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1999
1999 sera une
année électorale,
et bien que cette
élection aura lieu
dans dix mois, les
partis s'agitent et
développent leur
stratégie. On sent
déjà les premiè-
res crispations
des élus qui crai-
gnent une non-
réélection. C'est
un phénomène connu mais
qui bien trop souvent bloque
l'action de certains politi-
ciens.

On dit que le paysage
politique valaisan est en plei-
ne mutation. La naissance de
nouveaux partis contribue à
alimenter la rumeur. Mais
dans la réalité, peu ou rien
ne bouge, chacun cherchant
alliance et apparentement
possible pour ne rien perdre.

Or, cette fin d'année, on
pourrait se mettre à rêver et
envisager une démocratie
valaisanne variée, représen-
tant d'une façon diversifiée
les différents courants d'opi-
nions qui font une société
démocratique. On pourrait
espérer qu'enfin , les partis
qui défendent un projet de

société commun
se retrouvent
pour le défendre:
des partis qui se
battent pour des
idées et non pour
des privilèges de
pouvoir ou du
clientélisme. On
me répondra que
c'est la fin d'un
grand parti valai-
san. mais avoir le

courage de ses opinions,
avoir une ligne politique, fe-
rait le plus grand bien à
l'économie de ce pays. Vou-
loir plaire et plaire à tout le
monde bloque le débat dé-
mocratique et rend stérile
l'action politique.

Pour sa crédibilité, un
parti politique ne peut se re-
trouver aux deux extrêmes de
l'échiquier. Alors, le rêve, de
voir un jour une démocratie
diverse et variée en Valais, où
les différentes tendances
s'exprimeraient, pourrait se
réaliser. Mais peut-être qu'il
ne reste de cette réflexion
que le mot utopie politique,
à laquelle nous voulons con-
tinuer d'y croire. Bonne an-
née! I SABELLE KESSLER

TVG et euthanasie
... Les traités eugéniques par-
lent de sélection des êtres
humains par la suppression
des inutiles, c'est-à-dire des
handicapés, des malades in-
curables, des vieux, des cri-
minels, des malheureux, des
économiquement faibles .
L'IVG apparaît dans ce con-
texte comme un moyen
d'empêcher les pauvres jugés
inadaptés et trop souvent as-
sistés d'avoir des enfants.

C'est au nom de ces
principes qu'Hitler rêvait
d'une race aryenne et que
furent installées les fameuses
chambres à gaz dans les hô-
pitaux allemands... L'eugé-
nisme, idéologie de la culture
de mort, étend malheureuse-
ment aujourd'hui ses tenta-
cules au monde entier par le
biais d'institutions connues,
toutes largement subven-
tionnées par des organes
puissants.

Dénoncer le projet in-
avoué et les moyens mis en
œuvre pour sa réalisation...

c'est passer pour extrémistes,
intolérants, hypocrites, dog-
matiques, moralistes, intré-
gristes, bigots... A la tactique
électoraliste classique de
l'accusation se joint celle de
la manipulation des victimes
elles-mêmes par l'utilisation
pour exprimer la sordide réa-
lité d'un vocabulaire reconnu
positif comme aide aux fa-
milles en difficulté , homicide
par compassion, mort dans
la dignité, enfant désiré, sys-
tème de protection, toléran-
ce, liberté de conscience,
respect de la pluralité, libre
choix, maternité heureuse,
droit à la différence , solid-
arité...

Quel que soit cependant
le camp choisi, une vraie
question se pose à tous: lors-
que la machine à mer sera
légalement aux mains d'un
parent, d'un médecin ou
d'un groupe, lequel d'entre
nous y échappera? Et après?

CHANTAL FOURNIER
Fully

Les réfugies
La mémoire collective a aussi
sa maladie d'Alzheimer.
L'histoire écrite par nos an-
cêtres n'est plus connue. Je
pense en particulier aux in-
ternés de 1916-1917 (Valais-
Bex, environ 3000 personnes)
qui ont été acceptés par la
Suisse, à travers l'action de la avait un encadrement mili-
Croix-Rouge. taire, n'en déplaise aux es-

II ne s'agissait pas que prits chagrins d'aujourd'hui,
de quelques individus, mais Ces gens nous ont laissé des
d'un effectif de plus de travaux - assainissement -
30 000 personnes, réparties qui servent encore aujour-
sur toute la Suisse. d'hui.

Reçus dans des hôtels, Est-ce que la Suisse est
pensions, cliniques, etc., ils devenue plus frileuse, à la
furent acceptés par la popu- suite du confort social ac-
lation et créèrent des liens quis? J EAN-PAUL DONNET
d'amitié. Monthey

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

Le colonel Hauser, mé-
decin-chef de l'armée, a lais-
sé un rapport (...) sur les di-
verses communautés (...), qui
a servi de base pour la guerre
de 1939-1945 (environ
105 000 personnes). Donc
pour ces deux guenes, il y

¦

Le isan
Pour Narcisse Seppey, chef du Service cantonal de la chasse,

«peu importe que le loup ait gagné notre canton à pied ou en voiture;
il est là, et notre problème est de savoir ce que nous allons faire.»

L'
arrivée du loup en Valais
relance le débat sur ce
grand prédateur. Nous

avons donc rencontré la semai-
ne dernière Narcisse Seppey,
chef du Service cantonal de la
chasse et de la pêche, pour cer-
ner les enjeux de cette présence
qui touche la population valai-
sanne de bien plus près que les
fonctionnaires fédéraux qui dé-
cideront à sa place... Nous ajou-
terons encore que le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier va
rencontrer prochainement ses
homologues vaudois et fribour-
geois pour esquisser une politi- " Vous savez- beaucoup de
que intercantonale commune en f

ns ont Peur des Œ™**5 Pré"
matière de «gestion» du loup. dateurs comme le lynx et le
- Narcisse Seppey, avez-vous louP- Je connais mè™ une
enregistré beaucoup de réac- femme <1U1 n'ose Plus sortir en
tions après l'abattage du loup balade dans la forêt avec ses
de Reckingen par un mysté- enfants parce qu 'elle a peur du
rieux tireur? î™- EUe sait pourtant que cet
- Je suis attaqué par de nom- animal ne les attaquera pas.
breuses personnes qui m'écri- " Mais les promoteurs du loup
vent de Suisse alémanique pour ^sent _lue cet animal constitue
exiger la punition des gens qui aussi m argument touristique
ont tiré le loup de Reckingen... et Us citent l'exemple du Mer-
Comme si les autorités canto- cantour.
nales connaissaient le coupable! ~ Pour compenser l'abandon
Il y a décidément beaucoup d'une régi°n Par les touristes
d'émotion autour des grands  ̂

ont Peur des 1°UPS> H fa"-
prédateurs. ^ah qu'il y ait beaucoup
- D'où est venu ce loup trouvé d'amoureux transis des loups
mort dans le Haut-Valais? <Pi veuillent venir. Or, les chan-
- C'est un loup qui est de sou- ces de voir un loup, même dans
che italienne. Il portait par' 

, une régi°n équipée pour cela,
exemple des marques noires à
l'extérieur des pattes avant qui
sont caractéristiques de cette
souche (n.d.l.r.: les analyses gé-
nétiques ont d'ailleurs confirmé
ce diagnostic). Maintenant, sa-
voir s'il venait d'un endroit ou
d'un autre a peu d'importance.
On n'aura de toute façon jamais
la réponse sur la manière dont
il a gagné le Valais. Que le loup
soit venu à pied ou en voiture,
où est la différence, puisque
notre seul problème est de sa-
voir ce que l'on fait avec les
loups qui arrivent? Car il y a
très vraisemblablement un au-
tre loup dans le Haut-Valais. Et
les loups viendront de toute fa-
çon naturellement dans un ave-
nir proche en Valais. Ils sont
déjà au nord de Grenoble.
- La population valaisanne
est-elle préparée à le recevoir?

sont presque nulles. Et plus il y
aura de monde, moins l'on ver-
ra de loups... Pour avoir une
chance de voir un loup, il vaut
mieux être seul dans une ré-
gion. Si l'on se rend sur un site
pour entendre des haut-par-
leurs imiter le cri du loup, au-
tant aller dans un jardin zoolo-
gique, car c'est ridicule.
- Et la problématique des
troupeaux de moutons?
- J'ajouterai tout d'abord qu'il
est bien beau de décider à Zu-
rich pour les Valaisans qui de-
vront cohabiter avec le loup.
Car les plus touchés par le re-
tour du loup seront bien les éle-
veurs valaisans. Il y a plus de
deux mille propriétaires de
moutons en Valais. La plupart
d'entre eux n'ont qu'une ving-
taine de bêtes. Cela fait plus de
60 000 bêtes en stabulation li-

Narasse
Seppey: «Ce
sont lès Va-
laisans qui
devront co-
habiter avec
le loup, pas
ceux qui dé-
cident à leur
place!» nf

bre dans le canton et il y a peu
de bergers professionnels en
Valais. L'implantation du loup
implique donc une transforma-
tion fondamentale des métho-
des de garde du mouton. Les
promoteurs du loup disent qu'il
suffit de rassembler les mou-
tons le soir dans un enclos, de
construire une petite cabane
pour dormir à côté des bêtes et
de mettre deux ou trois patous
des Pyrénées - qui sont d'im-
menses chiens - autour du
troupeau pour être protégé des
loups. Mais qui peut aller dor-
mir toutes les nuits à côté des
troupeaux alors qu'aujourd'hui
les moutons pâturent libre-
ment? De plus, l'expérience a
montré que là où les moutons
sont rentrés le soir, les agneaux
prospèrent moins vite que s'ils
peuvent pâturer jour et nuit. Et
le coût de toutes ces mesures
est disproportionné pour les
nombreux propriétaires qui
n'avaient jusqu'à présent qu'à
monter le dimanche pour visi-
ter leurs moutons et leur don-
ner du sel... Comment payer un
gardiennage pour une vingtaine
de moutons qui pâturent libre-
ment? Seuls quelques profes-
sionnels de l'élevage ont des
centaines de moutons et les
suivent quotidiennement.
- Et la solution des chiens pa-
tous pour garder les troupeaux
pour des propriétaires regrou-
pés en consortage par exem-
ple?
- Ce type de gardiennage par
des chiens est difficile à réaliser
du fait de la topographie valai-
sanne. Seuls quelques sites s'y

prêtent. La plupart des alpage;
sont petits et l'on ne peut pas i
mettre mille moutons ensem
ble. Et puis, cela fait des com
plications énormes par rappor
à la stabulation libre que con
naissent les moutons aujour
d'hui. Or, les propriétaires pei
nent déjà financièrement main
tenant. Le coût de telles mesu
res apparaît disproportionné. E
ce d'autant plus qu'il n'y vi
nullement de la survie du lou|
qui est le grand prédateur li
plus répandu dans le monde
Par contre, personne ne s'in
quiète de notre chèvre noire e
blanche qui est unique au mon
de et qui peut, elle, tomber sou
les crocs du loup... Mais reve-
nons aux chiens. Ceux qui ont
commencé à dresser des patous
ont eu des ennuis de toutes sot-
tes car ces chiens sont dange-
reux pour les touristes pat
exemple. L'âne est une solution,
mais il faut l'acheter... Que tout
cela est compliqué! Dans le
Mercantour, où l'on peut avoir
des troupeaux de 2000 bêtes, les
choses sont plus faciles à réali-
ser car la topographie est plus
adaptée qu'en Valais à l'instal-
lation de certaines structures.
Mais même là-bas, les deux
dernières années, 800 moutons
ont été mangés par le loup. La.
méthode est donc loin d'être
garantie...
- En fait, qui paiera lorsque le
loup croquera les moutons
dans nos vallées?
- Depuis août 1996, le canton
n'a plus le droit de tirer un loup
qui commet par exemple des
dégâts démesurés car cette dé-
cision est désormais de la com-
pétence unique de la Confédé-
ration. Le Valais n'a plus aucu-
ne compétence pour prendre
des mesures. Pourtant, lors-
qu 'un loup tue un mouton, la
moitié des dégâts est payée par
le canton et l'autre par la Con-
fédération sous la forme d'une
subvention ristournée au can-
ton. Le moutonnier qui a perdu
un mouton à cause du loup
viendra toujours chez moi pour
se faire dédommager, pas à
Berne...

Propos recueillis par
VINCENT PELLEGRINI

Un ange gardien ombrageux
Comment protéger les
troupeaux contre les
loups? Avec de gros
chiens spécialement dres-
sés pour cela! On tente
ainsi dans l'Entremont une
expérience du genre avec
des patous et même des
saint-bernards. Un article
paru le 7 novembre dans
le «Figaro Magazine» il-
lustre cependant assez
bien combien un tel dres-
sage peut s'avérer délicat.
On y explique que «le pa-
tou, ou montagne des Py-
rénées, a toujours été uti-
lisé dans sa contrée d'ori-
gine pour protéger les
troupeaux contre les ours
et les loups. Le principe de
son dressage est simple: il
faut que le chiot, dès l'âge
de 2 mois, vive parmi les
brebis. Adulte, il devra se
prendre pour un mouton!

Les patous et les saint-bernards peuvent être dressés pour protéger les moutons
contre les loups. idd-asi

// défendra farouche-
ment le troupeau con-
tre n'importe quel in-
trus. Dans le Mercan-
tour, certains prome-
neurs l'ont déjà
constaté à leurs dé-
pens. Afin d'éviter ce
type d'accident, le ber-
ger doit faire preuve
de doigté durant la
croissance du chiot.
D'un côté, il doit s 'oc-
cuper juste assez de
lui pour qu'il aime et
respecte l'homme. De
l'autre, s 'effacer suffi-
samment pour que le
transfert affectif sur le
mouton s 'effectue. La
moindre erreur d'édu-
cation peut faire de ce
gardien équilibré un
chien potentiellement
dangereux.» VP



dans la gueule du loup?
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Les troupeaux de moutons constituent la cible privilégiée du loup. L'élevage extensif a-t-il vécu dans notre canton? p.-y dhinaut - wwf - montage b. m

Grande soirée télévisée consacrée
à lupus canis, dimanche 27 dé-
cembre prochain. La TSR propose
en effet, à 20 h 40, la diffusion
du film «L'enfant et les loups»
tourné par le Valaisan Pierre-An-
toine Hiroz durant l'été 1997,
dans le val Ferret pour l'essentiel.
Ce long métrage, c'est un peu -
du moins selon son réalisateur -
le remake du «Petit chaperon
rouge», sur fond de polémique
autour de la présence du loup
dans nos contrées.

Interprétée par Pascale Rocard
et Christophe Malavoy dans les
rôles principaux, cette œuvre de

Dans le film de Hiroz, le berger
Tambourin veut devenir un me-
neur de loups. tsr

Jean-François Lattion, président
d'Orsières; Raphaël Arlettaz et
Jean-Marc Landry, zoologues;
Raymond Joris, éleveur de mou-
tons; François Turrian, représen-
tant du WWF; et, bien sûr, le réa-
lisateur Pierre-Antoine Hiroz.

Amis ou ennemis du loup, bon
film et bonnée soirée! MG

Pour une gestion concertée
«Pour protéger les troupeaux, il faut surveiller le loup »,

affirme le zoologue Raphaël Arlettaz.
«Qauf pressions incroyables,
m* son retour est inéluctable.

Ce qui détermine sa présence?
Des conditions-cadres extrême-
ment favorables.» Pour le zoolo-
gue Raphaël Arlettaz, le statut
légal d'animal intégralement
proté gé, ajouté à la présence
abondante de proies - moutons
autant que gibier - sont les élé-
ments déterminants dans la re-
conquête des Alpes par le loup.

Une coexistence
problématique

«Le problè me majeur, c'est la co-
existence avec l'homme: les éle-
veurs d'abord qui le considèrent
comme un ennemi mortel; les
chasseurs ensuite qui voient en
lui un sérieux concurrent.»

Le prédateur - son capital
de sympathie a progressé de
manière spectaculaire dans le
grand public - doit faire l'objet
d'une gestion globale, d'une vé-
ritable concertation. «D'ailleurs,
je ne crois pas aux mesures uni-
ques, telle que la protection des
troupeaux par des chiens ou des
ânes.»

Surveillance
par satellite

Le loup doit être sous contrôle,
c'est une évidence. «Nous dispo-
sons scientifiquement des
moyens de le surveiller.» Ra-
phaël Arlettaz fait allusion aux
fameux colliers émetteurs qui Raphaël Arlettaz: le retour natu-
pourraient être reliés à un satel- rel du loup n'interdit pas son
lite, un peu comme les balises contrôle. nf

PUBLICITÉ

des navigateurs et le système
GPS. «On pourrait ainsi suivre
les meutes et prévenir les éle-
veurs, via l'Internet par exemple,
des mouvements des canidés
dans le terrain.»

Aux moutonniers
de s'adapter...

De toute manière, le loup place
désormais le moutonnier devant
une nouvelle donne. «L'élevage
extensif du mouton tel que nous
le pratiquons en Valais doit être
repensé. Ou alors il faudra con-
sidérer la prédation comme
«normale». Ce qui implique l'in-
demnisation, rapide si possible,
des éleveurs.» Parce que, là
aussi, l'argent est un phénomè-
ne de crispation, sinon le nerf
de la guerre. MICHEL GRATZL
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fassent souche dans ces réaions encore vierqes de leur présence et

d'un grand débat entre pro et an-
ti-loup, enregistré à Orsières.
Moutonniers, chasseurs, écologis-
tes, politiciens, tous affichent des
opinions tranchées et peinent à
trouver un terrain d'entente. Le
journaliste Benoît Aymon a réuni
des invités essentiellement valai-
sans comme Narcisse Seppey, pa-
tron du service de la chasse;

On a aperçu des loups près de Chambéry, dans le parc de la Vanoi-
se et du côté de Val d'Isère tandis que des moutons ont été atta-
qués en Haute-Maurienne par ce prédateur. Le loup a aussi fait son
mtfti IK rt .inr \r\ Di/irv̂ /M^t 
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de Suza et de Chisone (où se trouvent les sites de ski alpin de Turin
2006) à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de Martigny.
Dans la «Pastille verte» qui est en fait le livre vert de Turin 2006, la
candidature olympique italienne utilise même sur deux pages le
loup comme argument en sa faveur.

Le Valais encerclé
Pour le loup, les lieux précités (en France et en Italie) ne sont pas
très éloignés du Valais, kilométriquement parlant, mais il faut en-
core tenir compte de la topographie et de certains obstacles natu-
rels ou artificiels. Avant d'arriver dans notre canton, le loup de la
souche du Mercantour doit encore traverser des massifs giboyeux
en _>avuie ei en vdi u Musie, ou n n a semui e-i-n pas eie repère, u r
on s'attendrait à ce que les loups, même solitaires, s'attardent et

suffisamment giboyeuses. Certains biologistes affirment cependant
que cet argument ne tient pas et que les couloirs biologiques per-
mettant la migration au loup jusqu en valais existent Dei et Dien.
De plus, cet animal est un grand voyageur.

Toujours est-il que la Suisse est encerclée par les loups et notam-
ment par ceux installés à la frontière entre l'Italie, la Slovénie et
l'Autriche (soit dans les Alpes juliennes de Klagenfurt 2006...).

Les loups de Reckingen ne seraient pas arrivés du Bas-Valais car
il est difficile d'imaginer que ces prédateurs aient traversé le Valais
vu le réseau routier de notre canton notamment. En fait, les loups
du Haut-Valais pourraient bien être arrivés par le Simplon, puisque
l'on vient de découvrir en Ossola des traces qui semblent bien être
celles d'un loup. VP

http://www.lenouvelliste.ch
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Viag-Algroup: fusion approuvée
Le conseil d'administration s'est prononcé positivement.

Le  conseil d administration
du groupe allemand Viag a

approuvé hier à l'unanimité la
fusion avec Alusuisse-Lonza (Al-
group). La nouvelle société de-
vrait voir le jour en août 1999.
L'opération doit encore obtenir
l'aval des assemblées générales
des deux sociétés, qui se réuni-
ront en mai.

Les autorités de la concur-
rence doivent aussi donner leur
feu vert, a indiqué Viag dans un
communiqué. La fusion génére-
ra des économies annuelles de
quelque 460 millions de francs
dans trois ans. La charge unique
engendrée par cette opération
s'élèvera à 320 millions de
francs

Suisse épargnée
Environ 2500 emplois sur
127 000 seront supprimés d'ici à
trois ans. Les retraites anticipées
et les fluctuations naturelles
permettront d'éviter autant que
possible les licenciements, a
poursuivi le communiqué. Le
mariage des deux sociétés ne
devrait toutefois pas avoir de ré-
percussions importantes en
Suisse.

Les deux groupes ont an-
noncé leur fusion le 27 novem-
bre. Le conseil d'administration
d'Algroup avait déjà approuvé
l'opération le 24 novembre, a
indiqué à l'ATS la porte-parole
du groupe suisse, Christine
Menz. La fusion ne devrait pas toucher les usines valaisannes, pour l'instant en tout cas

Sixième groupe
en Allemagne

La nouvelle société sera basée à
Munich. L'opération donnera
naissance au 6e plus grand
groupe en Allemagne.

Ce dernier dégagera un
chiffre d'affaires estimé à 44 mil-
liards de francs et un bénéfice
de 1,3 milliard. L'opération s'ef-
fectue par échange de titres.
Pour une action Viag, les action-
naires recevront 10 actions de la
nouvelle entreprise.

Une action Algroup donne-
ra droit à 21,7 nouveaux titres.
(ats)

Contre la
modification de l'Ai
¦ BERNE Le référendum contre
la modification de la loi
fédérale sur l'assurance
invalidité (LAI) a formellement
abouti. Sur les
78 100 signatures déposées
en octobre, 77 580 sont
valables. Le référendum avait
été lancé le 15 juin par
plusieurs associations de
handicapés pour empêcher la
suppression du quart de rente

Remplacement prochain de Pipilotti
Son successeur ne devrait pas se faire attendre.

Le  successeur de Pipilotti Rist
à la direction artistique de

l'Expo.01 ne devrait pas se faire
attendre. La directrice de la ma-
nifestation nationale, Jacqueline
Fendt, n'a pas l'intention de re-
courir à la procédure d'appel
d'offres mise en œuvre pour le
remplacement du directeur
technique Paolo Ugolini. Le
remplacement de l'artiste saint-
galloise fera l'objet d'un accord
direct avec un successeur dési-
gné, a déclaré hier Laurent Pao-
liello, porte-parole de la direc-
tion. Le caractère du poste à re-
pourvoir constitue Y «exception
culturelle permettant d'envisa-
ger légalement un contrat de gré
à gré».

Il faut donc s'attendre à
une nomination dans un délai
acceptable. Désormais, la mani-
festation nationale a davantage
besoin d'une directrice ou d'un
directeur artistique au sens pro-
pre, plutôt que d'une authenti-
que artiste comme Pipilotti Rist,
a ajouté M. Paoliello.

L'équipe reste
La démission de l'artiste saint
galloise n'aura pas de consé

Pipilotti Rist, trop artiste pour l'Expo. 01. asi

quence pour 1 équipe engagée
sous sa direction. «Ces person-
nes ont conclu des mandats
temporaires à titre indépen -
dant», a indiqué M. Paoliello.

Elles vont simplement poursui-
vre les tâches déterminées sur
la base d'un cahier des charges.

De son côté, Jacqueline
Fendt a annoncé qu'elle avait

déjà «quelques idées» concer-
nant les personnes papables
«dans le domaine du manage-
ment culturel». Dans des inter-
views au «Matin» et à la «Sonn-
tagszeitung», elle a en outre af-
firmé que l'Expo.01 avait pris
une orientation «que plus per-
sonne ne pourra modifier» .

Pas seulement
M™ Rist

La direction de la manifestation
nationale a aussi laissé entendre
que Pipilotti Rist n'incarnait pas
l'Expo.01 à elle seule. Elle faisait
partie des 1500 personnes colla-
borant à un processus qui ne se-
ra pas entamé par la défection
d'une de ses vedettes. «La vraie
image de l'expo ne se résume
pas à Pip ilotti Rist mais à la
réalisation des projets prévus », a
déclaré Franz Égle, responsable
de la communication de
l'Expo.01 pour les médias. Se-
lon lui, «le public veut mainte-

nant voir comment la chost
prend forme ». Quant à Pipilotti
Rist, eUe aura encore son mot à
dire pour ce qui a trait au man-
dat purement artistique, a rap-
pelé M. Egle. L'artiste saint-gal-
loise reste impliquée dans le
processus d'élaboration du de-
sign des arteplages. Il s'agit
d'une des dernières tâches
prioritaires de l'expo dans le
domaine artistique.

Pas désastreux
pour l'image

Selon le spécialiste en commu-
nication Roger Pfund, la démis-
sion d'une figure emblématique
comme celle de Pipilotti Ris!
peut causer «beaucoup de dé-
gâts» à l'image de l'Expo.01.
Mais cela ne signifie pas pour
autant la ruine du processus en
cours, a précisé M. Pfund , di-
recteur de l'Atelier de commu-
nication visuelle, basé à Genè-
ve, (ats)

L'hiver débute
officiellement
aujourd'hui
¦ SUISSE L'hiver astronomique
a débuté cette nuit, à 2 h 56.
Mais le temps n'a pas attendu
cette date pour devenir
hivernal: la neige est en effet
tombée en plaine dès la mi-
novembre. A une exception
près, cet automne a été l'un
des plus froids et des plus
humides de ces dix dernières
années. Quant au printemps,
il faudra l'attendre jusqu'au
21 mars. La saison d'hiver va
donc durer 88 jours,
23 heures et 50 minutes.

Les misons de l'acquittement
de Mikhailov
Enquête lacunaire, témoignages
pas suffisamment probants et
indices dont la valeur est relati-
ve. Telles sont les raisons qui
ont conduit les jurés de la Cour
correctionelle de Genève à ac-
quitter Serguei Mikhailov. La
motivation du verdict des jurés
genevois est désormais connue.

Le 11 décembre dernier, à
l'issue du procès du présumé
parrain de la mafia moscovite, la
présidente de la cour correc-
tionnelle avait lu très succincte-
ment le verdict. La version lon-
gue qui compte quinze pages a
été remise hier en fin d'après-
midi aux défenseurs du Russe.
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Le jury genevois se montre très
critique sur la façon dont a été
menée l'enquête. Les éléments
recueillis dans le dossier consti-
tuent «tout au p lus des indices
dont la valeur est relative» a-t-il
affirmé.

Le verdict précise que le j u
ry a examiné «tous les élé-
ments» à charge de Serguei
Mikhailov présentés par le mi-
nistère public, «à la lumière des
pièces du dossier et des dé-
bats». Il a ainsi considéré «qu 'il
n'y a pas de preuve matérielle
concrète de la participation de
l'accusé à une organisation cri-
minelle», (ats)

Nouveau directeur
chez Ciba Monthey

Karl Straessle retourne à Bâle.

MONTHEY Dès le 1er
janvier 1999, le Dr

Wolfgang Pétri succédera
à Karl Straessle à la tête
du comité de direction
de Ciba spécialités chi-
miques Monthey (CSC).
Comme son prédéces-
seur, M. Pétri aura à la
fois la responsabilité du
département local des
polymères et celle de
CSC Monthey. Avant de
venir à Monthey, M. Pétri
a occupé diverses fonc-
tions à Grenzach en Alle-

magne, chez Mclntosh aux
Etats-Unis, notamment dès 1994
celle de vice-président des opé-
rations techniques pour la divi-
sion des polymères dans ce
pays, puis pour la région Améri-
que. A noter que la nouvelle di-
rection de SCS Monthey a un
homonyme dans notre région, à
savoir le Dr Wolfgang D. Pétri,
président et fondateur de l'école
hôtelière Hotelconsult du Bou-
veret.

Karl Straessle quitte Mon-
they après trois ans et demi pas-
sés chez nous. Il dirigera désor-

mais depuis Bâle, au niveau
mondial cette fois, les activités
de production de l'unité d'affai-
res des systèmes de résines de la
division polymères de CSC. Son
départ n'aurait rien à voir, ni
avec la restructuration du dé-
partement des polymères, ni
avec la fusion ratée avec Cla-
riant. Sa nomination au niveau
mondial est une promotion qui
était semble-t-il attendue à
Monthey où M. Straessle a oc-
cupé un poste transitoire dans
sa carrière. GILLES BERREAU

Situation difficile à Genève
Le  gouvernement genevois a approuvé

hier le projet de loi qui lui permettra de
gérer l'Etat selon l'enveloppe budgétaire de
1998 jusqu 'au 30 juin. Cette mesure doit
être entérinée aujourd'hui par le Grand
Conseil. Elle doit suppléer l'absence de
budget 1999, après le vote négatif de di-
manche.

La présidente du Conseil d'Etat, Martine
Brunschwig Graf, a rappelé que le budget 1999
était retiré. Au moins 42 millions d'investissements
ne pourront être engagés immédiatement. Quant
aux prestations sociales et aux salaires, ils reste-
ront au niveau de 1998 tant qu'un nouveau budget
ne sera pas adopté. Aucun effet rétroactif n'est
prévu, a-t-elle précisé, (ats)
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Mondialisation et défis Bénéfice record pour Crossairde la politique fédérale r
1999"2003 Les employés de la compagnie se partageront 20 millions de francs.

51,6% (+7,7%)

La  mondialisation affecte la
Suisse surtout à travers la

dynamisation croissante du pro-
cessus d'intégration européen-
ne. L'affirmation ressort d'un
rapport sur les perspectives de la
législature 1999 - 2003 rendu
public hier à Berne. Intitulé «Dé-
fis 1999 - 2003, évolution des
tendances et thèmes futurs de la
po litique fédérale », ce docu-
ment a été élaboré par l'Etat-
major de prospective de l'admi-
nistration fédérale sous la di-
rection du chancelier de la
Confédération François Cou-
chepin. Des experts externes y
ont été associés. Dans ses con-
clusions, le rapport considère
que la capacité d'agir de l'Etat
dépendra de trois facteurs déci-
sifs. En priorité figure l'ouvertu-
re vers l'extérieur, et en particu-
lier vers l'Europe. En second
lieu, il faudra une stratégie glo-
bale en matière fiscale. Enfin , la
capacité de trouver au plan in-
terne un consensus politique
lors des décisions importantes
est indispensable.

Pression européenne
Les changements les plus sensi-
bles pour la Suisse ce,s prochai-
nes années, selon le rapport,
viendront de l'unification éco-
nomique et monétaire de
l'Union européenne (UE) , et son
élargissement à de nouveaux
Etats. La stratégie préconisée
pour sauvegarder sa liberté d'ac-

tion repose sur une accentua-
tion accrue de l'activité gouver-
nementale vers la politique in-
ternationale.

La pression vers une ouver-
ture va encore s'accentuer, pré-
disent les auteurs du rapport.
Actuellement déjà, la Suisse ne
peut se soustraire aux décisions
prises à l'extérieur, en particulier
dans l'UE. A l'avenir, il lui sera
encore plus difficile de résoudre
seule ses problèmes de politique
extérieure, sécurité comprise,
relèvent-ils.

La fiscalité à un tournant
Le rapport considère que les dé-
cisions qui devront être prises
en matière de politique budgé-
taire seront cruciales. Certains
aspects - financement des assu-
rances sociales, adaptation de la
fiscalité en vue d'une adhésion à
l'UE, réformes ménageant la
compétitivité, équité de l'impôt
- exigeront une attention parti-
culière. Les décisions dans ce
domaine seront fortement con-
troversées et exigeront un con-
sensus pour leur application.

Sur la base des tendances
actuellement prévisibles, il est
apparu aux experts que la prio-
rité n'est pas à un changement
radical. Elle repose plutôt sur la
capacité du système politique de
favorisier l'ouverture vers l'exté-
rieur et de générer des consen-
sus sur les grandes décisions.
(ats)

A 
cinq jours de Noël, les col-
laborateurs de Crossair

viennent d'apprendre qu'Os re-
cevront un jofi cadeau. Le con-
seil d'administration lui versera
un acompte de 20 millions de
francs au titre de participation
aux bénéfices, contre 12 millions
l'an dernier. Depuis le début de
l'année, la compagnie a recmté
450 nouveaux collaborateurs.

De janvier à septembre, le
chiffre d'affaires de Crossair a
progressé de 16% et la compa-
gnie aérienne s'attend à dépas-
ser le cap du milliard de francs
pour l'exercice en cours. Une
première. «Dans le même temps,
les coûts globaux n'ont progressé
que de 9%», indiquent lundi
Philippe Bruggisser, président
du conseil d'administration, et
Moritz Suter, administrateur
délégué de Crossair, dans une
lettre de Noël destinée aux col-
laborateurs et aux actionnaires.

Bénéfice record
Crossair escompte réaliser un
bénéfice record cette année. Si
les collaborateurs sont récom-
pensés pour leurs performances,
les actionnaires ne seront pas
enreste: le dividende devrait
prendre l'ascenseur.

Au cours de l'exercie 1997,
la compagnie membre du grou-
pe SAir avait déjà dégagé un bé-
néfice record de 43,2 millions de
francs. Le résultat devrait dépas-
ser «nettement» cette barre cette
année. Pour mémoire, Crossair
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Le conseil du jour

Vous dormez la fenêtre ouverte ?
N'oubliez pas de modérer le

radiateur et limitez cette aération
nocturne à votre chambre. Les
autres pièces seront chaudes à

votre réveil!

Un bilan très réjouissant pour Crossair

avait généré un chiffre d'affaires EU
de 889,7 millions de francs l'an avi
dernier. gre

Boom du trafic aérien me
Pour la compagnie aérienne bâ- 51,
loise, le trafic a bondi de 26% de
janvier à septembre tandis que tei
la moyenne européenne plafon- dai
nait à 9%. Crossair a étoffé sa Poi
flotte, en s'équipant de neuf Cri
nouveaux appareils (5 Saab pri
2000, 2 Avro RJ100 et 2 MD-80) . me

air. idd

Elle dispose maintenant de 74
avions. L'offre de sièges a pro-
gressé de 17% sur le trafic de li-
gnes. Le transporteur a pu aug-
menter son taux de charge à

En revanche, le transpor-
teur aérien réussit moins bien
dans le secteur des vols charter.
Pour les administrateurs de
Crossair, ces difficultés sont
principalement dues à la «de-
mande sensiblement réduite

pour les vacances en Egypte.»
Une partie des capacités de
transport prévues pour les vols
charter a par ailleurs été enga-
gées pour l'extension du trafic
de lignes.

Nouveau bâtiment
pour l'an 2001

Le transporteur compte en outre
agrandir son hangard sur l'Eu-
roAiport de Bâle pour faire face
à l'augmentation de la flotte et
des effectifs. Le projet immobi-
lier, qui se monte à 115 millions
de francs , s'achèvera à la fin de
l'an 2000. Par ailleurs, la compa-
gnie aérienne étudie le renou-
vellement de sa flotte. La déci-
sion tombera au plus tôt l'année
prochaine. «Le potentiel com-
mercial supp lémentaire que les
importants investissements doi-
vent générer ne se développera
pleinement qu 'à partir de l'an
2000, raison pour laquelle le
budget pour 1999 a été élaboré
sous le signe de la prudence» ex-
pliquent Philippe Bruggisser et
Moritz Suter.

Le conseil d'administration
de Crossair a d'ores et déjà dé-
cidé d'adapter le système de ré-
tribution. En plus de la perfor-
mance, le personnel sera égale-
ment rétribué à l'ancienneté.
En 1999, les salaires des colla-
borateurs de Crossair augmen-
teront de 2,7%. (ats)

Marché
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CHINE

Le sort de Clinton
se jouera en janvier
¦ ÉTATS-UNIS Après la mise en
accusation de Bill Clinton par
la Chambre des représentants,
le Sénat décidera en janvier de
l'avenir du président
américain. Deux solutions
s'offrent aux élus de la
chambre haute: tenir un
procès en destitution, le
premier depuis cent trente
ans, ou enterrer l'affaire en
prononçant un simple blâme.

Huit, et vivants
¦ ÉTATS-UNIS Les octuplés
«historiques» mis au monde
par une jeune Américaine
d'origine nigériane se trouvent
dans un état jugé critique
mais stable par les médecins
de l'hôpital St. Luke de
Houston, au Texas.

La mère, âgée de 27 ans, avait
accouché d'une petite fille
prématurée de 12 semaines,
le 8 décembre dernier. Elle a
donné naissance hier à cinq
filles et deux garçons, arrivés
dix semaines avant terme. Les
huit nouveau-nés, qui pèsent
entre 310 grammes et près
d'un kilo, devraient rester
hospitalisés deux ou trois
mois. Sept d'entre eux ont été
placés sous assistance
respiratoire.

Branson survolera
la Chine
¦ Après avoir bravé de
violents orages, le patron de
Virgin, Richard Branson, et ses
compagnons longent
l'Himalaya. A contrecœur, la
Chine a autorisé hier le survol
de son territoire au ballon du
milliardaire britannique
Richard Branson qui tente le
tour du monde sans escale.

Les émissions
polluantes
doivent diminuer
¦ UE Les émissions polluantes
des camions devront diminuer
dans l'Union européenne. Les
ministres de l'Environnement
des Quinze, réunis à Bruxelles,
sont parvenus à un accord sur
la limitation des émissions de
gaz et particules polluants des
véhicules lourds à moteur
Diesel. Ils ont fixé de nouvelles
limites maximales d'émission à
atteindre à partir de 2000,
puis 2005.

Liu Nianchun à son arrivée à
New York. keystone

Chômeurs en colère
¦ FRANCE Plusieurs
associations de chômeurs ont
à nouveau manifesté en
France. Elles ont réclamé une
hausse plus importante des
minima sociaux. Elles
demandent aussi la «mise à
plat» du régime d'assurance
chômage et une meilleure
répartition des richesses.

PROMOTION LISE CHARME!
DE NOËL

Dès l'achat d'une parure, un magnifique
cadeau, val. Fr. 40.-, vous sera offert.

f/MPour mieux vous servir, ouvert le samedi r/Jv/
de 9 h 00 à 17 h 00 non-stop Rue des Vergers 13, SION

jusqu au 24 décembre
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La justice
a la main lourde

Deux dissidents condamnés à onze et treize ans de prison.

T

reize et onze ans: la justice
chinoise a fait preuve de
sévérité hier en condam-

nant deux dissidents à de lour-
des peines de prison pour avoir
tenté de créer au grand jour un
parti politique d'opposition.

Au terme d'une audience de
trois heures et demie seulement,
Xu Wenli a été condamné à
treize ans de réclusion pour
avoir voulu mettre sur pied le
Parti démocratique chinois, for-
mation politique mettant en
cause le «rôle dirigeant» du Par-
ti communiste. Son compa-
gnon, Wang Youcai, a été con-
damné à onze ans de prison. Ce
dissident s'était rendu célèbre
en juin dernier en demandant
la reconnaissance officielle du
PDC, une première dans l'his-
toire du régime communiste,
pendant la visite historique du
président américain Bill Clinton
à Pékin.

Les deux hommes sont
considérés comme des récidi-
vistes par Pékin.

La condamnation de Xu
Wenli prive le parti d'opposi-
tion en gestation d'une person-
nalité qui a déjà fait preuve de
ses talents d'organisateur. Pis,
elle prive les dissidents d'une
voix forte et modératrice.

Répression musclée
Les autorités ont orchestré une
répression globale n'hésitant pas
à fouler aux pieds les maigres

Xu Wenli à sa sortie de prison
1993.

garanties légales prévues par la
Constitution pour étouffer dans
l'œuf le Parti démocratique chi-
nois.

En trois semaines, au moins

où il a déjà passé onze ans, en
keystone

32 personnes ont été arrêtées ou
interrogées.

Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelle avaient été prises
hier matin à Pékin pour éviter

toute manifestation devant le
tribunal, tandis que les journa-
listes étrangers étaient tenus à
l'écart par d'importantes forces
de police.

Xu Wenli, 55 ans, qui a déjà
passé douze ans dans les prisons
chinoises, a dénoncé le verdict
comme étant de «la persécution
politique» avant d'être emmené
hors du prétoire. M. Xu avait
été arrêté le 30 novembre der-
nier lors d'un vaste coup de filet
lancé contre les animateurs du
PDC.

Pas de relâchement
idéologique

Le très net durcissement des au-
torités chinoises face à la dissi-
dence intervient à peine trois
mois après la signature par la
Chine du pacte international re-
latif aux droits civils et politi-
ques. «Le gouvernement chinois
rompt ouvertement les promes-
ses qu'il a faites à la commu-
nauté internationale sur les
droits de l'homme»,- ont averti
205 dissidents chinois dans une
pétition rendue publique lundi
à Pékin.

Les condamnations font
suite au discours solennel pro-
noncé vendredi dernier par le
président chinois, Jiang Zemin,
à l'occasion du 20e anniversaire
du lancement de la politique de
réformes et d'ouverture. Dans
son intervention, le président
promettait de «tuer dans l'œuf
les facteurs de déstabilisation»
sociale ou politique, (aplats)

A s i e

Bulent Eœvit renonce à former
le nouveau gouvernement turc
Bulent Ecevit, premier ministre
désigné, a renoncé hier à former
le nouveau gouvernement turc,
faute d'un soutien suffisant des
partis laïcs représentés au Parle-
ment.

M. Ecevit, chef du Parti de
la gauche démocratique, avait
été chargé par le président Su-
leyman Demirel de former une
nouvelle équipe après la destitu-
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tion par le Parlement, le 25 no-
vembre, du gouvernement de
Mesut Yilmaz, accusé de liens
avec la mafia.

M. Ecevit n'a pu obtenir
une majorité gouvernementale
en raison de son refus catégori
que de composer avec le Parti
de la vertu, islamiste, première
formation du Parlement turc.
(ap)

«Pékin utilise les dissidents
comme monnaie d'échange»

Le dissident chinois Liu Nianchun,

s expulsé dimanche de Chine avec
sa femme Chu Hailan et leur fille
de 11 ans, est arrivé dimanche
soir à New York. Ses premiers
mots d'homme libre ont été réser-
vés au régime chinois, qu'il accu-
se de se servir des dissidents
comme monnaie d'échange dans
ses rapports avec l'Occident.

Il a reproché au gouvernement
chinois d'expulser les dissidents
les plus connus sous la pression
internationale tout en continuant
à réprimer les activistes moins en
vue. «Le gouvernement chinois
utilise ses propres citoyens pour
marchander avec les pays étran-
gers», a accusé M. Liu.

Liu Nianchun était détenu de-

puis mai 1995 pour avoir signé
une pétition demandant la liberté
syndicale. M. Liu était devenu
l'un des principaux prisonniers
politiques de Chine depuis la libé-
ration sur parole pour raison mé-
dicales et l'expulsion vers les
Etats-Unis de Wei Jingsheng en
novembre 1997, puis de Wang
Dan en avril 1998. (ats)

IRAK

L'heure du bilan
D

eux jours après la fin des
bombardements américa-

no-britanniques, l'heure était au
bilan hier en Irak, où les autori-
tés ont estimé que la mission de
l'UNSCOM, la commission onu-
sienne chargée du désarmement
du pays, était terminée.

Le nombre définitif des vic-
times de l'opération «Renard du
désert» n'était pas disponible
hier. Tarek Aziz, le vice-premier
ministre irakien, a toutefois af-
firmé que 62 militaires irakiens
avaient été mes et 180 blessés.
Les pertes civiles sont «beau-
coup p lus importantes que les
pertes militaires», a-t-il ajouté.

Tarek Aziz a également es-
timé que la mission de
l'UNSCOM était terminée -
alors que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne souhaitent au
contraire sa reprise - tout en
appelant une nouvelle fois à la
levée de l'embargo.

Sur le plan des dégâts ma- riz a ainsi été détruit à Tikrit, la
tériels infligés par l'opération
américano-britannique, les in-
formations ont commencé à fil-
trer. Les responsables irakiens
ont reconnu que les bombarde-
ments avaient détruit les deux
principales installations produi-
sant des missiles à courte por-
tée, autorisés par l'ONU. Il
s'agit de l'usine Ai-Nasser, si-
tuée à Tadji , à 60 km au nord
de Bagdad, et de celle d'Al-Ni-
da, au sud de la capitale ira-
kienne.

Par ailleurs, presque toutes
les usines militaires ont été at-
taquées et ont subi de lourds
dommages.

Les frappes ont aussi gra-
vement perturbé la distribution
des vivres dans le cadre du pro-
gramme «pétrole contre nourri- ques dans le monde musulm
ture». Un entrepôt des Nations en représailles aux frappes ci
Unies empli de 2600 tonnes de tre l'Irak, (ap)

ville natale de Saddam Hussein,
à 170 km au nord de Bagdad.

Une centaine de membres
du personnel humanitaire de
l'ONU, évacués la semaine der-
nière vers la Jordanie en raison
des frappes , s'apprêtent à rega-
gner l'Irak.

Conséquence de quatre
jours de frappes qui ont vive-
ment irrité le monde arabe, les
Etats-Unis sont à présent me-
nacés par les islamistes. Dans
un communiqué adressé lundi
au quotidien arabe «Al-Hayat»,
le mouvement islamiste égyp-
tien al-Jamaa al Islamiya appel-
le à la «guerre sainte» contre les
Etats-Unis et au boycottage des
produits américains et britanni-

Moscou
repart
à l'offensive

key
A New Dehli, le premier ministre
russe Evgueni Primakov vient de
signer, notamment, un accord
qui renouvelle le pacte de défen-
se russo-indien jusqu 'en 20 10.
De fait au moment où les ex-
perts s 'interrogent sur les consé-
quences de l'affrontement Etats-
Unis - Irak, la Russie, résolument
laissée en marge dans ce dossier
brûlant, essaie de se donner une
contenance après avoir vaine-
ment donné de la voix. Le pre-
mier ministre Primakov en visite
à New Delhi a proposé à son
homologue indien la conclusion
d'une alliance stratégique trian-
gulaire avec la Chine, visant se-
lon lui à assurer la stabilité con-
tinentale. L 'idée n'est certes pas
nouvelle si l'on songe aux liens
traditionnels entre Moscou et
New Dehli, mais y inclure Pékin
à un moment où les deux géants
asiatiques se regardent en
chiens de faïence relève d'un cu-
rieux gauchissement de la vis/on.
La démarche peut paraître sur-
prenante de la part d'un vétéran
russe rompu aux subtilités de la
diplomatie, mais elle témoigne
aussi d'une volonté sous-jacente
d'affirmation de la présence rus-
se sur l'échiquier asiatique, quel-
les que soient les conditions po-
litiques au Kremlin. Et c'est bien
dans la manière du Kremlin que
d'essayer de faire flèche de tout
bois quand, à Washington, le lo-
cataire de la Maison-Blanche va-
cille sur son piédestal. Reste à
savoir dans quelle mesure l'Inde
serait prête à entrer dans ce jeu,
à l'heure où Pékin durcit le ton
et où elle-même se fait prier
pour se ranger aux pressions des
puissances nucléaires en signant
le fameux traité international de
non-prolifération.
Claude Levenson
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LOCKERBIE

Menaces
contre la Libye

Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne demanderont au Conseil
de sécurité de l'ONU de durcir
les sanctions contre la Libye si
les deux suspects de l'attentat de
Lockerbie ne sont pas livrés
avant fin février. Tripoli déclare
ne vouloir livrer les suspects
qu'à une cour internationale.

Le chargé d'affaires améri-
cain à l'ONU, Peter Burleigh, a
dit que «la communauté inter-
nationale ne peut attendre éter-
nellement» la réponse de la Li-
bye. «R y aura une revue des
sanctions en février», a dit M.
Burleigh.

Solution libyenne
«La solution, c'est un tribunal
international avec des juges
d'Amérique, de Libye, d'Angle-
terre et d'autres pays», a indiqué
le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi lors d'une interview à
une chaîne de télévision néer-
landaise. Cette interview avait
été pré-enregistrée la semaine
dernière en Libye.

Le Parlement libyen avait
accepté la semaine dernière que
les deux suspects libyens, Abdel
Basset Megrahi et Aminé Khali-
fa Fhima, soient jugés aux Pays-
Bas devant un tribunal écossais.
L'attentat de Lockerbie contre
un Boeing de la PanAm avait
fait 270 morts le 21 décembre
1988. (ats)

ISRAËL

Le quitte ou double
de Nétanyahou

La Knesset décide de convoquer des élections anticipées,
occasion pour les Israéliens de choisir entre pa ix et confrontation

En  
décidant hier de con-

voquer des élections anti-
cipées, les députés israé-

liens vont permettre d'assainir
une situation qui pourrissait
l'ensemble du Proche-Orient. Le
corps électoral pourra ainsi
trancher et déterminer la politi-
que de l'Etat hébreu. Soit les vo-
tants confirmeront Bibi Néta-
nyahou dans son rôle de pre-
mier ministre, soit ils l'écarte-
ront, sanctionnant le gel du
processus de paix. Dans les deux
cas, les Palestiniens sauront à
quoi s'en tenir.

Si le Likoud l'emporte et si
M. Nétanyahou retrouve son
poste avec l'aide de ses alliés re-
ligieux, les accords d'Oslo au-
ront définitivement vécu. L'ex-
périence de ces derniers mois
démontre en effet que les ultra-
orthodoxes contineront à vomir
toute ouverture. Le bloc des reli-
gieux vote de manière compac-
te. On peut d'ores et déjà quan-
tifier son score. Et postuler qu'il
n'obtiendra guère mieux que
son actuelle minorité de blo-
quage.

Criti qué sur sa droite et sur sa gauche, M. Nétanyahou a préféré je-
ter l'éponge, keystone

Par contre tout se décidera
entre la gauche et la droite. Sans
chef de file aux allures charis-
matiques, les travaillistes ne
pourront compter que sur une
réaction de ceux qui veulent
l'instauration de la paix dans la
région. Le Likoud, lui, tâchera
de défendre son idée primordia-
le à savoir pas de normalisation
sans la sécurité. Or l'Israël
qu'incarnait Rabin se devait de
prendre quelques risques pour
assurer son avenir. Concéder de
la terre et amener tous les hom-
mes de bonne volonté à œuvrer

dans le respect et la justice.
Le problème de ce type

d'élections entre Jourdain et
Méditerranée réside dans l'épar-
pillement des voix qui empêche raël qui accordent généralement
la formation d'une majorité soli- leurs suffrages au Parti travaillis-
de. L'entrée en lice d'éventuels
centristes ne fera qu'accentuer
le phénomène. Alors suivant les
résultats qui sortiront des urnes,
la formule d'un gouvernement
de coalition constituerait un pis-
aller susceptible de sortir le pays
de l'ornière. Deux autres com-
munautés d'influence pèseront
dans la balance. Les Arabes d'Is-

te et qui devront se mobiliser en
masse et les émigrés en prove-
nance de l'ex-Union soviétique.
Ces derniers ont jusqu'ici sem-
blé préférer M. Nétanyahou.
Mais que de déceptions pour
ces juifs venus de Russie! Frap-
pés par le chômage et la précari-
té économique, ils se tourneront
peut-être vers ceux qui en lut-

tant pour la paix assureront le
retour des investisseurs, partant
de la prospérité.

Un quitte ou double attend
donc Israël qui en fonction de
ses choix penchera du côté de
l'affrontement ou au contraire
de la réconciliation. Dans le cli-
mat passionnel du Proche-
Orient, il n'existe rien entre ces
deux options.

ANTOINE GESSLER
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.3616
Angleterre 2.233
Allemagne 81.37
France 23.89
Belgique 3.885
Hollande 71.09
Italie 0.08075
Autriche 11.395
Portugal 0.778
Espagne 0.9375
Canada 0.8545
Japon 1.157
ECU 1.5735

Billets
USA 1.3
Angleterre 2.19
Allemagne 79.5
France 23.55
Belgique 3.82
Hollande 70.25
Italie 0.0785
Autriche 11.15
Portugal 0.74
Espagne 0.9
Canada 0.82
Japon 1.11
Grèce 0.45

1.3626
2.293
81.4

24.39
3.965
72.59

0.08275
11.625
0.802

0.9665
8795
1.183

1.6065

1.38
2.33

82.25
24.85
4.02
73.5

0.0845
11.85
0.86
0.99
0.91
1.22
0.52

BLUE 18.12 21.12
CHIPS

ABB p 1555
Adecco p 580
Alusuisse n 1551
Bâloise n 1431
BB Biotech p 443
BK Vision p 250
Ciba SC n 120
Clariant n 624
CS Group n 215
EMS-Chemiep 8100
Forbo n 600
Cas Vision p 490
Hilti bp 911
Holderbankp 1601
Julius Baer Hld. p 4437
Motor Col. 2550
Nestlé n 2780
Novartis p 2671
Novartis n 2689
Oerl.-Buehrle n 161
Pharma Vision p 970
Réassurance n 3399
Rentenanstalt p 989
Roche bp 16565
Roche p 25050
SAirGroup n 350
Schindler bp 1955
Stillhalter p 353.5
Sulzer n 805
Surveillance p 1287
Surveillance n 350
Swatch Group p 818
Swatch Group n 201.5
Swisscom n 558
UBS SA n 421
Valora Hold. n 358
Zurich Allied n 982

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 139
Ares-Seronop 2120
Ascom p 2250

CV p 292 d
Belimo Hold. n 455
Bobst p 1670
fondpartners p 1050 d
jossard Hold. p 495
Bwher Holding p 1115
Cicorel Holding n 236

1590
600

1630
1430
470
260

118.25
637
223

8125
581
500
902

1629
4550
2550
2860
2720
2730

157.75
976

3475
1050

16900
25125
358.5
1985
356
832

1300
340
820

204.75
586

431.5
363

1011

135
2250
2131
292 d
454

1695
1060
508

1100
225.5

18.12 21.12

Crelnvest p 225 229.5
Crossair n 898 919
Danzas n 580 580
Disetronic Hld p 3445 3440
Distefora Hld p 17.4 17.5
Elma n 228 230 d
Feldschl.-Hrli n 595 595
Fischer G. n 432.5 430
Fotolabo p 425 425
Galenica n 790 785
Hero p 885 880
Héro n 211 205
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1569 1590
Kaba Holding n 700 700
Lindt Sprungli p 35000 d 36200
Logitech n 176 171
Michelin 590 607
Môvenpick p 770 785
0Z Holding p 1435 1460
Pargesa Holding 2160 2155
Phonak Hold n 1685 1705
Pirelli n 333 339.5
PubliGroupe n 451 425
Richemont 1925 1948
Rieter n 855 841
Saurer n 810 817
Schindler n 2090 2200
SIG n 796 825
Sika p 410 405
Stratecn-B- 1900 1910
Sulzer Medica n 265 265
Surveillance n 350 340
Tege Montreux 65 64
Unigestion p 75 75.25
Von Roll p 33.05 34.7
WMH n 1070 1070

Marché Annexe

Astra 14.5 14.5

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 29.10

GBP/£
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Les passages a niveau
angoissent les CFF

Quatorze passages  à niveau non gardés entre Saint-Maurice et Saint-Gingolph donnent des sueurs froides

naines et de dizaine;

(l| a ligne du Tonkin, entre
Saint-Maurice et Sain t-

!¦ Gingolp h, constitue un sé-
rieux problème de sécurité»,
confirme Jean-Pierre Champer-
lain, chargé de projet au pre-
mier arrondissement des CFF, à
Lausanne. Sa mission: la sécuri-
té, plus particulièrement celle
des passages à niveaux. Un pro-
gramme d'assainissement de
400 passages à niveaux, dont
131 en Suisse romande, a été
mis en place voilà une année
environ. Un programme jugé
urgent car, selon Jean-Pierre
Champerlain, la sécurité ne
tient parfois qu'à un fil.

«La ligne du Tonkin compte
14 passages à niveau non gar-
dés», poursuit Jean-Pierre
Champerlain. «Et peu importe
que seuls huit trains par jour
circulent entre Le Bouveret et
Saint-Gingolph. Pour un acci-
dent, il-n 'y a pas besoin de di-

Un seul suffit. De plus, des bar-
rières automatiques ne consti-
tuent pas une garantie absolue
de sécurité.*

Impact inévitable
Aujourd'hui, si toute la ligne
doit être assainie, un passage à
niveau, aux Evouettes, est parti-
culièrement dans le collimateur
des CFF. Sur un tronçon où 24
trains par jour circulent à 110
km/h, l'usager de la route ne
dispose que de 1,9 seconde en-
tre le moment où le train est vi-
sible et un éventuel impact. Un
peu court pour faire marche ar-
rière...

Les CFF veulent mettre le
paquet pour remédier à ces pro-
blèmes de sécurité. Suppression
de certains passages, installation
de barrières automatiques, re-

fort de la nation.» L investisse-
ment pour des barrières auto-
matiques se monte à quelque
500 000 francs par installation.
Or, la Confédération, via l'Office
fédéral des routes, a supprimé

La ligne du Tonkin, entre Saint-Maurice et Saint-Gingolph, compt
14 passages à niveau non gardés, sans barrières. Parfois le temp
de réaction entre le moment où surgit le train et un éventut
impact est inférieur à deux secondes.

groupement de passages (sur la
ligne du Tonkin, certains passa-
ges à niveau se succèdent à
moins de 400 mètres d'interval-
le), construction de passerelles
ou de tunnels sont autant de
mesures envisagées. L'idéal
étant de séparer entièrement les
voies de trafic. Les mesures
d'assainissement projetées obli-
geront également communes et

privés à revoir certains plans de
circulation. Des contacts dans
ce sens devront être pris dès le
début de l'année prochaine.

Financement à trouver

ses subventions à ce genre
d'ouvrage. La charge financière
va se reporter sur les CFF, les
cantons et les communes. Au
vu de la situation financière de
ces derniers et malgré une si-
tuation jugée urgente, le passa-
ge de certaines voies ferroviai-
res pourrait bien se jouer en-
core longtemps à la roulette
russe. J OAKIM FAISS

Autre souci des CFF: le finance-
ment de ces assainissements
«Ce n'est pas à nous de tou
payer », estime Jean-Pierr .
Champerlain . «Il s'agit d'un ef

Tout sur le tourisme
Stéphane Dayer sort une brochure pour les professionnels et les enseignants sur le tourisme.

« 
 ̂
est un outil avant tout di-

St dactique destiné aux en-
seignants et aux professionnels
rf« tourisme», Stéphane Dayer,
délégué à l'école et l'économie,
vient de sortir une publication
pour le compte des Départe-
ments des finances et de l'éco-
nomie et de l'Education de la
culture et des sports. Cette bro-
chure d'une septantaine de pa-
ges est intitulée «Destination

maître d'hôtel, sommelier) et tourisme fait vivre peu ou prou liards de francs (en comparai- simplification» selon les termes Dayer, délégué Ecole-Econo-
les emplois indirects (agence de tous les secteurs économiques son, l'agriculture rapporte un de l'auteur, a été tirée à 1200 mie. On peut également en
voyage, service en général, ali- et selon les calculs valaisans, les peu plus de 400 millions). exemplaires, en français pour prendre connaissance in exten-
mentation, décoration, impri- recettes directes du tourisme Cette publication, «exercice l'instant, et est disponible gra- so sur la plate-forme Internet:
merie, véhicules, etc.). Bref, le représentent en Valais 3 mil- de vulgarisation, mais non de tuitement auprès de Stéphane www.valaisinfo.ch ERIC FELLEY
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Unterbâch
un Grùtli
féminin

de l Augsword veut devenir
la capitale des f emmes.

C'est fait. La commune du plateau

Le  
plateau de l'Augstbord

est perché au-dessus de
Rarogne. A gauche, il y a

Bûrchen , à droite Eischoll et
au centre Unterbâch.

La «commune des tor-
rents», dont l'ancienne con-
seillère fédérale Elisabeth
Kopp est la bourgeoise
d'honneur, envisage de res-
sortir la bannière de l'égalité
des femmes.

En 1957, ses autorités
avaient permis aux femmes
d'exercer le droit de vote lo-
cal, à l'encontre de la volonté
du Conseil fédéral. Elles se
rendirent donc aux urnes,
quatorze ans avant que le
droit de vote féminin ne fût
introduit dans notre pays.
Pour la presse helvétique
d'alors, Unterbâch était deve-
nu le «Griitli des femmes
suisses». Il y a deux ans nais-
sait le «Forum Unterbâch»,
qui veut redonner de nouvel-
les impulsions à la station.
Dans ce contexte, l'idée vint
de faire revivre le mouvement
féminin.

«Nous ambitionnons de
créer une association de fem-
mes de toutes les nations, de
tous les âges et de toutes les
confessions, expliquait la
cheville ouvrière du mouve-
ment Marcel Vogel. L 'asso-
ciation encouragera les re-
vendications féminines.»

Un demi-million
de membres

Hier, le projet fut présenté of-
ficiellement à la presse. A ter-
me, l'on vise le demi-million
de membres. Pour le mo-
ment, M. Vogel se contente-
rait déjà de 5000 adhérentes.
Pour cela, il faut verser une

contribution unique de 100
francs. Les hommes peuvent
accéder au statut de mem-
bres passifs. La contribution
solidaire se monte à 150
francs.

Le premier débat officiel
est agendé au 6 mars 1999 à
Unterbâch. Il sera couplé
avec l'assemblée de fonda-
tion. Au menu du jour: les re-
vendications sociales, écono-
miques et politiques, le con-
tact avec les autres organisa-
tions féminines, un centre de
repos et de formation, des
cours, des congrès et d'autres
manifestations spécifiques. Et
enfin: la création de la plus
grande association de' fem-
mes du monde entier, avec
siège à Unterbâch.

Le groupe «avenir fem-
mes» est composé de 12 re-
présentantes et de 4 repré-
sentants. Tout s'est déroulé
de manière bénévole jus-
qu'ici. Le projet a été présen-
té à l'organe de soutien tou-
ristique Regio Plus. La com-
mune et l'office du tourisme
l'appuient et les statuts sont
prêts. Dans la commune en-
fin , 41 décideurs sur 42, pro-
venant des secteurs du tou-
risme, de l'hôtellerie, des re-
montées mécaniques ou des
entreprises, ont approuvé
l'idée de l'association.

Concernant l'appui fémi-
nin extérieur, l'on compterait
sur Mme Brigitte Hauser, les
femmes d'entreprises des
deux Bâles, Mme Rochat-Mo-
ser la marathonienne ou la
femme clown Gardi Hutter.
L'on cultive également des
contacts très haut placés au-
près du Conseil fédéral.

PASCAL CLAIVAZ

Noël
et Nouvel-An

à Longeborgne
A Noël

Messes à minuit (24 h),
9 h 30 et 15 h

(pas de messe à 8 h 30).
Le 26 décembre,
messe à 8 h 30.

Le jour de l'An
Fête de Marie,
mère de Dieu,

messes à 9 h 30 et 15 h.

Joyeux Noël et bonne
année à tous les amis et
pèlerins de Longeborgne

et à tous ceux
qui liront ces lignes.

Vos frères «ermites»

Profitez avec profil. Achetez des pneus de
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a les prix en CHF, TVA inclus. Sur demande, d'autres dimensions et largeurs.
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«A bas I esprit de clocher!»
Jean-Michel Cina, président de Salquenen, souhaite réaliser un projet interrégional

autour de la pinède de Finges. Explications.

J

ean-Michel Cina, prési-
dent de Salquenen, a un
rêve: réussir à concilier

écologie et économie autour
du bois de Finges. Initiateur du
projet, cet homme dynamique
ne souhaite qu'une seule cho-
se: que l'idée aboutisse. Baptisé
«Pfyn, Finges: espace de vie et
de découverte», le projet pré-
senté la semaine dernière a re-
çu le soutien des régions de
Sierre et Loèche, des commu-
nes de Salquenen, Sierre, Loè-
che et Varone et des bourgeoi-
sies de Sierre et Loèche. La
phase d'étude est devisée à
180 000 francs, dont le tiers à la
charge des collectivités publi-
ques.

Comment est née cette

du village. Le but ici c'est de
créer un lien entre vin, culture
et histoire. Notre public-cible:
des touristes qui aiment boire
et manger lors de courts sé-
jours de deux-trois jours.

Pourquoi faut-il s'unir?
Vous pourriez réaliser ces
projets tout seul?

Ce n'est plus possible. Il
faut surmonter l'esprit de clo-
cher. Œuvrer tout seul dans
son coin, ça ne vaut rien. Cha-
que village possède un atout
isolé. Mettons-les tous sous le
même toit et vendons un tou-
risme de qualité en plaine.

Il faudrait alors une nou-
velle structure. Pourquoi ne
pas utiliser l'office du touris-
me de Sierre?

Parce qu'il n'engagera ja-
mais un biologiste, un chef
marketing pour vendre ce pro-
jet. On commence tout juste à
s'organiser. C'est un travail de
longue haleine que tous les
partenaires ont cautionné en
signant une déclaration d'in-
tention très claire. Si les cho-
ses évoluent, nous y mettrons
les moyens.

Quel est votre plus grand

idée?
Son histoire est longue.

Elle débute au moment des
négociations autour du rema-
niement parcellaire avec les
écologistes. Après bien des ba- Jean-Michel Cina souhaite une meilleure collaboration entre les
tailles, nous avons trouvé une
bonne solution. Cette dernière
a contribué à améliorer l'ima-
ge de l'écologie à Salquenen.

Vous souhaitez faire la
même chose avec le bois de
Finges?

L'expérience du remanie-
ment a été passionnante. Il
fallait concilier les intérêts des
propriétaires, de l'économie et
de la nature. Le compromis a
été pénible à trouver.

Vous vous battez pour le
projet «Pfyn, Finges: espace
de vie et de découverte»? doux. Une passerelle permet-
Pourquoi? tra par exemple d'enjamber le

Cette réflextion autour du Rhône sauvage. On peut aussi
bois de Finges se greffe sur les créer des sentiers nature ou

communes qui entourent le bois de Finges. ni

débuts de la construction de
l'autoroute A9 et des 25 mil-
lions de compensations écolo-
giques. Il faut trouver des so-
lutions globales.

De quel type? Donnez-
nous des exemples.

On va fermer la gravière.
C'est clair, nous allons perdre
des rentrées fiscales, mais à
long terme nous développe-
rons un tourisme de plaine

culturels. J ai un rêve: que le
curieux parte de Sierre et pas-
se par le bois de Finges puis
Salquenen et Loèche, tout ça
en une journée de découverte.

Un centre
nature et paysage

Allez-vous créer quelque
chose dans le village de Sal-
quenen?

Oui, un centre nature et
paysage dans la maison occu-
pée jadis par l'ordre de Malte.
Ce projet s'insère dans une
vaste réaménagment du centre

Télésiège
La  station haut-valaisanne de

Saas-Almagell tremble pour
sa saison d'hiver. L'Office fédé-
ral des transports (OFT) n'a pas
octroyé d'autorisation définitive
pour un télésiège dont dépend

à l'arrêt
l'accès à deux tiers de son do-
maine skiable.

Depuis le 19 décembre, da-
te butoir de l'autorisation provi-
soire, l'installation est à l'arrêt.
L'information dévoilée par
l'hebdomadaire alémanique
«SonntagsZeitung» a été confir-
mée lundi par Philipp Blumen-
thal, président des remontées
mécaniques. La transformation
d'un téléski en télésiège ainsi
que d'autres aménagements ne
sont pas conformes à la conces-
sion, a déclaré Heinz Schôni,
porte-parole de l'OFT, lundi à
l'ATS. Ce point de vue est con-
testé par M. Emmenthal, pour
qui la concession n'a pas été
violée. Le désaccord porte no-
tamment sur l'installation de ca-
nons à neige pour lesquels une
demande a été déposée a poste-
riori, a dit M. Emmenthal. Une
correction de la piste a égale-
ment été nécessaire.

L'OFT a donné à l'entrepri-
se un délai jusqu'à fin juin pour
se mettre en ordre, a précisé M.
Schôni. Les remontées mécani-
ques de Saas-Almagell espèrent
néanmoins qu'un accord puisse
intervenir avant les fêtes, (ats)

Aldo Cereghetti
nous a quittés

S
AVIÈSE Nous avons appris
hier soir avec tristesse le dé-

cès de M. Aldo Cereghetti, sur-
venu dimanche à son domicile
de Savièse, après une lutte cou-
rageuse contre une pénible
maladie. Officier instructeur de
carrière, M. Cereghetti avait pris
récemment sa retraite, avec le
grade de colonel. Il était âgé de
60 ans.

Le défunt avait été atteint
dans sa santé l'an passé. Une
première opération semblait
avoir eu raison du mal. Mais
quelques mois plus tard, le
corps médical devait admettre
que la maladie avait poursuivi
son œuvre. Après une nouvelle
hospitalisation à Sion, il avait pu
rejoindre récemment son domi-
cile, où 0 lutta jusqu'à la limite
de ses forces. C'est là, entouré
de sa famille, qu'il a rejoint
l'éternité dimanche.

Après divers engagements
auprès de la troupe, le colonel
Cereghetti avait occupé le poste
de chef de l'Office de coordina-
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tion de Sion. A ce titre, il avait
géré avec compétence la présen-
ce de troupes en Valais, mainte-
nant des contacts étroits et ami-
caux avec de nombreuses muni-
cipalités.

En marge de ses occupa-
tions professionnelles, le défunt
avait apporté son précieux con-
cours à l'organisation de plu-
sieurs manifestations en Valais,
entre autre au rallye du Vin dont
il avait été membre du comité.

Dernièrement encore, mal-
gré sa santé déficiente , il avait
œuvré au sein du comité qui
avait organisé le premier «été
des Iles». On lui doit également
de passionnants reportages sur
ses nombreux voyages dans le
désert, dans ces mers de sable
qu'il espérait encore revisiter un
jour. La mort l'a malheureuse-
ment vaincu avant que ce vœu
se réalise.

A sa famille dans la peine et
à ses amis vont nos sentiments
de sympathie émue.

NORBERT WICKY

défi?
C'est de trouver un équili-

bre entre écologie et écono-
mie. Il faut trouver un com-
promis. Nous y arriverons tous
ensemble, les gens commen-
cent à changer d'avis. Une
nouvelle génération semble
plus préoccupée par la colla-
boration régionale, par l'éco-
logie. C'est bon signe, mais le
chemin est encore long.

PASCAL VUISTINER
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sont jeunes, et ils sont de-
mandeurs d'emploi. Le tou-
risme les intéresse, de par sa

mission essentielle de contact
humain, de rencontre, de ges-
tion performante et d'animation
originale.

Ils porteront cet hiver la
marque distinctive «Joker», et
seront les animateurs pleins
d'imagination des stations de
Thyon-Les Collons, Nendaz, An-
zère, Nax et Veysonnaz.

Engagés en collaboration
avec les Office régionaux de pla-
cement et FARS, ces Jokers bé-
néficient d'un programme
d'emploi temporaire, financé
par l'assurance chômage. Ils au-
ront comme missions principa-
les l' accueil des hôtes , la dif- | -' ' ¦. m̂MMM Minjg r' j
fusion de l'information locale, la
création de nouvelles anima- Les Jokers des stations de Thyon-Les Collons, d'Anzère, Nax, Nendaz et Veysonnaz, chargés d'accueillir
tions. les hôtes et de leur proposer des animations novatrices. nf

Stades discutés
Le Conseil général de Monthey

accepte le budget 1999
de la Municipalité.

M
ONTHEY A l'unanimité
des 51 membres présents,

le Conseil général de Monthey a
accepté hier soir le budget 1999
présenté par la Municipalité.

Ce dernier prévoit des dé-
penses de fonctionnement de
45,6 millions de francs pour des
recettes légèrement inférieures
à 50 millions. Il dégage une
marge d'autofinancement de
3,5 millions qui couvre les in-
vestissements prévus.

Principal sujet de discus-
sion: les investissements prévus
pour les vestiaires du stade mu-
nicipal et du Verney. Pour la
commission de gestion, «il est
incontestable que des travaux
sont nécessaires vu l'état actuel
des locaux du stade municipal».
Elle déplore toutefois que le
même montant (400 000
francs), refusé au budget 1998,
ait été inscrit au budget 1999
sans avoir fait l'objet d'un nou-
veau rapport. Coût détaillé du
projet retenu, affectation future
de la zone, planification à long
terme, autant d'incertitudes
qui ont incité la commission de
gestion à demander le report
de l'investissement pour les
vestiaires du stade municipal.

Même topo pour le stade
du Vemey (construction de
vestiaires) pour lequel la Muni- le Conseil communal de Mas-
cipalité demandait une rallon- songex attribuait samedi ses
ge de 240 000 francs aux premiers mérites sportif et cul-
400 000 francs accordés au dé- turel. «Remercier et féliciter des
but de l'année. 3 millions sup- hommes ou des femmes qui se
plementaires sont prévus dans
le plan quadriennal pour le sta-
de du Verney. La commisson
de gestion a souhaité l'inscrip-
tion de l'investissement «dans
une p lanification f inancière et
urbaine cohérente à long terme»
et proposé de reporter cet in-
vestissement.

Henri Chardonnens a ré-
torqué que la Municipalité
n'avait pas changé d'avis de-
puis l'année dernière. Les con-
traintes financières ne permet-
tent pas d'en faire plus mais les
investissements proposés sont
urgents, a-t-il expliqué en
substance. A (très) long terme,
la Municipalité souhaite toute-
fois déplacer l'ensemble de sa
zone sportive au Verney, a-t-il
encore affirmé.

Les conseillers généraux, à
une large majorité , ont suivi les
arguments du Conseil munici-
pal et refusé de reporter ces in-
vestissements.

JOAKIM FAISS

sont distingués durant l'année
est important aux yeux de notre
village. Les méritants sont les
fers de lance d'un groupement
ou d'une société, mais aussi un
très bel exemple de persévérance
et de courage», indique l'admi-
nistration locale. En primant le
skieur de fond et patrouilleur
Laurent Perruchoud et le trom-
pettiste Yannick Barman, les
autorités ont rempli parfaite-
ment ce cahier des charges
bien sympathique.

Au palmarès de Laurent fi-
gurent en bonne place deux
victoires à la célèbre Patrouille
des glaciers en 1992 et 1994, et
sept victoires (sic!) au trophée
du Muveran. Cette année, Lau-
rent devint champion valaisan

Vive la diversité !
M

ONTHEY La commission
de l'intégration des étran-

gers de Monthey organisera en
partenariat avec le théâtre du
Crochetan une Fête de la diver-
sité les 28 et 29 mai 1999. «Les
écoles montheysannes regrou-
pent des élèves de près de qua-
tre-vingts nationalités différen -
tes. Les membres des colonies
étrangères participen t de plus
en plus activement à l'évolution
de la vie de la communauté
montheysanne. C'est dire si la
cité des bords de la Vièze a tou-
tes les raisons de mettre en va-
leur par le biais d'une fête cette
diversité ethnique», relève An-
ne-Marie Ulrich, présidente de
la commission. «Monthey a
toujours su se révéler un lieu
d'accueil, une cité ouverte aux

apports de l extérieur. Son éco-
nomie, sa culture, sa place dans
le monde du sport sont nés de
cette diversité et il était temps
de lui rendre hommage.»

La fête s'adressera aussi
bien aux élèves des écoles
qu'aux parents, aux Monthey-
sans de vieille date ou nou-
veaux venus, y compris les plus
dépaysés, les plus démunis et
les plus déracinés. A noter le
soutien des autorités et de
nombreux organismes s'occu-
pant de l'intégration. Au pro-
gramme: productions folklori-
ques propres à chaque ethnie,
stands gastronomiques, con-
cours pour enfants sur le thè-
me de la diversité et de la tolé-
rance et autres animations cul-
turelles. LéON MAILLARD

stations jouent leur «Joker»
Des jeunes en recherche d 'emploi engagés comme animateurs.

Il faut innover...
Une première expérience avait
été tentée l'an passé, dans la
station de Thyon-Les Collons.
Constat réjouissant, l'apport
d'animations novatrices sortant
du programme habituel. La jeu-
nesse et l'engagement des pre-
miers Jokers avaient démontré
une volonté d'innovation bien-
venue.

Cette année, cette équipe de
Jokers, tous domiciliés en Valais,
issus de professions différentes
mais sélectionnés en fonction de
leurs connaissance des langues,
de leur esprit d'ouverture, de
leurs compétences en matière
de communication, vont œuvrer
par groupe de deux ou trois
dans chaque station, avec un
rendez-vous mensuel destiné à
partager les expériences vécues.

Ils seront des informateurs

actifs au service des touristes. Il
s'agit de créer un programme
suffisamment attrayant pour fi-
déliser la clientèle, lui offrir des
occasions de rencontre aussi
bien sur les pistes que sur la
place du village ou dans les éta-
blissements publics.

Un futur métier?
Les stations affichent un vérita-
ble souci de proposer des ani-
mations diverses à leurs hôtes,
en été comme en hiver. Anima-
trice de «Montagne Plus» et for-
matrice des premiers Jokers,
Monique Paccolat estime que ce
projet pourrait déboucher sut
une véritable profession «d'ani-
mateur» du tourisme. Dans un
canton où cette branche de-
meure la principale industrie, ce
serait un plus pour les hôtes, et
une occasion de créer de nou-
veaux emplois. N ORBERT WICKY

Première à Massongex
La commune attribue ses premiers mérites sportifs et culturels.

M
ASSONGEX C'est avec un
plaisir non dissimulé que

Deux belles œuvres pour Laurent Perruchoud et Yannick Barman
(représenté par sa maman Léonie). nf

chez les seniors 2 de ski de
fond et obtint une brillante
deuxième place à la Patrouille
des glaciers en compagnie de
Daniel Heddiger et Christian
Bender. Malgré le temps que
lui prennent ses entraînements,
Laurent Perruchoud trouve en-
core beaucoup d'énergie pour
œuvrer en faveur de la jeunesse
du village. Entraîneur très ap-

précie de 1 équipe féminine de
volley évoluant en 4e figue, il
est aussi responsable du grou-
pe Relais de la paroisse. Rap-
pelons que Laurent fut aussi
membre de l'élite suisse de ski
de fond, notamment sur le
plan militaire pendant sept
ans. Il courut aussi deux ans
sous les couleurs du cadre B de
l'équipe nationale de biathlon.

Trompette en or
econd lauréat, Yannick Bar-

man, fils du regretté Fredy, mu- /
sicien et directeur émérite et de 1
Léonie, était absent samedi soir.
En formation musicale aux
Etats-Unis, ce jeune homme de
25 ans possède un CV artistique
impressionnant. Professionnel,
il frit virtuose à 22 ans déjà. Prix
d'excellence du Conservatoire
de Rueil-Malmaison après des
diplômes au Conservatoire de
Lausanne, il trouve lui aussi le
temps de transmettre son savoir
aux jeunes de l'école de musi-
que de la fanfare L'Echo de
Châtillon. Membre de diverses
fanfares de la région, profes-
seur, compositeur, il prépare
actuellement son premier dis-
que compact. Il fut soliste de
l'Orchestre de chambre de Let-
tonie, de l'orchestre Adimos et
de l'Orchestre du conservatoiie
de Rueil-Malmaison. Il a joué
sous la baguette de grands
chefs. GB

Des pompiers généreux
Un chèque pour le foy er Les Trois Sapins et une garderie.

TROISTORRENTS Chose pro-
mise, chose tenue. L'inten-

tion exprimée par les sapeurs-
pompiers de la commune de
Troistorrents-Morgins, lors de
la 72e Fête de la Fédération des
sapeurs-pompiers bas-valaisans
à Troistorrents, s'est concrétisée
vendredi dernier au foyer Les
Trois Sapins.

Il avait été convenu de ver-
ser le bénéfice de la fête à des
œuvres de la commune. Les
quelque 6000 francs récoltés
grâce au livret de fête ont donc
été répartis entre le foyer Les
Trois Sapins et la garderie
Le Parachute, à Troistorrents et
à Morgins, et c'est au comman-
dant Laurent Oranger qu'il a
appartenu de remettre ce ca- montant de 6000 francs n'a pas
deau de Noël aux principales été versé uniquement en espè-
intéressées, à savoir la directrice ces, mais également sous les as-
du foyer Les Trois Sapins Corin- pects d'une chaise relax pour
ne Défago et les responsables les pensionnaires du foyer Les

Remise du chèque par Laurent Granger à Anne Voumard (de gau-
che à droite), Carina Kùli et Corinne Défago. ni

de la garderie d'enfants, Anne
Voumard et Carina Kùni. Le

Trois Sapins et un four à, micro-
ondes pour la garderie Le Para-
chute. Le solde, côté garderie
d'enfants, sera utilisé à l'achat
de nouvelles tables et autre ma-
tériel. Quand les pompiers s'y
mettent, ça marche! Ch. C.

MEMENTO

SAINT-MAURICE
Noël des aînés
Le Noël des aînés, des person-
nes seules ou handicapées de
Saint-Maurice et environs au-
ra lieu le 26 décembre au ré-
fectoire du collège de l'Ab-
baye. Possibilité de s'inscrire
au 485 20 58.

MONTHEY
Thé dansant
Dernière rencontre de l'année
du thé dansant des aînés de
Monthey et environs le lundi
28 décembre de 14 à 17 heu-
res, à la salle de la gare à
Monthey.

LAUSANNE
Noël au TPEL
Le théâtre pour enfants de
Lausanne propose du 26 dé-
cembre au 3 janvier à l'aula
des Cèdres dix spectacles
pour les enfants de 6 ou 8
ans. Renseignements au (021
648 22 61.
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Le câble s étire
Les 199 e, 200 e et 201 es abonnés à Dransnet récompensés

LE CHÂBLE Depuis novem-
bre 1997, les 6300 abonnés

au téléréseau Sateldranse dis-
posent de Dransnet, un nou-
veau service permettant à ceux
qui le désirent d'accéder à l'In-
ternet. Les réseaux de Bagnes
et de Vollèges sont complète-
ment équipés, ceux des com-
munes de Sembrancher, Orsiè-
res et Liddes le seront d'ici à
deux mois. Après une année
d'exploitation, le bilan est posi-
tif: Dransnet compte aujour-
d'hui 201 abonnés.

Surf à l'œil
Deux cents abonnés, c'est un
cap et ça se fête. Pour l'occa-
sion, la société bagnarde n'a
pas lésiné puisqu'elle a récom-
pensé non seulement le 200e

abonné, mais également le 199e
et le 201e. Ainsi, Vincent Pel-
laud, le grand gagnant, s'est vu
offrir six mois d'abonnement
gratuit à Dransnet. Quant aux
deux autres, Jean-Claude
Schraner et le chanoine Giova-
ni Polito, ils surferont trois
mois sans bourse délier.

Sateldranse S.A.
Il y a plus de dix ans, suite aux
réclamations de certains tou-
ristes quant au choix restreint
de chaînes de télévision, la né-
cessité de créer un réseau câblé
s'impose et Sateldranse SA. est
créée. Les premiers investisse-
ments plongèrent la société
dans les chiffres rouges mais
peu à peu, la pente est remon-
tée et la gamme des prestations
s'est étoffée. Aujourd'hui, en
plus des chaînes de TV étran-
gères, Salteldranse offre la pos-
sibilité de diffuser des émis-

Willy Ferrez, président de Sateldranse S.A., en compagnie des
trois lauréats, 199, 200e et 201e abonnés à Dransnet. nf

sions locales, d héberger des
bases de données, un bulletin
météo, des images en temps
réel, un agenda, etc., et bien
sûr Dransnet.

Même les bâtiments com-
munaux sont maintenant tous

reliés informatiquement au tra-
vers du téléréseau. Cette appli-
cation démontre les possibilités
d'un réseau câblé qui ne se li-
mite plus à ne transmettre que
des programmes TV et Radio.

CAROLE PELLOUCHOUD

Les 90 ans d Ida Bender

MEMENTO
SAILLON
Concert de Noël

Alesse s/Dorénaz

café des Touristes
Mme et M. Jean-Claude Ballay-Veuthey

FULLY La commune de Fully
vient de fêter la dernière des

dix concitoyennes qui ont eu la
joie de célébrer leur nonantiè-
me anniversaire en 1998. Marie
Ida Bender est née le 9 décem-
bre 1908. Connue de tous sous
son deuxième prénom, Ida a
passé son enfance à Mazem-
broz avant de travailler dans
des palaces vaudois. En 1930,
cette fille de Jules et Anai's Ben-
der épouse un autre Bender,
Ulysse. Le couple s'intalle à
Vers-1'Eglise et fête la naissance
de Zita. Sept ans plus tard, une
premier drame vient cependant
éprouver Ida, avec le décès de

Samedi prochain 26 décem-
bre, grand concert de Noël à
l'église de Saillon, avec en ve
dette l'Ensemble de musique
populaire Lé Marinde. Le di-
recteur Raymond Primaz et
ses protégés animeront
d'abord l'office religieux
avant donner un concert dès
20 h 30.

son unique enfant des suites
d'une méningite.

Mais Ida n'est au bout des
peines, elle qui a la douleur de
perdre son époux en 1952.
Comme l'a relevé le président
de la commune Bernard Troil-
let, «Ida n'a cependant jamais
perdu l'espoir et la raison de vi-
vre». Elle travaille dès lors les
vignes et les petites cultures,
avant de goûter à une retraite
bien méritée. Alerte et en bon-
ne forme, Mme Ida Bender
adore toujours le jeu de cartes
et les promenades. Généreuse,
elle a voulu faire don au foyer
Sœur-Louise-Bron de la som- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦1
me équivalant au cadeau tradi- Marie Ida Bender fêtée par la
tionnel de la commune. Cha- commune de Fully pour ses
peau! PASCAL GUEX 90 ans. a. théoduioz

PUBLICITÉ

avisent leur fidèle clientèle
que leur établissement sera

MARTIGNY

fZt ™" | fermé dès le 27 décembre
Club alpin suisse tiendra ses .
assises annuelles le samedi 9 Pour cause de transformation
janvier prochain dès 18 heu- La réouverture se fera courant mars 1999res à I hôtel du Parc . Inscrip- (un avis paraîtra dans la presse)
uuns oongaxoires pour la soi-
rée qui suivra, jusqu'au 4 jan- Joyeux Noël !
vier, au (027) 746 38 82 ou I Bonne et heureuse année à toutes et à tous!
au (021) 862 11 85. V V
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A louer à Sion,
rue de l'Envol,
appartements
VA pièces
Loyers: dès Fr. 750 -
+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-494451
roduit- bourban
immobilier &
gérances s .a.
PRE - Fl_=URI 9 ¦ CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SAINT-MAURICE
à louer pour le
31 mars 1999 ou à
convenir, à 5 min
gare
appartement
41/z p.
en excellent état, cui
sine agencée, bains,
WC séparés.
Fr. 800 - sans char-
ges.
appartement
VA p.
Fr. 700 - sans char-
ges, avec place de
parc.
Dès le 30.6.1999.
studio
Fr. 250.-/mois sans
charges.
Ecrire sous chiffreD
036-505147 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-505147

A louer à Muraz-
Sierre, dans maison
de campagne, idéal
pou couple aimant le
soleil et le calme

appartement
3 chambres , cuisine,
salle de bains, WC,
cave, terrasse, jardin
potager + pelouse.
Fr. 800 - + charges.
Libre dès le 1.1.1999.
0 (027) 455 01 43.

036-505154

Région Champsec
proximité école, arrêt
bus, commerces

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
cave, place de parc.
Libre
dès le 1er mai 1999.
Loyer Fr. 980.- y c.
acomptes charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-504598

Cherche a louer
Sion ou rive droite

grand
appartement
ou belle villa
minimum 180 m2 1
Ecrire sous chiffre:
H 036-505166 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-505166

Sierre
studio
I UIGbG
1 _• ;«_ _ _ _

salle de bain, cuisine,
balcon, Fr. 430 -
charges comprises,
tout de suite.
0(021)731 30 57.

036-498475

Sion et Bramois
A louer tout de suite

appartement
de 3 pièces
ensoleillé.
Fr. 690.- à Fr. 890.-
charges comprises.
0 (027) 398 5611.

036-505150

A louer à Sion.
ch. de Châteauneuf
appartement
2 pièces

frais, transporte
par avion

o ^
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Des Kosovars a Vétroz
Le président déplore le manque de communication avec le département de Bodenmann

V
ÉTROZ Si le Valais accueille
actuellement une centaine

de Kosovars qui attendent que
les centres d'enregistrement
puissent traiter leur cas, d'au-
tres sont répartis dans plusieurs
communes de canton (voir
édition du 18 décembre 1998).
Cependant, ces derniers ont dé-
jà été enregistrés par l'Office fé-
déral des réfugiés et doivent pa-
tienter jusqu'à ce que l'autorité
fédérale statue sur leur sort.
C'est le cas pour environ cent
étrangers qui séjournent sur le
territoire de la commune de Vé-
troz. Arrivés le 3 novembre der-
nier, les candidats à l'asile qui
se trouvent sur la commune de
Vétroz ont été placés dans des
cantines appartenant à l'an-
cienne société de construction
Heller. Face à cette nouvelle si-
tuation, le président de Vétroz,

Les réfugiés de Vétroz séjournent à proximité du camping du
Botza. nf

Jean-Jérôme Pilliez, regrette le
manque d'information fournie
par le canton: «On a été mis de-
vant le fait accompli. Ce que je
déplore, c'est que nous n'avons
reçu aucune demande officielle ,
aucune lettre nous avertissant
que des réfugiés allaient arriver.

Ce manque d anticipation nous
a empêché de préparer la popu-
lation à la venue des réfug iés.»
Mis à part ce désagrément,
Jean-Jérôme Pilliez a constaté
que le placement de ces per-
sonnes n'a pas causé de pro-
blèmes majeurs: «La popula-

tion de Vétroz n'a pas trop été
perturbée par l'arrivée des réfu-
giés. Mais nous avons dû de-
mander à l'Etat du Valais qu 'il
installe un télép hone dans les
bâtiments qu'ils occupent. Car
ils avaient tendance à abuser de
celui qui se trouvait au cam-
p ing du Botza.»

Appel
à la compréhension

Même si le président de Vétroz
ne sait pas jusqu'à quelle date
les Kosovars séjourneront sur le
territoire communal, il reste
toutefois compréhensif à leur
égard: «La population a ten-
dance, peut-être à tort, de leur
reprocher tous les méfaits qui
nous arrivent. Mais vu sous
l'angle humain, il faut aussi es-
sayer de comprendre leur situa-
tion.» VINCENT GILLIOZ

Le temps de la Poste
Les cars postaux offrent des informations météo à leurs usagers,

S
ION La division des cars
postaux du Valais romand

vient de faire une fleur aux usa-
gers en partance de Sion. Car
désormais, les transports pu-
blics du géant jaune offriront
des informations météo sur sept
lignes reliant la plaine à des sta-
tions comprises entre Ovronnaz
et Crans-Montana. Cette pre-
mière suisse débutera aujour-
d'hui et se prolongera jusqu'aux
vacances de Pâques.

«C'est une première. Et le
Valais a été choisi parce que
c'est un canton touristique.
C'est vraiment un «plus» pour
les personnes qui pratiquent des
sports d'hiver», a déclaré Anne
-Marie de Andréa, responsable

Anne-Marie de Andréa présente le nouveau bulletin météo des
cars postaux. nf

du marketing auprès des cars
postaux du Valais romand. De
son côté, Frédéric Glassey, qui
représente MeteoNews, entre-

prise qui fournira quotidienne-
ment des bulletins météo, a
ajouté: «Les touristes qui n'ont
pas de voitures prennent le car.

C'est pourquoi nous voulions
leur offrir des informations
pour les stations vers lesquelles
ils se dirigent.»

Affichage
Les bulletins fournis par Me-
teoNews comprendront aussi
bien des indications sur la
journée en cours que des pré-
visions établies pour les trois
prochains jours. Affichées à
l'avant et à l'arrière des car
postaux, ces informations en-
globeront des données concer-
nant la force et l'orientation du
vent (pour les adeptes du para-
pente), des indications se rap-
portant aux températures, à
l'ensoleillement et aux risques
d averses. VG

Chronique judiciaire

Une affaire
d'inceste

devant les juges
S

ION «Un jour ma f ille m'a
pris le visage entre ses

mains et m'a embrassée sur la
bouche en y introduisant sa
langue; je lui ai alors demandé
qui lui avait appris cela et elle
me répondit, c'est papa.» Les
parents de la petite M., âgée
aujourd'hui de 8 ans, ont dû
comparaître devant le juge du
tribunal du 2e arrondissement
de Sion pour une sordide affai-
re d'inceste. La mère de M. ac-
cuse en effet son ex-mari
d'avoir abusé de M. lors de ses
séjours chez celui-ci, alors que
ce dernier nie les faits.

Les premiers soupçons re- faits et les probabilités émises
montent à fin 1993. «M. avait P31 les experts suffiront-elles
des comportements étranges, el- P°ur accuser le prévenu? Le
le ne se laissait p lus toucher et ministère public, pour sa part,
surtout ne voulait p lus aller s'en est remis à la justice.
chez son père. J 'ai fait alors ap- Quant à la partie civile, elle ré-
pel à une psychologue qui, clame une peine sévère sans
après lui avoir fait subir des sursis avec 10 000 francs
_.___._ l_. _ _ *  J» 1. _ _. 1 T _insis, en a conclu que son père u amenue pour ton morai. i_e
avait eu des déviances sexuelles jugement suivra.
à son égard», explique la mère. CHRISTINE SCHMIDT

L'enfant, après deux ans
de traitement, aurait en effet
avoué les attouchements de
son père. Celui-ci a également
dû consulter des spécialistes et
ces derniers ont établi que son
attitude comportait des traits
d'organisation pervers. Il nie
pourtant les faits qui lui sont
reprochés. L'avocat de l'accusé,
dans sa plaidoirie, soupçonne
la mère d'avoir «bourré le crâ-
ne» de l'enfant, lors de l'inter-
ruption du droit de visite, afin
de l'éloigner de son père. Il de-
mande l'acquittement de son
client. La vraisemblance des

Rose de 90 ans
S

ION «Mais
que tu es bel-

le!», s'exclame un
membre de la fa-
mille de Rose
Sarbach. Mme
Sarbach était en
effet radieuse
pour célébrer
son nonantième
anniversaire,
mardi dernier,
au home du Gla-
rier. «Maman
Rose», comme la
nomme son pro-
che entourage,
est le troisième
enfant de la fa-
mille de Nestor
Constantin. Elle
vient au monde
à Arbaz le 15 dé-
cembre 1908. En
1923, Rose tra-

La nouvelle nonagénaire, Rose Sarbach.

vaille dans différentes familles
sédunoises pour un modeste
salaire qu'elle ramène avec
fierté à la maison. Quelques
années plus tard, elle rencontre
Pierre avec qui elle décide
d'unir sa destinée en 1938. De
cette union naissent quatre en-
fants, dont le premier, un peti-
te fille , décède malheureuse-
ment dans sa première année.
En 1953, elle perd également
son mari et se retrouve avec ses
trois enfants alors âgés de 11,

10 et 7 ans. De nature optimis-
te, Rose ne se laisse pas abattre
et élève sa petite tribu avec
beaucoup d'amour. Après tren-
te-huit années de loyaux servi-
ces dans un cabinet de physio-
thérapie de Sion, Rose savoure
sa retraite. A l'âge de 80 ans, el-
le part en effet à la découverte
du Nouveau-Continent en
compagnie des vétérans du HC
Sion. Rose coule aujourd'hui
des jours paisibles au home du
Glarier. ChS

Nécessaire bilinguisme
Les parents de Sion en assemblée.

MEMENTO

CONTHEY
Conseil général

ANZÈRE
Joyeux sapins

S
ION L'assemblée générale
de l'Association des parents

de Sion et environs (APSE) a
nommé un nouveau comité
composé de Mme Liliane Lûthi,
présidente, M. Nicolas Francio-
li, vice-président, Mme Karine
Stalder, caissière, Mme Pierrette
Fournier, Mme Marie-Rose Flu-
ry, Mme Chantai Defleur, M.
Antoine Defabiani, Mme Gina
Broccard-Oggier et Mme Isa-
belle Vernay.

L'assemblée a abordé d'au-
tres problèmes comme notam-
ment la violence dans l'école,
l'appui pour les tâches à domi-
cile et la problématique des
transports scolaires en ville.

L'APSE avait organisé une
conférence «Enseignement bi-
lingue en Valais, premiers résul-
tats». Elle s'est intéressée aux
résultats des tests effectués dans
les classes bilingues du canton.

L'APSE a fait passer l'infor-
mation directement par le biais
de la direction des écoles, 3000
invitations ont été distribuées
dans les classes de l'école obli-
gatoire sans exception.

Les parents d'élèves des
classes bilingues et monolin-
gues étaient très nombreux à
s'être déplacés, les différents
centres scolaires de la ville
étaient représentés.

L'APSE espère rencontrer le
même succès lorsqu'elle se dé-
placera dans les quartiers de la
ville pour dialoguer directement
avec les parents. Ces réunions
permettront au comité de pren-
dre connaissance des préoccu-
pations des parents et d'en faire
part ensuite aux autorités sco-
laires. Les conférencières
étaient Anne-Lore Bregy et Mo-
nique Pannatier. Elle ont fait
part des . résultats de l'évalua-
tion scientifique, réalisée par
l'Institut de recherche et de do-
cumentation pédagogique
(IRDP) . Le modèle choisi en Va-
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lais pour l'enseignement bilin-
gue à l'école enfantine et au de-
gré primaire est celui de l'im-
mersion partielle: 50% de l'en-
seignement est dispensé en
français, 50% en allemand.
Deux enseignantes de langues
maternelle différentes , selon le
principe «un maître, une maî-
tresse, une langue», enseignant
dans la même classe.

Les premiers résultats de
l'évaluation scientifique mon-
trent que les enfants passent
sans trop de difficultés d'une
langue à l'autre. Après quelques
mois d'enseignement bilingue,
toutes les consignes en langue 2
relative à la vie quotidienne en
classe sont comprises par l'en-
semble des élèves. Quant aux
compétences d'expression ora-
le, il faut plus de temps aux en-
fants pour s'exprimer spontané-
ment en langue 2 par des mots
et des phrases entières. Les pre-
miers résultats ont également
montré que la compétence en
langue maternelle n'est nulle-
ment affectée par l'enseigne-
ment bilingue. A moyen terme,
les résultats scolaires sont tout à
fait comparables à ceux des
classes monolingues, donc po-
sitifs, (c)

Le législatif de la commune
de Conthey se réunit ce soir à
20 h 15 à la salle polyvalente
de Châteauneuf , pour l'exa-
men du budget 1999 et l'ap-
probation d'un nouveau rè-
glement de taxes.

Séance de décoration des sa
pins de Noël à Anzère. Les
enfants ont rendez-vous au-
jourd'hui sur la place du villa
ge, de 9 à 11 heures.

UNIQUE EN VALAIS!
Jusqu'au 31 décembre 1998

le plus grand marché
de Noël 

^u dans le décor féerique de la vieille ville
W de SION 

POUR VOS APÉRITIFS, REPAS ET DESSERTS DE FÊTES
# plus de 200 spécialités de fromages d'ici et d'ailleurs
# foie gras truffé: d'oie, de canard et au torchon
# les grands crus Provins
# fruits et légumes

# 
les 22, 23 et 24 décembre:

DÉGUSTATIONS GRATUITES ̂
Mercredi 23: nocturne jusqu'à 22 heures

FROMAGE REMET



FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix; p.ex.
Bosch, Mieie, Electrolux,V-Zug. ëPBH .¦4W*-____¦

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: I___  ̂WmwimW \Wê
Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel An!
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé oour vous: le nouveau cataloaue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

ANTICA Auctions
Au Château -1165 ALLAMAN - Tél. (021) 808 74 25 - Fax (021) 808 64 62

V E R B I E R  - LE H A M E A U
CENTRE CULTUREL - SALLE DU FORUM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 26 décembre à 15 heures

Exceptionnelle dispersion de plus de 1000 bouteilles de grands vins
millésimés: Château d'Yquem, Mouton-Rothschild, Ch. Margaux,
Latour , Pétrus, Haut-Brion, Cheval Blanc, Lafite-Rotschild, l 'Angé-
lus, Le Pin, Pommard, Romanée-Conti, Hospices de Beaune, etc .

Dimanche 27 décembre à 15 heures
BIJOUX: montres, bagues, bracelets, colliers... en or et ornés de
pierres précieuses, objets de vitrine...
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES et CONTEMPORAINS notam-
ment des écoles suisse (Vautier, Domenjoz, Calame, Auberjo -
nois...), française, italienne et russe (Krémegne, Latapie, Casson,
Genin, Ceytaire, Archiguille, Stenn, Levier, Krassouline, Godchaux,
Aléos, Berthet, Valtier, d'Anty, Jouenne, Koupetzian...

EXPOSITION PUBLIQUE
Mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 de 14 h à 19 h et dimanche 27

de 10 h à 12 h.
Echute 16% avec et sans prix minima - Plaquette et liste détaillée

sur simple demande

Notaire : Me Pierre-André Veuthey
22-671173 Depuis 19 ans

Des rencontres de qualité
Vous êtes libre , décidé à changer votre vie
Appelez-nousCOSTUMES ann0nces Cours de - Appei™

PÈRE Yh7 P I A N O  Vous n'avez pas reçu EnsmbltJ
BI?.E U7 Professeur votre journal! ^O *£*•*» •***"•*

N O Ë L  V °27 Gilbert Cock Appelez gratuitement \? 027/ 322 90
Locations 027/346 30 67. 329 51 51 0 (027) 722 83 93 I e 0800 55 08 07 \X Bureaux également à F,

027/ 322 90 91
Locations 027/346 30 67.

36-490555

M EW : mm

».*¦ «
i .-

Bureaux également à Fribourg, Genève
Lausanne et La Chaux-de-Fonds

DECEMBRE
jusqu

Martigny
0 (027) 722 83 93.

036-503924

A Sion
L'Institut Lotus
vous souhaite de
bonnes fêtes et
vous propose

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

036-504749

Pour votre mise en
forme

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

036-504641

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

036-493783

L'avenir -g
à pleines g
mains ,|

y°?it Cours de

¦ /jftyfBm du mardi 22 décembre \ \ \ \ \ \
¦ I Wr̂ îuV'àSmm au lundi 28 décembre 1998 \ \ \ \ \ .

^
mUm J\ ludii W avec l'offre suivante: \ \ \ \ \

°3| 13 pour 21 ¦¦ M I
JH\\\\ sur les LAfcJ W$_\ \V

IJ îUU l 0.5dl bouteilles I < f̂fl 
g ĵQ 

\\

^HM A it_c_p_T_o_
ll\\\\\ \ Votre marché à la gare de SION¦ 11111 t \ W

mtt* ll\\\\\\\ "ouvert 365 jours par année"

^ Ĵl\\\\\\\ de 06 00 à 22 00 h
IIWWWW dimanches et jours fériés

I _ I _H _ fr _M _Pi "l 4 Sa

Dès le 27 décembre 1998
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

RABAIS jusqu'à 50%
sur les boissons

***
La direction et son personnel vous
souhaiten t d'agréables fêtes ainsi

qu 'une bonne et heureuse année 1999.

«a é̂TC»!
us /e.

Service location
costumes
- Smokings
- Queue de pie

+ gilets
- Ramoneurs

(Spencer)
- Robes cocktails
- Théâtre
- Déguisements

(tous thèmes)
- Père-Noël

(ace. inclus)
Renseignements
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux/Sion

036-493791

Rencontre • Amitié • Mariage
Sion



Une hôtesse en gare
Virginie Melly accueille les touristes dès leur arrivée à Sierre.

S
IERRE «L'accueil des hôtes
et des touristes reste un élé-

ment important dans le cadre
de la qualité que nous souhai-
tons améliorer», souligne Paul-
Michel Bagnoud, directeur de
l'office du tourisme de la cité
sierroise. Depuis vendredi pas-
sé, le touriste qui débarque en
gare de Sierre est accueilli par
une hôtesse qui l'aide, soit à
continuer son trajet vers sa
destination, Crans-Montana,
val d'Anniviers et Loèche-les-
Bains, soit à l'informer sur la
cité du soleil. Présente lors de
l'arrivée des trains en prove-
nance de Milan, de Paris-Lyon,
de Bruxelles, de La Haye, Virgi-
nie Melly, sourire aux lèvres et
propectus en main, se tient à la
disposition des hôtes au som-
met de la rampe d'accès aux
voies CFF, juste devant un
panneau de Bienvenue sur le-

Virginie Melly, hôtesse d'accueil, attend les touristes devant le
panneau «bienvenue» en gare de Sierre. nf

quel sont collés les program-
mes d'animations des stations
du district et les conditions
d'enneigement dans ces mê-

mes stations. «Ce travail qui
privilégie le contact me plaît
beaucoup», précise l'hôtesse en
soulignant qu'elle est souvent

interrogée sur les horaires des
bus en partance pour le Haut-
Plateau et le val d'Anniviers. «Il
m'arrive aussi de renseigner les
touristes qui sont à la recherche
d'une rue de la cité», relève
l'hôtesse. Cette opération vi-
sant à accueillir l'hôte s'inscrit
dans la volonté du responsable
de l'office du tourisme d'obte-
nir le «label qualité». Durant la
haute saison, les bureaux de
l'office du tourisme sont sou-
verts de. 8 à 19 heures tous les
jours de la semaine, y compris
le 25 décembre et le 1er jan-
vier.

Virginie Melly occupera ce
poste d'hôtesse jusqu 'à Pâques,
Titulaire d'un certificat d'em-
ployé de commerce, elle a tra-
vaillé à l'office du tourisme de
Chandolin, avant de descendre
en plaine pour relever un nou-
veau défi. CHRISTIAN DAYER

Drôle de Père Noël
VERCORIN ((Après la «Fem-

me du boulanger», les
«Misérables» et la «Belle Hélè-
ne», on ne pouvait pas déce-
voir. Fort de l'acquis des précé-
dentes p ièces, il fallait à nou-
veau assurer un bon specta-
cle», souligne Olivier Albasini,
metteur en scène. «Tout en
respectant l'idée du Splendid,
j 'ai conservé la même scéno-
graphie mais avec un rythme
de paroles plus lent, p lus suis-
se.» Même constatation- de
Jacqueline Iwanowski qui in-
terprète le rôle de Josette: «71
faut laisser aux spectateurs le
temps de rire. Quant aux ac-
teurs, le plus difficile est de re-
tenir le fou rire.» Et des fous
rires il y a en dans cette pièce.
Elle est à conseiller à toutes
les victimes de la sinistrose.
Car, le «Père Noël est une or-

L'arrivée du Père Noël, ici avec Josette, n'est pas de tout repos! ni

dure» est un mélange d ou-
trance et de justesse: des dia-
logues croustillants qui amè-
nent la farce dans une trame

totalement dramatique
(meurtre, bobos, personnages
frustrés). Au fil des minutes, la
farce drôle et corrosive prend

des dimensions surprenantes.
«Ici, je vis des expériences ex-
traordinaires, relève Olivier
Albasini. J 'ai trouvé des comé-
diens pour chaque rôle. Cela
fait p lus d'un an qu 'ils travail-
lent sur cette pièce.»

Depuis la première du 18
décembre, les acteurs ont vé-
cu deux soirées magiques. A
Vercorin, sous des apparences
ordurières, le Père Noël est
une affaire en or pour la sta-
tion! Il y a foule et beaucoup
d'ambiance avant et après le
spectacle. Edelweiss Loisirs à
vu juste!

Les prochaines représen-
tations auront lieu à la salle
polyvalente de Vercorin les 27,
28 et 29 décembre à 20 h 30.
Une représentation supplé-
mentaire est prévue à Chalais
le 25 janvier 1999. CA

:lle voit encore plus grand
L'International Collège ofHospitality Administration de Brigue prévoit de s'agrandir.

vct-iuy UIUUUJC ->a ic. -_.uuc uc - s i -  *
gestion hôtelière depuis 

¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂  ̂ nous sentons très bien entoures
1932 Président de l'International Collège of Hospitality Administration, à Brigue, que ce soit par la

Wolfgang-D. Pétri reçoit les nouveaux diplômés de Brigue. nf commune ou par la population.

B
RIGUE L'International Col-
lège of Hospitality Adminis-

tration (ICHA) dispense trois ty-
pes de diplômes. Le premier ni-
veau est celui du «Swiss higher
diploma in hôtel management».

Avec une année de cours sup-
plémentaires, on obtient le «Ba-
chelor of arts in hôtel and res-
taurant administration». L'insti-
tut brigois offre également un
«Post graduate diploma in hôtel

management». Et en ce mo-
ment, le président de l'ICHA
Wolfgang-D. Pétri planifie l'éta-
pe suivante: le «Master degree».
«Depuis 1992, le succès est allé
croissant pour nos instituts va-
laisans du Bouveret et de Bri-
gue, commentera M. Pétri à
l'issue de la cérémonie des di-
plômes attribués pied du Sim-
plon. Aussi, nous avons envisa-
gé une extension. Noos pour-
rons passer de quelque 170 à
240 ou 250 étudiants.» La li-
brairie s'agrandira et l'on ins-
tallera une salle d'ordinateurs.

Il s'agit d'ajouter un étage
au bâtiment actuel. Comme la
ville de Brigue est propriétaire,
c'est à elle de décider. Il s'agit
d'un investissement de l'ordre
de 1,5 à 2 millions de francs.
De son côté, l'ICHA est locatai-
re. Il faudra donc que sa clien-
tèle s'accroisse pour couvrir
l'augmentation du loyer.

M. Pétri, bourgeois de Bet-
ten, garde confiance: «Nous

Il faut rappeler que 95% de nos
étudiants sont étrangers.»

La semaine passée et pour
la première fois, le «Bachelor of
arts in hôtel and restaurant ad-
ministration» fut attribué dans
la cité du Simplon: 38 étudiants
l'ont reçu. Dans le même
temps, 73 autres étudiants ont
obtenu leur «Swiss higher di-

PUBLICITÉ

Vous vous posez des questions à propos du bug de
l'an 2000? Le Délégué 2000 est là pour vous aider. Appelez la
help line au 0848 8 2000 00 ou consultez le site Internet
www.millennium.ch __ i.iiiiiB________________________________

ŒSÏ!E UJUlLiS 12̂2KHK-6KVHOC ^Ŝ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^B

ploma in hôtel management».
Enfin, 12 universitaires prove-
nant d'autres disciplines ont
reçu le «Post graduate diploma
in hôtel management».

Le «bachelor» a regroupé
seize nationalités, le «swiss hig-
her diploma» trente-huit et le
«post graduate» neuf.

PASCAL CLAIVAZ

Parade
au manège

La fête du cheval au manège de

G
RANGES II y avait foule sa-
medi pour assister au

spectacle équestre organisé à
l'occasion de Noël au manège
de Granges. En début d'après-
midi, le public était convié à vi-
siter les installations. Les petits
enfants pouvaient prendre part
à des promenades en poney.
Puis, le gymkhana a démontré
la docilité de ces mammifères à
crinière. Le spectacle des che-
vaux a été le clou de la soirée.
Les écuyers et écuyères ont réa-

Granges. nf

lise des figures et des exercices
équestres d'une grande poésie.
Ils ont effectué des quadrilles,
des pas de deux, des sauts, etc.
Les montures ont exécuté des
cabrioles, des courbettes, des
croupades et autres trottine-
ments. Ces figures ont démon-
tré qu'un animal bien soigné est
heureux de prendre part à une
telle parade. Les amazones
avaient des allures d'anges, de
nonnettes ou de Père Noël, etc.

http://www.millennium.ch
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Haures d'ouverture: 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé les 25 décembre ,
l'et 2 janvier. Tarifs d'entrée: Exposition temporaire - Adultes: Fr. 5.- / Tarif réduit : Fr. 3.-
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit. Combiné avec l'exposition permanente - Adultes: Fr. 8.- /
Tarif réduit: Fr. 6.-. Visite guidée sur demande. Tél. 022 994 88 90

Dance Aérobics
Gardez la forme

en vous amusant-
intéressé? alors rendez-vous

mardi 5 janvier 1999
à 19 h 30 à Fully

ancienne salle de gym pour

une démonstration gratuite
Renseignements:
0 (027) 723 29 51.

036-505120

La boutique Nicole exclusivité
à Crans-Montana

0 (027) 481 33 48
vous souhaite de bonnes fêtes

de fin d'année
et vous invite à venir découvrir la nouvelle collection

de la maison

Rena Lange
robes du soir - tailleurs - tricots cachemire

et notre ligne
Rena Lange jean

036-505175

Bijouterie

A LAWjSl&\U

Avenue de la Gare 10
SION

20%sir l'Ofe
pendant la nocturne

Mercredi 23 décembre
36-504964 _____ ¦ mtmm. Ë i mm.Z #. *» __* M ^\mmè mT\  ̂-? l__ > ____ wâ ____ ___

ruuiiuiiao yv-fc i / j_6 j  .3 l J l

lf4| «|mi:«t_- Dimanche 27 décembre 1 998 , à 14 h 30 Abonnements: i carte>Mt n. 10- SERVICE DE BUS GRATUIT OFFERT
Vdl"G I 162 . . <<_ . . ¦__ Cr on (jusqu'à 12 ans) PAR LES ORGANISATEURS¦ ¦¦¦W— 

#^M___
^̂  ô ? c An i—~tm—B Villeneuve , gare CFF 131.00

OnriHo en Ho V 11 TB I l cartes Fr. 40.- ll_T1H_;ra__a Roche , k iosque I 3 h05Uranae Salie L̂ J U 3 Cartes Fr 50- Dès Ia12e série, Aigle . gare CFF 13 h 15
HÔtel Communal ^m^  ̂m ^  ̂ 4 fl rartoe Fr 7n' demi-abonnement Fr. 15.- Ollon.aare AOMC 13h20
« iT _7 . J. .. a 4-0 cartes l-r. /U.- carte supplémentaire Bex, place du Marché 13H25
Café OU Midi HAHAI_^Î I A I  Illimitées 

Fr. 
80.- pour les porteurs Saint-Maurice, gare CFF 13h35
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(Ordinateur interdit . r mm\ ̂ % U I 9 l9 I MA. L. Jouées par la même a aoonnemem tr 7 Monthey, place Centrale 13h45 Parc de Broisin 13H4 5ywiuiiidtBUi lllierui.j ¦ m^Wirn m^W M m̂w m ^m m ^k m m  personne Tous changements réservés Troistorrents, sur la place 13 h 50 Place du Téléphérique 13 h 50



e hitparade des champagnes de Coop
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L Autriche écr
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Emmenés par Hermann Maier, les athlètes de Hans Pum monopolisent
les neuf premières places du super-G d'Innsbruck.

Neuf Autrichiens dans les neuf premiers. Y a pas eu photo. Ou plutôt si, pour la postérité.

L a  
réponse autrichienne a

été cinglante. Sans pardon
et sans rémission pour

personne. Vingt-quatre heures
après son revers d'Alta Badia,
l'invincible armada a tout balayé
sur son passage. Les neuf pre-
miers rangs du super-G
d'Innsbruck appartiennent aux évolue un échelon au-dessus de Etats-Unis, ils avaient osé. Je ne
Autri chiens. Une performance tout le monde. Il a conquis hier comprends pas ce recul. Noël 

^ 
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unique dans l'histoire. Les athlè- un septième succès en super-G sera diff icile quand tu te rainas- 
^^ 
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tes de Hans Pum , le directeur du avec une aisance déconcertante, ses de cette manière. C'est clair ^^^^^^ 3̂ _̂________KI/  ̂
tel° ____

ski alpin, ont dépassé les Fran- «Je n 'avais pourtant pas une très que nous n 'avions pas prévu un M/MSê W^̂ m^̂ m̂^m^mWSSt^çaises dans le livre d'or. Déten- bonne impression à l'arrivée. La tel début de saison. Un décalage
trices du précédent record, les f raîcheur commence à manquer important existe entre les entrai-
Tricolores avaient occupé les six après quatre courses en autant nements et les compétitions. K mM
premières places de la descente de jours. J 'étais très loin de la li- Bruno Kemen est celui qui skie \ ,
d'Abetone en 1968. Les Suisses gne idéale. Je suis descendu le plus proche de ce qu 'il mon- \ {7W
sont également effacés. Lors du comme Klammer lors de sa des- tre lors des entraînements.» Cela V -j QM
premier super-G de l'histoire en cente olympique victorieuse, demeure pour l'instant large- 

 ̂ \Q̂1982 à Val-d'Isère , Peter Millier mais apparemment suff isam- ment insuffisant. X 'V^.,-... , , , ,  , ,rr , D Igls ' * ______________B-___«__-
M précède quatre de ses ment vite. Je ressens une grande 

STéPHANE FOURN|ER Hemanp Maier p désolé ^̂  , fortcompatno tes. L Autnche a eh- émotion de gagner ici ou le der-
"liné la Suisse des tablettes de la nier vainqueur s'appelle Franz
discipline un mois après l'avoir Klammer, une idole nationale.» . m f  m » —^ frejointe lors de l'épreuve d'As- Herminator fêtait conjointement / O C^̂ YCTS /̂VOn Wû / l_OT3_nf_0Pen. sa distinction de deuxième spor- *-C_f JU tlJ I OKmUVJI I Ult LS~ I CA K̂J

tif mondial de l'année derrière
Comme Klammer Zinedine Zidane, un honneur Didier Défago n'a pas tremblé. Le Morgi- bosselé où il faut travailler.» Le Chablaisien

k super-G est devenu un décerné par la presse. no's a surmonté sa cuisante déception de termine ainsi sur une très bonne note
championnat national Les cinq la veille pour obtenir un exce,lent vingtiè- avant les fêtes. «Mis à part la première
Premiers à Aspen les deux à Revers cinglant me rang. «Cela fait du bien après mon ' manche de Park City, j'ai réussi aujourd'hui
Val-d'Isère, les neuf à Inns- Le rappel de l'épreuve de vitesse ÏÏ£ ̂ i**?JlfTn̂Jn fZ f̂lT l ™ meilleure cours

e. 
L'objectif demeure la

bnjck, l'Autriche écrase la spé- des Jeux de 1976 avivait la dou- ^f 
™' '"J "' '6" "oment du dé 
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jalité. CoUectivement et indivi- leur des Suisses. Russi s'était in- JX> La SuS VaL" pas été aCCmche
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Une
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tellement. Ses onze coureurs cliné pour moins de vingt cen- £xempte de fauteSi <(fai perdu b âucoup coupe du monde, ce sera super. Les «mon-

«J départ ont tous terminé tièmes. Une performance de- en naut Je commets une grosse faute dans diaux" me Passent Quelquefois par la tête,
'épreuve. «Le super-Greprésen- meurée totalement inaccessible la première double, la seule de la course. wais lls sont encore très loin- Pas dans le
te une synthèse parfaite de la aux Helvètes hier à Igls. «A l'ex- c'est éqalement l'unique endroit où j 'ai temPs' mais au niveau des Places- Entrer

te risques de la descente ception de Didier Défago qui a skié avec la tête. Je me suis dit à ce mo- dans les vin9t premiers d'une course est
i technique du géant. Cela effectué une bonne course et de ment-là que je devais tout lâcher et que je une chose. L'étape suivante, progresser
envient parfaitement, là- Kemen qui commet une grosse devais cesser d'avoir trop de respect. Cela vers les quinze ou plus haut, est très diffici-
Fritz Strobl remarquable faute sur le bas, Cuche, Locher n'a pas trop mal marché apparemment, le. Je n'ai pas droit actuellement à la moin-
ne. Son prédécesseur au et Accola n'ont pas pris suffi- J'aime ce genre de piste avec un terrain dre faute si je veux franchir ce pas.» SF

classement Christian Mayer ex- samment de risques», analysait p
primait l'envie de revanche qui Louis Monney, responsable des
les avait animés. «Mon sixième disciplines de vitesse. «Les Autri-
rang d'Alta Badia ne pouvait me chiens prennent ces risques,
convenir. Surtout que les entrai- Nous skions trop rond, trop pro-
nements m'avaient satisf ait. Je pre. Depuis Val-d'Isère, les gars
voulais le correctif .» Au sommet sont bloqués. Incroyable. Je ne
de la catégorie, Hermann Maier sais pas d'où cela vient. Aux
évolue un échelon au-dessus de Etats-Unis, ils avaient osé. Je ne

? Didier Cuche (23e): «Je
crois que les temps parlent d'eux-
mêmes. Pas besoin de commen-
ter. Je ne fais certainement pas
une course 

^
parfaite, mais... Tu

passes la ligne, tu regardes le
temps. Tu as envie de tout jeter.»
? Steve Locher (19e): «C'est
Noël (n.d.l.r. le Salinsard le lâche
en voyant les noms des Autri-
chiens défiler sur le tableau élec-
tronique). J'ai fait une grosse fau-
te en haut où je perds une bonne
seconde. Sans cette erreur, je suis
dans le coup. Pas à la hauteur de
Maier qui est intouchable, mais
les écarts se resserrent derrière lui
et c'est possible d'arriver à ce ni-
veau. En partant devant (n.d.l.r.
dossard 2), ce n'était pas l'idéal
pour connaître la vitesse par rap-
port aux ouvreurs. On n'a pas pu
me dire si on devait se décaler
par rapport à la reconnaissance et
là j'ai taillé sur la porte comme
on avait regardé. Je me suis re-
trouvé à quatre mètres de l'autre
porte. Le manque d'informations
est un risque en partant devant.
Je ne suis pas inquiet. J'ai connu
du bon et du moins bon dans
mon début de saison. Je retiens le
bon et je garde confiance.» SF

— PUBLICITÉ 

Barnabe
avait raison
Comme prévu, Pierre Vanay
entraînera les filles de Troistorrents

Pv \ /^  après Noël. Page 22
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Sion
en fête
Le club de la capitale compte
soixante ans. Il les a célébrés
dignement samedi. Page 26

Résultats

keystone

keystone

Innsbruck/lgls (Aut). Super-G
de coupe du monde: 1. Her-
mann Maier (Aut) 1'23"52. 2.
Christian Mayer (Aut) à 0"76. 3.
Fritz Strobl (Aut) à 0"77. 4. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 0"79. 5.
Rainer Salzgeber (Aut) à 0"80. 6.
Hans Knauss (Aut) à 0"81. 7. Pa-
trick Wirth (Aut) à 0"87. 8. An-
dréas Schifferer (Aut) à 0"91. 9.
Werner Franz (Aut) à 0"96. 10.
Lasse Paulsen (No) à 1 "01.16. Jo-
sef Strobl (Aut) et Paul Accola (S)
à 1"59. 18. Christoph Gruber
(Aut) à 1 "76. 19. Steve Locher (S)
à 1"78. 20. Didier Défago (S) à
1"83. Puis: 23. Didier Cuche (S) à
1"98. 25. Jùrg Grùnenfelder (s) à
2"12. 27. Bruno Kernen (S) à
2"24.

Général: 1. Hermann Maier
(Aut) 540. 2. Lasse Kjus (No) 537.
3. Christian Mayer (Aut) 462. 4.
Stefan Eberharter (Aut) 453. 5.
Kjetil André Aamodt (No) 425. 6.
Andréas Schifferer (Aut) 254. 7.
Hans Knauss (Aut) 239. 8. Thomas
Stangassinger (Aut) 216. 9. Mi-
chael von Grùnigen (S) 210. 10.
Werner Franz (Aut) 198. Puis:' 19.
Steve Locher (S) 134. 21. Paul Ac-
cola (S) 129. 26. Didier Cuche 85,

Super-G (3 courses): 1. Her-
mann Maier (Aut) 280. 2. Stefan
Eberharter (Aut) 230. 3. Christian
Mayer (Aut) 152. 4. Hans Knauss
(Aut) 125. 5. Rainer Salzgeber
(Aut) 119.11. Steve Locher (S) 54.
Puis: 13. Didier Cuche (S) 47. 15.
Paul Accola (S) 44. 27. Franco Ca-
vegn 23. 28. Bruno Kernen 22. 34.
Didier Défago 11. 38. Jùrg Grù-
nenfelder 8.

Nations: 1. Autriche 5698
(messieurs 3116 + dames 2582).
2. Norvège 2296 (1587 + 709). 3.
Italie 1994 (971 + 1023). 4. Fran-
ce 1683 (734 + 949). 5. Suisse
1580 (816 + 764). (si)

Reactions



Crétier incertain
SKI ALPIN Le Français Jean-Luc
Crétier, 32 ans, champion
olympique de descente à Na-
gano, qui s'est blessé samedi
lors d'une chute à Val Garde-
na, décidera s'il poursuit ou
non sa carrière à l'automne
1999 en fonction de ses per-
formances à l'entraînement
durant l'été.

Super-G annulé
à Megève
SKI Le super-G féminin de cou
pe du monde qui aurait dû se
dérouler à Megève a du être
annulé en raison des mauvai-
ses conditions athmosphéri-
ques. La date et le lieu où ce
super-G sera rattrapé ne sont
pas encore connus.

Encore trois courses
SKI Après une brève pause de
Noël, la coupe du monde se
poursuivra cette année en-
core. Dimanche, les dames
disputeront un géant à Sem-
mering (Aut), suivi lundi par
un slalom en nocturne. Les
messieurs ont à leur program-
me la descente de Bormio,
mardi prochain 29 décembre.
Le programme de la coupe du
monde. Dimanche
27 décembre: géant dames à
Semmering/Aut (10 heures et
13 heures). Lundi 28: slalom
dames en nocturne à Semme-
ring (16 h 30 et 19 heures).
Mardi 29 décembre: descente
messieurs à Bormio (12 heu-
res), (si)

Genève
sauve l'honneur

Les nageurs du bout du lac ont sauvé la face
des Romands aux championnats de Suisse.

Les championnats de Suisse 4 x 50 m libre messieurs: 1.
de relais se sont disputés à Schwimmdub Uster 1, 1'34"62; 2.

Sion, dans la piscine couverte. P'̂^Ji,
1'35"151 3' SK

T , . .. *j  . -. ,, langentnal 1,1 36 42.L organisation de la fédération | x 50 m libre dames: 1.
valaisanne avec le CN Sion fut Schwimmverein Kriens 1, 1*51**41; 2.
parfaite. Sur le plan des compé- Schwimm-Klub Bern 1, 1 '51 "66; 3.
titions, tout se déroula à la satis- Lausanne-Natation 1,1 '52"02.
faction de tous les nageurs en- , * x ,100 m dauphin messieurs:
eaeés I es rliih . alémaninne . SP 

1i Genève-Natation 1, 3'47"65; 2.gages. Les ctuDs alémaniques se Schwimmc|ub Uster 1( 3.49-50. 3sont taille la part du bon avec Schwimmverein Basel 1, 3'51"83.
sept titres avec Uster, Spiez, Bâle 4 x 100 m dauphin dames: 1.
et Kriens. Sur le plan romand, le Schwimmdub Spiez 4'31"78; 2. Lau-
Genève-Natation a sauvé l'hon- sanne-Natation 1, 4'32"74; 3.
neur avec deux titres. Schwimmverein Baar 1, 4'35"_64.

r. ,. , , , 4 x 100 m brasse messieurs: 1.On soulignera le seul record schwimmdub Uster 1, 4'20"70; 2.
suisse établi par Uster 1 lors du Genève-Natation 1, 4'31"60; 3. SK
4x50 m messieurs en l'36"62 Langenthal 1, 4'36"57.
(ancien record en l'34"60). 4 x 100 m brasse dames: 1.

Schwimmverein Basel 1, 5'10"84; 2.
Principaux résultats SSISÏ  ̂,,S *

4 x 100 m dos messieurs: 1. 4 x 50 m 4-nages messieurs:
Genève-Natation 1, 3'57"96; 2. 1. Schwimmdub Uster 1, T44"40; 2.
Schwimmverein Basel 1, 3'59"85; 3. Genève-Natation 1, T46"78: 3.
Schwimmdub Uster 1, 4'02"72. Schwimmverein Basel 1, T47"64.

4 x 100 m dos dames: 1. 4 x 50 m 4-nages dames: 1
Schwimmdub Uster 1, 4 35 15; 2. Schwimmdub Spiez 2'04"70; 2
Schwimmdub Spiez, 4'41"45; 3. Ge- Schwimmdub Uster 1, 2'05"62; 3
nève-Natation 1, 4'43"44. Lausanne-Natation 1, 2'05"68.

Zidane au Panthéon
Le ballon d'or 1998 lui est revenu.

Le  
champion du monde

français Zinedine Zidane a
succédé à l'attaquant bré-

silien Ronaldo au prestigieux
palmarès du ballon d'or, décer-
né pour la 43e fois par le jury in-
ternational du bihebdomadaire
«France Football». Tout auréolé
de sa couronne mondiale, le
Français, meneur de jeu de la
Juventus de Turin, troisième en
1997, a été largement plébiscité
(244 points) par le jury, formé
de journalistes de 51 nations.

Zidane, auteur de deux buts
en finale de la coupe du monde
contre le Brésil, le 12 juillet der-
nier, devance au classement le
Croate Davor Suker (Real de
Madrid), meilleur buteur du
Mondial 1998 (6 buts), qui tota-
lise 68 voix, et Ronaldo (66). Le
jeune prodige anglais Michael
Owen (19 ans) est quatrième
(51), devant Rivaldo, le Brésilien
du FC Barcelone (45). Sur les
huit Français champions du
monde nominés, trois seule-
ment (Zidane, Thuram et De-
sailly) figurent dans le «top ten».

En 1997, Ronaldo avait ob-
tenu 222 points et il avait devan-
cé son compatriote Roberto
Carlos et Zidane, ex aequo avec
le Hollandais Dennis Bergkamp.

«Cette récompense me fait
chaud au cœur», a déclaré Zi-
zou dans les colonnes de «Fran-
ce Football» dès l'annonce de

Zinedine Zidane. Plus à l aise dans des cuissettes que dans un cos-
tard. keystone
son sacre: «Quelle impression me manquent... Je boucle ainsi
bizarre! Se dire qu'on est le meil- une année 1998 de rêve, avec la
leur joueur du monde. Les mots p lus belle des récompenses.» (si)

EPO: problème bientôt résolu
Le  président de l'Union cy-

cliste internationale (UCI) ,
Hein Verbruggen, a affirmé que
le problème de rerythropoïétine
(EPO) sera résolu d'ici à deux
ans. Dans un entretien accordé
au quotidien français «La Pro-
vence», le Hollandais a déclaré
que l'EPO «n'est pas le p lus
grand problème» rencontré
dans le cyclisme. «J 'estime que
d'ici à deux ans, nous l'aurons
résolu, nous serons capables de
le détecter», a-t-il ajouté.

Mais je suis inquiet pour les
nouveaux produits qui arrivent
et qui sont indétectables», a pré-
cisé le président de l'UCI, qui
annonce de nouvelles opéra-
tions de police identiques à cel-
les effectuées l'été dernier du-
rant le Tour de France. «Oui, ça
va recommencer! Il y aura d'au-
tres contrôles policiers et doua-
niers mais certainement avec
une attitude plus souple», esti-
me-t-il.

Le président de 1 UCI évo-
que également dans cet entre-
tien la conférence mondiale sur
le dopage prévue en février à
Lausanne avec le Comité inter-
national olympique (CIO). «Afo-
tre mécontentement porte sur les
sanctions. Le CIO considère que
la sanction minimale doit être
de deux ans pour la première
inf raction et à vie en cas de réci-
dive. Mais deux ans pour un cy-
cliste, c'est une suspension à
vie», considère-t-il. (si)

Martigny manque la der
C'est le f aux p a s  qui pourrait engendrer quelques regrets...

89-96 (36-48)

D
epuis plusieurs années, le
BBC Martigny a une bête

noire: elle s'appelle Villars-sur-
Glâne. Face à cette formation,
vive et équilibrée mais sans ren-
fort étranger, qui pouvait enfin
s'aligner au complet (même De-
nervaud, encore en LNA avec
Union Neuchâtel, il y a quinze
jours, a rejoint la maison) et qui
eut en Michael Studer (31 ans)
un extraordinaire match-winner
avec près de 100% de réussite,
les gars de Perlotto ont sombré .
Incapables de développer un
basketball rythmé, trop cade-
nassés dans leurs systèmes à
l'image de Saudan et d'Oliveira,
ils ont bu la coupe jusqu'à la lie.
Malgré la bonne performance de
Marclay et le sursaut de Morris
(69-65 à la 30e). Inquiétant, ce
revers inattendu, car après s'être
imposés contre les leaders du
groupe (Pully, Renens, Chêne),
les Octoduriens trébuchent à
nouveau sur un petit calibre, la

Xavier Multone et Martigny. Ra-
tée, la dernière sortie de 1998.

mamin

lanterne rouge en l'occurrence.
Dans ce contexte, on ne voit pas
très bien ce qu'ils iraient faire
dans le tour de promotion en
LNA, même si rien n 'est encore

joué et qu'il reste notamment au
programme un certain Chêne-
Martigny à la mi-janvier. Mais
sur la base de ce qu'ils ont mon-
tré l'autre soir, sur le plan men-
tal essentiellement, leur place
est plutôt à l'étage inférieur.

JEAN-MARIE WYDER

Martigny - V.-sur-Glâne

Martigny: Multone (14), Oliveira
(14), Marclay (15), Kicara (3), Morris
(36). Puis: Saudan (0), Glardon (3),
Bianco (4), In Albon, sur le banc mais
blessé.

Villars-sur-Glâne: Aebischer (3),
Charrière (22), Kaeser (16), Lauper
(5), Feller (8). Puis: Aubert (4), Spizzi
(4), Pereira (1), Studer (30), Dener-
vaud (3). Entraîneur: C. Frossard.

Notes: Bourg, 140 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Busset et Consigli. Sortis
pour cinq fautes: Aebischer (36'45),
Multone (38'20) et Marclay (39'35).

Evolution du score: 5e: 12-10; 10e:
20-20; 15e: 29-32; 19e: 31-46; 25e:
48-55; 30e: 69-65; 35e: 74-78; 38e:
83-85.
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ne-Piron pour assurer le con-
trôle médical de son équipe la
saison prochaine. La Française,
âgée de 38 ans, succède ainsi '
au médecin belge Eric Ryc-
kaert, mis en examen depuis
en juillet à la suite de l'affaire
de dopage ayant éclaté lors du
Tour de France et au centre de
laquelle se trouvait l'équipe
Festina. Le Dr Condemine-Pi-
ron a pris ses fonctions le 15
décembre. Elle est la première
femme à assurer de telles
fonctions au sein d'une équi-
pe cycliste de haut niveau,

Servette - Lausanne
et Sion - Carouge
FOOTBALL Le derby lémanique
Servette - Lausanne constitue
ra bien le choc de la première
journée du tour final de LNA
qui débutera le dimanche 28
février. La ligue nationale affi-
nera en janvier ce calendrier
après les discussions avec les
télévisions. Une seule journée
la dernière qui est fixée au 2
juin, se déroulera en semaine
Dans le tour de promotion-re^
légation LNA-LNB, Sion rece-
vra Etoile Carouge à Tourbil-
lon.

Me Mathier vers
un nouveau mandat
FOOTBALL Au cours de sa der-
nière séance du comité central
de l'ASF, les trois présidents
des sections, Ralph Zloczower
(LN), Guido Comella (1 re li-
gue) et Urs Saladin (ligue ama-
teur), ont prié Me Marcel Ma-
thier d'accepter un nouveau
mandat à la présidence des
instances suisses de football.
L'élection pour les deux pro-
chaines années interviendra
lors de la prochaine assemblée
des délégués de l'ASF, en fé-
vrier prochain, à Berne.

Fondriest arrête
CYCLISME Le professionnel ita-
lien Maurizio Fondriest (33
ans) a annoncé à son domicile
de Clés, dans le Trentin, qu'il
mettait un terme à sa carrière.
Il avait à plusieurs reprises re-
poussé cette décision ces der-
nières années.
Au cours d'une carrière lon-
gue de douze ans (72 succès
chez les professionnels), Mau-
rizio Fondriest avait remporté
Milan - San Remo en 1993 et
de la coupe du monde en
1991 et 1993. Il avait aussi été
champion du monde sur route
en 1988, lorsqu'il avait profi-
té, dans le sprint final, d'un
accrochage entre le Canadien
Steve Bauer (disqualifié) et le
Belge Claude Criquiélion (chu-
te).

Nouveau médecin
pour Festina
CYCLISME L'équipe Festina a
désigné le Dr Claire Condemi

Les jeunes perdent
HOCKEY L'équipe de Suisse de
«moins de 20 ans» s'est incii
née 6-3 face au Canada à Ke
nora (Can), pour son premiei
match de préparation des
«mondiaux» juniors (26 dé-
cembre - 7 janvier). Mercredi
les Suisses affronteront la Ru
sie.

13e rang
pour Albrecht
SKI NORDIQUE Brigitte Albrecht
pointe au 13e rang du classe-
ment mondial mis à jour après
les premières épreuves de la
coupe du monde. La Haut-Va-
laisanne n'avait jamais occupé
un classement aussi flatteur.
Sylvia Honegger pour sa part
apparaît en 19e position tan-
dis que, chez les messieurs,
Wilhelm Aschwanden est clas-
sé au 43e rang.

Honda revient
AUT0M0BILISME Hiroyuki Yos-
hino, le président de Hondas
confirmé que la firme japonai-
se retournerait en F1 en 20W.
Selon l'agence de presse japo-
naise JiJi Press, qui cite M.
Yoshino, celui ci a indiqué
qu'un premier test avait été
effectué avec un prototype le
12 décembre dernier près de
Milan.
Le constructeur japonais avait
annoncé en mars dernier, à
l'occasion de la célébration du
cinquantième anniversaire de
la marque, qu'il voulait revenir
en F1 en tant qu'écurie com-
plète (moteur et châssis) après
avoir arrêté la discipline à la
fin de la saison 1992 après dix
ans de présence comme four-
nisseur de moteurs, (si)

Vanay remonte
le temps

et la Vièze
Comme l'avait prévu l'inspec-
teur Barnabe dans le journ al du
23 novembre, Pierrot Vanay re-
prendra bel et bien les rênes du
BBC Troistorrents féminin après
la pause et succède à Franc0'5
Wohlhauser. Pour une surprise,
ça n 'en est pas une. CM
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A vendre au-dessus de Sion, rive droiteProblème avec votre
prothèse dentaire
pendant les fêtes ?

Ne vous faites aucun souci , je m'en occupe.

Laboratoire dentaire Roch Jean-Claude,
Mercier-de-Molin 3, 3960 Sierre.

0 (027) 455 52 52 ou privé au 0 (027) 455 20 70.

Bonne et heureuse année.
L 036-504945 J

f  y
Et n'oubliez pas que notre
chef cuisinier chinois

Mihg-Hua
(au café Le Parc à Sierre)

vous propose également
ses menus de fêtes

à l'emporter!
Joyeuses fêtesl
0(027) 456 16 98

de10hà14he t dès18h.
k 036-505172
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Saxon
superbe villa récente

au rez: grande cuisine, grand sa-
lon avec cheminée, 4 chambres à
coucher , 1 bureau, 1 WC séparé ,
2 salles d'eau;
sous-sol: garage pour deux voitu-
res, local technique, cave et
buanderie, carnotzet, salle de
jeux.

731 m2 de terrain aménagé.
Libre janvier 1999.

Fr. 660 000.-.
Hypothèque à disposition.

0 (027) 744 31 80,
0 (027) 746 43 67.

036-504965

hôtel garni***
situation de premier ordre dans ville
du . Valais central, 28 chambres,
salle de petit déjeuner , lingerie, kios-
que, place de parc,
+ garage fermé.
Affaire avec grand potentiel de dé-
veloppement pour
personne capable.
Prix de vente Fr. 1 600 000.-.
Rabais important si décision
rapide.
Ecrire sous chiffre Q 036-504459 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-504459

Entre Sion et Martigny:
un véritable paquet du Père Noël:
- un restaurant,
- un carnotset,
- un bar,
- une maison avec 6 chambres,
le tout pour seulement Fr. 475 000.- à
discuter (valeur Fr. 1 355 650.-).
Tél. (079) 220 31 37 jusqu 'à 20 heures.

36-504506

Sion centre, rue des Portes-Neuves
appartement WA pièces

dans immeuble avec ascenseur.
Fr. 310 000.-. 0 (079) 447 42 00.

036-504505

Sion, centre ville
locaux conviendraient pour

installation cabinet vétérinaire
avec garage donnant accès direct
aux locaux. Aménageables en bloc

opératoire. 0 (079) 447 42 00.
036-504499

OCCASION UNIQUE
Si vous connaissez les travaux du
bâtiment et êtes intéressé à effec-
tuer vous-même les finitions d'une
habitation selon vos goûts, alors
cette annonce vous concerne
pour moins de Fr. 100 000.-
nous vendons une maison sous toit
dans la région de Saxon.
Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez nous joindre au
(027) 306 22 72 durant les heures
de bureau. 036-504679

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1820 MARTIGNY

MARTIGNY-
C0MBE
Sommet-des-Vignes
AVENDRE
petite habitation
mitoyenne
avec terrain
à construire
600 m2.
Fr. 105 000.-.

^ 
•? : >>

ravissant 3 p. rez duplex avec terrasse
et garage. Idéal pour retraite. Libre tout de suite. Ex-
pertisé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 145 000.- +
Fr. 10 000 - place de parc, cause faillite:
0 (079) 247 30 10 jusqu'à 20 h. ' 036,505110

Grimisuat-Coméraz , route du Golf
villa de maître avec terrain de 5000 m2
Piscine, possibilité d'achat avec seulement 3000 m2.

Prix intéressant. 0 079 447 42 42, jusqu'à 20 h.
036-504495

Saxon, en plaine:

maison avec garage indépendant
1940 m2 de terrain permettant construction d'une

2e villa. Libre tout de suite. Fr. 220 000.-.
0 (079) 247 30 10. 036,504571 ,

î f î l loc uneruiit. a c. uiit.it.1

HÊf " indépendanteICI I (Ulia, Prix: Fr. 300 000.-appar tements, ou à discuter
Inrauï 0 (027) 346 73 77.¦ UbdUA 036-505146
commerciaux . : 1

Cherchons de parti- Uptrn?culier à particulier VBliUt
..:n__ Cherche à acheter

Etudions toutes pro

aiais central Wlm "HLKILIVC
es tranquille, il «Propriété
l |,éc .rt des I du loeemenrstations % uu iogement
ccas. unique m pour tous»
liquidation _B. .. . . —... . .' 
uite à faillite iWLWMmWÈHÈkffi&b
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finitions
(079) 410 7

:-our permettre
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Son paradis, le gros terrain
Véritable 4x4, le nouveau Jimnyde Suzuki est surtout à Vaise hors des chemins battus.

Si vous devez avaler des kilo-
mètres sur de longs tron-

çons d'autoroute pour votre tra-
vail ou partir tout simplement
en vacances avec votre partenai-
re et vos deux enfants, vous
pouvez tirer un trait sur ce genre
de véhicule. Il n'est pas fait pour
vous. Si en revanche votre pro-
fession ou vos loisirs vous con-
traignent à de fréquents dépla-
cements dans le gros terrain, ac-
cidenté et d'accès plutôt diffici-
le, alors vous pouvez très bien
lorgner vers le nouveau Jimny
de Suzuki. Conçu pour affronter
toutes les difficultés qu'un tout-
terrain peut être appelé à fran-
chir, ce dernier a été pensé pour
vous. De conception entière-
ment nouvelle, le Jimny est en
effet un 4x4 particulièrement
performant dans le gros terrain.
Corollaire quasi naturelle: le
confort laisse beaucoup à dési-
rer.

Un 4x4 performant
Même si le constructeur japo-
nais s'en défend, le Jimny, c'est
un fait , n'a pas été étudié pour
remplacer votre habituelle et
confortable limousine. Véritable

La Suzuki Jimny: un véhicule qui prend son pied dans tous les terrains

4x4, il vaut d'abord par la ro-
bustesse de son châssis et la ri-
gidité de ses suspensions. Ces
deux atouts servent sa vocation
première, qui consiste à vous

•• ?

permettre d'attaquer n'importe
quel genre de route ou de ter-
rain sans que vous risquiez de
connaître de gros ennuis.

Entraîné par un moteur à

Idd

injection quatre cylindres et 16
soupapes de 1,3 litre, le nouveau
Jimny se montre effectivement
très à l'aise dans les conditions
de circulation extrêmes. Enclen-

chable en roulant, la traction
4X4 avec démultiplicateur (2x5
vitesses) constitue l'un de ses
principaux atouts.

Compact, l'habitacle, en re-
vanche, représente un peu son
talon d'Achille. A l'intérieur, les
quatre passagers disposent
d'une place plutôt réduite.
Comme les suspensions ne per-
mettent guère d'absorber les in-
égalités du revêtement routier,
le confort se trouve pour sa part
réduit au strict minimum. Mais
encore une fois, le Jimny n'a pas
été étudié pour ceux qui recher-
chent le grand luxe mais bien
pour ceux qui veulent d'abord
se faire plaisir en dehors des
chemins battus.

Equipement de base
de bon niveau

Même si l'accent n'a de toute
évidence pas été mis sur le con-
fort, le Jimny offre malgré tout
un niveau d'équipement très in-
téressant. Question sécurité,
l'essentiel y est. A l'intérieur, les
quatre sièges sont équipés de
ceintures de sécurité à trois
points d'ancrage. Renforcée, la

carrosserie a été étudiée pou
absorber les chocs frontaux ou
latéraux. Quant à la visibilité, el-
le est quasi optimale à l'avant et
à l'arrière grâce au grand pare-
brise et à la position légèrement
surélevée des sièges. Les «full-si-
ze-airbags» font également par-
tie de l'offre de série.

Sur le plan de l'équipement,
le Jimny offre , toujours de série,
le verrouillage central des por-
tières, les lève-vitres électriques,
la direction assistée et le radio-
cassettes avec connection poiu
changeur CD. Ce dernier, en
partie probablement à cause du
bruit intérieur assez élevé à ham
régime, s'est hélas! révélé de trè
moyenne qualité. Ecouter la n.
dio à 120 km/h sur l'autorouti
est quasiment mission impossi
ble.

Ceci dit, le Jimny, qui est
vendu 19 990 francs seulement,
vaut quand même plus qu'un
simple coup d'oeil. Certains,
émules des tout-terrains capa-
bles de grandes performances )
trouveront bien plus que leui
bonheur. GéRARD JORIS

Y

Les petits chaperons rouges
résistent aux grands loups!

A Yheure de Noël, où tout est permis, Champéry a piqué un point à Monthey. Au finish

7-7 3-4 3-3 1-0)

2-4 (1-1 1-1 0-2)

D

ébarqués en terre
champérolaine, la fleur
au fusil et sûrs de leur

suprématie, les Montheysans,
dans le rôle des loups, ont ra-
pidement pris les devants en
inscrivant trois réussites en
moins de dix minutes, sans en
concéder une, face aux Cham-
pérolains, coiffés de rouge. Dès
lors une question se posait: les
petits chaperons rouges al-
laient-ils se faire manger tout
crus par les grands loups? Tout
laissait entrevoir pareille is-
sue...

Champéry ressurgit
Mais poussés par leur fougue
légendaire les Champérolains
allaient revenir dans la partie
par l'entremise d'Andrey (au-
teur de trois buts samedi soir)
et de Cserpes.

Par la suite, Monthey re-
prenait trois longueurs d'avan-
ce 3-6 (22e), puis 4-7 (28e) ,
grâce à sa première triplette
Clerc-Imesch-Ançay, qui a une
nouvelle fois crevé l'écran en
concoctant six des sept réussi-
tes. Le meilleur compteur du
soir, Olivier Clerc, (deux buts,
trois assists) apporte quelques
précisions sur la bonne marche
de ce trio de choc: «Nous pou-
vons compter sur une parfaite
complicité entre Yvon (Ançay),
habile devant le but adverse
(deux buts), Yann (Imesch)
parfait distributeur dans son
rôle de centre-avant et moi-
même qui parviens enfin à
concrétiser. Ce soir, lorsque
nous possédions trois lon-
gueurs d'avance, nous aurions
dû tuer le match.» Il n'en fut
rien... Les Champérolains

n'ont jamais baissé les bras, ni
la tête comme le rappelle leur
solide défenseur Christian
Rey-Bellet: «Malgré notre re-
tard, nous n'avons jamais dou-
té et y avons toujours cru jus-
qu 'au bout.»

Le 7-7 tomba à trois mi-
nutes du terme lorsque le
symbolique Diego Clément -
Champérolain de pure souche
qui personnifie parfaitement
cette rage de vaincre appro-
priée à ses couleurs - rempor-
tait le face-à-face qui l'oppo-
sait au portier montheysan.

JEAN-MARCEL FOLI

Champéry - Monthey

Champéry: 0. Perrin; Rey-Bellet, Es-
Borrat; Arnold, T. Caillet-Bois; A.
Trombert; Clément, Andrey, Gex-Col-
let; Mojonnier, Caporizzo, Grenon;
Cserpes, L. Trombert, Beney. Entraî-
neur-joueur: Ambros Arnold.

Monthey: R. Berthoud; Ambresin,
Kohli; Gottraux, Wyder; Specchier,
Plaschy; Clerc, Imesch, Ançay; Cosen-
dai, Fournier, Allaz; Rivoire, Payot,
Reuter; Sciortino. Entraîneur: Sylvain
Taillefer.

Buts: 7e Payot 0-1; 7e Kohli (Clerc)
0-2; 10e Ançay (Clerc-lmesch, à cinq
contre quatre) 0-3; 15e Andrey (Gex-
Collet) 1-3; 16e Cserpes (Beney) 2-3;
17e Ançay (Clerc) 2-4; 20e Rey-Bellet
(Mojonnier) 3-4; 21e Clerc (Kohli) 3-5;
22e Imesch (Ambresin) 3-6; 25e An-
drey 4-6; 28e Clerc (Ançay) 4-7; 32e
Grenon (Mojonnier) 5-7; 38e Andrey
(Arnold, à cinq contre quatre) 6-7;
57e Clément (Arnold - Rey-Bellet) 7-7.

Notes: patinoire du centre sportif,
200 spectateurs. Arbitres: MM. Pahud
et Brayard. Pénalités: 1 1 x 2 '  contre
Champéry; 9 x 2 '  contre Monthey.
9'06 temps mort demandé par Cham-
péry; 59'31 temps mort demandé par
Monthey. Champéry sans Férolles,
Scalzo (blessés); Monthey sans G. Ber-
thoud (blessé).

Le Montheysan Ançay précède Grenon. Au bout du duel, il y aura match nul. Sept... sept... c'était très
chaud. ta£

Meyrin - Nendaz

Meyrin: entraîneur: Richard Pouliot

Nendaz: Grand; Bornet, Vouillamoz
Cretton, Schwery; D'amico, Gay-Cro
sier; Gillioz, S. Guntern, Rossi; R
Monnet, Th. Monnet, J.-F. Guntern
Ravera, Anderegg, Mùller. Entraîneur
Stéphane Python.

Buts: 6e Th. Monnet 0-1; 20e Alps

En bref

1-6 (1-1 0-3 0-2)

tag 1-1; 35e Magnin 2-1; 36e Th.
Monnet 2-2; 49e R. Monnet 2-3; 60e
J.-F. Guntern (Th. Monnet) 2-4.

Pénalités: 6 x 2' + 10' + pénalité
de match contre Meyrin; 8 x 2' + 10'
contre Nendaz.

Sarine - Val-d'llliez

Sarine: entraîneur: Daniel Brugger.

Val-d'llliez: Langenegger; Bellon, F

Caillet-Bois; Leuenberger, Avanthay; i
Perrin, S. Perrin, Aubry; Mischler, Cou-
Ion, Roth; S. Rouiller, Jud, D. Rouilla
Gex-Fabry. Entraîneur: Bruno Leuen-
berger.

Buts: 16e Comment 1-0; 20e Ro*
(Mischler-Coulon) 1-1; 24e S. Perrin
(Aubry) 1-2; 26e Mischler 1-3; 38e S.
Perrin (Roth-J. Perrin) 1 -4; 46e S. Per-
rin 1-5; 60e Avanthay (Gex-fabry) H

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sarine;
5 x 2 '  contre Val-d'llliez.



TA pièces

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er septembre 1998, proche du centre et des
commodités, autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément ,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
21/s pièces dès Fr. 700 -
31/2 pièces dès Fr. 850 -
41A pièces dès Fr. 1180 -
5'A pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /PV
Pratifori 8, 1951 Sion (( f\ ))

Ol I!#____! Tél. 027 322 00 77 \ D/O M V CI Fax 027 323 23 81 X=̂

Martigny
places de parc

dans parking souterrain (rue de la Poste)
Fr. 60.- par mois

Renseignements et location: 0 (027) 722 26 02.
036-504953

j Martigny
/ A louer, rue du Saule 2

2 pièces en duplex
(salon-cuisine , chambre , salle de
bains, cave, garage)
Fr. 760.-, charges comprises.
Libre janvier 1999.

4 pièces
(place de parc , cave et garage)
Fr. 1300.-, charges comprises.
Libre début avril 1999.
Renseignements:
BBT S.A. 0 (027) 722 90 12.

036-504407

A louer à Sion, rue des Dailles 53

jolie villa individuelle
avec 4 chambres à coucher.

Grande pelouse clôturée.
Libre dès février 1999.
Location: Fr. 1800.-.

Pour visites et renseignements:
36-504722

roduit - bourban
i r-v » tr~w. _—v V—» S I S  _*-«. ¦_- 0

Région Champsec,
proximité école, arrit de bus,
commerces

appartement
de 3 pièces (90 m]i

Ï950 Sion"Lé, 027/322 16 91

dans immeuble récent, cuisine
équipée, cave, galetas, tibre
dès le 1er avril 1999. toyer
avec aide fédérale dès
Fr. 825.- charges comprises

2, rue des Cèdres-,„ „„, , 

VA pièces
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divers étages,
dès Fr. 638 -
+ charges.
Libres tout de suite
Place de parc
à disposition.

Grand-Rue 86

VA pièces
au 1" étage
Fr. 850- charges.
comprises.
Libre tout de suite.

m\ %# mwimmobilier

Région Champsec,
proximité école, arrêt de bus,

commerces

appartement
de TA pièces
entièrement rénové, cuisine
équipée, libre tout de suite ou
à convenir. Loyer Fr. 825.-

y compris acompte charges et

places de parc.

_*" w$3»p'M'!*.

AU ̂ immobilier

Région Champsec,

¦ 

proximité école, arrêt de bus,
commerces

appartement
de 4 pièces (114 m1)
dans immeuble récent, cuisine
équipée, cave, galetas. Libre
tout de suite ou à convenir.
Loyer avec aide fédérale dès
Fr. Î OOO.- charges comprises.

2,rue des Cèdres. , ,
L 1950 Sion iel /̂/d^ 16^

fgj Marchés Pam
555. et Superdiscounts

I Promotions p̂ 0̂iS^
I spéciales IJflf °

Noël 1 %|
jusqu'à épuisement du stock

^K_. Bk. ̂ ^__________ Hi&< - !s___^________________ .

DANS NOS BOUCHERIES DANS NOS CHARCUTERIES

Rôti de porc filet Q9M) Noix de Jambon cm Q>9w

Filet mignon de por(\34«8û/ Jam ôn fumé roulé M 4*90/

Rumpsteak \29«8Q/ Pâté armagnac 500 g \9#90y

Tranche de veau (JSjj) S™8 au poivre vert
(jSfi)

¦ DANS NOS POISSONNERIES '̂ sj  ̂ É

A louer à Conthey
rue Centrale

local
commercial
env. 33 m2
Loyer: Fr. 350.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483192
roduit - bourban
Immobilier &
garances s.a.
PRE - FLEURI9-CH-W31 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 SO 02

A louer à Sion
rue de l'Envol,

appartements
TA pièces
Loyer: Fr. 610.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-500904
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.El.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 3Z2 34 64 - 322 90 02

Av. Maurice-Troillet
proximité poste, commerces,
arrêt bus, jardin d'enfants «Milou»,
UAPE «La Cartouche» (ouverture en
janvier)

appartement
de 4V_ pièces
cuisine équipée, cave, place de
parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1040.- y c. acomptes
charges.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-504593

A louer a Sion,
rue de Gravelone

A louer à Sion,
rue de Condémines

appartement
31/2 pièces
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre des le 1 er
janvier 1999.

36-500911
roduit- bourban
immobilie r &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

donneur!

à Sion, ch. du
Vieux-Canal

21/2 pièces
Loyer Fr. 850 -
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTôW ĵi

studio
meublé
Loyer: Fr. 600.-
charges comprises.
Libre dès le
1er février 1999.

36-500885
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer a Veyras
spacieux
m. UlbUI- O9 niàixic
balcon, place de
parc, cave.
Fr. 650.-/mois
+ charges.
Libre dès le 1.1.1999
0 (027) 455 01 21.

036-505121

Collombey 9

à BRAMOIS
app. TA,
VA duplex et
41/. pièces
1er mois gratuit .
Rens. et visites:
S (027) 323 59 29.

036-486130

à l'entrée
de Bramois

ravissant
VA pièces
Loyer Fr. 850 -
+ charges.
Libre dès le 1er
janvier 1999.

TéT5277e?ra
322 8£ZZ»JT3

2% pièces
au rez supérieur.
Fr. 1060-+ charges.

Libre tout de suite

A louer à Sion,
rue du Scex,

appartement
VA nièces
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit- bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appartement 4V_ pièces
105 m!, équipement moderne, parquet
dans les chambres, 2 salle d'eau.
Fr. 1043 - + charges Fr. 210.-.

36-493349

Av. de France 1 Grand-Rue 14

4 pièces 3% pièces
au 2e. Fr. 1090 - Fr. 800.- + charges
+ charges. AVS prix spécial.
Libre tout de suite. Libre tout de suite.

Clos-Novex 61-64

très joli
studio 44 m2

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

4e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-504157

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


0 ans et toutes ses dents
Samedi, le tout HC Sion avait la pèche pour sa journée d'anniversaire.

.-¦
'

Les vieilles gloires du HC Sion. Ceux qui ont écrit certaines très
belles pages du club. Aux joueurs absents sur la photo de famille,
mais présents sur la glace, on ajoutera Victor Zuchuat et Ernest
Blaser. mamin

ans des conditions nor-
males, à 60 ans, on son-
ge à la retraite. Sauf
on est un club de hockeyquand

et qu on s appelle HC Sion. Sa-
medi passé, le club de la capita-
le était en fête. La journée com-
mença très tôt. Elle se termina
très tôt également, mais le len-
demain. Entre les deux aubes,
on a donc célébré le bel âge du
club comme il se devait. En zig-
zaguant entre buvette, cantine et
patinoire. Et en jouant au hoc-
key surtout. Toutes les équipes
du mouvement jeunesse du HC
Sion sans exception, ainsi que la
deuxième équipe se sont mesu-
rés amicalement aux divers invi-
tés. En soirée, les vieilles gloires

La guggenmusik Eksapette de Sion n'a pas manqué de réchauffer
les coeurs durant le match de gala. mamin

du HC Sion et du HC Sierre ont
offert à l'assistance une page ré-
tro. Fessant par neuf buts à un
leurs opposants certes plus âgés
pour la plupart, les Philippe
Erismann, Didier Massy et au-
tres Egon Locher, par exemple,
ont démontré que leur place
n'était pas encore celle d'un ga-
letas poussiéreux.

Sierre sur le tard
A 20 heures, ce fut l'heure DU
match. Tout se déroula dans
l'esprit «cool» prévu. Le HC
Sion, en aval du Rhône, qui
avait l'honneur d'opposer la ré-
partie à une ligue B. Et le HC
Sierre, en amont, avec ses qua-
tre lignes, ses quelques juniors

L ancien Canadien du HC Sion Roger Gay eut I honneur du coup d envoi de la partie Sion-Sierre. Peu avant, il disputait encore le match des
vieilles gloires des deux clubs respectifs

élites et ses trois étrangers, dont
on attendait qu'il monopolise
l'espace sonore et territorial de
l'Ancien-Stand. Pendant qua-
rante minutes, Sierre fit plus ba-
biller qu'il ne fit parler avec à-
propos son expérience supérieu-
re. Sans véritables schémas jolis,
les hommes de Wittwer mirent
plus de vingt-six minutes avant
d'allumer le rouge derrière Bar-
ras. Pendant ces mêmes deux
premiers tiers, on se demanda
par longs instants qui évoluait
en ligue B. Très douce exagéra-
tion. Sion, de son côté, faisait
son match et tenait tête au
grand frangin. Ce n'est qu'en fin
de rencontre que les «rouge et
jaune» donnèrent au score une
allure plus conforme à l'écart
véritable entre les deux adver-
saires d'un soir de gala.

Avenir
Dans 1 ensemble, c est la satis

faction qui domine le discours
de Jean-Luc Perroud, président
du club: «Dans la journée, nous
avons perpétuellement eu 1000
spectateurs à la patinoire. Tous
les invités sont venus. Les mem-
bres des autorités ont tous ré-
pondu présent. Mais p lus que
tout autre chose, l 'élément nu-
méro un qui ressort de cette
journée est d'avoir trouvé un
consensus entre le mouvement
juniors du club et l 'équipe fa-
nion. Enfin, nous allons travail-
ler ensemble du bas de la pyra-
mide pour y construire son som-
met. Il y a quelques années, le
mouvement juniors a été délais-
sé. Nous nous sommes rendu
compte que pour que le HC Sion
ait un avenir et forme une gran-
de famille, il fallait une plus
grande unité.» Bref , plus que de
célébrer le passé, le HC Sion,
samedi, a louché sur l'avenir.
Bon réflexe. KENNY GIOVANOLA

e.- .- .

Match de gala à Graben
Sierre reçoit Ambri-Piotta, leader de LNA et partenaire des Valaisans.

Le  partenariat entre Sierre et
Ambri-Piotta n'a rien de vir-

tuel. Outre les prêts de Tschanz
et Gardner à Sierre, Matthias
Lauber, le gardien valaisan, a
également disputé quelques
parties avec les juniors élites tes-
sinois. Preuve supplémentaire
de la bonne collaboration entre
les deux clubs, Sierre et Ambri-
Piotta s'affronteront ce soir à
Graben (19 h 30) à l'occasion
d'un match de gala qui ne man-
quera pas d'intérêt. Rappelons
en effet que les Tessinois dirigés
par Larry Huras occupent la tête
du classement de LNA. Les deux
équipes se présenteront au
complet, avec leurs étrangers
respectifs.

L'entrée sera libre pour les
enfants jusqu'à 15 ans. Sinon,
les prix seront relativement mo-
destes pour les places debout et
les places assises.

Justin Salamin (à droite) échange les fanions avec les dirigeants d'Ambri-Piotta, le club partenaire du
HC Sierre, sous le regard de Karin Roten.

En bref
Sion - Sierre 1-5

PUBLICITÉ

sans Tschanz, Gardner et Jezzone. Pé-
nalités: 8 x 2  contre Sion. 5 x 2  contre
Sierre.

Vieilles gloires
du HC Sion -

Vieilles gloires
du HC Sierre 1-9

Arbitres: Constantin et Casai.
Sion: Bruno Schoepfer; Ernest Bla-

ser, Denis Chavaz, Francis Schroeter,
Walter Bûcher, Willy Schoepfer, Jac-
ques Germanier, Raphy Debons, Jean-
Bernard Debons, Didier Mayor, Victor
Zuchuat, André-Philippe Titzé, Roger
Gay, Jean-Claude Hoch, André Don-
dainaz.

Sierre: Philippe Erismann; Beat
Tscherrig, Daniel Dekumbis, Gilbert
Mathieu, Martin Lôtscher, Ruedi Kro-
nig, Kilian Locher, Eric Mathieu, Egon
Locher, Jean-François Voide, Didier
Massy, Charly Henzen.

Buts: Dondainaz pour Sion (1-6),
Voide 3x, Tscherrig 3x, Dekumbis,
Massy, Kronig pour Sierre.

(0-0 1-1 0-4)
Ancien-Stand, 1000 spectateurs. Arbi-
tres; MM. Rôssli, Mauron et Constan-
tin.

Buts: 26'53 Schroeter-Wicky 0-1;
32'35 Mauron 1-1; 44'44 Monard 1-2;
51'03 Fah-Lûber (Sierre, à 5 contre 4)
1-3; 55'16 Kuznetsov-Wyssen (Sierre à
4 contre 5) 1-4; 58'40 Lûber-Thibau-
deau-Meyer 1-5.

Sion: Barras (41e La Du); Massy,
Mauron; Schaller, Métroz; Robert,
Nussberger, Ecœur; Vouillamoz, C.
Michellod, P. Michellod; Constantin,
Schroeter, Wedge; J. Praz. Entraîneur:
Ecoeur. Coach: Délèze.

Sierre: Meyer; Fah, Mozzini;
Faust, Serra; Bizzozero, Wyssen; D'Ur-
so, Poulsen; Erni, Lûber, Thibaudeau;
Wicky, Kuznetsov, Silietti; Wobmann,
Monard, Schroeter; T. Métrailler, Hor-
vath, C. Métrailler. Entraîneur: Witt-
wer.

Notes: Sion sans Darbellay. Sierre
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¦?Sont compris dans ce prix
- une nuit à l'Hôtel IBIS de Sion
- le buffet petit déjeuner
- une journée de ski à Nendaz ou Anzère

Valable vendredi-samedi-dimanche

N12 £01*1 h ô t e l - r e s t a u r a n t
|fn| MjSSMfl Avenue Grand-Champsec 21
LU (H CH-1951 Sion
sortie I |j r<a Tél. 0041 (0)27 203 81 91
ÏJSîi Fax 0041 (0)27 203 13 20
¦"ut»! E-mail: ibis.sion@caramail.com

mailto:ibis.sion@caramail.com


^̂ f l̂'f™ ̂  Fitness & Wellness
Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. 027/323 55 66

Label de qualité «Qualitop» caisse-maladie
Participation minimale de nombreuses

caisses-maladie: Fr. 200.-/an

"Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux
membres et ceci jusqu'au 31.12.1998.
Bon non cumulable et non convertible en espèces.

36-505122 ,

Rabais de 15 à 25%
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

/UBreF Grand choix en stock.
Ull PTTA7 «5 A F°yer de Cheminée dès Fr" 1800
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon,
Natel (079) 606 49 31 route Cantonale,Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-vous,
heures des repas

Le service de voirie de la commune de Saint-Maurice
communique qu'en raison des fêtes de fin d'année, les
ramassages des ordures ménagères des vendredis
25 décembre et 1 er janvier
sont avancés aux jeudis matin 24 et 31 décembre,
dès 7 heures.

Administration communale
Saint-Maurice

036-504705

Y01 "DIS NO"
I \tW,A\§ CP 1493 -1870 MONTHEY 2

/v> IF N^, CCP 23-20 000-2
( ®Kcs .

\\ &Ys£  ̂ Association suissse
u pour la prévention, la détection

|J le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants
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m ÊÊ ÊÊ FEUIUE D'AVIS DU VMAIS UU0 kmU Nouvelliste
vous propose une édition

tous ménages
dans les villes de Sierre,

Sion, Martigny et Monthey

le jeudi 7 janvier
sans majoration

des tarifs publicitaires!

Profitez-en pour suggérer,
entre autres, vos offres de soldes

à nos 104 000 lecteurs quotidiens.

Contactez Publicitas
au 027/329 51 51,

Délai:
lundi 4 j anvier à 15 heures.

___¦_. -__. __K.___.___ f -i.'j- i.'n i ¦ i ¦ —i §/ ' m î K . T . ^_________r _, . _ . -CAStr wWÊ¥ Ê̂ÊfW^^ m̂Wmt1̂
voiture , bus , fcuJ .lîH'lîli j ŝ»Ot_l!_iM>. y f ~~n

fourgon + voitures Hconsu lez noire sile Inte rnet: _ltp://www.lust._ h m
récentes, fort km,  ̂ <-̂  ^-
état sans Inportance. ., , ,Appelez Maatouk Machine a espresso automatique

Aspirateur
ES ElectroluxAcheté

J'achète

079/321 33 00 a 
¦ '

' ' / 7CC&S3 Impressa 3000 anthrazit
flrhpfp ™ur 'es omoureux du café: dosages individuels
HLIIt-It. jes qUantités d'eau et de café (5-16 g),
voitures, bus A déguster à souhait! fëm ï̂immT
et camionnettes * Entièrement automatique
même accidentés. • Très silencieux • Programmes j |Appelez-moi avant de de nettoyage et de détartrage :
vendre - • Système PBAS vous garan- Wkmk
]̂ ttni fs °U ti-n. une mousse légène JBH

Ali. • Compartiment pour cale i»E3jJJI ~Y
036-502392 en poudre ^ Îf^WSÎS

Achète C3sh
voitures , bus, Machine espresso
camionnettes a
même accidentés ou £̂23Uc27 NespreSSO
kilométrage sans im- „ . , r^SSSÊSBBÊSSÊM
portance Pour les plus exigeants. M
0 (079) 628 77 26. • Automatisme de déclenchement P

Q36-504691 électronique de grande précision |™SS5|P|
A vendre * Dosage individuel • Interrupteur I V t  ||

CSmlOnnette séparé pour eau chaude et vapeur I
¦¦___ ,____ - !___ . * Contrôle des fonctions par _J~—v ,&. ~4Mercedes affichage LEO • Planque de §&&*&409-D , pont renforce , 3 

L , ^ .. .JBW P̂rn«P'
ovr.oll-.nt ot_t Ho teRUB OU CtlOud (~T\ Y\\ \ _¦> \Wexcellent état de
marche.
Fr. 3800.-
S'adresserà:
M. Décaillet.
0 (027) 722 65 85.

036-504941

voitures , bus Excellïo Z 5228
et camionnettes Un aspirateur efficaci
même accidentés, en couleurs...
bon prix. • Moteur 1600 Watt, pui
poS^uM'ir

- d'aspiration 425 W • Trè
portation. cieux • Prise pour
Appelez-moi au raccordement brosse .
0 (079) 321 15 65. moteur

036-482920

Fondation pour
enfants de la rue

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

Machine à coudre
NOVAMATIGNM1014

sommelière

remplaçante

Petite machine à coudre très maniable.
Idéale pour débuter/"- "4-
ou comme i] "f'*Jt-;"\v ¦•—«J
deuxième i "* 4gp
machine. - V _ /
• Coud tous les J
tissus, jersey, etc.
• Utilisation facile
Venant de la plus !
grande usine de machines
à coudre du monde!

,1
f.

J'ai les meilleures a coudre du monde! *¦ *• "~
recettes pour mettre 

vos clients en aooétit 'r°s 9™"' <'l0'1< ^PP™'' ̂  """I" livrables immédlalemenl du sloclc
,, pp ' • Touîours les modèles les plus récents • Conseil compétent el dèiDO-isIralion

• Faiemenl au comptent , pal EC Direct , Postcnrd ou Shopp ing Bonus Card • NDUS
_ nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de
y PUBLICITAS service compm dons le prix de location • Garantie totale possible josqu 'à dix ans

• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas
p ' n97 'W. ^7 fin (remboufsemen! si vous Irouvez ailleurs, dans les 5 '[ours, le même oppareil à un

prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion
avec super rabais el garantie totale. 

-Ondation pour Martigny, March é PAM , rte de Fully 027/721 73 90
infants de la rue visp-Eyhoiz, FusT-centre,

P

Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

I Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 - 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d' appareils 0800 559 111
Tous nos magasins restent ouverts
entre Noël et Nouvel-An. 

H i.o. ri_c IBTnWinnlP HiCTiTTiHnl BONUS |^¦4^JAAU__h__W^_b___________h__U__I_____U^JkïA____UU_Éi____B r.AHD I

Vos annonces: V (027) 329 51 51

Auberge du Pont \l/. 027
Illarsaz y qoo CH CI
cherche tout de suite | V J£3 J i J i

sommelière' 
|̂^̂

Nous cherchons pour une importante entreprise du Chablais:

UN RESPONSABLE
D'ATELIER USINAGE

S (024) 481 60 22.
036-505134

Si vous oossédez une solide formation de mécanicien MG avec de
bonnes connaissances en usinage conventionnel et CNC.
Vous avez au minimum 5 à 8 ans d'expérience de production, un
caractère affirmé et un ascendant naturel pour l'organisation, la for-
mation et le management d'une équipe d'usinage.
Nous vous offrons de réelles possibilités d'avancement pour une per-

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

sonne correspondant au profil, dans une entreprise dynamique et de
caractère international.
Si ce profil vous correspond et que vous recherchez un nouveau
CHALLENGE, prenez contact avec M. Samuel COTTET, (024) ^~
473 40 40 ou envoyez votre dossier à MANPOWER S.A., ( "Ĥ
rue du Midi 2, 1870 MONTHEY ^ Jm

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Devenez
donneur!

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

lES PiqMOM

Parrainage:
nO/ 7/.71 ̂ c Q/.

®Votre appel est vital

OFFRE SPECIALE

En liquidation:
Sacs d'école INVICTA Fl". 50
Skis haut de gamme _ 

cnnmodèle 97-98 neufs Fl*. 500

10% sur tous les nou-
veaux articles (confec-
tion, ski et chaussures)

Sacs d'école INVICTA IT. DU.1

Skis haut de gamme _ 
Cf t f t

modèle 97-98 neufs FF. 500.¦
* valable jusqu 'à épuisement du stock

Etablissement mécanique, région
chablaisienne cherche pour son dé-
partement usinage

\Vous êtes un(e) adepte
des chiffres, comptable
de formation ou diplômé(e)
ESCEA ou disposant
d'une maîtrise en assurances
sociales
A l'aise dans le travail administratif.
Allemand souhaité.
Votre offre manuscrite sera la bien-
venue sous chiffre P 036-504786 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-504786 ,

un chef d'atelier
avec CFC de mécanicien

Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de l'expérience et au
minimum 30 ans.
Bonnes connaissances en allemand
ou anglais souhaitées.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Faire offre sous chiffre P
36-504426, Publicitas case postale
1196, 1870 Monthey. 

036„

Discothèque en station
cherche

serveuse
0 (079) 410 41 78

L'Adminstration fédérale des douanes recrute pour ses off ices dans
toute la Suisse , et dans l'optique d'une formation qui débutera
le 2 août 1999

des collaboratrices et collaborateurs
de douane

Votre tâche comprend l'application experte et rapide de nombreuses
lois et normes légales au moment de l'importation , de l'exportation
et du transit des marchandises de commerce. Vous contrôlez les
marchandises et les papiers d'accompagnement. Selon l'origine , la
composition , le conditionnement et la valeur des marchandises ,
vous fixez les droits de douane , la TVA et les autres redevances à
acquitter.

Votre profil: citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 28 ans; en possession
d' un diplôme d' une école de commerce ou d' une école d' adminis-
tration , ou d' un CFC d' employé/e de commerce , ou d' une maturité
(la fin de la formation peut être imminente); titulaire du permis de
conduire (cat. B) ou être disposé/e à le passer; disponibilité à
accepter un défi intéressant lié à une période de formation inten-
sive; aptitude au travail en team; à l'aise dans les contacts avec le
public; résistance au stress et mobilité concernant le lieu

Pizzeria réputée région Monthey
cherche

pizzaïolo
motivé, avec expérience, permis va-
lable.
Place à l'année bien rémunérée.
Entrée: 1.2.1999.
Ecrire sous chiffre P 36-504719 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martiqnv."M"/- 036-504719

http://www.fusl.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.manpower.ch
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^
Mpour l 'Eu- fojJMJ

JLWm demi-million
^

m
avons eu des co_

très positif_4
Vipalitésm

http://www.lenouvelliste.ch


esstis le ros aven
Michael von der Heide chante aussi bien en français qu'en suisse allemand. Et fait l'unanimité

1 arrive en toute simplicité.
Souriant, Michael von der

m Heide se raconte tout en
m douceur. Le débit est assez

X- rapide, malgré un français
parfois approximatif. «Je l'ai appris
U6 ans; j 'ai l 'impression que mon
vocabulaire n'a pas évolué depuis
tors», s'excuse le Suisse alémanique
àtoutmoment Un artiste charmant

Comment expliquer que vous
plaisiez à la fois aux Suisses ro-
mands et aux Alémaniques?

Ge n'était pas mon but J'ai uni-
quement fait ma musique, ce que
j'aime et je n'ai pas pensé à cela.
Peut-être cette naïveté de mélanger
français et schwyzertûtsch a plu. Je
ne me suis pas dit: il faut que je
chante en français pour plaire aux
Romands.

Comment réagissent les Ro-
mands lorsque vous chantez en
suisse allemand?

Bien, il y a beaucoup de jeunes
qui tiennent pour dire: «J'ai vrai-
menf delà peine avec le suisse alle-
mand, mais ces chansons me don-
nent envie de comprendre.» C'est
positif. Mais, quand une chanson
jst bonne, ce n'est pas la langue qui
:ompte. Cela va au-delà.

Vous avez beaucoup de style
Je musique à votre arc II est impos-
able de vous cataloguer. Vous n'ai-
nez pas trop les étiquettes?

Je pratique tout ce que j'aime.
l'ai grandi dans un univers musical
vraiment large. Je ne peux pas me
concentrer sur un seul style musi-
cal. En tant qu'êtes humains, nous
avons beaucoup de facettes. Un
jour, on est mélancolique, et un
autre, on ne l'est pas. C'est aussi
comme ça, dans ma musique.

«Je lis les articles sur mes concerts lorsque j'ai terminé la tournée. C'est plus facile
à équilibrer les bonnes et mauvaises critiques.»

Pourquoi avoir chante «Oura-
gan», la chanson de Stéphanie de
Monaco? Cela vous r appelle-t-il
votre enfance?

Oui, bien sûr. Dans le journal
«Bravo» pour les adolescents alle-
mands, elle était une pop star avec
sa collection de maillots de bain.
C'était drôle pour une princesse. La
chanson était un tube. Il y a deux
ans, j'ai retrouvé ce 45 tours et je me
disais que c'était mal enregistré, mal

unique aussi, car on n'a pas enten-
du Diana faire un disque parce
qu'elle chantait dans la salle de bain!

Quels sont les thèmes de vos
chansons? L'amour?

Oui, l'amour toujours (rires).
Non, la vie. L'amour et l'amitié en
sont une grande partie. Mes chan-
sons racontent les petites histoires
de la vie et les grands échecs aussi.

Vous abordez la mort dans
l'une de vos chansons. Est-ce
qu'elle vous fait peur?

Oui, bien sûr. Pas vous?
Vous pensez qu'il y a quelque

chose après?

Je peux tout imaginer. Je peux
m'imaginer qu'il n'y a plus rien, que
c'est fini et qu'on se transforme.
Mais, je n'arrive pas encore à trou-
ver une signification pour la mort.
J'essaie de prendre la vie comme
elle vient C'est un destin pour moi.
On ne peut pas non plus changer la
mort; alors il faut l'accepter.

Vous croyez donc à la destinée
de chaque être humain?

Oui, mais je ne dis pas qu'il ne
faut rien faire et que tout arrive. En
allemand, on dit que la chance est
dans notre main. J'y crois aussi. Je
n'attends pas que le destin m'ap-
porte tout.

Avez-vous un rêve encore à
réaliser en chanson, par exemple
former un duo avec tel ou tel artiste?

J'ai mille rêves. Là aussi, je laisse
faire le hasard. Je voudrais bien
chanter avec Nina Hagen. Mais, je
ne force pas cela. Si la vie nous ras-
semble, tant mieux. Je pourrais
m'imaginer que Lenny Kravitz
pourrait avoir envie de produire un
album avec moi (rires)...

Vous allez participer aux pro-
chaines éliminatoires de l'Euro-
vision. Pourquoi?

On m'a demande d'y participer
pour l'Allemagne. Les Allemands
veulent que les téléspectateurs
suisses voient les éliminatoires alle-
mandes et l'on m'a choisi pour ça.
Pour moi, c'est une grande chance,
car en Allemagne, l'Euro-vision est
à la mode.

Vous allez faire une chanson
style «Eurovision»?

Non. Je vais faire ma musique.
Je ne sais pas si ce sera une ballade
ou quelque chose de drôle.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Des œufs comme bijoux
L'art Fabergé parsème ses particules de rêve à Montreux jusqu'à la fin de l'a

entouré de cobras en or 18 ca-
rats. C'est à l'occasion du ma-
riage de la fille d'un monarque
russe avec une personnalité du
Siam que cette œuvre de plus de
350 grammes a été imaginée. Au
sein d'un troisième spécimen,

d émail au pinceau.» Aujourd hui,
ils sont 150 artisans allemands
représentant quarante-quatre pro-
fessions à concevoir ces petits chefs-
d'œuvre. Depuis huit ans, les créa-
tions de Fabergé sont conçues par
la maison Victor Mayer, la seule

Télévision
Des phénomènes
inexplicables
Une équipe de la TSR s'intéresse à
des guérisons qui ressemblent
à des miracles. Page 30

Papivore
Le parcours d'un
conseiller féréral
Jean-Pascal Delamuraz a son premier
livre posthume, écrit par son conseiller
personnel. Page 32

Mariaae e



Le dernier miraculé
Une équipe de TV s'intéresse à un phénomène inexp licable

Le cas de Léo Schwager a obtenu I étiquette de «miracle 57»

«Sur mon brancard, j 'ai senti un froid de plus suisse romande, plusieurs témoins dont un
en plus intense et qui m 'a parcouru tout le Suisse racontent leur miracle. «C'est un sujet
corps, puis s 'est transformé en une très forte délicat tant il est vrai que parler de cela peut
chaleur; j 'ai pris conscience de mes membres paraître anachronique voire provocateur»,
qui ont tout à coup retrouvé leur sensibilité.» note M. Roy. «Mais quand un malade atteint
L'homme qui s'exprime ainsi et qu'on retrouve d'un cancer, de cécité ou de sclérose se lève,
dans la foule des pèlerins à Lourdes est un que sa guérison est jugée inexplicable par des
miraculé. Atteint de sclérose en plaques, il professeurs de médecine, force est d'admettre
était condamné à rester cloué sur une chaise aue ŒS événements nous interpellent, quelle
roulante jusqu 'à la fin de ses jours. Ce cas de <7we S0lt la ^notation qu on veut leur
_ ..__ : i. . . ¦ ..r .it .L.ii-..'. donner.»guérison est le dernier que I Eglise catholique
pourrait s'apprêter à proclamer comme mira-
culeux. «A mettre au conditionnel tant il est
vrai que l'Eglise a toujours fait preuve d'une
extrême prudence», commente le réalisateur
José Roy qui ajoute que «depuis que Lourdes
apparaît comme une terre de miracles en
1858, c'est-à-dire il y a cent quarante ans,
l'Eglise n'a admis que soixante-cinq guérisons
miraculeuses.»

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'1', 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

D autres exemples
Dans ce reportage qui sera diffusé ce soir à
20 h 05 sur le premier canal de la Télévision

¦5291 B22Q9
6.15 Gourmandises 44663716 6.30 7.05 ABC News 11818087 7.20 Info
Télématin 14546358 8.05 Journal ca- 54670193 7.30 Teletubbies 32314025
nadien 30687342 9.05 Au-delà des 8.00 L'œil du cyclone 35816358 8.25
apparences 42114174 10.05 Cent ti- La semaine des guignols 91440844
très 64394822 11.05 Zig Zag Café 8.55 Info 32628071 9.00 Je ne vois
71933209 12.05 Voilà Paris 35808025 pas ce qu'on me trouve 40229716
13.00 Orages d'été 83105990 14.30 10.30 Pas si vite 59584193 10.40 La
Télécinéma 12083006 15.15 L'Hebdo mémoire à fleur de peau. Film
56012613 16.15 Saveurs 42113483 36982667 12.30 Un autre journal
16.45 Bus et Compagnie 70419822 90514342 13.35 Secrets du cceur
17.35 Pyramide 42317822 18.00 44184280 15.25 Les enfants virtuoses
Questions pour un champion de Harlem 57318613 16.25 C'est ou-
58281984 19.00 Voilà Paris 87596984 vert le samedi 41760261 16.50 Pour
19.30 Journal suisse 87691483 20.00 l'amour de Roseanna 49735209
La nouvelle tribu (1/2) 13718551 18.25 Info 11717158 18.30 Nulle
21.30 Grands gourmands 87688919 part ailleurs 37134648 20.40 Sergent
22.00 Journal France Télévision Bilko 42151984 22.10 La course au
87678532 22.30 Bouillon de culture jouet 23552377 23.40 Jerry Maguire
42718862 0.00 Viva 11033439 83640939 1.50 Surprises 52460120

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
10.05 Comédie 11.05 Lèche-vitri- musical 9.30 Les mémoires de la
ne 12.07 Chacun pour tous 12.09 musique 10.30 Classique 11.30
Salut les p'tits loups 12.30 Domaine parlé. 1848: révolutions
Le 12.30 13.00 Gérard Avran: de- et événements dans les cantons ra-
voir de mémoire 14.05 Anant mands 12.06 Carnet de notes
lAvent c est pas lAvent 15.05 1303 Musique d.abord 1505
Brel - aimer jusqu a la déchirure Ruth Ziesaki soprano, Helmut
6,°- . .

ao^Ue ble
.
e_ 17-08

.o
a
.'- Putsch, piano: Schubert, Wolfa nuit 18.00 Journal du soir 18.15 1? 02 QJ. d,arts m06 JazzZ sur

rlf S. LS, ! scène. 19.00 Empreintes musicales
Lt rr_„H?__; .n,,t -_ hl_ ,7 n. 20.02 Toile de sons 22.30 Journallet-Grandjean: tout va bien! 22.05 , .. ,, ., , ,
La ligne de cceur 22.30 Journal de * ™} 21M . Lur\e ,de PaPler

nuit 23.05 La ligne de cœur 0.05 23 00 Les mémolres de la mus,clue

Programme de nuit RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 7.10 Le bruit

qui court: jeu 7.55 L'horoscope de
Christiane 8.00 C'est comme ça...
8.15 Page humour 9.15 Jeu: Passé
composé 10.00 Les pieds sur ter-
re... 12.00 Jeu des intros 16.00
Dynamhit

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. Isabel-
le Aubret présente son nouveau CD
«Changer le monde» 16.00 Tout
est permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Jazz

¦B2J3
9.30 Récré Kids 58958464 10.35
Sherlock Holmes 56434483 12.30 Ré-
cré Kids 24646193 13.35 L'Alcyon, oi-
seau de légende 23522629 14.30
Douce France 69841396 15.20 Maguy
81028938 16.00 Une vie consacrée
aux blaireaux 17232193 16.25 Doc-
teur Markus 81056700 17.15 Secon-
de B 65244006 17.40 Les deux font
la loi. Amnésie 65285280 18.10 Noël
au pays de Galles 83081174 19.05
Flash infos 52550483 19.30 Loft Story
19675006 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 80244629 20.35 Pendant la pub
64105209 20.55 Le roi des rois
42105087 23.40 Ça marche comme
ça 79735629 23.45 Sud 27497396
1.20 Douce France 54865052

7.00 Minibus et compagnie
8889754

8.05 Une histoire d'amour
5769880

8.35 Top Models 8844342
9.00 Passeur d'enfants

6984919
10.55 Les feux de l'amour

1605735

11.40 Hartley cœur à vif
8209445

12.40 Drôles de conduites
9216648

13.00 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 722700

13.40 Chasse gardée 6185385
14.30 La loi de Los Angeles

3161358
15.15 Les aventuriers du

paradis 2873735
16.15 Un cas pour deux

764087

17.15 Xena 211433
18.05 Top Models 9371209
18.30 La vie de famille 421209
19.10 Dis-moi Noël 8780754
19.15 TOUt Sport 5625280

Rétrospective 98
19.30 TJ-Soir/Météo 984629
20.05 Le dernier miraculé

6104754

20.45
Super Noël 874648
Film de John Pasquin, avec
Tim Allen, Judge Reinhold,
Wendy Crawson
Depuis son divorce, Scott Cal-
vin entretient des rapports
difficiles avec son jeune fils.
Alors qu'ils passent les fêtes
ensemble, le Père Noël est
victime d'un accident de traî-
neau sur leur toit...
22.20 La vie en face 9427716

Miracle en mer,
le sauvetage de
Tony Bullimore

23.15 Verso, best of 98
2196716

0.10 Millennium 6245397
Les chouettes

0.55 Textvision 7232304

¦iiuiJi
12.00 La vie de famille 47534193
12.25 Pacific blue 12684803 13.05
Surprise sur prise 88550716 13.25
Un cas pour deux 30130613 14.30
Soko, brigade des stups 77871209
15.15 Derrick: Un piège pour Derrick
87672984 16.20 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 69403416 16.45 Mis-
ter T: Un secret àventé 36161938
17.10 Supercopter 64018396 18.00
Top Models 97313174 18.30 Pacific
Blue 19960193 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 68565667 19.50 La vie
de famille 42343629 20.15 Friends:
Celui qui retrouve son singe (1/2)
98465464 20.40 Cléopatre. Péplum
de Joseph Léo Mankiewicz avec Eli-
sabeth Taylor, Rex Harrison, Rchard
Burton 34541735

__fJ_.:W»l«K'l BESfl
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

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

20.00 Arsenic et vieilles dentelles.
De Frank Capra, avec Cary Grant
(1944) 22.00 Rendez-vous. De Ernst
Lubitsch, avec James Stewart (1940)
0.00 Planète interdite. Avec Walter
Pidgeon (1956) 1.45 La colline des
hommes perdus. De Sidney Lumet,
avec Sean Connery (1965) 4.00 Ren-
dez-vous

7.00 Euronews 81957272
8.15 Quel temps fait-il?

21884667

9.35 Zoom avant (R).
47609844

10.05 Temps Présent (R).
Des vies pour une
mort; H & M 53223933

11.30 Jours de fête, tour de
main 34307919

11.45 Quel temps fait-il?
67992483

12.15 L'italien avec
Victor 98275803

12.30 La petite maison dans
la prairie 43069880

13.15 Bus et Compagnie
Il était une fois... les
Amériques; Fifi
Brindacier; Batman;
Shirley Holmes; Blinky
Bill. Minibus et
Compagnie (R) 91135377

19.30 Le français avec Victor
19660174

20.00 Les dessous de
Véronica 32264174
Le jugement de
divorce

20.20
La vie
en face 47532532
L adoption
1. Les enfants de Medellin
L'enfer vécu par ces enfants
dont certains sont recueillis
dans des orphelinats, d'autres
appartiennent encore à la rue
et dont les plus chanceux
sont adoptés par des familles
européennes. Les enfants
noirs de la Creuse
Des enfants orphelins, nés à
la Réunion, sont placés par la
DDASS dans des foyers
d'adoption. Certains frères et
sœurs se retrouvent après des
années de séparation
22.00 Dis-moi Noël (R)

28070445
22.05 Autour de Noël (R)

62967006
22.15 Tout sport (R) 1654599c
22.20 TJ Soir (R) 7966128C
22.50 Santé 28996735
23.50 Textvision 50616919

7.50 Sur les traces de la nature
20699483 8.20 Opération Simpson
42096919 10.00 Les grandes batailles
du passé 69577174 11.00 Les Diggers
de San Diego 50486445 12.25 Jazz
Collection 81940342 13.25 Qui sera
le prochain pape? 69343822 14.15
Pour l'amour des crocodiles 50055445
15.00 Seul contre Saddam 47550377
16.00 Rocamadour 78697716' 17.20
Alfonso Cabeza de Vaca, Marquis de
Portago 97669667 18.25 André Pré-
vin 47105377 19.15 En attendant les
extraterrestres... 37798938 20.10
Tout Spirou 98459803 20.35 Muham-
mad Ali, au-delà du ring 43561919
21.35 Histoire de l'aviation 44326984
22.45 Bébé génération plus
87228464

8.30 Yoz mag 694303 9.30 X Games
956613 10.30 Jeux olympiques d'hi-
ver: Bobsleigh/luge monoplace
dames 263735 12.00 Eurogoals
635938 13.30 Course sur glace: tro-
phée Andros, 3e manche 930754
14.00 Sport de force 736025 15.00
Football: match amica l Italie-Stars
mondiales de la FIFA 875754 17.00
Eurogoals-547236 18.30 Motocyclis-
me: le trial masters de Paris-Bercy
133700 20.00 Eurogoals 204822
20.40 Basketball: Le Mans-Limoges
9503209 23.00 Football: les meilleurs
moments de la coupe du monde
1998 876483 1.00 Fléchettes: Grand
Prix européeen 9749101

10.00-12.00 et 18.00 «72 heures
Scanner. Thème: Itinéraire d'un pho-
tographe gâté: Jean Marguelisà
Animé par Jean-Jacques Antille «
Sylvie Biderbost 20.00 Emission spé-
ciale Fêtes. «Les fausses» séquences
où l'on a utilisé la fiction pour traiter
de problèmes réels - «Madagascar!,
reportages sur la ville d'Antahala.
Portrait du Dr Tata - La van*
22.00 Rediffusion de l'émission *
20.00

mui
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Il fantasma del pirata Black Jack (1).
Film 11.30 Da Napoli Tg1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.50 Centoventitré 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05
Fiocchi di magia. Film 15.40 Solleti-
co 17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 TG 1 18.35 In bocca al
lupol 20.00 TG 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Porta a porta 23.05
TG 1 23.10 Overland 3 0.05 TG 1 -
Notte 0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 II
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.20-6.00 Prove tecniche di Tra-
smissione

Le miracle de I amour
33574754

TF1 infOS 24712532
Salut les tOOnS 75334648
Disney Club Noël

64173303
Jeunesse 26277464
Hooker 7185864a
Une famille en or

91108358
Cuisinez comme un
grand chef 94145551
Le juste prix 84337613
A vrai dire 40291396
Journal/Météo 94625037
Les feux de l'amour

91 567551

9.05
10.40
11.35

12.10

12\l 5
12.50
13.00
13.55

14.45
15.35

Arabesque
La loi est la loi

34398261 17.35

Témoin a charge
23529498

16.40 Sunset Beach 67750025
17.35 Beverly Hills 54221919
18.25 Pluto Dingo 27379261
19.05 Le Bigdil 68439667
20.00 Journal 53390822

Les courses/Météo

Télématin 4455356)
Amoureusement vôtre

52390464
Amour, gloire et
beauté 37773754

9.30 D.K. TV stars 41344934
11.00 MotUS 26030754
11.40 Les Z'amours 1549137;
12.20 Pyramide 3443839s
12.55 Météo/Journal 23745454
13.50 Derrick 190751.)
15.00 Soko 94637193
15.50 Tiercé 21397551
16.05 La chance aux

chansons 4.242230
La fête à la maison
Joyeux Noël 88549357
La guerre des boutons,
ça recommence
Film de John Roberts

770796)3
L'odyssée bleue
La survivante 42220250
Au nom du sport

9224199]
Le pire Noël est arrivé

92240251
Journal/Météo 53395454

19.25

19.50

19.55

20.00

20.55 Allan
Quatermain
ei id tue
de l'or perdu

X I "__L "

38002716
Film de Guy Nelson, avec Ri-
chard Chamberlain, Sharon
Stone. Avant de mourir, Du-
mont révèle à Quatermain
l'existence d'une cité d'or, dé-
couverte avec Robeson, le
frère d'Allan, qui a disparu.
Allan décide de partir à sa re-
cherche
22.45 High Secret City

Vive les grenouilles
19378483

23.35 Chicago Hope 40750025
0.20 Jeudi 12 97509359
1.35 TF1 nuit 29407453
1.50 Reportages. 73413359
2.15 Johanna 89777743
3.45 Très pêche soi 07323
4.40 Musique 93235507
5.00 Histoires naturelles

57574168

20.55 Vivre et
laisser mourir

99028358
Film de Guy Hamilton, vtw.
Roger Moore
Trois agents britanniques dis-
paraissent dramatiquement
en l'espace de24 heures
23.00 Un livre, des livres

57175700

23.03 Bouche à oreille
357263919

23.10 Les diamants sont
éternels 75375211

1.10 Journal/Météo 734096.
1.35 Les eaux dormantes.

Film 13987471
3.05 Cerro Torre 47432174
3.30 Aventures en

montgolfière 5322595!
3.45 24 heures d'info/

Météo 3921610!
4.05 Mission Eurêka 32955323
5.00 L'odyssée bleue (R)

6755294)

5.35 La chance aux
chansons 15689304

7.00 Go cart Mattina 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.45 TC
2 - Salute 14.00 lo amo gli anima»
14.40 Ci vediamo in TV16.OO La!.
ta in diretta 18.10 TG 2 18.20 Spof-
tsera 18.40 In viaggio con Serenp
variabile 19.05 J.A.G. Awocati in di-
visa. Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Iqbal. F»
22.40 Pinocchio 23.45 TG 2 0.1!
Néon cinéma 0.20 Oggi al Pa[»'
mento 0.35 Pallacanestro. Kiniw-
Cordoba 1.25 II regno délia luna
Non lavorare stanca? 1.35 TG 2 r»'
te

' 'J
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Blake et Mortimer
SOS météores 67406483 13.30
Chronique de l'Afrique 15.15
sauvage
Le désir et la faim

67741377
17.45 Le Kadox 55020551
18.20 Questions pour un

champion 94755322
18.50 Un livre, un jour

33885342
18.55 19/20 45673938
20.05 Le Kouij 21856385
20.35 Tout le sport 12739919

8.00
8.05

9.35

10.05

10.25

10.55
11.05

11.55
12.00

12.35

M6 express 93493551 6.25
Boulevard des clips

73148445 6.45
Boulevard des clips

32486731 7.15
Boulevard des clips

69753716 8.15
Plus vite que la
musique 49029174 9.25
M 6 express 84748803
Les anges du bonheur 9.45

28889957
MétéO 74244993 10.25
Ma sorcière bien-
aimée 20533700 11,20
Dr Quinn, femme
médecin 54574803 n 55
Vengeance 1220
L enfer blanc 54505235
Manimal 51555513
Un jeu sans
importance
Le fou du roi 22553005
Film de Yvan Chiffre,
avec Michel Leeb
Rudi, le petit cochon

11431025
6 minutes/Météo

479232754
ZorrO 32598613
suivi de La famille
Touvabien
Politiquement rock
Vive la nostalgie

59465990

18.05

19.54

20.10

19.00
20.15
20.45

Langue: allemand
67625209

Au cœur d'Okavango
87498087

Emissions pour la
jeunesse 93033251
La légende des
sciences 70271716
L'œuf de Colomb

75380342

Kilomètre delta
15535396

Les mystères de l'Asie
centrale 20505071
La saga des Nobel

68555071

Alf 31545025
Le rendez-vous 57037006
100% question 25055342
Portrait d'une
génération pour l'an
2000 75322006
La fabuleuse histoire
de Heidi 45777303
Il était une fois
l'Atlantide 53456731
En juin, ça sera bien

11346358

Garçon 53288754
100% question 52004700
Métier pisteur 62192919
Archimède 200713
Reportage 574071
La vie en face 8253713

Euronews 95127735
Les Minikeums 27472713
Fame. Les nouveaux
(2/2) 71846803

11.30 A table 56763483
11,55 Le 12/13 65457803
13.22 Keno 252190700
13.30 Bandolero 24426667

Film d'Andrew
V. McLaglen, avec
James Stewart
Des légendes et des
hommes
Le fils du capitaine
NemO 97884342

Tom Tom et Nana
61764993

15.45

15.55

16.50

20.50
Si on chantait...

44643803
De /'opérette au music-hall
Divertissement réalisé par Gil-
bert Kahn et Claude Druhot,
avec les témoignages de
Charles Aznavour, Géra rd Le-
norman, Annie Cordy, ete, et
des extraits des plus célèbres
opérettes et comédies musi-
cales.

22.55 Soir 3-Météo 46985990
23.25 Madame Butterfly

Film de Frédéric
Mitterrand, d'après
l'opéra de Puccini

73842938
1.35 Tex Avery 93154174

Hil
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
fur aile Fâlle Stefanie 11.15 Rock'n
Ml Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Mega-
hwz 14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Mers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die Abenteuer
vom Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Ïagesschau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin-Meteo

EESB H2UM BM. . H4
'•OO Cine. Mi madré es una mujer 7.45 Contra Informaçào 7.50 Finan- 10.05 Eine fast perfekte Scheidung.
*a 10.30 Especial 12.45 Asi son cial Times 8.00 Cinzas 8.30 Junior Komôdie 11.45 Calimero 12.10
™ cosas 13.30 Noticias 14.00 Pla- 9.00 24 Horas 9.30 Acontece 9.45 Mecki und seine Freunde 12.35 Ace
a Mayor 14.25 Corazôn de invierno Jardim das Estrelas 11.45 Noticias Ventura 13.00 Mimis Villa 13.15
15.00 Telediario 15.50 Luz Maria 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Adventskalender 13.20 Die Maske
"¦25 El tercer grado 18.00 Noticias da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 13-40 Di e Râtselburg 13.50 Sailor-
J8.25 Digan lo que digan 19.30 Sa- Na Paz dos Anjos 16.15 Junior moon 14.15 Artefix 14.25 Die Sim-
s'y ganar 20.00 Gente 21.00 Te- 16.45 Jornal da Tarde 17.15 O Ami- Ps°ns 14-5° Robln H°od 15-40 s,a

JMario 21.50 Entre morancos y go Pûblico 19.00 Portugalmente ]!ek 16;" BaVwatch
t 

|7-1,5 F""•te 22.30 Esa copia me suena 19.30 Reporter RTP 20.15 Terra ÏS n. _ ,» .n C TTS Las claves 1.15 Telediario 2.00 Mae 21.00 TeleJornal 21.30 Contra ÎÎ^SllViSi ^iîf5î?n,;, „„ 1 .. ._.-,„ , _ , _._ _.. ., . , T. Iich nette Familie 19.00 Cybill 19.30
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C'al T'meS ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Blond
048-149) 4.00 Esa copia me 22.00 86-60-86 22.30 Noticias Por- ist die Rache Fifm 21.45 Miami

oa tugal «•<"> Jogo Falado 0.00 Anun- Rhapsody - Heise Nâchte in Florida.
cios de Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Re- Komôdie 23.15 Jack Ruby - Tatort
mate 1.15 Acontece 1.30 Herman Dallas 0.55 Blond ist die Rache 2.25
98 3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor- Kinder der Dunkelheit 3.55 Wieder-
maçâo 3.40 Financial Times holungen

20.50 21.45
L'histoire Thema:
sans fin III 35457754 Gospel 37986.3

God's own rhythmFilm de Peter MacDonald
Bastian aimerait avoir un frè-
re et une sœur pour partager
ses rêves. Mais quand son
père se remarie, l'adolescent
s'aperçoit qu'il ne s'entend
pas avec sa demi-sœur.

22.35 Extralarge: magie
60261803 23.35noire 50251 sos

Téléfilm de Enzo
Girolami Castellari,
avec Bud Spencer

0.25 Zone interdite 12314575
2.10 Culture pub 10357397
2.30 Fan de 61915323
2.55 Jazz 6 12424149
4.05 Les îles Philippines

26206694

4.35 Fréquenstar 39059439
5.20 Projection privée

65022762

6.00 Boulevard des clips
94496675

On My Way to Heaven
6728803

The Spirit of Gospel
Documentaire
Soundies 9370939
Courts-métrages
musicaux
Le gospel selon
Al Green 3241303
Documentaire
Le plus beau jour de
ma vie 3334945
Film de Max Neufeld

w___
9.03 Oiski! Poiski! 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 Geschichten vom alten Bâren
11.03 Marna ist unmôglich 11.30
Sissi 11.55 Kâpt'n-BIaubàr-Miniclub
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Wuff! Mein Papa
bellt 15.30 Gestrandet auf der
Schatzinsel 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Einsatz Hamburg Sud 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Single Bells 21.45 Die Ballade vom
Baikalsee 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Zwei der Tinte

WL__W
9.03 Pingu 9.10 Dezembertrâume
9.30 ...und Papa war der Pastor. Ko-
môdie 11.00 Tagesschau 11.04 Leu-
te heute 11.15 Der Bomber 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Moment mal 14.10 Der Schut
16.00 Heute-Sport 16.05 Zwei allein
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Frauenarzt Dr. Markus Mert-
hin 19.00 Heute/Wetter 19.25 Vor-
sicht, Falle 20.15 Sommergewitter
21.45 Heute-Journal 22.15 Gehei-
mes Russland 23.00 Eine franzôsi-
sche Frau 0.35 Heute nacht 0.50
Is'was Trainer? 1.15 Was ist denn
bloss mit Willi los? 2.40 Kinder,
Miitter und ein General. Film

INTERNET

Problème de traduction?
A l'époque de l'euro, des réunifications, des frontières qui disparaissent,
les personnes, quant à elles, ont du mal parfois à se faire comprendre et à lire
des langues telles le slovaque, le russe, le portugais
avec un superdico à toute épreuve...

Netscape: Bienvenue sur le site inte

Un site y remédie

pHrif f^rg
ii il*|t"F|*_ chiaccMera

I l  i^Ê- ® l^  
!*r: j bavarder : conversation : causeri e

" ' ' , t i  1; | search 11 Clear |
v

De l'arabe au chinois en passant par l'anglais...

@ Dictionnaire
multilangues

Traduction en plus de dix-sept lan-
gues on line! Génial! du russe au slo-
vaque en passant par le chinois ou le
portugais. Pour chaque langue, des
liens sont donnés sur des dictionnai-
res divers. Pour chaque mot traduit,
un lien sur le site Lycos est effectué
afin de pouvoir effectuer une recher-
che approfondie.

En plus de l'accès au dictionnai-
re, un module de conjugaison multi-
langues est également proposé (avec
un taux de réussite de 90%) sur ce si-
te.

A essayer, c est gratuit bien en-
tendu...

http://www.logo.it
Un autre propose les langues

étrangères pour les voyages. Avec
plus de trente-cinq langues différen-
tes, on vous propose d'apprendre les
mots élémentaires, les nombres, faire
des achats, les directions, les en-
droits, l'heure et la date mais aussi les
situations telles que tout ce qui est
relatif au voyage, à se restaurer, etc.

Word: j

Intéressant, non?
http://www.travlang.com/

languages/

@ Swisslex
Le cédérom Swisslex porte, comme
tout juriste et avocat le savent, sur le
domaine juridique, et plus particuliè-
rement sur les arrêts du Tribunal fé-
déral suisse depuis l'année 1970.

Un opuscule a vu le jour afin
d'aider au mieux les juristes possé-
dant ou désirant acquérir ce cédé-
rom.

Il s'agit là d'une approche prati-
que portant sur un système dont la
mise en œuvre est simple, mais dont
l'efficacité est incontestable.

Pour tout renseignements ed-
mondper@bluewin.ch.

@ Fan d'astronomie
Toutes les planètes du système solai-
re et bien d'autres encore... avec
photos (d'une excellente qualité), ex-
plications et données techniques.

Une «brouette» de liens sur ce
sujet passionnant

Idd

Le tout en anglais.
http://seds.lpl.arizona.edu/

nineplanets/nineplanets/
nineplanets.ht_ml

@ Intel Inside
Tous les secrets d'Intel!

Les trucs officieux de program-
mation, des renseignements détaillés,
bref, tout ce que vous ne devriez pas
savoir... et même certains circuits et
schémas de carte mère, par exemple.

La firme américaine a déjà tenté
plusieurs fois de faire retirer ce ser-
veur de l'Internet, mais sans succès
jusqu'à maintenant.

Ce site est bien entendu pour les
pros qui maîtrisent l'anglais, l'infor-
matique et ont de solides notions
d'électronique...

http://www.x86.org/
Retrouvez ces articles sur le Web

www.nouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch
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CINEMA 
ARCHIVES 1M8

PETITES ANNONCES 1.-2-3-5-6-7-8-9-10
COURRIER !i-l£-iï-11- 15-16-17

13-19-20-2 1-22 -23-24
ABONHEHENT | 25-26-2 Z-2S-29-30-31
^^^^^_^_^____ 32-33-34-
SERVICES PUBLICS ! am -

— 1997
BIBLIOTHEQUE
ETAT OU VAL AIS i-2-3-4-S-£-7-e-i

G1,, TUREL 10-il-12-13-1±-15-16mLl »Ktt- 1 iI-18-19-20-21-22-23
24 - 25 - 26 - 27 - 26 - 29 - 30
31-32 -33-34-35-36-37
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1996
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No es dichoso aquél a quien U for t una no puede dar mâs, sino aquél a quien no puede quitar nada - Quevedo

Bienvenue dans le dictionnai re Logos. Cette base de données ouverte à tous et constituée aana aucune forme de
contribution publique, est en expansion constante car elle est misé e jour et corrigée on line par notre réseau de .
traducteurs professionnels. Au moment où nous écrivons ces lignes, notre dictionnaire contient plus de 7.580.560
entrées (total pour toutes les langues). Comme tout projet permanent et interactif,le dictionnaire Logos est sujet
aux erreurs et ne sera jamais achevé, mais vos contributions et corrections nous permettront de l'améliorer et de le
faire grandi r plus vite.

VOS RUBRIQUES
ACTUALITES

L'incroyable histoire
de Bullimore
On se souvient encore du sauvetage
dans des eaux tumultueuses de Tony
Bullimore en janvier 1997 à quelque
1300 miles des côtes sud d'Australie. Er
arrivant enfin sur place, les équipes de
sauveteurs ne pensaient pas trouver un
survivant aux environs de l'embarcation
sophistiquée. Comment un individu
aurait-il pu en effet affronter si

longtemps l'élément liquide sans couler?
Et pourtant, une spectaculaire surprise
les attendait au milieu de l'immensité de
l'océan. Quand ils ont entendu une voix,
l'émotion les a gagnés. Navigateur
expérimenté avec vingt-sept traversées
de l'Atlantique, le champion participait à
la troisième édition du Vendée Globe.
L'accident s'est produit peu après le
cinquantième parallèle, en pleine
tempête. Dans des creux de quinze
mètres , son «Exide Challenger» n'a pas
pu résister et a fini par se retourner

comme une coquille de noix. Prisonnier
de son bateau pendant cinq jours, il a
trouvé la force de survivre dans des eaux
glacées en attendant d'hypothétiques
secours.
Ce soir, dans «La vie en face», ce
miraculé racontera son aventure. Il a
accepté de le faire afin de remercier tous
ceux qui ont pris part à l'opération qui a
permis de le tirer de sa très fâcheuse
posture. Tony Bullimore expliquera
notamment les sentiments qui l'ont agité
durant son long calvaire.
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Jean-Pascal Delamuraz,
de la lettre à l'esprit

Un livre de son conseiller personnel Daniel Margot.

/

ean-Pascal Delamu-
raz, décédé le 5 octo-
bre dernier, a son
premier livre posthu-
me. On le doit aux

Editions Favre et à la plume de
son conseiller personnel
Daniel Margot. L'ouvrage de
quelque 150 pages et riche-
ment illustré retrace le par-
cours du conseiller fédéral. Ce
n'est pas un ouvrage exhaustif,
loin s'en faut tant la carrière
de notre regretté ministre fut
longue et foisonnante, c'est
plutôt une suite d'anecdotes,
de documents, qui raconte ses
diverses facettes. Et il en avait.

Si le personnage public
des dernières années avait ga-
gné une incontestable popula-
rité, le livre rappelle que JPD
n'avait peut-être pas la spon-
tanéité qu'on a bien voulu lui
prêter, mais que c'était plutôt
un homme méticuleux qui ne
laissait rien au hasard. Au tra-
vers de ces pages on découvre,
ou on redécouvre que JPD
avait avant tout la fibre politi-
que et humaniste et qu'il ma-
niait l'humour et les traits
d'esprits comme une philoso-

Jean-Pascal Delamuraz, en rupture avec la sécheresse habituelle
de la Berne administrative et fédérale. asi

phie de l'existence, une façon personnalité, qui l'a rendu si
de garder une distance avec sympathique, humain et po-
l'exercice du pouvoir, en rup- pulaire, a peut-être tendance à
ture avec la sécheresse usuelle cacher l'infatigable travailleur,
de la Berne administrative et l'homme de dossier avec son
fédérale. Cette facette de sa combat pour l'Europe, l'agri-

culture et les . innombrables
voyages entrepris pour déve-
lopper les relations commer-
ciales de la Suisse.

Le portrait qu'en fait
Daniel Margot donne l'image
d'un homme politique abouti,
qui, au fil des ans, avait cultivé
une autre ambition que celle
d'être un simple chef de l'ad-
ministration. «Il est resté ci-
toyen de ce pays tout en étant
l'un de ses hauts magistrats»,
écrit l'auteur et de poursuivre:
«Si JPD a «régné», c'est seule-
ment par l'amitié, par son

charisme et par l'humour, mê-
me quand cet humour ne va
pas sans une libre critique de
soi-même.» Et de conclure par
cette observation en forme
d'hommage: «Son attache-
ment aux valeurs et aux tradi-
tions avait trouvé une com-
pensation équilibrante dans
cette manière libre d'affirmer
aussi, «une révolte supérieure
de l'esprit.» ERIC FELLEY
«Jean-Pascal Delamuraz, du ca-
ractère et du cceur, l'itinéraire
d'un surdoué.» Par Daniel Margot.
Editions Favre, Lausanne, 1998.

Un film d'animation avec une technique fabuleuse i
vous couper le souffle.
L'histoire de Moïse, l'Elu, un thème universel.
Que vous soyez croyant ou pas, ce film est pour vous.

CASINO (027) 455 14 60
Couvre-feu

Ce soir mardi a 20 h 30 16 ans
Réalisé par Edward Zwick, avec Denzel Washington,
Annette Bening et Bruce Willis.
Un ennemi qui leur échappe, une nation en état de siè-
ge, une ville en plein chaos et le décor de New York
City.

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
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.

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 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 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,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
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

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 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 4,1 er 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.

Ses citations préférées
«La parole est moitié à celui
qui parle, moitié à celui qui
écoute.» (Montaigne.)

«L'expérience est une lan-
terne que l'on porte dans le
dos, et qui n'éclaire que le
chemin parcouru.» (Proverbe
chinois.)

«Il y a ceux qui veulent être
quelqu'un. Il y a ceux qui veu-
lent faire quelque chose.»
(Jean Monnet.)

«Les paysans ne sont pas
assez savants pour raisonner
de travers.» (Montesqieu.)

«Un bon politicien est celui
qui est capable de prédire
l'avenir et qui, par la suite, est
également capable d'expliquer
pourquoi les choses ne se sont
pas passées comme il l'avait
prédit.» (W. Churchill.)

«Il est dangereux d'espérer
le meilleur, sans prévoir le pi-
re.» (Jean-Pascal Delamuraz.)

La grappe
D'Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce Willis,
Annette Bening.
Un ennemi qui leur échappe, une nation en état de siè-
ge, une ville en plein chaos.
Un thriller politique, plein de fureur et d'action.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ronin
Ce soir mardi à 20 h 14 ansEcran de contrôle

Pieuvre administrative

Est poétique

Ne vaut pas une ronde

Tintin!

De John Frankenheimer, avec Robert De Niro,
Jean Reno.
Un tour de France époustouflant, avec folles poursuites
et cascades mouvementées.

•——— MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Couvre-feu
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans

Mettait en boule

Dans I air ou dans I eau

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution d(J jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et SÉNÉCHAL - AESCHNE - SÉANCE - CÉANS - CANE
les formes verbales. - ACE - CE

Horizontalement: 1. Un plat qu'on sa- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
voure froid. 2. A la mode - On ne la con-
trôle pas facilement... 3. Imaginé - Auxiliai- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
re. 4. Pour une embarcation, c'est toucher •" ' . . . ' ;¦¦ ¦¦. : - -- ':' - : :' ¦ ¦¦ 

r__I___n
au quai. 5. Finals. 6. Aux limites de l'âge -
Un qui donne le ton - Pronom personnel.
7. Une fille au pays des merveilles. 8. Certi- MH
ficat de qualité - Mauvaise gorgée. 9. Part 2
de tiers - Entre bleu et vert. 10. Sur la rose
des vents - Valeur comptable - On les lit 3
en licence. 11. Une femme européenne qui
ne l'est pas vraiment... 4Verticalement: 1. Avec elles, on peut fai-
re tout un plat. 2. Embrigadé - Connu. 3.
Manière d'être - Rendu stupide. 4. Crier 5
comme un grillon. 5. Possédé - Couverture
de dent - Pas facile à croquer... 6. Aigre et 6
désagréable - Coin de culture. 7. Parfaite-
ment clair - La dernière pierre. 8. Traite- 7
ment médical - Coups de sang. 9. Temps
géologique - Une certaine délicatesse. .

Avec Bruce Willis, Denzel Washington et Annette
Bening.

CORSO (027) 722 26 22
Le prince d'Egypte

Ce soir mardi à 20 h 30 Tjns
Première mondiale.
Le 16 décembre, 7500 copies dans le monde entier di
dessin animé de la nouvelle compagnie de Steven Spiel
berg, Dreamwork.
«Les dix commandements» en dessin animé.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Couvre-feu
Ce soir mardi à 20 h 30 16_ans

Version française. Son dolby-digital.
Avec Bruce Willis, Annette Bening et Denzel Washing-
ton.
Accrochez-vous à votre siège! Prise d'otages incroya-
ble. Suspense époustouflant! Action à vous couper le
souffle!

PLAZA (024) 471 22 61
Le prince d'Egypte
Ce soir à mardi 20 h 30 7 ans

En première suisse. Version française.
Produit par Steven Spielberg: «Les dix comma
ments» en dessin animé aux images grandioses,
décors superbes.
Hallucinant de beauté. Mieux qu'un grand dessin
mé. Un grand film.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Monticule. 2. Apeuré, it. 3. *
Té. Ta. Blé. 4. Erre. Léa. 5. La. Up. TSF. 6. Attrape.
7. Sir. Lu. BL 8. Soupe. Roi. 9. Infernale. 10. Fu- 10
met. 11. Rue. Etale.
Verticalement: 1. Matelassier. 2. Opération. 3.
Ne. Truffe. 4. Tuteur. Peu. 5. Ira. Palerme. 6. Ce. 11
Pu. Net. 7. Bête. Rata. 8. Lilas. Bol. 9. Eté. Filière.

———— SIERRE m
BOURG (027) 455 01 18
Le prince d'Egypte
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le prince d'Egypte
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 7 ans
De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells.
Un grand dessin animé, mieux un bon film.
Moïse sauvé des eaux devient «Prince d'Egypte».
Une réussite somptueuse.

CAPITULE (027) 322 32 42
Mary à tout prix
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Peter et Bouby Farrely, avec Ca'meron Diaz, Ben Stil-
ler.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femme
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sauf
le «politiquement correct» .

LUX (027) 322 1545
Couvre-feu
Ce soir mardi à 20 h 45 16 are
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L'amuse-bouche
Le kir royal

•k k k
NOËL 1998 i-e boudin de foie gras

et cœur de saumon fumé
La terrine de légumes La poire sautée à la malvoisie

aux champignons -k -k -k
La doucette à l 'huile de noix Les queues d'écrevisses sautées

¦k -k -k au basilic
Les filets de perches grenobloise -k -k k

k k k Le tournedos de bœuf grillé
Le magret de canette La sauce aux bolets
des Challans poêlé Les pommes croquettes

La sauce au pinot noir et échalotes Le choix de légumes
Les pommes dauphine -k -k k
Le choix de légumes L'assiette de fromages

k * k • • •L'assiette de fromages La salade d'orange et sabayon
k k k au Grand Marnier

La bûche de Noël glacée maison Le sorbet aux oranges sanguines
-k k k • • •Menu complet: Fr. 62.- Menu Fr. 79-

Menu avec une entrée: Fr. 49.- Soirée animée par le musicien Freddy

NOUVEAU: TOUS LES SOIRS
«L'ÉPÉE OCTODURIENNE»

(4 sortes de viande + gambas) Fr. 30.-• • • • •
POUR NOUVEL-AN: MENU DE CIRCONSTANCE ,

^ 1

im3ëM
Pour la nuit de la

SAINT-SYLVESTRE

MENU à Fr. 60.-
Réservations appréciées

Tél. + fax (027) 455 54 43
Fery Stockbauer et ses collaborateurs

LE RESTAURANT BELVÉDÈRE

SON MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Salade périgourdine

Moules farcies au beurre verdurette

Sorbet citron arrosé au muscat

Médaillons de filet de bœuf
aux pleurottes

Pommes duchesse
Bataille de légumes

Assiette gourmande
Fr. 55.-

Animation musicale et cotillons
Réservations appréciées

, Tél. (027) 723 14 00

y jAdMfe WL*J_9 m%Jtiz ivà

Dans nos pages
du 29 décembre

HÔTEL DES MAYENS FETEZ NOËL
VERCORIN dans Pallégresse

c.

>i.F

Nous vous présentons nos vœux
les meilleurs pour cette

vous trouverez encore
d'autres suggestions

NOUVELLE ANNEE
et nous nous réjouissons

de vous accueillir

tout au long de 1999
Tél. (027) 455 12 79

b

lïïi wW Sa. m
T. T T =x%

^^A \̂ ^mmma* 
_ U ï

I T7FP~—' - l
Lt i D E R G E S

SAINT-SYLVESTRE
Danse, ambiance et cotillons

Soirée animée par les Lipsticks
Menu 85.-

Grand buffet froid• • •Tournedos Wellington
Sauce Périgourdine
Pommes noisette

Petits légumes du maraîcher• • •Buffet de dessert

Forfait le repos de madame
150.- p.p.

Le repas de Saint-Sylvestre
La nuitée

Le buffet petit-déjeuner

Merci de réserver votre table
3965 CHIPPIS - SIERRE
Pour vos réservations:
Tél. (027) 452 21 00
Fax (027) 452 21 29

 ̂
Internet: http./www.lesberges.ch. j
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Dès 19 h: apéritif offert
L'escalope de foie gras de canard chaud

à la golden confite et vinaigre de framboises
•

Le consommé aux truffes noires du Pêrigord
et fins légumes en croûte dorée

*Le bavarois de broccoli et rouelles de homard
au coulis de poivron rouge

•
Le sorbet au Champagne

•
Le filet de bœuf à la fondue d'échalotes

au pinot noir
L'harmonie des légumes

La galette de pommes de terre maison
•

Le dessert surprise «Nouvel-An»
•

Fr. 79.- y compris , Champagne sur le coup de
minuit - Cotillons - Musique - Ambiance

Uniquement sur réservation (027) 395 23 75
•

La famille Elisabeth et Guy-Noél Dumoulin
et leurs collaborateurs vous souhaitent

, de belles fêtes et une heureuse année. ,

CHAMOSON * CAFÉ DE LA COOP
* Une nuit de St-Sylvestre pas ordinaire
SF

Menu de St-Sylvestre et pour votre divertissement l'orchestre
La terrine de lotte # «COUCOU C'EST NOUS».

et vinaigrette de mesclun j i f c
au sésame * 

Vincent Bumann , chanteur-imitateur

 ̂ avec Pierre-Ange Barman au clavier.
Le suprême de volaille I
aux bolets et riz créole ti W JmïM I Pour votre P laisir -

*** Ar I I ils interpréteront des chansons
U sorbet orange sanguine I de Balavoine , Goldman ,

etamaretto ^F \̂ T 
""̂W ^Bl 

Cabrel - Renaud , Jo Dassin ,
*** * Y

^ 
'M '^^JIB Johnny, Gainsbourg, Dalida ,

Le f ilet de bœuf rôti  ̂ \ \ *¦ j  
Coluche et quel ques autres.

aux échalotes el cognac } ~*v 
^^|Americans potatoes f<$%

et bouquetière de légumes 
^ 

4 W~

Le panache Béatrice et Christophe Aubert se réjouissent 
^de fromages du pays de vms accueiiuK ifr

***
Et le dessert surprise Le prix de la soirée est de Fr. 75.-.

*** Vous pouvez dès maintenant effectuer vos réservations
La coupe de l' amitié au 027/306 21 95.

' L'IIIWI1 ._=

BELLE-VUE
CHEZ JACQUES ET NADINE •
1912PRODUIT-LEYTRON
Tél. + fax (027) 306 35 12

: tf-jj . Soirée de la
*  ̂ Saint-Sylvestre
• •
* Le kir royal - Amuse-bouche •

La salade de foie gras tiède *
au vinaigre de framboises

* Le filet de turbotin aux blancs de poireaux *

* Le pavé de bœuf grillé à l'échalote *et humagne rouge
* •
* Le soufflé glacé maison à la vieille prune *

Mignardises

* •Fr. 80.-
* .. . . - •

Cotillons - Ambiance - Musique
Votre réservation est souhaitée

A toutes et à tous
* JOYEUSES FÊTES - BONNE ANNÉE •* •

JOUR DE NOËL, midi
* MENU DE CIRCONSTANCE *

• 
¦_• .• ¦_• • • • • • •* • • • • •* •
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AUBERGE DE LA FONTAINE SA.

HÔTEL GARNI LES ETOILES
1868 Collombey-le-Grand

Tél . (024) 473 66 66 - Fax (024) 473 66 55
Pour les fêtes de f i n  d'année:

MENU DU MARCHÉ
le 31 à midi à l'auberge Fr. 32.-

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
à la grande salle hôtel Fr. 80.-

Buffet froid et chaud, fromages et desserts
(soirée animée par l'orchestre DUO JEANNOT & DEDE)

MENU DE LAN NOUVEAU 1999
à midi , à l'auberge Fr. 45.-

La famille HERNACH et son équip e vous souhaitent
d'excellentes fêtes de f in  d'année ainsi qu 'une fructueuse

et heureuse nouvelle année J999.
\. : : _ : J

'WAV'

a

V SSJN»  ̂ 4_______^ G) \lrs*"yc ! Où passer ^B̂ ^. I) \ 1 i l'avant-dernier ^̂ H_|i (
l X __L-J 31 décembre ^Ç  ̂ V
'{ l— du 2e millénaire?

A L'HÔTEL-RESTAURANT
DU VAL-DES-DIX

î à Pralong - Grande-Dixence! ;¦
PROGRAMME \

Animation jusqu 'au petit matin
i par l'orchestre folklorique Q
i LES GAIS RAMONEURS

du petit Bâle
On vous servira:

5 pour Fr. 60.- sur table de fête: i
Saladine de foie de volaille

• • * l
Le carré de veau sauce au whisky V

K Le gratin dauphinois
La jardinière de légumes z

5 • • • l
Parfait glacé à la cannelle

i) Sauce à l'orange C
t k k k V

Au plaisir de vous accueillir,
J nous vous présentons nos meilleurs vœux l

pour l'an nouveau !
I HOTEL-RESTAURANT DU VAL-DES-DIX

Réservations: (079) 628 53 36
ou (027) 281 12 13 (téléfax)

JOUR DE NOËL (midi et soir)
MENU DE CIRCONSTANCE

fl

£>
LE RESTAURANT BELVEDERE

Fam. DIAS

1927 Chemin
Dessous

gMH.It4^ p-™tp™L vous Propose
_-¦

SON MENU DE NOËL (à midi)
Roulade de crêpes au saumon

sur saladine citronnée

Feuilleté forestière

Rôti de suprême de pintade
et sa crème de baies roses

Pommes darphin
Assortiment de légumes

Bûche chocopoire
Fr. 45.-

Réservations appréciées
(027) 723 14 00

Moulin Semblanet et son caveau
à Martigny

Spécialités valaisannes,
carte dès Fr. 13.-

Tél. (027) 722 51 98
de 10 h à 22 h lundi excepté

Fermeture
du 23 décembre 1998

au 5 janvier 1999
Meilleurs vœux pour 1999

r Restaurant-pizzeria ^
Le Corner Fully

Tél. (027) 746 46 36
Grande soirée

de la Saint-Sylvestre
Coupe de Champagne offerte dès 19 h

Foie gras de canard des Landes au naturel
Brioche au beurre

Nage de saumon aux petits légumes

Filet de bœuf au Saint-Emilion servi avec des
pointes d'asperges californiennes -

Pommes noisettes

Mousse du chef

Surprise «Heureuse année»

Aux petites heures soupe à l'oignon
Fr. 79.50

Orchestre assuré
Votre réservation est appréciée ,

f —;̂ 25»

Jy Pour le .̂
/  plaisir de nos clients ^RESTAURATION A LA CARTE

et
MENU DE CIRCONSTANCE

POUR LA SOIRÉE
DE SAINT-SYLVESTRE

ROCK CAFÉ LE KID OUVERT
Votre réservation est

appréciée (027) 322 79 77
AVENUE DE LA GARE '28

G. Udry et ses collaborateurs
vous souhaitent
BONNE ANNÉE!

Restaurant Central
Grône

Tél. (027) 458 12 96
Nous avisons notre aimable clientèle

que le restaurant restera ouvert
les 24 et 25 décembre.

Le 31 décembre, réveillon avec
les spécialités maison:

Pieds de porc sauce madère Fr. 15.-
Côte de bœuf Fr. 25-
.Charbonnade Fr. 25-

Fondue bourguignonne Fr. 25-
Veuillez réserver vos tables.

Joyeux Noël et bonne année à tous.
Denise et Peter Taugwalder-Planche

NOËL
m a

SION

Grand-Pont

' Dany
et

son équipe
vous souhaitent de joyeuses fêtes
Le restaurant EST OUVERT
les 25, 31 décembre et 1" janvier

Restauration habituelle
Pour vos réservations (027) 322 16 95

RESTAURANT-HÔTEL
LE MUVERAN
1908 RIDDES

Pour la Saint -Sylvestre
avec orchestre

Terrine de foie gras de canard• • •Paupiette de sole
aux noix de Saint-Jacques• • •Filet de bœuf entier ,

sauce aux cèpes
Pommes dauphine
Légumes de saison• • •Surprise de réveillon

Fr. 75.-
Sur réservation

Tél. (027) 306 21 91
Avec tous nos bons vœux

t̂ leddiztm&ttif

Cf iieYaài. e/a-'LY/ î g^Û ^
Route cantonale

1962 Pont-de-la-Morge
M. et F. Blatter-de-Quay

vous souhaitent de
joyeuses fêtes

et vous informent que
le restaurant reste ouvert
normalement y compris
le 25 décembre à midi

et le 1er janvier
Pour réservations:

tél. (027) 346 20 30

nnhohaD batlmûnnt, vous souhaite de joyeuses fêtesuwj vuw- waumiwuw de fln d .année et vous propose

/l ĵAf/ij S0N TRADITIONNEL BUFFET
I tSJHnt/rïn CHAUD, FROID et DESSERTS
\^(UAJUV 

de la SAINT-SYLVESTRE 1998-1999
~̂~~ ~^

* Servi dès 20 heures
MAGNOT - VÉTROZ Fr. 80-

Musique - Ambiance - Cotillons - Animation avec ENZO
Au petit matin , soupe à l'oignon

Pour vos réservations (027) 346 15 22
.̂ ¦M MM__|||I_||_||___I I MIIWIIliMIIIIIMIIII !¦ IIMIIIM-IW _,¦ IIIIIIMIIM l.l im l__îJ_ " _ ! !A Anr- HFimnrni f ¦!'¦ _•%. __ ii r-iM __ A#% ¦ n.l

1

-Hâa
TLANTIC
¦.g-D-DEUfilE
MENU DE NOËL

(midi et soir)
Filet de sandre et scampi au curry

et aux kiwis• • •Gratinée de ris de veau sur lit d'épinards• • •Chapon des Landes aux marrons
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes• • •Bûche de Noël
I • • •

Fr. 50.-
Prière de réserver votre table

au (027) 455 25 35
Nous informons notre aimable clientèle

que nos café et restaurant seront fermés
dès 17 heures le 24 décembre 1998.

Georges Savioz, ainsi que ses collabora-

L 

leurs, vous présentent leurs vœux
de joyeux Noël.

• — — — — • 

Café-restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 42 62
«Le coin des bonnes fondues»

VACANCES ANNUELLES

I 
du 24 décembre 1998

(fermeture 14 h)

I
au 4 janvier 1999 y compris
Au plaisir de vous retrouver.

Nous vous souhaitons
UNE HEUREUSE ANNÉE

• 

AUJOURD'HU1 10 heures
ultime délai pour nous com
niquer votre MENU POUR
SAINT-SYLVESTRE ou le 1*
L'AN pour la parution du 29
cembre.
(027) 3295 284 à votre serv

Gasthaus - Albergo - Jardin - Salles

1958 Uvrier - Saint-Léonard
Tél. (027) 203 22 31
Fax (027) 203 51 75

Meilleurs vœux
et bonne année à tous

LE RESTAURANT EST OUVERT
le 25 décembre 1998

et
le 1" janvier 1999

Restauration à la carte et
MENU DE CIRCONSTANCE

= . ESPHEl



Les fêtes de fin d'année au
RESTAURANT-PIZZERIA DU PAS-DE-CHEVILLE

à Conthey!
Menu de Noël

25 décembre (midi et soir)

Feuilleté de champignons de nos forêts
•

Consommé au xérès
•

Cailles aux raisins sur lit de roesti
Panaché de légumes

•
Bûche de Noël «maison»

Fr. 58.-

Pour l'An nouveau
Menu de circonstance

Nils-Michael Jacoby et ses collabora-
teurs vous présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année!
Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51
Fax (027) 346 43 87

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif de bienvenue

•
Salade de scampi à la provençale

•
Foie gras de canard au torchon

•
Consommé au Noilly Prat

•
Filet de bœuf aux deux parfums

Légumes du marché
Pommes duchesse

•
Soufflé et nougat glacé

à la sauce orange
Fr. 90.-
Cotillons

A l'aube: soupe à l'oignon offerte
Animation musicale avec le super orchestre

SCATA FUSSI
(7 musiciens).

A partir de minuit: ouvert au public
Pizzeria ouverte, spécialités à la carte

. • '

4^mm
/ 'Y

SAINT-LÉONARD
vous présente ses vœux chaleureux

pour 1999
Horaire durant les fêtes:

les 24 et 31 décembre fermé dès 15 h,
les 25 décembre et 1" janvier fermé

OUVERT LES 26 décembre
et 2 janvier

l Restauration habituelle
Tél. (027) 203 28 68

HOT€L**** B
 ̂POPieiJMift

MARTIGNY
Route du Gd-St-Bernard -«-1921 Martigny-Croix ifPOtt)
Tél. (027) 722 71 21 WrWm
Fax (027) 722 21 73 yg£p
Fritz Langenegger , directeur
* • • • • • • • • • • •

NOTRE PROGRAMME
DE FÊTES 1998-1999

LE RÉVEILLON DE
SAINT-SYLVESTRE

Soirée de gala
animée par l'orchestre MAGIC FAST
Apéritif au Champagne dès 19 heures

Cotillons et tombola
MENU

Le foie gras de canard en torchon
et sa gelée à la petite arvine flétrie

La brioche au beurre• • •La paupiette de sole farcie au saumon
La Saint-Jacques rôtie et ses sauces

au johannisberg et crustacés• • •Le sorbet au muscat du Vieux-Pays• • •, Le carré d'agneau d'Ecosse
aux herbes aromatiques

Les pommes darphin
Les légumes du marché• • •La figue tiède au coulis de cassis

et son nougat glacé
Fr. 140.-

RISTORANTE LA TOSCANA
31.12.1998

Carte habituelle et
MENU DE RÉVEILLON

Fr. 49.- ou Fr. 39.- (avec une entrée
seulement)

Réservation à la réception de l'hôtel
(027) 722 71 21 - Fax 722 21 73

V_ _ J
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... il passera
garnir bottes ,
chaussons, petits
ou grands souliers
... soyons sages!

A L'UNION VETROZ
pour faire la fête

SAINT-SYLVESTRE
des 20 heures¦ n

? Fr. 29.99 par pers.
¦ LA TRADITIONNELLE NUIT
2 DE LA CHOUCROUTE

et BAL |
Entrée libre

Tél. (027) 346 13 47 D
D ¦
¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦D

i Noël avec son cortège
| de traditions!
a Laissez s'épanouir les saveurs
i de vos viandes et sourire
S les desserts ..—»- .. 

^
' Nos sdggestions: ĝi=p'
i - foie gras brioché pXr/7 .
| - filet Wellington WUX/JA
¦ - filet de veau \̂

aux morilles, 
^

/ \
en croûte, ? "^«=̂
à cuire chez soi

I Grand choix de desserts

J Rue Pré-Fleuri - Sion
I Georges Salamin
S Tél. (027) 323 33 12
I 

m̂^RESTAURANT - TERRASSE
Tél. (027) 455 46 46

Lac de Géronde - CH-3960 Sierre
Menu de Saint-Sylvestre

Kir royal
-k * k

Salade tiède aux noix de Saint-Jacques
à la vinaigrette de truffes

k k k
Blanc de loup de mer en papillote

aux herbes
* k k

Sorbet pamplemousse rose
¦k -k k

Tournedos au foie gras au porto
et sa garniture• • •Nougat glacé maison

Ambiance - Cotillons
Fr. 95.-

Votre réservation est la bienvenue
La direction et le personnel vous souhaitent

de bonnes fêtes_.

|(ô-.'.

BLWI

r ^\

lcj tfh.fi
dû \) 'mAj"lt

CAFÉ - RESTAURANT
CENTRE DE LOISIRS
ET D'HÉBERGEMENT

Menu
de Saint-Sylvestre

1998
Cocktail maison

«Joyeux réveillon»
et mise en bouche• * *Le foie gras d'oie tiède sur

son lit de pommes fondantes
• * *La cassolette de fruits

de mer à l'ancienne
• * *La granité de citron d'Italie
• * •L'aiguillette de canard

au porto et sa petite crêpe
piperade
• • *Le délice de Brie sur paille

. * * *Le mille-feuilles à la mangue
et sa crème d'aspérule

odorante
• • •¦

Musique et cotillons
• * •Soupe à l'oignon

au petit matin
Prix Fr. 89.-

Merci de réserver votre table
RESTAURANT

LE TEMPS DE VIVRE
Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson

Tél. (027) 306 90 60
<. _>

llllUHlV -w ANZERE
lllUv^U âr\r Famille

Ull«VV uB̂  GASSER-JANIN
Hc? 4»"* nouveaux tenanciers
* \j du restaurant

LE PANORAMA
vous souhaitent de joyeuses fêtes

et vous proposent:
Pour Noël - Fr. 45.-

Tagliatelle au saumon fumé• • •Magret de canard à l'orange
Pommes noisettes - Choix de légumes• • •Bûche glacée

Pour la Saint-Sylvestre - Fr. 85.-
Apéritif de bienvenue dès 19 h 30• • •Le duo de saumon, mousseline de raifort

• • *La fricassée de coquilles Saint-Jacques à
la crème de ciboulette• • •Le consommé double aux truffes• • •La rondelle de filet de bœuf au pinot noir

et ses garnitures• • •L'aumônière de fruits frais au coulis de
framboises et sorbet exotique
Musique - Cotillons - Ambiance

Merci de vos réservations
(027) 398 34 94

w?. t̂ 'W-E-̂ ^^
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LE MILLENAIRE DE L'«ÉTAT NATIONAL» VALAISAN (2)

Les regards:
'idéalisation et le méorisVoici la suite de notre série

consacrée au millénaire de
l'«Etat national» valaisan.
Même si le fil conducteur reste
l'histoire, l'intention est
surtout de suivre un parcours
comme on le ferait pour un
destin et d'y découvrir certains
signes identitaires du peuple
valaisan. Aujourd'hui l'image
du Valais au travers des siècles
par des auteurs «étrangers».

D

epuis quatre ou cinq siè-
cles, des dizaines de li-
vres et de textes sont

consacrés au Valais, à ses paysa-
ges, ses habitants, son écono-
mie, sa civilisation. Ils forment
une mosaïque «littéraire» mêlant
la description, l'histoire, l'ethno-
logie et la sociologie. Cette som-
me écrite rend-elle compte de la
société valaisanne, de son évolu-
tion au cours des siècles, de la
vie quotidienne, des événements
historiques formateurs d'une
culture communautaire?

Les regards sont contrastés;
les appréciations, très différen-
tes; les perceptions de la vie
quotidienne et de la culture,
toujours fragmentaires. Le plus
souvent, les observateurs singu-
larisent le peuple valaisan, com-
me s'ils découvraient un monde
tout à fait particulier au milieu
du monde alpin: «Un théâtre
entièrement nouveau se présente
dès qu'on est entré dans le Va-
lais, écrit Jean-Rodolphe Sinner
en 1781. On voit d'autres
mœurs, d'autres habillements,
une configuration différente... »

Des «images artificielles»
La plupart des commentaires
semblent puisés dans un réser-
voir commun d'idées reçues et
transmises. Jean-Henri Papil-
loud parle de filiations, de repri-
ses, de similitudes, d'opinions à
peine modulées par des obser-
vations personnelles et qui cor-
respondent peu à la réalité. ., . ,. ,.,

Jean-Claude Pont écrit que '. Ma?°' en séJ0Ur à Vercorin,
certains chroniqueurs rappor- ^^ Ie Pays 

avec 

f™> la
tent «des images «artificielles et bea"té des costumes, la nches-
incomplètes», ressemblant au- se des légendes, la magie des
tant a la réalité que le plan
d'une maison au foyer de la fa-
mille qui l'habite».

Ces «observateurs» ne con-
naissent pas l'intérieur, la réali-
té plurielle de la géographie et
de l'existence vécue; ils l'imagi-
nent par prolongements, par
référence à d'autres textes; ils
font de la littérature. L'historien
Max Liniger-Goumaz écrit que
certains voyageurs du XKe siè-
cle écrivent «surtout pour se va-
loriser et distraire l'ennui des sa-
lons des capitales».

Les pages du mépris
Le pays est une vallée; quand on
passe le verrou glaciaire de
Saint-Maurice ou le col de la
Furka, on peut être abusé par la
géographie; on a souvent extra-
polé: pays fermé, peuple fermé...
«Un peuple séparé du reste du
monde par d'immenses rochers,
écrit encore Sinner, ne connais-
sant presque aucun art, attaché
par habitudes et par ignorance
aux images de ses aïeux». Les
appréciations négatives vont
jusqu 'au mépris: «Une miséra-
ble espèce d'hommes que ces
bergers, écrit le Flamand Daniel
l'Hermit au XVIIe siècle, car ils
ne sont pas plus heureux que les
vaches dont ils partagent l'éta-
ble». Et le crétin, le goitreux
sont souvent pris comme sym-
boles de l'ignorance et de l'in-
fluence néfaste du milieu natu-
rel, donnés comme figures em-

blématiques d'un
peuple ignorant,
malheureux ou mi-
sérable.

Faut-il mépriser
ce mépris?

Max Liniger-Goumaz
écrit que «face à tant
d'approximations, de
déformations volon-
taires ou naïves de la
réalité historique,
une œuvre iconoclas-
te s'impose». Et Ber-
nard Crettaz dit qu'il
faut «décoloniser le
regard et la mémoi-
re».

L'idéalisation
C est également une
observation partielle
qui suscite une autre
perception du Valais
et de ses habitants: le
pays et la civilisation
sont parfois idéalisés,
pris comme exutoire
quand l'existence ci-
tadine semble deve-
nir précaire.

De passage en
Valais au milieu du
XVIIIe siècle, Jean-
Jacques Rousseau y
découvre un pays
idyllique; il décrit
une «nature subli-
me», inaltérée où
«l homme se retrouve
dans toute sa dignité Le Valais est-il le pays modèle de la démocratie directe? «Veillée», d'Ernest Biéler, 1904. musées cantonaux-., preisig
primitive», nourri en
son âme par «le temple auguste
des Alpes», par les grands espa-
ces et les forces élémentaires; et
quelques années plus tard,
Saint-Preux, l'amant de Julie, y
recouvre le bonheur de vivre.

En opposition avec certaines pages de mépris, de nombreuses œuvres picturales célèbrent le calme et
la pureté des paysages. «La montagne rouge» d'Edouard Vallet, 1912. musées cantonaux-h. preisig

imageries rustiques; et surtout fondes de 1 Occident; 0 donne
«le sol immuable», «la nature ni au Vieux-Pays valaisan une nou-
fardée ni violentée». Et Rilke velle dimension culturelle; et de
écrit : «Beau pays achevé nombreux peintres vont y trou-
Chaud comme le pain». ver leur iconographie: Biéler et
. . .  „. . . .  ses amis à Savièse, Vallet à Ver-Une terre d inspiration COï] n< Nyfeler dans le Lôtschen.

Le romantisme littéraire et artis- tal, Edmond Bille à Chandolin...
tique exalte la nature sauvage et
la nature humaine qui seraient Par une métamorphose du
originelles en ces régions pro- regard, le Vieux-Pays devient

ainsi terre d inspiration; et deux
écrivains valaisans vont le tenir
au cœur de leur écriture.

Maurice Chappaz donne à
cette inspiration une tonalité à
la fois nostalgique et forte: une
sorte de mystique terrienne et
panthéiste nourrit son utopie et
son déchirement quand il évo-
que avec nostalgie la Cité des
paysans, les créatures perdues,
le pays originel des collines
bleues, la beauté et le souffle de
la terre natale, les noces du fleu-
ve et des fleurs-

Raymond Farquet a une dé-
marche littéraire semblable: il
parcourt le Valais, questionne,
se documente, observe; préoc-
cupé de retrouver ses racines et
l'authenticité du pays dans le
Valais profond , il rêve d'anciens
paradis, il dit sa crainte d'une
civilisation uniformisée.

Le cœur et les marges
Les regards nostalgiques portes
au Vieux-Pays, la ferveur avec
laquelle des écrivains et des
peintres le décrivent et le ma-
gnifient révèlent la dimension
culturelle de son espace géogra-
phique et humain.

Il faut prendre en compte
cette ferveur si l'on veut caracté-
riser le cheminement historique
et l'identité du pays; mais aussi
le mépris témoigné car il con-
tient peut-être aussi «quelque
chose de vrai» qui serait dans les
marges de la civilisation.

HENRI MAîTRE

Ils ont écrit...

Jean-Jacques Rousseau. i__

• Jean-Jacques Rousseau, dans
la «Lettre du Valais», parle avec
émerveillement du paysan, de son
désintéressement, du «pur amour
de l'hospitalité»; et il décrit «la
variété, la grandeur, la beauté de
mille étonnants spectacles». («La
Nouvelle Héloïse», en 1761.)
• Le docteur Schiner dans «Des-
cription du département du Sim-
plon»: «Il est de plus certain que
ces exhalaisons méphistiques et
meurtrières des marais, outre
qu'elles détruisent une grande
partie de l'espèce humaine qui
habite ces lieux voisins (la plaine
valaisanne), dégradent l'autre, Is
rendent crétine ou languissante,
et enfin la plus disgraciée de la
nature...»

Gustave Flaubert. i_ .

• Gustave Flaubert à Brigue:
«Politesse un peu germanique et
bête, quoique bonne des habi-
tants»; et pour la grande monta-
gne qu'il voit «à gauche... nue au
sommet...: c'est un spécimen du
grand artiste...» (En 1845.)
• «Peu connu, mal connu, (le
Valais) l'a toujours été», écrit Ma-
rio dans «Le Génie des Alpes va-
laisannes»; «pas un comme lui
n'a été plus décrié et moqué, si
bien que pendant longtemps ceux
qui le traversaient avaient coutu-
me de lui jeter une pierre en pas-
sant». Mario décide de «se bien
pénétrer de son génie»: cette val-
lée, elle la découvre «belle mais
pauvre», dotée de «sublimes har-
monies», habitée par des monta-
gnards qui, «le soir, entendent de
doux accents et des voix serei-
nes». (En 1893.)
• Edouard Rod, dans le «Journal
des débats», écrit que dans «ce
peuple qui conservait encore des
restes de barbarie et redevenait
sauvage aux heures de crise, il y
avait encore des barons protec-
teurs des arts et de pieux artistes
qui cherchaient à honorer Dieu
par le travail de leurs mains». (En
1896.)
• Dans «Le peuple ' du Valais»,
Louis Courthion parle de «ce
montagnard fruste et simple en
sa foi... actif, valeureux, endu-
rant, tenace...«mais» bouclé dans
l'étroite ceinture du clan». (En
1903.)



le Nouvelliste b* 

A Othmar D'Andrès
Tu scrutais le ciel pour les voir
tes chers avions briller dans l'air
et rêvais un jour de pouvoir
les piloter en volontaire.
Sur le tard , tu as pu choisir
de redevenir un élève,
de mêler travail et plaisir
pour concrétiser ton beau rêve.
A l'âge où certains ne font rien,
où les enfants sont élevés,
toi, le fervent mécanicien,
tu as conquis ton cher brevet,
pilote aviateur aux yeux clairs
tu t'élevais dans le ciel pur
heureux de voler dans les airs
ivre de bonheur et d'azur.
Mais jeud i, ton cœur plein

d amour
pour Simone, pour tous les
tiens,
n 'a plus suivi le compte-tours
et soudainement s'est éteint.
A tout jamais ton souvenir,
mon cher cousin que j 'aimais
tant,
va m'aider à entretenir
ton bel exemple de battant.
Tu scrutais le ciel pour les voir
tes chers avions briller dans l'air,
levant les yeux nous pouvons
voir
en l'y cherchant ton regard clair.

Ta cousine
CéCILE D'ANDR èS

Libre opinion
Un peu de respect, s.v.p

Alpagai, association mixte ho-
mosexuelle, a été profondément
touchée par ce véritable appel à
la haine envers les personnes
homosexuelles paru dans «Le
Nouvelliste» récemment.

Il existe dans ce pays une
loi qui condamne toute diffama-
tion envers autrui. Votre messa-
ge est discriminatoire, diffamant
et pernicieux...

Nous sommes là bien loin
du respect et de l'amour d'au-
trui prôné par la morale et la re-
ligion. Tout d'abord, permettez-
nous de consulter pour vous le
dictionnaire, afin de corriger
certaines erreurs comme par
exemple de confondre les pédé-
rastes et les nymphomanes avec
les homosexuels(les).

Il est du droit de chacun de
ne pas soutenir tel ou tel projet
de loi, de ne pas partager la
compréhension, la sympathie
que certains milieux politiques
éprouvent envers la communau-
té homosexuelle. Nous accep-

tons vos doutes, vos inquiétu-
des, nous comprenons les ques-
tions que ce sujet peut soulever.

Par contre, nous n'accep-
tons pas d'être traités de
«monstres de la nature»!

De quel droit? Que savez-
vous de nos existences, de nos
sentiments? Certains cantons

ont eu le courage de soulever la
question juridique des concu-
bins hétérosexuels et homo-
sexuels. Le simple fait d'avoir
proposé de légiférer sur le sujet
est un acte responsable qui va à
l'encontre de l'attitude hypocrite
ambiante.

Bien entendu, il est plus fa-
cile de nous ignorer, il est sim-
ple de fermer les yeux... Pour-
quoi vouloir introduire des
droits pour une communauté
que vous avez décidé de rayer
de vos préoccupations. Pour-
tant, les homosexuels (les) sont
des individus et citoyens comme
vous, qui participent chaque
jour au devenir de la société.
Vous serait-il possible de conce-
voir qu'un couple d'hommes ou
de femmes puisse s'aimer, se
respecter , vivre ensemble, parta-
ger le meilleur et le pire et se
comporter en êtres humains ho-
norables plutôt que de n'être
que perversité et ignonimie?

Les homosexuels(les) n ont
jamais représenté une menace
pour la survie de l'espèce hu-
maine, ils et elles ne sont qu 'une
composante de la société, une
minorité parmi tant d'autres
qui, assumant ses devoirs, se bat
aujourd'hui pour ses droits.

CHRISTIAN WIPFLI
pour le comité, Martigny

t
La classe 1951

de Martigny et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix CALMES

papa de Gérard , contempo-
rain et ami.

Jeanne CORTHAY

f_^__ de la séparation; mais nos
1988 - 1998 

^^ 
Ŷ Ê cœurs n'oublient pas.

Que tous ceux qui l'ont con- JE WÊ _m M Veillf sur ceux que tu as
nu et aimé aient une pensée ¦ _W_M aimés.
Pour lui en ce jour. MMMt'mmLAm ÂWÊÊMMMm Ton époux, tes enfants

Sa famille. „ et petits-enfants,
remercie toutes celles et

Une messe d'anniversaire sera tous ceux qui ont pris part à Une messe souvenir sera cé-
lébrée à l'église de Saxon, son deuil. lébrée à l'église du Châble,
aujou rd'hui mardi 22 décem- le mardi 22 décembre 1998,
bre 1998, à 19 heures. Décembre 1998. à 19 h 30

1996 - 22 décembre - 1998

Gilbert ZUFFEREY

L'amicale des sacristains
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Félix CALMES

très cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Réconfortée par les nom-
breuses marques de com-
passion qu'elle a reçues, la
famille de

Monsieur

Alphonse BONVIN

Benoît BERRA

23 décembre 1997
23 décembre 1998

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 23 dé-
cembre 1998, à 8 heures, à
la chapelle Saint-Antoine,
avenue du Simplon, à Mon-
they.

La chorale Notre-Dame
de Daillon L'école suisse de ski

, r , de Crans
a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Madame décès du

docteurLydie UDRY
mère et belle-mère de Willy
et Martine, membres.

La classe 1938
de Conthey-Haut

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie UDRY

maman d'Oscar, contempo
rain.

Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie UDRY

maman, belle-maman et
grand-maman de plusieurs
membres du club.

t
Le Ski-Club de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son cher membre
et ami

Aldo CEREGHETTI
membre du comité de la
cabane de Prarochet.
Le comité élargi et les mem-
bres d'honneur se retrou-
vent le soir de l'ensevelis-
sement à 16 heures, devant
la crypte.

t
Les amis cyclistes
Les Joyeux Lurons

de Salins
ont la tristesse d'annoncer
le départ de

Aldo CEREGHETTI
pour sa dernière randonnée.

Henri
de COURTEN

grand-père d Alix, membre
de la société, et de Frédéri-
que, employée. 036.30003S

Le Basketball-Club
de Martigny

a la profonde tristesse d'an
noncer le décès de

Adrien MÉTRAL
et tient a témoigner toute
son amitié et sa compassion
à son membre d'honneur
Roland, à son épouse Thé-
rèse et à toute la famille.

036-300177

Luc
MICHELLOD

1988 - Décembre - 1998

C'était un mari attentionné,
un papa généreux et un
grand-papa adorable.
C'était un homme juste et
un ami sur qui on pouvait
compter.
Il y a dix ans, il nous a quit-
tés.
Mais avant de partir , il nous
a donné la force de conti-
nuer sans lui , et nous l'en
remercions.
Renose en naix et veille sur

André DUBOSSON
sa famille vous remercie de tout cœur d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos prières, vos messages, vos
fleurs et vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux;
- au docteur Benoît Delaloye;
- à Mmc Marie-Bernard Cosandey;
- à Mme Elisabeth Delacoste;
- au pharmacien Jean-Marc de Lavallaz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- au Chœur mixte de Morgins;
- à la fanfare L'Helvétienne de Morgins;
- à la classe 1917;
- aux amis des Fontaines blanches;
- aux voisins du Savoyard;
- à toute la communauté morginoise;
- et aux professeurs de l'ESC de Monthey.

Morgins, décembre 1998. 035-3002 .8

Le Groupement des équipes de football
hors championnat, à Sion

la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Françoise ROH
fille de notre président Michel Roh et nièce de notre
trésorier Bernard Gailland.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui mardi 22 décembre 1998, à
10 h 30" 036-300165

t
La direction et le personnel

du bureau d'études Impact S.A.
à Granges et à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne NICOUD
maman de Sylvie, dévouée et fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-300082

La famille de
Monsieur

Edouard CRETTENAND
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre;
- à la société de chant;
- à la classe 1919;
- à l'hôpital de Martigny;
- à la fanfare La Persévérance;
- au Parti radical;
- à l'administration communale;
- à l'Union PTT;
- à la société d'apiculture;
- à la pharmacie Coquoz;
- à l'entreprise Thomas;
- aux pompes funèbres Bridy.

Leytron, décembre 1998

Très touchée et réconfortée par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur



t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur à l'hôpital de
Sion, le lundi 21 décembre
1998, à l'âge de 82 ans

Madame

Odette
CRITTIN
née RÉMONDEULAZ j JF

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Agnès et Jean Panchaud-Crittin, à Genève;
Jean-Michel et Liliane Crittin-Charvoz, à Chamoson;
Huguette Juilland-Crittin, à Vétroz;
Maurice et Lydia Crittin-Pfammatter , aux Vérines;
Ses petits-enfants:
Fabrice Crittin et sa fiancée Danièle, à Chamoson;
Pierre Juilland, à Riddes;
Christine Panchaud, à Genève;
Famille de feu Abel Rémondeulaz; .
Famille de feu Maurice Crittin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mercredi 23 décembre 1998, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 22 décembre 1998, de 19 à
20 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Par les hublots de mon cockpit
J 'aperçois des champs de tulipes
Que les pales des moulins à vent
Caressent au soleil du printemps.

A. R.

Le vendredi 18 décembre, est décédé paisiblement dans sa
90e année, entouré de l'affection de sa famille et du
personnel du foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents

Monsieur

Hermann DILL
commandant de bord KLM

chevalier de l'ordre d'Orange-Nassau

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Caria et James Sonneck-Dill, à Langenfeld (D);
Ronald et Anita Dill-Rémy, à Monthey;
Laura Dill, à Eindhoven (NL) ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martin Sonneck, et sa fille Célina;
Bram Sonneck;
Véronique et Vincent Marclay-Dill, et leurs enfants Basile et
Fiona;
Eric et Hélène Dill-Clerc, et leurs enfants Aurélie et
Guillaume;
Marisa Goossen , son ami et son fils Dante;
Jurjan Goossen, son amie Yvonne et sa fill e Talisa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, le culte a été célébré dans
l'intimité de la famille, à la chapelle du foyer Les Trois-
Sapins, à Troistorrents.
Pensez au Noël des enfants de Terre des Hommes, la
Maison à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: Ronald et Anita Dill-Rémy

avenue de la Gare 8, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MABILLARD
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.

t
Paisiblement, au home du Glarier, s'en est allée rejoindre
son époux

Madame

Cécile LOERTSCHER-
DUBUIS

7 octobre 1907 - 21 décembre 1998

«r» Wi-Wî!

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rose-Marie et Mario Daniotti-Loertscher, à Trévise (Italie);
Gabrielle et Bernard Udriot-Loertscher, à Sion;
Andrée et Henri Nappey-Loertscher, à Saint-Légier (VD);
Ses petits-enfants:
Silvia Daniotti, à Trévise;
Alessandro Daniotti et Anna, à Trévise;
Grégoire Nappey, à Saint-Légier;
Delphine Nappey, à Saint-Légier;
Barbara Udriot, à Sion;
Pierre Udriot, à Sion;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain mercredi
23 décembre 1998, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin, à Sion.
Visites: aujourd'hui mardi 22 décembre 1998, à Platta, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Resto de Noël Sion,
c.c.p. 19-561-9.
Adresse de la famille: Bernard Udriot , Saint-Rémy 36

1950 Sion.

t
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à son domicile à
Saint-Gingolph, le 21 décembre 1998, dans sa 102e année

Madame

Thérèse PERAY-
BROUSOZ

Font part de leur peine:
Ses filles:
Lilette, Suzane, Fanchette et Jacqueline;
Son fils:
Roland;
Ses belles-filles et beaux-fils en Suisse et aux Etats-Unis;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines, en Suisse et aux
Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la salle polyvalente de
Saint-Gingolph Suisse, jeudi 24 décembre 1998, à 15 heures.
La défunte repose à son domicile à Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les paroisses de Vionnaz et Revereulaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CALMES
sacristain durant quinze ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-300233

t
Maman,
Tu es arrivée au bout de ta route et tu nous laisses dans um
immense peine. De là-haut, au côté de ton cher mari Louis
de ton f ils Jean-Louis, de ta f ille Evelyne et de tous ceux qm
tu as aimés, prie et veille sur nous. A bientôt.

TORRENT HC- B̂
a été enlevée à- leur tendre wh-<affection , après une courte ¦ ¦" iBmaladie , à l'â ge de 82 ans , _W
munie des sacrements de ¦ W ^^________ r AM
l'Eglise. _HM_.̂ ^_^__Ei_________M

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jacqueline Torrent, à Varèse (It);
Anne-Lise et Bernard Theler-Torrent, à Granges;
Ses petits-enfants chéris:
Marc-André Torrent, et son amie Dunja, à Weil am Rhein;
Yanick Théier, et son amie Lise-May, à Romanel;
Joëlle Théier, à Granges;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Otto et Thérèse Pfammatter-Arnold, leurs enfants et petits-
enfants, à Riechen;
Marie et Balthasar Dekumbis-Pfammatter, leurs enfants ei
petits-enfants, à La Souste;
Raphaël et Paula Pfammatter-Hiuz, leurs enfants et petits
enfants, à Berne;
Rose Geering-Torrent, à Zurich;
Jeanne et Hans Moser-Torrent, à Zurich,
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte
Catherine à Sierre, le mercredi 23 décembre 1998, à 10 h 30
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui mardi 22 décembre 1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Les Ronques, 3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La bourgeoisie de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Frieda TORRENT
belle-mère de M. Bernard Théier , vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
S.I. Grand-Large S.A., Montana

a la tristesse de faire part du décès du

docteur

Henri de COURTEN
médecin, ancien membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le conseil d'administration.

t
La Société médicale du Valais

a le regret de faire part du décès du

docteur

Henri de COURTEN
spécialiste FMH en médecine interne, pneumologie,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-3001W



t _ t
S' est endormi paisiblement , ¦̂ ¦¦ H La direction et le personnel
à son domicile à Chemin- , . r

Dessous, le jeudi 17 décem- de Sovalco/Injectosond
bre 1998, entouré de l'affec- le de faj re
tion de sa famille ° ^

1*~- '̂ * Monsieur
Monsieur

Roeer f  ̂I 
Mdo CEREGHETTI

O beau-frère de M. Pierre Jacquod , estimé ami et dévoué

VAUDAN collaborateur.
••̂  *-̂ x JLL 

^ pour jes obsèques, prière de consulter J'avis de la famille.
1941 M^_|H^M^H^N^H^H^HI

Font part de leur peine:
Son épouse: *T*
Elisabeth Vaudan-Meunier, à Chemin-Dessous; |
Ses enfants: ' • ¦¦ • -,„ Le Seigneur entend ceux qui L 'appellent:
Patricia et Christophe May-Vaudan, leurs filles Justine et rfé, toutes leurs angoisses et leurs souffrances ,
Camille, à Martigny; n les délivre
Christian Vaudan, son amie Isabelle, et son fils Alain, à
Chemin-Dessous et Riddes; S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ au home
Ses frère, sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et Pierre-Olivier , le dimanche 20 décembre 1998
nièces: MadameAndré et Fabienne Vaudan-Gross, à Chemin-Dessus et

Françoise Gay-Vaudan, à Martigny, et famille; LVOie UDRY"DAVEN
Christophe et Nathalie Vaudan-Bochatay, à Martigny, et J
famille; 1905
Gisèle et Emiliano Antonietti-Meunier, à Conthey, et Font part de leur chagrin:
famUle; Ses enfants-Serge et Liliane Meunier-Chambovey, à Martigny, et V ?-+U 7VA A n ¦ „J > c A
famille- Edith et Edmond Germanier-Udry, a Erde;
Sylviane et Alexandre Martin-Meunier, à Martigny, et 9?.™* V

^'
k D a} ^ ?n''n . ^ .„

f 
J .,, ° J Willy et Martine Udry-Dessimoz, a. Daillon;

Sa tante: Alice Oehl-Vaudan, à Martigny; Ses petits-enfants:
° J Dominique et Elisabeth Germaruer-Evéquoz, et leurs

Sa belle-mère: Yolande Meunier-Mayens, à Martigny; enfants, à Erde;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Danièle et Pierre Gerster-Germanier, et leurs enfants, à

Ecublens;
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité. Patrick et Antoinette Germanier-Giller, et leur fille, à

Vétroz*
Domicile de la famille: Elisabeth Vaudan Hervé Udrv à Aven-

1927 Chemin-Dessous. Marie-Paule Udry, à Daillon;
, . , - . Sophie Bianco-Udry, à Daillon;

Cet avis tient heu de lettre de faire part. Fabriœ udry et son amie Myrianij à- Sierre;
H________________________________________________ HHaa__aaii^^^^^^^^^H^^^ Anne-Lise Udry, à Daillon ;

Emmanuel Udry, à Daillon;

t

Son beau-frère:
Armand et Agnès Udry-Germanier, et leurs enfants;
La famille de feu Louis et Julie Udry-Daven;

T „ j. .. _ . • _ , La famille de feu Joseph et Marthe Antonin-Daven;La direction et le personnel La famille de feu Mf r »
d et Emma ^.j^^n;de Vêtement Monsieur à Martigny La famille de feu André et Alice Eggimann-Udry;

ont le regret de faire part du décès de ^ns[ <3ue les familles parentes, alliées et amies.

Monsieur ^a messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mercredi 23 décembre 1998, à 15 h 30.

f^OCPI* \/Al _T1 A 1\T Lydie reP0Se à la CfyPte de la Sainte-Famille à Erde, où la
¦¦Avrg-d. V_n. -LF x_/_nill famille sera présente aujourd'hui mardi 22 décembre 1998,

., ...
• ¦ . . de 19 à 20 heures.frère d André.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais
^^ m̂̂ mmMMmm%lm*%mMMmÊm̂ m̂ ^m'̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ m pensez à la chapelle de Daillon.

t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du comité, jr
la direction et le personnel

de l'Association pour le centre médico-social
subrégional de Martigny La direction générale et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de de la Ban1Ue Cantonale du Valais

Monsieur ont 'e 8ranc* re8ret de faire part du décès de

Roger VAUDAN Lvdie UDRYpapa de Patricia Vaudan May, leur estimée collaboratrice et J
amie' maman de Willy Udry, collaborateur auprès du service des
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Paiemen*s à Sion.

^__ 036-505090 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t T
La direction et le personnel T ,. .. ., ,j  HUA ._. , , . , j  », „,. La direction et le personnelde l'hôpital régional de Martigny de Groupe M^

Q SJ
L

°nt le regret de faire part du décès de . . c . , , .  " , ,ont le regret de faire part du décès de
Monsieur Madame

Roger VAUDAN Lydie UDRY
éPoux de Mme Elisabeth Vaudan, leur collaboratrice et moT„0„ jQ u r, TI J n u ' * - Ac°llègue annréciée maman de M. Oscar Udry, collaborateur auprès de notreyy  ' centrale logistique de Sion.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsè s> ière de consuher  ̂

de la famille.
 ̂

036-505105

t
Faites-moi confiance.
Je vous servirai de guide.

Tahar Ben Jelloun.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Aldo CEREGHETTI

*

' i

enlevé à notre tendre affection le 20 décembre 1998, à l'âge
de 60 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Danièle Cereghetti;
Ses enfants:
Antonella Cereghetti Zwahlen et Jacques Zwahlen;
Ludovic Cereghetti et Helen Stubbs;
Manlio Cereghetti;
Oriana Cereghetti;
Sa maman:
Hélène Cereghetti;
Son amie:
Marie-Christine Vuilloud;
ainsi que lés familles parentes et alliées, Steinmann,
Monnin, Nyffenegger, Jaccaud, Hahni, Jacquod, Matter et
Coquoz.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 23 décembre
1998, à 16 h 30, à l'église de Saint-Germain, Savièse.
Le corps du défunt repose à Prafïrmin, à Savièse. La porte
du chalet est ouverte à tous ceux qui veulent lui rendre un
dernier hommage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Fils de Charles Favre SJL Vins à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aldo CEREGHETTI
producteur de vendange et ami de Micheline et Jean-Pierre
Favre.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-300130

t
Le comité d'organisation

du Rallye international du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo CEREGHETTI
dévoué responsable de parcours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La présidente et le Conseil bourgeoisial

de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Adrien MÉTRAL
enfant de M. Roland Métrai , inspecteur de l'arrondissement
forestier VIII et ancien conseiller bourgeoisial. OSMOOO.?
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iM p a t m u m e  en douze mois
Le calendrier des amoureux de la montagne.

L a  

prochaine
épreuve de la
Patrouille des
glaciers se dé-
roulera en l'an

2000. Malgré le fait que 1999
soit une année sans course,
le commandement de la plus
prestigieuse épreuve de l'ar-
mée courue dans les Alpes a
décidé de publier son tradi-
tionnel calendrier pour l'an
prochain.

Réalisé avec les plus bel-
les images d'action réalisées
durant la course de 1998, ce
calendrier annuel permet de
financer en partie les travaux
de préparation de la prochai-
ne manifestation. On y trou-
ve de superbes photos prises
au cœur de l'événement,
mêlées à celles de paysages
alpins inoubliables.

Dans chaque page men-
suelle, une photo principale,
et plusieurs encadrés repré-
sentant le parcours et resti-
tuant à merveille l'atmos-
phère unique de cette fa-
meuse Patrouille des glaciers.
Un cadeau qui peut être
commandé auprès de: Pa-
trouille des glaciers, case
postale 243, 3084 Wabem.

NORBERT WICKY Pour chaque mois, des images impressionnantes de la célèbre Patrouille des glaciers

Le bonj our d' ASSUNTA APUZZO-DARBELLAY

En route vers le Canada

LE TEMPS AUJOURD'HU

«Même» coûte cher
Le village natal forézien d'Ai-
mé Jacquet, Sail-Sous-Couzan
dans la Loire, se tourne vers
les supporters de l'ancien pa-
tron des Bleus, pour tenter de
combler le déficit de
330 000 FF consécutif à
l'hommage rendu le 3 octobre
dernier à I enfant du pays.
L'office de tourisme local pro-
pose la vente de plusieurs mil-
liers de produits-souvenirs
(tee-shirts, parapluies, cas-
quettes, porte-clés, cartes pos-
tales) à l'effigie de «Même»,
pour tenter de rééquilibrer les
comptes de l'association orga-
nisatrice de l'événement, (ap)

Bien ensoleillé.
Température: 4 degrés l'après-midi, -7
En haute montagne vents faibles du n

Situation générale
Un anticyclone s'établit sur
l'Europe occidentale et centrale
amenant une amélioration du temps

D

epuis deux ans, Assun
ta gère l'office du tou-
risme de Champex.

Mais aujourd'hui c'est fini. Son
successeur, Pierre-Alain Ma-
choud, a déjà intégré le bureau
du bout du lac. Assunta se pré-
pare quant à elle au grand dé-

Le Canada, un rêve d'enfance
qui se réalise. nf

part. D'ici à trois semaines, elle
quittera le petit Canada du Va-
lais pour s'envoler vers le grand,
outre-Atlantique.

«Depuis que je suis toute
petite, je suis attirée par ce pays.
C'est une sorte d'intuition, d'at-
traction indescriptible. Avec Jé-
rôme, mon mari, nous avons
prévu d'y rester environ cinq
ans. Impossible de partir sans
savoir qu'un jour je reviendrai!
Malheureusement, à mon re-
tour, je perdrai mon permis C et
reprendrai le B. J 'ai l'impression

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'apres-midi

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

WM
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvellis

qu'on me dégradera.» Difficile à
admettre pour elle qui est née
en Valais. Et d'ailleurs, son atta-
chement à ce pays n'a d'égal
que son accent du terroir!

Un message avant de par-
tir? «Nous avons une chance in-
croyable de vivre dans un pays
comme la Suisse. Il faut en
prendre conscience. Mais par
rapport au Canada, nous avons
quelque chose d'important à ap-
prendre: la qualité de l'accueil et
le sens de l 'hospitalité.»

CAROLE PELLOUCHOUD

Mardi 22 décembre 1998

Il est parfois étonnant de
constater que certaines entre-
prises en difficulté (mais pas
toujours) demandent à leurs
employés de réduire leur taux
d'activité, alors que ceux-ci
débordent de travail.
Ainsi, dans ce genre de situa-
tion il arrive que du personnel
occupant des postes à 80%
soit obligé d'accumuler les
heures supplémentaires, afin
d'effectuer le travail qu'on lui
demande.
De plus, pour corser un peu
l'ineptie de la chose, les socié-
tés concernées invoquent sou-
vent des impératifs économi-
ques, afin de refuser d'enga-
ger de nouvelles personnes,
même s'il en va de la santé de
ses propres employés. Cette
attitude contre-productive est
difficilement compréhensible,
surtout pour les entreprises
qui profitent de la crise dans
le seul but d'abaisser leurs
frais.

Mots de
notre temps

De son côté, le Bureau inter-
national du travail a récem-
ment décidé d'abandonner
l'appellation de chômeurs au
profit de la notion de person-
nes sous-employées, expres-
sion moins chargée de conno-
tations négatives.
Les ex-chômeurs (car désor-
mais ce sont des sous-em-
ployés) apprécieront certaine-
ment.
Mais en fait, quel est le rap-
port avec la situation décrite
en début de page me direz-
vous. Eh bien, je me deman-
dais comment on allait bien
pouvoir désigner un employé,
qui après avoir été pressé
comme un citron, se retrouve
sur le pavé. L'appellera-t-on
un sous-surexploité ou un ex-
employé abusé?
A moins que le terme de pi-
geon soit définitivement le
mot le plus approprié.

VINCENT GILLIOZ

Sainte Françoise-
Xavière Cabrini

1850-1917
Treizième enfant d'une famille
lombarde. Mourut à Chicago.




