et
¦ FRANCE Bruno Mégret a président dans l'affaire Le- Mercredi, la Commission Cains attendent de lui qu'il ad- En revanche, elle pourrait venir international contre le
estimé hier soir devant 400 winsky, suite aux frappes aérien- judiciaire a rendu publique sa mette le parjure. Clinton a affir- du Sénat, selon lui. capitaine Jorge Acosta.
personne s réunies pour nes ordonnées par Bill Clinton déclaration explicative accom- mé qu'il ne le ferait jamais. Surnommé «le tigre», il est
l' entendre à Marseille , que «si contre l'Irak. pagnant les quatre chefs d'accu- Le suspense continue considéré comme un des
Jean-Marie Le Pen ne pe ut se sation et appelant à la destitu- , Les «clintoniens» discu- Car> pour éviter ja iourdeUr d'un bourreaux les plus
ressaisir, il f audra le Le prochain speaker de la tion: par ses crimes, Bill Clinton taien

D
t.d°nc toutes les eventuali- ès en destitutiorl) qui risque sanguinaires à l'époque de la

bousculer». Chambre, le républicain Bob Li- a «porté atteinte à la Constitu- tes: Blil Glinton . devait rencon- de durer des sfmaines voire des dictature en Argentine
«Le Front national n 'est pas Z^^Z T l̂ rf rf  *™»- ^ « df ?™é * <* dés- 

Ẑ^ ^ Ĵ Ĵ " mois, mais dont l'issue laisse (1976-1983). La Suisse aussi
une propriété f amiliale» a i^Sf*Z Z 1  Z L Z  

honore 
sa 

haute f onctlon»- ZmSt ™T amenÏÏ de ?eu de doutes' les réPubUcains s'intéresse à d' anciens
aiouté le déléaué Général phardt pour mettre au point un . .. . . . proposai une «amende» de ne disposant pas de la majorité dirigeants de la Junte
suspendu du parti d'ex rême- nouveau calendrier. La Chambre Défense tous azimuths deux millions de dollars et. 'ac- 

 ̂les ^  ̂ uvent 
dirigeants de la junte.

droite oar sonPrésident deS rePrésentanIs devait com" Le clan CUnton a donc mis tout cePtad°n Par .le Prf sldent d une décider de l'abandonne^ et de l e Drîx SakharOVuroire par son presiaenx mencer aujourd'hui l'examen de en œuvre pour tenter de trans- res°lutlon dite de «censure» voter le blâme à sa place 
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destitution 

du 
prési- former le vote d'«impeach- (blâme en français) rédigée en Mais le suspense continue: ROUf le président ¦

auj ourd'hui le diviseur de dent, et le vote des quatre arti- ment» en vote de blâme: le vi- termes tres durs. selon une enquête féléphonique, kûSOVar RUQOVaj w u / w  / l u i  JI, WI ^/ JI-U: wc clac otoit ni-ûTni T7nnHc/iiHi > . « . * .  __. _ _ _ ZM
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JL  ̂̂  ̂_^Jjt La liberté
lOCO IrT)) pour Ocalan
I ̂M0 mm ̂ _* I %l ** m ITALIE La Cour d'appel de

leader du Parti des travailleurs
,'• '".' " ' --> du Kurdistan a cependant fait
la nuit passée. savoir qu'il resterait pour

l'instant dans sa villa de la
-—;——i manitaires de l'ONU ont fait de banlieue cle Rome.

même et les Américains ont re- . . .  ¦ ¦
çu la même consigne. Un i mmeuble

Le chef de la majorité repu- s'eff Ottdreblicaine au Sénat, Trent Lott, a
critiqué l'attaque américaine ¦ ITALIE L'effondrement d' un
avant qu'elle ne soit officielle- immeuble de cinq étages à
ment confirmée. «De hauts Rome a fait de nombreux
fonctionnaires m'ont assuré morts. Les secours ont déjà
qu'il n'y avait aucun rapport dégagé 18 cadavres. Mais le
avec la procédure de destitution bilan pourrait être beaucoup
à la Chambre des Représentants, plus élevé, une quarantaine de
mais je ne peux pas soutenir . personnes habitant dans le
cette action militaire dans le bâtiment. La cause de cet
Golfe persique en ce moment», accident n 'est pas encore
a-t-il dit dans un communiqué, connue.
«Il y a à redire sur le choix du
moment aussi bien que sur la Prison 3V6C SUrSJS

Bill Clinton a lui aussi fait ^'V'M, «BI OHl,ï
référence à ses ennuis person- ¦ FRANCE L'écrivain français
nplc cncrorarant nnp /tÇ.nAAnmn Dr\nn. n^^nAi -, A+A

par ailleurs
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-g "̂̂  Merci II Zermatt honore
___t\ M -_ _ _ _ r  rl^-hr»-»*/¦» ¦!»««? ' liafl Dast Darron

éveillèrent ses soupçons.
Revenu à la lumière du jour,

il a mesuré, avec son ami Armin
Scotton , les traces de l'animal
dans la neige (voir photo). Elles
faisaient de onze à douze centi-
mètres de longueur. «Ce ne peu-
vent être les traces d'un chien»,
commentera M. Squaratti en
connaisseur. Si ce n'est pas un
chien, mais que cela ressemble
à un chien et que ce n'est assu-

avoir entendu des nurlements,
alors qu'il se trouvait immobilisé
de nuit sur les voies. Selon lui,
cela se passait entre Iselle et

rément nas un lvnx. l'hvDothèse Alors, chien ou loup? Selon
les spécialistes, les traces dans la
neige sont trompeuses. Il fau-
drait qu'elles soient parfaites et

restante est celle du loup.
Le garde-chasse de la ré-

gion a prélevé des poils et des
crottes pour les analyser. Le
chef du Service valaisan de la
uiassc CL uc m ucwic iNcuciase , r __

¦_ .. r^
Seppey a confirmé l'informa- obter mef™ fîabJe- Car °n
*; „w> i • A TC a même vu des traces de renardsdon a 1 ATS. , ¦¦_ __, -..

Il y a donc de gros soup- Passer ?°™ d
f.5aces de 

^*  ̂ * r*r\-_ -.r\r\ f _ r _  \r\ r\ / -.-r - r-f t ^r -. n-t- , _ ~\*-_ r_ r_ I /^

çons pour que le loup ait fait uause UB ld ™iiauun ue w _ 
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. .;.,.
son apparition dans la région. nei§e- PASCAL CLAIVAZ

paysans ont vu leurs moutons de Egga où
massacrés durant cet automne. La trace laissée à 5 heures du l'on a
L'un d'entre eux a même vécu matin et photographiée juste observé les
cela à deux reprises. après 8 heures. .. sconon | ; , I <_. —____ '_ 1 traces. nf

•

Comme une expo universelle...
Avant de f êter Van 2000 dans Vallégresse, les Saturnales veulent monter à Martigny une expo exceptionnelle.
« M e projet des Saturnales ne lustrer l'évolution de l 'homme et rait faire référence à la «cella» statique. «Ces stands pourront che dédiée aux communications, point et juger de la faisabilité de
L veut pas être qu 'une fête. Il du monde qui l'entoure.« d'un temple grec, s'érigeront les erre animés, à l'aide de clips ou des horlogers celle consacrée au ce projet ambitieux et dont ils

s'agit aussi de marquer un , . vingt-six niches d'un souk. de démonstrations.» temps, etc.» Les concepteurs de espèrent qu'il attirera au CERM
temps de réflexion à la veille de Pas Statique Chacune de ces niches de cette expo se sont donné jus- entre 50 000 et 60 000 visiteurs.
passer le cap de l'an 2000. D 'où L'architecte martignerain a donc 50 mètres carrés abritera un Recherche qu'à la fin janvier pour faire le PASCAL GUEX
l 'idée d'une exposition visant à imaginé une exposition en deux thème précis - travail et loisirs, parrains
faire voyager le visiteur dans le volets. «Nous projetons tout économie et éthique, publicité, p0Ur parvenir à leurs fins, les
temps et dans l'espace.» Avec ses d'abord d'aménager au centre tourisme, histoire, religions, etc. concepteurs de cette expo pré- f» ¦ ¦ ___ _%.*compères Gino Monn et Jean- du CERM une boîte noire, à l'at- - et sera richement illustrée, vue du 18 au 27 décembre 1999 ^OflClUSIOll iGSlIVG
Claude Papilloud, Michel Voillat mosphère mystérieuse et quasi «Nous entendons jouer sur l'op- comptent sur la collaboration
rêve ainsi de loger dans les 7000 mythique, pour faire la démons- position d'images fortes pour dé- des musées cantonaux, du Mu- «Le mini-spectacle de Denis deviendront lieux de réjouissan-
mètres carrés du CERM 1 une tration de la prééminence de la montrer l'évolution des techni- Sc6 olympique de Lausanne, de Mailief er l'a déjà prouvé: il est ces.
sorte d'expo universelle totale- nature et de la culture dans les ques, des mœurs, des habita- l'Alimentarium de Vevey, du p ossible de créer une atmosphè- Le premier conservera - les
mont inorlito or» rlofomKro rnriv.nc rin In r > r_ t_ r l if î r_ r_  hum ni- AOQ w TDao niioc+irtr» r-or^onrlaTit \ x _• _ _ _ _ _ _ _ _  J 

_ -r_ j _ _  « . ,. *.__. __ *. . *** " i * i I Ament inédite, en décembre racines de la condition humai- des.» Pas question cependant Musée alpin de Berne ou du re et une ambiance étonnantes 29, 30 et 31 décembre - sa boî-
J999. «En jouant notamment ne.» Autour de cette chambre pour Michel Voillat et ses amis Musée ethnographique de Ge- dans ie CERM, sans recourir à te 'noire, transformée pour l'oc-
sur le choc des images pour il- noire monumentale, qui pour- de concevoir une exposition nève. «Il ne s'agira pas de copier de gros artif ices, seulement à casion en salle de concert, et

. ce qui se fait ailleurs, mais de l'aide de rideaux et d'un éclaira- ses souks, aménag és pour trois
créer une large mosaïque.» ge adéquat.» Michel Voillat est soirs en bars aux diverses sen-

l 'Etat Cette exposition ambitieuse persuadé que le centre marti - teurs. Le second accueillera -
l ne deviendra cependant réalité 9nerain Peut se transformer en également les 29, 30 et 31 dé-

DcUTtenaïre ' qu 'avec le soutien de.parrains. un véritable i ardin des délices cembre " des soirées de 9ala de
rv «v...v.. w 

<De ^
and^  ̂pourraient pour abriter les festivités appe- grande qualité , animées par des

L'idée originale et ambi- pendre en charge les niches du lées a moquer le passage de comédiens professionnels , fêtes
tieuse des Saturnales a dé- souk. On peut ainsi imaginer y an 200°- Car aPrès avoir ac" baroques qui serviront d'apogée
jà conquis plusieurs parte- ïj | Nestlé intéressée à animer un cueilli cette expo exceptionnelle , festive et ludique à ces Saturna-
naires. La commune de pavillon consacré à l'alimenta- tant le ŒRM 1 clue le CERM 2 les'
Martigny, le CERM , Rhône ¦ tion, Swisscom parrainer la ni- '
FM et «Le Nouvelliste» ont
ainsi accepté de soutenir M — PUBLICITé — — 
rQ nmiat a. HO l' animOr _-_-_-__ _———M_—\ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦« ¦M M M M N « M H H H H M M M W H M H H H M H H H H H H n W H H H A B M » M H V HH H
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S'O" Savièse, 10 mln
à vendre centre ville
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Zermatt honore Beat Perren
La Municipalité lui attribue le Prix culturel 1998 pour plusieurs ouvrages sur la station du Cervin

Il exerce la profession de phar-
macien, sur la rue principale de
Zermatt. Il a été le créateur et

demeure l'animateur principal
de la société Air-Zermatt, dont il
préside le conseil d'administra-
tion. Deux occupations qui
n'empêchent pas Beat Perren de
connaître une véritable passion
pour la photographie.

«Un magicien de l'image,
très sensible à la beauté de son
village et de son Cervin. On lui
doit p lusieurs réalisations qui
font honneur à notre commu-
ne», dira de lui le président de
Zermatt Robert Guntern, en lui
décernant lundi soir le Prix cul-
turel 1998, une distinction attri-
buée tous les quatre ans par le
Conseil communal.

Des œuvres remarquables
Ce prix d une valeur de 3000
francs, assorti d'un vitrail, à été
remis au lauréat dans les salons
du Zermatterhof, devant un ri-
che parterre d'invités. Il a été at-
tribué à M. Perren en reconnais-

sance de ses nombreuses ac-
tions destinées à mieux faire
connaître et aimer la station du
pied du Cervin. On lui doit no-
tamment la réalisation de deux
livres, «Fascination Cervin» et
«Zermatt Bergparadies», des ou-
vrages de luxe aujourd'hui tra-
duits en plusieurs langues et ri-
chement illustrés de photos
d'une qualité remarquable. Mais
M. Perren est aussi le con-
cepteur d'un spectacle audiovi-
suel et d'une installation com-
plexe de 9 projecteurs présen-
tant sur écran géant les plus bel-
les images de la région, réalisées
aussi bien depuis l'hélicoptère
que dans le terrain.

Ce spectacle, financé entiè-
rement par M. Perren, est pré-
senté régulièrement durant la
saison aux hôtes de la région,
voire dans d'autres villes de
Suisse ou à l'étranger. Avec cha-
que fois un public émerveillé
aussi bien par la qualité de
l'image que par le texte qui l'ac-
compagne.

Beat Perren, lauréat du Prix culturel de Zermatt, ici en compagnie
de son épouse Louisa et du président Robert Guntern. nf

Passion par héritage
Humaniste, généreux en amitié,
passionné d'aviation, de monta-
gne et de technique photogra-
phique, Beat Perren a de qui te-
nir. Sa passion de la photo, il la
tient de son père, photographe
professionnel. L'amour de la
musique, de sa mère, une musi-

cienne de talent.
Et l'amour de la montagne,

de sa vie passée dès sa plus ten-
dre enfance au pied du géant
Cervin, une montagne qu'il a es-
caladée et survolée à de nom-
breuses reprises, volant au se-
cours d'alpinistes en difficulté.
Le pharmacien-photographe est

aussi inventeur. Comme prési-
dent d'Air-Zermatt, il est à l'ori-
gine de nombreuses réalisations
dans le domaine du matériel de
sauvetage. Zermatt lui doit
beaucoup, et ce geste de recon-
naissance de la Municipalité est

Passionné de photographie et de technique audiovisuelle. Beat
Perren est le concepteur d'un spectacle complet présenté au
moyen de neuf projecteurs informatisés sur écran géant.
Concepteur, et technicien de service à chaque représentation. nf

particulièrement mérité.
Compliments à Beat Perren,

et à son épouse Louisa, «ma
p lus précieuse et indispensable
collaboratrice», reconnaît le
pharmacien zermattois.

NORBERT W ICKY

Jean-Noël Rey alerte Ogi
Pour Vanden coprésident de Sion 2006, la candidature doit réagir, et vite...

D
ans une lettre envoyée
hier au conseiller fédéral

Adolf Ogi, président de Sion
2006, avec copie à six autres
personnalités de la candidature
suisse, le Valaisan Jean-Noël
Rey met en cause la communi-
cation de Sion 2006 durant la
crise qui a éclaté ce week-end
au CIO. M. Rey ajoute même:
«Je vous prie instamment de
reprendre les choses en main.
M. Hodler peut poursuivre sa
croisade comme bon lui sem-
ble, il a sans doute sa motiva-

tion, mais il doit prendre ses
distances avec le comité de
candidature afin de ne pas mê-
ler Sion 2006 à cette polémique
qui ne la concerne pas. D 'ail-
leurs, comme je l'ai fait en son
temps, dans l 'intérêt de la can-
didature et du Valais.» L'on
rappellera que Jean-Noël Rey
avait dû démissionner de la
coprésidence de Sion 2006 en
raison de ses ennuis à la Poste
et pour sauvegarder l'image de
la candidature valaisanne.

Proposition
Parlant de la communication
de Sion 2006, Jean-Noël Rey
«prie instamment» Adolf Ogi
de «reprendre les choses en
main». Et l'ancien coprésident
de Sion 2006 de proposer: «Il
m'apparaît indispensable que
Sion 2006 entreprenne une dé-
marche internationale forte,
non seulement limitée au co-
mité de Turin, ce qui ne peut
qu 'accréditer certaines thèses
dommageables pour Sion, mais

avec l'ensemble des villes can-
didates qui s'engageraient so-
lennellement à respecter des
p rincipes clairs et transparents
les liant volontairement jus-
qu'à la décision du mois de

juin prochain. Ces p rincipes
pouvant être repris par la suite
dans la Charte olymp ique. La
Suisse ne se contenterait ainsi
pas de dénoncer mais apporte-
rait une contribution positive

au mouvement olympique.» Et
Jean-Noël Rey d'ajouter: «Il y a
urgence à agir et je suis à votre
disposition pour en discuter de
façon constructive.»

V INCENT PELLEGRINI

Aoste ne soutient pas Sion 2006
Ah! les malentendus... Récem-
ment une délégation du val
d'Aoste, avec à sa tête le prési-
dent du gouvernement Dion Vié-
rin, est venue en Valais dans le
cadre du Conseil de coopération
Valais-vallée d'Aoste. Durant
cette visite, les Valdotains ont été
reçus à la maison de Riedmatten

PUBLICITÉ

pour prendre connaissance de la
candidature valaisanne des JO
2006. Ce fut l'occasion de bien
des amabilités, d'un communiqué
enthousiaste des autorités valai-
sannes, au point que nous avions
titré (tout à fait innocemment):
«Aoste soutient Sion 2006». En
Italie la chose n'est pas passé

inaperçue, a ce point que «La
Stampa» s'en est émue. Pensez-
vous, une région italienne sou-
tiendrait une candidature concur-
rente à celle de Turin... Dino Vié-
rin a rectifié le tir: «Tout ce que
nous avons déclaré en termes
sportifs, c'est que le meilleur ga-
gne. Nous n'avons pris aucune
position au sujet des candidatures
des JO 2006. Si Turin nous invitait
à visiter leur siège, nous le ferions
volontiers et nous dirions les mê-
mes choses.» EF

^ÊÊtk Vendredi
3UËHr£ 18 décembre

ŵ, à 21 heures
MUSIC-HALL THEATRE

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

CONCERT
dans l'intimité du Mirabilis de

Gilbert Montagne
avec 12 musiciens

Ouverture des portes à 20 h 30
Infoline: (079) 220 48 28, après-midi

Daniel Zufferey
qui vous dédicacera son dernier livre

Les révélations
d'Oestersund

Olympisme et corruption des villes candidates:
des agents accusés d avoir vendu «leurs services»

Des agents professionnels
ont vendu «leurs services»

aux villes candidates voulant
organiser des Jeux olympiques,
a accusé l'avocat suédois Bo
Victor, qui a mené la candida-
ture de la station suédoise
d'Oestersund pour organiser
les JO d'hiver de 1998.

«Oestersund, qui possédait
un budget de 13 millions de
couronnes suédoises (2,25 mil-
lion de francs), n'avait pas les
moyens de payer un million

PUBLICITÉ

de couronnes suédoises que
l'agent (dont l'identité n'a pas
été dévoilée) nous avait de-
mandé», a déclaré Bo Victor
aux informations télévisées
suédoises. «Je sais que Nagano,
qui avait dix fois notre budget
de préparation, a répondu po-
sitivement aux propositions de
l'agent», a-t-il ajouté.

«Les organisateurs d'Oes-
tersund n'ont jamais entendu
parler de «pot-de-vin », mais
l'agent professionnel, qui nous

a contactés, avait simplement
déclaré que «le montant de ses
services» serait doublé au cas
où Oestersund obtiendrait l'or-
ganisation des Jeux olymp iques
d'hiver de 1998». «L'agent ne
nous a jamais demandé d'offrir
des «pots-de-vin» à d'autres
personnes, car Oesterdund au-
rait reculé. Je ne peux pas dire
quelle était la position de Na-
gano à ce sujet», a conclu le ju-
riste suédois, (si)

Av. du Midi 14 • Sion

a le plaisir
de recevoir
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Les taxes d'élimination
des ordures vont baisser

Un cadeau de Noël pour les Sierrois qui paieront moins pour éliminer les déchets.

Budget accepté
En  séance de décembre 1997,

le Conseil général, qui s'est
réuni hier soir en séance pléniè-
re, avait proposé une baisse du
taux de la taxe d'élimination des
ordures. Cette proposition avait
été approuvée par le Conseil
municipal mais n'avait pu être
appliquée pour des raisons de
procédure. Une commission ad
hoc du Conseil général a été for-
mée dernièrement pour étudier
la question.

Elle constate que le compte
«fond de renouvellement élimi-
nation des ordures» présentait
un solde positif de 878 000
francs (au 31 décembre 1997) et
un boni de 350 000 francs est
prévu pour 1998; une baisse du
taux de la taxe d'élimination des
ordures s'imposait donc. La
commission ad hoc fait remar-
quer qu'une approche globale
de la question du financement
de l'élimination des ordures est
nécessaire. Elle a été confortée

dans son opinion par la position
de différentes communes valai-
sannes occupées actuellement à
réviser leur mode de perception
afin de trouver la solution «mi-
racle» qui soit équitable tout en
respectant le principe du pol-
lueur-payeur.

«Afin que les citoyens puis-
sent bénéficier de cette baisse
justifiée en 1999 déjà, la com-
mission propose une solution
transitoire dans l'attente de ses
conclusions définitives», note le
raporteur de la commission
Jean-Marc Ulrich. Dans son
message, le Conseil municipal
affirme vouloir avantager les in-
dustries. La commission a jugé
bon de rééquilibrer les taux en
rappelant que les petites et
moyennes entreprises représen-
tent une entité économique im-
portante pour la commune de
Sierre.

La proposition de la com
mission représente une écono

C'est à l'unanimité des conseil-
lers généraux que le budget
1999 (présenté dernièrement
dans nos colonnes) a été accep-
té hier soir. La commission de
gestion note que les investisse-
ments bruts se monteront en
1999 à près de 10 millions.
Dans son rapport, elle précise
qu'une décision importante

mie pour les particuliers, l'arti-
sanat et le commerce de 20% au
lieu de 13,3%; la taxe cadastrale
bâtiments sera de 1,2 pour mil-
le. Pour l'industrie, économie
de 33,3% au lieu de 50% (taxe
cadastrale de 1,2 pour mille,
taxe pour les installations in-
dustrielles de 1 pour mille).

«Le fait de différencier la
base de calcul entre les bâtime-

pourrait grever les finances sier-
roises ces prochaines années: la
création de la Haute Ecole valai-
sanne. «La régionalisation des
écoles dans le site sierrois parti-
ciperait fortement à la relance
économique de notre région. De
plus, elle serait admirablement
située à la conjonction de deux
langues et cultures cantonales.»

nets et les installations indus-
trielles nous parait justifiée du
fait que la taxe concerne uni-
quement les ordures ménagères
et que les industries ont l'obliga-
tion d'éliminer, à leurs frais, les
déchets industriels», conclut la
commission. La proposition de
baisser les taxes a été acceptée
par la totalité des conseillers
généraux. CHRISTIAN DAYER

600 000 francs
pour le FC

SAINT-MAURICE Le Foot-
ball-Club de Saint-Maurice

est sorti grand vainqueur hier
soir de la séance marathon du
Conseil général de Saint-Mauri-
ce. En acceptant le budget 1999
par 35 oui contre 8 non et une
abstention, le législatif agaunois
apportait son soutien à la politi-
que d'investissements de la
Municipalité, le projet principal
concernant la rénovation des
vestiaires et de la cantine du
club local. Première étape de la
rénovation du camp du Scex,
cet investissement de 600 000
francs a été combattu par la
commission de gestion qui,
dans un amendement, deman-
dait le report de cette dépense
et un complément d'étude sur
l'affection des trois bâtiments
du Scex.

Vu l'état sanitaire désolant
des vestiaires du FC, fallait-il
parer au plus urgent ou alors
allait-on trop vite en besogne,
en risquant d'endetter la com-
mune? Le président de la Muni-
cipalité Georges-Albert Barman
est monté aux barricades en
rappelant que, contrairement

aux déclarations de la commis-
sion de gestion, des études sé-
rieuses sur le site ont été réali-
sées. Budget accepté, les tra-
vaux de rénovation qui bénéfi-
eront d'un bonus à
l'investissement de 95 000
francs, débuteront le 20 janvier
1999 et devraient être terminés
pour les festivités du 90e anni-
versaire du FC Saint-Maurice
en juin prochain.

En ouverture de séance, le
législatif agaunois acceptait à
l'unanimité d'inclure dans le
budget 1998 un crédit complé-
mentaire de 400 000 francs dé-
volu à la rénovation du bloc
scolaire I. Cette proposition
municipale a passé d'autant
plus aisément la rampe que les
travaux seront terminés à fin
1998 et que les comptes 1998 se
présentent sous de meilleurs
augures. Le Conseil acceptait fi-
nalement la modification du rè-
glement de la salle polyvalente
en éliminant principalement la
clause de l'exclusivité de la
boisson attribuée à la tenanciè-
re de la buvette. LéON MAILLARD

Vitrine économique
Le Comptoir d'Aigle et du Chablais s 'est imposé

dans le paysage économique chablaisien.

AIGLE Suite au succès ren-
contré ces trois dernières

années, le Comptoir d'Aigle et
du Chablais est devenu un élé-
ment incontournable de la vie
économique chablaisienne. Une
quatrième édition aura ainsi
lieu du 21 au 25 avril 1999, à Ai-
gle.

Le comité d'organisation,
présidé par Joseph Devaud, a
présenté hier les grandes lignes
de cette manifestation. Ce
comptoir, dont l'objectif pre-
mier est la promotion de l'éco-
nomie de la région, donne la
possibilité à une centaine d'ex-
posants de présenter leurs réali-

sations et leurs produits. Une
vitrine d'autant plus intéressan-
te que le nombre des visiteurs
dépasse les 10 000 depuis deux
ans.

Après les communes de
Monthey, Villeneuve et Collom-
bey-Muraz, celles de la vallée
des Ormonts, soit Leysin, Or-
mont-Dessous et Ormont-Des-
sus, seront les hôtes d'honneur
de ce rendez-vous chablaisien.
Si actuellement, le comptoir se
déroule dans une cantine érigée
pour l'occasion, les organisa-
teurs espèrent que la Municipa-
lité aiglonne construise un jour
une véritable halle de fêtes. OR

Immeuble bientôt urgent
Une solution va devoir être trouvée rapidement pour le magasin de Vérossaz.

VEROSSAZ Le seul magasin
qui dessert aujourd'hui le

village de Vérossaz pose problè-
me. «Il n'est plus exploitable, ne
répond p lus aux normes», note
le président de Vérossaz, Hervé
Zermatten. «En été on y enre-
gistre des températures de 35°C
et en hiver il y fait entre 14 et
15°C.» Des écarts de tempéra-
ture qui ne satisfont pas aux
normes d'hygiène, entre autres
problèmes. La solution pourrait
venir de la construction d'un
immeuble sur l'emplacement
de l'ancien hôtel de Vérossaz.
Le dossier sera présenté ce soir
à l'assemblée primaire. Princi-
pal problème: les finances.

Dix ans se sont écoulés de-
puis la décision de rachat de la
parcelle en question par l'as-
semblée primaire, dans le but
d'y construire un bâtiment. Ce
dernier comprendrait un abri

L'assemblée primaire de Vérossaz se prononcera également sur le
nouveau règlement du cimetière. L'ancien date de 1967. nf

PC public, des surfaces com-
merciales et administratives
ainsi que des appartements et
chambres d'hôte. «Une étude
préliminaire fait apparaître que
la commune ne pourra pas sup-

porter à elle seule la charge fi-
nancière de cette construction»,
constate la Municipalité. L'in-
vestissement de l'ordre de
2,5 millions de francs ne pour-
ra se faire que par la vente, sur

plan, d'au moins la moitié des
appartements et chambres
d'hôte.

Si cet immeuble ne se
construit pas, une autre solu-
tion devra être trouvée pour le
magasin. Un montant estimé à
200 000 francs permettrait la
construction d'un magasin
provisoire et la commune le
mentionne dans le budget
1999.

Ce dernier sera également
présenté ce soir à l'assemblée
primaire. Il prévoit des dépen-
ses de fonctionnement de
quelque 1,4 million de francs
pour des recettes proches de
1,6 million. La marge d'autofi-
nancement se monte a 180 000
francs. Les investissements de-
vraient approcher 175 000
francs. 40 000 francs seront no-
tamment consacrés à la réfec-
tion extérieure du bâtiment
communal. JOAKIM FAISS

AIGLE
Qualité
reconnue
Les transports publics du Cha-
blais (TPC) ont obtenu le label
de qualité Q, label de qualité
pour le tourisme suisse. «Le
label Q est le premier aboutis-
sement de la volonté de nous
affirmer comme un partenaire
efficace et dynamique du tou-
risme régional», se réjouit le
directeur Claude Oreiller.

Les TPC transportent plus de
2,5 millions de passagers sur
les quatre lignes de chemin
de fer AL, AOMC, ASD et
BVB et les lignes de bus.
«Nous sommes d'autant plus
fiers que nous sommes la pre-
mière compagnie de chemin
de fer en Suisse romande, et
peut-être en Suisse, à l'obte-
nir.» La direction affirme en- _ \ . j  \
core vouloir poursuivre ses ef-
forts afin «d'inoculer le virus ft g£

BREVES

de la qualité» à l'ensemble de
l'entreprise.

sentants (FAIR), section Valais
a nommé un nouveau prési-
dent en la personne de Guy-
Albert Marclay, de Troistor-
rents (photo). Il succède à Be-
noît Ruppen. La FAIR est no-
tamment active dans la for-
mation (cours de base et per-
fectionnement, préparation
au diplôme supérieur fédéral
de conseiller de vente et
agent) ainsi que dans le con-
seil et l'assistance à ses mem-
bres.

TROISTORRENTS
Chorgue président
Lors de ses assises annuelles à
Granges, la Fédération des
agents indépendants et repré-

Merci aux donateurs
pour leur généreux

soutien !

Les enfants ont également apporté leur soutien lors de la journée
de récolte de fonds en venant chanter à l'antenne de Rhône FM. nf

Le public valaisan a été nom-
breux, hier, à répondre à l'appel
de S.O.S. Enfants de chez nous.
La cinquième opération de l'as-
sociation, patronnée par Rhône
FM et «Le Nouvelliste», devait
permettre de trouver une som-
me importante pour venir en ai-

de aux enfants atteints, en Valais
même, par les conséquences de
la misère. 87 000 francs ont ainsi
été récoltés grâce à la générosité
de la population.

Un grand merci donc, au
nom de tous les enfants dans le
besoin.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

Christian Carron CC

MEMENTO

CHABLAIS
Ventes de sapins
Plusieurs ventes de sap ins de
Noël ce week-end. Vendredi
18 au parking couvert du
Bouveret dès le matin, dans le
cadre du 5e marché de Noël.
Samedi 19 décembre à la
Maison de Terre des Hommes
à Massongex de 8 h 30 à
15 heures, à Saint-Maurice
sur la place du Parvis de 9
heures à 11 h 30 et à Cham-
péry sur le parking Broisin dès
10 heures. Ambiance, anima-
tions, vin chaud.

MORGINS
Cérémonie
des Toupins
Les Toupins di Morgins célé-
breront le solstice d'hiver et
l'ouverture de la saison same-
di 19 décembre dès 18 heu-
res sur la place de l'église.
Partage de l'eau, du lait et du
vin chaud.



A vendre à Saxon

villa de maître
style provençal

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

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

salle de bains, douche, WC.
Extérieur: pelouse 1200 m2, accès
villa, portail, piscine, terrasse, grill,

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

Tél. (079) 301 03 20
ou (021) 923 75 56.

022-669580

A VENDRE A L'OUEST DE SIERRE
Allée du Glarier

VA pièces en duplex
100 m2, cave. Garage indépendant.
Fr. 185 000.-.
Renseignements : 36-504482

mrm RéGIE ANTILLE
r*  ̂ ÏÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (079) 213 54 70

A remettre
CENTRE DE SANTÉ
REMISE EN FORME
ET THÉRAPIES NATURELLES
pour deux thérapeutes, plein centre de Mon-
treux (100 m2), très bien équipé avec trois
cabines de soins et salle de fitness spéciali-
sée. Conditions de remise avantageuses (re-
prise de bail deux ans).
Tél. (021)961 11 22, dès 19 heures.

beau chalet

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

grand séjour , salle à manger, cui-
sine équipée, 4 chambres, 2 salles
de bains, sous-sol , chauffage cen-
tral, terrain, vue.
Fr. 400 000.-.
Tél. (022) 345 56 25. 018.53079e

Granges-Sierre
Nous construisons pour vous au
printemps 1999

3 superbes villas
clés en main
Financement, plans, descriptif à dis-
position.
Tél. (027) 455 50 47 (h. bureau)
Natel (079) 220 76 00. 36,504531

Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-528033

Initiative
«Propriété

du logement
pour tous»

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

Martigny sur coteau, 10 min. de la ville

'

propriété de prestige
maison avec 4 chambres et différentes annexes,
22 000 m2 terrain. Situation idyllique en pleine nature à
l'écart de tout voisinage. Fr. 285 000.-.

(079) 214 15 49, jusqu'à 20 h.
036-504491

A vendre au-dessus de Sion, rive droite

ravissant 3 p. rez duplex avec terrasse
avec garage. Idéal pour retraite. Libre tout de suite.

Expertisé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 195 000.-
cause faillite.

0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.
036-504484

Sion, quartier Saint-François, dans petit résidentiel:

charmant 31/2 p. 127 m2, très spacieux
App. de 4'A p. reconverti à neuf été 1998 en 3'A p. avec tout le
confort , commodités, ascenseur. Copropriété de 6 pers., très
agréable. Prix très intéressant à discuter. Cédé par cadre ban-
caire cause départ.
g (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h. 

036.504483

Uvrier:

grande et magnifique villa
style provençal en demi-niveaux

8J/2 p., 167 m2 avec salon cheminée, carnotzet, salle
de jeux , bureau, garage 2 voitures + terrain 1700 m2.
Libre tout de suite. Estimé Fr. 730 000 -, cédé
Fr. 630 000.- (à discuter) en cas de décision rapide.
(079) 447 42 00, jusqu'à 20 h.
' ' ' ' ^ 036-504502

. A vendre à Mollens
Entre Sion et Sierre près de Crans-Montana

magnifique attique neuf de 155 m2 maïSJSio
lue appt, au dernier étage, terrasses 90 m2, ascen- avec baicorr Diein sud meublé avecr avec accès sécurité, directement dans ['apparte- TaS pïur deux personnesit. Magnifique séjour , poss. choix de finitions. Prix niarp HP naro ram
struction: Fr. 550 000.-, cédé Fr. 415 000.- cause £*™°t P

s^'JZk.
£m°/î'i"?; ™ • . v w. ¦: PRIX DE VENTE FR- 78 ooo.-
379) 447 42 00 jusqu à 20 h. 

036-504496 Renseignements:

^ 
' 0 (027) 455 74 48.

I AfJRIlt 036-504434

unique appt, au dernier étage, terrasses 90 m2, ascen-
seur avec accès sécurité, directement dans l'apparte-
ment. Magnifique séjour , poss. choix de finitions. Prix
construction: Fr. 550 000.-, cédé Fr. 415 000 - cause
fin consortium.
0(079) 447 42 00 jusqu'à 20 h. 

036_5044g6

Entre Sion et Martigny: . »., . . " 
un véritable paquet du Père Noël: indépendant: i 1
- un restaurant, immobilier Ardon:
- un carnotset, recherche terrain à bâtir villa
- un bar, mandats 1168 m2. Dien Placé,
- une maison avec 6 chambres, . . Fr. 96.-/m2 équipé.

lik'nSlr̂ L'îr
8

Fr
e
T«^n

7 
_  ̂ * Sr̂ Sta "' » (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

discuter (valeur Fr. 1 355 650.-). gtc 036-504507

Tél. (079) 220 31 37 jusqu'à 20 heures. 0 (024) 481 21 60. . 
036-503529

VERCORIN, Val d'Anniviers

Leytron:
2 maisons contiguës

272 m2 de plancher.*r
occasion unique de vous offrir un

pied-à-terre dans ce
mannifimip villanp-

Nécessite rénovation.
5> .? une partie nabitable en l etat.

Fr. 155 000.-.
0(079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-504494
studios

yy
-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

entièrement équipes en iiquiaation
dès Fr. 42 000.-.
0 (027) 455 54 78. re Sion et Martigny

à vendre

Ion de coiffure
036-504125 klll

sa
¦

Sion, rue de Condémines, proximité église Sain
dans petit immeuble résidentiel, disponible de suiti

grand 51/2 p. sur 3 façades
avec terrasse panoramique, 150 m2 env., tn

Guérin,

http://www.mici.fr


Fugue dans les contes
Catherine Zarcate raconte Salomon et Krishna

Catherine Zarcate, conteuse: dix-sept ans de métier. idd

M
ARTIGNY On le préfère
au coin du feu et il fait rê-

ver petits et grands... Non, ce
n'est pas le Père Noël mais bien
le conte, genre oublié qui renaît
de ses cendres. Et comme le
veut la tradition, le Centre de
loisirs et culture des Vorziers
termine l'année dans ce monde
des contes. Dans le cadre des
Petites Fugues, il accueillera
une personnalité hors du com-
mun: Catherine Zarcate, con-
teuse de grande renommée.

Au coin du feu
Samedi 19 décembre, à 14 h 30,
la conteuse indienne emmènera
les enfants, dès 7 ans, pour un
voyage avec «Salomon le Juste»,
le plus fabuleux des rois. Un ré-
cit cocasse et rusé qui touche le
sentiment inné de la justice
inscrit au cœur de chaque être
humain. Ensuite, dès 16 heu-

rese, 1 après-midi se poursuivra
entre goûter, chansons et feu de
cheminée. Dès 19 heures, un
souper indien sera servi, préli-
minaire indispensable au conte
pour adultes qui suivra: la
«Krishna Lila», un mythe extrait
du fameux «Mahabharata» de
l'Inde et qui raconte l'enface lu-
mineuse et agitée du dieu
Krishna. A écouter dès 21 heu-
res.

Surnommée «la conteuse
aux pieds nus», Catherine Zar-
cate, psychothérapeute de for-
mation, consacre toute son
énergie à la création et à la nar-
ration de ce genre retrouvé. Elle
conte debout et son corps se
fait l'interprète de ses person-
nages. CAROLE PELLOUCHOUD

Renseignements et réservations au
Centre des Vorziers: tél. (027)
722 79 78

Le Père Noël est une ordure
La troupe Edelweiss monte sur les planches à Vercorin. Réservez vos places!

VERCORIN Forte de l'enri-
chissante expérience de

l'an dernier avec «La Belle Hé-
lène», la société Edelweiss-Loi-
sirs renoue son contrat avec le
public auquel elle donne ren-
dez-vous du 18 au 29 décem-
bre en jouant «Le Père Noël
est une ordure». Il s'agit d'une
énorme farce improvisée au
hasard des jeux de rôles, par la
fameuse équipe Josiane Balas-
ko, Thierry Lhermitte et autre
Gérard Jugnot. L'histoire se
déroule la nuit de Noël à la
permanence de Détresse Ami-

Une scène que le public pourra
découvrir à Vercorin. idd

tié. Thérèse et Pierre Mortez
répondent aux appels télépho-
niques des désespérés. Il y a
une douce idiote enceinte jus-
qu'aux dents, un travelo, un
immigré et Félix - une ordure
de Père Noël - qui mènent la
danse de cette farce drôle et
corrosrve.

Les représentations auront
lieu à la salle polyvalente de
Vercorin, les 18, 19, 27, 28 et
29 décembre à 20 h 30. Tous
les spectateurs pourront em-
prunter gratuitement, sur pré-
sentation du billet d'entrée -
réservations à l'office du tou-
risme - les transports publics
mis à leur disposition, soit le
téléphérique ou le bus, de
19 heures à 1 heure du matin.
Avant ou après le spectacle,
pour créer une ambiance de
fête, le Resto du Père Noël
proposera quelques délicieu-
ses spécialités du terroir qui
contribueront à embellir la
soirée.

En tout, ce sont neuf ac-
trices et acteurs qui mettent la
dernière main à la pâte pour
peaufiner les ultimes détails
avant «la» première. Autour
des acteurs, on trouve encore
les responsables des décors,
des costumes, des maquillages
et de la régie, tous des fidèles
habitués de ce genre d'exerci-
ce. CD

Taxe poubelle en hausse
Les citoyens de Venthone ont accepté une forte augmentation

VENTHÔNE Réunis récem-
ment en assemblée pri-

maire, environ huitante ci-
toyens ont approuvé le nou-
veau règlement sur la voirie.
La taxe poubelle passe de 120
à 200 francs par appartement.
«Cette hausse ne suffit même
pas à couvrir complètement les
dépenses puisqu 'il restera en-
core un déficit de 18 000
francs. Il faut rappeler que la
tnvivin rtminn A l 'TÎT/ . r, A+A

multipliée par 5 ces dernières
années, passant de 48 francs à
250 francs», indique Louis-
Fred Tonossi, président de la
commune de Venthone.

Le deuxième objet de la
soirée fut le budget 1999. Les
dépenses de ce dernier se
montent à 2,5 millions pour
3,1 millions de revenus. La
marge d'autofinacement est
de 680 000 francs, entière-
ment utilisée pour les inves-

tissements 1999. Le problème
de l'eau a une nouvelle fois
été débattu. «Cela fait dix ans
que nous attendons une déci-
sion concernant le bassin de la
Tièche. La solution à tous nos
maux est là-haut. Mais, com-
me rien ne se passe, nous
avons décidé d'investir et de
remplacer certaines conduites.
On ne peut pas prendre de ris-
que en matière d'approvision-
nement en eau», indique le
président. PV

Redynamiser le tourisme
Le tourisme martignerain doit créer des synergies et intéresser les jeunes.

M
ARTIGNY Elaborer une
stratégie touristique glo-

bale afin d'exploiter au mieux
le réservoir alimenté par la
Fondation Gianadda: telle est
l'idée générale du rapport ren-
du par la commission Touris-
me et Culture de Martigny lors
de la dernière assemblée du
Conseil général.

Après avoir rencontré dif-
férents acteurs touristiques de
la ville, la commission, prési-
dée par Luc Fellay, a tenté de
déterminer les forces et fai-
blesses du tourisme martigne-
rain. Constatant la perte de
nuitées consécutive à l'ouver-
ture du tunnel de déviation du
Mont-Chemin, elle relève la
nécessité de réagir, tant au ni-
veau de l'organisation que de
l'offre .

Coordination et synergie
Ainsi, il ne s'agit plus d'entre

Les caves du Manoir: une deuxième naissance? nf

prendre ^ des démarches iso-
lées, mais bien de coordonner
la publicité: «Il faut définir les
synergies possibles afin de ga-
gner en attractivité et en effi-
cacité.» Au niveau de l'offre ,
l'accent doit être mis sur

l'amélioration de l'accueil.
Pour y parvenir et pour faire
en sorte que «l 'hospitalité de-
vienne un état d'esprit», la
commission suggère de sensi-
biliser à la fois la population
et les élèves des écoles quant

à l'importance du tourisme
pour Martigny.

Faire renaître les caves
Deux autres projets ont été
lancés par la commission: re-
lancer les caves du Manoir et
animer la place Centrale.
«Pour combler le manque de
lieux susceptibles de retenir les
jeunes en fin de semaine, les
caves du Manoir pourraient
retrouver leur prestige d'antan
en offrant une programmation
musicale variée durant une
partie de l'année. En été, ce
travail de prospection et d'or-
ganisation pourrait profiter à
la place Centrale, et permettre
son animation dans son en-
tier.» Bien sûr, conclut la
commission: «Il ne s'agit pas
de concurrencer les autres
lieux à vocation culturelle,
comme le centre des Vorziers,
mais bien de trouver une sy-
nergie entre eux.» CP

Le budget 1999 refusé
FULLY Coup de théâtre hier

soir à Fully où le Conseil gé-
néral a refusé le budget 1999 de
la Municipalité et des services
industriels. C'est à bulletin se-
cret et après deux interruptions
de séance que le législatif fullié-
rain a pris sa décision, par 24
non contre 13 oui et quatre bul-
letins blancs.

Une majorité du Conseil
général de Fully a ainsi emboité
le pas de la commission de ges-
tion qui n'avait pas manqué de
manifester ses réticences, voire

sa mauvaise humeur. Dans son
rapport , cette commission avait
notamment estimé «prématurée
l'inscription d'une tranche an-
nuelle d'un million de francs
pour le centre scolaire de Vers-
l'Eglise». Elle s'était aussi oppo-
sée à l'augmentation de la taxe
d'ordures (de 30 francs) et avait
jugé «excessifs les investisse-
ments courants», avant de pro-
poser... l'acceptation de ce
budget par quatre oui, deux
non et six abstentions.

Au moment de défendre le
budget 1999, le président Ber-

nard Troillet n'a pas manqué
de rappeler que la construction
du nouveau centre scolaire de
Vers-1'Eglise répondait à un be-
soin et à une urgence ou en-
core que la commune de Fully
n'était pas responsable des ré-
centes hausses des coûts de
l'élimination des déchets déci-
dée par la SATOM. Autant d'ar-
guments qui n'ont donc pas
convaincu 24 conseillers géné-
raux. Nous aurons bien sûr
l'occasion de revenir dans no-
tre prochaine édition sur cette
décision. PG

Legrand en vedette
sera au Régent le 30 décembre

Le célèbre pianiste et compositeur

C
RANS-MONTANA Le mer-
credi 30 décembre 1998 à

21 heures, le centre de congrès
Le Régent résonnera aux ac-
cords du célèbre pianiste -et
compositeur, Michel Legrand.

Cette quatrième édition du
Snow Jazz Night réunira le fils
de Michel Legrand (Benjamin)
et un big band de quinze musi-
ciens de jazz de réputation in-
ternationale. «C'est une forma-
tion qui me touche profondé-
ment, une formation où les cui-
vres déclinent les mouvements
de leur âme, tout à tour tendre,
secrète ou éclatante», confie Mi-
chel Legrand. Pour ce grand
compositeur, le Snow Jazz
Night est pour lui une cure de

jouvence, un retour au jazz, sa
vraie récréation. Il a ce besoin
physique de retrouver, et de
communiquer avec son public.

Cette année, les affiches
officielles du concert, dédica-
cées par Michel Legrand, se-
ront mises en vente au profit
de l'association Le Copain, à
Granges. Cette association
œuvre depuis longtemps pour
l'éducation de chiens d'assis-
tance pour personnes handica-
pées sur le plan moteur. Elle
est parrainée par Lolita Morena
et Lothar Matthâus. PV

Les billets du concert peuvent être
obtenus auprès de Ticket Corner et
au bureau de Crans-Montana Tou-
risme à Crans au (027) 485 08 00.

MEMENTO
SIERRE
Thé dansant
Les aînés de la région de Sier-
re sont invités vendredi 18 au
café Zervettaz, pour un thé
dansant de 14 h 30 à
17 h 30.

emmenés par Jean-Michel
Germanier , se sont assuré le
concours de l'Arc-en-ciel des
enfants et du chœur Généra-
tions dirigés par Michèle-An-
drée et Pierre-Marie Epiney.

SIERRE
Concert
La Gérondine animera la mes
se de 17 h 30, le 19 décem-
bre, à Sainte-Croix. Puis, la
fanfare donnera son concert
de la Nativité. Les musiciens.

MEMENTO
MARTIGNY
Disco sur glace
Ce samedi 19 décembre à la
patinoire du Forum, disco sur
glace de 19 h 30 à 22 h 30
par DJ Paradise, Frank & Clau
dio. Rens. au (079)
409 17 71.

MARTIGNY
Pétanque
Les Cadets de Martigny-Com-
be organisent ce week-end
au centre scolaire de La Croix
la coupe de pétanque de
Noël. Début à 13 h 30 samedi
et à 8 h 30 dimanche.

VEYRAS
Noël pour tous
La Société de développement
de Veyras organise dimanche
20 décembre une fête dès
16 heures. Chants, promotion
civique, film pour les enfants,
vin chaud.
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A saisir au cœur
de Montreux,

dans un cadre dynamique, convivial, lieu de
rencontre des montreusiens: Cité Centre

surfaces commerciales
à louer, à prix avantageux

Idéal pour petits et moyens commerces.
Surfaces modulables de 20 à 800 m2.

Aménagement au gré du preneur.
Vitrines à disposition.

Facilement accessible avec parking souterrain
à disposition de la clientèle.

Envie d'en savoir plus?
^̂  ̂

Contactez

^̂ ^̂ ^̂  
M. Alain Baehler

Jttl TéL 021/962 45 93_________ \tf MB__W HOTELA - 18, av. cle la Gare
H O T E L A 1820 Montreux 1
===== Fax 021 / 962 45 45

A louer à Sion dans le quartier de
Platta au dernier étage d'immeuble
avec ascenseur
joli 4'/2 pièces de 100 m2
cuisine séparée équipée, grand sé-
jour, 3 chambres, salle de bains, ar-
moires, cave, buanderie, situation
calme, Fr. 1058.- + ch.
Pour renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., Sion
0 (027) 323 53 54. ̂V v>«- , / v^^yj 

036-502370

SION
au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponible.

LOYER TRÈS INTÉRESSANT.
N'hésitez pas à nous contacter

pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

k 22-669347 i

Cherchons à louer à Saxon
villa indépendante

3 chambre + 1 pièce pour bureau.
Cuisine agencée, vitrocéram,
lave-vaisselle.
Date et prix de location à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-504351 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Rinn

Sion
Ch.-Berchtold 22 En face du Sacré-Cœur, spacieux

l'A pièce Fr. 550.- + ch„
cuisine agencée
3V2 pièces Fr. 1050.- + ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51

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

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

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r-gM3-|

jusqu'au 24 décembre
sur les j ouets

et la confection
enfants !

r MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

HELVETIA II
PATRIA  ̂J

A louer à Granois-Savièse
au rez-de-chaussée d'un immeuble,
calme et ensoleillé, proche des commodi-
tés

grand 4V2 pièces avec terrasse
séjour, cuisine, 3 grandes chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, place de
jeux , possibilité de parking.
Fr. 987.- + charges.
Immo-Conseil S.A. 0 027 323 53 54.

036-502369

Chippis Grande-Avenue 6
je loue grand

31/z pièces
loyer modéré

0 (027) 455 72 28
Mme Staehlin

(heures de bureau).
036-504469

PW
.d RHONE-ALPES
fT I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 4'A pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'A, Z'A pièces, .
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces
A LEYTRON
appartements 2'A pièces
A MOLLENS
appartements 2'A pièces, 3'A pièces, 4V: pièces.
A ARDON
appartement VA pièces avec cachet, i 
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 3'A pièces rez i 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier , 
Vétroz

36-501280

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3ë

SÏOn A louer
R. Hermann-Geiger à Saint-Germain
dans petit immeuble Savièse
récent, confort appart.
modern.e. 3'/z pièces
2Vz pièCeS cave + garage,
y c. cave et place de Fr- 1000 - charges
parc comprises, libre dès
Fr. 690.- + ch. février 1999.
0 (027) 398 23 60, 0 (027) 395 1312
(079) 216 91 54. ou (027) 395 ?3 12.«(¦¦ ¦

h UffïW^ Réservations:
TflJflEVJft (027) 329 04 21

tfâ^l
8 SORTES AU CHOIX: /j K\\
Ail et fines herbes - Paprika /M  m Â̂ \ê\Oignons cornichons - Curry **̂ 7 I<̂ |PJOrientale - Chinoise / LjO Î
Anchois - Câpres - Poivre vert / I l  s

**iS&NOS SALADES: 4?|K)),
Maïs - Carottes - Céleris i \\n> <̂J

les 100 g CJt»

A NOTRE BOUCHERIE
Charbonnade - chinoise _ _
bourguignonne ekg 29.-

Steak le kg 29.-
Foie gras maison ies 100 g 12.-

A louer à Sierre A louer à Sierre
Centre ville Centre-ville
magnifique |0Ca|
?«J" ĉes commercial108 m2 71m 2
2 salles d'eau.
Libre tout de suite. Ilbre tout de sulte -
Fr 1500.- c.c. Prix intéressant.
0 (027) 455 87 44. <C (027) 455 87 44.

036-501744 036-502352

http://www.helvetiapatria.ch


Grichting jrit  ̂ Les Creusets
& Valtério S.A. c=J§&a S-A-
Entreprises YïiÈSJ# Ateliers
électriques /£_ &¦&_£ électromécaniques
SION Jrw?? SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent

un peintre industriel
qualifié

pouvant justifier de plusieurs années de pratique
(âge idéal : 25-35 ans).

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats, sont à adresser à Grich-
ting & Valtério S.A., ressources humaines, case postale,
1951 Sion.

36-504210

Fondation pour
enfants de la rue

RESPECTEZ la nature! Action
de Noël

UNION SUISSE

 ̂
ASSURANCES

Pour notre bureau régional de sinistres
de Montreux et du Valais, nous cher-
chons

une collaboratrice
pour notre service des sinistres
Nous vous offrons une activité intéres-
sante et variée:
• gestion des cas de sinistres toutes

branches pour nos agences du Va-
lais

• renseignements à la clientèle
• lieu de travail: MONTREUX.
Profil idéal:
• apprentissage d'employé de com-

merce ou formation équivalente
• expérience dans le traitement des

cas de sinistres
• bilingue français-allemand
• âge 22 à 35 ans.
Nous vous garantissons:
• un travail intéressant et varié au

sein d'une équipe jeune et dynami-
que

• une initiation adéquate dans votre
nouvelle activité et une formation
continue

• les avantages d'une grande entre-
prise.

Vous êtes intéressée? Adressez vos
offres avec curriculum vitae à:
M. Maurice Vauthey
UNION SUISSE ASSURANCES
Avenue du Casino 50
1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 87. ^̂

Crans-Montana
On cherche

une sommelière
ou un serveur

un extra pour le service
à mi-temps ou plein temps, pour la

période des fêtes et février.
0 (027) 485 98 23.

036-504346

COSAMA
Conférence d'assureurs maladie et accident

avec siège à Berne, est une association chargée de favoriser les intérêts de ses membres en
matière d' assurance-maladie et accident. Pour notre administration centrale à Martigny,
nous recherchons un(e)

secrétaire
Le mandat sera confié à un(e) candidat(e):

• au bénéfice d'une formation commerciale ou ju gée équivalente;
• de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l' allemand;
• doté(e) d'une parfaite maîtrise des logiciels Word et Excel;
• de nature enthousiaste et aimant travailler en groupe;
• âgé(e) de 20 à 30 ans;
• une expérience en assurance-maladie serait un avantage précieux.

Nous vous offrons:
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences;
• une activité indépendante;
• un environnement professionnel vous permettant de vous réaliser pleinement;
• des prestations sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse nous vous prions d'envoyer votre dossier à l' adresse suivante:
COSAMA, rue de la Poste 5, 1920 Martigny.v_.woruvi.n., rue ue ia ru sic J , ±7

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Pour une grande entreprise du Valais
central, nous cherchons
1 secrétaire 50-60%
- de langue maternelle allemande

avec de bonnes connaissances ora-
les en français;

- maîtrise des outils informatiques:
Word + Excel;

- à l'aise dans la rédaction et les tra-
ductions;

- personne de confiance, flexible, pré-
cise et polyvalente;

- poste intéressant et varié dans une
équipe jeune et dynamique;

- date d'entrée: tout de suite ou à
convenir;

- âge: 23-45 ans.
1 secrétaire 50-60%
- de langue maternelle française avec

d'excellentes connaissances orales
en allemand;

- expérience de quelques années
dans le secrétariat d'une grande so-
ciété;

- apte à rédiger en français (lettres,
gestion journal entreprise, PV);

- sans inné de l'organisation, grande
faculté d'adaptation;

- date d'entrée: tout de suite ou à
convenir;

- âge: 23-45 ans.
Intéressée? Téléphonez à Mme Anne-
Françoise Vernez-Vceffray qui vous
renseignera volontiers en toute con-
fidentialité.

36-504477

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE ¦Jla
KLINIK SAINTE-CLAIRE "|̂

cherche

un ou une ICUS
appelé à diriger un service de psy-
chogériatrie de 18 lits.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements auprès de
M. Serge Pernet, infirmier-chef ,
tél. (027) 456 71 31.
Offre à adresser à la direction de la
Clinique Sainte-Claire, 3960 Sierre.

36-504276

Urgent! A Sion
Jeune maman
cherche

gouvernante
à plein temps,
pour 3 enfants
(6-8-9 ans), sachant
cuisiner. Tâches
ménagères, permis
de conduire indispen-
sable.
Libre tout de suite.
Salaire et horaire à
convenir.
0 (027) 203 65 39
(079) 358 40 30.

036-504024

Urgent!
Recherche

réceptionniste
Suissesse ou
permis C.
Langues français/
anglais.
Pour la période
d'hiver.
0 (024) 482 22 22.

036-504390

barmaid ou
sommelière
avec patente
région de Sion.
Ecrire sous chiffre:
M 036-504504 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Slon.

036-504504

chauffeurs
taxis
pour saison d'hiver.
0 (079)219 01 00.

036-504352

Café Le Carillon
à Grimisuat
cherche

sommelière
sympa,
pour les samedis
soir.
0 (027) 398 23 96.

036-504497

•
Donnez

de votre sang

Wir suchen fur unser Treuhandbùro in Visp eine(n)

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

Ihr Profil:
Bilanzsicherheit
- Selbstàndigkeit und Flexibilitat
- Verantwortungsbewusstsein
- Sicherheit in EDV-Anwendung
- Teamfàhigkeit.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen
und abwechslungsreiche Arbeit im Team.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

É
Mârtmattenstrasse 1

k Postfach 184
____*Lr P'T '? 3930 Visp

BERATUNG PLANUNG TREUHAND ye| Q27/946 56 57

Mitglied der TREUHAND ̂ KAMMER

Café-restaurant de l'Union
1963 Vétroz

cherche

sommelières extras
pour Saint-Sylvestre.
0 (027) 346 13 47.

036-504391

Cherchons

mécanicien poids lourds
chauffeur poids lourds

Maury S.A. (022) 792 11 67.
k 018-531393 J

LE TEtrr
(_*l $>__ Restaurant
^*r La Trattoria à Mon-

CHFÉjBHH they cherche tout de
""t" 03™ suite ou à convenir

cherche
serveuse cmsimer
qualifiée avec permis
Début Janvier 1999. se présenter ou télé-
Sans permis s'abste- phonerau1
nir.
Tél. (079) 456 84 72. 0 (024) 471 55 96

36-504432 036-504374

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Offre de décembre
Noël 1998

«ss te %i
10W

v* Bijouterie - Horlogerie ©
3960 Sierre

CE SOIR JEUD1 17 DÉCEMBRE
OUVERTURE NOCTURNE jusqu 'à 22 heures

Commune de Troistorrents
Mise au concours

La Municipalité de Troistorrents met au concours le
poste d'

employé technique-administratif
Cette fonction de service comporte les activités sui-
vantes:
- cadastre;
- secrétariat commission des constructions;
- office communal de la protection civile;
- contrôle de l'habitant.
Conditions:
Age souhaité: 25 à 35 ans;
posséder un CFC dans le domaine technico-adminis-
tratif;
avoir de bonnes aptitudes dans les domaines suivants:
génie civil et construction;
avoir de bonnes connaissances en informatique;
être apte à s'engager dans la protection civile;
avoir le contact facile avec la clientèle, le sens de l'ac-
cueil;
être à même de gérer du personnel;
être apte à lire des plans.
Obligations:
être domicilié sur le territoire de la commune de Trois-
torrents;
assurer la gestion administrative de la protection civile
et participer au secrétariat;
suivre les cours de formation nécessaire à la fonction.
Entrée en fonctions: à une date à convenir.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale.
Postulation: les offres manuscrites , accompagnées
d'un CV et des certificats obtenus doivent être adres-
sées à l'Administration communale 1872 Troistorrents
avec la mention «Employée technique-administratif»
jusqu'au 31 décembre 1998.

036-502580

Àfsjfil CENTRE COMMERCIAL
MVCC\ PAM MARTIGNY

cherche

un boulanger-pâtissier
pour les périodes de février, mars, avril et mai 1999.

Faire offre écrite avec curriculum vitae au
Centre commercial PAM Martigny (boulangerie)
Route de Fully 63, 1920 Martigny.

36-504065

INVITATION
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi 18 9 h -18 h 30
Samedi 19 9 h -17 h
A notre atelier de CONTHEY

Durant ces deux jours, vous pourrez découvrir
• La nouvelle gamme des tracteurs MASSEY-

FERGUSON 4000
• Les fameux tracteurs SAME avec leur nouveau

GOLDEN
• Les tracteurs vignerons réversibles BCS
• Une nouvelle chenillette révolutionnaire

pour la vigne
• La moto-Faucheuse RAPID EURO et tout

le programme HONDA et STHIL.
Verre de l'amitié. 36-504458

BONVIN FRÈRES MacphinHeps iS!n0les
«»««>¦*¦¦¦»*' fè nsté et de ara n .CONTHEY de(ffl» Tél. (027) 346 36 64
CHARRAT Tél. (027) 746 12 42

Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis.

le Nouvelliste
uf iç f t©vvçllç gsfr çssmf t

(¦Il /O SUR TOUTE
LA CONFECTION DAMES

MANTEAUX - VESTES
DEUX-PIÈCES, etc.

rniDcnu
CONFECTION-NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 722 28 20

http://www.adecco.ch


Les pieds au sec
L'assemblée primaire d'Ardon accepte
un investissement de deux millions.

ARDON Réunie lundi der- fonction de l'importance des
nier, l'assemblée primaire travaux projetés. Explication du

d'Ardon a accepté un nouvel président Gérard Delaloye: «La
investissement pour deux mil- règle veut que les dépenses
lions de francs. Cette somme soient couvertes par les taxes. Il
sera avant tout destinée à cons- ja\\a[ t donc revoir ces dernières,
traire un second collecteur ap n de ïes adapter aux nou.
pour les eaux usées. veaux investissements.» Lors du

La nouvelle dépense est vote à main levée, aucune op-
justifiée par les problèmes ré- position n'a été enregistrée,
currents qui survenaient en été Seules trois personnes se sont
durant les périodes orageuses, abstenues. A l'issue de cette
Lors de fortes pluies, les eaux décision, Jean-Marc Gaillard,
usées étaient souvent refoulées responsable des finances a
à l'intérieur des bâtiments, oc- commenté: «En accordant cette
casionnant des dégâts. Par con- taxe, les citoyens ont démontré
séquent, et suite à une pétition 

^u >,-fc étaient conscients qu 'il
émise par des citoyens, l'exécu- taMt augmmter ies Tecettes de
tif a proposé de construire un la commmei>>collecteur, de même qu'un bas-
sin de décantation de 300 m3. Situation financière
Ce premier projet a été large- ,, , . , . „ • ,
ment accepté par l'assemblée m$é les nouvelles dépenses,
primaire. Ces travaux devraient la situation financière de la
être achevés durant le courant commune semble toujours sai-
de l'année prochaine. ne. Car à Ardon, la dette atteint

environ 2700 francs par habi-
Taxe tant. En comparaison, les com-

Afin de couvrir les nouveaux in- mîmes valaisannes comptant
vestissements, la commune a entre 2000 et 5000 résidants en-
prévu d'introduire une contri- registrent un déficit de quelque
bution qui puisse varier en 6800 francs par habitant. VG

MÉMENTO 

SION SION
Exposition Audition
Les diplômés valaisans, sec- Les élèves de la classe de pia-
tion architecture et génie civil no de M. Dominique Weber
de l'Ecole d'ingénieurs de Fri- auditionneront demain à la
bourg exposent leurs travaux chapelle du Conservatoire
jusqu'à demain dans le hall cantonal à 19 heures,
du centre de formation pro-
fessionnel de Sion. AYENT

Concert
UVRIER L'union instrumentale
Noël des aînés d'Ayent-Anzère organise un
Le conseil de communauté du concert de Noël samedi à 20
village d'Uvrier organise pour heures à la salle de gymnasti-
les personnes proche de la que de Saint-Romain d'Ayent
soixantaine et au delà, un fê-
te. Elle se déroulera demain • SION
dès 14 h 15 sous l'école. Au galop !
. Le centre équestre de Sion or

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY ganise une fête de Noël sa-
Vente de Noël medi à 14 heures. Au pro-
P'tit déj MdM gramme, gymkana, trekking,
Les petits producteurs et art!- s

Nf 
ut

f 
poneys et visite du Père

sans du Chili et de l'Inde, du NOel'
Kenya et du Sri Lanka, du Pé- *.QL ,
rou et du Cameroun, de Haïti . - . ¦
et d'ailleurs, vous invitent à La ^HOia
l'expo-vente de leur magnifi- en concert
que artisanat et de leurs pro- Les petits chanteurs de la
duits alimentaires, ainsi Schola donneront deux con-
qu'aux Ptit déj aux saveurs du certs de Noël à l'église des je
commerce équitable, au cen- suites de Sion, samedi à
tre scolaire, demain, samedi 20 h 30 et dimanche à 17
et dimanche. heures.

Sion: budget approuvé
Le législatif demande toutef ois de poursuivre les efforts d'économie.

S
ION A l'unanimité, le Con- contre que leur volume dépasse
seil général de Sion a ap- largement la volonté manifestée

prouvé mardi soir le budget dans le cadre de la planification
1999 de la Municipalité. Un financière 1998-2001.
budget qui prévoit des dépen-
ses de fonctionnement pour La commission de gestion
137,9 millions de francs, et des demande donc de diminuer la
recettes de 136,2 millions. Côté masse dès investissements, de
investissements nets, Sion de- manière à stabiliser l'endette-
vrait ^dépenser quelque 19,4 ment, De son côté, la commis-
millions en 1999. sjon sociaie et culturelle admet

Plusieurs intervenants ont ^e ces
J 

investissements per-
relevé les efforts d'économie mettent de mener une poliuque
dans le domaine des frais de anticyckque. Pour la commis-
fonctionnement, malgré le fait sion édilité et urbanisme par
que le budget se solde par un contre, l'effort entrepris par la
déficit de 1,6 million. Sur le Municipalité doit être salué,
plan des investissements, une puisqu'il permet de venir en ai-
partie du législatif estime par de aux entreprises locales. lions pour les financer.» Le NORBERT WICKY

Danse avec les sens Un alerte nonagénaire
L'ensemble Interface sur scène dès demain soir. Alphonse Evéquoz fut le fondateur de Provins.

Une incontestable présence nourrit le spectacle de la compagnie
Interface. \u

S
ION Ceux qui doutent en- Kiinstie, «Tempora» se veut un
core du potentiel narratif de éloge unanime,

la danse devront revoir leur po- «Pour cette création, nous
sition. «Tempora», spectacle avons également fait appel à la
nnltrmArnViû rviîc! oui" r\îû/̂  ni»* lo v _ l _ r f f -_-_ frrsi Y _ l _ i s _  I n  slA-Pt nef nt_  n4-_puiymuiyiic imo oui Vi_ \_ peu m fj nui.ugiu ,fj ni.v. __ a u,cji __ i c» c/- Aujoura nui, Aipnonse tamment grâce aux soins pro-
compagnie Interface, met en lu- fet de commencer le spectacle Evéquoz coule des jours paisi- digues par son infirmière • et
mière l'émotion comme abou- au sein d'une exposition de bles dans sa demeure située à son aide familiale. VG
tissement d'une gestuelle ponc- photos prises au début de notre
tuée par les pulsations du siècle par Pierre de Rivaz. Sur
temps. scène, des êtres s'interrogent, se A i-Hoctatîrin mnillfOmOtltoOUn véritable canevas dra- laissent envoûter par l'âme de *** ¦ CaMl lJVII IIIUIIVCI I ICIIICC
maturgique présenté en plu- ceux qui ont touché cette même
sieurs tableaux, à découvrir de- terre cent ans p lus tôt, jusqu 'au La pol ice tire pour S topper un chauffeur
main et samedi à 20 h 15 et di- moment où les portes s'ouvrent. Sans permis qui tentait de fuir.
manche à 17 h 30 au théâtre de Ils comprennent alors que le
Valère. passé les rapproche infiniment Q ION La police valaisanne a hicule du fuyard a été rattrapé

. . de la terre foulée et que la natu- Couvert le feu lundi à Sion dans le quartier des Ronquoz, etEclectique re autour d'eux, porte son im- sur une voiture volée conduite bloqué entre les deux voitures
Lorsque la musique, la danse, mense richesse. Au centre de nos par un jeune homme de 17 ans. de police. Le jeune conducteur
les jeux de lumière et la vidéo préoccupations, nous avons L'intéressé a tenté de fuir, mais a tenté de fuir en reculant et en
s'unissent, il faut s'attendre à p lacé la force naturelle. Celle \e_ agents ont réussi à le maîtri- heurtant l'une des voitures des
du grand spectacle. Avec l'uni- qui traverse l 'histoire sans vieil- Ser et à stopper le véhicule en agents, risquant d'écraser l'un
vers sonore d'André Pignat, Ur, grâce à sa pure beauté, à tirant à trois reprises dans les d'eux.
musicien, compositeur et tech- son désordre apparent qui per- pneus. Les policiers ont alors ou-
nicien du son, la scénographie met l'éternelle naissance», ex- L'équipe de deux policiers vert le feu et sont parvenus à
de Bert de Raeyrhaecker, les plique la compagnie. Un spec- avait repéré le jeune homme immobiliser le véhicule et à ar-
images vidéo de Marie-Noële tacle abouti à ne manquer sous vers 23 heures à Conthey. Ils rêter le conducteur, qui a été
Guex et la sensualité de Gé- aucun prétexte ! l'ont pris en châsse, avec l'aide mis a disposition du juge des
raldine Lonfat et de Sarah CHRISTINE SCHMIDT d'une seconde patrouille. Le vé- mineurs. C/NW

Pas pris au sérieux? groupe libéral rappelle que ce
r, . ,,. • ; n -, n'est pas le rôle des collectivi-«) ai l impression que le Conseil " * ,,. . ' " ., , , r , . ' . , tes publiques d iniecter autantgénéral n est pas pris au se- «J^ Nous p

>
arlons depuisrieux... Les commissaires depen- de$ \mées d^umre de^ f l_sent une folle énergie et du mnceS) Us rem^rques à ce sujettemps à étudier ces budgets et à reviennent ^^ 

tous hs procès_
faire des recommandations verbaux précédents, sans ef-
...pour beurre!» Intervenant au f eLJ Suite a cette déclaration,
nom du groupe libéral, Mme ie Parti libéral annonçait son
Isabelle Millioud n'a pas fait intention d'étudier une propo-
dans le détail en parlant de sition de modification de la loi
l'équilibre de finances toujours sur le régime communal ou de
pas réalisé. la Constitution valaisanne,

pour donner au Conseil général
«Nous sommes frappés par un pouvoir semblable à celui

la hauteur des investissements, du législatif cantonal, «afin
la commune devant avoir re- d'être un peu p lus qu'une seule
cours à un emprunt de 7,6 mil- chambre d'enregistrement».

E
RDE Les personnes qui ont
la chance de côtoyer Al-

phonse Evéquoz peuvent se
rendre • compte combien le
monde a évolué en quelques di-
zaines d'années. Approchant un
siècle d'existence, ce nonagé-
naire aime à rappeler ses souve-
nirs d'enfance: «J 'étais l'aîné
d'une famille de douze enfants.
On a commencé avec rien, mais
finalemen t on a bien réussi».

M. Evéquoz, qui a récem-
ment fêté son anniversaire en
présence de ses parents, amis
et du conseil communal de
Conthey, s'est principalement
occupé d'agriculture et de viti- Le nouveau nonagénaire: Al-
culture lors de sa vie active. U a phonse Evéquoz. nf
même été l'un des plus jeunes
fondateurs de Provins Valais. Erde. Il y vit agréablement, no-

Aujourd'hui, Alphonse tamment grâce aux soins pro-



fes tival des f r uits exotiques.
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«Il y a toujours des risques»
Directeur de course à la FIS; Ian Tischhauser veille à la sécurité des concurrentes.

Une lourde responsabilité.
I 1 y a six ou sept ans, il con- • Des règlements traçons les p istes et mettons en Calepin en mains, il a indiqué
I duisait avec succès la desti-¦ née du ski suisse féminin.

Aujourd'hui, Ian Tischhauser a
pris du galon. Promu par la Fé-
dération internationale de ski
(FIS) au poste de directeur de
coursé de la coupe du monde
féininine, il voue une attention
sans faille à l'organisation des
épreuves de vitesse.

La sécurité des courses,
c'est lui. La préparation des
pistes, avec le concours des or-
ganisateurs bien sûr, c'est en-
core lui. Le traçage des épreu-
ves, c'est toujours lui. «Nous
sommes deux personnes à oc-
cuper cette fonction au niveau
de la coupe du monde fé mini-
ne», explique le Grison. «Kurt
noch s occupe des épreuves
techniques et moi-même des
épreuves de vitesse. Nous de-
vons veiller à tout. Pour cette
raison, nous arrivons sur le
lieu des compétitions une se-
maine avant les courses au mi-
nimum. Notre rôle consiste
alors à épauler les organisa-
teurs, à superviser la prépara-
tion des p istes et surtout à met-
tre en p lace la sécurité.»

très stricts
L'accident mortel qui a frappé
l'Autrichienne Ulrike Maier le
29 janvier 1994, dans la des-
cente de Garmisch, accident
qui a débouché sur un long et
pénible procès pour Ian Tisch-
hauser et Kurt Hoch, est en-
core dans toutes les mémoires.
Longtemps, il a alimenté les
discussions et sensibilisé tous
ceux qui suivent de près ou de
loin la coupe du monde de ski.
Quatre ans après, il n'a pas été
vraiment oublié. «La mort
d'Ulrike Maier a été un acci- Avec cette réglementation, on progrès réalisés ont été énor-
dent tragique malheureux», limite un peu plus le risque de mes.»
explique Ian Tischhauser. chutes. Ceci dit, celles-ci peu- Le travail de Titan effectué
«Mais il était lié à la fatalité. vent toujours suwenir n'im- ces derniers jours sur la piste
En fait, c'était la première fois porte où. La sécurité totale devrait sérieusement réduire
qu 'on s'apercevait que les chu- n existe pas.» les risques d'accidents. «La
tes étaient désormais imprévi- Première visite ^iste est ^'une ^es 

^
Us difficiles

sibles. Avant, on pouvait pré- remiere visiie du circuiti mais je parcours a
voir où elles allaient survenir. cet e,e été très bien préparé. Je suis
Elles se produisaient d'ailleurs A Veysonnaz, comme sur tou- certain que tout se déroulera
toujours dans les mêmes en- tes les pistes du monde, la se- bien», conclut Ian Tischhau-
droits, à la sortie des virages ou curité rassemble sur elle toute ser. Lequel prévoyait d'appor-
A 1 / .  TAr.nv,+î r.v, rin- -....+- S A'niv. IVlttflTltfAVl t\r\e\ vr\cr. r̂ lf .c. oV»l / . r .  *¦/!»!- l'unn rt. i l'/lli ti-n «rt+î + r. r.r.yU IU ICLt. f Jl .LUU UVà _ UUl_ .  iVlUtll- 1 QLIClluUii uco icopunoauica. lt* 1 UUC UU Jl aune  pcuic L.U1-
tenant, avec l'arrivée des nou- Comme il le fait toujours , Ian rection sur la piste suite aux
veaux produits, notamment les Tischhauser a visité le site cet nombreuses portes manquées
skis taillés, elles peuven t surve- été déjà. Au mois de juillet, il a par les concurrentes, hier, lors
nir n'importe où, même dans consacré une journée entière à du premier entraînement. Un
les lignes droites. Nous devons l'étude détaillée de la piste en détail que celui-là.
en tenir compte lorsque nous compagnie des organisateurs. GéRARD JORIS

J PUBLICITÉ 

f ...t est une M«iJ«Ii ifi%
If UUUIt^H. aujourd'hui très appréciée

û ___ \___ W___.
______T^̂ ~J**ixi ___\

p lace la sécurité.» mètre par mètre où les filets ,
Afin de prévenir au maxi- matelas et autres protections

mum ce genre d'accidents, des devaient être posés. «La p iste
règlements draconiens ont été constitue pour nous la sécurité
édictés par la FIS. On a ainsi la plus importante», poursuit
limité à 5,5 cm le surélè- le Grison. «Elle commence avec
vement des chaussures par la préparation de la p iste. Mê-
rapport à la neige. De même, mê le traçage doit tenir compte
on a limite a 5,5 autres centi- ae ce problème , f our aimmuer
mètres la hauteur du pied les risques au maximum, on
dans la chaussure. «On s'est dispose les portes en tenant
rendu rapidement compte que compte du terrain. Puis on dé-
ceriams contournaient ie pro- <-iuv uu m qums génies m.jueis
blême en surélevant le p ied à ou matelas vont être posés ,
l'intérieur de la chaussure. Dans ce domaine aussi, les

mamin

Sylviane Berthod se dé-
clarait elle aussi très satisfaite
de sa descente. «7e la connais

de chapeau. Le tracé est ma-
gnifique. » GJ

Premiers résultats
chronométrés

Piste de l'Ours à Veysonnaz

chaela,Dorfmeister (Aut), 1 '44'87. 7. •
Alexandrea Meissnitzer (Aut),
1'45"00. 8. Bibiana Perez (lt)
1'45"01. 9. Corinne Rey-Bellet (S),
1'45"09. 10. Sylviane Berthod (S)
1'45"90. 11. Trude . Gimle (No),
1'45"92. 12. Carole Montillet (Fr),
1'45"96. 13. Patrizia Bassis (lt),
1'46"18. 14. Hilde Gerg (AH),
1'46"23. 15. Karin Blaser (Aut),
T46"25. Puis les autes Suissesses:
23. Catherine Borghi, à 3'43. 32.
Monika Tschirky, à 5"34. 33. Céline
Daetwyler, à 5"92. 35. Marlies Oes-
ter, à 5"95. 52 concurrentes au dé-
part, 45 classées.

Aujourd'hui deuxième entraî-
nement chronométré à 11 heures.

—M EMILE

Coupe d'Europe:
un choc allemand
en quarts de finale de la ligue
des champions. Page 26

Les descendeurs
ont le sourire
A l'instar de Didier Cuche, les
descendeurs s'éclateront
à Val Gardena. Page 24

Les deux Valaisannes ont terminé 9 e et 10 e

du premier entraînement chronométré

aux cinquante-deux concur-
rentes inscrites au départ du
premier entraînement en vue
des deux descentes de demain
et de samedi. Si plusieurs
skieuses ont raté des portes,
notamment à la hauteur de
l'impressionnant saut situé à
l'entrée de la forêt , aucun inci-
dent majeur n'a marqué cette
première séance chrono-
métrée. Victorieuse des deux
premières descentes de la sai-
son à Lake Louise, l'Autri-
chienne Renate Gôtschl a frap-
pé d'emblée en réalisant nette-
ment le meilleur temps devant
la Norvégienne Ingeborg He-
len Marken et l'Italienne Isolde
Kostner.

Sur leur piste, les Suisses-
ses n'ont pas été en reste. Très
à l'aise, Corinne Rey-Bellet,
qui a manqué une porte, et
Sylviane Berthod ont toutes
deux signé - d'entrée un temps
de référence. Neuvième, la
Val-d'Illienne a concédé 1"62
à Renate Gôtschl. Sylviane
Berthod, pour sa part, a réussi
le 10e temps à 2"43 de l'Autri- '
chienne. «C'est une descente
très difficile. Par rapport à La-
ke Louise, j'avoue que je
n'étais pas très fière au dé-
part», avouait Corinne Rey-
Bellet, qui poursuivait. «Ici, il
y a des bosses partout. Il faut
skier au maximum sur le ski

Corinne Rey-Bellet (à gauche) et Sylviane Berthod: c'est bien
parti pour elles. mamin



A lire
«L'année

automobile
1998-1999»

Qu'elle soit lun des nombreux
modèles de série produits à des
centaines de milliers d'exem-
plaires, voiture de collection
unique, prototype tenu secret
jusqu 'à la dernière minute pré-
cédant sa présentation ou pur-
sang de compétition construit
sans limitation de coûts par un
constructeur aux dimensions
planétaires, l'automobile reste
encore et toujours un objet pas-
sionnel, même s'il est de plus en
plus considéré comme un pro-
duit de grande consommation et
que sa prolifération, parfois dif-
ficilement contrôlable, pose au-
jourd'hui des problèmes. Le seul
annuel qui soit consacré à l'au-
tomobile dans tous ses aspects
se devait donc d'être réalisé avec
une passion au moins égale à
celle qu'elle continue de susciter
dans les pays qui la connaissent
depuis une centaine d'années et
à la curiosité qu'elle fait naître
dans ceux qui commencent à en
faire usage à grande échelle.

Il ne fallait pas moins de
272 pages, d'une vingtaine d'ar-
ticles de fond, de 420 illustra-
tions et de résultats détaillés
pour rendre compte de l'auto-
mobile dans le monde actuel.

De la formule 3000, en pas-
sant par les championnats amé-
ricains et les rallies, ce sont les
péripéties de toutes lçs discipli-
nes du sport automobile inter-
national que cette 46e édition de
«L'année automobile» fait revi-
vre.

uaraena onre
¦une vraie course

Les descendeurs ont affronté
une Saslong très difficile

lors du premier entraînement.
Entre satisfaction et inquiétude,

ils s'en réjouissent

« L année grands
prix moto

1998-1999»

Résultats

Le deuxième numéro de «L'an-
née grands prix moto», l'édition
1998-1999, vient de sortir de
presse.

En cette année anniversaire,
une large place est consacrée à
la vie étonnante de Soïchiro
Honda, le fondateur de ce qui
est aujourd'hui le plus grand
constructeur de motos au mon-
de. En cette année d'anniversai-
re de la marque japonaise,
«L'année grands prix» nous fait
aussi découvrir l'étonnante col-
lection d'un non moins éton-
nant collectionneur suisse.

Autres anniversaires: le cin-
quantième championnat du
monde des courses sur route et
les 100 ans de Bibendum, le pe-
tit bonhomme qui illustre à lui
seul le pneumatique à travers le
monde.

«L'année grand prix moto
1998-1999» conserve la structure
qui a fait son succès l'an der-
nier, avec une analyse complète
et critique des quatorze grands
prix du championnat du monde,
de nombreuses photos specta-
culaires, des retours dans le pas-
sé, mais aussi des clins d'œil
vers l'avenir, avec les classe-
ments complets des courses
d'une douzaine de champion-
nats différents, du mondial su- . a . \ l** lperbike au championnat du Ja- Va > Gardena (lt). 1er entraîne- i 1 1 I 
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et son étonnante lauréate. Ro|and Assinqer (Aut) à 0"08 3 Am-

En 180 pages et près de 400 brosi Hoffmann (S) à 0"15. 4. 'Kjetil "̂  Les temps sont durs pour Bemd ployé 
du 

centre olympique Maier, Eberharter et Schifferer en-
photos en couleurs, le «spécia- André Aamodt (No) à 0"47. 5. Frédé- Pansold. Ce «sorcier» de l'ancien- d'Obertauern dans la région de tre autres fréquentent le centre,
liste» trouvera un ouvrage de ré- nc Marin-Cudraz (Fr) à 0"65. 6. Pietro ne Allemagne de l'Est avait réali- Salzbourg, Pansold a été licencié Herminator avait nié tout rapport
férence qu'il conservera dans sa yitalin,' (lî? à °"7a 1- Patrick 0rtliel? :̂ flB h __w£______ sé des miracles en abusa nt de par le physiothérapeute Heinrich avec Pansold lors de l'ouverture
bibliothèque alors que le style $Jj Vjea^^CnMeHft) To"» moyens interdits ' Bergmùller, le directeur de cet de la saison à Sôlden. Il avait af-
de l'ouvrage et les nombreuses 10 chad Fleischer (EU) 0"93 Puis- Î ĵj Ĵ institut privé accueillant des 

spor- firme 
que son véritable entraîneur

anecdotes devraient également 13! Markus Herrmann (S) à 1 "24. U. ,Ses atnlètes avaient récolté 63 tifs autrichiens de haut niveau. était Bergmùller. Pansold a pour-
convaincre le grand public. Lasse Kjus (No) à 1"25. 15. Silvano Rn médailles dans 11 disciplines dif- tant déclaré que Maier courra à

«L'année grands prix moto Beltrametti (S) et Kristian Ghedina (lt) 
^̂  

férentes. 
Cet 

endocrinologue s'oc- Un licenciement opéré selon Kitzbuhel, mais qu'il ne sera pas
1998-1999», 180 pages quadri. à 1"32. 27. Bruno Kernen (S) à 2"23. M cupait notamment des jeunes na- Pansold sous la pression du prési- à Wengen afin de se ménager
Photos: Maurice Biila et Roger V '  Didier C,u<.f": 
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Fédération autrichien- dans l'optique des «mondiaux»
Lohrer. Textes: Jean-Claude H» (Aut) ài 3"041. 3T.'.Stephan
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15 ans ' Un tribunal de Berlin ra ne de ski, Peter Schrôcksnadel , de Vail. «Je ne comprends pas», 3
Schertenleib. Edition: Chrono- harter (Aut) à 3"05. 39. Andréas Ul--̂ —™ récemment condamné à une qui avait demandé à ses skieurs confié le président Schrôcksnadel
sport Editeur, Jordils Park, 1025 Schifferer (Aut) à 3"13. 54. Jurg Gril- Besse est à près de trois secon- amende de 12 000 francs pour de prendre leurs distances par devant les incohérences qui en-
Saint-Sulpice. nenfelder (S) à 4"56. (si) des. asi ses pratiques do. l'époque. Em- rapport au fameux docteur, tourent cette affaire. SF

Val Gardena offre la même
image de désolation que
Sestrières. Les deux sta-

tions italiennes sont désespéré-
ment vierges de neige. Comme
dans les Alpes pour le slalom, les
skieurs n'ont découvert dans les
Dolomites qu'un unique ruban
blanc recouvrant la Saslong. La
neige artificielle a permis de
sauver les trois kilomètres et de-
mi de la classique italienne.
Unique témoin d'une course au
label coupe du monde, la piste
révèle ainsi toutes ses difficultés.
Un revêtement glacé, des bosses
et des aspérités qui n'en finis-
sent pas de défiler sous les se-
melles et des sauts à l'envol
multiplié. Le spectacle peut
commencer.

Une vraie descente
Le champion olympique en ti-
tre, le Français Jean-Luc Crétier
(9e), a apprécié. Moins d'une se-
maine après sa déconvenue de
Val-d'Isère, il court toujours
après sa première victoire en
coupe du monde. «Enfin, une
véritable descente», lâchait le ci-
toyen de La Plagne dans l'aire
d'arrivée. «La psychose s'est ins-
tallée à Val-d'Isère. On abaisse
tous les sauts. J 'ai passé pour la
première fois la semaine derniè-
re la bosse à Collombin en posi-
tion de recherche de vitesse. Ici,
le discours est différent. Les diffi-
cultés sont là. Mes genoux me
l'indiquent clairement.»

Bruno Kernen abondait
dans un sens similaire. Le
champion du monde en titre
soulignait aussi sa satisfaction
et ses genoux douloureux. «Je
suis content de ce premier con-
tact. Tous les sauts vont très loin
alors que l'on croyait qu 'il serait
nécessaire de tirer aux bosses du
chameau. Le vent rend certains
sauts dangereux.» Le Bernois
(27e) occupait le quatrième
rang de la hiérarchie helvétique
à plus de deux secondes du
meilleur temps de l'Autrichien
Fritz Strobl. Kernen était précé-
dé par Beltrametti (15e), Cavegn
(8e) et Hofmman. Ce dernier a
signé un remarquable troisième
temps sur une piste qu'il avait
découverte lors de deux épreu-

ves de coupe d Europe en 1995
(9e et 17e). «Un bon sentiment
m'a habité tout au long de la
course. Je n'ai pas encore pris
conscience de ce résultat. Cela
interviendra au moment où
nous nous retrouverons à l'hôtel.
Quelques fautes sont à effacer ,
notamment une entrée trop di-
recte du Ciaslat avant le schuss
f inal. La pression n'existe pas. Je
ne me laisserai pas influencer
par des éléments extérieurs en
raison de ce temps aujourd'hui.
Je me la mets moi-même.»

Corrections
Dans le camp romand, Didier
Cuche (31e) avouait sa satisfac-
tion. «Le saut final pose difficul-
té. Si cela s'accélère, il faudra re-
tirer un peu quelque chose. Cela
peut être dangereux. Il importe
de trouver un juste milieu entre
Val-d'Isère et ici. S'il était bien
dans la pente et que l'an pour-
rait voler soixante mètres, au-
cun problème n'existerait. Si-
non, je suis satisfait de moi. J 'ai
fait ce que je désirais par rap-
port à la ligne. Toutes les bosses
volent bien. Il faut être à son af-
faire. Ça commence à me p laire.
Tout le monde se fait un peu se-
couer. C'est celui qui se fait le
moins secouer qui ira le p lus vi-
te. Je ne ressens rien par rapport
aux genoux, mais ce que nous
sommes en train de faire n'est
pas très sain. Il faut vraiment
être à son affaire et ne pas se
laisser surprendre.»

William Besse (34e) a con-
cédé vingt-six centièmes au
Neuchâtelois. «Le dernier saut
seul tape vraiment fort. J 'ai fait
beaucoup trop d'intérieurs au-
jourd'hui. Il faut que je corrige
cela pour le second entraîne-
ment. Mais c'est bien. Cela me
p laît.» Des modifications seront
apportées pour l'entraînement
du jour. Les deux dernières
bosses seront retouchées et
l'angle du dernier saut modifié.
Les descendeurs ont replongé
dans leur élément. Même s'ils
ne sont entourés que de pentes
herbeuses et jaunies.

De Val Gardena
STéPHANE FOURNIER

Ambrosi Hoffmann a réalisé le meilleur temps des Suisses, le troisième de toute la concurrence. ap



Vous
¦ êtes praticien engagé dans des activités

de formation d'adultes, enseignant, formateur
en entreprise, instructeur, collaborateur
et collaboratrice pédagogique dans les secteurs
de l'éducation des adultes : santé, social, administration
économie, tourisme, sécurité.
¦ avez une responsabilité dans la vie publique
¦ souhaitez acquérir une formation spécialisée en

éducation des adultes, ainsi qu'Une certification FSEA
¦ aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui

et possédez une autorité naturelle
• ¦ avez alors le profil idéal du candidat à la

formation de
HHMHH^^HH^HBHMHHHHiHH

formateurs d'adultes 1
Dans ce cours, vous...

COLLOMBEY

¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité
au service de l'animation
¦ pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur

lei participants et les rendront créatifs, actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles

qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent

12 journées de cours du 8 février 1999 au 14 septembre 1999

Délai d'inscription : le 11 janvier 1999

Renseignements détaillés et lieu de cours:
¦̂ ^̂" Ecole-club Migros, Laure Barbosa

Place du Manoir, 1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72 - Fax 027 722 68 17
En collaboration avec l'institut universitaire Kurt Bosch

A louer à Sion __Â
Petit-Chasseur 69, JM
4e étage, ,.jJB
.«.. j:. 4 4 — . DUC-SARRASIN » CIE S.A
STUDIO 44 ffl 1920 MARTIGNY

cuisine agencée,
vitrocéramique...
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-504127

A LOUER
Rue Pré-Raye 21
appartement
4 pièces
Fr. 1150.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" jan-
vier 1999.

36-499870

jjW XtoylEi-—
ÂWmVÊkWk à Châteauneuf-

0UC-SARRASIN S CIE S.A. COntheV ,
1920 MARTIGNY route de la Chapelle .

MARTIGNY joli VA pièces
A louer Lover: Fr- 76"- -. pi-
Rue de.la Moya 8 de Parc M. comprise

_ _ a + Ct13rQ6S.

StUdiO Libre tout de suite ou
Fr ... - * convenir. _̂^ri. J3ii.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-497519

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:
S (027) 744 27 67,
heures de bureau.

036-504016

appartement
9 niàrae

places de parc

arj rjartfimpnt
3/2 pièces

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

fa fllUVlsO
Loyer: Fr. 571 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-484097
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

hu50|Rl——j

A louer à Sion
parking Le Ritz

dans garage souter-
rain privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-502360mité des écoles
primaires,
place de parc
intérieure
Loyer: Fr. 80.-.
Libre tout de suite ou
à convenir, ^ ^—-n

A louer à La Bâtiaz

ei/ ________ _ __

avec terrasse.
Fr. 1452.-charges
comprises. Possibilité
de conciergerie.
0 (027) 74715 66.

036-503525

studio

(079) 417 97 70
Atelier (027) 746 17 74

Loyer: Fr. 460.-
+ charges. •
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489172
roduit - bou rban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

\wn^̂ ^̂mm

du 3e millénaire
Nous vous proposons pour une'plantation en 1999 les plants
suivants:

- Fendant, Rhin, Gamay (dif. clones)
Pinot noir (dif. clones), Merlot , etc.

en attique

A louer à Fully

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

036-50352B

\̂ _̂l—-—
à Champlan
studio
meublé
Loyer: Fr. 425.-
+ charges.
Libre dès le 1" jan
vier 1999.

a Sion,
route des Dailles,
villa mitoyenne
AV. pièces
avec terrasse-jardin.
Loyer: Fr. 1550 -, ga
rage, pl. de parc com
pris. Charges à part.
Libre dès le 1" février
1999. —m-m

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau
de 147 m2
dans petit bâtiment,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1200.-/
mois + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457209
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

A

à Sion,
chemin
du Vieux-Canal

TA pièces
Loyer: Fr. 850.-,
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

appartement
ou chalet

Cherche à louer en
Valais pour la se-
maine du 13 au
20 février 99

pour 7 personnes.

Tél. (026)912 3317 ,
dès 18 h.

130-029480

places dans
narkinn

A louer à Sierre
Parking Casino

souterrain privé
Fr. 70.-/mois
Bureau fiduciaire
Berthod &
Salamin S.A.
Av. Gén.-Guisan 11
3960 Sierre
0 (027) 455 82 77.

036-500600

A louer à Sion,
rue des Cèdres

studio
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483199
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 - CH • 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

•19
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VTT US'BIKE Spécial FX24
• Cadre en aluminium • Fourche télescop
Tektro V • Potence Kalloy comp. •
commande de freins • GARANTIE: CAD

Vigneron
expérimenté
cherche à louer ou à
travailler

vignes
toutes surfaces, dès
1000 m2.
Régions: Riddes,
Leytron, Saillon.
Ecrire sous chiffre
P 36-499803, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-499803

A louer à Sierre
Centre ville

magnifique
studio
Libre tout de suite.
Prix intéressant.
0-(O27) 455 87 44.

036-501742

169

L'avenir |
à pleines |
mains I

au lieu de 1298a *

Halogène
avec ampo
et pied
500 watts

à Bramois,
Pont-de-Bramois ,

41/2 pièces
en semi-duplex.
Loyer: Fr. 1055 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Orsières
A louer

maison
d'habitation
5 pièces,
sur 3 étages.
Fr. 700.-
sans charges.

0 (027) 783 20 80.
036-504375

ad£ TS?

DREMEL
avec 15 accessoires,37'000 trs/min.

£333 I I 1 I

r



Olano signe
à la ONCE
CYCLISME L'Espagnol Abraham
Olano, 28 ans, champion du
monde du contre-la-montre, a
signé un contrat de deux ans
avec l'équipe ONCE. Le vain-
queur de la dernière Vuelta
avait annoncé après les cham-
pionnats du monde, qu'il quit-
tait l'équipe Banesto.

Esposito en Espagne
FOOTBALL Tonio Esposito
(26 ans) s'est entraîné pour la
première fois à Almendralejo
avec l'équipe d'Extremadura
qui occupe la dernière place
du championnat d'Espagne de
1 re division.
Le milieu de terrain de Grass-
hopper pourrait faire ses dé-
buts officiels dimanche à Té-
nériffe

Amiez vainqueur
à Grimentz
SKI ALPIN Grimentz (VS). Slalom
géant FIS messieurs: 1. Sébas-
tien Amiez (Fr) 2'16"70. 2. Si-
mon Aymeric (Fr) à 0"62. 3.
Urs Kâlin (S) à 1"00. 4. Ri-
chard Cyprien (Fr) à 1 "20. 5.
Olivier Brrand (S) à 1"64. 6.
Béni Hofer (S) à 1 "93. 7. Pier-
rick Bourgeat (Fr) à 1"95. 8.
Nicolas Sauvage (Fr) à 2"08.
9. François Simond (Fr) à
2"13. 10. Oriol Dot Casellas
(Esp) à 2"64.

Coupe de Suisse
bon tirage
pour Monthey
BASKETBALL Le tirage au sort
des huitièmes de finale de la
coupe de Suisse masculine a
donné le résultat suivant:
Boncourt (LNA) - Genève-Ver-
soix (LNA). Rûti (LNB) - Pully
(LNB). Nyon (LNB) - Chêne
(LNB). Vacallo (LNA) - Fribourg
Olympic (LNA). Union Neuchâ-
tel (LNA) - Renens (LNB). Luga'
no (LNA) - Blonay (LNA). Mon-
they (LNA) - Birsfelden (LNB).
Baden (LNB) - Wetzikon (LNB).
Ces rencontres se dérouleront
le mercredi 6 janvier 1999.

Coupe de Suisse:
Troistorrents éliminé

CIO. (si)

(28-42). (si)

Hockey
Ve ligue Débuts en Slovaquie

La Suisse affronte aujourd'hui la France.

A

BASKETBALL Détenteur d'un
trophée qu'il a enlevé six fois
au cours des sept dernières „
années, Bellinzone a échoué
dès les Ses de finale de la cou-
pe de Suisse féminine! Les
Tessinoises se sont inclinées à
domicile face à Nyon, vain-
queur 68-58. Leader du cham:
pionnat, Wetzikon s'est quali-
fié'assez facilement devant
Troistorrents (80-64).
Coupe de Suisse féminine. Ses
de finale: Bellinzone (LNA) -
Nyon (LNA) 58-68 (29-37).
Wetzikon (LNA) - Troistorrents
(LNA) 80-64 (41-37). Brunnen
(LNB) - City' Fribourg (LNB)
56-57 (27-30). Saint-Otmar(l)
- Martigny (LNA) 67-83

Groupe 3
Saas-Grund - Loèche-les-Bains 5-3

Classement
1. Ajoie 16 13 1 2 103-32 27
2. Viège 16 11 2 3 82-54 24
3. St. Lausanne 17 11 2 4 69-43 24
4. Villars 16 10 1 5 66-39 21
5. Moutier 16 8 3 5 67-40 19
6. Saas-Grund 15 7 4 4 57-68 18
7. F. Morges 16 5 3 8 50-62 13
8. Sion 17 6 1 10 57-82 13
9. L-les-Bains 16 4 3 9 51-67 11

10. F. -Mont. 15 2 5 8 39-55 9
11. Marly 16 3 3 10 37-57 9
12. Yverdon 14 1 0 13 20-99 2

, , Suisse est arrivée mercredi à Po- gation suisse. Après le vol entrendepe- 
^  ̂(Slovaquie) avec près d'une Zurich et Vienne et le transfertNantes heure et demie de retard sur en bus à Bratislava, les Suissesi prifroi

: , , . l'horaire prévu. Ralph Kruger a ont eu néanmoins de la chance:
t. ÎV H  ' annulé de ce fait l'entraînement le Tupolev qui les amenait à Po-
. a ~ prévu le soir même. La forma- prad, de même que les équipes

V: tion helvétique entamera le de France et de Russie, a pu at-iprinns p * _tournoi aujourd'hui à 19 heures terrrr juste avant que l'aéroport
face à la France. Le transborde- soit fermé pour cause de verglas.

' ment des bagages, qui a deman- Une promenade, après le

u terme d'un voyage de
sept heures, l'équipe de

dé beaucoup de patience, expli
que l'arrivée tardive de la délé

repas du soir, a remplacé la
séance d'entraînement. Un
échauffement sur la glace est
prévu pour ce matin. «Tous ont
beaucoup joué au cours des
deux derniers mois. De ce fait,
cette petite pause supplémentai-
re pourrait f inalement se révéler
bénéfique» , positivait Kruger,
qui compte sur des joueurs
pimpants face aux Tricolores.
(si)

Le sport sur le web
Sites sportifs conçus et hébergés

sur notre site web
qui contient plus de 400 pages.

HC Valais
<www.hcvalais.ch>

FC Sion
<www.lenouvelliste.ch/

fcsion/text.htm>
BBC Monthey

<www.lenouvelliste.ch/
bbcnet/bbc.html>

Formule 1
<www.lenouvelliste.ch/

| site/f1/index.html> _

Un duel fratricide
Bayern Munich contre Kaiserslautern, c'est le choc au sommet des quarts de finale

de la ligue des champions dont le tirage au sort a eu lieu hier.

mpions Lftgflu
Quarter-fjn

dates 3

Le  
«choc» en ligue des

champions entre les deux
clubs allemands Bayern

Munich et Kaiserslautern consti-
tuera la principale affiche des
quarts de finale des coupes
d'Europe disputés en mars pro-
chain. Ce duel fratricide entre
l'actuel leader de la Bundesliga,
le Bayern, et le champion sor-
tant sera le seul à opposer deux
formations d'un même pays
alors que le tirage au sort, effec-
tué mercredi à Genève, aurait
pu en réserver d'autres, notam-
ment en coupe de l'UEFA, où se
retrouvent trois clubs italiens
(Bologne, Parme et AS Rome),
trois français (Marseille, Bor-
deaux et Lyon) et deux espa-
gnols (Atletico Madrid et Celta
Vigo).

Facile pour la Juventus?
Mais en ligue des champions,
l'Inter Milan s'est vu opposer
Manchester United tandis que la
Juventus de Turin, qualifiée sur
le fil, semble avoir la tâche la
plus facile avec Olympiakos Le
Pirée, même si le retour aura
lieu en Grèce. Le tenant ,du titre,
le Real Madrid, devra se méfier
du Dynamo Kiev, surtout si les
Ukrainiens peuvent conserver
toutes leurs vedettes pendant
leur longue trêve hivernale.

En coupe des coupes, les
deux favoris, les Anglais de
Chelsea et les Italiens de Lazio
Rome seront respectivement op-

posés aux modestes Norvégiens
de Valenrenga et aux Grecs de
Panionios Athènes.

Deux Suisses en lice
Deux internationaux suisses
sont encore en lice. Ciriaco Sfor-
za découvre une possibilité uni-
que de prendre sa revanche sur
le semi-échec sportif que repré-
senta son passage au Bayern
Munich. Capitaine du FC Kai-
serlautern où il affirme sa forte
personnalité, il n'avait été qu'un
second couteau au Bayern lors
de la saison 1995-1996, marquée
par la conquête de la coupe de
Î'UEFA. Sforza et ses camarades
s'efforceront surtout, le 3 mars
prochain au stade olympique,
d'effacer rhumiliante défaite su-
bie en championnat sur la mar-
que de 4-0 (2-0) le 24 octobre.

Le 20 janvier 1999, l'instan-
ce de contrôle et de discipline
de l'UEFA rendra un verdict at-
tendu impatiemment par Marco
Grassi, qui avait été expulsé
contre le FC Brugeois à l'aller en
huitième de finale de la coupe
de l'UEFA: «J 'espère qu 'il bénéfi-
ciera d'une certaine clémence et
qu il aura la possibilité de dis- —; ,—
puter le match retour contre la Ugue des champions
Bologna. L'UEFA n'a-t-elle pas „ , „, ... „ „.,,., ,,_ . : Real Madrid - Dynamo Kiev
déj à annulé tous les cartons jau- Manchester United - Inter Milan
nes écopés cette saison?» s'inter- Juventus Turin - Olympiakos Pirée
rogeait le président de l'Olym- Bayern Munich - FC Kaiserslautern
pique Lyonnais Jean-Michel Matches aller le 3 mars,
Aulas. (si) retour le 17 mars.

Jeux 2002: Québec
approché par un agent

n responsable de la candi
dature de la ville de Que

bec aux Jeux olympiques d'hiver
2002, finalement attribués à Sait
Lake City (Etats-Unis), a affirmé
avoir été approché par un agent
lui demandant de verser des
pots-de-vin pour faire aboutir
son dossier. «Ma réponse a été
rapide et précise. Nous ne
jouons pas à ce jeu-là», a décla-
ré René Paquet, responsable de

la candidature de Québec, en
révélant avoir été approché par
«un agent» qui se proposait
d'influencer des membres du
CIO pour qu'ils votent en faveur
de la ville de Québec en échan-
ge «d'un prix».

«Nous sommes certaine-
ment déçus de réaliser que tous
les joueurs ne respectaient pas
les mêmes règles de jeu. Nous
avions des soupçons, mais il y a

une marge entre avoir des dou-
tes et pouvoir fournir des preu-
ves», a ajouté René Paquet.

Le responsable de la candi-
dature de Québec s'est déclaré
«volé et déçu» à la suite des ré-
vélations selon lesquelles Sait
Lake City avait été choisie après
avoir mis sur pied «un fond hu-
manitaire» de 500 000 dollars en
faveur des membres de la fa-
mille de certains membres du

FC Kaiserslautern (GER)
em Mûncrien (GERI

Karl Hopfner (à gauche) est aux côtés des représentants de Kaiserslautern, Gerhard Herzog et Robert
Wieschmann. . key»

Au programme
Coupe de l'UEFA
0. Marseille - Celta Vigo
Bologne - Olympique Lyonnais
G. Bordeaux - Parma
Atletico Madrid - AS Roma
Matches aller le 2 mars,
retour le 16 mars. .

Coupe
des vainqueurs de coupe
Chelsea - Valerenga Oslo
Lokomotiv Moscou - Maccabi Haïfa
Varteks Varazdin - Majorque
Lazio Rome - Panionios Athènes
Matches aller le 4 mars,
retour le 18 mars.

http://www.hcvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8fcsion/text.htm
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8fcsion/text.htm
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8bbcnet/bbc.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8bbcnet/bbc.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8site/f1/index.html
http://www.lenouvelliste.ch/%e2%80%a8site/f1/index.html
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Les pros de la forêt

Matériel forestier
et jardin

Conseil, vente et service
A

1950 Sion

Dagy Studio
école professionnelle

de massages
centre d'hygiène vitale

Sierre
Saison 1999

début des cours
le mardi 12 janvier et

le jeudi 14 janvier
Inscriptions et renseignement:

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

. ' 036-503186 j

É_ '
Les Celliers de Champ sec
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Ouvertures nocturnes

les 18 et 23 décembre jus qu'à 21 h 30
Venez déguster

^̂ ^̂ BmàmBÊ Ê̂BÊ Ŝ m̂¦ ^——————i i ^^-^—~——"i
POUR TES 3 ?? ANS

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire.
Rendez-vous pour l'apéro

à 19 heures.
De la part de tes 3 amis.

i 36-504265

Lui qui voulait passer inaperçu
c'est raté. Si vous le croisez

offrez-lui une eau plate
pour ses 30 ans!

Joyeux anniversaire
2 «classes» qui ne veulent que

ton bien.
Alors, sans rancune?

36-504476

ouhaitez-lui un
IX ANNIVFRSAIREv

^P§5

Vous nvavez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Délai pour la
transmission

du texte
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et des photos
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avant parution
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La case Fr. 60.-
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Votre pro de l'électroménager et de l'électronique
de divertissement avec les meilleurs prix - GARANTI

Novamatic TF 125-Ra4
Congélateur pratique.
• Sons CFC el HFC • Contenante 117 litres
• Consommation d'électricité 0,90 kWh/24 11
•Autonomie 20 h en cas de coupure

Comparez son rapport prix/qualité:
vous êtes gagnant!
•Contenance 178 litres dont 42 litres

pour le compartiment congélation*"*
• Consommation d'électricité 0,84 kWh/24 h
• Sans CFC et HFC • H/L/P 120/49,5/60 cm

• 5 kg de linge sec
• 16 programmes
•H/L/P 85/59,5/52 cmde courant

•H/L/P85/55/60 cm
NOVAMATIC flWTîMTHr NOVAMATIC

S Electrolux

Saba M-5115 GT
Grande image à petit prix.
•Ecran 51 cm Black Matrix
•Mémoire 99 programmes, hyperbande
«•Télétexte Top avec mémoire de pages
• Minuterie de pré-sommeil el de réveil 

Samsung SV-205 X
Magnétoscope ShowView.

¦j^̂ n ẑ^esitB

Novamatic TR 600
Pour sécher votre linge rapidement et
facilement à petit prix.
•Séchoir à évacualion d'air
•Capacité 5 kg «Minuterie
• Consommation d'électricité 0,37 kWhAg
•H/L/P 85/60/60 cm

NOVAMATIC

O»

SABA

1
• True flrnnrl rriniv rl'/innnror C fin mnrnna Inirnklne immorlinlnrIl W UIUIIU LIIUIA U UppUIVlfJ UU MIUI^UV IIVIUUIBJ llllll

Poslcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture
• 'Abonnement de service compris dans le prix de locati i
.i .„ _ .11 J l„ rt  I e 
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Le KC Valais impressionne
Pas moins de trente médailles sont revenues aux compétiteurs de notre canton.

Ce 
week-end a eu lieu à

Sion le dernier tournoi
national de karaté 1998.

Sous le couvert du Karaté-Club
Valais et de la Fédération suisse
de karaté, trente-sept clubs et
553 combattants s'étaient donné
rendez-vous en terre sédunoise.

Un public de près de 1500
personnes a suivi le samedi les
catégories enfants et le diman-
che les catégories cadets et élites
dimanche.

Les Valaisans ont glané pas
moins de trente médailles ainsi
que onze trophées récompen-
sant le combattant le plus régu-
lier de chaque catégorie sur
l'ensemble de la saison. A l'issue
de quatre rencontres qui ont
lieu durant l'année un titre vain-
queur de la coupe de Suisse est
décerné dans chaque catégorie.
Depuis cette année et suite au
décès du président de la com-
mission technique, ce titre a été
rebaptisé trophée Henri-Jordan.

Vingt-cinq podiums
au KCV

Le Karaté-Club Valais d'Olivier
Knupfer s'est taillé la part du
lion avec pas moins de vingt-
cinq médailles et dix trophées.
Au deuxième rang du classe-
ment par club, le Karaté-Club

Genève de Vincent Longagna
avec neuf médailles.

Ce. record confirme ainsi le
sérieux et la volonté de ces
nombreux karatékas valaisans
qui ont monopolisé les podiums
tant dans les catégories enfants
que dans les catégories cadets,
juniors et élites open.

Cretton en argent
Dans la catégorie élite open, Di-
dier Cretton, l'international sé-
dunois, n'a pas pu s'imposer fa-
ce au Bernois Yidis Birol et ter-
mine deuxième suite à un com-
bat acharné qui a enflammés,
les spectateurs présents. Notons
au passage que Didier est en dé-
but de préparation pour les
championnats de Suisse et sur-
tout d'Europe qui se dérouleront
en mai, à Athènes.

Michaud. Favre. Rudaz
en or

On attendait les néo-promus en
équipe nationale et l'on peut di-
re qu'Es n'ont pas déçu. Hugues
Michaud remporte deux tro-
phées en seniors et en juniors
-70 kg; ainsi qu'une superbe
médaille d'or contre Marcel
Kung de Sursee. Frédéric Favre
en seniors -73 kg monte lui

Ce balayage suivi d'un enchaînement au poing vaudra le titre national à Hugues Michaud dans sa
catégorie. mamin

aussi sur la plus haute marche
du podium. Les sœurs Rudaz,
Yannick s'imposent en -55 kg et
s'adjugent le trophée, quant à
Annelore elle termine deuxième
en -60 kg après sa victoire à La
Chaux-de-Fonds.

Les résultats
des Valaisans

Trophée Henri-Jordan: Alain Ri-
beiro, KV Valais, -30 kg; Thomas
Amélie, KC Valais, +30 kg; Clavien
Fanny, KC Valais, -45 kg; Von Kaenel

Laran ex aequo, KC Mollens, -45 kg;
Moix Stéphanie, KC Valais, filles -45
kg; Marruzza Maël, KC Valais, +45
kg; Truong Minh Canh, KC Valais, -65
kg; Michaud Hugues en juniors et se-
niors, KC Valais, -70 kg; Rudaz Yan-
nick, KC Valais, -55 kg.

Kata: équipe KC Valais 2, compo-

sée de Maël Marruzza, Agon Shalla et
Grégory Vouillamoz.

Tournoi national
de karaté

Cat. benjamins -30 kg: 1. Clo-
suit Vanessa, KC Martigny; 3. ex ae-
quo Ribeiro Alain et Jacquemet Guil-
laume, KC Valais. Cat. benjamins
+30 kg: 2. Gutta Malik, KC Martigny;
3. ex aequo Thomas Amélie, KC Valais
et Germanier Damien, KC Valais. Cat,
minimes filles -45 kg: 1. Von Kae-
nel Lara, KC Mollens; 2. Clavien Fan-
ny, KC Valais; 3. ex aequo Bonvin
Sandrine, KC Martigny et Walther
Sandrine, KC Valais. Cat. minimes
filles +45 kg: 3. ex aequo Moix Sté-
phanie, KC Valais. Cat. minimes 1
+40 kg: 2. Marruzza Maël, KC Valais,
Cat. Minimes 2 +55 kg: 2. Penas
Victor, KC Valais. Cat. cadets -65
kg: 1. Walther Fabrice, KC Valais; 3.
ex aequo Enghin Demerici, KC Valais
et Prontera Marco, KC Valais. Cat,
juniors -70 kg: 1. Michaud Hugues,
KC Valais. Cat. juniors +70 kg: 2.
Gilloz Fabien, KC Valais. Cat. se-
niors -73 kg: 1. Favre Frédéric, KC
Valais; 2. Michaud Hugues, KC Valais.
Cat. seniors +73 kg: 2. Terrettaz
Olivier, KC Valais. Cat. élites open:
2. Cretton Didier, KC Valais. Cat.
dames -55 kg: 1. Rudaz Yannick,
KC Valais. Cat. dames -60 kg: 2.
Rudaz Anne-Laure, KC Valais. Cat.
dames +60 kg: 3. ex aequo Montani
Claudia, KC Valais. Cat. kata team
benj.-min.: 1. KC Valais 1 - Vouilla-
moz; 2. KC Valais 3 - Clavien; 3. ex
aequo KC Valais 6 - Dufour et KC
Mollens 1 - Von Kaenel. Cat. kata
team minimes 2: 3. ex aequo KC
Valais 1 - Penas.

Succès
pour

Pauline Rey noia-uD ae briaue
En brefAvec cette défaite, Troistorrents demeure lanterne rouge

du championnat de première lime féminine.
1LNF

M

69-57 (34-31)

1LNM

atch à 4 points samedi
à Brigue où les proté-
gées de Monica Zenk-

lusen accueillaient leurs rivales
cantonales du BBC Troistor-
rents. Comme particularité, ces
deux clubs occupent l'avant-
dernière et la dernière place du
classement, c'est dire si cette
rencontre était importante.

En arrivant avec sept joueu-
ses, Troistorrents ne pouvait se
nourrir de grandes ambitions,
d'autant qu'au match aller Bri-
gue l'avait emporté de plus de
15 points. Cependant bien que
débutant la rencontre, tant d'un
côté que de l'autre, avec une
nervosité bien compréhensible
et une maladresse incroyable, il
fallut attendre la onzième minu-
te pour voir Sophie Donnet en-
fin prendre ses responsabilités et
scorer à deux reprises. En trois

Pauline Rey dans ses œuvres, m

Pauline Rey vient de réussir la
petite médaille d'argent au troi-
sième test de l'ARP. Ce succès
obtenu à Monthey est important
car il lui ouvre la porte de la
coupe romande qui aura lieu à
mi-février 1999 et celle des
championnats romands de l'hi-

minutes, Troistorrents inscrivit
donc plus de points que pen-

ver 1999-2000. Cette réussite est dant les dix minutes initiales du Deux points pour Brigue et Jeanine Gex-Collet, face à Troistorrents.
le fruit du travail accompli par match. Et c est des cet instant
cette patineuse et la confirma- que les filles du val d'Illiez pri-
tion de ses énormes progrès, rent les choses en main pour Son avantage. Incapable dès lorsSon style s est affine et son coup prendre 1 ascendant et porter de concrétiser s£ nombreuxde patin a acquis une belle ma- leur avantage a 11 pomts a la lancers_ftancs Troistorrents of-
^V > :

™ „ 
vmgt-septteme mmute deja

^
In- frit quelque peu la victoire à Bri-Quant a Eléonore Rey et capable de reagir, sans patron, ? 

 ̂demandaitFanny Pittier, elles représente- Brigue subissait les assauts de j^ Dommage! car sur l'en-ront le CP Sion aux champion- Troistorrents pour laisser cette semble du  ̂Troistorrentnats romands qui aurant lieu les jeune formation volontaire avoir méritait de l'emporter MSB19 et 20 décembre à La Chaux- quelques espoirs. Puis en accen-
de-Fonds. Elles auront à cœur tuant leur pression défensive, les . 1LNF:
de faire honneur aux couleurs Brigoises perturbèrent le jeu of- Brigue - Troistorrents
sédunoises. Bonne chance à el- fensif des Chorgues qui virent 44-40 (16-21)
les! lentement mais sûrement fondre Brigue: Vasela 2, Amman 6, Eyhol-

-I

1 LNF: Agaune - Prilly
Agaune: Grosse 2, Joris, Schild 2,

Berra 3, Woeffray 6, Moll, Berthoud
15, Wicht 6. Entraîneur: Alain

Planchamp.
Prilly: Marguerat 2, Keberle 8,

Maurer, Favre, Détraz 12, Murisier,
Becker 2, Ferreira 8. Entraîneur:

Détraz.
" Notes: arbitrage de MM. Gebretz et

Bidiga. Vingt et une fautes contre
Agaune et douze contre Prilly.

Evolution du score: 5e: 6-4; 10e:
9-9; 15e: 11-14; 25e: 20-26; 30e:

24-30; 3e: 26-39.

1LNM: Hélios -
ESL Vernier

Résultats
Meyrin Basket - BBC Cossonay 52-36
BBC Agaune - Prilly 34-47
BBC Brigue-G. - Troistorrents 2 ''M*1
Uni Neuchâtel - Villars-s/Glâne 45-44
Lausanne-Ville - Bernex GE 47-44
Classement

13 11 1
13 10 3
13 9 4
13 8 5

+251 22
+ 96 20
+101 18
+ 49 16

1. Meyrin
2. Prilly
3. BBC Agaune
4. Bernex GE
S.Lausanne-Ville 13 8 5 +135 16
6. BBC Cossonay 13 6 7 +122 12
7. Villars-s/Glâne 13 5 8 + 17 10
8. Uni NE 13 3 10 -197 6
9. BBC Brigue 13 3 10 -160 6

10. Troistorrents 12 210 -170 2
Prochaines rencontres

Vendredi
20.00 Lausanne-Ville - Agaune
20.30 Troistorrents - Prilly Basket
Samedi
16.30 Bernex GE - Brigue-Glis

Hélios: Beney, Gaspoz 20, Duc 9,
Stevanovic 20, Moix 10, Dubuis 6,

Perrin 4, Tobola, Papilloud.
Entraîneur: Jean-Michel Gonthier.

Vernier: Mostaccio 2, Mossière 2,
Filip 6, Bohoot 10, Scicalli 5, Babic 11.

Jobin 7, Babic 11, Renado 10.
Entraîneur: Yves Dupré.

Notes: arbitrage de MM. Chevalley
et Vaquier. Onze fautes contre Hélios;
dix-neuf contre ESL Vernier dont cinq

Résultats
Saint-Prex - Lausanne •
BBC Collombey - Lausanne
Hélios Basket - ESL Vernier
Onex BBC - Uni NE
Saint-Prex - US Yverdon
Classement

à Mossière (38e).
Evolution du score: 5e: 7-6; 10e

13-13; 15e: 25-24; 25e: 41-38; 30e
52-42; 35e: 58-52.

zer 2, Truffer 16, Heinzen 2, Gex-Col- Collombey - Lausanne I.YVerdon 13 12 1 +217 24
let 8, Walpen 6, Jordan 2, Wyssen. 62-80 (31-49) ™ "10 3 +290 20
Entraîneur: Monica Zenklusen Trois- Co,|omb B,anchet 2 Dubois ,8 J^gïï « 

,Jtorrents: Duchoud Donnet Escobar Nik|es, Borgeaud 6, X. Borgeaud 10 '" " » ? «  +
14, Dorigo Cecere 7 chaedler 6, Cu- Donnet 15, Gavillet 11, Nicolet. t?<

n,e* BBC \* \ * "dina 13. Entraîneur: Gilles Bresseud. Fntraînenr Sténhane Rruitin 6. ESL Vernier 14 5 9 -13 10Entraîneur. Stéphane Bruttin. 7. Basket Aigle 13 4 9 -144 8
Notes: arbitrage de MM. Morandini Lausanne: Mordacci, Mauron, 8. Saint-Prex 14 3 11 -256 6

et De Kalbermatten. Vingt fautes con- Tambunni, Ovaert, Soskic, Cavassini, 9. BBC Collombey 12 2 10 -221 4
tre Brigue dont cinq à Truffer (38e); Hottinger, Wacciner. -,„, .. „ rant_nntrac
neuf fautes contre Troistorrents. Notes: arbitrage de MM. Prochaines rencontres

Muntwyler et Raemy. Vendredi
Evolution du score: 5e: 4-1; 10e: Evolution du score: 5e: 6-9; 10e: 20-00 Lausanne Basket - Hélios

8-6; 15e: 12-16; 25e: 22-26; 30e: 14-16; 15e: 22-36; 25e: 33-55; 30e: Samedi
26^33; 35e: 38-36. „ 39-62; 35e: 60-77. 17.30 Uni Neuchâtel - Collombey
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Un derby fou, fou, fou —
* 1LNF

1LNM

affiche
F4W

F2

D

erby explosif samedi
passé à Chàteauneuf où
Sion recevait son rival

cantonal Fully. Un match qui
promettait des étincelles car
Sion est une équipe en pleine
confiance et sereine et Fully
nanti de deux victoires consécu-
tives est conquérant et ambi-
tieux

Sion maîtrisa très bien le
début de match. Il est vrai
qu'après les deux premiers sets
gagnés assez facilement l'opti-
misme était de rigueur. Sion
pensait avoir fait le plus difficile.
C'est mal connaître les Bas-Va-
laisannes. Le rythme de la partie
monta de plusieurs tons et de-
vint vraiment passionnant.

Fully devint très bon, voire
même chatoyant en quelques
circonstances. Etonnante méta-
morphose qui combla d'aise
l'entraîneur Gerster et laissa des
Sédunoises médusées. Fully ga-
gna 16 à 14 en trente minutes ce
troisième set.

Le quatrième set fut de haut
niveau et durant quarante mi-
nutes.

Avec Fabienne Crittin et Ca-
roline Ançay - toutes deux ex-
cellentes - Fully se livra sans re-
tenue et sans arrière-pensée.
Généreux et combatif, il obligea
Sion à se défendre bec et ongles.
Fully donna beaucoup et sa dé-
bauche d'énergie lui fit perdre
sa lucidité. Il manqua de nom-
breux services et retomba dans
ses travers malheureux.

Sion stoïque en profita et
l'emporta de justesse 17 à 15.
Fully a passé tout près d'une

Le VBC Fully, ici au complet.

victoire. Son enthousiasme et sa
joie de jouer lui apporteront,
c'est certain, d'autres succès et
points en championnat.

Quant aux Sédunoises, mal-
gré tout vainqueurs de cette ba-
taille, elles sont deuxièmes en
tête du groupe à deux points diu
leader. L'objectif de l'entraîneur
Bétrisey - une place dans les
trois premières - est atteint et
l'avenir se pare de rose.

Le public a fait une «stan-

A l
Jeudi
20.30
20.30
20.30
20.45
Vendredi 18 décembre
20.30 Ayent 3 - Sierre
20.30 Sierre - Sion
20.30 Nendaz - Martigny
20.45 Fiesch-F'tal - Chalais
20.45 Fully - Sion
Samedi 19 décembre
10.00 Sierre - Rarogne
10.00 St-Nicolas - Môrel
10.00 Ayent - Derborence
10.30 L-La Souste - Saxon
11.00 Martigny - Nendaz

ding ovation» aux joueuses des
deux équipes. Elles l'avaient
bien mérité.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ 14.00

14.00
1LNF 14.00

VBC Sion - VBC Fully 3-1 15.00
(15-12 15-5 14-1617-16) 15.00

en 109 minutes ]-|-°°
VBC Sion: Carole Crittin capitaine, ig'

0n
Rebecca Filliez, Virginie Morard, Sève- 15'gn
rine Bornet, Scarlett Berbier, Domini- 1 e!00
que Vuille, Géraldine Dayer, Susanne ig!30
Rechsteiner, Judith Fournier, Joëlle 17.00
Carron. Entraîneur: Dominique Bétri- 17.30
sey. 18.00

VBC Fully: Carole Ançay capitaine, 18.00
Isaline Bruchez, Catherine Taramar- 18.30
caz, Gaëlle Roduit, Sophie Delseth, 19-00
Caroline Mermoud, Suzy Gollut, 19-00
Christelle Darbellay, Fabienne Crittin. 19-00

Notes: arbitres MM. Bruno Affolter }
g'°°

de Steg et Michel Bruchez de Charrat. l"m
Salle de Chàteauneuf, 120 specta- Dim£
teurs. 20.30

Dimanche 20 décembre
20.30 Riddes VBC - Salvan L

Résultats
VBC Sion - VBC Fully
VBC Ayent - FSG Moudor
Classement
1. FSG Moudon
2. VBC Fribourg 2
3. VBC Sion
4. VBC St. Antoni
5. VBC Kôniz
6. VBC Ayent
7. VBC Gr.-Marnand
8. VBC Ste-Croix
9. GE Elite VB 2

10. VBC Fully

Résultat
VBC Ayent - VBC Aigle
Classement

VBC Ecublens
VBC Ayent
VBC Lutry-L. 2
VBC Aigle
VBC Meyrin 2
Yverdon Anc.
CS Chênois VB 3
VBC Montreux
VBC Cossonay 2L

7
La

é
sZe

bre
Derbor. 1 F3 ^ VBC Cossonay 2

Nendaz - Sion 3 F4E __
Fiesch-F'tal - Brigue-Glis. FJA2 f *
Fully 2 - Port-Valais F4W Résultats
edi 18 décembre ir.halaA; Sax°n 

M. ,
Ayent 3 - Sierre F4E FlesclvF tal " St-Nicolas
Sierre - Sion M2 Rar°9ne " Bramois
Nendaz - Martigny M3 Martigny 1 - Viege 1
Fiesch-F'tal - Chalais F2 Brigue-Glis 1 - Sion 2
Fully - Sion MJA Saxon - Fiesch-F'tal
di 19 décembre Sion 2 - Rarogne
Sierre - Rarogne FJBE chalais,1 " Marti9ny 1
St-Nicolas - Môrel FJBE ,St-Nicolas - Bramois
Ayent - Derborence FJC Viège - Brigue-Glis
L-La Souste - Saxon FJA2 Classement
Martigny - Nendaz FJC 1. Brigue-Glis 1
Ch.-Leytron - Martigny 2 F3 __ Viège 1
Saxon- Sion MJC 3. St-Nicolas
Bramois - Monthey FJBW 4 sj on ?
Fully FJA - Sierre FJA CV 5! Bramois
Sion - Derborence FJA1 6 cha|ais ^
nT\

S'°?h , * cm«r 7- Martigny 1Derbo. 2 - Ch.-Leytron FJBW Q ci„,if c.t,i
Martigny - Viège  ̂ FJA1 J ££*'
Orsières - Nendaz FJBW ..„ ç gne

Ayent 2 - Sédunum M3 lu- iaxon

Bramois - Sion 2 FJA2
Fully 1 - Martigny 1 M2 F3
Sionl-Moudon 1LNF Résultats

Derborence 1 - Cham.-Leytron
L-La Souste - Savièse 1
Viège 2 - Môrel
Môrel - Derborence 1
Massongex - Martigny 2
Cham.-Leytron - Savièse 1
Ayent 2 - Viège 2
Derborence 1 - Massongex
Savièse 1 - Orsières 1
Martigny 2 - L-La Souste

Martigny 1 - Sion 2 ¦ F2
Ayent 2 - Savièse
Bramois - Saxon
Fully - St. Antoni
Rarogne - Viège
Massongex - Môrel
Brigue-Glis 1 - St-Nicolas
Orsières - Ayent

F3
F2
1LNF
F2
F3
F2
FJA1

V.-D.

Résultats
Sion 3 - Chalais 2
Nendaz- Brigue-Glis 2

3-1 Sierre - Nendaz
Brigue-Glis 2 - Sion 3

7-12 Classement
7-12 1: Sierre
7. s 2, Brigue-Glis 2
7- g 3. Ayent 3
7- 6 4. Savièse 2
7. 6 5, Chalais 2
7. 6 6. Nendaz
7. 4 7. Sion 3
8- 2

Résultats
St-Maurice - Orsières 2

3-0 St-Maurice - Derborence 2
0-3 classement
1"3 1. Fully 2 5
0-3 2. St-Maurice 6
3"0 3. Port-Valais 5
1-3 4. Derborence 2 6
3"1 5. Martigny 3 5
3"1 6. Orsières 2 5
3-1
3 1  FJA1

o „ r .. Résultats
g- 6 4 Fu||y .sion

\ fn.V.] Viège - Derborence

8 20-12 12 °r5ièreS " Martigny

8 16-18 8 Classement
8 17-17 6 1- Slon 1 6

8 12-17 6 2- Viè?e Ê

8 12-1? 6 3: Derborence
8 11-19 4 4- Ful|y 6

8 3-24 0 5' Martigny 6
6. Orsières 6
7. Ayent 6
8. Sierre 6

M___________WÊL^t_m_a_>___b________.4M\
f^^& m̂ m̂S

M5/Alo w: >4xoM

Partenaire de l'ACWB

HOCKEY
Les résultats
• ELITE G, Groupe ouest: Bienne -
Viège 5-4; Neuchâtel-Sports - Sierre
4-3; Ajoue - La Chaux-de-Fonds 7-1;
Olten-Aarau - Langenthal 2-3. Classe-
ment: 1. Neuchâtel 19-26; 2. Bienne
19-23; 3. Sierre 19-21; 4. Olten-Aarau
19-18; 5. Langenthal 19-18; 6, La
Chaux-de-Fonds 18-17; 7. Ajoie
19-17; 8. Viège 18-10.

HC Sierre féminin -
HC Montana féminin 13-0
(3-0 5-0 5-0)

Sierre: Acciaio; Aebi; Annick Gas-
ser; Natacha Gasser; Moser; Novacek;
Werlen; Cina; Bumann. Entraîneur:
Pascal Zenklusen.

Buts: 7e Novacek 1-0; 7e Novacek
2-0; 12e A. Gasser 3-0; 25e Bumann
4-0; 26e A. Gasser 5-0; 32e A. Gasser
6-0; 35e A. Gasser 7-0; 44e Aebi 8-0;
52e A. Gasser 9-0; 54e Bumann 10-0;
57e Aebi 11-0; 58e Novacek 12-0;
59e Aebi 13-0.

Notes: pénalités: 3 x 2 '  contre
Sierre (Novacek, Bumann, Werlen) et
3x 2' contre Montana (Seco, 2x
Harter). ¦

uts:

TREET
IOCKE

Kaleidosco
• CLASSEMENT. Groupe ouest après Sion. D'autre part, un tournoi R6-R9 • ELITES. Ruppen Arnold, Monthey;
11 jounées: 1. SHC Bethléhem Sharks est organisé ce week-end. Venetz Willy, Stalden; Venetz Charly,
10-20; 2. SHC Langnau Mod Sparrows « RÉSULTATS. Simple messieurs, Sioni Darbellay Alain, Martigny; Truf-
11-14; 3. SHC Grenchen 2 10-13; 4. R3-R9, demi-finales: Pascal Nuss- fer Louis, Stalden; Roduit Gabriel,
SHC Octodure 10-13; 5. SHC Belp baumer (TC Ardon, R4) bat Marc Martigny. Remplaçants: Imboden
1107 2 10-12; 6. SHC Sierre Lions Meier (TC Vevey, R5) 6-2 5-7 7-5; François, Sierre; Fanelli Gaëtan, Sierre;
11-9; 7. SHC Biel 2 11-4; 8. SHC Thierry Baillods (TC Fleurier, R4) bat Ritz Franz, Viège.
Scheuren11-0. Nicolas-Roberto Meylan (TC Versoix,

Prochaine journée: les 19 et 20 dé-
cembre: SHC Grenchen 2 - SHC Belp
1107; SHC Bethléhem Sharks - SHC
Octodure.

Première ligue, groupe 1
• RÉSULTATS. SHC Hot Devils Sense-
tal - SHC Bùmpliz 4-25; SHC Ins Snalle
Angels - SHC Aegertenlions 7-6.

CLASSEMENT. Après sept journées:
1. SHC Alchenfûh 2 6-10; 2. SHC In
Snalle Angels 7-10; 3. SHC Martigny
6-8; 4. SHC Bùmpliz 6-6; 5. SHC Biir-
gendorf Tigers 6-6; 6. SHC Aegerne
Lions 8-6; 7. SHC Hot Devils Sensetal
7-0. Prochaines rencontres, le 9 jan-
vier 1999, pour la première ligue.

antermod toujours c
,

ans le coup p
I comptant
t eu lieu à
k-end der- sten - Tei

nier. Le Suisse Urs Eislin s'est à cha- T°bias' 1
A ,

n 22 50 ; 2 May
que fois imposé. Guillaume Nanter- Manînt A'e*aJ]d% \

Su™
mod (Morgins) a termine deuxième, 'n°Ph' UV3.22. ' „ K°.
puis cinquième. Les autres Valaisans ^rchtold D

,
0,l™n!!c '. Bc

u.?dl.
engagés ont obtenu les résultats sui- °rea' '. "1 " 2\ ': 4; Fllbn

vants: Xavier Jordan, Martigny, 7e, Spanuth Ron - Reisshauer
11e; Yannick Perrin (Val-d'Illiez) 12e, 26 41 ; 5. Stolz Christian
30e; Michael Perrin 24, 29. jjr Sven ' Gwerder Tnomas< 1 h

; 9. Ritz
7; 10. Jj Magali, 52'04"; 5. Majdic 1655; 11. Schaller Frédy, Stalden

izar Tina - Hizar Inès, 52 29 . -, 650; 12. schiltz Jean-Luc, Monthey
es 3 x 10 km: 1. Schreiter 1649; 13. Zumofen Joseph, Sierre

bert, Martigny
rnard, Martigny
y, Sierre, 1639
alden, 1620; 18

Résultats et classements

FJA2

Môrel - Ayent 2
Viège 2 - Cham.-Leytron

3-1 Classement
m 0-3 1. Ayent 2 8

2. Massongex 8
8-14 3. Derborence 1 8
8-14 4. Môrel 8
8-14 5. Martigny 2 8
8-10 6. Orsières 1 7
8- 8 7. L-La Souste 7
8_ g 8. Savièse 1 8
8- 4 9. Viège 2 8
8 .4  10. Cham.-Leytron 8
8- 4
8-4  F4E

Résultat
Saxon - Bramois
Classement
1. Sion 2
2. Saxon
3. Bramois
4. Monthey
5. L-La Souste

2-3 6. Fiesch-F'tal 4 1-12 0
3-1 7. Brigue-Glis 5 0-15 0

22- 8 12 FJBE
20-12 12 .Résultats
20-13 12 St-Nicolas - Sierre 3-1
20-13 10 Rarogne - Sion 3-2
] 5 ] 5  8 classement
12-16 6 1. Môrel 5 15- 4 10
11-16 6 2. Viège 5 13- 4 8
13"18 ° 3. Rarogne 5 11- 8 6
12-18 6 4. st-Nicolas 5 10- 7 6
8-24 0 5. sion 5 9 - 9 4

6. Sierre 5 4-12 2
7. Chalais 6 0-18 0

13 FJC
0-3 Résultat
3-1'i ' Ayent - Bramois 3-1

Classement
1. Bramois 4 12- 0 8

tr ; ° 2. Nendaz 5 10- 8 6
ie in n 3' Derborence 4 6-10 4
°"]0 10 4. Ayent 5 10-11 4
-T o A 5. Martigny 4 3-12 0

12-19 4 ;
8-23 2 M27-25 2 IYI*

Résultats
Sierre - Fully 0-3
Port-Valais - Sierre 3-0
Martigny 1 - Cham.-Leytron 1-3

-,"„ Classement5~v 1. Sion l 8 23- 6 14
2. Cham.-Leytron 8 19-11 12

15" 2 10 3. Fu||y 7 17. 7 n
16" 4 10 4. Martigny ! 8 14-15 8
9- 9 6 5. Rarogne 8 12-15 8
8-15 4 6. Sierre 8 10-22 2
5-12 2 7. Port-Valais 9 5-24 0
4-15 0

M3
Résultats
Flanthey-Lesn - Nendaz 1-3

0-3 Nendaz - Sion 2 3-0
3-0 Martigny 2 - Sédunum , 3-1
2'3 Classement

1. Derborence 7 21- 9 14
18- 1 12 2. Ayent 2 7 20- 6 12
15- 5 10 3. Nendaz 9 21-12 12
13-11 8 4. Sédunum 9 17-17 8
12-10 8 5. Martigny 2 9 15-21 6
10-12 6 6. Flanthey-L. 9 14-24 6
9-16 2 7. Sion 2 8 5-24 0
5-15 0
3 15 0 MJA

Résultats
Sierre-Ayent 1-3
Martigny - Fully 3-0

3~0 Classement
1. Martigny 5 15- 1 10

15- 4 10 2. Ayent 5 13- 8 ' 8
13- 4 8 3. Nendaz 4 8 -8  4
12- 4 8 4. Sierre 4 6-11 2
12-1 1 6 5. Fully 4 5-11 2
6 - 9  2 6. Sion 4 4-12 0

Mémento



FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. EPBH ___\___\m_ ___W__\
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Br̂ V̂^9 Wm
Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstr. 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

ORDINATEUR
% RESEAUX

Objectifs
mp • Avoir la capacité de

concevoir, d'évaluer,
d'installer et administrer
un réseau local

• Accéder au certificat
international EURIC

. Prérequis r formation Coordinateur PC e conseï u jour .

JOUEZ vos | Une température moyenne de 21 C à

3__ _̂___l____\ _ TÎ_ho. lû lQ ianwior 1QQQ la place de 20"C, c'est 6 à 7%
iiBiiMHl|ii| »*̂ a '̂  1  ̂jailVICI 

1979 
d'énergie consommée en 

plus 
par

102 heures de cours Période de chauffage.
¦¦¦ M à raison de 3 fois par semaine
âgtffjWfJi Service de l'énergie

Brochure détaillée SUr demande e-mail : energy@vs.admin.ch

VOITURES 4x4
Audi S6 Quattro 4.2
Audi S6 Quattro 2.3 Turbo -
Audi S4 Quattro 4.2
Audi S4 bi-turbo
Audi RS2

1996
1995
1994
1998
1995
1990
1993
1989
1990
1991
1989
1992
1991

2900 PORRENTRUY
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

BMW 325 IX Touring
Opel Vectra turbo
Opel Vectra 2.0 I
Lancia Int égrale
Mazda 626 5 portes
Mazda 232 turbo
Daihatsu Applause
Honda Civic autom.

+ 150 voitures de toutes marques

Garage Roland AFFOLTER

165-756034

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

036-502392

l-ÏÏJUIVI
[ESPIO14QM|

Objectif 38-140 mm, une superbe
finition «or et argent»
- poids plume 230 g
- flash automatique
- autofocus
- mode panorama
3 ans de garantie r., y lQQ

seulement Fli 430i™
GRATUIT: étui cuir et film 135/24.
Conseils - Service après-vente

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

Hl H WMM

Votre journal
te Nouvelliste

du 09-12-98 au l6-12-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-482920

•FREELANDER. FREEDOM
Freelander: une nouvelle Land Rover nous est née. Faite pour tous ceux qui
n'avaient pas encore trouvé leur Land Rover. A la fois tout-terrain et voiture
de ville. Avec régulation électronique de la vitesse en descente (HDC) et dis-
positif antipatinage électronique (ETC) sur les quatre roues. Venez vite chez
nous faire sa connaissance! Version 5 portes à partir de Fr. 35'500.-.

FREELANDER «HH
MADE BY LAND ROVER THE BESKTF

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY
Rue de la Dixence 83 SION

Tél. 027/203 50 50

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

Renault Clio
Beebop 1400

150 CV

5 portes, 1996, équi-
pement hiver,
42 000 km, ¦
Fr. 8500.-.
<C (079) 640 89 23.

036-504237

Opel Fron tera
Sport 2.0
4x4, modèle 1995,
64 000 km,
Fr. 19 600.-.
Opel Vectra

4x4, modèle 1990,
68 000 km,
Fr. 11 600 -, exp.,
avec roues hiver.
0 (027) 346 33 77,
professionnel
(027) 346 45 49
privé.

036-504501

Chevrolet Celebrity aut. 84 net 4*500-
Chrysler Saratoga 3,0 aut.94 14*500 - 4 pneus hiver*
Chrysler Vision 3,5 96 39*800 - net 35'800.-
Daimler Double Six 92 35700- net 32700 -
Daimler 4,0 92 36700 - net 33700.-
Ford Mondeo 2,016V 95 21'500 - 4 pneus hiver*
Ford Mondeo 2,01 CLX 95 17900- net 15'900.-
Ford Scorpio 2,9 I Cos 93 14*800 - net 13*200 -
Kia Léo 1,5 GTX 97 15*800.- 4 pneus hiver*
Kia Sephia 1,6 GTX 96 16*800- 4 pneus hiver*
Kia Sephia 1,8 GLX 97 16*200 - 4 pneus hiver*
Land Rover Discovery Tdi 97 ' net 38*500 -
Opel Vectra 1,81 break 97 21*900- 4 pneus hiver*
Piaggio Porter 1.0 ' 97 net 10*800 -

Mercedes
190 D 25

OCCASIONS
1 fraiseuse

expertisée, moteur
neuf, 1991, ABS, di-
rection assistée, jan-
tes alu homologuées.
Fr. 12 000.-.
0(027) 723 12 47.

036-504274

a neige Honda
1 fraiseuse
à neige
John Deere
1 fraiseuse
à neige Gravely
Bonvin Frères
Conthey.
0 (027) 346 34 64.

036-504462

Rover 620 Si ; 97 ,24*800 - 4 pneus hiver'
Rover 820 Si 95 15*800 - 4 pneus hiver'
Subaru Legacy 2,2 Sedan 94 16*800- 4 pneus hiver'
Toyota Celica 1,8 95 18700- 4 pneus hiver'
Toyota Corolla 1,3 SPW 96 15*500 - net 14*200 -
Toyota Corolla 1,6 XLi 96 17300- 4 pneus hiver'
Toyota Corolla 1,6 LB 96 16*200 - 4 pneus hiver'
Toyota Carina «E» GTi 95 22*800 - 4 pneus hiver'
Toyota Carina «E» aut. 95 19*800 - 4 pneus hiver'
Toyota Celica 2,0 GT 96 29700 - 4 pneus hiver'
Toyota Rav4 2,0 DX 97 net 23*200 -
Toyota Starlet 1,3 XLi 97 13*500 - 4 pneus hiver*
Toyota Starlet 1,3 XLi 94 10700 - 4 pneus hiver*
*4 pneus d'hiver pour Fr. 100 - les 4.Mercedes

190 D 25
expertisée , moteur
neuf, 1991, ABS, direc-
tion assistée , jantes
alu, homologuées.
Fr. 12 000.-
Tél. (027) 723 12 47.

36-504274

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

036-503545

Garage Emil Frey SA - Tél. (027) 203 50 50

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
_ ® ® «B*.

Tél. 079/220 79 79
rax uzz/j tu iy vy -̂ H

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079)413 45 61
C.-A. Genolet (079) 221 08 10 G.Tufarolo (079)414 98 00
D. Jacquemetton (079) 689 04 51 S. Gravina (027) 203 50 50

http://www.emil-frey.ch JQUAD SUZUKI
neuf , sous garantie

Fr. 2990.-

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.emil-frey.ch


46
49
64
68
70
73
82
117

12
15
15
24
24
25
27
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32
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34
40
40
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N° 22¦ ¦AVF communique officiel

et classementsRésultats

1. Modifications de résultats 5. Visp 46
(forfaits), décision du contrô- 6. USCM 49
le des joueurs de l'ASF 7. Fully 64

Quatrième ligue, groupe 1 8- Grimisuat 68
Le 11 octobre 1998 9. St-Gingolph 70
Sion 3 - Stalden 6-3 en 0-3 Forfait 10. Massongex 73
Le 25 octobre 1998 11 ¦ La Combe P2 .
Sion 3 - Chalais 2 7-0 en 0-3 Forfait 12. Salgesch 117

Juniors B 1er degré groupe 3 Troisième ligue
Le 26 septembre 1998 • i, chalais 12
St-Maurice - Vignoble-Chamoson 2 Lalden 15

3-1 en 3-0 Forfait ' st-Niklaus 15
Le 3 octobre 1998 4, RjrJdes 24
Vignoble-Chamoson - Fully Vionnaz 24

2-4 en 0-3 Forfait Orsières 25
Le 10 octobre 1998 • y, N.endaz 27
La Combe - Vignoble-Chamoson 8 Vétroz 28

4-5 en 3-0 Forfait oj_ chippis • . 31
Deuxième ligue féminine 10, Monthey 2 32
Le 18 octobre 1998 11. Bagnes 33
Montana-Crans - Visp 2 12. Chàteauneuf 34

2-2 en 0-3 Forfait 13. Brig 40
Le 25 octobre 1998 Agarn- 40
Vevey-Sports - St-Niklaus . 15. US ASV 44

4-3 en 3-0 Forfait 16. Saillon 48
2. Modifications des classe- Turtmann 48

ments de quatrième ligue 18- Naters 2 51
groupe 1, juniors B 1er degré 19. Savièse 2 53
groupe 3 et deuxième ligue Vouvry 53
féminine 21. Steg 55

„,„, .. „ „. , 22. Salgesch 2 56Quatrième, gr. 1 23. Vernayaz 57
1. Leuk-Susten 11 8 2 1 28-13 26 24. Termen/Ried-Brig 63
2. Stalden 11 6 1 4 30-24 19 - ¦ .. ,.
3. Brig 2 11 6 1 4 18-17 19 Quatrième ligue
4. Visp 2 11 5 3 3 19-13 18 \- Martigny 2 9
5. Raron 2 11 5 2 4 22-21 17 \ 

Vionnaz 2 10
6.Sierre 2 11 5 2 4 18-17 17 \ f,3*0" ]\
7. Saas-Fee 11 5 1 5 17-20 16 f. Visp 2
8. Sion 3 11 4 3 4 27-20 15 * Lalden 2 5
9. Varen 11 4 1 6 28-28 13 5' °[a™0ls 2 . f

10.Chalais 2 11 4 1 6 22-27 13 f;
t",y:onard °

11.Lalden2 11 3 0 8 12-32 9 . ^Nes 6
12.Termen/Ried-Brig211 2 1 8 15-24 7 *• Chermignon 8

10. Evolène 19
Jun B 1er degré gr. 3 Leuk-Susten 19,

1. Monthey 2 10 6 3 1 20- 8 21 12. Troistorrents 20
2.Sierre 10 6 2 2 29-16 20 13. Chamoson 21
3. St-Maurice 10 5 2 3 31-15 17 FuUy 2 21
4. La Combe 10 4 2 4 26-35 14 15. Bramois 3 22
5. Fully 10 3 3 4 18-20 12 16. La Combe 2 ' 23
6,V,-Chamoson 10 0 010 9-39 0 Nendaz 2 23

_ ., . . . .  Riddes 2 23
Deuxième ligue féminine Miège 23

1.Martigny-Sports 8 8 0 0 66- 7 24 20. Bagnes 2 25
2. Salgesch 8 6 1 1  42-12 19 Evionnaz-Collonges 25
3. Vevey-Sports 8 5 0 3 27-17 15 22. Erde 26
4. St-Niklaus 8 4 2 2 44-24 14 23. US Port-Valais 28
5. Visp 8 4 1 3  35-15 13 Montana-Crans 28
6. Nendaz 8 3 0 5 22-19 9 25. Termen/Ried-Brig 2 29
7. Visp 2 8 3 0 5 10-28 9 US Ayent-Arbaz 29
S.Montana-Crans 8 1 0  7 3-51 3 27. US Hérens 31
9. Brig 8 0 0 8 0-76 0 28. Aproz 32

3. Classements de bonne tenue 29, ?f^"Fee II
automne saison 1998-1999 gi g "* 34des actifs, seniors, juniors et -,-,' , ,. .„? -. ,
lin.,a fAminino 32. LlddBS 37ligue féminine 33 Fu||y3  38
Deuxième ligue Stalden 38

1. Savièse " 15 35. Isérables 39
2. Sierre 31 36. Noble-Contrée 40
3. Conthey 40 37. Grône 42
4. Raron 45 38. Chalais 2 43

3° ligue - Gr. 12 Classement
Résultats 1. Rarogne 4 3 0 1 22- 9 6
Viège 2 - Verbier 1-7 2. Zermatt 4 3 0 1 33-24 6
Montana - Saas-Fee 1-6 3. Leukergrund 3 1 0  2 21-17 2
Verbier - Anniviers 1-1 4. Burchen 2 1 0  1 7-9 2
Sierre 2 - Saas-Fee 3-7 5, Tourtemagne 2 1 0  1 6-14 2
Anniviers - Viège 2 8-3 6'Tâsch 2 1 0 1  7-16 2
Grâchen - Sierre 2 renvoyé 7 Saas-Grund 3 3 0 0 3 _ 16-23 0
Charrat - Verbier . renvoyé

2-12
8-4

- Verbier-Sem. 12-1
Sion-Nendaz 3-5

39. Brig 2 44 Termen/Ried-Brig 6
40. Leytron 46 St-Niklaus 6
41. Sierre 2 48 23. Agarn 7

Orsières 2 48 24. Stalden 8
43. St-Maurice 49 US Hérens 8

Raron 2 49 26. Chippis 9
45. Sion 3 50 27. Turtmann 11
46. Varen 55 28. Brig 15
47. Savièse 3 64 29. Steg 16

Cinquième ligue ài.i-SSSt 18
r,l«i A 32. La Combe 20

3. AprCz
9

2
S 2  

i 33: sa|gesch .
4. Grimisuat 2 6 Juniors A

Vérossaz* 6 1. Troistorrents 1
6. St-Niklaus 2 7 2. Orsières 3

Troistorrents 2 7 USCM 3
8. Chàteauneuf 2 8 4. USCM 2 4
9. St-Léonard 2 9 5. Steg 6

Erde 2 9 Vouvry 6
11. Nendaz 3 11 Savièse 6
12. Saxon 2 12 8. Lalden 7

Montana-Crans 2 12 Raron 7
Chalais 3 12 10. Termen/Ried-Brig 8
Vétroz 2 12 11. Chàteauneuf 9 ueuK-susi

16. Conthey 2 13 12. Sierre 10 Naters 2
17. Ardon 14 St-Niklaus 10 Naters 3
18. Chamoson 2 15 Printze-Nendaz 10 Chippis

Agarn 2 15 15. Martigny 2 11 Vollèges
Anniviers 15 Noble-Contrée 11 Anniviers

21. Turtmann 2 16 Vernayaz 11 Pierre
Martigny 3 16 18. Brig 13 5t-6ingol

23. Steg 2 17 - 19. Fully 14 St-Mauric
24. Sion 4 18 20. Bagnes 18 Sion 2

25. Massongex 2 19 Naters 2 18 Martigny
Isérables 2 19 22. Bramois 21 GrorieD°
Conthey 3 19 23. Montana-Crans 22 cfiu-w
US Hérens 2 19 Salgesch 22 bt-Nikiau:

29. Varen 2 21 Grimisuat 22 , J h
Leuk-Susten 2 21 26. Vignoble-Vétroz 31 LeuKeroai
US Ayent-Arbaz 2 21 27. La Combe 33 Ç^™
Brig 3 21 28. Massongex 34 „ 

iroistorre
33. Saillon 2 23 29. Granges 46 z/ ' g .

35 Ks
9
V2

4 
25 Juni0rs B La'den

37. Saxon 3 31 Voltages 0 Steg

38' ChiPPis2 - 35 4 Saxo 
V 

• Steg 2
3
Â \TZ

2 
t .  ^ee Cha a s¦ ™

nnq f7 Grimisuat 1 USCM41. Chamoson 3 47 US Hérens 1 Grimisuat
Seniors Termen/Ried-Brig 1 St-Léonar

1. Sion 0 9. Naters 2 2 Sierre 2
Nendaz 0 Bagnes 2 Erde
USCM 0 Fully 2 US Héren
Leukerbad 0 Vionnaz 2 Savièse 2

5. Leuk-Susten 1 Savièse 2 • Orsières ;
1 14. Leuk-Susten 3
1 Orsières 3
1 US Ayent-Arbaz 3
2 St-Maurice 3
2 Chalais 3

Leuk-Susten
Troistorrents
Martigny
Vionnaz
Grône
Conthey
Visp 1
Monthey
Leytron
St-Maurice
Raron
Lalden
Vouvry
Visp 2
Naters
Chàteauneuf

2 Troistorrents 3
2 20. Bramois 4
3 Chàteauneuf 4
3 22. Monthey 2 5
3 Lalden 5 52.
4 24. Martigny 2 6
4 US Port-Valais 6
4 26. Lens 7 55.
5 27. La Combe 8
6 St-Niklaus 8

19. Naters 5 27. La Coi
20. Chàteauneuf 6 St-Nik

Classement Minis A1 - Gr. 2 Classement 6.Villars 10 1 0  9 16-74 2
1,Villars 10 9 0 1 101- 18 18 Résultats 1. Viège 2 5 5 0 0 50- 6 10
2. Martigny-C. 10 9 0 1 90- 30 18 Lausanne - Viège 11-4 2. Anniviers 5 3 0 2 2-27 6 Moskitos B - Gr. 3
3. Lausanne 10 4 1 5 66- 45 9 Sion-Nendaz - Fribourg 1-10 3. L-les-Bains 6 6 3 0 23-24 6
4. Sion-Nendaz 10 4 1 5  42- 58 9 Monthev - Sierre 0-6 4. Verbier-Sem. 6 2 0 4 27-30 4 «esuitats
5. Val-d'Illiez 10 1 1 8 23- 86 3 S.Zermatt 4 2 0 2 18-27 4 Verbier-Sembrancher - Anniviers 13-0
6. Verbier-Sem. 10 1 1 8 21-106 3 Classement 6. Rarogne 4 0 0 4 3-42 0 Nendaz - Château-d'Œx 0-0

1. Fribourg 10 9 0 1 78-20 18 Montana-Crans - Sion 2-Nendaz 1-5
Novices A1 ¦ Gr. 2 2Li™ io 8 o 2 64 35 16 Moskitos A1 - Gr. 2 Ciasseme„t
Résultats 

3vSierre 10 6 1 3 4727 13 Résultats 
Classement

GE Servette - Martianv 5 6 4:Viè9e 10 3 0 7 45-56 6 Monthey - Saas-Grund 27-0 1-Sion 2-Nendaz 5 '5 0 0 35- 8 10

Sierra^ Lausanne 6-3 5'Sion*ndaz 10 2 2 6 30"53 6 Sierre - GE Servette 2-12 2. Leysin-Villars 5 4 0 1 32-16 8
Viège - Villars 6-5 ' 6'Mon,llel' 10 0 1 9 21-94 1 Lausanne HC - Sion-Nendaz 2-1 3.Verbier-Semb. 4 3 0 1 40-10 6

riaecmont iuii»ie A >> r* a Classement 4 Nendaz 4 2 0 2 22-20 4
MlllIS A2 - Gr. 3 

1 GEServette 10 9 0 1 126- 26 18 *¦&¦*& 3 1 0 2  6"1 6 2

J'ÏÏÏ \ _ _ l \  ««IS c
Résul*a,tS ; e r . ,' „n 2! Lausanne HC 10 9 0 1 89- 15 18 6. L-les-Bains 0 0 0 0  0-0  0

'1 ' ?lerre 2"Le
ur1

r-;,Sf^,r
rUnd 2

o S  3.Sîerre 10 6 0 4 73- 55 12 7. Montana.Cr. 4 0 0 4  2-29 0
i F rvPttP 

' 
r

S
H

nn
c

HC2
M

V
rt
al"d l"ieZ 

,
8
,1 "̂ 

10 4 ° 6 7°- 66 8 «.Anniviers 5 0 0 5 7-45 04.GE Servette 0 2 3 2-44 1 Nendaz-Sion - Martigny 1-15 5.Sion-Nendaz 10 2 0 8 34- 49 4

6.'£
S 

i! i ! 9 2!! 2 classement 6'Sa3S-6rund 10 ° 01 ° 13"194 ° Moskitos B - Gr. 4
1.Martigny 10 10 0 0 149- 32 20 „. . .. ._ _ _ „. .. ... . .- - - ifaitBrLi m v nim.fln MoskltOS A2 - Gr. 3 Résultats

Mo
29. Sierre 2 9 Printze-US ASV 3

Brig 9 59. Vouvry 4
31. Printze-Nendaz 10 St-Niklaus 4
32. Les 2 Rives Saillon 11 Bramois 4

Visp 11 Termen/Ried-Brig 4
34. Sion 3 13 63. Montana-Crans 6

Bramois 2 13 64. Vignoble-Ardon 8
36. Steg 15 La Combe 8

Printze-US ASV 15 66. Martigny 2 11
38. Vignoble-Chamoson T6 Conthey 11
39- S'erre 18 68. Brig 2 12

Varen 18 a

41. Grône 20 Juniors intercantonaux B
42. Evolène 32 1. Sion 2 1
43. Montana-Crans 39 2. Martigny 3
. . . 3. Naters 7

TSse F 0 J ££n _ »
Printze-Aproz 0 f- S

rfrf.
e 2  !

US Ayent-Arbaz 0 6. CS Chênois 12
Bagnes 0 {¦ Vernier 

\\
Saas-Fee O 8- Er°e 15
Fully 2 0 9- Ecublens 18
Leuk-Susten 2 0 10. Monthey 19
St-Niklaus 2 O 11. Vevey 24
Leuk-Susten O 12. Grand-Lancy 33
Naters 2 0 Deuxième ligue féminine
Nate« 3 ° 1. Martigny 0
ChjPPis 0 vi 2 0
y°lle9es ° 3. Nendaz VAnniviers 0 w- .
Sierre 0 r d^ i, .St-Gingolph 0 I' IS l
St-Maurice 0 ?• "[ 'V . i
Sion 2 O 7.. St-Niklaus 6
Martigny 4 0 8. Vevey-Sports 9
Grgne Q 9. Montana-Crans 10
Les 2 Rives Isérables 0 4. Cours de perfectionnement
St-Niklaus F 0 pour entraîneurs des juniors
Salgesch 0 D, E et F
Leukerbad 0 Un cours de perfectionnement aura
Agam 0 |jeu |e samedi 20 mars 1999 pour tou-
Troistorrents 0 tes les personnes ayant le diplôme
Si°n 3 d'entraîneurs de juniors D, E et F an-
8ng térieur à 1994 et qui n'ont pas conti-
Lalden 1 nué leur formation (cours J&S). Ces
V'SP ^ cours auront lieu à Martigny, Savièse
Steg et Visp,
j?aron 1 se|on |e nombre d'inscriptions.
SteQ 2 Tous les clubs sont en possession du
, rja'a15 ] formulaire d'inscriptions, le dernier

délai
ri'i ner ri ntir*ne- oct fivé 311 1Q ïâur 'iar\A IIIJV-llfJLIUIIJ LJl MAC UU I -/ F C V I I C I

1999.
rfrcj e 1 5. Modalités et calendriers
US Hérens 1 Tous les clubs ont reçu les modalités
Savièse 2 1 Pour les actifs, seniors et juniors sai-
Orsières 2 1 son 1998-1999 (communiqué officiel
Martigny 3 1 No 12) ainsi que le calendrier des ac-
Saxon 1 tifs et des seniors pour le printemps
Vignoble-Vétroz 1 1999.
Bagnes 2 1 e. Fermeture de nos bureaux
Noble-Contrée 1 En raison des fêtes de fin d'année et
Les 2 Rives Leytron 1 de la trêve hivernale, nos bureaux se-
Visp 3 1 ront fermés du mercredi 23 décembre
Conthey 2 1 1998 au lundi 11 janvier 1999.
Massongex 1 

^ous vous remercjons de votre colla-
Chateauneut 2 boration et vous sounaitons d'excel-
Chermignon 2 lentes fêtes de fin d'année.Savièse 2
Vernayaz 3 AVF-COMITE CENTRAL
Monthey 2 3 Le président: Christian Jacquod
Orsières 3 Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Renouveau
par le diesel

Fiat Brava modèle 1999: calandre redessinée et nouvelles jantes, la
nouvelle génération évolue en douceur à l'extérieur et un peu plus
sous le capot grâce au nouveau moteur turbo diesel JTD. (Idd)

Voitures de l'année 1996, les désactivés pour permettre l'instal-
Fiat Bravo et Brava n'ont lation d'un siège de bébé.
peut-être pas remporté le suc-
cès d'estime qu'elles méri-
taient. Dans le segment «C» si
cher au client helvétique, la
VW Golf et l'Opel Astra tien-
nent toujours le haut du pavé.
Mais chez Fiat l'heure est au
renouveau pour relancer le
défi. 1700 composants ont été
redessinés alors que 700
autres ont été modifiés sur les
Bravo et Brava modèles 1999.
L'allure générale n' a guère changé.
La seconde génération se différen-
cie au niveau de la calandre, des
enjoliveurs, des jantes et des nou-
velles couleurs. La nouveauté est
plus sensible à l'intérieur avec no-
tamment un tableau de bord de
même concept, mais avec un revê-
tement plus élastique et plus
classe. L'accent a été mis sur la sé-
curité. Mis à part la généralisation
de l'ABS et des airbags, les nou-
velles Bravo/Brava sont équipées
d'airbags latéraux (bassin / thorax /
tête) contenus dans les dossiers des
sièges avant. Le siège passager est
en plus équipé d'un capteur de pré-
sence lafin de ne pas déclencher
pour rien les ballons en cas de
choc. Et ces airbags peuvent être

Outre de nombreux enrichisse-
ments des équipements, ce sont
surtout les motorisations qui ont
évolué. Le plus grand bond pour
cette nouvelle Bravo/Brava est
l'adoption du nouveau moteur
turbo diesel JTD de 1910 cm3.
Grâce au nouveau système d'injec-
tion direct Unijet de type «com-
mon rail», les performances de ce
diesel sont accrues (103 ch) et la
consommation ¦ diminue d'au
moins .1 litre aux 100 km par rap-
port aux turbodiesels traditionnels.
Le moteur 1242 cm3 à 4 cylindres
et 16 soupapes (82 ch) est lui aussi
nouveau. Quant au puissant 5-cy-
lindres 20 soupapes (155 ch), il
reste l'exclusivité de la sportive
Bravo HGT avec un gain de 8 che-
vaux par rapport au modèle précé-
dent.
Malgré les améliorations tech-
niques et les suppléments d'équi-
pements, les sept versions de
Bravo et de Brava n'ont pas subi
de réels réajustements de prix.
Ceux-ci s'échelonnent de, 18 900 à
27 950 francs pour des motorisa-
tions allant de 1,2 à 2 litres et des
puissances s'échelonnant de 82 à
155 chevaux.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

ROIX/I.ATUDIE
Plus de 390 000 lecteurs de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien lisent cette page commune!

Ancêtre du monospace ! Un coupé «Swissmade»
En 1984, alors que le terme
monospace n'avait pas encore
été inventé, les petits futés de
Mitsubishi proposaient déjà la
première version de leur
Space Wagon. Façon comme
une autre d'entrer dans l'his-
toire automobile. Aujour-
d'hui, le constructeur nippon
revient à l'assaut avec la troi-
sième génération dudit Space
Wagon. Un véhicule nette-
ment plus grand que ses pré-
décesseurs, soit dit en passant.
Juste après la présentation du
Space Star, Mitsubishi se rappelle
au bon souvenir de ses aficionados
avec le Space Wagon, troisième du
nom. L'importateur de Winterthour Le nouveau Space Wagon de Mitsubishi. Une fois de plus en avance sur
mise particulièrement gros sur un son temPs- (Idd)
véhicule qu'il juge en avance sur
son temps. E faut dire que le mo- etc.). Mais aussi les malheureux sièges, parfois individuels ou cou-
leur révolutionnaire GDI à injec- possesseurs de chiens. Nous lissants sur rails. L'importateur
tion directe d'essence, qui dopa les l'avons esquissé quelques fugaces propose sept versions, à partir de
ventes de la Carisma, est de l'aven- lignes plus haut, notre Space Wa- 37 990 fr. Dont une Comfort 4x4
ture. Un moteur de 2,4 litres, donc, gon «relooké» a grandi dans toutes (traction avant en temps normal) et
offrant la puissance respectable de ses dimensions. Un furtif essai une automatique. Quand on saura
150 chevaux. Mais ce n'est (même) nous a néanmoins permis de encore que l'équipement de série
pas tout: le concept innovateur de constater que les proportions sont est plutôt riche et que la sécurité
l'espace intérieur (six ou sept harmonieuses et que sa personna- sous-entend ABS et quatre airbags
places) a effectivement de quoi at- lité suinte de partout. Jamais tapa- (deux latéraux), on ne pourra que
tirer le pèlerin. Clientèle visée? Les geur, le nouveau venu a l'élégance ' faire silence pour admirer la puis-
familles nombreuses, les conduc- discrète de ceux qui sont sûrs de sance, comme dit presque le slo-
teurs férus de hobbies encombrants leurs atouts. Selon les versions, le gan.
(modélisme, plongée sous-marine, client aura le choix entre six ou sept P.-A. BRENZDKOFER/ROC
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Fini le clin d'œil à la Lotus
Elan: ayant troqué ses bons
vieux phares escamotables
contre des projecteurs en
amande, la Mazda MX-5
scrute la route, depuis
quelques mois, d'un regard
moins batracien et plus ophi-
dien. Pour tout dire, elle roule
des allures de Chrysler Viper!
La ressemblance entre l'américaine
monstrueuse et la japonaise futée
s'affirme plus nettement encore
lorsque la seconde arbore, en sus,
une double ligne longitudinale de
couleur et deux petites prises d'air
rondes ajourant sa jupe avant, attri-
buts qui sont ceux de sa version
Coupé. Car voici qu'après avoir
personnifié durant dix ans ou
presque LE roadster, cet engin tou-
jours dans le vent se met à jouer les
coupés...
L'idée, en fait , revient à l'importa-
teur en Suisse. A la base, ce coupé
tient simplement en un roadster li-
vré avec son hard-top. On connaît
la formule, qui permet de passer
l'hiver au chaud et au sec, en dispo-
sant qui plus est d'une lunette ar-
rière généreusement dimension-
née, «grattable» et dégivrable;
sous ladite lunette hiberne
d'apleurs la capote, prête à se redé-
ployer aux premières pulsions

printanières du propriétaire. Mais Nardi à trois branches, classe un
Mazda Suisse a voulu aller plus peu austère qu'éclairent quelques
loin, en conférant à sa création un éléments d'aluminium sur la
contenu plus exclusif. Outre les console centrale,
aménagements de carrosserie déjà L'idée étant d'élaborer un sommet
évoqués, on a choisi de belles de gamme, on n'a pas lésiné sur
roués en alu d'un diamètre de 15 l'équipement. ABS, direction assis-
pouces pour l'exécution 1.6 GT, et tée, différentiel Torsén (sur la 1.8
même de 17 pouces pour la 1.8 GT-R), deux airbags, verrouillage
GT-R. Voilà qui transfigure la sil- central, lève-glaces électriques, ré-
houette de cette version, campée troviseurs électriques, pare-vent
en outre sur un châssis surbaissé, et arrière, etc. tout est compris dans
dont l'appellation se réfère à la mé- les 32 000 francs demandés pour le
chante 323 4WD turbo de rallye du Coupé 1.6 GT (110 ch) et les
début de la décennie. A l'intérieur, 36 500 que coûte le 1.8 GT-R (140
le Coupé est tout tendu de cuir ch).
noir, jusque sur son beau volant Jean-Paul RIONDEL/ROC

Evolution d'une révolution

i iift Kil

La révolution, c'était en 1994
au Salon de Genève: Audi
présentait sa «8» qui osait
s'attaquer à la classe supé-
rieure dominée par Mercedes
et BMW. Quatre ans après,
l'outsider qui a réussi une re-
marquable pénétration de ce
segment se devait d'évoluer...
ne fut-ce que pour répondre à
Mercedes dont la nouvelle «S»
est depuis quelques semaines
la référence incontournable.
Comme l'Audi A8 n'est âgée que
de quatre ans, il n'était pas ques-
tion que les ingénieurs d'Ingolstad
la revoient de A à Z et modifient sa
carrosserie. Elle reste donc très
«Audi», c'est-à-dire mâmelue de-
vant et fessue derrière: une vraie
«gretchen» qui sur ce point souffre
de la comparaison avec les lignes
très tendues et fines de la nouvelle
classe S et de la BMW série 7.
Quelques modifications discrètes
touchent néanmoins sa carrosserie:
la forme et la découpe de la ca-
landre est plus marquée, les pare-
chocs et les phares ont été redessi-
nés, les phares antibrouillard sont
intégrés à la jupe avant. Des détails
que seuls les passionnés remarque-
ront.
Les vrais changements ne se voient
pas, mais ils relèvent de prouesses
techniques qui se découvrent au
volant et sous les jupes de la
belle...
D abord le châssis. Audi avait fait
sensation en 1994 en produisant la
première voiture à carrosserie tout
aluminium (fabriqué par Alusuisse
en Valais). Le nouveau modèle
possède maintenant une structure
entièrement en aluminium: le
châssis, mais aussi les supports de
roues, les bras des trains AV et AR,
les étriers de freins, les supports
des amortisseurs et les roues. Ré-
sultat: un gain de poids appréciable
(l'AS est la plus légère de sa caté-
gorie) et surtout un comportement
dynamique étonnant, très percep-
tible au volant. Le potentiel de
puissance et de maniabilité peut
ainsi être exploité à fond.
Ensuite les mécaniques, revues et
améliorées. Les moteurs V8 possè-
dent maintenant des culasses à
5 soupapes par cylindre, ce qui en
fait 40 en tout ! Ces moteurs qui
respirent mieux y ont gagné en
puissance et en couple. Le
3,7 litres développe 260 ch avec un
couple de 350 Nm à 3250 tours,
tandis que son grand frère le

4,2 litres (le préféré des Suisses)
développe 310 ch avec un couple
de 410 Nm dans la plage de 3000 à
4000 tours. Et le fameux S8, qui
sera disponible en Suisse après le
Salon de Genève, devrait appro-
cher les 400 ch! Des puissances
considérables qui procurent un
grand plaisir de conduite en toute
sécurité: il est bon de rappeler que
l'Audi A8 est la seule voiture de sa
catégorie disponible avec quatre
roues motrices (quattro et S8), ce
qui lui assure une tenue de route
exceptionnelle quelles que soient
les conditions. De plus, elle est
r~. _ =—«-¦

équipée comme ses concurrentes de confort et d'agrément, l'Audi
de tous les dispositifs de stabilité est à la fois une limousine de grand
imaginables: ABS, EBV (réparti- luxe et une sportive brillante. Les
tion électronique du freinage), conducteurs dynamiques apprécie-
EDS (blocage électronique du dif- ront notamment la boîte automa-
férentiel) et ASR (antipatinage tique 5 rapports tiptronic fonction-
avec réduction du couple moteur), nant comme une boîte séquen-
le tout constituant la régulation du tielle; la version sport possède
comportement dynamique ESP. La même les changements de rapports
sécuritéipassive est aussi au top ni- par touches sur le volant, comme
veau: la nouvelle A8 est équipée de une Porsche. D est vrai que les per-
8 airbags, comme la Mercedes S: formances sont celles d'une vraie
2 frontaux, 4 latéraux et 2 grands sportive: la 4,2 litres accélère de
coussins rideaux pour protéger les 0 à 100 km/h en 6,9 secondes seu-
têtes en cas de choc latéral. Dotée lement...
de tous les raffinements possibles Bien qu'extérieurement elle n'ait

 ̂
pas changé, l'Audi A8 est vraiment
une nouvelle voiture. Son succès
en Suisse, où elle gagne d'année en
année des parts de marché, devrait
donc se poursuivre. Ainsi, il s'en
est vendu cette année quelque 400
exemplaires, dont 50% de S8 quat-
tro (la plus chère et la plus spor-
tive) et 36% de 4,2 quattro... Un re-
cord européen! Dès fin janvier
1999 les nouveaux modèles V8 se-
ront disponibles dès 91900 francs
(3,7 litres traction avant) et
118500 francs (4,2 litres quattro).
La fameuse S8, elle, sera à décou-
vrir au Salon de Genève.

Alain MARION/ROC

INIC8772

La nouvelle Audi est la première voiture du monde «tout aluminium». (Idd)



La nouvelle Adora brille par ses
doubles performances sportives...

i v^ H RfSSl

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

Séchoir Adora TLK 275 V-Zug
Prix catalogue Fr. 3'100.-
Prix net Gétaz Romang Fr. 2'15Ô.-

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

¦LGETAZ
U ROMANG

MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

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

HÔTELIERS - RESTAURATEURS

DE
PARUTIONS mardi 22 déc.
délai jeudi 17 déc. 15

" Profitez de cette opportunité pour aid
(plus de 110 000) dans le choix d'un €

ET LE CA

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

036-502138
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Heidi Lanz / Liliane De Meester
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Ulrich Inderbinen
Une biographie qui parle
pour une époque

La biographie d'Ulrich Inderbinen parle du plus
vieux guide de montagne actif au monde. C'est
déjà un gran d document, mais en y incluant
les réflexions et les témoignages personnels
d'Ulrich Inderbinen sur Zermatt , on obtient i
un texte remarquable sur le devenir d'une I
station mondialement connue. L'histoire per- 1
sonnelle racontée par le guide évoque son
enfance, ses écoles et sa jeunesse à Zermatt JE '̂ ^¦¦1 _W__w ' '̂_7et ne sau rait être séparée de celle des ori - |g|j *̂ ~*_W$fâ _
«lues touristiques cle Zermatt. lll|Ê^%;JlJÏ
Qui n 'aimerait pas en savoir un peu plus \ .
sur ce village et cette station au pied du Cervin?
Connaître les gens et les habitudes au début du siècle? Quand les
guerres mondiales n 'avaient pas encore éclaté. Quand ces vallées
alpines étaient bien vertes et ouvertes en été, mais totalement fermées
nt _ _ ^ _-_ .Ar_r > , 1 i i :- , . . - 1  .. A _ _  r v . n r . A f .  nn Ui.,n„ , . , , , - , . ¦ i ,', I A , .  i , , , , , .  i . . . , . , . ¦ „ _ _ A l n
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du sud asiatique aussi.

Il était une fois le
w

De Fats Waller à Thelonius Monk, de Coleman Hawkins à Sonny Rollins, un

tiirpç PI irr'inpPTiTi PQ An norrl
Disparu voici quelques années. Miles Davis était une figure particulièrement charismatique du jazz. asi - ,> . „ , '" ^ i / a i -  i .  comme a lest. Avec le vent qui vient
idd . . . . . . ^

sax-ténor (Lester Young). Avec la
révolution du be-bop, Charlie
Parker secoue les habitudes. The
bird entame une refonte radicale du
rythme et de l'harmonie. Dizzie
Gillespie, Miles Davis et Max Roach
ne peuvent que s'en montrer trou-

M. 11VW 

Double dic-clac
dans le Chablais
Le photographe Thibaut de
Wurstemberger expose ses clichés
et sort un recueil. Page 40

blés. Que de distance entre Bud Kenton, les big bands évoluent: on
Powel et Thelonius Monk qui écoute assis les pros qui ont nom
paraissent n'avoir pas épousé le Woody Hermann, Maynard Fer-
même instrument! S'en vient le guson ou Buddy Rich. Gil Evans et
temps du rhythm and blues: Nat Gerry Mulligan se glissent dans le
King Cole se complaît dans les moule de l'arrangeur avec profit,
salons hollywoodiens. Avec Stan Lesjam-sessionsœntinuent d'avoir

Eh oui! le jazz a encore de beaux
leurs adeptes. Au début des années jours devant lui.
<->.»-i r.. . n.t+rt lrt /.rt/-\ l nriTrnrtif In f>ntn^UlljUCUUG, ±C LUU1 CllVOillL ia LUIC

ouest des Etats-Unis. Le jazz évo- MICHEL PICHON
lue, plus frais, mais aussi plus tech-
nirnip r.hptRaVprpt fiprTvMiilHc<an^uxujuuu .uuu.u.0. »,„ „„*, 1™u^u 0k6UM uuuUH ». 
Tr.T'ÎT, '̂  ̂ «La légende du jazz», Roy Carr.^ole se complaît dans les moule de 1 arrangeur avec profit, s emploient à dialoguer avec sen- Avec la collaboration de Jacques; hollywoodiens. Avec Stan Les jam-sessions continuent d'avoir sualité. Miles Davis et Gil Evans Chesnel, Larousse
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«Sacré accent qu'on ne sait
%/%^̂ s m^w^" \̂ "\̂ _r M W^kJ\J-* T'̂ s m ^'V^'V -̂ jamais où placer! Chacun a

tendance à orner le mot
iirimmi H'un arrpnt rirrnn-

de Londres a été pilote d'avia-
publiciste puis journaliste

t de sortir un premier roman,
§ inaperçu.
«L enfant Lazare» commence rapie qui i

en Angleterre. Comme tous les la petite 1
jours , Ben, 12 ans, et sa sœur frère. Le d
Frankie, 7 ans, partent à l'école. Sur l'hypnose
le chemin, la fillette est renversée commun!
par un bus et sombre dans un coma la ramené

scène, tr
de choc.

Télévision
C"«ii iI /VU _P_ \_ _̂ tm «*¦*•**• _ *W**>*\sauver aes vies grâce
au don d'organes
Un «Temps présent» particulièrement
émouvant se penche sur cette
problématique. Page 39

j azz
long mûrissement.

consacrent des chefs-d'œuvre.
Comme Lee Konitz, Paul Desmond
bâtit une approche fragile, presque
éthérée. Brabeck, l'intrus, conquiert
petit à petit son public. Sous la
conduite d'Art Blakey, les Jazz
Messengers vont bouleverser le pay-
sage, titillant la sérénité de Stan
Getz. Imperturbable, Sonny Rollins
continue d'explorer le monde des
sons... quand surgit un trouble-fête:
John Coltrane. Par ses audaces, le
saxophoniste affole ses confrères...

Des genres différents
Impossible de parler jazz sans

évoquer les couleurs latines. De
nombreux musiciens succombent ¦
aux rythmes syncopés. On salue la
rencontre Getz-Gilberto-Jobim.

Le jazz électrique s'en viendra
secouer les années soixante don-
nant naissance au jazz-rock... stig-
matisé par les uns, encensé par les
autres. Le jazz-funk, quant à lui,
ramènera la fusion dans les rues des
quartiers noirs. Les années nonante
amèneront sur les scènes la tris-
tesse. Miles Davis disparaît. Getz et
Ullespie s ettacent eux aussi. Certes,
Wynton Marsalis est là. Et l'on parle
de Courtney Fine et de Joshua
Redmann avec respect. Le jazz
continue d'exister. Avec ses ouver-

irologue admet Frankie dans me>> -
que. C'estle début d'une thé- ¦ Entre la cuisse d'un animal
lui implique non seulement de boucherie et celle d'un
tte blessée, mais aussi son animal sauvage, il existe une
.e docteur plonge Ben dans différence de goût mais aussi
ose afin qu'il puisse établir la d'orthographe. Pour le savoir
urucation avec sa cadette, et à jamajSj on retjent: (<cujs_
ener à la conscience. „,-„ j„ .m«„ „ .„!.»,, .  , ., r _ seau de veau», ce qui per-spense bien mené, «Lenfant . . , ..
«n'estcertes pasleromande met de reserver au san9lier

L

e jazz, c'est quoi? Bien
malin qui peut ré-
pondre. Le jazz ne
revêt-il pas mille for-
mes d'expressions?

N'invite-t-il pas aux cheminements
les plus inattendus? Que d'itiné-
raires parcourus depuis les premiers
sanglots du blues. Que d'étiquettes
accordées aux genres...

La Nouvelle-Orléans. C'est dans
le sol fertile du Sud fin de siècle que
plongent les racines du jazz: les
esclaves émancipés,, riches d'une
tradition rythmique héritée de leurs
ancêtres africains, apportent leur
contribution à un melting pot musi-
cal faisant coexister la musique des
fanfares militaires, les hymnes vic-
toriennes anglaises, les influences
françaises et espagnoles et même
les populaires minstrel songs de
l'époque. King Oliver, Jimmy Dodds,
Louis Armstrong, Kid Ory créent un
nouveau vocabulaire. On célèbre
les rois du cornet tout en accordant
aux princes du blues un sentiment
profond. Bessie Smith fait rêver.
Billie Holiday va troubler. Les jazz- .
men les plus en vue se donnent
désormais rendez-vous à New York.
Harlem impose naturellement ses
cabarets et ses dancings avant de
céder à la mode le long de la ligne
<A» jusqu'au sud de Central Park.

D'une main gauche du feu de
Dieu, les joueurs de boogie-woogie
allument des salles entières. Art
Tatum emmène le genre dans un
paysage imaginaire. Count Basic et
Duke Ellington font ronfler leurs
«usines à swing». Glenn Miller tutoie
les riffs jusqu'à l'ivresse. Apparais-
sent Lionel Hampton et son vibra-
phone, puis «Prez», le président du
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Quel ordinateur pour quel budget?
Le marché est hautement cadencé: le Pentium II à 333 MHz ne se fabrique p lus!

De 1800 à 6500 francs, les configurations idéales en PC et Mac.

SDRAM

Des ordinateurs, il y en a
pour tous les goûts et
toutes les bourses. Lors-

qu'il faut choisir, n'oubliez pas
que les conseils d'un vendeur
compétent sont toujours bien-
venus. Le critère le plus impor-
tant lors de l'achat, excepté le
prix, est de définir l'utilisation
que vous allez faire de votre ma-
chine. Honnis les applications
professionnelles exigeantes en
puissance de calcul (conception
3D, vidéo) l'ordinateur «petit
budget» sait tout faire, ou pres-
que. La seule différence réside
dans le confort d'utilisation.
Prenez l'exemple d'un jeu d'ac-
tion en images de synthèse: plus
votre ordinateur sera puissant,
plus l'action et l'image seront
fluides.

Un bon ordinateur est celui
qui correspondra à vos besoins
et qui sera suffisamment puis-
sant pour faire tourner les logi-
ciels à venir. Un ordinateur
vieillit très vite. Il y a une année,
dans nos colonnes, nous par-
lions de la «bête de course», un
PC 300 MHz. Aujourd'hui, mê-
me le Pentium II 333 MHz ne se
fabrique plus! Ne lésinez donc
pas, pour quelques francs, sur la
puissance. Vous risqueriez de
voir rapidement votre machine
s'essouffler. Actuellement, dans
le monde Mac, une machine a le
vent en poupe: l'I-Mac. Rap-
pelons que, si les Mac sont plus
chers que les PC, à processeur
équivalent, ils offrent une puis-
sance de calcul supérieure.

N'oubliez pas
la mémoire RAM !

Pour André Baechler, directeur
de Baechler Informatique à Vil-
lars-sur-Glâne, la mémoire

Moniteurs de 15 ou 17pouces? Le

(RAM) est un élément détermi-
nant de la puissance du PC. Au
prix où on la trouve actuelle-
ment sur le marché, ce n'est pas
là qu'il faut économiser. 64 Mo
de mémoire offrent un réel con-
fort d'utilisation. Pour les
joueurs, 128 Mo n'est pas un
luxe. André Baechler ajoute:
«Lors de l'achat d'un ordinateur,
il ne faut pas tomber dans les
extrêmes au niveau du prix. Si
l'on met deux fois p lus d'argent,
la machine ne durera pas plus
longtemps. Il faut d'abord bien
savoir l'utilisation que l'on veut
en faire. Ainsi, le prix idéal pour
un PC à la maison avoisine les
3000 francs».

Lorsque vous préparez votre

budget décidera pour vous. key maxi booster et subwoofer
;¦¦¦' , . „ , „ .,. . . ™ ., Moniteur: 17 pouces
budget, pensez a l âchât dune Mémoire vive: 32 Mo Sows avec molette pourimprimante. Le jet d'encre cou- SDRAM navi dans offiœ 97 et Inter.leurs arrive en tête des ventes. Disque dur: 4,3 Go. Carte t °Mais si vous imprimez quoti- vidéo: 4 Mo " 

Modem.fax: 56 mts/s ex.diennement de nombreux docu- Lecteur de CD-ROM: 24 vi- . TcnM,___., . terne ou carte ISDNments, préférez une imprimante tesses
laser. Enfin, n'oubliez pas qu 'un
ordinateur ne tourne pas sans
logiciel. S'ils sont préinstallés,
exigez les disquettes ou le CD-
ROM d'installation et la licence
d'utilisation.

PC - Petit budget
Prix indicatif: moins de 1800
francs.

Processeur Pentium II à 333
MHz eu Celeron 300 MHz

Mémoire cache du proces-
seur: 512 Ko

Carte audio: Soundblaster
16 bits avec haut-parleurs

Moniteur: 15 pouces
Souris: 2 touches

PC- Budget moyen
Prix indicatif: moins de 3000
francs.

Processeur Pentium II à 400
MHz

Mémoire cache du proces-
seur: 512 Ko

Mémoire vive: 64 Mo
SDRAM

Disque dur: 6.4 Go. Carte
vidéo: 8 Mo SGRAM

Lecteur de CD-ROM: 32 vi-
tesses

Carte audio: Soundblaster terne
AWE 64 avec haut-parleurs maxi
booster

Moniteur: 17 pouces, souris
2 touches

Modem-fax: 56 Kbits/s ex-
terne

PC - Grand budget
Prix indicatif: 3000 francs et plus

Processeur Pentium II 450
MHz

Carte mère: ATX avec bus
AGP

Mémoire vive: 128 Mo

Disque dur: 10 Go- Carte
vidéo: 8 Mo SGRAM

Lecteur de DVD-ROM: 2x
(lecture de CD-ROM 20x)

Lecteur interne Zip Iomega
Carte audio: Soundblaster

AWE64 16 avec haut-parleurs

Mac - Petit budget
Prix indicatif: 2290 francs

I-Mac
Processeur Power PC G3 à

233 MHz
Mémoire cache du proces-

seur: 512 Ko
Mémoire vive: 32 Mo

SDRAM
Disque dur: 4.1 Go. Carte

vidéo: 6 Mo
Lecteur de CD-ROM: 24 vi-

tesses

Audio intégré- Moniteur: 15
pouces intégré

Souris
Modem-fax: 56 Kbits/s in-

Mac - Budget moyen
Prix indicatif: 4000 francs

Power Macintosh G3 à 266
MHz

Processeur Power PC G3 à
266 MHz

Mémoire cache du proces-
seur: 512 Ko

Mémoire vive: 32 Mo
SDRAM

Disque dur: 4 Go
Carte vidéo: 2 Mo SGRAM
Lecteur de CD-ROM: 24 vi-

tesses
Audio intégré
Moniteur: 17 pouces
Souris
Modem-fax: 56 Kbits/s in-

terne

Mac - Grands moyens
Prix indicatif: 6500 francs

Power Macintosh G3 à 333

Processeur Power PC G3 à
333 MHz.

Mémoire cache du proces-
seur: 1 Mo

Mémoire vive: 128 Mo
SDRAM
' Disque dur: 9 Go. Carte vi-

déo: 6 Mo SGRAM
Lecteur de CD-ROM: 24 vi-

tesses
Audio intégré
Moniteur: 17 pouces
Souris
Modem-fax: 56 Kbits/s in-

terne. YVES SCHOUWEK

Jeux de demain sur cédérom
Dans la hotte du Père Noël, quelques cédéroms pour aiguiser vos réflexes et faire travailler vos neurones

«Combat Flight
Simulator»

Aux commandes
d'un vieux coucou

• Le simulateur de vol de Mi-
crosoft, «Combat Flight Simula-
tor», met en scène des avions de
la Seconde Guerre mondiale.
Une réussite impressionnante
que tout adepte du genre devrait
posséder.

Plusieurs modes de jeu sont
disponibles. Si vous n'êtes pas
d'humeur belliqueuse, le vol li-
bre permet d'admirer le paysage
(Berne, Paris), sans craindre l'ar-
rivée inopinée d'un chasseur
ennemi. Le combat éclair vous
propulse dans le vif du sujet. Par
vagues successives, l'ennemi
cherchera à vous descendre en à balai, vous ressentirez l'insta- r
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tout ce qui vole. Le mode mis-
sion unique reproduit des raids
historiques (par exemple l'atta-
que d'un abri SS dans les Alpes
bavaroises). Dans le mode cam-
pagne, les missions s'effectuent
lors de la Bataille d'Angleterre et
celle pour l'Europe. Votre carriè-
re de pilote progresse en fonc-
tion de vos victoires. Vous pour-
rez aussi piloter en temps réel.
Ainsi, vous survolerez la Manche
pendant vingt-cinq minutes
avant d'apercevoir le premier
ennemi. Si vous restez en vie, le
but final est l'obtention de la
médaille du .mérite.

Agrippez-vous !
Cote réalisme, ce simulateur est
une réussite. Agrippé au manche
à balai, vous ressentirez l'insta-
bilité des vieux coucous bouscu-

lui d'un Spitfire ainsi que le fra
cas de leur mitrailleuse.

«Combat Flight Simulator», Sevelen
version PC, est édité par Microsoft.

Lara Croft
Aventure et séduction

• Lara Croft nous revient, tou-
jours plus sexy et téméraire,
dans «Tomb Raider III». Au
rayon des nouveautés, l'arsenal
de Lara s'est étoffé. Ce dernier
lui assure une puissance de tir
capable de tenir en respect ses
opposants, qu'il s'agisse d'hu-
mains hargneux, de terrifiants
tyrannosaures ou de mutants à
l'esprit diabolique.

Dans ce troisième épisode,
notre archéologue se lance à la
recherche des fragments d'une
météorite répartis à la surface

«Tomb Raider III» , version PC,
est édité par Eidos Interactive et
distribué par ABC SOFTWARE AG à

«Half-Life»
Meilleur jeu d'action 1998

• Elu meilleur jeu d'action 1998
lors de l'ES d'Atlanta (le plus
grand salon professionnel du jeu
vidéo), «Half-Life» propulse le
joueur dans un scénario cousu
de fil blanc. Chercheur dans une
base nucléaire désaffectée, une
explosion vous précipite dans
un univers terrifiant: tout le
monde hurle, les sirènes

aboient, les corps maculent le
sol, des formes affamées et
gluantes grouillent et menacent
d'envahir la Terre. A vous
d'anéantir ces êtres difformes.
Mais attention, une équipe de
«nettoyage» de la CIA cherche à
éliminer tout témoin gênant.
Contrairement aux autres jeux
d'action en 3D, vous devrez non
seulement compter sur vos ré-
flexes et vos gros bras, mais
aussi user de votre cervelle.

Des monstres
intelligents

Vous affronterez de formidables
adversaires, doués d'un sens de
la survie exemplaire, loin des
commandos suicides souvent

un troisième épisode. L'objectif
est de prendre le contrôle de
vingt-quatre planètes au décor
en 3D superbes. Pour ce faire,
vous incarnez une sorte de divi-
nité toute-puissante et devrez,
grâce à vos pouvoirs magiques,
chasser les autres peuples infi-
dèles. En construisant diverses
habitations, vos braves pourront
s'abriter et se reproduire. Plus il
y aura de maisons construites,
plus votre population augmen-
tera. Pour assurer-votre victoire,
les prêcheurs se rendent dans le
camp ennemi pour convertir les
guerriers qui voudraient vous
attaquer. Le chaman, quant à lui
acquiert, au fil de la partie, de
nouveaux sorts destructeurs:
tempêtes de feu, inondations,
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TSR1 • 21 h 35 • NAVARRO France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Froid devant Nouvelles spiritualités
A l'approche de l'an 2000, de plus en plus de
gens se tournent vers de nouvelles formes de
spiritualité afin de redonner plus de sens à
leur existence. Dans un monde où l'homme
moderne cherche à sortir de la monotonie du
quotidien et à atténuer les souffrances liées à
la société de consommation, cette quête de
sérénité revient au centre de nos
préoccupations. Au moment où une révolution
spirituelle est en train de s'opérer, l'équipe
d'«Envoyé Spécial» a mené l'enquête en
France et aux Etats-Unis pour essayer de
décrypter les raisons de cette évolutioins des
mœurs et de ces nouveaux besoins.

Bénéficiaire d'un héritage improbable, Navarro
devient propriétaire d'un studio à la Goutte
d'Or, occupé par Sally, une prostituée
d'orig ine congolaise. Aux yeux de la loi,
Navarro peut être accusé de proxénétisme! Et
pour tout arranger, la jeune femme est
retrouvée assassinée... Naturellement, le
dernier à l'avoir vue en vie n'est autre que le
policier qui était venu lui signifier la fin de son
bail.

Nouvelle affaire pour Roger Hanin. tsr

France 3 • 20 h 55 • LA GRANDE
MENACE

Polar avec Ventura
A Londres, un policier français enquête sur le
cas d'un homme plongé dans le coma suite à
une agression. John Morlar est persuadé de
pouvoir provoquer des catastrophes. Il aurait
ainsi tué sa nurse, ses parents puis sa femme.
En fait, il affirmait à sa psychiatre qu'il avait
des talents de télékinésie. L'inspecteur Brunel,
officiant en Angleterre dans le cadre
d'échanges internationaux, va mener des
investigations pour démêler cette affaire qui a
trait au fantastique.

TF1 • 20 h 50 • MARC ELIOT

Première de la série
policière
Décidément , le travail des policiers plaît
beaucoup aux foules puisqu'on ne compte
presque plus les enquêteurs, les inspecteurs et
les commissaires qui œuvrent sur les petits
écrans. Ce soir, TF1 propose de faire
connaissance avec Marc Eliot. Ce capitaine,
chef de la brigade antidélinquance, devrait
plaire aux femmes avec son regard bleu, ses
cheveux blonds et son sourire charmeur.
Xavier Deluc est enchanté de son rôle. «J'ai
choisi ce projet parmi d'autres parce qu'il y a
chez ce personnage quelque chose de
touchant et de léger à la fois, que les thèmes
évoqués sont graves mais traités avec humour
et modernité», explique l'acteur, «li se tient
précairement sur le fil de la loi,
perpétuellement en quête d'arguments pour
éviter aux petits voyous de devenir des
criminels.»

Marie-Christine Barrault a un rôle dans ce

TSR1 •
ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

22 h 30 • FAXCULTURE

Nancy Huston
Nancy Huston fait escale à Faxculture pour
parler de son dernier roman «L'empreinte de
l'ange» . Un fois n'est pas coutume, Florence
Heiniger lui a proposé de choisir trois
manifestations culturelles parmi une dizaine
qu'elle souhaitait voir traiter sous forme de
reportage. L'écrivain a jeté son dévolu sur la
dernière création du Cabaret d'Avant-Guerre
Stanislaw Zagajewski au musée de l'art brut
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ESPACE 1_ 0.05 Programme de nuit de midi 13.00 Le Magazine. Béa-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton _ trice Delarze 16.00 Tout es' ""mis
musical. René Chalupt: George RHONE FM 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
Gershwin 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- ga... Musica 20.00 Pulsions
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20.05 19.50
Temps présent Zardoz 74129307

Minibus et Compagnie 7.00
8914494 8.15

Une histoire d'amour
6715320 9.00

Top Models 8042982
Le rendez-vous soi 9659
Les feux de l'amour 9.40

1731104
Hartley cceur à vif

Euronews 82903712 6.20
Quel temps fait-il?

21919307 6.45

7.00

8.05

8.35
9.00
10.50

11.35

12.20
12.30
12.50
13.45

14.35

15.20

C'est la vie. Le
bonheur est au foyer

35402901
Les grands entretiens.
George Steiner (12/13) 9.5g

11.35 Hartley cœur a vit W 49005825
4678291 10.10 C'est la vie (R) 71457017

12.20 Genève région 2451562 10.50 Les grands entretiens:
12.30 TJ Midi-Météo 5246H Jeremy Menuhuin (R)
12.50 Zig Zag café 4725253 71436524
13.45 Chasse gardée 8581366 11.30 Quel temps fait-il?

Bombe à retardement 11506235
14.35 La loi de Los Angeles 12.00 Euronews 20655340

7136562 12.15 L'italien avec
15.20 Les aventuriers du Victor 93300543

paradis 2907746 12.30 La petite maison dans
Le pied de nez de Dieu la Prairie 44015320

13.15 L'italien avec
16.10 Un cas pour deux Victor (R) 19943253

Noir, impair et meurt 13-35 Bus et Compagnie
399272 II était une fois... la

17.10 Xena 191036 vie' Fifi Brindacier; Les
Seule contre tous Schtroumpfs (photo);

18.00 Top Models 227949 Batman; Shirley
18.30 Tout à l'heure 82209s Holmes; Le retour du

Tout temps Dodo. Minibus et
Tout en région Compagnie (R) 9123409a

18.45 Tout en question 495765 19-25 Genève Région 41918291
19.00 Tout un jour 779307 19-30 Le francais avec Victor

Tout chaud 62589475

19.15 TOUt Sport 5750920 Chez le médecin

19.30 TJ Soir/Météo 518185 19-45 Images suisses 4191374e

3196524 Film de John Boorman, avec
Des vies pour un mort Sean Connery, Charlotte Ram-
Reportage de J.-F. Amiguet et pling
Françoise Chuard En l'an 2293, le monde est di-
H & M: la mode à quel prix vjsé en Eternels, qui vivent
Reportage de Cecilia Zadig dans le Vortex, et en Brutes,
Postface: Avec un représen- séparés par une barrière irri-
tant de H & M matérielle. Un exterminateur,
Le siècle en image. doué d<une force physique,
21.35 Navarro 6882017 parvient à entrer dans le Vor-

Froid devant tex.
Série avec Roger 21.30 TéléScope 52660456
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prostituée 22.50 Tout un jour (R)

22.30 Faxculture 674833 „ nc 
_ . _ . . "f3524

Carte blanche à Nancy 23 05 Geneve Re9lon W
Huston 

A T 

79879017

23.30 Euroflics 767524 23.10 Tout sport 79878388
Le rêve d'Evelyne 23.15 Zig zag café (R)

0.25 Vénus 590925 9039()765

0.50 Soir Dernière (R) 0-05 Textvision 50792383
9309586

Le miracle de l'amour 6.30
33609494 8.30

TF1 info-Météo
24847272 8.35

Salut les tOOnS 55867494
Le médecin de famille 9.05

66461475
Le jardin des plantes. 9.30

Télématin 22559755
Un livre des livres

82096727
Amoureusement vôtre

52425104
Amour, gloire et
beauté 37808494
Tout un programme

41574123
Flash d'informations

13135123

MotUS 26165494
Les Z'amours 15525017
Un livre, des livres

94278833
Pyramide 30592475
Loto-Météo-Journal

51437659
Derrick 19193340
Soko 59891611
Tiercé 21422291
La chance aux
chansons 72092833
Des chiffres et des
lettres 38486272
Cap des Pins 26210920
Hartley cœurs à vif

67919340
Friends 57354511
Qui est qui? 12134104
Au nom du sport

92375901
Journal-Météo 53423104

Film de Philippe de
Broca, avec Claude
Rich 53682388
Une famille en or

91233098
Cuisinez comme un
grand chef 94270291
Le juste prix 84535253
A vrai dire 40325035
Le journal/Météo

94751727
Les feux de l'amour

91692291
Arabesque 59804185
La loi est la loi

10.50

11.00
11.40
12.10

12.20
12.50

13.50
14.55
15.50
16.05

16.45

11.35

12.10

12.15
12.50
13.00

13.55

14.45
15.40

16.40
17.30
18.25

Les ripoux (1)
Sunset Beach
Beverly Hills
Exclusif

73757526

11004185

21781543
27904901
68564307

17.25
17.55

18.50
19.20
19.55

20.00

19.05 Le Bigdil
20.00 Journal-Météo

53425562

20.55 Marc Eliot 20.55
20417098 Envoyé spécial

Les deux flics 38136727
Un jeune garçon vole I arme Spécia| nouve,|es
de son père, a la demande spiritualités
d'un copain qui veut protéger vivre New Age; France: cha.
sa mère de sales types cun cnerche son snakra; Le
Le passé d une femme roc|< chrétien.
Un inspecteur de la brigade „ _„ r ,.
est retrouvé tué d'un coup de 22"50 ExPression directe
..„.., „ r 52135104C0UTeau¦ 

23.00 La valse des pantins
22.40 Made in America 78976659

43631746 o.45 Au nom du sport-
0.15 Les rendez-vous de Journal-Météo 67698514

l'entreprise 3371270a 1.15 La 25e heure. Prise
0.40 TF1 nuit 55644166 d'otages au Pérou...
0.55 Le dernier contrat 10573166

87197128 2.15 MeZZO l'info 78754960
1.55 Histoires naturelles 2.30 Delvaux: portrait

78603470 définitif 93105708
2.20 Profession grand frère 3.35 24 heures d'info

89974654 39430789
3.50 Histoires naturelles 3.55 Moi, Eric, mort à

36345876 Sarajevo 80394857
4.20 Histoires naturelles 4.50 Droit et réalité de

57065215 l'école en Côte-
4.50 Musique 14254215 d'Ivoire 44942505
5.00 Histoires naturelles 5.05 Safari Namibie 86627741

6777270E
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12.00 La vie de famille 47669833 7.35 Histoires d'opéras (4/4)
12.25 Pacific Blue 12719543 13.05 92469098 8.35 Ethiopia 40 millions
Surprise sur prise 88685456 13.25 Un de montagnards 27680901 9.35 For-
ças pour deux 30338253 14.30 Soko, traits d'Alain Cavalier 72099611
brigade des stups 77906949 15.15 13.20 Les grandes batailles du pas-
Derrick 87870524 16.20 Les nouvelles se 30541253 14.15 L'Hôtel en folie
aventures de Skippy 60459956 16.45 53207272 15.15 La quête du futur
Mister T 36296678 17.10 Supercopter 55962659 16.40 L'homme qui fabri-
64143036 18.00 Top Models 97448814 qua le super-canon 87904833 17.35
18.30 Pacific Blue 19094104 19.15 Pour l'amour des crocodiles 75921388
Raconte-moi Internet 29028746 18.20 Hôpitaux psychiatriques, la fin
19.20 Les nouvelles filles d'à côté d'une institution 77837949 19.40 Les
68690307 19.50 La vie de famille splendeurs naturelles de l'Europe
42478369 20.15 Friends 98590104 51846746 20.35 Alfonso Cabeza de
20.40 Jack the bear. Film de Vaca, marquis de Portago 43696659
Marshall Heskowitz avec Danny De- 21.50 Les derniers maharajas
Vito 55247104 22.25 Les dents de la 33624123 23.20 Le bateau courrier
mer lll 28566291 0.05 Un cas pour 27602949 0.45 Histoire de l'aviation
deux 22072147 81233925

8.30 Biathlon: épreuve à Osrblie 10.00-12.00-18.00-20.00 «72 heu-
2686982 10.00 Biathlon: relais 4 x res». Shaker, émission de service
7,5 km dames 896562 11.30 Ski al- présentée par Manu Maury et San-
pin: slalom nocturne messieurs dra Coppey. Au cocktail du jour:
979253 12.00 Football 366765 13.00 «Dédales», «Cuisine», «Qualité de
Motors 342185 14.00 Curling: cham- vi(H)e», «Adrénaline», «Poursuites»
pionnats d'Europe à Flims, finales et «Plaisir de lire» 22.00 Et quoi en
dames et messieurs 412524 16.00 plus en concert: «Full step»
Biathlon: relais 4 x 7,5 km dames
612562 17.30 Olympic magazine
924678 18.00 Football: match ami-
cal: Italie-Stars mondiales de la FIFA
872982 20.00 Football: rétrospective
des matches qualificatifs pour l'Euro
2000 484901 22.00 Equitation: show
jumping international de Londres
868949 23.30 Boxe: combat interna-
tional poids super-welters Luis Tyson
Vasquez-Nicolas Cervera 183494

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 II
Natale di Amici Miei 13.30 Milagros

_______ 14-20 Cuori senza età 14.50 Ma-
mam, ho riperso l'aereo. Film 16.45
La lince 17.10 La signora in giallo

20.00 To Hâve and Hâve Not. De 17-50 Una bionda Per PaPa 18-15

Howard Hawks, avec Humphrey Bo- Telegiornale 18.20 Ricordi 19.00 II
gart, Lauren Bacall (1944) 22.00 Un Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
homme pour l'éternité. De et avec teo 20.40 Le principesse del circo
Charlton Heston (1988) 0.30 Cry 21.40 Piccole donne. Film 23.35 Te-
Terror. Avec James Mason, Rod Stei- legiornale 23.55 Santa Messa di
ger (1958) 2.15 Le Club. Avec David Mezzanotte 1.00 Textvision
Hemmings (1968) 4.00 La maison
du diable. De Robert Wise, avec Julie
Harris (1963)

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go-cart mattina 9.20 Lassie
Unomattina 7.30 TG 1- Economia 9.45 Quando si ama 10.05 Santa
9.45 Linea verde 10.00 Tracy e il si- Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
gnore del piano di spora. Film 11.30 TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Da Napoli - TG 1 11.35 La vecchia Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
fattoria 2.50 Centoventitrè 13.30 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
Telegiornale 14.05 Matlock 15.00 II e societa 13-45 5alute 140° lo am°
mondo di Quark 15.50 Solletico <*l animal! 14.40 Ci vediamo in TV
17.45 Prima 18.10 Prima 18.35 In 16.00 U yita m diretta 18;1JM ,
bocca al lupol 20.00 TG 1-Sport \ Flash 18-2° Sportsera 8.40 In

20.50 I cervelloni 23.15 Viaggia Na- «JM10. con S
,
eren° ™f** ™*?

poli nella moda 0.15 TG 1 0.40 ^l̂ ^̂ î^^JJï '
A -> J- „,r ,i -n 4 ,_ to aile otto 20.30 TG 2 20.50 Pinoc-Agenda - Zodiaco 0.45 II gnNo .15 chjo a M & 0rder Te|efilm
Afonsmi 1.20 Sottovoce 1.45 I re- 23 45 TQ 2 . NM

_ „ 2„ 0 , aI
gno della luna. Spéciale tre miliom par,ament0 0.35 Basket. varese-Fe-
2.55 TG 1 notte 3.25 Nottemmace- nerbahce 125 II regno della luna.
lentano 3.50 La famiglia Benvenuti Non |avorare stanca? « 35 TG 2 not-
4.55 Notte di musica con... te 2.35 Notteltalia
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6.00 Euronews " 95252475 8.00
7,00 Les Minikeums 77889123 8.05
8.35 Un jour en France

91799036 9-00
9.35 Inspecteur Wexford. 9-35

La police conduit le
deuil (3/4) 68101494 10-05

10.30 La croisière s'amuse
29593746 11-05

11.20 Le jardin des bêtes
11 2013110814 '¦•*u

11.30 A table! 56898123
11.55 Le 12/13 65582543 I2-00
13.22 Keno 252398340
13.30 Parole d'Expert! 1Z"

27566712 - ,-
14.30 Les craquantes 15SU

73719814 - ç - n
14.58 Questions au 13,1U

gouvernement 319975291
16.00 Côté jardins 40426663 ic «n
16.40 Tom Tom et Nana

66656746 *¦] j «
16.50 Blake et Mortimer 18 00

La marque jaune
67876017 ig 00

17.45 Le Kadox 55155291
18.20 Questions pour un

champion 94880552 19.54
18.50 Un livre, un jour

33083982 20 10
18.55 Le 19/20 45708678
20.05 Le Kouij 22802825 20.40
20.35 Tout le sport 12814659
20.50 Consomag 31077340

M6 express 93528291
Boulevard des clips

73273185
M6 express 20241730
Boulevard des clips

33432271
Boulevard des clips

34467307
Boulevard des clips

13654611
Les garçons sont de
retour 57135388
Ma sorcière bien-
aimée 20886340
Dr Quinn, femme
médecin 54709543
Protection
rapprochée 66902217
Les routes du paradis
Les voisins d'en face

57519340
Boulevard des clips

13904307
M6 kid 41155217
Les aventures de
Sinbad 59732524
FX, effets spéciaux
Le voleur invisible

90543388
6 minutes-Météo

20.55
La grande
menacemenace BSI 22524 L'HOI

Film de Jack Gold, avec Lino "r
Ventura, Richard Burton !>ang

Un écrivain anglais est per- 23.3
suadé de posséder le pouvoir
de provoquer des catastro-
phes. Il aurait ainsi tué sa
nurse, ses parents, sa femme. 1.25
L'inspecteur Brunel mène
l'enquête. 1.30

22.45 Météo-Journal
46021746

23.15 Tapage 28674185
Touche pas à mon ^"Hpape J~
Débat 4-15

0.10 Espace francophone
L'univers des enfants

42483128
0.4O Etats d'urgence (R) 615

32445019

2.15 Noctumales 48013944

__E23__ H3E9I

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafgeld
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.20 Nur
eine kleine Affàre 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
flife 17.00 Sternstunden 17.30
Nachgefragt 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
MOOR Spezial 18.30 Weihnachts -
«Wââled Si! 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Betty ind ihre Schwe-
stern 21.50 Tagesschau 22.00 Can-
tiones sacrae 23.00 Evang.-
ref.Christnachfeier 0.00
Nachtbulletin/Meteo

__Li!_J_i
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Remate 7.45 Contra Informa- 9.40 Baywatch 10.20 Madhouse.
10.00 La aventura del Saber 11.00 çao 7.50 Financial Times 8.00 Cin- Komôdie 11.45 Calîmero 12.10 In-
Espafia de norte a sur 11.15 Saber zas 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 spektor Gadget 12.35 Mecki und
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30 Acontece 9.45 Horizontes da Mem6- seine Freunde 13.00 Mimis Villa...
Noticias 14.00 Plaza Mayor 14.25 ria 10.15 Herman 98 11.45 Noticias 13.15 Adventskalender 13.20 The
Corazon de otofio 15.00 Telediario 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Sylvester & Tweety Mysteries 13.40
15.50 Teleserie 17.15 El escarbajo da Tarde 14.45 Natal dos Hospitais Die Râtselburg 13.50 Sailormoon
verde 17.45 Plaza Mayor 18.00 No- 21.00 TeleJornal 21.30 Contra In- 14.15 Artefix 14.25 Die Simpsons
ticias 18.30 Digan lo que digan formaçao 21.45 Financial Times 14.50 Ein Mountie in Chicago 15.40
19.30 Saber y ganar 20.00 Los li- 22.00 Terra Mae 23.00 Grande En- Star Trek 16.25 Baywatch 17.15
bros 21.00 Telediario 21.50 Una de trevista 0.30 Jornal 2 1.00 Remate Full House 17.40 Eine starke Familie
dos 22.50 La noche abierta 0.20 La 1.15 Acontece 1.30 Rotaçoes 2.00 18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
inandrâgora 1.15 Telediario 2.00 El Hôtel Bon Séjour 3.00 24 Horas lich nette Familie 19.00 Cybill 19.30
tercer arado 2.30 Pura sanare 3.30 Contra Informaçao 3.40 Finan- ZiB-Kultur-Wetter-Soort 20.15 Kom-

9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Heute 10.30 Schlange auf
dem Altar. TV-Komôdie 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St.Angela
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Tiere vor der Kamera 21.00
Monitor 21.45 Scheiben-wischer
22.30 Tagesthemen 23.00 Kommis-
sare am Abgrund 23.30 Feuerstadt
Baku 0.15 Flamingo Road 1.00
Nachtmagazin 1.20 Matchless. Ko-
môdie 3.00 Wiederholungen
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«Des vies pour une mort»
aborde le thème
des dons d'organe

10.15

10.50

11.45

12.45
13.25

13.40
14.40

15.30
16.00
16.30

17.00
17.30
17.55

479367494 18.30 Lémuriens, les esprits
Notre belle famille malgaches 52227559

32796253 19.00 Voyages, voyages
Passé simple eisesg
1948, Noël rouge à 20.15 Reportage 227630
Berlin 59590530

Langue. Allemand
67750949

Emissions pour la
jeunesse 269H388
Les temps changent

33267307

Démocratie 74390475
La preuve par cinq

6596801 7
Arrêt sur image

15937253

Le monde des
animaux 16594307
100% question 25272901
Journal de la santé

75446630

Lonely Planet 53012235
Récits de la jeunesse

80839814
Entretien 21401388
TA F. 21402017
Correspondance pour
l'Europe 62230123
Cellulo 62208524
100% question 75959727
L'aventure
photographique

78628611

Lémuriens, les esprits
malgaches 52227559
Voyages, voyages

Faire le choix de la générosité et de la solidarité permet de sauver son prochain

La famille est sollicitée par le corps médical dès que la mort cérébrale est constatée

orsqu'il est question de
transplantation, on s'at-
tache généralement à
souligner le miracle de
la vie, les progrès phé-

noménaux de la médecine. C'est
plus rarement que l'on se tourne
vers le donneur et, surtout, vers
l'entourage de la personne décédée,
qui est amenée à prendre une déci-
sion dans l'urgence alors que le dra-
me vient de le frapper de plein
fouet. Et c'est dommage parce que
si l'on parlait plus de ces êtres qui
fournissent une réponse positive,
l'on pourrait certainement augmen-
ter le nombre de greffes dans notre
pays. A l'heure actuelle, il faut sa-
voir qu'il y a pénurie d'organes en
Suisse. Cette année par exemple
quinze malades sur liste d'attente,
sont décédés. En règle générale, on
estime que seule la moitié des pa-
tients qui ont besoin d'une greffe se
voit redonner une nouvelle chance.
C'est cette situation inquiétante qui

a poussé Jean-François Amiguet et
Françoise Chuard à réaliser le re-
portage qui sera diffusé ce soir dans
le cadre du magazine «Temps pré-
sent».

Témoignages émouvants
«On nous a dit que c'était ce que
Philippe souhaitait, ça a été un pe-
tit réconfort, on a pensé qu 'il y au-
rait encore une petite continuité,
malgré notre chagrin, cela a fait un
poin t de lumière dans notre cœur.»
Cette maman n'est pas la seule à
avoir permis que, d'un décès, nais-
sent pour d'autres l'espoir. Le papa
de Dejan, 17 ans, a également don-
né son accord aux spécialistes. «J 'ai
l'impression d'avoir décidé pour lui
mais avec lui, je connaissait telle-
ment bien mon gars, pour lui, cela
n'aurait posé aucun problème.»
Une mère de famille qui a perdu
son Olivier a aussi dit «oui» même
si ce mot lui a beaucoup coûté.
«C'est horrible de dire «ouvrez mon

tée. tsr

enfant et prenez tout ce que vous
pouvez prendre.» Le fait que son
bambin, qui respirait uniquement
grâce à des machines sophistiquées
ne présentait aucune égratignure
n'a pas facilité le processus d'ac-
ceptation. «Je ne le voyais pas mort,
il était tout chaud.»

Le besoin de légiférer
Parmi les pays d'Europe, la Suisse
se trouve en queue de peloton en
matière de dons d'organes. L'absen-
ce de cadre légal sur le plan na-
tional constitue un obstacle certain.
Le peu d'écho rencontré par la nou-
velle législation cantonale introduite
l'été dernier à Genève autorisant le
principe du prélèvement par con-
sentement présumé laisse à penser
que le sujet est encore tabou. La si-
tuation changera peut-être en fé-
vrier prochain, puisque le Parle-
ment a voté un article constitution-
nel qui autorise la Confédération à
légiférer en la matière.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.50
X-Files
L homme invisible
El Chupacabra
Sanguinarium

94115272

La maison de tous les
cauchemars
Le gardien des abysses
Charlie Boy 17777938
Météo des neiges

35614302

Boulevard des clips

20.40
Théma
De quoi j me mêle
Le singe, cet homme!

20.45 Du rififi chez les

21.35
22.20

23.00
23.50

95515944

Les aventuriers de
l'extrême 95503545
Turbo 50515925
Fan de 25440895
Massive Attack

22445925

Plus vite que la
musique 26197012 2.15
Boulevard des clips

32184437

7232253

chimpanzés
Documentaire 5089727
Débat 196017
Le singe, cet homme!
Documentaire 7450388
Débat 410104
La rue sans joie
Film muet de Georg
Wilhelm Pabst, avec
Greta Garbo 91107494
En 1818, la fille de
bourgeois viennois
ruinés tiraillée entre sa
bonne éducation et la
prostitution.
Palette 59137708
Bonnard

W_±1M
9.03 Weissblaue Geschichten 9.50
Biathlon 11.45 Info: Beruf und Kar-
riere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery - Die Welt entdek-
ken 15.03 Mensch, Ohmerl 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Am liebsten Marlène 20.15
Das grosse Los 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B.-Kerner-Show 23.00
Frieden 1648 oder Sehnsucht nach
Gerechtigkeit 23.30 Heute Nacht
23.45 Die lange «Auslandjournal»
Nacht 1.45 Blut fur die Freiheit (2/2)

Rencontre
avec «Chicago Hope»
TF1 a décidé de diffuser à partir de cette
semaine, les^mardis , des épisodes de
cette série américaine à succès qui s'est
vu attribuer plusieurs distinctions tant
pour la qualité du jeu de ses acteurs que
pour son scénario. D'abord, les diverses
réalisations veulent dépeindre le monde
médical dans un établissement modèle
qui peut faire des envieux. Pour y
arriver, on emploie un langage

compréhensible et non le jargon médical
qui est du latin pour le téléspectateur
moyen. «Vite une dose d'hémisuccinate
d'hydrocortisone avec 0,25 milligramme
d'adrénaline en I. VI» est par exemple
une. phrase qui ne sera pas servie au
public. D'autre part, le producteur David
E. Kelley a souhaité aussi montrer la vie
privée du corps médical formé de
personnages qui ressemblent à ceux
qu'on retrouve partout: il y a en effet
des gentils, des mauvais, des grands
cœurs, des égoïstes, des arrivistes, des
endurcis, des généreux. On pourra ainsi

suivre les grands et les petits moments
de l'existence de la chirurgienne Kate
Austin campée par Christine Lahti qui a
obtenu pour ce rôle plusieurs Emmy
Awards. Le Dr Aaron Shutt quant à lui
est un ami fidèle désireux de toujours
répondre aux moindres attentes de ses
patients. Le professeur Philipp Watters ,
chef d'équipe, doit gérer aussi bien les
problèmes matériels de ses services que
les profonds dilemmes moraux alors que
le Dr Nyland, a quitté le monde de la
corruption pour retrouver des
motivations plus justes.
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«L'émervé. t»
Les photographies de Thibaut de Wurstemberger sont exposées dans le Chablais

En même temps un très beau recueil paraît chez Saint-Augustin.

L exposition

Le livre

Q

uelques peuplades
primitives refusent la
photo: elles la soup-
çonnent de voler une

parcelle de l'âme.

Ont-elles vraiment tort?

Certains photographes en
tout cas, à défaut de voler
l'âme, la dévoilent et on ne
peut que s'en réjouir quand
les âmes sont belles et que
leur beauté irradie. C'est le cas
des oeuvres de Thibaut de
Wurstemberger actuellement
exposées dans le Chablais (voir
encadré) et qui Hluminent un
recueil publié aux Editions
Saint-Augustin.

L image et le texte
Tous les photographes rêvent
de constituer, qui une galerie
de portraits, qui un panthéon
sur papier sensible. Thibaut de
Wurstemberger ne manque
pas à la tradition. Mais, en
plus du portrait, il a demandé
à son modèle de raconter
l'émerveillement de sa vie.

«Réaliser des portraits of-
fre la joie défaire de très belles
rencontres, souvent brèves

Le chanoine Gabriel Pont ne pouvait échapper à l'objectif.
thibaut de wurstemberger

mais intenses, écrit-il en
avant-propos de l'ouvrage.
Pour prolonger un peu ces ins-
tants, et aussi les approfondir,
la question est née toute seule:
qu'est-ce qui vous a le p lus
émerveillé durant votre vie? Je

souhaitais mettre en relation
trois différentes facettes de
l'âme: le visage, l 'écriture et
l'émerveillement. Le vécu, le
cœur et l'esprit participant
aux trois.»

L'idée de cette poésie in-

teractive est très belle et elle
est servie par une trouvaille
éditoriale: à côté de chaque
portrait est imprimée l'histoi-
re de «l'émerveillement», ainsi
qu'un extrait du texte manus-
crit de l'auteur. Cette touche
apporte une chaleur particu-
lière à l'œuvre. Le lecteur se
sent invité à partager l'intimi-
té de l'auteur.

Intimité toujours enri-
chissante (il s'agit de person-
nalité d'envergure), mais cha-
leureuse aussi puisque déci-
dément la vraie grandeur
s'habille toujours de simpli-
cité.

Médiation
à la méditation

L'ouvrage permet de fréquen-
ter des personnalités comme
le père Ambroise-Marie Carré
(op), Jacques Dufilho, François
Nourissier, Gabriel Pont, Jac-
queline de Romilly, j 'en passe
et des égaux...

La lecture de leurs émer-
veillements ouvre l'esprit à la
méditation et à d'autres émer-
veillements, les vôtres.

PIERRE FOURNIER

Les magnifiques photos de
Thibaut de Wurstemberger
sont visibles à Monthey
jusqu'au 23 décembre, puis
du 5 au 16 janvier 1999, du
mardi au samedi de 14 à 19
heures.

Lieu: Les Écuries, avenue
de France 8, en face du par-
king du Cotterg et de la mé-
diathèque.

Pendant les fêtes de fin
d'année l'expo se déplace à
Champéry.

Lieu: bibliothèque com-
munale, les lundi et vendre-
di de 9 h 45 à 11 h 15, et
les mardi et samedi de 15 h
30 à 17 h 30, les lundi et
vendredi de 9 h 45 à 11 h
15

Le recueil de quelque trente-
deux photos et récits
d'émerveillements recueillis
par le photographe est dis-
ponible en librairie ou aux
Éditions Saint-Augustin, à
Saint-Maurice.

Un film d'animation avec une technique fabuleuse à
vous couper le souffle.
L'histoire de Moïse, l'Elu, un thème universel.

CASINO (027) 455 14 60
Couvre-feu
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Edward Zwick, avec Denzel Washington et
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
City.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A F P 
Ameuté Former Pipe
Armement Poème
Arrière H Poète
Arrimer Hittite Poire
Attaché Poitrine

j Pompe
Ç Inouïe P^ne
Carmélite
Centième L B 
Chromé Lanterne Rébus
Code Lj ure Réciter
Cuisse |_une Remercié

Lutéal Ruthène
D

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,

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

DIVERS

SeruŜo^sSS^i SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8

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

La main tendue: 143. Verticalement: 1. Pas facile à fléchir... 2. 3
SOS jeunesse: 3231842 . Signe de surprise - Trait de clarté, 3. C'est
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, de lui que vient la lumière - Caractère d'un d

ioVr̂ e f̂ssT/fsage ^: fi lS ' Y^U 
" 
* *" ""

femmes: garde de 8 à 20 heures tél. °rolt Pour aller au bols> 5- Un qui varie une
157 55 44. Mouvement de défense fois sur quatre - Prénom masculin - Temps '
paternelle, MDP Valais, Sion. respectable. 6. C'est là que tout le monde
(079) 604 84 72. Service de dépan- descend _ Deux romain 7 passage pour 6

^
ht^Ss^n», vaisseaux sanguins - Puits nature? I Le

785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap- genre libellule. 9. Sigle de canton romand - 7
pel-Détresse-Service): assistance à Cernée de partout,
personne seule, handicapée et âgée.

anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- Horizontalement: 1. Résidence. 2. Ecole. Aar. 3.
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré- Soue. Ap. 4. 11. Organe. 5. Gonnelle. 6. Tamis. 7. 9
I"II/-M-OI fZrrti ina ria V/^loro hAnîtal Aa m . . _ . .  J- r_ -  ̂ .. -. — _.n _, __. ___ _.3,»,,L U,™UC ,«C,C,„T,.,,E araire, lao. s. lango. Yen. a. lu. uu. iu. os. tn
Sion. Perséphone: soutien en cas de cart ,, Naissance.ma adie et deui , 322 19 84. APCD n»»i™i»_™t. 1 r>A,r„„,*u„ . c,„u a CA
(Association des personnes concernées ^rt.ca ement: Résignation. 

2. 
Ecolo. 

Ra 
SA

par les problèmes liés à la drogue), 3; ?°.u- Nf»1* 4- Néon. gués. 5. De. Rétro. NS. 6
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) A9lae- DCA- 7- Napalm. Yuan. 8. Ça. Neige. RC. 9
723 29 55. Eïi& Sonate.

Demain 55 5 
Menhir Semestre

i Menthe Sonde
Ecarter Miasme Souche
Echine Soupe
Ecume N 
Email Neutre î 
Eperon Nullité Temps
Ergot Terminer
Etat p_ Terre
Eteinte rjdëûT Tlson
Eudiste ojnte Triché

Oreille Troué

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: dindon

Horizontalement: 1. Plus elle galope, plus
ça coûte! 2. Pli du corps - Protection contre
une piqûre. 3. Feuille métallique - Lettre
grecque. 4. Colorant rouge. 5. On le préfère
positif. 6. Pronom personnel - Nigauds. 7.
Genre d'alouette - Fin de journée. 8. Eau-
de-vie - Possessif. 9. Protection contre les
intempéries - Travailleur au sol. 10. On peut
en tirer la couverture à soi... 11. Raplapla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DEN S MO NE
Avec Bruce Willis, Denzel Washington et Annette Be-
ning.

CORSO (027) 722 26 22
Le prince d'Egypte
Ce soir jeudi à 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
Couvre-feu
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son dolby-digital.
Avec Bruce Willis, Annette Bening et Denzel Washing-
ton.
Accrochez-vous à votre siègel Prise d'otages incroya-
ble. Suspense époustouflantl Action à vous couper le
souffle!

PLAZA (024) 471 22 61
Le prince d'Egypte

LE MOT MYSTERE
Définition: coller, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Peter et Bouby 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 sauf
le «politiquement correct».

LUX (027) 32215 45
Couvre-feu
Ce soir jeudi 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
Ronin
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
De John Frankenheimer, avec Robert De Niro,
Jean Reno.
Un tour de France epoustouflant, avec folles poursuites
et cascades mouvementées.

i—^i MARTIGNY -̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Couvre-feu
Ce soir ieudi à 20 h 45 16 ans

—^— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Mary à tout prix
Ce soir ieudi à 18 h 15 Hans
Une comédie féroce et défrisante, avec Cameron Diaz.

Le prince d'Egypte
Ce soir ieudi à 20 h 30 7 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte
Ce soir ieudi à 18 h et 20 h 15 7 ans
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 jeudi à 18 h 15 7 ans
D'Hervé Palud, avec Jacques Villeret, Eric Cantona.
Au Mexique, la cavale d'un moine, d'un boxeur et d'ur
chimpanzé.
Du rire en cascade.

Mary à tout prix

Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
En première suisse. Version française.
Produit par Steven Spielberg: «Les dix commande-
ments» en dessin animé aux images grandioses, aux
décors superbes.
Hallucinant de beauté. Mieux qu'un grand dessin ani-
mé. Un grand film.



nof usmeneen
Et le diable, leur séducteur, fut précipité dans l'étang de feu et de soufre...

Qu'est-ce que vous racontez, Jenny?
Oh, rien... C'est un passage de l'Apocalypse qui décrit la fin de Satan.»

D

aniel Zufferey
publie un
deuxième polar.
Le premier fut
un succès, celui-

ci est un événement puisqu'il
corifirme la naissance d'un véri-
table auteur.

Daniel Zufferey situe l'intri-
gue de Douze ans de mensonge,
dans les beaux quartiers gene-
vois. Où justice, finance et psy-
chiatrie font bouillir allègre-
ment la marmite du diable.

Madame le juge est une
garce. Une sublime garce. Elle
habite un somptueux, mais
mystérieux, appartement de la
rue des Granges. Sa beauté exo-
tique (elle est d'origine carioca),
son intelligence supérieure, son
mariage intelligent avec un Ge-
nevois-qui-compte (et qui a eu
le bon goût de mourir à temps),
ses indulgences judiciaires pour
les requins, lui ouvrent une voie
royale vers le Tribunal fédéral ,
couronnement de ses ambi-
tions. Le patron d'un grand ca-
binet d'avocats, millionnaire
comme il se doit, séparé de son
épouse, père d'une grande fille
au bord du mariage, amoureux
«fou» de la sublime garce de ju-
ge, comprend mal ses attitudes
d'allumeuse. Personnellement il
habite un domaine de Vandœu-
vres et surfe sur les vagues
d'une folie peut-être meur-
trière.

Un taulard, que l'on sent
honnête - comme tant de tau-
lards - décide de s'évader -
comme tant de taulards - pour
rétablir son bon droit, laver son
honneur et faire justice. Toutes
tâches que se fixent tant de tau-
lards. Et on suppute que cette
évasion va créer quelques pro-
blèmes. Et on a tout faux,
Daniel Zufferey est plus subtil
que ça.

Enfin, dans les rôles princi-
paux, il y a une journaliste que
l'on vêtirait volontiers de lin Daniel Zuff erey, un Sédunois de moins de 30 ans, déjà deux romans. Deux succès.

L agonie de nos p atois
P

our un «mainteneur des
patois du Rhône», c'est
un crève-cœur que de

devoir titrer ainsi ces quelques
lignes concernant le sort de nos
chers patois valaisans. Un pays
meurt qui refuse de se perpé-
tuer. La dénatalité tue un pays
bien plus que toutes les guerres.
Un spécialiste en la matière
nous avise que notre Occident
est sur un chemin de perdition,
car d'ici deux siècles, il sera ré-
uit à un quart de sa population partement cantonal de l'instruc-
ctuelle. tion publique de jadis qui, sous

l'imbécile prétexte de nuisance
La disparition de notre pa- du patois à l'égard du français,

)is sera encore bien plus rapi- ce patois de l'Ile-de-France, exi-

les suites
désastreuses

Quelques aînés qui pratiquent
encore ce merveilleux langage
de la terre, s'efforcent de main-
tenir cet idéal d'un parler qui
ensoleilla notre enfance, en
créant des associations de patoi-
sans dans les vallées de notre
canton.

Tout est bel et bien de vou-
loir réparer les suites désas-
treuses provenant de notre Dé-

re, on institua 1 odieuse délation
parmi les élèves qui devaient
dénoncer le camarade utilisant
le moindre mot patois. Le mal-
heureux délinquant recevait une
sorte de grossière médaille de
fer qu'il devait refiler au pro-
chain malheureux achoppé sur
un mot de patois: à la sortie des
classes en soirée, le pauvre «pé- instituteurs retraités qui possè-
cheur» qui n'avait pas respecté dent à merveille notre patois de
Vaugelas, d'apporter au maître venir le transmettre à la jeunesse
l'objet du délit en échange des écoles primaires. Ne pas
d'une solide conjugaison du commencer par là, ce serait
verbe «voir» à écrire à tous les comme ce geste d'un arboricul-
temps et tous les modes. teur qui voudrait planter un

pommier en mettant les bran-
Merveille d'éducation que ches à feuilles en terre et laisser

celle de la délation! Les Etats to- au grand soleil le jeu des raci-
talitaires n'ont rien fait de mieux nes. Pour replanter le patois
dans leur sinistre histoire. dans l'âme paysanne, il faut le

Enseigner
le patois

Dès lors, est-il encore possible
de faire quelque chose de sensé
pour essayer de sauver notre si
cher patois d'une totale dispari-
tion? Il faudrait que notre Dé-
partement cantonal de l'instruc-
tion publique demande à des

faire parler aux enfants. Pour les même à faire un sifflet, Cette in-
classes primaires de ville, le cas novation serait une juste répara-
serait plus épineux, mais dans tion envers la malheureuse lutte
les écoles de nos vallées, la réali- orchestrée jadis par le DIPV
sation de cette façon de faire se- contre le patois. Cette façon de
rait des plus simples. Que de faire est la seule valable pour
maîtres retraités et sachant par- sauver notre patois d'une mort
faitement le patois, seraient très prochaine, ce trésor de nos ter-
heureux de venir donner des le- res occitaniennes issu directe-
çons dans cette école qui vit en- ment du latin et que notre jeu-
core dans le silence de leur nesse de cette fin du deuxième
cœur. millénaire aurait eu l'honneur

Pour les patois du district de transmettre aux générations

une grammaire complète écrite ia terre paysanne, nejoinure nos
par... un Suédois de Gôteborg, frères d'outre-Raspille, c'est fort
Gunnar Bjerrome en 1957. Cet bien, mais mieux encore de sau-
enseignement serait donné en ver ce qui nous reste de notre

arneizu
se

blanc et de probité candide si
elle n'était plus belle nue, si
l'on en croit l'inspecteur que
ses charmes ont ensorcelé. Ah!
là brave jeune fille qui fait tant
honneur à notre profession. Et
qui, on le verra, maniera mieux
le glaive de la justice que la plu-
me puisqu'elle jettera sa démis-
sion à la tête de son ignoble
(forcément ignoble) rédacteur
en chef.

Diabolique
Daniel Zufferey qui possède
(aussi) l'art du portrait présente
avec humour, souvent avec cy-
nisme, ses héros et leurs victi-
mes. Et il a l'art (aussi) de nous
mener où il veut, comme il le
veut. Alors on n'est sûr de rien,
et il faudra attendre la fin du li-
vre pour savoir si notre cœur a
battu pour les bonnes personnes
et les justes causes.

Cet auteur inventif promène
ses personnages de palaces en
cliniques, de prés ensanglantés
en quartiers huppés. Il nous fait
fréquenter des demi-fous com-
plètement normaux et des nor-
maux complètement fous.

Après avoir abondamment
fait frissonner son lecteur. Après
l'avoir fait piaffer d'impatience.
Bref , quand il sent que son lec-
teur est à point, Daniel Zufferey
lui assène une révélation qui le
cloue. Comme elle cloue notre
amie journaliste qui s'exclame:
«C'est impossible', impossible!
Mon Dieu!»

Ce qu 'elle découvre relève
effectivement d'une œuvre dia-
bolique. Celle d'un diable d'au-
teur. PIERRE FOURNIER



42 Le Nouvelliste

Extrémiste?
Le débat sur l'avortement est si
vif et passionné que l'on ne se
rend pas toujours compte de ce
que l'on dit. Cela est finalement
bien pardonnable et peut arriver
à tout le monde, même à vous,
chère Madame Zufferey. J'aime-
rais... vous faire connaître mes
réflexions au sujet de votre lettre
parue sous la rubrique «libres
opinions».

Tout d'abord votre affirma-
tion que «la vie ne commence
jamais, elle est transmise» est
absurde. La vie de tout individu
a bien commencé un jour. Quel
est alors le premier jour de notre
vie si ce n 'est celui où nous
avons été créés ou conçus? De
même que 2 plus 2 font 4, ce
genre d'évidence est effective-
ment difficile à prouver «scienti-
fiquement» même pour un «prix
Nobel»! Néanmoins la génétique
confirme que l'on est conçu
homme dès le commencement
et non pas plante ou animal.
Pardonnez-moi cette lapalissa-
ge. Ce n'est donc pas un acte de
foi religieuse. D'ailleurs l'avorte-
ment est considéré comme un
infanticide dans toutes sortes de
civilisations très diverses. Pour
ne citer qu'un seul exemple l'in-
terdiction de l'avortement se re-
trouve déjà dans la version au,-
thentique du serment d'Hippo-
crate (400 ans avant Jésus-
Christ!) que, hélas, bien des mé-
decins ont oublié. Ainsi le droit
à la vie de l'enfant à naître n'est
pas lin acte de foi infiniment
personnel mais une valeur hu-
maniste partagée par toute épo-
que et civilisation cligne de ce
nom et pas nécessairement liée
à la religion. Quand cette valeur
est transgressée lors de la prati-
que généralisée de l'avortement
c'est la notion même d'humani-
té qui est attaquée, tout autant
que par d'autres pratiques ho-
micides qui suppriment des in-
dividus jugés comme n'étant pas
hommes à part entière en raison
de critères d'âge, santé (eutha-
nasie, eugénisme), sexe (avorte-
ment des fœtus féminins en In-
de), race (génocide). Les sociétés
qui n'ont pas su empêcher ces
pratiques sont tombées dans la
décadence, la barbarie et ont
misérablement disparu!

Si l'on vous suit dans votre
raisonnement, chère Madame,
ce qui est d'ordre philosophique
ou religieux est un «acte de foi
infiniment personnel» et ne de-
vrait pas susciter une «réponse
unique pour tout un chacun».
Dans ces conditions, la Déclara-
tion des droits de l'homme et du
citoyen ne devrait obliger per-
sonne. Le principe de l'inviola-
bilité de la propriété privée
s'inspire, lui, des 7e et 10e com-
mandements. «Tu ne voleras
pas» et «Tu ne désireras pas le
bien des autres injustement».
Faire respecter ce principe ce
serait donc imposer «ses croyan-
ces aux autres par le biais du
Code pénal» et il faudrait alors
songer à dépénaliser le vol et le
cambriolage. En poussant en-
core un peu votre «logique», il
ne faudrait pas non plus con-
damner les auteurs d'idées ra-
cistes car cela reviendrait à im-
poser une certaine éthique, une
«réponse unique» à des gens qui
pensent différemment; cela ne
permettrait pas de «régler ce
conflit idéologique»!

Pour conclure, laissez-moi
vous dire, chère Madame, que la
tolérance cela pourrait par
exemple, commencer par accep-
ter l'autre même sous la forme
d'un embryon arrivant au mau-
vais moment... En tout cas l'as-
similer à un spermatozoïde c'est
déjà une forme d'extrémisme,
mais comme déjà dit, nous vous
pardonnons volontiers car le dé-
bat sur l'avortement est vif et
passionné! PIERRE BLANCHUT

médecin , membre de Oui à la vie

Libres opinions
Pas d'accord

Concerne l'article du 24 octobre
de Mme Anne-Marie Rey, Zollikon

Non, madame Rey, il n'y a pas
de solution «honnête» et pas de
délai pour l'avortement qui per-
met de tuer un être humain. Il
s'agit plutôt de solution «finale»,
malhonnête et barbare. Au nom
de la liberté de la femme, vous
défendez l'avortement depuis
des décennies - vos justifica-
tions farouches sont connues.
Votre père était gynécologue;
quelles vies a-t-il protégées?
Nous connaissons votre vocabu-
laire humaniste, celui d'«aiden>
la femme pour lui conseiller
l'avortement en cas de besoin -
il est celui de tous les avorteurs
mais il ne change en rien le fait
abominable que l'avortement
reste l'assassinat d'un être hu-
main qui a pourtant également
le droit d'être protégé. Le droit
fondamental à la vie est valable
pour toute la vie. Est-ce que
l'enfant à naître n'est plus con-
sidéré comme vie humaine dans
notre Etat qui se proclame hau-
tement Etat de droit en toute
occasion?

Si une mère tuait elle-mê-
me son enfant vivant né préma-
turément, elle serait accusée en
justice; si elle l'avait fait tuer une
centaine de jours plus tôt par
avortement, elle serait dans son
droit... Y a-t-il des lois plus illo-
giques? Ou quelque chose de
plus honteux pour notre société
qui se dit civilisée mais qui per-
met aux médecins avorteurs de
piétiner la loi la plus fondamen-
tale: le droit à la vie de tout être
humain?

Les caisses-maladie paient

des sommes énormes pour ces
massacres, incapables de distin-
guer entre maladies et préten-
tions de leurs membres. Elles
paient les avortements pour les
riches et les pauvres. Cela n'a
rien à voir avec la solidarité!

Quelques professeurs hu-
manistes colportent leur science
sur l'avortement à visage hu-
main. Voilà le fameux professeur
E.-F. Aron Baulieu de Paris, in-
venteur de la pilule RU 486. Mé-
dicament? Non, mais pilule qui
tue l'être vivant dans l'utérus. Ce
professeur fait encore l'inven-
tion d'une pilule pour pouvoir
éliminer «doucement» certaines
personnes âgées et, tenez-vous
bien, une nouvelle pilule pour
prolonger la vie... Quel huma-
niste!

«L'avortement a toujours
existé» - «c'est une réalité» -
«Laissez choisir la femme» (voir
aussi «Le Nouvelliste» du 26 oc-
tobre: «Le droit de choisir»). Ces
slogans ne justifient en rien un
acte illégal. La loi de ne pas tuer
ne peut jamais être abolie, mê-
me si elle n'est pas respectée.
Les voleurs, les dealers, les pé-
dophiles, etc., sont également
une réalité. Ils ont toujours
existé. N'auraient-ils pas le mê-
me droit de ne plus être punis
comme les avorteurs?

Pour finir, il faut savoir
qu'il 'n'y a pas d'indication
«médicale» qui justifierait un
avortement dans notre société.
Tout gynécologue honnête
pourra l'attester.

IRMA ZENKLUSEN

Les conventions collectives
de travail (CCT)

Une sécurité contre les abus
Même si la tendance actuelle va
en direction de l'individualisa-
tion des salaires, les conventions
collectives de travail (CCT) gar-
dent toujours leur raison d'être.

Le mécanisme du partena-
riat social, négociations entre
employeurs et représentants des
travailleurs, permet, au-delà de
l'aspect salarial, de défendre et
de développer une profession,
un secteur économique.

Alors que les domaines non
couverts par les conventions
laissent bien souvent l'employé
face à sa direction, son supé-
rieur, pour sauvegarder ses inté-
rêts d'ordre social et salarial, les
branches conventionnées auto-
risent la recherche de solutions
par un dialogue ouvert et cons-
tructif entre les signataires.

Les conventions collectives
améliorent considérablement les
normes législatives, loi sur le
travail et Code des obligations,
et permettent de moderniser
une profession par l'introduc-
tion d'améliorations dans la for-
mation, la durée du travail, les
normes d'hygiène et de sécurité
sur les places de travail, etc.

Les nùnimas salariaux,
planchers obligatoires, évitent
aussi le débauchage entre les
entreprises et devraient aussi
empêcher les offres suicidaires
pour l'obtention d'une adjudi-
cation.

Le respect des conventions
collectives s'avère fondamental
pour que le jeu de l'offre et de la
demande fonctionne. En effet,
comment pourrait être concur-
rentielle une entreprise de la
construction qui respecte les
exigences conventionnelles alors
que d'autres les bafoueraient?

Les travaux étatiques ne de-
vraient d'ailleurs être octroyés
qu'aux professionnels de la
branche respectueux des clauses
en vigueur.

Avec l'ouverture des mar-
chés, les partenaires sociaux au-
ront à se battre afin que les con-
currents étrangers appliquent
les normes locales.

L'économie suisse a pros-
péré ces dernières décennies
grâce à un bon fonctionnement
du partenariat social où les inté-
rêts de toutes les parties sont
prises en considération.

La recherche de solutions
communes apportera plus que
la récompense individuelle, sou-
vent diffcile à apprécier, qui
créera bien souvent conflits et
jalousie au sein des collabora-
teurs.

Sans erre la panacée, les ar-
rangements entre partenaires
réduisent les dérapages et les in-
justices au sein d'une profes-
sion, tout en laissant le choix à
l'employeur, au-delà des mini-
mas fixés, de récompenser si né-
cessaire ses meilleurs éléments.

Toutefois, le succès des né-
gociations cantonales, plâtrerie-
peinture, menuiserie, carrelage,
etc., dépend fortement de celui
obtenu sur le plan national dans
celui du bâtiment et du génie ci-
vil. Les collectivités publiques,
Confédération, cantons, com-
munes, influencent aussi les ré-
sultats des différents secteurs.
Une non-indexation des salaires
au niveau fédéral pourra avoir,
par exemple, des répercussions
sur les artisans de notre région.

Organe officiel de coordination
B ERNARD BRIGUET

Eclairage Jeudi 17 décembre 1998

A Jean Gay-Balmaz
Une âme fière en laquelle cha-
leur humaine et incorruptible ri-
gueur ont cohabité.

Une vie de service et de dé-
vouement s'est éteinte et s'im-
pose à nous l'idée d'esquisser le
parcours d'un homme de de-
voir, épris de justice, solidement
ancré à sa terre natale des Gran-
ges sur Salvan où il vit le jour en
1912.

Ses classes primaires ache-
vées, il fréquenta l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Château-
neuf où il se distingua. De re-
tour au pays, il fit bénéficier ses
combourgeois d'un savoir fraî-
chement acquis. Agriculteur par
passion, il s'intéressa au bétail
bovin. Il parcourut le canton au
titre d'expert et membre du jury
lors des concours organisés en
cette branche particulière de
l'activité agricole.

Parallèlement, il mit sa dis-
ponibilité au service de la col-
lectivité en prenant le comman-
dement du corps communal des
sapeurs pompiers.

Durant de nombreuses an-
nées (suivant en cela l'exemple
de son père, membre fon-
dateur), il prêta sa voix à la so-
ciété de chant La Mauritia.

Conscients de la valeur et
des capacités de l'homme, ses
concitoyens l'appelèrent à siéger
au Conseil communal.

Jean Gay-Balmaz acheva sa
vie active en assumant les char-
ges de la police communale. En
cette dernière activité comme en
toutes celles qu'il conduisit, il
apporta son sens du devoir, sa
droiture et sa probité .

Homme sans compromis-
sion, il ne tergiversa jamais avec
la loi, entendant que chacun s'y
conforme et cette juste exigence
lui valut parfois quelques inimi-
tiés, aujourd'hui sans doute ou-
bliées.

Son constant souci de ri-
gueur, de vérité, la rectitude
qu'il appliquait en toutes choses
n'excluaient nullement la cha-
leur des relations qu'il entrete-
nait. Il aimait le contact et avait
su faire naître et s'épanouir à
son endroit l'affection de ses
proches et l'amitié de ceux qui
ont eu le plaisir et le privilège de
le pratiquer. A ces derniers il ré-
servait les traits d'un esprit tou-
jours en éveil et son humour
subtil et malicieux souvent s'ex-

primait en de comiques et plai-
santes boutades qui, sans doute,
lui survivront.

Dans la froidure d'une ves-
prée de novembre, lors d'une
cérémonie empreinte de recueil-
lement et de dignité, beaucoup
d'amis sont venus dire un der-
nier adieu à l'homme affable ,
loyal et dévoué dont s'achève le
parcours terrestre. Ces présen-
ces nombreuses attestent de la
considération méritée dont
jouissait Jean Gay-Balmaz.

A ceux qui le pleurent: l'ad-
mirable épouse qui lui a prodi-
gué ses soins jusqu'au dernier
instant; à ses enfants et petits-
enfants auxquels il vouait une si
profonde affection dont il était
payé en retour, nous disons no-
tre sympathie affligée.

A Jean, par-delà la tombe,
ira, avec notre indélébile souve-
nir, notre gratitude pour les ser-
vices rendus à la communauté
et pour son amitié.

ANDR é DéCAILLET
Les Marécotte'

A Noëlie
Ruppen

Qui a quitté cette terre, «en lais-
sant son tricotage inachevé»... Et
pour cause! Comment s'arrêter
quand il y a tant de points à in-
venter encore, tant de projets à
réaliser!

Active, Noëlie l'a été en ap-
portant sa contribution dynami-
que et créatrice, pendant dix
bonnes années, à la rédaction
de la revue mensuelle des frater-
nités franciscaines: «Le Message
de Saint-François».

Dans le Mouvement fran-
ciscain et en dehors, combien
nombreux sont ceux et celles
qui ont été réconfortés par son
sourire rayonnant, ses paroles
simples et pleines de bon sens.
Emanaient d'elle une bonté tou-
te maternelle et une force rassu-
rante. Chacun se sentait accueil-
li avec ses chaussures poussié-
reuses... et ses travers. Et com-
bien de bouquets, de gâteaux,
de biscuits, de tricots, de déco-
rations, confectionnés avec art
et tendresse, pour témoigner
concrètement sa sympathie et
mettre les cœurs en fête? Noëlie
avait fait sienne raffirmation de
Sœur Emmanuelle du Caire: «Le
temps, cadeau royal offert à
l'autre».

Enracinée dans les réalités
quotidiennes des travaux de
campagne, de ménage, d'édu-
cation, l'esprit attentif aux pro-
blèmes du monde, le cœur très
proche des siens et de la grande
famille de tous ceux et celles
qu'elle rencontrait, Noëlie pui-
sait son courage dans une foi
confiante. Et comme pour saint
François, la nature était source
d'émerveillement et de renou-
vellement. Ainsi, malgré toutes
les «intempéries» vécues, elle
pouvait affirmer avec sérénité:
«La vie est tellement belle!»

Alors, merci Noëlie pour
toutes ces années de partage,
de découvertes, d'amitié, qui
ont ouvert des espaces insoup-
çonnés, comme des parcelles
d'éternité dans laquelle tu trou-
ves maintenant, auprès du Bon
Berger, la paix en plénitude.

JOCELYNE DE RIEDMATTEN
pour l'ancienne équipe de rédaction

du «Message de Saint-François»

Avis mortuaires

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph ESSELLIER
dit Seppi

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin , ont pris part à son deuil.

Sierre, décembre 1998. 036-504727

Fernand
BOCHATAY

La classe 1946 de Salvan La classe 1961
, j . c . , de Salvana le regret de faire part dus

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Monsieur

papa d'Anne-Catherine, sa
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis delà famille.

O36-5O4660

BOCHATAY
papa de Fernande, contem
poraine et amie.

Paul JEAN

1988 - 1998
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Il est des blessures
qui ne se cicatrisent jamais.
De l'au-delà, protège ceux
que tu as aimés et ceux qui
t 'ont aimé.

Ton épouse et famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Saxonne, Ayent,
le vendredi 18 décembre
1998, à 19 heures.

Corine DEVENES

1993 - 19 décembre - 1998
Ton sourire radieux et ton
regard lumineux ont répan-
du sur ceux que tu as
côtoyés", des liens d'amour,
de tendresse et d'amitié qui
ne s'oublient pas.
\
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le samedi 19 décem-
bre 1998, à 18 heures.
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risi parle le Seigneur qui t a créé et forme: «Ne crains pas
rj e  t'ai racheté, Je t'ai appelé par ton nom, tu es a Moi.»

Monsieur

Berthold
BÙRER

est décédé le 15 décembre
1998, après une longue
maladie supportée avec
beaucoup de courage, à
l'hôpital de Gravelone, dans
sa 84e année.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Renée Biirer-Masson;
Ses enfants:
Marcel Bridy et Ursula, à Ormône;
Guy Biirer, à Estavayer-le-Lac;
Edith Wirz-Biirer, à Zinal;
Ses petits-enfants et arrière-petis-enfants:
Claude et Evelyne Bridy, leurs enfants Gael et Mauranne, à
Crissier;
Karil et Eglesia Bridy et leur enfant Samantha, à Renens;
Cindy et Christian Minguely-Biirer et leurs enfants Quentin
et Axelle, à Corminbœuf;
Jessica et André Maendly-Bùrer et leur enfant Morgan , à
Estavayer-le-Lac;
Alban Wirz, à Chavannes-le-Chêne;
Muriel Wirz, à Granges-Paccod;
Heinzrico et Romaine Nanchen et leurs enfants Kerstin,
Magalie, Jamie, à Termen;
Son beau-frère:
Paul Ernst et famille , à Zurich;
Ses belles-sœurs: >
Georgette Otz, et famille, à Charrat;
Marguerite Furrer, et famille, à Zollikon et aux Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses filleuls.

Le culte aura lieu au temple protestant à Sion, le vendredi
18 décembre 1998, à 14 heures.
Berthold repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 17 décembre 1998, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des garages Kaspar SA. Sion et Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Berthold BURER
beau-père de M. Marcel Bridy, responsable pièces
détachées, collègue et ami.

Profondément touchée par
les témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre personnel-
lement à chacun, la famille
de

Monsieur

Michel
GLASSEY

vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine.

Veysonnaz, décembre 1998.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Antoine DAYER
sa famille vous remercie très sincèrement et vous exprime
toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Vannay;
- au chœur mixte;
- au docteur Eggs;
— a lo /Irt^fAi-ûPPû f ru-ror^ '

S'est endormi dans la paix
du Seigneur, à l'hôpital de
Martigny, dans sa 87e année

HL 'Â -,J> (M
Monsieur 3 M

COMBY ^MU
Font part de leur peine:

Sa sœur: Yvonne Charbonnier-Comby, à Begnins;
Sa sœur: Marie Michellod-Comby, à Chamoson;
La famille de feu Germaine Taccoz-Comby;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 19 décembre 1998, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amour et la tendresse ne meurent jamais.

A l'aube du mercredi 16 décembre 1998, s'est endormie à
l'hôpital cantonal de Genève

Madame

Yolande BOCHUD-
GILLIOZ

1930

Font part de leur peine:

Son papa:
Amédée Gillioz, à Saint-Léonard;

Ses frères et sœurs:
Laurence et Fernand Rastoldo-Gillioz, à La Tour-de-Peilz, .
leurs enfants et petits-enfants;
Myriam et Edmond Pannatier-Gillioz, à Saint-Léonard,
leurs enfants et petits-enfants;
Meinrad et Marie-Thérèse Gillioz-Roessli , à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Marius et Ginette Gillioz-Hubert , à Chêne-Bourg, leurs
enfants et petits-enfants;
Claude et Marie-Claire Gillioz-Vogel, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Gillioz, Tissières, Favre, Pellet et
Sewer.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église, de Choulex,
GE, le vendredi 18 décembre 1998, à 14 heures.

Yolande repose à la crypte du centre funéraire de Saint-
Georges, GE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Jacquier & Luisier S.A.

à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BOCHAIAY
papa d'Anne-Catherine et beau-père de Claudy. 036-so466i

t
C'est avec regret que

la société de tir La Cible de Salvan
fait part du décès de

Monsieur

Fernand BOCHATAY
membre d'honneur et membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-504658

t
Et le soir de Noël devant la cheminée,
Au p ied de ton sapin, nous irons déposer
Pour toi maman chérie, un message d'amour
Ecrit en lettres d'or: «On t'aime pour toujours.»

A. R.

Le mercredi 16 décembre 1998, est décédée subitement à
l'hôpital de Monthey, à 1 âge de 72 ans

Madame

Georgette TISSIERES
CLAPASSON

Font part de leur très grand chagrin:
t

Ses enfants:
Janine Vauthey-Clapasson, à Monthey;
Michel et Marianne Clapasson-Humbel, à Genève;
Ses petits-enfants chéris:
Catherine Vauthey, à Monthey;
Vincent Clapasson, à Genève;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 19 décembre 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey.
Adresse de la famille: Janine Vauthey-Clapasson,
rue de Venise 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^m^Ê^ÊÊ_____________________________ ^_______________________ t_________ t___m^^mm

t
Monsieur et Madame Gérard de Bonneval, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Léon-Marc de Torrenté, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Germain Aymon, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame FranzvMarty, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Gaudenz von Salis;
Monsieur André de Graffenried;

ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Marc-Antoine
BROQUET

survenu à Bali le 13 décembre 1998.
La messe de funérailles aura lieu à une date ultérieure.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+
La Compagnie de chemin de fer

et d'autobus Sierre-Montana-Crans (SMC)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
TT* 1*1 - TTTT TTIT»
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<<Hennmator>> la terreur des souris
Elégante et souple, l'hermine est un redoutable chasseur de petits rongeurs.

Le fond sans
la forme

JT^f n montagne, l'ins-
m i tinct de conserva-

tion incite l'hermi-
JLm^l 

ne 
^ s'approcher

des habitations du-
rant l'hiver. Les nombreuses
empreintes qui se croisent et
s'entrecroisent sur la neige pou-
dreuse aux abords des chalets
signalent la présence de ce petit
mustélidé qui se fond parfaite-
ment dans le décor blanc à la
recherche de petits rongeurs. La
plupart de ses proies ayant une
activité nocturne et crépusculai-
re, Thermale passe une grande
partie de la journée tercée dans
sa cachette, mais, en hiver, elle
chasse volontiers le jour. Sa sou-
plesse et sa sveltesse lui permet-
tent de profiter de la moindre
fente, de se faufiler dans de pe-
tits interstices pour traquer ses
proies. Très téméraire, elle ne
craint pas de s'attaquer à des
animaux plus gros qu'elle, tels
les rats.

Durant 1 hiver, la présence
de cet élégant carnassier aux
dents fines près des chalets et
des raccards a pour conséquen-
ce d'éliminer nombre de ron-
geurs, en particulier les souris
auxquelles ce petit éclair blanc
fait une guerre impitoyable,

GEORGES LAURENT

Situation générale
Les pressions restent élevées
sur l'ouest de l'Europe.

hermine en fourrure hivernale. Le bout de la queue, d'un beau noir, est resté tel qu'en été g. laurent

Faire dépendre la survie du
FC Sion de la seule commune
de Sion en focalisant l'atten-
tion sur le primus inter pares
ressemble fort à un détourne-
ment de responsabilités. Ab-
soudre cette même commune
pour non-assistance à club en
danger de mort relève d'un

' manque flagrant de discerne-
ment. Entre ces deux attitudes
extrêmes, qui tiennent mal-
heureusement le haut du pa-
vé, existe une voie médiane
praticable pour un dommage
minimum compte tenu des en-
jeux.

Il est vrai, personne ne sou-
haite ouvertement la faillite
du FC Sion, même pas la'com-
mune site si l'on en croit les
propos de son président.

Or, on s'y dirige à la vitesse
grand V.

Chacun défend évidemment
son pre carre, certain d avoir
raison, sans se soucier autre-
ment du résultat.

Certes, le président François
Mudry a raison sur le fond.
Mais sur la forme, c'est une
autre histoire. Il sait pertinem-
ment, et ses collègues démo-
crates-chrétiens et socialistes
aussi, que la faillite serait pire
que le concordat pour les fi-
nances communales, donc
pour les contribuables. Ce
n'est pas en refusant le con-
cordat que l'on va faire rendre
gorge aux responsables du
naufrage. C'est à la justice de
le faire. Avec le concordat, le
manque à gagner est inférieur
à 800 000 francs. Par contre
une faillite entraînerait des .„„,.._... , ,...„..._._,. v.-- -„4?27

pertes chiffrées en millions,
sans compter le déficit d'ima-
ge.

A trop vouloir se retrancher
derrière les principes, on se
coupe des réalités. Je préfère
en l'occurrence le pragmatis-
me radical qui préserve les in-
térêts de la communauté sans
renoncer aux critères de justi-
ce et d'équité. Etant encore ci-
toyen sédunois, je m'en sou-
viendrai assurément lors des
élections communales de l'an
2000. ROLAND PUIPPE

Le bonj our de LORENZO CAVOUR

Un f o u  de scèneUn manteau
qui a du chien

Un détaillant américain a reti-
ré de la vente des centaines
de parkas d'hiver après avoir
découvert qu'ils étaient con-
fectionnés avec de la fourrure
de chiens dépecés en Chine.
Burlington coat factory, une
entreprise qui gère plus de
250 magasins aux Etats-Unis,
affirme avoir été abusée par
un vendeur asiatique assurant
que la fourrure était prélevée
sur des coyotes. La Société
humaine des Etats-Unis a fait
cette révélation au terme
d'une enquête de dix-huit
mois en Chine, (ap) Lorenzo adore faire swinger son

A

vec son look de rocker
des sixties, Lorenzo,
tout juste âgé de 20 ans,

n'a qu'une seule et unique pas-
sion, la musique. Installé derriè-
re le clavier de son piano, Lo-
renzo se laisse emporter avec
une telle fougue que le sol en
tremble. Son répertoire est vas-
te. «J 'aime bien l'esprit naturel
du jazz, mais ce n'est pas mon

style préféré.» Du blues au
rock'n'roll, de la musique de
variété au classique, les touches
de son instrument n'ont plus de
secrets pour Lorenzo. «J 'ai
quand même dix-sept ans de
pratique derrière moi.» Lorenzo
suit actuellement des cours
théoriques au conservatoire de
Sion. Il est également un talen-
tueux élève de l'école de jazz de
Lausanne. Sans partitions, il in-
terprète des morceaux d'Elvis
Presley, de Johnny Hallyday et
de nombreuses improvisations
dans des bars ou des hôtels. «Ce
qui me motive, c'est défaire de

Valais
à 7 heures

le matin

la scène. J 'adore permettre aux
gens de s'évader. Je ne me sens
bien que s'il y a un échange en-
tre le public et moi.» A noter
que Lorenzo Benso (de son vrai
nom) est aujourd'hui à Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, dès
18 h 45. CHRISTINE SCHMIDT

MOYENNE
le matin

'après-midi

Lever
bûcher
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Votre villa... une expétiente unique
Rapport qualité-prix sans tomurrente
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