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décisif pour les usines va-
laisannes. Patron d'Al-
group, Sergio Marchion-
ne n'a pas d'état d'âme.
Alusuisse vivra si elle sait
se montrer compétitive.
Notre interview.
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La présidente de la Confédération Ruth
Dreifuss f era tout ce qui est en son pouvoir pour
gagner «te combat singulier» l'opposant à

Christoph Blocher. La présidente a bon espoir
d'être élue au premier tour le 15 décembre

prochain. *
Bien que la socialiste ait essuyé des revers,

dont le refus de l'assurance maternité,
elle est convaincue que sa présence au

L gouvernement est utile. Elle a .
\ influencé de nombreuses décisions
\ du Conseil fédéral. Ruth Dreifuss
V a affirmé hier, à l'occasion d'un

^^ 
premier bilan de 

son 
année

'H présidentielle, qu'elle n'était
pas aencate et supportait ae
recevoir des coups .
Ce mandat présidentiel,

assumé pour la première fois
par une femme, aura permis
«de contredire la caricature
d'une Suisse machiste et
repliée sur elle-même», a

conclu Ruth Dreifuss . Page 4
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Monthey. Les syndicats,
organisateurs de la mani-

festation, ont expliqué
que l'objectif était de

sauver les 3000 emplois
menacés par la restructu-

ration et pas seulement
ceux de Monthey. Des

tracts ont été distribués
aux employés de l'usine
Novartis rassemblés de-

nifestation est conside
rée, malgré la faible af

fluence, comme-un suc
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Les syndicats avaient sorti les gros moyens pour tenter de rassem-
bler la f oule des grands jours. nf
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Steg!
Lorsque les négo-
ciations écono-
miques se tein-
tent d'émotivité
et que la presse
s'en mêle, il de-
vient difficile de
se faire une idée
objective de la si-
tuation. Voyez les
discussions autour des usi-
nes d'aluminium de Steg. On
a accusé certains d'être des
maîtres-chanteurs, on a jolie
les vierges.effarouchées dans
la presse, on a même tenté
de discréditer un adversaire
politique par amalgame, en
soufflant joyeusement dans
la cornemuse de la désinfor-
mation. Je me permets donc
de préciser dans ces lignes
quelques points élémentai-
res.

D'abord, le gouverne-
ment a fini par avouer lui-
même qu'il n'a jamais été
l'objet d'un chantage con-
cernant l'usine de Steg. En-
suite, les conditions propo-
sées à l'Etat ne furent pas par
les actionnaires zurichois ou
les managers canadiens,
mais bien par la direction lo-
cale de l'usine. Il est égale-
ment clair qu'Algroup finan-
cera lui-même la modernisa-
tion nécessaire de l'électroly-
se à Steg. Un investissement
de l'Etat contreviendrait gra-
vement aux principes de
l'économie libérale qui inter-
dit à l'Etat d'intervenir direc-
tement dans le fonction-
nement du secteur privé afin
de ne pas fausser ' la libre
concurrence. En revanche, le
canton du Valais accordera
certainement le rabais de
plus de 3 millions de francs
par année sur l'énergie car la
plus grande partie de celle-ci
sera livrée par les sociétés
électriques valaisannes. En
ce qui concerne les allége-
ments fiscaux, ils sont limités
à dix ans à partir de l'instal-
lation de l'entreprise. La dis-
cussion ne porte que sur les
délais d'amortissement.

Il a déjà été question
plusieurs fois, dans le passé,
de fermer l'usine de Steg. A
chaque fois, on a différé le
problème sans le résoudre. A

l'heure actuelle,
un investisse-
ment dans cette
unité de produc-
tion n'aurait de
sens que s'il lui
permettait de se
diversifier, de dé-
velopper de nou-
veaux produits,

comme ce fut le cas il y a
quelques années à l'usine de
Chippis, qui se diversifia et
resta concurrentielle grâce
aux produits spécifiques tels
que les profilés pour la cons-
truction automobile. Actuel-
lement, le transport du
bauxite jusqu'à Steg coûte
trois fois moins cher que s'il
était acheminé vers d'autres
sites d'électrolyse. De plus, la
surproduction d'aluminium
est de 20 à 30% en Europe.
Inutile de mettre la tête dans
le sable en espérant que
l'Etat pourra compenser en-
core longtemps par des me-
sures ponctuelles la dégrada-
tion des conditions standard
à Steg.

L'Etat ne peut que se
contenter de créer des con-
ditions-cadre favorables au
développement industriel. Le
fait de maintenir artificielle-
ment en vie des structures
non viables s est toujours
avéré catastrophique à la
longue. Avec le battage mé-
diatique qui s'est fait autour
du problème de Steg, tout ce
qu'on risque d'obtenir, c'est
que l'Europe mette le holà à
tout arrangement, jugeant

•.qu'il dépasse le cadre de ce
que l'Etat peut accorder à
une entreprise privée. Rap-
pelons finalement que les
grandes structures industriel-
les sont fragiles et qu'il vau-
drait mieux que l'Etat s'em-
ploie à améliorer les condi-
tions-cadre pour les PME
qui, elles, sont adaptables,
socialement et écologique-
ment responsables, créatrices
d'emplois à long terme et fi-
nancièrement beaucoup
moins volatiles que les
grands dinosaures qui écra-
sent hotte système social.

OSKAR FREYSINGER

président de l'UDC Valais Un handicap énergétique
De Genève au Kosovo...
Suite à la lecture de votre ar-
ticle «Aux petits soins des di-
plomates» paru en date du
12 novembre, je me permets
de vous écrire afin d'expri-
mer mon désappointement
concernant ledit article.

En effet, j' ai été dés-
agréablement surpris de voir
que vous n'hésitiez pas à
consacrer une -double page à
de pseudos anges gardiens
qui tremblent plus de peur
que de froid.

Grâce à notre humour,
notte désappointement a trèsnotte désappointement a très la différence près que nous e
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pour permettre une crois-Est-il utile de vous rap- la visite surprise de lun de compétences recnnuiug.ques
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et ° t dévelonDementpeler que les soldats suisses vos correspondants, permet- à 'a compétitivité de ses coûts. . , . TT _ u- „„tS _ •
de la KFOR qui forment le tez-moi de vous présenter au Si elle ne le fait Pas- son statut strate81(lues' ^n objecttt majeur
premier contingent militaire nom des cinq Valaisans que de vaisseau amiral, de «Rolls est ûe consolider cette position
à l'étranger sont astreints, compte la minorité romande, Royce» sera très vite remis en de fournisseur pretere et de
parfois pendant plus de dou- mes respectueuses saluta- question. J'ajoute que le terme partenaire dçs compagnies lea-
ze heures et ce pour une du- tions. SELIM GENOLET de «Rolls Rovce» s'applique der dans les sciences de la vie.

également à nos sites et à nos La société va croître; par consé-
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER activités aux Etats-Unis, en Ré- quent, nous devons évaluer les

n'engagent que leurs auteurs. publique tchèque, au Royaume options appropriées d'expan-
; J Uni et en Chine. sion. MG/PC

rée de six mois, à porter ce
gilet de 13 kilos?

Quant à ce jeune capo-
ral, au demeurant fort sym-
pathique, peut-être devrait-il
se rendre au Kosovo afin
qu'il puisse réellement s'im-
prégner de ce qu'il appelle
«crainte et tension».

Pour ce qui est de sacri-
fier ses week-ends, croyez
bien que nous partageons sa
peine. Il n'est pas rare que
nous soyons obligés de tra-
vailler sept jours sur sept! A

- Est-il toujours question d'un
rabais sur l'énergie de 1,7 mil-
lion de francs annuels pour les
usines de Lonza Viège?
- Les résultats des factures
énergétiques restent cruciaux
pour la compétitivité des coûts
de nos implantations. En éva-
luant l'impact de ces coûts sur
les performances économiques
de nos affaires , nous devons
toujours les comparer aux au-
tres sources d'énergie potentiel-
les, dans les autres régions de la
planète.

C'est un fait bien connu
que les coûts énergétiques du
Valais sont élevés et qu'ils ne
reflètent pas forcément ce qui

- Les objectifs de Lonza Group
restent-ils le doublement du
chiffre d'affaires dans quelques
années?
- Pour Lonza, les objectifs fi-
nanciers des cinq prochaines
années sont d'abord l'augmen-
tation de ses ventes par crois-
sance organique jusqu 'à con-
currence de 3 milliards de
francs suisses; ensuite une
croissance annuelle du revenu
net de 15%; enfin , une marge
opérationnelle totale de 20% et
le versement d'un dividende se
montant entre 25 et 33% du re-
venu net.
- Lonza Group SA va-t-elle
demeurer une entreprise indé-
pendante?
- Le portefeuille de Lonza

Les usines de Lonza à Viège comptent sur un rabais énergétique
pour abaisser les coûts de productivité. ai

bergio marcnionne
Patron d'Algroup, VItalo-Canadien Sergio Marchionne, 47 ans,

croit à Vavenir d'Alusuisse. Seulement si elle demeure concurrentielle.

A gros
traits

Al
group vient de rejoindre

Alcan et Pechiney pour
constituer un géant qui

occupe désormais 91 000 colla-
borateurs dans le monde. Cette
mégafusion a suscité passable-
ment d'émotion dans le lander-
neau politique du canton qui
craint pour l'emploi. Sous les
feux des projecteurs, Sergio
Marchionne se défend de toute
pression sur le Gouvernement
valaisan. Il dit même dormir du
sommeil du juste.

- Que pèsent les usines valai-
sannes dans le nouveau géant
Alcan-Pechiney-Algroup?
- Sierre et Chippis se sont spé-
cialisées avec succès dans l'in-
dustrie automobile, les applica-
tions industrielles et les
transports collectifs. Elles sont
donc appelées à jouer un rôle
important dans les futurs mar-
chés d'APA, pour autant qu'el-
les demeurent compétitives.
- Pourtant certains économis-
tes pensent que la Suisse n est
pas un site idéal pour la pro-
duction industrielle.
- Ce point de vue est sûrement
vrai pour des produits comme
les matériaux de base tels que
l'aluminium.

Cela ne l'est pas pour des
sites technologiques hautement
spécialisés comme ceux de Sier-
re et de Chippis. Du moins
aussi longtemps qu'ils main-
tiennent une distance respecta-
ble avec leurs concurrents, en
termes de coûts et de technolo-
gie.
- Combien d'emplois seront-
Us supprimés dans le groupe
APA à l'échelle mondiale et
quelles sont les chances de sur-
vie des usines valaisannes?
- 5%, soit environ 4500 emplois
sur la planète disparaîtront ces
deux prochaines années. Cela
représente moins que le taux de
fluctuation. Comme je le disais
précédemment, notre site de fa-
brication d'aluminium en Valais
génère des profits. Ces derniè-

Sergio Marchionne: «Pour demeurer compétitive, l'industrie valaisanne
doit se spécialiser et occuper des niches bien spécifiques.» alusuisse

res années, il a travaillé avec
succès et en étroite collabora-
tion avec les principaux clients
de l'industrie automobile et des
transports collectifs. Pour l'ave-
nir, nous nous attendons à ce
que ces secteurs demeurent un
important marché d'APA.
- A moyen terme pour le Va-
lais, voyez-vous des perspecti-
ves de création de nouveaux
emplois dans le domaine de
l'aluminium?
- Cela dépendra beaucoup de
notre aptitude à améliorer de
façon continue nos performan-
ces et à répondre aux demandes
de nos clients.
- Plus généralement, à long
terme, le Valais a-t-il une
chance de demeurer un site de
production industrielle? Ou

doit-il se tourner uniquement
vers le tourisme et les presta-
tions de services?
- C'est une question difficile.
Cela dépend beaucoup du ca-
ractère de son industrie et si le
canton est capable de conduire
avec succès une spécialisation
dans certains domaines, d'oc-
cuper des niches. Des condi-
tions favorables à l'économie et
la capacité de professionnels
bien entraînés dans ces secteurs
joueront un rôle .important.

J'ajoute que dans un mar-
ché industriel toujours plus glo-
balisé, il est absolument crucial
que le gouvernement crée les
conditions-cadres au dévelop-
pement économique, s'il en-
tend rester concurrentiel. - Je pense qu'il s'agit de bon-
- On dit le travailleur valaisan nes relations. Je crois même

• Nom: Marchionne.
• Prénom: Sergio.
• Age: 47 ans, marié et père de
deux enfants.
• Nationalité: double, cana-
dienne et italienne.
• Etudes: détenteur d'un Mas-
ter diplom of business and admi-
nistration, mais aussi d'un diplô-
me en philosophie et en écono-
mie de l'Université de Toronto.
• Cursus professionnel: dé-
bute en 1986 chez Lawson Mar-
don Group, société spécialisée
dans les produits alimentaires et
les emballages, intégrée plus tard
à Alusuisse-Lonza. Ce sera sa
rampe de lancement au sein d'Al-
group dont il devient directeur fi-
nancier en juillet 1995.

En mai dernier, il est nommé
délégué du conseil d'administra-
tion d'Algroup. Enfin, quand l'en-
treprise chimique Lonza se consti-
tue en société indépendante, il
accède au fauteuil de directeur
général. PC

appliqué et fidèle, qu'il s'iden-
tifie totalement aux intérêts de
son entreprise. Partagez-vous
cet avis et quelle importance
ces qualités pourraient-elles
prendre dans le maintien des
places de travail?
- Nous sommes fiers de l'esprit
compétitif qui se manifeste
chez nos collaborateurs. C'est
vrai en Valais, mais aussi par-
tout à travers tout le groupe.
Nos collègues valaisans ne sont
pas une exception.
- Quelle relation avez-vous
personnellement avec le Vieux-
Pays, avec les collaboratrices et
les collaborateurs des usines de
production valaisannes d'Al-
group?



mise sur la seule compétitivité
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ie site Alusuisse de Sierre s'est spécialisé dans le secteur automobile et le traitement des tôles industrielles. Sa position dominante sur les
marchés mondiaux le met pour l'instant à l'abri des mauvaises surprises. idd

nières années, les prix de l'alu-
minium ont diminué en termes
réels. Avec les coûts qu'elle en-
gendre, l'électrolyse de Steg ne
peut pas demeurer compétitive
dans un marché'global.
- Une fermeture de l'usine de
Steg entraînerait des coûts très
élevés, concernant la dépollu-
tion du site et la remise en état
du terrain. Dans un tel cas, ne
serait-ir pas préférable d'offrir
au personnel l'outil de produc-
tion et de lui donner ainsi une
chance de poursuivre la pro-
duction à ses propres risques?
- Non. Nous avons la respon-
sabilité de cette usine d'électro-
lyse. Cela serait pour quiconque
un non-sens de prendre le re-
lais, étant donné les concerta-
tions qui s'opèrent dans cette
industrie et considérant l'exi-
gence d'être à la pointe de la
technologie afin de s'assurer
des coûts de production bas.

Propos recueillis par
PASCAL CLAIVAZ

et MICHEL GRATZL

« M évaluation des options
L p our le site Alusuisse de

Steg a été initialement préparée
par la direction de Sierre»,
explique le patron d'Algroup.
Ses recommandations seront
discutées en première instance
par la direction de la division.
Si des investissements
substantiels en capital ou des
engagements à long terme sont
nécessaires, alors la question
sera débattue au niveau de la
direction générale à Zurich.

Sergio Marchionne
influera-t-il sur la décision? «Il
est de notre responsabilité de
créer de la valeur ajoutée dans
l'entreprise que nous dirigeons.
Nos opérations doivent être
profitables et compétitives dans
leurs marchés respectifs. Toute
décision concernant Steg devra
tenir compte de ces critères. Mon
influence et celle dest
responsables de nos activités
commerciales dans la division
aluminium est d assurer que les
projets satisfassen t ces objectifs. »

Dans l'état actuel des
discussions, les interlocuteurs

La suivie du site industriel Alusuisse de Steg est assurée jusqu'en
200 1. Après... bonnardc.

ont-ils épuisé les possibilités de
propositions?
«Le Gouvernement valaisan
nous a demandé quelles
perspectives nous avions pour la
continuation des activités de
Steg, après la date limite de
2001. Ce n'est pas nous qui
avons demandé au Conseil
d'Etat une aide pour Steg. Nous
avons annoncé notre décision de
p lanifier la fermeture de Steg à
la f in de 2001 pour des raisons
économiques, cela après avoir
prolongé la dernière limite de
1999 à 2001. La poursuite des
activités de l'usine de Steg, au-
delà de 2001, n'est pas possible
sans investissements. Etant
donné la requête du canton, les
deux parties ont besoin de
démontrer leur volonté d'arriver,
de manière créative, à une
solution commerciale
intelligente pour Steg. Et je crois
que, de son côté, le
gouvernement a la ferme
intention de considérer toutes
les alternatives raisonnables
pour atteindre cet objectif. »

Qui fait quoi?
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que ces collaborateurs sont clai-
rement alignés sur les valeurs
culturelles du groupe.
- Quelle a été votre opinion
sur les vives réactions des mé-
dias helvétiques à propos des
pressions que les dirigeants
d'Alusuisse, Martin Ebner et
vous-même, avez exercé sur le
gouvernement valaisan?
- Les négociations sur Steg ne
sont pas terminées. Alusuisse
n'a jamais fait aucune pression
sur le Gouvernement valaisan.
C'est ce gouyernement qui a

- V u__.c a ClC vuuc upuuu . 
Quand Qp |f, d

.
A|group --

sur les vives réactions des me- Va|aj S( deJ à A|usuis
s
se £erre

dias helvétiques à propos des et Lonza viège ^
,
Qn pense

pressions que les dirigeants A|usuisse dis de trojs sites
d Alusuisse, Martin Ebner et de productioni L'électrolyse à
vous-même, avez exercé sur le steg produit |<a|uminium brut.
gouvernement valaisan? La fonderie de Steg produit des
- Les négociations sur Steg ne barres à |amineri |a seconde
sont pas terminées. Alusuisse fonderie à Chippis essentielle-
n'a jamais fait aucune pression ment des billettes à filer à la
sur le Gouvernement valaisan. presse/ a|ors que sierre abrite
C'est ce gouyernement qui a |es laminoirs et les presses. Alu-
pris l'initiative et qui a deman- sujsse occupe quelque 1600 col-
dé à Algroup s'il voyait des pos- laborateurs. L'essentiel du per-
sibilités de continuer la produc- sonnel est à Sierre où sont fa-
tion d'aluminium à Steg. Jus-
qu'à ce que toutes les options
aient été analysées et qu'il en - je dors un nombre d'heures
résulte une décision finale , je limité, mais bien. Les médias
crois que certaines opinions ex- sont maîtres de la manière dont
pnmees dans la presse sont ils traitent leurs sujets et ce
prématurées. n'est pas à moi d'en juger. Je
- Pouvez-vous encore dormir préfère traiter sur des bases non
en paix? Avez-vous été traité de spéculatives, une fois que tous
manière incorrecte par les mé- les faits sont connus.
dias? - La plupart des gens sont cho-
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aluminium - la fierté de l'entre- ¦

prise - qui servent aux
transports collectifs (trains, bus,
bateaux, etc.), à l'industrie au-
tomobile (carrosserie de voitu-
res) ainsi qu'à différentes appli-
cations industrielles.

L'an dernier, Alusuisse en Va-
lais a réalisé un chiffre d'affai-
res de 575 millions de francs, en
progression de 4% par rapport
à l'exercice précédent.

qués par le fait qu'une unité de
production qui travaille dans
les chiffres noirs doive être fer-
mée. Que répondez-vous?
- Comparée au marché mon-
dial, mais aussi à nos propres
électrolyses, la production
d'aluminium à Steg est au
moins 30% plus chère. Ces der-
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eattle: sortie de crise
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de lobbys, des milliers de manifes- ^ ^tants, arrêtés par centaines et in- '
terdits de circulation par le cou- Ces derniers n étaient, sans doute,
vre-feu. On a vu une agence tech- Pas mécontents de ce défouie-
nique des Nations Unies cristalli- ment collectif, bien de nature à oc-
ser, dans la plus pure tradition culter leurs contradictions et leur
millénariste, les peurs, angoisses impréparation, même si, au centre
et fantasmes de cette fin de siècle. de ces contradictions, les Etats de
On a vu ces foules qui n'étaient l'hémisphère nord ont trouvé un
pas sans évoquer celle des oppo- interlocuteur inattendu: les pays
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le poing pourdiaboliser l'OMC,
accusée de ruiner l'environnement;

A un an des présidentielles améri-
caines, Bill Clinton a tenu un dis-

cours électoral pour tenter de
concilier l'inconciliable: faire plaisir
à ses électeurs - les syndicats et
les manifestants - pour appeler à
prendre en compte l'environne-
ment et «la clause sociale», quitte,
dans le même temps, à plaider
pour de nouveaux progrès en fa-
veur du libre-échange, clé de
l'amélioration des échanges amé-
ricains, dans une nation qui voit le
chômage passer au-dessous de la
croissance, mais enregistre 250
milliards de dollars de déficit.

L'Europe a brillé, comme les Etats-
Unis, dans l'art du grand écart:
encouragée par la rue, elle ne
pouvait qu'être renforcée dans sa
revendication d'un ordre du jour
élargi, mais dans le même temps,
il lui fallait ne pas déroger à la
cause sacrée des PVD auxquels

elle a offert, en guise de brouet n'ont pu faire à Genève. La balle PVD, nouveau cactus du commer-
clair, une franchise de circulation repasse dans le camp des délé- ce mondial,
pour les quarante-huit pays les gués qui se mettent au travail ,, . , ,
plus pauvres. ?our trois ans. Ce n'est pas l'hy- Mais le round 
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Ruth Dreifuss au combat
La présidente affirme qu'elle mettra tout en œuvre

pour gagner son duel contre Christoph Blocher.

D
ressant hier à Berne le bi-
lan de son année de prési-

dence, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, très sereine, a es-
timé que la présence des socia-
listes à l'exécutif était indispen-
sable pour y représenter toutes
les sensibilités du pays. «Par-
tant, je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour gagner le
duel singulier avec le conseiller
national Christoph Blocher et
pour permettre au gouverne-
ment de concordance de pour-
suivre son travail.»

La patronne de l'Intérieur a
souligné que la fonction prési-
dentielle comportait une part
visible, celle de la représenta-
tion et du symbolique: «Sur le
p lan international, cette année

PUBLICITE

T

m'a permis de tordre le cou aux
préjugés et de contredire la cari-
cature d'une Suisse machiste, re-
pliée sur elle-même et intolé-
rante.»

Un réseau
incontournable

Pour la présidente de la Confé-
dération, participer à des forums
internationaux et effectuer des
visites à l'étranger permet de
créer un réseau de relations sus-
ceptible de faire avancer des
dossiers bloqués ou de régler
très rapidement certains problè-
mes. Ce réseau est la condition
sine qua non autorisant un petit
pays à apporter une contribu-
tion utile sur la scène internatio-
nale.

Plus avant, Ruth Dreifuss
s'est félicitée du fait que la pré-
sidence lui avait offert l'occasion
de rencontrer encore plus que
d'habitude la population et de
partager ses joies, «comme la
Fête des vignerons»,_ ou ses mo-
ments de souffrances, «notam-
ment l 'hiver dernier, lorsque des
centaines d'avalanches avaient
fauché des vies et ravagé des val-
lées alpines».

Un courrier étoffé
La présidente a reçu un nom-
breux courrier de citoyennes et
de citoyens désireux de lui faire
partager les difficultés de leur
quotidien. «Il me paraît d'au-
tant plus important que l'Etat
assume son rôle essentiel: veiller
à la cohésion de la société et
permettre à
chacun de s'y n
sentir chez fp *
lui.» m

Ruth
Dreifuss esti-
me que la
fonction prési-
dentielle n'a Ruth Dreif uss, encore en ce qui concerne l'ap-
pas besoin prête pui logistique dont devrait bé-
d'être mus- à aff ronter néficier celui ou celle qui prési-
dée. Elle ver- 1 Blocher. key de tout en devant garder en
rait cependant main le gouvernail de son dé-
d'un bon œil que la Suisse tour- un brin artisanal, s'agissant des partement.
ne quelque peu le dos à un style visites d'Etat par exemple, ou ' B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Non au démantèlement
socio-économique

Les syndicats réagissent devant les licenciements: I VSS et la FTMH réclament des mesures législatives
Les syndicats, échaudés par

les annonces de licencie-
ments chez ADtranz, Alusuisse
et Syngenta, sont montés aux
créneaux hier pour présenter
leurs stratégies contre le déman-
tèlement industriel. A Berne,
l'USS et le syndicat FTMH ont
exigé une meilleure protection
légale des travailleurs, tandis
qu'à Monthey, les employés de
Novartis et les syndicalistes ont
manifesté contre la fusion dans
l'agrochimie.

Les syndicats ont présenté
hier à Berne leurs stratégies de
lutte contre le démantèlement
industriel. Le cas d'ADtranz
montre le sous-développement
du droit suisse du travail, a dé-
claré le président de l'Union
syndicale suisse (USS) Paul
Rechsteiner lors d'une confé-
rence de presse. Cette situation
constitue une véritable invite,
pour les groupes industriels in-
ternationaux, à fermer des en-
treprises et à licencier en Suisse
plutôt qu'ailleurs en Europe.

Les groupes internationaux,
en cas de doute, sont incités à
fermer et à licencier en Suisse,
parce que ces mesures leur
coûteront bien moins cher en
Suisse que dans l'UE, à cause
de l'absence ou de l'insuffisan-
ce des mesures de protection.
Le président de l'Union syndi-
cale suisse (USS), à partir de ces
constations, a présenté une sé-
rie d'exigences. Paul Rechstei-
ner réclame notamment l'adap-
tation du droit suisse de la par-
ticipation aux nouvelles directi-
ves de l'UE et l'obligation
d'établir un plan social ainsi
que des sanctions contre les li-
cenciements collectifs, et une
protection plus efficace contre
les licenciements.

La Confédération et les
cantons ont, pendant des an-
nées, amélioré les conditions
dont bénéficient les entreprises,
par l'intermédiaire de la déré-
glementation et en accordant
des avantages fiscaux dont

MM. Beda Moor, André Daguet et Paul Rechsteiner: les syndicats aux barricades. keystone

d'autres ont payé, la note, a dé- nestes de cette politique sont au- les managers arrogants et sans
claré Paul Rechsteiner. «Les jourd'hui manifestes: elle récom- scrupules», a ajouté le président
conséquences économiques pense les chefs d'entreprises et de l'USS. Il faut, dans l'intérêt

de l'économie suisse et des pla-
ces de travail, revaloriser la
Suisse en tant que productrice
d'emplois.

Le syndicat FTMH a pour
sa part revendiqué la possibilité
pour la Confédération et les
cantons d'intervenir lors des fu-
sions. Il a aussi exigé une réfor-
me du droit des sociétés anony-
mes interdisant aux investis-
seurs institutionnels de siéger
dans les conseils d'administra-
tion, comme dans le droit amé-
ricain.

La FTMH attend de la Ban-
que nationale une politique
monétaire placée sous le signe
du pragmatisme, tenant compte
de l'économie réelle, de la si-
tuation de l'emploi et du taux
de change. Enfin la politique de
l'emploi doit être novatrice et
promouvoir des technologies et
des branches dans des secteurs
d'avenir comme la taxe sur
l'énergie et l'initiative pour
l'énergie solaire, (ap)

Deiss tente de convaincre Moscou
.-

Aide humanitaire en Tchétchénie au cœur des entretiens.
La  guerre en Tchétchénie et

ses conséquences pour la
population ont été au cœur des
entretiens menés par Joseph
Deiss à Moscou. La Suisse sou-
haite que la Russie garantisse la
sécurité aux organisations hu-
manitaires dans ce conflit.

Les autorités russes ont as-
suré que la coopération avec
ces organisations fonctionnait
ou pouvait être améliorée, a
déclaré vendredi le conseiller
fédéral à l'issue de trois heures
de discussion avec son homo-
logue Igor Ivanov. La Suisse ai-
merait que l'aide humanitaire
puisse se faire dans les meil-
leures conditions.

Un nouveau crédit d'un
million de francs a ainsi été
promis (500 000 francs ap. CICR
et 500 000 au HCR) . Joseph
Deiss a également insisté de-
vant le ministre russe des affai-

res étrangères pour que le pré-
sident en charge de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) , le
Norvégien Knut Vollebaek,
puisse se rendre en Tchétché-
nie.

La Russie va soumettre
dans les prochains jours des
propositions à M. Vollebaek.
Igor Ivanov a rappelé la posi-
tion de Moscou sur la guerre
en Tchétchénie, soulignant
qu'il s'agissait d'une affaire in-
terne russe, U a rappelé que
Moscou «luttait contre des ter-
roristes» dans ce conflit.

Le ministre n'a toutefois
pas formulé de demande en
vue d'une opération Focus en
Tchétchénie à l'instar de celle
organisée pour la Yougoslavie,
selon le service d'information
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Des

Joseph Deiss ici en compagnie cfi

sources diplomatiques grec-
ques avaient indiqué jeudi
qu'Igor Ivanov avait exprimé
un tel souhait à son homolo-
gue hellène.

Igor IVanOV. keystone

Lors de sa rencontre j eudi
avec le ministre ad intérim des
situations d'urgences Youri
Vorobiov, Joseph Deiss avait
déjà pu sentir une certaine vo-

lonté russe de coopérer à l'ai-
de humanitaire et de protéger
la population civile. La sécuri-
té des organisations interna-
tionales ne peut toutefois pas
être assurées hors des zones
contrôlées par les Russes.

La proximité des élections
législatives du 19 décembre a
également retenu l'attention
du conseiller fédéral durant sa
visite de deux jours à Moscou.
Il a notamment abordé le sujet
jeudi avec l'ancien premier
ministre Evgueni Primakov
(Patrie/Toute la Russie) et un
des leaders du parti réforma-
teur Iabloko.

Il s'agissait pour Joseph
Deiss notamment de se faire
une idée de la perception des
élections légistatives et de la
situation en Tchétchénie, (ats)

Concilier énergie
et environnement

Colloque de l'Office fédéral  de l'énergie à Berne

L'environnement a besoin
d'une protection accrue si l'on
veut préserver l'avenir de nos
enfants. Or la production et
l'utilisation de l'énergie sont
parmi les facteurs les plus pol-
luants de l'atmosphère. Com-
ment résoudre cette équation:
l'adoption d'une énergie pro-
pre, renouvelable, semble être
l'une des solutions envisagea-
bles: un programme de recher-
che «Fondements de l'écono-
mie énergétique» (FEE) essaie
d'ailleurs maintenant active-
ment de trouver des proposi-
tions concrètes à fournir à no-

- tre société, afin qu'elle sache
mieux se protéger.
__ .

Hier à Berne l'office fédéral
de l'énergie a fait le point sur la
situation.

L'approvisionnement en
énergie pour le futur, l'effet des
mesures prises dans le domai-
ne de l'énergie, la politique
énergétique suisse et la régle-
mentation des marchés ont été
mis sur le tapis et traitées avec
attention.

Les enjeux actuels sont
d'envergure puisque la libérali-
sation du marché électrique
bouleverse toutes les données, gramme FEE ont déjà servi di
A l'heures des grands cham- base de discussion dans le dé
bardements le thème de l'éco- bat sur la politique de l'énergie
nomie d'énergie doit être sou- JEAN -MARC THEYTAZ/(ats

levé et traité avec acuité, car si
l'on évince cette problématique
maintenant, elle sera parent
pauvre à jamais et notre planè-
te n'est pas apte à supporter
des surcharges de pollution en-
core plus pesantes.

Le programme FEE porte
sur les aspects économiques,
sociaux et écologiques de
l'énergie. Il forme l'un des do-
maines de recherche du con-
cept «accents futurs» défini en
1995 par la Confédération pour
l'énergie. Les résultats du pro-

La loi de la jungle

L'OMC prise à parti
Des individus ont saboté le central électrique

Des individus agissant au
nom du groupe de «la rai-wmr num uu giuupc uc «.« , u -  pnvc uc iuu.<un pciiuaiu 4ua- trouver des moyens denette verte» ont saboté hier le rante-cinq minutes. Il a ensuite parvenir à l'éaalité descentral électrique de l'Organisa- fallu procéder à quelques vérifi- chances dans l' usaae destion mondiale du commerce cations, notamment du système Dréaux(OMC) à Genève. Le bâtiment a informatique. Tout était rentré

été privé d'électricité pendant dans l'ordre à 10 heures, a pré- Sursis DOU.45 minutes. L'OMC a demandé cisé le service d'information de ¦ "
que l'enceinte soit désormais l'OMC, soulignant qu'il n'y leS SatlS-papieTS
placée en permanence sous avait pas eu de «perturbation ¦ VAUD Les sans-papiers du
protection policière. majeure» . canton de Vaud peuvent •

Les individus ont pénétré Contrairement à l'ONU, rester six mois de plus. Leurs
vers 6 heures dans un petit local dont les bâtiments à Genève attestations de séjour ont été
des Services industriels gène- sont protégés en permanence, prolongées jusqu 'au 31 mai

Le bâtiment de l'OMC a été
privé de courant pendant qua-

à la récré
¦ BALE La loi de la jungle
règne dans les cours de
récréation bâloises. Garçons,
aînés et gros bras
s'approprient l'essentiel des
espaces, constate une étude
de l'Université de Bâle. Des
aménagements peu coûteux
permettraient de mettre un
peu d'ordre. En mandatant
cette étude, le Conseil des
femmes de la ville de Bâle et la
fondation de l'université
«Homme, société,
environnement» ont voulu

Journée
des personnes
handicapées
¦ ZURICH A l'occasion de la
journée internationale des
personnes handicapées, Pro
Infirmis rappelait hier que les
innovations techniques
doivent tenir compte des '"
divers handicaps: déficiences
de l'ouïe et de la vue, petite
taille, paralysie.

Les personnes handicapées
ont besoin de moyens de
communication, par exemple
l'informatique ou Internet,
pour compenser certains
handicaps et surmonter
l'isolement.



Tentative
de corruption
¦ RUSSIE La coalition menée
par Evgueni Primakov et Iouri
Loujkov, «Notre Patrie la
Russie», l'un des principaux
partis de l'opposition russe, a
remis hier aux responsables de
la commission électorale des
documents, censés établir que
des collaborateurs du Kremlin
ont tenté de corrompre ses
candidats pour qu'ils ne se
présentent pas aux élections
législatives du 19 décembre
prochain.

Immeuble soufflé
¦ AUTRICHE Les secouristes
autrichiens continuaient hier à
fouiller les décombres d'un
immeuble d'habitation qui
s'était effondré jeudi soir à
Wilhelmsburg, 50 km à l'ouest
de Vienne, à la suite d'une
explosion au gaz, faisant neuf
morts et deux blessés.

Nouvelle guerre
des mosquées
¦ JÉRUSALEM Le maire de
Jérusalem a annoncé hier qu'il
avait l'intention de bloquer les
travaux de construction d'un
nouvel accès à la mosquée
Haram as-Sharif, un des lieux
les plus sensibles de la ville.

Le Plat-Pays
en fête
¦ BELGIQUE Le Plat-Pays
pavoisé de noir, jaune et
rouge, les cloches des beffrois
qui sonnent en Flandre
comme en Wallonie et la pluie
sans doute au rendez-vous...
Le cœur unifié pour l'occasion
de la Belgique ne bat que
pour Mathilde, à la veille du
mariage de Philippe, prince
héritier, avec une jeune
aristocrate belge déjà
intronisée «reine des cœurs» .
C'est le premier mariage royal
de ces quarante dernières
années en Belgique. En
choisissant Mathilde
d'Udekem d'Acoz, le peu
charismatique Philippe, 39
ans, offre au royaume sa
première future reine
compatriote en 169 ans
d'histoire.

TCHETCHENIE

La guerre des démentis
aussi fait rage

L'armée russe commence peut-être à connaître de sérieux revers,
mais ses communiqués continuent à crier victoire.Reprise

des massacres

Le conflit reprend

¦ ALGÉRIE Vingt-sept
personnes ont été tuées jeudi
dans un massacre dans le sud
du pays et dans une opération
antiterroriste. Dans le sud du
pays, onze nomades, parmi
lesquels des enfants et des
femmes, ont été assassinés
par un groupe terroriste dans
leur campement composé de
kheïmas (tentes
traditionnelles).
Après avoir achevé les victimes
à l'arme blanche, les
assaillants ont incendié les
tentes. Par ailleurs, 16
éléments d'un important
groupe terroriste ont été tués
près de Chlef lors d'une vaste
opération de ratissage
déclenchée par les forces de
sécurité.
A quelques jours du début du
mois de ramadan qui de la semaine, la Russie recon-
commencera cette année aux naît qu'elle pourrait mettre des
environs du 10 décembre, les mois à se défaire des forces
groupés islamistes, hostiles à tchétchènes, en raison de leur
toute négociation, multiplient résistance accrue autour de
les attentats pour semer la Grozny.
terreur à l'image des mois de Par ailleurs, une quarantai-
ramadan précédents. De leur ne de civils ont été tués hier
côté, pour tenter d'endiguer dans l'attaque surprise d'un
cette flambée de violence, les convoi de réfugiés par les forces
forces de l'ordre réagissent en fédérales près de Grozny, selon
lançant d'importantes des rescapés. Ces survivants ra-
opérations de ratissage. content que les Russes ont ou-

La  
Russie,

confrontée à
une féroce

résistance , tchét-
chène, connaît
ses premiers im-
portants revers
dans la républi-
que indépendan-
tiste, alors que
s'intensifie la
guene des com-
muniqués. Si la
Russie annonce la
chute du bastion
rebelle d'Argoun,
près de 250 sol-
dats de l'armée
fédérale seraient
en revanche
morts hier près
d'Ourous-Martan,
une information
réfutée par Mos?

Des soldats russes jubilent en apprenant la chute dArgun. Mais ils ne savent peut-être pas
tOUt. keystone

cou. Reste que depuis le début vert le feu sans avertissement
préalable sur ce convoi près du
village de Goiti, tôt vendredi
matin. Un bus et plusieurs voi-
tures ont été criblés de balles.

«Ils ont tiré sur nous à bout
portant et ont incendié le bus.
Quarante personnes ont été
tuées et sept blessées», a déclaré
Tais Aidalarova, rescapé inter-
rogé à l'hôpital de Sleptsovk, en
Ingouchie, où ont afflué plus de
230 000 personnes. Plusieurs
autres survivants ont livré un

récit semblable, en précisant
que des soldats russes étaient
ensuite venus au secours des
blessés.

Les forces de Moscou ont
également fermé hier le poste-
frontière entre la Tchétchénie et
l'Ingouchie voisine, expliquant
que des problèmes d'approvi-
sionnement en électricité com-
pliquaient la vérification des
papiers des candidats à l'exode.
Mais la véritable raison de cette
fermeture serait la destruction

de 1 unité russe près
d'Ourous-Martan.

Auparavant, l'ar-
mée russe avait affir-
mé avoir remporté
une victoire majeure
en s'emparant de la
ville d'Argoun, à
5 km à l'est de Groz-
ny, l'une des cibles
clés de son offensive
sur la capitale, pilon-
née par l'aviation et
l'artillerie depuis
plus d'une semaine.

Mais cette guer-
re s'intensifie aussi
sur le terrain de l'in-
formation, de la pro-
pagande et du dé-
menti: le comman-
dement tchétchène a
assuré que ses hom-
mes combattaient

toujours dans la zone d'Argoun,
alors que l'agence ITAR-Tass ci-
tait des militaires russes faisant
état de violents affrontements
dans les rues de la ville. Selon
les dires du général Manilov,
trois soldats russes sont morts
et 34 blessés dans la bataille
d'Argoun, qui a fait 100 morts
côté tchétchène, alors que
autres combattants ont fui
déséquilibre des pertes
semble peu crédible. président Laurent-Désiré

Kabila, en août 1998.Iouri Bagrov/ap

¦ EX-ZAIRE Le gouvernement
congolais, soutenu par le
Zimbabwe, l'Angola et la
Namibie, et les rebelles
appuyés par le Rwanda,
l'Ouganda et l'UNITA, ont fait
état hier de plusieurs foyers de
combats dans l'ex-Zaïre. Cela
en dépit des accords de paix
de Lusaka signés cet été par
toutes les parties.
L'armée de Kinshasa affirme
que les rebelles congolais ont
fait leur jonction avec leurs
homologues angolais de
l'UNITA dans l'ouest du pays.
Le calme prévalait dans cette
région depuis l'intervention
des troupes zimbabwéennes,
angolaises et namibiennes
pour les en évincer au début
de la rébellion contre le

ESPAGNE

Les Basques veulent la paix
Des milliers de manifestants sont descendus hier dans la rue

pour appeler l'ETA à ne pas reprendre les armes.

Les 
Basques de toutes ten-

dances politiques, y com-
pris les indépendantistes

radicaux, sont descendus hier
dans la rue. Us ont appelé l'ETA
à ne pas reprendre les armes,
malgré l'expiration de sa trêve
jeudi à minuit.

La vie au Pays basque espa-
gnol s'est arrêtée à midi durant
cinq minutes de manifestations
silencieuses. Des milliers de per-
sonnes se sont rassemblées de-
vant les mairies de la plupart
des villes basques. Les rassem-
blements les plus importants se
sont déroulés dans les trois ca-
pitales provinciales: Bilbao,
Saint-Sébastien et Vitoria.

«Bakea Behar Dugu»
Ces manifestations, sous le slo-
gan «Bakea Behar Dugu» («Nous
avons besoin de la paix» en lan-
gue basque), ont été - con-
voquées par le gouvernement
autonome basque. L'ensemble
des partis politiques, y compris
la coalition séparatiste Herri
Batasuna (HB), bras politique
de l'ETA, y ont participé.

C'est la première fois que
des militants de HB manifes-
taient, côte à côte, avec l'en-
semble des autres partis, no-
tamment les formations «espa-
gnoles» comme le Parti populai-
re (PP, centre-droit, au pouvoir
à Madrid) ou le Parti socialiste
(PSOE, opposition).

Même Herri Batasuna
Contrairement aux autres mani-
festants portant des banderoles
en faveur seulement de la paix,

¦
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Toutes tendances confondues, les habitants du Pays basque espa-
gnol ont marché pour la paix. keystone

les sympathisants de HB bran-
dissaient des pancartes deman-
dant la libération des «prison-
niers politiques» de l'ETA ou ré-
clamant l'indépendance du
Pays basque.

HB s'est jointe aux mani-
festations unitaires mais pour

EUSK AL

tusi

bien souligner que la «paix défi-
nitive» passera par la «souverai-
neté d'Euskal Herria», c'est-à-
dire l'ensemble du Pays basque
espagnol, du Pays basque fran-
çais et de la Navarre.

Le Gouvernement espa-
gnol, s'appuyant sur la Consti-

tution démocratique de 1978,
s'oppose à toute reconnaissan-
ce du droit à l'autodétermina-
tion du Pays basque.

Lors de l'annonce diman-
che de la rupture de sa trêve, en
vigueur depuis quatorze mois,
l'ETA avait justifié sa décision
par la poursuite de la politique
«répressive » de Madrid et Paris
malgré son cessez-le-feu.

La police sur les dents
La police est en état d'alerte
maximum. Car la question qui
occupe tous les esprits est de sa-
voir quand, où et qui l'ETA atta-
querait en premier. Rendue res-
ponsable de la mort de près de
800 personnes depuis 1968-, l'or-
ganisation séparatiste avait an-
noncé ce week-end la fin de la
trêve qu'elle respectait depuis le
18 septembre 1998, précisant
qu'elle ordonnerait dès ce ven-
dredi à ses commandos de re-
prendre la lutte armée.

Aucun attentat n'avait été
signalé vendredi après-midi.
Mais, pour beaucoup, cela
n'était plus qu'une question de
temps. «Si Dieu le veut, ils ne le
feront pas, mais l'ETA ne ment
jamais", a souligné Inaki Altu-
na, journaliste au quotidien
basque proséparatiste «Gara".
«Quand (l'ETA) dit quelque cho-
se, elle le fait.»

D'après les autorités, l'ETA
dispose de trois commandos
opérationnels et d'une quaran-
taine d'activistes «mobilisables»
en France et en Espagne pour
recommencer ses attentats.
(ats/ap)
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Sommet
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A I instar de la plupart des mi-
nistres de l'Economie présents à
Seattle, le Suisse Pascal Couche-
pin critique ouvertement l'ac-
cueil, l'organisation et le dérou-
lement de là conférence ministé-
rielle de l'OMC.
Ayant à peine digéré le fait
d'avoir été littéralement livrées
en pâture aux manifestants anti-
OMC, dès le tout premier jour
du sommet, les délégations pré-
sentes à Seattle n'hésitent pas à
fustiger les lacunes de l'organi-
sation de la conférence et des
négociations. Certaines voix
n 'ont d'ailleurs pas attendu la
fin du sommet pour dénoncer le
chaos et clamer haut et fort leur
indignation. Ainsi, le commissai-
re européen au Commerce, Pas-
cal Lamy (photo), parle de «pro-
cédures médiévales» et d'une
«organisation opaque et ineffi-
cace». Pour sa part, le ministre
suisse de l'Economie, Pascal
Couchepin, stigmatise «l'impro-
visation systématique» qui rè-
gne au niveau du déroulement
des négociations. Quant aux
pays du Sud, ils ont le sentiment
d'avoir été, une fois de plus, mis
sur la touche et cela en dépit
des promesses faites. Le minis-
tre du Commerce du Guyana,
Clemens Rohee, s 'est, par
exemple, amèrement plaint de
n'avoir pas été informé des ré-
sultats de certaines négocia-
tions. Shridath Ramphal, le chef
négociateur pour les pays caraï-
bes, estime, lui, que le sommet
de Seattle est «la pire conféren-
ce internationale à laquelle il a
jamais assisté durant sa longue
carrière». Quant au Zimbawéen
Yash Tandon, il n'exclut pas un
retrait des pays pauvres. Ce flot
de critiques s 'explique, en par-
tie, par des considérations tacti-
ques. Mais les faits demeurent
incontestables. Et la question dé
la responsabilité est désormais
posée. L'Amérique de Bill Clin-
ton est directement visée. C'est
elle qui reçoit. Et c est elle qui
assure la présidence de la con-
férence. Mais son statut de su-
perpuissance politique et écono-
mique .lui garantit une sorte
d'immunité.
Frédéric Burnand



MONACO

Edmond Safra est mort
dans un incendie criminel

Un e  information judiciaire
va être ouverte lundi,
après la mort hier d'un

des hommes les plus riches du
monde a Monaco. Le fondateur
de la Republic National Bank of
New York et p.-d.g. de sa suc-
cursale monégasque, Edmond
Safra , est mort asphyxié vendre-
di matin dans sa résidence, lors
d'un incendie d'origine crimi-
nelle, selon les premières cons-
tatations.

Il était 5 heu-
res du matin lors-
que la Sûreté pu-
blique monégas-
que est appeOée
par l'infirmier
d'Edmond Safra,
suite à une agres-
sion au couteau,
au dernier étage
du «Belle Epoque»,
sur l'avenue d'Os- négasque.
tende , cette «Mon- |Éjgi ¦ A l' arrivée
tée» empruntée  ̂ des policiers, un
par les Fl lors du Le richissime banquier Ed- violent incendie
grand prix de Mo- mond Saf ra en 1997. key fait rage: les sa-
naco. peurs-pompiers

Cet élégant immeuble de six
étages abrite les locaux de la Na-
tional Republic Bank of New
York dont Edmond Safra, 67
ans, homme d'affaires juif d'ori-
gine libanaise, était p.-d.g. S'y
trouvent également une succur-
sale de la banque Paribas et les
bureaux d'autres sociétés finan-
cières. Seul le dernier étage abri-
tait un luxueux appartement

privé habité par
ce résident mo-

monégasques, progressant len-
tement, n'arriveront auprès des
victimes qu'à 7 h 15. Ils consta-
teront son décès par asphyxie
ainsi que celui de son infirmière,
Viviane Torrent.

L'épouse du milliardaire,
Lili, est saine et sauve, ainsi que
sa petite-fille, après avoir pu se
cacher de l'autre côté de l'im-
mense appartement.

la résidence monégasque d'Edmond Safra. keysw

Selon les premiers éléments ciait d'une protection rappro
de l'enquête et le témoignage de chée privée et son appartement
l'infirmier blessé, deux hommes comprenait des systèmes d'alar-
cagoulés ont fait irruption dans me et de blindage sophistiqués,
l'appartement et l'ont poignardé A ces éléments s'ajoutent les
de deux coups de couteau à la systèmes de protection de l'im-
cuisse et à l'abdomen. Ses jours meuble, très importants,
ne sont pas en danger. Elément particulièrement

A ce moment-là, c'est vrai- étrange de toute cette affaire,
semblablement pour se protéger son garde du corps aurait dû se
qu'Edmond Safra a tenté de se trouver là, et on ne s'explique
réfugier dans son cabinet de toi- pas son absence,
lette où les sauveteurs ont re- La police a lancé une vaste
trouvé son corps et celui de son cfiasse à l'homme et bouclé ce
infirmière. tranquille et luxueux quartier de

Bien que n'étant pas enre- Monte-Carlo, mais les deux
gistré comme personne mena- . agresseurs n'ont pu être retrou-
cée auprès de la police moné- vés.
gasque, Edmond Safra bénéfi- Marc Selva/ap

'art : grandeur et décadence
Confession d'un ignorant

NICOLAS BUTTET

C'
est vrai: je ne connais pas
grand-chose en art. Mais,
comme plusieurs d'entre

vous sans doute, j'ai éprouvé cet
éblouissement devant telle
œuvre d'art. Ce «je ne sais quoi»
qui ouvrait en moi comme un u CUUL 3CiU" 1C ucmc uu uu" Pcu uausiu"ue PULU -..venir
abîme d'émerveillement. J'ai eu Codeur. Le seul geste humain humain. C'est pourquoi, l'art ne
alors l'impression de ressortir ^

ans,un tel dem d humanité, ce peut se passer de la nature. Si
grandi après avoir écouté un M de rem

t
erc.ier ceUes et ceux ™mmf le pensait _ le peintre

morceau de musique ou vu un q
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tableau. A l'inverse je me rends IZJ t̂ r J  T 1 
neure plus 

il 
faut s appuyer sur

,., ! '¦ ¦-, . . voyeurisme. Cette exposition a la nature», certaines œuvrescompte qu il y a des bruits qui fté  ̂&équentée et ron a mê. ^^^3 
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ent un ue d.intériori.qui nous dégradent. C est a par- légitimer w td étalage de chair té ^^ Mt CQmme pQrtertir de cette pauvre expérience, humaine sous prétexte d'art. en soi un autre monde capableune expérience de bon sens, que de transfigurer les plus misém.

je partage ces quelques re- L art et la beauté bles matières et leur donnerflexions. Qr> j '-jf est inséparable de la odeur et saveur des fleurs du
Peut-on tout dire beauté. Le but de' l'art consiste paradis. On est loin de la pen-

7 d'une certaine manière à expri- sée de Baudelaire. Le poète af-et tout montrer . mer cette beauté pour l'artiste, .  fumait que «la première affaire
Sous prétexte que l'art peut tout cela se vit dans l'expérience d'un ' artiste est de substituer

dire et qu'il serait ridicule d'in-
tenter un procès aux artistes, on
veut nous faire avaler tout et
n'importe quoi. Et gare au rin-
gard et au moralisateur qui vou-
draient risquer une critique ou
oser un doute. Le fond du dog-
me du «tout est art» c'est que la
beauté est bête. Bête aussi le
goût qu'on appelait bon - ou
mauvais - jusqu'alors. Il est
temps de retrouver une santé
intellectuelle sachant refuser ce
nouveau conformisme qui con-
siste à tout supporter.

L'horreur en pâture
On présentait récemment à Bâle
une exposition intitulée «l'art
anatomique». Il s'agissait de ca-
davres humains dépecés, décou-
pés en rondelles de saucissons
dans la longueur ou la largeur,
c'était selon le délire du tron-

douloureuse de ne jamais pou- l'homme à la nature et de pro-
voir le faire parfaitement. On ' tester contre elle». Picasso pous-
pense à Cézanne qui reprenait sera jusqu'au bout - jusqu'à
jusqu'à cent fois le même ta- l'absurde - cette conception de
bleau. Cette quête de la beauté l'art,
est liée à celle de la vérité. Elle
exige aussi la maîtrise des tech- Le visible et l'invisible
niques nécessaires. N'en dé- L'art est aussi inséparable de
plaise à certains critiques qui l'esprit. C'est dans l'âme humai-
considèrent la- technique com- ne que se tiome i'inspiration
me un obstacle à l'expression créatriCe de l'artiste. Cette intui-
artistique. Beethoven affirmait: tion est de rordre du symhoie>«Ce n est jamais la beauté seule de cette mystérieuse unité entreque j'ai cherchée, ni la musique le sensible et le spirituel. Le ^si.
seule. Je cherchais la vente ca- We recèle donc de rinvisible,
chee derrière la beauté.» Le ci- . - „„ :_,.,_,:_......... -„.. .„m^._. „,...
néaste Jean-Luc Godard recon-
naissait aussi que «si l'art dé
laisse le juste et le vrai, il abou-
tit au néant».

L'art et la nature
A travers l'art, l'univers est peu à
peu transformé pour devenir

pas vraiment en sommeil, le
souffle est très court. Il en est
d'autres qui par la laideur du
sensible révèlent tragiquement
la mort de l'âme, tristement
échouée hors d'elle-même.

Les ternes aui courent

Un banquier «genevois»
Le banquier d origine libanaise
Edmond Safra a trouvé la mort
hier dans un incendie criminel à
Monaco. Cette figure de la place
bancaire genevoise avait décidé,
il y a quelques mois, de vendre
son empire financier.

Edmond Safra devait empo-
cher 2,75 milliards de dollars en
cédant ses participations dans la
Republic National Bank of New
York et la banque privée, Safra
Republic Holding.

Edmond Safra avait consti-
tué en un peu plus de trente ans
un empire regroupant des acti-
vités de négoce, de gestion de
fortune et des prêts aux pays
émergents. Possédant des rési-
dences à New York, Paris et Ge-
nève, il passait l'essentiel de son
temps à Monaco.

Riche hérédité
Edmond Safra est né en 1932 à
Beyrouth, où sa famille s'est ins-
tallée après la fin du premier
conflit mondial en provenance
de Syrie. Il est I'iîëritier d'une
longue tradition familiale de
banquiers et de négociants d'or.
Ses frères feront également car-
rière dans la finance.

Fort de cette tradition, il est
envoyé dès 16 ans à Milan pour
monter une société de négoce.
Sa famille émigré au Brésil en
1953. Il crée avec son père Ban-
co Safra SA. en 1955 et se livre à
des activités de négoce. En 1962,
Edmond Safra vend ses intérêts
brésiliens à ses frères et choisit
de s'installer en Suisse.

Banque privée à Genève
Il se lance à Genève dans la
banque privée, avec la Sudafin,
société financière qui deviendra
en 1960 la Trade Development

Bank (TDB). Un peu plus tard,
en 1966, Edmond Safra fera ses
débuts aux Etats-Unis. Il ouvre
une banque de détail, la Repu-
blic National Bank of New York,
qu'il développe avec des métho-
des originales.

En 1983, il revend sa société
suisse, la TDB, à American Ex-
press pour 550 millions de dol-
lars. Les relations entre les deux
parties se durcissent. Edmond
Safra devra se défendre d'accu-
sations de blanchiment d'argent
sale.

L'affaire fait grand bruit
mais se terminera à son avanta-
ge, American Express ayant ac-
cepté de lui verser des domma-
ges et intérêts estimés à plu-
sieurs millions de dollars. Le fi-
nancier libanais créera, en 1988,
un nouvel établissement suisse
spécialisé dans la gestion de for-
tune, Safra Republic Holdings.

Toujours blanchi
Sur le sujet du blanchiment, Ed-
mond Safra gagnera aussi des
procès en diffamation en Suisse,
contre «L'Hebdo» en 1991. Il ob-
tiendra également gain de cause
face à l'ancien conseiller na-
tional Jean Ziegler, qui avait re-
pris dans son ouvrage, «La Suis-
se lave plus blanc», l'article du
journal.

La route d'Edmond Safra
n'a pas été parsemée que de
succès. La Republic National
Bank of New York a été ébranlée
l'an passé par la crise en Russie,
pays dans laquelle elle avait
d'importants engagements. Elle
avait, par ailleurs, souffert de la
crise de la dette latino-américai-
ne dans les années huitante.
(ats)



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Même la guerre a des limites
Le CICR cherche à intégrer les changements engendrés par la fin de la guerre froide.

« ^^e toutes 
les 

institutions
Ë W internationales, le CICR
Ëm^ me semble la p lus active

OŒ dans le monde

pour rechercher ce qui a changé
depuis la fin de la guerre froide
et en tirer les conséquences pour
son action», soulignait le pro-
fesseur américain Jonathan
Moore lors de la récente pré-
sentation à Genève d'un remar-
quable ouvrage: «Les dilemmes
moraux de l'humanitaire» (*).
Confronté pour la première fois
de son histoire à trente conflits
armés simultanés dans les cinq
continents - presque tous des
conflits internes - le CICR a le
courage de poser des questions
sur la pertinence de méthodes
utilisées avant que ne tombe le
mur de Berlin. Le monde a
changé.

Ces questions sont domi-
nées par l'affreuse réalité qui
veut que les guenes dites mo-
dernes frappent davantage les
civils que les militaires. Ce fut ,
certes le cas durant la Seconde
Guerre mondiale, mais on doit
constater que les massacres ne
font que s'amplifier: Cambodge,
Rwanda, ex-Yougoslavie, an-
ciennes républiques soviéti-
ques, Sierra Leone, Tchétché-
nie, etc. Partout des popula-
tions civiles sont systématique-
ment décimées, prises en otage,
expulsées, affamées, alors que
des seigneurs de guerre locaux
utilisent des enfants et des AK47
achetés à vil prix pour semer la
terreur. Aujourd'hui , dé graves
problèmes éthiques se posent à
la Croix-Rouge. Pour punir un
dictateur - pas tous! - les Na-
tions Unies ou l'Union euro-
péenne s'arrogent le droit d'im-
poser des sanctions à tout un
peuple. Est-il moral de faire
souffrir les populations serbes
ou irakiennes comme on le fait
maintenant? Est-ce moral d'at-
taquer la population du Kosovo
en la bombardant à 5000 m
d'altitude et de forcer ainsi les
agences humanitaires à s'en al-
ler? Est-il moral que les plus
forts , l'OTAN par exemple, con-

Les civils souffrent des guerres, ici

fisquent le droit à leur profit? Il
semble que 4e seul modèle de
coopération acceptable soit dé-
sormais le type d'opération
«Tempête du désert» mené lors
de la guerre du Golfe, bien que
celle-ci se soit terminée par une
boucherie effroyable des ar-
mées de Saddam Hussein qui
firent les frais des «essais» de
nouvelles armes américaines
qui brûlent l'oxygène de l'air.
La provocation violente et déli-
bérée - comme elle se produisit
en Bosnie pour justifier l'inter-
vention de l'OTAN - est-elle li-
cite quand elle tue des civils?
Dans une ambiance de propa-
gande et de mensonges entrete-
nus par des «conférences de
presse» données par des géné-
raux pour qui la désinformation
fait partie de la bataille, ces
guerres sont intolérables.

Des conventions actuelles
Pour le moment, le CICR (Comi-
té international de la Croix-Rou-
ge) pare au plus pressé. Les
guerres qui ravagent des Etats
où l'anarchie a souvent rempla-
cé l'autorité qui a signé les Con-
ventions de Genève échappent à
tout contrôle ou dépendent de
multiples interlocuteurs d'occa-
sion. Ces conventions - dont la
Suisse est dépositaire - rappelle
Yves Sandoz, chef de la section
du Droit humanitaire, se résu-
ment à quelques valeurs fonda-

en Azerbaïdjan. d_ uwuume» - _u_._-.__ au _vu_uvu.
Pareilles actions enlèvent toute

mentales, valables dans le mon- impartialité à l'action de la
de entier: compassion envers les Croix-Rouge et à d autres orga-
victimes, quelles qu'elles soient, msatl°ns cantaUves. Les vicù-
respect des combattants, solida- ™es deviennent captives de mi-
.. : , . , j  A . t Maires pour qui 1 acUon huma-rite devant les drames. Ajouter f  ̂ ^de nouveaux textes ne servi- télévisions

8 
du m0I4 ^raient a nen tant que ceux qui servil d> ij m A y .

existent (signés par 168 pays) ne personne ne paile des ^^^sont pas appliqués. Une vaste ignorés que les humanitaires
étude est en cours pour exami- continuent à prendre seuls en
ner la pertinence du droit cou- charge dans l'indifférence géné-
tumier par rapport aux conven- raie de notre société médiatisée,
tions; on l'avait négligé en So- Du Palais des Nations
malie: le résultat fut catastrophi- PAUL-E MILE DENTAN
que et la flotte américaine dut (*) «Des choix difficiles -
faire machine arrière. Dans le les dilemmes moraux de
contexte actuel dominé par la l'humanitaire» paru aux
prolifération des armes légères - Editions Gallimard, 1999

Cette année, le CICR a disposé
en moyenne de 1106 expatriés,
dont 201 mis à disposition par
des sociétés nationales et de
6481 employés recrutés locale-
ment sous contrat CICR. Au siè-
ge de Genève, 620 collabora-
teurs sont au travail pour assu-
rer la logistique des opérations,
la diffusion du Droit internatio-
nal humanitaire, l'information,
la recherche de fonds, les activi-
tés de l'Agence centrale de re-
cherches de personnes dispa-
rues, etc.

En 1998, le CICR a dépensé
626,5 millions de francs pour ses

du type fusil d'assaut tirant 700
coups par minute - et la désin-
tégration d'Etats à la recherche
de leur «identité» - le CICR sou-
haite reprendre un dialogue ap-
profondi avec les militaires. Il
l'avait instauré lors des discus-
sions qui avaient précédé la ré-
daction du Traité sur l'interdic-
tion des mines antipersonnel.
Les officiers avaient reconnu
que ce type de mine n'était pas
d'une grande «utilité» par rap-
port aux souffrances infligées à
la population civile. Le CICR dé-
sire en outre que les armées ne
se mettent pas à «faire de l'hu-
manitaire» - comme au Kosovo.

activités sur le terrain. Le gou-
vernement suisse, pour sa part,
a déboursé une somme de 82
millions, dont 65 millions pour
couvrir les dépenses du siège et
près de 17 millions pour les ap-
pels d'urgence. Les Etats-Unis
ont donné 127 millions, dont
111 millions pour des appels
d'urgence. Au total, les gouver-
nements ont donné 486 mil-
lions, la commission européen-
ne 52 millions et les sociétés na-
tionales 62 millions. Dix-sept
millions proviennent de sources
privées suisses.

PED

Bannir l'usage des mines
Le CICR a tout mis en œuvre pour interdire les armes antipersonnel.

Le  CICR a jeté
tout son poids

dans la campagne
pour l'interdiction
des mines antiper-
sonnel. Car mieux
que quiconque ses
délégués connais-
sent les ravages
provoqués par cette
«arme des lâches».
Sur le terrain en
Angola,, à la frontiè-
re afghane et au
Cambodge par
exemple, le CICR
effectue un travail
exemple, le CICR timents demeure dan-
effectue un travail H M gereux.
impressionnant. , Signée par cent
Une expérience ré- trente-six Etats, la
partie sur des an- Convention d'interdic-
nées lui a permis de tion des mines anti-
mettre au point personnel souffre de
une technologie de ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦™ l'absence des paraphes
pointe pour la con- Au Cambodge le CICR rééduque les victimes des mines. ag de la Russie, des Etats-
fection de prothè- Unis, du Pakistan, de
ses ainsi que des techniques de perts il faudra plusieurs siècles définis, les pièges demeurent ac- l'Inde et de nombreux pays du
rééducation physique et psychi- au rythme actuel pour les élimi- tifs, prêts à éclater pour déchi- Proche-Orient et du Causace. La
que. Des millions de mines res- ner toutes. Posés dans des aires quêter ou tuer la malheureuse lutte est donc loin d'être gâ-
tent enterrées et selon les ex- géographiques aux contours mal victime, souvent une femme ou gnée... ANTOINE GESSLER

un enfant, toujours des
innocents. Les civils
paient une nouvelle
fois pour les folies des
militaires.

En plus des han-
dicaps qu'elles provo-
quent, les mines com-
promettent par la ter-
reur qu'elles engen-
drent tout retour à la
normale. La paix reve-
nue, l'usage normal
des routes, des
champs, voire des bâ-

L'espoir dans les prisons
Parmi ses rôles fondamentaux,
le CICR a pour tâche la visite
aux prisonniers. Une mission
qui nécessite une confidentialité
absolue. Souvent seul lien avec
les familles des détenus, le CICR
joue sa crédibilité sur sa neutra-
lité absolue.̂ Dans des pays où
règne l'arbitraire, la médiation
ainsi assurée confère aux victi-

Briser l'anonymat des centres de détention

mes une protection certaine.
Impossible de les faire disparaî-
tre en catimini, difficile de régler
des comptes dans l'anonymat
d'un cachot justement ouvert
aux délégués du CICR. Par eux,
l'espoir renaît dans des lieux de
désolation dont les bourreaux
tentent toujours de taire l'exis-
tence... AG

La fin de l'ère Sommaruga

Cornelio Sommaruga est président du CICR jusqu'à la fin de
l'année. asi

Le président du CICR depuis bloquant toute navigation sur le
douze ans Cornelio Sommaruga fleuve et coupant l'alimentation
a donné un conseil à son suc- en eau potable de huitante mil-
cesseur dès l'an prochain, Jakob le personnes. La guerre a des li-
Kellenberger, actuel secrétaire mites. A la remarque, souvent
d'Etat aux affaires étrangères. entendue, que «le CICR est trop
«Vous devrez toujours lutter discret», le président souligne
contre la politisation de l'huma- qu'une dénonciation publique
nitaire.» peut nuire à l'accès aux victi-

N'a-t-on pas entendu des mes et aux prisonniers, raison
aberrations lors du conflit des première de l'existence du
Balkans que l'on décrivait com- CIPR' Ce qui n 'empêche pas le
me une «guerre humanitaire»? c°mité d'être direct avec les au-

„ r , A torités responsables. >«De toute façon, enchaîne
le président, il n'y a jamais de Quand JJ a prjs ses fonc-
ier, e propre, il y a toujours des ùons en 1987j Cornelio Som-
morts et des victimes civiles dont maruga s'était donné pour de-
nous devons nous rapprocher.» ^se. «Constance, rigueur et hu-

Cornelio Sommaruga a été milité.» Il s'y est tenu, soutenu
frapp é, en visitant la ville de par sa foi chrétienne «qui l'a
Novi Sad sur le Danube (Ser- encouragé à penser aux autres et
bie), de voir les trois ponts dé- à mettre en pratique la parabole
truits par l'aviation de l'OTAN, du Bon Samaritain». PED
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Les syndicats donnent de la voix
Venus en force à Monthey, les syndicats manifestent devant Novartis.

M

ise sur pied hier en mi-
lieu de journée devant
le site chimique de

Monthey, la manifestation con-
tre la suppression de 3000 em-
plois, suite à la fusion Novartis
et AstraZeneca, fut avant tout la
manifestation des syndicats. Or-
ganisateurs de cette protestation
publique, le SIB, la FTMH et le
Syna ne sont pas parvenus à
rassembler autant de monde
qu'espéré devant le portail prin-
cipal de l'usine montheysanne.
Les employés, comme les Mon-
theysans en général, étaient peu
nombreux à s'arrêter.

Néanmoins, il serait faux de
tourner cette manifestation en
bourrique (voir notre commen-
taire). La manifestation a aussi
souffert du fait d'avoir été orga-
nisée en plein midi. Les em-
ployés quittant l'usine sem-
blaient pour leur grande majori-
té plus pressés de s'asseoir à ta-
ble que de faire acte de présence
devant les calicots syndicaux.
Sur ces derniers, on pouvait lire
des slogans tels que «Novartis
Crop...Protection des emplois»
ou «Les actions flambent , les
emplois tremblent» ou encore
«Sauver nos emplois c'est bien,
sauvons les 3000 emplois c'est
mieux».

Parole aux employés
Le message syndicaliste était
clair: même si d'aventure les
850 emplois de Monthey ne de-
vaient pas être concernés, le
combat doit continuer par soli-
darité avec les 3000 employés
qui seront touchés dans le mon-
de. Mais que pensent les em-
ployés de cette fusion et de la
manifestation d'hier matin? Petit
florilège révélateur d'une con-
fiance tout de même ébranlée,
lorsqu'il ne s'agit pas d'insou-
ciance.

«Mon souci c'est l'emploi à
Monthey et ailleurs. Tout le
monde est inquiet dans l'usine,
même si on veut nous rassurer.
A l'atelier, on se disait ce matin
qu'après Nyon et Bâle, Monthey
allait passer à la casserole, de-
main ou p lus tard», déclarait
cet employé Novartis domicilié
dans le giron martignerain. «On
peut se demander si, face aux
difficultés de l'agribusiness dans
le monde, la fusion des deux so-
ciétés suffira à remonter la pen -
te. Même si l'usine ne sera pas
démantelée dans les deux ans à
venir», lançait un cadre très
pensif. «Les gens de Cimo sont
aussi concernés, puisqu'ils tra-
vaillent pour Novartis et Ciba»,
rappelait un employé Cimo.
Pourtant , un de ses collègues ne
semblait pas l'avoir compris,
puisqu 'il estimait n'être pas du
tout concerné par cette fusion
(sic).

Les employés quittant l'usine étaient harangués au mégaphone

«Si les emp loyés ne réagis-
sent pas, qui va le faire?», s'in-
surgeait un employé Novartis
en justifiant cette manifesta-
tion.

«Il faut bien un début»
Pendant nos interviews, les em-
ployés continuaient à quitter
l'usine, le plus souvent à vélo,
ne s'arrêtant souvent même pas
pour saisir au vol un communi-
qué syndical leur demandant de
penser globalement et d'agir lo-
calement. On avait l'impression
que les syndicalistes tentaient de
secouer le cocotier, mégaphone
branché à fond, mais en vain.

Rolf Bote, du SIB, rétorque,
quelque peu emprunté: «Il faut
bien un début! On ne' peut pas
prétendre accélérer un mouve-
ment de 0 à 100 à l'heure en
vingt-quatre heures. Et comme
Monthey a toujours passé entre
les gouttes jusqu 'ici, beaucoup
de gens pensent que ce sera tou-
jours le cas. Nous voulons faire
prendre conscience qu 'il faut se
préoccuper de tous les emplois,
pas uniquement du sien. Ce pro-
cessus est long.»

Un avis partagé par Luc
Mathieu, du Syna qui ajoute:
«On n'a pas l'habitude de mani-
fester en Valais. Ce manque de
mobilisation vient aussi du fait
que certains employés ont peur

Les syndicats avaient sorti les gros

que leur présence ici leur soit re-
prochée.»

Non loin du syndicaliste
montheysan, un employé de
Novartis, travaillant à l'usine
depuis un quart de siècle, ac-
quiesce: «Beaucoup ont peur
pour leur place de travail. Moi
pas, car je serai bientôt à la re-

)yens pour tenter de rassembler la foule des grands jours

ite. Mais je manifeste pour les
tres. On nous dit que tout de-
if aller pour le mieux, mais
t de la fumée dans les yeux. A
% terme, il y aura non seule-
it des p laces de travail sup-

primées, mais aussi des licencie-
ments, j' en suis sûr. C'est la pre-
mière fois qu 'on manifeste, et
j 'espère que ce ne sera pas la
dernière.»

GILLES BERREAU
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Valais
Mains libres
en station
Un élément simplifiant l'utilisation
des remontées mécaniques? Sport
Access! Page 12

C1IITCR Help, avec ses bénévoles et ses stands
P OUR t ¦ I ¦ tl" d'information, essaie de prévenir les risques

IV AUflIR A DIRE llés a la consommati°n abusive d'alcool.

"SI J'AVAIS SU"" RtLl ¦ Help, pour que la fête soit belle du début à la fin.
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Naters
La belle Maison
des affaires
L'ancien site de I imprimerie du
journal «Volksfreund» veut créer
des emplois. Page 11

Commentaire
On a tout de même

assisté hier à une pre-
mière dans l'histoire de
l'usine valaisanne. Jus-
qu 'ici , la direction et les
syndicats avaient tou-
jours pu éviter d'en ar-
river à la conf rontation
publique par le biais
d'une manif estation.

A l'époque des va-
ches grasses, tout le
monde marchait main.
dans la main. Et même
lors des premières f u-
sions et suppressions
d'emplois, si la tension
est montée de plusieurs
crans, le dialogue avait
encore lieu dans des
salons f eutrés.

On se souvient
d'une rencontre avec la
presse où syndicalistes
et directeurs de Novar-
tis, Ciba et Cimo ré-
pondaient aux journa-
listes ensemble, à la
même table.

Du
jamais vu
à Monthey
Aujourd'hui, les deux
blocs se f ont f ront. Et si
la conf iance règne tou-
jours entre la direction
locale de l'usine et les
syndicalistes valaisans -
ils nous l'ont dît hier
matin encore - le com-
bat est désormais mon-
té de plusieurs niveaux.
A savoir que la lutte
syndicale est désormais
globale, comme le mar-
ché de la mondialisa-
tion.

D où la présence
hier matin de syndica-
listes suisses, qui n'ont
pas peur d'annoncer
qu 'Us travaillent désor-
mais main dans la main
avec les syndicats d'au-
tres pays. Pour, disent-
ils, f aire assez de bruit
af in que Novartis perde
plus d'argent en main-
tenant cette f usion
qu 'en f aisant marche
arrière. Hier matin, ils
ont f ait  un premier pas
dans ce sens.

Toujours est-il
qu 'hier le titre Novartis
a progressé de plu-
sieurs points , à la bour-
se. Le combat ne f ait
que commencer.

GILLES BERREAU
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Ah FLEURS
Fleurs en soie, plantes, arbres

LOCATION
Des le 8 décembre

Ah ! BRIDGE
Tout pour le jeu et la compétition
rue Caroline 14 1003 Lausanne

021/ 323 33 88
http/. www.whynet.ch Ah_Fleurs

Pour cause de transformations
l'HÔTEL EDEN, rue du Théâtre 11, MONTREUX

Parc sous la place du Marché à 200 m
organise une

VENTE AUX ENCHERES
(publique et volontaire)

sur place
mercredi 8 décembre de 9 à 12 h, reprise à 14 h

Visite de 8 h à 9 h et de 13 h 30 à 14 h
Dès 9 h: mobilier des chambres à coucher au 1er
étage et ensuite à la salle Byron
Armoires à glace, commodes , chevets bois de
rose , coiffeuses 1920-30, petites tables rondes,
petites tables à écrire, bureaux , suites de chaises,
fauteuils style anglais, fauteuils rembourrés, etc.
Nombreux luminaires: lustres bronze argenté, lam-
padaires , lampes de chevet , etc.
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La Dene maison aes affaires
A Naters, Vancien site de l'imprimerie du journal «Volksfreund»

veut créer une soixantaine d'emplois dans les services.

Autant que pour l 'électrolyse de
Steg.»

Il y a encore beaucoup de
surfaces à occuper dans la Mai-
son des affaires de Naters.

PASCAL CLAIVAZ

A

illeurs on en
parle, à Naters
on s'établit. Sa

nouvelle Maison des
affaires ambitionne la
création d'une soixan-
taine d'emplois dans
les services. Les initia-
teurs sont MM. Albert
Bass, membre du con-
seil d'administration
de la BCV, le gestion-
naire de fortune Nor-
bert Kalbermatten et le
conseiller d'entreprises
Christoph Kalbermat-
ter.

C est la société im-
mobilière NHC Imob
SA qui a acquis la
grande maison de maî-
tre de trois étages en
pierres de taille, cons-
truite à la fin du siècle
dernier. Elle l'a réno-
vée et les trois pro-
moteurs économiques
veulent en faire un
centre de synergies
pour les sociétés de
services.

Elle abrite déjà
MTB conseil en entre-
prises, K-Consult ges-
tion de fortune, Val As-
set, le bureau de mesu-
res Karlen et la société
de Saeco Design.

L'objectif est de renforcer sa
fonction d'aimant pour les ex-

: pertises économiques, le conseil
d'entreprises, le droit fiduciaire ,
le marketing, les relations publi-
ques, l'informatique et la gestion
de fortune. Au rez-de-chaussée,
la maison de l'économie offre
un secrétariat commun et met à
disposition des salles de confé-
rences. «Nous voulons économi-
ser au maximum les coûts
fixes », expliquait Christoph Kal-
bermatter.

iaa«gaa_g-_-gii_e_r3>i_---T_a_ v̂a.o_i-i_<g?

La belle façade rénovée de la
Maison des affaires de Naters
(ci-dessus).
Ci-contre, les trois initiateurs de
la Maison des affaires de Na-
ters: Christoph Kalbermatter,
Albert Bass et Norbert Kalber-
matten. nf

Et créer beaucoup d'em-
plois: une soixantaine d'ici à
quelques années, selon Albert
Bass qui dirige déjà une grande
fiduciaire de 25 employés à Na-
ters. Cela est-il réaliste? «Si je

me fie a mes expériences, oui»,
répond l'homme d'affaires. Il
poursuit: «Rien que cette année,
notre maison de l'économie a
déjà créé cinq emplois: deux in-
génieurs, un comptable, deux
experts économiques.» C'est
donc bien parti. D'ailleurs, M.
Bass précise: «Avec les sociétés
que je gère ou que je conseille,
telles que Gomina à Niederwald,
Vaparoid à Tourtemagne ou la
fabrique de montres de Naters,
l'avenir de quelque 300 emplois
se décide dans le Haut-Valais.

Les patrons au travail L'Internet à la loupe
A Martigny,

un colloque se penche sur la f ormation des chef s de PME
Le Centre valaisan de perfectionnement des cadres

a organisé un forum à Martigny
sur les nouveaux moyens de communication.

« J i u  terme de cette rencon-
r\ tre, on peut dire que le

dénominateur commun est que
les PME sont un instrument
f ondamental du succès de l'éco-
nomie de l'avenir, et qu 'ils f aut
concentrer nos eff orts sur la f or-
mation des patrons.» C'est par
ses mots que Jacques Barache,
président de FIMPE (Forum in-
ternational pour la petite et
moyenne entreprise) a mis un
terme au colloque intitulé «Les
patrons forment les patrons». La
rencontre, qui s'est tenue durant
deux jours au centre du Parc à
Martigny, aura permis à plu-
sieurs chefs de petites et moyen-
nes entreprises (PME) de pren-
dre part à des conférences ayant
pour thème l'apprentissage et
l'insertion des jeunes dans les
PME ou la formation même des
patrons.

Visio-conférence
européenne

En point d'orgue de la rencon-
tre, on peut relever la conféren-
ce qui a relié par vidéo des res-
ponsables politiques de France
(Bretagne), d'Italie (provinces de
Lecco et Trieste), d'Allemagne
(Bade-Wurtemberg) et du Valais.

Le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder en compagnie des partici-
pants valaisans au colloque des patrons. nf

Notre canton était représenté
par le chef du Département des
finances et de l'économie, Wil-
helm Schnyder.

Cette conférence a permis
faire ressortir les problèmes ren-
contrés dans chaque pays, mais
aussi de comparer les systèmes
en pratique pour la formation
des patrons: utiliser les synergies
comme en Allemagne ou encore
simplifier les structures de l'Etat
en matière de formation en
France. Pour sa part, Wilhelm

Schnyder a notamment relevé le
rôle des collectivités publiques:
«Il est difficile d'accorder des
soutiens supp lémentaires aux
PME, comme des atouts dans le
secteur fiscal, mais je pense que
cette idée va faire son chemin.
Les collectivités publiques ont la
responsabilité de s'engager dans
la formation des patrons. Et je
crois qu'elles le font: en Valais,
nous avons des écoles qui ont
des compétences, comme l'école
d'informatique, par exemple.»

JOëL JENZER

Q
uelque 400 personnes se
sont déplacées au Centre

du Parc à Martigny pour pren-
dre part au forum sur l'Internet
et les nouveaux moyens de
communication. Cette rencon-
tre, mise sur pied par le Centre
valaisan de perfectionnement
des cadres (CVPC) à l'occasion
de son trentième anniversaire,
était animée par quatre person-
nalités du monde de l'informati-
que et des télécommunications:
Peter Blum, membre du comité
directeur de Microsoft Europe à
Zurich, François Bitz, un valai-
san résidant à Pittsburgh (Etats-
Unis), créateur de la société Fo-
re Systems, Edgar Brandt, con-
sultant associé d'Arthur Ander-
sen à Genève et Philippe Roditi,
directeur de Smart Telecom.

Des possibilités
à exploiter

Les orateurs ont parlé de leur ou la promotion des produits, rum que
propre expérience dans le do- par exemple. dépasse
maine de la communication. Ils Ainsi, Peter Blum a compa- ainsi, coi
se sont surtout attachés à dé- ré l'avènement de l'Internet à des orate
montrer à l'assistance - compo- l'invention de l'imprimerie ou à des PME
sée de chefs d'entreprises, de celle du téléphone, alors que moyen dt
cadres et d'étudiants - que l'In- François Bitz a encouragé les dis que c
ternet est à la portée des PME et entreprises valaisannes à partir à pour les g
lue cet outil de c

comporte de grands avantages,
comme le gain de productivité
dans la gestion des commandes



Départ réjouissant de la HES-S
Le nombre d'étudiants augmente, mais des regroupements stratégiques sont encore à f aire

opérer d'ici à 2003

La  
Haute Ecole spéciali-

sée de Suisse occiden-
tale (HES-SO) est bien

partie. Le nombre d'étu-
diants augmente tandis que
la recherche appliquée et les
services à l'économie se dé-
veloppent. Son comité stra-
tégique doit maintenant dé-
terminer les regroupements à

Pour l'instant, le concor-
dat intercantonal, la base lé-
gale de la HES-SO, a été en-
tériné par les parlements des
six cantons concernés, a in-
diqué vendredi à Lausanne
Martine Brunschwig Graf,
présidente du comité. Celui-
ci réunit les conseillers
d'Etats responsables du dos-
sier HES de Genève, Vaud,
Neuchâtel, Jura, Fribourg et
Valais.

La Haute Ecole romande
sera donc opérationnelle
dans trois domaines: techni-
que, économie et services,
arts appliqués. Le premier
bilan tiré par le comité est ré-
jouissant. Le nombre d'étu-
diants a augmenté de 5% par
rapport à l'an passé. Ils sont
4500 environ à suivre des cours
dans l'une des seize écoles qui

De gauche à droite, les conseillers d'Etat Thierry Béguin (NE), Serge Sierro (VS), Jean-François Roth (JU), Mar-
tine Brunschwig Graf (GE) et Michel Pittet (FR). key

L augmentation est surtout
marquée dans les hautes études
de gestion (1100 étudiants, +
15%), à l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne (830, + 10%) et dans la fi-
lière arts appliqués (260, + 8%).
La fréquentation est stable dans

les écoles d ingénieurs (2300).

Le volet de la recherche ap-
pliquée et du développement
(Ra&D) et transfert de technolo-
gies connaît également une
croissance importante. Plus de
60 nouveaux projets, représen-

tant 12 millions de francs , ont
été lancés en 1999 dans le cadre
de treize centres de compétence
inter-écoles. Au moins autant de
projets Ra&D fonctionnent di-
rectement entre les écoles et les
entreprises locales, a souligné

Eric Fumeaux, vice-président
du comité directeur. La HES-
SO est la plus active des sept
hautes écoles suisses dans ce
domaine.

Développer
les points forts

Passée la phase de mise en
place, le comité stratégique
doit empoigner la délicate
question des regroupements
entre ses différents sites. Ces
rationalisations sont exigées
par la Confédération. La vo-
lonté affichée des conseillers
d'Etat est de développer des
larges troncs communs dans
plusieurs écoles puis de con-
fier les spécialisations à l'un
ou l'autre établissement. Pas
question de couper et dépla-
cer ailleurs des filières. Le

. mot d'ordre est le dévelop-
pement des points forts de
chaque site. Le tissu écono-
mique local sera également
pris en compte. «Les grandes
lignes du projet devraient

être connues au printemps pro-
chain», a indiqué Mme
Brunschwig Graf.

Budget: 3% de hausse
Les responsables de six cantons
ont approuvé vendredi le budget

Pour le Valaisan Eric Fumeaux,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs
et vice-président du comité di-
recteur de la HES-SO, les rela-
tions entre les écoles et l'éco-
nomie sont très satisfaisantes.

mamin

2000 de la HES-SO. De l'ordre
de 175 millions de francs , il est
de 3% supérieur au budget pré-
cédent. Les deux tiers sont assu-
rés par les cantons partenaires
(112 millions), le dernier tiers
par la Confédération (44,2 mil-
lions). Les cantons non partici-
pants paient 7,8 millions et les
finances d'inscription rappor-
tent 12,2 millions, (ats)constituent la HES-SO

u Une question
de qualité»

Une discussion à Grône fait l'état et le bilan
des réformes en matière de gestion publique

en Valais depuis
« E l  est primordial d'adopter

M une politique de qualité
dans l'administration parce
qu'elle permet de mieux situer le
Valais dans le contexte politique
et administratif suisse. Il s'agit
d'œuvrer pour un service public
toujours p lus compétent», a ex-
pliqué Jean-René Fournier, chef
du Département de la sécurité
et des institutions. En collabo-
ration avec le Centre de mana-
gement public de l'Etat du Va-
lais, la section valaisanne de
l'Association suisse pour la pro -
motion de la qualité (ASPQ) a
organisé mercredi soir au cen-
tre de protection civique de
Grône une séance d'informa-
tion consacrée aux démarches
qualité entreprises dans le sec-
teur public valaisan. Plusieurs
membres de l'administration
cantonale ont pris la parole
pour expliquer à l'auditoire les
fondements d'un tel program-
me et les évolutions qu'elles en-
traînent.

Souplesse
et transparence

Stéphane Theytaz, collaborateur
au Centre de management pu-
blic à l'Etat du Valais, a men-
tionné les réformes et objectifs
principaux de cette nouvelle ap-
proche de l'administration: «La
première p hase est celle qui con-

PUBLICITé 

quelques années.
siste à formuler des objectifs à
partir de proposions du Parle-
ment. Sur cette base, le gouver-
nement cantonal définit des cri-
tères d'évaluation et d'applica-
tion de ces objectifs. Des évalua-
tions, ou «controlling», sont
effectuées avant, pendant et
après la gestion d'un dossier ou
d'une affaire , ce qui offre une
transparence totale. Le système
évolue ainsi continuellement et
des corrections peuvent être ap-
portées en cours d'opération,
d'où un système souple.» Cette
évolution a été entraînée par le
constat que le système adminis-
tratif précédent n'était plus
adapté aux besoins actuels,
comme l'a expliqué Xavier Ber-
telletto, collaborateur au Centre
de management public à l'Etat
du Valais: «Le modèle tradition-
nel de gestion publique en-
traînait une procédure longue,
rigide, avec une perte de marge
de manœuvre et de transparen-
ce. Il devenait toujours moins
adapté comme l'a prouvé la cri-
se des années nonante.» Eric
Senggen a montré l'application
de ces concepts à travers
l'exemple de l'Office cantonal
du feu dont il est responsable
qualité, illustrant ainsi cette
nouvelle culture administrative.

KARIM DI MATTEO

Florence et Bernard Métrailler Baillif
ont l'Immense bonheur de vous

annoncer la naissance de
Mathilde, Fanny

et de Baptiste, Didier
le Ieudi 2 décembre 1999
à la maternité de Genève.

Florence et Bernard Métrailler Baillif
Rue de l'Anclen-Port 8

1201 Genève. 

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61
Christine Schmidt ChS
<0 (027) 329 75 62

Mains libres en station
Sport Access se développe dans le Valais central.

^\ uel est l'élément commun
Ĵ qui pourrait simplifier

l'utilisation des remontées mé-
caniques du Valais central? Le
système mains libres développé
par la société Sport Access.
Thierry Gattlen, directeur de
l'entreprise basée à Sion, en est
convaincu. «Notre but est de
proposer une carte qui permet-
trait de skier dans la zone com-
prise entre Martigny et Monta-
na. Je pense que dans deux ans
nous aurons réussi notre pari.»
Cependant, ce n'est pas l'uni-
que objectif que s'est fixé la so-
ciété valaisanne. Cette dernière
veut également améliorer la
commercialisation de sa carte à
puce réinscrivable.

Diversification
Jusqu'à maintenant, la société
Sport Access a surtout installé
son système à l'entrée de lieux
publics (domaines skiables, pis-
cines, musées, etc.). A l'avenir,
d'autres marchés devraient éga-
lement être exploités. «Comme
notre carte pour le ski arrive à
maturité, nous allons diversifier
notre offre» , a confirmé M. Gatt-
len. «Par exemp le, le centre ther-
mal de Crans-Montana a opté
pour notre système.» Ainsi, cer-
tains touristes séjournant sur le
Haut-Plateau devraient pouvoir
skier, se baigner et même ouvrir
la porte de leur logement avec lui"Ci devrait atteindre 1 950 000
une seule et même carte. Au ni- francs. Une somme qui a déjà
veau de son extension géogra- été partiellement réunie,
phique, Sport Access a ouvert En ce qui concerne le sol-
une filiale en France et a conclu de, M. Gattlen pense qu'il pour-
une alliance avec une entreprise ra être réuni, grâce à l'appui du
italienne. «Nous voulons égale- public. Car Sport Access est une
ment nous développer en Suisse société qui a le vent en poupe.
alémanique», a précisé le direc- La preuve: le Comité intematio-
teur de l'entreprise sédunoise. nal olympique veut installer ce

Afin de réaliser ses divers système pour son musée de
projets, Sport Access a décidé, Lausanne. Un choix, qui selon
lors de son assemblée générale le directeur de Sport Access, n 'a
du 15 novembre, d'augmenter rien à voir avec la décision du
son capital. Au maximum, ce- 19 juin. VINCENT GILLIOZ

Thierry Gattlen veut conquérir les domaines skiables du Valais central
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Une bête de compétition

n ' •
Le Nouvelliste

Remporter quatre titres majeurs au niveau régional et suisse, c est l exploit qu'a realise en 1999 «Yaka»
un berger belge de 5 ans de Lens.

«%# aka» fait la fierté de son
f maître Dominique Briguet.

Une fierté dont témoigne le li-
vret de travail, carnet dans le-
quel sont inscrits les résultats
des compétitions. Après de lon-
gues années de travail régulier,
le dresseur a en effet permis à
son compagnon de remporter
de nombreuses compétitions.

Cette année 1999 aura été la
plus fructueuse puisque le ber-
ger belge s'est offert le luxe de
décrocher les titres de champion
valaisan, champion romand,
champion suisse de la catégorie
bergers belges et chiens toutes
races. Un quadruple exploit ja-
mais réalisé par un chien valai-
san jusqu'à aujourd 'hui. Les dis-
tinctions ne sont pourtant pas
chose nouvelle pour lui puisque
les bons résultats étaient déjà au
rendez-vous depuis longtemps.
«Yaka» avait décroché la médail-
le du mérite à l'âge de 2 ans
déjà.

Pour Dominique Briguet, la
fierté est d'autant plus grande
que ces résultats sont une belle
revanche sur la vie au vu des
problèmes physiques de son
chien ces dernières années:
«Yaka» est née avec une
malformation des pattes arrière
qui sont arquées. En 1997, la
rotule d'une de ces pattes s'est
délogée ce qui lui a fait rater
toutes les compétitions cette
année-là et j 'ai dû le faire
opérer», explique Dominique.
Mais la reprise en 1998 semblait
montrer que l'incident n'était
plus qu'un mauvais souvenir
puisque «Yaka» réalisait déjà le
triplé championnat valaisan,
romand et suisse dans la
catégorie bergers allemands.
Dès lors, une seule marche
séparait «Yaka» d'un palmarès
complet au niveau suisse. Une
lacune comblée l'année sui-
vante

Le fruit
d'un long

travail
Mais ces, ex-
ploits sont le
fruit d'entraîne-
ments quasi
quotidiens à
raison d'une
heure par jour.
Dominique a
l'habitude puis-
qu'il a déjà en-
traîné deux au-
tres chiens de-
puis qu'il prati-
que cette
activité. Flair,
adresse, obéis-
sance, exercice
de simulation
d'une agres-
sion, le pro-
gramme . est
complet afin
préparer au

mieux «Yaka» à ce qui l'attend
en compétition: «Les concours se
divisent en quatre parties. Une

première vise à tes-
ter le flair des
chiens. La quête
quant à elle lui fait
parcourir des dis-
tances de 50 mètres
à chacun de mes
pas dans une surfa-
ce délimitée. Lors-
que le chien tombe
sur des objets, il doit

les ramener. L 'obéissance vise à
tester ses réactions à des ordres
traditionnels tels que «aux
pieds », «assis-terre» ou «aboie».
Enfin, l'épreuve du mannequin
met en scène une agression à la-
quelle le chien doit réagir en
maîtrisant le faux assaillant»,
décrit Dominique.

La majorité des entraîne-
ments ont lieu autour de chez
Dominique à Lens. «Je me réu-

nis avec une douzaine d'amis et
nous travaillons ensemble...»,
précise Dominique.

Retrait
de la compétition

Il arrive parfois que les qualités
de «Yaka» s'expriment au-de-
hors des compétitions pour ser-
vir dans certaines tâches d'utilité
publique: «La police nous de-
mande parfois de l'aider dans la
recherche de personnes dispa-
rues ou pour du gardiennage
lors de certaines manifesta-
tions», lance encore Domini-
que. «Yaka» ne participera pas à
la première saison du troisième
millénaire puisque son maître a
décidé de le retirer des compé-
titions. Malgré cela, Dominique
entend aider les jeunes qui par-
tagent la même passion que lui,
un devoir que tout vétéran de-
vrait assumer à son sens.

KARIM DI MATTEO
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Les responsables de la fanfare et 3e prix du concours. nable Sigmund Freud. On Tout un art que de se mettre à la cuisine autrichienne. „.
Les Colombes de Collombey Le nouveau drapeau qui l'imagine, les approches cultu-
ont soigné la manière en inter- aura comme parrain et marrai- telles ont été plus que variées, aux films, concert didactique, récréatives comme l'initiation à pour confectionner de savou-
pellant les étudiants de l'Ecole ne René Gavillet et Sylviane susceptibles d'éveiller l'atten- conférence et séminaire, elle a la valse viennoise ou à la cuisi- reuses tourtes autrichiennes,
supérieure du vitrail à Sion et Tornay sera présenté à la po- don de toutes les classes d'âges aussi joué une carte plus légère ne autrichienne. Dans les sous- Des gâteaux qui apportaient
de l'Ecole des beaux-arts de pulation le 29 avril 2000 lors de du collège de Saint-Maurice. et récréative. Les étudiants sols du bâtiment Lavigerie, une dernière saveur à la journée
Sierre pour dessiner la nouvelle la grande fête marquant la réu- . _ . - agaunois ont été invités à parti- l'ambiance était gastronomique de vendredi ponctuée par un
bannière de la société. nification des anciennes fanfa- Cerise sur le gâteau c^e^ ^ans un programme ex- à souhait, les filles rivalisant repas estudiantin et un grand

Des colombes en mouve- res L'Avenir et La Collom- Si la semaine a fait la part belle trascolaire, à des activités plus avec un joli nombre de garçons bal. LéON MAILLARD
ment flottant dans un superbe beyrienne.
ciel bleu: cette formule a séduit Le programme des festivi- _ # MÉMENTO le jury qui a porté son choix tés prévoit un invité d'honneur , n/i j^Kf nP
sur le projet de Patricia Kohler, le Philharmonie Brass de Lu- l i lQI vllC 
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Jeudi , lors d'une petite ce- que divertissant. LM 06 là bdHltnN IC0l«3S Animation Boucherie

Le réseau d'échanges de sa- de campagne
M #\ HUA 9 il  SiiriA Couleurs marché aujourd'hui voir de Vouvry propose une en public
IMUUVt-ClU JU Qc dans la Grand-Rue de Saint-Maurice. fabrication artisanale de bou- 

nmanie _. camaf ,; H _._J ** gies et une visite de Saint Ni- Morgins organise samedi dès
Régis Premand élu tacitement j ug e  de p aix Q AINT-MAURICE La popula- dans la Grand-Rue. Les ama- colas samedi dès 15 heures 9 heures sa traditionnelle

de la Commune de Troistonents. 3 tion agaunoise et des envi- teurs de bon vin trouveront leur devant la maison de com- boucherie de campagne en
rons est invitée à découvrir au- bonheur à la salle du Roxy où mune. . public sur la place Bellevue.

TROISTORRENTS Unique rieur ne correspond pas à la jourd 'hui tous les charmes du se déroulera dès 10 heures le Artisanat divers et animation
candidat en lice, Régis Pre- mission d'un juge de paix, soit traditionnel marché de la Saint- comptoir du vin. Treize vigne- LE BOUVERET musicale ,

mand a été nommé tacitement le rôle de conciliateur au niveau Nicolas, principal rendez-vous rons-encaveurs proposeront Concert de l'avent
au poste de juge de commune communal. concocté par la société des des dégustations de vins valai- L'association Les Amis des or- VOUVRY
de Troistorrents pour la légiste- Le poste de vice-juge occu- commerçants. sans et vaudois. Le comptoir . , 

chaDe iu du Bouv 
" 

Saint Nicolasture présente. pé actuellement par Régis Pre- Dès 7 heures, les stands as- «verre en main» se poursuivra y ¦ . ^ ., ,
La convocation de l'assem- mand fera l'objet d'une vota- sureront l'ambiance dans la demain dimanche dès 10 heu- rex organise son cinquième équestre

blée primaire pour l'élection du tion populaire le 19 décembre Grand-Rue, en attendant la visi- res avec une conférence-dégus- ™cert cle ' ^e™ p Cf,eJ> Le Centre équestre du Cha-
juge prévue le dimanche 5 dé- prochain. Le candidat d.c. Mi- te de Saint Nicolas accompagné tation animée par Marie-Thérè- yj.c^

m [ e,, rieures , bckart 
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nise dimanche dès
cembre est annulée. Le PDC de chel Crépin a annoncé sa can- de son âne. Des friandises , du se Chappaz et Madeleine Gay. ^Pm. ?r9

à
u
f ^r. 14 heures dans sa arande hal-Troistorrents annonce que son didature pour ce poste. S'il était vin chaud et des victuailles se- A noter également le lance- Schildknecht a la tlute traver- y >

candidat Michel Crépin a déci- candidat unique, il serait alors ront distribués tout au long du ment dès aujourd'hui de la sière interpréteront des ie aes animations et aemons-
dé de renoncer à briguer ce élu tacitement et la convocation marché. «Romu d'ia Pinte» en tombola de Noël avec distribu- œuvres de Buxtehude , Bach , trations équestres. Présence
poste. M. Crépin considère que de l'assemblée primaire annu- profitera pour honorer ses tion gratuite dans tous les com- Haendel et Alain , Entrée libre d' un Saint Nicolas pour les
la venue d'un candidat exté- lée. LM vingt-cinq ans de commerce merces participants. LM avec collecte à la sortie. enfants .



MÉMENTO
MARTIGNY
Noël des aînés
Le Club des aînés de Martigny
organise son traditionnel Noël
le samedi 11 décembre pro-
chain dès 14 heures, dans la
salle communale.
Animation musicale, vin
chaud, friandises et ambian-
ce. Inscriptions obligatoires
jusqu'au lundi 6 décembre à
midi, au numéro 721 26 41.

MÉMENTO
ORSIÈRES
Marché de Noël
Ce samedi 4 décembre dès
13 heures à la maison com-
munale de Bourg-Saint-Pierre
grand marché de Noël. Ren-
seignements auprès de l'offi-
ce du tourisme local, au nu-

Hommage à l'AHevin
Le Prix de la Fondation Alphonse Orsat au rêve du vigneron.

MARTIGNY Ils ont donné le
meilleur d'eux-mêmes

lors de la Fête des vignerons
1999, dans la peau du fameux
Arlevin, le rêve du vigneron. Et
les prestations de Laurent San-
doz l'acteur et de Marco Delga-
do le danseur n'ont pas échap-
pé aux membres du conseil de
la Fondation Alphonse Orsat. Le
président André Bochatay et ses
amis ont donc choisi d'attribuer
le Prix 1999 de te Fondation,
doublé pour l'occasion, aux
deux interprètes d'Arlevin. Les-
quels empochent ainsi un chè-
que de 10 000 francs.

Une première
Proposée par Mme Claude Rou-
vinez, la candidature des deux
artistes vaudois a fait l'unanimi-
té du conseil, même si ce prix
vient pour la première fois ré-
compenser deux lauréats exté-
rieurs au canton. Jeudi soir à la
Fondation Pierre Giandada, le
président André Bochatay s'est
en tout cas réjoui de cette déci-
sion, «tout à fait dans l'esprit
d'ouverture qui a toujours ani-
mé M. Orsat».

Dans le cadre somptueux
de la Fondation Pierre Gia-
nadda, Laurent Sandoz a briè-
vement rappelé l'histoire d'Ar-
levin, rattrapé par la nature qui
dort et que les cent suisses ten-
tent en vain de réveiller. C'est

Laurent Sandoz, avec sa couronne, en compagnie du danseur Marco Delgado

alors le sosie du dormeur -
Marco Delgado - qui entre en
scène pour danser avec la
déesse Paies, interprétée par
Florence Faure. Restée dans les
mémoires des milliers de spec-
tateurs qui ont vu la dernière
Fête des vignerons, cette pres-
tation a donc valu aux deux ar-
tistes ce prix 1999, appelé, se-
lon les vœux d'André Bochatay
«à sceller dans l'amitié tous les
vignerons qu 'ils soient vaudois
ou valaisans, genevois ou neu-
châtelois, tessinois ou suisses
alémaniques». PASCAL GUEX

georgy fellay

méro (027) 787 12 00.

FULLY
Jeunesse et nature
Ce samedi 4 décembre dès
14 heures à l'ancienne salle
de gymnastique de Fully, le
groupe Jeunesse et nature de
Pro Natura se dévoile. Jeux,
dias, gâteaux et présentation
de la sortie nature organisée
tous les mois. Renseigne-
ments chez Béatrice Murisier,
au numéro (027) 746 42 07.

LA FOULY
Piste éclairée
Ce dimanche 5 décembre,
inauguration de la piste éclai-
rée de la Petite Combe à La
Fouly, de 18 à 22 heures. Par-
tie officielle à 19 heures. Vé-
los de neige, luges et autres
engins de glisse mis gratuite-
ment à disposition. Animation
musicale et vin chaud.

VERNAYAZ
Les mineurs
se souviennent

12 h 30

L'Amicale des mineurs et des
travailleurs des grands chan-
tiers invite ses membres ce sa-
medi 4 décembre à Vernayaz
pour fêter la Sainte-Barbe. Au
programme de cette dix-neu-
vième rencontre annuelle: ac-
cueil sur la place des écoles à
10 heures; messe à l'église de
Vernayaz dès 10 h 30; apéritif
à la grande salle paroissiale
dès 11 h 30; repas dès

Fin de la partie officielle à 17
heures.

MARTIGNY
Mérites sportifs
L'administration communale
de Martigny décernera le prix
du Mérite sportif 1999 et des
sportifs méritants ce samedi 4
décembre dès 11 heures au
caveau de l'hôtel de ville.
Après cette cérémonie ouver-
te au public, la Municipalité
offrira l'apéritif.

MARTIGNY
Vente paroissiale
La communauté protestante
de Martigny organise sa tradi
tionnelle vente paroissiale ce
dimanche 5 décembre, dès
11 h 30, à la salle communa-
le. Apéritif offert.

Verbier accueille I hiver
VERBIER Pour marquer l'ou-

verture de la saison, Verbier
descend dans la rue: ce samedi
et dimanche, les quartiers de la
station vivront au rythme des
animations conçues par les
commerçants: igloos, toboggans
de neige, dégustation de pro-
duits du pays, cours de snow-

board gratuits, tombola ou en-
core lâcher de ballons sont au
programme. Quant aux établis-
sements publics, ils partici-
peront à la fête en accueillant
les DJ's de Couleur 3, qui se
chargeront d'assurer l'ambiance
musicale.

La fête coïncide avec le Té-

lethon. Les pompiers vont en
effet dresser sur la place Cen-
trale la nacelle de la grande
échelle, d'une hauteur de 25
mètres.

L'hiver est déjà bien pré-
sent à Verbier, et les pistes sont
d'ailleurs ouvertes depuis deux
semaines. JJ/c

Concert de cuivres
MARTIGNY Le Quintette du Rhône donnera

un concert dimanche à 19 heures à la Fon-
dation Gianadda. Sur 1 invitation de 1 UBS, 1 en-
semble de cuivres interprétera huit œuvres, dont
quatre de Johann Strauss.

Le parcours musical proposé va des valses et
marches viennoises jusqu'à la fameuse ouverture
de l'opérette «La chauve-souris» en passant par
des tarentelles, csàrdàs, polkas et autres perles de

la musique légère. A travers des arrangements du
flûtiste Jôrg Lingenberg, le Quintette du Rhône et
ses amis rendront hommage à ces compositions.

Aux riches couleurs sonores des cuivres
(deux trompettes, un cor, un trombone et un tu-
ba) s'allieront la légèreté de la flûte quelquefois
troquée contre le piccolo ou la clarinette, l'en-
semble étant soutenu par une percussion sobre et
efficace. CP

MÉMENTO

heures tous les jours et le sa-
medi toute la journée pour les
places de parc publiques en
surface. Cette décision ne
concerne, en conséquence,
pas les parkings publics de
Beaulieu et du Forum.

Les Celtes
attaquent !

[ERRE Dans la soirée du
mardi 7 décembre dès

21 heures se produira un grou-
pe de Celtes sur les tréteaux du
café des Liddes à Sierre dans
une ambiance pour le moins
folklorique. Fondé au début de
cette année, le groupe des
Tchauliats mettra le feu à te
grotte nouvellement construite
dans le café. Avec des airs venus
du nord, de la Bretagne, du
Québec ou encore d'Irlande,
Catherine et Patrick Posse for-
ment un mélange détonant au
chant et à te guitare, aidés en
cela par les deux «Zuf» à l'ac-
cordéon et aux percussions. MG

PUBLICITÉ

CRANS-MONTANA
Semaines
musicales
L'Ensemble instrumentale de
la Scala de Milan donne un
concert le 28 décembre à 20
h 30 au Régent. Au program
me des œuvres de Rossini,
Bottesini, Mozart, Bolling et
Piazzola.

Un air nouveau
Le Conseil d'Etat a nommé Sylvaine Mainetti en tant que

nouvelle administratrice du Centre valaisan de pneumologie

MONTANA Dès le ler janvier
2000, Sylvaine Mainetti prendra

la tête de l'administration du Centre
valaisan de pneumologie (CVP) à te
place de la démissionnaire Monica
Crettol. Par ce choix, le Conseil d'Etat
entend affirmer sa ferme volonté de
garantir la continuité au CVP. La nou-
velle administratrice dispose d'une
solide expérience dans le domaine de
te gestion hospitalière. Jusqu'en 1998,
elle était responsable du service hôte-
lier de la Clinique bernoise de Monta-
na. Elle dispose également de con-
naissances approfondies dans le do-
maine de l'assurance qualité. Origi-
naire de Chermignon, Sylvaine
Mainetti a également exercé de nom-
breuses fonctions dans des services
hospitaliers de Suisse et des Etats- 
Unis. KDM/c Sylvaine Mainetti

SIERRE
Messe
pour les enfants
Prochain atelier de la Parole,
ce samedi 4 décembre à 17
heures à la grande salle de
Sainte-Croix, pour les enfants
depuis les enfantines jusqu 'à
la 6e primaire. Les partici-
pants seront répartis en deux
groupes (petits et plus
grands).

MIÈGE
Nouvelle
supplémentaire
Le spectacle du Cocci-
nell'Band «Odyssée 2000»
rencontre un franc succès
puisque toutes les représenta
tions prévues affichent com-
plet. Conséquence: une nou-
velle supplémentaire est pré-
vue jeudi 9 décembre à
20 h 30 avec ouverture des
portes à 19 h 30. Pour la ré-
servation de ces nouveaux bil
lets, téléphoner à la poste de
Miège au numéro

CRANS-MONTANA
Camp
de snowboard
La vague Blanche, club de
snowboard de Crans- Monta-
na Aminona organise pour
cet hiver deux cours. Le cours
saison du 8 janvier au 9 fé-
vrier 2000 et un camp de
deux jours et demi du 17 au
19 mars 2000. Renseigne-
ment et inscription au
481 43 76 ou (079)
290 1481.

r

(027) 456 35 51.

SIERRE
Parking gratuit
Le Conseil municipal a décidé
la gratuité du parcage payant
en ville de Sierre du 15 au 31
décembre 1999 à partir de 17

On skie en Anniviers
ANNIVIERS Ce week-end, les pistes du val

d'Anniviers seront partiellement ouvertes à
Grimentz et à Saint-Luc-Chandolin. Profitez de
skier à des prix super avec un abonnement jour-
nalier valable dans ces deux stations. Le diman-

che, de 9 h 30 à 15 heures, à Bendolla-Grimentz,
vous pourrez tester skis, snowboards, télémarks
ou snowblades. Egalement à Grimentz, des cours
pour les moniteurs et professeurs de ski se dérou-
leront le samedi 5 décembre. CD



Si vous reconnaissez ce
jeune homme d'Ardon

La Thaïlande
9 jours, du 16 au 24 janvier,

Fr. 1'990.-
Vol

Transfert en car Buchard
jusqu'à Zurich aller-retour,

régulier Zurich-Bangkok-Zurich
avec la THAÏ AIRWAYS,

pension complète, excursions incluses.
Demandez le programme détaillé.

Demandez notre brochure de voyages et vacances
balnéaires 2000 - Plus de 64 destinations

Grande vente
d'accordéons
jusqu'à 50% de ra-
bais, les plus grandes
marques, occasions
dès Fr. 200.-.

0(032) 481 3318..
036-3568.9

ACTION D'HIVER
50 vélos neufs

de marques: courses et VTT
Moitié prix

Tél. (027) 322 10 33.
036-361194
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2 pièces en
attique

Evionnaz
A louer ou à vendre

balcon, garage, vue
imprenable dans petit
immeuble résidentiel.
Librejanvier 2000.
Fr. 800 - charges
comprises.
0(027) 767 16 71.

036-360990

AU MAGNOT

A louer à Bramois

grand
studio

DENISE ET HENRI

très joli
41/ _:̂ ....

fêtent leurs 55 ans de mariage. Souhaitons-leur une bonne fête. sion , centre v_ ie —
¦ 

36-361027 /*̂  entré Place du Midi et
la gare

Joyeux anniversaire

avec coin nuit séparé,
entièrement meublé,
place de parc, cave.
Fr. 650 - c.c.
Libre tout de suite.
0(079) 220 49 31.

036-361221

4/2 pieues
moderne, ascenseur,
lave-vaisselle, par-
quet.
1300.-+ 90.-
acompte charges.
0 (079) 443 26 65
jusqu'à 20 heures.

036-360561

Barbara

Signes particuliers:
son sourire; âge inconnu.

Marcello, Alexandra, Renato,
Jennifer , Jonathan

36-360972

appartement

Qui suis-je?

A louer à Bramois
centre du village

3 pièces
avec cachet, enso-
leillé.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 890.- char-
ges comprises.
0(079) 213 83 77.

036-36121

Mon premier: «La simplicité»
publié en 1982

Mon deuxième: «Poésies»
publié en 1999

Mon tout: 40 ans aujourd'hui
Poète du Temps Présent. A louer Ardon

Résidence Les Gor
ges

Réponse: Voeffray Michel grand Studio
36-361468  ̂ Avec 'aide fédérale

Libres •
^̂ ~~ "̂ ^̂ ~̂ l dès janvier 2000.

T 0(027) 30617 33
^^t (079) 

628 
02 49

fl H 036-36-
^fl^- A louer à

Saint-Léonard

Délai pour la Mpn8"»1". g r" . VA pièces
tranSmiSSIOn construction récente.

ensoleillé, parc,
nil TPYlP grande cave.
UM ICA16 0 (027) 203 73 76.

et des photos 036-36137;
a PUBLICITAS: I ™ST2 jours ouvrables -̂C
avant parution (  ̂)

offrez-lui une canette
nnnr eoc 9fl anc n„u__ .

à 15 heures
La case Fr. 60.-

K r
(juui scs __u ans

Devine?
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Mos marchés de Noël:
Stuttgart et Karlsruhe
du 11 au 12 décembre Fr. 225.-
Colmar le 8 décembre Fr. 55.-
Freiburg im Breisgau
le 11 décembre ' Fr. 55-
Turln le 11 et le 18 décembre Fr. 50.-
Nos voyages
pour la Saint-Sylvestre
Le Languedoc
du 30 décembre au 3 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!

36-361216

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

Carron Excursions S.A.
vous propose

marché de Noël
à Colmar

jeudi 16 décembre 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.

036-360541

B.O. avec des chansons originales
de Phil Collins!

www.ta
_ Consultations

Tél. (027) 323 89 23
(8 h à 11 h 45) ,_ „__„_„* ' 36-352248

JZZ&U KÔENIG NOVAMATIG < ĵgk

Centre de Consulting
Mesures psychosociales

Stress • Couple et famille
Projet de vie - Vie sociale

Réflexion autour de la violence
soutien psychopédagogique

Rue du Rhône 19 - 1950 Sion

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

Délicieux et savoureux Multiples talents

Jura Impressa 6000 J^^T !̂7!!m
Le tnust en matière de cappuccino! J»enig Arte 2000
• Un» mm,«_ i, Inli nnrlnll. nn, «mnl. Machine 0 Cûfe OUtOtnOtiqUe DOUfmacmne a caie auromanque pour

les plus hautes exigences.
• .u.téme Ao nrâinfiitinn onrlanrtinklo

sélection • Préparation facile paur obtenir taule
la saveur d'un cooouccino • Système de
préparation très performant adaptant lo quantité • Triple programmation du dosage
d'eau â celle du café • Sortie café réglable en • Moulin avec protection contre les pierres
hauteur , idéale pour lo préparation du cofé dans • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre • Unité centrale amovible

Na art. 540559 Ho art. 560920

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent el démonstration • Paiemenl au comptant, par EC Direct, Postcord ou

Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines à calé de toutes marques ¦ Apportez votre machine à café à la succursale la
1 plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetéel • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même apporeil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
î ^.il.... I-1 rnnr.  ..i _»_ r* -. ¦— n • _ : 1 1 __i _ i. i nm m A I- «¦ _ / _  n/\

RIDDES - Immeuble Majestic
A louer

appartement
41/2 pièces en duplex
+ cheminée avec garage.

Fr. 1300.- charges comprises.
Eventuellement vente: Fr. 295 000.-.

Libre tout de suite.
0 (027) 722 72 20, heures de bureau.

036-361329

A louer date à convenir

café-restaurant
Erde-Conthey

Renseignements: (027) 346 77 98.
036-360662

f ! >A louer à Chippis
café-restaurant

appartement à disposition.
0 (027) 398 41 86.

k ' 038-361005
^

pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous

aventure pour
ute la famille!

http://www.tarzan.disney.fr
http://www.lenouveUtsle.ch
http://www.fust.cn
mailto:info@stihl.ch


Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

BRWHHIW !VMflf9_IQII II STEG coMpuTER vous o|ïre:
HU^^^^^^^BAUyW^H^Ujf^^^^^fl 3 ans garantie

I -PROCESSEUR INTEL (BOX) '•
|HÉ)HBpfilli)Hfl I - LA MEMOIRE SIMM & DIMM

WJÎJjS £S BaltiiligiiiifciMiUlB BJ - L'ECRAN (CRI ) & DIS QUE DUR

:::: .[
Intel Pentium III 550MHz
128 MB SDRAM, Mainboard ASUS P3B-F
Floppy 3.5" & 27.2 GB MAXTOR UDMA
Matrox Millenium G400 16MB AGP
Soundblaster 128 & 140w SpeakeiTEAC D/Multilangue 1200x600dpi, A4
DVD Pioneer 6x Slot, Midi Tower Viper
Clavier Win95 & Logitech Scroll+
17" Philips 107G/E, 70KHz, TCO 95

AMD Athlon K7 600MHz :
128 MB SDRAM, Mainboard ASUS K7M :
Floppy 3.5" & 27.2 GB MAXTOR UDMA ;
Matrox Millenium G400 32MB DUAL ;
Yamaha Sound onb & 140w SpeakeiTEAC •
DVD Pioneer lOx Slot, Midi Tower XENOS 1
Clavier Win95 & Logitech Scroll-f '.
19j^iewpoin ^̂ 99 Â^5KHz

Jusqu 'a l épuisement du stock
Imprimante Canon BJC 7100

PRIX D'ACTION <M **\
17" Viewpoint Monitor 0.27mm •

Computer

B ^ _̂j Wf M ^Kf W^ U  avec 3 ans garantie „J
CjlUB rT*.fT,lflÉri PMX DICTION WT ;

: AMD ATHLON 500MHz
! 64 MB SDRAM, Mainboard MSI 6167
; Floppy 3.5" & 13.5 GB IBM 7200ppm
; ATI Rage 2000,128 GL 32 MB AGP
• Soundblaster 128 Si 60w Speaker aktiv
! CD-Rom 48x Philips, Midi Tower Smart
l Clavier Win95 & Logitech Scroll+
: 17" Viewpoint VP-1770-OA 70KHz

• Windows 98 Second Edition 159.90
l Windows NT 4.0 Workstation 259.9(1
I MS-Office Smail Business 2000 364.90
J Epson Stylus Color660 229.90

Epson Stylus Color 740 305.90
! HP DeskJet 815C, 600dpi 299.90
ï HP DeskJet 970cxi, 2400dpi & Duplex 499.90
J Modem Diamond PCI 56k/V90 54.90
J Modem E-Tech 56k/V90 extern 99.90
• MitsumiCD-ReWriter24/4/4 289.90
*. HPCD.ReWriter9.10i 32/8/4 424.90

>_w>_>_>_»tfcs_>xvvvvv>_>N_^^

^ 
L'Auberge de la Belle Ombre \fc Bramois fc

S Le menu de la Saint-Urbain

 ̂
L'atriaux

v et sa pomme mousseline

fc ._ * ..........
 ̂

Le boudin «du boucher»
avec marmelade de pommes

S *
S La fricassée «grand mère»

 ̂
gratin dauphinois

V . haricots au beurre
S *
y La poire au vin rouge
S •
 ̂

Le café William's La dégustation de fromages tf

 ̂
Fr. 28.- * fcC Le trio de sorbets O

S sur coulis de fruits rouges V

^ 
Fr. 55.- O

S Notre menu du jour à Fr. 15.- avec entrée et dessert S
O La Bacchus à gogo Fr. 20.- o
C Notre carte de brasserie 

^N Pour réservation: tél. et fax (027) 203 13 78, ouvert 7/7 S
V 36-361505 

^NVSXV_>_V>CS_>_VVS_VVX,C _̂^̂

Le menu gourmand S
Les coquilles Saint-Jacques S
aux saveurs provençales 

^• S
Le caille farcie au foie gras v

sur un lit de choucroute S
• SLe consommé double «Madrilène» V
• fc

Le médaillon de bœuf V
au bleu de Bresse et gratin du chef , S

bouquet de légumes o

LIQUIDATION TOTALE*
DU STOCK
' * avant changement d'adresses

¦PPlHf L11 b KI h K b L AX A ï I UN
^fl Electriques 4 moteurs Manuelles têtes + pieds

¦ *** - m «_ '" ™ _1_ _L- *<^_<k^ n' . » \ >s. ~ J Matelas couchage latex Matelas couchage latex

_ _ _ _ _ _ _"̂ iii  ̂ ^________ ÉÉ 17 QH . DIMENSIONS 1QQR _
^̂ m̂^̂ ^k I I 

5ÏUi 

160 (2 x 80 x

200) 

IV t fV i
Existe en toutes dimensions A PRIX SACRIFIÉS

Ex Matelas mousse HR -16 cm 160 x 200 «JfcUi""
Ex Matelas LATEX + mousse HR - 20 cm 160 x 200 560.™

Ex Matelas LATEX + laine-16 cm 160 x 200 750-—

Ex Matelas LATEX - Laine + Soie 19Cf|
Déhoussable -18 cm 160 x 200 _ __ .3U_™

!! Matelas dès 90.-! ! Ék
Grand choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTS ï J p™

Sommiers FIXES - MANUELS A PRIX SACRIFIÉS ]
Av. de la Gare 35, Sion - 027/322 65 72 ¦¦¦ _¦_¦¦¦ ¦_¦¦¦ _¦_¦¦ _¦

Livraisons assurées - Matériel garanti par JN iJ'lM î Inli k l  3 II *11
Ouvert non-stop: lundi 14 h -18 h 30 ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^ JL̂ X _^̂ ^̂ ^̂ ^̂Mardi-vendredi : 9 h 30 à 18 h 30 _LH _ 11 ̂ 1Samedi: 9 h à 17 h ¦ ^,̂ ,̂ 1

Phètc^^"""

GRAND CHOIX
DE CADRES

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

Pour vos cadeaux
Nous vous conseillons
classique et fantaisie,

standard ou sur mesure.
Pour vos photos ou

peintures
STUDIO BONNAR DOT
Av. de France 6 (à la gare)

SION
(027) 322 00 40.

36-357332

LOCATION
PÈRES-

NOËL
Téléphone

027/346 30 67
36-359306

PERIODE DE REPAS D'ENTREPRISES
DE SOCIÉTÉS, DE CAGNOTTES

mnmW par le biais de cette page vous atteindrez , à coup sûr, 104 000 lectrices
¦HI,r et lecteurs. C,  P/ > J ÇT-L I
POUR VOTRE INFORMATION, vos —'Cl̂ L&l US. J'£,ts,±.
sont prévues les vendredi 17 décembre (délai lundi 13 décembre à 14 h) 5̂-Tjl
+ mardi 21 et 28 décembre. ILd WÊ

Appelez-nous sans tarder. A bientôt. Ĵp̂

A*

ïI n m.
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 \_VLAIS
Rue de l'Industrie 22 - 1950 Sion

'P

^ *z^/ \  Grande exposition
h V\ féline

£ '%&' | internationale
Ï̂X Ĵ J Samedi 4

fT <& et dimanche 5 décembre
*3*. * Martigny, le CERM II
Le dimanche, Saint Nicolas accueillera les enfants.

? 196-051880

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

H u g M u s i q u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

 ̂RESTAURATEURS ^
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

f PROCHAINE PARUTION #
VENDRED1 10 décembre

Dernier délai mardi 7 décembre 10 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

y PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Slon
Josiane Dayer, (027) 3295 284

http://www.stegpc.com


Dernier garde-à-vous
pour la classe 1957

La classe 1957 au repos définitif.

S
ION Après le Bas-Valais,
c'était au tour des soldats

du Valais central d'être libérés
de leur fonction.

Hier matin, plus de 170 mi-
litaires de la classe 1957
s'étaient retrouvés à la caserne
de Sion pour un dernier hymne
national militaire. La plupart
sont bien entendu heureux de
pouvoir rendre leurs habits,
même si le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, lui aussi de
1957, prétend que tous parle-
ront encore dans vingt ans de
leurs cours de répétition. Au ni-
veau du matériel militaire, le fu-
sil reste celui qui a le plus de
succès, puisque sur 173 soldats,

nf

seulement 69 ont rendu leur
arme.

Après une brillante presta-
tion de la fanfare du collège des
Creusets, la fibre patriotique de
ces retraités soldats a vibré une
dernière fois à travers les mots
d'un des leurs, Jean-René Four-
nier qui a insisté sur l'esprit de
solidarité et de camaraderie que
peut créer le cadre militaire. En
fait, tous n'attendaient qu'une
chose avec impatience: partager
un verre, un repas; remémorer
certains souvenirs très souvent
embellis surtout quand on sait
qu'il n'y aura plus jamais d'or-
dres de marche dans sa boîte
aux lettres. VINCENT FRAGNIERE

SION
Concert de gala
L'Harmonie municipale de la
ville de Sion donnera, samedi
à 20 h 15 à la salle de la Mat
ze, un concert de gala. Il sera
suivi par le corps de musique
officielle de l'Etat de Genève,
La Landwehr de Genève. En-
trée gratuite.

SION
Lait maternel
Le Groupe d'appui à l'allaite

LONGEBORGNE
Pèlerinage mariai
8 décembre

Fête de
l'Immaculée
Conception
Messes à 8 h 30 et

15 heures précédées
des confessions et

de la prière du
chapelet (après-midi

dès 14 h 15).
A Noël: messes à minuit,

9 h 30 et 15 h.

MEMENTO
ment maternel (GAAM) de
Sion organise une séance
d'information et de discus-
sion. Elle se tiendra samedi à
15 heures au jardin d'enfants
Milou sis à l'avenue Maurice-
Troillet 127.

heures et 19 heures et diman-
che à 10 h 30, 16 heures et
20 h 30 au théâtre Interface è
la route de Riddes 87 à Sion.
Renseignements au (027)

SION
Au théâtre!
Le théâtre Interface propose,
ce week-end, une pièce sono'
re intitulée «Monsieur Jean
fait du théâtre Interface» . Elle
sera présentée samedi à 14

80 000 francs pour Blatten
La commune du Lôtschental a été ravagée par les avalanches.

La Migros vole financi èrement à son secours. ,

B
LATTEN Les responsables
du Pour cent Migros et des

aides financières de la grande
coopérative helvétique ont dé-
cidé de venir en aide à la com-
me de Blatten, ravagée par les
avalanches de l'hiver passé au
fond du Lôtschental.

En date du 25 novembre
passé, le président Walter Hen-
zen a reçu la décision signée
par le président de la délégation
administrative de Migros Peter
Eveils. Celle-ci accordait une

aide de 80 000 francs à sa com-
mune.

Comme le signale Mme Eli-
sabeth Steiner des aides finan-
cières de la coopérative, le Lôt-
schental a été ravagé par une
centaine d'avalanches, en fé-
vrier passé. Sur ce nombre,
deux furent enregistrées comme
événement séculaire.

A Blatten, les hameaux
d'Eisten, de Ried et de Weiss-
ried, habités à l'année, ont été
particulièrement touchés. Les

t

habitants ont été évacués, une
vingtaine de bâtiments ont été
détruits ou endommagés. Et
pendant 19 jours, Blatten cou-
pée du monde avait résisté sans
courant.

Pour la commune, les coûts
restants de la remise en état,
malgré l'aide de la PC et de l'ar-
mée, se sont montés à plus de
200 000 francs.

Maintenant, il s'agit d'in-
vestir dans la sécurité: rempla-
cer les constructions coupe ava-

lanches, construire deux digues
paravalanches et renouveler la
forêt protectrice.

Toutes ces mesures revien-
dront à quelque 2,8 millions de
francs. Pour la commune elle-
même, la facture finale attein-
dra les 600 000 francs. Ajoutés
aux coûts restants de la remise
en état, le total dépasse les re-
cettes fiscales annuelles des 325
habitants de Blatten.

PASCAL CLAIVAZ

Une lutte serrée
Dimanche se tiendra à Sion le 5e championnat valaisan de solistes juniors et de quatuors

Qui succédera au champion en titre?

S
ION La fièvre monte dans le
microcosme des cuivres va-

laisans puisque, dimanche dès
8 h 45 au collège des Creusets,
les meilleurs instrumentistes du
canton vont entrer en compéti-
tion. La présence du champion
en titre, François Roh, musicien
de la Lyre de Conthey, va cer-
tainement rehausser la valeur
de ce concours, même si la
concurrence ne se fait pas dis-
crète. 240 solistes aspirent en
effet cette année au titre suprê-
me dont un bon tiers de filles.

Le choix
des compositeurs

L'analyse des solos annoncés
indique que bon nombre de "u programme
musiciens ont fait confiance à Les deux classes d'âge repré

la bonne vieille formule des
morceaux avec thèmes et varia-
tions. Le compositeur le plus
choisi, soit Henri Round, précè-
de les non moins classiques
William Rimmer et John Hart-
mann. Relevons également les
interprétations du jeune com-
positeur valaisan, Eddy Debons
qui seront jouées dix fois!

Pour juger ces concurrents,
les organisateurs ont fait , cette
année, appel à neuf experts et
non plus seulement sept. Parmi
eux, le célèbre cornettiste et di-
recteur David King d'Angleterre,
Fred Harles du Luxembourg et
Michel Pierrot de France.

sentées sont les cadets de 10 à
15 ans et les juniors de 15 à 20
ans, La distinction entre ces ca-
tégories ne se fait toutefois
qu'au niveau des résultats et
non au stade des qualifications.
Cette année, le concours réuni-
ra 117 cadets (soit 33% de plus
qu'en 1998) et 123 juniors (soit
23% de plus qu'en 1998). Ainsi,
les éliminatoires se dérouleront
à partir de 8 h 45. Quant au
championnat, il débutera à
13 h 30 et la finale qui désignera
le champion valaisan toutes ca-
tégories est fixée à 19 h 30. La
proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu
vers 20h 30. ChS/c

Agriculture sans frontières
Un groupe de cadres du Ministère de l'agriculture de Pékin en visite

C
HATEAUNEUF «C'est la
première fois que je quitte

la Chine.» Cette jeune cadre
supérieure du Ministère de
l'agriculture de Pékin, accom-
pagnée par plusieurs de ses
collègues, a choisi le Valais
pour approfondir ses connais-
sances professionnelles. Ce
voyage, organisé déjà l'an der-
nier pour un autre groupe par
le Center for Management Stu-
dies and Development (CMSD)
dont le siège se trouve à Con-
they, a permis cette année à 22
Chinois de découvrir les tech-
niques agricoles utilisées dans
notre canton, les méthodes de
travail, les produits et surtout
l'exploitation de domaine viti-
cole. De passage, hier, à l'Ecole

Les ingénieurs agronomes chinois de passage à I Ecole cantonale
d'agriculture de Châteuneuf. nf

cantonale d'agriculture de thur Darbellay, et se rendra,
Châteauneuf, le groupe a été lundi, à Berlin pour se familia-
accueilli par son directeur, Ar- riser avec la poissonnerie. ChS

203 55 50

SION
Lecture
Rita Gay prêtera sa voix à une
œuvre de Corinna Bille intitu-
lée «Parfum de Mademoiselle
Personne» . Cette lecture aura
lieu samedi à la libraire «La Li-
seuse» dès 17 heures.

Nouveau membre
Le choeur mixte de Leytron à l'Union chorale.

S
ION Le chœur mixte de
Leytron sera le 18e membre

de l'Union chorale du centre
(UCC) , sans compter les
choeurs de jeunes et d'enfants.
La famille des chanteurs du Va-
lais central s'agrandit tout com-
me son répertoire puisque dé-

sormais, pour les festivals, les
sociétés pourront également in-
terpréter un chant profane lors
du concert devant jurys.

Pour l'UCC, l'an 2000 sera
un millésime sans festival, en
raison de la fête suisse qui aura
lieu du ler au 4 juin prochain

dans six sites différents (Viège,
Sierre, Sion, Martigny, Saint-
Maurice, Monthey). Le pro-
chain rassemblement aura donc
lieu en 2001 en terre saviesanne
avec ce souhait du président Jé-
rôme Evéquoz. «Espérons que la
fête soit aussi belle qu 'à Basse-
Nendaz l'an passé.» VF

Histoire
de poudre
La Sainte-Barbe

est célébrée aujourd'hui.

S
ION Ce matin à 6h30, les
coups de canon retentiront

afin de rappeler aux Sédunois
que ce jour est celui de la
Sainte-Barbe, patronne des
artilleurs, mineurs, entrepre-
neurs, bref, tous ceux qui, dans
la vie civile ou militaire, ont à
faire avec la poudre.

Depuis plus de 50 ans,
cette fête est célébrée en Valais
par une confrérie, celle des
«Honorables chevaliers de
Sainte-Barbe». Les festivités dé-
butent ainsi par une messe de
circonstance à 7 heures à la ca-
thédrale. En cours de journée,
diverses manifestations réuni-
ront les chevaliers qui, le soir
venu, partageront la tradition-
nelle choucroute, (c)

Tél. (027

Cabaret
Les nuits
magiques

OUVERT

¦

tous les soirs
¦ ¦ambiance

musicale
auor nrrhectra
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Le Prêt-à-porter du meuble f
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G E R T S C H E N
M E U B L E S  A M E N A G E M E N T S  I N T E R I E U R S

Gertschen Exposition: Route Cantonale 9, 1964 Conthey/VS j Samedi ouvert sans interruption Cent ans de riche idées
î m^^^ âaaaÊÊÊm^mÊi Ê̂^^^ÊÊmM_____________________________¦¦_¦___¦I

Offres d'emploi I : l
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f-fé S • S O ,/os COMPéTENCES ^̂ rrmrmmm
H..ft _coi.sp4cMiM. NOUS INTERESSENT l ri

de Suisse Occidentale

Luzerner Hôhenklinik Montana

^______________.̂  Die Luzerner Hôhenklinik ist eine Spezialklinik fiir
HAUTE ECOLE Pneumologie, Innere Medizin und Rehabilitation. Sie

__l . f* .  « i<-v >&  ¦¦_¦>- wurde vollstândig renoviert und verfùgt ùber 74 Betten.
# VALAISANNE
M 

/i_id# \ Wir suchen auf den 1. Februar 2000 oder nach
^E (HEVs) Vereinbarung eine/einen

o!!w!^ABLE vl m̂ Krankenschwester/SERVICE ?î SINFORMATIQUE Halfl Krankenpfleger
DN I, AKP oder DN II

A/ofre offre; Votre mission:
Wir bieten:

La responsabilité du service Vous assumez la direction • Ein angenehmes Arbeitsklima in einem
informatique de la Haute technique, opérationnelle et ùberschaubaren Betrieb
école valaisanne (5 sites) et administrative du service. A ce • Eine abwechslungsreiche Arbeit in einer Gegend mit
un environnement de travail titre vous définissez et mettez hohem Freizeitwert
de haute qualité scientifique. en œuvre notamment les plans • Einen deutschsprachigen Arbeitsplatz in einer

directeurs franzôsischsprechenden Région
• Anstellungsverhàltnissè gemàss kantonalen

Vos compétences: > Richtlinien (Kanton Luzern)

• Diplôme universitaire en informatique, Wir erwarten:
ingénieur EPF ou un titre jugé équivalent * Einsatzfreude und guten Teamgeist

, . , . . • Selbstândiges Arbeiten
. Expérience professionnelle de plusieurs . Patientenorientierte Pflege

années dans un poste similaire avec
conduite du personnel Fur weiter Auskùnfte wenden Sie sich an Philippe

.Ryckx, Leiter Pflegedienst, Tel. 027 485 82 50
• Langues française et allemande E.Mai): PHILIPPE.RYCKX@LHM.GSD.LU.CH
. Aptitudes à la communication et la Luzerner Hôhenklinik Montana

négociation Leitung pf|egedienst
• Capacité d'analyse, esprit de synthèse et 3962 Montana-Vermala/V S

de décision I 
r, • *• ' ¦*• I 1 Cherche

• Dynamisme, créativité Je cherche pour mon à Vercorin
Monsieur Eric Fumeaux, directeur, vous donnera, sur demande, tous etllde U avocat femme
les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et e' notaire a Sierre . ménatie
traitement (tél. 027/606.85.01, e-mail : eric.fumèaux@eiv.ch). une SeCrétaîre bîMligUe 2 x par mois

... . ..„. . , . (français-allemand) 0 (027) 455 3231
Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et J lanoue maternelle 036-36 ,3.8
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents allpmandp Hôtel-restaurant
usuels, sont à adresser jusqu'au 17 décembre 1999 (date du timbre J, . Ver Luisant
postal) à la Haute école valaisanne, Direction, Route du Rawyl 47, oS à temra DarfleT

PS 
1936 Verbier

Case postale, 1950 Sion 2 „. , "i * • ., 0(027) 775 37 75
Si cette place de travail cherche pour la durée

ni n̂amamilÊÊimimmmmÊmmÊmÊ^mmamm^mmmmm^mmimmÊÊÊmmmmmmmÊÊm vous intéresse , vous pouvez vous des fêtes
adresser a: (20 décembre -

Karl Providoli, tél. (027) 455 66 88 15 ianvier 200°).
. . _ _  , _., 36-461200 1 garçon ou

A Messageries du Rhône fine de buffet
^̂ n_\ Pt RVA 9inn ^ A Salon de coiffure n . 036-361026

^S  ̂l_A\S______ t 
OlUil O./l . 

cherche On cherche pour

 ̂j ŝBM-î  ̂
une 

coiffeuse 
pour

ia saison d' hiver
^̂ ^̂ ^T 195i

e
Ston

tale 941 à Crans-Montana. ChailffCUr
I 1 Tél. (027) 329 76 66 | 

p (079) 609 91 57. 
 ̂| 

 ̂ |s
. . .  . . . l 1 avec permis B1.

Nous faisons partie de la communauté suisse des entrepri- Aigle, Martigny: 0 (027) 481 51 51
ses de distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à on cherche des CLIENTS DE CONTRÔLE 036-359600
tOUS les ménaqes suisses. Occupation intéressante pour des consom- VétrOZmateurs de tous les âges qui ont le sens cri- n rhp„hp
,,¦ ' ' .-. - ..,, . . „>,,'> :  m tique et qui comprennent aussi l'allemand. un cnercne
Vous êtes ménagère, retraite(e) ou vous avez un horaire de vous recevrez des informations si vous en- coiffeuse
travail irrégulier et VOUS êtes intéressé(e) par un voyez votre adresse et votre numéro de té- avec expérience,

lepnone par e-mail. aimant les défis, pour
¦ ¦ E-mail: clientsecret@hotmail-com partager salon

MOI II dCvCObUIr " 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

0 (027) 346 69 32.
*** . . .  _^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^^̂ ^̂ ^̂ ^^

intéressant et régulier Valcalorie S.A., couple français
route de Bramois, recherche

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la dis- 1950 Sion homme
tribution d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les cherche pour entrée immédiate ou femme
ménages , de votre localité, quelques heures durant la jour- ou à convenir 

célibataire sachant
née une ou deux fois par semaine. Uli installateur très bie^c_is.ner

an
pius

¦4 " ménage.

Si vous habitez TROISTORRENTS Sanitaire 
^̂^ t

Un mOnteUr références exigées.
N'hésitez pas à nous contacter , nous vous donnerons tous pn phoiiffonp PM6 3596.ï

fre

les renseignements complémentaires que vous pourriez Faire ofS teSÎ!ï c!SSSn vitae. ."̂ isdeSlrer - ; É «M™», ^
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PROVINS H VALAIS
Là Fédération des Caves

de Producteurs de vins du Valais

met au concours

la gérance de

l'exploitation
de son restaurant
à Sion-Expo 2000

Données techniques : restaurant d'env. 135 m2,
comprenant 80 places, office et service équipés
avec container-cuisine.

Profil du candidat:
• expérience dans le domaine de la restauration,
• aptitude à travailler au sein d'une foire,
• bon gestionnaire,
• faisant preuve d'un dynamisme certain,
• prêt à s'investir et à relever un nouveau défi.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser, par écrit uniquement, leurs off res
détaillées à Provins Valais, Service-Marketing,
Case postale, 1951 Sion.

Gemeinde Salgesch - Stellenausschreibung
Infolge Neuorganisation der Gemeindekanzlei suchen wir im Job-
Sharing eine

Sekretàrin in Teilzeit (40%)
Sie haben
- eine kaufmànnische Grundausbildung
- Berufserfahrung/PC-Erfahrung (Wrod/Excel)
- gute Franzôsischkenntnisse
- Organisationstalent und eine selbstandige, effiziente Arheits-

weise
- den Wunsch nach einem langerfristigen Engagement
Sie sind
- motiviert, offen, teamfâhig, kontaktfreudig und belastbar
- flexibiel in Bezug auf die Arbeitszeiten (teilweise Arbeitspensum

ûber 40% môglich)
Ihre Hauptaufgaben
- Mithilfe bei der Organisation und Bewaltigung der anfallenden

admiriistrativen Arbeiten in der Gemendekanzlei
- Erledigung von Korrepondenz nach Stichworten und Diktat
- Kreditorenbuchhaltung.
Arbeitsbeginn: t5. Dezember 99 oder nach Vereinbarung.
Die Bewerbungsunterlagen inkl. Foto und Salâranspurch sind bis
zum 10. Dezember 1999 (Poststempel, A-Post) an die Gemeinde
Salgesch, 3970 Salgesch zu richten. Der Stellenbeschrieb kann aut
der Gemeindekanzlei eingesehen werden, wo Sie unter 452 21 31
auch nàhere Auskùnft erhalten.

Leader européen dans la commercialisation de
terminaux de paiements électroniques par cartes
de crédit. Filiale d'un grand groupe européen

KgW -̂. (+ de 2500 personnes).
Hli-jp-  ̂ Recherche pour son développement sur le 

terri-
j Ë K S .iy E Ê r  toire suisse:

\Vr H IC H Can,on d" Valais

CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Vous êtes:
- âgé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge
- dynamique et motivé, aimant avant tout convaincre et

ayant le souci de la performance
- diplôme ou autodidacte de la vente avec une première ex-

périence commerciale réussie.
Nous offrons:
- une formation complète
- un secteur exclusif à gérer et à développer
- une forte rémunération (minimum garanti + pourcentage +

primes + challenge + frais)
- un plan de carrière avec réelles possibilités d'évolution.
Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) S.A.
Service du personnel

Case postale 106
1027 LONAY

18-611350

111¦ ¦¦¦¦¦¦

YVJ _B_I Y
L'Association valaisanne de parents
de personnes handicapées mentales

cherche

un(e) employé(e) à plein temps
Nous demandons:
- formation sociale et commerciale
- expérience de quelques années
- compétences en matière d'organisation et d'anima-

tion d'activités de loisirs
- facilité dans le contact
- aisance dans la rédaction
- souplesse et disponibilité dans les horaires.
Nous offrons:
- une grande autonomie d'action
- un travail varié et motivant
- des conditions de travail agréables.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.
Merci d'adresser vos offres de service accompagnées
de tous les documents usuels à:
M. Michel Abbet, président d'insieme, 1937 Orsières
avant le 15 décembre 1999.
Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus
chez le président au (027) 783 21 10, aux heures des
repas.

36-361420

mailto:aux@eiv.ch
mailto:PHILIPPE.RYCKX@LHM.GSD.LU.CH


Le Nouvelliste

rois
¦ f lies ont lieu à pa-

, / reille époque depuis
une quinzaine d'an-

JLmmà/ nées sous la houlet-
te des évêques et

connaissent une fréquentation
grandissante. Les veillées de
prière pour le respect de la vie
comptent toujours davantage de
fidèles. Si celle de Glis s'est dé-
roulée le 26 novembre dernier, il
sera possible de se retrouver le
7 décembre prochain à Sion au-
tour de Mgr Brunner et à Saint-
Maurice avec Mgr Roduit pour y
participer. Lancées à l'époque
par le cardinal Schwery et Mgr
Salina afin de répondre à une
demande spécifique du pape
Jean Paul II de prier pour le res-
pect de la vie, ce rendez-vous
ecclésial a acquis davantage
d'acuité depuis l'encyclique
Evangelium vitae. Animée par
des jeunes, ces soirées rassem-
blent entre 350 et 500 fidèles de
tous âges. Et la tendance n'est
pas à la baisse, au contraire.

Sous toutes ses formes
Les veillées de prières permet-
tent ainsi de sensibiliser les
cœurs et les consciences à la ri-
chesse de la vie et d'aider cha-
cun à se sentir concerné par les
actions multiples menées en fa-
veur de son respect. Lorsque Je te loue, Père, d avoir caché cela aux sages et aux savants et de I avoir révélé aux tout-petits...

ments, puisque la LAMal oblige
toutes les caisses-maladie à les
rembourser... Bref ! La Coordi-
nation romande pour la vie re-
groupe plus de quarante mou-
vements, comités et autres asso-
ciations qui œuvrent en faveur
de la vie. C'est dire si un débat
qui semble aux yeux de beau-
coup de personnes comme d'ar-
rière-garde passe de plus> en
plus à l'avant-garde. Les enjeux
sont tels que l'on n'en avait cer-
tes pas mesuré l'importance jus-
qu'à maintenant!

Venez nombreux
«Avec Marie, en marche vers le
Père», tel est le thème choisi en
cette fin d'année du Père. Ren-
dez-vous à la paroisse du Sacré-
Cœur de Sion le 7 décembre dès
20 h 15 pour la veillée qui sera
suivie à 22 heures de l'Eucharis-
tie présidée par Mgr Brunner.
L'animation sera assurée par des
jeunes du Valais central avec les
chœurs de Vétroz et de Leytron-
Riddes.

A Saint-Maurice, la veillée
aura lieu mardi à l'église Saint-
Sigjsmond dès 20 h 15. Suivra
l'Eucharistie à 22 h à la basili-
que, présidée par Mgr Roduit.
La communauté Myriam de la
Mission, le chœur des jeunes
Agapè de Martigny. animeront la
soirée. BRIGITTE DESLARZES

Lettre d'un missionnaire
Le message de fin d'année du Père Gaby Fournier.

Graines de sagesse,9 Abbé
Michel Maret

Le bonheur
est tout près  de nous

L'
an 1999 est notre dernier

Noël missionnaire avant
la grand Jubilé de l'an

2000. Pendant deux mille ans,
grâce à vous tous, amis des mis-
sions, des églises nouvelles sont
nées, des ponts ont été jetés en-
tre continents. Notre monde de-
vient un grand village planétaire.
Malgré les famines, guerres,
souffrances , cataclysmes natu-
rels... nous restons conscients
que nous avons encore des ges-
tes à poser qui mettent les hom-
mes debout et en marche sur le
bon chemin.

Ce que nous avons pu réali-
ser avec les différentes commu-
nautés (émergence d'un clergé
diocésain, formation de laïcat,
écoles, dispensaires et chapel-
les), tout cela a été fait avec vo-
tre générosité et le sens aigu
d'une vraie solidarité.

Voici quelques faits vécus
durant mon séjour à Madagas-
car: des parents qui travaillent
ensemble à la construction
d'une école, le jeune Hervé qui a
appris le métier de menuisier à

Julien Green écrit sur le bonheur tout simple:

Je sentais que le bonheur était proche,
Humble comme un mendiant
Et magnifique comme un roi,

Il est toujours là (mais nous n'en savons rien),
T_ ' _*o r\r\ar_t o \i r\r\rfo r.r__ ir mio nniic lui murrinnc

Des ponts ont été jetés entre les
l'atelier de la mission et devient
à son tour moniteur pour ses
camarades, des jeunes gens ve-
nant de la brousse qui suivent
des cours de jardinage, d'éleva-
ge, de cuisine, de couture,
d'éducation à la santé qui, en un
mot, se mettent debout et s'en-
gagent, souvent dans des mou-

contments.
vements d'église, afin de tenter
de sortir leur pays d'un cruel
sous-développement.

Au début, je croyais appor-
ter, donner et cela reste vrai,
mais j'ai énormément reçu en
retour, par l'accueil, l'hospitalité
et le respect de l'autre. L'Eglise
de Madagascar et les Malgaches

m'ont aidé à grandir dans la foi
et la simplicité. Au nom de tous
les missionnaires au travail ad
estere, soyez remerciés pour vo-
tre généreuse participation au-
tant matérielle que spirituelle.

Père
GABY FOURNIER

I >

VOUS
Glis, Sion, Saint-Maurice: les églises font le plein à chaque fois

1 on évoque le respect de la vie,
l'on songe avant tout à celle de
l'enfant à naître, mais il s'agit de
prier aussi pour la qualité de la
vie des personnes âgées, des
malades, des toxicomanes, des
victimes des guerres et de la vio-
lence... ainsi que de profiter de
remercier le Maître de la Vie de
ce don précieux.

Sous les pressions politi-
ques, médicales, financières et
médiatiques, notre société sem-
ble baisser les bras face à la ba-
nalisation de l'avortement, de
l'euthanasie... Et pourtant, il est
étonnant de voir à quel point les
initiatives pour le respect de la
vie se multiplient ou prennent
de l'ampleur. On connaît S.O.S.
futures mères, le Oui à la vie
(près de 2000 membres en Va-
lais), mais beaucoup moins «Ai-
der plutôt que tuep> (association
revendiquant pour le personnel
soignant le droit à l'objection de
conscience), l'Aide suisse pour
la mère et l'enfant (dont l'initia-
tive Pour la mère ét l'enfant a
été déposée le 19 novembre à
Berne. Ce comité se bat encore
contre l'homologation de la RU
486), AGAPA (l'Association des
groupes d'accompagnement
postavortement), ou Pro Life
une caisse-maladie qui renonce
au financement des avorte-

MÉMENTO 
5 décembre
Chapelle du Bouveret
à 17 heures
Concert de l'avent
Organisé par Les Amis des or-
gues de la chapelle du Bouve-
ret, E. Winter à l'orgue et A.
Schildknecht à la flûte traversiè-
re, joueront des œuvres de D.
Buxtehude, J.-S. Bach, J. Haen-
del et J. Alain.
8 décembre
Salle paroissiale de Fully
à 15 heures
La Vierge Marie
La Vierge Marie vue à travers les
timbres-poste du monde entier.
Causerie avec projection de dias
par M.-H. Borgeat.
8 décembre

Cathédrale de Sion
à 10 heures
Prise d'aube pour la Schola
Lors de la célébration de la
messe, la Schola des petits
chanteurs de Sion va vivre sa
traditionnelle prise d'aube. Elle
accueillera de nouveaux petits
chanteurs qui vont s'engager
dans ses rangs pour le chant et
la louange.
11 décembre
Centre romand de liturgie
La Pelouse, Bex
à9h30
Journée pour lecteurs
en liturgie
Avec Didier Rimaud et Jean-
Claude Crivelli. La Pelouse, Bex,
(024) 463 34 70.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Fraîcheur spirituelle

(Marc 1, 1-8) ment, il se nourrit pauvre-

Au  
commencement de ment, il n'est rien aux yeux du

l'Évangile - la Bonne monde, mais pourtant il attire
Nouvelle de Jésus le regard... Il nous interpelle.

Christ - il y a le désert... Un Et nous tergiversons! Il y ahomme bien bizarre, vêtu de tant à faire dans les monta.poil de chameau et nourn de 
^^ de notre désert intérieursauterelles, y proclame la con- que nous hésitons à descen-version. Mais le p us étrange, 
 ̂dans les profondes et fer-n est-ce pas la foule accourue mes vallées de notre cœurpour se faire baptiser? pour ttouver cette merveil-Reprenons les choses au leuse source cachée >u ^commencement, non pas seu- nous révéierlement de ce merveilleux texte

qu'est l'Evangile de Marc, mais u . Crie Jean-Baptiste cne
aussi au début de l'action de bien _ fort!, Par \ bouche de
Dieu. Au commencement Dieu tous les te,moins du Seigneur,
cre-a tu viens baptiser nos désirs

Avant que Dieu n'inter- secrets. Comme avant la Créa-
vienne dans notre vie, il n'y a tlon- la terre de notre existen"
que le désert. Des montagnes ce est déserte et vide, mais le
de désert qui remplissent tou- souffle de Dieu est Prêt à faire
te la vie en laissant un im- son œuvre,
mense sentiment de vide. Risquons-nous à goûter à
Aussi n'est-il pas bizarre et in- ce souffle de fraîcheur spiri-
congru, celui qui vient nous tuelle que nous apporte
crier d'aplanir ces hauteurs l'avent, et préparons la route à
pour y préparer la route du Celui qui vient! Chanoine
Seigneur? Il est vêtu simple- OLIVIER RODUIT



Chrysler Néon 1.8i LE Fr. 16 380.- ^^^^^
Ford Escort 1.8 16V RS Fr. 17 980.- ACTION
Mitsubishi Space Star 1.8 GLX Edit Fr. 24 570.- (valable jusqu'au 31.12.1999) ,
Opel Astra-F 1.616V £up Fr. 14150 - 4 pneus hiver +
Opel Astra-F 1.816V Voyage CRV Fr. 19 750.- 1 kit entretien hiver

Opel Astra-G 1.616V Comfort CRV Fr. 21 290.- I GRATUITS

Opel Vectra-B 2.5 V6 CDX Fr. 25 700.- 
^^^ 

I
Opel Vectra-B 2.5 V6 CDX CRV Fr. 28 650.- ^̂ wÊÉT
Opel Vectra-B 2.5 V6 CDX aut. Fr. 23 980.- . ^̂ ^ |\̂
Opel Astra-G 2.0i 16V Sport Fr. 22 950.- • • • . • •
Opel Tigra-A 1.6 16V Fr. 13 300.- OCCASIONS
Opel Vectra-B 2.0 16V Avantage Fr. 20 800.- DE QUALITÉ
Opel Vectra-B 2.0 16V GT CRV Fr. 28 100.- . " 
Opel Vectra-B 2.0 GL Beauty 4D Fr. 20 980.- fiDC-i A

GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA

Centre d'occasions
Avenue du Grand-Saint-Bernard 78

Conseiller de vente: A. Cardoso, (079) 220 25 38
- F- l-J IL J. I -JB II L JJ

^V ^WMGARAGE fde/weassA
>::ggT V̂âfa °27 / 346 12 42
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OFFRE FIN D'ANNÉE
jusqu'à NOËL

BMW Z3 1,9 99 Démo valeur neuf Fr.52êQQy net Fr. 42500.-
BMW 325 89 184000 km SfrSSQOy Fr. 7500.-
BMW 328i 95 89000 km -BrfieSOO  ̂ Fr. 26000.-
BMW 525 tds 94 14400 km -fe-aeSOCr̂  Fr. 35000.-
BMW 740 iA 98 42100 km -B^?95eO  ̂

Fr. 
77500.-

BMW 750 iA 90 214000 km _&r-2+5©0̂  Fr. 20500.-
BMW 850 iA 90 137000 km &rd5000r- Fr. 34000.-

Chrysler Voyager 95 95000 km Sfê ôeOCT Fr. 14800.-
Ford Escort 1,8 16 V 95 36300 km _&r445ÔO  ̂ Fr. 13500.-
Nissan Maxima 95 48100 km Sfr êWT- Fr. 23000.-
Opel Astra 96 29300 km _&r485e0  ̂ Fr. 17000.-
Range Rover 4.6 95 77200 km _&r488ÔOr: Fr. 42800.-
Renault 21 90 110000 km -fe-SeeûT " Fr.5000.-
Toyota Hiace Bus 97 69900 km -EFHteSOÔ  Fr. 17500.-

NOS BELLES OCCASIONS SONT
GARANTIES ET EXPERTISÉES

EXPOSITION PERMANENTE

*̂ ^̂ m—ÊÊm m̂—m Ê̂—î ^̂^—mmmmmi ^̂ ÊiÊÊÊ ^̂ mm—^̂^m m̂mÊ ^̂ m

GARAGE DU NORD
Agence SEAT

Av. de Fully 22 - MARTIGNY

Véhicules SEAT
d'occasion

100% garantis
IBIZA 2.0 16V Cupra ll 98 65 000 km Fr. 17 500.-
IBIZA 2.016 Benetton 97 47 000 km Fr. 16 600.-
IBIZA 1.4 16V SXE 98 37 000 km Fr. 13 800.-
IBIZA 1.4 16V GTI 99 7 000 km Fr. 19 300.-
CORDOBA 2.0 GTi 97 39 000 km Fr. 17 200.-
CORDOBA 2.0 GTi 96 27 000 km Fr. 16 500.-
TOLEDO 2.0 16V 95 63 000 km Fr. 14 800.-

+ DIVERS VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES
Tél. (027) 723 20 60

OUVERT LE SAMEDI MATIN
36-361429

V ** _J

CASH
«l'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents , fort
km et accidentés.

VW Polo
60 Swiss Line
Limousine 1390 cm3,
5 portes, juillet 1998.
Peinture métal, rouge
memory, Pack Sty-
ling, voiture très soi-
gnée.
Fr. 15 500.-.
0 (079) 213 63 40.

036-360887

Opel
Ascona 1.8
expertisée, en parfait
état.
Fr. 2700.-.
0 (027) 722 56 35.

036-36142E

Nissan Micra
90, kitée.M.o., exp
3900.-

Suzuki Swift
exp., 2300.-.
0 (027) 322 24 55.

036-361202

A vendre de particu
lier

Jaguar
Sovereign 3.6
mise en circulation
1988, 139 000 km,
toutes options,
extérieur bleu, inté-
rieur cuir brun clair.
Etat exceptionnel.
Prix Fr. 13 000.-.
0 (027) 327 50 50
demander Sep Zerzu-
ben, heures de bu-
reau.

036-360863

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

036-355962

W 
' 
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':wm

catalogue ^Ss____-__«_ir ¦* 
A^^

MM>

SIERRE: F. DURRET AUTOMOBILES S.A. SIERRE 027/455 03 08
COLLOMBEY: GARAGE DE COLLOMBEY S.A. 024/473 47 47
SION: GARAGE KASPAR S.A. SION 027/3221271
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 1357 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22
GRÔNE: Garage Central 027/458 12 80 

Immobilières vente

4/2 pièces,
125 m2

Drône-Savièse
Petit immeuble en ter-
rasse de 6 app.,
entièrement indépen-
dant, pas de cage
d'escalier , ni d'entrée
commune, vue impre-
nable, situation calme
A VENDRE
M I / _:i -

y c. 1 couvert à voi-
ture, 2 caves,
1 buanderie
individuelle,
terrasse 70 m2,
libre tout de suite.
0 (027) 322 02 85.

036-361015

OCCASION A SAISIR
A vendre ou à louer
à Sierre

appartement
41/2 pièces
refait à neuf, 3e
étage, calme, place
de parc privée. Prix
très bas à discuter.
Libre tout de suite.
0 (027) 473 22 92
0 (078) 624 50 70.

036-361490

r

C0MÉRAZ-
CHAMPLAN (VS)
A vendre

parcelles
de 1700 m2
et 3632 m2
situation
exceptionnelle,
calme.
(079) 221 05 54.

036-361370

A remettre région
Sion
cafe-
restaurant
100 places
(sans reprise).
Excellente affaire
pour couple de pro-
fessionnel.
Exigences: patente +
CFC cuisinier.
Ecrire sous chiffre S
036-361268 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-361268

A vendre à Bramois
directement du constructeur
résidence Les Versannes
dans un cadre privilégié,

immeuble de 8 appartements (livrable mai 2000)
appartements 51/2 et 41/2 en attique

dès Fr. 2800.- /m2
Renseignements : (027) 322 40 80

Joseph et Daniel Bischnau
36-358795

l l '̂ ^wff f ^M WÊl11 m lffl^ ta l̂M1

A VENDRE
entre Martigny et Monthey, situation exceptionnelle

en bordure de la route principale

restaurant
80 places, terrasse 60 places, avec infrastructure pour

pizzeria, grande place de parc, appartement 5 pièces, chiffre
d'affaires intéressant.

Prix de vente avec appartement Fr. 780 000.-.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffre

E 36-361312 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion

Crans-Montana
«Continental»
A vendre ou à louer
centre de Crans
joli studio
avec balcon sud, re-
fait à neuf, dès le
1er février 2000.
0 (027) 932 31 35.

036-361012

A vendre
ou à louer
Sion, centre commer
cial Le Ritz
prix très avantageux

locaux
commerciaux
surfaces de 100 à
600 m'.
Grandes vitrines et
local d'expo.
Location
dès 45.-/m!

nlacRC nari.
privées
<B (027) 322 40 80

Cherche à acheter

10 000 à 20 000 m2 de

terrain agricole
oit artisanal.

Région Ardon - Vétroz - Conthey.
Ecrire sous chiffre S 036-360618 à
Publicitas S.A., case postale 1T18,

1951 Sion.
036-36061B

Echange/vente
appartement 2V_ pièces

contre

vigne Fully-Leytron
Ecrire sous chiffre P 36-361321, Pu-

blicitas S.A.', case postale 816,
1920 Martigny.

036-361321

il-. -, -._--_,_ »._..._... . r_ mnt\ ..... i. ^ r- _i«Ub dlUlUIIUS-. V \ U£ . l j  dis 31 31

un Foré à Tahiti, un Mas sur la cote d azur, un
Carnotzet en montagne, un Terrain en Amérique du

sud, un Immeuble de rapport en Suisse
Ne cherchez plus, contactez :

^^TB_T«T _̂Cr_ ^F_ fcT7^_ r«»_-̂ 7»
Recevez aratuitement notre maqazino d'offres

SUPERBE ATTIQUE
à 4 km de SION, ait. 750 m, calme,

vue grandiose, 200 m2 env.
Finitions luxueuses. Fr. 695 000.-.

0 (027) 480 1444.
036-359644

Nous vendons aux Mayens-de-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. Muller, fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin.
Tél. (026) 492 78 30.

017-414301

Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.

Vendeurs, contactez-nous.
—Acheteurs, à disposition
- Martigny, terrain pour immeuble;
- Chamoson, 4 pièces, neuf, rabais

Fr. 100 000.-;
- Les Masses s/Hérémence, ter-

rain;
- Sierre, villa toscane;
- Autres objets, sur demande.
Yvon Rebord S.A., architecture
0 (027) 722 39 00 (semaine)
www.y-rebordsa.com

036-360355

• 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.

036-360918

SIERRE
A vendre

magnifique et spacieux
app. 41/. pièces de 144 m2

au 1er étage/sud.
Avec terrasse couverte 32 m2,

séjour 46 m2, 3 chambres, cuisine
fermée, 2 pièces d'eau.

Prix Fr. 352 000.-.
0 (027) 322 02 85.

036-360995

A vendre à Vétroz
dans petit immeuble de

3 appartements

appartement 41/2 pièces
114 m2

cave , buanderie et place de parc.
Prix à discuter.

Pour renseignements et visites
0 (027) 346 19 33, heures des repas.

036-361349

vignes
1 ère zone,

Fully-Leytron.
Ecrire sous chiffre 361328, Publici-

tas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-361328

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 JO 40

Internet: www.mici.fr

http://www.y-rebordsa.com
http://www.mici.fr


gnerain de passeport, de cœur,
de passion. Il y est né, il y vit, il
y joue. Il n'est pourtant pas
tombé dans un panier percé
par tradition familiale. Comme
souvent. «J avais un cousin qui
jouait à l'époque. J 'ai été le voir
et ça m'a accroché. J 'avais 10
ans.» Tache d'huile. Sa petite
sœur, Corinne, s'y est mise
aussi. Joueuse au feu Sion-
Veysonnaz, elle «ballonne» ac-
tuellement à Bedford près de
Boston. Papa et maman font
ouf! Ils n'ont plus besoin de ti-
rer au sort , afin de savoir, le sa-
medi, qui aller soutenir. Loin
du pied, l'épine.

L'exemple
du capitaine

Voici un peu plus d'une année,
on avait senti Lionel au bord
de la rupture. Comme un sen-
timent de ras-le-bol. «Je n'ai
jamais voulu arrêter, mais
j 'étais en souci. Lorsque les frè-
res Michellod ont quitté le co-
mité, j 'ai cru que le BBC Marti-
gny n'aurait plus d'équipe
masculine. Qu 'elle disparaî-
trait au bénéfice de la seule
cause féminine. S 'il n'y avait
pas eu un gars comme Yves
Pointet, je ne sais pas ce qui se
serait passé. Maintenant, ça va
bien. L 'amélioration est nette,
le changement positif et l'on
sent un peu p lus de profession-
nalisme.» Saudan respire. Car
même s'il n'accomplit pas,
pour l'instant, une grande sai-
son, son ambition reste intac-
te. «Je ne suis pas satisfait de
moi. J 'ai bien débuté, puis j 'ai
été pris par des examens. Je
n'avais pas trop la tête au bas-
ket. Je manquais donc de moti-
vation et aux entraînements et
aux matches. Conséquence:
une baisse de régime, une perte
de confiance et des prestations
en dessous de mes possibilités.

«Je dois montrer l'exemple.» Lionel Saudan (BBC Martigny)prend à cœur
son rôle de «chef» . LI a encore Venvie de se révolter.

Célibataire.
Formation: école de com-

merce, maturité professionnel-
le, stages en Allemagne et à
Zurich, actuellement en
deuxième année à la Haute
Ecole de gestion de Saint-
Maurice (HEG).

Parcours sportif: toutes
ses classes à Martigny, en pre-
mière équipe depuis la saison
1992-1993.

Hobbies: ski, montagne,
lecture, musique («sauf la
techno»...), cinéma.

En bon capitaine, le «professeur» Lionel Saudan montre la voie à suivre au tableau noir.

Heureusement, je suis en train
de donner le tour.» Lionel Sau-
dan aurait même tendance à
culpabiliser. Un tantinet.
Pourquoi? «Je suis le capitaine
de l'équipe. Je dois montrer le
bon exemple, me révolter,
prouver que je ne suis pas
qu'un meuble, être toujours
motivé pour aller de l'avant.»
Un temps, il fut distributeur:
«Mais quand on donne le bal-
lon, on ne le voit p lus.» Puis
arrière et enfin ailier: «Le poste

que je préfère. A Martigny, cette
p lace est prisée. La saine con-
currence débouche sur la pres-
sion. Quand tu rentres, tu dois
prouver quelque chose. Mais
l'entraîneur Morisod me moti-
ve, me pousse, me fait confian-
ce.» Un jour viendra...

Améliorer
l'approche

A 25 ans, Lionel ne fait pas du
basket une obsession. «Quand plus constant. Surtout dans

j 'étais p lus jeune, je rêvais évi-
demment de jouer à l'échelon
supérieur. Maintenant, ça s'est
calmé. Je cherche à me faire
plaisir et à apporter ce que je
peux à l 'équipe.» Son futur, il
le voit dans le marketing. Ou la
gestion d'entreprise. Et le jour
où il entrera en profession, il
sortira peut-être des vestiaires.
Quand? Plus tard. Maintenant,
Saudan cherche encore à pro-
gresser. «Je dois vraiment être

bussien

l'approche mentale des mat-
ches. Mieux me préparer à
l'événement.» Le prochain,
c'est aujourd'hui. Face à Pully.
«Deux équipes se qualifient
pour le tour de promotion. Il y
a quatre prétendants. Dont
Pully.» Inutile de dire que le
rendez-vous programmé cet
après-midi est d'importance.
Lionel Saudan et Martigny ont
donc intérêt à ne pas poser de
lapin...

CHRISTIAN MICHELLOD

Tennis Hockey
Tout le monde
en rêve

Vers un double

La France et l'Australie ont chacune
un point. D'où l'importance du
double d'aujourd'hui. Page 27

¦ __. ¦

Objectif: LNA!
Sur les bords de la Dranse, la cou-
leur ne fait pas dans le pastel. On
affiche ouvertement l'ambition,
tout en la peignant de sérénité.
«D'abord, il faut nous qualifier;
donc être dans les deux premiers.
Ce qui n'est déjà pas évident. Si
l'on y parvient, on fera tout pour
monter en LNA. Ce serait positif
pour tout le monde.» Lionel Sau-
dan veut y croire. «On a le poten-
tiel pour le tour de promotion. La

_,: _,: ___ .  /_ s // 

c'est précisément l'ambition, la
combativité et l'esprit d'équipe.
Notre point faible, la tendance à
tomber trop rapidement dans la
facilité.» Le tir peut se corriger. Et

devenir un essai à bonus! Qu'il
faudra déjà transformer, demain,
contre Pully. Sinon, le couteau
sous la gorge commencera à fré-
tiller. Aïo! " CM

PUBLICITÉ 

t

Portrait
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A l'affiche affiche
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Demain 1 Horizon-D'Orient
à Vincennes 2 Hardi-Tenor
Prix 
de Dieppe 3 Hauban-De-Retz
(trot attelé,
Réunion 1, 4 Horse-De-La-Lieue

course 5, 5 Henor-Scardrie
2175 m, ——— 
départ à 15 h 50) 6 Heros-Du-Mans

7 Huit-Mars

• v-. j\ .ff "®_ 8 Hermes-De-Péricard

t 
^^^M, Â. 9 Historien

'\_ÉiP_--- rJ--l 1° 
Hell° Chéri 2175 S. Levoy P. Viel 10/1

i 11 Hutin-A-La-Bruyère 2175 H. Beaufils H. Beaufils 35/ 1

E 12 Hernani 2175 P. Lévesque P. Lévesque 4/1

j  13 Hassini-Du-Taj 2175 J.-P. Mary J.-P. Mary- 10/1

CaJf ¦_ii- 'C_,,"
(~-'LJ' 14 Hardy-De-Léau 2175 J. Lepennetier J. Lepennetier 25/1

Seule la liste officielle 15 Hectowan 2175 A. Roussel A. Roussel 7/1
du PMU fait foi 16 Heros-De-Rio 2175 G. Delacour P. Thibout 5/1_

J.-P. Viel J.-P. Viel 65/ 1 DaOaOa

40/1 Da0a7a

80/ 1 DaDaDa

12/ 1 5aDa1a

13/1 DmlaDa

9/1 1a2aDa

15/ 1 7a0a3a

7/1 Da1a4a

9/1 0a3aDa

DmlaDa

1a2aDa

7a0a3a

Da1a4a

0a3aDa

3a1a4a

0a5a7a

1a4aDa

1a2aDa

OmOaDm

1a0a4a

4a4a7a

Un repos très actif
Pour Monthey, la pause n'était pas la bienvenue. Les Valaisans ont tout de même tenté

de garder le rythme en jouant quelques matches amicaux.

Monthey:
moment clé

Logiquement, les vacances, ça
fait toujours du bien. On les ac-
cueille avec soulagement. Au
BBC Monthey, c'est le contraire.
La pause forcée de quinze jours
- équipe de Suisse oblige - est
tombée au mauvais moment.
Plus précisément, au mom__it
où les Chablaisiens redressaient
la tête, repartaient d'un bon
basket, regonflait leur moral.
Trois succès d'affilée (Morges,
Boncourt et Carouge en coupe),
c'était enfin le vrai départ de la
saison. Et hop, repos. Façon de
parler. «Nous avons disputé des
matches amicaux afin de main-
tenir le rythme. Contre Riviera et
le BOL de Bullock. Nous arri-
vons à un moment clé de la sai-
son», affirme le président Ama-
cker. «Nous allons à Fribourg où
nous n'avons rien à perdre, puis
nous terminons l'année avec
trois matches à domicile en une
semaine (Genève Versoix,
Boncourt en coupe et le BOL).
Juste avant Noël, à nous de bien
nous y préparer.» Détails prati-
ques: Monthey joue demain di-
manche à Fribourg (16 heures)
et la journée du 19 novembre
(Vacallo-Monthey) a été repor-
tée au mois de janvier. A noter.

Martigny:
descendre
du nuage

Huit plus un égale neuf. Neuf,
c'est le total des victoires consé-
cutives de l'équipe octodurien-
ne. Huit en championnat et une
en coupe. «Cette accumulation
de succès nous rend un peu eu-
p horiques. Nous devons descen-
dre du nuage.» L'entraîneur Mi-
chel Roduit est bien conscient

que la série rose s'arrêtera un l'étrangère adverse ne joue pas,
jour. Même si, au fond de lui, il c'est souvent à double tran-
espère qu'elle dure le plus long- chant. Nous avons bien débuté,
temps possible. Samedi dernier, puis il y eut une baisse de régi-
face au redoutable Sursee, Mar- me et de rythme.» Aujourd'hui à
tigny eut la tâche facilitée par Bellinzone, le contexte sera dif-
l'absence de Rimkus. «Quand férent. «Les Tessinoises demeu-

bussien

rent les grandes favorites du
championnat. Jusqu 'ici, elles ont
été pénalisées par des blessures.»
Face à une formation qui vient
de changer d'Américaine -
Pearson a cédé sa place à Coc-
kett... (ça ne s'invente pas) - les
Valaisannes ne partent pourtant
pas battues. «Nous avons les
moyens de nous imposer au Tes-
sin. Nous n'avons rien à perdre.
La pression est sur Bellinzone.»
Qui, en cas de défaite, ne venait
plus que les talons des Octodu-
riennes. L'échappée belle?

Troistorrents:
bête noire

Certes, le BBC Nyon constitue la
déception du championnat.
D'ailleurs, la grande lessive a la-
vé le linge: limogeage de l'en-
traîneur Canon remplacé par Jo
Klima, et engagement d'une
Hongroise, Bosman d'origine.
«Elles f iniront bien par rebon-
dir», lâche Pierrot Vanay. L'en-
traîneur des Chorgues connaît
bien la chanson. Surtout nyon-
naise. «Cette équipe ne nous a
jamais trop convenu. Bien sûr
qu 'on la voyait beaucoup mieux
classée. Mais le renoncement de
Myriam Gex-Fabry fut un coup
dur. Et la greffe n'a pas pris.
Nous nous dép laçons donc avec
confiance , mais aussi prudence
et méfiance. » Pour ce match - et
peut-être les suivants... - Trois-
torrents affiche complet. Sur le
parquet. «Tout le monde a récu-
p éré et Mélanie Cleusix, petit
doigt cassé, s'habitue bien à son
attelle. Si nous négocions bien la
f in de l'année, nous pouvons
nous retrouver presque au som-
met.» Après les mésaventures, le
conte? A lire. ,

CHRISTIAN MICHELLOD

A l

l.Luganc
2.Vacallc
3. Riviera1 12 9 3 + 3

rgOI. 12 7 5 + .
jsanne 12 7 5 +
s 12 5 7 - 7

Aujourd'hui
15.00 Martigny - Pully

Chêne - Chaux-de-Foni

Classement
1.Chêne 11 10 1 +202 20
2. Nyon 11 9 2 + 57 18

3. Martigny 10 7 3 + 89 14
4. Pully 11 6 5 + 65 12
5. Cossonay 12 5 7 - 83 10
6. Meyrin/G-S. 11 4 7 - 34 8
7. Ch.-de-Fonds 10 3 7 -112 6
Q r-.»rtl.«/. 11 D O C~7 c

9. Vîllars-sur-C

LIMAI
Aujourd'
15.00 Nyon
16.30 Bader
17.30 Beilin

2 0 +22
0 2 +16

Performances sans frontière

Lorraine Marty, Antoine Délèze
et Sophie Lamon, finalistes aux
«internationaux» d'Autriche, m

A
vec Benjamin Steffen, fi-
naliste à l'épée individuel-

le et les jeunes filles classées
dans le tableau de huit, les
épéistes suisses juniors ramè-
nent un bilan positif des der-
niers championnats d'Europe.
Du haut de ses 14 ans, Sophie
Lamon s'est posée en chef de
file de l'équipe féminine en ne
concédant aucune défaite du-
rant l'épreuve par équipes. Les
Suissesses ont même frisé l'ex-

ploit, ne perdant que 43 à 45
contre l'Estonie, grande favori-
te. Quelques jours plus tard, à
Vienne, les épéistes cadets
(moins de 17 ans) se dépla-
çaient en Autriche pour la pre-
mière compétition internatio-
nale de la saison. Sur fond de
valse viennoise, Hongrois et
Suisses se sont partagés les
premières places et trois Valai-
sans se sont brillamment hissés
jusqu'en finale. Antoine Délèze

se classe huitième chez les gar-
çons alors que Lorraine Marty
termine au sixième rang et So-
phie Lamon grimpe sur le po-
dium.

Résultats
Deux cents tireurs et dix nations.
Cadets: 1. Yves Holzer (S); 2. N. Cso-

' nay (Ho); 6. F. Haller (S) et 8. A. Délè-
ze (S).
Cadettes: 1. J. Reveskl (Ho); 2. A.
London (Isr); 3. S. Lamon (S) et 6. L.
Marty (S).

2175 V.Viel J.-P. Viel

2175 M. Lenoir M. Lenoir

2175 D. Locqueneux A. Lindqvist

2175 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet

2175 M.-J. Vercruysse P. Vercruysse

2175 E. Lelouze E. Lelouze

2175 A. Laurent A. Laurent

2175 J. Verbeeck J.-L. Dersoir
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12 - Du sûr... c'est un Le- No*r2
eJeu Demain à Bâle, 4. Camel-De-Cresnes 2350

vesque. 10* Grand Prix 5. Atoll-De-Bretagne 2350
10-Les Viel très présents î* du Gouvernement 6. Currier-And-Ives 2350
aujourd'hui. J des Deux Bâle 7. xen 2350
9-Nouveau chapitre pour £ î fs MSO ĴI'' 

8. Bastien-D'Essarts 2350
Verbeeck. 1| Partais M 9>  ̂ 235°c K , *Bases 

«part a 15 h) 10. Ce-Nogeantais 23506-Noum aux nllettes. Coup
B
d
a
e
se

p
s
oker 1. Nay 2350 n. Cyrus-De-Cotte 2350

15 - Pas élevé en batterie. 3 2. Dauphin-Du-Gîte 2350
16-Court à son rythme et Au 2/4 3. Corail-De-L'Huisne 2350 Notre opinion: 10 - 7 -11 - 6 - 9
se place. 12-10
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5-La bonne école de Bos- ] 5  
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Ils en rêvent tous!
»

Depuis le changement de formule de la saison passée,
les clubs de LNB se sentent pousser des ailes. Quand la ligue pro octroie beaucoup

d'illusions mais peu de places... i 1

M

aintenant que la ligue
professionnelle est
conceptualisée, voilà

que les clubs de ligue nationale
B se bousculent au portillon à
quelques semaines de déposer
leur dossier de candidature sur
les bureaux de la ligue. Bon, que
Coire, Lausanne et La Chaux-
de-Fonds postulent pour la ligue
fermée de l'avenir, passe encore.
Que Sierre et Viège se mettent
autour d'une table pour hisser le
hockey cantonal dans la ligue
pro reste encore dans le domai-
ne de l'imaginable. Mais alors
qu'Olten, Thurgovie ou même
Genève-Servette aient, avec
leurs modestes moyens respec-
tifs, l'outrecuidance de briguer
une place parmi les nantis, là,
on se permet un sourire. D'au-
tant - que les «favoris» Lausanne
et La Chaux-de-Fonds attendent
encore le choix des critères de la
ligue nationale pour se lancer
dans l'aventure ou non. Petit
sondage des nouvelles ambi-
tions que se découvrent certains
clubs de LNB.

La Chaux-de-Fonds:
le sport d'abord

? Pourquoi: pour l'instant, le
chef technique Jean-Claude
Wyssmuller ne jure que l'aspect
sportif: «Il faudrait d'abord pen-
ser à monter en méritant notre
p lace dans la ligue pro sur la
glace avant de remplir des dos-
siers. Nous ferons tout pour être
promu sportivement.»
? Quand et comment: le che-
val de bataille de La Chaux-de-
Fonds ces prochaines semaines
est incontestablement la mise
sur pied de la SA «C'est notre
priorité » assure Wyssmuller.
«Nous allons la constituer très
rapidement. Le capital-actions?
Aucune idée pour l 'instant.»
Pour le reste, le comité du HCC
attendra de savoir quels sont les
critères d'admission au sein de
la ligue pro fin janvier avant de
présenter sa candidature. «Si on
nous demande un budget de 8
millions, c'est évident qu 'il fau-
dra composer sans nous», lance
réalistement Wyssmuller.
> La situation actuelle: La
Chaux-de-Fonds est un candi-
dat à prendre au sérieux. Mais
sa situation financière reste son
tendon d'Achille avec son défi-
cit de 1,4 million de francs.

Bienne: l'aval
des actionnaires

? Pourquoi: après mûre
réflexion, Bienne est arri-
vé à la conclusion qu'il
n'était pas moins bien loti
que les autres. «On ré-
pond à la majorité des
critères, explique le ma-
nager Gérard Scheideg-
ger. Seule la question f i-
nancière reste à débattre.»
? Quand et comment:
quelques actionnaires ont
reçu pour mandat de
sonder le marché et d'ap-
procher quelques spon-
sors potentiels. «Il semble
que quelques investisseurs
se soient manifestés ici ou
là. Quand serons-nous candi-
dats? On se pose nous-mêmes la
question. Pour présenter une
candidature sérieuse, on aurait
tendance à vouloir se donner un
peu de temps. D 'un autre côté, il
règne une certaine euphorie à
Bienne autour de cette ligue
professionnelle. Ne devrions-
nous pas en prof iter?»
? La situation actuelle: Bienne
a revu son budget à la baisse,
rajeunissant du même coup ses
cadres. Quant aux affluences,
elles sont légèrement supérieu-
res à 2000. Reste le passé, l'his-
toire et la tradition...

Genève Servette:
un public à conquérir

? Pourquoi: Servette, n'en dé-
plaise aux sceptiques, est lui
aussi postulant. «Notre club dis-
pose d'infrastructures qui le p la-
cent dans le peloton de tête des
clubs en Suisse; son mouvement
juniors est performant; enfin ,
grâce à l'appui de ses amis, le
club est sain», énumère le prési-
dent Marco Torriani. Et celui-ci
d'en conclure: «Les bases exis-
tent pour présenter une candi-
dature.»
? Quand et comment: le co-
mité a créé un groupe de travail
qui aura pour mission de réunir
les conditions imposées par le
cahier des charges de la ligue. A
lui d'obtenir la réponse à trois
questions fondamentales:
l'équipe, le public et les milieux
économiques. «Les performan-
ces sportives s'améliorent. L 'his-
toire du club démontre qu 'il
existe à Genève un public pour

http://www.hcvalais.cl-
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le hockey. Enfin , il serait incon-
gru que notre cité se prive de
l'image de l'un des deux sports
les p lus populaires du pays»',
conclut Marco Torriani.
? La situation actuelle: c'est
peut-être un détail, mais Ser-
vette ne doit sa présence en
LNB qu'au retrait de Martigny
et de Herisau la saison passée.
Il se débat sous la barre et ses
péripéties sportives ne «pas-
sionnent», aujourd'hui, que 700
fidèles.

Lausanne:
ne rien précipiter

? Pourquoi: a priori, la présen-
ce de Lausanne en ligue na-
tionale est, sinon indispensable,
tout au moins largement sou-
haitée. Reste, semble-t-il, à
convaincre les principaux inté-
ressés, lesquels ne veulent rien
précipiter. «A l'heure actuelle, il
y a deux obstacles principaux à
notre promotion automatique,
déclarait le président Christo-
phe Piguet lors de l'assemblée
générale lundi soir. D 'une part,
la capacité de présenter un bud-
get sur deux ou trois ans et de s'y
tenir. D 'autre part, les résultats
sportifs.»
? Quand et comment: la déci-
sion de se.porter candidat ap-
partient aux actionnaires, les-
quels seront convoqués en as-
semblée extraordinaire le 7 fé-
vrier prochain. «Ce jour-là, nous
saurons exactement à quoi res-
semblera ce championnat. Deux
points essentiels seront ratifiés:
l 'énoncé précis des critères de sé-
lection pour briguer un siège
dans la ligue professionnelle

A Sierre comme ailleurs, on rêve d'une ligue professionnelle. Cer-
tains sont réalistes. D'autres ont la tête dans les étoiles. gibus

ainsi que tous les traits de la fu-
ture ligue pro.» D'ici là, une
commission de marketing sera
chargée de sonder les collectivi-
tés et les entreprises vaudoises.
? La situation actuelle: finan-
cièrement, malgré ses coupes
budgétaires, Lausanne accusait
un passif de 250 000 francs pour
la saison passée avant qu'un
ami du club ne mette la main
au porte-monnaie. Sinon, ses
atouts sont intouchables.

Outre-Sarine:
le même élan

? Coire est le candidat le plus
sérieux à la promotion. Que cel-
le-ci soit acquise sportivement
ou sur le tapis vert. Présidé par
le fortuné et influent Ruedi
Liesch, le club grison a tout
pour bien faire. Excepté la con-
currence géographique de Da-
vos.
? Thurgovie entend bien ten-
ter sa chance à l'étage supé-
rieur. Ses atouts? La région,

1 unité cantonale, les infrastruc-
tures dans le canton et la for-
mation selon les pontes du
club. Le président Félix Burge-
ner proposera un budget de 3
millions pour l'an prochain.
Est-ce que l'on parle bien de la
même ligue pro, celle des Ber-
ne, Lugano et autre Zurich?
? Olten a dit non à la révolu-
tion la semaine passée lors du
vote de Zoug, mais pense néan-
moins se porter candidat à la li-
gue pro. Les atouts qu'il dé-
fend? La place laissée par une
grande équipe pro entre Zurich
et Berne, sa situation géogra-
phique proche de Bâle, sa situa-
tion financière saine aujour-
d'hui. Bizarre! Tout des argu-
ments qui, à première vue,
sembleraient être des inconvé-
nients.
? Grasshopper est destiné à
rester le petit lionceau du grand
ZSC Lions. Formateur.

KENNY GIOVANOLA

et CHRISTOPHE SPAHR

Sierre retire
son protêt

Sierre a retiré le protêt qu'il
avait déposé suite au but de
Thibaudeau annulé samedi
passé à Viège. «C'était une
décision personnelle, expli-
que Justin Salamin. Je n'en
voulais pas à Viège. J 'ai agi
en toute bonne f oi, persuadé
au 'il v avait f aute; techninue.
ui, aujuuiunui, upi cb un>-
cussion avec le HL viege, je
me rends compte que cette
artinn *_c. mal intp rnrp tpp Ff

ne tiens pas à ce qu 'elle
puisse compromettre nos
rapports en vue du HC Valais
pour lequel j e  m'investis
beaucouD. Les deux obiets

La LNB restera attrayante
Les dix

R
éunis hier à Fribourg, les
dix présidents de LNB ont

disserté sur 1 avenir de leur caté-
gorie de jeu. Globalement, ils
ont opté pour un quasi statu
quo, l'essentiel étant que cette
ligue reste attrayante aux yeux
du public et des sponsors. Elle le
restera.

La ligue nationale devra
toutefois encore entériné cette
formule le 29 janvier prochain.
Dès la saison prochaine, la ligue
élite - anciennement LNB - se
présentera donc ainsi:
- elle comprendra douze for-
mations, soit deux groupes géo-
graphiques de six équipes. Les
clubs de première ligue intéres-

&

 ̂ re de Sion contre Villars, Moutier
présidents concernés ont opté pour un quasi statu quo. J*J \ s

^ t̂l t̂{Â\
l'extérieur). Après un bon départ,

ses à la promotion devront pré- _ ies budgets ne seront pas li- l'équipe prévôtoise est aujour-
senter un dossier; mités; d'hui rentrée dans le rang. Fessée
- la relégation est maintenue; - la ligue restera ouverte à tous contre Ajoie mardi (0-10), elle
- la promotion sportive en LNA jes joueurs, sans limite d'âge. compte onze points et pointe à la
est ahnlifi: huitième olace.
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? L'adversaire: avant la victoi-

Jieire
farts d*

||| SIERRE

? L'adversaire: Thurgovie est
l'équipe qui voyage le mieux avec
Coire et La Chaux-de-Fonds. Elle
a glané la moitié de ses points en
voyage, dont un à Grâben lors du
premier tour.
? L'équipe: Epiney est toujours
incertain.
? La priorité: gagner devant
son public. Après n'avoir rempor-
té aucune victoire à domicile de-
puis le Sierre-Olten du 12 octobre
(6-2), les pensionnaires de Grâ-
ben doivent renouer avec le suc-
cès devant ses fidèles. La victoire
importante de mardi va peut-être
mettre le feu à la mèche.

M 
VIEGE

"LNB

> L'adversaire: Coire a vécu
après la pause le passage à vide
le plus important de son début de
saison. Vaincue à Viège, contre
Bienne et à Olten coup sur coup,
la troupe grisonne s'est bien re-
prise contre Lausanne. Commen-
taire de Bruno Zenhàusern: «Coi-
re reste la meilleure équipe du
groupe lorsqu'elle tourne au
maximum de ses possibilités. Je
crois qu'ils sont avertis mainte-
nant. Pour gagner un match, ils
doivent jouer à cent pour cent
comme tout le monde.»
E> L'équipe: Taccoz est malade
et donc très incertain pour ce
soir.
> Le retour: celui, important
du Suédois Stefan Ketola. Touché
à un muscle de l'épaule, l'étran-
ger de Viège n'a pas joué à La
Chaux-de-Fonds.
> Le chiffre: deux. Suite à la
bonne série de GE Servette, Viège
est à nouveau menacé par la bar-
re de très près. Deux points seule-
ment.

MJ MARTIGNY
/ W/ Vre LIGUE

? L'adversaire: Saas-Grund
mène le bal valaisan et talonne
Ajoie au classement en occupant
le second rang. A l'aller, Martigny
avait perdu 4-2 là-haut sur la
montagne. «Je connais bien quel-
ques joueurs de cette équipe»,
commente Bob Millette. «Quand
Saas-Grund prend confiance, c'est
difficile de les arrêter. Contre eux,
il sera nécessaire que chacun fas-
se un match plein, qu'il soit à
cent pour cent.»
? L'équipe: tout le monde sera
présent au Forum sur le coup de
19 heures.
? La série: l'appétit vient en
mangeant. Après trois victoires en
autant de morces (4-8 à Villars,
8-2 contre Sion et à Franches-
Montagnes 3-5), les gloutons oc-
tuduriens chercheront à ne pas
enrayer la bonne série. Jamais
trois sans quatre.

http://www.hcvalais.ch


«Nous ferons avec nos movens»
Gilbert Kadji et le FC Sion SA. ne commettront pas de folies pour la LNA

Ils attendent un réveil du Valais.

G

ilbert Kadji ne vendra
pas de chimères. Le pré-
sident du FC Sion SA. a

tenu un langage clair lors de sa
dernière visite de l'année à
Tourbillon. L'industriel came-
rounais a chassé tous les vents
potentiels de folie. Le FC Sion
vivra avec ses moyens. Ceux que
lui accorderont ses supporters et
ses parraineurs.

' Gilbert Kadji, quels seront
les moyens investis pour rame-
ner le FC Sion en LNA après la
qualification?

Nous ne commettrons au-
cune folie. Le FC Sion ne con-
naîtra pas de difficultés finan-
cières. Nous pratiquerons une
politique réelle avec nos
moyens. Si nous disposons de
500 000 de francs , nous ne
construirons pas une équipe de
3 000 000 francs. Nous avons
consenti d'importants efforts fi-
nanciers. Nous ne le ferons
plus. Le football suisse doit sor-
tir du mécénat. Toute chose a
une limite. Je ne pourrai pas
supporter le club pendant des
années. La tendance se dessine
donc d'une équipe en rapport
avec les moyens que lui donne-
ra le Valais. Il nous incombe
également de travailler afin de
découvrir les ressources pour
former l'équipe la plus compé-
titive possible. Nous verrons si
nos appels seront entendus.

L'équipe ne subira donc
pas de modifications essentiel-
les ...

. Le FC Sion possède aujour-
d'hui une équipe capable d'at-
teindre l'objectif fixé en début
de saison. Nous avons confian-
ce dans ce groupe. Nous som-
mes également tenus par des
raisons financières. Un ou deux

«Le football suisse doit sortir du mécénat.» Si c'est Gilbert Kadji qui le dit...

départs de joueurs qui ne sont serait nécessaire. Jusqu 'à main- toujours
pas des éléments majeurs pour-
raient intervenir afin d'alléger la
masse salariale qui représente
78% du budget. L'allégement
n'est pas une obligation. Cou-
vrir le budget oui. Un million

l'entraîneur du FC
tenant, tout a été possible grâce Sion au printemps?
à l'investissement des action- Oui, on ne change pas une
naires. Si nous envisageons du équipe qui gagne.
renfort, nous pensons particu- Qu'avez-vous dit auxlièrement à l'attaque. joueurs?

Roberto Morinini sera-t-il Nous avons évoqué le futur

Sion affronte une période char-
nière. Nous avons reçu ce matin
des émissaires italiens implan-
tés dans le milieu du football
sans attache précise avec un
club. Aucune décision n'a été
prise. Nous les avons écoutés.
Je rencontre demain (nd.l.r.:
samedi) à Paris les responsables
d'ISL (n.d.l.r.: société de marke-
ting sportjf) pour définir une
éventuelle collaboration. Des
gens s'intéressent à nouveau au
FC Sion, mais il faut que l'im-
pulsion naisse de l'intérieur du
canton pour que le club prenne
le bon train.

Accordez-vous toujours
une confiance totale au prési-
dent-délégué, Stéphane Riand?

Il est assis à mes côtés. La
réponse est donnée.

STéPHANE FOURNIER

asi

en abordant notamment les
problèmes du second tour. Je
leur ai également parlé de notre
politique. Si le réveil n'existe
pas, nous aurons l'obligation de
revenir à une ligne de conduite
adaptée à nos moyens. Le FC

Cap sur l'Afrique!
Le 13 décembre prochain, Franco Cucinotta prendra ses fonctions

de manager général au sein du Satellite FC d'Abidjan.

._¦ ifwui.wti. ... j t .  .... ri.u/1 uwwu i

On  
ne le présente plus, multiples. Il les énumère rapi-

Meilleur buteur de Suis- dément: «En premier lieu, il im-
se en 1976 avec 28 réus- portera de restructurer le club et

sites, Franco Cucinotta s'est il- de lui donner ainsi une excel-
lustré la même année avec le FC lente image de marque. Je sou-
Zurich (demi-finale européenne halte travailler avec les jeunes et
contre Liverpool) en étant sacré mettre sur p ied un mini-centre
réalisateur numéro 1 de la ligue de formation qui permettrait à
des champions avec un total de 'fl jeunesse de pouvoir s'expri-
7 buts, précédant un certain mer dans les meilleures condi-
Gerd Muller. Aujourd'hui, à 47 tiom possible. Enfin , mon cahier
ans, Franco s'apprête à rejoin- des Marges me donnera l'occa-
dre la Côte-d'Ivoire pour vivre slon de seconder l'entraîneur
une expérience assurément en- P J f dpal qui n'est autre que le
richissante. Avec sa verve habi- Bel8e Rene T?elman> lec>uel
tuelle, il nous confiait l'autre amit T sur le

J v°ies m s°n vre' Sanf Plus' Le club m, me \ >vj
jour: «Ce retour aux sources de- g?P. le centre de formation du mettre a disposition un loge- M ...
' . , . , . J FC Sion sous l ère de Christian ment ainsi qu un véhicule et ie ÊDvrait me faire le p lus grand Cmmntin >> pourrai disposer des infrastruc- L_____Li|̂ M I 1 1bien. Apres quinze années pro- 

 ̂ ^^ (se
J
crémiat)fessionnelles passées au sein Générosité et simplicité pour mener à bien mes respon- Le football a permis à Franco Cucinotta de rencontrer de prestigieux joueurs comme le Brésilien Zico

dune grande assurance de la M bénéflœ dg plusieurs  ̂
sabmés administratif Siplace, ] ai besoin de retrouver mes (B, A, LN), Franco Cucinot- Franco sait pertinemment qu'il — , ___ » r ¦ - JI _V I I  f Id^7m1eZT^e  ̂

ta disp°se é&ement d'un car- de™l™e preuve Ŝ
i! Représentant africain pour Max Urscheleruuvb. j e me réjouis uuru, ue re- net ^'adresses plutôt fourni ce entend mettre son cœur à dis- • •faire mon appari tion dans le ui lui  ̂ permis en son position des jeunes habitants .„. . _ .  _'.¦' . \ . ,, ... '.-; ¦ '.

milieu du ballon rond. Ce dé- * {m2) d'organiser à la focaux souvent défavorisés: «Je Meme Sl Franco Cucmotta ne le  ̂
nous unit est d ailleurs reCh fectma sur la lon9ueur et 

' lc
part en Afrique représente un perfection le match d'ouverture vais m'associer à Foot du cœur dlt Pas ouvertement, il aimerait proque et nous avons immédiate- consisterait à envoyer un w
formidable challenge et même si Suisse-Monde sous la bannière pour aider ces enfants qui sont bien un jour fonctionner comme ment trouve un terrain d entente, deux éléments en Suisse et
je n'ai pas choisi la facilité en de l'association François-Xavier- pour la plupart très démunis. Je manager de joueurs. On croit Mais que l'on se comprenne bien, saj t „ Sacré Franco! Faisons
me rendant dans ce continent, je Bagnoud. Cette rencontre de la ne pars pas les mains vides d'ailleurs savoir qu'en Afrique, il je  suis et reste avant tout le ma- confiance. Le bonhomme a de
suis persuadé que le jeu en vau- pajx avajt î cé de manière puisque des équipements, du travaillera pour Max Urscheler na9er général du Satellite d'Abid- verve et c'est très souvent son
dm la chandelle et que du côté idéale un certain Sion-Saint-Gall matériel, des ballons et 500 pai- «c'est tout à fait exact et je m'en ^Ll^nTtlHJZZl namisme 

qui lui 
a permis de shumain les satisfactions seront suivi par 20 000 spectateurs et res de godasses à crampons mritft ... illcnn>iri - K ,ae n importe quel jeune footballeur J »„„?»„« Ft 0.

énormes.» Au sein du Satellite qui a4t donné le premier titre m'accompagneront. Ce sera fe"̂  car jusqu ,a tous les en Europe. Je vais d'ailleurs miser tirer à son avantage Et er
FC d'Abidjan, classé sixième en de champion de Suisse aux pen- donc Noël avant l'heure et fes- J0Ueurs montrés qui son sous davantage sur la qualité que sur n°us, ses initiales ne le préde
première division, Franco Cuci- sionnaires du stade de Tourbil- père pouvoir contenter un maxi- contrat avec Max m ont relevé le /a quantité et je ne veux absolu- naient-elles pas à rester dans
notta fonctionnera comme ma- Ion. «Quel merveilleux souve- mum de gosses.» sérieux et le grand professionna- ment pas me remplir les poches monde particulier du football?
nager général. Ses tâches seront nir!» se souvient notre interlo- JEAN-JACQUES RUDAZ Hsme du bonhomme. La confiance

.a ! . 

cuteur qui rajoute aussitôt: «La
fête avait vraiment été belle grâ-
ce notamment à la présence du
gratin du football mondial. Je
sais très bien que ce décor foot-
ballistique sera à des années-lu-
mières de celui que je vais bien-
tôt découvrir en Afrique. Ici,
l'argent a vraiment trop pris
d'importance et je suis certain
que le climat africain sera plus
favorable pour m!exprimer. A ce
propos, je tiens à préciser que
mon salaire ne sera pas énorme
mais qu 'il me permettra de vi-

qui nous unit est d'ailleurs réd- fectuera sur la longueur et l'idéal
proque et nous avons immédiate- consisterait à envoyer un voire
ment trouvé un terrain d'entente, deux éléments en Suisse et qui
Mais que l'on se comprenne bien, saiL >> Sacré Franco! Faisons-lui
je  suis et reste avant tout le ma- confiance. Le bonhomme a de la
nager général du Satellite dAbid- wm et  ̂̂  SQUVent SQn djan et je n entends pas envoyer . . . .  . , ,
n'importe quel jeune footballeur namisme  ̂

lui a Permis
c

de s en

en Europe. Je vais d'ailleurs miser tirer à son avantage. Et entre
davantage sur la qualité que sur nous- ses initiales ne le prédesti-
_ . nitantit/ S Pt IP np VPUY ahsnln- naient-elles pas à rester dans le
ment pas me remplir ies pocnes munue paru-unei uu luu.udnr
dès mon arrivée. Mon travail s 'ef- JJR



Le Nouvelliste

Valaisans à l'honneur
Jean-Biaise Evéquoz et le comité de candidature

de Sion 2006 récompensés.

Les classements
Messieurs: 1. Marcel Schelbert

2. Bruno Risi
3. Markus Zberg

4. Dieter Rehm (gymnastique) 154 voix
en présélection. 5. Alex Ziille (cyclisme)
148. 6. Willi Melliger (sports équestres)
127. 7. André Bûcher (athlétisme) 124.
8. Andy Hug (karaté) 98. 9. Olivier Bern-
hard (duathlon) 86. 10. Xeno Muller
(aviron) 75.11. Eugen Hasler (lutte suis-
se) 75. 12. Remo Lùtolf (natation) 61.
13. Steve Locher (ski alpin) 42. 14. Reto
Hug (triathlon) 40. 15. Paul Accola (ski
alpin) 40.
Dames: 1. Anita Weyermann

2. Martina Hingis
3. Flavia Rigamonti

4. Pia Vogel (aviron) 180 voix en présé-
lection. 5. Karin Jaggi (windsurf) 149. 6.
Franziska Rochat-Moser (athlétisme)
136. 7. Monika Zahnd (tir à l'arbalète)
51. 8. Cristina Muggiasca (ski nautique)
47. 9. Sabine Eichenberger (canoë) 46.
10. Martina Tscharner (snowboard) 41.
11. Magali Messmer (triathlon) 37. 12.
Lesley McNaught (sports équestres) 35.
13. Caroline Burdet (bobsleigh) 28. 14.
Sari Jorgensen (VTT) 27. 15. Gaby Bûhl-
mann (tir) 21.
Equipes: 1. Martin et Paul Laciga
(beachvolley) 506. 2. HC Ambri-Piotta
(hockey sur glace) 226. 3. Gôtschi - Ac-
klin (bob à deux) 161. 4, Equipe suisse
de saut d'obstacles 158. 5. Equipe na-
tionale de hockey sur glace 141. 6.
Equipe Rohnerr (bob à quatre) 112.. 7.
Equipe nationale masculine de triathlon
108. 8. Equipe nationale de hockey inli-
ne 88. 9. Lausanne-Olympique (curling)
78.10. TV Suhr (handball) 69.
Sport-handicap: 1. Heinz Frei (para-
plégique) 553. 2. Edith Hunkeler (para-
plégique) 272. 3. Lukas Christen (ampu-
té) 181. 4. Adrian Corminboeuf (para-
plégique) 175. 5. Franz Nietlispach (pa-
raplégique) 175. 6. Giuseppè Forni
(tétraplégique) 143. 7. Urs Kolly (ampu-
té) 131. 8. Beat Schwarzenbacn (ampu-
té) 94. 9. Toni De Biasi (non voyant) 82.
10. Alice Rast (paraplégique) 36.
Espoirs de l'année. Juniors: Fabian
Cancellara (Hinterkappelen), cyclisme.
Jeunes filles: Régula Hulliger (Boll/BE),
course d'orientation. Par équipe: CC
Wallisellen, équipe nationale juniors
(Silvana Tirinzoni, Martina von Arx, Bri-
gitte Schori, Michèle Knobel et Carmen
Schafer), curling.
Promotion du sport: comité de can-
didature Sion 2006-Switzerland.
Artiste de l'année: Jean-Biaise Evé-
quoz (Sion), peintre, (si)

A

nita Weyermann et Mar-
cel Schelbert sont les
lauréats individuels des

mérites sportifs suisses 1999, qui
ont été décernés pour la 50e
fois . Leur désignation est inter-
venue au Kursaal de Berne, au
cours du 3e gala du sport du
Crédit Suisse. Les personnalités
présentes et les téléspectateurs
ont participé au vote pour la
première fois, sur les proposi-
tions des membres de l'Associa-
tion suisse des journalistes spor-
tifs. Les autres «sportifs suisses
de l'année» sont les frères Mar-
tin et Paul Laciga, champions
d'Europe et vice-champions du
monde de beachvolley (mérite
par équipe), le comité de candi-
dature Sion 2006 Switzerland
(promotion du sport), l'artiste
peintre valaisan (et ancien escri-
meur) Jean-Biaise Evéquoz (mé-
rite artistique), le champion en
fauteuil roulant Heinz Frei, qui a
remporté neuf marathons en
1999, ainsi que les espoirs Régu-
la Hulliger, double championne

du monde juniors de course
d'orientation, Fabian Cancellara,
champion du monde cycliste du
contre-la-montre chez les ju-
niors pour la deuxième fois, et
l'équipe nationale féminine ju-
niors de curling, championne du
monde 1999.

330 000 francs
pour le sport suisse

Le gala du sport du Crédit Suisse
n'est pas seulement «la» réunion
mondaine annuelle du sport
suisse. Il lui apporte également
d'importants moyens financiers.
A l'issue du gala de Berne, Lukas
Mûhlemannm (Crédit Suisse) a
remis un chèque de 150 000
francs au Dr Paul Wyss, prési-
dent de la fondation Aide sporti-
ve suisse. A cette somme s'ajou-
tent notamment les primes re-
mises aux lauréats des mérites
sportifs suisses, la recette de la
tombola (avec une Audi TT
comme lot principal) et une
contribution aux fédérations des
lauréats, (si)
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Jean-Daniel Mudry hospitalisé

(si)

Jean-Daniel Mudry, le directeur
de la Fédération suisse de ski, a
été victime d'un malaise jeudi soir
à l'issue d'une manifestation or-
ganisée à Coire.

Il a été conduit à l'hôpital pour
un contrôle. Les examens effec-
tués ont montré que le malaise
avait été provoqué par un problè-

me de troubles circulatoires. Par
précaution, Jean-Daniel Mudry va
rester aujourd'hui encore en ob-
servation avant de rejoindre son
domicile ce week-end. Il devra
observer quelques jours de repos
avant de reprendre normalement
ses activités à la tête de la FSS.

Jean-Biaise Evéquoz artiste sportif 1999

PUBLICITÉ

Jean-Biaise Evéquoz a reçu hier le
prix Artiste sportif 1999 décerné
par l'Association suisse des jour-
nalistes sportifs. «C'est d'abord
une grande surprise pour moi, dé-
clare-t-il, car on ne peut guère af-
firmer que Sion soit considéré
comme un centre culturel en Suis-
se. C'est méritoire de réussir sur
le plan suisse en tant que Valai-
san. Et surtout c'est à nous de sa-
voir nous ouvrir aux autres. »

Sportif ou peintre? Pour Jean-
Biaise Evéquoz, il n'y a jamais eu
d'ambiguïté: «Je suis un artiste
qui a pratiqué le sport d'élite et
non pas le contraire.» Le sport lui
a bien réussi, ses résultats inter-
nationaux en escrime sont encore
dans toutes les mémoires. Mais
aujourd'hui, on lit d'emblée dans_
son regard profond que cet hom-*
me vit d'autre chose que de sou-
venirs d'épée (même s'il enseigne
encore à Sion). Son atelier sur les
hauts de Sion est éclairé d'une in-
tense lumière, celle de ses toiles
colorées, qui sont autant d'allégo-
ries de ce qu'il appelle «l'émotion
universelle»: «Ma peinture est fi-
gurative et plutôt immobile, mon
propos est d'exprimer le monde
de l'intérieur sur un autre plan
que celui de la raison. Je n'expli-
que pas, je  fais simplement res-
sentir.»

Immobile dans la plupart des
sujets, Jean-Biaise Evéquoz a re-
trouvé le mouvement des corps
dans le sport. Il a peint une série
de tableaux représentants les dif-
férentes disciplines: «Ce qui m'a
intéressé dans ce sujet, c'est de
rendre le mouvement et la joie. Je
veux donner du sport une image

Jean-Biaise Evéquoz dans son atelier. nf

de joie et de gaieté.» Pour le fai- nal du travail du peintre sédunois,
re, il a créé un langage pictural qui n'en perd pas moins le sens
propre, en utilisant des silhouet- des réalités profondes: «Un prix
tes traversées par des taches de est ridicule dans la réalité artisti-
couleurs qui en accentuent le que, dans l'absolu, mais dans la
mouvement. réalité économique, cette recon-

C'est ce qui a plu aux journa- naissance me permet d'aller de
listes suisses de la presse sporti- l'avant.» C'est tout le bien qu'on
ve, le caractère nouveau et origi- lui souhaite. ERIC FELLEY
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combien?

SION
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\rbo^rcée*1"-._»««*! Pour nos amis d isêraoïes, Du prenriierr du deuxième, du troisième verre...
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^̂  ̂ LE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOTRE LOTO . . . . ,

— ——1 qu 7/ y a un premier, un deuxième et... des suivants.

Libre à chacun de remettre en question sa consom-
CONCERT DE NOëL mation. Mais, dans tous les cas, dégustez la

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE *
Tournée 1999 modération!

avec la participation
du violoniste ANDRE PROULX et le retour de

N ' __________________________________________ ¦ Un verre , deux verres , trois verres... une fois , deux fois , trois fois... faites le compte!
Eglise Saint-Guérin
Lundi 13 décembre 1999
à 20 h 30

Vente des billets : BLigue valaisanne U [j contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

Service clientèle
Avenue du Midi 3, Sion

I 
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Dans le Valais Central :
nouvelle adresse pour le bureau-conseil de Sion

Avenue de France 10 - 1950 Sion
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Afin de mieux vous servir, nous avons déménagé dans des locaux neufs et modernes, au
dessus dé la banque Migros. Nos conseillers se tiennent à votre entière disposition :

M. Michel Konalian : M. Stéphane Lugon : M. Mario Labate

Sion Sierre / Montana Savièse / Conthey

lignes'directes :

027- 327 20 83 027- 327 20 84 027- 327 20 85 ,

Alors n'hésitez pas à les appeler pour bénéficier de leurs conseils en matière
d'assurances !

Jfm GENERALI ..ll ;jem. .n." Wrsirliri imp-n. Oeuf
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D oui je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste au prix de Fr. 307,50
Nom , 

Adresse . 

Prénom , 

NPA/Localité No de tél No de tél 

naissance i 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. Cette offre est
valable pour tout nouveau contrat annuel pour les personnes ,
n'ayant jamais été abonnées au HF et résidant en Suisse.

Date de naissance,,,,, Signature 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf rév

|pri«irp na.Pr pn .tl"! h îl valable pour tout nouveau contrat annuel pour les.eioiepdyei en i_u a u n'ayant jamais été abonnées au NF et résidant en S

B
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Le Nouvelliste

[JTV|| Ce week-end

SAMEDI
• TSR1
13.15 Ski alpin:

2e manche géant dames à
Serre-Chevallier

19.15 Tout sport
1.35 Fans de sport

En battant Hewitt, le N° 1 f rançais sauve Yespoir. Le double décisif ?

Bastl en demi-finales mrmm

Autrichiens
dominateurs

Ordre des départs du géant
de Serre-Chevalier

1"62. 7. Fritz Strobl (Aut) à 1 "72. 8.
1. Anna Ottosson (Su). 2. Leila gnoud (Fr). 16. Hilde Gerg (Ail), ^f' 

Acc
°'f .

(SA,|0 
1''73_ 9' ï'5!!

3
.

Piccard <Fr). 3. Birgit Heeb (Lie) ,7. i.<H W >8. Mi- ^.ft  ̂̂ 'STSKS
4. Sonja Nef (S). 5. Martina Ertl chaela Dorfmeister (Aut). 19. Syl- eî Ro|and Assinger (Aut) à 1"86. 14.
(AH). 6. Andrine Flemmen (No). 7. viane Berthod (S). 20. Christiane Jurg Grùnenfelder (S) à 1 "89. 16. An-
Anita Wachter (Aut). 8. Karen Mitterwallner (Aut). Puis: 43. Li- dreas Schifferer (Aut) à 2"05. 18. Pa-
Putzer (It). 9. Janica Kostelic Han Kummer (S). trick Wirth (Aut) à 2"08. 34. Steve Lo-
(Cro). 10. Maria-José Rienda Con- cher (S) à 2"97. 40. Silvano Beltra-
treras (Esp). 11. Spela Pretnar Données techniques. 1 re man- ™etti <s> à 3"09- 41' Werner Franz

(Sln). 12. Anja Paerson (Su). 13. che: 48 portes, tracée par P. Gra- $£§ e,3 11 44 Didier Défago (S) a
n - II .«/-u ,r \ . /i r ¦ _;, eu -.-. .-j, ., r„ . 3 37. 47. Kjetil André Aamodt No a
Pernilla Wiberg (Su). 14. Corinne sic, Sln. 2e manche: 50 portes, r  ̂ 50 

J
Amb

_
osi Hoffmann (S) à

Rey-Bellet (S). 15. Régine Cava- tracée par W. Grassi, AH. (si) TS\.(si)

C

édric Pioline a permis à la
France de revenir à égali-
té avec l'Australie (1-1) en

battant Lleyton Hewitt par 7-6
(9-7) 7-6 (8-6) 7-5, en trois heu-
res et quarante minutes, dans le
deuxième simple de la finale de
la coupe Davis, sur la terre bat-
tue de Nice. Mark Philippoussis
avait auparavant donné le pre-
mier point à l'Australie en s'im-
posant face à Sébastien Grosjean
par 6-4 6-2 6-4 en une heure et
cinquante-huit minutes.

Jouant un peu court et
manquant un peu de sérénité,
Pioline s est souvent mis en
danger pour pousser son jeune
et fougueux adversaire à la fau-
te. Mené 4-5 dans la première
manche après avoir commis
trois doubles fautes dans le 9e
jeu, il a trouvé les ressources
pour revenir dans le jeu suivant.
Dans le jeu décisif qui a suivi, il
a mené 4-0, puis 5-1 et il a laissé
passer trois balles de set avant
de conclure (9-7). Le Français a
servi pour le deuxième set à 5-4
et il a mené de nouveau 5-1
dans le jeu décisif auquel il a été
néanmoins contraint (8-6). Tou-
ché au moral, Hewitt, qui avait

Comme Ian dernier, George
Bastl disputera les demi-finales
au tournoi challenger ATP de
Nûmbrecht, une épreuve dotée
de 75 000 dollars. Le Vaudois,
tête de série No 4, s'est en effet
qualifié en dominant, en deux
manches, 6-4 7-6, le Biélorusse
Alex Shvec (ATP 261).

En . demi-finales, aujour-

Piolme a su resserrer son jeu au bon moment pour permettre à la
France de marquer son premier point. Celui de l'espoir. keystone

d'hui, Bastl sera opposé au ,

pp>"sœ-Abandon de «Be hAPpy»?tions, lequel a écarte 1 Italien J

se.S-̂ 7?6
C
-
0
3
S0lid0 en ** Brisé p ar la mer et le vent, à court d'argent,

Nûmbrecht (AI». Tournoi chai- le d éf i  suisse prend Veau de toutes parts.
lenger ATP (75 000 dollars),
quarts de finale: George Bastl (S, _ , _ . , _ .
4) bat Alex Shvec (Bié) 6-4 7-6. (si) A P"* que «Be hAPpy», e , , ¦

_T^ bateau suisse mené par le
—-——-——-—•_ skipper français Marc Pajot , eut

Les Autrichiens ont encore do-
miné le dernier entraînement en
vue de la descente de coupe du
monde de samedi à Lake Louise.
Cette fois cependant, ce n'est
pas Hermann Maier qui s'est
montré le plus rapide. Il a même
dû se contenter du quatrième
temps derrière ses compatriotes
Josef Strobl, Hannes Trinkl et
Stephan Eberharter. Bruno Ker-
nen et Paul Accola ont été les
meilleurs des Suisses (sixième et
huitième).. Josef Strobl a pulvéri-
sé le meilleur temps établi la
veille par Hermann Maier. Il fut
de 2"38 plus rapide sur une pis-
te rendue très rapide par le so-
leil et une température de -10°.
Bruno Kernen, même s'il a con-
cédé 1"62 à Strobl, était satisfait
de sa descente. Sixième la veille,
Didier Cuche a dû cette fois se
contenter du 12e temps.

Résultats
1. Josef Strobl (Aut) 1'47"85. 2. Han-
nes Trinkl (Aut) à 0"22. 3. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"93. 4. Hermann
Maier (Aut) à 1 "21. 5. Patrik Jârbyn
(Su) à 1"52. 6. Bruno Kernen (S) à

cassé son mât en cours de ré-
gate contre le défi espagnol,
risquant ainsi de devoir aban-
donner les éliminatoires de la
coupe de l'America, le challen-
ger espagnol a offert de prêter
un mât et un gréement de re-
change.

«Fast 2000», qui doit de
toute façon déclarer forfait
pour sa prochaine régate, a im-
médiatement demandé un dé-
lai pour réparer, ce qui lui a été
refusé par le directeur de la
course, Vmce Cooke. Selon
toute vraisemblance, les Suis- Triste
ses vont faire appel de cette retour àdécision auprès du jury inter- Auckland
national qui a déjà prévu de se pour jeréunir aujourd'hui. <yg#

Règle stricte ^«Jj
Le syndicat suisse ne dispose k .
pas d'un mât de rechange. Il
reste improbable qu il suisse _ f m $ml m& a laisantésoit autorise a utiliser le mat „ „ .
espagnol, eu égard à des règles arc a^° "
strictes de nationalité des équi- Le classement
pements. «A y repenser, on au- Auckland. Coupe Louis-Vuitton.
rait peut être mieux fait de ve- Après 2 courses du 3e round ro-
nir avec deux mâts et une seule bin (9 points par victoire): 1.
quille p lutôt que deux quilles «Prada Challenge» (It) 64. 2. «Ameri-

I oc ftes HP finale 20,15 Monthey (LNA) " Boncourt (LNA>
L"° Ue lllldlC 20.15 Wetzikon (LNB) - Nyon (LNB)

de la coupe de Suisse
Jeudi 16 décembre 1999

Messieurs, mardi 14 décembre .„„„-.„'.. „.,., n .20.00 Riviera (LNA) - Barbengo (3e)
20.00 GE Versoix (LNA) - Meyrin Gd-Saconnex
(LNB) , _ . ,„ ¦ .,_,n. Mercredi 5 janvier 2000
20.15 Morges (LNA) - Martigny (LNB) '

18.30 Lugano (LNA) - Fribourg Olympic (LNA)
MprrrpHi 15 décembre 1999 ->n nn n_: _ i LS.. I/IH>\ W n. .in».

déjà été battu par Pioline au
deuxième tour du tournoi en
salle de Paris-Bercy en perdant
deux jeux décisifs, a paru devoir
perdre facilement le troisième
set. E a été mené 5-1 avant de
refaire son handicap d'un dou-
ble break. A 5-3, Pioline avait
laissé passer une première balle
de match. Dans le dernier jeu,
un passing lui a suffi pour ex-
ploiter la première des deux bal-
les de match qu'il avait obte-
nues sur le service de Hewitt.

Dans le premier simple, Sé:
bastien Grosjean, blanc de trac,
avait perdu cinq fois son service
en ne parvenant qu'une fois à
prendre celui de son puissant
adversaire. Sans passer très sou-
vent sa première balle de service
et sans chercher à multiplier les
aces, Philippoussis n'avait ja-
mais eu à forcer son talent au
cours d'une partie sans aucune
émotion.

Plus que jamais, semble
-t-il, le double de samedi entre
Olivier Delaître-Fabrice Santoro -
et Todd Woodbridge-Mark
Woodforde sera décisif, (si)

caOne» (EU) 54. 3. «Nippon Challen-
ge» (Jap) 47,5. 4. «America True»
(EU) 47. 5. «Stars and Stripes» (EU)
45,5. 6. «Spanish Challenge» (Esp)
26. 7. «Abracadabra» 2000 (EU) 25.
8. «Young America» (EU) 24. 9. «Le
Défi Français» (Fr) 14. 10. «Young
Australia 2000» (Aus) 9. 11. «Fast
2000» (S) 8. (si)

• TSR2
9.5S Ski alpin:

Ire manche géant dames à
Serre-Chevallier

18.55 Ski alpin:
descente messieurs à Lake
Louise

22.40 Fans de sport

• France 2
14.00 Tennis:

finale de la coupe Davis,
France - Australie

• Eurosport
10.00 Ski alpin:

1 re manche géant dames
13.00 Ski alpin:

2e manche géant dames
14.00 Biathlon:

coupe du monde à Hochfil-
zen

19.00 Ski alpin:
descente messieurs

20.00 Volleyball:
Cannes - Poitiers

• Canal-,
14.55 Rugby:

Stade Toulousain - Stade
Français

DIMANCHE
• TSR1
9.55 Ski alpin:

1re manche slalom dames
à Serre-Chevallier

18.30 Tout sport dimanche
0.45 Tout sport week-end

• TSR2
08.00 Fans de sport
12.40 Ski alpin:

2e manche du slalom
dames

14.25 Football: Zurich - Bâle
16.25 Motocyclisme:

supercross de Bâle
18.55 Ski alpin:

super-G messieurs
à Lake Louise

22.40 Tout sport week-end

• TF1
9.55 Auto-moto

10.35 Téléfoot

• France 2
18.10 Stade 2

• France 3
13.30 Tennis:

finale de la coupe Davis

• Eurosport
9.00 Bob:

coupe du monde à Winter
berg

10.00 Ski alpin:
1re manche slalom dames

12.00 Saut à skis:
coupe du monde
à Predazzo

12.45 Ski alpin:
2e manche slalom dames

13.30 Biathlon:
coupe du monde
à Hochfilzen

16.00 Hippisme:
CSI à Amsterdam

19.00 Ski alpin:
super-G messieurs

• Canal-t-
20.45 Football:

PSG - Rennes

Pioline héros de la nation

Marois au LHC
Bykov entraîneur

assistant.
i

Le Lausanne Hockey-Club
(LNB) a engagé l'attaquant
canadien Daniel Marois, en
provenance de Finlande.
Marois était le troisième bu-
teur (30 buts) du champion-
nat de LNA la saison dernière
sous les couleurs de Berne
derrière Oleg Petrov et Paul
Di Pietro. Il devrait pouvoir
être aligné dès mardi 7 dé-
cembre contre Bienne. Le
Canadien est le quatrième
joueur étranger à Malley aux
côtés de Slava Bykov, Serge
Poudrier et Claude Verret.

De surcroît, Slava Bykov
sera indisponible plusieurs
matches en raison d'une
blessure au dos. En atten-
dant sa guérison, il fonction-
nera comme entraîneur as-
sistant au côté de Benoît La-
porte. (si)



^̂ j à  L'ASSOCIATION VALAISANNE
,  ̂DES ENTREPRENEURS

ins iem e
cherche pour son SECRÉTARIAT

1 collaboratrice / év. 1 collaborateur
à qui diverses tâches administratives seront confiées.
Entrée en service: immédiatement ou à une date à convenir.
Si vous répondez au profil suivant:
- bilingue français-allemand'ou de langue allemande avec de très

bonnes notions de français
- diplôme commercial CFC d'employée de commerce ou forma-

tion équivalente
- maîtrise des logiciels standards (Word , Excel).

adressez vos offres de" service, avec annexes usuelles jusqu'au
mardi 14 décembre 1999 au plus tard à l'Association valai-
sanne des entrepreneurs, rue de l'Avenir 11, case postale 62,
1951 Sion. 36-361330

Martigny
Cherchons dès janvier 2000

un magasinier
à temps partiel (80 %)

pour l'expédition et la facturation
d'articles de papeterie.

Ecrire sous chiffre P 36-361266,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
• ¦ 

036-361266

Jacquier-Luisier S.A.
Atelier mécanique 1902 Evionnaz

cherche
un mécanicien

en mécanique générale
pour tournage et fraisage.

0 (027) 767 13 73.
036-360351

Hôtel Alpina & Savoy
3963 Crans-sur-Sierre

cherche pour saison hiver
1999-2000

1 femme de chambre
Faire offre à la direction
0 (027) 481 21 42

Fax (027) 481 61 75.
036-361502

Le nasse recompose
Luxueuse, p erformante et sûre, la Lybra 2.0 renoue avec la tradition Lancia

L
était claire: redonner a la mar-
que son lustre d'antan, retrouver
ces qualités, tant routières
qu'esthétiques, qui en avaient
fait le prestige, il y a quelques
décennies.

La Lybra répond j &Ê
parfaitement à l'at-
tente. Une proue à
laquelle deux projec-
teurs ronds confè-
rent presque un «re-

a mission confiée aux sty-
listes et aux ingénieurs de
Lancia par le groupe Fiat

gard» de vieille
glaise, atténué

an-
par

une calandre typi-
quement Lancia, don-
ne tout de suite le ton: la
nouvelle arrivée, toute en li-
gnes classiques et harmonieu-
ses, s'est inspirée des années
glorieuses. Cette carrosserie à
l'élégance discrète abrite un ha-
bitacle moderne où il ne man-
que rien pour le confort du con-
ducteur et des passagers.

Vie de pacha à bord
Notre essai a porté sur le modè-
le le plus luxueux de la gamme
Lybra. Tout y a été conçu pour
l'agrément tant du conducteur
que des passagers. Le premier,
confortablement installé dans
un siège électrique à mémoire,
se voit offrir des cadrans très li-
sibles et une instrumentation fa-
cilement accessible. Il peut
commander la magnifique ins-
tallation radio Bose de 300 watts
depuis le volant. Nombre de dé-

tails comme un porte-carte de
crédit sur la console centrale, si
pratique sur les onéreuses au-
toroutes italiennes ou
françaises, facilitent y
une vie à bord .•La

rendue encore plus agréable par
une climatisation-chauffage au-
tomatique, réglable indépen-
damment pour conducteur et
passager avant.

L'espace entre les sièges ar-
rière et les dossiers avant se ré-
vèle suffisant mais la banquette
arrière n'est vraiment conforta-
ble que pour deux personnes. Le
vaste et profond coffre de 420 li-
tres offre une place appréciable
même si son ouverture peut se
révéler un peu étroite pour des
colis encombrants.

Notre Lybra 2.0 LX était de
plus dotée d'une sellerie de cuir
complétée d'applications en

imitation bois qui lui confèrent
un luxe et une esthétique qui
semblent raccourcir les kilomè-
tres.

Un beau 5-cylindres
Pour animer son nouveau mo-
dèle, Lancia propose deux mo-
torisations essence et une diesel.
Notre Lybra LX était, mue par le
5-cylindres 2.0 litres de 154 ch et
20 soupapes, repris du 147-ch
de la Fiat Bravo et amélioré. S'il
se montre sûr et confortable en
conduite sur autoroute, il faut
aller chercher les tours sur route
de montagne. Mais alors le

Dl II

chant si caractéristique du
5-cylindres monte d'un ton et la
Lybra devient presque féline. El-
le aligne les virages serrés avec
aisance, collée au sol par un
châssis performant. La boîte 5,
bien étagée, augmente encore le
plaisir de la pousser dans ses
derniers retranchements, vers
6900/mn. Que l'on se trouve à la
limite, il suffit de lever le pied et
la voiture, un peu sous-vireuse,
reprend la ligne.

La consommation, lors de
notre essai mixte de plus de
1500 kilomètres, est restée pro-
che des données d'usine, voire
inférieure sur route de campa-
gne. Mais en montagne, en con-
duite dynamique, la Lybra se

montre plus gourmande que la
plupart de ses sœurs de catégo-
rie.

Un 6-cylindres animerait
sans doute fort bien la Lybra. El-
le entrerait dans une catégorie
que son châssis et son équipe-
ment lui permettent de viser.
Mais elle y perdrait en poésie...

Combien
Avec sa sellerie cuir, le siège
conducteur réglable à mémori-
sation, le lecteur-chargeur CD,
etc., notre Lybra revient à plus
de 43 000 francs. Ce n'est pas
rien mais très concurrentiel
dans la catégorie. Le retour au
premier plan du prestige Lancia
vaut bien ce prix-là.

PIERRE MAYORAZ

Carrosserie: berline, 4 portes.
Moteur: 5-cylindres, 1998
cm3, 20 soupapes, 154 ch à
6500/mn, 186 Nm à 3750/mn.
Transmission: traction-avant,
boîte 5 manuelle.
Performances: vitesse maxi-
mum 210 km/h, 0 à 100 km/h
en 9,6 secondes (données
d'usine).
Equipement: ABS, 4 airbags,
climatisation-chauffage auto-
matique «dual zone», lève-vi-
tres électriques, commandes
au volant de l'autoradio, pha-
res antibrouillards, etc.
Consommation: urbain 14,5 I,
extra-urbain 7,3, mixte 9,9,
données d'usine.
Poids et dimensions, 2.0: 1475
kilos, longueur, 4,466 m, lar-
geur, 1,743 m, coffre, 420 li-
tres, réservoir, 60 litres.
Prix: modèles à essence, de
32 050 francs pour la 1.8 ber-
line à 40 400 pour le break
automatique 2.0.

Principales options, pour la
2.0: intérieur cuir et siège con-
ducteur à mémoire (3050
francs), télécommande avec
alarme (600 francs), jantes en
alliage (700 francs), chargeur-
lecteur CD (800 francs), navi-
gateur avec téléphone intégré
(2900 francs), peinture métal-
lisée (700 francs), cruise con-
trai (500 francs), etc.

Saphir - votre cuisine de rêve a un prix de fête, équipée d appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
H 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch Offres
d'emploi

Hôtel-restaurant
Favre à St-Luc
engage

Consultations
Soins

Sion
Institut Vital

sauna
bain turc
massages
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 455 10 14.

036-348416

REIKI
Énergies
Santé
DRUEY Yvonne
Thérapeute
diplômée.
Sur rendez-vous.
0 (027) 398 40 25.

036-361425

femme
de chambre
pour la saison d'hi
ver.
0 (027) 475 11 28

apprenti(e)
gardien d'animaux

Secteur: chenil et chatterie.

i

pour votre
mise en forme
massages

Le Nouvelliste un cadeau
par masseuse dipl
A. Romano
Rue des Vergers 6
0 (079) 412 29 39

qui dure long... temps j ISF>™
A K-J M. 036-360514

f— .

du 22-11-99 au 29-11-99

Le conseil du jour

Si votre mur extérieur n est pas
isolé derrière le radiateur, posez
une feuille d'isolation sur la face

intérieur du mur. La chaleur
restera à l'intérieur.

Nouveau
à Champlan

Passer l'hiver en
forme par le

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Autoportrait

gwyy^ffl__^B

mailto:energy@vs.admin.ch


ait rtre»
Elie Semoun sans Dieudonné, à voir sur la scène de Montreux le 9 décembre

¦ If lie loves Semoun.
i ; i Semoun loves Elie.

Bref, Elie Semoun
j| J est heu-reux. Il a

digéré plus ou
moins bien son divorce de son
compère Dieudonné. Et à lui
seul (ou presque), il fait rire les
foules. Et se moque des petits
travers de chacun, y compris
des siens. Elie se produira à
l'auditorium Stravinski de
Montreux le 9 décembre. Le
tout sur une mise en scène de
Muriel Robin. Un spectacle
100% garanti éclats de rire.

Vous êtes-vous séparé de
Dieudonné dans la souffran-
ce?

C'est lui qui a décidé de
stopper notre duo. En fait , cela
a été difficile les six premiers
mois, puis une fois que j'ai pu
roder mon spectacle seul, je
n'y ai plus trop pensé.

Vous riez souvent de su-
jets graves (la mort, les handi-
capés...) Pouvez-vous rire de
tout, sans tabou?

Non, pas de tout. Les
réactions du public dirigent un
peu ce dont je ris. Plus c'est
sordide et dramatique, plus ça
les fait rire. En général, ce sont ,
plutôt des situations limites
que je fais exploser. Je voulais
prendre des sujets originaux et
ne pas faire un spectacle de
café-théâtre. Mais mon but
n'est pas de choquer.

Vous avez écrit tous les
sketches. Où puisez-vous vos
idées?

Je les ai écrits avec mon
collègue Frank Dubost. Les
idées viennent de la vie quoti-
dienne. J'aime les paradoxes.
J' ai par exemple un sketch qui
s'appelle S.O.S.. C'est une
femme qui répond au stan-
dard; j'ai eu cette idée, suite à

Elie présente «Elie et Semoun», un spectacle à voir le 9 décembre à 20 h 15 à l'auditorium Stravinvski
de Montreux. Renseignements au (021) 962 80 80. pascaii»

reportage que j ai vu à la télé
sur «S.O.S. enfants battus». La
dame répondait d'une façon si
robotique alors qu'elle répon-
dait à des personnes vivant
des situations dramatiques;
j'imaginais la personne de
l'autre côté du fil , qui devait
être en larmes... Ce paradoxe-
là m'a fait rire. U y a aussi le
sketch de l'enterrement. C'est
un délire que j' ai eu avec Di-
dier Bourdon, l'un des Incon-
nus, en tournant le film «Tout
doit disparaître». On déconnait
avec cela. «Famille Bourdon, si
vous voulez bien approcher...»
etc. Et voilà. Ça vient comme
ça. Je suis spectateur de moi-
même.

Vous vous moquez aussi
de vous?

Oui, c'est indispensable.
Celui qui se prend au sérieux,
alors qu'il est censé être comi-
que, est mal barré. Avant d'in-
terpréter des personnages et
pouvoir se moquer des autres,
il faut d'abord savoir se mo-
quer de soi-même.

Si vous deviez définir Elie
Semoun sur scène et dans la
vie, que diriez-vous?

Dans la vie, c'est quel-
qu'un de sympathique et de
plutôt «normal», il est zen...
Quant à l'autre, il est tout le
temps en train de gigoter, j'ai
du mal à le suivre, je ne sais
pas comment il fait pour s'en
sortir et avoir autant d'éner-
gie... Je pense qu'il doit se dro-
guer, c'est pas possible autre-
ment. Mais enfin , vous savez,
dans le show business, il se
passe de ces trucs, ils se dro-
guent, c'est pas joli, joli... En-
fin , bon, heureusement que je
suis juste jardinier , (sourire)

Est-ce difficile de redeve-
nir l'Elie de la vie de tous les

jours, après avoir réalisé un
spectacle sur scène?

Au début, un peu. Quand
on écrit le spectacle, il y a des
personnages qui viennent vous
visiter de temps en temps à la
maison. C'est bizarre. Il y a
une sorte de schizophrénie.
Mais, avec le temps, mon
spectacle est très rodé; je me
surprends même à penser à
autre chose pendant le sketch.
Il y a des sketches qui sont tel-
lement carrés que je peux lais-
ser mon esprit vagabonder.
C'est dangereux... Mais, au-
jourd 'hui, quand j'ai fini le
spectacle, je redeviens moi-
même. J'ai pas l'intention de
me greffer un nez rouge pour
toute la vie.

Faire rire les gens vous a
donné une plus grande con-
fiance en vous?

J ai toujours fait mon petit
rigolo. A priori, je ne suis pas
très extraverti, dans le sens où
j 'ai besoin d'une scène pour
l'être. J'ai besoin de me cacher
derrière des masques humo-
ristiques pour pouvoir dire des
choses importantes. Dans la
vie, je ne suis pas aussi expan-
sif que je peux l'être sur scène
ou à la télé. Quand je suis chez
moi, je déteste qu'on vienne
me déranger. C'est une autre '
vie, qui ne regarde personne.

Vous dites que vous êtes
«un spécialiste pour vous faire
une carapace». Se fissure-t-el-
le parfois?

J'ai une forteresse autour
de moi, comme tout le monde.
De temps en temps, elle se fis-
sure... Par exemple, récem-
ment, j'ai lu le livre «Belle du
Seigneur» d'Albert Cohen. Il
m'a bouleversé: les failles se
sont un peu ouvertes.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

Haydée Alba, la morne tango
La chanteuse argentine rend hommage à Jorge Luis Borges, né voici cent ans

ue se passe-t-il
quand une des
grandes interprè-
tes actuelles du
tango chante

l'un des meilleurs écrivains du tango- voix chaude, Haydée Alba
siècle? Des étincelles, des fris- Q .¦_. Borges a lui-même com- chante sans emphase inutile.
sons, des émotions... Dans son é u * recueil de milongas. Mesurant ses effets, elle distille
nouvel album, qui sort pour le c-est là qu>Haydée Alba a Juste ce qu'il faut d'émotion,
centenaire de la naissance de trouvé la colonne vertébrale de Si la formule n'était par trop
Borges, Haydée Alba interprète «Milongas y... al tango». Elle galvaudée, on dirait qu'elle
des milongas écrites par l'au- commence la sélection des ti- chante avec son âme. Et qu'el-
teur de «Fictions», ainsi que très en 1990 déjà. Certains - Ie nous touche au cœur, gom-
quelques tangos qu'il appré- «Milonga de dos hermanos», mant avec élégance la barrière
ciait spécialement , en particu- «El Titere», «Jacinto Chiclana» de la langue.
lier «El Choclo». - appartenaient depuis long- Enregistrer Borges a été

T . . D _ '¦ - '.i' .¦
¦ 
i*--- ^T _ "J temps déjà à son répertoire. p0ur elle, outre une responsa-Jorge Luis Borges ne gou- Un «sentiment triste» qui se chante et se danse. hp Elle en découvre d'autres. Fin Milité «un grand bonheur»tait guère le «tango-chanson» 1992) elle présente pour la L'éco'uter en constitue un au-Qont 1 aspect sentimental - il ce à un livre sur Carlos Gardel, ve les racines authentiques de première fois son programme, tte p0ur nousdisait même «pleurnichard» - âme du tango argentin. C'est son pays. Car elle donne à ses à Paris. Une ville où elle sort ' 

MANUEIA GIROUDlui déplaisait. Il devait malgré dans la milonga, au rythme compatriotes, estime-t-il, «la tout juste du succès de «Mor- «Milongas y... al tango», Playatout consacrer une belle préfa- plus rapide, que Borges retrou- certitude d'avoir été autrefois tadela», dont Alfredo Arias lui Sound / Disques office.

valeureux». Il se plaisait d'ail-
leurs à dire que le destin de

avait confié le rôle de la mère.
«A travers elle, les fantômes
d'Argentine visitent Paris»,
écrit-il.

Petit bout de femme à la
voix chaude, Haydée Alba

Cinéma
L'actualité Les prouesses
des bulles de Bond, James Bond
Accros d'un ou d'une Bdphile?
Quelques suggestions pour vous
permettre de briller... Page 31

L'agent 007 en fait des tonnes
pour ne pas décevoir ceux qui n'en
attendent pas moins. Page 36



Kidnapping à l'issue heureuse

Bons jeux

Michelle Pfeiffer, en mère désespérée, se montre émouvante. as

«Aussi profond que l'océan» débute avec la
disparition dans le hall bondé d'un hôtel d'un
petit garçon, Ben. Ses parents et la police
fouillent immédiatement tous les coins et
recoins de l'établissement. Après quelques
heures de recherche, ils doivent pourtant se
rendre à l'évidence, le gosse de 3 ans a bel et
bien été enlevé. Comme dans toutes les
affaires de ce genre, un comité de bénévoles
est formé pour placarder des affichettes avec
le portrait du gamin et répondre aux
téléphones de gens bien intentionnés qui
croient détenir un indice. Mais le temps passe
et Beth et Pat Cappadora restent sans
nouvelles. La mère sombre dans une profonde
dépression alors que le père tente de recoller
les pots cassés pour l'amour de leurs deux
enfants. Des années plus tard, la famille a
retrouvé un semblant de sérénité lorsqu'un
adolescent sonne à sa porte pour tondre la
pelouse. Beth comprend immédiatement
qu'elle a affaire à son fils. Une descente du
FBI permet aux choses de retrouver leur cours
naturel. C'était sans compter sur le passé de
cet enfant qui se sent déraciné dans son foyer

désespoir d'Américains de la classe aisée qui
tentent de faire face à l'inacceptable. En
outre, le cinéaste nous distille des notions de
solidarité mais aussi d'amour sincère qui ne
s'effrite pas face à une tragédie.

Si ce film tient la route, c'est également parce
que les protagonistes ont été choisis avec
soin. Michelle Pfeiffer, malgré ses potentialités
de sex-symbole, a su se glisser dans la peau
d'une mère soucieuse du bonheur de ses
rejetons. La vraie surprise est provoquée par
le rôle du commissaire attribué à Whoppi
Goldberg qu'on apprécie quand même
davantage dans des comédies. La costaude
noire, affublée de lunettes sévères, tente de
résoudre ce kidnapping en interrogeant une
foule de témoins. L'un d'eux va lui mentir
effrontément sans qu'elle s'en aperçoive. Une
erreur qui ne prête pas au rire.

CATHRINE KILLé ELSIG

Comportements crédibles
Traiter ce genre de drame n'est pas une tâche
facile. Si le réalisateur pousse un peu trop loin
la caricature, il risque d'excéder les
spectateurs. S'il évite ce piège en prenant des
pincettes, il peut ne déclencher qu'une
indifférence polie. L'exercice ici est plutôt
réussi parce qu'il n'est pas rythmé par des .
crises d'hystérie ni par des torrents continus
formés par des glandes lacrymales trop
sollicitées. On nous montre pourtant bien le

m wj ĵg
8.00 Journal canadien 69300196 8.30
Branché 63202327 9.05 Cérémonie
du mariage du prince Philippe (RTBF)
97314969 14.15 Bouillon de culture
42376037 15.30 Les inventions de la
vie (26/39) 70388940 16.00 Le jour-
nal 83640495 16.15 Questions
39010056 16.30 Sport Africa
21753124 17.05 Pyramide 42611495
17.30 Questions pour un champion
21757940 18.15 Des racines et des
ailes 69847143 20.00 Journal belge
20423719 20.30 Journal France 2
.17135330 21.00 Infos 34258292 21.05
Thalassa 98512495 22.00 Le journal
40885327 22.15 Envoyé spécial
59636281 0.00 Journal suisse
21701761 0.30 Soir 3 49575457

7.35 Les superstars du catch
42666650 8.20 Cinéma(s) d'Europe
39154582 8.45 La famille Addams les
retrouvailles. Film 40156834 10.15
Restons groupés 98378785 11.55 Mi-
cro ciné 81448679 12,25 Infos
70724150 12.40 1 an de + 49892259
13.30 C'est ouvert le samedi
58893389 14.05 Rugby: Stade Tou-
lousain - Stade Français 60991105
16.10 Football américain 36744132
17.05 A la une 46790969 18.05 Vi-
sion d'Escalflowne 17407563 18.30
Les Renés 61824560 19.00 T.V.+
13990143 20.05 Les Simpson
46183308 20.40 H. Comédie 24366619
21.05 Spin City 76500476 21.25
Seinfeld 83446230 21.50 European
Films Award 1999 96382834 0.00 Ba-
bylone yé-yé 78778983

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 9.05 Chemins de 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
smala 11.05 Le kiosque à musique. terre 10.00 L'humeur vagabonde gourmand 12.15 Journal de midi
En direct de Montreux 12.30 Le 12.06 L'horloge de sable. Freud. 12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
journal de midi trente 13.00 Che- Peut-on soigner les âmes? 12.40 Hit parade 18.00 Journal du soir
min de vie. 14.05 17 grammes de Archives musicales. Hommage à 23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
bonheur 15.05 Le nom de la prose William Steinberg 14.00 Musique trax 3.00 Euro dance
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- aujourd'hui 15.00 Magellan 16.00 . _ _
nal du soir 18.35 Sport-Première. D'ici, d'ailleurs 17.05 Paraboles. RADIO CHABLAIS
Hockey sur glace. 22.30 Journal de Entretien: Chronique 18.06 Entre 6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nuit 23.05 Tribus. Jazz, musique les lignes 20.03 A l'opéra. L'histoi- nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
populaire, chanson française 0.05 re du soldat, mélodrame de Igor f°s 9-00 Les lunatiques 12.00 Mu-
Programme de nuit Strawinsky 22.15 Musiques de scè- sique week-end 15.00 Quand la

ne 0.05 Programme de nuit musique est bonne 17.45 Le jour-
, nal du soir 19.00 Saga... Sports
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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

WES3Ê KMH
9.35 Récré Kid 99655164 10.55 Le
grand Chaparral 70209365 11.55 A la
redécouverte du monde (1/2)
55585926 12.40 H20 32581384 13.05
Sport Sud 56671988 13.35 7 jours sur
Planète 83193162 14.05 Pendant la
pub 26880520 15.35 Pour l'amour du
risque 82380891 16,20 La clinique de
la Forêt-Noire 52708075 17.10 Le
Grand Chaparral 50653384 18.00
Football mondial 82003810 18.35
Guerres privées 84053907 19.35 Un
privé sous les tropiques 19464758
20.25 Les aventures de Delphine
46244568 20.35 Planète animal
97077742 21.30 Planète Terre
59090162 22.35 Meurtre avec prémé-
ditation: le manège de Pauline
60045365

Pas d'émission le matin 12.05 Mis-
ter T. 87643013 12.30 Friends
41071988 13.45 Cobra 77873568
14.30 La randonnée tragique
33581433 16.05 Les nouvelles aven-
tures de Flipper 79916365 16.55 Les
nouvelles aventures de Skippy
36795926 17.20 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 48839384 17.50 Le
domaine de la peur 52476433 19.25
Les nouvelles filles d'à côté 60436723
19.50 La vie de famille 60529487
20.15 Friends: celui qui draguait au
large 99746384 20.40 Un cas pour
deux: l'ange de la mort 97122907
21.45 Derrick: les portes de l'enfer
84193177 22.50 Le Renard: dé-
compte 44666015 23.55 Confessions
erotiques 41038655

7.00 Les Zap 16352013
9.35 Quel temps fait-il?

4872723
9.50 Mariage du prince

Philippe de Belgique
6421339

11.15 Vive le cinéma 9928181
11.35 Magellan Hebdo

4254029
12.05 Le prince de Bel Air

6619520
12.30 Zoom avant 324758
12.50 Météo 160742
13.00 TJ Midi 231094
13.15 Ski alpin 1708556

Slalom géant dames
2e manche, à Serre
Chevalier

13.50 Bigoudi 517471
14.20 Maigret se défend

Série avec Bruno
Cremer. 6843742

15.45 Les inventions de la
Vie 9653758

16.15 Le renard 178346
17.15 De si de la 603636
17.45 Planète nature

Chronique du dernier
continent 3759568

18.45 Les couche-tôt H70384
19.10 Loterie à numéros

8098278
19.15 TOUt Sport 3915687
19.30 TJ Soir-Météo 934704
20.05 Le fond de la

corbeille 5062966

7.00 Euronews 80230452 6.20 Le juste prix 90428891
8.15 Quel temps fait-il? 6.45 TF1 infos 85403636

87076487 6.55 Shopping à la Une
8.50 Faxculture. Courants 52501988

d'elles 29345636 9.00 Jeunesse 96803346
9.55 Ski alpin. Slalom géant 9.30 Mariage du prince

dames Philippe de Belgique
. 1 re manche à Serre 34566094

Chevalier 57561758 12.48 Etre heureux comme...
11.15 Mariage du prince ' 364564094

Philippe de Belgique 12.50 A vrai dire 79192433
(Suite de TSR1) 26973758 13.00 Le journal 68086891

13.30 Videomachine 61279704 13.25 Reportages 54471568
14.05 Pince-moi, CRS, les hommes de la

j'hallucine 13853617 compagnie
14.10 Les Simpson 66014549 13.55 Mac Gyver 51036687

Aux frontières du réel 14.50 Alerte à Malibu
14.30 Pince-moi, 82739758

j 'hallucine 88033723 15.45 Un tandem de choc
Des séries choisies, Coups de poker
des jeux, de là 46227810
musique, du sport fun 16.40 Dingue de toi 46809100
FX effets spéciaux; Les 17.15 Hercule 23527391
mystères de l'Ouest; 18.05 Sous le soleil 28570346
Xena 19.00 Etre heureux comme...

17.50 100% 2000 31296365 44262758
19.05 Beverly Hills 38978346
19.58 Bloc mode 330359452
20.00 Journal 95645365

Les courses-Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 342382723

20.45
François Silvant

554907
Mais taisez-vous!
Suite à un retrait de permis
de conduire, François Silvant
est condamné à dix jours de
travail d'intérêt général dans
un établissement médico-so-
cial. Il emmène avec lui un de
ses personnages, Madame
Pahud.

22.35 Perry Mason 3154461
0.10 Les écorchés IV

Film ; 5386785

1.35 Fans de sport 1275679
2.40 Le fond de la

corbeille 4710476
3.10 TJ Soir 6742327

Hl "nil I UW K________i W2SSM
5.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.35 Textvision 9.45 7.30 La Banda dello Zecchino 10.00

Micromacro 10.05 Swizzworld L'albero azzuro 10.30 La mia vita
10.25 Tele-revista 10.45 Fax 12.00 comincia in Malesia. Film 12.30 TG
Gli amici di papa 12.30 1 - Flash 12.35 Made in Italy. 1. Ge-
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-Cy- rusalemme - San Sepolcro 13.30 Te-
bernet 13.10 TSX-Files 13.35 TSX- legiornale 14.00 Benessere 14.50
Top of the Pops 13.55 Loïs et Clark Thunder Alley. Téléfilm 15.20 Sette-
14.40 Baywatch 15.25 Né onore né giorni Parlamento 15.50 Disney Club
gloria. Film 17.40 Scacciapensieri 18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
18.05 Telgiornale 18.10 Natura 18.30 In bocca al lupo! 20.00 TG
arnica 19.00 II Régionale 19.25 Lot- 1/Sport 20.40 Carramba che fortuna
to 19.30 II Quotidiano 20.00 23.15 TG 1 23.20 Serata 0.15 TG 1
Telegiornale/Meteo 20.40 Michael notte 0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40
22.20 Stop ai fuorilegge 23.10 Tele- L'uomo sbagliato. Film 2.15 Rainot-
giomale notte 23.35 Doctor Jekyll te. Ghostbuster 2. Film 4.00 II ritor-
and Miss Hyde. Film 1.00 Textvision no del santo. Film TV 4.50 Cercando
1.05 Fine cercando... 5.35TG 1 notte

¦ETTnrsH
20.45 Maigret, série avec Ruppert
David (1988) 22.15 C'était demain.
De Nicholas Meyer, avec Malcolm
McDowell, David Warmer . (1979)
0.10 Rasputine, le moine fou. De
Don Sharp, avec Christopher Lee,
Barbara Shelley (1966) 1.45 Alias
the Doctor. (1932) 2.50 Quo Vadis.
De Mervyn LeRoy, avec Robert Tay-
lor, Deborah Kerr, Peter Ustinov
(1951)

18.55
Ski alpin 30320810

Descente messieurs a Lake
Louise

20.20 Jude 82841013
Film de Michael
Winterbottom, avec
Christopher Eccleston,
Kate Winslet.
En Angleterre, à la fin
du XIXe siècle, après
un mariage
malheureux, un
étudiant tombe
amoureux de sa
cousine. Les deux
amants s'installent
dans une union illicite
qui défie les
convenances.

22.20 L'autre télé 12620926
22.40 Fans de sport 59554013
23.40 TJ Soir-Météo 79599907
0.15 Festival de Jazz

Montreux 71346360
Eagle-Eye Cherry

1.00 Textvision 49063230

6.20 Le peuple des cavernes
44251346 7.20 Les grandes exposi-
tions 76389617 7.40 II était une fois
le maillot de bain 82735704 8.35
Pasteur, l'héritage menacé 87728278
9.40 Malpasset 67150655 10.40 La
terre promise 96601075 11.30 Jean
Verame 48811297 12.45 Iran
32628742 13.40 Benito Mussolini
73648075 14.40 Jazz sous influences
66004742 15.10 Le fracas des aukes
54961549 16.05 Ganesh , le dieu élé-
phant 66284549 17.00 Balade en
pays protestant 71273471 17.55
Massa. Mara, le royaume des grands
félins 84497655 20.30 Société
27407758 21.25 Cinq colonnes à la
une 73294346 22.20 La vie selon Sa-
ramago 82645568

7.00 Sport matin 9478698 8.30
Snowboard: Coupe FIS à Tignes
716872 9.00 Bobsleigh: Coupe du
monde à Winterberg, bob à deux
306650 10.00 Ski alpin: à Serre-Che-
valier, slalom géant dames 317766
11.00 Biathlon 8609698 11.45 Ski al-
pin 8472679 12.30 Ski alpin 621105
13.00 Ski alpin: à Serre-Chevalier,
slalom géant dames, seconde man-
che 178698 14.00 Biathlon 5518969
14.45 Automobile 6626389 15.45 Ski
alpin 9578476 16.45 Biathlon à
Hochfilzen 4307414 18.00 Bobsleich
530414 19.00 Ski alpin 336650 20.00
Volleyball 134495 22.00 Tennis
994698 23.00 Score express 158495
23.15 Equitation 189940

10.00-12.00 et 20.00 «72 heures».
Scanner: Yvan Christen reçoit Pierre-
André Vauclair, pasteur. Reportages
et invité 15.30 Line Up, magazine
musical 18.00 Emission portugaise
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: Gwenc Hlan, groupe breton,
enregistré en concert à Anzère, été
1999

20.50
Spécial Obispo

91967471
Divertissement présenté par
Daniela Lumbroso.
Invités: Zazie, Tina Arena, Luz
Casai, Texas, Jean-Jacques
Goldman, Jean-Marie Bigard,
Line Renaud, Calegaro, Pa-
trick Fiori, Voilà.

23.10 Hollywood Night
Cavale criminelle
Téléfilm de Jeremiah
Cullinane. 13344742

0.50 TF1 nuit ¦ 85496872
1.00 Très chasse 8034969a
1.55 Reportages 63931501
2.25 Histoires naturelles

69601105
3.10 Cités à la dérive

96752056
4.05 Histoires naturelles

68171698
4.30 Musique 24662582
4.35 Histoires naturelles

42015495
5.35 Aimer vivre en France

21399476

6.55 Téléthon tonique
81723758

8.20 Le Camethon du
Téléthon 84462742

8.30 La jeunesse du
Téléthon 21022704

11.00 Téléthon chez vous
63691297

12.45 1000 enfants vers l'an
2000 64562636

12.50 Point route 64569549
12.55 Météo-Journal 17308742
13.15 L'Hebdo du

médiateur 40820617
13.35 Téléthon 47715891

Vivre ensemble
15.00 Tiercé 25834013
15.15 Téléthon champion

85431742
17.20 Le Camethon du

Téléthon 27898907
17.25 Téléthon dansant

Depuis de Corum de
Montpellier 40345297

18.25 1000 enfants vers l'an
2000 81104568

18.35 Les défis du
Téléthon 16042433

19.55 Tirage du loto 30357094
20.00 Journal-Météo 95535988
20.45 Tirage du loto 69862094

20.55
Téléthon 2000
Cœur en fête

64839891
Présenté par Pierre Perret, So-
phie Davant et Patrick Chêne.
Invités: Cheb Mami, Alabina,
Ophélie Winter, Nilda Fernan-
dez, Nicoletta, Alliance Eth-
nie, Tito Beltran, etc.
Soixante-cinq centres de pro-
messes sont mobilisés pour
répondre aux appels des do-
nateurs durant les trente-six
heures de l'émission.

2.05 Rince ta baignoire.
69212018

2.35 Tatort. Mauvaises
fréquentations 41883495

4.00 Madeleine. Court-
métrage 24640360

4.10 Sentier d'ombres
81652495

4.40 Quo Vadis. Série
87478330

6.15 Anime ton week-end
40191722

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-
ta tuo 16.05 Terzo millennio 16.35
Raconti di vita 18.15 Sereno variabi-
le 19.00 Jag - Awocato in divisa.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Testimone perico-
losa. Film 22.40 TG 2 notte 22.55
La gatta cenerentola 1.40 Vêla.
America's Cup 2.40 Rainotte. Italia
interroga. Amami Alfredo 3.15 In-
contro con Giulio Anselmi 3.25 Ride-
re fa bene 3.40 Diplomi universitari
a distanza



EuroneWS 35877839
Minikeums 82357164
Expression directe

70583384
L'Hebdo 40109013
Grands gourmands

40197278

Le 12/13 38221723
Couleur pays 299621471
Tennis 33774926
Finale de la coupe
Davis
France-Australie

6.40
10.30

10.40
11.10

11.40
12.57
14.00

Double
KenO 67036487 16.10
Expression directe

24117013

Questions pour un 17.10
champion 82975100
Un livre, un jour

67949907 18.10
Le 19/20-Météo

26194029
Mr Bean 50133891 19.10
La fortune du pot
TOUt le Sport 76014617

19.40 Warning
19.50

19.54
20.05

20.40

Mieux vaut
prévenir 58207029
Six minutes 491483297
Plus vite que la
musique 46H4278
Cinésix 72868592

20.55
Le sang du renard

20.50
La trilogie
du samedi 6225692694738181

Téléfilm de Serge Meynard,
avec Marianne Basler, Julie-
Anne Roth, Jacques Bonnaffe,
Dimitri Riaboukine.
Un jeune handicapé mental et
sa sœur vivent dans un petit
village du Jura. L'un et l'autre
ont envie d'échapper à la so-
litude et à leur misère sexuel-
le.

1900-2000: l'explosion
du Sport 37774100
Documentaire (2/3)
Les héros du siècle
MétéO-Soir 3 94585723

22.25

23.30
0.00 3 40

909984760.00 Un Siècle 90998476
d'écrivains
Dylan Thomas

0.45 Plumes et paillettes
57566414

1.15 Nocturnales
Erik Satie fils des
étoiles 85736178

2.05 Un livre, un jour
36658211

20.51 Le Caméléon
Affaire de famille

110964926

21.45 Buffy contre les
vampires 51988181
Amours contrariées

22.40 Profiler 96815704
Coupable ou victime

23.30 Soliday 79214839
Les coulisses

0.05 Soliday 77305872
Le grand bal

1.40 M Comme musique
20438501

3.40 Fréquenstar.
Véronique Sanson

43915872

4.30 Plus vite que la
musique 41544360

4.55 Live stage Pascal
Obispo 21378563

5.20 Fan de 48829230
5.40 M comme musique

45208394

WLiàM
8.00 Wetterkanal 9.15 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
spécial 11.45 Sprachkurs: Schwiizer-
tûùtsch 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Taggeschau
13.05 Hopp de Bâsel! 13.35 Kas-
sensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-Sùdwesl
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.35 Tagesschau 17.40
Motel 18.15 Luthi und Blanc 18.45
Muuh...! 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Casa Nostra 21.50
Tagesschau 22.10 Sport aktuell
0.35 Nachtbulletin/Meteo 0.45 The
Ripper. Film 2.15 Fin

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.15 Pueblo de Dios 8.45 En
otras palabras 9.15 Parlamento
10.10 Asturias paraiso natural
11.15 Negro sobre bianco 12.15 Ja-
ra y sedal 12.45 Copa America Vêla
13.00 Calle Nueva 14.00 Espana en
el corazôn 14.30 Corazôn, corazon
15.00 Telediario 15.35 El tiempo
15.40 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 Guadelupe
4.00 Algo mas que flamenco 4.50
Informe semanal 6.00 Cine. Una chi-
ca de operetta

H i i L _̂i_i

12.25

13.20

14.15

15.10

6.55 M6 kid
10.35 Hit machine
11.55 Fan de

95392487

26888346
81479549

Demain à la une
Un monde sans
limite 64540487
Code Quantum
Par amour pour toi

56795433

V 51393278

Sanction
Les mystères de
l'Ouest 21002891
La nuit des cosaques
Mission impossible, 20
ans après
La martingale 62095636
Chapeau melon et
bottes de cuir
Le joker 20480384
Amicalement vôtre
L'héritage Ozarov

40326617
50588346
72495926

¦PMB

6.00 Kinderprogramm 9.45 Ski alpin
10.55 Sportschau live 12.30 Kônig-
liche Hochzeit 13.05 Ski alpin 15.00
Tagesschau 15.05 Namu, der Raub-
wal. Tierfilm 16.30 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.05 Ratgeber:
Reise 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Lotto-Show 22.00
Tagesthemen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Jenseits der Unschuld.
Thriller 0.10 Tagesschau 0.20 Chro-
nik der Wende 0.35 Der Wùstenpla-
net. SF-Film 2.45 Duell der Gringos,
Western 4.20 Bahnfahrt

8.15 Junior 9.45 Companhia dos
Animais 10.15 Madeira, Artes e Le-
tras 10.45 A Lensa de Garça 13.00
Passeio da Fama 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00 Os
Principais 17.00 Dragao de Fumo
18.00 Atlântida 20.00 Futebol. Be-
lenenses-Benfica 22.00 TeleJornal
23.00 Contra Informaçao 23.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos 23.15
Santa Casa 1.00 As LiCoes do Tone-
cas 1.30 Carlos do Carmo 2.30 Ma-
cau - Uma Identidade para 0 Futuro
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 Sub 26 5.15 Macau - As
2 faces de Claudia 6.15 Maqui-
llas 7.00 24 Horas

7.25 Debout les zouzous
43358384

8.30 A vous de voir 29648128
9.00 Guerre et civilisation

43553100
10.20 Net plus ultra 26010520
10.35 Culture basket 96033013
10.50 Tous sur orbite!

43562810
11.00 Cinq sur cinq 44383556
11.10 Eco & compagnie

Europe 44087907
11.30 Forum terre 22530162
11.45 Silence, ça pousse

38132487

12.05 Leur vie au quotidien
97887075

12.35 Animaux en famille
99998742

13.30 100% question 78500758
14.00 Econoclaste 78501487
14.30 Correspondance pour

l'Europe 78413278
15.00 Le journal de la santé

78414907

15.30 Pi=3,14 78417094
16.00 Le Laos 29007520
16.55 Jangal 41345723
17.25 Va savoir i85oo?04
18.05 Daktari 56239742
19.00 Histoire parallèle 501574
19.45 Arte info 656487
20.05 Le dessous des cartes

9786346
20.15 Black Adder 716655

20.45
L'étoile
de Ganegama

1704568
Pierres précieuses et faux
éclat
Des mines du Sri Lanka aux
ateliers de taille de Jaïpur, du
marché au gemmes de Bang-
kok aux laboratoires alle-
mands, les diverses facettes
du commerce des pierres pré-
cieuses.
21.40 Métropolis 8108365
22.45 L'amour en feu

Téléfilm d'Helmut
Schoen, avec Régula
Grauwiller, Jôrg
Schùttauf.
Une bande de copains
montent un complot
contre un marin qui a
séduit leur amie. 440075

0.15 Music Planet
Jeff Buckley 4568230

1.15 Théo contre le reste
du monde
Film de Peter F.
Bringmann. 7287105

R*n
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Logo-
mobil 9.35 Hochzeit im belgischen
Kônigshaus 10.50 Die Falle der Shir-
ley Holmes 11.40 Quasimodo 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Con-
rad & Co. 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine Tochter
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Rosa Roth. Kri-
miserie 21.45 Heute-Journal 22.00
100 Jahre-Der Countdown 22.10
Das aktuelle Sport-Studio 23.25
Heute 23.25 Ein Mann stellt eine
Falle. Politthriller 0.55 Ski alpin 1.25
Die Goldsucher von Arkansas. We-
stern 3.05 Wiederholungen

Basa
11.00 Disney-Festival 11.55
Snowboard Biathlon 12.45 Ski alpin
14.00 Police Academy 14.45 Sabri-
na 15.05 Beverly Hills, 90210 15.55
Emergency Room 16.40 Ally McBeal
17.25 Herzblatt 18.15 Ski alpin
20.00 Sportnews 20.15 Champion
21.50 Sniper. Actionfilm 23.25
Bloodmoon. Arts-Film 1.00 Private
Bodyguard. TV-Thriller 2.30 Wiederr
holungen

¦¦ti v_.iiuic tiuA cuiei_, vciuduic i_.ii ue icvuiic, «i_ci tamons Les numanoiaes A.
les humanoïdes associés

GIPSY

L'Aile
Blanche

Voilà le dernier
Gipsy, et comme
toujours avec Al-
berto Marini, il
va falloir faire at-
tention de ne pas
abuser de super-
latifs. Dessina-
teur, coloriste,

dargaud metteur en scè-
ne de génie, Ma-

rini ne semble pas avoir de limites.
Passant avec une désarmante désin-
volture d'un style graphique à l'autre,
voir «Les héritiers du Serpent», «L'é-
toile du désert» ou encore et surtout
«Rapaces» sa série en cours avec Du-
faux, Marini se met au service du scé-
nario pour lui faire rendre son meil-
leur jus. Idem et rebelote avec «L'Aile
Blanche». On est bien loin de «L'étoile
du Gitan», premier volume de cette
série "atypique qu'est «Gypsy». Fini
l'influence manga dans le trait, Ma-
rini n'a gardé de cette période que
l'exagération dans les cadrages pour
mieux réinventer Tintin et l'aventure
avec un grand «A». Presque une for-
mule magique: un zeste de Jack Bur-
ton pour une larme d'Indiana Jones,
quelques saveurs veloutées de Tex
Avery, le tout rehaussé par une pointe
de Thierry Smolderen pour le pi-
quant et l'originalité du scénario.
Dracu! Encore...
«L'Aile Blanche», Marini - Smolderen
Éditions Dargaud.

MISTER BLUEBERRY

Geronimo
l'Apache

«Geronimo l'Apa-
che» est le troi-
sième volet d'un
cycle qui devrait
en comporter
cinq en tout. De-
puis la dispari-
tion de Jean-Mi-
chel Charlier, le
papa de Blue-
berry, Jean Gi-

s . i i s i i i . i- i ï ii^ :

dargaud papa de Blue-
berry, Jean Gi-

raud (dit Gir, dit Moebius) en assure
le scénario en plus du dessin, cela va
sans dire. Que ce soit dans la narra-
tion ou le graphisme, il se dégage tout
au long de ce vingt-sixième album
une impression de facilité et une har-
monie réjouissante. A croire que tout
est simple pour Gir. «Non. J 'éprouve
toujours autant de difficultés! Si je
veux conserver une certaine qualité,
je dois chaque fois me défoncer pour
obtenir le maximum. Mais c'est très
dur d'être toujours au top.» Et l'auteur
sait de quoi il parle puisque Blueberry
est sur la piste depuis 1963, date à
laquelle paraît «Fort Navajo» premier
titre de la série. Une série qu'avait
imaginée Charlier lors de repérages
effectués au Nevada, en 1960, pour
la série Buck Danny. Charlier qui
avait d'abord pensé à Jijé pour illus-
trer son cow-boy, avant que le papa
de Jerry Spring ne lui conseille un de
ses élèves: un certain Jean Giraud...
«Geronimo l'Apache», Charlier - Giraud,
Éditions Dargaud.

H ¦ «La Nuit» est l'œuvre la plus forte et la plus Nuit» devient le moyen c
__ 1 Dersonnelle de Philiorie Druillet. et ce. bien mal- devenue insuDDortable. 1

gré lui. Lorsque durant l'année 1975 «Rock & apparaît dès lors au m
Folk» en publie les premières planches, rien ne fresques où la mort s'inti

1 ¦> nermet d'ima_rmer la tournure aue nrendra l'ai- 1975 verra aussi la naiss
y j bum. En cours de récit , Nicole, la femme de Associés (Farkas, Dionne

Philippe Druillet disparait, et avec elle le peu de le lancement de Métal H
sérénité que possède cet auteur déjà tourmenté. „La Nuit>>) p hilippe Dru///et
Chute aux enfers , véritable cri de révolte. «T.a Édition * /P .  HumannïHf »; A

L'histoire de la
dernière image

Pour
de vrai

FRANZ FRED

-̂ ZSaî î  
«La dernière ima-

.i,i. ,o__j_ i„ ,i..ni _ .__„_ !• ge, celle qu 'on

~ -̂'/0^
emporte avec soi
quand on passe
de vie à trépas,
c'est une chose à

i laquelle on pense
l\s3£Êhdf f îj i  forcément quand
WÈ?-̂ Q(t£ SSz^7é la mort frappe à

dargaud la porte.»TOTCé-
ment! Fred Othon

Aristides, dit Fred, raconte des his-
toires comme personne. C'est un peu
normal, puisque personne ne rac-
conte ces histoires-là. Mais Fred n'est
pas tout le monde. Battant le pavé
parisien pour placer ses dessins dès
l'âge de 18 ans, fondateur avec Ca-
vanna et Bernier (Choron) du men-
suel bête et méchant «Hara-Kiri»,
touche-à-tout de génie (la chanson
«Le fond de l'air est frais» écrite pour
Dutronc), Fred a ce grain de folie en
lui qui grippe les rouages de la nor-
malité. «Tout est possible. Il y a de la
magie dans la vie de tous les jours. La
magie, c'est tout et ce n'est rien. Par
exemple: vous tournez à droite et vous
mourez, vous tournez à gauche et
vous rencontrez une fée! Moi, il m'ar-
rivetrès souvent des choses extraordi-
naires. Je ne m'en étonne pas, je trouve
ça normal.» Quant à nous, nouris au
rationnel, on y entreverrait simple-
ment de la poésie.
«L'histoire de la dernière image», Fred.
Éditions Dargaud.

LES AVENTURES DE LAPINOT

Faites comme
moi: retournez
le dernier volu-
me des «Formi-
dables aventu-
res de Lapinot»,
et prenez le
temps de lire la
quatrième de
couverture. «Ce
sixième tome ré-

dargaud COUVertUTe. «Ce
sixième tome ré-

jouira les amateurs de gens qui se par-
lent, de gens qui discutent, de gens qui
blablatent et de voitures rouges.» Voilà
qui est clair non? Lapinot s'en vas au
pays de «Woody-AUen-Land», on
vous dit! Alors ne venez pas faire la
bête en prétendant que vous ne le
saviez pas! Oui, c'est verbeux, mais
nullement ennuyeux. Oui, c'est sta-
tique, mais il n'y a pas besoin de bou-
ger pour parler. Enfin, quoi! Lapinot
évolue, et son entourage avec lui.
Surtout qu'on sent bien tout au long
de «Pour de Vrai», que Lewis Trond-
heim prend un réel plaisir à déve-
lopper les «rapports animaux» entre
ses différents personnages. La liaison
qui unit Lapinot et Nadia, Richard qui
met une patte dans la société de
consommation en s'achetant une voi-
ture... rouge! Bref, le parcours d'une vie,
avec ses inévitables changements,
dérangements. Moins fougueux qu'à
ses débuts, mais tellement juste.
«Pour de vrai», Lewis Trondheim,
Éditions Dargaud.

Wyommg
Doll

Franz Drappier,
plus connu sous
son seul pré-
nom, fait partie
de ces auteurs
de BD franco-
belges réalistes à
la production
impressionnante.
Véritable bour-
reau de travail et

dargaud véritable bour-
reau de travail et

auteur complet, notre homme en-
tame sa carrière en 1966 à l'âge de
18 ans. Après plus de trente années
de carrière, et plus rien à prouver,
Franz revient sur le devant de la
scène — mais ne l'a-t-il jamais quit-
tée?— avec une modestie éloquente.
Néanmoins le lecteur n'est pas dupe.
Alors qu'il tourne la dernière page de
«Wyoming Doll» il sait qu'il vient de
vivre un moment rare et privilégié qui
n'a d'égal que la droiture de l'auteur
et sa capacité à faire voler en éclats
les sempiternels clichés de l'Ouest
américain. Bien entendu, en s'ins-
pirant de toutes les grandes influ-
ences cinématograp hiques du
western , Franz avait de quoi réa-
liser les quelque soixante-quatre
planches de l'album en question,
mais encore fallait-il y mettre toute
son âme et tout son cœur pour éle-
ver cet exercice au rang de premier
de classe.
«Wyoming Doll», Franz,
Éditions Dargaud.

LE RÉSEAU BOMBYCE

Papillons
de nuit

Encore une bon-
ne surprise chez
les Humanos ,
qui soit dit enpas-
santnepropose-
ront aucun al-
bum en compé-
tition au Salon
d'Angoulême—
ce dernier ayant
pris la navrante

les humanoïdes associés

décision d'introduire au sein du jury
des représentants de maisons d'édi-
tions — fin de la parenthèse. Eric
Corberand, alias Corbeyrand, est un
scénariste d'une grande exigence qui
sur le registre des émotions et des
sentiments n'a que peu de concur-
rence dans la profession. Associé avec
Cecil, de son vrai nom Christophe
Coronas, qui n'a à son actif qu'un seul
album «L'Empreinte» chez Vents
d'Ouest, ils créent un univers décalé
aux saveurs de début de siècle vrai-
ment surprenant et d'une excep-
tionnelle qualité. Les deux hommes
se rencontrent pour la première fois
en 1996. Cecil a une idée de scénario
inspirée d'un roman de Serge Brus-
solo, «Conan Lord , carnets secrets
d'un cambrioleur». Ce sont les pré-
mices du Réseau Bombyce qui met-
tra quatre ans avant de voir le jour.
Vivement le tome 2, en espérant qu'il
ne soit pas prévu pour 2004!
«Papillons de nuit», Cécil - Corbeyran,
Éditions Les Humanoïdes Associés.

La rubrique d'Ivan Vecchio



9.00

8.00
9.00

13.00

13.25

9.55

10.50
11.45

13.00

14.10
15.00
15.25
15.40 D.A.R.Y.L.
17.20 Providence
18.10 Racines

18.30

19.30
20.00

LeS Zap 77369360
Contre vents et
marées. L'accident

2803872

Ski alpin. Slalom
dames, 1 re manche

3748476

Odyssées 1211S82
Droit de cité 4999056
Faut-il «démissionner»
Ruth Dreifuss?
TJ Midi/Météo
Beverly Hills
Felicity
Vie de famille
Faut pas rêver

242766
9103143
6948124
383150
5900124
9095766
151259

7533143
Construire des
lendemains qui
chantent
Tout sport
dimanche 361679
TJ soir/Météo 771872
Mise au point 584389
Valais-Alusuisse: Le
pot de terre contre le
pot d'alu
Invité: Ernest Bertarelli
Prisonniers à domicile
Gigi, 16 ans: du
Lausanne Sports à
l'Atletico Madrid

10.00
11.00

11.25

11.50

12.40

13.30

14.05
14.25

16.25

16.55
17.55
18.10 V.l.P. 8286792 1

Euronews 28090872
Quel temps fait-il?

92770018
Fans de sport 64972969
Mémoire vivante.
Century 64958389
Dieu sait quoi. 64952105
De Si de La.
Neuchâtel: les
coulisses de la Fête
des Vendanges 27405921
Svizra Rumantscha

88229037
La famille des
COllineS 57469037
Ski alpin 91323211
Slalom dames,
2e manche
Le fond de la
corbeille 61246476
Vive le cinéma 66075650
FOOtball 63704018
Championnat de
Suisse
Zurich-Bâle
Supercross 41064327
En différé de Bâle
Faxculture 95803037
Zoom avant 23464501

Ski alpin 30392037
Super G messieurs
Planète nature
Petits poissons en
eaux profondes

22337785

6.35 Jeunesse. Salut les
TOOnS 55772582

8.10 Disneyl 30310259
9.55 AUtO mOtO 51661698
10.40 TéléfOOt. 22455785
12.05

12.15
12.50

13.30

14.25

15.15

16.10

17.05
17.55

18.30
19.00

20.00

L'esprit du foot
61733785

Le juste prix 30301105
A vrai dire 79169105
Journal/Météo

68696308

Walker, Texas Ranger
54919414

Les dessous de Palm
Beach 59131786
Rick Hunter 36570394
Mauvaises
fréquentations
Air America 73646698
Un témoin gênant
Felicity 23505679
30 millions d'amis

46868853
Vidéo gag 94556211
19:00, dimanche

53864259

Journal 95612037
Les courses/Météo

7.00
8.00

8.20

8.30

8.45
9.15

9.30
10.00

10.30

11.00
11.50

12.05

13.00
13.25
13.35

15.40

16.25

17.15

18.10
19.20

19.25

20.00

Thé ou café 70167747 6.00
Rencontre à XV 6.40

70328056 10.00
Expression directe

84439414 10.30
Les voix bouddhistes 10.50

74289747 11.45
Islam 62001143
A Bible ouverte 13.00

78992124
Orthodoxie 96871747 13.25
Présence protestante

96872476
Jour du Seigneur

96880495
Messe 57638921 13.55
Midi moins sept

78978679

Dimanche Midi Amar 15.30
54525766 15.45

Journal 68051105 16.05
Météo/LotO 14071037
Vivement
dimanche 26882281
Les cinglés de la télé 17.45

34799921
Le journal du
Camethon 14415259 18.20
Nash Bridges
Jeu de guerre 67314969 18.55
Stade 2 62302853
1000 enfants vers l'an 20.10
2000 20681766
Vivement 60766211 20.45
dimanche prochain
Journal-Météo 95611308

Euronews 35837211
Les Minikeums 21623501
C'est pas sorcier

96892230
X + net 70536476
Outremers 99082698
Le 12-13 de l'info

29825940
Sur un air d'accordéon

68088259
Tennis 5443330s
Finale de la Coupe
Davis
France-Australie ou
Le magazine du cheval
Tennis (suite)
OU 67451414
Mystère et bas nylon
Keno 30060940
Tiercé 65977853
Tennis (suite)
OU 69913056
Festival du cirque de
Monte-Carlo
Va Savoir 34256143
Pasteur ou la vie
privée d'un génie
Le mag du
dimanche 34243679
Le19-20/Météo

26081501
Mr Bean 60751389
Bonne nuit
Consomag 42344563

7.25

8.30

9.00

9.30

10.00
11.00
12.00

12.30

13.30
14.00

15.00
16.00
16.35

18.05
19.00

491450969

46174650

98538984 19.45
20.00

20.15

Emissions pour les
enfants 43325056
Un automne de
Concert 67448740
La leçon de théâtre

52593899

Journal de la création
.59343376

L'art du piano 53888308
Droit d'auteurs 49994698
Le magazine ciné

7239369 1
Arrêt sur images

49999143
Duke Ellington 78497230
Les géants du siècle

49978650
Yémen 71294582
Madras 29094056
Le sens de l'histoire

55313414
RipOSteS 56206414
Maestro 698056
Placido Domingo et
ses amis
Arte info 408679
Anticipations
Adonis 657308
Les ailes du
dragon (11) 557124

MEZM
7.25
7.55
8.25
8.50
11.30

12.00
12.35
12.45

13.15

16.55

18.55

19.50

19.54

20.05 E=M6
20.40 Sport 6

Filles à papas 55376853
StUdiO Sud 68641650
L'étalon noir 39144105
M6 kid 62561114
Projection privée

94217969
Turbo 11964563
Warning 56917853
Sports événement

77781563

Les caprices du destin
43366872

Téléfilm de Guy Green

Fréquenstar 61000037
Cinq champions du ¦
monde à cœur ouvert
7 jours pour agir
Une nouvelle
dimension 66229598
Demain en un mot

58194501

6 minutes/ Météo

20.55
37°2 le matin

70371501
Film de Jean-Jacques Beineix,
avec Béatrice Dalle, Jean-Hu-
gues Anglade
Depuis une semaine qu'ils se
connaissent, ils passent de
folles nuits d'amour. Et puis,
sans prévenir, Betty vient
s'installer cher Zorg. Sa vie
calme en est toute boulever-
sée.

Lignes de vie 73931341
Journal/Météo 68745032
La 25e Heure 33460235
Le temps des usines

41173083

L'art dans les
capitales: Prague

81622254

Stade 2 15547070
La chance aux
chansons 86629235

Histoires naturelles
84074544

Ma voyante préférée 4.35
69568780 5.50

Jamais 2 sans toi...t
90467780

20.50
Zone interdite

19239259
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Des bébés, des clones et des
cobayes
22.45 La minute Internet

70602853

22.50 Culture pub 39385308
23.20 Club très privé 12039785
0.55 Sport 6 84246780
1.10 M comme musique

28485148

2.10 Plus vite que la
musique 30936341

2.30 Roy Hardgrove 77933273
3.30 Fréquenstar 57371457
4.20 JaZZ 6 52509983
5.20 Fan de 21369315
5.45 Sports événement

48887254

20.50
Casino 70366679
Film de Martin Scorsese, avec
Robert De Niro, Sharon Stone.
Un bookmaker de génie, qui
a fait la fortune des parrains
de Las Vegas, reçoit en ré-
compense la direction d'un
casino, dont il veut faire un
endroit respectable.
0.00 Ciné dimanche 94571490
0.10 Ne réveillez pas un flic

qui dort 12930438
Film de José Pinheiro

1.55 La vie des médias
0.50 Dieu sait quoi , 1rt TC1 nll!t ""„??..., , y . „.. 2.10 TF1 nuit 91459815Hildegarde de Bingen 2 25 La jo ||frfi ||e de Rerth

et Nicolas de Myre 79494525
36209815 4i55 Musique 25549525

1.50 Textvision 20000612 5^ g

5.40

20.40
Thema 524705Ë

Gunter Grass
Une voix allemande

20.41 Le tambour 1066.4312
23.00 Gunter Grass en 10

chapitres 927124
0.00 Gunter Grass

s'entretient avec Pierre
Bourdieu 550032

1.00 Le prix Nobel de
littérature: questions-
réponses
Documentaire 7342506

1.20 Music Planet:
Rencontres
transmusicales de
Rennes 5550047

2.15 Max Linder (2) 34061051

20.55
Julie Lescaut 7718563
Week-end
Série avec Véronique Genest
Après avoir arrêté un mage
escroc, Julie s'apprête à profi-
ter de son week-end. Mais
Sarah, de sortie ce vendredi
soir, découvre un cadavre.
22.35 Voilà 642766

Le steamed
23.00 Sex and the city

Des mannequins et
des hommes (2/2)

834940

23.30 Les dessous de
Veronica 828969

23.55 Burning"Zone 582105
0.45 Tout sport week-end

6966235

0.55 TJ Soir 9629506

20.50
Cold Squad,
brigade spéciale

52220330
Bob et May Lee
Janine Elston
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 60765853
22.55 France Europe

Express 73819259
0.00 Cinéma de minuit

Jules César 71857273
Cycle James Mason
Film de Josef L.

. Mankiewicz
Avec aussi Marlon
Brando. Deborak Kerr

21.05
Cadences
Jiry Kylian 58768327
Invité: Ken Ossola
Falling Angels
Petite Mort
No More Play
Trois ballets du Nederlands
Dans Theater.
22.15 TJ Soir 27454230
22.40 Tout sport week-end

96929211

22.50 Droit de cité 30412872
0.00 Mise au point 30846235

¦MMMM59
7.00 Etrange rendez-vous. Film
90713292 8.45 Kolya. Film 38675230
10.25 Le témoin du mal. Film
58268124 12.25 Infos 70724150 12.40
Le vrai journal 49892259 13.30 La se-
maine des guignols 58893389 14.05
Derniers paradis sur terre. Doc.
63186389 15.00 Un courrier explosif.
Film 73911292 16.45 Total Recall
2070 29370679 17.30 H. Comédie
92054495 18.00 La famille Addams
les retrouvailles. Film 35076872
19.25 Infos 55123766 19.40 Ça car-
toon 54139056 20.15 L'équipe du di-
manche football: PSG - Rennes
33862292 0.45 Football: Monaco -
Lens 83555983 6.05 Annapurna his-
toire d'une légende. Doc. 82264457
6.50 Surprises 14868877

W__ii MIHU—_BBB

Pas d'émission le matin 12.00 Mis-
ter T. 48895940 12.25 Ciné express
66875476 12.35 Friends. 3 épisodes
19858940 13.50 Surprise sur prise
79740563 14.00 Cobra 84606501
14.45 Police Academy 2, au boulotl
Film 35494308 16.15 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
39366853 17.00 Deux flics à Miami
71223476 17.50 Innocence perdue.
Téléfilm 52443105 19.25 Les nouvel-
les filles d'à côté 60403495 19.50 La
vie de famille 60423259 20.15
Friends 99713056 20.40 Qui veut la
peau de Roger Rabbit. Film de Ro-
bert Zemeckis, avec Bob Hoskins.
29930698 22.30 Jeu d'enfant. Film de
Tom Holland. 14049476 0.10 Un cas
pour deux 41056051

7.00 Sport matin 9478698 8.30 Luge
716872 9.00 Bobsleigh 306650 10.00
Si alpin: slalom dames Ire manche
317766 11.00 Biathlon 158834 12.00
Saut à ski 741969 12.45 Ski alpin: à
Serre-Chevalier, slalom dames: se-
conde manche 3002018 13.30 Biath-
lon: relais dames 6396292 14.45 Saut
à ski: à Lillehammer, K 120 5338227
15.30 Biathlon 645785 16.00 Equita-
tion: coupe du monde FEI à Amster-
dam 510650 17.00 Combiné nordi-
que 536698 18.00 Bobsleigh 530414
19.00 Ski alpin 336650 20.00 Luge
332834 21.00 Automobile 998414
22.00 Automobile 994698 23.00
Sportscentre 158495 23.15 Tennis
7660740 0.30 Bobsleigih 9425506

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
«72 heures». Scanner: Yvan Christen
reçoit Pierre-André Vauclair, pasteur.
Reportages et invité 19.00 et 23.30
Et quoi en plus: MK2 - Cyberzone -
Cinéma - Top départ - Jeux vidéo -
Nouveautés CD - La boîte aux let-
tres - Le jeu

E29
8.00 Journal canadien 69300196 8.30
Mission Pirattak 63202327 9.05 Bus
et compagnie 72272582 10.15 Rince
ta baignoire 77803495 11.05 Thalas-
sa 35039582 12.05 Télécinéma
48103495 12.30 Journal France 3
70364360 13.05 Documentaire
69885360 14.15 La carte aux trésors
91425872 16.15 Questions 39010056
16.30 Les carnets du bourlingueur
21753124 17.05 Kiosque 96621969
18.15 Vivement dimanche 69847143
20.00 Journal belge 20423719 20.30
Journal France 2 17135330 21.05
Faut pas rêver 98512495 22.15 Fic-
tion: Qui mange qui? 90036476
23.45 Images de Pub 16245476 0.00
Journal suisse 21701761 1.05 Fiction
70406032 3.00 Infos 66967902

7.25 Valentina, témoin d'un génoci-
de 48953389 8.10 Le peuple des ca-
vernes 54948698 9.05 Les grandes
expositions 93297105 9.35 II était
une fois le maillot de bain 92913969
10.25 Pasteur, l'héritage menacé
78105940 11.25 Malpasset 43802259
13.40 Jean Verame 41451327 14.55
Iran 70564327 15.50 Benito Mussoli-
ni 93552211 16.50 Jazz sous influen-
ces 70567105 18.10 Ganesh, le dieu
éléphant 74487143 19.05 Balade en
pays protestant 43699766 20.05 Ren-
contre avec des cinéastes arabes
99700582 20.30 Masaï Mara
27394230 21.40 Les Accrocs de l'au-
to 71252211 22.25 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 45339308
0.15 La vie selon Sramago 80498728

5.05

8.15 Récré Kids 55733650 12.25 Pis-
tou 46009768 12.55 Football mondial
75750853 13.25 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 14590582 14.10 Planète
animal 10522037 15.15 Planète terre
67038768 16.00 Course sur glace:
Trophée Andros, Ire manche
93851327 17.00 Ça marche comme
ça 65045853 17.10 Sud 82286143
18.35 The Lazarus Man: Le journal
intime 84020679 19.25 Flash infos
99692124 19.35 Pour l'amour du ris-
que: Une tenue de grande valeur
19351230 20.25 La panthère rose
46204940 20.35 L'aventure intérieu-
re. Film de Joe Dante, avec Dennis
Quaid, Meg Ryan. 66438969 22.40
Tour de chauffe 84198308 23.45
Sport Sud 59991018

E3_B
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.50 Bernie und der Weih-
nachtsgeist 15.00 Flatworld 15.30
Feuer und Eis 16.15 DOK 17.15
Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi und
Blanc 20.30 Tatort 22.05 neXt
22.40 Tagesschau 22.50 Tankstelle
23.50 Sternstunde Philosophie 0.50
Nachtbulletin/Meteo

WESBÊÊ
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Bubu-Der Hund mit
dem Mausschuch 10.30 Siebenstein
11.00 Lowenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Wintergarten 13.30 Heute
13.35 Ein Lied geht um die Welt
14.30 Tele-Zoo 15.00 Oldies im
Schnee 16.00 Eiskunstlauf 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Reportage
17.50 Musik zum Advent 18.00 Mo-
na Lisa 18.30 Reiselust spezial
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Geheimnisse unseres Univer-
sums 20.15 Melodien fur Millionen
22.15 Lukas 23.05 Bitterer Balkan
23.50 Roger Willemsens Musikszene
0.25 Ski alpin 1.00 Die lange Nacht
der Zeugen des Jahrhunderts 4.10
Wiederholungen

WSSM
7.00 Euronews 8.25 Peo 8.50 Tele-
raga 9.15 Peo 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 13.40 Compagnia
bella 14.30 Cielo d'Irlanda 15.20
Compagnia bella 15.25 Streghe
16.15 Compagnia bella 17.00 Tele-
giornale 17.05 Compagnia bella
17.25 La National Géographie Socie-
ty 18.20 Compagnia bella 18.30 Te-
legiornale 18.40 II Régionale 19.00
Giubileo 2000 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Madré et meta. Film
22.10 DOC D.O.C 23.05 Telegiorna-
le 23.25 Donne: una storia vera
0.10 Textvision 0.15 Fine

B:U. -M
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Sport
17.30 Vêla. America's Cup 17.40
Dossier 18.25 Tom & Jerry 19.00 Un
caso per due. Telefilma 20.00
Friends 20.30 TG 2 20.50 Oltre le
sbarre. Film TV 22.30 La Domenica
Sportiva 23.45 TG 2 0.00 Sorgente
di vita 0.35 Vêla. America's Cup
2.05 Rainotte. Italia interroga 2.10
Una vita nella musica 3.05 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari a dis-
tança

JH-M.MIM
9.45 Sportschau live 12.45 Tages-
schau 16.00 Melodien der Berge
16.45 Tagesschau 16.50 Ratgeber:
Geld 17.15 2000 Jahre Christentum
18.00 Tagesschau 18.05 Lieder zum
Advent 18.10 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.40 Sabine Christiansen
22.40 Kulturreport 23.10 Tagesthe-
men 23.30 Hippolytes Fest 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Chronik der Wende
1.25 Codename: Emerald. Film 2.55
Bahnfahrt 3.25 Wiederholungen

WSSSJÊ
6.40 lo volerô via. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita dell
Angélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in 2000 15.00 Un
medico in famiglia 18.00 Telegior-
nale 18.10 90° minuto 20.00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.45 Jésus
(1). Film TV 22.45 Tg1 22.50 Fron-
tière 23.40 La parte dell' occhio 0.45
Agenda 0.50 Sottovoce 1.20 Rainot-
te 1.25 I più bei goal délia nostra vi-
ta 2.40 L'ultimo giorno d'amore.
Film 4.30 11 ritorno del santo. Film
TV 5.40 TG 1 notte

EUS
9.45 Ski alpin 11.00 Motorsportma-
gazin 11.30 Sport-Bild 11.55 Ski-
springen 12.35 Ski alpin 13.30 Ski-
springen 14.20 Martial Law 15.05
V.l.P. 15.50 Zwei wie Pech und...
17.30 Fussball 18.05 Sport 18.55
Ski alpin 20.15 Das Kartell. Polit-
thriller 22.30 Columbo 23.45 Tatort
1.15 Sniper. Actionfilm 2.50 Blood-
moon. Film 4.30 Grund zur Autre-
gung. Psychothriller

6.00-22.00 Dessins animés

ESB
20.45 L'anti-gang. De et avec Burt
Reynolds, avec aussi Rachel Ward
(1981). 22.50 Johnny Belinda. De
Jean Negulesco, avec Jane Wyman,
Lew Ayres (1948). 0.35 Au-delà des
étoiles. De Kinji Fukasaki , avec Ro-
bert Horton, Richard Jaekel (1969).
2.05 Les yeux dans les ténèbres. De
rrea _innemann, avec cuwaro ar-
__U Ann U_rr_nn HQd. ï  3 _ _ Mnt

de passe: courage... D'Andrew L.
Stone, avec Dirk Bogarde, Maria
Perschy (1962).

7.45 U.N.E.D. 8.15 Agrosfera 8.45
Tiempo de créer 9.35 Desde Galicia
para el mundo 11.00 Los libros
12.00 Moda en galicia 12.30 Ame-
rica total 13.25 Calle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario
15.40 Cine. El ricachon 17.15 Es-
cuela del déporte 18.10 Al filo de lo
impossible 18.40 Vida paralelas
19.20 Estamos en directo 20.00
Esta es mi tierra 21.00 Teleidario 2
21.40 Mitomania 23.00 Estûdio est-
adio 0.00 Tendido cero 0.30 Redes
1.30 Cine. Manchas de sangre en un
coche nuevo 3.00 Guadelupe 4.30
Euronews 5.00 Cartelera 5.30 Estû-
dio estadio

7.45 Junior 9.15 Companhia do Riso
9.45 Maria Elisa 11.15 Futebol.
Sporting-Leiria 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Made in Por-
tugal 16.00 As Liçoes do Tonecas
16.30 Herman 99 18.00 Horizontes
da Memôria 18.30 Jardim das Estre-
las 20.30 Domingo Desportivo
21.00 TeleJornal 22.00 Compacto
Contra Informaçao 22.15 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.30 Esqua-
dra de Policia 23.30 Macau- Una
Identidade para o Futuro 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Jet Set 2.00
Dragao de Fumo 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Compacto Contra Informaçao
3.45 Café Lisboa 5.15 Dinheiro Vivo
5.45 Os Pr.ocipais 7.00 24 Horas

LA PREMIÈRE ESPACE 2
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22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- 6.00 Musioue boulevard 8.00 Ren-

6.00 Le journal du dimanche 9.05 6.05 Initiales. 9.05 Messe,
Sous réserve 10.05 Bergamote transmise de Genève 10.05 Culte,
10.25 C'est la ouate 11.30 Helviz transmis de Genève 11.02 Fin de
12.30 Le journal de midi trente siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dls-
12.40 Tribune de Première 13.00 <l"es en lice' Boul« ".05 La tri-
En pleine vitrine 14.05 Sport-Pre- bune des jeunes musiciens. Classe
mière 17.05 Sur mesure. Les gran- d Orchestre du Conservatoire de
des oeuvres du répertoire classique ^

n
n
è
n
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cth
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lf^ 
K
n
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18.00 Journal du soir 18.15 Les ?™J^™U Ĵ°n ™. .snort_ 18.30 |K inr___ i__ l_ . e cochon tout est bon... 22.30 Le
-_»„*. . 17 i ,_ _ _ , .  77 jounai ae nuit zz. <n concert au19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré- ^e siècle 0.05 Programme de nuitquences 21.05 Le savoir-faire du

. _ nr T-îl J. n :i.. nuAftir _¦¦.«

gamote 23.05 Sous réserve 0.05 dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
Programme 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

Canal + 158

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
Arte 010
TV 5 133

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6

RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060La 5 055

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 du
temple de la Tour-de-Peilz, concert
de l'avent des 30 novembre et 14
décembre 1997
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t Menus européens / Menus américano-tropicaux
1 Spectacles de Jean-Charles Simon et Patrick Lapp
I 5 orchestres / 4 dj 's -1 discothèque
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Le Petithéâtre de Sion présente

I L'AQUARIUM
*¦§ de Louis Calaferte
•s Lés 9 et 10 décembre 1999 à 20 h 30

21 h 00 Portes 21 h 30 Concert de Mil, etc.
23 h 00 DJ Othello 04 h 00 Fin
21 h 00 - 22 h 30 Happy Hour
1 boisson achetée = 1 offerte

f—!
.S «Mes pièces contiennent un aspect comique et fort, évident , voulu , concerté; mais en même
^5 temps ce comique est un comique de dérision. C'est un comique de constat» .

Entrée Fr. 10-y compris une consommation - Prélocation Fr. 8- dans les collèges
et Fréquence Laser

X

X Le Vrai Chic Parisien
^Le Théâtre 

de Valère présente 
¦§ 

m
* La fête de la vigneronne I. iex Centre culture l <<Le Baladin>>
o «François Silvant» Mme Pahud: le retour! _S Samedi 11 décembre à 20 h 30 à Savièse
fi Mardi 14 et mercredi 15 décembre 1999 - 20 h 15 ^T03
4-2"g
fi

TZ:

http://www.lenouvelliste.ch


_B?5W____! ___7T7TT1 mes: '°27 ' 322 90 °0, Sainte"Croi>!' aVi de tous 'es services. Clinique médico-chi-
E_________J_______I BJJMSJ France 4, me à 20 h 15. Office medico- rurgicale de Valère: 327 10 10. Méde-
Hôoital réaional de Sierre-Loèche- pédagogique: consult. psychologiques, cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
S?77i i 1 Hon™_ «  wi.itLc ¦ •i . i 11; h psychiatriques, logopédiques et de psycho- 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv,:
IR h Jn »' ,n w! ri h .'n iUn l\n motricité pour enfants et adolescents. Av. à la discr. du visiteur. Médecin de garde
r̂ci de re perte ces heures CI n que Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons région Conthey-Fully: (077) 28

9
08 09.

c_Y___ . riL.r«?T« 71 .iTL  ̂1 .Tl 
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser- Service social de la Municipalité de

T_ hTnMsuniioLin Dnii,« m.,ni "'«: accouchement ambulatoire, Sion: av. de la Gare 21 , 324 14 12, fax
_ fn_i0?' l.Ai 17 cJL mÂriZ™ 157 55 44' Samaritains: Grône: objets 32414 88. Office communal du tra-
,Si rÀ„i«n»i ____" H_ wiii = !iiJ n, .__ . san- et matériel de secours. 4581444. vail: 32414 47. Tutelle officielle et
S?. ^?T,

 ̂
Centre Réparation mariage: chambre pupillaire: 32414 72. Sage-S?*? !:, »,»^*^^^^  ̂ 455121 °- Centre de consultation Femme 

service 

VS: accouchement ambula-
.fh' ™ ii7 h ™ M^ntîtn i _1.mi,ii=. conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er toire, permanence romande, 157 55 44,
nin. à HnJil 7 u 7 ai_t tt étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma- 111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
m_n/n0 ?n i»J ..«hl. it 1 Sil nence: lu 14 h 30"17 h' ve 17"19 h' tous Pales: Pré-Fleuri' 324 14 35; Croque-Lune,
invilil» I i.< Alp'r» in, « JSL rnî„ '« soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass. Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
f« it .¦ ,_. nr. rt ïTmir » n.%,™ »¦'¦ femmes- 'encontre*, travail: Ma- ciation jeunesse et parents conseils
Mh^ «iïïirS M&« P̂ r_? mans de l°ur- 455 60 55- Permanence: (AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
ni _&5h Ĵ^S ̂ H. ^ÏÏJÎT 322 1018 , 9-11 h, du lu au ve. Conseils Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
PrL_ nt?n_ t nr̂ ntinn HÎ if ïïi ' °rient- Pers- 6t professionnelle. Centre de 322 99 72, 14-17 h. Association EME-
?I . „„«! i? m»r»f»_Ltc ™«,.i.2 SE" Planning familial, consultation en RA, pour personnes en situation deté consul mères-enfants, consul at. prés- âtjère

B
de gross'esse: r. Centrale 6, handicap: av. de la Gare 3, cp. 86, 1951

S 'SP m*H  ̂.X»'" nfn ÎX Snslt «" rendez-vous, ouvert tous les Sion, 329 24 70. Santé au trava gne
maiSta ?l£ t̂lk . r i f  après-midi, 455 58 18. Club des aînés: d'info, au service des travailleurs de Suisse

tTnn.V S,Tn.In it inl »n mS ^union les ma et ve, 14-17 h, locaux de romande, IST, Lausanne, (021) 3147439.
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rt AM\« q? S H™, I rf!ïhï 30 -18  h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h ««j? 322 92 44 Centre de planning fa-
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche: ,. ... J 1,., 22 h sa 14 h 18 h milial, consultations grossesse: Rem-
questions sur l'allaitement, info., soutien, ," , °, „' , u , ' \ "' . ,n _ ..„ parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso- J" °̂ " du Haut-Plateau Crans- Scan- •>¦ du lu au «• Pour ur9en«s et rendez-
dation EMERA, pour personnes en î?.è3ï?a?.u S"L ul,?0 ?s hio- vous- 323 46 48' GrouPe d'aPPui à I'*
situation de handicap: centre médlco- t \, J ™'  iq h  ̂J q n h il 17 h 'alternent maternel: F Ambord
social régional, hôtel, de ville, LiA °taLl?H« ii!.J« 203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
452 07 33-34. Ligue val. contre les SïfiJï: r̂ ?c
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toxicomanies: aide + prévention, Gêné- ASLOCA. café Le Président lu dèsJ8.30. du Rhône 19 Enfan,̂  e, ado|e-cent_.
ral-Guisan 2, 456 22 77, Centre Suisses- „"„ Ï̂5llr """î* ,„" ,, ,,T K ,i manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er ét), c°u'ld éd"c' 

rh™U0 Jm'Jh ¦_¦ vi h' Pa^nts: permanence éducative,
323 12 16. Accueil, info., cours de français ht°\„. ?:f „ „ïl"ïf '"ÏÏS »L. B « h 323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. '?": 4bV" ̂ JNÏÏ?Ï!"" , ""f ,̂. „" cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me £
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aross sse ««-podologie: Soins à domicile, Valais

mes Sierre: 0848 848 846 pour contact. !a"3,e„; ̂ ™ÊJi ?1L*,il cf..!' cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22, Car-
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital Î^̂ S.'l̂ ^J?.™ ' Ê J" L!" tons du cœur: (079) 233 87 49, Lu et me
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1 er ve du len ,s 

'̂ '̂ l
1?'. ^^Çf„a , P ïq Q i 9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.

mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue lr" ?e,JA? J7, ,, „ u w et me ae s a du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
Mondereche 1. bat. ASLEC, réunion ouv. le 11 n. tu/4j4// /b :i_. migres: Gravelone 1, Sion (1er ét,),
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: mm^^^^^^^^^^^^rmmmrm 323 1216. Accueil, inf , cours de français
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz- Rf Wl*yïà% gratuits; lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Sierre. Toutes les réunions termées. Al- j ĝg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
Anon - Aide aux familles d'alcooli- Centre médical Les Cerisiers: Condé- et ve: 18-21 h. Association parents de
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; dl et Sion et env.: permanence, Mme Beney
je du mois, séance ouv. Av, des Ecoles 6 jours fér, 10-20 h 30, 323 28 23. Centre 203 43 58, Mme Luthi, 203 2017 , 19-21 h.
(près de la Sacoche), 2e ét., 48312 21, médical Le Forum: Condémines 8. Ur- Association d'entraide et chômage:
Emotifs anonymes: 398 33 33, gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05. Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
483 3515 , Sierre, r. Monderèche 1, réu- Hôpital régional: 324 41 11. Visites: cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
nion tous les ma à 20 h 30, Séance ouv, tous les jours , 13-16 h et 18 h-19 h 30. Ur- 17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
les 2e ma du mols. Narcotiques anony- gences: permanence médicale assurée par travail: FIT 322 1018 , ma et je 13-16 h,

Messes et cultes
RSBH des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 CHAMPEX: di 10.00. LA FOULY: di
¦QËMÉlfl à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa 17,00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-

ruai Aie _ P IB nn _i m nn AJ-„,I™ I» 19.00, di. 10,00, CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-CHALA S Sa 18.00, d 10,00. Adorât on e ' D I E. .. m nn j : m _n i , n,„..:,i^ ,_.
. „,. w„ _,, _.^ir -i_, 10 nn J, m nn mnn •"•E sa 19.00, di 10.30. La Providence:ler ve du mols de 18.00 a 19.00, 19,00 j, - .. . „,.__ij„_ ,. j; Q .n ..,,. u __ -ii ^,,_ ,---„ „. k_ -_^:.t:„_ ruEDMi. _niii ¦_ _̂^BHBBB*v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B d 9.00. Lourtier d 9.30 saut le Be di du
5«5!,«- Hi fnî  np«m,!- « î n mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
nf LON H q m BLUrSë*' ma a n ' ^̂ ^mààÊàaàt ^̂ ^m g 30 , SEMBR ANCHER: sa 19.30, di 10.00.
?_ _mn.,h... i J HI H_ mnlc 1 «m « . ' AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10,00, VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00, Chemin:
S? « ? ? nn HI 11 IMTHFV" « sa et veille fêtes 19M' si9nèse; di 8'50' « 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: diîl _ n Hi q?ii h. m» wp^nn 1 il 
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ïère: di 11.15. EUSEIGNE: 

di 18.00 9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
o nn rUiur 'pi"'cpTi « HI q '.n ? î <sauf 4e di>' EVOLÈNE: di 10.30, HÉRÉ- 10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
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mois 19 00 LENS: sa 19.00 di 9.30, lue sa 18m MASE. sa 1900 NAX. sa ^̂ _____ _̂^̂ ^me 8.00, ma je, ve 19 00. Home: di lg 30 SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Mtt f!_8.'.PW?!
_ ' _ n' l?

r
D
V
nn

dU, S ̂ A îïre Luette: 9.30 les 1 er et 2e di et 18.00 le ^ t̂tiÉiUiiè_____l_i___________ i
18,30, dl 9,00. LOYE: dl 10.30, MIEGE: 4e d, asm. à 1000 , VERNAMIÈGE: di ALLESSE: 1er et 3e di du mols 9 h 30,
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COLLONS: sa 17.00, 

Bon Ac- 
CHÂTELARD: sa 17,00. COLLONGES:

l «nn ,o nn , s'ation: s,a 18 '??'nn cueil: sa 17,30 , dl 10.00, VEX: sa 19,00, mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18,00.
0,00, 18.00, semaine tous les jours 18,00, di 930i DORÉNAZ: mols Imp, sa 19.15, mois pairs

1er ve 15,00 adoration, 17.30 temps de , d, 10i45, EVIONNAZ: mois Imp. sa 18.00,
prière commune, 18,00 messe, bénédiction ^̂^ _ _̂-̂ ^̂^̂ mols pairs sa 19.15 , dl 9.30. FfNHAUT: di
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nr^ent Cran?! dl 9'° .' 1 ¦00 6. S9 10.00 GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:

(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à ¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦ sa 1800 di 9 00 DAVIAZ' sa 16 45 (di
9.00, Villa Notre-Dame: di 8.00, en se- ARDON: sa 19,00, dl 10.00, 17.30. CHA- 10 oct. ' 11.15*). VÉROSSAZ: di 10.00.
Jl* . 1f,°°' "S"*an,a;ï ',a9e: _ ")? MOSON: ma, ve 19.15, sa 19,00, di 9,30. MEX: sa 19.30, SAINT-MAURICE: Saint-
19,00, |e 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9,00, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES; In IP 19.15. ciniemnnH' CP m nn HI m .n Ahw_,w<. .

im Ui. rl̂ .iT.ml.Tam 'T- , sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45 (di culte allemand des familles. Loèche-les- 20 h, Antenne diabète: 722 99 72, ^ 4̂75 7814 sos f^iw mtow-9'0?' V" _ n
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00' en 5e" ARDON: sa 19,00, dl 10.00, 17.30. CHA- 10 oct, 11.15), VÉROSSAZ: di 10.00. Bains: 9,30 culte allemand, 10,45 culte 14-17 h. Association EMERA, pour ,̂ 2̂Vt'J^T̂ J!S :̂
ÎÎË? ¦ '̂S?1 lî?,!?nrn».ïaB,! 0 Fn
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Hp'ïfiA

6 
«n--

3 183 
.
;qC

nn
R N! 
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SAINT-LÉONARD: sa 19 00 d, 10.00. 19.30 , veilles fêtes 17.45. Erde: sa 19.00, Capucins: di 8.00. Notre-Dame du EIE iSM milial et consultations grossesse: Ga- dom.cde: 47 31 27 ou 472 61 61 Ligue
Chapelle d'Uvrier, sa 17,45, SIERRE: di 10,15, je, ve, 19.30, fêtes 10.00. Dail- Scex- di 15 15 SALVAN- Les Marécot- ^̂ T^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ re 38 722 66 80 Pprm__p nrP et rpnrip?- val. contre les toxicomanies: aide +
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa Ion: d 9 . 0  m 19,30 ve Iles fêtes 19.00. tes? ^18 00; Salvan: di M tl Trt- |vange Ische Stadtmission Slon: ™^|U

7H" h ,1̂ 7
™̂ lTl7 h Prévention' Château-Vieux 3, 475 7815.

,30 di 10,00 18.00 (ail), 19,30 Confes. Saint-Séverin: di 9,00, ma 8.00. Plan- ien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18,00, di «»}*ene 7, 323 15 78 Deutscher Got- ™£ '£ 
5 7 

 ̂  ̂%£££ Groupe AA Espoir: ma 
20,00, maison

30 min, avant messes et sa dès 17.00. Conthey: je 19.30, sa 17,30, di 11,00. 10 00 tesdienst, Sonntag 9,30 Uhr, Dienstag "'?o^''  ° '„,"' ,r''.. "̂" e,fiH l

R""ï „ des jeunes, r. de l'Eglise 10, Réunion ouv.
Salnte-Catherine: sa 18,00 (fr ), 19.15 sen_|„e: ve 19 30 Bourg 1er du mois 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zwejten Mitt- ™0

2̂
™
7T%um' a.taltemlrt le 2* ma du mois- 0848 848 846' GrouPe

iall.), di 9,30 (ail,), 10.45, 18,00, (fr.). Con- 8,00; châteauneuf-Contfiey: me 19.30, ^̂ ^ -,- -̂T̂ ^—-— T* 14'30 , ¦hr Frauen„ tu?d? m} 
 ̂ maternel- B Mosch 722 53 77 ÔTellis- M Renaissance: me 20 h, hop. de Malé-

fes. sa de 16.00 à 17,45. Notre-Dame sa 19.0o. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. ]SSM betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- ™axern|'- J pédicurloodoloaie- voz ' réunion ouv - le 3e mercredi du mois'du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa , 18.15 (fr.) VEYSONNAZ: ve 19.15 , sa 19 15. NEN- ^̂ ^màéèàiààààï ^̂ ^m sionshaus Eglise évangélique de Re- * ' " p Va |ak rpnt 37? 7R 74 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
sauf lu, me 19,00 (Ital,), di 9.00 (Ital.). Gé- DAZ: Basse-Nendai: di 9,30, ve 19,00. CHAMPÉRY: sa 17,30, di 10.30. COL- «»: '¦ de la Moya 1, Martigny, Di 9.45, «ms a «>mrciie, valais cent, iii /b /n |iaux Joie| Tous |M ma à 2Q h_  ̂ma du
ronde: dl 9,30, Murai: ve 19.00, di 9.15. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute- LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: culte et ste cène, garderie et école du di- V̂ri«;«1 mnt™, L rnn.X mois: séance ouv., maison des jeunes, r, de
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- manche pour les enfants; me 20.15 étude J««' 

Dol v\4\m^d'LrLlml Bas- [' Wse 1 °- (°27> 761 11 67 et 471 52 37
(port.), VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 19,00. Baar: di 17,30, me 19.00, sauf 1er lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa bibl. et prière. Eglise apostolique évan- «on pour vioimes d agre*"0"*  ̂ (|e so|r). Association des locataires,
9.15, MOLLENS: chap. ma -8.00, ve 8,00, du mols. Brignon: je 19,00, sauf 1er du 19.00 (Janv,, mars, mai, juillet, sept,, nov.); gélique. centrei Art de vivre, Champ- ,_!„,' ïï"' gitelone l Slon (le. ét. ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
église mols pairs sa 18.30, mols imp, d mois, BeUson: ma 19,00, sauf 1er du di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, sec, Sion: di 9,30 culte, garderie, école du ïï,
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l "5  Ecole des parents du Valais romand:
10.30. VEYRAS: ma, je 19,00, sa 17.45 , di mols. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois, juin, août, oct,, déc) Chapelle des Ber- dim, je étude bibl prière 20.00, sa: grou- «31 2 6. AccueN, Info cours de frança^ Month 471 53 07; Vouvry.
mols imp, 10,00. RANDOGNE: chap, ve Condémines: je 19.00, Mer du mois. nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7,30, pe jeunes, 20.00, Sierre, av. Platanes 11. f'f f̂ "• ™' J e- .veJ4 

^Vli h «, ' 481 32 60
8,30, église Crételle mois pairs di 10,30, Bieudron: me 19.00, le 1er du mois, Fey: MONTHEY: église paroissiale: me, Je 20.15 réunion di culte 9.30. Sierre: Le LU, ma, 

 ̂
14-18 h, me ve IB-21 n sa- chambre immob. du valais: 475 7000.

mols imp, sa 18,30. LOC: 2e di mols ma 19,00 sa 19 00 Aproz: lu 19.00 di 8,00, ve 19,30, sa 18.00, 19.00 (port.), di Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva . Di culte ge-Femme service: accouchement am-
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di l [ QQ MéTROZ : sa SL00, .  1 .00 18 00 8.00 10.00, 1 .00 (ital.) 18.00. Con tes. 9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte bulatoire , 157 55 44. Ass. val. femmes, 
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„! m. je 19 30 . mè 8 00 home Haut-de- sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu, 9:45 , garderie école du dim,, je étude rencontres trava, : mamans de jour 
 ̂ E2_l11,00. CHANDOLIN: sa 7,45. ZINAL: di Crv- lu ve 9 45 ma ie ve 800 Closlllon- ie 1800 sa bibl., prière 20.00, sa groupe eunes 20.00. 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ mm

17.30. 
Cry. lu,.e9.4.. maye,̂ e 8.01), uosn.on.^^ us.uu, a 

Eglise évangélique de Sierre (Stadt- au ve. Conseils orient, pers . et prof. Maté- Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:___ m m̂mmmm̂ mmmmml̂ m_mmlml̂  ̂ TROISTORRENTS- s'a 19 00 ' di 900 mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30. riel médical pour soins à domicile: 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
__R?¥W BTinaTlÎTiv™ MORGINS- di 10 30 VAL- D''ILLIEZ- sa Assemblée évangélique de Sion: rte Pharmacie centrale , Martigny, 722 20 32. Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu 'au
Hjjjy UlliH j ^^^^^ ŷ-y -̂ j ^^^^^^ 193+0 di '9 30 VIONNAZ- sa 18 00 di de Riddes 77, Sion , 203 36 64. Di 9.30 cul- Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin , 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-

ARBAZ: me ve sa 19 00 di 9 30 ie 8 30 BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 9.30. VOUVRY:' sa (sauf Jer sa du m'ois) te et école du dimanche, me 20.00 étude 72316 46, M. Berguerand, 722 38 80; tres du Chablais (1850-1950), Rouge Ami-
GRIMISUAT: d 10.00, me 8.30, ve 18,30, 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, biblique et prière. Assemblée évangéh- cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Gr. de prière ma 20.00, Inversion tous les sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19,30, que de Martigny: rue de la Dranse 6, Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, Morerod-Triphon Duchoud. Association
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus- 9.30. OVRONNAZ: sa 17,30. MARTI- me, je 8.30, ve 8.30, 1.9.30, sa 18.00, 746 36 55 , 746 27 40. Di 10.00 culte caté- 721 26 41; lu, me ve 8 h 30-9 h 30. vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
qu'à 10.00 ve 18.30 1er ve du mois 18 30 GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint- chlsm

% ê 
du 

dlmânche 
d, 

19.00 prié- Foyer 
de jour Chantovent: personnes 

me du 
mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de la

adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 9,00 (port./fr.)* , 10.30, 18.00 (ital.), semai- Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa re' ma .2ao° étude blbL Eg''se ^angeli- âgées r des Ecoles 9 722 09 94. Ma, je et Treille).
sa 18,00, LES AGETTES: je 19,00, sa ne 8.30. Batiaz: me 19.30. Guercet: je .. du mois), di 8.30. OLLON: me 19.30, di ?"e„d,eQ .̂°"

t
n
h
n
6
n
y: „ du Ior?kln 6' Ie 8 b.3?"17,h„ 3S;^urs Cfo^foug6: 

^̂18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00, SA- 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00* , di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux 47/] 37 39. Di 10.00 culte, gardene ens Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture fTIfT^H WHTTTt
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa- bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club 785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA - |A]^J|B^H______________ i
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à 15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny- roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port- a entants. Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. p0|iee! 117 Service du feu: 118 Hôpi-
21.15 , adoration, Ormône: lu 8.00. Gra- Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine Valais) . Monastère Saint-Benoît: di ^̂ ^ p̂ -̂ ^_ -̂»̂ ^̂ ^— 

d Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu- tal- 468 86 88 Association vaudoise
nois: ma 19,00. Chandolin: di 9.00. 19.30. CHARRAT: sa 19.00* , di 9.30, se- 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes PjTTTffCTTiïffM mon ouv. le 5e lu du mois + sur demande. des locataires- Les 2e et 4e me du mois
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: maine ve 19.00, Vison: ma 19.00. 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- ^̂ mÊàtHÊOm M̂tÉS ^̂ m Saxon 

groupe 
AA du 

Rhône: 
centre 14 h 30-16 h .Hôtel de Ville) Al Anon:

Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10,00 et TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- Eglise néo-apostolique. Communauté protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h. Q «Trésor» tous les ie à 20 h 30 1er
17.00, Basilique de Valère: di et fêtes pour les fêtes tombant en semaine). RID- ret). de Martigny, av, de la Gare 45, culte di Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No- . . f . ,.' Li™ mmk»
11.00. Platta: di 10,00, Uvrier: je 19,30, DES: sa 18.00, di 9,30, MAYENS-DE- 9,30, je 20,00. Communauté de Sierre, r. tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle fous " ' p '
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. ^̂ M9«paMH<m _̂____ - Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise Notre-Dame-des-Champs , près de l'église.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa SAILLON: me 19.00 , ve adoration 18.00 , M-T? 7 ïU\ l  de Jésus-Christ des saints des der- Réunion ouv. 1er ve du mois , 767 12 70. |-ve________________________P77̂ ra
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: ^^ t̂

mmmmm
^^^^ m̂̂ ^  ̂ niers jours: ve 17.30 séminaire , 19.30 in- Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville i'-U l -A' ¦('/-fril

9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6,30, sa 18.00, di 9.30. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du 14, 2e ét., réunion ouv. sur demande, mmm^Ëa^^^^^^^mammmm
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00, pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. dimanche, 10,50 sainte-cène. R, Pré-Fleuri 722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes Service social pour handicapés phy-
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage ^̂ «M——-—-^^— MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma 2A 2e, imm. Cap-de-Vilie , Sion , 323 83 71 , familiaux 13 Etoiles , tous les ve à 20 h, 2e siques et mentaux: Spitalstrasse 1 ,
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo- et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. miss. 322 39 71. Eglise adventiste, ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame- 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- 

^
mmam^^ m̂ St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la des-Champs , 722 8013 et 761 1917. anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,

sions en langues étrangères: ital. di ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- 7.15, 17.30, RIDDES: chapelle des saints Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20 Buffet de la Gare (salle de conférences)
10.45 à St-Théodule, esp, di 11.30 à N.D. SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00, Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. h 30 2e lu du mols: séance ouv. centre Brigue.

me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof. h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures Cours de natation, plongeon, sauvetage, Danielle 346 47 57 et Mary lise 722 59 46.
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo- 324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à Ligue valaisanne contre les toxico-
le, non confes., aide aux futures mamans 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole normale, Patinoire. Centre équl- Ville 18, Martigny. Permanence tous les
Ecole des parents du Valais romand. libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux- sa 14-21 h, di 14-19 h, Bibliothèque de Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et tonal des beaux-arts: place de la Majo- Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
rendez-vous. Réparations prothèses rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle musée de l'automobile et parc de sculptu-
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou présentation des collections, jusqu'en res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, 2002 . Oswald Ruppen, portraits et ateliers ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7; d'artistes. Visites en présence de l'artiste je de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; 25.11 à 18,30 (français), le 9.12 à 18.30 martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- (allemand). Tous les jours sauf lu, 10-12 h, soin d'un coup de main? Envie de rendre
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: 14-18 h. Visite guidée publique le premier service? 722 81 82, c.cp. 19-13081-0. Re-
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée pas à domicile: Commande, annulation
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du cantonal d'archéologie: r. des Châ- et renseignements tous les matins de 8 à 9
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e teaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999, h à l'AMIE au 722 81 82, Livraisons *Qu lu
étage. Réunion ouv. sur dem, Après-mi- Vallis Poenina, le Valais à l'époque romai- au Ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu- ne, visites com. le 1er ma du mois à 18.30 squash + badminton: Halle publique,
nion ouv. 1er je du mois, Valère: je à 20 ou sur dem, Accrochage des collections: Le 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
h 30, hôpita l de Sion, entrée des urgences, Valais de la préhistoire à la domination ro- de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
salle de dlabétologie. Dernier je du mois, maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, dothèque et garderie Le Totem à
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don 14-18 h. Visites commentées sur demande Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. 606 46 70. Musée cantonal d'histoire ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 3o!
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment naturelle: av, de la Gare 42. Collections Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
service social , me 18-20 h. Al-Anon - Ai- permanentes: La faune du Valais, quelques \Ui m3i jo ve 16 à 18 h, me, d'i 14 à 18 h',
de aux familles d'alcooliques: Gr. espèces exotiques et présentation de miné- sa 14 à 23 h Réseau d'échanges de
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du ralogie. Visites commentées sur demande savoirs: accueil et permanence au local,
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e ét. au 606 47 30. Exposition «Rhône» . Ouvert rue des Alpes 9 Martiqny 1er et 3e me du
322 70 82 et 398 35 65. Gr Alateen Passe- ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his- moiSp ch^mbre imm^bi du valais:
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, toire: château de Valère. Fermé jusque 722 32 09
réunion ouv Tanneries 4, 3e ét. 322 70 82 Pâques 2000 pour accrochage des nouvel- s Casino. de , chan

_
e (ma.

et 398 35 65, Gr. Alateen Les Lucioles, 1 er les collections. Basilique de Valère: ou- _hines à sous  ̂ p0rte.bonheur),
et 3e je du mois à 17 h 30 {sauf vac. vert du ma au di, .10-12 h, 14-17 h Plus ,ous , ¦ 

17.21 h sa et
H
di 12.21 hscol.), Tanneries 4, 3e ét., 322 70 82 et de visites guidées jusqu a mi-mars 2000. '

398 35 65. Narcotiques anonymes: Château de Tourbillon: fermé jusqu'à B_HM_n.i.i.iB^_____________m______B3_JH _s _> bi, Narcotiques anonymes: inaieau ae lourumun: lenne jusqu d PVVPVH __V7Wn
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- mi-mars 2000. CMS subrégional Sion, KJ?IB ¦('>'-£ .1
da: Valais rom„ tous les jours sauf sa et Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de ¦¦ ^̂̂^̂ ¦̂^̂̂ ¦̂^ ¦̂
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax la Gare 21 , 3241412 , fax 32414 88. Service médico-social du district:
322 99 73. Centre de consultation Soins à domicile et au centre, 324 14 26. Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
pour victimes d'agressions: Valais Consult. mère enfant, cours de puériculture ends et jours fériés. Antenne diabète:
cent., 3231514. Maladie de Parkinson Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale, 485 23 33. Pro Senectute: Hospice
et autres troubles: me dès 10 h, Saint- 32414 12. Aides familiales, 324 14 55-56, Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
Georges 2, 323 34 32, Bibliothèque Cent. 'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47,
cantonale: r, des Vergers, 606 45 50, fax Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: Clinique Saint-Amé: Visites:
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à 14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 domicile et au centre, 345 32 85 ou liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h. Bibliothèque municipale: ma, me, 346 44 34. Consult. mère enfant, aide so- h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, claie, aides familiales, service d'entraide Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
321 21 91. Bibliothèque des jeunes: bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, Ma Vallée, Basse-Nendaz, 28831 27, fax Sage-Femme service: accouchement
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du 288 31 40, Soins à domicile et au centre, ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30^18 consult. mère enfant, aide sociale, aides d'histoire militaire: château de Saint-
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra- familiales, bénévoles. CMSS du Coteau: Maurice. L'armement, les uniformes et les
tion romande des consommateurs: Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29, drapeaux des régiments valaisans de 1815
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17 Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163. à nos jours. Maquettes de forts, armement,
h, 323 21 25. Association des locatai- Soins à domicile et au centre, Consult. mè- armes et trophées de stés de tirs. Sa, di
res, ASLOCA: Gravelone 1, Lu 14.30 et re enfant, aides familiales, aide sociale bé- 10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000.
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66. névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei- Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
Répondeur automatique. Secr.,. Tour 14, gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à 486 11 80. Services ouverts gratuitement à
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte domicile et au centre, consult. mère en- tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
de personne homosexuelles, r. de Loèche fant, aides familiales, aide sociale bénévo- (odis) 18 h (bibl ) 18 h 30 (salle de lectu-
41, 322 1011 , ligne d'écoute di de 19 à les. Chambre immob. du Valais: re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
22 h. Fragile: association valaisanne 323 21 56, de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
en faveur des traumatisés céré- dre contact pour visites de classe et expo-
braux: 346 22 67, Bas-Valais; (024) nWÇTffT'WH MIMA sitions
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 J ŷm^̂^̂^ BlMBiJ 

Salvan: Piscine couvert
e, chauffée et sau-

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 na, tous les jours 9-21 h.
- 15 h, 18,30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. __________1_____^__
721 9 721 et 721 9 550. Centre medico- ITJHllîlB'B ¦_______!social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville m^̂ nia___ l _̂________

; 18 b. Pour les communes de Martigny, Hôpital: 47317 31; heures des visites,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan tous les jours: chambres communes 14-16

9 30 19 00 semaine 19 30 SION- r de la et Trient Service infirmier: 721 26 79; h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
Bouroeoisie D 0  30 semaine 18 00 sauf permanences du lu au ve de 13,00 à 15.00 médico-social: France 6, 475 78 11. An-
i ï7Tl£siiMiẑTs££ ^̂ KMTdSo^di™ î6""6 

*•«>«.: 475 
7811. 

A», val.
Cœur rte des Lacs 25 Di 8 30 18 00 se- férlés de 17,30 â 18,30, en dehors de ces femmes, rencontres, travail: mamans
mainé 18.30 sauf lu 6,45 et sa 7.15.' •' t

h.eures le
A 

secrétariat répond, Consulta- de jour, 471 92 50. (027) 3221018 , 9-11
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-

_̂_-__pp__--ppaBl les heures de bureau. Infirmières scolai- couchement ambulatoire , 157 55 44. Sa-
¦£llH iUl lîHÎ^LiS res: 721 26 

80, pendant les heures de bu- maritains: matériel sanitaire , 471 79 78
r . ¦ „ c . . . , , . . , ,, reau. Services des aides familiales: et 471 42 91. Office médico-pédagogi-Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 aue. consu|t nSVcholoaiaues osvehiatri-Sion. Di 10.00: divine liturgie. et de 14.00 à 16.00, ma de 7,30 à 11.00, *£ KdiqKTps ^SStê
—̂—i ^̂ -- ^̂ —^̂ — le de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en pour enfants et adolescents, Av, de France

R"!]! . ehor.s de c?s, h-,eT.. Le_ 5icLe.1 rep?[ld- 37 , 473 35 70. Groupes valaisans d'en-^¦d______h__________l____i________[ Service social: 721 26 80, Office médi- traide psychiatrique: ch. des Carriè-
Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des co-pédagogique: consult. psychologi- res 2l 473 34 33, Association EMERA,
enfants. Saxon: 9,00 culte. Martigny: ques, psychiatriques, logopédiques et de pour personnes en situation de han-
10.15 culte + vente de paroisse à la salle psychomotricité pour enfants et adoles- djcap. aVi de Franœ 6, 475 78 13, Allai-
communale. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 - cents. R, de I Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. tement maternel: GAAM de Monthey-
culte + sainte cène. Monthey: 10.00 culte Ligue val. contre les toxicomanies: environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41 ,
+ sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret. aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18, 471 46 59 471 61 46 472 13 57 CIRE-
Le Bouveret: 10.00 culte + sainte cène, 721 26 31. Narcotiques anonymes: NAC; p,̂  , f j,,^ |t conj
Montana: 10. 5 culte français + sainte 027) 322 90 00 maison de Paroisse salle , - d F 

y
2fa/ Month m 00 ^cène. S erre: 10.00 cul e français 17,00 Mee TroiHet r. de I Hôtel-de-VINe 5 lu à Centre tests 

y
ano /dai sur rsnde2.

culte allemand des familles. Loèche-les- 20 h, Antenne diabète: 722 99 72, „..._ 471: 70 .1 4 enc futur» mAra<-
Bains: 9,30 culte allemand, 10,45 culte 14-17 h, Association EMERA, pour allais VD VS 485 30 SoToSenert":franÇa'S' ÏÎZTÂZÏÏTTJf MEÉ!]? te: Av' de *""« 6' 475 78 47. Ma 8 h
.MI V̂^̂ —.*̂ ...— 
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d,6ï prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.

Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got- l°fe » ^7 Ih, ma 17-19 h me 15-17 h g  ̂E , ma mQQ mai_ on
tesdienst, Sonntag 9,30 Uhr, Dienstag flifons LniuoJ^- G_ ?&  ̂ Rende 

" des jeunes, r. de l'Eglise 10, Réunion ouv.
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- °̂E2

C
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G
2^  ̂ le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe

woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- v™\Jtl
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JV Mnt

PhP 
777 53 7! nTeîlis A* Renaissance: me 20 h, hôp. de Maïé-

betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- .̂̂ '' Œ J_d_ l__ l_-  ̂ réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
sionshaus, Eglise évangélique de Ré- le 77814 64 Pédicure-podologie. 0848 848 846, A|.Anon. Groupes fami.
veil: r. de la Moya 1, Martigny, Di 9.45, s° n , à «m* ™±«nt. 323 76 74 |iaux Joi Tous , ma à 20 h  ̂

ma du



E ĵ GALERIE JACQUES-ISOZ nouvelle présentation 
de la 

collec-
_]gp Jusqu'au 19 décembre, tous les tion du Musée cantonal des

____^l SpÉP jours de 15 
h à 

19 
h, sauf le ma beaux-arts.

V / '
- -Hk^ René Auberionois< Jusqu'au 9 janvier, du ma au di de

-raSj "̂"*̂ / 
huiles et dessins. 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
FAC - FORUM D'ART Oswald Ruppen,
CONTEMPORAIN portraits et ateliers d'artistes.
Jusqu'au 18 décembre, du lu au Visite publique en présence de
ve de 14 à 18 h et sa jusqu'à 17 h M. Ruppen, le je 9 décembre
Robert Hofer, photographies. à 18 h 30 en allemand.

LES HALLES GALERIE GRANDE-FONTAINE
W$m Jusqu 'au 18 décembre , du lu au Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.

•§ Hl ve de 14 à 18 h et sa jusqu 'à 17 h Jusqu'au 22 décembre,MM 10 ans du Forum d'art contem- du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
porain et 50 ans de l'Ecole can- et le sa de 10 h à 12 h et de
tonale des beaux-arts, 14 h 30 à 17 h

«WHH. peintures. Norélène,
^^ HÔPITAL présente ses dernières créations.

Vétroz, galerie La Tine, jusqu'au 30 décembre, peinture de Santiago jusqu<au 9 janvier , tous les jours GALERIE DES CHÂTEAUX
Anlas. Idd de 10 h à 20 h Rue des Châteaux 10,

Myrna Favre et Roger Paladini, © (027) 398 24 41,
CONTHEY salle Louis et Evelyn Frank, _ peintures. } , 5 décembre |es je et ve
T/-i,iD / / . _„_ .__>»_- œuvres de Cézanne, Van Gogh, . ,n . , _ n , . . _ . .-. _
Rfn ân™sTo 77i _4_ 7. .. Ensor, Toulouse-Lautrec, Van SION ?* 

 ̂
* 

20 
h 

et 
leS
,
sa et dl de

Renseignements: © (027) 346 72 32. „___ ' _,t Di,_.««„ 14 h à 18 h ou sur rendez-vous au
Jusqu'au 31 décembre, du me au ?Xrfions nermanente . MUSÉE D'HI5T°IM NATURELLE © (027) 398 24 41.
di de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 

C°"eCtl0nS Permanentes - Av de la Gar* «, Walter et Yves Mafli,
19 h, entrée libre GALLERIED'ARTCARRAY © (027) 606 47 30. peintures
Mme Egle Gay, huiles, p|ace de Rome- ® (°27) 722 53 °°- Du ma au di de 14 h à 18 h
sanguines, pastels et aquarelles. Jusqu'au 4 décembre, du me au Collections permanentes GALERIE DES VERGERS

sa de 14 h 30 à 18 h 30 «La faune du Valais», © (027) 322 10 35.
MONTANA Harry Gallusser, acryl. quelques espèces exotiques Jusqu'au 24 décembre, lu de 14 h

CLINIQUE BERNOISE CENTRE DU PARC SES*"
0'1 ** ^̂  S11 ̂ ï t FLTÊ t î *

Jusqu'au31 décembre Av. des Prés-Beudin 20, -JJf  ̂une nouve||e muséo. 
2 et de 4 h à 18 h 30 et le sa

Sonja Balmer, renseignements: © (027 720 18 18. 
Î̂VridhïïTÏ lT" res- Kna Werlen-Leitaoportraits impressionnistes orientés Jusqu au 25 janvier, du lu au ve 50urces des eaux du f ,euve et des 

« " , * ™*r'*" Leita°'
vers la nature. de 7 h à 19 h, sa et di sur rendez- mi|ieux riverains peintures à I huile.

vous © (027) 481 88 55. «
MARTIGNY Yvonnick, techniques mixtes. MUSÉE D'HISTOIRE VENTHÔNE

Château de Valère .
CENTRE VALAISAN SAINT-MAURICE Fermé jusqu 'à Pâques 2000, CHATEAU
DE L IMAGE ET DU SON «;._.«.,.__,„... ...,„.,  ̂ P°"r l'accrochage de la nouvel- Jusqu'au 5 décembre, du ma au di
Av. Grand .Saint-Bemard 4, MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE L «.llortim. de 15 h à 18 h
© (027) 722 91 92. Au Château, © (027) 606 46 70. » 

"J**™V £, Walter Willisch, peintures.
Jusqu'au 23 décembre, du lu au Jusqu'en mars 2000, les sa et di MUSEE D ARCHEOLOGIE

«Souriez" 
à
cHcl» 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h S ĵ
e12' VERBIER«Souriez... che!» L'armement, les uniformes et

ou comment le sourire apparaît en les drapeaux des régiments va- Du ma au di de 10 h MUSÉE ESPACE ALPIN
photographie. laisans de 1815à nos jours. à 12 h et de 14 h à 18 h Le Hameau © (027) 771 65 39.

MANOIR DE LA VILLE Collection permanente. «̂ tI^ii«
n
HÏLCSlllKiS_l_ -_ _ Du ma au ve de 10 h à 12 h

Place du Manoir, © (027) 721 22 30. ?ï 
l̂a s, de la Préhistoire et 13 h 30 à 18 h

„.- ,, Y SAILLON à la domination romaine». . , ,, . .,. -n . .„.
Jusqu'au 12 décembre, tous les SMILLUIV ( et le sa de 13 h 30 à 18 h
jours de 14 à 18 h, fermé le lundi. BAINS DE SAILLON iu m- a,, rii ÏS13 h Exp0 SUr 1300 m2 retraîant la
André Raboud Du 4 déœmbre au 31 janv|er; tous J 

™ 
JJ 

d d
à
e ° h 

\  ̂ zom _ vie alpine d'autrefois

fôffîssssa. ' s&n^sf21 h -î?*- !-1-™:di dur sï n d habitat ber9ene'
Daniel Leprat, Andréa Pyroth, SL£? '̂aIW« M

8..1? 3° ou sur demande.
Alain Que

P
rica, Pierre Zufferey. îSSSiSÏ'n̂ .anc. fvtS^  ̂ VÉTR0Z

FONDATION LOUIS MORET -.____ Le 16 décembre à 20 h 15 , GALERIE DE LA TINE
© (oT7?72

e
2 23

a
47 ' S'ERRE rendez-vous à la caisse du musée. © (027) 346 47 47.

lusnu'am. riéremhr. H,,m_ CENTRE BD Les jeudis de l'archéo. 'Jusqu'au 30 décembre,
au di de 14 h à 18 h Rue des Ecoles 13'entrée libre' Alexandra Antonini et Olivier Pac- tous les jours de 10 h à 18 h, sauf
Palézieux estamnes Jusqu'au 17 décembre, colat, archéologues. |e di| (u matin et |e 25 décembre.

' "^"  ̂ du ma au di de 15 h à 19 h Visite guidée: quelques vestiges Santiag0 Aro|aS( peintures
FONDATION «Le trésor dans la BD» romains et médiévaux en ville de
PIERRE GIANADDA M..rf....M Sion. VEYRAS© (027) 722 39 78 MUSÉE RILKE + , VCTKMS
, J . CAVES DE COURTEN MUSÉE DES BEAUX-ARTS ...,CÈC n, ,0,„.-„Jusqu'au 23 janvier , tous les jours v*te sur demande renseiane- Mace de la Majorie 15, MUSÉE OLSOMMER
de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h me"s © Î02T 4K M st ou © (027) 606 46 70. Les sa et di de 14 à 17 h
Sam Szafran. 455 16 03. Du ma au di de 10 h à 12 h ou sur demandé
Tous les jours de 10 h à 12 h et «Rainer Maria Rilke», et de 14 h à 18 h au © (027) 455 24 29.
de 13 h 30 à 18 h, collection permanente. Fin de siècles XIX'-XX", Peintures d'Olsommer.

SPECTACLES 

CHALAIS EVIONNAZ Le 5 décembre à 17 h interprètent 25 chansons tirés

THÉÂTRE DU DÉ David Copperfield, du répertoire actuel de
CABARET EDELWEISS Réservations: © (027) 764 19 00. les années d'enfance d'après J- J- Goldman à Wiliam Sheller.
Réservations: © (027) 458 28 15, Le 4 decembre à 21 h Charles Dickens, mise en scène et -j ftMde 14 h à 18 h 30. «Le Quintette Popolien» adaptation de Patricia Giros. 5ION

Les 4, 7 et 8 décembre à 20 h 30 f^'f-™1"1 
de 

''assodati°n 
SAVIÈSE iïJÏÏS f̂fifi L 30 30,

«Le théâtre ambulant # «."¦*,"*«»», Ticket Corner UBS ou OT Sion.LE BALADIN
Chopalovitch», MONTHEY Centre culturel, réservations: Le 15 décembre à 20 h 15
par la compagnie THéâTRF ou mnrHFTAU ® (027) 395 1407 ou 396 10 43, François Silvant,.
c , . . . .,„ nf _:  ̂,„,«

_;, „„ Prix: 20 francs< AVS et étudiant dans la fête de la vigneronne.
Edelweiss-loisirs. Réservations: © (024) 471 62 67. 10 francs, jusqu.à 12 ans gratuit Denise Pahud, vigneronne
^M̂^ HHMMH jjjj ^̂̂ ^̂̂ ^ H Le 4 décembre à 20 h

«Le Bisse en croix» PETITHÉÂTRE
WW ?M EÏT ŜB 

de 
Maurice Zermatten, Réservations: © (027) 323 45 69.

»._jj  RC  ̂
tT

^Èà 
par la compagnie du Bisse. Le 4 décembre à 20 h 30

^Ĥ " "] BÉH C^L- 
m\ CIEDDC 

Brouhaha présente

M\ J^wk MMLJ  ̂ SIERRE «Weil, farewell - Duo d'adieu».
MM ètJl Ul BS LES HALLES Allison Cologna et Catherine Mar-

___ M__ jlp̂ ^B Réservations: © (027) 455 88 
66. mier , mise en scène par Lisa Clar-

is l3 f̂__t____É___ Les 4 et 5 décembre à 20 h 30 ke' Humour-

MmyS.j SÊ «Verticales Opales», Du 9 au 19 décembre , les je , ve et
Vi^rapp chorégraphie 

de Christine d'An- 
sa 

à 
20 

h 
30 et di 

à 
17 

h

Wm^W ̂ drès, poèmes, Sylvie Délèze. «L'Aquarium»,
w&TMi i _ 11 ^A- _ -.Ur„ . 1 c k de Louis Calaferte, avec Rita GayWSÈéf £•¦'¦ .. ..MU__I Le 11 décembre à 16 h _ .- ., . _ _ •
HUÉ! «Lulu Berlu et Guy De,afontaine -

_.+ 1.,, m .„-,_ „,_?„„» Certains ayant en plus accompli
-k.. et les mange-gratons» cet exploit de se marier, non con-^m conte musical mimé-chanté par tents de végéter seuls sansIU WW 

Magimalice. doute
M71 Les 11, 17 et 18 décembre , les 7 c'est le fameux cercle vicieux que

1| et 8 janvier à 20 h et les 12 et 19 je verrais d'ailleurs plutôt sous la
|ppMJfl|| !P  ̂ décembre à 

17 
h forme d'un cube étanche. Gagner

iÙh__i_____iii_________B_M̂ ______J Comédie musicale «eXils» sa vie selon les règles en vigueur
_•¦ r,* -*um J n *n J- «. ,/„ . _ . - 120 personnes en scène par est une rude épreuve qui vous
Sion, Ptithéâtre du 9 au 19 décembre, «L Aquarium» avec Rita Gay «Générations et Arc-en-Ciel» plonge peu à peu dans un bain
et Guy Delafontaine. jean-pierre emery (chœurs d'enfants et de jeunes) d'ennui neutre.

CHAMOSON

MARTIGNY

MONTHEY

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.

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.

LES CA VES DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47.
Le 4 décembre dès 21 h
Carton Jaune (CH),
rock postal et timbre français.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 16 décembre à 20 h 30
Les grandes voix bulgares,
direction de llia Mihaylov.
Chants religieux orthodoxes et
musique traditionnelle.

Quintette avec piano,
Jérôme Ducros, piano, Renaud
Capuçon, violon, Laurent
Verney, alto, Jérôme Pernoo,
violoncelle et Benjamin Berlioz,
contrebasse. Au programme:
Schubert, Schumann.

FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 2,1 11.
Le 10 décembre à 21 h 30
Der Klang
Charles Wicky, accordéon et
chant, Narain Jagasia, guitare et
Nicolas Roggli, contrebasse. La
musique de Charles Wicky oscille
entre le rock et la musette, dérou-
tante et charmeuse à la fois.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements: © (027) 203 55 50,
réservations: Ticket Corner.
Les 10, 11 et 14 décembre à 20 h
15 et le 12 décembre à 17 h 30
Josef Bruchez,
musiciens: Igor Schimek, guitare,
Mickaël Brugger, clavier, Domini-
que Courbaz, violon et Eloi Four-
nier, batterie. Mélange de rythmes
chauds pop-folk.

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Prix 25 et 35 francs, réservations:
© (024) 485 18 48.
Le 12 décembre à 15 h 30
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.

SIERRE
TEMPLE PROTESTANT
Réservations: © (027) 455 88 66
Le 10 décembre à 20 h 30
Silvia Nopper, soprano
et Benjamin Bunch, guitare

VISSOIE

DIVERS

EGLISE
Réservations: OT Vissoie
© (027) 475 13 38.
Les 7,17 et 30 décembre
et le 8 janvier à 20 h 30
OPUS 2000, marquera le début
du millénaire!
40 instrumentistes et 100 choris-
tes du val d'Anniviers, qui n'ont
d'intentions que de rassembler
bonne volonté, talent bénévole et
fraternité musicale au service de
deux institutions caritatives d'obé-
dience anniviarde:
les enfants des rues du Vietnam,
de Sébastien Barmaz et le
dispensaire de Sœur Françoise
Martin au Caire.

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 Nicolaï Kornev.
Chants de Noël russes.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner.
Le 6 décembre à 20 h 15

MARTIGNY
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.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 9 décembre à 20 h
Tchaïkovski,
«Ein Wintermârchen»,
interpété par le Oberwalliser
Jugendkonzerte sous la direction
de Paul Locher,
conteuse Régula Imboden.
Le 11 décembre à 20 h
«Die Csardasfurstin».
Opérette en trois actes. Libretto
de Léo Stein und Bélà Jenbach,
musique de Emmerich Kalman,
interprété par le
Théâtre de Budapest.

http://www.lenouvelliste.ch
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S'il était payé au mérite, James serait certainement millionnaire

Su r  
les eaux brunâ-

tres de la Tamise,
un gentleman pilo-
te avec maestria un
engin incroyable,

hybride des jouets de Batman
et de «Starwars». A 140 km/
heure, le beau gosse frôle les
piliers de ponts, ose un loo-
ping à 360 degrés, survole le
macadam, traverse un restau-
rant, salue les poissons avant
de terminer sa course devant
le Millennium Dôme. A peine
débarqué, il s'accroche à une
montgolfière qui prend rapi-
dement de 1 altitude. Comme
le ballon explose, il opère un
parfait saut de l'ange et se re-
trouve, avec toutes ses pièces,
sur la terre ferme. Les femmes
se pâment mais notre héros a
du travail. Le temps de se pas-
ser la main dans sa chevelure
impeccable et le voilà prêt à
faire huit heures supplémen-
taires au service de Sa Gra-
cieuse Majesté. Le James Bond
du «Monde ne suffit pas» n'a
pas une minute comme dans
ses dix-huit missions antérieu-
res.

Péril en la demeure
Comme d'habitude, les scéna-
ristes se sont débrouillés pour
compliquer la tâche quoti-

Les deux hommes ne se battent plus pour les beaux yeux d'Elektra. L'ignoble Renard veut en ef-
fet rayer de la carte quelques millions d'habitants. uip

dienne de 007 et lui ouvrir les
portes de l'enfer avec ses flam-
mes voraces. En effet , dans
cette nouvelle aventure, notre
espion est chargé de protéger
Elektra King, la fille d'un ma-
gnat du pétrole trucidé au
cœur du M16. Des indices font
craindre qu'un terroriste ma-
chiavélique ne se charge de
transformer son minois en gâ-
teries pour les loups de l'Azer-

baïdjan. Pierce Brosnan suit
ainsi Sophie Marceau comme
son ombre, depuis le chantier
d'un pipeline jusque dans ses
draps en pur satin. La menace
se révèle fondée lorsque les
deux protagonistes sont pour-
suivis par de bizarres insectes
en acier. Il faudra trouver le
temps de les réduire en pou-
dré avant de plonger dans un
puits abritant une bombe ato-

mique au fin fonds du Kazahs-
tan. Et de croiser le fer avec
Renard, un nabot maléfique
campé par Robert Carlyle. La
trépidante poursuite s'achève-
ra sur une île célèbre située à
deux brasses d'Istanbul.

Feu d'artifice
Ce périple, filmé durant six
mois par Michael Apted, com-

prend tous les ingrédients des
ses prédécesseurs. Mais com-
me il s'agit d'offrir chaque fois
davantage de frissons aux
spectateurs, les cascadeurs
n'ont pas chômé. Ils se mon-
trent même terrifiants dans
l'exécution de leur job. Tant et
si bien que le néophyte peine
à croire que personne n'ait fini
en chair à pâté. Par contre, il
comprend tout à fait que tou-
tes les pépées de la création
s'évanouissent dans les bras
de l'agent secret. Ces poupées-
là, justement, constituent le
seul problème de cette super-
production. Sophie Marceau,
quoi qu'on en dise, n'a pas la
carrure d'une star internatio-
nale même si elle sait très bien
battre des cils. Pire, elle
échoue encore dans sa trans-
formation de jolie héritière en
garce sans pitié. La gentille de
l'histoire, Denise Richards,
ressemble elle aussi à un poids
coq. Son rôle de docteur en
physique .n'est vraisemblable
que dans le sens littéral, c'est-
à-dire dire au niveau du buste
qu'elle a fort avantageux.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Le monde ne suffit pas» actuelle-
ment sur les écrans valaisans.

James Bond, l'agent 007, est de retour! Il nous entraîne
dans une histoire qui - comme toujours - dépasse nos
rêves les plus fous. Réalisé par Michael Apted, avec
Pierce Brosnan et Sophie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 30; dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.
L'histoire de Tarzan et Jane sur un air de Phil Collins.
Des images magiques, un véritable enchantement.

Version française.
De Michael Apted, avec Pierce Brosnan, Sophie Mar-
ceau. Entouré de toute une cohorte d'acteurs de renom,
le nouveau James Bond dépasse nos rêves les plus
fous.
Exostisme, cascades et gadgets sont au rendez-vous...

CAPITULE (027) 322 32 42
Kirikou et la sorcière
Samedi à 16 h 7 ans
Version française.
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.
C'est un road-movie qui raconte avec plein d'humour la
vie indienne contemporaine.
Une histoire vraie
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h

12 ans
Version française.
De David Lynch, avec Richard Farns Worth, Sissy Spa-
cek, Harry Dean Stanton.
Avant de mourir, un vieil homme veut se réconcilier
avec son frère et décide de prendre la route sur un véri-
table tracteur à gazon.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Samedi à 15 h, 17 h 30 et 20 h; dimanche à
14 h, 16 h et 18 h 15 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
.70 45 34.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Les Chênes, 203 52 62; di,
Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke, Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.
Viège: di, Burlet, 946 23 12.

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 Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, nuit
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

^WV«9!«iV9_____k

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,
é, (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/ Horizontalement: 1. Sa 508e corrida lui fut fata- naturels - Service religieux à la mémoire d'un dé- CORSO (027) 722 26 22
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi le - He grecque de la mer Egée. 2. Amène à mettre funt. 6. Un type renversant - Porte-plumes. 7. Au- Tarzan
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 du ketchup dans la fondue! 3. Reconnaissance du teur «De l'intelligence» - Des plumes pour les plu- Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil ventre - Nom de deux châteaux bâtis dans le parc mes. 8. Son envers n'y entre pas. C'est quand ils Sans limite d'âge
roulant, (024) 4

^
71 11 11. ^e Versailles. 4. De l'or, autrement dit - Il fut sont blancs qu'ils sont rares - Accident de côte. 9. La grande aventure pour toute la famille.

(077) 22 29 21 «Géant» - Changées de niveau. 5, Perte de mémoi- Débitées par des' garçons bouchés - Cerveteri au- 0e Walt Disney. Musique de Phil Collins.
Bex: taxiphone, 024/471 1717. re - Dessinateur de presse français - Opposé au jourd'hui. 10. Coupée du monde - Gazouillent dans
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. progrès social. 6. Donne un ordre - Priva de son |es prés - Moyen de transport. 11. Cancane dans la 

^̂ ^̂ ^̂  MnWTl_FV.i.™.i_______i
chef - Arrache des larmes à la mousmé. 7. Montra basse-cour - Dialecte italien - Mouille aux pores. MUmULY
son audace - N'est plus patient - Cours en France. 12. Queue de rat - Réel - Proche du Supérieur - MONTHÉOLO (024) 471 22 60

DIVcK5 8, Plus à attendre - Athlètes spécialisées dans les Morceau de sucre. 13. Marquée par le temps - Pro- James Bond 007: le monde ne suffit pas
La main tendue: 143. courses de haies - Découvre la trame. 9. Ligne ou cède par élimination - Singe de petite taille 14 Sa Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,

SOS WeTmèrlv
2
2
4
4
h
h/24 "sion poisson ~ Dose suPPlémentaire- 1 °- Trous dans la garde-robe était vide - Leader politique portugais - 17het 20 h 30 12jns

322 12 02 et Chablais" 024/ 485 30 30 tête ~ Poisson commun en Méditerranée - En ac- pajsant cj rcu|er. 15, Violoniste et compositeur rou- Version française. Son numérique dolby-digital.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- tion. 11. A fait le plein - Le néodyme - Fleuve mai

_ _ Couve|t de sa,etés Pierce Brosnan est à nouveau 007, la méchante c est
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Version française.
De Kevin Lima et Chris Buck, musique de Phil Collins.
Le nouveau roi de la jungle. Le dessin animé de Disney
qui décoiffe.
Fight-Club
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 45 18 ans
Version française.
De David Fincher, avec Brad Pitt, Edward Norton.
David Fincher jette une bombe sans précédent dans la
mare hollywoodienne avec ce thriller audacieux.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Beresina, ou les derniers jours
de la Suisse
Samedi et dimanche à 18 h 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 15; dimanche à
15 h 30 et 20 h 30 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 mathématiques un rôle de choix.
Claustrophobes s'abstenir!

' MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
L'espion qui m'a tirée
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 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!
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12

13

14

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 15 h 30, 18 h 15 et 21 h; dimanche à
13 h 30,16 h, 18 h 30 et 21 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


"JT e donne
l\ I pas du

M M  I % I poisson à
\ \ JL yl celui qui a

faim mais
apprends-lui à pêcher».

C'est sur la base de cette
philosophie que l'association
Apprentis du monde fournit
son aide aux jeunes défavorisés
de la rue. Ces personnes prove-
nant du tiers ou quart monde
ont la possibilité d'apprendre
un métier sans être déracinés
de leur environnement. Et par
la suite de rentrer activement
dans la société dont ils font
partie et non d'en être à sa
charge.

Actuellement, l'association
agit au Cameroun, cela pour
une raison bien précise: au Ca-
meroun , un comité composé de
quatre personnes avec à sa tête
le père Georges-Henri Rey,
membre fondateur , et en Suisse
un comité de six personnes,
toutes membres bénévoles. De
ce fait l'association contrôle la
gestion de son aide, du début
(récolte des fonds financiers ou
matériels) jusqu 'à la fin (qualifi-
cation de l'élève après son exa-
men final d'apprentissage).

Fonctionnement
Active depuis maintenant neuf
ans, l'association fonctionne sur
la structure suivante:

En Suisse:
- Recherche de matériel offert

et des fonds financiers afin
d'acheter et d'acheminer par
container le matériel néces-
saire sur place. L'argent reçu
est principalement investit en
Suisse, sauf pour le matériel

'âme
diplôme, aussi brillant soit-il, n'est rien si la préparation n'a pas donné au lauréat l'appétit du mondeUn

RT"% écemment le quotidien
Êf  «Le Temps» se faisait
¦*¦ % l'écho d'une enquête ré-
vélant que deux, voire trois étu-
diants sur dix abandonneraient
leur voie d'étude après la pre-
mière année d'université. Le
chiffre peut sembler énorme,
surtout si l'on tient compte du
très haut niveau d'exigences re-
quis pour l'entrée à l'université.

Cette évolution s'explique
sans doute par une évolution de
la population étudiante exacte-
ment inverse de celle des struc-
tures académiques. Du côté des
étudiants, en effet, la démocrati-
sation des études amène aux
portes de l'université toujours
plus de jeunes pour qui les étu-
des longues représentent avant
tout une voie de formation en
vue dun engagement profes-
sionnel. Du côté de l'université,
les voies d'étude proposées dis-
tinguent de plus en plus l'obten-
tion d'un grade universitaire (li-
cence, doctorat) et les forma-
tions à caractère professionnel,
assurées le plus souvent par des
compléments post grades, c'est-
à-dire des formations qui
s'ajoutent à la voie académique,
et peuvent à leur tour durer plu-
sieurs années Par ailleurs, même
pour l'obtention d'un «simple»
grade académique, la tendance
est plutôt à la hausse des exi- tience de programmer leur car-
gences, quelle que soit la faculté rière académique sur cinq, voire
considérée. sept ans.

Une partie des diplômés 1999 de l'école des Buissonnets. \n

Résultat: les études univer- L'université ou tre aux élèves de développer un
sitaires, accompagnées de for- l'appétit du monde savoir-être, où la curiosité et la
mations à caractère profession-
nel, constituent toujours , et sans
doute, de plus en plus, la voie
royale pour l'obtention d'un
emploi porteur d'avenir, mais
les étudiants nouveaux, plus
nombreux et plus pressés que
par le passé, n'ont plus la pa-

passion voisinent avec la déter-II existe cepndant une parade à
cette désillusion académique: le
recours à une pédagogie ouverte
sur le monde lors des études
menant à la maturité. Si, en ef-

mination, le goût du travail bien
fait et l'optimisme.

C'est pourquoi l'école des
Buissonnets ne se contente pas

aussi brillant soit-il, n 'est rien si
la préparation n'a pas donné au
lauréat l'appétit du monde,

Et force est d'admettre que
ce credo impose la modestie. Il
exige en effet de chercher systé-
matiquement à ajouter la ma-
nière au résultat, à toujours faire
accompagner le quantitatif par

lorsque 1 on acquiert la certitude
qu'il n'a pas simplement décro-
ché son diplôme, mais qu'il a
véritablement mis du cœur dans
ses études, qu'il n'est pas un
puits de science, mais une sour-
ce de vie.

ermsou
Une œuvre d'entraide qui forme des jeunes afin qu'ils puissent s'en sortir

En apprenant un métier, ils sortent de la spirale de la misère. idd

disponible au Cameroun.
Gestion des parrainages
d'élèves. En effet , toute per-
sonne qui le désire peut par-
rainer les élèves pendant la
durée de leur apprentissage.

Au Cameroun:
Collaboration avec les con-
grégations établies sur place
qui mettent à disposition de
l'association des locaux et le
personnel nécessaires pour
l'hébergement et l'instruction
des élèves.
En contrepartie, Apprentis du
monde leur fournit le pro-
gramme d'apprentissage, les
livres, cahiers, etc. ainsi que
les machines, les outils né-

cessaires à la pratique de la La sélection
profession. des apprentis
L'apprentissage (basé sur le Les adolescents pris en charge
système suisse) dure quatre par l'association doivent remplir
ans et les apprentis sont en plusieurs critères, à savoir:
internat dix mois par année. - avoir 15 ans et posséder une
Car cet apprentissage com- base scolaire (afin de ne pas
porte aussi l'éducation et tt0P retarder le programme
l'hygiène du corps à instruire d'apprentissage);

xix • t. •* i - provenir d une famille nom-aux élèves, ce qui évite par la £iuvciui « 
 ̂

-_ _ .ii-i_ .«.__.
. . f ,. breuse et défavorisée (unesuite certaines maladies. .. . . . ._ hQU±e d(, moins à mm±pourtant faciles à soigner. pour les parents)

Les métiers actuellement en- T „ „„»+ - i A „ I»ô _<_.... , . , Le coût annuel de 1 appren-seignes sont la menuiserie tissage se situe aux environs de
pour les jeunes hommes (vu 2000 francs (nourriture et loge-
la matière première du pays) ment compris) par pensionnai-
et l'école ménagère (couture, re. La répartition s'effectue com-
cuisine) pour les jeunes filles. me suit

- contribution du centre d ap-
prentissage: 300 francs;

- contribution d'Apprentis du
monde: 800 francs;

- contribution parrainage: 600
francs.

Si l'apprenti n'est pas parrainé,
ce montant doit être pris en
charge par l'association.
- contribution de l'apprenti: 300

francs. Ce montant est de-
mandé à l'apprenti ou à sa fa-
mille, de façon à maintenir le
principe de l'association. Si
l'apprenti ne peut pas fournir
cette somme, il peut s'en ac-
quitter en fin d'apprentissage
en effectuant des travaux pour
l'association.

Après la réussite des exa-
mens de fin d'apprentissage,
l'association remet à chaque
nouvel ouvrier les outils néces-
saires à la pratique de son mé-
tier. La valeur de ce matériel
correspond à environ 900 francs.
Cette somme ou une partie de
celle-ci peut être prise en charge
par son parrain. Pour responsa-
biliser le jeune homme, celui-ci
est redevable à l'association du
tiers de la valeur de la somme
totale de cet outillage. Somme
qu'il devra rembourser en trois
ans en effectuant des travaux
pour l'association dans la cons-

truction de nouveaux centres
d'apprentissage.

Le programme
Depuis 1996, Apprentis du mon-
de s'est investie dans la cons-
truction en plusieurs étapes du
centre Masih Iqbal à Abong-
Mbang. Premier centre d'ap-
prentissage géré par l'associa-
tion, celui-ci comportera au sta-
de final soixante élèves répartis
en quatre classes. En automne
1999 la première étape avec une
classe de quinze élèves a été ou-
verte. L'ouverture complète du
centre est programmée en 2001,
si les rentrées financières le per-
mettent. Coût total du centre
900 000 francs (soixante élèves).
Gestion annuelle du centre 2000
francs (dix-huit élevés), puis
augmentation en fonction de
l'avancement des étapes - selon
le nombre d'élèves supplémen-
taires. Aussi, Apprentis du mon-
de vous sollicite pour une aide
éventuelle de votre part, soit par
un don, un parrainage ou soit
par l'achat d'une tuile symboli-
que de 100 francs la tuile de
bronze, 200 francs la tuile d'ar-
gent, 500 francs la tuile d'or, tui-
le qui vous sera expédiée en gui-
se de remerciement. YVAN ZAGO

http://www.apprentisdumonde.ch
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Tiers-garant
ou tiers-payant

Pour la troisième fois consécuti-
ve, le concordat des assureurs
maladie suisse (CAMS) a décidé
de rompre, pour la fin de cette
année, la convention qui le liait
avec la Société suisse de phar-
macie (SSPh). Cela signifie que
le système conventionnel du
tiers-payant disparaît au profit
de la situation prévue par la loi
sur l'assurance maladie (LAMal)
qui est celle du tiers-garant.
Dans cette situation, la caisse-
maladie garantit à son assuré le
remboursement de ce qu'elle lui
doit en vertu de la LAMal et de
ses règlements, mais cela signifie
qu'il n'y a plus de facturation
directe de la pharmacie à la
caisse-maladie et que l'assuré
est donc lui-même responsable
et débiteur des frais d'ordon-
nances et des renouvellements
éventuels

Plus de la moitié des assu-
rés valaisans ont déjà vécu le
système du tiers-garant du ler
juillet 1994 au 31 décembre
1997, les caisses-maladies du
Groupe mutuel, la Chrétienne
sociale suisse et Supra, pour ne
citer que les plus grandes, ayant
refusé pendant ces deux ans et
demi de ratifier la dernière con-
vention conclue entre le CAMS
et la SSPh. C'est vrai que le tiers-
garant complique un peu la vie
des assurés, quasiment pas celle
des pharmaciens, mais beau-
coup celle des caisses-maladies
en générant chez elles des frais
d'administration démesurés dus
au traitement manuel des dos-
siers à rembourser alors qu'en
tiers-payant la grande majorité
de ceux-ci lui parvient par voie
informatique. Mais cette aug-
mentation des frais ne les gêne
pas outre mesure étant donné
qu'ils sont finalement payés par
les assurés.

Mais le système conven-
tionnel du tiers-payant procure

aux caisses-maladies suffisam-
ment d'avantages pour que ce
front du refus finisse par revenir
sur sa décision en décembre
1997 et ratifie enfin la dernière
convention. Dans l'intervalle ce
sont les assurés valaisans qui
ont payé la facture des frais ad-
ministratifs dû au tiers-garant.

Quant au paiement «au
comptant» des médicaments à
la pharmacie, il ne faut pas en
faire un plat comme on peut le
voir et l'entendre du côté de Ge-
nève car les pharmaciens valai-
sans, généralement soucieux de
leurs patients, leur ont fait crédit
et confiance durant cette longue
période et leur ont adressé pé-
riodiquement des factures qu'ils
étaient libres de payer dans un
délai raisonnable après le rem-
boursement par leur caisse-ma-
ladie.

L exigence majeure du
CAMS pour signer une nouvelle
convention est actuellement un
rabais. Il représente un montant
tel que les pharmaciens ne peu-
vent pas l'accepter sans obtenir
en contrepartie des garanties sé-
rieuses de la part du CAMS tou-
chant toute une série de diver-
gences importantes. Cette de-
mande de rabais intervient après
les quatre séries de forte baisses
de prix touchant un nombre im-
portant de médicaments, baisses
qui s'étalaient entre 15 et 70%
du prix public et dont le but
était une économie de 500 mil-
lions de francs pour l'ensemble
du pays. Les pharmaciens ont
donc déjà donné.

Pour l'heure, la balle est
dans le camp du CAMS, la SSPh
ayant quant à elle fait de nou-
velles propositions qui seront
débattues au début décembre.

JACQUES PRALONG
Pharmacien

La grande hypocrisie:
des droits pour l'enfant

Irène MERMOUD

Est-ce une coïncidence? Dun
côté, nos autorités à Berne et les
cercles pour le droit de l'homme
n'ont fait aucune résistance
contre l'admission de la pilule
tueuse Mifegyne RU 486 (com-
me médicament!) avec le seul
but de tuer l'enfant conçu; de
l'autre côté, ces mêmes cercles
demandent des droits pour l'en-
fant. Des droits à partir de quel
mois?

Or, le premier droit à res-
pecter pour l'enfant conçu est le
droit à naître avant de lui en ac-
corder d'autres.

A ce jour, nos autorités
n'ont témoigné aucun courage
pour défendre pleinement ce
droit fondamental. La Constitu-
tion garantit pourtant le droit à
la vie. Que l'on prouve alors que
la vie conçue n'est pas une vie
humaine et pas un enfant à naî-
tre! On ne peut même pas
compter sur l'appui de nos deux
conseillers fédéraux d.c, bien
qu'ils savent qu'avec chaque
avortement, la vie et la dignité
des enfants conçus sont gra-
vement violées. (L'avortement
par aspiration arrache littérale-
ment bras, jambes et tête des
petits corps; la pilule RU 486
laisse tout enfant à venir mourir
inhumainement de faim.)

Quels droits et quelles va-
lpnrs nnnr IPS priants à nnîtrp-.eui_> puui .e» c__.a_.i_> a. iicuuci
Des dizaines de milliers d'actes Les années passent, atté-
barbares . contre eux, cela fait ré- nuent la douleur, mais
fléchir. Je dirai que c'est une n'effacent pas le souvenir,
honte pour un pays civilisé. Nos Ton . famillesgouvernements devraient plutôt F
rappeler pères et mères à leur ^̂ ¦̂ ^ ¦¦¦î ^^"̂ ^^^

devoir et à leur responsabilité
avant de soutenir des droits
pour l'enfant qui auront de la
peine à être appliqués. Les cais-
ses-maladie feraient mieux de
baisser considérablement les
primes pour les enfants et les
mères au lieu de payer des mil-
lions pour les avortements.

IRMA ZENKLUSEN

Sion

En souvenir de

Madame

1998 - 4 décembre - 1999

Je me réjouirai en l'Eternel,
mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu
Car II m'a revêtu des vêtements du salut.
Il m'a couvert du manteau de la délivrance.

Esaïe 61, v. 10

En mémoire de

Monsieur

Innocent
FOURNIER

1998 - Décembre - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
7 décembre 1999, à 17 h 30.

En souvenir de La classe 1928
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de leur contemporain
et ami.

Monsieur

François-Xavier
CHAPPAZ

8 décembre 1995
8 décembre 1999

Le passé n'est jamais mort,
Il n'est même pas passé.

Faulkner.

Trois messes d'anniversaire
seront célébrées:
- aujourd'hui samedi 4 dé-
cembre 1999, à 19 heures, à
l'église d'Isérables;
- le mardi 7 décembre 1999,
à 18 heures, à l'église pa-
roissiale de Martigny;
- le mercredi 8 décembre
1999, jour de l'Immaculée
Conception, à 9 h 30, à la
chapelle de l'hôpital de
Martigny.

Henri NANCHEN

1989 - 5 décembre - 1999

Comme une brise qui souffle
dans les pages d'un livre, le
temps a fait s'égrener les an-
nées... .

Dix ans déjà!
Et pourtant ton souvenir res-
te solidement imprégné en
nous et éclaire notre route.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, aujourd'hui samedi
4 décembre, à 19 heures.

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

Michel PUTALLAZ
instituteur

La classe 1937
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Pierre
PANCHARD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employés
de la carrosserie

de la Lizerne à Ardon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert LUYET

papa de Paul, leur estimé
patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-361768

René BALLESTRAZ

1997 - 5 décembre - 1999
Le temps a quelque peu at-
ténué notre peine, mais ton
souvenir restera toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera dite le
dimanche 5 décembre 1999,
à Loye. Décembre 1999.

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, en Espagne, le r--r. 

^^L ^.; . i. ; ;. , .: . , .
23 novembre 1999, entourée "j mmm \ _______
de l' amour et de l' affection JB@ H^des siens, à l'âge de 68 ans

Maria iF l̂tRfisrÀ- m Jr-Ov_fv3\__t_rl. J| , M:

NAVARRO i
veuve de Francisco BOSCÀ

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Roland et Maria Valette-Boscà et leurs enfants Cynthia,
Yannick, Magaly, Shirley, à Sion;
François et Nicole Boscà-Genoud et leurs enfants Arnaud et
Audrey, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu en Espagne.
Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église d'Ardon,
le lundi 6 décembre 1999, à 19 heures.

A vous tous, parents et amis qui, par votre présence, vos
messages, vos prières et vos dons, avez pris part à sa peine,
la famille de

Monsieur

Hermann RUDAZ
vous dit simplement merci.

Vex, Miège, décembre 1999. <B6-36. «.

Très touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
que vous lui avez manifestés par votre présence, vos dons,
vos messages, la famille de

Anna RODUIT
de Constant

tient à vous remercier de tout cœur du réconfort que vous lui
avez apporté en ces jours d'épreuve.

Un merci particulier:
- au curé J.-P. Zufferey;
- au curé J.-F. Luisier;
- au home Haut-de-Cry;
- au docteur Paul Maytain;
- à la classe 1916;
- à l'Union valaisanne des écoles de circulation;
- aux employés de la Colline aux Oiseaux;
- au chœur mixte;
- aux pompes funèbres M. Bridy;
- au employés de l'Atelier du Stade.

Leytron, décembre 1999

t
L amitié témoignée à l'occasion
d'un moment difficile de la vie
est un merveilleux cadeau.

Sourires d'encouragement
Regards de sympathie
Messages d'amitié
Présences réconfortantes
Pour toutes ces attentions,
la famille de

Monsieur

Adrien
ANGELOZ

vous remercie simplement du i L_J—L____J___________
fond du cœur.
Que chacun trouve ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Un merci particulier
- au curé Bernard Dussex;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au docteur Stéphane Oggier;
- aux pompes funèbres Voeffray, Sion;
- à la classe 1943, Bramois;
- à Sion d'Autrefois;
- à Télé Mont-Noble S.A.



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur , 

Michel
PUTALLAZ

1928
instituteur retraité

décédé à l'hôpital de Sion, le
vendredi 3 décembre 1999,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Agathe Putallaz-Evéquoz, à Premploz;
Ses filles et petits-enfants:
Danielle Burgy-Putallaz et ses enfants Marie et Pierre, à
Premploz;
Anne Rossier-Putallaz et ses enfants Thomas et Marc, à
Premploz;
Son frère et sa belle-sœur:
Jacques et Hélène Putallaz-Evéquoz, à Aven;
Son neveu et sa nièce:
Charles-Albert et Véronique Putallaz-Aymon et leurs
enfants Eugénie et Célien, à Aven;
Son oncle:
Alfred Evéquoz, à Grimisuat;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 6 décembre 1999, à 15 h 30.
Michel, repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde où la
famille sera présente le dimanche 5 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

la commission scolaire, le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Michel PUTALLAZ
ancien secrétaire communal, ancien député suppléant,
ancien conseiller communal (1969-1980), enseignant retraité.

La messe d'ensevelissement aura heu lundi 6 décembre 1999,
à 15 h 30, à l'église de la Sainte-Famille à Erde.

Les anciennes autorités et les autorités en fonction se
retrouveront à 15 h 15, sur le parvis de l'église. 036-36I8.0

En souvenir de

François et Stéphane
SARRASIN

2 décembre 1970 2 décembre 1966
5 décembre 1989 24 avril 1981

Dix ans et dix-huit ans que le destin vous a arrachés à la vie
que vous aimiez tant...
On dit que le temps apaise la douleur mais le temps n'efface
rien. Chaque jour, nous sommes en. pensée avec vous.

Christine, Jonathan, papa, maman.
Uue messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le dimanche 5 décembre 1999, à
18 heures.

•

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

t
Le Seigneur est mon berger
j e  ne manquerai de rien!

Psaume 23.

C'est avec un profond chagrin que nous faisons part du
décès de

Joséphine gag**^
PONCIN m H

qui s'est endormie au soir du
2 décembre. 1999, à l'âge de
78 ans, à la suite d'une dou-
loureuse maladie. I _—„ ¦ ' __ — S—_

*Ses enfants:
Patricia et Jean-Yves Fournier-Poncin, à Genève;
Nicole Cina-Poncin et Fabien Boulnoix, à Plan-Cerisier;
Ses sœurs:
Betty Perrier-Stocker, à Genève;
Anny Comazzi-Stocker, à Genève;
Sa nièce:
Chantai Perrier, à Conthey;
Sa petite-fille:
Céline et son papa Jean-Marc Cina, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais et à
Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à Sion, à l'église Saint-
Guérin, le lundi 6 décembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 5 décembre de 18 h 30 à
19 h 30.
La famille» souhaite remercier du fond du cœur toute
l'équipe gérontologie et USCO de l'hôpital de Gravelone, à
Sion, le service médico-social de Vétroz-Conthey, ainsi que
toutes les personnes qui ont entouré et soutenu notre
maman durant ces dernières semaines.
Adresse de la famille:
Nicole Cina, Plan-Cerisier, 1921 Martigny.

t
J 'étais si fatiguée!
Et voici que tout est fini
Je n'ai p lus rien à faire
Qu'à te laisser passer à travers moi
Comme la lumière traverse cet endroit
Où il n 'y a rien entre les étoiles.

S'est endormie paisiblement au home de la Providence, à
Montagnier, le vendredi 3 décembre 1999

Mademoiselle

Angèle MASSON
1910

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Madame veuve Jeannette Masson-Penon, à Vétroz;
Ses neveux et nièces:
Famille Thérèse et René Tellenbach-Gay, à Ardon, Genève
et Champsec;
Famille de feu André Gay-Jacquemettaz, à Chandonne,
Verbier et Bourg-Saint-Pierre;
Famille Paul Gay-Claivaz, à Champsec, Versegères et
Martigny;
Famille Michel Gay, à Champsec et Genève;
Famille de feu Colette Bruchez-Gay, à Champsec, Fully,
Conthey, Gland, Sarreyer, au Cotterg et à Lourtier;
Famille Roland Carron-Luisïer, à Champsec;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
lundi 6 décembre 1999, à 10 heures.
La défunte repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente le dimanche 5 décembre 1999 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur,
Il est temps de nous voir...

Sainte Thérèse d'Avila.

Ses enfants:
Roland et Monique Maye-Rudaz,.à Champlan;
Marcel et Hélène Maye-Ôerc, à Pont-de-la-Morge;
Françoise Maye, à Sion;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Ariane Maye-Métrailler , et leurs enfants, à
Grimisuat; .
Bertrand Maye, à Champlan;
Anne-Nathalie et Olivier Tardy-Maye, et leurs enfants, à
Aubonne;
Patricia et Dominique Germanier-Maye, et leursv enfants, à
Conthey;
Claudine Maye, et ses enfants, à Pont-de-la-Morge;
Benoît Maye, à Chelin;
Frédéric et Sophie Maye-Vernain, à La Croix-de-Rozon
(GE);
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion,
le lundi 6 décembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente dimanche 5 décembre 1999, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.
Adresse de la famille: Roland Maye, 1971 Champlan.

Cet avis tient Heu de faire-part.

T̂
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Madeleine
MAYE-

DONNET
1908

survenu à l'hôpital de Gra-
velone, à Sion le 3 décembre
1999, munie des sacrements
de l'Eglise.

Adrien THOMAS
vous remercie sincèrement d'avoir, par votre présence, vos
dons, vos messages et vos visites, pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Milan Galinac;
- au docteur André Richard, à Sion;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1926;
- au chœur d'église;
- aux pompes funèbres Rhoner et Pagliotti;
- à sa parenté et à tous ses amis.

Saxon, décembre 1999.

En souvenir de
Chanoine

Charly François
GIROUD SARRASIN

se à leur intention sera ce



Potins de stars

Le dîner de Lisa
Lisa Kudrow, de la série
«Friends», a montré qu'elle
avait un point en commun
avec le personnage qu'elle
joue, Phoebe, lorsqu'elle a
invité ses amis à dîner. Acci
dentellement elle avait mis
trop de tabasco dans la sau-
ce du plat principal. Mat-
thew Perry a déclaré après
coup: «Tu devrais mettre
une étiquette d'inf ormation
sur ta nourriture. Certains
ingrédients sont très inûam
mables.» (wenn)

Nous f êtons
Sainte Barbe

Jeune martyre du Ilie siècle.
Chrétienne convertie ayant
fait vœu de chasteté, elle fut
condamnée au bûcher qui
s'éteignit miraculeusement.
Selon la légende, son père la
décapita mais fut tué par la
foudre.

JUSQU'A^ 31.12.1999
RABJ%I5 10% sur tous les articles en stock
f̂mQJL sur montres Candino, Camel,

m\\3 /O Casio, etc.
__T \̂Q/ sur bijoux or 18 

carats, 9 carats,
î#^_r /O pi. et argent

Profitez de cette offre exceptionnelle
| pour réserver vos cadeaux de fin d'année

Bijouterie A. ROHNER, place de la Gare
SAXON - Tél. (027) 744 19 73

CE WEEK-END EN VALAIS
Les températures très douces et le beau soleil, c'est fini, comme Capri! Place
ce week-end à un temps plus nuageux, plus humide et plus frais. Le passage
d'une perturbation provoquera quelques averses dès cet après-midi. La limite
des chutes de neige s'abaissera progressivement jusqu'à basse altitude
samedi soir. Dimanche, un temps de traîne prévaudra: nuages, giboulées,
éclaircies, nuages, giboulées... le tout dans la fraîcheur!

Un ciel fait de soleil et de passages nuageux nous
attendra lundi en Valais. Les températures seront en
hausse en montagne. Dès mardi, la présence des
hautes pressions devrait nous valoir un temps bien ^ever 07.54
ensoleillé et relativement doux en montagne. En - , ¦ IC"A7
plaine, inversion oblige, il fera plus frais. Coucher ™-*/

-Li ÇUJL vJ-Ll JA^l'llL/O Samedi 4 décembre 1999
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J m quiète que l'on puisse trouver

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

PUBLICITÉ

C

onstruit au milieu
du XVe siècle, le
bisse du Torrent-
Neuf est l'un des
plus spectaculaires

des Alpes. Il traverse les parois
abruptes du Prabé et, à plu-
sieurs endroits, il passe en sur-
plomb sur des poutres - les
boutsets - fichées , de mètre en
mètre, dans le roc. L'installation,
qui semble mdimentaire, sup-
porte le poids de l'eau et celui
des gardiens. Souliers à clous,
pantalons un peu courts, les
hommes, agrippés aux madriers,
calent les boutsets dans leurs al-
véoles. Ils ne portent pas de
couvre-chef. A l'exception de
Benoît, coiffé de son étemel
foulard, et d'un intrépide qui
risque un chapeau sans craindre
qu'il tombe dans l'abîme. Dans
les années trente, Charles Paris a
photographié la plupart des bis-
ses. Il a consacré à celui de Sa-
vièse d'extraordinaires reporta-
ges. Les clichés qu'il a confiés à
son ami Fernand Luyet ont re-
joint l'ensemble de son fonds au
Centre valaisan de l'image et du
son à Martigny. On peut les dé-
couvrir dans le livre, «Les bisses
du Valais», qui vient de paraître
aux Editions Monographie. JHP

•
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Savièse,. bisse du Torrent-Neuf, vers 1933. .h. paris
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