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PROCHE-ORIENT
Un coup
de théâtre
Les négociations re-
prendront la semaine
prochaine entre Israël
et la Syrie. P. 8
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HÔPITAL DU CHABLAIS
Des effets
secondaires
La fusion engendre
des problèmes sala-
riaux. Les syndicats
grondent. P. 14

MONTHEY
Au mépris de
toute humanité
Réfugiée en Valais
depuis onze ans, une
famille iranienne va
être expulsée. P. 16
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FOOTBALL
Avec la Russie et
la Yougoslavie
Les Suisses n auront
pas la tâche facile
dans les éliminatoires
du Mondial. P. 32

CONCERT
«Der Klang»
à la Ferme-Asile
Collectif romand,
«Der Klang» vous
promet une bonne Vingt mille chanteurs

attendus en Valais
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 ̂
'est dans notre canton que se déroulera l'an prochain, du 1er au

W 4 juin, la Fête suisse de chant. Quelque cinq cents sociétés de chant
y participeront, soit plus de vingt mille personnes, qui se répartiront sur
cinq sites - Monthey-Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre et Viège. C'est
dire que le Vieux-Pays tout entier sera concerné par ces festivités.

L'ampleur extraordinaire de la manifestation implique évidemment
une logistique en rapport. «C'est comme si nous mettions sur pied cinq
fêtes cantonales en même temps», nous confie José Marti, directeur
général du comité d'organisation. Pages 2-3
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Visitez nos.exp ositions

soirée. P. 37
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P
oids lourds des
remontées

mécaniques, la
Compagnie des
Alpes s'intéresse de
près au Valais.
C'est aujourd'hui la
société Crans-
Montana-Aminona
(CMA), fraîchement
fusionnée, qui
l'intéresse.
La compagnie
française aimerait
entrer pour 40%
dans le capital de
CMA. Du côté
valaisan, on verrait
d'un bon œil cet
apport, dans la
perspective
notamment de
divers projets
d'extension, dont
l'un porte sur une
liaison directe avec
la station d'Anzère.
Page 13
Des hauts de
Chetzeron (à
droite), un
téléphérique
pourrait relier le
domaine de Crans-
Montana à celui
d'Anzère par les
Rousses (hors
photo), à gauche du
lac de Zeuzier,
visible au centre, nf

http://www.lenouvelliste.ch
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De Seattle a Steg
La vague de li-
cenciements qui
déferle en cette
fin d'année est
étonnante. Plu-
sieurs fois par se-
maine, les mé-
dias se font
l'écho de telles
pratiques, plon-
geant la populationgéant la population dans la
stupéfaction et l'anxiété.

Pourtant, la situation
n'est pas nouvelle. L'horloge-
rie, les banques, les assuran-
ces ont déjà supprimé de
nombreux emplois. C'est
maintenant au tour de l'in-
dustrie, puis viendra celui
des services. L'agriculture
suisse, quant à elle, a déjà
perdu plus de 10 000 exploi-
tations entre 1985 et 1996,
soit en moyenne plus de
1700 par année, dans l'indif-
férence quasi générale.

Pourquoi sommes-nous
particulièrement touchés par
les mesures annoncées ces
dernières semaines? D'abord
parce que deux sites valai-
sans sont pris dans la tour-
mente. Ils sont de ceux qui
font partie de l'histoire in-
dustrielle du canton. Ensuite
parce que certains groupes
licencient non pas qu'ils
soient dans les chiffres rou-
ges, mais dans le seul but de
favoriser leurs actionnaires.

Désormais, personne
n'est à l'abri du chômage et
nous ne sommes pas encore

habitués à cette
nouvelle situa-
tion. Dans la po-
pulation, l'insé-
curité augmente
ainsi que le senti-
ment d'impuis-
sance.

Certains po-
liticiens déclarent

n'avoir aucun pouvoir sur
l'économie. D'autres, parti-
sans d'un ultralibéralisme,
réclament l'aide de l'Etat.
D'autres encore se battent
contre l'adhésion à l'Europe,
source de tous les maux,
mais restent discrets lorsqu'il
s'agit de l'OMC. A Seattle, les
négociateurs ont tenté d'éta-
blir les règles d'un commerce
basé sur le profit poussé à
l'extrême. Les conséquences
qui découlent de cette politi-
que sont les restructurations,
les fusions, les délocalisa-
tions avec comme corollaire
le chômage, comme à Steg.

Mais qui sont ces négo-
ciateurs? Ce sont bien des
hommes politiques, élus dé-
mocratiquement pour la plu-
part. Lors des prochaines
élections, pensons-y en dé-
posant notre bulletin dans
l'urne. La maxime «penser
globalement, agir locale-
ment» trouve bien là sa plei-
ne signification.

SYLVIA SCHOUWEY

présidente
du Parti écologiste valaisan

OMC!
Ces derniers jours, à Seattle,
les représentants et déci-
deurs de l'ordre économique
mondial ont été dérangés par
quelques dizaines de milliers
de protestataires venus de
divers horizons. Vu la puis-
sance de cette organisation
chapeautée par les trois
cents plus importantes mul-
tinationales, il aurait fallu la
présence de centaines de
milliers de courageux pour
éventuellement perturber lé-
gèrement l'ordre du jour dû-
ment établi et les décisions
de couloir.

Le virage ultracapitaliste
a déjà été amorcé depuis
plus d'une décennie. Ce qui
me dérange, entre autres,
c'est le contentement des
Européens et délégués suisse,
étant donné les légers dés-

agréments, organisationnels
américains.

Quant à notre pays, il
suffit de se référer à ce qui
s'est passé un mois après les
élections fédérales: licencie-
ments, fusions, mégafusions,
fortes pressions , sur les cor-
porations de droit public,
transactions foncières agri-
coles à des prix d'avant guer-
re, perturbations politiques
rigolotes en vue du 15 dé-
cembre prochain, forte pro-
gression de l'égoïsme pri-
maire; si possible en défé-
quant sur les collègues ou
confrères.

En conclusion, nous
n'avons pas grand-chose à
contester auprès de l'OMC, à
Genève.

PIERRE-ANDRé DéTIENNE

Riddes

Amour tout-terrain
(...) Un de mes amis voit une
vieille dame se rendre cha-
que matin à la messe. Il ap-
prend que le fils divorcé de
la brave femme s'est remarié
civilement, que sa jeune niè-
ce vit «à la colle» avec un
sexagénaire et qu'un neveu
file l'amour le plus tendre
avec un éphèbe efféminé. De
nature compatissante, mon
ami n'a aucune peine à ima-
giner le calvaire de la pieuse
pairoissienne. Aussi, va-t-il
lui rendre visite pour lui re-
monter le moral et la récon-
forter. Parvenu au noint
chaud de la conversation, la FERNAND GAY
brave dame se rend compte Brigue-Glis

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

¦

de la compassion de son ami
et s'empresse de le rassurer:
«Cher monsieur, c'est très
gentil de penser ainsi à moi,
mais je ne suis pas malheu-
reuse du tout. Vous compre-
nez, s'ils s'aiment, c'est l'es-
sentiel.»

Ben voyons, Notre Sei-
gneur ne nous commande-
t-il pas de nous aimer les
uns les autres et saint Au-
gustin de renchérir: «Aime et
fais ce que tu veux.» Pauvre
Jésus, pauvre Augustin, pau-
vres nous. Et pourtant, il
nous faut aimer.

lVV^l 1 \j \UlJ VU LIO Jeudi 9 décembre 1999

Toute la Suisse
Plus de vingt mille chanteurs et chanteuses sont attendus en Vala is

les 3 et 4 juin 2000 pour la Fête suisse de chant.
Entretien avec José Marti, directeur général du comité d'organisation.

2000

J

osé Marti, c'est la premiè-
re fois que le Valais ac-
cueille la Fête suisse de

chant. Comment notre canton
a-t-il «mérité» cet important
événement choral dont la cam-
pagne de communication est
lancée ces jours-ci?
- L'Union suisse des chorales,
qui a donné naissance à la Fête
suisse de chant, existe depuis
environ un quart de siècle et
réunit 75 000 choristes. Aupara-
vant, les fêtes de chant d'enver-
gure nationale réunissaient ex-
clusivement des chœurs d'hom-
mes. La dernière Fête suisse de
chant a eu lieu à Lucerne en
1991. L'idée de faire la suivante
en Valais est née d'une discus-
sion entre Jean-Pierre Salamin
(président de l'Union suisse des
chorales), Léo Fardel et moi-
même. Au départ, il y avait
aussi Yverdon qui était intéres-
sé, mais c'est le Valais qui a été
choisi et le mandat d'organiser
la Fête suisse de chant 2000 a
été confié à la Fédération des
sociétés de chant du Valais,
présidée par Yvan Studer. Je
suis le directeur général du co-
mité d'organisation, présidé par
Edouard Delalay.

Comme beaucoup d'autres chœurs valaisans, la Valaisanne de Grimisuat prépare avec soin la Fête
suisse de chant. nf

- La fête sera répartie entre
cinq sites: Monthey - Saint-
Maurice, Martigny, Sion, Sierre
et Viège. N'est-ce pas un peu
trop éclaté?
- Lucerne avait aussi organisé
la Fête suisse de chant sur cinq
sites. Nous voulions que la fête
anime non seulement la capita-
le valaisanne, mais tout le can-
ton. A la différence des Lucer-
nois, nous avons recherché un
véritable équilibre entre les cinq
sites, qui recevront chacun le
même nombre de chanteurs.
Nous attendons en Valais envi-
ron 500 sociétés de chant, soit
plus de 20 000 chanteurs et

José
Marti,
directeur
général
delà
Fête
suisse de
chant
Valais

chanteuses.
- Cela représente un énorme
travail d'organisation...
- C'est un peu comme si l'on
organisait cinq fêtes cantonales
le même jour , et le comité di-
recteur de la fête doit en fait su-
perviser cinq comités de sites...
Nous aurons besoin de 2000
bénévoles à travers le canton.
La grande majorité viendra des
chœurs valaisans. Les chœurs
qui travailleront pour la fête
pourront passer devant le jury
le jeudi de l'Ascension déjà (à
Sierre et à Saint-Maurice), afin
d'être libres le vendredi, le sa-
medi et le dimanche.

- En fait , la fête sera excep-
tionnellement longue puis-
qu'elle aura lieu du jeudi 1er
juin au dimanche 4 juin...
Avez-vous introduit des nou-
veautés?
- Oui, entre trois et cinq mille
chanteurs arriveront d'autres
cantons le jeudi déjà pour faire
en Valais leur sortie annuelle.
Ils pourront ainsi visiter notre
canton et nous allons organiser
leur séjour en collaboration
avec Valais Incoming. Et pour la
première fois, le vendredi sera
une journée réservée aux
chœurs d'enfants qui se produi-
ront à Sion et à Martigny.
- Quelles manifestations pour-
ra suivre le public?
- Dans chaque site, il y aura
trois salles de jury ouvertes au
public. Les chœurs se produi-
ront par ailleurs en de nom-
breux endroits des villes sites
ainsi que dans les localités
alentour. Le samedi soir, un
concert de gala sera organisé
dans chaque site avec grands
chœurs et orchestres. Sans ou-
blier les animations spéciales et
les ateliers dans chaque site. Ce
sera une belle fête!

Entretien
VINCENT PELLEGRINI

La fée
du logis

En matière de corvées
ménagères, les rêves les

plus fous sont en train de
se réaliser. Commercialisé

ces jours en Grande-
Bretagne par la firme

Dyson, ce robot-aspirateur
est l'aboutissement de
nombreuses années de

recherches. Fonctionnant
de façon complètement

autonome, il est piloté par
trois ordinateurs, tirant

leurs informations de
cinquante senseurs.

Capable de prendre seize
décisions par seconde,
l'engin accomplit son

travail méthodiquement,
avec des résultats au-

dessus de toute critique. Le
rêve, hélas! n'est pas
encore à la portée de

toutes les bourses, puisque
ce robot coûte l'équivalent

de 6000 francs, key

Préparation
chorale
Les chœurs valaisans prendront
une part active - choralement
s'entend - à la Fête suisse de
chant Valais 2000. Beaucoup
d'entre eux préparent un
programme de leur choix pour le
passage devant le jury (une à
trois pièces dans un temps
donné), ainsi que quatre chants
(dans les quatre langues
nationales) pour animer les sites.
Le chant en français est «Soir
d'octobre» d'André Ducret. Une
vingtaine de chœurs valaisans
participeront aussi aux ateliers
pour préparer les concerts de
gala. Une forte présence sera
assurée par les télévisions et les
radios (ces dernières se
partageront l'enregistrement de
toutes les productions devant le
jury et des concerts de gala). VP



invitée à chanter en Valais
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ments avec des bouf-
fons, des cracheurs de
feu, etc.) seront centra-
lisées en ville de Sion.
La fête se déroulera
dans les districts de Sion,
Hérens et Conthey où
des aubades seront
données par les sociétés

concert de gala.
Concerts et concours de sociétés sont prévus à la salle de la
gare CFF de Monthey, ainsi que dans la halle polyvalente de
Saint-Maurice notamment.
Une grande cantine sera érigée à Saint-Maurice où la fête se
déroulera principalement dans la rue Centrale.
Une animation en ville de Monthey est envisagée sur la place
de Tubingen (rue piétonne).
Président du comité d'organisation: Jean-Paul Duroux.

Sierre
Sierre vivra la Fête suisse de chant en réservant sa rue
principale aux chanteurs et en la rebaptisant "Rue chan-
tante" (avec de nombreuses animations). Sierre tentera
aussi l'exploit de la plus longue "chenille chantante".
Les productions devant le jury (ouvertes au public) auron
lieu dans les églises de Chippis, de Sainte-Croix à Sierre, .
de Muraz et de Veyras.
Les concerts de gala auront lieu aux Halles de Sierre et à
la salle du Louché à Lens. La patinoire de Graben recevra
les convives pour les repas officiels. Les cérémonies offi-
cielles se dérouleront sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Président du comité d'organisation: Alain de Preux.
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de chant. Les productions devant le jury (ouvertes au public) auront lieu à
la nouvelle salle de concerts de Savièse, à l'aula du collège de la Planta et
à l'église des Jésuites à Sion.
La fête suisse de chant débutera officiellement le vendredi soir 2 juin
2000 dès 17 heures sur la place de la Planta par la réception de la
bannière fédérale.
Président du comité d'organisation: Bernard Métrailler.
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Valaisanne
par nature

Banque Cantonale
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Image de la Suisse
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populaires

¦ La Suisse doit améliorer la
promotion de son image à
l'étranger. Le Conseil national
a accepté hier de réformer la
Commission de coordination
de la présence de la Suisse à
l'étranger (CoCo). Le budget
annuel passera de 2,3 millions
à 13,8 millions en 2003.
I_m4>i •  ̂+ ¦1 
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¦ Ha entamé le débat sur les
initiatives populaires «pour le
libre choix du médecin et de
l'établissement hospitalier» et
«pour des coûts hospitaliers
moins élevés». La plupart des
orateurs ont proposé leur
rejet. Le débat se terminera
lundi prochain.

Avec l'ONU
¦ Par 154 voix sans
opposition, il a donné son feu
vert à la ratification de la
convention de l'ONU sur la
prévention et la répression du
génocide, plus de cinquante
ans après sa conclusion. Du
même coup, il a introduit le
génocide dans le Code pénal
suisse. Les Etats doivent se
prononcer.

Faillite
¦ Par 94 vois sans opposition
il a modifié la loi sur la
poursuite pour dettes et
faillite. Le but est que les
cotisations sociales
redeviennent des créances
privilégiées en cas de faillite.

Dourse
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EXPO.02

Une deuxième chance
Le Conseil national accorde une rallonge de 250 millions votée par 133 voix contre 39

climat actuel était «bien meil-
leur». Il n'a toutefois pas caché
que l'objectif d'obtenir un en-
gagement de 380 millions de la
part de l'économie serait diffici-
le à atteindre. Il a aussi parlé du
«risque résiduel de 170 mil-
lions», mentionné par le rap-
port Hayek. Or, s'il s'avérait
qu'il reste effectivement à cou-
vrir un risque de 170 millions,
ce dernier sera à charge des
pouvoirs publics, a relevé Pas-
cal Couchepin.

Blocher cite Delamuraz

ar 133 vorx contre 39, le
Conseil national a décidé

mardi de donner une nouvelle
chance à l'Expo.02 en lui accor-
dant une rallonge de 250 mil-
lions de francs. Les propositions
de renvoi ou de non-entrée en
matière émanant de l'UDC, des
Verts, de la Lega et des démo-
crates suisses ont été nettement
repoussées. Pour sa part, la di-
rectrice générale ad intérim de
l'Expo s'est réjouie de cette
«marque de confiance».

L'octroi de ce crédit supplé-
mentaire est toutefois subor-
donné à deux conditions: d'ici
au 1er février 2000 - le Conseil
national a prolongé d'un mois le

en français
L'UDC est le seul parti gouver-
nemental à s'être opposé à la
rallonge de 250 millions de
francs pour l'Expo. A propos du
premier crédit de 130 millions
octroyé il y a trois ans, Chris-
toph Blocher a cité, en français,
Jean-Pascal Delamuraz qui avait
dit à l'époque: «Il n'y aura pas
d'ajout au budget que nous vous
présentons maintenant.» Pour
Christoph Blocher, il n'est donc
pas question d'accorder une
rallonge de 250 millions. «Nous
vous avons donné 130 millions,
débrouillez-vous avec!»

«Il y a aussi des candidats
au Conseil fédéral qui disaient
qu 'ils ne le seraient pas», a ré-
torqué Claude Ruey (lib./VD) à

délai prévu par le Gouverne-
ment - les responsables de l'Ex-
po doivent économiser 290 mil-
lions et obtenir que l'économie,
les cantons et les communes
s'engagent à hauteur de 380
millions de francs. C'est seule-
ment si ces conditions sont réu-
nies par la direction de l'Expo
que le Conseil fédéral pourra
donner son aval, a rappelé le
rapporteur de la commission
Rémy Scheurer (lib., NE) .

«Le Conseil fédéral vous
propose d'aller de l'avant et de
préparer la fête », a déclaré le
ministre de l'Economie Pascal
Couchepin, soulignant que le

l'adresse de Christoph Blocher.
Le libéral vaudois s'est dit per-
suadé que le combat de l'Expo
pouvait encore être gagné et
que le lien confédéral en valait
la peine.

En entendant les argu-
ments de certains opposants,
Rémy Scheurer s'est rappelé
une définition selon laquelle
«les Suisses préfèrent avoir l'as-
surance de tout perdre, p lutôt
que de courir le risque de ga-
gner».

Au vote final , la Chambre
du peuple a nettement accepté
la rallonge de 250 millions, par
113 voix contre 39 et huit
abstentions.

Nelly Wenger:
«Un immense plaisir»

La décision du Conseil national
est une marque de confiance.
«Nous l'interprétons comme la
volonté très ferme de réaliser la
manifestation en 2002», s'est ré-
jouie mardi Nelly Wenger, di-
rectrice générale ad intérim de
l'Expo.

«C'est un moment impor-
tant, un immense plaisir», a-
t-elle déclaré à la Radio roman-
de. La décision du Conseil na-
tional, prise à une nette majori-
té, est un encouragement à
poursuivre les efforts pour rem-

plir les conditions posées par le aussi une décision favorable à
Conseil fédéral. Elle espère que l'Expo le 16 décembre prochain,
les sénateurs prendront eux (ap)
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57Ï8125 Texas Instr. 104.0625 109.875
88 6875 Time Warner 63.8125 64.5
32 3125 UAL 72.125 71.375
50 6875 Union Carbide 59.625 60.5625
32.5625 Unisys 32.9375 32.5625

62,875 United Techn. 56 58.5
53.75 Venator Group 7.125 7.125

48.625 Viacom -B- 52.1875 55.25
37.25 Walt Disney 27.8125 27.25

66.5625 Warner Lambert 85 81.8125
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isui-
ancs

7.12 8.12

Goodyear 30.3125 28.625
Halliburton 35.5625 37
Heinz H.J. 43.6875 42.7.
Hewl.-Packard 109.5 109.687!
Hilton Hotels 10.0625 9.5
Home Depot 83.25 83.1875
Homestake 8.0625 7.9375
Honeywell 61.625 60.0625
Humana Inc. 7.5 .
IBM 116 118.125
Intel 77.1875 .74.5
Inter. Paper 52.25 53.0625
ITT Indus. 34,5 34.625
Johns. & Johns. 93.0625 90.375
Kellog 32.375 32.4375
Kimberly-Clark 65.125 63.5
K'mart 9.5 9.625
Lilly (Eli) 66.5 66.1875
Limited 40.625 40.125
Litton Industries 46.25 45.75
McGraw-Hill 59.0625 58.875
Merck 73.1875 72.625
Merrill Lynch 82 80.5625
Microsoft Corp 93 91.75
MMM 93 94
Motorola 131.5 129.5
PepsiCo 36.9375 37.0625
Pfizer 33.8125 33.6875
Pharm.&Upjohn 53.4375 52
Philip Morris 26 24.9375
Phillips Petr. 47.625 49.125
Polaroid 18.5625 18.125
Safety-Kleen 10.25 10.625
Reynolds Métal 69.5 68.625
Sara Lee 23.3125 23
Schlumberger 57.375 59.0625
Sears Roebuck 33.0625 31

LONDRES (fSTG)

8.12 7.12 8.12
Swissca PARIS (Euro)
Internet: www.Swssca.ch

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbler SA
TotalFina

?Swissca Valca
•Swissca Portf,
*Swlssca Portf,
•Swissca Portf,
'Swissca Portf,
?Swissca Portf,
•Swissca Portf,

307.3
1196.43

1455
1739.71
2146.17
2871.39

521.45
1322.59
1470.39
1750.87
1622.84
107848

1412.28
1315.45

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
Fd.MIxed

•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

•Swissca Bd SFr. 96.E
•Swissca Bd International 104.6
•Swissca Bd Invest CHF 1047.49
•Swissca Bd Invest USD 1028.19
•Swissca Bd Invest GBP 1282.34
•Swissca Bd Invest EUR 1245.83
•Swissca Bd Invest JPY 115920
•Swissca Bd Invest CAD 1160.88
•Swissca Bd Invest AUD 1170.32
•Swissca Bd Invest Int'l 108.33
•Swissca Asia 125.35
•Swissca Europe 288.5
•Swissca North America 263.25
•Swissca Austria EUR 74.55
•Swissca France EUR 46.5
•Swissca Germany EUR 166.25
•Swissca Great Britain 251.45
•Swissca Italy EUR 119.35
•Swissca Japan 125.35
•Swissca Netherlands EUR 65.15
•Swissca Tiger 97.3
•Swissca Switzerland 290.05
•Swissca SmalIScMid Caps 221.75
•Swissca Ifca 336
•Swissca Emerg.Markets Fd 133.86
* = plus commission d'émission

AMSTERDAM (Euro
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

56 55.7
213 207

118.9 119.6
85.45 85.75
93.75 93,5

342 341
149 155.2

18.25 18.25
126.9 123.6

730 719
611.5 614.5

1426.5 1379.4661
893.5 963.3341

544 524.6667
568.5 576.33

294.25 286
304 303.08

1357 1334.9991
242 238

1242 1246.43

23.78 23.5
46.46 48
10.15 10.3

9.9 9.66
34.32 34.32
57.22 56.75

125.35 128
56.3 54.9

53.45 52.3

7.12

Métro ord. 52.85
Schering 119.75
Siemens 114,5
Thyssen-Krupp 27.95
VEBA P 46.94
VIAG 15,8
VW 49.4

TOKYO (Yen)
Bk Tokvo-Mltsu 1489
Casio Computer 78C
Daiwa Sec. 1443
Fujitsu Ltd 3740
Hitachi 1417
Honda 4210
Kamigumi 503
Marul 1732
NEC 2355
Olympus 1478
Sankyo 2620
Sanyo 427
Sharp 2300
Sony 18780
TDK 12270
Thoshiba 817

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.50 1.50 1.75

Obligations 3 ans Sans S ans
dé caisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.47 3.43

Taux Lombard 3.12 3.12

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

510 502 d
40 39.3

46.15 46.8
61.8 61.7

41.75 42.2
28 26.9

33.4 33.45
67.15 66.5
33.25 33.5
68.6 68.4
47.9 46.9
39.4 38.4
49.5 49.9
31.9 33.75

238.6 231

Dlvers Taux d'intérêtJapacFund 523.75 I 3UX Q inierBÏ

*ehf ac cFur\d 3°m de l'EuromarchéChlnac Fund 59.85
Latinac Fund 152.65 dès Fr. 100 000.-
Euromed Fund 271.05
Euromac Fund 75.65 ru.,.. 3 m°'* 6 ™o« 12 .
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.92 gHF/SFr 1.83 1.90 .
UBS (CH) EqFd-AslaUSD 583.73 

^ Ĵ, |]J 
5.97 I

UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 379.35 sBW£ 579 s'il i
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 163.18 NLG/HLG 339 342
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 143.65 JPY/YEN o'20 o'l8 i
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 969.82 CAD/C$ 4.90 5.18 !
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1107.29 EUR/EUR 3.39 3.42
UBS Sima CHF 255 

s 6 mois 12 mois
! 1.90 2.23
' 5.97 6.17
) 3.33 3.60
) 5.98 6.38
) 3.42 3.72
) 0.18 0.25
) 5.18 5.52
) 3.42 3.72

NEW YORK ($US)
Abbot 35.75
Aetna Inc. 56
Alcoa 72.8125
Allled-SIgnal 61.875
Am Int'l Grp 106.0625
America Online 79.5625
Amexco 158.5
Anheuser-Bush 73
Apple Computer 117.8125
AT & T Corp. 57.875
Atlantic Richfield 84.875
Avon Products 34.1875
BankAmerlca 52.5
Bank One Corp 32.625
Baxter 64.3125
Bestfoods 54
Black & Decker 47
Boeing 37.9375
Bristol-Myers 66.6875
Burlington North. 28
Caterpillar 45.6875
CBS Corp. 53.6875
Chase Manhattan 78.8125
Chevron Corp 89.9375
Citigroup 57.1875
Coastal Corp. 34
Coca-Cola 59,8125
Colgate 57.625
Compaq Comp. 26.1875
CSX 35.25
DaimlerChrysler 68
Dow Chemical 118

Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX

Dow Jones Co. 64.25
Du Pont 61.0625
Eastman Kodak 61.375
Exxon 79.3125
FDX Corp 40.75
Fluor 42.3125
Ford 50.125
Genentech 91.5
General Dyna. 50.5625
General Eiectrlc 138.375
General Mills 37
General Motors 72.625
Gillette 42,6875 421875 bW____ l
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L'offr e
Une telle occasion ne se présente qu'une fois par millénaire:
pour 2000 centimes, vous recevrez à la Placette une déli-
cieuse surprise , encore adoucie par un portable Motorola
cd-930 avec crédit de communication et tarif* zéro
durant les week-ends jusqu'au 30.6.2000. L'offre du mil-
lénaire de la Placette au prix imbattable de Fr. 20.-.

au lieu de 639 -

Party bag (snacks, boissons) et Motorola cd-930-0 ^ 7 1 — — 

^Av\Jl _ \Ë %w
The smart choice

www.manor.ch
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*WH_______________________L
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millénaire!
Motorola cd-930

• Dualband (900/1800)
• Jusqu'à 105 heures en mode veille
• Jusqu'à 4,5 heures en mode conversation
• Vibra-alarme
• Enreg istrement de la conversation
• Poids 145 g
• Ecran 4 lignes
• Couleur Champagne

Enreg istrez votre appareil sans plus tarder
et téléphonez gratuitement* avec votre
mobile durant le week-end jusqu'au 30.6.2000
tout en profitant encore d' un crédit de
communication de Fr. 100.-.

* Les week-ends gratuits sont valables pour les appels en
, Suisse à destination de tous les appareils du réseau fixe et

des portables du réseau diAx. Sont exclus: les appels à
destination de l'étranger, les services complémentaires
payants , les appels à destination d'autres réseaux de
téléphonie mobile suisses et des numéros de service.
L'offre n'est pas valable pour diAx pronto et les forfaits
business diAx mobile.

Vos avantages
Appareil Fr. 349.-
Crédit de communication Fr. 100.-

*Week-ends gratuits
jusqu 'au 30.6.2000 env. Fr. 150.-
Party bag Fr. 40.-
Total Fr. 639.-

Offre spéciale" _____L__l______i
Vous économisez Fr. 619-
** Prix valable avec abonnement diAx.
Jusqu'à épuisement du stock.

http://www.manor.ch


Policier blessé
¦ GENÈVE Un policier a été
grièvement blessé aux yeux
mardi soir à Genève par un
forcené éméché. L'individu, un
Français de 35 ans, perturbait
les passagers d'un bus des
transports publics quand les
gendarmes sont intervenus. Il
s'est rué sur l'un d'eux et lui a
planté ses doigts dans les
yeux. L'agent a été
sérieusement touché à l'œil
gauche, et a eu la cornée de
l'œil droit griffée. Maîtrisé, le
forcené a révélé un taux de
1,85 pour mille. L'homme a
été inculpé de ce délit, ainsi
que de lésions corporelles
graves et d'injures.

Crise au volant
¦ GENÈVE Un homme de 85
ans a perdu la vie mardi à
Genève au volant de sa
voiture. L'automobiliste a
percuté le véhicule qui le
précédait, sur la route de
Ferney, et provoqué une
collision en chaîne. La police
genevoise n'exclut pas que la
victime soit décédée d'une
crise cardiaque, survenue
avant l'accident.

Hold-up raté
¦ FRIBOURG Le buraliste postal
d'Autigny a été agressé mardi
soir par un individu armé. Le
postier a toutefois résisté et le
malfrat a pris la fuite.
L'agresseur, au visage
dissimulé par un foulard et
sous la menace d'un pistolet,
a exigé la caisse. Mais le
postier a tenté de le maîtriser
en saisissant son arme. Face à
cette résistance, la malfrat a
alors pris la fuite en direction
du village. Selon le
signalement de la police, il
s'agit d'un jeune homme de
16 à 20 ans. Malgré un
important dispositif, il n'a
toujours pas été retrouvé.

Conseil des Etats
¦ ii4'i*» Le «crédit du siècle» voté
EasyJet  ̂.,., , 7 , , 10> .„. , ¦ , ATT T .,Crédit global de 12,6 milliards pour les NLFA

Contre le dopage

Comptabilité
commerciale

Pollution de I air

¦ Les Etats ont entendu la
réponse du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger à une
interpellation de Françoise
Saudan (rad., GE). En refusant
une concession à la
compagnie privée EasyJet
pour la ligne Genève-
Barcelone, son département
n'a fait qu'appliquer la loi.

¦ Ha estimé qu'il n'y avait
pas lieu de sanctionner les
sportifs dopés dans le code
pénal. Par 22 voix contre 8, il
a décidé de ne pas donner
suite à une initiative
parlementaire allant dans ce
sens.

¦ Ha accepté de réviser le
Code des obligations afin
d'adapter la comptabilité
commerciale aux nouvelles
technologies. Il sera ainsi
possible de conserver les
documents sur des supports
d'images ou de données,
comme des CD-Rom.

¦ Ha pris acte du rapport du
Conseil fédéra l sur les mesures qués jusqu'à présent sont inclus
d'hygiène de l'air adoptées dans ce crédit global. La pre-
par la Confédération. Les mière étape de réalisation, devi-
différentes mesures prises ont sée à 9,7 milliards de francs,
permis de réduire les comprend les investissements
émissions polluantes. pour les tunnels de base du Go

A
près le Conseil national en
septembre dernier, la

Chambre des cantons a voté
hier à son tour un crédit global
de 12,6 milliards de francs pour
les, NLFA, soit le plus gros mon-
tant jamais demandé aux Cham-
bres. Il englobe les investisse-
ments consentis depuis 1993
ainsi que des réserves de 1,6
milliard de francs. En revanche,
le renchérissement, la TVA et les
intérêts intercalaires ne sont pas
compris.

C'est sans opposition que le
Conseil des Etats a approuvé ce
«crédit du siècle» de 12,6 mil-
liards, qui reflète le prix et l'état
du projet en 1998. Il est inférieur
d'un milliard au projet approuvé
par le peuple et les cantons le 29
novembre 1998, du fait que le
renchérissement, les intérêts et
la TVA ne sont pas pris en
compte.

L arrêté fédéral sur le nou-
veau crédit global pour les NLFA
satisfait à l'exigence d'une struc-
ture complète et transparente,
souligne le gouvernement dans
son message. Les crédits d'enga-
gement de 2,5 milliards déblo-

La première étape de réalisation, devisée à 9,7 milliards de francs,
comprend les investissements pour les tunnels de base du Gothard.

key

thard et du Lotschberg ainsi que
l'aménagement de la Surselva.

La deuxième étape, qui
concerne surtout le raccorde-
ment de la Suisse orientale et

l'aménagement Saint-Gall -
Arth-Goldau, nécessite des cré-
dits de 2,9 milliards. Il faudra
l'aval du Parlement pour les dé-
bloquer, (ap)

Les partis en attente
PDC, PRD et PS campent sur leur position pour les élections du 15 décembre

Les 
groupes parlementaires

ont discuté mardi de leurs
recommandations pour le

renouvellement du Conseil fédé-
ral. Le PDC tient au statu quo.
Tant le groupe radical que les
socialistes attendent mardi pro-
chain pour se prononcer sur les
propositions des autres partis.

Le groupe socialiste aux
Chambres fédérales a réaffirmé
mardi son soutien «plein et en-
tier» à ses conseillers fédéraux
Ruth Dreifuss et Moritz Leuen-
berger. Il se prononcera le 14
décembre sur les propositions
des autres partis gouvernemen-
taux.

Président du groupe socia-
liste, Franco Cavalli est «certain»
que les deux conseillers fédéraux
socialistes seront réélus au pre-
mier tour le 15 décembre. Les

deux socialistes «sont porteurs est vraisemblable que la majori
d'une sensibilité et d'une volonté té va pencher pour cette solu
politique qui doit prendre toute tion.
sa p lace au sein du gouverne- Non à Blocher
ment». r\ * „.. „_ J „ :i ___ .

Statu quo
pas indispensable

Le groupe radical a lui discuté
les diverses variantes en vue du
renouvellement du gouverne-
ment le 15 décembre, mais il n'a
pas pris de décision, a rapporté
sa présidente Christine Beerli.
Selon les radicaux, toutes les
grandes formations politiques
doivent être représentées au
gouvernement.

Le groupe ne décidera ce-
pendant de ses recommanda-
tions que mardi prochain. Si le
statu quo (2 radicaux, 2 socialis-
tes, 2 démocrates-chrétiens et 1
UDC) n'est pas indispensable, il

Quant au groupe d.c, il mettra
tout en œuvre le 15 décembre
pour que les sept conseillers fé-
déraux actuels, et en particulier
Joseph Deiss et Ruth Metzler,
soient réélus. A l'unanimité, il a
refusé d'enUer en matière sur la
candidature de Christoph Blo-
cher (UDC, ZH).

Le groupe démocrate-chré-
tien veut maintenir ses deux
conseillers fédéraux dans l'équi-
pé actueUe, malgré le recul de
ses parts électorales, a déclaré
son président Jean-Philippe
Maitte. La formule magique
n'est pas qu'un système arith-
métique. Il s'agit d'élire le gou-
vernement qui soit le mieux à

même de défendre les intérêts
du pays.

Nouveau chancelier
à élire

Pour remplacer le radical Fran-
çois Couchepin au poste de
chancelier de la Confédération,
le groupe radical a décidé à
l'unanimité de présenter la can-
didature d'Annemarie Huber-
Hotz, actuelle secrétaire généra-
le du Parlement.

Le groupe d.c. a lui désigné,
également à runanimité, le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova comme candi-
dat. La vice-chancelière Hanna
Murait Muller est la candidate
des socialistes. L'actuel chan-
celier, le radical François Cou-
chepin, part à la fin de l'année à
la retraite, (ats)

Le prix des journaux en hausse
Les journaux et revues coûteront
un peu plus cher l'an prochain,
tant à l'abonnement qu'au nu-
méro. La hausse moyenne, selon
l'association Presse Suisse inter-
rogée hier, devrait être en
moyenne de 2%. Mais tous les
éditeurs n'augmenteront pas le
prix de leurs publications.

En moyenne toujours,
l'abonnement à un quotidien
coûtera l'an prochain 275 fr. 30,
soit 2% de plus qu'en 1999. Avec
2,8%, l'augmentation moyenne
du prix des journaux paraissant
une à ttois fois par semaine se-
rait la plus élevée.

Le prix moyen au numéro prix a grimpé en décembre de
des journaux augmentera égale- 60% et atteint, un niveau record
ment de 2%. Si le prix des qùoti- Toutefois, selon les éditeurs
diens tirant à plus de 100 000 consultés, l'augmentation du
exemplaires ne changera pas,
celui des journaux avec un tira-
ge de 50 000 à 100 000 exemplai

res augmentera en revanche de
4,4%.

Les périodiques eux aussi
coûteront un peu plus cher mais
il est difficile de dégager une
tendance. Entre autres coûts de
production, celui du papier sera
à la hausse l'an prochain. Selon
la plus grande entreprise de la
branche, Mûhlebach S.A., les
prix grimperont en moyenne de
5 à 8% en 2000 après avoir aug-
menté déjà de 5 à 8% en 1999.
La cause principale de cette
hausse est la forte demande en
cellulose, notamment en Asie.
Par rapport à mars dernier, le

prix du papier n'a pas d'influen

Nouvelle piste contre le diabète

ce directe sur celui des des pu- tre dans ces cellules «bêta», il
blications. (ap) génère des signaux dont le prin

Deux chercheurs de la Faculté
de médecine de l'Université de
Genève ont identifié une molé-
cule impliquée dans la régula-
tion de la sécrétion d'insuline.
Cette découverte ouvre de nou-
velles perspectives pour les trai-
tements du diabète.

L'insuline est une hormone
qui permet de maintenir le taux
de sucre constant dans la circu-
lation sanguine, a expliqué hier
l'Université de Genève dans un
communiqué. Un déficit de sé-
crétion de cette hormone entrai
ne l'apparition du diabète, une
maladie de plus en plus répan-
due dans les pays industrialisés.

Le contrôle de la sécrétion
d'insuline est effectuée par des
cellules spécialisées du pan-
créas. Lorsque le glucose pénè-

cipal est l'augmentation du taux
de calcium. Ce phénomène in-
duit alors la sécrétion de l'insuli-
ne. Cette réaction est appelée
exocytose.

Les chercheurs de l'Univer-
sité de Genève ont identifié une
nouvelle molécule-signal impli-
quée dans le phénomène de
l'exocytose, au même titre que
le calcium. Il s'agit du glutama-
te, un acide aminé, jusqu'alors
connu comme le principal neu-
rotransmetteur du cerveau.

Les résultats de ces travaux
offrent ainsi de nouvelles
perspectives de développement
des traitements destinés aux
diabétiques, notamment la mise

: au point de médicaments capa-
bles de stimuler la production
de glutamate. Ils seront publiés
aujourd'hui dans la prestigieuse
revue «Nature», (ats)

j.".*- ___. ¦ ¦¦ ILe petit Noël
des camionneurs

Dans un premiers temps, les routiers recevront
gratuitement l'appareil d'enregistrement

de la RPLP.
Les camionneurs ne de-

vront pas payer l'appareil
d'enregisttement de la taxe
poids Iours durant les deux
premières années. Le Conseil
des Etats a approuvé hier ce
cadeau, qui coûtera de 50 à 60
millions à la Confédération.
Les sénateurs veulent en re-
vanche que l'installation de
l'appareil soit à la charge du
propriétaire du véhicule.

En février dernier, le Con-
seil fédéral avait demandé au
Parlement d'approuver un cré-
dit de 121,5 millions de francs
pour développer un système
de perception de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP). Cet investisse-
ment était incontesté dans les
deux Chambres. A cette som-
me, le Conseil national avait
ajouté 124 millions de francs
pour la remise gratuite aux ca-
mionneurs de l'appareil de
saisie et son installation sur les
véhicules.

S'exprimant hier devant le
Conseil des Etats, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger s'est op-
posé à ce cadeau. Les séna-
teurs ont néanmoins décidé à

runanimité d'offrir l'appareil
aux camionneurs durant les
deux premières années. Théo
Maissen (d.c, GR) espère ainsi
diminuer les réticences à
l'égard de la RPLP. Les coûts
du montage - 500 francs - doi-
vent par contre être à la charge
du propriétaire du véhicule. Le
Conseil des Etats veut ainsi
éviter que des camionneurs
étrangers, qui ne traversent la
Suisse qu'occasionnellement,
n'installent l'appareil aux frais
de la Confédération.

Le Conseil fédéral se rallie
bon gre mal gre a la version du
Conseil des Etats, a dit le mi-
nistre des Finances Kaspar Vil-
liger. Il est toujours d'avis que
ce n'est pas à l'Etat de payer
un appareil destiné à prélever
un impôt.

Approuvée par le peuple
en 1998, la RPLP remplacera
dès 2001 l'actuelle taxe forfai-
taire. Elle devrait rapporter, se-
lon l'administration fédérale,
entre 0,7 et 1,5 milliard de
francs par an. Les bases de
perception sont le poids auto-
risé du véhicule et le kilomé-
trage parcouru en Suisse, (ap)

Agression au kiosque
¦ DELEMONT Un inconnu a
attaqué le gérant du kiosque
de la gare de Courtételle
mardi. L'agresseur, âgé d'une
vingtaine d'années, n'a pas
fait usage d'une arme. Après
avoir dérobé le contenu de la
caisse, soit environ 2300
francs, l'inconnu s'est enfui.
Un appel aux témoins a été
lancé par la police ,
jurasssienne.

Arme du crime
retrouvée
¦ LANGENTHAL La police
bernoise a retrouvé l'arme
utilisée lundi soir pour tuer un
Securitas à Langenthal (BE). Le
revolver, couvert de sang, a
été découvert non loin du lieu
du meurtre. Il s'agit d'un
revolver de type Smith &
Wesson, ont indiqué hier le
juge d'instruction et la police
cantonale bernoise. Les
analyses ont permis d'établir
que c'est bien l'arme qui a
servi à abattre le Securitas
lundi soir, non loin du salon
de jeu «Little Reno».

La poste reorganise
¦ BERNE La Poste veut
totalement réorganiser son
réseau de vente d'ici à l'an
2000. Au lieu de 40 régions
de vente, il ne comptera plus
que quatre «grandes
régions». 500 collaborateurs
sont concernés. Aucun
licenciement n'est prévu.

Retour des Kosovars
¦ BERNE Pas moins de 18 720
Kosovars se sont inscrits dans
les délais pour la première
phase du programme d'aide
au retour. Ce résultat répond
«largement» aux attentes de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Au total, 16 000
personnes auront quitté la
Suisse à fin 1999.
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Attentat meurtrier
¦ INDE Deux civils ont été tués
et 25 autres blessés hier sur
un marché bondé du
Cachemire indien, dans
l'explosion d'une grenade
lancée par des militants
séparatistes qui visaient un
bunker des forces de sécurité,
selon les autorités.

Lions
gardes-chiourme
¦ TANZANIE Deux détenus qui
avaient réussi à s'évader d'une
prison tanzanienne ont été
contraints de se constituer
prisonniers, après s'être
retrouvés bloqués en haut
d'un arbre par des lions.

Mazarine déboutée
¦ FRANCE La chambre civile du
Tribunal de grande instance
de Clermont-Ferrand a
débouté hier de sa demande
la fille de François Mitterrand,
Mazarine Pingeot. Elle
réclamait un million de FF de
dommages et intérêts à
l'ancien patron de la DGSE
Pierre Marion, auteur d'un
livre qu'elle jugeait
diffamatoire.

La SEITA poursuivie
¦ FRANCE Le Tribunal de
grande instance de Montargis
(Loiret) a déclaré hier
recevable l'action en
réparation intentée par la
famille d'un fumeur décédé
d'un triple cancer en janvier
1999, qui poursuivait la SEITA
pour défaut d'information sur
les dangers du tabac.

Procès reporte*
¦ PAYS-BAS L'ouverture du
procès des deux suspects
libyens de l'attentat de
Lockerbie a été repoussée de
trois mois au 3 mai 2000.
L'explosion en vol d'un Boeing
de la Pan Am au-dessus du
village écossais, en décembre
1988, avait coûté la vie à 270
personnes.

Tudjman au plus mal
¦ CROATIE L'état de santé du
président croate Franjo
Tudjman est entré dans un
stade très critique. Il nécessite
d'importants soins intensifs,
ont déclaré ses médecins hier
Il serait atteint d'un cancer à
l'intestin.

Référendum
repoussé
¦ SAHARA OCCIDENTAL Le
référendum
d'autodétermination au
Sahara occidental pourrait être
repoussé à 2002 ou plus tard
en raison des dizaines de
milliers de réclamations
déposées concernant
l'éligibilité des électeurs, a
annoncé le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan.

Le Ramadan débute
¦ ARABIE SAOUDITE La plupart
des pays arabes ont fixé le
début du ramadan, le mois de
jeûne pour les musulmans, à
aujourd'hui, la nouvelle lune
n'ayant pas encore été
observée.

Belgrade accuse
¦ FRANCE Des mercenaires
serbes, que Belgrade accuse
de travailler pour les services
secrets français, auraient
massacré 2000 personnes et
commis d'autres atrocités au
Zaïre, a affirmé hier un haut
responsable yougoslave.

EUROPE DE L'EST

Union controversée
La Russie et la Biélorussie signent un pacte qui soulève des critiques

La  
Russie et la Biélorussie,

deux anciennes républi-
ques soviétiques, ont signé

hier un traité d'union entre leurs
deux pays slaves et de tradition
orthodoxe. Ce pacte, dont le
contenu exact n'est pas connu, a
soulevé des critiques.

Cette union n'est dirigée
contre personne «même pas
contre (Bill) Clinton», a déclaré
le président Boris Eltsine. Il
s'exprimait lors de la cérémonie
de signature au Kremlin en pré-
sence de son homologue biélo-
russe Alexandre Loukachenko.

«Vous avez un ami fort, sûr,
qui n'a jamais trahi les Russes»,
a pour sa part déclaré le prési-
dent Loukachenko, en parlant
de lui. Cette union soutenue
par les nostalgiques de l'URSS
suscite certaines réticences en
Occident, en particulier en rai-
son du caractère autoritaire du
régime du président Louka-
chenko.

«Les documents signés au
Kremlin ont une importance
historique», a ajouté le prési-
dent russe, soulignant qu'ils ré-
pondaient «aux intérêts na-
tionaux des deux pays». Il a éga-

Alexandre Loukachenko, président

lement souhaité que l'Ukraine
se joigne à cette union, esti-
mant qu'il fallait «faire davan-
tage pour l'attirer».

Le président ukrainien Leo-
nid Koutchma a une nouvelle
fois exclu hier que l'Ukraine se
joigne à cette union. Il a toute-

de la Biélorussie et Boris Eltsine se rapprochent. ap

fois prôné une coopération avec
les deux pays «sur un pied
d'égalité». Ce traité, dont le
contenu exact n'est pas connu,
est le dernier d'une longue série
de documents que la Russie et
la Biélorussie ont signés depuis
l'éclatement de l'URSS en 1991

pour favoriser leur rapproche-
ment. Mais jusqu 'à ce jour,
cette union n'existe que sur le
papier. Sa mise en œuvre pren-
dra de longues années, selon les
experts.

En outre, les différences de
niveau entre les économies des

deux pays sont importantes.
L'économie russe est au mieux
convalescente après le krach fi-
nancier d'août 1998 et plonge-
rait sous le poids d'une réunifi-
cation. Celle de la Biélorussie
est encore fortement imprégnée
du modèle soviétique et traver-
se une crise profonde.

Le traité a été signé à la da-
te symbolique du 8 décembre:
l'Ukraine, la Biélorussie et la
Russie avaient «constaté» la fin
de l'URSS le 8 décembre 1991.
L'opinion publique russe y est
largement favorable (68% selon
un récent sondage), ainsi que
les communistes, qui consti-
tuent la première force à la
Douma.

Plusieurs républiques auto-
nomes russes ont en revanche
exprimé leur mécontentement,
en particulier le Tatarstan et
l'Ingouchie, et menacé de révi-
ser leurs relations avec Moscou,
si «un nouvel Etat russo-biélo-
russe est créé». L'opposition
biélorusse a également critiqué
ce traité, le jugeant illégal, puis-
qu'elle conteste la légitimité de
M. Loukachenko.
(atslafp lreuters)

PROCHE-ORIENT

Coup de théâtre
Bill Clinton annonce la reprise des négociations Israël-Syrie

B
ill Clinton a annoncé hier
que les pourparlers de paix

entre Israël et la Syrie, interrom-
pus depuis 1996, reprendraient
la semaine prochaine. Ce déblo-
cage intervient après la visite de
Madeleine Albright à Damas et
Jérusalem.

M. Clinton n'a pas précisé si
l'Etat hébreu avait accepté de
restituer le plateau du Golan
afin de reprendre les négocia-
tions. La Syrie, affirmant que le
défunt premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin avait accepté
le principe d'un retrait total du
Golan, insistait pour que de
nouveaux pourparlers s'ouvrent
sur cette base.

• La reprise des négociations
syro-israéliennes figurait parmi

les priorités de la secrétaire
d'Etat américaine, actuellement
en tournée au Proche-Orient.
Madeleine Albright s'est entrete-
nue hier dans la matinée à Jéru-
salem avec le premier ministre
Ehud Barak après avoir été lon-
guement reçue la veille par le
président syrien Hafez Assad.
Madeleine Albright doit égale-
ment tenter de mettre fin à la
crise actuelle dans les négocia-
tions israélo-palestiniennes. Elle
a toutefois été très circonspecte
sur ce chapitre, se limitant à
qualifier de «très important» le
gel partiel jusqu'en février du
développement des colonies jui-
ves dans les territoires palesti-
niens. Le Gouvernement israé-
lien avait publié dimanche des
appels d'offres pour la construc-

tion de 500 nouveaux logements
dans deux colonies de Cisjorda-
nie. Mais Mme Albright a refusé
de jouer les médiateurs dans la
querelle sur le retrait militaire
israélien de Cisjordanie qui au-
rait dû survenir le 15 novembre.
Ce retrait est bloqué en raison
du refus palestinien d'accepter
les zones choisies par Israël. Se-
lon la responsable de la diplo-
matie américaine, les parties
doivent régler elles-mêmes les
questions définies à Wye.

Les Palestiniens ont annon-
cé hier que les négociations sur
le statut final de la Cisjordanie et
de Gaza reprendraient aujour-
d'hui. Le seul sujet qu'ils accep-
teront de discuter sera l'arrêt to-
tal de la colonisation juive dans
ces territoires, (atslafplreuters)

IRLANDE DU NORD

Londres accusée
Gerry Adams dénonce Y Angleterre pour espionnage

Le  leader du Sinn Féin, Gerry
Adams, a accusé hier les ser-

vices secrets britanniques
d'avoir espionné ses discussions
avec les commandants de l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA), en cachant un dispositif
de surveillance électronique
sous une des voitures de son
parti.

M. Adams a exigé une expli-
cation immédiate du premier
ministre britannique Tony Blair.
Celui-ci a répondu devant la
Chambre des communes à Lon-
dres qu'il ne souhaitait pas faire
de commentaires sur des sujets
touchant à la sécurité nationale.

Le Gouvernement de la Ré-
publique irlandaise a fait savoir
de son côté qu'il avait abordé le
sujet avec les autorités britanni-
ques.

Lors d'une conférence de
presse organisée à Stormont,
Gerry Adams a expliqué qu 'un
équipement électronique avait
été découvert cette semaine
sous une des voitures utilisées
par les membres de son parti.
Ce système, très sophistiqué,
comportait notamment une uni-
té de repérage et de poursuite
par liaison satellite.

Cela constitue une «rupture
de confiance très sérieuse», a-t-il
lancé. Gerry Adams a ajouté
qu'il pensait que ce dispositif
était en place en novembre,
alors qu'il discutait avec les
hauts responsables de l'IRA la
question du désarmement à
l'intérieur de la voiture concer-
née.

C'est la deuxième fois que
le Sinn Féin accuse les services

antiterroristes britanniques de
tenter d'espionner les discus-
sions secrètes portant sur le
processus de paix en Irlande du
Nord. En 1995, le Sinn Féin
s'était ainsi retiré de discussions
bilatérales avec le Gouverne-
ment britannique après avoir
porté les mêmes accusations.
Gerry Adams a réclamé hier
l'ouverture d'une enquête offi-
cielle. Cette affaire intervient à
un moment particulièrement
délicat, quelques jours après la
formation de la nouvelle admi-
nistration mixte nord-irlandaise
et alors que le principal groupe
paramilitaire probritannique
venait d'annoncer qu'il s'apprê-
tait à désigner ceux qui le re-
présenteraient au sein de la
commission chargée du désar-
mement, (ats/reuters)

Allemagne: la CDU met
Helmut Kohi sur le gril
Les nouveaux dirigeants de la
CDU se sont interrogés hier sur
les suites à donner au scandale
qui frappe l'équipe dirigée pen-
dant 25 ans par Helmut Kohi. Ce
dernier a été entendu six heures
durant par le comité exécutif du
parti.

Battu en septembre 1998
après seize années passées à la
chancellerie, M. Kohi a reconnu
la semaine dernière qu'il avait
ouvert des comptes bancaires
secrets en Suisse pour financer
les campagnes électorales de

1 Union démocrate chrétienne
(CDU). Helmut Kohi a rejeté les
allégations de pots-de-vin et
s'est refusé à toute précision sur
les sommes versées sur ces
comptes et leurs destinations fi-
nales. Pour le politologue Jurgen
Falter, de l'Université de Mayen-
ce, il sera difficile aux nouveaux
dirigeants de la CDU, Wolfgang
Schauble, en tête, d'attaquer ou-
vertement l'ancien patron du
parti. En effet , ils lui doivent
pratiquement tous leurs fonc-
tions, (ats/reuters)

France: du rififi
chez les politiques
Trois anciens ministres centris-
tes, dont un ex-garde des
Sceaux, devant le tribunal cor-
rectionnel de Paris pour avoir
déposé, sur un compte genevois,
1,2 million de francs suisses,
après la période couverte par
l'amnistie Mitterrand de 1990.
Convaincus de recel d'abus de
biens sociaux, les trois ministres
encourent une peine de prison
avec sursis et l'inéligibilité

Quelques jours plus tôt, de-
vant ce même tribunal correc-
tionnel, Jean-Christophe Cam-
badelis, député de Paris, digni-
taire du PS, en congé de parti,
comparaissait pour les mêmes
raisons: accusé d'avoir occupé
Un emploi fictif et reçu 100 000
francs de salaires pendant deux
ans, le procureur a requis contre
lui un an de prison avec sursis et
125 000 francs d'amende.

Dans le même temps, on
apprenait que Dominique
Strauss-Kahn, ministre démis-
sionnaire des Finances, mis en
examen pour les mêmes raisons,
ne provoquerait pas d'élection
partielle pour tenter de repren-
dre son siège de député.

Ces trois affaires qui con-
cernent des hommes politiques
de droite et de gauche vérifient
l'inconfort de ce métier. Dans

une France qui a changé cinq
fois de majorité en seize ans, il
n'est pas indiqué de s'aventurer,
sans ressources personnelles,
dans le métier de député ou de
ministre. Battus en 1993,
Strauss-Kahn et Cambadelis en
ont été réduits à des expédients:
le premier se livre à des consul-
tations dont la réalité n'est pas
prouvée et encaisse un chèque
de 150 000 francs. Cambadelis,
au chômage, multiplie les curri-
culum vitae et finalement ac-
cepte la proposition d'un ancien
militant du FN, alors qu'il était,
au PS, le champion des opéra-
tions de commando contre l'ex-
trême-droite. Quant au parti des
trois ministres, éloigné du pou-
voir en 1988, il était endetté et
en panne de bonnes actions des
entreprises qui apportent leur
obole aux partis qui gouvernent
ou ont de bonnes chances de
revenir aux affaires.

On comprend mieux le re-
fus des parlementaires d'opposi-
tion de voter la réforme judiciai-
re du Gouvernement, le 24 jan-
vier prochain: la priorité pour
eux, c'est le secret de l'instruc-
tion et le maintien des consignes
aux procureurs, seul moyen
d'enterrer les «affaires» et d'en
finir avec la tyrannie des petits
juges. PIERRE SCHAFFER
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Par exemple:

@ MOTOROLA
Motorola M 3588
• Dualband • Ecran graphique
• Accu-NiMH 700mAh • Standby:

jusqu 'à 135 h•Durée de conver
sation: jusqu 'à . h * Poids: 170 g

« Garantie: 12 mois 'Fonctionne
également aux piles usuelles

•No art. 1550064

Grand choix en stock de portables et accessiores

'iS&Lâ ® —TOUOLA ERICSSON ^Panasonic SIEMENS
Sur tous les portables, vous bénéficiez de

en cas de conclusion d'un abonnement
Swisscom, diAx ou Orange

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 93
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Vevey. rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /92S 70 30
Villeneuve, Centre Riviera 021 / .67 33 53
Vlsp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO  40

Internet: www.mlci.fr

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

Annonces
diverses NOUVEAU!

Les mariées de

Cédrine
à Martigny, avenue de la Gare 38

Mme NICOLE BUÉMI-ROSSET
nouvelle propriétaire, vousA vendre à Sierre

luartier Maison-Rouge - Lamberson "X  ̂ Invite à déCOUVCit dans
appartement de 2 pièces La distribution une ambiance chaleureuse
tSST «="- ¦ LES PLUS BELLES C0LLEC-

enSei9„sme„ts _ ig-g I . _-^J TIONS DE L'AN 2000
.CT SSIâËÏHI ' C * I ET COMME TOUJOUR S ! DE PR0N0VIAS
W  ̂ FIDUS/t/V/?t oA i—n., . na7—i M., -| ,_.,_ _,._. .or.

Rue Riike 4 (079) 628 03 12 Devenez LE N0 EN VALAIS DE REMBO,
3960^; lo78J 602 3270 | donneur! | 027 / 722 78 38 DE CL- HERVE, ETC., ETC., ETC

quartier Maison-Rouge - Lamberson

au 3e étage avec cave, galetas
et garage box.

Prix de vente Fr. 110 000.-.
Renseignements

36-427281

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

ANZÈRE/MAYENS D'ARBAZ
en lisière de forêt, près des petits lacs,
à 3 km des pistes de ski, bus à proximité.

RAVISSANT CHALET
4V. pièces, simple, confortable, situation
dominante, joli panorama, accès voiture.
PRIX INTERESSANT : Fr. 310 000.-.
Rens. (027) 398 30 50 / (079) 449 44 26.

VILLA
bles. Terrain

Fr. 870 000.-
Dossier: Tél. /Fax 027/483 31 81

BOY.OTl »--
"' cotti écrt

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

Avenue de France 10 - 1950 Sion

Afin de mieux vous servir, nous avons déménagé dans des locaux neufs et modernes, au
dessus de 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
MawK , HlliMt .IL, 11 -___.__

___L «_L ^ _______________________ .''
-J____L^»L ¦ ' _____ t <****-

¦ •'
¦' ' ___ »_- 5S^

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 !

JÎWè GENERAL! Allgemein. Versicherungen, Genf
[WrS GENERAL! Assurances Générales , Genève _______ _______ àFmm M __ __""__ _____
____m GENERAL! Assicurazioni General., Ginevra ___3 fcn ̂ a. U HA"̂ _.

http://www.mici.fr
http://www.lenouvelllste.ch
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PROMOTION DE NOEL
Des rachat d une parure

Lise Charme), un cadeau vou
sera offert.

__________ _¦ _________ _¦ _______________ _¦ __r ____¦ ___¦ _¦

ses 31 bougies... de Noël
Le 11 décembre 1999, des centaines de paires de baskets «battront la semel-
le» au cceur de Sion. Après la récente irruption d'une escouade de généreux
Saints Nicolas et d'un Père Fouettard à cheval sur... l'heure - «la tocante,
c est son dada!», dirait le titi parisien - dans les artères sédunoises, c est une
armada de ripatons qui s'apprête à fouler le sol du centre de la capitale du
Vieux-Pays. Fidèle à la tradition, la Course de Noël donnera le «coup d'en-
voi» à des festivités oui. cette année, sentent déià le changement d'ère. Eh— _!_ - . ,  _ _  _ . . _ _ / 

_ — — _ _ _ j _  _ _ _ çy ~ . — - - — _ — —

oui, dans quelques jours, nous basculerons dans l'an 2000 et entamerons,
par voie de conséquence, la dernière ligne droite qui nous conduit au Ille
millénaire - lorsque les douze coups de minuit auront martelé la sonnerie
du siècle, le 31 décembre 2000. Mais d'ici là, le 31e Grand Prix Titzé - le
32e aussi! - aura rendu son verdict. A quelques heures (ce prochain same-
di) de ce «marathon» de... 1050 mètres, le cœur de Sion bat déj à au rythme
d'une course au(x) titre(s) que se disputeront une belle brochette d'athlètes.

De l'écolier à la star... de Noël
Qui dit Course de Noël, dans le chef-lieu du canton, pense Grand Prix Titzé
et «droit d'aînesse» . C'est que cette compétition sportivb-festive occupe un
trône; celui de l'ancienneté. En sa qualité de doyenne suisse des courses
pédestres en ville, le urand rnx litze met, une tois de plus, «les pendules a
l/l __ : __ . : : x : x:x_ _x l- JL l: -.x . . / :_. '
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rouquins et rouquines, novices et initiés... ont tous voix au chapitre. De
madame et monsieur tout-le-monde à l'élite chevronnée, la Course de Noël
du cœur de Sion est faite et... bien «fête».

_ —m_j *_ w*____ m________ m 7. _m iMMiiVMfHi i

* Tél. 1027) 323 59 23
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VjllNGERIEriNlS-̂  Tél. (027)"322 22 05

Fête foraine, marché de Noël, nocturnes,
crèches du monde... c'est Chouette!
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ter. Un riche et vaste programme d'animations créera, pour la circonstance,
une atmosphère empreinte de chaleur - par les temps qui courent - de

" _ vv . . I l  I î—\ . ! * «¦ I ¦ r\N __ -! • • !musique entrai nanie et ae Donne numeur. ues stanas a gogo, oes reres iNoei
«en vadrouille» et des surprises de toute nature jalonneront, l'après-midi
durant, le lumineux parcours qui sillonne le cœur de Sion. Puis, ce même
samed i, des guggenmusiks introniseront une belle «nocturne»: Les
Chouettes. A l'occasion de son quart de siècle d'existence, l'ensemble dis-
cordant sédunois vous invite - après que la voiture-balai eut accompli sa
mission au terme du 31e Grand PrixTitzé-à trinquer à sa santé dans le sous-
sol de la maison qui égrène les heures avec une précision... d'horloger.
Quant à la fête foraine - une grande première sur la nouvelle place de la
Planta - au marché de Noël, aux crèches du monde et aux traditionnelles
nocturnes, ils vous conduiront, en chœur, au seuil des grandes festivités que
le cœur de Sion vous invite déj à à savourer. Et puis, le 17 décembre.... Chut!
On lit sur votre épaule. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

POUR LE PLAISIR D'OFFRIR!
* UN COFFRET-CADEAU comprenant: Sj
- 18 cl jus de fraise du Valais a __ , ¦— . i £
-100 g viande séchée, val d'Anniviers U« «avaunt du terroir 

|
- 200 g fromage vieux, Conches —_- JH -j
- 1 saucisse aux herbes de Vissoie |_J_ ^^~8j
-1 saucisse au vin rouge I ~Jaafl in
- 500 g spaghetti aux herbes de montagne! fe^̂ K-Hl l S
- 7/101 Fendant «Dame de Sion» Rue du Rhône 6 .S
- 2 cl digestif Williams «Bon Père» Sion »

Tél. (027) 322 41 40 ï
rT. OO.- emballage et port inclus

Grand choix de coffrets - Demandez notre catalogue

HÛBBYCENTRE -SION
Place du Midi 48 ÏÏS ŜS™
LE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

Voyez nos offres de Noël!
Par exemple:

Trains électriques Marklin, Roco, etc.
Boîtes de départ complètes avec transfo

dès Fr. 199.- net
CHOIX * CONSEILS * SERVICE * CATALOGUES

*£& Q/cmneme cle la tyc€e& \
MAROQUINERIE- CHAUSSURES- BAGAGES"te

Le spécialiste du bagage
urand choix pour vos cadeaux de Moe!
- serviettes en cuir - sacs à main
- petite maroquinerie - foulards
- bagage Samsonite

____________________________________________________ t______ ^^

Un cadeau romantique!
? Grand choix d'oiseaux en cérami que

Êmm ? Lampes et vases en faïence ) \.. _.

Boutique cadeaux La Romance
Marie-Paule Dayen-Clavien

Rue du Rhône 4 Tél. (027) 322 01 21
1950 Sion Natel (079) 298 58 50



FÉDÉRATION DE RUSSIE

Les Tchétchènes en otages
La prise de Grozny reste l'objectif premier des f orces de Moscou.

C o m m e n t a i r e

(IFRI)

A 

trois jours de 1 ultimatum
de Moscou contre la po-
pulation de Grozny, l'ar-

mée russe a pris hier Ourous-
Martan. Cette ville garde l'accès
sud-ouest de la capitale tché-
tchène. Les Occidentaux évo-
quent des sanctions contre la
Russie mais leur gamme appa-
raît très limitée.

Les troupes russes ont pris
le contrôle total d'Ourous-Mar-
tan, à une vingtaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Grozny, a
affirmé le Ministère russe de la
défense. D'après un porte-paro-
le tchétchène, les séparatistes
auraient quitté la ville. Des réfu-
giés arrivés à Atchkoï-Martan
ont indiqué que la plupart des
30 000 habitants d'Ourous-Mar-
tan avaient également fui.

La prise de Grozny reste
l'objectif premier des forces rus-
ses. De source tchétchène on in-
dique que les combats ont fait
rage ces trois derniers jours dans
une banlieue ouest de la capita-
le. Les avions russes auraient
d'autre part bombardé le mar-
ché du village de Chali mardi
soir, faisant autour de 70 morts.

Pour l'essentiel, les combat-
tants tchétchènes ne contrôlent
plus, outre Grozny, que la partie
sud de la république. Dans cette
partie très montagneuse, la ré-
sistance sera plus aisée, notam-

Les civils de Grozny ont été pris en otages par la Russie

ment pendant l'hiver. Moscou a
nuancé son ultimatum deman-
dant à la population de Grozny
d'évacuer la ville avant samedi
sous peine d'être écrasée par les
bombes. L'ultimatum a néan-
moins suscité de vives condam-
nations des capitales occidenta-
les et des organismes internatio-
naux, assorties de menaces de
sanctions contre Moscou. Mais
la gamme des mesures de rétor-
sion apparaît très limitée, tout

comme la volonté politique d'y
avoir recours.

Le Sommet européen
d'Helsinki, demain et samedi,
risque fort d'être accaparé par
cette question. «Les Occidentaux
ne disposent pas de leviers de
pression véritables, la gamme
des moyens est très limitée», af-
firme Anita Tiraspolsky, maître
de recherche à l'Institut français
des relations internationales

ap

«La première des sanctions,
c'est de ne pas verser via le
Fonds monétaire international
(FMI) les montants qui servent
au rééchelonnement et au ser-
vice de la dette de l'ex-URSS»,
explique Mme Tiraspolsky.
«Mais c'est de l'argent qui sert à
nous payer nous-mêmes», tem-
père-t-elle aussitôt. Le FMI a
maintenu mardi le gel d'un cré-
dit de 640 millions de dollars.
(atslafplreuters)
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Aux pertes et profits
des droits de l'homme
L 'Occident ne réservera pas à
Moscou le traitement qu'il a infli-
gé à Belgrade. Il y a dans l'attitu-
de de l'Europe et des Etats-Unis
une hypocrisie détestable.

Les images des Tchétchènes
fuyant l'arbitraire russe s 'avèrent
identiques à celle des Kosovars
forcés à l'exil en Albanie et en
Macédoine. L'OTAN avait réagi
avec une violence extrême, expli-
quant que le droit international
s 'effaçait devant l'urgence du de-
voir d'ingérence humanitaire. Ap-
paremment la même logique ne
sert pas dans le Caucase.

Goguenard, Boris Eltsine peut
narguer Washington, Paris et
Londres en toute impunité. Le
maître du Kremlin sait très bien
que pas la moindre bombe ne
viendra sanctionner le martyre
que ses troupes infligent à la
Tchétchénie. L 'Alliance atlantique
prompte à fustiger à juste titre
M. Milosevic et sa clique reste
étrangement muette... Comment
ne pas s 'avouer pantois devant

tant de mauvaise foi? Le Sommet
d'Helsinki demain et samedi sera
certainement l'occasion de belles
proclamations d'intention. Mais
dans les faits les Tchétchènes vé-
rifieront qu'ils demeurent seuls,
tragiquement abandonnés par les
donneurs de leçons de morale
politique.

«Selon que vous serez puissant
ou misérable...» En l'occurrence
si le matraquage de la Serbie
confinait à un entraînement mili-
taire grandeur nature, l'OTAN a
peur, en décalquant son propre
raisonnement sur la Russie, de
provoquer une Troisième Guerre
mondiale. Car Moscou a des
moyens de se faire respecter que
les perdants du Kosovo n'avait
pas... Alors au nom d'une «real
politik» qui subitement redevient
actuelle, la Tchétchénie passera
aux pertes et profits de ces fa-
meux droits de l'homme qui cette
année ont servi d'alibi à onze se-
maines d'enfer dans les Balkans.

ANTOINE GESSLER
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Alusuisse
C'est
pour demain

Les domaines skiables de Crans-Montana et d'Anzère pourraient être reliés par un téléphérique entre Chetzeron et Les Rousses

Les négociations vont se conclure
sur des rabais énergétiques
et fiscaux. Page 14

Le valais nivernai dans ia
de la Compagnie des AI

Le poids lourd f rançais des remontées mécaniques prêt à participer au capital
de la nouvelle société de Crans-Montana-Aminona.

Après Verbier, la Compagnie des
Alpes s'est approchée de la toute
nouvelle société des remontées
mécaniques de Crans-Montana-
Aminona (CMA), fruit de la fu-
sion récente des quatre ancien-
nes entités.

Jérémie Robyr, à la tête de

CMA, explique: «La Compagnie
des Alpes s'intéresse à notre so-
ciété. Pas pour la racheter mais
pour participer au nouveau ca-
p ital-actions. Son idée est de de-
venir un partenaire minoritaire
jusqu 'à un maximum de 40% de
ce capital-actions qui est actuel-

lement de 26 millions de francs.
Le montant du nouveau capital-
actions va dépendre du dévelop-
pement de projets concrets en
discussion. Pour l 'heure, ils sont
au nombre de deux: celui du dé-
veloppemen t de la Tiesche et ce-
lui du vallon de l'Ertintze.»

Projet de liaison
avec Anzère

«Comme ce sont deux sites par-
ticulièrement sensibles du point
de vue écologique, j 'ai certaines
craintes pour obtenir les autori-
sations nécessaires. Si on ne les
obtient pas, j 'ai l 'intention de
remplacer le projet du ski dans
le vallon de l'Ertintze par une
liaison directe avec Anzère qui
passerait par les deux points les
p lus rapprochés entre les deux
régions (n.d.l.r.: deux kilomètres
à vol d'oiseau), c'est-à-dire les
hauts de Chetzeron à Crans-
Montana et les bas du domaine

des Rousses sur Anzère. On cons-
truirait ici un télép hérique pour
traverser la vallée qui nous sé-
pare. Il n'y a rien de concret
pour l 'instant et nous n'avons
eu qu 'un contact informel avec
la Compagnie des Alpes», souli-
gne le directeur de la société
des Remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona.

Vercorin
également approchée

Dans cette affaire, il est intéres-
sant de connaître l'avis d'un des
«voisins d'en face», en l'occur-
rence Yves Balet, directeur des
remontées mécaniques de Ver-
corin: «Nous avons été appro-
chés également par la Compa-
gnie des Alpes, qui d'ailleurs
contacte toutes les sociétés de re-
montées mécaniques du canton.
Son intérêt pour Vercorin est lié
à une synergie et un développe-
ment avec Grimentz par une

PUBLICITÉ

La  
Compagnie des Alpes, le

poids lourd international
des remontées mécaniques

qui dispose déjà de onze domai-
nes skiables en France, lorgne
sur une participation au capital-
actions des sociétés de remon-
tées mécaniques du Valais.

Anzère est ouvert
A Anzère, Jean-Marc Def ago ne craint pas l'arrivée
de la Compagnie des Alpes sur le marché valaisan.

S
elon M. Defago, la SAREM
pourrait même en tirer par-

ti. «Pour l'instant, nous n'avons
pas été approchés par la Com-
pagnie des Alpes. De notre côté,
nous n'avons pas non p lus pris
de contact avec cette société
française. Cependant, nous en
avons parlé, au sein du conseil,
en tant qu 'investisseur potentiel.
Car actuellement, la SAREM dé-
sire augmenter son capital
(n.d.l.r.: l'augmentation prévue
devrait se monter à 3,5 millions
de francs - le capital actuel at-
teint 2 millions). Par consé-
quent, nous sommes intéressés
par tout investisseur potentiel.
On ne ferme la porte à personne.
Dans cette optique, nous pour-
rions tenir compte d'un éventuel
intérêt de la Compagnie des Al-
pes. Mais je le répète, aucun
contact formel ou informel n'a

Jean-Marc Defago, responsable
administratif des remontées
mécaniques du Wildhorn, n'est
pas effrayé par la Compagnie
des Alpes. nf

encore été pris avec la société
française.»

Pour M. Defago , la station ,.
d'Anzère n'a pas lieu de crain-
dre un coup de force de la ^ ,
Compagnie des Alpes. Car cette ",'
dernière s'intéresse avant tout i ^
aux grands domaines skiables. ,
Cependant, selon l'administra- Mteur de la SAREM, elle pourrait
tenter d'influencer la politique —
de certaines sociétés de remon-
tées mécaniques. «C'est clair
que la Compagnie des Alpes
peut pousser, dans le cadre des
séances des conseils d'adminis- _.
tration, à créer des alliances ou
des synergies entre stations voi-
sines.

En ce qui concerne p lus pré-
cisément la liaison entre Crans-
Montana et Anzère, de nom-
breux obstacles persistent, au-
tant financiers qu 'écologiques.
Une collaboration entre ces deux
domaines skiables reste toutefois
possible.» VINCENT GILLIOZ I—

- Late-re
les meili
(Plaisirs

ourmand
Les goujons de sole au roquefort

et le méli-mélo de salade
La crêpe au sarrasin aux bolets e

l' escalope de foie gras de canard au jus de truffes
aux fines herbes

La noix de veau au miel sur lit d'endives caramélisées
Le plateau de fromages

Le croquant au chocolat amer et la glace au bailleys
Famille J.-J. Lathion-Emonet

Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10
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Dégustation
de foie gras du

Chablais
Poussée de fièvre
à l'hôpital
Des employés de Monthey et Aigle
défendent leurs acquis sociaux
et salariaux. Page 14

mire
pes
-actions

liaison des deux domaines skia-
bles. Au sein de notre société,
nous avons un actionnaire ma-
joritaire et si la société française
offrait un bon prix pour acqué-
rir ces parts, nous entrerions en
discussion. Car actuellement, il
n'y a aucune société de remon-
tées mécaniques qui peut se per-
mettre défaire la fine bouche fa-
ce à l'apport d'argent frais. Mais
quand j 'apprends que Crans-
Montana-Aminona serait prêt à
céder 40% de son capital-actions
à cette société, j 'ai de sérieuses
craintes de voir le Haut-Plateau
passer en mains étrangères. Mê-
me si le management de la
Compagnie des Alpes est très
professionnel , n'oublions pas
que la compagnie voudra récu-
p érer sa mise et cela pourrait si-
gnifier une augmentation des
tarifs pour les skieurs et une
pression sur les salaires des em-
p loyés.» CHRISTIAN DAYER

Invitation
9 et 10 décembre 1999

de 15 h à 21 h



Alusuisse, cest pour demain
Les négociations Marchionne - Gouvernement valaisan vont se conclure sur des rabais énergétiques et fiscaux

Deux mille sept cents emplois en jeu.

L

'électrolyse à Steg sera-
t-elle maintenue par Alu-
suisse au-delà de 2001?

Aux rabais énergétiques actuels
qu'il faudrait reconduire, Alu-
suisse, même si elle n'a pas en-
core fait formellement la de-
mande, attend en plus des ra-
bais fiscaux pour envisager une
réponse affirmative. Le Conseil
d'Etat valaisan rendra son ver-
dict demain vendredi.

Le groupe de travail Moritz
Steiner, désigné à cet effet , pré-
conise un rabais de 0,7 centimes
par kWh sur les livraisons éner-
gétiques au fabricant d'alumi-
nium. Il propose également des
rabais fiscaux pour l'électrolyse
de Steg, dans la mesure où ils
serviront à des investissements
garantissant l'emploi.

Demain, le Gouvernement
valaisan va donc trancher. L'au-
tre partenaire, soit la direction
des usines valaisannes d'Alu-
suisse, le directeur général du

groupe (CEO) Sergio Marchion-
ne, le président du conseil d'ad-
ministration Martin Ebner et le
vice-président Christoph Blo-
cher devraient également faire
leurs propositions, apprend-on
de source bien informée.

La deuxième grande con-
cession du Gouvernement valai-
san concerne donc le rabais fis-
cal. Selon l'analyse du premier
rapport du groupe de travail sur
Alusuisse-Lonza, l'électrolyse de
Steg réalise des résultats d'ex-
ploitation de l'ordre de 10 mil-
lions de francs par an. Il est
question d'accorder une réduc-
tion plafonnée (à peut-être 2
millions annuels, en l'état actuel
des affaires) de l'impôt sur le
bénéfice.

500 millions de kWh
Avec le renouvellement du con-
trat de rabais sur l'électricité, le
prix du kilowattheure se main-
tiendrait à 3,5 centimes. Cela fe-

Steg sous perfusion
L'électrolyse de Steg (soit l'usi- nement au début de l'année
ne qui produit de l'électricité prochaine,
primaire) est l'enjeu principal
des négociations entre le gou- Par la suite, il sera plus aisé
vernement valaisan et le nou- de négocier, avec la nouvelle di-
veau géant APA (Alcan, Pechi- rection franco-canadienne, le
ney, Alusuisse). Son contrat de prolongement de vie de l'élec-
production est prévu jusqu'en trolyse de Steg. Celle-ci a com-
2001. Actuellement, l'ancienne mencé à faire parler d'elle en
direction d'Alusuisse-Lonza né- 1993. A l'époque, il était déjà
gocie avec le Conseil d'Etat son question de la fermer. Cepen-
nrnlnnnomont au-HpIà Ho rotto riant IP nrix rip l'aluminium

date, étant remonté, la direction de
Si les négociations sur Steg l'époque avait renouvelé le con-

aboutissent, les usines valaisan- trat jusqu'en 1995, ensuite jus-
nes d'Alusuisse entreront au qu'en 1997, puis jusqu'en 1999.
complet dans le nouveau géant. L'on arriva enfin jusqu'au terme
au moment de la fusion, certai- actuel, soit 2001..

rait une grosse différence avec le
prix du marché libre où elle se
négocie autour des 2 centimes,
selon les chiffres du groupe de

groupe de travail,
travail.

Pour une production an- 2700 emplois en jeu
nuelle actuelle d'environ 35 000 Car fermer l'électrolyse de Steg,
tonnes, l'électrolyse de Steg cela peut remettre en question

consomme environ 500 a 600
millions de kWh annuels. La
part des FMV dans cette livrai-
son se monte à quelque 140 mil-
lions de KWh. Au prix du mar-
ché libre, elles y perdraient donc
plus de 2 millions de francs cha-
que année. Précisons encore
que le groupe de travail deman-
dait, en cas de continuation de
l'électrolyse à Steg, que les FMV
obtiennent un contrat de livrai-
son plus important. Quoi qu'il
en soit, les rabais consentis à
Alusuisse devraient permettre
d'investir dans la modernisation
de la production d'aluminium à
Steg. Cela demanderait l'injec-
tion de sommes se situant entre
20 et 40 millions de francs, selon
la capacité de production visée,
estimait le premier rapport du

le maintien de la fonderie sur le
territoire de cette commune.
Cette fermeture affaiblirait en-
core la situation des unités va-
laisannes, pourrait compromet-
tre la continuation des laminoirs
et créer un désastreux effet do-
mino de démembrement.

Tandis que, si les négocia-
tions pour le maintien en l'état
de l'ensemble du site valaisan
aboutissent, ce ne seront pas
seulement les quelque 260 em-
plois de Steg qui seront sauvés.
Cela concernera l'ensemble des
1700 emplois directs de Sierre,
Chippis et Steg. Et l'on peut leur
ajouter le millier d'emplois indi-
rects pour les PME des corps de
métiers: soit une somme de 140
millions de salaires chez Alu-
suisse et de quelque 80 millions
dans les PME, bénéficiaires des
contrats du groupe.

PASCAL CLAIVAZ

Poussée de fièvre
à l'hôpital du Chablais
Des employés de Monthey et Aigle défendent

leurs acquis sociaux et salariaux.

A 
l'hôpital du Chablais, né de
la fusion administrative des

établissements d'Aigle et Mon-
they, la conception d'une grille
salariale à- mi-chemin entre les
conditions salariales vaudoises
et valaisannes ne semble pas sa-
tisfaire tout le monde. Les syn-
dicats sont d'ailleurs montés aux
barricades. «Nous avertissons la
direction de l'hôp ital du Cha-
blais en disant que nous ne tolé-
rons pas qu 'elle ne prenne pas
en compte l'avis du personnel»,
ont lancé, lors d'une conférence
de presse, Alain Franck, du Syn-
dicat des services publics, et
Pierre Vejvara, des Syndicats
chrétiens interprofessionnels du
Chablais. Ces derniers ont été
mandatés par une partie des
employés des deux sites.

Les syndicats veulent négo-
cier avec la direction une nou-
velle convention collective. Le
personnel syndiqué serait déci-
dé à utiliser des moyens de
pression en cas de besoin. Al-
lant jusqu 'à brandir la menace
d'un éventuel préavis de grève.

Echelle vaudoise
Pour les deux syndicats, la nou-
velle grille salariale décidée uni-
latéralement est «un coup de
griffe au partenariat social».
Mais les syndicats se disent
prêts au dialogue. «Si la nouvel-
le grille salariale améliore les
conditions salariales et réduit les
inégalités de rémunération,
nous acceptons sa mise en vi-
gueur au 1er janvier 2000.» Un
projet de convention collective
du travail (CCT) a été concocté
avec le personnel. Cette CCT,
négociable, demande l'implica-
tion des Etats comme autorité
de surveillance, la réadaptation
des salaires sur l'échelle vau-
doise (supérieure à celle du

canton du Valais). Mais aussi
des horaires de travail de huit
heures par jour au maximum,
et des temps de vacances en
rapport avec les normes canto-
nales.

Deux éléments ont frappé
les syndicats dans les méthodes
utilisées par la direction: «Une
incroyable brutalité dans les
changements, sans consultation
des collaborateurs, et une opéra-
tion consistant à aligner les sa-
laires sur le canton le p lus bas.»
En attendant, on ignore le con-
tenu des futurs contrats qui de-
vraient être signés dès l'an pro-
chain. Pour les syndicats, il
s'agit là ni plus ni moins d'un
état de fait très critiquable pour
les principaux concernés qui vi-
vent dans un sentiment d'insé-
curité difficile à gérer.

Soucis réels
Les syndicats ont déjà présenté
à la direction une enquête réali-
sée auprès d'une soixantaine de
salariés de l'hôpital. Ces derniers
se disent préoccupés, entre au-
tres, par l'apparition de mob-
bing, par le de manque d'infor-
mation, la surcharge de travail,
et la limite atteinte en matière
de qualité de soins.

On le voit, la fusion de deux
établissements de deux cantons
différents ne va pas sans poser
de problèmes. Outre les soucis
inhérents à la réorganisation des
services et au déplacement de
certains d'entre eux d'un site à
l'autre, la question salariale est
crûment posée aujourd'hui.
Faut-il adapter les salaires
d'après les us et coutumes valai-
sannes ou vaudoises? Couper la
poire en deux ne semble pas
une recette à succès.

GILLES BERREAU
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Nina, le train de demain
Le Saint-Bernard Express a choisi les rames de Bombardier Transport

pour renouveler sa f lotte.

Le  Saint-Bernard Express du
3e millénaire roulera en Ni-

na. Le conseil d'administration
de la Compagnie de chemin de
fer du Martigny-Orsières a en
effet jeté son dévolu sur le train
conçu par le Canadien Bombar-
dier Transport. Suivant en cela
les recommandations des res-
ponsables techniques du petit
train rouge qui avaient été em-
ballés par les performances de
cette rame, lors d'essais compa-
ratifs très poussés (voir NF 14
octobre). Déjà retenu par le RER

Une facture
de 12,6
millions

Le contrat passé entre le Mar-
tigny-Orsières et Bombardier
Transport porte sur la livraison
de deux véhicules articulés
RABe 4/6 à deux caisses à
plancher surbaissé de type Ni-
na, avec option d'un troisiè-
me, pour un montant total de
12,6 millions de francs. Con-
çues spécialement pour le tra-

Nina, ici en gare de Sembrancher lors des essais effectués cet automne, devrait bientôt arborer le
rouge et blanc du Saint-Bernard Express. ni

bernois, ce train présentait plu-
sieurs gros avantages. Comme
celui de pouvoir également cir-
culer en plaine, puisqu'il peut
atteindre une vitesse de pointe
de 140 km/h. De l'inédit pour le
MO qui lui ouvre de nouvelles
possibilités. La compagnie mar-
tigneraine a en effet par exemple
déjà fait la demande pour pou-
voir desservir les gares de Saint-
Maurice et de Sion.

Au meilleur des sept
Sept compagnies avaient répon-
du à l'appel d'offres lancé par la

PUBLICITÉ

Compagnie de chemin de fer du
Martigny-Orsières. Une premier
tri avait permis d'écarter cinq
candidats, parmi lesquels figu-
raient quelques grands d'Europe
comme le Français Talbot, l'Al-
lemand Siemens ou ADtrans. Ne
restaient donc plus en lice que
deux compagnies, la canadienne
Bombardier Transport - par l'in-
termédiaire de son usine de Vil-
leneuve - et la suisse alémani-
que Stadler. Lequel a donc fina-
lement dû s'avouer vaincu, en
finale, après avoir pourtant pro-

PUBLICITE 

A sa nouvelle enseigne de

posé un matériel roulant moins
cher que celui de Bombardier,
mais aussi moins performant,
notamment pour circuler dans
des conditions extrêmes (en cas
de neige ou de voies rendues
glissantes par la pluie et les
feuilles mortes). Bombardier va
donc désormais pouvoir s'atteler
à la construction des deux nou-
velles rames du Saint-Bernard
Express qui ne devraient pas cir-
culer entre Martigny, Orsières et
Le Châble avant deux ans.

PASCAL GUEX

,>ssv™ V*
 ̂ Famille Grobéty »

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

DURANT L'HIVER 2000
CHAQUE JEUDI SOIR

CHOUCROUTE
ET BIÈRE A GOGO

Fr. 25.-
et toujours nos délicieuses
spécialités:
- filet de bœuf sur planche

d'arolle
- gambas, etc.

Tél. (027) 322 22 82

]fj ^
RESTAURANT-PIZZERIA

PLACE CENTRALE 5-7, 1920 MARTIGNY

La direction et le personnel se réjouissent
d'accueillir la clientèle de Martigny

et des environs pour lui proposer dans
un décor plaisant une cuisine typique

qui fleure bon la joie de vivre
Un apéritif-cocktail musical de bienvenue

sera offert
le vendredi 10 décembre 1999

de 16 h 30 à 19 h
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î ùl
s ass

Boîte choco
Symphonie
Suchard

^^mmmx» \W$ \Jmmmw f̂ £\ B°u^mWe/ f  A *C\C\
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1er simme oour Téhéran ?
Réfugiée depuis onze ans en Valais, une famille se voit signifier son expulsion vers l'Iran

Une pétition dans I air
« M' ai peur. Avec mes activités
J politiques opposées au Gou-

vernement islamique, je crains
le pire pour ma femme, mes en-
fants et moi-même.»

Il faut du courage à Bah-
ram Taei (38 ans) pour exposer
sa douleur, Le courage de la
dernière chance, après onze ans
de présence en Valais, qui
pourrait, encore, infléchir le
cours dramatique des événe-
ments. «Après la décision de ra-
patriement vers l'Iran, il y a
quelques jours, renchérit son
épouse Fatemeh, nous avons dû
nous rendre à la police de l'aé-
roport de Sion. Là, on m'a de-
mandé des photographies avec
le tchador. On m'a même propo-
sé de m'en prêter un si je n'en
avais pas.» Une obligation du
régime des mollahs qui traduit
mieux que force paroles le quo-
tidien imposé à la population
iranienne.

Evoquant le symbole du
foulard , cette jeune femme pa-
niquée ajoute: «Ma petite f ille
Nathalie (8 ans) et mon f ils
Daniel (5 ans) doivent changer
de prénoms pour retourner là-
bas.» Impensable, en effet , d'ar-
borer des prénoms chrétiens au
royaume des ayatollahs.

Quant à Nathalie, si
d'aventure elle devait fréquen-
ter la classe en Iran, elle serait
obligatoirement coiffée d'un
tchador, Comment expliquer à

Opposés au régime islamiste, Bahram et Fatheme Taei ont donné des prénoms chrétiens a leurs
enfants Daniel et Nathalie. ni

cette enfant, née et élevée en
Suisse, dont les copines se
nomment Morgane ou Alexia,
qu'elle et son frère devront, dé-
sormais, se soumettre à un véri-
table lavage de cerveau et s'en
remettre au seul droit divin?

Un réel danger
«En Iran, poursuit Bahram, la
peine capitale est toujours exer-

cée. C'est une pratique couran-
te.» Un frisson parcourt cet
homme qui, depuis son départ
de l'empire perse, s'est rangé
aux côtés de l'opposition.

«Je suis pour le retour du
f ils du shah, Reza IL Dans notre
pays, avant l'arrivée au pouvoir
des islamistes, nous pouvions vi-
vre. Ce sont eux qui ont fait ré-
gner la terreur.» Et Bahram de

se souvenir de la modeste
échoppe qu'il tenait avant sa
fuite. «J 'avais un petit commerce
de jouets. On m'a tout détruit,
saccagé, car il n'est pas question
de vendre des objets ludiques.»

Si l'on excepte le danger
réel pour la famille Taei d'un
éventuel retour en Iran, com-
ment justifier une mise à la
porte de notre terre d'asile

«Nous n avons aucun problème
avec la famille Taei. Au contrai-
re, ils se sont particulièrement
bien intégrés. C'est incompré-
hensible de renvoyer ces gens.»
Dès l'annonce du renvoi, un
groupe de soutien populaire
s'est créé. On y trouve d'une
part des mouvements sensibili-
sés aux étrangers (groupe Réfu-
giés-Rencontres, commission ac-
cueil et social de Monthey, pa-
roisses catholiques et protestan-
te d'une partie du Bas-Valais,
etc.), mais aussi beaucoup de
mamans dont les enfants fré-
quentent, à l'école, Nathalie et
Daniel Taei.

«Nous ne pouvons pas ac-
cepter ce départ, s'exclame une
des mamans. Une pétition de
soutien va être lancée à cet ef-
fet.»

après ces onze longues années?
Onze années pendant lesquelles
Bahram et Fatemeh ont pansé
leurs plaies, repris goût à la vie
et élevé leurs enfants dans un
esprit de tolérance. Merveilleu-
sement bien intégrés dans la
communauté montheysanne,
au bénéfice d'un travail de sur-
veillant dans un foyer de requé-

Même indignation chez le cu-
ré Henri Roduit et Mme Chris-
tiane Parvex, porte-parole des
milieux concernés (voir ci-con-
tre), «Si nous réagissons aussi
fortement, c'est en raison de la
personnalité attachante de cette
famille. Chaque fois que nous
avons organisé des rencontres
entre Suisses et étrangers, nous
avons fait appel à la famille
Taei pour tenir la cuisine. De-
puis de longues années, nous
entretenons des contacts excel-
lents.»

Au-delà de ce soutien popu-
laire, les possibilités de mainte-
nir la famille Taei en nos murs
sont minces. Elles reposent, ce-
pendant encore, sur d'ultimes
recours auprès des autorités
helvétiques, voire de la Com-
mission européenne des droits
de l'homme.

rants pour le père, les Taei de-
vront-ils grossir les rangs des
froides statistiques du retour?
N'ont-ils plus aucun espoir
d'une considération adminis-
trative humaine leur évitant un
avenir assorti d'un réel risque
de torture et d'une destruction
psychologique de deux enfants
innocents? ARIANE MANFRINO

P'tits trains et toboggans Dpnr_nnt__TP ZkXtGC M^P I 1117.71
Grâce à Aquapark, le Swiss Vapeur Parc l\CI I liU I I II C CIVCV IWIClW _LU_____LCI

table sur 10% de visiteurs en p lus. T „ T _. v , , r  ,_. ¦_ >Loyse Raboud a Monthey samedi.
LE BOUVERET «Notre objectif

1999 de 170 000 visiteurs a
été pratiquement atteint, puis-
que nous avons enregistré plus
de 168 000 visiteurs contre
150 000 en 1998. La baisse de
l'an dernier était bien due aux
conditions atmosphériques.
C'est donc avec plaisir que nous
constatons que 1999 a enregis-
tré une hausse de 5% par rap-
port à 1997», indique Charles-
Henri Coutaz, président du
Swiss Vapeur Parc du Bouveret.

Pour l'an prochain, la bar-
re a été montée à 190 000 visi-
teurs. Un objectif de 14%
d'augmentation qui se basé
pour 10% sur l'apport complé-
mentaire dû à l'Aquaparc voi-
sin. Précisons aussi que si les
tarifs resteront inchangés, le
Swiss Vapeur Parc sera ouvert
désormais tous les après-midi
dès le premier jour d'exploita-

tion au printemps. Ceci afin de
tenir compte de l'évolution
touristique au Bouveret,

Mais revenons à l'année
qui se termine. Le festival 1999
a été un franc succès avec plus
de 7000 visiteurs. En dehors du
festival, Le Bouveret a accueilli
de nombreux vaporistes de
toute l'Europe. 1999 a vu aussi
se mettre en place une premiè-
re synergie organisée entre le
Labyrinthe Aventure, le Musée
olympique et le Swiss Vapeur.
Et ce par la distribution à cha-
que visiteur de bons et d'infor-
mations sur les sites respectifs.
D'autres échanges ont eu éga-
lement lieu avec d'autres sites
comme les Aigles du Léman à
Sciez. La collaboration avec Lé-
man sans frontière continue et
apporte également de nom-
breuses satisfactions. GB/c

M
ONTHEY Samedi 11 dé-
cembre dès 14 heures, la

Maison des jeunes accueillera
une rencontre des Amis de Mae
Luiza, une association organi-
sant en Suisse romande (Valais,
Riviera vaudoise et Neuchâtel)
des activités culturelles et de
rencontre pour maintenir des
liens de solidarité et d'échange
avec le quartier de Mae Luiza à
Natal (Brésil) . Un diaporama
sera commenté par Loyse, aide-
familiale d'origine valaisanne et
son mari Ion Raboud de Andra-
de, qui vivent à Natal.

Avec l'ensemble de l'équipe L 'hygiène et la santé dans les
du centre pastoral, l'association f amilles: une préoccupation de
coordonne des projets de santé l'association. idd

et d éducation dans ce quartier
défavorisé de Mae Luiza. Ces
projets, que l'association en
Suisse soutient depuis plusieurs
années, ont connu récemment
de nouveaux développements.
En effet, après avoir mis sur
pied une structure de santé de
base (visite aux familles avec
enfants, prévention, hygiène), le
centre pastoral se préoccupe
aussi de la situation des adoles-
cents. De nombreux cours de
formation professionnelle sont
mis sur pied pour leur ouvrir
des perspectives d'avenir, ainsi
que des activités culturelles et
sociales.

Loyse et Ion de Andrade
pourront expliquer comment

leur équipe s engage pour un
développement durable avec la
population du quartier. Suivra
un goûter de l'Avent. On pourra
se restaurer, acheter des ca-
deaux d'artisanat brésilien.
Chacun est cordialement invité
à se joindre aux Amis de Mae
Luiza. En septembre dernier,
l'association a organisé un festi-
val de cerfs-volants à Vollèges.
Les dons qu'elle recueille sont
intégralement versés au centre
socio-pastoral de Mae Luiza.
Ces fonds contribuent à finan-
cer les activités dans le domaine
de la santé et de l'éducation,
l'assainissement de logements,
etc.

GILLES BERREAU

MEMENTO
MORGINS
Calendrier
Morgins propose un calen-
drier de l'avent géant. Cha-
que soir à 18 heures, une
nouvelle décoration - fenêtre
porte, mur, etc. - égayera un
quartier du village. Une colla-
tion est offerte par les décora
teurs du jour. Plan du calen-
drier à l'office du tourisme.

artisanaux, gourmandises, re-
pas chaud à midi, animations
théâtrales, concours. '

TROISTORRENTS
Marché de Noël

SAINT-GINGOLPH
Marcne ae IMOei manche dès 15 heures. Pour
La salle polyvalente côté suis- les plus grands: trente arti-
se accueille le samedi 11 dé- sans qui exposent, anima-
cembre dès 10 heures le troi- tions, petite cantine avec mu
sième marché de Noël. Stands sique.

5e marché artisanal de Noël
samedi et dimanche au chalet
de la Treille. Pour les petits:
contes, samedi de 14 à 16
heures, promenade en poney
les deux jours de 15 à 17
heures, visite du père Noël di-

Fringant concert
Pour Noël Saint-Maurice a choisi Mozart et Beethoven

SAINT-MAURICE L'Orches-
tre des jeunesses culturelles

du Chablais - Saint-Maurice
donnera son concert de Noël ce
prochain dimanche 12 décem-
bre à 15 h 30. Il s'agit, comme
d'habitude, d'une production
maison. L'orchestre des JM et
du collège proposera cette an-
née trois pièces. Deux d'entre
elles bénéficient d'une grande
popularité, puisqu'il s'agit de
l'ouverture de «Cosl fan tutte»,
de Mozart, et de «La Cinquième
symphonie» de Beethoven. En
revanche, le «Concerto pour
harpe» de Boieldieu est une
pièce assez rarement exécutée,
la partition soliste exigeant une

Avec la jeune harpiste de très
grand talent Gaëlle Gandino. idd

grande virtuosité. Ce concerto
donnera au public l'occasion de

découvrir ou mieux connaître
une œuvre et d'entendre une
jeune harpiste de très grand ta-
lent, Gaëlle Gandino. Celle-ci
s'est produite à plusieurs repri-
ses avec la Philharmonie de
Berlin, sous la conduite de dif-
férents chefs.

Jan Dobrzelewski, directeur
de l'ensemble, aime bien sur-
prendre le public. Aussi, entre
Mozart et Beethoven, il a inséré
le «Concerto pour harpe» de
Boieldieu, l'un des musiciens
les plus admirés de son époque.
Les Français le tenaient pour
l'égal de Rossini. GB
Salle du collège à 15 h 30. Réserva-
tion: tél. (024) 485 18 48.

Conducteur
décédé

COLLOMBEY Suite à l'acci-
dent survenu dimanche aux

petites heures du matin dans le
canal de Stockalper, un des
conducteurs est décédé lundi
des suites de ses blessures. Il
s'agit de Michel Fumey, âgé de
34 ans. Caissier des samaritains
et du groupe local des scouts, il
était aussi membre du Chœur
des jeunes du Bouveret et de
l'Amicale des pompiers vou-
vryens.

L'accident avait vu deux
voitures finir leur course dans le
canal Stockalper après un acci-
dent survenu à Collombey-le-
Grand. Cinq personnes avaient
été conduites à l'hôpital, mais
seul M. Fumey avait été gra-
vement blessé. GB
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Dualband avec
alarme par vibrations
et coloris mode

Téléphone portable GSM Dualband
• Commande simple par menu via fonction
d'accès rapide • Mémoire pour 200 numé-
ros (dépend de la carte SIM employée)
• Fonction d'enregistrement vocal

VoiceNotes • Autonomie de 90-105 h., durée
de conversation 210-270 min. avec l'accu
standard 1000 mAh aux ions de lithium.
Art . 76727

En option
Etui Fr. 29.90 Art.' 77602
Câble 12 V Fr. 55.— Art. 77178
Kit mains libres Fr. 65.— Art. 77173

* Vous recevrez ce portable Motorola pour
Fr. 49- si vous concluez en même temps
un abonnement Orange mobile pour 6 mois
au minimum (carte SIM Fr. 40.-).

, Nos offres chocs valables jusqu'au 12.12.1999
; ou dans la limite des stocks disponibles.

Avec couvercle
interchangeable

Téléphone portable GSM Dualband
• EFR pour une qualité vocale améliorée
• Compatible avec les accessoires des séries
600 et 800 • Autonomie d'env. 100 h. à l'état
de veille, env. 4 h. de durée de conversation
avec l'accu standard 650 mAh NiMh.
Art. 76755

En option
Etui Fr. 29.90 Art. 77570
Câble 12 V Fr. 65.— Art. 77176
Kit mains libres Fr. 95.— Art. 77175

Vous recevrez ce portable Ericsson pour
Fr. 1.- si vous concluez en même temps
un abonnement Orange mobile pour
6 mois au minimum (carte SIM Fr. 40.-).

ous économi

mais il a tout!

Téléphone portable GSM Dualband • Envoi de fax
e-mails , planificateur, jeux et réveil • Alarme par
vibrations • Afficheur couleur à haute résolution
avec 6 lignes à 16 caractères • Modem intégré
• Autonomie de max. 200 h. à l'état de veille,
max. 5 h. de durée de conversation avec l'accu
standard 650 mAh aux ions Li.
Argenté, Art. 76692/Bleu, Art. 76779.

En option
Etui Fr. 29.90 Art. 77591
Câble 12 V Fr. 39.— Art. 77071
Kit mains libres Fr. 69.— Art. 77072

* Vous recevrez ce portable Siemens pour
Fr. 99-si vous concluez en même temps
un abonnement Orange mobile pour
6 mois au minimum (carte SIM Fr. 40.-).

SI



La 3e revue a bien vécu

BRÈVE
ORSIÈRES
Succès

Plus de 2300 spectateurs ont n aux gags de la 3e Revue du Bourg,
désormais disponible en cassette vidéo. nf

M
ARTIGNY Le rideau est
définitivement tombé sur

la Revue du Bourg, troisième du
nom. Un millésime qui restera
gravé dans toutes les mémoires
tant il a marqué les esprits par
la générosité de ses acteurs,
danseuses et musiciens, le pro-
fessionnalisme de la mise en
scène à nouveau signée Raphy
Jacquier et la qualité des textes.
Sarcastiques juste ce qu'il faut,
variées à souhait, ces scènes de
la vie de tous les jours - revisi-
tées par un collège d'écrivains
riche d'une bonne dizaine de
plumes - ont ainsi fait rire ou
ont ému jusqu'aux larmes des
centaines de spectateurs.

Vidéo en vente
Du 5 novembre à ce début dé-
cembre, les dix-sept représenta-
tions jouées dans cette salle de
la laiterie qui se prête à merveil-
le à ce genre de cabaret-théâtre
avaient donc fait le plein de ses
140 spectateurs. Un public le
plus souvent comblé et qui en...
redemande.

Et si vous n'aviez pas trou-
vé de précieux sésame pour pé-
nétrer dans la salle de la laiterie

ou si vous désirez revoir cette
fameuse Revue, calmement
chez vous, pas de problèmes,
Concepteur de ce spectacle qui
fait jaser, Padam Productions a
en effet chargé l'équipe de Télé-
Saxon de filmer sous tous les
angles les élucubrations d'Oli-
vier Morand et ses petits cama-
rades. Plus professionnelle que
ses devancières, cette vidéo
peut être commandée auprès
de l'Office du tourisme de Mar-
tigny, du café de la Place au
Bourg ou de Padam Produc-
tions, case postale, 1920 Marti-
gny-Bourg. PASCAL GUEX

Le rectorat de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
a décerné le titre de docteur
es sciences techniques à M.
Philippe Pouget, bourgeois
d'Orsières. Celui-ci est désor
mais ingénieur diplômé en
technique de gestion et de
production industrielle.

André Lagger, poète du patois
Il publie son troisième livre pour maintenir la langue du cœur.

CHERMIGNON Avec «Lo
Mériou» (Le Miroir) , André

Lagger d'Ollon-Chermignon
nous révèle un patois riche et
coloré d'expressions poéti-
ques. Lauréat de nombreux
prix et distinctions, l'auteur ne
s'est pas satisfait d'écrire en
franco-provençal. Il donne
une version française de cha-
que poème. De précieuses ex-
plications sont proposées sur
la manière de prononcer les
mots. Le recueil contient des
réflexions, méditations, inspi-
rées de la vie quotidienne. Il
ne se lit pas comme un roman.
Il se déguste, de préférence à
dose homéopathique, le soir

PUBLICITÉ

au coin du feu lorsque la télé-
vision est en panne! Pourquoi
Le miroir? «Qui d'entre nous, à
un certain moment de sa vie,
ne s'est pas posé quelques
questions fondamentales telles
que: d'où est-ce que je viens?
Quelle est la raison de ma pré-
sence sur la terre? Où vais-je?
Parfois, nous parlons sans ré-
fléchir; je suis tenté de dire que
le miroir réfléchit sans parler,
tout en nous renvoyant une
image très parlante d'elle-mê-
me! Allons puiser les réponses
à nos questions au tréfonds de
notre cœur.» Pourquoi écrire
en patois? «Le patois est la
langue de nos ancêtres, la lan-
gue du cœur, contrairement
au français qui est la langue
des affaires. Notre canton a été
bâti par des gens parlant le
patois. C'est à eux que nous
devons ce que nous avons, sur-
tout ce que nous sommes.
Etant les maillons d'une lon-
gue chaîne commencée il y a
fort longtemps, nous ne devons
pas la laisser rompre», relève
André Lagger. «Il nous incom-
be la tâche d'en assurer la con-
tinuité. Défendre et maintenir
le patois est le meilleur moyen
de conserver notre identité.»

CHARLY-G. ARBELLAY

André Lagger, poète du patois.

Le Miroir, «Lo Mériou», pa- Lagger, Le Fafèross, 3971
ru aux Editions à la Carte Ollon-Chermignon, (027)
s'obtient auprès d'André 458 10 25.

Un nid pour le tourisme
Le val de Bagnes dispose au Châble d'une antenne d'information neutre.

LE CHÂBLE «La commune est
un tout, désormais le touris-

me aussi Avec ce bureau, nous
pouvons assurer la promotion
d'un tourisme bagnard.» Pa-
trick Messeiller, directeur du
tourisme de Verbier-val de Ba-
gnes, arbore un sourire ravi.
L'ouverture d'un bureau com-
mun aux trois sociétés de déve-
loppement (SD) de la commu-
ne marque l'aboutissement de
nombreuses négociations. Si-
tué dans les locaux des services
industriels de Bagnes, au dé-
part du télécabine Le Châble-
Verbier, ce bureau pourra en-
registrer n'importe quelle ré-
servation sur le territoire de la
commune de Bagnes.

A la réception, Lucile Hiroz
explique que d'ici au début de
l'an prochain, le programme
informatique sera au point. La
location des chambres d'hôtels,
appartements et chalets se fera

Roland Lovey (président de la SD de Verbier), Gaston Barben
(président de la SD de Bruson-Le Châble) et Patrick Messeiller
(directeur du tourisme de Verbier-val de Bagnes) entourent Lucile
Hiroz, responsable du. nouveau bureau. (Manque: Gaston Besse,
président de la SD de Fionnay-haut val de Bagnes.) nf

par Internet directement de- du tourisme de Verbier depuis
puis Le Châble. Si cette métho- deux ans, elle ne l'était pas en-
de était déjà utilisée par l'Office core pour le reste de la com-

mune. Un nouvel outil qui de-
vrait aider à la promotion du
tourisme d'été qu'entreprend
la région. «Nous possédons 400
km de pistes, mais aussi 400 km
de sentiers pédestres», rappelle
Patrick Messeiller. Ainsi cette
antenne sera ouverte durant les
mois de juillet et août comme
durant la saison d'hiver, soit six
jours sur sept.

Ce bureau remplacera
avantageusement celui qui
était situé près des feux de si-
gnalisation du Châble, notam-
ment au niveau des places de
parc. Et avec le nouveau rond-
point des Fleurettes, les visi-
teurs ne devraient avoir aucun
mal à le trouver. Le finance-
ment du projet (125 000 francs)
a été assuré par un pool com-
munal (60 000 francs) , la SD de
Verbier (25 000 francs), celle du
Châble-Bruson (24 000 francs)
et celle de Fionnay-haut val de
Bagnes. CAROLE PELLOUCHOUD

Une histoire ailée
FINHAUT La commune de la

haute vallée du Trient se se-
rait-elle lancée dans la culture
des volatiles? L'invitation for-
mulée par la Dino-Troupe
pourrait en tout cas le laisser
penser. Les amateurs de théâtre
fignolins ont en effet choisi
d'interpréter cette année un
histoire «ailée», «Le dindon» de
Feydeau.

Créée en 1896 pour la scè-
ne du Palais-Royal, puis reprise
en 1951 à la Comédie-Françai-
se, cette pièce est le premier
vaudeville ayant franchi la porte
du temple. Après l'avoir jouée à

Rires assurés ce week-end à
Finhaut la Dino-Troupe et «Le
dindon» de Feydeau. idd

Veysonnaz le 27 novembre der-
nier, la Dino-Troupe revient
donc sur ses terres pour pré-
senter ce petit chef-d'œuvre à
ses concitoyens. Cette joyeuse
équipe montera ainsi à trois re-
prises sur la scène de la salle
polyvalente, avant de redescen-
dre le Trient au début de l'an-
née prochaine pour faire égale-
ment rire le public de la salle
des Combles de Salvan. PG/c
«Le dindon» de Feydeau à l'affiche
de la salle polyvalente de Finhaut
le 11 décembre (20 heures), le 12
(16 heures) et le 29 (20 heures);
puis à la salle des Combles de Sal-
van le 15 janvier 2000 (20 heures).

Soprano et guitare
S

IERRE Arts et musique pré-
sente Sylvia Nopper, sopra-

no, et Benjamin Bunch, guitare,
ce vendredi à 20 h 30 au temple
portestant. Les deux musiciens
interpréteront un programme
étayé d'œuvres originales si-
gnées Franz Schubert, Igor Stra-
vinsky, John Bartlett, Emilio Pu-
jol, Paul Dessau et Aaron Co-

pland. Les critiques disent de
Sylvia Nopper qu'elle possède
«la faculté de se mouvoir avec
la plus grande aisance dans une
incroyable variété de langues et
dé compositions». Quant à Ben-
jamin Bunch, il possède une
sonorité vivante et colorée,
pleine de finesse et de délica-
tesse. CD

MÉMENTO
MOLLENS
Messe de
compassion
Messe de compassion pour
les malades, vendredi 10 dé-
cembre à 19 h 30 à l'église de
Mollens. Animation: commu-
nauté des Béatitudes.

MÉMENTO
MARTIGNY
Rencontre
de Noël
Le Conseil bourgeoisial de
Martigny organise sa tradi-
tionnelle rencontre d'avant
Noël ce jeudi 9 décembre dès
16 h 30 à la salle communale.
Distribution des bouteilles de
dôle aux aînés âgés de 70 ans
et plus. Vin chaud et gâteaux.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58

MÉMENTO
MONTANA
Marché
de Noël
le 11 décembre
Montana se prépare à son
traditionnel Marché de Noël à
la rue de la gare, le 11 dé-
cembre dès 14 heures.
Stands, animations...

PUBLICITÉ 

Succès professionnel
sierrois

Nous apprenons avec plaisir
qu'un bijoutier sierrois, Nils
HANSEN, vient de réussir ses
examens pour l'obtention
du diplôme fédéral dans le
commerce de détail (maîtri-
se) à la première place des
candidats romands.
Après avoir obtenu en 1998
le brevet fédéral à Sion, il a
ainsi complété sa formation
à l'Institut MPM (Marketing
Personnel Management) à
Lausanne.
Nos félicitations et nos
vœux l'accompagnent dans
ses activités futures.



Histoire de planches
le mariage?

«L 'Aquarium» , de Louis Calaferte,
est présenté au public dès ce soir.

«L'Aquarium», une mise en abîme

S
ION Au premier abord,
«L'Aquarium» est une pièce

désespérée et désespérante.
Pourtant, si on analyse le style
de son auteur, Louis Calaferte,
on découvre que son langage
directement repris du quotidien
est, en fait , une mise en abîme
cynique de la réalité, d'où l'ap-
parition d'un comique que Ca-
laferte appelle «concerté». «Mes
pièces contiennent un aspect
comique fort, évident, voulu,
concerté; mais en même temps
ce comique est un comique de
dérision. C'est un comique de
constat.»

Du vécu
Calaferte refuse d inventer, il
préfère relater des expériences
vécues. Il parvient à projeter le
vrai, la vie quotidienne dans un
univers fait d'artifices: la scène
de théâtre. «Je crois au vrai, à
l'expérience, au constat. C'est-à
dire au rapport du vrai et de
l'expérience. Qu'il s'agisse de lit-
térature ou de théâtre, mon ob-
jectif est toujours le même: l'ex-
pression d'un vrai expérimenté.
Ce n'est pas un vrai théorique.

cynique de la réalité. m

Je ne quitte jamais le régime
autobiographique.

La création, c'est la vie. Dès
que vous faites plus de la vie,
vous n'êtes p lus un créateur.
L'art, c'est une envie d'être, une
envie de vivre.»

A vif
Calaferte s'obstine à ne pas
vouloir interpréter, transformer,
pour retransmettre un morceau
de l'existence, il le saisit comme
on saisit un objet pour le pré-
senter à vif: «Peindre un papil-
lon est une chose. En clouer un
sur un bouchon en est une au-
tre. Diamétralement opposée.»

Voilà ce qui explique le
tragique de son œuvre. Pour
transporter des personnages au
théâtre, il faut les clouer sur un
bouchon! On comprend pour-
quoi il intitule une pièce de
théâtre sur la dispute quoti-
dienne d'un couple: «L'Aqua-
rium». ChS/c

«L'Aquarium», de Louis Calaferte,
avec Guy Delafontalne et Rita Gay,
au Petithéûtre de Sion, dès ce soir
et jusqu'au 19 décembre, jeudi ,
vendredi et samedi à 20 h 30 et di-
manche à 17 heures.

Des marais protèges
Le site du col de l'Albrun, au fond du Binntal,

complète la splendeur paysagère d'une vallée protégée par la Confédération

B
RIGUE Le Conseil d'Etat dans le fond de la vallée de la
valaisan vient de mettre Binn. Il l'a fait sur proposition

sous protection un énorme site du Département des transports,
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de l'équipement et de l'envi-
ronnement. Il s'agit de 352 hec-
tares de marais, situés sur le
passage vers le col de l'Albrun,
qui permet de passer vers la
vallée walser italienne du Po-
matt (val Formazza). Il s'agit de
l'un des derniers sites maréca-
geux de cette importance en
Valais.

Et il sera le point d'orgue
naturel d'une vallée, le Binntal,
qui fut elle-même en 1977 dans
l'inventaire fédéral des paysa-
ges, des sites et des monuments
d'importance nationale. Toute
la région est restée intacte. Au-
cune route, aucune construc-
tion ne sont venues la déran-
ger, chose rare aujourd'hui
dans l'espace alpin.

Malgré la mise sous pro-
tection du grand marais de l'Al-
brun, l'exploitation de l'alpage
voisin demeure possible, pour
autant que les surfaces maréca-
geuses soient préservées.

disparu sous les eaux d'un bar-
On accède au Binntal en rage. PASCAL CLAIVAZ

passant par le célèbre village
historique d'Ernen dans la val-
lée de Conches. Toute la région
recèle d'importants éléments
culturels et historiques. Le col
de l'Albrun est connu depuis la
préhistoire comme un impor-
tant passage nord-sud pour le
commerce et les armées. Au-
jourd'hui encore, des dalles en
pierres, des murs de protection
et des tronçons de chemins pa-
vés témoignent de ces activités.

D'autre part , le Binntal de-
meure le paradis des cher-
cheurs de cristaux. Ceux-ci
profitent également d'autres
valeurs naturelles, telles que
des plaines inondables, des
sources suintantes ou le lac de
Halse.

Le bas marais d'Oxefeld
est, à lui seul, un objet d'im-
portance nationale. Enfin, cette
vallée riche en valeurs botani-
ques demeure l'une des derniè-
res dans les Alpes à n'avoir pas

Cartier : Rue Centrale - Crans-sur-Sierre - 027/481 37 37
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Bijoux de création
I en bronze doré et argent

Vendredi 10 décembre de 17 h à 22 h
Samedi 11 décembre de 12hà22h

A la Maison Bonvin, Celliers de Champsec, Slon
Cocktail et dégustation vous y attendent

Plus près de Marie
Dix petits chanteurs ont rejoint les rangs de la Schola.

S
ION Après deux ans d'at-
tente trépignante, ils y sont

enfin parvenus. Dix jeunes gar-
çons de Sion et environs ont été
officiellement admis dans la
Schola. C'est au cours d'une cé-
rémonie qui a eu lieu hier dans
la cathédrale, que les nouveaux
chanteurs de Notre-Dame de
Sion ont effectué leur prise
d'aube. «Ça méfait un peu drô-
le», a chuchoté timidement
Laurent, l'un des nouveaux
membres de la Schola. «J 'atten-
dais ce moment depuis long-
temps. Mais j'ai quand même
eu un peu le trac, au cours de la
cérémonie. Je crois que c'est
parce qu 'il y avait beaucoup de
monde. Maintenant je suis con-
tent. J 'ai reçu ma croix en bois
et puis je suis un peu plus près
de Marie.»

Anniversaire
«C'est une année particulière», a
ajouté Christian Roten, vice-
président de la Schola, «car
cette prise d'aube s'inscrit dans
le cadre du septantième anni-
versaire du cœur. A cette occa-
sion, nous donnerons un con-
cert à Noël, ainsi qu 'un second,
plus festif, durant le mois de
mai. D'autre part, nous allons
certainement encore effectuer

La Schola compte désormais
dix nouveaux membres. nf

un grand voyage l'année pro-
chaine.»

Voici la liste des novices
qui ont effectué leur prise d'au-
be: Alain Carron, Romain Cret-
taz, Pierre De Vogt, Laurent
Margot, David Mathey-Doret,
Hadrien Mayoraz, Philippe
Mayoraz, Thierry Mayor, Fran-
çois Pernet et Etienne Steckler.

VINCENT GILLIOZ

MÉMENTO 
SAINT-LÉONARD SION
Grand marché Concert
de Noël Un concert de Josef Bruchez
De vendredi à dimanche, un aura lieu le 10, 11, 12 et 14
grand marché de Noël se décembre prochain. Ce der-
tiendra à la salle de la cible. nier se tiendra au théâtre In-
Vendredi, les horaires d'où- terface, route de Riddes 87.
verture sont fixés de 17 à 21 débutera à 20 h 15. Diman-
heures, samedi de 14 à 21 che, l'ouverture du concert
heures et dimanche de sera avancée à 17 h 30. Ren^
10 h 30 à 17 heures. seignements au 203 55 50.

Reine d'un jour
Adeline Théodoloz a fêté ses nonante ans.

S
ION Durant une journée,
Adeline Théodoloz a été la

vedette du home Saint-Fran-
çois. Car récemment, de Conseil
communal de Nax s'est déplacé
pour célébrer les nonante prin-
temps de Mme Théodoloz,

Aînée de cinq enfants, Ade-
line Théodoloz a épousé Camil-

le en 1935. Deux enfants sont
nés de cette union. En plus de
sa charge de mère de famille,
elle a encore secondé son mari
dans les travaux à la campagne.

Depuis le décès de son ma-
ri, en 1995, elle a régulièrement Adeline Théodoloz a récem-
séjourné à Genève, chez l'une ment f êté son nonantième an-
de ses filles. Désirant résider niversaire. idd

près de son village, Mme Théo-
doloz a finalement choisi de
passer sa retraite au home
Saint-François. VG/c

Cartier : Rue Centrale - Crans-sur-Sierre - 027/481 37 37
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
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Probably the world's most élégant watch I
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Sion - Place du Midi

É g a l e m e n t  d i spon ib l e  chez :  Marti gny, L a n g e l .  Monthey,  L a n g e l .  Sierre , Gil B o n n e t .

Immobilières
vente

COMÉRAZ-
CHAMPLAN (VS)
A vendre

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

036-361370

Sion, à vendre
app. 414 pièces
traversant
A rafraîchir, proche
du centre, grand sé-
jour, ascenseur,
place de parc, écoles
à prox.
Fr. 250 000.-,
à discuter.
0 (027) 203 23 72.

036-361486

Châteauneuf-Sion
A vendre

4V_ pièces
avec garage, dans
petit immeuble soi-
gné, calme et ver-

dure.
Prix: Fr. 240 000.-.
0 (027) 322 05 72
ou (079) 347 03 9t.

036-361874

Mayens-
de-Chamoson
Près des bains
d'Ovronnaz, à vendre
grand chalet
en madriers, sur
3 niveaux, avec ga-
rage, 4 chambres,
cuisine séparée,
grand séjour, avec
cheminée, terrasse,
2 balcons, parcelle
1600 m!, meublé.
L'affaire du siècle.
Estimé Fr. 450 000 -
cédé à Fr. 300 000.-.
0(079) 446 0617.

036-361950

Suen-
St-Martin/VS
A vendre, rive droite
du Val d'Hérens, très
ensoleillé
chalet rustique
sur 2 niveaux, pierre
ollaire, chauffage
électrique, grand sé-
jour, petite terrasse,
avec tout le mobilier.
Fr. 185 000.-..
0(079) 446 0617.

036-361944

-j_-_______K_l___ïM__E?È__L_
LES MAISONS BOIS CONCEPT

COLLOMBEY (Monthey)

6 villas jumelles
(par garage), 150 m2 habitables,
5 à 7 pièces. Tout compris (sauf
' notaire): Fr. 460 000.-
Des constructions «Morisod

Troistorrents»
Entrée été 2000
Renseignements

SEW S.A. Immobilier
Tél. (022) 361 71 66

Chemin du Joran 1 - 1260 Nyon
. 22-777485 J

A louer à SION,
situation exceptionnelle, à couple
du métier avec patente

café-restaurant
- café 30 places
- restaurant 50 + terrasse;
- cuisine entièrement équipée.
Sans reprise.
Chiffre d'affaires intéressant.
Possibilité de logement.
Ecrire sous chiffre O 036-361011 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-361011

Martigny
A vendre

magnifique appartement
de 5V_ pièces

et
magnifique studio
dans immeuble neuf.
Libres tout de suite.

S'adresser au
er (027) 722 21 51,
heures de bureau;

_. (079) 220 78 40.
036-360436

A vendre à Sion
près du centre, de particulier, cause dé-
part à l'étranger

superbe appartement
31/2 pièces

90 m2, traversant, avec loggia, rénové
avec soin. Place de parc privée.
Prix demandé; Fr. 210 000.-.
Pour visiter: Tél. (027) 398 54 60.

036-362043

A vendre dans stations valaisannes,
directement du propriétaire :
- Champex, 3 Vz pièces, rénové,

Fr. 235 000.-, place de parc couverte
Fr.10 000,-

- Nendaz-station, attique 3 Vz pièces
avec cheminée, Fr. 275 000.-

- Ovronnaz, 3 Vz pièces avec
cheminée, Fr. 325 000.-

- Anzère, 3 V_ pièces avec cheminée,
près des pistes, Fr. 295 000.-

- Les Collons-Thyon, 3 Vz pièces
plus mezzanine, près des pistes,
Fr. 350 000.-

- Sivlez-Nendaz, 1 Vz pièce
4 personnes, Fr. 110 000.-

Facilités de paiement
J.-D. Descartes :
«(027) 743 43 43 - (079) 220 29 45.
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Demandez une offre gratuite, et laissez-vous séduire par
nos conceptions pesonalisées!

Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/94812 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 70 40

à Sion
appartement
de 31/_ pièces

avec place de parc.
Fr. 190 000.-.
0 (079) 628 04 54.

036-361812

Granges
A vendre à La Milière
maison
familiale
cave, buanderie,
3 chambres, cuisine
séparée, salon,
grange-écurie,
terrain de 671 m!.
Le tout:
Fr. 260 000.-.
0(079) 446 0617.

036-361989

Soins
Sion
Institut Vital

pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
0 (079) 412 29 39.

036-361616

massages
Pour votre bien-être
mettez-vous entre de
bonnes mains
pour une meilleure
santé physique et
mentale.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
0 (079) 445 87 51.

036-361297

Genève
A vendre, quartier résidentiel de la
Gradelle, dans immeuble de stan-
ding avec parc et piscines

lumineux studio
49 m2 + 10 m2 loggia, composé
d'un vestibule, living, cuisine sépa-
rée, loggia, grande salle de bains et
cave.

Fr. 220 000.-
(meublé ou non meublé).

Tél. (022) 322 92 27.
018-607834



PHOTO SUR TOILE
Pour vos cadeaux

Un souvenir décoratif
de vos enfants, parents

ou de vous-même.
STUDIO BONNARDOT

SION
Sur rendez-vous,
(027) 322 00 40.

36-357280

Nous illuminons le nouveau millénaire.
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Cherchons Annonces diverses
10 personnes .
SOUhaitant IMi ,TIM | Vente et location

contrôler LOCATION ,-„_.
leur poids. PÈREÇ HLU_-_---b__________Jii
Satisfait rCIICO"
ou remboursé. UflCI de 90.- à  150, - p.m.-
(079) 279 94 17. HUEL 
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A vendre Té/. 031 - 352 10 82______ M__^Jt\ ieune génisse IIIHt,™i_f.mi

dûtë&k
par demi ou par
quart.
Elevage en plein air,
2 ans d'âge.
Fr. 9,50/kg.
Sur désir, supplément
pour le découpage,
prêt à mettre au con-
gélateur, Fr. 1,50/kg.
Pour réservations:
0 (078) 603 2013.

036-361491

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

jeune et fille au pair
W/i«7 / j - d  fioltffpt dynamique mune et logée.
gCK LQ V /̂/cc€) pâtissier(ère) £Ssamediet di-

gMt .—M» |> •_/ 0 (027) 323 33 12. 0 (078) 603 30 08.

^
L #^  ̂Jr 'W 036-362123 036-362053

r&ZAJ BS— R8T-
. femme cherche

____B «In Akimlmn CaviiAiia MIB

Vin e
à tous

OUVERserveur ou
serveuse
0(027) 746 1615.

à la saison
ou à l'année.
0 (027) 481 4214.

' I --- -----1- 036-361B30 ¦̂.--------------- ¦¦¦______ B...._______________M ^

SAXON - Salle Florescat
Dimanche 12 décembre 1999

dès 18 heures

LOTO 20 OOO
Organisation: Société de gymnastique L'Espérance.

036-362001

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

0 (032) 481 3318.
036-356649

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

immobilières - Location J ŷ Oj Â Veit
y. A LOUER AUX NEYRES >

K| chalet de QA p.
Sur deux niveaux, salon avec

cheminée, deux salles d'eau, terrasse avec
barbecue. Fr. 1500 - + charges.
Vue imprenable sur les Alpes.

36-361663

KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24W !W___TSfSf!ft\\\
1870 MONTHEY 1 __ USÊ________________M

^

Je Cherche On cherche

pour Sion pour Sion
jeune et fille au i

mailto:info@eivd.ch
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sous vide
• en grains

500 g ^̂ gH

Quasi de porc
• Rôti
• Steak

Bananes

primo
Fenouil
d'Italie

Gruyère
•doux

• surchoix

100 g

100 g

Schauma m \_1,%\
Shampooing 

 ̂ |
Downy ___T_T77__i
• Relaxing Fresh
• Active Fresh 750 ml |
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tendres
Suisse/France/
Hollande
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Emmi
4 Plus
Yogurt

175 g
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DUO 2x165 g ¦
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• Concombres-Delf 430 g
•Cornichons 230 g

Hero
• Garniture pour

bouchées a la reine 840 a
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Le Nouvelliste UI*« ft©vv$Uç gxjTgësiéù

Offre valable jusqu'au 15 janvier 2000
et jusqu'à épuisement du stock.

Cette offre n'est pas disponible chez certains
des spécialistes Expert listés ci-dessous.

___\ *Bons non cumulables!

Voir, rêveur.,.
des plaisirs T¥ inédits.
Un look extérieur superbe, une technique inté-
rieure exclusive ! L'écran superplat 16:9 FD-
Trinitron de 82 cm vous propose des images
cinéma plein format, sans bandes noires et
pratiquement aucune réflexion ni scintillement.
En plus, grâce à son «Smart Zoom», il vous
permet de visionner les productions en format
4:3 sans distorsion d'image... Le «Advanced
100 Hz Digital Plus», la réduction digitale du
bruit et le correcteur dynamique d'images vous
restituent des images parfaites! Son «Dual
Drive Sound», soutenu par une puissance musi-
cale de 50 Watts, comprend 6 haut-parleurs. Le
«Dynamic Channel Index» vous présente plu-
sieurs programmes simultanément. Et bien sûr,
le Télétex! et la télécommande sont compris.

SONY KV-32FC60/Z Art Couture
avec pied de soutien SU-32FC1/Z

nom

_^" ? ~̂ y

V*_JL_^̂

- Magasins spécialisés Expert dans votre région: 

1870 Monthey 1: Expert Saillen, 024/471 20 12 • 1912 Leytron: Bridy Radio TV,
027/306 23 52 • 1920 Martigny: Expert Télébourg, 027/722 45 05 • 1936 Verbier:
Audiovidelec SA, 027/771 66 76 • 1937 Orsières: Darbellay TV, 027/783 29 80 • 1950
Sion: De Preux RTV, 027/322 80 77 • 3962 Montana: Expert Bonvin, 027/481 83 58

expert
P E R F O R M A N C E  ET C O M P E T E N C E

valable dès le 8.12.99

• Sinalco
* Sinalco liqht

PET 1.5 litre
oeo



Basketball
Hélios crée
la surprise
Les filles du Valais central ont
éliminé les Tessinoises de Star
Gordola de LNB. Page 27

Hockey
Un seul point
pour les Valaisans
Sierre a rechuté à Zurich contre
GC (3-0). Viège a perdu un point
contre Thurgovie. Page 30

Kostner s'achète une conduite
L'Italienne remporte

le super-G de Val-d'Isère , son deuxième
succès de la saison. Les dissensions avec

sa fédération sont oubliées.

(S]

I

solde Kostner s'atta-
que à la coupe du
monde. L'Italienne a

signé son deuxième suc-
cès de la saison pour un
spectaculaire retour au
premier plan. La descen-
te de Lake Louise avait
achevé une attente de
plus de vingt mois après
son dernier succès obte-
nu à Cortina en janvier
1998. Val-d'Isère a ap-
porté une éclatante con-
firmation. L'univers de la
ressortissante d'Ortisei a
retrouvé son calme. Les
revenus de sa victoire ca-
nadienne lui ont permis
d'acquérir une ' voiture.
Une Renault Espace
«parce qu'elle est plus
longue qu'une Fiat et
qu 'elle me permet d'éviter
les voyages dans les bus
de la fédération». Le
symbole est fort six mois
après un conflit impor-
tant avec l'organisme
italien. «Cet achat n'a
aucun rapport avec les
problèmes qui m'ont op-
posée à la Fédération ita-
lienne des sports d'hiver»,
lance la double cham-
pionne du monde de su-

per-G 1996 et 1997.

Indépendance
Isolde Kostner a voulu
voler de ses propres ailes.
Sa volonté de bénéficier
d'une cellule d'encadre-
ment indépendante avait
rencontré l'opposition
des dirigeants italiens. La
révolte avait éclaté. Au
point de brandir la me-
nace de quitter l'équipe
italienne pour courir sous
d'autres cieux. «Il serait
exagéré de dire que j 'en
suis arrivée là. Mais j 'ai
dû exercer une pression
importante. Une solution
a été trouvée au mois de
mai.» Aujourd'hui, Vale-
rio Gherardi, ancien en-
traîneur des descendeu-
ses italiennes et avec qui
elle travaille depuis l'âge
de 15 ans, et son service-
man Holzer l'entourent.
Gherardi concentre ex-
clusivement ses efforts
pour elle avec un salaire
pris en charge par la fé-
dération. Agneta Flatter
guide sa préparation
physique. Elle avait ame-
né Pernilla Wiberg au
sommet de l'élite mon-

diale en 1997 avant d'in-
terrompre la collabora-
tion pour cause de ma-
ternité. «Je ne dispose pas
d'un groupe particulier
comme Deborah Compa-
gnoni», poursuit Kostner
après son sixième succès
en coupe du monde. Elle
se détache également de
l'héritage de «Debi». «J 'ai
toujours été relativement
isolée dans les disciplines
de vitesse où j 'assume un
rôle de chef de f ile depuis
plusieurs années. Parler
du classement général est
prématuré. Je suis com-
p étitive dans trois disci-
p lines. Certaines mar-
quent dans les quatre.»
L'équilibre qui prévaut
en ce début de saison
l'incite à la prudence.
Treize filles ont terminé
dans la même seconde à
Val-dTsère. «Le niveau
est élevé. Nous sommes
très proches les unes des
autres.» De Val-d 'Isère

STéPHANE FOURNIER

Isolde Kostner, une victoi-
re et la tête de la coupe
du monde. keystone

Val-d'Isère. Super-G dames: 1.
Isolde Kostner (lt) 1'19"81. 2. Hilde
Gerg (Ail) à 0"07. 3. Pernilla Wiberg
(Su) à 0"33. 4. Sylviane Berthod (S) à
0"48. 5. Renate Gôtschl (Aut) à 0"50.
6. Brigitte Obermoser (Aut) à 0"59. 7.
Mojca Suhadolc (Sin) à 0"61. 8. Régi-
ne Cavagnoud (Fr) à 0"66. 9. Tanja
Schneider (Aut) à 0"68. 10. Regina
Hausl (Ail) à 078. 11. Corinne Rey-
Bellet (S) et Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"79. 13. Karen Putzer (lt) à
0"86. 14. Mélanie Turgeon (Can) à
1 "14. 15. Janica Kostelic (Cro) à
1"21.16. Mélanie Suchet (Fr) à 1 "35.
17. Alessandra Merlin (lt) à 1 "39. 18.
Merete Fieldavlie (No) à 1 "40. 19.
Eveline Rohregger (Aut) à 1 "42. 20.
Stefanie Schuster (Aut) à 1 "47. 21. Bi-
biana Perez (lt) et Andrine Flemmen
(No) à 1"52. 23. Petra Haltmayer (AH)
a 1"60. 24. Christiane Mitterwallner
(Aut) à 1"70. 25. Patrizia Bassis (lt) à
1"74. 26. Ingrid Jacquemod (Fr) et Sil-
via Berger (AH) à 1 "75. 28. Martina
Ertl (AH) à 1"92. 29. Spela Bracun
(Sin) à 1"99. 30. Kristine Kristiansen
(No) à 2"00. Puis les autres Suisses-
ses: 43. Jeanette Collenberg à 2"61,
47. Monika Tschirky à 2"83. 51. Céli-
ne Dàtwyler à 3"51. 60 concurrentes
au départ, 54 classées. Eliminée: Na-
dia Styger (S). Données techniques:
piste G, 1985 m long., 600 m de den.,
traceur: M. Di Donato (lt), 40 portes.

Coupe du monde
Dames. Général (8 épreuves sur
41): 1. Isolde Kostner (lt) 310. 2. Jani-
ca Kostelic (Cro) 302. 3. Renate
Gôtschl (Aut) 287. 4. Hilde Gerg (AH)
256. 5. Michaela Dorfmeister (Aut)
242. 6. Mojca Suhadolc (Sin) 221. 7.
Régine Cavagnoud (Fr) 220. 8. Pernil-
la Wiberg (Su) 192. 9. Sonja Nef (S)
172.10. Anita Wachter (Aut) 158.11.
Trine Bakke (No) 140. 12. Christel
Saioni (Fr) 136. 13. Anja Pârson (S)
130. 14. Corinne Rey-Bellet (S) 129.
15. Anna Ottosson (Su) 128. 16. Bri-
gitte Obermoser (Aut) 122. 17. Karen
Putzer (lt) 119. 18. Sylviane Berthod
(S) 115. 19. Silvia Berger (Aut) 111.
20. Spela Pretnar (Sin) 106. 21. Marti-
na Ertl (AH) et Allison Forsyth (Can)
99. 23. Tanja Schneider (Aut) 96. 24.
Silke Bachmann (lt) et Andrine Flem-
men (No) 86. 26. Mélanie Turgeon
(Can) 83. 27. Sabine Egger (Aut) 82.
28. Christiane Mitterwallner (Aut) et
Eveline Rohregger (Aut) 74. 30. Sibylle
Brauner (AH) 65. Puis, les autres Suis-
sesses: 61. Monika Tschirky 16. 69.
Nadia Styger 14. 84. Marlies Oester 6.
87. Jeanette Collenberg 5.
Super-G (2 épreuves sur 9): 1. Hil-
de Gerg (AH) et Isolde Kostner (lt)
160. 3. Mojca Suhadolc (Sin) 136. 4.
Brigitte Obermoser (Aut) 90. 5. Rena-
te Gôtschl (Aut) 85. 6. Régine Cava-
gnoud (Fr) 64. 7. Mélanie Turgeon
(Can) 63. 8. Pernilla Wiberg (Su) 60.
9. Sylviane Berthod (S) et Tanja
Schneider (Aut) 58. Puis: 14. Corinne
Rey-Bellet 33.
Par nation (15 épreuves sur 81): 1.
Autriche 3744 (dames 1391 + mes-
sieurs 2353). 2. Suisse 1237 (457 +
780). 3. Italie 1151 (774 + 377). 4.
France 952 (691 + 261). 5. Suède 711
(496 + 215). 6. Norvège 689 (255 +
434). 7. Allemagne 570 (500 + 70). 8.
Slovénie 567 (430 + 137). 9. Croatie
302 (302 + 0). 10. Canada 299 (198
+ 101). 11. Etats-Unis 279 (95 +
184). 12. Finlande 94 (20 + 74). 13.
Espagne 77 (77 + 0). 14. Liech-
tenstein 37 (11 + 26). 15. Australie
32 (32 + 0). 16. Islande 29 (0 + 29).
17. Nouvelle-Zélande 26 (26 + 0). 18.
Grande-Bretagne 9 (9 + 0). 19. Russie
6 (6 + 0). (si)

L'écart se réduit
Sylviane Berthod emmené la nouvelle génération

avec un remarquable quatrième rang.
La  vieille garde a frappé. Sé-

rieusement bousculée de-
puis le début de saison, la hié-
rarchie a retrouvé un visage
connu à Val-d'Isère. Kostner,
Gerg et Wiberg ont précédé Syl-
viane Berthod. Le quatrième
rang de la Valaisanne la consa-
cre porte-drapeau de la nouvelle
génération. «Peut-on dire que je
suis encore une jeunette?», con-
fiait-elle dans la station taren-
taise. «Une page se tourne et on
essaie d'appartenir au bon wa-
gon. Tant mieux si le départ est
réussi.» Si le rang ne lui permet
pas de battre le podium obtenu
à Cortina en janvier, l'écart la
séparant du premier rang est le
plus petit qu'elle n'a jamais en-

registre. 1 03 la séparait de Ré-
gine Cavagnoud dans les Dolo-
mites, Kostner possédait une
marge de 0"48 sur la Suissesse
hier. «Si l'on y pense, c'est gé-
nial. Mais la victoire n'est pas
encore à l'ordre du jour. Le po-
dium de Cortina exige déjà
beaucoup d'efforts pour la con-
f irmation. Cette quatrième p lace
me comble. Le doute existait
après le super- G de Lake Louise
(n.dlr. 23e à 1"78), cette course
l'efface.» Sa descente ne fut
pourtant pas parfaite. Victime
d'une chute la veille lors de
l'entraînement, elle accusait des
douleurs importantes à l'épaule
droite marqué d'un gros héma-
tome. «Cela m'a un peu pertu-

bée. Je n'ai pourtant pas le
droit de dire que j 'ai mal.
Mon classement m'a surprise.
J 'ai commis des fautes tout au
long du parcours.» Sa partici-
pation au géant se décidera
ce matin au terme de
réchauffement. Les portes
du géant génèrent plus de
contraintes. Corinne Rey-
Bellet aévolué plus en retrait
au onzième rang final. «J 'ai skié
trop placé sur le haut en man-
quant d'agressivité. Ce classe-
ment ne correspond pas à ce que
je voulais. Les meilleures sont à
nouveau devant sur un tracé
p lus sélectif que les pistes nord-
américaines qui sont très faciles.
Malgré mon élimination, j 'ai re-

Sylvmne Berthod, 4e et meilleu-
re Suissesse. keystone

trouvé des bonnes sensations à
Serre-Chevalier. J 'espère les con-
f irmer demain dans le géant.»
Les Suissesses ont relevé la tête.
Même si Hans Pieren avouait sa
déception. «Nous n'avons que
deux skieuses. La deuxième gé-
nération n'existe pas.» Le chef
n'était pas content. SF

**BA
PUBLICITÉ
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Premier entraînement à Val-d'Isère

(Fr)

64. 6
2"47. 35. Jura Griinenfelder

L'Italien Kristian Ghedina a réussi
le meilleur temps du premier en-
traînement en vue de la descente
coupe du monde de samedi à Val-
d'Isère. Il a devancé deux Autri-
chiens, Roland Assinger et Her-
mann Maier, ex aequo à 49 cen-
tièmes. Les Suisses se sont faits
discrets, avec comme meilleur
classé Ambrosi Hoffmann, seiziè-
mes qui a a perdu plus d'une se-

Silvano Beltrametti, 22e, le Saint-
Gallois Christian Forrer, 24e, et
Bruno Kernen, 28e.
Descente messieurs de Val-
d'Isère. Premier entraîne-
ment: 1. Kristian Ghedina (lt)
1'59"39. 2. Roland Assinger (Aut)
et Hermann Maier (Aut) à 0"49.
4. Werner Franz (Aut) à 0"50. 5.
Stefan Eberharter (Aut) à 0
Kevin Weit (Can) à 0"73. 7 Darin

Lasse
Strobl
Trinkl

conde et demie {1 "67) sur Ghe- McBeath (Can) à 0"99. 8,
dina. Le Neuchâtelois Didier Cu- Kjus (No) à 1"19. 9. Fritz
che a terminé 20e, juste devant (Aut) à 1 "28. 10. Hannes

(Aut) à 1 "29. 11. Peter Runggal-
dier (lt) à ."31. 12. Luca Catta-
neo (lt) à 1"33.13. Ed Podivinsky
(Can) à 1"36. 14. David Prétot

1"57. 15. Josef Strobl (Aut)
). 16. Ambrosi Hoffmann (S)
'. Puis: 20e Didier Cuche (S)
. 22. Silvano Beltrametti (S)
3. 24. Christian Forrer (S) à
28. Bruno Kernen (S) à

33. Rolf von Weissenfluh à
i. m. __ .  j urg urunenreiaer a
2"54. 53. Roger Machler à 4"45.
54. Claudio Collenberg à 4"46.
(si)

1"88

à1"67

ê ^

Résultats

Elles ont dit
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Quartier VissigenAu cœur du vignoble

rive droite

AVENDRE - BRAMOIS
quartier résidentiel

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE

8 pièces + locaux de service,
1358 m2 de parc aménagé,

situation calme, zone bordier autorisés.

OBJECTIF GESTION
(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

A VENDRE AVEYRAS
Superbe villa 61/_ pièces

200 m2 habitables
2 salles d'eau, 2 WC séparés, ves-

tiaire, buanderie, caves, abri, carnot-
set, cave voûtée, garage 2 places,

vue imprenable.
Fr. 1 100 000.—.

Pour visiter: (079) 206 53 66.

(̂ i!_i_B
Rue de Lausanne

à proximité des commerces

appartement 4% p.
séjour avec petit jardin d'hiver,

3 chambres à coucher, cuisine équipée.
Disponible rapidement.

Fr. 240 000.-
______________w____rw_m__________________m

grand VA p. neuf
(103 m2) avec terrasse et pelouse

privée, grand séjour,
2 salles d'eau. r
Fr. 225 000.-

Dans petit immeuble résidentiel
appartement 3% piècesappanemeni o# pièces

97 m2

Fr. 195 000.-
y compris cave, galetas, garage et

place de parc extérieure.

maison villageoise a rénover
(habitable en l'état)

avec 350 m2 de vigne
Fr. 60 000.-

Situation calme

3 pièces duplex
joli balcon ouest

Grand garage individuel
Fr. 240 000.-

Libre tout de suite

Centre ville
situation calme

superbe 5% p
(157 m2) grand balcon sud

Fr. 480 000.-
Garage double Fr. 30 000.-

rodui it - bourban immobilier &_ gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Oi

I 

^"Exemple: 3Î. pces (79 m2) Fr. 143 000.- loyer Fr. 652.-/mols tout compris

^Exemple: VA pces (93 m!) Fr. 168 000.- loyer Fr. 757.-/mols tout compris

>*cuisines agencées, balcons, caves, possibilité boxes/places de parc

ênsoleillement maximum, tranquillité, vue.
vendre wwaËÊ m̂ m̂mmmmÊÊmmi ^̂ a^̂ ^̂ ^mmÊiÊÊÊÊi ^̂ ^̂ ^̂ ^M m̂mmÊËMmm

ancienne maiSOn mitoyenne | Renseignements: tél. (021) S07 34 96, le soir ou (078) 607 86 58. 

à rénover.
rez + 2 étages + combles, 2 caves Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. Délai de remise des

anciennes voûtées. textes: parution du mardi: jeudi 12 h, parution du jeudi: lundi 12 h.
Au plus offrant _ . _ . ;„_. .' _ .  _ .

(079) 355 30 89 Pour tous enseignements: Sion, (027) 329 51 51

appartement de 3 pièces
A vendre à SaxonA vendre ou à louer

la route du Sanetsch, Slon
dès le 1.1.2000

superbe appartement Vue imPrenable ' neuf > a9enoé ' 76 m* >r ¦"* "ri*»" ¦**¦¦¦ " ¦ 2 salles d'eau, cuisine-séjour,

4% pièces duplex 2 cnambres' 1 cave > 1 p|ace de parc>™ " 1 réduit. Prix très intéressant.
3 pièces d'eau + garage. Pour visites et renseignements

Tél. (027) 395 15 34 Tél- (°27) 744 19 59

Natel (079) 310 57 21. [ | Fax (027) 744 37 37.

I '̂ 1T. Ml.JI r̂  _________________________________________________________________________________________¦

A LOUER A SION |H m______M________ \
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL Dans grande vNla l00atiV8i
Rue de Condémines,

spacieux appartements splendide 6% pièces
... ., ., ,_ _,-._,,- grande terrasse abritée, petit ]ardln d'hiver, situation4J. pièces dès Fr. 1275.- calme ave0 c^re de verdure.

+ Ch. Fr. 145.— Fr. 1800.-/mols+Fr. 200 - d'acompte de charges.
3J_ pièces dès Fr. 1140.— Libre tout de suite.

+ Ch. Fr. 110. Pour visiter et renseignements:

roduit - bourban
Libres tout de suite ou à convenir. immobilier Se

Valbat S.A., Sion g<3r£=tnC€3S S.SI .
Tél (0271 323 14 00 =RE " FLEURI 9 - CH -1951 SIONiei. (U^/') vi_.J l4UU, TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A iouer A louer entre Bluche et Montana

sion , rue du Rhône 23, 2° étage luxueux appartement
bureau 4M pièces en attique

libre tout de suite ou à convenir, 112 m2, non meublé avec ascenseur,
Fr. 880.- charges comprises. balcon, garage et place de parc.

Situation calme et ensoleillée.
Tél. (027) 322 22 25 soir ,,u .. , ' „ onnA. -, ,n ' . _„„ .. -. Libre dès le 1.2.2000.

Iei' ^
d / )   ̂

44 
°4' S'adresser au (027) 481 60 76 .

Grand 3 pièces
Indépendant

(demi-maison)
Grand confort, situation

sud avec vue.
Cave et place de parc.

Location: Fr. 950-
+ charges.

Libre tout de suite.

Digue de la Morge 39 Rue Centrale 69

local
Rue des Cèdres 2 Rue Chne-Berchtold 50 Chemin de Chàteauneuf 14-16

appartements
4% pièces

Loyers: Fr. 840.-
+ charges.

Places de parc: Fr. 40-
Libres tout de suite ou à

convenir.

appartement
3% pièces

Loyer: Fr. 580.-
+ charges.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Rue de la Cotzette 12 Av. du Petit-Chasseur 76

appartement
TA pièces

mansardé - 70 m2
Loyer: Fr. 873.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

appartement
4% pièces

Loyer: Fr. 1200.-
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

roduit - bourban immobilier &_ gérances s.a
PRE - RLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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fâllW |ï) MT0 BlETS VALAISA NS

f i iche l  ^Sauthier
495* «-SION.

Tél. (027) 322 25 26 fa J,s Tanntrits 4* 17

Fabrique
de vêtements
1623 Semsales

en cuir

Depuis 1983

I l e  

Nouvelliste
Proche de V®tw culture

Léner̂ j^olaire
f V^W-ÉÊÊii^^tiaC î̂ E»pe'avec uj^ÇOTp^ionnel

PfflMlESChâtel-St-Denis ? autoroute sortie
SEMSALES

Vaulruz
i aEingnug Association des professionnels romands

Vente direct.: lundi à «endredl 111,00-181,00 / samedi 101,00-171,00 D ffc o l̂ts^TowsA. „ 86
m—_______r-______w—_______r-_____M—_______r-______w—_______.—______ *—______ * www.promes.ch

Incroyable
à 8 minutes de Martigny

Devenez propriétaire
pour le prix d'un loyer

commercial
bureaux 2 p.

61 m2

Loyer: Fr.840 - + charges
Libre tout de suite

Rue de l'Envol 32
appartement

4% pièces
Loyer: Fr. 1176.-

+ charges
Possibilité de place de

parking: Fr. 80.-
Llbre dès

le 1er mars 2000
ou à convenir

studio
Loyer: Fr. 480 -

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Chemin de
Chàteauneuf 14

appartement 3 p.
Loyer: Fr. 740.— +
charges. Places de

parc: Fr. 40.-

Llbre tout de suite ou
à convenir.

D h) ti]
LrV  ____ ¦ _̂____fl

Chorçue
CARTONS

. .f. ;̂ 07.

^̂ ^
TROipORRtNTS
à 20 h 15 Salle polyvalente

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

appartement
VA pièce

Loyer: Fr. 525 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue Cotzette 5

appartements
4 pièces

Loyers: dès Fr.
820.- + charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.

(PTfïJJ
Rue de Gravelone 11

studio
Loyer: Fr. 575 -

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.promes.ch
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Bergmann et Wirth à la fête
L'Allemande a remporté le slalom et l'Autrichienne le géant

de coupe d'Europe de Nendaz. Les Suissesses aux places d'honneur.

Natasa Bokal (2e), Monika Bergmann (1re) et Stéphanie Clément-Guy (3e), de gauche à droite, ont pris
possession du podium du slalom, hier. La veille, Katja Wirth (en médaillon) avait remporté le géant.

A

près les garçons samedi
et dimanche (slalom et
géant FIS), c'était, mardi

et hier, au tour des filles de
prendre possession des pistes de
Nendaz. Dans le cadre de la
coupe d'Europe cette fois, cel-
les-ci se sont expliquées au
cours d'un géant et d'un slalom
qui a fait la part belle aux skieu-
ses de la coupe du monde. Si le
géant a rassemblé les meilleurs
spécialistes de la coupe d'Euro-
pe, mardi, le slalom d'hier a réu-
ni au départ une bonne quinzai-
ne d'athlètes habituées à la cou-
pe du monde. C'est le plus nor-
malement du monde donc que
la victoire est revenue à l'une
d'elles, en l'occurrence à l'Alle-
mande Monika Bergmann
(21 ans). Cette dernière s'est im-
posée devant deux autres skieu-
ses de la coupe du monde, la
Slovène Natasa Bokal et la Fran-
çaise Stéphanie Clément-Guy.
La veille, l'Autrichienne Katja
Wirth avait remporté le géant

hier. La veille, Katja Wirth (en médaillon) avait remporté le géant.
mamin et guillermin

devant sa compatriote Selina redonner une bonne partie de la
Heregger et l'Italienne Tizia De confiance perdue. Avant le sla-
Martin Tropanin. lom de coupe du monde de Ses-

trières, dimanche, c'était pour
Parmi les plus sûrs espoirs

du ski allemand, Monika Berg-
mann s'est refait une santé mo-
rale sur la très belle piste du
Clou. Meilleur temps de la pre-
mière manche, la skieuse de
Lam a contenu sans trop de
problèmes les assauts de ses
concurrentes directes pour la
victoire dans la deuxième. Lar-
guée sur le premier parcours, la
Néo-Zélandaise Claudia Riegler,
meilleur temps de la seconde
manche, pas plus que les autres,
n'a en effet été en mesure de
combler son handicap sur le se-
cond tracé. «Cette victoire me
fait un bien immense sur le p lan
moral», confiait Monika Berg-
mann au pied de la piste du
Clou. «A Serre-Chevalier, je
n'avais même pas pu me quali-
f ier pour la seconde manche du
slalom. Ce succès, même s'il est
acquis en coupe d'Europe, va me

moi important de réussir quel-
que chose de bien ici.»

Dominées dans la course
au podium aussi bien mardi
qu'hier, les Suissesses ont
néanmoins apporté quelques
belles satisfactions à leurs en-
traîneurs. Mardi, en géant, la
Schwytzoise Ruth Kundig
(23 ans) avait terminé à une très
bonne cinquième place. Hier,
en slalom, c'est la Bernoise
Marlies Oester qui a signé le
meilleur résultat helvétique (2e
temps de la seconde manche et
4e temps total à 1"36 de Berg-
mann). «Ce résultat me rassure
avant les prochaines courses. A
Serre-Chevalier, j 'avais bien
réussi une seule des deux man-
ches, la première. Aujourd 'hui,
j 'ai surtout bien skié dans la
deuxième. J 'irai maintenant à
Sestrières avec beaucoup de con-
f iance.» GéRARD JORIS

PUBLICITÉ

Le KC Valais
leader national

Ce week-end s'est déroulée la
dernière manche suisse du

tournoi national de karaté SK
UEK, à Vernier, dans la magnifi-
que salle du centre sportif des
Bois-des-Frères.

Cinq cent cinquante-six
compétiteurs dans trente-cinq
catégories ont fait le déplace-
ment en terre genevoise.

Au terme de ces deux jours,
le club valaisan, fidèle à lui-mê-
me, se retrouve en tête du clas-
sement en étant le club suisse le
plus récompensé.

Notons que sur le week-
end, le KC Valais remporta
vingt-trois médailles, six tro-
phées vainqueurs de la coupe de
Suisse, et trois de deuxième pla-
ce au trophée Henri-Jordan.

Le samedi ce sont les en-
fants et les élites qui ouvrirent
les feux en ramenant quatre mé-
dailles d'or, deux d'argent et
cinq de bronze. Le dimanche fit
place aux adultes avec cinq mé-
dailles d'or, trois d'argent et
quatre de bronze.

Dès les premières confron-
tations, le KC Valais brilla par la
qualité de ses combats. Cela dé-
montre tout le travail accompli
durant la saison par leur entraî-
neur Olivier Knupfer. Ce dernier,
absent pour des cours de per-
fectionnement, nous confia, par
téléphone, sa joie et sa fierté, et
profita de féliciter tous les com-
battants pour avoir su donner le
meilleur d'eux-mêmes pendant
l'année écoulée.

Favre et Michaud en or
Les deux Valaisans, Hugues Mi-
chaud et Frédéric Favre, se sont
à nouveau distingués lors de ce
week-end, en accédant à la plus
haute marche du podium dans
leur catégorie respective, en ne
laissant aucune chance à leurs
adversaires.

Six trophées
coupe de Suisse

Cette dernière compétition cou-
ronnait les combattants les plus
réguliers sur toute l'année dans
chaque catégorie par la remise

'

du trophée Henri-Jordan (qui
fut le regretté président de la
commission technique suisse).

Plusieurs athlètes du KC Va-
lais furent récompensés de ce
prix tant convoité.

Vainqueurs
coupe de Suisse

Favre Frédéric (junior); Moix Stépha-
nie (cadette); Von Kaenel Lara (mini-
me 2) kata individuel; Von Kaenel La-
ra (minime 2); Clavien Fanny (minime
1); Clavien Fanny-Walther Cendrine-
Dufour Jérôme (équipe kata minimes
1).

Deuxième place
du trophée

Henri-Jordan
Hugues Michaud (junior); Thomas Na-
thalie (minime 1); Walther Cendrine
(minime 1).

Félicitations à tous ces
combattants en leur souhaitant
de bonnes fêtes de fin d'année,
ainsi qu'un repos bien mérité
jusqu'à la reprise du champion-
nat 2000.

Tous les résultats
de la compétition

du week-end
du KC Valais

Kata équipe minimes 1: 1. l'équi-
pe composée de Clavien Fanny - Wal-
ther Cendrine - Dufour Jérôme.
Kata équipe minimes 2: 3. l'équi-
pe composée de Vouillamoz Grégory -
Marruzza Maël - Agun Shalla.
Kata minimes 2 filles: 1. Lara von
Kaenel; 2. Giroud Aline.
Kumité (combats). - Minimes 1
filles: 1. Fanny Clavien; 3. Cendrine
Walther.
Minimes 2 filles: 1. Lara von Kae-
nel.
Minimes 1 garçons: 3. Shalla Agun.
Minimes 2 garçons. 2. Maël Mar-
ruzza.
Cadettes: 1. Moix Stéphanie; 2. Es-
posito Nadia.
Cadets -60 kg: 3. Maret Laurent.
Cadets -68 kg: 2. Enghin Demerici.
Cadets +68 kg: 2. Rudaz Jérôme; 3.
Prontera Marco.
Juniors -68 kg: 1. Hugues Michaud;
3. Cahn Truong Mihn.
Juniors + 68 kg: 1. Favre Frédéric.
Dames -58 kg: 1. Rudaz Yannick.
Dames +58 kg: 1. Rudaz Annelore.
Seniors: 3. Gillioz Fabien.
Elites: 3. ex aequo Favre Frédéric et
Michaud Hugues.
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VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

VOLETS DU RHÔNE
1873 Val-d'Illiez
Tél. 079 / 347 33 31
Fax 024 / 477 33 11

-R - T o f f ï t e z
A saisir

10 magnifiques CUÎSineS
en chêne massif avec

appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - SAXON
027 / 744 19 19

(Tél. avant de venir)

„ _. AnnoncesRencontres diverses
Homme sympa
la quarantaine, pour
qui tendresse, sé-
rieux, affection a
beaucoup de sens.
Scrute I' horizon pour
rencontrer une gen-
tille femme, qui sera
capable de dire je
t'aime.
Faites-mol un petit sl-
§ne: sous chiffre E
36-361917 à Publi-

cités S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon

036-381917

du 29-11-99 au 06-12-99

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

+0.9
ne
+1.9
mr
+2.5

Le conseil du jour :

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

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

votre réveil I

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energySvs.admin.ch

mailto:red3ction@nouvelHste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fnx.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Accouchement avec douleur
La revanche de la finale de la coupe a tenu ses promesses.

Sur le plan du suspense. Martigny a réédité son succès. Vessentiel.

E

ntre Sursee et Martigny,
les matches ne se ressem-
blent jamais. Récemment,

en championnat, les Valaisannes
n'avaient fait qu'une croquée
des Lucernoises privées de Rim-
kus. Hier soir, cette dernière,
mise au «frais» pour préparer
l'événement, a longuement per-
turbé le jeu des Octoduriennes.
Les dix points d'écart qui scel-
lent la qualification martignerai-
ne ne reflètent pas l'intensité
d'un duel plus qu'acharné. Ce
n'est que dans les cinq dernières
minutes que Martigny lâcha sqn
adversaire. Il était moins une..r

Jusque-là, le débat fut serré.
Acharné. Etriqué. Avec, souvent
tout de même, la bande à Ro-
duit au pouvoir. De justesse. A
chaque fois qu'elle semblait
s'échapper pour une gloire
éphémère, Sursee s'accrochait
encore plus. Avec une positive
agressivité qui dérangea la belle
mécanique valaisanne. Enrayée.
Offensivement surtout. Amour,
déchets et désordre en attaque,
heureusement compenses par _,. . __ , , , , ,
une défense de fer. Elles l'ont MV'am Gex-Fabry, entre Pascale Puyenbroeck et Bonnie Rimkus.
fait. Mais Dieu que l'accouche-
ment fut douloureux! minute: 49-53. Tout est encore L'affaire est donc classée

Comparer coupe et cham-
pionnat ne sert donc à rien.
L'élimination qui guette le vain-
cu décuple souvent la volonté
des protagonistes. Si les filles de
Tomic, en «bonnes» Alémani-
ques, jouèrent leur partition de
vaillantes au combat, «celles à
Roduit» ne demeurèrent pas en
reste. C'est d'ailleurs à ce ni-
veau-là qu'elles finirent par faire
la petite différence. En mettant
leur cœur sur le parquet, leur
prestige aussi - on n'est pas en
tête du championnat sans risque
- et leur condition physique. 35e

jouable. Alors Sursee jeta ses
dernières forces dans la bagarre.
Mais avec moins de discerne-
ment et de lucidité. Une succes-
sion de pertes de balles (cinq en
moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire) projeta Martigny
vers un succès longtemps mis
en doute. Mais Filipovic, la
meilleure Octodurienne avec
l'altruiste Paméla Hudson, tenait
alors son os. Et ne le lâcha pas.
Plus. L'envol final soulagea les
sept supporters du «kop» valai-
san, heureux comme des pois-
sons dans le lac tout proche.

Au stade des huitièmes de finale,
bien sûr. Martigny, détenteur du
trophée, rêve évidemment de
mettre le carbone. Sur sa route,
il risque bien de rencontrer
d'autres coriaces adversaires.
Mais il a les moyens de conser-
ver son acquis. S'il le faut, à la
force de ses mollets et de son
caractère. La preuve, hier soir.

De Sursee
CHRISTIAN MICHELLOD

Qj Sursee (27)
H Martigny "(29)
Sursee: Aebischer (6), Kubillus (7),
Bûhler (3), Wyss, Van Puyenbroeck

(6), Rimkus (17), Iff, Kraus (18). En-
traîneur: Milenko Tomic.
Martigny: Dayer (6), Bellon (0), Hud-
son (17), Batsina (10), Pittier (0), Fili-
povic (21), Gex-Fabry (13). Entraîneur:
Michel Roduit.
Notes: Stadthalle. 80 spectateurs. Ar-
bitres: Meuwly-Honegger. Cinq de ba-
se: Aebischer, Kubillus, Varr Puyen-
broeck, Rimkus et Kraus pour Sursee;
Hudson, Batsina, Pittier, Filipovic,
Gex-Fabry pour Martigny.
Fautes: 14 contre les deux équipes.
Tirs. Sursee: 23 sur 64 dont 5 à 3
points; 6 lancers francs sur 9. Marti-
gny: 27 sur 59 dont 2 à 3 points; 11
lancers francs sur 18.
Au tableau: 5e 4-7; 10e 10-13; 15e
17-21; 20e 27-29; 25e 35-35; 30e
41-45: 35e 49-53: 40e 57-67.

La demi pour la route?
Face à Star Gordola (LNB), Hélios Basket réussit l 'exploit.

Une qualification indiscutable et indiscutée. Chapeau, les filles!

On  
y pensait. Certains y Obtenue sans coup férir, sans

rêvaient. Personne n'y trembler, sans véritable danger,
croyait trop. Hélios, pre- Incroyable mais vrai.

mière ligue, face à Gordola, pré-
tendant à l'ascension en LNA,
c'était David contre Goliath. Un
bon test aussi pour mesurer la
différence et le travail encore à
accomplir. Bref. Une soirée de
gala pour le club du Valais cen-
tral. La soirée fut fête, le gala
royal. Au bout, une historique
qualification pour les quarts de
finale de la coupe de Suisse.

Premier élément clé: la pré-
sence de Monica Zumstein-Nie-
mann. Cette saison, elle fit déjà
une pige pour Troistorrents. Dé-
sormais, elle est engagée par
Hélios jusqu 'au mois de mai.
Mardi soir, l'ex-Sédunoise,
26 ans, prouva qu'elle possédait
plus que des restes. Intelligente,
collective, efficace , elle mit en
confiance ses paires. Qui firent
la bonne affaire. A leur tête, la

fice. Survol: 25-13, 35-19, 47-32,
61-50. Sur le banc tessinois,
l'abattement. Et aucune esquisse
de révolte. Sur celui d'Hélios,
des cris d'encouragement, une
âme et une rage de vaincre dé-
cuplée par l'évolution du score.
Cet esprit permit aux Valaisan-
nes de ne pas paniquer lorsque
la marque se rétrécit quelque
peu (49-41). Elles repartirent de
plus belle vers une victoire qui
fera date dans les annales du
club.

gl Arlesheim (8)
____ troistorrents (50)
Troistorrents: Favre (8), Don-
net, Bellon (9), Planche (4), Fe-
riabnikova (34), Cudina, Cleusix
(14), Iakovenko (17), Dayer (2),
Vanay (10). Entraîneur: Pierre Va-
nay.
? Jean-Beat Merz (assis-
tant coach): «Nous voulions
prendre ce match pour prépa-
rer celui de Martigny. Mais
nous n'avons pas eu d'opposi-
tion. Nous sommes entrés très
fort dans la partie. Ce qui
nous a permis de creuser
l'écart rapidement. Après...»

CM

Tout avait
n commencé

la bonne affaire. A leur tête, la Hélios en quarts de finale ^Ztc^^no^Znt foSpétulante Valérie Marotta, au- de la coupe: le rêve est donc de- œ//fi de  ̂  ̂  ̂
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teur d'un gros match empreint venu réalité. «Pourquoi pas la 
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ne Nous amns f orcé , Te$_ 84.72
d'énergie et d'adresse (trois pa- demi?», lâcha 1 entraîneur heu- '. _7Û 

 ̂ sj noises .  ̂QorMa ^niers à trois points dont deux reux. 1 ant qu on y est tout son jeu sur une joueuse.
qui tuèrent les dernières illu- CHRISRAN M.CHELLOD 
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sions tessinoises en début de se- -,.,... I 1 f ait la diff érence. C'est très D -

re1aqualtde
0
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e
3e S Star Gordola ' Ï9 Monbelli-Marotta, un due, de motivant. Pour la coupe bien «J

core ia quante ae la cteiense ae Hktrihntrirp . nui a tnnmâ à sur mais surtout pour le Mp,
Moret, la puissance de Lauber et Hélios: Morel: (10). Sermier (0) Du- %££ ^̂ 

££% 
î championnat.» CM ^

l'entrée tonitruante de Roduit. mas, Luisier Marotta (12), Schupbach 'avantage ae la Valaisanne, a r Q[
Hélios a vraiment mtmfi en (2)' Lauber 11 ¦ Roduit 10 - Zum" drmte- mamin ! rHelios a vraiment gagne en Stej n-Niemann (25), Obrist (4). Coach:
eqUlpe' Alberto Morisod. spectateurs. Arbitres: Marshall-Galla- Tirs. Hélios: 27 sur 54 (50%) dont 3 à —

n„ m ..r.v, „o„ * „....„ «•_. ,- J i nu- .. _ „¦ de- cincl ue base: M°ret' Marotta, 3 points; 17 lancers francs sur 29 3^Du match, peu a narrer. Star Gordola: Rhinet Mombelli Schupbach, Lauber et Zumstein pour (58,7). Star Gordola: 24 sur 53 4.P
Gordola, qui n eut de Star que le 12), Haas (6) Bernasconi (2), Giu lietti Hélios; Mombelli, Haas, Giulietti, (45,3%) dont 4 à 3 points; 9 lancers 5.l\
nom, mena une seule fois à la f)< 1*°°™ (5 ' .Krammennoek (30), Krommenhoek et Dealbi pour Star francs sur 18 (50%). 6.C
maraue (9-11 à la 9e) Hélios fit Hirschl (0)' Dealbl (0) ' Coach: Romano Gordola. 7.Cmarque .» il a ia se., nenos nt ?eml Au tableau: 5e 7-4; 10e 16-11; 15e 8Ctout le reste de la course en tête. Fautes: 14 contre Hélios dont 5 à Mo- 22-13; 20e 33-19; 25e 35-22; 30e g\
Même avec un substantiel béné- Notes: salle des Creusets à Sion. 200 ret (39'28); 21 contre Sta r Gordola. 49-34; 35e 59-48; 40e 74-61 .

> Alberto Morisod (entraî-
neur d'Hélios): «Ça fait du
bien. C'est la preuve que le
travail paie. Nous n'avions
rien préparé de particulier
pour ce match. Monica Zum-
stein a superbement fait son
boulot. De plus, elle est très
collective et fait participer
tout le monde. Nous avons
gagné grâce à notre défense à

Le match à ne pas perdre avait
bien débuté, les Octoduriens
prenant rapidement et facile-
ment l'avantage. Hélas pour les
hommes de Louis Morisod, dès
le quart d'heure de jeu, les Ge-
nevois se ressaisissaient et re-
montaient au score pour attein-
dre la pause avec un point
d'avance (39-38). La sortie sur
blessure au genou gauche peu
avant l'heure du thé du jeune
Soupillot n'arrangeant pas les
choses. Un bon début de secon-
de période permettait aux visi-
teurs de reprendre et l'espoir et
l'avantage avant de connaître un
nouveau passage à vide. Bien
que menant à dix minutes du
terme de la rencontre, Martigny
allait très vite se retrouver mené
à la marque, sans espoir de re-
tour, a sortie pour cinq fautes de
Reviere (37e) étant lourde de
conséquences.

L'analyse de Beney
«Nous avons bien débuté le
match, malheureusement notre
«Bosman» Brkic nous manque
beaucoup. De p lus, nous som-
mes pénalisés avec trois fautes
contre Reviere en première p é-
riode. Sans pouvoir l'expliquer,
nous avons connu un sérieux
passage à vide qui, hélas, nous
fut  fatal. En seconde période,
nous n'avons quasiment pas
marqué de points durant les
huit premières minutes. Après,
nous avons été obligés de courir
après le score, et nous ne savons
pas le faire.» Alors que l'issue de
la partie était encore incertaine,
Reviere est sorti pour cinq fau-
tes. Un élément déterminant
selon Jean-Luc Beney. «A mon
avis c'est le tournant du match.
Su était resté sur le parquet,
nous aurions eu p lus confiance.
Il est difficile de jouer sans lui.»
Bien qu'ayant bien empoigné le
match, Martigny s'incline,
quelle explication à cela? «A
l'intérieur nous avons eu beau-
coup de peine, je pense que cela
vient de là malgré le bon match
d'Oliveira. Je reste persuadé que
si Brkic avait été là, la physiono-
mie du match changeait.» Per-
dre contre un adversaire moins
bien classé n'est jamais bon
dans l'optique d'une qualifica-
tion pour une participation au
tour de promotion LNA-LNB.
«C'est clair que nous avons grillé
nos jokers. Si l'on veut être dans
les deux premiers, nous ne pou-
vons plus nous permettre de per-
dre.» PHILIPPE GAL

E] Meyrin Grand-Saconnex (39)
BJ Martigny " (38)
Champs-Fréchets, 20 spectateurs.
Meyrin-Grand-Saconnex: Bader
(5), Antonio (0), Kovassi (4), Franzen
(0), Moumene (18), Sbeghen (4), Ro-
driguez (17), Prelic (12), Sanchez (0),
Mutambirwa (24).
Martigny: Oliveira (22), Reviere (24),
Saudan (4), Kicorara (6), In Albon (8),
Beney (5), Soupillot (2), Prodanovic
(0), Conversano (1). N'a pas joué:
Duc. Arbitres: MM. Bapst et Consigli.
Sorti pour cinq fautes: Reviere (Marti-
gny) 37e.
Evolution du score: 5e 8-13. 10e
20-28. 15e 25-34. 20e 39-38. 25e
46-48. 30e 55-58. 35e 67-61. 40e

Il a d
? Michel Roduit (entraî-
neur de Martigny): «Ce fut
très dur. En première mi-
temps, nous avons fait une
superdéfense. Peut-être la
meilleure de la saison. Mais
nous avons beaucoup trop
précipité nos attaques. Le
cœur, c'est la force de l'équi-
pe. Dès la 30e minute, nous
avons fait la différence grâce
à la condition physique et au
mental des joueuses. Nous
n'étions pas prêts à jouer les
contres et à marquer trop ra-
pidement. Sursee, avec Rim-
kus, n'est pas la même équipe
que nous avions rencontrée.
Je m'attendais à un match dif-
ficile mais pas autant. Il nous
reste maintenant à bien pré-
parer la venue de Troistorrents
pour finir en tête du cham-
pionnat à Noël. Ce serait fan-
asuque!»

Il a dit



LES VINS DE LA SEMAINE

*Fendant de Saint-Léonard
AOC 1998 «Domaines des "7 90
Virets» , 75 cl ïMQ / ¦

*Pinot Noir de Saint-Léonard
AOC 1998 «Domaines des Q9Q
Virets» , 75 cl l»a ¦!¦

*Vino Nobile di Montepulciano
DOCG 1995 «Tenuta 4 4 90
Trerose» , 75 cl tMQ __ *¥¦

#Gewiirztraminer d'Alsace
AC 1998 «Baron Q9Q
de Hoehn» , 75 cl twa «/¦

*Pinot Noir de Saint-Léonard
1996/97 «Réserve Spéciale
Domaines des Virets» ^O150 cl ZfcHI fcJi"

^Chianti Classico DOCG 1997 ©90
«Valiano», 75 cl UM Oi

DOCG 1995 ,75 d £k§o; I #¦
*Barolo «Quasso» ITQfl

Chou-fleur d'Italie ^7Qle kg _bi

L A I T  & F R O M A G E

Tous les yognourts coop OC
en lot de 2x180  g >25. "«O J

Fromage à raclette suisse
Racletto sauf A
Coop NATURAplan le kg HT»"
p.ex. bloc d'env. 800 g de moins!

le kg l&SÏ 15.70

Salami Coop Tipo Milano ^Afl

Salami Nostrano Coop ^40pièce de 350 g env., les 100 g XfŒ £¦¦

pièce de 350 g env., les 100 g 3?§Q. _¦¦

Salami Nostrano
Coop NATURAplan ?}70
pièce de 300 g env., les 100 g >95; _ba

Salami Nostrano
Coop NATURAplan 210
en tranches , les 100 g IŜ EMC «ï_f >

Salami Tipo Milano
Coop NATURAplan 3<|0
en tranches , les 100 g ?s*ô; i__f ¦

Palette Quick de Bell 4C90
le kg 25r§H U-

Mini-palette Quick de Bell 4 C 90
le kg _tt< Î J m

Jambon roulé Quick
Coop NATURAplan 4Q50
le kg Î9r50 Î V <

Palette fumée Coop 40 90
NATURAplan , le kg I3£S Ij-

Jambon roulé fumé Bell 4 "5 50
(épaule), le kg ïà-SQ !•!#¦

B O I S S O N S

Vitafit Mondial multipack Q40
4 x 1  litre W& O-

=^ =̂= ÎRqii======

estaurants en libre-service
au (Origine: Suisse)

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

>9Û. 3.30

Toutes les pâtes pour bis- #? A
cuits de Noël Coop, 500 g "«OU
p.ex. pâte pour milanais de moins!

Pizza Prosciutto duo £90
2x320 g 3î?M: O»

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R

Épinards hachés ^80Gold Star, i kg >& £¦

Pommes frites
Gold Star , 1 kg

370
3?H[ Ji

Pralinés surfins Arni 4 A 50
410g IUI

Cocktailbar Arni C90
200 g Ji

Nescafé Red-Cup Classic
les 2 recharges Q 90
de 100 q Ï8r?£ Oide 100 g

Tous les cafés Jubilor 
 ̂50

en paquet de 250 g ~$M ___¦¦

Tous les cafés Jubilor VI 60
en paquet de 500 g 1&M *¥¦

Café Jubilor Classico Q60
en grains , 1 kg _CH$ Oi

Café Jubilor El Sol T4Q
en grains , 1 kg _>M m ¦

Vinaigre de vin aux ^IR
herbes Kressi , 1 litre _&65. éL*
Huile de tournesol "3 75
Dorina , 1 litre 5?K Jm

Dijonnaise Thomy ^20
265 g MU tCm
M-__ _ . n n n _ _ . _ c u  Thnmir ^%

Moutarde mi-forte Thomy 4 50
200 g >9-l I ¦

iviuyuiiiiuij c i n u ni y ¦

265 g 2?6C, _fci"

Thomynaise thomy *i
285 g JM. ÉmwT

Purée de pommes de terre Î95
Knorr, 3 x 3 portions, 330 g ~$$&' \\_\ _\

Incarom Nestlé 095
les 2 recharges de 275 g ï&rM *Jm

C O N F I S E R I E S

Bâtons kirsch Lindt 4Q90
500 g 2*35 I «/¦

Connaisseur Fascination 4Q90
Lindt, 500 g 2fc3tr I J.

Toffifee £80
400 g &SG Oi

Finest Sélection Merci Q80
400 g ÎMU «! ¦

Pralinés Crisp Suchard C70
Papillon, 300 g im Ui

Pralinés Toblerone Q90
Suchard , 400 g _>M. «?¦

Assortiment de Noël Û90
Arni , le sachet de 650 g «?¦

Pralinés Sélection Arni 4 "5 90
410g IJi

^Thermomètre de Galilée
existe en 4 coloris /|Q
hauteur 34 cm 1̂ "T^i™



LU

Feldschlôsschen Original Q
10x33 cl ÏOrëH __9m m'

Quartino Wolf A 5Q
ZDU g j-?». ¦ ¦

Flûtes Partv au sel ou  ̂3rt
au fromage, 125 g >$Q _£¦¦

Mini-Flûtes Party au sésame  ̂30ou Mmi-Mix , 125 g j m  àW *
Mini-Flûtes Party à la marga- A 70rine et au sel, 125 g 2>$fl !¦

Flûtes au sel Coop 160
NATURAplan, 125 g }>&. _&¦

Tous les Sheba
en barquette Î70
le lot de 4 x 100 g ¦ îf>M J_

Tnne lac CkûK-aI U U J IC J J I ICUH

en bdenet ngiue 
 ̂/yle lot de 4x100  g ' 3fe«[ 3i

X . W W V . -_ 1 - - » ^ . W- -W -  I L. _J

Fixies Ultra Dry 3 pour 2 /̂|40Mini-Junior Eê-rninr^fi
Fixies Extra Class 3 pour 2 A 4  40Midi-Junior EMQT'H'i

u mardi au samedi
7.12-11.12.99

Tomates
les 6 boît

Ensemble Samsonite-
Gillette «Get the Best»

presentez-la
et profitez-e

* Rasoir Flex Intégral 5510 de BflHun
Rasage impeccable en 1 passage
grâce au triple système de coupe.

VTech Genius 9000

Fondue Mauler
750 g de mélange de froma
ges + 36,8 cl de mousseux
+ épices

5x870 g
aP°limidi Prix norma' 3

*Sony Play Station

FP 49/99 f

Spray Rexona Cotton Dry 195
avec gaz propulseur , 150 ml Jt&S. __wm

spray itexona sport Tor men T g^
avec gaz propulseur , 150 ml ifeSS! •_# ¦

Stick Rexona A 5QCotton Dry, 40 ml 5&L H.
Spray à pompe Rexona A 50Cotton Dry, 75 ml 5?«[ IB

Crème Rexona sensitive ASO
50 ml >6£r T1!

Roll-on Rexona ,
Intensive ou Sport duo 150
2 x 5 0  ml MŒ #¦

Stick crème Rexona duo Q90
2 x 5 0  ml JthSQ Oi

Détergent pour salle de
bains Sipuro combipack 9 95
2x500  ml >«[ <¦/¦

S E R V I E T T E S  EN PAPIER
Serviettes en papier
Oecoplan blanches A 50
41 x 41 cm, les 50. >M. I ¦

Serviettes en papier
Confessa couleur A 50
41 x 41 cm, les 28 5M. I ¦
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Gare à la mauvaise rechute!
Grasshopper ne réussit décidément pas à Sierre, lequel a évolué au ralenti.

«On manquait de vitesse»

cera. En fait la décision

H 

Viège (1 1 2)

thurgovie ap. (2 1 1)

Littemahalle. 2000 spectateurs. Arbi-
tres: MM. D'Ambrogio, Gianoli et
Longhi.
Buts: 12*14 Heldstab-Vogel 1-0; 17*23
Samuelsson 1-1; 19*53 Amodeo-Hilte-
brand-Orlandi (Thurgovie à cinq con-
tre quatre) 1-2; 25* 12 Ketola-Laplante
2-2; 34*55 Samuelsson-M. Keller 2-3;
44*12 Heldstab-Ketola-Snell (Viège à
cinq contre quatre) 3-3; 54*27 De-
rungs-Orlandi 3-4; 55*35 Laplante-
Snell (Viège à cinq contre quatre) 4-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Viège; 12 x
2' contre Thurgovie.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Schaublin, Escher; Heldstab, Klay;
Schnidrig; Ketola, Laplante, Lendi;
Taccoz, Keller, Heinzmann; Schafer,
Moser, Brantschen; Vogel, Truffer,
Prediqer. Entraîneur: Bruno Zenhàu-
sern.
Thurgovie: Buhrer; Mader, Grauwi-
ler; Lamprecht, Meier; Diethelm, De-
rungs; Knopf, Bôhlen; Larghi, Beltra-
me, R. Keller; M. Keller, Samuelsson,
Orlandi; Amodeo, Hiltebrand, Orlandi;
Celio, Korsch. Entraîneur: Robert
Wiesmann.
Notes: Viège sans Mathier (blessé).
Thurgovie sans Weisser ni Gyalzur
(malades). 59*01 temps-mort deman-
dé par Viège.

A 

qui faut-il s'en prendre?
Aux joueurs, coupables
d'un gros «bug» face à

l'équipe la plus démunie - en
hommes d'expérience - de la li-
gue? Reconnus encore coupa-
bles de passivité pour la troisiè-
me fois en autant de confronta-
tions. Ou à Riccardo Fuhrer, qui
trouve à chaque fois la parade
face à Sierre? Cet homme, qui
fait runanimité à Zurich malgré
les circonstances, ne se contente
pas de déjouer les plans de son
adversaire. Il y met la manière. A
chaque fois qu'il affronte Sierre,
on se dit que Grasshopper, déci-
dément, vaut bien mieux que
son classement.

Siene a donc lâché trois
points aux Zurichois. C'est un
moindre mal si l'on se réfère à la
première confrontation, laquelle
aurait déjà dû récompenser
Grasshopper. «Il n'y a aucune
raison que l'on soit p lus gêné
par cette équipe que par une au-
tre, estime Laurent Schwery.
Son jeu n'a rien d'inédit en LNB.
Je ne vois pas d'autres explica-
tions que le hasard.»

Certes. Il n 'empêche que le
hasard s'évertue à ralentir les
joueurs sierrois et à les rendre
complètement inopérants. Eux
qui, trois jours plus tôt, avaient
démontré qu'ils savaient proté-
ger leur zone et imposer leur
jouerie, ont sombré à Grass-
hopper. Sans musique et dans
la plus totale indifférence. «On
n'a pas été assez compact entre
les lignes, constate le défenseur.
Il y avait trop d'espace, tant en
p hase offensive qu 'en p hase dé-
fensive, entre les attaquants et
les défenseurs. De ce fait, Grass-
hopper a pu p énétrer dans notre
zone à p leine vitesse.»

Sierre, d'ailleurs, en a en-
core le tournis.

De Zurich
CHRISTOPHE SPAHR
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Kamber efface Silietti. Grasshopper en fera de même avec le très faible Sierre de mardi. gibus

Kevin Primeau, que s est-il passé?

Je n'en sais rien. Moi aussi, je
cherche une explication. Mais je
n'en trouve pas. On a rencontré
trois fois cette équipe. Les trois
fois, on a raté notre match.

Ce soir, Sierre était parti-
culièrement lent...

On n'avait pas de vitesse. Et
on n'a jamais trouvé notre ryth-
me. Grasshopper a bien joué dé-
fensivement. Mais on a perdu
beaucoup trop de duels. On
n'était pas assez agressifs. Sur le

http://www.ho/ala1
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premier but, on commet une er-
reur dans notre propre zone en
perdant notre position. Ensuite,
l'ailier s'est retrouvé libre. Dans
chaque bloc, un joueur n'était pas
au top et surtout pas au même
niveau que ses coéquipiers. Cela,
on ne peut pas se le permettre.

Face à Thurgovie, vous
aviez quasiment tourné à
deux lignes...

Et on avait du rythme, c'est
vrai. Mais on ne peut pas comp-
ter continuellement sur deux
blocs.

On a dénombré trente tirs
cadrés zurichois contre qua-
torze...

Cela démontre que Meyer a
réalisé un très bon match. Malgré
tout, on a aussi eu quelques
chances. Shamolin et Wobmann
se sont présentés seul devant le
gardien. En début de troisième
tiers, on a commencé à exercer
une petite pression dans leur zo-
ne. J'ai pensé que ça nous per-
mettrait de donner le tour. Mais il
aurait fallu marquer pour que la
partie tourne à notre avantage.

CS

Viendront, viendront pas?
Dans l'entourage du Neu-
dorf, on attend avec une
impatience non feinte l'ar-
rivée de deux mercenaires,
lesquels auraient probable-
ment permis à Grasshop-
per de jouer un rôle très
en vue en LNB. «Quand
débarqueront-ils? On n'en
sait rien, avoue-t-on. On
n'a même pas la certitude
que Grasshopper se renfor-

appartient aux Lions de
Zurich et à Simon Schenk
en particulier.»

Quelque chose nous dit
toutefois que le neuvième
peut se faire beaucoup de
soucis. CS

30 Le Nouvelliste
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Grasshopper (0 1 2)

Sierre (0 0 0)

Patinoire du Neudorf, 163 specta-
teurs. Arbitres: MM. Prugger, Pfrunder
et Wehrli.
Buts: 30*52 Signorell-Mûller 1-0;
56*20 Looser-Fehr 2-0; 58*50 Si-
gnorell-Machler (dans la cage vide)
3-0.
Pénalités: 5 x 2'  contre Grasshopper,
6 x 2 ' contre Sierre.
Grasshopper: Zûger; Badrutt, Schel-
lenberg; Bundi, O. Kamber; Hofer,
Barmettler; Tiegermann, M. Kamber,
Wohlwend; Diener, Millier, Signorell;
Gahler, Machler, Liissy; Looser, Fehr,
Jenny.
Sierre: Meyer; Clavien, Schneider;
Schwery, Neukom; Favre, D'Urso; An-
denmatten, Thibaudeau, Silietti; Sha-
molin, Lùber, Wobmann; Métrailler,
Gastaldo, Serra.
Notes: Grasshopper sans Dick, Vizek
et Fehr (blessés), Sierre sans Erni, Epi-
ney et Erni (blessés) et Faust (suspen-
sion interne). Elus meilleurs joueurs:
Ziiger et Meyer.

LNB
Résultats
Grasshopper - Sierre 3-0
Lausanne - Bienne 6-3
Olten - Chaux-de-Fonds 4-2
G E Servette - Coire 5-2
Viège - Thurgovie a.p. 4-4

Classement
1. Coire 22 15 1 6 94-57 31
2. Ch.-de-Fonds 22 15 1 6 87-59 31
3. Olten 22 11 3 8 72-70 25
4. Thurgovie 22 9 5 8 75-73 23
5. Lausanne 22 9 4 9 71-70 22
6. Sierre 22 9 3 10 78-85 21
7. GE servette 22 8 4 10 71-62 20
8. Viège 22 8 3 11 79-96 19
9. Bienne 22 8 3 11 79-97 19

10. Grasshopper 22 2 5 15 53-90 9

V
Schnidrig et Larghi dans la même direction. Celle d'un point chacun

Y

Viège: un de perdu... un de perdu
Seuls sur la glace, les Haut-Valaisans peuvent regretter leurs blancs défensif s y

qui coûtent un point.
Ce point-là ne tombera pas

dans l'escarcelle haut-va-
laisanne. Bon, Viège se conten-
tera déjà de celui sauvé à
moins de cinq minutes du ter-
me de ce match animé. Mais
au jour d'aujourd'hui, après
deux tiers de championnat,
chaque point vaut son pesant
d'or. Et celui chipé par. Thur-
govie à la Littemahalle au ter-
me d'un match à sens unique
représente essentiellement un
tout gros point de perdu pour
la troupe pilotée par Bruno
Zenhàusern. Pas de doute là-
dessus. Espérons qu'elle ne le

regrettera pas au décompte fi-
nal... Pendant soixante minutes
de non-match - si l'on part du
principe que pour faire un
match, il faut être deux - Viège
a donc dominé. Outrageuse-
ment, monstrueusement, in-
croyablement dominé. Les
mots sont pesés. Les chiffres
aussi: cinquante-trois tirs ca-
drés pour Viège, vingt-trois
pour Thurgovie dont moins de
dix cadrés. D'un côté, on vit les
Haut-Valaisans assiéger Buhrer
le rideau de fer, dix fois , vingt
fois. Souvent sans succès. De
l'autre, Thurgovie compta sur
son assurance tout risque de

portier pour faire le «gros» du
boulot et procéder en contre
par Amodeo et Samuelsson no-
tamment quand Viège, fort de
son écrasante supériorité, ou-
bliait de défendre. Souvent
avec succès.

Le plan de match des visi-
teurs fut donc de ne pas laisser
Viège prendre un avantage de
deux buts. En menant 1-2 2-3
et 3-4, ils firent mieux que cela.
Ils obligèrent leurs contradic-
teurs à puiser une fois de plus
dans leurs réserves pour éviter
l'affront. Là réside le mérite...
des deux équipes.

KENNY GIOVANOLA

«On a joué dans le même camp»
A l'heure du partage des idées, le
petit monde viégeois était... par-
tagé. Rien de plus normal après
un match nul. Bruno Zenhàusern
insistera sur le fait «qu'on a joué
soixante-cinq minutes dans le mê-
me camp» et que de ce fait le
partage de l'enjeu est «évidem-
ment un point perdu». Dans la
jouerie offensive par contre, le
chef d'orchestre de la Littemahal-
le jugera «excellent, parfait sans

qu il n y ait rien à redire» les ac-
tions collectives déployées par ses
protégés devant Buhrer qui, ce-
pendant «est un joueur de l'équi-
pe adverse comme un autre».
Tout en permettant quatre «en-
trées», Buhrer, mardi, fut un mur.

Auteur du but égalisateur et
d'un assist splendide pour Ketola
pour le 2-2, Richard Laplante
voyait le match de deux façons:
«Vu l'occupation de la glace, on

aurait dû l'emporter, c'est sûr.
Mais d'un autre côté, il a fallu
courir constamment après le sco-
re. A 3-4, on aurait pu fermer le
livre et s'apitoyer sur notre sort,
mais on a continué à travailler
très fort. En fait, Viège est une
équipe qui représente ce qui s 'est
passé contre Thurgovie. Jamais,
on ne baissera les bras.» Reste
maintenant à savoir les lever en
guise de victoire. KG

http://www.ho/alatSTn


PAIEMENT DU DIVIDENDE
DÈS LE 15 DÉCEMBRE 1999

CONTRE REMISE DU COUPON N° 21 DES NOUVELLES PARTS SPLITÉES
N° DE VALEUR 278.226

La part de revenu (rendement des immeubles en
propriété directe) sur laquelle le porteur de parts
n'a plus à être imposé fe ra l'objet d'une informa-
tion dans le rapport annuel 1998-1999, disponible
dès le 1er février 2000 auprès de la Direction.

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront
demander l'imputation ou le remboursement de
l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition pourront demander le remboursement
de l'impôt anticipé dans le. cadre et les conditions
dp. ces conventions.

Nous rappelons aux détenteurs de parts LA FONCIÈRE que le 25 mai 1998 a eu lieu l'échange
physique et le split de leurs parts dans la proportion de - 5 - nouvelles pour -1  - ancienne,
sans changement de numéro de valeur. Les porteurs qui détiennent encore d'anciennes parts dans
un dépôt auprès d'une banque ou à leur domicile voudront bien remettre leurs anciens titres avec
coupons N° 20 et suivants attachés à leur banque afin qu 'elle procède à l'échange et au split. Une fois
ces opéra tions réalisées, le dividende leur sera versé.

LA BANQUE DÉPOSITAIRE :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

GENèVE

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
Banque Cantonale de Genève, Genève
Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Zurcher Kantonalbank, Zurich
Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano
Bank Leu AG, Zurich
Bank von Ernst & Cie AG, Bern
Luzerner Regiobank AG, Luzern
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Banque Galland & Cie SA, Lausanne
Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève

LA DIRECTION DU FONDS :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, LAUSANNE

PNEU EGGER àf
Vos pneus d'hiver à des prix net:
DIMENSION I Prix net
' ¦ ;. ¦• ' ' : ' ' dés

135 QR I 13 Fr. 49.-

145 QR 13 Fr. 54-

155 QR 13 Fr. 62.-

175 QR 14 Fr. 87,-

155 /70 QR 13 Fr. SO.-
ieS /70 QR 13 Fr. 67.-
175 /70 TR 13 Fr. 75,-

175 /70 TR 14 Fr. 83.-
185 . /70 TR 14 Fr. 91.-
165 .65 QR 13 Fr, 71.-

175 /65 TR 14 Fr. 84.-

185 .65 TR 14 Fr. 89-

185 .65 TR 15 Fr. 91.-

195 /65 TR 15 Fr. 99.-

185 .60 TR 14 Fr. 92.-

185 | R | 14 C Fr. 98.-

TVA comprise
Autres dimensions sur demande.

Jantes - Chaînes à neige - Enjoliveurs
Batteries - Aocesoires - Réparations

Nous vous stockons vos pneus d'été!!!

Mo - Fr 07.30 - 12.00 Uhr, 13.30 -18.00 Uhr
Sa 07.30-11.30 Uhr

PNEU EGGER J<f
1950 Slon, Routes des Carolines 16

Tel. 027/203 31 70 Fax 027/203 15 26

Diihlioi.ac. _ _ _ 9 7 _  IOO Ri Q .

Pritej ï ""*
0" J

LA FONCIERE
INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A

le Nouvelliste
UJft'C JftOUVdfô %XfT%88i@ft

iaKe a créait.
.Nouvelle

mm m

îvie^âne orcâ
_̂ *r

• «

"JP* Nouvelles motorisations à faible consommation: 1.416V 95 ch/1.616V UOch ou 1.9 dTi 100 ch, sécurité au plus haut
à ' niveau (airbags frontaux SRP, airbags latéraux tête/thorax, ABS et système de retenue programmée des ceintures SRP2).

un plaisir sur
La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de
Fr. 22 650 - (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renaultch.

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13 -
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P.A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes
Arthur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 1 2 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris , 027/785 22 85

C

LES VOITURES A VIVRE

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN

Agent Peugeot

455.80 /mois
561.- /mois
573.55/mois
563.50 /mois
598.55 /mois
546.- /mois
538.45 /mois
445.80 /mois
470.85 /mois
576.05/mois
596.05 /mois
448.30 /mois
538.45 /mois
463.35 /mois
563.50 /mois

Peugeot 306 XT
1,8 Î6V
1998, rouge met.,
ABS, climat., radio,
60 000 km,
Fr. 18 800.-
Peugeot 306 S16
2.0 16V
1995, rouge met.,
90 000 km,
Fr. 11 800.-
Toyota Carina 21
1991, 5 portes,
90 000 km, blanche,
Fr. 5000.-
Peugeot 106
Color Line
5 portes, vert met.,
15 000 km, 1999,
Fr. 12 800.-
Renault Clio 1.8
Rothmans
climat., radio, vert
met., 41 000 km,
1997, Fr. 12 800.-.
Tél. (027) 398 30 65
Natel (079) 310 58 85

36-360999

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Toyota
Land Cruiser J70
1991,94 000 km,
roues été + hiver,
double crochet,
Fr. 12 000.-.
Daihatsu agricole
Diesel
105 000 km,
Fr. 9000.-.
Suzuki agricole
prix à discuter.
0 (079) 213 51 16.

036-362020

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
Importance.
Termes.
0 (079) 449 07 44. .

036-36143C

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

036-356913

d Star sa
v cfe I'autoroute
50 ANS

MONDEO 2.0 Trend , aut , rouge , vitres électr., 5 p., 50 * 900 km , 11.97
MONDEO 2,0 Trend , aut., grise, clim., vitres électr., 4 p., 30'000 km , 12.97
MONDEO 2.5 Style, bleue , clim., 5 p., 35'400 km , 12.97
MONDEO 2.0 Trend break, verte, clim., vitres électr., 36145 km , 4.98
MONDEO 2.5 Style break , brun , pare-brise chauff., phares brouillard, 28 '570 km , 8.98
MONDEO 2.0 Style, aut, violette, clim., RK7 5000, phares brouillard , 5 p., 35'285 km , 5.98
MONDEO 2.0 Style break, rou ge, clim., 48 '370 km , 7.98
MONDEO 2.0 Trend, violette, vitres électr., 5 p., 30 395 km , 3.97
MONDEO 2.0 Trend, aut, violette, clim., vitres électr., 5 p., 41 '800 km , 4.98
MONDEO 2.5 Style break, aut., vert, 40 '360 km , 7.98
MONDEO 2.5 Style, aut, noire , 5 p., 35'800 km , 7.98
MONDEO 2.0 Trend break, viole t, vitres électr., 43 '825 km , 7.97
MONDEO 2.0 Style break , aut., rou ge, clim., 46'400 km , 10.98
MONDEO 2.0 Trend, viole tte, vitres électr., 4 p., 23'300 km , 3.98
MONDEO 2.0 Style, bleu met., clim., 48100 km , 9.98

Mercedes-Benz E 280
break 4-Matic
Full options avec navigation
par satellite, 1999, 6000 km,
Fr. 86 900.-
Reprise, crédit possible.
TéL (021) 977 05 01
ou (079) 611 80 00 M. Hinden.

Garage 
 ̂
rie la 

RMera
Ets R. Leuba & Fils S.A.
1814 La Tour-de-Peilz 0 977 05 05

22-777241

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 4491143.

036-361621

VW Golf 1800
syncro
(4 x 4), 1987,
5 portes,
134 000 km,
4 roues hiver neuves,
4 roues été, toit ou-
vrant, RK7, experti-
sée juillet 1999,
Fr. 7000.-
à discuter.
0 (079) 242 9316.

036-362115
Achète tous
véhicules
récents
Garage Delta, Sion
0 027) 322 34 69

(079) 628 02 13.
036-353636

Tél. 027/323 23 _4 - 24h/24h

_/._.__„„__,.___ Achète cashMessageries .. .
du Rhône voitures, bus,
c p. 94i - 1951 sion camionnettes
J2.K In s£i*n«? ?"™ré-
Nos adresses web: ra9e S!*™ Impor-
www.ienouveilisie.ch tance, au meilleur
et email: prix.
"ouveCr eT (079) 622

n3,7fi L41™036-361500

Mercedes-Benz
E 50 AMG
Full options avec navigation
par satellite, 1997, 44 000 km,
Fr. 89 900.-
Reprise, crédit possible.
TéL (021) 977 05 01
ou (079) 611 80 00 M. Hinden.

Garage 
 ̂
ris la 

RMera
Ets R. Leuba & Fils S.A.
1814 La Tour-de-Peilz 0 977 05 05

22-777248

Mercedes-Benz
320 4-Matic
Full options, 1997, 105 000 km.
Reprise, crédit possible.
Tél. (021) 977 05 17, M. Sierro.

Curage 
 ̂

de la 
RMera

Ets R. Leuba & Fils S.A.
1814 La Tour-de-Peilz 0 977 05 05

22-777251

CARROSSERIE DE PLATTA Ŝ
.Ch. de la Poudrière 18 ¦ I950 SION_.

RENAULT

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

o

»
a

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.renault.ch
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Télégrammes LNA

Télégrammes LNB

Gottéron : le cauchemar !
A Zoug, Fribourg perd 6-5 en prolongation après avoir mené 1-5!

H 
Olten (0 1 3)
Chaux-de-Fonds (i ' 1 0)

Kleinholz. 1850 spectateurs. Arbitres:
Eichmann, Wittwer-Abegglen.
Buts: 2e Hagmann (Nakaoka) 0-1. 30e
Mouther (Vigano, Mùller) 1-1. 40e
Aebersold (Hagmann) 1-2. 46e Von
Rohr (Herlea, Mùller, à cinq contre
trois) 2-2. 58e Kradolfer (Vigano) 3-2.
60e (59'23") Davidov (Von Rohr, Mùl-
ler) 4-2.

B 
Lausanne (2 3 1)
Biénhé (0'2 ï)

Malley. 3351 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner, Betticher-Bielmann.
Buts: 9e Verret (Marois/à 5 contre 4
Meyer) 1- 0. 12e Lapointe (Wirz/à 5
contre 4) 2-0. 21e Marois (à 5 contre
4) 3-0. 25e Guerne (Jooris) 3-1. 30e
Tognini (Wirz) 4-1. 33e Marois (Ver-
ret, Krapf, à cinq contre quatre) 5-1.
39e Dubois (Vilgrain, De Ritz) 5- 2.
44e De Ritz (Vilgrain) 5-3. 54e Marois
(Verret, à cinq contre quatre) 6- 3.
Notes: Lausanne pour la première fois
avec Marois.

BGE Servette (2 1 2)
Coire '(20 0)

Vernets. 1436 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Rebillard-Lecours,
Buts: 2e Beattie (Heaphy, à cinq con-
tre quatre) 1-0. 12e Sejejs (Vitolinsh,
Brodmann) 1-1. 17e Heaphy (Beattie,
à cinq contre quatre) 2-1. 18e Witt-
mann (à cinq contre quatre) 2-2. 31e
Brûtsch (Beattie, Heaphy, à cinq con-
tre quatre) 3-2. 50e (49'58") Fischer
(à 4 contre 4) 4-2. 51e (50'57") Dous-
se (Heaphy) 5-2.

T

rois prolongations - dont
deux décisives - ont dû
être disputées lors de la

vingt-neuvième ronde du cham-
pionnat de LNA. L'une s'est
achevée en cauchemar pour Fri-
bourg-Gottéron, battu 6-5 à
Zoug après avoir mené 1-5, la
seconde a permis à Rapperswil
de s'imposer 2-1 face à Ambri-
Piotta. Entre Berne et Davos, en
revanche, le temps de jeu sup-
plémentaire n'a rien changé à
l'acquis (2-2). Kloten, pour sa
part, a très aisément disposé de
Langnau (9-1). Quatre buts
d'avance n'ont pas suffi à Gotté-
ron à Zoug, où Colin Muller a

subi des crosses de ses anciens
coéquipiers sa première défaite
en tant qu'entraîneur de l'équi-
pe fribourgeoise. Pascal Schaller
(2 buts, 2 assists), déchaîné pour
son 500e match de LNA, avait
ouvert la voie d'un succès qui
paraissait promis à la 38e (1-5).
Réveillés par le 3-5 d'Oppliger à
la 47e, les Zougois égalisaient à
67» de l'ultime sirène et complé-
taient le retournement de situa-
tion après 85» en prolongation,
les deux fois grâce à André Ro-
theli. A Rapperswil, Loïc Burk-
halter (19 ans) a causé la perte
d'Ambri en inscrivant le but de
la victoire pour Rapperswil à la

63e. Les Léventins, qui restaient
sur cinq succès consécutifs,
n'ont pas justifié leur rang au Li-
do, devant un maigre public.
Même les frères Pat et Stéphane
Lebeau n'ont rien montré de
positif dans une rencontre indi-
gne de la LNA. Davos court tou-
jours après son premier succès à
l'extérieur cette saison: à Berne,
face à une équipe qui restait sur
trois revers, les Grisons ont dû
se contenter de ramener leur
troisième point conquis hors de
leurs bases. Ils menaient pour-
tant de deux longueurs après
vingt minutes, mais le sursaut
d'énergie des Bernois annulait

m, W Dino Kessler
A J et Zoug ont
%L I failli «lever
\̂ m les fers».

C'est
finalement le

y*  ̂ gardien
Oestlund et

&» toute l'équipe
feh fribourgeoise

qui vont
terminer à
terre.
keystone

cet avantage. Contraints à la
prolongation pour la deuxième
fois en trois jours, les Davosiens,
comme à Lugano, n'y ont rien
obtenu. Invaincu désormais de-
puis cinq rencontres, Kloten a
étrillé Langnau 9-1 au terme
d'une rencontre à sens unique.
Un penalty d'Elik à la 55e a per-
mis aux Emmentalois de sauver
l'honneur. La partie était toute-
fois jouée avant même la fin de
la première période: Balmer (5e,
7e), Nilsson (12e) et Widmer
(18e) avait déjà assuré la victoi-
re, la plus large pour les Zuri-
chois depuis le 7 février 1987
(10-2 contre Coire). (si)

B 
Kloten (4 2 3)
Langnau (0 01)

Schluefweg. 3190 spectateurs. Arbi-
tres: Kurrnann, Kùttel-Peer.
Buts: 5e Balmer (Nilsson) 1-0. 7e Bal-
mer (Rufener) 2-0. 12e Nilsson (Rufe-
ner, Balmer) 3-0. 18e Widmer (Linde-
mann, Strandberg) 4-0. 23e Hel-
fenstein (Plùss) 5-0. 33e Widmer
(Strandberg) 6-0. 47e Nilsson (Balmer)
7-0. 51e Rufener (Pavoni) 8-0. 55e
Elik (penalty) 8-1. 57e Strandberg
(Klôti, à cinq contre quatre) 9-1.

B 
Rapperswil-Jona (010 1)
À'mbri-PÏotta à.p. (ï Ô Ô 0)

Lido. 3360 spectateurs, Arbitres: Clé-
mençon, Hofmann-Schmid.
Buts: 19e Fritsche (Manuele Celio)
0-1. 37e Ysebaert (Richard, Butler)
1-1. 63e Burkhalter (Capaul) 2-1.

B 
Berne (0 110)
Davos a.p. (2 0 0 0)

Allmend. 8008 spectateurs (record né-
gatif de la saison). Arbitres: Kauko-
nen, Hirzel-Wirth.
Buts: 12e Ott (Kress) 0-1. 19e Rothen
(Baumann, Ott, à cinq contre quatre)
0-2. 28e Rauch (Weber) 2-1. 42e
Leimgruber (Howald, Weber, à cinq
contre quatre) 2-2.

BZoug (113  1)
Fribourg-Gottéron a.p.

(14 0 0)

Herti. 3501 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber, Simmen-Sommer.
Buts: 10e Rottaris (Schaller, à cinq
contre quatre) 0-1. 17e Schneider
(Brown, Oppliger) 1-1. 21e Schaller
(Bezina, Marquis) 1-2. 29e (28'48")
Schaller (Montandon, Marquis) 1-3.
30e (29'08") Burakovsky (Montandon,
Ôstlund) 1-4. 36e Giger (Zenhàusern,
Schaller) 1-5. 38e Meier (Tancill, Kess-
ler) 2-5. 47e Oppliger (Grogg, Stùssi,
à cinq contre quatre) 3-5. 49e Grogg
(Bayer, Oppliger, à cinq contre quatre)
4-5. 59e Rotheli (Di Pietro, Oppliger, à
quatre contre quatre) 5-5. 62e
(61'25") Rotheli (Sutter) 6-5.

Cap à I est toute !
Dans sa course au Mondial, la Suisse
goûtera au charme du football slave.

P

lacée dans une poule à
six, la Suisse tournera es-
sentiellement ses regards

vers l'est. Avec la Yougoslavie,
tête de série, la Russie et la Slo-
vénie, la qualification n'apparait
pas comme une entreprise im-
possible. Les deux autres forma-
tions de ce groupe 1, le Luxem-
bourg et les îles Féroé, ne joue-
ront, de toute évidence, qu'un
rôle de comparse.

Virtuoses des Balkans
Des joueurs de grand talent for-
ment l'ossature d'une sélection
yougoslavee au style séduisant.
Ainsi les buteurs de la dernière
rencontre de qualification pour
l'Euro 2000, jouée à Zagreb con-
tre la Croatie (2-2), Dragan
Stankovic (34 ans) et Predag Mi-

jatovic illustrent à merveille la
qualité exceptionnelle des indi-
vidualités les plus marquantes.
Entre le gardien Ivica Kralj (PSV
Eindhoven), et Sinisa Mihajlovic
(Lazio) le plus redoutable buteur
du moment sur coups de pied
arrêtés, sans parler de Savo Mi-
losevic (Saragosse), meilleur
marqueur du championnat
d'Espagne, les mercenaires de
haut niveau sont nombreux Les
internationaux suisses avaient
eu l'occasion le 2 septembre
1998, d'apprécier la virtuosité
des Yougoslaves lors d'un match
amical disputé à Nis (1-1).

Les bourreaux
des Lausannois

Le style de jeu des Russes est
proche de celui des Yougoslaves.

Michel Zen Ruffinen et Aimé Jaquet lors de la grand-messe du
football à Tokyo.

Il s'appuie sur la maitrise tech-
nique de joueurs au caractère
fantasque, à l'image du plus
doué d'entre eux, Alexandr Mos-
tovoi. Ce roi du dribble fait les
beaux dimanches de Celta Vigo
avec son compatriote Valeri Kar-
pin. Cette saison, en coupe de

keystone

l'UEFA, les Lausannois mesurè-
rent à leurs dépens la valeur de
ces deux attaquants. Patron in-
contesté de la défense, Victor
Onopko (Oviedo) est, avec le
gaucher de Spartak Moscou An-
drei Tikhonov, l'une des fortes
personnalités de l'équipe, (si)

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Yougoslavie Hollande République tchèque
Russie Portugal Danemark
SUISSE Eire Bulgarie
Slovénie Chypre Islande
Luxembourg Andorre Irlande du Nord
Iles Féroé Estonie Malte

Slovénie Chypre
Luxembourg Andorre
Iles Féroé Estonie

Groupe 5
Norvège
Ukraine
Pologne
Pays de Galles
Arménie
Biélorussie

Groupe 4
Suède
Turquie
Slovaquie
Macédoine
Azerbaïdjan
Moldavie

Groupe 6
Belgique
Ecosse
Croatie
Lettonie
Saint-Marin

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7
Yougoslavie Hollande République tchèque Suède Norvège Belgique Espagne
Russie Portugal Danemark Turquie Ukraine Ecosse Autriche
SUISSE Eire Bulgarie Slovaquie Pologne Croatie Israël
Slovénie Chypre Islande Macédoine Pays de Galles Lettonie Bosnie-Herzégovine
Luxembourg Andorre Irlande du Nord Azerbaïdjan Arménie Saint-Marin Liechtenstein
Iles Féroé Estonie Malte Moldavie Biélorussie

Ils ont dit
? Gilbert Gress (sélectionneur
de la Suisse): «Ce groupe est
sportivement intéressant mais le
public suisse ne le trouvera peut-
être pas très attrayant. La Russie
est légèrement supérieure même
si elle n'est pas qualifiée pour
l'Euro 2000. Nous savons de quoi
la Yougoslavie est capable pour
avoir disputé récemment deux
matches amicaux face à elle. No-
tre victoire sur la Slovénie à
Oman avait été accueillie avec
scepticisme en février dernier. De-
puis, cette nation a montré de
quoi elle était capable. Quant au
Luxembourg et aux îles Feroe,
nous devrons engranger les douze
points mis en jeu contre ces deux
formations.»

> Peter Gilléron (secrétaire de
l'ASF): «Nous allons nous réunir
le 21 janvier à Zurich avec tous
les représentants du groupe 1
pour définir le calendrier.»
? Allan Simonsen (sélection-
neur des îles Feroe): «Les chances
de la Suisse sont difficiles à esti-
mer, 4 équipes se tiennent.»

t> Paul Philipp (sélectionneur
du Luxembourg): «Quatre nations
lutteront pour une qualification.»
? Viatcheslav Koloskov (pré-
sident de la fédération russe et vi-
ce-président de l'UEFA): «Si la
Russie a une revanche à prendre
après son éviction de l'Euro
20007 Peut-être. Mais ce sera
aussi le cas de la Suisse... J'at-
tends une surprise de la part de
la Slovénie.»
? Srecko Katanec (sélection-
neur de la Slovénie): «Mon équi-
pe est en progrès. Merci pour les
compliments. La défaite contre la
Suisse à Oman en février ne relè-
ve que de l'anecdote. Je place
d'emblée la Russie et la Yougo-
slavie dans le rôle de favoris, sui-
vis par la Suisse.»
? Dan Tana (membre du comi-
té de la fédération yougoslave):
«Nous connaissons le potentiel de
la Suisse. Ce groupe est très ou-
vert. Chacun peut tirer son épin-
gle du jeu. Je place la Russie lé-
gèrement en dessus du lot.» (si)

Groupe 8
Roumanie
Italie
Lituanie
Hongrie
Géorgie

Groupe 9
Allemagne
Angleterre
Grèce
Finlande
Albanie



Le Nouvelliste

En chiffres

Aujourd'hui
Groupe A
Barcelone - Sp. Prague 5-0 (2-0)
Porto - Hertha Berlin 1-0 (0-0)

Classement
1. Porto 2 2 0 0 3-0 6
2. Barcelone 2 1 1 0  6-1 4
3. Hertha Berlin 2 0 1 1  1-2 1
4. Sparta Prague 2 0 0 2 0-7 0

Groupe B
Bordeaux - Fiorentina 0-0
M. United - Valence 3-0 (1-0)

Classement
1. Fiorentina 2 1 1 0  2-0 4
2. M. United 2 1 0  1 3-2 3
3. Valence 2 1 0  1 3-3 3
4. Bordeaux 2 0 1 1  0-3 1

Hier
Groupe C
B. Munich - Dinamo Kiev 2-1 (1-0)
Real Madrid - Rosenborg 3-1 (1-0)

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 5-2 6
2. B. Munich 2 1 1 0  3-2 4
3. Rosenborg 2 0 1 1  2-4 1
4. Dinamo Kiev 2 0 0 2 2-4 0

Groupe D
F. Rotterdam - Marseille 3-0 (0-0)
Lazio - Chelsea 0-0

Classement
1. Chelsea 2 1 1 0  3-1 4
2. Lazio 2 1 1 0  2-0 4
3. F. Rotterdam 2 1 0  1 4-3 3
4. 01. Marseille 2 0 0 2 0-5 0

( fVJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
09.15
12.15 Géant dames

Coupe du monde
de Val-d'Isère

• FRS
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.30 Biathlon
16.30 Curling

championnats d'Europe
à Chamonix

18.00 Football
Coupe de l'UEFA
Kaiserslautern - Lens
Monaco - AEK Athènes
Nantes - Arsenal

• Rai 2
18.00 Football

Coupe de l'UEFA
Galatasaray - Bologna
Newcastle - AS Roma

Objectif atteint
La Fiorentina quitte le parc Lescure de Bordeaux sans avoir encaissé de but

P

rivée de son meilleur
atout offensif , Batistuta,
suspendu, la Fiorentina a

atteint son objectif en obtenant
le match nul 0-0 à Bordeaux. Au
lendemain des déconvenues de
Marseille et Lyon, la formation
bordelaise a livré une bonne
partie mais n'a jamais réussi à
trouver la faille dans l'arrière-
garde florentine, disputant son
4e match de rang sur la scène
européenne sans marquer le
moindre but.

Les Bordelais ont pourtant
été généreux dans l'effort. Mal-
gré Torricelli dans le couloir de
droite et l'Allemand Heinrich à
gauche, ils ont cherché à écarter
le jeu et c'est effectivement sur
des débordements de Grenet ou
Alicarte qu'ils ont le plus sou-
vent porté le danger dans le
camp florentin. Très regroupée,
l'équipe de Giovanni Trapattoni
a toutefois concédé peu d'espa-
ces aux attaquants adverses, fil-
trant bien le jeu au centre où
Angelo Di Livio limita le rayon
d'action du meneur de jeu bor-
delais, Johan Micoud.

En première mi-temps,
Bordeaux a exercé une légère
domination territoriale mais n'a
pu mener ses actions à terme,
manquant de clairvoyance au
moment du dernier geste. La

Wiltord a essayé, mais le gardien

formation bordelaise aurait pu
bénéficier d'un penalty à la 9e
minute à la suite d'une faute de
main de Di Livio mais l'arbitre
en a jugé autrement. Si Bor-
deaux se créait encore deux bel-
les occasions, la Fiorentina, était
également très dangereuse par
Balbo (tête à la 19e minute) et

Toldo était là. Toujours keystone

surtout Chiesa qui partait seul
mais le gardien Ramé sauvait du
pied (32e). Les Bordelais ont
poursuivi leur pression dans la
seconde moitié du match, con-
naissant une excellente période
après l'heure de jeu. Mais les ra-
res fois où la défense florentine
s'est trouvée réellement en diffi-
culté, le gardien Francesco Tol-
do a pu s'interposer avec brio.

B 
Bordeaux (0)
Fiorentina (0)

Parc Lescure, Bordeaux. 24 000 spec-
tateurs. Arbitre: Nilsson (Sue).
Bordeaux: Ramé; Grenet, Afanou,
Saveljic, Alicarte; Martins (84e Rou-
vière), Pavon, Diabaté, Micoud; Las-
landes, Wiltord.
Fiorentina: Toldo; Repka, Firicano,
Pierini: Torricelli, Di Livio, Amoroso
(69e Rossitto), Rui Costa, Heinrich;
Chiesa (70e Bressan), Balbo.
Notes: Bordeaux sans Ziani, Jemmali
(blessé) et Sanchez (pas qualifié). Fio-
rentina sans Mijatovic, Padalino, Ta-
rozzi (blessé), Batistuta et Cois (sus-
pendus), (si)

Les autres matches d'hier soir
Groupe A

Victoire fleuve
du Barça

Aux dépens de Sparta Prague, le FC
Barcelone a remporté une victoire fort
nette sur la marque de 5-0. Confinés
sur la défensive dès les premières mi-
nutes, les Tchèques soutenaient le
choc au cours de la demi-heure initia-
le mais leur ligne de résistance s'ef-
fondrait après l'expulsion de Martin
Hasek. Kluivert sur un exploit person-
nel à la 44e et Luis Enrique, après une
passe de Cocu durant les arrêts de
jeu, ouvraient le chemin de la victoire.
Celle-ci devenait une certitude lorsque
Guardiola décochait un tir inarrêtable
sur coup franc à la 57e minute. Qua-
tre minutes plus tard, Kluivert exploi-
tait victorieusement une longue passe
de Frank de Boer. Un autre Hollan-
dais, Reiziger était à l'origine du cin-
quième but en mystifiant deux adver-

saires avant de servir sur un plateau
Luis Enrique.

FC Porto:
le joker gagnant

Le FC Porto devance le FC Barcelone
en tête du groupe A mais devant son
public du stade Das Antas, les Portu-
gais n'ont remporté qu'un succès étri-
qué devant Hertha. C'est le Yougosla-
ve Drulovic, introduit à la 56e minute,
qui parvint à battre Kiraly le portier
berlinois à la 78e minute alors que les
Berlinois croyaient déjà cueillir leur
second match nul après celui obtenu
contre le FC Barcelone. A la pause, le
résultat de 0-0 était flatteur pour les
visiteurs. Le gardien hongrois de Her-
tha Kiraly multipliait les prouesses, re-
tardait l'échéance. Il capitulait cepen-
dant à la 78e minute lorsqu'à la suite
d'un coup franc Durkovic prenait
Thom de vitesse, (si)

Les Suisses sur la bonne voie
Dames et messieurs en quarts de f i n a l e  des championnats d'Europe.

C
omme les messieurs de
Lausanne-Olympique, ces

dames du CC Berne ont termi-
né la première partie des
championnats d'Europe de
Chamonix avec une seule dé-
faite . Dans leur dernier match
de groupe, les Suissesses ont
largement battu l'Angleterre
(13-2). Dans les quarts de fina-
le de jeudi, elles seront oppo-
sées au Danemark cependant
de la sélection masculine sera
opposée à la Norvège. Deux
matches qui ne s'annoncent
pas faciles.

Le bilan intermédiaire des
Suisses est excellent. Avec qua-
tre victoires et une défaite (Pa-
trick Hurlimann), cinq victoires
et une défaite (Luzia Ebnôter) ,
les Suisses ont été les domina-
teurs des éliminatoires. Mal-
heureusement pour eux, la for-

mule des championnats d Eu-
rope (utilisée pour la dernière
fois) fait que la lutte pour les
médailles ne débute vraiment
qu'avec les quarts de finale.

En cas de succès jeudi, les
qu'avec les quarts de finale. chez les messieurs, la 10. 4. France 6. 5. Angleterre 4 6. geois Bertrand Dénervaud. Le

En cas de succès jeudi, les Suisse de Patrick Hurlimann République tchèque 2. 7. Hollande 0. Valaisan Xavier Jordan a pour
Suisses pourront viser le po- avait perdu son premier match Le classement des trois premiers a été sa part pris la 22e place du
dium pour la première fois de- ,-jes «mondiaux» contre les déterminé par tirage au sort. boardercross.
puis 1996. En cas de défaite, ils NorvéB_ens de Pal Trulsen Groupe A/2, 7e tour: No,vège _% ¦ *devront-se borner à s'assurer E&enfnrta leurîSî' (D°rdi Nordby) - Finlande (Jaana Joke- DCCBS
une nlarP nnnr le* nrnrhain<; u ¦ ¦ P, leur,revan la 5-2. Ecosse Rhona Martin - Rus- . iu,;, i,ô| MA*--...- ,
riÏÏn KJÏÏ  ̂

Che Cinq J0UrS pluS tard en 
Se sie <Nina Golovtchenko) 11- 2. Dane- QG MlChel MettaUX

championnats au monae ae qualifiant pour ies demi-finales mark (Lene Bidstrup) - Italie (Giulia MOTOCYCLISME L'entrepreneurGlasgow, en avril, une place aux dépens de ces mêmes Nor- Lacedelli) 7-3. Exempte: Bulgarie. et mécène du scort motocv-
If Ĵwl 

S6Pt PremerS S6ra vé®ens' S,as!em?n
t 
J"? 

(6 Ttt 1- cliste Michel Métraux, 65 ans,nécessaire. Norvège 10. 2. Ecosse 10. 3. Dane- __. AA ^AAA \,mAi 
_, , ,,' „ 

Lors des derniers «mon- Résultats mark 8. 4. Russie 6. 5. Italie 4. 6. Fin- est décédé lund à Lausanne,

diaux» de Saint John, au Cana- chamonix (Fr). Championnats lande 4. 7. Bulgarie 0. Outre son artivité industrielle,

da, l'équipe féminine suisse d'Eurppe. Dames. Groupe A/1. 7e Quarts de finale (jeudi 12 heu- H était I une des figures mar-

s'était inclinée de peu (6-7) de- tour: Suisse (CC Berne, Nadia Raspe, tes): Suisse - Danemark, Suède - Rus- quantes du sport motocycliste
vant les Danoises de Lene Tanva Frei' Nicole Strausak, skip Luzia sie, Norvège - .rance, tcosse - Aile- suisse et mondia
Rirktmn mil rWaiPnt n.,* la Ebnôther) - Angleterre (Christine Ro- magne. Quarts de finale Geudi tamment fondéBidstrup qui devaient pas la b, Jacqueline Ambridge, Joan 16h 30): Suisse - Norvège, Finlande - n.and orix au misuite obtenir la médaille de Ross, skip Sarah Johnston) 13-2. Sue- vainqueur Allemagne - Luxembourg, 

^ 
™
hnLtP ,bronze. Une année auparavant, de (Margaretha Lindahl) - France (Au- Ecosse - vainqueur France - Italie, Da- ' , . 

UILdllLt;' j"
un autre quatuor danois, em- de Benier) 5-4. Allemagne (Andréa nemark - Suède, (si) teiois Jacques Le

mené par Helena Blach-Lavr-
sen, avait enlevé la médaille
d'argent des Jeux olympiques
d'hiver de Nagano.

Schôpp) - Hollande (Marie-José Tiems-
tra) 13-2. Exempte: République tchè-
que.
Classement final (6 matches): 1.
Suède 10. 2. Suisse 10. 3. Allemagne
10. 4. France 6. 5. Angleterre 4. 6.

Manchester United
se refait une santé

B 
Manchester United (1)
FC Vâiéiicé (ti)

U n  voyage éclair à Tokyo, le
temps de gagner aux dé-

pens de Palmeiras la coupe in-
tercontinentale, semble avoir re-
donné des couleurs à Manches-
ter United. Battu 2-0 à Florence
lors de la journée d'ouverture du
deuxième tour de la ligue des
champions, le tenant du trophée
a en tout cas rétabli la situation
en s'imposant face à Valence, à
Old Trafford, sur le score de 3-0.

Les Anglais, qui ont du mê-
me coup infligé aux Espagnols
leur premier revers de l'exercice
européen cette saison, ont pour-
tant dû lutter pour obtenir cette
victoire qui les replace dans ce
groupe B. Valence ne s'est en ef-
fet pas présenté en victime ex-
piatoire et a démontré en certai-
nes circonstances qu'il diposait
d'arguments valables.

Après un début de match
placé sous la domination de Va-
lence, les Anglais retrouvaient
leurs esprits. Un coup-franc de

La joie de Keane après son but.
keystone

Beckham s'écrasait sur la
transversale (31e), mais ce
n'était que partie remise. Un dé-
gagement hasardeux du libero
Djukic était repris de volée par
Keane, lequel fêtait avec l'ouver-
ture du score le renouvellement
de son contrat au sein du club

britannique (38e).
La deuxième mi-temps ve-

nait de reprendre lorsqu'un cen-
tre de Beckham était repris vic-
torieusement par Solksjaer (47e).
Les Espagnols réagissaient alors
violemment, mais sans la moin-
dre réussite. Et c'est au contraire
Scholes qui portait le coup de
grâce en reprenant de la tête un
coup-franc parfaitement brossé
par Beckham (70e). •

Old Trafford, Manchester. 54 606
spectateurs. Arbitre Nielsen (Dan).
But: 38e Keane 1-0. 47e Solksjaer 2-0.
70e Scholes 3-0.
Manchester United: Van der
Gouw; Phil Neville, Stam, Gary Nevil-
le, Irwin; Beckham, Keane, Scholes
(72e Burt), Giggs; Cole (72e Yorke),
Solskjaer.
Valence: Palop; Djukic; Pellegrino,
Bjôrklund, Mendieta, Carboni; Anglo-
ma, Farinos, Milla, Oscar (69e San-
chez); Lopez (85e Vlaovic). (si)

Jordan 22e
SNOWBOARD Les Suisses se
sont mis en évidence lors de la
première manche du ISF
World Pro Tour, à Breckenrid-
ge, dans le Colorado. Ils sont
montés deux fois sur la
deuxième marche du podium,
en halfpipe avec le champion
olympique Gian Simmen et en
boardercross avec le Fribour-



Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A LOUER à SAILLON
A proximité des bains

situation tranquille et ensoleillée

* villa jumelée
Fr. 1580.- acompte s/charges compris

Avec pelouse et coin jardin
Agencement moderne et très bien équipé

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERTI
Libres tout de suite ou à convenir.

36-344460

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximité

belle surface de 386 m2 en duplex
séparable et aménageable au gré du pre-
neur, conviendrait pour librairie , anti-

quaire , galerie d'art , expo de cuisines.
Fr. 138.-/m!/an + charges.

Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54. "
036-360056

—*-*̂ *<4

'- ^ *

A LOUER
SION

Av. Grand-Champsec 18B,

app. 4V. pièces, 3e
Loyer subventionné: Fr. 1160 - +
avance charges: Fr. 130.-. Pl. parc
ext.: Fr. 30.-, dans garage Fr. 80.-.
Libre: 1er janvier 2000.
Pour visiter: (079) 206 67 61.• •••Rue Hermann-Geiger 5, Sion
app. moderne 4V. pièces, 4e
Loyer: Fr. 895 - + avances de char-
ges: Fr. 150.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre au 1er décembre 1999.

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 5V. pièces, 5e
Loyer: Fr. 1015.- + avance char-
ges: Fr. 175.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre au 1er février 2000.
Pour visiter: (079) 446 26 38.
Pour rens. CRPE
27 (027) 322 57 87, entre 10 h et
12 h et 14 h et 17 h.

036-359006

magnifique
appartement
37z pièces

Martigny

r©CTË_i

Annonces diverses

A louer à Château
neuf-Conthey,
rue du Collège 26

dans petit immeuble
résidentiel, place de
parc, Fr. 1000.- +
Char9eS

; 36-359536

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Slon 2

Tél. (027) 323 27 88

Avenue de la Gare
à louer

café
Ecrire sous chiffre
P 36-361908, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-361908Anzère
Chalet „

42 lits à louer, à la semaine et §
week-end au 032 753 14 85 1¦¦ "¦ et aussi a vendre i

SION
Tourbillon 80

3V_ pièCCS Fr. 850.- + ch.
Un mois de loyer gratuit

Pour visiter: (027) 323 28 57
22-776650

Pour traiter: tél. 021.318 77 20

Oui je désire offrir à la personne mentionnée ci-dessous
un abonnement d'une année au prix de Fr. 307.50

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance 
I~l Abonné ? Non-abonné

? Facture à :

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance Signature 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. Cette offre est

lo rTocirp nauor on Iv I—I .. n valable pour tout nouveau contrat annuel pour les personnes
JB oesire payer en IXI_J " l—J n'ayant jamais été abonnées au NF et résidant en Suisse.
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Coop Valais/Wallis
Jambons, fromages,

paniers garnis
Tirage des abonnements

f A LOUER ^SAINT-LEONARD, Lac B*
3 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 697.- + ch.
Rens.: Mme Neurohr (079) 446 24 88
RIDDES, rue des Artisans*
4 pièces, tout de suite
Loyer dès Fr. 710.- + ch.
Rens. : Mme Ramos (027) 306 54 62
CHÀTEAUNEUF, Fougères*
4 pièces, dès 1.1.2000
Loyer dès Fr. 728.- + ch.
Rens: Mme Lourenco (027) 346 73 75
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer*
4 pièces avec jardin, dès 1.1.2000
Loyer dès Fr. 962.- + ch.
Rens.: Mme Hausamànn (079) 371 23 68
MONTHEY, Industrie 84
3V_ pièces, dès le 1.3.2000
Loyer Fr. 725.- + ch.
Rens: M. Galera (024) 472 49 30.
équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille

17-417486

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

Branson-Fully _ . .
A louer Femme soignée, non fumeuse, avec
.... j. chien bien élevé, cherche à l'annéegrands _ „ _.
studios 2 pièces
meublés rez-de-chaussée, avec . terrasse ou
à proximité de l' arrêt grand, balcon-sud, val d'Hérens, val
postai d Anniviers, pour faire des prome-
Possib'ilité location nades. Max. Fr. 800.- par mois,
mois par mois. Dès janvier 2000, si possible.
e (027) 746 23 55 Accessible en car postal,
fax (027) 746 30 79. Té| (Q7g) 65g 4Q gg

URGENT! ' 
Leytron
à louer tout de suite A louer en ville de Sion

rue de la Dixence 27

local commercial de 300 m2

bénéficiant d' un accès voiture
et camion avec sanitaires et 4 places

de parc extérieures.
Fr.1670.-/mois + charges.
N'hésitez pas à nous contacter!

Immo-Conseil S.A. ® (027) 323 53 54.
036-360058

appartement
2 V. pièces
Fr. 735 - charges
comprises, place de
parc, cave.
0(027) 720 3616
pendant heures de
bureau.

036-362029

Robes de mariées
de Fr. 200.- à 500.-

(tailles 36 - 38 - 40 - robes neuves)

accessoires à 50 %
cause liquidation

Ouvert: jeudi 9 décembre de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi 11 décembre de 9 h à 14 h

La Belle Romantique
av. de la Gare 55

Bex, 2 pas de la gare CFF
0(024) 463 46 18.

036-361104

TOUT LE MONDE WjM BTVS fflS¦caaaiflaiËjiiaa__n__________M__v _-_---_s mina
Te reconnais-tu?

3 x 10 = 30

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

De Genève en Valais
Nous t'envoyons mille baisers

Immobilières
location

A louer en vieille
ville de Sion
dans belle résidence
récente

grand VA p
cuisine, spacieux
séjour, chambre,
armoires, baignoire JOYEUX ANNIVERSAIRE !
rmmo'-CoVsefs.A. Bigs biSOUS
e. (027) 323 53 54. I Devine ?

036-360054 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Jeudi 9 décembre 1999

Aperçu des lots
Fr. 21150

de bons Coop
Fr. 6 000.-

de carnets d'épargne

-̂ -.hrt- '_

Lave-linge
\D V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux
et très économique. |
• Contenance 5 kg
• Essorage 600-1000 t/mir
•9 programmes principal
e. programmes supplém .
taires individuels 'Durée
programme 115 minutes
•Consommation d'eau 5.
¦H/L/P 85/59,5/60 cm
No art 390340

Lave-vaisselle
NOVAMATIC 1 fljfflgigf

Novamatic GS 912Silence^BB
Einbaugeschirrspùler der f̂p^Kj
absoluten Spitzenklasse .t___. "v>/3_fc3
.um FUST-Preis.
•11 Massgedecke * Wasser- 1 - '¦¦¦ ¦
verbrauch nur 151 » Minimaler '- .
Stromverbrauch • Vorpro-
nrammiBrhar t Rar.n.chnene r |,IMiT-rm

Art. Nr. 100247 weiss/100248 braun

Réfrigérateur

Electrolux ER 2532 D E_E3fyfW
Réfrigérateur 2 portes: beaucoup »̂ ^^
de place à disposition!
¦Contenance240 litres dont
44 litres pour le compartimen
congélation **** «Dégivrage
automatique du compartimen
frigorifique «Consommation
d'électricité 0,75 kWh/24 h
¦H/L/P 154/59,5/60 cm j
No art. 153225 ' '

Cuisinière indépendante
1 BOSCH |
Bosch HSN152 A
Cuisinière indépt
avec vitrocéramii
zones de cuisson
• Four avec chale
supérieure et inférieure , gril -—- 
grande surface «Email 2000 = ~-̂ ___ w*^f^k-
de la chaleur résiduelle "TCNST^ÏS 3f
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil ' Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabats et garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyhol-, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 111

H .uop.i.. H
w____ i+WmliiMiK livMiliiTTïïm BONUS Um____________j__ M______________._a___________m CARD ¦

Vos annonces: V (027 329 51 51

BON ANNIVERSAIRE
Papy Jean-Luc Nanchen

Papa, Maman, Andreia, Matthieu, Océane

36-362173
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à
¦ 'f n plus des anima-
m J tions du parc de

loisirs, Disneyland
J(L___/ Paris a préparé

deux jours de fête
totale pour le passage à l'an
2000. «Tout le monde y trouvera
son compte», assure Patrick
Stalder, chef du projet Mille-
nium. Ce jeune Vaudois pilote
les journées du 31 décembre et
du 1er janvier. «Cela fait p lus de
deux ans que des équipes p luri-
discip linaires sont au travail.

Clou de ces deux jours
étourdissants: la nouvelle para-
de Disney Imaginations. Elle se-
ra dévoilée pour la première fois
le 31 décembre à 16 heures et in-
vitera tous les spectateurs à un
fabuleux tour du monde. Hauts
de près de 12 mètres, les chars de
cette gigantesque parade vien-
dront frôler les toits de Main
Street USA, dans un carnaval de
couleurs, de musique et de dan-
ses. Du jamais vu à Disneyland
Paris. En effet , des problèmes
techniques (un pont d'une hau-
teur de six mètres) limitait la
hauteur des chars. Après de
nombreuses études, nous avons
réussi à trouver une solution.
Pour la première fois, les chars
auront 12 mètres de haut», indi-
que Patrick Stalder.

Fraternité des peuples
Des chars de tous les continents
seront présents. Mickey sera au
volant d'une machine volante
sortie de l'imaginaire de Jules
Verne. Minnie, en princesse des
«Mille et Une Nuits» révélera
tous les charmes de l'Asie. Tic et
Tac seront les valeureux repré-
sentants de l'Afrique. Daisy en
vahiné, parée de coquillages et
coiffée de fleurs exotiques sym-
bolisera l'Océanie. L'Amérique
du Sud sera imagée grâce à Do-
nald, à dos de lama. Dingo, por-
tant le flambeau de la statue de

La nouvelle parade Disney Imaginations avec le char de Minnie, en princesse des «Mille et Une Nuits»,
révélera tous les charmes de l'Asie. Hauteur du char: 12 mètres. disney

de l organisationUngente
Patrick Stalder est le «Monsieur Millenium» de Disneyland Paris. Portrait

Le  
coordinateur du projet

Millenium de Disneyland
Paris est un Vaudois de

31 ans. Ce jeune âge n'empêche
pas notre homme d'être un petit
génie de l'organisation. Sa carte
de visite laisse songeur: organi-
sation de plusieurs shows aé-
riens à Bex, cérémonie d'ouver-
ture de la coupe du monde 1994
aux Etats-Unis, Superbowl
No 30 avec Diana Ross et 5000
figurants, cérémonie d'ouverture
des JO d'Atlanta en 1996. Spec-
tacle du cinquième anniversaire
de Disneyland Paris en 1997. En
avril 1997, le jeune Vaudois re-
joint Disney. Il sera chargé du
projet Millenium. «J 'aime beau-

" «

coup l'esprit Disney. Mais ce que
j 'aime le p lus, c'est le regard des
enfants qui sont heureux, ça
vaut tous les salaires du monde.
Et ici p lus qu 'ailleurs, le sourire
des enfants est partout.»

Mais Patrick Stalder a en-
core d'autres cordes à son arc.
Il est aussi pilote d'hélicoptère.
«J 'ai été assistant de vol chez Air
Zermatt. Un poster du Cervin
est d'ailleurs affiché dans mon
bureau.» Il continue à voler,

mais moms qu avant. Le temps
commence à lui manquer un
peu.

Autre particularité: il a ani-
mé l'émission «Plein vol» sur
Radio Martigny en 1987. Souve-
nirs, souvenirs. «Je reviens sou-
vent en Suisse visiter ma famille
et mes amis, notamment du côté
de Leysin. Et puis, j' effectue cha-
que année un pèlerinage d'un
ou deux jours au Paléo Festival
de Nyon.»

Sa nuit du 31 décembre, il
la passera dans le parc. «Je ne

Téléiision [ ,dP% l Spectacle
La ruée vers «Der Klang»
les natels t* &~ V soirée à la ferme

Le parc de loisirs parisien
a mis le paquet pour

les fêtes .de fin d'année.
Nouvelle parade,

nouvelles animations
et deux jours étourdissants

pour passer Tan 2000.

• •

Temps Présent a pris son coupe-
coupe et s'est aventuré dans la
jungle des portables. Page 39

la liberté sera 1 hôte du conti-
nent américain. Le dernier char
rendra hommage à l'Europe
avec «Pluto», mi-gondolier, mi-
matador. Même la Suisse fera
partie du cortège avec une figu-
rine en forme de coucou.

En plus de ces six chars,
une centaine de danseurs seront
également du voyage. De majes-
tueuses ambassadrices, vêtues
de robes élégantes accompagne-
ront les différents continents. «A
travers les musiques et les ryth-
mes du monde entier, cette pa-
rade sera un hymne à la frater-
nité entre les peuples et invitera
les visiteurs à rejoindre ce grand
rassemblement de fête et d'ami-
tié», poursuit le chef du projet
Millenium.

Deux jours de rêve
Le 31 décembre 1999 le parc ou-
vrira ses portes de 9 à 4 heures
du matin, soit dix-neuf heures
d'attractions et de spectacles
inédits non-stop. Cette journée
sera la plus longue journée de
fête et spectacles jamais organi-
sée dans le parc depuis son ou-
verture, il y cinq ans. Le compte
à rebours démarre à midi avec, à
chaque heure, une surprise. A
16 heures, place à la nouvelle
parade. Peu avant les douze
coups de minuit, la grande fée-
rie du millénaire transportera les
spectateurs d'une année à l'au-
tre. Un immense feu d'artifice
tiré à 360° sur un rayon de 5 ki-
lomètres sertira le ciel. Le parc
reste ouvert jusqu'à 4 heures du
matin.

Le 1er janvier est place sous
le signe de l'enfance. Le parc se-
ra ouvert de 11 à 23 heures. Au
programme: distribution de
friandises, parades, mégadisco
party de Dingo et ses amis.

PASCAL VUISTINER

An 2000
mode

d'emploi
Le parc est ouvert le 31 dé-
cembre 1999 de 9 à 4 heures
du matin. Le 1er janvier, de
11 à 23 heures. La capacité
du parc sera limitée afin d'of-
frir aux visiteurs une expérien-
ce optimale. L'achat de billets
à l'avance est recommandé. A
noter que les 5700 chambres
d'hôtel sur place ont été réser-
vées. Pour toute information
appeler le (00331) 60 30 2000
ou www.disney.fr.

Jusqu'au 31 mars 2000, le
parc est ouvert de 10 à 18
heures tous les jours du lundi
au vendredi. Tous les week-
ends jusqu'au 31 mars et tous
les jours du 18 décembre au 2
janvier 2000, le parc est ou-
vert de 9 à 20 heures.

Le 2 janvier 2000 et du 21
au 25 février 2000, ouverture
de 10 à 20 heures. Les week-
ends des 18-19 mars et 25-26
mars, ouverture de 9 à 23
heures. PV

http://www.disney.fr
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Grichting «̂SL* Les Creusets
& Valtério S.A. e f̂ -̂ S.A.
Entreprises Y&rÉSSJf Ateliers
électriques X_t___fA électromécaniques
SION ifw§? S,0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent pour la division serrurerie
1 chef de bureau technique
porteur de la maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'ingénieur ETS
en mécanique
1 chef de fabrication
mécanicien CFC en mécanique générale ou mécanicien-électricien porteur
de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent

1 dessinateur de machine
CFC pour construction mécano-soudées connaissant l'informatique
CAO-DAO
1 programmeur de machines à commandes numériques
avec CFC de dessinateur ou mécanicien CFC ayant des connaissances
en informatique
1 chef du montage et de l'expédition
avec CFC de mécanicien-électricien expérimenté ou porteur de la maîtrise
fédérale de mécanicien.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre écrite, ac-
compagnée des documents usuels, à la direction de GRICHTING & VALTE-
RIO S.A., Les Creusets S.A., rue Oscar-Bider 54, 1950 SION. 36-362056

3 conseillères

Société suisse de grande renommée et
leader sur le marche des produits cosmé-
tiques de qualité, cherche

à 60%, 80% ou 100%
qui pourront, après une formation rému-
nérée très complète et enrichissante,
évoluer au sein d'une entreprise en pleine
croissance. «
Votre profil:
• vous êtes une personne passionnée et

avez le goût pour les contacts humains
• dotée d'un bon sens de l'organisation

et d'un esprit d'indépendance
• une personne d'excellente présenta-

tion
• permis de conduire obligatoire.
Nous vous offrons:
• un encadrement permanent et une

structure solide et efficace
• salaire fixe, primes et frais de déplace-

ment vous sont garantis.
C'est avec plaisir que nous attendons vos
dossiers de candidature avec photo, à
l'adresse suivante: PREDIGE S.A., Res-
sources humaines, rte de Cossonay
196, 1020 Renens, tél. (021) 633 34 25.

22-777285

L'Hôtel Ermitage a Verbier
cherche

une jeune fille
parlant français, anglais, allemand,
pour les services des petits déjeu-
ners le matin et la réception le soir.
0 (027) 771 64 77.

036-361946

Saint-Luc
Bazar-Boutique

cherche

vendeur(euse)
pour la saison d'hiver 1999/2000.

0 (027) 475 11 58
ou (027) 475 31 21.

036-361931

Salon de coiffure
cherche

une coiffeuse
à Crans-Montana.
0 (079) 609 91 57.

036-362087

A^ Messageries du Rhône
L^^yJ. et 

BVA 
Sion 

SA

Nous faisons partie de la communauté suisse des entrepri-
ses de distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à
tous les ménages suisses.

Vous êtes ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de
travail irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la dis-
tribution d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les
ménages, de votre localité, quelques heures durant la jour-
née une ou deux fois par semaine.

Si vous habitez TROISTORRENTS

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous
les renseignements complémentaires que vous pourriez
désirer.

Pour compléter notre équipe de ser-
vice, cherchons

serveuse
connaissant les 2 services

3 jours par semaine.
Auberge de la Belle-Ombre
Bramois
0 (027) 203 13 78, dès 11 heures.

- . 036-362081

Société suisse
cherche

personnes
dynamiques et
responsables,
disposant de 1 ou
2 heures par jour,
pour travail très bien
rémunéré (pas de
vente).
Information aujour-
d'hui jeudi
9 décembre 1999, à
20 h au:
Restaurant du Léman
à Martigny.
0 (078) 622 74 93
ou (078) 712 13 54.

036-361938

Hôtel-restaurant
Rothorn Ayer
Val d'Anniviers
cherche

commis
de cuisine
pour la saison d hi-
ver.
0 (027) 475 35 00
(027) 475 23 32.

036-362014

Dancing Le Madison
à Montana

cherche

une barmaid
sympathique

en extra ou plein temps.
Bonnes connaissances

du cabaret exigées.
Permis valable.

0 (027) 483 37 71 de 18 h à 22 h.
036-362105

Nous cherchons
une apprentie
de commerce
pour bureau fiduciaire
une apprentie
de commerce
pour garage
Région Martigny
Entrée : 1 er février
2000
Connaissances infor-
matique, Word, Excel
souhaitées.
Faire offres sous
chiffre
P 36-361017 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-362017

Cafe-restaurant
Le Margueron
Vercorin
Station de ski
cherche pour la sai
son d'hiver

sommelière
et fille
UC 1/UI31IIC
¦In _. ¦¦__-____ .

polyvalente.
Nourrie-logée.
<C (027) 455 31 98

insieme
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

Restaurant Blanche-Neige
sur la route Lens-Crans

cherche

sommelière
avec expérience, place à l'année.

Entrée tout de suite.
M. François Mudry
0 (027) 48311 54.

036-361905

lll¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS

M J_J J__ 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
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JOYEUSEMENT LES FETES DE NOEL
ET LE CAP DE l'AN 2000

oter votre message

Couple
cherche pour entrée
immédiate
jeune fille
pour le ménage
nourrie-logée,
bon salaire.
Berclaz Beverly,
Scandia 9,
3963 Crans-
sur-Sierre.
Tél. à partir de
11 h (027) 481 36 54

une secrétaire
(poste à mi-temps - entrée en service: janvier 2000)

Vous êtes au bénéfice d'une formation complète
(école de commerce ou apprentissage d'employée de
commerce) et avez au moins une année d'expérience
en tant que secrétaire.
Vous maîtrisez les logiciels Word et Excel et avez une
excellente orthographe.
Capable de travailler rapidement et précisément,
vous savez également vous organiser.
Vous travaillerez sous la responsabilité de notre secré-
taire principale, dans un esprit de collaboration ouvert
et dynamique.
Si vous cherchez à vous investir sur le long terme et
habitez la région de Martigny, veuillez adresser votre
lettre de postulation ave CV sous chiffre P 36-361928,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-361928

Hotel-restaurant à
Bourg-Saint-Pierre
Route du Grand-St-
Bernard
engage tout de suite
un bon employé
ayant des connais-
sances en cuisine.
Bon salaire assuré.
Nourri-logé-blanchi.
0 (027) 787 11 43.

036-362018

Demandes d'emploi

ec. 14 n jeudi ma 21 déc. 10 h

Vous avez effectue voue ŷ, .̂^b- -

la vente, dans le domaine de la mode ou

. Vous êtes ambitieuse et apte a prendre aes

respondabilités
. Vous êtes dynamique et avez du flair

nour la présentation de la marchandise
. Vous êtes une bonne organisatrice et avez

Un travail diversifié dans une entreprise leader

vous intéresse-t-il? Alors envc^z-nous votre

dossier en y joignant une photo. Nous serons

hSix de Wondre à toutes les cantates

qui répondent à ce profil.

Charles Vôgele Mode S.A.
Madame G. Hengy

Av. du Midi 9,1950 Sion

Jeudi 9 décembre 1999

f "N
Cuisinier cherche place
à l'année, saison ou extra.

<S (027) 481 49 54.
k 036-361948 J
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our des inconnus
ils sont vache-
ment célèbres. Et
très classieux
pour des inclassa-

bles. Avis: si vous ne voulez
pas passer Noël idiots, vous
avez intérêt à vous précipiter
demain soir (vendredi 10) à la
Ferme-Asile de Sion où le
«collectif» se produira dès
21 h 30. Plus tard vous pourrez
dire: «J 'y étais» et vous m'en
remercierez... peut-être.

Comme son nom ne l'in-
dique pas, Der Klang est un
groupe d'expression française.
Suisse française. Viscérale-
ment. Pourtant c'est une mai-
son zurichoise qui commer-
cialise ses albums (trois), dont
le petit dernier «Grinçages»
est dans les bacs depuis avril
1999. ^____ ™__________ Mi_^_______m___ v^______________ i™M^^M.___________™BM_r_Li: : 3L_

J
, y, ¦ Sur scène, Der Klang décline son répertoire en trio acoustique, composé de Narain Jagasia, Char-

n 
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S°n>> les Wicki , chant et accordeonino, et Nicolas Roggli, contrebasse. thierry pareen allemand. D eminents con- ' .- ¦¦_ ¦x* :
frères, dans de prestigieux
journaux (dont «Libé», c'est
dire) ont tenté d'étiqueter Der
Klang pour que ça fasse plus
propre en ordre. Mais ces cor-
nichons-là sont réfrâctaires
aux bocaux et refusent de
s'aligner sur les étagères.

La Klangfarbe, la sonorité
leur est propre et est propre:
de la respiration emphyséma-
tique de l'accordeonino de
Wicki, aux déchirements de la
contrebasse (Nicolas Roggli),
il y aurait de quoi déprimer si

les mots et la guitare (Narain bie, les autres relèvent de la
Jagasia) ne giflaient les oreilles thérapie ou de la cruauté,
et les cœurs. Pas question de E. puis il y a les textes de
guimauve, on est là pour rigo- Charles Wicki, ses mots, qui
1er. Surtout de tout, aussi de sont les véritables percussions
nous. Rire grinçant parfois, de «Grinçage», ces mots qui
Mais bon, c'est le seul rire no- redonnent le sourire à mes

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/7641616.
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.

___ Encre Noir LE M0T MYSTERE
Acier Envahir Nord
Allure Epave Nouba Définition: orienter, un mot de 9 lettres
Amuser Eprise Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Ange Etre O liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
Apnée Etui Oiseau le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Etuve Opinel j ; , , : , , , , , , ; , , , ,

Berner E p 
Blessé Farce Panne
Bonne Fière patin
Bourbier Flop Peau
Butin Fronde piètre
But'n G Piperie
_ zr~r,—— Pirate

- ^ole PlantonCabane Givre p
Canif
Cerner ° p
Chaos Huître jj^—
Sfî. L RepèreCorde 

[ar^e
~ 

Ricin
D Lierre Ring

Date M 
Rond

Départ » .
Diriger Mage S_

Dra p Monodie Santé
Serre

E  ̂ Socle
Echo Naos Souple
Enclume NaPPe

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: asphalte

Horizontalement: 1. Bon pour petits et LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
grands bobos. 2. Un grand fêtard. 3, On en 1 2 3 4 5 6  7 8 9
donne plus d'une... quand on a tort! - ^___^__^__^__^__^__^__^__^__^
Moyen de liaison. 4. A maudire, quand elle .
est déloyale. 5. Le cœur d'une mère - Plan-
tation d'arbres. 6. Bandeau - Indice de pe- ~j]
tite taille. 7. Prénom féminin. 8. Poids lourd 2
- Chemin de fer souterrain. 9. Anneau en
cordage marin - Misérable. 10. Tête de se- 3
rie - Note. 11. Considérée avec déférence.
Verticalement: 1. Un coup de froid ne lui 4
fait courir aucun risque... 2. Dégagé - Ri-
vière française. 3. Communication - Baies
dans l'eau. 4. Une qui allège la facture. 5. 5
On vous le porte au crédit - Article - Pro-
nom personnel. 6. Baptisé ou désigné - 6
C'est bien ça, le problème! 7. Cours de fai-
ble intensité - Paraître. 8. Espace cultivable 7
- Pensionnaire à l'école. 9. Personne ne lui
interdit d'apparaître à la pause-café...

_ _ _ _
¦

_ _
¦

Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Pas de scandale
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 14 ans
Version française.
De Benoît Jacquod, avec Fabrice Luchini et Isabelle
Huppert.
Entre comédie sociale glacée et étude de caractères fur-
tive, ce film porte un témoignage convaincant sur une
société qui a perdu ses repères.

^̂ — MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
James Bond 007: le monde ne suffit pas

Ce soir jeudi à à 20 h 30
_ _  

12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Tarzan
Ce soir jeudi à 18 h 30 Sans limite d'âge
La grande aventure pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique dolby-digital.
Pierce Brosnan est à nouveau 007, la méchante c'est
l'électrisante Sophie Marceau.
De plus, sans prendre sa retraite après plus de quaran-
te ans de service, l'ingénieux Q. prend un assistant: le
pas triste ex-Monty-Python: John Cleese.
Bref, Michael Apted réalise le grand divertissement de
cette fin d'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
temationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

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
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

DIVERS

* f

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

a Mon
Collectif musical et plus si affinités

eminents confrères parce
qu'ils y ont retrouvé une pa-
renté avec Brel. Ouf! Enfin
quelque chose à quoi se rac-
crocher. Wicki ne nie pas. Il
déclare même à Jérôme Estè-
be, dans la «Tribune de Genè-
ve»: «Le problème de la chan-
son française c'est qu 'elle a
continué d'exister après lui
(Brel). C'est mon maître.» Un
maître, c'est bien beau, mais
que vaut-il sans élève doué?

Alors Wicki s'applique
peut-être inconsciemment
pour faire honneur à Brel et à
tous les autres qu'il aime. Et
c'est peut-être pour ne pas les
dénaturer qu'il s'applique à
être lui-même. Et c'est peut-
être parce qu'il est lui-même
qu'il est inclassable dans un
troupeau sage: mouton noir
ou merle blanc, c'est selon
vos goûts. Mais Wicki ne fera
pas de concessions, ni pour
plaire, ni pour déplaire: c'est à
prendre ou à laisser. Il dit ce
qu'il laisse il dit ce qu'il
prend.

A vous de voir.
. PIERRE FOURNIER

«Grinçages», Der Klang RecRec
Medien AG, Postfach, 8040 Zu-
rich.
Ferme-Asile, Sion, vendredi 10
décembre. 21 h 30.

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 So-
phie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Ce soir jeudi à 18 h 45 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.

Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an-
nées nonante.
Une comédie romantique avec une fiancée indécise et
un reporter cynique.

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.
Exotisme, cascades et gadgets sont au rendez-vous...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Buffalo'66
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Vincent Gallo, Christina Ricci.
Film noir atypique et riches en émotions, l'acteur Vin-
cent Gallo réalise un premier film très personnel au
charme puissant. Un film surprenant, fou, irrésistible.

Clay Pigeons
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Dobkin, avec Vince Vaughn, Joaquin Phoenix.
Une comédie très très noire - la meilleure depuis «Far-
go».

LUX (027) 322 15 45
Just married (ou presque)
Ce soir ieudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Quérulent. 2. Lin. Cor. 3.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo
man».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

ulia Robe
oir quatre
bien deve
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Rapido
çéi PCTIOIM TÉLÉ I discret, a pourtant accepté qu'une équipe de
^ElEv. IHJIM IEL*= I télévision le suive pendant une année. 8.30

LE MAGNIFIQUE

Parfait Redford
15.45

La flamboyance des années trente, la
grandeur et la décadence d'une époque 16.15
folle... Coppola a adapté Scott Fitzgerald avec 17.20
un Gatsby amoureux fou d'une Daisy frivole et
flambeuse. Robert Redford plonge pour les
beaux yeux de Mia Farrow. l8,1°

France 2 • 1 h 10 • FILM

8.55

10.40
10.50

11.35

12.30
12.55

13.50

14.40

18.35
18.50
18.55
19.15
19.30

TF1 • 20 h 50 • COMMISSAIRE France 2 • 23 h 10 • COMME
MOULIN AU CINÉMA

Tel père, telle fille Les nouvelles technologies
Le troisième millénaire verra la naissance d'un
nouveau cinéma: des images parfaites en trois
dimensions, des simulateurs de vol, des salles
sur vérins hydrauliques, etc. Frédéric Lopez
propose de se pencher sur le sujet tout en se
rappelant les records cinématographiques du
siècle,

Yves Rénier dans cette enquête autour d'un
sériai killer s'est assuré les services de sa
gosse Samantha. Livrée à elle-même dans les
rues sombres d'un arrondissement devenu le
terrain de jeu du dangereux obsédé, la
gamine constitue une proie facile, «Au-delà
de l'intrigue policière, j ' avais très envie de
raconter une histoire pour ma fille», confie
notre commissaire de choc, «C'est une
histoire de fiction purement inventée dans
laquelle j'ai eu plaisir à transposer des
éléments autobiographiques à l'écran, tout
comme son personnage, ma fille n'a pas
toujours eu une enfance facile,»

TSR2 • 20 heures • GATSBY

ie détraqué parviendra-t-iljusqu à elle? tfi

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

FRANCO-TUNISIEN

Tourné à Jérusalem
Richard, un journaliste français , est envoyé à
Jérusalem pour faire un reportage sur la ville
et ses habitants à la veille de l'accord de paix
israélo-palestinien. A la recherche d'un sujet
d'article , il lie connaissance avec d'Hammoudi
surnommé «Radio Locale» . Celui-ci recherche
sa mère palestinienne disparue lors de l'exode
de 1948. Intéressé par le sujet, le reporter
demande à une équipe parisienne de
débarquer.

Le mystère du comte
de Paris
Le comte de Paris affirmait volontiers qu'il
était «le dernier des capétiens» . Il semble du
moins qu'il ait tout fait pour que cela soit le
cas. Mort en juin, il ne laisse en effet
pratiquement rien derrière lui, mis à part
quelques broutilles et une intrigue. Comment
diable l'immense patrimoine de la famille de
France a-t-il pu disparaître comme peau de
chagrin? C'est en cherchant à récupérer leur
héritage dynastique que ses successeurs se
sont rendu compte de l'ampleur du désastre.
Ce soir, l'un de ses fils, à savoir le prince
Jacques d'Orléans, a décidé de parler. Ses
confidences sont troublantes et provoqueront
certainement un scandale dans l'univers
privilégié qui est le sien.

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Un enlèvement va mal tourner. france 2

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

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième

316 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
D93 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 06C

Portrait de Martin Ebner
«En Suisse, Martin Ebner est considéré
aujourd'hui comme le représentant du
capitalisme le plus sauvage, le plus cynique,
un requin de la finance sans scrupules dont la
réussite nourrit la controverse», commentent
Roman Kingler et Toni Zwyssig qui ont signé
l'un des sujets de «Temps présent» . Pour la
première fois, cet homme d'habitude si

HE_________H H3____________B____I
6.30 Télématin 30635915 8.30 A bon 7.05 ABC News 83403441 7.20 Infos
entendeur 63100915 9.05 Zig Zag ca- 14710286 7.30 Teletubbies 70464002
fé 72170170 10.15 Fiction société 7.55 Une couveuse ça trompe
66704828 12.00 Infos 83520737 12.05 83404170 8.10 1 an de + 77975151
100% Question 48001083 12.30 8.55 Infos 63326248 9.00 Jackie
Journal France 3 70279248 13.05 Au Chan dans le bronx. Film 25764557
nom de la loi 69790248 14.15 Fiction 10.40 La cérémonie, Film 19285712
société 91323460 16.30 Teletourisme 12.25 Infos 31978098 12.40 Un au-
21651712 17.05 Pyramide 42519083 tre journal 86438441 14.05 Lolita.
17.30 Questions 21662828 18.00 Film 60818828 16.25 De grandes es-
Journal 16844557 18.15 Fiction sodé- pérances. Film 88709354 18.15 Infos
té 69745731 20.00 Journal suisse 71410248 18.20 Nulle part ailleurs
77939737 20.30 Journal France 2 90396985 19.05 Le journal du sport
78389278 21.05 Notre siècle 20387002 20.40 A la place du cœur.
98410083 22.00 Journal 40783915 Film 72581199 22.30 Le témoin du
22.15 Sport: Coupe de l'UEFA mal. Film 77857606 0.30 Solr d'Euro-
10880129 0.30 Soir 3 49473045 pe 22493836 0.55 Hockey sur glace

97273403 2.55 Les superstars du
catch 85039749

LA PREMIÈRE 9,0S Les mémoires de la musique.
8.00 Journal 8.35 On en parle plerre Boulez "-30 Domaine Parlé

9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 12-06 Carnet de notes 13'03 Mu-

deurs 12.07 Chacun pour tous siclue d'abord 15.30 Concert. Or-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 chestre Philharm. du Luxembourg:
Le journal de midi trente 13.00 Le Lutoslawski, Schumann, Haydn
trésor du zèbres 14.05 Bakélite ".06 Feuilleton. Camille Saint-
15.05 Marabout de ficelle 16.30 Saëns 17.30 Carré d'arts 18.06
Chlorophylle 17.08 Presque rien JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
sur presque tout 18.00 Journal du Le harpiste Osian Ellis 20.03 Passé
solr 18.15 Les sports 18.22 Forum composé. 20.30 Concert. Europa
19.05 Trafic 20.05 20 heures au Galante: Corelli, Vivaldi, etc. 22.00
conteur 21.05 Chemin de vie Postlude 22.30 Journal 22.42 Lune
22.05 La ligne de cœur 22.30 de papier 23.00 Les mémoires de
Journal de nuit la musique

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 7.30 Info culture 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

.

Journal 8.00 C est comme ça.,,
10.00 Permis de rêver 11.00 Mot
à mot 12.15 Journal 13.00 Dé-
brayages '16.00 Le Festival 18.00
Journal 18.15 Free Vol 20.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

mai BTHEB
9.20 Papa revient demain 63739489
9.45 Planète Terre 87258731 10.45 A
la redécouverte du monde (1/2)
24276373 11.35 Lycée alpin 82796170
12.00 Petite fleur 72463688 12.30
Récré Kids 41359847 14.15 Papa re-
vient demain 40913083 15.00 A la
poursuite de l'amour 44995147 15.50
Les grands félins 84764557 16.20
ENG 52673335 17,10 Papa revient
demain 13162016 18.00 Lycée alpin
63583064 18.30 Histoire de la mer
63591083 19.00 La panthère rose
44024286 19.30 Hercule Poirot
85126335 20.25 La panthère rose
46119828 20.55 Un tramway nommé
désir. Téléfim 22.20 Boléro
59411354 23.20 A la poursuite de
l'amour 37625422

12.00 Mister T. 48700828 12.25 Les
nouvelles aventures de Flipper le
dauphin 56185082 13.15 Le Renard
31333828 14.15 Un cas pour deux
42089002 15.20 Derrick 68036460
16.25 Supercopter 79801489 17.15
Les nouvelles aventures de Lassie
46060731 17.40 Roseanne 73940199
18.10 Top models 92546557 18,35
Pacific Blue 30946248 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté. Voyage
60301083 19.50 La vie de famille.
Une leçon de karaté 60321847 20.15
Friends 99611644 20.40 Revenge.
Film de Tony Scott, avec Kevin Cost-
ner 52211557 22.50 Les chiens de
guerre. Film de John Irvin, avec
Christopher Walken 71484793

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7,45, 6.15, 7.15 Journal du matin
8.00 Contact 8.15 Flashs infos
11.15, 11.45, 13.00, 17,15 Flashs
infos 11.30 Jeux de midi 12.15
Journal 12.30 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
19.00 Saga... Musica 20.00 Pul-
sions

Minizap 871460
Teletubbies 951422
Top ModelS 8946422
Zabriskie Point. Film
de Michelangelo
Antonioni 92160712
Euronews 6720712
Les feux de l'amour

9941354
Chérie, j'ai rétréci les
gOSSeS 3607083

TJ Midi/Météo 107083
Zig Zag café 3698335
Barnabe en l'an 2000
Walker Texas
Ranger 6774915
Films interdits

7.00
8.15

9.00
9.15

10.15

11.00
11.40
12.05

12.15

Faust, commissaire de 13.20
choc 8134267
Spaghetti Bolognese
Les inventions de la
Vie 9455118
Le renard 2338731 17.00
Le flic de Shanghaï
Tout doit 18.00
disparaître 597426
Top ModelS 4359625
Tout à l'heure 734731 18.30
Tout temps 1614828 18.55
Tout un jour 233625 19.25
TOUt SpOlt 2969147

Soir/Météo 812538

Euronews soi 05712
Quel temps fait-il?

65752101

Euronews 6O827002
Ski alpin. Slalom géant
dames, 1 re manche, é
Val d'Isère 87237248
Les grands entretiens.
Félix Rohatyn 50698967
C'est la vie 59522286
Motorshow 82797809
Quel temps fait-il?

62958016

Ski alpin 85917977
Slalom géant dames,
2e manche à Val
d'Isère
Les Zap 33286624
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin; Razmokets
Les Minizap 93753731
Timon et Pumba
Les Maxizap 53501450
Concours club
Les ailes du dragon
Teletubbies 86058731
Videomachine 2595153s
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 74551 ns

20.05 20.00
Temps présent Gatsby

1072064 le maqnifique
Martin Ebner: les actionnaires 9
d'abord.
Reportage de Roman Klinger
et Toni Zwyssig.
Yugo blues.
Reportage de Marcel Mione
et Marcel Schupbach.
Un mobil en or.
Reportage de Christian Kar-
cher et Laurence Mermoud. 22.20

22.30
22.50
23.00

23.25
23.45

Siska 3230170
Un mal pour un bien
Faxculture 436557
Autour de «Vision du
rêve»
Le siècle en images

9076679

Les mystères de la vie Q 3g
Homicide 906132
Choc (1/3)
Sexy zap III 3547774
Magazine
Soir Dernière 5946652

21946248
Film de Jack Clayton, avec
Robert Redford, Mia Farrow,
Bruce Derne.
Alors qu'elle est ivre, la maî-
tresse de Gatsby, au volant
de la voiture de celui-ci, tue
la maîtresse de son mari.

TOUt Sport 96813606
Soir Dernière 71592054
Tout à l'heure 35221995
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 88617064
TOUt Un jour 91238460
Zig Zag café
Barnabe en l'an 2000

50500248

TextVision 25731331

H.-.IM^.Ji ¦dU.MH.NUa ».M....f
6.45 La forêt du Grand Nord
73016606 7.40 La dernière campagne
de Robert Kennedy 29686996 9.05 Ti-
misoara 63250151 10.25 Migrateurs
sans frontières 28187441 11.05 Gran-
dir 43780083 12.05 Rencontre avec
des cinéastes arabes 87501083 12,30
Massai Mara 72942489 13.40 Les ac-
crocs de l'auto 77734625 15.20 5 co-
lonnes 54825793 16.15 La vie selon
Saramago 79898915 17.05 High
School 76099847 18.25 Valentina
48967809 19.05 Le peuple des caver-
nes 86296557 20.00 Collection royale
81493606 20.30 Les ailes de France.
Portrait 34633625 21.30 Mario Luras-
chi 91891977 22.25 Amalia Rodri-
gues 16440557 23.25 La terre promi-
se 44103002

7,00 Sport matin 9376286 8.30 Saut
à ski: à Predazzo 649731 9.30 Ski à
V. d'Isère, slalom géant d. 1rs man-
che 4153151 10.45 Ski de fond: Asia-
go, relais libre sprint m. 4659460
12.15 Ski à Val d'Isère, slalom géant
d. 2e manche 5924422 13.30 Biath-
lon: Sprint dames 845793 15.00
Comb. nord.: Vuokatti, ski de fond
412809 15.45 Ski slalom géant d.
6450915 16.30 Nat: champ. d'Euro-
pe 227373 18.00 Foot. UEFA: Kai-
sersIautern-Lens, puis Monaco-AEK
Athènes, puis Nantes-Arsenal
72336441 22.45 Foot.. Extraits autres
matches 26512460 1.30 Escrime: Su-
permast. par équipes 99 à Lausanne
9254010 2.30 Curling. Champ. d'Eu-
rope 1176671

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Skaker. Adrénaline: spéciale
course de l'Escalade - «Le Rêve d'un
homme ridicule», spectacle d'interfa-
ce. Animé par Sylvie Biderbost
19.00 et 23.30 Et quoi en plus:
MK2 - Cyberzone - Cinéma - L'en-
vers des bulles - Z'animo - Nou-
veautés CD - La boîte aux lettres -
Le jeu

Bfrf.lMM iiJM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45 Amici
miei 13.35 Manuela 14.20 Harry e
gli Hendersons 14.45 Stefanie 15.35
Ricordi 16.05 Amici miel «Il salotto»
17.10 La signora In giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell'otto» 18.15
Telegiornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Spie 22.50 Telegiornale-Me-
teo 23.10 Colombo 0.45 Textvision
0.50 Fine

¦Tffll
20.45 Star 80. De Bob Fosse, avec
Mariel Hemingway, Eric Roberts
(1983) 22.30 Une femme d'affaires.
De Alan J. Pakula, avec Jane Fonda,
Kris Kristofferson (1981) 0.25 La
peau d'un autre. Jack Webb, avec
Janet Leigh, Lee Marvin (1955) 2.00
Passeport pour l'oubli. De Val Guest,
avec David Niven, Françoise dorleac
(1965) 3.50 Between Two Women.
De Willis Goldbeck, avec Lionel Bar-
rymore, Van Johnson (1944)

6.30 Info 23678170
6.40 Jeunesse est 20422
8.26 Météo 17222550s
9.05 Contre vents et

marées 87362809
10.20 Balko 40792354
11.15 Dallas 67003880
12.05 Tac O Tac 61631373
12.15 Le juste prix 30209793
12.50 A vrai dire 79067793
13.00 Le journal/Météo

39033606

13.42 Bien jardiner 252719170
13.55 Les feux de l'amour .

86233149
14.45 Arabesque 82532847
15.40 Sydney Police 4902711 a
16.40 Sunset Beach 37472793
17.30 Melrose Place

La chute 78844199
18.25 EXClUSif 92510535
19.05 Le bigdil 52109170
19.55 Clic et net 30224712
20.00 Journal 95510625

Tiercé/Météo
20.48 5 millions pour

l'anZOOO 342257083

20.50
Commissaire
MOUlin 91837286
Police judiciaire.
Série avec Yves Rénier.
Sériai Killer.
Un garçon de cirque ne sem-
ble avoir de véritable amour
que pour les chevaux. Lors-
qu'il s'intéresse aux femmes,
la relation qu'il instaure avec
ces dernières prend des tour-
nures qui échappent aux nor-
mes.
22.55 Made in America

De parfaits petits
anges 49325199

0.35 Vol de nuit 49717942
1.35 TF1 nuit 89468045
1.55 Très chasse 53637584
2.50 Reportages 25174403
3.15 Histoires naturelles

96626687
4.10 Histoires naturelles

81456213
4.40 Musique 64581584
4.45 Histoires naturelles

45713749

¦j7jTQ|
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Linea verde 10.05 Amy e
lo Yeti. Film 11.30 TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Telefllm
13.30 Telegiornale 14.05 I fantastici
dl Raffaella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 1 18.35 In bocca al
lupol 19.25 Che tempo fa 20.00 TG
1 20.40 In bocca al lupo 20.50 Ma-
dri (2). Film TV 22.45 TG 1 22.50
Porta a porta 0.05 TG 1 0.30 Agen-
da 0.40 La guerra civile spagnola
1.10 Sottovoce 1.40 Rainotte. Spen-
sleratissima. 1.55 Golden Gâte. Film
3.25 Non stop 4.30 Cercando cer-
cando... 5.20 TG 1

6.30 Télématin 28007977
8.30 Un livre, des livres

74116847
8.35 Amoureusement vôtre

62910847

9.05 Amour, gloire et
beauté 97472054

9.30 C'est au programme
22278460

10.50 Info 47098335
11.00 MotUS 57532793
11.40 Les Z'amours 4817H70
12.10 Un livre, des livres

56476083

12.15 1000 enfants vers l'an
an 2000 55473995

12.20 Pyramide 1.371199
12.50 Loto/Journal 63515557
13.50 Derrick 2392545c
14.55 Le renard 3322299e
16.00 Tiercé 30969267
16.15 La chance aux

chansons 73541199
17.10 Des chiffres et des

lettres 75553335
17.40 Un livre, des livres

58984101
17.45 Cap des Pins 34134977
18.20 Hartley cœurs à vif

91748489
19.15 Qui est qui? 50575915
19.50 Un gars, une fille

82542354

20.00 Journal 95519996

20.55
Envoyé spécial

90713731
Les milliards disparus du
Comte de Paris.
L'argent du foot.
Soldes d'une dictature.
10 questions sur le siècle:
5. Sommes-nous seuls dans
l'univers? 6. Les Allemands
sont-ils coupables?
23.00 Expression directe

58766354

23.10 Comme au cinéma
13214557

0.45 Journal 14325923
1.10 Les hirondelles ne

meurent pas à
Jérusalem 25525942

2.45 Courts-métrages
92397584

3.05 Pyramide 3048404s
3.35 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 18357590
3.50 24 heures d'info

18362045
4.05 La vie à l'endroit

56721958

-EZZEl
7.00 Go-cart mattina 9.45 Paradise.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 ¦
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 13.55 Vêla: America 's
Cup 14.05 Law and Order 15.10 La
vita in diretta 17.30 TG 2 flash
17.55 Calcio, Coppa Uefa: Galatasa-
ray-Bologna 18.50 TG 2 flash 20.00
Il lotta aile otto 20.30 TG 2 21.10
Calcio. Coppa Uefa: Newcastlew-Ro-
ma 23.15 TG 2 notte 23.50 Oggi a!
Parlamento 0.10 Vêla: America's
Cup 1.10 Rainotte. Italia interroga,
LavorOra 1.25 La strage dl Natale
2.45 Incontro con 2.50 Le vie del
mare 3,15 Ridere fa bene
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un mobile en or !
Les opérateurs bataillent pour s'approprier la plus grande part du filon

6.00 Euronews 35742199
6.40 Les Minikeums 6815511a
8.30 Un jour en France

10674977
9.35 Comment ça va

aujourd'hui? 85516828
9.40 Les brigades du tigre

78586373
10.40 La croisière s'amuse

20042809
11.30 A table ! 73023712
11.55 Le 12/13 36235977
13.20 Régions.com 33537731
13.50 C'est mon choix

12185606
14.40 Keno 54964644
14.58 Questions au

Gouvernement
383219422

16.00 Côté jardins 44300002
16.35 Minikeums 92561489
17.40 Le kadox 34164118
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 324032373
Ordonnances: les
suivre en gros, à la
lettre?

18.20 Questions pour un
champion 32340450

18.50 Un livre, un jour
67814267

18.55 Le 19/20 26988460
20.05 Fa si la 55433977
20.35 Tout le sport 40437083
20.50 Consomag 42249064

8.00 M6 express 93554525
8.05 M comme musique

30666118
9.00 M6 express 81656644
9.35 M comme musique

27119712
10.05 M comme musique

76121151
11.05 M comme musique

84767538
11.50 M 6 Express 2722524a
12.00 Madame est servie

11862151

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin 5337452s

13.35 Quinze ans de
silence 35571373

15.15 University Hospital
21976422

16.15 M comme musique
32825286

17.35 Les BD de M6 kid
Achille Talon;
Tintin 24466606

2/119/12 31070199
10.05 M comme musique 9.10 Galilée 32037915

76121151 9.35 Net plus ultra 27121915
11.05 M comme musique 9.55 Cinq sur cinq 25712625

84767538 10.40 Arrêt sur images
11.50 M6 Express 2722524s 8231391s
12.00 Madame est servie 11.35 Forum terre 25342052

"862151 1150 Le monde des
12.35 Docteur Quinn, femme animaux 94302347

médecin 5337452s 12.45 100% question 97754170
13.35 Quinze ans de 14 00 Terres de fêtes 54936267

silence 35571373 14 35 La |une 4-152267
15.15 University Hospital 15 30 Entretien _.-..-_ .
,„ ..„ ., 21976422 16.00 Et l'homme créa le
16.15 M comme musique Mont-Blanc 29992644
.¦.«, or. A MC ^

825286 16-35 Alf 20399373
17'35 

Achi l2 filon 17-00 Cinq sur cinq 29847170Acnnie i aion, 
 ̂3Q 100% question 66843083Tintin 24466606 „., cc ,... r .

18.25 Stargate: SG-1 17 55 Cote Cm*UK™

La colère des dieux ,„ _... 85918489

58485538 18-30 La mare aux araignées
19.15 Unisexe 46084083 20856880

19.54 6 minutes/Météo 1900 Vova9es, voyages
434251199 Dakar 902625

20.10 Une nounou 19-50 Arte info 136828
d'enfer 39082847 20-15 Reportage GEO

20.40 Passé simple Amour, amours (4)
1986, Tchernobyl «8259

21539644

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

6.25 Langue: italien 35332489 F U I _^~W  ̂ "•

". *:._„_pou, ,™ I PipfihntiP
jeunesse 54799915 ___. V'rwE/f w^Jm w L̂S

8.55 Abécédaire du polar J

uel comportement
adopte en général
l'être humain lorsque
des montagnes d'ar-
gent sont ert jeu? Faci-

le, 0 se rue sur le trésor en tentant de
pousser hors de son chemin ses ad-
versaires. C'est cette philosophie du
gain à tout prix qui s'applique au-
jourd'hui dans l'univers de la télé-
phonie mobile où le plus gros essaie
de dévorer les plus faibles. Le mar-
ché, il est vrai, a de quoi susciter les
passions. Comme le confirme l'ana-
lyste Daniel Pellet, le secteur de la té-
léphonie ne cesse de croître. «Il a at-
teint à la fin de l'an dernier 900 mil-
liards de dollars et il se montera pro-
bablement prochainement à 1300
milliards 'si l'on met ensemble tous
les services du monde.» L'envergure
de ce gâteau n'est pas sans rappeler
le diamètre de la galette du pétrole
qui a bâti des fortunes colossales.

Compétition
acharnée

La Suisse, quatrième pays consom-
mateur du globe dans ce domaine,
fait rêver les opérateurs qui multi-
plient les publicités agressives dans le
but d'attraper le chaland dans leurs
filets. En effet , le temps presse puis-
que les statistiques montrent que
150 000 habitants souscrivent chaque
mois un abonnement. Swisscom, qui
détient encore les 80% du marché un
an après la libéralisation, ne cache
pas qu'il met tout en œuvre pour
conserver sa position de leader. Le
p.-d.g. Tony Reis confie même «se
battre pour chaque client». Du côté
d'Orange, le dernier venu, le dis-
cours ne varie pas d'un iota surtout
que 500 millions ont déjà été investis
dans l'aventure. Andréas Wetter ex-
plique que l'acquisition d'un nouvel
abonné coûte entre trois cents et
quatre cents francs sans assurance
qu'il lui restera fidèle. Pour s'impo-
ser au milieu des hostilités, Diax suit
le mouvement et engage à tour de
bras des collaborateurs jeunes et dy-
namiques à son service clientèle. Au
bout du compte, c'est l'utilisateur
qui profite de cette concurrence me-
née sur tous les fronts.

Les utilisateurs sont à la fête puisqu'on leur a même offert des mobiles
gratuits pour vendre des abonnements

Musique d'avenir
Christian Karcher et Laurence Mer-
moud, pour boucler leur enquête, se
sont aussi interrogés sur les perspec-
tives de fusions ultérieures et le déve-
loppement de la couverture du ré-
seau, un argument de vente choc. Le
revers de la médaille de cette folie de
«tchatche» est bien visible dans le
paysage. En 2001, 7000 mâts d'anten-

tsr

ne formant une forêt de ferraille
s'élèveront même dans le ciel helvéti-
que. Cette multiplication n'est pas
sans soulever des questions, comme
celle qui a trait à la dangerosité sup-
posée du rayonnement. Si cette sup-
putation se confirme, les trois mil-
lions d'abonnés du mobile déjà
comptabilisés dans la patrie de Tell
risquent bien d'en rester cois! Pour
une fois... CATHRINE KILL é ELSIG

20.55
La neiqe et le feu

76871557
Film de Claude Pinoteau, avec
Vincent Perez,
Géraldine Pailhas.
Dans la tourmente de la
Libération de Paris, un ado-
lescent, engagé dans les FFI,
s'éprend d'une jeune infirmiè-
re qui, sans le savoir, lui pré-
férera son meilleur camarade.
22.55 Météo/Journal 55210593
23.25 Prise directe 17003083
0.35 Saga-cités 57435590

Les Gitans en
Europe

1.05 Espace 53570774
francophone

1.30 Nocturnales 33202213
Intégrale Chopin

EU
8.00 Wetterkanal 8.25 Schulfernse-
hen 9.20 Vorschau 9.25 Ski alpin:
Weltcup 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Evelyn Hamann's
Geschichten 12.25 Ski alpin: Welt-
cup 13.15 Tagesschau 13.35 Kurkli-
nik Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Archibald, der Detektiv 17.10
Die sechs Kummerbuben 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Typisch! Mannerspiele 21.05
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Kojak -
Einsatz in Manhattan

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de otoiio
14.55 Telediario 15.55 Isabella, mu-
jer enamorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Noticias 18.55
Canarias a la vista 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo 21.50 Septimo
23.00 Lo tuyo es puro 23.15 Teatro.
Acreedores 0.45 El tercer grado
1.15 Telediario 2.00 Nuestra tierra.
2.30 Guadalupe 4.00 Cine. Juanillo,
papa y marna 5.30 America total

20.55
Menace extrême

43396170
Film de Alan Metzger, avec
Judith Leight.
Un virus totalement inconnu
a été détecté sur la côte Est
des Etats-Unis, sans doute
propagé par des chimpanzés
en provenance du Gabon.
22.40 Amitryville

Film de Richard
Fleisher 27515977

0.20 Highlander 18115335
1.10 M comme musique

28210836

2.10 Turbo 32750107
2.40 Fan de 62812836
3.00 Fréquenstar 57686381
3.55 Randy Weston 55530720
5.40 Plus vite que la

musique 35934519
6.00 M comme musique

39430213

u_ W_ V.\*m

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.15 Die Braut. Liebesdrama 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.40 Fussball: FC
Kaiserslautern - FC Lens 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Kontraste 21.45 Helmut Lotti
goes Classic lll 22.30 Tagesthemen
23.00 Parteitag der SPD 23.30 City-
Express 0.15 Bûcherjournal 1.00
Nachtmagazin 1.20 Chronik der
Wende 1.35 Schatten. Milieustudie
2.55 Wiederholungen

8.15 Horizontes da Memôria 8.45
Atlântida 11.00 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Café Lisboa 16.15 Junior
17.00 0 Amigo Pûblico 18.00 Jornal
da Tarde 18.45 0 Campeao 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias de Por-
tugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Hori-
zontes da Memôria 1.30 Companhia
do Riso 2.00 Made in Portugal 3.00
24 Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Contra Informaçao

20.40
Thema 5145544
De quoi j'me mêle!
Tel maître, tel chien.
20.41 Une vie de chien

DOC. 108278538
21.40 Débat 4045688
22.20 Planète pitbull

DOC. 9950083
23.10 Débat 300.2s
23.50 Ben Hur 20093441

Film muet de Fred
Niblo
Aux environs de l'an
30, le tribun Messala
revient à Jérusalem où
il doit assurer le
commandement des
troupes romaines en
Judée. Il y retrouve
son ami d'enfance,
Ben Hur, dernier
descendant d'une
noble famille juive

2.15 Max Linder (4)
6357316

m_E_ m
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.25 Ski
alpin 10.15 Sinfonie des Nordens
11.00 Ailes auf Anfang! 12.00 Ski
alpin 13.30 Biathlon 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Die Sternbergs 20.15 Andréa
Bocelli - Ein italienischer Traum
21.00 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Parteitag der SPD
22.45 Berlin Mitte 23.30 Die Johan-
nes-B.-Kerner Show 0.15 Heute
nacht 0.30 Schùtze deine Rechte.
Episodenfilm 1.50 Wiederholungen

9.10 Ski alpin 10.45 Lassie und die
Goldgrâber. Abenteuerfilm 11.55 Ski
alpin 13.30 Papyrus 13.55 Kinder-
programm 14.45 Ein Mountie in
Chicago 15.30 Sliders 16.20 Hercu-
les 17.05 Full House 17.35 Fussball
20.00 Sportnews 20.15 Kaisermùh-
len-Blues 21.05 Alarm fiir Cobra 11
21.55 Die kranken Brùder... 22.20
Absolut life 22.55 Spotshot 23.20
Kunst-Stùcke 1.35 Toonsylvania
2.00 Wiederholungen

De l'eau dans le gaz
L acteur qui joue le rôle de Brandon
Walsh dans la série «Beverly Hills» ne
voit pas la vie en rose. En effet, il vient
d'annoncer qu'il s'était séparé pour un
temps indéterminé de son épouse afin
de «tenter de sauver son mariage» . Un
comble quand on sait que son union
date seulement de dix mois. La
principale intéressée, la maquilleuse
Ashlee Peterson, n'a pas fait de
commentaires sur ce fiasco.

sait comment s'attirer la sympathie de
tous les habitants de l'Hexagone. Carole
Hathaway a en effet déclaré qu'elle ne
voulait recevoir à Noël que des produits
français. On ignore si elle entendait par
là du foie gras ou des truffes!

sur la petite lucarne le 20 décembre en
soirée alors que leur dernière apparition
a été programmée au 7 janvier.

Folle de Pans
L'actrice vedette de la série «Urgences»

fiPIMi///
MIKE pcnnt __mmmm___\\_w_w__w
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Rires à Noël
Arte a voulu offrir à ses fidèles des fêtes
placées aussi sous le signe de la
détente. Dans cette optique, la chaîne
culturelle a prévu de diffuser quelque
trente aventures de l'un des couples les
plus célèbres du cinéma. Laurel et Hardy
apparaîtront ainsi pour la première fois

r\

Drôle de vidéo
Alain Chabat, I ex-Nul reconverti avec
succès dans le cinéma, fait ces derniers
temps de la promotion pour sa cassette
vidéo «Bricol' girls», Camille la Française,
Elena la Russe et Suzanne l'Américaine y
expliquent étape par étape les bases du
bricolage. Les spécialistes sont en petite
tenue et les gags pleuvent... Un cadeau
idéal pour les machos.
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et les cinémas de Sion vous invitent

à l'avant-première de

&mjJÈk Unë*c6médie d'avetiturgs de GÉRARD LAUZIER '̂ ^^^
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le dimanche 12 décembre à 10 h au cinéma Lux.
Billets à retirer dès-ce jour à la caisse des cinémas.

A SAISIR!
Cuisines et meubles de

salles de bains d'exposition

/'̂ Vaboud
I— J \agenca _a ».. de Tourbillon .0
• -A 1950 SION
\ \ Tél. .027) 323 63 88

I Jvc i

Panasonic NV - HD 636
Magnétoscope hi-fi, de marque réputée
à prix sacrifié.
' Son hi-fi stéréo ¦ Entrain em o nt grande vitesse: rembobinage
d'une cassette 180 minutes en 60 secondes • Lecture NTSC
hi-fi stéréo * Commande très claire sur écran • Adaptation
LP/SP'Menu 0SD sur écran-Télécommande Noart 958085
Modèle similaire avec Pal/Secam,
Panasonic NV-HD 638 F Fr. 499.- No art. 958086

JVC AV-21 TS 2 EN V
Idéal comme second appareill
¦ Ecran couleur 55 cm Black Matrix • Son stéréo 2 x 10 W
• Mé-moire 100 programmes • Panora-mique 200 m
•TélétexteTOP/FLOF "Tôlécommende avec menu, agréable
è utiliser • Commande par menu sur écran en 6 langues

No art. 955785
Modale Identique avec Pal/Secam L JVC AV-21 TS 2 PF
seulement Fr. 699.- Noart . 955786

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d'appareils 0800 559111

?rixpo-rr.n">"-"
un8 exclusivité FUS.

Sony Basa»1"
Silverado MK lll
Ses performances et
son design la rendent irrésistiblel No art. 946587
¦ Chaîne avec éléments séparés 43 cm comprenant un
amplificateur TA-FE 5302x100 W Sinus; un syntoniseur ST-
SE 520 RDS , 30 présélections; un lecteur CD CDP-XE 530
avec sortie numérique optique; un enregis t reur Mini Disc
MDS -JE 530/S, conver tisseur N/A 24 bits. Egalement
compris dans le set, haut-parleurs JBL TLX 420, puissance
musicale 2 x 200 W, 3 voies, Bassreflex (prix normal Fr. 840.1

Très grand choix d'appareils da marqua livrables Immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil technique compétent • Paiement eu comptant, par EC Direct, Postcerd ou Shopping Bonus
Card - Paiement sur facture en cas de livraison é domicile * Nous nous chargeons da l'élimination de votre
ancien appareil • Abonnement do service compris dans la prixda location • Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans • Service da réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie du prix la plus bas (rem-
boursement si vous trouvai ailleurs, dans les 5 jours, la même appareil è un prix officiel plus bas) •Modèles
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Travail hors du commun
Proposé à femme +25 ans interpellée
par le contact humain/prévention.
Si vous disposez de 12 h/semaine et
êtes soignée , vous pourriez être la
femme que nous cherchons.
Appelez-nous au (027) 785 14 80
(heures bureau) 197.774736

SHOPPINGBONUS
CARD

JUUAROBERTS RICHARDGERE

JRT mm
RUMAWAYBRIDE (DU PRESQUE]
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BANDE ORIGINALE EN VENTE PARTOUT.
Actuellement à Sion, Sierre, Martigny et Monthey

*'<¦ V4I /f.lW JAj nJin
De retour cm Comptoir et des Arts Ménagers , nous cédon^^^^^
tous nos plus beaux modèles d' exposition à de s ^ tj _ _ _ \  ^F

Salle i

¦\ptT|r|C à COUChe- _aL____J_____5^g™^ 2 fauteuils. " q ĝpfr ! S l k
ICI l ldO. 1 lit , 1 armoire , sacri f ié 43% W 1 bout de canapé, _. _ T_.

I 1 commode, 2 chevets ^_\WW_W^ 1 table bosse RÔTÎT
MARTIGNY § LE PLUS GRAND MAGASIN DE SUISSE EN MEUBLES DE ROTIN c'est m
_ .,  . ̂ a Grand choix de chambres à coucher, salons , canapés-lits , salles à manger, «p ___ .^Ŵ  t__ _
0/2 PI6C6S 8 buffets , armoires , bibliothèques, bureaux el une multitude de petits meubles. J  ̂

_Ç^ || £_\^ 
J
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grand living avec bal- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^1
con-véranda, cuisine t_____________________

^équipée, garage, libre -A.
tout de suite. . — 
Fr. 1150.- plus char- Donnez
ges. 
0 (021 ) 943 43 48. de votre sang

036-361631 :—: '
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Fully
«Le Fil d'Argent»
fête ses 30 ans!

Béatrice et Charly vous invitent
à partager le verre de l'amitié

jeudi 9 - vendredi 10 et samedi 11 décembre
aux heures d'ouverture du magasin

(8 h-12 h et 13 h 30-18 h 30).
Rue de la Maison-de-Commune. 0 (027) 746 17 64.

036-362084

r $aco 1
Restauration jfïleubleô anciens
Rte Cantonale 16 1957 Ardon Tél. (079) 219 47 18

Le verre de l'amitié vous sera cordialement offert

VENDRED1 10 décembre 1999 dès 16 h et
SAMED111 décembre 1999 dès 11 h
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MONDE
Vive tension
au Monténégro
Des unités militaires yougosla-
ves lourdement armées ont fait
mouvement hier pour prendre
le contrôle du principal aéroport
du Monténégro, annulant tous
les vols civils.

La principale piste de l'aé-
roport de Podgorica a été blo-
quée par des camions vers 17
heures et tous les vols commer-
ciaux ont été annulés par les au-
torités serbes, «pour des raisons
de sécurité» selon Drago Mila-
novic, directeur de l'aéroport.

Il n 'y a encore eu aucune

explication officielle pour ces
mouvements de troupes.

La police monténégrine,
loyale au Gouvernement du
Monténégro, occupait toujours
l'intérieur de l'aéroport, rendant
possible une éventuelle con-
frontation.

Les relations étaient déjà
très tendues entre les autorités
yougoslaves et la petite Républi-
que du Monténégro, pro-occi-
dentale, qui revendique davan-
tage d'autonomie au sein de la
Fédération yougoslave, (ap)

Pans maintient l'embargo
sur le bœuf britannique
Le Gouvernement français a dé-
cidé de maintenir l'embargo sur
la viande bovine britannique. Il
a estimé que la France n 'était
«pas en mesure aujourd'hui» de
le lever, selon un communiqué
publié hier soir par les services
de Lionel Jospin.

Selon l'avis de l'Agence
française de la sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA), la France
«n 'est pas en mesure aujour-
d'hui de lever l'embargo, fa ute
de garanties suffisantes» , souli-
gne le communiqué. L'AFSSA a
en effet évoqué lundi des «ris-
ques plausibles» de contamina-
tion du bœuf britannique par la
maladie de la vache folle.

Le Gouvernement français
précise que les garanties restent
insuffisantes notamment sur la
définition et la mise en œuvre

des programmes de tests. «Ces
derniers doivent être améliorés
et élargis», estiment les services
du premier ministre Jospin.

Le gouvernement se dit
«animé par le souci prioritaire
de la santé publique et de la sé-
curité des consommateurs». Les
garanties sur «l'adoption d'une
base réglementaire communau-
taire assurant la traçabilité et
un étiquetage obligatoire en Eu-
rope des viandes bovines et des
produits dérivés britanniques»
manquent également.

Il souhaite en conséquence
«poursuivre activement avec la
Commission (européenne) et ses
partenaires la recherche d'une
solution d'ensemble à partir des
acquis de ces dernières semai-
nes. Ces derniers doivent être
complétés et précisés.» Avant la
diffusion du communiqué, le
premier ministre Lionel Jospin
a téléphoné à son homologue
britannique Tony Blair, afin de
l'informer de la décision fran-
çaise, a-t-on précisé dans l'en-
tourage de M. Jospin, (ats/afp)

Cuba: bisbille
autour
d'un enfant
Le président américain Bill Clin-
ton a déclaré hier qu'il espérait
que Cubains et Américains évi-
teraient d'avoir recours «à la po-
litique ou aux menaces» pour
régler le sort d'Elian , le petit
Cubain de 6 ans secouru en
mer au large de la Floride.

Le petit garçon est depuis
plusieurs jours au cœur d'une
querelle qui semble replonger
les relations entre les Etats-Unis
et l'île communiste au temps de
la guerre froide.

Bill Clinton a souligné que
des décisions difficiles devaient
être prises pour déterminer si
Elian Gonzalez devait vivre aux
Etats-Unis , comme le réclament
sa grand-tante et son grand-on-
cle immigrés à Miami , ou s'il
devait retourner à Cuba, où ha-
bite son père. «Je pense que tout
père comprendrait» les senti-
ments du père d'Elian, Juan Mi-
guel Gonzalez, a estimé Bill
Clinton , mais ce qui compte,
c'est «ce qui est le mieux pour
l'enfant», a-t-il ajouté.

«/e ne crois pas que la poli-
tique ou les menaces doivent
avoir quelque chose à faire là
dedans. Si cela dépendait de
moi, cela ne serait pas le cas», a
affirmé le président américain.

Le petit Elian était accroché
à une chambre à air lorsqu 'il a
été secouru en mer le 25 no-
vembre par les gardes-côtes
américains. Sa mère, son beau-
père et neuf autres candidats à
l'immigration ont péri dans le
naufrage de leur canot à mo-
teur. Depuis, le père d'Elian
resté à Cuba réclame le retour
du garçon. Dimanche, parlant
d'«enlèvement», Fidel Castro a
promis de faire descendre dans
la rue des millions de Cubains
et de mobiliser l'opinion mon-
diale si l'enfant n 'était pas ren-
du à son père, (ap)

En souvenir de

Madame
Eliane MONNET

1998 - 3 décembre - 1999
Tu nous manques beaucoup
On ne t'oubliera jamais.

Les anciens du Prévent

EN SOUVENIR DE

Marcel Odette Eliane
MONNET MONNET MONNET

née MÉLINO

Michel MÉTRAUX1996 - 28 novembre - 1999 1998 - 31 décembre - 1999 1998 - 3 décembre - 1999

Avec le temps, la douleur s'atténue. Mais tous les jours, les pensées s'envolent vers
ceux qui veillent sur nous de là-haut.
Pour nous recueillir, une cérémonie de souvenir sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 11 décembre 1999, à 18 heures.

La société de tir
Le Pleureur

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel MICHAUD Michel MICHAUD

papa de Pascal, membre du
comité, président du CO du
tir de la FTBVs 2000, instruc-
teur pistolet et grand-papa
d'Hugues et Michael, mem-
bres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

membre de l'association
pendant de nombreuses an-
nées.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-362339

Pauline BARMAZ

1989 - 10 décembre - 1999
Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours vivant dans nos
cœurs' Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Saint-Martin, samedi 11 dé-
cembre 1999, à 18 heures.

La part que vous avez prise à
notre deuil par votre présen-
ce, vos témoignages de sym-
pathie, votre amitié lors du .
décès de

Francis CLIVAZ
nous a profondément tou-
chés. Nous vous en remer-
cions de tout cœur.
Un merci particulier:
- au curé Bruchez;
- au chœur de Saint-Mauri -

ce-de Laques;
- aux pompes funèbres

Daniel Rey.
La famille.

Sierre, décembre 1999.
036-362350

Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu
et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.

Saint Jean (I.VII)

L'Association des taxis
Verbier - val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Thérésia de Noës
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche MASSY

épouse de M. Jean Massy,
membre fondateur, ancien
membre actif et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Kiwanis Sierre Soleil
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Blanche MASSY

maman de Jacky, membre
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des chasseurs
d'Hérémence-Vex-

Les Agettes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges NENDAZ

membre.
Les amis chasseurs se re-
trouveront derrière leur ban-
nière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Une maman, c est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Le dimanche 5 décembre
1999 est décédée paisi-
blement, à l'hôpital de
Monthey, entourée de l'af-
fection des siens, dans sa
92° année

Madame

Germaine
REY

née RIEDER

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Jean-Pierre Deco-Rey, à Aigle, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond et Geneviève Rey-Schlier, à Cessy, France, et leur
fille;
Gaston et Marie-Jo Rey-Borella , à Monthey;
Nicole et Jean-Pierre Gex-Collet-Rey, à Martigny-Combe,
leurs enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Charles et Anna Rieder-Clavel;
La famille de feu Antoine et Louise Rey-Clivaz;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille, à la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey, le mardi 7 décembre 1999, à 9 heures.
Adresse de la famille:
Gaston Rey, avenue de l'Europe 70, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Votre présence, votre message, votre don, vos prières à
l'occasion du décès de

Monsieur

Innocent PERRAUDIN
nous ont particulièrement touchés et réconfortés
De tout cœur, merci.

Lausanne, Préverenges et Mex, décembre 1999.

Les chasseurs
du Groupe du Pic

ont le regret de faire part du
décès de leur ami et compa-
gnon

A la douce mémoire de
Graziella
FIORETTI

..__„ - .,,__ .-,__--.»-,.__ A.. -.i,,i- Lfl messe d'anniversaire seradévoue membre du club. célébrée à réglise de .̂
Pour les obsèques, prière de ^tT^ '̂ o H/

UJT"
consulter l'avis de la famille. f̂ "1 . e

Q
u.dl

1(. 9 décembre
036-362239 

19"' à 19 h 15' 

1998 - Décembre - 1999
Le souvenir de ton amour,
de ton sourire, de ta gentil-
lesse et de ta bonté nous ac-
compagne chaque jour.
Merci , Graziella, pour ton
bel exemple de courage. De
ton petit nuage, aide-nous à
poursuivre notre route.
Tu nous manques tant.

Ta famille qui t'aime
à jamais.

Georges NENDAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'amicale des pêcheurs
du Carolet, de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges NENDAZ

membre de l'amicale.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Golf-Club de Verbier
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur



Non, je ne meurs pas, j 'entre dans la vie.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Unis dans la prière et dans l'espérance de la résurrection:
Son époux:
Jean-Noël Massy, à Noës;
Son fils:
Jacques Massy, son amie Rachèle Roduit et ses enfants Axel
et Fanny, à Sierre;
Ses petites-filles:
Virginie Massy et son ami Olivier, à Lausanne;
Joëlle Massy, et leur maman, à Saint-Léonard;
Ses frères, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Alphonse et Denise Fellay-Blanc, et leur fils , à Sierre;
Jacqueline Fellay-Siggen, ses enfants et petits-enfants, à
Bramois;
Fernand et Elsy Fellay-Devanthéry, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
René et Hélène Massy-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Noës;
Lucie Salamin-Massy, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Granges;
Ida Massy-Pralong, ses enfants et petits-enfants, à Noës;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimée et Gerbert
Mathieu-Massy, à Noës;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges et Jeannette
Massy-Monnet, à Noës;
Son filleul: Yves Massy, à Genève;
Sa filleule: Marianne Genetti, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche
MASSY

née FELLAY

survenu le mercredi 8 dé- s& Pf3Ê&ti&

69 ans, munie des sacrements SJ3I_EL S3_\___ \W'

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le vendredi 10 décembre 1999, à 10 h 30.
Blanche repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 décembre de
19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'Œuvre
Sainte-Thérèse à Noës, c.c.p. 10-315-8, ou à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration et le personnel de METAFA S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche MASSY
maman de leur directeur Jacques Massy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Angèle MICHELLOD
née MOULIN

1998 - 10 décembre - 1999

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron, le
vendredi 10 décembre 1999, à 19 heures.

t
A rejoint son époux Léon, le mercredi 8 décembre 1999
entourée de l'amour et de l'affection des siens

Madame

Alexandrine
Marie

COPPEX
née DAYER ¦b.. i _m

1913 H fl
_____ _H

Font part de leur peine: ^^^^^^^-^^^^"
Ses enfants:
Marguerite Gautschi-Coppex et son ami René Dayer, à
Hérémence;
Paul et Christiane Coppex-Borloz, à Vouvry;
Adeline et Alain Douylliez-Coppex, à Divonne-les-Bains;
Jean-Pierre et Chantai Coppex-Graffeuil , à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice et Gérard Genolet-Gautschi et leurs enfants
Grégoire et Gladys, à Châteauneuf-Conthey;
Christine et Georgy Clerc-Gautschi et leur fils Valentin, au
Bouveret;
Mercedes et Daniel Pône-Gautschi, à Lausanne;
Serge Coppex, à Genève;
Lionel Coppex et son amie Sloba, à Vouvry;
Stéphane Coppex et son amie Mara, à Lausanne;
Christel Coppex, à Lausanne;
Loïc Douylliez, son amie Laurence et leur fils Axel, à
Divonne-les-Bains:
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Alphonse Dayer-Depallens, à Sion;
La famille de feu Emilienne Sierro-Dayer, à Prolin;
La famille de feu Emile Dayer-Dayer, à Hérémence;
La famille de feu Antoine Coppex-Collet, à Vouvry;
La famille de feu Marguerite Gariglio-Coppex, à Lausanne;
La famille de feu Elie Coppex-Pignat, à Vouvry;
La famille de feu Robert Coppex-Zimmermann, à Vouvry;
La famille d'Emile Coppex-Carraux, à Vouvry;
Ses filleuls , ses filleules;
ainsi que ses cousins et cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 10 décembre 1999, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 décembre 1999, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de notre choix.
Adresse de la famille:
Paul Coppex-Borloz, Sous-Vanel 12, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Antoinette KARAFIAT
GILLIOZ

dite Nanette

est décédée le 6 décembre 1999, à l'âge de 83 ans, en Suisse
alémanique.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Bettina et Kaspar Abegg-Karafiat , à Saland;
Fritz-Emile et Anny Karafïat-Schollenberger, à Sion;
Ses petits-enfants:
Corine et René Lang et leur fille Céline, à Tann;
Mélanie et son ami Manuel, à Saland;
Boris et Daphné Karafîat , à Sion;
Les descendants et alliés de feu Antoine Gillioz et Laurette
née Pillet;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 10 décembre 1999, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement, au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le mardi 7 décembre 1999, munie des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 92e année

Madame

Honorine
THOMAS-
LAMBIEL

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Jeannette Thomas-Métrailler, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon;
Mireille Thomas-Roch , ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice;
Alice et Roland Chesaux-Thomas, leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle;
Maurice et Elisabeth Thomas-Eggertswyler, leur fils et son
amie, à Saxon;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 10 décembre 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 9 décembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Sœur-Louise-Bron à Fully, c.c.p. 19-1454-1.
Adresse de la famille: Marcel Thomas-Métrailler

Canal 1, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison Orgamol à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Honorine THOMAS
maman de son fidèle collaborateur et ami M. Maurice
Thomas.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S est endormi dans la paix du
Christ, à l'hôpital de Sion, le
mardi 7 décembre 1999

Monsieur

Marc
ANTONIN

1926

Font part de leur peine
Sa sœur:
Odette Roh-Antonin, à Erde, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Maurice et Anita Antonin-Dessimoz, à Erde, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, aujourd'hui jeudi 9 décembre 1999, à
15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'UBS S A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Peter-Marie GOTTIER
membre de la direction

retraité de notre succursale de Brigue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille



t
Cultive dans ton cœur une grosse f leur d'espérance
et envoie ton sourire à ceux que tu laisses dans la peine.
Berthe Mathys-Melly
Michel et Jeannine Mathys-Pelletier, leurs enfants
Sophie, Christine et Frédéric;
Yves et Esmeralda Mathys-Samos, leurs enfants
David, Laetitia et Alexandre;
Famille André et Cécile Mathys;
Famille Jeanne Mathys-Courtine;
Frida Balet-Mathys et famille;
Irma Mathys et famille;
Eloi Mathys;
Louis et Aline Melly et famille;
Mariette et Jean-Baptiste Tabin-Melly et famille;
Rosa Salamin-Melly et famille;
Lucie Regolatti-Melly et famille;
Irène et Armand Epiney-Melly et famille;
Alfred Ziiber et famille;
Frida Melly et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire du décès de

MATHYS | lj
leur très cher époux,
papa, beau-papa, grand-
papa, frère , beau-frère ,

affection le .7 décembre
1999, dans sa 72e année.
Joseph repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Notre-
Dame-des-Grâces au Grand-Lancy (GE), le vendredi
10 décembre 1999, à 10 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Lancy.
Domicile: chemin des Pontets 9, 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton absence a vidé la maison
De son âme et de sa raison
D'être, de vivre et d'aimer.
Saurais-je redonner
Cette joie que tu répandais
Et qui donnait à ma vie
Tout son sens?

Son épouse

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel
MULLER

survenu subitement à son
domicile, à l'âge de 65 ans.

Son épouse Marie-Christine;
Ses enfants et petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 11 décembre 1999, à 10 h 30.

Daniel repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 10 décembre 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.

La Société des commerçants et artisans
de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel MICHAUD
membre et ami de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Son épouse:
Blanche Nendaz-Pitteloud, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc et Evelyne Nendaz et leurs enfants Lionel et
Raphaël, à Porrentruy;
Michel et Danielle Nendaz et leurs enfants Thierry, Xavier et
Laurent, à Montana;
Son beau-fils :
Jean-Jacques Dussex, à Sion;
Son frère et ses sœurs:
Paul et Fleurine Nendaz, à Mâche;
Antoinette et Alphonse Moix, à Saint-Martin;
Rosalie et Camille Bournissen, à Mâche;
Ses neveux et nièces, ses filleuls et ses cousins;
Les familles de feu Edouard Pitteloud;
Les familles de feu Eugène Voide;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur l _^

Georges ,̂ ^%
m -r-M-i -m. TT». m r-w _***>NENDAZ m - f

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère , ,
beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent ^Kpll!
et ami, enlevé subitement à R JÉt
leur tendre affection , le mardi
7 décembre 1999, à l'âge de
77 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le vendredi 10 décembre 1999, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre de Platta à Sion, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 9 décembre 1999, de 18 heures à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jules Rey S.A. à Crans
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges NENDAZ
papa de Michel, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-362346

t
Ta vie fut  courte parmi nous,
mais ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ses parents:
Hubert et Madeleine Savary-Zermatten, à Belfaux;
Son frère Joël, à Belfaux;
Ses grand-mamans:
Marinette Savary, à Bulle;
Judith Zermatten, à Saint-Léonard (VS);
Ses tantes et ses oncles;
Sa marraine et ses parrains;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont la grande douleur de L_igMMMfcaw-----W--iiiiiiiii'riïi ']|
faire part du décès de

Laurent j^̂ f̂l
SAVARY % ïJ|

leur très cher fils, frère , petit-
fils, neveu, filleul, cousin,
parent et ami, enlevé à leur J&
tendre affection le mercredi
1er décembre 1999, à l'âge de
20 ans. ' ^1™r"*5 

'  ̂'

L'office de sépulture a été célébré dans l'intimité de la
famille, à l'église de Belfaux, le samedi 4 décembre 1999.
Adresse de la famille: route du Centre 33, 1782 Belfaux.

Michel METRAUX
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, neveu, parrain, filleul , cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 6 décembre 1999, à
l'âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de
Lausanne, le vendredi 10 décembre 1999, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures dans la cathédrale.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chalet Teme, Pathiers, 1936 Verbier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Fonds de
perfectionnement de neurochirurgie, CGRB25437CGRANCHD,
c. c. p. 10-1900-8.

t
Je viens vers Toi, mon Dieu.

Suite à un cancer vécu avec une grande lucidité, il nous a
quittés le 8 décembre 1999, délivré de la maladie et enfin
dans la paix.
Tous ensemble et soudés par l'amour et l'amitié qu'il a si
bien su nous offrir , nous faisons part de notre désarroi et
annonçons le départ du

docteur

Jérôme PERRAUDIN

Son épouse et sa fille , à Sierre:
Cathy et Julie Perraudin;
Ses filles à Bière et à Genève:
Miriam Perraudin, Denys et leur fille Alix;
Valentine Perraudin;
Ses beaux-parents, à Saint-Ursanne:
Francis et Marcelle Boesch-Joliat;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs
enfants, au Châble:
Josette et Pierrot Filliez-Perraudin;
Guy et Marie-Claire Perraudin-Baillifard;
Pierrette Perraudin-Vaudan;
Jules et Marie-Paule Perraudin-Maret;
Monique et Daniel Darbellay-Perraudin;
Maurice et Ida Perraudin-Borbey;
Eva et Gilbert Bruchez-Peiraudin;
Christian Boesch, à Courfaivre;
Francine et Jean-Claude Vonlanthen, à Zurich;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleules , filleuls;
Son fidèle ami Georges Gaudin et ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église du
Châble, le samedi 11 décembre 1999, à 14 heures.
Jérôme repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble. La
famille y sera présente le vendredi 10 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En montagne comme dans la vie,
la sortie, c'est toujours vers le haut.

Michel M.

Odette Métraux-Emery, à Verbier;
Christine Métraux, à La Croix-sur-Lutry;
Françoise et Robin Cornelius-Métraux et leurs enfants
Tess, Bryan et Zoé, à Paudex;
Olivier et Valérie Métraux-Cravedi et leurs enfants Kim et
Morgane, à La Croix-sur-Lutry;
Marcelle Freymond-Métraux et famille, à Yverdon;
Philippe Meylan-Métraux et famille, à Orbe;
Josette Métraux-Baroffio et famille, à Lutry;
Odette et Bruno Giacometti-Duperret, à Zollikon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
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Potins de stars

Fan des Stones
Jay Kay, le chanteur du
groupe Jamiroquaï, a eu un
invité inattendu lors de son
concert pour les sans-abri, à
Londres. Ronnie Wood des
Rolling Stones a rejoint Jay
sur scène pour chanter
«Miss you» du célèbre grou-
pe, au Shepherd's Bush Em-
pire, dimanche dernier.
Ronnie Wood n'a pas pu ré-
sister à l'envie de monter
sur scène à ses côtés. Le
concert a permis de récolter
48 000 dollars (72 000
francs) pour les sans-abri.
(wenn)

Nous fêtons
Saint Pierre Fourier

Né en 1565, il entra dans la
congrégation des chanoines
réguliers à laquelle il redonna
vie et institua, avec sainte Alix
Le Clerc, la congrégaion ensei-
gnante des chanoines de No-
tre-Dame.
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Une perturbation abordera le Valais en cours de journée. A l'origine de
précipitations dès le matin sur la crête des Alpes valaisannes et dans la vallée
de Conches, les autres régions bénéficieront d'un temps sec une bonne partie
de la journée... grâce au fœhn. Ce dernier soufflera modérément dans la
vallée du Rhône. Les températures resteront assez douces jusqu'au passage
du front. Il neigera au-dessus de 1000 à 1300 mètres.

L air au temps
Crossair change de look

Une nouvelle présentation pour le troisième millénaire.

Avec son nouvel habit, Crossair ne devrait pas passer inaperçu sur les tarmacs, au milieu des autres
compagnies aériennes. i__

P

our marquer son
25e anniversaire, en
mars prochain,
Crossair adopte une
nouvelle «enseigne

classique et élégante, associée au
symbole d'une Suisse dynami-
que».

Ce changement d'identité
visuelle correspond aussi à l'in-
troduction de nouveaux appa-

reils qui se veulent «à la pointe
de l'avancée technologique et du
respect de l'environnement».
Dans la foulée, les uniformes du
personnel navigant de cabine,
ainsi que la vaisselle de bord,
seront, eux aussi, relookés.

i De leur côté, les avions ver-
ront leur robe modifiée. Toute
de blanc vêtue, la carlingue ar-
borera le nom de la compagnie
dans de grands caractères bleu

foncé, alors que la teinte argen-
tée du plan fixe vertical accueil-
lera le nouveau logo. La croix
blanche, image de notre pays,
s'inscrira «dans un champ rouge
en expansion dynamique, à
l 'instar de la Suisse qui s'apprête
à surmonter ses frontières pour
aborder avec courage et confian-
ce les nouveaux rivages euro-
p éens».

Tout un programme! XD/c
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Vendredi, le Valais sera provisoirement sous
l'influence d'air plus froid. Il faudra donc s'attendre à
des giboulées jusqu'en plaine. Samedi et dimanche, le
temps restera en grande partie bouché avec de
fréquentes pluies. La limite de la neige remontera
vers 1000 m samedi, et même 1900 m dimanche.

Le 9 décembre...

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). source : ISM

Pointe-Dufour -18°

temps et températures aujourd'hui
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Humeur

neani aosoiu:

Y a pas à tortiller, il faut que
ça change! Quand il s'agit de
sauver les animaux, on a Bri-
gitte Bardot. Quand il s'agit
de sauvegarder le Léman, on
a Franz Weber. Et pour proté-
ger la Suisse de I Europe, il y a
Christoph Blocher.

Mais dans le cas qui m'inté-
resse aujourd'hui, rien! Le

Pour la
bonne cause

Depuis le boum ahurissant des
natels, qu'ils soient C, D, ou
«double bande», efficaces ou
«trop choux», noirs, bleus,
rouges ou verts, sonneurs ou
vibreurs, la mort des cabines
publiques est annoncée! Dia-
ble! Qu'allons-nous faire?
Quelle mesure peut-on pren-
dre pour enrayer ce terrible
phénomène et sauver ces bra-
ves parallélépipèdes grisâtres,
immuables éléments de la
beauté urbaine, de l'extinction
finale et irrémédiable?

Car tous n'ont oas encore cé-
dé à l'appel langoureux des si-
rènes du mobile. Il reste tou-
jours quelques indécrottables
rétrogrades qui, dans l'urgen-
s.n s-V. r\rrv. r. «+¦ . +r^un.r I-. . . . l in__ ;  Lii.iLii.ML a u a v_ i_  ia vine
la cabine salvatrice qui, il faut
le dire, a, elle aussi, évolué,
puisqu'elle accepte aujour-
d'hui les cartes à puces, joker
ou de crédit.

Alors? Ne faut-il rien faire et
assister, impuissant, à la dis-
parition pure et simple des ca-
bines téléphoniques?

Et bien, je dis «non» et ne
soyez pas étonné si, un de ces
jours, vous me voyez enchaîné
à l'une d'entre elles. Ça ne
servira peut-être à rien mais,
si ça se trouve, je passerai au
TJ Soir! XAVIER DUROUX
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ACHETEZ VOTRE TÉLÉ- mW ?
PHONE RNIS À MIGROS, i V """ .

ARRIVERONT CHEZ VOUS! %&_***• flfl
Quand vous achetez chez nous un téléphone RNIS, vous V
n'avez aucun souci à vous faire pour la demande d'abon- ^^^
nement et l'installation. Car Migros travaille pour cela
avec un partenaire compétent: le Burkhalter Network,
nui pffpr_IIP la mtep pn «rn/irp RNIÇ Hanc tnirto la Çniccn
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http://www.diax.ch
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