
TCHÉTCHÉNIE
Déluge de feu
sur Grozny
Pillonnée sans arrêt,
la capitale tchétchène
ne s'est pas encore
rendue. P. 8

AIR-ZERMATT
Le directeur
s'en va
Reinhard Meichtry et
la compagnie d'héli-
coptères ont décidé de
se séparer. P. 10

EMPLOIS
Licenciements
chez Giovanola?
Vingt postes de travail
supprimés selon les
syndicats. Mutisme de
la direction. P. 10

CYCLISME
Pascal Richard
continue
L Aiglon a mis f in au
suspense. Il sera à
nouveau sur les rou-
tes en 2000. P. 25

CHANSON
Nouvelles
des anciens
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Album original pour
Delpech. Compilation
de Nicoletta, Reggiani
et Clapton. P. 36
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L embarquement pour Seattle
Pascal Couchepin défendra les intérêts de la Suisse devant l'OMC.
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Les grands
l'emportent
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Les présidents des vingt
clubs de ligue nationale,

réunis, hier, à Zoug, ont voté
par la plus petite des majori-
tés - 11 voix contre 9 - la ré-
forme de la ligue nationale.
Le principe d'une ligue pro-
fessionnelle fermée de dix à
douze équipes sans reléga-
tion est accepté. La LNB,
quant à elle, disparaît pour
laisser la place à une ligue
élite.

Gerd Zenhausern et Fribourg
joueront en ligue profession-
nelle la saison prochaine, asi

CONSEIL FEDERAL

L'UDC lance Blocher
f 'homme fort de l'UDC,
LE Christoph Blocher, sera
candidat au ConseU fédé -
ral le 15 décembre pro -
chain. Visée du parti, pas
moins qu 'un deuxième siè-
ge au dépens de la socialis-
te Ruth Dreifuss et même,
si nécessaire, contre Moritz
Leuenberger. Page 6

Christoph Blocher est candidat
au Conseil fédéral. key

Tarzan
très en voix
Phil Collins n'a pas raté

la liane de 6 h 32.
Il était bien présent l'autre jour

à Genève pour la première de
«Tarzan», cette superproduction

que sort Walt Disney
pour les fêtes 1999.

Le fameux batteur, chanteur et
ancien leader de Genesis a

participé avec beaucoup de
plaisir et de sérieux à la bande-

son de ce dessin animé. C'est ce
qu'il nous a expliqué lors de

notre rencontre au bout du lac.
Page 29

Phil Collins et Jane - pardon:
Orianne - sa femme, à la

première de «Tarzan». mamin
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La  
plupart

des ministres
du Commerce

et de l'Economie de
la planète se
retrouveront à
Seattle, aux Etats-
Unis, pour le
3e sommet de
l'Organisation
mondiale du
commerce.
Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin
représentera notre
pays qui a ses
intérêts à défendre.
Des dizaines
d'organisations non
gouvernementales
profiteront de
l'occasion pour
dénoncer une
mondialisation
qu'elles pensent
être coupable de
tous les maux.
Que pense le chef
du Département de
l'économie suisse
de cette grand-
messe?
Et l'OMC mérite-
t-elle des
condamnations
aussi virulentes?
Pages 2-3
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Qui seront les chouchous
des médias?

Les élections fé-
dérales passées, il
y a presque long-
temps déjà, tout
ou presque a été
dit, écrit et analy-
sé. Reste une pe-
tite inconnue
tout de même:
qui sera le chou-
chou des médias
durant la législature à venir?
Une inconnue, vraiment? Pas
tout à fait. Des esquisses de
réponses se dessinent déjà
assez clairement, du moins
pour les élus valaisans.
«L'Hebdo» a ouvert les feux
en se demandant qui serait le
plus à même de lutter contre
les idées de Christoph Blo-
cher au Parlement. Deux
conseillers nationaux valai-
sans sont cités: Stéphane
Rossini et Jean-Michel Cina.
«L'Illustré» continue avec la
tournée de quelques députés
romands en leur permettant
d'expliquer la manière dont
ils ont orchestré leur campa-
gne. C'est le socialiste du Va-
lais romand qui est choisi.
Enfin , «Le Matin» estime
quels seront les Romands les
plus écoutés sous la Coupo-
le. C'est à nouveau Stéphane
Rossini qui émerge. Force est
de constater que ce dernier
sera le chouchou valaisan
des médias romands durant
ces quatre prochaines an-
nées.

Mais pourquoi ces deux
là plutôt que les autres? Sur
tout qu'on ne les a pas en
core vus à l'œuvre! Probable

ment parce que
ces élus corres-
pondent aux mo-
dèles politiques
masculins de
cette fin de siè-
cle: jolis, jeunes,
sains, sportifs , ci-
tadins juste ce
qu'il faut, monta-
gnards à leurs

heures, chasseurs mais éga-
lement écologistes, de tout
un peu avec modéradion et
consensuel, comme en poli-
tique. Et surtout, Os donnent
l'impression de n'avoir ja-
mais trempé dans les «affai-
res», dans les «combines» et
dans la politique politicien-
ne. Ils haussent rarement le
ton, ne se départissent que
rarement de leur calme et of-
frent un air posé et serein. Ils
représentent l'image d'un
Valais ouvert, jeune et dyna-
mique, presque un Valais
nouveau. Avec eux, fini les
rustres, timides sortant de
leurs réserves d'Indiens et
bégayant sous la Coupole,
comme souvent les médias
hors canton aiment à repré-
senter le Valaisan.

Enfin , puissent de telles
prédictions les stimuler dans
leur mandat. Et surtout, si ça
pouvait stimuler les cinq au-
tres à agir sous la Coupole,
pour devenir eux aussi, les
chouchous des médias. Alors
là, le but est atteint. Pour les
lecteurs-électeurs valaisans
donc! N ICOLE M ICHLIG

Journaliste

commerce monaïai :
Les grandes manœuvres de l 'OMC vont commencer mardi

La Suisse a intérêt à ce que l'organisation édicté des règles précises

Les ministres du Commerce et de l'Eco-
nomie des 135 membres de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) se

retrouveront à partir de mardi à Seattle,
Etats-Unis, pour fixer le programme du
«round du Millénaire», qui doit s'ouvrir dès

le début de l'année prochaine et déterminer
les nouvelles règles du jeu commercial sur la
planète.

Plusieurs points d'achoppement de-
vront être réglés. En particulier sur l'agricul-
ture, l'opposition étant plus féroce que ja-

mais entre l'Union européenne et les autres
nations, au premier rang desquelles les
Etats-Unis et l'Australie.

Pour la Suisse, que représentera le con-
seiller fédéral Pascal Couchepin, les enjeux
de Seattle sont de taille.

La partie s'annonce serrée
P

ascal Couchepin, dans
quel état d'esprit partez-

vous à Seattle: ébranlé face à la
hauteur des enjeux ou parfaite-
ment serein?

Je vais à Seattle avec une
sérénité intérieure, car la cause .
est bonne , mais en même H ^-
temps avec une inquiétude po- ou .f f '

n'tlitique certaine, car les obsta- . au.
clés au lancement du nouveau P°u,rsu.!vrf .  a
round sont nombreux. libéralisation

Lors de la conclusion de économique
l'accord précédent en 1994, il dans le
avait été convenu de lancer dès mon e',f ar

l'année 2000 une nouvelle né- tt Ĥgociation sur l'agriculture et les . â .° e e
services. Ces thèmes ne sont la croissan

^pas suffisants pour la Suisse qui . e a

souhaite une palette plus large c.roif f .anj e

de négociations. signif ie des
L'opinion publique est in- emplois.»

quiète et attribue à l'Organisa- mamin

tion mondiale du commerce
(OMC) beaucoup de maux dont
certains n 'ont aucun rapport \__/Jmm\
avec le processus d'encadre-rment de la libéralisation que peut attendre cette conférence?
conduit l'OMC. Il faudra , à Seattle est une conférence
Seattle et en Suisse, renforcer le qui doit lancer un processus de
dialogue avec les organisations négociations. Le menu doit être
non gouvernementales (ONG) . le plus large possible. Il doit dé-

Qu'est-ce que la Suisse passer les thèmes déjà décidés à

Marrakech il y a cinq ans sur
l'agriculture et les services afin
que les concessions faites dans
un domaine puissent être com-
pensées par des avantages ail-
leurs.

En matière agricole, notre
marge de manœuvre est limitée
par la volonté politique suisse
de respecter le principe de la
multifonctionnalité de l'agricul-
ture. Nous ne voulons pas met-
tre sur pied d'égalité des agri-
cultures qui vivent dans des
conditions agroclimatiques dif-
férentes. Nous voulons poursui-
vre la politique agricole qui at-
tribue à cette branche, non seu-
lement une composante écono-
mique, mais aussi une
composante sociale, environne-
mentale et culturelle.

Le Valais a lancé une ini-
tiative cantonale demandant
que des prescriptions sociales
et environnementales figurent
dans le catalogue futur des rè-
gles du commerce mondial.
Partagez-vous cette préoccupa-
tion et quelles sont ses chances
d'aboutir?

Sur les droits fondamenta-
ux des travailleurs et sur les
droits sociaux, les pays en voie
de développement s'opposent
catégoriquement à leur inscrip-
tion dans les règles de l'OMC. Il
faut donc trouver un moyen de

JO Valais: ras le bol!
En lisant mon quotidien pré-
féré à l'heure du café matinal
vendredi dernier, je me suis
empressée de vérifier la date,
croyant que nous étions un
ler avril!

«JO Valais: le rêve résis-
te», «JO Valais: le retour»...
»... des anciens de Sion 2006
essaient de remettre sur les
rails une candidature olym-
p ique...» On croit rêver!
Comment ose-t-on encore
servir au peuple une soupe
pareillement réchauffée? Les
Valaisans auraient-ils perdu
tout sens de l'honneur pour
revenir mendier au CIO,
après l'affront ressenti à
Séoul le 19 juin? Préparer un
nouveau dossier de candida-
ture, basé sur une ville ou
un groupe de communes,
pour le soumettre à un plé-
num d'«experts» du même
type que celui qui a fonc-
tionné à Séoul, ce n'est plus
de la ténacité, c'est de l'au-
toflagellation!

Lorsque j' apprends que
«... la démarche prévoit aussi
de s'abstenir d'une votation
populaire avant le choix de
la ville hôte des Jeux...», je ne
comprends pas que l'on se
moque pareillement du ci-
toyen valaisan. C'est l'hon- dans le Plus beau PaYs
neur d'un peuple bafoué qui du monde.
est en jeu. Le CIO n'a pas Enterrons une fois pour
voulu de Sion 2006, il faut toutes ces maudits JO et al-
en faire notre deuil et tour- Ions de l'avant avec une vi-
ner la page. sion cantonale!

Si «une équipe de mana- ANNE-MARIE SAUTHIER

gers et quelques grands spon- Savièse

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

sors» entament une ré-
flexion, je souhaite que cel-
le-ci s'oriente vers d'autres
projets mobilisateurs et je
me mets moi aussi à rêver
d'un «Valais-capitale mon-
diale du sport et de la san-
té». Nous avons la monta-
gne, la plaine, l'eau, un cli-
mat exceptionnel, des ther-
mes, des établissements
hospitaliers performants,
des produits du terroir ap-
préciés, des musées réputés,
pourquoi ne pas développer
une structure cantonale per-
mettant:

- d'accueillir les équi-
pes sportives de tous les
pays pour des camps omnis-
ports;

- de recevoir des grou-
pes d'enfants pour des sé-
jours sport et bien-être;

- d'offrir aux handica-
pés des vacances saines et
des infrastructures sportives
leur permettant d'organiser
des compétitions internatio-
nales;

- de mettre sur pied des
stages de formation pour
managers stressés;

«Je suis favorable
à une agriculture multifonctionnelle»

ur le plan agricole, quel est
l'objectif des négociations?
Certains voudraient réduire

l'agriculture à son seul aspect
économique. Pour eux, les pro-
duits agricoles devraient être
traités comme un produit in-
dustriel. Tel n'est pas notre dé-
finition des choses. L'agricultu-
re suisse a une composante
économique, mais aussi une
composante de civilisation en-
vironnementale et de réparti-
tion de la population sur l'en-
semble du territoire. L'objectif
est donc de confirmer la multi-
fonctionnalité de l'agriculture,
de garder la possibilité de me-
ner une politique de soutien au
monde agricole conforme à ces
objectifs. Je pense aux paie-
ments directs et à d'autres me-
sures qui sont partie intégrante
de PA 2002.

La Suisse est-elle vraiment
obligée de négocier une nou-
velle libéralisation du marché
agricole?

L'article 20 du Traité de
Marrakech de l'Uruguay Round
prévoit qu'en 2000 une nouvelle
étape de la réforme du com-
merce agricole doit être entre-
prise. Nous devons donc entrer
en négociation. Le refus d'y
participer nous contraindrait à
l'isolement. Or l'ensemble de
l'économie suisse a besoin de
règles pour encadrer l'écono-
mie mondiale, faute de quoi
notre prospérité est compromi-
se, et avec notre prospérité , les
moyens d'appuyer matérielle-

ment la réforme agricole suisse.
Je vous rappelle que le Parle-
ment a voté un crédit de 14 mil-
liards de francs pour l'agricul-
ture pour les quatre prochaines
années.

Ne risque-t-on pas la mort
des produits dits du terroir?

Tout au contraire. Parmi les
objectifs que l'on poursuit dans
la négociation agricole, il y a
l'extension des protections des
appellations d'origine, des indi-
cations géographiques et cela
non seulement pour les vins et
spiritueux. C'est-à-dire que les
produits du terroir ont encore

plus de chances à l'avenir si
nous parvenons à cet objectif.
Nous souhaitons aussi renforcer
l'information des consomma-
teurs qui doivent avoir la possi-
bilité de choisir des produits
dont ils connaissent l'origine et
dont ils connaissent les modes
de production.

N'est-il pas piquant et pa-
radoxal de voir assis à la même
table de combat anti-OMC les
paysans, plutôt partisans du
protectionnisme, et les tiers-
mondistes qui souhaitent ou-
vrir plus largement nos frontiè-
res aux produits des pays en

développement?
J'ai observé comme vous

des alliances étranges. La Suisse
a toujours eu le soucis des pays
les moins avancés (PMA). Les
90% des produits originaires
des pays les moins avancés
(PMA) entrent déjà à droits nuls
en Suisse, niveau exceptionnel
parmi les pays développés de
l'OMC. Nous sommes prêts à
aller plus loin encore. Néan-
moins, dans le domaine des
produits agricoles, nous serons
probablement condamnés à ex-
clure de cette ouverture cer-
tains produits. BOS

Le Valais agricole demande un moratoire

Guy Bianco: «L'OMC admet la
multifonctionnalité de l'agri-
culture, sans l'appliquer.» nf

Comment le sommet de Seattle
est-il perçu par les milieux agri-
coles valaisans et que peuvent-
ils en attendre? Guy Bianco, di-
recteur de la Chambre valaisan-
ne d'agriculture, répond d'em-
blée: «Nous ne sommes pas fa-
vorables à l'entrée en matière
sur de nouvelles négociations
touchant l'agriculture lors de
cette conférence, car nous esti-
mons qu'il faudrait un moratoire
pour analyser les conséquences
de l'ancien round de négocia-
tions (Uruguay Round) avant
d'aller plus loin. Le principe de
la libéralisation des marchés ne
peut pas être appliqué sans au-
tre à l'agriculture, car la multi-
fonctionnalité agricole (entretien

du territoire, maintien de l'habi-
tat décentralisé, production res-
pectueuse de l'environnement,
etc.) doit être mieux prise en
compte qu'elle ne l'est actuelle-
ment.» Et Guy Bianco d'expli-
quer: «On ne peut pas résumer
l'agriculture à des aspects com-
merciaux et financiers. A la fin
de l'Uruguay Round, la Suisse
avait réussi à introduire dans
l'accord le terme de multi-
fonctionnalité de l'agriculture
mais cela n'a jamais été appli-
qué. C'est pourquoi les paysans
suisses manifestent aujourd'hui
dès midi sur la place des Na-
tions, à Genève, puis devant le
siège de l'OMC.»

VINCENT PELLEGRINI



'embarauement oour Seattle

Les principaux
points d'achoppement

Genève, qui abrite dans ces imposants bâtiments le siège de l'OMC, laissera provisoirement, dès mardi, son rôle de capitale mondiale du
commerce à la ville de Seattle, dans l'Etat américain de Washington. i tang -vidais

les favoriser sans provoquer un
échec.

A nos yeux, un dialogue in-
tense entre l'OMC et l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) doit s'établir. Et c'est à
rOIT que les règles de droits
doivent être fixées.

En matière d'environne-
ment, il faut que les règles de
l'OMC permettent le développe-
ment et l'application des enga-
gements pris à Rio, à Kyoto et
dans des conventions comme
celle de Montréal ou de Bâle. Il
faut que le droit de l'environne-
ment puisse continuer d'évo-
luer.

Les syndicats redoutent
que ce round donne le feu vert
à la privatisation. Fantasme ou
réalité?

La privatisation d'un sec-
teur public est une question de
politique nationale. L'OMC ne
peut rien imposer dans ce do-
maine. Ce qu'elle impose, c'est
que s'il y a ouverture du mar-
ché, tout le monde soit sur pied
d'égalité.

Les pays en développe-

ment sont-ils en mesure de
profiter des retombées du pro-
chain round de négociation?

Les négociations doivent
mieux intégrer ces pays dans le
système commercial internatio-
nal. L'observation prouve que
les pays qui progressent le plus
sont ceux qui ont une meilleure
croissance économique. Or la
croissance économique est fa-
vorisée par l'ouverture au com-
merce international.

Très concrètement, quels
bénéfices le consommateur
suisse peut-il attendre de ce
round?

Le consommateur suisse
est aussi producteur. En tant
que producteur, il bénéficie de
l'ouverture des marchés. En
tant que consommateur, il bé-
néficie de prix meilleurs, d'une
variété de produits plus grande
et à travers l'argumentation des
origines ainsi que le «labelling»
que nous souhaitons voir se dé-
velopper , le consommateur bé-
néficie d'une meilleure infor-
mation. Propos recueillis par

B.-OUVIER SCHNEIDER
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Entre les Etats-Unis, l'Union européenne et le Groupe de Cairns
(pays d'exportations agricoles du Sud-Est asiatique emmenés par
l'Australie) un accord sur l'ordre du jour de la conférence est
problématique.
Les divergences portent en particulier sur les domaines suivants:

• Environnement. Les Européens sont très attachés aux normes
environnementales qui, pour les Américains, constituent des
«entraves au commerce» .
Exemple: l'exploitation des bois tropicaux se poursuit sans que
soient respectées les normes établies par les Nations Unies.

• Agriculture. C'est sur ce dossier que se concentrent les
oppositions, les Européens ne pouvant pas modifier la politique
agricole commune qui permet des aides directes aux agriculteurs .
Ceux-ci redoutent la «malbouffe» américaine, représentée par
McDonald's, produite par une agriculture chimiquement dopée pour
en faire baisser les prix à l'exportation, ainsi que les produits
agricoles transgéniques ou les veaux aux hormones.
Les Européens sont intransigeants sur la sécurité alimentaire.

• Normes sociales. Adoptées à l'unanimité par l'OIT
(Organisation internationale du travail) en juin dernier elles
devraient - selon les Européens, dont la Suisse - faire l'objet d'un
travail en commun OMC-OIT, sans nuire aux exportations du tiers
monde. L'abolition du travail des enfants est en jeu.

PAUL-EMILE DENTAN

Ne Das se tromper de cible

PAR ANTOINE GESSLER

L'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) ouvrira à Seattle un
nouveau cycle de négociations.
Ses opposants n'ont pas attendu
pour affûter leurs arguments et
cultiver leurs paradoxes.
A l'image de l'ancien ministre
français de l'Intérieur, Charles Pas-
qua, de nombreux milieux - orga-
nisations tiers-mondistes, écolo-
gistes, syndicales, agricoles, voire
politiques et religieuses - perçoi-
vent l'OMC comme «l'instrument
d'un nouveau Reich du millénaire».
Et de dénoncer pêle-mêle les at-

teintes supposées au développe-
ment social, à l'intégrité de l'envi-
ronnement, à la dignité de l'hom-
me, à la démocratie, aux droits
des plus pauvres. Mais les détrac-
teurs qui de bonne foi s'apprêtent
à monter au créneau oublient -
ou ignorent - que l'organisation
s'avère précisément le moyen pri-
vilégié pour enrayer les méfaits
d'un libre-échangisme sauvage.
Activement soutenu par l'Europe
et la Suisse ainsi que par bon
nombre de pays du Sud, l'OMC se
veut un outil de réglementation.
Chacun de nous, sans même s'en
apercevoir, bénéficie dans sa vie
quotidienne des effets des accords
signés jusqu'ici. De la tasse de ca-
fé en provenance d'Afrique ou
d'Amérique du Sud au gigot
d'agneau de Nouvelle-Zélande en
passant par les fruits du Chili, les
vêtements de Chine, les ordina-

teurs de Taiwan, le poisson en Alors qu'avec l'OMC, que Wash-
conserve de Thaïlande, les agru- ington n'a jamais franchement ap-
mes d'Israël, tous ces produits puyée, les intérêts de tous sont
auxquels nous sommes habitués pris en compte et travaillés en
n'arrivent chez nous que grâce à profondeur avant qu'une solution
des textes laborieusement discutés censée être équitable ne prenne
par les Etats concernés. force de loi. Ainsi, la plupart des li-
Imaginons une communauté in- tiges n'ont pas été tranchés en fa-
temationale privée de l'OMC... La veur des Américains,
loi du plus fort régirait les rap- mm—mmm̂ Êm
ports commerciaux au bénéfice
exclusif des plus riches. Sans en- £ 'OMC ÏGSt.G
trave, les multinationales impose- " #
raient leurs appétits immenses. 16 mOyGtl
Les Etats-Unis régneraient sans nrh/îlânia nnnr
partage. Et les plus démunis ne H"v"cyc HUUI

parviendraient jamais à décoller, GHrd VGr
contraints de brader leur produc- ./ n  l[ Uro
tion tout en achetant à des prix "" "*J* "~
prohibitifs. On renouerait dramati- éctidllOiSITIQ
quement avec la notion de coloni- ¦ "̂
sation telle qu'elle illustra les pa- SâUVdÇfG
ges les plus sombres des chroni- 

^̂ ^̂ ^̂ques du XXe siècle.

II serait illusoire de brosser un ta-
bleau idyllique de la situation. Des
progrès considérables restent à
faire. Mais contrairement à une
opinion sommaire trop fréquem-
ment véhiculée, l'OMC a pour mé-
rite celui d'exister. En se battant
contre le protectionnisme, en ré-
gulant les échanges mondiaux, el-
le donne au paysan bourkinabé
des possibilités d'écouler le fruit
de son labeur. Comme elle permet
à l'industrie suisse, essentiellement
axée sur la transformation, de
tourner avec la certitude de con-
server des débouchés.

Dans ce contexte l'OMC se profile
comme une chance. Une chance
certes encore à conquérir. Plutôt
que d'organiser des manifesta-
tions dégénérant en violences
coûteuses pour les collectivités
publiques, les adversaires de la

mondialisation auraient avantage
à investir la place. A profiter de
cette tribune non pour vociférer
du dehors mais pour devenir les
voix de ceux qui craignent d'être
réduits au silence. Fidel Castro le
comprit bien, qui vint à Genève en
mai 1998 à l'occasion des cin-
quante ans d'histoire qui débou-
chèrent sur l'OMC. Le Lider Maxi-
me y salua la naissance de l'euro
comme celle d'une monnaie con-
currente capable de faire pièce au
tout-puissant dollar.

En l'occurrence il importe de ne
pas se tromper de cible. Un mer-
cantilisme sans foi et sans frontiè-
re asservissant des nations de
consommateurs livrés sans défen-
se... voilà le danger. Alors que ces-
se le tir sur le législateur qui juste-
ment s'efforce d'éviter ce cauche-
mar. D
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GATT-OMC

Un demi-siècle
d'histoire
F

orts de leur statut de nation
victorieuse de la Seconde

Guerre mondiale, les Américains
avaient torpillé le projet d'une
Organisation internationale du
commerce, mise au point en
1948 à La Havane.

Contre la loi de la jungle
Pour eux, seules comptaient les
lois du marché qu'aucune orga-
nisation internationale ne devait
surveiller. Heureusement que
d'autres pays furent plus clair-
voyants: reprenant les articles
négociés à Cuba, ils en firent
l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, plus
connu par ses abréviations an-
glaises de GATT.

Objet de plusieurs «cycles
de négociations», le GATT per-
mit d'organiser de façon systé-
matique le démantèlement des
barrières douanières érigées par
toutes les nations du monde
après la grande crise économi-
que des années trente. Ces ef-
forts permirent aux échanges
commerciaux de croître de fa-
çon spectaculaire: en 1997, ils
étaient dix-sept fois supérieurs à
ce qu'ils étaient en 1950.

Elargir la coopération
Dans les années huitante, les
pays ayant adhéré au GATT
concrétisèrent leur volonté de
faciliter les échanges en élargis-
sant leurs négociations à d'au-
tres domaines, en particulier aux
mesures non tarifaires (règle-
ments sanitaires, limitations aux
importations, etc.) et antidum-
ping. Ce fut le début de l'Uru-
guay Round qui rassembla dans
la ville de Punta del Este, sur les
rivages du Rio de la Plata, tous
les ministres du commerce du
monde - ou presque. .

Les négociations durèrent
huit longues années. L'accord fi-
nal créant l'OMC (Organisation
mondiale du commerce) fut si-
gné à Marrakech.

Une fois de plus, les Etats-
Unis faillirent annihiler tous les

efforts en exigeant dans les der-
nières séances l'application des
normes minimales du travail
aux pays signataires, ce qui re-
venait à exclure tous les pays du
tiers monde où les salaires et les
conditions de travail n'égalent
pas, et de loin, les pratiques
conventionnelles des pays déve-
loppés.

Une vigilance constante
La grande avancée de l'OMC
consiste à créer un mécanisme
d'arbitrage des disputes com-
merciales entre les pays mem-
bres. On lui doit aussi des ac-
cords destinés à réglementer
toute concurrence déloyale, à
supprimer les subventions gou-
vernementales aux exportations,
à exempter les pays les moins
développés de règles qui s'appli-
quent à d'autres, à inclure des
contrôles des télécommunica-
tions, des services (banques, as-
surances), à faire respecter les
droits de la propriété intellec-
tuelle. '

Chaque année, un certain
nombre de pays doivent présen-
ter les progrès qu'ils ont accom-
plis dans l'application des règles
de l'OMC. En quatre ans,
54 pays ont subi cet examen -
dont la Suisse.

Le protectionnisme
veille...

Lors de la première conférence
ministérielle qui s'est tenue à
Singapour en 1996, il fut décidé
d'étudier les tiens entre le com-
merce et les investissements,
d'assurer la transparence des
pratiques de passation des mar-
chés publics et de confier au
Bureau international du travail
(BIT) la promotion des nonnes
sociales qu'il ne fallait pas mé-
langer avec des règles commer-
ciales, sous peine de revenir à
des pratiques protectionnistes.

Du palais des Nations
PAUL-EMILE DENTAN
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Le creouscule des idoles

C

omme chaque année, la
France publie des livres
déplorant la gestion de

son ministre de l'Education.
Mais pour une fois, c'est moins
Claude Allègre qui est en cause
que le système qui perdure.
L'école publique dépense en ef-
fet des sommes invraisembla-
bles pour un résultat catastro-
phique: selon l'OCDE, la France
compterait 40% d'illettrés! Par il-
lettrés, on entend des personnes
éprouvant de la difficulté à lire
un texte simple d'une vingtaine
de lignes.

Les maîtres penseurs
Ce triste constat d'échec exige
une analyse, comme celle de
Thierry Desjardins qui dénonce
avec vigueur le «Scandale de
l'Education nationale». Plus que

l'arrière-garde marxiste, c'est la
cohorte serrée des gardes du
corps du système qui vaut le dé-
tour: les «pédagogistes», dont le
chef incontesté s'appelle Philip-
pe Meirieu. En bref , ces appren-
tis sorciers n'ont cessé d'impo-
ser des innovations ayant con-
duit à «massacrer notre jeunesse
depuis des décennies». Comme
ces pédagogistes sont ceux dont
se réclame aussi l'Helvétie, il
vaut la peine de se procurer le
violent réquisitoire de T. Des-
jardins. Mais est-il correct?

Pour en juger, on peut re-
lire «L'école ou la guerre civile»,
dans lequel P. Meirieu lui-mê-
me donne la clef de toute cette
affaire. Le choix qu'on fait de
l'école, reconnaît-il, n'est pas
scientifique: quels que soient
les travaux des psychologues,
économistes ou autres chrono -
biologistes, ce choix dépend
d'une option philosophique.
Alors quelle est cette valeur su-
prême? Réponse: le refus de la
violence.

La haine du vrai
Et dire que l'Occident s'était
trompé depuis 2500 ans! Qu'on
avait toujours cru que l'école
devait donner aux enfants les
moyens de se libérer de leur
ignorance pour accéder progres-
sivement au savoir: vérité logi-
que des mathématiques, correc-
tion de la langue maternelle,
connaissance raisonnée du

monde, de 1 homme et de Dieu,
amour du travail manuel bien
fait.

Meirieu nous vaccine. Sous
sa plume d'ailleurs, le terme
«vérité» n'apparaît généralement
qu'engoncé dans ce profond
mépris qu 'il porte aux maîtres
qui «assènent des vérités», dont
le modèle honni est celui des
clercs: l'exécrable transmission
des connaissances est en effet
exemplifié par l'enseignement
catholique assimilé à l'autorita-
risme le plus abject! Quelle que
soit la pertinence de cette cari-
cature, c'est autre chose qui
m'intrigue: si l'école n 'a pas
d'abord affaire à la vérité, quel
peut bien être son but? Meirieu
le dit et redit: «Apprendre aux
enfants à vivre ensemble, à sur-
seoir à leur violence, à s'écouter,
à se parler, à inventer ensemble
leur avenir.»

Conséquences
fâcheuses

Voilà le nœud philosophique:
puisqu'ils renoncent à toute
tension vers le vrai, nos pédago-
gistes témoignent en sous-main
de leur petite conviction étri-
quée: tout n'est jamais affaire
que d'opinion subjective! Dans
le concert des convictions qui se
heurtent dès lors inexorable-
ment, la raison joue le rôle
d'une simple bride: avant de
lancer une pierre à un rival,
l'enfant doit apprendre à raison-

ner son sentiment subjectif pour
dialoguer pacifiquement. Tel est
le but avoué de l'école Meirieu:
refus de la violence, accès à la
parole socialisée par le savoir, et
construction de soi.

A partir de là, il suffit de ti-
rer sur le fil qui transforme
l'école en usine à illettrisme. Les
mesures qui en découlent sont
en effet cohérentes: suppression
des devoirs à domicile, interdic-
tion du cours magistral, refus de
tout redoublement, suppression
des notes, sacralisation des pro-
jets personnels, insistance sur
les activités d'éveil (peu importe
d'ailleurs à quoi on éveille). Si
l'opinion subjective seule prime,
on ne voit pas en effet au nom
de quel critère on justifierait un
échec scolaire.

Inversion de la tendance ?
Même dans les pires cauche-
mars, on n'imagine pas une telle
école pour nos enfants (les plus
riches d'ailleurs n'en rêvent pas:
ils se paient déjà une autre éco-
le) . Aujourd'hui, heureusement,
la France républicaine annonce
le crépuscule des idoles pédago-
gistes. La Suisse emboîte déjà le
pas: des rapports, qu'on hésite à
faire circuler, montrent à Genè-
ve que le niveau des écoles en
rénovation est plus bas que celui
des classes traditionnelles! Cette
même ville réintroduit cet au-
tomne les devoirs obligatoires à
domicile qu'on avait supprimés

ITÉ — 

il y a trois ans. Entre-temps que
fait le Valais en retard d'une ba-
taille? Il s'ingénie à remanier la
notation en 2e primaire! Le si-
gne est révélateur, car il trahit
une idéologie vieillissante qu'on
croyait révolue.

Faudra-t-il dès lors appeler
à une nouvelle résistance? Après
tout , pourquoi pas, s'il suffit de
quelques années pour que le ciel
s'éclaircisse qui permettra d'en-
visager enfin des réformes à la
hauteur de ce que méritent nos
enfants. En attendant, la meil-
leure résistance à la déferlante
passe par les maîtres qui, chez
nous, font encore leur métier, et

le font bien! Ils sont seulement
journellement entravés par la
pédagogite aiguë de ceux qui
défendent des théories ébourif-
fantes inventées par les «scien-
ces» de l'éducation. Ce sont ces
maîtres qu'il faut aider contre le
travail de sape des «experts»:
vous savez! ceux qui ont déserté
le terrain trop exigeant de l'éco-
le, parce qu'ils n'aimaient pas
leur métier, ou n'y tenaient plus,
et reviennent ensuite bardés de
diplômes pour dire aux profes-
sionnels comment réussir ce
qu'eux-mêmes n 'ont jamais su
faire.

FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ
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A votre bon cœur
Pour Alusuisse et ADtranz l 'Etat est appelé à faire un geste. Réactions

L

'Allemagne a accordé 250
millions de marks au grou-
pe de construction Holz-

mann, empêtré jusqu 'au cou
dans ses dettes. La mesure est à
la limite de l'acceptable dans
une économie de marché. Pour
Alusuisse et ADtranz aussi, l'Etat
est appelé à faire un geste. Dans
le cas ADtranz, les CFF et les
transports publics zurichois VBZ
sont appelés à mettre la pres-
sion avec des contrats. Ces cas
remettent en partie en cause la
délimitation des tâches respecti-
ves des pouvoirs publics et de
l'économie.

Ne pas céder au chantage
«Un gouvernement n'a pas  à cé-
der au chantage qui pourrait ve-
nir d'une entreprise», commente
Peter Hasler, directeur de
l'Union patronale suisse, face
au paquet d'exigences émis par
Algroup envers le Valais pour
maintenir en activité l'usine
d'aluminium de Steg. Il conseil -
le au gouvernement cantonal
de ne pas se laisser entraîner à
offrir des garanties qui sorti-
raient du cadre ordinaire de la
promotion économique. Pour
Peter Hasler, il est aussi impor-
tant de veiller à ne pas créer
deux catégories d'entreprises,
les unes aidées par l'Etat, les
autres non.

Alusuisse négocie actuellement avec le gouvernement valaisan sur des aides publiques. nf

Deux poids, ter la durée de ces mesures de
deux mesures soutien, mais aussi les lier à une

La même critique a été faite contrepartie claire de la part de
dans le cas Holzmann. Il est in- ^^f ™j1™' T 

estme
admissible que l'Etat vole au se- Ser&e GmUard de r.uss- Le «™'
cours des «grosses», et laisse pé- ™ux concours» visant a offrir
ricliter les petites entreprises, a des S1

îf s * des conditions prefe-
dit le patron des patrons aile- ren

^
elles devrait par ailleurs être

mands Dieter Hundt sur la chaî- «g^nté sur le 
plan interna-

ne de télévision ARD. don™- ,Pour le secrétaire central de
Pour Hans-Martin Bury, FUnion syndicaie suisse (USS),

ministre d Etat a la chanceUene rEtat n -a toutef0is pas à y aller
allemande, il ne s'agit toutefois d>une contribution financière
que d'un «cas d'espèce», claire- p0ur soutenir sa promotion éco-
rnent limité dans le temps et qui nomique. n devrait prioritaire-
ne préjuge pas d'un change- ment agir par les biais d >me
ment de poUtique économique. amélioration des conditions-ca-

II faut non seulement limi- dre, par exemple en investissant

dans les infrastructures ou la
formation.

Distorsion
de concurrence

Les allégements fiscaux sont ac-
tuellement à la mode pour atti-
rer les entreprises. Mais tout en
générant des retombées positi-
ves dans les régions concernées,
ils introduisent des distorsions
de concurrence.

La Commission de la con-
currence (Comco) est consciente
de cette problématique, selon
son vice-directeur Patrik Du-
crey. «Le p lus simple serait que
l'Etat reste en dehors des ques-
tions qui touchent aux intérêts

d entreprises. Mais concrète-
ment, ce n'est souvent pas si
simple», pense-t-il.

Pour M. Ducrey, les mesu-
res prises par les autorités sont
en fin de compte le fruit de
compromis politiques entre di-
vers intérêts publics. La Comco,
dans ces cas, garde une certaine
réserve dans la mesure où la
question de la concurrence
n'est pas toujours le critère dé-
terminant pour l'ensemble de la
question.

Choix difficiles
Avec la globalisation, les consé-
quences économiques de déci-
sions politiques se font plus ra-
pidement et plus fortement sen-
tir, explique pour sa part Eric
Scheidegger, conseiller écono-
mique auprès du Département
fédéral de l'économie (DFE). A
son avis, il n'y a pas pour autant
de sens à mener une politique
industrielle différente.

M. Scheidegger n 'exclut pas
d'autres cas similaires à ceux
d'Alusuisse ou d'ADtranz. La
mutation des structures ne crée
pas seulement du travail, elle a
son revers en supprimant aussi
des emplois. Les autorités régio-
nales doivent par conséquent se
demander si elles veulent inter-
venir pour contrer cette évolu-
tion. Ania Biasio/ats
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56.5625 Achat Vente
54.875
24.625 Or 14935 15185
37.125 Argent 255 270

69.6875 Platine 22245 22645
121.75 Vreneli Fr. 20.- 84 96
59.875 Napoléon 83 100

60.1875 Kruger Rand 464 485
64.5 

78 Source:
"125 DC! ITCDC -h41.9375 KE.U I C ï i O  V

50.625 
gg The Business of Information
51 Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne

135.625 (Cours sans garantie)
37.875 

__________ 

71.4375 SP°™<": 
SWW

40 6875 OVVr*«H V . O O f - J  w e S t X t M M C t

'l notre
vol

________
une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

26.11 25.11 26.11

53.9 Goodyear 34.5625 34.125
120.7 Halliburton 41.0625 40.0625
101.5 Heinz H.J. 42.5 42.4375
24.8 Hewl.-Packard 97.375 95.6875

48 Hilton Hotels 10.3125 10.4375
16.4 Home Depot 79.5 80.375

48.55 Homestake 9.1875 8.9375
Honeywell 109.9375 109.5
Humana Inc. 7.4375 7.4375
IBM 104.0625 104.5625

,,,. Intel 82.1875 80.25
,?I Inter. Paper 50.625 51.0625

''„ ITT Indus. 33.4375 34.375
IÎS Johns. & Johns. 104.75 103.1875
3°™ Kellog 34.75 34
iînn Kimberly-Clark 66.25 66.1875
* _ }_£ K'mart 9.125 9.1875
,S? Lilly (Eli) 73.5625 72.3125
IJ51 Limited 38.875 39.5
f°no Litton Industries 43.375 43.625
\ll° McGraw-Hill 57.0625 56.375
^?" Merck 79.6875 79.875
4]r Merrill Lynch 84.375 83.3125

ioînn Microsoft Corp 91.6875 91.125
=j ™ MMM 96.0625 95.5
'̂ l" Motorola 116.9375 119.6875

/ab PepsiCo 35.1875 34.875

) 
Pfizer 36.375 36.25
Pharm.SWpjohn 57.1375 57.0625
Philip Morris 26.6875 26.3125

38 0625 Phillips Petr. 47.9375 47.875
55125 Polaroid 19.25 19.3125
6525 Safety-Kleen 11 11.0625

58 5 Reynolds Métal 62.5 63.25
104 625 Sara Lee 25.125 24,6875
82 9375 Schlumberger 63.5625 62.4375
152 625 Sears Roebuck 30.6875 31.0625
75.875 SPX Corp 76.875 77.1875

95 0625 Texaco 61.375 61.4375
57 4375 Texas Instr. 101.3125 103.0625

95125 Time Wamer 62.875 62.5
33.5625 UAL 67.25 67

60.5 Union Carbide 62.375 60.75
36.5625 Unisys 29.8125 29.6875
67.625 United Techn. 56.125 55.25

54.3125 Venator Group 7.25 7.25
47.4375 Viacom -B- 51.625 50.25
41.0625 Walt Disney 28.25 27.5
75.1875 Warner Lambert 88.625 89
28.9375 Waste Manag. 16.9375 16.5
48.125 Weyerhaeuser 60.6875 59.4375

52 Xerox 28.1875 28,125
79.0625

89 ^^_^^^__^^^^__

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

38.5
54.9375

64.5
58.75

107.125
83.9375

153
76.125

94.6875
53.1875
93.9375

33.5
60

36.3125
67.5

55.0625
47

41.0625
74,875

28.6875
48.5625
53.1875
79.5625

90.25
53.9375

36
67,9375
55.625

25
37.5

70.9375
124,125
60.625

60.6875
64.125
79.125

40.9375
42.875

51.5625
87,25

51.4375
136.875

Chevran Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Coip
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

38,0625
71.3125
40.5625

Conflit dans
la œnstmetion
Le conflit salarial dans la cons-
truction s'aggrave. La Conféren-
ce de la maçonnerie du syndicat
SIB a refusé la nouvelle offre pa-
tronale. Elle s'est prononcée
pour une dénonciation à la fin
de l'année de la convention col-
lective (CCT), qui prendrait effet
en mars 2000.

Hier à Berne, 88 délégués
contre 3 ont voté pour une dé-
nonciation anticipée de la CCT.
L'assemblée a également décidé
de nouvelles actions de protes-
tation.

Pour que la dénonciation
de la CCT soit complète, il faut
encore que Syna, l'autre syndi-
cat de la branche, se prononce
également dans ce sens. Celui-ci
en décide aujourd'hui , lorsqu'il
discutera de la nouvelle offre sa-
lariale de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) .

Mercredi dernier, la déléga-
tion syndicale avait déjà rejeté
l'offre de la SSE lors du huitième
round de négociation. Les entre-
preneurs proposaient alors une
hausse salariale de 2,2% au total
(40 francs de plus pour tout le
monde + 1% de hausse indivi-
duelle).

Mais dans leur dernière of-
fre , la SSE se réserve le choix en-
tre une revalorisation générale
de 100 francs ou un forfait de 50
francs et 60 francs à titre indivi-
duel. La délégation syndicale de
négociation a jugé cette propo-
sition insuffisante. Les syndicats
exigent 200 francs de plus pour
tout le monde, (ats)
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Blocher contre Dreifuss
Christoph Blocher est candidat au Conseil fédéral. \~~

UDC

L

'homme fort de l'UDC,
Christoph Blocher, sera
candidat au Conseil fédé-

ral le 15 décembre prochain. Le
parti vise un deuxième siège au
Conseil fédéral , aux dépens de la
socialiste Ruth Dreifuss. «L'UDC
veut nous voler un conseiller fé-
déral. C'est le début de la batail-
le», a lancé Franco Cavalli,
nommé hier à la tête du groupe
parlementaire socialiste.

Un mois après la poussée
historique de l'UDC aux élec-
tions fédérales , le groupe parle-
mentaire a décidé hier à l'una-
nimité de présenter la candida-
ture de Christoph Blocher pour
siéger au gouvernement. Il sou-
tient également à l'unanimité la
réélection du conseiller fédéral
Adolf Ogi.

«J'assumerai
si je suis élu»

«/e n'ai jamais cherché à exercer
la fonction de conseiller fédéral,
mais si je suis élu, j'assumerai»,
a déclaré Christoph Blocher. Il a
toutefois clairement affirmé
qu'il n'accepterait pas de siéger

à la place d'Adolf Ogi. Il n'est
disposé à siéger au gouverne-
ment que s'il est élu en tant que
deuxième conseiller fédéral

Le président de l'UDC, Ueli
Maurer , a , expliqué devant la
presse que la candidature de
l'industriel zurichois se justifiait
par le fait que l'UDC avait relé-
gué le PDC aux élections au
Conseil national. L'UDC vise le
siège de la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss. Si
celle-ci est réélue, l'UDC tente-
ra de ravir celui de l'autre con-
seiller fédéral socialiste, Moritz
Leuenberger. «La gauche est no-
tre adversaire politique», a sou-
ligné Ueli Maurer, admettant
que les chances de réussite de
Christoph Blocher étaient min-
ces. Il a souligné que la crédibi-
lité du parti était par ailleurs en
jeu.

Le conseiller national zuri-
chois Walter Frey, un proche de
Christoph Blocher, a par ail-
leurs été désigné à la présidence
du groupe UDC des Chambres
fédérales. Il a été élu à l'unani-

Blocher au Conseil fédéral? Même lui n 'y croit pas beaucoup. key

mité. Frey, 56 ans, succède au
Bernois Samuel Schmid qui ne
briguait pas un nouveau man-
dat suite à son élection au Con-
seil des Etats. Richissime im-
portateur de voitures, il est,
avec Christoph Blocher, le prin-
cipal bailleur de fonds de l'UDC
zurichoise. Il est aussi président
de l'UDC de la ville de Zurich
depuis des années. Walter Frey
incarne l'aile conservatrice de
l'UDC.

Revers pour Ursula Koch
Le conseiller national tessinois

Franco Cavalli est lui le nouveau
président du groupe parlemen-
taire socialiste. Il a été élu ven-
dredi par 41 voix, contre 27 au
Bernois Rudolf Strahm. Franco
Cavalli succède à la Schaffhou-
soise Ursula Hafner, qui n'a pas
été réélue au Parlement le 24
octobre dernier. Le groupe par-
lementaire des Verts a lui opté
pour la continuité. La conseillè-
re nationale lucernoise Cécile
Bûhlmann a été reconduite à la
présidence. Sa collègue saint-
galloise Pia Hollenstein a été
réélue vice-présidente, (ap)

Centrale
en difficulté
¦ BEZNAU Une des deux
turbines du bâtiment 2 de la
centrale nucléaire de Beznau a
été momentanément arrêtée
hier peu après-midi. Un faux
signal du système de
surveillance des turbines a
provoqué l'arrêt automatique.
Après quatre heures, les
installations ont à nouveau pu
tourner à plein régime. II n'y a
pas eu de trace de
radioactivité dans
l'environnement.

Minute de solidarité
¦ BERNE Les gardes-frontière
de Genève ont arrêté leur
service pendant cinq minutes
vendredi à 9 heures pour
rendre hommage à leur
collègue tué dimanche.

Nouvelle vignette
¦ BERNE La vignette
autoroutière de l'année 2000
est blanche avec le millésime
en rouge. Toujours au prix de
40 francs, elle sera disponible
dès le 1er décembre auprès
des stations-service, garages,
guichets postaux, bureaux de
douanes ainsi qu'auprès des
services des automobiles.

Halle dégonflée
¦ RENENS Une vaste halle
gonflable s'est dégonflée
durant la nuit de jeudi à
vendredi. Elle abritait le
comptoir de Renens
SUBURBA. Une coupure d'une
dizaine de mètres ayant été
constatée dans la toile, une
enquête a été ouverte. Le
comptoir a été fermé
prématurément.

Car en feu
¦ GOTHARD Un car à deux
étages a pris feu hier matin
entre Wassen et Gôschenen
Le chauffeur a constaté que
de la fumée s'échappait du
moteur. II a arrêté son
véhicule pour permettre aux
soixante passagers de se
mettre à l'abri.

NLFA

Plus chères que prévu
La délégation de surveillance s 'inquiète de la hausse des p rix dans la construction des tunnels

Les NLFA risquent de coûter
plus cher que prévu. La dé-

légation parlementaire de sur-
veillance des NLFA s'inquiète en
particulier de la hausse des prix
dans la construction des tun-
nels, selon son premier rapport
publié hier.

Le crédit global de 12,6 mil-
liards pour les NLFA, approuvé
par le Conseil national, exclut de
couvrir le renchérissement du
prix de la construction et la fluc-
tuation conjoncturelle des prix
du marché.

Evolution menaçante
des prix

Or, c'est dans ce secteur que se
développe une situation mena-
çante, a expliqué le président de
la délégation, le conseiller aux
Etats Hans Danioth (PDC/UR) .

Les premiers lots ont en partie
été adjugés à des coûts infé-
rieurs au budget et parfois mê-
me en dessous des frais engagés
par les entreprises.

Mais entre-temps, les prix
du marché ont augmenté. La
délégation explique ce phéno-
mène par l'accroissement de la
demande dans le secteur de la
construction des tunnels, en
particulier en raison de la cons- serves de 1,6 milliard pour cou
truction simultanée du Lôtsch- vrir les risques liés à des modifi
berg et du Gothard. cations de projets ou des com

La délégation avance encore PHcations géologiques.
d'autres raisons: l'assainisse-
ment structurel de la branche et
la défiance des entrepreneurs
face aux risques financiers im-
portants liés aux grands projets .
Un rapport du BLS Alptransit
réestime ainsi le crédit pour le
tunnel du Lôtschberg à 3,298

milliards de francs , soit 500 mil-
lions de plus que prévu.

Ce renchérissement devra
être couvert après coup. Pour ce
faire, le Conseil fédéral devra
demander une extension des
crédits d'engagement.

Autres surcoûts
Le crédit global de 12,6 milliards
comprend en revanche des ré-

La délégation estime que
ces risques engendrent pour le
moment des surcoûts de 438
millions de francs pour les
NLFA. Cela représente 332 mil-
lions pour l'axe du Gothard et
106 millions pour celui du
Lôtschberg.

Le Conseil fédéral selon la
délégation, doit envisager
d'ajourner les travaux ou prévoir
une baisse ou un abandon du
niveau des nonnes, sans pour
autant porter atteinte aux impé-
ratifs de sécurité.

Pour la délégation de sur-
veillance, il n'est pas question,
une année à peine après la vota-
tion populaire sur les NLFA et
autres grands projets ferroviai-
res, de remettre en cause le déli-
cat équilibre trouvé par le Parle-
ment après d'âpres débats.

De plus, des anticipations
ne pourraient pas être financées
par le fonds mis en place. On
risquerait de crever le plafond
des avances, fixé par 4,2 mil-
liards. Cette limite supérieure est
déjà atteinte avec la première
étape de Rail 2000, les tunnels

de base du Lôtschberg et du Go-
thard ainsi que la lutte contre le
bruit.

Financement privé
envisageable

La délégation de surveillan-
ce des NLFA estime enfin qu'un
financement privé est envisa-
geable. Seule condition: aucune
dépense supplémentaire ni ris-
que accru ne doivent être occa-
sionnés à la Confédération.

De plus, le financement par
des privés ne doit pas com-
promettre la réalisation des pro-
jets dans les délais prévus. Un
ajournement des travaux pri-
verait la Confédération de recet-
tes issues de la redevance poids
lourds liée aux prestations. Cel-
le-ci ne pourra être entièrement
perçue qu'une fois le tunnel du
Lôtschberg mis en service, (ats)

Voilà «dimanche.ch»
200 points de vente en Valais pour 17 000 exempla ires.

«|̂  imanche.ch» entend con-
\J j uguer l'ambition d'un

journal de qualité et le p laisir
d'une lecture populaire. (...) Il
veut séduire un lectorat actif
considérant le week-end comme
le moment privilégié de la ré-
flexion et des loisirs.» Voilà
comment se présente le der-
nier-né de la presse romande
qui viendra dès demain égayer
ou surprendre vos matinées do-
minicales.

Tiré à 130 000 exemplaires
pour la première parution, le
nouveau joumal , composé de
quatre cahiers (actualité, sport ,
vie, services) et produit par le
groupe Ringier, sera vendu un
franc le numéro. Son rédacteur
en chef est Jean-Philippe Ceppi,
anciennement au «Temps», as-
sisté de Renata Libal et de
Christophe Passer. L'équipe ré-

Le design de la caissette du
nouveau journal a été inspiré
par la forme des anciens télévi-
seurs. Idd

dactionnelle est composée de
treize journalistes.

«dimanche.ch» sera vendu
en Suisse romande dans 2000
points de vente dont 500 cais-
settes au design novateur (à se
demander si les gens ne vont
pas directement voler la caisset-
te...).

La couverture valaisanne
s'annonce intensive puisque le
journal sera vendu dans envi-
ron 200 points de vente habi-
tuels, kiosques ou boulangeries.
17 000 exemplaires sont prévus
pour le canton. Quant à la cou-
verture rédactionnelle, «diman-
che.ch» n 'aura pas de corres-
pondant attitré en Valais, mais
l'actualité du canton n 'en sera
pas oubliée pour autant grâce à
des réseaux d'informations. EF

Un dangereux pétard mouillé
Christoph Blocher au Conseil fé-
déral? De l'intéressé à tous les
interlocuteurs sérieux de la Berne
fédérale, personne n'y croit. II
n'en demeure pas moins que le
puissant élu zurichois est vrai-
ment candidat. Mais à un show
politique! Et là, pour sûr, il va
réussir.
L 'homme n'a pas son pareil pour
la scène et la mise en scène. De
surcroît, les conditions sont réu-
nies pour un durcissement du cli-
mat politique. Un durcissement
susceptible de faire jaillir de dan-
gereuses étincelles.
Pétard mouillé, la candidature de
Christoph Blocher au Conseil fé-
déral n'en enclenche pas moins
une redoutable machine de guer-
re. Conçue pour permettre à
l'UDC d'encaisser les bénéfices
de sa victoire du 24 octobre, elle
va faire des ravages dans les au-
tres travées. Qui va y gagner?
La certitude, c'est que la liste des
perdants ne cessera de s 'allon-
ger. Car au moment où la gent

politique serait bien inspirée de
serrer les rangs pour forger une
place d'honneur à la Suisse dans
ce monde globalisé, ce sont les
germes de la division et de la dis-
corde que l'on instille.

Le terrain politique devient plus
glissant et les perspectives de dé-
rapage plus consistantes. Pour-
quoi? C'est à se le demander
puisque la répartition des forces
entre la gauche et la droite n'a
pratiquement pas été modifiée au
soir du 24 octobre.

Aujourd'hui comme à l'aube de
chaque législature depuis la nais-
sance de la formule magique en
1959, ceux qui rêvent d'une poli-
tique purement bourgeoise se
comptent. Ils peuvent faire et re-
faire leurs calculs jusqu'au matin
du 15 décembre, la réalité reste-
ra tenace. Ils devront finir par ad-
mettre qu'ils sont numériquement
trop faibles pour imposer leur loi.

RAYMOND GREMAUD

Une bande de «œgneurs
démantelée à Lausanne
Une bande de jeunes «cogneurs»
qui sévissaient au centre de Lau-
sanne a été démantelée. Trente-
deux de ces délinquants, pour la
plupart mineurs, ont été inter-
pellés. Ces jeunes agissaient tant
par assouvissement de pulsions
belliqueuses que pour réaliser
des gains illicites, par le biais
d'extorsion d'argent ou de va-
leurs.

L'affaire a démarré avec une
vague soudaine d'actes de vio-
lence en mai dernier au centre
de Lausanne. Après plusieurs
mois d'investigations, entre juin
et octobre dernier, les inspec-
teurs de la Brigade de la jeunes-
se ont réussi à identifier les au-
teurs.

Quelque vingt-deux mi-
neurs et dix jeunes majeurs , do-
miciliés à Lausanne, dans la
banlieue, ainsi que dans le can-
ton de Genève, ont été arrêtés. Il
s'agit de jeunes âgés de 15 à 20
ans, dont quatorze Suisses et

dix-huit étrangers d'une dizaine
de nationalités.

Ces délinquants sont à l'on
gine de plusieurs rixes. Elles
étaient souvent provoquées par
une simple demande de cigaret-
te à la victime. Son refus en-
traînait alors immédiatement
une violente réaction de la part
des adolescents. Dans un cas,
une batte de baseball a été utili-
sée pour frapper un adolescent.
Les victimes étaient menacées
au moyen d'un cutter ou d'un
couteau, puis contraintes d'ac-
compagner les agresseurs jus-
qu 'au bancomat pour y retirer
de l'argent.

Au total , les jeunes malfai-
teurs ont été incriminés pour 60
délits. Leur butin est estimé à
10 000 francs. Sept d'entre eux
ont finalement été incarcérés,
tandis que les autres ont été re-
laxés dans l'attente de leur juge-
ment , (ap)
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«Araignée» à Belgrade
Paris dément énergiquement avoir voulu faire assassiner Milosevic.

Les «preuves» yougoslaves semblent bien faib les.

SR-bt-dio Suisse Internationale. nJC^

e r b i e

P
ans a formellement démen-
ti hier les accusations for-

mulées la veille par Belgrade, se-
lon lesquelles les services secrets
français avaient envisagé de fai-
re assassiner le président yougo-
slave Slobodan Milosevic.

Elucubrations
On dénonçait de source diplo-
matique les «elucubrations ab-
surdes» du ministre yougoslave
de l'Information, Goran Matic.
Celui-ci a affirmé jeudi que la
police yougoslave avait déjoué
un complot et arrêté cinq Ser-
bes accusés de préparer l'assas-
sinat de Slobodan Milosevic
pour le compte des services de
renseignements français.

Les cinq hommes, selon
Goran Matic, sont connus pour
des actes de «terrorisme» et
d'espionnage depuis une dizai-
ne d'années dans toute l'ex-
Yougoslavie, en Bosnie puis
plus récemment au Kosovo.

Quatre scénarios
d'assassinat

Sous le nom de code «Araignée»,
le commando aurait élaboré
quatre scénarios pour assassiner
Slobodan Milosevic: utiliser un
tireur d'élite, recourir à un at-
tentat à la grenade, faire sauter
une voiture piégée, envoyer un
commando de dix hommes at-

taquer la résidence du président
yougoslave.

Les cinq hommes arrêtés il
y a une dizaine de jours, de fa-
çon non simultanée, ont été for-
més sous les ordres directs des
services spéciaux français, a
ajouté Goran Matic, dont les al-
légations semblent marquer un
nouvel épisode de la campagne
de propagande anti-occidentale
menée par Belgrade.

En service depuis dix ans
Les cinq hommes se seraient
trouvés au Kosovo durant les
bombardements de l'OTAN au
printemps dernier, pour y per-
pétrer divers crimes et exactions,
tout en projetant sur ordre des
services français l'assassinat
d'un chef de guerre albanais,
connu sous le nom de Rémi. Us
faisaient partie selon Belgrade
d'un groupe plus important
composé de 30 espions infiltrés,
qui auraient assassiné et dé-
pouillé des Kosovars de la région
de Decani, dans le nord-ouest
du Kosovo.

Une partie de l'organisation
se trouverait aujourd'hui au
Monténégro pour y former des
«unités spéciales monténégri-
nes», assertion vigoureusement
démentie hier par la police de
cette petite république yougo-
slave, (ap)
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VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX
Samedi 27 novembre 1999 à Sion

Vente de quelques 200 tableaux, à tout prix et à prix minima, au
nom et pour le compte de tiers, comprenant des huiles, aquarel-
les, dessins, pastels, gouaches, lithographies, gravures modernes
ou anciennes, de:
Auberjonois, Appian, Baj, M. Barraud, Bellmer, Benn, Ed. Bille, Biol-
ley, Bonnefoit , Simone Bonvin, Netton Bosson, Bruni, Cacheux, Cha-
gall , Chavaz, Cingria, Cini, Ciobanu, Clément, Coignard, Corpaato,
Cottet, Dali, Dubuis, Durgnat, Carolus Durand, Fred Fay, Léonor Fini,
Fustier, Gianoli, Nanette Genoud, Gen Paul, Gos, Hermanjhat , Lucille
Jéquier , Knupfer , Kazikowski , Lanskoy, Marie Laurencin, Adolf Lins,
Mafli, Masson, Menge, Messerli, Monnier, Olsommer, Palézieux,
Peynet, Picasso, Putallaz, R.P. Rosset, Schoepffer , Schùpbach,
Spahn, Spoerri , Stauffer, Sutter, Tinguely, Vallet, Vallotton, Vasarely,
Veillon, Vlaminck, Wuttrich, Zuchuat, Etc.

Gravures anciennes, icônes, divers bronzes, etc.
Renseignements

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Gil Zermatten à Martigny.

Tél. (079) 220 26 36 ou (027) 722 44 75 ou fax (027) 722 26 65.
EXPOSITION

24 - 25 - 26 novembre 1999 de 12 h à 20 h
,¦ ¦• •, •

Samedi 27 novembre 1999
Visites de 9 h 30 à 14 h 30 non-stop

Enchères dès 15 h 30.

HOTEL EUROPA SION
Salle Bruxelles au 1er étage

Rue de l'Envol 19 - Tél. (027) 322 24 23
Parking gratuit à disposition 35-353995

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1999
avec la participation

du violoniste ANDRE PROULX et le retour de
JOHN STARR.

SION
Eglise Saint-Guérin
Lundi 13 décembre 1999 wZ~ ŜM ^^̂à 20 h 30 Ê V 1 ' ' Wi M̂m-'̂Y^
Vente des billets: Wk mVtK PP ¦ ¦ 1 K ¦ M.
PLACETTE \m\A m\ÊÊp) MW MService clientèle KÂM E J k̂Avenue du Midi 3, Sion tZZ.'.

L E s G l A N D S C O N C E i T S
DE M O N T R E U X
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Nicolaï Kornev, direction
Programme:

Chants de Noël russes

Inf os : 021 / 964 44 41

^^_^^^_ ^ 
Vente de billets au

ĵWraWWÎfflTy^ TicketCorner,
*mmg%ŒËjlil&W tél. 0848 800 800 ou sur

Internet : ticketcorner.ch

Fumée sans feu?
La politique yougoslave est rare-
ment transparente. Mais avec
l'affaire Araignée, nom du grou-
pe d'espions présumés, l'opacité
a pris des proportions jusque-là
ignorées. On a beau chercher, on
comprend mal pourquoi Belgrade
lance d'aussi graves accusations
contre la France, pays qui malgré
sa participation à la guerre de
l'OTAN reste, pour nombre de
Serbes, l'ami traditionnel, celui
qui sauva leur armée durant la
Première Guerre mondiale.
Aujourd'hui encore, beaucoup, y
compris dans les cercles proches
du pouvoir, accordent à la France
le statut d'un ennemi pas comme
les autres qui aurait pu les aider
à renouer avec l'Occident. Or, de
l'avis de tous les observateurs,
les documents sur lesquels sont
étayées les allégations du minis-
tre yougoslave de l'Information
Goran Matic ne sont guère con-
vaincants, concernant le rôle des
services français dans un projet
d'assassinat du président Slobo-

PUBLICITÉ

dan Milosevic. Certes, à Paris, on
ne semble guère pressé de re-
nouer avec le gouvernement you-
goslave. Exemple, les Français
sont ceux qui traînent le plus les
pieds pour la remise en route des
activités consulaires. D'autre part,
Bernard Kouchner, le gouverneur
du Kosovo est la bête noire de la
presse officielle. Enfin, une gran-
de partie de l 'opposition au régi-
me se trouvait cette semaine à
Paris.
Au plan interne, par ailleurs,
nombre d'opposants rraignent
que cette affaire annonce un dur-
cissement, voire une véritable
chasse aux sorcières contre tous
ceux qui souhaitent voir la You-
goslavie renouer des liens avec
les pays qui l 'ont bombardée.
Reste à attendre le résultat des
interrogatoires des cinq détenus.
Car, comme le dit un diplomate
européen à Belgrade, «il y a sans
doute 90% de fumée. Mais cela
laisse peut-être 10% de feu.»
Elisabeth Lévy
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CROATIE

Tudjman remplacé
Le président du Parlement Vlatko Pavletic appelé

aux plus hautes fonctions.
La Cour constitutionnelle de
Croatie a chargé hier le prési-
dent de la Chambre des repré-
sentants, Vlatko Pavletic, d'assu-
rer l'intérim de Franjo Tudjman.
Gravement malade, ce dernier
est dans Y «incapacité provisoi-
re» d'exercer ses fonctions.

Agé de 77 ans, Franjo Tudj-
man, «p ère de l 'indépendance »
en 1991 de l'ancienne républi-
que yougoslave, n'a en fait au-
cune chance de revenir à la
barre. Son état est qualifié
d'alarmant malgré les deux in-
terventions chirurgicales subies
depuis son hospitalisation, le
ler novembre, pour rupture in-
testinale.

Agé pour sa part de 69 ans,
Vlatko Pavletic, écrivain et pro-
fesseur à l'Académie des arts de
Zagreb, n'a pas le poids politi-
que du président qu'il remplace
et n'en a pas le titre. Mais il
jouira de ses pouvoirs exécutifs ,
notamment celui de convoquer
les électeurs aux urnes.

M. Pavletic compte d'ail-
leurs user de cette prérogative
au plus tôt, car la législature ac-
tuelle expire samedi. Des élec-
tions doivent être organisées à
la fin décembre ou au début
janvier.

Vlatko Pavletic n'en est pas
moins un partisan résolu de la
diplomatie tranquille. Il n'est
donc pas exclu que l'effacement
contraint de Tudjman lui ouvre
un boulevard favorable à l'épa-

La direction de l'Etat croate a
été confiée au président du Par-
lement, VlatkO Pavletic. keystone

nouissement d'une carrière po-
litique autonome.

Son court passage au Mi-
nistère de la culture et de l'édu-
cation, en 1990-1991, a donné
de M. Pavletic une image de «li-
béral, civilisé et pro-européen».
Avant d'adhérer au HDZ en
1990, il écrivait dans des revues
littéraires et avait publié une
quarantaine de livres, des ro-
mans mais aussi des recueils de
poèmes et de critiques.

Dans les années soixante, il
avait d'ailleurs été l'éditeur des
premiers livres du président
malade. Ceux-ci lui avaient valu
sa réputation de héraut du na-
tionalisme croate. Tudjman et
Pavletic avaient alors briève-
ment connu les geôles commu-
nistes, (ats)



Retour
de Bachir Ben Barka
¦ MAROC Bachir Ben Barka, fils
de l'ancien opposant
marocain Medhi Ben Barka,
disparu à Paris en 1965, sera
de retour aujourd'hui au
Maroc, a-t-on appris hier
auprès du gouvernement
marocain. Bachir Ben Barka,
qui vit en exil en France, est
attendu aujourd'hui en fin de
matinée à l'aéroport de Rabat-
Salé.

Coup dur
pour Schrôder
¦ ALLEMAGNE Un allié du
chancelier allemand Gerhard
Schrôder, le gouverneur de
Basse-Saxe, a annoncé sa
démission hier. II était accusé
d'avoir bénéficié de voyages
gratuits et d'avoir fait financer
son banquet de mariage par
des sociétés allemandes.

Gerhard Glogowski, un social-
démocrate qui avait succédé à
Gerhard Schrôder au poste de
gouverneur l'an dernier, est
également accusé d'être
impliqué dans des irrégularités
commises dans des marchés
immobiliers.

Berlusconi
devant les juges
¦ ITALIE L'ancien président du
Conseil italien Silvio Berlusconi
a été renvoyé hier devant la
justice pour corruption et faux
en écriture.

M. Berlusconi est accusé
d'avoir versé des pots-de-vin à
des juges romains pour
influencer une décision
concernant la vente de
l'ancien groupe alimentaire
SME, contrôlé par l'Etat.

Les Kurdes menacent
¦ TURQUIE «Notre patience a
des limites»: les représentants
kurdes ont durci le ton hier au
lendemain de la confirmation
par la justice turque de la
condamnation à mort de leur
leader Abdullah Ôcélan. Ils ont
menacé de relancer les
violences si la Turquie rejette
l'offre de paix de leur chef.

Près de 300 morts
¦ CHINE Le navire qui a
sombré il y a deux jours au
large de la côte est de la
Chine transportait 312
personnes. Seules 22 d'entre
elles ont pu être sauvées, ont
annoncé hier des responsables
chinois qui s'attendaient donc
à ce que le bilan du désastre
maritime approche les 300
morts.

Les corps de 150 personnes
ont déjà été récupérés, alors
qu'au moins 130 autres
étaient toujours portées
disparues après avoir dû
plonger dans les eaux glacées
mercredi soir.

Tchernobyl
redémarre
¦ UKRAINE Treize ans après le
pire accident de l'histoire du
nucléaire, les autorités
ukrainiennes ont redémarré le
dernier réacteur encore en
fonctionnement de
Tchernobyl après cinq mois de
réparations.

Le réacteur No 3 a été relancé
à 5 h 30 (4 h 30 HEC) et
monte graduellement en
puissance, selon une porte-
parole de la centrale. Les
responsables de Tchernobyl
affirment que le réacteur No 3
est sûr et est parfaitement
capable de faire face au
bogue de l'an 2000.

TCHÉTCHÉNIE

Le calvaire des derniers
habitants de Grozny

me que jusqu ici, le nombre de

H

ébétés,
terrifiés,
des flots

de réfugiés
fuyaient hier
Grozny, après
que les forces
russes eurent lan-
cé contre la capi-
tale tchétchène
l'assaut le plus
violent depuis le
début de leur of-
fensive.

Les roquettes
se sont abattues
par centaines sur
la ville dans la
nuit de jeudi à
vendredi. Ce pi-
lonnage, selon les
réfugiés, a fait de
nombreux morts
parmi les civils, et
des quartiers de
Grozny ont été
ravagés par les
flammes. Aucun
bilan des pertes
humaines ou des
degats matériels c'est le sauve-qui-peut à Grozny.
n'a été cependant
fourni de part et d'autre. Pris au piège

Les forces fédérales ont éga- Les habitants de Grozny se tei
lement bombardé toute la nuit
la ville voisine d'Ourous-Martan,
afin de contraindre les combat-
tants tchétchènes à abandonner
leurs positions, ouvrant du mê-
me coup en grand la route vers
Grozny.

Si la capitale tchétchène
avait bénéficié d'un relatif répit
ces derniers jours en raison d'un
épais brouillard, les bombarde-
ments russes ont repris de plus
belle jeudi soir. Les unités russes
stationnées à Alkhan-Yourt et
Alkhan-Kala, à huit kilomètres
au sud-ouest de Grozny, ont tiré
quatre salves de cent roquettes
sur la capitale tchétchène. Des
tirs équivalents ont été constatés
en provenance de batteries rus-
ses positionnées au nord et à
l'est de la ville. Le bombarde-
ment a duré jusqu'à 5 heures
hier matin.

rent depuis des semaines dans Bientôt finides sous-sols glacials, dans l'es-
poir d'échapper aux bombarde- Un haut commandant russe, le
ments russes. Outre des com- ëénéral Valeri Manilov, a affirmé
battants tchétchènes, la ville nier We ses Iorces avaiem me
compte encore des vieillards et Plus de 4000 combattants tchét-
des personnes handicapées qui chene,%  ̂

<lue 
^ Pertes rus-

n 'ont pu fuir les combats, com- s
c
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s devaient a 187 morts et
me des milliers d'autres habi- 545 blessés depuis le début des
. . combats en Tchetcheme. Mais

ces chiffres ont été contestés,
Un officier militaire russe,

en charge de plusieurs batteries
de roquettes situées près d'Alk-
han-Kala, a affirmé que ses
hommes avaient reçu l'ordre de
continuer à bombarder Grozny
dans les prochains jours pour
supprimer toute forme de résis-
tance. «Nous leur avons dit de
quitter la ville mais ils se sont
contentés de rire», a dit des
combattants tchétchènes cet of-
ficier , nommé Andrei. «Eh bien,

ils ne vont pas rire longtemps»,
a-t-il ajouté.

notamment par l'Association
des mères de soldats. Elle affir-

mons, principalement aes appe-
lés, est d'environ 600.

Le général Manilov a par
ailleurs annoncé que Moscou
avait entamé la troisième phase
des opérations, dont les objectifs
sont d'éliminer les rebelles et
leurs bases dans les montagnes
du sud de la république et de
restaurer les conditions sociales,

keystone

économiques et de sécurité qui
permettront le retour des réfti-
giés. «L'essentiel de la troisième
p hase des opérations devrait être
achevé dès cette année», a préci-
sé le général Manilov.

Amnistie
Le président Boris Eltsine a fait
préparer un projet de loi d'am-
nistie pour les combattants in-
dépendantistes tchétchènes
«n'ayant pas commis de crimes
gravissimes», a indiqué le géné-
ral Manilov.

Ce geste de bonne volonté
va de pair avec les efforts de
Moscou de trouver des alliés au
sein de la population tchétchè-
ne, notamment parmi les chefs
de guerre hostiles au président
Aslan Maskhadov. De telles al-
liances ont permis notamment
la prise de la deuxième ville de
Tchétchénie, Goudermes.
Rouslan Moussaiev/ap

Les chaînes de TV russes otages de la campagne électorale
Les trois principales chaînes de
télévision russes sont menacées
d'asphyxie financière et une
république entière est privée
d'émissions politiques. A trois
semaines des élections législati-
ves, les médias russes sont deve-
nus les otages des rivalités de
clans.

La Douma, la Chambre bas-
se du Parlement russe, dominée
par les communistes et les na-
tionalistes, a voté hier une réso-
lution bloquant les comptes
bancaires de la plus importante
chaîne de télévision publique
ORT. Détenue à 51% par l'Etat,
celle-ci diffuse ses programmes
sur l'ensemble de l'ex-URSS.

La chaîne ORT défend très
ouvertement les intérêts du
Kremlin pour les élections légis-
latives et présidentielle de juin
2000. «Il faut sauver les électeurs
de la désinformation» , a estimé
le député communiste Igor Bra-
tichtchev.

Les analystes voient dans
cette décision une opération de
représailles, après le gel début
novembre par la justice des
comptes de la grande chaîne

privée NTV. Cette dernière dé-
fend le maire de Moscou Iouri
Loujkov et l'ex-premier ministre
Evgueni Primakov, à la tête
d'une coalition hostile au
Kremlin.

Menaces
Le groupe Media-Most , à qui
appartient NTV, n'aurait pas
remboursé une dette de 42 mil-
lions de dollars à la Vnecheko-
nombank. Media-Most a assuré
avoir honoré toutes ses dettes et
dénoncé une campagne politi-
que menée par des proches du
Kremlin.

Mercredi, les services fis-
caux de la ville de Moscou ont
menacé de bloquer les comptes
bancaires d'une autre chaîne
d'Etat russe, RTR. Si elle veut
éviter cela, la direction de RTR
doit présenter tous ses docu-
ments comptables pour les cinq
dernières années.

«Des intérêts politiques sont
derrière ces contrôles, qui com-
mencent comme par hasard
quelques semaines avant les lé-
gislatives», estime le directeur
de RTR Mikhail Chvydkoi. RTR ,

également proche du Kremlin,
avait diffusé un documentaire
accusant d'inertie la police de
Moscou et son chef, soutenu
par le maire Iouri Loujkov.

Outil de propagande
Depuis plusieurs mois, les clans
poHtique utilisent d'ailleurs les
chaînes pour leur propagande.
C'est NTV qui a déclenché la ba-
taille en mai en lançant pour la
première fois l'expression «ca-
marilla du Kremlin» pour dési-
gner l'entourage du président,
accusé de corruption.

La réponse des télévisions
publiques ne s'est pas fait at-
tendre. Désormais, chaque sa-
medi et dimanche soir, les télé-
spectateurs ont le choix entre
plusieurs «grand-messes» de
l'information hebdomadaire.

Les programmes dits «ana-
ly tiques» de NTV, d'ORT et de
RTR s'efforcent , durant deux
heures, de discréditer les lea-
ders des clans rivaux. Si NTV
défend ses favoris de façon dis-
crète, en revendiquant ses ef-
forts d'objectivité, ORT s'est
lancé dans «une propagande di-
gne de la loi martiale, où tous

les coups sont permis», constate
le quotidien «Izvestia».

«Une propagande aussi vio-
lente n'a jamais été utilisée jus-
qu 'à présent en politique inté-
rieure, par aucun régime en
Russie. Elle ne peut se comparer
qu'avec les campagnes anti-
américaines des Soviétiques»,
assure Igor Malachenko, vice-
président du groupe Media-
Most.

Antenne coupée
Les autorités du Bachkortostan
(Volga), ont même décidé le
week-end dernier de couper
l'antenne durant les émissions
analytiques des télévisions
d'Etat ORT et RTR. Le président
de cette république autonome
est proche de Iouri Loujkov.

Lors des législatives de
1995, puis de la présidentielle de
1996, les médias étaient unani-
mes derrière Boris Eltsine et ses
troupes , pour faire face au dan-
ger de retour des communistes.
«Mais la victoire des communis-
tes n'est plus possible dans la
Russie actuelle», estime Igor
Malachenko, et les libéraux se
déchirent entre eux. (ats)

¦ ESPACE lo a peut-être livré
quelques-uns de ses secrets.
La sonde Galileo a survole
pour la première fois à
seulement 300 km d'altitude
une des quatre plus grandes
lunes de Jupiter.

Une mission qui a tout de
même donné quelques sueurs
froides aux membres de la
NASA: perturbé par les
puissantes radiations émises
par Jupiter, l'ordinateur de
bord est tombé jeudi soir
partiellement en panne
pendant quelques heures.

Les vaches suisses
plus sages
¦ ESB La Commission
européenne a proposé jeudi
de classer provisoirement la
Suisse dans les pays à faible
risque d'encéphalopathies
spongiformes bovines (ESB).
Elle pourrait ainsi reprendre
ses exportations de viande
sous certaines conditions.

Bruxelles a proposé un
classement des pays en
fonction des risques qu'ils
représentent pour la
transmission de l'ESB. Quatre
catégories sont prévues et la
Suisse appartient aux pays à
«faible incidence».

Jean Paul II à Fatima
¦ VATICAN Le pape Jean Paul II
doit se rendre à Fatima, au
Portugal, le 13 mai prochain
afin de béatifier deux enfants
qui avaient affirmé avoir vu en
1917 la Vierge Marie.

La béatification des deux
bergers de Fatima avait été
initialement prévue pour avril
au Vatican, mais la
communauté catholique
portugaise a semble-t-il réussi
à persuader le pape
d'organiser la cérémonie à
Fatima, un lieu de pèlerinage
très fréquenté, à 130 km au
nord de Lisbonne.

La Vierge serait apparue six
fois à Fatima à trois jeunes
bergers, entre le 13 mai et le
13 octobre 1917. Les deux
enfants qui seront béatifiés
sont Francisco et Jacinta,
aujourd'hui décédés. Le
troisième enfant, Sœur Lucia
de Jésus dos Santos, est âgée
aujourd'hui de 92 ans. Elle vit
cloîtrée depuis 1929 dans un
couvent de carmélites du
centre du Portugal.

Naufrage d'un ferry
¦ NORVÈGE Plusieurs
personnes parmi les 88
passagers et membres
d'équipage d'un ferry
norvégien de type catamaran
sont mortes hier après le
naufrage de celui-ci, dans une
mer démontée, et par des
vents violents, au large des
côtes occidentales de la
Norvège. Onze personnes
étaient toujours portées
disparues trois heures après
l'accident.

C'est l'hiver en Norvège et les
eaux de la mer du Nord, au
large de Stavanger, sont
glaciales. «Si les disparus sont
dans l'eau, ils ne pourront pas
survivre longtemps», a affirmé
Emil Mohr, un médecin de
l'hôpital Haugesund, un des
établissements qui soignaient
les victimes.
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Une catastrophe maîtrisée
A Martigny, un exercice de gronde envergure a engagé des sapeurs-pompiers, des ambulanciers

et des membres de la protection civile.

J

eudi soir, 19 h 15, l'alarme
retentit. A un carrefour si-
tué dans la zone industriel-

le entre Martigny et Charrat, un
camion est entré en collision
avec un tracteur avant de finir sa
course dans un hangar qui s'en-
flamme: de la citerne du camion
s'échappe un liquide dangereux.
Pour couronner le tout, un car,
surpris par l'explosion, s'est ren-
versé alors qu'il transportait du
monde... Heureusement, il ne
s'agit que du scénario de l'exer-
cice «Dupont», digne d'un film
d' action ayant pour vedette Bru-
ce Willis.

L'exercice-surprise mettait à
l'épreuve 60 sapeurs-pompiers
de Martigny, 20 personnes des
sections de première interven-
tion de la protection chile de
Martigny, 10 ambulanciers et 10
samaritains.

Sauver des vies
Rapidement, les pompiers et les
ambulanciers arrivent sur place.
Les éclairages installés, plusieurs
lieux d'intervention s'animent.
D'un côté, les sapeurs s'appli-
quent à éteindre le hangar, de
l'autre, un groupe du corps des
pompiers s'occupe de neutrali-
ser les effets du produit que la
remorque déverse dans la meu-
nière.

Dans la nuit glaciale, entre
les deux groupes de pompiers,
ambulanciers et samaritains, as-
sistés de deux médecins, portent
secours aux «blessés» mis à dis-
position par le service du feu de
Fully. Plusieurs personnes coin-
cées à l'intérieur du bus qui gît
sur le côté doivent être éva-
cuées: pour ce faire , pompiers et

Les hommes de la protection ci-
vile et les pompiers ont dû dé-
couper le bus pour sortir les
blessés (ci-dessus).
Les sapeurs-pompiers à l'œuvre:
les grands moyens pour maîtri-
ser le feu (ci-contre). nf

hommes de la PCi procèdent à
des manœuvres de désincarcé-
ration. Avant que le bus ne soit
soulevé afin de libérer deux
hommes qui avaient un bras
coincé sous le véhicule...

JOëL JENZER

Exercice compliqué
Pour Marc-André Pillet, com- pompiers et les ambulanciers ne
mandant du Centre de secours font appel à la PCi et aux sama-
incendie de Martigny, l'exercice ritains que dans un second
«Dupont» est réussi, même si temps, lorsque le besoin s 'en
quelques points se sont avérés fait vraiment ressentir. Tous ces
déficients. «De manière généra- services n'interviennent jamais
le, l'exercice s'est bien déroulé, en même temps.»
mais nous avons connu quel-
ques problèmes au niveau de la Quant aux pompiers de Mar-
liaison, notamment entre les tigny, leur effort n'est pas ter-
pompiers et les hommes de la miné puisqu'ils effectuent au-
protection civile. II faut dire que jourd'hui même une journée
c'était un exercice très compli- d'exercices intensifs sur la place
que, et que dans la réalité, les Centrale.

Les secouristes prennent en charge les blessés avant de les évacuer
en ambulance. ni

Air-Zermatt: le directeur s'en va
La compagnie d'hélicoptères et M. Reinhard Meichtry ont mis fin à leur collaboration.

PROMOTION
DE NOËL

U \JU •

La  cessation de leur collabo-
ration a eu lieu à l'amiable.

Après trois ans à la direction
d'Air-Zermatt, M. Reinhard
Meichtry quitte la compagnie.
Pas tout de suite, car les discus-
sions avec le conseil d'adminis-
tration se sont passées de ma-
nière courtoise.

«Vers la fin de l'été passé,
nous avons examiné la question
avec M. Meichtry», a expliqué le
porte-parole du conseil d'admi-
nistration (CA) d'Air-Zermatt
Philipp Perren. «ll n 'y avait pas
de désaccords sur la politique de
l'entreprise mais des divergences
de vues. Nous avons donc exa-
miné comment nous pourrions
continuer notre collaboration.»

A la fin du compte, il est
apparu que la meilleure solu-
tion serait la séparation d'un
commun accord. M. Meichtry
prendra le temps de se trouver
une autre charge professionnel- Carlo Gobba devant une Alouette lll. Le directeur Reinhard Meichtry s'en va. II faudra trouver une so-
le en dehors de la compagnie, lution de remplacement interne. ni
Pendant ce temps, il expédiera
les affaires courantes d 'Air-Zer- D'ici à trois mois, M. s'offraient à lui. Peut-être se solution de remplacement in-
oatt, tout en conservant sa si- Meichtry devrait avoir quitté la mettra-t-il à son compte. terne, avec des cadres qui peu-
gnature. Le personnel de la compagnie. De son côté, il n 'a Et Air-Zermatt? Pour le vent reprendre à leur charge
compagnie est déjà informé. pas révélé quelles possibilités moment, le CA envisage une une partie des tâches du direc-

Sur le tarmac d'Air-Zermatt, à la station du Cervin. MM. Bruno Jelk, Giinther Willisch, Gerold Biner et

teur. Par la suite, la firme peut
également chercher un nou-
veau candidat. Mais pour le
moment, selon M. Perren, rien
n'est fait.

Et comment va l'entreprise?
«Elle est saine», répond l'admi-
nistrateur. «Cependant, l'activité
de transports par hélicoptères
reste une lutte constante, avec de
p lus en p lus de particuliers qui
viennent nous concurrencer.»

Quoi qu'il en soit, Air-Zer-

PUBLICITÉ

matt s'attend à un bon exercice
1999-2000. Cela d'autant plus
qu'il y a eu peu de dommages
et peu de besoins de répara-
tions. «Cela pèse tout de suite
sur le résultat annuel», cons-
tatait M. Perren. Par exemple, le
moteur d'un Lama coûte dans
les 300 000 francs. Trois chan-
gements dans une année et les
choses prennent une tout autre
allure que le prévoyait le bud-
get. PASCAL CLAIVAZ

Dès l'achat
d'une parure
Lise Charmel

un cadeau vous
sera offert
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Créativité récompensée
Le Prix de YEtat du Valais au Montheysan Pierre Mariétan.

En  
remettant son Prix 1999

à Pierre Mariétan, l'Etat
du Valais met en exergue

un vrai créateur. Mieux un pré-
curseur. Car, simultanément à la
composition, le nouveau lauréat
du Prix de l'Etat du Valais entre-
prend depuis une vingtaine
d'années un travail de prise en
compte esthétique du son dans
l'environnement. Il a fondé le
LAMU, le Laboratoire acousti-
que et musique urbaine, dont il
a été le directeur. Pierre Ma-
riétan est le fondateur du GEM,
le Groupe d'étude et réalisation
musicales, avec lequel il a orga-
nisé près de 150 «concerts mani-
festes» à la Porte de la Suisse, à
Paris. Avec ses humanités musi-
cales au Conservatoire de Genè-
ve, en passant par des séjours
dans un conservatoire à Venise,
et un apprentissage de la com-
position dans une Haute Ecole
de Cologne et à la Musikakade-
mie de Bâle (avec Pierre Boulez
et Karlheinz Stockhausen) , Pier-
re Mariétan a suivi un parcours
qui l'a conduit à une pratique
multiple de la musique. En tant
qu'instrumentiste, il a joué avec
l'Orchestre de la Suisse romande
et d'autres ensembles interna-
tionaux.

Une centaine d'œuvres
En tant que chef d'orchestre, il a
fait l'expérience de la mise en
forme d'une œuvre en équipe
avec différents orchestres et en-
sembles de musiques contem-
poraines européens. Il a égale-
ment dirigé le Conservatoire de
Garges, dans la région parisien-
ne, enseigné à la Sorbonne à Pa-

Compositeur, instrumentiste, chef d'orchestre, enseignant, Pierre
Mariétan a aussi créé un laboratoire de recherche sur l'acoustique
et la musique urbaine. hofer

ris, et à l'Ecole d'architecture de
Paris La Villette, où il professe
encore.

L'artiste montheysan a éga-
lement composé une centaine
d'œuvres vocales ou instrumen-
tales. Il a pris part à de nom-
breuses tournées en tant que
musicien et conférencier en Eu-
rope, aux Etats-Unis, au Canada
et au Japon. Il est lauréat d'une
dizaine de concours internatio-
naux. Il est également l'un des
moteurs des Rencontres Archi-
tecture-Musique-Ecologie, dont
la deuxième édition a eu lieu à
fin août dernier à Sion.

GILLES BERREAU

Licenciements
chez

Giovanola?
Une vingtaine de postes

de travail supprimés selon les syndicats.
Mutisme de la direction.

L'entreprise Giovanola Frè-
res S.A., qui occupe 225

collaborateurs à Monthey, au-
rait supprimé une vingtaine de
postes de travail, selon le syn-
dicat FTMH. Toujours selon ce
dernier, les personnes concer-
nées ont été informées cette
semaine. Dix travailleurs au-
raient été licenciés et neuf au-
tres mis à la retraite anticipée.
«Trois autres personnes ont
également perdu leur emploi
ces dernières semaines, ce qui
porte le total à vingt-deux en
un mois», rappelle Philippe
Challandes auprès du syndicat
FTMH.

Joint hier en fin d'après-
midi, Jean-Marc Roh, chef du
personnel de Giovanola Frères
S.A., s'est refusé à tout com-
mentaire à ce sujet. «Nous
avons encore des séances en
cours avec la commission des
travailleurs et ne ferons aucu-
ne déclaration tant que tout
n'est pas réglé sur le p lan in-
terne.»

Le nombre de personnes
concernées permettrait à l'en-
treprise l'économie d'un plan
social, obligatoire dès que
10% des employés sont tou-
chés. «Nous condamnons ce
procédé du fait accompli», ex-

plique Philippe Challandes.
«La convention de l'Associa-
tion suisse des machines pré-
voit que lorsque les mesures
touchent un nombre impor-
tant d'employés, la direction
doit immédiatement informer
la commission des travailleurs
et les syndicats. Or elle ne l'a
pas fait.» Pas plus de com-
mentaire de Giovanola à ce
sujet. La FTMH souhaite que
l'entreprise revienne sur ces
suppressions d'emploi.

«Procédé offensant»
Pour Luc Mathieu, auprès des
syndicats chrétiens, le fait des
licenciements paraît «assez
clair». Plus que le fond , c'est la
manière qui dérange. Si Luc
Mathieu affirme ne pas s'of-
fusquer du fait qu'une entre-
prise doive parfois licencier
pour être rentable, il se dit «of-
fensé du fait qu 'on licencie
sans se préoccuper des parte-
naires sociaux et des travail-
leurs. C'est scandaleux. Appa-
remment on va tout faire pour
ne pas app liquer les lois fédé-
rales. Si c'est le cas, nous n 'al-
lons pas mettre de gants.»

JOAKIM FAISS

Trois prix d'encouragement: arts plastiques, danse-vidéo et folk rock primés
Sibylla Walpen portrait et de l'autoportrait, la

lauréate a passé à la «vidéo per-
la Viégeoise Sibylla Walpen, formance» .

née en 1969, a fréquente I Ecole
normale de Brigue avant de sui-
vre les cours de l'Ecole des art
plastiques de Berne. Depuis
1995, elle enseigne au gymnase
du Neufeld, dans la capitale fé-
dérale. Depuis 1993, elle a pré-
senté ses œuvres dans une dou-
zaine d'expositions. Après s'être
occupée au début de son activité
artistique essentiellement du

Interface
Créé en 1990, Interface est

une association regroupant des
artistes professionnels et effec-
tue un travail de recherche sur la
relation «art et technologie» et
de développer la création per-
mettant la recherche d'un langa-
ge commun entre différentes dis-
ciplines artistiques. Interface ac-

cueille dans son théâtre deux
spectacles ou concerts par mois.
L'équipe artistique se compose
des danseuses Géraldine Lonfat,
Sarah Kunstle et Nathalie Zuffe-
rey-Pellegrini, du compositeur
André Pignat, du scénographe
Bert De Raeymaecker, du light-
disigner Yvain Cavazzana et de
la videaste Marie-Noële Guex.

Glen of Guinness
Fondé en 1993 à Martigny,

Glen of Guinness est constitué
de huit musiciens: Françoise

Lampo, Martial Germanier, Jo-
han Jacquemettaz, Nicolas Bour-
ban, Pascal Cassoli, Patrick Fel-
lay, Xavier Mollien et Bertrand
Gaillard. Ce groupe de folk-rock
irlandais a rencontré un vif suc-
cès dans de nombreux festivals
(Paléo, Avenches, etc.). Chaque
année, il se produit dans une
cinquantaine de concerts en
Suisse romande, en Suisse alé-
manique et en France. II vient de
sortir son quatrième CD chez So-
ny Music.

Séduire les encaveurs
Le fût en chêne parallélépipède est enfin disponible.

U n  tonneau de forme paral-
lélépipède peut-il encore

être appelé tonneau? Cyril Sa-
vioz, le concepteur du Cybox et
Jean-Claude Roux, son fabri-
cant, s'en moquent. Car leur
produit possède de nombreux
avantages. Des qualités qui à
terme devraient détrôner le fût
de chêne traditionnel. Après un
peu plus de deux ans de mise au
point, le Cybox est enfin prêt à
se lancer à la conquête des mar-
chés. Fabriqué à Grimisuat, il
devrait connaître un important
succès; surtout lorsque l'on sait
que rien qu'en France, il se vend
annuellement environ 500 000
fûts de chêne.

Avantages
Côté séduction, le Cybox ne
manque pas d'atouts, à com-
mencer par son prix. Alors
qu'un fût de chêne traditionnel
coûte entre 900 et 1200 francs, le
produit de Jean-Claude Roux

Jean-Claude Roux et Cyril Sa-
vioz viennent de lancer la com-
mercialisation du Cybox. ni

n'est vendu que 650 francs piè-
ce. Ses autres qualités sont sur-
tout liées à la manutention. Fa-
cilement transportable, par
exemple au moyen d'un monte-
charge, il est aussi conçu pour
être aisément accessible. Les Cy-
box ont encore l'avantage de
réaliser d'importants gains de
place, leur forme permettant de
les empiler verticalement.

Vaincre
les résistances

Pourtant, si le produit est révo-
lutionnaire, la première série de
Cybox conçue pour la vente ne
compte que trente pièces. «Vous
savez, c'est un peu comme à
l'époque où les encaveurs ont
commencé à passer du foudre
(gros tonneau) à la cuve en inox.

Ça ne s'est pas fait du jour au
lendemain, notamment pour
des raisons esthétiques», a indir
que Jean-Claude Roux. «Et de
nombreuses personnes ne con-
naissent pas encore notre pro-
duit», a ajouté Cyril Savioz.
«Mais nous allons intensifier la
promotion de notre produit et le
présenter dans les foires.».

VINCENT GILLIOZ

PUBLICITÉ

Fête des jubilaires d'ETA S.A.
484 jubilaires ETA
avec 9690 années de service
Le 6 novembre 1999, le Parktheater de Granges était tout en-
tier placé sur le signe d'ETA S.A., une entreprise du SWATCH
GROUPE, et de ses jubilaires. En effet, une grande fête en
l'honneur de tous les collaborateurs(trices) ayant entre 10 et
45 années de service s'y déroulait en présence de représen-
tants de la direction, du service du personnel et des commis-
sions du personnel.
Dans leur discours, le président de la direction, Anton Bally,
ainsi que Peter Kummer et Gilbert Lang des commissions du
personnel ont remercié les jubilaires pour leur précieux enga-
gement. Des montres et des pendules ont été offertes aux ju-
bilaires qui fêtaient leurs 25 et 40 années de service.
Un délicieux repas était servi aux participants par le personnel
du restaurant Parktheater alors que le groupe «Hilari-Musig»
contribuait à l'ambiance décontractée.
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're qu't
n ne c

http://www.cybox.ch


un mason a reaorer
Mise au point pour l'Association des guides de montagne de Suisse après Vaccident du Saxetenbach

T

out le monde a encore en
mémoire le terrible acci-
dent de canyoning surve-

nu le 27 juillet dans les gorges
du Saxetenbach, au-dessus d'In-
terlaken. Suite à ce drame,
l'image des guides de montagne
a été ternie et l'Association des
guides de montagne de" Suisse
tente aujourd'hui tant bien que
mal de redorer son blason. Lors
de l'assemblée générale de ses
délégués, tenue samedi passé à
Gstaad, ce sujet a d'ailleurs été
au cœur de la discussion. «Le
canyoning est actuellement un
de nos soucis majeurs» explique
le nouveau président de l'Asso-
ciation, le Valaisan Anton Fux.
«les responsables de cette sortie
n'étaient pas de vrais guides. Je
les qualifierais p lutôt d'hommes
d'affaires. Une partie de nos gui-
des est formée pour le canyo-
ning. Ils ont appris à miser sur
la sécurité, sur la qualité et non
pas sur la quantité.»

En Suisse, deux cent cin-
quante guides ont suivi un
cours spécifique de canyoning.
Mais comme les sensations ex-
trêmes sont de plus en plus re-
cherchées et spécialement au
travers de la pratique de ce
sport , le nombre de guides for-
més ne correspond plus à la de-
mande. Un accident tel que ce-
lui qui s'est produit dans deux ou trois fois p lus de gitides jourd 'hui une commission où
l'Oberland bernois en est une formés pour le canyoning. La nous sommes représentés et où
preuve. «On aurait besoin de Confédération a ainsi créé au- nous essayons de mettre sur p ied

Les nouveaux guides de montagne valaisans iors de la remise des patentes. nf

Les nouveaux guides de montagne valaisans ont touché, jeudi au palais du gouvernement à Sion, leur
patente après trois ans de formation.

Félicitations à Thierry Amaudruz de Trient, Jean-Pierre Besse d'Orsières, Gilles Borsato de Massongex,
Richard Bortis de Fiesch, Sébastien Gay de Versegères, Patrick Imboden de Saint-Nicolas, Martin Kummer
de Naters, Helmut Lerjen de Taesch et Raphaël Richard de Salvan.

une formation spécifique de ca-
nyoning encore plus poussée.
Cette formation serait ouverte

aux guides ou à d'autres person-
nes.»

Collaboration
compromise

La collaboration des guides suis-
ses avec l'organisme Jeunesse et
Sports (J+S) semble vouée au di-
vorce. «Le département veut
épargner et cela sur notre dos!»
explique Anton Fux. «Pour le di-
recteur de J+S, tous les guides,
qu 'ils soient des moniteurs J+S
ou des guides officiels , ont la
même fonction alors que leurs
moniteurs n'ont pas suivi la mê-
me formation que les nôtres.»

Cette situation ne convient pas
aux délégués de l'Association
des guides suisses car, si la
fonction des moniteurs J+S et
celle des guides officiels est
identique, le salaire, en cas de
collaboration, l'est aussi! «Nous
encaissons 350 francs par sortie.
Si nous travaillons avec J+S,
nous ne touchons plus que 70
francs pour la même prestation.
Pour régler cette situation, nous
essayons actuellement d'engager
des pourpa rlers avec Adolf Ogi,
mais rien n'a encore été décidé.»

CHRISTINE SCHMIDT

Mieux se faire entendre
A bout de souffle, Y Association valaisanne des infirmières en santé publique (AVISP)

s'inquiète pour le futur.
«A ctuellement, notre asso-
rt dation cantonale se sent

cloisonnée et a besoin d'élan
nouveau. Nous devons réfléchir
et repenser à une Association in-
f irmière de santé publique qui
pourrait mieux se faire entendre
au niveau de la formation et de
la formation continue, au sujet
des échanges d'idées et d'expé-
riences et au niveau de la pro-
motion des soins infirmiers de
santé publique. Pour arriver à
cela, notre association doit aller
p lus loin et mieux s'ouvrir à
l'association suisse (ASISP), voi-
re être dissoute au niveau canto-
nal car nous serions alors mieux
défendue par cette association
suisse» a proposé Annelise Bru-
chez Rudaz, présidente de

PUBLICITÉ

l'AVISP à l'assemblée générale
qui tenait ses assises ce jeudi à
Sierre.

Chercher
l'efficacité

Pourquoi fusionner: pour mieux
se faire entendre, être plus effi-
cace, pour une meilleure recon-
naissance, pour une valorisation
de la spécificité d'infirmière en
santé publique, et de sa charge
de travail. «Le maintien à domi-
cile demande toujours p lus de
flexibilité, avec des soins appor-
tés sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.
Cette nouvelle charge de travail
est peu reconnue par nos em-
p loyeurs, par le public et nos

partenaires, notamment les as-
sureurs et les médecins» note la
présidente.

Avant d'éventuellement
dissoudre l'association, les
membres présents ont deman-
dé qu'un questionnaire soit en-
voyé à chacun des 113 mem-
bres de l'AVISP et qu'une as-
semblée extraordinaire soit
convoquée au printemps pro-
chain pour décider de l'avenir
de l'AVISP qui pourrait rejoin-
dre les rangs de l'ASI (Associa-
tion suisse des infirmières) sec-
tion Valais.

Comme le comité actuel
démissionne, l'avenir de cette
association passera aussi par la
mise en place d'un nouveau co-
mité prêt à prendre la relève.

L'AVISP a été créée en 1973
en prémice à la mise en place
de la planification extra-hospi-
talière et à la création des cen-
tres médico-sociaux régionaux
et subrégionaux. Dans le but de
situer l'infirmière en santé pu-
blique dans l'action pluridisipli-
naire. Une demande de forma-
tion spécifi que et un cours de
soins infirmiers de santé publi-
que a été demandée et créée en
Valais. La plupart des infirmiè-
res en santé publique travaillent
dans des centres médico-so-
ciaux. Leurs activités vont de la
prévention dans le secteur mè-
re-enfants, aux soins et au
maintien à domicile, à l'accom-
pagnement en fin de vie.

CHRISTIAN DAYER

OUVERTURE DE CABINET
MÉDICAL

Thermalp, les bains d'Ovronnaz, dans le cadre
de son agrandissement met en place une section
médicalisée avec une direction médicale à plein

temps accompagnée de quatre physiothérapeutes

Ce poste est tenu par le

Dr Dominique Fellay
né le 18.11.1949

ancien chef de clinique en médecine interne
La consultation est ouverte aux patients du centre

thermal et aux habitants de la région du lundi
au vendredi sur rendez-vous

au tél. (027) 305 11 25
Urgences médicales

au tél. (027) 305 11 11

Le Valais sur l'Internet
Valais inf o travaille à promouvoir
la marque «Valais» sur le Web.

Stéphane Dayer, responsable de Valais Info. nf

Le  site Web de Valais Info
(http: / / www.valaisinfo.ch)

se veut l'instrument de promo-
tion de la marque «Valais» sur le
réseau des réseaux. Il constitue
en tout cas un moyen d'infor-
mation important des organis-
mes étatiques et semi-étatiques
notamment. Mais Valais Info
veut surtout fournir via l'Inter-
net le maximum d'informations
sur tous les domaines de la vie
valaisanne.

Son responsable, Stéphane
Dayer, explique: «Le but est de
valoriser les sites touchant au
Valais et qui existent déjà. Nous
mettons en valeur ces sites via
des répertoires par thèmes avec
des présentations originales, des
liens, etc.»

Valais Info est une sorte
d'annuaire du Valais sur le Net,
une porte d'entrée cantonale.
Le site renvoie aussi bien au
rapport final de Sion 2006,
qu'au site de l'Etat du Valais en
passant par le bulletin de l'état
des routes ou les horaires des
chemins de fer. Notons au pas-
sage que les offices du tourisme
sont invités à y annoncer leurs
manifestations. Le site de Valais

Info renvoie - par ses liens hy-
pertextes - à 262 sites touchant
notre canton. Pour y faire figu-
rer son site, l'on peut s'adresser
au (027) 327 35 40.

Notre coup de cœur en
parcourant Valais Info? La page
Web qui permet de voir sur 360
degrés le Valais (en faisant défi-
ler l'image avec sa souris) grâce
à des prises de vues réalisées en
divers endroits du canton à
bord d'un hélicoptère volant à
3000 mètres d'altitude...

Parmi les projets de Valais
Info figure la réalisation d'une
encyclopédie du Valais sur le
Net avec la collaboration no-
tamment de la Bibliothèque
cantonale, du Centre valaisan
de l'image et du son, des mu-
sées cantonaux et des archives
cantonales.

Notons enfin que le site In-
ternet du «Nouvelliste» (http://
www.lenouvelliste.ch) remplit le
rôle de plateforme de commu-
nication valaisanne en offrant
notamment des liens vers 2500
sites du monde entier (dont la
moitié environ concernent la
Suisse) . VINCENT PELLEGRINI

http://www.valaisinfo.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Bienvenue à Trimtas
Un nouveau bourdon dans le clocher

de l'abbaye de Saint-Maurice.

Trinitas déjà aux petits soins du sacriste de la basilique, le chanoi-
ne Gaby Stucky. nf

SAINT-MAURICE Le sacriste
de la basilique, le chanoine

Gaby Stucky accueillera diman-
che une nouvelle paroissienne
plutôt originale prénommée
Trinitas, ...nouveau bourdon

qm élira domicile dans le clo-
cher de l'abbaye. Cette superbe
cloche de 3990 kilos pour un
diamètre de 189 centimètres,
fondue par la maison Paccard, a
été offerte en donation à l'ab-
baye de Saint-Maurice à l'occa-
sion du grand jubilé de l'an
2000. Dédiée à la Sainte-Trinité,
Trinitas sera bénie demain à
10 h 15 à l'issue de la messe
conventuelle de 9 heures. Elle
sera hissée sur les hauteurs du
clocher roman lundi dès 13
heures. La cloche est déjà visi-
ble sur le perron de la basilique
de Saint-Maurice. LM

Directeur laïc à Saint-Amé ~NMGÎS

MENT0

Les soeurs de Saint-Maurice lâchent la direction.

BEX
Vinifolies

S
AINT-MAURICE La clinique
Saint-Amé de Saint-Mauri-

ce ou Hôpital gériatrique du
Bas-Valais sera dirigé dès le
printemps prochain pour la
première fois par un laïc, en
l'occurrence le Saint-Mauriard
Vincent Castagna, actuellement
adjoint de direction et chef de
l'administration de l'Hôpital du
Chablais. Né à Saint-Maurice
en 1964, marié et père de deux
enfants, Vincent Castagna est ti-
tulaire d'une licence en scien-
ces économiques de l'Université
de Lausanne. Avant d'entrer au
service de l'Hôpital du Chablais
en juin 1997, il a travaillé suc-
cessivement à l'UBS Genève et
Zurich, à EOS et comme profes-
seur de gestion d'entreprise à
l'HEG/ESCEA de Saint-Maurice.

L'actuelle directrice de la
clinique, Sœur Béatrice Ming,
quitte ses fonctions pour raison

Vincent Castagna. m

d'âge, après neuf ans passés à la
tête de l'établissement. «Nous
n'avons pas choisi de directrice
au sein de la congrégation des
sœurs de Saint-Maurice pour
p lusieurs raisons. Tout d'abord,
nous n'avons pas la personne
susceptible d'assumer un tel
poste de direction. Puis, et cela

est important, le développement
du monde hospitalier en Valais
nécessite l'engagement d'un di-
recteur qui puisse mieux repré-
senter notre maison à l'exté-
rieur, un directeur qui gère l'hô-
p ital avec les compétences de
management du XXIe siècle. Ce
n 'est p lus le rôle d'une religieuse
d'assumer une telle responsabi-
lité» précisait Sœur Béatrice.
«Nous souhaitons que le nou-
veau directeur apportera des
idées nouvelles, du sang neuf.
Ce sera certes un autre type de
direction mais il sera parfaite-
ment intégré à l'image que nous
voulons absolument maintenir
de notre clinique. A savoir un
établissement hospitalier où la
qualité des soins va de pair avec
beaucoup d'humanité, de com-
préhension et de délicatesse en-
vers nos malades.»

LéON MAILLARD

Emmené par le chanteur ca-
nadien Francis Lord, le tout
nouveau groupe Tabarnak
spécialisé dans le cajun, le
country, le blues et le rock se
produira samedi à la Châtai-
gneraie de Collonges. Live
music show dès 18 heures et
concert dès minuit.

L'animation Vinifolies organi-
sée ce samedi et dimanche à
Châtel-sur-Bex chez le vigne-
ron Pierre-Alain Indermuhle
consacrera une partie de sa
recette en faveur de l'associa
tion humanitaire Morija de
Collombey.

ROCHE
Fête
paroissiale
Fête paroissiale catholique de
Roche, Chessel, Noville, Ren-
naz ce dimanche dès 11 heu-
res à la salle la Rotzérane.Resto du cœur

M
ONTHEY Pour la 14e année d'affilée Andrée
Bérod met sur pied le «Resto du Cœur»

montheysan, le 24 décembre prochain. Comme
l'année dernière, la salle de la Gare accueillera les
participants dès 19 heures. «La fête s'adresse à
toute personne souffrant de solitude, jeunes et
moins jeunes, vivant de leur modeste rente AVS,
AI ou au chômage. Cette soirée leur sera gracieu-
sement offerte» , explique Andrée Bérod. Si la soi-
rée est gratuite, les inscriptions sont par contre
obligatoires au (024) 471 12 55.

Malgré la conjoncture difficiles et les char-
ges qui incombent à ses donateurs, celle que
tout le monde appelle la Mère Noël en appelle à
nouveau à la générosité de chacun.

L'organisatrice de la soirée est en outre tou-
jours à la recherche d'un musicien ou d'un
groupe pour animer bénévolement la soirée de
Noël. JF

MONTHEY
Feux de l'avent
Un feu de joie sera allumé di-
manche à 18 heures à la car-
rière au-dessus de Malévoz.
Marche aux flambeaux avec
départ devant le temple pro-
testant de Monthey à 17 heu
res et devant l'église catholi-
que à 17 h 15.

L union
fait la force

AIGLE L'association touristique Alp'3000 va-
cances vient de voir le jour à Aigle. Elle réu-

nit les communes d'Aigle, Leysin, Ormont-Des-
sous (Les Mosses) et Ormont-Dessus (Les Diable-
rets) , et aura comme tâche principale de pro-
mouvoir ces destinations.

Les stations des Alpes vaudoises sont désor-
mais bien servies au niveau de leur promotion,
Alp '3000 vacances étant la 3e force de vente de la
région, aux côtés de Villars-Gryon Promotion et
Château-d'Œx Vente.

Alp'3000 vacances aura ses activités propres
et collaborera étroitement avec les organismes
existants (ATAV et office du tourisme du canton
de Vaud). Quant à l'avenir, il passera par un rap-
prochement avec la nouvelle association Chablais
Tourisme récemment créée du côté valaisan. OR

MEMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs de Mon-
they ont rendez-vous mardi
30 novembre à 8 heures de-
vant l'église paroissiale pour
une marche suivie d'un repas
choucroute qui mettra un ter
me à la saison 1999.

AIGLE
Concert d'orgue
Concert d'orgue de Marcelo
Giannini dimanche à 20 heu
res à l'église du Cloître à Ai-
gle.

Nouveau
directeur

Z
INAL Pascal Bourquin, 35
ans, de Saint-Imier, sera le

nouveau directeur des remon-
tées mécaniques de Zinal et
remplacera le directeur actuel
André Genoud qui prend sa re-
traite en juin prochain. De for-
mation commerciale, M. Bour-
quin dispose dîme riche expé-
rience professionnelle notam-
ment en matière de gestion
d'entreprise. Le monde des
sport d'hiver lui est familier
puisqu'il a occupé un poste à
responsabilité dans une grande
station d'hiver américaine. Ma-
rié et père d'un enfant, M.
Bourquin est un sportif actif au
bénéfice d'une patente valai-
sanne de ski. Il entrera en fonc-
tions au printemps prochain.

CD

Le vrai conte
de sa vie

IERRE Gilber
te Favre pré

sente sa biogra-
phie intitulée
«Corinna Bille, le
vrai conte de sa
vie», ce samedi à
la librairie du
Centre Coop, à
Sierre. L'auteur et
l'éditeur, les
éditions Z à Lau-
sanne, se réjouis-
sent de rencon-
trer à cette occa-
sion le public
sierrois et les amis
de Corinna Bille,
lors de cette dédi-
cace qui aura lieu
entre 11 heures et
midi. D'origine
valaisanne, Gil-
berte Favre a
commencé à pu-
blier dès son ado- ^^^^^^
lescence. EUe a corinna Bille
ensuite beaucoup
voyagé au Moyen-Orient et en
Asie.

Parmi ses ouvrages (poè-
mes, récits, romans), on citera
«Requiem pour une enfance»,
«L'Hirondelle de vie» (chroni-
que des enfants du Liban, do-
cumentaire sur la guerre), «Une

Idc

vie entre parenthèses» et «Mé-
moire de Sion, 1850-1950». Gil-
berte a bien connu Corinna et
dédie cette réédition revue et
augmentée, illustrée de docu-
ments inédits, aux enfants de
Corinna Bille et Maurice Chap-
paz. CD

Grand Hôtel du Golf
ça bouge

CRANS La saga du Grand
Hôtel du Golf et des Sports

SA. rebondit. Ce cinq étoiles,
l'un des trois de la station, a en
effet un urgent besoin de réno-
vation. Dans le «Bulletin offi-
ciel» du Valais d'hier , la com-
mune de Chermignon annonce
la mise à l'enquête publique
d'un nouveau plan de quartier.
«Il s'agit d'une réactualisation,
indique Nicolas Cordonier,
président de la commune. Le
but de ce projet, c'est de retaper
l 'hôtel en dégageant 7 millions
de f rancs de la vente des appar-
tements de la Réserve.» Rap-
pelons que ces appartements
sont pour le moment des ap-

part-hôtels et qu 'ils ne peuvent
donc pas être vendus. L'idée
des propriétaires du palace,
c'est de vendre ces 1000 m2
d'appart-hôtels pour dégager
suffisamment de recettes pour
enfin rénover l'hôtel. «Mais il y
a une condition, réplique Nico-
las Cordonier, un versement de
7000 f rancs par m2 vendus doit
revenir à la commune dans un
fonds de rénovation». Ces 7
millions, ajoutés aux 3 millions
déjà sur un compte et qui pro-
viennent de ventes déjà réali-
sées dans une autre partie du
complexe, constitueraient un
fonds de rénovation de 10 mil-
lions. N'est-ce pas de la poudre

aux yeux? «Pas du tout, il ne
peut pas y avoir de tricherie. Je
suis au courant de chaque ven-
te. D 'ailleurs, pour les trois mil-
lions, il n'y a pas eu de problè -
mes alors que tout le monde
nous avait mis en garde. Il en
sera de même pour les 7 mil-
lions», assure Nicolas Cordo-
nier. En effet , lors de chaque
vente, le notaire doit avertir la
commune et c'est lui qui est
chargé de faire les versements.

Une fois passés les dix
jours de délai pour faire oppo-
sition, la mise à l'enquête du
plan de quartier du Grand Hô-
tel du Golf passera devant l'as-
semblée primaire en janvier
2000. PASCAL VUIS™ER

GRONE
Séance
d'information

; SIERRE
Une veillée

En collaboration avec le Cen-
tre de management public de
l'Etat du Valais, l'Association
suisse pour la promotion de la
qualité ASPQ organise le mer-
credi 1er décembre à 16 heu- en famille
res au centre de protection ci- Les jeunes des paroisses du

secteur de Sierre en route vers
leur profession de foi (1 re
étape de la préparation à la
confirmation) sont conviés à
une veillée de prière spéciale-
ment prévue à leur intention,
mercredi 1er décembre à 19
heures à Sainte-Catherine.

Invitation à leurs familles,
leurs parrains et marraines et
tous les paroissiens.

MÉMENTO
vile de Grône, une séance
d'information animée par plu
sieurs intervenants sur les dé-
marches qualité entreprises
dans le secteur public valai-
san. Entrée libre.



Le Nouvelliste

Véhicules automobiles

Ce n 'est pas le chemin fait
qui comp te, mais COTÏI TTI GTI t

tu Vas parcouru."

i wn\ O • -
OAKANTH KJ An

Réservez un essai sur route chez

À

Lancia Lvbra.

Carrosserie-Garage Theytaz Frères S.A
Route de Ridde 21

Tél. (027) 203 37 47

ACHÈTE
voitures , bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0(079) 44911 43.

036^55962

Monospace Mazda MPV turbo diesel,
air conditionné, 1998, 80 000 km
Fr. 19 800.-
Subaru Legacy Station 2.0i
Swiss extra, 11.1994, seul. 55 000 km
Fr. 13 500.-
Nissan Sunny 1.6i, 5 portes, 1992
Fr. 5300.-
Garage Ray naud - 1852 Roche

(079) 621 92 22
22-130-46609

Trouvez votre route
plus facilement

et en toute sécurité
avec le nouveau

I _r- HH I | L*l W r* J ; \t*A

Compact. Le TravelPilot RNS 149
intègre radio, lecteur .de CD et système
de navigation dans un seul et unique
appareil.
Les points forts: convivialité optimale,
grand affichage, système de navigation
précis, montage facile , high-tech
Blaupunkt éprouvée, design skyline
innovateur.

En vente chez:

M. MASCHIETTO & FILS
Service Bosch
Auto-électricité

Route de Riddes 59 - SION
Tél. (027) 203 39 57 - Fax (027) 203 39 59

m BLAUPUNKT
Le point fort en auto Groupe BOSCH

W 027
V 329 51 51
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Banque Cantonale

I duValais
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Sion;

10 décembre 
Journée des
droits de L'homme

Le Docteur Frédéric Dubas
Spéc. FMH en chirurgie

informe qu'il déménage
son cabinet médical

au 36a av. de Tourbillon à Sion
dès le 29.11.1999

0 (027) 322 26 00
Fax (027) 323 26 00

E-mail: dubas@swissonline.ch
Accès: parking couvert des Mayennets

(à côté de Ulrich Fruits)
k 036-359886 J

Allumai la «bougla
d. la liberté, at mattai-
la. ca soir, lur votra
f an* tra an ligna lia icll-
darité avac lac vlcllmaa
dai violations dal
droit! do la paraonn*.

Amnesty
International
Saction sulua. Barna

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Va Fr.
498.-

mailto:dubas@swissonline.ch


Pistes ouvertes a Nendaz
Plusieurs nouveautés pour «l'eldorado de la glisse», nouvelle appellation contrôlée nendette

N
ENDAZ «On ouvre notre
secteur skiable progressive-

ment, mais seulement les p istes
en bon état. Le solde viendra
avec la nouvelle neige ou à
coups de canons...» Pour le di-
recteur de Télé-Nendaz Frédé-
ric Glassey, il faut savoir pa-
tienter. «Quand on veut être un
eldorado de la glisse, on ne peut
décevoir nos clients par l'ouver-
ture trop précoce d'une p iste
pas suffisamment enneigée...»

Actuellement, Nendaz a
toutefois déjà ouvert les instal-
lations du Mont-Fort, de Tortin
et de Novelly. Et depuis au-
jourd 'hui, la liaison Haute-
Nendaz-Tracouet est égale-
ment en service. Un secteur
qui offre plusieurs nouveautés
cet hiver, dont un étage de res-
taurant supplémentaire.

Confort et panorama
Le restaurant de Tracouet of-
frait jusqu'à ce jour une impor-
tante surface en self-service et
une terrasse cote lac. Il a ete

Le secteur skiable de Tracouet ouvert dès aujourd'hui. Plusieurs nouveautés à découvrir sur ce site
exceptionnel. gulllermin

agrandi et réaménagé, avec la de 70 places réservées aux
création d un étage supplemen
taire, doté d'un secteur de près service à table

clients désirant bénéficier d un velle terrasse, également à 1 eta
Du même coup, une nou

ge, pourra recevoir quelque 300

personnes. Et l'aménagement
de ce «balcon» côté plaine offri-
ra dorénavant un panorama ex-
ceptionnel sur la plaine du
Rhône et les Alpes valaisannes
et bernoises.

Pour assurer le confort des
amateurs de bronzette qui l'oc-
cuperont, le moteur un peu
trop bruyant du téléski Jean-
Pierre a été déplacé à la station
inférieure de l'installation. Cal-
me et silence dorénavant garan-
tis dans cet endroit idyllique.

Autres nouveautés
Les téléskis du glacier de Tortin
ont également été rénovés, et
une troisième installation remi-
se en service en fonction du re-
cul du glacier. Côté Tracouet ,
un site d'amusement pour les
enfants est en voie d'aménage-
ment sur le lac gelé. Une partie

de la surface devrait être pro-
chainement dégagée pour servir
de mini-patinoire d'altitude.

Mais nouveauté aussi dans
les tarifs, à l'occasion du passa-
ge à l'an 2000. Comme action
ponctuelle, l'abonnement «jeu-
nesse» sera délivré jusqu 'à l'âge
de 25 ans, au lieu des vingt ans
fixés actuellement. D'autre part,
comme dans chaque station des
4-Vallées, les personnes domi-
ciliées en Valais pourront obte-
nir un abonnement de saison à
un prix très favorable, à condi-
tion de l'acquérir avant le 12
décembre (690 francs au lieu de
816!). Des réductions spéciales
pour familles devraient égale-
ment être appréciées dans ce
site de Nendaz qui justifie ainsi
son label de «station familiale».

N ORBERT WICKY

Thyon Région battu en neige
Sécurité maximale dans cette station pilote de la campagne de prévention

de la Suva et de la Société suisse de snowboard.

LES COLLONS La société Té-
lé-Thyon reprend également

du service aujourd'hui samedi.
Le télésiège de Trabanta a dé-
buté sa ronde, tout comme trois
installations de téléskis. La cou-
verture de neige est encore rela-
tivement modeste, mais l'instal-
lation d'enneigement artificiel a
permis d'offrir de bonnes con-
ditions sur les pistes déjà ouver-
tes.

Plusieurs nouveautés égale-
ment sur ce domaine, qui est
station «pËote» dans le cadre
d'une campagne de prévention
d'accidents de la Suva, la seule
en Suisse romande. On y skiera
donc dans des conditions idéa-
les de sécurité, sur des pistes
qui ne seront pas seulement ba-
lisées bleu, rouge ou noir, mais
dotées de panneaux explicatifs
sur la qualité de la piste, sa lar-
geur ou ses particularités.

Il s'agit en fait d'attirer l'at-
tention des skieurs sur la néces-

PUBLICITÉ

Le snowparc de Thyon • Les Collons s'ouvre à tous les plaisirs de
la glisse, carving compris. P. otto

site d'adapter leur comporte- redoubler de prudence dans un
ment en fonction des autres secteur utilisé surtout par les
clients sur la même piste, par débutants,
exemple en signalant qu'il faut Ce souci de sécurité se re-

trouve d ailleurs dans le snow-
parc de Thyon-Les-Collons,
unique en son genre en Suisse
romande. Il s'agit d'un espace
contrôlé en permanence, ouvert
progressivement et selon les
conditions d'enneigement, avec
des installations de saut ou au-
tres adaptés à toutes les catégo-
ries, du débutant au spécialiste
de la haute voltige.

A relever que cet espace
n'est plus seulement ouvert aux
snowboardeurs, mais également
aux skieurs équipés de skis car-
vés spécialement taillés pour le
plaisir de la glisse. Du spectacle
en perspective, d'autant plus
que plusieurs rendez-vous im-
portants sont d'ores et déjà
programmés sur le site, sont
une Swiss Cup, le King of the
Mountain, ou un championnat
suisse juniors. N ORBERT WICKY

Noël pour les aînés
Rendez-vous le 15 décembre à la salle du Sacré-Cœur,

S
ION Comme chaque année,
Pro Senectute et le Club des

aînés organisent une grande fê-
te à l'occasion de Noël pour
toutes les personnes âgées do-
miciliées sur la commune de
Sion. Elle aura lieu le mercredi
15 décembre dès 13 h 30 à la
salle du Sacré-Cœur. Indépen-
damment des différents dis-

cours officiels , de nombreuses
animations sont prévues. Au ni-
veau musical, le chœur des aî-
nés de Sion et le groupe Sion
d'Autrefois feront revivre certai-
nes ambiances d'époque, tandis
que l'école de danse de Mme
Derivaz permettra également à
la jeunesse de partager la joie
des aînés. Bien entendu, la

journée se terminera avec la bé-
nédiction de Noël par l'abbé
Kurt Gruber ainsi qu'une colla-
tion offerte à tous les partici-
pants. Pour que tout puisse être
parfaitement organisé, les per-
sonnes intéressées sont priées
de s'inscrire avant le 7 décem-
bre auprès de Marguerite Gay
au (027) 322 24 05. VF

Marche mondiale des femmes
S

ION En 1995, au Québec, a
été décidé le projet d'une

marche mondiale des femmes
en l'an 2000. Le but? Créer un
mouvement de solidarité afin
d'amener les gouvernements et
les décideurs à effectuer les
changements qui s'imposent
pour améliorer la condition des

femmes. A cet effet , un cahier cette marche. Un groupe de
de revendications a été établi à travail est également à l'œuvre
Montréal en 1998 insistant no- en Valais pour mettre sur pied
tamment sur les problèmes de une coordination cantonale et
la pauvreté et de la violence
dans certains endroits du globe.
Aujourd'hui , près de 2200 grou-
pes répartis dans 130 pays se
sont déjà engagés à participer à

une présentation publique ou-
verte à toute personne intéres-
sée aura lieu le lundi 29 novem-
bre 1999 à 20 heures à la salle
Supersaxo. VF

Contes en boîte
«Le petit Claus et le grand Claus»

au Petithéâtre.

Sur la scène, des boîtes, qui contiennent tous les contes de fées
imaginés par les hommes. idd

Dans le cadre de sa program- U doit trouver un moyen
mation pour jeune public (mais
forcément interdit aux plus
grands) , le Petithéâtre de Sion
propose une adaptation du
conte d'Andersen, «Le petit
Claus et le grand Claus», dans
une réalisation de Danièle Che-
vrolet et José Manuel Ruiz. .

Sur la scène, des boîtes, qui
contiennent tous les contes de
fées imaginés par les hommes.
Quelques objets épars rappel-
lent l'histoire racontée la veille.

Le conteur dort.
Une sonnerie de réveil le ti-

re d'un sommeil peuplé de
trolls, de nains et de dragons. Il
s'étire et baille, il lui faut main-
tenant trouver quelque chose à
manger: la boîte du «Petit cha-
peron rouge»? Elle ne contient
plus que du pain sec. D'autres
boîtes sont ouvertes, sans suc-
cès; quant à sa bourse, elle est
désespérément vide.

pour remplir ce trou qu'il res-
sent, là, au fond de l'estomac,
alors il saisit le livre, le grand li-
vre des histoires du monde, un
bottin en quelque sorte, et il
cherche. Il existe sûrement, ta-
pie dans un de ces cartons
poussiéreux, une histoire qui lui
permettra de passer encore une
journée dans ce vieux grenier,
son antre de conteur, son jardin
de l'imaginaire... Dans les boîtes
demeure la nourriture pour le
corps et l'esprit.

Les boîtes se transforment
en sac à malice, en maison, en
table, les personnages sont des
chaussures: les grosses vertes
pour le «grand Claus», les peti-
tes à carreaux pour le «petit
Claus». Réservations au Peti-
théâtre, (027) 323 45 69. (c)
Spectacle jeune public. «Conte
d Andersen» au Petithéâtre de
Sion, samedi 27 et dimanche 28
novembre à 17 heures.

MÉMENTO
SION
Après-midi musical
Les élèves de la classe de pia
no d'Anne-Marie Pedrini, le

Conservatoire cantonal de
musique de Sion auditionne
ront mardi 30 novembre à
19 heures, à la chapelle du
Conservatoire.I Castello,

duo de piano, Erni Noda et
Anne-Marie Pedrini donne-
ront une série de concerts, di
manche à 17 heures à la cha
pelle du Conservatoire de
Sion.

SION
Auditions
Les élèves professionnels du

VÉTROZ
Exposition
La cave La Tine présente une
exposition de Santiago Aro-
las, peintre espagnol habitant
Conthey, qui a notamment
reçu six premiers prix à New
York. Elle durera jusqu'au 30
décembre.
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Nom/Prénom

Rue/N'

NPA/Localité

Envoyer à:
Amis suisses des Villages d'enfants SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22

lif§l
® LES VILLAGES D'ENFANTS SOS

pa^wo offrent aux enfants un chez-soi dans 128 pays

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coMecteor de vfeox
p ap i ers l
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant "Ma
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fjfj j A  ;j::;,

hauteur 24,5 cm . '.tf, ;:::Î^P r̂
- fabriqué par une société valaisanne

la Fondation des foyers et ateliers -r-, -.̂ —-̂ — - /̂
Saint-Hubert 

^^- au prix T €[j wm \ 
très avantageux de Fr.  ̂• (TVA incluse) photo ormugon-Mouim

•
; 'é\ • * • « • •# • • •#  0 •. • « • i «•.• • •  » '••''• m • • •"••• ¦: ^d|

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: _ _ __ ____ __ ___ _ • flrénorfy

Adresse 

NP/LocaIité: !_ __ __ _ _ Signature _

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

Immobilières - Location Immobilières vente

BovernierSion, Vissigen,
à louer A louer
appartement
41/2 pièces
avec garage + place
de parc et pelouse
privée.
Fr. 1200 - par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
V (027) 207 19 25,
0 (027) 281 16 28,
V (079) 225 23 34.

036-359998

appartement
TA pièces
refait à neuf, place de
parc, cave, galetas.
Fr. 780.- charges
comprises.
0 (027) 455 2213.

036-360156

Martigny
A louer

villa jumelée
duplex, 4Vi pièces,
2 terrasses privées,
possibilité jardin po-
tager. Aide fédérale
possible.
0 (027) 722 48 69.

036-360258

Fully
A louer
joli petit studio
mansardé, meublé.
Fr. 380 - charges et
électricité comprises.
<S (027) 746 24 75.

036-360076

Où que vous allie*...

¦>—* respectez
^̂  la nature!

21/z pièces
+ comble
habitable
entièrement rénové.
Fr. 600.- + charges.
Libre: 1er janvier
2000.
0 (027) 722 39 00.

036-358971

grand studio

A louer Ardon
Résidence Les Gor
ges

Cave, parking.
Avec aide fédérale
Libre
dès janvier 2000.
0 (027) 306 17 33

(079) 628 02 49.
036-358473

Sion
Petit-Chasseur
A louer, 1.2.2000
magnifique
4/2 pièces 150 m2
3 salles d'eau, ter-
rasse, garage, cave,
grenier, Fr. 1600 -
charges comprises.
0 (027) 322 61 29.

036-3593B7

OdVIBàC
(Binii)

à louer de suite

chalet
avec jardin privatif

et garage.
0 (027) 32310 30.

036-360182

Valais central
A vendre
une framboisière
une vigne 3e zone
(cépage rouge),
une parcelle
Gravenstein
rouge et Gala.
Renseignements
sous chiffre D
036-359892 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-359892

L'affaire du Milliénium
Villa individuelle

VA pièces
+ grand sous-sol

garage, cave, carnotzet,
terrain de 595 m2, plein sud

Fr. 298 000.-
Renseignements : (024) 481 52 72.

36-359918

Nous vendons aux Mayens-dè-Rid-
des (région de ski des 4-Vallées)
grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à
manger, WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WC, douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de M. O. Mùller, fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin. Tél. (026)
492 78 30.

017-414301

Sion
Route Vissigen 6
app. VA pièces
bucolique!
donnant sur jardin
d'agrément et rive du
canal des pêcheurs.
Prix exceptionnelle-
ment bas suite à fail-
lite.
Fr. 145 000 - eh cas
décision rapide.
0 (079) 44 74 200.

036-360034

A vendre à BRAMOIS

terrain
à bâtir
de 729 m2
Fr. 130.-/m*.
Ecrire sous chiffre V
036-358765 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-35876E

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerle-nl@
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sure,
économique

r Vi
r et

Fully

41/2 pièces,
103 m2

Route Martigny 31

2 balcons, ascen-
seur, nécessite tra-
vaux aménagements
intérieur.
Fr. 135 000 - seule-
ment suite à faillite.
P (079) 220 31 37
week-end.

036-360127

Vercorin
à vendre

chalet
meublé
W (J l l / l / l / OG niDooe

situation Plan-
Cerisier
Fr. 390 000.-
<B (027) 458 28 74.

036-358201

Châteauneuf-
Conthey
Proche chapelle et
écoles enfantines
¦VA pièces
jardin d'hiver
cheminée française,
ascenseur , 124 m2,
très récent.
Fr. 285 000.-.
<S (079) 44 74 200.

036-359631

A vendre à Sierre
Maison-Rouge
Imm. Grand-Air

appartement
VA pièces
2e étage, balcon,
place de parc int.
cave. Fr. 240 000.-
0 (079) 219 30 81.

036-359795

2 terrains
à construire
(1000 et 630 m2)
e? (079) 653 27 61.

036-360133

•
Donnez

de votre sang

f .ggiSKiŝ

COLLOMBEY (Monthey)
Rue Saint-Didier 7
1868 Collombey

Tél. (079) 310 10 52

PORTES OUVERTES
Vendredi 26 novembre 17 h - 20 h
Samedi 27 novembre 10 h -16 h

6 villas jumelles (par garage)
150 m2 habitables - 6 à 7 pièces

Tout compris (sauf notaire):
Fr. 460 000.-.

Sevy S.A. Immobilier
(022) 361 71 66

Ch. du Joran 1, 1260 Nyon
22-773296

A vendre
Vétroz
vignes coteau
1200 m (700 m blanc - 500 m
rouge) et 1 vigne 570 m blanc.
0 (027) 744 f 1 33.

036-360270

Cherchons: villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI International.

Tél. (022) 738 10 40.
Internet: www.mici.fr

Vente et achat entre particuliers.
Acheteurs recevez gratuitement

notre magazine d'offres.
018-602270

A vendre entre SION et SIERRE
SUPERBE VILLA 8 1/2 P.
Construction récente de qualité
Direct, du propriétaire. Prix int.

026/ 411 27 25 ou 079/ 412 64 01

SAXON (VS), VILLA NEUVE 5V2 p.
bien située, ensoleillée, disponible de suite,
financement à convenir Fr. 370'000.-.
© (027) 398 30 50 - (079) 449 44 26.

Vous désirez: un taré à Tahiti, un mas
sur la Côte d'Azur, un carnotzet dans
un chalet , un appartement à Gstaad,
un ranch en Californie, un immeuble de
rapport.
Recevez gratuitement notre catalogue
d'offres en téléphonant à:

MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
Internet: www.mici.fr

Vente et achat en direct.
018-602295

• Ravoire s/Martigny
Particulier vend

magnifique villa-chalet
construction

exceptionnelle
200 m2 sur 3 étages.
Vente aux étrangers.

• Martigny, terrain 1040 m2
Quartier résidentiel, lieu dit

«Les Creusats»
côté de la Dranse.
0 (027) 722 64 20.

036-360154

des lot
J achat

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


Martigny a pas comptes
Au coude du Rhône, le budget 2000 se veut prudent

La f aute à une conjoncture toujours délicate.

M
ARTIGNY «Nous ne som-
mes pas dehors de l'au-

berge.» Le président Crittin l'a
rappelé hier: avec un taux de
demandeurs d'emplois proche
des 10% de la population active
- donc largement supérieur aux
chiffres officiels qui avancent
3,3% de chômeurs -, Martigny
n'est pas au bout de ses soucis
économiques.

Corollaire de cette con-
joncture toujours délicate, la
Municipalité octodurienne a
forcément dû se serrer la cein-
ture au moment d'établir son
budget pour l'an 2000.

Un million
pour la Plaisance

Avec 1,5 million de francs d'in-
vestissements nets (soit 1,7 mil-
lion de moins que le montant
inscrit au budget 1999), ce sont
donc des projections très pru-
dentes que la Municipalité va
présenter au Conseil général le
21 décembre prochain. Une po-
litique commandée par les évé-
nements. Car si le total des re-
cettes budgétisées augmente de
5,7% (pour dépasser les 53 mil-
lions), celui des dépenses prend
également l'ascenseur {+ 6,34%
à 54 961 000 francs). Le prési-
dent Crittin et son Conseil ex-
pliquant cette hausse par un
surplus de charges sociales.

Reste que Martigny va tout
de même investir l'an prochain.
Notamment un million de
francs dans la poursuite de
l'aménagement de le «Petite
ceinture», qui devrait débou-
cher sur la réalisation d'un

La place de Plaisance devrait subir un important lifting. Un million
de francs sont prévus au budget pour cette opération. nf

rond-point à la place de Plai-
sance. La piscine fera égale-
ment l'objet de soins attentifs,
le devis total des travaux
1999/2000 étant de l'ordre de
650 000 francs. Pas de trace par
contre dans ce budget 2000
d'un montant affecté à la future
salle de gymnastique de Sainte-
Jeanne-Antide. Les explications

du président Crittin. «Suivant le
vœu émis par le Conseil géné-
ral, l'exécutif a décidé que ce
projet ferait l'objet d'une de-
mande de crédit complémentai-
re. Le message relatif à cet in-
vestissement devrait être mis en
discussion lors de la prochaine
présentation des comptes.»

PASCAL GUEX

MEMENTO
VOLLÈGES
Thé dansant
Le groupe Les Relais organise
un thé dansant ce dimanche
28 novembre dès 14 h 30 à la
salle du Casino à Vollèges.
Animation par Béatrice.
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Sur les traces des Dalton
Lucky Luke emmène toute la famille en balade à Ovronnaz.

O
VRONNAZ «Marcher? Pour
aller où?» Loin d'être un

moment de détente, la balade
en nature représente pour
beaucoup d'enfants un dou-
loureux exercice. Si la perspec-
tive d'un grand bol d'air frais
motive les parents, le reste de
la famille rechigne très souvent
à quitter le canapé. Histoire de
les y encourager, la station
d'Ovronnaz s'est offert les ser-
vices du célèbre Lucky Luke. A
travers un jeu de piste, les par-
ticipants découvrent les aven-
tures du cow-boy qui tire plus
vite que son ombre. Le sentier ,
long d'une dizaine de kilomè-
tres, serpente à travers le pla-
teau d'Ovronnaz et les Mayens
de Chamoson. Fraisé en hiver,
il est praticable toute l'année.

Le jeu de piste, mis sur
pied avec le concours du triage
forestier , comprend dix postes.
Il s'agit d'une part de les dé- Une petite promenade dans la neige avec Lucky Luke vous tente? w

couvrir, et de l'autre de répon-
dre aux questions proposées.
Celles-ci seront changées au
minimum deux fois par an, et
le parcours sera certainement
enrichi plus tard d'un jeu de
piste mobile. Le plan et les rè-
gles du jeu sont disponibles à
l'office du tourisme d'Ovron-
naz. Chaque participant verra
son assiduité récompensée par
des figurines de l'univers de
Lucky Luke et participera à dif-
férents tirages au sort. Et quelle
que soit la grandeur de la fa-
mille, il ne vous en coûtera pas
plus de 15 francs. Seuls les en-
fants paient, et dès le 4e, c'est
gratuit! En selle... «Jolly Juni-
per» vous attend!

CAROLE PELLOUCHOUD

Renseignements à l'office du tou-
risme d'Ovronnaz. Tél. (027)
306 42 93, fax. (027) 306 8141.
http://www.ovronnaz.ch

— MÉMENTO —
FULLY
Arvine en capitales
Quinze producteurs fulliérains
de petite arvine font la fête à
cette spécialité ce samedi
27 novembre au Cercle dé-
mocratique. Au programme '
dès 10 heures et durant toute
la journée, conférences - sur
l'arôme, la sauvegarde puis la
diversité de la petite arvine -
et dégustations.

GRAND-SAINT-BERNARD
On skie
Skieurs, à vos lattes, les pistes
sont ouvertes ce week-end du
côté du Super-Saint-Bernard
et de la Lorette.

BAGNES
Chanson française
Ce dimanche 28 novembre à
14 h 30, Marylise Fellay et
l'orchestre Mick Mélodies
(Alexandre May à la trompet-
te, Patrick Jean à la guitare,
Jean-Bernard Gilloz à la batte
rie et Mickey à l'accordéon)
donnent un récital sur la
chanson française, avec des
oeuvres empruntées au réper-
toire de Gréco, Brei, Mon-
tand, Aznavour ou Nougaro.
En intermède, concert des es-
poirs de l'accordéon Maryline
Luisier et Grégoire Fellay. Pré-
sentation et animation par Lé
ritier.

ORSIÈRES
Concert
exceptionnel
La salle polyvalente d'Orsières
abrite ce dimanche 28 no-
vembre un concert exception-
nel donné par le Choeur No-
vantica de Sion, le Quintet du
Rhône, le Quintet à vent de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ainsi que le soliste
Claude Darbellay. Au pro-
gramme: des œuvres de Ber-
lioz, Moussorgski et Verdi. Di-
rection et arrangement:
Edouard Chappot. Début du
concert à 17 heures.

SAXON
Vente paroissiale
Ce dimanche 28 novembre, la
paroisse protestante de Saxon
vivra à l'heure de sa tradition-
nelle vente paroissiale. Au
programme: culte des familles
dès 10 h 15; puis dès 11 heu-
res, pâtisseries maison, objets
artisanaux, fleurs, restaura-
tion et tombola.

http://www.ovronnaz.ch


r >La société du funiculaire
Saint-Luc-Chandolin S.A.

engage

un électricien
Place à l'année.

Début immédiat ou à convenir.
Les offres de service avec documents usuels sont

à adresser jusqu'au 10 décembre 1999 à:
Funiculaire Saint-Luc-Chandolin S.A.

Direction
3961 Saint-Luc

k 036-359829 i

4S
luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik ist eine Spezialklinik fur
Pneumologie, innere Medizin und Rehabilitation. Sie
wurde vollstândig renoviert und verfùgt uber 74 Betten.

Wir suchen auf den 1. Februar 2000 oder nach
Vereinbarung eine/einen

Krankenschwester/
Krankenpf léger

DN I, AKP oder DN II
Wir bieten:
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem

ûberschaubaren Betrieb
• Eine abwechslungsreiche Arbeit in einer Gegend mit

hohem Freizeitwert
• Einen deutschsprachigen Arbeitsplatz in einer

franzôsischsprechenden Région
• Anstellungsverhàltnisse gemâss kantonalen

Richtlinien (Kanton Luzern)

Wir erwarten:
• Einsatzfreude und guten Teamgeist
• Selbstândiges Arbeiten
• Patientenorientierte Pflege

Fur weiter AusIkQnfte wenden Sie sich an Philippe
Ryckx, Leiter Pffegedienst, Tel. 027 485 82 50
E-Mail: PHILIPPE.RYCKX @ LHM.GSD.LU.CH

Luzerner Hôhenklinik Montana
Leitung Pflegedienst

3962 Montana-Vermala/VS

1
fî ll

Pour renforcer le service de l'intendance, nous cher-
chons tout de suite ou à convenir une

adjointe de l'intendante
à 60% - 80%

En plus du remplacement de l'intendante, les tâches sui-
vantes lui incombent:
- gestion des immeubles
- gestion du linge
- élaboration de projets
- transports pour patients.
Les exigences suivantes sont souhaitées:
- brevet d'intendante ou formation jugée équivalente
- langue maternelle allemande ou française avec de

bonnes connaissances de l'autre langue
- connaissances en informatique (MS-Office)
- permis de conduire.
Mme Martin se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire au numéro de téléphone (027)
485 59 06.
Les offres de service écrites sont à envoyer à la Clinique
Bernoise Montana, service du personnel, 3962 Mon-
tana.

BERNER KL1NIK MONTANA
ZEMTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION

CLINIQUE BERNOISE MONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE

3962 MONTANA-VERMALA
0 (027) 485 51 21 - Fax (027) 481 89 57

E-MAIL bm@bernerklinik.ch
36-360005

INSTITUT CRANS PHYSIOTHERAPIE ET OSTHEOPATHIE
cherche

une physiothérapeute
à mi-temps

Faire offre complète à Giancarlo Felly,
Physiothérapeute Immeuble Continentale, 3963 CRANS.

L 036-360143 .

vJHine.ch
Entreprise en plein essor cherche

pour concept internet

des représentants
dynamiques et ambitieux

(de préférence bilingue f/a)

Votre salaire sera à la hauteur de vos exigences
Envoyez votre dossier de candidature à

AFUAG SA, ch. des Coquilles 62, 1630 Bulle
138-CK]7594,'ROC
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La Bâloise, qui compte
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rances toutes branches,
¦̂ /êJB&Sê&ïS'À mtM __________¦ cherche

pour la gestion des sinistres en assurance accidents

Tâche
Vous serez chargé d'instruire les sinistres (dommages corporels) en
assurance accidents.

Profil
? expérience professionnelle dans l'assurance souhaitée I
? diplôme: BTS assurances |
? bilingue français/ italien, avec de bonnes connaissances

de l'allemand
? esprit d'initiative et aptitude au travail autonome
? sens de la communication

Si vous êtes intéressé(e) nous vous prions d'adresser votre candida-
ture à Madame Priska Stôckli, responsable-du personnel de division.
Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter Mon-
sieur Christian Reiff, chef d'équipe (tél. 061 285 8339).

I" Bâloise H A 1 ̂ Bâloise ICompagnie d Assurances ? A»,Uronie. I
Aeschengraben 21
Case postale , CH-4002 Bâle , PWHMfl
E-mail priska.stoeckli@basler.ch l̂ ^̂ T^̂ ^^g

«Adieu Mode -
bonjour Tendance»

Nous sommes une entreprise dyna-
mique et en expansion dans le do-
maine de la mode jeune et «ten-
dance».

Pour notre filiale à Sion nous vous
voulons comme

vendeuse 50%
Vous
- êtes flexible, dynamique et prête à

vous investir
- aimez la réussite et participez au

succès d'une équipe
- la vente n'est pas seulement pour

vous un travail mais aussi une vo-
cation

- aimez prendre des responsabili-
tés.

Nous
vous offrons un bon salaire et une
prime de succès et en plus une
bonne ambiance dans une équipe
jeune.

Etes-vous intéressée ?
Envoyez-nous votre dossier de can-
didature (CV et photo) à

Tally Weijl
à l'att. de Paulo Sophie
Place du Midi 24
1950 Sion.

03-691701

Bureau d intégration/Secteur
intégration économique
Traiter et coordonner diverses questions
spécifiques relatives à l'intégration euro-
péenne dans le domaine du trafic des mar-
chandises des produits industriels et agri-
coles. Préparation de Comités mixtes Suis-
se-CE dans le domaine du libre-échange et
la circulation des marchandises ainsi qu'en
relation avec des secteurs spécifiques. Tra-
vaux d'analyse en relation avec la politique
commerciale et l'élargissement de l'UE.
Etudes universitaires complètes en écono-
mie, en droit ou sciences sociales. Bonnes
connaissances de l'intégration européenne,
sociabilité, aptitude au travail en équipe,
expérience professionnelle désirée. Excel-
lente maîtrise des langues allemande et
française et de bonnes connaissances d'an-
glais sont indispensable.
Lieu de service: Berne
Secret d'Etat à l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne,

Organisation and process engineering
L'Office fédéral des constructions et de la
logistique est une unité centralisée chargée
de fournir des prestations dans le domaine
des constructions fédérales civiles et dans
celui des achats. Récemment créé, cet of-
fice tient à appliquer les principes moder-
nes de gestion d'entreprise et cherche, pour
l'épauler dans la réalisation de ses proces-
sus, un véritable manager. Ses tâches con-
stitueront à optimiser le fonctionnement de
notre unité, à conseiller nos collaboratrices
et collaborateurs et à examiner nos activi-
tés sous l'angle de leur efficacité. Appelé à
évoluer, ce poste s'adresse à une personne
disposant d'une formation supérieure en
économie d'entreprise (ou d'un certificat
MBA) et d'expérience dans le management
de la qualité et les conseils en gestion. En
outre, elle devra avoir le sens de la commu-
nication, aimer le travail en équipe et être
capable de résister au stress et de prendre
des initiatives. Des connaissances des
outils de modélisation (p. ex. Aris) consti-
tuent un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36,
3003 Berne,
S 031/322 88 64,
Doris Leumann

Domaine «Opérations»
Vous vous occuperez d'évaluer des infor-
mations, de rédiger des rapports, de
conduire des interrogatoires, d'organiser
des séances pour les collaborateurs spécia-
listes, etc. Vous serez aussi la personne
chargée de participer - à Berne, dans un
autre canton ou à l'étranger - aux groupes
de travail opérationnels intercantonaux ou
internationaux, constitués à terme pour
traiter dès cas d'espèce. Au bénéfice d'une
formation commerciale complète, vous
disposez aussi d'une formation policière, de
plusieurs années de service auprès d'une
unité de police cantonale et d'une ou de
plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la sûreté. Vous avez également
acquis de l'expérience en matière de ges-
tion d'enquêtes judiciaires et de conduite
du personnel en tant que chef de groupe.
Esprit d'équipe, disponibilité et disposition
à assurer le bon fonctionnement du service
également en dehors des heures de bureau
régulières. Vous êtes en outre disposé/e à
travailler temporairement à l'extérieur de
Berne, et notamment à l'étranger. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, avec de
très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle. Bonnes connaissances
orales et écrites de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne

Section logistique. Service central des
imprimés et traitement de textes
La tâche principale est le formatage de
grands documents tels que directives,
circulaires etc. avec des tableaux comme
partie intégrante. Naturellement vous savez
dactylographier des rapports, des procès-
verbaux d'après manuscrits et dictaphone
et ceci en allemand et évent. en français. De
plus, vous avez une formation commerciale
et l'utilisation du PC n'a pas de secret pour
vous (de préférence Macintosh). Nous
désirons engager une personne aimant
collaborer dans une petite équipe, sachant
travailler d'une manière indépendante et
ayant le sens du travail bien fait.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031/323 27 70, Claudio Catti

Le* documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpf li S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Approvisionnement économique
L'économie entretient pour des temps de
crise des réserves obligatoires pour l'appro-
visionnement de la population et pour
éviter des dommages économiques. Un
petit groupe surveille et coordonne l'exécu-
tion et défend les intérêts de la Confédéra-
tion. Comme membre de ce petit groupe,
vous êtes chargé/e de tâches importantes
dans le domaine du stockage obligatoire.
Les travaux comptables vous plaisent. Vous
êtes intéressé/e à liquider la correspondan-
ce de manière indépendante et vous dispo-
sez de talent pour rédiger. Vous êtes en
mesure de traduire des textes difficiles de
l'allemand en français. L'utilisation des
outils MS-Office ne vo.us pose pas de
problèmes. Ces activités intéressantes et
variées né-cessitent la maîtrise de deux
langues (bilingue) ou de très bonnes con-
naissances de la deuxième langue. Elles
exigent en outre une formation commercia-
le qualifiée. L'expérience professionnelle est
désirée mais n'est pas une condition.
Lieu de service: Berne
Office fédéral pour l'approvisionne-
ment économique du pays,
3003 Berne,
Herr P. Graf, Chef Sektion Pflichtlager
Belpstrasse 53, 3003 Bern,
Tel. 031/322 21 84

Section des écoles/cours des armes
et des services de la logistique
Vous traitez, de manière indépendante, les
affaires relatives au personnel, planifiez et
surveillez les services d'avancement aux
grades de sous-officier et d'officier et par-
ticipez à des conférences spécifiques in-
ternes et externes. Vous avez terminé un
apprentissage commercial ou vous êtes au
bénéfice d'une formation équivalente. Une
expérience professionnelle de plusieurs
années est souhaitable. Nous cherchons
une personne ayant les qualités suivantes:
vivacité d'esprit, esprit d'indépendance,
d'équipe et d'initiative. Vous avez de bon-
nes connaissances des applications de MS
Office. Des connaissances de l'italien sont
souhaitées.
Le poste est provisoirement limité au 31
décembre 2000.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermûhlestrasse 20,
3003 Berne

Domaine bureautique
La section Bureautique et papeterie cherche
un/une acheteur/euse qui sera chargé/e de
traiter les projets d'achat de l'administra-
tion fédérale dans le domaine de la bureau-
tique (appareils de bureau et consom-
mables). Vous aurez pour tâche de formuler
les appels d'offres, de passer commande à
partir des contrats, de diriger et de contrô-
ler l'exécution des mandats et de saisir et
gérer les données nécessaires dans le
système SAP. Au bénéfice d'une formation
de base technique et/ou commerciale
complète, suivie de cours de perfectionne-
ment, vous disposez si possible de connais-
sances de cette branche. En outre, l'expé-
rience des achats ou de la vente vous
permettra de mieux vous familiariser avec
des tâches variées et intéressantes. Habi-
tué/e à travailler rapidement, vous aimez
les contacts humains et la collaboration,
avez le sens de la négociation et savez vous
imposer. Vous maîtriser les programmes
standard de Windows pour PC et connais-
sez si possible le système SAP.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36,
3003 Berne,
¦S 031/322 88 64

Services centraux
Relèverez-vous ce défi: mettre en place un
secrétariat pour nos services centraux et le
marquer de votre empreinte? Si vous
possédez une formation commerciale et
une expérience professionnelle d'une
année au moins, si vous avez de bonnes
connaissances de deux langues nationales
et maîtrisez MS-Office, alors n'hésitez pas à
nous contacter. Plaque tournante de l'infor-
mation dans la section, votre fonction co-
nsiste à traiter de manière indépendante de
la correspondance en français et en alle-
mand, à gérer l'agenda et à apporter votre
soutien au service du personnel. Vous êtes
responsable de la billetterie des voyages de
service. Grâce à votre polyvalence et à vo-
tre disponibilité, vous ne voyez pas d'in-
convénient à assumer occasionnellement le
service de la loge.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, S 031/322 96 82

affaire
secteur médiatinue

bonne rentabilité, bien implanté,
affaire saine, portefeuille clients,

contrats.
Vous êtes dynamique, entrepre-

nante), indépendant(e) et
disposez de fonds propres.

Ecrire sous chiffre D 036-359643 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-359643

homme
ou femme
célibataire, sachant
très bien cuisiner, plus
ménage.
Logé, nourri, à Crans-
sur-Sierre, sérieuses
références exigées.
Ecrir sous chiffre
P 036-359641
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Aigle, Martigny:
on cherche des CLIENTS DE CONTROLE
Occupation intéressante pour des consom-
mateurs de tous les âges qui ont le sens cri-
tique et qui comprennent aussi l'allemand.
Vous recevrez des informations si vous en-
voyez votre adresse flKvotre numéro de té-
léphone par e-mail.
E-mail: clientsecret@hotmail-com

43-788069

Couple français
recherche

mailto:priska.stoeckli@basler.ch
mailto:PHILIPPE.RYCKX@LHM.GSD.LU.CH
mailto:bm@bernerklinik.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com


Offres d'emploi

Annonces diverses

le Nouvelliste
Pr@chc d« v©tre culfeur*

CENTRE DU PARC

=1
mi

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un(e)

collaborateur(trice)
pour l'intendance à 50%

Lers exigences suivantes sont souhaitées:
- expérience dans le nettoyage, particulièrement en mi-

lieu hospitalier
- connaissances de l'allemand et du français
- permis de conduire.
Mme Martin se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire au numéro de téléphone (027)
485 59 06.
Les offres de service écrites sont à envoyer à la Clinique
Bernoise Montana, service du personnel, 3962 Mon-
tana.

BERNER KLINIK MONTANA
ZEMTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION

CLINIQUE BERNOISE MONTANA
CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE

3962 MONTANA-VERMALA
0 (027) 485 51 21 - Fax (027) 481 89 57

E-MAIL bm@bernerklinik.ch
36-360006

Valais central
station
cherche

cuisinier-pizzaiolo
0 (027) 398 27 41.

036-360223

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

r*%
Coach & Formateur

FORMATION-CONSEIL HkW,

II sera chargé du suivi des demandeurs d'emplois, de la
mise en oeuvre des ateliers de travail modulaires pour
proposer des solutions concrètes dans la recherche de
travail et l'orientation de carrière. Les contacts avec les

différents partenaires économiques
et institutionnels seront aussi sous sa responsabilité.

Nous cherchons une personne au bénéfice d'une
formation supérieure ou jugée équivalente dans un

domaine social. Elle devra être à l'aise dans la solution
de cas pratiques. Agé(e) de 35 à 50 ans, personne
dynamique, motivante, créative, émotionnellement

stable, bonne communicatrice et maîtrisant
l'informatique (MS office - Internet ).

Nous sommes intéressés à recevoir votre dossier
complet, adressé à :

FORMATION-CONSEIL SA
Av. de France 10,1950 Sion.

Les dossiers seront pris en compte uniquement si le
test gratuit

"vos intérêts personnels" présent sur notre site
www.formation-conseil.ch a été correctement rempli.

Crans-Montana
Maison de repos,
vacances, dans am-
biance familiale
cherche à l'année
une
jeune personne
de confiance
pour réception, petits
travaux de courrier.
Notions d'allemand
nécessaires.
Entrée janvier 2000.
Faire offre manus-
crite avec photo et
curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffre W
036-360276 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-360276

La meilleure adresse
pour réussir

Imesch Vins Sierre S.A
engage une

collaboratrice
de vente interne

Taches confiées:
gestion des ventes à la vinothèque,
visites guidées de groupes à la
cave, réception de la clientèle, ges-
tion de la centrale téléphonique, di-
vers travaux administratifs.
Conditions:
français-allemand, connaissances
informatiques.
Faire offre écrite avec CV à Imesch
Vins Sierre S.A., M. Patrick Stei-
ger, case postale 546, 3960 Sierre.

036-359927

Entreprise industrielle
de Martigny

cherche pour son service d'entretien

un électricien CFC
- connaissances de l'industrie;
- apte à travailler seul et à prendre

' des initiatives;
- astreint au service de piquet;
- test d'entrée;
- 25-35 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 36-359855, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny. passas

f ">Hôtel Ma Vallée, à Nax cherche

2 sommeliers(ères)
âge indifférent,

de préférence expérimenté

1 cuisinier(ère)
pour le poste de second cuisi-
nier(ère), sachant être indépendant.

Entrée 15 décembre 1999
(pour saison hiver 1999-2000).

Faire offre par écrit à
M. et Mme Jakob,
Hameau de Voëns,
2072 Saint-Biaise.

k 036-359400
^

Afin de compléter notre équipe nous
cherchons pour Sierre

boulanger-pâtissier
avec CFC, âge maximum 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser
boulangerie-pâtisserie Bitz, Sierre,
pour rendez-vous entre 11 h et 12 h
au 0 (027) 455 11 83.

036-360062

Etude à Martigny
cherche

secrétaire
à temps partiel (20-30 %).

Ecrire sous chiffre P 36-360184,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
• 036-360184

Le Relais
de la Sarvaz
à Saillon
cherche pour complé-
ter son équipe
un(e) serveur(se)
connaissant les deux
services pour la mi-
décembre ou à con-
venir.
Horaire à 50 %
Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res, appeler M. Mi-
chellod au
0(027) 744 13 89.

036-360166

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

Pour le secteur gériatrique
nous recherchons plusieurs

aides-infirmier(ère) s
auxiliaires de santé CR

expérimenté(e)s
région Chablais Riviera

aides-soignantes
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez-nous en toute confiden-
tialité et sans engagement

au (027) 329 00 95
sion.medical@adecco.ch

Demandez Sarah Descartes
36-360121

PME - région Martigny
cherche

secrétaire-comptable à 50 %
assistante stagiaire à 100 %

Dès le 1er janvier 2000.
Véhicule indispensable.

Faire offres avec prétentions, de
salaire: XAY, poste restante,

1921 Martigny.
036-359689

Entreprise du Chablais cherche
maçons
grutiers

manœuvres
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre X 022-774033 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

L 022-774033
^

dame un jeune

. . sur place.dames de 0 (027 . 20719 25,
rnmnanniP 0 (027) 281 16 28 ,compagnie 0 (079) 225 23 34.
jour et nuit, pour per- 036-360004
sonne âgée souffrant petit commercede troubles de mé- spécialisé de vente
Toire- au détail,
Ecrire sous chiffre T ppntrn uilln
036-360035 à Publi- S» Cl«Lcitas S.A., case pos- a* sl_?n
taie 1118,1951 Sion. cherche

036-360035 (JaiHB

OGI VIUC.collaborateur sommelière

Flanthey Les Collons-Thyon
cherchons une Nous engageons,

pour la saison d'hiver

pour s'occuper quoti- iïl3(]3Sinier*
diennement d'une uomlnii»personne âgée. VEnOcUl
Prendre contact au et
0 (027) 483 37 36 VPndPUSPSou (027) 398 32 66. ¥BIIUCU»C»

036-360135 en 31 i me M131Î0I1 ¦

On cherche, région B *?"!;_""?¦
sierroise Possibilité de loger

lloctaiirant de 40 ans minimum,nesiaurdiii bilingue (français-alle-
L6S TrOIS mand), comme
Couronnes vendeuse à temps
à Martigny partiel
rhorrho Écrire sous chiffre Mcnercne 036-360170 à Publi-
un casserolier- ci'as,?•*¦• 5af f Pl-
aide cuisine tale1118 ' 19

0
5
3l3

S
6'oT7C

0 (027) 723 
££- Café-restaurant

i——— du Léman
Exploitation Martigny
arboricole cherche
et viticole - ....
bien équipée (30 ha.) JcUOc II MB
cherche pour le buffet et le
.. . _ service.

Connaissance de la <̂
ent

- à tem
Ps Par

taille souhaitée. 'lel>-

Véhicules automobiles

Nos occasions avec antipatinage, pour un
OPEL ASTRA CARAVAN 1.81-16v. \démons./
OPEL VECTRA CD 2.0i-16v. 4 p. \)6 650./
OPEL VECTRA GL 2.01-16v. 5 p. V 820/-
OPEL VECTRA Fifteen 2.01-16v. 4 p.
OPELVECTRA CDX 2.5i-V6 4p.
OPEL VECTRA Fifteen 2.0i-16v. 5 p.
OPEL VECTRA Fifteen 2.01-16v. 4 p.
OPEL VECTRA Fifteen 2.0i-16v. 4 p.
OPEL VECTRA Fifteen 2.01-16v. 5 p.
OPEL VECTRA Fifteen 2.01-16v. 4 p.
OPEL VECTRA Avantage 2.0i-16v. 4 p
OPEL VECTRA Club 2.01-16v. 4 p.

hiver relax
NET 24 200.-
NET 15 590.-
NET 17 520.-
NET 19 800.-
NET 19 970.-
NET 19 990.-
NET 19 990.-
NET 20550.-
NET 20650.-
NET 20 950.-
NET 21 400.-
NET 27 300.-

2S120
20\990
20 360
21 700
21/400

Nous vous offrons 4 roues d'hiver
A l'achat d'une Astra ou Vectra ave antipatinage

(Non cumulable avec le bon des 300.-.)
OPELVECTRA GT 2.0i 5 p.
OPEL CORSA Sport 1.413 p.
OPEL ASTRA Sport 1.8i-16v.
OPEL ASTRA CD1.6i 5 p.
OPEL ASTRA 1.6i Caravan
OPELCORSA Swing1.2-16v. 3 p.
OPEL CALIBRA V6
OPEL CORSA Young 1.21-16v. 5 p.
OPEL OMEGA CD 2.0i aut.
OPEL ASTRA G 1.61 Caravan
OPEL ASTRA G 1.61 Caravan
OPEL SINTRA CD V6 aut.
FORD SIERRA 2.0i aut.
PEUGEOT PARTNER 1.413 p.
NISSAN URVAN 2.41
CITROËN XANTIA 2.0i Caravan
FIAT BRAVA 1.815 p.
PEUGEOT 3061.61 Husky 5 p.
LANCIA DELTA HPE 1.813 p.
BMW 316 COMPACT 3 p.
Véhicules 4x4
OPEL FRONTERA Diamond 2.2-16v
HYNDAI Galloper 3.0i automatique
OPEL FRONTERA 3.2I-V6 automat.

7 600.-/ NET 7 300
10 450.-/ NET 9 990
1)1400./ NET 10 990
11 990./- NET 11 650
fc 600/- NET 11 990
14 20Ô(- NET 13 900
14 900.- NET 14 400
13900.- NET 15 900
19200.- NET 16 850
21 WOO.- NET 20 900
23 2Ô0.- NET 22 750
30 900.- NET 29 890
5 300.- NET 4 900

10770.- NET 9 990
10/850.- NET 9 990
12400.- NET 11 930
13 900.- NET 13 400
14 940.- NET 14 590
16 300.- NET 14 900
22 8001- NET 21 900

26 400.V NET 24 900
32 700.4 NET 31 900
Démons! NET 41 100

DAII LORS DE L'ACHAT
HUN D'UNE OCCASION
IrVI A valoir dans l'un des

300.
nombreux commerces membres

du groupement
des commerçants sierrois
¦ (* montant minimum du véhicule

d'occasion Fr. 5000.-)

PLUS DE 80 OCCASIONS A CHOIX. CONSULTEZ-NOUS!

S I E

MEMBRE

LÂS
R E

GEORGES MARIETHOZ
Route du Simplon 75 - Tél. (027) 455 87 01

Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche
Ouvert le samedi matin

Mauro Lanzi (079) 435 20 93 - Conseiller de vente

Noël au Garden Nicolas Faiss à Fully
«Le spécialiste de la fleur»

Découvrez dans notre hameau
mille et une décorations toutes en couleurs.
Et dans nos serres, une oasis de senteurs.

Pour les enfants le coin du bricolage.

Samedi 27 novembre dès 11 heures
VERNISSAGE

DE L'EXPOSITION DE NOËL
Soupe à la courge et apéro

Bienvenue au Garden Nicolas Faiss à Fully: 

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

mailto:bm@bernerklinik.ch
http://www.formation-conseil.ch
http://www.culturnet.ch
http://www.formation.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Un avent de irnnere
Quelle que soit notre situation, l'avent nous promet une naissance, celle du Christ

la nôtre et celle de l'humanité tout entière.

P

our avoir un goût
de modernité, il
faut parfois frapper
à la porte des an-
ciens. Pour saint

Irénée, qui a vécu au Ile siècle
de notre ère, la naissance du
Christ fait craquer l'écorce de
vétusté de notre monde. Tout ce
qui est vieux, usé, grincheux et
artificiel recule devant la nais-
sance de Jésus; celui qui venait
de Dieu apportait avec lui toute
nouveauté.

Voilà bien le sens de l'avent,
ce temps liturgique de prépara-
tion à Noël. Depuis 2000 ans
que l'événement s'est passé,
l'homme et le temps, les aléas
de l'histoire et de la culture
n'ont pas épuisé cette nouveau-
té apportée par le Christ.

A comme AVENT-URE
A l'aube du 3e millénaire, en
cette année du Jubilé, l'avent
prend un relief tout particulier: L'existence chrétienne est un

il s'agit de s'habiller le cœur
d'un immense DESIR comme le
père Teilhard de Chardin a su
merveilleusement l'exprimer:
«Dès l'origine des choses, un
avent de recueillement et de la-
beur a commencé, au cours du-
quel, docilement et amoureuse-
ment, les déterminismes se
p loyaient et s'orientaient dans la
préparation d'un fruit inespéré
et pourtant attendu... Quand
vient le jour de la Vierge, la fi-
nalité profonde et gratuite de
l'univers se révèle soudain. Mais
tout n'est pas achevé dans la
grotte de Bethléem. Depuis que
Jésus est né, qu 'il a fini de gran-
dir, qu'il est mort, tout a conti-
nué de se mouvoir parce que le
Christ n'a pas achevé de se for-
mer. Il n 'a pas ramené à lui les
derniers p lis de la robe de chair
et d'amour que lui forment ses
fidèles.»

A comme Avènement

immense avent, sans mesure,
sans frontière , où se creuse, au
plus intime de l'homme, la place
de Dieu. Dieu ne se répète ja-
mais, il n 'est pas esclave des ha-
bitudes et des répétitions, il se
joue de tous les enfermements.
Pour lui, tout est occasion de ré-
véler une face inconnue de sa
tendresse et de sa puissance de
vie. Quelle grâce d'entrer «en
avent» dans ce troisième millé-
naire avec cette certitude d'ac-
cueillir un temps taillé à notre
mesure, celle de la faim et de la
soif d'amour et de vie en pro-
fondeur.

A ceux qui sont sceptiques
et indifférents, j' ai envie de dire:
c'est peut-être l'heure de la dé-
cision, l'heure de sortir du som-
meil!

A ceux qui sont esclaves de
la consommation, des nom-
breux paradis artificiels distillés
par notre monde, je dis : c'est le
moment du courage, de la déci-

sion et de la conversion; avancez
là où la lumière vous appelle; on
est tellement plus humain dans
le désir que dans la possession!

A ceux qui sont habités par
le sentiment presque insurmon-
table de la faiblesse et de l'im-
possible humain, je dis: c'est
l'heure des recommencements.
Faites confiance, la force vient
de plus loin que vous!

A ceux qui, autour de nous,
sont accablés par la souffrance
sous toutes ses formes et par les
multiples agressions de la vio-
lence et des forces de mort, je
dis: c'est l'heure de découvrir
dans le dénuement même une
nouvelle capacité d'aimer et
d'espérer.

Quelle que soit notre situa-
tion, l'avent nous promet une
naissance, celle du Christ, la nô-
tre et celle de l'humanité tout
entière. Sans le A de l'abba et de
l'amen, l'avent deviendrait du
vent. Père

JEAN-RENé FRACHEBOUD

Collecte
p our  l'Uni de Fribourg
«L'argent permettra de financer travaux, recherches ou publications.»

« "W "Valoriser l'espérance»: recherches, des publications main feront l'histoire dans no-
¦ / tel est l'appel des res- ou encore des conférences qui tre p ays ou dans leur pays
*r pensables de la tradi- ne sont pas prévus strico sensu d'origine: aussi l'université se

tionnelle collecte en faveur de dans les budgets publics, véri- doit-elle d'avoir déjà un pied
l'Université de Fribourg à la table ballon d'oxygène pour la dans le futur. (Extrait de l'ap-
veille d'une votation cantonale Haute Ecole. pei des évêques suisses pour le
cruciale pour l'avenir de l'aima dimanche universitaire),
mater friburgensis. Toute université doit sans

Cesse tourner Ses. yeux vers Collecte pour l'Université de Fri-
L'argent récolté permettra l'avenir, puisque sa mission est SS^K^^ÏÏiSde financer des travaux, des de former les jeunes qui de- se ou par cep. 17-998-5.

Action de Noël
du missionnaire valaisan

Ou sont-ils?

C

omme chaque année, la
population valaisanne
reçoit, début décembre,

un bulletin de versement pour
l'action du Noël missionnaire
valaisan. Après trois ans passés à
Grimisuat, l'organisation du
Noël du missionnaire change de
vallée.

C'est au tour du Centre
missionnaire Nendaz et Veyson-
naz de gérer l'action pour trois
ans, une action qui bénéficie du
soutien de Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion.

L'an dernier, l'argent récolté
a permis de verser 118 000
francs , aux 115 missionnaires
valaisans, répartis dans 33 pays
du globe (voir encadré).

Un grand merci pour votre
générosité et merci de porter
dans vos pensées l'action de nos
missionnaires cette année en-
core.

Cette page

Chapelle en construction à Chutsun, Taïwan. \n

Répartition des missionnaires valaisans
(religieux et laïcs) à travers le monde:

Europe 8 Canada 5 Martinique 5
Equateur 3 Pérou 2 Brésil 2
Bolivie 3 Chili 1 Argentine 4
Indonésie 4 Inde 6 Taiwan 4
Egypte 2 Sénégal 4 Guinée 1
Côte-d'Ivoire 6 Togo 1 Ghana 1
Tchad 2 Cameroun 7 Gabon 2
Congo 2 Rwanda 3 Nigeria 1
Kenya 1 Madagascar 8 Tanzanie 2
Angola 2 Namibie 1 Zambie 1
Zimbabwe 7 Afrique du sud 11 Nouvelle-Guinée 1

«Tous les chrétiens sont coresponsables de l'actitivé missionnaire»
(Jean Paul II)

lise 
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Mémento
28 novembre à Monthey
à 17 heures
Marche aux flambeaux
Le rendez-vous est fixé à
17 heures devant l'église protes-
tante, ou à 17 h 15 devant l'égli-
se catholique (côté maison des
jeunes). Un feu de joie sera al-
lumé à 18 heures à la carrière
Grèsval.
1" décembre à l'église
Sainte-Catherine à Sierre
à 19 heures
Profession de foi:
veillée en famille
Les jeunes des paroisses du sec-
teur de Sierre en route vers leur
profession de foi (lre étape de
la préparation à la confirma-
tion) sont conviés à une veillée
de prière spécialement prévue à
leur intention.
2 décembre à la cathédrale
de Sion à 20 heures
Sens dessus dessous
Rencontre œcuménique ouverte
aux jeunes et aux adultes sur le
thème «Sens dessus dessous»
Jonas 3, 1-10, avec Monique
Dorsaz.
3 décembre au Foyer
des Dents-du-Midi à Bex
à 19 heures
Jubilez, dansez de joie
Week-end de l'avent ouvert aux
familles. Animateur: père Raoul
Muttin. Contact: foyer des
Dents-du-Midi (024) 463 22 22.

Les Feux
annoncent Noël
plus de cent fois

Ce dimanche 28 novembre, pre-
mier jour de l'avent, à 18 heu-
res, plus de 120 feux de bois
brilleront sur de nombreux som-
mets vaudois, du Chablais valai-
san et de Savoie. Depuis plus de
trente ans, des équipes intrépi-
des ou des fidèles solitaires as-
surent la flambée par n'importe
quel temps, coûte que coûte. Au
service du Seigneur, ces «boute-
feux de l'avent» veulent rap-
peler un double bonheur: le pre-
mier avènement du Fils de Dieu
parmi nous il y a 2000 ans et
son retour à venir pour un mon-
de délivré du mal.

Cette coutume, lancée et
soutenue par Crêt-Bérard, la

maison de l'Eglise vaudoise, est
devenue de plus en plus popu-
laire. Les équipes de scouts ve-
veysans qui ont assuré les pre-
miers feux sont toujours fidèles
au poste. De nombreux groupes
de paroisses, familles et particu-
liers, jeunes et moins jeunes,
sont venus s'y ajouter.

Les feux suivants seront visi-
bles en Bas-Valais: Aiguille de
Mex; Tête de Chalin; Fully; Dent
de Vallerette; Pointe de Belle-
vue; Giettes / Monthey; Les
Neyres; Vionnaz; Collombey-
Muraz; Tour de Don; Pré-Des-
sus / Bouveret; La Chaumény.

OLIVIER PASCHE

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Blottis
tout contre la porte

(Marc 13, 33-37.)

D

ans l'évangile de ce
premier dimanche de
l'avent, Jésus recom-

mande aux portiers, serviteurs
de la maison, de veiller. Mais
comme ailleurs dans sa Bonne
Nouvelle, il nous dit aussi qu'il
est, lui, la Porte (celle de la
bergerie, par où passent les
brebis de son troupeau) , c'est
assurément près de lui qu'il
nous invite à nous blottir, pour
vivre dans la sérénité le temps
de veille qui nous est accordé.

Veilleur près de la Porte.
Que voilà une belle définition
du chrétien! Une définition
dont il faudrait nous souvenir
au moment où nous sommes
en train de passer par une en-
filade de portes sur le chemin
du calendrier. Ce dimanche
marque le début de l'année li-
turgique. A Noël, notre pape
ouvrira les portes de l'année
sainte jubilaire. Au réveillon de
la Saint-Sylvestre, nous fête-
rons l'arrivée d'une année au
millésime magique, une année
qui sera comme une porte vers

un nouveau siècle et un nou-
veau millénaire... Toutes ces
étapes peuvent faire surgir des
joies comme des angoisses di-
verses, liées au passage du
connu vers l'inconnu du
temps.

Beaucoup de gens vivent
le temps comme un dieu mé-
chant et ennemi de l'homme.
La foi chrétienne nous dit plu-
tôt que le temps est un don du
Dieu vivant et que le Sauveur
est Maître du temps. Dans ce
sens, Jésus est la Porte de sé-
curité entre le connu passé et
les lendemains qui sont dans
les mains du Père.

Le chrétien pourra saisir
les occasions d'un calendrier
prochainement exceptionnel
pour se blottir auprès de la
seule porte qui vaille vraiment
la peine d'être gardée, franchie
et fêtée: Jésus-Christ. Tout
contre cette porte-là, veillons
tranquilles, sûrs que la Porte
veille sur nous plus que nous
veillons sur la Porte. Chanoine

GUY LUISIER

F.-X.
Amherdt
à la tête
de l'ABC
Lors de sa dernière assemblée
générale, le 13 novembre, les
membres de l'Association bibli-
que de Suisse romande (ABC)
ont nommé comme nouveau
président l'abbé François-Xavier
Amherdt, docteur en philoso-
phie et licencié en sciences bi-
bliques.

L'abbé Amherdt remplace le
père Jean-Michel Poffet , tout ré-
cemment élu directeur de l'Eco-
le biblique de Jérusalem.



EXPO, POUR QUI?
POURQUOI?
L'Expo 02 a-t-elle sa rai-
son d'être? Certainement,
pour autant que ses objec-
tifs correspondent à un réel
besoin de notre économie
et à l'attente de la popula-
tion. Cependant, en ce qui
concerne sa couverture
financière, il faut recon-
naître qu'aujourd'hui, nous
n'avons plus les moyens de
rêver et que nous devons
tenir compte de certaines
priorités dans les
dépenses.
C'est l'erreur de l'équipe
de départ d'avoir cru que
notre pays allait pouvoir
réagir comme à la belle
époque. Confinée qu'elle
était dans sa coquille, trop
confiante en sa mission,
peut-être n'était-elle pas
suffisamment à l'écoute des
réalités de notre temps?
Hélas pour elle, l'Etat n'a
plus les moyens de se
payer le luxe de manifesta-
tions de prestige. A notre
époque, tout doit être ciblé
par rapport à des obj ectifs
où l'économie joue un rôle
déterminant. Et comme qui
commande paie, l'Expo ne
pouvait éviter ce relais et
devra se plier aux nou-
velles contingences. Bien
évidemment } 'économie
peut «faire» dans le
patriotisme, mais on ne
peut le lui imposer. Cela
d'autant plus qu'elle est
fort aise de rétorquer que
la meilleure façon d'être
bon citoyen consiste à dis-
poser des moyens qui per-
mettent de payer les impôts
nécessaires à la couverture
des dépenses du ménage
de l'Etat. Avec une telle
approche, face aux
contraintes du marché, une
manifestation comme
l'Expo doit être un moyen
de positionner notre pays
et son économie. Mais
pour y parvenir, dans sa
conception actuelle, elle
n'est pas nécessairement le
meilleur héritage que l'on
pouvait léguer à la nouvel-
le direction.
Vouloir reproduire les
exercices d'une autre
époque en se contentant
ae les réactualiser s'avère,
toujours plus, être une
aventure dangereuse. Ce
qui fonctionne pour une
Fête des vignerons ne
s 'applique pas nécessaire-
ment à une exposition
nationale.
Avec la mondialisation, on
peut s 'en rendre compte
lors de chaque sommet
économique. Que ce soit
au niveau du Club des
nations les plus riches du
monde ou, plus modeste-
ment, à celui des pays
membres de l'OMC, on ne
touche plus le même
public. Mais, si les motiva-
tions ont radicalement
changé, ce n'est pas une
raison d'être masochiste en
s'avouant battu d'avance
si nous devons évoluer sur
d'autres terrains. Au
contraire, évitons d'être
des nostalgiques de notre
histoire, sachons la faire
exploser dans notre
époque, pour mobiliser
une population quelque
peu désabusée par I évolu-
tion de notre société.

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S Samedi 27 novembre 1999
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Pour une vitrine
internationale de la Suisse

En deux mots ce qu His en p ensent
M. Jérémie ROBYR

COUDRAY

Les enseignements d'un échec

N

otre canton profile déjà
son image par le canal
d'événements qui

s 'adressent à l' extérieur. Le
Forum de Crans-Montana, celui
de la Créativité à Zermatt ou le
plus récent Symposium interna-
tional du tourisme , sont des
événements bénéfi ques au
développement économique du
canton. Tout comme le sont sur
le plan culturel l'Academy Fes-
tival de Verbier, le Village du
livre à Saint-Pierre-de-Clages,
la BD à Sierre, le Festival Tibor
Varga ou au niveau sportif , des
comp étitions comme Sierre-
Zinal pour ne citer que ces
exemples. L'intérêt de toutes
ces manifestations est qu'elles
servent des intérêts à long
terme en se situant dans la ligne
d' activités appropriées à nos
régions. Le fait que ces initia-
tives soient déj à nombreuses
n 'exclut en rien le lancement
d' actions nouvelles qui s'intè-
grent dans la même stratégie de
développement.

Les projets existent
Mais pour celui qui veut entre-
prendre, quels sont les critères
déterminants qui feront déclarer
son initiative valable , car por-
teuse d'une plus-value? Chaque
créateur où inventeur devrait
connaître ces données pour
savoir comment intégrer son
projet dans la stratégie cantona-
le et fédérale.

Toute initiative s'appuyant
sur une stratégie à long terme,
susceptible de servir l'écono-
mie tout en respectant notre
environnement et nos valeurs ,
se doit d'être soutenue pour
permettre l' amorçage de l'opé-
ration. En Valais, il faut recon-
naître que le canton aide à la
mise sur pied de telles initia-
tives.

Si l'énergie et les efforts
f inanc ie r s  consent is  pour
l'Expo — et qui vont encore
l'être — avaient été capitalisés
sur des projets dans l'ensemble
du pays , on peut imag iner
l' effet multi plicateur qui en
serait résulté au niveau des
petites et moyennes entreprises.
Tout cela n 'exclut pas que les
aides au démarrage portent éga-
lement sur de grands projets. A
ce propos, celui de tunnel ferro-
viaire du Grand-Saint-Bernard
en est une bonne illustration.
Dans sa projection n'anticipe-t-
il pas la satisfaction de nos
besoins futurs? Tout cela sans
compter les potentialités d'une
telle réalisation avec tout ce qui
découle de la valorisation de
son exploitation. Il faut réaliser
que le management des retom-
bées de ce projet est en lui seul
une entreprise aux multiples
facettes.

Comme on peut s'en rendre
c o m p t e , avec  u n e  t e l l e
approche , les projets ne man-
queraient pas. Le concours
d'idées de l'Expo, exploité dans
une telle dynami que , aurait
ainsi trouvé sa véritable réso-

I Z_
nance dans notre pays. Mais
l' on a préféré privilégier des
objectifs prédéterminés de
l'Expo. Si louable soit la moti-
vation d' organiser l'Expo , le
coût apparaît élevé pour un évé-
nement isolé. D' autant plus ,
qu 'en l'état , seule une cam-
pagne marketing permettra ,
comme pour n 'importe quel
produit, de mobiliser le peuple
suisse.

Nombreux sont ceux qui
estiment qu 'il serait plus oppor-
tun d' opter pour une solution
qui considère les engagements
financiers sous la forme d' un
investissement à long terme
pour réaliser une Expo perma-
nente qui deviendrait la vitrine
de notre pays.

M. Jacques-Roland

Président de la Chambre
valaisanne de commerce
«... l 'Exposition nationale
représente un fantastique défi
pour nos PME et notre écono-
mie en général. De p lus, elle
renforce une solidarité roman-
de et suisse perceptible dans
notre canton depuis le projet de
Jeux olympiques. Le nécessaire
repositionnement de l' organisa-
tion nous permet enfin de soute-
nir Expo.02.»

Président de Valais Tourisme
«... Pour qui? Pourquoi? On
peut être tenté de se poser ces
questions aujourd'hui. En effet ,
la nouvelle orientation que
prend l'Expo donne l'impres-
sion d' abandonner le génie, la
créativité, l'innovation. Certes
on assure ses arrières en optan t
pour le schéma d' une Suisse
propre en ordre où les gestion-
naires mis en place nous font
perdre cette part de rêve. Espé-
rons que l'Expo, telle qu 'elle se
dessine, ne soit pas seulement

ree à celle d' il y a dix ou vingt
ans? Les décideurs associent
facilement la performance et la
manière dont est gérée la Com-
pagnie d' un pays avec le pays
lui-même. Le gouvernement de
Singapour l' a bien compris, ce
qui exp li que ses importants
investissements pour faire de la
Singapore Airlines un des ins-
truments de la promotion éco-
nomi que du pays. En effe t ,
existe-t-il un moment plus pri-
vilégié que celui que l'on passe
dans un avion pour accéder à la
disponibilité d'hommes d' af-
faires? Pour saisir cette chance,
il convient de positionner notre
compagnie de manière à ce
qu 'elle soit perçue par le public
visé comme supérieure aux
autres compagnies. Elle doit

une expo des technologies. Une
expo doit faire rêver, comme le
tourisme.»

M. Gérard BEYTRISON
Directeur général d'Orgamol
«... le moins qu 'on puisse dire
au sujet de l'Expo nationale ,
c 'est qu 'avant d' apercevoir les
premières esquisses de ce que
nous étions supposés découvrir
en 2001, la publicité n 'a pas
fait défaut. Or, il convient de
remarquer que ce tapage
médiatique cache à l' arrière-
plan un manque de vision, de
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être prise comme benchmark et
devenir la Singapore Airlines
du continent européen. Ainsi, à
partir d'une telle plate-forme ,
les divers types de promotion
économique de notre pays ,
pourraient être utilisés de
manière intelligente. Mais pour
y arriver , il faudra admettre
qu'une grande partie des fonds
de l'Expo soit utilisée pour
véhiculer , à travers un service
de qualité irré prochable ,
l'image que l'on veut promou-
voir de notre pays, avec toute
son histoire et sa culture. Nous
en avons les moyens.

Face aux intérêts à court
terme, saurons-nous privilégier
les intérêts à long terme?

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

cohésion , mais surtout une
incapacité malheureusement de
maîtriser des projets d' enver-
gure nationale. Dans ces condi-
tions, je doute que l'Expo, si
elle devait avoir lieu, puisse
satisfaire aux attentes de l'éco-
nomie qui, elle, lutte à longueur
de journée contre les problèmes
liés à la globalisation, en pas-
sant par les bilatérales. Si
d' aventure l'Expo agit comme
catalyseur du peup le suisse face
au défi du nouveau millénaire,
l' objectif serait, dans ces condi-
tions, largement atteint.»

/

A/s
Swissair, véhicule
de promotion économique?
Pourquoi ne pas faire de notre
compagnie aérienne cette vitri-
ne permanente de la Suisse.
Swissair pourrait constituer un
outil de promotion économique
extrêmement bien ciblé à
l'extérieur de nos frontières en
devenant notre carte de visite à
l'étranger. Même si cette carte
de visite ne représente que la
pointe de l'iceberg de notre
pays, elle peut dégager l'image
de qualité que nous voulons
projeter pour valoriser notre
potentiel économique. Quel
homme d' affaires n 'a pas eu
l' occasion d'être en contact
avec Swissair? Quelle image en
dégage-t-il aujourd'hui compa-

Banque Cantonale
du Valais



Il est le seul Valaisan international Avec la Suisse, Sébastien Borter (BBC Boncourt)
affronte aujourd'hui la Lettonie à Ny on (17 h 30). Direction, l'Euro 2001! Utopie?

S

urprise? Oui. Exploit?
Peut-être. Mercredi der-
nier, pour son premier

match du tour qualificatif de
l'Euro 2001, la Suisse battit l'An-
gleterre (60-73). A Sheffield. Da-
te historique que ce 24 novem-
bre glorieux? Oui. A condition
que ce résultat en forme de sen-
sation ne demeure pas lettre
morte comme les feuilles d'au-
tomne. Mais qu'il soit bourgeon
annonciateur d'un printemps
souriant. «On peut rêver, mais il
faut travailler», lâcha Dusko
Ivanovic, ex-entraîneur de Fri-
bourg, actuellement à la tête de
Limoges et de notre équipe na-
tionale. Paroles dites après la
victoire. Dites et entendues par
Sébastien Borter, l'unique Va-
laisan qui porte la croix blanche
sur son maillot.

Un autre 19 juin
Si on vous dit 19 juin, vous gri-
macez et vous bridez les yeux en

forme de Séoul. Borter non. Il
sourit. Parce qu'il est né ce jour-
là, en Fan 1975, du côté de Bri-
gue. Vingt-quatre ans plus tard,
on le retrouve à Boncourt. Pour
sa deuxième saison de LNA.
Etudiant en économie à l'Uni de
Fribourg, il n 'a joué, en Valais,
qu'en deuxième ligue. Avec
l'équipe de sa ville natale. Point
de Monthey - «ils se sont appro-
chés de moi, mais j 'avais déjà si-
gnet - ni de Martigny - «je crois
que je les intéresse», - donc pas
de Valais. Domicilié à Berne,
Sébastien vit bien son expérien-
ce jurassienne. «C'est loin, mais
dans la vie, il faut faire des ef-
forts.» Paroles de Valaisan du...
Haut.

Géants, ces Lettons
Boncourt , c'est un pan. L'équipe
de Suisse, un autre. En plein re-
nouveau sous l'impulsion d'un
entraîneur à poigne. «Il est sévè-
re», remarque Borter. «Mais à

chaque entraînement, à chaque groupe où se qualifieront la
match, on apprend quelque Croatie et... le permis de rêver.
chose. Dusko Ivanovic nous cor-
rige sans cesse et ainsi on pro- ' a"'"" "es ours .
gresse.» Jusqu 'à démarrer ce «Nous sommes ensemble depuis
tour demi-final et qualificatif dimanche. On le restera jusqu 'à
par un succes a retentissement
de l'autre côté de la Manche.
«Nous-mêmes, on fut  surpris! Je
crois que les Anglais, qui possé-
dèrent dix points d'avance, ont
cru que ça allait être facile.
Nous ne nous sommes pas affo-
lés. Nous avons joué discip linés,
rapides, avons posé les systèmes
jusqu 'au bout.» L'arme maîtres-
se de cette bonne performance
fut la défense de zone, une 2-3
qui perturba beaucoup les An-
glais. Face aux géants lettons,
cet après-midi, la tactique
pourrait changer. «Je ne sais
pas, mais je pense qu 'on va dé-
fendre individuellement», expli-
que Borter. «Nous avons vision-
né le match Lettonie-Turquie,
mais on ne sait pas beaucoup de
cette équipe. Personnellement, je
n'en connais aucun joueur. C'est
une formation qui joue vite et
qui tire. Elle n 'a pas de jeu inté-
rieur. Même les p ivots ressortent
pour shooter. Elle me semble
p lus forte que l'Ang leterre.»
Mercredi, l'entraîneur Kraulins
et ses doubles mètres ont pour-
tant perdu, à domicile, face à la
Hongrie. Pour eux, la rencontre
de Nyon devient déjà capitale.
Pour la Suisse aussi: une victoi-
re reléguerait un adversaire di-
rect à quatre longueurs dans un

jeudi, puisque nous nous dép la-
çons encore la semaine prochai-
ne en Croatie.» Assisté" du Mon-
theysan Alain Porchet et du Lu-
ganais Renato Carretoni, Dusko
Ivanovic ne chô- 

^^^^^^me pas. Débar-
qué au milieu de
sa troupe seule-
ment quatre heu-
res avant la ren-
contre de Shef-
field - en raison
de l'engagement
de Limoges en
coupe d'Europe -
le coach national
ne laisse person-
ne dormir sur de
faux lauriers.
«L'ambiance est ^™—-31™
bonne, le groupe
est solidaire», explique Sébas-
tien Borter. «On est donc assez
confiant. Conscient aussi. Cons-
cient du travail encore à faire.»
Mais un fait est acquis: Dusko
Ivanovic fait avancer le «schmil-
blick». Pour preuve, les préqua-
lifications de Fribourg qui his-
sèrent la Suisse dans ce tour de-
mi-final. Pour preuve encore, le
succès anglais. Pour preuve
toujours , aujourd'hui. Mais ne
vendons pas la peau... Y a-t-il
des ours en Lettonie?

CHRisnAN MICHELLOD

Sébastien Borter regarde vers le haut. Comme la Suisse. En médail-
lon, le coach national, Dusko Ivanovic, réfléchit. bussien

maman, bobo!
Pour recevoir Wetzikon,
Troistorrents boite. L'infirmerie est ouverte.

Olga lakovenko (Troistorrents); mauvais souvenir du match aller; et
donc soif de revanche. tœsien

La  poudre. La poisse. La mal-
chance. La pestouille. Vous

avez le choix. Il y a quinze jours,
Pierrot Vanay annonce Troistor-
rents enfin au complet. Deux se-
maines plus tard, l'infirmerie
ouvre à nouveau ses portes. A
l'heure de recevoir Wetzikon
pour un match à quatre points,
1 effectif se rétrécit. Ou plutôt, lorsque Martigny l'emporta en
certaines composantes voient
leur potentiel diminué. Domma-
ge. Etat de la troupe chorgue:
Feriabnikova souffre d'une en-
torse à la cheville droite, Méla-
nie Cleusix a le petit doigt de la
main droite dans une prothèse,
Anna Cudina se plaint d'une
tendinite rotulienne et Sophie
Donnet-Monay d'un genou
luxé. Fermez la porte! Ça suffit
comme ça. Qui tiendra son pos-
te parmi ces joueuses blessées?
C'est encore le mystère.

«Au match aller, nous
avions perdu de trois points»,
explique Vanay. «Cette défaite
nous est restée un peu en travers
de la gorge.» Wetzikon , on con-
naît. Le duo Abreu-Regazzoni
tient souvent I? baraque. «Le

gros problème réside dans l'arbi-
trage qui sanctionne différem-
ment d'un samedi à l'autre. A
nous de nous adapter», conclut
Pierrot Vanay. Philosophe.

Martigny: le mental
Pour les Octoduriennes, Sursee,
c'est la belle et la bête. La belle,

finale de coupe; la bête, lorsqu'il
perdit le match clé qui le con-
damna à la relégation avant
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d'être repêché. Sursee aujour-
d'hui, puis en coupe le 8 dé-
cembre prochain! Ça promet.
«Important pour le mental. Il
faut essayer de ne pas donner de
forces morales aux Alémani-
ques.» Michel Roduit , qui récu-
père Régine Bellon et Anne Vo-
gel, s'attend donc à un match
très dur. «Comme tous les au-
tres» rajoute-t-il. Ou presque.
Quand on est leader...

CM
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Permis de rêver!

Football
Une dernière en
toute décontraction
Dimanche, Sion reçoit Bellinzone
Une question de prestige entre
les deux premiers. Page 22

Hockey sur glace
Viège-Sierre
acte lll
Derby à la Litternahalle: Valaisans
du Haut et du Centre croisent
les cannes. Page 24
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BADMINTON
Tournoi national

à Saint-Maurice
juniors

Ce week-end se déroulera à
Saint-Maurice un tournoi na-
tional juniors U13 à U19. Ce
ne sont pas moins de 169
joueurs licenciés de 10 à 19
ans de toutes les régions de
notre pays qui vont taquiner le
volant pendant deux jours. Du
côté valaisan, nous souligne-
rons la présence de Marco
Fux, 17 ans, de Brique, qui a
été champion de Suisse, et de
Jeanine Cicognini, 13 ans,
également de Brigue, qui dé-
crocha le titre juniors de
championne de Suisse des
moins de 13 ans au mois de
juin.
Le tournoi se déroulera samedi
et dimanche, à partir de 9
heures, dans les salles du cen-
tre sportif et du collège de
l'abbaye de Saint-Maurice. Les
finales se disputeront le di-
manche, dès 13 h 30, dans la
salle du collège. MD
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Demain 1 Le-Milouin
à Auteuil ~77,
prix 2 S ky 

Count 3 Sète-Nain
Schomberg „ _ . x 7
/! ,„;„,. 4 Enntante(haies, . 
Réunion 1, 5 Mister-Ange
course 5, , „. 77, i_ _ _ „  6 River-Work
3600 m, 
départ à 15 h 45) 7 Arab-Beauty 

8 Vortex

-' .t- 9 Aradin

10 Eclairs-De-Classe

B9H 13 Grand-Mat

,-) / ') 14 Star-White
wPmiwr L, / ¦ 

/ / / y A  15 Frontier-Flight

16 Fulton 

Seule la liste officielle 17 Grand-Vizir
du PMU fait foi -,„ ... .1H Nininnn

Sion et son gardien
accueillent Bellinzone

Ils retrouveront
les Tessinois

F

abrice Borer est heureux.
Le Jurassien avait vécu l'an
dernier un premier tour

mal barré avec le club sédunois.
La poule de promotion-reléga-
tion avait sanctionné les erre-
ments valaisans. La même com-
pétition accueillera le FC Sion ce
printemps. Avec un billet pour
le rêve en jeu. Différence de ca-
tégorie oblige. Bellinzone parta-
ge ce bonheur. Les Tessinois
n'ont pas musardé. Leur qualifi-
cation a été rapidement assurée.
Sion ne la possède pas encore
mathématiquement. Il semble
cependant à l'abri de toute tra-
gédie sismique. «C'est le dernier
rendez-vous d'un premier tour
difficile» , concède Borer. «Nous
jouerons pour prendre un ascen-
dant psychologique sur eux.
N 'oublions que la pa use est lon-
gue et que ce match gravera la
dernière impression de notre
parcours. Créons-la positive.
Surtout que Bellinzone arrive
avec l'étiquette de l 'équipe qui a
dominé le championnat dans
cette partie initiale. Offrons une
fête à notre public. Il le mérite
pour sa fidélité. Nous ne l'avons
pas toujours récompensée.»

Période faste
Les facteurs de motivation ne
manquent pas dans son esprit.
«La revanche à prendre par rap-
port à l'aller. Nous l'avions bien
géré et sans une expulsion nous

n'aurions pas perdu. Les remar-
ques désobligeantes avaient fusé.
Cette rencontre testera notre ca-
pacité à gérer de telles échéances
où les chiffres n 'exercent p lus de
pression. Un paramètre impor-
tant. Nous découvrirons la ma-

Deux pour Duruz
Expulsé à Winterthour, Grégory
Duruz a écopé de deux rencon-
tres de suspension. La première
sera purgée demain. La seconde
le 5 mars lors de la venue de
Saint-Gall en coupe de Suisse.
«Je m'en sors relativement bien»,
confie le défenseur sédunois,
«une crainte m'habitait en rai-
son de la possibilité d'une men-
tion de voie dé fait, mais pas en
raison de la gravité de ma faute.
Aucun coup n'a été échangé avec
Disseris dans un moment de
tension comme il en existe dans
tous les matches. Le Zurichois
était déjà chargé d'un avertisse-
ment. Cela a peut-être fait la
différence. » Frank Renou est lui
aussi victime des petits papiers
distribués par M. Beck. Son
quatrième avertissement le
condamne au rôle de specta-
teur.

Les buts de Maslov
Alexander Maslov tient la grande

WJŒk

Fabrice Borer. «Nous jouons pour prendre un ascendant psychologique sur Bellinzone.» mamin

turité du groupe.» Un groupe
qui a acquis une dimension su-
périeure depuis le déplacement
de Thoune à fin octobre. Le
rythme a suivi. «Nous avons pris
conscience de ce qu 'imp liquait
une qualification dans les qua-

tre premiers. Le collectif vit sa
meilleure période. Thoune a été
un déclic. On réagit aujourd 'hui
en groupe, ensemble. Nous sen-
tons que nous reposons sur une
base solide.» Sion sera en fête
demain. Comme face à Yver-

don. Même si le gardien refuse
le parallèle. «L'esprit de coupe
ne sera pas là. Aucune compa-
raison.» L'affiche promet quand
même une belle révérence pour
cette dernière.

STéPHANE FOURNIER
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Y. Gourraud

P. Bigot
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T. Doumen
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T. Majorcryk

T. Berthelot
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F. Benech

S. Bardet

F. Cheyer

L. Gérard

O. Auge

D. Elsworth

L. Salignac

A. Kondrai

J. Marion
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J.-P. Gallorini 6/1 2o2o2o

J.-P. Gallorini 5/1 4aAo0o

P. Montfort 7/1 To3o2o

F. Doumen 10/1 6o0o5a

J.-P. Gallorini 12/ 1 1o3o4o

J.-P. Pelât 15/1 6o3o6o

J. De Balanda 10/1 5o7o5o

J.-P. Gallorini 13/1 2o5o3o

T. Foulon 35/ 1 0o1o0p

E. Lellouche 20/ 1 0o1o6o

C. Lerner 7/1 5o1o4o

R. Martinez 35/1 7o0p0p

E. Donguy 12/1 3o4o0o

J.-Y. Artu 55/1 Ao0o3o

P.-W. Hiatt 45/1 2o2o4o

J. De Balanda 30/1 OoSoAo

B. Mohamed 75/1 A0O060

J.-Y. Artu 13/1 0o4o0o
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V te d t
forme. Le Russe arbore un sou-
rire de circonstance. Privé des
deux premières rondes de
championnat, il a déjà atteint le
total respectable de quatorze
buts. «Dimanche, il importe de
gagner avant de penser aux buts
de Maslov. Ma motivation était
p lus forte encore pour ces der-
nières rencontres que nous de-
vions absolument remporter. Le
plus important dans le foot est
de bien débuter et bien terminer.
Nous savons ce que nous devons
faire demain.» L'attaquant russe
s'envolera à mi-décembre pour
Rostov, sa ville natale.

Retour d'Orlando
Delgado reculera à la place de
Duruz et Orlando le relaiera en
ligne médiane. Une place reste à
prendre au milieu pour suppléer
Frank Renou. La décision se fera
entre Carrasco et Marazzi. «Une
grande envie de réussir la sortie
anime le groupe», lâche Roberto
Morinini , l'entraîneur sédunois.

«Nous fixerons la dernière image
avant une longue pause. Confir-
mons nos dernières performan-
ces. Nous avions puisé au match
aller des raisons de nous rassu-
rer sur notre valeur dans ce
championnat malgré la défaite
(1-2). Les conditions d'entraîne-
ment ont demandé une certaine
créativité. Nous avons fréquenté
les salles de gymnastique et le
fitness cette semaine. J 'espère
que nous pourrons nous entraî-
ner sur un terrain ce matin
(n.d.l.r.: samedi) puisque nous
ne l'avons fait que deux fois.»
Les Sédunois ne seront pas en-
core en vacances dimanche.
«Nous poursuivons les séances
jusqu 'au 11 décembre. Notam-
ment grâce au centre Top Fit
afin d'y accomplir un travail
musculaire spécifique en vue de
la seconde p hase de compéti-
tion.»

Mode
Mathématiquement, Sion n'a

pas encore obtenu sa qualifica-
tion. Kriens ou Carouge pour-
raient le rejoindre en cas de re-
vers sédunois. Thoune ou Baden
pourraient le devancer.

La possibilité existe d'un
quatrième rang ex aequo L'éga-
lité de points serait alors dépar-
tagée par la différence de buts.
Sion à ce niveau voyage en père
peinard. A moins d'un naufrage
franchissant allègrement la di-
mension «Titanic», Sion ne ris-
que rien.

Les Sédunois bénéficient
d'une différence de buts de +19,
Kriens +7 et Carouge +6.

Gratuité
Le dernier rendez-vous de la
saison à Tourbillon offre la gra-
tuité dans les tribunes est (côté
Sierre) et dans les gradins pour
les femmes et les enfants de
moins de 16 ans. L'occasion
idéale de se retrouver en famille
à Tourbillon.

SF
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combien?
Du premier, du deuxième, du troisième verre...

et des autres que nous buvons, lequel est de trop?

Cela dépend de chacun. Mais aussi du nombre de fois

qu 'il y a un premier, un deuxième et... des suivants.

Libre à chacun de remettre en question sa consom-

mation. Mais, dans tous les cas, dégustez la

modération!

Un verre , deux verres , trois verres... une fois , deux fois , trois fois... faites le compte!

BLigue valaisanne [] [j contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

BIJOUTERIE - OPTI Q UE FERMETURE
JT|̂  DÉFINITIVEâ M le i8 12 19"
RIOPTIC" CESSATION D'ACTIVITÉ

B E R N A R D  F A R I N E  RUE DE LA DENT-BLANCHE 5 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 43 80

LIQUIDATION
DE TOUT LE STOCK
HORLOGERIE RABAIS 40%
MARQUES DE RENOMMEE

BIJOUTERIE RABAIS 50%
BIJOUX OR ARGENT

OPTIQUE RABAIS 60%
HORAIRES D'OUVERTURE Tous les après-midi du lundi au vendredi, de 13H30 à 18h30

Le samedi de 13h30 à 17 h.
MODES DE PAIEMENT ACCEPTES: COMPTANT, EC-DIRECT, MIGROS-CARD, POSTCARD
N.B. LA MARCHANDISE NE SERA NI REPRISE NI ECHANGEE

Annonces diverses

Salle polyvalente
Dimanche 28 novembre 1999 à 16 h 30

Ouverture des caisses à 15 h

du Chœur-Mixte
Sainte-Famille d'Erde

•______—— ¦""" \ 1 abonnement 35.-
r—' -̂  \ 2 abonnements 50.-

A *9^k €\\j \ 3+
m 

\ 3 abonnements 60.-
¦ 

____# 9 "- ^— \ 4 abonnements 65.-
¦ flG lO *' \ + 1 gratuit
¦ *m cllOef \ S abonnements 70.-
1 (%\US 3 5**t* \ + 1 gratuit
1 r cOfîeS \ Illimité 80.-
¦ * ¦-»« \ (joués par la même personne)

\JSi-1 f MAGRO
TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

Dame cherche

une personne
ne travaillant pas

pour partager son loyer.
Ecrire sous chiffre O 036-359624 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-359624 J

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Agissons ±j
maintenant S;

J i
 ̂ÊÊL 2a.

Fédération suisse fi-
bromyalgie, ouver-
ture groupe valai-
san.
Prochainement con-
férence permanence
téléphonique - juridi-
que.
Tél. (079) 202 26 66
(027) 346 4078.

018-607517

Conseils e
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://vnww.banquemigros.ch

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17

http://www.banquemigros.(h
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? L'équipe: Neukom s'est en-
traîné. II devrait tenir sa place.
? Le chiffre: cinq. Les Valai-
sans du Centre n'ont comptabilisé
que cinq misérables points lors du
deuxième tour de championnat.
Seul GC a fait moins bien avec
trois unités.

M 
VIEGE

" LN'B

? L équipe: toujours sans Ma-
thier.
? Le chiffre: neuf. Viège a
bouclé le second tour avec neuf
points. Dont six points à l'exté-
rieur.

^
MARTIGNY

[Wf "Vre ÏIGUE

? L'équipe: aucun absent n'est
à déplorer.
> La confirmation: depuis le
début de la saison, Martigny n'a
pas encore gagné deux rencontres
de suite. Cette chance lui est don-
née contre Sion.

TA.SION .
JësF 

"" Vre LIGUÉ

? L'équipe: au complet.
P- Le changement: «Nous
avons changé de système. II sera
un peu plus défensif», assure
Jean-Bernard Debons. «Quand on
perd, pour réagir, il faut commen-
cer par moins encaisser.»

4 )

Le derby du milieu
A mi-parcours, Viège et Sierre sont voisins au classement. Paroles aux Québécois

Laplante et Thibaudeau à quelques heures du troisième duel valaisan de la saison

«La relégation ajoute
un plus»

R

epêché à Chicago à l'âge
de 19 ans, Richard La-
plante (32 ans) n'a jamais

disputé de rencontre de NHL.
Après avoir défendu les couleurs
de Merano en championnat
d'Italie l'an passé, le Québécois
fait aujourd'hui le beau temps
de Viège, associé à Stefan Ketola.
Au tableau des comptes, il occu-
pe la neuvième place avec 25
points (11 buts), un point de-
vant Thibaudeau. Comme Sierre
devant Viège au classement à
mi-championnat après tout jus-
te deux tours.

Richard Laplante, mis à
part le match de mardi à Genè-
ve, ces derniers temps, Viège
semble avoir franchi un pallier
supérieur avec trois victoires
consécutives...

C'est véritablement notre
victoire à Bienne juste avant la
pause qui nous a relancés. Con-
tre Sierre chez nous, cette dé-
faite a été un vrai crève-cœur
pour nous. En fait , si nous
avions perdu contre Bienne,
nous n'aurions peut-être pas
battu Coire et Thurgovie. Tout
est question de mental et de
confiance.

Revenons à mardi, com-
ment expliquez-vous un tel
échec après votre bonne série?

Nous étions a pla
deux grosses victoires
d'émotion (réd: Coire i
govie après prolongatio
ne nous sommes pas p
à Genève. Nous avons
gulier, mais dans le i
vais. Ça veut simplem

dire qu il faut chaque fois re-
mettre ça sur le tapis, lors de
chaque rencontre . La valeur de
notre équipe ne nous permet
pas de jouer à moitié.

En début de saison, vous
ne trouviez plus le chemin des
buts comme en préparation.
Qu'est-ce qui se passe dans la
tête d'un joueur qui vit ce gen-
re de trou?

Comme je ne jouais pas
mal, je ne me suis pas trop posé
de questions. Je me suis simple-
ment dit que la réussite allait
revenir, que ça allait débloquer.
C'est ce qui s'est passé. Chaque
joueur a un petit blanc dans
l'année. Le mien est intervenu
au début. Et puis, n'oublions
pas que l'équipe se comportait
bien. Il n 'y avait donc pas de
problèmes majeurs.

Que vous inspire le derby
contre Sierre?

Sierre est une équipe op-
portuniste qui peut punir ins-
tantanément une équipe qui
perd sa concentration. Au pre-
mier match, nous n'étions pas
dans le coup, le second, on au-
rait pu le gagner. J'aime bien les
derbies et l'émotion qu 'ils gé-
nèrent.

Laplante- Thibaudeau,
Viège-Sierre:
duel, acte lll!

mamir

A

vant d entamer sa carne-
re helvétique, longue de
huit aimée, Gilles Thi-

baudeau (36 ans) mouillait le
maillot du Canadien de Mon-
tréal. Le Québécois du HC Sierre
a connu une saison difficile
pour sa première année à Gra-
ben. Pour ce proche passage à
l'an 2000, Thibaudeau a laissé
son bug personnel dans sa belle
province. En ce début de saison,
tout roule pour lui.

Gilles Thibaudeau, com-
ment expliquer votre retour en
forme après votre mauvaise
saison de l'an passé?

Cet été, je suis allé rechar-
ger mes batteries cinq mois
chez moi au Canada. L'an pas-
sé, lorsque je suis arrivé à Sier-
re, j' ai pris l'équipe et la ville
sur mes épaules. Physiquement
et techniquement ça allait, mais
c'est dans la tête que tout se
jouait. Cette année, je savais à
quoi m'attendre, je suis revenu
blindé en me disant: «Joue au
hockey et amuse-toi». Aujour-
d'hui, c'est plus facile de distil-
ler des conseils aux jeunes et
aux coéquipiers quand tu joues
bien. C'est pourquoi je m'impli-
que plus dans le vestiaire.

Votre
changement -iw,jgp>--
de position, j^Sj
au centre &!ff îïlT

cette année, est-il pour quel-
que chose?

Bien sûr. Quand tu es cen-
tre, tout passe par toi. Ça chan-
ge beaucoup, car j 'ai un autre
rôle avec le puck. Mais je réunis
les conditions d'un joueur de
centre. En Amérique, j' ai tou-
jours joué au centre.

Est-ce que vous avez l'im-
pression que Shamolin vit la
même mésaventure que vous
l'an passé?

Oui. J'ai l'impression que
mentalement, il craque un peu
sous la pression. Je lui parle
parfois et il vit difficilement
cette période, car il travaille
beaucoup pendant les entraîne-
ments. Mais ça va débloquer.

Parlons de l'équipe. Vous
ne gagnez plus. Qu'est-ce qui
cloche?

C est difficile à expliquer. Il
semble que l'on soit fatigués

Quand bien même il ne joue en Suisse que depuis quelques mois, Ri-
chard Laplante se fait une petite idée sur la nouvelle formule. Tout au
moins donne-t-il un avis général: «J'ai cru comprendre qu'un change-

ment était favorable. Je me demande quand même si une ligue fer-
mée est vraiment profitable. Si les équipes sont assurées de

maintien, est-ce que les fans vont s'enthousiasmer en fin de
saison? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, tout le monde doit se
battre pour rester dans sa catégorie, c'est dur mais c'est as-
sez excitant. D'autre part, en Suisse comme ailleurs, les fou-
les se fidélisent à un club qui gagne.» Pour Gilles Thibau-
deau, une ligue professionnelle augmentée à douze clubs

x.i s semble peu judicieuse: «D'après mon expérience dans le
%fl \ hockey suisse, je ne crois pas que la Suisse ait le bassin

y \ de joueurs suffisant pour héberger douze clubs au plus
haut niveau. Je serais plutôt favorable à une ligue pro-

fessionnelle à huit. Je suis pour un changement,
mais une ligue fermée va-t-elle résoudre les problè-
mes financiers? Je ne sais pas.» Et de rejoindre La-

I plante au sujet, épineux, de la suppression de la
h relégation: «La relégation, c'est un plus. Pour

une équipe mal classée, se maintenir est un
challenge intéressant.» KG

dans notre tête. On fait montre
d'un petit manque de motiva-
tion en ce moment. Quand une
équipe vit un passage à vide,
tout ce qui va bien quand tu ga-
gnes se retourne contre toi. De-
puis deux matches, malgré les
résultats, je sens qu'on remonte
la pente. Il faut simplement re-
mettre les pièces du puzzle en-
semble.

Des soucis?
Non, je ne m'en fais aucun.

L'équipe va revenir.
Que vous inspire le derby

contre Viège?
Viège surprend tout le

monde. C'est une équipe qui
n 'impressionne pas, comme ça,
à première vue, mais qui forge
son succès dans le travail. Pour
les battre, il faut bosser fort.
Personnellement, je me réjouis
du derby. C'est toujours plein
d'émotions. K ENNY GIOVANOLA

Le Valais a rendez-vous
avec son avenir

Ce matin à Sierre, les clubs valaisans débattront du HC Valais.

Q
uand bien même la néces-
sité de réunir ses forces pa-

raît obtenir l'adhésion de toutes
les parties concernées, la forme,
elle, reste à définir. Et là-dessus,
le discours diffère sensiblement
selon qu'il est prononcé à Sierre,
à Sion ou à Martigny. «On
n'adhérera pas au HC Valais si
celui-ci s 'articule autour de Sier-
re, lance, convaincu, Grégoire
Schwery, président du HC Mar-
tigny. Par contre, on facilitera le
prêt de joueurs en faveur de ce
grand club.»

En fait , à Martigny, on vise
à se rapprocher sensiblement
de Sion. «Nous aurons une pre-

mière séance, mercredi ler dé-
cembre, afin d'estimer les be-
soins et les attentes de l'un et de
l'autre. Il est évident que l'on ne
mettra pas des bâtons dans les
roues du HC Sierre. Si le HC Va-
lais prend forme, Martigny
pourrait devenir l'un de ses
clubs formateurs. Par contre, si
le projet capote, alors nous
pourrions revendiquer à notre
tour, et avec l'appui de Sion, un
club en ligue élite ou en LNB.
Entre ces deux villes, réunir un
budget de 650 000 francs n'a
rien d'utop ique.»

On n'en est bien sûr pas
encore là. D'autant que Sion,

avant d envisager une alliance
avec son voisin du Bas, doit
jouer la carte de son partenaire ,
en l'occurrence Sierre. Sur ce
point , Jean-Luc Perroud est ca-
tégorique. «Il y a bien une séan-
ce prévue avec Sion. Mais nous
n'irons jamais à l'encontre de
l 'intérêt du HC Sierre ou du HC
Valais. C'est pourquoi on attend
de connaître les intentions des
dirigeants sierrois, leurs proposi-
tions aussi, pour envisager la
suite. On ne fera pas de tort à
Sierre ou au hockey valaisan
uniquement pour défendre notre
propre cause. Reste que géogra-
p hiquement, Sion pourrait être

le site idéal pour abriter ce club
p hare en Valais.» Ce à quoi Ro-
ger Constantin , porte-parole du
HC Sierre, rétorque. «On jouera
sur la commune qui voudra
bien investir dans la construc-
tion d'une nouvelle patinoire.
Qu 'importe la ville! On peut très
bien s'entraîner à Sierre et dis-
puter les rencontres ailleurs.»

La suite, c'est donc cette
séance prévue ce matin à Sierre
et qui réunira les quatre clubs -
Sierre, Viège, Martigny et Sion -
intéressés dans un premier
temps. «Un projet concret sera
présenté, affirme Roger Cons-
tantin. La SA. étant sur le point

Jean-Luc Perroud défendra les
intérêts du HC Valais. mamin

d'être constituée, nous devons
aller de l'avant. Aux autres, en-
suite, de nous suivre et d'adhérer
à ce grand projet cantonal.»

Cela, tout le monde en
convient. Reste toutefois à mé-
nager les intérêts de chacun et
en particulier le Haut-Valais, le-
quel aura aussi et surtout son
mot à dire. CHRISTOPHE SPAHR
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A onze contre neuf , les présidents des vingt clubs de ligue nationale
ont voté pour la création d'une ligue professionnelle.

La relégation est abolie et la LNB disparaît

Reactions

be
on-.

tées,
mélio
mcièr

? Roger Constantin, porte-
parole du HC Sierre: «Finale-
ment, on a voté non puisque la li-
gue nationale n'a pas voulu re-
pousser l'introduction de cette
formule d'une année. On deman-
dait une saison de transition afin
de pouvoir préparer un dossier.
On ne construit pas une patinoire
et on ne trouve pas cinq millions
en quelques mois. Maintenant, un
changement était nécessaire.
C'est l'occasion de créer le HC elle-même. Les clubs de deuxiè
Valais et c'est le dernier moment
pour prendre le train en marche.
II est clair que la porte reste ou-
verte pour les clubs de LNB. D'ail-
leurs, nous préparerons un dos-
sier. Mais nous nous battrons
aussi pour que la LNB reste at-
tractive.»

?Pius-David Kuonen (chef
technique de Viège): «Nous
avons voté contre la décision
principale de faire cette ligue pro-
fessionnelle. Pour Viège, le résul-
tat du vote n'est pas un échec,
car finalement, nous avons réussi
à repousser les points qui concer-
naient les clubs de LNB et qui les
défavorisaient. Nous étions d'ac-
cord à l'unanimité de garder cette
LNB attractive. C'est à nous,
clubs de LNB, à nous mettre en-
semble pour construire et mettre
en place une ligue de bon niveau.
Concernant la ligue professionnel-
le, la différence entre les riches et
les pauvres va encore s 'accroî-
tre.» CS et KG

Les 
présidents des vingt

clubs de ligue nationale,
réunis à Zoug, ont voté par

la plus petite des majorités - on-
ze voix contre neuf - la réforme
de la ligue nationale. La LNA de-
vient une ligue fermée de dix à
douze équipes sans relégation
sportive et la LNB disparaît pour
laisser place à la ligue élite. Ces
modifications, les plus impor-
tantes depuis 1938, entrent en
vigueur dès la saison prochaine,
toutefois le présent champion-
nat sera conduit jusqu 'à son ter-
me avec les règlements sportifs
en vigueur.

Les dirigeants de la ligue
nationale S.à r.l. devront com-
poser avec la plus étroite des
majorités. Huit clubs de LNA
(Zoug et Zurich l'ont refusée) et
trois clubs de LNB (Lausanne,
Coire, La Chaux-de-Fonds) ont
accepté la réforme. Elle dote le
hockey suisse d'une ligue pro-
fessionnelle fermée, nommée
désormais ligue nationale. «Elle
sera composée de 10 à 12 équi-
pes. Nous verrons p lus clair le
29 janvier après l 'élaboration
des règlements, qui permettront
de fixer les critères de sélection
pour faire partie de la ligue. Ce
qui est certain, c'est que le nom-
bre d 'étrangers, trois sur la glace
et cinq licenciés par saison ne
changera pas», explique Franz
Zôlch, le président de la ligue
nationale.

Il est aujourd'hui difficile
de dire combien d'équipes for-
meront la ligue nationale en
septembre 2000. Comme il y
aura un relégué de LNA au
printemps prochain, on peut
imaginer qu'il demandera sa
réintégration immédiate en li-
gue nationale. Il reste alors à
trouver deux autres équipes au
maximum jusqu 'en 2003. «Mais
il n'y aura aucune précipitation
pour désigner les promus », pré-
cise Franz Zôlch.

Pas de réponse
La LNB a vécu, mais elle veut
peaufiner son nouveau visage

Le président de la ligue nationale, Franz A. Zoelch, a atteint son but. II y aura bien une ligue
professionnelle de hockey sur glace en Suisse, la saison prochaine. keystone

me division se retrouveront le
3 décembre pour élaborer leur
championnat. Il s'agira de trou-
ver un compromis entre les
clubs ambitieux qui poursui-
vraient bien avec deux joueurs
étrangers et les autres plus mo-
destes qui s'en contenteraient
d'un seul. Les dirigeants de la
future Ligue élite devront définir
le nombre d'équipes - dix à
douze - qui disputeront le
championnat. La régionalisation

avec deux groupes sera sans
doute poussée au maximum.

Cette réforme se donne des
allures de NHL, mais ce n'est
qu'une pâle copie du cham-
pionnat nord-américain. Pas en-
core de traces de draft ou de
club ferme. Il s'agit d'abord de
sauver les clubs de la faillite.
Leur transformation en société
anonyme avait déjà montré la
voie à suivre. La ligue fermée
leur apporte une assurance con-

tre la relégation, synonyme de
catastrophe financière pour le
club déchu. Mais comme l'a dit
Simon Schenk, le manager des
Lions de Zurich, adversaire de la
réforme, celle-ci n'apporte au-
cune réponse pour l'avenir. Elle
ne garantit en aucun cas une
amélioration du jeu et surtout
que les clubs classés dans les
derniers rangs ne soient pas
abandonnés par leurs suppor-
ters, (si)

La Suisse bouge
Les Jeux Olympiques d'hiver

font toujours rêver en Suis-
se, et pas seulement aux Gri-
sons. A Interlaken, on travaille
sur une candidature de l'ensem-
ble du pays pour les Jeux de
2014.

Le groupe de travail «Jeux
olympiques d'hiver Suisse 2014»
recouvre en fait la Jungfrau
World Events GmBH, une socié-
té qui organise des événements
dans différents secteurs. Le pro-
jet , qui devrait prendre tournure
plus précise en février prochain
prévoit une répartition des
épreuves dans tout le pays.

Ville olympique centrale,
Berne accueillerait le curling, In-

terlaken recevrait le village
olympique. Quinze autres lieux
de compétitions sont retenus
dont Crans-Montana (ski alpin
messieurs) et Veysonnaz (ski al-
pin dames) .

Promoteur de la candidatu-
re grisonne pour les Jeux de
2010, Christoffel Bràndli ne se
sent pas menacé par ce projet.
Compte tenu des distances, il
estime qu'une candidature na-
tionale n 'est guère réalisable. Ja-
mais encore des Jeux olympi-
ques n'ont été organisés à
l'échelle d'un pays.

En Valais enfin , des particu-
liers étudient la faisabilité d'une
nouvelle candidature, (si)

orts

L'ATP Tour
change de formule

La  nouvelle formule de 1 ATP
Tour, qui sera appliquée

l'année prochaine, a été officiel-
lement présentée, à Hanovre.
Selon cette formule simplifiée ,
tous les joueurs partiront de zé-
ro le ler janvier. Celui qui aura
accumulé le maximum de
points à la fin de l'année de-
viendra le numéro 1 mondial,
sans plus de références aux ré-
sultats de la saison précédente.

Les joueurs marqueront des
points dans dix-huit tournois.
Ceux qui seront suffisamment
bien classés pour le faire de-
vront obligatoirement participer

parmi ces dix-huit tournois aux
quatre tournois du grand che-
lem ainsi qu'aux super 9. Pour
rendre la formule encore plus
claire, il n'y aura plus de bonus
attribué en fonction du classe-
ment de l'adversaire battu. L'en-
trée directe dans les tableaux
des tournois sera toujours déter-
minée par le classement du mo-
ment. «Cela rendra la compéti-
tion p lus facile à suivre. La for-
mule actuelle était incroyable-
ment compliquée», a déclaré
Mark Miles, directeur de l'ATP
Tour , qui prendra le nom de
«ATP champions race 2000». (si)

Première
pour Christian Reich
BOBSLEIGH L'ouverture de la
coupe du monde, à Lilleham-
mer, a pris une tournure fort
réjouissante pour les Suisses:
Christian Reich et Urs Aebe-
rhard se sont imposés en bob
à deux. Marcel Rohner et Reto
Gôtschi ont terminé 5e et 6e.

La finale de la coupe
le 28 mai 2000
à... Berne!
FOOTBALL La finale de la coupe
de Suisse aura lieu le 28 mai
2000 (14 h 30), très probable-
ment au... Wankdorf . La so-
ciété d'exploitation du stade
bernois, qui avait refusé d'en-
gager un investissement de
35 000 francs pour améliorer
la sécurité du public, a infor-
mé l'ASF qu'elle est revenue
sur son désistement et s'est
engagée à entreprendre les
travaux nécessaires. Sous ré-
serve de la complète réalisa-
tion de ces derniers, le comité
central de l'ASF a donc décidé
d'attribuer la finale de la cou-
pe 2000 au Wankdorf.

L'ASF veut prolonger
le contrat de Gress
FOOTBALL Suite aux discussions
qui ont eu lieu entre les res-
ponsables de l'association
suisse (ASF) et l'entraîneur na-
tional, Gilbert Gress, le comité
directeur de l'ASF a décidé,
lors d'une réunion, de propo-
ser à Gress une prolongation
de son contrat. Cette décision
correspond également aux
vœux du comité de la ligue
nationale. L'actuel contrat lie
les deux parties jusqu'au
30 juin 2000.

Quirici se succède
à lui-même
GOLF Le professionnel tessinois
Paolo Quirici (32 ans) a termi-
né en tête de l'ordre du mérite
Crédit Suisse Private Banking
et cela pour la troisième an-
née d'affilée. Quirici a rempor-
té sans surprise ce classement
des meilleurs professionnels
suisses devant l'Hispano-Suis-
se Francisco Valera. Le Valai-
san Steve Rey a terminé cin-
quième.

Meissnitzer opérée
SKI ALPIN La détentrice de la
coupe du monde, l'Autrichien-
ne Alexandra Meissnitzer, vic-
time d'une lourde chute lors
d'un entraînement de super-G
à Lake Louise, souffre d'une
«blessure complexe au genou
gauche», selon le médecin qui
l'a opérée, le Dr Arthur Trost.
Cette «blessure complexe» se
compose d'une déchirure du
ligament croisé antérieur, d'un
début de déchirure du ménis-
que extérieur, ainsi que de dé-
chirures partielles du ligament
interne et du muscle péronier
externe.

Claudio Hermenjat
en médiateur
TENNIS Les membres de l'équi-
pe de Suisse de coupe Davis -
Marc Rosset, Roger Fédérer,
George Bastl, Lorenzo Manta
et Ivo Heuberger - ont dési-
gné Claudio Hermenjat (26
ans) comme médiateur. Le ne-
veu du directeur du tournoi de
Gstaad, Jacques «Kôbi» Her-
menjat, aura la tâche d'aplanir
les difficultés surgies entre les
joueurs et Swiss Tennis, la fé-
dération'suisse. (si)

• Hockey sur glace:
coupe continentale
Ambri - Reims 3-4 (3-3-2 0-1 0-1)
Olimpija Ljubljana -
VEU Feldkirch 5-2 (0-1 3-1 2-0)
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Vjflr TU ^B fl pour tes 4 ans
A 20 ans, gardienne de chèvres... JOye

GmrS
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A 70 ans, trieuse d'oignons... Tonfon D/__//er
\ 36-360138 /"  ̂  ̂ 36-350912^

Ce soir il fête ses 20 ans

Venez l'encourager à la
patinoire de Verbier à 20 h

et payez-lui un verre!
Bon anniversaire!

cjkc
\ 36-360257 A"

J 7- ¦ \Si VOUS reconnaissez
MON PARRAIN
venez partager avec lui

l'apéritif de son anniversaire
à la cave de Botyre

HUÉ %4  ̂i
Ta filleule

\ 36-359730 f

Nouveau à Sierre ! â \̂
Centre régional de formation par modules ¦*'S

Cours du soir
• Anglais, 3 niveaux (axés sur l'oralite)
• Allemand, 3 niveaux (ohne Bleistift)
• Communiquer efficacement
• Comptabilité financière

e de commerce, Sierre, 452 22 60
www. escsierre.vsnet.ch

PERIODE DE REPAS D'ENTREPRISES, crédite Rapide
DE SOCIÉTÉS, DE CAGNOTTES SÎIïïS
par le biais de cette page vous atteindrez, à coup sûr, 104 000 lectrices et lecteurs Alvercrédit SA
Pour votre information: VOS TABLES DE FÊTES 1999-2000 sont prévues consetiwodeaéditos

les 17, 21 et 28 décembre. Prenez-en note - A bientôt! 027 34612 65

"" RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

m PROCHAINE PARUTION 
^VENDREDI 3 décembre

Dernier délai mardi 30 novembre 10 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

Non, non! Vous ne vous
mettez pas le doigt dans
le nez jusqu'au coude,

notre tonton Jean-Charles
fête bel et bien ses 40 ans

aujourd'hui!

Amélie et Andréa
36-359042

Santé l'affreux!
Prêt pour digérer 20 chopes?

Joyeux anniversaire!
S 36-360238 f

Carron Excursions S.A
vous propose

marche de Noël
à Colmar

jeudi 16 novembre 1999
Heure de départ 6 h 15

à Sion - Potences
avec arrêt sur le parcours

prix Fr. 47.-.
Café et croissant offerts.

Inscriptions Carron Excursions, Fully
0 (027) 746 24 69.

036-360146

A vendre
PV baby bœuf
^f ¦ - par demi, env.

i 150 kg, avec os;
/ - par quart, env.
/ 75 kg, avec os.
/ Elevage en plein air,

18 mois d'âge.
j Fr. 9,90/kg.
I Sur désir, supplément
/ pour le désossage et

H découpage, prêt à
mettre au congéla-
teur, Fr. 1,50/kg.
Pour réservations:

! <B (078) 603 70 60.
\ ! 0 (078) 603 2013.

036-358998

Pianos
à queue
et droits
d'occasion et neufs,
grand choix, location,
vente.
Dès Fr. 50.-/mois.
(079) 332 06 57.
www.fnx.ch

130-049569

UN PHOTO SUR TOILE
Pour vos cadeaux

Un souvenir décoratif
de vos enfants, parents

ou de vous-même.
STUDIO BONNARDOT

SION
Sur rendez-vous,
(027) 322 00 40.

36-35728C

Nathalie et César

B̂Èr ' jA 1

 ̂ ___________ _„ '£L.

N'ANIVE!
Gros bisous

Papy, Mamy, Cio et Polux
\ 36-358135 f

m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

/Qnntj - Ĵ-leu rs
Av. de la Gare 8 - Sion

Schroeter - Tél. (027) 322 25 32

à Pour l'avent
Jkg et pour Noël
jjlr^S nous disposons de
iflT très jolis arrangements

¦Q*Nj composés pour
jtt. vous par des fleuristes
v HL professionnels.

*̂ JjL Grand choix
tfjpâPT de compositions

JsSjBKySNjjv- classiques
WiWÊkSẐ ~~-~- et
Irr lr̂  ̂ modernes.

Centre de Consulting
Ressources humaines
Bilans professionnels

Expertises - Encadrements
Rue du Rhône 19-1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23 (8 h à 11 h 45)v 36-352247

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer

-

^W* STIHL
I Dxumentalion de vente STIHL VSRTRIEBS AG
H et liste des revendeurs: 8617 Monchallorf

Tél. 01 949 3030
Fox 01 94930 20
info@sHhl ch
http://www.stihl.ch

Annonces diverses

Schulthess
Spirit 5150

m~ V .:

au lieu de
3920.-.

Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min
Programmes express à partir de 27 min.
Préprogrammable jusqu'à 20 heures.ri cpi uyiQiiiuiauic )uai(u o eu iiBu.ua. I  ̂ m̂

<fKlT
Schulthess -̂ *>Spirit TC 5300H

au lieu de
3090.-

U_Jp̂ ^̂  Sèche-linge à
~- condensation offrant un __—
max. de confort. Capacité 5 kg.
Grande variété de progr. Eclair, de l'intérieur du tambour

Profitez de notre offre promo
tionnelle avant le 17 décembre 99

# 

Pellouchoud & c,e
Electricité ¦ Chauffage ¦ T+T
Pompes à chaleur
Appareils ménagers

1926 Fully
Téléphone 027 / 746 31 41 • Fax 027 / 746 36 03

¦ du 19-11-99 au 26-11-99

GIETTES -5.6
¦î ^HM 

' I l  
I

MASSONGEX | -1.5
¦¦¦¦¦¦ M II I

EVIONNAZ | j -1.4

SAXON ] -2- 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH " I
SION -1.7

~HAGETTES -4.4 I

Le conseil du jour

Est-il vraiment nécessaire de
chauffer un hall d'entrée

d'immeuble? Cet espace devrait
être la zone de transition entre la

température extérieure et
intérieure.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.fnx.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.stiM.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Le Nouvelliste

minei
Mont
Viège
perte
tigny

0

STREET
HOCKEY
Sion-Burgdorfer Tigers

JTV) Week-end
SAMEDI
• TSR2
18.55 Ski alpin:

descente dames
à Lake Louise

22.30 Ski alpin:
descente messieurs
à Beaver Creek

23.05 Fans de sport

• Eurosport
10.00 Ski nordique:

coupe du monde.
5 km dames à Kiruna

11.15 Bob: coupe du monde
. à Lillehammer

12.00 Ski nordique:
coupe du monde. 10 km
messieurs à Kiruna

13.00 Bob: Coupe du monde à
Lillehammer. 2e manche

15.30 Tennis: demi-finales du
Masters messieurs

19.00 Ski alpin: descente fémi-
nine à Lake Louise

20.15 Ski alpin: descente mas
culine à Beaver Creek

TSI2
19.55 Hockey sur glace

Ambri - Ljubljana

DIMANCHE
• TSR1
18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
07.30 Fans de sport
16.10 Football:

Aarau - Zurich
18.55 Ski alpin:

super-G dames
à Lake Louise

20.10 Ski alpin:
super-G messieurs
à Beaver Creek

22.35 Tout sport week-end

• Eurosport
10.00 Ski nordique:

coupe du monde. 4 x 5 km
dames à Kiruan

12.30 Saut à skis:
coupe du monde à Kuopio

16.30 Haltérophilie:
championnats du monde à
Athènes

19.00 Ski alpin:
super-G dames â Lake
Louise

20.15 Ski alpin:
super-G messieurs
à Beaver Creek

21.15 Tennis:
finale du masters masculin

• TSI 2
19.55 Hockey sur glace:

Ambri-Piotta - Feldkirch

Derniers tests à

Les cadres A masculins et féminins et les entraîneurs réunis sur les hauteurs de Veysonnaz: les choses sérieuses vont bientôt commencer
pour eUX. mamin

Corinne Rey-Bellet à Taise
La . Valaisanne Corinne Rey-Bellet a trouve

d'emblée ses marques à Lake Louise.
Lors de l'entraînement d'hier en vue de la
descente de coupe du monde de ce soir à
Lake Louise (Canada), la skieuse des Crosets
a terminé deuxième derrière l'Italienne Isol-
de Kostner. L'autre Valaisanne, Sylviane Ber-
thod, a également réussi un chrono promet-
teur. Elle a pris la sixième place à 1"33 de
Kostner. La Vaudoise Céline Daetwyler,
quant à elle, a pris la dix-neuvième place à
2"61 de l'Italienne.

Les résultats
Entrainement en vue de la descente de la

coupe du monde dames de ce soir: 1. Isolde
Kostner (lt) T38"17. 2. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"57. 3. Varvara Zelenskaia (Rus) à 0"97. 4. Méla-
nie Turgeon (Can) à 1 "03. 5. Hilde Gerg (AH) à
1"17. 6. Sylviane Berthod (S) à 1 "33. 7. Martina Ertl
(Ail) à 1"52. 8. Mélanie Suchet (Fr) à 1**86. 9.
Kirsten Clark (EU) à 1 "88. 10. Sibylle Brauner (AH) à
1 "89. Puis: 12. Régine Cavagnoud (Fr) à 1"92. 14.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"07. 19. Céline Dat-
wyler (S) à 2"61. 21. Renate Gôtschi (Aut) à 2"89.
39. Monika Tschirky (S) à 3"95. 45. Nadia Styger (S)
à 4"62. 55. Jeanette Collenberg (S) à 6"08. 59 con-
currentes classées. Principale éliminée: Regina Hâusl
(Ail).
Données techniques: piste Men's Olympic Downhill,
2601 m long., 687 m dénivel., traceur Jan Tischhau-
ser (FIS/S).

Pascal Richard continue
Le Vaudois signe pour une année avec la formation anglaise Linda McCartney

A
près avoir été en contact
avec plusieurs formations

ces derniers temps, Pascal Ri-
chard a finalement décidé de
poursuivre sa carrière au sein de
la nouvelle formation anglaise
Linda McCartney (du nom de
l'épouse de l'ex-Beatles, décédée
d'un cancer). Il a signé un con-
trat d'un an. Il s'agit de sa lie
équipe en quinze saisons, de-
puis ses débuts professionnels
en 1986 à l'âge de 22 ans.

Le champion olympique (36
ans en mars prochain) avait en-
visagé en août dernier son re-
trait de la compétition, avant de
se raviser en raison d'un net re-
gain de forme qui lui avait per-
mis de gagner notamment le GP
des Abruzzes et d'être l'un des
animateurs du Tour de Lombar-
die.

Pascal Richard a successive-
ment porté les maillots Kas
(1986), Toshiba (1987), Wein-
mann-La Suisse (1988), Helvétia
(1990), Festina (1992), Ariostea
(1993), GB-MG (1994), MG-
Technogym (1995), Casino
(1997) et Molbilvetta (1999). A
son palmarès figurent notam-

ment 10 titres nationaux, 1 titre
mondial de cyclocross (1988), 1
titre olympique (1996), le Tour
de Lombardie (1993), Liège-Bas-
togne-Liège (1996) , 1 Tour de
Suisse (1994), 2 Tours de Ro-
mandie (1993-1994), 2 étapes du
Tour de France, 4 du Giro.

Au sein de cette nouvelle
formation, qui évoluera en 2e
division et sera dirigée par l'ex-
professionnel anglais Sean Yates,
Pascal Richard retrouvera l'Ita-
lo-Britannique Massimiliano
Sciandri, qui fut son coéquipier
chez GB-MG, ainsi que l'Italien
Maurizio De Pascuale, vain-
queur de l'ultime étape du Tour
de Suisse 1999 à Winterthour.

Pour l'heure, le programme
futur n 'a pas été établi définiti-
vement mais l'un des objectifs
avoués du champion olympique
est de défendre son titre aux JO
de Sydney avant de se retirer dé-
finitivement, (si)

Pascal Richard a mis fin au sus-
pense. On le retrouvera sur les
routes le printemps prochain.

berthoud

Veysonnaz
Les premières courses de la

saison sont programmées
pour la semaine prochaine à
Zermatt (dames) et Nendaz
(messieurs). Dans cette optique,
les responsables des cadres A et
B de l'Association valaisanne des
clubs de ski, de l'Association ro-
mande de ski et du Giron juras-
sien se sont retrouvés cette se-
maine à Veysonnaz pour un
camp d'entraînement de quatre
jours. But de celui-ci: détermi-
ner les skieurs et skieuses qui
participeront aux premières
épreuves. La journée de jeudi a
été consacrée aux sélections du
géant et celle d'hier aux sélec-
tions du slalom. Les deux jours,
les concurrents et concurrentes
ont effectué chacun six manches
sur une piste parfaitement pré-
parée. «Après avoir passé tout
l'été et tout l'automne sur les
glaciers, il était vital pour nous
de pouvoir nous entraîner enfin
sur de la neige artificielle», ex-
plique Sylvain Fournier, entraî-
neur du cadre A féminin. «Ici,
les conditions sont absolument
parfaites.» GJ

Markus Herrmann
se blesse au genou
à l'entraînement
à Beaver Creek

Le Bernois Markus Herrmann s est blessé
lors de la dernière descente d'entraînement
en vue de la descente de coupe du monde
de ce samedi, à Beaver Creek. Le skieur de
Gstaad paraît sérieusement touché au genou
droit, sur lequel il ne pouvait plus s'appuyer,
hier soir, (si)

La Valaisanne
Pauline Richon

se qualifie
à Laax

Les qualifications du half-
pipe, dans le cadre des

World Séries ISF de Laax, se
sont déroulées sans grande
surprise. Chez les messieurs,
sept Suisses ont obtenu un
ticket pour les demi-finales.
Parmi eux le champion
olympique Gian Simmen,
avec la troisième meilleure
note du jour.

Chez les dames, l'Autri-
chienne Nici Pederzoili s'est
imposée avec 0,4 point
d'avance sur la Valaisanne
Pauline Richon. La cham-
pionne du monde ISF Mari-
na Tscharner a pris la 9e pla-
ce, devant Ariane Glaus, Fa-
bienne Reuteler et Lisa Qui-
rici, toutes admises en demi-
finale.

Résultats
Qualifications (2 manches).
Messieurs. Groupe 1: 1. Mar-
kus Hurme (Fi) 27,7. 2. Daniel
Nordin (Su) 27,7. 3. Daniel Cos-
tandache (S) 27,5. 4. Federico
Ciapponi (lt) 27,1. 5. Pascal Imhof
(S) 26,8. 6. Daniel Franck (No)
26,7. Groupe 2: 1. Xaver Hoff-
mann (Ail) 33,2. 2. Martin Cernik
(Tch) 30,2. 3. Daniel Tyrkas (AH)
28,0. 4. Marius Sommer (No)
28,0. 5. Heikki Sorsa (Fi) 27,8. 6.
Roman Schwab (S) 27,1. Puis: 10.
Daniel Sappa (S) 25,7. 14. Reto
Kestenholz (S) 24,3. Groupe 3: 1.
Jan Michaelis (Ail) 33,3. 2. Gian
Simmen 32,2. 3. Ross Powers (EU)
31,2. 4. Kim Christiansen (No)
28,9. 5. Espen Arvesen (No) 27,8.
6. Jonas Emery (S) 27,4. 7. Mi-
chael Albin (S) 27,0. Groupe 4:
1. Nicolas Mùller (S) 32,4. 2. Kat-
suya Tahara (Jap) 30,7. 3. Therry
Brunner (S) 29,2, 4. Max Ploetze-
neder (Aut) 27,9. 5. Joachim Koef-
fler (Aut) 27,7. 6. Thomas Harstad
(No) 25,1.
Dames: 1. Nici Pederzoili (Aut)
29,4. 2. Pauline Richon (S) 29,0.
3. Doriane Vidal (Fr) 27,6. 4. Min-
na Hesso (Fin) 27,3. 5. Stine Brun
Kjeldaas (No) 27,0. 6. Anne Molin
Kongsgard (No) 26,4. 7. Natasza
Zurek (Can) 25,5. 8. Caroline Eh-
renstrass (Aut) 25,4. 9. Martina
Tscharner (S) 24,6. 10. Ariane
Glaus (S) 24,5. 11. Fabienne Reu-
teler (S) 23,2. 12. Lisa Quirici (S)
22,0. Puis: 20. Joëlle Rohrer (S)
18,6. (si)
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Vendredi 10 décembre 1999, de 17h00 à 20h00
Samedi 11 décembre 1999, de lOhOO à 13h00.

L'occasion unique
d'inviter votre famille,

vos amis et vos connaissances
à déguster plus de 50 spécialités

à la Centrale

PROVINS g VALAIS
Rue de l'Industrie 22 - 1950 Sion

L' institut de physiothérapie

Pierre-André BERTHOLET

aux Bains de Saillon,
vous informe qu'il s'assure

la collaboration de

M. Bruno COOLE
Ostéopathe-physiothérapeute

pour la pratique de

l'ostéopathie.
Renseignements 027/743.11.80

Nos voyages
pour la Saint-Sylvestre
Le Languedoc
du 30 décembre au3 janvier Fr. 795 -
Calella en Espagne
du 27 décembre au 2 janvier Fr. 745 -

II nous reste quelques places.
Ne tardez pas à vous inscrire!

Demandez nos programmes
pour les différents marchés

de Noël.
36-359828

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03
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Phil Collins chante Tarzan
Dans la forêt exotique de Disney, la pop star fait des merveilles.

Pour la première fois dans
l'histoire de l'empire Disney,
l'un de ses personnages

principaux ne pousse pas la chan-
sonnette à la façon d'une vedette
de Broadway. Sans conteste,
Tarzan aurait pam ridicule s'il avait
dû s'époumoner au pied d'un
arbre aii faîte duquel se serait
juchée Jane. Cette bienheureuse
cassure dans la tradition ne signi-
fie nullement que la direction des
opérations ait négligé bande-son.
C'est au contraire à une véritable
légende qu'a été confiée l'anima-
tion musicale du dernier-né des
studios américains. L'ex-leader de
Genesis peut en effet s'enorgueillir
de la vente de plus de deux cents
millions d'albums au cours de sa
carrière en groupe et en solo. Ce
succès phénoménal n'a pourtant
pas tourné la tête à Phil Collins qui
reste profondément humain et
surtout modeste. Ces qualités, il les
a montrées une nouvelle fois lors
de la première programmée en fin
de semaine au tout nouveau Ciné-
Village de Balexert en terre gene-
voise. Assise dans un fauteuil de
velours face à un écran géant, la
pop star semblait même considé-
rer sa tournée promotionnelle
suisse comme un loisir intéressant
qui permet au rire d'éclater de
temps à autre.

Dans votre enfance, rêviez-
vous déjà d'apposer votre signa-
ture au bas d'un contrat de
Disney?

Non, pas du tout, même si
j'étais un fan de la compagnie.
Mais lorsque le producteur exécu-
tif Chris Montan et les réalisateurs
m'ont proposé ce challenge, je n'ai
pas imaginé refuser. J'aime accom-

Après Elton John pour «Le roi lion», le pape du dessin animé a fait appel à un autre mythe. Bien lui en a pris. L'album devrait
se positionner rapidement en tête des ventes. Mamin

plir des choses que je n'ai jamais
faites.

Le fait que vous intégrez des
rythmes tribaux dans vos compo-
sitions a-t-il joué un rôle?

Je crois qu'on a sollicité ma col-
laboration parce que je suis un bat-
teur et que le dessin animé se
déroule au beau milieu de la jungle.
Mon style correspondait très bien.

La démarche à adopter pour ce quelques pages du storyboard et
type de réalisation s'apparente-1- quelques dessins. De plus, je n'avais
elle à votre manière habituelle de rien entre les mains pour m'indi-
procéder? quer à quel moment placer les

Au contraire, elle est radicale- chansons. J'ai commencé par lire le
ment différente. Quand j'ai com- livre original d'Edgar Rice
mencé à composer il y a quatre ans, Burroughs afin de trouver l'inspi-
le Tarzan d'aujourd'hui n'existait ration et j'ai travaillé en espérant
pas. Les seuls instruments de tra- que ce que j'accomplissais corres-
vail dont je disposais étaient pondait aux attentes.

A laquelle de vos chansons va
votre préférence? A «Tïashiri the
Camp» parce qu'elle colle à des
images très drôles?

Oui, elle sont amusantes. Mais
si je devais opérer un choix, je cite-
rais plutôt «TWo Worlds» («Entre
deuxmondes») dont je suis très fier.
J'aime aussi «You will be in my
heart» («Toujours dans mon cœun>)

parce qu elle contient beaucoup
d'émotion Et puis ce n'est pas tous
les jours que je signe une berceuse
de maman gorille pour son petit.

On dit que votre femme
Orianne vous a aidé dans ce tra-
vail artistique. Est-ce exact?

Effectivement. En fait , elle a
traduit les paroles en français
parce que la version anglaise
n'était pas vraiment adaptée. Je
discute aussi de mon travail avec
elle comme vous devez parler du
vôtre avec votre mari.

La compagnie Disney vous a
qualifié de génie. De quelle
manière prenez-vous ce compli-
ment?

Elle a dit ça? Je ne considère
pas qu'il soit approprié. J'étais sim-
plement la personne dont elle
pensait avoir besoin pour ce film.
De là à claironner que je suis un
génie... Je sais parfaitement quand
je fais des choses de qualité et
quand j 'aurais pu faire mieux. Et
dans ce métier, vous savez, il faut
savoir garder les pieds sur terre.

Vous interprétez ces compo-
sitions en plusieurs langues, dont
le français. Imaginez-vous désor-
mais chanter régulièrement dans
la langue de Voltaire?

Cela dépendra des souhaits du
public. Si les gens qui parlent fran-
çais trouvent que cet essai est ter-
rible, je ne récidiverai pas. Par
contre, s'ils sont satisfaits, je conti-
nuerai. On verra. Je sais que les
habitants de certains pays n'ap-
précient guère que les étrangers
chantent dans leur langue.

PROPOS RECUEILUS PAR
CATHRINE KILLé ELSIG
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Une nuée

de paillettes
enrobe le sapin

P
our son côté très glamour,
Marilyn Monroe aurait adoré

l'ambiance pétillante de cette fin
de millénaire. Avec sa célèbre robe
aux mille éclats qui vient de s'arra-
cher aux enchères, la pulpeuse
Américaine aurait en réalité incamé
parfaitement la mode actuelle.
Charles Perrault qui a dit «est fou
qui veut lutter contre les étoiles» se
trouverait également parfaitement
à l'aise au milieu des rayons des
boutiques et des grandes surfaces.
En effet , tous les fabricants sem-
blent s'être donné le mot afin d'en-
sevelir leurs innovations sous une
pluie de fragments d'astre et de
paillettes. Aucun objet ne semble
avoir échappé à ce raz-de-marée,
ni les montres avec la «Swatch
Xmas Spécial» ni les décorations de
fêtes. Pfister Meubles avec sa ligne
«Winter Pearls» propose par

exemple des récipients, des rubans
et des cordons dont la brillance est
la caractéristique.

Désirs galactiques
Cette mainmise du ciel sur la

terre, certains tentent de l'expli-
quer comme un retour aux
sources. Ainsi Hermès n'hésite pas
à mettre en avant dans sa dernière
campagne de marketing l'étoile du
berger qui a guidé les mages il y a
2000 ans. Cette référence a incité
le cellier à notamment rééditer le
cane de soie «Cosmos» dessiné par

De l'or, des effets scin-
tillants et des paillettes
pour le réveillon. Revion

Philippe Ledoux en 1966. D'autres
naturellement discourent sur les
mystères de la science-fiction afin
d'éclairer les tendances sidérales.
Quoi qu'il en soit, la vague issue de
la voie lactée n'a pas épargné le
maquillage comme l'ont constaté
les «fashion victims». H est aujour-
d'hui presque impossible de
feuilleter un magazine sans
contempler des corps, des pom-
mettes, des cils et même des sour-
cils saupoudrés de paillettes.
Revlon avoue se prêter volontiers
«à ce jeu de la lumière». La marque
de cosmétiques utilise par consé-
quent des textures bénéficiant compris, est surtout ludique,
«d'une nouvelle technologie pris- Le liner et le feutre permet-
matique». Estée Lauder va encore tent de tracer des motifs sur
plus loin dans cette quête d'étin- le visage mais aussi sur le
celles par le biais de ses poudriers corps. Pour faciliter la tâche,
flambant neufs dont les couvercles chaque étui comprend des
contiennent des petites pierres pochoirs dans la ligne des
brillant de mille feux. Tout ce barda tatouages qui ont fait fureur
clinquant doit bien faire rire les cet été. Cléopâtre, qui aimait
bijoutiers qui proclament depuis se pomponner, l'aurait certai-
des lustres que seul «le diamant est nement adopté pour visiter
éternel». Et tellement plus esthé- les pyramides,
tique! CKE

se trompait. En effet,
Christian Dior créé l'événe-
ment en sortant «Lumière
Noire», une gamme éton-
nante. En grand secret, le
grand sorcier Tyen a mis au
point quatre produits invi-
sibles à la lumière du jour,
sous les spotlights et à l'œil
nu. Cela ne signifie nullement
que ses artifices de séduction
ne servent qu'à contenter
l'âme. Au contraire, pour les
découvrir, il faut se trouver au
beau milieu d'une disco-
thèque ou chez soi, pourvu
qu'on change l'ampoule
blanche du salon par une
noire. La collection, on I a



La technologie fabrique un thriller!

Will Smith avant de se promener dans l'Ouest au cours de son dernier film a dû piquer
quelques sprints à quelques pas de la Maison-Blanche. œntury fox

«On est tous surveillés», annonce le
réalisateur Tony Scott pour expliquer les
grandes lignes du scénario d' «Ennemi d'Etat».
En effet, les cent vingt-sept minutes d'action
de ce policier mâtiné de combines politiques
et mafieuses sont dominées par tout un barda
de technologies plus pointues les unes que les
autres. Ces moyens très sophistiqués sont
déployés dans un seul et même but, celui de
traquer un individu dans une mégalopole. Une
forêt de micros sur une place publique, de
puissants détecteurs d'appels téléphoniques,
des ordinateurs qui fouillent la vie intime des
victimes, des traceurs pour des repérages par
satellite sont en effet employés par des
Américains dénués de scrupules. L' ensemble
n'est pas sans rappeler la mise en garde «Big
brother is watching you» du roman d'Orwell.

va falloir museler notre homme ce qui
implique d'essayer de le trucider en tissant
autour de lui une gigantesque toile
d'araignée.

Intrigue bien pensée
Robert Clayton Dean exerce la profession
d'avocat du travail à Washington, un métier
qui lui offre une petite vie confortable avec sa
femme et son fils. Un jour d'achat de cadeaux
de Noël, ce citoyen croise malheureusement la
route de l'un de ses anciens amis de faculté
qui semble avoir le diable aux trousses. Celui-
ci lui demande de l'aide avant de prendre ses
jambes à son cou et de se faire écraser par un
bus! L'histoire pourrait s'arrêter là si le fuyard
n'avait pas glissé une vidéo dans son sac à
commissions. Son contenu est pour le moins
explosif puisqu'il prouve l'assassinat d'un
député par un haut fonctionnaire de National
Security Agency. Par voie de conséquence, il

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

HMf4
8.00 Journal canadien 97125718 9.05
Bus et compagnie 92943896 10.15
Génies en herbe 61312089 11.05 Ou-
tremers 18960911 12.20 France Fee-
ling 28403756 12.30 Journal de Fran-
ce 3 49382824 13.05 Reflets 58287832
14.15 Bouillon de culture 88566398
15.30 Les inventions de la vie
49373176 16.15 Questions 36827027
17.05 Pyramide 76826843 17.30
Questions 14494843 18.15 Argent
public 89495466 20.00 Journal belge
97633447 20.30 Journal France 2
97632718 21.05 Thalassa 95565331
22.00 Le journal 88361195 22.15 En-
voyé spécial 10180060 0.00 Journal
suisse 14448664 0.30 Soir 3 16763886

7.00 Le journal du golf 12346602
8.20 L'Africain. Film 89137621 10.00
Hasards ou coïncidences. Film
11780824 11.55 Micro Ciné 26350089
12.25 Infos 67647602 13.30 C'est
ouvert le samedi 37205824 14.05
L'évasion parfaite. Film 63855737
15.30 Football américain: NFL
50044640 17.30 Décode pas Bunny
72688992 18.00 Vision d'escaflowne
72689621 18.30 Les Renés 89953447
19.00 T.V. + 18303027 20.05 Les
Simpson 22669350 20.40 H. Comédie
33621350 21.00 Journée de la télé
1999 94970060 22.15 Jour de foot
67675485 23.00 Basketball Diaries.
Film 26123553 0.40 A armes égales.
Film 53260461 2.40 Chat noir, chat
blanc. Film 89692664

9.05 Récré Kid 89026963 10.40 Le
grand Chaparral 64680669 11.30 Phi-
lippines: Palawan 83394911 12.30
H20 57981824 12.55 Doc Fun
70195350 14.00 Pendant la pub
37558485 15.35 Pour l'amour du ris-
que 30143805 16.20 La clinique de la
Forêt-Noire 30152553 17.05 Le Grand
Chaparral 53295602 17.55 Football
mondial 31331805 18.35 Guerres pri-
vées 22088027 19.35 Un privé sous
les tropiques 68973398 20.35 Palnète
animal. Les défis de la vie 11012640
21.30 Planète Terre: chemins de fer:
de la Cordillière des Andes à la Pata-
gonie 55348027 22.35 Le squale. Té-
léfilm 86524195 0.05 Créatures extra-
ordinaires 32060003

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique.
En direct de Renens 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Chemin
de vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Première.
Football, hockey sur glace. 22.30
Journal de nuit 23.05 Tribus. Jazz,
musique populaire, chanson fran-
çaise 0.05 Programme de nuit

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 L'horloge de sable. Bergson
ou la spiritualité philosophique
12.55 Archives musicales. Homma-
ge à William Steinberg 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Para-
boles. Entretien: Chronique 18.06
Entre les lignes 19.30 A l'opéra.
Dialogues des Carmélites, opéra en
trois actes de Francis Poulenc.
Choeur et Orchestre de l'Opéra de
Paris, solistes 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

Casting réussi
Will Smith court beaucoup dans cette
réalisation parce que sa peau et celle de sa
famille ne valent pas grand-chose pour les
tueurs qui le pistent. Le comédien remplit son
rôle à toute satisfaction, émaillant ses tirades
de traits d'humour percutants. Par la force des
choses, il devra toutefois faire équipe avec un
personnage mystérieux, à l'air rébarbatif et au
discours cassant. C'est Gène Hackman que
Tony Scott a sélectionné pour ce rôle de dur
qui déploie pas mal d'efforts pour dissimuler
chez lui toute trace d'humanité.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Ennemi d'Etat», 127 minutes disponible chez
Touchstone Home Video.

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand 12.15 J ourn al de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rav e Lin e: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 12.00 Mu-
sique week-end 15.00 Quand la
musique est bonne 17.45 Le jour-
nal du soir 19.00 Saga... Sports

Les Zap 60715553

Le rebelle. Ennemi
public No 2; Tueur en
série cherche victime

7525824
Vive le cinéma 5897398
Magellan Hebdo.
Abraham Hitler 7053331
Le prince de Bel Air

315602
Zoom avant 7426244
TJ Midi/Météo 709263
Médicopter 3087824
Faut pas rêver sessoso
Maigret et 9686824
l'homme du banc

7.00
8.15

9.00

10.0011.20 Vive le cinéma 589739s 10.00
11.40 Magellan Hebdo.

Abraham Hitler 7053331
12.10 Le prince de Bel Air 11.20

315602 11.45
12.40 Zoom avant 7426244
13.00 TJ Midi/Météo 709263 12.15
13.25 Médicopter 3087824
14.15 Faut pas rêver 5683060
14.35 Maigrel et 9686824 12.30

l'homme du banc
16.10 Le renard 8452027
17.20 De si de la 729466 13.20

Neuchâtel: les 13.55
coulisses de la Fête
des vendanges 14.00

17.50 Planète nature
Des cochons pas
comme les autres 14.20

6679027
18.45 Les couche-tôt

Invités: Nicole
Petignat, André
Meylan 8875027

19.10 Loterie à numéros
5357447

19.15 Tout sport 3013008 18.15
19.30 TJ Soir/Météo 125953

Euronews 54500805
Quel temps fait-il?

98751027
Faxcurture. L'Art, c'est
l'Art 20703263
Cadences. Manuel
Agujetas, chanteur de
Flamenco 43868263
Euronews 55353350
Quel temps fait-il?

53936282
L'italien avec
Victor 21410263
L'aeroporto
La famille des
COllineS 88850640
Le profiteur
Vidéomachine 48876843
Pince-moi,
j 'hallucine 69424355
Les Simpson 4871640
Le mystérieux voyage
d'Homer
Pince-moi,
j 'hallucine 67407824
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique, du sport fun.
FX effets spéciaux; Les
mystères de l'Ouest;
Xena; série à choix
VerSO 29892466

20.05 Le fond
de la corbeille

594398
Invité: Philippe Morand

20.40 Rex 7045485
Les amants
Série avec Gedeon
Burkhart, Heinz
Weixelbraun
(Dernier épisode)

21.35 Les pêches
miraculeuses 7026176
Emission écrite par
Pierre Naftule, Jean-
Luc Barbezat et
Benjamin Cuche
Avec: Bernard Haller,
Joseph Gorgoni, Pierre
Miserez, Cuche et
Barbezat, etc.

22.50 Perry Mason 8398737
0.25 The Killer 7858190

Film de John Woo
2.15 Fans de sport 769H38
3.15 Le fond de la

corbeille 62152596
3.50 TJ Soir 9502393

ESDI
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 52409737 12.25 Friends
44357114 13.40 Cobra 13994973
14.30 L'enlèvement de Peggy Ann
Bradford. Téléfilm 46475466 16.05
Les nouvelles aventures de Flipper
32676008 16.55 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 75654244 17.20 Les
nouvelles aventures de Lassie
52403553 17.50 Les yeux de l'incon-
nu. Téléfilm 65972319 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté 78838176 19.50
La vie de famille 78841640 20.15
Friends 35226992 20.40 Un cas pour
deux: pulsion meurtrière, avec Rai-
ner Hunold 40340114 21.45 Derrick:
enfance volée 15875805 22.50 Le Re-
nard: mort douce 11813602 23.55
Confessions erotiques 93170176

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.35 Textvision 9.45
Microma cro 10.20 Swizzworld
10.45 Fax 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
TSX-Cybernet 13.15 TSX-Files 13.40
TSX-Top of the Pops 14.00 Lois et
Clark 14.45 Baywatch 15.30 Karaté
Kid. Film 17.40 Scacciapensieri
18.05 Telgiornale 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25 Lot-
to 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Due padri
di troppo. Film 22.20 Stop ai fuori-
legge 23.10 Telegiornale notte
23.35 Fair game. Film 1.00 Textvi-
sion 1.05 Fine

MSSM
20.45 Maigret, série avec Ruppert
David (1988) 22.15 Saint Jack. De
Peter Bogdanovich, avec Ben Gazza-
ra, Denholm Elliott (1979) 0.10 Le
portrait de Dorian Gray. De Albert
Lewin, avec George Sanders, Donna
Reed (1945) 2.00 Diner. De Barry
Levinson, avec Steven Guttenberg,
Daniel Stern (1982) 3.50 Un jour à
New York. De et avec Gène Kelly,
avec aussi Frank Sinatra (1949)

18.55 20.55 20.55
Ski alpin 27187094 Succès 91370260 Tapis rouge 87375350
Descente dames
à Lake Louise

20.15 Schlagerparade
74038718

Variétés avec
notamment Andy
Borg, Roger
Whittaker, André Rieu
et le Johann-Strauss-
Orchester
Commentaire: Jean-
Marc Richard

22.30 Ski alpin 17524350
Descente
messieurs à Vail

23.05 Fans de sport 76054350
0.05 TJ Soir/Météo 28250248
0.40 L'autre télé 73526288
0.55 Festival de Jazz

Montreux 23747041
Natacha Atlas

1.40 Textvision am 34428

Divertissement présenté par
Julien Courbet, avec Stéphane
Bouillaud, Isabelle Brès et
Willy
Invités: Les Nuls et Pierre Pal-
made
La saga James Bond; La belle
histoire de Jacques-Yves
Cousteau; La saga des Nuls;
Traçante et troc de Lille; Le
phénomène Chippendales,
etc.

Bruel
Avec
Kaas,
Dion,
Carey,
23.20

Hollywood Night 1 
_

5Destruction finale ,/_»
38870621

Formule foot 88054577 2 20
TF1 nuit 22770119
Très pêche 12468645 335
Reportages 94140003
L'homme à poigne 4,15

48391022

Histoires naturelles
82695596 4.40

Musique 41491770
Histoires naturelles 6.15

27222913

23.10

0.50
1.25
1.40
2.35

3

aux grandes voix et aux gran-
des chansons
Divertissement présenté par
Michel Drucker
Invité d'honneur: Patrick

Andréa
Roch

Florent

Bocelli, Patricia
Voisine, Céline
Pagny, Mariah

etc.
Fous d'humour
Humour et
télévision 28691244
Journal 94509080
Rince ta baignoire.

23386515
Bouillon de culture

32676312
Le temps du retour:
Mali 31921732
Paul-Emile Victor,
retour vers le futur

76689867
Quo Vadis. Série

25631248
Anime ton week-end '

10138503

7.05 Qu 'est-ce qui nous fait rire?
23010485 7.55 Grandes expositions
78805669 9.20 L'aventure spaciale
soviétique 51823331 11.10 Léonard
Bemstein 15221331 12.05 Chine
91483176 13.00 Le grillon 81010981
13.30 Les carnets du gouverneur
79237114 14.10 L'héritage des vi-
kings 16198195 15.05 Jazz 57355737
16.25 Les derniers huskies 71876669
17.25 USA, renvoyés pour homo-
sexualité 46779089 18.45 Hockey sur
glace 43913737 19.40 Mange tout
98751669 20.30 Société: un siècle
pour le meilleur 32351553 21.25 Cinq
colonnes 44990534 22.15 Le Dr.
Goebbels Swing Band 79248756
23.10 Titicut follies 44331805

7.00 Sport matin 9938373 9.30 10.00-12.00 et 20.00 «72 heures»'
Bobsleigh: Coupe du monde à Lille- Scanner les 100 ans de Malévoz,
hammer 268447 10.00 Ski de fond à Reportages, invités 15.30 Line Up,
Kiruna: 5 km d. 9274089 11.15 magazine musical 18.00 Emission
Bobsleigh: bob à quatre: 1e manche portugaise 19.00 et 23.30 Et quoi
8150244 12.00 Ski de fond à Kiruna: en plus: MK2 - Cyberzone - Cinéma
10 km m. 633737 13.30 Tennis: - Top départ - Jeux vidéo - Nou-
champ, du monde m 21860176 18.00 veautés CD - La boîte aux lettres -
Saut à ski: coupe du monde en Fin- Le jeu
lande, K 120 804244 18.45 Ski alpin:
descente d. à Lake Louise 9036485
20.15 Ski alpin: descente m. à Vail
331973 21.15 Bobsleigh: bob à qua-
tre, 2e manche 240447 22.00 Halté-
rop.: Champ, du monde à Athène
442447 23.15 Karting de Paris-Bercy
4122244 0.30 Supercross: Champ, du
monde à Leipzig 9833729 1.30 Saut à
ski: en Finlande, K120 5233765

Embarquement porte
NO 1 94606669

TF1 infos 70729756

Shopping à la Une
32027114

Jeunesse 41285718
Météo. Etre heureux
comme... 32178553
Le juste prix 54110176
A vrai dire 63687534
Le joumal 9959139s
Reportages 3087673?
La guerre des
pigeons
Mac Gyver 2510100a
Alerte à Malibu

6.20

6.45
6.55

9.00
12.05

12.15
12.50
13.00
13.25

7.00
7.50
8.45

11.30
12.05

12.10
12.50
12.55
13.15

13.40
13.50

13.55
14.50

15.45

16.40
17.15
18.05

19.00

19.05
19.58
20.00

20.50

66994195

Un tandem de choc 14.45
99677669

Dingue de toi 50166114 15.10
Hercule 48627805
Sous le soleil

65078805 17.05
Etre heureux comme...

70919027
Beverly Hills 7330575e
BIOC mode 369558824 18.50
Journal 93945824
Les courses/Météo 19.00
5 millions pour l'an 19.55
2000 70121422 20.00

20.45

Thé ou café 14557114
Ani m' + 29948379
La planète de Donkey
Kong 20328466
Les Z'amours 92978824
1000 enfants vers l'an
2000 93438973
Pyramide 85007973
Point route 53005305
Météo/Journal 68595114
L'Hebdo du
médiateur 6698944?
Consomag 592321 ?e
Les grandes 70827824
énigmes du futur
Nous sommes tous
des Martiens
Samedi sport
Tiercé 42694737
Rugby 21557456
Coupe d'Europe
Montferrand-Cardiff
Rugby 97425911

Coupe d'Europe
Leicester-Stade de
France
1000 enfants vers l'an
2000 77766008
Union libre 83849244
Tirage du loto 69556466
Journal-Météo 93935447
Tirage du loto 3330973?

7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzuro 10.35 Addio Miccy!
Film 12.30 TG1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Benessere 14.45 Li-
nea blu 15.25 A sua immagine
15.40 Settegiorni Parlamento 16.10
Disney Club 17.15 42e Zecchino d'o-
ro 18.00 TG 1 20.00 TG 1 /Sport
20.40 Carramba che fortuna 23.15
TG 1 23.20 Serata 0.15 TG 1 notte
0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40 Fune-
rale a Los Angeles. Film 2.25 Rai-
notte. Segreti 2.30 Mezzanotte d'a-
more. Film 4.00 II ritorno del santo.
Film TV 4.45 Cercando cercando...
5.40 TG 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 In viaggi di giorni d'Euro-
pa 10.30 Paradise. Téléfilm 11.25
Lotto aile otto 11.30 In Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Law and Order 15.00 Al pos-
te tuo 16.05 Terzo millennio 16.35
Raconti di vita 18.15 Sereno variabi-
le 19.00 Jag - Avvocato in divisa.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Terrore sui fïumi
TV movie 22.35 Bestiario venetp
23.45 TG 2 notte 0.05 Pugilato.
Campionato mondiale Pesi Medi: Pe1

rugino-Joval 1.05 Rainotte. Italia in-
terroga. Amami Alfredo 1.40 Incon-
tro con Giulio Anselmi 1.50 II vaga-
bonde. Film 3.10 Ridere fa bene
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Christine Bravo
divertit les Européens

7.20

8.30

9.00

10.20
10.35
11.10

11.45

12.05

13.30
14.00
14.30
15.00

15.30
16.00

16.55
17.25
18.05
19.00

20.05

20.15

Debout les zouzous
98224282

L'œil et la main
84820195

Guerre et civilisation
75339282

Net plus ultra i6245089
Culture basket 92445242
Eco & compagnie
Europe 30330232
Silence, ça pousse

56730756

Leur vie au quotidien
18238640

100% question 49386640
EconOClaSte 49394669
Passe-partout 49362060
Le joumal de la santé

49370089
Pi=3,14 49373176
Les Alpins du Nouveau
Monde 47818379
Jangal 95062060
Va savoir 20924553
Daktari 39199447
Histoire parallèle

155553
Le dessous des cartes

8801331

Black Adder 817175

Par le biais de son magazine, elle livre des informations étonnantes
et souvent drôles. Bonne soirée en perspective.

aviez-vous que pour célé-
brer dignement l'an 2000
et son cortège d'incon-
nues, une publication al-
lemande met en concours

un vol en orbite d'une valeur de
800 000 francs? Etiez-vous avisé que
les Anglais ont développé un petit
appareil portatif qui combat le stress
en envoyant un faible courant électri-
que au cerveau? Aviez-vous eu con-
naissance des fitness pour chiens et
chats qui se sont ouverts récemment
en Italie? Ces nouvelles délirantes ac-
compagnées d'images ou même de
démonstrations sont commentées
par la joyeuse bande de chroniqueurs
d'«Union libre». Le moins que l'on
puisse dire est que l'équipe de drilles
a du pep à revendre. La preuve, il
n'est pas rare de voir l'un ou l'autre
des onze futés - dont un docteur en
physique - entamer un footing au-
tour du fauteuil de l'hôte du jour!
Devant de tels débordements d'éner-
gie, le public rassemblé sur le plateau
ne manque pas de manifester
bruyamment son contentement. Au
finish, cela tourne à la vraie fiesta.

Succès grandissant
Christine Bravo, que les téléspecta-
teurs connaissent notamment par le
biais de son «Frou-Frou» trépassé, se
retrouve aujourd'hui catapultée dans
une case qu'on lui jalouse, à savoir
celle qui précède le journal de 20
heures. Parvenir à cette renommée
ne fut pourtant pas une sinécure
pour l'animatrice qui s'est heurtée à
des cadres de France 2 sceptiques.
Son obstination a fini par payer puis-
que l'an dernier la chaîne lui offrait
un espace-horaire en deuxième par-
tie de soirée. Aujourd'hui , son tour
de l'Europe en humour caracole en
tête des scores d'audience. La formu-
le, il est vrai, a du bon même si elle
ressemble par certains côtés à «Cou-
cou, c'est nous» de Christophe De-
chavanne qui a fait le bonheur des
téléspectateurs avant de tourner en
eau de boudin. Avec une revue de
presse parfois stupéfiante , des repor-

Son concept lui vaut une pluie de louanges, mais son look laisse fortement à
désirer. II y a quelques semaines, elle semblait avoir mis les doigts dans une
prise! francs 2

tages détonants sur les mœurs de nos
voisins, des sondages sur leurs habi-
tudes, l'heure d'antenne n'a presque
rien à envier aux histoires extraordi-
naires de Pierre Bellemare.

Quelques efforts
Si le soufflé prend, il pourrait toute-
fois bien retomber si Christine Bravo
ne réprime pas ses fréquentes crises
de rire quasi hystérique. En effet, la
cheffe a tendance à agacer même ses

fans les plus fidèles avec ses hennis-
sements alors qu'elle pourrait rigoler
de manière un peu plus naturelle. De
plus, les conseils d'un relookeur di-
gne de ce nom ne seraient pas super-
flus. Il y a deux semaines, avec sa
veste étriquée, sa teinture à rafraîchir
et sa queue de cheval tristounette, la
quadragénaire multipliait les fautes
de goût. Par chance, ses Européens et
Michel Leeb lui ont sauvé la mise.
Mais ce n'est pas toujours le cas...

CATHRINE KILLé ELSIG

MZZM EU
6.00
6.40
10.30

10.40
11.10

11.40
12.57
14.00

14.30
14.35

15.10

15.40
18.10

18.20

18.50

18.55

20.10

20.35

Euronews 39044314
Minikeums 15668195
Expression directe

57283114
L'Hebdo 34544331
Grands gourmands

84665824
Le 12/13 91027466
Couleur pays 25121939s
Côté maison
Magazine 43711250
Keno 33110718
Les pieds sur l'herbe

51961263
Destination pêche

73765027

Couleur pays 25555003
Expression directe

77758089
Questions pour un
champion 25997435
Un livre, un jour

41152089

Le 19/20/Météo
14170379

Mr Bean 45048?18
Chambre 426
Tout le sport 77722027

6.55 M6 kid 23352050
10.35 Hit machine 33351319
11.55 Fan de 25341331
12.25

13.25
14.20

15.10

16.10

17.10

18.10
19733574

19.10 Turbo 74073534
19.40 Warning 55333911
19.50 Mieux vaut

prévenir 99357027
19.54 Six minutes 42i4983so
20.05 Plus vite que la

musique 22557992
20.40 Cinésix 73923737

Demain à la une
Le bal des
torpilleurs 88169466
Code Quantum 93059911
V 50313008

Déception
Les mystères de
l'Ouest 74867398
Mission impossible, 20
ans après 59045195
Chapeau melon et
bottes de cuir
Rien ne va plus dans
la nursery 7342939s
Amicalement vôtre

20.55
L'avocate 7129500s
Le témoin
Série avec Corinne Dada
Laura Morelli reçoit la visite
d'une femme lui demandant
d'enquêter sur le meurtre de
sa sœur, une jeune prostituée
assassinée dix ans aupara-
vant. L'instruction a été bou-
clée par un non-lieu. Pour-
tant, un témoin n'a pas été
auditionné.
22.35 1900-2000: 1 explosion Q 2S

du sport
Documentaire (1/3)

96812305 .j <c
23.45 Météo/Soir 3 24149669
0.05 Un siècle d'écrivains ^in

99991916
Joseph Conrad , «

0.55 Plumes et paillettes
81454111 . _-

1.20 Nocturnales 80928577 _ "
Hommage à Stéphane f^fr
Grappelli 5-45

2.10 Un livre, un jour
94394119

20.45
Le Vésuve
L aventure humaine
Naples peut-elle connaître le
même sort que Pompei, dis-
parue sous les cendres en l'an
79.
21.40
22.40

l'aventure continue
Toute la vérité 74164H4
Poltergeist,
aventuriers du
surnaturel 63628596
M Comme musique 0.15

53288867
Fréquenstar. Francis
Huster 83194751 1.10
Plus vite que la
musique soeesss? 2.40
Mike Stern 17333567
Fan de 91030770
M comme musique

77375138

8634553

Métropolis 1809737
L'ultime vengeance
Téléfilm de 5977559
Thomas Jauch
Persécutée dans une
communauté
religieuse qui l'élève,
une jeune fille se
révolte
Music Planet 1973799
Les Trans Musicales de
Rennes
Tourment 2333312
Film de Luis Bunuel
Court-circuit 237142s

20.50
La trilogie
du samedi 2411571s
20.51 Le Caméléon 195915195

21.45

22.40

23.30

La clé du passe
Buffy contre les
vampires 95316737
Révélations
Profiler 35405521
La femme idéale
Au-delà du réel,

HiLUi
6.00 Kinderprogramm 9.30 Schloss
Einstein 10.00 Chamâleon 10.30
Abenteuer Ûberleben 11.03 Tigeren-
ten-Club 12.30 Blinky Bill 14.03
Hochstpersônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.05 Tarzan,
der Herr des Urwaldes. Abenteuer-
film 16.25 Europamagazin 16.50
Skispringen 17.45 Tagesschau
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Wett-
erschau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenstadl
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Vierzehn Tage
lebenslànglich 0.10 Tagesschau
0.20 Chronik der Wende 0.35 Rol-
lervall. Actionfilm 2.35 Kelly, der
Bandit. Historienfilm 4.15 Der Mann
von Del Rio. Western

ESH
8.00 Wetterkanal 10.00 Bildung:
Weltreligionen 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertûûtsch 12.00 Svizra rum-
antscha 12.30 Lipstick 13.00 Tagge-
schau 13.10 ManneZimmer 13.35
Kassensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-Sùdwest
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.40
Tagesschau 17.45 Motel 18.10 Lùt-
hi und Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.15 Musikantenstadl 22.15
Tagesschau 22.35 Sport aktuell
23.30 Fear. Film 1.05
Nachtbulletin/Meteo 1.15 Die Eskor-
te. Film 2.45 Fin

¦R»Q[
9.00 Tabaluga-tivi 10.30 Pur-tivi
10.50 Die Fâlle der Shirley Holmes
11.15 Enid Blyton 11.40 Quasimodo
12.00 The Making of... 12.30 Chart
Attack 13.00 Heute 13.05 Sport ex-
tra 17.00 Heute 17.05 Lânderspie-
gel 17.45 Wurzeln und Visionen
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Lachen tut gut.
Comedy 22.00 Lukas 22.30 Heute-
Journal 22.45 100 Jahre-Der Count-
down 22.55 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.55 Heute 0.00 Gott vergibt-
Django nie! 1.35 Wenn die Gondeln
Trauer tragen. Psychothriller 3.20
Gott vergibt - Django nie!

Bateau pour
s'émerveiller

Sport millénaire !

MIXI Ptnaï J
^Ĥ M^

Tous les dimanches jusqu'au 9 janvier, à
l'enseigne d' «0dyssées» , la Télévision
suisse romande a prévu de diffuser les
aventures du «Quest» . Un nouveau
héros de série américaine avide de
sensations fortes? Que nenni, ce terme
étrange désigne en réalité un laboratoire
flottant qui devrait faire pâlir d'envie
l'équipe de la fameuse «Calypso» . Ce
sont les deux explorateurs australiens,
Liz et Andrew Wight, qui ont sillonné à

son bord les océans en vue de percer les
mystères des fonds marins. Un
hélicoptère privé, un sous-marin
ultrasophistiqué, des systèmes
d'éclairage révolutionnaires, des caméras
passe-partout et dernier cri et une «cage
du troisième millénaire» complétaient le
matériel embarqué sur ce navire de la
connaissance.

Toutes les grandes aventures sportives
ont pris naissance avec ce siècle. II suffit

de citer le Tour de France dès 1903, les
grands rallyes africains ou les
transocéaniques à la voile, la relance des
conquêtes de la planète par la route
pour s'en convaincre. A l'aube d'un
nouveau millénaire, France 3 a ainsi
décidé de diffuser sur ce thème un
documentaire en trois partie de
cinquante-deux minutes. Le premier
numéro sera présenté ce soir à 22 h 35.
«Naissance et explosion du sport»
traitera notamment de la codification par
les Anglais, de l'enjeu politique, de la
révolution technologique et de la
médiatisation.

8.15 Junior 9.45 Madeira, Artes e
Letras 10.30 A Lensa de Garça
13.00 Passeio da Fama 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Macau - Entre dois
Mundos 15.45 Os Principais 17.00
Dragao de Fumo 18.00 Atlântida
20.00 Jet Set 20.30 Companhia do
Riso 21.00 TeleJornal 22.00 Contra
Informaçao 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos 22.15 Santa Casa
23.45 Laços do Passade 1.00 As Li-
Coes do Tonecas 1.30 Macau - Uma
Identidade para 0 Futuro 2.00 Fute-
bol. Sporting-leria 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçao 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Sub 26
6.15 Macau - As 2 faces de Claudia
7.00 24 Horas

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.30 Pueblo de Dios 9.00 En
otras palabras 9.30 Parlamento
10.30 Musica culta 11.40 Negro so-
bre bianco 12.40 Copa America Vêla
13.00 Calle Nueva 14.00 Espana en
el corazon 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.30 El tiempo
15.35 Peque prix 17.15 Musica si
18.20 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Telenovela
4.00 Cine. Porque te vi llorar 5.15
Informe semanal 6.00 Cine. El hom-
bre de la torre Eiffel

WEm
5.55 Kinderprogramm 12.35 Nick
Freno 13.00 Der Prinz von Bel Air
13.20 Police Academy 14.05 Sabri-
na 14.30 Beverly Hills 15.15 Ally
McBeal 16.00 Herzblatt 16.45 Ski-
springen 18.00 Fussball 18.55 Ski
alpin 20.00 Sport 21.50 Tôdliche
Weihnachten 23.50 Playback. Ero-
tikfilm 1.20 Wiederholungen
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20.55
Navarro

Burning Zone 478456? 96214954
Tniit çnnrt wppk-pnrl ")J û}\ Pirnit r\p ritp QICISAW;

7.00 Les Zap 5386645 7.00
9.10 Wayne's World 2. Film 7.15

de Stephen Surjik. 8.15
8108393 9.05

10.50 Odyssées 5768596
L'océan sous verre 10.00

11.45 Droit de cité 1465867
Faut-il avoir peur de
l'OMC? 12.00

13.00 TJ Midi-Météo 182916
13.25 Beverly Hills 3054596
14.15 Felicity 327848

Les cris du cœur (2/2) 13,00
15.00 Vie de famille 917664

Un cuisinier quatre 1355
étoiles 14

'
5515.25 Faut pas rêver 9354175 151515.40 La course à 15 30l'échalote 6356935

Film de Claude Zidi,
avec Pierre Richard.

17.20 Providence 237451 .,
18.10 Racines 3593732 1"*

La fin du travail lblu

18.30 Tout sport
dimanche 473751
Juste deux minutes

19.30 TJ soir-Météo 888954 18-10

20.00 Mise au point 255451
Le front uni contre 18.40
l'OMC; Les 18-55
millionnaires de l'AVS;
Le business des
vendeurs de rêves. 20.10
Invité: Maurice Béjard

21.20
Navarro 8675577
L'émeute
Série avec Roger Hanin.
Deux ados en scooter sont
poursuivis par la police. Le
scooter dérape et un des jeu-
nes est tué...

Voilà 868770
L'œil était dans la
peluche
Sex and the city
Femme seule
célibataire (1/2) 5960848
Les dessous de

22.30

22.55

23.30

23.55
0.40

0.55

Veronica 935041 22.35 Tout sport week-end

3409523 23.55 Mise au point 53293799
TJ Soir 5365558 0.45 Dieu sait quoi

Le défi de l'âge
99614504

1.45 Textvision 97502714

Euronews 33394205
Fans de sport 85406503
Signes 89810729
Mémoire vivante.
Century 50929393
Spécial 1er Avant
Millenium, en direct
d'Einsiedeln. 43005225
Célébration
interreligieuse, en
direct de l'Abbaye
d'Einsiedeln 26144886
La famille des
collines 45501409
Faxculture 19445533
Zoom avant 91310225
Vive le cinéma 30550545
Cadences 55923545
Concerto pour piano
No 5 KV 547 en si
majeur, Mozart
Zoom avant 30572430
Football 41102190
Championnat de
Suisse
Aarau-Zurich
Le fond de la
corbeille 30115799
Images suisses 59011157
Ski alpin 54632729
Super G dames, en
direct de Lake Louise
Ski alpin 85507119
Super G messieurs, en
direct de Vail

Cadences . 2502991 6
Sir Georg Solti
Concert Bartok à Budapest
Lors de sa dernière tournée
avec l'Orchestre symphonique
de Chicago, en 1990, Sir
Georg Solti retourne pour la
première fois dans sa patrie,
la Hongrie, qu'il avait été
contraint de quitter sous l'ère
nazie.
Concerto No 3 pour piano de
Bêla Bartok

22.10 TJ Soir 45740595

WEEM
8.00 Journal canadien 97185190 8.30
Mission Pirattak 84897867 9.05 Bus
et compagnie 26248008 10.15 Rince
ta baignoire 61372461 11.05 Thalas-
sa 18937683 12.05 Télécinéma
72692995 12.30 Journal France3
49359596 13.05 Dimanche Midi
Amar 82582044 14.15 La carte au
trésor 79865428 16.15 Questions
36894799 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 14467799 17.05 Kiosque
43107732 18.15 Vivement dimanche
42811799 20.00 Journal belge
97600119 20.30 Journal France 2
97692190 21.05 Faut pas rêver
95532003 22.00 Journal 88338867
22.15 Fiction: deshabillés fatals
33346751 23.45 Images de Pub
64439645 0.00 Journal suisse
14342436

7.05 L'été des tziganes, doc
76000577 7.55 Alice au pays des
merveilles. Film 53094916 9.10 De
grandes espérances. Film 95160886
11.00 Jackie Chan dans le Bronx.
Film 67493022 12.25 Infos 67614374
12.40 Le vrai journal 16670515
13.30 La semaine des guignols
37272596 14.05 La journée de la télé
1999. Doc 43910041 17.55 Infos
34638190 18.00 Restons groupés.
Film 65303515 19.35 Infos 22328886
19.45 Ça cartoon 31385751 20.15
L'équipe du dimanche: Football:
Montpellier/PSG 64012916 0.15 Foot-
ball: Lens/Bordeaux 19930962 1.55 Le
plaisir et ses petits tracas. Film
54502368 3.30 Faster Pussy Cat Kill!
Kill! Film 52674720

Bl
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Georges Balan-
chines. Film 15.20 Dschungel-Nach-
te 16.10 DOK 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha Cuntrasts
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20 mite-
nand 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Lùthi und Blanc 20.30 Tatort
22.05 neXt 22.45 Tagesschau
23.00. Tankstelle 0.05 Sternstunde
Philosophie 1.05 Nachtbulletin/
Meteo

K333I
10.00 Brot fur die Welt 11.03 Die
Kinder vom Alstertal 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Gurken, Gauner und Gewinne 16.00
Deutsche Fiirstenhauser 17.15 2000
ahre Christentum 18.40 Llndenstras-
se 19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110. Krimiserie
21.45 Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.35 East Palace, West Palace
1.05 Tagesschau 1.15 Kronik der
Wende 1.30 Spezialeinheit IQ

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Genève 10.05 Culte,
transmis de Genève 11.02 Fin de
siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis-
ques en lice. Bruckner 17.05
L'heure musicale. Martina Schucan,
violoncelle, Matthias Kirschnereit,
piano: Schumann, Janacek, Stra-
winsky. En direct d'Yverdon 19.00
Ethnomusique 20.03 La colère
22.30 Le jounal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. 0.05 Pro-
gramme de nuit

que, info, tourisme 12.15 Journal
de midi 12.30 Débrayages 18.00
Journal du soir 18.15 Musique
boulevard 22.00 Musique boule-
vard

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 11.30 Helviz
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05 Sport-Pre-
mière 17.05 Sur mesure. Les gran-
des œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire du
coeur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren
dez-vous des Eglises 9.00 Musi

6.35 Jeunesse. Salut les
Toons 23548799

8.10 Disney! 70973596
9.55 AutO mOtO 42964044
10.40 Téléfoot. 70405409
12.05 L'esprit du foot

32145225
12.15 Le juste prix 54187848
12.50 A vrai dire 63654206
13.00 Journal-Météo

69911008
13.30 Walker, Texas Ranger

52434683
14.25 Les dessous de Palm

Beach 77304206
15.15 Rick Hunter 93343770

L'échafaudage maudit
16.10 Air America

A contre-cœur 45481664
17.05 Felicity 43593393
17.55 Trente millions d'amis

50125867
18.30 Vidéo gag 53170225
19.00 19:00, dimanche

71359886
20.00 Journal 9391259e

Les courses-Météo

20.50
Léon 96647954
Film de Luc Besson, avec Jean
Reno, Nathalie Portman.
Un flic sadique et à moitié
fou massacre la famille d'un
dealer. Seule rescapée, une
fillette se réfugie chez un voi-
sin, un tueur, qui lui apprend
le «métier» pour lui permet-
tre de venger sa famille.
23.00 La main sur le

berceau. Film 34368886
1.00 La vie des médias

61564894
1.25 Très chasse 40215707
2.20 Reportages 64145788
2.45 L'homme à poiqne

7777132C
3.40 Histoires naturelles

88281813
4.45 Histoires naturelles

51373455
6.05 Jamais 2 sans toi...t

94645558

8.35 Récré Kids 25799374 12.45 Pis-
tou 65883138 13.10 Football mondial
69652157 13.40 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 43861954 14.25 Planète
animal 10730022 15.15 Planète terre
30355848 16.15 Un privé sous les
tropiques: vue sur le crime 56049916
17.05 Sud 88176916 18.35 The Laza-
rus Man: Jehovah et fils 22055799
19.25 Flash infos 69094428 19.35
Pour l'amour du risque: un objet de
collection 68933770 20.25 La panthè-
re rose 33167409 20.35 Rien à per-
dre. Film de Gary Sinise avec Richard
Gère 27214409 22.30 Tour de chauf-
fe: spécial rallye du Var 25368848
23.35 Doc fun: ski extrême force VI
24760436

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Bubu - Der Hund mit
dem Hausschuch 10.25 Wildlife
10.30 Siebenstein 10.55 Hallo, hier
ist Rudi 11.00 Wintergarten 12.32
Skispringen. Weltcup 14.00 Tennis
17.00 Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 17.50 Musik zum Advent
18.00 Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X 20.15 Rosamunde Pil-
cher: Mbwen im Wind. Drama 21.45
Heute 21.50 Lukas. Comedyserie
22.20 Mondân! 23.05 Heute 23.15
100 Jahre - Der Countdown 23.25
Nussknacker-Pralinees 0.00 Heute
0.05 Der lângste Tag. Kriegsfilm
2.40 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeux
9.00 Florilège 10.30 Music Hall
12.00 Musique non stop 16.00
Océanique. Sport et musique
17.45 Le journal du soir. Le journal
des sports 19.00 Latino 21.00 Le
concert classique. En différé de
l'église de Collombey: Chœur mixte
de Collombey - quatuor Marquis de
Saxe, concert du 18 avril 1999

na
7.00 Thé ou café 15545312
8.00 Rencontre à XV

51083770
8.20 Expression directe

16148664
8.30 Les voix bouddhistes

32237428
8.45 Islam 20539751
9.15 A Bible ouverte

93114138
9.30 Source de vie 74794003
10.00 Présence protestante

74795732
10.30 Jour du Seigneur

74703751
11.00 Messe 92936848
11.50 Midi moins sept

67825770
12.05 Dimanche Midi Amar

75461596
13.00 Journal 99553533
13.20 Météo-Loto 34397886
13.35 Vivement

dimanche 41680225
15.40 Les cinglés de la télé

71041935
16.25 Nés pour être libres

45477461
Les chimpanzés de
Conkouati

17.20 Nash Bridges 60954374
18.15 Stade 2 93355912
19.25 Vivement dimanche

prochain 23994409
20.00 Journal-Météo 93911867

20.5S L'eff aceur
97770206

Film de Charles Russel, avec
Arnold Schwarzenegger, Ja-
mes Caan.
Un agent du FBI, spécialisé la
disparition officielle de té-
moins pour protéger leur fu-
tur, est chargé de veiller sur
une jeune femme qui a dé-
couvert un trafic impliquant
de hautes personnalités dans
l'usine d'armement où elle
travaille.
23.05 Lignes de vie

Des flics dans la ville:
Saint-Pétersbourg

58089490
0.05 Journal 520312s?
0.25 La 25e Heure 32484271
1.20 Les grandes énigmes

du futur 40215078
2.15 Thé ou café 23350542
3.05 Trilogie pour un

homme seul 14S96691

aLàtLl
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 52476409 12.25 Ciné express
16883732 12.35 Friends. 59352867
13.50 Cobra 20363770 14.35 Police
Academy. Comédie 49461867 16.15
Les nouvelles aventures de Flipper le
dauphin 32627732 17.05 Deux flics à
Miami 56671428 17.50 Lorsque l'en-
fait disparaît. Téléfilm 51353301
19.25 Les nouvelles filles d'à côté
78805848 19.50 La vie de famille: Ar-
naque 78818312 20.15 Friends
35293664 20.40 Les vendanges de
feu. Film de Alfonso Arau avec Kea-
nu Reeves 38824312 22.30 La créa-
ture du marais. Film de Wes Craven
avec Ray Wise 87460916 0.05 Un cas
pour deux: pulsion meurtrière
50291894

¦B
11.05 Disney-Festival 12.00 Sport-
Bild 12.20 Skispringen 14.15 Das A-
Team 15.00 Martial Law 15.45
V.I.P. 16.30 Banana Joe. Komôdie
18.00 Fussball 18.30 Sport am
Sonntag 20.15 Ski alpin 21.50 Der
Bulle von Tôlz. Krimiserie 23.20 Ta-
tort 0.55 Der dreckige Tod. Thriller
2.30 Tennis

¦«MrW.M» «ai

WBSM

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La ballade sauvage. De Ter-
rence Malick, avec Martin Sheen,
Sissy Spacek (1974), 22.20 Agatha.
De Michael Apted, avec Vanessa
Redgrave, Dustin Hoffman (1979)
0.00 Deux mains dans la nuit. De
Peter Collinson, avec Jacqueline Bis-
set, Christopher Plummer (1975)
1.30 Ennemis comme avant. De Her-
bert Ross, avec Walter Matthau,
George Burns (1975) 3.20 Les trois
troupiers.. De Tay Garnett, avec Ste-
wart Granger, David Niven (1951)

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de cré-
er 9.05 Desde Galicia para el mundo
10.35 Los libros 11.30 Moda en ga-
licia 12.00 America total 13.00 Ca-
lle nueva 14.00 Araucaria 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario
15.40 Cine. Supernova 17.15 Escue-
la del déporte 18.00 Al filo de lo im-
possible 18.30 Vida paralelas 19.20
Estamos en directo 20.00 Esta es mi
tierra 21.00 Teleidario 2 21.40 Mi-
tomania 23.00 Estudio estadio 0.25
Tendido cero 1.00 Redes 1.55 Euro-
news 2.30 Telenovela 4.00 Sin iden-
tidad 4.45 Espana de norte a sur
5.00 Cartelera 5.30 Estudio estadio

ShowView: mode d'emploi
7.45 Companhia do Riso 8.15 Com- ""* '« les indicatifs des canaux Show-
„,„k;, J„ D:,„ a AK n, iw.:. ™ j„ View introduis dans votre vidéo (wilrpanhia do Riso 9.45 Os Destinos de d.dessMJs)i „  ̂suffira  ̂̂  |e
Sofia 10.15 Parlamento 11.15 Fute- cot_ e showView accolé à l'émission que
bol. Sporting-Leiria 13.00 Missa vous souhaitez enregistrer pour pro-
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Made grammer votre vidéo. Pour plus d'infw-
in Portugal 16.00 As Liçoes do To- ™tions- »nKl «T** *** ,e ^..r-.» ,, „,, «„«„,, ¦ iste qui vous a vendu votre appareil,
necas 16.30 Herman 99 18.00 Hon- ,J ,__ _. , . . "~„,„ .„, j» M A,:, ioan i-._4:~ ShowView 7", Copyright 1997zontes da Memôria 18.30 Jardim Gemstar Development Corporation
das Estrelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Futebol. Salgueiros-Porto Codes ShowView
23.00 Telejornal 0.00 Macau- As 2 J$R \ Q16 &rte 010
faces de Claudia 1.00 Domingo De- j$R 2 Q52 TVS 133
sportive 1.30 Jet Set 2.00 Dragao JF1 093 Canal + 158
de Fumo 3.00 24 Horas 3.30 Vamos FraiK_e 2 094 RTL 9 057
Dormir «Os Patinhos» 3.35 Compa- France 3 095 TMC 050
eto Contra Informaçao 3.45 Café Li- M6 159 Eurosport 107
sboa 5.15 Dinheiro Vivo LaS 055 Planète 060

ESI I ESI m *i *m *z *im
6.00 Euronews 63349026 7.40 Filles à papas 14593022 7.20 Emissions pour les
6.40 Les Minikeums 75182157 8.10 Studio Sud 5733542s enfants 85971595
10.00 C'est pas sorcier 8.40 L'étalon noir 13705515 8.25 Un automne de

74722886 9.05 M6 kid 18452867 Concert 57479770
10.30 3 X + net 57235205 11.35 Projection privée 9.00 La leçon de théâtre
10.50 Montagne _ 44644954 85394515 66110l90
11.45 Le 12-13 de l'info 12.10 Turbo 53718886 9.30 Journal de la création
„, nn c 

76122645 12.45 Warning 54773336 25325312
13.00 Sur un air 71616436 1255 s m événement 10>05 Honoré Daumjer

d accordéon
13.30 Le magazine du cheval _._ ,_ ¦_. t l  . 60541,9° 1i n n n> H , t 

192771"
,,.,™, 13.25 Flora et les siens 11.00 Droit d auteurs 3039500378466913 _,.,.. : _ __  , . . ,

14.00 Chronique d'ici Telefllm de Peter 1200 Le magazine cine

L'aventure de la soie Werner - 37267645 66134770

(4/5) 77016472 16.45 Avant 1er 59330003 12.30 Arrêt sur images
14.30 Keno 33170190 17.05 Combat de femmes à 90807848
14.35 Echappées découvert 59713533 13.30 Fred Astaire 37043206

sauvages 66955312 Téléfilm de Laurent 14.00 Les géants du siècle
15.30 Sports dimanche Jaoui. 30319533

46494393 18.55 7 jours pour agir 15.00 Sydney 54541312
15.35 Tiercé 23061206 II faut sauver le 16.00 Les déesses du
16.00 Gymnastique Condor assssni Mékong 95123374

artistique 93335935 19.50 Demain en un mot 16.35 Le sens de l'histoire
Trophée Massilia 99334799 71355954

17.45 Va savoir 84847664 19 54 6 minutes-Météo 18.05 Ripostes 15253423
Au royaume du Comte 42I465022 19 00 Maestro 376428

18.20 Le mag du 20.05 E=M6 22534554 Ella Fitzgerald (2)-..„ . A ™... . 
84867428 20.40 Sport 6 73995409 19.45 Arte info 524409

18.55 Le 19-20-Meteo 20.00 Anticipations 780428
14130751 Yehudi Menuhin20.05 Mr Bean 239055,5 20.15 Les ailes du

dragon (10) 573954

16.00 Gymnastique
artistique 93335935
Trophée Massilia

17.45 Va savoir 84847664
Au royaume du Comté

18.20 Le mag du
dimanche 34857423

18.55 Le 19-20-Météo
14130751

20.05 Mr Bean 23905515
Les nouvelles
aventures

20.10 Bingo 55933402
20.45 Consorraq 32093959

20.50
Cold Squad,
brigade spéciale

21965664
Michelle Dom
Stéphanie Jordan
Série avec Julie Stewart, Mi-
chael Hogan.
Une brigade de la police ca-
nadienne rouvre les vieux
dossiers avec l'aide des
moyens d'investigation mo-
dernes.

22.35 Météo-Soir 3 25173133
23.00 France Europe

Express 30518374
0.00 Cinéma de minuit

Le renard du
désert 39015313
Cycle James Mason.
Film d'Henry Hataway,
avec Luther Adler.

7.50 Le dernier peintre bengali
78875428 9.10 Les grandes exposi-
tions 11091596 9.40 Races 11189022
10.35 L'aventure spatiale soviétique
63826935 11.25 Léonard Bemstein
13686190 13.45 Chine, le sacrifice
des orphelins 13986954 15.05 Les
carnets du gouverneur 55670003
15.50 L'héritage des Vikings
73296472 17.15 Le fracas des ailes
37112770 18.05 USA, renvoyés pour
homosexualité 86820480 20.00 Deux
petits tours 73565732 20.30 Anima-
lier: Massai Mara 32328225 21.25
Hockey sur glace 44967206 22.15 Un
siècle pour le meilleur et pour le pire
79215428 23.10 5 colonnes à la une
51991503

\EiAM
7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola del mon-
do 10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 13.40 Com-
pagnia bella 14.30 Cielo d'Irlanda
15.20 Compagnia bella 15.45 Stre-
ghe 16.30 Compagnia bella 17.00
Telegiornale 17.05 Compagnia bella
17.25 La foresta sommersa 18.20
Compagnia bella 18.30 Telegiornale
18.40 II régionale 19.00 Giubileo
2000 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Sangue sui ghiaccio. Film
22.20 DOC D.O.C 23.15 Telegiorna-
le 23.35 Doppio lavoro 0.20 Textvi-
sion 0.25 Fine

20.50 20.40
Capital 31036577 Thema 4023393
Magazine présente par Beau comme un camion
Emmanuel Chain. 20.41 Théo contre le reste
Maxi-promos: que valent- 

^u mon __
e

elles? Reportages: Les secrets pj|m ^e peter p
des promos en hypers; Les Brinkmann. 

'
100953374

magasins d usine valent-ils le • Un routier se fait vo|er
déplacement; Champagne: a son camion et part à
qui profite I an 2000?; Faut-il sa poursuite aidé d'un
acheter un ordinateur à 0 F? ' collègue
22.50 Culture pub 54211357 22.25 50 tonnes de rêves
23.20 Cahiers intimes II Documentaire 419799

.37746848 23.00 Le grand
1.10 M comme musique gaspillage 680409

48179962 23.30 Au rendez-vous des
2.10 Plus vite que la gros-culs 603119

musique 21442707 0.20 Attention: toxique,
2.35 Génération punk acide, explosif

95228981 Reportage 6313368
3.30 Fréquenstar 77559954 0.35 Les belles routières
5.15 Fan de 9ioiss58 américaines 4404155
6.00 M comme musique 1.10 Métropolis (R) 6854981

56028748 2.05 II était une fois la
Mésopotamie 3930455

7.00 Sport matin 3233585 8.30 Sai- 9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
ling 809374 9.00 Saut à ski: Coupe nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
du monde en Finlande 422480 10.00 «72 heures». Scanner: les 100 ans
Ski de fond: Coupe du monde dames de Malévoz. Reportages, invités
9234461 11.15 Ski alpin: descente 19.00 et 23.30 Et quoi en plus:
messieurs, descente dames 4576683 MK2 - Cyberzone - Cinéma - Top
12.30 NBA Action 747935 13.00 Ski départ - Jeux vidéo - Nouveautés
de fond: 4x10 km messieurs 261190 CD - Là boîte aux lettres - Le jeu
14.00 Tennis 13472515 17.30 Nou-
velle vaugue: magazine surf et fun-
board 109751 18.00 Championnats
du monde haltérophilie à Athène
623916 19.00 Ski alpin: Coupe du
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tin-Shermann Williams 8353886

6.40 lo volero via. Téléfilm 7.30 La 7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
banda dello Zecchino 8.00 L'albero na 10.05 Domenica Disney mattina
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi- 11.30 Mezzogiorno in Famiglia
no 9.40 Santa Messa 12.00 Recita ^.oo TG 2 - Giorno 13.25 Motori
dell Angélus 12.20 Linea verde - In 13_50 QueNi che ,a Domenica 14.55

^ÏÎÏÏ n
1"0
^! Qwlli che il calcio 17.00 Sport

nale 14 00-20 00 Domenica m 2000 „M Dossjer 18 15 Tom & £15.00 Un medico in famig ia 18.00 .„„- ,, j  - r i n
Telegiornale 18.10 90° minuto "¦» "n cf° P8!*"- ™f'l™
20.00 Telegiornale 20.35 Sport 20.00 Fnends 20.30 TG 2 20.50
20.45 42o Zecchino d'oro 23.10 Bersaglio mortale. Film TV 22.30 La
Tg1 23.25 Assisi il cantiere dell'uto- Domenica Sportiva 23.45 TG 2 0.00
pia 0.25 TG 1 - Notte 0.35 Stampa Protestantesimo 0.35 Sfida incrocia-
oggi 0.45 Agenda 0.50 Sottovoce ta. Film TV 2.05 Rainotte. Italia in-
1.10 Rainotte 1.15 I più bei goal terroga 2.10 Amami Alfredo 2.40
della nostra vita 2.35 Tony Arzenta. Una vita nella musica 3.10 Ridere fa
Film 4.10 II ritorno del santo. Film bene 3.40 Diplomi universitari a dis-
TV 5.00 Cercando, cercando... 5.35 tanza
TG 1 notte



mtlO^MïjS le Nouvelliste
X concen de Noël Alain Morisod X Quintette avec piano
§ 13 décembre à 20 h 30, église de Saint-Guérin g et Jérôme Ducros. piano - Jeudi 9 décembre. 20 h 15

' '—
¦ PIM MA - W &èJêèêKÊW Z  ̂ "  ̂^ « 1— m: 'jr *m m '« ¦  Kmmi V m ~ r̂ ^HL HRJ fflBl Hl ¦ - '" wm ¦— l r̂̂  k̂

u ! s=4

X 2000 et Une NUit Le réveillon du siècle iR^̂ ^ Ŵ K.
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r, de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30.1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e ét„ 483 12 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 3515, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de

France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
45512 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence; lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30 - 18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h -22  h, di 15 h -18  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
a ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:
à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fuliy: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 32414 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents : permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30,
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures

mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois, Valère: je à 20
h 30, hôpital oe Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et,
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA; Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr,, Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 3221011 , ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,

32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr . Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes. Visites en présence de l'artiste je
25.11 à 18.30 (français), le 9.12 à 18.30
(allemand). Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999,
Vallis Poenina, le Valais à l'époque romai-
ne, visites com. le 1er ma du mois à 18.30
ou sur dem. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Fermé jusqu'à
Pâques 2000 pour accrochage des nouvel-
les collections. Basilique de Valère: ou-
vert du ma au di, 10-12 h, 14-17 h. Plus
de visites guidées jusqu'à mi-mars 2000.
Château de Tourbillon: fermé jusqu'à
mi-mars 2000. CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412 , fax 324 14 88.
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 324 14 28. Aide sociale,
324 14 12. Aides familiales, 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163.
Soins à domicile et au centre. Consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool, Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash -f badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Sa, di
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous lesjours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18,30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30. sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00,18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, dl
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

Î ^Ĥ V
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30,1erve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-'
sions en langues étrangères: Ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 32441 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. Clinique médico-chi-
rurgicale de Valère: 327 10 10. Méde-

Messes et cultes
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30, SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 18.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

CHAMPEX: di 10.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7,45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je 19.15,
di 11.00. CONTHEY: Aven: sa 17.45, ma
19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: sa 19.00,
di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes 10.00. Dail-
lon: di 9.00, me 19.30, veilles fêtes 19.00.
Saint-Séverin: di 9.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19,30, sa 17.30, di 11.00.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute- LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf 1er lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du 19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois, juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
Condémines: je 19.00, le 1er du mois. nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
Bieudron: me 19.00, le 1er du mois, Fey: MONTHEY: église paroissiale: me,
ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di 8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
10.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, 8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de- sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
Cry: lu, ve 9.45. ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa

16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
____________________R̂ __-_______________________________a TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
¦ flEI \Àh \jyM MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa

^̂ ^MééèMéCJéC ^̂ ^̂  19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois)
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois,
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30,
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa 18.00,
GNY: paroissiale: sa 18.00, dl 7.30*, 19.00 (ital.), 20.30 (port), di 10.00. Salnt-
9.00 (port./fr.)*, 10.30,18.00 (ital.), semai- Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je du mois), di 8.30. OLLON: me 19.30, di
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa-
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny- roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine Valais). Monastère Saint-Benoît: di
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se- 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00. 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées VALAIS: dl 10.00 (altern. avec Le Bouve-
pour les fêtes tombant en semaine), RID- ret).
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. â_B

__
a—1̂ _

SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, M-fHTîl ra
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: m̂mÊÊmm̂ ^̂
sa 18.00, dl 9.30. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-

plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
___________________________«-¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦___________________________ MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
¦ 371 et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.m ve IO.uu. [wnc séminaire internai.

^̂ ^mÊÊÊtmmmmÊÊ ^̂ ^̂  St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; dl 10.00. Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois Imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45 (di
10 oct. 11.15). VÉROSSAZ: di 10.00.
MEX: sa 19.30. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 10.30. Abbaye:
di 7.00, 9.00, 19.30. Epinassey: di 9.00.
Capucins: di 8.00. Notre-Dame du
Scex: di 15.15. SALVAN: Les Marécot-
tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon:
10.15 culte + vente à la salle polyvalente.
Martigny: 9.00 culte. Lavey-Saint-
Maurice: 10.30 culte. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte cène
(feux de l'avent à 18.00 à Vionnaz). Le
Bouveret: culte à Vouvry (feux de l'avent
à 18.00 à Vionnaz). Montana: 10.15 culte
français. Sierre: 10.00 culte des familles
+ sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand, 10.45 culte français.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20,15, étude
bibl. et prière, Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa; grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte
9.45, garderie, école du dim., je étude
bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 cuhe, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18 b. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 17.30 à 18.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences; lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31, Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 778 14 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits; lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le Se lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Groupes valaisans d'en-
traide psychiatrique: ch. des Carriè-
res 2, 473 34 33. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv,
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy
siques et mentaux: Spitalstrasse 1
923 35 26 et 923 83 73. Alcoolique
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 0C
Buttet de la Gare (salle de conférences



EXPOSITIONS

VENTHÔNE

VERBIER

VÉTROZ

VEYRAS
Clinique lucernoise à Montana, André Janssens, peintures, jusqu'au
5 décembre. w

vous © (027) 481 88 55.
Yvonnick, techniques mixtes

Jusqu'au 31 décembre ,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites com-
mentées le 1er mardi du mois
à 18 h 30 ou sur demande.
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.
Le 16 décembre à 20 h 15,
rendez-vous à la caisse du musée.
Les jeudis de l'archéo.
Alexandra Antonini et Olivier Pac-
colat, archéologues.
Visite guidée: Quelques vestiges
romains et médiévaux en ville de
Sion.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Fin de siècles XIX'-XX",
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Le 2 décembre à 18 h 30
Visite guidée avec le conserva-
teur du musée M. Pascal Rudin.
Jusqu 'au 9 janvier, du ma au di de
10 h à 12 h et de 14hà 18 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.
Visite publique en présence de
M. Ruppen, le je 9 décembre
à 18 h 30 en allemand.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Du 3 au 22 décembre,
du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 10 h à 12 h et de
14h 30à 17 h
Norélène,
présente ses dernières créations.

GALERIE DES CHÂTEAUX
Rue des Châteaux 10,
© (027) 398 24 41.
Jusqu'au 5 décembre, les je et ve
de 17 h à 20 h et les sa et di de
14 h à 18 h ou sur rendez-vous au
© (027) 398 24 41.
Walter et Yves Mafli,
peintures,

CHÂTEAU
Jusqu'au 5 décembre, du ma au d
de 15 h à 18 h
Walter Willisch, peintures.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

GALERIE DE LA TINE
© (027) 346 47 47.
Du 26 novembre au 30 décembre ,
tous les jours de 10 h à 18 h, sauf
le di, lu matin et le 25 décembre.
Santiago Arolas, peintures.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 28 novembre, du me au
di de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h, entrée libre
Isabelle Fontannaz,
déclinaisons à partir du vitrail
et Paul Proz, sculptures.
Du 3 au 31 décembre, du me au
di de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h, entrée libre
Mme Egle Gay, huiles,
sanguines, pastels et aquarelles.

MONTANA
CLINIQUE BERNOISE
Jusqu'au 31 décembre
Sonja Balmer,
portraits impressionnistes orientés
vers la nature.

CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'au 1sr décembre
André Janssens, peintures.

MARTIGNY

SION

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 23 décembre, du lu au
sa de 14 h à 18 h
«Souriez... clic!»
ou comment le sourire apparaît en
photographie.

GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 4 décembre , du me au
sa et le di 28 novembre,
de 14 h 30 à 18 h 30.
Apéritif en présence de l'artiste,
le sa 27 novembre dès 11 h
Harry Gallusser, acryl.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir, © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 12 décembre, tous les
jours de 14 à 18 h, fermé le lundi
André Raboud
invite six jeunes artistes,
David Caina, Brigitte Hertel,
Daniel Leprat, Andréa Pyroth,
Alain Querica, Pierre Zufferey.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33,
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 12 décembre, du ma
au di de 14 h à 18 h
Palézieux, estampes.
FONDATION «nnone»,
PIERRE GIANADDA exP° dans une nouvelle muséo-
© (027) 722 39 78. graphie, les richesses et les res-
Jusqu'au 23 janvier, tous les jours sources des eaux- du fleuve et des

de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h miheux riverains.
Sam Szafran. MUSÉE D'HISTOIRE
Tous les jours de 10 h à 12 h et Château de Valère
de 13 h 30 à 18 h, Fermé jusqu'à Pâques 2000,
salle Louis et Evelyn Frank , pour l'accrochage de la nouvel-
œuvres de Cézanne, Van Gogh, le collection.
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van MUSÉE D'ARCHÉOLOGIEDongen et Picasso. place de ,a Majorie , 2,
Collections permanentes. © (027) 606 46 70.
CENTRE DU PARC Du ma au di de 10 h
Av. des Prés-Beudin 20, à 12 h et de 14 h à 18 h
renseignements: © (027) 720 18 18. Présentation des collections
Jusqu 'au 25 janvier, du lu au ve «Le Valais, de la Préhistoire
de 7 h à 19 h, sa et di sur rendez- à la domination romaine».

•

MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Jusqu'en mars 2000, les sa et di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SIERRE
CENTRE BD
Rue des Ecoles 13, entrée libre.
Jusqu'au 17 décembre,
du ma au di de 15 h à 19 h
«Le trésor dans la BD».

MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Visite sur demande, renseigne-
ments © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
«Rainer Maria Rilke»,
collection permanente.

GALERIE JA CQUES-ISOZ
Jusqu'au 19 décembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le ma
René Auberjonois,
huiles et dessins.

FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 18 décembre, du lu au
ve de 14 à 18 h et sa jusqu'à 17 h
Robert Hofer, photographies.

LES HALLES
Jusqu'au 18 décembre, du lu au
ve de 14 à 18 h et sa jusqu'à 17 h
10 ans du Forum d'art contem-
porain et 50 ans de l'Ecole can-
tonale des beaux-arts,
peintures.

HÔPITAL
Jusqu'au 9 janvier, tous les jours
de 10 h à 20 h
Myrna Favre et Roger Paladini,
peintures.

CONCERTS
CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
Renseignements: © (027) 483 31 92
Le 5 décembre à 18 h 30
Janice Dixon,
Metropolitan opéra New York,
soprano, chante Noël avec
Todd Camburn, pianiste.

Concert de Noël.
L'ouverture de «Cosi fan tutte»
qu'interprétera l'Orchestre du Col-
lège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice sera le prélude mo-
zartien de ce traditionnel concert
de Noël. Gaël Gandino, harpe.

ERDE
SALLE DE L'EDELWEISS
Renseignements: © (027) 346 77 98
Le 3 décembre à 20 h
Jean-Pierre Huser,
souper-concert.

MARTIGNY
FONDATION GIANADDA
Renseignements: © (027) 722 39 78.
Le 4 décembre à 20 h
Gerardo Vial, piano et l'Or-
chestre de chambre, Lausanne
sous la direction de Christian
Arming. Œuvres de Mendelssohn,
Beethoven, Haydn et Mozart.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33,
réservations: © (027) 722 23 47.
Le 28 novembre à 17 h
Trio Florane,
Manuel Voirol, violon, Fabienne
Moret-Roten, violoncelle
et Marie-Noëlle Achard, piano,
le deuxième trio de Chostakovitch
et le trio «Dumky» de Dvorak.

PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 11 décembre à 21 h,
repas libanais e 19 h
«Mille et Une nuits».
Tout comme la magie de l'Orient
est inépuisable, les «Mille et une
Nuits» sont indémodables. Digne
héritier de Shéhérazade, Jihad
Darwiche est un conteur fasci-
nant qui dompte à la fois les
mots, les couleurs et l'esprit.

VISSOIEMONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67. 

^ (027) 475 j3 38
Le 3 décembre à 20 h 30 Les 7_ -, 7 et 30 décembre
Ke.th N.chols and h.s Cotton et |e 8 janvier à 20 h 30
Club orchestra. opus 2000( marquera (e début
Hommage à Duke Ellington. du mi||énaire!
Le 16 décembre à 20 h 30 40 instrumentistes et 100 choris-
Les grandes voix bulgares, tes du val d'Anniviers, qui n'ont
direction de llia Mihaylov. d'intentions que de rassembler
Chants religieux orthodoxes et DOnne vo|onté, talent bénévole et
musique traditionnelle. fraternité musicale au service de
«• M ¦»¦« .. .. ¦•..« ¦ deux institutions caritatives d'obé-SAINT-MAURICE dience anniviarde:
SALLE DU COLLÈGE Les enfants des rues du Vietnam,
Prix 25 et 35 francs, réservations: de Sébastien Barmaz et le
© (024) 485 18 48. dispensaire de Sœur Françoise
Le 12 décembre à 15 h 30 Martin au Caire .

EGLISE
Réservations: OT Vissoie

SION
CATHÉDRALE
Renseignements: © (021) 964 44 41,
réservation Ticket Corner
© 0848 800 800.
Le 6 décembre à 20 h
Chœur de Chambre de Saint-
Pétersbourg sous la direction
de Nicola)' Kornev.
Chants de Noël russes.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner.
Le 6 décembre à 20 h 15
Quintette avec piano,
Jérô/ne Ducros, piano, Renaud
Capuçon, violon, Laurent
Verney, alto, Jérôme Pernoo,
violoncelle et Benjamin Berlioz,
contrebasse. Au programme:
Schubert, Schumann.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 9 décembre à 20 h
Tschaïkovski,
«Ein Wintermarchen»,
interpété par le Oberwalliser
Jugendkonzerte sous la direction
de Paul Locher,
conteuse Régula Imboden.
Le 11 décembre à 20 h
«Die Csardasfùrstin».
Opérette en trois actes. Libretto
de Léo Stein und Bélà Jenbach,
musique de Emmerich Kalman,
interprété par le
Théâtre de Budapest.

SPECTACLES

Sion, théâtre de Valère, le 30 novembre à 20 h 15, «La force de
tuer» de Lars Noren. fiascii press

© (027) 395 14 07 ou 396 10 43,
prix: 20 francs, AVS et étudiant
10 francs, jusqu'à 12 ans gratuit.
Les 3 et 4 décembre à 20 h
«Le Bisse en croix»
de Maurice Zermatten,
par la compagnie du Bisse.

CHALAIS
CABARET EDELWEISS
Réservations: © (027) 458 28 15,
de 14 h à 18 h 30.
Le 27 novembre, les 2, 3,4, 7
et 8 décembre à 20 h 30
«Le théâtre ambulant
Chopalovitch»,
par la compagnie Edelweiss-loisirs

DORENAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements: (024) 764 16 47
Le 3 décembre à 20 h
«Contes de Noël et cithare»,
par Elisabeth Lugon-Moulin,
public dès 10 ans.

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations: © (027) 764 19 00.
Le 27 novembre à 21 h
et le 28 novembre à 17 h
«Courir, c'est merveilleux!»
Guillaume Lebon et Pierre-Isaïe
Duc jouent et signent la mise en
scène de cette tragi-comédie cy-
cliste réalisée d'après l'œuvre du
Dino Buzzati, sur le Giro 1949.

MARTIGNY
THÉÂTRE L'ALAMBIC
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
réservations: © (027) 722 94 22.
Le 3 décembre à 20 h 30
«Vous avez dit rouge... comme
c'est loubard!»
Mise en sècne de Corinne Arter,
direction musicale de Jean Rochat.
Les adolescents de l'école de théâ-
tre donnent une version loubarde
du Petit Chaperon rouge.
Tout public, dès 8 ans.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 5 décembre à 17 h
David Copperfield,
les années d'enfance d'après
Charles Dickens, mise en scène et
adaptation de Patricia Giros.

P'TIT THÉÂ TRE DE LA VIÈZE
Réservations: © (024) 475 79 63.
Le 27 novembre à 16 h
«Qui a peur du grand
(méchant) loup?»
spectacle de marionnettes
présenté par la compagnie
Toutankharton de Genève.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Centre culturel, réservations:

Mnnthmi P'tit th&5tro Ho la Wliro lo 77 nmiomhro t/flni a nnnr rin

grand (méchant) loup?», spectacle de marionnettes, par la compa-
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SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 66.
Les 3,4 et 5 décembre à 20 h 30
«Verticales Opales»,
chorégraphie de Christine d'An
drès.

SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: © (027) 322 30 30,
Ticket Corner UBS ou OT Sion.
Le 30 novembre à 20 h 15
«La force de tuer»,
de Lars Noren. Mise en scène par
Henri Ronse. Jeu: Raymond Ave-
nière, Alexandra Milgrom et Reno
Rikir.
Le 15 décembre à 20 h 15
François Silvant,
dans la fête de la vigneronne.
Denise Pahud, vigneronne
tâcheronne à Chardonne.

PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Les 27 et 28 novembre à 17 h
«Le Petit Claus et le Grand
Claus»,
réalisé par Danièle Chevrolet et
José Manuel Ruiz, d'après le conte
d'Andersen.
Les 3 et 4 décembre à 20 h 30
Brouhaha présente
«Weil, farewell - Duo d'adieu».
Allison Cologna et Catherine Mar-
inier, mises en scène par Lisa Clar-
ke. Humour.

SALLE DE LA GUILDE
Rue des Châteaux 7bis, entrée libre.
Le 1" décembre à 20 h
Les soirées Phébus,
lecture-spectacle de la pièce
«Les frères de Bagnes»,
écrite par Alexis Giroud, essais de
mise en scène et interprétation,
dialogue entre le public et les ar-
tistes invités: musicien, photogra-
phe et dessinateur.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11
Le 27 novembre à 20 h.
«La Traviata»,
par l'opéra national de Minsk
Opéra en 4 actes de G. Verdi.

http://www.lenouvelliste.ch


4 ) LA BÛCHE

ami
Pour sa première réalisation, Danièle Thompson s'en sort couci-couça

(< a grande va-
drouille», «Les
aventures de

JLmtcâ rabbi Jacob», «La
boum», «La reine

Margot», «Belle-maman», c'est
elle. Danièle Thompson a coé-
crit une vingtaine de films à ce
jour. Avec son père Gérard
Oury, bien sûr, mais aussi
Claude Pinoteau, Patrice Ché-
reau et Gabriel Aghion. Du
scénario à la mise en scène, il
y avait un pas qu'elle devait
bien franchir un jour. C'est
désormais chose faite via «La
bûche», premier film qu'elle
réalise et écrit - avec son fils
Christopher; la dame a déci-
dément l'esprit de famille.

La réalisatrice a trouvé
son point de départ dans son
histoire personnelle. Une his-
toire de famille, bien sûr. Ce
thème l'inspire plus que tout
autre depuis «La boum», où sa
fille et sa grand-mère avaient
servi de modèles. Cette fois,
une photo jaunie déclenche
son. imaginaire: son grand-pè-
re maternel en gilet d'hermine,
arrivé de Russie, posant violon
à la main au milieu d'un or-
chestre...

Charlotte Gainsbourg et Christopher

De saison se
Les rues sont décorées, les vi- z °,
trines regorgent de jouets, 

^
e

«Jingle bells» retentit, toni-
truant. Noël n'est pas loin. Fin "c-
du générique. Et apparition à Pa
l'écran d'un corbillard. Yvette
(Françoise Fabian), enterre ne
son deuxième mari. Ses filles vie
l'entourent: Louba la chanteu- tre

Thompson, deux des très bons acteurs de «La bûche»

se (Sabine Azéma), Sonia la
bourgeoise (Emmanuelle
Béart) et Milla la rebelle (Char-
lotte Gainsbourg), qui lâche
«claquer un 20 décembre, c'est
pas un bon timing».

Pour cette famille va son-
ner l'heure de vérité. Inter-
viennent encore le père des
trois sœurs, un violoniste tzi-

gane à la retraite (Claude
Rich) , un voisin mystérieux
(Christopher Thompson, en-
core), l'amant de Louba, ma-
rié et père de famille nom-
breuse (Jean-Pierre Darrous-
sin)... La «dépression hostile»
guette tout ce petit monde; la
période de l'année y est parti-
culièrement favorable , non?

Pile et face
Le film part assez bien, avant
de s'enliser. La faute à un
manque de rythme flagrant, à
une mise en scène qui n'ose
pas assez et à quelques lour-
deurs (Azéma en chanteuse
russe, une fois ça va, trois fois
bonjour les dégâts; les mono-
logues genre «je me sou-
viens»). De bonnes répliques
relèvent heureusement la sau-
ce.

Danièle Thompson resti-
tue bien la joie obligée mar-
quant cette période de l'année.
Elle observe avec acuité les
rapports humains, ce que l'on
dit aux gens, ce que l'on ra-
conte dans leur dos, ce qu'ils
semblent être, ce qu'ils sont
en réalité, le côté pile et le côté
face. Malgré tout, on ne voit
pas très bien où la réalisatrice
veut en venir. Raconte-t-elle
une histoire triste avec des
touches d'humour, ou une
histoire drôle de façon tristou-
nette? Dommage qu'elle n'ait
pas pris un parti plus clair,
d'autant que son film est servi
par une belle brochette de co-
médiens. A commencer par
Charlotte Gainbourg, à qui la
maturité va bien.

MANUELA GIROUD

Sur les écrans romands.

frenetic

Un film d'animation pour tout public, avec la musique
originale de Youssou N'Dour.

Hantise
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30

. M ans
Un film de Jan de Bont, avec Liam Neeson et Catherine
Zeta-Jones.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution - Femmes
Samedi et dimanche à 17 h 45 GB 1999
De Peter Greenaway. Un hommage à Fellini, dans une
mise en scène très «british».

Austin Powers , l'espion qui m'a tirée
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et
20 h 30 12 ans
De Jay Roach, avec Mike Myers.
Une comédie kitsch et déjantée.

Version française.
De Kevin Lima et Chris Buck, musique de Phil Collins.
Le nouveau roi de la jungle. Le dessin animé de Disney
décoiffe.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Phoenix Arizona
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Chris Eyre, avec Adam Beach, Evan Adams.

Une histoire vraie
Samedi à 16 h et 20 h 45; dimanche à 15 h 15
et 20 h 30 12 ans
Version française.
De David Lynch, avec Richard Farns Worth, Sissy Spa-
cek, Harry Dean Stanton.

LUX (027) 322 15 45
Buena vista social club
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16. '
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, De Quay, 322 10 16; di Pra-
long, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke E.
Waber, Brigue, 923 11 60.
Viège: di, Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
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 079/658 8 658.
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 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ne autrefois - Une nouvelle qui nous attend -
Mot d'introduction. 6. Protester en Belgique -
Guide de pointe - Symbole du tour - Divinité
grecque. 7. Symbole chimique - Sa reine était
connue du roi Salomon - Oublie. 8. Ville du Ja-
pon - Voué au malheur - Sur la Tamise. 9. Poète
tragique grec - Peintre français contemporain.
10. Chers, à coup sûr - Faux-semblant - Termi-
naison verbale. 11. De la nature du feu - Mer
phonétique - Au cœur de Brest - Circule en Bul-
garie. 12. Argot anglais - Maîtres du jeu - Opéra
de Verdi. 13. Tourne pour la télévision - Gaz in-
colore. 14. Premier anglais - Violente grippe. 15.
Station piémontaise - Blanche neige.

Solutions du 20 novembre. Horizontalement: 1.
Compères-loriots. 2. Leurre. Pilastre. 3. Etroite. Etui. IS.
4. Rai. Ninive. Sept. 5. Amen. Ming. Ter. 6. Otto. Epi-
nier. Si. 7. NieuL Et. Erié. 8. Té. Littau. Marner. 9. Frette.
Troène. 10. Est. Esmein. Tues. 11. Alet. Un. Rets. 12.
Régis. Traça. Epi. 13. Arec. Ra. Ma. ER. 14. Niées. Pi.
Epiera. 15. Dés. Saint-Servan.
Verticalement: 1. Clermont-Ferrand. 2. Oeta. Tiers.
Erié. 3. Muriate. Etagées. 4. Pro. Moult. Lice. 5. Erine.
Litées. SS. 6. Rétine. Test. 7. En. Pet. Tapi. 8. S.P. Imita-
teur. In. 9. Liévin. Urinai. 10. Olténie. On. Es. 11. R.A.U.
Germe. Rampe. 12. Isis. Riante. Air. 13. OT. Et. Emeute.
E.V. 14. Tripes. Espéra. 15. Sestrières. Iran.

Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders.
Ils sont de véritables figures légendaires de la musique
cubaine des années cinquante. Ry Cooder rassemble
ces musiciens exceptionnels.

Fight-Club
Samedi à 21 h; dimanche à 15 h et 20 h 18 ans
Version française.
De David Fincher, ave Brad Pitt, Edward Norton.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Beresina, ou les derniers jours
de la Suisse
Samedi à 18 h, dimanche à 15 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Daniel Schmid, avec Elena Panova, Géraldine Cha-
plin. Un film cynique et jubilatoire qui n'épargne per-
sonne et surtout pas nos autorités!

Cube
Samedi à 20 h 15 et 22 h; dimanche à 18 h 30
et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Vincenzo Natali.
Un film d'aventures dans un décor impressionnant et
angoissant et un suspense original qui offre aux mathé-
matiques un rôle de choix. Claustrophobes s'abstenirl

^̂ — MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Kirikou et la sorcière
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé de Michel Ocelot.

L espion qui m a tirée
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

12 ans
Le monde fou, fou, fou, d'Austin Powers.
Gags, situations scabreuses, humour en dessous de la
ceinture... c'est la recette du rire!

CORSO (027) 722 26 22
Himalaya, l'enfance d'un chef
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
Un film d'Eric Valli.
Version originale sous-titrée français-allemand.

Ghost Dog - La voie du samouraï
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 14 ans
De Jim Jarmusch, avec Forrest Whitaker.
Un polar irrésistible et nonchalant signé par le réalisa-
teur de «Down by law».

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Fight Club
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

18 ans
Version française. Son numérique.
Le nouveau film coup de poing de David Fincher, avec
Brad Pitt et Edward Norton.
Ames sensibles s'abstenir!

PLAZA (024) 471 22 61
Mickey les yeux bleus
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 12 ans
Première! Comédie hilarante, avec Hugh Grant et la su-
perbe Jeanne Tripplehom.
Irrésistible de drôlerie. Un thriller comique, haletant

10

11

12

13

1415 ¦
Horizontalement: 1. Travaille aux pièces -
Alexandre le Grand y remporta une bataille. 2.
Village français, témoin de la barbarie nazie. 3.
Extrêmement oriental - Sels de l'acide uranique.
4. A toujours le mot pour rire - Chose latine -
Prénom féminin. 5. Nymphe des eaux dans les lé-
gendes germaniques - Va ventre à terre - Plaque
helvétique. 6. D'une douceur délicieuse - Af-
fluent de la Garonne - Petit poème médiéval. 7.
Le lumen - Ecrivain français - Oiseau passereau,
voisin du merle. 8. Charge sans prestige - Pous-
sent au travail - Faire disparaître. 9. Lac écossais
- Lettre grecque - On y souquait ferme. 10. Fleu-
ve africain - Anciennes monnaies d'argent grec-
ques - Sinistres ou... saintes initiales. 11. Patrie
de Van Dyck - Tamis ou écluse - Paresseux illus-
tre. 12. Se montrait attachant - Dessus de table
- Philosophe français. 13. Article de Grenade -
Belle plante - Trait visible. 14. Chant des sirènes
- Ville espagnole. 15. Père comblé - Propre à
susciter des tensions.

Verticalement: 1. Terrain neutre (trois mots) il
réalisa «Lawrence d'Arabie» . 2. Le Canada en est
le premier producteur mondial - Déchiré superfi-
ciellement. 3. Rendit plus homogène - Posture de
yoga - Quartier de Charrat. 4. Chaîne de Crète -
Photographe américain - Laisse voir. 5. Etait bru-

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Kirikou et la sorcière
Samedi à 15 h. dimanche à 16 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Tarzan
Samedi à 15 h, 17 h 30 et 20 h; dimanche à 14
h, 16 h, 18 h 15 et 20 h 15 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Elisabeth Ro
« ~W*% ourquoi la psychanaly-
E-J se?», tel est le titre du

JL nouveau livre d'Elisa-
beth Roudinesco, historienne,
psychanalyste et écrivain fran-
çaise. La spécialiste veut défen-
dre la psychanalyse, si présente
dans une société qu'elle qualifie
de «dépressive». Elle est persua-
dée que la «guérison» (soit la ci-
catrisation des problèmes par
un changement d'état psychi-
que) des maux psychiques pas-
se par la parole aussi. Et non
uniquement par les psychotro-
pes. Entretien.

Un livre sur la psychanaly-
se, était-ce une urgence pour
vous? A-t-elle vraiment besoin
d'être défendue?

Oui, parce qu'elle est atta-
quée par tous ceux qui préten-
dent lui substituer d'autres
moyens d'explorer l'âme. Alors
que pendant cinquante ans, on
utilisait simultanément les psy-
chotropes ET la psychanalyse.
Aujourd'hui , il y a une recru-
descence des attaques contre la
psychanalyse. Est-ce que ça
veut dire qu'elle est très vivante,
parce qu'au fond , on n'attaque
pas quelque chose qui est fini?
Sans doute. Les types d'attaque
ne sont pas les mêmes que dans
les années trente où on l'accu-
sait de déstabiliser la société.
Aujourd'hui, on lui reproche
plutôt d'être totalement ineffi-
cace, ce qui n'est pas vrai. Mais,
ce n'est pas un cri d'alarme que
je pousse, c'est un peu un bilan,
un livre sage par certains côtés,
même s'il incite à la rébellion.
C'est plutôt un constat sur la
société actuelle, que j' appelle
«société dépressive».

Qu'est-ce qu'une «société
dépressive»?

Nous sommes dans le cer-
cle vicieux de la dépression.
Tous les symptômes névroti-
ques sont ramenés à de la dé-
pression, sous prétexte que
nous disposons désormais
d'antidépresseurs. Par exemple,
vous êtes hystérique, mais vous
pleurez car ça ne va pas? On
vous traite de dépressif. Ce sont
les classifications généralisées.
Comme on n 'a pas de médica-
ments pour soigner les autres

Elisabeth Roudinesco prend la défense de la psychanalyse dans son nouveau livre au succès fou... j. foiey/opaie

névroses, on veut tout soigner
de la même manière. Et comme
tout le monde peut être dépres-
sif à certains moments de la vie,
on a fait ce conglomérat géné-
ralisé. Notre société est dépres-
sive aussi, car elle- n 'a plus
qu'un seul modèle économique
et qu 'on manque de rébellion.

Vous condamnez les abus
de psychotropes...

Oui, les abus seulement. Je
critique le fait de soigner tout le
monde de la même manière,
quel que soit ce qu'on a. On
traite de la même façon les
deuils, les mélancolies... La ré-
ponse médicamenteuse est par-
tout. Je critique aussi ce qu'est
devenue la psychiatrie, c'est-à-
dire le traitement des maladies
mentales qui a envahi tous les
domaines et qui est un non-
sens absolu , une classification

par comportements; je critique
une société où tout est mesura-
ble. On passe son temps à de-
mander ce que ça coûte , com-
bien de temps ça dure, à quan-
tifier en permanence...

Vous dites d'ailleurs que
les patients suivant une psy-
chothérapie aujourd'hui sont
plus impatients que ceux
d'hier...

Oui, mais je peux le com-
prendre. C'est le fait qu'on ré-
ponde à leur impatience qui me
dérange. Comme si on voulait
tout épuiser le plus vite possi-
ble. Les gens qui font ça sont
condamnés à répéter des psy-
chothérapies à l'infini , parce
que s'ils veulent aller vite, ils fi-
niront par faire quinze psycho-
thérapies, au lieu de rester
quinze ans en une seule ana-
lyse.

Pour vous, le XIXe siècle
était celui de la psychiatrie, le
XXe celui de la psychanalyse, et
le XXIe sera celui de la psycho-
thérapie...

Celui DES psychothérapies,
avec la psychanalyse au milieu.
Il va y avoir une diversité, le
XXIe siècle sera le siècle du cul-
te du moi, des tentatives d'être
à la fois noyé dans un instinct
grégaire et de retrouver l'identi-
té perdue du moi. Ainsi se mul-
tiplieront toutes les tentatives
d'aller vers soi, de cultiver le
soi. Or, la psychanalyse n'est
pas la culture du soi, c'est la
tentative de l'explorer.

Dans l'esprit des gens, il y
a une confusion entre psycho-
thérapie et psychanalyse...

Oui, c'est tout un débat
Dans la tête des gens, on appel

sa

Leur mémoire ne flanche pas
Les aînés romands sur les scènes genevoises pour le 5e Festiv'age.

L
art existe à tout âge. Les aî-
nés ne diront pas le con-

traire. Ils joueront les acteurs du
28 mars au ler avril au Casino
Théâtre et à la salle du Faubourg
de Genève. Le tout dans le Fes-
tiv'age 2000, le cinquième festi-
val romand du théâtre amateur
du troisième âge.

Dynamiques
«Notre but est de montrer à un
large public, à travers les arts, et
p lus spécialement le théâtre, la
capacité des personnes retraitées
à garder une activité créatrice
soutenue et dynamique », expli-
quent les organisateurs. Ainsi

Voici l'affiche du Festiv'age

les artistes du troisième âge
présenteront une pièce d'au-
teurs connus du théâtre classi-
que. Les représentations durent
chacune trente à quarante-cinq
minutes. Les spectateurs dé-
couvriront les talents des comé-
diens des cantons de Genève,
Fribourg, Vaud, Valais et Neu-
châtel.

Autres arts présentés
Cette année, et pour marquer
l'entrée dans le troisième millé-
naire, les organisateurs rassem-
blent également les autres arts,
autour du théâtre. Soit la pein-
ture, la sculpture, la danse, la
poésie et la musique. Histoire de
constater que les personnes
âgées ne s'ennuient jamais... s'ils

A noter que ce Festival
n 'aurait pas vu le jour sans le
dynamisme cle la troupe Le
Vieux-Théâtre, Aujourd 'hui fort
de dix-sept personnes, de 63 à
85 ans, le groupe produit et crée
un spectacle par an. Ensuite, à
lui la tournéi ' des maisons cle re-
traite , des clubs d' aînés , des fê-
tes de villages, des centres de
loisirs, et des maisons de vacan-
ces.

Le théâtre est un vrai bon-
heur pour les personnes âgées.
«Le fait de se mettre dans la
peau d'un personnage et de
changer de rôle nous aide à ap-
précier les gens qui ont des per-
sonnalités différentes» , racontait
l'une des actrices lors d'un pré-
cédent Festiv'age. On apprend
décidément à tout âge. CS

ors aes
lyse est l'avenir de l'homme

le psychothérapie, quelque
chose qui se fait en «face à face»
par la parole. Ce n'est pas seu-
lement ça la psychothérapie.
Les psychothérapies concernent
tout le domaine des traitements
psychiques. Pas seulement par
la parole, mais aussi par l'hyp-
nose, la Gestalt , la psychothéra-
pie de groupe... La psychanaly-
se est une forme particulière de
psychothérapie. Certains psy-
chanalystes dogmatiques pen-
sent qu'elle est limitée au mo-
dèle «fauteuil-divan». Pour moi
pas. Dès le moment où c'est un
psychanalyste qui la pratique,
même si c'est «en face à face»,
c'est de la psychanalyse.

Que conseillez-vous aux
gens? La psychothérapie ou la
psychanalyse?

Je ne conseille rien. Car,
pour faire quelque chose, il faut
d'abord en avoir envie. La psy-
chanalyse ne marche pas quand
quelqu'un ne veut pas la faire.
C'est une leçon de lucidité qu'il
faut avoir dans la vie. On peut
informer la personne, mais c'est
tout. Comme on vit dans une
société où règne la surinforma-
tion, il y a un grand change-
ment dans les patients d'au-
jourd 'hui: ils en savent beau-
coup plus que les médecins sur
eux-mêmes. Le XXIe siècle sera
celui des psychothérapies et des
patients.

Dans le livre, vous insistez
sur la responsabilité du pa-
tient. Avez-vous l'impression
qu'on l'infantilise aujourd'hui?

Il demande de l'infantilisa-
tion. Il y a un cercle vicieux de
l'offre et de la demande; c'est
pourquoi, dans mon livre, je
n 'ai attaqué ni les laboratoires,
ni les médecins. On pourrait di-
re que les grands méchants
loups sont les laboratoires
pharmaceutiques, qui font des
bénéfices sur le dos des pa-
tients. Mais, cette analyse n'est
pas suffisante, car c'est trop
économiste: si ce n 'était pas les
laboratoires pharmaceutiques,
ce serait autre chose. C'est
comme si on rendait responsa-
bles les fabricants de cigarettes
de la tabagie; c'est pas un bon
système de critique. On est au
siècle des drogues généralisées,

car il y a un vrai progrès de la
pharmacologie. Les psychotro-
pes font partie de la vie quoti-
dienne; les gens en consomme-
ront pour ne plus souffrir. L'im-
portant n'est pas de dénoncer
cela, mais de montrer quel sens
cela a, et d'en montrer la limite.
Beaucoup de patients deman-
dent eux-mêmes à ne pas con-
naître leur inconscient. Les dro-
gues permettent cela.

Pourtant, de plus en plus
de gens ont envie de se connaî-
tre...

Ils ont envie de se connaî-
tre faussement. Ils ont envie de
se cultiver, de s'estimer, de re-
vendiquer quelque chose de
narcissique. C'est le contraire
de la connaissance.

La psychanalyse est, tou-
jours selon vous, une garantie
de la démocratie...

C est un indice de la démo-
cratie, oui. Je l'ai remarqué, car
elle ne s'est implantée que dans
des pays d'état de droit, où il
n'y avait plus d'emprise sur les
consciences des sujets par le re-
ligieux ou l'étatique. La psycha-
nalyse se trouve dans les socié-
tés libérales. Partout ailleurs, el-
le a été rejetée, pour des raisons
chaque fois différentes (accusée
de «science juive» par les nazis,
«science bourgeoise» par les
communistes); elle ne s'est pas
implantée du tout dans les pays
où l'emprise religieuse est gran-
de, comme dans les pays isla-
miques.

La psychanalyse a-t-elle un
avenir?

Oui. Mais elle est difficile à
définir. Car elle est un peu par-
tout.

Si vous deviez répondre en
quelques mots, à la question:
«pourquoi la psychanalyse?»,
que diriez-vous?

Parce que c'est une philo-
sophie de la liberté et une avan-
cée de la civilisation contre la
barbarie (la barbarie de l'hom-
me comportemental, c'est-à-di-
re la réduction de l'homme à
un ordinateur, de la pensée à
un ordinateur et de l'organisme
à un chimpanzé) . Entretien

CHRISTINE SAVIOZ
«Pourquoi la psychanalyse?»,
Editions Fayard, 1999.

svs?
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Opinion
Mazots et masos

Le rideau est retombé sur les
élections fédérales. Le Valais, ce
pays tout en longueur qui porte
si bien son nom, se retrouve
dans une drôle de situation poli-
tique. Le flou idéologique y a
masqué une réalité qui apparaît
maintenant dans toute sa nu-
dité.

On constate en effet que sur
les neuf élus aux Chambres fé-
dérales, quatre représenteront le
Haut-Valais et cinq le Valais ro-
mand. Mais de ces cinq élus
francophones, un seul représen-
tera le Bas-Valais à Beme.

Que n'a-t-on pas entendu
au sujet de la représentation de
la minorité haut-valaisanne,
avant et pendant ces élections.
Sa juste part de sièges devait
être garantie au nom de l'équili-
bre cantonal. Dans les faits, ce
Haut-Valais et les 28% de la po-
pulation qu'il représente a donc
quatre élus alors que le Bas-Va-
lais, d'égale importance, n'en a
qu'un!

Vu de 1 extérieur, notam-
ment du canton de Vaud qui a
longtemps souffert du «lémano-
centrisme», la chose peut paraî-
tre anodine. Mais chaque can-
ton possède ses caractéristiques

Le Centre athlétique de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

propres et la représentation ré-
gionale est toujours importante
dans le Vieux-Pays.

Si l'on complète le paysage
avec la provenance des cinq
conseillers d'Etats, le phénomè-
ne s'aggrave, avec un seul repré-
sentant du Bas-Valais, originaire
de Saint-Maurice.

Force est donc de constater
que désormais le Valais politi-
que ira de Sion à Gletsch. Les
protestations les mieux inten-
tionnées contre cette manière
de voir les choses n'y change-
ront nen.

Les avantages et les petits
riens qui font le poids des élus
iront naturellement en priorité
là d'où proviennent les repré-
sentants du peuple. N'est-il
d'ailleurs pas frappant de voir
aujourd'hui le gouvernement
vouloir sauver l'usine d'alumi-
nium de Steg, allant jusqu'à
proposer son rachat par les pou-
voirs publics, afin d'y préserver
une centaine d'emplois et même
si le Grand Conseil, après une
séance de trois heures, à dit
non?

La suppression de septante-
deux emplois à l'usine ther-
mique de Chavalon sur Vouvry
ne donna pas lieu à tant de sol-
licitude lorsque sa fermeture fut
annoncée. Telle est la réalité de
la politique au pays des mazots
comme ailleurs. Il serait oppor-
tun que les Chablaisiens s'en
souviennent lorsqu'ils votent
philanthropiquement et massi-
vement pour des candidats issus
d'autres régions que la leur.

PHILIPPE BOISSARD

Ce texte a paru dans la rubrique
«Humeur» du «Journal du Cha-
blais».
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Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Frédéric
DERENDINGER

papa de Jean, président, beau-père de Claire, monitrice, et
grand-papa de Sarah et Pedro, membres. 036-360446

t
La classe 1972 de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

FELLAY
maman d'Eric, contempo-
rain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société Alpina

d'OrmÔne
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile GOBELET

membre et amie.
La société se retrouve à
10 h 15 devant la salle pa-
roissiale.

F. EGGS & FILS fe^
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

Les collaborateurs
du CS/CSPB Verbier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

FELLAY
maman de leur collègue et
ami Patrick. 03,360505

La classe 1943 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

FELLAY
contemporaine et amie.

036-360506

t
Elle a vécu de la terre
qu 'elle lui soit douce et légère

S'est endormie paisiblement a
l'hôpital de Sierre, dans l'es-
pérance, le jeudi 25 novem-
bre 1999, à l'âge de 85 ans

Madame

Catherine
NAOUX

tertiaire de saint François ¦

Font part de leur peine:
Son époux:
Robert Naoux, à Chermignon;
Ses enfants:
François, à Chermignon;
Blandine, à Chermignon;
Pierre-Antoine et Dilecta Naoux-Duc, et leurs enfants, à
Chermignon;
Monique et Emile Rey-Naoux, et leurs enfants, à
Chermignon;
Brigitte et Walter Rohrer-Naoux, et leurs enfants, à Sion;
Famille de feu Erasme Clivaz-Duc;
Famille de feu François Naoux-Bagnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de
Chermignon, le lundi 29 novembre 1999, à 15 h 30.
Le corps repose à la crypte de Chermignon-d'en-Haut.
Veillée de prière à l'éghse le dimanche 28 novembre 1999, à
17 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'association des
handicapés Insieme Pratifori , Sion, c.c.p. 19-3753-0, ou au
centre missionnaire de Chermignon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Vous, parents, amis et connaissances, qui nous avez accom-
pagnés dans notre peine, par votre présence, vos messages,
vos dons et fleurs, la famille de

Madame

Tullia PONT-FELLI
vous remercie chaleureusement et vous prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend père André Brouchoud;
- au révérend curé Michel Massy;
- au directeur, aux religieuses et au personnel du foyer

Saint-Joseph;
- au docteur Joseph Rossier;
- au chœur mixte Sainte-Cécile et aux amis de la Chanson

du Rhône;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, novembre 1999. 036-359325

t
Il est parti subitement en
laissant un vide autour de
ceux qu 'il aimait et qu'il
côtoyait.
Vous tous qui nous avez
soutenus par vos messages,
dons, gestes de sympathie et
d'amitié ou par votre
présence, la famille de

Simon
BOURBAN

vous remercie chaleureusement.

Nous adressons un merci particulier:
- au docteur Jean Olivier Praz;
- au curé Gabriel Dubosson;
- au choeur Saint-Michel;
- aux classes 1941 et 1943 de Nendaz

Nendaz, novembre 1999.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8 h à 12 h-  De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Après une maladie courageusement supportée et entouré de
l'affection des siens, s'est endormi paisiblement au Centre
valaisan de pneumologie à Montana, dans sa 77e année

Monsieur

José RODRIGUEZ

ÉÉI
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Manuel et Maria del Pilar Rodriguez, et leur fils Juan , à Sion;
José et Pilar Rodriguez, et leurs enfants Jean-José, Maria-
Lourdes et Francisco-Javier, à Sion;
Ses soeurs et leurs enfants:
Joséfa Rodriguez, en Espagne;
Eugénia Rodriguez, en Espagne;
ainsi que les familles parentes en Espagne.

L'ensevelissement aura heu en Espagne, dans son village
natal, dans le courant de la semaine prochaine.
En souvenir de José, une messe sera célébrée à Sion, dès le
retour de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous tous qui avez participé à notre profonde douleur par
votre présence, votre amitié, vos messages de condoléances,
la famille de

Gratien EXQUIS
vous dit un immense merci.

Du fond du coeur, nous exprimons notre reconnaissance à
chacun d'entre vous pour l'aide et le réconfort que vous
nous avez apportés.

Liddes, novembre 1999.

t [~JB|
En souvenir de ^^^^1

Fabrice U 11
PERROUD ^T, '¦ i
1989 - 27 novembre - 1999 \__-Ij

Cher Fabrice,
Tu es parti beaucoup trop tôt et la douleur est inconsolable.
On dit que le temps l'apaise mais le temps n'efface rien.
Nous avons voulu partager notre peine, mais on disait de ne
pas pleurer.
Nous savons aujourd'hui que ce fut une erreur.
Ton sourire et ton regard ne nous quittent pas.
Chaque jour nous sommes en pensée avec toi.

Maman, Stéphane, Christian, Laurent.

t
A vous tous qui avez témoigné tant de sympathie et
d'amitié lors du décès de

Madame

Maria CENTOFANTI
nous exprimons notre profonde reconnaissance et
vous disons simplement merci.

Famille Nando Centofanti.
Champlan-Grimisuat, novembre 1999. OSMSOOM



Sagesse et courage t'ont guidée
Repose en paix tu l'as tant mérité

S'en est allée vers le Seigneur,
le vendredi 26 novembre
1999, à l'hôpital de Gravelone
à Sion, dans sa 74e année

Madame

Eva
LOYE
née DÉLÈZE

Font part de leur peme:
Son époux:
Charles Loye, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
Edouard Gillioz-Loye, ses enfants Christophe et Vanessa, à
Saint-Léonard et Yverdon;
Odette Schers-Loye, ses enfants Karine et Nicolas, à
Monthey et Collombey;
Jean-Pierre et Chantai Loye-GIassey, et leur fille Emilie, à
Brignon;
Monique et Jean-Claude Lambiel-Loye, leurs filles Valérie et
Johanne, à Sion;
Rosine Favre-Loye, ses filles Eva et Stéphanie, son ami
Carlos, à Sion;
Sa marraine:
Juliette Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Ses filleules:
Mariane Droz;
Madeleine Morand;
Lily Délitroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Haute-Nendaz, le lundi 29 novembre 1999, à 16 heures.
Eva repose à l'église de Haute-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu le dimanche 28 novembre 1999, à
20 heures.
En lieu et place des fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Madeleine BOITZY
ont été très touchés de la part que vous avez prise à leur
peine.
Ils vous remercient de vos dons et recommandent son âme à
vos prières.

Troistorrents , novembre 1999.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Léon
CLIVAZ

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre pré- 

^
J 

^^^sence, vos dons , vos envois ____________ |p. ___¦
de fleurs , vos messages de II . M
condoléances. K *" M
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- aux docteurs Bonvin et Métrailler;
- à M™ Gasparine Emery et à son équipe soignante du home

Le Christ-Roi à Lens;
- à la fanfare Cécilia de Chermignon;
- aux chœurs mixtes de Chermignon et d'Ollon;
- à la communauté de Chermignon-d'en-Bas;
- aux vétérans AIAG, usine de Chippis;
- à M"* Marguerite Haenni.

Chermignon, novembre 1999.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Crédit Suisse Private Banking Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FELLAY
mère de M. Patrick Fellay, leur collègue et ami de la
succursale de Verbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-360443

t
Mon âme a soif de Dieu
le Dieu vivant
Quand pourrai-je m'avancer
Paraître face à face.

Ps. 4L

Le jeudi 25 novembre 1999

Madame

Virginie -mj
GINDRAT lf

née le 21 mars 1900 :' :: BP\
est entrée dans le face à face >JK . V.
avec Dieu qu 'elle a aimé de Njl v
tout son être.

S'unissent à sa joie:
La famille, ses amis, ainsi que toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection et de leur amitié au cours de sa
longue vie.
Madame Gindrat repose à la crypte du Castel Notre-Dame.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 30 novembre 1999, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Castel Notre-Dame, à
Martigny, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa- JÊSŴ SË^thie reçus lors de son deuil , la ||ËJ| Jk

NICOLLIER
remercie toutes les personnes 

 ̂ "̂ ofclîSqui l'ont entourée, par leur ytâjk f '/éjljfc . Jm
présence et leurs messages. W T r

"
.m

Un merci particulier:
- à la société de musique L'Avenir de Bagnes;
- à la Fédération des fanfares radicales-socialistes

d'Entremont;
- à la Diana de Bagnes;
- aux chasseurs du Tseppiet;
- à la classe 1924;
- à la société de tir Le Pleureur;
- à l'administration communale de Bourg-Saint-Pierre;
- à M. Gilbert Gailland.

Le Châble, novembre 1999.

t
Elle s'en est allée discrètement, comme pour ne pas déranger.

La famille de
Madame

Emma DUBOSSON
vous remercie très sincèrement, vous tous qui avez participé
à ses obsèques, qui avez exprimé votre amitié, qui avez
partagé notre peine, par votre présence, vos fleurs , vos
messages et vos dons.

Troistorrents, novembre 1999. ujo-jaytjyb

t
Mais cette mère
Qui vit, lutte et aime là-haut,
C'est la p lus unique des mères,
C'est la p lus infinie bonté
C'est la p lus mystérieuse beauté,
Parce que c'est ma mère.
Merci Seigneur, pour ce cadeau.

Chanoine Gabriel Pont.

Nous avons le regret de fane part du décès de

Anne- \M ~ _ ~7*V
Marie ÎP^NM

FELLAY Hé#»J
enlevée à notre tendre WL %^B
affection le 25 novembre Mk ±
1999, dans sa 56" année, à la mk é0>'
suite d'un accident de la cir- HttQk i*T
culation.

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Bernard Fellay, à Verbier;
Ses enfants:
Patrick, Eric, David et son amie Odile, à Verbier;
Ses frères , belles-soeurs, neveux et nièces:
Jean-Claude et Yvonne Maret-Filliez, à Champsec;
Hervé et Anne-Lise Maret-Eichenberger, et leurs enfants
Simon, Damien et Valentine, à Sarreyer;
Gaby et Marie Maret-Fellay, et leurs enfants Vincent et
Samuel, à Sarreyer;
Andrée et Georgy May-Fellay, et leurs enfants Yvan et
Christina May, Chantai et Pierre-Alain Maye, Isabelle et Eric
Fumeaux, leurs enfants, et Romaine, à Villette;
Ses oncles et tantes:
Famille de feu Joseph Perruchoud-Maret et leurs enfants;
Famille de feu Oscar May-Maret et leurs enfants;
FamUle de feu Théophile Maret-Fellay et leurs enfants;
Famille de feu William Besse-Maret et leurs enfants;
Ida May-Besse et ses enfants;
Famille de feu Bernard Besse-Roth et leurs enfants;
Famille de feu Hilaire May-Besse et leurs enfants;
Thérèse Besse;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble,
aujourd'hui samedi 27 novembre 1999, à 14 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à Swisstransplant, c.c.p.
80-14916-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FELLAY
maman de David, estimé et fidèle collaborateur de notre
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-360516

L'administration communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Liddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FELLAY
maman d'Eric, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-360409
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L air du ternes
1986,

la première
pr ésidente

Les conditions anticycloniques se maintiendront tout.au long de ce week-end
en Valais. Résultat: du soleil, du soleil et encore du soleil. Des nuages?
Quelques voiles par moments, mais rien de bien méchant rassurez-vous.
Comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessus, il fait aussi (voire plus)
chaud à 2000 mètres d'altitude que dans la plaine du Rhône. Alors, bon ski,
bon surf, bonnes balades, bon appétit et bon week-end!

-5/4°

présidente
Les images du siècle: regards
sur le Valais et les Valaisans.

e 12 mai 1986, Monique
Paccolat accède à la
présidence du Grand

^/ Conseil. La 
presse, una-

nime, salue l'événe-
ment; il figurera, lit-on, dans les
manuels d'histoire.

Dans la longue lutte des fem-
mes pour l'égalité des droits, cette
élection est un épisode important.
Certes, au quotidien, il reste beau-
coup de préjugés à vaincre, d'habi-
tudes à transformer, de comporte-
ments à changer. Mais le premier
pouvoir de la république accepte de
marcher sous la houlette d'une fem-
me et ce n'est pas une mince victoi-
re. Surtout si on la met en balance
avec la faiblesse de la représentation
féminine à tous les échelons de la
vie publique.

Après l'élection suit la tradition-
nelle réception dans la commune de
l'élue: c'est la consécration populai-
re! Les drapeaux valaisan et suisse
ornent la façade de la maison fami-
liale. Des amies, visages rayonnants,
mains tendues, accueillent la pre-
mière citoyenne du canton. Celle-ci,
on s'en doute, s'est mise sur son
trente et un. En rusant pour que
costume et chapeau soient confor-
mes à la tenue sombre de rigueur.

Oswald Ruppen a suivi, comme
chaque année, cette journée incon-
tournable de la vie politique. Pour la
revue «Treize Etoiles», il rapporte
des images qui en disent plus sui
l'atmosphère que sur le protocole.
C'est aussi le cas de la grande ré-
trospective de ses œuvres que le
Centre valaisan de l'image et du son
présente à Brigue du 3 décembre
1999 au 16 janvier 2000. JHP

Collonges, réception de la présiden-
te du Grand Conseil, 1986. o. ruppen

I
i i

Les hautes pressions resteront encore maîtres de la i <%^
situation lundi. Des passages nuageux gagneront le L6 Ll
Valais en fin de journée. La journée de mardi sera en j
revanche grise et parfois entrecoupée d'averses. II Lever 07.46
neigera au-dessus de 1500 mètres. Tout rentrera dans Coucher 16

*
50l'ordre mercredi. La suite ne sera faite que de soleil. IfflU'ii'MII

40 Le Nouvelliste

Apostille

Novembre est le mois austère
des budgets, des comptes et
des bilans, un mois généreux
en assemblées générales de
tous genres. Cette année, le
programme coutumier s'est
encore enrichi de quelques
inaugurations. On pourrait
croire que toutes ces manifes-
tations qui se suivent se res-
semblent. II n'en est rien. En
réalité, chacune d'elles a quel-
que chose de singulier, cha-
cune d'elles m'apporte son lot
de rencontres, de découvertes
et d'émotions. Je pourrais
vous raconter Savièse en fête
pour son nouveau centre cul-
turel. Je pourrais vous dire la
journée de formidable compli-
cité parlementatire avec nos
voisins valdôtains. Je pourrais
aussi vous conter la joie des
Sierrois qui recevaient en ca-
deau de Noël un tronçon d'au
toroute.
Mais au-delà de cette
bruyante officialité, il y a par-
fois des moments dont l'inten-
sité est difficile à rendre avec
des mots. Samedi dernier fait
partie de ces instants privilé-
giés. Valentin, un bonhomme
de 10 ans, atteint de cancer,
avait organisé à Martigny un
concert avec Jacky Lagger. Et
ce soir-là, cet enfant a chanté
pour nous sa formidable envie
de vivre. Ce fut pour moi un
grand moment; une leçon
d'infinie simplicité, de courage
et de lucidité.

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ
Saint-Luc

Samedi 27 novembre 1999
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