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Le surf des neiges soulève des vagues de passion chez ses pratiquants. La question de la sécurité au détriment de la liberté véhiculée par ce sport reste _
néanmoins posée. nf P**9® "

L'euro et la Suisse... Maier
L'arrivée de la monnaie unique se fera - ¦ -aussi sentir dans notre pays. QST €16 I T 6 X 0 U I T
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rès discret jusqu'ici en descente, l'Autrichien
Hermann Maier a effectué un retour au pre-
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veillera Dès l'année
parce prochaine, les

p 25 Helvètes Hermann Maier et les Autrichiens ont f rappé un
pourront par U ¦ nouveau grand coup, hier, à Bormio. keystone
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international
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La valeur
d'une vie

Je pensais utiliser
ce dernier espace
de l'année pour
aborder des su-
jets un peu plus
heureux, mais
l'actualité nous
poursuit, alors un
dernier coup de
gueule avant
d'aborder l'an
neuf.

Tous les hommes sont
égaux, toutes les vies se va-
lent, un mort est toujours un
mort de trop, qu'il soit arabe,
musulman, aryen, chrétien
ou israélien.

Les Américains viennent
de déployer des moyens
énormes pour frapper les
Irakiens à distance afin de ne
pas mettre en danger la vie
de leurs propres troupes. En
agissant ainsi par missiles in-
terposés, ils prennent cepen-
dant le risque de tuer, par
imprécision, des dizaines
d'Arabes. Si on peut considé-
rer comme normal le fait
d'économiser ses propres
troupes, il faudrait éviter que
la méthode choisie, pour gê-
ner un seul Saddam, ait pour
conséquence de tuer des di-
zaines d'innocents sans avoir
d'effet sur le but.

Ils déclarent souhaiter la
fin du régime de Saddam
Hussein mais ils savent très
bien que pour y mettre un
terme il faudrait engager des
troupes sur le terrain et pra-
tiquement occuper Bagdad.
Cela ne pouvant se faire sans
victimes américaines, ils
imaginent l'image désas-
treuse des avions rapatriant
des cercueils métalliques et
font de l'esbroufe en sachant
pertinemment que le but ne

pourra être at-
teint. Ils choisis-
sent une forme
de lutte sans ris-
que, sans coura-
ge, une sorte de
mort télécom-
mandée.

La guerre à
distance avec des
beaux éclairs
dans la nuit et
qui éclatent c'estdes fusées qui éclatent c'est

plus joli à la télévision qu'un
cercueil qui rentre au pays.
On peut donc se payer une
guerre des étoiles totalement
inefficace mais avec des
morts arabes par dizaines et
cela sans risquer la vie d'un
seul Américain.

Il s'agit là d'une forme
de racisme car un homme
reste un homme. Le pays qui
a signé, il y a tout juste cin-
quante ans, la Convention
internationale des droits de
l'homme devrait s'en souve-
nir.

Ils pounont toujours
prétendre que par leurs ac-
tions ils essaient de faire res-
pecter par l'Irak des déci-
sions des Nations Unies. Ils
oublient qu'à quelques miles
plus à l'ouest un autre pays
ne respecte ni les conven-
tions internationales sur les
territoires occupés ni les ré-
solutions du Conseil de sécu-
rité, et encore moins les ac-
cords qu'il a lui-même si-
gnés.

Chaque bombe qui écla-
te ancre cette injustice dans
la tête de chaque Arabe...

BERNARD ATTINGER

P.S. Un grand merci et mes
vœux d'année heureuse à tous
ceux qui, de vive voix, ou par
leur lettre m'encouragent et à
tous les autres aussi...

Réponse a
un «Pauvre idéal»

Dans le NF du mardi 1" dé-
cembre 1998, Mme Chantai
Balet Emery, commentant un
article de Mme C. Cretton
qu'elle titre avec une belle
indignation «Pauvre idéal»,
nous propose sa contribu-
tion à la prospérité économi-
que du canton, en particulier
la diminution des frais
d'hospitalisation. En effet ,
bien que le Valais maîtrise les
coûts de la santé, il semble-
rait qu'il faut faire encore des
économies dans ce domaine.
La démarche même est dis-
cutable! Selon cette politi-
que, il faut viser à un séjour
hospitalier aussi bref que
possible: on renvena donc le
malade chez lui encore con-
valescent. Mais, par défini-
tion, un convalescent est une
personne qui n'est pas en-
core guérie. Et c'est là le
coup de maître de Mme Ba-
let: pour réaliser des écono-
mies, les «plus-tout-à-fait- couleuvre du démantèlement
malades-mais-pas-encore- social programmé, que voilà
guens» seraient pns en char- un noble idéal! Mais la digni-
ge gratuitement; *_ _i te numarne ne veut pas de
Mme Balet a trouvé un réser- cette charité-là, elle ne de-
voir quasi inépuisable d'ab- mande que la justice et le
négation, de don de soi, de respect des droits,
travail non payé: les femmes CHANTAI. ZUFFEREY
charitables! Car. Mme Balet Martin™

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

nous le rappelle, les femmes
sont charitables par nature et
depuis la nuit des temps.
(Cependant, si la charité était
aussi évidente, on n'aurait
pas besoin de politique.) Ou-
tre le sexisme larvé et rétro-
grade d'un tel propos, car
enfin Madame Balet, vous
assignez aujourd'hui les fem-
mes à la charité et aux soins
des convalescents; demain -
à nouveau - aux fourneaux,
tant que vous y êtes? Le cy-
nisme de ce discours morali-
sateur qui, sous couvert de
charité, vise en fait des cou-
pes drastiques dans les soins,
dégage des relents inquié-
tants et d'un autre siècle; ce
XIXe siècle qui ignorait en-
core les acquis sociaux mais
où les riches faisaient parfois
«la charité» aux pauvres! Ser-
vir le brouet des bons senti-
ments pour faire avaler la

La Suisse prépare
La monnaie unique européenne va bouleverser les habitudes des Européens
Celles des Suisses aussi qui pou rront ouvrir des comptes bancaires en euros.

Payer avec sa carte de crédit

J

our J - 5 pour l'euro qui
débarque le 4 janvier pro-
chain dans onze des quinze

pays de l'Union européenne.
L'arrivée de la monnaie unique
aura de multiples conséquences.
Principal partenaire économi-
que de l'Euroland, la Suisse sera
aussi touchée. Petit tour d'hori-
zon de ce qui attend les voya-
geurs, les consommateurs et les
entreprises.

L'euro, c'est quoi?
Dans un premier temps, l'euro
n'existera que sous la forme
scripturale (comptes bancaires
ou postaux, chèques, cartes de
crédit, etc.). Autrement dit, il se
limitera aux transactions finan-
cières. Les billets et les pièces de
monnaie n'apparaîtront qu'en
2002. Mais les implications de la
monnaie unique n'en seront pas
moins très importantes sur la vie
de tous les jours. Son cours par
rapport aux autres devises n'a
pas encore été fixé. Un euro de-
vrait valoir environ 1,6 franc
suisse, soit le cours actuel de
l'écu.

Que va devenir l'écu?
L'écu est une monnaie synthéti-
que qui regroupe les devises eu-
ropéennes. Au 4 janvier 1999, les
comptes bancaires en écus se-
ront automatiquement transfor-
més en euros. Un écu égalera un
euro.

Dois-je conserver
mes lires?

Les pièces de monnaie et les bil-
lets (francs français, marks, lires,
etc.) circuleront encore jusqu'en
2002. Les Suisses qui voyagent
dans ces pays pourront donc les
conserver. De même, ils pour-
ront toujours échanger des
francs suisses contre ces devises,
en Suisse et à l'étranger. Dans
l'Euroland, comme les parités
entre les monnaies seront fixes,
il n'y aura plus de différence de
cours entre le mark et le franc
français. Il n'y aura donc plus de
gains ou de pertes entre l'achat
et la vente d'une devise. Les
banques ne parleront plus de
change mais de conversion de
monnaie. Au guichet, le client
ne paiera plus une commission
de change mais «une commis-
sion de manipulation». En Suis-
se, la conversion pourra être
gratuite si l'opération s'effectue
auprès de sa banque. Le taux de
change entre le franc suisse et
le mark par exemple sera désor-

La Banque Nationale de Paris a édité un journal utilisant les per-
sonnages de Walt Disney pour expliquer l'euro aux enfants. key

mais déterminé par
le taux de change
entre notre devise
et l'euro.

Le franc
variera-t-il?

Alors que le risque
de change disparaî-
tra dans l'Euroland,
il subsistera entre le
franc suisse et l'eu- Jean.pjene Roth viœ.
m. Le franc va-t-iJ présjdent de la BNS_
s apprécier? «Tout r

dépendra de la mamin

qualité , de la monnaie unique posent de comptes bancaires
européenne. Comme l'euro de- dans une monnaie européenne
vrait être une devise forte, le dans notre pays ou à l'étranger
franc devrait rester stable. Mais pourront les convertir en euros.
il est illusoire de penser que la Ils pourront aussi conserver leur
Banque Nationale Suisse puisse patrimoine dans la monnaie na-

Théoriquement, les possesseurs de chèques et de cartes de crédit
pourront régler leurs achats en euros. Dans la pratique, tout dépen-
dra de l'accord des commerçants. Seront-ils déjà équipés? Vou-
dront-ils de l'euro? De toute manière, ils n'auront aucune obligation
de passer à la monnaie unique jusqu'en 2002. Pour familiariser les
consommateurs à la nouvelle devise, la Commission européenne en-
courage les commerçants à afficher leurs prix à la fois en monnaie
nationale et en euros.

stabiliser le cours
du franc d'un coup
de baguette magi-
que , affirme Jean-
Pierre Roth, vice-
président de l'insti-
tut d'émission. Ce
dernier tentera de
gérer au mieux
l'évolution du
franc.

Un compte
en euros?

Les Suisses qui dis-

tionale jusqu'en 2002. La plupart
des banques helvétiques propo-
sent des solutions spécifi ques.
Idem à la poste.

Qu est-ce qui change
à la bourse?

Le 4 janvier 1999, toutes les
bourses de l'Euroland introdui-
ront l'euro. La bourse suisse de-
vrait proposer le négoce des
grandes valeurs helvétiques
(Nestlé, Novartis, UBS, etc.) en
francs suisses et en euros dès le
troisième trimestre. Mais dès le
début de l'année, l'investisseui
pourra acheter en euros les ti-
tres étrangers cotés en Suisse.

La valeur nominale des ti-
tres des pays participant à
l'UEM ne sera pas convertie
d'un coup à la monnaie unique.
La phase transitoire durera jus-
qu'au 31 janvier 2001. L'émet-
teur du titre choisira la date de
conversion. Les emprunts d'Etat
seront cependant déjà en euros
au 1er janvier prochain. Les
bourses européennes discutent
actuellement d'une fusion. Lon-
dres et Francfort ont déjà décidé
de passer à l'action. D'autres
places pourraient les rejoindre, y
compris la bourse suisse.

Des gains
pour les entreprises

L'euro simplifiera la vie des en-
treprises. Pour les sociétés euro-
péennes, le risque de change
disparaîtra. D'où des gains ap-
préciables. En revanche, il le
restera pour les entreprises hel-
vétiques. Elles devront suivre at-
tentivement les cours de l'euro
et se prémunir contre ses varia-
tions. Car leurs clients et four-
nisseurs exigeront de payer et
d'être réglés en euros.

Des coûts
pour les banques

L'arrivée de la monnaie unique
génère des coûts et signifie un
manque à gagner pour les ban-
ques. Ces dernières doivent
adapter leur système informati-
que pour offrir des produits en
euros. Ces modifications vont
coûter respectivement 50 mil-
lions et 20 millions de francs à
l'UBS et au Crédit Suisse. Dans
le premier établissement, une
centaine de personnes travail-
lent sur le dossier. A cela s'ajou-
tent des pertes dans le négoce
des devises.

JEAN-PHILIPPE BUCHS/ROC
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Des risques pour notre pays?
Le  risque majeur de la nou-

velle donne européenne
pour la Suisse est l'appréciation
du franc. La Banque Nationale
Suisse devra mener une politi-
se souple pour résister à la
piession.

Même si elle ne sera pas
membre de l'Union économique
et monétaire, la Suisse sera di-
rectement touchée par l'arrivée
de l'euro, le 4 janvier. Car elle
réalise la moitié de ses échanges
commerciaux avec l'Euroland.
Pour la première fois de son his-
toire, la Suisse sera entourée de
pays qui disposeront d'une mê-
me monnaie. Elle sera l'un des
seuls pays européens confrontés
à un problème de taux de chan-
ge.

Le risque majeur de cette
situation est une appréciation
trop forte du franc. Ce qui péna-
liserait les exportations, donc la
croissance. «Cette situation ne
serait pas nouvelle, mais sa di-
mension pourra être différente» ,
affirme Hans Meyer , président
de la Banque Nationale Suisse.

«Une hausse du franc face à la
monnaie unique européenne
pourrait avoir un impact bien
p lus profond qu 'une même ap-
préciation face à une des mon-
naies actuelles des pays de la zo-
ne» , explique M. Meyer.

Politique expansive
Depuis deux ans, la BNS prati-
que une politique monétaire ex-
pansive pour prévenir une ruée
sur le franc. Lorsque les onze
pays de l'Euroland ont annoncé,
le 3 décembre, une baisse con-
certée des taux d'intérêt, elle a
réagi immédiatement en injec-
tant d'abondantes liquidités sur
le marché monétaire.

Pour l'instant, cette straté-
gie réussit. Le raffermissement
du franc reste limité par rapport
aux monnaies qui donneront
naissance à l'euro. Mais rien
n'est joué. L'incertitude liée à la
gestion de la monnaie unique
durera plus ou moins long-
temps, selon la politique de la
Banque Centrale Européenne.
Les experts estiment toutefois

que l'euro sera une monnaie
forte et stable. Ce qui limitera
l'appréciation du franc.

Taux: l'écart diminue
Arrimer le franc à l'euro pour
empêcher toute variation des
cours est très improbable, esti-
me la BNS. Fixer une parité,
c'est stimuler l'imagination des
spéculateurs qui voudront la
tester. Dans un tel cas, l'institut
d'émission ne peut pas résister à
une ruée sur le franc. De plus,

établir une parité fixe avec l'euro
signifie une hausse des taux
d'intérêt, lesquels rejoindraient
les niveaux européens. D'où des
conséquences douloureuses
d'ajustements sur l'immobilier,
par exemple. «C'est pourquoi
l'ancrage du franc à l'euro ne
saurait être adopté qu'en dernier
ressort», admet Hans Meyer.

Même si les taux européens
ont reculé au cours des derniers
mois, le loyer de l'argent restera
plus bas en Suisse que dans

l'Euroland. Mais la différence ,
qui s'est déjà fortement réduite,
va encore reculer. «La Suisse
perdra ainsi son statut d 'îlot»,
affirme Beat Schwab, écono-
miste au Crédit Suisse First
Boston.

Factures en euros
Pour les entreprises, l'arrivée de
la monnaie unique aura des
conséquences immédiates. «Les
entreprises exportatrices libelle-
ront toujours p lus leurs factures
en euros et la devise européenne
s'imposera comme deuxième
monnaie dans les régions touris-
tiques et frontalières», estime
Beat Schwab.

Certaines branches de
l'économie helvétique ressenti-
ront une pression accrue sur les
prix, indique une étude de Cré-
dit Suisse. Les industries du
cuir, de la chaussure, du bois, le
commerce de détail et la cons-
truction sont les plus vulnéra-
bles. Le tourisme, le domaine
de l'alimentation et des bois-
sons, la métallurgie et l'indus-

trie du papier en ressentiront
aussi les effets . En revanche,
plus de la moitié des branches
ne seront pas touchées par une
concurrence accrue. Figurent
dans cette catégorie la chimie-
pharmacie, l'horlogerie, les ma-
chines, les assurances.

L'industrie des machines
estime qu'elle tirera profit de
l'Union monétaire. A court ter-
me, 58% des entreprises inter-
rogées en attendent plus
d'avantages que d'inconvé-
nients. Ce taux monte à 90%
dans une perspective à long ter-
me.

Avec l'arrivée de l'euro, no-
tre pays sera encore davantage
marginalisé, pensent les stratè-
ges de la Banque nationale. «La
Suisse va devenir p lus petite. Ce-
la signifie une perte de pouvoir
dans les différentes négociations
qui la concernent. Car l 'Union
monétaire pourra imposer sa
manière de voir et sa monnaie.»

JPB

La monnaie, c'est le nerf de la politique
WÉ#N tuée à payer en monnaie de plas- ble pour respecter les convergen- re de lier leur politique monétaire, pour les investisseurs. Mais cela der, Jospin, Prodi et autres chal-

/̂ __y,_ i\ tique, c'est-à-dire en devises. ces fut exemplaire. Même si cer- Ils ont obéi pour y arriver à des amènera inéluctablement un nivel- lengers du nouveau centre-gau-
Comment faire pour se prémunir tains économistes murmurent contraintes considérables et tout lement de la compétitivité. Donc che. Mais gardons-nous des pro-

____ \^tJ___» des nsclues de change, étant en- °,u'on a parfois vendu les meubles indique qu'ils poursuivront dans un rapprochement des conditions ces politiciens: l'euro a été prôné
¦ ^^™ tendu que |e tourisme suisse de- pour payer la maison, une telle cette voie. de travail. Voyez arriver le train par le duo Kohi-Chirac, il est inau-

'Ç ¦ vra retrouver en monnaie du pays volonté de maîtriser l'inflation et d'une Europe sociale, avec la loco- guré par leurs vainqueurs. C'est
ce qu'il a encaissé en euro? C'est de juguler les déficits publics ne ' motive de l'harmonisation fiscale dire qu'il y a continuité dans le

PAR FRANçOIS DAYER l'interrogation du taux de conver- peut qu'encourager les marchés à f p frp t jn  et ses wagons des taux d'intérêts processus.
A court terme et pour la Suisse, le sion, puisque notre BNS préfère bien accueillir la nouvelle mon- LC Uaill éga|isés, <ju pouvoir d<achat uni- Lg doxe de ,,union monétaire
lancement de l'euro, ce 4 janvier éviter un ancrage fixe du franc naie. La Suisse ne devrait donc (JQ / EUWDe formis?< dun marche du travail 
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graves remous économiques. Tout sagement de voir venir les événe- I immédiat. Même, le moment est yuuaie Tout cela serait assez rassurant de vues politiques. Dans toute
au plus une intense activité ments- particuherernent favorable, dans la ________________________________________ pour l'euro naissant, s'il n'y avait l'histoire, c'est le pays qui fait sa
d'adaptation sur la place financiè- La réponse viendra relativement perspective d un débat sur I adhe- les contradictions du dossier: c'est monnaie, non l'inverse. Il y a qua-
re et pour tous les secteurs liés à vite. Si l'euro s'affirme une mon- s*on> Pour voir plus clair dans le Aucun de ces Etats n'a pour au- cette Europe en marche qui met le rante-deux ans, le Traité de Rome
l'exportation. Notre grande indus- naie solide et inspire la confiance devenir du dossier europeen. tant renoncé à sa souveraineté retour au plein emploi en tête de a donné naissance à l'Europe des
trie a pris les mesures nécessaires espérée, le franc n'agira pas com- Non, l'événement est ailleurs, mais il sera désormais beaucoup ses objectifs et veut préserver ses marchés. Qui a suscité l'Europe de
pour franchir le cap. De même me «la» valeur refuge, surtout que Dans les conséquences de l'avèr plus facile de commercer d'un acquis sociaux. Comment y arriver Maastricht et de Bruxelles, mélan-
pour les entreprises qui travaillent la livre anglaise reste également nement de l'union monétaire sur pays à l'autre, de déplacer sans dans la crise actuelle sans faire ge de règles économiques et de
déjà avec l'étranger. Le gros de hors du jeu. Si l'euro devait au la politique économique des pays risque financier et sans inconvé- marcher la planche à billets? Sans velléités politiques, et qui a enfan-
l'effort reste sans doute à faire contraire inspirer la peur sur les concernés. Onze pays qui comp- nient administratif des masses de doute dans un équilibre prudent té l'Europe monétaire de 2002. A
pour les PME touristiques, afin de marchés... Mais il est trop tôt pour tent parmi les plus riches du bloc capitaux. Cela va causer sans dou- entre libéralisme contrôlé et état celle-ci de faire véritablement l'Eu-
pouvoir offrir des prestations chif- crier casse-cou. L'effort magistral occidental ont mis en commun te des ruptures d'équilibre entre social préservé. Un exercice au- rope. Ou de la rater! L'enjeu est
irees en euro a une clientèle nabi- réalise par les pays a monnaie tai- If

Le tourisme concerne...
Le tourisme valaisan
est très concerné par
l'arrivée de l'euro.
Les touristes venant
de l'Euroland ou en-
core les Japonais par
exemple, pourront
payer dès le mois
prochain une partie
de leurs factures en
euros par le biais de
cartes de crédit, de
chèques, de vire-
ments, etc. Le paie-
ment direct en euros

Walter Loser: «A
Crans-Montana, l'on
peut déjà réserver en
eUrOS.» mamin

ne supprimera ce-
pendant pas le risque de change
pour les acteurs touristiques va-
laisans car le taux du franc suisse
pourra varier face à ce même eu-
ro.

Certaines stations valaisannes,
en tout cas, préparent activement
le «débarquement» de l'euro.
Walter Loser, le directeur de
Crans-Montana Tourisme, expli-
que: «Nous avons tout de suite

mis I euro sur notre
centrale de réserva-
tion pour 60 hôtels
et 450 appartements
ou chalets. Nous
avons aussi ouvert
un compte en euros
à la banque pour re-
cevoir ces paie-
ments. Pour
l'instant, l'argent qui
arrive sur ce compte
est converti en
francs suisses et au
taux du jour avant
d'être reversé aux

hôtels et agences de location.
Mais nous avons envoyé une cir-
culaire à tous nos partenaires
touristiques pour les inciter à ou-
vrir des comptes en euros et pour
leur demander d'afficher aussi
leurs prix en euros. Je suis d'ail-
leurs persuadé que les prix suis-
ses ne sont pas si chers que cela
en comparaison européenne.»

VINCENT PELLEGRINI



L'
abri sous roche de Vion-
naz porte le plus ancien
témoignage d'une présen-

ce humaine en Valais: des hom-
mes et des femmes y habitent
vers 6500 av. J.-C, 2000 ans en-
viron après le retrait du glacier;
0s sont ainsi à l'origine de l'his-
toire valaisanne vécue bien
avant les premiers chapitres de
l'histoire écrite.

Le sang
des premières aubes

Ces premiers habitants devien-
nent les propriétaires d'une ter-
re; ils savent déjà d'instinct les
forces cachées, la réserve
d'énergie contenues dans la
géographie et dans l'histoire fu-
ture. Ils ont l'humble volonté de
marquer de leur empreinte les
commencements d'un pays.

Nous pourrions donner à
leur quotidienneté des accents
d'épopée, car l'aventure est
grandiose, au pied des géants
des Alpes. Maurice Chappaz uti-
lise à leur sujet des termes bibli-
ques, parlant d'une peuplade
qui est à la fois «l'alpha et
l'oméga de quelques champs très
maigres». La conquête de la val-
lée est d'abord une victoire sur
le limon et le roc; une victoire
du sang et du cœur pour créer
une permanence, assurer la pé-
rennité des filiations, et établir
une connivence avec le bon-
heur, malgré les déroutes possi-
bles.

L'héroïsme guerrier
L'adversité vient plus tard: celle
des hommes qui combattent les
hommes.

• On sait que les Celtes sont
conquérants; que chez eux le
système guerrier joue un rôle
important: tout adulte possède
une panoplie personnelle pour
réaliser son idéal héroïque; il
part en guerre plein de courage
et de fierté, s'engage au combat
avec une fureur meurtrière dé-
mesurée, porté par «la lumière
du héros», sorte de puissance
donnée par des ressources sur-
naturelles.

Les Celtes occupent le Va-
lais, souvent par la violence: le
sang coule sur les mains, sur les
chars de combat, les lances et
les bandeaux de bronze, sur
leurs armes dotées de vertus
magiques. Dès le Vile siècle
avant Jésus-Christ, ils sont ins-
tallés dans la vallée du Rhône,
avec Tarnaiae (Massongex)
comme chef-lieu.

L'errance des peuples
La paix des Celtes dure ensuite
six siècles; après le retrait des lé-
gionnaires de Galba et le retour
des Romains, elle est suivie de la
Pax Romana. L'instabilité com-
mence à la chute de l'Empire;
dans l'espace de l'Europe cen-
trale, les peuples alors se ren-
contrent et se bousculent: les
Huns, les Burgondes, les Francs,

LE MILLÉNAIRE DE L'«ÉTAT NATIONAL» VALAISAN (6)

'empreinte du sana

A l'intérieur du pays, le sang coule pour la possession du pouvoir. Antoine de la Tour précipite l'évêque

les Lombards, les Sarrasins, les
Alémanes, les Hongrois... Ils se
disputent la domination des ter-
ritoires, parfois dans la violence,
parfois par assimilation progres-
sive: le Valais subit alors cette
instabilité, accompagnée parfois
de luttes et de pillages.

La lutte pour la liberté
Peu après 999 commencent les
remous et les guerres qui brisent
l'unité de la haute vallée du
Rhône. Alors débute la véritable
période héroïque du peuple va-
laisan; durant cinq siècles, par
intervalles plus ou moins longs,

le feu détruit et le sang coule.
«Les Valaisans (...) ne peuvent
vivre en paix», écrit Sinner; ils
livrent constamment «le combat
de la démocratie».

Le peuple haut-valaisan se
bat aux côtés de l'évêque contre
la Savoie qui possède bientôt la
majeure partie du Bas-Valais
jusqu'à la Morge de Conthey et
convoite toute la vallée; puis il
lutte contre les seigneurs féo-
daux, les de Rarogne et les de la
Tour notamment; et enfin con-
tre l'évêque pour obtenir les
droits politiques. Les hostilités
sont parfois d'une extrême
cruauté: pillages, imcendies,

meurtres, victoires et défaites
de part et d'autre. C'est une
histoire de fer et de feu, de
sueur et de sang. Le peuple en
sort vainqueur: le Valais retrou-
ve son unité géographique
après la victoire de la Planta en
1475 et le traité de Thonon en
1569, qui conclut la campagne
victorieuse de 1536. Et les sept
dizains du Haut-Valais obtien-
nent leur souveraineté, accor-
dée par Hildebrand Jost et son
chapitre en 1634.

Les divisions politiques
A propos de ces victoires et du

de Sion Tavelli au bas des remparts du château de la Soie, gattien no 1409

La lutte contre la Savoie est sans pitié. La ville de Sion est parfois violemment attaquée. Peinture de
Charles Menge aux casernes de Sion. j. -m. biner

Les fondements
et

les altérations
Au milieu du XIXe siècle, après
plus de huit cents ans d'instabi-
lité et de divisions, le Valais re-
trouve enfin l'unité que les Cel-
tes lui donnent au Vile siècle
av. J.-C. et que maintiennent les
Romains, les Burgondes et les
Francs.

Les livres d'histoire aujour-
d'hui redisent ces événements,
leurs causes et leurs effets, leur
chronologie et leurs enchaîne-
ments. Il faudrait écrire une his-
toire qui recueillerait le sang et
la sueur, qui ferait de l'histoire
vécue au quotidien une mémoi-

rôle joué par Mathieu Schiner
en Italie, Léon Dupont-Lachenal
parle de «fastes guerriers»; mais
le territoire est politiquement
divisé, coupé en «deux Vallais»
jusqu'à la Révolution française:
celui des sept dizains qui gou-
vernent; celui des bailliages qui
sont soumis à l'administration
parfois arrogante des gouver-
neurs haut-valaisans.

On peut penser que cette
division est le germe lointain
des deux guerres civiles qui en-
sanglantent le pays au XIXe siè-
cle: d'abord en 1840 lorsque les
Haut-Valaisans refusent la
Constitution de 1839 instituant
pour les dizains la propor-
tionnalité à la Diète; puis en
1844, entre la jeune Suisse et la
vieille Suisse, une guerre termi-
née par le combat sanglant du

re collective, qui traquerait,
dans la fraternité trahie elle-mê-
me, les racines profondes de
l'identité du peuple, les altéra-
tions passagères et les méta-
morphoses.

Car les Valaisans savent de
toute leur éternité qu'ils appar-
tiennent à une même commu-
nauté; ils se trompent parfois
grandement sur le chemin à sui-
vre, sur les moyens de vivre
cette appartenance commune;
mais ils ont toujours la cons-
cience politique d'être une
entité.

Trient après deux ans d anar-
chie, de troubles et de repré-
sailles réciproques. La «Guerre
du Sonderbund» n'aura heu-
reusement pas lieu en Valais,
car un traité de capitulation est
signé après les victoires des
troupes fédérales à Lucerne et à
Fribourg. Mais le Valais devra
payer une lourde indemnité
d'occupation.

HENRI MAîTRE
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Agriculture riche,
agriculteurs pauvres

Femme abattue

Abondance des récoltes en 1998 et p rix au niveau de 1976

Ecoles à la caisse

Ils connaissent
la musique

¦ LAUSANNE Une femme âgée
de 33 ans a été abattue lundi
soir à Lausanne à la suite
d'une dispute. La police est
intervenue peu après. L'un des
protagonistes a été arrêté. Les
agents sont intervenus vers
20 h 15 dans un appartement ¦
du nord de la ville, où une
altercation opposait deux L
personnes. Celui qui occupait
le logement était muni d'une
arme à feu, a indiqué hier le
juge d'instruction Alain
Meister. Le corps de la victime
a été retrouvé alors qu'elle
venait de décéder.

¦ INFORMATIQUE La
Confédération va cesser de
fournir gratuitement aux
écoles des ordinateurs «en fin
de carrière» dans
l'administration fédérale. Près
de 400 écoles vont encore en
profiter en janvier. Mais
ensuite, les appareils équipés
pour les applications
multimédias seront vendus au
prix de revient, a indiqué le
Département fédéral des
finances (DFF).

¦ EXP0.01 Avec sa société
Opus One, le Paléo Festival a
été choisi pour superviser
entre 15 000 et 20 000
interventions artistiques
pendant l'Expo.01. La société
nyonnaise disposera d'un
chèque de près de 2 millions
de francs. Adi Mader, ancien
collaborateur du Gurten
Festival à Berne et manager de
Stephan Eicher, pilotera une
double structure spécialement
créée pour l'occasion.

'année écoulée a apporté
des récoltes abondantes,
mais aussi de nouvelles

baisses de prix pour les paysans.
En 1998, les producteurs ont
ainsi obtenu en moyenne les
mêmes prix qu'il y a vingt-deux
ans, relève un communiqué de
l'Union suisse des paysans
(USP) diffusé hier.

Après un printemps enso-
leillé, l'été 1998 a été trop sec et
l'automne trop humide, selon
l'USP. La récolte de cerises s'est
parfaitement déroulée parce
qu'elle a pu commencer de ma-
nière précoce et a été préservée
de la pluie et de la grêle. La ré-
colte de pommes a battu des re-
cords. A fin novembre, les réser-
ves atteignaient 61 290 tonnes.
Pour les pommes à cidre, la ré-
colte est la plus importante de
ces dix dernières années et celle
des poires à cidre a décuplé par
rapport à 1997. Les 315 000 ton-
nes de fruits à cidre sont à mê-
me de couvrir les besoins durant
trois ans. Mais les recettes tota-
les devraient êtte inférieures à
celles de l'année passée, en rai-
son de la pression sur les prix.

Les conditions climatiques
de l'été furent remarquables
pour le vin et les premières dé-
gustations laissent espérer une
toute bonne année. Pour les lé-
gumes en revanche, l'année
1998 a été plutôt moyenne.

Dans certaines régions de
montagne, l'année fut excellen-
te. La récolte de foin a été abon-
dante et de bonne qualité.
580 000 tonnes de céréales pani-
fiables ont été livrées, ce qui re-
présente une augmentation de
45 000 tonnes ou de 8% environ.
Un tiers de la récolte doit être
déclassée en céréales fourragè-
res.

Pour les betteraves sucriè-
res, les valeurs élevées de ces
deux dernières années n'ont pas
tout à fait été atteintes. Mais
avec 1,124 million de tonnes, le
contingent d'un million de ton-
nes a été dépassé. Avec 17,5%, la
teneur en sucre est restée très
légèrement en-dessous des
17,6% de l'année précédente. La
récolte d'oléagineux a produit
58 700 tonnes. Celle de pommes
de terre est restée inférieure
d'un cinquième environ par

De nouvelles baisses de prix pour les producteurs en 1998. Et lan
prochain? idd

rapport à la moyenne des cinq ché a continué à se diviser et
dernières années, en raison de la différentes marques ont pu re-
sécheresse et de la légère réduc- gagner des parts de marché. La
tion des surfaces cultivées. production de viande de bœuf

Davantage de lait
transformé en fromage

Un tiers des revenus annuels des
paysans proviennent des livrai-
sons de lait, selon l'USP. En
1998, avec 3,07 tonnes, elles ont
été légèrement plus élevées que
l'année précédente. Près de la
moitié de ce lait a été transfor-
mé en fromage soit 1,2% de plus
qu'en 1997. La production de
boissons à base de lait, de yog-
hourt, de conserves de lait et de
beurre a aussi progressé. En re-
vanche, on a bu moins de lait
non transformé.

Bétail de boucherie:
marché déstabilisé

Concernant le bétail de bouche-
rie, la surproduction de viande
de porc a conduit à une déstabi-
lisation du marché et, la com-
mercialisation a été plus ardue
au printemps et en été. Le mar-

e%st en légère baisse tandis que
les prix sont restés stables ou se
sont légèrement améliorés. Pour
le porc, les prix durant le
deuxième semestre ont nette-
ment reculé. La baisse était de
13,5%. L'USP estime que la pro-
duction annuelle de viande de
porc s'est élevée à 220 000 ton-
nes environ. Pour la volaille, la
production indigène est en léger
recul par rapport à l'année pré-
cédente.

Produits avantageux
Les paysans ont à nouveau
moins gagné en vendant leurs
produits que l'année précéden-
te. Le prix des produits agricoles
a baissé de 2% en moyenne du-
rant le premier semestre, alors
que les prix des moyens de pro-
duction agricoles n'ont diminué
que de 0,8%. L'indice des prix à
la production est revenu au ni-
veau de 1976, selon l'USP. (ap)

Acquittement
confirmé
¦ NYFFELER Le Tribunal
cantonal argovien a confirmé
l'acquittement du juge fédéral
Franz Nyffeler, accusé d'abus
de fonction. Le magistrat
devra toutefois s'acquitter
d'une partie des frais de
justice, à hauteur de
400 francs. Le juge avait été
inculpé en 1996 par le
Ministère public argovien. Il lui
reprochait d'avoir versé des
indemnités excessives à deux
juges suppléants alors qu'il
présidait le Tribunal de
commerce du canton.

Classes spéciales
¦ KOSOVARS La ville de Zurich
prévoit d'aménager deux
classes spéciales pour les
enfants de réfugiés du
Kosovo. Les élèves
bénéficieront d'un
enseignement dans leur
langue maternelle et en
allemand. L'essai pilote doit
démarrer le 11 janvier.
L'objectif est de permettre aux
enfants de suivre plus tard les
cours des classes normales.

Suisses en prison
¦ ETRANGER Cent cinquante-
huit Suisses sont emprisonnés
à l'étranger à la fin 1998. La
plupart purgent leur peine
dans l'Union europénne ou
aux Etats-Unis. Leur
condamnation relève le plus
souvent de délits mineurs,
financiers ou liés à la drogue.
Dans la majorité des cas,
l'intervention helvétique
procède de la «routine»
consulaire.

st

Riches et célèbres Importante découvert
en vacances scientifique à Zurich

L'EPFZ f ranchit un grand pas dans la lutte
contre l'obésité et les maladies cardio-vasculaires.

Fidèle au rendez-vous, la clien-
tèle «riche et célèbre» a pris ses
quartiers dans les stations chic
des Alpes suisses pour franchir
le cap de l'an neuf.

De nombreux habitués ont
retrouvé leur résidence de Saint-
Moritz, telles les familles Grima-
ldi, Fiïrstenberg, Bismarck ainsi
que l'industriel turinois Gianni
Agnelli, l'armateur grec Niarchos
et l'éditeur allemand Burda.

Pour sa part, le prince
Charles reste fidèle à Klosters. Il
y passera une semaine à partir
de dimanche prochain, en com-
pagnie de son fils , le prince Har-
ry, et de Zara Philipps, fille de la
princesse Anne.

Crans-Montana est fière de
compter parmi ses résidents
l'acteur Roger Moore, qui a dé-
laissé Gstaad pour acheter un
chalet dans la station.

Gilbert Bécaud est aussi là:
hôte résident depuis de nom-
breuses années, le chanteur

français s'y est déjà récemment
produit dans le cadre du Télé-
thon. Autre personnalité de la
scène musicale, Michel Legrand
est également attendu à Crans-
Montana. U y donnera un con-
cert aujourd'hui. La station ac-
cueille aussi le footballeur du
Bayern Munich Lothar Mat-
thaeus et son épouse Lolita Mo-
rena, ex-miss Suisse.

Verbier est toujours la sta-
tion de résidence de la chanteu-
se américaine Diana Ross, de la
cantatrice Barbara Hendricks et
de l'actrice suisse Marthe Keller.

Dans les Alpes vaudoises, le
coureur automobile Jacques Vil-
leneuve est à nouveau à Villars.
Les 16 et 17 janvier, il y animera
la course «Les 24 Heures de Vil-
lars» avec notamment les autres
pilotes de Fl David Coulthard et
Mika Salo. D'autres personnali-
tés du sport et du show-biz sont
annoncées, dont le chanteur
Phil Collins. (ap)

Des 
chercheurs de l'Ecole

polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) ont dé-

veloppé des inhibiteurs capables
d'empêcher l'assimilation des
graisses et du cholestérol par
l'organisme. La découverte ou-
vre de nouvelles perspectives
dans la lutte contre les maladies
cardio-vasculaires et l'obésité.

Une idée reçue balayée
A la base, les chercheurs ont dé-
couvert que l'assimilation par le
sang des graisses et du cholesté-
rol était le fait d'une molécule
de protéine particulière localisée
sur les cellules de l'intestin. Cela
permet de balayer une idée re-
çue, relève l'EPFZ dans un com-
muniqué. Jusqu'à présent, il

était en effet admis que les
graisses fournis par l'alimenta-
tion entraient dans l'organisme
par simple diffusion dans les
cellules intestinales.

Nouveaux médicaments
La mise en évidence de la pro-
téine a permis aux chercheurs
de développer des inhibiteurs de
synthèse spécifiques, qui empê-
chent les graisses et le cholesté-
rol d'être ingérés par l'organis-
me. Ces inhibiteurs ont été bre-
vetés. Les recherches ont été
menées à l'institut de biochimie
de l'EPFZ, en collaboration avec
un spécialiste de l'hôpital uni-
versitaire et un scientifique
américain.

La découverte, espère la

haute école, permettra de devi
lopper des médicaments effic
ces comme alternatives aux rég
mes souvent draconiens qi
doivent subir les person»
souffrant d'obésité ou d'un tai
de cholestérol trop élevé. Pli
sieurs années de recherclu
sont toutefois encore nécessa
res pour mettre au point les a|
plications pratiques.

Vers un recul
de la mortalité?

Un surcroît de cholestérol et <
graisse peut provoquer une art
riosclérose, un infarctus ou m
attaque cérébrale. Dans les pî
industrialisés, ces maladies soi
les principales causes de décè
(ats)

Natale», avait été mis e
L'otage fait partie d'un
le connue de la région

Le lynx indésirable a Berne

protégés en vertu du droit fédé
rai.

Le canton de Berne exige des
autorités fédérales des mesures
concrètes afin de désamorcer la
polémique suscitée par le lynx.
De plus, la direction bernoise de
l'Economie publique attend de
\_ Confédération qu'elle prenne
entièrement à sa charge, à l'ave-
nir, l'indemnisation des dégâts
commis par ces félins qui sont

Selon la rétrospective 1998
de la chasse dans le canton de
Berne publiée hier, les popula-
tions de chevreuil ont reculé de
manière trop importante dans
certaines régions. Le phénomè-
ne est dû en partie à la présence
de plus en plus marquée du
lynx, qui a fait des chevreuils sa

proie favorite.
Les chercheurs estiment

que 39 lynx vivent actuellement
dans l'Oberland bernois, dont 17
femelles possédant un territoire
d'une surface comprise entre 65
et 120 km carrés et neuf mâles
ayant un territoire de 120 à 180
km canes.

Treize jeunes lynx seraient
en outre à la recherche d'un ter-
ritoire. Leur tâche n'est pas faci-
le étant donné le grand nombre
de lynx vivant dans le nord-
ouest des Alpes. Les possibilités
d'extension sont en effet limi-
tées par les hautes chaînes alpi-
nes au sud, les grandes vallées
fluviales et les axes de circula-
tion infranchissables ou les villes
à l'est et à l'ouest, (ap)

Une première en œnt ans

Béatrice Magnin-Ruedi. keystone

Pour la première fois depuis sa
création il y a cent ans, le Servi-
ce de la Croix-Rouge de l'armée
(SCR) sera dirigé par une fem-
me. Le Conseil fédéral a nommé
a ce poste Béatrice Magnin-Rue-
di, jusqu'alors chef de service du
SCR.

Elle est du même coup pro-
mue colonel, a indiqué hier la
Croix-Rouge suisse. Le SCR est
composé de femmes issues des
professions médicales et para-
médicales. Volontaires, elles se
tiennent prêtes, en cas de néces-
sité, à effectuer leur service dans
18 hôpitaux de base de l'armée.
Actuellement, 1400 femmes y
sont intégrées, (ats)



Un frère et une sœur
se retrouvent après huitante ans

Des retrouvailles pleines d'émotion

Daisy et Albert Bance sont frère
et sœur. Séparés après la Pre-
mière Guerre mondiale qui les
avait rendu orphelins, Os ont re-
çu le plus beau des cadeaux de
Noël en se retrouvant, huitante
ans plus tard.

Daisy Bance, 85 ans, a serré
dans ses bras son «petit» frère de
84 ans, Albert. Agés de cinq et
quatre ans, Os avaient été placés
dans deux orphelinats séparés,
en Angleterre.

Daisy Bance ne s'est jamais
mariée. EOe a travaillé toute sa
vie comme employée de mai-

ap

son. Arrivé en 1929 au Canada,
Albert s'est marié et est devenu
chef de la police et des pom-
piers de sa vOle. Il a perdu sa
femme 0 y a ttois ans, mais ses
cinq enfants lui ont donné dou-
ze petits-enfants et quatre arriè-
re-petits-enfants.

C'est cette nombreuse des-
cendance qui a retrouvé sa sœur
pour lui: Os ont vérifié les regis-
tres de naissances britanniques,
fouillé tous les recoins de l'inter-
net, écrit à tous les possibles
membres de la famille en Gran-
de-Bretagne, (ap)

UNION EUROPÉENNE

L'Allemagne présidente
La politique de Schroder demandera plus de moyens.

A près l'Autriche, la prési-
dence de l'UE incombera
dès vendredi, et pour six

mois, à l'Allemagne. Le chan-
celier Schroder a déjà fait savoir

aux gouvernements de l'union
qu'un sommet exceptionnel au-
rait lieu à BruxeUes, en mars, et
qu'une réponse devra lui être
apportée sur la réforme du fi-

nancement de l'UE pour réduire menacées de paralysie par
la contribution aOemande. l'élargissement à 21 de l'UE. Le

Les Etats intéressés, au pre- ttaité d'Amsterdam enterrera les
mier chef, par ce redéploiement espoirs français dans ce domai-
et qui en paieront le prix sont ne'
ceux d'Europe du Sud, au titre Quant aux autres Etats de
des aides structureOes destinées 1,UE > le Luxembourg et la Gran-
à corriger les effets du grand de-Bretagne pour commencer,
marché, et la France, tradition- as vont devoir accepter l'harmo-
nelement attachée à la politique nisation fiscale voulue par Bonn,
agricole commune. sauf a subir ses pressions à la

T ~ , .. . : ,______ , baisse de la contribution aile-La France devrait etre la mmde Le Luxemb devrapremière perdante de ces gran- ei k taxatj on des  ̂
.

des manœuvres parce qu elle et la Grande-Bretagne, l'harmo-devra subir une renaùonaksa- „;„„*,-„„ J _„„„_+A_____ _ , „_ nisation de sa fiscalité.non parueUe de 1 Europe verte et Mais veut rAllernagneparce qu eOe va payer le prix fort de s±ml sm ] e lm ^de son obstination a refuser les éen? Moins de soM^té et lusconcessions demandées par £e fédéralisme si ron en fugeHelmut Kohi qui souhaitait un „ les déclarations du ^^renforcement des pouvoirs du des Maires étrangèreSi ie VertParlement européen. Refus de joschka Fischer? U y a beaucoupPans qui n ignore pourtant pas de broumard dans la poM quele porte-a-faux de cette assem- européenne du nouveau chan-blee politique, élue au suffrage ce]ier) maiS) d> ores et déjà) tio[suniversel, mais dépourvue de certitudes s'imposent: avecvéritables pouvoirs. Faute moins de croissance, la politiqued avoir accepté la réforme de panaOemande de Schroder de-
Kohi, Pans perpétue un parle- mandera plus de moyens; 0 ra-
ment baroque, fief des députés lentira l'élargissement à l'Est de
battus, baromètre des intentions i'UE et réévaluera systématique-
de vote et caisse de résonance ment l'existant: fonctionnement
des quereUes françaises. de l'UE et binôme franco-alle-

Ayant bloqué la réforme par mand, en particulier, le vieux
Kohi, Paris doit, aujourd'hui , re- traité d'amitié pour le dépous-
noncer à tout aggiornamento siérer et, sans doute, le mettre
des institutions européennes, en veOleuse. PIERRE SCHàFFER
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Une ville bombardée
¦ CONGO Les forces
angolaises venues au Congo-
Brazzaville pour aider le
régime du président Denis
Sassou N'Guesso ont
bombardé une ville du sud-
ouest du pays, tuant des
dizaines de personnes et
provoquant la fuite de milliers
d'autres, a rapporté hier le
service de presse missionnaire
du Vatican.

Explosif et radioactif
¦ RUSSIE La police tchétchène
a découvert hier près de
Grozny un conteneur
émettant une forte
radioactivité et auquel était
attaché une bombe. L'engin
explosif a été désamorcé, a
annoncé le directeur des
services de sécurité.

Dissidents
condamnés
¦ CHINE Deux dissidents
chinois, exilés aux Etats-Unis
mais revenus clandestinement
dans leur pays, ont été arrêtés
par la police et condamnés
sans procès à trois ans de
travaux forcés, a annoncé hier
le Ministère des affaires
étrangères.

Pékin ne veut plus
de ballons
¦ CHINE Face à l'afflux de
tentatives de tour du monde
en ballon, la Chine a annoncé
hier qu'elle suspendait jusqu 'à
nouvel ordre la délivrance de
toute autorisation de survol de
son territoire. Bertrand Piccard
se trouve parmi les sept
équipages en lice.

Un tortionnaire
se rend
¦ ARGENTINE L'ex-capitaine de
frégate Jorge Acosta, qui fait
l'objet d'un mandat d'arrêt
national et international
depuis le 15 décembre, s'est
présenté hier à Buenos Aires
devant le juge fédéral Adolfo
Bagnasco. Le magistrat
enquête sur les enlèvements
d'enfants pendant la dictature
en Argentine.

Les bourreaux
«s'excusent»
¦ CAMBODGE Assurés
d'échapper à tout procès
après leur très médiatique
reddition aux autorités, deux
des chefs historiques des
Khmers Rouges, Khieu
Samphan et Nuon Chea, ont
présenté hier à Phnom Penh
leurs «excuses» pour le
génocide perpétré par leur
mouvement au Cambodge.

Des voyageurs
ennuyés "
¦ ÉTATS-UNIS De nombreux
voyageurs qui voulaient arriver
par avion à San Francisco ont
dû prendre leur mal en
patience. En raison d'un épais
brouillard sur la baie dimanche
soir et lundi matin, de
nombreux vols ont été
détournés sur Sacramento. Les
passagers ont ensuite été
acheminés par bus jusqu 'à
leur destination.

Gouvernement
de coalition
¦ CHYPRE-NORD Le premier
ministre sortant chypriote-
turc, Dervis Eroglu, a formé
hier une coalition
nni n,nrnnmnn+ ^ 
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gauche avec le Parti du salut
social (TKP, gauche). Chypre-
Nord n'est pas reconnu par la
rnmmi mai itp intpmatinnalo

YEMEN

Un assaut meurtrier
Quatre touristes pris en otages ont été tués.

Un e  
prise d'otages s'est

terminée dans un bain
de sang hier au Yémen.

Sept personnes, dont quatre
touristes britanniques, ont été
tuées et plusieurs autres blessées
lors de l'assaut des forces de
l'ordre contre les ravisseurs.

Les sept personnes tuées
sont quatre touristes britanni-
ques, deux femmes et deux
hommes, un policier ainsi que
deux ravisseurs, a indiqué la po-
lice. Trois Occidentaux - une
Américaine, un Britannique, un
Australien - ont également été
blessés lors de l'assaut, de mê-
me qu'un ou plusieurs policiers
et preneurs d'otages, le bilan
exact des victimes variant selon
les sources.

La police est parvenue à ar-
rêter les treize membres du
groupe qui appartiendrait, selon
les autorités yéménites, au «Ji-
had islamique». Cette organisa-
tion, dont les effectifs sont esti-
més à près de 200 personnes, est
un groupe local apparu en 1992
au Yémen, formé par des vété-
rans de la guerre d'Afghanistan.
Leur chef suprême n'est pas
connu.

Les tribus du Yémen ont l'habitude de prendre des touristes en otages

Les ravisseurs avaient enle-
vé lundi seize touristes occiden-
taux - douze Britanniques (six
hommes et six femmes) , deux
Américaines et deux Australiens
- dans la région d'Abyane, dans

les montagnes au nord-est
d'Aden, l'ancienne capitale du
Sud-Yémen. Ils exigeaient la li-
bération d'un de leurs chefs
ainsi que la levée de l'embargo
de l'ONU contre l'Irak.

ap

Selon l'agence touristique
al-Mamoun de Sanaa, qui a or-
ganisé leur voyage, les otages
faisaient partie d'un groupe de
vingt touristes, en voyage au Yé-
men depuis le 20 décembre. Ils

faisaient route vers Aden lorsque
leur convoi de cinq voitures
avait été intercepté par des
hommes, armés à Abyane. L'une
des voitures avec quatre person-
nes à bord avait pu s'échapper.

Les enlèvements d'étrangers
sont monnaie courante au Yé-
men. Depuis 1992, près de 150
étrangers, dont des ingénieurs
du pétrole et des diplomates,
ont été kidnappés au Yémen.
Leur libération a eu lieu dans
l'ensemble sans effusion de
sang.

Quatre touristes allemands
sont toujours retenus en captivi-
té par une tribu yéménite dans
l'est de Sanaa, depuis le 6 dé-
cembre. En échange de la libé-
ration des quatre otages, les ra-
visseurs exigent une rançon de
90 millions de riais (960 OOO
francs) , des voitures de luxe, des
villas ainsi que des fonctions au
sein de l'armée et de l'adminis-
tration pour certains dignitaires
de leur tribu.

C'est la première fois
qu'une formation islamiste en-
treprend un enlèvement au Yé-
men, où les rapts sont effectué
d'habitude par les tribus armées
(ats/afp/reuters)

IRAK

Le défi de Bagdad
Les avions de Saddam violent les zones d'exclusion

N
ouveau défi de Bagdad a
Washington et Londres:

l'Irak a annoncé hier que son
aviation survolait les deux zones
d'exclusion aérienne imposées
au nord et au sud de son terri-
toire par les Occidentaux après
la guerre du Golfe.

Interrogé dans l'après-midi
par Associated Press Télévision
News sur un éventuel projet de
survol de ces zones par l'avia-
tion irakienne, le vice-président
irakien Taha Yassine Ramadan a
répondu: «Nous le faisons en ce
moment-même».

«Des avions irakiens sont
effectivement en train de voler

normalement dans l'espace aé-
rien irakien», a-t-il ajouté. «Les
soi-disant zones d'exclusion aé-
rienne existent seulement dans
l'imagination malade des admi-
nistrations britannique et amé-
ricaine.»

Le vice-président irakien a
également confirmé que l'Irak
continuerait à ouvrir le feu sur
tout appareil qui violerait son
espace aérien, une référence
aux avions américains et britan-
niques qui patrouillent au-des-
sus de ces deux zones (au sud
du 33e parallèle et au nord du
36e), instaurée pour protéger
les populations kurdes au nord

et les opposants chiites au sud.
En réponse à ce nouveau

défi de Bagdad aux Etats-Unis,
Washington a fait savoir hier
que l'aviation américaine et bri-
tannique continuerait de faire
appliquer les deux zones d'ex-
clusion aérienne, sans se laisser
intimider, ce que le président
Bill Clinton avait déjà indiqué la
veille.

Le colonel Richard Bridges
a pour sa part affirmé que le
Pentagone n'avait obtenu aucu-
ne confirmation de vol d'aéro-
nefs irakiens dans l'une ou l'au-
tre des zones d'exclusion aé-
rienne. Léon Barkholap

SERBIE

Le calme au Kosovo
Belgrade demande à l'ONU de condamner l'UCK

Le  cessez-le-feu était respecté
hier au Kosovo pour la

deuxième journée d'affilée. Res-
tant ferme, Belgrade a averti
l'ONU qu'il ne saurait tolérer la
poursuite des activités «terroris-
tes» de l'UCK. L'OTAN s'est dite
prête à intervenir.

Le retour au calme était
confirmé de sources concordan-
tes à Pristina, comme dans le
nord de la province serbe. Cette
région avait été le théâtre de
violents affrontements de jeudi à
dimanche entre forces gouver-
nementales et séparatistes de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK). Les heurts avaient cessé
après une médiation de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) .

L'UCK a déclaré qu'elle res-
pectait à nouveau la trêve qu'el-
le a proclamée unilatéralement

le 8 octobre. «Elle ripostera tou-
tefois si elle est attaquée par les
forces serbes», a affirmé Adem
Demaçi, représentant politique
de l'organisation.

En dépit de l'annonce de
l'UCK, Belgrade reste ' ferme.
Dans une lettre adressée à
l'ONU, le ministre yougoslave
des Affaires étrangères, Zivadin
Jovanovic, estime que seule une
«condamnation claire du terro-
risme et l 'inscription de l'UCK
sur la liste des organisations ter-
roristes» est susceptible de con-
duire vers un règlement politi-
que de la crise dans la province.

M. Jovanovic rappelle que
les résolutions 1199 et 1160 du
Conseil de sécurité condamnent
«toute aide étrangère au terro-
risme au Kosovo» et affirme que
ces dispositions sont «violées
grossièrement». Selon lui, l'UCK
a notamment acquis des missi-
les antiaériens Stinger.

Belgrade fait également état
de 22 tentatives d'incursion au
Kosovo de groupes armés ve-
nant d'Albanie depuis le 13 oc-
tobre. A cette date, le président
Slobodan Milosevic et l'émissai-
re américain Richard Holbrooke
avaient signé un accord sur la
cessation des activités militaires
dans la province.

Devant une situation qui
reste tendue au Kosovo, l'OTAN
est prête à y intervenir si les
parties en conflit continuent à
mettre en danger la «sécurité
fragile» de cette province. Dans
un communiqué, l'Alliance at-
lantique rappelle que l'«act or-
der» (ordre d'activation) est
toujours en place. En agitant
cette menace, l'OTAN avait ob-
tenu en octobre l'accord Milo-
sevic-Holbrooke.
(ats/afp/reuters)

Le Likoud israélien
est miné de l'intérieur
Le chef du gouvernement israé-
lien, Benjamin Nétanyahou, est
apparu hier un peu plus affaibli
encore à la tête du Likoud. Deux
influents ministres, Yitzhak
Mordechaï et Ariel Sharon, ont
laissé entendre qu'ils n'ex-
cluaient pas de tourner casaque.

Le Likoud, dont une partie
des composantes s'opposent à la
politique de Nétanyahou envers
les Palestiniens, apparaît jour
après jour plus fragilisé, voire
menacé de morcellement. Lun-
di, Benny Begin, claquait la por-
te du Likoud et annonçait sa
candidature à la tête du gouver-
nement, en se prévalant de la
certitude biblique que la Cisjor-
danie est partie intégrante de
l'Etat hébreu.

Hier, le ministre de la Dé-
fense, Yitzhak Mordechaï, qui
devance Nétanyahou dans les
sondages et passe pour le minis-
tre le plus populaire, a joint sa
voix à celles qui critiquent la po-
litique palestinienne du premier
ministre. Il a dit réfléchir quant
à son avenir politique. Yitzhak
Mordechaï reproche à Benjamin
Nétanyahou d'avoir suspendu

l'accord de Wye Plantation (sur i
la poursuite du retrait militaire
de Cisjordanie) .

Dans le même temps Ariel
Sharon, ministre des Affaires
étrangères, a dit ne plus exclure
d'être candidat à la tête du gou-
vernement, dans des «circons-
tances spéciales» sur lesquelles il
n'a pas épilogue. Dimanche, il
avait affirmé ne pas convoiter le
poste de M. Nétanyahou et ap-
pelait le Likoud à resserrer les
rangs.

Autre coup de théâtre: l'an-
cien ministre des Affaires étran-
gères David Levy, qui a fait scis-
sion d'avec le Likoud, a laissé
entendre qu'il pourrait coopérer
avec le chef du Parti travailliste,
Ehud Barak, dans le but affiché
de chasser du pouvoir l'actuel
premier ministre.

Face à ces frondes ou dé-
parts, M. Nétanyahou affiche sa
détermination. Il s'est rendu
hier au Mur des lamentations et
a profité de l'occasion pour réaf-
firmer qu'il ne ferait aucune
concession sur Jérusalem.
(ats/reuters)

Chypre ne déploiera pas
des missiles russes

Ankara, oui a établi une RéDU-

Le président chypriote Glafcos
Clerides a annoncé hier qu'il ne
déploierait pas sur la partie
grecque de l'île les missiles sol-
air S-300 achetés à la Russie. La
Turquie avait menacé Chypre de
frappes aériennes au cas où ces
engins seraient installés sur l'île.

«J 'assume la responsabilité
de la décision», a dit le prési-
dent Clerides dans un commu-
niqué de deux pages publié à
l'issue d'une réunion de trois
heures du Conseil national. Cet
organe regroupe le président et
les chefs des partis politiques
représentés au Parlement.

Chypre a commandé ces
missiles à la Russie début 1997

blique turque dans la partie

nord de l'île en 1974, avait ir
médiatement menacé d'intei
nir militairement pour empê
cher la livraison des armes.

Athènes, liée à Chypre p
un pacte de défense signé er
1993, s'est prononcée pour li
déploiement des missiles en
Crète, ce qui placerait la Tur
quie hors de leur portée limi
à 150 km. En échange, la Gré"
a demandé l'aide de l'ONU
pour tenter de résoudre la
question chypriote. Si elle dé
amorce une crise, cette décis
risque de porter un coup pol
que à Clerides qui s'était eng
à mener à bien ce contrat d'i
mement de 500 millions de c
lars. (ats/reuters)
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Mtirer sur ia neige
Sécurité contrôlée ou liberté? A Thyon-Les Collons et à Nendaz, il s'agit de deux concepts différents.

i surf des neiges, sport fascinant fait de les moins jeunes. Avec parfois un enthousiasme Thyon-Les Collons mise sur la sécurité, en A Nendaz, on veut éviter de créer un «ghetto
ouvement, de technique et de joie de vivre, qui entraîne ces adeptes de la glisse à surestimer offrant à leurs snowboardeurs un parc géant du snowboard» en offrant divers équipements
ulève des vagues de passion chez les jeunes et leurs propres capacités

exandre Zilio, responsable du
owparc de Thyon. nf

snowboard, la station veut met-
Ire à disposition des hôtes un
parc offrant un maximum de sé-
curité.

Il s'agit d'un projet pilote,
inique en Suisse romande, mais
\vi pourrait faire école. Des
structures différentes sont offer-
tes aux débutants ou aux avan-
cés, avec balisage mentionnant
les particularités de chaque ins-
tallation, la hauteur des sauts,
l'état de la piste «d'atterrissage».
les mesures de sécurité sont
Men définies , les responsables
ont un cahier des charges à res-
pecter, un contrôleur est en per-
manence sur place.

«On veut offrir à chacun
kcasion d'évaluer ses connais-

1

Maîtriser sa planche, pour plus de sécurité et pour une judicieuse cohabitation avec les skieurs. nf

sances, de choisir le secteur qui
convient à ses capacités, défaire
du «fun» en toute sécurité...»,
déclare Alexandre Zilio, snow-
boardeur confirmé et ancien
compétiteur, responsable du
snowpark de Thyon. «Les adep-
tes du surf peuven t s'entraîner
au parc, pour mieux maîtriser
leur p lanche lorsqu 'ils seront sur
les autres p istes...»

Le parc est clôturé, com-
prend diverses disciplines en
fonction de l'état de la neige.
Exception toutefois pour le
half-pipe, qui se trouve dans
une combe voisine.

fermé et contrôlé. sur l'ensemble des pistes. N ORBERT WICKY

En toute
sécurité

Le snowparc de Thyon est un
espace fermé, uniquement

réservé à la pratique du surf. En
iqllaboration avec la Suwa,
l'ÛBS et l'Association suisse de

Un couteau pour Farinet
Martigny Anita Carron a conçu un Opinel en hommage au célèbre faux-monnayeur.

ron présente son couteau dédié à Farinet. ni

ulais donner à mon vivons.» Anita Carron sort ces
•au le nom du p lus jours-ci de son atelier un cou-
? des Valaisans, Samuel teau de collection griffé Farinet.
un personnage atta- «Le but de cette création

Anita Carron. C'est juste un de monnaie, qui est la repro-
hommage que je tenais à rendre, duction de la fausse monnaie
Ça n 'a rien à voir avec les Jeux fabriquée par Farinet. Et le tout
olymp iques ou les p ièces de Fa- peut être emballé dans un sac
rinet. En fait, j 'avais cette idée sur lequel figure un texte qui
en tête depuis très longtemps.» rend hommage au hors-la-loi.

Ainsi, les Amis de Farinet 
ayant obtenu l'assurance que le
projet n'avait rien à voir avec . 

De la scène
à la piste

12

a ne ae

L'école de théâtre de Martigny
propose une initiation aux
techniques du cirque. Page

Une ligne rouge
qui dérange
Les Sierrois ne parlent que d elle qui
se déroule sur le trottoir de l'avenue
Genéral-Guisan. Page 10

¦

En toute liberté
A Nendaz, on a renoncé à

«parquer» ces sportifs dans
monde, pour préparer et gérer
toutes les infrastructures créées
sur les différentes pistes. Cha-
que matin, ce chef de piste
snowboard parcourt le domaine
skiable de Nendaz pour vérifier
l'état des installations, rectifier
les sauts, les secteurs de boar-
dercross, rafraîchir les zones de
réception gelées, etc.

«Que ce soit à Tracouet,
dans le half-p ipe du Mont-Fort
ou au boardercross de Tortin, les

possibilités de s'éclater sont à
découvrir au fil  des descentes...»,
commente Christian Mariéthoz.
«Les surfeurs peuvent aussi pro-
fiter des obstacles naturels. Et

un seul snowpark. «Notre do-
maine est très vaste, et nous
voulons offrir aux surfeurs des
possibilités de disposer de sauts
et d'obstacles sur l'ensemble de
nos p istes...», affirme Frédéric
Glassey, directeur de Télé-Nen-
daz. La société a donc engagé
un snowboardeur profession-
nel, Christian Mariéthoz, ancien
compétiteur de la coupe du

pour que personne ne se perde,
Télé-Nendaz a édité un p lan gé-
néral présentant les principaux
lieux où trouver les «pipes»,
«jumps » et autres gâteries pri- «»¦_-. 
sées par les fan's de snow- Christian Mariéthoz, responsa-
board...», conclut M. Mariéthoz. ble du «big parc» de Nendaz. nf

s^sx^
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Une ligne rouge qui dérange
Les Sierrois ne parlent que d'elle. De couleur vive, elle se déroule sur le trottoir de Y avenue Genéral-Guisan.

C o m m e n t a i r e
Un e  star est née en ville de

Sierre. Tout le monde en
parle depuis une dizaine

de jours. Elle est l'objet de tou-
tes les passions. Après la messe
de minuit, c'est d'elle que tout le
monde se gaussait. Beaucoup se
demandent à quoi elle sert.
D'autres sont furieux. Des habi-
tants des vallées descendent en
plaine pour la toucher. Personne
n'y croit et pourtant elle est bien
là depuis la mi-décembre. Elle,
c'est la déjà célèbre ligne rouge.
D'une largeur de 12 cm, d'un
rouge pétant, elle sillonne l'ave-
nue Général-Guisan. Partant de
la gare CFF de Sierre, elle se ter-
mine au départ du funiculaire
Sierre-Montana-Crans. Son but:
guider touristes et skieurs. Si
beaucoup trouvent l'idée excel-
lente, la réalisation laisse à dési-
rer. La ligne rouge est trop visi-
ble, trop large et toute tordue.

Trop large
«Je revendique la paternité de
cette idée. Avec la navette gra-
tuite, elle fait partie des mesures
d'appoin t que l'Office fédéral des
transports nous demande de
créer. Chaque entreprise de
transport public doit offrir une
navette et un chemin d'appoint
clair», déclare René Bongi, di-
recteur de la compagnie Sierre-
Montana-Crans (SMC) .

«Mais il est vrai que le ré-
sultat n'est pas satisfaisant.
L'exécution laisse à désirer. Elle
est trop large. On voulait une li-
gne d'environ 5 cm de large et
celle peinte est de 12 cm. Par
contre, elle n'est pas terminée.
Des totems seront installés la se-
maine prochaine. Ces panneaux
indicateurs guideront les usa-
gers. Et puis, dès le printemps,
on corrigera le tir. On va la ren-
dre p lus belle, p lus droite et p lus
étroite», promet le directeur des

La ligne rouge ne laisse personne indifférent dans la cité du Soleil

SMC. Reste que pour le mo-
ment, les Sierrois ronchonnent.
Ils ont l'impression que leur
avenue a été souillée.

A la commune de Sierre, en
l'absence du président, c'est
Jacques Melly, vice-président,
qui s'explique: «Cette ligne par-
tait d'un bon sentiment, mais

c'est vrai que je la voyais p lus fi-
ne. Elle choque beaucoup de
gens. Le désir de base était de
soutenir les transports publics.
Je comprends très bien cette dé-
marche de populariser le funi-
culaire qui permet de grimper
sur le Haut-Plateau en douze
minutes.»

nf

Autorisation unique
La ligne rouge a obtenu toutes
les autorisations d'usage: feu
vert de la commune et de la
commission cantonale de signa-
lisation. «Le président de la ville
de Sierre, Bouby Antille, s'est
montré très attentif à cette nou-
velle manière de vendre le funi-
culaire. Nous avons reçu le feu
vert de l'Etat le 28 octobre 1998
et de la commune le 2 décembre.
Tout est en règle», assure René
Bongi. En séance du Conseil
communal, «fo avis étaient très
partagés », ajoute Jacques Melly.
Mais le dossier a suivi la procé-
dure normale. Reste que l'auto-
risation accordée au SMC reste-
ra unique. Il n y en aura plus
d'autre, elle a été octroyée à ti-
tre exceptionnelle.

PASCAL VUISTINER

Une bouteille au goût de boucho
L'image de Monthey et du val d 'Illiez au service d'une grande surface française.

___f ^^____________m____m_____ m____m_____ ^ _̂__\ écoulées. Troistorrents , Mor-
W/ k̂ ik ï̂ F̂Tïrnrî KsY 8'ns' Champéry figurent parmi
:?û f v̂inM&MBpl les localités choisies par cet ha-
ll» W__________ u\ _______ W_m bile distributeur local. Une mai-

. , . " , „. , , . son spécialisée s'est chargée deDu vin f rançais vendu grâce a l image de communes valaisannes. photographier ces lieux, de fa-Dur à avaler, qui plus est lorsque la vente se f ait dans des briquer des sérigraphies, etcommerces f rançais f rontaliers, concurrents dangereux pour notre d'imprimer le tout sur des bou-économie. nf teffles de merIot du Pays d-0c

D
epuis une année, à la fron-
tière franco-suisse, une

grande chaîne de distribution
française propose dans ses ma-
gasins des bouteilles de collec-
tion estampillées «cuvée réservée
de l'an 2000, à déboucher pour
le troisième millénaire». Des fla-
cons qui utilisent la dénomina-
tion de Monthey et de certains
villages valaisans. Une idée de
marketing fort habile et qui
connaît un succès certain. Mais
on aurait préféré que l'image de
nos villages et de Monthey ser-
ve à vendre des produits de no-
tre terroir. Surtout dans un can-
ton vinicole comme le Valais, à
l'heure où les excédents de pro-
duction sont difficiles à écouler.

Ce d'autant plus que le gé-
rant d'un de ces commerces
français , situé non loin de Mor-
gins, confirme que plusieurs
centaines de bouteilles ont été

Ce pur produit français
propose aussi au dos de la bou-
teille un historique du heu
choisi. C'est ainsi que la bou-
teille «Monthey vers l'an 2000»
arbore un texte fort complet re-
latant la création de la commu-
ne, en citant au passage le châ-
teau, divers bâtiments et la
Pierre des Marmettes. Seule la
sérigraphie illustrant le flacon
prête à sourire. On y voit le clo-
cher de l'église paroissiale, mais
aussi et surtout, en premier
plan, le bâtiment de la média-
thèque. Comme illustration
consensuelle, on aurait pu trou-
ver mieux.

Monthey avait refusé
Plus sérieusement, on peut s'in-
surger contre l'utilisation de
l'image de communes valaisan-
nes à des fins commerciales. En
France, la maison bordelaise qui
fabrique ces bouteilles a déjà
réalisé 22 000 séries de commu-
nes et lieux français. A Monthey,
la commune indique qu'une so-
ciété lui a bien demandé des
renseignements historiques,
mais que la ville a refusé de
donner un texte pour une utili-

sation à des fins commerciales, localités suisses», indique 1
La commune aurait aussi refusé maison bordelaise. Ce genre d
de prêter son nom à une telle bouteille n'est pas commercial
opération, si une demande sé en Suisse. Mais pourquoi u
d'utilisation du nom de la ville encaveur de chez nous ne re
avait été déposée. Ce qui ne fut prendrait-il pas la balle a1
même pas le cas. bond ? En proposant par exem

pie des cuvées spéciales de dôl
Pour la Suisse, ce sont des ou de johannisberg de l'an 200

commerces des régions fronta- pour chaque commune, en col
lières de Divonne, Thonon et la laboration cette fois avec lt
Chapelle d'Abondance qui ser- édilités locales. On a la preuv
vent de lieux de vente. «Nous que pas mal de Valaisans achê
écrivons aux communes et aux tent ces bouteilles en Franci
sociétés d'intérêt local pour ob- pourquoi cela ne marcherait-
tenir des renseignements sur ces pas ici ? GILLES BERRW

PUBLICITE

On croit rêver !
Que/le horreur cette ligne rouge!
Les nombreux passants qui
foulent les trottoirs de la
vénérable avenue Général-Guisan
sierroise n 'en reviennent pas. Les
commerçants aussi-

Un beau matin, on a cru rêver.
En arpentant la rue principale, on
tombe, ou plutôt on marche sur
une ligne d'un rouge douteux. On
se renseigne et on apprend que
cette ligne de démarcation
amène les touristes de la gare au
funi. Prétextant que nos hôtes ne
sont pas assez débrouillards pour
trouver tout seul le funiculaire
conduisant sur le Haut-Plateau,
on n'hésite pas à barbouiller

lerçants
mtents
installés dans «Au départ, j 'ai cru à un

-fïllkan rrnil- rl'ôtnrliantc Maie nnn r_ _
_ _ . _ , .  _ .~ _ _ L.ULIIUmj, ,.! _ , _  I t _ l l, h

larques et les bien réel», se souvient le I
lant la fameu- |ant commerçant. Partagé
Nous sommes \e rire et |'agacement, Gil

l'itinéraire sur les trottoirs. Et
quand on suit méticuleusement
cette ligne, on s 'aperçoit non
seulement qu'elle va «presque»
tout droit... mais qu'elle passe
sous les tables et les chaises d'un
bistrot de la place... A quand une
ligne verte pour amener les
ménagères tout droit chez Agrol,
une ligne rouge et jaune pour
diriger les fans du HC Sierre s
Graben, une ligne bleue pour les
adeptes de la plongée au lac de
Géronde ou encore une ligne
rouge mêlée d'étoiles blanches
qui vous amènerait directement è
la rédaction du NF...

CHRISTIAN DAYER

'lemen

LE BARGEO T
MENU DU NOUVEL-AN
Baar-Nendaz (à 5 min de Sion)

(à midi)
Cocktail de bienvenue• ••Galantine de canard• ••Mignons de bœuf au gril

Sauce chanterelles
Pommes galettes

Légumes de saison• ••Tourte Forêt Noire
Fr. 42.-

Réservations au (027) 207 20 80

Centre tâ
Commercial H
Martigny Route de FU
A notre restaurant % ,,&!k

Plat du jour j ljp

N.5(



FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. FJHB _m ___

__\ __W__t
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Ië_\ _̂\w \__w %m
Conthey, rte 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 pour vous: le nouveau cataloaue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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Le Bonheur e
îh. des Crêtes 1
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LUI...
itractée, 24 ans. Grand, mince, noiraud, il a un
ime son très bon job et gagne bien sa vie. Relaxe,
famille, généreux, calme, il pratique plusieurs

r vie de sports avec des amis ou tout seul. Il aime la
ui plaît musique moderne, le cinéma, les voyages,
nature, il est très habile de ses dix doigts. Il adore

». C'est les enfants, il est très patient et s 'imagine
'le, pas déjà en père de famille. Il fait aussi de la
ui aime moto, avec lui vous n 'aurez pas le temps de
529827 vous ennuver. Réf. L-1659826

/eux JZ ans. lame moyenne, i allure sportive,
i est très souriant et bien dans sa peau, il a un
écie métier manuel qu'il aime beaucoup. Un
rties peu réservé, ce qui lui va très bien, il est
j  de actif, il a le sens de l'humour et il est
i du généreux. Il est sportif (marche, vélo,
rire, football), il adore la nature, la montaane et

LUI...
le 59 ans. Grand, mince, indépendant, il ne
a veut pas passer ces belles années sans avoir
f

1 une compagne. Maintenant qu 'il peut profiter
'.ç de la vie, il aimerait rencontrer une dame jeune
?s de caractère, gentille, fidèle et autonome. Avec
3S elle il fera des voyages, sortira, découvrira la
ur gastronomie, écoutera de la musique et se
et sentira bien. Il est très sensible, il a beaucoup
9 à donner encore. Réf. L-1679864

st au Rendez-vous
1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63

Prénom 
privé à heures

u 29-12-9 Crasïtte
100% WIR SION

PASSEZ
NOUVEL-AN
AVEC NOUS!

36-503207

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des
maritains vous donne des information

STUME
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De la scène à la piste
L'Ecole de théâtre de Martigny

propose une initiation aux techniques du cirque.
.̂  ̂

uel 
enfant ne 

rêve 
pas 

de
I 1 vivre de l'intérieur le
^¦T monde magique du cir-
que^Désormais, ce souhait peut
se transformer en réalité: 1 Ecole
de théâtre de Martigny propose
une initiation au cirque. Ce
cours hebdomadaire, réservé
aux enfants de 8-10 ans, appro-
che certaines techniques du cir-
que: mouvements, découverte
de l'objet , jonglage, pirouettes,
pyramides, jeu.

Ce cours, grande nouveauté
du programme de l'école cette
saison, se déroule sous la hou-
lette d'Anne Dechamboux. La
jeune femme a suivi une forma- Dechamboux enseigne lesnon à 1 école de cirque Annie technj de d //ïco/eFnrtdhni Elle enseigne aussi au rfe  ̂

d(, MJ.
Théâtre du cirque de Genève et "'
a en outre participé à plusieurs L1nitiation aux techniquesspectacles: danse, rue, cirque. , . /

Où sont les garçons?
Lancé en octobre dernier, le
cours de cirque accueille actuel-
lement six filles. Et les garçons?
Sont-ils timides au point de ne
pas oser se lancer? «C'est pour-
tant une formation ouverte à
tous», s'étonne Anne Decham-
boux. Les garçons sont donc
aussi les bienvenus.

L'initiation aux techniques
du cirque permet aux enfants
de travailler leur souplesse, avec
des exercices d'équilibre com-
me le poirier. L'adresse est aussi
entraînée par le jonglage ou le
maniement du diabolo. Mais le
cours explore aussi l'imaginaire
et le monde de la créativité.
«C'est une manière déjouer avec
des objets, précise Anne De-
chamboux. On peut s'amuser et

se raconter des histoires avec ces
techniques.» JOëL JENZER

Cours de cirque, à l'école de théâtre
de Martigny, rue de l'hôtel de ville
4. Le mercredi, de 16 heures à
17 h 30. Renseignements et inscrip-
tions: (027) 722 94 22.

Vingt ans de ski... fantastisque
Vécole de ski La Fantastique

et VEcole suisse de ski enterrent la hache de guerre.
VERBIER Toute l'offre spor-

tive de Verbier n'a pas
trouvé refuge sous le seul toit
de la Maison du sport. L'école
de ski et d'alpinisme La Fantas-
tique a par exemple choisi de
conserver son autonomie et de
fêter ainsi ses 20 ans d'existence
dans ses propres murs.

Installée le long de la route
qui conduit de la place Centrale,
à Médran, La Fantastique va
donc continuer de côtoyer, en
bonne harmonie, l'Ecole suisse
de ski.

Sans animosité
Aucune animosité en effet entre
les deux entités de Verbier. Les
querelles du départ s'étant es-
tompées, La Fantastique et
I'ESS se partagent le terrain et la
clientèle en parfaite intelligen-
ce. Et à l'heure de fêter son
vingtième hiver d'activités, La
Fantastique a atteint la maturi-

Les vestes rouges des prof esseurs de ski de La Fantastique tou-
jours plus visibles sur les pentes de Verbier. \_ i

* Ecole de ski et d'alpinisme
La Fantastique.
Téléphone: (027) 771 41 41.
Internet: www.lafantastique.com/
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D'huile et de bois
FULLY
Exposition

S
ALVAN Chez Albert Bocha-
tay, l'art n'a pas de limite

pourvu qu'il soit beau et au-
thentique. Menuisier-ébéniste
de profession, artiste par pas-
sion, cet habitant de Vernayaz
affiche un éclectisme étonnant
en passant sans problème au-
cun de la sculpture à la peintu-
re, de l'huile à l'aquarelle.

De beaux paysages
Hôte de la galerie des Combles
à Salvan, Albert Bochatay prou-
ve là qu'il continue d'évoluer
naturellement, avec patience et
talent. Aussi loin qu'il s'en sou-
vienne, l'artiste planain a tou-

... Mil —^I I I  Ml' -~— Il _z£3^^^^^^^^^^^_̂_aime dessmer ou travailler
is avec son petit couteau. Albert Bochatay présente l 'une de ses sculptures devant l 'un de
des ans, il a songé à amé- ses tableaux: l 'éclectisme est à l 'aff iche du côté de Salvan. nf

liorer sa technique, à élargir son
horizon artistique en fréquen-
tant notamment les cours du
soir des beaux-arts à Sion. Sans
pour autant trop s'éloigner de
ses sources d'inspiration habi-
tuelles. Albert Bochatay reste
ainsi fidèle aux paysages qu'il
aimés - la vallée du Trient, la
plaine du Rhône, l'Italie ou le
Jura - ou aux animaux qu 'il a
pris le temps d'observer avant
de les sculpter dans du tilleul,
du cerisier, du noyer ou de
l'arole. Avec toujours cet éternel
souci du travail bien fait , de la
recherche du beau. PG
Albert Bochatay à la galerie des
Combles de Salvan jusqu'au
11 avril. A voir les mercredis, sa-
medis et dimanches de 15 à 18
heures.

Jardin malin
Dès le 2 janvier et tous les sa-
medis de janvier, le téléréseau
de Sateldranse diffuse la nou-
velle émission de «Jardin ma-
lin». Au programme, entre-
tien des arrangements plan-
tés, soins à apporter aux
fleurs coupées et tout sur les
broméliacées, «la plante du
mois» . A voir le samedi à 11,
14 et 19 heures.

L'artiste brésilien d'origine va
laisanne Velcy Soutier Da Ro-
sa expose ses tableaux, «Pay-
sages et fleurs du Brésil», au
bâtiment socio-culturel (Com
blés) de Vers-l'Eglise à Fully,
avec le soutien des Valaisans
du monde. Expo ouverte du
vendredi 8 au dimanche
10 janvier et du mercredi 13
au dimanche 17 janvier, de
17 à 20 heures. Vernissage
vendredi 8 janvier dès
18 heures, en présence de
l'artiste.

Le Valais
crie au loup !

Jean-René Fournier demande au conseiller fédéral
Moritz Leuenberger de prendre des mesures pour permettre

à notre canton de faire face au retour du prédateur.

S

uite au retour du loup en
Valais, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, chef

du Département de la sécurité et
des institutions, a écrit au con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger. L'autorité fédérale étant
seule compétente pour gérer ce
grand prédateur, Jean-René
Fournier demande que Berne
prenne rapidement un certain
nombre de mesures en matière
d'information et de prise en
charge des dégâts causés. Le
chef de l'information de l'Etat
du Valais, Michel Clavien, a ré-
sumé hier dans un communiqué
la requête de Jean-René Four-
nier. Pour ce dernier, la politi-
que de gestion du retour du
loup en Suisse doit être «claire
et précise étant donné que cette
espèce démontre une incompati-
bilité évidente avec le mode de
vie de la population et ses mé-
thodes d'exploitation pastorale».

Délimiter des zones
de protection

Jean-René Fournier invite donc
la Confédération à déterminer
des zones dans lesquelles le
loup est protégé, à informer la
population, à instruire les éle-
veurs d'animaux domestiques, à
résoudre les conflits qui se font
jour et enfin à assumer toutes
les charges financières en rap-
port avec ce prédateur.

Le Valais
sans défense

Le conseiller d'Etat souligne que
la réimplantation du carnassier
sur le territoire valaisan n'est
pas un phénomène banal et
qu'il a des répercussions mani-
festes sur la population, sur la
faune et sur les animaux domes-
tiques (notre canton compte
plus de 2000 propriétaires pour
quelque 70 000 moutons pais-

sant pour la plupart sans garde
durant neuf mois). Le chef du
Département cantonal de la sé-
curité et des institutions expli-
que que le loup, contrairement i
un félin, tue bien plus d'ani-
maux qu'il n'en a besoin pou
vivre. Or, la topographie valai-
sanne ne permet pas de consti-
tuer de grands troupeaux et en-
core moins de les rassembla
chaque soir, ajoute-t-il. Le fi-
nancement d'un gardiennag
paraît ainsi «difficilemen t réali-
sable, pour ne pas dire impossi-
ble», conclut le communiqué k
l'Etat du Valais. Selon Jean-Re-
né Fournier , l'exemple du Mer-
cantour - qui pratique des solu-
tions visant à rassembler les
animaux et à les faire surveilla
- montre d ailleurs que ces mé-
thodes sont peu efficaces puis-
que 1600 moutons y ont éti
égorgés durant ces deux derniè-
res années pour une populatioi
de quelque seize loups. W

La bonne légende

té. Son offre s'est étoffée à me-
sure que l'effectif de son per-
sonnel grossissait.

Aujourd'hui, en pleine sai-
son, La Fantastique emploie
une cinquantaine de guides et
de professeurs de ski et propose
aussi bien des leçons de ski pri-
vées ou en groupes que des
cours d'initiation au parapente,
de la haute route, des escalades
sur rocher ou sur glace, du ski
hors piste, de l'héliski ou encore
des safaris sur lattes.

Toute une palette d'activi-
tés qui vous permettront de dé-
couvrir Verbier et ses environs à
des conditions très proches de
celles pratiquées dans les bu-
reaux de la Maison du sport de
Verbier. PASCAL GUEX

Suite à l'erreur qui s'est malen- gitte Martinal-Bessero, me®
contreusement glissée dans no- bres du comité de l'association
tre édition du 24 décembre, Belle Usine,
nous rectif ions en ancrant
l 'image de l 'association Belle
Usine, mérite culturel de Fully,
à sa bonne légende: Josette Ta-
ramarcaz-Maret, Christophe
Thétaz, Angèle Voltolini et Bri-

GASTRONOMIE

HOTEL DU PARC
C0SGRES ¦ HOTEL - FORMATION

Menu
de Saint-Sylvestre

Duo d'huîtres et caviar
* * *

Asperges vertes
et langoustines

Sabayon aux herbes
. * *

Soupe de pommes de terre
glacée aux truffes

* * *
Cœur de filet de bœuf

Rossi ni
Pommes amandines
Légumes du primeur

* * *
Fromages d'ici

* * .
Gouttes de Champagne

sur pétales de rose
* * *

Truffes et petits fours
Prix Fr. 130.-

TVA 6,5% incluse
Avec logement en chambre

double et petit déjeuner
par personne Fr. 170 -
Orchestre Jack Berry

(4 musiciens)
Réservation (027) 720 13 13

Hôtel du Parc****
Prés-Beudin 20

1920 MARTIGNY

http://www.lafantastique.com/
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A Lavey, l'enseignement catholique perdure. Un appui \) \envmu pour \e personnel infirmier.

MEMENTO 
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30 décembre le quatuor de tion possible à une descente

70 h 30 rpsta rant r i p l a  
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l' offjrp du tourismp rt)24) D- » A- --. ~.. pharaomques. Le marche de Dixence nous avait permis d'at- tes commandes de la part des industriels, Installe
481 31 31 

{ ' Boun An nouveau l'électricité est incertain et les teindre en 1997 un chiffre d'af- centrales hydroélectriques Elle parcs d'attractions e
Le 31 décembre à la hall de investissements dans le domai- faires et un résultat au-dessus ™e surtout a augmenter le vo- façon nous rend 0

TORGON curling de Champéry, célébra- ne hydroélectrique sont repor- de la moyenne», note Constan- lume du camet de commandes confiants de pouvo
_ . . tion de la nouvelle année dès tés à des jours meilleurs. Les tin B. Georgiou-Emi, directeur autres secteurs d activité, ies ^uts 0pérationm
Slalom nocturne 22 heures. Nuit musicale avec entreprises de constructions chez Giovanola Frères S.A. notamment celui consacre aux 

^
ms de mtre

Un slalom parallèle nocturne divers orchestres jusqu 'à métalliques et mécaniques «Cette commande importante parcs d attractions. souligne M. Georgio
est mis sur pied ce 30 décem- 5 heures du matin. comme Giovanola Frères S.A., à étant terminée, il s'agit mainte- A long terme, la viabilité de

LAVEY Récemment, nous gieux aux élèves de 1 école. Ces _ _ nMTU EV T . _ _,„_}_ ._i _ -c_ i_ ' ¦ _¦_. __¦ .. ¦ UU ONTHEY La sectionévoquions les difficultés institutrices consacrent une pe- |V| Croix-Rouge de Montheyrencontrées par les écoles ca- node de cours a 1 enseignement a récemment  ̂les attest/ .
thohques du Chab aïs vaudois a religieux selon un programme tions d-auxiliaires de santé a noccasion de la fermeture de établi avec le cure de la parois- femmes CeUes.d ont suM mL etabhssement de Samte-Clotil- se. cours de soixante.trois heures

ue^t^EÏÏ tïfà De plus, tous les quinze «* «*** - «* ̂e douze

priser que L étabfissement jours les enfants participent à ZL™T^^Cescolaire a toujours une vocation une messe durant les heures „„____, _.„_ • __„ „„„ „_ .„____ :.. „___ .»„. . .  , .J . A > A __ ï_ i _ ; x*. __ _J * attestation non professionnelle,religieuse bien marquée. La t e^s^w t o n c m  ^^nt 
S0U

s lï responsabilitéprésidente du conseil de parois- pas messe, c est e cure qui va du  ̂̂ ^se Monique Ballet et le cure leur donner une leçon de cate- sou^ses au secret de fonctionJean-Pierre Liaudat en veulent chisme durant une période. Les
pour preuve que les deux insti- enseignantes sont également La remise des attestations a
tutrices sont laïques, mais de appelées à préparer des chants eu lieu exceptionnellement au
confession catholique. Elles ont pour la messe des familles qui a home pour personnes âgées Le
été engagées avec le devoir de lieu en principe tous les pre- Castel Notre-Dame de Marti-
donner un enseignement reli- miers samedis du mois. GB gny, vu le nombre de partici-

pantes de la région octodurien-
ne. Les nouvelles auxiliaires de

santé Croix-Rouge du district
de Monthey: Barbara Avanthay-
Baumann (Troistorrents) , Josia-
ne Caillet (Fully), Fernande Car-
ron-Granges (Fully), Sylvia
Diouwara D'Andrès (Sion), Au-
gusta Di Nascimento (Marti-
gny), Orlanda Farina (Marti-
gny), Dominique Jolidon (Mar-
tigny), Caroline Jordan (Choëx),
Virginie Michel (Martigny), Sa-
rah Rappo (Monthey) et Anabe-
la Rodrigues (Martigny). JF

De la prise du pouls aux soins
corporels en passant par le
contrôle de la respiration, des
tâches variées attendent les
auxiliaires de santé. _ A

Monthey, doivent développer nant de la compenser en étapes l'entreprise est en jeu, mais le
d'autres secteurs d'activités par des activités ciblées de mar- directeur reste optimiste: «Le
pour compenser le manque à keting», poursuit-il. L'entrepri- volume des entrées de comman-
gagner. se montheysanne ne compte des de l'année en cours obtenu

«La commande Cleuson- donc plus trop sur d'importan- par nos secteurs Equipements
Dixence nous avait permis d'at- tes commandes de la part des industriels, Installations pour
teindre en 1997 un chiffre d'af- centrales hydroélectriques Elle parcs d'attractions et Travaux à
faires et un résultat au-dessus ™e s

f
out a augmenter le vo- façon nous rend optimistes et

de la moyenne», note Constan- l*me du camet de c°mmandes confiants de pouvoir atteindre
tin B. Georgiou-Emi, directeur des autres seÇteurs d activité, ies ^uts opérationnels et straté-
chez Giovanola Frères SA. notamment celui consacre aux 

^
ues de mtre entreprise»,

«Cette commande importante parcs d attractions. souligne M. Georgiou-Emi.
étant terminée, il s'agit mainte- A long terme, la viabilité de JOAKIM FAISS

Un nouveau médecin-chef Des fondeurs à zinal
w ¦ ¦ B a w M W^M M  m m _ _ ^ _*^m _̂» *m __ m u <««¦ ¦ -w* ¦ Ifl station anniy iarde prépare les championn

L'hôpital de Sierre accueille le docteur Nicolas de Quay, spécialiste en gynécologie.
_ _ _ _ _ _ _  Le docteur Nicolas
de Quay est le nouveau mé-

pittet a Lausanne en 1980 et
termine ses études de médecine
en 1987 avec un doctorat. En
1996, 0 obtient le titre de spé-
cialiste FMH en gynécologie et
obstétrique. Depuis le 3 novem-
bre, il a le grand bonheur d'être
papa d'un petit Lionel. Ses deux
grands combats sont le dépista-
ge du cancer du sein et la stéri-
lité. «Les cancers du sein sont
pour moi une préoccupation
majeure. En pratiquant de
mammographies de façon régu-

decin-chef dans de le service de
gynécologie-obstétrique de
l'hôpital de Sierre-Loèche. Né à
Sion en octobre 1960, il grandit
entre Sion, Montana, Arolla et
Les Giettes. On le connaît bien
dans les milieux sportifs valai-
sans (football , tennis et ski). Il
affectionne les promenades en
montagne et a gravi la plupart
des sommets valaisans. Il s'est
aussi essayé au golf mais M lui
reste quelques progrès à faire:

Nicolas de
decin-chef
l'hôpital de

Quay, nouveau me-
en gynécologie à
Sierre. ni

reste quelques progrès a taire: Hère, nous pourrions faire ré- prendre en charge ces problè-
son handicap est encore de 24. gresser de manière importante va débuter en 1999 en Valais, mes de stérilité», conclut le wcRrnmN i A I  -

Il obtient son diplôme de la mortalité. Je me réjouis donc Une femme sur trois qui devrait docteur de Quay. VtKLOKIN vant l hôtel Alpina. Le jeudi
maturité au collège de Cham- du programme de dépistage qui récidiver de son cancer du sein PASCAL VUISTINER Contes d ICI 3' décembre , grand bal du

et d'ailleurs Nouvel-An a la salle polyva-
lente du Forum sur le thème

Résultat du Téléthon 1998 SSiSS ^
centre administratif. Mme CRANS-MONTANA

r.  , ,7 . ,., .„ • Quennoz ravira les enfants à Ci_nct>rtFinalement la moisson a ete meilleure que prévue. 17 heures p uis les g rands à ^°nceri
1 g heures ^a Snow Jazz Night se dérou-

relève Marc-André Moullet, H l'édition 1999. Elle comprendra aUX flambeaux 18 h 30, descente aux flam-
président du Téléthon sienois. ÏQ diverses animations en ville de Une descente aux flambeaux beaux et cortège de la Saint-
«Finalement, l 'édition 1998 a Siene ainsi au'un concert à la ouverte à tous aura lieu ce 30 Sylvestre. A minui t , cham-

ne rang des som- La délégation du f oyer Saint-Hubert remet le chèque à Marc-/
i Sierre. Il faut re- Moullet, président du Téléthon.

ZINAL La 54e édition des nier est chargé d'assurer les re-
championnats valaisans de lations avec le comité olympi-

En ce qui concerne la stérilité, ski nordique aura lieu à Zinal que de Sion 2006.
on estime qu 'elle touche 15 à les 9 et 10 janvier 1999. Le pré-
20% des couples. De nouveaux sident du comité d'organisa- Les organisateurs ont voulu
traitements, certains très sim- tion, Armand Genoud, ancien que ces championnats soient
p ies et d'autres très élaborés, fondeur et membre de l'équipe l'occasion pour les Anniviards
permettent de ramener le taux nationale et de l'équipe olympi- de manifester leur soutien à la
des stérilités irréductibles à en- que de 1956, a réuni autour de candidature Sion-Valais 2006.
viron 3%. Cela veut dire que lui un grand nombre de pas- 150 concurrents sont attendus à
l'on parvien t à rendre féconds sionnés. Parmi eux, Georgy Via- Zinal. Les courses se déroule-
quelque 80% des couples repu- nin, également ancien membre ront sur les pistes nordiques des
tés stériles. Ce qui me rend fou, de l'équipe nationale. Ce der- Plats de la Lé. PV
c'est de penser que certaines as-
surances font tout pour ne pas MÉMENTO 



Des reptiles
dans la ville

Plus de deux cents animaux venimeux
sont exposés à Sion.

Pierre-Alain Panchaud présente aux enfants son python tigre
albinos. . nf

S
ION Observer des serpents,
mygales et scorpions à

quelques centimètres du nez
sans risquer de se le faire cro-
quer ou piquer, c'est ce que
vous propose l'exposition «Rep-
tiles du monde». A partir d'au-
jourd 'hui, et jusqu'au 7 février,
ces animaux insolites se laisse-
ront complaisamment toucher
avec les yeux.

Pour Pierre-Alain Pan-
chaud, l'un des initiateurs de la
présentation «Reptiles du mon-
de», ce gerne de manifestation
permet de faire découvrir au
public des animaux à sang
froid, provenant des quatre
coins de la planète. A Sion, ce
sont environ deux cent cin-
quante animaux qui sont expo-
sés. Outres les serpents, dont
un magnifique cobra royal, des
mambas verts et noirs ainsi
qu'un python blanc, il sera
aussi possible d'examiner des
lézards, des amphibiens, des
mygales et des scorpions. Ce-
pendant, Pierre-Alain Panchaud
désire également atténuer la
mauvaise réputation qui est liée
à ces bêtes: «Nous essayons de
démystifier la peur irraisonnée

PUBLICITÉ

qu 'ont les gens par rapport aux
reptiles. Il est clair qu 'il faut
faire attention avec les veni-
meux; mais généralement ils ne
sont pas plus agressifs que les
autres animaux. Et les serpents
dans les arbres qui se laissent
tomber sur les pauvres touristes,
c'est des conneries.»

Nés en captivité
Les animaux présentés à Sion
sont presque tous nés en capti-
vité: «On importe très peu
d'animaux, nous a expliqué M.
Panchaud. Environ 80% de
ceux que nous possédons pro-
viennent d'échanges avec d'au-
tres éleveurs.».

L'exposition «Reptiles du
monde» se trouve à la rue de la
Drague 61, à proximité de la
sortie ouest de l'autoroute. Elle
sera ouverte quotidiennement
jusqu'au 7 février. Heures des
visites: le matin de 10 à 12 heu-
res; l'après-midi de 14 à 20
heures. Renseignements sup-
plémentaires au (079) 455 96 01
ou au (079) 623 16 70.

VINCENT GILLIOZ

UNIVERSITE
POPULAIRE DE SION

¦ v m̂ 
Le comité de 

l'Université populaire
Ĵ _̂ W\W^̂ _0^W de Sion vous 

présente 
ses meilleurs

^̂ __\\w_\\^̂  vœux pour 1999. Il saisit cette occa-
sion pour vous présenter son pro-
gramme du deuxième semestre:

Philosophie: Népenthes: «La philosophie comme art du bien
vivre», par M. Christian Wicky, les mardis 12, 19 et 26 janvier
1999, à 20 heures, Petit-Chasseur 39, Sion.
En collaboration avec l'école des parents: «Le blues des
ados», par le Dr Nahum Frenck, pédiatre, Lausanne, jeudi
21 janvier 1999, à 20 h 15, à l'aula François-Xavier-Bagnoud,
Ecole d'ingénieurs, Sion.
«La relation amoureuse», par M. Alain Antille, les jeudis 4 et
11 mars 1999, à 20 heures, aula François-Xavier-Bagnoud, Eco-
le d'ingénieurs, Sion.
Rencontre avec: M. Albert Zunti, tailleur de pierres, Erde, ven-
dredi 29 janvier 1999, à 19 heures, Petit-Chasseur 39, Sion.
Astronomie: «A la découverte des étoiles», par M. Alain Koh-
ler, les lundis 25 janvier, 1er et 8 février 1999, à 20 heures, col-
lège des Creusets, Sion.
Histoire de l'art: «Jérôme Bosch et son temps», par M. Frédé-
ric Elsig, les lundis 1er, 8, 15 et 22 mars 1999, à 20 heures, an-
cienne chapelle de l'Ecole normale, rue Pré-d'Amédée 14,
Sion.
Théologie: «L'Esprit-Saint, cet inconnu», par l'abbé François-
Xavier Amherdt, les mardis 2, 9, 16 et 23 mars 1999, à 20 h 15,
Petit-Chasseur 39, Sion.
Histoire et actualité: «La Suisse lors de la Seconde Guerre
mondiale», par M. Pierre Pannatier, les lundis 12,19 et 26 avril
1999, à 20 heures, Petit-Chasseur 39, Sion.
Santé: «Les vaccins», par le Dr Nicolas Troillet, jeudi 15 avril
1999, à 20 heures, aula François-Xavier-Bagnoud, Ecole d'ingé-
nieurs, Sion.
En collaboration avec Sedunum Nostrum: «Comme un palimp-
seste», par M. Charles-André Meyer, jeudi 29 avril 1999, à
20 heures, casino, salle du Grand Conseil, Grand-Pont, Sion.
Reprise des cours de langues: jeudi 7 janvier 1999.
Renseignements et inscriptions: UP Sion, Petit-Chasseur 39, du
lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 heures, sauf durant les con-
gés scolaires, tél. et fax: (027) 324 13 48.

Un amour de Jeep
Fresque aussi audacieuse que le mulet...

S
ION La Jeep militaire améri-
caine, c'est un peu leur

maîtresse. Ils ont consacré
quelques économies à acquérir
l'un de ces véhicules tout-ter-
rain, qu'ils bichonnent avec
amour.

Ils sont aujourd'hui une
trentaine de Valaisans à parta-
ger cette passion au sein du Mi-
litary Jeep Club.

«On est aux petits soins
pour nos machines, mais il faut
aussi tester occasionnellement
ce qu 'elles ont dans le ventre,
ainsi que les qualités de leur
conducteur...», commente
Maurice Pfefferlé , l'un des fon-
dateurs du club. «Ainsi quatre
fois par an, nous organisons
une virée à travers le Valais, en
choisissant des parcours présen-
tant bon nombre de difficultés ,
tant dans le domaine de la pen -
te que dans celui de l'état de la
p iste. Même si durant la même
journée, il faut à p lusieurs re-
prises mettre et enlever les chaî-
nes, on se fait p laisir en cons-
tatant que ces machines sont
toujours aptes au service. Un
pépin technique? On s'entraide

Les conducteurs de Jeep américaines partageant leur passion au sein

pour reparer...»
Prudence extrême sur les

routes, mais joyeuse équipe de
«cascadeurs» qui n'ont pas
froid aux yeux lorsqu'ils s'atta-
quent à quelques raides cou-
loirs plus adaptés au mulet

qu'à un véhicule automobile.
Pas froid ailleurs non plus,
puisqu'ils roulent vitres et bâ-
ches baissées, même en plein
hiver... .

La dernière sortie de. l'an-
née les a conduits dans le val-

du MilitaryJeep Club. nf

lon de Beulet et le secteur des
Rousses, où leur était servi le
repas du soir. Au retour en
pleine nuit, véhicules et chauf-
feurs tenaient toujours la gran-
de forme. C'est solide, ces ma-
chines-là! N ORBERT WICKY

Aldo Defabiani
et son grand chœu

Les aînés du home Le Carillon donnent de la voix

S
AINT-LÉONARD Us sont
âgés, mais ils ont su garder

un cœur d'enfants. Et leurs voix
parfois hésitantes retrouvent
bien vite le ton juste lors des
heures de chant que leur offre
M. Aldo Defabiani.

Chaque lundi, ces pension-
naires du home Le Carillon par-
ticipent en effet à un cours de
chorale donné par le chanteur
sédunois. La douce mélodie des
chants d'antan parcourt alors
les couloirs de la maison, et les
voix discrètes deviennent plus
fermes sous la houlette de ce
chef particulièrement apprécié.
Après des heures de prépara-
tion, ce chœur des aînés anime
volontiers les fêtes du home.
Lors du Noël de l'établissement,
le silence religieux qui entoura
ces chants et cantiques reflétait
bien l'émotion qui étreignit

Le chœur des aînés du Carillon et son chef Aldo Defabiani. idc

l assemblée.
Les chanteurs ont même

réservé un surprise à leurs fa-
milles, en animant récemment
la grand-messe du dimanche.

Merci à Aldo et à son grand
«chœur» pour ces heures de
bonheur et de sérénité offertes
aux pensionnaires du Carillon.

c/NW

Hommage à Aldo Cereghetti
Salut Aldo, salut l'ami!

Pourquoi si tôt et après de
telles souffrances?

A la fin de l'année dernière,
tu me faisais part d'une opéra-
tion imminente au CHUV. Avec
ton beau-frère Pierre, nous
étions venus te rendre visite, la
gorge nouée. Nous t'y avions
trouvé certes bien malade, mais
prêt à prendre en main un
combat, comme tu savais si
bien le faire.

Dès le début de cette an-
née, tu avais retrouvé la joie de
vivre et j'avais retrouvé mon
ami Aldo des grands jours. Pro-
jets avec tes enfants, ski, le dé-
sert que tu voulais revoir... tu t'y

es remis à fond , avec grand
plaisir et engouement. C'est là
que je te reconnaissais. «C'était
reparti comme en 14.»

Mais en juin , tu me disais
avoir un petit point sur le côté
droit quand tu faisais un effort.
Et un mois plus tard aux
Mayens-de-Sion, tu me faisais
cette confidence: c'est reparti...
Mais quand même tu crochais,
tu t'occupais, au sein du comi-
té de l'été des Iles, de l'organi-
sation de cette manifestation.
Je me souviens dans ce cadre
du concert Michel Vergères. On
y assistait seuls sous la pluie, ta
fille et quelques amis. Tu souf-
frais déjà fortement de ce mal
incurable , mais nous étions

avec toi, près de toi. Puis la si-
tuation s'est dégradée. Tu étais
toujours entouré de ceux que
tu aimais. Des amis, tu en avais
beaucoup. Au niveau du mili-
taire, du sport automobile, où
tu étais tant apprécié en tant
que membre du comité de
l'ancien Rallye du vin et de
l'écurie 13-Etoiles. Tu avais
toujours le mot modérateur, le
mot qui apaisait les tensions.

Après un nouveau séjour à
l'hôpital de Sion, tu es remonté
à mi-novembre à Prafirmin ,
dans ce chalet qui était presque
ta vie, que tu appréciais tant.
C'est là que depuis quelque
temps tu recevais tes vrais
amis. En compagnie de ta ma-

man, de Marie-Christine, amie
et infirmière dévouée, de tes
enfants que tu adorais Antonel-
la, Ludovic, Manlio et Oriana,
tu essayais avec force de nager
à contre-courant. Tes enfants
chéris ne t'ont jamais lâché.
Mais le courant a eu raison de
ta volonté de battant.

Voilà! Toute vie a malheu-
reusement une fin. C'est toi
que nous perdons aujourd'hui.
Homme de valeur, plein
d'amour, d'attention, de dé-
vouement, tu n'as pu profiter
d'une retraite paisible dans la
région de Savièse que tu aimais
tant.

Adieu mon très cher ami.
JEAN-PIERRE FAVRE

MEMENTO
NAX
Nouvelle patinoire
Le village de Nax inaugure au
jourd'hui sa nouvelle patinoi-
re. Manifestation officielle à
16 heures, puis patinoire illu-
minée ouverte jusqu 'à 22
heures. Sur place distribution
de vin chaud et de soupe.

THYON
Tomber du ciel
L'office du tourisme de
Thyon-Les Collons organise le
vendredi 1er janvier une jour-
née de vol en parapente bi-
place. Accompagné d'un mo-
niteur, les intéressés voleront
des Crêtes aux Collons. Ins-
cription jusqu 'à 17 heures au-
jourd'hui à l'office.

SION
En prière
Une veillée de prière animée
par le vicaire général Robert
Mayoraz aura lieu jeudi 31
décembre de 20 h 30 à mi-
nuit à Notre-Dame-du-Silence
à Sion, sur le thème «Esprit-
Saint, notre vie». Un temps
de prière pour bien commen-
cer la nouvelle année.
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La Boutique Carole
à MONTHEY

engage pour tout de suite ou date à
convenir

apprentie vendeuse
2e année acceptée.

Faire offre manuscrite avec copies
du carnet de notes

des deux dernières années à la:

Boutique Carole
Rose-Marie Antille
Rue du Coppet 4

1870 Monthey
036-300852

Restaurant Belle Vue
1912 Produit/Leytron,
dir. rte d'Ovronnaz.
0 (027) 306 35 12

Urgent!
On cherche

fille ou garçon
de maison

pour divers travaux de nettoyages.
Horaire continu. Véhicule indispen-

sable. Entrée: 1 er janvier 99.
036-300711

Centre Médical
Les Cerisiers à Sion

cherche
un ou une

physiothérapeute
diplômé(e)

0 (027) 323 28 23.
036-503494

Afin de compléter son équipe
d'enseignants, l'Ecole-club Migros de
Sion engage un(e)

Webpublisher
maîtrisant un métier des arts graphiques, la
création de sites Web et le logiciel Adobe
Photoshop.

Adressez vos offres à
Ecole-club Migros
M. Jean Scheibler
Le Manoir iffiltJIWFB
1920 Martigny Bjjj|g|j|j i|

dans nos tables spéciales

"SOLDES

l \
et nos stands

k.
____

Le Centre Culturel de la Ferme-Asile
cherche

un-e animateur-trice
socioculturel.

Diplôme en animation socioculturelle ou
formation équivalente.

Vous avez une expérience dans la
production culturelle, êtes autonome,

avez le sens du contact, de l'organisation
et de l'administration.

Cahier des charges disponible auprès de:
Association de la Ferme-Asile

promenade des Pêcheurs 10
1950 Sion

027/203 21 11
e-mail: fermeaslle@bluewin.ch
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Hermann Maier et I Autriche
irégnent sur Bormio

En Italie, les skieurs autrichiens réalisent un nouvel exploit en prenant
les six p r e m i è r e s  p l a c e s  de la descente. Bruno Kernen (7e)  meilleur Suisse

H

uit jours après le super-G
d'Innsbruck où ils
avaient réussi l'incroya-

ble exploit de prendre les neuf
premières places, les Autrichiens
ont fait presque aussi bien lors
de la descente coupe du monde
de Bormio. Les Aigles ont trusté
les six premiers rangs. La victoi-
re est revenue à Hermann Maier
avec 70 centièmes d'avance sur
Fritz Strobl et 1"28 sur Stefan
Eberharter. Deux Suisses se sont
classés dans les dix premiers: le
Bernois Bruno Kernen (7e) et le
Neuchâtelois Didier Cuche (9e).

Les trois premières descen-
tes de la saison avaient échappé
à l'énorme appétit de victoire re, si ce n'est le point noir qu'a
des Autrichiens. Le Norvégien été ma chute lors de la descente
Lasse Kjus - à Val-d'Isère et Val de Nagano. Le reste, je re-
Gardena - et l'Italien Kristian prends.»
Ghedina - lors de la deuxième Son dauphin, Fritz Strobl,
descente de Val Gardena - l'admettait: «Lorsque Hermann
s etaient imposés. Devant son s/ye comme cela, on n'a aucune
public, Ghedina (19e) n'a pas chance.»
été en mesure de se battre pour
ia vicTOire ei en i aDsence ue
Kjus, qui a annoncé être souf-
frant , personne n'a pu contester
la domination des Autrichiens.
is ont réussi la meilleure perfor-
mance masculine de tous les
temps en descente.

«Je serai meilleur
en janvier»

Sur cette piste qui l'a vu fêter sa
première victoire dans la disci-
pline, le 29 décembre de l'année
dernière, Hermann Maier a
remDorté sa troisième descente

o Kernen, septième et meil-
Suisse, hier. keystone

\licolas Burtin
ians l'incertitude
as Burtin est dans l'incerti- eaux. Après sa chute et quel-

.. i I. i _l_ I. I. j .:__ J. ._

de quinze succès, dont quatre
cette saison, tous acquis depuis
le 23 février 1997! Le double
champion olympique de Naga-
no a conforté son avance au
classement général de la coupe
du monde où 0 possède désor-
mais 103 points d'avance sur
Kjus. «Aujourd 'hui, j 'aurais pu
faire mieux. J 'ai connu quelques
difficultés en haut du tracé,
mais j 'ai réussi une bonne fin de
parcours, analysait le skieur de
Flachau. Il faudra attendre le
mois de janvier, mon mois, pour
que je sois au mieux de ma for-
me, j'aimerais réussir la même
fin de saison que l'année derniè-

Les Suisses tiennent
leurs promesses

Après s'être mis en évidence lors
des deux entraînements, les
Suisses ont confirmé en course
en terminant pour la première
fois de la saison parmi les dix
premiers en descente. Bruno
Kernen aurait pu encore mieux
figurer sans une grosse faute en
haut de la piste du Stelvio, avant
de finir en trombe. «J 'ai voulu
en faire trop, comme souvent en
course. Après cette erreur en
haut, j 'ai skié comme je sais le
faire, en laissant aller mes skis.
Mon objectif est de battre les Au-
trichiens l'an prochain.» Etre
devant les Aigles ne le situerait
pas loin de la victoire.

Didier Cuche ne vise pas
encore la première place. Son
but avoué, une place parmi les
dix, a été atteint. «Cela me fait
du bien de me retrouver à nou-
veau parmi les meilleurs. Sur
une p iste difficile - elle ressem-
ble un peu à celle de Vail -j 'ar-
rive à me mettre en évidence»,
expliquait le Neuchâtelois. Avec
Ambrosi Hoffmann (14e) , Fran-
co Cavegn (16e) et William Bes-
se (17e), le résultat d'ensemble
est de bon augure avant la pro-
chaine descente, le 16 janvier, à Hermann
Wengen. (si) redevenu

Maier: après un début de saison en demi-teinte, l'Autrichien a prouvé à Bormio qu'il était
le grand patron du ski mondial maculin. keystone
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Bouquet de Saint-Jacques, caviar et saumon d'Ecosse France Massy - 3962 MONTANA I {¦

*** _ Tel+ f _ x(0Z7) 4SI 27 4S 
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Foie gras de canard poêlé, conf iture d'oignons rouges et sauce au «Vin des glaciers» 9
* * * */ /?S o

Pavé de turbot aux petits légumes et sabayon d'estragon (Tv Y f /  s^r)/~\
Ballottine de pintade de Bresse en habit vert [ | vfl /^ ^C^X
Selle d'agneau simplement rôtie au romarin \ "̂ ~~_

^  ̂ V _f ]

Choix de fromages / / \  A ^%?i
Sorbet à la grappa de camomille |7 f .( \_ ^*** / Y-\ \__tr rib

Déclinaisons sur une parfum de chocolat \M ^h ^r Sa

NNStian uneuina \\\) \ IL. ID . jure
Kosir (Sln) 170. 16. Rainer Salzge-
ber (Aut) 164. 17. Luca Cattaneo
(It) 149. 18. Sébastien Amiez (Fr)
142. 19. Patrick Holzer (It) 140.
20. Steve Locher (S) 134. Puis: 22.
Paul Accola (S) 129. 24. Didier
Cuche (S) 114. 28. Bruno Kernen
92. 39. Franco Cavegn 67. 58.
Ambrosi Hoffmann 39. 70. Jûrg
Grûnenfelder 28. 72. Markus Herr-
mann 26. 85. Silvano Beltrametti
20. 91. Didier Plaschy 15. 95. Wil-
liam Besse 14. 97. Marco Casano-
va et Andréa Zinsli 13. 102. Didier
Defago 11. 116. Urs Imboden 6.
118. Urs Kalin 5.

Descente messieurs (après
4 des 10 courses): 1. Lasse Kjus
(No) 280. 2. Hermann Maier (Aut)
210. 3. Werner Franz (Aut) 185. 4.
Kristian Ghedina (It) 162. 5. Luca
Cattaneo (It) 120. 6. Fritz Strobl
(Aut) 116. 7. Hans Knauss (Aut) et
Andréas Schifferer (Aut) 108. 9.
Stefan Eberharter (Aut) 103. 10.

Football
L'AVF a formé
les groupes juniors
Les groupes régionaux A, B, C, D, E
de l'Association valaisanne de
football sont composés. Page 20

Rétrospective
Le cyclisme suisse
au sommet
Le 12 octobre dernier, la Suisse a
applaudi le titre mondial sur route
d'Oscar Camenzind. Page 23

t

Bormio (It). Coupe du mon-
de. Descente messieurs: 1.
Hermann Maier (Aut) T54"51. 2.
Fritz Strobl (Aut) à 0"70. 3. Stefan
Eberharter (Aut) à 1 "28. 4. Hans
Knauss (Aut) à 1 "43. 5. Werner
Franz (Aut) à 1"48. 6. Hannes
Trinkl (Aut) à 1"70. 7. Bruno Ker-
nen (S) à 1"99. 8. Christian Gre-
ber (Aut) à 2"12. 9. Didier Cuche
(S) à 2"15. 10. Andréas Schiffere r
(Aut) à 2"18. 11. Peter Runggal-
dier (It) à 2"32. 12. Peter Rzehak
(Aut) à 2"33. 13. Alessandro Fat-
tori (It) à 2"64. 14. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 2"70. 15. Antoine De-
nériaz (Fr) à 3"20. 16. Franco Ca-
vegn (S) à 3"23. 17. William Bes-
se (S) à 3"28. 18. Luca Cattaneo
(It) à 3"42. 19. Kristian Ghedina
(It) à 3"45. 20. Daron Rahlves
(EU) à 3"53. 21. Josef Strobl (Aut)
à 3"57. 22. Max Rauffer (AH) à
3"63. 23. Markus Herrmann (S) à
3"65. 24. Chad Fleischer (EU) à
3"86. 25. Maurizio Feller (It) à
3"90. 26. Lasse Paulsen (No) à
4"03. 27. Cédric Meilleur (Fr) à
4"05. 28. Frédéric Marin-Cudraz
(Fr) à 4"30. 29. Darin McBeath
(Can) à 4"38. 30. Kurt Sulzenba-
cher (It) à 4"70. 48 concurrents
au départ, 37 classés.
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_Le 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.

jT\ Envoyer à Terre des hommes - Groupe de travail Valais
-'tase postale 30 - 1870 Monthey - © 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l 'éditeur I
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Vétroz a louer
m mm Et* ____ UdLll J ICI II 1_CÎ3 V C i y C I S

U Nouvelliste appartement
Fr©elv£' d*t V©trc S f^r t  41/z pièces

__\ | ascenseur, cave,
place de parc.

; Fr. 1000.-/ mois,
I charges comprises.

¦ ¦ 0 (027) 288 33 40.Le barmm^" 
mm mm m A louer à

¦ - ¦ Sion, centreest ouvert! gmar
rénove.

Hôtel de l'Ardève SSS
f _ _ _ m _<___ m_ ~_ -m 0(027) 346 28 32,
UVlUIlBloZ heures des repas.** ¦¦¦¦¦¦ » 036-300840

Mayens-de-Chamoson sanion
A louer dans maison

cherche pour tout de suite d'habitation

- B . appartement
h 51 r m 5ii ri VA pièces
M€11 ICI IUH 3 chambres , cuisine ._ — sa"e ^e Da'ns. caves,

30-40 ans S couvert à
Libre tout de suite ou

de bonne présentation sachant travailler seule, à convenir.
sympa et Sérieuse. Pour tous renseigne-

ments-
Tel. (027) 743 43 43 - (079) 220 29 45. e> (027) 744 27 67,

36-300987 neures de bureau.
| 036-300759

bâtiment Les Vergers

Mise au concours
L'administration municipale de Martigny met au con-
cours un poste

chef(fe) d'équipe réseau TV
auprès des Services industriels.
Conditions requises:
- CFC d'électronicien(ne) en audio et vidéo ou équiva-

lent
- excellentes connaissances en informatique
- excellentes connaissances en télécommunication
- être domicilié(e) sur le territoire de la commune de

Martigny
- entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Aptitudes:
- consciencieux(se) et précis(e)
- sens de l'organisation et aptitude à diriger du per-

sonnel
- disponibilité pour interventions urgentes et impré-

vues
- sens des contacts avec le public.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
des services industriels.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sont à adresser pour ie 8 jan-
vier 1999 à l'administration municipale, service du per-
sonnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY, avec la
mention «poste de chef(e) d'équipe réseau TV».

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
36-300869

Association pour le Centre médico-
social du vallon de la Printse, Nendaz

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social du vallon
de la Printse, à Nendaz, met au concours l'engage-
ment d'un poste d'

infirmière
(à environ mi-temps)

pour son service de santé publique opérant sur tout le
territoire de Nendaz.
Nous demandons une personne au bénéfice d'une for-
mation d'infirmière diplômée en santé publique, ou en
soins généraux, titulaire d'un permis de conduire.
Nous demandons par ailleurs une personne motivée et
soucieuse de collaborer aux objectifs généraux de
maintien à domicile des personnes âgées ou malades.
Des renseignements relatifs à cette fonction peuvent
être obtenus au 0 (027) 289 56 02 pendant les heures
de bureau.
Les personnes intéressées doivent formuler une offre
écrite, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une co-
pie des diplômes requis, adressée à l'Association du
Centre médico-social du vallon de la Printse,
1996 Basse-Nendaz, avec la mention «postulation in-
firmière» dans un délai de 10 jours.
Nendaz, le 23 décembre 1998.

036-300648

UI*I'H^Î 1IT»JM^»A'__ ém
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
Offre exceptionnelle dans quartier
plaisant à proximité de la Placette

appartements de
2 pièces rénovés
Cuisine agencée. Fr. 420.-

+ Fr. 80.- acompte s/charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-485337

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli
studio 44 m2
4e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-504162

b picbcg

mansardé

Vétroz ,
bâtiment
de la Poste
à louer
9 niôpoo

en partie meublé,
Fr. 500.-/mois,
y.c. charges.
Libre tout de suite

VA pièces
Fr. 850.-/mois,
y.c. charges.
Libre mi-janvier 1999.
Réponse à:
Le Central,
Ch. Soumaison 15,
1963 Vétroz.

036-300725

A louer
à Uvrier-Sion
quelques
naranpç-hnYPÇ

individuels.
0(079) 202 71 71.

036-300917

_____
{

A LOOËRL-. 
à l'entrée de
Champlan
joli 4 p.
avec balcon.

Loyer Fr. 800 -
+ charges. Libre
tout de suite.

TéTôtf/f^p_a2< _____ hJS_ \

Votre journal
Le Nouvelliste

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

036-502392

Appartement
à vendre

appartement
4/2 pièces

sa carte habituelle 9Af.e:resta"ra"* n _

son menu de fête ^î ±^̂ ^m
Td\\ m97\ 7fi'3iO'j n Publicitas S.A., case postale 11
lei. ( V d /)  f i i<5  M dU. 1951 Sion.

36-300884 'a°' 036-30

ainsi que

A vendre à
Veyras
route des Crêtes

avec garage, possibi-
lité d'un 2e garage.
0 (027) 45619 01.

036-300949

Verbier: app. de VA pièces
+ garage, 63 m2, non meublé, quar-
tier Hameau de Verbier.

Prix intéressant.

Pour plus de renseignements, veuil-
lez contacter M. A. Zenhàusern,
0 (027) 933 11 22, VAPAROID
S.A., 3946 Tourtemagne.

O36-30O606_

Région Saxon (Valais)
Propriétaire vend à 15 min sortie
autoroute et des Bains de Saillon
(ait. 1100 m), accessible à l'année

beau chalet neuf
construction de haute qualité,
terrain aménagé de 600 m2 plat.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 275 000.-. 10% de tonds
propres nécessaires. Vente aux
étrangers.
0 (079) 214 04 76.

036-300894

A 5 km de Sion, rive droite,
à vendre, tout de suite

45 places + salle de 20 plac
avec appartement de 4'/z pièces.
Priv Pr ORK finn _ à rlicrntor

Acheté
cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
0 (079) 628 77 26.

036-300786

Pour le 31 janvier
Le restaurant du Catogne

La Duay-Orsières
vous propose

Bureau d'architecture
de la place de Sion cherche:

E» Architectes EPF
m> Architectes ETS
rx> Dessinateurs

DA0
ix> Surveillants

de travaux
Exigences:
Informatiques: MAC/archicad

Excel/Window
Logiciels
de chantier

Lieu de travail Sion et Zurich
Langues français/anglais
Date d'entrée avril 1999.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre V
036-505063 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

36-505063

Café-restaurant
Le Relais à Miéville
cherche pour début
février

sommelière
expérimentée.
0 (079) 338 09 60.

036-30085C

Location
costumes
• smokings
• queues de pie
+ gilets
• robes de cocktails
• ramoneurs
• baptêmes
• théâtre
• déguisements

soirées
• carnaval
Renseignements
n (027) 322 03 59,
E. Cheseaux Sion.

036-300901

Dame, 45 ans
cherche un ami libre
et sincère pour
sorties.

Ecrire sous chiffre Z
036-504930 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-504930

XLOUERJ—
à Sion-Platta
studio
Loyer
dès Fr. 390.-
3 pièces
Loyer Fr. 670.
charges à part
Libres tout de
suite ou à con-
venir, cnraj

ïïtôviWP

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 00

Lancia
Delta
1600,1994,
exp. le 5 juin, gris
métal, 100 00(3 km,
Fr. 5300.-.
27 (021)922 95 02.

036-300847

Auberge du Pont
Illarsaz
cherche

sommelière
et
remplaçante
0 (024) 481 60 22.

036-300756

SIEMENS

¦* W I

Notre objectif: vous informer et
vous conseiller au mieux !

appareils acoustiques PRISMA
1950 Sion 027/323 47 47 LA SOLUTION
3960 Sierre 027/455 78 36 A iinixi\/F NUMFmniiE1920 Martigny 027/722 90 43 AUDITIVE NUMERIQUE

Les nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com-
binent tous les avantages de la technologie audi-
tive la plus avancée : double microphone direction-
nel/omnidirectionnel, système à quatre canaux de
réglage, traitement numérique du signal sonore et
compensation automatique du volume. Pour une
intelligibilité optimale de la parole, un confort
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
PRISMA de SIEMENS!

...ehtendre
tout le monde

Champlan
A vendre ou à louer

vignes
V (027) 455 66 50.

036-300793

W 027
V 329 5151

MEDICAL
Place du Midi 29 , 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

... postes fixes et temporaires
ouverts et prioritaires...

INF. SG en gériatrie
ou en psychogériatrie , long rempl
ou poste fixe
INF. ASS. ou NIV. 1
poste fixe en gériatrie
INF. SG en médecine
ou en chirurgie
INF. instrumentiste
ou anesthésiste poste fixe
T.R.JVI. (scanner) poste fixe
Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Sarah Descartes au
027/329 00 90 ou 95. 36-300876

ĤOLLYWOOD BAR
Cherche pour le soir

SOMMELIERES
BARMAIDS

l 079 - 220.43.89 __

http://www.adecco.ch
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Affaire Crétier:
les organisateurs
et la FIS sereins

Les organisateurs de l'épreuve
de descente de la coupe du
monde de Val Gardena se sont
déclarés «extrêmement tranquil-
les» après avoir appris l'inten-
tion du Français Jean-Luc Cré-
tier de porter plainte contre la
station italienne. Le champion
olympique reproche à la sta-
tion, et à travers elle à la fédéra-
tion internationale (FIS), l'ab-
sence de filets de protection sur
le haut du parcours. «Nous
sommes extrêmement tranquil-
les et nous ne comprenons pas le
pourquoi de cette accusation», a
déclaré le président du comité
organisateur. Gianfranco Kas-
per, le président de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS)
ne montre aucune inquiétude,
lui non plus. «J 'en ai entendu
parler mais nous n'avons encore
rien reçu», a déclaré ce dernier,
hier, à Bormio. «Je ne suis pas
inquiet car il est très facilement
prouvé que l'accident s'est pro-
duit sur la p iste. Les experts de
Val Gardena et de la FIS ont
contrôlé ce passage et ils ont dé-
cidé qu'il n'était pas dangereux.

Rappelons que Jean-Luc
Crétier souffre d'une rupture du
ligament croisé du genou gau-
che et de blessures au visage et à
la main. Il doit être opéré le 13
janvier à Lyon, (si)

JO de
Sait Lake City:

une commission
uvre une enquête

Une commission présidée par
l'ancien sénateur américain
George Mitchell a officiellement
ouvert une enquête sur les accu-
sations de corruption visant le
comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de Sait Lake
City, prévus en 2002.

La commission composée
de cinq membres et nommée
par le Comité olympique améri-
cain est l'un des quatre organis-
mes chargés d'établir si Sait La-
ke City a effectivement acheté
les voix du Comité international
olympique (CIO) avec des ca-
deaux et des services d'une va-
leur de plusieurs centaines de
milliers de dollars.

Les autorités de la ville
avaient admis avoir versé près
de 400 000 dollars de bourses à
treize personnes, dont six sont
des parents de membres du
CIO. Une agence médicale de
Sait Lake City a par ailleurs re-
connu avoir délivré gratuite-
ment des soins d'une valeur de
plusieurs dizaines de milliers de
dollars à des membres du CIO
ou à leurs proches, (si)

PMUR ch<*
Domnin 1 DoverJemain
i Vincennes
'rix de
iressuire
attelé,

2 Captain-Léau
3 Derby-Du-Berry

léunio'n 1, 4 Diane-Mabon

'H__se 5' 5 Dolomite
100 m, 
lépart 6 Dromoise
1 '5 h 48 7 Baron-Gobiva

8 Calof-Du-Morillon

'f W\ <€f 'M. 9 Dimitri-Joli
^W <Sp» /» 10 Chanson-Des-Hêtres

11 Dakota-Du-Relais
12 Chêne-Vert
13 Drakkar-Jiel
14 Christopher-Port
15 Dan-Des-Sarts

•-M- : 16 Dark-Boy

2100 Y. Dreux
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

D. Brohier

>' 18 Darwin-D(

bports

Davos doit encore attendre
Les joueurs suisses ont été battus par Fàrjestad 5-4 à la Coupe Spengler.

(0-1 2-2 2-1 0-1) a.p

Défaite
helvétique4-0 (2-0 2-0 0-0)

Sylvain Freiholz
se blesse
SAUT A SKIS Victime d'une chu-

titré:

Ambri remporte la coupe

Kosice • Ambri-Piotta 2-1
(0-01-01-1)

I

nvaincu depuis le début du
tournoi, Davos a concédé
une courte défaite face aux

champions de Suède de Fàrje-
stad, 5-4 (0-1 2-2 2-1 1-0) après
prolongations, au terme de la 8e
rencontre de la 72e édition de la
coupe Spengler. Une défaite des
Suédois, aujourd'hui, face à Vse-
tin, ferait le bonheur des Gri-
sons, lesquels pourraient ainsi
accéder à la finale. Mais en cas
de nouvelle victoire Scandinave,
Davos sera contraint à l'exploit
dans le match de la dernière
ronde qui l'opposera au Team
Canada, déjà certain, quant à
lui, de défendre son titre demain
31 décembre.

Davos - Fàrjestad 4-5

Davos. 7680 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitres: Reiber (Ca), Nater,
Schmutz (S). Buts: 20e Magnussen
0-1. 21e Jeannin (Tancill, Baumann)
1-1. 23e' Hamr (Eriksson, Huselius)
1-2. 25e Nurminen (Burakovsky, 5
contre 4) 2-2. 32e Jônsson (Nords-
trom, Artursson) 2-3. 48e Jeannin
(Tancill, Baumann, 5 contre 4) 3-3.
49e Jônsson (Mats Trygg, Hamr) 3-4.
55e Kobel (Reto von Arx, Streit) 4- 4.
61. Eriksson (Mats Trygg) 4-5. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Davos, 6 x 2 '  contre
Fàrjestad.

Davos: Beauregard; Streit, Giano-
la; Kress, Nummelin; Jan von Arx, Hal-
ler; Sjôdin, Martikainen; Rùthemann,
Reto von Arx, Kobel; Baumann, Jean-
nin, Tancill; Schocher, Rizzi, Roth; Bu-
rakovsky, Strandberg, Nurminen.

En dépit de sa défaite devant
Kosice, au terme de la rencontre
de la troisième et dernière jour-
née, Ambri-Piotta s'est adjugé la
coupe Continentale à Kosice
(Slq). Les Léventins ont subi la
loi de Kosice, vainqueur 2-1 (0-0
1-0 1-1), certes, mais à la faveur
d'une meilleure différence de
buts au cours des confrontations
directes avec les Russes d'Avan-
gard Omsk et les Slovaques, ils
se hissent finalement à la pre-
mière place du tournoi qui cor-
respond à la coupe de l'UEFA en
football.

Ambri était la première
équipe helvétique à prendre part
à la coupe Continentale, qui ne
vit que sa deuxième édition.

Kosice. 2000 spectateurs. Arbitres:
Slapke (Ali), Cesky (Tch) et Odinsch
(Let). Buts: 34e Liba (Babka) 1-0. 51e
Verret 1-1. 53e Rybovic (Liba) 2-1 . Pé-
nalités: 9 x 2 '  contre Kosice, 6 x 2',

Le Davosien Kai Nurminen (à gauche) tire. Le gardien suédois Sahari Lindfors (au centre) et le défen-
seur Mats Trygg (à droite) opposeront cette fois leur veto. keystone

Team Canada - Feldkirch

Stade de Glace, Davos. 7680 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres:
Weissfeld (Rus), Linke, Peer (S). Buts:
5e Norris (Buckberger) 1-0. 13e Ma-
rais (Hodgson) 3-0. 36e McLIwain
(Marais) 4-0. 38e Roy (Doyon) 4-0.
Pénalités: 9 x 2 '  contre le Team Cana-
da; 7 x 2', 1 x 10' (Crameri) contre
Feldkirch. (si)

2 x 10' (2 x Di Pietro = pénalités
disciplinaire de match) contre Ambri.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier, Rohlin;
Salis, Gianini; Gazzaroli, Steck; Pe-
trow, Verret, Manuele Celio; Gardner,
Di Pietro, Cantoni; Ivankovic, Nicola
Celio, Baldi.

Notes: Ambri-Piotta sans Cereda,
Demuth et Prinz (CM juniors), Ziegler,
Wittmann, Steffen et Fritsche (blessés;
Fritsche assistant de l'entraîneur inté-
rim Rostislav Cada).

Résultats
et classement final

EG Diisseldorf - Avangard Omsk 1-4
(1-0 0-2 0- 2). Kosice - Ambri 2-1 (0-0
1-0 1-1). Classement final (tous
3 matches): 1. Ambri 4 (12-9). 2.
Kosice 4 (9-4). 3. Omsk 4 (10-8). 4.
EG Diisseldorf 0 (5-15). Ambri vain-
queur grâce à la différence de buts
dans les confrontations directes avec
Kosice et Omsk.

Ambri se voit remettre une prime
de 60 000 francs par la Fédération in-
ternationale de hockey sur glace, Ko-
sice 40 000 francs; 30 000 francs re-
viennent à Omsk et 20 000 à Diissel-
dorf. (si)

LeS SUISSeS Classement

deuxièmes ^̂  
2 1  1 " 

6 '4  
3

MVMAitm« 2. Slovaquie 2. 1 1,0 3-2 3
Le Team Suisse n'inscrira pas 3. Rép. tchèque 2 1 0  1 8-6 2
son nom au palmarès du tour- 4. Finlande 2 1 0  1 10- 9 2
noi du Mont-Blanc. A Megève, *¦ Etats-Unis 2 0 0 2 6-12 0
les joueurs de Paul-André Ca- Groupe B. A Portage La Prairie:
dieux se sont inclinés 1-0 face à Russie - Kazakhstan 7-0 (0-0 4-0 3-0).
la France, qui remporte pour la A Winnipeg: Suède - Suisse 5-1 (2-0
deuxième fois de suite le tour- °"1 3"°)'
n01- Classement

€_ _,_ *_¦* Taam c. . :__ <_ !¦ Suède 2 2 0 0 9-3 4Fra
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SSe 2. Russie 2 1 0  1 9-4 2
1 -0 (0-0 0-0 1 -0) 3. Suisse 2 1 0  1 5-8 2

Megève. 2800 spectateurs. Arbitres: 4 Biélorussie 2 0 t 1 5-6 1
Kaukonen (Fin), Velay, Rousselin (Fr). 5i Kazakhstan 2 0 1 1  2-9 1
Buts: 43e Fleutot (Deschaume) 1-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Fran- Les deux vainqueurs de groupe seront
ce; 6 x 2 '  contre la Suisse. directement qualifiés pour les demi-fi-

Team Suisse: Weibel; Kout, Fa- nales. Les deuxièmes et troisièmes di-
zio; Guignard, Klbti; Dominic Meier, puteront des quarts de finale croisés
Grauwiler; Brown, Oppliger, Geoffrey pour désigner les deux derniers quali-
Vauclair; Leuenberger, Pont, Impera- fiés. Les quatrièmes et cinquièmes
tori; Stûssi, Laurent Mûller, Schrepfer; s'affronteront lors d'un tour de relé-
Aegerter, Tognini, Patrick Fischer, (si) gation (un relégué), (si)

A l'occasion de leur deuxième
match du championnat du
monde juniors dans la Province
du Manitoba au Canada, la Suis-
se s'est inclinée 1-5 contre la
Suède, l'un des favoris pour le

Championnat du monde «moins
de 20 ans» à Manitoba (Can). 3e
journée. Groupe A. A Brandon:
République tchèque - Etats-Unis 6-3
(2-2 2-1 2-0). A Winnipeg (13 000
spectateurs): Canada - Finlande 6-4
(3-0 1-3 2-1).

te au cours du deuxième saut
d'entraînement du concours
d'Oberstdorf, qui compte
pour la tournée des Quatre-
Tremplins, le Combier Sylvain
Freiholz s'est démis l'épaule et
devra sans doute renconcer à
la tournée. Il regagnera au-
jourd'hui Zurich pour se sou-
mettre à des examens appro-
fondis dans une clinique spé-
cialisée.

J. Lepennetler J. Lepennetier
M. Lenoir M. Lenoir
J.-M. Bazire A. Dreux
J.-C. Hallais J.-F. Popot
P. Touvais P. Touvais
A. Lindqvist A. Lindqvist
P. Lecellier P. Lecellier
A. Laurent F.-R. Le Vexier
F. Brohier D. Brohier
C. Bigeon C. Bigeon
P. Levesque F. Souloy
J.-P. Thomain J.-F. Popot
P. Daugeard M. Cherruau
F.-F. Dubois F.-F. Dubois
J. Verbeeck J.-L. Dersoir
L. Groussard L. Groussard
L. Peschet R. Coppens

u ̂ J ~_s u UV^ L=J vrl  ̂u uu

9 - En plein épanouisse-
ment.
4 - Mais elle doit rester
sage.
8 - Idéalement engagé.
16-Verbeeck a son carac-
tériel.
3 - Il arrive à point
nommé.
7 - D'une prestigieuse dy-
nastie.
10 - Une amie des quin-
téistes.
13 -A la fortune du Popot.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Intrinsèquement, il a
sa place.

6 -Vient de briller.

25/ 1

40/ 1

22/ 1

1/7
25/ 1

18/ 1
12/1

14/1
6/1
14/1
17/1
12/ 1

13/1
24/1
26/ 1

7/1

0a0a7a
OaOaOa
7a0a0a
Da2a5a

DaDaDa
OmlmOa
4a2aAa
1a3a2a
2a1a0a
6a1a0a

7a4a1a
7a0a6a
5a2aDa

0a2aDm
OaOaOa
Da6aDa
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Notre jeu
12* Hier a Vincennes
11*
4* Prix de Marly
7 Tiercé: 16-9-10

Quarté+: 16 -9 -10 -12
™ Quinté+: 16 -9 -10 -12 - 13

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 252 ,50 fr.

*Bases «apports pour i rranc
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 252 ,50 fr.

0 Dans un ordre différent: 50,50 fr.
Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 670,40 fr.
12-7
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CYCLISME Jean nie Longo a
échoué dans sa treizième ten-
tative pour battre son propre
record du monde de l'heure
réalisé sur cette même piste
en octobre 1996 (48,159 km)
au vélodrome de Mexico, à
une altitude de 2240 m. La
Française se lancera dans une
nouvelle tentative aujourd'hui

Distinction pour
Ciriaco Sforza
FOOTBALL L'hebdomadaire
«Kicker», qui fait autorité en
Allemagne, a placé Ciriaco
Sforza (FC Kaiserslautern) au
premier rang de son classe-
ment du meilleur libéra de la
Bundesliga. Le capitaine de
l'équipe de Suisse précède
l'international allemand Jens
Nowotny (Bayer Leverkusen)
et l'ex-Lausannois Frank Ver-
laat (VfB Stuttgart).

Tous ies finalistes
sont connus
FOOTBALL La Belgique, la Croa-
tie, l'Italie, le Portugal, la Hol-
lande, la Russie et la Yougo-
slavie et le pays organisateur,
l'Espagne, seront les finalistes
de la première édition du
championnat d'Europe en sal-
le qui se déroulera du 22 au
28 février 1999 à Grenade. La
Suisse n'avait pas pris part aux
tournois éliminatoires.

Hartmann quatrième
à Oberwiesenthal
COMBINÉ NORDIQUE Le Suisse
Andy Hartmann a pris la qua-
trième place de l'épreuve de
coupe du monde de combiné
nordique, à Oberwiesenthal
(AH), réalisant ainsi son meil-
leur résultat de la saison. Mar-
co Zarucchi, huit ième, complè
te l'excellent résultat des Suis-
ses. La victoire est revenue au
Finlandais Hannu Manninen.
(si)

Mp{p (Q)\mr̂

Dans un ordre différent: 83,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 26.880,00 fr.
Dans un ordre différent: 537,60 fr.
Bonus 4: 28,80 fr.



AVF: communiaue N°
2e ligue féminine
(match simple, les équi
pes du 1er tour conser
vent les points acquis)

1. Brig
2. Grône
3. Martigny-Sports
4. Montana-Crans
5. Naters
6. Nendaz
7. St-Niklaus
8. Salgesch
9. Vevey-Sports

10. Visp
11. Visp 2

iun. A 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Châteauneuf
2. USCM 2
3. Fully
4. La Combe
5. Raron
6. St-Niklaus

Groupe 2
1. Brig
2. Martigny 2
3. Massongex
4. Printze-Nendaz
5. Savièse
6. Termen/Ried-Brig

Groupe 3
1. USCM
2. Lalden .
3. Naters 2
4. Orsières
5. Sierre
6. Vignoble-Vétroz

Jun. A 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Bramois
2. Granges
3. Leuk-Susten
4. Noble-Contrée
5. Salgesch
6. Steg

Groupe 2
1. Bagnes
2. Grimisuat
3. Troistorrents
4. Vernayaz
5. Vouvry

Jun. B 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Printze-US ASV
2. Conthey
3. Lalden
4. Martigny 2
5. Sierre
6. Visp

Groupe 2
1. Bramois
2. Brig
3. Lens
4. Orsières
5. US Port-Valais
6. St-Maurice

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. Grône
3. La Combe
4. Monthey 2
5. Savièse
6. Troistorrents

Jun. B 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Naters 2
2. St-Niklaus
3. Saas-Fee
4. Steg
5. Termen/Ried-Brig
6. Turtmann

Groupe 2
1. Bramois 2
2. Vignoble-Chamoson
3. Fully
4. Grimisuat
5. Sion 3
6. Vionnaz

Groupe 3 Groupe 2 Groupe s Groupe 4
1- Chalais 1. Fully 3 1. Châteauneuf 2 i AnnhiiP«2. Evolène 2. Les 2 Rives'Isérables 2. Conthey 2 i. Anniviers

3. Montana-Crans 3. Martigny 5 3. Massongex 2'
4. Printze-Nendaz 4. Orsières 2 4. Orsières 3- Montana-Crans
5. Sierre 2 5. Savièse 2 5. Sion 3 4. Noble-Contrée
6. Varen 6. Saxon 6. Troistorrents 5. Sierre 3

Groupe 4
1. Bagnes
2. Châteauneuf
3. US Hérens
4. Les 2 Rives Saillon
5. Saxon
6. Vollèges

Jun. C 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Printze-US ASV
2. Naters 2
3. Orsières
4. Salgesch
5. Sion 3
6. Vollèges

Groupe 2
1. Bagnes
2. Conthey
3. Leuk-Susten
4. Les 2 Rives Leytron
5. Monthey 2
6. Sion 2

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. Brig 2
3. La Combe
4. Sierre
5. Vignoble-Vétroz
6. Visp 2

Groupe 4
1. Printze-Aproz
2. Bramois
3. Brig
4. Chalais
5. Martigny 2
6. Sierre 2

Jun. C 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 3
2. Naters 3
3. Raron
4. St-Niklaus
5. Termen/Ried-Brig
6. Visp 4

Groupe 2
1. Agarn
2. Lalden
3. Leuk-Susten 2
4. St-Niklaus 2
5. Steg
6. Visp 3

Groupe 3
1. Chermignon
2. Chippis
3. Grône
4. Miège
5. St-Léonard

Groupe 4
1. Fully 2
2. Massongex
3. Savièse
4. Vernayaz
5. Vouvry

Groupe 5
1. Bramois 2
2. Conthey 2
3. Erde
4. Grimisuat
5. US Hérens

Groupe 6
1. Vignoble-Ardon
2. Bagnes 2
3. Châteauneuf
4. Martigny 3
5. St-Maurice

Groupe 7
1. USCM
2. Martigny 4
3. Monthey 3
4. St-Gingolph
5. Troistorrents

Jun. C 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Anniviers
2. Leukerbad
3. Montana-Crans
4. St-Niklaus F
5. Savièse F
6. Steg 2

Groupe 4
1. Chalais
2. Chermignon
3. Chippis 2
4. Grône
5. Lens
6. Sierre 3

Groupe 5
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Chippis 3
3. Nendaz 2
4. St-Léonard
5. Sierre 4

Groupe 6
1. Bramois 2
2. Evolène 2
3. Nendaz 3
4. Savièse 2
5. Sion 4

Groupe 7
1. Bramois
2. Evolène
3. Grimisuat
4. US Hérens
5. Savièse

Groupe 8
1. Ardon
2. Chamoson 2
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 3
5. Vétroz 2

Groupe 9
1. Isérables
2. La Combe 2
3. Riddes
4. Saxon
5. Vernayaz 2

Groupe 10
1. Bagnes 2
2. Fully 2
3. La Combe
4. Monthey
5. Vernayaz
6. Vollèges

Groupe 11
1. Bagnes 3
2. Evionnaz-Collonges
3. Fully 3
4. La Combe 3
5. Monthey 2
6. Orsières 2

Groupe 12
1. USCM 2
2. Fully 4
3. Martigny 3
4. St-Maurice 2
5. Troistorrents 2

Groupe 13
1. USCM 3
2. St-Gingolph
3. St-Maurice
4. Troistorrents 3
5. Vionnaz
6. Vouvry

Jun. E 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 4
2. Lalden 2
3. Raron 4
4. St-Niklaus 2
5. Saas-Fee 2
6. Termen/Ried-Brig

Groupe 2
1. Brig 6
2. Leuk-Susten 3
3. St-Niklaus 4
4. St-Niklaus F
5. Steg 4
6. Visp 5

Groupe 3
1. Brig 5
2. Leukerbad
3. St-Niklaus 3
4. Steg 3
5. Turtmann 2
6. Visp 4

Groupe 4
1. Anniviers
2. Chalais 2
3. Miège
4. Montana-Crans
5. Varen

Groupe 5
1. Chalais 3
2. Granges 2
3. Montana-Crans 2
4. Noble-Contrée 2
5. Sierre 5

Groupe 6
1. US ASV Le secrète
2. US Ayent-Arbaz 3 Jean-Daniel Bruc

3. Bramois 3
4. Granges
5. St-Léonard 2

Groupe 7
1. Bramois 4
2. Evolène 3
3. Grimisuat 2
4. US Hérens 2
5. Nendaz 4

Groupe 8
1. Aproz 2
2. Ardon 2
3. Erde
4. Grimisuat 3
5. Savièse 3

Groupe 9
1. Chamoson 3
2. Conthey 4
3. Leytron 2
4. Savièse 4
5. Vétroz 3

Groupe 10
1. Evionnaz-Collonges 2
2. La Combe 4
3. Riddes 2
4. Saillon
5. Vernayaz 3

Groupe 11
1. Bagnes 4
2. Liddes
3. Martigny 4
4. Orsières 3
5. Vollèges 2

Groupe 12
1. USCM 4
2. Massongex
3. US Port-Valais 2
4. Troistorrents 4
5. Vouvry 2

Ces groupes ont été formés
selon les modalités du com-
muniqué officiel No 12 en
possession des clubs. Les
équipes ci-dessous sont
dans des groupes de
deuxième degré en raison
de leur classement en au-
tomne 1998 et selon les
modalités du communiqué
officiel No 12.

Juniors B groupe 1: Na-
ters 2 et St-Niklaus.
Groupe 2: Sion 3, Fully,
Vignoble-Chamoson, Grimi-
suat et Vionnaz.
Groupe 3: Chalais
Juniors C groupe 1: St-
Niklaus.
Groupe 4: Savièse, cullv
2, Massongex, Vernayaz et
Vouvry.

Les clubs sont priés de con-
trôler que toutes leurs équi-
pes inscrites figurent bien
dans un des groupes ci-
dessus. Les éventuelles ré-
clamations sont à adresser
par écrit au secrétariat de
l'AVF, jusqu'au vendredi 8
janvier 1999. Passé cette
date, nous établirons le ca-
lendrier sur la base de ces
groupes.

Programme
du championnat
des juniors
régionaux
Groupe à 5 équipes (8 mat-
ches) du 11.4.1999 au
13.6.1999.
Groupe à 6 équipes (10
matches) du 11.4.1999 au
13.6.1999.
Groupe à 7 équipes (12
matches) du 3.4.1999 au
13.6.1999 + les mercredis
21.4 - 5.5 - 2.6.1999.

Programme
du championnat
de la deuxième
ligue féminine
Groupe à 11 équipes (1û
matches) du 28.3.1999 au
30.5.1999.

AVF-COMITÉ CENTRAL

Le président:
Christian Jacquod

Formation des groupes juniors ï S™
>' •• A T_ _^~i r̂  

T~< 4. Raronrégionaux A, B, C, D, E s. stawen
, Y .v ,. ri, 6. Termen/Ried-Briget deuxième lime f éminine

CJ / Groupe 2
PrintempS 1999. t. Bagnes

r 2. Fully
i 3. Leytron

Jun. D football Groupe 6
à 9 1er degré f. USCM
(match aller-retour) 2. US Port-Valais

Groupe 1 3- St-Gingolph

1. Martigny 4. Troistorrents 2

2. Naters 5- Vl0nnaz

3. Sierre 6. Vouvry
4. Sion
5. Vétroz Jun. D football
6. visp à 9 2e degré

(match aller-retour)
Groupe 2 *
, _ .  Groupe 1
'• Br|g D • -,
2. Leuk-Susten '¦ Brl9 2
3. Naters 2 2. Naters 4
4. Naters 3 3. St-Niklaus 2
5. St-Niklaus 4. Steg
6. Saas-Fee 5, visp 2

Groupe 3 Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz 1, Agarn
2. Bramois 2 Bri 3
3- Chalais , . . .
4. US Hérens \ 

a den .
5. Sierre 2 4. Salgesch
6. Sion 2 5. Turtmann

Groupe 4 Groupe 3
1. Vignoble-Chamoson 1- US ASV
2. Châteauneuf 2. Chalais 2
3. Conthey 3. Chippis
4. Erde . 4. Granges
5. La Combe 5- Grône
6. St-Léonard 

 ̂ st-Léonard 3

4. Monthey 2
5. Riddes
6. Saillon
7. Vétroz 3

Jun. D football
à 7 4e degré
(match aller-retour]
Groupe 1
1. Naters 5
2. St-Niklaus 3
3. Saas-Fee 2
4. Stalden 2
5. Termen/Ried-Brig 2

Groupe 2
1. Chermignon 2
2. Leukerbad
3. Miège
4. Montana-Crans 2
5. Raron 2

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Fully 2
3. Grimisuat
4. US Hérens 3
5. Vollèges 2

Groupe 4
1. Bagnes 2
2. Evionnaz-Collonges
3. Fully 3
4. Monthey 3
5. US Port-Valais 2

Jun. E 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig
2. Leuk-Susten
3. Naters
4. Raron
5. Visp

Groupe 2
1. Lalden
2. Leuk-Susten 2
3. Noble-Contrée
4. Sierre
5. Turtmann
6. Visp 2

Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz
2. Châteauneuf
3. Chippis
4. Sierre 2
5. Sion 2

Groupe 4
1. Aproz
2. Chamoson

Groupe s M,,", . 4. Nendaz
1. Aproz 5; sion
2. US Hérens 2 6 vétroz
3. Nendaz
4. St-Léonard 2 Groupe 5
\ s<!vièse, 1. Conthey 2
6. Vétroz 2 2 Leytron

3. Martigny 2
Groupe 6 4 orsières
1. Vignoble-Ardon F 5. Sion 3
2. Bramois 2
3. Conthey 4 Groupe 6
4. Erde 2 1, Bagnes
5. Nendaz 2 2. USCM

3. Fully
Groupe 7 4. Martigny
1. Vignoble-Ardon 5. US Port-Valais
2. Conthey 3 6. Troistorrents
3. Isérables
4. La Combe 2 Jun. E 2e degré
5. Liddes (match aller-retour)

Groupe 1
Groupe s 2
1. Martigny 2 2. Naters 2
2. St-Maurice 3, Raron 2
3. Saxon 4. St-Niklaus
4. Vernayaz 5. stalden
5. Vollèges

Groupe 2
Groupe 9 ,, Brig 3
1. USCM 2 2. Naters 3
2. Monthey 3. Raron 3
3. St-Maurice 2 4. Saas-Fee
4. Vernayaz 2 5. Steg
5. Vouvry 2

Groupe 3
Jun. D football 1. Agarn
à 7 3e degré 2. Naters 4

(match aller-retour) J 
«g»*

Groupe 1 5" visp 3
1. Bramois 3



La boulangerie-pâtisserie-
tea-room Pfyffer,

à Sion
souhaite à sa fidèle clientèle

une bonne et heureuse année 1999,

et vous informe qu'elle sera OUVERTE le

1er janvier dès 4 h 30
jusqu'à 17 heures

Pour vos commandes: <S (027) 323 30 20.
036-300794 j

Voe vieux journaux et imp rimée seront empiles et ficelés facilement avec

Le collecteur de vieux p ap iers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

Photo: Cyril Luacn-Moulin

-fabriqué par une société valaisanne
la fondation des foyers
et ateliers Saint-Hubert

-au prix A \̂
très avantageux de Fr. I \_y %
(TVA incluse)

X

- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm

hauteur 24,5 cm

Je désire recevoir I

Nom: Prénom:

Adresse

NrVIocalité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 06, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 66.

collecteur(s) de vieux papiers

V

Belle saison Le SBVW informe
¦JT! t ft __m\\g t_ Snowboard Valais-Wallis lance la saison 1998-1999.

La  CoAVC (Communautés
des athlètes du Valais cen-

tral) réunissant les clubs d'Ar-
don, Conthey, Mâche-Héré-
mence, Sion, Sierre, Uvrier, Vé-
troz et Ayent a affiché tout au
long de cette année une vivacité
remarquable. Les dirigeants et
entraîneurs ont distribué derniè-
rement leurs mérites.

Mérites sportifs Valais
central - Saison 1998

Cadets 5 x 80 m, médaille
d'or en 47"29. Riand Pascal, ES
Ayent; Zufferey Joris, CA Sion; Héritier
Olivier, CA Vétroz; Bajrami Hasret, CA
Vétroz; Derendinger Pedro, CA Sion.

Cadets A, olympique. Médaille
d'argent en 3'24"74 (MPV). Rieder
Nicolas, CA Sion; Pralong Fabrice, CA
Sion; Ben Johnson, CA Sion; Roh
Yann-Philippe, SG Conthey.

Cadets A, CSI multiples. Cham-
pion de Suisse 1998 avec 17 977
points. Pralong Fabrice, CA Sion,
3803 points; Roh Yann-Philippe, SG
Conthey, 3742; Rieder Nicolas, CA
Sion, 3656; Coupy Frédéric, CA Sierre,
3401; Ebenegger Vincent, CA Sierre,
3375.

Juniors, CSI simples. Cham-
pion de Suisse 1998 avec 6463
points. Théodoloz Grégory, CA Sier-
re, 100 m 10"91; Cattin Cyrill, CA
Sierre, 400 m 51 "62; Pico Pablo, CA
Sierre, 1500 m 4'32"03; Théodoloz
Grégory, CA Sierre, longueur 6 m 92;
Pluess Silvio, CA Sion, hauteur 1 m
79; Luisier Samuel, SG Conthey, poids
11 m 39; Imboden André, CA Sion, ja-

velot 43 m 76; Cattin, Delacombaz,
CA Sierre, Théodoloz, Plùss, 4 x 100
m 43"81.

Cadettes B 5 x 80 m. Quatriè-
me de la finale en 51 "86. Ma-
riéthoz Laura, CA Sion; Coupy Stépha-
nie, CA Sierre; Varone Valérie, SG
Conthey; Bory Julie, CA Sion; Bornet
Sarah, CA Sion.

Cadettes A 4 x 100 m. Septiè-
me de la demi-finale en 51 "80.
Moren Lauréanne, CA Vétroz; Lamon
Séverine, CA Sion; Bianco Sandrine,
SG Conthey; Jaccoud Cynthia, CA
Sion. Responsable: Jâckel Frédéric.
Olympique. En 4'05"56. Carruzzo
Christina, CA Sion; Favre Mathilde,
CA Vétroz; Zengaffinen Magali, CA
Sion; Morand Géraldine, SG Conthey.

Dames espoirs, olympique.
Cinquième de la finale en
3'56"81. Carruzzo Stéphanie, CA
Sion; Masserey Véronique, CA Vétroz;
Duc Nathalie, CA Vétroz; Pinard Sa-
rah, SFG Conthey.

Cadets A 3 x 1000 m. Sixième
de la finale en 8'04"37. Nanchen
Jean-Philippe, CA Sion; Mottet Gaé-
tan, CA Sion; Coupy Frédéric, CA Sier-
re, rempl. Vouillamoz Mathieu, CA
Sion.

Juniors 4 x 100 m. Cinquième
de la finale en 43"62. Mariéthoz
Christophe, CA Vétroz; Pluess Silvio,
CA Sion; Cattin Cyrill, CA Sierre; Théo-
doloz Grégory, CA Sierre; rempl. Tra-
velletti Julien, ES Ayent.

Hommes 4 x 100 m. Cinquiè-
me de la finale en 41 "72. Barras
Jean-Philippe, CA Sierre; Normand
Christophe, CA Vétroz; Bérard Sébas-
tien, FSG Ardon; Bornand Julien, CA
Sierre.

PUBLI

Après une saison 1997-1998
fructueuse, le SBVW (snowboard
Valais-Wallis) relance la saison.
Les snowboarders valaisans
pourront à nouveau surfer sur
son nouveau programme. Cette
saison, comme grande nouveau-
té en plus des courses freestyles
et alpines, le boardercross série
comprenant cinq contests qui
comptabiliseront pour la coupe
valaisanne avec à la clé une fi-
nale et une party qui se déroule-
ra le 20 mars 1999 aux Crosets.

Fun Cup
La Fun Cup a été mise sur pied
en faveur de tous les passionnés
de snowboard qui désirent par-
ticiper à des compétitions just
for fun. Il suffira simplement de
posséder une planche, de savoir
rider et de maîtriser quelques
tricks pour pouvoir participer à
ces contests.

Racing Team
Pour promouvoir la saison
1998-1999, un Racing Team al-
pin a été mis sur pied. Divers
entraînements se sont effectués
durant l'été sur les glaciers en
préparation de la nouvelle sai-
son. Ces entraînements se sont
déroulés dans un encadrement
optimal tant au niveau des cours
que du niveau de l'ambiance
entre les participants.

CITÉ ! 

Pour l'été 1999, un Racing
Team freestyle est en train de se
préparer au sein de l'association
afin de permettre à ces jeunes
compétiteurs de quitter l'attrac-
tion terrestre avec encore plus
d'aisance et de sécurité.

Formation
jeunesse

Le SBVW organisera à nouveau
des camps d'entraînements
pour les juniors de l'association
(1980 et plus jeunes). Les camps
se dérouleront dans une am-
biance plus fun où les freestylers
et les alpins seront encadrés par
des moniteurs et des entraîneurs
diplômés. Les camps seront an-
noncés durant la saison directe-
ment aux clubs de snowboard.

Formation
des officiels

L'association encourage les
snowboarders à devenir entraî-
neurs, juges, moniteurs et délé-
gués techniques. Pour plus d'in-
formation, veuillez vous adresser
à l'association: SBVW, c.p. 2057,
1911 Ovronnaz, tél. (027)
306 50 78.

Annonces des courses
et des calendriers

Chaque semaine, un récapitula

tif des courses du week-end et
les annonces des courses pour le
week-end à venir sera présenté
dans votre journal quotidien.
Les calendriers sortiront à la mi-
décembre et pourront être obte-
nus gratuitement à l'adresse ci-
dessous. Depuis cette année,
une page internet a été créée où
tout le monde pourra y surfer en
toute liberté et où les informa-
tions concernant le snowboard
en Valais y seront notées
(www.SBVW.ch).

Par le biais de la formation
des snowboarders et par la mise
sur pied d'un circuit de compé-
titions organisé au mieux, le
SBVW entend contribuer au dé-
veloppement du snowboard
dans notre canton. Le Valais a la
chance de posséder une infras-
tructure à la hauteur de ses am-
bitions, essayons d'en profiter et
d'en faire profiter au maximum
notre jeunesse afin de lui don-
ner à travers ce sport un moyen
de s'exprimer.

Adresses importantes:
SBVW, c.p. 2057, 1911 Ovron-
naz, tél. (027) 306 50 78. Forma-
tion jeunesse, média et infos:
Grégoire Clivaz, Imm. Flori-
mont, 3962 Montana, (079)
221 09 61.

Agissons 2
maintenant c

t
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http://www.SBVW.ch


_ _ — _W_W0 ___

¦ Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
E __

___ Ê_m__%ÊÊE_V__m_Ê_w___
'Cw__ m_ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

m_t\_W mW%_w \ W W \_wËÊË9Ë \_W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Pubiicitas Sion, c.c.p. 1 9-485-8 et
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

^̂ ^W_WK__W_WOWe_\\\Wee ê _̂_W___ \_ \  montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

naraîccanf Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
PaXalSSvlll demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 
_

0,. CAi%ioînû Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).x par semaine ... ., __ . . . . .
Veuillez faire paraître I annonce suivante dans la rubrique: 

pVl QmiP llinHÎ mPrrrPfH Pt VPflHrPfli du «Nouvelliste» du (des):
\^HA.tL|itV lllllltl

 ̂
11IV1 VI VU1 \sl J \,____\M.M.X/ \M.A D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

. . D Annonce payante commerciale
Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion, 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 u

No de téléphone ou de fax = 1 mot . Rue: NPA < Localité : J(
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I— —a e —'9na ure -*

Saxon - Salle Florescat
Vendredi 1er janvier 1999, dès 19 h 30

LOTO 22 OOO
Organisation: Société de gymnastique L'Espérance

36-503607

Salle de la Matze Sion
grand bal de Nouvel-An

spectacle show international
avec ballet Aluna

super orchestre, le duo Magic de Slovaquie!
Musique: rock, slow, tangos, valses, de 1970 à nos jours.

Jeudi 31 décembre dès 22 h
prix Fr. 30- avec soupe à l'oignon.

Bar à cocktails, bar à vin +
petite restauration à prix bistro.

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

036-300613

^ RESTAURANT .Jj U 
^tk or • iS&SÉJD QS Y*ougoros gr

^
Jêk)

CHÂTEAUNEUF Wlf^KA. Délitroz C*7_£0
vous souhaite une bonne ^Q_S ___v
et heureuse année
et vous propose

pour la Saint-Sylvestre 1998 son
SOUPER AUX CHANDELLES

Menu à Fr. 85. -
Le kir royal

La darne de saumon tiède

Le velouté de nos torêts
La caille vigneronne

Le sorbet au Calvados
Le tilet de charolais béarnaise

et sa garniture de fête
La salade mêlée mimosa
La coupe «fin d'année»

Musique - Ambiance
A 3 heures, soupe à l'oignon

^ 
Veuillez réserver au (027) 346 15 18

Animaux
A vendre chiot Labrador, élevé en apparte-
ment, habitué au chat, vacciné. A prendre im-
médiatement. Fr. 350.- 0 (027) 458 31 04.

A donner
Canaris + cage, contre bons soins. 0 (024)
471 40 85.

Amitiés - RencontresRenault 21, 46 000 km, expertisée, direction
assistée, verrouillage central, pneus hiver +
été, Fr. 6400.- à discuter. Reprise possible
petite voiture. 0 (079) 691 80 75.

Fully-centre, local commercial avec vitrines,
idéal boutique, magasin, etc. places de parc,
emplacement exceptionnel. 120 m2,
Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027]
746 48 49.

Agence de rencontres: Fr. 180 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (021)
320 20 08. Ultima-Contact , Lausanne.

Accessoires autos
Sega avec 42 jeux, valeur Fr. 3200.-, prix
Fr. 600.-. 0 (027) 306 30 57. soir.

A vendre 4 pneus neige avec jantes , bon
état, Fr. 200.-. 0 (027) 322 29 73.

Savièse/Ormône , appartement VA pièces.
Fr. 1200.- charges, garage et place de parc
compris. 0 (027) 395 21 85.

Hifi-TV-Informatique
Table ronde 100 cm, 4 chaises, salon
3-1-1 avec table. En très bon état. Fr. 100.-.
0(027) 470 18 52.

4 pneus neige sur jantes 175/R14pour
BMW, état de neuf. 0 (027) 346 35 33. Savièse, appartement VA pièces. Libre dès

le 1er février 1999. Fr. 1000 - charges com-
prises. 0 (027) 395 44 14, matin.

Hi-Fi Folie % Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bef
11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Immobilier - à vendre
A vendre dans le Chablais valaisan, chalet
4% pièces, 120 m2 habitable, 740 m2 de ter-
rain, Fr. 298 000.-. 0 (027) 744 43 64.

Savièse, Granois, appartement 3'A pièces,
balcon, garage, proximité bus, libre de suite,
Fr. 850 - c.c. 0 (027) 395 25 04. 
Sierre, Beausite 2, appartement 3'A pièces,
libre de suite. Fr. 1100.- c.c. 0(079)
220 36 46, 0 (027) 455 44 53.

Ordinateurs Dec, Pentium-ll 400, Fr. 1490.-.
Pentium 300MMX, Fr. 999.-. Livrés avec
écran, CD-Rom et accessoires. Tél.
0848 848 880. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.- pièce. 0(026)
668 17 89.

On cherche
A Granges (Robinson), cherche pour ma
fille de 3'A ans, une dame pouvant venir à
domicile de 6-8 heures le matin, 3 fois/
semaine. 0 (027) 458 26 87, le soir. 
Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92. 
Famille à Monthey, 1 enfant, engage tout
de suite jeune fille au pair, nourrie, logée.
0 (027) 764 11 91 dès 10 h.

Arbaz (Valais), appartement VA pièces,
très bien situé, séjour avec cheminée, balcon
d'angle, cave, galetas et 2 garages. 0 (027)
398 10 44 ou 0 (079) 627 11 07. 
Aven-Conthey, villa VA pièces, surface ha-
bitable 110 m2. Fr. 395 000.-. 0 (079)
660 72 31.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre de
suite. Fr. 500 - c.c. 0 (079) 220 36 46,
0 (027) 455 44 53. 
Sierre: centre le Forum, joli studio d'angle
meublé, très clair , tranquille à l'arrière. Poss.
place de parc. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 490.-, charges comprises. 0 (079)
25010 22, jusqu'à 20 h.

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-492233

Divers
Cours d'accordéon à Sion, Leytron et Fully
Jean-Edouard Dubuis. 0 (027) 395 49 46.

Locations - demandes
Région Martigny-Fully Branson, apparte-
ment VA pièces avec gazon, loyer modéré,
pour février ou mars 1999. 0 (027]
746 25 48.

Immobilier - on cherche
Jeune dame, 20 ans, cherche travail, étudie
toutes propositions, région Sion. 0 (027)
203 79 08.

Cherchons pour nos clients, maisons, vil
las, mazots , etc. régions Martigny, Fully
Saillon, Sion et environs. 0 (027) 746 48 49.

A vendre
A profiter hoirie, nous vendons nos meu
blés anciens (antiquités à restaurer) et d'oc
casion. Sur rendez-vous 0 (079) 211 11 87.

Ford Escort 1600i Ghia break, 1990,
90 000 km, 8 roues été-hiver. Fr. 4500.-.
0 (027) 306 21 71. 

Ayent/La Place : appartement 3 pièces,
avec balcon, cave, grande cuisine, Fr. 650.-
+ Fr. 100.- charges et taxes, libre de suite
ou à convenir. 0 (027) 398 13 83. Ford KA 1.3, 1997, 13 000 km, verte, vitres

électriques. Fr. 10 500 -, expertisée. 0 (027)
323 61 12.

Châteauneuf-Conthey, joli 3% pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, place de parc,
cave, Fr. 780.- charges comprises. Libre.
0 (027) 306 62 31 0 (079) 239 06 43. A vendre chiots Yorkshire, né le 17.9.98

vaccinés, vermifuges. 0 (032) 937 19 42

Accordéon Borsini, noir, pour adulte, valeur
neuf Fr. 4800.-. Peu utilisé, cédé Fr. 3000.-.
0 (027) 458 48 92 repas. 

Honda Civic 1.5i VTEC-6, 1996, 50 000 km
Valeur Fr. 15 000.-, cédée à Fr. 12 900 -
0 (079) 212 37 56.Ancien fourneau en pierre ollaire de Ba-

gnes, rénové, prix raisonnable. 0(027)
722 55 18.

Lancia Thema 16V turbo, 1991, 85 000 km
options. Fr. 7800 - 0 (079) 220 70 60.

Collonges, à louer villa 3'A pièces, place
parc, terrain 600 m2. Fr. 1300.-. 0 (079)
221 07 21.

Opel Corsa, 1989, 154 000 km, Fr. 2700
expertisée. 0 (027) 346 28 00. 

Crans-Montana, imm. Alexandra, studio
meublé, à l'année. Fr. 480.- c.c. 0(027)
458 12 35, 0 (079) 611 35 77.

Divers matériel de nettoyage neuf: poubel-
les, aspirateurs, nettoyeuses, disque pour sol
+ tapis antisalissures divers coloris. Super
prix. 0 (077) 28 61 47. 
Elévateur gerbeur électrique, levage
1000 kg, Fr. 3800.- Bon état. 0(079)
637 47 55. '
Lave-linge 3 kg Candy, Fr. 200.-. 0 (079)
611 47 09.

Peugeot 205, 1986, expertisée. Fr. 1999
Golf GTi 16V, 1989, expertisée. Fr. 3900
0 (079) 206 56 23.

Fully-Branson, plaine, 2'A pièces, récent, in-
dépendant, place parc, Fr. 700 - charges
comprises. Libre de suite. 0 (027) 746 48 49.

Contre bons soins, cochon d'Inde d'une an-
née et souris d'une année. 0 (027)
203 52 38.

Lit rabattabie laqué blanc, 140x190 cm
0 (027) 203 50 35. ___

Seat Ibiza 1.5, 1990, 5 portes, 55 000 km
expertisée. Fr. 5200.- 0 (027) 455 11 23
0 (027) 455 25 47. Lens, 2'A pièces, Fr. 750.-/mois, à l'année

0 (027) 483 34 22, soir. Besoin de partager? Venez sur l'Echiquier
0 (027) 203 33 33. 

Pieds de tables carrés en bois avec cadre.
Dimensions 160x65 sans plateaux pour sal-
les de réunion, carnotzets, etc. 20 pièces au
détail ou en bloc. Fr. 50.-/pièce. 0 (027)
203 39 74.

Subaru Justy 4x4, expertisée du jour , très
soignée, prix à discuter. 0 (027) 203 72 31,
midi-soir.

Martigny, studio, quartier Fusion, libre de
suite. Fr. 390 - + charges. 0(027)
722 12 92.

NOUVEAU! Passez les fêtes à deux, pour-
quoi pas votre vie. 0 (027) 398 58 51, Valais
Contact.

Pommes Golden, Fr. 15.-/la caisse. 0 (027)
74613 29, repas.

Subaru 1.8 4x4, aut. 85 000 km, expertisée
11.98, Fr. 2600.- 0 (079) 220 70 60. Montana-Crans, à louer, près du lac Mou-

bra, luxueux appartement de 3'A pièces
pour les fêtes ou à la saison. 0 (021)
963 98 40

Vivez les fêtes à deux! Rencontres automa
tiques hors agences:
0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe!).Robe de mariée, taille 36-38, ivoire, longue

collection 98. Fr. 700.-. 0 (024) 472 45 94.

Meuble de salle à manger, noyer, 130 x
94 cm, bergère, table de cuisine. 0 (027)
722 39 04.

4 pneus neige 165 SR 13, etat de neuf ,
Fr. 120.-0(027) 744 25 26.
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Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.Fers à gaufres, à hosties, à bricelets (non

tournant) anciens. 0 (026) 912 48 58 heures
repas. 

Châteauneuf , 5 minutes centres commer-
ciaux, joli appartement 3'A pièces, dans im-
meuble récent, cave, place parc extérieur,
sauna collectif , Fr. 290 000.-. 0(027)
346 73 38, dès 18 heures.

Sion, près du Centre Art de Vivre, studio
meublé avec place de parc. Libre tout de
suite. 0 (027) 306 17 60 aux heures des re-
pas. • 
Sion, rue de Loèche 64, place de parc inté-
rieure. 0 (027) 323 14 33 et 0(079)
213 74 49.

Fille au pair, pour garder un enfant facile,
nourrie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Marti-
gny- . 
Fully, fille au pair, pour garder 2 enfants,
nourrie, logée ou non. Début janvier. 0 (027)
746 34 64.

Fully, liquidation Fr. 140 000.-, spacieux
appartements 3'A pièces traversants, bal-
cons, très ensoleillé, vue dégagée, centré,
ascenseur, cave et place parc. Pro-Habitat
84 S.A., 0 (027) 746 48 49. 

Sion, vieille ville, à louer local/atelier d'en-
viron 50 m2. 0(027) 322 11 67 (heures de
bureau).

Responsable des installations techniques
de tir pour société sportive sur Sion, 2 à
5 heures par semaine, dès printemps 1999.
0(027) 323 62 71.

Glarey/Sierre, appartement de 3'A pièces ,
mansardé, à rénover, 3e étage, 99 m2,
2 grandes caves dont une avec accès exté-
rieur direct, place jardin et parc. 0(021)
922 2010.

Sion, Hermann-Geiger, 3'A pièces
Fr. 1055.- charges et place de parc compri
ses. Dès février 1999. 0(027) 323 78 41
soir.

The World Fédération of the Sporting
Goods Industry headquartered in Verbier
since 1995, is looking for a full time,
english/french, bilingual secretary (prefera-
bly of english mother tongue). Excellent wor-
king conditions, some travel required. Please
apply in strict confidence to: WFSGI, Le Ha-
meau, PO Box 480, 1936 Verbier.

Martigny, Fusion, studio 25 m2 terrasse
10 m2, 1er étage, galetas, cave, place parc.
Fr. 75 000.-. 0 (027) 722 15 93.

Sion, Vissigen, grand VA pièces, place de
parc, Fr. 1000 - charges comprises. Libre
dès le 1er mars 1999. Tél./fax (027)
398 22 77.

Mayens-de-Conthey, mayen à transformer
avec autorisation de construire. Prix à discu-
ter. 0 (079) 660 72 31.

Vernayaz, chambre indépendante, douche/
WC, 1er mois gratuit, Fr. 190 - + charges.
0 (024) 466 34 46 

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 

Sierre-Ouest, appartement VA pièces, en-
tièrement rénove, situation tranquille, balcon,
cave, galetas, garage. Fr. 238 000.- 0 (027)
473 13 18.

2 chambres, avec salle d'eau, place de parc,
10 min des pistes de Thyon 2000. 0 (079)
690 02 40.

Jeune femme, cherche heures de nettoyage
et repassage, à Sion et environs. 0 (027)
203 76 84.

Mazot, petite maison à rénover, région
Martigny-Sion, prix max. Fr. 35 000.- (fa-
mille!). 0 (026) 402 95 09 Vacances

Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
louer. Vue magnifique. Tout confort. Tél./
fax (021) 617 36 72. 
Costa Blanca, villa grand confort , bien meu-
blée, Fr. 850.-/mois. Qu'attendez-vous?
0 (079) 418 03 46. 
Hérémence, à la semaine, 5-6 personnes à
5 minutes Les Masses, 10 minutes Les Col-
lons, tout confort, libre janvier et dès 6 mars.
0 (027) 281 28 29.

Jeune homme portugais, cherche travail, vi
gne ou autre. 0 (027) 203 57 78.

Sierre et environs, recherchons pour nos
clients acheteurs villas, appartements, cha-
lets. Agence Margellsch 0 (027) 455 57 80.

Jeune homme, cherche place temporaire ou
fixe, de préférence à Sion. 0(027)
323 81 78. 

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
Bus Ford Transit 2500 TD, 9 places, 1994,
état neuf. Prix à discuter. 0 (027) 323 02 94.

Locations - offres
A louer au centre de Sierre, route de Mon-
tana, local commercial 190 m2 + sous-sol
avec 2 grandes vitrines. 0 (027)
455 14 43 heures bureau.
A Conthey, studio meublé dans maison fa-
miliale. 0(027) 346 29 04 ou 0 (027)
203 38 07.

Val d'Hérens, 10 minutes des pistes, appar-
tement 3'A pièces, 5 lits. Libre à partir du
2 janvier. 0 (027) 207 35 70.

Ford Fiesta, 1982, 100 000 km, expertisée
Fr. 2200.-. 0 (027) 323 75 59.

A 1 km de Sierre, Veyras, studios meublés,
place de parc, Fr. 480 - ce, Fr. 380 - c.c,
0 (027) 458 12 35, 0 (079) 611 35 77.

A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93.
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La Suisse
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1998 restera une date his-
torique, gravée au palma-

rès du sport suisse. Le Schwyt-
zois Oscar Camenzind devenait
champion du monde cycliste sur
route à Valkenburg (Hollande).
1 aura fallu attendre quarante-
sept ans pour que notre pays fê-
le un troisième champion du
monde dans cette discipline exi-
geante, qui de plus, aura connu,

au cours de cette année 1998, de
nombreux rebondissements dus
aux affaires de dopage.

Après Hans Knecht en 1946
à Zurich, Ferdi Kubler en 1951 à
Varèse, Oscar Camenzind a en-
dossé sur le circuit hollandais le
maillot arc-en-ciel des profes-
sionnels après avoir livré une
course exceptionnelle. Ainsi le
facteur de Gersau, grâce à
l'énorme travail de l'équipe de

Suisse durant
W_9 toute la course

(ils étaient dans
toutes les échap-
pées), a pu placer
son démarrage
décisif dans la
dernière ascen-
sion du Cauberg
(seule difficulté
majeure) pour
terminer en vain-
queur sa chevau-
chée fantastique.

Simple et gé-
néreux, Oscar
Camenzind a eu
de la peine à réa-
liser son triom-
phe; il ne croyait
pas à ce titre su-
prême. Et pour-
tant, après avoir
endossé le mail-
lot, il partagea
immédiatement
sa victoire avec
l'équipe. «Je veux
remercier l'équi-

pe, car elle a accompli un tra- récompense un athlète
vail fantastique.». Il souligna le pour ses exploits. Ce fut
mérite de chacun qui avait per- l'événement majeur de la
mis cette victoire de la solidari- période septembre-oc-
té. Le sport suisse venait d'écri- tobre, qui restera dans la
re une de ses plus belles pages mémoire de tous les
de l'histoire du cyclisme mon- fans de la
dial, sport nécessitant des res- petite reine. <\
sources aussi bien physiques
que morales. Après les problè-
mes de dopage lors du Tour de
France, le cyclisme avait besoin,
en cette fin de saison, de re-
trouver un peu de crédit au sein
du peloton 'des professionnels.

Une semaine après son
triomphe, Oscar Camenzind

JEAN-PIERRE
BâHLER

étrennait dignement son titre
mondial en devenant le troisiè-
me coureur suisse après Tony
Rominger (1989 et 1992) et Pas-
cal Richard (1993) à
inscrire son nom au _ f̂ k
palmarès de la plus !!flM
ancienne classique
des feuilles mortes, le
Tour de Lombardie.
Une victoire en solitaire
sur un nouveau par-
cours de l'ultime épreu-
ve de la coupe du
monde 1998. En deux
week-ends d'octobre ,
le simple facteur de Gersau était
entré dans le gotha mondial du
cyclisme. Il fut ainsi le héros de
la saison 1998. Pour couronner
ces succès, Oscar Camenzind
fut désigné meilleur sportif
suisse de l'année. Une distinc-
tion amplement méritée, qui
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La Verrerie, le Manoir et le Métropole offrent LE cadeau

ONTHEY-MARTI- ¦PF
M

ONTHEY-MARTI-
GNY-SION Les cen-

tres de La Verrerie à Mon-
they, du Manoir à Marti-
gny et du Métropole à
Sion excellent dans l'art
de l'animation et de la
promotion. Cette carte des
«mets animés» se distin-
gue, en outre, par sa gran-
de diversité et son origina-
lité. Pêle-mêle, et tous
centres confondus, les
Métrofolies, le Martin-Pê-
cheur, la fabrication du
beurre et du fromage, l'ex-
position florale, la Saint-
Valentin, le marché aux
puces, «Viva Italia!», le
Pavs-Fraîcheur, «VenezPays-Fraîcheur, «Venez
surfer sur le Web!», les ex-
positions d'insectes, de
papillons naturalisés, de
mygales et de scorpions,
etc. ont capté l'attention
et suscité l'intérêt de mil-
liers de visiteurs et de
consommateurs. En cette
fin d'année 1998, les
grands marchés Migros du

Mme Yannick Saudan (à gauche) est la lauréate de la grande tombola de Noël orga-
nisée par les centres commerciaux Migros de La Verrerie à Monthey, du Manoir à
Martigny et du Métropole à Sion. r. boni

Chablais valaisan, d'Octo- Après l'attribution des ges - ont sollicité une
dure et de la capitale du
Vieux-Pays ont convié leur
clientèle respective à une
grande tombola gratuite
dotée de prix alléchants.

bons d achat, les trois «main innocente» pour
centres commerciaux Mi- désigner la lauréate (en
gros du Valais romand - l'occurrence) du tirage au
avec la complicité d'Ho- sort final: Mme Yannick
telplan et de Simon Voya- Saudan de Martigny.

Pères et «mères»» Noël La Corsa de Jumbo
Les cadeaux pleuvent à ContheyLa nouyelle poste «passe

S
ION Fraîchement M^SjgŒS>̂ ^Minauguré, l'office Sion

1, la poste la plus moder-
ne de Suisse, n'en finit pas
d'étonner. En effet, le
doute n'est plus permis: la
poste de (grand)-papa a
changé... d'ère. La vitre
épaisse, la voix «bien tim-
brée» - celle qu'on élève
pour se faire entendre - la
file impatiente et autres
bousculades appartien-
nent au passé. Aujour-
d'hui, ce lieu qui jouxte la
gare CFF a atteint un
sommet: il figure à la
pointe de la modernité
avec ses guichets ouverts,
ses tickets gestionnaires
du temps d'attente et ses
coffres inviolables. Désor-
mais, le client est vraiment
roi, et l'accès aux guichets

au rouge»

Le 24 décembre. Pères et «mères» Noël se sont succé-
dé aux guichets de l'office postal Sion 1. r. bain

se confond avec une sorte
d'incursion dans le pano-
rama des activités récréa-
tives de notre quotidien.
Cette nouvelle approche
s'insère dans un processus
de libéralisation auquel
s'identifient les collabora-

INTHEY La première
:anche de fêtes de fin
lée a donné lieu à un
îssionnant emballage
un non moins grand
lage de... cadeaux,
milliers, des jouets
bèrent du ciel» pour
iter, ensuite, par de
is, moyennes et gran-

des surfaces. Chez Jumbo
à Conthey, par exemple, le
Noël des petits et grands
«jeta son dévolu» sur un
immense choix avoisinant
les 65 000 articles - food et
non-food - répartis sur
5000 m2, et ce sous un
même toit, sur un même
niveau. Outre des prix bas
permanents, et fidèle à la
tradition, l'hypermarché

teurs sédunois de la régie
jaune. Le 24 décembre,
ceux-ci ont «passé au rou-
ge» en se métamorpho-
sant en Pères et «mères»
Noël pour recevoir une
clientèle encore tout
ébaubie.

_t____\m

MM. Gérard Sudan (Jumbo) et Gérald Bressoud (gara
de l'Ouest) ont remis la clef du bonheur (Corsa)
Mlle Elora Crettenand (de gauche à droite). r. i

Jumbo propose une at-
trayante gamme d'actions
hebdomadaires agrémen-
tée, ponctuellement, de
concours dotés de prix al-
léchants. Le dernier en
date - à quelques tours de

roues de Noël - a comblé
de bonheur Mlle Elora
Crettenand de Sion. Celle-
ci a décroché la timbale
et... les clefs d'une Opel
Corsa en provenance du
garage de l'Ouest, à Sion.

Coup de «tHaestrani» La BCVs à Champsec
Pam et Minor offrent une bouchée de bonheur

M
ARTIGNY C'est bien
connu - hors de nos

frontières surtout! - la
Suisse véhicule un messa-
ge très chocolaté. Avec
raison d'ailleurs! Mais
nous avons tout de même
plusieurs cordes à notre
arc... Reconnaissons, ce-
pendant, que l'industrie
chocolatière helvétique
écoule des produits de
très grande qualité. A
l'instar de Minor - déli-
cieuse barre pralinée - ce
coup de maître de Maes-
trani. Récemment, ce label
s'est manifesté, entre au-
tres, dans la lumineuse
enceinte du complexe
commercial Pam, à Marti-
gny. Magnifiquement «en-
guirlandé», le «coin Maes-
trani» fit un tabac. A la
veille des fêtes de fin d'an-

' -—-mmm——m____m : _____m _i cer|;e démarche permet
Mlle Carole Papilloud a reçu des mains de M. Walter aux intéressés - le person-
Ruppen le pr i x  «Maestrani» au centre commercial Pam, nel soignant par exemple
à Martigny. r. boin - d'effectuer leurs opéra-

tions bancaires vingt-qua-
née, il a mis l'eau à la Et puis, il y eut ce con- tre heures sur vingt-qua-
bouche d'une pléiade de cours que Mlle Carole Pa- tre. La mise en exploita-
gourmets et de gour- pilloud, d'Octodure, rem- tion dudit bancomat favo-
mands. Et un tel joyau porta avec maestria. Un rise le traitement de la
dans un tel écrin - Pam 'PC Highscreen, accompa- plupart des transactions
pour le choix, Pam pour la gné de chocolats Minor, de base et s'harmonise
qualité et Pam pour le prix se glissa comme une «sou- avec les heures de présen-
- c'est... de l'or en barre, ris» sous le sapin de Noël. ce des conseillères - en

De nouvelles prestations «voient le jour»

ION Par définition et
par vocation, la Ban-

que Cantonale du Valais
n'a de cesse qu'elle n'ait
trouvé de solutions qui ré-
pondent aux attentes de
sa clientèle. Dans cette
perspective, sa présence à
l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey a été
renforcée par la mise en
place d'un bancomat.

Au guichet BCVs de l'hôpital de Champsec, à Sio
Chantai et Huguette dispensent services et conseils.

l'occurrence - au guichet
BCVs de l'hôpital de
Champsec. Huguette et
Chantai sont effective-
ment à votre disposition,
de 13 heures à 16 h 30: el-
les assurent un conseil

:«-̂  ̂__ '

personnalisé pour toi
opération ou deman
particulière. Ce nou
horaire, adapté aux heu)
de visite, satisfait éga
ment les désirs de la clie
tèle dite «externe».

Calreines 1999
Les images défilent dans l'arène 1998.

Calreines 1999 présente une rétrospective richement
illustrée des combats de l'année qui s'achève. aire»

A
RDON Calreines
1999, le calendrier

des reines du Valais, vient
de sortir de presse. Riche
de quelque deux cents
prises de vues, cette re-
marquable rétrospective
multicolore reflète, entre
autres, les combats de
l'année qui s'écoule. De
Saint-Nicolas à Sembran-
cher en passant par Viège,
Mission, Evolène, Monta-
na, Aproz, Leytron et Mar-
tigny... les Pinson, Flora,
Riquita, Poséidon, Be-
goum, Picador, Bandit,
Coucou, Tigresse, Magali,
Baguera, Souris, Dione,

Dragon et autres Farouk
s'en sont donné à «come
joie». En outre, Calreines
1999 a de quoi raviver - ne
serait-ce point là l'un de
ses objectifs? - des souve-
nirs colorés, voire certai-
nes flammes. C'est que les
luttes épiques et les têtes
couronnées n'ont pas
manqué tout au long de
cet exercice 1998. Au sur-
plus, Calreines 1999 re-
produit, sur une pleine
page, la situation géogra-
phique des alpages valai-
sans. Renseignements et
commandes: tél. (027)
306 79 31



L

-im y«- Les traditions de la fin d'année 
y^v % /¦ ^  ̂f^% Bisous sous le gui

]' ; \ A / B La coutume qui consiste à accrocher une branche de gui dans la maison lors des fêtes de fin d'année, existe un
\ ¦ peu partout en Europe. Les anciennes civilisations de notre continent attribuaient à cet arbuste des propriétés

¦ \ / magiques. En s'embrassant sous le gui, on se jurait une amitié étemelle. Dans certaines régions, on brûle le gui le
f»^i^^  ̂ jour des Rois pour que toutes les jeunes filles qui ont reçu un baiser sous la branche trouvent un mari.

Donner toujours davantage
Chanter, c'est toute la vie de Marie-Paule Belle. Et dire qu'elle a songé à laisser tomber...

¦ - lie aura tout connu me ferait. En fait, je ne peux pas
l * durant sa carrière, exister si je ne chante pas.
L̂  Marie-Paule Belle. Les Et en 

chantant, vous faites un
. hauts à trois cents peu exister le public...

____i concerts par an, les (Sourire) Oui, nous disons les
ù le téléphone ne sonne plus. mots avec notre propre éclairage,
:our effectué en 1995, avec des mais ce sont les mots de tout le
ils piano-voix, semble l'avoir monde. Ce qui est fort , c'est de re-
se en selle. Tant mieux pour vivre une émotion en écoutant cette
parce que la chanson lui est émotion racontée par quelqu'un
:. Tant mieux pour la chanson d'autre, puis de passer à une autre,
aise, qui a besoin d'artistes de Et c'est ce voyage d'émotions en
libre. émotions différentes qui me plaît.
lue vous apporte cette for- j Dans quel répertoire vous re-
en solitaire? connaissez-vous le plus, le drôle
lie permet un contact intimiste jJP ou le sombre?
les gens. Ds adorent ça et moi ^Ê J'ai du plaisir à chanter les deux,
, parce que je suis complète- Jd mais je me reconnais davantage
: libre. Je peux faire des com- dans le sombre. Je doute beaucoup,
:aires, improviser... Quand je m m ¦, „ ... . j - . _ ¦ . fc <-*<MMMM| je me remets toujours en question,
evenir avec des musiciens à la M Je suis angoissée, pessimiste, mais
tir musicale, je vais être un peu j'adore rire, j'ai des moments de
te (rires). Seule au piano, c'est 

^
JÈ folie! J'adore déclencher le rire en

:asse-gueule, et d'une impu- k^^^^_ ^ 
chantant, comme j 'adore déclen-

totale. 
^

M^̂ JM 
cher 

ce silence tellement fort 
que

lais l'émotion passe mieux , ^Ê les spectateurs 
me font pleurer. Je

peux les faire rire ou pleurer de la
l'est certain. Seule, ce n'est pas même manière qu'eux peuvent me
ut le même raffinement dans faire rire ou pleurer. Cet échange
isir. Les gens ontune écoute m'émeut aux larmes, je nem'yhabi-
ente, donc ils donnent diffé- tue pas.
tient, ils sont plus émus, Même quand on chante de-
mge est plus fort. C'est énor- puis si longtemps?
ent de joie et d'amour d'une Non, j'ai envie de donner de
i beaucoup plus dense, que je plus en plus de moi. C'est ça, le
3 avec cette formule-là. secret: plus on est sincère, plus on
Ile vous permet aussi d'inter- «Barbara et moi avons beaucoup parlé de nos rapports mutuels avec le piano, qui est comme une personne pour nous. » touche le cœur des gens et plus ils
r davantage... f mamin- vous donnent. Il faut aller chercher
lui, les gens me découvrent profond à l'intérieur de soi, tout en
ment, ils redécouvrent les • jetant un regard extérieur sur son
sons parce queje peuxles dire silence... Les mots sortent d'une La scène donne la vraie dimen- immédiat. Le public ne s'y trompe moins bien. Ce n'est pas la faute du métier. C'est de cette façon qu'on
emment. Je peux aller beau- manière si forte. Je peux retenir le sion de votre travail? pas. Si l'on est mauvais un soir, public, c'est toujours la nôtre... La peut redire les mots pour la pre-
plus loin dans la nuance et silence d'une façon tellement plus Pour moi, l'authenticité d'un parce qu'on a mal au foie ou parce scène est primordiale pour moi. mière fois, comme si l'on ne les
un éventail plus large dans les violente, sije puis dire, je peuxle artiste, elle est sur scène, parce qu'on a un chagrin d'amour, ça va Quandj'ai pensé arrêter de chan- avait jamais chantés,
ions, dans l'intensité du prolonger plus longtemps... qu'on ne peut pas tricher, c'est moins bien passer et le public est ter, j'ai vu le manque que la scène ENTRETIEN MANUELA GIROUD

r̂-  ̂ • "S • m Pas erotique, la laitueQue vive le arque! sssr
-*- hommes n'ont jamais man-

¦ i i/ r ¦ i ¦ ¦ i 'n i ¦ i i ¦ que d'imagination pour
ans le cadre d un festival international, Lausanne accueillera des artistes du monde entier, découvrir ou fabriquer des

substances susceptibles
d'améliorer leurs prouesses

t ' est décidé: du 27 au m\#_ _ %. _ _ \\Wl____________ \ I ĝ 3 Anal Ponctuera le festival avec donné leur accord. L'ombre de sexuelles. On sait moins en
31 janvier, la capitale -CVv ^ -*V la remise de récompenses, à savoir Grock ne manquera pas de planer revanche que certains ali-

t vaudoise servira de ca- un lion d'or (et 15 000 francs), un sur les lieux, 1999 marquant les qua- ments font l' effet inverse des
u premier festival interna- 5 Slf lion d'argent (et 10 000 francs), un rante ans de sa disparition. Grâce à aphrodisiaques. Si vous orga-
d de cirque de Suisse. For- '

^^~-*À _** lion de bronze (et 5000 francs) . Un la collaboration de la fondation nisez un petit souper aux
ible rendez-vous qui verra P"-|? r< __¥ lion de verre sera en outre attribué , Grock, de l'Association des amis de chandelles pour votre ami
ns , acrobates , dompteurs , émr - rendant hommage à une carrière. Grock et de Laurent Diercksen, le ou mari , évitez la laitue brai-
ie produire sous un chapi- C'est un jury composé de six per- génial clown ressuscitera... see< Par exemple. Ou alors, ne
de 3000 places. :_ j ____ Û sonnalités qui jugera de la qualité Autre exposition touchant, cette vou

^ 
étonnez pas si la fin de

i les pros du cirque sont atten- des numéros présentés. Afin de fois, les animaux. Petits et grands v soirée se déroule devant la
H ' __ ___ *¦ ° J f * i ' • * i +.A + _4 ivec impatience, place sera lais- participer pleinement à cette fête découvriront la vie des bêtes de télévision plutôt que aans les

oxjeunes artistes de moins de P
;"̂ ïl du cirque, un gala familial aura lieu cirque grâce à toute une série d'ani- draps soyeux dont vous aviez

s. Ceux-ci seront invités à par- le dimanche 31 janvier à 14 h 30. On mations. Maquettes, sculptures, Pai^ 'e. "l tout exPrès.
ir à un concours sur la base H. y retrouvera tous les numéros pri- peintures, automates, marionnet- L'histoire ne raconte pas ce
numéro structuré. En ce qui Lf lKf l  ' _____m_ •*'""<¦ mes. En marge des productions tes, costumes, affiches et livres se qui se passe dans le cas

Ĥt f ri' I '+ A ' rierne les spectacles de gala, sous tente, un chapiteau de 35 mè- rapportant au monde du cirque a.une laitue saupouaree ae
ns que clowns et acrobates très sur 50 abritera une exposition trouveront encore place dans l'en- ginseng ou servie après des
ront les feux le 27 janvier. Le célébrant l'univers et la magie du ceinte du festival. Une coloration huîtres. Mais elle assure que
imain consacrera une «soirée spectacle. Tous les cirques suisses supplémentaire que le public ne 'a 'a'tue 'u* *res longtemps
tique» alors que le 29 janvier, ' v »¦- pourrontyprésenter leurs activités. manquera pas de percevoir comme servie dans les couvents...
soirée animaux et sensations» mmmm_______________ ___m_______________ ________\_\\ _______ D'ores et déjà, Knie, Nock, Starlight, un aimable clin d'oeil. Source: «Le Gros dico du vrai
woposée au public. Un grand Entre hommes et animaux, une incroyable complicité. __ Medrano, Stèllina et Helvetia ont MICHEL PICHON faux"'Albm M,chel-



Quatre épouses en colère

Nastassja Kinski joue la veuve dun mafieux.

Dire que ça va barder ce soir sur TF1 est un
euphémisme. Tiré d'un roman de Lynda La
Plante, «Les charmes de la vengeance»
raconte en effet comment quatre femmes,
lasses d'assister à l'exécution systématique de
leurs hommes décident de passer de
l'acceptation passive à la révolte active.
L'histoire diffusée dès 20 h 50 commence

l'élégance à Graziella, épouse de mafieux.
Jennife r Tilly est parfaite dans le rôle de
Moyra qui réunit à la fois la fragilité, la
crédulité et la générosité. Illeana Douglas
qu'on a vue dans «Quiz Show» campe le
personnage de Theresa. Nastassja Kinski,
quant à elle, s'est glissée dans la peau du
dernier membre de ce quatuor peu coutumier
Celle qu'on a admirée dans «Tess» de
Polanski , «Cat people» de Schrader et «Paris ,
Texas» de Wim Wenders vient d'achever le
tournage de «Yours Friends and Neighbours»
de Neil Labute. Dans cette réalisation, la
jeune femme mère de trois enfants interprète
une artiste qui quitte son époux pour une
représentante de la gent féminine.

véritablement avec l'enlèvement et
l'assassinat de Michael Luciano, à la veille de
son départ pour l'université. C'est Pietro
Carolla qui a fait le coup. Naturellement ,
entre les deux clans de caïds, ce ne sera plus
l'amour fou mais la guerre, sanglante. Dans
ce mélodrame de près de trois heures, un
rejeton oublié va faire le ménage dans sa
propre famille sans savoir qu'il tue ses demi-
frères, son grand-père et ses oncles. Les
veuves, conscientes du danger qu'elles
encourent à rester en Italie et afin de mieux
gérer leurs affaires, embarquent pour les
Etats-Unis. Le meurtrier les suit, s'immisce peu
à peu dans leur vie et va tenter de les séduire
à coups de bouquets de fleurs, de bons
sentiments et de promesses d'argent...

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Les interprètes
Vanessa Redgrave, actrice britannique
apporte la détermination, la grâce et

\W________M _________________
6.15 Gourmandises 44396092 6.30 7.05 ABC News 11541363 7.30 Tele-
Télématin 86204498 8.30 4 et demi tubbies 77556301 7.55 T.V. + Best of
86996924 9.05 Magazine 42847450 30922924 9.05 Les pirates de la Mal-
10.05 Alice 64034498 10.30 Sindbad aisie. Film 22318363 10.55 Le destin
45152030 11.05 Zig Zaç) Café de deux frères. Film 43577011 12.40
71666585 12.30 Journal France 3 Derniers paradis sur terre 30679617
12703818 13.00 Le fils du cordonnier 13.40 la nounou 70640295 14.04
19592740 15.00 Journal international Iko, le tour du monde en 80 cou-
90350856 15.15 Urgence 56825189 leurs. Animation 475655721 14.55 La
16.15 Saveurs de chez nous première neige de Noël. Animation
42853059 16.45 Bus et compagnie 41412672 16.15 C + Cleo 24206363
70159498 17.35 Pyramide 42057498 18.30 Best of Nulle part ailleurs
18.00 Questions 58087160 18.30 40973585 20.30 Ils aiment le cinéma
Journal 58002479 19.30 Journal suis- 95519672 21.00 Le septième ciel,
se 87331059 20.00 La vie à l'endroit Film 63906479 22.25 Space Jam. Film
99248276 22.00 Journal 87318108 98277450 0.35 La vallée de Gwangi.
22.30 Cycle cinéma africain Film 66954290 2.10 Football améri-
99250011 0.30 Météo internationale cain 99051238 5.50 Gun 89859054
10157851 0.35 Journal 73143073

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.13 Matinales 9.00 Julien Green:
10.05 Comédie 11.05 Lèche-vitri- Ecrits sur la musique 9.30 Les mè-
ne 12.07 Deux fois Noël 12.09 Sa- moires de la musique 10.30 Classi-
lut les p'tits loups 12.30 Le 12.30. que 11.30 Domaine parlé. Sur Da-
13.00 Nicolas Bouvier: l'esprit da: essai sur l'expérience dadaïste
nomade 14.05 Avant l'Avent c'est de l'image 12.06 Carnet de notes
pas l'Avent, après l'Avent c'est pas 13.03 Musique d'abord 15.30
trop tard 15.05 Brel: Aimer jusqu'à Concert. Ensemble Concerto Kôln
la déchirure 16.05 La route bleue et solistes 17.02 Carré d'arts
17.08 Paris la nuit 18.00 Journal 18.06 JazzZ sur scène 19.00 Em-
du soir 18.15 Les sports 18.22 preintes musicales. Yves Nat, pia-
Tous Père Noël 19.05 L'affiche im- niste 20.03 Symphonie. Orchestre
possible 20.05 Millet-Grandjean: de la Suisse Romande 22.30 Jour-
IOUI va Dieni zz.us La ligne oe nai ae nuit LLAL Lune ae papier
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 23.00 Les mémoires de la musique
Programme de nuit 0.05 Programme de nuit

TCT»
9.30 Récré Kids 58681740 10.35
Football mondial 48261395 11.00
NBA Action 41751924 11.35 Le
Grand Chaparral 43210818 12.30 Ré-
cré Kids 24386769 13.35 La directri-
ce: La fête des mères 67267214
14.20 Les règles de l'art 23264653
15.15 Matt Houston 44225818 16.05
Les secrets de la chouette 19013059
16.30 Sport Sud 49801301 17.15 Le
miracle des loups. Film avec Jean
Marais 14511127 19.00 Flash infos
19309011 19.30 Loft Story 19308382
20.00 Quoi de neuf, docteur?
80977905 20.35 Pendant la pub
64838585 20.55 Napoléon et José-
phine 1/3. Téléfilm 30066214 22.30
H20 43331585 23.10 Tuez-les tous...
et revenez seuil Western 66158635

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
cope de Christiane 8.00 C'est com-
me ça... 8.45 Les naissances 10.00
Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
de 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
foule: CUB 20.00 Tout pour la mu-
sique

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Ciao d'Anna

7.00 Minibus et compagnie
851203C

8.05 Une histoire d'amour
6616176

8.35 Top Models 865781 a
9.00 L'équipée du poney

express 660545c
10.35 Euronews 978503c
11.00 Les feux de l'amour

280176S
11.40 Hartley cœur à vif

8932721
12.30 TJ Flash 618905
12.40 Le prince de Bel Air

700924
13.05 Chérie, j'ai rétréci les

gosses 770634
13.45 Chasse gardée 2987522
14.35 Code 003 2768276
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Petra Vsetin-
Faerjestads 8788674c

18.15 Top Models 975428s
18.35 La vie de famille

Permutation 715395
18.55 Météo régionale

440616C

19.00 Tout en mémoire
799943

19.05 Mister Bean S308is 19.25
19.15 Tout sport-Banco Jass

5365856 19.45
19.30 TJ Soir-Météo 606295

20.05
L'année de tous
les présentateurs

81640924
Les meilleurs moments de
l'année 1998 vécus et com-
mentés par une quarantaine
d'invités.
22.59 Loterie à numéros

401648769

23.00 Strange days 2712276
Film de Kathryn
Bigelow, avec Ralf
Fiennes, Angela
Bassett.
Quelques jours avant
le début du troisième
millénaire, un
trafiquant de vidéo-
clips illégaux reçoit
l'enregistrement d'un
assassinat. Il devient
l'homme à abattre.

1.20 Mémoire vivante
Et Hollywood créa
la femme 5422561

2.10 Textvision 4942851

M:ilH
12.00 La vie de famille 47274769
12.25 Pacific Blue 12324479 13.05
Surprise sur prise 88283092 13.25 Un
cas pour deux 30943189 14.30 Soko,
brigade des stups 77504585 15.15
Derrick 87478160 16.20 Rintintin ju-
nior 44855112 16.45 Mister T
36894214 17.10 Supercopter
97385653 18.05 Top models 54206566
18.30 Pacific Blue 19600769 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 68298943
19.50 La vie de famille 42076905
20.15 Friends 98198740 20.40 Beau-
té fatale. Drame de Paul Lynch avec
Jennifer Rubin 55844011 22.20 Ciné
express 10979585 22.30 La Malédic-
tion 4. Film d'horreur 83355081 0.10
Un cas pour deux 22662764

6.00-22.00 Dessins animés

WFTM
20.00 Madame porte la culotte/
Rançon d'un trône. De George Cu-
kor, avec Spencer Tracy (1949)
22.00 Le Docteur Jivago. De David
Lean, avec Omar Sharif, Julie Christie
(1965) 1.15 Douze salopards. De
Robert Aldrich, avec Lee Marvin
(1967) 4.00 Le kid de Cincinnati. De
Norman Jewison, avec Steve
McQueen (1965)

7.00 Euronews 52804568
8.15 Quel temps fait-il?

21517943
9.00 Euronews 58696672
10.10 Bus et compagnie

Le petit dinosaure
Film d'animation
de Don Bluth. 54330932

12.30 La petite maison dans
la prairie 5272049s

13.05 Bus et Compagnie
Il était une fois... les
Amériques; Fifi
Brindacier; Ma grand-
mère est une sorcière;
Batman; Shirley
Holmes 41698IOE

17.25 Monsieur Verdoux
88207011

Film de et avec
Charles Chaplin.
Ruiné à la suite de
spéculations
boursières, Henri
Verdoux, pour
subvenir aux besoin
de sa femme infirme
et de son enfant, a
l'idée d'épouser des
femmes riches puis de
les faire disparaître.
Le français avec Victor

93141721
Laurel et Hardy
En croisière 73392585

20.40
Hockey sur glace

52503301
Coupe Spengler
Davos-Canada
Sélects
23.08 Loterie à numéros

379477653
23.10 TJ Soir (R) 71324295
23.40 Tout sport (R) 79486301
23.45 La gamine 97420363

Film présenté par
Alfred Hitchcock.

0.10 Mémoire vivante. Les
diables ne rêvent pas.

48281219
Elu en 1950 président
du Guatemala, Jacobo
Arbenz Guzman était
renversé en 1955 par
les militaires, à
l'instigation de la CIA.

1.40 Textvision 37536211

6.55 City Life 23719092 7.15 L'His-
toire de l'Italie au XXe siècle
32829030 7.55 Des bateaux et des
hommes 45802030 9.15 Ces jours-là
à Terezin 35863950 11.05 Les gran-
des batailles du passé 82311769
12.00 Liste noire à Hollywood
65625740 13.30 Jazz Collection
94007585 15.25 Pour l'amour des
crocodiles 40880672 16.10 Le journal
de Pyeong Yang 95858030 18.40
Deux cœurs à la dérive 37065856
19.45 Robe d'un jour 39367363
20.35 Enzo Ferrari 17598030 21.20
Les tribus indiennes (1/20) 99613030
22.10 Les ailes de France. Le Spad
77226214 23.05 Vivre et mourir en
Chine rurale 42863160 0.20 La gran-
de famine (1/3) 28225073

8.30 Yoz Mag 772059 9.30 X Games
758479 10.30 Saut à ski: tournée des
4 tremplins 985301 12.00 Rallye: ré-
trospective 1998 421547 13.00
Motoc./Rallye: rétro 98 430295 14.00
Sports de combat: rétro 98 434011
15.00 Foot: coupe du monde 98
564092 17.00 Cascades 132473 17.30
Saut à ski: tournée des 4 tremplins à
Oberstdorf K115 787721 19.00 Ski:
slalom géant M. à Sestrières 634059
20.00 Equitation: le show de Noël à
Malines 389363 21.30 Danse sportive
251740 22.30 Sumo: grand, tournoi
de Sumo à Paris-Bercy 948030 0.00
Foot: coupe du monde 1998, finale
France-Brésil 416528

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Emis
sion spéciale Fêtes. «Les fausses»
séquences où l'on a utilisé la fiction
pour traiter de problèmes réels. «18
40 ans de la Matze»: Les Cocovimos
et les concerts du samedi 7 novem-
bre 18.30 Et quoi en plus? en con-
cert: Les Blues Brothers

HTTIH

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
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 14.50 L'alle-
gra fattoria. Film 16.30 Meraviglie e
misteri délia faunea europea 17.05
La signora in giallo. Téléfilm 17.50
Una bionda per papa. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 OI Pepino e 'I
Pirri-pirri 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Sister Act
2. Film 22.25 Bravo Benny 22.55
Lotto 23.00 Telegiornale 23.20 Blu-
notte 0.50 Textvision

6.20 Le miracle de l'amour
33207030

6.43 TF1 info-Météo
330058108

6.55 Salut les toons 48190092
7.30 Disney Club Noël

86950924

8.25 Jeunesse 6115927e
10.45 Hooker 71580295
11.40 Une famille en or

62377127

12.15 Le juste prix 84140189
12.50 A vrai dire 40924672
13.00 Le journal-Météo

94356276
13.50 Les feux de l'amour

26441059

14.45 La course à l'échalote
Film de Claude Zidi,
avec Jane Birkin,
Pierre Richard. 31122214

16.40 Willy Woof aux
Canaries 35608653
Téléfilm de M. T.
Wagner.

18.25 Pluto Dingo 27519837
19.05 Le Bigdil 68162943
20.00 Le journal-Météo

53039769

20.50 Les charmes
de la vengeance

82994479
Téléfilm de David Greene,
avec Nastassja Kinski,
Vanessa Redgrave.
Deux clans de la mafia sont
en guerre. En moins de vingt
ans, trois générations d'hom-
mes de la famille Luciano ont
été assassinés. Les femmes
décident alors d'entrer en
guerre pour retrouver leur
honneur.
23.50 La nuit en fête

Florent Pagny
au Zénith. 51958585

1.00 TF1 nuit 76027412
1.15 Yula (5 et 6/6) 92896141
3.05 L'équipe Cousteau en

Amazonie 89571290
3.55 Reportages 78335865
4.20 Histoires naturelles

57663851
4.50 Musique i48S2ssi
5.00 Histoires naturelles

67370344
5.55 La philo selon Philippe

86621493

HlîMil
6.00 Euronews 6.30 Corsia in alle-
gria. Téléfilm 6.50 Unomattina 7.30
TG 1 8.30 TG 1 - Flash 10.05 Picco-
10 Nemo. Film 11.30 Da Napoli - TG
1 11.35 La vecchia fattoria 12.30
TG 1 - Flash 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale / TG 1 - Econo-
mia 14.05 Ali Baba 15.25 Solletico
17.30 Incontro di Taizé 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.35 Sport 20.40 Spé-
ciale In bocca al lupol 23.15 TG 1
23.20 Taratata spécial 0.00 TG 1
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce 1.25
11 regno délia luna. Dalle parole ai
fatti 1.45 Dansa délia guerra per
Ringo. Film 3.15 TG 1 3.45 Notte-
minacelentano

6.30 Télématin 44296943
8.35 Amoureusement votre

52023740
9.05 Amour, gloire et

beauté 37406030
9.30 D.K. TV stars 41189059
10.50 Un livre, des livres

48791127
10.55 Flash info 99929160
11.05 MotUS 6235590S
11.40 Les Z'amours 62375759
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 94873387
12.20 Pyramide 84161677
12.55 Météo-Journal 85442856
13.50 Derrick 19708275
14.55 Soko 34050059
15.45 La chance aux

chansons 67128653
16.40 J.A.G 11600363
17.30 Un livre, des livres

52557547
17.35 Les mariés de l'an II

77882189
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 65221045
19.25 L'odyssée bleue

L'océan perdu 42960856
19.50 Tirage du loto 92981566
19.53 Au nom du sport

392981566
19.55 Le pire Noël est

arrivé 9298O83;
20.00 Journal-Météo 53020011
20.50 Tirage du loto 31688450

20.55
Un hiver
de tourmente

20012547
Téléfilm de Bernard Favre,
avec Thierry Fortineau.
Dans les Laurentides, Marie-
Lune rencontre un des plus
beaux garçons des alentours.
C'est le début d'un amour fou
d'adolescents. Mais les rêves
se brouillent...
22.35 Ça se discute 9206211:
0.40 Le journal-Météo

780833»
1.00 Des voix dans le jardin

37368733

Téléfilm
2.30 Emissions religieuses

4866271!

3.30 24 heures d'info
63031529

4.00 Outremers 1580873!
4.55 L'odyssée bleue (R)

1821641!
5.35 La chance aux

chansons! 5485580

l:MH
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.4
Quando si ama 10.05 Santa Barbai
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti V(
stri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 TG 2
Giorno 13.30 Costume e sociel
13.45 Salute 14.00 lo amo gli ar
mali 14.40 Ci vediamo in TV. 16.1!
17.15,18.15 TG 2-Flash 16.20 Ai
gelica e il grande sultano. Fil
18.20 Sportsera 18.45 Sci. SlaFoi
del Centenario 20.00 II lotto aile 0
to 20.30 TG 2 20.50 Un miracolo i
nome Danny. Film TV 22.35 Amao
mia, amado mio 23.30 Lotto 23.3
TG 2 notte 0.05 Néon libri 0.2
Suppli. Film 1.35 II regno délia luru
Non lavorare stanca? 2.20 Sanrem
Compilation
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3.30

15.00

15.50

16.50

Euronews 95850011 8.00
Les Minikeums 98329009 8.05
Famé. En pleine danse

71586479 9-00

A table 56403059 9-35
Le 12/13 65197479
KenO 252903276 ™°°
Une ville déchirée 1005

Téléfilm de Daniel .Q 
„

Pétrie 68016295

Le nouveau principal 10 50
d'un collège se trouve
confronté à l'hostilité 11.45
des parents d'élèves 11^50
qui réfutent ses
méthodes 12.25
d'enseignement
Congo (3) 94364295
1950 13.25
Black et Mortimer
Le secret de l'île
de Paque 71572924 17.00
Chroniques de
l'Afrique sauvage
La naissance de Tinga 17.55

67474653
Le Kadox 55760127
Questions pour un
champion 94495498 <g 54
Un livre, un jour 2010

33698818

Le 19/20 45306214
Le Kouij 82681951 20.40
Tout le sport 12412295

M6 express 93133127
Boulevard des clips

73871721
M6 express 90142586
Boulevard des clips

7032251 7
M6 express 35561856
Boulevard des clips

26142363
Sports événement

69407585
Les anges du bonheur

50424672
MétéO 75896437
Ma sorcière bien-
aimée 95381522
La petite maison dans
la prairie
Les paysannes 97593295
La légende d'Aliséa
Téléfilm de Lamberto
Bava 98760951
Agence Acapulco
Drôle de chantage

31960721
Quatre Chariots
mousquetaires
Film d'André
Hunnebelle, avec
Les Chariots 74579295
M6 express 479965030
ZorrO 32301189
Suivi de La Famille
Touvabien
Politiquement rock

59105566

6.25

7.15

8.15

9.15
9.45

10.25

11.20

11.55
12.50
13.15

13.30
14.25

15.20

16.35

18.00
18.30

19.00

19.50
20.15

Langue: allemand
67358585

Emissions pour la
jeunesse 93723837
La légende des
sciences 70904092
Allo la terre 10271498
Passions d'enfants

15268672

Abidjan des enfants
20318547

La saga des Nobel
68368547

Alf 31278301
100% question 25879818
Portrait d'une
génération pour l'an
2000 75055382
Planète Océan 45417479
Egypte: dieux et
démons 99245634
Les Caraïbes Sud.

47720127
Maigret se trompe.

75818127
100% question 62817276
L'appel du cagou

62825295

Connaissance
Le havane 706769
Arte info 977479
Caviar sur canapé

376834
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L'originalité
la rétro des Romands
Pour retracer 1998, une quarantaine de «têtes» se réunissent sur un plateau

Isabelle Moncada et Roland Goerg animeront le rendez-vous de la TSR entre deux gigantesques murs d'images. ta

es Jeux olympiques, Bill
Clinton et l'affaire Le-
winsky, la santé défail-
lante de Boris Eltsine, le
drame du SR-111 et la

disparition de Jean-Pascal Delamuraz
se sont tous déroulés cette année. Ils
seront ainsi abordés, comme tant
d'autres, lors de la grande rétrospec-
tive offerte aux téléspectateurs de la
Télévision suisse romande. Mais,
grande nouveauté, les décideurs
n'ont pas voulu de la formule qui ac-
compagne généralement ce type
d'exercice. Ils ont en effet eu la bon-
ne idée de convier les présentateurs
et les animateurs de la petite lucarne
à raconter les événements gais ou
tristes, les rencontres qui ont suscité
l'émotion, les moments insolites qui
ont marqué ces douze derniers mois
télévisuels. Du côté de la Tour gene-
voise, on précise que les commentai-
res seront multiples et inattendus
tant il est vrai qu'un même sujet
comporte plusieurs facettes et génère
des expériences différentes. Par

caractérise

exemple, les caprices du temps n'au-
ront pas préoccupé que Philippe
Jeanneret, Jacques Deschenaux, boss
de la retransmission des JO de Naga-
no, aura aussi beaucoup à en dire.
Sur la liste de ceux qui interviendront
à l'antenne figurent Claudette, Benoît
Aymon, Ariane Ferrier, Romaine Jean,
Gaston Nicole, Bernard Pichon, Jean-
Philippe Rapp, Darius Rochebin et
Philippa de Roten.

C'est la saison
Naturellement, avant et après Saint-
Sylvestre, toutes les chaînes concoc-
tent des rétrospectives plus ou moins
amusantes. Demain soir notamment,
à l'enseigne de «L'année du zapping»,
on fera le plein sur Canal-i- de souve-
nirs dans le domaine de la politique,
des divertissements, des sports, des
magazines, des reportages. Ces deux
heures réalisées par Patrick Menais
ont nécessité un travail de titan puis-
que pas moins de 25 000 heures
d'images ont dû être visionnées. Le
2 janvier, c'est «Le journal de l'année

télé 1998» qui traitera les chapitres de
l'actualité du tube cathodique com-
me le projet de réforme du secteur
télévisuel, la disparition d'Yves Mou-
rousi, le retour de Christine Bravo et
de Thierry Ardisson et les dimanches
de Michel Drucker. On se remémore-
ra également le départ de Florence
Dauchez sur M6 et les succès et les
échecs des nouvelles émissions de la
rentrée.

«Titanic»
toujours et encore

Passer les fêtes sans reparler du nau-
frage du paquebot de luxe ressem-
blait à un vœu irréalisable. Bingo.
Pour l'énième fois, on nous tartinera
avec l'histoire de ce somptueux hôtel
flottant qui a rencontré une nuit un
iceberg. C'est M6 qui remet la com-
presse vendredi avec un documentai-
re intitulé «Quand l'histoire rejoint la
fiction». Comme un bonheur ne vient
jamais seul, dès 21 h 45, la soirée se
poursuivra avec un téléfilm américain
consacré au sujet.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.50
Mister Biz 591 22547
Les succès 98
Magazine présenté par Olivier
Carreras et Héléna Noguerra.
Le film du siècle; Céline Dion;
Les dieux du stade; Honneur
aux «cons»; etc.

22.45 Un si joli bouquet 22.0
Météo-Soir 3 67127498 T

f
léfi,lm de J/an-

Intégrales coulisses claude Sussfeld 22.1
Elie Kakou 28273450 69646818

Une histoire simple Menacée de mort, une
Patricia Kaas passe journaliste s exile
à l'Est 76001870 quelque jours a la

Las Vegas USA campagne
Le tour des spectacles °-20 Les aventuriers de

84493943 I extrême 13327677 0-30
Sébastien Michaud,
skieur de l'extrême

1.20 Boulevard des clips
43768035 .j Qfl

3.20 Buddy Miles 93408851
4.50 Fréquenstar 40387696
5.40 Boulevard des clips 2 40

33617219

20.45 XXIe Festival
mondial du cirque
de demain 48563
Acrobates, jongleurs, trapé-
zistes, magiciens ou clowns,
chaque année les meilleurs

artistes participent au
de demain.

Les cent photos

jeunes
Cirque

22.05
du Siècle 4627479
MUSica 4408498
La Bayardère
Ballet en trois actes de
Ludwig Minkus
Chorégraphie: Rudolf
Noureev, d'après
Marius Petipa
La lucarne 9322257
Aujourd'hui nous
cons-truisons une
maison
Eclair de lune 7674509
Film de Norman
Jewison ¦

Corny Concerto
Dessin animé 6006580

marche
bleue

m _ m

60376108

EticTabarly
Magazine animé par
lean-Marie Cavada.
Sept reportages pour illustrer
li vie d'un homme exception-

Patricia Kaas
Après cette bouffée humoristique, les
fidèles de la chaîne accompagneront
«Mademoiselle chante le blues» dans
son voyage à l'Est. Au printemps dernier ,
Patricia Kaas s'est en effet rendue en
Russie pour donner une série de
concerts. Une équipe de tournage l'a
escortée en vue de filmer l'accueil qui lui
serait réservé là-bas. La chanteuse en a
profité pour lever le voile sur la femme
qui se révèle simple, sensible et touchée
par la chaleur enthousiaste de ses fans.

KLUi
9.03 Oiskil Poiskil 9.30 Suche nach
der Schatzinsel 9.55 Paddington Bar
10.00 Pumuckl und der blaue Kla-
bauter. Kinderfilm 11.25 Hans Huk-
kebein 11.30 Slssl 11.55 Kâpt'n-
Blaubâr 12.00 Heute mittag 12.15
Skispringen 15.10 Tagesschau
15.15 Landschaften der Erde (2/3)
16.15 Wa(h)lverwandtschaften. Film
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Bubi-Scholz-Story (1/2) 21.55
1998 - Das Jahr 23,10 Tagesschau
23.20 Mord um Mitternacht 0.50
Nachtmagazin 1.10 Bandenkrieg.
Kriminalfilm

1 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
10.00 Bugs Bunny 10,25 Fur al-
* Stéfanie 11.15 Rock'n Roll
Wy 11.45 Eine schrecklich nette
«lie 12.10 Blockbusters 12.35
Wnigame 13.00 Tagesschau
15 TAF-Bazar 13.30 Zirkusfesti-
15.10 Rattatui 15.25 Eishockey:
Jigler Cup 16.55 Gutenacht-Ge-
ichte 17.50 Tagesschau 17.55
aile Fàlle Stéfanie 18.50 Teles-

»d 19.00 Magie und Illusion
¦Î0 Tagesschau mit Jahresrùck-
* 20.00 Hallo, Onkel Docl
>0 Rundschau 21.40 Lottos
¦00 Absolutly Fabulous 22.30 Kl-
Bar 23.00 Lisa. Spielfilm 0.40
Atbulletin/Meteo

E9
9.03 Buddy Buddy - Zwei Hundele-
ben 9.30 Gritta vom Rattenschloss
10.05 Nonni und Manni 11.05 Die
Abenteuer von Huckleberry Finn (2/
2) 12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Kleiner Trainer
ganz gross. Film 16.00 Heute/Sport
16.05 Zwei allein 17.00 Heute/
Wetter 17.10 1998 - Das Sportjahr
(3/3) 17.55 SOKO 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk
- Eine Frau fur aile Falle. Krimiserie
20.15 Rennschwein Rudi Rùssel
21.45 Heute-Journal 22.15 Macht
und Glaube. Film 23.00 Der Alte.
Krimiserie 0.00 Heute nacht 0.15
The.Getaway. Film 2.05 Glanzlichter
der Reportage

Le cirque Kakou

Gzimtt/

France 3 propose à 23 h 10 de découvrir
sa série documentaire «Intégrales
Coulisses» qui est construite par le biais
de la conjugaison de deux regards, celui
de l'activité professionnelle et celui de la
vie quotidienne d'artistes empreints
d'humanité, d'humour et de fantaisie.
Ce soir, c'est ainsi Elie Kakou qui tiendra
la vedette sur la petite lucarne. Les
téléspectateurs se familiariseront avec
tous les détails logistiques de ses

MiKirrmf '̂ mmmwmm k̂'

spectacles et le suivront en tournée. Ils
assisteront aussi à des répétitions et à
des scènes d'ambiance tournées avant et
après les prestations publiques. Avec le
prof de géo, la fourmi cantatrice,
l' attachée de presse, le prestidigitateur
bidon, Mme Sarfati, le vendeur de chez
Goudier et la femme de ménage un peu
spéciale, on ne risque pas de s'ennuyer.

ES9I KïïSi \\_ \___m_____\
iine. Trueno 10.25 Especial 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 10.00 Iron Will- Der Wille zum Sieg.
Séries 13.30 Noticias 14.00 Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet Ro- Film 11.45 Calimero 12.10 Ski nor-
rtayor 14.25 Corazôn de in- se 10.45 Carlos Cruz 11.45 Noticias disch. Direkt aus Oberstdorf 14.25
15.00 Telediario 15.50 Luz 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Die Simpsons 14.50 Robin Hood
17.30 Codigo alfa 18.00 No- da Tarde 14-45 Consultârio 15.45 15-40 star Trek 1625 Baywatch
18,30 Digan lo que digan Na Paz dos Anjos 16.15 Junior 17.15 Full House 17.40 Eine starke
Saber y ganar 20.00 Gente J?-45 J°r

0
na

J da. Tarde 1"° Aml|° Familie 18.05 Roseanne 18.30 Eine
Telediario 21.50 Cita con el „tZ? " %'% \Z Ho schrecklich nette Familie 19.00 Cy-
paftol Fuera de juego. Film X bornai !<ï 30 Contra In "l' "30,, Z'B«ulturW«ter/Sport
tas de eine 045l Espana en f 0 21 „ Hnanda| Times 20.15 Der Bulle von Tolz. Krimiserie
ion 1.15 Telediario 2.00 Na- 22 00 Nos os Ricos 22 30 Noticj as 21.55 Der City-Hai. Actionfilm

loerica 2.30 Pura sangre Portugal 23.00 Café Lisboa 0.30 23.35 Pale Rider - Der namenlose
») 4.00 Algo mas que fia- jorna| 2 1,00 Acontece 1.30 As Li- Reiter. Western 1.25 Wiederholun-
>.n uiros pueDios çoes do Tonecas 2.00 Uma Casa em gen

Fanicos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Intnrmîrîn î At\ C\r \nr \ r 'in \  Timor

3.45 Terra Mae 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 Reporter RTP

JAl DÉCIDÉ PÉCHER
\ t  CACIW MALMËMC



Beauté et révélalion en Mozart
Une comédie féroce et défrisante, avec Cameron Diaz,

•""  ̂ iochimiste, prê-
tre, docteur en

m théologie morale
et dogmatique,
professeur d'uni-

versité, l'auteur a consacré sa
thèse de doctorat à Mozart
qui, selon lui et son maître
Jean-Victor Hocquard auquel
il se réfère souvent, «pensait
en musique».

Pour suivre le déroule-
ment de cet essai, il nous est
demandé d'abandonner pro-
gressivement nos schémas in-
terprétatifs extramusicaux
pour s'approcher avec plus
d'immédiateté du langage mu-
sical qui à lui seul, révèle les
questionnements, les aspira-
tions et les convictions qui ha-
bitaient le cœur du musicien.

Ces aspirations mterroga-
tives partent de l'obscurité et
avancent en se dépouillant, à
travers des crises récurrentes,
vers la lumière où réside la
spiritualité de la musique de
Mozart.

Comme point de départ:
la conviction que Dieu a choisi
Mozart pour être le reflet bou-
leversant de sa propre beauté.
On va s'approcher de ce reflet
en étudiant successivement
l'univers sonore de Mozart, à Dieu a-t-il choisi Mozart pour être le reflet de sa beauté, keystone

travers sa musique religieuse,
sa musique dramatique, ses
concertos, ses quatuors et ses
symphonies. En accord avec
tous ceux qui, avant lui, ont
étudié ce grand maître, l'au-
teur est persuadé que le rap-
port entre sa pensée musicale
et sa foi chrétienne consistait
en une connaissance expéri-
mentale et intuitive, vérifiée au
sein de son activité créatrice
dans la lumière de la foi, la-
quelle serait présence mysté-
rieuse de la grâce au cœur de
l'homme.

Mozart qui avait reçu une
éducation chrétienne, se disait
profondément croyant et pra-
tiquant, lorsque à 22 ans, il vé-
cut, avec la mort de sa mère à
Paris, sa première expérience
douloureuse, suivie bientôt
d'un grand chagrin - Aloysia
Weber, sœur de sa future
épouse, Constance, ne répond
pas à son amour. Ces souf-
frances , ajoutées aux conflits
qu'il a avec son père, condui-
sirent le musicien vers sa ma-
turité et influencèrent la struc-
ture dramatique de sa pensée.
Il avait en lui l'image d'un
Dieu plein d'amour, de com-
passion et de miséricorde et

en même temps, 1 image my-
thique d'un Dieu arbitre de la
destinée humaine. Cette dou-
ble image rendra possible le
tragique profond de certains
opéras.

L'étape parisienne, tant
rêvée afin de gagner une situa-
tion capable d'assurer le bien-
être de toute sa famille, abou-
tira à un échec: aucune no-
mination, mais contraction de
dettes et comble de malheur,
mort de sa mère. C'est à ce
moment-là que se révélera
chez Mozart l'existence d'un
état dépressif... Dès lors, le
grand sujet qui le hantera jus-
qu'à la fin de ses jours, c'est-
à-dire la mort, pénétrera dans
sa pensée et le musicien tra-
versera de nombreuses crises
successives qu'il surmontera
par la musique: celle-ci expri-
mant continuellement ses al-
lées et venues entre crise inté-
rieure et renaissance.

Ce n est ni par le combat,
ni par le renoncement qu'A
s'en sortira, mais par une sorte
de détente qui est comme une
rentrée en lui-même, là où û
sait que brille la lumière inté-
rieure. MARIE -LUCE DAYER
Fernando Ortega, «Beauté et révé-
lation en Mozart», Parole et Silen-
ce, Diff. Le Cerf, 160 pages, 1998.

Un film d'animation, avec une technique fabuleuse !
vous couper le souffle.

Mary à tout prix
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 16 an

Ronin
Ce soir mercredi à 20 h 30 14aR
De John Frankenheimer, avec Robert De Niro et te
Reno.

CASINO (027) 455 14 60
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7an
Partez à la découverte de la Chine avec Mulan, Mushir
et Shang, les héros du dernier Disney.

Fourmiz
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 18 h 45 7 ara
«Z» pour ses amis a le mal de vivre: pour une fourmiI
est trop individualiste!

Couvre-feu
Ce soir mercredi à 20 h 30 16arç
Réalisé par Edward Zwick, avec Denzel Washington t.
Annette Bening et Bruce Willis.

De Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells.

Mary à tout prix
Ce soir mercredi à 18 h 30 14m
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz et Ba
Stiller.

Couvre-feu
Ce soir mercredi à 21 h 16are
D'Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce 16
et Annette Bening.

CAPITOLE (027) 322 3242
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 a»

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: je, La Poste, 722 55 56;
ve-sa-di, La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

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
officiel, 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.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Tanguy Micheloud,
1950 Sion, natel (079) 628 60 90. Au-
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90,1920 Martigny, (027)
722 43 43. 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er
Saint-Maurice: Auto-dépannage étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: de Vaière, hôpital de Sion. Persé-
Garage de la Cascade, 027/764 1616. phone: soutien en cas de maladie et
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- deuil, 322 19 84. APCD (Association
sistance, pannes et accidents, 24 h/ des personnes concernées par les pro-
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ blêmes liés à la drogue), permanence
481 51 51. de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: 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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Dollar canadien

Prend l'avion

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. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MONITEUR - ROUTINE - ORIENT - NOIRE - RIEN
les formes verbales. IRE - RÉ

Rassemblement par deux

Engagement personnel

Petite pomme rouge et blanc

Relation de cercle

De J. Abrahams, avec L. Bridges, J. Mohr.

La vie est belle
Ce soir mercredi à 20 h 45 ]!___
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi,

^—i MARTIGNY ——
CASIN O (027) 722 1774
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7_are
Le 36e dessin animé de Walt Disney.

Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Horizontalement: 1. Un qui connaît tout LES MOTS CROISÉS
du beau et mauvais temps. 2. On n'a jamais
vu chose pareille! - Plus dans les limites. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9C'est bien connu, il est éternel... 4. Une his- 
toire à parfois dormir debout. 5. Revenu an-
nuel. 6. Une chose quelconque - Cuivre, nie- 1
kel et argent. 7. Cité neuchâteloise. 8. C'est ____WM 
lui qui tient la vedette - On y a été treize à 2
table. 9. Lieu proche - Petit oiseau des îles. I H 

^̂  10. Décorées - Règle à dessin. 11. Con- .
jonction - Premier de série - Infusion. I H
Verticalement: 1. On y hésite parfois,
avant de choisir. 2. C'était le cancre - Cou- 4
leur de perle - Plainte. 3. Policier , il peut être ^̂ M k̂ k" ——— mm— —
palpitant - Sans succès. 4. Prise d'engagé- 5 I
ment - Signe d'intensité - Possédé. 5. Pour 

^̂  ̂
H __m ¦ \W\

ça, il y a des régimes - Monnaie asiatique. 6.
Un coup du sort l'a rendue bête - Petits "
poids. 7. Grâce à lui, on mettra en bouteilles. ^̂  ̂
8. Un qui se noie dans le ruisseau - Point 7
culminant. 9. Soporifique - Prénom féminin. ^^_ ^^_ 

PAR DENIS MOINE Le nouveau dessin animé de Dreamwork.
«Les dix commandements» en dessin animé.

Halloween H 20
Ce soir mercredi à 21 h 16J
Avec Jamie Lee Curtis.
Vingt ans après, il revient.

MONTHEY -
MONTHEOLO (024) 471 22«
Mulan
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 ]_B
Le 36e dessin animé de Walt Disney.

Rencontre avec Joe Black
Ce soir mercredi à 20 h \13
Version française. Son dolby-digital.
Incarné par Brad Pitt, la mort s'accorde des vacanfl
sur terre et flirte outrageusement avec la superbe Claf
Forlani.

PLAZA (024) 471 22 6'
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 13
En première suisse. Version française.
Produit par Steven Spielberg.

Couvre-feu
Ce soir mercredi à 20 h 30 11!!
D'Edward Zwick, avec Denzel Washington, Bruce W*
et Annette Bening.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

11

Horizontalement: 1. Sommelier. 2. Prion. 3. On.
Levé. 4. Niveau. En. 5. Terlenka. 6. Ara. Relus. 7.
Neige. 8. Ma. Rêve. 9. Irène. Nez. 10. Tantinet. 11,
Est. Saxon.
Verticalement: 1. Spontanéité. 2. Ornière. Ras.
3. Mi. Vraiment. 4. Motel. Gant. 5. En. Aéré. Eis. 6.
Lune. Na. 7. Ile. Kleenex. 8. Veau. Veto. 9. Rien.
Suez

9

10

La grappe
Interprète

—^— SIERRE «
BOURG (027) 455 01 1|
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 aïs

SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 324]
Le prince d'Egypte
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 a»

Mulan s'en va «draguer la Chine»

Festen - Fête de famille
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 16 am
De Thomas Vinterberg, avec Ulrich Thomson, Hennira
Moritzen. Un grand film intelligent et décapant.

LUX (027) 322154!
Rencontre avec Joe Black
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 12aib
De Martin Brest, avec Brad Pitt, Anthony Hopkins, CI»1
re Forlani. Une comédie terrassante sur la grande fau-
cheuse en smoking, incarnée par Brad Pitt. Un H
étonnant.

LES CÈDRE S (027) 322 1 54!
Le prince de Sicile (Mafia)
Ce soir mercredi à 18 h 12 au

Avec Brad Pitt et Anthony Hopkins
Un jour ou l'autre chacun a rendez-vous.

CORSO (027) 722 262 1
Le prince d'Egypte
Auiourd'hui mercredi à 14 h et 19 h 7 31"



nec
Abandonné, malmené, après des mois de mutisme, le petit garçon roumain tend la main vers la vie

" ^^
' "

 ̂
yprian, s'exclame
une infirmière
dans le triste

^k____00 couloir de la pé-
diatrie de Ludus,

en Roumanie, «tu as de la visi-
te.» Les yeux de ce petit garçon
de 6 ans s'illuminent. Les pre-
miers instants de surprise vé-
cus, il court se jeter dans nos
bras. Malgré les brefs moments
passés avec lui depuis sa dé-
couverte dans le centre des en-
fants de la rue, Cyprian n'a pas
oublié nos visages. Comment le
pourrait-il du reste? Lui qui n'a
personne sur cette terre, a été
abandonné, un jour, dans un
train en partance pour le nord
du pays.

Souvenez-vous, c était il y a
plus d'un an. Nous avions ren-
contré ce garçon au regard
doux, apeuré, récupéré à la ga-
re. Lors de notre passage, il at-
tendait les résultats d'un test
sur le sida pour rallier l'orpheli-
nat. Exempt de ce virus, Cy-
prian a pu intégrer l'établisse-
ment des garçons, soutenus par
Valais-Roumanie.

«Au début de son p lace-
ment, explique M. Olaru, le di-
recteur de l'orphelinat de Lu-
dus, Cyprian s'est jeté à corps
perdu sur la nourriture.» Une
compensation affective par la-
quelle passent la plupart des
enfants placés.

Quoi de plus normal face
aux douleurs traversées par ces
gosses. Pour Cyprian, la vie
chez ses parents semble avoir
été proche de l'enfer. Comme
trop souvent hélas! dans ces
milieux totalement désorgani-
sés. Le petit garçon porte , du
reste, sur son front les traces de
coups de couteau donnés par

son père lors de crises d'alcoo-
lisme. Un père qui, n'en pou-
vant plus, a finalement aban-
donné son petit dans un train,
laissant tout espoir de le retrou-
ver un jour. «Nous avons effec-
tué des recherches, mais sans
succès.»

Autisme...
C'est vrai que l'on ne connaît
rien de l'existence précédente de
Cyprian. Rien, si ce n'est quel-
ques paroles confiées aux assis-
tantes sociales. Puis, le silence.
«Dès son arrivée, il a p longé
dans un grand mutisme», pour-
suit M. Olaru. «Nous ne parve-
nions pas à entrer en contact
avec lui.»

Il est vrai que le printemps
dernier , nous ne pouvions plus
accrocher le regard triste et per-
du du petit garçon. Des mots
circulaient sur nos lèvres: autis-
me. Nous étions effrayés à
l'idée que le petit plonge dans
son monde, isole sa douleur et
ne veuille plus communiquer
avec l'extérieur.

«Nous allons le garder en-
core six mois, ponctuait le di-
recteur, nous efforcer de faire
quelque chose. Et puis après...»
Cette phrase sans fin, nous in-
diquait que le chemin de Cy-
prian était déjà tracé vers
l'institution pour enfants à pro-
blèmes de Tirgu Mures. Une
grande bâtisse où quatre cents
gosses s'efforcent de survivre,
entourés de spécialistes, mais
où tout manque.

«J'aimerais une voiture...»
Sur notre insistance, le directeur
acceptait d'attendre encore, de
suspendre son verdict. Un sursis
était accordé au petit garçon. Il

Grippé, à l'hôpital de pédiatrie, Cyprian se réjouit des visites. \A&

est vrai qu'en Roumanie, face à
l'immense misère ambiante, la
répartition des enfants s'effectue
souvent sans grand discerne-
ment. Qui songerait à blâmer un
personnel mal formé, surchargé
et las d'une situation qui n'évo-
lue guère?

Mais revenons à Cyprian.
Lors de notre passage à l'orphe-
linat, on nous apprenait qu'il

avait la grippe et était hospitali-
sé. Une occasion unique pour le
rencontrer, tenter de situer son
évolution.

Heureuse initiative, où l'on
allait découvrir que Cyprian
avait retrouvé l'usage de la paro-
le, tentait de communiquer. Ce
fut d'abord, dans ce couloir dé-
labré de la pédiatrie, un formi-
dable galop de l'enfant pour se

jeter dans nos bras. Puis il ac- ter pour qu il puisse s intégrer et
cueillit avec enthousiasme les ne pas briser la chaîne de sa
quelques plaques de chocolat chance.
PP P • j ]  n'est) en effet, pas possi-

Une touchante scène nous
attendait. Cyprian offrait des
friandises à ses petits copains de
chambre. Puis, avec un regard
empreint de désir, le petit gar-
çon s'adressant à celle qu'il voit
régulièrement, Liliana Coroiu,
responsable de l'association en
Roumanie, murmurait. «Lili,
j'aimerais une voiture...»

Une goutte d'eau
Il est difficile de juger, à la volée,
si Cyprian est retardé. Ce qui est
certain en revanche, c'est qu'il
mérite une chance supplémen-
taire pour éviter la voie de gara-
ge. Nous devons donc nous em-
ployer à le laisser à Ludus, insis-

ble de décider de l'avenir d'un
enfant en l'espace de quelques
mois. Surtout lorsque ce dernier
tend la main, refuse de se laisser
entraîner dans un monde fermé
d'où il ne ressortira plus faute
de moyens appropriés pour ce
type de problèmes.

Le directeur Olaru semble
l'avoir bien compris. «D'accord,
nous attendrons un peu.» Un
espoir pour Cyprian, comme il
y en a eu pour Afin, l'enfant
sans rotules, Stephan, Adina,
Camélia et tant d'autres. Une
goutte d'eau dans l'océan, cer-
tainement. Mais quelle goutte
d'eau lorsqu'elle porte en elle
toute la vie d'un individu.

ARIANE MANFRINO

tdu timneAU
Ancien ambassadeur de France en Roumanie, Bernard Boyer invite à soutenir ce pays meurtri.

«r ¦ lout ce qui arrive aux
m Roumains, s'exclame

-*¦ avec chaleur Bernard
Boyer, ancien ambassadeur de
France en Roumanie, c'est à
moi que cela arrive.» Cet hom-
me cultivé, fin diplomate, était
encore en poste voici une an-
née. Aujourd'hui, retraité, il
répond volontiers aux invita-
tions pour évoquer ce pays la-
tin, isolé dans un océan slave.
C'était , dernièrement, le cas
dans le cadre des Rencontres
de la Rotonde à Lausanne, mi-
se sur pied par Mme Antoinet-
te Vallotton. ________ m______________ t___B_______ m tuelle, c est la lumière que l on sûrement«Je n'étais jamais allé, en Un f i n  connaisseur de la Rouma- voit poindre, dans ce pays, au

umanie, avant 1993, date de nie, Bernard Boyer, ancien am- fond du tunnel.» «J 'éprouve beaucoup de
i nomination à Bucarest, bassadeur dans ce pays. nf sympathie et de compréhension
?n sûr, je connaissais son L a'de de I Occident pour œ peuple qui a tant soû
noire, sa souffrance. Mais ce arrivant, c'est la tristesse exté- S'attardant sur la lumière, no- fert. Et je tiens à dire que les
i m'a réellement frappé en rieure de cette ville, contrastant tre interlocuteur se plaît à rao- Roumains ne sont en aucune

avec la grande chaleur de ses peler que deux générations ont
habitants.» Evoquant le passé, eu à subir les méfaits de
Bernard Boyer se veut con- l'obscurantisme. «Il y a eu la
vaincant. «Certes, la misère est guerre, le communisme et la
toujours là, mais la vie a repris désillusion de la révolution. Ça
un cours normal. Le commu- f ait vraiment beaucoup pour le
nisme n'est plus ici. Je me suis mental d'un peup le. Je pense
demandé si ce manque de que l'aide de l'Occident est in-
moyens ne valait pas mieux dispensable pour ramener la
que la privation de liberté su- lumière.» Une aide que M.
bie sous Ceaucescu.» Boyer aime à assortir du terme

de «responsabilités». «La Rou-Pour 1 avenir, 1 ancien am- manie a éîé complètement iso-bassadeur «espère que, peti t a lêe m pourrait> si on Voubliepetit, l écart ira en s atténuant. à nouveau _ se replier totde.Je suis optimiste et je crois que mmt mr eue.même_ n Ce quile plus important, a l heure ac- constituerait un grave oéril as-

façon prédestinés au malheur.
N'oublions pas que ce pays a
connu un âge d'or. La Rouma-
nie brillait. Pourquoi ne re-
trouverait-elle pas un peu de
cet éclat?»

La démocratie fonctionne
Conscient de la dépression at-
teignant actaeUement le peuple lors> de tendre la mainroumain 1 ambassadeur evo- <(Ce • se m Rmmmie_
que 1 Italie, à ùtre d exemple. conclut M Bemard Boyer> re_
«Qui aurait pens é que ce pays ïève d <une réeUe notim de
se trouverait dans l'état où il communauté familiale. Nous
est aujourd'hui?» Encore une A,,,,™* trniter rp tto nff niro
fois, comme pour conjurer le comme une
sort, M. Boyer confirme. «Il n'y et nous com
a pas de fatalité. Il n 'y a que la mille.» Une

Personnellement, je l'ai
constaté au cours de mon pas-
sage en Roumanie, la démocra-
tie instaurée en 1996 fonction-
ne. Le gouvernement, les partis
et les pratiques relèvent de la
démocratie. Des efforts de
transparence sont effectués.»



Avis mortuaires

'aumomer arrose
Le chanoine Joseph Putallaz signe un livre authentique et humain aux Editions Favre

Jls 
sont nombreux ceux

qui ont connu le cha-
noine Joseph Putallaz,
curé de montagne et
apôtre de la générosité.

Nombreux encore ceux qui ont
traversé l'époque bouleversante
de la construction des barrages.
Nombreux enfin , ceux qui pren-
dront plaisir, à découvrir, à tra-
vers les pages d'un livre intitulé
«L'aumônier du barrage», cette
période de 1951 à 1958.

Le récit, paru aux Editions
Favre, est vivant, parfois drôle,
souvent émouvant et même tra-
gique. De sa plume dynamique,
l'auteur, le chanoine lui-même,
ne craint pas de mettre à nu ses
sentiments, ses réflexions, ses
révoltes.

Il faut dire que si les barra-
ges ont constitué un formidable
essor économique en Valais, ils
ne se sont pas érigés sans souf-
france. «Quarante deux morts
sur l'ensemble des chantiers des
Forces motrices de Mauvoisin,
sans compter les vingt-trois tués
sur les chantiers de la Grande-
Dixence à Fionnay.» Et puis, il y
a eu le cortège des détresses
humaines. Les hommes usés
par un travail harassant, les

femmes qui se lassaient, par
taient parfois. Et les enfants?

Sur le terrain
Pour réconforter, aider, car
c'était là le seul but du chanoine
Joseph Putallaz, ce curé de
montagne vivait avec son Dieu.
Un Dieu à qui il parle, qu'il ne
craint pas de secouer ou de
louer. C'est selon les moments
d'une vie trépidante, non avare
de moments pathétiques.

L'important, et le chanoine
l'a aisément compris, était à tout
moment de vivre sa foi avec
l'Autre. Cet Autre qui n'a que
faire des théories vides, préfère
la chaleur humaine et la com-
préhension.

Tout au long du récit de
l'auteur, dont il faut souligner
l'intérêt historique du témoigna-
ge, on vit le barrage. «On mon-
tait à Louvie par une benne faite
de quelques p lanches mal join-
tes, dont l 'instabilité et le danger
provenaient de l'inclinaison, de
l'assemblage rudimentaire et
aussi du désordre régnant sur ce
chantier.» A cette précarité, le
chanoine ne craint pas de s'op-
poser. Il veut défendre le droit
des ouvriers, s'opposer au non-

respect de leur contrat de tra-
vail. Il veut être avec eux, pour
eux et dans leur âme. Leur dou-
leur, il la fait sienne. C'est ainsi
que devant le refus de la direc-
tion de le laisser descendre par
la benne, notre homme em-
prunte le chemin d'un puits
blindé, long de trois mille six
cents marches. Excité par l'in-
justice, angoissé par un par-
cours qu'il ne connaît guère, le
chanoine laisse tomber sa ser-
viette. Il décrit alors sa panique
face à une mort possible. Une
panique qu'il projette sur ses
hommes, ceux pour qui il se
dévoue corps et âme.

Un esprit d'ouverture
Rien d'étonnant de trouver dans
ces pages, le nom de l'abbé
Pierre. Rien d'étonnant, non
plus, en face de ce prêtre à
l'âme humaine que cette grande
personnalité lui propose une al-
liance. Alliance qu'il refusera.
Non, il n'abandonnerait pas son
barrage, ses hommes et leur ri-
chesse. Toutefois, le chanoine
accepte un travail pour le chef
des compagnons d'Emmaùs. «Je
fis une enquête dans le milieu
des prostituées de Lausanne; ce

_ r * S

A Saint-Maurice, le chanoine Joseph Putallaz goûte à un repos
mérité. nf

ne fut  pas de tout repos.» Dans
la foulée, le chanoine Joseph
Putallaz va s'occuper, à une
époque où ce n'était guère faci-
le, de'problèmes conjugaux. Il
le fera avec une ouverture re-
marquable. «Je cherchais, je
priais, je discutais, sans cesse
mécontent des solutions préco-
nisées par les manuels de mora-
le.» Même démarche qui le voit,
avec une infirmière, se lancer
dans un projet audacieux, celui
d'un centre de consultation
conjugale et de régulation des
naissances. «A l'abbaye, c'était
la suspicion, sauf de la part de
mon évêque. Il parait que ce
n'est pas à un prêtre de s'occu-
per de ces problèmes, selon l'avis
de nombreux confrères.»

Fort heureusement, pour
les oeuvres qu'il a entreprises,
pour ceux qu'il a compris , ai-
més et aidés, le chanoine Jo-
seph Putallaz, âgé aujourd'hui
de 83 ans, ne s'est jamais in-
quiété des tracasseries et jalou -
sies entourant ses actions. Fort
de sa foi, il avançait avec son
Dieu pour le soutenir. Belle
tranche de vie. ARIANE MANFRINO

«L'aumônier du barrage» de Jospeh
Putallaz. Editions Favre.

Les naufrages de Wnstotre
Des blasphèmes indélébiles sur la coque du «Titanic».
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Que 
de naufragés dans

l'histoire des peuples,
victimes de guerres,

d'incendies, d'avalanches, de
volcans, de catastrophes aé-
riennes et maritimes! Les
océans sont les plus vastes né-
cropoles de l'humanité. Un ra-
deau de la Méduse, au large
des côtes occidentales de l'Afri-
que, sur 129 rescapés, 15 mou-
rants ne purent qu'être pris en
charge par un vaisseau de sau-
vetage. On a pris prétexte de
ces cruels événements pour vi-
lipender l'existence d'un Dieu
de bonté. Certes, le problème
du mal exige une réponse diffi-
cile à donner, car il reste en
quelque sorte enveloppé de
mystère et que seule la foi divi-
ne peut revêtir de lumière. Le
mal, que ce soit celui des corps
ou des âmes, reste une rupture
de l'ordre qui existe dans le
monde. Si tous ces désastres
sont bien tristes, à cause des
maux qu'ils provoquent, il en
est qui nous apportent une va-
leur spirituelle particulièremen
salutaire.

Orgueil blasphématoire
Or, parmi tous ces désastres
suscités par la folie des hom-
mes, ou par les forces aveugles
de la nature, nous arrêterons
notre réflexion sur une des plus
fameuses catastrophes de l'his-
toire, celle du «Titanic», vais-
seau de tout luxe, survenue un de la ligne de flottaison, à l'en-
14 avril 1912 qui noya 1515 droit même où l'iceberg éven-
personnes dont 711 seulement tra la coque sur toute sa lon-
furent sauvées. Si telle est la gueur, note encore René Da-
notice historique de cette ca- sin, il fut écrit: «M Dieu, ni pa-
tastrophe unique dans toute pe». A ce propos, l'écrivain
l'histoire de l'humanité, le visa- Jacque d'Arnaux, dans son li-
ge secret de ce drame a une vre «Nouvelles paroles d'un
autre dimension que nous ré- revenant», mentionne le fait
VPIP Rpnpp Hncin r\an<z IPC m. cnûrsmt cnit rmp lpc rnnrhpc

De si petits hommes, réaliser une si grande œuvre! L'orgueil les a
pOUSSéS au blasphème. exposition titanica/musée des transports

lonnes de «L'Homme Nou- successives de peinture ne pu-
veau», en publiant la lettre rent jamais faire disparaître
d'un naufrag é affirmant ceci: l'odieux blasphème.
«Je suis persuadé que le vais-
seau «Titanic» n arrivera pas
en Amérique à cause des
odieux blasphèmes qui cou-
vrent ses flancs.» Pour insulter
la foi chrétienne d'ouvriers ir-
landais, travaillant à l'intérieur
du colosse marin, des impies
avaient inscrit sur la coque du
vaisseau de l'orgueil humain:
«M la terre, ni le ciel ne pour-
ront nous engloutir. Le Christ
lui-même ne le fera pas som-
brer.» A quelques centimètres

C est bien cette inscription
blasphématoire qui surgit un
peu partout sur les murs de
l'histoire de ce siècle finissant.

Une société Titanic
Toutes les civilisations ont leur
dénouement sur cette terre,
porteuses qu'elles sont de leur
propre destin. Et un grand
penseur chrétien d'ajouter:
«C'est parce que notre jeunesse
a été p rivée de vérité qu 'elle est
dans le désespoir.» La vie la
plus atroce n'est-elle pas celle
qui ne connaît plus d'espéran-
ce chrétienne? Si l'existence de
Dieu n'était qu'un postulat,
l'homme n'a qu'une solution,
celle de mourir de désespoir.
En effet , la vie ne cesse d'être
une énorme idiotie, jusqu 'au
jour où l'on accepte que Dieu
s'en mêle. Quand les hommes

refusent le sang du Christ,
l'humanité en appelle à leur
propre sang. Qu'on le veuille
ou non, le monde achève
quelque rédemption d'un
mystérieux passé. Qu'atten-
dons-nous donc pour nous ré-
veiller en faisant régner les lois
morales, afin qu'elles l'empor-
tent sur la loi de la jungle. No-
tre société est exsangue par
manque de sacré et devient cet
autre «Titanic» heurté par

l'iceberg de 1 indifférence qui
nous fait échouer dans une
sorte de phalanstère où tout
est bafoué , les lois les plus sa-
crées du sacrement de mariage
et l'élémentaire respect de la
vie et de l'enfant. Ecoutons
tous ceux qui veulent nous
éviter ce naufrage universel.
Chrétiens, non pas de poche,
mais de croix, nous devons
parler pour les sans-voix afin
que nul n'ignore ce devoir de

chaque chrétien de panser ce
visage de sang du monde
d'aujourd'hui , si nous ne vou-
lons pas que la barque de
Pierre ne devienne cet autre
«Titanic» de l'histoire. Que no-
tre action de grâce quotidien-
ne soit cette parole rassurante
du Christ: «Confiance, petit
troupeau: j 'ai vaincu le mon-
de!» Que cette confiance soit
nôtre: aujourd'hui et demain!

MARCEL MICHELLOD

t
A la mémoire de

Madame
Irmgard KONRAD

w_ * M
' «B

décédée en Allemagne le
13 août 1998.

Reinhold Konrad
Régine et Ludwig Zweifel

et leurs enfants.

Une messe sera célébrée
aux Collons, Thyon, le sa-
medi 2 janvier 1999, à
17 heures.

t
En souvenir de

Roger DONNET

r-̂
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1984 - 3 janvier - 1999

Voilà déjà quinze ans que tu
nous as quittés mais ton
souvenir est toujours parmi
nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 2 janvier
1999, à 19 heures.

Marie-Thérèse
MONNET

1973 - 30 décembre - 1998

On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Que ceux qui l'ont connue
aient une pensée et une
prière pour elle.

Son époux, ses enfants
et petits-enfants.



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Yvonne JENELTEN-

ZENHAUSERN
remercie très sincèrement les personnes qui, par leurs
messages de condoléances, leurs dons et leur présence, ont
pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Marcel Margelisch et aux concélébrants de la

messe d'ensevelissement;
- aux docteurs K. Imhof, R. Obrist, S. Anchisi, C. Bayard et

M. Sieg;
- aux infirmières des hôpitaux de Gravelone et Champsec;
- à l'Association des habitants de Pont-de-la-Morge;
- au Groupement de langue allemande de Sion;
- au Club 61;
- au HC ESR commune de Sion;
- à l'amicale de la LNAM;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Chardonnets, à

Sion;
- au chœur Saint-Théodule;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa

maladie, en particulier ses chères amies Hilda, Ida et
Ruth.

Sion, décembre 1998.

t t
En souvenir de La classe 1970

Maurice FAVRE de Monthey
^—r^—:— -__m a Ie profond chagrin de faire

amie Anne-Laure Caloz-
/ - FlerZ' ¦ 036-300975

V t̂ î̂ ' _ r̂\ 1 +
1 * ' Les copropriétaires
1989 - Janvier - 1999 de l'immeuble

- .. , Les CerisiersDéjà dix ans que tu nous as à Martienvquittés. Tu nous manques
tellement. Aide-nous à ont le regret de faire part du
poursuivre le chemin qui décès de
nous mènera à toi. Monsieur

Ton épouse et famille. Adolf WERLEN

Une messe de souvenir aura Pere d'Angelo, membre de
lieu le samedi 2 janvier la copropriété.
1999, à 19 h 15, à l'église de
Leytron. Pour 'es obsèques, prière de
_ consulter l'avis de la famille.

036-301052

+ T
En souvenir de „ . ,En souvenu* de

_ , ___ >_ Ml
ÏÏ!rWr™ Léonce FROSSARD

Hélène HERITIER 

B « îs t
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1997 - Décembre - 1998 '
1997 - 30 décembre - 1998 Il y a une année que tu nous

Un an déjà que tu nous as as quittés, tu es toujours
quittés. Ton départ a laissé présent parmi nous,
un grand vide dans nos T f ...
cœurs, mais ton souvenir y tamille.
restera toujours gravé. T T' ° Une messe anniversaire sera

Tes enfants , petits-enfants, célébrée à l'église de Vollè-
arrière-petits-enfants ges, aujourd'hui mercredi

et famille. 30 décembre 1998, à 19 h 30.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de i OOO oo _\ f\Saint-Germain , Savièse, le ~^\_0_f  322 Zo 30
vendredi 8 janvier 1999 , à Vs^
» heures. J. VOEFFRAY & FILS
*̂ HMi Ĥ-M-̂ HMMM -MM I 
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Maurice FAVRE

1989 - Janvier - 1999
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Tu nous manques
tellement. Aide-nous à
poursuivre le chemin qui
nous mènera a toi.

Ton épouse et famille.

Une messe de souvenir aura
lieu le samedi 2 janvier
1999, à 19 h 15, à l'église de
Leytron.

En souvenir de
Madame

Hélène HÉRITIER

1997 - 30 décembre - 1998
In an déjà que tu nous as
[uittés. Ton départ a laissé
in grand vide dans nos
ceurs, mais ton souvenir y
estera toujours gravé.
Tes enfants , petits-enfants ,

arrière-petits-enfants
et famille.

Jne messe d'anniversaire
era célébrée à l'église de
aint-Germain , Savièse, le
endredi 8 janvier 1999, à

L'Eternel gardera ton âme,
il gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.

Madame Tuyêt Favre-Nguyên, à Meyrin, ses enfants
Vanary et Dara, sa petite-fille Christina, à Genève;
Madame Odile Charon-Favre, à Corray, Finistère , ses
enfants et petits-enfants , à Pully et en France;
La famille de feu Marcia Boerio-Favre, à Lausanne;
La famille de feu Jean-Paul Favre, au Mont-sur-
Lausanne;
In memoriam Jacques Favre;
La famille de feu Yves Favre, à Leysin et Villariaz;
Les familles parentes et alliées de feu Emile Favre et
feu Maurice Favre, à Leysin;
Les familles parentes et alliées de feu Jean-Emmanuel
Favre-Monnet, à Isérables;
Les familles parentes et alliées de feu Pierre-Joseph
Fournier-Bourban, à Nendaz ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
leur très cher époux, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le , 27 décembre 1998,
dans sa 73e année, entouré des siens et réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse, Murith,
boulevard de la Cluse 89, Genève.
Le culte sera célébré à la chapelle du centre
œcuménique de Meyrin, rue de Livron 20, le jeudi
31 décembre 1998, à 14 h 30.
Domicile: avenue de Vaudagne 84, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de, lettre de faire part .

Les contemporains de la classe 1927
de Martigny

participent avec profonde sympathie à la douleur de la
famille de

Monsieur

Meinrad
CRETTENAND

fidèle camarade.
Ils garderont le meilleur souvenir de cet ami. 035300982

L'Harmonie municipale de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad
CRETTENAND

membre honoraire.
Nous garderons de ce fidèle et dévoué sociétaire le plus
lumineux des souvenirs. 036-301049

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

vous remercie très sincèrement de la
prise à sa douloureuse épreuve, par \
message et par l'envoi de fleurs et de ce
Elle exprime sa profonde reconnaissan<

t
Charles Schumacher et son amie Rose Vittoz, à Pully;
Jean-François et Marylise Journot-Tornare et leurs enfants
Véronique et Pierre-André Duc-Journot,- Karine et Séverine,
à Bussigny;
Philippe-Edouard et Margareta Journot-Carlson et leurs
enfants Lionel, Christophe, Stéphane et Michael , à Pully;
Victor et Jeanine Journot-Paillard, et famille, à Nyon;
Klara Journot-Schaffrin, et famille, à Lausanne;
Marie-Thérèse Antille-Pfyffer , et famille, à Sierre;
Monique Harris-Borgeaud, sa filleule , et David Harris et
leurs enfants , à Pully;
Elisabeth Pfyffer-Kuttel , et famille, à Lucerne;
Marie Pfyffer-Delaloye, et famille, à Bâle;
Florine Pfyffer-Clavien, et famille, à Sierre;
ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elvire JOURNOT
née PFYFFER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
marraine, belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre
affection le 24 décembre 1998, dans sa 86e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Nos plus sincères remerciements vont à la fondation
Clémence et plus particulièrement au personnel soignant
du pavillon Saint-Joseph.
Selon le désir de la défunte , vous pouvez faire un don en
faveur de la pouponnière et l'Abri, à Lausanne, cep
10-1666-1.

Le cœur d'une maman est un trésor.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les hospitaliers, hospitalières

Œuvre de Lourdes
section de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe DARBELLAY
membre fondateur.
Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-301045

t t
La cagnotte En souvenir de

La Borzolande Mademoiselleau Borgeaud 
LUy DONNET

a le regret de faire part du
décès de 1 ^^^^

~
Monsieur AM Ht

Jean-Eugène K
MORARD M ^ <+\m _wk '__ | * • y

frère de notre estimé prési-

t *̂Hk
En souvenir de M

Madame 
Barbe JEAN 1998 " 3 Janvier " 1999

1 Voilà une année que tu nous
j j â Ê  _______ as quittés, toi pour qui
I ______ bonté, générosité et dispo-

I nibilité étaient ta raison de
F: #M' ¦—¦ ^^^BM

Que ceux qui t'ont connue,
ont profité et profiteront en-
core de tes largesses aient

j  une pensée et une prière

¦ Malgré la séparation, ta mé-
moire est toujours intacte

mmm_________ \3______m ___ w_ nos cœurs.
1978 - Décembre - 1998 „ . c ..Henri Sarradin

Vingt ans déjà! et famille Serge Donnet.
Dans le cœur de ceux qui
t 'aiment, rien n 'effacera ton Une messe d'anniversaire
souvenir. sera célébrée à l'église de

Tes petits-enfants Monthey, le samedi 2 jan-
et arrière-petits-enfants. vier 1999, à 18 heures.
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De Sibérie où il vit
le reste de l'année

le Père Noël

le bain glacé

nous a livré son secret
de longévité:

«f ~^  haque f in d'année, j 'ef-
¦ fectue mon rituel de
V_-/ jouvence dans ce petit

lac glacé.» Epuisé par sa récente
tournée de cadeaux mondiale,
le Père Noël nous a confié ses
propos en pleine action et par
plusieurs degrés en dessous de
zéro. «C'est mon secret: l'eau
glacée il n'y a rien de tel pour
vous revigorer un homme!»

Vivant tout près de Minsk
en Sibérie, il est vrai que le Père
Noël ne fait vraiment pas son
âge. Mais combien de réveillons
affiche-t-il , au fait? «Certaines
personnes aiment bien penser
que je suis apparu il y a un petit
siècle dans l'esprit des gens.
Mais en fait...»

Et l'homme à la barbe
blanche de plonger dans l'eau
glacée avant que nous n'ayons
pu entendre la fin de sa phra-
se... VIVIANE CRETTON

JEi m

Des nihilistes?
Des anarchistes italiens ont
trouvé un moyen pas très ca-
tholique de se faire entendre:
ils ont enlevé l'enfant Jésus
d'une crèche de Noël, à Turin
et exigent, en échange de sa
libération, celle d'un camara-
de emprisonné, Silvano Pelis-
sero. «Libérez immédiatement
Silvano, ou Jésus est mort!»,
menacent les ravisseurs dans
une lettre anonyme adressée à

Freddy Launaz et son carillon, ni

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps bien ensoleillé.
Températures: -3 en fin de nuit, 7 degrés l'après-midi
En montagne, vents modérés de secteur sud.

Situation générale
Une profonde dépression sur les
îles Britanniques organise un
courant du sud sur la Suisse.
De l'air sec continue d'affluer
sur nos régions.

«sv*

bonjou r de FREDDY LAUNAZ

Quand sonnait Je carillon
« ̂ \ n prend le carillon les

Ĵ deux, sans rien dire à per-
sonne», dit le père à son fils .
C'est ainsi que Ereddy Launaz
grimpait en 1951 au sommet du
clocher de Vionnaz pour inau-
gurer une étonnante carrière de
carillonneur qu'il vient tout jus-
te d'abandonner. «Un litige en-
tre l'ancien carillonneur et le cu-
ré de l 'époque est à l'origine de

ce qui fut  une grande passion de
ma vie. Naturellement, le caril-
lon avait p lus d'importance au-
trefois et son rythme a baissé
progressivement. La suppression
des vêpres, ce chant des cloches
qui finissait par déranger les
voisins ont eu finalement raison
de cet agréable compagnon mu-
sical», souligne notre «retraité».
L'œuvre de Freddy Launaz n'est
pourtant pas tombé dans l'oubli
puisqu'un CD édité dernière-
ment par l'association des Té-
moins du passé de Vionnaz re-
prend trente-deux musiques du
carillon de Vionnaz, superbe

instrument en fa mineur. «Un
beau souvenir? Celui de l 'Expo
nationale de Lausanne en 1964
où j 'ai joué trois fois, dont une
sous une pluie diluvienne. Mais
la récompense était au bout
puisque nous avons été recon-
nus comme le meilleur caril-
lon.» LéON MAILLARD

H9KJ LJ Mercredi 30 décembre 1998

Tout ptés de Minsk
en Sibérie, le Père

...ET EN SUISSE

Un esprit
nouveau

Que d eau a coulé sous nos
ponts depuis dix ans face aux
demandeurs d'asile. En 1989,
on se souvient que l'ouverture
d'un foyer de réfugiés avait
engendré des réactions hosti-
les, marquées par des atta-
ques racistes et dénuées d'hu-
manité. Dix ans après, face à
l'arrivée des Kosovars dans le
Haut-Valais, un esprit chrétien
se manifeste. Les enfants des
écoles des communes voisi-
nant les centres de réfugiés se
sont mobilisés. Des récoltes
d'habits, de jouets ont été or-
ganisées. Des invitations ont
même été lancées. Cette réac-
tion démontre à l'évidence
qu'une fois écartée la peur
de l'Autre, la différence
s'estompe.

On m a même rapporté que
dans de nombreuses églises,
le prêtre identifiait dans son
homélie Jésus-Christ comme le
premier réfugié de l'ère chré-
tienne, n'hésitant pas à rap-
procher cette image des en-
fants albanais du Kosovo. Cer-
tes, on rencontre encore des
irréductibles, prêts à dévaluer
la misère. On se souvient de
cette horrible intervention
d'un anonyme «office central
suisse de lutte contre les réfu-
giés» lancée, voici dix ans,
contre le même appel charita-
ble en faveur des Kurdes, des
Libanais... «Charité bien or-
donnée commence par soi-mê-
me», proclamait cet opuscule.
Aujourd'hui, le ton a changé.
Un esprit nouveau souffle, en-
fin, sur ce canton aux voca-
tions olympiques.

ARIANE MANFRINO

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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Couche

Saint Roger
Evêque de Cannes dans les
Pouilles au XII5 siècle.
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«Finalement, nous, les pays ri-
ches, nous avons de la chan-
ce, car aujourd'hui, les pau-
vres, les persécutés viennent
frapper à notre porte, deman-
der de l'aide, je  dis bien de-
mander de l'aide et non nous
livrer la guerre.» Cette remar-
que, d'une de nos lectrices, té-
moigne directement de l'évo-
lution humaniste véhiculée
dans notre canton.


