
BêT" Sylviane Berthod géante
menace  ̂ ^̂

PORTES-DU-SOLEIL
Les puces des
cimes blanches

«mains libres». P. 13

SAINT-BERNARD
Une route
à hauts risques

difficultés. P. 13

CURLING
Les Suisses
en demi-finales

l£ président russe,
actuellement en
Chine, invective Bill
Clinton. P. 8

Lors du slalom
géant de
Val-d'Isère,
Sylviane
Berthod a
franchi un
nouveau
palier.
Grâce à une
seconde
manche de
rêve, elle est
remontée de
la 22e à la 6e
place,
obtenant ainsi
son meilleur
résultat dans
la discipline.
La course a
été dominée

Les douze stations du
domaine sont désor-
mais dotées d'accès

par
l'Autrichienne
Michaela
Dorfmeister,
devant sa
compatriote
Silvia Berger
et la Française
Régine
Cavagnoud.
Sonja Nef, 4e,
et Corinne
Rey-Bellet,
10e,
complètent le
bon résultat
d'ensemble
des
Suissesses.

La réfection de ponts
sur l'axe international
engendre bien des

Les dames attendent
la Norvège, les mes-
sieurs, l'Ecosse, cham-
pionne en titre. P. 25
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La mammographie n'est pas particulièrement i
renenriant cane Hnulour
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SPECTACLE
Tex monte
à Savièse
Le comique f rançais
s'est promis défaire
crouler le Baladin
samedi soir. P. 40
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Vavais prévu  ça, Darwin?
Sion, le 29 no-
vembre 1999:
consciente de
son bon droit,
une jeune fem-
me s'engage sur
le passage clouté
sans un regard ni
à gauche, ni à
droite. Au milieu
de la route, elle
laisse tomber né-
gligemment une boulette de
papier. Quelques pas plus
loin, elle se débarrasse de la
même manière d'un embal-
lage chiffonné. Savièse, le 13
octobre 1999: au moment
de l'apéro, un ami est très
fier d'annoncer qu'il vient
de réaliser un «certain» bé-
néfice en vendant au bon
moment des actions qui me-
naçaient de chuter. Ici et ail-
leurs, les 2 décembre, 27 et
23 novembre: un groupe de
personnes refait le monde.
La discusison tourne autour
de la mondialisation, de la
politique, de la religion, des
PME, de l'éducation, des
étrangers... La synthèse est
simple: «yaka, moi je, fau-
drait voir à, tous des...»

Des actes anodins? Pas
du tout. Ces trois faits illus-
trent d'une façon significati-
ve la théorie de Darwin qui
dit que toute espèce procède
à la sélection naturelle afin
d'évoluer.

Dans la première situa-
tion, nous sommes en pré-
sence de «l'homo-enfoutis-
mus». Celui-ci s'adapte par-
ticulièrement au milieu ur-
bain. Il est parfaitement au
courant des lois et des règle-
ments qu 'il applique à la let-
tre. Cette connaissance des
règles lui donne le sentiment
du devoir accompli mais par
contre annule tout esprit de
solidarité et de respect. Dans
le deuxième cas, nous avons
affaire avec «l'homo-finan-
cialus». Il aime consommer
sans se poser de questions,
cela lui donne un sentiment
de puissance. Malheureuse-
ment, il perd la notion des
choses et ne réalise pas
qu'en vendant des actions
ici, une entreprise n'importe
où dans le monde devra li-
cencier sous la pression
des... actionnaires. Le troi-
sième fait est typique de
«rhomo-theoricius». Celui-

ci est apparu en
même temps que
les nouveaux
moyens de com-
munication. La
télévision et l'In-
ternet lui don-
nent l'impression
de connaître tout
sur tout. On a
constaté chez lui
une forte ten-
isolationnisme. Ildance a 1 isolationnisme. Il

veut donner son avis mais
peut difficilement s'engager
pour concrétiser ses idées.

L'avenir semblerait bien
sombre pour la survie de
l'humanité si des observa-
teurs avertis n'avaient pris
note de quelques signes ré-
vélateurs.

Saint-Maurice, le 20
novembre 1999: avec des
scientifiques, des politiciens
et des philosophes, des ar-
tistes sont invités à animer
un atelier de réflexion sur le
thème de l'importance de
l'homme dans le monde
d aujourd hui. Florence, le
21 novembre 1999: réunis
en congrès, différents res-
ponsables politiques du
monde occidental ont réflé-
chi ensemble comment
changer la société du XXIe
siècle. Bill Clinton avait tenu
à inviter le réalisateur italien
Roberto Benigni. Télévision,
le 28 novembre 1999: dans
l'émission «Mise au point»,
le chorégraphe Maurice Bé-
jart s'oppose ouvertement à
l'OMC afin de lutter contre
l'américanisme envahissant
qui pollue par sa culture su-
perficielle le reste du
monde.

Il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions
définitives mais, si la ten-
dance se confirme, nous
pourrons bientôt assister à
l'avènement de «l'homo-ar-
tisticus», c'est-à-dire celui
qui se laisse toucher de l'in-
térieur et prend ses respon-
sabilités dans le monde
d'aujourd'hui.

Il paraît qu'en chacun
de nous il y a un artiste qui
sommeille. Ne serait-il pas
temps de le réveiller?

FABIENNE LUYET
Savièse

Abonnement antipollution
Réaction au courrier de C.
Schlich t, «Le Nouvelliste» du
24 novembre 1999.

En effet , la grande effi-
cience énergétique des
transports publics en fait un
des principaux moyens de
lutter contre les pollutions
atmosphérique et sonore, à
condition qu'ils soient suffi-
samment pratiques et at-
tractifs pour permettre une
diminution sensible du trafic
privé.

C'est pourquoi votre
réaction face à la politique
des prix des CFF me fait mité d'actif-trafiC, et un'e
plaisir. Si tous les usagers étude indépendante a mon-
des transports publics réa- tré qu'un tel abonnement
gissaient, la situation chan- aurait un grand effet de ré-
gerait peut-être. duction du trafic, sans cau-

li existe un autre moyen ser de pertes pour les CFF.
de faire pression sur le mon- KALINKA BORELLA
de politique: l'initiative ac- Sion

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

tif-trafiC, que nous serons
amenés à accepter le 12
mars 2000. Elle propose une
multitude d'autres moyens
de lutter contre les méfaits
du trafic automobile. Pour
plus de détails sur l'initiative
la plus prometteuse de l'his-
toire des transports en Suis-
se: actif-trafiC, comité ro-
mand, 1947 Versegères,
(027) 776 20 35, info@de-
ny.ch

Soit dit en passant,
l'idée de l'AG «Trio» à 120
francs par an émane du co-

Faites, vous aussi.
Dans le cadre d'une vaste campagne de prévention,

32 OOO Valaisannes sont invitées à un examen gratuit de dépistage.

Un e  
femme sur onze,

avant l'âge de 75 ans, est
atteinte par le cancer du

sein. Selon le Dr François Joris,
pathologiste et responsable du
Registre valaisan des tumeurs,
on dénombre 122 cas nouveaux
chaque année dans notre can-
ton. Dans les pays industrialisés,
où le risque est élevé, ce fléau
est responsable chez les femmes
d'un décès sur cinq, et de la
moitié des décès par cancer. Se-
lon une étude d'épidémiologie
du professeur Fred Paccaud, di-
recteur de l'Institut universitaire
de médecine sociale et préventi-
ve de Lausanne, le cancer du
sein est la troisième cause des
morts prématurées, après les ac-
cidents de la circulation et les
suicides. Il n'en fallait dès lors
pas plus pour que le canton du
Valais, soucieux de l'état de san-
té de sa population, réagisse et
propose une action préventive.
Il s'agit de mettre sur pied un
programme de dépistage du
cancer du sein, accessible à tou-
tes les femmes de la tranche
d'âge allant de 50 à 70 ans.

«Cette campagne active,
pionnière dans sa forme, a dé-
buté voici trois mois. Elle est en-
tièrement gratuite et propose
une mammographie tous les
deux ans», explique le Dr Clau-
de Jemelin, médecin radiologue
et directeur du Centre valaisan
de dépistage du cancer du sein.
«A ce jour, renchérit sa collabo-
ratrice Viviane Rudaz, adminis-
tratrice, nous avons convoqué
par lettre les femmes âgées de 67
à 70 ans.»

Pas de douleurs !
En résumé, le programme de
dépistage commence par la
convocation envoyée par le
centre. Chaque destinataire est
invitée à prendre rendez-vous
dans un' service de radiologie
hospitalier ou dans un institut
privé. La réception en ces lieux
doit s'effectuer avec chaleur et
compréhension. Par les soins
compétents d'un ou d'une
technicienne en radiologie, des
clichés sont pris des seins. Pas
de grandes douleurs! Seule une
légère indisposition peut être
ressentie face à la compression
dosée de l'appareil. Le tout ne
dure que quelques minutes. Et
vous n'aurez plus qu'à attendre
les résultats, envoyés à votre
médecin traitant dans les dix
jours. «Sur le plan scientifique ,
poursuit le Dr Jemelin, chaque
mammographie doit être exami-
née par deux radiologues succes-
sivement et par un troisième si
les avis des deux premiers diver-
gent.» Cette procédure témoi-

gne de la volonté d'établir un
diagnostic objectif et surtout de
ne pas «manquer» un signe sus-
pect de cancer. «On veut aussi
éviter aux patientes des examens
ultérieurs inutiles.»

Vital
«Il faut insister, explique le Dr
Jemelin, sur l 'importance d'une
large participation des femmes à
ce dépistage.» En effet , non seu-
lement il est vital pour chacune
d'elles, mais aussi primordial
pour prétendre repousser la

mortalité due au cancer. «Après
deux ans, nous pourrons porter
un jugement de qualité en ana-
lysant des indicateurs statisti-
ques, mais ce ne sera qu 'au ter-
me de huit à dix ans que le vrai
résultat du dép istage pourra être
perçu.» Pour cela, bien sûr, il
convient qu'une forte majorité
(60%) des 32 000 femmes con-
cernées en Valais s'engage. «Il
faut rappeler que la mammo-
graphie concerne toutes les fem-
mes, même celles qui ne ressen-
tent rien d'anormal.» Sur 1000

mammographies de dépistage,
on trouve des signaux d'alarmes
environ 60 fois. «C'est là, con-
clut le Dr Jemelin, que peuven t
intervenir des méthodes complé-
mentaires telles que Ultrason,
ponction ou encore biopsie.»

Il va sans dire, femmes mes
sœurs, que si le diagnostic éta-
blit un résultat de cancer, les
interventions d'urgence pour-
ront être pratiquées immédiate-
ment et sauver votre vie. Alors,
surtout, ne laissez pas passer
cette chance! ARIANE MANFRINO

Où s'adresser?
Si l'on excepte le gynécologue ou
le médecin de famille, les femmes
trouveront trois points de chute
pour les renseigner, les écouter et
les aider. Ainsi, le Centre valaisan
de dépistage du cancer du sein,
rue de Condémines 14 à Sion, est
à disposition pour toute question
(tél. 027/323 64 34).
Le groupe Information et soutien
(tél. 079/297 75 27) et la Ligue
valaisanne contre le cancer- LVC
(tél. 027/322 99 74) sont
également attentifs aux
préoccupations des femmes en
quête de soutien.

Viviane
Rudaz
assure
tout le
volet
adminis-
tratif de
l'opération
dépistage.
mamin
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Qui va quand?
Le calendrier des invitations au
dépistage du cancer du sein est
établi en fonction des tranches
d'âge. L'échelonnement des
rendez-vous selon les années de
naissance s'effectuera
conformément au plan suivant:
Fin janvier 2000: 1933-1934.
Fin mars 2000: 1935-1936.
Fin mai 2000: 1937-1938.
Mi-septembre 2000:1939-1940.
Mi-novembre 2000: 1941-1 942.
Fin janvier 2001 : 1943-1944.
Fin mars 2001:1945-1946.
Fin mai 2001:1947-1948.
Mi-septembre: 2001 1949-1950.



a auerre au cancer au sein

Le Dr Claude Jemelin, médecin radiologue et directeur du Centre valaisan de dépistage du cancer du sein: «La procédure d examen de
chaque mammographie assure l'établissement d'un diagnostic objectif.» mamin

s.

Une campagne qui s'imposait
Le médecin cantonal confirme l'engagement de l'Etat
en faveur d'une prévention active du cancer du sein.

« A ff ous avons voulu, précise
f f W  le Dr Georges Dupuis,

médecin cantonal valaisan, une
campagne de dép istage du can-
cer du sein entièrement gratuite.
Pour la financer, nous avons
prélevé des montants dans le
fonds du droit de timbre spécial
et de la dîme sur l'alcool. Notre
volonté est d'amener le p lus
grand nombre possible de fem-
mes, entre 50 et 70 ans, à suivre
ce programme.»

Cette volonté du Gouverne-
ment valaisan s'appuie notam-
ment sur les résultats de l'en-
quête sur la santé de la popula-
tion valaisanne établie par le
professeur Fred Paccaud , direc-
teur de l'Institut universitaire

de médecine sociale et préven-
tive de Lausanne. «Ce dernier a
montré que le cancer du sein
était le p lus fréquent chez la
femme (5,2%). Pour nous, dès
lors, il apparaissait évident
d'engager une campagne de pré-
vention, surtout lorsque l'on sait
que des possibilités de traite-
ments existent et permettent
d'enrayer la mortalité», ajoute le
médecin cantonal.

A suivre
Ce type d'actions repose direc-
tement sur la politique adoptée
en matière de prévention des
maladies et des accidents et de
promotion de la santé en Valais.
La loi cantonale sur la santé de

Le Dr Georges Dupuis, médecin
cantonal valaisan: en campagne
contre le cancer du sein, mamin

PUBLICITÉ

1996 les définit et les inscrit di-
rectement dans la planification
sanitaire. En octobre 1997, le
Conseil d'Etat valaisan s'est
d'ailleurs engagé à adapter
constamment sa politique de
prévention aux besoins de la po-
pulation.

Dès lors, pourquoi, face à
ces largesses proclamées, limiter
l'accès au dépistage entre 50 et
70 ans? «Toutes les études ac-
tuelles montrent que le réel bé-
néfice de ce dép istage se situe
dans ces classes d'âge. Toutefois,
au vu des résultats et de leur in-
terprétation scientifique, nous
sommes prêts à rediscuter de ces
limites», conclut le Dr Dupuis.

AM

Genève
Lausanne
Sion

C'est peut-être vrai pour un cambrioleur, Zurich
c'est sans doute un peu moins hasardeux Lu9ano

pour un habitué des salles de casino; mais Monaco
. . , . r Montréal

pour un banquier prive, c est totalement faux. Toronto

Notre métier consiste, au contraire, Nassau
à savoir conjuguer performance et sécurité. Rio de Janeiro
La preuve que nous y parvenons : Hong Kong

nous y engageons depuis deux cents ans Tokyo

notre fortune personnelle et notre réputation.
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SANDRINE UDRY âj^l
technicienne en radiologie -^mk
Une chance lfm
de guérison

En général, les dames sont as-
sez angoissées par la perspecti-
ve de la douleur supposée de
l'examen, et surtout par celle de
son résultat. Il ne faut pas. 
Nous agissons avec douceur et
compréhension. Tout sera entre- Quant à son importance, elle
pris pour que le passage dans est reconnue. Ne permet-il pas
notre centre se déroule bien, de dépister de manière précoce
Deux clichés de chaque sein se- une pathologie possible?
ront effectués. ¦ Avec cette connaissance, les

soins sont ainsi dispensés à
Cet examen est désagréable, temps et la chance de guérison

mais il n'est pas douloureux, est accrue.

Ju LIANE VAUDAN
présidente du groupe

Information et soutien

Sensibilisation
active M

Nous dispensons des informa- r^Cm. ̂
tions et des conseils à des per- K|k |Jr 

^sonnes individuelles, mais aussi Bp̂ ^̂à des groupes. Notre but est ______________________________ L.s__5__________ M

d'expliquer le cancer du sein, la
mammographie. A quoi ça sert, sons toutes sortes de canaux
à qui ça s'adresse, comment pour atteindre le public cible
clarifier les démarches? entre 50 et 70 ans.

Nous sommes décidées à ren-
contrer les femmes et dans ce H est impératif que 60% au
but nous avons participé à la moins des femmes participent à
Foire du Valais. Là, nous avons ¦ ce dépistage pour que les résul-
invité ay dépistage. Nous utili- ' tats soient fiables.

CHRISTEL ARNOLD
coordinatrice 'de la

Ligue valaisanne contre le cancer

Un examen W -M
vital mt

Un des coïnitiants du program-
me de dépistage était notre pré-
sident, le Dr François Joris. Il a
encouragé les infirmières de la ^——^̂ *
ligue à entreprendre une forma-
tion d'animatrice pour des cours gramme de dépistage par mam-
d'autoexamen des seins. Par ce mographie. Cet examen est vi-
biais, nous nous adressons aux tal. Grâce à lui, il est possible
femmes de tout âge habitant en de détecter une tumeur éven-
Valais. tuelle bien avant qu'elle n'ait

A l'autopalpation des seins, pris de l'ampleur, ou pis encore,
nous ajoutons une large sensibi- qu'elle n'ait semé ses cellules
lisation des dames au futur pro- dans d'autres organes.

Propos recueillis par ARIANE MANFRINO



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 Sans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.43 3.44

Taux Lombard 3.12 3.12

Economie en plein essor
Plus que d'une embellie, les économistes parlent de solidité du phénomène.

Un ciel dégagé en 2000

1999

CQC., Il

L

'économie suisse affirme
son essor retrouvé. Sa
croissance a connu un

nouveau coup d'accélérateur au
3e trimestre, avec un produit in-
térieur brut (PIB) réel en hausse
de 2,4% par rapport au trimestre
précédent. Les économistes sou-
lignent la solidité du phénomè-
ne.

«Cette poussée confirme la
reprise et consacre sa stabilisa-

tion», relève Yves Fluckiger,
professeur d'économie à l'Uni-
versité de Genève. «Il n'y a ja-
mais eu autant de raisons de se
montrer optimiste», renchérit
Serge Gaillard, économiste et
secrétaire dirigeant à l'Union
syndicale suisse (USS).

Bénéfices multiples
L'évolution signifie la fin des an-
nées de crise. La reprise dispose
d'une base très large, précise
Max Zumstein, directeur de la
politique économique au Seco.
Elle apparaît réjouissante en
particulier pour les finances pu-
bliques. Les cantons pourraient
encore avoir de «bonnes surpri-
ses» au niveau de leurs recettes,
note Yves Fluckiger.

La croissance devrait égale-
ment rejaillir sur l'endettement
de l'assurance chômage. «A ter-
me même, une baisse des cotisa-
tions est envisageable», avance
Yves Fluckiger. «Un facteur fa-
vorable à l'essor de l'emploi
dans la mesure où les charges
sur le travail diminuerait alors.»

Le PIB profite du dynamis-
me retrouvé des exportations
depuis le printemps. En termes
réels, elles ont globalement
progressé de 8,2% au 3e trimes-
tre, soit de 8,6% pour les biens
et de 6,7% pour les services (en

particulier l'activité bancaire).
Les importations ont augmenté
de 13,7% sur la période sous re-
vue.

La consommation privée
continue de soutenir la crois-
sance. Les dépenses réelles ont
progressé de 2,5%, avant tout
dans les transports, les commu-
nications, les loisirs et la cultu-
re. Les ménages ont joué un rô-
le prépondérant l'an dernier au
moment où les exportations
s'essoufflaient en raison de la
crise en Asie, dit Serge Gaillard.

Le revirement de tendance
dans la construction déploie ses
effets. Les investissements réels
dans ce secteur ont crû de 3,4%
au 3e trimestre. Tant le bâti-
ment (logements) que le génie
civil (projets ferroviaires) ont
participé au phénomène. Ceux
concernant les biens d'équipe-
ment ont progressé de 3,1%.

Des contradictions
L'évolution actuelle comporte
son lot de contradictions pour la
population, reconnaît Yves Flu-
ckiger. La solidité retrouvée de
la croissance pourrait laisser es-
pérer la fin des restructurations.
«Il y aura encore des change-
ments.» Les rationalisations ne
s'arrêteront pas là.

Cette dimension n'est pas

sans effet sur la consommation
privée, certes favorable, Mais
son ampleur pourrait s'affirmer
avec davantage de confiance
des ménages en l'avenir, expli-
que le professeur genevois.

Yves Fluckiger émet encore
quelques bémols. La reprise
dans la construction et le mou-
vement de hausse des prix sont
autant de facteurs inflationnis-
tes à terme.

Débat sur l'inflation
A la veille de divulguer sa politi-
que monétaire 2000, la Banque
Nationale Suisse (BNS) ne com-
mente pas outre mesure le PIB,
parlant seulement de sa confor-
mité aux attentes. Serge Gaillard
se veut lui clair au sujet de l'in-
flation. Selon lui, «il n'y a aucun
danger de ce côté-là, la BNS doit
maintenir des taux bas pendant
deux ans au moins».

Reste que le risque d'es-
soufflement, comme en
1995-1996, paraît peu probable
aux yeux des experts. Le Seco,
qui relève avec étonnément la
rapidité de sortie de la crise
asiatique, parie sur son affirma-
tion. Seul une valorisation ex-
cessive du franc suisse vis-à-vis
de l'euro ou un sérieux coup
d'arrêt de la vigoureuse crois-
sance américaine pourraient
démentir ces prévisions, (ats)

Le ciel continue à se dégager
pour l'économie suisse. Dans
son dernier rapport, la Commis-
sion pour les questions conjonc-
turelles (CQC) ne voit presque
plus de nuages à l'horizon de
l'an 2000.

L'économie suisse devrait
continuer à surfer sur le bel élan
pris depuis l'été 1999. La crois-
sance devrait être de 2% l'an
prochain et favoriser une ré-
sorption du chômage qui attein-
dra un taux de 27.% en
moyenne annuelle. L'emploi, pa-
rallèlement, devrait croître, lui,
de V _ %.

Dans ses prévisions, la CQC
part de l'hypothèse que la poli-
tique monétaire expansive de la
Banque nationale va devenir
plus restrictive. Avec la poursui-
te du redressement conjonctu-
rel, les taux d'intérêt vont aug-
menter. Le cours du franc suis-
se, un peu fléchissant en 1999,
va se renforcer.

Les budgets de la Confédéra-
tion, des cantons, des commu-
nes et des assurances sociales
devraient connaître un déficit
plus faible en l'an 2000. Les sa-
laires, après avoir été fortement
sous pression pendant de lon-
gues années, devraient progres-

ser en l'an 2000 de 21/2%.

L'amélioration de l'économie
mondiale et des conditions mo-
nétaires favorables devraient
contribuer à consolider la repri-
se de l'économie suisse. Celle-ci
devrait être soutenue par les ex-
portations. La demande étran-
gère s'est en effet bien redres-
sée au deuxième semestre

Les risques susceptibles de
compromettre la reprise sont
faibl e!', estime la commission.
Parmi ceux-ci figurent les consé-
quences négatives liées à une
hausse de l'inflation aux Etats-
Unis ainsi qu'à une politique
monétaire plus restrictive de la
Fédéral Reserve.

Grâce
tangible
mat de
ble, les
seront

a une augmentation
des revenus et à un cli-
consommation favora-

ménages privés dépen-
davantage, prédit la
faut s'attendre pourtant

à une certaine tendance à la sa-
turation du côté des biens de
consommation durables. Les in-
vestissements en biens d'équi-
pement vont être influencés par
une forte pression à la rationali-
sation et au renouvellement des
assortiments.
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Métro ord. 53
Schering 119.25
Siemens 113.5
Thyssen-Krupp 27.85
VEBA P 45.6
VIAG 15.75
VW 49.25

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1486
Casio Computer 797
Daiwa Sec. 1435
Fulltsu Ltd 3760
Hitachi 1405
Honda 4130
Kamiguml SOC
Marul 1730
NEC 2365
Olympus ' 142C
Sankyo ' 2565
Sanyo 41C
Sharp 2295
Sony 1854C
TDK 1246C
Thoshiba 815

9.12

52.85
119.4
114.5
27.95
44.1

16.77
48.6

1482
812

1415
3750
1378
4190
490

1710
2320
1420
2530
424

2285
18470
12600

807

Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&UpJohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr. .

8.12

28.625
37

42.75
109.6875

9.5
83.1875

7.9375
60.0625

7
118.125

74.5
53.0625
34.625
90.375

32.4375
63.5

9.625
66.1875
40.125
45.75

58.875
72.625

80.5625
91.75

94
129.5

37.0625
33.6875
' 52
24.9375

49.125
18.125
10.625
68.625

23
59.0625

31
80.375

58.25
109.875

9.12

28.3125
36.125

42
110.75
9.375
87.25

7.75
58.625

6.75
113.6875

73.25
53.875
34.625
93.625

32.6875
63.8125

10
66.875

39.6875
44.625

61.25
71.1875
79.9375

92.75
93.6875

129.9375
36.125

33.6875
51.375

24.6875
48.625

17.3125
10

70.1875
22.875
58.125
31.25

79.8125
56.5

107.4375
66
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•Swissca Portf. Fd Growth 2142.36
•Swissca-Portf. Fd Equity 2862.83
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•Swissca MM Fund CHF 1322.64
•Swissca MM Fund USD 1470.59
•Swissca MM Fund GBP 1751.12
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•Swissca MM Fund JPY 107849
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•Swissca Ifca 337
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fej 517 I Taux d'intérêt
seapacFund 306 1 de l'EuromarchéChlnac Fund 61
Latinac Fund 154.95 dès Fr. 100 000.-
Euromed Fund 272.25
Euromac Fund i 75.8 L W 

3 mois 6 mois 12 mois
UBS(CH)Bd ,Fd-EUR 110.89 ^HF/SFr 1.83 1.90 2.23
UBS .CH.Eq Fd-Asia USD 585.95 US°/US$ 

||J \%. f"JJ
UBS(CH) Eq Fd-GermanyEUR 377.42 QBP/f 5 91 610 6 43UBS(CH) Eq Fd-Global S. USD 162.59 NLG/HLG 3l38 3.41 370
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 145.78 JPY/YEN 0.18 0.12 0.12
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 966.18 CAD/C$ 4.90 5.09 5.44
UBS(Lux) BdFd-CHFA 1108.05 EUR. EUR 3.38 3.41 3.70
UBS Sima CHF 255 

Abbot • 35.0625 35.1875
Aetna Inc. 56.1875 54.5625
Alcoa 72.25 73.375
Allied-Signal 61.875 61.875
Am Int'l Grp 106.625 110.1875
America Online 80.5625 84.875
Amexco 158.25 159.8125
Anheuser-Bush 74 73.125
Apple Computer 110.0625 105.25
AT&T Corp. 57.8125 57.8125
Atlantic Richfield 88.6875 91.6875
Avon Products 32.3125 32
BankAmerica 50.6875 50.9375
Bank One Coro 32.5625 32.1875

Atlantic Richfield 88.6875 91.6875 Time Warner 64.5 66
Avon Products 32.3125 32 UAL 71.375 71.375
BankAmerica 50.6875 50.9375 Union Carbide 60.5625 60.875
Bank One Corp 32.5625 32.1875 Unisys 32.5625 32.875
Baxter 62.875 62.375 United Techn. 58.5 59.4375
Bestfoods 53.75 54.4375 Venator Group 7.125 7
Black & Decker 48.625 48.3125 Viacom-B- 55.25 55.625
Boeing 37.25 37.75 Walt Disney 27.25 27.875
Bristol-Myers 66.5625 66.5625 Warner Lambert 81.8125 81.9375
Burlington North, 28.625 27.625 Waste Manag. 15.5 15.5625
Caterpillar 45.125 45.8125 Weyerhaeuser 65.25 65.1875

i- CBS Corp. 57.8125 57.75 Xerox 24.4375 23.5625
Chase Manhattan 77.625 77.6875
Chevron Corp 90.5 92.25 ^̂ PV*_P̂ ^̂ ^H__F___________
Citigroup 54.8125 55.25 M _'l ra FTÏÏ11 ' J i'\ M rflM
Coastal Corp. 34.1875 33.875 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gg^
Coca-Cola 60 61.9375 Achat Vente
Colgate 58.4375 59.125
Compaq Comp. 25.5625 24.8125 Or 13950 14200
CSX 35.4375 35.4375 Argent 250 265
DaimlerChrysler 68.0625 66.6875 Platine 21940 22340
Dow Chemical 119.3125 120.0625 Vreneli Fr. 20.- 78 89
Dow Jones Co. 68.125 70.125 Napoléon 78 94
Du Pont 59.5 58.6875 Krûger Rand 432 452
Eastman Kodak 60.5 61 
Exxon 79.3125 80 Source:
FDX Corp 40.6875 40.0625 npi I --¦--f— |-, O .,&
Fluor 42.8125 41.875 l\ i". !...! : L.i\0 "9
Ford 50.375 50.3125 „. „ . — —
Genentech 93 97 ™e Business of Information
General Dyna. 51 50.5 Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
General Electric 143 142.4375 (Cours sans garantie)
General Mills 35.875 35.3125 T~Z im 
General Motors 73.0625 72.6875 >P°nsor. OA /I'J
Gillette 42.1875 42.375 _iU_S
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PARIS (Euro)
AGF 55.7
Alcatel 207
CCF 119.6
Gêné, des Eaux 85.75
Lafarge 93.5
LVMH 341
Suez-Lyon.Eaux 155.2
Téléverbier SA 18.25
TotalFina 123.E

9.12

55.25
212.4
119.7

89
96.5
344
157

18.25
129

8.12
SPI 4851.67
DAX 6115.59
SMI 7336.50
DJ Industrial 11068.12
S&P500 1403.88
Hong Kong 15989.38
Toronto 7820.06
Sydney-Gesamt 3108.80
Nikkei 18401.20
MIB - 1100.00
Financ. Times 6619.40
CAC 40 5487.12

9.12
4859.09
6118.06
7342.80
11134.79
1408.11
16370.95
7821.10
3136.60
18260.72
1114.00
6680.80
5548.62 LONDRES (£STG)

Allied Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

719
614.5

1358.5
974.5

529
572.5

305.25
294

1333
237

1245

737
629.9 .

1398
1035.1

528
596.6699

301.5
29E

1305
24.

1270.16

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5432
Angleterre 2.502
Allemagne 81.331
France 24.12
Belgique 3.922
Hollande 71.797
Italie 0.082
Autriche 11.498
Portugal 0.789
Espagne 0.951
Canada 1.0385
Japon 1.494
Euro 1.5981

Billets
USA 1.52
Angleterre 2.47
Allemagne 80.55
France 23.8
Belgique 3.88
Hollande 71.1
Italie 0.0802
Autriche 11.38
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 1.02
Japon 1.46
Grèce 0.46

1.5652
2.562

82.149
24.624
4.004

73.295
0.083

11.738
0.806
0.971

1.0635
1.524

1.5995

1.6
2.61

83.05
25

4.06
74.1

0.0852
11.88
0.8E

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank '
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

23.5 23.37
-48 47.75

10.3 9.8
9.66 10.49

34.32 34.61
56.75 56.65

128 132.95
54.9 56.82
52.3 49.5

(Euro)
502 495 d

39.3 39.1
46.8 46
61.7 62.1
42.2 41.55
26.9 27.75

33.45 34.3
66.5 65.75
33.5 35.5
68.4 68.8
46.9 47.1
38.4 36.9
49.9 49.6

33.75 32.4
231 234.5

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 47.00

EURO

BLUE 8.12
CHIPS

ABB Ltd n 164.5
Adecco n 1058
Alusuisse n 1046
Bâloise n 1290
BB Biotech p 894
BK Vision p 349
Clba SC n 115.25
Clariant n 694
CS Group n 306.5
EMS-Chemie p 7290
Forbo n 733
Gas Vision p 895
Hilti bp 1254
Holderbankp 1995
Julius Baer Hld. p 4709
Lonza Group n 935
Motor Col. 2850
Nestlé n 2805
Novartis n 2382
Oerl.-Buehrle n 283
Pharma Vision p • 1060
Rentenanstalt n 915
Roche bp 18670
Roche p 26000
SAIrGroup n 314
Schindler bp 2385
Stillhalter p 484
Sulzer n 1003
Surveillance p 1600
Surveillance n 407.5
SwatchGroup p 1387
Swatch Group n 288
Swiss Ré n 3250
Swisscom n 580
UBS SAn 431
Valora Hold. n 390
Zurich Allied n 891

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 154
Ares-Serono p 2745
Ascom p 3640
Barry Callebaut n 234.5
BCV p 0
Belimo Hold. n 555
Bobst p 1895
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 695
Bûcher Holding p 1250
Cicorel Holding n 242

9.12

169.25
1118
1036
1285
900
348

116.25
694
304.

7300'
740
895

1288
1989
4685

937
2850
2785
2390
290.5
1070

925
18525
26000

311
2367
485
998

1600
409.5
1455
293

3245
596

428.5
401
892

153
2770
3700
234.5

278 d
560

1920
990
700

1225
232

8.12

Crelnvest p 350
Crossair n 800
Danzas n 0
Disetronic Hld p 7320
Distefora Hld p 295
Elma n 0
Feldschl.-Hrll n 567
Fischer G. n 508
Galenica n 1045
Hero p 179.5
Jelmoli p 1850
Kaba Holding n 1245
Kuoni n 6350
Lindt Sprungll p 38250
Logitech n 441
Michelin 632
Môvenpick p 750
OZ Holding p 1482
Pargesa Holding 2550
Phonak Hold n 2700
Pirelli n 316
PubliGroupe n 1449
Richemont 3673
Rieter n ¦ 904
Saurer n 720
Schindler n 2400
Selecta Group n 548
SIG n 900
Sika p 529
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 308
Surveillance n 407.5
Tege Montreux 15
Unigestion p 99.95
Von Roll p 23.15
WMH n 1400

Marché Annexe

Astra 33.5

9.12

340
800

' 555d
7380
310
180
572
507

1055
178

1890
1200
6280

37300
,436
645
749

1515
2600
2650

310
1521
3660

905
760

2380
549
905
529

3500 d
307.5
409.5

15.3
95

23.4
1400

33.5

http://www.Swissca.ch
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Débat sur Alusuisse
¦ Le Conseil national
discutera de la politique des
entreprises ADtranz et
Alusuisse durant la troisième
semaine de la session d'hiver..
Son bureau a déclaré urgente
une interpellation du groupe
socialiste à ce sujet.

Le PS veut savoir ce que le
Gouvernement pense de la
pression exercée dans le cas
d'Alusuisse sur les autorités
publiques. Il veut connaître en
outre l'avis du Conseil fédéral
à propos des récentes
annonces de fermetures et de
licenciements. Le Conseil
fédéral devra également faire
savoir s'il entend s'engager en
faveur des emplois productifs
d'ADtranz.

Constructions
militaires
¦ Le National a accepté par
111 voix contre 52 les crédits
de 386 millions de francs pour
les constructions militaires
pour l'an 2000. Le camp rose-
vert a combattu en vain les
crédits immobiliers liés à la
mise en place du système
d'espionnage des
communications par satellite
«Satos-3» .

Services secrets
¦ Par 83 voix contre 36, le
National a refusé une motion
des Verts qui voulaient
supprimer les services secrets
de renseignements.

Aider
le Tribunal fédéral
¦ Les Etats, par 32 voix
contre 4, ont adopté une
révision partielle de
l'organisation judiciaire visant
à décharger rapidement le.
Tribunal fédéral.

RAPPORT BERGIER

Publication aujourd'hui
La polémique sur le passé de la Suisse pourrait être relancée.

Le  débat sur le passé de la
Suisse durant la dernière

guerre mondiale connaîtra un
nouveau coup d'accélérateur
aujourd'hui. Quatre jours après
le Comité Volcker, la commis-
sion Bergier présente à son tour
une étude qui promet de faire
des étincelles.

Consacré à la politique des
réfugiés durant la guerre, le rap-
port a déjà passablement
échauffé les espjits avant même
sa publication. Des fuites sur le
contenu du document se sont
multipliées depuis des mois.

Les auteurs critiqueraient
de manière assez sévère les res-
ponsables helvétiques de l'épo-
que. Ce qui a d'ores et déjà
poussé le groupe UDC aux

Chambres fédérales à recom-
mander au Conseil fédéral de
rejeter le rapport «dans la mesu-
re où il s'agirait effectivement
d'un réquisitoire tendancieux».

Le groupe radical a cru bon
d'intervenir également, exigeant
que le rapport s'abstienne de
tout commentaire politique.

Incidences
Le rapport ne devrait pas rester
sans conséquence, notamment
sur les revendications émises
par des réfugiés refoulés à l'épo-
que. En principe, ces derniers
devraient être indemnisés sur la
base des 1,25 milliard de dollars
concédés en août 1998 par les
banques suisses pour solde de
tout compte pour leur attitude

trouble durant la Seconde Guer-
re mondiale.

Le rapport ne devrait pas
manquer non plus de générer
d'intenses débats et polémiques
politiques en Suisse.

Le rapport traitera notam-
ment de cas individuels, des
problèmes patrimoniaux, des
soutiens financiers, des comptes
de réfugiés et de la pratique
d'admission et de renvoi des ré-
fugiés durant la guerre.

La période s'étalant entre
1938 (introduction du tampon J)
et 1942 (fermeture de la frontiè-
re) fera l'objet d'une attention
particulière. Le rapport sera ac-
compagné de quatre annexes
consacrées notamment aux ra-
chats par des Suisses de person-
nes dépQrtées. (ats)

Braquage à la Caisse d'Epargne de Sugiez

La Suisse fait pression
La Direction du développement et de la coopération
veut récupérer son aide à la reconstruction en Bosnie.

La Suisse veut récupérer l'ar- ternationale contrôler l'établis- sitaient les fonds de l'aide suisse
gent versé à la Bosnie à titre sèment. La BH-Banka, qui man- à la reconstruction. Berne invite

d'aide à la reconstruction Une clua^1: a*ors ^e liquidités, a cessé ainsi le gouvernement de Bos-
, , c .„. , l en février de distribuer l'argent nie-Herzégovine à laisser une fi-cnmmo Ho I R milhnn rl_a trnn^c o o

' versé par la Direction du déve- duciaire internationale contrôler ce d'un pistolet, il a contraint laest bloquée dans une banque loppement et de la coopération la banque concernée, a conflr- jeune femme à lui ouvrir le cof-
bosniaque. Berne presse Saraje- (DDC) . Elle comptait parmi les mé le porte- parole de la DDC, fre-fort. Il a ainsi dérobé une
vo de laisser une fiduciaire in- six banques par lesquelles tran- Reinhard Vôgele. (ats) somme d'environ 250 000

Un nouveau hold-up a été com-
mis hier matin à la Caisse
d'Epargne de Sugiez, dans le
Vully fribourgeois. Un individu
cagoule et armé a réussi à s'em-
parer de 250 000 francs , avant
de s'enfuir.

L'attaque s'est produite vers
7 h 45. L'inconnu, qui portait
une cagoule et des gants noirs, a
surpris l'employée de 21 ans,
alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir
la porte de l'établissement. A sa
vite, elle a tenté de revenir sur
ses pas, mais elle a chuté et le
malfrat l'a maîtrisée.

Agé d'une trentaine d'an-
nées, le malfaiteur s'exprimait
en bon allemand. Sous la mena-

francs. L'individu a aussitôt pris
la fuite en voiture, abandonnant
l'employée à l'intérieur. Elle n'a
toutefois pas été enfermée ou li-
gotée, et elle a pu donner l'alar-
me juste avant 8 heures.

D'importants barrages ont
été mis en place. L'auteur n'a
toutefois pas été arrêté. La voi-
ture qu'il a utilisée, Une Alfa Ro-
méo noire, a été retrouvée dans
la matinée sur le parking du
centre sportif de Chiètres (FR) .
Le véhicule avait été volé la veil-
le dans le canton de Neuchâtel.

C'est la seconde fois que la
Caisse d'Epargne de Sugiez est
attaquée. Elle avait déjà fait l'ob-
jet d'une prise d'otage le 30 dé-
cembre 1998. Il s'agit par ail-
leurs du septième hold-up dans
le canton de Fribourg depuis
août dernier, (ap)

itié pour la bouteille !
La Suisse renforce la lutte anticorruption,

mais épargne les cadeaux «conf ormes aux usages sociaux»...
La  prude Helvétie va donner

un solide coup de fouet au
combat contre la corruption des
fonctionnaires suisses et étran-
gers. Après le Conseil national,
les Etats ont décidé hier d'agréer
sans opposition ni divergence
une révision ad hoc du code pé-
nal.

Les nouvelles dispositions
prévoient la réclusion ou jusqu'à
cinq ans d'emprisonnement
pour le corrupteur ou le cor-
rompu qui aura proposé ou ac-
cepté un avantage indu. Partant,
tant la corruption active que
passive seront désormais consi-
dérées comme un crime. Quant
au délai de prescription, il pas-

sera de cinq à dix ans.

Une convention
des pays industrialisés

La loi réprimera également les
actes préliminaires, à savoir la
multiplication des petits services
et des petits cadeaux, destinés à
placer un fonctionnaire dans
une situation de dépendance. La
loi permettra au surplus de ré-
primer la corruption active des
fonctionnaires d'un Etat étran-
ger.

Avec cette révision, la Suisse
transpose dans son arsenal lé-
gislatif une clause de la Conven-
tion de l'Organisation pour la
coopération et le développe-

Christiane Brunner: «Notre pays
se situe à la neuvième place de
l'index de la corruption 1999.
C'est un bon score.» asi

ment économique (OCDE) sur la
lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers, que
les sénateurs ont acceptée par
28 voix sans opposition.

La pointe d'un iceberg
Présidente de la commission des
affaires juridiques du Conseil
des Etats, la socialiste genevoise
Christiane Brunner a souligné
que notre pays «se situe à la
neuvième place de l'index de la
corruption 1999. C'est un bon
score. Mais le fait que, statisti-
quement, les condamnations
pour corruption sont peu nom-
breuses en Suisse ne doit pas
conduire à nier l'importance du

problème. Ces chiffres ne reflè-
tent très vraisemblablement que
la pointe de l 'iceberg».

Mansuétude
Attention! Au terme de la nou-
velle loi, tous les cadeaux don-
nés à un fonctionnaire ne feront
pas l'objet d'une poursuite
acharnée et systématique. Il de-
meurera en effet possible d'offrir
un petit quelque chose «confor-
me aux usages sociaux», autre-
ment dit un bouquet de fleurs à
une infirmière ou une bonne
bouteille au facteur.

Sauf, bien sûr, si bouteille
rime avec Château Petrus
1961... B.-OLIVIER SCHNEIDER

Pas d'armée au rabais
Le Conseil national recommande le rejet de Vinitiative du PS, «Economiser dans l'armée»

Le  Conseil national ne veut
pas d'une armée au rabais

dont les dépenses seraient ré-
duites de moitié dans un délai
de dix ans. Par 120 voix contre
62, il a décidé hier de recom-
mander au peuple le rejet de
l'initiative populaire «Economi-
ser dans l'armée et la défense
générale - pour davantage de
paix et d'emplois d'aveniD>. Elle
nuirait à la paix et coûterait des
milliers d'emplois en Suisse, a
argumenté la majorité bour-
geoise.

Soutenue par la gauche et
les Verts, cette initiative déposée
en 1997 avec 108 000 signatures
demande que les dépenses con-
sacrées à la défense nationale

soient réduites de moitié par
rapport à 1987, dans un délai de
10 ans à compter de son accep-
tation. Il s'agit de dégager dès
2006 un «dividende pour la
paix» d'environ trois milliards de
francs par an. Uri fonds doté
d'un milliard de francs serait
créé pour encourager la recon-
version vers le secteur civil des
entreprises touchées par le dé-
sarmement.

ce nom.
Dépenses militaires

«ridiculement élevées» Neuf milliards économisés
En comparaison européenne, les depuis 1991
dépenses militaires suisses sont
«ridiculement élevées», selon
Barbara Haering (soc./ZH). La
Suisse dépense 5,3 milliards de

francs par an pour son armée,
alors qu'elle ne consacre que 1,3
milliard à l'aide au développe-
ment et 27 millions à la promo-
tion de la paix.

«En investissant dans l'ar-
mement, on utilise mal les de-
niers publics», a relevé Jean-
Claude Rennwald (soc./JU),
ajoutant qu'un délai de 10 ans
suffisait pour mener une politi-
que de reconversion digne de

Depuis 1991, le Département fé-
déral de la défense a fourni «un
dividende de la paix de neuf
milliards de francs », a rappelé le

ministre de la Défense Adolf
Ogi. De 1987 à 2002, les dépen-
ses en faveur de la défense na-
tionale diminueront en valeur
réelle de 28% et celle d'arme-
ment de 44%.

L'initiative ne tient aucun
compte de la situation géostra-
tégique et porterait préjudice
aux réformes en cours. La cré-
dibilité de l'armée suisse serait
réduite à néant, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays. L'initiative ne dit pas non
plus ce qui se passerait si la si-
tuation politique venait à se dé-
tériorer. Adolf Ogi a rappelé le
manque de préparation de-l'ar-
mée suisse à la veille de la Se-
conde Guerre mondiale. Le

Conseil fédéral ne tolérera ja-
mais que pareille situation ne se
reproduise.

Outre qu'il s'agit d'une
nouvelle tentative de démante-
ler l'armée, cette initiative «c'est
5000 emplois à la corbeille», a
souligné pour sa part Jacques-
Simon Eggly (lib./GE) .

Seul Jacques Neirynck
Dans le camp bourgeois, seul }e
démocrate-chrétien vaudois Jac-
ques Neirynck a voté pour l'ini-
tiative. «Je crois que c'est raison-
nable et que l'inverse est dérai-
sonnable», a t-il déclaré. Au vo-
te final , l'initiative a été
repoussée par 120 voix contre
62 et une abstention, (ap)

200000 francs
pour du «lait au noir
Vingt-neuf producteurs de lait
d'une coopérative vaudoise ont
écopé de 200 000 francs
d'amendes et de taxes. Ils sont
accusés d'avoir produit du «lait
au noir», hors contingent.

Une enquête pénale admi-
nistrative de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) a permis de
constater que du lait hors con-
tingent à été produit par cette
coopérative. De 1996 à 1998,
252 350 kilos de lait excédentaire
ont été comptabilisés sur des
contingents individuels qui
n'avaient pas été entièrement
utilisés, indique un communi-
qué publié jeudi par l'OFAG.

Le contingent global de la
société de laiterie n'a pas été dé-
passé par les transferts de lait.
Vingt-neuf producteurs étaient
impliqués dans cette affaire.
L'OFAG a prononcé contre eux
des amendes pour un montant
total de 18 000 francs. Il a égale-
ment réclamé les taxes pour li-
vraisons excédentaires, soit
181221 francs. L'enquête pénale
administrative de l'OFAG avait
été ouverte au début de l'année,
lorsque la fromagerie de Peney-
le-Jorat (VD) avait été soupçon-
née d'avoir pris en charge et
transformé du lait hors contin-
gent, (ats)

Encore un effort
¦ ÉLECTRICITÉ Avec la
libéralisation sur le marché
européen de l'électricité, les
entreprises suisses d'énergie
doivent accélérer leurs efforts
ou elles ne survivront pas, a
souligné hier une étude
publiée par la société de
conseil et de révision Price
Waterhouse Coopers. Le
marché européen va se
consolider massivement. Le
nombre d'entreprises actives
dans le secteur se réduira
drastiquement.

Critiques syndicales
¦ LA POSTE Le réseau des
offices de poste ne doit pas
être démantelé, estime le
Syndicat de la communication
Selon lui, les projets de
réforme de La Poste sont
exagérés. Cette dernière a
l'intention d'augmenter le
courrier A jusqu'à 1 fr. 20.
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Ski rando
20 à 40%
ski, fixation, chaussures
Dynastar, Dynafit, Diamir,
Piuma, Scarpa, Atomic, ete
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Grand-Pont 3
1950 SION

Tél. 027/322 84 00

INSTITUT DEESSE Philippa
vous présente ses deux nouvelles collaboratrices

Marie-José Mireille
MASSAGE SOIGNANT COIFFURE DÉESSE

RÉFLEXOLOGIE du mardi au samedi
sur rendez-vous au sur rendez-vous

079/685 20 89 au 027/322 84 02
agréé par les caisses-maladie
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Vendredi 10 décembre 1999, de 17h00 à 20h00
Samedi 11 décembre 1999, de lOhOO à 13h00.

Loccasion, unique
d'inviter votre famille,

vos amis et vos connaissances
à déguster plus de 50 spécialités

à la Centrale

PROVINS H WAIS
Rue de l'Industrie 22 - 1950 Sion
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Liquidation vélos 99
20 à 40%
+ vélos 2000
Super rabais
Prix imbattables
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Délicieux et savoureux

Jura Impressa 6000
Le must en matière de cappuccino!
• Une mousse de loil parfaite par simp le
sélection • Préparation facile pour obtenir toute
a saveur d'un cappuccino • Système de
préparation 1res performant adaptant la quantité
d'eau à celle du café • Sortie coté réglable en
hauteur, idéale pour la préparation du calé dans
e verre

No art. 540559

Koenig Arte 2000
Machine à café automatique pour
les plus hautes exigences.
• Système de préinlusian enclenchable
• Triple programmation du dosage
• Moulin ovec protection contre Tes pierres
• Tamis spécial pour mousse onctueuse '
• Unité centrale amovible ¦ No arl. 560920

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

Shopping Bonus Cord • Nous nous chorgoons de l'élimination de voire ancien appareil • 'Abonnement
ae service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Service de

réparations des machines à calé de toutes marques - Apportez votre machine à calé à la succursale la
plus proche, quel que soit l'endroil où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec garantie totale! 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Vlsp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, route 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 559111

SHOPPING
BONUS

CARI,

Idée cadeau de Noël
Bon pour une séance

Massage - naturopathie
Réflexologie - reboutage

magnétisme
Joël Delacrétaz, Saint-Léonard

Tél. (027) 203 77 12 praticien diplômé
Remboursé par certaines caisses

Fr. 50.- la séance.
Pour tout bon fait pour Noël,

je donnerai Fr. 10.- pour l'aide au Kosovo.
. ; 36-360630

Le nouveau modèle déposé de KAUF

PORTEZ LA SEDUCTION

B.Q.M.
BY KAUF

• toucher soyeux • confort exceptionnel
• robustesse • facilité d'entretien
• traité contre la transpiration

Nombreux articles cadeaux
pour toutes les bourses
chemises, pulls, jaquettes, pyjamas, écharpes,
cravates, sous-vêtements, etc.
Mme Henzen, mode masculine
Avenue Grand-Saint-Bernard 3 - Martigny
Tél. (027) 722 25 32x ' 36-362345
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UNE SEULE ADRESSE:

MAISON GAMGOU
plus de 70 ans
à votre service

00/150 cm environ
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Profitez de faire nettoyer et r
avant l'hiver. Devis sans

uisement du stock)(jusqu

 ̂
_ . ;./.^œgsp : - -

\J\ (-1 p tinte Ac f utActïatu
;™»« CAROL' ONGLEàr^ICarol Constantin
|Manucure - Pose d'ongles¦ Gel - Acryl - Soie - Renforcement d'ongles naturels s
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- Vous êtes de piquet pour le bogue de L'An 2000
(une ligne téléphonique est à votre disposition)

- VOUS avez déjà apprécié la St-Sylvestre Chez nous
- Vous ne voulez pas trop investir pour votre soirée

ALORS
PASSEZ NOUVEL-AN AVEC NOUS
Entrée: Fr. 35.- y c. 1 conso, cotillons, ambiance,

ballets russes.

/
fiasftôâ

R. Mabillard
Sion - Night-Club - Discothèque

Sortie autoroute Sion-Est
Tél. (027) 203 37 07

36-36-362366

F" Le Neuve/liste
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http://www.fwst.cn
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Soutien chinois à l'offensive russe
Le problème de la Tchétchénie génère une tension avec les Etats-Unis.

Flt _ inp nnnr __ .  ramnannp

T
rois jouis après avoir quitté la visite de trente heures du
l'hôpital , Boris Eltsine est président russe,

arrivé à Pékin hier où il a obtenu ^a ^s^e de Boris Eltsine
le soutien des autorités chinoi- surAent ^0IS que ies relations
ses pour la campagne militaire russo-américaines se sont dété-
russe en Tchétchénie. dorées. A Pékin, il a trouvé un

Le président Jiang Zemin a fort soutien face aux critiques
accueilli Boris Eltsine en russe et sévères formulées par Washing-
en l'appelant «vieil ami». Les ton et l'Union européenne à
deux hommes se sont donné rencontre de l'offensive russe
l'accolade avant d'entreprendre en Tchétchénie, dont les pays
le premier des trois entretiens occidentaux considèrent qu'elle
qu'ils doivent avoir au cours de entraîne des pertes civiles inuti-

les présidents russe et chinois ont trouvé de nombreux terrains d entente... keystone

les. A l'issue du premier entre- ment pour y apporter une ré- cherchait à limiter les pertes ci-
tien entre Boris Eltsine et Jiang ponse appropriée. A cet égard, la viles.
Zemin, le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov a
déclaré que les deux dirigeants
se sont mis d'accord pour
œuvrer ensemble contre des
menaces telles que le terroris-
me, l'extrémisme religieux, le
séparatisme et la criminalité
transfrontalière.

«Ces menaces sont les me-
naces du XXIe siècle, et la Russie
et la Chine vont coopérer active-

partie chinoise a exprime son
entier soutien et son approba-
tion de toutes les mesures prises
par le Gouvernement russe», a
souligné Ivanov.

Le Gouvernement chinois,
qui doit faire face à des tensions
ethniques dans ses régions
frontalières , a réaffirmé hier
que la Tchétchénie était une af-

«La partie chinoise com-
prend et soutient les efforts en-
trepris par la Russie pour sauve-
garder son unité nationale et
son intégrité territoriale», a dé-
claré le porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères Zhang Qiyue. «Nous avons
également pris note du fait que
dans leur action en Tchétchénie,
la partie russe a essayé d'éviter
les pertes civiles.» (ap)

faire strictement interne à la
Russie et affirmé que Moscouet ia Lnine vont coopérer active- av
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Le soutien de la Chine à Boris

«antiterroriste» en Tchétché-
nie intervient au bon moment
pour Moscou qui se trouve de-
puis quelques semaines de
plus en plus lâché par l'Occi-
dent, les Etats-Unis en tête. Le
président Zemin, comme Eltsi-
ne, a en effet tout à craindre
des velléités d'indépendance,
de séparatisme, d'autonomie
de certaines provinces et de
certaines classes aussi de la
société chinoise qui ne veulent
plus d'un régime qui ne res-
pecte pas les droits de l'hom-
me les plus élémentaires en
de maintes occasions.

Bill Clinton est intervenu
cette fois avec force et convic-
tion, ne laissant planer aucun
doute sur ses points de vue.
Les civils ne doivent pas payer
les dérives d'un pouvoir russe
affaibli. Si les Etats-Unis ne
doivent pas intervenir systé-
matiquement comme les
grands gendarmes de la pla-
nète, ils ont dans cette affaire
la raison et le droit humanitai-
re pour eux.

JEAN-MARC THEYTAZ



Londres: le bœuf de a colère
Déception a Bruxelles: la situation se tend.

£A flkjg&j L'«amicaie» pression
de Jospin...

La  «guerre du bœuf» est re-
lancée entre Paris et Lon-

dres. La décision du Gouverne-
ment français de maintenir
l'embargo sur la viande britan-
nique a provoqué hier colère
outre-Manche et déception à la
Commission européenne.

Les Français «devront assu-
mer les conséquences» de leur
refus «devant les tribunaux», a
lancé hier le premier ministre
britannique Tony Blair, jugeant
que l'embargo français «n'est
pas seulement contraire à la
science mais aussi contraire aux
règles du marché européen».

Il y a donc fort à parier que
le différend franco-britannique
sur la «vache folle» donnera lieu
à quelques explications houleu-
ses en coulisses entre Lionel
Jospin et Tony Blair lors du
Conseil européen d'Helsinki,
qui s'ouvre aujourd'hui en Fin-
lande. Le chef du Gouverne-
ment britannique devrait vive-
ment rappeler à son homologue
français tout le mal qu'il pense
d'une décision à ses yeux «tota-
lement erronée».

La Grande-Bretagne a ce-
pendant exclu, par la voix de
son ministre de l'Agriculture
Nick Brown, d'imposer un em-
bargo de rétorsion sur l'es im-
portations de produits français,
ce qu 'exigeait pourtant l'oppo-
sition conservatrice. «Je com-
prends très bien la colère que

La population anglaise est fâchée avec les Français, bouchers y
compris, qui mènent des actions ponctuelles de mauvaise humeur...

keystone

ressentent les éleveurs britanni-
ques devant cette impasse», a af-
firmé M. Brown devant la
Chambre des Communes.

La voie semblait grande
ouverte hier pour une action en
justice, et ce d'autant plus que
la Commission de Bruxelles
s'est déclarée «extrêmement
surprise et déçue» par la déci-
sion française. Dans un com-
muniqué, l'exécutif européen
estime qu'«f/ ne semble pas y
avoir d'autre alternative que
d'entamer dès que possible une
action en justice contre la Fran-
ce devant la Cour européenne de
justice ».

A la demande de Londres,
la Commission avait lancé une

action judiciaire contre la Fran-
ce le 16 novembre dernier. Mais
cet^e procédure d'infraction
pourrait prendre plus d'un an,
selon un porte-parole de la
Commission, Jonathan Faull. Le
commissaire européen chargé
de la Santé et de la Protection
des consommateurs, David Byr-
ne, s'est contenté de préciser
qu'il demanderait à la justice
d'ordonner à Paris une levée de
l'embargo le temps que les pro-
cédures s'achèvent.

Côté français , on s'attachait
jeudi à calmer les esprits en
soulignant que Paris était déter-
miné à travailler avec ses parte-
naires pour trouver une solu-
tion à cette crise, (ap)

PUBLICITÉ

La  décision française , signée
par le premier ministre, de

maintenir l'embargo sur les im-
portations de bœuf britannique,
confirme une double crise qui
tend le décor du sommet euro-
péen d'Helsinki: avec la Grande-
Bretagne et Tony Blair qui avait
pourtant affiché il y a quinze
jours, au dernier sommet fran-
co-britannique, une parfaite en-
tente cordiale, avec la commis-
sion de Bruxelles qui va pour-
suivre la procédure d'infraction
contre la France.

Le communiqué français
invoque des raisons techniques
qui tiennent au non-respect, par
Londres, des conditions «addi-
tionnelles» posées par Paris à la
levée de l'embargo, lorsqu'il
s'agit de «la persistance d'élé-
ments de risque», conditions
majorées quand le Gouverne-
ment français exige, aujour-
d'hui, un étiquetage du bœuf
britannique dans toute l'UE.

Mais le fond du débat est
ailleurs, dans les contradictions
françaises: Paris s'appuie sur sa
propre agence de sécurité ali-
mentaire, au risque d'encoura-
ger les XV à créer leur propre
autorité çt à renationaliser la
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politique vétérinaire des Etats-
membres, quitte, dans le même
temps, à plaider à Seattle, contre
les Américains, coupables de
vouloir liquider la politique agri-
cole commune. Sur le plan
commercial, la France qui im-
portait 100 000 tonnes de bœuf
britannique, n'a d'ailleurs plus
rien à craindre, avec un étique-
tage attestant l'origine et à va-
leur totalement dissuasive pour
le consommateur français.

En fait, et comme dans les
vieux pays latins, on met le cli-
gnotant à droite pour mieux
tourner à gauche. En mainte-
nant l'embargo, Jospin joue les
archanges d'une cause sacrée, la
sécurité alimentaire. D se situe,
en même temps, très exacte-
ment dans le courant de reflux
de la libéralisation du commerce
mondial qui a précipité le fiasco
de Seattle.

Et surtout, il poursuit sans
ciller son bras-de-fer avec Blair
qu'il est, peut-être, en train
d'amener à composition sur le
dossier, vieux de dix ans, de
rhamonisation fiscale dans TUE.
Le communiqué français énonce
que l'embargo pourra être levé à
tout instant... au gré des conces-

sions de Londres. Hier soir, et
en prélude au sommet d'Helsin-
ki, les quinze ministres des Fi-
nances réexaminaient le problè-
me et, curieusement, Gordon
Brown, chancelier de l'Echi-
quier, serait sorti de son refus
catégorique de toute taxation
des euro-obligations. Il accepte-
rait, aujourd'hui, ce qui est le
plus grave: la levée du secret
bancaire, c'est-à-dire la
transmission aux fiscs nationaux
des noms et adresses des non-
résidents, ressortissants de TUE
et détenteurs d'euro-obligations.
Mais, il refuserait encore de li-
vrer le montant et le produit des
placements. Le Luxembourg,
cauchemar du Gouvernement
allemand, accepte, de son côté,
le principe du prélèvement à la
source, mais discute de son ni-
veau.

On devine qu'un petit pas
supplémentaire de Blair pourrait
être suivi d'un grand pas de la
France sur le bœuf, ce qui incli-
ne à toujours suivre le bœuf,
même et surtout, quand la crise
oppose des partis frères de la
social-démocratie.

PIERRE SCHàFFER
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Israël-Syrie, discussions serrées
An 2000, année de la paix au Proche-Orient?

R S I - E u r c

M
adeleine Albright s'est dé-
clarée hier convaincue

que l'an 2000 serait «l'année de-
là paix au Proche-Orient». Mais
les négociations israélo-syrien-
nes, dont la prochaine reprise a
été annoncée par le président
Clinton, s'annoncent déjà ser-
rées.

«Je crois que nous pouvons
saisir l'occasion et aider à faire
de l'an 2000 l'année de la paix
au Proche-Orient, inch'Allah»
(si Dieu veut), a-t-elle déclaré
lors d'une conférence de presse
avec son homologue égyptien
Amr Moussa. Elle terminait en
Egypte sa tournée qui l'a menée
à Ryad, Damas, dans les terri-
toires palestiniens et à Jérusa-
lem.

Selon Mme Albright, le pré-
sident syrien Hafez el-Assad et
le premier ministre israélien
Ehud Barak sont «déterminés à
aboutir à un accord rapide-
ment». Les pourparlers, gelés
depuis février 1996, devraient
reprendre la semaine prochaine
à Washington.

Optimisme israélien
Mais les dirigeants israéliens se
préparent à des discussions ser-
rées avec la Syrie, même s'ils ne
doutent pas de leur succès. «Je
pense que s'il y a la même vo-
lonté du côté syrien que de notre
côté, un accord de paix est une
affaire de mois, pas d'années», a
déclaré le ministre de la Justice,
Yossi Beilin.

Mais personne ne se faisait
la moindre illusion sur la diffi-
culté des négociations à venir.
Le premier ministre Ehud Barak
a ainsi prédit, dans un entretien
publié par le quotidien «Yedot
Aharonot», qu'il y aurait sans
aucun doute «des crises». Il a
aussi estimé que «la possibilité
d'un échec est faible».

Sans attendre des préci-
sions sur l'ampleur du retrait
du Golan, le chef du Likoud
(opposition de droite), Ariel
Sharon, a accusé M. Barak
d'avoir «capitulé face aux exi-
gences syriennes» en prenant
des engagements secrets. Il
craint un retrait total du Golan.

Le président Mubdrak en conversation avec Madeleine Albright: la
Syrie en question

«Nous n'avons accepté aucune . . . .
condition préalable», s'est dé- principal enjeu
fendu le chef de la diplomatie Le tracé exact de la frontière ,
israélienne, David Lévy. après un retrait israélien du Go-

keystone

Ian, s annonce d ores et déjà
comme l'un des aspects les plus
délicats des négociations. Occu-
pé depuis 1967 et annexé en
1981 à cause de son importance
stratégique, le plateau du Golan
abrite 17 000 Druzes (toujours
Syriens) et autant de colons
juifs. M. Beilin a confirmé que
tout accord avec la Syrie ferait
l'objet d'un référendum en Is-
raël. A ce sujet , M. Barak s'est
déclaré assuré d'une victoire.
«Nous remporterons le référen-
dum sur le Golan avec une ma-
jorité écrasante», a-t-il déclaré
au «Yediot».

Le premier ministre a pré-
cisé, dans le passé, que tout ac-
cord avec la Syrie devrait régler
sept dossiers: le «compromis
territorial» sur le Golan, la mise
en place de systèmes de pré-
alerte sur place, la question li-
banaise, le terrorisme, l'eau, la
normalisation diplomatique et
l'ouverture des frontières.
(aplatslreuter)

S R I .TLSL,Radio Suisse Intern alionale. nJCr̂

L armée russe en force En bref
La troisième ville tchétchène prise d'assaut. Dix raids israéliens

combattants tués
Vers un nouveau
gouvernement
à former rapidementL'armée russe, qui s'emploie

à renforcer le blocus de
Grozny, a annoncé hier avoir re-
pris le contrôle d'Ourous-Mar-
tan, troisième ville de Tchétché-
nie, après des jours de combats
intensifs. Boris Eltsine a, de son
côté, rejeté les protestations des
Occidentaux, mettant en garde
ces derniers contre toute ingé-
rence dans les affaires russes.

Sur le terrain, les forces fé-
dérales ont poursuivi hier leur
pilonnage de Grozny, où des hé-
licoptères de combat ont no-

tamment bombarde des posi- m SAÏDA L.aviation israé|ienne
ùons rebelles a six kilomètres de a men - h|er soj r deux
1 aéroport, et du sud-est de la nouveaux ra|ds desrépublique, notamment a Chah itj on_ du ,, .
et Senen-Iourt. V- . ¦ ¦ . -u' , , chute pro-iranien au Liban-Dans le même temps, les r , ^ , . , .. , „.
n ,. . . , " ' ., Sud, portant a dix le nombreRusses hissaient pour la premie- . ¦ .  , • < T ¦

f . , , * x A de raids pour la journée. Troisre fois leur drapeau a Ourous- u i_. _ -_ Y_ u M u
Martan après êtte venus à bout c°m

t
batta

5
n
? ̂  Hezbollah ont

d'une force évaluée à 900 com- Jetues, 
f ™}o* dePuls le

battants tchétchènes, selon début de I année. L armée. . „„„ ,„ , israe nenne ripostait a uneMoscou, (ap) . ... - ,, .. K 
J u u ii ur série d attaques du Hezbollah

i, „,„ *„ „„„ /-„,,„ ., nr + „„.,„, et du mouvement chiiteLa route vers Grozny est ouver- , . ,
,. prosyrien Amal dans la zonefe. keystone ' J , , .. . , ..

occupée par Israël au Liban-
Sud.

¦ AUTRICHE Le président
autrichien Thomas Klestil a
annoncé hier avoir chargé le
chancelier social-démocrate
Viktor Klima de former un
Gouvernement. Il a souhaité
des «négociations rapides et
directes».

Podgorica ouvert
L'armée fédérale yougoslave

(JNA) a accepté hier de rou-
vrir le principal aéroport du
Monténégro, mettant ainsi fin
au bras-de-fer survenu après
que ses forces ont investi le site
avant que les autorités monté-
négrines n'en prennent le con-
trôle comme elles l'avaient an-
noncé.

Mais la JNA a prévenu: cet
aéroport est considéré comme
crucial pour la Yougoslavie et il
n'est pas question qu'il soit con-
trôlé par les forces armées du
Monténégro, (ap)

L'aéroport, un enjeu majeur.
keystone

U fllfoe. de Noël
La nuit qui dure depuis 2000 ans

est aujourd'hui dans votre magasin Botanic

i 

HORAIRES
Le lundi de 13h30 à 18h30

Vous découvrirez Noël à travers les siècles. Et lors de ce voyage
dans le temps, vous trouverez tout pour orner le sapin et la mai-
son, sans oublier des idées cadeaux pour petits et grands.

Vous apprendrez aussi, en assistant à nos démonstrations, à
créer vous-même votre décor : couronnes de portes, cartes de
vœux, sapins, etc. (Pour connaître les dates et les horaires,
renseignez-vous auprès de votre magasin). Alors n 'attendez pas
le prochain millénaire pour venir nous voir. A bientôt.

r

Les Algériens
entament
le ramadan

PUBLICITÉ

¦ ALGER Les Algériens ont
entamé hier à la levée du soleil
leur premier jour de ramadan,
mois de carême musulman,
une période
traditionnellement marquée
depuis 1992 par une
recrudescence de la violence
islamiste.

i *Dotante
Centre Commercial Magro • Route d'Italie

1958 Uvrier • Tél. : (027) 203 60 30

Congres a succès
du SPD
¦ BERLIN Le président du Parti
social-démocrate (SPD) _ ;
Gerhard Schrôder a clos hier le
congrès de trois jours de son
parti à Berlin. Il l'a jugé
«couronné de succès» .
Le SPD a montré qu'il était
proche de la réalité, sans
pourtant renoncer à ses
ambitions de réformes, a
déclaré le chancelier.
« Nous pouvons nous faire
confiance», a-t-il dit, se
félicitant des décisions prises
au cours de ces trois jours, les
qualifiant de «pierres
blanches» .

L espoir turc
La Turquie est suspendue au
résultat du sommet européen
qui s 'ouvre aujourd'hui à Hel-
sinki. Ankara espère un dégel
du dialogue avec Bruxelles. Et,
bien sûr, une relance de la can-
didature turque au club des
Quinze. Les Turcs ont fait plu-
sieurs gestes ces derniers temps
pour séduire l'Union européen-
ne. Mais les Grecs pourraient
tout faire capoter. En Turquie,
de nombreux intellectuels et ac-
tivistes des droits de l'homme
reprennent à leur compte cette
proposition: acceptez-nous
d'abord et on vous promet que
les droits de l'homme s 'amélio-
reront car nous pourrons faire
pression sur nos dirigeants au
nom de l'Union européenne!
C'est un étrange argument, on
a souvent le sentiment que les
autorités turques ne sont pas
vraiment convaincues de la né-
cessité de progresser dans ce
domaine. Les gestes positifs et
il y en a eu quelques-uns à
/ approche d Helsinki, libération
de prisonniers d'opinion, amnis-
tie de journalistes entre autres,
sont présentés à grand renfort
de publicité comme pour con-
vaincre les pays européens, pas
pour apaiser les revendications
légitimes de certaines associa-
tions des droits de l'homme
turques. Depuis plusieurs jours,
les éditorialistes, qui dressent la
liste des embûches sur le che-
min d'Helsinki, ne s 'en tiennent
pas aux droits de l'homme,
mais évoquent aussi l'insoluble
question de Chypre et des îles
de la mer Egée, qui pourrait
conduire la Grèce à mettre son
veto. Pourtant, le ton de la
presse est très différent, moins
agressif qu'il y a deux ans.
Comme si l'élan de solidarité
grecque et internationale, lors
des séismes d'août et de no-
vembre, ainsi que la capture du
chef du PKK, le Kurde Ocalan
avait convaincu les Turcs qu'ils
sont un peu mieux compris et
moins isolés sur la scène euro-
péenne.

ARIANE BONZON

Espion expulsé
¦ WASHINGTON Les Etats-Unis
ont ordonné l'expulsion d'un
diplomate russe détenu par le
FBI. Le diplomate était
Stanislav Borisovitch Goussev,
deuxième secrétaire de
l'ambassade russe à
Washington.
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Nous vous informons que notre établissement de
Champsec a changé de numéros de téléphone depuis le
7 décembre 1999.

Les nouveaux numéros sont les suivants
Téléphone (027) 603 4000
Fax (027) 603 4001

L'Hôpital de Gravelone n'est pas concerné par cette
nouvelle numérotation et conserve donc son numéro ac-
tuel, à savoir (027) 321 21 81.
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Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque, même sans but lucra-
tif, effectue de manière indépendante des opérations imposables dans le
cadre d'une activité commerciale, Industrielle, artisanale ou d'une autre ac-
tivité professionnelle et a réalisé en 1999 pour plus de Fr. 75'000.— de
recettes provenant de telles opérations (art. 17 de l'ordonnance régissant la
taxe sur la valeur ajoutée [OTVA]). Les opérations imposables sont, mis à
part certaines exceptions, les livraisons de biens, les prestations de servi-
ces et les prestations à soi-même ayant pour objet des biens (y compris
notamment l'exécution de constructions destinées à la vente, à la location
ou à l'affermage). SI l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas
été exercée pendant toute l'année civile, le chiffre d'affaires doit être reporté
sur une année entière. Quiconque remplit les conditions d'assujettisse-
ment doit, dans la mesure où II n'est pas déjà Inscrit en qualité d'assu-
jetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annoncer par écrit aussitôt que
possible, mais au plus tard jusqu'au 31 Janvier 2000, à l'adresse sui-
vante:

Administration fédérale des contributions Téléfax: 031 325 75 61
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Sont en particulier assujetties les personnes physiques (raisons individuel-
les), les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collectif et les
sociétés en commandite, les personnes morales de droit privé et de droit
public, les établissements publics dépendants, ainsi que les collectivités de
personnes n'ayant pas la capacité Juridique, qui effectuent des opérations
sous une raison sociale commune, p. ex. les consortiums dans le domaine
de la construction.

Les manifestations culturelles et sportives ainsi que d'autres festivités ouver-
tes au public - même les manifestations uniques de ce genre - déclenchent
l'assujettissement lorsque les chiffres d'affaires imposables qui en provien-
nent dépassent 75'000 francs (art. 17 et 19 OTVA). Sont réputés chiffres
d'affaires imposables, par exemple ceux résultant de la restauration (bars,
stands, restaurants), de l'hébergement, du sponsoring et autres prestations
publicitaires, de la vente d'articles de bazar, etc.

Pour établir s'il y a assujettissement, c'est le chiffre d'affaires prove-
nant de toutes les activités imposables, y compris les exportations
qui est déterminant.

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les activités exclues du
champ de l'impôt (art. 14 OTVA), telles que les prestations dans le domaine
de la santé, do l'assistance sociale et do la sécurité sociale, de l'éducation,
de l'enseignement, ainsi que de la protection de l'enfance el de ia jeunesse,
les opérations que certains organismes sans but lucratif (p. ex. associa-
tions) fournissent à leurs membre s moyennant une cotisation fixée
statutairement, certaines prestations culturelles, les opérations d'assurance,
les opérations dans les domaines du marché monétaire et des capitaux (àl'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances), lés
mutations d'immeubles ainsi que leur location durable, les paris, loteries et
autres jeux de hasard.

Ne sont pas assujettis à l'impôt:
- les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas

250'000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable,
le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs
par année;

- les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des
produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur propre ex-
ploitation;
les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bétail;
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont
créées personnellement

SI une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existante est
agrandie, l'assujettissement peut intervenir au moment de l'ouverture ou
de l'agrandissement. Il est donc recommandé de prendre contact à temps
avec l'administration précitée.

Quiconque, sans être enregistré comme assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'OOO francs
de prestations de services Imposables en provenance de l'étranger
qui sont destinées à être utilisées ou exploitées sur territoire suisse (p. ex.
acquisition de données ou de logiciels lèlétransmis, de prestations de con-
seil, de gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisées pour
des opérations exclues du champ de l'impôt - v. chiffre 1 - ou pour des buts
privés), devient contribuable pour ces acquisitions et doit s'annoncer à
l'administration susmentionnée dans les 60 Jours qui suivent la fin de
l'année civile en question.
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i J ^ îm\WM.\I v?k"«i_ ' ̂  J O ^̂ ^ _̂___r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ___________________________________________________________

7 M̂&m Nokia 3210 JBSIft_______L, + f ^̂ HHH ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂___¦£ \_ I m\ ^H^_____ ^^^^^^^*^MH¦j "̂v^̂  J fl i f  iBH IH-BB .jjjjjjjjjjjjĵ V̂ mW^^^^^^m^̂ m̂W
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12 pieces/500 g
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^WW\_éÉP CROISSANTS AU JAMBON
à$yZ0rf' GIPFEL AL PROSCIUTTO

Croissants au jambon n/% ll\A __AU
5 pièces/210 g fl(Hr wur' —
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Croissants au jambon*
Mini-pizzas Sicihana
pour l'apéritif*

I. —

Croissants au jambon
36 pièces/1510 g

Rouleaux feuilletés pour l apéritif
Petites tartelettes Gourmet 28 pièces/420 g

12 pieces/240 g

5.20 Feuilletés pour
l'apéritif
24 pièces/380 g

5.80

Mini-pizzas Hot Pire
pour l'apéritif*

12 pièces/260 g C Jl A

5
AA Baguette au beurre J.tv

ml}} à l'ail et aux fines herbes
240 g

Croissants Gourmet
au Cantadou et au saumon*
10 pièces/320 g

Croissants Gourmet
à la ricotta et aux epinards*Cornetti au Cantadou pour l'apéritif*

9 pièces/225 g

12 pièces/240 g

5.20

Les biscuits apéritifs de la nouvelle ligne «Happy
Hour» sont si faciles à préparer que le plaisir
de les croquer reste entier. Nous vous proposons
un vaste choix d'amuse-gueule: Cornetti fourrés
au Cantadou, les classiques croissants au jambon
des mini-pizzas et bien d'autres qui plaisent
à toutes les gourmandises. C'est avec plaisir que
nous vous invitons à notre Happy Hour.

10 pièces/320 g 10 pieces/320 g
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Aune route a nau
La réf ection de ponts sur l'axe du Grand-Saint-Bernard complique la vie des usagers. Attention, dangers!

Problèmes
A* :ASM4»

« Jamais l'axe du Grand-
m Saint-Bernard n'avait été

& aussi mauvais et dange-
reux. C'est un miracle qu 'il n'y
ait pas eu jusqu 'ici de gros p é-
p ins.» Ce cri d'alarme lancé par
un transporteur bagnard résu-
me le sentiment d'insécurité
qui habite les usagers de cette
route internationale, depuis que
des travaux ont provoqué la fer-
meture d'une des trois pistes,
entre Martigny et Le Borgeaud.

Largeur de la chaussée ré-
duite à sa portion congrue, re-
vêtement inégal, marquage pro-
visoire inopérant parce que
souillé, voire même arraché sur
plusieurs dizaines de mètres:
cet axe quotidiennement em-
prunté par plusieurs centaines
de voitures et de camions a en
effet pris des allures de chaus-
se-trappe.

Mal en patience
Du côté de l'Etat du Valais, on
est conscient des difficultés en-
gendrées par ces travaux, dont
l'ingénieur Aimé Riquen rappel-
le qu'Es «sont indispensables
pour assurer la sécurité future
de ce secteur (voir encadré)».

Ce lifting doit en fait se réa-
liser en trois étapes, réparties
entre cet hiver et le printemps
prochain. «Nous avions prévu
de terminer la première de ces

La fermeture de l'une des trois pistes entre Martigny et Le Borgeaud complique la vie des usagers de l'axe du Grand-Saint-Bernard.

étapes un peu p lus tôt. Malheu-
reusement, la neige et le froid de
novembre ont quelque peu re-
tardé ces travaux.»

Pas question cependant

pour l'Etat du Valais de laisser
prolonger ce chantier au-delà
de la mi-décembre. «Tout sera
fait pour remettre en l'état cet
axe international pour les fêtes
de f in d'année.»

Une bonne nouvelle pour
les Entremontants, mais aussi
pour tous les vacanciers et
amoureux de glisse désireux
d'aller skier à Verbier. En plus
de devoir faire attention à leurs

rétroviseurs extérieurs lorsqu'ils
circulent entre Martigny et Le
Borgeaud, ces usagers sont en
effet actuellement contraints
d'effectuer un véritable gym-
khana, au moment de quitter

uc juin»
La réfection des ponts entre
Martigny et Sembrancher doit
permettre de supprimer cer-
tains joints - ceci afin de limi-
ter les nuisances, notamment
au niveau du bruit - majs
aussi de remplacer ces pièces
là où elles sont indispensa-
bles.

Les variations de tempéra-
ture agissent en effet sur la
structure même des grands
ponts qui voient ainsi leur lon-
gueur se modifier au gré des
saisons. D'où l'importance de
ces joints qu'il s'agit de
changer plus ou moins régu-
lièrement, selon leur degré
d'usure.

l'axe du Grand-Saint-Bernard
pour rejoindre la route de Ver-
bier, le pont du carrefour de
Sembrancher étant, lui aussi, li-
vré aux pelles mécaniques.

Une situation qui ne de-
vrait donc pas s'éterniser, la fin
de la première étape de ce lif-
ting étant programmée pour ces
prochaines heures. Eh atten-
dant, les usagers sont priés de
prendre leur mal en patience et
de redoubler de vigilance.

PASCAL GUEX

Skieurs fidèles récompensés
Système d'accès «mains libres» aux remontées mécaniques des Portes-du-Soleil.

Skier futé

Les anciennes bornes d'accès
aux remontées mécaniques

des Portes-du-Soleil ont vécu.
Personne ne s'en plaindra. A
chaque installation il fallait re-
chercher son forfait sous la ves-
te, parfois ôter les gants, pour
accéder au télésiège ou au télé-

Testé à Avoriaz depuis deux
ans, le système des «circuits
découverte» sera introduit cet
hiver à Champéry et aux Cro-
sets. A terme, tout le domaine
skiable des Portes-du-Soleil
sera équipé. Ces circuits per-
mettent de se lancer sur les
pistes sans plan compliqué,
selon son niveau de ski et le
temps à disposition.

La difficulté du parcours est
symbolisée par des animaux,
de l'ourson (très facile) au
bouquetin (difficile). Ne reste
alors qu'à suivre l'animal choi-
si. Le principe est simple et
permet même à des débutants
de découvrir le domaine sans
rraînto Aa. tnmhor cirr IIHû rvic_

ski. Pour la saison 1999-2000, les
douze stations des Portes-du-
Soleil ont investi quelque 5,5
millions de francs suisses dans
un système d'accès mains libres.
Cinq cents nouvelles bornes de
l'entreprise Team Access ont été
installées sur le domaine skiable.

A l'instar de Didier Défago, Michael von Grùnigen, Steve Locher e\
Marco Bûchel, la carte à puce permet de franchir le portillon à
toute vitesse. n

Une centaine de caisses et gui- ondes radio et ouvre le passage toujours se rabattre sur une car- donnant pas droit à des points
chets ont fait peau neuve pour à l'arrivée du skieur. te à code barre, gratuite mais ne de fidélité. JOAKIM FAISS
un montant d'environ 1,8 mil-
lion de francs. Points de fidélité , ; —77pH| HMT

^
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Le forfait se présente sous la
forme d'une carte à puce élec-
tronique. Le portique d'accès à
la remontée lit cette puce par

Pratique pour 1 usager, cette car-
te à puce permet également à
l'entreprise de réaliser des éco-
nomies et de fidéliser sa clientè-
le en proposant un système de
points. Le client dépensant un
total de 500 francs, par rechar-
gements successifs de sa carte,
se verra offrir une journée de
ski. Soit un rabais de 10%.

transmissible, est vendue
5 francs. Il faut débourser
10 francs pour une carte per-
sonnalisée, remplaçable en cas
de perte ou de vol. Les réfractai-
res à la carte à-puces pourront

PUBLICITÉ

Qualité
Le tourisme
en ébullition
Le centre de recherche appliquée
de l'Ecole suisse de tourisme
labellisé. Page 16

nsaues

Histoire
Du glacier du Rhône
au Léman
Le Valais raconté en sept volumes,
regroupés dans un luxueux coffret
signé «Millenium» . .Page 15
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combien?
Du premier, du deuxième, du troisième verre...

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

Cela dépend de chacun. Mais aussi du nombre de fois

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

Libre à chacun de remettre en question sa consom-

mation. Mais, dans tous les cas, dégustez la

modération!

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

ra
Ligue valaisanne [TBI contre les toxicomanies

Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

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

Garage 
^ 

de la 
RMera

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

22-777251

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 
^ 

de la 
RMera

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

22-777241

' NOUVEAU
Mercedes CL 500 Coupé
modèle 2000 m, toutes options.
Fr. 178 000.-.
Tél. 032 466 44 61
Fax 032 466 66 92
E-Mail:joel.stegmann@bluewin.ch
 ̂

165-762780/

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

22-777248
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MONTHEY - Salle de la 

gare 
et 

Café 
des 

Cheminots ¦ SSSSs FÎ: lt-- v itëm*EElwm'MPftl Dimanche 12 décembre 1999 de 14 h 15 à 21 h 30

LOTO - TERRE PES HOMMES

Véhicules automobiles
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LEASING |
Exemple: MONDEO AMBIENTE 2.5 V6 .JIMII

'' j  . =*5̂
Fr. 35 300 -, durée 36 mois, A—\ \
10 000 km/an, TVA incluse , JW Y .

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

kilométrage sans . . v
Importance. ACtlBlB
Termes, voiture* hu _
0 (079) 449 07 44. ««mures, DUS

036-361430 et Camionnettes
Achète Cash même accidentés.
.. . Appelez-moi avant de

VOltureS, bUS, vendre.
camionnettes 0 (079) 449 37 37 ou
accidentés ou kilomé- £ 

(021 ) 981 23 26
trage sans impor- Ali.
tance, au meilleur 036-3589i3
prix . ACHETE
0(079) 622 37 14. «wntis

036-361500 voitures, bus
vos camionnettes
,____„,. Etat et km sans im-annonces portance.
¦ ¦ Préférence pour véhi-
\D/ m-7/ cules japonais.
VV 027/ 0 (079) 449 11 43.
V 329 51 51 036-361621

MVà il Izi lKi
Camedia-C-2000 zoom

(/ - - „ ,  -, .~~r-r- ,

Èàtmihmm

ic#
Appareil numérique de la nouvelle
génération Mega pixels
'- 2,1 millions de pixels
- zoom optique 3x ,
- zoom numérique 7x
- trois modes d expositions
- correcteur d'exposition
- balance des blancs réglable
- écran LCD
- sortie TV direct poids 300 g

Promotion Fl". 1590.—

Télécommande sans (ils, et sacoche en
cuir gratuits.

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. 

^
S

ĵmF
STIHL
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG s
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch I

Véhicules automobiles
A vendre
VW Golf Svncro

190 E 2.3 1.416V

J'achète l!ïi '™dèle1997'n«cu 54 000 km,
T«iî_r." u- Fr- 1680°- -Toyota et vehi- ; «_-¦ ».»,_ * c
.cules japonais + upei Hsira i.o
autres marques, modèle 1999,

année et km sans 10 000 km,
importance; véhi- Fr- 22 500.-.
cules récents, fort Opel ÂStra 1.6
km et accidentés. toutes options, mo-

L»J___J_. U|c{cffiTi] dèle 1996,
58 000 km,

,. . Fr. 13 500.-.Mercedes opei corsa
modèle 1995,

noir, automatique, 73 000 km,
toit ouvrant, 1993. Fr- 9000.-.

Ford Fiesta
0 (027) 395 35 91. modèle 1998,

036-362272 19 000 km,
Fr. 12 600.-.

Achète toutes 0(027) 346 33 77
.. . professionnelvoitures, DUS, 0 (02?) 346 45 49

camionnettes privé oaMtàKt

JÈËJï
'JWEINES2000
e calendrier des Reines du Valais
ALENDER DER WALLISER RINGKÛHE

TEL + FAX 027 306 79 31
>rs canton: commande par versement
7.19-19205-4 -cp. 8 ¦ CALRHNES-1957 Ardon

A SAISIR!
Cuisines et meubles de

salles de bains d'exposition

/*|%Vc_boud
I—¦ '-7\ XOgenca sa av. de Tourbillon 40

</ =A 1950 SION
\ \ Tél. (027. 323 63 88

EVIONNAZ

du 02-12-99 au 09-12-99

GIETTES +0

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

Il n'est pas nécessaire de
positionner le volant d'une vanne
thermostatique sur 5 pour qu'elle

soit complètement ouverte. Avec le
volant on règle la consigne pas

l'ouverture!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:joel.stegmann@bluewin.ch
mailto:info@stihl.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Pêche
à la mouche

L'Amicale des pêcheurs à la
mouche valaisans informe
que ses cours de montage
débuteront le vendredi 7
janvier 2000 à 19 heures au
sous-sol du café Arlequin à
Sion.

Quant aux cours de
lancer, Os débuteront le lundi
10 janvier 2000 à 19 heures à
la salle de gymnastique de
Conthey.

Les personnes
intéressées peuvent
contacter Dominique
Veyrand au (024) 475 28 74
ou Dominique Bortone au
(078) 602 22 07. (c)

^
Ĥ ofntrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Du glacier du Rhône au Léman
Le Valais raconté en sept volumes, regroupés dans un luxueux coffret. Exceptionnel document,

pu blié à l'occasion du millénaire de la donation du Valais à l'évêque de Sion
« M y a mille ans, le dernier

Ë roi de Bourgogne, Rodolp he
m ni, confiait la gestion du

Valais à Hugues, évêque de Sion.
C'est pour notre canton le début
officiel de son existence...», rap-
pelait hier matin le président du
Gouvernement Jean-Jacques
Rey-Bellet, qui présentait à la
presse une remarquable publi-
cation réalisée par le groupe de
travail «Millenium», présidé par
Michel Veuthey et chargé de
commémorer cet anniversaire.

L'ouvrage s'intitule «Du
glacier du Rhône au lac Lé-
man». Edité par les maisons
Mengis à Viège et Saint-Augus-
tin-Pillet à Martigny, en vente
dès aujourd'hui dans les librai-
ries, il est constitué d'un fasci-
cule historique, et de six autres
se rapportant aux diverses ré-
gions du canton, le tout regrou-
pé dans un luxueux coffret.
Conçu et réalisé par les mem- leur sa diversité régionale.
bres du groupe de travail, riche- _ . . .
ment illustré: par des photos de Dlv,se en s,x re9,ons

Jean-Marc Biner, l'ensemble se Le premier fascicule, rédigé par
veut un symbole de l'unité du l'historien Arthur Fibicher sous

Présentation de l'ouvrage réalisé par le groupe «Millenium» par le
président du Gouvernement Jean-Jacques Rey-Belley, ici entouré de
MM. Philipp Mengis, Michel Veuthey et Alois Grichting (de gauche
à droite). nf

le titre «Valais Etat millénaire»,
résume brièvement l'histoire du
canton. Les six autres fascicules
sont consacrés aux diverses ré-
gions du Valais, avec chacun
quelque 40 pages de photos et

canton, tout en mettant en va

une vingtaine de pages de texte.
Sous le titre «Du glacier du Rhô-
ne au Simplon», Joseph Guntern
décrit les districts de Conches,
Rarogne oriental et Brigue. Aloïs
Grichting présente les districts
de Viège, Rarogne occidental et
Loèche, sous le titre «Du Cervin
à la Gemmi».

Ces deux documents sont
en allemand, les quatre volumes
suivants en français. «Du Zinal-
rothorn à la Plaine-Morte» est
dû à la plume d'Henri Maître. La
région de Sion-Hérens-Conthey

est décrite par Michel Veuthey,
sous le titre «De la Dent-Blan-
che à Derborence». Jean-Pierre
Giuliani signe le document «Du
Grand-Saint-Bernard au coude
du Rhône», tandis que César Re-
vaz et Michel Galiker décrivent
le Chablais sous le titre «Du
massif du Mont-Blanc au lac Lé-
man».

Regard neuf sur le Valais
Tous ces auteurs se sont efforcés
de jeter un regard neuf sur le
Valais d'aujourd'hui , dans sa di-

PUBLICITÉ 

versité culturelle, politique et
économique. Chacun l'a fait à sa
manière, et leurs textes sont pé-
nétrés de leur admiration pour
les beautés du Valais dans leur
riche diversité, mais aussi de la
conscience de l'histoire, intéres-
sante et fascinante, de ce pays et
de sa culture particulière.

Document passionnant,
aussi bien pour les amateurs
d'histoire, de paysages, d'art ou
de coutumes et de fêtes, qui de-
vrait avoir sa place dans chaque
bibliothèque. N ORBERT WICKY

Accompagner les personnes
en fin de vie

Dix-neuf étudiants ont obtenu
leur master européen en soins palliatifs

et en thanatologie.
« mn ma qualité de président
C de l 'Institut universitaire

Kurt-Bôsch (IUKB), j 'ai la joie de
féliciter chaleureusement les
étudiantes et étudiants de la
première volée de la formation
en soins palliatifs et thanatolo-
gie. Ils reçoivent aujourd 'hui
leur diplôme, après trois ans
d'efforts, de souffrance , d'angois-
se sûrement, mais j 'espère aussi
de p laisir.» Ces paroles, pro-
noncées hier à Bramois par
Bernard Comby, marquaient un
tournant en matière d'accom-
pagnement des patients en fin
de vie. Car pour la première fois
en Suisse, l'UIKB, en collabora-
tion avec l'association François-
Xavier-Bagnoud, a proposé une
formation universitaire à des

«Paroles, musiques belles et variées,
à déguster à la lueur des bougies...»
Le nouvel ALBUM

personnes provenant de diffé-
rents horizons professionnels
(médecins, infirmiers, pasteurs,
responsables administratifs et
sociaux) .

Pluridisciplinarité
Ce nouveau cursus répondait à
un double objectif. Améliorer la
qualité de vie de certains grands
malades, ainsi qu'apporter un
soutien aux proches de ces der-
niers. Pour y parvenir, l'UIKB a
imaginé une formation de dix-
huit semaines, réparties sur trois
ans, dont la pluridisciplinarité
constituait l'élément central. Ces
cours ont surtout permis à cha-
que étudiant de confronter sa
réalité professionnelle à celle
des autres participants. VG
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Cash Handling d'Ascom, AT. Michel Délèze, membre de la direction générai
Cornut, responsable de la succursale régionale BCVs de Monthey et M. Hei

7rnçf-m.n
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La BCVs et Ascom présents a Aquaparc
Inauguration du 50e «Bancomat»
La Banque Cantonale du Valais et Ascom c'est un partenariat basé sur la confiance, la durée
et la mise en commun de compétences. Ensemble, ils viennent symboliquement de marquer
le fruit de leur longue et étroite collaboration par l'inauguration du SOème distributeur
automatique de billets (Bancomat). Cadre de ce jubilé particulier: Aquaparc, le tout nou-
veau centre de loisirs qui vient d'ouvrir ses portes au Bouveret.

Ascom a acquis depuis des
années une grande expérience
en matière d'exploitation et de
maintenance des appareils de
traitement du numéraire. Cette
société, spécialisée dans l'auto-
matisation bancaire en Suisse et
au niveau international, est tou-
jours en première ligne sur le
front de l'innovation et du déve-
loppement. Grâce à son savoir-
faire reconnu et à l'utilisation
des technologies de pointe, elle
anticipe les attentes toujours
plus pointues des instituts finan-
ciers.
C'est sur cette entreprise perfor-
mante que la Banque Cantonale
du Valais (BCVs) a jeté son
dévolu pour assurer son équipe-

ment en matière d'automates
bancaires. Une collaboration
qui dure depuis de nombreuses
années et qui permet d'offrir à
la clientèle des prestations de
haut niveau.
Répondre aux attentes de la
clientèle constitue sans aucun
doute la meilleure forme de
proximité. Les évolutions inces-
santes en matière de téléma-
tique ont fortement modifié le
comportement des consomma-
teurs, tout particulièrement
dans la sphère bancaire. Dans ce
contexte la BCVs favorise une
approche multi-canaux pour
répondre aux différents types de
demandes: guichets physiques,
guichets automatiques, teleban-

king (Vidéotex, Internet...),
Cantophone (service bancaire
par téléphone).
Le parc de Bancomats (distribu-
teur automatique de billets) de
la BCVs - actuellement 50 appa-
reils - s'inscrit parfaitement dans
cette approche globale.
Cependant, la BCVs ne perd
jamais de vue la valeur ajoutée
apportée par l'appréciation
humaine. Si pour les relations
standards - par exemple retraits
d'argent - le client peut choisir
son canal de distribution, en
revanche pour les transactions
plus complexes, un conseil per-
sonnalisé et de qualité lui est
garanti. ¦

Photo: Charles Niklaus, Monthey ¦
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mailto:dominique_savioz@yahoo.fr
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Le tourisme en ébullition
L'Ecole suisse de tourisme s'apprête à recevoir une certification de qualité par l 'intermédiaire

de son centre de recherche appliquée.

A

près le secteur de la for-
mation de base en mai
dernier, c'est au tour du

centre de recherche appliquée
de l'Ecole suisse de tourisme
de se voir délivrer un label de
qualité. Ce centre, financé par
l'Etat et les privés, travaille
dans le cadre notamment de
programmes de formation,
d'évaluation de projets ou de
restructurations d'entreprises.

Ce «Label de qualité pour
le tourisme suisse» est une ini-
tiative lancée par Suisse Tou-
risme en janvier 1998 pour
améliorer la qualité de l'entre-
prise vis-à-vis des clients ou
des étudiants. «C'est la premiè-
re fois qu'un label s'étend à
toute une branche économique
telle que le tourisme», explique
Alexis Tschopp, responsable
du programme pour l'obten-
tion du label au centre de re-

PUBLICITÉ

cherches appliquées.
«Nous établissons un
plan d'action qui dé-
termine environ dix
points faibles du cen-
tre en fonction du re-
gard des clients du
centre. On se deman-
de ensuite comment
remédier à ces dé-
fauts », continue-t-il.

Un point central
de ce type d'entre-
prise est le Quality
coaching, qui assure
le bon déroulement
du programme: «Des
personnes à l'inté-
rieur de l'entreprise
désireuse d'obtenir ce
label, ici l 'école ou
son centre de recher-
che, sont formées
pour établir ces pro-
grammes d'améliora-
tion et des critères A gauche, Alexis Tschopp, en compagnie de Andréas Schild et Patrice Birbaum: trois
d!autoévaluation', c? personnes pour deux labels qualité à l'Ecole suisse de tourisme. ni

you» ae zaas-ree ie .
t bien. L'article premier ,

sont les quality coachs»,
explique-t-il encore.
Ce travail introspectif
doit s'opérer tous les
ans, condition sine qua
non pour que le label
soit renouvelé tous les
trois ans. Ces démar-
ches ont l'avantage
d'offrir aux étudiants et
aux mandants du cen-
tre un plus grand droit
de regard sur l'école,
ainsi que celui de par-
ticiper activement à
son amélioration et
évolution: «Ce pro-
gramme nous aidera à
savoir comment les étu-
diants perçoivent l'école
grâce notamment à des
questionnaires d 'éva-
luation qui sont soumis
à ces mêmes étudiants
pour la formation con-
tinue et pour les man-
dants du centre de re-

cherche. Avant ce programme,
il n'y avait pas d 'évaluation
des étudiants sur les cours par
exemple.» L'Ecole suisse de
tourisme envisage déjà d'obte-
nir pour l'année prochaine le
label qualité pour la formation
continue, troisième pilier de
ses services avec la formation
de base et le centre de recher-
che.

Le directeur de l'Ecole
suisse de tourisme, Olivier
Chevallaz, s'est dit très satisfait
des preuves de qualité dont
fait preuve son école: «C'est
pour moi une immense fierté,
mais c'est aussi un poids, car
c'est une responsabilité qu 'il
faut assumer.»

KARIM DI MATTEO

PUBLICITÉ

Café-Restaurant
Le Filado - Sion

Casernes 29
Tél. (027) 203 24 84

Ce soir, soirée avec le duo
Kassabé et Laurent

Avec la participation de
Miss Valais et ses
deux dauphines

Pour la Saint-Sylvestre
menu de circonstance

avec orchestre

ovRx@nnAZ
V A L A I S  *̂̂  S W I T Z E R L A N D

Off skie!
LES REMONTÉES MÉCANIQUES

SONT PARTIELLEMENT OUVERTES
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1999

TÉLÉOVRONNAZ SA - 1911 OVRONNAZ
TÉL. 027/306 35 53 ¦ FAX 027/306 75 53

Tests a succès
Plus de 2500 personnes ont participé au Mont-Fort ski et snowboard Test 1999

L
'Association suisse des ma-
gasins d'articles de sport

(ASMAS) est comblée. L'édition
1999 du Mont-Fort ski et snow-
board Test qu'elle vient de met-
tre sur pied au-dessus de Ver-
bier a en effet rencontré un
beau succès populaire. C'est
ainsi que plus de 2500 person-

nes ont fréquenté cette anima-
tion organisée durant cinq jours
sur les pentes des Ruinettes.

Parmi ces 2500 adeptes de
glisse, les organisateurs ont ac-
cueilli une majorité de visiteurs
venus du bassin alémanique, le
solde provenant essentiellement
du Valais.

PUBLICITÉ

Ces amoureux de sports hi- se. Ils ont ainsi dû se limiter aux
vernaux ont pu essayer les pro- pistes du Mont-Fort, du lac des
duits de 15 marques de snow- Vaux ainsi que des Attelas jus-
boards et d'autant de fabricants qu'aux Ruinettes, ce dernier sec-
de ski. Compte tenu du faible teur bénéficiant d'un bon ennei-
enneigement en altitude, les gement mécanique,
participants à ces tests n'ont L'an prochain, l'ASMAS or-
toutefois pas pu utiliser ce nou- ganisera ce test géant à Siviez.
veau matériel dans la poudreu- PG/c

&elatg bu ^ Valàtà éa
Venez fêter le passage à l'an 2000 avec nous au
Relais du Valais à Vétroz.
Une soirée dans une ambiance familiale et dans
un cadre chaleureux.
Notre suggestion
- Apéro surprise
- Buffet froid et chaud
- Buffet dessert
- Brut du Valais à minuit
- Soupe à l'oignon
- Duo accordéons - Ambiance
Prix: Fr. 150.- par personne
Réservation obligatoire au tél.: (027) 346 03 03

OUVERTURE DE CABINET
MÉDICAL

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

temps accompagnée de quatre physiothérapeutes
Ce poste est tenu par le

Dr Dominique Fellay
né le 18.11.1949

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

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

au tél. (027) 305 11 25
Urgences médicales

au tél. (027) 305 11 11

CA ViNo ot ôk
UNE ENVIE
D'OCÉAN?

Alors venez déguster
nos huîtres.
Notre écailler vous les
servira au bar,
au restaurant
et au chapiteau

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00

ĵfit
MIMUlÉTîi

Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Vendredi
AU PRETEXT

Latino Night
Grande salle:
Dance Revival

DU.-M. Corthez
Samedi

AU PRETEXT
Night Over kitch
Grande salle:
Groove, house...
DJ J. -M. Corthez

Two floors
Two ambiants



carnaval en aecemore
Quatre guggens au CERM pour la soirée annuelle des Mokshû Lion's ce samedi

Lutte, pédale et trotte
Fully récompense ses meilleurs sportifs.

M
ARTIGNY Pour marquer son deuxième
anniversaire, le groupe de guggenmu-

sik de Martigny, Mokshû Lion's, accueille
trois autres guggens au CERM ce samedi 11
décembre: les Merd'en sons de Vollèges, la
Chtagébaugne de Saint-Maurice et les Brit-
chons de Fleurier. Dans une ambiance qui
promet d'être explosive, les quatre guggens
donneront un concert carnavalesque et en-
diablé, qui sera suivi d'un grand bal animé
par le groupe Magic Men et ses cinq musi-
ciens.

La soirée servira notamment à financer
le voyage que la guggen de Martigny fera en
2001. Direction la Martinique, où les Moks-
hû Lion's participeront au carnaval durant
dix jours. Ils y ont été invités à la suite de
leur rencontre avec le groupe Baryl Band,
lors du dernier FIFO. Samedi, le CERM vivra
déjà au rythme de la Martinique puisqu'un
bar à cocktails décoré aux couleurs de cette
île sera dressé au milieu de la salle. A noter
encore que la guggen de Fleurier, les Brit-
chons, donnera un concert apéritif diman-
che dès 10 h 30 sur la place centrale.

JOëL JENZER

Salie Bonne-de-Bourbon au CERM à Martigny, Le comité des Mokshû Lion's: Fred Délez, Stéphane Grange, Anne Cottier, Christian Baudoin,
samedi n décembre à 20 heures. Ouverture des Mlchei jacquemin et Manue Bruchez. Manque Benoît Jonneret. iddportes à 19 h 30. n ^

PUBLICITÉ __ _ ¦ ¦ . • _____ _____

FULLY A 17 ans, Florian a
remporté le titre de cham-

pion suisse de lutte libre jeu-
nesse dans la catégorie des 60
kilos. Membre du Sporting-
Club des lutteurs de Martigny, il
a également décroché la Ire
place lors du tournoi interna-
tional jeunesse à Domdidier le
23 octobre 1999. Un superbe
palmarès pour ce jeune homme
que les autorités communales
de Fully ont choisi de distinguer
dans la liste des mérites sportifs
1999. Florian a remercié sa fa-
mille ainsi que Jimmy Marti-
netti, qui a toujours su l'épau-
ler, «dans les bons comme dans
les mauvais moments». Le
deuxième mente sportif est re-
venu à Jean-Yves Bruchez, 18
ans. Grâce à son titre de vice-
champion suisse de vélo-trial,
Jean-Yves a été sélectionné
dans l'équipe nationale et par-

ie jeune lutteur Florian Dubuis.
nf

ticipera aux prochains cham-
pionnats du monde.

Après la jeunesse, ce fut au
tour de l'expérience et du dé-
vouement d'être cités par la
conseillère communale Gyslai-
ne Carron. «Si le club des Trot-

teurs compte aujourd hui près
de 300 membres, c'est essentiel-
lement lié aux compétences re-
lationnelles de Georges Arlettaz,
qui a su créer des réseaux, déve-
lopper des passions, inviter à la
découverte de la montagne, de
la nature, initier des jeunes et
moins jeunes à une aventure,
en privilégiant toujours la con-
vivialité.» Un prix spécial a fi-
nalement été remis à Claudy
Fournier, atteint de surdité,
pour sa ténacité et son engage-
ment dans le cadre des con-
cours sportifs de personnes
handicapées, en Suisse et dans
le monde.

Quant au mente culturel, il
est revenu à Georgy Ançay, une
personnalité bien connue de la
population fulliéraine, pour
son travail sur les généalogies
et sa contribution à la sauve-
garde du patrimoine. CP

PUBLICITÉ

Magicien
du verbe

Le conteur libanais
Jihad Darwiche

aux Vorziers samedi.

M
ARTIGNY Jihad est un
troubadour, un conteur,

en un mot un magicien du ver-
be. Tapis volants, génies, mar-
chahds d'étoffes, vizirs et autres
«Shéhérazade» convoitées, tous
les ingrédients des contes magi-
ques du monde oriental sont
réunis dans ses histoires.

Originaire du Sud-Liban,
journaliste pendant la guerre au
Liban, créateur d'une maison
d'édition libanaise, professeur
d'arabe et de presse à la faculté
de lettres d'Aix-en-Provence...
Jihad Darwiche décide un jour
de devenir conteur, comme sa
mère. En France depuis 1983, il
intervient et anime des ateliers
dans des bibliothèques, écoles,
centres sociaux, prisons, etc.

CP/c
Jihad Darwiche au Centre de loisirs
et culture samedi 11 décembre
1999. Contes de sagesse et de
l'Orient à 15 heures (enfants el
tout public) , repas libanais dès 19
heures, contes des Mille et une
nuits à 21 heures (tout public) . Ré-
servation conseillée au (027)
722 79 78.

MEMENTO
VERBIER
Téléverbier:
19 millions d'euros
La société de remontées mé-
caniques Téléverbier a réalisé
un chiffre d'affaires de
19,083 millions d'euros
(30,334 millions de francs)
pour l'exercice 98/99 à fin oc-
tobre (dix mois). Sur douze
mois (proforma), il passe à
23,8 millions d'euros.

Ce résultat correspond à ce
qui avait été annoncé lors de
son introduction sur le Se-
cond Marché de la Bourse de
Paris en juillet. La station a
ouvert le 20 novembre pour a
saison d'hiver 1999/2000. Té-
léverbier prévoit un chiffre
d'affaires de 24 millions d'eu-
ros.

MARTIGNY
Conférence
Dans le cadre de la Société
valaisanne de philosophie,
Gabrielle Dufour-Kowalska,
présente une conférence ce
vendredi 10 décembre à
20 h 30 à la Fondation Louis
Moret.



Les Noëls du monde
Le Groupement des intérêts du cœur de Sion a prévu  de nombreuses animations pour l'avent

S
ION Cette année, durant la
période de l'avent, le centre

de la capitale sédunoise se pa-
rera de mille couleurs; les cou-
leurs de la diversité. Car à l'oc-
casion des nocturnes (17, 21 et
23 décembre), une douzaine de
communautés étrangères, pro-
venant des cinq continents,
présenteront chacune leurs tra-
ditions liées aux fêtes de Noël.
«C'est lors d'un discours pro-
noncé par le président de la vil-
le, que je me suis rendu compte
que de nombreux groupes
d'étrangers résidaient sur la
commune de Sion», a expliqué
André-Philippe Titzé, secrétaire
des commerçants du Groupe-
ment des intérêts du cœur de
Sion (GICS). «Et lorsque nous
avons approché ces différentes
communautés, la majorité d'en-
tre elles a tout de suite approu-

Plusieurs carrousels seront présents, du 11 au 24 décembre, sur la
Planta. ni

vé ce projet avec un immense
plaisir.» Les stands des Noëls
du monde seront installés sur
la nie de Lausanne. Ils présen-

teront des crèches et permet-
tront aux passants de déguster
des spécialités conçues à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année.

Autres animations
«Une fête foraine aura lieu du
11 au 24 décembre», a indiqué
de son côté Daniel Marti, prési-
dent du GICS. «Au total, huit
manèges seront installés sur la
partie ouest de la Planta.» En-
fin , un petit train circulera
dans les rues de Sion durant les
nocturnes, ainsi que le 18 et 24
décembre. Pour ce qui est de
savoir pourquoi tant d'anima-
tions ont été imaginées par le
GICS, M. Titzé a répondu:
«Parce que l'on est un groupe-
ment dynamique», avec un
sourire malicieux au coin des
lèvres. VINCENT GILLIOZ

Durant les nocturnes, la rue de
Lausanne restera ouverte, mais la
circulation sera fortement ralentie.
A noter encore que les parkings du
Scex et de la Planta, ainsi que les
bus sédunois, seront gratuits, lors
de ces trois soirées.

Savièse au 3e millénaire
S

AVIÈSE «C'est une fabuleu-
se trilogie retraçant la vie

de Savièse. Pour que tous nos
habitants, mais aussi pour que
tous les amis de notre contrée
puissen t apprécier le spectacle,
nous avons demandé aux ac-
teurs de remonter sur scène.»

Pour la Municipalité de

Savièse, la création intitulée
«Savièse à l'aube du 3e millé-
naire», présentée à l'occasion
de l'inauguration du centre
culturel «Le Baladin», mérite
d'être connue de tous. Ainsi
ce prochain dimanche 12 dé-
cembre, à 16 heures puis à 18
heures, le public est invité à

assister gratuitement à deux
supplémentaires gracieuse-
ment offertes par la commu-
ne.

Conçu par Bernadette Ro-
ten et Cilette Faust, en colla-
boration avec François Dayer,
Edmond Farquet et Eddy De-
bons, le spectacle débute par

un clin d'œil à l'histoire à tra-
vers des œuvres de peintres,
présente ensuite les Saviésans
d'aujourd'hui , puis en 3e par-
tie les espoirs de la jeunesse
pour le prochain millénaire.

Deux cents acteurs en
scène! Ça vaut vraiment le dé-
tour vers Savièse. NW

Citoyens,
on vous défend !

Le Conseil général entend mieux faire connaître son travail auprès du citoyen

S
IERRE Comment mieux
faire connaître aux ci-

toyens le travail du Conseil gé-
néral? Comment donner plus
d'écho à son énorme labeur,
surtout au sein des commis-
sions permanentes? Comment
mieux informer les Sierroises
et Sierrois sur ce qui a été dé-
cidé pour leur bien, en plus du
compte rendu des séances du
CG répercutées dans les mé-
dias? Voilà quelques-unes des
questions qui préoccupent ac-
tuellement le Conseil général
de la cité du soleil.

Déjà trois législatures
C'est vrai qu'à Sierre, le Con-
seil général abat un travail de

titan tout au long des législa-
tures. C'est vrai aussi qu'à ses
débuts - dans une année il au-
ra vécu trois législatures - il a
dû trouver ses marques. Petit à
petit, il a fait son nid, et au-
jourd'hui, bien rodé, il prouve
sa force dans des débats fruc-
tueux et peu politisés. Mais
c'est vrai aussi que les citoyens
- pourquoi ne viennent-il pas
en nombre assister aux séan-
ces plénières qui sont d'ail-
leurs publiques? - n'osent que
trop rarement interpeller un
conseiller général pour qu'il
défende leurs préoccupations.

Afin de dessiner des pistes
pour mieux aller à la rencontre

des citoyens, les membres du
bureau du Conseil général in
corpore, les présidents des
commissions de gestion, d'édi-
lité et de taxes des ordures,
convoquaient hier soir, et en
grande première, la presse afin
de lui parler de ses préoccupa-
tions .actuelles. Pour mieux in-
former la population sur le
travail du CG, Jean-Charles
Amacker, président du bureau,
les membres de ce même bu-
reau et les présidents des com-
missions envisagent plusieurs
variantes qui pourraient passer
par l'information régulière
grâce à l'envoi d'un journal ou
bulletin d'information coréali-
sé, pourquoi pas, avec l'exécu

tif, la rencontre avec les ci-
toyens à travers des stamms
ou encore la création d'un site
Internet parlant de ses activi-
tés. Pour l'instant, ces «rêves»
ne sont que des suggestions
mais ils pourraient devenir,
ceux-là ou d'autres d'ailleurs,
bientôt réalité.

Lors de cette rencontre,
les présidents des trois com-
missions (gestion, édilité et
taxes des ordures) ont aussi
parlé de «leur vision» du bud-
get 2000 qui sera présenté lors
de la prochaine séance pléniè-
re du 15 décembre prochain et
sur laquelle nous reviendrons
bien sûr en temps voulu.

CHRISTIAN DAYER

MéMENTO Animations a gogo
SIERRE cette année plus de 4000 . , . , . 7 T  , „. 7
Troc-Actif francs à des personnes s'oc- Apres six mois de travaux, la pla ce de Rechy
Auj ourd'hui dès 1 o heures à cu Pant des P|US défavorisés. est terminée. Inauguration aujourd 'hui
l' avenue du Marché , Troc-Ac- De 1 o à 12 heures et de 14 à et demain avec bon nombre d'animations.
tif ouvre son marché. 

p ÉCHY Pour fêter la tQUte des Creusets et la population,
cippop MONTANA I» nouvelle place du village, Chaque visiteur pourra aussi ti-
_ .. . . Mnol rlane la mo un grand marché de Noël est rer ses propres bougies de cireBoutique du monde ">«°ei aans ia rue organisé ces deux jours n s,agit d,abei]le Vendredi| dès 19 h 30|
La Boutique du monde sier- Ce samedi dès 14 heures , d'une manifestation non com- et samedi jusqu 'à 17 heures,
roise fera sa vente tradition- grosse animation à la rue de mertiale qui cherche avant tout huit artisans de la commune
nelle de l' avent les 11 et 12 la gare avec le Père Noël et à marquer la fin des travaux, présenteront leur travail sur le
décembre à la grande salle son âne, distribution de cor- L'organisation de la fête se fait verre, la céramique, la poterie et
parroisiale de Sainte-Croix. nets de friandises aux en- de manière bénévole et allie le bois. La soupe aux légumes
Vous y trouverez des produits fants , stands d' artisanat de toutes ies forces du village, sera préparée par les bûche-
alimentaires et de l' artisanat. Noël , vente de ballons en fa- c'est-à-dire les artisans de Cha- rons, les gâteaux par les élèves
Grâce à votre fidélité , la Bou- veur de la crèche de Fleurs lais, les commerces de Réchy, des classes, les gâteries par le
tique du monde a redistribué des champs. les ciasses du CO et du collège boulanger du coin. CD

En piste !
Une journée d 'information sur les chiens

de traîneau à Thyon-Les Collons.

THYON Ils sont tout simple-
ment magnifiques, ont les

yeux bleus, fascinants, ils ado-
rent courir dans la neige attelés
à un traîneau et ne craignent
pas l'effort, bien au contraire.
Ils, ce sont les chiens du Grand
Nord, huskies de Sibérie , de sa-
moyède, groënlandais ou mala-
mutes d'Alaska.

Trop souvent, les person-
nes attirées par ces races ne sa-
vent pas comment s'y prendre.
Ils achètent un de ces chiens et
se lancent dans une éducation
qui ne conespond pas forcé-
ment aux conditions de l'ani-
mal. «Ces chiens sont très parti-
culiers. Trop de personnes pen-
sent qu 'il suffit d'avoir lu un
bouquin ou deux sur le sujet
pour ensuite se lancer sur une
p iste avec un ou plusieurs

chiens», explique Pierre-Antoi-
ne Héritier, membre du Mus-
her-Club Suisse.

S'informer
avant d'atteler

Dimanche de 10 à 15 heures,
sur la piste de fond de Thyon-
Les Collons, deux membres du
Musher-Club suisse seront à
disposition de toutes les per-
sonnes passionnées ou simple-
ment intéressées par ces races.

Pierre-Antoine Héritier et
Pascal Rebord répondront en
effet à toutes les questions rela-
tives aux chiens de traîneau,
leur éducation, les entraîne-
ments, le travail du musher,
etc., et offriront , gratuitement,
une randonnée à bord d'un de
leurs traîneaux.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
SION
Audition
Les élèves des classes de cla-
vecin de Daniela Numico et
de flûte traversière de Jôrg
Lingenberg auditionneront ce
soir à 19 h 30 à la chapelle du
conservatoire.

provenant du Chili, d'Inde, du
Mexique, du Kenya, du Ca-
meroun, du Sri Lanka, du Pé-
rou et d'ailleurs. Elle se tien-
dra samedi .de 15 à 21 heures
et dimanche de 10 à 16 heu-
res à la salle du cycle d'orien-
tation de Basse-Nendaz.

BASSE-NENDAZ
Vente de Noël
Les Ateliers populaires En-
fants des Andes et Magasins
du monde organisent une
vente de Noël de ses produits

Recette
de grands-mères

S
IERRE Ce vendredi à
20 heures à l'ASLEC, Ger-

maine Cousin-Zermatten pré-
sente ses recettes de grands-
mères. Huitième d'une famille
de quatorze enfants, Germaine
a connu l'époque où, sur le
chemin du retour des champs,
il fallait rapporter un mouchoir
rempli de fleurs de millepertuis,
ou en rentrant des pâturages
avec le troupeau, on profitait de
ramasser le plantain, la camo-
mille, l'armoise... Quelques re-
cettes-santé de l'époque vous
seront présentées par Germai-
ne. De même que son dernier Germaine Cousin-Zermatten
livre sur le sujet édité chez Mo- connaît des tonnes de recettes
nographic. CD santé à découvrir. idd

PUBLICITÉ 

VALj ^ANNIVIERS

OUVERTURE PARTIELLE
DES PISTES

ET DES INSTALLATIONS
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 1999

GRIMENTZ
TÉLÉCABINE ET PETITS TÉLÉSKIS

CHANDOLIN / SAINT-LUC
TÉLÉSIÈGE DE LA REMOINTZE

PRIX UNIQUE
pour abonnement week-end ou journalier

(valable dans les deux stations)
Adulte: Fr. 20- Enfant: Fr. 10-
Etudiant: Fr. 15- Famille Fr. 50-

CHAMOSON
Goûter des aînés
Les aînés de la commune de
Chamoson sont invités à un
goûter, le mardi 14 décembre
à 14 heures à la salle polyva-
lente. Rens: (027) 306 49 32.
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145 QR 13 45.- pce 175/65 TR 14 70.- pce
Î55 QR 13 48.- pce mm. mont, EQUL HON COMPRIS 175/70 TR 14 72- pce
7 75/70 TR 13 61.- pce 195/65 TR 15 97.- pce
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Briguet S.A
l Batteries - Hydrauliques l

Schulthess
Spirit 5150

3920
au lieu de

yxM/j ^^^ Machine à laver
de luxe. Capacité G kg. -

Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min
Programmai oxpross à partir de 27 min.
Préprogrammable jusqu 'à 20 heures.

Schulthess
Spirit TC 5300H

au lieu de
3090

Profitez de notre offre promo- • ¦ ¦' . - ' •
tlonnelle avant le 17 décembre 99. • • • • • •  • • •

r̂ZZn.2 Ẑi ' Avenue de Chandoline 13 •condensation offrant un .̂ 9 -men c ¦
mex. de confort. Capacité 5 kg, '¦ .MOU SlOn
Grande variété de progr. Eclair, de l'Intérieur du tambour. (entre EmmaÛS et I ' autoroute) *

• Tél. (027) 203 50 05 '
Profitai ria nntrn offre nrnmn. • •

J e a n - R i chard Roux
f l I C T R O M I  M A  O Ë R $

1951 Slon • Pratifori 10
Téléphone 027 / 323 10 25 • Fox 027 / 323 48 33

Natal 079 / 434 77 80
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\\ ï£&r**̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

h u le traitement de la violence
\D iet des abus sexuels envers les enfants

MBRE
de

Annonces
diverses

10 décembre

Où que vous alliez...

û -5  ̂respectezK§? la nature!

Manger pour devenir
mince et sexy? C'est mainte

nant possible grâce a

EAT.-BLOCKE»
Il agit comme une éponge

et absorbe la graisse! A

100% sans risque, pur et naturel!

Vous avez eu connaissance par les journaux ou peut-être
même par la radio ou la télévision de la nouvelle décou-
verte extraordinaire des chercheurs américains: une
méthode pour perdre de poids qui marche vraiment!
Cette nouvelle découverte s'appelle «F.A.T.-BLOCKER»
ce qui signifie , comme son nom l'indi que, piège à graisse.
En effe t , ce produit emprisonne la graisse et empêche
votre corps de l'absorber. Il agit directement dans
l'estomac où , telle une éponge , il absorbe toute la
graisse. Le corps ne peut plus alors digérer celle-ci.
Résultat: vous perdez rap idement du poids.

«F.A.T.-BLOCKER» est un produit 100% naturel. Il
contient du Chitosan , une fibre miracle extraite de la
carapace des crevettes et des crabes qui absorbe la
graisse. Il s'agit d'un aliment naturel qui n 'est pas digéré
et qui n 'ajoute aucune calorie à votre alimentation peu
importe combien vous en consommez. C'est un produit
naturel 100% sans danger.
Il suffit de prendre une ou deux gélules de «F.A.T.-
BLOCKER» . Le Chitosan contenu dans «F.A.T.-
BLOCKER» se met tout de suite au travail , cherche la
graisse dans votre estomac et l' absorbe. La graisse sera
pour ainsi dire bloquée dans une sorte de piège de molé-
cules complexes et retenue prisonnière là où votre corps
ne peut pas l'assimiler - il vous est impossible de digérer
autant de graisse. Et cela veut dire: 0 calories!
Toute personne qui prend du «F.A.T.-BLOCKER» peut
continuer à se régaler - étaler le beurre en couche
épaisse, savourer les gâteaux à la crème, relever
généreusement les plats avec des sauces délicieuses -
et perdre pourtant du poids! Et cela rapidement!

s par
particulièrement maigrir. Il ressort d'études ^M
scientifi ques que le «F.A.T.-BLOCKER» contribue ^
à renforcer l'ossature car il favorise la formation de
calcium. Par ailleurs, il diminue les aigreurs d'estomac,
fait baisser un taux de cholestérol ou une tension
artérielle r trop élevés et accélère la guérison d'ulcères
gastriques. Il a même été utilisé dans le cadre du traite-
ment et de la prévention de problèmes digestifs et de
constipation.

IIS!

Des études scientifiques le prouvent:
«F.A.T.-BLOCKER» agit!

Une étude menée _ «Ars Medicina» (Helsinki) en août
1994 montre qu 'avec «F.A.T.-BLOCKER» des femmes
et des hommes ont perdu 8% de leur poids initial en
seulement quatre semaines! Ce qui signifie qu 'une
personne pesant 125 kilos perdrait 10 kilos en moins
d'un mois. Et ce n 'est qu 'une rr-rT^H________ET~
moyenne: beaucoup de per- UgLp \ X)
sonnes testées ont mai gri encore K^MWP-
plus et plus rap idement! \ \ \ H

Journée des
droits da L'homme

Allumes le « bougie
de le liberté» et mettes-
le. ce soir, sur votre
fenttre en signe de »ol_ -
derlte evec les victimes
des violations des
droits de le personne.

Amnesty
International
fectfon suisse, Berne

0848 807 800
ou par Fax 0848 805 800
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Un cadeau intelligent p

Débutez l'an 2000 bien assis!
Chaises dès Fr. 158.—

Votre cadeau de Noël

20%
tut te& cAtUâe& Sitôt}

Valable jusqu'au 31 décembre 1999

4.S_TKM5
I N T E R N A T I O N A L

Essayez «F.A.T.-BLOCKER»
sans le moindre risque

Si vous ne perdez pas au moins 10 kilos - tout I
en continuant à déguster vos petits plats I
préférés - retournez-nous simplement le «F.A.T.-
BLOCKER» et nous vous rembourserons votre
argent sans formalité. Vous avez tout à gagner et rien
à perdre , si ce n'est que quel ques kilos et centimètres
superflus!

J'ai tout essayé: des pilules pour maigrir aux régimes 0% en
passant par les boissons diététiques. Je crois que rien n 'est
aussi efficace que le «F.A.T.-BLOCKER», _ , ' „' .A. Garcia , Barcelone

Envoyez dès à présent le bon
de commande sans risque à;

Medicus-Versand
Boîte postale 7
1567 Delley

Commandez rapidement
par Tél.



%¦ V Café Restaurant

w « Churrasco
* V Anciennement Arts Valaisans

Iv]  Route cantonale 26 , 1964 Conthey
J Famille Quintas. Tél 027 346 24 96

 ̂V J Ŝ^Er <̂ ^̂ J
m^L 

Hy Poulet grillé à 
la broche Menu du 

jour
^̂ V Vj Aussi à l'emporter
¦̂¦¦ k̂ Grillades de viandes et Grande place de jeux
T^^B de poissons pour enfants

J" ĵ \ Places de parc

LLHJ L2 mil 1* I
vendredi 10 décembre

Apéritif offert de 17 à 19 h. Ambiance musicale

Chippis

m UICUCO

Immobilières location
A louer

Grande-Avenue
9 nSÀAAc
confort, meuble,
place de parc,
Fr. 650 - charges
comprises, libre
1.1.2000.
0 (027) 203 28 50
0(O79) 665~17 22.

036-362340

•U
Immobilières vente

r§*M3i

SION
Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit

Condé- 2 pièces, Fr. 700 - + ch.
mines 22 3 pièces, Fr. 850 - + ch.
Matze 13 4'/2 pièces, Fr. 1150 - + ch.

(en l'état)
Pour visiter: (027) 322 73 15.

22-777369
. Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

A LOUER
(avec possibilité d'acheter)

café-restaurant
Riviera vaudoise, café 25 places,

salle à manger 25 places,
terrasse 50-60 places. Cherchons

couple dynamique
avec grande patente.

Veuillez écrire sous chiffre
W 036-362132 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-362132

A louer à Ardon, grands balcons
31/s subv. Fr. 898.- + ch. AVS/AI
Fr. 114- rabais. 4V_ subv. Fr. 1047 -
+ ch. non subv. Fr. 1097 - + ch.
Tél. (027) 306 45 94. i2o-708958

I

LT  AA T T Av. du Théâtre 1
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne

Sion
Place du Midi 35
appartement
31/2 pièces
balcon plein sud, en-
tièrement rénové, li-
bre tout de suite,
Fr. 870 - + charges.
0 (027) 322 45 02
de 10 h 30 à 12 h 00.

036-362193

MONTANA
«Barzettes»
A louer à l'année
ou à la saison
nrand studio
salle de bains, cuisine
agencée. Meublé ou
non.
A proximité des re-
montées mécaniques.
0 (027) 481 02 63.

036-362194

A louer à Nax, vue magnifique

4/2 duplex balcon ou pelouse
subv. Fr. 939.-/1028.-, conciergerie.
Tél. (027) 203 73 72.

120-708962

A louer à Nax
Z/2 balcon, Fr. 552.- prix spécial
Fr. 652.- + ch. AVS/AI Fr. 108.- rab.
Tél. (027) 203 73 62. _,.,„,„™_,' ' 120-708964

A louer à Ardon

studio
Fr. 490.- ch. et gar. compris.
Tél. (027) 306 52 73.

120-708960

MARTI GNY
studios
meublés et
non meublés
a partir de
Fr. 470.-
Situés près des com-
modités, spacieux et
agréables, cuisine sé-
parée.
Libres tout de suite.
Pour renseignements
et visites:
0(027) 722 63 21.

036-360040

A louer à Bramois
1er mois gratuit

studio
en duplex
Renseignements
et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-347697

Annonces diverses Devenez
aonneurl

Restaurant

Le IîOUH ïOH
(fVvffl\ Rita Solliard , 3977 Granges
vjfahl*'/ Fermé le lundi

Vendredi 10 décembre
GRAND BAL
avec Rocco

dès 20 h 30

Thème: Noël
Soirée choucroute garnie

• • •
Le 31 décembre 1999

le restaurant est ouvert.

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.
W PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A LOUER
Grône
splendide
appartement
4V_ pièces
avec garage, pelouse
privative, excellente
situation.
Location Fr. 1100 -
plus charges.
Libre début
janvier 2000.
Renseignements
0 (027) 45819 03
(079) 658 01 12.

036-362144

Messageries
du Rhône

Annonces
diverses

10 décembre
Journée des
droits de l'homme

Allumez la « bouglo
d* U llbwté» «t mattaz-
la, ca soir, sur votre
fmnétrm an signa da soli-
darité avec las victimes
des violations des
droits de la personne.

Amnesty
International
Section suisse, Berne

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel_iste.ch
el email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

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

Consultations
Soins

Passer l'hiver en
forme par le

sauna
bain turc
massages
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
27(027) 455 1014.

036-348416

Sion
Institut Vital

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

036- .___1_.16

Stress, blocages,
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par

LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES
du Dr BACH

-LE REIKI
peut vous soulager
Maître de Reiki
C. Renggli, SIERRE
Rdv: 027/456 2006

36-344859
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUFtOFust, route 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

f >A vendre magnifique

terrain à bâtir
de 4000 m2

à proximité de Sion
au centre d'un village

de la rive droite
en zone résidentielle, avec toutes les au-
torisations de construire immédiatement
4 immeubles de 7 appartements chacun.
En payement partiel , le vendeur achètera

un appartement en attique.
Plans et autorisations à disposition.

Écrire sous chiffre U 036-360084
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-360084^

Terrains à vendre
Guercet-Martigny

698 m2 Fr. 59 000.-
634 m2 Fr. 53 000.-

1322 m2 Fr. 105 000.-
Equipés.

Tél. (079) 630 90 93
Tél. (027) 723 20 42,
privé midi et soir. 36-358709

VEYSONNAZ/Valais
piste de l'Ours, départ des 4-Vallées,

soleil et ski à gogo!
A vendre appartement en attique,

4Vz pièces avec terrasse dans le toit
Fr. 350000.-.

Supplément garage Fr. 27000.-.
TOUR ST-MARTIN SA

1993 VEYSONNAZ
Tél. 027/ 207 28 18 ou 289 55 60,

fax 207 28 22
www.tour-st-martin.ch

036-362034.ROC

SAXON (VS), VILLA NEUVE 5% p.
bien située, ensoleillée, disponible de suite,
financement à convenir Fr. 370'000.-.
r?. mo7\ OQQ on cr» __ _r_ -7__i\ A A O  A A  OC

villa
avec terrain

DE VOTRE SANG
CADUC? nec UIEC

Verbier (VS) Drône-Savièse ® (027) 398 30 50 "(079) 449 44 2a
¦ j» Petit immeuble en ter-

sTIIfllfl rasse de 6 app., _
31UUIU entièrement indépen- SIERRE ^VAA \
OC m2 dant, pas de cage V ? Cm 1̂ A
03 Hl d'escalier, ni d'entrée A vendre J» "̂ 49

. ,„„ '¦ commune, vue impre- ; maqnif JQlie A vendre à Arvillard/
cuisine, bains, et WC ; nable, situation calme et snacieux Sa,ins
séparés. TV câblée, A VENDRE *„f 

P
5?/ BiL« 4'/» pièces

balcon, parking. ... .^ I app. 4'/ _ pièces *•.. H« »___ ¦¦# _
Fr. 99.080.-. AVz pièces, \ de 144 m2 £?„£ E2&L
Tél. (022) 880 03 53. 125 m2 

ĴS T"̂ -lumiè^mbres
018-612477 yc. 1 couvert à voi- Bi£„r AR m» spacieuses, vue, bal-

_ •>.,____ ,_,__, ture 2 raves séjourne m , cons sous toiture,Cherche t"^caves 3 chambres, cuisine wc, salle de bains
tPf rain H,,P|£ 

dene lndlVI fermée, 2 pièces agencée, pl. parc
leiTdin duelle, 

^ d.eau couverte pour 2 vhc.

à construire SYdeTuite. "̂ ««"fc *.™Z^m,
Mollens- 0 (027) 322 02 85. 0 (027) 322 02 85 U.LVl lMt.lU
Chermignon 0-^siso 0-^Êi  ̂ YïtlkUVlm'rt
Zone villa . ; 
env. 600 m!

SPSISil. VENTES IMMOBILIERES
036-362226

L'hoirie d'Antoine Pont à Conthey met en vente ies
A VENDRE parcelles suivantes , sises sur commune de Conthey

Parcelle
Parcelle
Parcel le
Parcelle
Parcelle
Parcelle

Parcelle
Parcelle
Parcelle

Parcelle

7746, Moulin, vigne de 223 m2

7966, Zammoë, vigne de 584 m2

14469, La Barme, pré-bois de 564 m2

14676 , La Barme, pré de 206 m2

21765, Vernay, pré de 4550 m2

26529, Erde, habitation, grange,
places de 358 m2

Conthey Plaine

0 (079) 449 31 04.
036-362139 7134, Channou, vigne de 242 m2

7970, Zammoë, vigne de 284 m2
20104, Navé, chalet, pré,
source DDP de 5600 m2
15007, Le Marairiond, vaque de 79 nf

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

çî\ Article 6153a, Ayroz, 2 quart d'alpage
J 

) Les personnes intéressées à l'achat de l'une ou plu-
sieurs de ces parcelles doivent faire parvenir leur offre
jusqu'au 30 décembre 1999 chez Me Jacques Evé-
quoz, notaire, case postale 135, 1964 Conthey. Tél.
(027) 346 60 80.

Pour l'hoirie Antoine Pont
Jacques Evéquoz, notaire

j i.uii.fc m_« t¦¦¦__¦ 
| 36-361930

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

BRAMOIS
Villa 51/2 pièces

Neuve, individuelle , construction
traditionnelle, matériaux de qualité,

avec garage, terrain et raccordements
compris. Choix des finitions possible.
Financement garanti à des conditions

favorables.
36-362365

Fr. 417 000.-
N. Pannatier - Pl. du Midi 24 - 1950 Sion

Tél. 027 / 322 00 44 - Fax 027 / 322 00 46

Site Internet: www.panaimmob.ch

N" 1 DE U CONSTRUCTION EN VALAIS

MURAZ (Collombey)
Reste A VENDRE

2 appartements
2% pièces 68 m2 Fr. 213 000.-
4'/2 pièces 125 m2 Fr. 363 000.-

Bonne situation, tranquilité
Pour visiter et rens. 021/964 59 77

Natel 079/679 47 14 ou 11
22-130-46722

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.tour-st-martin.ch


Superbe réveillon gra
Le 31 décembre, la fête sera totale et pour tous les âges à Monthey!

M
ONTHEY Cette fois, on en
connaît tous les détails. Et

on peut d'ores et déjà l'affirmer:
si le temps est de la partie, le
réveillon du Nouvel-An mon-
theysan sera l'un des plus origi-
naux. Avec des artistes profes-
sionnels de plusieurs pays (dont
les Da Da Dang), la commune
offre une fête gratuite à tous ses
habitants. Et la TSR pourrait re-
transmettre l'événement en di-
rect! La fête débutera le matin
déjà vers 10 h 30 sur la place
Centrale, avec des baladins.
Après une soirée en famille, les
Montheysans et leurs invités
auront rendez-vous sur cette
même place pour le départ
d'une folle parade.

Regarder l'avenir sans ou-
blier le passé. Le thème choisi
sera illustré à la fois par un dra-
gon (la peur de l'an mille) et un
Bug géant pour l'an 2000. A
22 h 30 sur la place Centrale,

Les percussionnistes italiens de Da Da Dang étaient au carnaval de
Venise, au Bicentenaire de la Révolution à Paris et à Berlin! idd

apparaîtront des groupes de
personnage, des fous, des bala-
dins. Dès 23 heures, départ
d'une grande parade passant
notamment par la place de Tii-
bingen et l'avenue de la Gare,
avec des personnages tels que
Léonard de Vinci ou Guillaume

Tell aux fenêtres, feux d artifice
sur divers bâtiments.

Demandez
le programme!

Vers 23 h 30, devant le théâtre,
ballet de cracheurs de feu, mu-
sique tonitruante et danse

d échassiers et de jongleurs, feu
d'artifice, avec des artistes ju-
chés sur tous les étages du
théâtre, jusque sur le toit. Après
minuit, la fête sera encore plus
belle. Une grande cantine per-
mettra de se restaurer. Plusieurs
lieux seront animés par de mi-
ni-spectacles. A la salle du théâ-
tre: chants, danses et fabliaux
du Moyen Age, percussions,
spectacle avec les Banlieues. Au
foyer du théâtre: concert du
groupe Hydromel, combats du
Moyen Age, flamenco, chants.
Au gymnase du Vieux-Collège,
disco avec le Veaudoux, précé-
dée de chants et musique. La
poésie sera aussi de la partie.
Bref, la nuit du 31 décembre se-
ra longue à Monthey. Et il y en
aura pour tous les goûts et âges.
L'AOMC organise des convois
gratuits en direction de Cham-
péry et Aigle en fin de nuit.

GILLES BERREAU

Festival reggae
Djip et les Crawliri

Kingsnake au Veaudoux.

M
ONTHEY Les embruns ja-
maïcains souffleront ce

soir sur le Veaudoux de Mon-
they avec la venue du groupe
français Djip , spécialiste du reg-
gae. Sur le devant de la scène
depuis les années huitante au
sein de la formation Azikmen, le
chanteur-compositeur Djip est
reparti sur de nouvelles bases
en 1994 en fondant l'équipe ac-
tuelle. But du chanteur: mélan-
ger davantage son travail et ses
racines personnelles: afro-caraï-
béennes pour son reggae et eu-
ropéennes pour les textes, com-
me le démontre l'album Soum-
bayo sorti en 1997. Djip et son
groupe sont particulièrement
connus sur les scènes parisien-
nes et européennes. Samedi, le
Veaudoux accueillera le groupe
Crawlin' Kingsnake qui montre-
ra que le blues est bien plus
qu'un style musical. LM

Une dette divisée par sept
Sur 22 millions, l 'Off ice du tourisme de Loèche-les-Bains

n'en aura plus que 3 à rembourser.
LOECHE-LES-BAINS L'en-

dettement de la grande arè-
ne sportive Sportarena repré-
sentait l'un des problèmes brû-
lants de Loèche-les-Bains.
Constituée en SA au printemps
passé, celle-ci présentait une
facture totale de 22 millions de
francs. Sur ce montant, l'Office
du tourisme de Loèche-les-
Bains (Loèche-les-Bains Touris-
me) avait prêté près de 13 mil-
lions de francs , selon l'état de
l'endettement de la commune,
de la bourgeoisie et des sociétés
touristiques à fin décembre
1997.

L'infrastructure de la
Sportarena est considérable. El-
le comprend notamment une
patinoire et une grande halle de

sports polyvalente, avec des ter-
rains de tennis en salle.

Hier, le président de Loè-
che-les-Bains Tourisme Anton
John et son directeur Viktor
Borter apportaient des nouvel-
les concrètes, sur le front de
l'assainisssement des deux so-
ciétés. Dans une situation
comptable mouvante et après
d'innombrables négociations à
géométrie variable, Loèche-les-
Bains Tourisme est parvenue à
un accord avec les créanciers,
pour l'office du tourisme d'une
part et pour la Sportarena d'au-
tre part. Sur le total de 22 mil-
lions de francs , ils sont tombés
•d'accord avec les différents
créanciers pour en soustraire
près de 19 millions. Résultat: il

ne reste qu'un peu plus de 3
millions à la charge de Loèche-
les-Bains Tourisme.

Ensuite, il restera encore à

lions, Loèche-les-Bains Touris-
négocier la propriété de la me compte rembourser quel-
Sportarena, dont l'UBS est l'ac- que 84 000 francs annuels, pour
tionnaire principal. Celle-ci re- annuler la dette de la
noncera au remboursement de Sportarena. PASCAL CLAIVAZ

son crédit de 7,6 millions.
Parmi les autres créanciers,

il y a encore deux montants des
aides à l'investissement canto-
nal et fédéral, qui ont été ré-
duits de plus de trois millions à
1,8 million de francs. La Vita
Zurich accepte de réduire son
crédit de 2 millions à 400 000
francs et les divers autres créan-
ciers d'abaisser les leurs de 2,7
millions à quelque 400 000
francs. Quant à l'engagement
de la commune de Loèche-les-
Bains, il tombera de 6,5 millions
à un demi-million de francs.

Sur un budget de 2,5 mil-

Salaires dans l'expectative
L'hôpital du Chablais n'est pas maître dans la politique des salaires,

estime le président du comité directeur Antoine Lattion.
TROISTORRENTS «Nous

sommes tenus par des con-
traintes budgétaires qui font
que notre marge de manœuvre
est très étroite. Mais tout n'est
pas fini, contrairement à ce qui
a paru ces derniers jours dans
la presse. Aujourd 'hui, nous ne
sommes pas en mesure de dire
quel sera le véritable statut sa-
larié du personnel de l 'hôpital
du Chablais. Notre volonté est
de définir une ligne salariale
pour le Chablais. Et nous ver-
rons s'il s'agit d'une ligne inter-
médiaire entre le statut vaudois
et valaisan.» Devant le Conseil
de district de Monthey, le pré-
sident du comité directeur de
l'hôpital du Chablais Antoine
Lattion a évoqué la position

délicate de la direction face à
une politique salariale qui a
entraîné une levée de boucliers

sûr de ce que l'on va obtenir.
Autre paramètre, nous avons
adopté le statut du GEHVAL
mais on nous a également ac-
cordé un statut Chablais.»

«Voilà dans quels méan-
dres nous nous trouvons», ajou-
te le président de Collombey
en relevant un manque de
compréhension du côté syndi-
cal. «On ne peut pas se permet-
tre de dire au personnel «oui,
on donne pour vous faire p lai-
sir» et ensuite «on n'a pas les
moyens». Nous sommes obligés
d'avoir de la rigueur et tenir les
budgets. Car il ne faut pas ou-
blier que les déficits non recon-
nus par le Service de la santé
seront pris en charge par les
communes.» LéON MAILLARD

des syndicats (voir NF d'hier) .

En attente
«Le Groupement des établisse-
ments ' hospitaliers valaisans
(GEHVAL) va d'abord étudier
une nouvelle échelle sur la base
de l'enveloppe budgétaire don-
né par le Grand Conseil. On ne
sait pas quelle part de ces trois
millions ira dans le Chablais.
Puis, il y a des accords à trouver
avec les assureurs», précisait
Antoine Lattion. «On ne peut
pas prendre une position vis-à-
vis du personnel lorsque l'on ne
sait pas encore ce qu'on peut
leur donner. Il faut d'abord être

tu

Avant le 31 et pour ses 10 ans, le Crochetan projette chaque soir
une image en relation avec l'actualité du jour. \AA

Soirées
acoustiques

au P'tit Théâtre

M
ONTHEY La recette magi-
que: des refrains accro-

cheurs (Sheryl Crow, Cranber-
ries, Fastball ou Elvis), des ryth-
miques délicates (Manu Chao,
Ks Choice...) ou endiablées (La
bamba et Desperado), l'évasion
(le Québec), les traditionnelles
12 mesures du blues (Popa
Chubbi), etc. Voilà le court-mé-
trage qui vous sera proposé en
fin de semaine par les jeunes
élèves du Centre d'études musi-
cales montheysan. Ils se feront
une joie de vous faire partager
ces différentes facettes des
comportements acoustiques de
la guitare. Et ce, avec des invités
chanteuses et chanteurs. Deux
soirées sont mises sur pied par
le CEM, ce vendredi 10 et same-
di 11 décembre, dès 20 h 30 au
P'tit Théâtre de la Vièze. G B/c

MÉMENTO
COLLOMBEY
Kamikazes
Concert de la guggenmusik
Les Kamikazes de Monthey ce
soir dès 20 h 30 au Yukon
Café.

MONTHEY
Expo Frascaroli
La galerie Venise organise
une exposition de sculpture
en céramique de Franco Fras-
caroli jusqu'au 30 janvier. Ou
verture de 14 à 19 heures et
le samedi de 9 h 30 à
17 heures. Vernissage ce soir
dès 17 heures.

SAINT-MAURICE
Expo dessin
Vernissage de l'exposition du
dessinateur de presse Pal De-
gome ce soir dès 18 heures à
l'Office du tourisme de Saint-
Maurice. Exposition visible
jusqu'au 15 janvier.

PUBLICITÉ 

_ !̂ E___[_!_ !__!_i_^___^______L___L______M________

Vendredi 10
et samedi 11 décembre I
arandes soirées

animées par DJ Smilys
Latino - Brasil



7 H NT"

Valeur plus de 10'OOO
dans les Centres commerciaux de

«s»
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Règlement

vous recevrez la somme de 840.- (en bons d'achat)
Premier versement le 27.12. 1999

ois centres commerciaux

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.
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je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant s=s
O par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. vï'
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312
Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur
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et vous propose a cette occasion
dev Preux ses super offres «anniversaire»!
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a 

«Diagonale d'image 70 cm ^̂ ^—a-H gM TX - 32 DK10F
• 100 Hz, haut-parleurs stéréo
Dôme sound, • Diagonale d'image 82 cm
• Télétexte FAST/TOP avec «Wide Digital Plus
mémoire de 100 pages «100 Hz, 16:9, super-zoom
• Pal BG; DK/Secam BG; DK;L «Pal BG; DK/Secam BG; DK;L

au lieu de 1190.- au lieu de 2690.-

Les meilleures.Les meilleures 111CU. UUv» pour les jfl
meilleures p)ei_foiTiiances ^̂ RL

Anzère Central Sports , Crazy Corner, Freesty le, Glycérine Sports , Jacky-Sports , Savioz Sports Arolla Bournissen Sports Champéry Berra Sports, Borgeat Sports^orinet Sports, Holiday Sport Chandolin Chandolin Sports
Châteauneuf-Conthey Hector Sports Crans s. Sierre Alex Sports , Bouby Sports, Rey Sports Evolène Gaudin Sports Fully Thétaz Sports Grimentz D0 Sports, Grimentz Sports, Valsport Haute-Nendaz Gaby Sports,
Mariéthoz Sports, Neige-Aventure La Fouly Zanskar-Sports Le Châble Happy Sports, Montagne Show Les Agettes L'Ours Sport s Les Collons Genolet Sports, Theytaz Sports Les Haudères Quinodoz Sports Les
Marécottes Fleutry Sports Leytron Buchard Sports Liddes Lattion Sports Martigny Furia Pro Shop, Moret Sports Mayens-de-Riddes Perraudin Sports Montana-Vermala Avalanche pro Shop, Montana Sports ,
Ski Rinaldo, Titi Sports, Zermatten Sports Monthey Breu Sports, Valay Sports Morgins Morgins Sports, Riquet Sports, Snow-Line Sports Nax Stars 'Ski Sports Orsières Darbellay Sports Ovronnaz Gollut Sports , Pierre
Sports Salquenen Sun Wallis Sports Savièse Jollien Sports Sierre AZ Sports Sion Follomi Sports, Giana Sports, Pfeco Sport St-Luc Chabloz Sports, Sport 4000 St-Martin Rossier Sports Torgon La Glisse Sports
Val d'Illiez Michel Sports Verbier Danni-Sports , Evasion Sports Loisirs , Fellay Sports, Jet Sports, La Boit 'Askis, Médran Sports, Mountain Air, No 1 Ski Rental Astoria , No Bounds, Oreiller Sports , Roux Philippe^^l V
Sports , Ski Adventure , Ski Center, Ski Service, XTREME Sports Vercorin Virage Sports Veysonnaz Fragnière Sports, Sport Neige Zinal Olympia Sports, Zinal Sports M
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Résultats
Val-d'Isère. Coupe du monde.
Slalom géant dames. 1. Michaela
Dorfmeister (Aut) 2'17"10. 2. Silvia
Berger (Aut) à 0"82. 3. Régine Cava-
gnoud (Fr) à 1 "52. 4. Sonja Nef (S) à
1"89. 5. Anita Wachter (Aut) à 1"93.
6. Sylviane Berthod (S) à 2"11. 7. An-
ja Parson (Sué) à 2"30. 8. Silke Bach-
mann (lt) à 2"33. 9. Birgit Heeb (Lie)
à 2"49. 10. Corinne Rey-Bellet (S) à
2"79. 11. Karen Putzer (lt) à 2"82.
12. Allison Forsyth (Can) à 2"84. 13.
Anna Ottosson (Sue) à 3"06. 14. Jani-
ca Kostelic (Cro) à 3"07. 15. Mélanie
Lenoir (Fr) à 3"10. 16. Kristina Du.il-
lard (Fr) à 3'17". 17. Sarah Schleper
(EU) à 3"32. 18. Andrine Flemmen
(No) à 3"48. 19. Maria José Rienda
Contreras (Esp) à 3"63. 20. Stefanie
Schuster (Aut) à 3"71. 21. Denise Kar-
bon (lt) à 3"78. 22. Sabina Panzanini
(lt) et Isolde Kostner (lt) à 3"80. 24.
Spela Pretnar (Sln) à 3"83. 25. Chris-
tiane Mitterwallner (Aut) à 4"13. 26.
Eveline Rohregger (Aut) à 4"17. 27.
Brigitte Obermoser (Aut) à 4"23. 28.
Leila Piccard (Fr) à 4"31. 29. Martina
Ertl (Ail) à 4"71. Eliminée: Pernilla Wi-
berg (Sue).
1re manche (piste G, 415 m de dé-
nivellation, 50 portes, traceur Sepp
Brunner, S): 1. Cavagnoud 1'08"65. 2.
Dorfmeister à 0"02. 3. Berger à 0"11.
4. Nef à 0"33. 5. Wachter à 0"58. 6.
Wiberg à 0"60. Puis: 10. Rey-Bellet à
1"02. 22. Berthod à 1 "72. Pas quali-
fiées pour la 2e manche: 32. Lilian
Kummer (S) à 2"40. 40. Hilde Gerg
(Ail) à 2"81. 47. Ruth Kùndig (S) à
3"67. 65 partantes, 54 classées.
2e manche (piste G, 415 m, 50 por-
tes, traceur Matthias Berthold, Aut):
1. Dorfmeister 1'08"43 . 2. Berthod à
0"41. 3. Berger à 0"73. 4. Parson à
1"12. 5. Lenoir à 1"18. Puis: 10. Ca-
vagnoud à" 1 "54. 11. Nef à 1"58. 12.
Kostelic à 1 "67. 16. Heeb à 1"77. 20.
Rey-Bellet à 1 "79.

Micnaeia uorrmeister
double son capital

son succès de Serre-Chevalier, l'Autrichienne domine le géant de Val-d'Isère
Les Suissesses redressent la tête.

Cinq purs après

Coupe du monde
Dames. Classement général,
après 9 des 41 épreuves: 1. Michaela
Dorfmeister (Aut) 342. 2. Janica Kos-
telic (Cro) 320. 3. Isolde Kostner (lt)
319. 4. Renate Gôtschi (Aut) 287. 5.
Régine Cavagnoud (Fr) 280. 6. Hilde
Gerg (AH) 256. 7. Sonja Nef (S) 222.
8. Mojca Suhadolc (Sln) 221. 9. Anita
Wachter (Aut) 203. 10. Pernilla Wi-
berg (Sue) 192.11. Silvia Berger (Aut)
191. 12. Anja Parson (Sue) 166. 13.
Sylviane Berthod (S) et Corinne Rey-
Bellet (S) 155. 15. Anna Ottosson
(Sue) 148. 16. Karen Putzer (lt) 143.
17. Trine Bakke (No) 140. 18. Christel
Saioni (Fr) 136. 19. Brigitte Obermo-
ser (Aut) 126. 20. Allison Forsyth
(Can) 121. 21. Silke Bachmann (lt)
118. 22. Spela Pretnar (Sln) 113. 23.
Martina Ertl (AH) 101. 24. Andrine
Flemmen (No) 99. 25. Tanja Schneider
(Aut) 96. 26. Mélanie Turgeon (Can)
83. 27. Sabine Egger (Aut) 82. 28.
Christiane Mitterwallner (Aut) 80. 29.
Eveline Rohregger (Aut) 79. 30. Maria
José Rienda Contreras (Esp) 67. Puis:
64. Monika Tschirky 16. 71. Nadia
Styger 14. 84. Marlies Oester 6. 87.
Jéanette Collenberg 5.
Slalom géant, après 4 des 11 cour-
ses: 1. Michaela Dorfmeister (Aut)
292. 2. Sonja Nef (S) 196. 3. Régine
Cavagnoud (Fr) 190. 4. Anita Wachter
(Aut) 185. 5. Silvia Berger (Aut) 173.
Puis: 15. Sylviane Berthod 65. 17. Co-
rinne Rey-Bellet 62.
Par nation, après 16 des 81 épreu-
ves: 1. Autriche 3995 (dames 1642 +
messieurs 2353). 2. Suisse 1353 (573
+ 780). 3. Italie 1235 (858 + 377). 4.
France 1046 (785 + 261). 5. Suède
767 (552 + 215). 6. Norvège 702 (268
+ 434). 7. Slovénie 574 (437 + 137).
8. Allemagne 572 (502 + 70). (si)

Le  
premier etonnement

s'efface. Michaela Dorf-
meister a confirmé son ar-

rivée au sommet de la hiérarchie
du géant. La spécialiste des
épreuves de vitesse a dominé la
troisième manche de la saison
dans la discipline. Elle a signé
un second succès de rang et son
troisième podium en autant de
courses. Remarquable pour une
fille dont le meilleur résultat
dans la spécialité avant sa troi-
sième place de Copper Moun-
tain était un septième rang vieux
de trois ans et demi. «Je considé-
rais auparavant le géant comme
un bon entraînement pour la
descente», confie la vice-cham-
pionne du monde de vitesse de
Vail ce printemps. «Mes échecs
rép étés l'an dernier m'avaient
privée de toute qualification
pour une deuxième manche. J 'ai
changé mon état d'esprit pour
aborder le géant avec l'envie
d'obtenir des résultats.» Le gros,
lot est arrivé tout de suite. «J 'ai
réussi une très bonne perfor-
mance à Serre-Chevalier. Ici
j'étais au maximum dans une
seconde manche fabuleuse. J 'ai
réussi mon meilleur ski en
géant.»
réussi mon meilleur ski en j Ëf -  f c ĵ  *S&ZÂ changé depuis sa blessure. Son
géant.» x ... JÊ&È mm? absence n 'a pas provoqué de

i'v^_£ ^ f  ^.̂' déclic. Il n'existait pas de com-
"eve ' * ^  ̂ ¦ ' p lexe Meissnitzer.» Dorfmeis-

La citoyenne de Neusiedl évolue Michaela Dorf meister la descendeuse a damé le p ion aux ter est prête à assumer l'héri-
sur un nuage. Elle s'approche de geantistes. keystone tage cette saison.

son meilleur niveau à 26 ans.
«Je n'en reviens pas de gagner
deux géants de suite. En Autri-
che, on dit simplement que
«quand ça marche, ça mar-
che». Tout roule tout seul. Les
skis vont où je veux, comme je
le veux. Je suis littéralement
transportée.» La nouvelle
«chef de file» autrichienne
éprouve plus de difficultés
dans ses disciplines de prédi-
lection. «J 'espère que la des-
cente et le super-G ne sont pas
victimes de ce qui m!arrive en
géant. Je dois y retrouver les
mêmes sensations. L'écart en-
registré à Lake Louise a déjà
été partiellement comblé ici à
Val-d'Isère où j'ai certaine-
ment skié trop beau en super-
G.» Le fantôme de Meissnit-
zer, indisponible pour toute la
saison, pâlit face à l'affirma-
tion de sa compatriote.
«Alexandra a souvent dominé
l'an passé. Nous avions essayé

Biberon
Derrière la demi-surprise Dor-
meister, la classe biberon du cir-
que blanc féminin poursuit sa
progression. Une année après
Benni Raich dans le camp mas-
culin, l'Autriche accouche d'une
«Wundermâdchen». Silvia Ber-
cer a emprunté la voie ouverte
par Kostelic. Animées de la mê-
me insouciance de leurs dix-
huit printemps. La gagnante du
classement général et de géant
de la coupe d'Europe l'an der-
nier a affiché une grande maîtri-
se pour conquérir la deuxième
place. «Je me suis entraîné pour
la première fois cet été avec
l'équipe nationale et je bénéficie
de notre force collective. Mes
modèles sont Anita Wachter et
Alexandra Meissnitzer.» Amatri-,
ce de toutes les activités sporti-
ves du in-line à la natation,
cette fille unique garde la tête
sur les épaules. «Je p lacerai l'ar-
gent gagné grâce à ce résultat
sur un compte pour m'acheter
une voiture. Une Audi ou une
VW.» Une chute terrible à Zer-
matt avait marqué son visage
d'éraflures et provoqué un
épanchement de sang au ge-
nou. Son premier podium cou-
pe du monde efface le souvenir.
L'avenir lui appartient..

De Val-d'Isère
STéPHANE FOURNIER

Bingo pour Sylviane Berthod!
La Valaisanne signe le 2e temps de la seconde manche pour revenir du 22e au 6e rang.

Le  visage de Sylviane Berthod
rayonne toujours plus fort. A

chaque concurrente qui franchit
la ligne, le sourire de la Valai-
sanne inonde l'aire d'arrivée. El-
le rêve sans y croire. Une, deux,
puis cinq, dix skieuses l'ont sui-
vie sur le second tracé. Son nom
figure toujours au premier rang
du tableau lumineux. Anita
Wachter la détrônera après dix-
sept passages. Aucune ombre de
déception sur les traits de la
Suissesse qui applaudit. Vingt-
deuxième du parcours initial, el-
le est assurée de terminer au pi-
re sixième, son meilleur classe-
ment en géant. «C'est pas bon
pour le cœur, ça», s'exclame-
t-elle. «L'attente a été terrible.
Les concurrentes défilent. L'écart

PUBLICITÉ

En réalisant
le deuxième

temps
delà

seconde
manche,
Sylviane
Berthod

a franchi un
nouveau

palier.
Sourire.

keystone

Nous vous fournis-
sons les garnitures
et les pains mar-
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devient toujours plus limite, bien, mais sans p lus.» Son ex-
C'est p lus facile d'être en haut, ploit la souffle, l'étonné. «Je ne
Le départ vous libère et la ligne sais pas moi pourquoi. Je n'ai
d'arrivée fixe une performance.» rien fait de spécial. J 'ai skié nor-
Celle du jour a été réalisée par malement en attaquant à fond.
la Valaisanne. Seule Michaela La différence en franchissant la
Dorfmeister l'a précédée sur le ligne avec une seconde de marge
second tracé. «J 'ai skié comme m'a montré que quelque chose
un pied dans la manche initiale, était possible.» Quatrième du
J 'étais un peu énervée en me di- super-G, sixième du géant, Noël
sant «tu te sors les pouces en a été anticipé pour la Valaisan-
montrânt que ta p lace est vrai- ne en Tarentaise. «On pourra
ment là». Mais faire aussi bien faire de beaux cadeaux à la
n'était pas prévu. Dans les quin - maison après ces deux journées ,
ze, cela aurait été parfait. Ima- Tout baigne.» La nouvelle géné-
ginez dans les six. Je n'avais pas ration s'affirme. Sylviane Ber-
l'impression de réaliser quelque thod occupe une place en pre-
chose de grandiose. Un truc mière ligne. SF

Ski nordique
Les Valaisans sur
la bonne piste
Les résultats des épreuves
d'ouverture d'Ulrichen ont débouché
sur des satisfactions. Page 26

CurMg
Les Suisses
sur la voie royale
A Chamonix, dames et messieurs
ont atteint les demi-finales des
championnats d'Europe. Page 25



Notre client , une PME située dans le Chablais, active sur le plan international dans
le domaine de la chimie , nous a mandatés en vue de lui rechercher un responsable de
production.

Cette personne sera chargée du suivi général d'une ligne de produits , de la planification
des ressources liées à cette production , de l'amélioration des procédés et processus de
fabrication , ainsi que de la formation des collaborateurs. Elle sera également amenée à
partici per à l'élaboration du budget et à son suivi par le biais du contrôle budgétaire.

Vous êtes au bénéfice d' un diplôme d'ingénieur chimiste ETS / HES ou titre jugé
équivalent. Vous avez quelques années d'expérience dans le domaine de la production et
vos princi paux atouts sont une aptitude à conduire du personnel , de l' ouverture d'esprit,
de l'imagination et du pragmatisme. Vous avez de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. Votre âge se situe idéalement entre 28 à 40 ans.

Cette PME vous offre la possibilité de vous impli quer concrètement dans une équipe
axée sur la qualité du produit , l'opportunité de vous voir confier des responsabilités
plus importantes après avoir fait vos preuves ainsi qu 'une rémunération à la hauteur des
exi gences du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, ainsi que d'une photp, est à
adresser à Madame 1. Durafourg, qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire . Une discrétion absolue vous est garantie.

' ME
It 's time for clarity.

K.PMG , Isabelle Durafourg, Avenue de Rumine 37, Case postale 3.040, 1002 Lausanne
Téléphone 021 345 01 22, téléfax 021 345 03 09, E-mail idurafourg@k pmg.com, www.kpmg.ch
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de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

NPA/Localité 

No de tél 

Prénom 
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Cherchons

¦ •

expérience

' Pour le début de l'an 2000
Nous cherchons:

• Téléphoniste-réceptionniste
bilingue français/ allemand

• Téléphoniste-réceptionniste
trilingue français/ allemand/ anglais

• Secrétaire
bilingue français/ allemand
Age idéal: 25 à 45 ans

Vous êtes intéressées, alors faites
parvenir sans tarder votre dossier
complet à Part, de Mlle Démir.

. tsf Av. de la Gare 16.1951 Slon K| V ±̂f *P *Ax<*1A»mn *S%it4 **l, &
¦¦'¦<_»- Tél. 027/323 23 62 AMÉNAGEMENTS INTÉRI
^̂  http.̂ _vww,acor-etnplol9,ch | FABRIQUE DE MEUBLES

Av. de
Tél

M©rt: adr:£'£#£
Nom.... 
c/o hôtel ,etc 
Adresse 

NPA/Localité ....

Etranger NPA/Pays

Changement du....

No de tél 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch %

Savoir prévoir.
Et savoir concrétiser.
Avec plus de 2'000 bâtiments et une surface totale dépassantes 2 millions de mètres
carrés, Swisscom Immeubles SA est l'une des plus importantes sociétés immobilières ¦
de Suisse. Notre palette de services comprend un portefeuille attrayant, complété d'une
gamme variée de prestations dans le domaine de l'immobilier. Le centre de compétence
de construction réunit toutes les activités en rapport avec la gestion de projets de
construction, le maintien de la valeur, le changement d'affectation, la remise en état, la
réfection et la maintenance des immeubles et de leurs infrastructures. Pour la conduite
des projets du domaine Electricité, nous cherchons,

Un-une responsable du domaine ingénierie ELECTRICITE
auprès du centre de compétence de construction de Suisse
romande
Votre tâche : concevoir des projets, maintenir les installations existantes, sur des
critères économiques et rationnels. Acquisition optimale de prestations de services
auprès de mandataires/entreprises spécialisées. Conduire et conseiller les bureaux
d'ingénieurs mandatés pour l'exécution de projets importants et compliqués.
Responsable d'atteindre les objectifs de rendement.
Date d'entrée : 1er janvier 2000 ou à convenir.
Lieu de travail : Lausanne

Votre profil : ingénieur ETS, ou technicien ET, ou maîtrise fédérale en électricité.
Expérience reconnue dans l'établissement de projets dans le domaine des installations à
courant fort et faible, de télécommunication et d'informatique, ainsi que du câblage
universel. Aptitude à la conduite de groupes de travail. Age idéal : 30 - 45 ans

Votre démarche : Si vous êtes intéressé-e à collaborer au sein d'une équipe dynamique
et ouverte, et que vous répondez aux critères énoncés, nous vous prions d'adresser les
documents usuels, accompagnés d'une lettre manuscrite, à l'adresse ci-dessous.
Dernier délai : 24 décembre 1999. Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Monsieur Philippe Pont, tél. 021/344 66 00

Swisscom
Human Resources
Michel Collet C\A/ÎCQf rt ITÏ
Case postale 8001 

Tll IF11000 Lausanne 22

(m
cherche

I secrétaire auprès du bureau des
associations professionnelles

dès 20 ans,
dé langue allemande,

maîtrisant bien le français parlé et écrit,
aisé dans l'utilisation de Word et Excel,

si possible avec connaissances des
caisses sociales.

Hommes ou femmes.

Faire offre avec CV, certificats et photo
d'identité sous CP 565, 1951 Sion.

II ne sera répondu qu'au candidature
complète.

ts 5

Votre journal
ie Nouvelliste

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

ébénistes CFC
pour travail en atelier et à la pose

Nous demandons:
- flexibilité;
- motivation;
- de bonnes références.

Nous offrons un travail agréable et très varié dans des infra-
structures modernes.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, appelez-
nous au tél. (027) 322 67 87.

mmKmsssmm7 36-343782

5̂" J 66, route du Rawyl , Sion
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jTyj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport
00.55 Fans de Sport (R)

• TSR 2
22.50 Fans de Sport

• DRS 2
22.25 Sport aktuell

• TSI 2
16.00 Natation

Championnats d'Europe
en petit bassin
à Lisbonn e

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Eurosport
09.00 Ski de fond

Coupe du mond e
à Sappada
(15 km messieurs)

11.00 Biathlon
Coupe du monde
à Pokjuka

16.00 Natation
Championnats d'Europe
en pet it bassin
à Lisb onn e

18.00 Luge
Epr euve Ch allenge
à Calgary

20.00 Curling
Championnats d'Europe
demi-finales messieurs

Le Nouvelliste

Maier pose
ses marques,
Cuche revient

Les Autrichiens ont dominé
le deuxième entraînement en
vue de la descente de same-
di, à Val-d'Isère. Hermann
Maier a devancé Josef Strobl
(à 0"34), Roland Assinger (à
0"51) et Stefan Eberharter (à
0"86).

exploit de Lens
Les Français s'imposent 4 à l  à Kaiserslautern.

A

(45e)

Kaiserslautern, les Len-
sois ont vengé les Lyon-
nais! Battus chez eux au
aller (2-1), ils ont réussimatch aller (2-1), ils ont réussi

le même type d'exploit que le
Werder Brème plus tôt en arra-
chant une qualification inespé-
rée. A la 53e minute, sur un
renvoi trop court du gardien
Warmuz, Sforza expédiait au-
dessus une balle d'égalisation.
Trois minutes plus tard, Job
décochait un tir que Strasser
déviait du genou hors de por-
tée du gardien. Celui-ci n'avait
pas été à son my r̂-s
avantage sur le
second but de Job
lorsque, dans un
duel aérien avec
Nouma, il relâ- H
chait le ballon 1!

Lens portait
le coup de grâce à
la 89e minute sur
une échappée de
l'ex-sociétaire du
FC Bâle, Nyarko,
alors que Sforza s'essoufflait
dans sa foulée. L'international
suisse apparut très présent
dans cette rencontre mais à
l'instar de ses partenaires, il
manqua de vivacité. Son en-
tente avec Djorkaeff , lui aussi
pas très bien inspiré, fut im-
parfaite. -L'élément le plus dan-
gereux du «FCK» fut peut-être
le petit brésilien Ratinho qui fit
les beaux jours du FC Saint-
Gall et du FC Aarau.

Koch et
Sforza, No 10,
n'ont pas pu
empêcher les
Lensois
Nyarko et
Ismael de se
réjouir, keystone

MARDI

BORUSSIA DORTMUND - Glasgow Rangers
JUVENTUS - Olympiakos Le Pirée
WERDER BRÈME - Olympique lyonnais

JEU DI
GALATASARAY - Bologne
Sturm Graz - PARME
Kaiserslautern - LENS
Steaua Bucarest - SLAVIA PRAGUE

Stade Fritz-Walter. 25 000 specta-
teurs. Arbitre: Sandor Puhl (Hon).
Buts: 25e Job 0-1, 26e Hristov 1-1,
45e Job 1-2, 56e Strasser (autogoal)
1-3, 89e Nyarko 1-4.

FC Kaiserslautern: Reinke; Koch.

Ramzy (58e Tare), Schjônb erg; Buck
(72e Roos), Ratinho, Sforza , Strasser
(75e Rische), Wagner; Hri stov, Djor-
kaeff.

Lens:
Ismael

Warmuz; Sikora, Pierre Fan an,
Lachor; Nyarko, Blanchard ,

Rool; Job, Nouma (83e Coridon), Bru
nel. (si)

Didier Cuche a retrouvé le
SOUrire. berthoud

Le Neuchâtelois Didier Cu-
che a pris la cinquième pla-
ce, à 87 centièmes de l'actuel
leader de la coupe du mon-
de. «Je me sens bien, malgré
le décalage horaire que je
n'ai pas encore totalement
rattrapé. La piste me plaît.
Les changement qui y ont été
apportés depuis l'année der-
nière ne me dérangent pas. Je
prends la piste comme elle
est», déclarait Didier Cuche.

Douzième, Bruno Ker-
nen n'a pas voulu prendre
trop de risques. «En haut, ça
allait beaucoup plus vite que
lors du premier entraîne-
ment. Alors je me suis dit que
je voulais seulement arriver
en bas, sans blessure. Et pour
finir, mon temps n'est pas si
mal que cela. Cela ira encore
mieux lors du dernier entraî-
nement et, bien sûr, pour la
course», expliquait le Ber-
nois.

Résultats
Val-d'Isère. 2e entraînement
de la descente coupe du
monde messieurs: 1. Hermann
Maier (Aut) T44"69. 2. Josef
Strobl (Aut) à 0"34. 3. Roland As-
singer (Aut) à 0"51. 4. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"86. 5. Didier
Cuche (S) à 0"87. 6. Fritz Strobl
(Aut) à 0"88. 7. Claude Crétier
(Fr) à 1 "37. 8. Werner Franz (Aut)
à 1 "38. 9. Andréas Schifferer
(Aut) à .1"61 . 10. Darin McBeath
(Can) à 1 "67. Puis: 12. Bruno Ker-
nen à 1 "93. 14. Jiirg Grunenfelder
à 1"97. 16. Ambrosi Hoffmann à
2"05. 17. Kristian Ghedina (lt) à
2"13. 24. Claudio Collenberg à
2"64. 26. Hannes Trinkl (Aut) et
Lasse Kjus (No) à 2"70. 31. Roger
Mâchler à 2"94. 33. Silvano Bel-
trametti à 3"01. 53. Christian For-
rer à 8"95. 58. Jûrgen Hasler (Lie)
h W'lO. ïsi)

Melliger 2e
Le Français Levallois gagne

l'épreuve d'ouverture
au CSI de Genève.

A vingt-quatre heures du coup
d'envoi des qualifications pour
le grand prix coupe du monde
de saut d'obstacles, Eric Levai-
lois (36 ans) a remporté l'épreu-
ve d'ouverture du 39e CSI-W/
CDI-W de Genève, un barème A
au chrono. Le Français, crédité
d'un sans-faute dans un temps
de 57"56, s'est permis le luxe de
brûler la politesse à deux mé-
daillés olympiques, Willi Melli-
ger et Alexandra Ledermann.

Cinquième en novembre
dernier du grand prix coupe du
monde de Séville, Levallois s'est
imposé avec 28 centièmes
d'avance sur le vice-champion
olympique soleurois Willi Melli-
ger.

Le Prix Genève Tourisme,
un barème A avec barrage inté-
gré, s'est résumé en un duel
d'amazones. Victorieuse il y a
deux ans à Genève du grand
prix coupe du monde avec «Bel-
ladonna», l'Américaine Katie
Monahan Prudent (0/30"39) et
sa jument - se sont finalement
imposées devant la Suédoise
Malin Baryard (0/31"41), lauréa-
te de la grande chasse en 1996 à
Palexpo, et le Thurgovien Beat
Mândli (0/32"58). (si)

Les autres matches
Retour Aller
2-0 3-1
1-2 3-1
4-0 0-3

2-1 1-1
3-3 1-2
1-4 2-1
1-1 1-4

AS MONACO - AEK Athènes
Panathinâikos - DEPORTIVO LA COROGNE
Nantes - ARSENAL
Bayer Leverkusen - UDINESE
LEEDS UNITED - Spartak Moscou
Newcastle United - AS ROME
Benfica Lisbonne - CELTA VIGO
ATLETICO MADRID - VfL Wolfsburg
MAJORQUE - Ajax Amsterdam

En capitales, les équipes qualifiées pour les huitièmes de
finale des 2 et 9 mars 2000.

1-0 2-2
1-1 2-4
3-3 0-3
1-2 1-0
1-0 1-2
0-0 0-1
1-1 0-7
2-1 3-2
2-0 1-0

Vers une médaille
La Suisse qualif ie ses deux équipes pour les demi-finales des championnat d'Europe

Les deux équipes suisses en-
gagées aux championnats

d'Europe à Chamonix se sont
qualifiées avec un certain brio
pour les demi-finales de vendre-
di. Chez les hommes, Lausanne-
Olympique avec le skip Patrick
Hùrlimann a battu 8-5 la Norvè-
ge et affrontera l'Ecosse, cham-
pionne du monde. Chez les
dames, grâce à une victoire de
7-3 aux dépens des Danoises,
troisièmes des derniers cham-
pionnats du monde, les Suisses-

ses du CC Berne se mesureront les championnats du monde
à la Norvège en demi-finales. 2000, qui auront lieu en avril à

Les autres demi-finales op- Glasgow.
poseront la Finlande au Dane- Résultats
mark chez les hommes et la .. .. . . .,c„ , , . , ,_ > i J Chamonix. Championnats d Eu-Suede a 1 Ecosse chez les dames. rope Messieurs. Quarts de fina.
Les chances sont désormais |e: Suisse (Lausanne-Olympique , Die-
bonnes pour que la Suisse ra- go Perren , Martin Romang, Dominic
mène une médaille des cham- Andres, skip Patrick Hùrlimann ) - Nor-
pionnats d'Europe pour la pre- vè9e <Bent Ramsfjell , Flemming Da-
miprp fni _ Hpnnk trois ans Avpr van 9er' Lars Va9ber9. skl P Pal Trul "miere lois depuis trois ans

^
Avec sen) 85  Eœsse (H McMi ||an) .

leur succès en quarts de finale , France (Thierry Mercier) 8.7 Dane.
Lausanne-Olympique et le CC mar k (Ulrik Schmidt) - Suède (Peter
Berne ont assuré leur place pour Lindholm ) 9-6. Finlande (Markku Uusi-

PUBLICITÉ 

paavalniemi) - Luxembourg (Hansjôrg
Bless) 5-4.
Demi-finales (ce soir 20 heures):
Suisse - Ecosse, Danemark - Finlande.
Dames. Quarts de finale: Suisse
(CC Berne, Nadia Raspe, Tanya Frei,
Nicole Strausak, Skip Luzia Ebnôther)
- Danemark (Avijaja Pétri, Susanne
Slotsager, Malene Krause, Skip Lene
Bidstrup) 7-3. Ecosse (Rhona Martin) -
Allemagne (Andréa Schopp) 3-2. Nor-
vège (Dordi Nordby) - France (Aude
Benier) 11-6. Suède (Margaretha Lin-
dahl) - Russie (Nina Golovtschenko)
8-6.
Demi-finales (aujourd'hui, 11 h 30 )
Suisse - Norvège, Ecosse - Suède, (si)

Offre exceptionnelle pour les personnes
établies en Valais

jusqu'au 12 décembre 99
Abonnement de saison 4VaUées/Mont-FortVerb1er ADonnement ae saison avances/woni-i-ort

Nendaz
* VeysonnazJ Adulte: Fr. 690.- Fr. 9?6>-

La I zoumaz 17-20 ans: Fr. 590.- Fr. 0 -̂
Thy on Enfants: Fr. 400.- Fr. 5>L-
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FC Sion:
Le Valais mérite mieux

Le FC Sion n 'est plus ce qu 'il
était. Le président délégué Sté-
phane Riand se plaint que «le
Valais l'a lâché». Peut-être est-
ce la conséquence de la politi-
que qu'il mène, en compagnie
du président Gilbert Kadji? No-
tre canton ne peut plus se re-
connaître dans ce club vendu à
des étrangers dont on se de-
mande quels sont les véritables
intérêts. Me Stéphane Riand a
sauvé le FC Sion de la faillite;
c'est un fait. Mais qu'a-t-il fait ,
depuis lors, pour redorer le bla-
son du club? Rien d'apparent.
Son unique objectif consiste à
vouloir la peau de Christian
Constantin en oubliant l'essen-
tiel de son travail. Il devrait
quitter.le club.

Si les parrains valaisans
quittent aussi le bateau, c'est
peut-être qu'ils ont de bonnes
raisons de le faire/ L'image de
notre canton est ternie et ce
n'est pas celle de M. Riand qui
aide à la changer. Sa froideur et
sa négligence de l'aspect hu-
main me hérissent le poil. Un

simple exemple: le licenciement
de Paul-André Dubosson, un
Valaisan qui avait compris l'im-
portance de la relation humai-
ne. On jette ce qui est bon et on
divise pour régner.

Je suis un fervent et fidèle
supporter du FC Sion. Depuis
de nombreuses années, je suis
quasiment tous les matches, à
la maison comme à l'extérieur.
Je continue d'ailleurs d'aller au
stade. Mais je sens que tout
meurt. Globalement, il n'a déjà
plus d'identité valaisanne.
Sportivement, malgré la qualifi-
cation pour le tour de promo-
tion, je doute d'une éventuelle
ascension en ligue nationale A.
D'ailleurs, est-ce la volonté des
dirigeants qui se plaignent de
ne plus avoir d'argent? Tout est
brumeux, tout est flou, tout est
incertain. Et on nous demande
de crier bravo. Non. C'est plus
fort que nous. On aime trop le
FC Sion pour applaudir des
gens qui n'ont qu'un intérêt:
leur propre gloriole. Le Valais
mérite mieux. ANDR é COPPEX

Turin-Salins

saxisTaisan
Les épreuves d ouverture d ulrichen

ont débouché sur des résultats encourageants pour les athlètes valaisans

Le  
KO sprint? Une formule

spectaculaire, attrayante,
et pour le public, malheu-

reusement parcimonieux ce
week-end, et pour les athlètes.
L'unanimité s'est faite autour de
cette nouvelle formule introdui-
te, tant au plan des prochains
championnats du monde que
nationaux après des premiers
essais en coupe du monde. Avec
quelques restrictions toutefois.
Biaise Moos, l'entraîneur des
fondeurs du Valais romand: «Un
parcours de 1500 mètres, c'est
peut-être un peu long. Il est in-
dispensable qu 'il soit fractionné
d'une ou deux bosses. Autrement
on va vers la spécification. Les
fondeurs deviendront des sprin-
ters, plus que des fondeurs
purs.» Pour sa part, Raoul Vol-
ken, chef du fond de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
(AVCS) apporte une précision:
«On peut jouer avec la distance,
le règlement autorise une four-
chette de 400 à 1800 mètres.» Un
Volken plus que satisfait des ré-

sultats des Valaisans dans leur
ensemble au bilan de ce week-
end d'ouverture à Ulrichen (KO
sprint et épreuves traditionnel-
les en style libre).

Domination
«Le point principal que je re-
tiens», relève Volken. «C'est les
résultats des filles. Jusqu 'à pré-
sent elles étaient loin derrière.
Aujourd 'hui, elles ont comblé
une bonne marge de leur retard.
Je pense spécialement à Mélanie
Fatzer et Sarah Zeiter. En revan-
che, chez les juniors j 'attendais
mieux, et de Claudio Wenger et
Thomas Dietzig sur le 10 kilo-
mètres. Ils ont le potentiel pour
entrer régulièrement dans les
quatre premiers. Quant à l 'élite,
le résultat d'ensemble est bon
avec Berchtold sur le podium,
Sven Wenger cinquième, Elmer
septième... Dans les épreuves de
sprin t, du côté de l 'élite la
deuxième place de Sven Wenger
et la quatrième de Simon Hal-
lenbarter (réd.: légèrement en-

rhumé il n a pas couru diman-
che) sont prometteuses en vue
des championnats de Suisse.
Tout comme les sixième et hui-
tième places, respectivement 2e
et 4e de la petite finale, de Méla-
nie et Sarah.»

De fait, ces épreuves d'ou-
verture ont été dominées par les
membres du cadre national en
stage à la vallée de Conches:
Koch (vainqueur du 10 km, sty-
le libre), Zihlmann (2e) ou en-
core Fischer, Inderbitzin, De-
noth, les trois premiers juniors.

Métrailler en progrès
Au bilan des fondeurs de Biaise
Moos, il .faut noter la très belle
performance de Pierre Métrailler
sur le 10 kilomètres, style libre,
non à la place (21e) mais au
temps, «/e suis étonné, encore
qu 'il ait fait de réel progrès. Il se
rapproche des Haut-Valaisans,
cédant l '38 à Claudio Wenger,
l '14 à Dietzig, (réd.: tous deux
membres des cadres na-
tionaux). Et dans le sprint il est

tout prêt. En revanche Xavier
Eggel est en retrait par rapport à
ses possibilités alors que Michael
Rey (cinquième de sa catégorie
jeunesse) a réalisé une bonne
performance. Dans le sprint il
est à une seconde de Métrail-
ler...»

Après un premier week-end
axé sur les fondeurs nationaux,
Ulrichen va vivre, en fin de se-
maine, à l'heure de la coupe
continentale. L'occasion de ro-
der son organisation en vue de
la manche de la coupe du mon-
de en février.

PIERRE -HENRI BONVIN

Principaux résultats
KO sprint messieurs (1500 m): 1.
Christoph Eigenmann (Schwanden),
temps du prologue: 3'13» ; 2. Sven
Wenger (garde-frontière), 3'20"; 3.
Christian Schocher (Schwanden),
3"15"; 4. Simon Hallenbarter (Ober-
goms), 3'16'; 5. Dominik Walpen (gar-
de-frontière), 3'16"; 6. Dominik
Berchtold (garde-frontière), 3'21"; 7.
Mathias Simmen (garde-frontière),
3'15"; 10. Daniel Romanens (garde-
frontière), 3'23"; 16. Rico Elmer (gat-

de-frontière), 3'27"; 19. Roll Zuer-
bruegg (garde-frontière), 3'30"; 22.
Damien Farquet (garde-frontière),
3'32". Vingt-sept classés.

KO sprint juniors (1500 m): 1. Ma-
rio Denoth (Lischana Scuol), 3'19"; 2.
Gaudenz Flury (Davos), 3'21"; 3. Re-
mo Fischer (Lischana Scuol), 3'21";
puis: 21. Philipp Rubin (Obergoms),
3'37"; 23. Florian Walther (Ober-
goms), 3'38"; 26. Pierre Métrailler
(Arpettaz), 3'38"; 28. Ignatz Kreuzer
(Obergoms), 3'39"; 29. Stephan Che-
vrier (Arpettaz), 3'40"; 30. Michael
Rey (Arpettaz), 3'41 ". Quarante et un
classés.

KO Sprint dames (1500 m): 1. Flu-
rina Bachmann (Pontresina), 3'52"; 2.
Nicole Kunz (Lengnau), 3'58"; 3. Se-
raina Mischol (Davos), 4'00"; 4. San-
dra Gredig (Davos), 4'03"; puis: 6.
Mélanie Fatzer (Obergoms), 4'10"; 8.
Sarah Zeiter (Obergoms), 4'08"; 16.
Ruffine Grichting (Obergoms), 4'18";
18. Frânzi Pleschinger), 4'23". Vingt-
cinq classées.

10 km messieurs (style libre): 1.
Beat Koch (Marbach) 27'07"; 2. An-
dréas Zihlmann (Marbach) à 10"; 3.
Dominik Berchtold (garde-frontière) à
26"; puis: 5. Sven Wenger (garde-
frontière) à 46"; 7. Rico Elmer (garde-
frontière) à T03"; 11. Dominik Wal-
pen (garde-frontière) à 170"; 12.

Daniel Romanens (garde-frontière) à
T29"; 15. Damien Farquet (garde-
frontière) à T44"; 17, Rolf Zurbruegg
(garde-frontière) 2'04"; 19. Mathias
Simmen (garde-frontière) à 2'18"; 28.
Emanuel Buchs (garde-frontière) à
2'33". Trente-quatre classés.

10 km juniors (style libre): 1. Re-
mo Fischer (AM Bachtel) 27'25"; 2.
René Inderbitzin (AM Bachtel) à 2"; 3.
Mario Denoth (Lischana Scuol) à 44";
puis: 6. Claudio Wenger (Obergoms) à
T28"; 9. Thomas Dietzig (Obergoms)
à 1 '57"; 12. Philip Rubin (Obergoms)
à 2'36"; 21. Pierre Métrailler (Arpet-
taz) à 3'11"; 27. Florian Walther
(Obergoms) à 3'33"; 30. Xavier Eggel
(Arpettaz) à 3'34"; 38. Ignaz Kreuzer
(Obergoms) à 4'05"; 42. Michael Rey
(Arpettaz) à 4'28"; 47. Stephan Che-
vrier (Arpettaz) à 5'21". Cinquante
classés.

5 km dames (style libre): 1. Serai-
na Mischol (Davos) 16'08"; 2. Suzan-
ne Boesch (SAS Berne) à 3"; 3. Corne-
lia Porrini (AM Bachtel) à 8"; puis: 13.
Mélanie Fatzer (Obergoms) à 54"; 14.
Sarah Zeiter (Obergoms) à 1'21 "; 27.
Frânzi Pleschinger (Obergoms) à
T59"; 28. Ruffine Grichting (Ober-
goms) à 2'13"; 33. Annick Métrailler
(Arpettaz) à 3'38"; 36. Katia Chevrier
(Arpettaz) à 4'22"; 37. Noemi Gspo-
ner (Obergoms) à 7'14". Trente-sept
classées.
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Christian Studer,
-champion de Suissevice

Le pilote de Salins
a été honoré

lors de la remise
des prix

du championnat
de Suisse à Berne.

C'est à Berne que. s est dé-
roulée le week-end dernier,

la remise des prix du champion-
nat de Suisse. A cette occasion,
Christian Studer (Salins) et
Charles-Albert Fournier (Basse-
Nendaz) ont été officiellement
sacrés vice-champions de Suisse
des rallies au volant de leur Re-
nault Clio Williams. Ils ont été
félicités par André Hefti, respon-
sable des relations publiques et
de la compétition chez Renault
Suisse. LAURENT M ISSBAUER

Charles-Albert Fournier, André
Hefti et Christian Studer, un trio
gagnant! missbauer

Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
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BUDUTERIE OPTI QUE FERMETURE
UTT% DÉFINITIVE
â il le l8-12-1999

RIOPTIC CESSATION D'ACTIVITÉ

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

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

BIJOUTERIE RABAIS 50%
BIJOUX OR ARGENT

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

Le samedi de 13h30 à 17 h
MODES DE PAIEMENT ACCEPTES: COMPTANT, EC-DIRECT, MIGROS-CARD, POSTCARD

< N.B. LA MARCHANDISE NE SERA NI REPRISE NI ECHANGEE

melatè bu Valais
venez découvrir/es saveurs de Noël

dans notre espace

FETES
tous les jours
jusqu'au 30 décembre,
de I7h à 20h

en collaboration avec

P L A N  E T
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Vous pourrez déguster
dès Fr. $.-1 • saumon ——J

• caviar
• foie gras

accompagné de

' — © notre gamme de vins
«Relais du Valais»

Hos suggestions ««cadeaux»
¦¦• assortiments
• coffrets

¦_" _ _"_ _ _¦ _ _ .

Assiette de dégustation: Fr. 21

• Avec la participation de*. .

-̂ èjÉfe. _ ?*_ P*l
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Cave du Cheval Noir
orrkTVT CAVE D 'ANCHETTESSION

JOSEPH GATTLEN SA - VINS

UVRIER

SIMON FAVRE-BER CLAZ - VENTHONE

M ] JOUETS ET JEUX
ip» TOUTES MARQUES
" V, , Jouets Farde!
\ jk i depuis 25 ans
I JL Rue Marc-Morand 9 - 1920 MARTIGNY

___." mF f̂\ 
g, (Q27) 722 23 06

LOCATION
PÈRES-
NOËL

Téléphone
027/346 30 67

36-359308

Devenez
donneur!

• ¦

, Donnez
de votre sang

CTC Waerme SA
Avant toute rénovation
ou nouvelle installation
de votre chauffage,
visitez notre exposition.

Chaudières, pompes à chaleur, chauffe-eau
43-771791

FO URR URES *Réparation - Transformation 
^JR*

Faites élarg ir votre fourrure
(taille et manches étroites) TŒ .̂
ou portez-la discrètement KK'
en Vadaptant à l 'intérieur f W K
d'une pelisse avec la garniture Asc»nseur * 4,»9»

p lus ou moins apparente ! ¦ c°rç»°XMre

Renseignez-vous: (021) 963 02 86 . EURO-PARFUM ) •
DELAITRE , me de la Paix 1,1820 Montreux QHAND.RUE
Vous pouvez paye r agréablement par acomptes
Eurocare! - Visa - American Express - Diners Club

ousens un abonnement annuel au Nouvelliste au orix d

A/Localité No det

te de naissance Sianatu
let abonnement se renouvell
alable pour tout nouveau tt
l'ayant jamais été abonnées
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La situation
chez les juniors

• JUNIORS A TOP. Résultats: For-
ward Morges - Star Lausanne 6-3;
Viège - Villars 3-1; Fleurier - Meyrin
7-7; Meyrin - Franches-Montagnes
7-0; GE Servette - Fleurier 3-2; Star
Lausanne - Villars, pas reçu le résul-
tat; Forward Morges - Viège 5-5.
Classement: 1. Viège 12-20; 2. Vil-
lars 12-18; 3. Franches-Montagnes
13-17; 4. Meyrin 12-14; 5. Forward
Morges 12-12; 6. Fleurier 13-7; 7. Star
Lausanne 12-6; 8. GE Servette 12-4.
• JUNIORS A 2. Résultats: Bulle -
La Gruyère - Fribourg-Gottéron 2-15;
Saas-Grund - Sion 4-7; Bulle La
Gruyère - Sion 1-5. Classement: 1.
Fribourg-Gottéron 8-14; 2. Sion 7-10;
3. Saas-Grund 7-9; 4. Bulle La Gruyère
8-3; 5. Anniviers 8-2.
• MINIMES A TOP. Résultats: Sion
- Sierre 2-7; Lausanne HC - GE Servet-
te 3-4; Fribourg-Gottéron - Neuchâtel-
YS 8-1; Ajoie - La Chaux-de-Fonds
3-7; GE Servette - Sierre 10-1; Ajoie -
Fribourg-Gottéron 5-5; La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel-YS 6-1; Sion - Lau-
sanne HC 1-11. Classement: 1. Lau-
sanne HC 12-20; 2. La Chaux-de-
Fonds 13-20; 3. GE Servette 13-17; 4.
Fribourg-Gottéron 13-16; 5. Sierre
12-15; 6. Ajoie 13-10; 7. Sion 13-4; 8.
Neuchâtel-YS 13-0.
• MINIS A3. Résultats: Portes-du-
Soleil - Martigny, pas de résultat; Viè-
ge - Monthey, pas de résultat; Sierre 2
- Saas-Grund, pas de résultat. Clas-
sement: 1. Monthey 10-18; 2. Viège
10-16; 3. Martigny 10-12; 4. Saas-
Grund 10-10; 5. Portes-du-Soleil 10-4;
6. Sierre 2 10.0.
• MINIS B2. Résultats: Prilly Loè-
che-les-Bains, pas de résultat; Viège 2
- Sion 2, pas de résultat; Monthey 2 .
Rarogne, pas de résultat. Classe-
ment: 1. Viège 2 2-4; 2. Verbier-Sem-
brancher 3-4; 3. Rarogne 2-2; 4. Prilly
3-2; 5. Monthey 2 0-0; 6. Loèche-les-
Bains 0-0; 7. Sion 2 2-0.

• MOSKITOS A TOP. Résultats: GE
Servette - Sion 13-0; Star Lausanne -
Fribourg-Gottéron 3-7; Sierre - GE Ser-
vette 3-4; Ajoie - Star Lausanne 6-3;
Fribourg-Gottéron - La Chaux-de-
Fonds 3-6; Lausanne HC - Sion 10-0.
Classement: 1. GE Servette 13-22;
2. Lausanne HC 13-21; 3. La Chaux-
de-Fonds 13-20; 4. Fribourg-Gottéron
13-19; 5. Ajoie 13-9; 6. Sierre 12-7; 7.
Star Lausanne 13-4; 8. Sion 12-0.
• MOSKITOS A3. Résultats: Fri-
bourg-Gottéron 2 - Martigny, pas de
résultat; Lausanne HC 2 - Saas-Grund,
pas de résultat; Monthey - Viège 4-7.
Classement: 1. Martigny 10-19; 2.
Saas-Grund 10-12; 3. Viège 10-11; 4.
Lausanne HC 2 10-8; 5. Monthey
10-7; 6. Fribourg-Gottéron 2 10-3.
• MOSKITOS B3. Résultats: Sion 2
- Verbier-Sembrancher 4-10; Monta-
na-Crans - Leysin-Villars 3-6; Anni-
viers - Monthey 2, pas de résultat;
Viège 2 - Portes-du-Soleil 0-7. Clas-
sement: 1. Leysin-Villars 5-9; 2. Sier-
re 2 5-8; 3. Verbier-Sembrancher 5-7;
4. Portes-du-Soleil 6-7; 5. Montana-
Crans 6-6; 6. Sion 2 6-5; 7. Anniviers
4-2; 8. Monthey 2 4-2; 9. Viège 2 5-0.
• MOSKITOS B4. Résultats: Marti-
gny 2 - Saas-Grund 2, pas de résultat;
Sion 3 - Sierre 3 6-4. Classement: 1.
Martigny 3-6; 2. Saas-Grund 2 3-5; 3.
Sion 3 4-5; 4. Monthey 3 4-2; 5. Sier-
re 3 4-0.
• NOVICES A TOP. Résultats: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne HC 8-4;
Sierre - Martigny, pas de résultat;
Martigny - GE Servette 0-5; Lausanne
HC - Ajoie 8-0; Fribourg-Gottéron - La
Chaux-de-Fonds 6-3; Sierre - Meyrin
9-1.
• NOVICES A2. Résultats: Prilly -
Sion 2-11; Villars - Saas-Grund 9-2;
Marly - Viège, pas de résultat.
• NOVICES B2. Résultats: Sensée
ENB - Anniviers 9-0; Montana-Crans -
Château-d'Œx, pas de résultat.

Mémento
VOLLEYBALL
Tournoi du millénaire
à Sierre
Le VBC Sierre renoue avec sa tradition
du volley-ball en organisant le premier
tournoi du nouveau millénaire, le sa-
medi 8 janvier 2000 dès 8 heures, à la
salle omnisport de Sierre.
• RÈGLEMENT. Ouvert à tous les
joueurs: licenciés, non licenciés. Mix-
te: trois hommes maximum par équi-
pe. Formule: six contre six. Frais
d'inscription: 60 francs par équipe.
Délai d'inscription: 20 décembre 1999.
Pour les inscriptions, contactez le res-
ponsable technique du VBC Sierre:
Marcel Moreau, rue des Longs-Prés 27
B, 3960 Sierre, tél.: (027) 455 90 74
ou sur notre site internet: http://
www.isuisse.com/vbcsierre

COURSE
DE NOËL
Entramez-vous
avec Pierre Délèze
Les organisateurs de la Course de
Noël communiquent que le dernier
entraînement dirigé par Pierre Délèze
aura lieu ce vendredi, devant la Ca-
therine, à la place de la Planta, à
Sion. â 17 h 15.

Résultats
TENNIS
Tournoi du CIS Les Iles es jeunes judokas valaisans Valaisans tre le même destin... Le salut est
à Sion m. avaient rendez-vous ce sa- aux championnats venu des femmes ou on devait
• RÉSULTATS. Garçons, • catégo- medi pour disputer la dernière (je Suisse individuels relever l'excellente performance
ries 1 + 2 , demi-finales: Gollut manche des championnats va- de Sarah Hitter de Sierre qui
Stéphane , R5, TC Les Iles - Zellweger laisans de judo par équipe. Ils étaient six, trois hommes et échouait sur blessure pour une
Patrick , R5, Brissago, 6-3 7-6; Crosset Disputé dans une excellente ttois femmes, à Wettingen, pour piace en demi-finale: coude cas-
LeTilL eTe ̂ Finale- CroTét̂ cd ambiance, ils ont permis auxju- défendre les couleurs du vieux sé. Restaient en lice Karen Ni-
lut , 7-s'e-l w.o.' ' dokas de Collombey de placer pays. Issus des clubs de Sierre, coulaz et sa camarade au club
Simples dames, demi-finales: deux de leurs équipes sur le po- Collombey et Chamoson, ils ont de Collombey, Sarah Schick; les
Bringolf Fanny, R6, TC Gravelone - dium; seul Sierre est parvenu à connu des fortunes diverses: la deux terminaient sur le po-
Ruppen Janien , R5, TC Turtig, 6-4 6-3; se hisser à la hauteur des Bas- surprise est venue de leur chef dium... Karen Nicoulaz réalisaitNoti Ursula , R5, TC Baltschieder - Valaisans... ' de file Andrin Schnydrig pour- même l'exploit de s'aligner dans
«T f ï  finit"6

!.!? ™ÏÏf °a
n 

7 ~. tant lampion romand trois se- deux catégories et de faire deux6-4 6-4. Finale: Noti - Bnngolt, 4-7 rlauamant __ • J • ____ ____ 'j •„ i .N ,
6.2 7.6. i-iassemeni marnes avant qui devait être en- médailles: deuxième en dames
• PROCHAIN TOURNOI. 14-16 jan- *• Collombey; 2. Sierre; 3. Col- miné d'entrée... Raymond Ouly -48kg et troisième en juniors
vier 2000, tournoi Prince , MS R2/R9 lombey 2; 4. Martigny; 5. Naters; de Chamoson et Yannick Weibel dames. Sarah Schick terminait
WS R4/R9. 6. Monthey. de Collombey devaient connaî- elle troisième en juniors dames.

Deux médailles
pour Collombey

Le club bas-valaisan place deux équipes sur le podium
lors de la dernière manche

des championnats valaisans par équipes.

Les championnats valaisans ont connu un joli succès, le week-end dernier.

Trois cents juniors à Monthey
Le football a été à la fête lors du tournoi de Noël du FC Monthey.

O

rganisé le week-end der-
nier par le mouvement
juniors à la salle du Re-

posieux, à Monthey, le tournoi
de Noël du FC Monthey a attiré,
sur deux jours, près de trois
cents juniors des catégories F et
D, ainsi que six équipes de vété-
rans.

La journée du samedi a
proposé deux groupes de sept
équipes de juniors F avec des
matches de très bonne qualité.
La finale a été remportée par le
FC Malley, sur le score de 2 à 1.
Le tiercé final a été donc Malley,
Villeneuve et une très belle troi-
sième place de Monthey. Deux
matches de l'école de football de
Monthey ont été présentés au
public.

Le samedi soir, ce sont les
vétérans de l'USCM qui ont
remporté la finale au détriment
du FC Monthey sur le score sans
appel de 6 à 1.

Le dimanche était consacré
aux juniors D, avec la venue
d'équipes telles que Servette,
Sion et Lausanne, notamment.
Les équipes régionales ont eu
plus de difficultés à se frayer un
chemin vers les finales. En effet ,
seize équipes se sont mesurées
dans un tour qualificatif de qua-
tre groupes. Les deux premiers
de chaque groupe ont passé ce
tour pour accéder au quarts de
finale. Avec trois matches se ter-
minant aux penalty, les scores

Les juniors D de Vouvry ont offert une belle résistance à leurs homologues du Servette FC. bussien

ont souvent été serrés lors de l'équipe d'Assens, Servette passa néfice de l'équipe de Vionnaz de
ces finales. Le groupe D avec les l'épaule et inscrivit trois buts Florent Bressoud. Bravo à cette
équipes de Servette, Assens, supplémentaires vers la fin du équipe régionale.
Vionnaz et Vouvry étaient assu- match. Un score final de 5 à 1, Les finales du samedi et du
rément le plus relevé car la fina- un peu sévère pour une très jeu- dimanche ont eu lieu devant en-
le a fait se retrouver ces deux ne équipe d'Assens formée en viron quatre cents personnes,
équipes. Servette démarra le majorité de joueurs de 1988. Un encouragement pour les or-
match à cent à l'heure et inscri- L'équipe de Servette n'a connu ganisateurs, les nombreuses
vit rapidement deux buts. Mal- qu'un seul match nul de tout le personnes qui ont contribué à la
gré la réduction du score de tournoi et il est à mettre au bé- réussite de ce tournoi.

Ipc Une victoire,C3 pour terminer Tannée?
% £m\\Ë Finale pour la cinquième place, match retour:
# ̂mt V le Sporting de Martigny

J reçoit Oberriet,
r ]p rindhim demain, à 20 heures, à la salle du Bourg.

V
ainqueur 21 à 20 lors du de poste de sélectionneur na-
match aller il y a quinze tional en style gréco, arraché pat

jours, le Sporting-Club des lut- l'Autrichien. Le Bulgare du
teurs de Martigny attend les Sporting veut à chaque fois qu'il
Saint-Gallois avec une furieuse le peut, démontrer qui est le
envie de rééditer l'exploit. meilleur.

Du spectacle En 130 kg, Mirko Silian qui
en perspective luttera en libre, son style de pré-

Les deux équipes sont très pro- dilection a une revanche à pren-
ches l'une de l'autre et il n'y a dre à l'immense Urs Bûrgler,
pas de menace de relégation sur multiple champion national,
leurs têtes. On peut espérer que Avantage cette fois au cadet des
ces .deux éléments soient gage frères Silian. En luttant à domi-
de spectacle. . cile, Martigny accepte la pres-

sion du rôle de favori, mais
Incertitudes ' Oberriet aura son mot à dire

Des incertitudes cependant dans dans ce dernier match de la sal-
les rangs valaisans. Youri Silian a son qui déterminera de la cin-
de l'eau dans son genou droit et quième et la sixième places.
Thierry Sarrasin a connu des ,, . . .
problèmes pour s'entraîner cette v̂usemaine pour des raisons pro- a ' honneur.
fessionneÈes. A ces deux incerti- En ouverture de ce dernier
tudes s'ajoutent une fatigue cer- match de la saison, le Sporting
taine et peut-être la déconcen- profitera de présenter son école
tration due à l'approche de la de lutte. Placée sous la respon-
fin de la saison. Martigny avait sabilité de MM. Michel Dély,
sauvé sa place dans la division, Pierre-Didier Jollien et Frédéric
puis battu Oberriet chez lui en Corminbœuf, septante enfants
démontrant un esprit de corps et jeunes bénéficient d'un enca-
qu'on mobilise surtout dans des drement susceptible de les me-
situations critiques, ce qui n'est ner à la pratique de la lutte dans
plus le cas! des conditions intéressantes.

Il y aura néanmoins une su- Michel Dély qui a pu bénéficier
permotivation pour deux Octo- du soutien de son employeur, le
duriens. Crédit Suisse Group de Martigny

Il existe une rivalité entre pour consacrer un peu plus de
l'entraîneur autrichien d'Ober- temps à cette jeunesse. L'école
riet, Gerhard Seebàcher, et de lutte du Sporting se présente-
Georgi Karamanliev, l'entraîneur ra au public de la salle du Bourg
du Sporting. Pour une histoire à 19 h 30. PIERRE -ALAIN ROH

http://www.isuisse.com/vbcsierre
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Offres d'emploi

44UBS
Vous êtes un(e)

Juriste

au bénéfice d'une solide pratique en
matière de planification successorale et
possédez de très bonnes connaissances
des fondations et des trusts.

Vous serez amené(e) à travailler au sein
de l'équipe du Financial Planning Interna-
tional de la Division Private Banking, à
Genève.

Vous avez si possible une expérience dans
le domaine bancaire et votre efficacité a
été largement démontrée grâce à vos
qualités organisationnelles, votre esprit
d'analyse et de synthèse.

Vous avez entre 30 et 40 ans, êtes de
langue maternelle française et possédez
d'excellentes connaissances d'anglais.

Si vous pensez correspondre à ce profil,
nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Nous offrons:
• poste à responsabilité dans un secteur

en plein développement
• environnement de travail international
• prestations et avantages d'une grande

banque universelle

.N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
curriculum vitae, ainsi que les copies de
vos certificats à l'adresse suivante:

UBS SA
Ressources Humaines Private Banking
Mme Sylvie Croset-Métraux
Case postale 2600
1211 Genève 2

D'autres offres d'emploi vous attendent sous
http.//www.ubs.<_om
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B.O. avec des chansons originales
de Phil Collins!
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MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSi
SION: LUX
SIERRE: CASINO

Grand garage Valais central
Afin de compléter son team après-vente, cherche

chef d'atelier
Vous privilégiez:
- le contact humain;
- une organisation performante;
- la qualité.

Votre profil:
- âge entre 25 et 35 ans;
- brevet ou maîtrise fédérale;
- disponibilité et dynamisme.

vendeur
en pièces automobiles

parfaitement bilingue français-allemand

employée de commerce
parfaitement bilingue français-allemand.

Ecrivez-nous sous chiffre U 036-361993 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
k 036-361993 _J

MUNICIPALITE DE SION
Mise au concours

du poste de

collaborateur administratif
à plein temps auprès du service des sports, de la
jeunesse et des loisirs de la ville de Sion, poste de-
'" venu vacant à la suite de la démission de la titulaire.
Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou

d'un diplôme d'une école supérieure de commerce
ou d'un certificat de maturité professionnelle com-
merciale ou d'un titre jugé équivalent;

- avoir de bonnes connaissances en informatique;
- être apte à diriger du personnel;
- avoir le sens des responsabilités, des relations hu-

maines et de l'organisation;
- faire preuve d'intérêt en matière d'activités pour la

jeunesse;
- âge souhaité: dès 30 ans;
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
secrétariat du service des sports, de la jeunesse et
des loisirs, rue des Remparts 6, à Sion.
Le poste mis au concours est accessible aux hommes
et aux femmes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats seront envoyées à: Municipa-
lité de Sion, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion,
jusqu'au 30 décembre 1999, avec l'indication sur
l'enveloppe d'envoi de la mention: collaborateur admi-
nistratif au service des sports.
Toute soumission hors délais sera écartée.
Sion, le 6 décembre 1999.

L'administration communale.
036-362234

JULIAROBERTS RICHARDGERE
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BANDE ORIGINALE EN VENTE PARTOUT.

PROJETS ET INSTALLATIONS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Pour notre laboratoire de R & D sis à Challly-sur-Montreux, nous sommes à
la recherche d'un(e) •

responsable de laboratoire
Si vous êtes un(e) laborantin(e) expérimenté(e) avec CFC, voire un(e) chimis-
te-ingénieur chimiste ETS ayant déjà travaillé dans une position similaire et
êtes prêt(e) à planifier et à exécuter de façon autonome des essais de chi-
mie organique (réactions sous pression, pour la plupart), vous êtes la per-
sonne que nous recherchons.
De bonnes connaissances d'analytique, d'informatique et d'anglais que de
l'aisance dans la rédaction de rapports seraient un atout. Le (la) candidat(e)
idéal(e) serait âgé(e) de 25 à 35 ans.
Si ce poste vous intéresse et si vous êtes Suisse ou en possession d'un per-
mis C, faites parvenir vos offres de service à

BIAZZI S.A
Chemin de la Tavallaz 25
1816 Chailly-sur-Montreux

Société de restaura-
tion cherche pour son
restaurant au centre
de Slon, un
gérant libre H/F
avec CFC/patente
ou un
couple
de gérants libres
pour janvier 2000.
Ecrire sous chiffre
22-130-146890
à la Presse Riviera/
Chablais, 1820
Montreux.

jMf INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
#fr* ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÂLER

cherche un(e)

laborantin(e) médical(e)
diplômé(e)

Date d'entrée: immédiate.
Engagement: 100%.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale
ayant des connaissances en sérologie.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, c.p. 736, 1951 Sion 3.

36-362172

Crans-Montana
Maison de repos,
vacances, dans am-
biance familiale
cherche à l'année
une
jeune personne
de confiance
pour réception, petits
travaux de courrier.
Notions d'allemand
nécessaires. .
Entrée SJanvier 2000
Salaire: Fr. 3050.-.
Faire offre manus-
crite avec photo et
curriculum vitae sous
chiffre W
036-362213 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-362213

-Àclnis ùu (j) l'nlais g-1
Pour compléter notre'équipe, nous sommes à la
recherche de

- dames de service à l'heure
(service restaurant ou groupes)

- femme de ménage
(env. 8 h à 10 h de mardi à samedi)

- aide de cuisine à l'heure
(jeudi - samedi).

Pour de plus amples renseignements :
tél. (027) 346 03 03,
Mme Lambrigger ou M. Doppler.

36-362362

Café-restaurant
le Mazot
Flonnay,
val de Bagnes
cherche

sommelière
entrée à convenir.
0 (027) 77811 47.

036-362231

SION: CAPITOLE

http://www.ubs.%3c!om
http://www.tarzan.dlsney.fr
http://www.runawdybridemovie.com
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CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

DROITS DE L'HOMME
février - novembre 2000

¦•'] 1.02-03.07 FORMATION À DISTANCE
Le système universel des droits de l'homme
Les systèmes régionaux des droits de l'homme

¦ 03.07-22.07 FORMATION EN PRÉSENCIEL
L'histoire et les fondements des droits de l'homme
Les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels
Les mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme
Le droit international humanitaire et le dtoit des réfugiés
Le droit pénal international
Le renforcement des mécanismes de protection des droits de l'homme
Les droits des personnes nécessitant une protection particulière
Les droits des femmes et des enfants

¦ 22.07-30.11 RÉDACTION DU MÉMOIRE À DISTANCE

PUBLIC : Responsables politiques, parlementaires, membres du corps
diplomatique, fonctionnaires, journalistes, membres d'ONG

COLLABORATION: Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation
COûT: CHF 4'500-

R ENSEIGNEMENTS ET I NSCRIPTION (avant le 25 janvier 2000):
Service formation continue - Université de Genève

1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fox: 022 / 705 78 30
info@formcont.unige.ch - http://www.unige.ch/formconl/

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

Offres sous chiffre

Je veux aider-Terre des hommes à secourir un enfant fà\ Conservan t l' anonymat (en Utilisant par exemple le Journée des 1

? par un don. Envoyez-moi un bulletin dé versement. W numéro du «SOUS Chiffre»). dro.ts de l'homme J

n i e  A La société de publicité peut révéler I identité de ____B̂ ___ >U par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation. , ._,  ¦__ - ¦ mmW^m^m__. , , .  ' . . l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour- m\\£m\mM le m interesse a une activité benevo e. 9312 .. . . . . : _ _.«* _ ¦ kmWixm^mf' suite pénale ou a des personnes qui ont communi- 's imNom Prénom que leur identité à un annonceur sous chiffre et ÊSmWm
Rue qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents, J_^i__^
NPA / Lieu feraient valoir leur droit d'accès. Mium*.» _ _o_ g_.
D,te signature Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres, -«i. __«*_ «_ imn»

signature . la. « «olr. iur votr»
Terre des hommes • Groupe de travail Valais . Case postale 30 Ve,lle 3U reSP6Ct dU S6Cret dU Chlffre 8t transmet SCru- ummmmn.*.«n-

1870 Monthey • CCP 19-9340-7 puleusement toute correspondance aux interesses. ****• ««c ¦» victime

Annonce soutenue por /'éditeur En vous remerciant de votre bienveillante attention. ^«"Jâû ŵ..

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation W PUBLICITAS Internationald'ordre politique, raclai ou confessionnel V $._tion «iiu.. ton»

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en

Le restaurant du Botza, à Vétroz, c'est... Brigitte et Dominique Blin-Guillemet.
p.-a. dussex

Annonces diverses

L'avenir |j
à pleines |
mains I

œ>
o

n Un °-

pn ,̂t""i
0̂'

f >Cherche

esthéticienne
à 50%

sachant travailler seule, région
Sion. .' ,. »

¦
. .•' " ¦" .

Entrée tout de suite ou à convenir.
Participation au chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffre K
036-362235 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

L 036-362235
^

Important hôtel-restaurant-pizzeria
dans les environs de Sion cherche
un jeune aide de cuisine-
pizzaiolo
dynamique et motivé. Bonne connais-
sance en cuisine italienne.
Pour tout de suite ou date à convenir.
et une jeune serveuse
aimable, aimant le contact avec la clien-
tèle.
Tél. (027) 346 51 51.

036-362185

Crans-Montana
Saison d'hiver ou seulement

pour les fêtes:
hommes ou femmes

serveurs qualifiés
barman avec expérience

plongeur-casserolier
Appelez Rino au:

(027) 481 11 77 ou (079) 358 31 92.
k 036-362142^

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

URGENT!

Réchy
Petite fille de 10 mois
cherche

maman de jour
à domicile
(1 jour par semaine).
0 (027) 458 46 85
(matin et soir).

036-362224

Messageries
du Rhône

10 décembre

DéTeWe Telecom S.A. à Genève
recherche pour son service technique

un télématicien
ou électronicien

Profil:
- CFC avec formation complémentaire de techni-

cien ou équivalence
- bonnes connaissances en informatique
- bon niveau d'allemand
- apte à travailler de façon autonome.
Age idéal: 20 à 30 ans.
Libre tout de suite ou à convenir.

Mission:
- programmation d'équipements de télécommuni-

cations
- installation du matériel et des logiciels dans les

équipements informatiques
- dépannage
- assistance téléphonique.

Voiture d'entreprise à disposition.

Les candidats de nationalité suisse ou ayant un
permis valable sont priés d'adresser leurs offres
complètes avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

DeTeWe Televom S.A.
à l'att. de M. Christe
Route de Colovrex 16
1218 Le Grand-Saconnex.

18-612530

f >Pour s'occuper de la location d'une
résidence de luxe à Crans-Montana

Entrée immédiate ou à convenir , nous cherchons

une secrétaire réceptionniste
• bonne maîtrise de l'informatique (Word et Excel);
• connaissance des langues;
• expérience dans le tourisme et particulièrement dans la lo-

cation de vacances;
• contact facile et bonne organisation.
Adressez votre dossier avec photo sous chiffre U
036-362200 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

k 036-362200 J

MARCHEm
MONTANA
CENTRE

Cherche

MONTANA

une vendeuse
pour le rayon produits laitiers

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par tél. au (027) 481 31 81,
M. Duverney, gérant.

36-362192

Restaurant
Lac-Noir
Chandolin
cherche

fille au pair

musicien

à la saison
et un

pour la St-Sylvestre.
0 (027) 475 15 03.

036-362303

Uvrier
Petite fille de 4 ans
cherche

jeune fille
au pair
pour jouer avec elle
et aider maman au
ménage.
Entrée: 15 décembre.
0 (027) 203 65 98.

036-362238

Association
Pro-Lavioz
Vercorin
cherche

éducatrice
de la petite
enfance
pour sa garderie à
Vercorin.
Renseignements:
0 (079) 457 21 03.

036-362168

Demandes
d'emploi

Homme 50 ans
cherche emploi

messieurs une assistante dentaire
pour 2 ou 3 jours par semaine,ou a«»es à partir d'avril 2000.

Etudie toutes propo- Faire offre écrite sous chiffre
l̂ n™ <>_._ ! *A -JR v 036-362022 à Publicitas S.A.,
0 079 448 56 64 case Postale 1118. 1951 Sion.

036-360883 I 036-362022

Entreprise de menuiserie
région sédunoise

cherche pour entrée à convenir

un technicien menuisier
- formation: brevet fédéral ou équiva-

lent, pouvant justifier d'expérience
dans l'élaboration du travail et la con-
duite de chantiers

- sachant diriger et motiver une petite
équipe

- connaissances en informatique sou-
haitées, dessins avec Autocad.

Faire offre écrite sous chiffre C
036-361638 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-361638

CPI
CLAUDE PERRAUDIN

INFORMATIQUE
cherche pour tout de suite

développeur
aimant le contact avec la clientèle.
Connaissances:
ACCESS - VBA - SQL Serveur - PC
Rayon d'activité: Suisse romande.
Statut: indépendant (travail au mandat)
Merci de faire parvenir votre dossier
complet à:
case postale 827, 1920 Martigny.
claude@cpi-informatique.ch.-

' 036-362223

Médecin dentiste à Sion
cherche

une hygiéniste

mailto:info@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formconl/
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La formation sous la loupe
L'association valaisanne veut accroître la qualité de ses juniors.

Peu
de surprises

A l'affiche

« M M ous voulons augmen-
M\M ter à la fois la qualité
m W et la quantité des ju-

niors. Nous ne voulons pas res-
ter en rade vis-à-vis des sports
concurrents.» Cette constatation
émane de Serge Bruchez, prési-
dent de l'Association valaisanne
de volleyball. Avec en filigrane
la mise en place d'un nouveau
concept au niveau des entraîne-
ments juniors , afin de complé-
ter la formation des clubs dans
ce secteur important. Jusqu 'à
maintenant les SAR (sélection
association régionale) regrou-
paient, par catégories d'âge, les
dix meilleures joueuses et
joueurs qui participaient en fin
de saison à des tournois na-
tionaux. L'année passée, les en-
traînements SAR avaient . été
simplement laissés de côté.
L'association a donc décidé de
réagir pour mettre en place un
projet visant le long terme et
impliquant l'ensemble des
clubs du Valais francophone.
Comment? En créant quatre
centres d'entraînements défini-
tifs ouverts à tous les juniors in-
téressés. «Cela comporte des
avantages. Tout d'abord l'asso-
ciation met à disposition des en-
traîneurs compétents. Ensuite il
y aura un nivellement par le
haut. Au contact des meilleurs
éléments, les autres joueurs et
joueuses ne pourront que s'amé-
liorer. Et enfin les entraînements
sont gratuits», explique Serge
Bruchez. Les juniors se retrou-
vent ainsi tous les quinze jours ,
pour une demi-journée de vol-
leyball intensif. Les tournois na-
tionaux auront, eux, toujours
lieu en fin de saison. Les
joueurs les plus talentueux de
chaque centre auront la récom-
pense de représenter le Valais.
Une motivation supplémentaire
pour tous ces jeunes.

Cette nouvelle idée n'a
pour l'instant pas encore été
présentée aux clubs de l'asso-
ciation. Tout devrait se décan-
ter au début de l'année pro-
chaine. Une réunion se dérou-
lera la mi-janvier avec les en-
traîneurs concernés ainsi
qu'avec les clubs. «Je ne me fais

Les vœux des dirigeants de l'association cantonale: des clubs
formateurs toujours plus nombreux. idd

pas de soucis, entraîneurs et
clubs devraient ' marcher dans
l'affaire» , affirme le président.
La preuve: les quatre centres
ont d'ores et déjà été choisis et
trois d'entre eux sont opéra-
tionnels. Le premier se situe à

Jeudi 9 décembre
20.00 Vouvry - Monthey V.-D,
20.30 Nendaz M3 - Inconnus CVS
20.30 La Comb'in - Uvrier V.-D.
20.30 Vétroz - Riddes V.-D,
20.45 Fully 2 - Sierre F3
Vendredi 10 décembre
10.30 Orsières - Sion 2 CVS
20.00 Vernayaz - Bagnes V.D.
20.30 St-Nicolas - Brigue-G. 1 F2
20.30 Martigny - Bramois MJA
20.45 Bramois - Chalais F2
Samedi 11 décembre

9.30 Nendaz - Derborence FJB
10.00 St-Nicolas - Chalais FJA2
10,00 Sion - Derborence FJC
11.30 Nendaz - Sion MJA
13.30 Ch.-Leytron - Martigny FJC
13,30 St-Nicolas - St-Maurice FJC
14.00 Martigny - Monthey FJB
14.00 Viège-Ayent FJB
15.00 Ch.-Leytron - Fiesch-F'tal FJA2
16.00 Viège - Sion FJA1
17.30 Bramois - Sierre FJA1
18.00 Ayent 1-Fully 1 F2
18.00 Viège - Sion 2 F2

Saxon, regroupe les filles nées
en 1986 et plus jeunes et est
placé sous la conduite de Yan-
nick Aymon. Sion accueille les
filles nées en 1984 et 1985. Elles
sont entraînées par Laurent
Mayor. Le système est identique

18.00 Orsières - L.-La Souste FJA1
18.00 Môrel - Bramois 2 FJA2
19.00 Rarogne - Martigny F2
19.00 Fiesch-F'tal - Ayent 2 F3
20.00 Viège 2 - Massongex F3
20.00 Orsières 2 - Ch.-Leytron F4W
20.00 Martigny 2 - Orsières 1 F3
Lundi 13 décembre
20.30 Sedunum - Derborence M3
20.30 Martigny - Charrat V.-D
20.30 Nendaz - Sion-Jeunes V.-D
20.45 Massongex - Fiesch-F'tal F3
Mardi 14 décembre
18.30 St-Maurice - Martigny FJC
20.30 Sierre-Viège FJA1
20.30 Bagnes - Vouvry V.-D
20.30 Sierre - Savièse V.-D
20,30 Conthey - Sion V.-D
Mercredi 15 décembre
20.30 L.-La Souste - Sion 3 F4E
20.45 Fully 1 - St-Nicolas F2
20.45 Chalais - Ayent 1 F2
20.45 Ch.-Leytron - Sion 4 F4W

pour les juniors masculins. Les
garçons nés en 1983 et 1984
peuvent exercer leurs talents à
Sierre sous la férule de Marcel
Moreau. Le quatrième et der-
nier centre a pris un peu de re-
tard et n'est pas encore fonc-
tionnel. Situé à Martigny, il re-
groupera les jeunes garçons,
probablement au mois de jan-
vier prochain. Le secteur de la
formation et des juniors est ca-
pital pour la survie d'un sport,
quel qu'il soit. Et ce projet est
«une impérieuse nécessaité»,
conclut Serge Bruchez.

BERTRAND CRITTIN

Nous profitons de cette incursion
chez les juniors valaisans pour
établir un bilan intermédiaire sur
les championnats respectifs. Et à
la fin du premier tour, les surpri-

mes se font très rares. La saison
1999-2000 est placée sous le si-
gne de la confirmation. Les clubs
ayant une tradition volleyballisti-
que ou qui ont transité par la pre-
mière ligue occupent le haut de
l'affiche. Le groupe masculin (ju-
niors A et B) est dominé par deux
formations; d'une part Martigny
depuis longtemps abonné au titre
de champion cantonal, et d'autre
part Ayent qui retire les bienfaits
d'une saison dans la catégorie su-
périeure. Au niveau féminin, Sion,
club leader en Valais, n'a pas
connu la défaite en A1. Il est ta-
lonné par Bramois, dont la forma-
tion constitue un point fort. La
bonne surprise provient du cham-
pionnat des A2 où Chamoson-
Leytron occupe une méritante et
méritoire deuxième place en com-
pagnie des habituelles Haut-Valai-
sannes, en l'occurrence Saint-Ni-
colas et Môrel. Les juniors B
voient le cavalier seul d'Ayent
alors que les C sont la copie con-
forme de la catégorie A1: domi-
nation sédunoise et bramoisienne.
Relevons pour finir la totale ab-
sence des championnats d'un club
comme Fully qui connaît quelques
difficultés dans le secteur juniors.

Collombey rate le coche
. Les Bas-Valaisans ont été battus chez eux 72-82par Vernier.

Les joueurs du BBC Collom-
bey doivent se mordre les

doigts cette semaine. En effet ,
opposés à l'équipe genevoise de
Vernier, les protégés de l'entraî-
neur-joueur Christophe Roessli
auront laissé filer entre leurs
doigts une victoire qu'ils avaient
pourtant si bien construite lors
de la première mi-temps. Ver-
nier se présentant avec un con-
tingent de seulement six
joueurs, l'on pensait les Valai-
sans supérieurs sur la durée de
la partie puisque ces derniers af-
fichaient la présence de neuf
joueurs. Il fallait donc impérati-
vement contrôler les velléités of-
fensives et parer les tirs lors de
la phase initiale pour augmenter
la pression en deuxième pério-
de. C'est bien ce que firent Ma-
thieu Olsommer et ses camara-
des qui débutèrent le match
avec l'impulsion offensive de
Romain Maendly très à l'aise.
Collombey contrôla régulière-

ment le débat pour même pren-
dre quelques importantes unités
d'avance à une minute de la
pause. Le sort du match sem-
blait à ce moment sous le con-
trôle des Valaisans. Mais c'était
sans compter avec Alberto Ve-
lasco qui se transforma en véri-
table «Lucky Luke» des paniers
et qui, action après action, U W Mtransperça la défense valaisan- 1LNIVI
ne. Auteur de 27 points dans gl Collombey (41)
cette seule deuxième période, le |3 Vernier (36)
banlieusard genevois se fit le „ „ . _, . , _,, „....
bourreau de l'équipe locale qui J^LiS  ̂*JXï
ne parvint jamais à freiner Girard 3, Marti 2, Gavillet. Entraîneur:
l'homme à la gâchette d'or. Au Christophe Roeslli.
final, Collombey aura subi plus Vernier: Velasco 41, Scardino 17,
la loi d'un seul joueur qui, avec Lamha 5, Mostaccio 5, Simonnin 11,
un total final de 41 points, aura Renaud 3. Entraîneur: Scardino.
marqué la rencontre d'une Notes: salle de Corbier. Cent specta-
grande performance individuelle teurs ' Arbitrage de MM. De Kalber-
oue d'une éouioe C'est dom- matten et Burkl' V"^"1™* fautesque a une équipe. Lest aom contre Co||omb et trente.trois con-
mage car de la 36e à la 38e mi- tre vernier
nute, les cent spectateurs pré- Evo,ution du 5Core: 5e: 13.11; 10e:
sents dans les gradins purent 27-21; 15e: 32-27; 25e: 45-51; 30e:
croire encore en la bonne étoile 65-52; 35e: 72-62.

puisque, coup sur coup Gavillet,
Blanchet et Gillioz alignèrent
trois tirs à bonus ramenant Col-
lombey à trois longueurs des
Genevois. Toutefois, Vernier ré-
pliqua aussitôt en forçant la pé-
nétration pour inscrire 7 points
sur lancer-franc et définitive-
ment remporter la victoire. MSB

Résultats et classements
1LNF FJA2
Résultats
VBC Fribourg 2 - VBC Lutry-L. 3-1
FSG Moudon - GE Elite VB 2 3-0
VBC Val Travers - VBC St. Antoni 2-3
Marly Volley - VBC Ecublens 3-1
Classement
1. VBC Sion 7 19- 5 12
2. VBC Fribourg 2 7 16- 7 12
3. VBC Ecublens 7 17-10 10
4. VBC St. Antoni 7 16-10 10
5. Marly Volley 7 10-13 6
6. FSG Moudon 8 11-15 6
7. GE Elite VB 2 7 11-15 4
8. VBC Val Travers 7 9-18 4
9. VBC Lutry-Lavaux 7 2-21 0

Résultats
St-Nicolas - Môrel 3-0
Ch.-Leytron - Bramois 2 3-1
Nendaz - Rarogne 3-0
Classement
1. St-Nicolas 7 18- 5 12
2. Ch.-Leytron 7 19- 6 12
3. Môrel 7 15-10 10
4. Nendaz 8 12- 8 10
5. Bramois 2 6 11-13 6
6. Fiesch-F'tal 7 10-15 4
7. Rarogne 7 7-20 2
8. Chalais 7 5-21 0

F2
Résultats
Fully 1 - Ayent 1 2-3
Viège 1 - Ayent 1 2-3
Rarogne - Chalais 0-3
Sion 2 - St-Nicolas 3-1
Classement
¦1. Fully 1 8 23- 3 14
2. Ayent ! 8 21- 8 14
3. Chalais 7 18- 8 12
4. Brigue-Glis 1 8 20- 9 12
5. Viège ! 8 15-15 8
6. Sion 2 • 9 16-20 8
7. St-Nicolas 9 13-17 8
8. Martigny ! 8 8-22 4
9. Rarogne 9 10-26 2

10. Bramois 8 8-24 0

F3
Résultats
Massongex - Orsières 1 1 -3
Fiesch-F'tal - Sierre 3-0
Viège 2 - Ayent 2 3-0
Fully 2 - Massongex 3-1
Sierre - Saxon 3-1
Martigny 2 - Fiesch-F'tal 0-3
Orsières 1 - Derborence 1 3-0
Classement
1. Fully 2 9 25- 5 16
2. Orsières ! 9 24- 6 16
3. Fiesch-F'tal 9 23- 7 14
4. Derborence 1 9 22-12 14
5. Massongex 9 19-14 10
6. Martigny 2 9 14-18 8
7. Viège 2 9 11-19 6
8. Sierre 9 8-23 4
9. Saxon 9 6-24 2

10. Ayent 2 9 3-27 0

F4E
Résultats
Sion 2 - Brigue-Glis 2 3-1
Nendaz - Savièse 2 3-1
Classement
1. L-La Souste 4 12- 4 8
2. Sion 3 . 5 13- 7 6
3. Brigue-Glis 2 5 12- 9 6
4. Savièse 2 5 4-12 2
5. Nendaz 5 4-13 2

FJA1
Résultat
L-La Souste - Derborence 1 -3
Classement
1. Sion 6 18- 4 12
2. Bramois 1 6 18- 6 10
3. Monthey 7 14-13 8
4. Orsières 6 10-11 6
5. Sierre 7 15-13 6
6. Derborence 7 12-14 6
7. Viège 6 11-14 4
8. L.-La Souste 6 0-18 0

Ou irons-nous skier?
Bellwald: neige artificielle, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent (ouver dès le 11 décembre).
Bettmeralp: 40-50 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Cinq installations sur quatorze fonc-
tionnent.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 10-30
cm, neige poudreuse à neige artificiel-
le, pistes bonnes. Trois installations
sur neuf fonctionnent (ouvert dès les
11-12 décembre).
Chandolin - Saint-Luc: 30-40 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Une installation fonctionne
(ouvert les 11 et 12 décembre). Piste
de luge ouverte.
Crans-Montana - Aminona: 10-60
cm neige dure. Six installations sur
trente-huit fonctionnent. Piste de fond
13 km skating. Promenades pédestres,
piscines, tennis, squash, manège, pa-
tinoire, golf indoor, luge.
Fiescheralp: 40 cm, pistes bonnes.
Deux installations sur dix fonction-
nent.
Grimentz: 20-40 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Trois installations sur on-
ze fonctionnent (ouvert les 11-12 dé-
cembre). Chemins pédestres.
Les Marécottes - La Creusaz: in-
formations au tél. (027) 761 31 04.
Morgins - Portes-du-Soleil: 30-60
cm, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond_ !.___

se à neige dure, pistes bonnes. Trois
installations sur sept fonctionnent.
Rosswald: 30-40 cm, neige artificiel-
le. Deux installations fonctionnent
(ouvert dès le 11 décembre).
Saas-Fee: 20-90 cm. Dix installations
fonctionnent. Chemins pédestres, pa-
tinoire, curling, centre de loisirs, half-
pipe.
Saint-Luc - Chandolin: 30-40 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Une installation fonctionne
(ouvert les 11 et 12 décembre). Piste
de luge ouverte.

FJB
Résultats
Sierre - Derborence 3-1
Martigny - Orsières 2-3
Classement
1. Ayent 7 21- 5 14
2. Nendaz 6 14-10 8
3. Sierre 6 12-11 8
4. Derborence 7 15-12 8
5. Orsières 7 10-12 6
6. Viège 7 11-17 4
7. Martigny 6 11-18 2
8. Monthey 6 4-16 2

FJC
Résultats
Derborence - Ch.-Leytron 1 -3
Ch.-Leytron - St-Nicolas 2-3
Bramois - Martigny 3-2
Classement
1. Sion 6 18- 2 12
2. Bramois 6 16-11 10
3. Martigny . 6 13-11 6
4. St-Maurice 5 10-1 1 4
5. Derborence 5 8-11 4
6. Ch.-Leytron 6 8-16 2
7. St-Nicolas 6 6-17 2

M2
Résultats
Sion 1 - Fully .3-0
Ayent - Rarogne 1-3
Martigny - Port-Valais 3-1
Classement
1. Sion l 7 21- 2 14
2. Ch.-Leytron 7 17-11 10
3. Martigny 8 19-12 1.0
4. Ayent 8 12-19 6
5. Fully 8 11-18 6
6. Rarogne 8 11-19 4
7. Port-Valais 8 9-19 4

M3
Résultats
Sedunum - Flanthey-L. 1-3
Sion 2-Nendaz 1-3
Classement
1. Flanthey-Lens 5 15- 3 10
2. Nendaz 5' 14- 5 8
3. Derborence , 4 7 -7  4
4. Sedunum 5 5-14 2
5. Sion 2 5 3-15 0

MJA
Résultats
Sion - Martigny 1-3
Nendaz - Ayent 0-3
Classement
1. Martigny 6 18- 2 12
2. Ayent 6 16- 3 10
3. Sierre 5 6 -9  4
4. Sion 6 7-14 4
5. Bramois 5 4-12 2
6. Nendaz 6 4-15 2



mcooi conprrne
Une production de qualité récompensée par sept médailles d'or.

JT""^̂  
eux 

concours de
B dégustation, cinq

produits présen-
f f  J tés, sept médail -

les d'or, c'est le
superbe résultat obtenu par la
maison Abricool de Saxon.

Lors d'une première con-
frontation 1999, organisée pour
la troisième année par le Forum
suisse des eaux-de-vie, cha-
peautée par l'Institut fédéral de
Wâdenswil, Abricool a obtenu
cinq médailles d'or pour deux
eaux-de-vie d'abricot Luizet et

trois eaux-de-vie vieillies en
barrique, l'abricot, le coing et la
mirabelle.

Abricool récidive lors du
concours Distiswiss, bisannuel,
organisé par la Fédération suisse
des spiritueux. L'abricot Luizet
et l'abricot barrique obtiennent
chacun une médaille d'or. Abri-
cool était d'ailleurs en fort bon-
ne compagnie puisque cinq au-
tres maisons valaisannes, Ber-
nard Dupont et la Montagnarde
à Saxon, Louis Morand à Marti-
gny, Germanier Bon Père à Vé-
troz et Agrol à Sierre avaient
également obtenu moisson de
médailles d'or et d'argent. «Le
Nouvelliste» avait eu l'occasion
de relever ce tir groupé valaisan
dans son édition du mercredi 24
novembre.

Matière première
irréprochable

Abricool, spécialisée dans les
produits dérivés de l'abricot,
travaille avec un égal bonheur le
coing, la mirabelle, la poire, la
cerise et la pomme.

La société, ne disposant pas
en propre de vergers, collabore
avec une quinzaine de produc-
teurs entre Charrat et Salins. Des
fruits d'excellente qualité, telle
est la condition essentielle posée
par Abricool. Les propriétaires
acceptent donc un cahier des
charges très précis et, en retour,
obtiennent un prix en rapport
avec les exigences formulées.

Pour l'abricot, seule la va-
riété Luizet est admise car elle
est la seule dont l'acidité permet
l'obtention d'une eau-de-vie
parfaitement équilibrée.

Abricool, une production de qualité

Durant la période de fer-
mentation des purées, plusieurs,
contrôles quotidiens sont effec-
tués, maîtrise des arômes oblige.
La fermentation terminée, les
purées sont immédiatement dis-
tillées (distillerie Sauthier à
Charrat), sous le contrôle de
deux distillateurs et de l'œnolo-
gue-conseil de la maison, Didier
Joris de Chamoson. Une eau-
de-vie fine , peu agressive au nez
et à la bouche, c'est le but visé
et pour le réaliser, il faut élimi-
ner la tête et les queues pour ne fruit. L'eau-de-vie est mise en
conserver que le cœur du distil- bouteille après une période de
lat. Le suivi des opérations est deux à cinq ans en barrique, en
assuré par Roland Dupont de fonction de l'évolution. Ces
Saxon qui a une longue expé- eaux-de-vie sont conditionnées
rience en ce domaine. dans des bouteilles de 37,5 cl et

Deux à cinq ans
de barrique

Les responsables d'Abricool, dis-
posant de suffisamment de recul
dans l'élaboration d'eau-de-vie
en barrique, réservent à cet effet
une part de leur production
d'abricot, de coing et de mira-
belle. Des essais sont actuelle-
ment tentés avec d'autres fruits ,
la cerise notamment. La barri-
que est en chêne évidemment,
type cognac, et la chauffe est
déterminée par la nature du

chaque étiquette est numérotée
et peinte à la main par une ar-
tiste de Saxon, Florence Vouil-
loz. Des bouteilles de classe
pour un produit de classe. Et s'il
fallait une preuve de ce constat,
la plupart des grandes tables de
Suisse se réjouissent de compter
quelques produits d'Abricool
dans leur assortiment.

Effort sur la William
Les deux concours nationaux de
cette année ayant mis en évi-
dence le retard qualitatif accusé
par le Valais en matière d'eau-
de-vie de poire William, notam-
ment en regard de la production
alémanique, Abricool a décidé
de consacrer un effort très parti-

culier à la distillation de ce fruit
si cher à notre canton. Peut-être
serait-il opportun que les princi-
paux producteurs d'eaux-de-vie
de poires William de ce canton
travaillent de concert dans une
optique qualitative. Et pourquoi
ne se doteraient-ils pas d'une
charte à l'instar de celle qui pré-
side aux destinées des meilleurs
crus surmaturés de ce canton!

ROLAND PUIPPE

Mais encore...
A

bricool ne limite pas sa
production aux seules

eaux-de-vie. La société réalise et
commercialise également un
long drink à l'abricot légèrement
alcoolisé à 7,5% ainsi qu'un jus
d'abricot (abricool free) avec
une pointe de purée de fruits
exotiques, jus de très grande
qualité au goût de reviens-y très
prononcé. L'Abricool long drink
a été conçu par l'œnologue-
conseil Didier Joris en collabo-
ration avec le département agro-
alimentaire de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Sion.

Autre produit dérivé, une
merveilleuse confiture à l'abricot
Luizet et amandes, confiture qui
avait d'ailleurs été primée lors
du concours de la Foire de Va-
lais.

Les produits d'Abricool sont
en vente chez Magro, Globus et
dans les magasins spécialisés
ainsi que sur place, sur la route
de Sapinhaut, 3 km 200 après
l'église de Saxon. Abricool orga-
nise volontiers des dégustations
sur rendez-vous.

Le coffret-plaisir de Saint-Raphaël
a Fondation du do-
maine Saint-Ra-
phaël, à Champlan,

J met en vente, à
l'occasion' de l'avè-

nement d'un millésime mythi-
que, un coffret-p laisir Millenium
de belle qualité.

Le coffret d'abord. Il a été
confectionné avec un bois exoti-
que par les élevés de 1 institut . \ ^^m f
dans un bel esprit de coopéra- VV j ^ .- -,
don et d'échanges entre l'insti- \. Jg-,
tut précisément et la fondation. N.
L'institut, géré par l'associatioa
Saint-Raphaël, accueille des jeu-
nes en difficulté d'adaptation Le coff ret-plaisir de Saint-Raphaël

sociale. La fondation gère un
domaine viti-vinicole dans le
but de soutenir financièrement
les œuvres de l'association. Inu-
tile donc de préciser que le pro-
duit de la vente des coffrets-
plaisir est entièrement affecté
aux œuvres en faveur de la jeu-
nesse défavorisée.

Le contenu ensuite, deux
bouteilles de prestige habillées
avec des étiquettes originales,
œuvres d'art créées par le pein-
tre Walter Mafli et réalisées par
son fils Yves.

Les vins sélectionnés, du
millésime 1998, ont été vinifiés

en barrique. Il s agit d'un sauvi-
gnon blanc de belle puissance,
joliment fruité et d'un cornalin,
tout en finesse et en complexité,
avec des arômes dominant de
cerise et de pruneau. Des vins
de garde assurément, des vins-
cadeaux certainement.

Et pour qui voudrait pro-
longer le plaisir, la cave du do-
maine est largement ouverte. El-
le offre pas moins de treize cé-
pages. Outre les classiques fen-
dant, johannisberg, gamay, dôle
et pinot noir, le jeune responsa-
ble du domaine, Sébastien Roh,
vinifie quelques spécialités que

la dégustation permet de re-
commander vivement.

Le pinot blanc, richesse et
vivacité en parfaite harmonie,
est exalté par un fruité de chair
blanche de belle onctuosité; le
muscat bénéficie d'une expres-
sion aromatique tout en finesse;
la syrah révèle des arômes et des
saveurs intenses de cassis mûr
sur un léger fond d'épices; le
cornalin est merveilleux de
complexité aromatique et gusta-
tive; et, mi-flétri et surmaturé, le
pinot gris et le pinot blanc sont
source de plaisir intense, à par-
tager et à faire partager. RP
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VENDREDI 17 DECEMBRE 1999

Votre prochain rendez-vous avec 104 000 lec
trices et lecteurs, avides de connaître vos sug
gestions:

(délai: mardi 14 décembre, 12 heures)

Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Les spécialités du chef 
 ̂

Mû
-k Les 4 pâtes ,.,, ,
-jlr Pizzas et grillades ¦_»^_____rt__J__

au feu de bois Êî - Ŝ_____________________________ B

V * Assiette du jour Tél . (027) 346 90 10

L' INDUSTRIEL
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If ottv&uc!
Iti» «U f a *d u e &  eut f a o m o ç c
L'assiette du jour à Fr. 13.50
3977 GRANGES-Tél. 458 38 98

Fermé dimanche après-midi
et mardi

£_______ __•_>.WÊÊk \m 

Venez aujourd'hui
dès 17 heures

i! fêter
) la Saint-Nicolas l

au Caveau
| Saint-André

à Chamoson
ï Ambiance musicale

RESTAURATEURS
_3Ï_) IA En cette période de
XZêXJ 19 - repas d'entreprises
^(JjL - de sociétés

^¦W - cagnottes, etc.

mmWfflUl F profitez de proposer
^HBmf vos MENUS

w par le biais de cette page.

vos Ĵoljxts,*. Vendredi 17 décembre
/ CT ^élai 'u 13 dée, 14 h)

d& sJ-£,Ui Jeudis 21 et 28 décembre
Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

J j<0 teutf wl

^Ê&szwc/
Jeanne - Emmanuel Duc

et leur personnel
vous remercient de la
confiance témoignée
durant 8 ans et vous

prient de la reporter sur
les nouveaux patrons
Madame et Monsieur
Stéphane Berthouzoz
(anciennement Café du

Centenaire à Erde)

Le verre de l'amitié
sera offert aujourd'hui,

vendredi
10 décembre,

de 18 à 20 heures.



<> ELVIA
A S S U R A N C E S  + VIE

L'agence générale du Valais romand de l'Elvia Assurances + Vie offre des
postes de

conseiller(ère) en assurances
afin de renforcer son équipe.
Nous offrons:
- une formation technique globale et un appui professionnel
- une infrastructure informatique PC des plus modernes
- une rémunération évolutive en fonction de vos résultats
- un portefeuille existant à gérer et à développer
- un climat de travail dynamique et convivial.
Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des affaires et des

relations humaines
- la maîtrise des outils informatiques
- une bonne culture générale avec, de préférence, une formation commer-

ciale de base. Une expérience dans le domaine des assurances serait un
atout supplémentaire.

Pour une prise de contact , en toute confidentialité, veuillez adresser votre
dossier ou téléphoner à:
M. Anselme Mabillard
Agent général du Valais romand
Rue Blancherie 2 - Bâtiment Grande-Dixence
1950 Sion / Tél. (027) 323 41 82. 36-361033

Q
IMPÉRIO

IMPERIO Assurances et Capitalisation S.A. cherche pour sa représenta
tion dans le canton du Valais des

conseillers en assurance
- Si vous avez de l'expérience dans ce domaine ou qu'il vous intéresse et que

vous désirez prendre un nouveau départ dans votre activité professionnelle.
- Si vous êtes sérieux, ambitieux, indépendant et prêt à vous intégrer au sein

d'une équipe jeune et dynamique.
- Si vous parlez le français, ou l'allemand et évectfuellement le portugais et/ou

l'espagnol.
- Si le contact avec les autres est important pour vous et que vous désirez que

cet aspect fasse partie de votre vie professionnelle.
- Si l'utilisation de la micro-informatique ne vous pose pas de problème.
Vous êtes la personne que nous recherchons et nous attendons votre offre
de service avec CV à notre adresse: avenue du Léman 23, 1005 Lausanne.

22-7765i3

Swisscom SA
Human Resources
Michel Collet _ •
Case postale 8001 SWISS
1000 Lausanne 22 I I 1

Savoir prévoir.
Et savoir concrétiser

Avec plus de 2'000 bâtiments et une surface totale dépassant les 2 millions de mètres
carrés , Swisscom Immeubles SA est l'une des plus importantes sociétés immobilières
de Suisse. Notre palette de services comprend un portefeuille attrayant, complété d'une
gamme variée de prestations dans le domaine de l'immobilier. Nous cherchons, pour le
District Romandie Sud qui comprend les cantons de Genève, Vaud et Valais,

Un-une gérant-e d'immeubles
Votre tâche : prise en charge d'un portefeuille intéressant composé d'immeubles
commerciaux et techniques (pas de PPE). Senior Account Manager, vous serez le-la
premier-ère interlocuteur-trice de nos clients/locataires. Participation et accompagnement
de projets d'assainissement , transformations , mise en valeur en collaboration avec nos
services Facility Management et Construction. Responsabilité d'atteindre les objectifs de
rendement. Conduite opérationnelle en suppléance du responsable de district
Date d'entrée : 1er janvier 2000 ou à convenir.
Lieu de travail : Lausanne

Votre profil : spécialiste immobilier avec de l'expérience et la volonté d'assurer de
nouveaux défis. Au bénéfice d'un brevet fédéral de gérant d'immeubles. De langue
maternelle française, avec d'excellentes connaissances d'allemand. Pratique aisée de
l'informatique (produits MS Office). Aptitudes pour le travail en équipe. Age idéal : 30 -
45 ans

Votre démarche : Si vous êtes intéressé-e à collaborer au sein d'une équipe dynamique
et ouverte, et que vous répondez aux critères énoncés, nous vous prions d'adresser les
documents usuels, accompagnés d'une lettre manuscrite, à l'adresse ci-dessous.
Dernier délai : 24 décembre 1999. Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Monsieur Philippe Pont, tél. 021/344 66 00

Swisscom
Human Resources
Michel Collet 

SWiSSCOITICase postale 8001 I f I I I  ¦
1000 Lausanne 22 I I- ¦ ¦ ¦ ¦
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Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

Savoir prévoir.
Et savoir concréti

Avec plus de 2'000 bâtiments et une surface totale dépassant les 2 millions de mètres
carrés, Swisscom Immeubles SA est l'une des plus importantes sociétés immobilières
de Suisse. Notre palette de services comprend un portefeuille attrayant, complété d'une
gamme variée de prestations dans le domaine de l'immobilier. Nous cherchons, pour le
District Romandie Sud qui comprend les cantons de Genève, Vaud et Valais,

Un-une employé-e de commerce
Votre tâche : assurer le soutien administratif de nos Account Manager/Gérant
d'immeubles. Traitement des mutations de données. Mise à jour des offres sur Internet.
Date d'entrée : 1er janvier 2000 ou à convenir.
Lieu de travail : Lausanne

Votre profil : avoir accompli un CFC d'employé-e de commerce auprès d'une
régie/agence immobilière , spécialement dans la gestion des surfaces commerciales.
Orienté-e prestations, clientèle et marché. Résistant-e au stress, aptitude à travailler en
équipe. Excellentes connaissances de l'informatique (produits MS Office). Age idéal : 3
ans

Votre démarche : Si vous êtes intéressé-e à collaborer au sein d'une équipe dynamiqu
et ouverte, et que vous répondez aux critères énoncés, nous vous prions d'adresser les
documents usuels, accompagnés d'une lettre "manuscrite, à l'adresse ci-dessous.
Dernier délai : 24 décembre 1999. Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Monsieur Philippe Pont, tél. 021/344 66 00



îouveaute, elle se
corps et âme pour
ionne cause. Et si elle
rt boutique à la rue
dres 7, à Sion, c'est
>uer le rôle de
aire dans votre

pourquoi

S
IERRE Entièrement
revisité, le centre

commercial Placette Sierre
fait feu... de toutes ses
gerbes d'étincelles et
d'étoiles pour illuminer
un environnement prêt à
célébrer les grands événe-
ments. '

Un fastueux décor di-
gne des Mille et une nuits
fascine une clientèle qui
ne sait plus à quel... Père
Noël se vouer. D'autant
plus que le paradis de la
mode, de la beauté, du
jouet, du bijou , de l'éva-
sion, etc. ouvre ses portes
sur un univers peuplé
d'idées cadeaux.

Récemment, un de
ces joyeux ambassadeurs
du bonheur - un p'tit pa-
pa Noël donc! - a glissé
sous un sapin en voie de
décoration de sympathi-
ques enveloppes cache-
tées par des «hôtesses de
l'air». Quelques instants
plus tard, les lauréates - le

ian
ap
. Re
rès
ait
tco

i

¦euse,
iniste jusqu'au
ongles, le caractère

e... j'en ai fait
le réflexion.
el argument se

Campagne Car postaliculiè
hilosi

— ' sécurité et le

Quel est votre mode de transport quotidien?

S
ION II a neigé, il neige
ou il va neiger. Et les

routes sont verglacées!
Une bonne, une excellen-
te et une judicieuse raison
pour utiliser le Car postal.
Les cars postaux profitent
des mauvaises conditions
routières en hiver pour
promouvoir leurs services
auprès des voyageurs. Et
c'est par la voie d'affiches ,
de spots radiophoniques
et d'annonces dans la
presse que les cars jaunes
véhiculent leur(s) messa-
ge(s). En l'occurrence, ils
mettent en exergue les
avantages des déplace-
ments quotidiens au
moyen des transports pu-
blics. Ledit message de
cette campagne met l'ac-
cent sur la ponctualité, la

confort des

Le Car postal, un mode de transport quotidien qui sied
en toute saison. idd

cars postaux. Sans oublier
l'aspect écologique et pra-
tique du transport en
commun: nul besoin de
dégivrer les vitres de son
véhicule ou encore de
«dénichen> une place de
parc. Cette action de sen-

sibilisation vise, d'une
part, à conforter dans leur
choix toutes celles et tous
ceux qui utilisent déjà le
Car postal, et à inciter,
d'autre part, les conduc-
teurs de voitures privées à
«voir jaun e».

Sous le sapin
de Placette

A Sierre, Lee Cooper a glissé ses cadeaux

M. Pierre Schmidiger, sous-directeur du centre commercial Placette Sierre, a reçu les
lauréates du concours Lee Cooper au restaurant Manor. .. boi»

tiercé gagnant - du con- de leur prix. Mme Daniela Benita Zurbriggen de
cours organisé par Placet- Cuennet de ' Sierre rem- Saas-Grund, elles s'envo-
te, Lee Cooper, Falcon
Travel et British Airways
se laissèrent griser par les
effluves parfumés du res-
taurant Manor et s'en vin-
rent prendre possession

porte la palme avec un
voyage et un séjour d'une
semaine en Angleterre
pour deux personnes.
Quant à Mmes Giuseppi-
na Corbani de Miège et

leront également pour la
Grande-Bretagne en com-
pagnie d'une âme sœur
pour s'imprégner, trois
jours durant, de l'atmos-
phère londonienne.

Objet de convoitises
Impossible de résister à l'Audi TT Roadster

S
ION Rouler à ciel ou-
vert - peut-être pas

aujourd'hui! - c'est, être
plus ouvert sur la vie.
Rouler en TT Roadster,
c'est entrer dans un nou-
vel univers; un univers où
l'on voit davantage, où
l'on entend davantage et
où l'on ressent les choses
plus intensément. On le
devine au premier coup
d'œil, car le TT Roadster
sort des sentiers battus. En
outre, il rompt avec les
normes communément
admises.

Il s'agit, en l'occur-
rence, d'une nouveauté à
part entière, mais de celles
que l'on n'oubliera jamais.
Car, à l'image du TT Cou-
pé, le TT Roadster est une
voiture de sport intransi-
geante, d'un charme et

M. Yves Bazzi, chef de succursale, présente celui qui
fait sensation au garage Olympic, à la route de Riddes,
à Sion: lAudi TT Roadster.

d'un agrément exception-
nels. Il procure au plus
haut point ce que l'on at-
tend de lui: le plaisir. Fas-
cinant, provocant, vision-
naire, volontaire, sportif,
sensuel, sans compromis,
incisif, maniable, tentant,

r. bolli

pur, déraisonnable, beau,
concentré, sincère, libéra-
teur, fier , fougueux, im-
pulsif.... l'Audi TT Roads-
ter est l'objet de toutes les
convoitises au garage
Olympic, à la route de
Riddes à Sion.

«Alerte» dans la ville!
Les Chouettes envahissent le cœur de Sion.

Le cœur de Sion
en fête. Et qui dit
inse centre. Ce qui
e déjà un atout

Ce samedi, la
de Noël aura déjà
cité avec son cor-

animations. Si la
î adoucit les
celle des guggen-
- quatre avec Les

Chouettes - endurcit les
cœurs. Et si vous désirez
faire la course en tête,
prenez la température de
ce cœur de Sion en ébulli-
tion. Hormis les cliques de
choc qui défileront en
chœur, des stands de dé-
gustation jalonneront un
parcours conduisant à la
fête foraine - en grande
première, elle a pris ses
quartiers sur la nouvelle
place de la Planta - puis

Chouettes hululantes et cœur de Sion vous entraînent,
dès demain - et jusqu'au 24 décembre - dans un tour-
billon d'animations.

au marché de Noël.
Chouette, non? A propos
des Chouettes, celles-ci
célébreront le 25e anni-
versaire de leur union ins-
trumentale, le soir venu,
et en votre compagnie -

nf

vous êtes effectivement les
bienvenus! - dans les
sous-sols de la maison
Titzé. Venez étancher vos
soifs et assouvir vos faims
sur le rythme endiablé de
«Guitares Plus!». -

Avec assurance
Generali et Lancia roulent en chœur

S
IERRE - SION Dans
un monde économi-

que en pleine mutation,
globalisation et mondiali-
sation se disputent une
certaine hiérarchie dans le
«top ten» des expressions
à la mode. L'univers des
assurances ce renouveau.
Cet esprit d'ouverture et
d'adaptation au change-
ment et à l'innovation, la
Generali Assurances l'ex-
prime avec... assurance.
Depuis le 1er janvier 1999,
la société Familia Vie a
adopté le label Generali
Assurances de personnes
et l'Union Suisse celui de
Generali Assurances géné-
rales. A Sion, M. Pierre-
André Bioley, agent géné-
ral, fait rimer Generali
avec Lancia Y. Nous les

M. Jean Bétrisey, du garage du Petit-Lac, à Sierre,
remet les clefs de la Lancia Y à M. Pierre-André Bioley,
agent général de la Generali Assurances générales à
Sion, à droite. .. boni

avons surpris en train de
faire le plein... de fantaisie.
L'esprit jeune et anticon-
formiste de la Lancia Y
elefantino se déploie sur la
route avec désinvolture. A

cette vitalité concourt le
dynamisme d'une agence
Generali qui, à l'image de
son responsable sédunois,
ne manque pas d'imagi-
nation.

Noël
du bien-être
La Boutique du dos vous offre...

La Boutique
du dos, à la

rue des
Cèdres 7 à

Sion - la
seule dans le

genre en
Valais - vous

présente
CorpoMed, le

coussin
modulable

pour Noël, idd

i — —J mWMwmmf smWmimsmrim ^Ê
fiL_______l IA 1 èra CHA»* DE MAGASNS POUR CEUX OU SOUFFS__N. DU DOS

S
ION A La Boutique du
dos, c'est déjà Noël!

Elle vous invite, aujour-
d'hui et demain samedi, à
découvrir un riche éven-
tail de cadeaux utiles avec,
à la clef, une attention
toute particulière. Souffler
les bougies du sapin et les
cinq d'un anniversaire au
seuil de l'an 2000, ça n'est
pas banal! Quant aux pro-
duittfde cette boutique du
bien-être, ceux-ci sont
simples, performants, ac-
cessibles à tous et adaptés
à chaque cas. Ajoutez-y le
conseil, cette notion qu'un

personnel compétent dis-
pense pour vivre conforta-
blement, prévenir et sou-
lager la douleur.

De la literie aux ac-
cessoires du sommeil en
passant par les canapés et
les fauteuils de relaxation,
La Boutique du dos vous
présente un vaste panora-
ma «d'agents bienfaiteurs»
que Mme Mirella André,
notre invitée du jour - voir
colonne de gauche - asso-
cie à un code, de conduite
qui permet d'éviter tous
les mouvements néfastes
pour votre colonne verté-
brale et votre équilibre.



emmes, osez e
Florence Montreynaud réécrit l'histoire de notre siècle du point de vue des femmes. Salutaire

temme. tlle est devenue toile

lorence Montreynaud
s'intéresse depuis tou-

r 

jours à la cause des Etudier les femmes vous a des femmes a da- ¦ point, d ailleurs. La partie de la première génération nombreuses à dire fort la justice,
femmes. Ecrivaine en- permis de vous trouver vous- vantage changé du- | perception de Fin- qui y a eu accès. Jamais dans l'his- la liberté, l'égalité, la dignité, plus
gagée, elle la défend même? rant ce siècle que -j*t jg. c*îj justice se double de toire de l'humanité une femme elles ont de chances d'arriver. Il

avec intelligence, courage, passion Oui. J'ai eu l'idée de ce livre durant les cinquante gm la réflexion sur les féconde n'avait pu planifier son faut les définir comme des prin-
et, ce qui ne gâche rien, humour, quand j' avais 24 ans, je venais siècles de l'histoire, El moyens d'en sortir, avenir. C'est parce que les femmes cipes sur lesquels nous construi-
Son «XXe siècle des femmes», dont d'avoir une fille. Je me suis deman- sur le plan matériel j M Deuxièmement, la prennent la pilule qu'elles peuvent sons nos vies,
la nouvelle édition vient de pa- dée ce que je pourrais lui raconter du moins. libération des mains dire «je», qu'elles ont du pouvoir Le découragement, vous con-
raître, est l'un de ces ouvrages qui sur l'histoire des femmes. A cet Et sur le plan Ĥ par les appareils sur leur futur. Avant, leur horizon , naissez?
marquent leur époque. Le résultat âge, je me cherchais. A la question des mentalités? wÈ ménagers comme se limitait au prochain repas, au Je vais vous dire ce qui me fait
d'un travail gigantesque, mené sur «qui suis-je?», je répondais: une En 1999, je ren- ; win . I l'aspirateur, le lave- mieux aux prochaines vacances. me lever le matin, ce sont les deux
deux décennies. femme , une féministe , je veux contre des femmes 'tim\\ ĥxmr&x&7*Jau i linge , sans oublier Que reste-t-il de fondamen- millions de femmes excisées. Non ,

Le ton de votre encyclopédie changer le monde. Maintenant, à qui pensent et qui i'auteure Florence ^
es hssus qui ne se tal à conquérir au XXIe siècle? je ne suis pas découragée, il y a

n'est pas neutre. 51 ans, quand je me regarde dans disent, comme les Montrevnaud. i__ rePassent Pas' Cela Une chose très simple, vivre encore tant à faire et j' ai encore
Neutre, c'est personne, c'est ni la glace, je vois une dame aux che- premières féminis- a changé la vie des bien entre hommes et femmes! Il beaucoup d'énergie. Je prendrai

l'un, ni l'autre. Moi, je suis une veux blancs, mais surtout un être tes, «Femme, ose femmes, leurs mains, faudrait donner son véritable sens ma retraite à 80 ans. Ces dernières
femme, une femme engagée et humain, voire une des formes de être». Mais il y en a des millions leur dos... Le troisième changé- au mot «mixité» en l'appuyant sur années ont été dramatiques mais
passionnée. Je revendique la sub- la vie surTerre. Dans six mois, j'irai d'autres qui n'osent pas le dire. ment fondamental est bien sûr la trois grands principes, la liberté, j' espère que l'an 2000 va nous
jectivité. C'est une encyclopédie peut-être plus loin et je verrai une Quelles sont les conquêtes contraception moderne, c'est-à- l'égalité, la fraternité entre les donner l'appétit du neuf. On va
subjective, signée de mon nom, parcelle de l'univers. déterminantes du siècle? dire la pilule et le stérilet. humains, dans le respect de entrer dans cette joie de créer tous
dont je revendique chaque mot. Je L'émancipation des femmes Chronologiquement, je dirais C'est même une révolution, l'autre. Je propose d'appeler ce ensemble. Moi, j'y crois!
ne crois pas à l'objectivité de la a été rapide ou lente? la libération des cerveaux, l'accès non? sentiment nouveau «l'adelphité», ENTRETIEN MANUELA GIROUD
scientifique que je ne suis pas. Quelles femmes, dans quel à l'instruction. Le mouvement Oui, parce que c'est un chan- d'une racine grecque qui forme les «Le XX 'siècle des f emmes»
Quelqu'un d'autre aurait pu écrire pays? On ne peut pas généraliser... commence à la fin du XIXe siècle gement philosophique. Avec la mots «frère» et «sœur». Editions Nathan, Paris, 1999.

un autre «XXe siècle des femmes»,
qui aurait été tout aussi juste.

Etudier les femmes vous a
permis de vous trouver vous-
même?

Oui. J'ai eu l'idée de ce livre
quand j' avais 24 ans, je venais
d'avoir une fille. Je me suis deman-
dée ce que je pourrais lui raconter

On peut seulement
dire que la situation
des femmes a da-
vantage changé du-

—la Suisse est très contraception, la femme devient
en avance sur ce le sujet qui pense son avenir. Je fais

Margaret Thatcher
«Elle a rendu un grand service
aux féministes parce qu'on a
enfin perdu l'illusion que les
femmes sont naturellement
pacifistes.»
Lady Diana
«C'est très dommage qu'elle
soit morte parce qu'elle allait
incarner quelque chose d'ab-
solument nouveau dans l'his-
toire de l'humanité, une bonne
mère qui a une vie sexuelle.»
Marguerite Duras
«C'est un grand écrivain mais
elle a fait une faute impardon-
nable quand elle a justifié
l'éventuel meurtre de Grégory
par sa mère Christine Villemin,
avec son fameux texte qui se
terminait par: sublime, forcé-
ment sublime.»
Jeanne Moreau
«La plus belle! Son regard
interrogateur (sur la couvertu-
re du livre, n.d.l.r.) qui nous
demande: qu'est-ce qu'être
une femme?»
Jeanne d'Arc
«Comme elle morte vierge à
19 ans, je ne m'identifie pas
vraiment!»
Maria Callas
«Sublime, forcément sublime
(rires)! La voix de l'âme...»
Venus et Serena Williams
«Elles donnent un modèle aux
petites filles.»
Hillary Clinton
«Elle est sortie d'un rôle de
composition — épouse d'un
président, dupée, soutenant
son mari — ef révélera enfin
sa vraie nature au siècle pro-
chain, celle d'une femme qui a
le droit à sa propre ambition.»
Camille Claudel
«Un destin tragique parce qu'à
l'époque on ne pouvait pas
admettre une immense artiste

aussi parce que la société l'y a
sans doute poussée.»
Florence Montreynaud
«Après toutes ces femmes
(rires)! je  me sens très bien
aujourd'hui dans ma peau.
Vive la cinquantaine!»

Vous verrez édore ce sentiment?
Bien sûr! Plus nous serons

HIHIHI
Tex fait se gondoler
Savièse
Santé et bien-être au centre du
nouveau spectacle de Tex. Côtes
fragiles s'abstenir. Page 40 »_

SPECTACLE
Marie-Paule
seule au piano
De belles émotions en perspective
samedi à Vevey, avec le récital de
Marie-Paule Belle. Page 36



Marie-Paule Belle, plus talentueuse que jamais. A apprécier à Vevey demain soir, mamir

CHANSON traditionnel de Noël dès 16 h 15. Location ai
(032) 913 15 10.

Talentueuse Marie-Paule
Elle présente son nouveau tour de chant au
piano. Un spectacle chargé d'émotions où elle
mélange ses chansons préférées, «légères
comme des moments de bonheur» et des
titres tout récents. Marie-Paule Belle en fera
frémir plus d'un lors de son concert ce samedi
11 décembre à 20 h 45 au théâtre de poche
de la Grenette de Vevey. Elle chantera
notamment des airs signés par Françoise
Mallet-Joris, Isabelle Mayereau et Laurent
Ruquier. Humour et amour garantis.

Réservations auprès de Billetel au
(021) 923 60 55 ou le soir du spectacle au
(021)921 60 37.

THÉÂTRE

Manipulatrice Léonide
L'amour triomphe toujours. Du moins est-ce le
titre de la pièce de Marivaux jouée jusqu'au
19 décembre à la Comédie de Genève.
L'occasion de (re)découvrir lé jeu de séduction
de Léonide, une jeune fille, princesse de
surcroît, et ma foi fort têtue. Elle décide un
jour de faire tomber le bel Agis dans ses filets.
Et elle est prête à tout pour arriver à ses fins.
Quand la femme prend l'initiative, l'homme
n'a plus qu'à capituler.

Réservations au (022) 320 50 01.

Sensitive Manze-Mane
Au tour des tout petits d'avoir du plaisir. Et ils
en auront, ce samedi 11 décembre à 17
heures au théâtre populaire romand de Beau-
Site. La Compagnie Moun San Mêlé de
Mriann Mathéus les emmènera dans l'univers
créole. Le tout grâce à un spectacle alliant
musique et conte. Manzè-Marie la sensitive
invitera ses invités d'un jour à la rêverie.

Pour les enfants dès 3 ans. Petit goûter

HZES B3_ESB
6.30 Télématin 30602687 8.00 Jour-
nal canadien 10761816 8.30 «D» (de-
sign) 63177687 9.05 Zig Zag Café
72074942 10.15 Fiction saga
66691300 12.05 100% Question
48905855 12.30 Journal France 3
70166720 13.05 Fax Culture 69687720
14.15 Fiction saga 91390132 16.00
Journal 83442855 16.30 Va savoir
23203465 17.05 Pyramide 42413855
17.30 Questions pour un champion
21559300 18.15 Fiction saga
69712403 20.00 Journal belge
44090009 21.05 Fiction canadienne:
Marguerite Volant (8/11) 98314855
22.15 Divertissement 93634841 0.00
Journal suisse 21503121 1.05 Des ra-
cines et des ailes 70208492 3.00 In-
fos 66769362

7.05 ABC News 83307213 7.35 Tele-
tubbies 39947294 8.00 T.V.+
83425497 9.00 Carnets d'Afrique et
d'ailleurs 79591520 10.20 Julie est
amoureuse. Film 55243671 12.40 Un
autre journal 86332213 13.45 La
journée de la télé 1999 76295251
15.45 Le témoin du mal. Film
86862213 17.45 C'est ouvert le sa-
medi 79706768 18.20 Nulle part ail-
leurs 69645297 19.05 Le journal du
sport 59299584 21.05 Bienvenue à
Gattaca. Film 39110749 22.45 Géné-
tique parano. Doc. 41064756 23.25
Vivement l'apocalypse. Doc.
55153478 0.10 Tetsuo II Body Ham-
mer. Film 98157169 1.55 Seinfel
53735898 2.40 Inquiétude. Film
24113904

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.03 Da caméra
20.30 Orchestre de Chambre de
Lausanne 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
trésor du zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.05
Entr'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.22 Réflexe... passionné-
ment 19.05 17 grammes de bon-
heur 20.05 20 heures au conteur
21.05 Entr'acte 21.30 Les inou-
hliahloc 77 fl1» Autour Hû mîniiit

22.30 Journal de nuit
ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact. Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs infos 11.30 Jeux de midi
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine 16.00 Tout est permis
17.15 Flash infos 17.45 Le journal
du soir 19.00 Saga... Rock

Désirable Caroline
«Un tramway nommé désir» . Quatre mots
déclenchant tout de suite mille et un souvenirs
chez les incorrigibles romantiques. Comment
oublier les interprétations uniques de Marion
Brando et Vivien Leigh dans le film mythique
d'Elia Kazan? Eh bien, la comédienne Caroline
Cellier assure la relève. Et campe un
personnage à la fois candide et voluptueux
dans la pièce de théâtre signée Tennessee
Williams.
Vous en doutez encore? Précipitez-vous au
théâtre de l'Octogone de Pully le samedi
18 décembre à 20 h 30.
Réservations au (021) 721 36 20.

Entreprenante Isménodore
Elle est riche. Veuve. Et s'éprend d un jeune
homme à peine sorti de l'adolescence.
Isménodore n'en fait qu'à sa tête. N'en
déplaise aux bien-pensants. Et ce n'est pas
fini; un jour, Isménodore propose le mariage à
son.cher amoureux. Quel scandale, crient les
uns; fabuleux, disent les autres... Qui croire?
Que faire? Où aller? That 's the question!
«Eroticos», du 14 au 19 décembre à la
Grange de Dorigny à Lausanne. Location au
(021) 318 71 71. CHRISTINE SAVIOZ

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

.KTTTSM M ;__ t____, UJI ^.hiJI B2ŒSESH M«fetyMU
9.50 Papa revient demain 60847923
10.15 Sud 27539720 11.35 Lycée Al-
pin 82690942 12.00 Petite fleur
55217300 12.30 Récré. Kids 41326519
13.35 La panthère rose 91430294
14.15 Boléro 11347756 15.15 Pistou
84648565 15.45 Les grands félins au
quotidien 84732958 16.15 ENG
52578836 17.05 Papa revient demain
89261805 17.30 Petite fleur 63486107
18.00 Lycée alpin 92186652 18.25
Histoires de la mer 90013841 19.10
Flash infos 27290316 19.30 Hercule
Poirot 85020107 20.35 Pendant la
Pub 10310671 20.55 Orgueil et préju-
gés (1/3). Téléfilm 91195836 22.45
Pour l'amour du risque 92646213
23.35 A la découverte du monde
(1/2). Doc. Le Danube 50413768

Pas d'émission le matin12.00 Mister
T. 48697300 12.25 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
35038854 13.15 Le renard 31220300
14.15 Un cas pour deux 42056774
15.20 Derrick 68003132 16.25 Super-
copter 79861861 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46037403 17.40
Roseanne 73837671 18.10 Top mo-
dels 92513229 18.35 Pacific Blue
30833720 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté. Amélie 60205855 19.50 La
vie de famille 60398519 20.15
Friends 99688316 20.40 Attente mor-
telle. Téléfilm avec Joanna Kerns.
29716010 22.20 Ciné express
34178942 22.30 Bourgeoises mais
perverses. Film 50252861 23.45 Un
cas pour deux 41974403

6.40 Amalia Rodrigues 73928497
7.35 La terre promise 82505565 8.30
Le charbon de la colère 67005132
9.45 La forêt du Grand Nord
32155768 11.30 Jazz sous influences
24214590 12.05 Timisoara 19736774
14.05 Grandir 19438774 15.05 Ren-
contre avec des cinéastes arabes
30283010 16.20 Scientologie, une
dangereuse mafia? 41974294 17.25
Un siècle... 98824590 19.15 La vie
selon Saramago 36946565 20.05 7
jours sur Planète 99502942 20.30
Law and Order. Société 64515403
21.55 A coeur, à corps, à cris
92532039 0.40 Auguste Mudry, cap
vers le destin 68806427 1.40 Mario
Luraschi12680459

7.00 Sport matin 9343958 8.30
Snowboard 687316 9.00 Ski de fond
104294 10.00 Ski alpin: slalom géant
dames 108010 11.00 Biathlon: pour-
suite messieurs (12,5 km) 956478
12.00 Biathlon: poursuite dames (10
km) 950294 13.00 Ski de fond: 10
km libre dames 969942 14.00 Foot-
ball: coupe de l'UEFA 691590 16.00
Natation: championnats d'Europe en
petit bassin, 2e jour 515126 18.00
Luge: épreuve challenge à Calgary
305720 19.00 Ski alpin: entraînement
de la descente messieurs 134294
20.00 Luge: épreuve challenge à
Calgary 130478 21.00 Curling: cham-
pionnats d'Europe 938213 23.00 Es-
crime 783584 0.00 Playlife 435966
0.30 Yoz Mag 9227966

10.00 et 12.00 «72 heures». Ska-
ken Prochains - Adrénaline: spéciale
course de l'Escalade - Le rêve d'un
homme ridicule, spectacle d'Interfa-
ce. Animé par Sylvie Biderbost et Ra-
phaël Jeanneret 18.00 Emission por-
tugaise 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus: MK2 - Cyberzone - Cinéma -
L'envers des bulles - Z'animo -
Nouveautés CD - La Boîte aux let-
tres - Le jeu. 20.00 «72 heures» .
Scanner: Calories sous le sapin, ca-
deau des bourrelets? Flore Dussey
reçoit le directeur de l'Ecole des Ro-
ches. Reportages

7.00
8.00
8.30
8.55

10.20
10.50

11.35

12.30
12.55

Minizap 424132
Teletubbies ' 458584
Top Models 8840294
Heidi et Peter. Film

41539768
Euronews 960277.
Les feux de l'amour

9845126
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 3501855
TJ-Midi 687855
Zig Zag café 3592107
Le siècle du «Journal
de Genève»
Walker Texas
Ranger 674168?
Faust, commissaire de
choc 803803S
Villa Palermo
Les inventions de la

7.00
8.15

9.00

9.40

9.55
11.00

11.35

12.00
12.15

12.30

15.45 Les inventions de la
vie 9415590 13.20
La rose c'est la vie

16.15 Le renard 2305403
17.20 Le flic de Shanghaï

Ultimes combats 925555
18.10 Top Models 4253497 17.00
18.35 Tout à l'heure 335045
18.50 Tout temps 1501300 10 0018.55 Tout un jour 193720
19.15 Tout sport

Banco Jass 6264359 ,_
19.30 TJ-Soir-Météo 832958 ]™J
20.15 C'est la vie 868958 190°

L'enfer de la
dépendance aux
médicaments

Euronews sooo9584
Quel temps fait-il?

99057313

Au-delà des grilles
26271294

Racines. Construire
des lendemains qui
chantent 13177555
Santé 57240213
Au-delà des grilles

59598229

Quel temps fait-il?
82685010

Euronews 91375949
L'italien avec
ViCtOr 40958774

La famille des
Collines 21397590
Le secret
Les Zap
Océane; Les

16.40
67581836 17.30

Thunderstone; La
princesse du Nil;
Franklin; Razmokets
Les Minizap 93720403
Timon et Pumba
Les Maxizap 82357010
Concours club; Les
ailes du dragon
Teletubbies 55403010
Videomachine 1354175a

6.30 Info 23572942
6.40 Jeunesse 6802429 .
8.26 Météo 172129478
9.05 Contre vents et

marées 37259331
10.20 Balko 40595126
11.15 Dallas 57907552
12.05 Tac O Tac 61608045
12.15 Le juste prix 30103555
12.50 A vrai dire 79951555
13.00 Journal-Météo 39937473
13.42 Bien jardiner 252613942
13.55 Les feux de l'amour

49630331

14.45 Arabesque 82509519
15.40 Sydney police

L'heure de pointe
49087590

Sunset Beach 37375555
Melrose Place
Secrets et serments

78731671
Exclusif 34042942
Etre heureux comme...

44024590
Le bigdil 52003942
CliC & Net 30128584
Journal-Météo 95405473
Cinq millions pour l'an
2000 42151855

18.25
19.00

19.05
19.55
20.00
20.45

21.00 19.30
L'Artésien 530331 Le Schwyzerdùtsch
Téléfilm de Jacques Malater-
re, avec Roland Magdane.
Un commissaire bourru et so-
litaire enquête sur des dispa-
ritions de taureaux en Camar-
gue lorsqu'une photographe,
proche d'un puissant mana-
dier, est assassinée.

22.30 Passion fatale
Film de Ben Boit.

1474519

0.20 Pacific Beach 7000133
1.05 Fans de sport 1925343
1.35 Soir Dernière 5579514

21.55
22.50
23.20

avec Victor 47342555
lm Fotigschaft; Uf de Poscht
20.05 LittéraTour de Suisse

74729671
Marie-Claire Dewarrat,
la Madone et les
Monstres

20.20 Confidentiel 74514403
Busby Berkley, de
Broadway à
Hollywood

21.15 Les grands entretiens
18332942

Riccardo Petrella par
Elisabeth Brindisi
NZZ Format 23107107
Fans de sport 25005923
L'honneur de ma
famille 43450213
Film. Une jeune fille
d'origine algérienne
tombe enceinte sans
le vouloir. Pour éviter
un drame familial, sa
mère décide de lui
trouver un mari...'
Zig Zag café 33532317

|""' H li'BB ___E__II

Bol

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Un numéro du tonnerre. De
Vincente Minnelli, avec Judy Holli-
day, Dean Martin, Shirley MacLaine
(1960). 22.50 Les sept voleurs de
Chicago. De Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra, Dean Martin (1964).
0.50 Larmes de clown (1924) 2.10
Le mannequin défiguré. D'Alan Gib-
son, avec Stéphanie Powers, James
Oison (1972). 3.35 Private Potter.
De Casper Wrede, avec Tom Courte-
nay, Mogens Wieth (1963).

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei: il salotto 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei 18.15 Tele-
giornale 18.20 Mi ritorna in mente
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 01 Ristorant San Sisto 21.15
Studio medico 22.15 Rality : natura
nemica 22.55 Telegiornale 23.15 Vi-
cino alla fine. Film 1.00 Textvision
1.05 Fine

20.50
Les enfants
de la télé 91.09403

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia.
Les émissions du siècle
Invités: Josiane Balasko, Jean-
Marie Bigard, François Cluzet,
Jean Yanne et Karl Zéro.

23.10 Sans aucun doute
L'enfer des métiers de
la nuit 50570045

1.00 Les COUpS 80198966
d'humour
Les Poubelles boys

1.35 TF1 nuit 89362817
1.55 Très chasse 75552275
2.45 Reportage 69093985
3.15 Histoires naturelles

11213184

4.05 Histoires naturelles
81426072

4.35 Musique 74230492
4.55 Histoires naturelles

42897091
5.55 Ma voyante préférée

69383091

BîMSIËI
20.45 Un numéro du tonnerre. De
Vincente Minnelli, avec Judy Holli-
day, Dean Martin, Shirley MacLaine
(1960). 22.50 Les sept voleurs de
Chicago. De Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra, Dean Martin (1964).
0.50 Larmes de clown (1924) 2.10
Le mannequin défiguré. D'Alan Gi-
bson, avec Stéphanie Powers, James
Oison (1972). 3.35 Private Potter.
De Casper Wrede, avec Tom Courte-
nay, Mogens Wieth (1963).

6.30 Télématin 83658478
8.35 Amoureusement vôtre

62987519
9.05 Amour, gloire et

beauté 97375835
9.30 C'est au programme

22245132
10.50 Flash info 47992107
11.00 MotUS 57436565

11.40 Les Z'amours 37132768
12.05 Un livre, des livres

«61606687
12.20 Pyramide 18768671
12.50 Paroles de terroir

79969107
13.00 Journal-Météo

Point route 39935749
13.50 Derrick 23902519
15.00 Le renard 19272331
16.05 La chance aux

chansons 50429403
17.10 Des chiffres et des

lettres 75457107
17.40 Un livre, des livres

82289313

17.45 Cap des Pins 34033749
18.20 Hartley cœurs à vif

91708861
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 20487942
19.15 Qui est qui? 60642687
19.50 Un gars, une fille

82446126
20.00 Journal-Météo-Point

route 95413768

20.55
Maître Da Costa

21940768
Série avec Roger Hanin.
Panique à Munich
Me Da Costa est alerté, au té-
léphone par un ancien client,
qu'un commando a pillé une
usine de produits chimiques
et bactériologiques et s'ap-
prête à empoisonner des cen-
taines d'hectolitres de bière
lors de la fête du même nom,
à Munich. Pendant qu'il est
encore en communication,
l'informateur est broyé par un
camion.
22.35 Bouillon de culture

98324768
23.55 Journal de la nuit

32289316
0.20 Histoires courtes

19894527
0.45 Millennium 51773072
1.30 Tatort 797101 ss
3.10 Courts métrages

30370898
3.40 De Carthage au

Sahara 33273275

MiMkl
7.00 Go-cart mattina 9.45 Paradise.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 TG 2 - Medicina 11.15 TG 2 -
Mattina. Lotto 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 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 Or-
der. Téléfilm 15.10 La vita in diretta
16.00 TG 2 flash 17.35-20.00 I Fat-
ti vostri Spéciale Telethon 18.35 TG
2 flash 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50-7.00 I Fatti vostri Spéciale Te-
lethon 23.45 Tg



liil E3
6.00 Euronews 35539571
6.40 Les Minikeums 68115590
8.30 Un jour en France

10578749
9.35 Comment ça va

aujourd'hui? 35403300
9.40 Les Brigades du tigre

73553045
10.40 La croisière s'amuse

20939381

11.30 A table! 73927534
11.55 Le 12-13 de

l'information 35139749
13.20 Régions.com 33504403
13.50 C'est mon choix

46480818
14.40 KenO 58632652

14.45 Pauvre Emily
Téléfilm de Noël
NOSSeck. 46511331

16.20 Les Zinzins de
l'espace 70909294

16.35 Les Minikeums
92521861

17.40 Le kadox 3412459c
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 324059045
18.20 Questions pour un

champion 32317132
18.50 Un livre, un jour

6771803S
18.55 Le 19/20 26955132
20.05 Fa si la 65387749
20.35 Tout le sport 40331855

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.50
11.55
12.00

12.35

Mb express 9846849?
M comme musique

30626590
M6 express 81623316
M comme musique

27013584
M6 express 4391995s
M comme musique

76025923
M6 express 59752590

13.35

15.15

16.10

17.35

18.25

19.15
19.50
19.54
20.10

20.40

20.50
Thalassa esseee? '
Du saumon transgénique!
Les plantes et légumes
transgéniques envahissent le
marché depuis quelques an-
nées. Mais, dans les labora-
toires de recherche, on prépa-
re l'étape suivante: les ani-
maux transgéniques.

21.55 Faut pas rêver
Magazine présenté par
Laurent Bignolas.
Invitée: Violaine
Vanoyeke. 37531497
Reportages: Egypte:
Les musiciennes du
Caire; France: Vieillir
au pays;
Macao: Hôtel Bêla
Vista.

23.00 Soir 3-Météo 5866949?
23.25 Tonka 10954354

Film de Jean-Hugues
Anglade.

1.20 3 X + net 13470072
1.35 Noctumales 95913411

Jazz à volonté

WESM
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Pfahlbauzeit 9.55 Vorschau
10.00 Schweiz aktuel 10.30 Katrin
ist die Beste 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Die Simpsons 12.10 Blockbu-
sters 12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Typisch! Mannerspiele 14.40
Oie Fallers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30 Tafli-
fe 17.00 Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die Be-
ste 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 ManneZimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Der Alte 0.50 Nachtbulletin.
Meteo

WùxM
7.50 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.45 TV educativa
10.50 Plaza Mayor 11.15 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de otono 15.00 Telediario
16.00 Isabella mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tricolos
18.30 Noticias 18.55 El escabajo
verde 19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45 El
tiempo 21.50 El gran concurso del
siglo 0.10 Noches del atlantico 1.15
Telediario-3 2.00 Cine. Destellos
Asesinos 3.35 Guadelupe 4.00 Cine.
Cautivo del deseo 6.00 Boléro
SCanal+

i LOGITHEQUE

De l espace
po ur Baldur's Gâte

20.55 20.45
Divorce sans merci Premières neiges

6.25
7.10
8.30
9.00
9.20

9.35
10.10

M comme musique
84654010 10.40

M6 express 58552836
MétéO 58551107 11.35
Madame est servie

11766923 11.50
Docteur Quinn, femme
médecin. Le premier 12.20
cercle 5827849? 12.45
Obstacle à l'amour 13.15
Téléfilm 35648045
University Hospital 14.00
La quarantaine 30547039 14,35
M comme musique

65041687 fe 30Les BD de M6 kid Jg *£
58761818 1(-

'
5n

Stargate: SG-1 IJ-JJ
Transfert 53372010
Unisexe 46988855
Sécurité sso6986i 17.30
Six minutes 434143571 17.55
Une nounou
d'enfer 39059519 18.30
Politiquement rock 19.00

21506316 20.15

43296126
Téléfilm de Thomas Vincent,
avec Ivon Back, Camille Japy.
Mariés depuis dix ans et pa-
rents d'un garçon de 8 ans,
Guillaume et Cécile décident
de se séparer, à la requête de
l'épouse. La procédure de di-
vorce est entamée. L'affronte-
ment commence.
22.30 X-Files 54394331

Les dents du lac;
Incitation au meurtre

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir 56606?oi

1.15 M comme musique.
28277121

2.15 Projection privée
56135904

2.40 Fréquenstar 91750255
3.30 Ray Barretto 77706121
4.30 Sao Paulo: le rap de la

saturation 43235966
5.25 Fan de 48697633
5.45 M comme musique

36768072

Langue: italien 35392861
Jeunesse 54757316
Allo la terre 44993774
Galilée 19713552
Histoires de profs

25792861

Cinq sur cinq 2?19S687
L'aventure
photographique

54842652

L'homme araignée
.'82880687

Tour de France des
métiers 95591354
Le monde des
animaux 94379519
Cellulo 20044590
1 00% question 97668942
Leur vie au quotidien

16738294
L'Islande 54330039
Le cartable de Bog
Brother 40055039
Entretien 73235126
Vive la retraite 73237355
Alf 20843316

Le magazine ciné
20844045

100% question 55747355
Côté Cinquième

85978861

Nain rouge 20750652
Tracks 56268?
Design 141923

8162923
Téléfilm de Gaël Morel, avec
Elodie Bouchez, Stéphane Ri-
deau.
La nuit de Noël, une jeune
voleuse affronte le vigile d'un
supermarché désert.

L Est sauvage
L'art de survivre dans
les Carpates. Doc.

4924590

Le lit conjugal
Film de Marco Ferreri,
avec Marina Vlady,
Ugo Tognazzi,. 5739331
Le dessous des cartes

3225091
L'amour en feu
Téléfilm de Hartmut
Schoen. 4005343
Max Linder (5)

7309558

L'add-on officiel donne une nouvelle vie à un classique de D&D
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ous avez passé des
heures dans l'univers
de Baldur's Gâte? Et
comme tout le monde
vous avez pesté contre

les limitations de niveau imposées à
vos héros? Vous avez envie d'aller
plus loin? Alors n'hésitez pas «Taies
of the Sword Coast» est fait pour
vous.

Véritable chef-d'œuvre du jeu de
rôle en informatique, Baldur's Gâte
se profile désormais comme un clas-
sique d'entre les classiques.

Pauvre aventurier sans fortune et
sans expérience, vous vous trouvez
plongé au cœur d'un ensemble d'in-
trigues qu'il faudra bon gré mal gré
débrouiller. Seul au début, vous
constituez une équipe au fur et à me-
sure des rencontres faites dans le dé-
roulement du jeu. Attention à bien
respecter le profil sélectionné: choi-
sissez comme amis des gens qui ont

les mêmes
caractéristi-
ques morales
que vous:
bon, neutre,
infecte... Le
mélange des
genres en
l'occurrence
ne réussit
guère.

Vous
avez pris la
route, par-
couru les rues
de Beregost,
vous avez
plongé au
plus profond
des mines de
Nashkell,
vous avez fré-
mi en af-
frontant les
gnolls dans
leur forteres-
se, vous avez
trucidé ogres,
morts-vivants
et autres
créatures vo-
mies par le
diable? Par-
fait! Mais
vous n'êtes
désormais
plus au bout
de vos peines
puisque «Ta-
ies of the
Sword Coast»
vous entraîne
maintenant
dans des
mondes sup-
plémentaires:
la ville de Ul-
goth's Beard,
la tour de
Durlag et
vous propose
la découverte
d'une île des
plus étranges.

Cette add-on enrichit le jeu de
nouveaux personnages à enrôler ou à
combattre. Une quinzaine de nou-
veaux sorts sont aussi à disposition et
surtout l'équipe sous votre contrôle
pourra s'améliorer.

Disposant du programme de
communication Roger Wilco «Taies
of the Sword Coast» permet aux
joueurs se rencontrant sur l'Internet
de, se parler via un microphone. Ce
qui bien évidemment renforce consi-
dérablement le côté convivial de la
quête.

Certaines petites faiblesses cons-
tatées dans Baldur's Gâte - dont
l'emploi parfois difficile de la magie -
persistent. Mais il s'agit de détails mi-
neurs' que l'on oublie vite dans le feu
de l'action. ANTOINE GESSLER

EQSH
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.20 Flammen ùber Fernost.
Kriegsfilm 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Goldene Europa
99 22.00 Exklusiv 22.30 Tagesschau
22.40 Bericht aus Berlin 23.05 Ta-
tort 1.05 Nachtmagazin 1.25 Chro-
nik der Wende 1.40 No panic. Ko-
môdie 3.15 Millionenraub in San
Francisco. Krimidrama

¦1
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Hansel und Gretel. Film 10.55
Biathlon 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.25 Die fantasti-
sche Reise 16.00 Heute - in Europa
16.10 Jetzt kannst du was erleben
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te-Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Siska 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.20 100 Jah-
re-Der Countdown 23.20 Das litera-
rische Quartett 23.45 Heute nacht
0.00 Wie ein wilder Stier. Drama
2.05 Versteckte Kamera - Das Origi-
nal 2.30 Wiederholungen

Campeao 6.30 Reporter RTP 7.00
24 Horas

10.15 Ski alpin 11.45 Kinderpro-
gramm 14.45 Ein Mountie in Chica-
go 15.30 Sliders 16.20 Hercules
17.05 Full House 17.35 Alle unter
einem Dach 18.05 Eine starke Fami-
lie 18.30 Die Nanny 19.00 Friends
19.30 ZiB/ Wetter/Sport 20.00
Sportnews 20.15 Ein verrùcktes
Paar. Komôdie 22.00 Death train.
Actionthriller 23.45 Scanners II. Hor-
rorfilm 1.15 Final night. Thriller 2.40
Death train. Actionthriller 4.15 Wie-
derholungen

8.15 As Liçoes do Tonecas 8.45 Jet
Set 9.15 Hermann 99 10.45 Contra
Informaçao 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Terrei-
ro do Paco 16.15 Junior 17.00 0
Amigo Publico 18.00 Jornal da Tar-
de 18.45 0 Campeao 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Tele-
jornal 22.00 Contra Informaçao
22.15 A Estrangeira 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 2 1.00 Os Principais
2.00 Futebol: Maritimo-Guimaraes
4.00 24 Horas 4.35 Contra Informa-
çao 4.45 A Lenda da Garça 5.15
Acontece 5.30 Economia 5.45 0

Nouveauté
A signaler cette semaine la parution de
«La roue du temps» un grand jeu
d'aventures inspiré des romans de
Robert Jordan. Un univers fantastique à
réserver aux plus de 16 ans car il s'agit
d'un monde où la violence règne en
maîtresse. Des effets graphiques
superbes font des dix-huit niveaux
proposés en mode mono-joueur un
voyage hallucinant. Dans la peau de
Elayna Sedai, parviendrez-vous au bout
de cette histoire qui ne se dévoile qu'au
terme d'une longue quête? Comptez
pour vous en sortir autant sur vos armes
que sur vos capacités mag iques...
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A vendre
Agencement-rayonnage en bols, très bon
état et armoire-coffre acier 0,90 x 0,55 x
0,55 cm. Ancienne droguerie. 0 (027)
288 33 40.

Scies circulaires pour bols de (eu, lame de
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-;
tronçonneuses, fendeuses, Top Prlxl Branda-
lise, Ardon: 0 (027) 306 35 35 (bureau).
Brandalise, Collombey: 0 (024)
472 79 79 (bureau). 
Skis Volkl RC, fixations Marker, 180 cm.
Fr. 450.-; combinaison Degré 7, rose Taille
38. Fr. 300.-. 0 (027) 322 23 75.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Homme de confiance, suisse, 61 ans, per-
mis de conduire, cherche emploi auprès per-
sonne, comme homme à tout faire. 0 (078)
649 30 57. 
Jeune homme de 18 ans cherche n'Importe
quel travail à mi-temps. 0 (027) 723 31 92.

Opel Corsa, 1985, état de marche,
Fr. 320.-. g (027) 722 81 11. 
Opel Frontera, 92 000 km, expertisée.
0 (027) 483 59 29. 
Opel Kadett GSI 16V, 1991, 125 000 km,
jantes alu, pneus hiver, toit ouvrant , phares
brouillard, bleu nuit, Fr. 5800.- à discuter.
0 (027) 346 19 24. 
Opel Kadett 1600S, 5 portes , expertisée.
Fr. 1700.- Citroën BX 1900, 16V, expertisée
Fr. 2200.-0(076) 325 75 25.

A Noël...chez vous. Salvan-les-Marécottes ,
très beau chalet valaisan, entièrement ré-
nové, avec goût. Comprend: 2 caves + sur
2 niveaux: hall d'entrée -f cuisine richement
équipée + salle à manger + grand salon pou-
tres apparentes + cheminée + WC visiteurs +
cellier - chambre à lessive + 3 chambres +
bains, WC + grand balcon sud -t- terrasse.
Partiellement meublé. Chauffage électrique.
Jardin d'agrément. Tranquillité. Vue. Très en-
soleillé. Accès facile. Important crédit à dis-
position. Pour traiter: Fr. 50 000.- environ.
0 (027) 783 22 54 , ou 0 (079) 21 42 315.

Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 74.50 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649.- ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0 (022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mall: du-
vetswlss@aol.com
Agrla 9 CV complet, comprenant: une remor-
que, une pompe à sulfater et des accessoi-
res, tout en très bon état. Prix à discuter.
0 (027) 346 05 02 heures des repas. 

Superbe veste % renard rouge du Canada,
T 38-40 , chapeau assorti. Peu porté ,
Fr. 2200.-. 0 (021) 653 43 22.

A + A + A + A Achète tous véhicules, bus
camionnettes. 0 (079) 321 15 65.

Peugeot 309 Graflc 1.41, 1991, 108 000 km
+ roues hiver, Fr. 3600.-, expertisée du jour,
0 (027) 722 67 13, 0 (078) 647 66 84.

Ayent-Botyre, maison récente 4Vi pièces,
grand sous-sol, vue, calme, soleil,
Fr. 415 000.-. 0 (021) 702 54 30.

Appareil de musculation complet, état neuf ,
prix à discuter. 0 (027) 783 27 01. 
Baby-toot, familial, construction solide et
soignée, Fr. 850.-. Prospectus sur demande
0 (024) 472 32 82.
Bloc de cuisine avec lave-vaisselle, four ,
hotte et frigo. Etat de neuf. A -démonter sur
place. Prix à discuter. 0 (027) 346 64 26. Table ronde, bols avec rallonge + 4 chaises

dessus paille, bon état , bas prix. 0 (027)
346 24 38 ou 0 (079) 323 21 48.

Audi A6 TDI 2.5, très bon état. mod.
1.7.1999. Prix à discuter. 0 (079) 467 06 60.

Subaru J12 Justy 4x4, 1989, 78 000 km, ex-
pertisée 12.1999. Fr. 4500.- 0 (078)
602 69 16.

Chemin sur Martigny, villa Individuelle,
925 m5, terrain 1000 m8, grand atelier pour
activité annexe ou garage etc.
A saisir: Fr. 350 000.-. 0 (027) 746 48 49.Caravanes + remorques, neuf et occasion.

B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Cause décès: ameubleument complet d' ap-
partement à vendre le samedi 11.12.99 è
Sion. Vente à la pièce ou en lots au plus of-
frant. Tout doit disparaître. Renseignements
dès le 10.12.99 au 0 (079) 212 67 13.
Chambre à coucher 1 personne, lit + entou
rage, table de nuit, armoire, coiffeuse
Fr. 350.-. 0 (027) 475 10 32. 

2 pneus neige 155 R13, Fr. 25.- pièce + un
205 R15 Michelin, Fr. 60.-. 0 (079)
642 33 13.

BMW 525 IX, 3.95; toutes options , visite pas
sée, Fr. 34 800.-. 0 (079) 416 2513
0 (022) 793 71 42 le soir.

Subaru 1.8 4x4 , 1990, 100 000 km, air cli-
matisé. Expertisée. Fr. 2600.-. 0 (078)
709 58 23.

Chambre à coucher, 2 lits 90/190, literie,
coffres à literie, armoires. Valeur
Fr. 10 500.-, cédé Fr. 500.- 0 (079)
401 92 64. 
Fraiseuse à neige Bûcher M200, d'occa-
sion. Fr. 2800.-. 0 (079) 353 71 64.
Fraiseuse à neige Toro Power Curve, ga
rantle 2 ans, Fr. 980.-. Atelier First Conthey
0 (079) 353 71 64. * 

Arboriculteur cherche a louer champs Wil-
liams entre Martigny, Charrat, Fully. 0 (027)
746 24 21.

Fiat Punto GT, noire, 1995, 98 000 km, nom-
breuses options, Fr. 8200.- 0 (078)
602 10 50.

Toyota Previa XE 2.4I, 55 000 km, garantie
d'usine mai 2000. Pneus été-hiver, toutes op-
tions. Fr. 19 900.-. 0 (027) 395 25 75.

Fully, plusieurs terrains à bâtir , en plaine ou
nord du canal: dès Fr. 90.-/ma . 0 (027)
746 48 49.

Fraiseuses à neige, action, de 3CV à 35CV,
dès Fr. 990.-. Brandalise, Ardon: 0 (027)
306 35 35 (bureau). Brandalise, Collombey:
0 (024) 472 79 79 (bureau).

Cherche employée de maison parlant fran-
çais, anglais ou allemand pour seconder une
femme seule. Région La Sarraz (VD). Nourrie
et logée. Très bonne rémunération. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir. 0 (022)
318 66 40 heures de bureau

Liquidation à moitié prix: stock bols en bille,
sciage différentes épaisseurs; tables rusti-
ques, pour Intérieur et extérieur. 0 (078)
711 23 46.

Fllle au pair parlant Italien et français , nour
rie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Martigny.

Louis XV, cause décès, magnifique salon et
salle à manger en noyer, valeur à neuf
Fr. 27 000.- à vendre au plus offrant.
0 (079) 212 67 13. 
Machine à laver Electrolux 300.-, sèche-
linge Electrolux 200.-, lave-vaisselle Elec-
trolux 300.-, machine à laver Indesit 250.-,
sèche-linge Indesit 300.-, manteau agneau
retourné nomme taille 50, parfait état (neuf:
1800.-) 800.-, pull angora rose finition
bronze doré asg, taille 38, soirée 200.-, con-
sole de style (Louis) doré à l'or fin 200.-,
table è langer blanche + commode 250.-,
matelas mousse neuf 200 x 140 cm 200.-,
table ronde fer blanc (jardin) 100.-, ton-
deuse + tuyaux d'arrosage 300.-, bac de
fleurs pour balcon avec support métal
100.-, niche igloo 250.-. Pour cause double
emploi. 0(027) 722 17 89, natel 079/
310 61 40.
Magnifique tapis d'Orient Karachi Royal,
beige, gris, or, 240x190 cm. Valeur à neuf
Fr. 3500.-, cédé è Fr. 1700.-. 0 (027)
323 45 56.

Ponceuse mono-disque, 220 volt. 0 (027)
398 14 92.

Meuble de salon en chêne massif , parfait
état , cédé Fr. 600.-. 0 (027) 746 21 19 ou
0 (027) 746 42 41.

Potager à bois avec four et bouilloire
0 (026)418 22 28.

Jetta Synchro 4x4, 1988, 130 000 km, ex
pertisée 3.12.99 , bon état , Fr. 3500.-
0 (024) 471 72 49.

Pneus d'hiver, en bon état , montés sur jan-
tes, 185/75 R14, prix à discuter. 0 (027)
767 16 55.

Noës, maison 2 étages, appartements 2%
et 3% pièces, cave, terrasse , mazot. 0 (027)
455 74 70, le soir.

Piano droit Seller, prix à discuter. 0 (027)
30618 43. Table de massage d'occasion, maximum

Fr. 300.-. 0 (079) 301 43 05.Planche à dessins. Prix: Fr. 300.-. 0 (027)
306 46 26.
Ponceuse à eau pour carrelage + marbre,
380 W, équipée. Fr. 400.-. Nate!
(079) 287 80 78. 

Urgent I Martigny, jeune fille ou dame pour
garder 2 petits enfants à leur domicile,
2 demi-Journées par semaine et à plein temps
dès janvier. 0 (027) 722 23 29, dès 17 h.

Rapid Monoaxe, prix à discuter. 0 (027)
395 26 61.

Vigneron-encaveur, cherche vignes à
louer, 1re zone. Région Slon-Vétroz. 0 (079)
433 16 81.

Mitsubishi Lancer automatique, climatisa-
tion, rk7, roues été + hiver, 1996, 38 000 km,
état de neuf, Fr. 12 800.- crédit total.
0 (027) 323 39 38.

Quatre pneus sur jantes alu pour jeep Nis-
san Terrano, cédés Fr. 250.-. 0 (024)
481 15 16.

Saint-Léonard, 4% pièces, petit jardin d'hl
ver , places de parc, grande pelouse com
mune, Fr. 230 000.-. 0 (027) 203 62 19.

Demandes d'emploi
Salon d'angle en cuir «Mephlsto» (2 +
3 places) et table en marbre octogonale.
0 (078) 609 00 28 (dès 19 heures).

Dame de compagnie avec longue expé-
rience cherche travail auprès de personnes
âgées, 2-3 jours par semaine, éventuellement
avec nuits. 0 (027) 323 20 72.

Mitsubishi Pajero turbo diesel 2.5 (spécia-
les longue 7 places), crochet double, soignée,
expertisée , Fr. 16 000 - (cause décès).
0 (079) 217 53 46. 
Opel Astra 16001 Comfort, 1995,
35 000 km, excellent état , expertisée, blan-
che, toit ouvrant, Fr. 13 500.-. 0 (079)
24 24 384.

4 pneus d'hiver + Jantes dimensions 185/
65R15Q pour Chrysler Daytona. 0 (027)
346 16 88 ou 0 (027) 631 24 06. 

Immobilier-à vendre
ou à louer, locaux artisanaux, région Marti-
gny. 0 (078)711 23 46.

Savièse, grand 2% pièces, avec cheminée,
pelouse, dans petit immeuble récent. 0 (079)
250 17 48. 
Sierre, (proche du centre) appartement de
4 pièces à prix de liquidation. 0 (079)
342 49 49. 
Sierre, centre, magnifiques bureaux entiè-
rement équipés. 0 (027) 455 54 78.

Robe de mariée, manches courtes, taille
38-40 + chapeau + boa, année 1999,
Fr. 1800.- cédée Fr. 900.- (photo disponi-
ble). Renseignements: 0 (027) 606 37 80 ou
0 (027) 483 55 15 (soir).
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Snowboard type freestyle, 1.59 m + fixa
tions. Bon état . 0 (027) 346 33 66.
Snowboard Daniel Frank avec fixations ,
147 cm, Fr. 150.- . 0 (027) 746 17 54.

Martigny, jeune dame cherche è garder
des enfanta è son domicile. 0 (027)
723 32 14. Opel Oméga Montana GL 2.0, 1996, ma-

nuelle, hl-fl + CD, climatisation, 70 000 km ,
soignée, expertisée , Fr. 16 800.-. 0 (024)
477 27 75.

Anzère, super région skiable, petit studio
avec terrasse sud, près remontées mécani-
ques. Fr. 54 000.-. 0 (079) 695 14 02,
0 (032) 377 32 44.

Stimer à gaz 6 étages, Zanussl. 0 (024)
481 49 63, 0 (024) 481 29 43. Véhicules
Super Nintendo, 2 manettes, 8 cassettes
(11 jeux) + adaptateur Game Boy, Fr. 130.-.
0 (027) 722 48 40.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes môme accidentés. 0 (079)
638 27 19

Pajero 2.5 TDi, bleu métal , radio CD, très
bon état , expertisée, 1997, 48 000 km,
Fr. 24 000.-. 0 (079) 213 44 68.

Arbaz, terrain a bâtir , proche du village
équipé. 0 (079) 435 25 46.

Table è dessin, 130x90, hydraulique nike,
parallélogramme, prosigna, Fr. 350.-.
0 (027) 306 72 72. 
Table ronde chêne massif + 6 chaises, ex-
cellent état , prix intéressant. 0 (027)
746 19 59.

Vélo d'appartement à l'état de neuf ,
Fr. 300.-. Appareil de musculation à l'état
de neuf , Fr. 400.-. 0 (079) 662 16 67.

Audi Coupé Quattro 2.3, modèle 1990,
103 000 km, gris met., très belle,
Fr. 10 800.- (prix neuf Fr. 52 000.-). 0 (079)
631 56 08.

Subaru Legacy 2.2. Limited break
4x4 mécanique, 1995, 60 000 km, climatisa-
tion, cuir, etc. 1re main, expertisée ,
Fr. 18 700.-. 0 (079) 625 42 31.

Crans-Montana, région, grand chalet, 9 lits,
3 WC, 1 salle de bains + 2 douches, tranquil-
lité, vue Imprenable. Prix Intéressant. 0 (027)
483 23 54.Vieux meubles valaisans, table et bahut

0 (027) 203 28 64, 0 (079) 213 71 33.

On cherche
Agrla 1700, moteur 4 temps. 0 (027]
744 10 35.

Chrylser Voyager 2.4 SE, 1996 nouveau
modèle, 73 000 km, état de neuf, 7 places,
climatisation , ABS, rk7, etc. Fr. 22 900.- cré-
dit total. 0 (027) 323 39 38.

Toyota Corolla 1.6 GLI, Compact ABS,
1996, 35 000 km, turquoise, 5 portes, direc-
tion assistée, Fr. 13 700.-. Expertisée.
0 (027) 72212 66.

Fully-Saxé, parcelle 1370 m1 zone villas, en-
tièrement équipée, Fr. 118 000.- (à discuter).
0 (027) 306 45 00. 
Fully, appartement 3 pièces , entièrement
rénové avec soin. 0 (079) 352 06 38.

Fille au pair, pour garder 2 enfants + mé
nage, à Baar-Nendaz. 0 (027) 207 22 89.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. 0 (027) 346 31 92.

Ford Mondeo break 4X4 2.0, 1995,
46 000 km, toutes options, expertisée.
Fr. 16 900.-. 0 (079) 446 35 52.

VW Polo 1.4 16V, 12.1997, Colour Concept,
climatisation, 62 000 km, équipement été-hi-
ver , radlo-K7, Fr. 16 500.- à discuter.
0 (032) 931 04 46 , 0 (027) 722 77 51.

Grône, magnifique attique, ensoleillé toute
l'année. Garage, place de parc, construction
récente. 0 (079) 278 49 81.

Jeune fille au pair pour garder 3 enfants +
aide ménage, a Leytron, de janvier à Juin
2000. Congé le week-end. 0 (027)
306 55 74, dès 18 heures.

Ford Scorpio break, 1994, 136 000 km,
boîte automatique, air conditionné, verrouil-
lage central, vitres électriques. Neuf
Fr. 58 000.- cédée Fr. 9800.- 0 (027)
395 46 37 0 (079) 220 79 94.

VW Scirocco 1.8 GTI 16V, 1988
101 000 km, jantes alu, 4 pneus neige mon
tés sur Jantes , expertisée, vitres teintées, su
perbe état , Fr. 4500.-. 0 (079) 458 06 89.

Jeune homme comme magasinier-vendeur,
pour ia saison d'hiver 99/2000. 0 (027
207 19 25 ou 0 (027) 281 16 28, 0 (079
225 23 34.

Honda Aerodeck 2.0 EXI, 120 000 km, ex
pertisée. Fr. 4500.- Subaru 1800 break, ex
pertisée Fr. 2700.- 0 (076) 325 75 25.

Deux-roues
Maquettes de trains électriques, matériel,
rails, wagons, etc. 0 (079) 220 47 51.

Honda Aerodeck 2.0 EXI, 120 000 km, ex
pertisée. Fr. 4500.- Subaru 1800 break, ex
pertisée Fr. 2700.- 0 (076) 325 75 25.

Action d'hiver , 50 vélos neufs de marques:
courses et VTT. Moitié prix. 0 (027)
322 10 33.

Martigny, grand 3 pièces, plein sud, vé-
randa , garage. 0 (027) 722 16 40. 
Martigny, grand 3V_ pièces, au dernier
étage, très lumineux. 0 (027) 722 51 57,
heures repas.

On cherche remorque voiture occasion.
0 (079) 421 43 60 heures midi. 
Personne cré-actlve, homme ou femme (re-
traitée?) pour collaboration sociale dans
communauté d'accueil dès printemps 2000.
Studio et nourriture gratuits en compensation
d'une présence active. Communauté «Geor-
ges B.» en devenir. 0 (027) 395 10 67.

Subaru Justy, expertisée, 5 portes. Prix
moyen. 0 (027) 207 22 89.

A-A-A-A-A Achète tous véhicules dès
1991, par exemple Opel Corsa, Frontera, Su-
zuki vitara , Toyota , Jeep, Nissan, Subaru,
VW , etc.. Pascal Demlerre 0 (078)
609 09 95. 
Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Slon 0 (027) 322 34 69.

BMW 535I, état exceptionnel, 1989
115 000 km, toutes options, Fr. 15 800.-
0 (079) 623 04 95.

Toyota Corolla Linea T. 1300 ce
15 000 km, climatisation, rk7, ABS, 5 portes
10 mois de garantie d'usine, état de neuf
Fr. 14 800.- crédit total. 0 (027) 323 39 38.

Fiat Punto HSD 75, 1994, 92 000 km, bleu
métal., ABS, Airbag, radlo-K7 , très bon état.
Fr. 7300.- à discuter. 0 (078) 606 02 27.

VW Golf II GTD Diesel, 1989 , 140 000 km,
expertisée du Jour. Fr. 5000.-. 0 (078)
616 61 20.

Fully, Pro Saxe, terrain à bâtir , vigne,
1100 nf, zone villa, 0 (027) 746 15 72 ou
0 (027) 746 29 48.Ford Escort 1.6, 1985, 100 000 km ,

. portes. Expertisée. Fr. 1600.-. 0 (078
709 58 23.
4 portes, Expertisée. Fr. 1600.-. 0 (078) VW Golf Syncro 4x4, 140 000 km, expert
709 58 23. sée 12.1999. Fr, 4500.- 0 (078) 602 69 16.
Ford Escort 1.8 Newport, bleue, 58 000 km, VW Passât break expertisée avril 99
toutes options. Fr. 9000.- 0 (079) Fr. 2600.-0 (024) 477 22 05 
414 57 15. Mtai (_,__ .,__. 4 A _CW _ O .OO? Ortlrt, ._ - 0«n«nr..

VW Passât break expertisée avril 99
Fr. 2600.-0(024) 477 22 05

Honda CRX Vect, 1991 , expertisée
146 000 km, Fr. 9000.-. 0 (079) 418 66 64.

4 pneus neige montés sur jantes , 175/
13 pour Golf GE GTI, Fr. 300.-. 0 (079)
363 04 35.

Martigny, villa proche du centre
4 chambres , carnotzet, jardin, garage
0 (027) 722 16 40.

Accessoires autos
Jeep Wrangler, 1997, verte, toutes options
Jantes spéciales, 38 000 km, Fr. 28 000.-
0 (079) 624 00 11. ¦ Moteur Golf I, 1.8 I, 130 000 km, embrayage

neuf, prix à discuter. 0 (027) 203 51 36.

Martigny, Bonnes-Lultes, villa individuelle
4 chambres, cave, galetas, salon, cuisine,
2 salles de bains, bureaux. Fr. 415 000.- à
discuter. 0 (079) 220 36 61. 
Miège, à vendre terrains è construire ,
630 et 1000 m8, tout équipés. 0 (079)
653 27 61.

Jeep Cherokee, 12.96, 2.5 , 88 000 km, ex-
pertisée, options, Fr. 18 700.-. 0 (079]
445 84 06.

Mercedes 200-24V coupé, automatique (5),
tempomat, ASR , climatisation, TO électrique,
cuir, sièges électriques + chauffants, RCD
automatique, sporllne, etc., 1993,
14 000 km, super état, Fr. 23 500.- (neuf
Fr. 105 000.-) crédit total. 0 (027)
323 39 38.

Peugeot 309 GRD Diesel, 1993,
120 000 km, toutes options, expertisée du
Iour. Fr. 5500.-. 0 (078) 6166120.

Peugeot 309 GRD Diesel, 1993, Centre du Valais , 2 km de Sion, à vendre
120 000 km, toutes options, expertisée du ,e|rI?.1"8 1 ?°"J?}luJleA„d!!?clemeni du pro
Iour. Fr. 5500.-. 0 (078) 6166120 priétaire. 0 (079) 225 23 34. 
Renault Scenlc automatique, RXE 2.0, Centre du Valais, 8 km de Slon, à vendre
10.97 , toutes options, pneus hiver, jantes terrains è construire , directement du pro
alu, 22 000 km. 0 (079) 285 02 32. priétaire. 0 (079) 225 23 34. 

Centre du Valais, 8 km de Slon, à vendre
terrains è construire , directement du pro
priétaire. 0 (079) 225 23 34.

Pour Pajero, 4 pneus hiver , 50 R15 LT, état
80%, Fr. 400.-. 0 (027) 776 17 46 mldl-soir.
Pour Patrol GR, pneus Pirelli 31,
10.5 x15 (90%) sur jantes , Fr. 500.-; pneus
255.75x15(20%) sur Jantes , Fr. 200.-;
pneus 32.11.5x15 (neufs) sur Jantes chro-
més 8x15 Fr. 1400.-. 0 (079) 644 32 59.

Crans-Montana: Joli appartement 2 Vi pièces,
57 m1. Balcon plein soleil. Cave. Résidence
Eperon, proximité centre et ski. Cédé:
Fr. 198 000.-. Option: Garage Fr. 35 000.-.
0 (027) 458 48 80.

Granges, appartement 4% pièces dans lm
meuble de 6 appartements, cave, garage, ga
letas , Jardin potager et pelouse commune
0 (027) 458 48 68.

¦travers , chalet è terminer, terrain 700 m9,
habitable a l' année. Paiement, reprise hypo-
thèque 1er range. 0 (079) 203 95 80. 
Martigny, chemin du Milieu, 3V> pièces.
0 (027) 722 51 57, heures des repas.

Ormône-Savièse, villa Individuelle,
6 chambres , terrain 1800 ms , Fr. 550 000.-.
0 (027) 323 79 00 journée. 
Ovronnaz, appartement 3% pièces, à
10 minutes bains thermaux et pistes de ski.
Renseignements: 0 (079) 358 33 83.

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Immobilier - on cherche Sierre-Glarey, Gabet 2, appartement
VA pièce, libre. Fr. 520.-. 0 (027)
455 37 02, 0 (079) 278 20 58.

Cherchons vaches à prendre en hivernage
0 (027) 283 21 39 après 20 h.

Hifi-TV-Informatique
Problème avec votre PC, n'hésitez pas à
m'appeler. Installation, configuration, dépan-
nage. Service à domicile, prix intéressant.
0 (079) 221 00 09 ou 0 (027) 306 43 59.

On n'oublie pas ce genre de chose

Sion, joli 2 pièces, centre ville (Sacré-Cœur),
pelouse, calme, dès 1.1.2000. Fr. 730 - +
charges. 0 (027) 322 94 51, 0(079)
217 24 85.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

Un problème avec votre fraise à neige?
Mécanicien diplômé à votre disposition pour
réparation, entretien, vente. 0 (079)
413 59 56.

GRAND CHOIX
DE CADRES

Pour vos cadeaux
Nous vous conseillons
classique et fantaisie,

standard ou sur mesure.
Pour vos photos ou

peintures
STUDIO BON NARDOT
Av. de France 6 (à la gare)

SION
(027) 322 00 40.
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Véhicules automobiles M x̂TT îTxxTmTiTTl—•¦ — l Nos occasions
Fl HHB __PS JeeP et 4x4 1*Jeep Gd Cherokee 5.9 LX (241 ch), vert met..

1.1998, 23 000 km Fr. 54 000.-
Jeep Gd Cherokee 4.0 Laredo, ABS, bleu met.,
4.1996, 96 000 km Fr. 27 300 -
Jeep Cherokee 4.0 LTD, aut., ABS, blanc,
5.1990,147 000 km Fr. 12 500.-
Jeep Cherokee 2.1 turbo diesel, 5 p., gris met ,
11.1987,144 931km Fr. 10 000 -
Milsubishi Pajero 2.8 turbo diesel, 5 p., climatisation.
vert met., 11.1995,109 000 km Fr. 20 000.-
Range Rover 3.9 Vogue SEI, aut., ABS , gris met.,
2.1992,63 0000 km Fr. 22 000-
Range Rover Vogue 3,9 aut., ABS. vert met,
11.1991,95 000 km Fr. 16 500.-
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 cabrio aut., rouge,
8.1992.119000 km Fr. 15 800.-
Opel Calibra turbo 4x4.6 vitesses, climat,
héllriotrope, 2.1995,88 767 km Fr. 19 800 -
Opel Vectra 2.0 turbo 4x4 (204 ch), gris met,
3.1993,139 000 km Fr. 11500-
Puch 280 GE aut.. 3 portes, blanc, crochet double
3500 kg, 2.1985, 168 000 km Fr 10000 -
Subaru Legacy 2.2 4WD station ABS,
gris met.. 2.1993,102 000 km Fr. 13 800 -
Suzuki Vitara 1.6 16V 5 portes, aut., crochet,
vert met, 10.1991.95 000 km Fr. 15000 -
Subam Justy 1.2 4WD ECVT. 5 portes, gris met.,
11.1990,62000km Fr. 8 000-
Subaru Vivio 4x4, blanc, 9.1993, 51 000 km Fr. 7 500 -
Suzuki SJ413Wagon , blanc.5.1987.110020 km Fr. 6 500.-
Suzuki Vitara 1.6,16V, 5 portes, automatique,
vert met., 10.1991,95 000 km Fr. 15 000 -
Toyota Rav 4 2.0 Soft Top, bleu, 6.1998,31 300 km Fr. 23 500.-
Toyota Land-Cruiser RJ70, 2.4 6 places (Essence),
crochet 3000 kg. blanc, 9.1992.51000 km Fr. 16800 -
VW Golf 3 VR6 Syncro, 5 p. (190 ch). climat., gris mel.,
10.1996,51000 km Fr 23 500 -
VW Passa! 2.0 GT Syncro ABS break, brun met.,
7.1991.113480 km Fr. 12 500.-
Véhicule démonstration

Annonces
diverses

A vendre
meubles anciens
du Valais
tables, chaises, vais-
seliers, armoires, ba-
huts, rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-360974

Monthey, appartement 3% pièces, balcon,
garage, bien situé, Fr. 900.- (charges com-
prises). 0 (026) 494 38 56.

j-jucettiuxis - uemauuea

Cherche à louer à Conthey ou environs,
garage fermé, pour entreposer une voiture
durant les mois d'hiver. 0 (079) 206 41 54.

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car-
rés, restaurés prêt à
la pose.
0 (027) 281 12 42.

036-360975

L'an 2000

Mazda 626 GLX t.o. ABS 2.2
Mazda 626 V6 GT climat. 2.5
Mazda 626 GLX CVAN climat. 2.2
Mazda 121 16V GLX ABS 1.2
Mazda Demio climat. 1.3
Mazda 323 P ABS, 110 cv 1.5
Mazda 323 16V GLX climat. 1.8
Mazda 626 136 cv, ttes options 2.0

valeur à neuf
Mazda MX-5 cabrio série spéciale 1.8
Chrysler Voyager 7 pl. 3.3
Daihatsu Rocky cabrio 2.8
Daihatsu HiJet Van 1.0
Fiat Punto GT 136 cv, climat 1.4
Hyundai GLS climat. 1.4
Lancia Dedra 2.0
Lancia Delta 16V climat. 1.6
Mitsubishi Galant 4x4 2.0
Mitsubishi Lancer GLXI 1.6
Opel Oméga Montana 2.4
Opel Vectra GT toit ouvrant 2.0
Opel Corsa Swing t.o. 1.4
Opel Corsa Swing 60 cv 1.4
Opel Astra Sport CVAN 1.8
Opel Sintra 7 pl., climat. 2.2
Peugeot 405 SRI aut. 2-0
Renault Espace 4x4 climat. 2.2
Toyota Corolla XLI 1.6
VW Golf VR6 t.o., 175 cv 2.8

CA SE FETE !
Ballons 2000
Cotillons 2000
Décor 2000
Tous pour la FETE
FEUX d'artifices
Intérieur . extérieur.
COSTUMES, loc.

MAGASIN
CfixWh-fCTe'à

Responsable de vente:
Christian Rey

(079) 435 18 00
|v_c r j  o_co os 11

Plan - CONTHEY Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 30
027/ 346. 30. 67 I Samedi de 8 h à 12 h 

5 p. 1991 6 500.-
5 p. 1992 10 900.-
5 p. 11.96 13 500.-
5 p. 1997 14 500.-
5 p. 1999 14 900.-
3 p. 1999 19 000.-
4 p. 1998 20 800.-
5 p. 1999

34 950, cédée 27 900.-
2 p. 1999 31 000.-
5 p. 1997 32 800.-
3 p. 12.85 8 500.-
5 p. 1998 9 900.-
3 p. 10.96 16 900.-
5 p. 1997 14 600.-
4 p. 1994 9 900.-
5 p. 12.98 17 900.-
4 p. 1990 8 500.-
4 p. 1996 11800.-
4 p. 1989 4 900.-
5 p. 1990 5 900.-
5 p. 12.93 7 900.-
3 p. 1996 9 900.-
5 p. 1996 15 900.-
5 p. 1997 22 800.-
4 p. 1991 5 900.-
5 p. 1990 6 900.-
5 p. 12.93 9 900.-
5 p. 1992 14 500.-

CàVacances
Pour 650.- par mois charges non compri-
ses, à Olion/VS, dans maison indépendante,
1 appartement 3 pièces, avec cuisine agen-
cée, cave, balcon, place de parc, jardin, vue
magnifique. 0 (027) 458 50 55.

Ardèche méridionale, à louer maison fami-
liale (possibilité 2 familles) très calme, pleine
nature, piscine, terrasse, jardin, jardin, vue
dégagée. (A 20 minutes des Gorges de l'Ar-
dèche). Dès fin avril 2000. 0(027)
322 27 36.

Sierre, joli A'A pièces, centre ville, prix très in-
téressant. 0 (027) 203 28 64 ou 0 (079)
213 71 33.

Orsières, Le Bourgeal, évent. à vendre,
magnifique Z'A pièces rez, pelouse privée,
garage, Fr. 850.-+ charges. 0 (079)
413 46 60.

Montana, magnifique 1 pièce, 30 m2, plein
sud, calme, près centre, quelques périodes li-
bres. 0 (021) 616 08 48.
Nendaz, chalet pour 6 à 8 personnes, libre
en janvier, février , mars. 0 (027) 288 20 54.

Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement
A'A pièces, accès sur pelouse privée, place
de parc, Fr: 250 OOO.-. 0 (079) 358 21 72.

Orsières, VA pièces, tout confort, 1 ou
2 places parc + dépôt. Dès 1.02.2000.
0 (027) 722 50 33, 0 (027) 746 27 16. Nendaz, chalet 6 personnes, libre du 8.1 au

12.2 et dès 26.2.2000, confort. 0(027)
288 38 10.

Sion, appartement 3'A pièces, avec place de
parc. Fr. 190 000.-. 0 (079) 628 04 54.
Troistorrents, terrain à construire, vue sur
les Dents-du-Midi, tout équipé, accès facile,
prix modéré. 0 (024) 477 15 22.

Petite villa, cachet extraordinaire, Grimi-
suat, pleine forêt , calme absolu, idéale pour
personne seule, route et parking privés, ter-
rain environ 1000 m2, disponible immédiate-
ment, loyer Fr. 1200 - + Fr. 150 - charges.
0 (079) 401 57 04. 
Riddes, 4 pièces rénové -f garage,
Fr. 930.- charges comprises. 0 (027)
306 47 40. 
Saint-Germain-Savièse: 57 m2, convien-
draient pour physiothérapie, cabinet médical,
bureaux... Année de construction 1991.
Place des parc. Pelouse. Vue. Fr. 800.-.
0 (079) 245 36 56. 
Saxon, appartement VA pièces avec bal-
con, cave et place de parc. Fr. 900.-/mois
charges comprises. 0 (027) 744 18 86.

New York (USA). Echange villa 6 pièces
(6 lits) + voiture dans le New Jersey, 30 min
Manhattan, contre équivalent chalet/
appartement + voiture région Verbier, Nen-
daz, Thyon, Portes-du-Soleil. Durée
2 semaines, début mars 2000. 0(021)
625 97 41.

Crêpière dès Fr. 69

Crêpière
double-plaque A

dès Fr. 115.-_4! Fer A repasser 1q|_.
dès Fr. 48.-

GROS MÉNAGERS

Séchoir
à linge
3-4-5 kg
dès 395

Vernayaz, jolie maison rénovée, terrain
1000 m2, 5 chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
buanderie, 2 pièces bricolage. 0 (079)
606 26 32.

Riddes, 4 pièces rénové -f garage,
Fr. 930.- charges comprises. 0 (027)
306 47 40. Offres spéciales pour voyage de dernière

minute. 0 (021) 721 40 00. Unissa.
A vendre dans les hauts de Vevey, appar-
tement de Z'A pièces (90 m2), cheminée de
salon, chauffage indépendant, vue, calme.
Hypothèque à disposition, Fr. 430 OOO - y
compris garage, place de parc couverte et
une extérieure. Gevimmo, Pully. 0(021)
729 61 31.

Animaux
A vendre très beaux chiots, Husky Sibérien.
0 (032) 753 45 09. 
A vendre Setter anglais né le 13.9.1999.
0() 027 722 39 91. 
Cherchons vaches à prendre en hivernage.
0 (027) 283 21 39 après 20 h. 
Chiots berger allemand, pure race, nés le
15.10.99, Fr. 500.-. 0 (024) 479 17 59.
Urgent! PERDU à Châteauneuf-Conthey,
rue des Rottes 14, petite chatte rousse ti-
rant sur le blanc. Récompense à celui qui me
la ramènera. 0 (027) 323 40 10. 

A donner
Chien croisé Yorkshire, 8 mois et chai
croisé siamois, 11 ans, contre bons soins.
0 (027) 346 49 61. 
A donner migon chaton. 0 (027) 767 14 50.
BMW 316, moteur 1800, 1982, pour pièces.
0 (027) 306 22 69 le soir. 
A donner petits chats doux, mignons, pro
près. 0(024) 477 12 86. 
Caisses en bois pour brûler. Dimensions:
60/40/30. 0 (027) 306 29 68. 
Ordinateur Mandax 386 avec imprimante et
clavier. 0 (024) 471 88 68.

Amitiés - Rencontres
Agences Rencontres: Fr. 180.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (027)
322 20 08. Ultima Contact. Sion. 
Finir l'année 99 à deux et pourquoi pas,
partager l'an 2000. Valais-Contact 0 (027)
398 58 51. 
Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agences?... Réponse au 0 (027)
566 20 20. 
Nouveau! Fini la solitude. Passez à deux
moments d'amitié, de tendresse. Amitié-
Plus. 0 (079) 229 49 39.

Friteuse avec cou-
vercle anti-odeurs
21 dès Fr. 99.-

A acheter, petite maison avec nécessaire
bon état, jardin campagne, village Valais cen
tral. 0(027) 34618 14.

Sierre-Ouest, urgent, appartement
3 pièces, Fr. 700 - c.c. Libre 15 décembre.
0 (027) 456 37 13 (soir), 0 (076) 546 10 91.

Chiots berger allemand, pure race, nés le
15.10.99, Fr. 500.-. 0 (024) 479 17 59.

Sierre-Riondaz, Z'A pièces, tranquille et en-
soleillé, balcon, cave, place parc. Fr. 900.-
c.c. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
455 06 14 0 (079) 447 26 63.

Urgent! PERDU à Châteauneuf-Conthey,
rue des Rottes 14, petite chatte rousse ti-
rant sur le blanc. Récompense à celui qui me
la ramènera. 0 (027) 323 40 10.

A acheter petit pied-à-terre à Bramois.
0 (027) 281 28 93. 
Monthey cherche à acheter petite villa
même ancienne, ou appartement dans villa
au rez.0 (O24) 472 19 32.
Particulier cherche terrain à construire,
équipé, région Collombey, Muraz, Outre-
Vièze. 0 (024) 471 58 01 dès 19 h

Centre Sierre, appartement 3 pièces, WC-
bains séparés, hall, libre, loyer Fr. 850 -
charges comprises, rue Mercier-de-Molin 3.
0 (027) 483 39 39 matin.

A donner
Chien croisé Yorkshire, 8 mois et chat
croisé siamois, 11 ans, contre bons soins.
0 (027) 346 49 61. Machine à café

dès Fr 209.-

Trancheuse tout métal
super robustes

dès Fr. 379
autres modèles

dès Fr. 169

ARTICLES DE CAVE

Lave-bouteille Bouchonneuse
97.- + pied 31.35 59.- J

Vieux chalet à rénover, région Haute-Nen-
daz, Mayens-de-Riddes, Veysonnaz, altitude
env. 1200 m, proximité des pistes et station.
Ensoleillé. 0(022) 776 66 42, 0(022)
361 53 36. 

Locations - offres
Ardon, 2'A pièces parking, cave. Libre de
suite. Fr. 590.- charges comprises. 0 (079)
401 44 64 
Ayent, grand VA pièces, remis à neuf,
2 salles d'eau, loggia. Fr. 990 - charges
comprises. 0 (079) 453 47 18.

Sierre, avenue des Alpes 3, appartement
Z'A pièces, balcon, place parc. Libre à con-
venir. 0 (027) 455 52 65. A donner migon chaton. 0 (027) 767 14 50

Sierre, Bottire 27A, studio neuf 40 m2, rez
avec pelouse, dès 1.1.2000, Fr. 500.-/mois,
charges comprises. 0 (027) 455 22 73 de
19 à 21 h.
Sierre, Orzival 4, studio neuf, meublé ou
non. libre de suite. 0 (027) 455 34 31 (soir).

Caisses en bois pour brûler. Dimensions
60/40/30. 0 (027) 306 29 68.

Sion-Centre, Passage Matze 3, immeuble
neuf , attique Z'A pièces, loggia, vue, tranquil-
lité, cachet, tout confort, Fr. 1650.- charges
comprises. Libre dès janvier, éventuellement
garage. 0 (027) 322 42 70.

Chermignon-Haut, grande chambre 3 lits et
berceau si désiré, douche-WC balcon, plein-
sud, superbe vue. 0 (027) 483 21 45 entre
20 h-21 h.

Sion-Ouest, appartement 2'A pièces, bal
con. Fr. 725 - par mois, charges comprises
0 (079) 339 45 27.

Agences Rencontres: Fr. 180.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (027)
322 20 08. Ultima Contact. Sion.

Sion, à louer appartement Z'A pièces.
Loyer: Fr. 965 - charges comprises. Dès jan-
vier ou février 2000. 1 mois gratuit. 0 (027)
323 11 31.

Finir l'année 99 à deux et pourquoi pas,
partager l'an 2000. Valais-Contact 0 (027)
398 58 51.

Choëx-Monthey, appartement 2 pièces
dans villa, entrée indépendante, place de
parc, Fr. 650 - tout compris. De suite ou à
convenir. 0(079) 212 3318, 0(024)
471 51 83. 
Conthey-Place, à louer très grand Z'A piè-
ces, environ 105 m2, dernier étage, sud, cui-
sine et bain neufs. Place parc. Janvier gra-
tuit. Fr. 1000 - + charges. 0 (027)
322 38 56. 
Crans-Montana, appartement meublé,
sympa, 2'A pièces, cuisine, plain-pied, jardin,
parking. 0 (021) 728 91 84. 
Fully, Vers-I-Eglise, appartement 3 pièces
rénové. Dès décembre 1999, Fr. 950.- char-
ges comprises. 0 (076) 325 30 04. 
Fully, 2 pièces, Fr. 750.-. Villa 4 pièces
Fr. 2100 - ou vente. 0 (079) 649 59 27.
Grimisuat, court terme, villa 5'A pièces, non
meublée, cuisine agencée, lave-linge, situa-
tion très calme, ensoleillée, garage, jardin.
Fr. 1300.- + électricité. 0(027) 398 27 17,
bureau (Michel Vuignier).
Sion, joli studio, immeuble neuf, près maga-
sin, loyer Fr. 603.- + charges, entrée à con-
venir. 0 (079) 206 96 58, ou 0(027)
323 40 85.
Loc-Sierre, dans villa, mignon duplex, pou
tres, coin cuisine, 2 salles d'eau, 2'A cham
bres, cave, entrée indépendante, parc
Fr. 665.- c.c. Libre. 0 (021) 866 77 82.

Sion, à sous-Iouer, janvier à décembre
2000, appartement meublé, quartier Platta,
deux chambres à coucher, salon avec che-
minée. Pelouse. Fr. 1300.- charges compri-
ses. 0 (027) 322 51 47.
Sion, appartement VA pièces, dans petit im-
meuble, arrêt de bus, garage, pelouse privée,
places de parc. Libre de suite. Fr. 1200.- c.c.
0(027) 207 19 25, 0 (079) 225 23 34,
0(027) 281 16 28. 
Sion, au centre ville, appartement 2'A piè-
ces, en attique, rénové, boisé avec che-
minée, mezzanine et poutres apparentes. Li-
bre de suite. Fr. 890 - charges comprises +
place de parc. 0(027) 346 47 27 prof.,
0 (027) 455 40 55 privé. 
Sion, centre ville, Cèdres 24, dans parking
souterrain, place de parc, éventuellement
pour 6 mois. 0 (027) 322 95 74.

Suite à diverses faillites ou avaries de trans-
port, plusieurs ordinateurs neufs Pentium lll
600 complet avec écran, à liquider:
Fr. 1590.-. Livraison et mise en service inclu-
ses. Tél. 0848 848 880. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89. 

Artisanat
Sellerie Antille, Chalais effectue tous tra-
vaux de garnissage, cuir, simili-cuir , tissus.
0 (027) 458 21 85.

SDF.C
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Vos courses livrées à votre domicile? C'est
possible pour vous habitants de Bramois,
Granges, Grône, Pramagnon, Saint-Léonard,
Sion et Uvrier. Renseignements: Tél./
fax (027) 203 67 79 ou par e-mail:
sldrouet@bluemail.ch

Sion, route du Sanetsch 27, Z'A pièces,
70 m2, combles sud, cuisine agencée,
2 chambres, salle de bains WC, garage,
place de parc. Fr. 1100 - charges comprises.
Libre dès janvier. 0 (027) 345 24 10, 0 (027)
322 19 11, (soir). 
Sion, vieille ville, Grand-Pont, à louer , sur-
face commerciale 149 m2, avec vitrines.
0 (079) 225 74 45. 
Sion, vieille ville, petit appartement pour
1 personne, cuisine agencée, beaucoup de
cachet, Fr. 850 - charges comprises.
0(021)791 63 32. 
Sion, vieille ville, 2 pièces, Cathédrale 31.
Fr. 685.- charges comprises. 0 (027)
203 62 59. 
Sion, Platta, très bel appartement Z'A piè-
ces, Fr. 850 - charges comprises, à visiter ,
libre dès janvier 2000. 0 (078) 601 23 50.
Sion, Rue du Manège, VA pièces dans petit
immeuble, avec garage, Fr. 1150.- charges
comprises. Libre 1.1.2000 ou à convenir.
0 (027) 722 61 86, 0 (079) 220 31 02.
Sion, Vissigen 68, grand appartement Z'A
pièces, jardin d'hiver. Loyer: Fr. 1280.-
charges comprises. Libre de suite. 0 (079)
204 25 85. 
Sion, studio meublé, rue de Lausanne, vieil-
le-ville, dès 15.12.99. 0 (027) 322 36 63.

Venthône, studio 60 m2, rénové, cuisine,
chambre, bain séparés, Fr. 650 - c.c.
0 (079) 217 08 03. 
5 km de Martigny, 4 pièces agencé, parc,
jardin, Fr. 950.-. 0 (027) 722 44 91.

Locations - demandes
Cherche à louer à Conthey ou environs,
garage fermé, pour entreposer une voiture
durant les mois d'hiver. 0 (079) 206 41 54.
Cherche à louer appartement ou maison
VA pièces, environ Chamoson. 0 (079)
358 33 83. 
Cherche Z'A pièces, région Sierre, pour mars
2000, env. Fr. 750 -, si possible meublé.
0 (027) 474 96 96. 
Local ou dépôt pour garde meuble, 50 m2
minimum. 0 (027) 306 18 43. 
Urgent, cherche petit appartement à Sion,
meublé ou non, étudie toutes propositions.
0 (078) 623 38 93.

Martigny, chambre indépendante et dis-
crète, en campagne. 0 (027)
722 01 34 entre 20 h et 21 h.

Sion, vieille ville, Grand-Pont, à louer, sur
face commerciale 149 m2, avec vitrines
0 (079) 225 74 45.

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. Pour Nouvel-An, s'abste-
nir. 0 (079) 337 51 59.

Martigny, immeuble Rhôneville, petit studio
neuf, Fr. 430 - Libre de suite. 0 (079)
217 08 03.

Sion, vieille ville, petit appartement pour
1 personne, cuisine agencée, beaucoup de
cachet, Fr. 850 - charges comprises.
0 (021)791 63 32.

Martigny, joli 2 pièces avec petite pelouse
privée. Fr. 750.- charges comprises. Libre
tout de suite. 0 (027) 723 16 39.

Sion, vieille ville, 2 pièces, Cathédrale 31.
Fr. 685.- charges comprises. 0 (027)
203 62 59.

Couscous royal, fêtes à domicile, pour re-
groupement familial, sociétés... 0 (027)
306 56 11.

Martigny, studios meublés, dès Fr. 450.-
par mois charges comprises. 0 (027)
722 67 13,0(078) 647 66 84.

Sion, Platta, très bel appartement Z'A piè
ces, Fr. 850 - charges comprises, à visiter
libre dès janvier 2000. 0 (078) 601 23 50.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

6 étages
^d'expositions
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Martigny, VA pièces, duplex, Fr. 1285 -
charges et garage compris. Libre de suite ou
à convenir. 0 (027) 723 16 39.

Sion, Rue du Manège, VA pièces dans petit
immeuble, avec garage, Fr. 1150.- charges
comprises. Libre 1.1.2000 ou à convenir.
0 (027) 722 61 86, 0 (079) 220 31 02.

Nouveau! Plus de 30 sortes fruits et légu-
mes. OUVERTURE: mercredi 8 et samedi
10.12.99. Famille Quennoz, 0 (027)
346 43 38.
Travaux de peinture, crépis, rénovation, prix
modérés. Toutes régions. 0 (079) 342 21 87.

Mase, val d'Hérens, à 20 min sortie auto-
route Sion-Est, à l'année, très bel apparte-
ment rénové 5 pièces, meublé. Conviendrait
pour couple sans enfants. Cave et jardin à
disposition. Fr. 600.-/mois sans les charges.
0 (027) 281 16 34 ou 0 (027) 281 21 58, ra-
phycrettaz@bluewin.ch
Massongex appartement duplex grand Z'A
pièces grand salon, cuisine agencée. A voir
absolument , + place de parc. Fr. 1250.-.
charges comprises.0 (024)
472 48 40 0 (079) 240 58 49.

Vétroz, à louer Z'A pièces. Fr. 880 - place
de parc et charges comprises. 0 (027)
346 60 18.

Monthey, centre ville, joli 3 pièces rénové,
Fr. 790.- charges comprises. Libre février ou
à convenir. 0 (024) 471 29 75, 0 (079)
449 48 02. 
Monthey Z'A pièces agencé, parc, charges
Fr. 860.-/mois.1.3.2000. Possibilité petite
conciergerie. 0 (024) 472 72 67, 0 (078)
661 80 30.

Monthey, jolis appartements entièrement ré-
novés et agences VA pièce Fr. 450.- avec
grande terrasse, 2'A et Z'A pièces avec
spacieux balcons. Armoires murales. Par-
quet. Parking ou garage. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch) 
Monthey, 3 pièces 82 m2, libre 1.2.2000,
grand balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, proche commodités. Calme. 0 (024)
471 14 02 soir.
Muraz-Collombey, de suite ou à convenir,
studio dans villa, donnant sur pelouse, place
de parc, Fr. 600 - charges comprises.
0 (024) 472 77 62.

2 personnes (moniteurs de ski) cherchent
petite chambre à louer sur Verbier pour fé-
vrier 2000. 0 (0033) 450 04 74 95.

Muraz-Sierre, grand Z'A pièces, vue et en-
soleillement entièrement refait à neuf, éven-
tuellement terrasse et jardin potager,
Fr. 930.- + charges. 0 (027) 203 41 04.
Pour 650.- par mois charges non compri-
ses, à Olion/VS, dans maison indépendante,
1 appartement 3 pièces, avec cuisine agen-
cée, cave, balcon, place de parc, jardin, vue
magnifique. 0 (027) 458 50 55. 

m̂ mmmmmm j»^̂ ^^
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Tex f ait rire Savièse
L'hi

Jl  

se qualifie de «co-
mique». Elève terrible
de l'ex-«Classe»
(émission défunte de
FR3 présentée par

Fabrice) , Tex a quitté les
bancs d'école, il y a quelques
années, pour la scène. Ainsi
vogue-t-il de ville en ville avec
bonheur pour présenter son
nouveau spectacle. Et c'est
promis, il ne parlera ni de
«bug», ni de fin du monde,
même si le thème est à la mo-
de à l'aube du XXIe siècle.
Non. Le comique français uti-
lisera notre santé et notre
bien-être comme fil rouge.
C'est tout et c'est beaucoup à
la fois. Tout un programme, à
voir au théâtre Le Baladin de
Savièse ce samedi 11 décem-
bre.

Tex a écrit ce spectacle
dans l'urgence. L'émission
«Bingo» qu'il présentait sur
France 3 s'est brusquement
arrêtée. «Arthur, avec lequel je
travaillais depuis trois ans sur
Europe 2, s'est fâché avec la
direction. Il est parti en en-
traînant toute l 'équipe derriè-
re lui», a-t-il expliqué à notre

humoriste français sur les planches du Baladin demain soir

Tex se produira samedi au nouveau centre culturel de Savièse.
Pour le meilleur et pour le rire. idd

confrère de «La Liberté».
«J 'aurais pu prendre des va-
cances et repousser l 'échéance,
mais je me suis cassé des côtes.
Il ne me restait p lus qu 'à écri-
re...» Chose commencée, cho-
se terminée.

«J adore la Suisse!»
Tex a mis au point un nou-
veau one man show, pour fai-
re rire tout le monde, Suisses,
Français et Belges. «Je me p lais
beaucoup en Suiiiiiiisse, allez
savoir pourquoi1.», affirme-t-il
depuis toujours. «J 'aime beau-
coup ce pays. Je suis revenu
d'un préjugé basique qui est
celui d'un pays de règlements,
de gens égoïstes et repliés sur
eux-mêmes, ce qui est faux.
On peut y évoluer avec une
grande liberté. C'est un pays
hypertolérant, où l'on trouve
beaucoup de générosité,
d'amour, et beaucoup p lus de
franchise qu 'ailleurs. C'est un
pays qui me ressemble», souli-
gnait-il encore dans une in-
terview l'an dernier.

Le quotidien l'inspire
Tex puise son inspiration dans

la vie de tous les jours. Il utili-
se tous les tics des êtres hu-
mains qu'il rencontre. Avec
tact. «J 'essaie de dire ce que je
vois, de saisir les interroga-
tions du moment et de les re-
placer sur le mode du rire.»
L'humour tient une large pla-
ce dans la vie du comédien.
Un humour indispensable,
celui qui fait oublier pendant
quelque temps la morosité de
ce monde. «L'humour? C'est
ma vie, mon équilibre et mon
déséquilibre.»

Avec Tex, le Baladin de
Savièse inaugure sa program-
mation de spectacles comi-
ques. «On veut vraiment offrir
tous les styles de représenta-
tions dans cet espace, doté
d'une scène spacieuse», note
Jean-Daniel Varone, l'un des
responsables de la program-
mation. Ainsi, après le cirque
de Cuba et «Le bisse en croix»
de Maurice Zermatten, les Sa-
viésans proposent un specta-
cle 100% humour. A déguster
sans se priver. CHRISTINE SAVIOZ
Le samedi 11 décembre au Bala-
din de Savièse, à 20 h 30. Rensei-
gnements au (027) 395 14 07 ou
396 10 43. [

James Bond, l'agent 007, est de retourl II 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 so ir vendr edi à 18 h 45 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi 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.
Exostisme, cascades et gadgets sont au rendez-vous...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Buffalo'66
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Vincent Gallo, Christina Ricci.
Film noir atypique et riche 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 vendredi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Dobkin, avec Vince Vaughn, Joaquin Phoenix.
Une comédie très très noir - la meilleure depuis «Far-
go».

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Centrale cantonale des appels

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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00,
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. L'important, c'est
qu'il trouve l'accord parfait. 2. Couleur de
robe - Rongeur de carène. 3. Plus froid que
froid. 4. Semblable - Génies aériens. 5.
Moyen de jonction - Balade chinoise. 6. Ca-
price enfantin - Lieux accueillants. 7. Ebau-
chées. 8. Décoloré. 9. Le troisième gaillard -
Article contracté - Note. 10. Toute chose qui
l'est ne mène à rien... 11. Source de glacier
- Avec lui, on serre les choses de près.
Verticalement: 1. Le caractère des têtes
dures... 2. Poisson de mer - Prénom fémi-
nin. 3. On cherche à y mettre dans le mille -
Son âge est mythique - Gouttes de sève. 4.
Département français - Muettes. 5. Chacun
a sa personnalité - Marque d'authenticité.
6. Bon mot - A bout de forces. 7. Rien de
mieux pour allonger le fer - Conjonction. 8
Prénom masculin - Signature de spécialité
9. Pour faire un joint - Signal de détresse -
C'est du bidon!

Horizontalement: 1. Sparadrap. 2. Viveur. 3. 9
Raison. Et. 4. Gestion. 5. Er. Ormaie. 6. Lé. Mini. 7.
Ariette. 8. Tonne. RER. 9. Erse. Hère. 10. Une. Mi 1(J
ou si. 11. Respectée.
Verticalement: 1. Surgélateur. 2. Aéré. Orne. 3.
Avis. Anses. 4. Ristourne. 5. Avoir. Me ou se. 6. 11
Dénommé. Hic. 7. Ru. Naître. Interne. 9. Théière.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
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: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
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 du Nord
S.A.,1950 Sion, jour 322 34 16, nuit
(079) 628 20 82. Auto-Secours sédu-
nois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,

Solution du jeu précédent

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 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
Leche, 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.

Mots fléchés
CONQUÊTE

DE LA
RÉACTION
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LES MOTS CROISÉS
2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version française,
De Kevin Lima et Chris Bucks, musique de Phil Collins.
Le nouveau roi de la jungle. Le dessin animé de Disney
décoiffe. Il est riche, rythmé et porté par de brillants ef-
fets spéciaux.
La grande aventure pour toute la famille.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 20 h et 22 h 15 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LES CÈDRE S (027) 322 15 45
Pas de scandale
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 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 vendredi 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 vendredi à 18 h 30 Sans limite d'âge

: | : |
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JEUNE FAISAIT
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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
Tarzan
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 12 ans

La grande aventure pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo-
man».

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

La grande aventure pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Dix ans après «Pretty Woman», le couple idéal est de
retour à l'écranl
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis. De
nouveau amoureux. Julia Roberts est la fiancée qui se
défile. Elle a laissé choir quatre fiancés devant l'autel...
Richard Gère pourrait bien devenir le cinquième...

http://www.lenouvelliste.ch
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La Bible des enfants: le petit livre de poche rouge qui en vingt ans a fait le tour du monde

Chili

L '
un des plus beaux
et des plus impor-
tants projets réalisés
par l'œuvre d'en-
traide catholique

internationale - Aide à l'Eglise
en détresse (AED) - qui a fêté en
1997 les 50 ans de sa fondation -
est sans conteste la Bible des
enfants. C'était un cadeau pour
les enfants du tiers monde, lan-
cé à l'occasion de l'Année inter-
nationale de l'enfant en 1979.

Une idée
du «Père au lard»

C'est le religieux Werenfried van
Straaten, fondateur de l'AED et
légendaire «Père au lard», âgé
aujourd'hui de 86 ans, qui lance
l'idée de la Bible des enfants.
Pour soutenir le travail pastoral
des évêques latino-américains,
l'AED finance cette Bible en for-
mat livre de poche qui propose
une cinquantaine d'illustrations
en couleurs sous forme de des-
sins et de textes facilement com-

La Bible des enfants est très joliment illustrée en couleurs. Ici une scène de bonheur au paradis terrestre et Jésus enseignant aux docteurs.
balz rôthlir

préhensibles pour les enfants, me Gomez, une religieuse bas-
La Bible des enfants allait rapi- que espagnole,
dément devenir un véritable
best-seller. Les textes ont été Le demande ne tarit pas
écrits par la théologienne Eléo-
nore Beck, une femme écrivain Dans un premier temps, le livre
allemande, et les illustrations de poche est imprimé à 12 mil-
sont l'œuvre de Sœur Miren-So- lions d'exemplaires en espagnol,

portugais, anglais et français.
Mais la demande va croître très
rapidement. En 1981, ce sont les
premières éditions pour l'Euro-
pe de l'Est et le Moyen-Orient,
suivies l'année suivante par les
éditions destinées à l'Afrique,
puis en 1983 aux premiers pays

d'Asie. A partir de 1984, le petit
livre rouge a fait le tour du
monde. En 1993, il atteint déjà
les 25 millions d'exemplaires
distribués. Aujourd'hui, la Bible
des enfants est traduite en cent
dix langues; 35 millions d'exem-
plaires ont été distribués dans

huitante pays partout dans le
monde. Mais la demande ne
s'est pas tarie: il n'y a pas de
jo'ur sans que n'arrive au siège
central de l'AED à Konigstein
des lettres en provenance d'Afri-
que ou d'Amérique latine, sou-
vent tracées de la main mala-
droite d'un enfant, demandant
l'envoi de l'ouvrage. On conti-
nue donc à en imprimer de
nouvelles édition! La 100e
édition de la Bible des enfants,
en «mapundungun», était desti-
née aux Indiens Mapuche du

La Bible des enfants repré-
sente dans le tiers monde un
important instrument de travail
pastoral. Ce livre de poche ap-
précié rend également d'énor-
mes services dans le domaine de
l'alphabétisation. Il y a des pays
ou des régions où c'est le seul
ouvrage disponible dans la lan-
gue locale. BALZ RôTHLIN
Aide à l'Eglise en détresse Suisse,
Cysatstrasse 6, 6000 Lucerne 5. Tél.
(041) 410 46 70.

Lumière du jubilé
L'œuvre d'entraide internationale Aide à l'Eglise en détresse a lancé

dans le monde entier une campagne de vente de bougies pour le nouveau millénaire

Les récits
de Marcel Michellod

Les bougies, de belle con-
fection , sont de couleur
crème et rouge; leur hau-

teur est d'environ 15 cm, pour
une diamètre d'environ 6 cm.
Elles portent l'inscription «Lu-
men Christ! 2000» (Lumière du
Christ 2000) au-dessous du logo
de l'AED, qui lance cette action
au niveau mondial. A la fin de
l'année, au passage du nouveau
millénaire, ces bougies devront
brûler partout dans le monde à
la louange et à la gloire du Sei-
gneur, A Noël 1999, à la Saint-
Sylvestre, ou à d'autres occa-
sions encore, dans l'intimité de
la famille, avec les amis ou la
parenté, on allumera ces bou-
gies pour célébrer dignement le'
grand jubilé de l'an 2000.

«Une lumière doit éclairer
le nouveau millénaire - la lu-
mière du Christ», écrit dans son
message le père Werenfried van
Straaten , fondateur de l'œuvre
d'entraide Aide à l'Eglise en dé-
tresse. A l'occasion du change-
ment de millénaire, le religieux
prémontré hollandais, mieux
connu sous son fameux sobri-
quet de «Père au lard», lance un
vibrant appel à l'unité des chré-
tiens et à la prière.

Plus d'un quart de million
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^^H Marcel Michellod lui-même, Rossoz» , «Le berger du val de
pour créer un supplément de Bagnes», «L'assassin du curé»...
soleil et voir s'enluminer les autant d'incursions dans un
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Les 
bougies «Lumen Christi 2000» sont 

de belle confection, de cou- sanne écrite en capitales qui ae }̂SKI- LA 
QUINZAINE

' leur crème et rouge; leur hauteur est d'environ 15 cm, pour un dia- flambent.» Et Michellod de «Toujours du soleil et du sang dans
Le père Werenfried van Straaten, plus connu sous le nom de «Père mètre de quelque 6 cm. Elles répandent dans les locaux où elles nous emmener dans ces temps éstTsponiblê xfhe^utiKkVm^
au lard». balz rmin brûlent un halo paisible et agréable. baiz .sthiin immémoriaux qui lui sont si gères, ou en librairie.

de bougies seront allumées,
partout dans le monde. Pour le
début du nouveau millénaire.
De nombreux évêques, en pre-
mier lieu dans les pays où les
chrétiens connaissent la persé-
cution ou les restrictions (Chi-
ne, Soudan, Cuba, etc.) ont déjà
commandé des milliers de bou-
gies. Les sections nationales de
l'AED ont la charge de la vente
de ces bougies «Lumen Christi
2000». En Suisse, un appel a été
lancé aux organisations catholi-
ques (mouvements de jeunesse,
associations féminines, scouts,
groupements paroissiaux, etc.)
afin de les inciter à mettre sur
pied dans leur paroisse la vente
des bougies en ce mois de dé-
cembre.

Les bougies, d'un poids de
372 grammes - et d'un prix de
10 francs la pièce - sont pour
l'envoi et la vente munies d'un
emballage de protection et pla-
cées dans des boîtes en carton.
Chaque emballage contient
également une prière et une
sorte de «mode d'emploi». Ce
papier propose d'excellentes
idées pour préparer la célébra-
tion chrétienne du grand jubilé
à l'occasion du changement de
millénaire. BALZ RôTHUN

Une œuvre du
chanoine

Marcel
Michellod

illustrant son
ouvrage. idd

M

arcel Michellod, cha-
noine et écrivain va-
laisan bien connu,

vient de publier une nouvelle
édition augmentée de «Toujours
du soleil et du sang dans la
montagne».

Ces récits du Haut-Pays, de
grande qualité, écrits avec sensi-
bilité, authenticité tendresse,
poésie et humour aussi, nous
conduisent dans les dédales
d'une région alpestre au relief
très mouvementé, tendu, agres-
sif et vif, montagnes dans les-
quelles les habitants ont dû ap-
prendre à se battre tous les jours
pour survivre et pour pouvoir
élever leurs enfants. Une exis-
tence rude, des traditions viva-
ces, des êtres parfois austères,
mais toujours bons au fond du
cœur, voila les acteurs de ces
histoires magiques ou terrifian-
tes parfois, c'est selon.

chers, en ces lieux mystérieux et
féeriques à la fois, ceux de son
enfance dans ces villages ba-
gnards, Versegères, Bruson ou
Verbier.

On y retrouve par endroits
les raccards de jadis, ceux qui
voyaient travailler les paysans
de cette société pastorale et au-
tarcique qui se suffisait à elle-
même, avec les paysans, les for-
gerons, les bûcherons, les me-
nuisiers, les tonneliers qui ajus-
taient les douves dans de belles
cuves de mélèze, les bracon-
niers, les bergers...

Et nous voila plongés dans
mille histoires aux titres élo-
quents: «Noël dans la tourmen-
te», «Chats et moines», «La pro-
cession de Mauvoisin», «Le car-
net de la Basse», «Le vieillard
Siméon», «Le baroudeur des
sommets». «Heures oui chan-

Où les trouver?
Les bougies «Lumen Christi» et Père Werenfried van Straaten,
la documentation qui accompa- dans les dures années d'après
gne cette action sont à com- guerre. L'œuvre lancée par le
mander a; célèbre «Père au lard» est au-
Aide à l'Eglise en détresse jourd'hui présente dans seize
Cysatstrasse 6 PaVs donateurs du monde occi-
6000 Lucerne 5 dental et sou'a9e 'a détresse

Téléphone; (041) 410 46 70 mat
t
ér[elle e

] 
sPiritu
,
elle daPs

r cent cinquante pays du monde.
L'Aide à l'Eglise en détresse est L'AED reçoit le soutien régulier
une œuvre d'entraide interna- de 600 000 donateurs et dona-
tionale fondée en 1947 par le trices.



La classe des Etoiles
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges NENDAZ

papa de Michel, membre de
l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

03b-j b,_ 4/b

L'amicale
de la classe 1940 de Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel MULLER

très cher époux de sa con-
temporaine Marie-Christine.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
11 décembre, à 10 h 30.

036-362519

En souvenir de
notre maman

et grand-maman
Maman, tu nous as quittés
brutalement il y a cinq ans
sans nous laisser le temps de
te dire Adieu.
Par contre, tu nous soutiens
par ta présence spirituelle.
Merci.
Une messe anniversaire sera
célébrée en souvenir de

Christine BEROD
à 1 église de Troistorrents,
le samedi 11 décembre 1999,
à 19 heures.

En souvenir de

Bernadette
VARONE-
ZUCHUAT

1989 - 1999
Dix ans

Le temps qui passe n'efface
pas le souvenir.
Dans nos cœurs restent gra-
vés ton amour et ton sourire.
Ayez une pensée pour elle
en ce jour.

La Société médicale du Valais
a le regret de faire part du décès du

docteur

Jérôme PERRAUDIN
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique

membre de la société. 036-362635

I

La société
de gymnastique

La Gentiane de Mâche
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges NENDAZ

frère de Rosalie, membre
fondateur et dame senior,
ainsi que parent de plusieurs
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le centre de secours

incendie Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges NENDAZ

papa de Michel, membre de
l'état-major.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-362471

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
Le Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme

PERRAUDIN
beau-frère de Marie-Paule,
membre de la société.

036-362666

t
A la douce mémoire de

Mélanie REYMOND

kli
1997 - 10 décembre - 1999

Déjà deux ans.
Tu nous as quittés trop tôt.
Le chagrin s'efface lente-
ment mais le souvenir reste
gravé dans nos cœurs à
jamais.
Nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Erde, aujourd'hui vendredi
10 décembre 1999, à 19 heu-
res.

t
Hier wirst Du nicht vergessen werden,
bis wir uns droben wiedersehn.
So schlafden wohl, in Gottes Segen,
bis zu dem grossen Auferstehen.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie

Madame

Dominika BINER-
AMHERD

1909

Elle est décédée paisiblement au home Saint-Martin à Viège,
le jeudi 9 décembre 1999, dans l'espérance de la résur-
rection, après une vie chrétienne exemplaire.
Brigue et Zermatt, le 9 décembre 1999.

Font part de leur peine:
Helen Biner-Walchli et sa fille, à Zermatt;
Edmunda et Bernhard Plaschy-Biner, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Dominika Biner-Muttenzer, ses enfants et petits-enfants, à
Naters et Viège;
Marie-Jeanne Biner-Carpess, son petit-enfant, aux Etats-
Unis;
Adelheid Kràhenbùhl-Amherd, sa sœur, à Brigue;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Zermatt, le samedi 11 décembre 1999, à 10 h 30.

La défunte reposera dès aujourd'hui vendredi 10 décembre,
à 15 heures, à la chapelle du cimetière à Zermatt, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home
pour personnes âgées Saint-Martin à Viège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

t
La commission scolaire,
la direction des écoles

et les enseignants de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme PERRAUDIN
papa de Julie Perraudin, élève au cycle d'orientation des
Liddes à Sierre.

036-362678

t
Le Chœur d'hommes paroissial du Châble

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme PERRAUDIN
beau-frère de Pierrot Filliez, président de la société.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-362460

t
L'entreprise Vaudan S A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme PERRAUDIN
frère de Guy et de Maurice et oncle d'Alexandre.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-362497

t
Est entrée dans le bonheur éternel, entourée de l'affection
des siens, le jeudi 9 décembre 1999

Madame

Josiane CLARET
née DORSAZ

1935

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Marie Claret, Florence et Julien;
Charles-Henri et Jocelyne Claret-Roseren, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Lorraine et Fabrice Vouillamoz-Claret, à Saxon;
Simon et Fabien, à Saxon;
Sa maman:
Lucie Dorsaz, à Riddes;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
André et Carmen Dorsaz, à Riddes, et famille;
Gilberte et Jules Remondeulaz, à Riddes, et famille;
Maurice et Marguerite Dorsaz, à Riddes, et famille;
Marie-Luce et Raymond Duc, à Saxon, et famille;
Roby Claret, à Saxon, et famille;
Michèle et Christian Philippoz, à Martigny;
Pierre-André et Marie-Jeanne Claret, à Troinex, et famille;
Josée Vouillamoz, à Saxon, et famille;
Ses filleuls et filleules;
toutes ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Cœur
Immaculé de Marie à Ecône, le samedi 11 décembre 1999, à
10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saxon.
La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 décembre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angela ROSSETTI
veuve de Ferruccio

le 5 décembre 1999 à son domicile de Galliate en Italie.

Ses enfants et petits-enfants:
Roberto, Ariane, Loïc et Maël
Paulo, Laura, Stefania et Alice.

L'ensevelissement a eu lieu en Italie.
036-362515

t
L'entreprise Grichting André & Fils S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MULLER
papa de leurs fidèles collaborateurs et amis Laurent et Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-362504

t
La direction et le personnel

de l'entreprise JPF Construction S.A., à Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MULLER
dévoué collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
130-050455



t
Ses enfants:
Daniel et Rita Vocat, et leur fille Véronique, à Bière;
Françoise et Pierre Correvon, à Lausanne;
Ida et son mari André Johnson, en Angleterre;
Famille Félix Udriot-Vocat, à Monthey et Lausanne;
Famille de feu René Vocat;
Famille Louise Clot, à Chexbres;
Famille Eva et Gilbert Borloz, à Yvorne;
Famille Juliette Siggen, à Chalais;
Famille Adolph Vocat, à Chalais;
Jules et Jeannette Briguet, à Crans-sur-Sierre;
La famille Francine et Jean-Pierre Seewer, à Chalais
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le regret de faire part du 3EÏJ1
décès de x̂iÉÊÊM

Madame

Olga
VOCAT

enlevée à leur tendre affection,
le mercredi 8 décembre 1999,
après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 11 décembre 1999, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Françoise Correvon-Vocat,

chemin des Plaines 21, 1007
Lausanne.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à
la Bibliothèque sonore romande, rue de Genève 17,
1003 Lausanne, c.c.p. 10-9508-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Hockey-Club Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges NENDAZ
papa de notre entraîneur Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association de la gendarmerie valaisanne
L'Association des anciens

de la police cantonale valaisanne
La Société des agents

de la police cantonale valaisanne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges NENDAZ
membre retraité de la police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche MASSY
épouse de M. Jean Massy, chef de bureau retraité. maman de Paul, chef du service technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-362494 036-362580
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t
la droiture de son caractère
a fait l'honneur de sa vie,
sa bonté le bonheur de la nôtre.

Dans la paix du Seigneur et

Joseph HfP 4
DELALOYE ¦jfi *
93e année. ^m ^MAM-Xmmm ^m

Sont unis dans la prière:
Son épouse:
Madame Noemi Delaloye-Pisani;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Pierre Delaloye, et leur fille Christine,
à Versoix;
Monsieur et Madame Jean-Marc Delaloye, et leur fils
Nicolas, à Sion;
Monsieur et Madame Robert Delaloye, leur fils Johann et
leur fille Valentine, à Collonge-Bellerive;
Les enfants de feu Ignace Delaloye, à Genève et Ardon;
Les enfants de feu Pauline Kiihnis-Delaloye;
Les enfants de feu Thérèse Fisch-Delaloye, à Wetzikon, Baar
et Binningen;
Madame Anita Pisani, ses enfants et petits-enfants, à Milan;
Monsieur Mario Pisani et Madame Maria Liut, à Milan;
La famille de feu Louis Volonté, à Milan;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le samedi 11 décembre 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 10 décembre 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous a quittés, dans sa 92e année

Madame

Ida GUEX
née GAY-CROSIER

Font part de leur peine:
Ses enfants: -
Fernande et Yvon Saudan-Guex, à Martigny-Croix, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny-Croix et en Sicile;
Annie et Serge Jacquérioz-Guex, à Martigny-Croix, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny, Genève et Bramois;
Marcelle Jacquérioz-Guex, à Martigny-Croix, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny et Verbier;
Sa belle-sœur:
Laurence Guex, à Martigny-Croix;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Un don peut être fait en faveur de l'Association valaisanne
du diabète, c.c.p. 19-3979-4.
Adresse de la famille: Yvon Saudan-Guex

1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Vouvry,
l'administration et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Alexandrine
COPPEX

Puisses-tu avoir trouvé la paix.

Ne parvenant plus à trouver son chemin dans cette vie

Jean-Bernard
BRUTTIN

1944
Pramagnon

maître électricien

" Ĵ* Um\ E-' $h ___LT _̂§_ _^
èV J_E '̂*_ .  r-M ~"4iBQ_&j£_L ./t____ _̂_B _¦_____-

*"J "***M 9m
&s* n.' iflV_rl,T'IBlfl HSPJç^H -

'-'¦P"! wr ^ vJJB
__¦_¦ IWr / "j*!!̂ .- / .. ï \iX.JM ^m\ 1

a décidé de s'en aller, le 4 décembre 1999.

Font part de leur tristesse face à ce départ:
Monique Bruttin-Métrailler, à Grône;
Nicole et Alain Bruttin, leur fille Kathleen et bébé, à
Pramagnon;
Philippe et Anouk Bruttin, leurs enfants Kilian et Cloé, à
Grône;
Rosette Frehner-Bruttin, ses enfants et petits-enfants;
Denise et Dieter Machleb-Bruttin et leurs filles;
Michel et Mariette Métrailler-Follonier, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Pierre et Antoinette Métrailler-Pellissier, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacqueline et Fernand Sierro-Métrailler, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Rose Métrailler et Marino Alfieri, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que toute sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille, au centre de Platta à Sion, le jeudi 9 décembre 1999.
L'incinération suivra à Sion, sans suite ni cérémonie.
La messe d'adieu sera célébrée en la mémoire de Jean-
Bernard, à l'église de Grône, le samedi 18 décembre 1999,
à 18 h 30.

La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
BRUTTIN

membre de notre société.

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
BRUTTIN

papa de Nicole, leur fidèle et dévouée collaboratrice et
collègue.

L'Association valaisanne
des installateurs-électriciens

a le regret de faire part du décès de

Jean-Bernard
BRUTTIN

membre de l'association. \

Selon le désir de la famille, la messe d'ensevelissement a eu
heu dans l'intimité.

036-362697



Potins de stars

Le 10 décembre...
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Farfelu
Rowan Atkinson, l'acteur
qui se cache derrière Mr
Bean, fait construire une ré-
plique du Dôme du Mille-
nium pour Nouvel-An dans
sa propriété de l'Oxfordshire
en Angleterre. Mais cette
construction de 12 mètres
ne plaît pas à ses voisins.
L'un d'entre eux explique:
«Je suis f urieux -j'ai prévu
une soirée dîner, et il f ait
construire le stade de Wem-
bley pratiquement dans le
f ond de mon jardin .» (wenn)

Nous fêtons
Saint Romane

Seigneur franc, il se convertit
et fut attiré à la vie monasti-
que par saint Colomban. Disci-
ple et ami de saint Aimé, il
fonda un nouveau foyer de
prière et d'apostolat qui prit
plus tard son nom.
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Sion - Monthey www.webstore.ph

permettra au soleil de briller par moments vers la mi-journée et dans l'après- t Aucune amélioration n'est attendue pour la journée
midi dans la plaine du Rhône. Les températures affichent environ 4 degrés de dimanche. En s'orientant au nord, la situation
en plaine. Il fait -4 degrés à 2000 mètres par vent modéré du nord-ouest. s'améliorera un peu dès lundi. Il fera plus frais.
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Hosea Williams, Jesse Jackson, Martin Luther King et Ralph Abernathy, quatre des leaders du mouvement pour les droits civiques, sur le
balcon du Lorraine Motel de Memphis le 3 avril 1968, la veille de l'assassinat de King. keystone

T J n jury américain a affirmé Memphis en 1968, avait été vic-
%mJ mercredi que le révérend time d'un complot, et pas seule-
Martin Luther King, assassiné à ment d'un assassin isolé.

La famille de Martin Luther
King avait porté plainte contre
Loyd Jowers, un homme d'affai-
res à la retraite de Memphis, qui
avait affirmé 0 y a six ans avoir
payé quelqu'un pour assassiner
le révérend. Quelqu'un d'autre
que James Earl Ray, condamné
par la justice américaine pour ce
meurtre.

Les King réclamaient des
dommages et intérêts, mais vou-
laient surtout que la justice
américaine reconnaisse officiel-
lement, en condamnant symbo-
liquement M. Jowers, qu'il

avait bien eu un complot ayant
visé Martin Luther King.

Ils ont donc obtenu gain de
cause mercredi et espéraient
que cette décision permette
l'ouverture d'une nouvelle en-
quête.

Le jury, composé de six
Noirs et de six Blancs, n'a mis
que trois heures pour prendre sa
décision.

Selon William Pepper,
l'avocat des King, Loyd Jowers,
73 ans, appartenait à une cons-
piration impliquant aussi bien la
mafia que lés agents du gouver-
nement fédéral, afin de tuer le
défenseur des droits civiques, en
raison de son opposition à la

guene du Vietnam et de son
projet de marche sur Washing-
ton.

James Earl Ray avait avoué
le meurtre de Martin Luther
King en 1968 et avait été con-
damné à 99 ans de prison. Il a
ensuite passé le reste de sa vie à
clamer son innocence et à de-
mander un nouveau procès. Il
est mort de maladie l'an dernier.

Une commission du Con-
grès américain avait conclu en
1978 que M. Ray était bien l'as-
sassin du défenseur des droits
civiques, mais qu'il pouvait
avoir été aidé avant ou après
l'assassinat, (ap)

Vendredi 10 décembre 1999
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Les Chouettes, Bilan du 1
c'est super-chouette! du CO de

La Municipalité
de Sion informe

ie Nouvelliste JV^B, Supplément mensuel
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er camp
Moréchon

SION Page 10

La course de Noël

P
our la trente et uniè-
me année d'affilée, le

CA Sion met sur pied le
Grand Prix Titzé, la fa-
meuse Course de Noël,
dans les rues du centre-
ville sédunois, ce samedi
11 décembre, de 13 à 18
heures en ce qui concer-
ne l'événement pure-
ment sportif , les festivités
se prolongeant en soirée.

Cette épreuve, la
doyenne suisse des cour-
ses pédestres en ville, at-
tire à chaque édition des
centaines d'athlètes, jeu-
nes et moins jeunes, dé-
butants ou confirmés,
qui aiment venir concou-
rir dans l'ambiance parti-
culière qui règne au cœur
de Sion, dans ses vieux
quartiers illuminés, à
1 approche de Noël.

Si une attention par-
ticulière est accordée
cette année à la jeunesse
en première partie de
programme, les aînés au-
ront aussi l'occasion , de
s'exprimer sur un par-
cours sélectif qui conten-

COURSE DE NOËL
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te aussi bien concurrents
que spectateurs.

L'élite des dames et
des hommes sur la ligne
de départ mettra aux pri-
ses les meilleurs spécia-
listes valaisans, suisses et
étrangers du moment.
Une démonstration de
qualité qui constituera le
clou du spectacle lors de
cette fête conviviale de la
course à pied, telle que
souhaitée par le comité
d'organisation de cette
trente et unième édition.

Effort sportif et ani-
mations diverses, deux
bonnes raisons pour inci-
ter athlètes et public à
participer en masse à
cette fort sympathique
manifestation sédunoise
qui se prolongera en soi-
rée et en musique.

Bienvenue à tous!
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avec elle. Parfois en urgence,
lorsque la petite lampe rouge
clignote, que le besoin de fai-
re le plein se fait urgent. Je la
connais bien mais je n'ose
bientôt plus la regarder, ma
pompe à essence.
Elle est devenue une véritable
pompe à fric. A chaque passa-
ge ou presque, le prix du litre
a été revu à la hausse, quand
bien même j'ai l'impression
que le contenu de la citerne
oct tniiinnrc ria momo nullité.

Veysonnaz, au cœur du Vieux-Pays
V

eysonnaz, une des
plus petites commu-

nes de la région, un villa-
ge là-haut perché, une
station qui, grâce aux
nombreuses épreuves de
coupe du monde de ski
alpin, a acquis une re-
nommée internationale.
Dominée par son Ours
symbolique, Veysonnaz
mise sur la qualité tant
pour l'accueil de ses hô-
tes, pour l'entretien de
son domaine skiable que
pour les animations pro-
posées tout au long de
cette saison. Et des ani-
mations, cet hiver, il y en
aura pour tous les goûts,
pour les mordus de la
glisse, de la musique po-
pulaire ou classique,
pour les fins palais et
même pour les plus casa-
niers... CHRISTINE SCHMIDT

A découvrir en pages 12 et 13.

Veysonnaz, un paradis pour les
amoureux de la nature... nf ' ¦ '¦' ¦ - ¦¦¦ 
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CABARET
DISCOTHèQUE L'apéro show

La boîte qui bouge
et qui tient ses promesses

Se recommande
PASCAL ET SON ÉQUIPE
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SION
Venez découvrir notre

nouvelle carte
fraîchement élaborée

Tél. (027) 323 23, 10

foê
Océ (Suisse) SA

Succursale Sion
Rue de la Blancherie 61,1950 Sion
Tél. (027) 323 34 33
Fax (027) 323 34 20
E-Mail info@oce.ch
http://www.oce.ch
Photocopieurs, fax,
destructeurs de documents
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Av. de Tourbillon 100 - SION
Tél. (027) 327 44 55
Fax (027) 327 44 56
http://www.bipsa.ch
Mail: info@bipsa.ch

msL
Centre valaisan

d'électroménager S.A.
Sortie Sion-Ouest Fj$
Conseil - Qualité - Prix
Service après-vente

Le plus grand choix du Valais en
électroménager - Espace TV-Hi-Fi
Emplacement jeux pour enfants

Q 100 places gratuites
Par Transélectro Sion S.A., partenaire

LIBRAIRIE

«&3&X**** nova print
Françoise cî__ %_ nBerclaz-Zermatten SIOll
Rue de la Dent-Blanche 10
1950 Sion Tél. (027) 323 49 27

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS

CAFÉ-BAR
Tél. (027) 322 17
1950 SION

Ouvert tous
les jours *d e 7 à 1  h

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél. (027) 322 82 91 DUfcÊi ^UEFax (027) 32311 88 RnfërV/ïlC
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BO BOU-rguignonne
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Q il Faites votre choix
1 #11 Mm de viandes:
O ¦"• bœuf, dinde et poulain
¦ Salade, riz ou frites
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FENETRES

oim^ggfaaias
MAITRISE FÉDÉRALE
Fabrique de fenêtres

et menuiserie
Bois - Bois-métal - PVC

Rue de la Drague 23
Tél. (027) 322 94 54
Fax (027) 322 02 09

1950 SION 

O 
CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES

fc _̂P w 5̂ m Menuiserie
JEAN-ROBERT ™̂ e

aluminium
Rue des Ronquoz 90 isolée et

1950 SION non isolée .
Natel (079) 449 82 80 J^*?™"1
0 (027) 323 74 80 rîflK
Fax (02/) 323 74 71 .fpSs

0 privé Fers forgés
(027) 395 17 16 Jardins d'hiver

T̂'

Cupidon
pour l'homme

Rue du Grand-Pont 11 - 1950 Sion
Tél. (027) 322 12 06

19
Francioli

SANITAIRE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - CHAUFFAGE

Av. de Tourbillon 32 - 1950 SION
Tél. (027) 322 18 17 - Fax (027) 323 54 26

SION TOUT POUR VOTRE Tél. (027) 323 24 22
_?'„" BUREAU

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS

Av. de Tourbillon 29-1951 Sion
Tél. (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51

Inee Meyer-Weckel

0 027/327 43 43 
Té| ^  ̂̂ 44 gg souhaite succès et santé

Fourniture et pose Fax (027) 327 44 89 à sa fidèle clientèle
Réparations Dixence 21 - CH-1950 Sion pour l'an 2000.

Jean-Claude Sarbach
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JEAN-LUC GROBETY

1950 SION
Ruelle du Midi 19 -Tél. (027) 322 22 82

Grand choix
d'assiettes du jour
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INDUSTRIE DE LA PIERRE
NATURELLE ET ARTIFICIELLE

Ouvert du mardi
au samedi
Petite et grande carte
Assiette
et menu du jour
Nous rous souhaitons
de joyeuses f êtes
de Hn d'année.
Réservation au
fax 027/323 32 30
tél. 027/323 32 30
A. Bornet
et Ch. Picard
Rue des Châteaux 18
1950 Sion

• Marbres

• Granits

• Préfabriqués
Béton-Simili

THEODULOZ-FRÈRES
Tél. 027/322 14 22
Fax 027/322 48 65
Rte de la Drague 5 -1950 Sion

C
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Marcel Fournier
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^# ̂ W Votre spécialiste NJCOlaS d'Uva & FUS

-^^^^mmmwJ de la bureautique Sion - Chemin Saint-Hubert

La menuiserie

Aldsttahrëres sa sion

Tél. (027) 203 45 25
Fax (027) 203 51 31
Grand-Champsec 12
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EVOLENE ET SION

FERBLANTERIE COUVERTURE
- INSTALLATIONS SANITAIRES
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Daniel
Dekumbis
Plantassage 31
3976 MOFS
(027) 455 54 29
079 628 38 17

Natel (079) 628 12 11 MOTO
AUTO-ÉCOLE

Dominique
Dekumbis
rue Oscar-Bider 120
1950 SION

ZUCHUAT
PIERRE -AND RÉ STEINER

Chaque mois cours
de sensibilisation

Mardi de 18 h à 19 h
Théorie et inscriptions

à SION
Mayennets 27

O 

Votre
spécialiste

pour
revêtements

de sols

Fermé le lundi

• Parquet • PVC Novilon
• Sol laminé • Lino

(Pergo) • Tapis d'Orient
• Moquette • Rideaux
Route de Sion 44 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 03 55 

¦*-S.
C y  ouvert de v>

J 6 h à 21 h O

1950 Sion
Tél. (027) 322 60 96

Famille
Willy Juillard-Fux

Kiosque de la Planta
Boutique souvenirs
Le plus grand choix
de revues informatiques
de Sion

Rue de Lausanne
1950 Sion
Tél. (027) 323 52 88

VIDESÀ
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

VIDANGE - CURAGE

Débouchage de tuyaux
Service immeuble 24/24

SION (027) 322 62 32
Fax (027) 322 62 61

MARTIGNY (027) 722 08 88

peinture [¦ '-À j l

1950 Sion

Blanc & Duc ;
papiers peints

Tél. (027) 322 28 02
Fax (027) 322 04 08

??Dp srT)??C/LL/
Echafaudage
Francis Dumas

Route du Manège 60 - 1950 SION
Tél. (027) 203 51 41
Fax (027) 203 17 93

Natel (079) 221 07 23

VIDESÀ
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

VIDANGE - CURAGE

Débouchage de tuyaux
Service immeuble 24/24

SION (027) 322 62 32
Fax (027) 322 62 61

MARTIGNY (027) 722 08 88

GARNISSEUR AUTOS
Travaux d'intérieur de voitures
Capotes cabriolets - Bâches...

NICOLAS MORARD
Route de Riddes 21 - 1950 SION

Tél. (027) 203 36 62
Fax (027) 203 73 08 
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le vfdiiUà SION...c'est toujours sympa!

mailto:info@oce.ch
http://www.oce.ch
http://www.bipsa.ch
mailto:info@bipsa.ch
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HÉBSSŜ fflSS Î̂ ÎÉlÉll ' * 
*,_M P̂ ^ÉH

L athlétisme, une passion !
Côté pile, Thomas

Comment es-tu
venu à l'athlétis-
me et depuis
quand t'y adon-
nes-tu?

J'ai commen-
cé l'athlétisme il y
a trois ans parce
que j 'aimais cou-
rir et que mes pa-
rents m'ont dit
que ce sport était
très complet.

En athlétisme, quelle est ta
discipline préférée?

Le 1000 m, le cross-country
et la course de Noël.

A part l'athlétisme, prati-
ques-tu d'autres sports?

Le football , le ski, la nata-
tion, le cyclotourisme et d'au-
tres encore...

Quel est l'athlète que tu
admires le plus?

Maurice Grenn (USA) parce
qu'il gagne souvent.

Espères-tu devenir un ath-
lète de renommée internatio-
nale?

Oui, je l'espère.
Quel temps consacres-tu

par semaine à tes entraîne-
ments?

Je m'entraîne trois fois (une
x fois pour l'athlétisme et deux

fois pour le football durant le
championnat)... entre six et huit

-heures par semaine. Mais, pen-
dant les vacances scolaires, j' ar-
rête les entraînements.

Combien de km parcours-
tu chaque semaine? Est-ce pé-
nible, difficile?

Je n'en sais
rien. Je fais peu
de course d'endu-
rance aux entraî-
nements, mais
beaucoup d'au-
tres exercices de
coordination, de
réaction.

Pas vraiment,
mais quelquefois,
c'est un peu fati-
guant.

Qu'est-ce qui te plaît dans
la pratique de la course à pied?
N'est-ce pas un sport dur, exi-
geant, individualiste?

On apprend beaucoup de
choses, comme à bien respirer,
à courir juste. C'est aussi bon
pour la santé.

As-tu encore le temps pour
t'adonner à d'autres activités
non sportives ou pour accom-
plir tes tâches scolaires?

Oui, je joue avec mon frère
et ma sœur, avec mes copains,
je vais au cinéma. Oui, car je
fais la plupart de mes devoirs
entre 12 et 14 heures.

Que t'apporte la pratique
de l'athlétisme, de la course à
pied en particulier?

Une meilleure santé, de la
volonté et l'envie de me battre.

L'athlétisme m'aide pour
tous les autres sports.

Quelle ambiance ressens-
tu au sein de ton club le CA
Sion. Que dirais-tu à d'autres
jeunes pour les décider à prati-
quer la course à pied et pour

i nomas i-ernanaez, lu ans, et Naiacna i-ernanae
représenter., ies espoirs ae i ainietisme valaisan. us s

et racontent leur passion pour ce sport.
7

les persuader de te rejoindre
au CA Sion?

Ces super parce que j' ai
beaucoup de copains. On y ap-
prend beaucoup de disciplines
sportives (les lancers, les sauts,
les courses, les jeux) avec des
entraîneurs très sympas.

Quels sont tes prochains
objectifs sportifs?

Pour cette saison, partici-
per à la course de l'Escalade
(GE), à la. course de Noël et ter-
miner la tournée cantonale des
cross en essayant d'améliorer
mes résultats.

Dans l'avenir, mon rêve se-
rait de participer aux Jeux
olympiques ou à un champion-
nat du monde.

As-tu déjà participé à la
course de Noël?

Oui, trois fois. C'est ma
course préférée parce que j' ai-
me bien courir dans les rues de
Sion et qu'il y a beaucoup de
monde pour nous encourager.

Courras-tu demain à Sion?
Quel résultat espères-tu y obte-
nir?

Oui. Courir la distance en
moins de quatre minutes et si
possible gagner encore une fois.

Quels sont tes vœux pour
l'an 2000?

Moins de guerres, moins de
violence.

As-tu dit toute la vérité
dans cet entretien?

Oui.

Comment es-tu venue à l'athlé-
tisme et depuis quand t'y
adonnes-tu?

Diotîma, une de mes meil-
leures amies, m'a parlé d'un
cours d'athlétisme. J'ai voulu
essayé. Je me suis beaucoup
amusée et je pratique régulière-
ment ce sport depuis un an.

En athlétisme, qu'elle est
ta discipline préférée.

J'aime le sprint parce que
c'est moins fatiguant que les
longues courses et j' aime courir
très vite.

A part l'athétisme, prati-
ques-tu d'autres sports?

Oui, je fais du volleyball et
du badminton.

Quel est l'athlète que tu
admires le plus?

J'aime Maurice Greenn
parce qu'il a battu le record du
monde du 100 mètres.

Espères-tu devenir une
athlète de renommée interna-
tionale?

Je ne sais pas, mais j' aime-
rai bien.

Quel temps consacres-tu
par semaine à tes entraîne-
ments?

Je m'entraîne régulière-
ment toute l'année, à raison
d'une séance par semaine.

Combien de km parcours-
tu chaque semaine? Est-ce pé-
nible, difficile?

Chaque semaine, nous
courons environ 2 kilomètres; je
ne trouve pas cela trop pénible,
mais certaines fois j' ai moins

S! PLATRIÈRE
HÎ H CH - 3977 GRANGES

Plus de 300 commerces,
de la boutique spécialisée

au centre commercial,
pour satisfaire l'exigence

du consommateur

Il LÉ ^^^EN DAZ

kLes entreprises ci-apres soutiennent la
Course de Noël et parrainent le concours
interclasses des écoles de la ville de Sion

Un chaleureux merci leur est adresse.

Aquaparc Bouveret Labyrinthe Vernayaz
Bains de Saillon Thermalp Bains d'Ovronnaz
Swiss Vapeur Parc Bouveret Cinéma Walser Sion
Télé-Thyon Baby land Granges
FC Sion HC Sion
HC Sierre Télé-Nendaz
Télé-Mont-Noble Nax Lac souterrain Saint-Léonard
CIS minigolf Sion

Côté face, Natacha
envie de courir
que d'autres, alors
je traîne un peu.

Qu'est-ce qui
te plaît dans la
pratique de la
course à pied?
N'est-ce pas un
sport dur, exi-
geant, individua-
liste?

Dans notre
entraînement au
CA Sion, on ne fait pas que de
courir, on saute, lance la balle,
passe des haies. La course à
pied n'est pas ce qui me plaît le
plus dans l'athlétisme. C'est
quand même assez dur, surtout
en hiver quand il fait froid.

As-tu encore le temps pour
t'adonner à d'autres activités
non sportives ou pour accom-
plir tes tâches scolaires?

Le badminton et l'athlétis-
me ne me prennent que deux
entraînements par semaine. J'ai
encore le temps de faire plein
d'autres choses. Je fais du solfè-
ge, je joue au game boy et aux
jeux vidéos, à la play station, je
regarde la télé et je lis un peu.
Je fais ce que je dois pour l'éco-
le.

Que t'apporte la pratique
de l'athlétisme, de la course à
pied en particulier?

Cela m'apporte de la joie et
du plaisir.

Quelle ambiance ressens-
tu au sein de ton club le CA
Sion. Que dirais-tu à d'autres
jeunes pour les décider à prati-
quer la course à pied et pour

les persuader de
te rejoindre au
CA Sion?

Il règne une
superambiance
au CA Sion. J'ai-
me beaucoup
m'entraîner avec
tout un groupe,
rigoler, embêter
le moniteur qui,
des fois, s'énerve
un peu. Je con-

seille à tous de venir dans notre
groupe pour s'amuser, plus on
est de fous, plus on rit.

Quels sont tes prochains
objectifs sportifs?

J'aimerais gagner des mee-
tings au printemps. Je n'ai au-
cun but sportif en hiver. Je ne
fais pas de cross. La course de
Noël sera ma dernière course
de fond pour un bon bout de
temps.

As-tu déjà participé à la
course de Noël?

Oui, j' ai participé trois fois
à la course de Noël. J'aime bien
l'ambiance, la ville illuminée,
les magasins ouverts, tous les
gens dans la rue, c'est vraiment
spécial.

Courras-tu demain à Sion?
Quel résultat espères-tu y obte-
nir?

Oui. J'espère arriver vers les
vingt, trente premières.

Quels .sont tes vœux pour
l'an 2000? .

Je ne sais pas.
As-tu dit toute la vérité

dans cet entretien?
Oui.
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EVOLENE, SION ET RECHY
Natel (079) 628 12 11

MOTO - AUTO - ÉCOLE
ZUCHUAT»STEINER

• Chaque mois cours de sensibilisation
• Mardi de 18 h à 19 h

lorie et inscriptions
Sion, Mayennets 27
Evolène, 19 h le me

Réchy, 19 h le je

Carrelages, tapis
moquettes,
cheminées
de salon,
parquets

PAUL ROSSIER
Vente en gros et détail
Pose et devis sur demande
Bureau et exposition:
rue de l'industrie 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

GRAND CHOIX:
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Din lais

SION (027) 203 3214 Rte de Riddes 21
MARTIGNY (027) 72268 24 Rue de la Poste 7
BRIGUE (027) 923 76 44 Rhonesandstr. 14

Duvets nordiques
toutes dimensions -
Oreillers - Traversins
Draps-housses -
Garnitures de Ut

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

\xAJfuÂ f̂ ûA4Ue4i - Sùm
Tél. (027) 203 44 44

VIDESÀ

^% ÉMÉIMAGEMENTS

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
VIDANGE - CURAGE

VIDESA S.A. - SION
Tél. (027) 322 62 32
Fax (027) 322 62 61

LOCATION DE WC MOBILES

VIDESA S.A. à MARTIGNY
Tél. (027) 722 08 88
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Rue de Conthey 8 Tél. (027) 322 16 20
1950 Sion Fax (027) 322 16 69

gypserie jfi !Tf| QUINCAILLERIE (ATELIER DE BIJOUTERIE] JEATHIONpeinture 
\JjJE ̂ jmmmmm^^m CHARLES P0NCI uonEraoB
1950 Si£n WU À̂UM ë̂ 

A
1963 VETROZ

7
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PIZZERIA
PONT DU RHÔNE

Rue de la Dixence 46
1950 SION

027/2033721
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Spécialités italiennes
Grillades et pizzas au feu de bols

Salle climatisée

â\ 
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DES VERGim.̂ -

Rue des Vergers 6 - 1950 SION
Tél. (027) 322 10 35 - Fax (027) 323 14 41

N atel (079) 220 25 59

ÂTHION

Vacances
spor«veS

. " "n ; i

¦\ Ferrero Cycles
Un des plus grands choix du Valais
à des prix super

j Ferrero Sion |
Rue du Scex. (027) 322 18 72
Plus de 70 ans à votre service

ĴfïTj^k 1670 MONTHEY

Place do !a Planta ^MmW m̂mw
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WÊff AGENCE OFFICIELLE M A 11 h I A C ,__ RADIO - TV - HIFI - VIDÉO
¦̂ POUR LE VALAIS 1U 
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Maîtrise ¦*• fédérale

^Hk. Route de Riddes 27 
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|BE M 1950 SION \0pçj] fr 
pour I homme

W  ̂JSi IOPTI pin R4 ni iféf̂ Y Rue du Grand-Pont 11 - 1950 SionFax (027) 203 64 05 £> m (027) 322 12 06

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION

Tél. + fax (027) 322 80 77

Rue de l'Industrie 15 - 1950 SION
Tél. (079) 628 60 32

Avenue de la Gare 16
1950 Sion

Tél. (027) 323 23 62
Trava/7 temporaire et fixe

Grillade au T TSElk CHEZ
feu de bois r̂ à^Jfl fêjfc _ NÂKDO
et ses hmWèA.mMÀ if Rue des Remparts

It™̂  WÊï®9 SSŒae,iSsS:
Sais gn#ÉMS I Sllhes
et du pays. fimisk , tl'ltslia v°us trouverez dans un cadre

ttnm ypàh., MANOO typiquement italien la véritable
, . PIZZA cuite au feu de bois.

Menu du jour Tél. 322 24 54

ECO r&f0^

Can.in.sT Gradin. T Tribunes 
INSTALLATIONS SANITAIRES

MARTINETTI FRÈRES ¦ MARTIGNY ÉTUDES SANITAIRES
Tél. (027) 722 21 44 Route de Vens 41 - 1964 CONTHEY
Fax (027) 722 19 79 Tél. (027) 346 42 32
Natel (077) 28 22 21 Fax (027) 346 42 05

RESTAURANT
HOTEL DU MIDI

Ouvert
le dimanche

SION
PL DU M_DI 29.027/323 13 3IEST MOINS CHER

1950 SION Tél. (027) 322 03 76

ts gMJoM fL
Êâiiâi\_ _ "b"eOJêteÊ"e&!B Va*'

A des prix
plus qu'agréables
et des moments
plus que doux
rejoignez-nous
tous les jours
de 17 h à 4 h

Music Live

ELVIA
A S S U R A N C E S  - V I E

Agence générale du Valais romand
Anselme MABILLARD

Rue Blancherie 2, bat. Grande-Dixence

SION

BIENVENUE A SION
VILLE HEUREUSE DE SUISSE
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Avoir du plaisir,
dans le Sport également

C'est la raison pour laquelle la Visana est de la partie en
matière de sport. Car nous savons que le sport populaire est
tributaire du sport de pointe et inversement.

Pour toute question concernant l'assurance-maladie, veuillez
vous adresser à notre agence de Sion.

vTsaN a
Agence de Sion, av. de la Gare 28,1951 Sion, tél. 027 327 62 00, fax 027 327 62 05

Michel Délèze, le gardien des berges du Rhône
Portrait d'un mordu de la course à pied.

A
près une brillante carrière
en élite qui lui valut de

nombreux titres valaisans en
cross et sur piste, carrière cou-
ronnée par des podiums na-
tionaux au semi-marathon et en
cross-country, l'athlète et boute-
en-train de Nendaz n'a pas en-
core abdiqué.

A 40 ans bien sonnants, le
jeune senior cause encore des
ravages dans les pelotons de ses
contemporains pendant la cour-
se et plus tard... sur le plancher
de bal. Il vient d'ailleurs de rem-
porter la corrida de Bulle dans
sa nouvelle catégorie, vétérans 1,
catégorie qu'il n'aime pas trop
car il s'y sent trop jeune.

Chaque jour, qu i! pleuve
ou qu'il neige, Michel sillonne
les bois d'Aproz de sa foulée
courte et nerveuse, les épaules
en dedans, le trait d'esprit à la
bouche, l'humour dans ses pa-
roles et le plaisir dans sa tête;
son allure, toujours la même:
entre 4'10" et 3'50'" au kilomè-
tre, les spécialistes apprécie-
ront. Il est certainement l'hom-
me qui connaît le mieux ces
bois. Il les connaît si bien que
ses jeunes camarades d'entraî-
nement ont rebaptisé la longue
rectiligne de leur parcours,
transformant les berges du
Rhône en «avenue Michel Délè-
ze».

En cette période trouble et
confuse où le sport de compéti-
tion vrai, honnête et désintéres-
sé se trouve aux soins intensifs,
la pugnacité, la longévité, la té-
nacité, la volonté, la probité et
la saine tranquillité de ce sportif

modèle et convivial réconcilie
l'amateur avec l'éthique sporti-
ve idéale, un savant mélange
d'effort, de plaisir et de chaleur
humaine.

Après vingt-six ans de
course à pied, après avoir usé
des dizaines de baskets et par-
couru plus de cent trente mille
kilomètres sans changer un seul
boulon, Michel, nullement fati-
gué, courra demain à Sion, le
Grand Prix Titzé, sa énième
course de Noël.

«Ce sera certainement ma
dernière course, répète-t-il an-
née après année, je continuerai
à m'entraîner cinq fois par se-
maine, pour le plaisir, mais-
plus de compétitions.»

«Mike, il y a tellement de
fois que tu nous répètes cette
rengaine que nous ne te croyons
plus! »

En attendant cet événe-
ment lointain, dans le cas in-
certain où il ne se serait pas en-
core trompé d'année, je profite
de poser quelques questions au
membre honoris causa de la
Société des berges du Rhône.

Durant tes meilleures an-
nées où tu flambais en élite na-
tionale, as-tu eu des facilités
d'entraînement comme en ont
aujourd'hui la plupart des
sportifs de ce niveau?

Non, je n'ai pas eu de faci-
lités particulières. J'ai toujours
travaillé à plein temps. J'ai eu
une certaine chance avec mes
horaires de travail: de 7 à 12
heures et de 13 h 15 à 17 heu-
res. Je pouvais ainsi finir assez
tôt le soir pour pouvoir m'en-

traîner. L'hiver et 1 automne,
j 'appréciais spécialement cet
horaire. Les années où je tra-
vaillais à Thyon 2000 comme
électricien, cela était beaucoup
plus difficile , car je finissais à
17 heures à Thyon et je
ne pouvais commen-
cer l'entraînement à
Sion que vers
18 heures, ce qui
était très tard. Il ,
était très pénible
d'arriver chez moi
chaque soir à 19 h
30 et de me réveiller
le lendemain à 5 h 45

Comment vois-tu l'avenir
de la course à pied? La mode a-
t-elle changé? Courir L'Escala-
de ou le marathon de New
York sont-ils encore «in»?

L'avenir de la course à pied
me paraît assez sombre,

car c'est un sport très
dur, pas forcément

«fun» et qui subit,
comme le cyclis-
me, de plein fouet
le fléau du dopage.
Nous constatons
une désertion des
jeunes coureurs

qui trou-
vent la

course trop pénible et trop tra-
ditionnelle. Ce n'est plus un
«must» de participer à Morat-
Fribourg ou au marathon de
New York.

Quel est ton meilleur sou-
venir et le plus mauvais, liés à
ton sport?

Mon plus beau souvenir est
ma sélection pour les cham-
pionnats du monde de cross-
country en 1987 à Cortaillod.

J'ai des mauvais souvenirs,
mais je préfère ne garder que
les meilleurs.

Quel est ton avis sur le
Grand Prix Titzé? Points posi-
tifs, points négatifs, sugges-
tions.

L'un des points faibles du
Grand Prix Titzé est la situation
géographique de Sion. Pour les
Suisses alémaniques, Sion est
très éloigné. Cela décourage de
nombreux participants poten-
tiels. La course subit d'autre
part la concurrence d'autres
courses populaires qui ont lieu
à la même époque, voire le mê-

me jour, comme 1 Escalade de
Genève, la course en ville à
Neuchâtel ou la Silvesterlauf de
Zurich. Sion n'a pas les mêmes
moyens financiers que Zurich
ou Genève. Après plusieurs tâ-
tonnements, les organisateurs
ont trouvé un tracé idéal en
vieille ville dans une ambiance
très sympathique. Si Sion veut
continuer à jouer dans la cour
des grands, il faudra que les or-
ganisateurs misent sur la con-
vivialité et l'accueil, qualités at-
tribuées traditionnellement aux
Valaisans.

Quel résultat viseras-tu de-
main?

Le mieux possible, le plus
près de la première place.

Combien de courses de
Noël comptes-tu encore effec-
tuer avant de prendre une re-
traite définitive et méritée de
ton activité de gardien des ber-
ges du Rhône?

Je pense que ce sera ma
dernière participation , enfin on
ne sait jamais.
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Le cœur de Sion en fête
Sport et «musik«en tête

vos marques?
Dès 13 heures, ce samedi

11 décembre, le centre de
la capitale valaisanne laissera li-
bre passage aux nombreux con-
currents de tous âges qui se me-
sureront sur le parcours de la
31e Course de Noël, Grand Prix
Titzé créé le 16 juillet 1969 par
MM. Otto Titzé et Georges His-
chier, et disputé la première fois
le 20 décembre de la même an-
née.

Les plus jeunes athlètes,
inscrits en masse, ouvriront les
feux avant que seniors et vété-
rans, hommes et dames, n'af-
frontent les difficultés de cette
épreuve sportive, doyenne suis-
se des courses pédestres en ville.

Parcours sélectif
Le parcours, identique pour les
vingt-deux catégories au pro-
gramme, est concentré sur une
boucle de 1050 mètres emprun-
tant les artères du cœur de Sion,
de la rue de Lausanne vers la
rue des Remparts pour traverser
ensuite la place de la Planta et
rejoindre le Grand-Pont par la
rue de Savièse. Un circuit idéal,
apprécié des coureurs, qui per-
met au public de bien suivre
l'évolution de la course et d'as-
sister en masse à l'arrivée devant
l'établissement Titzé.

Une grande première:
concours jeunesse!

A l'initiative de maîtres d'éduca-
tion physique, avec l'appui de la
direction des écoles de la ville de
Sion, une innovation est tentée
pour la dernière édition de ce
siècle. Un grand concours inter-
classes est mis sur pied à l'atten-
tion des jeunes écoliers et éco-
lières qui parcourront un tour
de circuit, en ouverture de pro-
gramme. Pari déjà gagné puis-
que plus de 200 participants ont
répondu à l'invitation. Des prix
forts alléchants récompenseront
les meilleures classes alors
qu'un tirage au sort et les nom-
breux dons de très généreux
parrains satisferont néanmoins
tous les participants.

Course de I élite,
un plateau de rêve!

Les dames à l'honneur!
Cerise sur le gâteau, la

course de l'élite des dames per-
mettra d'assister à une lutte au
sommet puisque les meilleures
athlètes actuelles seront de la

partie, à l'exception d'Anita
Weyermann, en compétition aux
championnats d'Europe de
cross-country. En son absence,
la favorite Daria Nauer, sélec-
tionnée pour les JO de Sydney,
cherchera une cinquième victoi-
re dans l'épreuve sédunoise. Elle
sera opposée à Ursula Jeitziner,
l'étoile montante 2 du Haut-Va-
lais accompagnée de Brigit Wolf,
championne de course d'orien-
tation ainsi qu'à la spécialiste
suisse du 800 m, Véra Notz, sans
oublier les représentantes régio-
nales, Isabella Crettenand-Mo-
retti et Christine Luyet auxquel-
les une belle brochette de con-
currentes internationales de re-
nom tentera d'offrir une
résistance, gage d'une belle con-
frontation sur 5250 mètres.

En effet , Nives Curti, une
Italienne habituée de l'épreuve
et victorieuse en 1995, ses com-
patriotes Monica Bottinelli, Lau-
ra Petrarca et Simona Ferroni, la
Russe Netchaeva Svetlana, ga-
gnante du supermarathon de la
Jungfrau cette année et l'Ukrai-
nienne Nina Belikova, 2e à la
corrida de Bulle récemment,
sont partantes tout comme
l'Ethiopienne Tamirat Gate-
nesch. Mais la Russe Klara Ka-
chapova (15'24" sur 5000 m)
inscrite de dernière heure, pour-
rait mettre tout le monde d'ac-
cord. Suspense garanti, donc!

Vedettes masculines
en force

Le spectacle offert par l'élite
masculine sera également pas-
sionnant et l'issue de la course
probablement indécise jusqu'à
la ligne d'arrivée. En effet , les
performants athlètes suisses du
moment, Orlandi, Kolly, Morath,
Cuennet et surtout Viktor Rôth-
lin, meilleur athlète suisse de
l'année sur 5000 m et 10 000 m
ainsi que les représentants valai-
sans dont Pierre-André Ramuz
et Habte Adhanom ainsi qu 'Ali-
rio Oliveira s'aligneront au dé-
part.

Ils seront confrontés à une
belle représentation étrangère
composée, notamment, du Ke-
nyan Samy Kipruto, vainqueur à
Sion en 1997 du Portugais Fer-
nando Oliveira, du vainqueur de
Morat-Fribourg de cette année
le Russe Dimitri Maximov, du
Russe Gorintsev, deuxième à
Sion l'an dernier, sans oublier
les Ethiopiens Eticha Tesfaye,
récent vainqueur du marathon
de Lausanne, et Taye Menashu.

Mais la grande vedette sera

sans conteste le Marocain SmaJû
Sghir, deux fois victorieux à Sion
et détenteur de la 3e performan-
ce de l'année sur 10 000 m en
27'12". De nombreux préten-
dants à la victoire qui en décou-
dront sur la distance de 7350
mètres comme la belle pléiade
de vétérans inscrits, tels les inu-
sables Michel Délèze, Jean-Pier-
re Carruzzo, Rheinold Studer et
José Abrantès.

Cette belle brochette de
concurrents de valeur a été sé-
lectionnée par un fin connais-
seur, le décuple vainqueur de
l'épreuve, Pierre Délèze, qui di-
rigera un dernier entraînement
pour les intéressés, ce soir, à
17 h 15, au stade d'athlétisme de
l'Ancien-Stand.

Avis aux retardataires
Rappelons qu'il est encore pos-
sible de s'inscrire directement
aux vestiaires du collège de la
Planta jusqu 'à une heure avant
le départ de chaque catégorie et

que la course de 3 km 150 pour
l'obtention de la médaille spor-
tive sédunoise est tout indiquée
pour les personnes ne visant pas
spécialement de performance
chronométrique.

Echauffement
original

A l'initiative de la SUVA, respon-
sable d'une grande campagne
de prévention des accidents en
Suisse, un podium sera installé
au sommet de la rue du Rhône,
à proximité immédiate de la li-
gne de départ. C'est là que tous
les concurrents, jeunes et moins
jeunes, pourront s'échauffer en
musique 3 sous la conduite de
quatre efficaces démonstratri-
ces.

A noter que la SUVA a choi-
si la Course de Noël comme
seule étape valaisanne de sa
tournée helvétique.

A

Course de Noël 1999
La passion, de l'entraînement à la compétition

DES ALPES
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L'effort
et la fête

en «musik»
En marge de la course elle-mê-
me, le CA Sion, organisateur de
la manifestation, a mis sur pied
toute une série d'animations di-
verses qui devraient contenter
acteurs et spectateurs de cette
fête sportive. A la rue de Lau-
sanne, divers stands de spéciali-
tés culinaires permettront à cha-
cun de se restaurer et de se ré-
chauffer. L'incontournable ravi-
taillement, lui, comblera les
coureurs dès la ligne d'arrivée
franchie. La place de la Planta
sera animée par des attractions
foraines; Rhône FM y émettra en
direct quatre guggenmusiks, Ek-
sapett, Carnaband, Les Chouet-
tes et une probable invitée sur-
prise ajouteront une touche mu-
sicale à la manifestation. L'inévi-
table Père Noël distribuera course!
moult friandises. CHRISTIAN MASSEREY

mamin

En soirée, dans les «caves» Titzé
se poursuivront les réjouissan-
ces, à l'occasion du 25e anniver-
saire de la guggenmusik Les
Chouettes, couplé à la manifes-
tation sportive. Une bonne idée
du principal parrain de l'épreu-
ve. Quelques restaurateurs, par-
tenaires de la manifestation, ac-
cueilleront les athlètes affamés
qui auront la possibilité de se
régaler de spécialités valaisannes
au fromage à prix réduit. Un
geste sympathique à signaler!

Gageons que ce riche pro-
gramme saura persuader public
et acteurs à participer en nom-
bre aux festivités marquant ce
31e Grand Prix Titzé, cette
31e Course de Noël de Sion, la
dernière de ce siècle... à ne pas
manquer!

Bienvenue à tous et bonne

codas

rfiiMf
ff9̂  L'EAU VIVE
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wake
' P. Jolien

Commerce spécialisé dans la vente de
produits de nettoyage et d'entretien,

machines - appareils, brosseries
et matériels auxiliaires

de nettoyages pour les collectivités,
l'hôtellerie et les particuliers

Bureau et magasin:
route de la Drague 41,
c.p. 1513,1951 Sion

Tél.-fax (027) 322 15 40 "
Natel (079) 221 00 47
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CENTRE DE MASSAGE
Holzer & Abla
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Tél. /fa x (027) 322 70 31

AU COQ EN PÂTE
(027) 346 22 33

Fermé dimanche et lundi
FERMETURE ANNUELLE
du 24 décembre au 16 janvier

Jean-Marie Théier
Route Cantonale 291

1963 Vétroz

I s'associent à vous pour
soutenir cette course de Noël



10 Le Nouvelliste * V /̂XVyJL _______ X VV vS Ĵ- v__/ J. M. Vendredi 10 décembre 1999
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Bâtiment du Casino:

transformations
Le bâtiment du Casino, qui abri-
te le Grand Conseil, s'apprête à
subir d'importants réaménage-
ments selon un projet établi par
le Grand Conseil. Précisons
qu'un décret du 1er décembre
1882 impose à la Municipalité,
propriétaire de l'immeuble, de
prendre en charge un certain
nombre d'investissements liés à
ces transformations. Lesquelles
s'avèrent par ailleurs nécessai-
res. A ce titre, elle sera le maître
de l'œuvre et continuera à gérer
et utiliser le bâtiment par la
suite. S'agissant de la répartition
des travaux, l'Etat du Valais
prend en charge l'aménagement
de la bibliothèque et du carnot-
set, ainsi que les honoraires
d'études d'architecte et d'ingé-
nieur. La Municipalité prend à
sa charge les aménagements gé-
néraux, à savoir l'ascenseur, la
rampe d'accès, les bureaux du
premier étage et la salle du
deuxème étage, ainsi que l'amé-
nagement des combles. Les tra-
vaux sont devises à 1 million de
francs (après déduction de la
subvention cantonale), répartis
à raison de 38% pour l'Etat et
62% pour la Municipalité. Ils dé-
buteront prochainement, en
collaboration avec l'architecte
cantonal.

Limite
territoriale:

un peu plus à l'est
Le territoire de la commune de
Sion gagne du terrain à l'est, à
Saint-Léonard plus précisément.
De fait, le déplacement de la
Lienne, lors des travaux de
construction de l'autoroute, a
dégagé un bout de terrain en fa-
veur de la commune de Sion.
Cette modification de limite ter-
ritoriale a été homologuée par le
Conseil d'Etat à fin octobre der-
nier.

Violence à l'école:
préoccupant

La violence à l'école est un sujet
de plus en plus discuté dans di-
vers milieux. En mettant sur
pied des «chartes» d'établisse-
ments, les centres scolaires ten-
tent d'apporter une réponse
concrète à cette question préoc-
cupante. Cependant, les indica-
teurs d'efficacité de ces mesures
manquent encore. Conscient de
l'importance du problème, le
Conseil municipal estime pour
l'heure que les cas d'une certai-
ne gravité doivent être dénoncés
à la police.

Le bâtiment du Casino, qui abrite le Grand Conseil, va subir d importants réaménagements

Entreprises multimédia:
projet de développement

entre Sion et Québec
Bientôt des entreprises multi-
média québécoises implantées à
Sion? C'est du moins le projet
que caresse un Sédunois établi
au Québec, M. Charles-Henri
Amherdt. Enseignant à l'Univer-
sité de Sherbrooke, il s'est spé-
cialisé dans le domaine de la
formation et de l'emploi en ma-
tière de nouvelles technologies
de communication. M. Amherdt
propose de mettre sur pied un
programme visant à développer
les emplois dans le multimédia à
Sion en relation avec des entre-
prises du Québec. Il a déjà établi
un «business plan» en collabora-
tion avec Sodeval et vient de
commencer la prospection d'en-
treprises canadiennes intéres-
sées à une implantation à Sion.
Il a déposé un dossier auprès de
la Municipalité de Sion, qui sou-
tient la démarche de M. Am-
herdt. Si les résultats de la pros-
pection s'avèrent probants, le
Conseil rencontrera Sodeval et
les délégations québécoises inté-
ressées.

Installations sportives:
quels besoins demain?

Dans le cadre d'une réflexion

¦s

sur 1 évaluation des besoins fu-
turs en installations sportives, le
Conseil a décidé la création d'un
groupe de travail chargé d'ana-
lyser les besoins et de dégager
des propositions. Un dossier de-
vra être remis à la fin avril 2000.

Installations
sportives (bis):

horaires de fin d'année
Piscine couverte: vendredi

24 décembre, fermeture à
16 heures; samedi 25 décembre,
fermée toute la journée; ven-
dredi 31 décembre, fermeture à
midi; samedi 1er janvier 2000,
fermée toute la journée.

Patinoires et jardin de nei-
ges de Tourbillon: vendredi 24
décembre, fermeture à 16 heu-
res; samedi 25 décembre, fer-
més toute la journée; vendredi
31 décembre, fermeture à 16
heures; samedi 1er janvier 2000,
ouverture de 13 h 30 à 18 heu-
res.

Nocturnes:
parcs et transports

publics gratuits
Rappelons que les ouvertures
nocturnes des magasins sont
fixées aux vendredi 17, mardi 21
et jeudi 23 décembre. L'ouvertu-
re du 30 décembre est une sup-
plémentaire accordée par la

Municipalité dans le cadre du
projet «Ultimatum Giurnum del
Sieclum» de la Société des arts et
métiers et des commerçants de
Sion. Les parcs souterrains et les
transports publics seront gra-
tuits durant ces nocturnes.

Agenda
Le Conseil a autorisé les mani-
festations suivantes:

• le 23 décembre: une soirée
dansante à la salle de la Mat-
ze, organisée par un groupe
de jeunes;

• les 15 janvier, 26 février et 25
mars 2000: trois concerts de
jazz par Dolmen Jazz Galerie,
à la cave du jazz du théâtre
de Valère, ainsi qu'une qua-
trième manifestation en col-

BARCIAY tTU B*RC

laboration avec le festival Jaz-
zalp, le 29 avril;

• de jeudi 2 à mardi 27 mars: le
carnaval sédunois 2000, «Ali
dans l'Baba!», par la Société
du carnaval sédunois, sur la
place de la Planta et dans la
vieille ville; la manifestation
est autorisée au centre de la
ville, dans le périmètre carre-
four de l'Ouest - sud de l'ave-
nir de France à l'ouest, gira-
toire des Roches-Brunes à
l'est et axe Petit-Chasseur -
giratoire du Grand-Pont au
nord;

• les 28 et 29 avril: l'Amicale
des fanfares du Valais central,
par la Laurentia de Bramois;

• le 9 mai, de 16 à 21 heures:
journée de l'Europe, par la
Maison de l'Europe transalpi-

mamin

ne sur la place de la Planta et
au centre de la ville;
les 19 et 20 mai et les 8 et 9
septembre: les deux brocan-
tes annuelles, par les Amis du
passé, sur la place de la Plan-
ta;
du 9 au 11 juin: une présen-
tation de la culture mongole,
par Chinggis Khan Variétés à
Zurich, à la place des Poten-
ces;
le 2 septembre: concours
d'agility, par le club cynophi-
le Agilit'asion, à la rue des
Echutes;
du 13 au 16 septembre; la
braderie foire aux oignons,
aux rue des Remparts, ruelle
du Midi, rue de la Porte-Neu-
ve, rue du Rhône, rue des
Vergers-Est. (c)

Noël pour les
Pro  Senectute et le Club des

aînés de Sion se font un
plaisir d'inviter tous les mem-
bres du club des aînés domici-
liés sur la commune de Sion à
la fête de Noël qui aura lieu le:
mercredi 15 décembre, dès
13 h 30, à la salle du Sacré-
Cœur.

Programme de la fête:
Ouverture par Olga Robyr,

responsable de Pro Senectute.
Bienvenue par Marguerite

Gay, présidente du club des aî-
nes- Derivaz.

Rapport d'activité par Bénédiction de Noël par
Maurice Mayoraz, caissier-se- l'abbé Kurt Gruber.
crétaire du club des aînés. Collation offerte à tous les

Première production par participants.

les élèves de l'école de danse
de Mmes M.-T. Derivaz et E.
Muller-Derivaz.

Productions par le Chœur
des aînés de Sion, direction
Gaston Mariéthoz.

Productions du groupe
Sion d'Autrefois, chorégraphie
Marie-Thérèse Derivaz.

Allocution par Gabriel Car-
ron, conseiller municipal et
président du dicastère social.

Deuxième production par
les élèves de l'école de danse
de Mmes Devivaz et Muller-
Derivaz.

ion-Réeion

â nes
Chant d'ensemble sour la

direction de Gaston Mariéthoz.
Clôture.
Pour cette rencontre de

Noël, les inscriptions sont obli-
gatoires et sont prises par Mme
Marguerite Gay, le mardi 17
décembre, de 9 à 18 heures, tél.
322 24 05.

Pour le goûter, prière d'ap-
porter les services - couteau,
fourchette, cuillère, tasse, sous-
tasse.

Nous nous réjouissons de
vous rencontrer nombreux
pour fêter dans la joie la gran-
de fête de Noël. (Voir autres ac-
tivités en page 14) .

PRO SENECTUTE

ET LE CLUB DES AîNéS DE SION

ARC

il \Rf_ . W

Les vœux du président
En  ce changement de millé-

naire, l'an 2000 focalise tous
les espoirs. Les images que nous
offre quotidiennement l'actuali-
té télévisée finissent par engen-
drer la morosité, voire l'angois-
se. Pourtant, en cette fin d'an-
née, chacun semble prendre
conscience que le monde va
franchir un cap important, un
cap qu'il s'agit de prendre avec
le maximum d'objectifs positifs
afin de réussir pleinement le vi-
rage.

Et l'on se prend à espérer
en un monde plus stable écono-
miquement et politiquement, en
une société plus consciente des
valeurs humaines, dans laquelle
chacun puisse trouver ses mar-
ques et s'épanouir.

Je souhaite que, en l'an
2000, chacun retrouve la con-
fiance et l'élan générateurs
d'une société plus forte dans
l'action, plus déterminée dans
l'atteinte de ses objectifs, plus
solidaire.

Unissons nos efforts pour
faire de cette première année du
troisième millénaire, la première
pierre d'un édifice solidement
ancré dans les vraies valeurs.

Je souhaite à chacune et à
chacun la santé, la sérénité et la
paix.

FRANçOIS MUDRY
président de Sion S

-==_=___« ara
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La police bat le rythme
Rendez-vous demain pour le traditionnel concert de la police cantonale.

Le  concert de la Fanfare de la
police cantonale aura lieu

demain, samedi 11 décembre, à
20 h 30 à Sion, à l'aula de l'an-
cien collège (intersection avenue
de la Gare, avenue Ritz) , sous la
direction de Géo-Pierre Moren.

Entrée gratuite.

Demandez le programme
1. «Marsch der Solder», mar-

che avec tambours, Fritz
Siegfried.
Offert par M. le cap. Gérard
Bornet, chef EM.

2. «Firework», Jean van der
Roost.
Offert par M. Gabriel Char-
bonnet, Nendaz.

3. «Canterbury Choral», Jan
van der Roost.
Offert par Mme Marie-Hélè-
ne et M. Lucien Délèze,
Nendaz.

4. «Duo de fête», Jean-Pierre
Hartmann. Solistes: Chris-
tian Triconnet, cornet et
Jean-Daniel Thurre, trom-
bone.
Offert par Geneviève, Sébas-
tien et Claire-Lise Thurre.

5. «Production de tambours -
Yvonne», Fredy Tribelhor.
Offert par Mme Jocelyne
Monod, marraine du dra-
peau.

«Kind Words», solo d eu-
phonium, H. A. Moutain, g
arr. G. P. Moren. Soliste: Er-
win Millius.
Offert par M. Josy Moos,
porte-drapeau. 9
Hollywood», Goff Richards.
Offert par le cap. Marco Bé-
rard, officier-commandant.

Pause
«The red Shield», marche, H
C. Goffin.
Offert par M. Jean Monod
Martigny.
«Anniversary Music», Ber-
trand Moren.
Offert par MM. René et Cé-
dric Voeffray, Sion.

«Cornets à Go-Go!», Derek
Broadbent. Solistes: Alain
Michellod, Alain Rittiner,
Cédric Udry, Raphaël Rey et
Sylviane Carrupt.
Offert par Sandra et Kevin
Michellod.
«Production de tambours -
Tour de Sol», Roman Lom-

briser. Soliste: Guillaume 13. «That's a plenty», Lew Pol-
Rey. lack, arr. Goff Richards.
Offet par M. le commissaire Offert par M. Jean Gay-Cro-
Robert Steiner. sier, chef de poste, PM Sion.
«Be a clown», Cole Porter,
arr. Alan Fernie. 14. «Peter Gunn Thème», Henri
Offert par Michel, Céline, . Mancini, arr. Thjis Oud.
Etienne, Joël et Myriam Bor- Offert par M. le comman-
net. dant Bernard Geiger.

Arrêt sur image
Le Valais à un tournant de son histoire,

un ouvrage du photographe
< Oswald Ruppen.

P
our présenter le siècle qui
s'achève, «Le Valais entre deux

mondes» d'Oswald Ruppen privilégie
l'image, la mise en valeur de photo-
graphies anciennes et contempo-
raines. Plus faciles à aborder qu'un
long récit, elles suggèrent la densité
du vécu.

La démarche ne procède pas
d'une vague nostalgie. Elle veut don-
ner à voir, donner à comprendre. La
mémoire orale, par les témoignages
de Contheysans engagés dans le siè-
cle, restitue l'épaisseur du temps
alors que les images actuelles témoi-
gnent de la vie continuée.

AU quotidien Renseignements auprès de la com
Ce livre parcourt ainsi le territoire mune de Conthey.

contheysan, observe les activités éco-
nomiques, pénètre dans les foyers ,
visite les écoles, participe à la vie lo-
cale. Il met en perspective le vécu de
gens ordinaires et cette vue d'ensem-
ble est construite d'en bas, de détails
quotidiens qui échappent souvent à
l'histoire.

Hier, avant-hier et aujourd'hui
se distinguent ou se mêlent avec un
souci toujours manifeste de placer
l'homme au centre d'une démarche
de mémoire qui transcende ainsi l'in-
térêt local. Dense, foisonnant, l'ou-
vrage appelle une lecture ludique.

ChS/c

PUBLICITÉ

riPSj t̂ gypserie - peinture
\l |fy lf papier peint

1950 sion Blanc & Duc I
Chemin des Collines 41

Tél. (027) 322 28 02 - Fax (027) 322 04 08

Prix location à la saison
Surfs + boots ifffit^Jfek

Snowblade Fr. 170.- ^((fl |r
Big-foot Fr. 150.-  ̂*Boots seul 

* * * *juniors 21-25.5 Fr. 80.-* * "Iĉ S „*adultes 26-30 Fr. 100.- *  Mj  ̂ *
Location enfants * * *ski dès Fr. 50-
chaussures dès Fr. 30-

Service d'atelier complet (à la pierre) Fr. 50.-
Aiguisé + farté Fr. 30.-

36-361412

• •

LOCATION
COSTUMES

Smokings
(de l'an 2000)

Queues de pie + gilets,
robes cocktails.

Déguisements soirées
costumées. Père Noël

+ Mère Noël
Tél. (027)
322 03 59

Devenez E. Cheseaux
donneur! I ï! ^

Donnez |VPUBLICITAS

de votre sang \ 1 027/329 51 51

au p'tit déj.

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 .6
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel_sle.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
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veysonnaz, une saison animée
«L 'harmonie retrouvée avec les 4-Vallées, nous allons porter l'effo rt sur Vaccueil et la qualité du séjour de nos hôtes...»

V
EYSONNAZ «Ouf, il fait à
nouveau froid... Et même

s'il ne neige pas ces prochains
jours, nos canons ont pu repren-
dre du service, et les p istes de-
vraient être parfaites pour les fê-
tes de fin d'année...» Directeur
de l'office de tourisme de Vey-
sonnaz, Henri-Bernard Fragniè-
re se veut optimiste en ce début
de saison. «Les 4-Vallées vivent
à nouveau en bonne harmonie,
et nous allons pouvoir choyer
nos hôtes dès le début de la sai-
son, en leur offrant comme par
le passé de magnifiques champs
de ski, et un programme d'ani-
mation particulièrement étoffé.»

Une saison qui débute en
fait un peu plus tard cette an-
née. «Noël tombant un samedi,
nous ne ferons pas le plein du-
rant la semaine qui précède
cette fête. Mais dès le 26 décem-
bre, nous pouvons afficher com-
p let. La p ériode des fêtes sera
toutefois relativement courte,
puisque la clientèle réserve de
moins en moins pour une durée
de quinze jours. On préfère
avoir p lusieurs fois des vacan-
ces, mais dans un temps p lus
court... Pour février, la fréquen-
tation de la station s'annonce
toutefois très bonne.»

Premières compétitions
Veysonnaz n'a pas d'épreuves

La piste de I Ours et la zone de ski

de coupe du monde à l'agenda
de la saison 1999-2000. «Il faut
aussi souffler un peu de temps
en temps...», commente Henri-

des mayens de Veysonnaz. De quoi

Bernard Fragnière. Mais la piste
de l'Ours connaît toutefois une
animation particulière depuis
hier matin, puisque des courses

PUBLICITÉ

offrir des champs de neige à toutes

FIS s'y déroulent jusqu'à di-
manche. A l'affiche , deux fois
un slalom géant hommes (hier
et aujourd'hui) , et deux fois un

vée à la station intermédiaire.
Donc pas de quoi empêcher la
pratique du ski sur l'ensemble
de la célèbre piste.

La vie en station
Un effort particulier d'animation
a également été consenti pour
animer la station en soirée. Le
dimanche 19 décembre, Vey-
sonnaz convie le public à un
concert de Noël, avec un invité
de marque, le brass band La
Persévérante de Conthey. Puis le
jeudi 23 décembre, l'office du
tourisme propose un récital de
piano à l'église, donné par
Mme Véronique Thual-Chauvel.

Nouvelle soirée en musique
le dimanche 26 décembre avec
l'ensemble vocal Stratus. Enfin
le mercredi 29 décembre, c'est
un concert de flûte et d orgue de
Claire Lizon et Guy Angelloz qui
figure à l'affiche. Autres occa-
sions de rencontre durant toute
la saison, l'apéritif de bienvenue
servi chaque dimanche à l'office
du tourisme, la disco-glace du
mardi soir, l'excursion guidée à
skis de fond ou à pied du mer-
credi, la coupé des hôtes et la
descente aux flambeaux du jeu-
di, les tests de ski et la raclette
en plein air du vendredi. Sur les
pentes de Veysonnaz, on ne ris-
que donc pas de s'ennuyer cet
hiver!

NORBERT WICKY

les catégories de skieurs

slalom géant dames (demain
samedi et dimanche). Ces cour-
ses se déroulent sur la partie
supérieure de la piste, avec arri-

RESTAURANT

cJLa ÏKemoinlze
• Un cadre rustique • Une terrasse chauffée,

vue imprenable
La famille Norbert Lathion-Fragnière et ses.

collaborateurs vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES
et vous attendent sur les pistes

1993 VEYSONNAZ
Tél. (027) 207 17 57 - Natel (079) 643 04 32

SIMON FOURNIER -1993 VEYSONNAZ
Installations sanitaires - Ferblanterie

Tél. + fax (027) 207 16 28 - Natel (079) 220 73 60
Que l'an 2000 vous soit des plus favorables

«^fo^^^̂ fe 

Au 
village

i IlSu C  ̂LA PLACE
^V °^7/207 & %_<Q!S Famille Guy Fragnière - Glassey

°NNA7 S?° TéL (°27> 207 11 98«wiVAt =» 1993 Veysonnaz

â

tâ**
*»*

Ĵ Entreprise 
de 

nettoyage

1992 Les Agettes
Tél. et fax (027) 207 25 14
Natel (079) 221 00 35
e-mail: lamainblanche@bluewin.ch
Votre partenaire régional

ion-Réeion

Office du tourisme A v <+VEYSONNAZ-TOURISME I I zL
Fax (027) 207 10 53 1JOMSûM^Fax (027) 207 14 09 mW l̂ ZL&*"**Internet: http/www.veysonnaz.ch «̂aéflB̂ **̂ "*"

Le passage obligé des skieurs...
COURSES FIS: SLALOM GÉANT
10 décembre Messieurs
11 et 12 décembre Dames

Bienvenue sur la piste de l'Ours

RAIFFEISEN

Banque Raiffeisen de Sion-Région
Votre banque de proximité

Siège: Rue des Tonneliers 5 322 61 87
Agences: Bramois . 203 14 74

Champsec 203 76 77
Grimisuat 398 35 38
Les Agettes 207 21 31
Salins 207 55 25
Savièse 395 14 35
Veysonnaz 207 17 30

A votre écoute pour toutes vos opérations
bancaires. Testez notre disponibilité.

CHARLES-ANDRÉ #_Rf *• -* p ' ' i —u 11 il

DELEZE t@K|F
Natel (079) 628 33 75

TRANSPORTS CAMION-GRUE 19 m
CAMION-REMORQUE GRAPPINS DIVERS
CAMION TOUT TERRAIN

1997 HAUTE-NENDAZ

THI GÉRALD RHÊME
m 

Décorateur d'intérieur
Rue de Lausanne 35 -1950 SION
Tél. (027) 323 73 08
Natel (079) 629 14 53

* ¦ ¦ —s Privé (027) 207 12 09 - Veysonnaz
• CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX
• TENTURE MURALE
• POSE DE MOQUETTE - PARQUET PVC
• VENTE DE MEUBLES
• DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bonne et heureuse année à tous

\&wTwHf(-VR9
^MJ (Ij&tâ (g&mxé

Le cadre idéal pour mariages, fêtes de familles,
séminaires, ou tout simplement, un dîner en tête-à-tête

Pour tout renseignement tél. (027) 208 56 44
E-mail: ch.royal@bluewin.ch

sixmadun SA - VALAIS
Armoire de chauffage, chaudières a mazout, gaz ou

bois, pompe à chaleur, radiateurs, système solaire

Gérard VIANIN Arthur LANAZ Maurice DORSAZ
Service après-vente Conseiller technique Service après-vente

1958 St-Léonard 3966 Réchy-Chalais 1908 Riddes
(027) 203 27 88 (027) 458 24 62 (027) 306 25 43

'fi sixmadun
^^^ ans

U/

Thorsager-Naud
1993 Veysonnaz

Téléphone (027) 207 17 95

Une cuisine de qualité où la créativité et la f raîcheur
des p roduits sont essentielles

http://www.veysonnaz.ch
mailto:ch.royal@bluewin.ch
mailto:lamainblanche@bluewin.ch


Le Nouvelliste ^

Retour vers le futur!
Programme original pour passer le cap

de la nouvelle année à Veysonnaz.

V
EYSONNAZ «On pourra
participer à une ancienne

veillée des années trente, retrou-
ver l'ambiance sixties des années
soixante, s'imaginer qu 'on a à
nouveau vingt ans en 2000, ou
découvrir ce que pourrait être la
jeunesse de l'an 2043...»

C'est en bref l'explication
de ce titre «retour vers le futur»
qu'affiche l'Office du tourisme
de Veysonnaz sur son invitation
à vivre de façon originale la nuit
qui conduira vers le prochain
millénaire. Un programme per-
manent, pour tous les âges,
marquera cette soirée particu-
lière proposée dans la station et
le village, dès 19 heures et jus-
qu'à 3 heures du matin. A l'affi-
che, un cortège aux flambeaux
de la station à l'église, où sera
célébrée la messe du Millenium.
Puis dès 20 h 30, ce sera le ras-
semblement sur l'un ou l'autre
des secteurs animés en perma-
nence par divers groupes musi-
caux ou autres.

Les temps forts
«A la salle de protection civile,

Henri-Bernard Fragnière, directeur de l'Office du tourisme de Vey-
sonnaz: «La nuit du 31 décembre sera très animée dans toute la
station.» ni

ce sera le retour vers les années
1920», commente le directeur
Henri-Bernard Fragnière. «Plu-
sieurs habitants du village ont
accepté de reproduire le décor et
l'ambiance particulière des an-
ciennes veillées en famille, avec
possibilité pour les hôtes de dé-
guster quelques spécialités culi-
naires de l'époque.»

A la salle de gymnastique,
on se plongera dans les années
soixante, avec concours karaoké
juniors et participation du
groupe Crô Magnon. Enfin sous
la tente chauffée de la cour
d'école, ambiance 2000 avec
concert de Mad Genius. Et sur
chacune des places, animations
et possibilités de restauration,
avec spectacle et concert du
groupe 2043 imaginé par les
élèves des classes primaires du
village. A préciser qu'en marge
de cette animation particulière,
la plupart des établissements
publics organisent leur propre
fête de Saint-Sylvestre, avec re-
pas et bal jusqu'au petit matin.

NW

VEYSONNAZ - 4-VALLÉES
RESTAURANT «AUX CROTTES»
Cadre exceptionnel à 2209 m d'altitude

Spécialités valaisannes - Cuisine soignée
(079) 206 7610

Astrid et Patrice Fragnière et leurs collaborateurs
se réjouissent de vous accueillir, cette saison,

7 jours sur 7. Ils vous souhaitent
une «bonne glisse» pour l'an 2000

!Z~3 IGNACE FRAGNIÈRE
10 PASCAL FOURNIER

là L_J Entreprise de menuiserie
JL— km Couverture et charpente

1993 VEYSONNAZ

Tél. (027) 207 16 18 - (027) 207 15 50

« ?pool F__ mïl lP J4enri JLathlon Cf Zrif o -J-zr

UWfU+**U ««* Fournie. VEYSONNAZ

W T 1993 VEYSONNAZ dnffV?£ *-___ Terrassements: Chariot

Tél. 027/207 37 22
BLANCHISSERIE ou 027/ 20714 74
LAVAGE EN TOUT GENRE
LOCATION DE DRAPS
LAVAGE CHIMIQUE
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Le site idyllique de Tracouet

»-** fifeftiv

Le site de Tracouet, très prisé par les skieurs. m

N
ENDAZ On rejoint Tracouet Fou pour gagner Siviez, point de la plaine du Rhône et les Alpes couet proposent également
en quelques minutes, à passage obligé sur l'autoroute Bernoises. Avec en prime un si- quelques nouveautés cet hiver,

bord du «turbo des 4-Vallées», des neiges reliant Nendaz à Ver- lence retrouvé, puisque Télé- Plusieurs animations y sont pré-
au départ de Haute-Nendaz. Vé- bier, à Veysonnaz et à Thyon. Nendaz a déplacé le moteur du vues. Une partie de la surface
ritable carrefour pour les A découvrir cette année sur téléski Jean-Pierre, plutôt gelée devrait aussi être transfor-
skieurs, qui peuvent dévaler plu- ce site idyllique l'agrandisse- bruyant à l'heure de la bronzet- mée en patinoire. Avec location
sieurs pistes en direction de la ment du restaurant d'altitude, et te, vers la station inférieure de de patins sur place, pour éviter
station ou de Prarion, ou alors plus spécialement sa terrasse of- l'installation. Très prisé par les de devoir skier en emportant ses
se laisser hisser vers le Plan-du- frant une vue panoramique sur enfants, les bords du lac de Tra- bagages... NW

PUBLICITÉ 

Agence générale pour le Valais

STÉPHANE CRETTAZ
Conseiller en assurances

1992 Les Agettes
Natel (079) 607 70 71

p̂ JShtr tnSJS Praz Bertrand
Chauffage - Sanitaire
Brûleurs
Maîtrise fédérale

Tél. (027) 203 42 81 Rte des Casernes 29
Fax (027) 203 42 83
Natel (079) 448 87 88 1950 SION 4

PITTELOUD Jacques
Çypserie - Peinture

Isolation ext. /
Turin /1991 Satins ga|j

Natel 079/629 03 03 Fax 027/207 33 44 JÊÊ*Fax 027/207 32 05 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j|

la rarau qe >.,;„ U& maczcsI ours™
1993 VEYSONNAZ MftMtli
027/207 18 81 - 207 17 29 ¦UJUUB

SUPERMARCHÉS
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__________ *_ .m.- ' t. m m mvu soon a a musiaue
Les Chouettes, guggenmusik sédunoise, fête son quart de siècle

<(M ous' on est 'fl 5e"'e £"£"
lll genmusik en Valais à être

entièrement masculine.» Cette
déclaration, qui ne se veut pas
machiste, émane du plus pro-
fond des Chouettes, ensemble
sédunois de trente-quatre
joyeux lurons, où le culte pre-
mier reste l'amitié. «C'est vrai...
explique Jean-Claude Sarbach,
dit Bathion, le directeur artisti-
que, ...on s'amuse bien. J 'espère
aussi qu'on distrait notre pu-
blic.»

Et ce dernier, souvent l'un
des plus prodigues en paroles
de la troupe, de raconter les dé-
buts des Chouettes, il y a déjà
vingt-cinq ans. «C'est parti du
hockey Sion 2. A l'époque, on
s'est rendu à Bassecourt pour un
match. C'était en p lein carnaval.
Nous, les Valaisans, on n'avait
jamais vu ça.» En voyant défiler
chars et guggens, tard le soir,
nos amis sportifs livrèrent une
promesse en guise de défi.
«Nous reviendrons l'an prochain
avec une surprise.»

Interdit!
Pari tenu! «Chaque joueur de
l 'équipe a dû se débrouiller pour
trouver un instrument de musi-
que et c'est parti!», se souvient
Bathion. Les débuts se sont
avérés rudes. «Nous n'avions Avec les Chouettes, on s'éclate

parmi nous qu un seul musi-
cien, Franz Hôfliger, facteur
d'orgues à Grimisuat. Il donnait
le départ et nous, on continuait
tant bien que mal.» Depuis lors,
si quelques petits progrès ont
été enregistrés, la formule de-
meure. «Pas de répétitions! Une
fois, pour Sion 2002, on a dû
apprendre l'hymne olympique.
Allez comprendre pourquoi, on
nous a formellement interdit de
le jouer.» S'exprimant dans la
foulée, André-Philippe Titzé, dit
Titi, confirme les potentialités
musicales du groupe: «Nous, on
essaye de jouer le mieux possi-
ble. Le rythme, un petit peu la

mélodie, et l improvisation.»
L'originalité des Chouettes,
dont on reconnaît le style parti-
culier, est certainement leur
fantastique capacité de com-
muniquer. Tout est dérision
dans cet ensemble, prétexte à
s'éclater et à se révéler fervent
disciple de Bacchus.

Côté costumes, l'ensemble
privilégie le kilt. «La jupe... ren-
chérit Bathion ...c'est sympa. Un
rien suggestif. Et de conter les
chaussettes tricotées mains. Elles
nous ont été offertes par deux
membres de l'ensemble. Ils vien-
nent de Fribourg pour jouer
avec nous.» ARIANE MANFRINO

Pour les aînés de Sion et des environs
Agenda du mois

de décembre 1999
Internet - Informatique. Ini-

tiation individuelle et aussi pos-
sibilité d'utilisation individuelle:
tous les lundis, mercredis et
jeudis de 14 à 18 heures. Ren-
seignements et inscriptions tél.
322 07 41.

Boutique des aînés
Chœur mixte des aînés. Patchwork - couture - scrabble

Chaque lundi, dès 14 heures, à
la salle paroissiale du Sacré-
Coeur, à Sion. Renseignements
tél. 722 92 43.

Danses traditionnelles.
Chaque lundi, dès 16 h 30,
cours, à la salle paroissiale pro-
testante, à Sion. Renseigne-
ments tél. 322 07 4L

Chaque mardi, dès 14 heures, à
la salle paroissiale de la cathé-
drale, à Sion. Renseignements
tél. 322 75 02 et 322 12 31.

Gymnastique. Les cours de
gymnastique ont lieu, hebdo-
madairement, dans toutes les
localités. Renseignements tél.
322 07 41.

Natation. Chaque vendredi,
cours pour débutants et avan-

ces, de 12 a 14 heures, a la pis-
cine municipale. Inscriptions
obligatoires tél. 322 07 41.

Activités particulières
Noël des aînés. Le mercredi

15 décembre, dès 13 h 30, à la
salle du Sacré-Cœur, à Sion.
Animation et collation offertes à
chaque participant. Prendre les
services pour la collation.. Ins-

criptions obligatoires le mardi
7 décembre, de 9 à 18 heures,
tél. 322 24 05.

Ski de fond. Reprise des
cours, le mardi 4 janvier 2000.
Puis sorties, chaque mardi. Dé-
part en car de Sion, gare CFF, à
13 heures, puis arrêts sur le
parcours Sion-Crans pour la
prise en charge des partici-
pants. Renseignements et ins-

criptions, avant le 20 décembre,
tél. 322 07 41.

Séjour de ski de fond. Un
séjour de ski de fond aura lieu
du 17 au 21 janvier 2000 à Glû-
ringen, à l'hôtel Tenne. Prix du
séjour 297 francs par personne.
Renseignements et inscriptions,
avant le 20 décembre, tél.
322 07 4L

Ski de fond
Groupes des aînés

des districts
de Sion et Ayent

Reprise des cours, le mardi
4 janvier 2000. Puis sorties,
chaque mardi. Départ en car,
de Sion: gare CFF à 13 heu-
res, poste du Nord à 13 h 05,
puis arrêts sur le parcours
Sion-Crans pour la prise en
charge des participants.

Renseignements et ins-
criptions: avant le 20 décem-
bre, tél. 322 07 41.

Groupe de Conthey
Sorties chaque mardi, du 11
janvier au 7 mars 2000, à
Crans-Montana. Départ en
car de Chamoson à 13 heu-
res, puis arrêt à Ardon, Vé-
troz, Conthey.

Renseignements et ins-
criptions: jusqu'au 30 dé-
cembre, tél. 322 07 4L

Groupe du val d'Hérens
Sorties chaque mercredi dès
le 5 janvier 2000, à Pralong.
Bus:
12 h 30 à Vex, 12 h 32 Les
Prasses, 12 h 40 à Héré-
mence, 12 h 50 à Mâche.

Renseignements: C.
Gauye, tél. 281 15 65.



SstS f̂ Votre restaurant gastronomique
au cœur de Sion
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ORGANISATION
DE BUREAU

CAISSE ENREGISTREUSE
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Dixence 21 - SION - Tél. (027) 327 44 88

Lieu de délices au cœur de Sion
Le Prado flatte vos papilles au gré des saisons

La carte de l'an 2000

CONCOURS
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La nature est ainsi faite. Et Vivaldi ne s'y est pas trompé en cou-
chant sur sa partition un chef-d'œuvre auquel s'empressèrent
de goûter une foule de maîtres de chapelle, de chefs d'orchestre
et de musiciens. Avec ses «Quatre Saisons», l'illustre composi-
teur et violoniste italien a enrichi et coloré le répertoire de la mu-
sique dite classique. En poussant un tantinet la chansonnette,
on ira jusqu'à suspecter «Le Prêtre rouxsde magnétisme. Sous
son influence, d'autres maîtres 'queux dans ce cas de figure -
se sont «mis à table». Ils ont composé, à leur tour, des suites
pour papilles gustatives (r)affinées. Sous leur toque, ils se sont
triture les méninges et ont fait appel à leur sens aigu de l'origina-
lité et de l'inventivité. Imaginatifs, créatifs, ils ont même sorti des
tiroirs culinaires de leurs ancêtres des recettes qu'ils ont inter-
prétées et apprêtées selons leurs goûts et ceux - théorie des
probabilités à l'appui - de leurs consommateurs de clients. Con-
taminés par le virus du génie, ces faiseurs de délices ont nappé
ensuite leurs tables de mets on ne peut plus variés et exquis. Et,
depuis bientôt quatre ans, Bernard Nicou, cet orfèvre en la ma-
tière, fait de son Prado un éden de fraîcheur - la qualité y est
omniprésente - où il fait bon se délecter du printemps jus-
qu'au... printemps suivant.

Au restaurant du Prado, à la place du Midi à Sion, la gastronomie
adopte un mouvement ascensionnel. D'ailleurs, n'atteint-on pas ce
sommet en gravissant des marches qui nous conduisent à l'étage?
Là, dans une atmosphère digne d'un édifice riche en Euvres d'art -
clin d'œil au musée du Prado à Madrid - Anita et Bernard Nicou, Gé-
rard Maigret - un sacré maître, celui-là aussi! - ainsi qu'un person-
nel fort accueillant, ne peuvent masquer une savoureuse réalité: une
toque et un 13/20 dans le guide Gaultmillau. La qualité de cuisine et
de service du Prado a ainsi été reconnue et justement récompensée.
Pour les gourmands et fins gourmets, le Prado annonce déjà la cou-

I 1

Répondez à la question suivante:
Pendant toute l'année 2000, Le Prado vous pro-
posera le menu Prado et le menu Gourmand. Quel
est le nom du troisième?
La gagnante du concours du 19 novembre est
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S.A., place du Midi, Sion. Félicitations.
Réponse: Fr. 10-

Au restaurant Le Prado, à la place du Midi 29 à Sion, Anita et Bernard Ricou vous invitent à découvrir les crus et
les mets les plus goûteux de leur cuisine. r. t-om

leur. En effet, le départ de l'an 2000 sera donné par son mystérieux j QI II i CTIM A DCTni IDMCDdiamant noir en tenue de gala: la truffe noire du Périgord. Dans cette I BULLfc | IN A Ht I UUKNtn
perspective, le menu La Truffière tiendra toutes ses promesses. Dès A PUBLICITAS S A - Sion-Rpaion
les premiers rayons du soleil printanier, et jusqu'à fin avril, l'Allant.- j " ~., , ' ,'"' . .„". ncslw"
que nous bercera dans ses caprices gourmands. Divers mets à base i AV. QG 13 KxHTB __!5, 1951 olOTI
de tourteaux, coquillages et langoustines nous seront proposés se- «'< iucnu'an 911 Hprpmhrp 1QQQ
lon l'humeur de l'océan. Puis, de la mi-avril jusqu'à la fin mai, l'as- M JU5tlu au *u aecemore 1 »«» |
perge et la morille nous feront le grand jeu de la séduction. Leur ma- cro Réponse:
riage nous fera découvrir le goût unique de la combinaison de ces
deux aliments printaniers. Durant les mois de juin et juillet, le festival i Nom: 
de tartares et caroaccios fera son apparition avec des saveurs uni-
ques. Et pendant toute l'année, le menu Prado nous sera servi à I Prénom: 
midi et le soir. Nous apprécierons ses deux entrées au choix, son
poisson ou sa viande et, enfin, ses fromages et son assiette gour- Adresse: 
mande. Tél. (027) 32 13 31. ¦ NF/Localité: 
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Tél. et fax (027) 322 23 24 L 'AN 2000 approche à grands pas!
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En séjour dans le val d'Anniviers
Le cycle d'orientation de Savièse tire un bilan positif de son premier camp.

C
onstruit autour de trois
objectifs bien précis, le

premier camp du cycle
d'orientation de Savièse s'est
déroulé à Zinal dans le val
d'Anniviers. Il s'agissait, pour
l'équipe organisatrice, de dé-
velopper, premièrement, un
aspect culturel en décou-
vrant les richesses de la ré-
gion; un aspect sportif et ré-
créatif et, troisièmement, un
aspect humain et spirituel.

La collaboration entre
les professeurs et les habi-
tants de la vallée s'est avérée
positive et efficace. Un maî-
tre du CO de Vissoie ainsi
que plusieurs personnes de
Zinal se sont en effet mises à
la disposition des Saviésans
pour leur- permettre de dé-
couvrir de façon très sérieuse
et attrayante, les richesses de
la vallée.

Le sport,
c'est la santé!

Pour atteindre l'objectif
sportif proposé aux élèves,
une marche a conduit les
participants de Zinal à l'hôtel
Weisshorn. Il est vrai que
seuls les plus courageux ont
atteint le but final et ce, dans
un décor automnal splendi-
de. De nombreuses autres
activités physiques ont égale-
ment agrémenté ce camp:
volley, basket, varappe, ten-

nis... Encadres par des maî-
tres compétents et, pour cer-
taines disciplines, par des
professionnels, les élèves ont
vécu une expérience unique.

Responsabilité
Pour tenter un développe-
ment complet et harmonieux
de ces adolescents, des mo-
ments de réflexion et de
prière les ont soutenus dans
l'esprit qui leur avait été pro-
posé au début du camp. Un
thème «fil rouge» cimentait
effectivement ces trois jours.
Il invitait les élèves à prendre
concience de leurs responsa-
bilités, à s'ouvrir aux autres
et au monde.

Bravo!
Soulignons encore l'immen-
se travail accompli par le
corps professoral. La totalité
de l'organisation et de la réa-
lisation de ces trois jours a
été assumée par les maîtres,
y compris la subsistance,
l'animation et l'encadrement
des jeunes. Sans cet énorme
investissement, en énergie,
en présence, en esprit positif,
une telle aventure ne serait
pas réalisable. Bravo donc!

C'est Noël ! Une excellente
performance

P
our la troisième année d'af-
filée, les Amis de Château-

neuf, organisent sur la place des
Fougères, le mardi 21 décembre,
dès 18 h 30, une fête de quartier.
Pour l'occasion, une tente géan-
te sera dressée sur la place. Une
soupe à l'oignon, des gâteaux,
des boissons pour les enfants
ainsi que du vin chaud seront
servis gratuitement à tous les
participants.

Un vrai feu, de vrais ani- géantes portant le slogan «Le
maux et notre désormais tradi- monde aura besoin de tout le
tionnel Père Noël vert apporte- monde», traduit dans les diver-
ront une touche originale à cette ses langues des familles du

manifestation qui se veut ras-
sembleuse et festive.

Les Amis de Châteauneuf,
par leur nouvelle action, veulent
démontrer qu'à notre époque
d'individualisme et de repli
identitaire, une démarche com-
mune est possible.

Les enfants des classes en-
fantines et primaires partici-
peront à leur manière à la fête,
en créant des pièces de puzzle

quartier. Ces pièces de puzzle
orneront la place de fête, puis
seront apposées dans les im-
meubles et les commerces de
l'endroit.

Le Conseil communal ap-
portera à la population rassem-
blée, ses vœux pour l'an 2000.

C'est la fête, c'est magique,
c'est Noël. Venez nombreux
nous prouver que cela est vrai et
que le véritable message de Noël
se trouve dans le partage et la
solidarité.

•Pour les Amis de Châteauneuf
MARIANNE PUTALLAZ

présidente

L'amicale
Les 12 sa-

lopards de
Conthey et
environs, dont
le but est de
travailler avec
des chiens
d'utilité publi-
que en vue de
compétition,
aimerait rele-
ver l'excellente
performance
de son mem-
bre, M. Domi-
nique Briguet,
de Lens et de
son berger al-
lemand, «Ya-
ka», lors des
divers cham-
pionnats cy-
nologiques, en
classe D III,
qui ont eu lieu
cet automne.

Ayant dé-
jà obtenu en
1998 les titres
de champions
valaisans, ro-
mands et suis-
ses berger bel-
ge (B.B.), nos
deux acolytes
ont réitéré
leurs exploits
cette année,
en rajoutant à
leur palmarès,
les titres de
champions
valaisans (277

Dominique Briguet et son fidèle compagon, «Yaka», félicités par l'amicale Les
12 salopards de Conthey.

points), romand roulé à Wûrenlos, les 20 et 21 Un grand bravo également à nos
(290 points), suisses berger belge novembre. Sincères félicitations membres, Mme Cathy Molnar, à
(287 points) et pour couronner à ces deux compères, dont les Ardon, M. Jean Dubuis, à Saviè-
le tout, le titre de champion de résultats démontrent un travail se et M. Giordano Aprile, à
Suisse toutes races (287 points) sérieux, beaucoup d'assiduité et Monthey pour leur participation
dont le championnat s'est dé- surtout une parfaite complicité, à ces divers championnats.
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Une façon amusante et
ludique de découvrir la
nature... idd


