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^eux succès suisses

f i m
œystone

GENEVE
Un refus
sans appel
Genève a balayé net-
tement le p lan d'éco-
nomies de Micheline
Calmy-Rey. P. 4

HUMANITAIRE
Tableaux
trop chers

de TdH? P. 10
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LECTURE
Au pays
des mille dieux J*ëê&6É .̂

Pourquoi donc un si
maigre succès lors
d'une vente en faveur

B-TU<Kl H ¦¦¦ out arrive. Même deux... victoires suisses acquises hier en ski alpin. A Veysonnaz , Karin Roten a remporté le slalom, ce qui constitue son deuxième succès en coupe du
monde. Quant à Michael von Grûnigen, il a dominé l'opposition autrichienne, ainsi que l'Italien Patrick Holzer, lors du géant d'Alta Badia.

BASKETBALL De quoi faire taire certaines voix, lesquelles s'élevaient - avec raison - devant le manque de résultats des skieurs suisses cet hiver, ap Pages 2-3-19-21 -22

AVENTURE
De l'océan
en Anniviers
Le célèbre navigateur
suisse Laurent Bour-
gnon a séduit Saint-
Luc. P. 9

En sursis
Clinton est à présent un

président en sursis: il est
inculpé par la Chambre

des représentants pour
parjure et obstruction à la

justice. Ce vote va
entraîner l'ouverture dans

les prochaines semaines
d'un procès sur sa

destitution. Mais le
président ne démissionnera

pas. page 6
Au moment où il prend de gra-
ves décisions le président est
de plus en plus fragilisé, keystone
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Des raisons
d'être optimiste

Depuis de nom-
breuses années,
nous avions l'ha-
bitude de dresser
un bilan pessi-
miste en fin
d'année. La crise
profonde que
nous avons tra-
versée paraissait
ne jamais vouloir
prendre fin. Le
refus de l'EEE nous avait pri-
vés d'un projet rempli d'en-
thousiasme et d'espoir. Notre
pays a été mis au banc des
accusés pour n'avoir pas
voulu plutôt faire face aux
responsabilités de son passé
récent.

Tous ces événements
ont développé chez nos con-
citoyens un pessimisme
chronique, privant la Suisse
de toute perspective de déve-
loppement et d'intégration
dans une économie qui ne
nous attendait pas pour
s'adapter aux réalités mon-
diales. L'année 1998 peut
être considérée comme un
véritable tournant et peut
nous laisser espérer des len-
demains plus joyeux.

Le chômage, s'il n'a pas
disparu, se résorbe pour at-
teindre des niveaux accepta-
bles. La Suisse a assumé ses
responsabilités face à son
histoire et, par une politique
de communication intelli-
gente, a redonné à notre
pays crédibilité et sympathie
sur la plan international. Les
grandes restructurations
dans l'économie de notre
pays, qui furent douloureu-

ses, vont produi-
re maintenant
leurs effets posi-
tifs. Le Valais
propose un pro-
jet enthousias-
mant dans la
perspective de
l'organisation des
Jeux olympiques.
Enfin , et surtout,
la conclusion des
avec la commu-bilatérales avec la commu-

nauté européenne dégage
l'horizon de barrières artifi-
cielles et place la Suisse sur
un chemin qui devrait lui
permettre, dans quelques
années, de trouver la place
qui lui est réservée au sein de
l'Europe.

Je forme des vœux pour
qu'en 1999 ces raisons d'être
optimiste permettent au
peuple suisse, en particulier
lors des débats qui auront
lieu sur les bilatérales,
d'avoir une approche dyna-
mique et positive et de lais-
ser tomber la démarche fri-
leuse et apeurée qui fut la
nôtre lors du refus de l'EEE.
Quand nous débattrons de
ce traité de la dernière chan-
ce, ne nous soucions pas
seulement des inconvénients
du traité, mais mettons tout
d'abord en exergue les avan-
tages que la Suisse en retire-
ra et dont elle a un urgent
besoin. Si la Suisse n'a plus
de raisons d'être pessimiste,
en vérité elle n'a plus le
choix. Elle est condamnée à
être optimiste.

MARCEL-HENRI GARD

Pourquoi Sion 2006
et pas Valais 2006?

Voilà la question que l'on
peut se poser, vu le manque
d'enthousiasme de la com-
mune de Sion à l'égard du
FC Sion, le joyau de tout le
Valais.

Pourquoi vous faire une
fleur comme village olympi-
que, alors que vous vous

moquez de vos propres spor-
tifs.

Non, Mesdames et Mes-
sieurs les autorités, vous ne
méritez pas notre intérêt
pour votre ville de Sion.

Sion: non comme village
olympique! M.-A. KNECHT

Mollens

Chaos total
A Crans-Montana ont eu lieu
le samedi 5 décembre pour
le Téléthon, les Vingt-Quatre
Heures de ski-alpinisme,
dans un anonymat total. Per-
sonne dans la station n'était
au courant. Pas d'informa-
tion. Par d'organisation.
Rien.

Peut-on laisser faire
n 'importe quoi à n'importe
qui?

L'idée était bonne, mais
il faut des gens compétents
pour ce genre de manifesta-
tion. Le départ fut donné à la
patinoire. Nous sommes
alors partis en direction de la
télécabine du Grand-Signal:
nous avons mis nos peaux et
sommes montés direction
Cry-d'En, en passant par les nisme.
Haut-de-Crans, la buvette du Crans-Montana et le Té-
Signal puis le Stern (Ama- léthon méritent mieux,
deus 2006) et finalement ar- Une participante
rivés à Cry-d'Err. Surprise: BETTINA BARRAS
personne ne nous attendait, Montana

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

même pas un vin chaud ou
un bouillon; rien ni person-
ne. Personne n'était au cou-
rant...

Je remercie le patron du
restaurant de Cry-d'Err et le
pompier de Montana qui
nous ont renseignés. Un
grand merci à tous les parti-
cipants qui ont fait cette
course dans des conditions
extrêmes et tempétueuses.

Même si le succès de
cette opération en faveur des
enfants atteints de maladies
génétiques est là (l'organisa-
teur parle de 3000 francs), il
serait profitable à l'avenir de
mieux organiser les Vingt-
Quatre Heures de ski-alpi-

e f êtetrouve
La station a vibré ce week-end et a vécu un samedi soir fiévreux

Le monde
nous regarde

Fanfares, guggenmusik, Père Noël, danse, produits du terroir, les organisateurs n avaient rien négligé
pour que la fête soit belle à Veysonnaz et pour que cette image de convivialité se calque parfaitement
sur celle de la candidature valaisanne pour les JO de 2006. nf

B

eaucoup de monde ce
week-end dans le village
de Veysonnaz. La coupe

du monde de ski n'a pas été
qu'un événement sportif, elle a
également réuni toute une po-
pulation qui, malgré le froid, n'a
pas oublié la devise de notre
canton, la fête. Les organisateurs
avaient en effet tout prévu, aussi
bien dans l'aire d'arrivée des '
courses que sur la place du villa-
ge. Samedi en fin d'après-midi
et dans la soirée, autour des
championnes du cirque blanc,
musique, danse et naturelle-
ment produits du terroir n'ont
fait qu'un.

Avec les JO
Pour recevoir le public venu en
masse assister aux compétitions,
les organisateurs ont installé
deux tentes pouvant accueillir
jusqu'à mille personnes. Les
animations en tout genre n'ont
pas manqué.

Mais l'événement fut égale-
ment l'occasion de rappeler à la
population l'engagement du
canton et de la ville de Sion

pour les Jeux olympiques de
2006. En effet , avant la course de
samedi, les ours de Veysonnaz
ont ouvert la piste en portant
des drapeaux à l'emblème de la
candidature sédunoise.

L'aire d'arrivée était égale-
ment placée sous le thème des
JO avec des enfants déployant
ies> bannières de Sion 2006.
Jean-Daniel Mudry, directeur
général du comité d'organisa-
tion de la candidature valaisan-
ne était aussi de la partie. Sur
l'estrade de la place du village,
son discours se voulait rassurant
et enthousiasme. «Nous avons
vécu quelques sombres journées
mais l'orage est passé et nous
devons nous battre pour décro-
cher ces jeux!»

Côté show
Parmi les invités figuraient des
personnalités politiques, dont le
conseiller fédéral Adolphe Ogi,
le conseiller d'Etat valaisan
Jean-René Fournier et le con-
seiller national genevois, Jean-
Philippe Maître, qui ont tenu à
féliciter les organisateurs pour
leur excellent travail.

Notre championne na-
tionale, Erika Hess, a quant à el-
le, apporté son sourire. Chargée
de la remise des dossards aux
candidates, elle s'est dite très
heureuse d'être à Veysonnaz. «Je
n'ai jamais couru sur la p iste de
l 'Ours, mais ce matin j 'ai quand
même testé la p iste et elle était
très bonne».

La musique populaire a été
assurée par la fanfare de la Ro-
sablanche avec des aubades en-
traînantes. Plus carnavalesque,
le groupe de guggenmusik de
Saint-Martin a interprété quel-
ques-uns de ses morceaux, his-
toire de réchauffer l'air. Les jeu-
nes danseuses de Show Dance
ont tenu leur promesse, à savoir
offrir un spectacle de grand ni-
veau. Le Père Noël avec son
âne, n'a pas laissé les petits
sans cadeaux. Le reste de la soi-
rée a été rythmée grâce à la
chanteuse et animatrice Viviane
Koller. La fête était au rendez-
vous et les habitants de la rive
gauche s'en souviendront en-
core longtemps.

CHRISTINE SCHMIDT

Henri-Ber-
nard Fragniè-
re porte
deux cas-
quettes. Il
est président
de la com-
mune de
Veysonnaz,
mais il est
aussi le chef
de course des épreuves disputées
durant le week-end.

«Comme président, je  ne puis
que me réjouir que Veysonnaz, ls
plus petite commune du canton,
puisse démontrer ses atouts dans
le monde entier à l'occasion de
ces courses. Des images sur les
écrans de tous les continents, des
reportages écrits dans des milliers
de journaux ou diffusés sur les
ondes de radio, jamais sans ces
épreuves le nom de Veysonnaz
n'aurait pu être cité autant de
fois.

Et il n'y a pas que Veysonnaz
qui profite de cette publicité. En
fait, c'est tout le Valais qui se fait
connaître par l'intermédiaire de
notre station. Et c'est tout aussi
bon pour la candidature olympi-
que, puisque nous démontrons
notre capacité d'organiser à la
perfection de grands rendez-vous
internationaux».

Si le président de Veysonnaz
affiche sa satisfaction, le chef de
course est tout aussi heureux du
bon déroulement des épreuves.
«Ces courses démontrent l 'étroite
collaboration que nous pouvons
développer entre stations valai-
sannes. Nous bénéficions de la
collaboration de plusieurs ski-
clubs de la région, qui mettent
bénévolement la main à la pâte
pour assurer les travaux prépara-
toires et le bon déroulement de la
course.

En contrepartie, Veysonnaz leur
offre du matériel ou son organisa-
tion de chronométrage pour les
courses qu'ils disputent aussi bien
chez nous que sur d'autres pistes.
Si les JO sont attribués au Valais,
cet exemple de solidarité sera dé-
montré une fois de plus et à
grande échelle. On sait se serre!
les coudes dans ce canton, lors-
que notre image est enjeu.»
Propos recueillis par NORBERT WICKY

Un maelstrôm déroutant
L agitation socio-politique de
cette fin de siècle n'est-elle
qu'un épiphénomène lié aux
désordres économiques ou re-
vêt-elle une signification plus
profonde , existentielle?

Je penche plutôt pour une
réponse existentielle dans la
mesure où la révolution écono-
mique n'a pas dissimulé un
«mal-être» antérieur progressif
associé à un vide spirituel.

L'homme s'est laissé tenter
par un transfert des valeurs qui
l'ont conduit à élever l'amora-
lisme au rang de religion.

A preuve, cette dérive tou-
che toutes les sphères d'activi-
tés humaines, y compris le
sport dans lequel elle a trouvé
un terreau fertile. Et le monde
culturel, qui dépeint sans com-
plaisance notre société telle
qu'elle est ou telle qu'il vou-

drait qu'elle soit, est révélateur
du traumatisme qui la gangrène
et des espoirs que ce cauche-
mar ne peut qu'enfanter sous
peine d'apocalypse.

Le très fort besoin de spiri-
tualisme en est la principale
manifestation matérialisée par
de nouvelles spiritualités, thé-
rapies enrichissantes et fonds
de commerce de gourous sec-
taires coexistant allègrement.

Cette mutation n'émeut
pas encore trop notre pays qui
éprouve les pires difficultés à
faire le deuil du réduit national.
La Suisse voudrait s'ouvrir mais
conserve des œillères de peur
d'affronter cet inconnu qui
pourrait déranger sa quiétude
égoïste.

Les partis politiques, émer-
gence institutionnelle se vou-
lant garante de la démocratie,

ne parviennent pas à sortir du
labyrinthe des Éusions. Le fa-
meux compromis helvétique
n'est lui-même qu'illusion. Des
exemples parmi tant d'autres.
Les bilatérales et l'assurance
maternité, qui ont pourtant fait
l'objet de débats de fond, sont
menacées de référendum par
une droite, pas si pure, mais
dure. La gauche, qui clame son
attachement à une politique
consensuelle, est débordée par
les ennemis du pragmatisme.
Blair et Schrôder sont considé-
rés comme des pestiférés. Ce
sont les utopistes, style Lafon-
taine, qui font école.

Hors de nos frontières her-
métiques mais sélectives, les
pays qui ont vécu sous le joug
communiste n'en finissent plus
de passer sous le joug de la cor-
ruption, dictature sournoise et
impitoyable.

Les Etats-Unis d'Amérique
ne sont pas mieux lotis, eux
qui, sous prétexte de paix, ne
font que prolonger une forme
détestable d'impérialisme.

La sexualité pour le moins
débridée de leur président et,
surtout, les débats impudiques
qu'elle suscite ne seraient-ils
que le reflet d'une société dé-
passée par les libertés excessi-
ves qu'elle a cru pouvoir pren-
dre avec des règles de compor-
tement pourtant évolutives?

Difficile de répondre à une
question aussi récurrente à tra-
vers les âges. Toujours est-il
que dans ce maelstrôm dérou-
tant, il est préférable de faire
effort de discernement moral
qui, sans inféoder l'homme à
un quelconque esclavage, le li-
bère précisément parce qu'il lui
impose des règles. Ce n'est pas
le paradoxe le plus difficile à vi-
vre. ROLAND PUIPPE
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Dans l'aire d'arrivée, les fans-clubs des skieuses se sont unis pour soutenir la candidature olympique valaisanne pour 2006. ni

AD

Les numeurs ae bion zuuo
La candidature olympique suisse est passée par tous les états d'âme, ce week-end à Veysonnaz.

S

ion 2006 a profité du pas-
sage de la coupe du mon-
de de ski à Veysonnaz

pour afficher sa présence (il faut
dire que la candidature suisse
ne fait pas de publicité dans les
stations étrangères du Cirque
blanc). L'on pouvait d'ailleurs li-
re l'inscription «Sion 2006» tra-
cée en rouge dans la neige sur la
ligne d'arrivée de la piste de
l'Ours (une inscription qui était
très lisible à la TV lors du sla-
lom). L'on ajoutera au passage
que dix-sept chaînes TV re-
transmettaient en direct les
courses et que la TV allemande
est venue avec six cars pour réa-
liser ses émissions et surtout

une série de sujets sur Veyson-
naz qui ont permis à Jean-Marie
Fournier, notamment, de faire
de la pub pour Sion 2006.

«Le» sujet de discussions
Mais les quelque 180 photogra-
phes et journalistes - qui ont re-
çu à leur arrivée à Veysonnaz
une bonne documentation sur
Sion 2006 des mains du chef de
presse des courses Jean-Pierre
Bâhler - ne semblaient guère in-
téressés par le dossier technique
de la candidature suisse. Car les
journalistes ont surtout parlé
entre eux des affaires en cours
au CIO et de leur répercussion
sur les villes candidates aux JO

de 2006. Durant ce week-end,
toutes les versions ont circulé
dans le petit milieu gravitant au-
tour de la FIS, du CIO et de Sion
2006. Il y avait ceux qui étaient
très pessimistes pour la candi-
dature suisse et ceux qui
voyaient au contraire une issue
plutôt positive pour Sion 2006 à
la crise actuelle. Mais tous s'ac-
cordaient à dire que plus per-
sonne ne maîtrise la situation.

Rebondissement
Bref, le moral n'était pas au plus
haut dans les rangs de la candi-
dature valaisanne et la flamme
qui brûlait dans une vasque au
fond de la piste de l'Ours appa-

raissait bien vacillante, jusqu au
moment où Jean-Daniel Mudry,
le directeur général de Sion
2006', a pris la parole samedi soir
parmi les orateurs invités à la fê-
te villageoise pour annoncer :
«J 'ai une bonne nouvelle,
M. Juan Antonio Samaranch
vient d'annoncer dans une in-
terview que la pr océdure d'élec-
tion des villes sera certainement
changée!» Si la commission exe-
cutive (le 24 janvier prochain)
et l'assemblée extraordinaire du
CIO suivent le président Sama-
ranch, et si ce coup de théâtre
amène effectivement un collège
réduit à choisir la ville hôte de
2006 en considérant d'abord les

dossiers techniques, alors c est
effectivement une assez bonne
nouvelle pour Sion 2006 (on a
par ailleurs appris que le ren-
dez-vous de Séoul aura bel et
bien lieu). Mais gardons à l'es-
prit que le CIO est une organi-
sation qui reste assez imprévisi-
ble, même dans ses sphères su-
périeures. En outre, si les règles
du jeu changent, il n'est pas en-
core sûr - qu'elles s'appliquent
déjà à Sion 2006 car le calen-
drier est serré (les délégués du
CIO sont censés visiter les sites
olympiques valaisans dès le
mois de février). Le directeur
général du CIO, François Car-
rard, a d'ailleurs expliqué hier

matin que tout cela reste ou-
vert.

Les journalistes furent rela-
tivement peu nombreux, same-
di soir, à la présentation de Sion
2006 organisée dans le cadre
d'un apéritif officiel , mais Jean-
Daniel Mudry en profita pour
répéter à un groupe de journa-
listes italiens, manifestement
intéressés par la candidature
valaisanne, que Sion 2006
n'était pas à l'origine des décla-
rations de Marc Hodler sur Ses-
trières. Bref, ce fut un week-end
riche en rebondissements pour
la candidature olympique suis-
se. Et ce n'est pas fini!
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Mobilisation
riûnûKalû I

Avec Jean-Marie Fournier et Jean-Noël Rey, Adolf Ogi dans l'aire
d'arrivée de Veysonnaz: «Seul le Valais sait faire preuve de suf-
fisamment d'enthousiasme pour organiser des Jeux olympiques
en Suisse.» nf

«Si je ferme les yeux et que je
rêve à 2006, j 'imagine ici à
Veysonnaz des dizaines de
milliers de Valaisans venus
app laudir les exploits des plus
grandes pointures du ski dans
le monde», déclarait le con-
seiller fédéral Adolf Ogi, pré-
sent dimanche matin dans
l'aire d'arrivée.

«C'est un Bernois qui vous
le dit, seul le Valais est assez
dynamique pour organiser des
Jeux olympiques en Suisse.
Vous avez une bonne dose

d'enthousiasme, vous avez la
force de le rendre contagieux
au-delà des frontières. Pour
réussir, il faut lutter. Et ça,
vous savez bien le faire.

C'est l 'heure de la mobili-
sation générale, le moment de
se battre pour obtenir ce que
nous méritons. Veysonnaz le
prouve: nous avons les forces
qu 'il faut pour organiser un
grand rendez-vous sportif
mondial. Que chacun se sente
donc concerné», devait con-
clure Adolf Ogi. NW



A la case départ
¦ LAZARENKO L'ancien premier
ministre ukrainien Pavlo
Lazarenko, accusé de
blanchiment d'argent, a quitté
la Suisse samedi matin pour
l'Ukraine. Il avait été remis en
liberté jeudi contre une
caution de quatre millions de
francs et est sorti de prison
vendredi.
L'ancien premier ministre
d'Ukraine fait l'objet de deux
procédures judiciaires
différentes en Suisse: une
enquête consécutive à la
demande d'entraide requise
par son pays et une enquête
pénale genevoise pour
blanchiment d'argent, menée
par le juge Kasper-Ansermet .
Chef de l'opposition en
Ukraine et candidat aux
élections présidentielles, Pavlo
Lazarenko a été interpellé à la
douane de Bâle, le
2 décembre, alors qu'il voulait
entrer en Suisse avec un
passeport panaméen

L'après Pippiloti
¦ EXPO.01 La directrice
générale d'Expo.01 assure que
le souffle artistique de la
manifestation va rester intact,
malgré le départ de Pipilotti
Rist. « Nous allons prouver
dans les trois mois que
l'audace est sauve», a déclaré
Jacqueline Fendt dans une
interview parue dans «Le
Matin».

En campagne
¦ TESSIN Les grandes
manœuvres ont commencé au
Tessin en vue des élections
cantonales d'avril 1999. Les
quatre partis
gouvernementaux viennent de
dévoiler leurs atouts en vue de
l'élection du Conseil d'Etat. Le
coup d'envoi de la campagne
est donné dans un contexte
de crise des finances
cantonales.

Incendie maîtrisé
¦ TESSIN L'incendie qui s'est
déclaré samedi en dessous du
mont Tamara est maîtrisé. La
neige, tombée en abondance
dans cette région du sud du
Tessin, a bien aidé les
pompiers. Il n'y a pas eu de
blessé et aucune habitation
n'a brûlé.

Locaux turcs attaques
Plusieurs autres agressions, dont deux à Genève.
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identifiés s enfuir avec leur butm. Person- tée avec une écharpe et un câble
AnnPP faste Les auteurs du hold-up sont ne n'a été blessé. de téléphone et ont volé environ
«llliee lc,Me- d'origine étrangère, mais la por- Pl„çip„rc 1200 francs en liquide et un col-
¦ FUSIONS L'année te-parole du ministère public _ riusieurs lier d une valeur de 1500 francs. '
économique 1998 est à coup n'a pu préciser hier de quel pays autres agressions Vendredi soir aussi, deux
sûr marquée du sceau des ils venaient exactement. Après Dans le canton de Genève, un hommes masqués et armés s'en
fusions. Leur nombre record a des agressions similaires dans demandeur d'asile camerounais sont pris à une femme de 26
rejailli sur les secteurs d'autres locaux d'associations de 24 ans a été arrêté samedi ans, dans son appartement, à
hanrair p nharmar putiniiP turques survenues ces derniers soir après avoir tenté de braquer Eich (LU) . Ils l'ont menacée avecuain_ .c- ._ c , pi ICH M IOV-CU LH-JUC, I I I I s. T T  •
pétrolier et automobile Les temps, il s agira de déterminer si un commerce a Versoix. Lors- un pistolet muni d'un silen-
mariaaes ont franDé Dar leur les Quatre malfaiteurs arrêtés di- qu'il a surgi, armé d'un spray la- deux. Ils ont exigé de l'argent et

^ . w r . manche sont aussi responsables crymogène, les deux employées des bijoux et ont ligoté leur vic-gigantisme , mais aussi par leur des autres hold.upi se sont enfermées dans le bu- time avec un câble de télépho-tragilité avec I échec de C> est aussj je cas p0ur i>at_ reau 0^ e
j|es comptaient la re- ne. Les deux hommes, qui par-l' union Ciba SC-Clariant. La taque qui a eu lieu la nuit précé- cette et ont appelé la police. Le laient un mauvais allemand, se

reprise conjoncturelle amorcée dente à Ibach. Deux hommes voleur a été retrouvé caché dans sont enfuis également sans lais-
en 1997 s'est confirmée. armés ont emporté plusieurs la hotte de ventilation du maga- ser de trace, (ap)

D
eux hold-up ont été com-
mis contre les locaux d'as-

sociations turques à Bâle et à
Ibach (SZ) durant le week-end.

La police bâloise a été in-
formée dimanche matin à 4 h 45
du hold-up qui était en train de
se dérouler dans le local de l'as-
sociation turque. A l'arrivée de
la police, les quatre agresseurs
ont d'abord tenté de se cacher

milliers de francs durant la nuit
de vendredi à samedi dans les
locaux de l'Association turque
de Schwytz à Ibach. Les deux
voleurs, masqués, ont fait irrup-
tion dans le local qui se trouve
dans un restaurant, peu après
minuit. Ils étaient armés d'une
kalachnikov et d'un pistolet et
ils ont tiré un coup de feu en
pénétrant dans le local. Ils ont

sin. Le même commerce avait
déjà été braqué jeudi dernier.

Dimanche matin, c'est un
commerçant de Carouge qui a
été agressé par deux inconnus
armés d'un revolver, qui l'ont li-
goté avec du ruban adhésif. Les
deux malfrats se sont enfuis en
emportant quelques centaines
de francs.

Détention illégale
¦ RAPACES La Société pour la
protection des animaux (SPA)
de Bellinzone met en garde les
particuliers contre la détention
illégale de rapaces. Un faucon
et un autour ont été retrouvés
dans le Tessin. Les deux
oiseaux ont été importés
illégalement dans le canton, et

•-

Non sec et sonnant a Genève
Le gouvernement subit un camouflet sur les économies budgétaires.

C o m m e n t a i r eLe  
peuple genevois a inflige

hier un camouflet au Con-
seil d'Etat et aux partis

gouvernementaux. Les écono-
mies budgétaires élaborées en
table ronde ont été massivement
rejetées par 71% des votants. Le
budget 1999 est retiré et le can-
ton va être géré de mois en
mois. La participation a atteint
49,4%.

Les propositions de la table
ronde ont été repoussées par
72 197 voix contre 29 492.
L'échec est particulièrement
cuisant pour l'exécutif. Ses sept
membres radicaux, socialistes,
écologiste, libéral et démocrate-
chrétien avaient multiplié les
apparitions publiques durant la
campagne pour soutenir ces
mesures d'économies qui de-
vaient aboutir à l'équilibre bud-
gétaire en cinq ans.

Comme l'avait annoncé par
avance le Conseil d'Etat, le bud-
get 1999, qui prévoyait un déficit
de 360 millions de francs avec
les mesures de la table ronde,
est retiré. Il va être remanié dans
les mois à venir. En attendant
son adoption par le Grand Con-
seil, le canton sera géré de mois
en mois, selon l'enveloppe 1998.
Aucune augmentation de salaire
ni de prestations n'est donc ga-
rantie.

Pas satisfait
«Pas satisfait», le Conseil d'Etat a
relevé la difficulté de faire passer
des mesures qui touchent la po-
pulation. «Les citoyens pensent
que l'on peut encore rétablir les
finances sans que les individus
soient touchés», a noté la prési-
dente Martine Brunschwig Graf.

Micheline Calmy-Rey, mi-
nistre des Finances, a accepté
ce vote «clair» avec «sérénité».
Selon elle, le rejet ne remet pas
en cause la méthode choisie. La
socialiste a rappelé que des ini-
tiatives qui proposent tant des
augmentations que des baisses
d'impôts sont pendantes. «Ce
résultat n'est pas une victoire de
la gauche», a souligné l'écolo-

giste Robert Cramer. «Il y a tout
à craindre pour l'Etat social», a-
t-il ajouté.

L'AdG renforcée
L'Alliance de gauche (AdG), qui
a mené la fronde contre le pa-
quet, sort renforcée de ce scru-

Micheline Calmy-Rey, ministre des Finances, a accepté ce vote
«clair» avec «sérénité». Selon elle, le rejet ne remet pas en cause
la méthode choisie. La socialiste a rappelé que des initiatives qui
proposent tant des augmentations que des baisses d'impôts sont
pendantes. keystone

tin. A la tête du comité unitaire
qui regroupait 15 organisations, soit «significatif pour les finan-
le troisième parti du canton s'est ces et acceptable socialement».
félicité de ne pas s'être «com-
promis avec la droite. Il faut Hausses d'impôts
changer de cap», a lancé le dé- refusées
puté Jean Spielmann. «L'effort par gon  ̂ h population ane doit pas être supporte par les . ,, f  c ,." .̂  T • trace dun coup de crayon di-petits et moyens revenus, mais \ ... j,.
par les grosses fortunes.» ve,f es augmentations d impôt,

telles qu un pour cent supple-
Les socialistes, qui voient

leur conseillère d'Etat dés-
avouée, ont fait part de leurs
«regrets amers». Ils «prennent
acte» de l'échec dû à un cumul
d'oppositions contradictoires,
une opinion partagée par les
verts. «Ce non est le signe d'un

égoïsme grandissant dans la so-
ciété. C'est grave et inquiétant»,
a déclaré le président du PS
Christian Brunier. «La recette
n'a pas convenu, il faudra se re-
mettre à l'ouvrage», a-t-il ajou-
té. Aujourd'hui la priorité est à
la conclusion d'un accord avec

ensemble de la gauche, qui

mentaire sur le revenu et une
hausse de la taxe auto. Les sacri-
fices exigés des fonctionnaires
gagnant plus de 60 000 francs
par an et des invalides bénéfi-
ciant du revenu nfinimum ga-
ranti tombent également à l'eau.
(ats)

«Etat de Genève cherche désespé-
rément milliardaire pour effacer sa
dette», telle pourrait être une peti-
te annonce publiée dans la presse.
Avec une dette de 11 milliards
coûtant 1,3 million de francs d'in-
térêts par jour, il fallait tenter quel-
que chose de neuf pour sortir du
cercle vicieux d'un endettement in-
contrôlable.
Le Conseil d'Etat a alors inventé la
méthode de la table ronde, met-
tant devant leurs responsabilités
tous les partis politiques et les as-
sociations professionnelles. L'extrê-
me-gauche refusa d'y participer dès
qu'elle comprit que le gouverne-
ment n'accepterait jamais son dog-
me de «faire payer les riches»,
quitte à les faire déménager du
canton dont les impôts sont les
plus élevés de'Suisse.
Après le vote d'hier, tout est à re-
commencer. La «table ronde» avait

Tout est a
recommencer

cherché à équilibrer les sacrifices
demandés à chacun: la fonction
publique aurait vu les salaires de
plus de 60 000 francs amputés de
1% contre le rétablissement des
mécanismes salariaux. L 'imp ôt auto
aurait été doublé. Des ponctions
forfaitaires auraient été opérées sur
les fortunes imposables. On aurait
diminué d'un quart les prestations
de l'Ai. Bref, un mélange de recet-
tes nouvelles frappant tous les con-
tribuables à des degrés divers. A
trop mélanger les ingrédients de la
sauce fiscale, aucun n 'a passé. Le
Grand Conseil est déjà convoqué
en séance extraordinaire demain
pour examiner la situation. Le Con-
seil d'Etat a jusqu'à fin avril pour
présenter un nouveau budget. D'ici
là, il gouvernera avec des douziè-
mes provisoires selon le budget de
cette année.

On peut se demander si la métho-
de de la table ronde est la bonne.
Certes, elle a permis de dégager un
consensus, cependant limité aux
participants. Mais le corps électoral
se situe à des kilomètres des panis
politiques et des associations pro-
fessionnelles, et personne n'était
prêt à voir son bordereau d'impôt,
déjà lourd, peser encore davanta-
ge. D'ailleurs, une «table ronde»
peut-elle remplacer nos institutions,
censées représenter le peuple?
Cette méthode, en tout cas, a fait
long feu. Le gouvernement doit
trouver d'autres moyens pour re-
dresser ses finances. En tout cas,
les augmentations de 1% prévues
dans les appuis sociaux seront sup-
primées. Enfin, relevons que le
peuple ne veut pas être consulté
sur des «paquets», fiscaux a fortio-
ri. Une chose à la fois, s.v.p.

PAUL-EMILE DENTAN

Le bonheur était dans le pré

Mgr Amédée Grab pendant son homélie. keystone

Plus de 2000 jeunes catholiques
ont participé dans la nuit de sa-
medi à dimanche à la tradition-
nelle rencontre de l'ermitage de
Nicolas de Flue, à Flûeli-Ranft
(OW). Pour la première fois,
l'évêque de Coire Amédée Grab
a pris part à l'office célébré en
plein air. Dans son homélie, Mgr
Grab a remercié les jeunes pour

Cinq ados en virée...
Cinq jeunes, âgés de 16 à 18 ans, l'alcool. La police a relaxé trois
ont été interceptés samedi à d'entre eux après interrogatoire
Bourguillon (FR) à bord d'une et en a incarcéré deux sur ordre
voiture volée. Le conducteur du juge informateur de la cham
n'était titulaire d'aucun permis bre pénale des mineurs. L'en-
et se trouvait sous l'influence de quête se poursuit, (ats)

leur engagement intense au sein
de leurs paroisses. «Les hommes
peuvent aussi de nos jours ren-
contrer Dieu lorsqu'ils cher-
chent à f a i r e  connaître la paro le
du Christ à leurs contemporains,
en particulier aux déshérités», a-
t-il dit. La rencontre de Flûeli-
Ranft avait lieu pour la 23e fois.
(ats)
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Clinton sera juge pour parjure
et obstruction à la justice

Le président des Etats-Unis refus e de démissionner.

B
ill Clinton est à présent un
président en sursis. Il a été

inculpé samedi par la Chambre
des représentants pour parjure
et obstruction à la justice. Ce
vote va entraîner l'ouverture
dans les prochaines semaines
d'un procès sur sa destitution.
Refusant de céder à la pression,
le président des Etats-Unis a
réaffirmé qu'il ne démissionne-
rait pas.

Les parlementaires devaient
se prononcer sur quatre articles
de destitution votés la semaine
dernière par la commission ju-
diciaire de la chambre, à ren-
contre de Bill Clinton pour son
attitude dans l'affaire Monica
Lewinsky. La chambre a retenu
contre le président Clinton les
accusations de parjure et d'en-
traves à la justice.

M. Clinton est ainsi devenu
le deuxième président inculpé
après Andrew Johnson en 1868.
Mais il ne s'avoue toujours pas
vaincu. Il a gardé une attitude
de combat en affirmant une
nouvelle fois qu'il n'avait pas
l'intention de démissionner. Sa
volonté de survivre au psycho-
drame qui se joué à Washington
depuis plusieurs mois a été réaf-
firmée par les responsables de la
Maison-Blanche.

Procès au Sénat
Le troisième acte de la procédu-
re de destitution, qui se jouera
au Sénat, pourrait se dérouler de
manière différente que le se-
cond à la Chambre des repré-
sentants. Une majorité des deux
tiers (67 voix sur 100) sera en ef-
fet nécessaire au Sénat pour

prononcer une déchéance prési-
dentielle. Les républicains ne
disposent que de 55 voix et de-
vront donc rallier 12 démocrates
à leur cause.

Conseillers et avocats du
président vont maintenant ten-
ter de convaincre les sénateurs
d'éviter un procès perturbateur
pour la vie politique du pays. Ils
vont leur demander d'opter
pour une résolution sévère con-
tre M. Clinton, essentiellement
symbolique. Il n'est pas certain
qu'ils y parviennent dans le cli-
mat surréel et polarisé à l'extrê-
me régnant à Washington.

Le procès pourrait ainsi dé-
buter en janvier, lorsque le Sé-
nat reprendra ses travaux. Pour
les plus pessimistes, il pourrait
se poursuivre jusqu'à l'été, para-
lysant le Congrès, ainsi que la
Cour suprême. Mais un procès
conduirait également à l'affai-
blissement de la Maison-Blan-
che. Les plus optimistes voient

L'avenir de Bill Clinton est lourdement hypothéqué; on voit ci-contre le pré-
sident en compagnie de son épouse Hillary et de Dick Gephart. keystone

une procédure expresse, bouclée
en quelques semaines, avec l'ac-
quittement de M. Clinton.

Pressions sur Clinton
Les pressions sur le locataire de
la Maison-Blanche afin de le
contraindre au départ n'en de-
meurent pas moins très fortes.
Et la dernière en date est venue
samedi. Le président élu répu-

blicain de la Chambre des re-
présentants, Bob Livingston, qui
avait avoué des liaisons extra-
conjugales, a annoncé sa démis-
sion en plein débat sur la desti-
tution. Et il a appelé Bill Clinton
à faire de même.

La réponse de la présidence
à cette leçon de morale ne s'est
pas fait attendre. Bill Clinton a
ainsi appelé, par l'intermédiaire

de son porte-parole, M.
Livingston à reconsidé-
rer sa décision. Il a sou-
ligné son respect pour
cette personnalité poli-
tique, et a fait savoir
une fois de plus qu'il
entendait rester à son
poste.

Les groupes de
pression républicains
sont à l'œuvre pour lan-
cer des campagnes ap-
pelant au retrait sans
tarder du président.
Certes, les sondages
d'opinion semblent
toujours en faveur de
M. Clinton. Selon le
dernier en date, publié
samedi par le «New
York Times», 62% des
Américains restent hos-
tiles à une destitution et
65% continuent à juger
son travail de président
satisfaisant.

Al Gore en lice
Selon le même sondage,
l'image du Parti répu-
blicain n'a jamais été
aussi basse dans l'opi-
nion publique depii

quatorze ans: 60% des person-
nes interrogées le jugeant défa-
vorablement. Et certains experts
politiques font remarquer
qu'une démission de M. Clinton
permettrait au vice-président Al
Gore de prouver sa capacité de
diriger le pays, ce qui en ferait
un excellent candidat pour
l'élection présidentielle de l'an
2000. (ats)

Tomahawk
sur la Maison-Blanche

La trêve aura été de courte du-
rée pour Bill Clinton qui n'aura
obtenu que vingt-quatre heures
de répit. Samedi, la majorité ré-
publicaine de la Chambre des
représentants décidait de le
mettre en accusation sur deux
des trois articles du réquisitoire
de Kenneth Starr: parjure et
mensonge d'une part, entraves à
la justice, de l'autre.

La Chambre des représen-
tants a joué le rôle que lui im-
partit la Constitution américaine
dans la procédure de destitu-
tion: examen de l'acte d'accusa-
tion, qualification des faits et
transmission au Sénat, érigé en t__^—___ i______________—k_______ "mm s \
cour de justice. .„ ..

Au delà de ce rénit la Clinton ne veut pas démissionner, mais il sort très affaibli du
chambre ne s'est pas laissé in- scanda,e Lewinsky- **¦**»*» encore longtemps à la présidence?
fluencer par la mobilisation des keystone
élus démocrates, rappelés à l'enfermer dans une procédure vice-président d'Eisenhower, il
l'unité par Hillary Clinton et par de destitution parce qu'il a fut convaincu de corruption au
l'engagement américain dans le menti, en soutenant d'abord profit d'un lobby: il se livra, en
Golfe, vite assimilé à une diver- qu'j i ne connaissait pas la sta- direct, sur les écrans de TV, à
sion. giafre de la Maison-Blanche, une confession publique, larmes

cm (..union est, une iois en-
core, victime'de la grande fai-
blesse de sa carrière politique: le
mensonge. L'affaire Lewinsky
aurait pu rester une frivolité de
corps de garde: elle est devenue
une affaire d'Etat au point de

puis en avouant qu'il avait eu à l'appui, qui lui valut l'absolu-
avec elle «une relation inappro- tion des Américains,
priée». Richard Nixon qui dé- Clinton paie sa stratégie du
missionna avant même le vote mensonge qu'il a continué d'ap-
de la Chambre des représen- pliquer à l'Irak, en recherchant
tants, dans l'affaire du Waterga- désespérément un succès de
te, avait été plus habile lorsque, prestige à bon marché. Même si

l'opinion américaine ne lui en
tient pas rigueur, cette ultime
manœuvre l'a mis en porte-à-
faux avec l'ONU, discréditée par
l'action unilatérale de Washing-
ton, avec ses alliés européens du
continent et avec les pays arabes
dont Saddam Hussein est, à
nouveau, le héros.

Le danger, aujourd'hui,
pour le monde, c'est de passer
d'une situation de paix et guer-
re, assumée par une seule su-
perpuissance, à celle du vide,
créé par l'affaiblissement du
chef de l'exécutif le plus puis-
sant. Clinton se dit résolu à res-
ter et l'opinion américaine sem-
ble l'y encourager. Mais la pre-
mière puissance mondiale ne
peut être gouvernée, pendant
deux ans, par un président fon-
damentalement affaibli et le
Parti démocrate ne peut sérieu-
sement espérer faire élire le vi-
ce-président, Al Gore, dans de
telles circonstances. Il n'y a dès
lors que peu d'issues pour Clin-
ton, même si le Sénat ne réunit
pas la majorité des deux tiers,
requise pour la destitution.

PIERRE SCHâFFER
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Le soutien sans faille
d'Hillary

Hillary Clinton soutient son
époux, Bill, contre vents et ma-
rées. Samedi, quelques heures
après la mise en accusation du
président américain par la
Chambre des représentants, sa
femme est arrivée à son bras
devant la Maison-Blanche où il
devait faire un discours.

«J'aime mon mari et je lui
suis profondément attachée», a
déclaré la première dame aux
représentants démocrates réunis
au Capitale peu avant le vote à
la chambre. Elle avait épingle
sur son épaule une broche en or
représentant un aigle américain,
symbole de force et d'enduran- ,
ce.

Au moment où la chambre à
majorité républicaine a pris sa

décision samedi; Hillary Clinton
et sa fille Chelsea se trouvaient
dans les quartiers familiaux de
la Maison-Blanche, pendant que
Bill Clinton s'enfermait avec le
révérend Tony Campolo.

Si la solidité du couple politi-
que des Clinton n'a jamais été
mise en doute, leur relation per-
sonnelle n'est pas toujours évi-
dente à déchiffrer.

Lors de l'illumination du sa-
pin de Noël national la semaine
dernière, Hillary Clinton est al-
lée chanter «We Wish You a
Merry Christmas» sur scène
avec les acteurs engagés pour
la soirée, sans prêter aucune at-
tention au président qui es-
sayait de se placer à ses côtés,
(ap)

Bill Clinton et Kenneth Starr
«hommes de Tannée»

Bill Clinton et le procureur Ken- de 59%. La question de savoir si
neth Starr, à l'origine de la me- les investigations de Kenneth
nace de destitution en raison de Starr ont diminué l'efficacité de
l'affaire Lewinsky, ont été choi- Bill Clinton en tant que prési-
sis comme «hommes de l'an- dent a divisé l'opinion (49%
née» par «Time Magazine». Se- contre 49%).
Ion une enquête, 68% des per-
sonnes interrogées ont estimé En revanche, seulement
que le président avait réagi 30% des personnes interrogées
d'une façon irresponsable, mais ont une opinion favorable de
Bill Clinton garde la sympathie Kenneth Starr, contre 57%. fflfi)



Visite de Primakov
IINDE Evgueni Primakov a
quitté Moscou pour New
Delhi. Il doit effectuer en Inde
une visite officielle de deux
jours. L'état de santé du
président Boris Eltsine a
contraint le premier ministre à
le remplacer pour ce voyage.

ISRAËL

Nétanyahou menace
Le premier ministre israélien se prépare à annoncer

des élections anticipées aujourd'hui.

—̂—— —̂— —̂Êm—Êm—m——Êm —̂mmÊ. —̂m COSTUMES

B
enjamin Nétanyahou de-
vrait annoncer aujourd'hui

la tenue d'élections législatives
anticipées. Après avoir lutté de-
puis des mois pour éviter ce
scrutin, le premier ministre is-
raélien n'a désormais plus guère
le choix. M. Nétanyahou a été
abandonné par la plupart de ses
partisans. Mais le premier mi-
nistre israélien s'est laissé en-
trouverte une porte de sortie: il a
affirmé qu'il convoquerait un
scrutin anticipé seulement si la
Knesset (parlement) devait reje-
ter une série de cinq conditions
qu'il posait à l'Autorité palesti-
nienne pour pousuivre le pro-
cessus de paix. Mais pour les
commentateurs israéliens, les
jeux sont faits.

Loi de dissolution
Une loi de dissolution de la
Knesset, entraînant des élections
pour le parlement comme pour
le poste de premier ministre, de-
vrait passer en première lecture
aujourd'hui à la chambre. Selon
les pointages de la presse, une
majorité absolue de 63 à 66 dé-
putés, sur un total de 120, de-
vrait voter la proposition de loi.
Deux autres lectures du texte
sont nécessaires avant une dis-
solution de la Knesset. . ¦

La date d'éventuelles élec-
tions anticipées reste encore à Processus de paix
fixer. Elle doit faire l'objet d'un Lors de la réunion hier de son

Benjamin Nétanyahou s'efforçait hier de s'assurer de nouveaux
soutiens en vue d'un vote crucial prévu aujourd'hui à la Knesset. asi

accord entre les deux plus im-
portants partis de la Knesset, le
Likoud et l'opposition travailliste
de Ehud Barak. Selon les milieux
politiques, le Likoud souhaiterait
fin mars ou début avril, alors
que les travaillistes veulent eux
fixer une date plus tardive pour
se préparer.

PUBLICITÉ 

Attentat à la bombe
IINDE Au moins dix
personnes ont été tuées par
l'explosion d'une bombe dans
l'Etat indien d'Assam. Parmi
les victimes, six policiers.
L'engin a explosé sous un
véhicule des forces de l'ordre
qui venaient d'effectuer une
descente dans une cache
rebelle.

Terroriste extradé
IÉTATS-UNIS Mamduh
Mahmud Salim a été extradé
de Munich vers les Etats-Unis.
lest le lieutenant présumé du
commanditaire supposé des
attentats anti-américains de
Nairobi et Dar es Salaam,
Oussama ben Laden. Les
Etats-Unis l'accusent de
conspiration visant à tuer des
citoyens américains et de
préparatifs d'attentat.

Jour du monde
¦ TURQUIE Le ballon de
Richard Branson survole la
Turquie. L'équipage, qui
comprend également
l'aérostier américain Steve
Fossett et le technicien suédois
Per Lindstrand, a contourné
V\ ._V.sans problème.

Mardi 22 décembre

de

9 h à 22 h
Au restaurant MANORA

dès 17 h
TAGLIATELLES _*__*_ «*«
au saumon et safran
2 dl minérale ou bière
ou 1 dl de vin
1 DESSERT
et tous les jours
MENU ENFANT

Liu Nianchun, libéré et expulsé
Les autorités chinoises ont libéré
hier Liu Nianchun, le plus
célèbre prisonnier politique
chinois, après trois ans
d'incarcération. Il a été mis à
bord d'un avion en partance
pour New York, ont annoncé ses
proches et des sources
dissidentes.

Liu Nianchun, 48 ans,
souffre d'ulcères à la bouche et
à l'estomac qui l'empêchent de
s'alimenter et nécessitent une
opération. Il lui faut donc
obtenir la permission de quitter
le camp de rééducation par le
travail de Tuanhe, situé au sud
de Pékin, avait expliqué en juin
dernier Mme Chu.

Liu Nianchun avait été
arrêté en mai 1995 pour avoir
signé une pétition demandant
l'instauration de la liberté
syndicale. Il est devenu le
principal prisonnier politique du
pays depuis la libération sur
parole pour raison médicales de
Wei Jingsheng en novembre
dernier, puis de Wang Dan en
avril. Ces derniers ont été
expulsés sur le champ vers les
Etats-Unis., (atslafp)
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Légère accalmie
¦ BRAZZAVILLE Les
bombardements de l'artillerie
congolaise contre les ex-
miliciens de l'ancien premier
ministre Bernard Kolélas ont
quasiment cessé à Brazzaville.
Toutefois, les quartiers sud de
la capitale congolaise sont
toujours bouclés par l'armée.

cabinet, Benjamin Nétanyahou V iolente
a soumis à ses ministres les cinq monif ___ c+ _ s+ï _ ™
conditions posées aux Palesti- "«anITeStailOn
niens pour continuer le procès- ¦ CAMBODGE Une personne a
sus de paix. Le premier ministre perdu la vie au cours d'une
demande à l'Autorité palesti- violente manifestation près du
nienne notamment de renoncer port de Sihanoukville , dans le
officiellement à son objectif de sud-ouest du Cambodge. Les
proclamer un Etat palestinien, 500 manifestants protestaient
ce qui a d'ores et déjà été rejeté contre le déversement de
catégoriquement par les Palesti- déchets toxiques en
niens. (ats) provenance de Taïwan.
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vieux meubles
de plus de 80 ans, ta-
bles, buffets ,
secrétaires, com-
modes, etc.
Paiement comptant.
0 (027) 346 30 83
0 (079) 606 00 59.

036-504700

Pour manger rapide
et pas cher,
cuisine orientale et
des Balkans

Snack Kebab
Istanbul
Mayennets 3, Sion
0 (027) 323 79 05.

036-504099

A vendre
raquettes
à neige
Rando
Pour tout
renseignements:
Office des Faillites
du district d'Hérens.
0 (027) 207 23 89.

036-504730

IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile
de vos enfants,
parents ou
de vous-même.
Studio Bonnardot,
Sion.
V (027) 203 44 24.

036-494845
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Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous !

Votre ligne énergie:
0800 833 230

JLW A%.
ELECTRICITE ROMANDE
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O Je désire une documentation complète
O Je désire être contacté par

un spécialiste
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Lieu-NP: 
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C.P. 534, 1001 Lausanne



Fin des frappes sur I Irak
Objectif s atteints selon Washington; Bagdad aie victoire.

A
près quatre nuits de bom-
bardements sur l'Irak, les

Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont annoncé samedi soir la
fin de l'opération «Renard du
désert». Bill Clinton comme To-
ny Blair affirment avoir affaibli
le régime irakien. Mais à Bag-
dad, Saddam Hussein crie vic-
toire. La crise n'est pas résolue.

«L'opération est maintenant
terminée», a déclaré le président
Bill Clinton au cours d'une in-
tervention à la Maison-Blanche.
Le premier ministre britannique
Tony Blair a annoncé simulta-
nément la fin des raids devant
la presse à Londres. Il était en-
viron 2 heures hier à Bagdad
lorsque la population a appris
la fin de l'opération. Les habi-
tants ont alors quitté les abris
en exprimant leur joie.

Bilan difficile
Il est difficile de déterminer un
bilan de ces quatre nuits de
bombardements. Au dire de Bill
Clinton et Tony Blair, ces raids
ont infligé des dégâts considéra-
bles aux édifices militaires et de
défense de l'Irak, notamment à
la garde républicaine. S'agissant
du bilan humain, les autorités
irakiennes déplorent officielle-

Pas de solution
rlanc l'immorliat

L'opération «Renard du désert» détérioreront encore plus avec
a ainsi pris fin sans que vrai- l'ONU comment garantir un
semblablement le problème ira- semblant de stabilité, de sécuri-
kien et plus spécifiquement ce- té et d'équilibre dans la région.
lui de Saddam Hussein ne soit Cette opération «Renard du dé-
réglé. L'Angleterre et les Etats- sert» qui servait plus le prési-
Unis crient victoire pour l'en- dent Clinton qu'elle ne contri-
semble des cibles atteintes alors buait à trouver une solution
que Saddam dit sa satisfaction dans la région n'a peut-être fait
pour la capacité de résistance qu'apporter encore plus
de son peuple qui ne «l'aime»
qu'encore plus. Certes certains
objectifs militaires ont été at-
teints et une partie de l'arsenal
du dictateur a été détruit mais
qu'en est-il de la suite des opé-
rations? Si, comme l'a annoncé
Saddam Hussein, les relations se

ment 73
morts, qui ont
été enterrés
en martyrs sa-
medi à Bag-
dad. L'opéra-
tion «Renard
du désert» a
duré septante
heures. Les
premières at-
taques aérien-
nes avaient
été lancées
dans la nuit
de mercredi à
jeudi. Et les
sirènes d'aler-
te ont retenti
pour la der-
nière attaque PH
sur Bagdad
samedi à
21 h 35. Plus I^^Jde 400 missi-
les de croisiè-
re ont été lan-
cés sur l'Irak en quatre jours,
soit davantage que lors de la
guerre du Golfe en 1991.

«Objectifs atteints»
«Nos objectifs dans cette action
étaient clairs: détruire le pro-
gramme d'armes de destruction

d'aplomb et d'arrogance au dic-
tateur irakien.

Reste à souhaiter qu'à l'ave-
nir ce ne soit pas les popula-
tions civiles qui subissent les ef-
fets des divagations de leur dic-
tateur.

JEAN-MARC THEYTAZ

massive de Sad
dam Hussein et des pays
les systèmes de arabes
production con-
nexes ainsi que sa Conséquences
capacité d'atta- des frappes sur
quer ses voisins», - \ ¦ l'Irak: la position
a indiqué Bill  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ du maître de Bag-
Clinton. Tous les Tony Blair veut mener Saddam Hussein à la capitulation dad s'est renfor-
appareils qui ont militaire et politique. keystone cée dans le mon-
pris part a ces
opérations ont regagné leurs
bases sans encombre. Le Penta-
gone a indiqué que 97 sites ira-
kiens avaient été touchés.

Bill Clinton et Tony Blair
ont souligné que les forces ar-
mées américaines et britanni-
ques étaient prêtes à entrer une
nouvelle fois en action si l'Irak
refusait la coopération avec
TUNSCOM. Le gouvernement
britannique préconise une stra-
tégie d'isolement du régime de
Saddam Hussein. Londres com-
me Washington ont ainsi main-
tenu leurs troupes en état
d'alerte.

Nouvelle confrontation
Le président des Etats-Unis a
émis le souhait que les experts
de TUNSCOM, évacués mercredi
dernier, puissent retourner en

Irak pour mener à bien leurs
inspections en vue du démantè-
lement des arsenaux irakiens.
Bagdad a annoncé samedi qu'il
mettait un ternie définitif à tou-
te coopération avec TUNSCOM.
L'Irak, inflexible, semble donc
prêt à une nouvelle confronta-
tion.

Après quatre jours de vio-
lents bombardements, l'Irak
proclamait sa victoire. Saddam
Hussein a rendu hommage à la
résistance de son peuple face
aux frappes américaines et bri-
tanniques et souhaité que «Dieu
lui accorde la victoire». «L'agres-
sion a fait que le peup le est dé-
sormais plus attaché au prési-
dent Saddam Hussein», a assuré
le vice-président irakien Taha
Yassine Ramadan,.

Colère
des pays
arabes

Conséquences
des frappes

de arabe. A Da-
mas, les Syriens ont oublié leur
rivalité avec leurs cousins baa-
sistes d'Irak: des milliers de per-
sonnes ont attaqué samedi l'am-
bassade des Etats-Unis. En Cis-
jordanie, de nombreuses mani-
festations de soutien au maître
de Bagdad ont eu lieu. La mobi-
lisation était moins importante
en Occident.

Peut-être des milliers
de victimes

L'ambassadeur irakien auprès
des Nations Unies, Nizar Ham-
doon, a estimé hier que les frap-
pes américano-britanniques
avaient fait plusieurs milliers de
morts et de blessés. «Il y eu des
dommages énormes, principale-
ment sur les infrastructures civi-
les et aux vies humaines», a dé-
claré Nizar Hamdoon. (atslap)

Tensions au Kosovo
L'atmosphère était particuliè-

rement tendue hier au Ko-
sovo pour l'enterrement de 36
soldats de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) mes par des
gardes-frontières yougoslaves.

Plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rassemblées sur
une colline baptisée «la tombe
des héros», à une trentaine de
kilomètres à l'ouest de Pristina,
pour ces funérailles, au cours
desquelles des responsables de

l'UCK devaient prendre la paro-
le.

Dans le centre de la provin-
ce sécessionniste, deux nationa-
listes ont été tués et quatre au-
tres arrêtés hier après avoir atta-
qué une patrouille de police ser-
be, selon le Centre serbe des
médias, basé dans la capitale ré-
gionale, Pristina.

Dans la matinée, à Kosovo
Polje , à côté de Pristina, environ
300 Serbes ont manifesté contre

le meurtre du premier adjoint
au maire, en demandant la pro-
tection de l'Etat. «Cela peut arri-
ver à chacun d'entre nous», a
lancé à la foule le maire Dobri-
ca Lazic.

De son côté, Zivorad Igic,
un allié du président yougosla-
ve Slobodan Milosevic, a accusé
les Etats-Unis de soutenir les
«terroristes» séparatistes, selon
l'agence de presse officielle ser-
be, Tanjug. (ats)

Lockerbie, dix ans après
Aujourd'hui se tiendra la cérémonie du souvenir.

Dix ans après, les habitants
de Lockerbie n'ont pas ou-

blié. Le 21 décembre 1998, un
Boeing 747 de la Pan Am explo-
sait au-dessus de la petite ville
écossaise, provoquant la mort
des 259 personnes à bord et de
11 habitants. Avec pudeur et
discrétion, certains se souvien-
nent.

Ce souvenir sera plus vivace

encore ce soir à 19 h 03, c'est-à-
dire l'heure précise de la catas-
trophe lorsque le vol 103 dispa-
raissait des écrans radars, qua-
rante-deux minutes après avoir
quitté Londres-Heathrow. Frap-
pé en plein vol par une bombe,
à 31 000 pieds, l'appareil s'écra-
sait dans cette bourgade située à
une centaine de kilomètres au
sud d'Edimbourg.

Un service religieux aura
donc lieu à cette heure à Loc-
kerbie, mais aussi à l'abbaye de
Westminster à Londres, au ci-
metière d'Arlington (Virginie) en
présence du président Bill Clin-
ton et de son épouse Hillary et à
Syracuse (Etat de New York),
d'où trente-cinq victimes - des
étudiants - étaient originaires.
(ap)

Ariane: dernier vol de l'année
La fusée Ariane décollera pour la
lie et dernière fois de Tannée
dans la nuit de lundi à mardi
afin de placer sur orbite de
transfert géostationnaire le sa-
tellite américain de télécommu-
nications PAS-6B.

Le décollage de la fusée -
qui effectue le 115e vol depuis la
toute première mission d'une
Ariane - est prévu, depuis le pas
de tir de la base de Kourou en
Guyane française , aujourd'hui
entre 22 h 08 et 22 h 48 heure
locale.

Une Ariane 4 équipée de
deux propulseurs d'appoint à li-
quide sera utilisée lors de ce vol,
afin de placer sur orbite un

«passager» d'un poids de 3,6
tonnes. PAS-6B sera le septième
satellite placé sur orbite par
Ariane pour le compte de la so-
ciété américaine Panamsat de-
puis juin 1988. II. doit permettre
d'étendre le système de télé-
communications mondial mis
en place par Panamsat depuis
cette date.

Construit par la firme Hu-
gues Space and Communica-
tions, ce satellite devra
transmettre pendant quinze ans,
sa durée de vie nominale, des
émissions de télévision en direct
sur l'ensemble de l'Amérique la-
tine. Il sera placé au-dessus du
Brésil, (ap)

Manifestation anti-américaine
Plusieurs dizaines de milliers de
personnes, dont une grande
majorité de militants islamistes,
ont manifesté hier dans le calme
à Rabat contre les frappes amé-
ricano-britanniques en Irak. Se-
lon des estimations indépen-
dantes, ils étaient au moins
100 000 dans les rues de la capi-
tale marocaine, une participa-
tion rarement atteinte dans le
royaume chérifien.

Au premier jour du rama-
dan, les manifestants ont no-
tamment scandé des slogans
hostiles aux Etats-Unis et sur-
tout au président Bill Clinton.

«L'Amérique, ennemie du
peuple», pouvait-on entendre
ou «Clinton: et si tu t'occupais
de Monica?». Des drapeaux
américains, britanniques et is-
raéliens ont été brûlés, (ats)

La stratégie
de Tony Blair

Tony Blair s'est félicité hier
des résultats de l'opération
«Renard du désert». Les frap-
pes aériennes menées par les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont considérablement af-
faibli Saddam Hussein et ren-
forcé la sécurité du monde, a
affirmé le premier ministre bri-
tannique au cours d'une con-
férence de presse.

Pour l'avenir, Tony Blair
s'est prononcé pour une politi-
que d'«endiguement» du dic-
tateur irakien, afin de le main-
tenir «dans sa cage». Dans
l'immédiat, il a annoncé qu'un
deuxième porte-avions, le
«HMS Invincible», sera envoyé
dans le golfe Persique.

«Nous avons sévèrement
endommagé la capacité de
Saddam de produire et de ré-
parer des missiles balistiques.
Nous avons porté un impor-
tant coup d'arrêt à ses pro-
grammes d'armement chimi-
que, bactériologique et de
construction d'avions sans pi-
lote», a expliqué M. Blair.
«Ses radars, ses centres de
contrôle et ses équipements
de communication dans le sué
de l'Irak ont été sévèrement
endommagés et il faudra des
années pour les remplacer.»

«Saddam est plus fa/bh
maintenant par rapport au
moment où nous avons com-
mencé. Ses voisins, la région,
et donc le monde, sont donc
plus sûrs», s'est réjoui le pre-
mier ministre.

Le chef du gouvernement
britannique a expliqué que la
stratégie d'«endiguement» de
Saddam Hussein devra passer
par un renforcement des
sanctions de l'ONU. Il a préci-
sé que la Grande-Bretagne
était prête à discuter du meil-
leur système pour reprendre
les inspections du désarme-
ment irakien, (ap)

Il réclame
10 millions
de marks

Le Ministère allemand de
l'intérieur a annoncé hier un
renforcement des mesures
de sécurité entourant les
chemins de fer après que
l'auteur présumé de trois
opérations de sabotage con:
tre des trains eut exigé dix
millions de marks.

Jusqu'à 400 officiers de
la police des frontières vont
effectuer des opérations de
contrôle le long des portions
du réseau les plus menacées,
avec l'appui de missions de
surveillance de l'armée de
l'air allemande avec des ca-
méras de hautes performan-
ces, a précisé un porte-paro-
le du ministère qui a deman-
dé l'anonymat.

La plus grave des atta-
ques attribuée au suspect a
provoqué le déraillement
d'un train de marchandises
vendredi à l'aube près d'An-
klam à 160 km au nord de
Berlin. Il n'y a pas eu de
blessés, (ap)



Laurent Bourgnon
Le célèbre navigateur suisse était samedi soir dans le val

L

aurent Bourgnon, surnom-
mé «le petit prince», a
dompté toutes les mers,

triomphé de tous les dangers.
Samedi soir, il a séduit Saint-
Luc. Avec son visage d'ange et
sa tignasse blonde ébouriffée , il
a partagé un petit bout de sa
passion avec le public. Cette
rencontre avec les Anniviards
était orchestrée par le journaliste
Denis Poffet et le président de la
commune Christian Salamin.

19 h 30. Plus de 200 person-
nes attendent le héros qui a déjà
épingle deux «Route du Rhum»
à son tableau de chasse. Tout le
monde est là pour rendre hom-
mage au navigateur et à ses pa-
rents, Charles le barbu et Suzon
la maman. Ces derniers possè-
dent une résidence secondaire
au village, depuis 1986.

Vers 20 heures, la projection
en grande première mondiale
du film «Laurent Bourgnon» dé-
bute. Les premières images sont
consacrées au dernier triomphe.
Le 20 novembre 1998, Laurent
Bourgnon gagne sa deuxième
«Route du Rhum» et établit un
nouveau fabuleux record:
12jouis et 8 heures pour traver-

ser l'océan Atlantique. Emotion.
Le reste de ces 52 minutes pour
vivre une succession de victoires
et de drames, fouetté par les
vents, les vagues et les embruns
marins.

Simplicité
En 1986, il entre dans la légende
de la voile en traversant TAtian-
tique sur un tout petit bateau.
C'est le début d'une fabuleuse
carrière. Les images sont prises
par Laurent Bourgnon sur des
embarcations qu'il pilote. Elles
sont souvent poignantes et dé-
montrent que ces hommes ne
sont presque plus des hommes.

Dernières nouvelles du loup
H semblerait bien que le prédateur soit descendu jusqu 'à Brigue,
où il a laissé derrière lui des cadavres de daims et de mouflons.

J
eudi passé, nous annoncions
que le présumé loup du Sim-

plon avait laissé des traces san-
glantes jusqu'à Brigue et Glis.
Dans la ferme d'élevage de
M. Peter Schmid à Glis, le pro-
priétaire avait en effet trouvé
deux daims et deux mouflons
morts et déchiquetés dans son
enclos.

L'espace clos de grillages
fait plusieurs hectares sur la

Il reste encore deux ou trois
dizaines de daims, de cerfs et de
mouflons dans la ferme. On a
laissé les cadavres sur place, en
espérant que le loup revienne.
Des appareils de photos à infra-
rouge ont été placés aux en-
droits stratégiques. Jusqu'ici, ce-
la n'a rien donné.

La première attaque de
l'enclos eut lieu dans la nuit de
samedi à dimanche de la semai-
ne précédente. Le supposé loup
est revenu deux nuit plus tard.
Des analyses des poils et des
crottes retrouvées dans l'enclos
sont en cours, actuellement à
Grenoble.

vers le col et la région est restée
très sauvage.

Attaques à Gspon
Hier, Ton apprenait également
que des moutons avaient été at-
taqués à Gspon, Talpe et le do-
maine skiable de Staldenried.
Deux bêtes ont été tuées et deux

Le prédateur
de la ferme
d'élevage de
Glis-Brigue

autres blessées. Mais cette fois,
les traces de morsures et de grif-
fures laissent à penser qu'il ne
s'agit pas d'un canidé, mais plu-
tôt d'un félin. Selon le biologiste
du service cantonal de la chasse
Yvon Crettenand, le lynx peut
s'attaquer, parfois, à plusieurs
proies. PASCAL CLAIVAZ
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séduit Saint-Luc

i4i.ec son catamaran «Primagaz», Laurent Bourgnon a gagne pour
la deuxième fois la Route du Rhum en solitaire. C'était le 20 no-
vembre 1998 à Pointe-à-Pitre.

Malgré des images qui tremblent
et un son moyen, le document
constitue un formidable témoi-
gnage. Comment peut-on vivre
plusieurs jours sans dormir, en-
gourdi par le froid , en lutte per-
pétuelle avec l'Océan. «C'est no-
tre métier», répond avec beau-
coup de simplicité et de chaleur
le navigateur. «On a p lein de pe-
tits trucs. Il faut simplement être
bien dans sa tête et son corps,
être naturel. Mais, (Laurent se
tourne vers ses potes Mike
Horn et Jean Troillet), ce qu 'ils
font m'impressionne beaucoup
p lus.»

key

Projet de record
Les deux intéressés sourient.
Depuis quelque temps, ils font
parti de l'équipage de base de
Laurent Bourgnon. Fin avril,
avec Steve Ravussin, ces quatre
mousquetaires partiront à la
conquête d'un nouveau record à
bord d'un catamaran de 36 mè-
tres, «pour s'amuser un peu», ri-
gole Laurent. Le défi de cette
bande de copains, battre le re-
cord de la traversée de l'Atlanti-
que en équipage depuis New
York. PASCAL VUISTINER
Le film «Laurent Bourgnon» sera
diffusé le 27 décembre 1998, sur la
TSR. A vos magnétos.

d'Anniviers pour présenter son film. Gros succès

Tout petit
déjà

Charles et Suzon Bourgnon,
les parents de Laurent, possè-
dent une résidence secondaire
à Saint-Luc depuis 1986. L'his-
toire d'amour entre Laurent et
l'océan débute lorsque ses pa-
rents décident de partir sur les
mers. «On en avait marre de
notre boulangerie de La
Chaux-de-Fonds. Alors on a
décidé de partir naviguer deux
ans aux Antilles. Laurent avait
4 ans», explique son père. «Je
rrnic rtno c. naccinn pet née>V-l V-" -. W W -  _. *.. frJ  ̂-J -. f VU W«_>b f _ W W

là-bas, tout simplement». Laurent Bourgnon aura séduit les Anniviards après avoir dompté
les océans. ni

Dorsaz
L'affaire
rebondit

à l'action pénale. Page 10

Le financier a déposé plainte
pour suppression de titres et entrave

¦q Prix
Les Indiens
ont une mère
Anne-Françoise Meckenstock
a reçu le prix Courrier 1998
des droits de l'homme. Page 10

Les quatre mousquetaires
Samedi soir, les Anniviards fu- la voile. Jean Troillet est un Hi-
rent gâtés. Laurent Bourgnon malayiste confirmé et a notam-
était accompagné de ses amis ment réalisé quelques fascinants
et aventuriers Mike Horn, Jean exploits en snowboard de l'ex-
Troillet et Steve Ravussin. Mike trême. Steve Ravussin, le plus
Horn a bouclé en février 1998 jeune, vient de terminer sa
un exploit incroyable. Il a nagé «Route du Rhum» avec le my-
7000 km en descendant le fleu- thique «Triga IV», un trimaran
ve Amazone, à l'aide d'un flot- du lac Léman qui détient le re-
teur et de ses palmes. En mai cord du Bol d'Or. Ensemble, ces
1999, il remet ça avec un tour quatre mousquetaires forment
du monde en suivant l'Equateur un groupe complémentaire et
pendant seize mois, à pied et à soudé.

UTER



Les Indiens ont une mère
Anne-Françoise Meckenstock, prix Courrier 1998 des droits de Vhomme.

^
m de TASNA (Association de

^" lie signe «AF». Secrétaire

¦™ soutien aux nations amé-
rindiennes), Anne-Françoise
Meckenstock vit à Martigny. Elle
s'efface derrière sa cause com-
me derrière ses initiales. Et
pourtant c'est une femme avec
un grand «F». Non pas parce
qu'elle est âgée de 75 ans, mais
parce qu'elle est une source in-
tarissable d'amour. Jour après
jour, Anne-Françoise se bat
pour la cause des Amérindiens.
Un prix Ta récompensée: le prix
Courrier 1998 des droits de
l'homme.

Génocide sous silence
Pourquoi se battre pour les In-
diens? Véra Tchérémissinoff,
présidente de TASNA et ensei-
gnante en histoire, y répond
dans le premier bulletin de l'as-
sociation, paru en janvier 1994:
«Je n'ai pas peur de dire que j 'ai
vécu le choc de ma vie en décou-
vrant la réalité qui se cachait
sous les causes et les conséquen-
ces de l'invasion des Amériques.
(...) 60 à 90 millions de morts! Le
dira-t-on jamais assez, le plus
grand des génocides jamais per-
pétrés. L 'Amérique indienne mi-
se à sac, violée, ses populations
détruites, méprisées, réduites en
esclavage. Comme elle sonnait
faux la belle histoire de la dé-

Indiens, un peuple à défendre.

couverte d'un continent prati-
quement vierge! (...)».

Autodétermination
Et aujourd'hui encore, sous le
regard d'un Occident passif, les
Indiens sont spoliés de leurs ter-
res, persécutés, stérilisés de for-
ce, etc. Or, la principale reven-
dication des quelque 5000 peu-
ples autochtones disséminés sur
la planète réside en un seul mot:
autodétermination. Droit des
peuples à s'organiser, à se gou-
verner, à penser selon leur vi-

sion, leurs croyances. Un droit
pourtant inscrit dans la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme. Mais les Etats-Unis,
qui se vantent d'être un Etat de
droit et un exemple pour l'hu-
manité, le bafouent quotidien-
nement.

Terre sacrée
Comme l'explique Anne-Fran-
çoise Meckenstock, «ce qui relie
tous les Amérindiens, de l'Alaska
à la Terre de Feu, c'est leur rela-
tion à la terre-mère sacrée».
Toute leur spiritualité s'inspire

tushita verlags

de la nature, avec laquelle ils vi-
vent en symbiose. Pour eux, la
terre est une et indivisible; elle
a été leur berceau et deviendra
leur tombeau. John Collier, an-
cien commissaire aux Affaires
indiennes des Etats-Unis écri-
vait: «Les Indiens de l 'Amérique
du Nord ont ce que le monde a Hft
perdu; il doit le retrouver, sans WC%|
quoi il périra. Et il ne lui reste «V !

pas beaucoup de temps pour le ^i
faire.» CAROLE PELLOUCHOUD >\

Secrétariat de l'ASNA, Anne-Fran- I •¦ 3_—
çoise Meckenstock: tél. (027) _ . . . . ,
722 7192 Anne-Françoise Meckenstock

Tableaux trop chers ?
Seulement 17% des oeuvres vendues aux enchères à Monthey

en faveur de Terre des Hommes ont trouvé preneur.

S
eptante œuvres de cinquan-
te peintres valaisans étaient

vendues aux enchères vendredi
soir au théâtre du Crochetan.
Tous ces artistes avaient cédé
fort gentiment une ou plusieurs
toiles pour cette vente dont l'in-
tégralité du bénéfice ira à la
Maison de Terre des Hommes
de Massongex. C'est ainsi que
10 840 francs furent récoltés
vendredi. Une belle somme qui,
ma foi, aurait pu être encore
plus rondelette. Car une opéra-
tion similaire avait eu lieu Tan
dernier à Sion. 30% des tableaux
avaient alors trouvé preneur
pour 35 000 francs dans la capi-
tale. Cette fois, à Monthey, seu-
les douze œuvres ont été ache-
tée, soit un maigre 17%.

Est-ce parce que les organi-
sateurs proposaient en grande
majorité les invendus de Tan
dernier? Ou plus simplement,
parce que le public ne s'est pas
déplacé en masse au Crochetan?
En effet , une trentaine de per-
sonnes étaient présentes dans le
foyer du théâtre du Crochetan
pour miser sur des tableaux si-
gnés notamment Christine Ay-
mon, Daniel Piota, Charles
Menge, Gottfried Tritten, Mizet-
te Putallaz et Santiago Arolas. Si
les œuvres proposées étaient de
qualité inégale, n'oublions pas
que cette manifestation avait
pour but premier d'aider une
œuvre humanitaire chère au
cœur des Valaisans, et plus par-
ticulièrement des Chablaisiens.

Prix décidé toriété dun MenSe- L,artiste
, .. . montheysan en question n'ayantfiai* |{__ Ç r)|"f|ÇTfîÇpeu ¦__ eu uaira pas pU gtre JQJ  ̂̂ ^ 

j.. 

vente]
Chers, justement, certains ta- nous n'avons pu recueillir son
bleaux ne Tétaient-ils pas trop? avis sur le sujet.
Ce fut l'avis d'au moins deux Côté organisateurs, Gaby
spécialistes de l'art valaisan in- Glassey, amateur d'art et com-

La gamme de prix était aussi large

terrogés vendredi à Monthey.
Ainsi, si une gouache Charles
Menge était le tableau avec la
mise de départ la plus élevée
(4500 francs) , certains ne man-
quèrent pas de s'interroger sur
les 4200 demandés pour un
acryl, certes de grandes dimen-
sions, mais signé d'un artiste
montheysan n'ayant pas la no-

que le choix des tableaux offerts

missaire-priseur de la manifes-
tation, souligne que le prix de
départ est imposé par l'artiste
ou le propriétaire du tableau.
«Les pièces présentées ne sont
pas forcément les fonds de tiroir
des artistes. Lorsque nous avons
récolté ces œuvres l'an dernier,
j 'ai pu effectuer un choix entre
dix à quinze tableaux», précise
M. Glassey.

Il n'en demeure pas moins
que cette vente valait le dépla-
cement. Un professionnel du
marché de Tart valaisan confie
au lendemain de la manifes-
ation: «Il y avait à Monthey tout

au public du Crochetan. nf

de même quelques belles pièces.
Et les meilleur marché (quelques
centaines de francs ) n'étaient
pas forcémen t les moins intéres-
santes. En fait, l'échelle des prix
aurait mérité plus d'attention.
Les artistes n'avaient rien à ga-
gner en surestimant leur toile,
puisque le produit de la vente
allait à Terre des Hommes. A
moins que certains n'aient vou-
lu profiter de l'occasion pour
faire grimper leur cote...»

Une. possibilité que Ton
n'ose même pas imaginer.

GILLES BERREAU

Libérez-le !
Léonard Peltier est l'un des plus
anciens prisonniers politiques
au monde. Leader de l'American
Indian Movement (AIM) depuis
1970, il purge actuellement sa
vingt-troisième année de prison
pour un crime qu'il n'a pas
commis. Toutes les preuves de
son innocence ont été obtenues
par ses avocats, et notamment
celles prouvant les malversa-
tions des représentants du gou-
vernement et du FBI, dont la

falsification de rapports balisti-
ques. Malgré cela, la révision de
son procès lui a été refusée et
son cas sera revu en... 2008I
Soutenu par des personnalités
de toutes sphères (Nelson Man-
dela, l'archevêque Desmond Tu-
tu, Robert Redford, Richard Gè-
re, etc.) et par plus de 20
millions de personnes à travers
le monde, Léonard Peltier incar-
ne l'esprit de résistance des
Amérindiens pour leur survie.

AFFAIRE DORSAZ

Plainte pénale déposée
Des listes de dép assement de crédit
auraient été détruites par la BCVs.

Le  financier valaisan Jean à échapper au soupçon de
Dorsaz a déposé en novem- coactivité dans l'affaire qui por-

bre une plainte pénale contre te son nom.
inconnu pour suppression de ti-
tres et entrave à l'action pénale. Jean Dorsaz a été condam-
Il demande aussi une enquête né en avril à huit ans d'empri-
sur les circonstances de sa mise sonnement pour escroquerie,
en faillite. abus de confiance et faux dans

«Des dépassements de cré- les titres notamment. La faillite
dits, y compris les miens, j îgu- de l'homme d'affaires a été esti-
raient sur des listes journalières mée à près de 400 millions de
portées à la connaissance des di- francs. 200 millions ont quitté
rigeants de la Banque cantonale les coffres de la BCVs. (ats)
du Valais (BCVs)» , a
précisé M, Dorsaz. Or
ces listes ont été détrui-
tes lorsque la nouvelle
direction de la BCVs est
entrée en fonction en
novembre 1991.

Si le tribunal avait
été en possession de ces
documents, le jugement
aurait été différent , esti-
me le financier. Ces lis-
tes auraient permis
d'apprécier la nature
exacte des relations
qu'il entretenait avec la
banque.

Faillite précipitée
M. Dorsaz demande en
outre au juge d'examiner
pourquoi la BCVs a visi-
blement accéléré sa fail-
lite. «La BCVs a notam-
ment avancé 475 000
francs dont 225 000
francs à un autre créan-
cier, la Société de Ban-
que Suisse, pour provo -
quer ma mise en failli-
te», poursuit-il. Selon
lui, l'office des faillites
réclamait cette somme
comme avance de frais
aux créanciers pour ou-
vrir la procédure.

Le financier estime
que la banque cherchait

&/.
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PH I Ll PS VR-175/02 I Modèle en Pal-/Seu_m-L

Magnétoscope à prix FUST. I Philips VR 175/39 JMT- 299J

• Programmation ShowView et VPS _^"-"""r'
• limer 6 enregistrements sur un mois vMf Bf__T
• Mémoire 99 programmes, commande par menu ^̂_!̂H»
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo 'tr

TOSHIBA V-727 G
Magnétoscope HQ-VHS hi-fi stéréo à petit prix FUST.
• Programmation ShowViewAPS Modèle en Pal-/Secam-L
• Mémoire 99 programmes [ Toshiba V-747 F -496  ̂ 491
• Suppression numérique des bruits
• Commande par menu sur écran
• Réglage automatique des programmes et de l'heure

^^^^

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
Toujours les modèles les plusrécents'Conseil technique compétent » Paiement
au comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous
chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans* Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
Vevey, rue du Simplon 11 {ex Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
HO T-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An.

027) 721 73 93 (PC)
027) 345 39 80 (PC)
021)925 70 30 (PC)
021)967 33 53 (PC)
027)94812 44 (PC)

SHOPPING
BONUS

CARD

IW_ I.Mili<_ _ MdîEH8l COSTUMES
Location tous thèmes

Super accessoires
FÊTES et

MARIAGES
DÉCO de salle

BALLONS
Location

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

Venez découvrir nos
OFFRES DE NOËL

Exemple:

Lave-vaisselle EleCtrOlllX
2390 - 1670.—
Verre de l'amitié offert.

APPAREILS MÉNAGERS

a 
Jean-Richard

ROUX
w -t ? \ suce. Clément Savioz

PratiforilO , SION
£^ 

% Tél. (027) 32310 25

GIETTES +2.8
^___________H______I I I  I
MASSONGEX I I +2.0^^__-_____________fl u Effl
ÉVIONNAZ I +2.5 .

^M_________a____H M I
SAXON | +0.1 |

SION +2.3
^r__r_z____zz ' i i

AGETTES +4.3

Ces températures permettent
/"I O.lV*!.»- ..». ............ . ... *i_._ -_ _,_,___ un u_aglll- _ ui_ uc

votre consommation d'énergie |j
Le conseil du jour :

Tirer les rideaux devant les
fenêtres, mais pas devant le

radiateur, augmente le confort.
L'air chaud venant du radiateur ira

dans la pièce.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

y,^y_,y _irr"" ' —
Consultez noire site Internet

Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 65
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel.isle.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.oh

Le Nouvelliste
au p'tit déi.

===== I D'OUVERTURE
iiiH««iJMiii SPÉCIALES

E

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


Vols à l'astuce
prudence!

En  effectuant
une marche

arrière, elle entend
un léger bruit pro-
venant de l'arrière.
Elle s'arrête et
constate la pré-
sence d'une per-
sonne qui se tient
debout. Elle ouvre
la portière et se di-
rige vers l'arrière
de son véhicule.
Une jeune femme
l'interpelle en lui
déclarant que sa
voiture l'a heurtée.
Pendant que la
«victime» donne
des explications à
la conductrice, un
complice ouvre la
portière avant
droite et dérobe le
sac à main déposé
sur le siège. Butin:
2000 francs!

Cela s'est pas-
sé chez nous, il y a quelques
jours. La victime a été probable-
ment observée quand elle a reti-
ré de l'argent à la banque.

La police cantonale consta-
te chaque semaine des vols de
ce genre. Les auteurs profitent
de l'imprudence ou de l'insou-
ciance des personnes. Sous un
prétexte quelconque, ils
abordent les victimes pour leur
subtiliser de l'argent.

Collaboration
avec la police

Ces méfaits sont souvent

Les malfrats opèrent souvent
dans des lieux publics très fré-
quentés, ldd

l'œuvre de bandes qui opèrent
de manière professionnelle. En
principe, ces délinquants com-
mettent quelques vols et se dé-
placent ensuite très rapidement
vers d'autres localités.

Pour faciliter l'enquête de
police, il est primordial, d'une
part, que les délits soient an-
noncés immédiatement et que,
d'autre part, un signalement des
auteurs soit fourni.

CMDT POUCE CANTONALE

Le téléphérique stratégique
Zermatt conserve l'esprit pionnier. La compagnie du Gornergraty a inauguré

son nouveau téléphérique à 20 millions de francs.

I l  peut emporter 125 person-
nes et coûte 20 millions de

francs. Vendredi passé, la com-
pagnie des Gornergratbahnen
(GGB) a inauguré son nouveau
téléphérique Gant-Hohtàlli.

Il s'agit du chaînon man-
quant entre les trois domaines
skiables de Zermatt. Celui du
Gornergrat se trouve au milieu.
Il est géré par les GGB et le che-
min de fer du Brigue-Vïège-Zer-
matt (BVZ). A gauche, on a celui
de Sunnegga-Rothorn et, à droi-
te, celui du Petit-Cervin. Désor-
mais, le skieur pourra passer de
l'un à l'autre en restant sur les
hauteurs.

Record
Entre le point de départ à Gant
et le point d'arrivée à Hohtalli
(3273 mètres), le téléphérique
présente un dénivelé de plus de Le directeur du GGB et du
1057 mètres. Il s'agit d'un record BVZ Bruno P. Melnik a dédié
zermattois des installations de l'ouvrage à la candidature de
remontées mécaniques. Quant Sion-Valais 2006. M. Olympiade
au grand pylône de 94 mètres, il Valais, Jean-Daniel Mudry était
s'agit du plus grand mât de télé- présent avec de nombreux hôtes
phérique de Suisse. La techni- qui ont bien rempli la cabine de
que du téléphérique vient de 125 places. Il reçut l'olympe de
Garaventa. L'ingénieur respon- neige et de glace du Gornergrat:

Willi In-Albon, Bruno Melnik et Erich Kronig, dans le nouveau téléphérique de Gant à Hohtalli, à Zer-
matt. ni

sable du projet était Willi In-Al
bon.

un grand théâtre à ciel ouvert,
en l'honneur de la candidature
de 2006.

A la station sommitale, le
président du conseil d'adminis-
tration du GGB Erich Kronig a
encore souligné l'esprit de téna-
cité qui a caractérisé la réalisa-
tion du grand téléphérique. En
effet , les premières démarches
administratives remontent à

vingt ans. Soulignons encore
que cette inauguration met un
point d'orgue à l'année du cen-
tenaire du GGB.

En même temps que la
nouvelle ligne du téléphérique,
une piste de luge a été ouverte
entre Rotenboden et Riffelberg,
sur le domaine skiable du Gor-
nergrat. Elle fait quelque 300
mètres de dénivellation.

PASCAL CLAIVAZ

Arrivée au pays
des sports de neige

Le temps des vacances de fin d'année est là, les touristes aussi.

L

Internautes,
à vos câbles

Les téléréseaux de Sion et de Sierre
crééent TVS2net.

e canton a accueilli, ce
week-end, la première vo-
¦¦ lée de touristes venus pour

les vacances de neige. Samedi,
les villes valaisannes ont vu arri-
ver dans leur gare le premier
TGV des neiges de la saison en
provenance de Paris. L'aéroport
de la capitale a quant à lui ou-
vert sa piste aux Londoniens
mais aussi, et cela pour la pre-
mière fois, aux Hollandais.

Avec ses deux rames de huit
voitures, le train argenté affi-
chait complet avant-hier lors de
son départ de Paris. Les 190 pas-
sagers de la première classe et
les 477 de la deuxième se sont
dispersés dans le canton. Beau-
coup d'entre eux ont fait halte à
Aigle pour fréquenter les sta-
tions des Alpes vaudoises. A
Sion, une trentaine de touristes
ont débarqués avec armes et ba-
gages pour se
rendre aux *>a&n^a|
Haudères, à
Crans ou à
Saint-Luc.
«C'est la pre
mière fois
que je prends
le TGV des
neiges et j 'en
suis satisfai-
te. J 'ai fait un
merveilleux
voyage, je
suis heureuse
d'être arrivée
à bon port»,
souligne une
passagère.

Durant cet hiver, le train à
grande vitesse parisien circulera
tous les samedis jusqu'au
3 avril. Une quinzaine de par-
cours (aller et retour) seront
ainsi effectués entre la gare de
Lyon (Paris) et celle de Brigue.

En train, comme en avion, les vacanciers viennent chercher la neige et le soleil valà
sans. »

^5 Par les airs
¦ Laissons là les

voies terrestres
pour rejoindre
le domaine du
ciel. Suite au
succès enregis-
tré lors de l'hi-
ver passé par la
liaison aérien-
ne Londres-

Sion, la compagnie Crossair a
décidé de renouveler ces vols
pour cette saison. Mieux encore,
elle desservira également Ams-
terdam.

C'est en présence des auto-

ntes municipales, des collabora-
teurs de Suisse Tourisme, Valais
Tourisme et naturellement de
l'aéroport de Sion que le vol
inaugural en provenance de la
Hollande a été accueilli samedi
sur le coup de 16 h 20. A bord
de l'Avro 100 qui compte 97 pla-
ces, 88 Néerlandais se sont vu
offrir une coupe de Champagne
avant de fouler le sol sédunois.
A relever que les vols pour Lon-
dres et Amsterdam s'effectue-
ront tous les samedis jusqu'au
10 avril.

Avec un taux de réserva-
tions de 59% de la part des Hol-
landais et de 79% de Londres
pour la saison à venir, la com-

L 
Antenne collective de la ville
de Sion (TVS) en collabora-

tion avec Télédistribution inter-
communale SA. (TIV) et Télévi-
sion Sierre SA. (TVS) ont créé
un nouveau moyen de se con-
necter à Internet via le câble TV.
Leur directeurs, Raphaël Mori-
sod et Gilbert Fellay viennent de
présenter leur première presta-
tion commune, TVS2net. Cette
nouvelle forme de connexion
comporte de nombreux avanta-
ges. Elle permettra aux internau-
tes d'accéder rapidement aux si-
tes, et aussi d'alléger leurs factu-
res de téléphone.

L'avenir du câble
Techniquement, les téléréseaux
de Sion et de Sierre sont tous
deux équipés d'une station de
tête, c'est-à-dire d'une station
principale qui reçoit et traite les
données de l'Internet. A partir
de là, ces signaux sont transpor-
tés par le réseau câblé.

Ce système, combiné au
modem installé chez l'utilisa-
teur, transforme le réseau câblé
en un réseau informatique. Le
téléphone de l'internaute ne se-
ra désormais plus occupé du-
rant des heures, étant donné

ne paraît pas trop impossible à
relever.

Il est évident que ces ac-
tions redorent l'image de mar-
que de la capitale valaisanne.
Comme l'affirmait le président
de la ville, François Mudry, lors
de son allocution: «Cette desserte
constitue un excellent travail de
prospection pour Sion et le Va-
lais, n'oublions pas que le tou-
risme est une industrie, un outil
de travail.» CHRISTINE SCHMIDT

que sa connexion, qui est peu
manente, se fera par le biais d
câble TV et non plus par ligr
téléphonique. Le poste de télév
sion, quant à lui, ne laissera pi
les surfeurs sans images. Confo
d'utilisation garanti.

Côté porte-monnaie
L'introduction de ce nouvea
service ne se fera pas en un jou
Ce seront en effet les secteurs
forte concentration de demai
des qui auront la priorité,, un
opération planifiée sur deux an:
Les personnes intéressées pet
vent d'ores et déjà se renseignf
auprès du câblo-opérateur d
leur région.

Les prix des abonnemenl
se veulent attrayants. Ils sont e
effet fixés en fonction de la con
sommation rnlormaUque (M
tes) et non de la durée di
transmission. Le futur utilisai
de ce système doit, pour ce
re, posséder une prise TV et
ordinateur qu'il équipera di
carte Ethernet (configuration
PC pour recevoir les donr
d'Internet) . Pour toutes in
mations, www.tvs2net.ch.

CHRISTINE ScHf

a\\

http://www.tvs2net.ch
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avec les COMMERÇANTS VALAISANS
Dans chaque commerce affichant ce sigle

vous pouvez participer et peut-être gagner à la

|| (|PJi L*1 ! Peugeot 206 1,4 XR
 ̂ d'une valeur de Fr. 17'650.-
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FONDATION L'ARTISANE NOUVELLE

loue à CHAMOSON et à LEYTRON
dans immeuble subventionné

3 PIÈCES Fr. 750.- / Fr. 850.-
selon revenu (+ frais accessoires)

2 PIÈCES Fr. 600.- / Fr. 720.-
selon revenu (+ frais accessoires)

Téléphone (024) 471 33 71
36-504944 

^
A louer a SION
Petit-Chasseur 69

Chippis Grande-Avenue 6
je loue grand

VA pièces
loyer modéré

0 (027) 455 72 28
Mme Staehlin

(heures de bureau).
036-504469

appartement
VA pièces
2e étage, 86 m!, la-
ve-vaisselle, congé-
lateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-504130
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Jura Scala Graphite
• Sortie calé vous garantissant une mousse
légère pour un plaisir sons cesse renouvelé
• Programmes de nettoyage el de détar-
trage automatiques • Contrôle facile de
toutes les fondions par affichage LCD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil prolessionnel • Paiement par
EC direct Postcard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de livraison a domicile

Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • " Abonnement service compris dans les
mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de ré paration: Apportez simplement

voire machine à café défectueuse dans voire succursale la plus proche. Peu importe où elle o été
achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le

5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).
Machinés d'exposition spécialement avantageuses,

avec garantie totale! 
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2 (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An.

I SHOPPING I
MinlH\T*:|'l'"ll'l lll"l*T"Wti»'̂ 'ii'"i;"'̂  BONUS ¦
____________________________________________________________________________ CARD I

Koenig Arte 2000
• Système de préinfusion enclenchoble
• Affichage LCD en différentes langues
• Triple programmation du dosage

. «Moulin avec protection contre les pierres
• Tamis spécial pour mousse onctueuse
• Unité centrale amovible

le Nouvelliste
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027)329 75 11-Fax (027) 3297565
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux , Jean-Paul Rlondel, Viviane Cretton, Jean-
Web: www.lenouvelliste.ch Marc Theytaz, Didier Chammartin (stagiaire);
Tirage contrôlé Antoine Gessler, rubrique internationale.
42169 exemplaires , REMP 2 mai 1998. Enquêtes ;t reportages; Michel Gratzl, Eric Felley,

Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Rédaction centrale , Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
François Dayer, rédacteur en chef responsable; Sport; Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(magazine). (Sport Magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Mâflazins; Manuela Giroud, Michel Pichon,
de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

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

magnifique 31/2 p.
de 103 m2
jardin d'hiver , cuisine séparée avec coin à
manger , séjour , cheminée , 2 salles d'eau, y
c. place dans parking. Fr. 1070.- + ch.
Immo-Conseil S.A. <S 027 323 53 54.

'_ 036-502366

r : iPassez les fetes en Valais!
SION, place de la Gare

appartement
4/2 pièces meublé

Location pendant les fêtes
à la semaine ou à l'année.

Prix intéressant. <C (027) 322 2002.
L 036-505013^

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf
appartements
414 pièces
Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-483260
rod i_i it - bou rtoan
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Entreprise
agricole
cherche à louer

terrain
agricole
région Martigny /
Saxon /
Saint-Maurice.
0 (079) 353 70 60.

036-504942

Sion
A louer

place de parc
dans parking
souterrain, proximité
place du Midi.
0 (027) 322 03 48.

036-504745

W 027

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre

Nosu vous proposons à proximité
de la Placette

V 329 51 51

* studios rénoves
Cuisine agencée.

Fr. 360 - acompte s/charges compris.
* Nous offrons à la signature du bail:

un bon de meuble de Fr. 150.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-493971

La quinzaine
PèrAloël

Achète
Acheté cash Offre exceptionnelle!
™1S™«;SLSJ Jusqu'à Fr. 4000.- de réductioncamionnettes ~ , _ _ _ _
même accidentés ou SUr tOUteS leS tVJtlZdâ
«t age sans m portant cet autocollant.
0 (079) 628 77 26.

036-504891 I o Pire Noël ««t chez Mazda iusau'au 31 décembre! Si vous décidez de

beau VA neuf ^=̂ .(103 m2) Garantie 3 ans ou I00000 km (f̂ »k Ifiayna* ,' Leasing avantageux par Mazda Finance II (̂r II ______T^_______T_- J_____T
avec grande pelouse www.mâzda.ch \JLJ * * " ¦̂ ¦¦•̂ i
privative.  ̂ -̂
Situation très calme.
Fr. 276 000.-. I ~T TTT—~J ~ ^T J%&£*££ &'e4t de?à TUëC chef énonça, !
!mmôb_i1er& Dès demain mardi et jusqu'au jeudi 24 décembre à midi,
gérances s.a. '
™.o5^!;a:̂ 9so"S Jean-Pierre vous propose

A .«.er à sierre * une présentation de la nouvelle
studio meublé ^YAMAHA YZF R6

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

036-502392036-508392 | 036-504891 Le Père Noël est chez Mazda jusqu'au 31 décembre! Si vous décidez de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmlm vous offrir une Mazda pour Noël, vous obtiendrez jusqu'à Fr. 4000.- de réduction.

rtxM SI Alors regardez nos vitrines de Noël de plus près. Cette offre est valable sur toutes

__^K_ _̂sl __*____¦¦ _______ les Mazda neuves en exposition portant l'autocollant "La quinzaine du Père Noël".

Kjfij ^â__É 
SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77

~~
_^^^̂ ^̂ ^ T SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, (027) 4S5 77 22

lllWl-ll'.l .l* .i.!fri "¦"""̂ ^̂  ̂ Monthey: Garage des llettes S.A.. Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, (024) 471 84 II;
""fIJffPiiM f*" A vendre à Sion. La Balmai: Garage C. Boson, (027) 767 12 78; Chermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87

miSilUU J
uartler Viss|ger|. Sion: Garage Hediger, Bâtasse, (027) 322 01 31.

rénové, Fr. 550 -,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
ments:
tél. (027) 455 91 08
de 17 h à 20 h.

115-12360

A-louer à Conthey
rue Centrale

Lo nouvelle référence
de la catégorie

600 Super Sport

600 cem, 200 CV/I.,
régime max. 1 5'500

tours, 169 kg

HONDA INTEGRA
TYPE-R
21 000 km, blanche
20.1.98.
Fr. 27 500.-
DAEW00 ESPER0
23 250 km, verte
9.10.96.
Fr. 12 300.-
VW GOLF
S PLUS
5 portes, grenat,
29.10.92.
Fr. 8900.-
Garage de la
Sarvaz à Saillon
0 (027) 744 19 61
ou privé
0 (027) 744 11 43.

036-504914

A louer a Sion
Rue du
Vieux-Moulin 29

appartement
41/2 pièces
avec grande
terrasse
loyer Fr. 800 -,
charges comprises .
Libre tout de suite.
Pour visite et
renseignements
Office des
poursuites,
1981 Vex.
<S (027) 207 23 89.

036-504716

A louer

superbe
café-bar
au centre de Fully.
Très bonne exploita-
tion à personne capa-
ble et motivée. Possi-
ble location pour l'an-
née 1999.
Ecrire sous chiffre:
X 036-504509 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-504509

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

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

036-504117

appartement • une grande vente
V uibuUO . ¦¦ WL. W T7T_________E^__B A 1 ¦ H__r_#7
Loyer: Fr. 600.- « aCCeSSOil"eS (fin de série) gl'M»».'! __^_f«
+ charges. ,, , . ,
Libre tout de suite Venez partager le vin chaud !
ou convenir.

^^^^^^ 
Jean-Pierre Branca et ses collaborateurs vous souhaitent

^môkiï\u£a&. de joyeuses Fêtes et une bonne route pour 1999.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

ÏS f.-P. aw. ®«"«HA
^maires

600 '68 
Route des Casernes 19 - 1 950 SION - 027/203 37 65

"i niàrxic

joli VA pièces
Depuis 25 ans à
l'écoute des autres.
Angoisses, déprime,
impression de ne plus
s'en sortir ni avancer ,
etc. Magnéto-
thérapie.

Loyer: Fr. 1020. - . BiTi. ,MII_L_ _ LJM . f^TT-TT»charges et pi. de parc KLitfl J TIII II ]>r_____ M "l 'lhrPcomprises. ™"""¦"¦'•"¦¦¦¦ «"̂ ¦____¦
Libre tout de suite ou
à convenir-rrrtrnrn C M ¦ ¦ M M

irJiïmr& A sion Sauna
«e i-n L— L'Institut Lotus ¦**-*_ _ <-_ *_ «_ «_ -

ttjjggffifrSS g vous souhaite de ITIdSS3Q6S
bonnes fêtes et . , **

rTnûiR: __--_ v°us p °p°se Hammam
dès 11 h.

Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8,

Sierre
0 (027) 455 10 14.

036-492253

à Sion-Nord,
magnifiques apparte-
ments neufs , situation
calme et ensoleillée ,
2'/_ pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
3'/_ pièces
Loyer: dès Fr. 900.-
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convejlii_n-rri_C

ïftô /̂fHrJ
322 8572W=a

massages
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-504749

Dominique BLANJEAN
Physiothérapeute

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie

au Centre l'Etoile, 1936 VERBIER
case postale 345

Reçoit sur rendez-vous
Tél. (027) 771 82 80.

k 036-504574

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

appartements
W |J-l>Ub<9
1 niopoc

Loyer: dès Fr. 668 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements: 36.489202

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

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
SmcHiSte. Ivan Vecchio. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la

rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
fan. (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures. notamment dans des services en ligne, estpros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. parla société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Je peux
.. MessageriesVOUS aider. du Rhône

Uniquement sur c.p. 555-1951 Sion
rendez-vous. Tél. 027/32? 76 66
M.-D. Ebener Fœt 027/329 ™74
Rrnnrlç-Vprnprt; 17 Nos adresses web:
iMi PiI Sl , ww.lenouve___le.cli1964 Plan-Conthey. et email:
Tél. et Fax: messagerie-nl®
(027) 346 63 53. nouvelUste.ch

036-504470 L 

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


Succès pour les ateliers
Cinq classes montheysannes envahissent la salle de la gare.

M
ONTHEY Le club mon
theysan de Sport-Handi

MEMENTO

MONTHEY
Conteur

SAINT-MAURICE
Contes
de Noël

M
ONTHEY Une centaine
d'enfants de cinq classes

enfantines et de première et
deuxième année primaire du
bâtiment scolaire Mabillon 3
s'étaient donné rendez-vous
vendredi soir à la salle de la ga-
re pour fêter Noël.

Au programme de cette
manifestation qui fut une pre-
mière, des stands tenus par des
mamans, des papas et des maî-
tresses, proposant une foule
d'activités. Chaque enfant était
équipé d'un passeport lui don-
nant droit à un maquillage per-
sonnalisé, un concours de dé-
gustation de sirops et autres ré-
jouissances. L'animation était
assurée en outre par du bricola-
ge, des jeux, de la gym, du
chant. Une arrière-salle avait

Les activités étaient organisées par des parents et des enseignan-
tes, nf

été spécialement aménagée sponsorisait la manifestation
pour la lecture de contes. Le avec un stand où chaque enfant
«Nouvelliste» pour sa part, pouvait se faire photographier

gratuitement avec le Père Noël,
grâce à l'excellent objectif de
notre collègue Léon Maillard.

A l'issue de ces ateliers, les
parents étaient invités à une
verrée agrémentée de nom-
breux gâteaux confectionnés
par les mamans. Pendant ce
temps, les bambins recevaient
un joli cornet de friandises of-
ferts par deux grandes surfaces
de la place, la Migros et la
Coop, et des jus d'orange offerts
par McDonald's Martigny. C'est
fatigués, mais heureux, que les
enfants réintégrèrent presque
tous leurs foyers respectifs.
Presque tous, car certains inno-
vèrent en dormant ensemble la
nuit dans une classe d'école,
entourés par une maîtresse et
deux mamans. GILLES BERREAU

à la médiathèque
Séance de conte avec Philippe
Campiche mardi 22 décembre
à 17 h 30 à la médiathèque,
qui sera fermée du mercredi
23 au soir au lundi 4 janvier
1999.

La bibliothèque et l'ODIS pro
posent des contes mercredi
23 décembre de 15 heures à
16 h 30; les lieux seront en-
suite fermés jusqu'au jeudi
7 janvier 1999.

Dany Gay, président, (à droite) félicite les sportifs méritants: Eddy
Crettenand, Aurore Udriot et Ernesto Bozzalli; manque Serge
Barman. nf

cap avait de quoi être fier, ven-
dredi dernier, à l'heure de son
assemblée générale. Eddy Cret-
tenand, responsable technique,
le relevait: «Plusieurs de nos
membres ont pris part ou ont
été sélectionnés dans des sports
différents. C'est le cas de Sté-
p hane Pitteloud en natation,
qui a participé aux champion-
nats du monde en Nouvelle Zé-
lande.» Membre passif du club,
Stéphane Crettenand s'entraîne
avec l'équipe suisse de natation
de la FSSH. Egalement à men-
tionner, la sélection de Philip-
pe Moersch pour les cham-
pionnats du monde de voile à
New Port (Etats-Unis), défi qui
tourna malheureusement court
à la suite d une blessure. En
tennis de table, le même Phi-
lippe Moersch, Zibi et Bernard
Clos ont participé aux cham-
pionnats suisses à Montreux. Et
enfin, Serge Barman a rempor-
té le titre de champion suisse
senior de tennis à Bienne.

C'est donc avec plaisir que
le nouveau président Dany
Gay, élu l'an dernier, pouvait
attribuer les mérites sportifs à
Aurore Udriot et Ernesto Boz-
zalli pour leur assiduité aux
cours, à Serge Barman pour
son titre de champion suisse et
à Michel Cherix, moniteur dé-
voue.

Avec vous
Le club - qui compte aujour-
d'hui une quarantaine de mem-
bres - a été fondé il y a onze
ans déjà. Club sportif de loisirs
avant tout, c'est bien le club des
membres et les nombreuses ac-
tivités (natation, ski alpin, athlé-
tisme, tennis) et leur fréquenta-
tion en témoignent. «Ce club,
c'est vraiment le vôtre», souli-
gnait vendredi dernier le prési-
dent. «Ce n'est pas un club fait
pour vous, c'est un club fait
avec vous et par vous.» Et de
conclure: «Sans vous, pas de
club!» ChC

Hommage au pionnier
Une plaque pour Emile Ramseyer,

fondateur du stand de Châble-Croix.
CHÂBLE-CROIX «Nous ne re-

viendrons pas ici sur l'acti-
vité inlassable qu 'Emile Ram-
seyer a dép loyée et dép loie en-
core pour l'entretien et le bon

\ fonctionnemen t de ce stand.
j Tout le monde la connaît et
l'apprécie», relevait samedi der-
nier l'actuel président de l'as-
sociation du stand de tir de
Châble-Croix en rendant hom-
mage à Emile Ramseyer, initia-
teur et promoteur de la cons-
truction de cet ensemble spor-
tif maintenant bien connu à la

ronde. Un hommage d'autant En 1975, grâce en particulier au
plus choisi que M. Ramseyer, soutien de Georges Barlatey et
président fondateur et d'hon- Antoine Lattion, alors secrétaire
neur de l'association, fête en ce de l'association, M. Ramseyer
mois de décembre son entrée voyait enfin se concrétiser son
dans sa 85e année. rêve, dont il ne cesse de s'occu-

per depuis.
Stand apprécié Originaire du Jura Bernois,

C'est en 1973 que l'initiateur du habitant Muraz depuis quaran-
stand a eu l'idée de cette réali- te ans, Emile Ramseyer est le
sation qui permet aujourd'hui à président fondateur et président
tous les tireurs de Monthey à d'honneur du stand de Châble-
Saint-Gingolph (excepté Le Croix comme en témoigne dé-
Bouveret) de pratiquer leur sormais une plaque dévoilée sa-
sport favori ou les tirs militaires, medi. . ChC

NT!> angdes garcHens Fascinantes tortuesRepas des bénévoles de la région sierroise.______ __ 
^ Crans-Montana, une expo de spécimens du monde entier à voir absolument

Les personnes bénévoles de Pro Socio au rendez-vous de Noël, nf cialiste en arthropodes.
C IERRE Ils sont près de deux Convivialité En parcourant l'exposition,
j* cents bénévoles à sillonner plusieurs dizaines d,entre eUes le visiteur ira de surprise enquotidiennement le district. Ils se SQnt retrouvées en  ̂de se. surprise. Au fond de la salle,
5t ê mSe

a
s i^ent maine demière ?our partaSer d™S Une SOrte de petlt end°S'

1 s P o^eslsoiées E
P
n S m repas COnviviaL <<La m^orité dnq t0rtUeS géanteS Se pr

°
mè-

de ces activités Us rati uent 1 de œS dévoués ne se sont jamais nent «Ce sont des bébés de 40
Wt..™ >. A „.¦'•. _ _  * rencontrés. Cette fête de Noël est kilos. Les mâles adultes peuven tlecture a domicile et toutes sor- , , . J , , . . , " .„,„ ,» ¦ L ,,
tes d'actions SDontanées occasion de les reunir», peser jusqu a 100 ki los. Elles vi-

«Les bénévoles offren t de observe Huguette Spiess. Le vent principalement au Niger,
leur temps pour la collectivité», m^ofn Alain J»eler est venu au Soudan et au Mali et se nou-
soulitmp H,,m,__t+0 cr.__ .cc_F._ c_ Jouer de 1 accordéon, rissent d'herbes sèches, de vom-~**_6"- i-ugucuc ope_33-_\aa- - ._ . _ _ . _ —  , ___ . , 
ar. responsable de ce service à Des aujourd'hui , chacun mes et de figues de barbarie»,
ro Socio. «Le profil type de est retourné à son poste. Ces confie notre guide. Mais il n'est
homme ou de la femme béné- personnes sont les anges gar- pas conseillé de les toucher,
oie? C.P. innt p n mninritô Ao diens de notre société, vous v laisseriez vos Hnitrts. «la
'¦unes retraité(e) s. Des person- Durant les fêtes de fin plus grosse tortue terrestre du
w secourables qui reçoivent en d'année, il y a fort à faire! monde pèse p lus de 200 kilos et
nour une expérience de vie». CHARLY -G. ARBELLAY mesure plus de 2 mètres. Elle vit

C
RANS-MONTANA Le cen-
tre de congrès Le Régent

accueille jusqu'au 1er janvier
une superbe exposition sur les
tortues. Plus de 80 spécimens
du monde entier sont présen-
tés. Les tortues font partie de la
famille des reptiles. «Il en existe
aujourd'hui 230 espèces sur la
planète, dont trente-trois sont
montrées ici. Cette collection est
l'une des plus importantes
d'Europe. Je me suis associé
avec un collègue, Patrick Bock»,
indique Louis Champod, spé-

Louis Champod avec ses bébés
tortues de 40 kilos. nf

près de deux cents ans. C'est cel-
le des Galapagos. En moyenne,
les tortues vivent toutes plus de
cinquante ans», ajoute Louis
Champod.

La carapace des tortues
leur assure longévité et protec-
tion. Elle représente les deux
tiers de leur poids. D'autres
spécimens valent le détour. Par
exemple, la tortue hargneuse
qui peut sectionner un bras
humain. «La police de Floride
les utilise pour repérer des ca-
davres dans les marais et le
Gange, en Inde, en contient près
de 25 000. Elles nettoient le
fleuve sacré.» Sa voisine est une
rescapée de la préhistoire. Son

nom: Matamata. «Elle aspire ses
proies et possède un bec très
puissant. La pression est de plu-
sieurs tonnes par centimètre
carré.» PASCAL VUISTINER

Jusqu'au 1er janvier, au Régent, à
Crans-Montana. Du lundi au ven-
dredi de 13 à 19 heures; amedi et
dimanche de 10 à 20 heures.

PUBLICITÉ 

.

Bravo les champions !
bres de Sport-Handicap se distingu

j fg ^i  171UM \
rnformatique-Sestion-Formation

http://www.igf.ch


Tourisme et habitat
L'administration communale de Saillon présente le budget 1999.

S
AILLON Avec une marge
d'autofinancement de

715 000 francs prévue pour
1999, la commune de Saillon a
décidé d'investir l'an prochain
dans les infrastructures. «Bien
que, économiquement parlant,
le tourisme soit notre activité
principale », confie le président
de Saillon Benjamin Roduit , «la
p riorité sera mise l'an prochain
sur l 'habitat.»

Nouvelle zone
Ainsi, au budget 1999, les inves-
tissements se monteront à
650 000 francs nets. 100 00
francs seront consacrés à l'amé-
nagement d'une nouvelle zone
à construire au lieu-dit «les De-
vins», côté ouest du Bourg. Une
zone de 11000m2 acceptée à
l'unanimité lors de l'assemblée
primaire. Et 300 000 francs se-
ront destinés au rééquipement
d'une autre zone à construire
appelée «les Chiles», située côté
Leytron.

Des aménagements néces-

Le président Benjamin Roduit présente la nouvelle zone à cons-
truire, nf

saires lorsque l'on sait qu au ni-
veau démographique, Saillon
affiche le taux de croissance le
plus important du Bas-Valais.
Entre 1980 et 1998, la popula-
tion a passé de 800 à 1500 per-
sonnes et depuis l'aménage-
ment du nouveau plan de zone
en 1992, vingt-sept nouvelles
villas ont été construites, dont

seize dans la partie ouest du
territoire communal.

Réorganiser le trafic
au Bourg

Côté trafic, dans l'optique de
réserver l'intérieur du village à
la circulation des villageois et
des livreurs, radministration
communale prévoit la construc-

de Farinet et de la Banque
nationale.

tion d'un meilleur accès au
Bourg côté est. Cinq bureaux
ont été mandatés pour établir
un avant-projet. En parallèle, le
dernier tronçon du pavage des
rues prévu dans le plan qua-
driennal sera terminé l'an pro-
chain. Des rues qui se verront
bientôt baptisées, histoire de fa-
ciliter l'orientation à la fois des
touristes et de l'administration
postale. CAROLE PELLOUCHOUD

Appel aux témoins
La police cantonale cherche des renseignements

M
ARTIGNY Nous vous
l'annoncions dans notre

édition de samedi, un garçon de
8 ans est décédé vendredi
18 décembre à l'hôpital de Sion,
à la suite d'un accident de la
circulation. Jeudi 17 décembre,
vers 17 h 45, il avait été heurté
par une voiture de livraison à

1 intérieur de Martigny.
Toute personne pouvant

apporter des renseignements
sur cet accident est priée de
prendre contact avec le com-
mandement de la police canto-
nale à Sion, tél. (027) 606 56 56,
ou au poste de police le plus
proche. CP

Du neuf sur les cimes
Une télécabine en projet entre Anzère et Pas-de-Maimbré.

ANZÈRE Une installation de
transport ultra-moderne

pourrait remplacer dès l'an pro-
chain la vétusté télécabine re-
liant la station d'Anzere au Pas-
de-Maimbré. Le conseil d'ad-
ministration de la société de re-
montées mécaniques (SAREM),
que préside Martial Aymon, a
présenté jeudi soir ce projet aux
principaux partenaires touristi-
ques de la station.

Devenue trop âgée, d'une
capacité insuffisante , la téléca-
bine actuelle vit vraisemblable-
ment sa dernière saison. Pour la
remplacer, la SAREM a retenu
la construction d'une nouvelle
installation monocâble,
transportant 63 cabines à 8 pla-
ces assises, et permettant un
débit horaire de 1800 person-
nes, contre 700 actuellement.

Avec gare intermédiaire
Cette future télécabine suivra le
même tracé qu'actuellement,
mais nécessitera l'implantation
de treize pylônes supplémentai-
res. Une gare intermédiaire sera
aménagée sur le parcours de
montée, pour permettre aux
skieurs débutants de profiter
des pistes les plus faciles.

Bénéficiant des technolo-
gies les plus modernes, l'instal-
lation offrira un maximum de
o__ niiT.t __ a. Aa r>/.t.fr,W- __i- r\nrov.^_uti\. i,i \a^ -uiLiun , CI pci-
mettra de rejoindre le haut des

Cabine «new look» pour la future installation Anzère - Pas-de-
Maimbré. idd

pistes en un temps record de
7 minutes et demie, contre dou-
ze actuellement. Son finance-
ment, devisé à 9,5 millions, sera
assuré par un crédit LIM et une
ouverture ultérieure du capital-
action.

Deux oppositions
Ce projet a été accueilli avec
beaucoup de satisfaction par les
nombreux commerçants de la
station présents à la séance
d'information, qui jugent cette
réalisation indispensable et ur-
gente pour l'avenir de la station.
Deux oppositions ont toutefois
déjà été déposées contre la mise
à l'enquête de la concession. Il
s'agit d'un particulier et de. l'or-
ganisation WWF.

«Nous allons discuter et
tenter de trouver une entente
avec ces opposants, afin d'éviter
une procédure qui ne peut que
retarder la construction envisa-
gée», déclarait le président du
conseil d'administration Mar-
tial Aymon. «L'autorisation
d'exploiter la télécabine actuelle
sera échue à la f in de cette sai-
son d'hiver. Il est donc indis-
pensable de la remplacer avant
l 'hiver 1999-2000, et nous espé-
rons bien convaincre ces oppo-
sants que la construction envi-
sagée présente de sérieux avan-
tages par rapport à l'ancienne,
tout en empruntant un même
tracé», conclut M. Aymon.

NORBERT WICKY

MEMENTO
MARTIGNY
Ramassage

MARTIGNY
Disco sur glace

des ordures
En raison des fêtes de fin
d'année, le ramassage des or
dures ménagères et commer-
ciales de tous les quartiers de
Martigny sera concentré sur
les jeudis 24 et 31 décembre.
Les collectes habituellement

prévues le vendredi sont bien
sûr supprimées.

Mercredi 23 décembre, la ps
tinoire du Forum accueille
une disco sur glace «spécial
Père Noël» animée entre
19 h 30 et 22 h 30, par DJ.
Paradise, Frank & Claudio.

Acteurs en herbe
Des écoliers dans la peau de personnage historiques locaux

MEMENTO
SION
Le pardon

RÉDACTION
DE SION

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
«La pastorale des fidèles de

l'Eglise» sera dévoilée pour la
première fois, dès demain, au
public valaisan. La plume de Jo-
sy Pont et le talent des élèves de
5e et 6e primaire de l'école de
Chamoson se sont en effet unis
pour un spectacle de Noël iné-
dit.

Une grand-maman raconte
l'histoire de l'église romane de
Saint-Pierre-de-Clages à ses
deux petites-filles. Selon la tra-
dition populaire, quarante éco-
liers représenteront le martyr de
l'évêque de Saint-Florentin et
de son diacre, Saint-Hilaire, les
moines bénédictins venus d'Ai-
nay à Lyon, la Bonne de Bour-
bon, la régente de Savoie en vi-
site dans le village valaisan avec
son petit-fils Amédée VIII, le fu-
tur pape Félix V, des gens du
cru, le recteur Casimir Robadey
et sa servante Clémentine, des
éleveurs de chevaux de la plaine
du Rhône, des bergers, des dis-
tributeurs d'eau, mais aussi un
caviste, un boulangère et bien
d'autres personnages encore...

La mise en scène est assu-
rée par une professionnelle,
Pascale Biollaz. Bénévoles et
chômeurs ont confectionné les
costumes, quant à la sonorisa-
tion et l'éclairage, ils seront
l'œuvre des techniciens de la
troupe du théâtre de Grue et de
Merdesson. CHRISTINE SCHMIDT

De véritables petites graines
de star en répétition. nf

A l'église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, demain et mercredi à 20 heu-
res et pour les personnes âgées,
jeudi à 14 heures. Réservations à la
librairie de l'Avenir à Saint-Pierre-
de-Clages au (027) 306 61 13.

Rue de I Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
® (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

Les célébrations communau-
taires du pardon auront lieu
lundi à l'église de Saint-Gué-
rin et mardi au Sacré-Cœur à
19 h 30. Renseignements au
322 80 66.

PUBLICITÉ 

Hommages à la vie
Exposition collective à la galerie Victoria

à Finhaut.

La gare de Finhaut au début du siècle, «ressuscitee» par Georges
Nemeth. ni

F
INHAUT Hôtes de la galerie
Victoria à Finhaut jusqu'au

11 avril 1999, Colette Chobaz et
Georges Nemeth partagent l'es-
pace d'exposition avec les Ate-
liers Saint-Hubert ainsi que
d'autres artistes en herbe.

Willy Ferrez, ancien prési-
dent de Bagnes, écrit de lui: «Le
temps d'un soupir, les coups de
crayon de Georges Nemeth nous
rappellent le bon vieux temps.»
Employé des PTT en Hongrie,
Georges émigré en Suisse en
1956, et, après avoir travaillé
dans différents services de pos-
te à Lausanne, il s'établit à Vol-
lèges. En 1983, à 60 ans, il déci-
de d'obéir à sa vocation d'artis-
te. Dès lors, il traque les meil-
leures images du Valais à
l'aube du XXe siècle et s'atta-
che à les faire revivre par le fu-
sain ou le pastel. Et le résultat
est déconcertant. Les raccards,
les rues et les scènes de vie
d'antan retrouvent leur relief et
leur authenticité. Le passé res-

surgit, ressuscite. On croirait
presque que l'artiste y était!

Moments volés
Colette Chobaz, née en 1952 à
Martigny, vit aujourd'hui dans
le canton de Fribourg. Forte-
ment inspirée par la nature et
les enfants, elle peint des ins-
tantanés, émotions fugaces ac-
crochées au vol.

Ainsi le visiteur découvre
tour à tour le regard surpris
d'un lynx aux aguets, l'appari-
tion d'Emilie sur le pas de la
porte ou encore le reflet de la
fenêtre dans une cuillère à café.
Huile ou aquarelle, la matière
prend vie jusqu'à confondre le
réel. Autant de clins d'ceil à
cette vie dans laquelle Colette
Chobaz semble mordre à plei-
nes dents. CP

L'exposition est ouverte tous les
jours de 15 heures à 18 heures, du
19 décembre au 10 janvier 1999, et
du 27 mars au 11 avril 1999. Egale-
ment les samedis et dimanches, du
16 janvier au 20 mars 1999.

vsj&sgm
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Une idée cadeau
POUR NOËL

Offrez un bon à vos parents,
vos amis, etc. (dès Fr. 50.-)

(027) 323 23 10
Menu exceptionnel pour St-Sylvestre



[e Nouvelliste

A
insi, les bilatérales sont ar-
rivées à terme. Pas tout à

fait encore, car le référendum
est déjà dans les intentions de
ceux-là même qui préconisaient
cette solution pour mieux re-
pousser l'EEE en 1992. Ce chan-
tier doit avancer rapidement
pour ne pas manquer le rendez-
vous fixé pour 2001. Ces accords
bilatéraux concrétisent les atta-
ches économiques puissantes
que notre pays entretient avec
les pays de l'UE qui représen-
tent les trois quarts de notre
commerce extérieur. On peut se
réjouir de constater que nos né-
gociateurs ont tout de même su
préserver nos intérêts, même
s'ils ont dû avaler de solides
couleuvres nourries à l'arrogan-
ce d'une position dominante fa-
ce à un demandeur isolé. Ça
bouge donc sur le front exté-
rieur. Quid du front intérieur?
Les pères fondateurs de la Suisse
moderne ont mis sous toit nos
institutions en 1848 et 1874, De-
puis lors, calme plat. Il faudra
attendre plus de cent ans pour
saluer une évolution dans le dé-
coupage politique de notre es-

Réponse à Mme Mischlig
M

adame Mischlig, le choix
dont vous parlez est un

choix inexistant dans la prati-
que.

Un dogme bien établi de la
confrérie des dames patronne-
sses de l'avortement est que
toute WG doit être le résultat
d'un choix libre éclairé dans une
situation tragique de détresse
profonde .

Ceci n'existe pas dans la
pratique indépendamment de la
situation légale. La décision est
toujours prise dans un état de
stress parce que l'enfant croît
dès sa conception et n'attend
pas le résultat des cogitations
pour continuer, d'autre part
toute grossesse à son début est
liée à des transformations du
système hormonal qui ont un
effet sur les conditions de la ré-
flexion, n'en déplaise à ces

dames. Un solution des délais
n'apporte qu'un facteur de
stress supplémentaire: le délai.

U faut être bien dogmatique
du féminisme pour croire à ce
libre choix. D'abord il n'y a pas
de choix réel parce que l'un des
termes de l'alternative - avorter
- est favorisée ne serait-ce que
du point de vue financier: dans
ce cas l'Etat et les caisses-mala-
dies sont censés tout payer.
Dans l'autre cas, garder l'enfant,
l'Etat et la société laissent la
femme et sa famille se débrouil-
ler. En bonne logique la solution
des délais est injuste et impen-
sable avant la réalisation con-
crète du financement des alter-
natives. Ensuite il y a trois grou-
pes de femmes pour qui le libre
choix tragique dans une situa-
tion de détresse est un vain mot:
celles qui sont sous la pression

de leur entourage - partenaire,
époux, parent ou même em-
ployeur - l'avortement libre et
gratuit ne fait qu'empirer la si-
tuation au niveau du libre choix,
Celles qui sont conditionnées
psychologiquement et qui veu-
lent avorter pour des motifs que
l'on peut qualifier de futiles en
comparaison du bien juridique
en question: vacances, voyage à
l'étranger, examen ou études ou
même esthétique. Celles qui
viennent d'une autre culture où
l'avortement a été inculqué par
exemple dans les pays commu-
nistes.

J'invite Mme Mischlig à fai-
re un stage dans un S.O.S. futu-
res mères ou dans un avortoir
d'une grande ville de Suisse et
non pas dans le Valais bien pré-
servé par sa culture chrétienne.
Elle verrait que le gros des avor-

tements dits légaux vient de ces
catégories et que les vrais cas de
détresse profonde sont extrême-
ment rares et ne justifient en
aucune façon un changement
de la loi. L'affirmation que la li-
béralisation de l'avortement en
fait baisser le nombre est un au-
tre exemple de dogme simplifi-
cateur qui ne repose sur aucune
assise statistique sérieuse. Même
les chiffres hollandais souvent
cités disent le contraire si on les
analyse correctement.

La réalité profonde est cel-
le-là et ce n'est pas la répétition
de dogmes mensongers qui vont
faire qu'elle soit autre. Voyez-
vous chère Madame, entre la
mort où la vie il n'y a pas de jus-
te milieu possible et c'est dans
cette alternative que se trouve
l'enfant. RAMON GRANGES

Liebefeld

Bravo Monsieur Ballestraz !
J ' applaudis bien fort votre ar-

ticle parut dans le NF du
13.11.1998. D'ailleurs, vous avez
envoyé le même article au
«Journal de Sierre», et peut-être
même ailleurs. C'est grâce à des
gens comme vous qu'il y a peu
de manifestations internationa-
les sur notre territoire, je vous
en félicite.en félicite, teur de course a fait une vidéo, nés personnes dans le public les reusement pas un seul capable

pour les chefs commissaires, en font disparaître. Mais cela vous d'avoir votre vivacité d'esprit et
Il est vrai que le Rallye in- leur expliquant, leur montrant avez omis de l'écrire. votre capacité de réaction. C'est

ternational du Valais est mal tous les endroits à surveiller Au vu du nombreux public pourquoi je vous propose M,
conçu, géré, organisé, surtout pour éviter tout incident, Quelle présent sur tout le parcours, de Ballestraz d'offrir vos services à
du point de vue de sécurité, inconscience. l'aide des communes, des offi- M. Christian Dubuis (qui tra-
Pour preuve, en plus de votre D'après votre article, les ces du tourisme et de l'Etat, de vaille toute l'année pour cette
magnifique article, les points voitures ont pratiquement fait l'apport des sponsors et des manifestation) pour l'organisa-
données par les observateurs de le tour du village, mais vous multiples bénévoles, il est bien tion de la 40e édition qui se dé-
la Fédération internationale du avez omis de mentionner le clair que le RIV n'apporte abso- roulera les 29 et 30 octobre
sport automobile, l'an passé, passage devant le kiosque et lument rien au Valais central. 1999. GILBERT BALET

Vérité oblige
H ifficile d'accepter les pro- de production. Il serait préféra- ses sont récoltées sur des ter- 1400 francs et interdits en Suisse.

que je cite: «niveau du cham-
pionnat du monde».

Vous avez téléphoné au di-
recteur de course pour lui signi-
fier ce fait. En tant que simple
citoyen, vous avez eu raison,
car en plus de consignes de sé-
curité appliquées ces trente-
huit dernières années, le direc-
teur de course a fait une vidéo,

l'église, mais là heureusement
pour les citoyens de Vercorin, il
n'y avait pas la messe.

Vu vos connaissances tech-
niques, je suppose que vous sa-
vez à quel point les banderoles
de marquage sont solides, et
vous aurez certainement remar-
qué avec quelle rapidité certai- tional du Valais, mais malheu

Tout le monde ne peut pas être
mécontent, et j'ai même réussi
à croiser des gens heureux du
spectacle présenté par ces fu-
nambules du volant (très peu
fort heureusement) .

Près de 600 personnes tra-
vaillent pour le Rallye interna-

Liores
Tous en Pidolie

pace national par la création du
canton du Jura. L'ouverture vers
l'extérieur par les bilatérales ne
devrait-elle pas amener une cer-
taine ouverture intérieure? Poser
cette question revient en fait à
réfléchir sur la qualité de nos
institutions à trois niveaux: Con-
fédération, cantons, communes.
Il est clair actuellement que les
communes ne peuvent plus as-
sumer seules toutes les tâches et
qu'elles doivent rechercher des
collaborations intercommunales
pour solutionner certains pro-
blèmes, comme il est également
évident que les cantons n'ont
plus toujours la maîtrise «terri-
toriale» de décisions imposées à
leurs citoyens. Ce phénomène
est identique au niveau fédéral
qui applique déjà maintenant
nombre de dispositions juridi-
ques nécessitées par notre ap-
partenance à certaines organisa-
tions supranationales. Notre or-
dre institutionnel doit évoluer.
L'espace géographique actuel
n'a plus rien à voir avec celui du
siècle passé. Les rédacteurs de la
Constitution de 1848 travail-
laient à la lueur d'une bougie,

alors que maintenant n importe
quel élève de primaire peut dia-
loguer avec la terre entière avec
Internet. Les citoyens doivent-ils
s'adapter aux institutions ou ces
dernières ne devraient-elles pas
être aménagées pour être en
adéquation avec les réalités éco-
nomiques, culturelles, sociales.
On s'aperçoit de plus en plus
que l'identité sociale n'est plus
aussi étroitement liée au lieu de
naissance.

L'initiative de Philippe Pi-
doux prend son sens dans ce
genre d'observation en posant
les bonnes questions. Mais don-
ne-t-il les bonnes réponses? Le
mérite de l'idée pidolienne de
l'union Vaud-Genève est de lan-
cer le débat en terre romande.
En Suisse alémanique, le canton
de Saint-Gall a commencé les
grandes manœuvres en pro-
posant les épousailles avec les
deux cantons d'Appenzell pour
former le canton du Sântis, Plus
près de nous, un groupe de dé-
putés se retrouvent dans le Fo-
rum interparlementaire romand
(FIR) et proposent des solutions
pour pallier le «fameux déficit

démocratique» induit par la pro-
lifération des concordants inter-
cantonaux qui échappent par la
suite à un véritble contrôle légis-
latif. Les grandes entreprises na-
tionales ou privées ont depuis
longtemps déjà adapté leur lo-
gistique à leurs buts économi-
ques, Ainsi, les CFF découpent
le territoire national en douze
régions pour maximiser leur ef-
ficacité. Le scénario du pire
étant le statu quo, le monde po-
litique n'échappera pas à ce dé-
bat, Le poids de l'histoire déter-
minera certainement les posi-
tions, Mais il est certain que l'on
peut faire évoluer le cadre insti-
tutionnel, sans pour autant por-
ter atteinte à «l'esprit du lieu»:
ainsi, un Valaisan, même s'il tra-
vaille à Genève n'y perdra ni sa
fougue naturelle, ni son accent,
ni son envie de retrouver son
canton pour se ressourcer, «Dé-
passer plutôt que déplacer les
frontières»: les Pidoliens veulent
déplacer les frontières , les FIRis-
tes veulent les dépasser. Qui va
l'emporter? CLAUDE OREILLER

député
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Le docteur
Henri de Courten

nous a quittés
Le médecin valaisan

des camps de concentration.

V
endredi dernier s'est
éteint à son domicile le

Dr Henri de Courten, person-
nalité valaisanne très connue.
Cet homme hors du commun
a passé plus de quarante ans
au service des autres. Médecin
et humaniste, Henri de Cour-
ten était né en 1911. Son père,
Charles-Albert de Courten
était alors président de la ville
de Sion.

Originaire de Sierre et
Sion, il fit ses études classiques
en 1930 au couvent bénédictin
d'Engelberg. Il entreprit ensui-
te ses études de médecine à
Fribourg d'abord, puis Vienne
et enfin Lausanne. Malgré
l'éloignement des lieux, l'appel
du pays valaisan était profond.
«Toto», comme l'appelaient fa-
milièrement ses proches, ren-
trait à chaque occasion en Va-
lais pour grimper le Mont-
Blanc de Cheillon, l'Aiguille de
la Tsa ou la Dent-Blanche.

Profondément
humain

En 1945, il fit partie du Don
suisse et organisa à Montana
un bâtiment pour recevoir les
malades victimes de la guerre.
Il s'en occupa avec une foi hu-
manitaire qui ne cessa d'aug-
menter au cours des années.
Plus tard, il fera un échange de
ce bâtiment avec le Dr Stépha-
ni pour s'occuper activement
de Fleurs des champs, le pré-
ventorium pour enfants mala-
des et malheureux. Le Dr de
Courten soulagea les mineurs
silicoses de la Grande-Dixence
et de Mauvoisin. Par la suite, il
a été le médecin officiel de
toutes les grandes compéti-
tions sportives du Haut-Pla-

a soulagé les victimes

teau. Ce n'est pas la fortune
qui l'attirait. Ce n'est pas la re-
nommée qu'il aurait pu se fai-
re parmi la «jet-set» qu'il soi-
gnait avec tant de patience et
de bonté. Henri de Courten a
toujours soigné gratuitement
les familles les plus démunies
qui l'appelaient

Après la guerre, il s'est oc-
cupé à Montana des prison-
nières et des déportées de la
Résistance française, au côté
de Geneviève de Gaulle, la niè-
ce du général Invité aux qua-
tre coins du monde par ses
patients, c'est pourtant en ter-
re valaisanne qu'il était le plus
heureux. Henri de Courten a
été un homme, un médecin
qui a beaucoup donné de sa
personne, dont l'humanisme a
toujours été le credo et qui
préférait discuter avec ses pa-
tients plutôt que d'utiliser les
moyens ultrarapides de la mé-
decine moderne.

Décoré
par Chirac

Le 17 mai 1995, Jacques Chi-
rac, président de la République
française, le faisait chevalier de
la légion d'honneur. Cette dis-
tinction lui fut remise à Mon-
tana le 6 août 1995 par Mar-
guerite Plancherel, comman-
deur de la légion d'honneur
résistante déportée. Ces insi-
gnes récompensaient le Dr de
Courten pour les services ex-
ceptionnels, militaires ou ci-
vils, rendus à la France.

A la famille dans la tristes-
se, «Le Nouvelliste» présente
ses condoléances émues.

CHARLY-G. ARBELLAY

A une grande dame
de cœur

Philomène Charvoz-Vocat.

a

uelle tristesse, quel choc
aussi, en ouvrant le jour-

:e matin-là.
Toi Philomène, que nous les. Et malgré cette grande

avons si bien connue. Toute épreuve, tu as lutté sans jamais
jeune déjà tu répandais ta joie te laisser abattre. Mais Dieu
autour de toi, dans ton village t'avait donné un grand cadeau,
de Chalais à Vercorin, malgré deux enfants merveilleux, dont
tes souffrances que tu savais si tu étais très fière, elles ont tou-
bien cacher. jours été à tes côtés, et cela

Dès ton plus jeune âge, tu jusqu'au dernier instant, d'ail-
as dû partir dans l'hôtellerie, leurs tu leur as donné ton plus
gagner ta vie pour aider ta mè- bel exemple, l'amour, le res-
re à subvenir aux besoins de ta pect et la simplicité,
famille, et combien la vie était philomène, tu répandaisdure en ce temps-là, et com- ta générosité à tous ceux quibien de larmes que tu as ver- avaiem besoin de t0Q  ̂m
sees' , „, . ., . étais la maman de tout leC est dans 1 hôtellerie que mondei et c-était ton jardintu as rencontré celui qui allait secretdevenir ton époux. De cette
union deux filles sont venues Tu laisseras sur cette terre,
donner de la joie dans votre les Plus DeUes ttaces de ta ™
couple. tellement que ton cœur était

T* i_ •____ _L-_ _ _  ____ . _; nronHPar la suite, tu as quitté grana.
ton village natal, pour t'instal- Aujourd'hui, Philomène,
1er dans la vallée de Bagnes n0Us sommes tous dans la pei-
aver. ton énnnx et tes filles, tu „__ ™r •.«_¦_. n_ r_ m_ ..». __

sèment le destin à voulu que
ton époux décède, en te lais-
sant seule avec tes chères fil-



ï

/ ;-\ ¦ r̂
^̂  

*illt1 _û 1

H / / ¦ ' ' __ Ta__ l _____M/___

1 Saumon f um « o 1
ï ^̂  

___ 
_*_£#_ a / ^^ *%WÊ. _¦ '

de boeur  ̂ ^ Ê?
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oten remonte au ciel

suivante (3e place) et un certain
nombre de places d'honneur,
mais aussi avec beaucoup de
bas. De victoire plus aucune.
Jusqu 'à ce 20 décembre 1998
donc, date mémorable s'il en
est, puisqu'elle sera synonyme
pour Karin Roten de retour au
ciel. «Ces deux années ont été
longues», expliquera avec beau-
coup de lucidité la Valaisanne
après avoir repris ses esprits.
«En ce qui me concerne, je n'ai
jamais vraiment douté de moi
durant cette p ériode, mais mon
entourage se montrait de p lus
en p lus impatient. Vous, les
journalistes, aussi. Au fil des
courses, la pression montait
donc forcémen t un peu. Cette
victoire arrive au bon moment.
Elle va me faire beaucoup de
bien. A moi-même, mais je l'es-
père aussi, à l'équipe. On en ™" '""* "co 5C,M "c'"" «* >™m 

^ B . ..
mit toutes besoin.» nous-n ? Richi Christen. coordina-

Cette victoire de Karin Ro- teu»" d" ski suisse féminin:
Intensité ten est-elle la plus belle des «Karin a très bien skié aujou 'r-

exceptionnelle deux? «On ne peut pas compa- d'hui. En tête après la première
Karin Roten au sommet C'est rer>>' ^a encore ^a Haut-Valai- manche, elle a pu conf irmer dans
donc le résultat fantastique de sanne' «Mais gagner tout près la deuxième, prouvant par là
ce slalom de Veysonnaz La z 50'1 devant son public qu elle était vraiment une grande
preuve surtout que Karin Roten c est aiiand même quelque chose championne. Ici, à Veysonnaz,
et le ski suisse féminin n'étaient de spécial» presque chez elle, ce n'était pas
pas morts. Qu 'on pouvait en- Une chose est sûre. Elle de- f acile pour elle. Elle a vraiment
core compter sur eux. De tout vrait faire beaucoup de bien à été très f orte dans sa tête. Cette
cela, on en avait déjà eu un bel Karin Roten et en même temps victoire, on ne l'attendait pas
échantillon lors des deux des- au ski suisse féminin. «Depuis le maintenant déjà. On pensait au
centes de vendredi et de same- début de la saison, l'ambiance mieux à un podium et plutôt en
di. Restait à poser la cerise sur est excellente dans l'équipe. J 'es- géant. C'est bien qu'elle soit ve-
le gâteau. C'est Karin Roten qui p ère que cette victoire va main- nue avant Noël. Elle va f aire du
'a fait. tenant servir de déclic pour tout bien à l'équipe et nous permettre

Epoustouflante d'aisance, le monde.» GéRARD JORIS de préparer la reprise de janvier

Résultats .
Dames (Aut) à 2"64. 21. Linda Ydeskog (Su) (Aut) 811. 2. Martina Ertl (Ail) 504. 3.

.kin», _ _ A i à 2"69- 11- Hilde Ger9 (A|D à 2"79- Renate Gôtschi (Aut) 467. 4. Hilde
nou¦ i- 

(co.1lp.tf
n

1
t paiement 23 Martina M m à rg3 24 Cori. Gerg [m m s p em] l] a wb (Su)

(S. r,»o T  bJneJ: h ? ,r? *
e

- na Grùnenfelder (S) à 2"99. 25. Trude 380. 6. Régine Cavagnoud (Fr) 368. 7.
0"wi A • n- ' /r '̂î.i , ̂a Gimle <N°) à 3"

03
- 

26
' 
Anna Ottosson Isolde Kostner (It) 295. 8. Janica Kos-

Pwniii \«ru
,a 

._
S(

.
n

-
(
ol! °r 8.

,
-
4, <SLJ) à 3"47' 21- Kazuko lkeda (JaP> a ' telic (Cro) 274. 9. Andrine Flemmen

S /M '\, .9 iSu) a ° 95 5- Trme 3"57' 28- Zali Steggall (Au) à 6"04. (No) et Regina Hausl (AH) 251. Puis:
iZT.®?) a 1 17' 6- Sabme E99er 28 classées. 12. Corinne Rev-Bellet (S) 234. 15.

Pprn.il, ,»7LJ r b ".1Jl " °'-r' (Su) à 3"47. 27. Kazuko lkeda (Jap) à. telic (Cro) 274. 9. Andrine Flemmen
S /K, , .rg iSu) a ° 95 5- Trme 3"57' 28- Zali Steggall (Au) à 6"04. (No) et Regina Hausl (AH) 251. Puis:
A ,t - i°La 1 17' 6' Sal.me Egger 28 classées. 12. Corinne Rey-Bellet (S) 234. 15.«ut] a i 12. 7. Natasa Bokal (Sln) à ire manche: 1. Roten 42"09. 2. Karin Roten (S) 181. 35. Catherine
<"¦ 8. Andrine Flemmen (No) à Koznick à 0"23. 3. Steggall à 0"30. Borghi 100. 37. Sylviane Berthod 96.

n n i a Kostehc (Cro) a 1"53' 2e manche: 1. Kostelic 46"45. 2. Descente: 1. Renate Gôtschi (Aut)
«• Urska Hrovat (Sln) à 1 "64.11. Elfi Saioni à 0"06. 3. Wiberg à 0"10. 278. 2. Alexandra Meissnitzer (Aut)oer (Gren) et Alenka Dovzan (Sln) à Combiné: 1. Hilde Gerg (Ail) 255. 3. Isolde Kostner (It) 192. Puis:
!.«¦ 13. Anita Wachter (Aut) et Leila 3'15"15. 2. Martina Ertl (Ail) à 1 "04. 16. Corinne Rey-Bellet 70. 23. Sylvia-
"ccard (Fr) à 2"10.15. Christel Saioni 3. Trude Gimle (No) à 1 "39. 4. Janica ne Berthod 41.
"J a 2'17. 16. Sonja Nef (S) à 2"38. Kostelic (Cro) à 1 "96. 5. Renate Slalom: 1. Anja Pârson (Su) 184.
''• Spela Pretnar (Sln). 18. Lara Ma- Gôtschi (Aut) à 2"30. Puis: 9. Cathe- 2. Sabine Egger (Aut) 170. 3. Pernilla
M (lt) à 2"52. 19. Allison Forsyth rine Borghi (S) à 7"04. Wiberg (Su) 145. 5. Karin Roten (S)
.-an) a 2"53. 20. Ingrid Salvenmoser Général: 1. Alexandra Meissnitzer 129. (si)

a ¦ (-

la Valaisanne s'est livrée à une
véritable démonstration dans ce
slalom d'une exceptionnelle in-
tensité.

Partie en huitième position
sur le premier parcours, la
skieuse haut-valaisanne bou-
clait la première manche en po-
le-position avec 23 centièmes
d'avance sur l'Américaine Kris-
tina Koznick et 30 sur la Néo-
Zélandaise Zali Steggall. Avec le
dossard 30, elle récidivait dans
la deuxième, creusant même
encore un plus l'écart sur
l'Américaine. «Je crois avoir réa-
lisé deux bonnes manches au-
jourd'hui», poursuivait l'héroï-
ne du jour. «Dans la deuxième,
j'ai commis une ou deux toutes
petites fautes dans la partie su-
p érieure, mais sans gravité. Je
me suis alors dit qu 'il fallait
vraiment attaquer si je voulais
gagner.»

Euphorique, la Haut-Valai-
sanne avouera encore avoir fait
le vide autour d'elle entre les
deux manches, s'enfermant
dans son «ski-room» avec son
serviceman Jean-Pierre Anser-
moz pour manger un sandwich
et écouter un peu de musique.
Pour se décontracter un peu
aussi sans doute. «Il le fallait. Je
ne voulais vraiment pas déce-
voir tous ces gens venus ici pour

Karin Roten exulte après une longue période d'insuccès. A Veysonnaz, c'était elle la plus forte, keystone

Caf<
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La Suisse
battue
Malgré sa défaite face à la Slovaquie
l'équipe nationale est à créditer d'un
bon tournoi. Page 24

Déclarations
dans de bonnes conditions.»
P- Adolf Ogi, conseiller fédé-
ral et président de Sion
2006: «Karin a skié de manière
formidable. Techniquement, elle a
été parfaite. Sa tâche n'était pas
facile. S'imposer en partant en
trentième position dans la deuxiè-
me manche, c'est remarquable.
Cela prouve que la piste était par-
faitement préparée. »
> Serge Sierro, conseiller
d'Etat et président du gou-
vernement valaisan: «Cette
victoire de Karin Roten est un
beau cadeau pour tous les spor-
tifs du canton. Personnellement,
j 'ai éprouvé beaucoup de plaisir à
suivre ces courses. Je dis un
grand bravo à tous les responsa-
bles et bénévoles qui ont préparé

ces compétitions pour leur profes-
sionnalisme.»
? Jean-Marie Fournier, res-
ponsable de la station de
Veysonnaz: «La victoire de Ka-
rin, c'est le bouquet final de ces
compétitions. J'ai eu peur pour el-
le après la première manche, peur
qu'elle se crispe et qu'elle ne par-
vienne pas à gagner. Maintenant
qu'elle a digéré ses problèmes
personnels, il faudra à nouveau
compter sur elle.
Pour nous, c'est un très beau
point final. Nous avons organisé
trois courses sans la moindre fau-
te. Jamais nous n'avons eu autant
de monde lors des courses fémini-
nes. C'est la preuve que si tout le
monde joue le jeu, on peut faire
de belles choses.» GJ

PUBLICITÉ 

Monthey battu
au Tessin
A Lugano, les Bas-Valaisans ont
attendu la pause pour entrer dans le
match. Trop tard. Page 25

&ti*t d 'oUl
Farquet
et Borloz:
«On se fait
pla isir!»

Grégoire Farquet (à gauche)
et Louis-Nicolas Borloz. asi

ils ont tout juste 15 ans. Ils,
se sont Grégoire Farquet et
Louis-Nicolas Borloz. Né le 1er
avril 1983, le premier skie
sous les couleurs du ski-club
Bagnes et le deuxième, né le
6 septembre de la même an-
née, pour celles du ski-club
Verbier. Leurs points com-
muns: ils figurent tous les
deux au nombre des espoirs
du ski valaisan et adorent la
vitesse. C'est pour ces deux
raisons que l'association valai-
sanne des clubs de ski les a
désignés comme ouvreurs des
courses de coupe du monde
de Veysonnaz. «Nous aurions
pu participer aux courses FIS
de cette semaine à Grimentz»,
expliquent-ils d'une même
voix. «Mais comme nous
n'avons droit, à cause de no-
tre âge, qu'à quinze courses
de ce niveau par saison et que
la participation à Grimentz
était très relevée, nous avons
préféré saisir cette occasion
pour nous entraîner en des-
cente et nous faire plaisir.»

A raison d'une ou de deux
descentes par jour, selon les
besoins des organisateurs,
Grégoire Farquet et Jean-Nico-
las Borloz dévalent donc la
piste de l'Ours à grande vites-
se. «Notre rôle ici, c'est de
montrer la bonne ligne»,
poursuivent-ils. «Nous es-
sayons de le faire, mais tout
en nous donnant à fond. En
général, nous concédons entre
quatre et cinq secondes aux
meilleures filles.»

Cette semaine passée à
Veysonnaz aura surtout cons-
titué pour nos deux Bagnards
une excellente semaine d'en-
traînement. Ça en vaut large-
ment une», concluent-ils, tout
en avouant leur désir de re-
nouveler l'expérience à l'ave-
nir. «Nous espérons bien ou-
vrir cette fois des descentes
masculines. Cela nous permet-
trait de nous situer exacte-
ment et de mesurer tout le
travail qu'il nous reste à ac-
complir pour arriver au som-
met.» GJ
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J\_C DOrtl constructions métalliques

Rte des Carolins 65 1950 SION. zone industrielle de Chandoline. Tél .027/203.32.42 .- Fax:027/203.15.84. - email:srebord@swissonline.ch
Même équipe, même adresse

Stéphane Rebord et ses collaborateurs vous souhaitent une belle année 1999.
1999 ,la direction actuelle de l'entreprise succède à RGPlé RGbOfd,Constructions métalliques à SION

et vous présente sa nouvelle raison sociale:

A Savièse
A vendre éventuelle
ment à louer

Co-rjopxiter

I (DêCEMBRivt)

¦B_3U___U_i_____A__U_W V? ¦f#T»Tï l
Midi-Tower : Satum 230Wcrtt ATX
CPU : Intel Pentium II 350MHz.
Motherboard : DFI P2BXBL, 100MHz., ATX

2xSer. / lxPar. / 2xUSB / 2xPS2
Ram : 64MB SD-RAM PC-100
3.5" Drive : Mitsumi 3.5", 1.44MB
Disque dur : 6.4GB, Quantum Fireball EX
Carte graphique: Intel ï740, 8MB SD-RAM AGP2x
CD-ROM : 32x Mitsumi FX-320, IDE-Atapi
Soundcard : Original SoundBlaster 16Btt
Speaker : 5Watt, Juster CP-55 0 Paar)
davier : Mitsumi 105Key, Win95/98
Mouse : Mitsumi PS2, 2Key + Pad
Ind.: Windows 98, CD, Fullversion

Word97/Works/Money/Encarta
Monltor: 17" Viewpoint, 1280x1024,028"

V) Complètement monté et configuré!
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QUINCAILLERIE
AXWALPEN

AV. GRAND-CHAMPSEC 12
1950 SION © 027/ 203 45 55
- Aoi-Centre - Articles de cave et de laiterieHabits de travail

Fondation pour
enfants de la rue

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

HH Grand choix HH U m " 11 —
d'idées-cadeaux
Tombola de Noël BONS | »J ••__ »,ï-;*— _ >,'«>._»a I

vinchoud D'ACHAT L" Une visite s impose !

Chez Walpen, ça vaut la peine !

M©_fr &À, V€88€ acturfl«
Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA/Localité

No de tel 

D
D
D
D
D
D

M©!$ adr&ISC d# VacaJtcC* ©u f i©\JVi&V£ adT*'**£
Nom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays 

Changement du 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

\)LV-Ç, JL V QS'UYÇ. l'l-Ç :%.\JJ l - ! Ç S l Sg ^> l \ -

de manière définitive

recevoir mon journal a l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Prénom

No de tel

au 

17" incl.
3 ans on-site!

CHALET -
Nendaz VS
à 2 km du centre.
Bonne construction
1975.
Chaleureux et conforta-
ble, séjour + 3 cham-
bres, 2 petits locaux ,
terrasse , vue, accès
facile toute l'année.
Fr. 280 000.-.

® 
CLAUDE KfflU gttn
024-445 21 12

www.cdsa.ch
196-034157

Sierre cherche à acheter
ou à louer

local équipé, grand
garage ou ancienne
maison pour atelier
de bricolage
Offre avec situation et prix à Grich-
ting Fredy, Longs-Prés 21,
3960 Sierre.0 (079) 689 83 34.

036-503807

A louer à Sion,
rue de Lausanne
studio
Loyer: Fr. 610-
+ charges.
Libre dès le 1* janvier
1999.
Pour visites et rensei-
gnements: 36-500872
roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEUHI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 -322  90 02

Occasions exceptionnelles
A vendre de particulier à

Vétroz
• villa de 1350 m3, surface habitable de 240 m2,
terrain de 1600 m2,
estimée à Fr. 1 100 000 -, cédée à Fr. 750 000.-.
• appartement de 110 m2, avec 2 places de parc,
estimé à Fr. 300 000.-, cédé à Fr. 250 000.-.

Ardon
• appartement de 110 m2, avec garage, place de parc
et pelouse privative,
estimé à Fr. 350 000.-, cédé à Fr. 300 000.-.

0 (079) 628 44 27.
036-504938

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 grand document, mais en y incluant
les réflexions et les témoignages personnels
d'Ulrich Inderbinen sur Zermatt , on obtient
un texte remarquable sur le devenir d'une
station mondialement connue. L'histoire per
sonnelle racontée par le guide évoque son
enfance, ses écoles et sa jeunesse à Zermatt
et ne saurait être séparée de celle des ori-
gines touristiques de Zermatt.
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
et isolées du reste du monde en hiver - sans téléphone, sans radio
et sans chemin de fer.
Ulrich Inderbinen avait déjà 28 ans quand Zermatt connut sa première
saison d'hiver inaugurée par la locomotive à vapeu r du chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt.
Le premier demi-siècle de la vie d'Ulrich Inderbinen trouve dans ce livre
un écho remarquable. La finesse du ton des entretiens, les analyses
toutes féminines des deux auteurs font écho à une recherche minutieuse
sources historiques et iconographiques sur Zermatt. On y trouvera maintes
photos inédites.

Format: 15 ,5 x 22 cm

Contenu: 184 pages
78 illustrations
noir-blanc
Couverture
en 4 couleurs

Refiure : cousu au fil

Prix: Fr. 36.50

BULLETIN DE COMMANDE
Le/la soussigné/e commande ex. de l'ouvrage «Ulrich Inderbinen»
au prix de Fr. 36.50 + port et emballage

Nom: Prénom:

Adresse: NPA/Lieu

Renvoyer à Nouvelliste , rue de l'Industrie, CH-1951 Sion 1, téléphone 027 329 75 11, fax 027 923 75 65

SAVIÈSE
A vendre

terrain à construire
env. 1300 m2
vue imprenable.

0 (027) 322 2002.
L 036-50501J

414 pièces
dans bâtiment de
3 appartements.
Grande cave, places
dé pare, petit jardin.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre Q
036-504569 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-504569

P du logement 1

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une c

meilleure fiscalité j
de son logement j

Votez OUI ,
le 7 février 1999

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

www.fri.ch

Sion
à vendre
à la rue du Scex
spacieux
appartement
41/2 pièces
Fr. 325 000.-
Renseignements
et visites:
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-504188

•
Donnez

de votre sang

mailto:srebord@swissonline.ch
http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.cdsa.ch
http://www.fri.ch
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Céline Daetwyler: «Cette
année ou jamais» i /ju §

0"48. 5. Kjetil André Aamodt (No)

^MUIJ a i 03. D. «amer iaizgeoer
(Aut) à 1"89. 6. Christian Mayer

et Hans Knauss (Aut) à 3"92. 17.

Bode Miller (EU), Siegfried Vogl-
reiter (Aut) et Stephan Eberharter
(Aut).

Première manche: 1. Molzer
V18"42. 2. von Grûnigen à 0"14.
3. Schifferer à 0"71. 4. Maier à
1"03. 5. Locher et Salzgeber à
1"26. 7.

Deuxième manche: 1. von
Grûnigen 1'22"45. 2. Bùchel à
n"/1Q 1 Coiffer-or _, n"CO A

Micnaei von ùrunigen (b) ziu. 9.

1 Ë ingt-neuvième, vendredi,
\Ê vingt-deuxième, samedi:
W Céline Daetwyler pointe

gentiment le bout de son nez.
Considérée, non sans raison,
comme l'éternelle espoir du ski
suisse féminin, la Vaudoise at-
tend toujours son heure. Celle-
ci sonnera-t-elle cet hiver? «C'est
ce qu 'on me demande en tout
cas», clame la Vaudoise, qui voit
toujours les années passer - elle
a fêté ses 25 ans le 1er mars
dernier - sans qu'elle puisse ré-
pondre véritablement à l'attente
née de ces deux titres mondiaux
juniors obtenus en 1991 et
1992. «Pour ne rien vous cacher,
je me suis donnée un hiver en-
core pou r percer vraiment. Si à
la fin de la saison je ne suis pas
promue dans le cadre A, j'arrête-
rai. A 25 ans, je ne suis pas une
vieille, mais plus tout à fait une
jeune non p lus. Ce sera cette an-
née ou jamais. A la FSS, on m'a

d'ailleurs bien fait comprendre
la situation.»

«Les résutats ne tiennent
qu'à moi»

Consciente de ses obligations,
Céline Daetwyler a mis tous les
atouts de son côté. Cet été, elle
s'est entraînée très fort avec le
cadre B parfois , mais souvent
avec le cadre A et l'équipe na-
tionale. «L'ambiance entre les
f illes est excellente. On s'aide et
on se motive les unes les autres.
Ceci dit, les résultats ne tiennent
qu 'à moi.»

A Lake Louise, au mois de
novembre, Céline Daetwyler,
victime d'un mauvais fartage,
avait dû se contenter d'une 50e
place dans la première des deux
descentes, ce qui lui avait valu
d'être mise à l'écart de la se-
conde descente au profit de
Linda Alpiger.

L'entraîneur Richard Christen 8ktt_M_À j//n_ÉÉI
lui a néanmoins tendu une nou- 'T È̂f ilkJM
velle perche à Veysonnaz. Cons- ',<yr^ Ulw-ciente de la chance qui s'offrait . '-/ ,A " W M̂m/kL JEà elle, la Vaudoise de Villars l'a ls3l_____-i_ •¦ if mM.  ^Êipartiellement saisie. «Vendredi , ^Ê> Êka B_
lors de la première descente, je , /sfaSB m/ JÊBk In'étais pas trop contente», pour- w "V v̂ fij i jlïifeâl __«fflMJ
suit-elle. «Vingt-neuvième, ce B. ° j d ^Kp \ âÈn'était pas trop mal, mais je ^^ __-'̂ t^^v^wr5 ^  ̂ _J
concédais encore beaucoup trop
de temps. Lors de la deuxième ^-^T*
descente, il y a eu un net mieux.
Ma 22e place à 2"53 de Meiss- i *
nitzer me satisfait d'autant p lus /]/ /t ^>-_^ WidS &__*_<
que la p iste est très technique. / A mJf ê-- ' ''mOn a toujours dit que je ne sa- S_ H_5__ ___ . . W J/J^^IÊF̂ ^vais qu 'aller tout droit. J 'ai g  ̂

*V 
J _î _É» ^ll^^_^______rmontré ici que je savais auss i Wk *"' ÊÊ Mm [fetv 1̂___É>

tourner. Maintenant , il faudra ïk
^ A vw i?j __

continuer dans cette voie. Je skie ¦h"̂ -o 1L__ _̂___K____ . ¦ r 
ww. 

mYMmLMa
de mieux en mieux.» GJ Céline Daetwyler aimerait signer plus d'autographes encore, mami .

Résultats
Dames

Samedi. Veysonnaz. Coupe
du monde. Deuxième descen-
te: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
1'42"68. 2, Régine Cavagnoud
(Fr) à 0"32. 3. Renate Gôtschi
(Aut) à 0"49. 4. Corinne Rey-Bel-
let (S) à 0"78. 5. Florence Masna-
da (Fr) à 0"79. Puis: 12. Catherine
Borghi (S) à 1"37. 22. Céline Dat-
wyler (S) à 2"53. 23. Marlies Oes-
ter (S) à 2"74. 24. Monika Tschir-
ky (S) à 2"86. 25. Disqualifiée:
Sylviane Berthod (S).

Messieurs
Samedi. Val Gardena (It).
Descente: 1. Kristian Ghedina
(It) 2'04"17. 2. Lasse Kjus (No) à
0"14. 3. Werner Franz (Aut) à
0"28. 4. Hermann Maier (Aut) à

à 0"93. 6. Andréas Schifferer
(Aut) à 1"05. 7. Fritz Strobl (Aut)
à 1 "10. 8. Patrik Jarbyn (Su) à
1"22. 9. Patrick Ortlieb (Aut)
1"32. 10. Hans Knauss (Aut) à
1 "47. Puis: 12. Bruno Kernen (S) à
1"88. 17. Didier Cuche (S) à 2"78.
19. Markus Herrmann (S) à 2"91.
21. Jurg Griinenfelder (S) à 3"10.
24. Ambrosi Hoffmann (S) à 3"24.
29. Franco Cavegn (S) à 3"60. 31.
William Besse (S) à 3"73. 34. Sil-
vano Beltrametti (S) à 4"18. 44.
Christian Forrer (S) à 5"74.

Dimanche. Alta Badia (It).
Géant: 1. Michael von Grûnigen
(S) 2'41"01. 2. Patrick Holzer (It)
à 0"76. 3. Andréas Schifferer
(Aut) à 1 "25. 4. Hermann Maier

(AUIJ a z sa. /. Meve Locner i_>; a
2"84. 8. Kjetil André Aamodt (No)
à 2"93. 9. Giorgio Rocca (It) à
3"33. 10. Lasse Kjus (No) à 3"45.
11. Alois Vogl (AH) et Jure Kosir
(Sln) à 3"53. 13. Marco Bùchel
(Lie) à 3"72. 14. Christophe Saioni
(Fr) à 3"74. 15. Sarni Uotila (Fin)

Ivan Bormolini (It) à 4 27. 18.
Paul Accola (S) à 4"36. 19. Jernej
Koblar (Sln) à 4"46. 20. Josef
Strobl (Aut) à 4"59. 21. Markus
Eberle (AH) à 5"01. 22. Thomas
Vonn (Eu) à 5"21. 23. Tom Grandi
(Can) à 5"26. 24. Tom Stiansen
(No) à 5"31. 25. Fredrik Nyberg
(Su) à 5"32. 26. Sergio Bergamélli
(It) à 5"43. 27. Benjamin Raich
.Aut. à "."q7 77 Ha«é . FliminiU-

(Aut).

Première, manche: 1 Hnbpr

I U_l. J. L.\_L.I ICI CL _-ai_.Lj i__.t_i u

^"^ e. 7

f_ . ."ini.._t rt l'IT' /IC 1 Di._ -.t__ l 4

Mayer à 0"75. 5. Salzgeber à
0"77.

Général: 1. Lasse Kjus (No)
519. 2. Hermann Maier (Aut) 440.
3. Stefan Eberharter (Aut) 403. 4.
Kjetil André Aamodt (No) 401. 5.
Christian Mayer (Aut) 382. 6. An-
dréas Schifferer (Aut) 222. 7. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 216. 8.

Hans Knauss (Aut) 199. 10. Finn
Christian Jagge (No) 186. Puis.
19. Steve Locher (S) 122. 21. Paul
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3 revanche de Rey-Bellet
Quatrième de la descente, samedi, la Bas-Valaisanne a fait oublier sa chute

de la veille. La victoire a souri à VAutrichienne Alexandra Meissnitzer.
^\ ans le camp suisse, tout le
*̂  monde avait déploré, ven-
dredi, la chute de Corinne Rey-
Bellet survenue alors qu'eÈe
fonçait en direction du podium.
Blessée à la hanche lors de son
embardée, la skieuse des Crosets
ne s'est pas laissée décontenan-
cer par cet incident de course,
aussi mortifiant fut-il. Samedi,
lors de la seconde descente
comptant pour le combiné, elle
a pris une remarquable quatriè-
me place à 78 centièmes de
l'Autrichienne Alexandra Meiss-
nitzer. Déjà victorieuse des su-
per-G de Lake Louise et de Val-
d'Isère ainsi que des géants de
Park City et de Val-d'Isère cette
saison, la gendarmette d'Abte-
nau (25 ans) a remporté à cette
occasion sa première victoire de
sa carrière en descente, la hui-
tième toutes disciplines confon-
dues.

Une bonne descente
Attendue par le Valais tout en-
tier, vendredi, Corinne Rey-Bel-
let a donc différé son rendez-
vous de vingt-quatre heures sur
la piste de l'Ours. Meurtrie dans
sa chair, la Bas-Valaisanne a
montré qu'elle était animée
d'une belle force morale. Dans
le coup dès le départ, elle a par-
faitement négocié le passage qui
l'avait vu chuter la veille avant
de terminer à un rien du po-
dium. «Vendredi, j'avais mal at-
taqué le virage qui précède le
Mut. Cette fois, je n'ai pas voulu
attendre trop longtemps avant
de déclencher mon virage. Je
n'ai peut-être pas franchi ce
Passage délicat de façon optima-
k mais dans l'ensemble je suis
assez contente. Ce résultat f inal
pr ouve que j' ai bien skié aujour-
d'hui.»

Quatrième, Corinne Rey-
Bellet a signé à l'occasion de
cette deuxième descente de
Veysonnaz son meilleur résultat
Personnel dans la discipline en
c°upe du monde. Elle a égale-
ment échoué à la porte du po-sent échoué à la porte du po- épreuves. Comme Corinne Rey
™™, qui lui aurait permis Bellet d'ailleurs.d égaler sa meilleure perfor- GéRARD JORI

______

mance de sa carrière en coupe
du monde réussie en 1992 en
géant à Crans-Montana (3e).
«Vendredi, j'étais très nerveuse
au départ de la course», pour-
suivait-elle. «Cette fois, j'ai vrai-
ment skié pour moi. C'est une
revanche sur moi-même. Au-
jourd'hui, ce n'était pas facile
pour moi. J 'ai eu le courage
d'attaquer et c'est ce qui me ré-
jouit le p lus. Désormais, je vais
pouvoir skier en totale confian-
ce.»

Berthod disqualifiée
Dans cette course, la victoire a
souri à Alexandra Meissnitzer.
Troisième et cinquième des des-
centes de Lake Louise, au mois
de novembre dernier, l'Autri-
chienne avait subi la domina-
tion de l'Allemande Hilde Gerg,
vendredi (4e). Cette fois, elle n'a
pas laissé échapper l'occasion
de démontrer qu'elle était bien
la meilleure skieuse actuelle du
cirque blanc. «Gagner en des-
cente était l'un de mes objectifs
de la saison», expliquait-elle.
«C'était la discipline qui man-
quait encore à mon palmarès
avec le slalom. C'est une grande
satisfaction. Je l'attendais, mais
pas si vite. Il ne faut pas oublier
que je ne suis pas une vraie des-
cendeuse et que je n'ai pas en-
core les réflexes appropriés en
course.»

Meilleure représentante
helvétique, vendredi, avec sa 9e
place, Sylviane Berthod, pour sa
part, a été disqualifiée pour
avoir passé entre les deux pi-
quets d'une porte. «C'est dom-
mage», confiait-elle. «J 'aurais
bien voulu confirmer mon résul-
tat de vendredi. Je regrette d'au-
tant plus cette élimination que
la descente comptait pour le
combiné.»

Pour elle, ce ne sera à coup
sûr que partie remise. On re-
trouvera évidemment Sylviane
Berthod lors des prochaines

Corinne Rey-Bellet a eu le courage d'attaquer. «Désormais, j e  skierai en totale confiance.» keystone

Supporters au secours de Sylviane Berthod
Le règlement de la FIS est formel, alors s'élancer en dernière posi- sanne a immédiatement lancé un
Le skieur ou la skieuse qui finit tion lors de la course suivante. Ce appel au public sous la tente de
son parcours alors qu'il sait avoir cas de figure a directement tou- l'aire d'arrivée pour récolter la
manqué une porte devra s'acquit- ché Sylviane Berthod, samedi, lors somme et régler l'amende. Sylvia-
ter d'une amende de 300 francs, de la deuxième descente de Vey- ne Berthod pourra ainsi s'élancer
Si celle-ci n'est pas. payée sur-le- sonnaz. Apprenant la nouvelle, le normalement, aujourd'hui, dans
champ, ledit concurrent devra fan-club de la championne valai- le super-G de Megève. GJ



_, Ski alpin
Von Grûnigen est

toujours créant
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Le Bernois a dominé le géant d'Alta Badia de superbe manière.
Les Suisses ont retrouvé leurs ailes dans le temple de la discipline

Von Grûnigen a repris son
vol. Le Suisse a réussi une
fantastique démonstra-

tion sur la «Gran Risa». Deux
manches extraordinaires mar-
quées du sceau d'une classe in-
tacte. Porteur du dossard numé-
ro un, Michael von Grûnigen a
confirmé ce rang. Le chrono-
mètre a sanctionné l'impression
visuelle de deux parcours
exempts de la moindre secous-
se, de la moindre frayeur. Meil-
leur temps de la manche initiale,
le talent de l'Italien Patrick Hol-
zer a été dépassé sur le second
tracé. Von Grûnigen écrit ainsi
son nom sur la même ligne
qu'Alberto Tomba dans le livre
d'or du géant avec une quinziè-
me victoire en coupe du monde.
Il relance une équipe de Suisse
guettée par le doute et l'inquié-
tude. Il démontre que les Autri-
chiens ne sont pas imbattables.
Mike est vraiment géant.

Intéressant
«Gagner à Alta Badia est tou-
jours particulier», confiait von
Grûnigen qui s'était imposé sur
cette même piste en 1996 et
avait terminé second en 1997.
«Nous avons skié aujourd'hui
sur l'une des p istes les p lus at-
trayantes de la coupe du monde
et qui avait été idéalement pré-
parée. Félicitations aux organi-
sateurs. Cette victoire me réjouit
aussi après la domination autri-

Michael von Grûnigen a remporté sa quinzième victoire en coupe du monde. ap

chienne du début de saison.
Deux skieurs ont devancé les
Autrichiens aujourd'hui. C'est
excellent pour la coupe du mon-
de. N'oublions pas que les autres
coureurs viennent de disputer
deux descentes très éprouvantes

et que la course d'aujourd'hui
exigeait beaucoup d'efforts.
C'était très dur pour eux.» Schif-
ferer, Maier, Salzgeber et
Mayer, le vainqueur de 1997,
ont réussi un impressionnant tir
groupé. Mais ils l'ont fait à par-

tir de la troisième marche du
podium. Le recul est marqué
après un quadruplé à Sôlden en
ouverture et un doublé à Park
City.

Relance
Von Grûnigen s'est également

relancé lui-même. Il a définiti-
vement effacé les séquelles
d'une déchirure des ligaments
de la cheville gauche subie lors
d'un match de... basket en sep-
tembre. Cet incident l'avait privé
de ski durant sept semaines.
«Lorsque j'ai repris, les condi-
tions météo ont perturbé ma
préparation. La forme revient
au bon moment.» Le Suisse
avait déjà signé le meilleur
temps de la seconde manche le
mois dernier à Park City. Au bé-
néfice d'un nouveau matériel
cette saison, le chef de file de
Rossignol apprécie le change-
ment. «Nous avons indiscuta-
blement progressé. Sur cette nei-
ge très dure, il importait de skier
avec des réserves et de ne pas
être trop direct. Elle demandait
aussi un certain courage pour
prendre des risques. Il fallait at-
taquer les portes très haut pour
pouvoir se relancer ensuite.»
L'élimination d'Eberharter , en
tête de la coupe du monde de la
spécialité, ouvre de nouvelles
perspectives pour le Bernois
dans ce classement spécifique.
«Je vise l'un des trois premiers
rangs, mais ce sera dur avec le
départ réussi par les Autri-
chiens.» La démonstration réus-
sie à Alta Badia confère au Ber-
nois le titre de contradicteur
principal d'Herminator et ses
compatriotes.

D'Alta Badia
STéPHANE FOURNIER

Beaucoup de travail attend la Suisse
Les descendeurs subissent un second revers cinglant à Gardena. Le temps des questions est arrivé.

Les Suisses ont été dépas-
sés. La Saslong a relégué
l'équipe helvétique de

descente très loin des meil-
leurs. La sanction est tombée
aussi sèche qu'une guillotine.
Bruno Kernen et son douzième
rang ne sauvent pas l'honneur
d'une formation qui ne décolle
pas. «Nous ne nous attendions
pas à cela», a lâché François
Sedan dans l'aire d'arrivée,
«les entraînements nous per-
mettaient d'espérer autre chose.

tsiuici t_ .__ i- .. c_ . La LviuuiiiaiDvi i

est-elle la cause de tous les
maUX? berthoud

Kernen m a fait p laisir car il
était à l'attaque. Il faut que
nous nous bougions.» Le coor-
dinateur du secteur masculin a
baissé un peu sa garde sur le
dossier du matériel. «Nous,
avons effectivement mandaté
une société (n.d.l.r.: j Sporetec)
afin d'optimiser notre matériel.
A l'heure actuelle, toutes les
composantes revêtent une im-
portance fondamentale lorsque
vous vous battez pour des
dixièmes. Nous avons besoin
d'être au top pour tous les élé-
ments. Ce ^mandat existe de-
puis deux ans. Il représente un
investissement conséquent
pour la fédération. Ces tests ont
été organisés afin de nous amé-

liorer. Non pas en raison de
problèmes. D'autres nations ef-
fectuent d'énormes efforts à ce
niveau.»

Solutions
Le mot combinaison est avan-
cé. «Deux combinaisons tirées
du même tissu peuvent se révé-
ler très différentes dans la per-
formance. Comme des semelles
de ski en fonction de l'endroit
où elles sont prises dans le rou-
leau. Les tenues des descen-
deurs sont élastiques. Nous es-
sayons de nous rapprocher le
plus possible des trente litres
d'air à la minute par centimè-
tre carré, la norme de perméa-
bilité autorisée. Mais une com-

binaison de vingt litres, si vous apporter un p lus.»
la tirez bien au moment du
contrôle, elle atteindra les tren- ^as une excuse
te. Une nation bien connue Les combinaisons des Suisses
(n.d.l.r.: Autriche) qui a domi-
né la saison dernière tire égale-
ment sa supériorité de la quali-
té de son équipement. Il est
étonnant que la différence s'ex-
prime au-delà des centièmes.»
Le thème matériel n'était pas
le seul à l'occuper. «L'heure
n'est pas de savoir si nous som-
mes bien équipés ou non. Pas
de panique par rapport à notre
matériel. C'est le moment de
travailler afin de découvrir les
solutions. Nous les trouverons
avec nos partenaires. Cette cel-
lule est en p lace afin de nous

posent bien problème. Elles ne
sont pas aussi compétitives que
celles de leurs rivaux. Même si
aucun test comparatif ne tran-
che la question. William Besse
refusait l'échappatoire. «Il
n 'existe pas que cette question
chez moi. Je ne ramasse pas
quatre secondes à cause de la
combinaison. J 'avais l'impres-
sion de réussir un bon truc au-
jourd'hui. Je ne sais pas ce qu 'il
faut faire. Si nous avons des
problèmes avec nos combinai-
sons, il incombe à la fédération
de les résoudre. Parler de crise

pour la descente suisse est trop
fort aujourd'hui. Nous atten-
dions cependant beauc""'"
mieux du début de saison.»

Didier Cuche était plus in-
terrogatif: «J 'ai eu le sentiment
de beaucoup mieux contrôler
la p iste qu 'hier. A l'arrivée, j 'ai
regardé les réactions du pub lic
et je me suis rendu compte que
ce n'était pas terrible. Je n'aime
pas parler du matériel. Nous
avons suffisamment à faire de
notre côté pour aller vite. Nous
faisons confiance aux équipe-
ments que l'on nous fournit. Si
des problèmes de combinaison
existent, ce serait dommage. Si
cela se révélait exact, je serais
très déçu.» De Val Garder a

STéPHANE FOURN IER

Une présence discrète
Dans l'aire d'arrivée près des en-
traîneurs suisses, une veste se dé-
tache. Elle porte bien les couleurs
helvétiques et la mention Switzer-
land, mais une étiquette au libellé
Sporetec la distingue. Le repré-
sentant de la firme française
mandaté par la fédération assure
une présence discrète. «Nous en-
tourons cette présence de la plus
grande discrétion possible», souli-
gne François Sedan, «A ce ni-
veau, l'espionnage industriel exis-
te. Les avantages de cet appui ne
doivent pas sortir de chez nous.»
L'envoyé de Sporetec, M. Noly,

joue dans le même registre. Après
quelques questions, il définit les
termes de la collaboration. «Nous
sommes là afin d'apporter quel-
que chose. Notre travail se com-
pare à celui d'un serviceman pour
les skis. Je ne sais pas si cette
fonction existe auprès des autres
nations. Notre spécialité touche la
glisse des éléments dans l'air.»
L'un des points cruciaux des mau-
vaises performances des combi-
naisons de course suisses. «Quel-
que part nous nous rendons
compte qu'il existe un problème.
Nous avons mis en avant une so-

lution et remis nos conclusions a
la fédération. La balle se trouve
entre la fédération et son fournis-
seur. Les deux partenaires doivent
dégager une solution. Nous ne
choisissons pas les textiles, ni les
options retenues pour les combi-
naisons.» Les nouveaux équipe-
ments de l'équipe nationale n'ont
donc pas résolu les problèmes
rencontrés avec les trous du fro-
mage des habits précédents. Le
prototype fourni aux Suisses sem-
ble ne pas répondre aux exigen-
ces du niveau mondial. SF

Josef Zenhâusern:
«Au ski-pool d'agir»
Présent à Veysonnaz, Josef Zen-
hâusern, directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS), a donné
un avis circonstancié sur cette af-
faire des combinaisons des
skieurs suisses. «Nous savions
avant le début de la saison déjà
qu'il y avait des problèmes avec
les combinaisons. Nous avons de-
mandé à Descente, avec laquelle
nous avons un contrat, d'amélio-
rer certains détails, comme la fer-
meture, et surtout la pénétration
dans l'air. Ça été fait, mais il

semble effectivement qu'il y ait
toujours quelques problèmes. Il
faut savoir maintenant si ce dé-
faut concerne les combinaisons
de tous les skieurs ou seulement
celles de certains d'entre eux.
Nous allons à nouveau toutes les
tester et on verra les mesures a
prendre. Le Swiss ski-pool, res-
ponsable de la fourniture des ha-
bits, a été mandaté pour entre-
prendre les démarches. C'est Im
qui doit agir maintenant.» GJ
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ne reprendra pas
Bormio

Crétier:
fin de carrière

Veysonnaz

La rumeur d'une éventuelle re-
prise de la descente hommes du
mardi 29 décembre à Bormio
par la station valaisanne courait
à Alta Badia. Du côté de Veyson-
naz, on nie formellement tout
contact et surtout toute possibi-
lité de reprise de cette épreuve.
Pleine à craquer durant les fêtes,
Veysonnaz exclut toute possibi-
lité de reprise. Voilà qui est dit.

GJ
___ » _ ¦

Victime d'une sérieuse chute dès
les premiers mètres de la secon-
de descente de Val Gardena, le
Français Jean-Luc Crétier,
champion olympique en titre, a
décidé de mettre un terme à sa
carrière. Le champion olympi-
que de Nagano souffre d'une
déchirure des ligaments croisés
du genou gauche, de contusions
et de coupures au visage. Les
médecins ont également décelé
une fracture de la main gauche
au 4e métacarpe, (si)

Chelsea - Tôt. Hotspur 2-0
Coventry City - Derby County 1 -1
Liverpool - Sheffield Wed. 2-0
M. United - Middlesbrough 2-3
Newcastle - Leicester 1-0
Nott. Forest - Blackburn 2-2
Southampton - Wimbledon 3-1
West Ham United - Everton 2-1
Arsenal - Leeds United 3-1
Lundi
Charlton - Aston Villa

Classement

1. Aston Villa 17 9 6 2 27-17 33
2. Chelsea 18 8 9 1 29-17 33
3. M. United 18 8 7 3 36-23 31
4. Middlesbrough 18 7 9 2 30-21 30
5. Leeds United 18 7 8 3 29-17 29
6. Arsenal 18 7 8 3 20-11 29
7.W. H. United 18 8 5 5 22-22 29
8. Wimbledon 18 7 5 6 23-29 26
9. Liverpool 18 7 4 7 29-22 25

10. Newcastle 18 6 6 6 22-21 24
11. Leicester 18 6 6 6 21-20 24
12. Derby County 18 5 9 4 18-17 24
13. Tott. Hotspur 18 6 5 7 23-28 23
14. Sheffield W. 18 6 4 8 20-19 22
15. Everton 18 5 7 6 12-17 22
16. Charlton 17 3 7 7 22-27 16
17. Coventry City 18 4 4 10 15-26 16
18. Blackburn 18 3 5 10 17-26 14
19. Southampton 18 3 4 11 15-35 13
20. Nott. Forest 18 2 6 10 17-32 12

Bastia - Auxerre
Bordeaux - Metz
Monaco - Lyon
Lorient - Paris St-Germain
Nancy - Lens
Marseille - Le Havre
Strasbourg - Rennes
Sochaux - Nantes
Toulouse - Montpellier

Classement

1. Marseille
2. Bordeaux
3. Lyon
4. Rennes
5. Nantes
6. Bastia
7. Monaco
8. Lens
9. Montpellier

10. Auxerre
11.PSG
12. Strasbourg
13. Metz
14. Nancy
15. Lorient

20 14 5 1 37-13 47
20 14 2 4 43-17 44
20 8 8 4 26-19 32
20 9 5 6 25-24 32
20 8 7 5 27-22 31
20 9 2 9 26-24 29
19 8 4 7 27-19 28
20 8 4 8 28-25 28

3 9 37-34 27
6 7 24-25 27
7 7 18-17 25
9 6 17-21 24
7 8 18-28 22
6 9 18-26 21
7 9 17-27 19
6 10 14-26 18
7 9 16-34 16
9 9 14-31 15

16. Le Havre
17. Sochaux
18. Toulouse

ochaux 19
oulouse 20

2-0 Cagliari - Bologna
6-0 Empoli - Parma
0-1 Juventus - Salernitana
2-0 Lazio - Udinese
0-1 Perugia - Fiorentina
2-0 Piacenza - Bari
1-1 Sampdoria - AC Milan
1-1 Vicenza - Venise
2-5 Inter Milan - AS Roma

Classement

1. Fiorentina
2. Parma
3. AC Milan
4. Inter Milan
5. AS Roma
6. Lazio
7. Bologna
8. Juventus
9. Perugia

10. Bari
11. Piacenza
12. Udinese
13. Cagliari
14. Sampdoria

14 9 2 3 26-14 29
14 7 5 2 23- 9 26
14 7 4 3 21-16 25
14 7 3 4 26-20 24
14 6 5 3 28-18 23
14 6 5 3 27-18 23
14 5 6
14 6 3

3 17-11 21
5 15-14 21
5 20-24 19
2 16-15 18
6 18-18 16
6 16-24 16
8 19-20 14
6 14-27 14

15. Empoli
16. Vicenza

6 12-20 12
6 8-17 12
8 11-23 12
7 5-14 11

17. Salernitana 14
18. Venise 14

Notre jeu
14*
13*
15*

14 - La botte secrète de
Levesque.
13 - Des moyens indé-
niables.
15 - Le fleuron de l'écurie.

8 - Elle sait parfois être
sage.
12 - Une machine à allo-
cations.
7 - Bon dans les deux dis-
ciplines.
5 - Ce n'est pas un coup
sûr.

Bases

14 - 13-X

La Corogne - Betis Séville 2-2
Ténériffe - Extramadura 1 -1
Valladolid - Barcelone 0-1
Alaves - Salamanque 1-0
Atl. Madrid - Saragosse 0-0
E. Barcelone - Valence 2-1
Majorque - R. Santander 1-1
Oviedo - Real Madrid 1 -0
Real Sociedad - Celta Vigo 2-0
Villareal - Athl. Bilbao " 0-1

Classement

1. Majorque 15 8 5 2 16- 6 29
2. Celta Vigo 15 6 7 2 25-16 25
3. Valence 15 8 1 6 24-17 25
4. La Corogne 15 6 6 3 20-16 24
5. Oviedo 15 7 3 5 18-17 24
6. At. Madrid 15 6 5 4 22-14 23
7. Ath. Bilbao 15 7 2 6 21-21 23
8. Real Madrid 14 6 4 4 27-21 22
9. Barcelone 15 6 4 5 23-18 22

10. R. Sociedad 15 6 4 5 21-20 22
11.Saragosse 15 6 3 6 18-19 21
12. Villareal 15 5 4 6 21-20 19
13. B. Séville 15 5 4 6 10-17 19
14. R. Santander 15 4 6 5 16-18 18
15. Valladolid 15 5 3 7 15-18 18
16.E. Barcelone 15 4 5 6 15-17 17
17. Salamanque 14 4 3  7 12-21 15
18. Alaves 15 4 3 8 10-18 15
19. Ténériffe 15 2 7 6 17-22 13
20. Extramadura 15 3 3 9 9-24 12

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix d'Evrecy. Prix de Strasbourg.
Tiercé: 19-3-11 .  Tiercé: 12 -18 -1.
Quarté+: 19-3-11 - 6. Quarté+: 12-18-1-2.
Qu_nté+: 1 9 - 3 - 1 1 - 6 - 1 6 .  Quinté+: 12 - 1 8 - 1 - 2 - 5 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 3725.- Tiercé dans l'ordre: 347,50 fr.
Dans un ordre différent: 745.- Dans un ordre différent: 69,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 114.768,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1072,80 fr.
Dans un ordre différent: 4655.- Dans un ordre différent: 134,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 168,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 15,70 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

B. Dortmund - VfB Stuttgart 3-0
Fribourg - VTL Bochum 1-1
Bayern Munich - Wolfsburg 3-0
H. Rostock - B. Leverkusen 1-1
Hambourg - Nuremberg 2-0
Schalke 04 - B. Mônchen. 1-0
Kaiserslau. - Munich 1860 1-1
E. Francfort - Duisbourg 0-0
W. Brème - Hertha Berlin 2-1

Classement

1.B. Munich 18 14 2 2 43-13 44
2. B. Leverkusen 18 10 6 2 40-18 36
3. Kaiserslautern 18 10 4 4 29-28 34
4. Munich 1860 18 9 5 4 32-24 32
5. B. Dortmund 18 8 5 5 28-18 29
6. Hertha Berlin 18 9 2 7 26-19 29
7. Wolfsburg 18 7 6 5 34-28 27
8. Hambourg 18 6 6 6 23-23 24
9. Werder Brème 18 6 5 7 27-25 23

10. Fribourg 18 5 7 6 21-23 22
11. VfB Stuttgart 18 5 6 7 23-25 21
12. Schalke 04 18 5 6 7 20-29 21
13,Duisbourg 18 4 7 7 20-29 19
14. Vf L Bochum 18 5 4 9 22-33 19
15.E. Francfort 18 4 5 9 21-29 17
16. Hansa Rostock 18 3 7 8 26-34 16
17. Nuremberg 18 2 9 7 20-33 15
18. B. Mônchen. 18 2 4 12 20-44 10

Football à l'étranger
ANGLETERRE FRANCE

PMUR

5/2
6/1

17/ 1
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Demain 1 Franciscaine 2175

Prix d
CenneS

' 2 Féérie-De-Jemma 2175

Tourcoing 3 Fanny-La-Muse 2175
(attelé, 
Réunion I 4 Félinoise 2175

2175
SS 6

' 5 Fanny-De-Bailly 2175

15 h 55) 6 Fée-Mika 2175

7 First-Class 2175

t'GttS M 'M, 8 Futile 2175

<___ i______ ï____ H ____!_ ! 1" Fonie-D'Orguyrine 2175

I 11 Ferline-Barbès 2175

~. 12 Flore-De-Pouline 2175

P-p - 'ïr / \l )û\f . 13 Fanny-De-Provence 2175

uC$.,- 14 Fenatoria 2175

15 Festina-De-Riez

16 Flora-Speed

Une domination suisse
Ueli Kesienholz et Gian Simmen vainqueurs à Grindelwald.

Les 
spécialistes suisses

n'ont laissé que des miet-
tes à leurs rivaux à l'occa-

sion des épreuves des World sé-
ries ISF disputées durant le
week-end à Grindelwald. Au
succès de Gian Simmen en half-
pipe samedi est venu s'ajouter
en effet la victoire d'Ueli Kesten-
holz dans le slalom parallèle di-
manche. Chez les dames par
contre, les skieuses helvétiques
ont dû se contenter de podiums.

Ueli Kestenholz a dû sortir
le grand jeu pour repousser les
assauts des Autrichiens dans le
slalom parallèle. Afin de tempé-
rer quelque peu ces bons résul-
tats, il faut tout de même relever
que les Nord-Américains
n'étaient pas présents dans la
station de l'Oberland bernoise.

Chez les dames, c'est l'Alle-
mande Katharina Himmler qui a
gagné le slalom parallèle, devant
la Suissesse Ursula Bruhin.

daise Minna Hesso, Ariane Glaus Hoffmann (AH) 60,1. 6. Guillaume
La veille, Gian Simmen avait montant sur le podium grâce à Chastagnol (Fr) 60,0. 7. Pascal Imhof

fait honneur à son titre de une troisième place. (S)
n
59'7' 

¦¦:;; . u ,_ _
71champion olympique de half- Dames: 1. Minna Hesso (Fin) 57,1.

pipe en dominant tous ses ri- Les résultats 2' .Stine Brun Kjeldaas (No) 54,0. 3.
vanv TI s'était imnnsp rWant 

..« -««_«.» Ariane Glaus (S) 45,9. 4. Aude Com-vaux. 11 s était impose devant Half-pipe. Messieurs: 1. Gian belles (S) 45,1. 5. Martina Tscharner
son compatriote Fabien Ronner simmen (s) 630 2 Fabien Rohrer {s) (s) 44(2 6 Anne-Malin Kongsgaad
tandis que la victoire, chez les 62,1. 3. Markus Hurme (Fin) 62,1. 4. (No) 43,8. 7. Satu Jarvela (Fin) 37,1.
dames, était revenue à la Finlan- Therry Brunner (S) 61,3. 5. Xaver 8. Tanja Baumgartner (Aut) 35,3. Puis,

Kestenholz a battu les Autrichiens en slalom parallèle keystone

pas qualifiées pour la finale: 10. Anita
Schwaller. 18. Pauline Richon.

Slalom parallèle. Messieurs: 1.
Ueli Kestenholz (S). 2. Manuel Kogler
(Aut). 3. Karl-Heinz Zangerl (Aut). 4.
Siegfried Grabner (Aut). 5. Michael
Darbringer (Aut). 6.

Dames: 1. Katharina Himmler
(Ail). 2. Ursula Bruhin (S). 3. Charlotte
Bernhard (Fr). (si)

A. Laurent 9/1 DaDala

X. Cavey 27/ 1 6a5a4a

J.-P. Bizoux 22/ 1 OaOaDa

B. Lizée 14/ 1 OaOaDa

L. Bourgoin 10/ 1 OaDa2a

S. Roger 13/1 0a0a2a

l.-P. Blanchon 15/ 1 3m4a6a

Y. Dreux 17/2 3aDaDa

G. Verva 16/ 1 5mOa6a

V. Collard 17/1 6aOa7a

C. Bigeon 8/1 4a6a0a

L.-D. AbrivL.-D. Abrivard 13/2 5a5a2o

L.-C. Abrivard 7/1 0a3a3a

P. Levesque 5/2 3aDa1a

P. Billon 6/1 1a0a2a

M. Triguel 17/1 0a0a4a

A. Laurent

X. Cavey

J.-P. Bizoux

B. Lizée

P. Vercruysse

S. Roger

D. Jamard

Y. Dreux

G. Verva

V Collard

C. Bigeon

J.-M. Bazire

P. Levesque

P. Billon

A. Angeliaume

ITALIE ESPAGNE ALLEMAGNE

0a3a3a

3aDa1a

1aOa

OaOa

Davos:
Albrecht

Les Norvégiens chez les mes-
sieurs et les Russes chez les

dames ont dominé les épreuves
de coupe du monde de Davos.
Après le succès de Bjorn Dâhlie
sur le 30 km classique, la Norvè-
ge a encore gagné dimanche le
relais mixte 4 x 10 km. Quant à
la Russie, elle a fait suivre à la
victoire d'Olga Danilova dans le
15 km classique un autre triom-
phe grâce à son relais 4 x 5 km
mixte. Décevants la veille, les
Suisses se sont quelque peu re-
pris dimanche en terminant à
deux reprises au septième rang
de ces relais. Dans le relais mas-
culin, la lutte a été passionnante
entre la Norvège et la Suède,
Tor-Arne Hetland l'emportant
finalement au sprint aux dépens
de Per Olofsson. Chez les dames
par contre, la Russie a comme
prévu nettement dominé, lais-
sant l'Italie à plus de quarante
secondes. Brigitte Albrecht,
l'atout numéro un de l'équipe
helvétique, était pour une fois
rentrée dans le rang (39e) , lais-
sant la vedette à Sylvia Honeg-
ger (27e). La Valaisanne n'avait
pas été créditée d'une telle con-
tre-performance depuis plus de
deux ans. Mais, Brigitte Albrecht
se retrouve, après son brillant
début de saison, dans un petit
creux. «Parfois , il n'est pas inu-
tile de recevoir une telle gifle»,
s'était-elle bornée à constater.
(si)



Suisse: un camp
à Oman
FOOTBALL Afin de préparer les
échéances du printemps, no-
tamment les matches élimina-
toires de l'Euro-2000 contre la
Biélorussie et le pays de Gal-
les, programmés à fin mars,
l'équipe nationale de Suisse
s'envolera pour Oman, début
février.
La sélection nationale suivra
un camp d'entraînement, du 3
au 11 février 1999, dans ce
sultanat situé à la pointe
orientale de la péninsule Ara-
bique, sur le golfe Persique.
Au programme figurent égale-
ment deux matches amicaux
face à Oman et à la Slovénie.

Krùqer

Saint-Maurice
deux victoires
BADMINTON LNB. 11e journée.
Groupe ouest: TUS Thoune -
Aesch 6-2. Saint-Maurice - Uni
Bâle 7-1. La Chaux-de-Fonds II
- Arcade Olten, Trimbach 6-2.
Fribourg - Olympic Lausanne II
5-3. Moosseedorf, Schônbuhl
- Zollikofen 8-0. - 12e journée:
Uni Bâle - TUS Thoune 5-3.
Arcade Olten, Trimbach - Fri-
bourg 2-6. Olympic Lausanne
Il - Saint-Maurice 3-5. La
Chaux-de-Fonds II - Moossee-
dorf, Schônbuhl 6-2.
Classement (12 matches): ..
Saint-Maurice 34. 2. Uni Bâle
30. 3. Fribourg 28. 4. TUS
Thoune 27. 5. Olympic Lau-
sanne Il 26. 6. Aesch 24
(50-46). 7. La Chaux-de-Fonds
24 (49- 47). 8. Moosseedorf,
Schônbuhl 19. 9. Arcade Ol-
ten, Trimbach 15. 10. Zolliko-
fen 13.

Jean-Marc Chabloz
classé 24e
BIATHLON A la faveur d'une ex
cellent comportement au tir
(une seule faute), le Suisse
Jean-Marc Chabloz a pris la
24e place de l'épreuve de
poursuite (12,5) comptant
pour la coupe du monde, à
Osrblie, en Slovaquie.

Ahonen réussit
le doublé
SAUT A SKIS Janne Ahonen a
réussi le doublé dans les
épreuves de coupe du monde
de Harrachov: le Finlandais,
déjà vainqueur samedi, a en
effet encore remporté le
deuxième concours au grand
tremplin.

Contrat prolongé
pour Alain Demuth
HOCKEY SUR GLACE Le HC Am-
bri-Piotta a prolongé jusqu'à
la fin de la saison 2001-2002
le contrat de l'international es
poir Alain Demuth (19 ans).
Celui-ci avait commencé sa
carrière à Martigny, avant de
partir pour Ambri, via le HC
Lausanne, (si)

1

«J'ai désormais le choix»
Le tournoi des Quatre-Nations disputé en Slovaquie a rassuré l'entraîneur

de l 'équipe nationale. U pourra f aire jouer la concurrence.

Ralph Kriiger, l'entraîneur
de l'équipe de Suisse, a
quitté la Slovaquie plei-

nement rassuré. Certes, ses
joueurs ont subi la loi de la
Slovaquie (2-5) lors du dernier
match, mais le Canado-AIle:
mand revient en Suisse avec la
confirmation qu'il pourra faire
jouer la concurrence en vue du
championnat du monde en
Norvège au mois de mai 1999.

Tout a changé quand il
s'agit de l'équipe nationale en
Suisse. Alors qu'auparavant, les
anciens se faisaient tirer l'oreil-
le pour honorer une sélection,
les places s'arrachent désor-
mais. Dernier exemple en date,
le comportement du capitaine
Patrick Sutter. Ralph Kriiger
entendait ménager le Zougois
lors du deuxième match contre
la Russie B et le laisser au re-
pos. Dès qu'il a eu connaissan-
ce des desseins de son entraî-
neur, Sutter a vivement protes-
té et montré qu'il entendait te-
nir sa place malgré une hanche
endolorie. Il a d'ailleurs réussi
un très bon match.

Ce comportement illustre
bien l'état d'esprit qui entoure
la sélection nationale. Cette
soif de jouer sert les plans de
Kriiger, d'autant que le tournoi
en Slovaquie l'a persuadé du
potentiel de plusieurs jeunes
joueurs au niveau internatio-
nal. Les grands gagnants de la
virée de Poprad sont le gardien
Claudio Bayer et le défenseur
Benjamin WinMer. «La perfor-

mance de Bayer contre la Rus-
sie est de loin la meilleure que
j 'ai vue cette saison», s'enthou-
siasmait Kriiger.

Le portier de Rapperswil a
donc marqué de précieux
points pour décrocher un bil-
let au mondial. «Avec Aebischer
et le retour de Pavoni, qui de-
vrait atteindre son meilleur ni-
veau à la f in du championnat,
je crois que je tiens mes trois
gardiens», révélait le coach
helvétique. Lorsqu'on évoque
le nom de Weibel, il ne laissait
guère d'illusions au portier de
Lugano. «Il ne joue pas titulai-
re, c'est un handicap insur-
montable», poursuivait Kriiger.

Entre le tournoi d'Oslo et
celui de Poprad, Kriiger a testé
douze défenseurs et seize atta-
quants. «Us recevront tous une
nouvelle chance d'ici la sélec-
tion définitive pour le cham-
p ionnat du monde». La coupe
de Suisse est le prochain ob-
jectif de l'équipe de Suisse, qui
retrouvera l'Allemagne, l'Italie
et la Slovaquie pour une re-
vanche au mois de février à
Coire. Une sélection suisse se
rendra à Saint-Pétersbourg au
début du mois d'avril alors
que se disputeront les demi-fi-
nales des play-offs. «Je n'exclus
pas d 'inclure deux ou trois ju-
niors qui se seront montrés à
leur avantage pendant le mon-
dial juniors à Winnipeg», assu-
rait Kriiger. Flavien Conne est
le plus concerné d'entre eux.
(si)

Ruthemann-Jaskecko. Battue par la Slovaquie, la Suisse termine deuxième

Résultats

(si)

Anita
Weyermann

s'impose
Fédérer champion du monde

Le Bâlois, dix-sept ans, remporte Y Orange Bowlà Miami.

Dix ans après Marc Rosset,
qui avait battu 7-6 3-6 6-1

l'Italien Stefano Pescosolido,
Roger Fédérer a inscrit son
nom au palmarès du tournoi
juniors de l'Orange Bowl de
Miami. Sur le Central de Key
Biscayne, le Bâlois s'est imposé
7-5 6-3 en finale devant l'Ar-
gentin Guillermo Coria (No 6).
A la faveur de ce succès, Roger
Fédérer est sacré champion dd
monde juniors 1998. Il succède
au Français Arnaud Di Pasqua-
le.

Vainqueur à Wimbledon et
à Miami, finaliste à Flushing
Meadows et demi-finaliste à
Melbourne, Roger Fédérer était
bien le No 1 de l'année. A Key
Biscayne, il a affiché une auto-
rité remarquable après un pre-
mier tour qui fut, en raison de
la violence du vent, bien celui
de tous les dangers. Son adver-
saire, le Letton Raimond Spro-
ga, n'avait-il pas servi pour le
gain du match? Après cette
frayeur, le Bâlois n'a plus lâché
le moindre set.

Roger Fédérer. Son talent peut l'amener très loin. keystone

Une éclatante revanche
Samedi, il avait pris une écla-
tante revanche sur un autre Ar-
gentin, David Nalbandian, qui
l'avait battu en finale de l'US
Open. «Nalbandian était l'ad-
versaire le plus redoutable de
son tableau, précise le direc-

teur technique national Sté-
phane Obérer. Roger a livré un
grand match pour passer.» En
finale face à Coria, il a tou-
jours fait la course en tête
avant d'enlever quatre jeux
d'affilée , les deux derniers du
premier set et les deux pre-

miers du second, pour forcer
la décision.

i<Roger a prouvé lors de ce
tournoi qu 'il avait bien toutes
les aptitudes pour réussir une
grande carrière, poursuit Sté-
phane Obérer. Pour moi, ce ne
fut  pas ce week-end où il s'est
montré le p lus impressionnant,
mais bien lors de son premier
tour. S 'il était sorti du match
ne serait-ce que trois minutes,
il aurait perdu. Le travail qu 'il
a effectué tout au long de l'an-
née aux côtés de son entraîneur
Peter Carter a payé.»

Cap sur I Australie
Même s'il n'a que 17 ans - il
est né le 8 août 1981 - Roger
Fédérer a disputé à Miami son
dernier tournoi chez les ju-
niors. Dès le 4 janvier, il s'en-
volera pour l'Australie où il dis-
putera les qualification du
tournoi de Sydney et de l'Open
d'Australie à Melbourne. «Nous
ne ferons pas l'erreur de brûler
les étapes, précise Stéphane
Obérer. Mais je crois que tout
peut s'enchaîner très vite pour championnats du mond
Roger.» (si) cross court de Belfast, (si)

Au  terme du duel qui l'op-
posait à la Kenyane Tegla

Loroupe, la Suissesse Anita
Weyermann a remporté la 22e
édition de la course de la Saint-
Sylvestre, dans les rues de Zu-
rich. Une autre Suissesse, Daria
Nauer a pris la troisième place
alors que Franziska Rochat-Mo-
ser s'est classée sixième. Chez
les messieurs, le Kenyan Geof-
frey Tanui s'est imposé devant le
Belge Stephen Rousseau et le
Suisse Arnold Mâchler. Vain-
queur de la précédente édition,
Jiirg Stalder a terminé quatriè-
me.

Anita Weyermann a rem-
porté sa troisième course en
l'espace d'un mois, après ses
succès enregistrés à Genève et
Sion. A Zurich, la Bernoise a de-
vancé de 5"5 Tegla Loroupe, la-
quelle avait dominé l'épreuve
des bords de la Limmat de 1993
à 1995. Daria Nauer (3e), Fran-
ziska Rochat-Moser (6e) et Ur-
sula Jeitziner (9e), complètent le
bilan helvétique.

La Bernoise passera les fêtes
de fin d'année en famille au col
des Mosses où elle s'astreindra à
un entraînement en vue des

La Suisse bute sur un os
La Suisse doit se contenter de la
deuxième place du tournoi des
Quatre-Nations en Slovaquie. A
Poprad, elle a subi la loi de la
Slovaquie, qui s'est imposée 5-2.
Les Slovaques ont fait la différen-
ce au deuxième tiers qu'ils ont
remporté 3-0 et s'adjugent la pre-
mière place du tournoi. La Russie
B, qui a battu la France 5-1 , ter-
mine troisième.

Les joueurs de Ralph Krueger
avaient battu la Slovaquie à Oslo
au mois de novembre, mais cette
fois-ci, ils sont tombés sur une
équipe bien plus motivée devant
4500 spectateurs acquis à sa cau-

se. Pourtant, les Suisses ont tenu
un tiers, faisant jeu égal avec un
adversaire qui comptait dans ses
rangs un ancien joueur de NHL,
Zdeno Ciger (New Jersey Devils-
Edmonton).

Les Slovaques ont forcé la déci-
sion dans le deuxième tiers. Le
gardien Martin Gerber (Langnau)
a précipité la défaite en laissant
échapper un tir de Lipiansky, qu'il
paraissait pouvoir contrôler. Ce
but a désorienté les Suisses, qui
avaient toujours ouvert la marque
dans ce tournoi. Moins de trois
minutes plus tard, la défense ca-
fouillait devant Gerber. Kolnik ré-

cupérait le puck et le plaçait si
bon endroit.

Face à un adversaire de te
calibre, les Suisses ont tenu da
tiers. Certains joueurs n'ont pas
connu le même rendement que
lors des deux premiers matchs
comme Daniel Meier ou Patrick
Délia Rossa. Le portier Gerber n'a
pas réussi à se hisser au niveau
de Claudio Bayer contre la Russie.
Les plus en vue samedi étaient le
capitaine Patrick Sutter, toujours
si généreux dans l'effort, et en-
core une fois, les deux jeunes
Martin Pliiss et Benjamin Winklei.



Monthey est arrivé en retard
L'heure, c'est l'heure. Pour avoir commencé son match après la pause,
les Valaisans ont raté une belle occasion. Sous le sapin, du suspense...

77-66 (53-35)

I l  
vient de Bosmanie, pays

sans terre qu'on ne trouve
pas sur les cartes géographi-

ques mais dans les registres de
loi. Ce troisième étranger que
Monthey n'héberge pas a fait la
différence , samedi, à Lugano.
Par sa vitesse, son adresse, son
engagement , sa vision du jeu,
Nenad Trunic a constamment
mis la pression sur une forma-
tion valaisanne qui ne fut pas à
l'heure du rendez-vous tessi-
nois. Presque comme d'habitu-
de, ajouterions-nous...

Presque. Car malgré tout,
malgré une première mi-temps
cacophonique, vingt minutes et
une éternité de mauvais choix
offensifs , de non-replis défen-
sifs, de cadeaux de circonstance
offerts au surpuissant Hooks et
compagnie (23 essais sur 31 à la
pause!), malgré ces dix-huit
points de déficit (53-35), malgré
la tête baissée et la déception au
ventre, Monthey revint dans le
jeu. Dans le match. Dans sa tête.
Et fut proche, tout proche, de
faire basculer la victoire dans
son camp.

Le cadeau de Jean-Noël
On l'avait déjà vécu au match
aller, à Reposieux. On avait déjà
vu ce Lugano impressionnant de
forces physiques, qui donne tout
et le reste en début de match.
Une sorte de machine infernale
«t inanêtable devant laquelle il
serait périlleux de jouer au héros
de Tien An Men bloquant le
tank. Circulez, il y a tout à voir!
Mais on l'avait aussi vécu et vu à
Monthey. Cette équipe qui, d'un
:oup d'un seul, s'effrite, se li-
quéfie , s'efface , en panne d'es-
sence et de forces. A ce mo-
ment-là - seulement trois points
tessinois lors des huit premières
minutes de la seconde période -
les Valaisans comblèrent une
grande part de leur retard (de
•21 à -6, 56-50). Alors, on y a
cru. Vraiment. D'autant plus
que Monthey eut par trois fois la

possession de la balle et l'occa-
sion belle. Mazzi pensa alors à
son prénom: Jean-Noël. Et posa
deux boules à trois points sur le
sapin de la victoire tessinoise.
Monthey s'était donc réveillé en
lisant La Fontaine: rien ne sert
de courir...

Du positif dans ce voyage
outre-Gothard? Oui. La réaction
après le thé, une présence dé-
fensive enfin tangible, et les on-
ze points d'écart final permet-
tant à Monthey, vainqueur de
treize longueurs à l'aller, d'être
devant Lugano en cas d'égalité.
Du négatif? Oui. Quand un
match débute à 17 heures, ce
n'est pas à 17 h 30... Le temps
perdu ne se rattrape plus.

«Dis papa, qu 'est-ce que tu
veux pour Noël?»

Une montre!
De Lugano

CHRISTIAN MICHELLOD

Lugano-Monthey

Lugano: Trunic (21), Polite (11), Fa-
getti, Putzi (3), Mazzi (8), Phelps (16),
Hooks (18). Entraîneur: Franco Facchi-
netti.

Monthey: Doche (6), Baresic (6),
Drake (12), Salamin (6), Gaillard (3),
Ammann (10), Stoianov (5), Berry
(18). Entraîneur: Curtis Berry. Coach:
Louis Morisod.

Notes: Istituto Elvetico. 450 specta-
teurs. Arbitres: Carlini et Donnet. Cinq
de base: Trunic, Polite, Mazzi, Phelps
et Hooks pour Lugano; Doche, Bare-
sic, Drake, Ammann et Berry pour
Monthey.

Fautes: 14 contre Lugano; 16 con-
tre Monthey.

Tirs: 30 sur 49 dont 7 à 3 points
pour Lugano; 10 lancers francs sur 12.
27 sur 54 dont 8 à 3 points pour
Monthey; 4 lancers francs sur 8. Au
tableau: 5e 13-11; 10e 24-18; 15e
40-24; 20e 53-35; 25e 56-46; 30e
61-52; 35e 69-56; 40e 77-66.

Mazzi (à gauche), Jean-Noël de
son prénom, joua un mauvais
tour à Gaillard et aux Monthey-
sans. keystone

t> Curtis Berry (entraîneur-
joueur du BBC Monthey):
«Nous n'avons pas pris le match
avec suffisamment de sérieux.
Nous nous sommes crus à Mon-
they. En première mi-temps, on a
été absents en défense et l'on a
perdu beaucoup de balles en at-
taque, sans nous replier. Après la
pause, le changement de défense
nous a permis de revenir dans le
match. Il a fallu lutter et lors-
qu'on ne compta plus que six
points de retard, la fatigue a joué
son rôle.»
? Louis Morisod (coach du
BBC Monthey): «On devait ga-
gner ce match. Après une mau-
vaise première période, on a pu
revenir grâce à notre triangle qui
a perturbé Lugano. Dommage que
l'on ait fait autant de mauvais
choix offensifs. Il n'y a jamais eu
de timing entre le jeu intérieur et
extérieur.» CM

Martigny se fait quelques frayeurs
Les Bas-Valaisannes dominent Baden

grâce à un bon début de match et à leur Canadienne Norman.

D
epuis le nettoyage de fond
(limogeage de l'entraîneur

leur propre panier, n'en avait ronto, consulter un spécialiste.
que le nom. Peu active avant le Martigny en aura bien besoin à
thé, l'Américaine de Baden, la reprise, le 9 janvier au Tessin
Marlène Stollings arrosait alors à contre Bellinzone, s'il entend
qui mieux mieux le cercle local, toujours demeurer dans la cour-
en réussissant un impression- se pour le titre...
nant quatre sur cinq à trois JEAN -MARIE WYDER
points. De quoi permettre à ses
équipières de revenir complète- Martigny - Baden

Déclarations
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La 1ère de Suisse %à\
"Les écoliers aiment Montant et le disent haut et fort" m4.12.98)

résument un mois de décembre riche de leur région. " ". , ... " .,-. .- . '. .. " 
J '
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—¦ ¦ L'Ecole Montani, c'est aussi : 6. Le matin, accent sur les

L 'Ecole Montani a toujours exemple). maires,
souhaité viser à l'excellence et l'ob- Nombreux ont depuis f in  M 2. Primaire dès la 1ère année, 7. Des soirées libérées de toutes

s'inscrit naturellement dans cette format ion à l'Ecole Montani. Après année de Cycle, Commerce CFC " devoirs et leçons f aits à l'Ecole.

élève, comme ses parents ressent les ^ fa prem  ̂̂
.̂ m mcadrement unique ; Tourisme et Entreprises, Français semaine le bilan des notes,

Le choix d'un label de qualité, effets positifs de l encadrement pri- intensif , Sport & Etudes. chaque 15 jours un rappor t
issu du monde du tourisme, peut vilégié qui lui est proposé. "J'aurais / ¦  * T 3' Un encadrement priviligié pour écrit, chaque trimestre le carnet
étonner pour une école. Mais au-delà dû y penser plus tôt", "Depuis que . 

%1 f  J? f l l  (Jj l C LP C'/7 -̂T -L des études sereines et des loisirs scolaire,
des qualités intrinsèques du concept, mon f ils est à l'Ecole Montani , nos 

A/ \Y\rU \X'̂ //J ^ "ECL/^ -f- accessibles. 9. Une prise en charge pendant le
l'obtention de cette reconnaissance soirées sont plus agréables ", "Notre iH I ^ *—£ /  4. Classes primaires, 12 élèves au temps de midi possible,' avec
est une action concrète destinée à enfant progresse avec p laisir dans sa \. Saint-Guérin 24 1950 Sion maximum. animation et surveillance par un
marquer l'attachement de l 'Ecole scolarité", telles sont les premières _, .  «"57 / 3T5 CC en 5- Des prof esseurs compétents, prof esseur.
Montani aux valeurs que, quoti- réflexions pa rmi les plus entendues. ' ' disponibles et enthousiastes. W. Un concept inédit, à découvrir,
diennement, notre canton se doit de Fax 027 / 322 49 10 I 

Café-restaurant de l'Union
1963 Vétroz

cherche

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

036-504391

Cafe-restaurant Dancing
Berra à Choëx Les 400 Coups
cherche à Montana
Un(e) cherche
serveur(euse) 2 barmaids
motiwé(e) -j pj
Hn

e
=
C
on?in_!

aiSSanCe tOUS leS trdS

Mo S
6- avec expérience

locomotion Entrée tout de suite,
indispensable. ' 0 (079) 250 34 40.
Demander M. ou 036-5050SE

Mme Mori au i 1
<s (024) 471 23 40. Devenez
(024) 471 20 02. - ; 

036-505072 donneur!

Wi  MEDECINS
4mŵ SANS FRONTIERES

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

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

3*
| Coop Valais/Wallis

Sipuro
Salles de bains
500 ml

>.

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

036-504145

Treuhandbùro im Oberwallis sucht

Martigny - Before
Café Genève
cherche
serveuses
serveuses extra
serveur(se)
avec certificat
de cafetier
Sphinx
Discothèque
cherche
barman ou
barmaid
(avec certificat de ca-
fetier)
barmaid extra
0(079) 247 19 50,
dès 14 heures.

036-504739

Café du
Monument à Lens
engage

sommelière
à mi-temps.
0 (027) 483 25 95.

036-505077

dipl. Buchhalterin
Betriebsôkonomin

HWV
Wenn Sie ûber Berufserfahrung und
Fâhigkeiten wie Bilanzsicherheit ,
gute EDV-Kenntnisse und Selbstân-
digkeit verfugen, sind Sie unsere
Frau, unser Mann.
Sie kônnen von uns eine vielseitige
und anspruchsvolle Tàtigkeit , Mitar-
beit in einem kleinen Team, Weiter-
bildungsmôglichkeiten und fortsch-
riftliche Arbeitsbedingungen erwar-
ten.
Senden Sie Ihre schriftliche Bewer-
bund mit den ublichen Unterlagën an
Chiffre H 036-504983 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

36-504983

Saint-Maurice
service de conciergerie

semi-professionnelle
à repourvoir pour le 1er janvier 1999
ou date à convenir.
Seul un couple parlant parfaitement
le français sera retenu.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Offre manuscrite: case postale 117,
1870 Monthey. 

036.504633

V 02.
329 51 51

THOUNE, DéCEMBRE 1943. Pris dans une tempête de neige, un convoi
déraille. Devant des milliers de badauds, dont Jean Ziegler enfant, des
tonnes de matériel militaire allemand se déversent des wagons. Des
fonctionnaires allemands en descendent, aboyant des ordres aux sol-
dats et aux gendarmes suisses dociles...

INVENTION. La catastrophe de Thoune n'a jamais eu lieu. Dans le pamphlet
de Jean Ziegler sur l'attitude de la Suisse durant la IIe guerre mondiale, les
déraillements sont ailleurs...

Ayant recensé les dizaines d'erreurs, d'affabulations et d'allégations contenues
dans la Suisse, l'or et les morts , Félix Auer brosse le portrait d'un charlatan
déguisé en autorité morale. Jean Zieg ler ou l 'histoire falsifiée serait une lecture
burlesque si le suj et n'en était si grave.

// y fallait la compétence, la patience et le Reposant sur une documentation solide, la
courage. démonstration de Félix Auer se lit agréable-

Georges-André CHEVALLAZ ment. L'humour n 'en est pas absent...
Guy C. MENUSIER , L'Express

022-670810/ROC

Félix Auer : Jean Ziegler
ou l 'histoire falsifiée.
128 p., 24. —

En vente dans toutes les bonnes
librairies

BON DE COMMANDE
? Je commande exemplaires de Jean Ziegler ou l'histoire falsifiée à 24 Frs (+ port)
? Je souhaite également recevoir votre catalogue (gratuit).
Nom, Prénom :
Adresse : 
N° postal, localité : Dafe, Signature :

Remp lir el renvoyer à voire libraire habituel ou aux
Editions L'Age d'Homme, CP 32, CH-1 000 Lausanne 9 e-mail: agedhomme@iprolink.ch

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 90
www.adecco.ch

Saisissez votre chance quand
elle se présente...

Vous êtes

INFIRMIERE ASSISTANTE ou NIV. 1
vous avez de l'expérience et de l'in-
térêt pour la psychogériatrie.
Nous vous offrons un poste de veil-
leuse à 80% dans une institution du
Valais central.
Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Sarah Descartes au (027)
329 00 95-90.

36-505011

Vous êtes de formation commer-
ciale.
Vous êtes un homme ou une
femme de communication.
Les challenges ne vous font pas
peur.
Vous souhaitez vous investir à
long terme.

2 postes
de conseiller

sont à repourvoir pour 99 au sein
de notre entreprise de services

un dans le Valais central
un dans le Bas-Valais.

Vos offres manuscrites sont les
bienvenues sous chiffre K
036-504789 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

L 036-504789 J

j feUBS
UBS SA se réjouit de vous accueillir pour le

Conseil à la Clientèle privée
en vue de renforcer un team performant et
dynamique auprès de notre Succursale de
Crans-Montana.

Votre activité:
accueillir et vendre à notre clientèle Suisse
et internationale des produits de place-
ments et de financement y compris hypo-
thèques.

Votre profil:
- profession commerciale
- expérience dans le conseil en placements
-sens développé de la vente et à l'aise

dans les contacts avec la clientèle
- maîtrise de langues étrangères, allemand

en priorité

Pour tous renseignements. Monsieur André
Biaggi se tient volontiers à votre disposition.
Tel. 027/485 94 01, E-Mail: andre.biaggi@ubs.com

Adressez votre dossier de candidature à:
UBS SA, Monsieur Franz Strebler, conseiller er
personnel. Case postale 4012,1002 Lausanne.

FELIX AUER

JEAN ZIEGLER
OU L'HISTOIRE FALSIFIÉE

TRADUIT DE L'ALLEMAND
PAR JACQUES RIAL

PRÉFACE DE
GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ

L'AGE D'HOMME

http://www.adecco.ch
mailto:andre.biaggi@ubs.com
mailto:agedhomme@iprolink.ch


Les nounours et autres animaux de tout poil ont la , Il
cote. On les aime et ils nous le rendent bien

« wkj JÊ a pas d'âge pour les peluches!»Nooooon ,
ce n'est pas un adulte qui raffirme. Ces
sages paroles sortent de la bouche de
Thierry, 10 ans, un peu honteux tout de
même d'aimer autant les animaux en

peluche à son âge. «J 'en ai beaucoup chez moi. Mais j e
n'aime pas trop le dire, parce qu'on se
moquerait de moi», souffle-t-il >j_«sj^̂doucement, en regardant d'un # 

^^^^œil attendri les petits nounours Jf ^fcv
Une peluche pour Noël? Un
succès assuré, quel que soit
l'âge de l'heureux élu. Mais, t̂|
qu'est-ce qui fait qu'on aime tel- %
lement les petites bêtes à poils arti-
ficiels? «Elles sont jolies, douces et
marrantes», explique Thierry, n avoue
leur parler quand tout va mal. «Ça
m'aide beaucoup, même si elles ne peuvent
pas répondre. Elles sont un peu comme de
bons amis.» Rassurantes, les peluches permet-
tent aussi aux plus timorés de passer une nuit
tranquille, sans crainte. «Quand j e  les ai près de moi,
j e  n'ai p lus peur!»
Vive les grandes!
Thierry, comme tant d'autres personnes avides de ten-
dresse, en a beaucoup dans sa chambre. Une trentaine
de sous-locataires peluches squattent son espace. «J 'ai des
chimpanzés, des dalmatiens, des chiens, etc.» Son préféré
reste cependant un pingouin ravissant, appelé «Pingu». «Je l'em
mènepartout, surtouten voyage.»
Le jeune Sédunois apprécie de plus en plus les grandes
peluches, comme les souris au nœud de papillon, les
chiens dalmatiens à la langue bien pendue ou autres
singes poilus à l'extrême. «Plus j e  grandis, p lus j 'aime
les grandes.» Logique. Les nounours suivent son évo- £m
lution physique. Quant aux noms attribués à ses M
petits amis, Thierry essaie de leur en donner des M
«marrants». «Ya une peluche que j 'appelle «Mitou» M
par exemple.» M
Cadeaux pour tous
Surpris en flagrant délit d'en acquérir une pour
sa copine, Thierry assume. «Les peluches, c'est
aussi pour offiir aux gens que l'on aime.» Et d'em-
porter un petit chien aux yeux attendris, un brin
tristes, tenant un cœur rouge. «Ils sont chous
ceux-là. On les appelle «Sad Sam.»
Et de repartir en souriant, son prit cadeau en
main. «Joyeux Noël madame!», lance-t-il encore

avant un dernier regard.
^mumm m̂^^ Touchant bout d'homme

^^
Ê ^^B^^-̂ 

pour une adorable
^m f 1 ^k rencontre. Les sur-

^k prises se multi-
^^^ plient au rayon

B jouets des
grands maga-

JB sins. Encore ,
MÊ faut-il ouvrir A
 ̂ l'œil. M

iBËNfc.

^

Lecture
Au pays
des mille dieux
Georges Huber raconte l'itinéraire
spirituel de Maurice Tornay du
Saint-Bernard au Tibet. Page 32
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Gérald Sapey remettra les clés de son bureau à Gérard Tschopp dans six mois. as

Au menu radiophonique Encore des nouveautés
Deux initiatives marqueront encore l'activité
de la radio prochainement puisque le
développement du site Internet et
l'exploitation des archives à l'enseigne du
label «Les productions RSR» ont été décidés.
Et dernière innovation et non des moindres,
1999 verra l'achèvement du projet Opéra qui
consiste à regrouper la plus grande partie du
studio et du personnel de la RSR à Lausanne
dans des locaux agrandis et rénovés. En
dernier lieu, lors de ces prochains mois les
modes de production analogiques passeront
tous au numérique, c'est-à-dire à un stade de
développement qui fait apparaître la RSR,
selon M. Sapey, «comme une des radios les
plus modernes du monde».

Gérald Sapey, directeur de la Radio Suisse
romande et son équipe ont présenté la ,
semaine passée la nouvelle grille des
programmes qui sera appliquée à partir du
4 janvier. « 1999 sera marqué par des
modifications sensibles de nos offres, les
accents majeurs étant mis sur le service de
l'auditeur, une meilleure lisibilité de nos grilles
et la poursuite de nos émissions culturelles», a
indiqué M. Sappey. Ce sera principalement sur
RSR-La première et sur RSR-Espace 2
qu'interviendront les modifications puisqu'un
certain nombre d'innovations figurent à
l'affiche. Par exemple, Patrick Ferla ne sera
plus devant son micro le matin mais chaque
après-midi de la semaine de 17 à 18 heures.
«Presque rien sur presque tout», le titre d'un
livre de Jean d'Ormesson a été sélectionné
pour baptiser ce rendez-vous «des gens qui
passent et de l'air du monde».

De son cote, Couleur 3 va mettre en chantier
une réflexion approfondie afin de redéfinir sa
plate-forme de programme, en particulier son
offre musicale. «Option Musique», elle,
continuera, par ses plages consacrées à la
chanson française, à compléter l'offre globale
de la RSR.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

KS3Ê fEMSM
6.15 Gourmandises 44696044 6.30 7.05 ABC News 11841315 7.20 Info
Télématin 86597150 8.05 Journal ca- 54603421 7.30 Teletubbies 77856353
nadien 30783570 9.05 Polémiques 7.55 La bande du week-end
42147402 10.05 Reflets 56221773 11842044 8.10 Le vrai journal
11.05 Zig Zag Café 71966537 12.05 42332773 9.00 «Black DJU» vos pa-
Voilà Paris 35831353 13.00 Spécial piers 91304112 10.15 Le ciel sur la
cinéma 19892792 15.15 Outremers tête. Film 72230266 12.05 Spin City
56118841 16.15 Saveurs 42146711 61637063 12.30 Un autre journal
16.45 Bus et compagnie 70442150 90610570 13.35 La Rançon 60735773
17.35 Pyramide 42340150 18.00 17.00 Y'en a marre 58810711 17.15
Questions pour un champion Le cygne et la princesse 80350150
58387112 18.30 Journal 58395131 18.25 Info 78285286 18.30 Nulle
19.00 Voilà Paris 87692112 19.30 part ailleurs 40273537 20.30 Pas si
Journal suisse 87624711 20.00 En- vite 30079889 20.40 Space Jam
voyé spécial 99548228 22.00 Journal 22956614 22.05 Secrets du coeur
France Télévision 87601860 22.30 La 60216353 23.50 Boxe hebdo
vie à l'endroit 89102247 0.05 Grand 99247773 1.15 Football: Charlton
Tourisme 83928754 0.25 Météo inter- Athlétic - Aston Villa 80494396 2.55
nationale 54582822 City of crime 42431209

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.30 Classi-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 1ue 11-30 Domaine parlé 12.06
10.05 Comédie 11.05 Lèche-vitri- Carnet de notes 13.03 Musique
ne 12.09 Salut les p'tits loups d'abord. Voyage en liberté dans le
12.30 Le 12.30. 13.00 Gérard monde anglo-saxon 15.30 Concert.
Avran 14.05 Avant l'avent c'est Orchestre National de France
pas l'avent, après l'avent c'est pas 17-02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
trop tard 15.05 Brel 16.05 La rou- 19.00 Empreintes musicales. Sir
te bleue 17.08 Paris la nuit 18.00 Thomas Beecham et le Royal Phil-
Journal du soir 18.15 Les sports harmonie Orchestra 20.03 Les ho-
18.22 Forum 19.05 L'affiche im- rizons perdus. Patrimoine helvéti-
possible 20.05 Millet-Grandjean que 22.30 Journal de nuit 22.42
22.05 La ligne de cœur 22.30 Lune de papier 23.00 Les mémoi-
Journal de nuit 0.05 Programme res de la musique 0.05 Programme
de nuit de nuit

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an-
musical. Julien Green 9.30 Les mé- niversaires 8.00 C'est comme ça...

* <c

8.15 Page humour 10.00 Les pieds
sur terre... 10.10 Escapade 12.15
Journal de midi 18.15 La vie qui va
19.00 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Onda Azzura

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. La
santé par les plantes avec J. Des-
camps 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

i _ !%!_____ EUES
9.25 Récré Kids 57325421 10.30 7
jours sur Planète 53709179 10.55 Bo-
léro 69243518 12.00 Seconde B: pas-
sion interdite 73100614 12.30 Récré
Kids 24679421 13.35 Le monstre de
Gila. Doc 54819179 14.25 Douce
France 54810808 15.15 Pleins feux
27064137 16.00 Un fléau nommé ga-
zelle 17265421 16.25 Docteur Mar-
kus: Constantin 81169228 17.15 Se-
conde B 20589353 17.45 Les deux
font la loi 61897860 18.10 Les ailes
du destin 83014402 19.05 Flash infos
52583711 19.30 Loft Story 19608334
20.00 Quoi de neuf docteur?
80277957 20.35 Pendant la pub
64138537 20.55 L'émeraude tragique
30360082 22.40 Miracle sur la 34e
rue 36340155

12.00 La vie de famille 47567421
12.25 Pacific blue 12617131 13.05
Surprise sur prise 24450112 13.15 Ci-
né express 24489624 13.25 Un cas
pour deux: mort suspecte 30236841
14.30 Soko, brigade des stups: chi-
rurgie esthétique 77804537 15.15
Derrick 87778112 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 35108204 16.45
Mister T: toute la vérité 36194266
17.10 Supercopter: la vengeance
64041624 18.00 Top Models 97346402
18.30 Pacific blue 19993421 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 68598995
19.50 La vie de famille 42376957
20.15 Friends 98498792 20.40 Furie
13502353 22.40 L'Or de Curly
53192792 0.35 Un cas pour deux:
mort suspecte 53222209

7.00 Minibus et Compagnie 7.00
8812082 8.15

B.05 Une histoire d'amour
7969268 9.05

835 Top Models 8940570
9.00 Bons baisers IQQ O

d'Athènes. Film 1328995 II\Q
10.55 Les feux de l'amour

1638063 11 
,_

11.40 Hartley cœur à vif ""
8232773

12.30 TJ Flash-Météo 491537 1Z4°
12.40 Drôle de conduites

9249976 14.00
13.00 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 742247
13.45 Chasse gardée 3230614
14.35 La loi de Los Angeles

7034150
15.20 Les aventuriers du

paradis 2805334 19.25
16.10 Un cas pour deux

Double attentat 253624
17.10 Xena 630105

Les escrocs M „„
18.05 Top Models 9304537 *u-uu

18.30 La vie de famille
Steve aux enchères

895599
19.10 Dis-moi Noël 8713082

Cinq enfants vivant en
Suisse, de cinq
grandes religions
parlent de Noël.

19.15 TOUt Sport 5665808
19.30 TJ Soir-Météo 456599

Euronews 57652060
Quel temps fait-il?

25870112
Mise au point (R)

19837957

Droit de cité 34431570
Jours de fête, tour de
main 67912247
Ski alpin. Super G
dames 15640266
Ski alpin 83183247
Super G messieurs
Bus et Compagnie
Il était une fois... les
Amériques; Fifi
Brindacier; Batman;
Shirley Holmes; Blinky
Bill. Minibus et
Compagnie (R) 15355605
Le français avec Victor 13.55

87153686
La poste 14.45
La galerie
L'autre télé 32212711

15.35
16.40
17.30

18.25
19.05
20.00

20.05 20.15 Entretien avec
Box Office Jacques Bergier
Goldeneye 1272841 5_ Le de rétran

8
g
8
e
454228

Film de Martin Campbell,
avec Pierce Brosman, Izabella
Scoruoco.
L'agent 007 est chargé d'un
nouveau type de mission. Il
doit infiltrer la mafia russe
pour remonter jusqu'à l'orga-
nisation criminelle Janus et lui

20.40

21.35
22.05

22.10
porter un coup fatal.

22.25 Sentinel 3343315 22.20
Harcèlement 2230

23.10 La femme Nikita 23!oO
Sacrifice 525063

23.55 NYPD Blue 6345841
Salade russe

0.40 Textvision 9658483

anglais.
23.50 L'exploit sportif

romand de l'année (R)

0.45 Textvision

Mémoire vivante
61164173

Mengele,
le rapport final
NZZ Format 61114711
Dis-moi Noël (R)

18390353
Autour de Noël
Des mélodies de Noël

62999605
TOUt SpOlt (R) 62995889
TJ Soir (R) 19602150
Cadences 29234686
Francis Tregian
Gentleman et
musicien, il est le
collectionneur du plus
complet des recueils
de musique pour
clavier du XVIe siècle

7.00 Les grandes batailles du passé
69519150 8.00 Les Dlggers de San
Diego 43203518 9.25 Jazz Collection
47432155 10.20 Qui sera le prochain
pape? 49018599 12.00 Seul contre
Saddam 18249334 13.25 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
69376150 14.15 Alfonso Cabeza de
Vaca 40820315 15.25 André Prévin
10087247 16.15 En attendant les ex-
traterrestres... 98720529 17.35 Mu-
hammad Ali, au-delà du ring
17032773 18.35 Histoire de l'aviation
31526957 19.45 Bébé génération
plus 39667315 20.35 Lockerbie, dix
ans après 43594247 22.25 Des ba-
teaux et des hommes 17771860
23.45 Sur les traces de la nature
67059060

8.30 Yoz mag 524711 9.30 X Games
à San Diego: no 1 500131 10.30 Ski
alpin: slalom dames à Veysonnaz
511247 11.30 Ski alpin: super G
dames à Megève 5114247 12.45 Ski
alpin: super G messieurs à Innsbruck
1121421 14.15 Saut à ski à Harra-
chov: K120 8386995 15.30 Biathlon:
épreuve à Osrblie 557889 17.00 Ski
alpin: super G dames 489605 18.00
Ski alpin: super G messieurs à Inns-
bruck 483421 19.00 Cascades 214353
20.00 Yoz mag 210537 21.00 Equi-
tation: show jumping international
de Londres, finale 344537 23.00 Eu-
rogoals 704995 0.30 Football: Coupe
du monde 98: Espagne-Nigeria
4987700

10.00-12.00-20.30 et 22.00 <7!
heures», Scanner. Thème: Itinéralri
d'un photographe gâté: Jean Mat'
guelisch. Animé par Jean-Jacquc
Antille et Sylvie Biderbost 19.00 El
quoi en plus?

ESSEEE-H Kt-OH

¦coi

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Jules César. Avec Marion
Brando, James Mason (1953) 22.00
Le choc des Titans. Avec Laurence
Olivier (1981) 0.00 Poltergeist. De
Tobe Hooper, avec Craig T. Nelson,
JoBeth Williams (1982) 2.00 La ba-
taille de San Sébastian. De Henri
Verneuil, avec Anthony Quinn (1968)
4.00 Le choc des Titans

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 II
Natale di Amici miei 13.35 Milagros
14.20 Cuori senza età 14.50 Salto
nel buio 16.45 Classic Cartoons
17.05 La Signora in giallo 17.50
Una blonda per papa 18.15 Tele-
giornale 18.20 Ricordi 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Un caso per due. Téléfilm
21.40 Rébus 22.30 Ritratti su lia
moda 22.50 Telegiornale 23.10 II fi-
lo d'oro 0,10 Walker, Texas Ranger
0.50 Textvision

20.55 Un amour

70124315
41504445 - -c

de cousine 38035773
Téléfilm de Pierre Joassin,
avec Véronique Genest, Pierre
Arditi.
Ouvrière en province, Lucille
gifle son patron qui avait
obligé une employée à cou-
cher avec lui. Renvoyée,
trompée par son ami, elle
part pour Paris, Arrivée la
nuit, elle erre le long du canal
Saint-Martin lorsque, sous ses
yeux, un homme désespéré se
jette à
22.50
0.10
0.45
1.00

2.15
3.05

4.00

4.30

I eau.
Célébrités 37718686
Culturel 41211735
TF1 nuit 70011938
Le groom. Téléfilm de
Paul Racer 84745358
Concert 61975280
Histoires naturelles

80293174
Histoires naturelles

22180990
Musique 15103280
Histoires naturelles

46089377
Les années fac 86921445

Le miracle de l'amour
33507082

Info-Météo 24745860
SalUt les tOOnS 75367976
Disney Club Noël

30878191
Jeunesse 26200792
Hooker. Bienvenue à
HollyWOOd 71881976
Une famille en or

91131686
Cuisinez comme un
grand chef 94185179
Le jUSte prix 84433841

6.30
8.35

9.05

9.30
10.55
11.00
11.40
12.20
12.55
13.50
13.55

6.20

6.45
6.55
7.25

9.05
10.40

11.35

12.10

12.15
12.5012.50 A vrai dire 40224624 15.00

Huîtres et ouverture 16.00
13.00 Le journal-Météo

Instants de femmes
94659315 16.50

13.55 Les feux de l'amour
91507179 16.55

14.45 Arabesque 34338889
Les prédictions de
Jessica 1J-*5

15.35 La loi est la loi 99224286 '9.25
16.40 Sunset Beach 11902773
17.30 Beverly Hills 21689131 «„„

Tout feu tout flamme
18.25 Pluto Dingo 27819889 1955
19.05 Le Bigdil 68462995
20.00 Le journal-Météo

53323150

20.00

Télématin 225573a
Amoureusement vôtre

52323791
Amour, gloire et
beauté
D.K. TV stars
Flash info
Motus
Les Z'amours
Pyramide
Météo-Journal
Consomag
Derrick

37706011
4144011!
48083150
2606301!
1642461!
84461624
2377179!
46051266
64214)91

Rencontre avec
un meurtrier
Soko 97563537
La chance aux
chansons 999751)1
Juke-box party
Un livre, aes livres

3715659)
Agaguk 94.2860s
Film de Jacques
Dorfman
Le ballon d'or 877645m
L'odyssée bleue
Le chant du dauphin

42260308
Au nom du sport

9228151]
Le pire Noël est
arrivé 9228OM
Avec l'humoriste
imitateur Laurent
Gerra
Journal-Météo 53321!»

20.55
L'allée du roi

99058li\
Téléfilm de Nina Companeei,
avec Dominique Blanc, D/dfer
Sandre.
L'histoire de la cour de Louis
XIV et de l'ascension de Fran-
çoise d'Aubigné, née pauvre
et qui deviendra Madame de
Maintenon et épousera le roi,

Le journal-Météo
783968!!

L'exil du roi
Béhanzin 16760993
Film de Guy
DesLauriers.
Histoires courtes.

633186!)
Sentier d'ombres

85888)9!
24 heures d'info/
Météo 393296!)
Stade 2 630639U
L'odyssée bleue (R)

826841!)
La chance aux
chansons 2463)931

7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.45 Quando si ami
10.05 Santa Barbara 10.50 Media-
na 33 11.15 TG 2 mattina 11.3»
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1 FaW
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costumé e société 13.45 Tg2 • S*
te 14.00 lo amo gil anlmall 14.40 0
vediamo in TV 16.00 La vita In *'
retta 18.15 TG 2 flash - Sportsera
18.45 Sci: Slalom paralello 20.00
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Palcoscenlco. Totem, letture suon;
lezionl 23.20 TG 2 notte 23.50 Oggi
al Parlamento 0.00 Sostlene Perdra-
Film 1.55 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.35 Sanremo
Compilation 2.50 Dlploml université
ri a distanza

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 7.35 Econo-
mia 8.30 Tg1 - Flash 10.05 Un ma-
gico Natale. Film 11.30 Da Napoli
TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 12.50 Centoven-
titrè 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1
- Economia 14.05 Fiocchi di neve
per Buddy. Film 15.40 Giorni d'Eu-
ropa 16.10 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 /Sport 20.40 La Zingara
20.50 Santa Clause. Film 22.40 TG
1 22.45 Concerto del Senato délia
Repubblica 0.20 TG 1 0.45 Agenda
- Zodiaco 0.50 II grillo 1.20 Aforisml
1.25 Sottovoce 1.40 II regno délia
luna. La corsa sulla soglia. Téléfilm
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5,00 Euronews 95150063 8.00
7,00 Les Minikeums 93177501 8.05
10.40 Famé. Les nouveaux

(1/2) 89355686 9-00
11,30 A table! 56796711 9.35

11,55 Le 12/13 65480131
13.22 Keno 252203228 '"¦""
13,30 Chisum 24452082 1u-u:>

Western d'Andrew 10 25
McLaglan, avec 

^
'
Q5

John Wayne
15.20 Des légendes et des 11 55

hommes 16423976 12.OO
Le duel de la Manche

15.50 Blake et Mortimer 12.35
L'énigme de
l'Atlantide 67414402

16,45 Chroniques de 13.30
l'Afrique sauvage
Mères courage 83430841

17,45 Le Kadox 55060179 15.15
18.20 Questions pour un

champion 94788150 16.30

18.50 Un livre, un jour
33981570 - .-

18.55 19/20 45606266 ,0¦Û

20.05 Le Kouij 97551173 ig50
Jeu animé par
Gérard Vives 1954

20.35 Tout le sport 63720599
20.10

20.40

M6 express 93433179 6.25 Langue: allemand
Boulevard des clips 67658537

73171773 6.45 Au cœur d'Okavango
M6 express 81495678 87421315
Boulevard des clips 7.15 Ça tourne Bromby

94686119 93023889
M6 express 35861808 8.15 La légende des
Boulevard des clips sciences 70204044

69786044 9.15 Allô la terre 10564150
Fan de 49052402 9.25 Un drapeau, pour quoi
Les anges du bonheur faire? 75486570

94584745 9.45 Kilomètre delta
Météo 40949781 65845112
Ma sorcière bien- 10.20 Géants du siècle
aimée 20791228 65522957
Dr Quinn, femme 11.20 Saga des Nobel
médecin 54607131 23415131
L'homme oiseau 11.50 Alf 31553044
Un Noël inoubliable 12.15 Le rendez-vous 57061063
Téléfilm de Alan 12.45 100% question 36925599
Myerson 30201024 13.05 Portrait d'une
Manimal 51762957 génération pour l'an
Pilote de la série 2000 41277599
Détectives en herbe 13.25 La 5e Avenue 37008150
Téléfilm de Linda 14.20 Wampi Misamera, les
Shayne 73342179 gens de Gambia
L'île au trésor 11463624 99546315
Film de Byron Askin 15.15 En juin, ça sera bien
La minute de l'euro 50509024

76326624 16.10 French Cancan 97025808
6 minutes-météo 18.00 100% question 6211722a

479265082 18.30 Un langage pour les
Zorro 32694841 dauphins 62125247
Le seigneur Zorro 19.00 Nature 546686
Politiquement rock 19.45 Arte info 125402

59405518 20.15 Reportage 142179

20.55
Les survivants
de /'infini 20339266
Film de Joseph Newman, avec
Jeff Morrow, Faith Domergue
Deux savants américains sont
enlevés par des extraterres-
tres venus chercher de l'aide
pour délivrer leur planète
d'envahisseurs.

22.30 Soir 3-Météo 56617711
23.05 La maison des sept

péchés 26234402
Film en v.o. de Tay
Garnett, avec Marlène
Dietrich, John Wayne

0,30 Alfred Hitchcock
A Crime for Mothers

22190377
1.00 Strip-tease 82314532
1.55 Un bel di... 10554087

Making of Madame
Butterfly

20.50 20.45
Vous ne
l'emporterez pas
avec vous 954

Sidekicks 59422599

Film d'Aaron Norris, avec
Chuck Norris. Un adolescent
asthmatique, faible et intro-
verti, malmené par son en-
tourage et incompris de son
père, se réfugie dans ses rê-
ves afin de retrouver son ido-
le champion d'arts martiaux,
Chuck Norris.

22.45 L'humanoïde 90391421

Film de Frank Capra, avec Ja-
mes Stewart (v.o. s-t.).
Un promoteur sans scrupules
ambitionne d'exproprier tout
un quartier de New York pour
y construire un complexe im-
mobilier.L humanoïde 90391421

Téléfilm de Philip 22.45 La chambre 239351s
Saville Court-métrage
Jazz 6 76812551 22.55 Milliardaire pour un
Boulevard des clips jour 2063860

31267700 Film de Frank Capra,
Des clips et des bulles avec Bette Davis

55519193 1-10 Court-CirCUit 6628193
Fréquenstar 36246464 1-40 Eclipse 9963483
Ras Mohamed Spectacle du théâtre
National Parc 37225342 équestre Zingaro
Culture pub 64736483
Fan de 42335087
Boulevard des clips

94592803

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
tai 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stefanie 11.10 Rattatui
11.25 Ski alpin 13.00 Tagesschau
13.10 taf - Kochen 13.30 QUER
14.50 tAF - Krauter 15.10 Die Fai-
te 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Die abenteuer
vom Paddington Bar 17.15 Heidi
"¦40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Megaherz 21.05 time
°ut 21.50 10 vor 10 22.15 Bilder
«im Feiertag 22.25 DOK 23.10 Déli-
asser! light 1.05 Nachtbulletin-

lEu*
9.03 Oiski! Poiskil 9.30 Auf der Su-
che nach der Schatzinsel 9.55 Pad-
dington Bar 10.00 Phônix, der Zau-
bervogel 10.30 Der Geisterreiter
10.55 Kinderprogramm 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13105 Mittagsmagazin 14.00
Nightmare before Christmas 15.10
Tagesschau 15.15 Iron Will. Film
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
21.00 Krambambuli. Film 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.35
Nachtmagazin 0.55 Der Tiger hetzt
die Meute. Film 2.35 Nachtmagazin

9.03 Genauso-Geschichten. Film
9.15 Spuren im Schnee. Film 11.04
Leute heute 11.20 Ski alpin 12.40
Die drei Tenôre: Carreras, Domingo,
Pavarotti 14.35 Was ist denn bloss
mit Willi los. Komôdie 16.00 Heute-
Sport 16.05 Zwei allein 17.00 Heu-
te-Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute-Wetter 19.25 Wiso
20.15 Ein Mann fallt nicht vom Him-
mel. Film 21.45 Heute-Journal
22.15 Schnappt Shorty. Film 23.55
Heute nacht 0.10 Am Wendepunkt
2.00 Schnappt Shorty 3.40 Vor 30
Jahren 4.05 Strassenfeger 4.20 Wiso

Kt'iJ KïïX KSSH
'•00 Los desayunos 9.50 Cine. Le- 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Do- 9.30 James Bond 007. Fi1
gend of the spirit dog 11.15 Saber mingo Desportivo 10.45 Docas ski alpin 12.30 Die Babalc
** 12.45 Asi son las cosas 13.30 11.45 Noticias 12.00 Praça da Aie- Mecki 13.00 Mimis Villa
Noticias 14.00 Canarias a la vista gria 14.00 Jornai da Tarde 14.45 Adventskalender 13.20 V
14.25 Cnra.ni. H» ntnSn n: nn T<_I__. Consulté™ 15.45 Na Paz dos Anios r_™_„ c,r,ji_.r,„ 1? /in n

Los desayunos 9.50 Cine. Le- 8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Do- 9.30 James Bond 007. Film 11.20
of the spirit dog 11.15 Saber mingo Desportivo 10.45 Docas Ski alpin 12.30 Die Babaloos 12.35
12.45 Asi son las cosas 13.30 11-45 Noticias 12.00 Praça da Aie- Mecki 13.00 Mimis Villa... 13.15
ias 14.00 Canarias a la vista gria 14.00 Jornai da Tarde 14.45 Adventskalender 13.20 Wo steckt
» Corazon de otofio 15.00 Tele- Consultôrio 15.45 Na Paz dos Anjos Carmen Sandiego 13.40 Die Râtsel-
' 15.50 Luz Maria 17.25 Lo tu- 16-15 Jùnlor 16.45 Jornai da Tarde burg 13 50 Sailormoon 14.15 Arte-
s puro teatro 18.00 Noticias "-1.5 °A ™3° p

„
ubll
f "

00 p°!: fix 14.25 Die Simpsons 14.50 Ein
» Digan lo que digan 19.30 Sa- L̂ '™"* 

'" 
VoTr ^l, Il Mountie in Chicago 15.40 Star Trek

n_nirMn_ ..L «An T. 20.15 Terra Mae 21.00 TeleJorna «,,,- „ . , «-.«rr r n .,ganar 20 00 Gente 21.00 Te- „ 3Q C(jntra |nft) 21 45 R. 6.25 Baywatch 17.15 Full House
o 21.50 septimo de Caballena nancia| T|me 22„„ 

^ébora 223Q 17.40 Eine starke Familie 18.05 Ro-
u tspecial 0.15 Boléro 1.15 Te- Noticias Portugal 23 00 Jet set seanne 18.30 Eine schrecklich nette
r'° 2.00 La America salvaje 23.30 Made in Portugal 0.30 Jornai Familie 1900 ty^l 1"0 ZiB/

Pura sangre (146-147) 4.00 j  1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30 Kultur/Wetter. Sport 20.15 Das Geld
mode Caballeria Horizontes da Memôria 2.00 Ballet anderer Leute. Komôdie 21.55

Rose 3.00 24 Horas 3.30 Contra In- Schnappt Shorty. Film 23.35 Nash
formaçao 3.40 FinancialTime 3.45 Bridges 0.20 Die Strohpuppe. Thriller
Terra Mae 4.30 Noticias Portugal 2.10 Wiederholungen
5.00 Reporter RTP 5.45 Acontece

TSR1 • 19 heures • DIS-MOI NOËL

Cinq enfants racontent
leurs croyances
C'est un beau livre télévisuel qu'ouvre à l'occasion des fêtes Florence Heiniger

n,

Cette pro qui porte la casquette de journaliste et de productrice de ces rendez-vous dialogue ici avec un jeune
Hindou. tsr

G

inq fois sept minutes
originales et touchantes
vont être proposées
cette semaine comme
des offrandes aux petits

ainsi qu'aux adultes. En effet, depuis
ce soir et jusqu'à vendredi, les télé-
spectateurs ont rendez-vous à
19 heures avec des invités peu com-
muns. La parole a été donné à cinq
gosses vivant en Suisse et issus des
cinq grandes religions du monde à
savoir le christianisme, le judaïsme,
l'islam, l'hindouisme et le bouddhis-
me. Par cette démarche, la Télévision
suisse romande a décidé de «faire des
images de tolérances» pour donner
visage à la dignité de chacun. Cette
bonne idée est à attribuer au boss de
FaxCulture, Florence Heiniger, qui a
insisté pour que chaque interview
soit présentée à l'écran comme un li-
vre d'images. Avec un fond d'étoiles
et des illustrations, elle nous conte de
jolies histoires qui nous préparent à

une réflexion sur le partage et la soli-
darité.

Réponses spontanées
Dans la cour d'école, chez lui ou par-
fois sur son lieu de culte, chaque jeu-
ne a été filmé à différents moments
de son quotidien. La formule retenue
voulait que l'enfant prenne ses feu-
tres afin d'illustrer en couleurs son
Noël ou son Dieu et qu'il réponde à
un certain nombre de questions sim-
ples et directes. «Fêtes-tu Noël?»
«Quelle autre fête préfères-tu?», «As-
tu un message de paix à nous déli-
vrer?» en sont des exemples. En ex-
pliquant leurs émotions et leurs
idées, les interlocuteurs en culottes
courtes en disent long sur leurs liens
sacrés et leur façon d'aborder le mys-
tère du monde et révèlent moult as-
pects de leur culture.

Rencontre avec Niraj
Cette minisérie débute aujourd'hui

avec le portrait d'un garçon hindou
de 10 ans. Dans sa chambre, les ob-
jets religieux ne manquent pas. C'est
normal parce qu'il pense souvent aux
divinités qui régissent son existence.
Le bonhomme a des choses à dire
qui interpellent. Avec ses mots, Ë ex-
plique notamment qu'il «ne parle pas
de sa religion en classe» parce qu'il
pense qu'on se moquerait de lui.
L'un de ses copains d'ailleurs ne
s'est pas gêné pour traiter son Dieu
de «sale magicien». «Moi, je lui ré-
ponds rien, parce qu 'après ça provo-
que des bagarres, il prétend tout sa-
voir, je lui laisse vivre sa vie», com-
mente le gosse avec philosophie.
Quand on lui parle de la manifesta-
tion de Noël, il souligne qu'elle mar-
que la naissance d'un dieu mais que
chez lui, on ne décore pas de sapin.
«Nous, on ne fait pas ces choses, et
puis la maison est trop petite...»

CATHRINE KILLé ELSIG

Mon nom est Bond
Box-Office diffuse ce soir à 20 h 05 le
dix-septième film de la série Bond. Venu
du grand et du petit écran, Pierce
Brosnan campe le rôle de l'agent secret
de Sa Gracieuse Majesté. Il succède ainsi
à Sean Connery, Goerges Lazenby,
Roger Moore et Timothy Dalton. Cette
nouvelle aventure est fidèle à la formule
luxe, danger et séduction si chère au
créateur du héros. L'histoire est axée sur

un complot machiavélique visant à la
destruction de la planète. Au temps de
la guerre froide, James Bond a.sacrifié
Tervelyan, son meilleur ami, lors d'une
mission en Sibérie. Les années ont passé
mais il ne se l'est jamais pardonné. Au
cours d'un séjour à Monte Carlo, il
rencontre Xenia, une Russe partenaire
de son ennemi juré, Oroumov.
Impuissant, il les voit dérober le Tiger,
un superbe hélicoptère qui appartient
aux forces de l'OTAN. Peu après, les

deux complices, qui travaillent pour
l'organisation criminelle Janus,
s'emparent du Golden Eye, une arme
secrète qui permet de brouiller tout
dispositif électronique dans un rayon de
cent kilomètres. Bond décide alors de
partir pour Moscou afin de récupérer
l'engin. Aidé d'un mafieux local et d'une
charmante informaticienne, 007 identifie
le cerveau qui se cache derrière toute
cette opération de chantage
international.
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A vendre
A remettre très joli commerce sans concur
rence, Chablais VS, emplacement unique
0(079) 212 48 04.

2 euphoniums 4 pistons d'occasion, prix
par pièce Fr. 2000.-. 0 (079) 628 14 43.

Toyota Celica 2.0, 1990, 123 000 km, ex-
pertisée. 0 (024) 471 46 22.

Savièse, appartement VA pièces. Libre des
le 1er février 1999. Fr. 1000.- charges com-
prises. 0 (027) 395 34 14, matin.

On cherche
Beau lit rustique pour enfant 1.40x0.70,
bois massif , barrière incorporée. Etat de
neuf. Prix neuf Fr. 980 - cédé Fr. 400.-.
0 (027) 346 31 24.

Buffets en inox gastronormes , 1 autoradio
0 (079) 628 46 36.

Toyota Corolla 4 WD break expertisée
1988, Fr. 5000.-. 0 (024) 477 22 05.

Chaussures de ski pour bon skieur , état
neuf: Salomon Racing, taille 340/27.0, utili-
sées un après-midi. Pour raison de non com-
patibilité. Prix Fr. 300.-. 0 (027) 322 81 58.

Demandes d'emploi

Collection monnaie suisse à vendre très
avantageuse en séries. 1 centime
1948-1997, 47 pièces, Fr. 15.-. 2 centimes
1948-1974, 15 pièces, Fr. 10.-. 5 centimes
1879-1967, 80 pièces, Fr. 190.-.

L10 centimes 1879-1967, 72 pièces avec let-
ton, Fr. 350.-. 20 centimes 1881-1938,
37 pièces, Fr. 250.-. 20 centimes
1850-1859, 4 pièces, Fr. 220.-. 50 centimes
1875-1967, 58 pièces, Fr. 250.-. 1 franc
1875-1967, 51 pièces, Fr. 180.-. 2 francs
1874-1894, 6 pièces, Fr. 90.-. 2 francs
1903-1967, 41 pièces, Fr. 160.-. 0 (022)
343 01 39.

Famille cherche fille au pair .
0 (079) 679 80 43. 
Fille au pair, pour garder un enfant facile
nourrie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Marti
gny.

Cuisinier expérimente cherche place avec
responsabilités, à l'année, connaissance
cuisine italienne et française. Libre début fé-
vrier. 0 (027) 746 24 67, dès 13 heures.

Exceptionnell Collombey, splendide
luxueux VA pièces neuf, Fr. 270 000 -, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 646 09 92. 
Martigny, VA pièces, partiellement rénové,
2e étage, calme, ensoleillé, place parc,
Fr. 170 000.-. 0 (079) 220 21 45.

Sion, place du cirque, grand VA pièces,
neuf. Fr. 1250.- charges comprises. 0 (027)
323 33 25. 
Sion, rue des Amandiers 5, bureau
3 pièces. 0 (027) 323 51 12. Cours d'accordéon à Sion, Leytron et Fulli

Jean-Edouard Dubuis. 0 (027) 395 49 46.

Elna Presse. Veste mouton retourné, taille
38, prix à discuter. 0 (027) 458 15 49.
Faucheuse Môrtl frontale 2.10 pour TT Aebi.
Faucheuse Bellon pour TT 33. Chenillard,
4 CV, largeur 50 cm, avec appareil de traite-
ment Solo. Motofaucheuse Rapid 505 avec
faneur. Motofaucheuse Bûcher M500 avec
appareil à herber. 2 motofaucheuses Aebi
BM 5. Motoculteur Grillino. Scarificateur
pour pelouse. Fendeuse à bois. Souffleur
télescopique 19 m, Zumstein AS 64. Sé-
choir à foin Grimm, 15 CV. Auto-chargeuse
pour TP Aebi. 0 (079) 628 08 56.

Immobilier - on cherche

Lave-vaisselle Therma à encastrer, largeur
55 cm, S/GSV Gamma S (neuf). Fr. 800.-.
0 (027) 306 25 00. 
Machine à gypser G4 + soufflerie Berger
avec tout le matériel qui va avec, prix à dis-
cuter. 0 (027) 785 15 60 heures repas.

Jeune homme, cherche n'importe quel tra
vail. 0 (079) 658 37 09.
Lorsque vous avez un rendez-vous ou be-
soin d'un moment de détente, je garderais Sierre, cherche à acheter ou à louer, local,
volontiers vos enfants, même très tard le grand garage ou ancienne maison pour
soir. Fr. 6.- de l'heure. 0 (027) 346 12 33. atelier de bricolage. 0 (079) 689 83 34.

Vétroz, route cantonale, local commercial
30 m2, avec vitrine, pouvant servir comme
bureau ou dépôt. Libre dès le 1er janvier.
0 (027) 346 12 33, repas.

Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925.- à Fr. 1795 - (sachets ,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66. Véhicules
Manteau vison clair, T. 36-38, valeur des
peaux Fr. 7000 - cédé Fr. 1500.-. 0 (027)
203 47 67.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Maquette de trains Mârklin 220x120, avec
loco, wagons. Fr. 800.-. 0 (027) 471 70 66.loco, wagons. Fr. 800.-. 0 (027) 471 70 66. ^^^"îÂln^^^0  ̂fin¦ ¦ - 1990, 1700ie, 68 000 km. Fr. 4300 - a discu-
Montre en or 18 kt d'occasion, Quartz, ultra ter. 0 (027) 767 16 01.
plate, de marque IVC, Schaffouse, modèle . . ..—: rr.—; : :—r- : :
Portofino. Prix à discuter. 0 (027) Ache'e 
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203 44 24 0 (027) 346 39 60 privé. comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Acheté tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.

Pièces de monnaie suisse pour collection
dès l'année 1850, bas prix. 0 (027)
322 46 13. 
Pour boucherie veau broutard élevé sous la
mère naturelle, moitié environ 85 kg de
viande.0 (024) 471 53 73 repas.
Rabais jusqu'à 50 % sur cuisines, salles de
bains et accessoires dans le cadre de diver-
ses transformations de notre exposition. Sa-
nitas, Troesch S.A, Ile Falcon, 3960 Sierre.
0 (027) 455 37 51.

bains et accessoires dans le cadre de diver- ^̂ ^^"SS?  ̂F r 1700ses transformations de notre exposition. Sa- + ?„%?»os II OR 
exPertlsee' hr-  ̂ 'Uu- ¦

nitas, Troesch S.A, Ile Falcon, 3960 Sierre. <? ("'«) o  ̂" *°- 
0 (027) 455 37 51. Jeep Daihatsu Feroza, année 1989,
Snowboard + boots + veste et pantalon, 70 00° km' bâchée;. Peinture neV^croc

__

let
éôuiDement corrrolet en ôarfait état Prix à remorque, expertisée en 1997. Prix
dfecuteT. 0 (O27T395 12 8

P
0 Fr. 5000- 0(079) 693 13 88, l'après-midi.

Jeep Daihatsu Feroza, année 1989,
70 000 km, bâchée, peinture neuve, crochet
remorque, expertisée en 1997. Prix
Fr. 5000.-. 0 (079) 693 13 88, l'après-midi.

Tuiles foncées, Fr. 7.-/nf , environ 80 m2
0 (027) 744 17 77.

Jeep Daihatsu Rocky, 1988, 132 000 km
bordeau gris, essence, dans l'état
Fr. 3800.-. 0 (079) 206 61 48.

_ >. m97. -IAA 17 77 ' ' ' bordeau gris, essence, dans l état, Medieres, appartement 2 pièces. Loyer moC( ut t )  .44 1/ 11. Fr. 3800.-. 0 (079) 206 61 48. déré. 0 (027) 776 24 50. 
Veste en renard neuve taille unique valeur Lancia De„a |ntégra|e EV0 ,„ lgg3 Marti appartement 2 . pièces, dans pe
281 26 42 ' 93 000 km, bleu, climatisation. Fr. 23 500.-. tit immeuble récent , 65 m2, vérandas

Lancia Delta Intégrale EVO III, 1993
93 000 km, bleu, climatisation. Fr. 23 500 -
0 (079) 206 41 78.

Martigny, appartement 2V_ pièces, dans pe-
tit immeuble récent , 65 m2 , vérandas,
Fr. 950 - ce. 0(027) 722 86 01, le soir ,
0 (027) 329 76 68, la journée.

A donner
Antiquaire retraite fin d'activité vend ses
vraies antiquités, à prix réduit. 0 (021)
691 49 16

Mazda MX3, 1993, 49 000 km, vert métal-
lisé. ABS, climatisation, toit ouvrant , verrouil-
lage central, radio K7, Fr. 15 800.-. 0 (079)
206 61 48.

Martigny, Av. Grd-St-Bernard 40A, 2V_ piè-
ces, cheminée, Fr. 800 - charges comprises.
De suite. 0 (027) 785 14 40.

Ordinateur Olivetti (sans clavier), impriman-
tes IBM (laser) et Fujitsu (aiguilles) à répa-
rer , ancienne machine à affranchir Hasler
dans l'état , grosse enceinte acoustique
dépareillée, fax défectueux. Natel
079 417 04 59.

1 couteau à griffer les arbres, Fr. 15.-
1 costume autrichien, Fr. 50- en 3 pièces
0 (027) 323 53 68, après 17 heures. Mercedes 190 E 2.3 16v , 1985

183 000 km, expertisée 10.98, très bon état.
Fr. 6800.- à discuter. 0 (079) 607 42 39.

Montana Crans, près du lac Moubra,
luxueux appartement de 3'A pièces. Pour
les fêtes ou à la saison. 0 (021) 963 98 40.

NOUVEAU 027/203 50 50

TARIFS:
loisirs dès Fr. 65- /1  jour
week-end dès Fr. 107.- / 2 jours

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY - SION

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique

Délais: Dour les annoncepour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenu es à PUBLICITAS, av. de la Gare 25 , 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

«A donner» (cette rubrique est gratuite)

Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Deux-roues
Cherche pour début janvier personne pour
garder 3 enfants scolarisés, 4 jours par se-
maine congé le week-end. 0 (027)
395 46 82, le soir.

A vendre Honda 125 JD05/84. Fr. 1500
0 (079) 447 32 82, 0 (027) 203 33 80.

Savièse, Binii, (3 minutes restaurant) su-
perbe appartement 3% pièces, plein sud,
avec grande pelouse, cuisine complètement
équipée, grand séjour , place parc, garage. Li-
bre de suite. Fr. 1000 - c. c. 0 (079)
447 42 00.

Cherchons agents indépendants, dans le
domaine de la télécommunication. Rensei-
gnements: 0 (079) 643 95 38.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune dame, permis de conduire, cherche
à garder enfants, ménage, ou autres.
0 (027) 723 26 65.
Jeune femme, 20 ans, permis B, portugaise
origine Cap-Vert , cherche n'importe quel tra
vail, région Sion. 0 (027) 203 79 08.

Sierre, joli appartement VA pièces, 107 m2 ,
balcon, cave, galetas, garage individuel,
place parc. Cédé Fr. 270 000.-. 0 (027)
455 21 76, soir.

0 (027) 723 26 65. Sierre, joli appartement VA pièces, 107 m', Sion, studio, 4e étage, balcon sud, rue de
Jeune femme, 20 ans, permis B, portugaise, balcon, cave galetas, garage individuel, Lausanne r8 F r. 550.-. charges comprises.
origine Cap-Vert , cherche n'importe quel tra- Place parc . Cède Fr. 270 000.-. 0 (027) 0 (027) 322 25 68. 
vail, région Sion. 0 (027) 203 79 08. 455 21 76, soir. sion, Platta, grand studio, avec cuisine sé-
Jeune homme portugais, 22 ans cherche Terrain, zone villa, équipé, rive droite sur parée. Loyei¦ modéré Libre dès le 1 er février
place comme aide de cuisine ou autres. Li- Sion, environ 1000 m. Prix à discuter. '̂

a. iP(iw) d*_
__ u__ 4J. 

bre tout de suite. 0 (027) 744 20 48. 0 (027) 322 46 13. _^ Vétroz. route cantonale, local commercial

Terrain, zone villa, équipé, rive droite sur
Sion, environ 1000 m. Prix à discuter.
0 (027) 322 46 13.

Sion, Platta, grand studio, avec cuisine sé-
parée. Loyer modéré. Libre dès le 1 er février
1999. 0(027) 322 02 43.

Vacances
Audi 80 2.OE modèle 1993, 178 000 km
(autoroute) climatisation, radio K7, roues été
+ hiver. Expertisée du jour, Fr. 8000.-.
0 (024) 471 51 26, 0 (079) 676 17 84.

Centre ville, rue du Rhône 38, appartement
4 pièces, Fr. 850.- par mois + Fr. 50.- de
charges. Libre tout de suite. 0 (027)
322 75 02.

Crans, appartement a louer, du 2 au 9 janvier
1999. 0 (027) 322 20 84.

Citroen BX19 Diesel, année 1988, prix
Fr. 2000 - expertisée. 0 (079) 434 96 16.

Chippis, bel appartement de 3'A pièces,
grandes chambres, calme, rénové, garage,
Fr. 960.- charges comprises. 0 (027)
455 32 94, 0 (079) 458 20 02.

Mayens-de-Riddes, La Tsoumaz, chalet
6-7 personnes. Hiver: à la semaine, mois ou
saison. A deux pas des remontées mécani-
ques, place de parc. 0 (027) 306 65 47.

Opel Kadett 1300i break , 1990, expertisée
17.12.198 Fr. 3400.- très bon état.0 (024)
471 72 49. 
Renault Espace, dernier modèle, 7 places,
42 000 km, 2 T. O., climatisation, toutes op-
tions. Fr. 29 900 - (neuf Fr. 46 000.-).
0 (079) 221 13 13. 
Subaru break 1.8 4WD turbo, aut., climat.,
1989, 117 000 km. Fr. 6500.-. 0 (027)
322 01 31.
Subaru Légacy 2.2 4WD, 1991, 88 600 km,
gris métallisé, vitres électriques, direction as-
sistée, radio K7, ABS, Fr. 9000.-. 0 (079)
206 61 48.

Saillon, Vieux-Bourg, 2 pièces meublé,
Fr. 490.-. Avec réduit, cave. 0 (027)
778 16 55.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Subaru Légacy 2.2 4WD, 4 portes, climat.,
fin 1991, 126 000 km, Fr. 7900.-. 0 (027)
322 01 31.

Savièse, appartement VA pièces, avec
grande cave (20 nf) + place parc intérieure.
Libre janvier 1999. 0 (027) 395 23 00,
0 (027) 395 30 06.

Hifi-TV-Informatiqu

Diverses Vespa, Lambretta, Florette, re-
faite ou à refaire. 0 (079)
412 69 16 (midi-soir).

Savièse, TA pièces, dans maison villa
geoise. Fr. 495.-. 0 (027) 395 15 54 ou
0 (027) 395 19 47.

Ordinateurs Dec, Pentium-ll 400, Fr. 1490
Pentium 300MMX, Fr. 999.-. Livrés avecécran, CD-Rom et accessoires fél0848 848 880. 
Pentium 120 Athena, 8 Mb RAM, 1.2 60 orJCD-ROM 4x , moniteur 15', programmes (Ex
cel 7.0, Word 7.0, Works 3.0, Publisher 3o
Schedule 7.0, Borland Pascal, CW Mètres
werks , jeux). Fr. 990.-. 0 (027) 323 19 51

Immobilier - a vendre
A 1 km de Sierre, Veyras, ravissante maison
3'A neuve, studio, garage, cédée
Fr. 295 000.-. 0(027) 458 12 35, 0 (079)
611 35 77.

Sierre, centre ville, local commercial
190 m! avec 2 grandes vitrines. Libre tout de
suite. 0 (027) 455 14 43, heures de bureau.
Sierre, Chemin du Repos, joli 3 pièces
dans maison familiale, bonne situation, inté-
rieur moderne, parking, éventuellement jar-
din. Libre. Fr. 900.- 0 (027) 455 01 13.

Muraz-Collombey, incroyable luxueuse
villa, finitions personnalisées, Fr. 346 000.-,
dès Fr. 1090.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Sion, rue des Tonneliers, grand 2V_ pièces,
entièrement rénové, WC, salle de bains sépa-
rés, balcon, cave, galetas, Fr. 880 - charges
comprises. 0 (027) 322 27 01.

r,.,, -.«, t„.a,~.. «.. ,.,. 
entte'remënt rèrwô WC saTte de bains sera Mary <emme-orchestre pour banquets, ma,

Muraz-Collombey, incroyable luxueuse ÏÏ?Ô
£|S cave àalefàs Fr BB0 charaas ria9es' fêtes ' eta nouveau numéro *villa, finitions personnalisées, Fr. 346 000.-,  ̂' „f Le <£m%7?wcloi m 

charges té|| phone:0 (079) 637 53 38
dès Fr.1O9O. -/mois. 0 (O21)646 Q9 92. comprises. 0 (027) 322 01. 

^̂  Un cadeau original! Offrez un vol parî
Sierre-Glarey, 3'A pièces rénové, Slon' rue d" s?%* 57' s,u5)l° me.uble. ba - pente. Ovronnaz-Saillon 2000 m dénivelle
Fr. 175 000.- 0 (027) 455 63 65 0 (027)
455 00 96.

rénové. Sion, rue du Scex 57, studio meublé, bal-
con, cave. Fr. 500.- ce. 1er mois gratuit.
0 (027) 283 19 04.

Un cadeau original! Offrez un vol para
pente. Ovronnaz-Saillon 2000 m dénivelle
Fr. 120.-. 0 (027) 744 10 94.

Locations - offres
Bramois, 3V_ pièces, cave et place de parc,
charmante situation, très ensoleillé. Lave-
vaisselle. Prix: Fr. 750 - + charges. 0 (079)
214 36 42.

Jeune couple, cherche 3'A pièces environ,
Sion vieille ville. 0 (079) 321 15 88.

Centre de Crans, appartement 3'A pièces
cheminée, 2 balcons, 2 douches WC, cave
non meublé. Fr. 1300.- charges comprises
0 (027) 483 18 12.

AnimauxGrimisuat, à louer dans halle, place pour
voiture, caravane , camping-car (mois-année),
hauteur 3.30 m. 0 (027) 395 34 19 ou
0 (027) 203 39 23. i Cage pour perroquets ou grandes perru-

ches, 65x65, H 90 cm, neuve, cédée à
'A prix. 0 (027) 455 59 49.Grone, dans petit immeuble, grand studio,

mansardé, tout confort . Libre de suite. Prix à
discuter. 0 (027) 45815 91. Cherchons une personne désirant donner

pour Noël, un chaton tigré blanc et noir, à
une handicapée. 0 (027) 761 13 33, le soir. W i

W^ÈJfJi lb/
<_» ĉi* /

SUPER-PRIX Fr. 390.-
I nunTr,n,ogmABT rvnnr C_

Route de Bramois, studio neuf meuble, cui-
sine séparée, dans petit immeuble tranquille,
proximité hôpital. Grande pelouse, place de
parc, cave. 0 (027) 398 21 64, 0 (079)
221 05 54.

Si vous êtes seul(e) et désirez rompre
cette solitude, téléphonez-moi au 0 (079)
436 59 51, j'ai les moyens de vous faire ren-
contrer quelqu'un de sérieux.

rnu i uTHjjLrun i __,Arn__oo

Amitiés - RencontresProduit, Leytron, 4 pièces, cheminée fran-
çaise, cave, garage, machine à laver, très
calme, Fr. 800.- sans charges, 15 min. du
Centre Thermalp d'Ovronnaz, 5 min. de l'au-
toroute. 0 (027) 746 34 21, soir.

NOUVEAU! Passez les fêtes à deux, pour-
quoi pas votre vie. 0 (027) 398 58 51, Valais
Contact.

Tel

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informarique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce

Prénom: ,

NPA, Localité: 

Locations - demandes
Couple cherche à Monthey centre apparte
ment ou maison, 4, VA pièces. Fin mars
0 (024) 471 75 20.

Martigny et environs, VA à 5V_ pièces ou
villa, calme et ensoleillé. Urgent!. 0 (027)
746 43 67.

Vivez les fetes à deux! Rencontres automa
tiques hors agences:
0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe!).
Vous vous sentez seul(e)? Venez nous re
joindre sur l'Echiquier. 0 (027) 203 33 33.

Artisanat
Services 24, rénovations, entretiens du bâ_.
ment, sanitaire, toiture, menuiserie, etc
24h/24h. 0 (079) 447 32 82.

Divers
A louer costumes Père Noël, à Martiqnv
0(027) 722 37 16.

NATEL
EBG-520
EASY System
- alarme vibrante

par pression
de touche

- autonomie de
veille 80 h 00

- poids plume
129 g

Livrable tout de
suite avec votre
numéro sans
formalités.

Kl

Sianature

http://www.lenouvelliste.ch


LE MILLÉNAIRE DE L'«ETAT NATIONAL» VALAISAN (1)

a Charte de fondation
Commémorer le millénaire
999 naît l'Etat du Valais perspectives d'avenir. Pour un

;que l'évêque de Sion reçoit pays, c'est son histoire qui peut
Rodolphe III les droits com- être parcourue: des travaux pré-

ix. cis et documentés seront sans
\ cette date, le Valais a doute entrepris, dans le sens de
jrtant déjà une longue histoi- la recherche historique, à la fois
il a vécu des siècles d'exis- pour rappeler les étapes princi-
ce quotidienne et d'événe- pales de son évolution et pour
nts parfois mouvementés: il éclairer certaines pages encore
faut pas oublier ce temps peu claires ou peu connues de

vant l'Etat, car il crée le ter- l'histoire valaisanne.
• et les racines du peuple. Le projet des douze textes
)99 est une date charnière, qui paraîtront dans le «Nouvel-
le de la naissance politique liste» a certes l'histoire comme
peuple valaisan après une fondement et fil conducteur;

gue histoire vécue dans la mais l'intention est surtout de
iscience d'être déjà une mê- suivre un parcours comme on le
communauté. ferait pour un destin, et d'y dé-
I999, année millénaire de couvrir certains signes identitai-
te naissance, est la date d'un res du peuple valaisan. Car
ard vers ce que le pays a fait l'identité d'un peuple est une
/écu, vers le peuple qui a hu- revendication légitime, aussi
nisé la nature donnée... bien pour la reconnaissance de
Jn anniversaire est toujours ses fondements culturels que
! célébration, une commémo- pour la situation présente; et
on qui rappelle les étapes peut-être davantage lorsque est
jortantes d'un cheminement, évidente la rupture de civilisa-
une sorte de bilan avec des tion. H M

droits comtaux sur le Valais, un
territoire s'étendant du Trient à
la Furka, appelé alors «VaEais
épiscopal».

Cette donation ne doit rien
à la théorie millénariste selon la-
quelle le jugement dernier aurait
lieu en l'an mille. Il s'agit d'une
stratégie du roi de Bourgogne:
craignant de ne pouvoir assurer
la sécurité et la permanence de
son royaume, il s'appuie sur les
prélats et leur accorde une gran-
de part de l'autorité politique.

Cet acte de donation «doit
être regardé comme la charte de
f ondation de l'Etat du Valais»
écrit Léon Dupont-Lachenal. Et
Michel Salamin dit que Y «Etat

du Valais commence a cette da
te». L'évêque va en effet possé
der tous les droits régaliens qui
constituent le pouvoir souve-
rain. A la mort de Rodolphe III
en 1032, il devient d'ailleurs
prince d'Empire dépendant di-
rectement de l'empereur.

Certes, dans la vie quoti-
dienne, rien d'important ne se
produit cette année-là et dans
les premières décennies suivan-
tes; mais cet événement va in-
fluencer pronfondément l'his-
toire valaisanne.

Un transfert
dans les relations
de souveraineté

999 est une année charnière de
l'histoire valaisanne parce qu'à
cette date est opéré un transfert
dans les relations de souveraine-

Dés 999, Sion devient capitale d'un Etat: le château de Tourbillon deviendra le symbole de cette «puissance»

té et que cela va créer une rup- liberté et contre les prétentions
ture territoriale: au-delà de la savoyardes à conquérir toute la
croix d'Ottan près du Trient sera vallée du Rhône.
en effet constitué le «Vallais sa-
voisien» ou comté du Chablais, l-es événements
dont les princes deviendront . et les inflexions
pendant des siècles les «portiers de l'histoire
des Alpes». Nous commémorons cet événe-

La division territoriale sera
encore aggravée par l'origine
«nationale» différente des évê-
ques et par l'enchevêtrement
des seigneuries possédées par
l'évêque de Sion, l'abbaye de
Saint-Maurice et la Savoie. Cette
complexité géopolitique est
l'origine des guerres livrées en
Valais durant des siècles, oppo-
sant surtout les deux «grands»
du Haut-Rhône, l'évêque de
Sion et le duc de Savoie: après la
naissance de l'Etat va naître le
Valais héroïque luttant pour la

^̂ j % S o r t i s s e

du Nord \ Pomérnnlo _̂____________flt

un réseau complexe de dépen-
dances; les pays et les habitants
deviennent ainsi propriétés des
seigneurs, objets de legs, de
transactions ou de partages:
c est aans ce caare socio-poi
que féodal qu'il faut comprem
la «donation» du Valais à l'é

ment; nous célébrons le milliè- de ™ et de mort> le parcours
me anniversaire de cette nais
sance; nous pouvons jalonner
le parcours millénaire,
rappeler les origines, *
essayer de com- AWH
prendre l'essence, j é S i K al'intimité d'un MKMmsupays, et aussi £M&&*51celle des fem- !ééirmmÊimes et des ijK'i ŝtMhommes, m$M$t!t@kdes Valai- f f îvyff l l l êjs a
sans qui muff îu f m
ont travaillé 'M \̂ MlM^Êle roc et la «M_FWI!i_fflJB
glèbe pour BralflllMlfl
en faire au :'L \ •>\ 11 "
cours des 5*1Ŵ wKffi
siècles la 

^rvlr tlîiilTerre valai- WMiBffiSsl
sanne. mtviifraSDes repè- ^KtNsIllrres sont donnés ^waafêlen événements et f̂t|s|
en dates, en ancra- ^K
ges ou en ruptures, en
réussites ou en échecs,
prises de pouvoir ou défaites.
Mais l'identité d'un peuple se
révèle surtout dans l'existence
quotidienne modelée ou subie,
vécue dans la continuité des
jours et créant une culture dans
les inflexions de l'histoire. Dans
la commémoration du millénai-
re, il faut maintenir cette
perspective ouverte et accorder
à la mémoire tout l'espace livré
par les recherches historiques.

La chaîne humaine
des siècles

Il faudrait dire l'histoire du blé
et celle des épées, les tribus er-
rantes en quête d'une terre nou-
velle et les familles racinées in-
quiètes du lendemain, la liberté
qui conduit et la fatalité qui
maîtrise; il faudrait à la fois re-
trouver les signes perdus, et dis-
cerner les présages, car «l'origi-
ne et la fin des temps se conju-
guent dans nos existences», écrit
Maurice Chappaz dans «Testa-

cessives; et avoir le talent d'une
expression correspondant au
«génie du lieu» valaisan, car la
voix d'un peuple devrait être di-
te par un porte-parole «délé-
gué».

999: une date charnière qui
interroge le temps, son cortège

•». j.-m. biner

Pourquoi donc fait-on un
moule, pourquoi dit-on «Valai-
sans» comme on dirait «gaufret-
tes» de mêmes dimensions et de
même pâte?

Le peuple a le sang de ses
racines et le pays son éternité.
Mais un sang mêlé de toutes les
créatures connues et oubliées; et
une éternité d'inflexions histori-
ques.

La béatitude
£v et la douleur
îSfc^v 1999, année antii-

j& versaire: on peut
Stv aussi se poser la
JfljL^ question du
&W»\ bonheur. Que
iSS™,» pèsent à
lMl\ cette aune"là
ïHHn ^es énergies
SDwi investies, les

'wfl__r ! efforts quo-
jM[Jf/f tidiens, les
mlwl amertumes,
Sumf] les guerres
WMf d'indépen-
Ëjjf dance, la fer-

Wf tilisation réus-
sie, l'unité réa-

lisée, les joies in-
térieures? «Toute

plume sincère mé-
lange sa béatitude et sa

douleur», écrit Chappaz.

'ers l'a nnn
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T"% obert Loup, Maurice
Ê^ Zermatten, Clairette

¦M. \. Marquis-Oggier et Jac-
ques Darbellay ont déjà mis en
lumière la vie de Maurice Tor-
nay par de remarquables ou-
vrages à la fois documentés et
fervents.

Se référant à ces publica-
tions, aux actes du procès de
béatification et à la correspon-
dance de Maurice Tornay,
Georges Huber suit le parcours
spirituel de Maurice, «témoin
du Christ», de son enfance à sa
mort, le plaçant sur le chemin
qui conduit à la sainteté.

La prière au fondement
de l'action missionnaire

Georges Huber s'attache donc
à révéler un thème particulier:
le filon de l'intériorité, les
«batteries spirituelles», les
heures vécues dans l'intimité
de Dieu et l'Esprit Saint; car ce
sont ces vertus de recueille-
ment qui guideront la ferme
volonté et la fougue du «berger
des Alpes» devenu missionnai-
re au Tibet. Toutes ses actions,
il les nourrit de méditation et
de prières sachant que «Dieu

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.

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 des Alpes S.A
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se-
cours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 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.

Solution du jeu précédent

emomau
desnû

ne peut résister aux anges de ment les mains». Assuré que
la terre qui joignent dévote- Dieu exauce ses prières, Mau-

rice se met tout entier à son
ministère de prêtre et de mis-
sionnaire: «Je veux m'exténuer
au service de Dieu», écrit-il à
son frère Louis; et à une de
ses sœurs, il dit que sa rela-
tion au Christ est toute sa phi-
losophie, et tout son cœur, et
tout son avenir.

Sa vie entière est orientée
vers le service apostolique; à 4
ans déjà, il dit à sa mère: «Je
veux devenir prêtre»; jeune
homme, il écrit au prieur de
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard qu'il souhaite devenir
«un bon religieux» plein d'en-
thousiasme; au Tibet il dit se
consacrer totalement à la
christianisation, puisant le
courage en Dieu, quand il faut
«esp érer contre l'espérance,
croire contre toutes les appa-
rences, aimer quand rien n'est
aimable».

Un petit chef-d'œuvre
Le projet de Georges Huber est
de découvrir et de dire cette
relation profonde à Dieu, signe
véritable de sainteté.

Angelin Lovey, vice-pos-
tulateur en la cause de canoni-
sation du Bienheureux Mauri-

TAXIS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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,
é. (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

Horizontalement: 1. Pour une petite as- LES MOTS CROISÉS
cension, c'est l'idéal. 2. Inquiet - Mises en
boîte. 3. On le laisse souvent sur le plan - 1 2  3 4
Possessif - Des sous... 4. Vagabonde - Pré- ,
nom féminin. 5. Note du meilleur ton - Dans .
le coup - La passion des sans-filistes. 6. On
la découvre au rayon des farces. 7. Titre an-
glais - Mis en mémoire - Sigle pour canton 2
alémanique. 8. C'est un bienfait, si elle est
populaire - Variété de bleu. 9. Diabolique. 3
10. Parfum de cuisine. 11. Passage urbain -
Plate.
Verticalement: 1. On lui souhaite un bon
sommeil... 2. Pour un général, elle vise la
victoire. 3. Négation - Friandise au chocolat. 5
4. S'il intervient, c'est en soutien - Parfois, il
faut bien s'en contenter... 5. Manière future 6
d'aller -. Ville italienne. 6. Démonstratif -
Réussi - Indiscutable. 7. A faire l'ange, par-
fois on la fait... - La bouffe. 8. Mauve rosé '
- C'est une chance d'en avoir. 9. Part d'an-
née - Un chemin à parcourir. 8

Horizontalement: 1. Cicatrice. 2. Obole. Na. 3.
Népotisme. 4. Tris. Rien. 5. Résédas. 6. Entre. 7.
Bleus. Air. 8. Aï. Reines. 9. Nadir. Tu. 10. Dru. TV. 10
Rt. 11.Eden. Aise. .
Verticalement: 1. Contrebande. 2. Ibère. Liard. .̂
3. Copiste. Due. 4. Alose. Uri. 5. Têt. Désert. 6.
Iran. Va. 7. Insistant. 8. Came. Rieurs. 9. Envers.
Té.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9 De Peter et Bouby Farrely, avec Cameron Diaz, Ben St;

1er.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femr.
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sa-
le «politiquement correct».

LUX (027) 322 154.
Couvre-feu
Ce soir lundi à 20 h 45 16ani
D'Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce Wft
Annette Bening.
Un ennemi qui leur échappe, une nation en état de sîè-
ge, une ville en plein chaos.
Un thriller politique, plein de fureur et d'action.

LES CÈDRES (027) 322 1545
Ronin
Ce soir lundi à 20 h 14_M
De John Frankenheimer, avec Robert De Niro,
Jean Reno.
Un tour de France époustouflant, avec folles poursuites
et cascades mouvementées.

^̂ — MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 1774
Couvre-feu
Ce soir lundi à 20 h 45 16 anDIVERS

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

PRÉNOM hl MISE -y BEAU
MASCULIN Y EN CARTE T SPECTACLE

AU PLURIEL QUARTIER | DONNE I ROUQES I I INDICATEUR | I SUR LA
A LOURDES DE TUNIS CONGÉ AMÉRICAINS RENVERSÉ SAALE

PRO
DU RÉSIME "**

TOUCHE
DU PIANO

__>. ôiiû
DE LA MER

rAT DES | ÉPICE
VOILHS i INDIENNE

MEUBLE
DE RÊVE

CONnNENT HÉRÉT,OUEsft 
S"

FABRIQUE
DE CADRES

Première mondiale.
Le 16 décembre, 7500 copies dans le monde entier i
dessin animé de la nouvelle compagnie de Steven Spid
berg, Dreamwork.
«Les dix commandements» en dessin animé.

AMOUREUSE ""=" 
ANGLAISE BLAGUE

DIUGENCE

DIALECTE
CHINOIS LA MOITIÉ

DE CENT

GRIMPE METTENT
DANS LES A L'ABRI
ARBRES

Mots fléchés

QUEUE DE _^. SIGLE
SOURIS AfliïlSTlQUE

—T|iS FRANÇAIS

JEU
CHINOIS

X
ce Tornay, écrit que Georges
Huber réussit à extraire des
nombreux textes consultés «la
substantifique moelle», pour
réaliser «un petit chef-d'œuvre
que tous les amis et sympathi-
sants du prêtre auront joie et
profit à lire».
(Editions du Grand-Saint-Ber-
nard)

HENRI MAîTRE

P.S. Pour le temps de Noël
sont proposés de nombreux
ouvrages de spiritualité.

On peut signaler en parti-
culier «Paraboles de bonheur»
de Jean Vernette et Claire
Moncelon aux Editions
Bayard-Centurion, et «Marie
Madeleine» de Jacqueline
Dauxois proposé au Grand Li-
vre du mois.

Le premier suggère des
réponses à la question «Com-
ment être heureux?» par des
textes tirés de différents ouvra-
ges et de différentes civilisa-
tions.

Le second révèle la foi
profonde de cette femme pas-
sionnée de Jésus-Christ,
rayonnante en son temps,
dans un univers dominé par
les hommes.

Un film d animation avec une technique fabuleuse j
vous couper le souffle.
L'histoire de Moïse, l'Elu, un thème universel.
Que vous soyez croyant ou pas, ce film est pour vous.

CASINO (027) 455 1460
Couvre-feu
Ce soir lundi à 20 h 30 16 an
Réalisé par Edward Zwick, avec Denzel Washington
Annette Bening et Bruce Willis.
Un ennemi qui leur échappe, une nation en état de sH
ge, une ville en plein chaos et le décor de New York
City.

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.

CAPITULE (027) 322 324!
Mary à tout prix

En première suisse. Version française.
Produit par Steven Spielberg: «Les dix com
ments» en dessin animé aux images grandies
décors superbes.
Hallucinant de beauté. Mieux qu'un grand des
mé. Un grand film.

——- SIERRE —
BOURG (027) 455 01 1J
Le prince d'Egypte
Ce soir lundi à 20 h 30 i iK

SION ¦

ARLEQUIN (027) 322 32 41
Le prince d'Egypte
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 15 7 an

Avec Bruce Willis, Denzel Washington et Annette
Bening.

CORSO (027) 722 26 2!
Le prince d'Egypte
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 61
Couvre-feu
Ce soir lundi à 20 h 30 16 a1?
Version française. Son dolby-digital.
Avec Bruce Willis, Annette Bening et Denzel WasWnj
ton.
Accrochez-vous à votre siège! Prise d'otages incrop
ble. Suspense époustouflant! Action à vous couper <
souffle!

PLAZA (024) 471 2261
Le prince d'Egypte
Ce soir lundi à 20 h 30 1É
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La commune de Randogne

e regret de faire part du décès du

docteur

Henri de COURTEN
au-p ère de Mme Véronique de Courten, vice-juge.

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'associée et le personnel

du cabinet médical de Courten-Kunz à Montana
ont la douleur de faire part du décès du

docteur

Henri de COURTEN
père des docteurs Philippe et Christian de Courten, père de
Barbara Castella et beau-père de Véronique de Courten.

En souvenir de

Delphine «¦_« Philibert
BARRAS BARRAS

1990 - 1998 1993 - 1998

Si le profond silence de la mort nous sépare, la grande
espérance de vous revoir nous unit.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de Crans
le dimanche 27 décembre 1998, à 11 heures.

t
La Société des arts et métiers et commerçants

de Martigny
a la tristesse de faire part du décès de

Adrien
petit-fils de Raymonde Métrai , membre apprécié du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
du Ski

Le comité central
Club académique suisse

a la grande tristesse d'annoncer le décès de son fidèle ami, le

docteur

Henri de COURTEN

Henri de COURTEN """: * "  Adrien

à Crans-Montana , membre fondateur de la section
Lausanne.

Crans-Montana Tourisme L'Association des propriétaires de forêts
du Chablais valaisan Le service des forêts et du paysage à Sion

e regret de faire part du décès du
a le regret de faire part du décès de nartaae la douleur de-M. Roland Métrai, inspecteur foret de taire part du deces de partage la douleur de-M. Roland Métrai, inspecteur forestier

, . _ _ _<_ '' de l'arrondissement VIII, et de sa famille pour le décès de

Adrien METRAL •** . , .docteur

enfant de M. Roland Métrai, inspecteur de l'arrondissement
ancien membre d'honneur de la Société de développement forestier VIII. pour jeg 0bsèqUes, prière de consulter l'avis de la famille
de Montana. ¦ .- , , , , . , , , - .__  Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille. _____^__________^_______________ __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—

Monsieur ms de R0iand, caissier de la A rll*î_On IVf F"TD A T
Henri société, et de Thérèse, /Ml 1CU _IY1__D 1 JATUL.

de COURTEN enfant de M. Roland Métrai , insnprtpnr H P r_ .rrr.nr

t t' ¦ Le Triage forestier de Martigny-Trient
Le Parti Le ski-club La commission interbourgeoisiale forestière a la grande tristesse de faire part du décès du petitdémocrate-chrétien du Mont-Chemin J,E . ,, »? o . _. »__ .

de Randogne . t . . . d Evionnaz, Massongex, Mex, Saint-Maurice . , . , -- .̂rpT| \ T
*,  A A -^ xT

et de f£ure part du et vérossaz Adrien Mh J KALa le regret de faire part du deces de x *¦*"¦*¦ ¦**-'« J-»-"-! *¦ M.**, MJ Î

décès de Adrien a Ie reSret de faire Part du décès de fils de Roland, estimé et dévoué inspecteur forestier de
M__ nc_o.» ... > - ¦ • -___ ja. _< ¦_."-!"_ . — l'arrondissement VIII.Monsieur fils de Roland, caissier de la AfiriPlI IVfPXRATHenri société, et de Thérèse, /U11 1C11 1Y1__D 1 IVflXj Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ae ^UUJtvllllN __^^^___^^^___ enfant de M. Roland Métrai, inspecteur de l'arrondissement m̂mmmÊ ^̂ ^̂ mmÊ^̂ m m̂
, j  ¦_ . - ¦ ™«^̂ ^̂ î _̂-______________ _̂__________ forestier VIII. ¦beau-papa de Véronique, vi- . *£•
ce-juge de la commune. T . .« ' •_, , „ . , , ,. I' b Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille. ¦

partage la peine et l'espé- du décès de . Le Tnap forestier 
Adripîl METRALrance de la famille du Adrien METRAL des communes de Salvan, Finhaut et Vernayaz /^Lll lCll ITlLillIOLi

docteur élève. a le pénible devoir de faire part du décès de fils de Roland, estimé ami et dévoué inspecteur fore;
__ , , .. . • d'arrondissement.
Henri Pour les obsèques, prière de A _rli«î #vn

de COURTEN consulter l'avis de la famille. _/\QrlCIl Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

™̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ™ Les élèves et le comité Î ^^^^^ «̂______________________________I________________
H__I

_____________
BÎ ^̂ ^̂ ^̂ »a. de l'école communale .„ La direction et le personnel

' de musique JL du Triage forestier des deux rives
le rectorat Saint-Joseph de Martigny | 

 ̂̂   ̂̂  ̂̂  
.

 ̂  ̂̂  ̂a Sierre ont la tristesse de faire part ^du décès de Le Triage forestier Ji J___.i -̂« fl / r i V I1!) A T

fils de Roland, estimé ami et dévoué inspecteur forestier
d'arrondissement.

son patron. 4- fils de Roland Métrai , inspecteur forestier de l'arrondis-
' sèment VIII, estimé et dévoué membre de la commission JL

Pour les obsèques, prière de j  ̂Qj ĵg 2917 forestière. g
consulter l'avis de la famille. d'Orsières et environs¦ , . A f . Pour les obsèques' Prière de consulter 1> avis de la Me- ! La Noble Bourgeoisie de Saint-Mauricea le grand regret de faire ^^^^^^m^^^^^^mm^^^î ^^^mmmmmmi^^^^^^

•j> part du décès de a \e regret de faire part du décès de

La classe 1962 ^ , Monsieur + AHriptl MFTRAÏ
de Vollèges Othmar D'ANDRES ¦ /lUlien lVlJCi 1 tt/lL.

a le regret de faire part du époux de notre chère Le Groupement des garagistes sierrois enfant de M. Roland Métrai , inspecteur de l'arrondissement
décès de contemporaine Simone. forestier VIII.

AHrion a *e Pénible devoir de faire part du décès deAQTien pour jes obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
fil.. _1_ rm f -. l~r_nc.llt.ar l'a.rie Ao la familla 1%>T« « _ .!.»_ ..__

U11CH Pour les obsèques, prière de
fils de Thérèse, contempo- consulter l'avis de la famille. Monsieur
raine et amie. ^M________________ M___________________________ I_____Ht Othmar D'ANDRES f

Amicale classe 1952 1915
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Le samedi 19 décembre 1998 après de longues souffrances,
s'en est allé dans la paix du Seigneur, entouré de l'affection
et de l'amour des siens, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Marc MABILLARD

Font part de leur peine:
Son épouse:
Clothilde Mabillard-Bonvin, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Françoise Mabillard-Lattion, et Jean-René,
Jérémy, à Monthey;
Joël Mabillard et son amie, à Sion;
Sabine Mabillard, à Vionnaz;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 22 décembre 1998, à 10 h 30.
Marc repose au centre funéraire de Platta où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: rue du Rhône 29, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le samedi 19 décembre 1998,
entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisi-
blement à son domicile, dans
sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Clémentine
ROSSIER

née SIGGEN

Font part de leur très grand chagrin:
Ses enfants:
Marie-Jeanne et François Masserey-Rossier, à Chalais;
Monique Rossier, à Chalais;
Gabriel Rossier, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Nathalie Masserey, à Valençon;
Sylvie Masserey et son ami, à Genève,
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et sa nièce:
Catherine Rossier-Werlen et famille, à Chalais;
Cécile Rossier et famille, à Genève;
Marcel et Emma Rossier-Kuhn et famille, à Chalais;
La famille de feu Léon Michelloud-Rossier, à Genève;
Roger et Marie-Louise Curtis-Huther et famille, à Chalais et
Lausanne;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Chalais, le mardi 22 décembre 1998, à 16 heures.
Clémentine repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 décembre 1998
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer , au c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

f
Monsieur Edouard Coquoz et sa fille Laura;
Monsieur et Madame Michel Coquoz et leurs fils Grégoire,
Raphaël et Sébastien;
Madame Marie-Thérèse Coquoz-Morin;
Mademoiselle Rolande Coquoz,
Monsieur et Madame Daniel Coquoz, leurs enfants et petit-
fils;
Le vicomte et la vicomtesse de Longeville de la Rodde et
leur fils;
Monsieur et Madame Lockardt Pingree;
Le vicomte Jacques de Longeville de la Rodde;
Monsieur et Madame Gérald Morin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Patrice Brabant, leurs enfants et
petits-enfants;
Le docteur et Madame Didier Morin et leurs enfants;
Madame José-Maria Lopez de Romania, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants; •
Monsieur et Madame Luis Dorich, leurs enfants et petits-
enfants;
Mademoiselle Rossy Garcia;
Les familles de Meyer, Dorich, de Riedmatten, Musy, van
Caubergh, Seitert, Konopka, Pedrazzini, Tissières,
Calderon, Velarde, Hazarbassanov et Segard, parentes,
alliées et proches amies;

font part avec grande tristesse de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne du

Docteur

Michel COQUOZ
membre d'honneur de la section suisse
du Collège international des chirurgiens

leur père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent , allié et ami que Dieu a rappelé
à Lui le 17 décembre 1998 à Vevey, dans sa 88e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 22 décembre
1998 à 14 heures, à l'église catholique Notre-Dame, à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

~ """

Caritas Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine GLARDON-
BARMAN

épouse d'Eloi, président de l'association.

Nous gardons le souvenir lumineux de son dévouement et
de son soutien à l'engagement social de son époux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Novantiqua de Sion

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine GLARDON-
BARMAN

maman de Marguerite Héritier , membre, et belle-mère de
Bernard Héritier , directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne des retraités

a la très grande tristesse de faire part du décès subit de
Madame

Madeleine GLARDON-
BARMAN

épouse de M. Eloi Glardon, son président.

Par sa généreuse disponibilité , elle a grandement secondé
son mari dans sa lourde charge à la tête de notre fédération.
Nous lui en garderons une vive reconnaissance.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Arbaz,
aujourd'hui lundi 21 décembre 1998, à 16 heures.

t
A Lourdes cet été, la Vierge m'a invité
A être tout près d'elle, pour la nativité.
Je n 'ai pu qu 'obéir à la Reine des deux.
Il n 'y a pas de souffrances près de Dieu.

A. R.
Le dimanche 20 décembre
1998, s'est endormi paisible- ^^_^^^^^^^^^ment à son domicile, à la
suite d'une longue maladie, "̂ ^
entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens, à l'âge de

CALMES HrVB
retraité DSR Lausanne

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Henriette Calmes-Bressoud, à Vionnaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérard et Dalida Calmes-Montini, et leurs enfants Céline et
Christophe, à Vionnaz;
Marie-Thérèse et Piétro Destino-Calmes, à Martigny;
Bernadette et Manoutchehr Chams-Calmes, et leurs
enfants Cyrille et Damien, à Prilly;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Sœur Blanche Calmes, à Lyon;
Raymonde Calmes, à Lyon;
Yvonne Calmes, à Saint-Georges de Luzençon, et famille;
La famille de feu Denise Hert-Calmes;
La famille de feu Renée Jirel-Calmes;
Gérard et Simone Bressoud-Imhof, à Sion, et famille;
Béatrice et Jules Raboud-Bressoud, à Sion, et famille;
Reine Bressoud, à Vionnaz;
Marthe Bressoud, à la cure de Basse-Nendaz;
Lucienne Bressoud-Vannay, à Vionnaz, et famille;
Michèle Bressoud-Coppey, à Ardon , et famille;
La famille de feu Jean Bressoud-Panchaud;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, ie
mercredi 23 décembre 1998, à 16 heures,
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Vionnaz, où sa famille ser;
présente mardi 22 décembre 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvr.
de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue de la Scie 9, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Municipalité de Sion,

la commission scolaire, la direction des écoles,
les maîtres et les élèves

des classes de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine GLARDON-
BARMAN

enseignante dans les classes de la ville de Sion de 1960 à
1972.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.

t
Unis à toute la famille
par la prière et dans l'espérance.

Le mouvement chrétien des retraités
Vie montante du diocèse de Sion

a le regret de faire part du décès subit de

Madame

Madeleine GLARDON
épouse d'Eloi, responsable de la gestion du journal «Vie
montante».

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_____



t
Le samedi 19 décembre 1998, s'est endormie dans sa
90* année, entourée de l'amour et de l'affection des siens,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Berthe-
Catherine
PELLAUD

née RÉVILLOUD

Vous invitent à partager leur
, _. i ipeine:

Ses enfants:
Madame Germaine Martinet-Pellaud, à Martigny;
Monsieur et Madame Henri et Yvette Pellaud-Terrettaz, à
Martigny;
Madame et Monsieur Liliane et Jean-Pierre Maramigi-
Pellaud, à Martigny;
Madame et Monsieur Ginette et Michel Bovisi-Pellaud, à
Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Annick et Jean-Claude Délez-
Martinet, et leurs enfants Julien et Loïc, à Martigny;
Madame et Monsieur Sonia et Gérald Uberti-Martinet, et
leurs enfants Vincent et Melanie, à Martigny;
Madame et Monsieur Sandra et Antonio Zeni-Martinet, et
leurs enfants Michael, Audrey et Adeline, à Champsec;
Monsieur Eric Bovisi et son amie Sarah, à Sierre;
Monsieur Steve Pellaud et son amie Doris, à Genève;
Mademoiselle Valérie Pellaud, à Martigny;
Monsieur Stéphane Maramigi, sa fille Monia, et son amie
Marie-Thérèse, à Martigny;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Jean et Marie Révilloud-Michellod, à
Sierre;
La famille de feu Elise Kart-Révilloud;
Madame Ida Streit-Révilloud, à Zurich;
Monsieur et Madame Marcel et Lucette Révilloud-Pillet , à
Martigny;
La famille de feu Frida Guex-Pellaud;
La famille de feu Pierre Pellaud-Roserens;
Monsieur Maurice Abbet-Pellaud, à Chemin;
Monsieur et Madame Léonce Pellaud-Moulin , à Chemin;
Monsieur Edouard Bruchez-Pellaud , à Vens;
Madame Mariette Pellaud-Gorris, à Martigny;
Madame Josy Pellaud, à Chemin;
Monsieur et Madame Pierre-Marie Pellaud-Hattenschwiler,
à Martigny;
La famille de feu Bernard Pellaud-Hamler;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, mardi 22 décembre 1998, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
21 décembre 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une étoile est entrée dans l'éternité

S'est endormie à l'hôpital de
Bayeux, France, le jeudi
17 décembre 1998, entourée
de l'affection des siens

Madame

Geneviève
LEMESLIER

1918
Font part de leur peine:
Son époux:
Pierre Lemeslier, à Sainte-Clair-sur-Elle;
Ses enfants:
Yves et Paulette Lemeslier, leurs enfants et petits-enfants , à
Buccels;
André et Monique Lemeslier, leurs enfants et petits-
enfants , à Mours; ^^^^^^^SLMadeleine et François Cousset, leurs enfants et petits- 4f ^  ̂ Ŝfh
enfants , à Saint-Pierre d'Oléron; .
Cécile et Ernest Glauser, leurs enfants à Vétroz; Pour VOS aVÎS L̂\Bernadette et Claude Leguay, leurs enfants et petits- mortuaires P̂enfants , à Villemomble; " "' *"""
. De 8 h à 12 h«soeur: De 13 h 30à 17 h
Denise Sevestre, et famille, à Le Molay-Littry. à Publicitas (027) 329 51 51
, i De 17 h à 22 h au Nouvelliste
J-ensevelissement aura lieu à Cartigny, France, le (027) 329 7511
21 décembre 1998. Le dimanche:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de 17 h 30 à 22 h

Sa fille:
Caroline Branca, à Sion;
Ses parents:
Marguerite et Michel Roh-Gailland, à Sion;
Son frère:
Jean-Michel Roh, à Genève;
Ses oncles et tantes:
Ida Roh-Burket, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Max et Denise Roh-Favre, à Martigny, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Marie-Anne Roh-Germanier, à Genève, ses enfants et
petits-enfants;
Gaby Crettaz-Gailland, à Sion;
Sœur Marie-Maurice Gailland, à Sierre;
Bernard et Alice Gailland-Ritz, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Les famille Roh, Gailland, Germanier, Sartoretti, Branca,
Zurbriggen;
Ses amis et amies;
ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-
Françoise

ROH
survenu le 19 décembre 1998, dans sa 48e année, après une
longue et pénible maladie.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 22 décembre 1998, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 décembre 1998
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de L'Energie de Sion-Région SA.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de
Madame

Marie-Françoise ROH
collaboratrice au service de 1 électricité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Amicale des retraités des SIS + ESR -t- Usines
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Françoise ROH Germaine
fille de notre président Michel Roh

La classe 1936
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe-Catherine

PELLAUD
maman de notre contempo
rain, Henri.

En souvenu: de
notre maman

et grand-maman
Jeanine

RUBELLIN

Je crois en une autre existence
Une vie à l'abri des souffrances ,
Celles que j'ai tenté d'apaiser
Celles qui ne m'ont pas épargnée

A. R
Le samedi 19 décembre 1998,
est décédée subitement à
l'hôpital de Monthey, à la
suite d'une longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire

Madame

Suzanne
NICOUD

Prilly

née LANDRY
1918

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Monsieur le docteur Jean-Pierre Nicoud, à Monthey;
Ses enfants:
Marc-André et Christine Nicoud-Bachmann, à Prilly;
Sylvie Nicoud, à Lausanne;
Claire Nicoud, et son ami Jacques Epiney, à Sion;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Nelly et Maurice Jean-Petit-Matile-Landry, et famille, à

La famille de feu Pierre Landry, en Afrique du Sud;
Suzanne et Roger Félix-Nicoud, et famille, à Lausanne;
Liliane et Paul Cherix-Nicoud, et famille, à Bussigny;
Juliette et Michel Laffely-Nicoud, et famille, à Lausanne;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mardi 22 décembre 1998, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte, à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la cons-
truction du nouveau centre paroissial protestant de
Monthey, c.c.p. 19-411-9.
Adresse de la famille: docteur Jean-Pierre Nicoud,
route du Morneau 16, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maintenant que la terre a des frissons
Que les fleurs fanées pende nt aux buissons
Je vais rejoindre une autre verte vallée
Où, au soleil, je vais pouvoir me reposer.

A. R.

Le samedi 19 décembre 1998,
est décédée à l'hôpital de
Monthey, entourée de l'af-
fection des siens à l'âge de
86 ans

Madame

DURIER
née GILLABERT ^^^^¦k=__J___________________ l

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Denise Durier-Donnet-Monay, à Troistorrents;
Marie-Madeleine Durier, à Val-d'Illiez;
Ses petites-filles:
Isabelle et Aurélie Durier, à Troistorrents;
Sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces
Marcelle Monay-Gillabert , à Troistorrents, à famille;
La famille de feu Paul et Estelle Caillet-Bois-Gillabert;
La famille de feu Victor et Céline Defago-Gillabert;
Marie Gex-Fabry-Durier, à Val-d'Illiez, et famille;
Madeleine Durier, à Saint-Etienne, France;
Ignace Durier, à Champéry;
Thérèse Besse-Durier, à Monthey, et famille;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui lundi
21 décembre 1998, à l'église de Val-d'Illiez, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une



Les camcaes evaat
Un insecte qui forme de curieux cortèges sur les arbres

W •/ mportées par un
m à courant fébrile, des

callidies détalent le
¦ __/ long d'un arbre, en

épousant ses moin-
dres reliefs. Montés sur des
aplombs aux ombres étranglées
en leur moitié, des insectes se
font l'écho d'un jeu de lumières
violettes. Miroirs pétillants aux
reflets bleutés échappés d'une
parure au fermoir cassé dévalant
un buste de bois en quête de
rainures sombres et profondes
au fond desquelles s'éteignent
les paillettes. Curieux cortège
dispersé sur les feuillets d écorce
noueuse qu'un vent porteur en-
traîne par bribes vers la plaine
où se bousculent des ombelles
blanches. Butin égaré en évi-
dence sur les pétales clairs
qu'un drôle de lapidaire averti
rafle sans hésiter. Fuite man-
quée pour quelques coléoptères
séquestrés derrière un verre an-
tireflet qui tentent, hissés sur
des épingles dorées aux côtés
d'autres rapines colorées, de sé-
duire un voleur au cœur de
pierre. PAULETTE LASAGE

Callidium violaceum (insecte ré-
pandu dans toute l'Europe), p. i.sag.

Corvées
Tant pis, elle ferait une brève
escapade à Milan. Elle gardait
un souvenir si merveilleux de
cette boutique où on lui avait
brodé l'étiquette «fausse four-
rure» sur son vrai vison. So
funny.
Mais cette histoire d'écharpe
lui faisait prendre conscience
de la fragilité des choses: le
moindre accroc et tout peut
basculer. «Décidément, ma fil-
le, se gourmandait-elle, si mê-
me pour un Noël ordinaire tu
as des trous dans ton plan-
ning, que feras-tu l'an pro-
chain, date clé»?
Et c'est là, à la verticale de
Paris, que Cécile-Augusta prit
conscience de vacuités dans
son organigramme.
Une larme. Mais comment
font-ils, les autres pour réussir
leur Noël?

PIERRE FOURNIER

• Borner Mki Tower v5-̂ ^̂ :
• Carte mère PII £»tOTWi(W
• 32MB SDRAM DIMM
• Disque dur 3,2 Go Ultra DMA
• lecteur de disquette 3,5'
• Lecteur de CD ROM 32X
• Carte graphique 4 MB AGP
• Carte son 16 bit .„ .̂ugil"f-eh

Le bonj our de MICHEL LONFAT

«Anzère a des atouts»

Michel Lonfat

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Températures en plaine:
-5 degrés en fin de nuit: L'après-midi: 1 degré.
Températures à 2000 mètres: passant de -5 à -10 degrés.
En montagne: vents modérés de secteur nord.

Situation générale
Une dépression située sur la
Bretagne se déplace rapidement
vers la Méditerranée; elle provoquera
une situation de bise sur notre pays.

Di
plômé de l'Ecole de

tourisme de Sierre,
avec en prime de nom-

breux stages en Suisse et à
l'étranger, professeur de ski,
moniteur de delta et de plongée
sous-marine, Michel Lonfat a
plus d'une corde à son arc. Il est
le nouveau directeur de l'office
du tourisme d'Anzere.

«Je suis ici depuis trois
mois. J 'ai bénéficié d'un accueil
fort sympathique de la popula-
tion et des partenaires du touris
me. J 'y ai trouvé un office du
tourisme dynamique, un comité

dévoué et p lein d'idées. Je suis
heureux de faire face à un nou-
veau défi, car Anzère possède
beaucoup d'atouts.» Mais pour
le nouveau directeur, pas ques-
tion de se reposer sur les lau-
riers de son prédécesseur Alain
Gollut. «Nous allons poursuivre
l'œuvre, ajouter des nouveautés
au programme d'animation dé-
jà prévu. Des compétitions de
luge, une centrale de réservation

électronique vont voir le jour cet
hiver. Nous allons aussi mettre
l'accent sur la qualité de l'ac-
cueil, avec pas moins de neuf
entreprises locales qui suivent
actuellement les cours pour ob-
tenir un label qualité.» Invité à
la séance d'information sur le
développement des remontées
mécaniques, Michel Lonfat a
apprécié la volonté commune
de voir aboutir cette réalisation.
<Avec ce projet, Anzère fait un
grand pas en avant. Et je ne
peux que souhaiter que le projet
aboutisse dans les meilleurs
délais.» N ORBERT WICKY

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

rapres-midi
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Saint Adrien
Dominicain martyrisé en Dal
matie avec vingt-sept de ses
confrères par les musulmans
au Xllle siècle.
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Elle revenait de chez Harrod's,
toute chargée de cachemires
et tellement imprégnée du de-
voir accompli.
Détruite. Elle avait dû voler en
business (on y est si serrés),
les first étant saturées en
cette folle période. Il faut bien
sacrifier à l'esprit de Noël.
Furieuse aussi. Elle avait pris
conscience (après l'embarque-
ment, bien sûr) d'avoir oublié
l'écharpe en soie pour beau-
papa. Loup-Philippe, qui l'at-
tendait avec le break, serait
hors de lui: à Sion on paierait
plus cher. Et puis sans l'em-
ballage d'Harrod's le cadeau
dépareillerait sous le sapin.
Un papier d'ici, ça fait pauvre,
non?


